
Dissolution du Parlement belge
Les «sujets» du roi Baudouin voteront le
17 avril pour élire deux nouvelles Chambres

Les Belges voteront le 17 avril prochain pour élire un nouveau Parlement :
Chambre des représentants (députés) et Sénat un an avant la fin normale de
la législature. M. Léo Tindemans, premier ministre démocrate-chrétien fla-
mand au pouvoir depuis mai 1974, a demandé mardi soir au roi Baudoin la
dissolution des deux Chambres, mesure qu'il a fait entériner tôt hier matin

par un Conseil de Cabinet.

La crise politique belge a en fait
trois causes :
# D'abord la « radicalisation » du

« Rassemblement wallon » —; petit
parti linguistique francophone,
membre de la coalition gouverne-
mentale jusqu 'à vendredi dernier
avec le parti démo-chrétien wallon,
le parti démo-chrétien flamand, et
les partis libéraux de Flandre et de
Wallonie.

M. Léo Tindemans. (bélino AP)

Le Rassemblement wallon, depuis
un an se rapproche du Parti socia-
liste belge qui est dans l'opposition
et qui est majoritaire en Wallonie,
ce qui a provoqué d'ailleurs une
scission au sein de ce parti.

m La crise sociale permanente est
due à la récession économique parti-
culièrement dure en Belgique. Le
chômage y est plus élevé qu 'en Fran-
ce ou en Allemagne. Devant la crise,
le gouvernement Tindemans a adop-
té un plan nettement « déflationnis-
te » qui a provoqué la colère des

syndicat aussi bien socialistes que
chrétiens.

Unis dans la lutte, ces syndicats
ont déclenché depuis le 25 février
des grèves d'une ampleur sans pré-
cédent depuis 1961. Or, le parti dé-
mo-chrétien de M. Tindemans ne
peut laisser échapper les syndicats
chrétiens à son influence, car il per-
drait alors son principal appui, la
Flandre qui , démographiquement,
représente les six dixièmes du pays.

9 A ces deux facteurs, déjà suf-
fisants pour ébranler le gouverne-
ment et créer un climat de crise, il
faut ajouter l'impasse où se trouve
actuellement le dialogue entre les
deux communautés belges, flaman-
de et francophone. Le désaccord por-
te sur la régionalisation et sur l'ave-
nir de Bruxelles, région francophone
enclavée en pays flamand.
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Rests'Bcfions levées
Voyages des Américains à Cuba, en Corée

du Nord, au Vietnam et au Cambodge

Au cours d'une conférence de
presse télévisée, le président Carter
a confirmé hier l'intention de l'ad-
ministration de lever les restrictions
sur les voyages des Américains à
Cuba, au Vietnam, en Corée du Nord
et au Cambodge.

Il a déclaré que les Américains
désireux de se rendre dans ces pays
devraient prendre des précautions
en raison de l'absence de relations
diplomatiques avec ces Etats.

M. Carter a ajouté qu'il avait sou-
mis au Congrès son projet destiné à
créer un million d'emplois pour les
jeunes et un million d'emplois pour
l'été. Ce programme reviendra à 1,5
milliard de dollars (7,5 milliards de
francs) aux contribuables améri-
cains.

DÉCLARATIONS INAPPROPRIÉES
Interrogé sur la déclaration du

délégué américain à la Conférence
des droits de l'homme sur le rôle

des Etats-Unis dans le coup d'Etat
contre l'ancien président Allende,
il a déclaré : « Je pense que les re-
marques faites par le délégué con-
cernant notre implication dans les
affaires intérieures chiliennes étaient
inappropriées ».

M. Carter a rappelé que l'enquête
sénatoriale n'avait pas permis d'éta-
blir la participation américaine dans
le renversement de M. Allende et
que l'aide américaine s'était limitée
à un secours financier à certains
groupes politiques au Chili.

? Suite en dernière page

Le brigadier a trouvé un défenseur...

OPINION 

n
D'habitude lorsqu'une puissance

quelconque perd un de ses es-
pions, le voit pris ou démasqué,
elle ne bronche pas, n'intervient
pas. L'homme est lâché, ignoré,
abandonné. Il le sait. C'est le sort
commun des « combattants de
l'ombre » . On l'échangera peut-
être un jour. Mais rien n'est moins
sûr...

Dès lors comment se fait-il que
la « Gazette » de Moscou soit in-
tervenue, on peut bien le dire,
officiellement , en faveur du colo-
nel brigadier Jeanmaire qui, selon
elle, n'est pas un espion, n'a livré
aucun secret militaire à l'URSS ,
et se trouve être, tout simplement,
une victime des services secrets
allemands ? Et ce, alors que l'on a
identifi é en bonne partie le nom-
bre et l'importance des renseigne-
ments fournis ; que le conseiller
fédéral  Furg ler a précisé aux
Chambres que des aveux ont été
obtenus. Et que le seul mystère
qui subsiste est dans les raisons
intimes ou autres qui ont pu in-
fluencer un off ic ier  supérieur et
son épouse au point de trahir le
pays qui est le leur au profit  de
l'étranger.

Cela, finalement et sans doute,
le procès l'établira.

Mais la question reste posée .
Pourquoi la « Gazette » de Mos-
cou s'est-elle risquée à formuler
un tel mensonge et à assumer une
telle position ?

* * *
La première réponse qu'on peut

donner est évidemment que l'a f -

faire Jeanmaire a éclaté au mo-
ment le plus défavorable qu'on
puisse rêver pour les desseins,
réels ou inavoués de l'URSS. Tou-
chant l'accroissement de sa puis-
sance militaire et la menace qui
en résulte au premier chef pour
l'Europe. Inutile de revenir sur
les chif fres.  Ils sont connus et ont
été publiés. La supériorité des ar-
mements et des e f f e c t i f s  soviéti-
ques, vue et estimée par les ex-
perts, est écrasante. Reste à savoir
si le déchaînement guerrier pré-
vu se passerait sans surprise et
sans grain de sable. La Russie a
toujours été victorieuse quand on
l'attaque ou qu'elle se défend.  Elle
a connu aussi souvent l'échec que
le succès lorsqu'elle se transforme
en pays d'agression. Non seule-
ment on le dit chez les satellites,
mais la possibilité d'une guerre
nucléaire n'est pas exclue. Quoi
qu'il en soit le fai t  que l' espionna-
ge vise cette fois-ci — et une fois
de p lus — la Suisse, un petit
pays neutre en p lein centre de
l'Europe, n'est pas pour rehausser
la foi  en la détente et les a f f i r -
mations pacifiques contenues dans
l' accord d'Helsinki.

Sur ce point-là déjà , on peut
dire que mise en face du démenti
constitué par les faits , Moscou
n'a pas dû apprécier beaucoup
l'arrestation du brigadier Jean-
maire. D' où la nécessité d'un
« blanchissage » qui ne trompe
personne...

Paul BOURQUIN
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— par J. RODERICK —

Derrière un immobilisme de fa-
çade, la « vieille garde » chinoise
bouleverse les habitudes de pensée
et d'action de centaines de millions
de Chinois.

Depuis le mois d'octobre dernier,
prenant les commandes de l'Etat
après des années d'isolement, les ca-
ciques du parti communiste chinois
ont tranquillement entrepris de dé-
manteler les structures mises en pla-
ce par les jeunes « ultras » conduits
par la veuve de Mao, Mme Chiang
Ching.

Si l'on accorde foi aux nouvelles
venant de Chine, cette dernière au-
rait été depuis près d'une décennie
l'inspiratrice d'un courant caracté-
risé par l'esprit réactionnaire et l'in-
tolérance.

Au nom de Mao Tsé-toung, ajoute-
t-on, les « Ultras » auraient réduit
à néant toute recherche scientifique,
jugulé l'enseignement, asséché les
courants artistiques et culturels, tué
l'imagination et l'esprit d'invention.

Pire : ils auraient eu l'effronterie de
considérer avec mépris les pionniers
de la Révolution communiste chi-
noise, ceux qui ont participé à la
« Longue marche » des années trente
et ceux qui ont combattu les natio-
nalistes dans les années quarante.

Bon nombre de ces « pionniers »
ont disparu : rien qu 'en 1976, les
trois « grands » du communisme chi-
nois, Mao, Chou-En lai et le maré-
chal Chu Teh, sont morts.

Parmi les survivants, celui qui
jouit de l'influence la plus grande
est le ministre de la Défense, M.
Yeh Chien-ying, 79 ans, le dernier
des cinq vice-présidents du parti
nommés en 1973.

De l'avis général, M. Yeh Chien-
ying a été à l'origine de l'arresta-
tion de Mme Chiang Ching et de
trois de ses partisans, de même que,
grâce à lui , M. Hua Kuo-feng, 56 ans,
un « modéré », a pu accéder aux
fonctions suprêmes.

? Suite en dernière page

Chine : bouleversement
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Dans les ruines des immeubles de Bucarest

— par Al. HIGGINS —
L'espoir s'amenuisait hier de retrou-

ver des survivants dans les ruines des
immeubles de Bucarest détruits par le
tremblement de terre de vendredi der-
nier.

Néanmoins, les sauveteurs, aidés de
chiens spécialement entraînés, ont re-
doublé d'efforts, sondant les décom-
bres en espérant toujours un miracle.

« La nuit dernière, les chiens ont dé-
tecté une famille encore vivante de
l'autre côté, raconte mercredi un ser-
gent devant les ruines du café « Sca-
la », mais lorsque nous les avons dé-
gagés mercredi matin, ils étaient tous
morts — le père, la mère et la fille ».

Aneta Balausan, 20 ans, est l'une
des dernières personnes à avoir été
sauvée après être restée une centai-
ne d'heures ensevelie sous les débris,
sans boire ni manger. Elle a été hos-
pitalisée d'urgence mardi soir et elle
devra subir l'amputation d'une jambe.
Tous ses parents ont péri.

II a presque gelé dans la nuit de
mardi à mercredi, ce qui n'a pas ar-
rangé les choses.

Il est difficile d'avoir une estimation
précise du nombre des disparus, mais
les sauveteurs pensent que dans quel-
ques jours , ils auront déblayé toutes
les ruines et recensé les cadavres. Cela
risque pourtant d'être long: « A cha-
que fois qu 'on trouve un corps, on cesse
d'utiliser le gros matériel et on fouille
à la main », explique un général.

AVERTISSEMENT AMÉRICAIN
Un sujet d'inquiétude : les Améri-

cains de Bucarest.ont été prévenus hier
qu'« un autre violent séisme risque de
se produire dans quelques semaines ou
quelques mois ».

L'ambassadeur des Etats-Unis, M. H.
Barnes, a déclaré devant la colonie
américaine que compte tenu du passé
sismique de la Roumanie, une autre se-
cousse de forte intensité est possible.

Un porte-parole a néanmoins mis en
garde contre toute interprétation abu-
sive de cet avertissement, qui risque-
rait de provoquer une nouvelle pani-
que en Roumanie.

LES CHIENS SUISSES
Hier, à Bucarest , trois hommes ap-

partenant à l'Association helvétique
des chiens de sauvetage s'affairaient
sur les ruines du « Scala » en compa-
gnie de deux bergers allemands et d'un
dobermann.

« Attention Werro », cria l'un des
sauveteurs à son chien. Celui-ci s'ar-
rêta , se rapprocha d'un trou situé sur
le flanc d'un amas de décombres et
aboya à deux reprises. L'homme regar-
da dans le trou à l'aide d'une lampe
et cria à ses compagnons : « Oui, en
voilà un. Il est mort. Une couverture,
apportez une couverture... ».

Un des chiens suisses utilisés pour essayer de retrouver des survivants sous
les décombres, (bélino AP)

L'espoir de retrouver des survivants s'amenuise

- Il paraît que la civilisation rajeunit -
Mais les vieux monstres sont tou-

jours là !
Témoin le protectionnisme aux USA,

qui refleurit comme les crocus au prin-
temps et les égoïsmes commerciaux
toute l'année.

On en reparle en tous cas, ces jours-
ci, aussi bien à propos du « Concorde »
franco-britannique que des montres
suisses électroniques.

En effet. Les Américains veulent
bien vendre — avec ou sans pot de
vin — leurs avions à toutes les na-
tions du globe, et atterrir avec leurs
coucous sur tous les terrains de la pla-
nète, mais ils ne tolèrent pas que l'ap-
pareil le plus rapide du monde leur
fasse la moindre concurrence. Pas de

j « Concorde » à New York. Four une
I fois que le vieux Continent nous dé-
] passe, qu'il s'abstienne d'atterrir chez
i nous...
i C'est du moins ce que quantité d'au-
| sures éminents proclamaient hier en-

core.
Quant aux montres helvétiques, qui

ont pris avec succès le virage de l'élec-
tronique c'est avec la même hargne et

i la même violence qu'on prétend les
I boucler ou leur fermer la porte. En
| effet, le vieux sénateur Mills, qui est
| l'ennemi déclaré de toute l'horlogerie
! autre qu'américaine, et qu'on croyait

encore en train de digérer son scandale
des boîtes de nuit et sa cirrhose, vient
de brandir avec l'appui de son collègue

[ Greene, l'étendard du protectionnisme,
i C'est de 450 pour cent que ces deux
I distingués défenseurs de l'industrie

yankee, prétendent relever les droits
douaniers sur les montres électroniques
suisses en particulier !

En fait, et comme d'habitude, ces
Messieurs prétendent que le monde
leur appartient et veulent comme on
dit vulgairement: « tout bouffer».

Ils ont Timex, qui s'établit aussi bien
en Suisse qu'en Grande-Bretagne, au
Portugal, en France et en Allemagne
et qui bénéficie de l'abaissement des
droits européens, mais qui exige en re-
vanche le relèvement des droits amé-
ricains. Il gagne, ou gagnerait, ainsi
sur tous les tableaux.

Le père Piquerez

? Suite en page 3
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CONSEDL DES ÉTATS

Surveillons les
assurances privées !

Lire en page 13
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L'humanité à nouveau confrontée avec la torture
Notre temps

Deux siècles après Voltaire, il peut
sembler extraordinaire qu 'il se soit
fondé une association pour l'abolition
de la torture. On a pu croire, il y a
quelques décennies, le monstre terras-
sé, notamment grâce à l'action des
philosophes et hommes politiques du
18e siècle. Les sévices cruels exercés
contre les hommes pour leur arracher
la vérité, qui se sont pratiqués dès
les débuts de l'histoire, semblaient ré-
pudiés par la conscience moderne. Or ,
force est de le constater avec amer-
tume, selon l'« Action des Chrétiens
pour l'abolition de la torture»: elle
est , aujourd'hui pratiquée dans près de
cent pays, c'est-à-dire dans deux Etats
sur trois.

UNE INSTITUTION
Les Romains torturaient couramment

les esclaves pour leur arracher des
aveux et, tout au long du Moyen Age,
la torture fut pratiquée sur une grande
échelle avec parfois des raffinements
de cruauté inimaginables. En France
et en Suisse, la question ordinaire et
extraordinaire est demeurée, avec son

cortège de terribles souffrances, une
véritable institution jusqu'au milieu du
18e siècle.

C'est Voltaire qui s'est élevé avec
vigueur et générosité contre ces af-
freuses pratiques, indignes d'un peuple
qui se prétendait civilisé.

On se souvient de l'ironie venge-
resse du Dictionnaire philosophique
(1769):

« Le grave magistrat qui a acheté
pour quelque argent le droit de fa ire
ces expériences sur son prochain, va
conter à dîner à sa femme ce qui
s 'est passé le matin. La première fo i s ,
madame en a été révoltée, à la seconde
elle y a pris goût , parce qu'après tout
les femmes sont curieuses ; et ensuite,
la première chose qu'elle lui dit lors-
qu 'il rentre en robe chez lui: « Mon
petit cœur, n'avez-vous fai t  donner au-
jourd'hui la question'à' personne ? »

RÉSERVÉE AUX BAGNES
Les hommes de la Révolution ban-

nirent la torture qui ne se pratiquait
plus guère après les courageuses cam-
pagnes des philosophes. Si les violences
policières clandestines sont restées de
tout temps et de tout pays, au cours
du 19e siècle, la torture ne s'est pra-
tiquée, en France, sans l'aveu des au-
torités, que dans les bagnes civils et
militaires.

Pourtant ces odieuses pratiques,
abandonnées dans de nombreux pays,
ont-elles repris avec une vigueur nou-
velle au milieu du 20e siècle ? L'ef-
froyable violence des nazis, la cruauté
des régimes fascistes, la toute puissan-
ce de la police dans certains pays de
l'Est et aussi du monde libre, le pres-
tige douteux conféré aux agents se-
crets par la presse, le livre et le ciné-
ma, il y a là autant de raisons de la
prolifération dans le monde, de prati-
ques qu'on espérait abolies.

ÇA RECOMMENCE !
Depuis plusieurs années, des faits

nombreux de tortures ont été portés
à la connaissance des grands pays
occidentaux , où ils restent, par bon-
heur, très rares.

L'Amérique latine notamment, est
devenue, en raison de ces luttes de
clans incessantes pour la conquête du
pouvoir , la terre élue de la torture. Les
interventions se sont multipliées, no-
tamment, pour dénoncer les horribles
pratiques qui ont cours au Brésil, en
dépit des proclamations libérales du
président Geisel.:

Deux juristes français ont enquêté
récemment pour le compte du Mouve-
ment international des juristes catho-
liques et ont recueilli des présomptions
précises et concordantes sur les cas de
tortures qui ont accompagné de nom-
breuses arrestations dans les rangs de
l'opposition. Des dirigeants du parti
communiste du Brésil ont été torturés
dans les locaux de la police et notam-
ment l'avocat Aldo Arantes, ancien di-
rigeant de l'Union nationale des étu-
diants. La plupart de ces opposants ont
été remis entre les mains du chef
du tristement célèbre Escadron de la
mort, le commissaire Fleury.

