
En Belgique, menace de
crise gouvernementale

Le gouvernement de M. Léo Tin-
demans, premier ministre de Belgi-
que, se trouve une nouvelle fois
cette semaine, dans une situation
précaire.

M. Paul-Henry Gendebien, prési-
dent du RW « Rassemblement wal-
lon », (petit parti francophone de la
majorité) menace en effet d'enle-
ver ses deux ministres du gouver-
nement si celui-ci ne trouve pas
avant samedi une solution aux di-
verses querelles entre communautés
linguistiques (Flamands, Wallons et
Bruxellois) sur la régionalisation.

Selon M. Gendebien, le « dialogue
communautaire », inscrit dans là dé-
claration du gouvernement, a com-
mencé ses travaux en novembre der-
nier seulement et n'est encore arrivé
à aucun accord. Ce « dialogue com-
munautaire », qui réunit tous les
présidents de partis, s'est poursuivi
tous les jours de cette semaine pour
tenter de parvenir à un accord avant
samedi.

Les observateurs politiques belges
avancent deux solutions pour le pre-
mier ministre M. Tindemans : démis-
sionner ou continuer avec un gou-
vernement minoritaire. « La libre
Belgique » (catholique conservateur)
estime « probable » la défection des
deux ministres du « Rassemblement
wallon » auquel cas, selon elle, des

élections générales anticipées pour-
raient avoir lieu dès le 24 avril
prochain. « Le Peuple » (socialiste-
opposition) estime, quant à lui ,
« inéluctable ». le retrait ' du « Ras-
semblement wallon » et « irréaliste »
la possibilité ultime qu'à M. Tinde-
mans de gouverner avec un Cabinet
minoritaire (105 voix sur 212 à la
Chambre), d'autant plus que le cli-
mat social s'est soudainement dété-
rioré.

COUP DE THÉÂTRE
Un coup de théâtre s'est pour-

tant produit hier soir. M. Tindemans,
a en effet , demandé aux membres
de son gouvernement, représentants
du « Rassemblement wallon », de
présenter leur démission, (afp)

Prise d'otages
Au siège d'une fédération patronale japonaise

Sous lo surveillance de policiers, des employés de la Fédération patronale
Keidanren, quittent le bâtiment occupé par les terroristes, (bélino AP)

Quatre hommes armés ont péné-
tré hier au siège de la Fédération
patronale Keidanren et ont pris plu-
sieurs otages pour protester contre
la politique suivie par le gouverne-
ment depuis 30 ans.

Les extrémistes qui avaient tout
d'abord pris douze personnes,
avaient relâché huit personnes dans
le milieu de l'après-midi. Deux au-
tres personnes étaient libérées dans
la soirée, dont le directeur général
de la Keidanren, M. Tetsuya Senga.

Plusieurs centaines de policiers
ont encerclé le bâtiment qui se dres-
se dans le centre de Tokyo tandis
que—-des négociations se poursui-
vaient pour la libération des deux
derniers otages.

Les extrémistes ont déclaré qu'ils
appartenaient à la Ligue des jeunes
pour l'abrogation du système Y
(Yalta) et P (Postdam), qui a recruté
d'anciens membres de la Société se-
crète du Bouclier fondée par l'écri-
vain Mishima dans les années 1970
dans le but de provoquer une révolte
au sein des forces armées.

Avant de pénétrer dans le bâti-
ment, les extrémistes avaient distri-
bué des tracts dans lesquels ils évo-
quaient la mort rituelle de Mishi-
ma et de son compagnon Hissho Mo-
nta. Le document réclame l'abroga-
tion du système en vigueur au Japon
qui a créé la confusion politique au
Japon et provoqué des scandales du
type Lockheed.

REDDITION
Finalement, les quatre extrémis-

tes se sont rendus, après que le siège
eut duré près de onze heures.

Ils ont libéré leurs otages peu
après l'intervention de la veuve de
l'écrivain Mishima qui leur avait
demandé de se rendre, (ap)

/^SASS4NT
J'ai parlé l'autre j our du gangsté-

I risme, at home...
Inutile de dire qu'il se passe aussi

sur rail et précisément dans les fa-
, metix wagons Rome-Simplon. Non pas
I en Suisse, bien entendu, mais sitôt

que le voyageur a franchi la frontière
italienne. A partir de Domodossola et
sur toute la Péninsule.

De nombreux reportages ont déjà
été consacrés à cette « industrie » qui ,
dans la Péninsule, double celle des
enlèvements.

En effet , on ne compte plus le nom-
bre des voyageurs des wagons-couchet-
tes qui ont été dévalisés dans leur som-
meil par la corporation des gangsters
et vide-goussets, et qui ne retrouvent
plus ni leur portefeuille ni leurs bi-

I joux en débarquant à l'arrivée. Et
paradoxe curieux, écrit notre confrère

i Bertil Galland : « On connaît les vo-
' leurs ! Ils voyagent sans bagages, sont
) relativement jeunes, ils se répartissent
: le travail : les uns observent les vic-

times au départ , les autres surveillent
le couchettiste qui repose dans sa ca-
bine, ou le mobilisent en lui deman-
dant un café. Et s'il fait mine de vou-
loir compromettre le coup, ces mes-
sieurs cognent.

On ne les dénonce donc jamais ?
On n'arrête pas les détrousseurs ? Si.
Mais après de brèves éclipses, ils réap-
paraissent décontractés dans les cou-
loirs et s'effacent à contre-voie au pe-
tit matin, les chaussettes bourrées ».

Evidemment, on peut toujours pren-
dre une assurance vol.

Mais si l'on songe que pour un acci-
dent d'auto, où tous les torts ont été
judiciairement établis, il faut attendre
plus de quatorze ans pour que les j u-
ges de Rome obligent une assurance
italienne à bouger, on fera mieux de
s'assurer deux fois à une compagnie
suisse...

Encore n'est-il pas sûr qu'au bel
paese on ne vous poursuivre pas pour
« provocation au vol » !

Le père Piquerez

Catastrophe aérienne
PRÈS DE PISE

Un homme de l'armée de l'air italienne inspecte l'épave du C-130 Hercules.
(bélino AP)
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Aux Etats-Unis

La Chambre des représentants
vient d'adopter un nouveau code
moral, plus strict, qui oblige no-
tamment les membres de cette
assemblée à relever leurs revenus
et limite les revenus autres que
les indemnités parlementaires à
8625 dollars (22.570 fr.) par an,
soit 15 pour cent de l'indemnité
qui est de 57.500 dollars (143.750
francs).

Cette clause n'a pas été accep-
tée de gaieté de coeur par certains
parlementaires. Voyant que la ré-
sistance augmentait, et que le co-
de dans son ensemble risquait
d'être rejeté, le président de la
Chambre, M. Thomas O'NeilI, a
déclaré :

« Je reconnais que certains
d'entre vous vont devoir faire des
sacrifices mais ce sont des sacri-
fices que nous devons accepter.
Le peuple des Etats-Unis exige
un code moral. »

Ne pas limiter les revenus des
parlementaires, a ajouté M. O'
Neill «créerait dans le public des
soupçons et notre crédibilité se-
rait en jeu ».

Le Sénat doit se prononcer la
semaine prochaine sur un code
semblable, (ap)

Les parlementaires
limitent

leurs revenus

OPINION __ 

L'Empire sur lequel le soleil ne
se couchait jamais vit dans l'ombre
de sa gloire passée. Riche, puis-
sante, la Grande-Bretagne l'était
surtout de la richesse et du labeur
de ses colonies sur lesquelles elle
exerçait sa domination.

Livrée à elle-même, la voici qui
révèle son exacte mesure. Le fleg-
me n'étant pas une valeur prisée à
la Bourse de la récession, la Gran-
de-Bretagne doit trouver un second
souffle. Elle va devoir se mettre au
travail...

Le plus gros crédit jamais consen-
ti par le Fonds monétaire interna-
tional pour assainir l'économie d'un
Etat, l'a été à Londres.

Depuis la dernière guerre mon-
diale, les pays d'Europe ont injecté
un nombre très impressionnant de
milliards de devises pour soutenir
l'orgueilleuse livre anglaise.

Rien n'y fit. Le cours de la livre
n'a pas cessé de se tasser depuis
neuf ans, puis de s'effondrer inexo-
rablement.

II n'existe pas mille recettes pour
relever l'économie de la Grande-
Bretagne, il n'en existe probable-
ment qu'une seule efficace : les
Britanniques vont devoir faire ce
qu'ils ont si bien fait faire aux
autres peuples, travailler dur !

La caractéristique première de
l'économie britannique actuelle est
son manque total de rentabilité.
L'Etat recourt toujours plus à la
nationalisation d'entreprises et de

secteurs pour tenter de maintenir
des emplois. Cela se traduit pas
un gaspillage invraisemblable de
deniers de l'Etat, soit de l'argent
des contribuables. Or, le rôle de
l'Etat n'est pas d'être un chef d'en-
treprise.

Ouvriers et employés deviennent
des fonctionnaires et ne suivent
plus les mêmes critères de renta-
bilité que les entreprises concur-
rentes des pays étrangers. De plus,
les syndicats, dans le souci de pré-
server les emplois, mettent de lour-
des entraves aux progrès techni-
ques, ils s'opposent à tout débaucha-
ge et aux reconversions.

La Grande-Bretagne se trouve
entraînée dans un processus à dou-
ble effet : d'une part son économie
stagne, s'effrite, d'autre part ses in-
dustries accumulent un important
retard par rapport à celles des au-
tres pays d'Europe sans parler du
Japon et des Etats-Unis. En chif-
fres, le bilan est lourd. L'inflation
britannique atteint 15 pour cent, les
chômeurs sont plus d'un million et
demi, en 1976, le déficit financier
s'est élevé à 55 milliards de francs
alors que les dettes contractées à
l'étranger atteignaient 100 milliards
de francs. Le produit national brut
par tête d'habitant est descendu au-
dessous de la moyenne de celui des
pays industrialisés.

Gil BAILLOD
? Suite en dernière page

Allons, milord !

Les mouvements nationalistes considèrent avec une méfiance extrême tout ce
qui a trait aux naturalisations. Cette méfiance a plusieurs racines. Transfor-
mer du jour au lendemain un étranger en un Suisse, c'est à leurs yeux un
acte éminemment suspect : un badigeonnage aux couleurs* rouge et blanche
d'une personne qui intérieurement reste fidèle à ses premières origines et
qui n'aura jamais de larmes aux yeux en chantant le Cantique suisse à la
lumière d'un feu de 1er Août.
La naturalisation est aussi, craignent-ils, un moyen de contourner les res-
trictions à l'immigration. Les naturalisations à tour de bras se répercutent
sur les statistiques, diminuent le nombre des étrangers et permettent ainsi
aux autorités d'ouvrir à nouveau les vannes sans se déjuger.

— par Denis BARRELET —

C'est cette crainte-là qui a par exem-
ple amené un James Schwarzenbach
à inscrire dans son initiative « Pour
la protection de la Suisse » (voir « L'Im-
partial » du 3 mars) une disposition ex-
cluant les naturalisations facilitées, sauf
pour l'enfant d'un père étranger et d'u-

ne mère suisse habitant la Suisse au
moment de la naissance.

M. Valentin Oehen, patron de l'Ac-
tion nationale, a une autre préoccupa-
tion encore : le surpeuplement du pays.
Le maintien dans la statistique des
étrangers de personnes même parfaite-
ment assimilées a, selon lui, le grand
avantage d'empêcher l'embarquement
de nouveaux passagers sur la nacelle
déjà pleine à craquer qu'est la Suisse.

Autre avantage : en temps de con-
flit , la Suisse, qui aujourd'hui est trop
peuplée pour assurer sa subsistance par
ses propres moyens, pourra inviter
« ses » étrangers à retourner dans leurs
foyers.

CE QUE DEMANDE L'INITIATIVE
Ce souci démographique et écologi-

que, ce souci de la survie est très
marqué chez M. Oehen et apparaît clai-

Vote du 13 mars
Etrangers

rement dans le texte de l'initiative dé-
posée le 15 mars 1974, avec 71.000 si-
gnatures. Il y est question de limiter à
4000 par an le nombre total des natu-
ralisations. Cette limitation, ajoute l'i-
nitiative, reste valable « aussi long-
temps que la population totale de ré-
sidence de la Suisse est supérieure à
5.500.000 et que la production de den-
rées alimentaires assurée par les pro-
pres moyens du pays ne suffit pas à
approvisionner la population de rési-
dence en denrées d'usage courant ».

? Suite en page 17

Rationner les passeports rouges à croix blanche?

DANS CE NUMÉRO

35 annonces
d'offres d'emplois

A BIENNE

Il se tue
en tombant d'une grue

Lire en page 30

Les piétons
grondent

le Conseil fédéral
Lire en page 17

A LA CHAUX-DE-FOND3

Le baromètre du
chômage sur variable

Lire en page 3



Vendredi 4 mars 1977, 63e jour de
l'année

FÊTE A SOUHAITER :
Casimir

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1974. — Le travailliste Harold Wil-
son succède au conservateur Ed-
ward Heath à la tête du gouverne-
ment britannique.
1973. —• Huit Palestiniens membres
de l'organisation extrémiste Sep-
tembre noir mettent fin à leur occu-
pation de l'ambassade d'Arabie
séoudite à Khartoum après avoir
assassiné trois diplomates.
1970. — Le sous-marin français
« Eurydice » disparaît en Méditer-
ranée avec 57 nommes d'équipage.
1965. — Nationalisation en Syrie
de neuf sociétés pétrolières.
1952. — La Chine accuse les Etats-
Unis de conduire une guerre bac-
tériologique en Corée.
1933. — Le président américain
Franklin Roosevelt lance son fa-
meux « New Deal ».

ELLE EST NÉE UN 4 MARS:
Miriam Makeba , chanteuse sud-afri-
caine (1932). (ap)

Arlequin parie l'impossible: il gagne
Au théâtre de poche de La Chaux-de-Fonds (Richemont)

Pourquoi diable les gens ont-ils peur
du mot « surréalisme » ? Ils ont abso-
lument tort , aussi bien ceux qui ne
sont pas allés au spectacle du Gymnase
cantonal que ceux qui n 'iraient pas
à celui du Théâtre des Tréteaux d'Ar-
lequin. En fait , il s'agit d'un art qua-
siment séculaire, et qu'il appartient
à tout homme de connaître. Que dis-je ,
de connaître ? De savourer, tant il est
merveilleux ! En fait , « tout il est bon ,
tout il est beau , tout surtout il est
VRAI », dans ce très étrange (en appa-
rence). Nous comprenons tout , nous
entendons tout: il suffit de bien vou-
loir entendre. Somme toute, les grands
coupables, c'est nous, c'est vous: écou-
tez, frappez , et l'on vous répondra !

La Compagnie des Tréteaux d'Arle-
quin , dans son délicieux théâtre de
Richemont , a monté — dans la crainte
et le tremblement — un spectacle sur-
réaliste. En 1977, cela vous effraye ?
Allez-y voir, et entendre : cela sera
charmant pour vous, et surtout vous
remettra en relation avec le vrai théâ-
tre, qui a toujours été, ne sera jamais
autre chose que cela. Vous serez, au
fond , dans ce spectacle des Tréteaux ,
confrontés avec vous-même: or , ce n 'est
pas désagréable du tout , d'être con-
fronté avec soi-même (nous répétons-
nous à dessein), quand cela est si bien
fait !

En ce mot comme en cent, le spec-
tacle des Tréteaux est passionnant.
Pour cent-dix raisons, dont la première

sont les textes. « Le Tigre mondain »,
de Jean Ferry, a eu, comme diseuse,
une fille (excusez-moi, Madame) abso-
lument ravissante, qui disait la «chose»
non pas dans un visage mais dans
une langue d'ange, ce qui, en 'l'occur-
rence, étant « de religion ». Ah ! la
merveilleuse... Elle disait, chantait, ra-
contait , interprétait un récit réellement
déchirant, si joliment ! On eût presque
voulu être dévoré par le tigre, si
ç'avait-été elle ? (Nous parlons toujours
du langage, et de celle qui le disait):
Anita Loiseau.

Ensuite , il y eut « Comment les cho-
ses arrivent » de Jean-Claude Danaud ,
morceau de résistance. Ici, on disait
quoi ? C'était de toute haute signifi-
cation, aussi bien dans le langage (nous
nous répétons à dessein, puisque le
surréalisme est essentiellement du lan-
gage mais...) que dans ce que nous
appellerons le « résumé » humain: une
superbe de mise au point dans le geste,
la voix , les yeux , tout ce que vous
voudrez : du cousu main , de la part
de la toujours étonnante Huguette Ny-
degger, des Monique Châtelain, Joce-
lyne Wenger, J. B. Bourquin , Marcel
Nydegger.

Nous devons aller vite. Il y eut
donc « Le dernier candidat » d'Andrée
Chédid , joué par un orfèvre en la ma-
tière, Jacques Cornu, animateur des
Tréteaux, et lui-même metteur eri scè-
ne de toute l'aventure. Voilà: une spea-
kerine, Françoise Evardieu, une fem-

me (bien sûr) Claudine Blum, et ce
fameux candidat , le dernier , Jean-Luc
Virgilio. Acte difficile, comme tous les
« machins » surréalistes , mais en som-
me, étonnamment divertissant, au con-
traire de ce que l'on pourrait penser.
Il faut écouter et voir , c'est tout , et
vous y serez, je vous en assure, ré-
compensés. Il y a une espèce de tra-
gique dans ce jeu qui n 'est nullement
hermétique, mais que vous entendrez
si , précisément... vous écoutez ! C'est
simple:., très simple.

Pour notre part , nous ne pouvons
que louer le travail accompli par les
« Tréteaux » . Une soirée exemplaire.
Peut-être serons-nous moins d'accord
avec la suppression d'une clef de voûte
non imposée par l'auteur , Mme Andrée
Chédid , au « Dernier Candidat », soit
le moment où elle (l'auteur) donne la
pleine signification à la stupidité aux
concours de la TV (elle s'y connaît , elle
est la « maison »), mais passons... Après
tout , les metteurs en scènes ont aussi
leurs droits. Allez-y donc: vous aurez
droit à une soirée de choix , et d'excel-
lent théâtre: vous savez, ce n 'est pas
si courant, qu 'on vous demande réelle-
ment d'écouter, face à la scène !

J. M. N.

Quatre siècles de musique italienne
avec Marianne Clément et Raul Sanchez

AU CONSERVATOIRE

On ne peut accuser Marianne Clé-
ment, flûtiste et Raul Sanchez, guita-
riste, de jouer des œuvres rabâchées.
Le choix de ces artistes se porte au
contraire volontiers sur des composi-
teurs peu connus, voire inconnus. Ainsi
le programme que l'on pouvait enten-
dre hier soir au Conservatoire pour la
342e heure de musique était-il parse-
mé de pages inattendues, sous-enten-
dant d'intelligentes recherches et d'a-
.droites transcriptions et les applau-
dissements qu 'elles suscitèrent prou-
vèrent bien que le public approuvait ce
choix. Il est vrai qu'à tous les audi-
teurs, curieux ou non de nouveautés,
Marianne Clément et Raul Sanchez
apportent toujours l'agrément d'un jeu
virtuose, musical et fin. Les pièces du
XVIe siècle, ballet , airs et romance
de 'caractère amoureux ou chevaleres-
que/ évoquent quelque musique de scè-
ne pour un Arlequin ou une Colombine

de la Commedia dell'arte. La simplici-
té des moyens est ici surprenante.

Les œuvres des XVIIe et XVIIIe
siècles, Cima , Corelli , Locatelli , Vival-
di , Cimarosa sont à coup sûr les plus
beaux diamants de ce cycle riche de
cinq belles et grandes sonates opposées
par l'inspiration et le style et qui fu-
rent interprétées avec les moyens ex-
pressifs leur convenant parfaitement.

Les deux œuvres du XIXe siècle
« Nocturne » de Molino et « Andante
sostenuto e scherzo » de Giuliani nous
sont apparues convenir moins bien à
ce style d'orchestration.

Il existe peu de partitions originales
pour flûte et guitare, aussi les deux
artistes conçoivent-ils eux-mêmes avec
habileté, ' un sens de -la- couleur et une-
subtile intelligence ¦ des timbres, ' la
transcription de la plupart des œuvres
inscrites au programme Remplacer le
clavecin par la guitare, pour le conti-
nue de quelques sonates avec flûte ,
n 'est possible qu 'à la condition que le
guitariste soit un musicien complet.
Or , Raul Sanchez est précisément ce
musicien doué aussi bien pour l'accom-
pagnement que le jeu en soliste, où
nous avons admiré l'équilibre qu 'il
donna à « Aria e variazioni » de Fres-
cobaldi et l'intimité du langage dans
la sonate de Scàrlatti. Relevons encore
le sens poétique racé de Marianne
Clément dans les œuvres en duo.

D. de C.

Philharmonie nationale de Varsovie

Société de musique

Chef : Mojciech Michniewski. Soliste : Konstanty
Kulka, violoniste.

C'est un événement à chaque fois
que la Société de musique prend con-
tact avec un orchestre prestigieux tel
que la Philharmonie nationale de Var-
sovie, dont l'activité se déploie et
rayonne dans le monde entier.

Ce concert a ceci de particulier que
chef et soliste, tous deux âgés de 30
ans, sont de jeunes talents, tendant à
prouver une fois de plus que la valeur
n'attend pas le nombre des années. Le
chef d'orchestre Mojciech Michniewski

passe en Pologne pour l'un des plus
doués de sa génération. Quant au vio-
loniste Konstanty Kulka, il a déjà
une brillante carrière internationale à
son actif.

Le programme comporte deux œu-
vres modernes, l'une de Lutoslawski:
Livre pour orchestre (1968), où s'expri-
me avec maîtrise un art et une techni-
que qui conservent de profondes atta-
ches avec le passé ; l'autre de Proko-
f iev:  Le Concerto pour violon no 1 (1921).

Fraîcheur d'inspiration, maîtrise d'écri-
ture, solidité formelle, telles sont les
qualités de ce concerto, l'une des œu-
vres de Prokofiev qui traduisent avec
le plus d'efficacité les caractéristiques
de sa personnalité.

Enfin, la Quatrième symphonie de
Brahms, le sommet de son œuvre or-
chestrale. Il n'en écrira plus après cel-
le-là. Souffle, passion , grandeur, ani-
ment cette symphonie, traversée de
pages d'une richesse poétique admira-
ble pour aboutir à une monumentale
conclusion.

Un chef-d'œuvre.
R. M.

Un célèbre dessin du peintre de la
Renaissance italienne Sebastiano del
Piombo (1485-1547), disciple et protégé
de Michel-Ange, sera vendu aux en-
chères chez Christie's à Londres. Il
s'agit d'une étude représentant un pro-
phète visité par un ange, pour la gran-
de fresque de la Transfiguration que
Sebastiano réalisa dès 1517 dans la
chapelle Borgherini de l'église Saint-
Pierre, Montorio, à Rome.

Ce dessin, qui est en excellent''état
de conservation, mesure 32 cm. par 25.
C'est l'une des plus importantes dé-
couvertes dans ce domaine depuis-de
nombreuses années. L'œuvre a été
identifiée par un expert après qu 'un
collectionneur se soit. ,,p»ésenté à. la
galerie londonienne,, avec- un cartable
contenant des dessins anciens dont il
ignorait la valeur, (sp) ° - : ** '¦'

» • . x ,

Célèbre dessin de la
Renaissance découvert

à Londres

Annoncés

Fêtant son cinquantième anniversaire
l'an prochain, le Club littéraire de la
Société suisse des Employés de com-
merce, section de La Chaux-de-Fonds,
convie ses nombreux amis à un spec-
tacle qui aura lieu samedi soir au
Théâtre.

Fondé par Marius Manghera, et pré-
sidé actuellement par M. J. M. Juvet ,
fort d'une quinzaine de membres, le
Club littéraire prépare chaque année
une représentation théâtrale, qu'il don-
ne à La Chaux-de-Fonds d'abord , puis
« promène » dans plusieurs localités du
canton. Son choix s'est porté cette an-
née sur une comédie en quatre actes
de Claude Magnier « Léon, ou La bonne
formule ». Rappelons que C. Magnier
est l'auteur de « Monsieur Masure »„
qui lui valut un Grand Prix de littéra-
ture dramatique. Il écrivit également

« Herminie » et « Oscar », à qui de
Funès donna le succès que l'on sait. Il
est également l'auteur de « Biaise » que
le Club littéraire interpréta avec ta-
lent pendant sa saison 1972-73.

Plus d'une dizaine d'acteurs donnent
vie au « Léon » que l'on applaudira
en cette fin de semaine, dans une mise
en scène de Serge Vulliens et des
décors de J. M. Juvet. C'est un spec-
tacle qu'il faut aborder non avec le
désir de s'interroger en profondeur,
mais avec l'envie de se laisser empor-
ter par un ouragan de gags insensés
et donc de rires... Cette symphonie
bouffe et tonitruante montre un savant,
inventeur d'une potion qui change
l'homme en singe... et vice-versa. Des
erreurs de doses et de potion font
marcher cette pièce à toute allure. Et
le public suivra , n'en doutons pas... (sp)

«Léon» ou «La bonne formule» au Théâtre

Un menu
Coquelets à l'ail
Pommes de terre à l'eau
Fenouil au beurre
Jalousie aux pommes

JALOUSIE AUX POMMES
Pâte feuilletée ; 4 à 6 pommes ; 1

jaune d'œuf ; sucre ; 25 g. de beurre.
Peler les pommes. Chauffer le four.

Abaisser la pâte et découper en rectan-
gles d'environ 13 sur 10 cm. Couper
les pommes en fins quartiers régu-
liers et les disposer comme les tuiles
d'un toit au milieu du rectangle, en
laissant dépasser environ 2 cm de pâte
de chaque côté. Dorer les bords. Sau-
poudrer légèrement de sucre et parse-
mer de quelques flocons de beurre.
Cuire à four assez chaud 15 à 20 min.

Pour Madame...

A entendre dimanche

Johannes Georg Kuhnhausen est un
musicien allemand qui dès 1661 vivait
à la cour de Zelle (Hanovre) . Il écrivit
beaucoup d'œuvres religieuses dont la
plus connue est la passion selon Saint-
Matthieu, pour chœur, solistes et or-
gue. Voyons ce qui se passe en Alle-
magne, musicalement, à cette époque.
La plupart des compositeurs ont assi-
milé la musique italienne depuis la ré-
volution de Monteverdi. Par Schutz, ils
ont appris comment traiter un texte
évangélique, comment utiliser un réci-
tatif. La période des tâtonnements est
close et l'Allemagne aligne en cette
fin du XVIIe s. une quantité de com-
positeurs de valeur qui , rassemblant
toutes ces nouveautés, les combinant
avec le vieil art allemand régénéré, en
font une œuvre religieuse originale.

C'est à la découverte musicale d'une
de ces passions, selon Saint-Matthieu,
issue de cette période faste que le
public est convié dimanche en fin d'a-
près-midi au Temple St Jean. Le chœur
du Printemps musical de Neuchâtel
sous la direction de Jean-Pierre Lu-
ther, Vincent Girod , ténor , Henri Bauer ,
basse, Jean-Pierre Luther, basse,
François Altermath , clavecin et Ber-

nard Heiniger, orgue en seront les
sensibles interprètes. Une œuvre dont
la clarté et la simplicité, la profonde
piété suscitent le recueillement de ce
temps de Carême.

Un récital de chant
au Lyceum

Mahler, final de la 4e symphonie
pour soprano solo, Villa-Lobos, Ba-
chianas Brasileiras No 5 et Pergolèse,
Salve regina pour deux sopranos, tel
est le programme captivant proposé
par Renée Defraïteur et Marie-Louise
Grasac, sopranos, accompagnées par
l'excellent pianiste Sylvia Jeanneret ,
dimanche en fin d'après-midi dans les
locaux du Lyceum club.

Renée Defraïteur que l'on connaît
surtout dans nos régions comme soliste
d'œuvres avec chœur, n'est pas seule-
ment douée d'un timbre pur, elle chante
en musicienne accomplie et ses dons
vocaux , utilisés avec science pour s'ac-
corder aux diverses écritures musica-
les, font d'elle une remarquable inter-
prète, tandis que l'auditeur aura le
plaisir de découvrir le talent de Marie-
Louise Grasac. D. de C.

Une passion selon Saint-Matthieu du XVIIe
pour chœur et solistes au Temple St Jean

J' ai sous les yeux (et je  les écar-
quille '.)  la photocopie d' une envelop-
pe dont l'adresse est ainsi rédigée:
An Gemeindepràsident , 1581 Cons-
tantine ». Expéditeur: Armée suisse,
Cmdt div. méc. 1, 1000 Lausanne 8.

L'allemand est-il la langue du
pays de Vaud ?

Le Plongeur

La perle

Rencontre avec des écrivains suisses
Plusieurs auteurs suisses prendront

contact avec leur public au cours d'une
séance exceptionnelle organisée par la
Société suisse des Ecrivains, dans les
locaux du Club 44, samedi en fin
d'après-midi, ce club et les autorités
locales ayant aimablement accepté de
s'intéresser à cette manifestation.

Si la vie littéraire de la Suisse ro-
mande est assez bien connue dans nos
cantons et dans notre région, on ne
peut certes pas en dire autant des
littératures alémanique, tessinoise et
romanche, servies pourtant par d'ex-
cellents auteurs. Ces domaines de notre
patrimoine culturel restent en réalité
plus étrangers à beaucoup de lecteurs,
même pour les plus cultivés, que les
littératures américaine, italienne ou
russe, par exemple. Cette rencontre
a donc pour but de contribuer à sur-
monter cette barrière, et à cette fin,
plusieurs écrivains helvétiques y pren-
dront part. Le Romanche Théo Can-
dinas , actuellement président de la So-
ciété, a quelque chose d'explosif. Il dit
ce qu'il ne faut pas dire, et le dit dans
des formes qui choquent. Il dérange,
par son humour, sa ruse et une certaine

causticité. Le Tessinois Adolfo Jenni,
est Docteur en lettres et en philosophie
de l'Université de Bologne, et profes-
seur émérite à l'Université de Berne.
Excellent critique littéraire, il a publié
des études sur de grands écrivains de
langue italienne, des romans et des
poèmes. Il a obtenu de nombreux prix
littéraires. Seront également présents
le Suisse allemand Franz Hohler, au-
teur de nombreux romans, pièces de
théâtre, dramatiques pour la radio et
la télévision ; Anne-Lise Grobéty, jeune
écrivain neuchâtelois, auteur de « Pour
mourir en février » et plus récemment
de « Zéro positif », livres très re-
marqués, ainsi que de plusieurs émis-
sions de radio et de télévision. Domi-
nique Burnat , jeune écrivain vaudois,
a obtenu le prix Georges Nicole pour
sa nouvelle « Le Mouroir », qui a révélé
un talent exceptionnel.

Ces écrivains liront et commenteront
des passages de leur œuvre, après une
introduction de Mousse Boulanger. Une
rencontre prometteuse pour tous ceux
qui tiennent à mieux connaître les di-
vers aspects de la littérature helvé-
tique ! (imp)



C'est jeudi soir, en présence de tous les membres du club « Les Meuqueux » qu'a eu lieu la remise de la coupe de Noël,
édition 1976 , organisée par ce club de pétanque de la ville. Le concours, disputé en tête à tête, a débuté dans la
deuxième quinzaine de septembre et s'est terminé à f in  décembre. Sur 23 joueurs inscrits, chaque participant a disput é
22 parties plus acharnées les unes que les autres et le palmarès final a été le suivant : 1er C. Musso (19 victoires) ;
2. J.  Raffini (19) ; 3. G. Couriat (17) ; 4. V. Dinklage (16) : 5. G. Vauthey (16) ; 6. J.-Ph. Thomi (16). Voici réunis « Les

Meuqueux » pour la cérémonie officielle. (Photo Impar-Bernard)

Remise de la Coupe de Noël au Club de pétanque des «Meuqueux»

Variante sur le thème de l'infantilisme des gymnasiens
L'article du mercredi 2 mars 1977 pa-

ru dans votre journal sous le titre « Les
élèves frustrés et les autres », par la
réaction qu'il a suscitée et parmi les
gymnasiens grévistes mérite une ré-
ponse que voici :

Tout d'abord, nous tenons à dire que
la manière dont le texte a été écrit et
orient é dénote clairement le manque
de compréhension de ce qui s'est réel-
lement déroulé. Ceci n'est pas fait  pour
nous surprendre dans la mesure où
l' objectif de ceux qui l'ont rédigé con-
sistait à tourner les événements en dé-
rision. Pour y parvenir, le moyen le
plus simple consiste à utiliser l'ironie
dont on connaît le rôle dans de telles
situations (mauvaise foi , refus  d'admet-
tre une certaine réalité) et à rendre les
événements sous une forme fals i f iée , à
tel point que c'est à peine si l'on peut
encore s'y reconnaître.

Il s'agissait donc d'une mini-grève
folklorique, due à la mauvaise humeur
et à l'irritation de quelques jeunes
frustrés...

Evidemment c'est tout à fait cela et
pour vous prouver que le but était
bien pour nous , d'obtenir un jour , de
congé, sachez qu'après la. grève qui a
duré tout le. rnatin, oui tout , le . matin,- .
jusqu'à midi, et qui ne s'est pas ter-
minée comme vous le dites après la le-
çon de morale de M.  Tripet, qui aurait
toujours selon votre article, permis à
ces quelques 50 (il y  en avait passé 100)

égarés dans un instant de frime anti-
conformiste de retrouver leur esprit
d'élèves conscients et de futurs cadres,
et bien sachez que c'est nous qui avons
décidé de retourner en classe précisé-
ment dans l'intention de montrer que
nous savions qu'il ne suffit pas de po-
ser le cul par terre pour être anti-con-
formiste et que notre prise de position
ne visait pas à obtenir congé un jour
de plus, mais bien plutôt à revendiquer
des réformes structurelles destinées à
augmenter la responsabilité de l'élève
au sein du Gymnase.

Qu'on cesse de cultiver le paradoxe
qui consiste à considérer les gymna-
siens comme de petits chérubins en âge
d'apprendre et sans droits à la parole
lorsqu'ils dérangent certaines gens. En
revanche on les qualifie de future éli-

te lorsqu'ils se conforment bien sage-
ment à ce qu'on leur a prémâché. En
outre, M.  K., si l'école est comme vous
le dites, destinée à préparer les élèves
frustrés à la vie, nous souhaitons que
frustrés ils le restent si la vie est ce
que vous proposez dans la dernière
phrase de votre article : apprendre à
admettre les . injustices, les inégalités
en silence.

P. S. Les grévistes réprouvent les
graf f i t i  inscrits durant la nuit du 1er
mars sur le hangar à vélos du Gymna-
se de La Chaux-de-Fonds. .

Comité d'élèves du Gymnase :
J.-L. Alber, C.-A. Rebetez,
Th. Rossel, O. Kyburz
Succès 45
2300 La Chaux-de-Fonds

Un très bon jeune peintre
expose: Claude Racine

A La Cimaise LXXV

Il a, croyons-nous, vingt-cinq ans, a
étudié à Lausanne puis quelque part
à Muriaux, sous la très dure mais sa-
lutaire férule de Coghuf , ce peintre
doublé d'un naturaliste impénitent. En-
tre la nature et la peinture, pour Co-
ghuf , il suffit de voir son œuvre mo-
numentale, il y a plus que de la conni-
vence : une identité de vue :

— C'est lui qui m'a ouvert les yeux
sur la non-figuration, nous dit le char-
mant jeune homme qui expose jus-
qu'à dimanche soir à la Cimaise, à la
rue Jaquet-Droz.

— Et sur la nature ?
Réponse timide :
— Oui... aussi... mais je la regar-

dais... avant !
L'important n'est pas absolument là :

allez voir l'exposition de ce jeune gars
venu de son Plateau de Diesse natal,
qui s'est presque naturellement épris
de ' ce Haut-Jura où il a en quelque
sorte fait ses « classes » de peinture. De
vrai, toutes ses aquarelles, ses pastqls,¥
une toute petite huile, sont du pâys!""ïîs'
l'expriment de manière originale, pas
tellement vue, dans sa structuration et
sa signification profonde.

Que veut-il dire, en outre ? Il sait
dessiner, composer, mais finalement
continue de se chercher, ce qui est ex-
cellent. Dans ses dessins,, il a un sens
assez prestigieux de la figure humaine,

caricature calquée encore une fois sur
nature, mais refaite, ré-architecturée
en vue d'une signification plus durable.
Il y a là quelque chose qui promet
bien :

— Je vais m'y essayer, dit-il, tou-
jours timidement, mais vous savez, Co-
ghuf nous disait : « Ne faites jamais
rien que vous n'ayez VU ».

Bon conseil, et que Claude Racine
paraît suivre, encore qu'il veuille, com-
me tout artiste qui se respecte, se dé-
gager de l'influence de son robuste
maître.

Telle que nous voyons son œuvre,
elle mérite largement à la fois la visi-
te — La Cimaise, nous l'avons déjà
dit, est un endroit absolument charmant
à la fois comme voûte et comme ga-
lerie — et le soutien. Il y a même une
adorable sculpture sur bois (poirier),
« Maternité » dont vous me direz des

vijpuyelles quand vous l'aurez vue : ¦-•- >
'"':'..'
¦'"— s Oui..." je vaisP'fco'ntinuër d'estëayer':ï.

^
Devant tant de jnodestiej fprce . nous

ësÎ Dien de vous encourager, amateurs,
à démontrer à Claude Racine, que ce
qu'il a déjà fait est remarquable.

J.M. N.

chauxorama
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Rendons à Aimé Calante...
La Musique militaire Les Armes-

Réunies a fêté lundi soir, dans le
cadre de la commémoration de l'In-
dépendance neuchàteloise, M. Aimé
Calame pour cinquante ans d'acti-
vité dans la société. Les légendes
des photos parues dans notre édi-
tion de mercredi comportaient une
petite erreur que nos lecteurs au-
ront d'ailleurs rectifiée d'eux-
mêmes. Il s'agissait bien de M. Ai-
mé Calame et non Aimé Jacot.

Sonnerie de cloches
A l'occasion de la Journée fémi-

nine mondiale de prière, qui aura
lieu à la chapelle oecuménique du
Centre social protestant, Temple-
Allemand 23, les cloches du Temple
Farel sonneront ce soir vendredi,
de 19 h. 50 à 20 heures.