JUSQU'A LA MORT
La situation n'est pas meilleure en

Uruguay où le mouvement Amnesty
International a pu indiquer qu 'au moins
24 personnes étaient mortes depuis trois
ans et demie, pat- suite de tortures.
Le nom de 22 de ces personnes a été
publié avec tous les détails concernant
leur décès. Un officier qui participa
à ces tortures, mais pris de remords,
les décrivit dans une lettre adressée au
Vatican , donna l'adresse des locaux
où furent pratiquées les tortures, en
affirmant:  « que les voisins peuvent
témoigner que les cris perçants des
personnes torturées parviennent jus-
qu 'à eux , malgré la musique que l'on
joue à pleins tubes ».

Mais si le Brésil et l 'Uruguay sont
sur la sellette, sur ce problème capital
du respect des droits de l'homme, il y a
bien d'autres oavs où se nratiaue cou-
ramment et episodiquement la torture.

Au Vietmam, au Maroc , en Ouganda ,
pour ne citer que les cas les plus
manifestes. Il y a quelques semaines,
le Dr Ernst Albrecht , ministre président
du Land de Basse-Saxe, avait déclaré
que , sous certaines conditions, il pou-
vait être « moralement acceptable et
recommandable d'appliquer la torture
pour obtenir les renseignements néces-
saires à une enquête. La section alle-
mande d'Amnesty International protes-
ta vivement, mais le Dr Albrecht re-
fusa une discussion publique sur ce
sujet.

On voit que l'on peut tout craindre
du retour de telles pratiques contre la
dignité humaine surtout quand on cons-
tate que la torture gagne partout du
terrain. Il se trouvera sans doute main-
tenant des esprits assez fous et assez
pervers pour la justifier moralement.

(alp)
Pierre VANDOEUVRES

Jeudi 10 mars 1977, 69e jour de
l'année.
FÊTES A SOUHAITER :
Anastasie, Vivien.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975. — Les troupes nord-vietna-
miennes s'emparent de Ban me
Thuot.
1974, — un officier de l'armée im-
périale retrouvé dans la jungle phi-
lippine où il était réfugié depuis
30 ans.
1967. — Annonce du passage en oc-
cident de Svetlana , la fille de Sta-
line.
1966. —¦ La princesse héritière des
Pays-Bas épouse le diplomate alle-
mand Claus von Amsberg.
1946. — La France et la Grande-
Bretagne commencent à évacuer le
Liban. En Italie pour la première
fois des femmes participent aux
élections locales.
1922. — Grève à Johannesburg
(Afrique du Sud) où la loi martiale
est proclamée.
1814. — Napoléon doit battre en re-
traite après la bataille de Laon.
ILS SONT NÉS UN 10 MARS :

Friedrich Schlegel , poète alle-
mand (1772-1829), Pablo Sarasate
(Martin Meliton), violoniste espa-
gnol (1844-1908), le prince Edouard ,
quatrième fils de la reine Elisabeth
d'Angleterre (né en 1964).

Annoncés

James Ollivier à l'abc

Il fut d'abord comédien, puis com-
positeur, puis chanteur. C'est dire que
James Ollivier, qui sera demain soir ,
vendredi, l'hôte du Théâtre abc - Cen-
tre de culture, est un artiste complet.
Avec ses disques, il a obtenu plusieurs
distinctions et notamment le Grand
Prix de l'académie du disque français
de la chanson, et en 1969 le Grand Prix
de l'Académie Charles Gros. Souvent
sollicité par des organismes culturels
tels que les Jeunesses musicales de
France et l'Alliance française, pour qui
il est l'ambassadeur de la bonne chan-
son française, il a donné des récitals
un peu partout en Europe, au Moyen-
Orient et aux Etats-Unis. Selon un
critique parisien, il est un « enchan-
teur de mots » et pour un autre il est
« d'abord un diseur d'une extrême fi-
nesse. Il maîtrise avec tant de rigueur
poésie et chanson que, de Queneau à
Bruant, en passant par André Frédé-
rique et Stéphane Goldmann, on vibre,
on sourit à chaque instant dans les
registres les plus divers. Délicat, savou-
reux, jamais il n'en rajoute ». Un ar-
tiste donc, qui mérite d'être mieux
connu de tous.

A noter que, samedi en fin d'après-
midi , forts de leurs succès, les Qui-
dam 's récidiveront pour le plus grand
plaisir de tous en ces mêmes lieux, (sp)

Concert folk
au Centre de rencontre

Roland Wilhem et ses musiciens se-
ront présents en cette fin de semaine
au Centre de rencontre, à l'occasion
d'un concert folk qui s'annonce d'ex-
cellente qualité.

En effet, Wilhem qui pendant long-
temps a créé les adaptations françaises
des chansons folk des pays anglophones
a été amené, de par son évolution, à
écrire ses propres chansons. C'est main-
tenant chose faite et le nouveau réper-
toire de Roland comporte actuellement
cinquante pour cent de ses propres
compositions, paroles et musique.

Wilhem (vocal , guitare, harmonica)
est accompagné par sa compagne Pipo
(vocal , guitare, flûte, tambourin), Mi-
chel Buzzi (vocal , guitare, mandoline,
banjo) et Pierre-Yves (contrebasse, gui-
tare, dobro).

Pour tenter de définir brièvement le
spectacle présenté, on peut dire que
c'est de la chanson ., en .français, mais
dans le style folk au niveau de la
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mélodie et de l'accompagnement. Des
chansons engagées, des chansons à rire,
des chansons actuelles, des ballades de
style médiéval...

Il vaut donc la peine de se déplacer...
(sp)

Un chanteur et du jazz
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Dernier sujet traité par Mme L. G.,
de Genève: Vous fai tes  payer 10 pour
cent sur les factures des médecins et
des pharmaciens et pourquoi une f ran-
chise tous les trois mois pour les cas
sous contrôle. Une par année su f f i ra i t ,
car il fa i t  fa i re  deux visites par feui l le
de maladie quand une su f f i ra i t .

Réponse: La franchise et la partici-
pation sont tout simplement imposées
par le Conseil fédéral. Les caisses-
maladie ne peuvent que se soumettre
à des instructions très précises aux-
quelles elles ne sauraient se soustraire.
Le but de la franchise et de la parti-
cipation était de freiner les dépenses.
Force nous est de reconnaître que ce
but n'a jamais été atteint. Depuis le
début de la LAMA les dispositions
relatives à la franchises et à la partici-
pation ont été modifiées à plus d'une
reprise. Aucun système n 'a donné en-
tière satisfaction. La notion du cas de
maladie en particulier est très difficle
à définir. L'application pratique en ou-
tre ne doit pas conduire à des compli-
cations administratives excessives.

Mais il faudra bien que l'on se rende
compte une fois que la franchise, en
tant que telle, est inadéquate. Car, ou
bien son montant est trop faible, et la
franchise ne joue pas son rôle, ou bien
il est trop élevé et l'assurance-maladie
perd son caractère social. Il serait plus
valable, à nos yeux, de n'avoir qu'une
participation aux frais avec un mon-
tant minimum par cas de maladie et un
montant maximum par année.

La revision partielle de la LAMA
actuellement en cours apportera-t-elle
une amélioration dans ce domaine ? Ce
serait souhaitable.

André ROCHAT
secrétaire FCNM

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

Franchise et participation

Gérard Lenorman a présenté hier
soir son récital dans une Salle de
musique archi-comble. Nous revien-
drons dans une prochaine édition sur
cette soirée, exceptionnelle puisque
la sympathique vedette était accom-
pagnée d'un grand orchestre, ce qui
donnait une dimension particulière à
ce spectacle.

Gérard Lenorman
à Musica

Jura

Association reconnue d'utilité publi-
que par la Confédération, l'Oeuvre
(OEV) regroupe des artistes, des arti-
sans et des industriels. Elle distingue
chaque année un certain nombre de
Labels de qualité, conformément à un
règlement qui précise que: « Les objec-
tifs de I'OEV sont de promouvoir la
création d'un cadre de vie conforme
aux besoins de l'homme. Le Label
OEV distingue chaque année, s'il y a
lieu de le faire, les initiatives, les pro-
jets et les réalisations qui contribuent,
d'une manière ou d'une autre, à amé-
liorer la qualité visuelle de notre en-
vironnement et des rapports que nous
entretenons avec lui ».

Cette année, l'Oeuvre décerne deux
Labels 1976 , l'un à la Maison d'édition
Artemis, de Zurich, l'autre à l'Uni-
versité populaire jurassienne. Elle jus-
tifie de la manière suivante ces deux
décisions: - •'"¦ ' 

« L'Oeuvre attribue l'un de ses La-
bels OEV 1976. à .la.,Maison. Artemis
Verlag de Zurich, pour la qualité gé-
nérale de ses publications et pour l'in-
térêt particulier de l'ouvrage de Rolf
Keller intitulé « Bauen als Umweltzer-
storung ». En sortant ce livre, l'éditeur
contribue à dénoncer les aberrations
d'une architecture contemporaine anar-
chique. Tant l'illustration que la mise
en page de cet album constituent un
véritable réquisitoire contre la dégra-
dation du milieu et les abus de la
spéculation foncière...

L'Université populaire jurassienne a
entrepris, depuis une vingtaine d'an-
nées, un effort important pour la pro-
motion des activités culturelles en ou-
vrant des cours, en animant des ate-
liers de travaux pratiques, en orga-
nisant des réunions et des conférences.
Elle a contribué, notamment, à sensi-
biliser l'opinion publique aux problè-
mes complexes posés par l'aménage-
ment du territoire et le respect d'une
qualité de vie propre à cette partie
de notre pays. L'Oeuvre se plaît à
reconnaître ces mérites en lui donnant
un Label OEV 1976 ». (sp)

L'Université populaire
à l'honneur

une maille uciuv iie i:uiisit>ie u
remplacer systématiquement le mot
« début » par le mot « départ » . Plus
personne ne dit « Au début... »: cha-
cun commence son histoire par « Au
départ »...

Cela peut engendrer des confu-
sions. Exemple: «En 1917, l'écrivain
V. Tissot léguait sa fortune à la
commune de Bidle. C'était le départ
du Musée gruérien... » On pourrai t
comprendre que ce legs a provoqué
le départ d'une institaition de la
ville où elle se trouvait...

Le Plongeur

La perle
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Les pierres précieuses et les métaux : le fer
Que le f e r  soit l' emblème de la du-

reté, de la robustesse, de l'inflexi-
bilité cela est naturel , de même que
l'âge de f e r  caractérisé par Hésiode
dans « Les travaux et les jours»:

« Ah ! si j' avais pu ne pas vivre
au temps de la cinquième race, mais
mourir plus tôt ou naître plus tard !

Car maintenant c'est la race de
fe r  et jamais plus, ni le jour ni la
nuit, les hommes ne cesseront d'être
consumés par la fatigue et la mi-
sère, envahis pa r l'angoisse into-
lérable que les dieux leur apporte-
ront.

Le père n'aura plus d' enfants qui
lui ressemblent, l'hôte ne sera plus
cher à son hôte, ni le camarade à
son camarade, ni le frère à son
frère, ainsi qu'auparavant.

Ils manqueront d'égards et de
respect pour leurs parents, sitôt
qu'ils vieilliront , et durement, sans
redouter la justice divine, ils les
accableront des plus cruels repro-
ches, au lieu de prendre soin de
leur vieillesse.

On n'estimera plus celui qui tient
parole , le juste , l'honnête homme,
on ne respectera que démesure et
crime. Il  n'y aura de droit que ceiui
du plus f o r t  et le sentiment de
l'honneur disparaîtra (...) » .

(Trad. L. Dallinges , Editions de
l'Aire, Lausanne)

Que d' aucuns fassent des rappro-
chements avec notre époque , il n'y
a qu'un pas. L'âge de f e r , c'est le
kali yuga des Indous.

Le f e r  est sacré chez certains
peuples , parce que considéré comme
tombé du ciel (an. bar, . « ciel » -
« f e u  » désignait le f e r  en sumérien,
en grec sideiros s'apparente au
lituanien svidu « briller ») ; d'autre
part , ce métal est par excellence
l'instrument des arts métallurgiques.
Il sert à la fabrication des charrues ,
des ciseaux, des couteaux, des ar-
mes ; de ce fa i t  il est l'instrument
de la guerre.

A. C.

Au Lyceum club

Le Salve regina de Pergolèse pour
deux sopranos fut une révélation , qui
permit de mieux apprécier la réelle
envergure d'un génie dont on connais-
sait la destinée brève et malheureuse.
L'interprétation en fut d'une grande
beauté , la voix de Renée Defraîteur
plane, le timbre est pur , la tâche de
Marie-Louise Grasac, soprano, de Be-
sançon , était ici plus ardue , la voix
étant parfois sollicitée vers un registre
exceptionnellement grave, puis excep-
tionnellement aigu, la jeune musicien-
ne, élève de Renée Defraîteur s'en ac-
quitte avec bonheur et sensibilité. •

Le catalogue des œuvres du compo-
siteu r brésilien Heitor Villa-Lobos
(1887-1959) se monte au chiffre de
mille cinq cents numéros d'opus. Il
a écrit neuf « Bachianas brasileiras »

Quel prolongement laisse un réci-
tal comme celui que Renée Defraîteur
soprano donnait dimanche au Lyceum
club avec Sylvia Jeanneret qui fut au
piano une remarquable partenaire, car
être partenaire d'une telle artiste né-
cessite de l'envergure pour participer
d'égal à égal au rayonnement de sa
personnalité. Ce fut le cas lors d'un
programme riche et divers qui témoi-
gnait de la généreuse nature des deux
musiciennes.

Mahler, tout d'abord , final de la
4e Symphonie pour soprano solo, fut
chanté avec un admirable détachement
(synonyme ,de souffrance surmontée et
non d'indifférence bien sûr) , un refu s
de sentimentaliser une musique bien
assez solide pour s'exprimer elle-même,
qui toucha l'auditeur.

pour différentes formations qui figu-
rent parmi ses meilleures compositions
où il tente de faire une synthèse en-
tre les modalités de la musique brési-
lienne, indienne et populaire, et l'écri-
ture de Bach. Les interprètes rendi-
rent à la « Bachianas brasileiras No 5 »
son parfum original et savoureux.

Timbre à la fois chaud et clair que
celui de Renée Defraîteur, qu 'elle con-
duit avec une maîtrise consommée vers
la musicalité toujours au service de
l'œuvre qu'elle interprète, à laquelle
elle s'adapte, sans rien altérer de ce
que sa voix a d'éminemment person-
nel.

D. de C.

Magnifique récital avec Renée Defraîteur,
Marie-Louise Grasac et Sylvia Jeanneret



Au Tribunal de police : le volé voleur!
On connaît le coup de l'arroseur ar-

rosé. On a vu parfois des voleurs volés.
Mais l'audience d'hier du Tribunal de
police, que présidait M. F. Boand as-
sisté de M. G. Canonica, substitut-gref-
fier , nous a apporté une fable d'un nou-
veau genre : celle du volé voleur. Ce
qui fait quand même une nuance, vous
allez voir...

P. S., jeune homme au passé judi-
ciaire inexistant, se retrouve tout à
coup devant ce tribunal , inculpé de
vol. Et pas d'une peccadille unique,
à cause de l'occasion qui fait le larron,
non : pour des vols, répétés. Ce qui,
aux termes de la loi, aggrave sensible-
ment le cas, même quand, comme ici,
ces vols étaient, isolément, peu impor-
tants. C'est dans les vestiaires d'ins-
tallations sportives que P. S. a été
« pincé » en flagrant délit , en train de
« piquer » cinq billets de 20 fr dans
des poches qui n'étaient pas les sien-
nes. Il a avoué alors d'autres vols du

même genre, commis à plusieurs re-
prises dans les mêmes circonstances (et
qui avaient d'ailleurs fondé les soup-
çons qui s'étaient portés sur lui). Une
fois, il avait pris 10 fr , une autre fois
18 fr., d'autres fois encore diverses pe-
tites sommes variant entre 4 et 10 fr ,
voire des objets personnels. Naturel-
lement, le président lui demande, à
l'audience, ce qui a pu le pousser à
se muer en délinquant pour d'aussi
ridicules « butins ». Et c'est là que S.
se distingue :

— Vous comprenez, moi, je fais du
football. Et à tout bout de champ, à
l'entraînement, je me faisais voler des
ronds, au vestiaire. Une fois, on m'a
fauché 40 fr. Alors, j'en ai eu ras le
bol, j'ai voulu faire œil pour œil dent
pour dent !

— Vous ne trouvez pas ça un peu
enfantin ? Si tout le monde se mettait
à vouloir faire sa justice soi-même de
cette manière, où irions-nous ? D'au-
tant plus que vous ne voliez pas du
tout les gens par qui vous dites avoir
été volé ! C'est tout de même une réac-
tion aberrante !

— Ouais, d'accord ! D'ailleurs, c'est
fini, je ne recommencerai plus.

— Vous avez rendu ce que vous avez
pris, au moins ?

— Non !
— Et quand vous dites que vous

vouliez, en somme, compenser ce qu'on
vous avait volé, trouvez-vous que pren-
dre des peignes ou des porte-clefs com-
me vous l'avez fait compensait l'ar-
gent qu'on vous a pris ?

— Non, non. Mais maintenant j'ai
compris. J'ai voulu jouer au solide, ça
ne m'a pas réussi. Seulement, quand

même... Moi, une fois, on m'a volé
500 fr dans le bus, et j'ai pas porté
plainte pour autant ! La prochaine fois
qu'on me vole, même seulement 2 fr ,
je viendrai aussi ici !

— Mais je pense bien ! Défendez vos
droits par la voie légale, ça vaudra
mieux...

Pour encouragement à une vision
plus classique des choses, le volé vo-
leur se verra infliger 15 jours d'em-
prisonnement dont se déduit le jour
qu'il a passé en prison préventive. Et
comme c'est la première fois qu'il a
affaire à la justice, il bénéficie du
sursis, pendant 2 ans. Il devra payer
80 fr. de frais. De sa poche...

Autres condamnations
Dix autres affaires occupaient cette

audience du tribunal. Deux ont été
renvoyées pour complément d'enquête
ou suspendues. Deux autres ont pu être
classées sur retrait de plainte. Un cas
enfin a abouti à la libération du pré-
venu. Le tribunal a prononcé les cinq
autres condamnations que voici : G. R.,
8 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans, 500 fr. d'amende et
220 fr. de frais, pour ivresse au volant
et infraction à la LCR et à l'OCR ;
J. P. J., 200 fr d'amende et 100 fr de
frais, et prolongation d'un an d'un sur-
sis précédemment accordé, pour infrac-
tion à la loi sur le matériel de guerre ;
C. C, 50 fr d'amende et 50 fr de frais,
pour infraction à la LCR et à l'OCR ;
G. O., 50 fr d'amende et 40 fr de frais
pour infraction à la loi sur la chasse ;
C. H., 50 fr. d'amende et 40 fr de
frais, pour infraction à la LCR.

MHK

Vie politique

Nouveau président au
Parti socialiste

Réuni en assemblée mardi soir, le
Parti socialiste de La Chaux-de-Fonds
a pris acte de la démission de sa pré-
sidente, Mme Loyse Hunziker, profes-
seur et conseillère générale. Mme Hun-
ziker, qui occupait cette fonction depuis
trois ans, a été fleurie et l'assemblée
lui a rendu hommage pour la maniè-
re dont elle s'est acquittée de son man-
dat qui a couvert une période particu-
lièrement riche en événements et pé-
ripéties politiques. La présidente sor-
tante reste membre du bureau de la
section. Pour -lui succéder, la section,
après consultation interne, a désigné
par acclamations son nouveau prési-
dent en la personne de M. Eric-Alain
Biéri, avocat et conseiller général. Une
seule démission a été enregistrée au
bureau de la section, où M. Eric Lu-
thy a été nommé en remplacement de
Mme Pierrette Lesquereux, qui s'en
retire après 6 ans d'activité.' Au poste
de vice-président, le conseiller commu-
nal F. Matthey remplace le président
de la ville M. Payot, tous deux étant de
toute manière membres d'office du bu-
reau. Le caissier reste M. C. Auberson,
et les autres membres du bureau, réé-
lus, sont Mme Michèle Vuillemin, MM.
Gabriel Baehler, Eric Dubois, Jean-
Paul Gygax, Hermann Kyburz, Edgar
Tripet et Denis-Gilles Vuillemin..„olr ,.,.,„
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? Suite de la lre page
Libéralisme pour moi...
Protectionnisme pour les autres !
Et le tour serait joué.
Il faut le dire, ce truc-là n'est pas

nouveau. Il n'est même pas si vieux que
ça. N'est-ce pas J.J. Bolli ? On l'a con-
nu. Et sans doute Mister Mills n'aura
pas fini son whisky que d'autres le
reprendront.

Mais nos amis américains auraient
tort d'oublier que si jamais le projet
de loi Green-Mills passait, la réplique
serait là.

Nous savons aussi jouer du tarif. Et
la bagarre serait sérieuse.

Je l'avais dit déjà au général Brad-
ley lorsqu'il m'avait invité à dîner.

Il faudra le répéter à Washington,
où les gens raisonnables ne manquent
pas et où l'on connaît l'effet du boome-
rang.

Le père Piquerez

/PASSANT

Club des loisirs: jeudi , 14 h. 30, cinéma
Corso, film (contrôle à l'entrée). —
Groupe promenade : rendez-vous
vendredi, 12 h. 45, à la gare, pour
Les Hauts-Geneveys - Les Gene-
veys-sur-Coffrane - Malvilliers.

Tréteaux d'Arlequin: 20 h. 45, spectacle
surréaliste.

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. Cordélia Babel.

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

Vivarium : 14 à 17 h.
La Plume: Expos. M. Miéville et H.

Matthey-Jonais.
Piscine Numa-Droz : mardi, ieudi. ven-

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

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

Cabaret 55: Attrac. internationales.
Le Scotch: Bar, dancing.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or: Bar-dancing.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.

En cas de non-réponse, tél. 23 20 16.
Ludothèque : 18 à 19 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57 et

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

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

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

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

23 79 87.
Alcooliques anonymes AA : Tél.

23 86 65 ou 23 85 24; case postale 99.
La Main tendue: tél. 143, 20 sec. d'at-

tente.
Armée du Salut: poste de secours, tél.

22 44 37.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coop 3, Léopold-Robert 108.
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 conjugales1
tél. (038) 24 76 80.

Police secours : tél. No 117.
Feu: tél. No 118. 
Pour les cinémas, voir page 25.
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Ceux de La Tchaux. — La répétition
de danse du jeudi 10 commencera
exceptionnellement à 20 h. au lieu
de 19 h. 30 pour les jeunes. Aînés,
dès 20 h. pour ceux qui peuvent,
ou 20 h. 15 comme d'habitude.

Chœur d'hommes La Céciliènne. — Ré-
pétition, Cercle catholique, mercredi
16, 19 h. 45 basses, 20 h. 30 ensem-
ble.

Chœur d'hommes «La Pensée ». —
Vendredi 11, 20 h., ensemble, au lo-
cal (Ancien Stand).

Chœur mixte Eglise réformée. — Lundi
14, 20 h., répétition Salle de l'Ancien
Stand, ténors 19 h. 30.

Chorale ouvrière l'Avenir. — Vendre-
di 11, répétition, 20 h. 30 au Café
d'Espagne.

Club alpin suisse. — Chalets Monts-
d'Amin, Pradières et Joux-du-Plâne
ouverts. — 12 mars, Vallée blanche,
pointe Helbronner, P. Matthey. —
12-13 mars, Skieurs romands, Mont-
Fort-Rosablanche. Comité. Réunions
pour ces courses ce soir, au local.
Dès 18 h. 15. — 15 et 24 mars, Initiation
aux premiers soins en montagne par
Dr N. Giger, au local, 19 h. 45.

Club du Berger allemand. — Vendredi
11, match au loto, 20 h. au Cercle
catholique, rendez-vous des mem-
bres à 19 h., présence indispensa-
ble de tous les membres. Samedi
12, 14 h., entraînement pour les clas-
ses accompagnement et débutant au
Cerisier, pour les autres Piscine
d'Engollon.

CSFA. — 13 mars, Journée du Chalet
chalet des Gentianes aux Planchettes.

Esperanto-Societo. — M. Claude Piron,
de l'Université de Genève: «L'espé-
ranto, une communication vraiment
humaine avec le monde entier ».
Conférence organisée par la Com-
mission scolaire le 15, 20 h. 15, à
l'aula de la SSEC.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Course: L'Echelette, fête
du ski en famille, dimanche 13. Jeux
pour grands et petits. Inscriptions:
vendredi 11, 18 h. devant la gare.
Départ à 8 h. 30 devant le DSR ou
au parc des Savagnières à 9 h. Les
organisateurs: Fr. Worpe - Fr. Jauss.
Les 26 et 27 mars, « Le Pain de
Sucre » skis avec peaux. Souper, cou-
che et petit déjeuner à l'Hospice du
St-Bernard. Renseignements et ins-
criptions: vendredi 18, 18 h. devant
la gare. Groupe de formation: di-
manche 13, Les Sommêtres.

Mânnerchor Coneordia. — Jeudi 10,
répétition à 20 h. 15, Ancien Stand.

Samaritains. — Vendredi 11, dès 19
h., au local, souper canadien.. .. . ' ¦ -I .JUKb

pour le Psaume Beatus et 20 minutes
pour le Solo Stabat Mater.

Les représentations auront lieu le
19 octobre 1978 à la Salle de musique
de La Chaux-de-Fonds, le 21 octobre
1978 à l'Abbatiale de Payerne, le 26
octobre 1978 à l'aula de l'Université de
Fribourg et le 27 octobre 1978 au
Temple du bas à Neuchâtel.

Dans cette optique, la Céciliènne ai-
merait augmenter ses divers registres
de quelques membres et lance un appel
aux jeunes et moins jeunes pour ren-
forcer ses effectifs, à venir chanter
dans un climat et une ambiance de
camaraderie.

sociétés locales - , :; . .

L'Association des amis de la musi-
que des Cadets a tenu son assemblée
générale le 3 mars. Après la lecture du
procès-verbal de l'assemblée du 17
mars 1976, le président, M. Pierre Mon-
tandon, donna lecture de son rapport ,
retraçant l'activité du corps de musique
et des majorettes durant l'exercice
écoulé. Une participation record était
enregistrée pour les répétitions et les
services, soit 88 au total. Il présenta
ensuite le programme de l'année à
venir avec tout spécialement la parti-
cipation du corps de la Fête fédérale
Musiques de jeunes gens à Altdorf , les
4 et 5 juin , ainsi que le camp de mu-
sique qui sera organisé du 13 au 16
avril.

Le rang des instructeurs comprend
MM. Zanoni, directeur, Schmid, Gat-
tolliat , Jacot et Morier et a été ren-
forcé par M. Grosclaude. Le comité
a été réélu dans son ensemble, et grâce
à Mme Burgener, qui a pris en charge
les majorettes du point de vue admi-
nistratif , toutes les chances ont été
mises du bon côté afin que les Cadets
et les Majorettes représentent digne-
ment La Chaux-de-Fonds dans les dif-
férentes manifestations prévues.

Après la partie administrative, M.
J.-P. Schmid présenta deux films tour-
nés lors des deux derniers camps de
musique des Cadets, au grand plaisir
des parents présents.

Musique des Cadets

Ancien Stand: Aujourd'hui, 20 h.,
match au loto organisé par Terre des
Hommes.

Conférence biblique: Ce soir, 20 h.,
au Tabernacle du Seigneur, rue de
l'Est 6, le pasteur Fernand Fait expo-
sera les déclarations de la Bible quant
à « Jésus-Christ et le salut ».

Centre de culture abc : Pour la pre-
mière fois à La Chaux-de-Fonds le
poète-chanteur français James Ollivier,
Grand Prix de l'Académie du disque
français et Grand Prix de l'Académie
Charles Gros. Ce très grand de la
chanson française prouve qu'il n'est
heureusement pas nécessaire et indis-
pensable d'avoir son nom au hit-parade
pour être un créateur et interprète
de talent. Il sera à l'abc demain, à
20 h. 30.

Cercle catholique: Vendredi, dès 20
heures, loto de la Société du Berger
allemand.

Récupération de verre: La récupéra-
tion de verre organisée par la Direc-
tion des Travaux publics aura lieu
samedi 12 mars, de 8 à 12 h., aux
endroits habituels. Pour les restaura-
teurs inscrits, la récupération aura lieu
vendredi 11, à partir de 7 heures.
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Fondée en 1891, la société compte
actuellement 57 membres actifs ; chif-
fre modeste si on le compare à l'effec-
tif de 160 membres en 1935.

Actuellement dirigée par M. Pierre
Huwiler, jeune directeur, mais dont le
talent et le mérite ne sont plus à
démontrer (il dirige le chœur du Ré-
giment fribourgeois), la Céciliènne a
repris en peu de temps une place que
lui envieraient bien des sociétés de
chant, que ce soit dans les grandes
œuvres ou des chants populaires.

Dans les concerts prévus pour cette
année, citons le concert de printemps
avec la société Les Armes-Réunies, le
concert avec les sociétés de chant du
district qui participent à la cantonale
neuchateloise ; en tant qu'invitée au
Giron de la Venoge à Cheseaux, la
Fête cantonale des 11 et 12 j uin à
Peseux, un concert à la Halle des fêtes
des Planchettes et pour 1978 le grand
concert Vivaldi, 160 exécutants pro-
venant des quatre sociétés dirigées par
notre directeur, à savoir La Vilanelle,
les Daillettes, la Chanson du Pays de
Neuchâtel et la Céciliènne avec 36
sopranis, 33 altis, 38 ténors et 43 basses,
solistes de renom et l'orchestre de la
Ville de Bienne ; la durée des chœurs
sera de 33 minutes pour le Gloria de
Vivaldi, 12 minutes pour le Credo, 14
minutes pour le Magnificat, 10 minutes

Le chœur d'hommes
La Céciliènne '

CONTEMPORAINS 1941
ASSEMBLEE GÉNÉRALE

Ce soir, à 20 heures
au Café de la Place

J'ÉTAIS GOUROU
JE SUIS CHRÉTIEN

4 CONFÉRENCES données par
RABINDRANATH MAHARADJ

dès ce SOIR à 20 h. et chaque soir à
20 h., jusqu'au dimanche 13 mars

GRANDE SALLE DE LA
MAISON DU PEUPLE

Entrée libre. Evangélisation commune
p 4135

Limiter à 4000 le nombre des
naturalisations par année =
privilégier 

^
_

les riches étrangers, jfis©0
restreindre Jwï&fiîv
les droits des cïïi ucommunes et t9JL/ÏP'ï
cantons X ĵfcJrU

NON A L'INITIATIVE
XÉNOPHOBE No 5 ! P 4757V J

/ tuwiez. OMj ouKct'riul Ê
wtte iM <UcU*Hl<tiH>! Il

i CAISSE CANTONALE ^̂DT ÛRMICE POPULAIRE M Wk
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4&5eme
Initiative xénophobe

Ces dernières années, plus de 260 000
étrangers ont quitté la Suisse.
Ces départs ont provoqués des pertes
sensibles pour les recettes fiscales et
le financement de l'AVS. Ils ont de
surcroit accentué la récession. t
Alors que le problème de surpopula-
tion étrangère ne se pose plus dans
notre pays, faut-il vraiment en ren-
voyer encore 250 000 dans leur pays,
comme le demande la 4e initiative xé-
nophobe ?

NON le 13 mars
Comité neuchâtelois contre les initia-
tives xénophobes, 2016 Cortaillod.

p 5068

La Chorale des agents de police, di-
rigée par M. Paul-André Leibundgut, a
étrenné dernièrement sa nouvelle te-
nue. En l'occurrence ses cravates aux

couleurs de la ville de La Chaux-de-
Fonds, mais très « style Cambridge ».
C'était à l'occasion de la soirée annuel-
le qui s'est déroulée à l'Ancien Stand,

où, après le spectacle traditionnel, un
bal connut grande affluence.

(Photo Impar-Bernard)

Soirée de la Chorale des agents de police

MARDI 3 MARS
Promesses de mariage

Iannarone, Ottone, mécanicien et Mo-
nastra, Teresa.

MERCREDI 9 MARS
Naissances

Fracasso Antonella, fille de Pietro
Paolo, tourneur, et de Elena Cosima,
née Rustico. — Lab Biaise Alphonse,
fils de Bernard Léon, employé de
commerce, et de Agnès Marie Cécile,
née Bilat.

Promesses de mariage
Lardon Jean-Claude Alain, employé

PTT, et Mermet Marie-Josephe. —
Cattin Philippe Xavier, technicien, et
Michelotti Nicoletta Marida.

Décès
Negri Giovanni, né le 19 octobre

1896, cordonnier , célibataire. — Surdez,
née Faivre, Gabrielle Louise, née le
8 décembre 1898, veuve de Surdez,
Arsène Oscar. — Dubois Vital Alcide,
né le 7 août 1901, veuf de Madeleine
Lucie Elise, née Hary. — Vuilleumier,
née Juillard, Adèle Sophie, née le
21 juillet 1900, veuve de Vuilleumier,
Ernest Théodore, dom. Bôle (NE).