JEUDI 24 FÉVRIER
Promesses de mariage

Gagnebin, Pierre Roland, horloger et
Ludi, Gertrud.

VENDREDI 25 FÉVRIER
Promesses de mariage

Marti Denis Michel, technicien élec-
tronicien et da Costa Maria Edite. —
Otth Werner, dessinateur en chauffage
et Guillery Maud Alice.

Mariage
Brizuela Julio Aristides, musicien et

Froidevaux Liliane Yvonne. — Cher-
pillod Christian André, monteur en
chauffage et Fleury Edmée Irène.

. . Décès
L'enfant Beaumann Cédric, né le 13

septembre 1971, dom. Les Bois.

LUNDI 28 FÉVRIER
Naissances

Stauffer Noémie Helen, fille d'Alfred
et de Dolly Anne Lise, née Glauser. —
Singele Christophe, j fils de Georges
Henri, chauffeur-livreur, et de Nicoli-
na Annita, née Ponci. — Von Kânel
Julien, fils de Jean Michel, ingénieur,
et de Danielle Marceline, née Grand-
jean. — Vogel Ludivine, fille de Da-
niel Donald, directeur, et de Lucienne,
née Desvoignes. — Cachot Yvan, fils
de Charles Jean, menuisier, et de
Chrisrtàne Pierrette, née Droz-dit-Bus-
set.

Promesses de mariage
Leuha "Eric André, m. Technicum,

et Arm Pierrette Manuela.
Décès

Schaltenbrand, née Gérard Alice Ma-
rie Emilie, née le 9 février 1884, veuve
de Schaltenbrand Félix Eugène. —
Buschini Jean Marie, né le 13 novem-
bre 1922, veuf de Pauline, née Conte,
domicilié à Boudry. — Mischler, née
Houdinet Suzanne, née le 23 septembre
1907, veuve de Mischler Henri. — L'en-
fant Fluckiger François Alexandre, né
le 6 janvier 1969. — Paschoud Roger
Henri,1 né le 1er mars 1919, époux de
Odette Gertrude, née Buhler. — Mu-
menthaler Ernest, né le 21 août 1920,

époux de Clara, née Winkler. — Delay
Charles Jules Henri, né le 16 mars
1910, époux de Nestorine Désirée, née
Bouchut.

MERCREDI 2 MARS
Naissances

Offredi Ismaela, fille d'Angelo, ma-
çon, et de Alida née Tamburlin. —
Huitzli Martial Charles-André, fils de
Jacky Gérard, ouvrier, et de Magali
Ethel, née Droz-dit-Busset.

Promesses de mariage
Vuille Georges Alain, magasinier, et

Delay Christine.
Décès

Delachaux AU Léon, né le 31 août
1904, époux de Martha Theodora , née
Sommerhalder, domicilié à La Brévine.

JEUDI 3 MARS
Naissances

Jeanneret-Grosjean, Florent Cédric,
fils de Gilbert Constant, horloger EHS
et de Christiane Maria , née Mojon. —
Journot, Cédric Mike, fils de Bernard
Georges Marie, aide-jardinier et de
Jeanne Rodolfina Patricia, née Bande-
lier. — Chapuis, Joëlle Laure, fille de
Philippe Charles Eugène, médecin as-
sistant et de Catherine, née Sella. —
Riesen, Maïka, fille de Jean Marc,
artiste et de Jeanine Marthe Rose, née
Maître.

Promesses de mariage
Barraud , Jean-François, mécanicien

faiseur d'étampes et Santschi, Mathil-
de. — Rollat, Dominique Charles, con-
trôleur CFF et Thomet, Claudine Jean-
ne Berthe.

Décès
Schlesinger, Paul, né le 20.9.1897, cé-

libataire. — Jeanneret, née Morthier,
Germaine, née le 27.4.1897, épouse de
Jeanneret, Arnold Antoine. — Perret-
Gentil, Bernard Robert, né le 7.11.
1948, célibataire. — Glauser, née Mau-
rer, Marguerite Jeanne, née le 4.11.
1893, épouse de Glauser, Paul Aurèle.
— Gigon, née Aubry, Nanette Emma
Berthe, née le 3.1.1896, épouse de Gigon,
Constant Ulysse. — Jacot, Jean, né le
6.12.1904, époux de Nelly Adèle, née
Christen, dom. Ptes-Crosettes 15.

Journée mondiale de prière: Aujour-
d'hui, à l'occasion de la Journée mon-
diale féminine de prière, venez parta-
ger avec nous un moment de recueille-
ment et de réflexion à 10 h., 15 h. et
20 h. à la Chapelle œcuménique du
CSP, Temple-Allemand 23. Le thème:
« L'amour en action » a été préparé
cette année par les femmes de la Ré-
publique démocratique allemande.
L'offrande est destinée à la formation
de mères d'enfants handicapés.

Concours de pétanque en triplettes :
Diamnche 6 mars, au Gymnase can-
tonal, concours de pétanque organisé
par le club « Les Meuqueux ». Dès 8 h.
30, se retrouveront pas moins de 100
joueurs appartenant aux différents
clubs de l'ACNP et de France. C'est
dans les sous-sols du Gymnase que
se dérouleront les éliminatoires.

communiqués

Si l'on veut comparer la statisti-
que mensuelle établie par l'office
communal du travail à un baromè-
tre, on ne peut que constater que
celui-ci se situe sur « variable ».
Tantôt l'aiguille penche un peu vers
« beau temps », tantôt elle redégrin-
gole un petit bout vers « pluie ». A
fin février, et pour ce deuxième
mois de 1977, une légère améliora-
tion s'est encore manifestée pour
l'état du chômage complet : 174 per-
sonnes en étaient victimes, contre
191 le mois précédent. Cette dimi-
nution de 17 unités profite surtout
aux hommes (105 au lieu de 121, et
69 femmes au lieu de 70). De ce
total, 119 personnes (fin janvier :
132) étaient des chômeurs anciens,
55 (59) des nouveaux. En février, on
a pu replacer 66 chômeurs (80 le
mois précédent) ; 3 ont épuisé leur
droit à l'indemnité (5) et 3 ont quit-
té la ville (4), ce qui fait un total de
72 chômeurs ne se présentant plus
au contrôle (89 à fin janvier).

En revanche, le chômage partiel
a connu en février une nouvelle
augmentation ; cent travailleurs de
plus en sont frappés, soit 1400 au to-
tal contre 1300 fin janvier.

Quant aux fluctuations du chôma-
ge envisagées sous l'angle de l'âge,
on ne peut guère en tirer de con-
clusions d'un mois à l'autre, tant
elles peuvent dépendre d'éléments
anecdotiques. Mais un fait constant
demeure : les chômeurs « jeunes »
(moins de 40 ans) représentent la
plus grande part, tandis que les
chômeurs âgés (plus de 60 ans) sont
une minorité. En février pourtant,
on a assisté à une assez nette dimi-
nution du nombre des moins de 40
ans, et à une non moins nette aug-
mentations des plus de 40 ans :
moins de 40 ans, 43,1 pour cent
(48,7 pour cent fin janvier) ; de 40
à 59 ans, 40,8 pour cent (37,7 pour
cent) ; plus de 60 ans, 16,1 pour
cent (13,6 pour cent). (K)

Le «baromètre» du chômage:
sur «variable »

La Chaux-de-Fonds
Tréteaux d'Arlequin: 20 h. 45, L'hom-

me et le temps.
Chapelle œcuménique, Temple-Alle-

mand 23, 10 h., 15 h., 20 h. Mo-
"ments de recueillement et de par-

tage.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 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: 18 h. à 20 h. 30,
expos. Cordelia Babel.

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

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

20 h.
Piscine Numa-Droz : mardi, jeudi, ven-

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

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

Cabaret 55: Attrac. internationales.
Le Scotch: Bar, dancing.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or: Bar-dancing.
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.

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.

Pro Senectute, service de repas à do-
micile, tél. 23 20 53.

Pro Senectute, Fond, pour la vieillesse,
tél. 23 20 20.

Accueil du soleil: du lundi au vendredi,
14 h. à 18 h., 20 h. à 22 h.

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

Policé secours: téli'No 'fï?.' ~ '

Feu : tél. No 118. ' /„.,̂ ...„ ,. r ..

Cinémas
Corso: 20 h. 30, Un mari c'est un mari.
Eden: 20 h. 30, Fellini, Casanova ; 23

h. 45, Les démons\
Plaza: 20 h. 30, L'homme de Hong-

Kong.
Scala: 20 h. 45, Le shérif.
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Tribune libre

Je ne puis résister au désir de vous
adresser ces lignes pour vous manifes-
ter non seulement mon étonnement
mais encore ma désapprobation au su-
jet  d'un article paru dans « L'Impar-
tial » du 17 crt, libellé ainsi : « Vieillard
poignardé ». Un retraité âgé de 65 ans...
etc., etc.

Même à supposer que votre article
ait été repris d'un autre quotidien, il
n'excuse pas l' erreur flagrante de votre
appréciation. J' ai la certitude que d' au-
tres lecteurs de votre journal auront
trouvé injuste et fort  de tabac, pour ne
pas dire davantage , votre impression
qu'à 65 ans l'on soit un vieillard. Je ne
serais donc pas surprise de savoir que
d'autres sources vous parviennent éga-
lement de très pertinentes remarques
de reproches car, aujourd'hui, il en
faut  bien davantage pour se cataloguer
à l'âge de la vieillesse.

Sara Aronowicz
La Chaux-de-Fonds

La seconde j eunesse

Patinoire des Mélèzes.
Samedi 5 mars 1977, dès 8 heures

DERBY JURASSIEN
de patinage artistique

Club des Patineurs
La Chaux-de-Fonds

LA QUATRIÈME INITIATIVE
XÉNOPHOBE
prétend interdire que tout Suisse
soit licencié aussi longtemps que
son entreprise occupe encore un
seul étranger.
Or, la réglementation actuelle y
pourvoit déjà. Selon les prescrip-
tions fédérales, en effet, un étran-
ger ne peut détenir un emploi,
l'autorisation de changer de poste
ou de profession, voire même la
prolongation de son permis que
si son employeur peut prouver
qu'il ne trouve pas de Suisse dési-
reux et capable d'occuper le poste
offert. !
N O N le 13 mars
Comité neuchâtelois contre les ini-
tiatives xénophobes 2016 Cortaillod
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FABRIQUE DE MACHINES
2400 LE LOCLE
cherche pour son service exportation un

collaborateur commercial
de langue maternelle française, bonnes connaissances des langues alle-
mande et anglaise, diplôme d'une école de commerce ou équivalent.
Travail indépendant, intéressant et varié en liaison avec notre service
informatique.
Adresser les offres à ACIERA S. A., Fabrique de machines, 2400 LE
LOCLE ou prendre rendez-vous en téléphonant au (039) 31 49 03, inter-
ne 224.

Entre autre nous désirons engager pour notre service de vente une

employée de bureau
de langue française.
Nous offrons un travail intéressant et varié comprenant, en plus de
divers travaux administratifs, des stages réguliers à notre centrale télé- I
phonique ainsi que sur notre petit ordinateur de bureau. i

Nous prions les personnes actives et consciencieuses que ce poste intéres-
sent d'adresser leurs offres à la direction ou de prendre rendez-vous en
téléphonant au numéro (039) 31 49 03, interne 248.

i — '

Le grand Hit-Parade
avec toutes les stars:

KĤ BBB

j Une possibilité unique de voir MA|\ |\ M\ I\
^ 

et d'essayer les voitures à succès 1 | \\ J\ \1\\

VW et AUDI 11
vendredi 4 mars de 17 à 20 h. ?OJO
samedi 5 mars de 10 à 20 h. ,; j iW
dimanche 6 mars de 10 à 18 h. I|M iii

GARAGE INGLIN : (jfj§
suce. A. Pandolfo Jfuf/^/ll il

| Girardet 37 2400 Le Locle Tél. 31 40 30 gWgâï.|||

A vendre

VW 1200 !
expertisée, en bon
état. Bas prix.

Tel .(039) 31 77 53,
heures des repas.

ĵglS KOIS jj^

HÔTEL
DES TROIS ROIS

LE LOCLE
Le maître rôtisseur
ALBERT "WAGNER
vous convie à ses

NOUVELLES SPÉCIALITÉS :

CABRI FRAIS
AU FEU DE BOIS

* * *
FEUILLETÉ D'ÉCREVISSES

» * *
SOLES SOUFFLÉES

« CRÉATION »

* * *
CUISSES DE GRENOUILLES

FRAICHES
Tél. (039) 31 65 55

Garage du Rallye
A. Dumont

Distributeur OPEL f
MwAit .,, : . U24(̂  Lê Loc*le ** " Sa

Le printemps est à là . porte, profitez de notre beau
choix d'occasions, reprises pour la ; plupart durant
notre week-end d'exposition de mi- février 1977.

OPEL Kadett 1200 S, plusieurs modèles
dès Fr. 5500 —

OPEL Manta 1600 S modèle 1972
OPEL Manta 1900 Luxe 1974
OPEL Rekord 1900 S, plusieurs modèles

dès Fr. 6000.—
OPEL Commodore GS Coupé modèle 1972
OPEL Comodore 4 portes 1973
BMW 2 modèles 1800 et 2000 dès Fr. 2900.—
FIAT 128 modèle 1972
FIAT 125 1972
FORD Taunus GT 1973
FORD 1600 Luxe, break 1974
RENAULT 6 TL 1973
SIMCA 1301 1972

VOITURES EXPERTISÉES — GARANTIE OK

Service de vente : P. DEMIERRE
Tél. (039) 31 33 33

(—__É \@> ]
A repourvoir
pour tout de
suite

conciergerie
au Locle, dans
immeuble de 9
appartements.
Appartement de
3 pièces avec
confort à dispo-
sition.

, !
S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

. 2001 Neuchâtel J

O ! N E M A 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

f m\ M M| I ft | ffe | Un western à ne pas rater !

bAolNU Un génie, deuxassociés, unecloche
' I C" I \̂  ̂I IT Un film ^e Damiano Damiani avec Terence Hill, Miou-Miou
Lt L U v L E L  et Robert Charlebois

MEUBLES
TAPIS

Maurice MEYLAN
Ameublements
Grand-Rue 1
LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 79

m 
y 

D'OR
99 VENDREDI
Wr et SAMEDI

£ DANSE
Orchestre « LES DECIBEL'S »

Tél. (039) 31 42 45 Entrée libre

CASINO-THÉÂTRE - Le Locle '
Samedi 12 mars 1977

Portes à 19 h. 30 Rideau à 20 h.

SOIRÉE MUSICALE
ET LITTÉRAIRE

ÉCHO DE L'UNION
et

GROUPE LITTÉRAIRE DU CERCLE DE L'UNION

Location au Magasin de cigares Gindrat, dès le
samedi 5 mars. Parterre Fr. 5.— ; galerie Fr. 6.—.

Nous cherchons pour le 1er mai 1977

un peintre
carrossier
Se présenter ou téléphoner à la Carros-
serie du Verger, Le Locle, Verger 22,
tél. ^039) 31 10 90.

____________ Feuille d'Avis des Montapes ____________

\ •\ 1 Notre spécialité
« \ u I du mois

i l  tourte
fPf- griottine
JS «̂

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

Jeune femme donnerait

cours d'anglais et de français
à écoliers. Ferait faire les devoirs.

Téléphone (039) 31 32 54.

Â" louer au Locle,
pour tout de suite
ou date à convenir

appartement
de 2 chambres.

Parfait état , bien
ensoleillé. Chauf-
fage par calo.

Tél. (039) 31 28 85.

A vendre ou à louer

PIANO
Tél. (031) 44 10 81.

Lisez L'Impartial



SOCIÉTÉ SUISSE
D'ASSURANCE CONTRE

LA GRÊLE

Dès 1977
La nouvelle

i 

| assurance globale
pour les herbages

o
•Toutes les coupes d'herbes

vertes et sèches sont assurées

•Automatiquement
de bonnes valeurs

•Couverture des dommages causés
par les principales forces de la nature,
y compris la pression de la neige

COUPON SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE CONTRE
LA GRÊLE, CASE POSTALE. 8023 ZURICH

Demandez-nous sans engagement, au moyen ds
ce coupon, la documentation complète sur l'as-

i surance globale pour les herbages

Nom + Adresse:

p 3663

Les écoliers loclois ont été grati f iés hier d'une première journée de sports
ensoleillée et propice à la pratique du ski , du patin ou de la promenade.
Comme le montrent nos photos, des groupes se sont rendus skis sur
l'épaule à Tête-de-Ran, à La Vue-des-Alpes ainsi qu'aux Bugnenets, à bord
de cars sp éciaux alors que d' autres ont pré féré  la promenade à pied. D' autres
élèves enf in  se sont rendus à la patinoire du Communal ou en randonnées
de ski de f o n d .
A l'Ecole secondaire, les écoliers grévistes ont dignement purgé leur pre-
mière journée de « pénitence » et ont f a i t  preuve d'une discipline qui est
tout à leur honneur, (photos Impar-ar)

Bonnes conditions pour la
première journée de sports Pour un renforcement du dialogue et de r information

Après la grève des écoliers, débat passionné mais opportun

Spontanément, massivement et ani-
més d'un réel sens de leurs responsa-
bilités, les parents des élèves grévistes
ont donc répondu mercredi soir à la
convocation qui leur avait été adressée
la veille par la direction de l'Ecole

i secondaire et par le président de la
| Commission scolaire.
| Les incidents de lundi, au cours des-

quels 250 à 300 élèves du Collège Je-
han-Droz avaient refusé d'entrer en
classes pour protester contre le fait
qu'ils n'avaient pas encore bénéficié de
journées de sport ni du « pont » du
1er Mars, impliquaient un tel contact ,
une telle tribune. Quelque 200 parents
y trouvèrent l'exutoire à diverses in-
terrogations dépassant parfois le cadre
du problème à l'ordre du jour. Et ce
fut là, sans doute, le plus grand mérite
de cette assemblée informelle de pa-
rents confrontés à l'autorité pédagogi-
que, et ses impératifs de gestion. Il
fallait vider un abcès d'incompréhen-
sions réciproques, de quiproquos et de
maladresses — admettons-le — au ni-
veau d'une communication qui, pour
exister, ne s'en avère pas moins diffi-
cile parfois, à divers niveaux.

Ainsi , après que MM. Maillard et
Klaus, respectivement président de la
Commission scolaire et directeur de
l'Ecole secondaire et de commerce,

i aient retracé les événements de lundi
— sur lesquels nous ne reviendrons
pas — un débat nourri et parfois mê-
me houleux permit aux parties con-
frontées, qu'on sentait tendues à l'ex-
trême, de démonter petit à petit, cer-

tains mécanismes émotionnels non dé-
pourvus d'une certaine dose de pré-
jugés.

Dans l'assistance, on reconnaissait
notamment M. Beiner, conseiller com-
munal , directeur du dicastère de l'Ins-
truction publique, ainsi qLie des repré-
sentants de l'Ecole des parents et de
l'Association des parents d'élèves.

PRÉCISIONS
Sans entrer dans le détail des très

nombreuses interpellations qui alimen-
tèrent le débat jusqu 'à plus de 22 h. 30,
notons quelques points d'ordre général.

Tout d'abord , il faut préciser deux
éléments utiles à la compréhension ob-
jective des faits : Si l'octroi des deux
journées de sport « flottantes » a été
si difficile (au vu de divers éléments,
notamment des conditions climatiques)
et si les informations, sous forme de
communications de la Commission sco-
laire ont pu être maladroites ou équi-
voques dans la forme, l'intention des
directions et de la commission était bel
et bien d'octroyer ces journées de plein
air au moment le plus opportun et dans
toute la mesure du possible.

Quant au fait que ces journées ne
sont pas fixées à l'avance, il émane
d'une option adoptée démocratique-
ment dans le cadre de la Commission
scolaire et peut dès lors être réexami-
né au vu des difficultés rencontrées.

Pour ce qui est de l'absence du
« pont » du 1er Mars, la décision a été
prise il y a plus d'un an, comme nous
l'avons déjà dit, et ceci d'entente avec
la Commission scolaire de La Chaux-
de-Fonds. Des dispenses ont pu être
accordées pour des seuls cas impéra-
tifs ou professionnels (une dizaine en
l'occurrence sur 20 demandes). A ce
titre, le président de la Commission
scolaire a fait appel au sens des res-
ponsabilités des parents qui , comme le
stipule de façon impérative la nouvelle
loi cantonale sur l'enseignement pri-
maire, sont tenus d'assumer la sur-
veillance de la fréquentation scolaire
de leurs enfants.

ENGAGEMENT-COLLABORATION
Certes, comme toute autre institu-

tion, l'école a ses imperfections ; tou-
tefois son rôle auprès des jeunes qui
lui sont confiés, de même que celui
des responsables de l'enseignement doi-

vent être soutenus par les parents dans
un esprit de collaboration et d'engage-
ment indispensable à l'existence même
de l'école.

Et M. Klaus, directeur , d'ajouter que
le dialogue entre enseignants, ensei-
gnés et parents doit être renforcé. «Nos
portes sont ouvertes, encore faut-il
que l'on s'adresse à nous ».

En conclusion, la grève de lundi et
le débat de mercredi soir auront per-
mis de cerner divers problèmes qui
ont trait à la politique d'information de
la Commission scolaire, à une meilleure
harmonisation des congés, à la parti-
cipation accrue des parents aux affai-
res scolaires et à la nécessité de main-
tenir un dialogue permanent entre les
parties concernées.

AR

TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR VOLS
Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Locle a tenu son audience hebdoma-
daire du jeudi après-midi à l'Hôtel
judiciaire sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel , assisté de M. J.
Roulet , substitut-greffier.

Le prévenu G. G. avait été condam-
né à cinq mois d'emprisonnement par
le Tribunal correctionnel de La Chaux-
de-Fonds pour vols. Or ensuite du
renvoi de la Cour de cassation pénale
contre ce jugement , G. G. comparaît
devant le Tribunal de police du Locle.
De nombreuses plaintes ayant été re-
tirées, il ne doit plus répondre que de
deux causes mineures, bien que situées
dans un ensemble d'activités délictueu-
ses.

Tenant compte de la responsabilité
légèrement diminuée du prévenu , de
ses antécédents assez lourds, le tribu-
nal le condamne à une peine de trois
mois d'emprisonnement, peine réputée
subie par la préventive. De plus les
frais qui lui incombent se montent à
850 francs.

IVRESSE AU VOLANT
Le prévenu R. B. qui comparaît

sous la prévention d'ivresse au volant ,
accident , et fuite, avait été précé-
demment jugé par le Tribunal de poli-
ce de La Chaux-de-Fonds qui l'avait
condamné à 80 fr. d'amende, ne rete-
nant pas l'ivresse, jugement qui a été
cassé par la Cour de cassation. Sortant
d'un restaurant où il avait mangé et
bu quelque alcool , le prévenu R. B.,
quittant un parc encombré avec quel-
que difficulté mais, dit-il , averti par
un tiers complaisant que le passage
était libre , est rentré chez lui après
avoir accroché très légèrement une
voiture au passage sans s'en être ren-
du compte. Arrivé chez lui , victime
d' un léger malaise, il a consommé
quatre verres d'un digestif alcoolisé si

bien que lorsqu 'il dut subir plus tard
les tests d'alcoolémie, le taux admis-
sible était nettement dépassé.

Le jugement rendu tiendra compte
du fait que même si le taux élevé
était la conséquence des quatre verres
de digestif , les calculs permettent à
l'évidence d'admettre qu 'au moment
de l'accident le taux admissible était
un peu dépassé. Le tribunal condam-
ne le prévenu à dix jours d'emprison-
nement sans sursis, à 200 fr. d'amende
et 230 fr. de frais.

* * *
R. A. pris d'alcool , avait été l'au-

teur d'un scandale dans un restaurant
de la ville où il avait commis quelques
dommages à la propriété. Il s'engage à

dédommager le lésé et la plainte est
retirée , mais il payera 30 fr. d'amende
et 20 fr. de frais pour tapage et mena-
ces.

*» *
Deux jugements renvoyés à huitaine

furent rendus en début d'audience.
Pour une collision avec le chasse-nei-
ge au-dessus du passage sous-voies,
le prévenu G. T. payera 20 fr. d'amen-
de et 30 fr. de frais.

Contre le prévenu J. C. N., le tri-
bunal retient la faute de circulation
mais non le délit de fuite et, tenant
compte de la commotion subie par le
prévenu, le condamne à une peine de
150 fr. d'amende plus 70 fr. de frais.

M. C.

Le personnel de la fabrique Tis-
sot touché par les mesures de chô-
mage partiel instituées au début de
cette année — des femmes mariées
exclusivement — a été informé hier
matin par la direction de l'entrepri-
se que l'horaire normal allait être
rétabli.

Cette mesure concerne 72 ouvriè-
res et employées, mais ne peut en-
core s'appliquer au personnel de
l'expédition, également touché (sept
personnes). Les effets de la conjonc-
tion de divers éléments qui permet-
tent de croire à une certaine reprise
ce printemps chez Tissot, n'ont en
effet pas encore influencé ce dé-
partement.

La direction de l'entreprise espère
que ce rétablissement d'horaire pour-
ra être définitif. Elle précise que le
lancement prometteur d'un nouveau
calibre électronique de même que le
transfert de divers secteurs de pro-
ductions SSIH au Locle sont à la
base de cette levée des mesures de
chômage partiel, (ar)

Levée des mesures
de chômage partiel

chez Tissot

La 12e journée de ski nordique à
La Brévine aura lieu le dimanche 6
mars 1977 au haut des Sagnettes. Le
Ski-Club de La Brévine met tout en
oeuvre pour que cette course puisse se
dérouler dans tous les cas et aux
meilleures conditions.

Ainsi quelque 200 coureurs en pos-
session d'une licence, prendront le dé-
part dès 13 heures. Les OJ auront se-
lon leur catégorie, un parcours variant
de 4 à 6. km. Les juniors et les dames
effectueront une boucle de -10 km. Le
tracé sera de 15 km. pour les catégo-
ries élite, senior et vétéran. .. '

Plusieurs noms connus dans le ca--; ,
die de l'équipe iiajj iQ&alë, .tels' -que les; » ¦
frères Rey, JâcotkjMercier, Çuenat et

^Albasini préndrômi,5&àrt; à ' Ces ' 'coursée-' ¦
La distribution" des 'ptix aura lieu à

partir de 17 h. 30 à la grande salle
de l'Hôtel dé Ville.

12e Journée de ski
nordique à La Brévine
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LE LOCLE

VENDREDI 25 FÉVRIER
Promesses de mariage

Vuille Georges Alain , magasinier, et
! Delay Christine. — Losson François,

horloger , et Zobrist Martha Elisabeth.
Mariage

Rea Giuseppe, coiffeur , et Wagen-
I heim Marie Laure Catherine.
I

LUNDI 28 FEVRIER
Naissance

Droz - Georget Véronique, fille de
Jacques André , cantonnier , et de Jac-
queline née Christen.

Décès
Gunter Henri Edouard , né en 1889,

retraité, époux de Frieda née Breiten-
stein. —¦ Bolliger Charles André, né
en 1901, retraité, époux de Violette
Enna née Bachmann.

LES BRENETS
Décès

Février 13., Jeanmaire-dit-Quartier
André, né en 1903, célibataire. — 25.,
Schlàppi Frieda , née en 1886, veuve de
Schlappi Emile Ulysse. — 28., Brotschi
Hugo , né en 1905, veuf de Andrée Olga,
née Perret.

LA BREVINE
Naissance

Février 1., Schwab Xavier, au Lo-
cle, fils de Schwab Pierre Alfred, ins-
tituteur, et de Mady, née Flock.

Décès
27., Delachaux Ali Léon, né en 1904,

ancien agriculteur, époux de Dela-
chaux Martha Theodora , née Sommer-
halder.

Salle Dixi: Aujourd'hui, 20 h., loto
du FC.

Cinéma Casino: Vendredi 20 h. 30,
samedi 17 h., 20 h. 30, dimanche 14 h.
30, 17 h. et 20 h. 30: « Un génie, deux
associés, une cloche ».

Joe a une façon très personnelle de
gagner sa vie: lorsqu'il arrive dans
un village de l'Ouest, il provoque en
duel le tireur le plus rapide de l'endroit
qu 'il ridiculise pour la plus grande
joie des habitants... (Pour tous.)

iliniitiitii qiiés

On en parle
au Locle 

Dès que février s'en est allé , on
ne saurait dire au ju ste pourquoi ,
chacun se réjouit d' entrer du bon
pied dans le mois du printemps.
C' est que , hiver sévère ou clément ,
le temps est long tout de même de-
puis les derniers bolets de l'autom-
ne jusqu 'aux premières morilles de
la saison nouvelle. Oui, bien sûr,
certains ont trouvé déjà des mo-
rilles en févr ier  et notre ancien
commandant de police en a même
déniché une mignonne en pleine vil-
le. Bien que tout cela soit un peu
prématuré, c'est la preuv e que ça
bouge. D'ailleurs, on parle de mo-
rilles parce que c'est la tradition,
mais on pense surtout aux f leurs
prochaines , aux racailles d'alentour,
aux prés qui vont verdir, aux oi-
seaux dont le chant va s'épanouir,
au soleil qui va monter dans le ciel,
aux matins et aux soirs plus clairs,
aux premières feuil les si fragiles
mais si belles-

Quels que puissent être désor-
mais les retours toujours possibles
et nous savons bien qu'il y en aura,
surtout dans le Haut , mars marque
un tournant pour nous aussi. On
a beau savoir que la patience est
de rigueur et qu'à trop se réjouir,
¦on risque bien des déceptions , c'est

--'égal , 'on 'aime- mars et on aime le
.. lui dire. Mois de la République ,
*ftidï§ dû printemps', ' des "déclarations

d'impôts, des giboulées , de la bise,
des promesses , du renouveau, on
t'aime bien ! Voilà , c'est dit. Quoi
que tu fasses  durant ton règne, on
ne te reprochera rien. Nous pro-
mettons de ne pas rouspéter s'il
neige encore vingt fo i s , s'il gèle plus
que de raison, si rien ne va tout
à fai t  comme nous l' espérions, car
ce qui compte le plus , c'est d' aller
dans la bonne humeur du bon côté.
Or, nous ' y allons tout gentiment.
Même s'il faut  qiie mors se fasse .'

Ao

m u . LUI  . rr- i-fn

Casino : 20 h. 30, Un génie, deux asso-
ciés, une cloche.

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 : Mariotti , jusqu'à
21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

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

Le Locle

¦Bi&SS B̂ Feuille d'Avis des Montagnes HMHW
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GRAND MATCH AU LOTO *taMa^1&pri
Samedi 5 mars à 20 h.

organisé par la chorale 45 tours avec 2 pendules neuchâteloises

L'Avenir et le Jodler-Club Abonnements pour tout le match Fr. 16.— Prix de consolation aux perdants du tirage au sort

Aujourd'hui vendredi 4 mars 1977

réouverture
du restaurant «AU SAFARI»

Cheyres
Places de port réservées aux clients

Grand parking

Téléphone (037) 63 21 36

Le
p rix
compact -
utilitaire

Fr.585?
SINGER

lt machine à eoudr*
Uplx» vendu» d«t* la monda.

Centre à coudre
Place du Marché
2300 La Chaux-

de-Fonds
Tél. (039) 23 35 36
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^^^1 r % engage

personnel
féminin
en atelier à horaire complet, pour
pose matière lumineuse.

Se présenter ou téléphoner : rue
du Locle 5 a, tél. (039) 26 09 26.

I FABRIQUE D'HORLOGERIE de la place
I cherche pour tout de suite ou date à
I convenir

facturière
Dame sachant taper à la machine serait
mise au courant. Temps d'occupation :
10 h. par semaine environ.

Faire offres sous chiffre HS 4415, au
bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

sommelière
Tél. (039) 22 25 76

Réouverture
Après avoir été rénové, le

Cercle Ouvrier du Locle
sera à nouveau ouvert au public, dès le samedi 5
mars à 9 h. Ce jour-là, l'apéritif sera gracieusement
offert à partir de 10 h. 30.

Par un service soigné et des locaux agréables, les
nouveaux tenanciers, M. et Mme Jean-Bernard
Schnegg, espèrent mériter la confiance qu 'ils solli-
citent.

LE COMITÉ

_\ ^ — __

SAMEDI- CHANCE g
Tirage du samedi 26 février 1977 y

Madame Mady VETTIGER I
Cardamines 24, LE LOCLE i |

GAGNE UN BON DE Fr. 100.— \:\

Les magasins distribuent les bons
« SAMEDI - CHANCE » tous les samedis I \

Prochain tirage : SAMEDI 5 MARS 1977 0

t AU BUFFET CFF LE LOCLE ]
W Dimanche au menu : "~]

? POULE AU RIZ 4
? 

Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres ^Ê
REKA (également en semaine) ^

? 

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

t Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy A

Quelle personne donnerait des

leçons de mathématiques
à élève de lre année de l'ETS ?
Tél. (039) 22 34 33, aux heures des repas,

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

GROS
RABAIS
/ente - location

ri. oU." mois
Réparations toutes
narques.

CHEZ san
.¦a Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 75

Lisez L'Impartial

ON CHERCHE pour entrée immédiate
ou à convenir

garçon
de cuisine
Hôtel Fédéral, Le Col-des-Roches, tél.
(039) 31 23 21.

La Pouponnière
Neuchàteloise

Ecole de puériculture

2416 Les Brenets
dans son site merveilleux, accueil-
le en garderie (Fr. 12— par jour)

' ¦ oufèn pension complète (Fit* Ifii.—-
pstf jour),; toiis les enfants de 16

- '•' jouis'• à-»5"àris, daiîs 'tine ambiance
empreinte de calme, de douceur et
d'amour.

Le Châtelard, tél. (039) 32 10 26.

Feuille dAytedesMontaones

ON CHERCHE
UNE APPRENTIE CUISINIÈRE
UN (E) APPRENTI (E)

POUR LE SERVICE
UNE FILLE POUR LA LINGERIE
UN GARÇON DE CUISINE
et PLUSIEURS EXTRAS
parlant si possible français - alle-
mand.

R. Degenhardt , Hôtel du Lac
2416 Les Brenets, tél. 039/32 12 66.



SBEfO NOUVEA U DAIHA TSU

% GRANDE EXPOSITION |
ES de VOITURES NEUVES et D'OCCASION g
*3 5 et 6 mars ^1
t^ Samedi ouvert toute la journée 

^^0 Dimanche de 
9 

h. 
à 

12 h. et de 14 h. 
à 

20 h. 
Q

" CI
 ̂

FIAT - GIPSY 127 - FISSORE SCOUT 127 
ĵ

S ĵ NOUVEAU : Jeep Daihatsu 1600 ce, 4 roues motrices £tj

j§| VENTE - ÉCHANGE - ENTRETIEN - RÉPARATION Bjj

g AUTO ENZO |
'$H Fritz-Courvoisier 60 - Tél. (039) 22 69 22 SjE
1̂ 1 

La 
Chaux-de-Fonds j^J

NOUVEA U DAIHA TSU BBBSB
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^

Tresses Grape-fruits Jaffa
environ 230 gr les 3 pièces

150 0 80
Choux-fleurs Salade scarole

le kg la pièce

1J0 0.95

¦Le soigneux j g
H parmi les puissent s ¦

I l : M
I Prolongez la vie de vos tapis! Choisissez un aspirateur IllaK
I qui soigne vos tapis. Le SUPER VS 3202 nettoie J | t-'*^I vigoureusement et pourtant avec beaucoup de soin. f ! ŝ ŝs»»̂  ' f̂e^I Avec son moteur silencieux, l'enroulement 

.,«-- ' *̂ %  ̂ I
I automatique du cordon, le régu- ggm%. é^'WàWM
I lareur mécanique du volume ds**^* .- Mi Bl^ÉI asp iré , il esr le successeur Hfël!W Ê̂m\ ĵ i-'̂ S $$Êj$fi
| désigné de votre aspirateur. Mi '- - 8 .̂ *  ̂ ^IflBr '̂ Br sNife^

WÊÊÈ Siemens Albis SA f̂l MMÉÉTP* ^  ̂ WÊÈ
I 1020 Renens ^_ , WÊ ¦ S3M1
H Tél. 021 34 96 31 ' ¦ "~ , MT 'M

p^^^t „ - îmmmm mk î̂r.^

$&j Pour le nettoyage du printemps - à des prix printaniers avantageux, des __

¦ 
aspirateurs Siemens dans votre magasin spécialisé. Et avec chaque VS 32, «g
VS 24 ou VR 82, nous vous offrons gratuitement 40 filtres en papier ! Au |||
magasin spécialisé. '*

llffilBHHIliiaBBl^iil
En vente chez :

j  LOTO MONSTRE
^¦ Abonnement Fr. 20.- pour 30 tours (2 ab. = 3 cartes) ¦

12 tours supplémentaires «à tout casser»
4 quines par tour - valeur Fr. 160.- minimum
¦ 7 cartons : VENDREDI 4 MARS 1

A velos-moteurs, TV,
A pendules, bons d'achat SALLE DIXIK valeur Fr. 500.-, etc.

20 h. précises A
t__ Une surprise : A

^k personne 
ne rentre AM

^̂  
«bredouille»! 

^̂

ON CHERCHE pour tout de suite ou date à convenir

Installateur sanitaire
qualifié. Place stable bien rétribuée .

Offres à Ernest Kâslin, appareiUeur diplômé, 2017
Boudry, tél. (038) 42 11 46.

BUFFET DE LA GARE CFF
1530 Payerne - Téléphone (037) 61 26 34

cherche

2 SOMMELIÈRES
Prière de téléphoner ou de se présenter.

Pas de publicité=pas de clientèle

CHEZ ARLETTE
TOUT POUR LE BÉBÉ ET L'ENFANT

Balance 14 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 22 61 75

LIQUIDATION TOTALE
autorisée par la Préfecture du 1er octobre 1976 au 31 mars 1977

KO à RfYQÎi
. ¦:;W m̂ '̂_ ^

m^^l^-^l  i ^̂ %jpp?f¥|| 

MOI 

.autoeafi Br iul |S
g '̂ ^SÊWtBÀlS ' SUR TOUS LES ARTICLE^*- 'FROFITE2T ! ' •"'" ~.-v-~ '< *

•V' : : - EN MARS, OUVERT LE LUNDI APRÈS-MIDI
v. ' '

V ' . j F

Services Industriels - La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 20 Collège 33
Tél. (039) 2218 87 Tél. (039) 21 11 05

Magasin des
SERVICES INDUSTRIELS 2400 Le Locle

SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES DE LA GOULE S.A.
Magasins à :
Saint-Imier - Les Brenets - Les Bois - Le Noirmont - Les Breuleux - Courtelary - Renan



Maison du Peuple H il Êk mmum _&  ̂I | Mk | I | ^% 
np _**$_, 4 cartons

Vendredi 4 mars lYI AV I VM  A\ W LM V/ I %Jr 40 tours
dès 20 h. 15 organisé par le Cercle Ouvrier Abonnements pourVM*I«III^W H«i ¦%* w^.v.v, WMWI IVI tout le match Fr. 15.-

¦¦¦ ;  'nmfim AMICC^T UA^̂  UAlfl HP  ̂
itf ^É3 
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comme vous choisissez t^l^^M^HPi- ' vos amis. Simca 1100 wf _̂umÊBBÊ

i -
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-  ̂ f̂fflSĵ fcafcBK ' * B^HHIT I^B̂ ^I ^^ t ^BÎ ^̂ >*̂ M ii m_m̂ ?*r m \ mm?M ^̂ MHx" S» ̂ H «o " 4fcff^^* • HffSjMB BHjBjffljgilpffiyfJH
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L'important avec un ami, c'est de pou- Et sa robustesse est un gage d'amitié.du-
voir compter sut lui. Pour n'importe quoi. A rable. Depuis sa naissance, la Simca 1100 a
n'importe quel moment. Avec une voiture: su se faire beaucoup d'amis. Si vous voulez
c'est un peu la même chose. En choisis- savoir comment faites donc sa connais-
sant la Simca 1100: vous pouvez compter sance. De préférence au volant
sur une véritable amie. in_ .,. _ t.,QQn _.¦¦ ¦- . . . . : ¦¦ ' - Une amie sûre: traction ; avant et sus- - • ¦ • „ XimcaJ * 

r"î? I-* V k' #\U -pension a 4 roues indépendantés pour ^'5 ! Garantie: 1 an Sans linfrte der. ¦ î ty* >v ..r , j j  .v
, ,... :< *... . , . , ,  ,>„ < h ....*tenj r |a route en toutes circonstances, kilométrage.

Une amie serviable: 5e porte- pour «
faciliter le chargement—banquette arrière
rabattable pour tripler le volume du coffre. ¦ ' Nv
Une amie accueillante avec un maximum KS—a|. - __x M mm _m._-_d'espace et de confort à toutes les places. l£fl Cl hh f |l ff ||flUne amie désintéressée prête à vous don- "̂™tf *̂ " - K>J1Jner beaucoup en vous demandant très peu. WM S!Cr!VG""JC _\ «CfC

O Simca a choisi les lubrifiants Shell. . j .  ¦',

Visitez-nous: La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile Emil Frey S.A., 039/23 13 62
Le Cachot: Garage de lo Sibérie, M. J. Robert, 039/36 12 53 ; Le Locle: A., Privet, 039/31 59 33 ; Renan: A. Kocher, 039/63 11 74 ; Saint-Brais:
Garage J. Froidevaux, 066/58 46 76. ¦ ¦ ; • ¦ - .

CRESSIER (NE) À VENDRE

villa moderne
5 '/» pièces, terrasse couverte, jardin
aménagé, garage. Situation tranquille,
à 5 minutes du centre.

Peuvent également être prises en consi-
dération pour cette offre , des contre-af-
faires avec des travaux de la branche du
bâtiment. Ecrire sous chiffre 09-8255 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Ecole d'horlogerie et de microtechnique
Porrentruy

Mise au concours
Pour sa nouvelle section, l'école met au concours un poste de

moniteur d'atelier
en électronique

Le nouveau moniteur sera responsable de l'enseignement pratique des
apprentis mécaniciens-électroniciens. Il se verra également confier d'au-
tres tâches. . . . .

Les candidats doivent être en possession du certificat fédéral de capacité
et avoir accompli leur apprentissage de mécanicien-électronicien, éven-
tuellement électronicien radio-TV ou technicien électronicien.

La préférence sera donnée à un candidat jeune et dynamique, avec
solide formation pratique, bonne, expérience industrielle dans le domaine
de la technique digitale et analogique, de la commande des machines, de
la technique de mesure, de l'électricité générale et âgé d'environ 25 à
35 ans.

Entrée en fonction : août 1977.

Salaire : à fixer selon formation.

M. Etienne Fueg, directeur de l'Ecole professionnelle fournira les ren-
seignements nécessaires et , sur demande, recevra les candidats. (Tél.
066/66 58 51).

Monsieur Jean Rùbeli, président de la Commission de l'Ecole d'horlogerie
et de microtechnique, Minoux 1, 2900 Porrentruy, recevra les postulations
manuscrites, avec curriculum vitae, photographie, copies de certificats
et de diplômes jusqu 'au 26 mars 1977.

CORNU &QeSA
Notre entreprise qui fêtera son centenaiz-e dans le
courant de cette année et qui est aujourd'hui en
pleine expansion, cherche à engager pour entrée im-
médiate ou à convenir :

pour son département bracelets acier soignés :

polisseurs
ouvrières
habiles et consciencieuses

pour son département placage galvanique :

ouvrières
consciencieuse, possédant une bonne
vue

pour son département assortiment or :

dégrossisseurs-
étampeurs

Faire offres à la direction, rue Jardinière 107, 2300
La Chaux-de-Fonds, ou tél. (039) 23 11 25.

Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL >

A louer
Crêt-du-Locle 44,
pour le 1er juin
1977, appartement
3 pièces, salle de
bain , avec ou sans
garage.
Loyer modeste.

M. Robert Tissot ,
tél. (039) 26 82 69.ACTIVIA

Neuchâtel-Serrières - Tél. (038) 31 55 44
Bureau d'architecture J.-L. Bottini

Nous construisons dans toutes régions

ferme de vacances
style typiquement jurassien, dans la plus
pure tradition. Intérieurs chauds et rus-
tiques. — TERRAINS À DISPOSITION
DANS LE JURA.

I

j À VENDRE OU À LOUER

attique
] 7 pièces, Point-du-Jour. Libre dès le
j 1er juillet.
j Garage, 2 salles de bain , cheminée de
salon. En bordure de forêt , vue impre-
nable.

Tél. (039) 23 98 62 aux heures de repas.

À VENDRE

Âlfasud Tl
année 1976 , 9000 km., expertisée. Prix
intéressant.

Téléphone (039) 23 87 G2.
i

Déclaration d'impôt
remplie à votre domicile. Prix modique.
(Commerciale exclue),. , , «.« hBD'ioi r

' Tél. (039) 26 68 18. . . .... . .,., ,.,. vi \v . 

j À VENDRE

Peugeot 204
bon état , toit ouvrant, radio. Fr. 1650.—.

Tél. (039) 22 13 54, heures des repas.

! 1
Entreprise de construction enga-
gerait tout de suite

CHAUFFEUR
expérimenté, permis B (ou A suf-
fisant).

Faire offres détaillées avec réfé-
rences sous chiffre 06 - 120152, à
Publicitas, 2610 Saint-Imier.

il '

PÉDICURE
SOULAGEMENT IMMÉDIAT

Tél. 22 58 25
Mme F.-E. GEIGER

Dame
distinguée, intelligente, habile et cons-
ciencieuse CHERCHE TRAVAIL.

Ecrire sous chiffre AD 4342 au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE À COUCHER , salle à man-
ger, divers meubles d'occasions. Tél. les
après-midi au (039) 26 87 35.

MÉNAGE COMPLET, cause départ , plus
machine à laver, frigo, cuisinière, four-
neau mazout, TV. Tél. (038) 31 72 45.

POUR SIMCA 1100, 4 jantes. Tél. (039)
23 70 55.

ÉGARÉ CHAT noir et blanc avec collier
rouge. Récompense. Tél. (039) 23 22 02.

¦Bŝ HŜ ^̂ HnM^̂ Hjî ^nnHi l̂

Gain
supplémentaire
Que pensez-vous
d'un 2e revenu ?
Peut-être supé-
rieur au vôtre.
Voiture indispen-
sable.
Se présenter same-
di 5 mars à nos bu-
reaux régionaux
AMECO S. A., ch.
des Mornets 57,
2520 La Neuvevil-
le, à 9 h. 45 préci-
ses.

JEUNE FILLE
suisse allemande
cherche place dans
ménage avec en-
fants, à La Chaux-
de-Fonds. — Tél.
(039) 23 13 40.

SAINT-MARTIN, à
louer appartement,
3 chambres, cuisine,
douche, cave, gale-
tas. Prix : fr. 320.—,
charges comprise.
Libre. - Tél. (038)
41 15 19.

HOUSSES
POUR SIÈGES
DE VOITURES
Vente directe de la
fabrication.
Depuis Fr. 19.50
par siège.
Peau de mouton
véritable, tissu,
simili-cuir, vison,
zèbre, tigre, etc.,
sur mesure.
Fr. 49.— par siège
pour peau de mou-
ton , article sur me-
sure.
Polfag S.A., Bienne,
rue Hugi 4, tél.
(032) 23 22 91.

ON CHERCHE

dame r

de compagnie
pour faire le mé-
nage auprès de per-
sonne âgée.
Renseignements en-
tre 18 et 20 h. au
tél. 039/37 16 81.

Caravane
Sprint-Alpine, à
vendre, Fr. 2500.—.

Tél. (039) 23 72 30,
de 11 h. 15 à 13 h.

A louer
pour le 1er mai
1977, appartement
3 Vs pièces, tout
confort, très enso-
leillé. Loyer modé-
ré. Proximité cen-
tre.
Tél. (039) 22 48 52.

A louer
joli pignons deux
chambres, cuisine,
douche, complète-
ment rénové, situé
au centre.
Fr. 190.— par mois
+ chauffage.
Conviendrait pour
personne seule.

Tél. (039) 23 98 89.



Tribunal correctionnel du district de Boudry

Un horrible drame s'est déroulé il y
a un peu plus de deux ans sur la route
Rochefort - Bôle : le vendredi 31 jan-
vier 1975, une bande de jeunes gens et
de jeunes filles, dont la plupart n'a-
vaient pas encore célébré leur vingtiè-
me anniversaire, passait des heures
joyeuses dans un café de Boudry. Dé-
cision fut prise d'aller continuer la fête
à Chambrelien. Alors que quelques-
uns montaient à motocyclette, cinq fu-
rent invités à prendre place dans la
voiture de P.-A. D., bien que le véhi-
cule ne soit conçu que pour quatre
passagers.

La montée de Boudry à Chambrelien
donna lieu, semble-t-il, à une vérita-
ble course de vitesse. P.-A. D. condui-
sait vite et « plus mal encore que d'ha-
bitude » ; une jeune fille qui avait pris
place à l'avant criait de peur.

A Chambrelien, l'équipe fit grand
bruit, cassa des verres, ce qui amena
la patronne du café à demander l'aide
de la police. Ce fut la débandade et,
toujours à six dans la voiture, on déci-
da de se rendre à Neuchâtel pour finir
la fête et surtout pour éviter une ren-
contre avec la police.

Peu après avoir emprunté la route
Rochefort - Bôle, P.-A. D. perdit la
maîtrise de son véhicule qui entra en
collision sur sa droite avec deux arbres
pour ensuite s'immobiliser au milieu
de la chaussée. Le choc avait été terri-
ble. Le jeune Michel Locatelli fut tué,
alors que Mlle Elisabeth Clément dé-
cédait à son arrivée à l'hôpital. Deux
jeun es vies avaient été fauchées en
quelques minutes.

prévenu d'homicide par négligence,
P.-A. D. a comparu hier devant le
Tribunal correctionnel du district de
Boudry, présidé par M. Philippe Au-
bert , qui avait à ses côtés M. Voltaire
Boillod et Mme Hanny Favre, jurés ,
et Mme Jacqueline Freiburghaus au
poste de greffier.

Né en 1955, le prévenu a déjà une
vie mouvementée. Très jeune, il a été
passionné de mécanique mais n'a nul-
lement jugé bon de s'y intéresser sé-
rieusement. Il roulait à vélomoteur puis
à motocyclette sans aucun sens de ses
responsabilités, plus de dix fois, la poli-
ce dut intervenir, et il reçut une me-
nace de retrait de permis.

Pour les automobiles, il obtint son
permis de conduire au début du mois
de janvier 1975. Cela ne l'empêcha pas,
en tankquai jeune conducteur, d'invi-
ter plus de passagers qu'il ne devait

•• ¦-dans- -sa-voiture, de conduire en étant
pris de boisson et de circuler avec un
véhicule défectueux ; il avait entre au-
tres remplacé un pneu crevé par un
pneu d'été lisse.

Ce fut le drame, la mort de deux de

ses camarades. La leçon était terrible,
mais elle n'a s'emble-t-il pas servi à
lui mettre du plomb dans la cervelle.
Il se mit à boire, tenta d'escroquer la
Caisse nationale pour les accidents en
faisant de fausses déclarations pour
toucher un mois et demi de salaire
alors qu 'il s'était provoqué lui-même
une blessure à la main. Une enquête
est actuellement en cours : il a été ar-
rêté à la douane pour trafic de drogue...

Après l'audition de trois témoins,
un médecin qui le fit hospitaliser à
Ferreux , un agent de police et une des
passagères qui n'hésita pas à recon-
naître : « Nous étions tous lancés et
ivres ce soir-là », la parole est donnée
au ministère public.

Le substitut du procureur général ,
M. André Perret, relève les multiples
infractions dont s'est rendu coupable
P.-A. D. Il démontre que l'ivresse au
volant , infraction contestée, doit être
retenue également : deux expertises
ont prouvé que l'alcoolémie était de
1,55 pour mille au moment de l'acci-
dent , les témoins eux-mêmes ont ad-
mis qu 'ils avaient tous bu plus que de
raison. D'autre part , le médecin qui
soigna P.-A. D. après l'accident a ad-
mis qu'il avait pu recoudre ses blessu-
res sans anesthésie, vu son état coma-
teux éthylique...

Le ministère public requiert quinze

mois d'emprisonnement et la révoca-
tion du sursis pour une peine de deux
mois d'emprisonnement prononcée par
un tribunal en septembre 1974, pour
vol d'explosifs et incendie volontaire.

Difficile est la tâche de l'avocat des
familles des victimes. Rien ne pourra
guérir les souffrances des parents pri-
vés de leurs enfants.

Quant à la défense, elle tente une
fois de plus de démontrer que P.-A. D.
était sujet à de la nervosité et, que
les analyses peuvent être fausses, que
son client n'était pas en état d'ébriété
lors de l'accident.

Après les délibérations, le Tribunal
correctionnel de Boudry rend son ju-
gement. Il retient l'homicide par né-
gligence, l'ivresse au volant et la ten-
tative d'escroquerie et, suivant les ré-
quisitions du ministère public, con-
damne P.-A. D. à une peine de quinze
mois d'emprisonnement. Estimant que
la conduite du prévenu après ce tragi-
que accident ne justifie pas l'octroi
d'un sursis, cette peine est ferme. Le
sursis accordé en septembre 1974 pour
une durée de deux ans est révoqué et
c'est deux mois d'emprisonnement sup-
plémentaire qu'effectuera P.-A. D., qui
payera également les frais de la cause :
2500 francs.

L'arrestation immédiate de P.-A. D.
est ordonnée. RWS !

Un jeune automobiliste avait, par négligence, tué
deux de ses camarades: quinze mois d'emprisonnement ferme

Quelques membres de la nouvelle société, de gauche à droite, M M .  Frédéric.
Kubler, Walter von Burg, André Wenger et Walter Schindler. Manque M.

Numa Kleiber. (photo Impar- j jc)

Un groupe de citoyens du village de
Travers vient de former une société
dont le but est de favoriser la création
de films documentaires sur Travers et
ses habitants. Les 6 membres de cette
société qui accueille toutes les person-
nes passionnées par le cinéma et la
photo ont déjà tourné quelques centai-
nes de mètres de pellicule qui seront
présentés à la population , une fois le
montage terminé.

Il sera ainsi possible de voir les élec-
tions communales du printemps passé,

les inondations de cet hiver, quelques
plans du village et le travail des ar-
tisans, un ébéniste et un cordonnier
notamment.

Ce premier film sera conservé dans
les archives de la société et pourra être
utilisé dans quelques années pour re-
trouver des visages disparus ou se re-
mémorer certains événements, ce qui
est un des buts du « Troisième Oeil »,
nom de ce groupement nouvellement
constitué, (jjc)

Une nouvelle société a Travers

Au cours de sa dernière séance, ce
n 'est pas sans regret que la Commis-
sion scolaire s'est vue contrainte de
fermer la classe de deuxième année
primaire à partir de la prochaine année
scolaire. Cette décision est dictée par
l'effectif très restreint des nouvelles en-
trées en scolarité obligatoire ces pro-
chaines années.

De ce fait , les élèves terminant leur
première année primaire en juillet pro-
chain seront alors incorporés dans une
ou deux classes, la solution y relative
n'étant pas encore arrêtée définitive-
ment, (ad)

Vers la fermeture
d'une classe d'école

Ski de fond et de randonnée : on a innové cet hiver
f ,  • LE VAL-DE-RUZ¦' .» LE VAL>DE-RUZ • ]

j Le réseau des tracés de randonnées
i à ski des Crêtes du Jura neuchâtelois

s'est encore allongé cet hiver, en par-
ticulier par le balisage d'une nouvelle
piste qui lie Tête-de-Ran aux Vieux-
Prés, par les Loges et la Montagne de
Cernier. Tête-de-Ran se trouve d'ail-
leurs au centre de ce vaste réseau de
pistes balisées qui permettent de ga-
gner des destinations aussi éloignées
que la Tourne ou les Bugnenets ! Mais

i d'autres sites peuvent être atteints en
| suivant ces itinéraires, comme le Mont-
I Racine, les Entre-deux-Monts, le Gur-

nigel ou Pertuis.
170 kilomètres de pistes balisées, un

i centre de ski nordique (à Tête-de-Ran),
| des randonnées organisées au départ de
| cette dernière station vers diverses
, destinations, les samedis et dimanches,

avec l'appui d'un moniteur qui dispose
de tout le matériel nécessaire, et une
succession de points de vue qui offrent
un panorama magnifique sur la Suisse
et la France: les possibilités sont éten-
dues.

En plus des nouveaux balisages, en
plus des randonnées accompagnées, les
restaurants et hôtels disséminés le long
des pistes, soit une quinzaine d'établis-
sements, se sont unis au service de la
clientèle, pour la restaurer, • mais aussi
pour la renseigner sur les pistes ; 70
lits en chambres et 160 dortoirs sont
également à disposition de ceux qui
voudraient séjourner plus d'un jour

Des panneaux très clairs renseignent les skieurs.

dans la région. Et ces établissements
collaborent au balisage des pistes.

M. Maurice Villemin, des Hauts-Ge-
neveys, principal initiateur de cette
nouvelle organisation , cherche encore
à la développer pour les prochains
hivers ; mais les problèmes ne man-
quent pas, celui des finances en tout
cas : chacun peut en effet librement

bénéficier des pistes entretenues ou
simplement balisées, mais cela coûte
aux responsables. Il faudrait créer une
Société de développement des Crêtes
du Jura neuchâtelois, dont le finan-
cement serait fixé statutairement. Par
exemple, à Tête-de-Ran, un engin de
près de 50.000 fr. vient d'être acheté
pour l'entretien des pistes, qui sont
d'accès libre au public ! On souhaite-
rait au moins que les piétons respectent
ces pistes !

Dans le Jura neuchâtelois, on ne
manque ni d'initiative ni de bonne
volonté ; il faudrait pouvoir mettre en-
core mieux en valeur les pistes exis-
tantes, le matériel, et les spécialistes
qui sont sur place. Néanmoins cet hiver ,
les innovations ont été nombreuses, et
on parle déjà d'une extension du réseau
balisé pour la saison prochaine, (vr)

Partir à la découverte de paysages sans cesse renouvelés. (Photos Impar-vr)

NEUCHÂTEL !

j-.e ueau temps a xenu compagnie
aux Neuchâtelois ces derniers jours ,
quelques promeneurs ont même dé-
jà utilisé les bancs publics pour
une courte halte. Pour les autorités,
la neige est encore présente, tout au
moins les factures à payer pour son
déblayement. Les opérations de dé-
neigement entre le 16 et le 27 jan-
vier sont estimées à 130.000 francs.
Qui nous dira à combien revient
le flocon ?

Le « Vieux vapeur » est une des
attractions du por t de Neuchâtel ,
c'est un ancien bateau remis en état
pour être transformé en un excellent
restaurant-dancing. Après un arrêt
pendant l'hiver , ses portes ont été
de nouveau ouvertes avec un spec-
tacle de choix au cours duquel
s'est produite notamment la chan-
teuse Frédérique Sand , Grand Prix
d'interprétation au Festival de Can-
nes.

Tour de ville

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

Favez, av. du Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Un Mari
c'est un Mari ; 17 h. 45, Rosema-
ry's Baby.

Arcades: 20 h. 30, Le grand escogriffe.
Bio: 16 h., 23 h. 15, Les bonnes ; 18 h.

40, Quai des Orfèvres ; 20 h. 45,
Casanova (Fellini).

Palace: 15 h., 18 h. 45 et 21 h., 23 h. 15,
Raid sur Entebbe.

Rex : 20 h. 45, Les hommes du prési-
dent.

Studio: 21 h., Les diables ; 18 h. 45,
Le figurant (sélection).

Val-de-Ruz
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Louve-

rain , 20 h. 15, L'énergie nucléaire
et ses problèmes, par Yves Lenoir.

Dombresson, Hôtel de Commune, 20 h.,
match aux cartes individuel ; Club
de pétanque La Bourdonnière.

Pharmacie de service: Piergiovanni,
Fontaines, tél. 53 22 56, dès 18 h.
30.

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

53 34 44.
Service d'aide familiale: tél. 53 10 03

Val-de-Travers
Château de Môtiers, expos. Maurice

Frey.
Couvet, Colisée: 20 h. 30, Barroco ;

23 h. 15, Exhibition.
Ambulance: tél . 61 12 00 et 61 13 28.
La Main tendue: tél. No 143 (20 secon-

des d'attente).
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Sage-femme: tél. 63 17 28.
Fleurier, infirmière - visitante : tél.

61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers :

tél. 63 16 38; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.

mémento

Apres le ski-aventure de dimanche
dernier, après la course d'orientation
à ski de fond du Jura, l'Ecole de ski
des Bugnenets organise encore une
randonnée à ski. Cette excursion, faci-
le, s'adresse néanmoins à des skieurs
moyens ; elle aura lieu dimanche. Elle
emmènera les participants des Bugne-
nets à la Cuisinière, au sud de Corgé-
mont , avec aller et retour par deux
parcours différents. Des moniteurs ac-
compagneront les petits groupes qui
seront formés, (vr)

Randonnée à ski de fond
Cyclomotoriste blessé
Hier à 16 h. 05, un automobiliste de

Colombier, M. R. P. circulait rue du
Creux-de-Sable à Colombier , en direc-
tion sud. A la hauteur de la rue des
Mûriers, il est entré en collision avec
le cyclomoteur conduit par le jeune Jo-
sé Lopez, 14 ans, de Boudry, qui cir-
culait dans cette dernière rue en di-
rection est. Le jeune Lopez a été trans-
porté à l'Hôpital Pourtalès pour un
contrôle.

COLOMBIER

Le soir du 1er mars, près de nouan-
te personnes se sont réunies sous la
présidence de M. Jean Perret pour mar-
quer leur attachement à leur canton
d'origine en commémorant le 129e an-
niversaire de la république. On notait
la présence de MM. Jacques Béguin ,
président du Conseil d'Etat , et Jean-
Pierre Porchat , chancelier d'Etat. Après
le traditionnel souper-tripes, le pré-
sident de la société fit un bref rappel
historique et le président du gouver-
nement neuchâtelois apporta le messa-
ge des autorités cantonales, (sp)

La Société
des Neuchâtelois à Berne

fête la République

FPAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS] [DISTRICT DU VAL-DE -TRAVERS

Skieurs à vos lattes
Cm. Neige Pistes Remonte-

pente
Tête-de-Ran 40-60 printemps bonnes * ** fonctionnent
La Vue-des-Alpes 20-50 printemps bonnes * fonctionnent
Crêt-Meuron 40-60 printemps bonnes fonctionne
La Corbatière - Roche aux Crocs 20-40 printemps bonnes fonctionnent
Les Bugnenets - Les Savagnières 20-50 dure bonnes * fonctionnent
Le Pâquier - Crêt du Puy 20-50 printemps bonnes fonctionnent
Buttes - La Robella 20-50 printemps bonnes fonct. part.
La Chaux-de-Fonds 0-30 printemps praticables —
Le Locle - Sommartel 0-30 printemps praticables —
Chaumont — — — —

Pistes balisées et loipes praticables pour ski de randonnée à : La Vue-des-
Alpes, Tête-de-Ran, La Corbatière, La Sagne, La Chaux-de-Fonds, Buttes - La
Robella , Couvet - Nouvelle-Censière, Les Bugnenets.

* Pistes de ski alpin illuminées. — ** Pistes de ski de fond illuminées.
Communiqué du 3 mars.

La journée du 1er Mars s'est dérou-
lée dans le calme à Travers et si le
pavoisage des immeubles devait refléter
le patriotisme des citoyens, celui-ci n'est
alors pas très prononcé. Plus distinctif
serait la présence des pêcheurs au fil
de l'Areuse, pour lesquels les prises ont
été généralement fort bonnes.

La fanfare « La Persévérante » a été
fidèle à la tradition et, malgré plusieurs
degrés en dessous de zéro, ses membres
n'ont pas craint de jouer la retraite la
veille au soir, en quelque dix endroits
du village, puis la diane au petit matin,
ceci avec l'aide de petits « remontants »
comme il se doit !

Sur le plan politique, on a parlé af-
faires cantonales et communales. Les'
membres du parti libéral étaient réunis
à l'Hôtel de l'Ours, ceux du parti ra-
dical au Café du Pont. Le parti so-

, cialis,te,, quant à lui , n'avait rien prévu
cette année, (ad)

Calme 1er Mars
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H PARIS - 1re classe dès Fr. 115.- |§
|| TRAIN SPECIAL 2e classe dès Fr. 77.- §|
¦g (couchettes Fr. 21.— par trajet) gjl

H PARIS - STANDARD 4 jours dès Fr. 329.- 11
I : J (logement, tour de ville, promenade sur la Seine et Malmaison) Wm

M PARIS - LUXE 4 jours dès Fr. 633.- Il
{Sa (logement hôtel * * * * , excursions, Folies-Bergère, dîner, tour Kil
fM Eiffel) p|

| FLORENCE/GENES 4 jours Fr. 498.- p|
| 1 CHATEAUX DE LA LOIRE 4 jours Fr. 550.- -TUS*. |3
pN NICE 5 jours Fr. 575.— KUONI ||g
. 1 LONDRES 5 jours dès Fr. 590.- 3̂5  ̂ WÛ
S ; ROME 4 jours dès Fr. 596.- S

NAPLES 4 jours Fr. 725.- g|

ĝ  ̂
MALTE 4 jours Fr. 760.- j|I

HH AMSTERDAM 6 jours Fr. 875.- W
,.•- «W ATHENES 6 jours Fr. 890.- ï|

Hl ^BB̂ - BUDAPEST/VIENNE 6 jours Fr. 910.- K§
l| ALGARVE/LISBONNE 7 jours Fr. 1085.- P|
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I Adelboden, - Grindelwald, - Montana - Wengen w-.j
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Rg Voyages Kuoni : à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni. wj

P.Sjj Succursale Kuoni dans votre région : La Chaux-de-Fonds, 76, avenue jjfflî
t« Léopold-Robert, 23 58 2P fcffi
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Votations fédérales : NON
à des initiatives injustifiées
Les 12 et 13 mars prochains, le peuple suisse aura à se prononcer sur les 4e et 5e .
initiatives xénophobes, déposées par le Mouvement républicain et l'Action natio-
nale.

\ — L'initiative républicaine exige que le nombre d'étrangers résidants ne dépasse^ . .;
pas 12,5% de la population suisse. Plus de 250 000 étrangers devraient donc

| quitter notre pays, ce qui est largement supérieur à la population d'un canton -
comme Neuchâtel.

I — L'Action nationale, elle, veut limiter à 4000 le nombre de naturalisations par J_
^̂ . année. C'est une volonté absurde que rien ne justifie, car la Suisse est déjà y^r

^^  ̂
l'Etat le 

plus 
restrictif en matière de naturalisation. /_r

4e et 5e
initiatives xénophobes

J V
j& Il faut savoir que... V̂

r/ depuis le dépôt de ces initiatives, le peuple a massivement refusé une initiative ^N
similaire en 1974.

De plus, les mesures fédérales de stabilisation ont porté leurs fruits : aujourd'hui
\ plus de 260 000 étrangers ne sont plus en Suisse.

Une nouvelle réduction brutale accroîtrait les difficultés économiques de notre
pays. Elle aggraverait même les problèmes d'emploi.

V NOS le 13mars J*
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Si vous êtes un

bijoutier consciencieux
et cherchez une place stable dans une bonne
équipe, prenez contact avec Monsieur Descotes,
qui vous donnera tous les renseignements sur le
poste à repourvoir.

CHOPARD + CIE S. A.
Rue de Veyrot 8, 1217 Meyrin, tél. (022) 41 07 50

POUR LES VICTIMES INNOCENTES AU

LIBAN
GRANDE RÉCOLTE DE

COUVERTURES
jusqu'au 15 mars

Déposez vos dons : Librairie LA PLUME, Balance 4 ;
Magasin TÉLÉMONDE, Léopold-Robert 100 ; Eglise
du SACRÉ-CŒUR, Doubs 47 ; Pasteur CLERC, Numa-

Droz 159, ou dans les autres paroisses
Eglise catholique - Eglise protestante - Union des

Femmes pour la Paix et le Progrès

RÉSIDENCE
CERISIERS 8-10

2023 GORGIER

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

RESTE À VENDRE
en P.P.E.

quelques apparte-
ments :

3 V» PIÈCES, dès
Fr. 120.000.—

4 Vi PIÈCES, dès
Fr. 145.000.—

GARAGE
dès 12.000.—

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

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

SE* L'Impartial

MEUBLES D'OCCASION
Progrès 13 a

GRAND CHOIX DE MEUBLES MODERNES
ET ANCIENS

A SAISIR : 1 banc d'angle en skai et table
à l'état de neuf

1 petit bureau, bois clair
ARMOIRES 2 et 3 portes, depuis Fr. 150.—
ARMOIRES RUSTIQUES et VAISSELIERS

bas prix

Téléphone (039) 31 58 13

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



Négociations et accord
PORRENTRUY

Les syndicats (FTMH et FCOM) et
la direction de l'entreprise Giavarini à
Porrentruy sont parvenus mercredi à
un accord sur les salaires d'engage-
ment dans l'entreprise, qui a par ail-
leurs remédié aux lacunes constatées
dans les mesures de sécurité. Les syn-
dicats se déclarent satisfaits du réen-
gagement d'une ouvrière précédem-
ment licenciée, mais déplorent que
l'entreprise ne veuille pas entrer en
matière sur le réengagement d'une
autre travailleuse. C'est ce qu'on peut
lire dans un communiqué de la FTMH
et de la FCOM qui précisent que les
travailleurs seront prochainement mis
au courant de ces négociations.

On se souvient que lundi dernier,
une assemblée du personnel avait pro-
posé à l'employeur le réengagement
d'une ouvrière et le licenciement d'une
militante syndicaliste, (ats)

Cridor: Porrentruy accusé d'avoir fait cavalier seul
Assemblée des maires d'Ajoie

L'assemblée des maires d'Ajoie s'est
réunie sous la présidence de M. Au-
guste Petignat, maire de Miécourt. Elle
a examiné de nombreux problèmes:
office des locations, organisation des
polices locales, résidences secondaires,
bibliobus, etc. Dans les divers, certains
maires ont regretté que la ville de
Porrentruy ait fait cavalier seul con-
cernant l'élimination des ordures mé-
nagères, en s'associant avec Cridor (La
Chaux-de-Fonds) plutôt que de recher-
cher une solution régionale.

L'assemblée a tout d'abord approuvé
le rapport d'activité de l'Office des
locations du district. Cet office a traité
80 cas l'an dernier, dont 64 pour la
ville de Porrentruy. Les frais de fonc-
tionnement sont répartis entre les 33
communes membres de l'office. Un
exposé sur l'organisation possible des
polices communales dans le futur can-
ton fut encore présenté aux maires par
M. Maurice Juillerat, ancien commis-
saire de police de la ville de Porren-
truy. Sur le territoire du futur canton ,
15 communes ont une police locale
comprenant au total 29 agents. Les
maires souhaitent que la police canto-
nale se charge à l'avenir d'un certain
nombre de tâches dévolues jusqu 'ici
aux communes et qu'il incombe trop
souvent au Conseil communal ou au
maire d'exécuter.

RÉNOVATION DE LOGEMENTS

Deux porte-parole de l'ADEP (As-
sociation pour le développement du
district de Porrentruy) présentèrent
ensuite un exposé sur l'aide fédérale
à la rénovation de logements. M. Ber-
nard Varrin, député, évoqua le pro-

blème des résidences secondaires.
L'ADEP s'occupe de ce problème de-
puis plusieurs mois. Il s'agit, faute de
moyens légaux, de trouver une solu-
tion économique. Les « Militants » ont
fait un travail de « révélateur ». Il
convient à des organisations économi-
ques de trouver des solutions pour
éviter que lors de ventes, les immeu-
bles de la région soient systé-
matiquement rachetés par des Bâlois
ou autres citadins désireux d'aména-
ger des résidences secondaires. La com-
mission spécialisée de l'ADEP, qui est
présidée par M. Bernard Varrin et
comprend MM. Oeuvray, maire de Che-
venez, et Droxler, maire de Charmoille,
dans ses rangs, a fait une enquête
auprès des communes d'Ajoie. Selon
cette enquête, quelque 200 vieilles fer-
mes ou habitations seront à vendre
dans les bourgs agricoles d'Ajoie au
cours des cinq prochaines années, et
l'on ne voit pas qui pourrait s'y inté-
resser dans les villages concernés.

L'ADEP envisage une intervention
à plusieurs niveaux. D'abord , il s'agira
de faire comprendre aux vendeurs
qu 'ils doivent moralement rechercher
un acquéreur dans la région. En cas
d'échec de leurs démarches, ils pour-
raient alors s'adresser à une fondation
— que l'ADEP envisage de créer —
dotée de moyens financiers importants.
Cette fondation rachèterait les bâti-
ments à vendre, les rénoverait, et ten-
terait ensuite de les revendre ou de
les louer à des habitants de la région.
Les maisons qui ne pourraient pas
être louées ou vendues à des Juras-
siens seraient alors louées, par l'in-
termédiaire d'une association faîtière
spécialisée, à des vacanciers. Ces de-
meures affectées à un tourisme que
l'on voudrait « social » resteraient ainsi

en main d'un organisme dirigé par
les gens du pays. Ces propositions ont
vivement intéressé les maires d'Ajoie.
L'ADEP les précisera sans doute tout
prochainement.

L'assemblée entendit encore un ex-
posé des responsables du bibliobus de
l'Université populaire jurassienne. Cet-
te bibliothèque ambulante fonctionne-
ra dès cette année. Elle est à la dis-
position des communes contre une in-
demnité de 50 fr. par passage d'une
heure. Jusqu'ici neuf communes d'A-
joie ont signé un contrat pour bénéfi-
cier de cet instrument éducatif. Le
préfet d'Ajoie, Me Jobé, donna en-
core diverses explications au sujet du
vote du 20 mars. Il exposa également
les devoirs des maires en ce qui con-
cerne l'arrestation de personnes et les
mises sous tutelle.

CRIDOR: UNE SOLUTION
QUI NE FAIT PAS
QUE DES HEUREUX

Dans les divers, plusieurs maires
d'Ajoie exprimèrent leur regret en ce
qui concerne le choix de Porrentruy
pour ce qui est de l'élimination des
ordures. Les mairies de Fontenais et
de Chevenez notamment regrettèrent
qu 'une solution régionale n 'ait pas été
trouvée. M. Gabriel Theubet , maire de
Porrentruy, rappela alors que la com-
mune avait fait une enquête auprès
de toutes les communes d'Ajoie au
moment de l'étude de la création d'une
décharge contrôlée. Nombreuses furent
les communes qui ne répondirent pas.
Ensuite, l'an dernier , M. Theubet lui-
même avait avisé ses collègues maires
que Porrentruy était en tractations avec
Cridor, à La Chaux-de-Fonds, et que
les communes intéressées devaient se

joindre sans tarder à Porrentruy. La
ville de Porrentruy ne fut contactée
ni verbalement ni autrement par au-
cune autre commune. Dès lors, déclara
M. Theubet , les communes qui estiment
avoir manqué le train n'ont qu'à s'en
prendre à elles-mêmes. » M. Theubet
a encore précisé que la décharge con-
trôlée de Chevenez a été abandonnée
en raison des prétentions des proprié-
taires fonciers. Si les autres commu-
nes veulent reprendre cette solution,
libres à elles a précisé M. Theubet.
« La balle est dans votre camp. » Mais
Porrentruy est engagé aujourd'hui pour
une durée non encore déterminée (Cri-
dor propose 30 ans, Porrentruy 15 ans)
à faire incinérer ces ordures à l'usine
de La Chaux-de-Fonds.

Charles ANDRÉ

" LA VIE JURASSIENNE!" • LA VIE JURASSIENNE _ ._• LA VIE JURASSIENNE t j

Votation jurassienne du 20 mars

Dans un appel affiché depuis hier
dans toutes les mairies des 82 com-
munes du futur canton , l'Assemblée
constituante de la République et canton
du Jura invite tous les citoyenns et
citoyens à se rendre aux urnes le 20
mars prochain , à l'occasion de la vota-
tion sur la Constitution jurassienne et
sur le mandat à cette Assemblée cons-
tituante. L'appel précise que la Cons-
titution jurassienne est le fruit d'un
débat démocratique. « Elle exprime les
préoccupations essentielles de notre
peuple à un moment important de son
histoire. En tout temps, elle pourra
être révisée. Rien n'est immuable ».