¦ ... ... - - .- .
¦... 
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N ŜŜ jrïr^ Election au Conseil d'Etat des 2 et 3 avril 77

Le Conseil d'Etat sortant de charge a bien géré notre canton durant la législature te '?'\w
1973-1977 et a droit aux remerciements du peuple neuchâtelois. ILi*».»* ¦**»*• U fl xS^Sk. .̂ »*J* 1̂ . "î âwffl l

Ne nous leurrons pas ! Nous devons savoir que la gestion des affaires cantonales f̂e 
*^" 

^BËL /

j Le PPN souhaite aux Neuchâteloises et aux Neuchâtelois d'avoir un gouverne- l̂ ^te^̂ ^ B̂  ̂ ÉÉf*̂ *v^'' - ' 
V ~~*> 

j.l ^
ment qui soit proche de leurs préoccupations et gère notre canton de manière JllÉé ,̂.AWàmw -̂ * fe^ite&s*̂ . m̂ âmr m̂Mmmma\W^^MMM^

André BRANDT Jacques BÉGUIN François JEANNERET

Liberté - ̂ nliriarifé - Fff irari i t*  °̂11 &̂  ̂ <^»*«w: fc*»**»*
fc-IAJWl IC WV/MVICTI IIV Lil llVavIlU La Chaux-de-Fonds Le Crêt-du-Locle Saint-Biaise

Le Locle WKk Am Wm I X  33 tours

Salle FTMH IVIdtCn 819 lOIO 2 tours gratuits
Vendredi 11 mars 4 Quines par tour
à 20 h. 30 des vétérans du FC TICINO Prix de ia carte Fr. 15.-

Cercle ouvrier ¦  ̂mm A de ia fanfare «La Sociale»

S mJP i HJB Beaux quines — 32 tours pour
Vendredi 11 mars à 20 h. 15 ¦¦ L̂W M L̂W Fr. 12.-(+ 2 tours gratuits)

USINE DE LAMINAGE DE LA JALUSE
CH 2400 LE LOCLE - Tél.~ (039) 31 35 19

cherche :

EMPLOYÉ
COMMERCIAL 

^• diplômé d'une ËSoïe "cie commerce
- yorls -n ,?*...; 'Bu équivàféhte '*^ 3K,""I,<i"i "a '"

. ," n . .
• âge idéal :, 32 à,, 35 .an§ , ^ ;. . ., .
• de langue française, avec de bon-

nes connaissances de l'allemand et
de l'anglais

• travaux variés et intéressants avec
la possibilité de se familiariser avec
la métallurgie

• Je souhaite trouver : Employé dy-
namique et expéditif capable de
seconder efficacement le titulaire
actuel

• place d'avenir et de premier ordre
pour personne capable

• prestations sociales assurées
• entrée en fonctions : 1er juin 1977

ou 2 août 1977.

Les candidats voudront bien faire leurs offres par
écrit avec toutes les pièces justifiant de leurs
capacités professionnelles, à la Direction.

tÉ^M<M>^^S y lSc£. '̂ MMMWmSmwSmmm. ''̂  ~ f̂ ttm 3>J
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AUBERGE DU PRÉVOUX
s / Le Locle

Cette scmane :

ROUGETS BARBETS AUX FENOUILS

CARRÉ D'AGNEAU

CÔTE DE BŒUF - PINTADEAU

H. Large, chef de cuisine Téléphone (039) 31 48 70

G3 G3
SAMEDI - CHANCE

Tirage du samedi 5 mars 1977
MADAME JOCELYNE ANDRIÉ \

Colline 20, Le Locle
GAGNE UN BON DE Fr. 100.—

Les magasins distribuent les bons ij
"l « SAMEDI - CHANCE » tous les samedis

| Prochain tirage : SAMEDI 12 MARS 1977

Restaurant de La Place
LE LOCLE — Tél. (039) 31 24 54

SAMEDI 12 MARS

grand carnaval
avec la gugge Musig de Bâle

A VENDRE

2000 KG.
FOIN

800 KG.
REGAIN

bottelé, basse den-
sité.
Tél. (039) 32 16 56

CHIEN
Bouvier Bernois,
âgé de 3 mois, à
vendre. Prix selon
entente. Tél. (039)
31 80 48, à partir
de 19 h. 30.

SL: L'Impartial

A LOUER AU LOCLE
pour tout de suite ou date à convenir
Rue des JEANNERET 29

appartement de 3 pièces
au rez-de-chaussée,
tout confort, entièrement rénové.
Loyer mensuel Fr. 361,80, charges com-
prises.

S'adresser à
FIDUCIAIRE KUBLER & HUOT
Av. Léopold-Robert 117
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 20 16

Mise à ban
Madame Jeanne-Yvonne NICOLET, à Neuchâtel, met
à ban le domaine de la Rive, qu'elle possède au Pré
du Lac, rière Les Brenets, soit les articles 970 et 971
du Cadastre des Brenets.

En conséquence, défense formelle et juri dique est
faite de pénétrer sur ces terrains, de pique-niquer, de
faire du feu et d'abandonner des déchets de toute
nature. Le droit de passage par les chemins dus et le
droit de marche-pied au bord de l'eau sont réservés.
Neuchâtel, le 17 février 1977.

(Signé) Yvonne Nicolet

MISE À BAN AUTORISÉE
Le Locle, le 7 mars 1977

Le président du Tribunal
J.-L. Duvanel

S 
LES SERVICES INDUSTRIELS
DE LA VILLE DU LOCLE

mettent au concours :

une place d'apprenti
serrurier de construction
Les inscriptions seront reçues par la Direction jusqu'au 31 mars 1977.
Pour tous renseignements, prière de s'adresser à M. Roger Baillod, chef
des ateliers.

A LOUER AU LOCLE, tout de suite ou
pour date à convenir,

STUDIO
tout confort, Fr. 185.-/mois, charges com-
prises,

APPARTEMENT
de 2 pièces, douche/WC, chauffage indi-
viduel par calorifère, Fr. 120.-/mois,

APPARTEMENT
de 3 pièces, chauffage central individuel,
Fr. 170.-/mois.
Pour visiter: Mlle Buffe , tél. 039/31 40 25.

Pour traiter : Fiduciaire Schenker Man-
rau S.A., Av. Fornachon 29, Peseux, tél.
038/31 31.55.

LE LOCLE
À LOUER

appartement
de 4 chambres
salle de bain.
Chauffage central
individuel.

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

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

ÉLECTIONS CANTONALES , NEUCHÂTELOISES

^^Pro Confiance
1̂  et fermeté

! ¦ ¦.¦ : : , . i-• - . ;
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Construisez l'avenir
avec nous

M. A. BRAND, candidat au Conseil d'Etat
et les candidats radicaux du district du Locle seront à l'Hôtel National
de La Brévine, le VENDREDI 11 MARS, à 20 heures. i

Invitation cordiale à tous

W xïjAl|]3jSE/ présente A

? LE ROI LEAR 4
m de William Shakespeare m

L Vendredi 11 mars à 20 h. 15, à la salle Dixi au Locle A

L Caisse à l'entrée j

I^A A AA A  Am. A ± A ± Am. AM i A) L M. J&



Pour mieux prendre part à la lutte contre le gaspillage

Mais le public doit y mettre du sien
Depuis plus d'une année, le public loclois, dans son ensemble, est invité
à prendre part à une forme concrète de lutte contre le gaspillage et de
protection de l'environnement. A l'instar de ce qui se fait assez régulière-
ment dans de larges régions de Suisse alémanique, et dans plusieurs villes
romandes, Le Locle, en effet, récupère et fait recycler une bonne partie de
son vieux verre de bouteilles, ceci par les services privés de M. Lehmann,
qui bénéficie, pour ce faire, de l'appui et de l'encouragement des Travaux
publics loclois. Telle entreprise — il en avait été discuté lors d'une ques-
tion du législatif — ne peut en effet être véritablement rentabilisée et les
TP ne pourraient rationnellement envisager, actuellement, d'assurer ce

« service public ».

Le nouveau type de benne mis en place au carrefour Envers - Andri é,
fac i l i te  la fastidieuse opération de tri du verre par couleur, (photo Impar-ar)

Ceci pour situer le problème dans son
contexte.

Depuis l'innovation de ce service, qui
avait été officiellement annoncé par
les TP, l'artisan a déjà développé et
amélioré son système de récupération.
En plus du premier container mis à
disposition du public pour y déposer
les bouteilles et bocaux , au carrefour
des rues Envers-Andrié, deux nouvel-
les bennes ont été mises en place rue
des Jeannerets (près de la cour des SI)
ainsi qu'au Quartier-Neuf. C'est dire
que le système se développe à mesure
qu'il répond à un besoin et à une vo-
lonté accrus de la population, conscien-
te de son utilité.

UN PEU D'ORDRE $T DE
BONNE VOLOIÎTÈ

Le service pourra encore s'affiner
pour autant que le public y mette « un
peu du sien » .

Au carrefour Envers-Andrié un nou-
veau type de container a été mis en
place qui facilite la fastidieuse opé-
ration de tri des déchets de verre que
doit nécessairement effectuer le récu-
pérateur avant de décapsuler, de dê-
sétiqueter et de préparer son charge-
ment à destination des usines de re-
cyclage.

Le nouveau container fermé offre
trois ouvertures destinées à recevoir
le verre blanc, le verre vert et le verre
brun.

Pour celui qui dépose son verre, le
tri est aisé, il simplifie sensiblement
une des phases d'un travail dangereux
et peu engageant. C'est donc un appel
à la bonne volonté, et à la discipline
du public que lance le récupérateur,
appel auquel s'associent les services
publics de la ville. A cette seule con-
dition, tel service pourra être mainte-
nu , voire développé.

A ce sujet il faut encore rappeler
que les bennes de récupération du ver-
re, comme leur nom l'indiquent, ne sont
pas des poubelles. Trop souvent les uti-
lisateurs poussent la négligence ou l'il-
logisme jusqu 'à y déposer des tubes
néon, des débris de vaisselles ou d'au-
tres cassons qui ne sont pas assimila-
bles au verre domestique. x

Qu'on se dise bien pour conclure que
les masses considérables de verre, ain-
si récupérées ménagent d'autant la ca-
pacité limitée des décharges publiques.
De surcroît , cette matière peut être re-
cyclée jusqu 'à 80 pour cent de son vo-
lume pour certaines qualités de verre.

Notons enfin que le verre récupéré
au Locle, aux Brenets, au Cerneux-Pé-
quignot — de même que dans d'au-
tres agglomérations de la région — est
refondu et recyclé aux verreries de
Saint-Prex (VD) , Buehlach (ZH) et
Wauwil (LU). AR

On récupère valablement le verre au Locle

LUNDI 7 MAR S
Naissances

Péquignot Séverine, fille de Alain
Claude, commis postal et de Chantai
née Moreau . — Orsat Biaise Daniel ,
fils de Charles Albert, électricien et
de Jocelyne née Gaille.
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Sur la pointe
_ des pieds _

Rien n'est dramatique, tout est
dramatique. On ne peut pas compa-
rer un hold-up à un vol prati qué
par manque de savoir-vivre. On se
dit que la société humaine est en
constante évolution et que la morale
est mouvante, on s'habitue à des
changements. Il  n'en faut  pas trop,
pour vivre tranquillement et pour
ne pas « fus i l l er  » le temps qui pas-
se. Il  fau t ^ des . traditions pour sa-
vourer la vie qu'on mené , U en fau t
de sévères, et il en faut  de jo yeuses.

Les temps qui courent n offrent
pas la sécurité. Hélas. Les hold-up
qui étaient l'apanage des grandes
villes, Paris, Marseille , Milan attei-
gnent les petites agglomérations. On
vole à main armée à La Chaux-de-
Fonds et on se terre au Locle avant
de se faire  prendre dans les gorges
du Seyon. Cela n'est pas fai t  pour
rassurer les citoyens aimables qui
aspirent à vivre une existence, la
plus aimable possible.

Otage en puissance , on devient
méfiant.  On ne croit plus au deux
coups de sonnette du facteur et, on
fa i t  percer un trou dans son huis
pour installer la lentille « Judas »
qui permettra de regarder celui qui
vient de se manifester. L'industrie
du « Judas » et celle de la méfiance
n'est pas en récession. Cela se com-
prend mais cela est regrettable.

Les releveurs de compteurs qui
connaissaient les endroits où les
c le f s  son cachées ont été victimes de
cette recrudescence de la peur. Au
moins pour le moment. On n'entre
plus n'importe comment dans un
appartement. On se montrera plus
rusé et on aura des ruses sophisti-
quées. C'est compliqué mais les re-
leveurs de compteurs apprendront
les codes particuliers de la super-
méfiance. Sinon, il faudra  sortir les
compteurs à gaz des appartements
qui deviendront des bunkers.

Dans un autre ordre d' idée , le
vol , par manque de savoir-vivre est
à la mode. Quand quelque chose est
plaisant, on le prend sans chercher
à savoir le pourquoi et le comment.
Un exemple: A mi-côte, le proprié-
taire d' une petite maison surveil-
lait amoureusement ses plates-ban-
des , surtout à l'aube du printemps
parce que les perce-neige blanchis-
saient son gazon. Une bien jolie
image. Les perce-neige ont éclaté
en février.  D' un seul coup, elles
ont percé. Après la promenade du
dimanche, les propriétaires ont été
stupéfaits .  Stupéfai ts  et ef frondrés.
I ls  avaient quitté la maison pendant
deux ou trois heures. Durant ce laps
de temps , on avait ratissé leur ga-
zon. Enjambé les clôtures pour arra-
cher les f leurs .  Ce n 'est pas un hold-
up, mais c'est du vol et surtout des
coups de pied au derrière qui se
perdent ! S. L.

Pour la 35e fois, la Littéraire de l'Union
Quand en 1942 les fondateurs de la

Littéraire de l'Union mirent en chantier
la première représentation, « Les mas-
ques », ils étaient animés d'un magnifi-
que enthousiasme et qui dure toujours
puisque quatre des fondateurs, s'ils
n'apparaissent plus sur scène, sont tou-
jours là à l'arrière-garde en renfort
affectif , avec leur expérience, leurs
conseils et l'appui qu'ils sont toujours
prêts à donner à l'actuelle troupe. Et
MM. Jean-Maurice Montandon, Pierre
Sunier et Jean-Pierre Schulze ainsi
que Mme Yvonne Sunier doivent avoir
pleine satisfaction à constater que La
Littéraire est bien solide et qu'en 35
ans d'existence elle a présenté 35 œu-

vres à chaque fois couronnées de suc-
cès.

Lès effectifs sont naturellement fluc-
tuants, au gré de i départs, d'absences,
aussi le choix qu'a fait- la Littéraine
cette année, « Un cousin d'Australie »,
de Fernand Millaud, a-t-il le grand
mérite de comprendre exactement le
nombre de rôles qui convient au nom-
bre des acteurs disponibles et que,
d'autre part , et c'est une chance, chaque
rôle semble taillé à la mesure de celui
qui l'interprète. Après de nombreuses
heures de travail, sous la direction de
M. Pierre-André Ducommun, la Litté-
raire a naturellement donné la primeu-
re de son spectacle à l'Union pour les

membres de laquelle ils ont joué le
12 février, puis le samedi 26 au Cercle
de l'Union. Le jeudi 3 mars la repré-
sentation aux 'Ponts-de-Ma'rtel, pour le

„ ..Club .dgs, Loisiçs, ...le .p.ejadi 1Q, mars un
spectacle pour les œuvres sociales, Ré-
sidence, Samaritains, etc., et enfin le
grand jour où l'on affronte le public ,
le samedi 12 mars au Casino.

UNE LONGUE COLLABORATION
AVEC L'ECHO DE L'UNION

Chaque année, depuis des décennies
l'Echo de l'Union, que dirige main-
tenant M. Bernard Droux, donne son
concert annuel et l'habitude en est
prise depuis fort longtemps de faire
appel pour cette manifestation à la
Littéraire pour une soirée vraiment
placée sous le signe de l'Union. La
première partie du spectacle du 12
mars s'ouvrira avec l'Echo de l'Union
qui interprétera six œuvres de son
répertoire, avec un programme où les
difficultés ne sont pas absentes mais
dont on se jouera , comme à l'accou-
tumée. Pour cette occasion l'Echo de
l'Union, pour le « Chœur des Prêtres »
adapté d'une œuvre de Mozart , a fait
appel au jeune et talentueux haut-
boïste qu'est Philippe Brossin.

On peut ajouter que l'Echo de l'U-
nion et la Littéraire, comme ce fut le
cas ces précédentes années, joueront
et chanteront à La Chaux-du-Milieu
le 2 avril et que la Littéraire seule
offrira , comme elle le fait chaque an-
née, son spectacle au pénitencier de
Bellechasse, le 19 mars. Chanteurs et
comédiens mettent tout leur cœur à
la préparation de la grande soirée et
il ne fait aucun doute que le succès
sera au rendez-vous.

M. C.

La population des Ponts-de-Martel charmée
par la soirée de l'Ecole secondaire

La salle de Paroisse était presque
trop petite pour accueillir tous ceux qui
désiraient assister à la soirée donnée
par l'Ecole secondaire intercommunale
des Ponts-de-Martel. Tous les enfants
préparaient depuis de nombreuses se-
maines ce spectacle qui devait donner
un aperçu des capacités des élèves du
point de vue artistique, manuel (pour
les décors), d' expression par le chant
ou la parole , etc.

La jeunesse sait encore chanter et
même bien chanter lorsque l'occasion
lui en est o f f e r t e .  Les élèves de lre MP
sous la direction de M.  Eric Benoit ,
instituteur et accompagnés tour à tour
au piano par M.  Thiébaud et par la
fan fa re  de l'école ont chanté « Quand
on revient d' ailleurs » d'Henri Dès,
« La chanson de la gamme » (tirée du
f i lm  de R. Rodgers), ainsi que « Le
petit cheval blanc » de Georges Bras-
sens. Le public a beaucoup apprécié
ces chants.

Le directeur de l'école, M. Michel
Monard s'est chargé de saluer le pu-
blic et il a donné quelques explications
sur le déroulement de la soirée. En
outre il a relevé , avec plaisir, la pré-
sence du chef du Département de l'ins-
truction publique , M.  François Jeanne-
ret , conseiller d'Etat. Ce gage d'amitié
envers la petite école des Ponts-de-
Martel  a été apprécié à sa juste valeur.

Avant la première pièce de théâtre
ce sont les clowns qui ont agrémenté
le spectacle par un dressage de puces
étonnant !

Quant à la pièce jouée par la classe
de développement supérieur et termi-
nale, elle a bien amusé chacun. La
venue d'un oncle d'Amérique est une
chose intéressante et peu fréquente.
Mais il ne faut  pas prendre chaque
visiteur pour l'oncle d'Amérique, et
encore moins sortir ce dernier comme
un malfaiteur !