L'appel précise que « l'adoption de
la loi fondamentale par le peuple cons-
tituera un grand pas vers la mise en
marche définitive de la République et
canton du Jura. Elle permettra de de-
mander incessamment la garantie des
chambres fédérales, après quoi le peu-
ple et les cantons suisses seront appe-
lés à modifier la Constitution fédéra-
le. La Constitution donnera au Jura
son visage et sa personnalité. Elle doit
avoir le soutien du peuple entier ».

(ats)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 13

Appel de l'Assemblée constituante
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* II - '- SËulflfl̂ É Et fëi SST J^'̂  i ifinli' ' ' _ - ^-Z\ 7̂ Z~ -iilBllGNÏP

I _-_ ir" -j,....J".'̂  .' .... ¦ — ¦—---¦ - '¦"• '. '. t i  I I III) - i -  TSH1*" ¦ --'^^«̂ ^̂ B^Eff i-itl̂ JBi^̂ ^̂ ^lLTÎtril' uiLI;.;!: ' . ¦ ¦  . -, .. . \ Ë̂̂ sr" '~^Tl. 

1 fl . * '̂ '¦'rcjljilsMpij " a
I - %r ¦ .  i W|qfl|mBWIBB :: ' -: ' *JMW&$Q£te *imss^^ îg
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Les voitures BMW sont différentes par que les grandes BiVIVV. Cela étant, la BMW compacte, contrai-

; leur cylindrée/ leur puissance et le nombre , Une BMW série 3 est à considérer com- rement aux modèles apparemment com-. de leurs portes, mais pas pour ce qui est de me une version comprimée des BMW ap- parables, se distingue non seulement par
leur conception d'ensemble de haute qua- partenant à l'élite internationale des voi- sa conception différente, mais peut-être
lité. Aussi la plus compacte des BMW pré- tures de grande classe. Elle est donc, dans encore par le type de conducteurs qui l'ont
sente-t-elle la même robustesse et la même sa catégorie, une grande voiture un peu adoptée. Ce sont des gens qui cherchaient
technique élaborée, dans son groupe pro- plus petite et non pas - comme c'est le cas une voiture à leurs propres mesures.
pulseur et son train de roulement, dans sa de beaucoup d'autres - une petite un peu
sécurité de conduite et sa sécurité passive, plus grande.

I

Une voiture est d'autant plus performante .̂ z^̂ ^̂ p̂rt-s% , r~~i '¦;;¦ » CZZD ^  ̂
L'ensemble châssis-suspension BMW compte

qu'elle est adaptée à la personne qui la conduit: : 
f a@s)CoV n; M :̂ 1: :' '; x ÏÏP! Àw Parm' ,es Plus réussis du monde. De même

Voilà pourquoi BMW place le conducteur au W<§, âfoO' 'J 
;:̂ ^̂

W--T—^-——^-]̂ À Am qu'un groupe propulseur BMW conçu, quel
centre de toutes ses réalisations technologiques. : yrl Oz/ ^A '

^>£k ^̂\
'̂ ~ ~~]̂ r c'ue so'^ 'e nom'3re ^e ses cylindres, pour tourner

Unexemple:le postedecpnduite. Ainsi,laBMW3l6; \x ~—y/ ry ( x ^
S=
^©

fc?!  ̂: j^M_ allègrement, développer un maximum de puis-
à un tabieau de bord cintré autour du conducteur, ^̂ ^ \̂̂ CLA C \ I &T "1 sance 

et offrir une souplesse incomparable, aussi
tout comme la BMW 633 CSi. bien pour la BMW 316 et pour

la BMW 633 CSi. /MSfex
Lê$ VGÎfures BMW BMW - plaisir de conduire M m̂aWune technique supérieure , destinée aux conducteurs dont la propre réflexion optimise celle qui est à la %Ji!rbase de sa réalisation. BMW (SUISSE) SA, 8157 Dielsdorf Ê̂k_W¦ ¦' ./. .:.X :.x ' ::xx .. T- . . . . '
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1 Enfin un vrai discount du meuble... I
Un choix gigantesque de mobiliers offerts à "1 m

I des prix encore jamais VUS sur le marché Chambres à coucher avec lits j umeaux ou lit français i
jl ^u meuble • Salons avec canapé-lit, par éléments, etc. M Parois m
m murales # Salles à manger # Tables et chaises M H
i Vente directe du dépôt (8000 m2) Studios • Chambres de jeunes O Fauteuils « Relax » • **
H Armoires M Couchs avec matelas M Lits à étages 9 ¦•#(
i Important! Enfin un Vrai diSCOUnt du meuble Lits capitonnés m Meubles de cuisine • ainsi qu'une I
I Offrant Un assortiment Complet OÙ Chacun quantité énorme de petits meubles (tables de salon, îû
M peut S'installer avec goût à des prix inespérés ! commodes, porte-habits, tables TV, pupitres, etc.) M H
1 Facilités de paiement sur demande. Tapis tours de lits, couvre-lits , jetés de divans, 1
m lampadaires M m
m Profitez de nos conditions spéciales pour I 1 m
1 marchandise prise sur place. ïeureJ d>iVue  ̂ I
|1 Samedi: de 8 h. al 2 h. et de 13 h. 30 al 7 h. Ferme lundi matin m
I Sur désir, livraison à domicile moyennant Wm Automobilistes ! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches j

M léger Supplément. Ui Meublorama Grande place de parc H
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Pour compléter notre team d'informaticiens, nous cherchons :
| N.

analyste / programmeur
Nous exploitons un centre de calcul avec un ordinateur de
grande capacité UNIVAC 1100/41 avec des solutions avec
traitement à distance pour nos maisons affiliées.

Nous offrons un travail varié dans le domaine des app lica-
: tions commerciales; Une formation complémentaire sera

possible dans le domaine de l'activité prévue.

Nous désirons :
| — Quelques années d'expérience pratique comme

programmeur/COBOL ,

; — Un esprit ouvert et le sens pour un travail î
d'équipe i

— Connaissance de la langue allemande. I

Veuillez envoyer votre candidature à notre service du per-
sonnel en indiquant votre activité passée et vos prétentions
de salaire. Tél. interne 350. ]

I 

Nouveau 1
Revêtement de façade en aluminium m
Volets aluminium thermolaqué .

On cherche

représentant-poseur I
Faire offres sous chiffre 22 - 150526 - 042 à Publicitas, jtl
1002 Lausanne. j^

i n i llilllMi™*—^IB ÎMIIHIMIlHIIII^Wlfl

llMHBfijfc S. A. No 2/ 15

cherche

OUVRIER
pour être formé sur divers travaux de polissage et
d'avivage.

OUVRIÈRE
pour travaux soignés de finissage et d'encartage.
Faire offres ou se présenter à :

TJNIVERSO S. A. No 2/15
Rue des Crètets 5
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 65 65

Wir stellen elektromagnetische Elemente her.
j Zur Ergânzung unseres Verkaufsteams suchen wir

einen

Verkaufs-Sachbearbeiter
Dem neuen Mitarbeiter môchten wir folgende Auf-
gaben ubertragen

i — technische und kommerzielle Bearbeitung :
i von Offerten

— telefonischer und schriftlicher Verkehr mit
Kunden und Vertretern im Ausland

— Bearbeitung von Teilaufgaben im Zusam-
menhang Marktuntersuchungen.

Idéale Voraussetzungen fur dièse Stelle sind :
— Abgeschlossene Berufslehre mechanisch-

technischer Richtung und zusatzliche kauf-
mànnische Ausbildung oder umgekehrt

— gute Kenntnisse der deutschen und franzô-
sischen Sprache

; — Verkaufserfahrung.

Was wir Ihnen neben einer anspruchsvollen Tâtigkeit |
in einem dynamischen Arbeitsteam sonst noch zu
bieten haben, môchten wir eigentlich gerne mit Ihnen
persônlich besprechen.

Bitte richten Sie Ihre Offerte mit den ublichen Unter-
lagen an die Direktion der
EAB ELEKTRO-APPARATEBAU AG
2608 COURTELARY

offre place stable à j

horloger complet
ayant plusieurs années d'expérience sur des calibres |
variés.
Engagement au mois.
Horaire variable.
Caisse de pension.

Ecrire ou se présenter à :
Fabrique des Montres Vulcain & Studio S. A., 135, rue
de la Paix , 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 62 31
interne 28.



Débat sur la politique des CFF
Centre de culture et de loisirs de Saint-Imier j

Mercredi soir, le Centre de culture
et loisirs de Saint-Imier organisait un
débat qui avait pour thème : « La poli-
tique des CFF en matière d'horaires
et de tarifs ». Un public nombreux
avait répondu à l'invitation, prouvant
l'intérêt que la population de la région
manifeste à l'égard de ces problèmes,
à l'heure même où toutes les questions
touchant au transport par ce moyen
ne sont pas encore résolues.

M. Schwaar, président du CCL, di-
rigea ce débat et rappela en début de
soirée les buts recherchés par ce genre
de manifestations.

Puis M. Berthoud , directeur du ser-
vice des voyageurs à la Direction gé-
nérale à Berne, donna une informa-
tion générale sur la situation des CFF,
placée dans le contexte économique et
politique actuel du pays. En second
lieu , il développa quelques problèmes
spécifiques inhérents à cette entrepri-
se. Entreprise, est un terme sur lequel
le conférencier insista en soulignant
que les CFF tiennent à le demeurer,
bien que malgré les difficultés finan-
cières actuelles, leur statut ait changé.
Il n 'est pas question de devenir un
service administratif de la Confédé-
ration.

M. Berthoud expliqua que le déficit
budgété pour 1976, et qui s'élève à 793
millions de francs, s'explique par le
fait que le tonnage des marchandises
transportées a considérablement dimi-
nué, du fait de la récession. D'autre
part , la seconde moitié de ce déficit
provient de l'augmentation des coûts
dans tous les domaines de l'exploita-
tion.

M. J.-P. Roulin, chef de section au
bureau de l'horaire à Lausanne, donna
quelques explications précises sur la
façon dont est réalisé un horaire et de
quels éléments l'on tient compte. Puis
il présenta les principales caractéristi-

Succès aux examens
Cinq élèves de l'Ecole secondaire de

Saint-Imier se sont présentés aux exa-
mens d'admission des Ecoles de mé-
tiers affiliées à l'Ecole d'ingénieurs de
Saint-Imier, et les ont passés avec suc-
cès. Il s'agit de Christophe Aubry, Pa-
trice Luthi , André-Noël Roth , Emile
Biedenholz et Hugues-François Donzé.
D'autre part , Gabrielle Fuss a été ad-
mise à l'Ecole cantonale d'administra-
tion à Bienne. (rj)

ques du nouvel horaire 1977-1979, qui
devra entrer en service le 22 mai pro-
chain.

Il mentionna les principales innova-
tions telles qu 'améliorations du confort
des voitures, arrêts accordés aux trains
directs, réduction des temps de par-
cours, etc.

Durant le débat nourri qui suivit, les
auditeurs posèrent de -nombreuses
questions ayant trait aux trains régio-
naux ainsi qu'aux tarifs. M. Berthoud
devait encore déclarer qu 'à son avis, à
l'avenir, les CFF devront vraisembla-
blement organiser la desserte interré-
gionale, nationale et internationale tan-
dis que l'on s'acheminera sans doute

vers des solutions tendant à ce que les
régions, toujours avec l'aide de la Con-
fédération, assurent elles-mêmes leurs
transports, ceci dans le but d'obtenir
un rendement optimal. En somme, il
s'agirait de rechercher un plus juste
équilibre entre la répartition, des tâ-
ches, ceci dans le but aussi de placer
les investissements à meilleur escient...

Ce débat fort animé a permis aux
auditeurs de prendre conscience des
problèmes actuels " des CFF et de se
rendre compte que cette entreprise
reste vigilante aux revendications de
la population. Bien que les solutions
apportées ne soient souvent que des
compromis, (rin)

Quatre sociétaires nommés
membres d'honneur

Assemblée générale du Syndicat chevalin Tramelan-Erguel

Quelque 70 éleveurs ont pris part
samedi passé, au restaurant de la Com-
be-Grède à Villeret, à l'assemblée an-
nuelle du Syndicat chevalin Tramelan-
Erguel.

Le président, M. Francis Voisin, de
Corgémont, qui dirigeait pour la pre-
mière fois les débats, adressa ses sou-
haits de bienvenue avant de rendre
hommage à un membre décédé, M.
Laubscher. Le procès-verbal de la der-
nière assemblée et les comptes tenus
par le secrétaire-caissier, M. W. Schnei-
der, de Tramelan ont été acceptés à
l'unanimité.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Le président, F. Voisin, fit un rapport

très complet sur les activités de l'année
écoulée, en relevant la parfaite orga-
nisation du concours fédéral. Il souli-
gna la bonne qualité des sujets pré-
sentés aux différentes places de con-
cours, malgré une certaine sévérité des
experts. Au moment où le contingen-
tement laitier entre dans sa phase
d'introduction, poursuit le président,
il serait souhaitable que celui qui est
resté fidèle au cheval ne soit pas seu-
lement un naisseur, mais un éleveur.
Pour conclure, M. Voisin passa en
revue les différentes activités de la
Fédération suisse d'élevage chevalin
qui organise entre autres, de nom-
breuses mises et prend en charge cha-
que automne de nombreux poulains.

Au programme des activités 1976,
le syndicat eut le souci d'organiser une

i présentation de chevaux de la race
Franches-Montagnes dans le cadre de
l'exposition de la BEA. M. Schneider,
gérant, donna lecture d'un rapport très
fouillé concernant cette exposition, qui
s'est soldée par un beau succès." Il
adressa ses remerciements à toutes les
personnes qui œuvrèrent à la réussite
de ces journées, et particulièrement
à M. Henri Monnier d'Orvin, qui se
rendit chaque jour à Berne pour l'or-

I

ganisation et la présentation des atte-
lages.

DISTINCTIONS
Quatre sociétaires sont devenus

membres d'honneur. Ce sont MM. Her-
mann Gerber, de Sonceboz, César Voi-
sin, de Corgémont, Bernard Dessaules
et Albert Kuhn d'Avenches.

Au chapitre des nominations, quatre
membres du comité acceptent leur ré-
élection. Pour 1977, il se présente ainsi:
président : Francis Voisin ; vice-prési-
dent: Paul Graber ; secrétaire-caissier:
W. Schneider ; assesseurs: Elie von
Allmen, Henri Maurer, Alfred Munger,
J.-P. Amez-Droz.

Dix admissions sont enregistrées, ce
qui porte l'effectif du syndicat à 159
membres.

ACTIVITÉS 1977
Le président donna lecture des dates

des concours cantonaux qui auront lieu
à Frinvillier, lundi 7 mars à 8 h. 45 ;
à Corgémont, lundi 7 mars à 10 h. ;
à Bellelay, lundi 14 mars à 9 h. 30.
Il informe aussi l'assemblée qu'une
grande exposition de sujets indigènes
aura lieu du 6 au 9 mai 1977 dans
l'enceinte de la BEA. Une soirée ciné-
ma est prévue pour fin mars ou début
avril. Quant à la répartition des éta-
lons, elle se fera de la façon suivante:
Dupond rejoint à nouveau la station
de Corgémont ; celle des Reussilles ac-
cueille Astronome, Grand-Duc et Jer-
ry.

Le concours des étalons à Glovelier
a donné le résultat suivant : sur 23
sujets présentés, 11 furent approuvés,
dont 6 du Haras fédéral.

Aux divers et imprévus, M. B. Des-
saules remercia vivement le nouveau
président pour le bon travail accompli
et lui souhaita beaucoup de succès
dans sa nouvelle tâche.

Le président leva l'assemblée à 15 h.
30, puis chacun se retrouva devant
le verre de l'amitié, (sp)

CHRONIQUE HORIOGERE
Electronique Longines
Dans quelques mois, la ville de Zu-

rich bénéficiera d'une nouvelle piscine
couverte aux dimensions olympiques,
actuellement en construction à Zurich-
Oerlikon.

L'entreprise générale de construction
vient de conclure un important contrat
avec le Département d'électronique in-
dustrielle de la Compagnie des Mon-
tres Longines, spécialisé dans l'équipe-
ment de sites sportifs. Ce mandat porte
sur la fourniture d'un important ma-
tériel de chronométrage réservé aux
compétitions de natation , aux rencon-
tres de water-polo et aux concours de
plongeons.

La quotité d 'impôts
augmentée

L'assemblée municipale de Péry-
Reuchenette s'est réunie récemment en
présence de 162 citoyennes et citoyens,
sous la présidence de M. Ernest Aesch-
limann. Le budget 1977, calculé sur la
base d'une quotité de 1,8, soit une aug-
mentation de un dixième, a été accepté
à une très large majorité. Quant au
remplacement du véhicule des travaux
publics qui coûtera 46.000 francs, il a
aussi été approuvé. On peut relever
que ces deux objets , seuls points prin-
cipaux à l'ordre du jour, avaient été
rejetés lors de la dernière assemblée
tenue en décembre ! (rj)

PÉRY-REUCHENETTE

231.596 poissons déversés dans le Doubs
Bonne ouverture de la pêche

Favorisée par le beau temps, l'ou-
verture de la pêche a été particulière- .,
ment favorable cette année. Une grande
animation a régné sur toutes les rives
du Doubs dans le secteur de la « Fran-
co-Suisse ». Fort nombreux, les pê-
cheurs étaient généralement très sa-
tisfaits de leurs prises.

Si la saison s'annonce bien, on le
doit principalement aux mises à l'eau
très importantes effectuées par les so-
ciétés de pêche dans le secteur entre
Biaufond et Clairbief. La « Franco-
Suisse » a déversé dans le Doubs
148.464 truites de 11 à 18 cm., 7000
perches et 2400 brochets. Les sociétés
de pêche, « Le Martin-Pêcheur » de
Saignelégier et « La Franc-Montagnar-
de » du Noirmont ont procédé pour
leur compte à la mise à l'eau de 32.600
estivaux et alevins et de 510 truites de
19 à 28 cm. La station de radio « Eu-
rope No 1 » a elle-même fait déverser
22 truites de 30 cm., pour les besoins
d'une émission. Enfin, dans le bief

de Fuesse, la Franco-Suisse a mis
50.000 alevins, qui seront repêchés ce
printemps et déversés dans le Doubs.
Au total, ce sont 231.596 pièces qui ont
été mises à l'eau dans ce secteur uni-
quement, soit 17.000 de plus qu'en
1975. (y) 

Samedi en soirée a la Salle de spec-
tacles, le Mânnerchor Harmonie Erguel
a présenté un concert de choix qui a
enchanté les spectateurs qui s'étaient
déplacés nombreux. Cette chorale, pré-
sidée par M. W. Muller et dirigée par
M. J. Rôthlisberger, avait en plus prévu
une pièce de théâtre que le groupe
« Hawedur » a interprétée avec beau-
coup de talent et qui a soulevé l'en-
thousiasme de l'assistance. L'orchestre
Pléiades a mis un point final à cette
soirée qui a obtenu un grand succès.

(rj)

Succès pour le Mânnerchor-
Harmonie-Erguel

A la fin de la semaine dernière, le
Conseil d'administration de la Société
des forces électriques de la Goule, au
complet , a pris officiellement congé
de son sous-directeur administratif, M.
Jean Gygax (notre photo), au cours
d'un dîner auquel participait également
Mme Gygax. Atteint par la limite d'âge,
M. Gygax a fait valoir ses droits à la
retraite à partir du 1er mars 1977.

M. Gygax est entré au service de
l'entreprise le 3 février 1930. Ses vas-
tes connaissances professionnelles, son
acharnement au travail et son grand
dévouement lui ont valu des promo-
tions successives. Elles l'ont mené fi-
nalement au poste de sous-directeur
administratif. Le Conseil d'administra-
tion lui exprime sa profonde reconnais-
sance pour la fidélité qu 'il a témoignée
à la Société durant 47 ans et pour
sa fructueuse activité. Il regrette son
départ et lui souhaite, ainsi qu'à Mme
Gygax , une longue et heureuse retrai-
te, (comm.)

Retraite à la Société
des forces électriques

de la Goule S. A.

Le Volleyball-Club disputera
les finales d'ascension

en première ligue
Les formations du Volleyball-Club

local étaient engagés ces derniers jours
sur les différents fronts du champion-
nat suisse. Les résultats suivants ont
été enregistrés : 2e ligue, Delémont II -
Sonceboz I 0-3 ; Sonceboz I - Lyss
3-0. L'équipe fanion est donc main-
tenant quasiment assurée de disputer
les finales d'ascension en Ire ligue, ce
qui représente une performance de va-
leur pour l'équipe du Bas-Vallon de
Saint-Imier. En 3e ligue, Sonceboz II -
Moutier I 1-3 ; LTV Bienne - Sonce-
boz II 0-3 ; Sonceboz II - Ecole N.
Porrentruy 1-3 ; Bienne II - Sonceboz
II 1-3. En 4e ligue dames, l'équipe lo-
cale participera également aux finales
d'ascension après ses succès par 3-0
(tous) contre Volleypost, La Neuve-
ville, Volleysport et Péry-Reuchenette
et ceci malgré la défaite contre Nods
(3-0), l'autre finaliste. On peut donc
dire que les équipes de l'entraîneur
Monnin ont entièrement rempli leur
contrat en cette saison 1976-1977. (rj)

SONCEBOZ-SOMBEVAL
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Nouveau président
de la Commission scolaire
Lors de sa dernière séance, la Com-

mission de l'Ecole primaire a désigné
M. Amédée Chételat comme nouveau

I président en remplacement de M. Fran-
cis Gury, démissionnaire à la suite
de sa nomination à la Commission de
l'Ecole secondaire, (y)

Fébrile activité à la fanfare
Ces dernières semaines, la fanfare

déploie une intense activité et multi-
plie les répétitions pour présenter un
programme musical et théâtral de
valeur lors de sa soirée annuelle pré-
vue les 19 et 20 mars prochains, (y)

SAIGNELÉGIER

Cas de rage
Mardi matin, un renard vraisembla-

blement atteint de la rage a attaqué
deux chiens de ferme. Les trois ani-
maux ont été abattus, (y)

SAINT-BRAIS

Assemblée
des samaritains

La section locale des samaritains a
tenu son assemblée sous la présidence
de Mme Jeannie Donzé.

Les procès-verbaux rédigés par Mme
Berthe Cattin ainsi que les comptes pré-
sentés par Mme Marie-Thérèse Roy ont
été approuvés sans autre.

Quelques changements sont interve-
nus au sein du comité, à la suite de la
démission de Mmes Reine Jodry et
Thérèse Aubry qui ont été vivement
remerciées pour les services rendus.
Ce comité se compose comme suit : pré-
sidente: Jeannie Donzé; vice-présiden-
te : Madeleine Beuret ; caissière : Ma-
rie-Thérèse Roy ; secrétaire des ver-
baux : Berthe Cattin ; secrétaire corres-
pondance : Odile Boillat ; chef du ma-
tériel : Liliane Jourdain ; monitrice :
Marie-Jeanne Jeandupeux.

uans son rapport , la monitrice a re-
mercié la section et recommandé l'as-
siduité aux répétitions dans l'intérêt de
chacun. L'assemblée s'est terminée à
l'Hôtel de la Balance dans une chaleu-
reuse ambiance, (pf)

LES BREULEUX

Au cours de sa dernière séance, le
comité de la Chambre d'agriculture
du Haut-Plateau a analysé de manière
approfondie le projet d'ordonnance ins-
tituant le contingentement laitier pro-
visoire et a pris la résolution suivan-
te : « Les mesures envisagées auront
des conséquences économiques insup-
portables pour les exploitations agri-
coles situées en zone de montagne II
et III. Le comité de la CAHP s'élève
contre l'application de ces dispositions
en zone de montagne II et III. D'autres
régions du Jura étant dans les mêmes
conditions, le comité de la CAHP prie
la Chambre d'agriculture du Jura d'in-
tervenir dans ce sens auprès des auto-
rités concernées.

Les exploitants du Haut-Plateau ne
peuvent accepter de telles mesures
qui hypothèquent gravement l'avenir
des régions de montagne. » (y)

Réaction de la Chambre
d'agriculture

du Haut-Plateau
à propos

du contingentement
laitier

L'assemblée communale qui s'est
réunie hier soir en présence de 84
ayants droit, a approuvé à l'unanimité
tous les objets qui lui étaient présentés,
soit l'aménagement de chemins fores-
tiers, la vente de 5000 mètres carrés de
terrain à l'entreprise Chaignat, la via-
bilisation de la zone industrielle « Au
Canton » et le vote d'un crédit de 40.000
francs pour un trottoir et l'extension
du réseau d'eau à la sortie sud du vil-
lage. Nous en reparlerons, (y)

Décisions communales

Hier vers 7 heures, une violente col-
lision, s'est produite peu avant le trop
célèbre virage des Bonnes-Fontaines,
situé entre Sonceboz et La Heutte. Une
voiture conduite par un automobiliste
de la vallée de Tavannes, qui roulait
en direction de Bienne, effectua le dé-
passement d'un train routier. Au mo-
ment où elle se rabattait sur la droite,
elle toucha une voitiire qui venait en
sens .inverse, provoquant un carambo-
lage qui détruisit complètement les
deux véhicules. Par une chance inouïe,
il n'y eut aucun blessé grave. Les dé-
gâts matériels sont estimés à plus de
15.000 francs, (mr)

Dépassement téméraire

Exposition du Moto-Club
Le Moto-Club de Corgémont organise

samedi et dimanche une exposition de
motos, où seront présentés différents
modèles de cross, de route, de trial
et de course. Dans le cadre de cette
manifestation inédite dans le district
de Courtelary, un concours sera par
ailleurs mis sur pied , ainsi que plu-
sieurs films, concernant les amis des
deux-roues, projetés, (rj)

«* CORGÉMONT *

Des quadruplés dans
une étable

Une chèvre appartenant à M. Charles
Amstutz, agriculteur, a mis bas der-
nièrement quatre cabris pour la plus
grande joie du propriétaire. La mère,
tout comme les quadruplés qui gran-
dissent rapidement, sont en excellente
santé, (rj)

CORMORET

Réuni en assemblée de comité, le
Vélo-Club du Vallon de Saint-Imier
qui a son siège à Corgémont, a mis
sur pied son programme d'activité
1977. La course cycliste pour écoliers
aura lieu le 25 juin et sera patronnée
par « L'Impartial-FAM » qui offrira un
magnifique challenge à cette occasion.
Les 13 et 14 août, les adeptes de la
petite reine de la région se rendront
à nouveau à la course cyclo-touriste
du Locle, dont ils ont déjà remporté
à deux reprises le challenge Impar.
Enfin, ils organiseront une même ma-
nifestation à Corgémont les 10 et 11
septembre. De plus une date sera en-
core prévue pour l'inauguration des
maillots du club, (rj )

Course cycliste pour
écoliers patronnée
par «L'Impartial»

PLAGNE

Abattu lundi au village et envoyé à
Berne pour analyse, un chat s'est révélé
être porteur du virus rabique. L'ani-
mal a été auparavant en contact avec
plusieurs enfants qui devront donc sui-
vre le traitement médical adéquat.
Quant à la commune, elle sera comme
dernièrement Develier, déclarée zone
d'infection, (rj)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 30

Chat enragé abattu :
zone d'infection

Pour des raisons de santé, M. Char-
les Jornod a donné sa démission com-
ice membre du Conseil général , auto-
rité dans laquelle il a représenté le
parti socialiste pendant plus de dix ans.
Tout en regrettant cet te décision, le
Conseil municipal en a pris acte avec
remerciements pour les services ren-
dus.

M. Jornod fut également au cours de
sa carrière politique, qui a débuté en
1963, conseiller municipal en 1967-1968
et membre d'une quinzaine de Com-
missions dont celles des Ecoles primai-
re et secondaire, de vérification des
comptes communaux, des Services
techniques, de la station d'épuration
des eaux usées, etc.

Conformément aux résultats des
élections du 24 novembre 1974, le Con-
seil déclare Mme Marguerite Gut élue
membre du Conseil général , en rempla-
cement de M. Charles Jornod. Rappe-
lons que M. Jornod est le quatrième
conseiller général démissionnaire de-
puis le début de l'année, après MM.
Jean-René Ackermann et Norbert
Erard (parti démocrate-chrétien) ainsi
que M. René Receveur (socialiste), (rj)

• Nouvelle démission'Py àu Conseil général

Selon un rapport de M. John Buchs,
président de la Commission d'exploita-
tion du complexe des halles de gym-
nastique, le Conseil municipal constate
avec satisfaction que les cantonnements
militaires sont loués très fréquemment
non seulement par la troupe, mais éga-
lement par divers groupements de no-
tre pays et étrangers. En plus des lo-
cations qui sont encaissées par la com-
mune, l'occupation de ces locaux con-
tribue à une saine émulation du com-
merce local, (rj)

Complexe des halles
de gymnastique :

satisf action
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En début de semaine, les travaux de
construction du trottoir sur le bord sud
de la route cantonale ont repris. C'est
à la faveur de la première apparition
d'un temps plus printanier que le chan-
tier a pu être réouvert. Les travaux in-
terrompus pendant l'hiver, doteront le
centre du village d'un trottoir qui ren-
dra certes plus sûr un tronçon où il
était parfois périlleux de s'aventurer
en tant que piéton, (rav)

Reprise des travaux
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CHAÎNE ROMANDE DE L'AMEUBLEMENT
DES PRIX SANS CONCURRENCE TOUTE L'ANNÉE
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Fiancés, profitez de choisir votre mobilier aujourd'hui encore.
I Réservation pendant une année au prix du jour sans frais de

magasinage. Choix incroyable sur près de 3000 m2 d'exposition.

j Le géant romand son exposition
| du meuble vous IĈ - ^a Chaux-de-Fonds-Le Locle
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Garantie de 10 ans sur tous nos meubles:
Visitez notre département tapis d'Orient,

berbères, mécaniques et mur-à-mur
(_^̂ ŷ^SN,̂ gpO--S>TVyv vous assure un service Sur désir, crédit SEGALO, ^^^^f^  ̂l Ŵ _V9m_Ci W LU A après-vente rapide et aox conditions les plus ¦ *M Grand k;
Ol̂ VVK^krxBÉ BHlJW • avantageuses sur le mar- MLlmmw . , ¦¦-^
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Rive droite du lac de Genève (canton de Genève)
A VENDRE

magnifique
propriété
environ 20 000 m2, maison style gentilhommière,
vétusté, 24 pièces, avec dépendances, conciergerie,
hangar à bateau et garage. Grève et port.
En S. A. A 15 minutes d'auto de l'aéroport et du centre
ville de Genève.

S'adresser à Crédilisa S. A., place Saint-François 2,
1003 Lausanne, tél. (021) 20 71 41 - télex 24851 fidas.
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GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. Î R̂ZTIÎÎ
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT 4 bleue 73 RENAULT 5 TS jaune 76

'4 RENAULT 4, blanche, bleue, orange 74 RENAULT 5 GTL orange 76
RENAULT 4 bleue 75 RENAULT 12 TL beige met. 74

S RENAULT 4, Break, bleu, blanc, 74-75-76 RENAULT 12 Break rouge, bleu 71-73
C RENAULT 5 LS vert met. " 75 MERCEDES 280 E rouge 76

RENAULT 12 TS bleu met. 76 MERCEDES 280 E rouge 72
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I Banque Procrédit ig
fit 2301 La Chaux-de-Fonds, i;S
B Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 -231612 M
^L 920'000 prêts versés à 

ce 
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Pour notre département VENTE EXPORTATION
nous désirons engager une

employée de commerce
# capable de travailler de manière indépendante

au sein d'une petite équipe

0 connaissance indispensable du français, de
l'anglais, de l'allemand !

• si possible au courant des, documents « exporta-"• -9? - «on ». »:".;# *; ¦̂ ¦. . - • ¦¦"¦¦• ¦• ¦ f m- • l
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Les offres manuscrites avec curriculum vitae et
certificats sont à adresser au chef du personnel de

HUGUENIN MEDAILLEURS SA
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

^ M _^^^_j f_w Nous cherchons pour notre
>  ̂ ^F magasin de 

confection pour
^^̂ ^^^_^T 

messieurs 
à La Chaux-de-Fonds

vendeur de la branche
capable et désireux d'assumer des tâches variées dans
une petite équipe.

Nous nous représentons un collaborateur de 25-35 ans,
intéressé et engagé dans le métier.

Votre appel téléphonique suffit pour une première
prise de contact. Monsieur Crémieux, notre gérant,
se fera un plaisir d'arranger avec vous un entretien
sans engagement.

FREY VÊTEMENTS
Avenue Léopold-Robert 47 - Téléphone (039) 22 38 44
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

I Le feuilleton illustré des enfants I

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

A remettre pour raison d'âge une

petite fabrication
de pochettes
en tous genres, ceci comme gain
accessoire ou principal. Bas prix.

On mettra le preneur au courant.

Ecrire sous chiffre 06-12061,à Pu- i
blicitas SA, 2610 Saint-Imier.
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NOUVEAU EN SUISSE
*** LA SENSATION DU SALON ***.
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MITSUBISHI
L£s QUATRTOSNDRES'-AVEC

LE CONFORT DES HUIT CYLINDRES.
ENGINE 80
LE MOTEUR "SILENCE-PUISSANCE" 

^ KlkLe moteur quatre cylindres Mitsubishi, grâce à deux arbres «L f̂ J^è '̂̂ T'
compensateurs en mouvement opposé, d'une simplicité géniale /^ x̂ ^%Ĵ ^̂
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Mitsubishi est triple vainqueur du Safari Rally 1974/75/76. Importateur: MMC Automobile SA, Steigstr. 26,8401 Winterthour, Tél. 052/23 57 31

Représentation officielle: Jalusauto, La Jaluse 3, Le Locle



La Générale S.A.
BOITES DE MONTRES HOLDING

2800 DELÉMONT

cherche un

CADRE
ayant expérience de la comptabilité analytique, des
prix de revient et du contrôle budgétaire.

Le poste à pourvoir offre de bonnes possibilités
d'avancement à personne capable, dynamique et ayant
une expérience pratique dans les domaines men-
tionnés.

Faire offre, avec tous documents utiles à La Générale S. A., Boîtes de
montres Holding, 6, rue Saint-Georges, 2800 Delémont.
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| la Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? Î ^^̂ S *̂^̂  llill
• Présentez cette annonce à un de nos guichets- C'est tout simple: Allez à la succursale la plus proche pllÉ
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• Envoyez-nous le coupon ci-dessous afin que i ¦—¦ ' ~
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vous soyez servi d'une manière discrète et rapide. I , , ° K%
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J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. Ê &^
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La Banque Universelle aux Services Financiers i ÎëL _u_, î
V Complets. I Adresser a: Banque Populaire Suisse, ZfM, Case postale, 3000 Berne 16. j B m W È

JE CHERCHE pour tout de suite un

ouvrier jardinier
connaissant la taille.

A. CLOT, tél. (038) 55 11 07 dès 19 h.

Vve HENRI BtÎTZER S. A.
2300 La Chaux-de-Fonds, Commerce 111
cherche

étampeur
ou manœuvre à former sur machines.

Se présenter ou téléphoner au (039)
26 02 66.

HÔTEL-RESTAURANT PANORAMA
MOLLENS (sur la route Sierre-Montana)
cherche

sommelière
pour café-restaurant (minimum 18 ans).
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (027) 41 28 92.

Nous aimerions engager un

prototypiste
expérimenté. Age 20 à 30 ans,
pour la création et la mise au
point de nouveaux modèles de
boîtes de montres.
Personne dynamique et ayant
beaucoup d'initiative.
Lieu de travail : Saignelégier,
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Faire offre sous chiffre FJ 4373,
au bureau de L'Impartial.

FABRIQUE DE CADRANS
soignés de moyenne importance
engage

technicien
connaissant la fabrication du ca-
dran et mise en chantier. Poste à
responsabilités .

Faire offfres manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions
de salaire sous chiffre FR 4413,
au bureau de L'Impartial.
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décolleteur
pour conduire un groupe y com-
pris mises en train à titre indé-
pendant.
Décolletages de pignons et petites
pièces de précision.
Participation à une prime de
groupe.
Téléphoner ou se présenter à :
PIGNONS VORPE S. A.
2605 SONCEBOZ
Tél. (032) 97 18 23

Offre de rêve
signée Pfister
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Les piétons grondent le Conseil fédéral
Rejet de l'initiative sur les chemins pédestres

Les adeptes du tourisme pédestre ne sont pas contents. Mais pas contents
du tout ! Le Conseil fédéral, estiment-ils, n'a rien compris à rien en rejetant,
comme il l'a fait il y a quelques jours, l'initiative populaire « Pour le déve-
loppement des chemins et sentiers ». Encore s'il y avait opposé un contre-
projet ! Les auteurs de l'initiative, un groupe de travail présidé par le maire
de Zurich, le conseiller national indépendant Sigmund Widmer, ont vidé
leur cœur hier à Berne devant la presse parlementaire. Leur espoir est

maintenant placé dans le Parlement et surtout dans le peuple.

Déposée le 21 février 1974 et munie
de 123.000 signatures récoltées en qua-
tre mois, l'initiative « Pour le dévelop-
pement des chemins et sentiers » vou-
drait que la Confédération assure
« par voie législative l'aménagement,
la construction et l'entretien d'un ré-
seau pédestre national ainsi que la
coordination, la construction et l'entre-
tien des réseaux régionaux de che-
mins et sentiers dans toute la Suisse ».

Dans le message aux Chambres pu-
blié hier, le Conseil fédéral — dont
les auteurs de l'initiative se plaisent
à dire qu'il n'était pas unanime — cri-
tique le fait que le texte de l'initiati-
ve ne souffle mot des cantons. Il rap-
pelle aussi la situation financière de la
Confédération, qui commande beaucoup
de retenue quand il s'agit de nouvelles
tâches à confier. Il conclut que même
un contre-projet ne saurait entrer en
ligne de compte, ceci dans l'intérêt
du clair partage des tâches entre la
Confédération et les cantons, réclamé
actuellement de toutes parts.