Après un intermède par les clowns,
ce f u t  le premier entr 'acte. La reprise

voyait à nouveau les clowns dans leurs
farces. Puis ce f u t  l' occasion d' admirer
et d' entendre une opérette intitulée
« Perrette et le pot au lait », œuvre
sur un arrangement musical d'Emile
Jacques Dalcroze. Cette partie du pro-
gramme était sous la responsabilité des
classes de La Sagne et elle f u t  bien
remplie. Le public apprécia les décors ,
les jeux de scènes ainsi que la musique.
Une bonne mention à chacun ainsi
qu'aux chefs  de classes.

Après un nouvel entr'acte, ce fu t  les
« Petits-plats dans les grands », comé-
die en un acte de William Aguet. Que
ne ferait-on pas pour progresser sur le
plan social ? Même manger des cham-
pignons cueillis par son supérieur hié-
rarchique, lequel a«c un malin plaisir
n'a récolté que des champignons ayant
une sorte similaire fortement vénéneu-
se. Après avoir pris le chat comme

bouc émissaire, chacun mange de bon-
appétit excepté Madame qui reste réti-
cente. La bonne arrive en catastrophe
et annonce que le chat est mort. Im-
médiatement chacun se sent mal et la
rancœur du sous- f i f re  envers son chef
ne connaît plus de limite, jusqu 'au mo-
ment où la bonne explique que le chat
a été écrasé par une voiture...

Avant de terminer en fan fare , les
clowns font  une dernière apparition
for t  réussie. Le public n'a pas ménagé
ses applaudissements à ce groupe ta-
lentueux formé par la section moderne.

La fan fare  et les tambours n'ont pas
raté l'occasion de montrer leur savoir.
A relever que cette soirée a été pré-
parée durant les heures des ACOO.

Les élèves qui craignaient de se pré-
senter sur scène ont régalé l'assemblée
par des pâtisseries préparées à la mode
« du chef » . (texte et photo f f )
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La section locloise de la Société neu-

chateloise d'histoire avait invité M.
Vionnet , conservateur cantonal des mo-
numents et des sites, à venir parler des
cathédrales et de leurs bâtisseurs. Une
fois déjà , dans le cadre de la Quinzaine
culturelle consacrée à la Pologne, il y
a 12 ans, M. Vionnet avait fait une
conférence au Locle sur Varsovie.

Les cathédrales gothiques et leurs
bâtisseurs, un sujet monumental à plu-
sieurs titres ! Aussi le conférencier s'at-
tacha-t-il particulièrement à l'étonnan-
te période qui va de 1050 à 1350, qui vit
jaillir, tout le long des voies qui me-
naient à Saint-Jacques de Compostelle,
d'extraordinaires cathédrales avec une
concentration particulière à Paris et
dans les provinces environnant la ca-
pitale. Et c'est à celles-là que le confé-
rencier réserva la grande part de son
exposé.

De 1050 à 1350, durant 300 ans, plus
de 80 cathédrales, 500 grandes églises
et quelques milliers d'églises paroissia-
les furent construites, dans des durées
de temps fort différentes, les cathé-
drales romanes, les premières édifiées
relativement rapidement , de 10 à 30
ans en moyenne, les cathédrales gothi-
ques dans des laps de temps qui ascen-
dèrent à plusieurs centaines d'années,
au gré du financement , de la stabilité
de la situation sociale, voire des des-
tructions en cours d'exécution, avec les
modifications qu'apportaient les chan-
gements d'architectes dont l'optique se
différenciait de celle des prédécesseurs.

Les bâtisseurs virent grand , très
grand , et même si l'état-civil n'existait
pas au Moyen-Age, d'autres données
permettent d'affirmer par exemple que
la ville d'Amiens comptait quelque
10.000 habitants qui tous auraient tenu
dans la cathédrale qui avait une su-
perficie de 7700 m2. Cette grandeur-
voulue, l'élévation des nefs, (48 m. à la
croisée du chœur et du transept de
Beauvais), les 152 m. de hauteur de la
cathédrale de Strasbourg, la plus éle-
vée des constructions jusqu'au 19e siè-
cle, permet de concevoir aisément à
quels problèmes furent confrontés les
bâtisseurs, depuis le « Bauer », le maî-
tre qui était en général les évèques
et les abbés, l'architecte qui dessinait

les plans et qui sont presque tous res-
tés anonymes, le « maître » responsable
de l'observation des statuts et de la
soumission à la coutume, les compa-
gnons reliés par de nombreuses pres-
criptions, les ouvriers chargés de la
taille, de la sculpture, mais auparavant
du transport des matériaux. Et d'où
venaient ces matériaux ? D'extration de
carrière, certes, mais également de
destruction de monuments anciens, des
contructions romaines. Et le finance-
ment, cause de retards, de longues
périodes au point mort faute de moyens
quel problème souvent insoluble et qui
explique la diversité de conception que
l'on voit dans l'aspect des cathédrales !

En début de projection de dias, qui
apparaissent en deux exemplaires sur
l'écran, fort intéressante solution qui
permet la vue simultanée d'un ensem-
ble et d'un plan , d'une vue générale et
de détails, le conférencier passa quel-
ques grandes cathédrales romanes tel-
les Cluny, Angoulème, Vezelay, puis
fort judicieusement des images ancien-
nes illustrant le travail des bâtisseurs,
quelques vues de chantiers, la cathé-
drale idéale telle que la concevait Viol-
let-Le-Duc, et enfin les grandes cathé-
drales illustres de France, Notre-Dame
de Paris , Chartres, Reims pour n'en
citer que quelques-unes.

Ces magnifiques diapositives firent
apparaître aux yeux émerveillés ces
illustres monuments, avec leur gran-
deur , leur dentelle de pierre, leurs
sculptures, leurs contreforts nécessaires
à l'appui des immenses murailles aérées
de verrières. Mais à l'émerveillement
s'ajoutait pour le spectateur un senti-
ment de tristesse à voir les dégrada-
tions, les mutilations souvent irrépa-
rables de certains monuments martyrs,
les déprédations opérées au cours des
crises de l'histoire et les adjonctions
hétéroclites, les restaurations souvent
maladroites et finalement l'agression
insidieuse et tenace de la pollution.
Qu'en diraient les bâtisseurs s'ils re-
voyaient ce qu'ils ont édifié, que l'on
ne peut plus imaginer tel qu'ils l'ont
vu eux, mais qui reste encore ce que
le génie humain a fait de plus beau.

M. C.

Les bâtisseurs de cathédrales

TV ROMANDE
Samedi 12 mars, à 18 h. 10

SPIRITUALITÉ ORIGINELLE
DE L'INDE

Les « Krishnas » à travers le monde.
p 4613

Le Locle
Musée des Beaux-Arts: Expos. Xylon

et hommage à F. Vallotton, 14 h.
à 18 h.

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 : Philippin , jusqu 'à
21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

Vestiaire Croix-Rouge, Envers 1, le
jeudi , 14 h. à 18 h. 30.

^M t.V.'̂ \^V^T^v.V.v>.\%^M.V.1^v.\-.t.V.l.vv.v.vJ-." •.•¦•¦¦¦¦.•.¦. ':¦.::•>
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TRANSFORMATION
ET RETOUCHE
de vestons -
pantalons -

manteaux - robes -
costumes

RÉPARATION
de poches el ferme-
tures éclair à pan-

( talons
SUR MESURE

costumes - man-
teaux et robes

R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. (038) 25 9017

DAME cherche

APPARTEMENT
de 2 grandes pièces, salle de bain, cuisine,
service de concierge, ascenseur, à l'ave-
nue Léopold-Robert ou au centre, pour
tout de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre OR 4879 au bureau de
L'Impartial.

HOME POUR DAMES ÂGÉES
cherche

cuisinière
ou DAME sachant faire une cuisine
soignée pour -20 personnes.
Bonnes conditions d'engagement.

Offres à PENSION LES LILAS
2055 CHÉZARD - SAINT-MARTIN
Val-de-Ruz - Tél. (038) 53 34 31

Vve Henri Butzer SA
Commerce 111 - La Chaux-de-Fonds
cherche

mécanicien oiïtilleur
URGENT

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

JEUNE

cadre administratif
de formation commerciale et comptable
cherche changement de situation.
Poste à responsabilité souhaité.
Ecrire sous chiffre AD 4699 au bureau
de L'Impartial.

Aide de bureau
de fabrication
Bonnes connaissances en horlogerie et
branches annexes, cherche emploi.

Ecrire sous chiffre LS 4634 au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉE DE BUREAU
avec bonnes connaissances d'allemand,
d'italien, cherche place.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre RG 4925 au bureau
de L'Impartial.

À LOUER pour da-
te à convenir, ap-
partement de 2 piè-
ces avec confort,
Fr. 227.— tout com-
pris. S'adresser à :
A. Ferez, Paix 109,
1er ouest, dès 19
heures.

m vTTiif lui li W MB

À LOUER pour le
1er mai ou date à
convenir, apparte-
ment 3 '/s pièces,
tout confort , rue
F.-Courvoisier 58.

Loyer fr. 445.—,
charges comprises.
Tél. (039) -23 93 44,
dès 18 heures.

À VENDRE

SUZUKI
250 GT

' bleue, lre mise en
circulation avril 76

10.000 km,
j Fr. 3000.—.

Tél. (032) 97 61 40

ING. DIPL EPF |

FUST]

Machines à la-
ver 4V2 kg., rac-
cordement par-
tout possible i?

Fr. 590.—
Lave-vaisselle
10 couverts C

Fr. 799.—
Réfrigérateurs
140 1. dès 249.—
Congélateurs
jusqu'à 30 % de
rabais
Tumbler 3-4 kg.

Fr. 648.—
Cuisinières 4 ?
plaques, avec
porte vitrée
ii Fr. 348 —
Aspirateurs
par exemple
050 W 269.—
Petits appareils
grils, machines
à café, friteu-
ses, toasters,
rasoirs, etc., r-i
avec 10-30 °/o
de rabais. '
- Conseils
. neutres
- Livraison
- Garantie,

service
- Location,

crédit.

U a QË=!sl

A LOUER

GARAGE
Louis-Chevrolet 14

Fr. 62 par mois
+ charge.
Libre tout de suite
ou dès le 1er avril.

Ecrire sous chiffre
GR 4941 au bureau
de L'Impartial.

MONTS-
DE-CORSIER
SUR VEVEY

à vendre ou à
louer,

CHALET
d'habitation, 5 piè-
ces + cuisine. Tout
confort.
Ecrire sous chiffre
160 479 à Publici-
tas, 1800 Vevey.

HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 55 01

cherche

sommelière
dame de buffet
Faire offre ou se présenter à la direction.

Je cherche à ACHETER ou à LOUER

APPARTEMENT
de 4 à 5 pièces, situation tranquille.
Ecrire sous chiffre AD 4866 au bureau
de L'Impartial.

Machines
à c©udre
neuves, de démons-
tration, cédées avec
très grosse réduc-
tion.
Garantie 10 ans.
Envoi 15 jours gra-
tuitement à l'essai.
Occasions
avec 1 an garantie
ELNA 1 fr. 150.—
ELNA S fr. 320.—
REGINA ZZ

fr. 380 —
BERNINA R

- fr. 520.—
Facilités, location.

Agence Vigorelli
1004 Lausanne
Tél. (021) 37 70 46

Sa,: te partial

j M>  maître
stesL opticien

diplômé fédéral i

Rh
Appartement
de 3 pièces, tout
confort est à louer
pour le 30 avril ou
date à convenir, à
la rue du Pont 24.
S'adresser Gérance
Bolliger, Grenier 27
Tél. (039) 22 12 85m

MACHINES
À LAVER
LINGE ET
VAISSELLE
Marques suisses,
neuves, modèles
1976, à l'ancien
prix avec RABAIS
jusqu'à

50%
Facilités de paie-
ment.
Location possible.
Installation gratui-
te par nos mon-
teurs.
Garatie totale.
Réparations toutes
marques.
La Chaux-de-Fonds
(039) 26 63 81
Travers 038/63 20 50
Neuchâtel

(038) 46 14 48

Rue du Tunnel 3
LAUSANNE
Tél. (021) 23 52 28
24 h. sur 24 h.

j ON DEMANDE

DAME
pour s'occuper d'une personne
âgée et habiter avec elle.
Pas de travaux de ménage.

' Date d'entrée : fin avril.

Téléphoner au (039) 22 17 18, à
partir de 11 heures.

NOUS CHERCHONS

fille et garçon
de cuisine

pour tout de suite ou date à convenir.
S'adresser :

RESTAURANT ANCIEN STAND
Tél. (039) 22 26 72 - La Chaux-de-Fonds

MARCEL GAUTHIER
1 magasin

| Au Piano du Pauvre
; achète, répare tous genres d'ac-

cordéons démodés et récents.
Accordéons diatoniques, chroma- :
tiques et schwytzois.
Bandonéons.
Se rend à domicile.
Prière d'écrire : 17, rue de Can-
dolle, 1211 Genève 6, case 236.
Tél. (022) 29 62 31 de 14 h. à 20 h.

I

À VENDRE
à Bevaix, rue des Jonchèrcs,

splendides
appartements
de 2 Va et 3 l/t pièces bien agencées, i
l'état de neuf.
Vue étendue plein sud.
Prix à discuter.

Téléphone (038) 24 70 52.

gjj Employé (e)
* à mi-temps
serait engagé(e) par la Commune du Locle.

Travail intéressant pour personne capable d'assumer
des responsabilités.

Occupation à la demi-journée, occasionnellement des
journées entières.

Faire offre à la Direction de l'Office du travail ,
jusqu'au 21 mars.

CONSEIL COMMUNAL

À VENDRE

LANCIA 2000
modèle 1970, moteur révisé. Fr. 2000.—.

Tél. (039) 23 93 44 dès 18 heures.

A vendre tout de suite une nichée de
petits chiens u _ . . , .-, , .

REHBINCHER
(Dobermann nain)
Pour tous renseignements, tél. (039'
41 23 77.

Vacances inoubliables
pour jeunes de 12 à 18 ans
— 17 jours en montagne cet été
— installations modernes
— camps bibliques
— prix avantageux
— délai d'inscription : fin avril
Renseignements : tél . (039) 31 39 71
J. Favre. j

Caravane
avec avant-toit est
à vendre. Prix in-
téressant.
Tél. (038) 42 27 31

Lisez l'Impartial

Feuille dAvîsdes
MontagnesBI&Œa

BUFFET DE LA GARE - LE LOCLE
cherche

DAME D'OFFICE
DAME DE CUISINE

SE PRÉSENTER

CEDEX - Chs Dubois SA
FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir,

acheveur
Q U A L I F I É

mécanicien
et

aide-mécanicien
désirant collaborer à l'exécution
d'outillage de boites de montres.

Travail varié et intéressant.

Ecrire ou se présenter : 2, rue de la Côte, 2400 LE
LOCLE - Tél. (039) 31 53 22.

" _ I 1

À VENDRE A NEUCHATEL
(Port-Roulant)

immeuble
comprenant 3 appartements
et 1 atelier.
Prix très intéressant.

Pour traiter s'adresser à :
Fiduciaire Hordes SA
PIERRE DESAULES
Economiste i
Fausses-Brayes 19 NEUCHATEL
Tél. (038) 24 18 22

ROBE DE MARIÉE avec traîne, Pro-
nuptia, taille 38. Tél. (039) 26 07 91, dès
17 heures.

QUATRE PNEUS d'été 0 155 SR 13
Radial. Tél. (039) 26 07 91, dès 19 h.

PETIT TOUR hauteur de pointes 70 mm,
à leviers. Tél. (039) 22 42 96, le soir.

VÉLOMOTEUR Puch, 2 vitesses, bon
état, prix à discuter. Tél. (039) 22 4-2 96,
le soir.

POUPÉES, POUPONS achetés dès Fr.
80.— et plus pour créer musée. Egalement
tous jouets et accessoires. Avant 1930.
Tél. (039) 23 86 07, Mme Forney.

POUSSE-POUSSE en parfait état, de
préférence en Jeans. Tél. (039) 23 89 74.
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liffiî Sboja
Baptiste-Savoye 10 - SAINT-IMIER

La collection été
est arrivée

Beaucoup de choix et de couleurs
à des prix imbattables

Dépositaire machines à coudre
B E R N I N A

OCCASIONS TOUTES MARQUES

A LOUER pour le 1er avril 1977 ou date
à convenir , rue de l'Hôtel-de-Ville 71 :

2 pièces
cuisine, WC, douche, cave. Chauffage par
calorifère à mazout relié à une citerne
collective.
Loyer Fr. 150.—, toutes charges compri-
ses.
S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 34.

r >*db
A VENDRE

-FRANCE
| j i 041 U* Bit il» M» mm :"* a *»* N Kr n ;_, .., iMftaf «*U

Département du Jura
Région des lacs et forêts

Fermette à rénover - Eau et élec-
tricité - Belle situation - Terrain
de dégagement - A 15 km. environ

de Lons-le-Saunier
Prix : Francs suisses : 25 000.—

S'adresser à :
CHARLES BERSET
.gérant d'immeubles

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

v J

Du nouveau au salon

Carmelo Cavaleri - Maîtrise fédérale

I ¦ Dès le 15 mars, nos travaux sur rendez-vous
les matins du mardi au vendredi pour les r

Ï 
' .'''¦ amateurs de bon travail. '

Les après midi et le samedi, comme d'habitude,
pour les gVands travaux, prière de'1 s'annoncer.

aima Locaux rénovés et agrandis.

Oi Maintenant aussi pour dames, spécialement les
travaux modernes.

A bientôt !

Tél. (039) 22 38 57 - Paix 72 - La Chaux-de-Fonds
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23  ̂ EMEL FREY MJÊÈ
ESf- SA ^̂
DODGE-PLYMOUTH

Break, dès Fr. 25 200.—

i Sedan, Fr. 18 600.—

VENTE ET SERVICE

r T. ', AVotre boucher spécialise
vous recommande cette semaine:

Une viande qui fait toujours plaisir

gigot et côtelettes d'agneau
à Fr. 1.40 les 100 g.

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel .
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile — Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 h.
Merci d'avance.

EUROFIMA
Société européenne pour le finance-
ment de matériel ferroviaire, Bâle

/l lA O/ Emprunt 1977-92
H/Z /0 deFr.70000000

Le produit de l'emprunt est destiné au financement de l'acquisition de matériel
roulant ferroviaire .

Titre s et coupons obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100000 valeur nominale; cou-
pons annuels au 31 mars

Remboursement au pair, par tranches de Fr. 10000000 rachetées sur le marché ou tirées au sort
tous les deux ans , la première fois le 31 mars 1982 et une de Fr. 20000000 le
31 mars 1992

Durée 11 ans en moyenne
Prix d'émission 99,50%
Délai de souscription dulO au 16 mars 1977, à midi
Libération au 31 mars 1977
Cotation _ A _ auj cbourses 4eZurich,Bâle ,Beme,GenèveetLausanne
Numéro de valeur ¦ .- . 105.289 ,- .;. ;. ' . .;>
But de la Société acquisition de matériel ferroviaire et location de celui-ci aux administrations

de chemins de fer participantes
Capital social Fr. 500000000, dont 40% libéré
Actionnaires les administrations ferroviaire s des pays suivants:

France et République Fédérale d'Allemagne 25% chacune,Italie 13,5%, Bel-
gique 10% ,Pays-Bas 6%,Espagne5,22%, Suisse 5%, ainsique:Danemark,Grèce ,
Yougoslavie , Luxembourg, Norvège , Autriche , Portugal , Suède et Turquie.

Garantie complémen- au prorata de leur participation dans le capital social, pour l'exécution de tous
taire des actionnaire s les contrats d'EUROFIMA concernant le financement de matériel ferroviaire
Garantie des Etats pour les engagements pris parleur administration de chemins de fer

à l'égard d'EUROFIMA
Engagement des gouvernements de prendre dans le cadre d'une éventuelle réglementation

des changes les mesures pour assurer les transferts financiers en rapport avec
l'activité d'EUROFIMA
Pourtous autre s renseignements concernant laSociété ,seréférerau prospectus
d'émission détaillé publié dans le «Neue Zurcher Zeitung» et dans le «Basler
Zeitung» .
Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et toutes les succursales en
Suisse des banques soussignées , qui tiennent également le bulletin de sous-
cription à la disposition des intéressés.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Banque Leu SA
Banque Populaire Suisse Groupement des banquiers privés genevois
A.Sarasin&Cie Société Privée de Banque et deGérance

Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) S.A.

Œ
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Michel Cousin

Sans savoir exactement pourquoi , j ' avais
l'impression que la situation devenait plus
claire... Tout au moins que s'expliquait une
chose: pourquoi, il était venu me voir , moi !

— Demain je ne serait plus ici !
— Ormainvilliers est à moins de deux cents

kilomètres de Paris. Avec une voiture comme
la vôtre...

Il ajouta en souriant :
— Reconnaissez que votre Lancia est net-

tement au-dessus de vos moyens, monsieur
Larchamps...

Justement parce qu 'il avait raison , je me mis
en colère.

— Foutez-moi le camp, ou j' appelle les gen-
darmes !

— Comme vous voulez ! Mais vous avez tort
de me prendre pour un plaisantin ! répondit-il
calmement et sans que sa voix cassée ne monte

d'un cran. De toute façon , je vous attendrai !
Je lui tournai le dos sans répondre et partis

à grands pas vers la maison. Sur le seuil de la
cuisine, je regardai en arrière: Heurteaux avait
disparu. Alors, je sifflai Dick énergiquement et
je le vis accourir en galopant.

Il avait quelque chose dans sa gueule... Un
journal à première vue... Dick s'approcha en
remuant la queue et je pris ce qu'il tenait entre
ses crocs. C'était bien un journal , mais il y
avait quelque chose à l'intérieur.

J'ouvris le journal et aperçus un paquet
assez mince soigneusement confectionné. Haus-
sant les épaules, je déchirai le papier et m'assis
brusquement, les jambes coupées en découvrant
ce qu 'il contenait.

Un million, tout simplement, en coupures
de dix mille anciens francs.

Quand je revins dans la chambre, il était
neuf heures et si Françoise avant changé de
position, elle dormait toujours.

Le spectacle qu'elle offrait , avec ses paupières
gonflées au-dessus de larges cernes bleutés,
contrastait étrangement avec ce qui venait de
se passer. Je n'avais même pas essayé de re-
joindre Heurteaux et j' avais caché les billets
dans l'armoire de ma chambre.

Entre un fou qui vient vous raconter une
histoire et un inconnu qui vous fait cadeau
d'un million, il y a une marge importante.

J'eus soudain très froid , et, après avoir ôté
mon survêtement, je me glissai sous les drap

à côté d'elle. Elle était chaude comme un pain
doré sortant du four et poussa un grognement
de satisfaction en se retournant contre moi.

La matinée passa comme à l'ordinaire et les
autres se moquèrent ouvertement de nos mines
qu'ils qualifièrent de cataclysmiques. Françoise
accueillit leurs brocards avec une mine d'impé-
ratrice souriante et me plongea dans la plus
grande stupéfaction en s'informant des heures
de messes au village.

Le soir , quelques instants avant le départ ,
nous étions déjà montés dans la voiture , quand
une voix fit remarquer qu 'une fenêtre n'avait
pas ses volets clos au premier étage.

— Ça ne fait rien ! criai-je.
Je me rendis compte à cet instant que j'étais

déjà décidé à revenir le lendemain soir.

CHAPITRE II

C'est fou le nombre de bonnes raisons que
l'on peut se donner quand on est décidé à faire
une bêtise et que l'on veut étouffer certains
reproches inconscients qui vous viennent à
l'esprit.

Puisque Heurteaux savait quelque chose sur
« La Bretonnière », il était bien normal que son
propriétaire sache exactement de quoi il re-
tournait... Voilà où j'en étais, lorsque je repris
la route d'Ormainvilliers le lundi soir en quit-
tant le lieu de mon labeur quotidien.

Ce qui est significatif dans ce genre d' af-

faires, c'est qu'on ne sait jamais le moment où
elle commence vraiment. C'est un peu comme
une cuite que l'on prend sans déceler l'instant
où elle se manifeste, ni le verre qui est vrai-
ment celui en trop. On s'imagine que l'on peut
aller encore un peu plus loin , sans être engagé.

A côté de moi , Dick était visiblement ravi
de ce voyage imprévu. Beaucoup plus que ma
mère, en tout cas, qui m'avait posé des ques-
tions sans fin.

J'arrivai à « La Bretonnière » un peu avant
neuf heures du soir. La nuit était tombée et
je regardai machinalement autour de moi,
comme si je m'étais attendu à voir Heurteaux
surgir de l'obscurité. J'aurais dû , encore une
fois me rendre compte que je prenais cette his-
toire beaucoup trop à cœur: en effet , en ne
voyant personne, je fus inconsciemment très
déçu.

Etrangement dépaysé, j' allai au réfrigérateur
et me confectionnai une omelette avec des
bouts de lard qui restaient. Il me fut impossible
de trouver la moindre goutte de vin et je me
contentai de l'accompagner avec du scotch
très allongé.

J'avais fini depuis quelques minutes et j'étais
en train de me demander si je ne ferais pas
mieux de repartir immédiatement, quand la
cloche de la grille s'ébranla. En voyant Dick
sauter joyeusement, je ne doutai pas un instant
que ce ne fût Heurteaux qui tenait sa parole.

(A  suivre)

Détournement
de mineures
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B^^ ĵM ŷ ârTmKMJiilKliuiiiii__ iiliilllRÉlïll -: umiilliiiiii.iii f ,:ir "iiiiiiii ^ ' '1 ' 1 ' cj rtâŒ^^  ̂ jnif^flMffWBttffl I
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Confort et sécurité Bonnes performances Ligne élégante Equipement très riche
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avant , assùhm i au conducteur et aux te grâce; à son moteur très moderne de classique est séduisante. L'intérieur de voyage. Intérieur luxueux , appuie-têtes à
passagers de la Peugeot 304 un confort 75 GV/DIN/1300 cm '1 à arbes à cames bon goût et les sièges anatomiques font de l' avant, phares halogènes-verrouillage des
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son comportement routier très sûr. à vitesse élevée , un tel moteur n 'est jamais  vraiment exceptionnel. Mal gré les chauffante; compte-tours, essuie-glace à
même à vitesse élevée, l'ont d'un voyage en surchargé. Ce fait contribue à la durée de dimensions extérieures raisonnables d'eux vitesses, éclairage pour la lecture des; r
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la sécurité active._ Mais la sécurité passive Peugeot 304, un atout supp lémentaire que pas à l'étroit , même s'ils ont de longues ment et éclairage, écran de protection de
n'est certes pas négligée: Les zones tous les conducteurs Peugeot apprécient. jambes! Les dimensions du coffre sont la calandre, peinturé métallisée éf lôit
exposées aux collisions ont été calculées généreuses, elles aussi. ouvrant , inclus pour fr. 14'130.-.
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La Peugeot 304 SLS
I Demandez , d'autre s informations
, à Peugeol-Suissc SA, 3000 Berne 31 j  j
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M̂WAMW L̂\ ÊmmtmmBlackLWuecKer



TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Après-demain, samedi , 20 h. 30

RÉCITAL

BARBARÂ~
Elle chantera

ses plus belles chansons
d'amour !

Location : Jeanneret & Co, Neu-
châtel. - Tél. (038) 24 57 77
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Olivier et ses parents
ont le grand plaisir d'annoncer

la naissance de

VALÉRIE
le 8 mars 1977

Maternité de Landeyeux

Monsieur et Madame
Jean-Pierre KUNZ-URFER

Rue de la Côte 20
i 2000 Neuchâtel

\ En date du 5 février, un journal an-
| nonçart qu'un quartier de Boudry était
j touché par la pollution. Un habitant

des environs de la gare sise sur un pla-
teau au nord-est de la ville avait
adressé une plainte aux autorités. Il
souffrait, déclarait-il, des odeurs nau-
séabondes et des émanations de gaz
d'acide sulfurique qui planaient sur
cette région. Immédiatement des ana-
lyses de l'air et des végétaux ont été
entreprises. Certaines personnes se
plaignaient également d'une baisse sen-
sible de leur vue.

La fabrique responsable est pour-
tant un modèle du genre. L'entrepri-
se Electrona fabrique des batteries et

i des accumulateurs. Elle est installée
! depuis fort longtemps à l'entrée est de

Boudry, mais depuis trois ans son ac-
tivité se déroule principalement sur le
plateau de la gare. Dans un communi-
qué diffusé hier, elle déclare être une
des fabriques les plus modernes d'Eu-
rope. Les techniques les plus avancées

i ont été utilisées tant pour apporter une
j protection maximale aux collaborateurs

y travaillant que pour préserver l'en-
vironnement.

Les installations ont été contrôlées
par les diverses instances compétentes
lors de leur mise en exploitation et en

cours d'activité. Elles n'ont fait à ce
jour l'objet d'aucune remarque.

S'il devait réellement exister une
source de pollution, Electrona prendrait
en collaboration avec les instances com-
pétentes toutes les dispositions néces-
saires pour procéder à des mesures afin
d'en déterminer l'existence et les causes
de manière a apporter les correctifs
qui s'avéreraient nécessaires.

Electrona ne cache pas un certain
étonnement : c'est par des journaux en
début de février 1977 seulement que la
fabrique a appris que des plaintes
avaient été déposées au Conseil com-
munal plusieurs mois auparavant et
qu'une enquête avait été ouverte. C'est
à cette époque seulement qu'elle a pu
prendre connaissance d'un rapport éta-
bli au mois de décembre 1976 par le
Laboratoire cantonal dont les conclu-
sions étaient formelles : pas trace de
plomb autour de l'entreprise, une ac-
tivité normale, meilleure même qu 'à
tous les autres endroits éloignés de plu-
sieurs kilomètres où des prélèvements
identiques avaient été effectués.

lyse de prélèvement effectuée aux alen-
tours de l'entreprise Electrona que la
teneur en acide sulfurique de l'air est
nettement inférieure aux recomman-
dations édictées par la Commission fé-
dérale de l'hygiène de l'air. Par ailleurs,
la teneur en plomb des végétaux de
l'environnement immédiat , exprimée en
valeur cummulative, pourrait à long
terme amener un état de pollution inad-
missible. Compte tenu de ces éléments ,
le chef du Département de l'intérieur,
le conseiller d'Etat Jacques Béguin , a
décidé d'éliminer tout risque futur d'at-
teinte à la santé des habitants de a
région concernée. Dans ce but, il a
demandé à son collègue, M. René Mey-
lan , chef du Département de l'indus-
trie, d'étudier cette affaire par l'inter-
médiaire de l'Inspeition cantonale du
travail , afin de déterminer les moyens
les plus appropriés d'empêcher une pol-
lution susceptible d'être dommageable
à l'homme et à l'environnement. Pour
mener à bien cette enquête, l'Inspection
cantonale du travail a requis la colla-
boration du Service neuchâtelois de
médecine du travail et d'hygiène indus-
trielle qui analysera les matières rc-
jetées par les cheminées d'entreprises
Electrona. Il faudra plusieurs jours
pour connaître le résutat de ces nou-
velles recherches qui ont débuté le
mercredi 9 mars dans l'après-midi.

Il faut relever que l'entreprise s'est
déclarée prête à collaborer ; des ins-
tallations de protection de l'environne-
ment sont en place et il s'agit essen-
tiellement de réglage et de mise au
point. Quant à la protection des tra-
vailleurs, les dispositions prises par
l'entreprise ont toujours été conformes
aux directives de l'Inspection cantonale
du travail et de la Caisse nationale
suissse en cas d'accidents.

Lors d'une séance commune à laquel-
le ont pris part le secrétaire général
du Laboratoire cantonal et l'inspecteur
cantonal du travail, des informations
complémentaires ont été fournies au
Conseil communal. Les autorités de
Boudry ont appris avec satisfaction que
le Département de l'industrie prendrait
les mesures nécessaires pour éviter la
pollution à l'extérieur de l'entreprise et
ceci dans les plus brefs délais.

Sur la base des rapports et des infor-
mations complémentaires reçus, le Con-
seil communal peut dire que la popu-
lation n'a pas lieu de s'inquiéter, d'au-
tant plus que le médecin cantonal suit
l'affaire, (rws)

Boudry ne sera pas un deuxième Seveso

Trois nouveaux serviteurs accueillis
dans l'Eglise neuchateloise

Deux pasteurs seront consacrés et
un diacre accueilli dans l'Eglise neu-
chateloise dimanche 13 mars, au cours
d'un culte spécial célébré à l'église de
La Coudre. Il s'agit de :

— M. Jean-Luc Parel, né en 1946 à
Neuchâtel. Après avoir suivi une for-
mation commerciale, il a étudié la
théologie dans sa ville natale et ob-
tenu sa licence en 1975. Après divers
stages: Valangin, La Coudre et Neu-
châtel, il s'apprête à partir pour la
Suède où il desservira l'Eglise réfor-
mée de langue française de la capi-
tale.

— Tout d'abord enseignant, M. Fran-
cis Tuller est né en 1934. Il s'est formé
à l'Ecole normale et a exercé le métier
d'instituteur, principalement à La Bré-
vine et à Couvet. En 1969, il se lance

i dans les études de théologie et ob-
tient six ans plus tard sa licence. Il
vient d'accomplir ses stages à La Haye,
à Savagnier et à La Chaux-de-Fonds.

— M. Alain Schwaar est accueilli ce
même jour en qualité de diacre dans
l'Eglise réformée. Né en 1944, à Bienne,

il a reçu une formation commerciale
avant d'entreprendre des études de
droit. Ayant obtenu sa licence, il se
mit au service du Département mis-
sionnaire romand et travailla, de 1970
à 1975, comme trésorier-comptable de
l'Eglise presbytérienne du Mozambique
à Maputo (ex Lourenço-Marquez). De
retour en Suisse, l'an dernier, il s'est
engagé au service de l'Office des mi-
neurs de La Chaux-de-Fonds. (spp)

VAL-DE-RUZ

Concert
des accordéonistes

Les Joyeux Sylvaniens, le club local
d'accordéonnistes, offrait samedi der-
nier sa soirée annuelle.

Sous la direction de M. Charles Wal-
ter , les membres de la société ont joué
quelques airs de leur répertoire, avant
de céder la place à la société théâtra-
le l'Avenir, qui était venue du Lande-
ron. Avec beaucoup d'entrain, parfois
même un peu trop, elle a présenté trois
petites pièces de Courteline et Labiche.
La soirée s'est terminée par un bal po-
pulaire un peu plus fréquenté que le
concert proprement dit. (rgt)

SAVAGNIER

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

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

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo : 15 h., 20 h. 30, Peur sur la
Ville ; 17 h. 45, La meilleure fa-
çon de marcher.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le grand
escogriffe.