UN RÉSEAU EN TOUJOURS
PLUS MAUVAIS ÉTAT

Pour les auteurs de l'initiative, ces
arguments n'en sont point. Ils recon-
naissent que leur enfant a une fai-
blesse : celle de ne pas avoir derrière
lui de puissantes organisations. « Le

Conseil fédéral se serait comporté dif-
féremment s'il avait vu se profiler à
l'arrière-plan un groupe de pression »,
a dit hier M. Widmer.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

L'initiative, affirment ses auteurs, ne
réclame pas l'établissement d'un nou-
veau réseau de chemins pédestres à
coups de millions. Il ne s'agit pas
non plus de se battre pour le maintien
de chaque mètre de sentier. Il s'agit
de maintenir un réseau cohérent de
chemins adaptés aux piétons. Chaque
année en Suisse, plus de 100 kilomè-
tres de chemins et sentiers disparais-
sent sans que personne ne s'occupe de
les remplacer. Plus de la moitié du ré-
seau actuel est ouvert à la circulation
automobile. Entre 30 et 40 pour cent
des chemins dits pédestres sont as-
phaltés. Cette dégradation ne cesse de
se poursuivre.

LES CANTONS ? OUI, MAIS...
Les représentants des piétons, hier,

n'ont pas nié que l'établissement et
l'entretien d'un réseau de chemins pé-
destres est avant tout l'affaire des
cantons et des associations privées. Ce-

la n'empêche pas que la Confédération
doit se voir reconnaître un minimum
de compétences, ne serait-ce que pour
cette raison : chaque année la Confédé-
ration consacre 60 millions pour sub-
ventionner la construction de quelque
600 kilomètres de routes dites d'amé-
liorations foncières, routes qui empiè-
tent souvent sur des itinéraires pé-
destres. Il convient donc que la Con-
fédération ne se borne pas à financer
ces routes, mais que, dans ses directi-
ves, elle tienne compte des intérêts
des piétons.

Il y a aussi tout un travail de coor-
dination, que seule la Confédération
peut remplir de manière satisfaisante.
L'Association suisse de tourisme pé-
destre n'a aucune prise sur les can-
tons, lors de la destruction d'un tron-
çon du réseau pédestre.

Il n'est pas question, insistent les

auteurs de l'initiative, d'occasionner de
nouvelles dépenses à la Confédération,
de l'obliger à créer de nouveaux bu-
reaux fédéraux. Il n'est pas question
de lui confier à la légère de nouvelles
tâches, tâches que d'autres peuvent
accomplir à la satisfaction générale.

Le « Groupe de travail pour le dé-
veloppement des chemins et sentiers »
se montre d'autant plus déçu de l'atti-
tude gouvernementale qu 'il croit avoir
établi la pureté de ses intentions, en
allant jusqu 'à collaborer à la rédac-
tion d'un contre-projet ! Ce contre-
projet , adopté en commission d'experts,
était propre à rassurer tout le monde
quant à la nature secondaire du rôle
de la Confédération en matière de
chemins pédestres.

Le Conseil fédéral n'en a pas voulu.
M. Widmer et ses amis ne sont pas
loin d'affirmer qu'il le paiera cher.

Aigle: les occupants de Luxar abandonnent
Au quarante-quatrième jour d'occu-

pation , hier, les travailleurs de la Tô-
lerie Luxar SA, à Aigle, ont décidé de
libérer les locaux. Ceux-ci seront remis
aujourd'hui à l'Office des faillites
d'Aigle.

Dès le début de leur action, les dix-
huit occupants (réduits ensuite à dou-
ze) avaient déclaré vouloir maintenir
leur décision aussi longtemps que l'es-
poir d'aboutir à une reprise des activi-
tés subsisterait. Aujourd'hui, « à la sa-
tisfaction des tenants de l'ordre et de

la discipline et au regret des défen-
seurs du monde ouvrier », le constat a
été fait qu'aucune possibilité de re-
démarrage de l'entreprise ne pouvait
être envisagée dans un délai raisonna-
ble. La raison principale de cette si-
tuation réside dans la complexité et la
longueur de la procédure de faillite.

La fin de l'occupation ne signifie pas
pour autant que tout soit terminé au
niveau de cette lutte, ajoutent les em-
ployés de Luxar dans leur communi-
qué, (ats)

Exonération fiscale pour
l'IATA: rebondissement

Vigilance a adressé un recours au
Tribunal fédéral contre la décision des
autorités fédérales et cantonales de
« dispenser de tout impôt cantonal et
communal » le personnel étranger de
l'Association internationale du trans-
port aérien (IATA), qui a son siège à

: Genève, indique un communiqué publié
hier.

« Cette nouvelle exonération aggrave
la discrimination fiscale à Genève et
elle diminue les recettes de l'Etat de
plus d'un million », affirme notamment,
dans le communiqué, Vigilance qui es-
time que la décision des autorités ap-
paraît « comme contraire à plusieurs
dispositions légales et même constitu-
tionnelles ».

Le mouvement politique genevois fe-
rait ici référence au fait que la loi can-
tonale sur les contributions publiques
détermine qui est contribuable. D'au-
tre part, toutes les lois sont faites ou
modifiées par le Grand Conseil, et non
par le Conseil d'Etat.

Fin janvier, Vigilance avait déjà ma-
nifesté sa « stupéfaction » à l'annonce

de l'exonération fiscale accordée à
l'IATA. « Cette mesure dépasse l'en-
tendement », ajoutait Vigilance en re-
levant qu'elle survenait « peu après la
dispense de la taxe auto accordée au
personnel technique et administratif
des missions permanentes » diplomati-
ques établies à Genève.

Admettant le 28 janvier qa'uh arran-
gement avait été 'Conclu' àVéc l'IATA,
en décembre, un porte-parole du Dé-
partement politique fédéral avait no-
tamment affirmé qu'il n'y avait pas eu
de menace de départ pour Vienne ou
de repliement sur Montréal — où se
trouve le siège principal de l'IATA —
au cours des négociations.

Le porte-parole du DPF avait aussi
affirmé entre autres que bien que
l'IATA soit une société de droit privé,
un arrangement avait pu être conclu
grâce au fait que cette société exerce
des activités du domaine interétatique.
Etant chargée par les Etats de certai-
nes tâches, cela lui confère le caractè-
re d'une organisation intergouverne-
mentale, avait-il précisé, (ats)

En quelques lignes...
GENEVE. — La Suède a présenté à

Genève, à la Conférence du comité du
désarmement, un projet de traité sur
l'interdiction totale des essais d'armes
nucléaires. Le projet vise à compléter
les interdictions existant déjà pour les
essais dans l'atmosphère, dans l'espace
extra-atmosphérique et sous l'eau par
une interdiction des essais sous terre.

LAUSANNE. — Mandatée par la
Conférence des présidents romands et
tessinois de l'Association suisse de
sous-officiers (ASSO), la section de Ge-
nève organisera, les 17 et 18 juin, les
neuvièmes Journées romandes des
sous-officiers (JRSO). Le but de celles-
ci est de permettre aux sous-officiers
de langues française et italienne de
l'ASSO de tester collectivement ou in-
dividuellement leur préparation phy-
sique, militaire et morale selon les deux
programmes distincts.

VEVEY. — Environ 300 paysans de
Suisse romande, du canton de Berne et
de Suisse centrale, ont manifesté hier à
Berne devant le siège de l'Union cen-
trale des producteurs de lait (UCPL)
contre le contingentement laitier prévu
par le Conseil fédéral.

BERNE. — La Suisse participera à
la Conférence des Nations Unies sur
l'eau, qui aura lieu à Mar del Plata
(Argentine), du 14 au 25 mars.

PARIS. — Le chansonnier Pierre Du-
dan a reçu le Grand Prix d'honneur de
l'Académie Charles Gros pour son dis-
que « Ballades de tous les temps », pré-
facé par Georges Brassens.

BRUXELLES. — Le conseiller fédé-
ral Pierre Graber, chef du Départe-
ment politique, est arrivé hier à Bru-
xelles, pour une visite de 24 heures.

BEAULIEU. — Nommée en 1964 di-
rectrice de «La Source », école roman-
de d'infirmières de la Croix-Rouge
suisse, à Lausanne, en remplacement
de Mlle Gertrude Augsburger, Mlle
Charlotte von Allmen a demandé à
être déchargée de ce poste. Le Conseil
d'administration de « La Source » a
nommé, en qualité de nouvelle direc-
trice, Mlle Micheline Boyer, une Fran-
çaise, qui entrera en fonction le 1er
juillet. D'autre part, à la suite de la
démission du professeur Jean-René
Hofstetter, nommé professeur extraor-
dinaire à la Faculté de médecine de
Lausanne et directeur de la Polycli-
nique médicale universitaire, le doc-
teur Claude Willa est nommé médecin-
chef du Dispensaire de la Source. Le
docteur Claude Wild est nommé mé-
decin consultant dans le domaine de la
gastro-entérologie, et le docteur Pierre
Weissbrodt médecin assistant, (ats)

Un couple âgé mortellement blessé

¦ s

Sur un passage de sécurité à Winterthour

Un couple âgé a été happé par un camion et mortellement blessé
mercredi, peu avant 18 heures, sur un passage de sécurité, à Winter-
thour. Mme Rosa Ganz, 81 ans, et son époux, Albert, 73 ans, ont été
tués sur le coup. Le couple vivait à Winterthour.

Le chauffeur du camion a été soumis à une prise de sang. Son
permis de conduire lui a été retiré.

AARAU : INDULGENCE
POUR UN SATYRE

La Cour d'assises argovienne a
condamné un administrateur de 27
ans à une peine de deux ans de ré-
clusion et au versement d'une in-
demnité de 5000 francs à deux de
ses victimes pour enlèvement, viol
et attentat à la pudeur avec violen-
ce.

L'accusé avait, à deux reprises,
offert à des femmes de les raccom-
pagner à la maison après la ferme-
ture des restaurants. A chaque fois,
il a abusé de ses victimes. Les faits
reprochés au malfaiteur ont été
qualifiés de graves, l'intention dé-
lictuelle étant manifeste.

TRAFIC COUPÉ AU TUNNEL
DU GRAND-ST-BERNARD

Tout le trafic routier du Grand-
St-Bernard est coupé depuis hier
matin à la suite d'un grave acci-
dent survenu à 2 km. de la frontière
suisse, sur le côté italien.

Un camion étranger, chargé de
voitures, a en effet heurté un pilier
de béton, soutenant la dalle de la
route couverte, sur lequel était fixé
un câble téléphonique aérien. Sous
l'effet du choc, la dalle s'est effon-

drée sur plusieurs mètres. Le ca-
mion a été écrasé et son chauffeur
tué.

Le tunnel a été fermé au trafic
jusqu'à hier soir pour tout véhicu-
le, et durant plus d'une semaine
sans doute il demeurera interdit
pour les poids lourds.

Les installations téléphoniques
ont été endommagées et les liaisons
téléphoniques sont interrompues
pour Aoste et les environs.

ZURICH :
DES BANDITS AVOUENT

Deux individus emprisonnés après
l'attaque à main armée perpétrée
lundi contre un employé des PTT
dans la filiale de l'UBS de Zurich-
Altstetten, ont avoué leur partici-
pation au vol. Us gardent toutefois
le silence au sujet de leurs compli-
ces et de leur nombre. La police
n'a encore retrouvé aucune trace du
butin de 770.000 francs.

La Direction générale des PTT a
promis une récompense de 10.000
francs à quiconque fournira des ren-
seignements à même de permettre
l'arrestation des malfaiteurs ou la
récupération de l'argent volé.

(ats)

Energie solaire
ACCORD DE COOPÉRATION

INTERNATIONALE
Un accord portant sur un projet

en coopération de recherche et dé-
veloppement en matière d'énergie a
été signé, au nom de la Suisse, au
siège de l'Agence internationale de
l'énergie (AIE), à Paris, par le pro-
fesseur Zangger, vice-directeur de
l'Office fédéral de l'économie éner-
gétique.

Cet accord prévoit un programme
en coopération dans le domaine des
systèmes solaires de chauffage et
de climatisation pour les habita-
tions.

Aux termes de cet accord , douze
pays de l'AIE et la Communauté
économique européenne s'engagent,
dans un programme de trois ans
répartissant les tâches, à dévelop-
per des systèmes et éléments à
hauts rendements tant pour l'eau
chaude que pour le chauffage et la
climatisation dans l'habitation, au
moyen de la chaleur recueillie du
soleil. Le programme comprendra
également une méthode commune
systématique en vue de mesurer et
cataloguer les données sur l'inci-
dence et les caractéristiques des ra-
diations solaires dans les différents
pays membres, afin de fournir aux
dessinateurs de ces systèmes une
meilleure information de base sur
cette source renouvelable d'énergie.
Aux termes de cet accord , chaque
participant s'est engagé à entre-
prendre une part spécifique du
travail et à partager les résultats
avec les autres participants, (ats)

Voici les températures relevées hier :
Zurich, nuageux, 11 degrés ; Bâle, très nuageux, 14 ; Berne, peu nua-

geux, 12 ; Genève, serein , 14 ; Sion, peu nuageux, 11 ; Locarno, serein, 12 ;
Saentis, couvert, — 1 ; Paris, très nuageux, 16 ; Londres, très nuageux, 13 ;
Innsbruck, très nuageux, 11 ; Vienne, couvert, 12 ; Moscou, très nuageux,
— 5 ; Budapest, couvert , 7 ; Athènes, nuageux, 9 ; Rome, peu nuageux , 15 ;
Milan, nuageux, 10 ; Nice, couvert , 13 ; Barcelone, serein , 17 ; Madrid , peu
nuageux, 18 ; Lisbonne, peu nuageux , 18. (ats)

> Suite de la lre page

Autant dire que la limitation est dé-
finitive. A moins d'une épidémie ou
d'un conflit sanglant, on ne voit guè-
re la population du pays rétrécir de
800.000 âmes. De toutes façons, l'agri-
culture suisse ne parviendrait pas à
nourrir entièrement 5,5 millions de per-
sonnes, à moins d'un nouveau plan
Wahlen. On estime qu'elle peut au-
jourd'hui subvenir, ..compte tenu des
habitudes alimentaires . àetuëlles,. aus;.»
besoins" de 2,8.à.:3 millions d'habitante".

Quatre mille naturalisations pas une
de plus ! C'est moins du tiers du nom-
bre actuel de naturalisations. En 1961,
ce nombre était de 2000 environ. Il a
constamment augmenté depuis lors
pour atteindre 6680 naturalisations en
1974, 7414 en 1975, 9909 en 1976. A ce-
la s'ajoutent quelque 3000 naturalisa-
tions facilitées.

Loin de penser qu'on a atteint la
cote d'alerte, le Conseil fédéral caresse
certains projets. Les étrangers assimi-
lés devraient obtenir plus facilement,
selon lui, la nationalité suisse. U son-
ge surtout aux jeunes étrangers éle-

vés en Suisse. Une Commission d'ex-
perts lui a suggéré de faciliter aussi
la naturalisation de l'époux étranger
d'une Suissesse, des réfugiés et apatri-
des, et de ramener de douze à dix ans
le délai minimal de domicile pour les
naturalisations ordinaires. Actuellement
il n'y a de. naturalisation facilitée que
pour les étrangers ayant perdu la na-
tionalité suisse (la réintégration) et les
enfants d'une Suissesse de naissance.

Quoi . qu'il en soit, ces projets ne
po.urrbtit. deyenir . rëàÙté.que si Je peu*,

' p lé.les .accepté. -Une modification de la..,' 'Constitution fédérale "est en effet ~ re-
quise. L'adoption de l'initiative de l'Ac-
tion nationale n'est donc pas nécessai-
re pour leur couper la route.

LES BICHES FAVORISÉS ?
Non seulement l'Action nationale re-

fuse une plus grande générosité dans
l'octroi de la nationalité suisse ; elle
réclame un énergique coup de frein. Si
énergique que son initiative provoque
une unanime levée de boucliers. L'Ac-
tion nationale n'a que les républicains
de M. Schwarzenbach a ses côtés.

Voici les arguments qu'on lui oppose :
La question de savoir si un étranger

mérite la nationalité suisse dépend de
son degré d'assimilation, et non d'un

contingent épuisé ou non. Du point de
vue humanitaire, il n'est pas admissi-
ble de repousser un étranger qui, après
des années de présence en Suisse, s'est
adapté à nos conditions de vie et a choi-
si de faire de notre pays sa nouvelle
patrie. Du point de vue politique, il
n'est pas sage de maintenir une ar-
mée de citoyens de seconde zone, de
personnes suisses de mentalité et de
cœur, mais privées des droits et obli-

. . gâtions du citoyen à part entière.
x. /. ¦', La jin3i.tati0n.ldes, naturalisations, font

encore valoir les adversaires de l'ini-
tiative, porterait atteinte a la souverai-
neté cantonale et communale. Cantons
et communes se verraient attribuer des
contingents et ne pourraient plus na-
turaliser certains étrangers pleinement
assimilés. Ceux-ci seraient arbitraire-
ment repoussés. A moins que certaines
communes soient tentées, davantage en-
core qu'aujourd'hui, de choisir comme
critère la situation financière du can-
didat à la nationalité...

Le passeport suisse, marchandise ra-
re, deviendrait un objet de spéculation.

D.B.
Prochain article : »

TRAITÉS INTERNATIONAUX :
LE MUSELAGE DOIT CESSER

Rationner les passeports rouges à croix blanche?

La garantie de l'alinéa 6 en faveur
du travailleur suisse ne vaut que lors
de licenciements. Elle est inopérante
lors d'engagements. Voilà ce qu'il fal-
lait lire hier, dans notre article sur
l'initiative « Pour la protection de la
Suisse ».

Pas lors d'engagements

Après une interruption de deux mois,
le nombre des naissances en Suisse a
de nouveau diminué en octobre 1976.
U y a eu au cours de cette période
5615 naissances, soit 150 de moins qu'en
octobre de l'année précédente. Selon
l'Office fédéral des statistiques, le re-
cul est dû à la diminution du nombre
des naissances chez les étrangers, alors
que les nouveaux-nés suisses ont aug-
menté de 69.

Au cours du mois d'octobre, le nom-
bre des décès a également diminué ; il
a été de 4550 (moins 104). L'excédent
des naissances s'est donc élevé à 1065
(en diminution de 46 personnes), (ats)

Nombre des naissances
de nouveau en diminution
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Tournoi scolaire de volleyball
Les 23 et 30 mars, au Pavillon des Sports, de La Chaux-de-Fonds

sous le patronage de «L'Impartîal-FAM»
Comme chaque année à la même époque, le VBC La Chaux-de-Fonds invite
la jeunesse chaux-de-fonnière et des environs à participer à son tournoi
traditionnel. Avant même la parution de ces lignes, on s'est déjà préparé
ferme dans les écoles de la ville, car ces joutes sont toujours attendues avec
impatience. Judicieusement placées avant les vacances de Pâques, elles
représentent une détente et une émulation bienvenues après un long hiver.
Voici les premières directives à suivre. Il y a deux nouveautés en ce qui
concerne les catégories (degré secondaire inférieur) et l'arbitrage (sévérité
accrue pour les fautes les plus grossières: plats de la main). D'autres rensei-
gnements paraîtront en temps voulu dans ces mêmes colonnes. Chacun est
invité à respecter les délais d'inscription pour éviter les déconvenues

d'équipes annoncées tardivement.

Innovations 1977
Pour les élèves de l'Ecole secon-

daire deux catégories supplémentai-
res sont créées afin de permettre aux
plus jeunes de se mesurer entre eux:
garçons lre ou 2e année catégorie S,
filles lre ou 2e année catégorie T,
garçons 3e ou 4e année catégorie A,
comme jusqu'ici, filles 3e ou 4e an-
née catégorie B.

Il reste bien entendu que les équi-
pes seront formées d'élèves de la
même classe ou du même degré.

Arbitrage: les manchettes reçues
clans les mains et les poussettes ar-
rière seront sanctionnées systéma-
tiquement.

Formation des équipes
Elles seront fortes de six joueurs

(euses) au minimum, plus quatre
remplaçants(tes) au maximum. Pour
chaque équipe, il ne sera pas admis
plus de deux joueurs licenciés de la

FSVB (Fédération suisse de volley-
ball), remplaçants compris. En re-
vanche les porteurs de licences gri-
ses (écoliers) sont admis sans limi-
tation de nombre.

Huit catégories
MERCREDI 23 MARS

Cat. S: garçons Ecole secondaire,
équipes de la même classe ou du
même degré (1 ou 2). Cat. T: filles,
idem. Cat. A: garçons Ecole secon-
daire, équipes de la même classe
ou du même degré (3 ou 4).

Cat. B: filles, idem.

MERCREDI 30 MARS
Cat. C: jeunes gens Ecoles supé-

rieures (Gymnase, Technicum, Ecole
de commerce) et apprentis, équipes
du même degré ou de la même classe.

Cat. D: jeunes filles, idem.
Deux catégories libres pour ceux

ou celles qui ne peuvent se grouper

par degré, âge limite pour les étu-
diants 23 ans. Cat. L: jeunes gens
de 16 à 23 ans, cat. M jeunes filles,
idem.

Délai d'inscription
Jeudi 17 mars à 17 h. ou en der-

nière heure au secrétariat de l'Ecole
sec. du Bois-Noir, vendredi 8 mars
à midi, où les inscriptions seront
centralisées pour le premier mer-
credi. Pour Le Locle, à la Halle des
Jeanneret, auprès de M. André
Ramseier. Pour le second mercredi,
jeudi 24 mars à midi, au Gymnase
cantonal, au Technicum et à l'Ecole
de commerce. Au Locle, M. Ram-
seier.

Les formules d'inscription sont à
disposition dans les secrétariats des
écoles et y seront rapportées dûment
remplies. Les noms d'équipe seront

brefs. Challenges à rapporter au
Gymnase cantonal.

Merci et bonne chance à tous !
Pic

Merckx, Maertens, ïhévenet et Pouiidor au départ
Paris - Nice cycliste, premier rendez-vous des « grands »

Un prologue individuel en nocturne à Aulnay, beaucoup de demi-étapes et des
bonifications pour les meilleurs sprinters et grimpeurs: telles seront les carac-
téristiques du 26e Paris-Nice, qui se déroulera du 10 au 17 mars prochains, et
auquel participeront 130 coureurs, dont Merckx, Maertens, Thevenet, Pouiidor,
Zoetemelk et Thurau. Deux Suisses, Bruno Wolfer et Roland Salm, seront

également au départ.

FIN DE PARCOURS MODIFIÉ
M. Jean Leulliot, directeur de la

course, n'a pas caché en présentant
son épreuve que la construction de
l'itinéraire lui avait causé beaucoup de
soucis, en raison d'une part des élec-
tions municipales et d'autre part à
cause des effondrements de terrain
sur les corniches de la Côte d'Azur.
C'est ainsi que, dès le début de février ,
il était devenu impossible d'envisager
utiliser le col d'Eze pour la dernière
course contre la montre. « Je n 'ai pas
voulu que les grimpeurs soient ainsi
désavantagés et nous avons revu toute
la fin du parcours, a déclaré M. Leul-
liot. C'est ainsi que la veille de l'arri-
vée, après l'étape de Draguignan, une
course contre la montre individuelle
se déroulera dans le col d'Ampus ».

Paris-Nice comportera beaucoup de
demi-étapes: elles seront . courues les
premier, cinquième, sixième et sep-
tième j ours. La course débutera par-
un prologue disputé sur 6 km. 500
contre la montre, individuellement, le
10 mars en nocturne en raison de
l'impossibilité de l'organiser aux heures
de pointe de la circulation à Aulnay-
sous-Bois. Elle s'achèvera le 17 mars
par une autre course contre la montre,
sur 8 kilomètres d'un circuit tracé
sur la promenade des Anglais à Nice.

DES BONIFICATIONS
Sauf contre la montre, des bonifi-

cations seront accordées: dans les cour-
ses en ligue (y compris lors des demi-
étapes), 6", 3" et 1" seront accordées
aux trois premiers. Il en ira de même
pour les trois premiers classés en haut
des cols de Rochetail — qui rempla-
cera le col de la République — de l'Es-
pigoulier et du Tanneron. Un nouveau
barème de points distinguera le meil-
leur grimpeur et 130 coureurs (13 équi-

pes de 10) seront au départ. Il y aura
4 équipes françaises, 4 formations bel-
ges, 3 hollandaises, 1 italienne, 1 espa-
gnole et une équipe amateur de polo-
nais, dont l'ancien champion du monde
Kowalski, qui donnera à la course son
caractère d'épreuve-open.

LE PARCOURS

Jeudi, 10 mars: prologue à Aulnay-
sous-Bois (6 km. 500).

Vendredi, 11 mars: a) Provins - Au-
xerre (109 km.), b) Noyers - Nuit-St-
Georges (131 km.).

Samedi, 12 mars: St-Trivier-sur-
Moignan - St-Etienne (174 km.).

Dimanche, 13 mars: St-Etienne - Ro-
mans-sur-Isère (191 km.).

Lundi , 14 mars: Vaison-la-Romaine -
Digne (210 km.).

Mardi , 15 mars: a) Digne - Bar-
neoud plan de campagne (174 km.), b)
Barneoud - Circuit du Castellet (87
km.).

Mercredi , 16 mars: a) Le Lavandou -
Draguignan (114 km.), b) course de
côte contre la montre d'Ampus (9 km,).

Jeudi , 17 mars: a) Draguignan -
Nice (106 km.), b) Course contre la
montre à Nice (8 km.).

En double, Chaux-de-FomtJers en finale
Critérium national de badminton en terre bernoise

Samedi et dimanche s'est déroulé
dans la Ville fédérale et à Ostermun-
digen le crétérium national. Chez les
messieurs, les Romands se sont impo-
sés ; puisque l'on trouve en simple,
ceux-ci aux quatre premières places
et Monnier s'est classé septième sur
les 64 joueurs engagés dans cette com-
pétition. En double flQéssieurs la pous-
sée ' rorrïânae " est"tout aussi* è'Videhté '
puisque l'on- trouve-Genevois et Chaux^ »
de-Fonniers aux trois premiers rangs.
Les joueurs de la Métropole horiogère
dominèrent comme à l'accoutumée cet-
te compétition et n'échouèrent que de-
vant les Genevois Kuhnert et Schmit
qui prirent la première place, suivis
au second rang par le double Amey-
Monnier et à la troisième place Mo-
rand-Poffet. Ces nouvelles performan-
ces des Montagnards viennent couron-
ner une saison brillante où le BC La
Chaux-de-Fonds II est champion de
groupe en deuxième ligue et en Coupe
suisse La Chaux-de-Fonds est la seule
équipe romande qualifiée pour les de-
mi-finales.

RÉSULTATS
SIMPLE : Eric Amey bat Mermier

J. D. 18-17, 15-7 est battu par Colin R.
15-3, 15-6. Eric Monnier bat Doutaz

J. C. 15-5, 15-7, Cueni T. 8-15, 15-8,
15-13, Riedo J. 15-9, 15-1 est battu
par Monod P. 15-4, 15-8. Finale: L.
Kuhnert bat L. Schmit 15-7, 15-9.
1. L. Kuhnert (Genève). 2. L- Schmit
(Genève). 3. P. Monod (Lausanne). 4.
F. Kohler (Lausanne).

DOUBLES : Morand-Poffet battent
. Kuenzi-Kuenzi 15-6, 15-6, Volin-Perre-: floud 15-8, 15-12,' Hèubêïgèir-KbhleflS-
«•10, ,15T6, demi-finale ,contre Kuhnert-

Schmit 15-9, 18-16, Amey-Monnier bat-
tent Deboichet-Deboichet 15-0, 15-1,
Tschudi-Steiner 15-11, 15-12, Frisch-
knecht-Schaller 15-4, 15-1, Sparr-Vogt
15-9, 15-5. Finale: Kuhnert-Schmit bat-
tent Amey-Monnier 17-15, 15-6. 1.
Schmit-Kuhnert (Genève) . 2. Amey-
Monnier (Chx-de-Fds). 3. Morand-Pof-
fet (Chx-de-Fds).

DAMES: Madeleine Kraenzlin bat V.
Baer 11-4, 11-3, Cozatti 11-6, 9-12,
11-5 est battue par Tobler R. 12-11,
11-2. Finale: D. Graf bat R. Tobler
1-11, 11-6, 11-9. 1. D. Graf (Winter-
thour). 2. R. Tobler (Zurich). 3. Ritter
(Lausanne). 4. Kraenzlin (Chx-de-Fds).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 25

Des Jurassiens se distinguent
Championnat cantonal bernois de cross-country

Lors des championnats bernois de
cross-country, quelques Jurassiens se
sont distingués. Nicolas Moeschler,
UJ ;̂ La Neuveville ; 

et Mariette Eray,
ï'QJjfvÂjôiefc ont remporté le ' titre, res-
pectivement en cadets A et cadettes
B. En actifs, Fritz Steiner, CS La
Heutte, s'est classé 25e, Jean-Claude
Kottelat, CA Courtelary 33e, et Marc
Froidevaux du même club 41e. En se-
nior* Willy Reusser, CS La Heutte a
remporté la médaille d'argent tout
comme Myriam Barbusiaux, CA Cour-

| telary en dames-junior. Chez les da-
mes, Patricia Lovis, CA Courtelary
est classée au 6e rang. En junior , Pier-
re Luthi, US La Neuveville et Geor-
ges Paratte, CA Courtelary ont pris
respectivement les 5e et 17e places.
Enfin dans les autres catégories, ca-
det (te) A et B et écolier (re), on no-
te les bons résultats d'Alain Bieder-
mann, Catherine Streuli, Catherine Su-
nier , Judith Kunz, Pierre Favre, Ber-
nard Ruegg, Dominique Basilico (tous
de La Neuveville) ; Bernard Lovis,
Pierre-André Marti , Pierre Coullery

(tous du CA Courtelary) ; Micheline
Eray, Alain Eray, Patrick Juillerat ,
Fabrice Saner (tous du GS Ajoie) ;
René Carrel (Diesse),- Corinne; .Marrie
(Moutier) ainsi que de nombreux Bieti-
riois: C'est "d'ailleurs ' tin' dë'cës demiéfs;
Peter Haid qui a remporté le titre en
junior, (rj)

A = Cours du 2 mars

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 650 650 d
La Neuchâtel. 350 d 350 d B.P.S.
Cortaillod 1175 1175 d Bally
Dubied 180 d 180 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd.1315 1315 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd.1015 101° Juvena hold.
Cossonay 1185 1215 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 500 500 d Oerlikon-Bûhr.
Innovation 273 272 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 3400 d 3400 d Réassurances

Winterth. port.

rFMfrVT Winterth. nom.
OEN&Vfc Zurich accid.
Grand Passage 330 d 320 Aar et Tessin
Financ. Presse 255 240 Brown Bov. «A*
Physique port. I75 185 d Saurer
Fin. Parisbas 74';î0 74,25 Fischer port.
Montedison -77 '76 Fischer nom.
Olivetti priv. 2 -45d 2 - 50d .Telmoli
Zyma 77° d 765 d Hero

Landis & Gyr
TiroTcix Globus port.ZURICH Nestlé port_
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 642 641 Alusuisse port.
Swissair nom. 604 604 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3370 3360 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 560 560 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2705 2700 Schindler port.
Crédit S. nom. 487 485 Schindler nom.

B = Cours du 3 mars

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

2085 2080
1225 1200 Akzo 31.25 30.75
1750 1740 Ang.-Am.S.-Af. 8 7.90

400 d 405 Amgold I 51.25 52.25
382 382 Machine Bull 13.75 13.75
475 d 475 d Cia Argent. El 125 124.50

2425 d 2425 De Beers 7.75 7.90
185 184 Imp. Chemical 14.75 14-50d
885 870 Pechiney 36 36.25

1995 1995 Philips 27.25 27.25
635 635 Royal Dutch 139.50 138.50

2550 2550 Unilever 128.50 127.50
1920 1920 A.E.G. 94.50 94 ,
1375 1375 Bad. Anilin 167.50 167
7325 7325 Farb. Bayer 145 145

985 980 Farb. Hoechst 145 145
1510 1510 Mannesmann 17g 176

770 d 770 d Siemens 262 264
640 630 Thyssen-Hùtte 122.50 122.50
106 d 106 d v -w - 149 152

1140 1125
3050 3050 BALE
740 740 , . t. . :

2050 2075 (-Actions suisses)
3325 3300 Roche jce 80000 79750
2050 2020 Roche 1/10 8025 7975
1415 1415 S.B.S. port. 397 392
568 566 S.B.S. nom. 286 284

2725 2725 S.B.S. b. p. 336 338
385 383 Ciba-Geigy p. 1340 1310

1470 1480 Ciba-Geigy n. 642 641
288 d 288 d Ciba-Geigy b. p. 1045 d 1025

BALE A B
Girard-Perreg. 330 d 330 d
Portland 2325 d 2325 d
Sandoz port. 4625 4590
Sandoz nom. 2095 2050
Sandoz b. p. 3650 3650
Bque C. Coop. 970 970

(Actions étrangères)
Alcan 67.50 67.75
A.T.T. 163 161
Burroughs 180 174
Canad. Pac. 41 40.75
Chrysler 51.50 50.75
Colgate Palm. 64.50 65
Contr. Data 58.50 56.75
Dow Chemical 95.25 93.75
Du Pont 330 327
Eastman Kodak 194.50 191.50
Exxon 133 133
Ford 150 149.50
Gen. Electric 129.50 128.50
Gen. Motors 182.50 181
Goodyear 54.50 54.25
I.B.M. 710 705
Inc0 B 79.50 79.50
Intern. Paper 145 144
Int. Tel. & Tel. 85 83 50
Kennecott 71 70 go
Litton 35.75 35 25
Halliburton 146 143 50
Mobil Oil 173 179
Nat. Cash Reg. 91 50 88

"
75Nat. Distillers 63 62 5Q

Union Carbide 154 50 155
U.S. Steel 119 n9

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 941,66 948 ,64
Transports 223,46 224 ,00
Services public 106 ,12 106 ,53
Vol. (milliers) 18.000 17.570

Syndicat suisse des marchands d'or 3.3.77 OR classe tarifaire 257/120 3.3.77 ARGENT base 410 —

~ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.50 2.62
Livres sterling 4.20 4.55
Marks allem. 105.25 108.25
Francs français 50.25 52.75
Francs belges 6.75 7.15
Lires italiennes —.27—.29"ï
Florins holland. 101.25 104.25
Schillings autr. 14.85 15.25
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)11850.-12050.-
Vreneli 105.— 115.—
Napoléon 109.— 119.—
Souverain 108.— 120.—
Double Eagle 585.— 625 —

yX \f Communiqués

yY par la BCN

Dem. Offre
VALCA 74,50 76,50
IFCA 1305.— 1325 —
IFCA 73 83.— 85.-

/TTTQC] FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
\\JD~t

J PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES\s *y
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 30.50 31.-
BOND-INVEST 72 -25 72 -75
CANAC 77 -50 78.—
CONVERT-INVEST 79-— 79-50
DENAC 65.50 66.—
ESPAC 175.50 176.50
EURIT 105.50 106.50
FONSA 89.— 90.—
FRANCIT 55.50 56.50
GERMAC 97.— 101.50
GLOBINVEST 61.— 61.50
HELVETINVEST 106.30 106.90
ITAC 70.— 71.—
PACIFIC-INVEST 78.— 79.—
ROMETAC-INVEST 307.50 309.50
SAFIT 135.50 137.50
SIMA 173.— 174.—

¦ 1 m M Dem. Offre
¦Jbf Lé CS FDS BONDS 73,25 74,25
I I I " I CS FDS INT- 63'° 64 '5LJ LfJ ACT. SUISSES 257,0 258 ,0
I.J CANASEC 476,0 486.0

Crédit Suisse USSEC 590'° 600-°Crédit suisse ENERGIE-VALOR 83.0 84.5

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 82.50 —.— SWISSIM 1961 1070.— 1080.—
UNIV. FUND 90.42 —.— FONCIPARS I 2070.— 2085.—
SWISSVALOR 216.25 — .— FONCIPARS II 1135.— 1145.—
JAPAN PORTOFOLIO 399.— —.— ANFOS II 108.50 109.50

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

Automation 68 0 69 0 Pharma 128.5 129.5 24 fév - 25 fev
Eurac. .,88'0 98f) '0 Siat 1365.0 — Industrie 285.1 28-1.4
Intermobil "

7.,'5 73
'
5 Siat 63 1065.0 1070.0 Finance et ass. 3417  340 8

Poly-Bond 77.5 78.5 Indice général 307,0 306.0

$ BULLETIN DE BOURSE
,8« Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Championnat du monde
du groupe B

M Handball

La RDA affrontera la Suède en fi-
nale des championnats du monde du
groupe B, en Autriche. La RDA s'est en
effet qualifiée aux dépens de l'Espagne
tandis que la Suède prenait le meil-
leur sur la Tchécoslovaquie. Résultats
des demi-finales :

A Vienne : Suède - Tchécoslovaquie
24-21 (13-9). — A Linz : RDA - Espa-
gne 21-15 (11-7).
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tait dans l'habillement masculin. 1
îorent: que ce soit pour le bureau, les voyages ou la vie |
plus élégant, de plus confortable et de plus résistant
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Implet un rang pour fonte l'année, en tissa ennobli par da mohair: • I
% laine/20% mohair. Bien ou gris uni. 268.- seulement 1
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A La Chaux-de-Fonds: 62, av. Léopold-Robert

Mon bel oranger

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 59

José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard

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

— Zézé...
— Hum.
— Où est la panthère noire ?
C'était difficile de tout recommencer sans

croire aux choses. J'avais envie de lui dire
ce qui existait vraiment: « Petit nigaud, il
n'y a jamais eu de panthère noire. Ce n'était
qu'une vieille poule noire que j'ai mangée
dans un bouillon. »

— Il n'y a plus que les deux lions, Luis.
La panthère noire est partie en vacances dans
les forêts d'Amazonie.

Il valait mieux lui conserver ses illusions
le plus longtemps possible. Quand j'étais petit,
je croyais aussi à ces choses. Le petit roi ou-
vrit de grands yeux.

— Là, dans cette forêt ?
— N'aie pas peur. Elle est partie très loin,

elle ne retrouvera jamais le chemin pour re-
venir.

Je souris avec amertume. La forêt d'Ama-
zonie se bornait à une demi-douzaine d'oran-
gers épineux et hostiles.

— Tu sais, Luis, Zézé est très faible, il faut
rentrer. Demain on jouera mieux. Au téléphé-
rique du Pain-de-sucre et à ce que tu voudras.

Il acquiesça et revint lentement avec moi.
Il était encore trop petit pour deviner la vé-
rité. Je ne voulais pas aller près du ruisseau,
du rio Amazone. Je ne voulais pas contempler
Minguinho privé de sa magie.

Luis ne savait pas que cette fleur blanche
avait été notre adieu.

IL Y A TANT DE VIEUX ARBRES

Il ne faisait pas encore nuit quand la nou-
velle avait été confirmée. Il semblait qu'un
nuage de paix était revenu et planait sur notre
maison et notre famille.

Papa me prit la main et, devant tout le
monde m'assit sur ses genoux. Il se balançait
lentement dans le fauteuil pour que je n'aie
pas le vertige.

— Tout est terminé, mon petit. Tout. Un
jour tu seras un père à ton tour et tu décou-
vriras combien sont parfois douloureux cer-
tains moments de la vie d'un homme. Il semble
que rien ne réussisse, et ça provoque un dé-
sespoir terrible. Mais maintenant, c'est fini.
Papa a été nommé gérant de la fabrique de
Santo Aleixo. Tes chaussures ne resteront plus
jamais vides la nuit de Noël.

Il se tut. Lui non pous n'oublierait jamais
ça pour le reste de sa vie.

— Nous allons beaucoup voyager. Maman
n'aura plus besoin de travailler, tes sœurs non
plus. Tu as encore la médaille avec l'Indien ?

Je fouillai dans mes poches et trouvai la
médaille.

— Très bien. Je vais acheter une autre
montre et y mettre la médaille. Un jour elle
sera à toi...

« Portugâ, tu sais ' ce que c'est, carborun-
dum ? »

Et papa parlait et parlait , sans s'arrêter.
Sa joue barbue qui frôlait ma joue me

faisait mal. L'odeur qui se dégageait de sa
chemise usagée me donnait la nausée. Je me
laissai glisser de ses genoux et allai jusqu 'à
la porte de la cuisine. Je m'assis sur la marche
et regardai mourir les lumières dans le jardin.
Mon cœur s'était révolté sans colère. « Que
veut cet homme qui me prend sur ses genoux ?
Ce n'est pas mon père. Mon père est mort. Le
Mangaratiba l'a tué. »

Papa m'avait suivi, il vit que j'avais à nou-
veau les yeux pleins de larmes.

Il s'agenouilla presque pour me parler.
— Ne pleure pas, mon petit. Nous allons

avoir une très grande maison. Une vraie ri-
vière passe juste derrière. Il y a beaucoup
d'arbres, très grands, ils seront tous à toi. Tu
pourras fabriquer des balançoires.

Il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas.
Jamais aucun arbre ne serait aussi beau que
la Reine Charlotte.

— Tu seras le premier à choisir les arbres.
Je regardais ses pieds, les doigts sortaient

des savates. C'était un arbre. Mais un arbre que
je ne connaissais presque pas.

— Autre chose encore. On ne coupera pas
de si tôt ton pied d'oranges douces et quand
on le coupera, tu seras loin, tu ne t'en aperce-
vras pas.

Je m'aggripai à ses jambes en sanglotant.
— Ça ne sert à rien, papa, ça ne sert à rien...
Et en regardant ses yeux qui étaient aussi

pleins de larmes, je murmurai comme un mort:
— On l'a déjà coupé, papa, il y a plus

d'une semaine qu'on a coupé mon petit pied
d'oranges douces.

CONFESSION FINALE

Les années ont passé, mon cher Manuel Va-
ladares. J'ai maintenant quarante-huit ans
et parfois , dans ma nostalgie, j'ai l'impression
que je suis toujours un enfant. Que tu vas
apparaître à l'improviste et m'apporter des
images de vedettes ou bien des billes. C'est
toi qui m'as appris la tendresse de la vie,
mon cher Portugâ. Maintenant, c'est à mon
tour de distribuer des billes et des images, car
sans tendresse la vie n'est pas grand-chose.
Parfois je suis heureux dans ma tendresse,
parfois je me trompe et c'est le plus fréquent.

En ce temps-là. Au temps de notre temps,
je ne savais pas que, bien des années avant,
un Prince Fou, « l'Idiot » agenouillé devant un
autel, demandait aux icônes, les yeux pleins
de larmes: « Pourquoi raconter les choses aux
enfants ? »

La vérité, mon cher Portugâ, c'est qu'à moi,
on les as racontées très tôt.

Adeus !

Ubatuba, 1967.
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5 «En quelques semaines d'hiver !» !j

9 B™ Le signe du bon sens Ti

11 déjà 120 cpiicM^nTm ï
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... sillonnent les routes de notre canton. ~m

Aucune n'a encore dû franchir le seuil de nos ateliers... DJJ
N'est-ce pas là une preuve irréfutable de son succès fZ

et de ses qj alites... p~

Demandez un essai sans engagement ! HZ

La Chaux-de-Fonds J
Tél. (039) 26 81 81 V
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ï Pépiniéristes
I Laurent &
' Gerald Carron

1926 Fully
Tél. (026) 5 37 74
Disposons de plants
de vignes : Fendant
- Gamay - Rhin -
sur porte-greffe
09 et 5 BB.

ÏÎÏ1I1I Bourse
jfpffil aux timbres
Éllil Exposition
ij| 5 Centimes.)̂  

¦ ' .

Grande salle de la
Rotonde à Neuchâtel

DIMANCHE 6 MARS, de 9-12 h. et de 14-17 h.
NOMBREUX MARCHANDS — ENTRÉE LIBRE

Société philatélique de Neuchâtel
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- * ĵ ÉSiSitfMMW ^0@I1AI IAI

^y ^3 ¦ fâ gjij^M- j i | UL» >• *
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Neuchâtel Xamax et le FC Bienne plus favorisés
que La Chaux-de-Fonds qui se rend à Fribourg

* LE WEEK-END SPORTIF * LE WEEK END SPORTIF j¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦  i

La journée de reprise a été marquée par des succès des favoris, tant en ligue A
qu'en B. En effet, Zurich (à Bâle) et Etoile Carouge face à Mendrisiostar, à
Genève se sont imposés. Chez les clubs régionaux, magnifique et nette victoire
de Neuchâtel Xamax devant un Bellinzone qui, déjà , est un sérieux candidat
à la relégation. En ligue B, défaite par contre de Bienne (à Gossau) et de
La Chaux-de-Fonds, à Lucerne. Résultats certes décevants — les deux
formations recevantes étant à la portée de leur adversaire — mais expli-
cables si l'on songe avant tout à l'avantage du terrain. Nous serons sans
doute mieux fixés sur la valeur de ces clubs après la « seconde » journée.

La formation de Neuchâtel Xamax va défendre, face à Winterthour , sur le
terrain de La Maladière, sa place dans le tour , final . (Photos AS)

Encore deux points pour
Neuchâtel Xamax

Vainqueurs de Bellinzone , la se-
maine dernière , les Neuchâtelois du
cf l&f - ïlïeu ne sauraient-se permettre
un- 'échec, sur leu'f ' tèrraïn, face à
Winterthour. Certes cette dernière
formation vient de réaliser un
exploit en obtenant le match nul de-
vant Young Boys, mais cela se dé-
roulait devant les supporters des
« Lions » . R est certains que Neuchâ-
tel Xamax ne sera pas aussi facile à
manier, à La Maladière. On attend
chez les supporters des joueurs du
chef-lieu une performance qui ren-
forcerait leur position en vue du
tour f inal . Equipes probables:

WINTERTHOUR: P. Meier ; An-
d. -es , Haeni , Bollmann, Sindelar ;
Gurtner, Fehr, Arm ; Wanner, We-
ber, Thygessen.

NEUCHATEL X A M A X :  Kung ;
Mundwiler , Claude , Bonny, Richard;
K u f f e r , Hasler , Gress (Osterwalder) ;
Decastel , Rub, Elsi g (Guggisberg).

Bienne doit l'emporter
Battus, la semaine dernière, les

Seelandais doivent absolument s'im-
poser devant Rarogne , détenteur de

la lanterne rouge. Jouant sur leur
terrain les Biennois ne sauraient se
permettre même la perte d'un seul
point s'ils ont l'intention de sauver
leur place en ligue B. Cest là une
raison bien suffis ante pour que Von:
s'attende à une victoire nette et pro-
metteuse pour la suite de ce cham-
p ionnat. Equipes probables:

RAROGNE: Z u f f e r y  ; Cina, Beney,
Burgener , Jungo , D. Bregy, Imbo-
den, K. Bregy, G. Bregy, Ricci, Hac-
ker (Borry, Kalbermatten).

BIENNE : Tschannen ; Heider , Mei-
le , Weber, Gobet ; Andrey, Châte-
lain, Bachmann ; Jallonardo , Luthi,
Hurni (Maeder , Bai).

Après Lucerne, Fribourg
pour les Chaux-de-Fonniers

Pour les hommes de l' entraîneur
Hulme, le championnat a mal re-
pris ... Une défaite à Lucerne consti-
tue déjà une contre-performance au
vu de la valeur réelle des deux for-
mations en présence. Certes, le match
a eu lieu sur les bords du lac des
Quatre cantons et ceci explique peut-
être cela... Il n'en demeure pas moins
que les supporters des Chaux-de-
Fonniers attendent avec une certaine
anxiété la prochaine sortie à Fri-

Hochuli (au premier plan) et Zwygart auront une tâche difficile , à Fribourg.

bourg. C'est encore une formation
qui devrait être log iquement à la
portée des Chaux-de-Fonniers et son
résultat constituera un test des pl us
intéressants pour la suite du cham-
pionnat. Il est évident que tout sera
mis en œuvre du côté des Neuchâte-
lois afin que la mésaventure lucer-
noise ne se renouvelle pas , car un
nouvel échec — même la perte d'un
point —- constituerait déjà la f i n  des
ambitions légitimes de l'équip e de la
Métropole de l'horlogerie. Equipes
probables:

FRIBOURG: Mollard ; Gremaud ,
Messerli, Hartmann, Sansonnens ;
Radakovic , Blanchard , Risi ; Foglia ,
Amantini, Dietrich.

LA CHAUX-DE-FONDS: Lecoul-
tre ; Mérillat , Guélat, Hulme, Capra-
ro ; Hochuli , Nussbaum, Morandi ;
Zwygart , Berberat , Delavelle (Bros-
sard , Schermesser).

Horaire des matchs
Voici l'horaire des matchs de la

prochaine journée , avec en lettres
majuscules, les favoris:

LIGUE NATIONALE A, SAMEDI:
17 h. 30 NEUCHATE L X A M A X  -
Winterthour. — DIMANCHE:
14 h. 30 Bellinzone - GRASSHOP-
PERS , SION - Chênois et ZURICH -
Young-Boys, 14 h. 45 SERVETTE -
Bâle, 15 h. St-Gall - LAUSANNE.

LIGUE NATIONALE B, SAMEDI:
14 h. 30 YOUNG FELLOWS - Gran-
ges, 16 h. 30 BIENNE - Rarogne. —
DIMANCHE: 14 h. 30 Fribourg - LA
CHAUX-DE-FONDS , Kriens
NORDSTERN , LUGANO - ETOILE
CAROUGE , MENDRISIOSTAR -
Gossau et VEVEY - Lucerne, 15 h.
AARAU - CHIASSO.

O.-A. DOUZE

Le point de vue de Squibbs

C'est à partir de ce week-end que
l'on va juger la nouvelle formule
qui régit, cette saison, le champion-
nat suisse de LNA. Il s'agit, pour le
football comme en hockey sur glace,
de définir quels seront les six clubs
qui participeront à la course pour le
titre et les six qui disputeront la
relégation. Comme on pouvait s'y
attendre c'est au centre du peloton
initial que la lutte sera la plus ar-
dente. Non seulement parce qu'on
trouve quatre clubs, qui, à l'heure
actuelle, paraissent de force à peu
près égale, mais aussi et surtout
parce que les caissiers et les respon-
sables des finances envisagent avec
terreur d'appartenir au second grou-
pe. C'est là le danger majeur du
plan que l'on applique pour la pre-
mière fois. Il est de toute évidence
que les recettes de ces matchs vont
tomber d'un coup. Le grand public
ne s'intéressera guère à ces rencon-
tres de seconde zone qui , hormis un
des clubs, celui qui sera le malheu-
reux relégué, ne retiendront pas l'at-
tention. Seuls les supporters de ces
six clubs, les vrais, les sincères, sui-
vront ces parties non pas pour savoir
qui gagne, mais bien qui perd ! Pour
le reste, ce sont les duels du groupe I
qui polariseront l'attention. Il peut
cependant se produire une excep-
tion. II est des clubs qui , depuis
qu'on joue au football en Suisse,
peuvent compter sur une assistance
fidèle car ils portent un nom glo-
rieux. A vrai dire aucun d'entre
eux ne devrait être menacé. Ils de-
vraient tous se trouver au-dessus de
la barre fatale. Or cette saison deux
d'entre eux oscillent au-dessus et au-
dessous: Grasshoppers et Lausanne.
Eux si souvent champion national !
Grasshoppers seize fois dont la der-
nière en 1971 ; Lausanne sept fois,
dont la dernière en 1965. Depuis lors,
ce sont Zurich et Bâle qui ont mo-
nopolisé le trophée.

Romands que nous sommes nous
avons la très grande joie de cons-
tater que, depuis quatre saisons, un
club de notre région, Neuchâtel-Xa-
max, est aujourd'hui en compétition
avec eux pour ce saut AU-DESSUS
de la barre fatidique. Il faudrait en
outre faire accessoirement mention
de deux autres clubs fameux dont
l'un connaît un pénible passage à
vide, Young Boys et l'autre une sou-
daine et sympathique reprise, Sion.

Les Bernois furent dix fois cham-
pions et les Valaisans attendent leur
tour. Pour l'heure, les Young Boys
ont quelques appréhensions et les
Sédunois quelques espoirs. En vérité
tout cela dépend des six matchs dont
nous parlions au début. Dès lors
deux questions cruciales se posent.
Quelles sont leurs six adversaires et
sur quels terrains jouera-t-on ? « Ho-
me on away ? » car tout peut dé-
pendre des lieux.

A LA COUPE
A tout seigneur, tout honneur. Xa-

max reçoit Winterthour, Chênois,
Bâle et s'en va jouer contre Grass-
hoppers et Lausanne précisément,
enfin contre Young Boys. Pour l'ins-
tant , Winterthour est au classement
lie ; Chênois 10e ; Mais Bâle est
2e ; Young Boys 4e (avec 3 points de
plus que les Neuchâtelois), Grass-
hoppers 7e (avec 3 points de moins
que Xamax) et Lausanne 6e, avec
deux points seulement de retard.
Voyons maintenant la « tâche » des
Sauterelles ». A côté de Xamax
qu 'elles reçoivent , elles ont trois
matchs qui devraient être à leur
portée: Bellinzone, Winterthour et
Chênois. Faute de quoi ce serait à
désespérer. Mais il reste Bâle chez
lui, et précisément Lausanne, le ri-

val le plus dangereux pour le « saut
de la barre » ; il est vrai au Hard-
turm. Enfin le Lausanne-Sports doit
encore rencontrer ses deux pires
« ennemis », Xamax à la Pontaise et
Grasshoppers chez lui. A cela s'a-
joutent Saint-Gall à Saint-Gall , ce
qui n'est jamais une partie de plaisir,
Sion, Chênois et Bellinzone.

De prime abord , Neuchâtelois et
Zurichois semblent avoir plus à faire
que les Vaudois. Mais c'est ici que
le terrain de ces rencontres teindra
un rôle primordial tout comme l'es-
prit dans lequel ces équipes enga-
geront ces ultimes parties. Lausanne
vient de recevoir une telle « tape »
et son entraîneur a commis une si
grosse faute psychologique que l'on
peut craindre pour le bon moral.
Mais l'on pourrait en dire presque
autant de Grasshoppers, se faisant
battre chez lui. Reste donc Xamax
dont la tenue sur le stade comme
le moral , sont excellents. Nous avons
déjà trois clubs romands dans les
derniers tours de la Coupe ; aurons-
nous aussi trois représentants de no-
tre région dans le groupe qui luttera
pour le titre national ? Décidément
« NOTRE » football est désormais l'é-
gal de celui d'outre-Sarine !

SQUIBBS

La f ormation des Young Boys est quasiment assurée de pren dre part au tour
final pour le titre, (asl)

'FAiiaâ bâ BAR RE FATIDIQUE

Dix équipes pour le challenge W. Kernen
Tournoi en salle juniors E, au Pavillon des Sports

Nouveau tournoi en salle, dimanche, au Pavillon des Sports de La
Chaux-de-Fonds, avec le challenge Willy Kernen. Un trophée qui est à
même de souligner les efforts de cet ancien du FC La Chaux-de-Fonds
et de l'équipe nationale envers les jeunes. Ces joutes débuteront à
9 heures et les finales sont attendues dès 16 heures. Les équipes sui-
vantes sont inscrites : Lausanne, Bienne, Xamax, Le Parc et La
Chaux-de-Fonds II (premier groupe). Granges, Yverdon , Boudry, Son-
vilier et La Chaux-de-Fonds I (deuxième groupe). Une vingtaine de
matchs sont prévus, avant que ne débutent les finales de classement.
Il y aura donc du beau sport dimanche au Pavillon des Sports.



La 1ère Encyclopédie hebdomadaire des Arts Manuels. En 98 semaines.

Ateliers:
une moisson d'idées simples et utiles

pour révéler vos talents.
En tout être vivent ou sommeillent le goût du beau , le Sans difficulté , semaine après semaine, cette revue Et vous disposerez de l'Encyclopédie la plus claire et la
sens de l'utile... et de multiples talents qui ne deman- vous initiera et vous perfectionnera au monde pas- plus complète jamais publiée sur les ans manuels et
dent qu'à se concrétiser! sionnant des artisanats traditionnels et modernes. leurs innombrables possibilités.
Ces talents, «Ateliers», l'Encyclopédie des Arts Au fil des 98 éditions commentées et éclairées par Découvrez votre imagination, votre talent, votre art
Manuels, va - dès son premier numéro - vous les 3.000 illustrations en couleurs, vous apprivoiserez le d'embellir, de réparer et de créer: dès sa sortie chez
révéler et vous permettre de réussir des dizaines d'ob- papier , le tissu , le bois, l'argile, le métal, le plastique, votre marchand de journaux et pour 3,50 francs par
jets utiles et charmants. les émaux, le verre, les perles, l'osier... semaine, découvrez «Ateliers».

La poterie: modeler l'argile , faire cuire Les tissus: vous créerez pour tous une La couleur: papier , tissu , cuir , fer, osier, Quenouille ou tissage: crochet, tricot,
fresque, vaisselle, cent beaux objets coû- garde-robe originale, garnirez vos fau- verre, sol, meuble seront transformés! Par broderie: renouez avec l'att de nos aïeules,
tant... la joie de les créer. teuils, réussirez poupées, nappes, édre- nos conseils et photos vous saurez tout découvrez techniques modernes, modèles

dons bien moins chers... maîtriser. toutes époques...

Vos bijoux d'argent , de perles, de pierres, Les «Idées Junior» simples, variées : 60 La vannerie: avec l'osier , la paille , le ra- Le papier: découpé, plié, modelé, vous le
d'émaux, de plastique , de cuivre - crées pages qui développent l'adresse et la créa- phia , tressez corbeille , plateau , tapis , siè- changerez en reliure, mur sculpté , fleur,
par vous - vous entoureront de beauté per- tivité de l'enfant et l'occupent joyeusement ge, paravent ; recannez, rempaillez , bref... guirlande , masque, carte de vœux , cmbal-
sonnaliséc. à vos côtés. économisez! lage valorisant.

*¦ #m?J^*&,» ^^^^^^^™^̂ ^^^Sa>-^ * $MP% «* \ ï nue" nurncros d Ateliers et Votée spéciale d abonne- 1:

..• .. Vos 98 hebdomadaires se feront encyclopédie de 2.744 Dès aujourd'hui , le 1" numéro chez votre marchand de J ^ 
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FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE FONTAINEMELON SA

APPRENTISSAGES 1977
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PLACES D'APPRENTISSAGE AVEC CONTRAT

Dans les formations de :

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
\ MÉCANICIENS EN ÉTAMPES

MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN
DESSINATEUR DE MACHINES

Renseignements — Stages d'information — Inscriptions

Service de la Formation professionnelle - 2052 Fontainemelon - Tél. (038) 53 33 33

. . 
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FUSTI SA I

Machines à la-
ver 4'/z kg., rac-
cordement par-
tout possible

Fr. 590.—
Lave-vaisselle
10 couverts

Fr. 799.—
Réfrigérateurs
140 1. dès 249 —
Congélateurs
jusqu 'à 30 °/o de
rabais S
Tumbler 3-4 kg.

Fr. 648 —
Cuisinières 4
plaques, avec
porte vitrée

Fr. 348 —
Aspirateurs
par exemple ;
950 W 269.—
Petits appareils
grils, machines
à café, friteu-
ses, toasters,
rasoirs, etc., S
avec 10-30 "/o
de rabais.
- Conseils

neutres
- Livraison i
- Garantie,

service
- Location ,

i crédit.
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1 GALERIE KOLLER
Importantes

ventes aux enchères
en mai 1977

Veuillez prendre contact avec nous

avant le 14 mars
si vous désirez nous confier des

tableaux, des meubles et d'autres
objets pour cette série de ventes. Nos
experts vous conseilleront volontiers.

Téléphone Galerie Koller à Zurich: (01) 47 50 40
ou notre filiale en Suisse romande au Château de Lucens,

Lucens: (021) 95 80 32
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J'achète
fournitures d'hor-
logerie - outillage
de fabrique - hor-
loge - secrétaires -
canapés, même en
mauvais état.

Téléphoner au (032)
97 48 05 - Calderoli
G., débarras de lo-
gements et galetas,
Tramelan.

€ 

maître
opticien

diplômé fédéral

SOMMELIERE
est cherchée, pour entrée tout de suite
ou à convenir , par café de Schaffhouse.
Salaire mensuel élevé garanti, nourrie et
logée.
Possibilité d' apprendre la langue alle-
mande.
Pour tous renseignements, tél . (039)
36 13 32.

LES CONCEPTS ^̂ H
PUBUCITAIRES AUSSI. ^&
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

«

~~

L'annonce
reflet vivant
du marché



TRAMELAN
À louer

APPARTEMENT
de 2 pièces

cuisine non équipée.

APPARTEMENT
de 2 pièces

cuisine équipée.
; Libres tout de suite ou date à con-

venir.
Pour tous renseignements :

\ Tél. (038) 25 66 66.

A LOUER
Cause rupture de bail , est à louer à la
rue des Fleurs

TRÈS JOLI PIGNON
clair et ;ensoleillé, 2 pièces, salle de bain ,
cuisine, coin à manger chauffage central,
tapis tendus. Prix Fr.

;'3201.—. Libre tout
de suite.
Préférence sera donnée à couple tran-
quille et solvable.
Pour visiter, téléphoner aux heures des
repas (039) 22 30 58.

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS,
tout de suite , 1 appartement de

2!/2 pièces
cuisine , salle de bain , machine à laver ,
chauffage central , alimentation eau
chaude, TV, conciergerie, pour Fr. 333.50
par mois, charges comprises. .

Téléphoner aux heures des repas au 039/
22 19 60.

En AVRIL 1977, des

matériaux
de démolition
tels que :
— portes — fenêtres — volets
— planches — poutres — tuiles
— etc.
seront offerts aux personnes inté-
ressées contre modestes rétibu-
tions.
Les amateurs sont priés de s'an-
noncer au bureau de : Mario Gia-
noli, architecte, 2610 Saint-Imier,
rue du Midi 15. j

CHERCHE

appartement
2 ou 3 pièces, quartier nord-ouest.

Tél. (039) 23 55 87.

CETTE OFFRE D'EMPLOI S'ADRESSE

À TOUTES LES FEMMES
qui voudraient tirer un bénéfice substantiel d'une

ACTIVITÉ SÉRIEUSE ET INTÉRESSANTE
exercée

À TEMPS PARTIEL
0 Pas de déplacement •

Pour tous renseignements et rendez-vous, appelez
dès aujourd'hui le 022/61 62 95 de 9 h. 30 à 11 h. 30

et de 14 h. à 17 h.

Assurer la meilleure médecine
possible aux moindres frais
La santé publique n'a pas de prix, mais elle doif avoir lin budget. L'aggravation
constante du déficit des hôpitaux n'est plus admissible. Il importe aujourd'hui
d'agir pour garantir la meilleure médecine possible aux moindres frais. Cela
peut, notamment, se faire en:
— fixant le taux du budget hospitalier par rapport au budget total des collec-

tivités publiques, ce qui obligera chaque institution à revoir ses propres
structures internes

— revisant la loi hospitalière qui pénalise les efforts de rationalisation qui
sont faits

— développant les services de soins à domicile, de manière à diminuer au
maximum les séjours hospitaliers coûteux.

m r̂ | m D'accord ? pas d'accord ?
mflj^Pw écrivez-nous :
Wk ? PARTI RADICAL NEUCHÂTELOIS
W Case postale, 2016 CORTAILLOD

V )

CHERCHE

un tourneur
sur machine Gudel.

;; i

Se présenter ou téléphoner.
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Du nouveau chez Citroën: j

Le nouveau break
GSpécial 1220
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j /€sT~ r ¦ . ¦¦ -¦̂ T*'^̂ ^^ Ĥ K̂*'-» VS!é BUM B̂% *¦""- ¦ *s,<-"*" 'S 5̂"'WS*»M»P1S • «'J^k.

4 . .M*. .,fn i *V».*̂ ^ B̂ *̂ &ffi&&r . S9HIHH ' BHBéHSSU^ '̂ TV*'* !̂' . 1 ¦. '¦*v '*. ¦*, * ; 7̂ *«*sfc&.̂ .:.-. tïSfi ¦ flB"— )

^̂ Wfj^M VJ 9____mm\_ _̂__}_ Hf 1

';'̂ Ŝ - K 'X-'ï- '* ':~ '- .' Wmmr

Pour un petit prix, un grand break. Avec un les avantages de confort, de sécurité, de appuis-tête, lunette arrière, chauffante avec Grande robustesse: carrosserie'traitée
avantage unique: grâce à sa suspension robustesse. essuie-glace et lave-g lace électrique. antirouille, moteur de 1222 cm3,60 CV
hydropneumatique, le break GSpécial ne Grande capacité de charge: 420 kg Grande sécurité: 4 puissants freins à DIN à 5750 t/min., 4 cylindres à plat,
s'affaisse pas sous la charge. Son châssis de charge et un plan de 1,78 m2 (banquette disque, double circuit avec réparti- refroidissement â air. f
reste toujours parallèle à la route, à hauteur arrière pliéel. teur de freinage en fonction de la charge,
constante. De plus, le break GSpécial a tous Grand confort: 5 portes, sièges moelleux, ceintures à enrouleur automatique.

y  ̂ Â
Citroën préfère TOTAL ŴT^̂ ilMlJBl^̂ Crirl<4Tïïr\rw!̂ l*™>̂ *l<^™̂H'̂

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

MM ¦¦¦ ¦ DISCOUNT

i il^lÉi P^^ DU MARCHÉ
m_ gBBM FORNACHON
QJHBT & CIE

Rue du Marché 6, tél. 039/22 23 26
! La Chaux-de-Fonds

r Toutes marques en stock, machine
à laver 5 kgs ^AO

Lave-vaisselle inox. 12 couverts,
1 an de garantie 7A0

' Cuisinière 4 plaques, four vitré,
accessoires / |_AQ

; Congélateur 270 litre, 3 lampes
j contrôle /flLQQ

\ Aspirateurs - batteries cuisines -
friteuses

rabais jusqu'à 40%
j  Economisez au Discount du

Marché - Grandes facilités de
paiement.
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Le costume feir-pilay
Fier de son intérieur. ¦̂
^̂  

Digne de sa garantie. ¦¦MWMMllMÎ MffHHBWy^^ '̂̂ '̂ l
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La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 58
ainsi qu'à Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Granges, Lausanne, Lugano, Lucerne, Neu-
châtel, Schaffhouse, Saint-Gàll, Sion, Thoune, Vevey, Winterthour, Zurich, Bahnhofstrasse , Urania-
strasse, Altstetten, CErikon, Shopping Center Spreitenbach et Glatt. Dépositaires à Aarau, Bellinzona ,
Buchs SG, Berthoud, Bulach, Disentis , Moutier.

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.-
D Vacances à pied en Perse fr. 3600.-
? Perse et Afghanistan fr. 2995.-
? Afghanistan fr. 2365.-
Veuillez envoyer la brochure marquée d'une croix à

Nom 

Rue 

No postal/lieu 

9, rue de Berne. HfcÎÉh _ _^3 STél. 022 32 25 20 et **j_ m oÊ-W Une ligne aérienne en croissance-éclair.
9, rue de Chantepoulet, iem'_ W __ _ _ __ _ 

^^Tél. 022 sioi30 ma Bmmm9_~\MB JmBMLW1201 Genève. X
4̂
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A l
RÉPUBLIQUE ET U CANTON DE GENÈVE

tUT IUUM1 tH

JEUNES GENS de 20 à 27 ans

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

UN EMPLOI STABLE
— une activité professionnelle pleine d'intérêt • Si vous
—¦ un travail varié et bien rétribué — êtes de nationalité suisse
—• un horaire hebdomadaire de 42 heures — avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 Vs)
— les soins médicaux gratuits — êtes incorporés dans l'élite (hommes)
— les uniformes à la charge de l'Etat — iouissez d'une bonne santé
— la retraite après 30 ans de service — mesurez 170 cm. au minimum (femmes 160)

| — avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscription : 17 avril 1977 Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police :
Guy FONTANKT.

,— — — — — — — — — — — — — — — — — — — _ — — — — — — — — — —f
¦ Imp/4 |

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions.

I Nom : Prénom : I $

, Adresse : ,

! Localité :.. No postal : '

I A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie. Hôtel de police, 1211 Genève 8. I

LE RELAIS DE GRUYÈRES, PRINGY-
'GRUYËRES demande

sommelière
Gros gains , nourrie, logée.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (029) 6 21 28.

RESTAURANT LA CHEMINÉE
Charrière 91, cherche

garçon ou fille de cuisine
et

sommelière
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Se présenter ou téléphoner au (039)
23 13 47.

A vendre

Mini 1000
expertisée.
Fr. 1900.—.

Tél. (039) 26 50 46.

Bulletin de souscrip tion I
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : ^8

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * BJ

Nom et prénom : HJ

Domicile : Hj

No - Localité : BJ

Signature : M

A B O N N E M E N T S :  B
3 mois Fr. 29.— ; 6 mois Fr. 55.— ; annuellement : Fr. 105.— El
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds gS

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement. Si
* biffer ce qui ne convient pas. fj tâ
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. Bj



A deux exceptions près (UEFA) rien n'est dit
Dernier regard sur les quarts de finale des Coupes européennes

Exceptions faites pour deux matchs de la Coupe de l'UEFA, rien n'est dit
au terme des matchs aller des quarts de finale des compétitions interclubs.
Si en effet Juventus Turin, vainqueur à Magdebourg (3-1) et Queens Parle
Rangers, net gagnant d'AEK Athènes (3-0) semblent déjà avoir leur quali-
fication assurée, il n'en est rien pour ce qui concerne les autres rencontres.
Aucune autre équipe n'a en effet réussi à s'assurer un avantage vraiment
substantiel avant les matchs retour, qui auront lieu le 16 mars. La valeur
des équipes en présence mais aussi la prudence affichée à l'extérieur

expliquent en partie ces résultats serrés.

COUPE DES CHAMPIONS
Ainsi, en Coupe des champions, le

FC Zurich a raté le k.-o. face aux Al-
lemands de l'Est de Dynamo Dresde.
Vainqueurs par 2-1, les champions
de Suisse ont certes préservé l'essen-
tiel, mais leur tâche au match retour
s'annonce difficile, même si elle n'est
pas impossible. Les Zurichois ont man-
qué quelques chances de buts très net-
tes, et qui pourraient peser lourd dans
la balance à l'heure du décompte final.
Mais leur équipe est habille lorsqu'elle
opère en contre, si bien que sa quali-
fication pour les demi-finales, treize
ans après la saison 1963-1964, est en-
core parfaitement possible.

Malgré l'appui de son public, Saint-
Etienne par contre n'a guère menacé
Liverpool à Geoffroy-Guichard. Fina-
lement, les Stéphanois l'ont emporté de
manière assez chanceuse, grâce à un
« petit » but de Bathenay obtenu à la
77e minute. Mais là aussi, Liverpool
devra se méfier d'une formation fran-
çaise qui a déjà démontré par le passé
qu'elle était à même, s'il le fallait , de
défendre un résultat.

Toujours privé de son buteur Gerd
Muller, Bayern Munich a dû lui aussi
se contenter d'un maigre 1-0 face à
Dynamo Kiev. Et c'est un néophyte,
Kunkel , lequel opère habituellement

avec les amateurs du club bavarois, qui
a permis aux tenants du trophée de
prendre leur revanche sur une forma-
tion soviétique qui les avait dominés
à deux reprises (1-0 et 2-0) en finale
de la Super-coupe 1975. Quant aux
champions d'Allemagne de Borussia
Moenchengladbach , ils ont dû partager
l'enjeu , à Dusseldorf , avec le FC Bru-
ges. Chaque équipe eut sa mi-temps
et les Belges menèrent même par 2-0
grâce à Cools et Courant , jusqu 'à la
39e minute.

COUPE DES VAINQUEURS
DE COUPE

Le SV Hambourg (1-1 à Budapest
contre MTK) et Napoli (0-0 à Wroclaw
contre Slask) ont préservé leurs chan-
ces en vue du match retour. A l'instar
du FC Zurich , Levsky Spartak Sofia a
dû attendre la dernière minute du
match qui l'opposait à l'Atletico de Ma-
drid pour arracher une courte victoire
(2-1). En définitive, seul Anderlecht,
vainqueur de Southampton par 2-0, a
fait preuve d'une évidente supériorité.
Les Belges ne sont pourtant pas à
l'abri d'un renversement de situation
au match retour en Angleterre.

COUPE DE L'UEFA
Deux formations ont pratiquement

leur billet d'entrée pour les demi-fina-

C est Bathenay (a droite) qui a marque le but de l' espoir pour Saint-Etienne
(ASL)

les en poche. La Juventus de Turin a
en effet réussi l'exploit de s'imposer
en Allemagne de l'Est, aux dépens du
FC Magdebourg par 3-1, tandis que
Queens Park Rangers dominait nette-
ment AEK Athènes sur le score de
3-0, les trois buts étant inscrits avant
le repos déjà. Atletico Bilbao, vain-
queur du derby espagnol (2-1 contre le
FC Barcelone) et Feyennord Rotter-
dam, qui a dû partager l'enjeu avec
les Belges de RWD Molenbeek (0-0),
n'ont par contre pas réussi à profiter
pleinement de l'avantage du terrain.

Au total , plus de 500.000 spectateurs
ont suivi ces matchs aller des quarts
de finale. Plusieurs stades affichaient
complet , et les plus grosses affluences
ont été enregistrées à Munich (74.000
spectateurs) et à Dusseldorf , Sofia et
Bilbao (65.000 spectateurs à chaque
fois).

Zurich a remporté la victoire 2-1... Mais le but encaissé par Zurich risque de
compter double dans le décompte final . Voici le but de Risi qui marque à la

90e minute, malgré le défenseur Muller. (ASL)

Titre à l'Américaine Linda Fraticanne
Championnats du monde de patinage artistique

La Zurichoise Denise Biellmann au dixième rang
A Tokyo, la jeune Américaine Linda

Fratianne (16 ans) est devenue la nou-
velle championne du monde de patina-
ge artistique. Linda Fratianne a en ef-
fet relégué aux places d'honneur la
championne d'Europe Anett Poetzsch
(RDA) et la surprenante Allemande de
l'Ouest Dagmar Lurz, prenant ainsi la
succession de Dorothy Hamill. A la fa-
veur du programme libre, la Suissesse
Denise Biellmann (14 ans) a encore pro-
gressé de deux rangs et elle a pris
finalement la dixième place. Ainsi,
l'année prochaine, la Suisse aura droit
à deux concurrentes aux championnats
du monde. Comme aux « européens »
d'Helsinki, Denise Biellmann a terminé
sixième Européenne de ces joutes.

Devant 7000 spectateurs dans un sta-
de Yoyogi qui n'avait pas fait le plein,
le programme libre; des dames a été
assez décevant dans l'ensemble. Fina-
lement, le titre est revenu à celle qui
a commis le moins de fautes parmi les
meilleures. Et pourtant, Linda Fratian-
ne chuta d'emblée de son programme,
sur un triple Toelqop.

CMSSfeMENfT FINAL
1. Linàà Frirtiàigié (EU) chiffre 'de "

place ÎÔ",; 189,26 points ; 2. Anétt"'
Poetzsch (RDA) 22 et 185,18 ; 3. Dag-

mar Lurz (RFA) 43 et 182,48 ; 4. Bar-
bie Smith (EU) 43 et 182,44 ; 5. Wendy
Burge (EU) 41 et 182,90 ; 6. Susanna
Driano (It) 50 et 190,96 ; puis, 10. Deni-
se Biellmann (Suisse) 87 et 176,22.

CHEZ LES MESSIEURS
Comme dans la compétition féminine,

les trois premiers des championnats
d'Europe se sont également montrés
les meilleurs dans le programme impo-
sé de l'épreuve masculine des cham-
pionnats du monde, à Tokyo. Le Sovié-
tique Vladimir Kovalev (24 ans) a
pourtant cette fois nettement dominé

et il a creusé l'écart sur l'Allemand de
l'Est Jan Hoffman et le Finlandais Pek-
ka Leskinen.

LA DANSE
Champions du monde en 1975, cham-

pions d'Europe en titre, les Soviétiques
Irina Moisseiva et Andrei Minenkov
semblent d'ores et déjà assurés de rem-
porter la danse. Avant le programme
libre, leur avantage sur les Britanni-
ques Janet Thompson et Warren Max-
well est en effet considérable et, sauf
accident, ils devraient logiquement
l'emporter.