Bio : 16 h., Les exhibitionnistes ; 18 h.
40, 20 h. 45, Cria Cuervos.

Palace : 18 h. 45, 21 h., Raid sur En-
tebbé.

Rex : 20 h . 45, West Side Stery.
Studio : 15 h., 21 h., Monsieur St-Ives ;

18 h. 45, Jeremiah Johnson.

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

rain: 20 h., exercice du ministère
de guérison dans l'Eglise, par A.
Rochat, de Lignerolle.

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

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

53 34 44.
Service d'aide familiale: tél. 53 10 03
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Encore et toujours des affaires de drogue
Au Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le Tribunal correctionnel du dis-
trict de Neuchâtel a eu à s'occuper
hier de deux affaires relatives à la
drogue. Le président, M. Alain Bauer,
était entouré par les jurés MM. Pier-
re Borel et Jean-François Sandoz pour
le cas P. G., M. Jacques Boillat et
Mme Yvonne Comtesse pour celui de
C. M.-P. Le ministère public était
représenté pour le premier cas par M.
Henri Schupbach, procureur général,
puis par le substitut, M. André Per-
ret. Le poste de greffier était occupé
par Mme Claire-Lise Jaquet.

IL VOLAIT POUR SE DROGUER
P. G. a célébré son vingtième an-

niversaire il y a quelques semaines
seulement. Il doit pourtant répondre
déjà d'un nombre élevé d'infractions :
cinq vols avec infraction, cinq tenta-
tives de vols, un recel, un dommage à
la propriété , deux vols d'usage et deux
iniractiotfSteânî^'lôK'fétférale (*UM3*l«30a f
stupéfiants. Ayant goûté à la' drogue,
il 'devmTu'h hàbituê'du 'h'aschich, de la
morphine, de l'héroïne et du dilaudid.
Ne travaillant pas en 1974 et 1975, il
n'hésita pas à cambrioler des pharma-
cies pour se fournir en poison ou à
dévaliser des garages et des kiosques
pour y chercher de l'argent.

Aujourd hui, P. G. a rompu avec ses
mauvaises habitudes et ses fâcheuses
fréquentations, il travaille depuis une
année environ dans un laboratoire où
il a l'occasion de se perfectionner ;
il donne entière satisfaction à ses pa-
rents et à ses employeurs. Il semble
bien que, pour lui , l'époque de la dro-
gue soit heureusement à jamais une
affaire du passé.

Il doit toutefois être puni pour les
nombreuses infractions commises. Le
ministère public requiert une peine de
huit mois d'emprisonnement et l'ex-
pulsion de notre pays, le prévenu étant
Espagnol, sans toutefois s'opposer au
sursis.

Le jugement est rendu après les dé-
libérations. Le tribunal estime que
P. G. ne doit pas être l'objet d'une
mesure : il jouit d'une bonne santé
maintenant et apprend un excellent
métier. C'est donc une peine qui est
prononcée : cinq mois d'emprisonne-
Went, dont à déduire 30 jours de dé-
tention préventive avec l'octroi d'un
sursis pour une durée de 'trois ans. Les
frais judiciaires sont mis à sa charge :
750 francs. Tenant compte du fait que
P. G. est parfaitement assimilé à notre
pays qu'il habite depuis sa plus tendre
enfance, le tribunal a renoncé à pro-
noncer l'expulsion.

UN TRAFIC IMPORTANT
C. M.-P. est lui aussi un Espagnol

établi depuis quelques années dans
notre pays. En été 1975, il a acheté,
à trois reprises, du haschich pour un
total de 4 kilos et pour un prix global
de 15.000 francs. Il a consommé une
partie de cette marchandise, en a re-
vendu de grandes quantités au prix de
5 à 7 fr. le gramme. Il a tenté de de-
venir courtier en haschich mais il a
heureusement été arrêté avant de se
lancer dans un tel commerce.

Le substitut du procureur a requis
une peine de 18 mois d'emprisonne-
ment, une dévolution à l'Etat de
15.000 francs représentant les bénéfi-
ces enregistrés par la vente illégale
de drogues.

Quant au tribunal, il a infligé à
C. M.-P. reconnu coupable d'infractions
graves à la loi fédérale sur les stupé-
fiants une peine d'emprisonnement fer-
me de quinze mois, dont à déduire
219 jours de préventive. D'autre part ,
aloçs. quelle ministère public ne l'avait
pas demande"," son expulsion est pro-
noncée pour une durée de cinq ans.
C. M.-P. payera en outre une dévolu-
tion . à l'Etat de 5000 francs et les
frais judiciaires par 1000 francs.

L'arrestation immédiate est pronon-
cée. (RWS)
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Pour les votations fédérales de

samedi et dimanche, les heures d'ou-
verture des bureaux de vote seront les
suivantes :

SAMEDI
De 9 h. à 18 h., à Neuchâtel, Peseux,

Le Locle et La Chaux-de-Fonds.
De 11 h. à 19 h., à Couvet et Fleu-

rier.
De 14 h. â 16 h., Les Bayards, La

Brévine et Bémont.
De 16 h. à 19 h., Boudry, Colombier

et Corcelles-Cormondrèche.
De 17 h. à 19 h., à Serrières, Vau-

seyon, La Coudre, Monruz, Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-
Wavre, Cornaux, Cressier, Le Lande-
ron , Cortaillod, Auvernier, Bôle, Ro-
chefort , Brot-Dessous, Bevaix , Saint-
Aubin - Sauge, Vaumarcus, Môtiers,
Noiraigue, Boveresse, Buttes, St-Sulpi-
ce, Les Verrières, Cernier, Chézard-St-
Martin, Dombresson, Fontaines, Fontai-
nemelon, Les Hauts-Geneveys, Valan-
gin, Les Geneveys-sur-Coffrane, Les
Brenets, Le Cerneux-Péquignot, Les
Planchettes et La Sagne.

De 18 h. à 19 h., à Enges.
De 18 h. à 20 h., à Lignières, Gorgier-

Chez-le-Bart, Fresens, Travers, La Cô-
te-aux-Fées, Villiers, Le Pâquier, Sa-
vagnier, Fenin - Vilars - Saules, Bou-

devilliers, Montmollin, La Chaux-du-
Milieu , Les Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz.

De 19 h. à 20 h., à Montalchez, En-
gollon et Coffrane.

DIMANCHE

De 9 à 13 h., à Neuchâtel, Serrières,
Vauseyon, La Coudre, Monruz, Haute-
rive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Cornaux , Cressier, Le Landeron, Bou-
dry, Cortaillod, Colombier, Peseux,
Corcelles - Cormondrèche, Bôle, Ro-
chefort , Bevaix, Gorgier - Chez-le-Bart,
Saint-Aubin - Sauges, Môtiers, Couvet,
Boveresse, La Côte-aux-Fées, Saint-
Sulpice, Cernier, Dombresson, Sava-
gnier , Fontainemelon, Boudevilliers,
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Locle,
Les Brenets, Le Cerneux-Péquignot, La
Chaux-du-Milieu, Les Ponts-de-Martel,
La Chaux-de-Fonds et La Sagne.

De 10 h. à 13 h., à Thielle-Wavre,
Enges, Lignières, Auvernier, Brot-Des-
sous, Fresens, Montalchez, Vaumarcus,
Travers , Noiraigue, Fleurier, Buttes, Les
Verrières, Les Bayards, Chézard-Saint-
Martin , Villiers, Le Pâquier, Fenin -
Vilars - Saules, Fontaines, Engollon,
Les Hauts-Geneveys, Valangin, Cof-
frane, Montmollin, La Brévine, Bémont,
Brot-Plamboz et Les Planchettes.

Heures d'ouverture des bureaux de vote

Les autorités communales ont dès
les premières réclamations étudié le
problème avec une attention soutenue.
On connaît les ravages que peut pro-
voquer la pollution industrielle ; des
enquêtes et analyses doivent être en-
treprises immédiatement pour éviter
une propagation éventuelle.

Après avoir siégé pendant plusieurs
heures hier après-midi, le Conseil com-
munal a rédigé le communiqué suivant :

A la suite de plaintes orales parve-
nues aux autorités communales dans
le courant de l'été 1976, le Conseil
communal, par lettre du 20 juillet 1976 ,
a demandé au Laboratoire cantonal de
bien vouloir faire des analyses pour
déterminer s'il n'y avait pas lieu de
craindre une pollution dans la région
du plateau de la gare à Boudry.

Le 22 décembre 1976, le Laboratoire
cantonal communiquait à la commune
de Boudry les résultats des premières
mesures prises. Dans sa lettre d'accom-
pagnement, il précisait que les résul-
tats ne laissaient apparaître aucun dan-
ger de pollution. Le laboratoire signa-
lait qu'il poursuivait ses investigations
et qu 'il tiendrait la commune au cou-
rant.

Par lettre du 2 mas 1977, le Labora-
toire cantonal a démontré par une ana-

LE CONSEIL COMMUNAL
DONNE DES PRECISIONS

L'Université en 1975-1976

Les réductions budgétaires drastiques
imposées en raison de la détérioration
des finances publiques et de l'économie
en général ont forcé l'Université à met-
tre en place certaines dispositions quel-
que peu douloureuses, comme le souli-
gne le rapport du recteur pour l'année
1975-76. Le rectorat, pour faire face à
ces restrictions était néanmoins parve-
nu à en limiter au mieux les effets
néfastes avec la collaboration des
doyens de faculté: « il restait à régler,
dit le rapport, le cas d'un certain nom-
bre d'assistants qui se trouvaient brus-
quement sans travail. Grâce à la com-
préhension du Département de l'ins-
truction publique, les situations les plus
délicates ont pu être réglées par l'oc-
troi de bourses d'études. Par ailleurs,
en accord avec les autres universités
romandes, les délais d'immatriculation
ont été avancés et uniformisés. Ces
dispositions se sont révélées judicieuses
et de nature à préparer l'année acadé-
mique administrative ».

Le financement de l'Université est
assuré pour 57,1 pour cent par l'Etat,
36 pour cent par les subventions de la
Confédération et les subsides du fonds

national suisse de la recherche scien-
tifique, 5,7 pour cent par des tiers,
dont l'Eglise réformée évangélique du
canton et 1,2 pour cent par les taxes
de cours. « Ces dernières, mentionne le
recteur, ont été élevées tout en restant
modestes relativement à celles qui sont
demandées dans d'autres écoles, tout
spécialement dans certains pays étran-
gers ».

Notons que dans le cadre de « la re-
lance » les autorités ont consenti un
effort spécial en faveur de la micro-
technique, le budget pour l'année qui
vient comportant une somme de 100.000
francs au titre de mesure extraordinai-
re de crise.

DES INQUIÉTUDES
« Le rectorat a aussi porté une atten-

tion soutenue au nouveau projet de loi
fédérale d'aide aux universités et à la
recherche, poursuit le rapport. Il a eu
l'occasion d'en discuter au sein des
divers organes de coordination dans
lesquels il est représenté. Un accord
assez général s'est établi au plan des
universités suisses sur l'opportunité
d'une législation de ce genre. Toute-
fois, plusieurs modalités d'application
ont soulevé des objections. Notre uni-
versité, en particulier, craignait d'être
défavorisée dans le montant des sub-
ventions. Bien que le rectorat et le Dé-
partement de l'instruction publique
aient dû adresser des rapports séparés
au chef du département fédéral de
l'intérieur, de nombreux échanges de
vues ont permis de souligner des in-
quiétudes communes »

Sur le plan du personnel enseignant ,
« plusieurs professeurs assistants arri-
vaient au terme de leur mandat et plu-
sieurs autres y parviendront ces toutes
prochaines années. Rappelons qu'un
professeur assistant est nommé pour
une période de trois ans, renouvelable
une fois au plus. En temps normal, son
poste est alors mis au concours sous
forme d'un ordinariat. Les conditions
financières nous ont contraint à réexa-
miner l'ensemble du problème et à
soumettre à l'approbation des autorités
universitaires un ensemble de règles
de procédure pour traiter les divers

cas qui se sont présentés et ceux qui
se présenteront dans les ans qui vien-
nent ». ' .

« Les assistants étaient soumis ju s-
qu'ici à un règlement qui datait pour
l'essentiel de 1967. Nommés d'année
en année, ils étaient dans une situation
assez instable. D'autre part , la durée
maximale de leur mandat n'était pas
fixée. La conférence universitaire ro-
mande soucieuse d'assurer la relève des
jeunes chercheurs et de permettre une
réorientation normale des collabora-
teurs qui ne poursuivront pas une car-
rière universitaire a adopté une résolu-
tion à laquelle l'université de Neuchâ-
tel a souscrit et qui limite la durée
d'engagement des assistants.

NOUVEAU RÈGLEMENT
« Après consultation des facultés, des

assistants et de certaines associations
d'étudiants, le rectorat a soumis aux
autorités une liste de principes propres
à élaborer un nouveau règlement. Les
deux points essentiellement nouveau
sont la limitation de la durée d'enga-
gement à 4 ans, exceptionnellement
cinq, mais après une année probatoire,
nomination pour trois ans ; seconde:
annonce des postes vacants et ratifica-
tion par l'institut, le collège ou la di-
vision, du choix effectué par le pro-
fesseur ».

« Malgré des conditions difficiles, dit
le recteur en conclusion, l'Université
a pu poursuivre ses taches d'enseigne-
ment et de recherche. Elle a pu conti-
nuer aussi à maintenir les contacts
nécessaires avec d'autres hautes écoles
et avec le monde savant. Bien que de
taille modeste et encore soumise à des
restrictions financières sévères, notre
Aima mater fait figure très honorable.
Elle le doit à l'ensemble de ses mem-
bres. Mais elle sait que son travail ne
serait pas possible sans l'appui de la
population neuchateloise et de ses au-
torités politiques, sans l'appui aussi de
la Confédération et du fonds national
de la recherche scientifique ».

Aide qui, bien que mesurée par la
force des choses, n'en reste pas moins
essentielle. (L)

Honorable malgré les difficultés

8 mars, Tanner née Brugger Hélène,
née en 1892, veuve de Fritz , domici-
liée à Cernier.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ
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Election à la mairie
A la fin de cette semaine, le corps

électoral se rendra aux urnes pour re-
pourvoir le poste de maire laissé va-
cant à la suite du retrait de M. Marcel
Borel. Une première élection à l'issue
de laquelle M. Charles Fleury, pdc, ne
devançait son concurrent M. Jean-
Claude Prince, ps, que de trois voix,
avait été cassée. Samedi et dimanche,
ces deux candidats s'affronteront à nou-
veau et chacun s'accorde à affirmer
que la différence de voix entre les
deux candidats sera mince au terme du
dépouillement, (rs)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 26

COURROUX

Sous le signe du centenaire
Assemblée de la Croix-Bleue de Tramelan

Les membres de la section de la
Croix-Bleue se sont réunis au Foyer
le dernier lundi de février, pour leur
traditionnelle assemblée générale, pla-
cée cette année sous le signe du cen-
tenaire de la Croix-Bleue suisse.

M. Daniel Ramseyer, dévoué prési-
dent, eut le plaisir de saluer et de
souhaiter une cordiale bienvenue à une
quarantaine de personnes, entre autres
le président et la caissière du comité
jurassien, ainsi que les représentants
des sous-sections locales. Un chant de
l'assistance et le réconfortant message
du pasteur J. Charpier , marquèrent
l'introduction aux délibérations, dont
voici quelques passages essentiels:

La rédaction du procès-verbal de
la dernière assemblée fut acceptée dans
sa forme et teneur avec de vifs re-
merciements à la secrétaire Mme H.
Maurer. Commentés de façon précise
par les titulaires en charge et re-
commandés par les vérificateurs, les
comptes furent acceptés unanimement
avec de sincères remerciements aux
caissiers respectifs M. Pierre Geiser
pour la section et M. René Hinter-
holz pour le bâtiment.

Dans son rapport présidentiel, M.
Daniel Ramseyer retraça succinctement
la vie de la section au cours de l'exer-
cice écoulé. Il remercia les fidèles col-

laborateurs pour leur précieuse beso-
gne et tous les membres amis pour
leur, estimable soutien à l'œuvre. Le
président adressa sa profonde recon-
naissance à la Paroisse réformée, à la
Municipalité et à tous les généreux
donateurs pour l'effort qu'ils déploient
sans cesse en faveur de la Croix-
Bleue.

Il fut également question des trans-
formations internes de l'hôtel, qui dé-
buteront incessamment et qui nécessi-
teront d'importants fonds pour lesquels
le président s'empressa de lancer un
appel particulier à tous. Cependant
il est rappelé au public que la section
continue son action de recrutement de
nouveaux membres au Club des 100.
Chaque nouvelle inscription sera reçue
avec la plus vive reconnaissance et
l'on peut s'adresser directement au
président M. Daniel Ramseyer.

En conclusion, décision fut prise d'or-
ganiser à nouveau, dans le courant de
l'automne prochain , une journée Eglise-
Croix-Bleue. En outre, quelques ques-
tions d'ordre secondaire, relatives à
l'activité future, furent encore traitées.
Puis c'est par d'aimables paroles d'en-
couragement du président , qui fut re-
mercié aussi pour son excellent travail ,
que prit fin cette assemblée, laquelle
s'étant déroulée dans son ambiance
fraternelle coutumière. (Comm-vu)

Le Groupement des communes du
Bas-Vallon de Saint-Imier s'est réuni
récemment à La Heutte en présence
des délégués d'Orvin , Vauffelin-Frin-
villier , Romont, 'Plagne, Péry-Reuche-
nette et La Heutte, et sous la prési-
dence du maire de cette dernière com-
mune, M. Kurt Troesch.