Chaux-de-Fonniers et Loclois en évidence
Championnat cantonal jeunesse à l'artistique

Cette deuxième manche s'est dis-
putée à La Chaux-de-Fonds et elle
a donné lieu à de très bonnes per-
formances. Voici les principaux ré-
sultats;:..:..,;, ;;. .„. ¦ .'".*¦**-..*..,. .. .-.-.,... ¦.¦-¦¦¦ . -
¦• -Classe"performance - 11 ; 1* Francis-
Grenolet, 55,40 points ; 2. Jean-Luc

Landry, 54,80 ; 3. Didier Buhler, 54
(tous de La Chaux-de-Fonds) ; 4.
Laurent Dardel (Serrières), 53,15 ;
5. Dominique Collaud (Serrières), 52,
90. — Par équipes : l.La Chaux-de-

'' Fonds, 164,20 ;' ZrSerrières, 158 ; 3.
Lé Locle, 153,ït).* " ' " ""

Classe performance 1 : 1 .  Vincent
Liegme, 56,40 points ; 2. Jean-
Marc Diebold, 54,40 (les deux Le
Locle) ; 3. Michel Maurer (Serrières)
54,10 ; 4. Patrick Biagoli, 53,85 ; 5.
Jean-Marcel Haeberli , 53,80 (les
deux Peseux). — Par équipes : 1.
Le Locle, 163,10 ; 2. Serrières I, 161,
75 ; 3. La Chaux-de-Fonds I, 158,80 ;
4. Saint-Aubin^ 156,50 ; 5. Peseux I,
155,50.

Classe performance III : 1. Lau-
rent Kaufmann (Peseux), 54,60 ; 2.
Laurent Hug (Le Locle) , 53,60 ; 3.
Boris Dardel (Serrières) , 53,05 ; 4.
Flavio Rota (Le Locle), 51,70 ; 5.
R. Muhlethaler (Peseux), 51,60. —
Par équipes : 1. Le Locle, 148,40.

Pic.
Les descentes auront lieu aux USA
Epreuves de la Coupe du monde de ski

Les deux descentes masculines et
féminines qui figurent encore au pro-
gramme de la Coupe du monde au-
ront bien lieu , comme prévu, aux
Etats-Unis, à Heavenly Valley. Cette
décision est intervenue après une con-
férence téléphonique de près de deux
heures entre le président de la FIS,
Marc Hodler , en Suisse, le président
de la Fédération autrichienne Arnold
Koller à Innsbruck, le vice-président
de la FIS Bud Little à Helena (EU),
le secrétaire général de la Coupe du
monde Graham Anderson à Seattle,
le délégué technique de la FIS Peter
Baumgartner à Heavenly Valley et le
président du comité de Coupe du mon-
de Serge Lang à Sun Valley.

La Fédération autrichienne a en ef-
fet retiré le protêt qu 'elle avait déposé
auprès de la FIS en raison du manque
de dénivellation de la piste de descen-
te masculine de Heavenly Valley après
avoir reçu l'assurance que les points
« FIS » et de Coupe du monde seraient
régulièrement attribués pour les deux
descentes.

Deux
Chaux-de-Fonnières

aux USA
La Fédération suisse de ski a sélec-

tionné Irène Bœhm et Dominique Clé-
ment, du Ski-Club La Chaux-de-Fonds,
pour participer au « 2nd Annual USA
International City Trophy », à Water-
ville Valley. Du 5 au 14 mars prochain ,
la sélection suisse, qui comprend six
coureurs, disputera en compagnie d'au-
tres coureurs européens et bien sûr
américains, un slalom géant, un slalom
spécial et un slalom parallèle. L'entraî-
neur sera Jean-Pierre Besson, égale-
ment membre du Ski-Club La Chaux-
de-Fonds et entraîneur du Giron juras-
sien. Souhaitons à ces représentants
chaux-de-fonniers de se distinguer ou-

tre-Atlantique. Cette sélection récom-
pense ces skieuses pour leur brillante
fin de saison. (Fartachod)

Steiner encore en évidence
Il a en effet pris la deuxième place

du concours de saut au tremplin de
70 mètres, première épreuve des Jeux
de Falun, qui s'est achevée par la
surprenante victoire du Tchécoslova-
que Josef Rusko. Par ailleurs, Karl
Lustenberger occupe la deuxième pla-
ce du combiné nordique après le saut,
derrière l'Allemand de l'Est Konrad
Winkler et devant le Norvégien Tom
Sandberg. Résultats :

l.Josef Rusko (Tch) 255,9 (89, 86,5
m.) ; 2. Walter Steiner (S) 255,0 (86,
88) ; 3. Toni Innauer (Aut) 250,0 (85,5,
86) ; 4. Reinhold Bachler (Aut) 238,2
(82 ,5, 86) ; 5. Jouko Toermaenen (Fin)
237,2 (83, 83) ; 6. Tappio Raeisaenen
(Fin) 232,0 (85, 79) ; 7. Bogdan Norcic
(You) 230,5 (82,5, 81,5) ; 8. Martin We-
ber (RDA) 229,4 (89,5, 76) ; 9. Johan
Saetre (No) 227,3 (81,5, 80,5) ; 10. Al-
fred Pungg (Aut) 225,0 (81,5, 80).

JAMES HUNT EN«POLE-POSITION >
Les essais du Grand Prix d'Afrique du Sud

Pour la troisième fois de la saison,
James Hunt occupera la pole-position
au départ d'un Grand Prix. Le cham-
pion du monde en titre a, en effet,
réussi le meilleur temps des essais en
vue du Grand Prix d'Afrique du Sud
de formule 1, troisième manche du
championnat du monde des conduc-
teurs, qui sera disputé samedi, sur le
circuit de Kyalami (départ 12 h. 30
suisse).

Au volant de sa McLaren, James
Hunt a tourné en l'15"96 pour les 4 km.
104 du circuit (moyenne 194 km. 490),
battant de 14 centièmes de seconde son
meilleur temps de l'entraînement l'an

dernier, et il a devancé le Brésilien
Carlos Pace (l'16"01 sur sa Brabham)
et l'ex-champion du monde Niki Lauda
(l'16"29 sur sa Ferrari). Ce n'est que
dans les dernières minutes de l'entraî-
nement que James Hunt s'est assuré
cette position. Résultats :

1. James Hunt (GB), McLaren-Ford,
l'15"96 (moyenne 194 km. 490) ; 2. Car-
los Pace (Bré), Brabham-Alfa Romeo,
l'16"01 ; 3. Niki Lauda (Aut), Ferrari ,
l'16"29 ; 4. Patrick Depailler (Fr), Tyr-
rell-Ford, l'16"33 ; 5. Jody Scheckter
(AS), Wolf-Ford, l'16"35. — Puis : 16.
Clay Regazzoni (S) Ensign-Ford, l'17"21.

|i| Tennis

Dès les premiers matchs des seiziè-
mes de finale des championnats suisses
sur courts couverts, qui ont débuté à
Genève, deux surprises ont été enregis-
trées avec l'élimination de deux joueurs
classés têtes de série. Le Lausannois
Franky Grau (No 5) a en ffet subi la
loi , en deux sets, du Genevois Michel
Robadin , tandis que le Zurichois Fredy
Blatter (No 6) échouait , en trois sets,
face à un autre Zurichois, Jurg von
Burg.

Surprises, à Genève

F

Championnat de lre ligue nationale de basketball

ABEILLE : M. Frascotti (24 points) ,
Schild (25), Muller (11), Cossa (2), P.
Spolettini (6), Sifringer, Blaser, L.
Frascotti (2). — Entraîneur, L. Fras-
cotti. — Notons l'absence de G. Spo-
letini, actuellement en période d'exa-
mens de médecine ; Bourquin, indispo-
nible ; Lopez, cheville foulée à l'entraî-
nement et sur la touche pour deux
semaines.

Le déplacement à Yverdon avait va-
leur de test, car après le match déce-
vant disputé par Abeille à Lausanne,
cette rencontre en terre vaudoise de-
vait donner l'occasion à chacun de
prouver que ce n'était qu'un accident
de parcours. Les Chaux-de-Fonniers

appliquèrent les consignes avec rigueur
et à la mi-temps déjà, tout était dit.
En effet, Abeille menait 43-15 au chan-
gement de camp ; autant dire que le
match était déjà joué, du moins dans
l'esprit des Abeillards !

Après cette excellente première mi-
temps, les Chaux-de-Fonniers laissè-
rent la direction des opérations aux
locaux qui n'en demandaient pas tant,
et qui ne se firent pas prier pour cor-
riger le score qui leur était largement
déficitaire. Tous les joueurs du BBC
Abeille eurent à coeur de racheter leur
mauvaise prestation de Lausanne, et
bien que l'arbitrage fut sévère, per-
sonne ne dit mot.

Avec cette victoire, Abeille a défini-
tivement conquis le droit de participer
aux matchs de qualification pour l'as-
cension en ligue nationale B. Félici-
tations à tous les joueurs, entraîneurs
et membres du comité. Samedi prochain ,
à 16 heures dans la halle Numa-Droz ,
ce sera le dernier match à domicile,
contre Fleurier. Souhaitons que ce soit
une nouvelle victoire que le BBC
Abeille offre à ses nombreux suppor-
ters.

CLASSEMENT
1. Marly Fribourg 13 matchs et 26

points ; 2. Abeille La Chaux-de-Fonds
14 et '22 ; 3. Auvernier 14 et 16 ; 4.
Fleurier 12 et 11 ; 5. Yvonand 12 et 11 ;
6. Porrentruy 13 et 11 ; 7. Uni Lau-
sanne 13 et 9 ; 8. Yverdon 12 et 8 ;
9. City Berne 13 et 2. Efbas.

Abeille gagne à Yverdon 70 - 54

_Œ
___

M

En dernière minute, la Télévi-
sion suisse a pu assurer la retrans-
mission intégrale, en direct , à
12 h. 30, via satellite, du Grand
Prix d'Afrique du Sud de formule
1, manche du championnat du mon-
de des conducteurs, qui aura lieu
samedi sur le circuit de Kyalami.
En conséquence , les émissions Télé-
Revista (12 h. 45) et Un'ora per
voi (13 heures) ont été supprimées.

SPÉCIAL «SOUS LA LOUPE» I
Dimanche 6 mars, l'émission de

la TV romande « Sous la loupe »
fêtera son 10e anniversaire. A cet-
te occasion, le service des sports
présentera une rétrospective , qui ,
en 55 minutes, fera revivre les mo-
ments les plus significatifs de l'é-
mission. Par l'image, avec une sé-
quence par année, et par les té-
moignages des dix invités : Roger
Vonlanthen, Miroslav Blazevic , Koe-
bi Kuhn, André Bosson, Walter
Lutz, Jacques Ducret , Raymond
Pittet , Max Marquis (BBC), Michel
Dénériaz et Germinal Losio. Cette
émission est programmée à 18 h. 05.

Le Grand Prix d'Afrique |
du Sud en direct

PROMOTION EN lre LIGUE
Vnterseen - Court 0-5

(0-0, 0-2, 0-3)

Pp! Hockey sur glace

Première victoire de Court dans les
finales d'ascension grâce à des buts
de Geiser (2), Horisberger (2) et Buè-
che. Unterseen battu , il ne manque plus
qu'un seul point à la troisième forma-
tion de la poule, Lyss, pour être pro-
mue. Court rencontrera ce dernier mar-
di prochain à 20 h. 15 à Moutier. D'au-
tre part, le contrat de l'entraîneur-
joueur Jean-Pierre Geiser a été re-
nouvelé pour la saison prochaine, (rj)
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'. ̂  " TS'̂ ^̂  ~ *̂ÎS^^ f̂c£'jJBfeao:-::.-:-: ¦ : ¦ . .:¦;¦&:¦:¦>: .%¦- _W_ -̂ .. ^ m̂.*****̂  -. ¦jv- flHR x̂ ''**- î'Ti*.1''*' ' »„> "-̂  " ¦3L>' _' ; ïjQH -̂ ^̂ ^^̂ ^B̂ ^^̂  ^̂ Stt EMF"':,': ¦ pr s4fcm _̂M _wr \m_ MV Ém\

Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, (p 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert

m m
 ̂ f ^epF.--.- .. .- ¦¦¦- ¦¦ •-"•——-:--— ———-——-— ,., Série 5000: On savoure un bon café. On admire une technique parfaite.

M éfik& WJmm̂m\ m̂u\mWÊmrm\mWM ^\êm^ jf . La série 5000 propose trois modèles: modèle 5006 pour
LKj  Idl IVHI H j _ _ _ _ _ _ï__m_m WWÊSÊÊSSÊBSMMW& 6 tasses- modèle 5009 Pour 9 tasses - modè le 5012 pour 12 tasses.¦̂̂ ^̂  ̂

"̂

¦•¦"¦¦¦¦¦ ^̂ •̂  
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au printemps
cherche ; ;

VENDEUSE
AUXILIAIRE

pour les tables-réclame.
Horaire : tous les après-midi
dès 13 h.

VENDEUSE
pour le rayon d'articles de |
nettoyage. '

VENDEUR
pour le rayon de sport. ^

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

f <
ÊTRE

FONCTIONNAIRE
DE POLICE

signifie: I
exercer |

une activité pleine
d'intérêt et bien rétribuée

assumer
des responsabilités

maintenir
la tranquillité, l'ordre
et la sûreté publics.

LA POLICE
CANTONALE

BERNOISE
offre

un emploi stable aux
citoyens .suisses * - a

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. i

' Commandement de la police S j<j
¦ du canton de Berne ,
I Case postale 2695, 3001 Berne I
. Téléphone 031 40 42 04 .
I Nom: '
| Prénom: |
¦ Lieu d'origine: i

Date de naissance:

' Profession: '

I Adresse: |
¦ NPA Lieu: l

-*MM^̂ _m*.Wuïm 
I * é
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avec la participation de
Danièle Rieder La chaux-de-Fonds Gaby et Jôrg Calamdos mnau Antonella Toninelli
Championne suisse 1977 - Médaille d'or de l'USP Champions suisses juniors couples 1976 Championne d'Italie junior 1977
Représentante suisse aux Championnats d'Europe 1977 et cat. B couples 1977 - Médaille d'or de l'USP Médaille d'or de l'UlP

photexpo

Exposition photo et ciné.à Zurich,
dans les halles de la Zùspa
du 11 au 20 mars 1977
Lundi à vendredi: 13.30-22 heures
Samedi et dimanche: 10.30-22 heures
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Clrculan vous soulagera et combattra
avec succès les troubles de la circulation
Clrculan chez votre pharr... et drog.

j Â vendre d'occasion :
1 vibrographe B 100
1 gradoscop Greiner
1 tour d'horloger Bergeon-Dixi
1 secoueuse pour automatique
1 potence pour fermer les boîtes

étanches
1 idem fimecor
1 potence pour poser les verres
1 aspiration Roxer pour 2 places
1 balance Busch 20 kg.
1 support pour papier d'emballage
1 bureau acier Union
1 table acier Union avec 5 chaises
1 machine à écrire Adler avec dis-

positif comptable auto-doppic,
complet

1 machine à écrire Adler portable

Téléphoner entre 8 et 9 heures au
(039) 23 44 08. j

On cherche à acheter d'occasion
1 tour d'établ i ou sur socle avec vis mère
E. P. 600 - 1000 mm.
H. P. 100- 160 mm.
1 perceuse d'établi cône morse 2-3.

Téléphoner au (021) 71 58 08.
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Point de vue

« Studio 13-17 », émission du Ser-
vice-jeunesse qui passe le same-
di à la TV romande, était assez
régulière (toutes les 4 à 6 semaines).
Elle a un peu disparu ces derniers
temps. Saluons donc son retour, tri-
bune qui permet aux jeunes et à
d'autres de prendre connaissance
du travail effectué à travers le
cinéma par des groupes de jeunes,
essentiellement dans les milieux sco-
laires. Des membres d'équipes, pré-
sents sur le plateau, ont beaucoup
de peine à s'exprimer. C'est normal:
ils ont choisi le cinéma, images et
musique en général, et pas les mots.
Pourtant , passablement de choses
sont dites, en clair ou inconsciem-
ment.

« Ikibinir » (samedi 26 février)
prend son élan en rendant hommage
à un illustre film, « 2001, Odyssée de
l'Espace ». Puis Eve croque la pom-
me et provoque chaque fois , entre
les hommes, des affrontements mor-
tels, à la massue, à la pierre, à
l'épée, au fusil. L'équipe montreu-
sienne a su varier les styles, faire
d'excellents trucages, donner un
rythme au film. Et l'on découvre,
en regardant les acteurs, une chose
importante: leur plaisir pris a jouer
des personnages. U y a début de
réussite quand ce plaisir est en-
suite partagé par le spectateur. Peu
de choses intéressantes dans le dé-
bat, sauf deux. Les acteurs étaient
à l'aise pour jouer « déguisés » ou
costumés, pas du tout dans leurs
vêtements quotidiens. Et ceci: seul
personnage féminin du film , Eve
est coupable. Inconsciemment, des
jeunes de 16 ans adoptent les sché-
mas de notre société qui magnifie
le combat viril de l'homme et accuse
la femme. Défense verbale d'un par-
ticipant: Adam est tout aussi cou-
pable d'avoir laissé faire Eve...

« Vélo trouvé, vélo gagné, vélo
foutu » a été réalisé par une équipe
de collégiens de Lausanne dans le
cadre d'activités complémentaires à
options, à raison de deux heures par
semaine, d'où le choix de petites
séquences pour construire le film ,
avec place laissée à l'improvisation.
Ils sont deux à s'affronter pour un
vélo trouvé, gagné après des com-
bats singuliers, le film se terminant
par un meurtre puis l'accident mor-
tel de l'assassin. Un des membres
de cette équipe reprochait a ses
camarades' montreusiens d'avoir faif
de la morale, avec Eve, en oubliant'
la « punition » du coupable de son
film. On peut se demander du reste
si l'improvisation est une bonne mé-
thode pour apprendre le cinéma,
non, ici , jouer avec la technique.
Pas trop mal...

Il s'agit bien sûr de travail d'a-
mateurs, avec de multiples imper-
fections. Mais c'est le ton qui comp-
te , et la sincérité. Un jeune Bernois
a réalisé deux exquis films d'ani-
mation.

La télévision , grande consomma-
trice de cinéma, n'a pas encore ré-
solu un problème en Suisse roman-
de. Elle peut recevoir les débutants
dans le cadre de « Studio 13-17 » et
les gens célèbres comme Tanner ,
Soutter , Goretta , Reusser et quel-
ques autres dans des émissions de
prestige. Il n 'y a pas place, ac-
tuellement , pour un assez bon nom-
bre de professionnels débutants ro-
mands qui n 'ont pas encore atteint
la célébrité... parisienne. Quand donc
viendra le temps de la curiosité à
la TV romande ?

Freddy LANDRY

Réapparition de
« Studio 13-17»

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
clans l'eau. 16.15 Encore vous, Imogène !
(fin). 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. 16.0*
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Au pays du blues et du gospel.
18.00 Informat. 18.05 Redilemele. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en ro-

manche. 19.40 Soul-jazz. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Hors cadre. 20.30 Les Con-
certs de Lausanne avec l'Orchestre de
chambre de Lausanne. Entracte: Inter-
views et commentaires. 22.30 Plein feu.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin: Enfants du
tiers monde. 14.45 Lecture. 15.00 Inter-
prètes célèbres. 16.05 Musique pour les
malades. 17.00 Onde légère. 18.20 Mu-
sique légère. 18.45 Sport. 19.00 Actua-
lités. Musique. 20.05 Carnaval de Bâle.
22.15-1.00 Rapide de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30 ,

23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 Dédié à... 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 Actualités
régionales. 19.00 Actualités. 20.15 Route
libre. 20.35 La RSI à l'Olympia: Sergio
Mendes et Brasil 66. 21.35 Chants ré-
gionaux 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 kiosque à mu-
sique.

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.
7.10 Mosaïque musicale. 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. 8.45 Radio-scolaire. 9.00
Samedi 7. 12.00 Informations de midi.

Sélection de vendredi
TVR
20.20 - 22.05 Spectacle d'un soir :

Quinzaine Maurice Faile-
vic. Gouverneurs de la Ro-
sée.

« Gouverneurs de la Rosée » est
tiré de l'œuvre de Jacques Roumain ,
un auteur haïtien , poète et hom-
me politique mort en 1945. Maurice
Failevic a mis en scène ce roman
dans un village éloigné de tout , en
Haïti , avec l'aide d'une trentaine
d'acteurs non professionnels recru-
tés sur place.

L'histoire commence avec le re-
tour au village de Manuel , après
de longues années d'émigration. La
région est ravagée par la sécheres-
se, car les hommes ont déboisé à
tort et à travers, modifiant les struc-
tures du sol, tarissant les sources.
Une histoire d'héritage dégénérée en
meurtre a achevé de détruire la
cohésion de la communauté, déjà
minée par les difficultés.

Manuel part à la recherche d'une
source. Il en trouve une, mais...

TF 1
20.30 - 22.15 Au théâtre ce soir.

Une émission de Pierre
Sabbagh. Les Hussards, de
P.-A. Bréal. Avec Jacque-
line Rouillard, Annick
Alane, Jacques Balutin,
Marco Perrin.

L'action des Hussards se dé-
roule en Italie — en 1795 — pen-
dant la première campagne de Bo-
naparte, deux hussards de l'armée
Française d'occupation se voient
contraints par les circonstances à
choisir : ou avouer le manquement

Monsieur Chat semble for t  épris de Samy Benjamin qui , au demeurant, lui
prête sa uoi.r. Ce soir, à 17 h. 30, à la TV romande. (Photo TV suisse)

à la discipline dont ils se sont ren-
dus stupidement coupables et ac-
cepter d'être durement punis , ou
mentir pour échapper à la punition
et détourner la colère de leur chef
sur la population civile innocente.
Situation dramatique que la sim-
plicité d'esprit des deux héros éclai-
re d'un comique amer...

A 2

20.30 - 21.30 « La mission Mar-
chand: Fachoda ».

Après avoir livré bataille à Sa-
mory, un grand chef guerrier afri-
cain , le colonel Monteil , blessé, con-
fie à son second, Marchand , la mis-
sion qui lui tient tellement à cœur :
relier le Congo au Nil par la route

Ouest-Est. Marchand promet d'al-
ler à Fachoda...

Soutenu par la majorité Radicale
Socialiste, Marchand monte son opé-
ration.

Mais certains députés liés à des
affairistes négriers-trafiquants s'op-
posent à la mission, interviennent
en haut-lieu et s'arrangent pour en-
voyer en Afrique un homme de main
qui précédera la colonne pour sa-
boter , l'expédition. Arrivé à Loan-
go, Marchand apprend le départ
d'une mission anglaise pour Fa-
choda...

La colonne française s'engage vers
l'Est, par la route des trafiquants.
D'innombrables difficultés la guet-
tent : une nature hostile, des guer-
riers africains , des actions de sabo-
tage organisés, par l'homme de
main , des divergences entre Mar-
chand et Mangin...

Finalement, la mission Marchand
arrive à Fachoda devançant les
Anglais. Mais une armée Madhiste
de 3000 hommes s'apprête à massa-
crer la mission.

La confrontation est brutale. Mar-
chand et ses hommes sont prêts à
mourir jusqu 'au dernier. Rien ne les
sauverait, si le miracle tant attendu
ne s'accomplissait : faisant feu de
tous bords , le « Faidherbe » attaque
les embarcations Madhistes, sème la
panique, renverse la situation. Le
soir , en pleine euphorie, la mission
signe un traité avec les Chillouks
qui attendaient l'issue du combat
pour se déterminer. On apprend que
Kitchener a écrasé le reste des Ma-
dhistes à Ondurman.

Paris apprend la nouvelle : les
Français sont à Fachoda !...

Le Concert de Lausanne
Ce soir à 20 h. 30

Radio Suisse romande 2 (MF)
Ce soir, transmission différée du 3e

concert d'abonnement donné le 21 fé-
vrier dernier par l'OCL sous la direc-
tion de Sergiù Comissiona. Présenté
avec le concours de Jacques Lancelot ,
clarinettiste, le programme affiche
l'Ouverture de la « Cenerentola » de
Rossini, le concerto de clarinette en si
bémol de Johann Stamitz, la Sympho-
nie No 1 de J.-F. Zbinden , le Concerto
pour petite clarinette en ré et orchestre
de J.-M. Molter et la Symphonie nu-
méro 103 en mi bémol majeur « Mit
dem Paukenwirbel » de Haydn.

Le Concerto en si bémol de Johann
Stamitz (1717-1757) est probablement
l'un des premiers composés pour la
clarinette. On sait d'autre part que
l'on doit au même compositeur une
contribution importante à l'établisse-
ment de la forme « sonate » et une
innovation dans la notation des nuan-
ces avec les termes « crescendi » et
« diminuendi ».

L'œuvre d'un compositeur suisse fi-
gure à ce programme. En 1916, Proko-
fiev eut l'idée de composer une sym-
phonie dans le style classique « telle
que Haydn l'aurait écrite s'il avait
vécu de nos jours ». Julien-François
Zbinden, quant à lui, paraît s'être ins-
piré d'un modèle analogue pour com-
poser , en 1953, sa Symphonie No 1 pour
orchestre de chambre, (sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
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

La Maison mobile.
18.55 L'Accusée

7e épisode. Avec: Anne Saint-Mpr. Feuilleton.
19.15 Un jour, une heure iiS ..
19.40 Téléjournal

Votations fédérales
20.05 Un jour, une heure
20.20 Spectacle d'un soir

Quinzaine Maurice Failevic
Gouverneurs de la Rosée
de Jacques Roumain. Avec: Frido - Jessy Al-
phonse.

22.05 Patinage artistique
Championnats du monde : Danse libre.

23.05 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

i 9.10 Télévision scolaire 18.00 Pour les enfants
10.30 Télévision scolaire Telezzonte: Actualité ,
16.00 TV-Junior information et musi-

Six Ours et un Clown .Que
17.00 Patinage artistique 18-55 Rencontres
18.10 Accords et rythmes Faits et personnages de
18.40 Fin de journée notre temps: Roberto
18.50 Téléjournal Gervaso
19.00 La Ferme Follyfoot 19-30 Téléjournal
19.30 Point chaud 19-45 Pages ouvertes.
19.35 Sous le grand Nouveautés littéraires

! chapiteau Par Gianna Paltenghi
Artistes de cirque in- 20.15 Magazine régional
ternationaux 20.45 Téléjournal

20.00 Téléjournal 21.00 L'Homme du Moment
20.20 Kassensturz Téléfilm original de
20.50 An einem Freitag David Ellis, avec Cliff

in Las Vegas Robertson et Jo Van
22.35 Téléjournal Fleet '
22.50 Patinage artistique 21.45 Tribune internationale
23.40 Téléjournal 22.50 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
; 18.45 FR 3 jeunesse
j 19.05 La télévision régionale

Des talents et des gens
19.20 Actualités régionales
19.40 Scènes de la vie

de province
! 19.55 FR 3 actualités

20.00 Les jeux de 20 h.
20.30 Vendredi

Fait de société: L'inno-
vation : Imagination ou
pouvoir ?

21.30 Les grandes batailles
du passé

22.20 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
]- 15.50 Téléjournal

15.55 Mythes et serpents
16.40 Pour les enfants
17.10 Joker 77
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
2U.00 relejournai
20.15 Décibel
21.55 Conseil de la police

criminelle
22.00 Ici Bonn
22.25 Téléjournal
22.40 Télésports
23.20 Le Règlement

de Comptes
0.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
16.15 Les jeunes et le trafic
16.45 Téléjournal

i 16.55 Pfiff
17.40 Plaque tournante
18.20 Vàter der Klamotte
18.40 Mânner ohne Nerven

''¦ 19.00 Télé journal
19.30 Journal du soir
20.15 Fallmerayer,

Chef de Gare
21.40 Téléjournal
21.55 Aspects
22.30 Les Rues

de San Francisco
' 23.15 Téléjournal

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

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 La fleur coupée
17.30 La grande cocotte
18.00 A la bonne heure
18.35 Gulp

Qui veut aller chez les Soldats ?
18.40 L'île aux enfants

19.00 Les Tifins.
19.03 Jean Pinot, Médecin d'aujourd'hui (19)
' .'.• Feuilleton de Michel Fermaud. Avec: Benoist

' Briorie. . (

19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 Au théâtre ce soir: Les Hussards

de P.-H. Breal. Avec: Jacqueline Rouillard.
22.15 Allons au cinéma

« Qu'est-ce que tu veux Julie ? »  — « Juliette ou
l'Air du Temps ».

22.45 TF 1 actualités

| FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

11.30 Patinage artistique
13.35 Magazine régional
13.50 Ne le dites pas avec des Roses (4)
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 A la Recherche du Nil

! 1. Le Rêve de l'Explorateur. Avec: Kenneth Haigh -
John Quentin.

16.00 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 La Mission Marchand: Fachoda (1)

! Feuilleton de George Patrick et Salvy Guide. Avec:
Robert Etcheverry.

21.30 Apostrophes
22.40 Journal de l'A 2 i
22.47 Ciné-Club: Lancelot du Lac ;

I Un film de Robert Bresson. Avec: Luc Simon -
) Laura Duke-Condominas - Humbert Balsan , etc.
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Ce soir, des témoins
vous parient

des OVNI !
Des spécialistes des phénomènes spatiaux, une piscine. .
des journaliste s, des témoins de bonne foi Tout ça fait partie du Salon: vous ne devriez
vous parleront ce soir, à 20 h., de leurs aven- pas le manquer! 
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CLUB 44
Samedi 5 mars, à 17 heures

ECRIVAINS
de nos 4 langues nationales
A.-L. Grobéty

et D. Burnat : Romandie
Théo Candinas : Grisons
Adolfo Jenni : Tessin
Franz Hohler : Suisse

alémanique
En intermède : Wally Staempfii, ;
cantatrice - Franz Hohler, mime

Organisation :
Société suisse des Ecrivains

SAINT-IMIER
SALLE DE SPECTACLES

S A M E D I  12  M A R S  1 9 7 7

Grande soirée
commémorative

et récréative
organisée par Force Démocratique

Ouverture des portes : 18 h. 30
Restauration chaude

DANSE dès 21 heures

TAXIS JURASSIENS
ALDO
Jour et nuit (039) *% 4% ~f gr wm AT
Ville et extérieur éa mj} m x& Ë O

JAZZ

i L'EXCEPTIONNEL

Jean-Luc
PARODI

LE CÉLÈBRE ORGANISTE
; PARISIEN

jusqu'au samedi 5 mars

Hôtel du Sapin - Les Breuleux
Tél. (039) 54 15 12

CE SOIR, dès 20 h. 30

jass
au cochon

UN LOT POUR CHAQUE JOUEUR

¦ INVITATION CORDIALE ¦

t 

Toutes

marques
Exposi-

perma-

plus de
70 modèles

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

Restaurant des Endroits
Tél. (039) 26 82 82

SAMEDI 5 MARS

GRAND
• BAL*avec l'orchestre GOLDEN STAR

À ACHETER

bus ou fourgon vitré
expertisé. Reprise FIAT 128, année 1974.

Tél. (038) 63 23 34, heures repas.
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A vendre

moto Yamaha
RD 250
7500 km.
Prix à discuter.
Tél. (039) 23 33 80,
heures des repas.
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La Seyne, Provence.
\ 1 semaine, chambre/petit

déjeuner, voyage en voiture
privée, dès 133 fr. S
Cannes. Côte d'Azur. jj
1 semaine, chambre/petit
déjeuner, voyage en train, au
départ de Genève, hôtel
familial , dès 274 fr.
Ou: hôtel de luxe, directe-

i ment au bord de la mer,
dès 498 fr.

I Cannes, le symbole de la !
Côte d'Azur, n'est pas aussi j
chère qu'on veut bien le
croire. Réduction de 10% aux

I bénéficiaires de l'AVS en
avant et arrière-saison.
Ne manquez pas de réserver
votre voyage auprès de
l'une des agences de voyages

i mentionnées ci-dessous.
| Vous y recevrez également
i le catalogue railtour (Vacan-

ces balnéaires 77> qui vous
| renseignera en détail sur les
j nombreuses propositions

railtour.

m/toursuisse
- vous emmène en vacances

La Chaux-de-Fonds : ACS 22 69 61 •
Kuoni 23 58 28 • Marti 23 27 03 • Na-
tural 23 94 24» TCS 23 11 22.

Café du Globe
Hôtel-de-Ville 39 - Tél. (039) 22 49 71

CE SOIR

souper amourettes
A volonté Fr. 12.—

AMBIANCE AVEC ONËSIME

CAFÉ DU MUSÉE
Tous les vendredis soir

VOL-AU-VENT «maison»
Fr. 3.50 pièce

AU CERCLE CATHOLIQUE

loto de la Cécilienne
dimanche 6 mars à 16 heures

CAFÉ DU GAZ
SAMEDI 5 MARS

DANSE
avec l'orchestre CONTINENTAL

Café d'Espagne
« CHEZ MARCEL »

Paix 69 La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 5 MARS

souper
truites du Doubs
seulement sur commande

Fr. 14.— par personne — ou
FILETS MIGNONS

AUX CHAMPIGNONS
Fr. 10.— par personne

Dès 21 h. 30 :

DANSE
avec l'orchestre DUO 70

ENTREE GRATUITE \
Prière de réserver
Tél. (039) 23 29 98 |

Se recommande : Famille Favet

Igea Marina
Hôtel Buda

j Chambres avec bain, balcon, con-
fort, près de la mer, cuisine soi-
gnée, bar, parc pour autos, am-
biance familiale.
Mai, jusqu'au 24.6.1977 Lit. 6 500
Du 25.6 au 31.7 Lit. 7 800
Du 1.8 au 22.8 Lit. 9 500
Du 23.8 au 31.8 Lit. 8 200
Septembre Lit. 6 500
Tout compris.

Renseignements : Mme Beney, tél.
(032) 22 86 57.

ILE D'ISCHIA napoli)
L'agence spécialisée à prix

MODÉRÉS
ISCHIA TOURS - MONTREUX
'"J "" Tel. (021) 62 03 40 '" ' '

*¦ '
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Bordeaux 
RESTAURANT 

^? _GT&'i^K ™SA ' âU britchon 1
? 

J_r ^\f _r deô \ BOUCHARD PÈRE & Rue d8 la Sorre 68',êl- 039/22178B 4M
Sf(IS&/f I -tâmj ïeAtaUAWnÙ L \ FILS - BEAUNE Tenancier : M. F. Fontebasso 

J

_ff \l^/ I Ĉ CC /> I Vallée du Rhône — SA CARTE GASTRONOMIQUE ĵ

il G- \-*H \ Jute 7̂ eu<Aâ£eÂri â| M. CHAPOU ïIER - SON SERVICE SUR ASSIETTE A
%a é̂f  U i V 1 — SALLE POUR BANQUET ^|
**~ Ml >T ***><<*> Hl CAVE VINICOLE m-*-* x - uâr { ^*% J EGUISHEIM PIZZA fraîches A

tmW0, m̂^ -*-r 
(Alsace) jusqu'à la fermeture 1

? BRASSERIE- Spécialités I lil4M'lifflilFffli##1l à
? !&*"*" - la brasserie f̂-̂ tfj ĵ  ̂  ̂1
M PETITE POSTE Au sous-so1 : CAVEAU Le chef vous propose : ^
f Tel 039/23 15 27 Fermé le dimanche Le ™« .u vin chasseur - Les pieds de porc aux bolets Av ici. u-sa/zo i D z i  _ ... . _ ou Madère - La tête de veau vinaigrette - Les tripes V
 ̂

Léopold-Robert 
30 

a Famille B. 
Schurch-Grunder à la Neuchàteloise ^

r RESJAU RANT |i:f £r Hôtel - Restaurant du Chevreuil A
 ̂

1ER MINU S A 
la 

brasserie, menus A. Morselli-Brûlhart - Grandes-Crosettes ., 1
|L sur assiette à prix mo- Tél . (039) 22 33 92 ^f
Mr T A rHATTV nir îrnisins d^r^ — Restauration 

^
 ̂ Tél. (039) 23 35 S% ¦ chaude à toute heure. Grande salle à disposition pour sociétés, banquets et A

^k Fermé le mardi. fêtes de famille. ^J
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W ^^L> 

Sûne^ne&œ LA SEMEUSE J >̂ _ \̂ W ^
w CAFé- RESTAURANT HÔTEL T „ Pmi^timl A
r LES ENFANTS TERRIBLES ™ LA GARE 

provençal 
^w fcfc«* mr nu i j  i hnniiiLiDi DOCTP Fruits de mer " Santé de fer _é

W Progrès 63 - Tél. (039) 22 32 50 - Gil et Jo Etienne "' Ut LA PU ilt  Vivier 3000 litres d'eau de mer M
r i Homard - Huître Belon Bre- 1
W Une tradition : LA FONDUE Place de la Gare tagne - Tourteau - Clams - Am Une nouveauté : LA RACLETTE 

^ ̂  ̂  Loup de mer - Turbot - Saint- <9
| Fermé le mardi ' Jacques - Bouillabaisse. 1
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SPÉCIALITÉS : ^^RESTAURANT 
SNACK 

- T R A T T O R I A  \

W ^F , „  ~J - "̂ ^^^  ̂ Charbonnade à la Sf  *̂  J\ Ouvert dès 6 h. - Au Snack : 
^L V* 7 l y__% A x ng -x g -fa -*/-* Robin des Bois \ O / , M Q S menus sur assiette et petite res-

 ̂ _y^ M."I (Jl / C i l t, Carré d'agneau à A^^O *  tauration. Ses nombreuses spé- 4§
r Tel mt\ 2fi 8? fifi S ' ' la Provençale >^^___W "̂ z cialités en cuisine « grillées - ^Tel. (039) 26 82 66 

Scampis grillés <7^T«V 
«ambées 

;
, Son grand choix 

de 
A

 ̂
Mme et M. H. 

Bauer-Jaquet ^CH AO'* V menus à la Trattoria. Réserva- ^|V Les Eplatures/La Chaux-de-Fonds Fermé le lundi Tél. (039) 22 27 20 tion P°ur groupes et sociétés. ^
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Dimanche 13 mars
Tour de Suisse des spécialités
culinaires

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

Dimanche 20 mars

SALÈVE
Chemin de fer et car
Prix du voyage : Fr. 53.—
avec Abt V2 : Fr. 44.—

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

MARCHÉ DE LUINO
Prix du voyage : Fr. 55.—
avec Abt lh Fr. 41.—

Dimanche 27, mars
Un après-midi de détente

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

Mercredi 30 mars

FORÊT NOIRE - ALSACE
visite d'une cave
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 63.—
avec Abt Va : Fr. 47.—

Dimanche 3 avril

TOUR DU MOB
en vokure-salon
Prix du voyage : ' ' Fr. 60.—
avec abt Va Fr. 51.—

Week-end 5-6 mars

19e SALON INTERNATIONAL
DU TOURISME ET
DES VACANCES
Palais de Beaulieu à Lausanne
Prix du billet spécial
dès La Chaux-de-Fonds :

2e classe : Fr. 24.—
lre classe : Fr. 36.—

dès Le Locle :
2e classe : Fr. 26.—
lre classe : Fr. 39.—

1

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

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

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

5'

. ___] ': ':: ::•; F^̂ B :-v: 'î wft'ïwm ï Js.'JKt' . '¦ /SïvMv:*»':'1.' 'ï''.' ':.

I I RADIOWSIEINER
<1HP 50 ans à votre Service

I 

Ampli-Tuner 4 ondes, Tourne- Ê̂ *^_\_M tt\ m
Disques, Cassette-Deck , 8 /fe lill BMM B
Réveil digital, avec * ™" «^^ B

¦à. 2 Enceintes Acoustiques + 5 x 33t. 30 cm GRATUITS JjM

» RADIOWSIEINER
notre expérience à votre service

La Chaux-de fonds, 33, rue Làopold-Robert (Sous les Arcades!
suce, de Ciné Service. tél.(039J 23 42 42 £&

Pour tou'i connaître du Système Steiner chez vous, tôl.(038) 25 98 78

Avec la révision de l'ordonnance ber-
noise sur le courtage et le commerce
d'immeubles ainsi que sur le courtage
d'appartements et de chambres, un
Certificat cantonal de capacité pour les
personnes exerçant le métier d'agent
immobilier a fait son apparition. L'in-
troduction d'une telle exigence s'impo-
sait du fait que les affaires immobi-
lières traitées à rencontre des règles
de l'art sont de plus en plus fréquen-
tes. On constate que la réputation des
agents immobiliers souffre de ce qu'un
nombre important de personnes prati-
quent la profession sans avoir les qua-
lifications nécessaires, relève un com-
muniqué de l'Office d'information et
de documentation du canton de Berne.

Le certificat de capacité pré-
vu par la nouvelle ordonnance peut
être obtenu à la suite d'un examen
tenu annuellement en novembre, lors

de deux samedis consécutifs. L'examen
consiste en une épreuve écrite et une
épreuve orale. Il est organisé par la
section bernoise de l'Association suisse
des agents immobiliers et est soumis
à la surveillance de la Direction de
l'économie publique par l'intermédiaire
de l'Office cantonal de l'industrie et de
l'artisanat, dont le chef préside la Com-
mission d'examens.

La Direction de l'économie publique
tient à souligner qu'il importe non seu-
lement d'organiser des examens, mais
également de mettre sur pied des cours
préparatoires. L'Association suisse des
agents immobiliers y veillera. Elle a
déjà prévu un cours pour 1977. L'ac-
cent sera porté sur les principes du
courtage et de la vente, ainsi que sur
la comptabilité et le droit. Les cours,
de même que les examens, auront lieu
en ville de Berne, (ats)

Les agents immobiliers du canton
de Berne passeront des examens

Toujours la drogue

• BIENNE * • BIENNE •
Au Tribunal correctionnel

Une fois de plus le Tribunal correc-
tionnel s'est occupé mercredi matin de
deux jeunes gens qui se sont adonnés
à la drogue. Le premier a être con-
damné est le nommé P. C. Né en 1957,
il a fait un apprentissage de cuisinier
qu'il abandonna pour s'adonner au tra-
fic de la drogue. Actuellement à l'école
de recrues, il est accusé d'avoir acheté
une assez grosse quantité de drogues,
diverses qui lui a rapporté 1200 fr.
en plus de ce qu'il a consommé lui-
même. Reconnu coupable d'infraction
à la loi sur les stupéfiants, il est
condamné à une peine, minime vu
son jeune âge, de 11 mois de prison
dont à déduire 7 jours de prison pré-
ventive avec sursis de 3 ans. Il devra
payer une amende de 1000 fr. à l'Etat
de Berne, plus les frais d'intervention
qui se montent à 500 francs.

Le second à passer à la barre est
le nommé B. P., âgé de 20 ans. Il
a déjà subi une condamnation de 3
mois avec délai d'attente de 2 ans.
Vu son jeune âge, du repentir qu'il
a manifesté — il s'est soumis depuis
de nombreuses semaines à un traitement
—, le tribunal l'a condamné à une
peine, .minime, tout en . révoquant le.
sursis de la première peine. Il est . lui I
aussi accusé de vente, d'achat, de con-
sommation et de recel. Mais ce dernier
point d'accusation a été révoqué. Le
tribunal l'a condamné à 11 mois de
prison, dont à déduire 14 jours de
prison subie. Il payera 100 fr. d'amen-
de à l'Etat de Berne, les frais de jus-
tice se montent à 550 francs.

Dans son audience de l'après-midi,
c'est un troisième jeune homme, âgé
de 21 ans, qui est à la barre, P. F.,
accusé d'achat, de vente et de consom-
mation de drogues, achetées au cours
de plusieurs voyages à Amsterdam et
revendues à Bienne, Bâle, Zurich et
Bienne. U a enfreint la loi sur les
stupéfiants. Ce qui agrave son cas

c'est qu'il a déjà été condamné à trois
reprises pour les mêmes motifs. Ac-
tuellement il est pensionnaire d'une
maison spécialisée qui le soigne.

Pour ces nouveaux délits, le tribunal
le condamne à 7 mois de prison dont
à déduire 8 jours de prison préventive.
Cette peine sera cependant transformée
en un internement dans une maison
psychiatrique. Quant aux frais d'inter-
vention, ils se montent à 600 francs.

(be)

SAINT-MEER
Cinéma Lux, 20 h. 30 : Mado.
Salle du CCL : 8 à 17 h., 19 à 21 h., ex-

pos. 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 : tons 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 11 68.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

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

TAVANNES
Cinéma Royal, 20 h. 15 : 1900.

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

147, tél. 97 58 58.

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

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

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

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

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

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

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

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

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 5111 50.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Ju-
ra : (039) 51 21 51.
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Crédit Foncier
Neuchâtelois
Le dividende de 7 % brut pour
l'exercice 1976 est payable au siè-
ge social à Neuchâtel, chez nos
agents et correspondants et aux
guichets des autres banques par
Fr. 22.75 net contre remise du cou-
pon No 16.

Neuchâtel, 24 février 1977.
La direction

FIAT 127
3 portes - 1973 - Fr. 4950.—

VOLVO 144 S
4 portes - 1970 - Fr. 4950.—

EXPERTISÉES ET GARANTIES

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

AGENCE OFFICIELLE FIAT

LA BOUTIQUE

JEAN S MEL0DY
EST OUVERTE
JEANS et ACCESSOIRES

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

Votre amie sur route:
la Datsun Cherry.

Aucune autre voiture de sa catégorie n'offre autant d'avantages:
moteur robuste, 65 CV, traction avant, suspension indépendante sur les-
4 roues, freins avec servo, régulateur de la force de freinage, grand
hayon, superéquipement avec sièges-couchettes, ceintures à enrouleur,
tapis de sol, chauffage de la vitre arrière, ventilation Full-Flow,
phares de recul, clignotants d'avertissement, réservoir verrouillable,
'montre ¦__* ' ' -- " -1H . ..*. „/!'.&. .„ i& ' . ,_ ?  ' g
luvuu c
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e DATSUN
Essayez-la. Devenez son amie.
La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est Visinand & Astichcr
La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits, Frédéric Winkelmann ; Le Locle :
Garage du Midi ; Le Noirmont : Garage P. Nufer.

Un accident mortel s'est produit hier
après-midi sur un chantier de la Na-
tionale 5, à la sortie de Bienne. Une
grue pneumatique qui était engagée
sur une route d'accès au lac, à Alfer-
mée, a soudain basculé. Son conduc-
teur, M. Ernest Rappeler, 54 ans, ma-
rié, père de famille, de Bienne, a été
éjecté. Il est tombé sur la tête d'une
hauteur de huit mètres. • Il a été immé-—<
diatement transporté à l'Hôpital de
Bienne puis, vu la gravité de ses bles-
sures à Berne, où il a succombé, (ats)

Nouveaux présidents
En remplacement de M. Otto Dreier

(décédé) et de M. André Auroi (démis-
sionnaire), l'Assemblée plénière des as-
sesseurs du Tribunal du travail a, en
date du 2 mars 1977, élu pour le res-
te de la période administrative en cours
c'est-à-dire jusqu 'à fin 1978 : Me Oli-
vier Steiner, avocat, et Me Jurg Von-
tobel, avocat. Les autres présidents sont
MM. Rudolf Krill, Hans Bertschinger,
Francis Pellaton et Félix Bangerter.

IL SE TUE
EN TOMBANT
D'UNE GRUE

L r  LA VIE JUMSSIENNE. • "3

(UBS)ML/
Union de Banques Suisses

Emprunt 5% 1972-82 de Fr. 100 000 000
avec droit d'option pour la souscription d'actions

Avis aux détenteurs de certificats d'option

Selon les modalités de notre emprunt 5% 1972-82, chaque obligation est munie
d'un certificat d'option. Chaque tranche de Fr. 4000 nom. d'obligations donne droit
de souscrire, depuis le 1er novembre 1972 jusqu'à la date de l'Assemblée générale
ordinaire de l'exercice 1976, une action de l'Union de Banques Suisses au porteur
entièrement libérée de Fr. 500 nominal. Le prix de souscription s'élève à Fr. 3062.-.

Nous attirons l' attention des détenteurs de certificats d'option sur le fait que l'Assem-
blée générale ordinaire de l'exercice 1976 de notre banque aura lieu le 31 mars 1977.
Passé cette date , le droit d'option ne pourra plus être exercé. Les certificats d'option
n'auront donc plus aucune valeur dès le 1er avril 1977.

Les actions souscrites en vertu du droit d'option ont droit à tous les dividendes
payables après l'exercice du droit. Ces actions bénéficiant également du droit de vote
à l'Assemblée générale ordinaire du 31 mars 1977, nous vous recommandons donc
d'exercer le droit d'option en temps utile.

Zurich, le 4 mars 1977, Union de Banques Suisses



l -  Dieu est amour. k

T . ¦ ¦ .

Monsieur et Madame Charles Eberl-Gindraux :

Monsieur et Madame Gérard Eberl-Clerc et leur fils Pascal ;
t ... - . . . , : i 

'

Madame Ernest Sehnegg ; .

Madame Arthur Sehnegg et famille, à Zurich ;

Les descendants de feu Alfred Sehnegg ;

Madame Henri Gindraux et famille ;

1 Madame René Taillard et famille ; "
J

Les descendants de feu Charles Gindraux,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de '$.

¦ 
. 

¦ 
i :> ; . .

Madame

Armand GINDRAUX

I

née Hilda Sehnegg
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière- î;
grand-maman, belle-sœur, tante, grand-tante, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, paisiblement, jeudi, dans sa 86e année, après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 3 mars 1977.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, samedi 5 mars, à
9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 181, rue du Nord.

Le présent avis tient lieu de lettre de farre-part. :

I—¦¦IM—IIIIIW I II? I HW lll lll
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Veillez et priez , car vous ne savez §
ni le jour , ni l'heure. Ë

Monsieur Roland Linzaghi ; ?$

Madame et Monsieur Julien Girard-Linzaghi :

Madame et Monsieur Benedict Ziegler-Girard et leurs enfants, à
Baar,

Mademoiselle Anne-Marie Girard, à Eclépens,

Monsieur et Madame François Girard-Jaillet et leur fillette, à .
Neuchâtel,

-1. E L. "T3 TS3ÇV .' c-
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part

'i-'Idu décè? de : 'yx ' . -x' i 'z >£ s>£ aîaurn '

Monsieur 7;:̂ .'; ;;; ;

Roger LINZAGHI
leur cher père, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, subitement, dans sa 66e année. -

£ LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 mars 1977.

g R. I. P.

i La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, samedi 5 mars, à
10 heures. ,

Le corps repose au pavillon du cimetière. H

Domicile de la famille : 60, rue Jaquet-Droz.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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T
Monsieur Jean-Batista Fiorio-Lonardi : *

, Madame et Monsieur Amar Sissaoui-Fiorio et leurs enfants David
et Akim-Daniel ;

La famille Edmond Racine-Fiorio et leur fils ,

ainsi que les familles Lonardi, Etore, Damoli, Trevisani, Spada, en
!* Italie , parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame •
'.* '•;- ¦ . - • ¦ ,- ¦' .

¦ ¦ ¦ " : ty

Jean-Batista FIORIO
| née Marina Lonardi \

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, fille, soeur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,

| dans de grandes souffrances, munie des saints sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 3 mars 1977.

L'incinération aura lieu lundi 7 mars 1977, à 10 heures, au créma-
* torre.
, Un office de requiem sera célébré en l'église du Sacré-Cœur, lundi 4.
fe 7 mars 1977 , à 8 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière. t
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital de

La Chaux-de-Fonds, cep. 23-526.
Prière de ne pas faire de visite. S
Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.
Domicile : rue du Progrès 83.

fl Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦a^HSSBQHaaBHHHMHMMHMBHH nBBHHHBM«HHHnKKi

] SAINT-IMIER

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de

Monsieur Charles GUTMANN '
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 reconnaissance. t

SAINT-IMIER , mars 1977.

""¦"""" ¦"" ^"" '"""" IB^MMM

Repose en paix chère épouse et
bonne maman.
Tu as fait ton devoir ici-bas, i
Mais hélas, tu nous fus trop tôt
enlevée.

Monsieur Raymond Michel et ses enfants Didier, Nicole, Thierry et
Anouchka ;

Monsieur et Madame Alcide Evard, à Genève, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève ;

I Monsieur Marti al Michel , à Delémont, ses enfants et petits-enfants, à
ï Delémont et Reconvilier,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de fi
,. faire part du décès de

' 
• ¦

• ¦•
"

.
'

| Madame

Raymond MICHEL
née Sonia Evard

leur très chère et regrettée épouse, maman, fille , belle-fille , sœur, belle-
sœur, tante, nièce, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , jeudi, à l'âge de 39 ans, après une cruelle maladie,
supportée avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 3 mars 1977.

L'incinération aura lieu lundi 7 mars. ,
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Charles-Naine 42.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE \
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. f

Monsieur Léon GERBER et sa famille |
jj très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant ri
à| ces jours de deuil, expriment à toutes les personnes qui les ont entourés, ; j
5 leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance. y

| Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont été '"%
un précieux réconfort. \-i

Un merci tout particulier aux amis qui entourèrent leur chère défunte j*
pendant sa maladie. H

La famille de î

j Madame Roger TRIPONEZ
v profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
* témoignées pendant ces jours douloureux , exprime à toutes les personnes

qui l'ont entourée, ses sentiments de reconnaissance émue.

LA SOCIÉTÉ PRO TICINO

a le pénible devoir d'annoncer ï
le décès de

Monsieur

Giovanni NÉGRI
MEMBRE HONORAIRE j

L' enterrement aura lieu le
samedi 5 mars, à 10 h. 30, à
La Chaux-de-Fonds.

IN MEMORIAM
i ' ^

Madame
Yvonne VILLARD-WAEFLER
4 mars 1973 — 4 mars 1977

A l'heure où le printemps
; nous apporte des fleurs,

tu es toujours présente,
là , dans nos cœurs.

/
Tes enfants t

i et petits-enfants

Monsieur Walther Négri , à Ve-
zio , Tessin,

ainsi que les amis et connais-
sances, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Giovanni NEGRI
survenu dans sa 81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
3 mars 1977.

L'inhumation aura lieu sa-
medi 5 mars 1977 , à 10 h. 30. '

Une messe sera célébrée en
i l'église du Sacré-Cœur, à 8 h.

30.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

Le PSJB à Sonceboz
On nous communique :
Le Parti socialiste du Jura bernois

s'est réuni en comité central à Sonce-
boz. En ouvrant la séance, le président
Lucien Buhler , député, a salué parti-
culièrement MM. Francis Loetscher,
conseiller national , Henri Huber , con-
seiller d'Etat , André Auroi , juge à
la Cour suprême, Fritz Hauri et Mar-
cel Monnier , préfets ainsi que les dé-
putés Gobât , Graf et Sommer.

Dans son introduction , le président
a brièvement analysé le résultat des
élections dans diverses communes du
Jura bernois.

Au chapitre des décisions .
— Les listes concernant le référen-

dum contre la loi sur les droits poli-
tiques seront immédiatement envoyées
aux sections qui seront libres d'orga-
niser la cueillette des signatures.

— En réponse à une lettre du gou-
vernement bernois ayant trait à un
éventuel renvoi des prochaines élec-
tions au Grand Conseil , le comité cen-
tral s'est prononcé à l'unanimité en
faveur des élections prévues en 1978,
sachant que le Parlement bernois ne
comptera plus que 186 membres dès la
séparation effective d'avec le nouveau
canton et jusqu 'à la fin de la législa-
tion (1982).

— Une délégation du PSJB rencon-
trera prochainement des représentants
des partis radical et udc afin dé régler
certains détails du futur statut du
Jura bernois.

— Le comité central a pris connais-
sance avec satisfaction de la proposi-
tion faite par M. Lucien Buhler à la
Commission extra parlementaire en fa-
veur d'une représentation périodique
de notre région au Conseil des Etats.

— A la suite d'une discussion au su-
jet des votations du 13 mars 1977, le
comité central s'est rallié aux mots
d'ordre du PSS, à savoir : non à l'ini-
tiative contre l'emprise étrangère ; non
à l'initiative pour une limitation des
naturalisations ; non à l'initiative con-
tre la limitation du droit de vote lors
de la conclusion de traités avec l'étran-
ger ; oui au contre-projet.

Enfin , en matière cantonale, oui à
l'arrêté concernant l'émission d'em-
prunts.

Lors de l'examen du programme
d'activités 1977, les élections au Grand
Conseil ont été évoquées en primeur.

Cependant, dans l'immédiat, il faut
signaler les congrès du PSS à Brigue
le 16 avril et du Parti cantonal bernois
le 4 juin à Bienne. Il est chaudement
recommandé aux sections d'envoyer
leur délégués à ces deux manifesta-
tions importantes, (comm.)

LA VIE JURASSIENNE
NEUCHATEL ;ï

Réjouissez-vous de ce que vos
noms sont inscrits dans les' cieux.

. - ... Luc 10, V; 20.

Monsieur Maurice Perregaux , pasteur ;
Monsieur et Madame Michel Perregaux et leurs enfants Antoine et %

Isabelle ; ¦ '.. ' .
Monsieur et Madame Olivier Perregaux , pasteur, et leurs enfants

Gabrielle, Béatrice, Christa et Gédéon ;
Mademoiselle Béatrice Perregaux ;
Les descendants de Monsieur et Madame Alphonse Thommen- i

Jeanrenaud ;
Les descendants du pasteur et de Madame Henri Perregaux-de

Montmollin,

les familles parentes, annoncent que Dieu a repris à Lui, paisiblement,-
après plusieurs mois de grande faiblesse, leur chère épouse, mère, grand-
mère et parente

Madame

Maurice PERREGAUX
née Ruth Thommen |

2000 NEUCHATEL, le 3 mars 1977.
Rue du Bassin 8 a.

Quand je suis faible , disait l'apô- [:
tre, c'est alors que je suis fort.

II Cor. 12, v. 10.
i

Ne vous affligez pas comme ceux
| qui sont sans espérance.

I Thess. 4, v. 13.

Un culte sera célébré au temple de La Coudre, le samedi 5 mars, à
10 heures. " '.' ' ¦' • • ¦• ¦ p

L'incinération aura lieu dans l'intimité, à 11 heures. M
\< Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la paroisse de gj
a La Coudre - Monrùz (cep. 20-4694). \H

f .  Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. Ei



M. Barre foue les iSicolcss de Flue
ÉLECTIONS MUNICIPALES FRANÇAISES

Le premier ministre français Raymond Barre vient de rendre un jugement de
Salomon pour sauver la cohésion de la majorité « giscardienne » menacée
par les divisions de candidatures pour la mairie de Paris. L'affaire a pour
origine le conflit entre l'ancien premier ministre gaulliste Jacques Chirac
et le ministre de l'industrie en exercice (républicain indépendant) Michel
D'Ornano, tous deux à la tête de listes concurrentes pour l'élection du
prochain Conseil municipal de Paris les 13 et 20 mars, et pour l'élection

du maire de la capitale le 25 mars.

GUERRE OUVERTE
La tension tournait à l'aigre, as-

sortie d'invectives à peine voilées
entre l'ancien premier ministre, pré-
sident du nouveau rassemblement
gaulliste RPR, Jacques Chirac, et les
tenants de la tendance modérée gis-
cardienne (républicaine indépendan-
te) dont le ministre de l'Intérieur, M.
Poniatowski. La division de la majo-
rité risquait en outre de faciliter un
triomphe de l'Union de la gauche à

Paris, de créer un état de crise gou-
vernementale.

Mardi matin, au nom des minis-
tres gaullistes en exercice, le minis-
tre d'Etat Olivier Guichard avait
adressé au premier ministre une let-
tre réclamant « une stricte discipline
de réserve » qui devait s'imposer à
tous les membres du gouvernement.

Dans sa réponse communiquée
mercredi à tous les membres du Ca-
binet et hier après-midi à la presse,
M. Barre a pris une solution moyen-
ne qui constitue un « code de bonne
conduite » des ministres dans la
campagne électorale municipale.

Les ministres pourront s'engager
dans la'| campagne électorale, mais en
même temps ils devront « veiller à

ne pas opposer entre elles les for-
mations de la majorité, tout en sou-
tenant loyalement les candidats de
leur choix » . Avec « modération et
dignité », les ministres de M. Barre
mèneront campagne. Leur premier
souci devra être de combattre -et de
vaincre l'opposition socialiste-com-
muniste.

Les ministres gaullistes se sont
montrés satisfaits de cette solution.
Pour eux, elle met maintenant « sur
le même pied » les listes de MM.

* Chirac et d'Ornano, les frères enne-
mis de la bataille de Paris, sans que
le gouvernement paraisse favoriser
ou privilégier M. d'Ornano (indépen-
dant) plutôt que M. Chirac.

Récemment des rumeurs de rema-
niement ministériel avaient couru
dans les milieux politiques, et l'on
parlait même d'élections générales
législatives anticipées. Mais ces ru-
meurs avaient été démenties par
l'entourage du président de la Répu-
blique. Ainsi un apaisement semble
avoir été trouvé dans la majorité
giscardienne, (afp)

Agitation sociale au Portugal
Les 250.000 ouvriers du bâtiment

au Portugal ont observé hier un ar-
rêt du travail d'une demi-journée
pour protester contre les mesures
d'austérité du gouvernement.

Les efforts de redressement écono-
mique du gouvernement, qui a pro-
cédé la semaine dernière à une dé-
valuation de 15 pour cent de l'escu-
do, se heurtent également au mé-
contentement des employés d'autres
secteurs-clé de l'économie.

La rupture des négociations sur
un nouveau contrat de travail dans
la métallurgie laisse craindre que les
200.000 travailleurs de cette indus-
trie ne soient conviés à une série de
grèves partielles semblables à celles
qu'observent depuis quelques semai-

nes les 300.000 travailleurs du tex-
tile, en désaccord avec le patronat
sur leurs nouveaux salaires.

Les chemins de fer sont égale-
ment affectés par des grèves du zè-
le.

Dans les milieux gouvernemen-
taux, on impute la responsabilité de
ces troubles aux communistes, dont
l'influence est très grande dans le
mouvement syndical, et on les accu-
se de chercher à saboter le plan de
redressement économique du gou-
vernement et son projet d'adhésion
à la CEE.

La décision du gouvernement mi-
noritaire de M. Soares de limiter à
15 pour cent le taux d'augmentation
des salaires cette année a été très
généralement critiquée, compte tenu
du niveau de l'inflation.

Le traitement des cadres des for-
ces armées a été augmenté de ce
taux avec effet rétroactif au 1er
janvier , (ats, reuter)

Pour une «application intégrale»
de l'accord d'Helsinki

Fin du sommet euro-communiste à Madrid

Les secrétaires généraux des partis
de France, Italie et Espagne ont
terminé jeudi leur sommet « euro-
communiste » de Madrid par la pu-
blication d'une déclaration commu-
ne, affirmant leur attachement à la
démocratie, mais ne critiquant
l'URSS que de manière voilée.

Après une séance de discussion
de deux heures, MM. Marchais, Ber-
linguer et Carrillo ont publié leur
déclaration demandant « l'applica-

tion intégrale » de l'accord d'Helsin-
ki de 1975 par ses signataires.

Mais les trois chefs de file de
l'euro-communisme ne mentionnent
pas explicitement l'URSS.

La déclaration affirme que les
trois partis respectent les libertés
démocratiques et désirent bâtir le
socialisme dans le respect, la ga-
rantie et le développement de toutes
les libertés collectives et individuel-
les : liberté de pensée et d'expres-
sion , de presse, d'association et de
réunion, de manifestation, de libre
circulation des personnes à l'inté-
rieur de leur pays comme à l'étran-
ger, liberté syndicale, indépendance
des syndicats et droit de grève, in-
violabilité de la vie privée, respect
du suffrage universel et possibilité
d'alternance démocratique des ma-
jorités, libertés religieuses, liberté
de la culture, liberté d'expression
des différents courants et opinions
philosophiques, culturels et artisti-
ques, (afp)

Moscou, nouveau
«groupe d'Helsinki»

Deux peintres soviétiques, un
poète, un écrivain et un acteur ont
fondé à Moscou un groupe qui s'est
donné pour but de contrôler si les
accords de la Conférence sur la sé-
curité et la coopération en Europe
sont également appliqués sur le plan
culturel en Union soviétique.

Ce groupe de travail a décidé d'in-
former le peuple soviétique et l'opi-
nion mondiale des éventuelles viola-
tions de ces accords, a déclaré jeudi
le peintre Jossif Kiblizki, membre
fondateur du groupe. Cette organisa-
tion veut également contribuer à
l'échange d'idées et de cultures en-
tre les pays signataires de l'acte fi-
nal d'Helsinki.

Les autres membres du groupe
sont le peintre Oscar Rabin, le poète
Youri Mikhailov, l'écrivain Leonid
Pinski ainsi que l'acteur Boris Ama-
rantov. Il y a déjà en Union soviéti-
que quatre « groupe Helsinki » dé-
cidés à observer l'application des
accords de la conférence sur le plan
humain, (ats, dpa)

TRAFIC DE MUNITIONS
Dans le port de Marseille

A la suite de circonstances cu-
rieuses, une affaire de trafic de mu-
nitions vient d'être découverte par
hasard dans le port de Marseille.

Au mois d'avril 1976, un cargo
battant pavillon français et dont le
nom n'est pas révélé, avait débarqué
sur les quais du secteur nord du port

234 caisses portant des étiquettes en
anglais dont la traduction française
était « fer fondu ».

Après 45 jours — délai légal —
les douanes avaient saisi les caisses
abandonnées sur le quai et les
avaient placées dans un local sous
séquestre. Personne ne les ayant ré-
clamées, elles furent mises en vente
aux enchères mercredi.

Ce n'est qu'à ce moment que l'on
a ouvert une des caisses : elle con-
tenait 13 obus de mortier pour exer-
cice. Toutes les autres furent alors
ouvertes et on y a trouvé au total
un stock de 3042 obus. .

Mort d'un ancien
premier ministre

Irlande du Nord

La police a annoncé la mort, sur-
venue hier, de lord Faulkner, ancien
premier ministre d'Irlande du Nord ,
à la suite d'un accident de cheval.
Lord Faulkner était âgé de 56 ans.

Alors qu 'il n'était que M. Brian
Faulkner, il avait annoncé en août
dernier son départ de l'avant-scène
politique nord-irlandaise après une
carrière bien remplie de vingt-sept
ans.

Anobli par la reine Elizabeth au
début de l'année, lord Faulkner était
passionné de chasse et d'équitation.
Il s'est tué au cours d'une randonnée
à Ballyautrey, non loin de sa de-
meure campagnarde de Seaforde, et
il était déjà mort à son arrivée à
l'hôpital.

De protestant intransigeant qu'il
était , à l'époque où, en 1971, il avait
fait appliquer le régime de la dé-
tention administrative (sans procès)
des prisonniers politiques, lord Faul-
kner était devenu un modéré parti-
san du partage du pouvoir avec la
minorité catholique. Il avait ainsi
réussi à s'attirer tour à tour la haine
des extrémistes des deux bords.

(ats, reuter)

Catastrophe aérienne
PRÈS DE PISE

Un avion de transport C-130 de
l'armée de l'air italienne à bord du-
quel se trouvaient 38 cadets de
l'Ecole navale et six membres d'é-
quipage s'est écrasé hier dans les
montagnes près de Pise.

D'après les autorités militaires,
tous les occupants de l'appareil ont
été tués.

i L'appareil s'est abattu à une di-
zaine de kilomètres de l'aéroport ,
peu après le décollage.

Les cadets, qui accomplissaient

leur lre année à l'Ecole navale de
Livourne, étaient âgés de 18 à 19 ans.

Les C-130, dont 14 exemplaires
ont été achetés à la société améri-
caine « Lockheed » dans les années
1960, sont à l'origine d'un scandale
de pots-de-vin qui agite actuelle-
ment le monde politique italien. Un
débat s'est ouvert devant le Parle-
ment pour décider si deux anciens
ministres accusés de corruption , M.
Tanassi et M. Guy seront traduits
en justice , (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Au nombre d'environ deux cents,
les îles Falkland ou Malouines poin-
tillent l'Atlantique sud à 500 kilo-
mètres des côtes de l'Argentine.

Depuis qu'il y a quelque cent qua-
rante ans, les troupes britanniques
y débarquèrent et en chassèrent le
gouverneur argentin, Buenos-Aires
et Londres n'ont pas cessé de s'en
disputer la souveraineté.

Obj ectivement , il est difficile de
donner raison à l'un ou à l'autre.
Quant aux habitants des îles, qu'on
évalue à 2000, il semble que leur
sympathie aille plutôt à l'Angleter-
re. Mais, isolés du monde extérieur
et ne pouvant compter pour les y
rattacher que sur une liaison
aérienne hebdomadaire avec l'Ar-
gentine, ils demandent surtout que
cette dernière et la Grande-Breta -
gne les laissent vivre en paix et
s'occuper de leurs 600.000 moutons,
qui leur permettent de mener une
existence modeste, mais non misé-
reuse.

Malgré les péripéties, parfois ro-
cambolesques, de la rivalité entre
Britanniques et Argentins, ils se-
raient parvenus, vraisemblablement,
à continuer leur train-train pasto-
ral sans trop d'enquiquinements, si,
en 1975, on ne s'était aperçu que
les îles Malouines présentaient de
grandes possibilités d'exploitation
pétrolière.

Du coup, Londres envoya sur pla-
ce Lord Shackleton pour établir un
rapport sur la situation économique
de l'archipel.

Ce geste poussa Buenos-Aires à
réaffirmer sur-le-champ sa souve-
raineté sur les îles. Et, de fil en
aiguille, on en vint à rappeler vers
leurs pénates les ambassadeurs res-
pectifs des deux Etats rivaux.

Le froid diplomatique dura pen-
dant près d'une année. Mais le mois
dernier, les deux gouvernements
annoncèrent simultanément la ré-
ouverture de négociations sur l'ave-
nir de l'archipel.

Des deux côtés, on s'était, en ef-
fet, rendu compte, que si les pers-
pectives pour( l'exploitation du pé-
trole et du gaz naturel étaient ex-
cellentes, elles demeureraient pure-
ment potentielles sans la coopéra-
tion de l'Argentine.

Sur le plan politique, toute dis-
cussion paraît mal aisée. Mais étant
donné les difficultés économiques
que traversent actuellement les
deux nations, il se pourrait qu'on
aboutisse à des résultats positifs en
ce qui concerne l'exploitation de l'or
noir.

Les indigènes n'en seront, hélas,
sans doute ni plus heureux, ni plus
riches que lorsqu'ils gardaient sim-
plement leurs moutons !

Willy BRANDT

Ifs aimeraient
peut-être mieux
leurs moutons

VAGUE DE FROID
En Turquie

La vague de froid qui s'est abat-
tue sur la partie occidentale de la
Turquie et notamment sur les ré-
gions d'Itanbul et d'Izmir, a causé
la mort de trois personnes, durant
les dernières 24 heures.

Un millier de véhicules bloqués
sur les routes enneigées en Thrace,
au nord-ouest d'Istanbul, ont été dé-
gagés par les équipes de la direction
routière.

Par ailleurs, la direction de l'agro-
nomie indique que plus de 257.000
arbres fruitiers qui avaient fleuri à
Istanbul, ont été endommagés par
les chutes de neige et ne donneront
pas de fruits.

Selon le quotidien « Hurriyet »,
les pannes de courant provoquées
par la rupture de lignes de haute
tension ont donné lieu à une perte
de production de l'ordre de 150 mil-
lions de francs suisses dans la zone
industrielle d'Istanbul, (afp)

OPINION

? Suite de la !«¦« page
Four nombre de politiciens bri-

tanniques, la situation est certes
assez préoccupante, mais ils sou-
rient lorsqu'on leur parle de débâ-
cle économique. Ils sourient, et ils
vous parlent du pétrole de la mer
du Nord... d'où, selon eux, viendra
le salut. Dans quelques années, di-
sent-ils, la Grande-Bretagne n'im-
portera plus de pétrole, elle en ex-
portera même, et toute son écono-
mie sera sauvée.

D'ici là, le crédit de trois mil-
liards de dollars consenti par le
FMI devrait permettre de passer
le cap.

Toutefois M. Denis Healey, chan-
celier de l'Echiquier, a précisé que
Londres ne veut pas recourir à ce
crédit fabuleux tant que les réser-
ves en devises de la Grande-Breta-
gne ne crèvent pas le plancher de
6,75 milliards de dollars. Au mois
de j anvier dernier, ces réserves
n'étaient que de 7,19 milliards de
dollars.

Avant que le pétrole de la mer du
Nord coule à flots et vienne fertili-
ser l'économie britannique, le pré-
cieux liquide servira d'abord à
éponger une très lourde ardoise.

De 1975 à 1980, la Grande-Bre-
tagne doit investir plus de 12 mil-
liards de livres, soit environ 50
milliards de francs.

Durant plusieurs années les reve-

nus pétroliers de la mer du Nord
s'évaporeront en intérêts, en divi-
dendes et en amortissements. Ce
pétrole va donc commencer par coû-
ter cher à la Grande-Bretagne qui,
elle, commence à coûter cher à la
Communauté économique européen-
ne.

C'est pourquoi les experts de la
CEE posent en préalable à tout
nouveau crédit à Londres un cer-
tain nombre de conditions à com-
mencer par le blocage des salaires,
ce qui a été admis dans la conven-
tion sociale passée entre les syndi-
cats, les entreprises et le gouver-
nement. La seconde condition résu-
me en fait bien des causes du ma-
rasme dans lequel s'enfonce la
grande île : la Grande-Bretagne, di-
sent les experts de la CEE, doit
moderniser son économie, réformer
son système syndical (on dénom-
bre quelque 450 syndicats en An-
gleterre) et, surtout, concluent-ils,
on doit réapprendre à travailler
dur... c'est-à-dire au moins autant
que dans les autres pays industria-
lisés.

A moins que les Britanniques ac-
cordent plus d'importance à culti-
ver leur flegme que leur niveau
de vie.

Tout dépend de la définition que
l'on donne à cette notion ambiguë
parmi beaucoup d'autres : la qua-
lité de la vie...

Gil BAILLOD

Allons, milord !

Prévisions météorologiques
Le temps sera partiellement en-

soleillé malgré des passages nuageux.
La limite de zéro degré avoisinera
2700 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,24.

• PARIS. — Les représentants du
territoire français des Afars et des Is-
sas (Djibouti) à la Conférence de Paris
ont donné au gouvernement français

leur accord de principe pour l'établis-
sement d'une coopération dans tous les
domaines, y compris dans le domaine
militaire, entre Paris et le futur Etat.
• BANGKOK. — Vingt-neuf per-

sonnes ont été tuées par des maqui-
sards lors d'une embuscade dans la
province de Chiang Rai, à 900 kilomè-
tres environ au nord de Bangkok.
• NUREMBERG. — Le nombre des

chômeurs complets recensés en RFA au
cours du mois de février a diminué de
2,8 pour cent (ou de 35.200) par rapport
au mois de janvier.
• BRUXELLES. — La Grande-Bre-

tagne en se retirant , risque de faire
capoter le projet « AWACS » de l'Otan,
qui, grâce à l'achat de 27 Boeing 707
spécialement équipés de radars, devait
permettre d'assurer une surveillance
des unités militaires soviétiques à des
centaines de kilomètres.

# DAMAS. — La Syrie a entrepris
de réduire progressivement le nombre
de ses conseillers militaires soviétiques.
• ROTTERDAM. — Cent vingt ki-

los d'héroïne, représentant une valeur
marchande de quelque 12 millions de
francs suisses, ont été découverts par
des douaniers hollandais dans un con-
teneur arrivé de Bangkok et débarqué
dans le port de Rotterdam.
• TRIPOLI. — Dans le cadre d'une

importante réforme constitutionnelle
au nom du Coran et du socialisme, un
directoire de cinq militaires a été in-
vesti de l'autorité suprême en Libye,
sous la présidence du colonel Kadhafi.

# LIMA. — Le général Videla, chef
de l'Etat argentin, est arrivé hier à
Lima pour une visite officielle de trois
jours au cours de laquelle il aura plu-
sieurs entretiens avec le président
Morales.
• COME. — Un industriel de la ré-

gion de Côme, M. Elio Fattorini, 53 ans,
a été enlevé par des inconnus à Ap-
piano Gentile. La victime est co-pro-
priétaire d'une entreprise d'estampage
et de teinture des étoffes.
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