L'assemblée a tout d'abord entendu
un rapport de M. Raymond Gsell, dé-
puté de Plagne sur les travaux du
Grand Conseil bernois et de l'ARP. Puis
M. Marcel Michelotti de Péry-Reuche-
nette , président de SEGO, a donné les
derniers renseignements en ce qui con-
cerne la future station d'épuration des
eaux usées du Bas-Vallon , STEP, qui
sera construite à Frinvillier. M. Edgar
Holzer de Péry-Reuchenette également ,
a renseigné les délègues sur les tra-

vaux de CELTOR, décharge contrôlée
des ordures à Tavannes. La commune
de Romont devant fermer d'ici quelques
mois sa propre décharge , une solution
de remplacement pour le dépôt des or-
dures sera trouvée au sein du groupe-
ment jusqu 'à la mise en service de la
décharge contrôlée de Tavannes. Enfin ,
M. Troesch a orienté l'assemblée sur les
travaux en cours de la Régionalisation
du district de Courtelary, dont nous
avons parlé en détail dans notre édi-
tion de samedi dernier. Sur proposition ,
le bureau du Groupement a été char-
gé d'une étude en ce qui concerne l'é-
ventuelle installation de la télévision
par câble pour certaines localités de la
région et ce problème sera à nouveau
débattu lors d'une prochaine séance qui
se déroulera au mois d'avril à nouveau
à La Heutte. (rj)

ASSISES DU GROUPEMENT DES COMMUNES
DU BAS-VALLON DE SAINT-IMIER

Lors des élections du Conseil natio-
nal de 1975, la municipalité de Trame-
lan avait refusé à la section locale
d'Unité jurassienne la salle de gymnas-
tique communale demandée pour la te-
nue d'une assemblée de caractère poli-
tique. Lé Conseil ' exécutif du canton de
Berne n'a pas - été en mesure, avant
1976, de se saisir du recours qui en ré-
sulta. Il refusa ensuite d'entrer en ma-
tière, estimant que le recours avait
perdu son intérêt. Cette décision a été
cassée unanimement par le Tribunal fé-
déral, hier.

Le Conseil exécutif sera en consé-
quence obligé de trancher le fond de
l'affaire, à savoir si le refus de la
salle était conforme au droit ou non.
A la même époque, la salle avait été
mise à la disposition de Force démo-
cratique. D'après le TF, le Conseil exé-
cutif a transgressé les limites de sa
liberté d'appréciation — en tombant
ainsi dans l'arbitraire — lorsqu'il se
cantonna dans une position qui, vu
le retard avec lequel les recours lui
sont finalement et habituellement sou-
mis, prive les minorités des possibilités
de faire juger la valeur de certaines

questions de principe par la plus haute
autorité cantonale. Ces minorités pour-
raient certes solliciter un jugement '
par lequel le Tribunal fédéral tran-
cherait le fond de cette question qui
se pose actuellement de manière ré-
pétée. Pourtant , la tâche du TF ne
consiste pas à remplacer d'emblée une
institution cantonale dont les compé-
tences sont justement celles d'une au-
torité de recours agissant en deuxiè-
me instance, (ats)

Le Tribunal fédéral invite le Conseil
exécutif à prendre ses responsabilités

|jr  ̂ LA " VIE JURASSIENNE '" "•"" LA VIËlURASSÏENNE

Depuis quelques années, les Unions
chrétiennes de jeunes gens procèdent
au ramassage du vieux papier dont le
produit de la vente sert à alimenter la
caisse et à l'entretien du chalet situé
aux Reussilles. C'est grâce à une équipe

dévouée et plus particulièrement à la
famille Baumann que ces ramassages
ont lieu régulièrement. Ici une équipe
au travail afin de remplir le wagon qui
prendra très certainement le chemin
de l'Italie, (photo vu)

UNE ACTION UTILE A CHACUN

L'Association du commerce Indépen-
dant de détail (CID) de Saint-Imier et
du Vallon s'est réunie hier soir en as-
semblée générale annuelle sous la pré-
sidence de M. Jean-Jacques Wolfender
et en présence de 44 commerçants ,
chiffre record , sur 83 membres. Il est
vrai que figurait à l'ordre du jour des
délibérations la vente par la municipa-
lité de l'immeuble Baptiste-Savoye 66
à une société privée qui construirait no-
tamment à cet emplacement un centre
commercial de grande envergure (2000
mètres carrés).

Disons d'emblée, comme on pouvait
s'y attendre, que la discussion à ce su-
jet a été fort animée et que l'associa-
tion , à une grande majorité , a notifié
tout d'abord sa déception quant à la dé-
cision prise par le Conseil général lors
de sa dernière séance. Il serait trop
long ici de signaler tous les griefs et les
arguments pour ou contre qui sont
rassortis du débat et qui sont en gé-
néral les mêmes que ceux qui avaient
été soulevés à La Chaux-de-Fonds
lors de l'implantation de Denner et du
Jumbo par exemple.

UNE NETTE OPPOSITION
Disons toutefois que le président a,

en premier lieu présenté la situation,
dans son cadre général en faisant res-
sortir qu 'une prise de conscience et une
ligne de conduite devaient être déci-
dées. On a parlé de l'excès, de l'écra-
sement des plus faibles par les plus
forts , des risques de disparition des
petits commerces (secteur spécialisé),
en résumé des avantages et inconvé-
nients d'un tel projet , ces derniers do-
minant la discussion. Un commerçant
a même déclaré : « Non , on ne crève
pas mais on meurt à petit feu », preuve
que le débat fut d'une intensité peu
commune et que l'implantation d'un
centre commercial à Saint-Imier fera
encore beaucoup parler d'elle. Par un
vote au bulletin secret, et à la ques-
tion : « Voulez-vous faire campagne
contre l'implantation d'un centre com-
mercial à Baptiste-Savoye ? », le résul-
tat fut le suivant : 37 oui , 6 non et un
bulletin blanc.

COMMISSION AU TRAVAIL
La campagne sera donc menée acti-

vement contre la vente de l'immeu-

ble par la municipalité, ave tous les
moyens possibles à disposition. Elle
le sera uniquement sur le plan com-
mercial , sans considérer le projet de
construction d'un abri public de la
protection civile et de deux classes
d'école enfantine (ou bibliothèque dans
l'une des deux salles). Le corps électo-
ral se prononcera sur cette vente les
22, 23 et 24 avril, donc dans un laps
de temps relativement court. C'est
pourquoi une commission a immédia-
tement été formée et se mettra au
travail dès aujourd'hui. Un program-
me de propagande dans la presse lo-
cale et régionale sera lancé (annonces
et communiqués) et, s'ils le désirent,
d'autres professions artisanales, coif-
feurs, etc. pourront s'y joindre. Le
CID a d'autre part décidé de faire
campagne sans Coop La Chaux-de-
Fonds qui avait offert ses services
contre l'implantation du centre com-
mercial. Le CID a toutefois fait re-
marquer que cela n'empêcherait pas
Coop à faire campagne de son côté.

NOUVEAU PRÉSIDENT
Dans les autres tractanda de l'ordre

du jour , il faut relever que M. Jean-
Jacques Wolfender , président depuis
quinze ans, a été remplacé à ce poste
par M. Pierre Jobin et vivement re-
mercié pour tout ce qu'il a entrepris
au sein du CID de la région. Pour
vingt années d'activité au comité, dont
il a démissionné (présidence de 1952 à
1962), M. Roger Fausel a été nommé
membre d'honneur. L'association a
d'autre part enregistré six démissions
et quatre admissions, a accepté le pro-
cès-verbal et les comptes, présentés
respectivement par MM. Michel Des-

sonaz et Henri Stauffer et . a mainte-
nu la cotisation annuelle à 30 francs
pour les membres de Saint-Imier et
20 francs pour les externes.

Compte tenu de la récession, elle
s'est tout de même déclarée satisfaite
de ses activités communes entreprises
en 1976 dont la nouvelle illumination
de Noël et l'exposition de Noël, ainsi
que l'ouverture d'un magasin d'alimen-
tation le mercredi après-midi. Enfin
elle a également arrêté son program-
me d'activité 1977. (rj)
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Le CID de Saint-Imier et du Vallon fera campagne
contre l'implantation d'un centre commercial

Le Tennis-Club Mont-Soleil - Saint-
Imier, sur l'initiative de son président ,
M. Roland Houlmann, organise ce pro-
chain week-end le premier tournoi d'hi-
ver des écoliers jurassiens. Ce dernier
réunira les équipes féminines et mas-
culines de Malleray-Bévilard, Courren-
dlin , Delémont, Moutier, Porrentruy,
Saignelégier, Tavannes, Tramelan et
Mont-Soleil - Saint-Imier.

Tous ces enfants, dont l'âge varie
entre 12 et 16 ans, se retrouveront au
complexe des halles de gymnastique et
lutteront non seulement sur le plan
individuel mais avant tout pour leur
club qui recevra le challenge mis en
jeu à cette occasion. Pour l'obtenir dé-
finitivement, un club devra l'empor-
ter trois fois en cinq ans. Les rencontres
éliminatoires débuteront samedi dès
9 h. et se poursuivront toute la jour-
née. Les finales commenceront quant
à elles dimanche matin dès 10 h. Un
emplacement a été prévu dans les hal-
les de Saint-Imier pour les spectateurs
que l'on attend nombreux. Le Tennis-

Club Mont-Soleil se réjouit non seu-
lement d'accueillir des jeunes joueurs,
mais aussi tous ceux que le tennis in-
téresse ou pourrait intéresser. Des
membres du club seront d'ailleurs à
disposition pour donner tous les ren-
seignements nécessaires sur ce sport un
peu trop méconnu dans la région de
l'Erguel. (rj) 

Premier tournoi des écoliers jurassiens de tennis

Conseil municipal
de Sàint-ltnier

Lors de sa dernière séance, le Conseil
municipal de Saint-Imier a notamment
traité les objets suivants : le corps élec- j
toral sera convoqué en votations com-
munales les 22, 23 et 24 avril. Il aura
à se. prononcer sur le problème de la
vente de l'immeuble Baptiste-Savoye
66. M. E. Blanchi a été désigné pour
représenter le Conseil à l'assemblée
des actionnaires de la Caisse d'épar-
gne du district de Courtelary, le jeudi
24 mars. Dès le 14 mars, les bureaux
de l'administration et des services tech-
niques seront ouverts selon l'horaire
d'été ci-après : lundi à mercredi, de
7 h. à 12 h. et de 13 h. 30, à 17 h. 15 ;
jeudi , de 7 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
à 18 h. ; vendredi , de 7 h. à 12 h. et de
13 h. 30 à 16 h. 45. (rj)

Vote fixé pour
la vente de l'immeuble

Baptiste-Savoye

Samedi et dimanche, une fête de la
brocante, grande première à Saint-
Imier, sera mise sur pied dans les sal-
les du 1er étage de l'Hôtel Central. Cet-
te manifestation est organisée par la
société anonyme Tourîsco, en collabo-
ration avec des. brocanteurs de La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. Peintu-
res, gravures, livres, philatélie, anti-
quités/'1 meubles .. et'objets divers, re-
présentant une valeur de plusieurs cen-
taines de milliers de francs, seront of-
ferts aux visiteurs qui se déplaceront
sans aucun doute nombreux, (rj)

Première brocante

Devant un nombreux public, les
Jeux d'Erguel qui prendront fin sa-
medi se sont poursuivis hier et avant-
hier soir. Certains finalistes sont main-
tenant connus dans la série B, soit
Bâlois, La Chaux-de-Fonds (groupe
100), Centre équestre Fenin (groupe
200) et Les Neuves de Villeret (groupe
300). Dans la série A, Jambonneau
Saint-Imier et Le Pont Saint-Imier dis-
puteront la finale 1ère et 2e places
alors que Gigotech Saint-Imier et Lon-
gines Saint-Imier en découdront pour
les 3e et 4e places.

Résultats de mardi (uniquement sé-
rie B) : Bâlois La Chaux-de-Fonds -
Fasel ice Rangers Reconvilier , 1-0 ;
Brocoli Saint-Imier - Fasel ice Rangers
Reconvilier 2-2 ; Typopress Saint-Imier
ETS Tech Saint-Imier 1-1 ; Les Sa-
bres La Chaux-de-Fonds - Centre
équestre Fenin 0-3 ; Les Neuves Vil-

I leret - Les Japonais du Gothard St-

Imier 5-0 ; Les Crétets La Chaux-de-
Fonds - La Ruchç Dombresson 4-0 ;
Les Meuqueux - Les Acrobates Re-
nan 1-0 ; Beef tech ;Saint-Imier - Com-
mercia Har west St-Imier 3-2.

Résultats de mercredi (uniquement
série A) : Gigotech St-Imier - Schmi-,
nalp Sonvilier 11-0 ; Megatech St-
Imier - Longines St-Imier 1-10 ; Dixi
II a Le Locle - Gais Lurons St-Imier
3-5 ; Dixi Le Locle - Le Pont St-Imier
2-4 ; Megatech St-Imier - Jambon-
neau St-Imier 1-5 ; Gigotech St-Imier
- Gorgerats St-Imier 5-1 ; Le Pont
St-Imier - Schminalp Sonvilier 12-0.

(rj)

Les Jeux d'Erguel : premiers finalistes

PÉRY-REUCHENETTE

Si dans le canton de Vaud on parle
encore de la fameuse affaire Fentener,
à Péry-Reuchenette, il y a dix ans que
l'on discute d'un cas semblable. Depuis
10 ans en effet on passe de tribunaux
en tribunaux pour quelques centimè-
tres de trop. Or depuis le 25 janvier
dernier le constructeur biennois a reçu
le permis de terminer cet immeuble
qui doit être construit selon les normes
admises pour la zone concernée.

Le bâtiment tel qu'il se présentait
au moment de l'arrêt des travaux

(photo be)

Epilogue d'une vieille
affaire

Bureau de vote
Le bureau de vote concernant la

Constitution du nouveau canton sera
ouvert comme suit : vendredi 18 mars
de 18 à 19 heures ; samedi 19 mars de
17 à 18 heures ; dimanche 20 mars de
10 à 14 heures.

En fixant trois jours de votation , le
Conseil communal entend réduire au
minimum les demandes de vote par
correspondance, (by)

MONTFAUCON

Décès du
Dr Edouard Gressot

Le docteur Edouard Gressot est dé-
cédé mardi à Porrentruy à l'âge de
88 ans. Figure caractéristique de la
vie bruntrutaine, le docteur Gressot
avait fait des études médicales à Ber-
ne, Bâle et Vienne avant d'obtenir un
brevet de médecin et un doctorat en
chirurgie en 1911. Chef de clinique à
l'hôpital cantonal de Genève, il se
rendit ensuite à Paris au Val de Grâ-
ce où il pratiqua la chirurgie de
guerre de 1914 à 1918. Il rentra alors
à Porrentruy pour jouer un rôle dé-
terminant à l'hôpital de la ville et
dans de nombreuses instituions de
benfaisance. (ats)

PORRENTRUY
Enfant blessé

tin enfant âgé de 8 ans a été renver-
sé par une voiture alors qu'il rentrait
de l'école. Souffrant d'une blessure ou-
verte à la tête et de dents cassées, la
jeune victime a dû être hospitalisée à
Delémont. (rs)

COURTÉTELLE

Lutte pour la mairie
Le maire, M. Fernand Monnin, ayant

renoncé à aller jusqu 'au bout de son
mandat pour des raisons de santé, les
électeurs et les électrices désigneront
son successeur samedi et dimanche.
Cette élection a provoqué le dépôt de
trois candidatures. Les chances du par-
ti libéral radical seront défendues par
M. Romain Voirol, instituteur. Quant

j aux partis radical réformiste et socia-
I liste, ils présentent respectivement les

candidatures de MM. Michel Joray, ins-
! pecteur, et Edmond Fridez, chef de

gare, tous deux membres du Rassem-
blement jurassien , (rs)

COURRENDLIN
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Ŵ|gBB M j'fj f̂f  ̂ I* pagiiot MM
^BiB̂MWrt̂ WW^^WH^  ̂de 20 P'èces QHH "

f ACTIttl î I f Hrt<h|fefin
Produtts<prëts à l'empfoi> I k ÇZ3 2̂gli * ^l î î̂ i ÏThé English broken a eude 2 60 rt

DA*. hârhû au ,eu de 2.30 4QA 11 
2 x 50 portions de 2 g m\*KOU nacne bo.te de 3oo g ]rilCii.̂  HW

*™  ̂rv>™au ude 3 "#lftnp.. - ¦ .. aU ieu de4 - aQABSir°P d oranges Coop 9wRosti midi 2 ...  q de 615a 290IS 1 lltre »
Z boites de 615 g Ai ^1 r;  ̂ ^ TT ^T^ T— r-— — ~s ï| Morceaux Blancs de poulet Cuisses fines

R?^01
' .» au ' eud 

4801 de poulet Gold Star au,
?90 4 "SS JHAa la sauce tomate midi boîte de sso g I, H surgelés fi* fltlU

10 cannelloni midi «..-.2.50 A g 300 g Ti soogTi
gastronome boîte de 460 g ^,* m Nettoie-tout -m** 3.40 fVJfi
Ketchup Mondial -.-^QÀlMetotor Prcper bouteille de 750 ml fi/V

bouteille de 3«0g "WH rf . .  yous ^Tm  ̂
par 200 

g
salade en sachets midi 250g «;«-.¦ tjeurre de cnoix économisei. j i f r  ¦*
racines rouges 250 g 

.QQ ^°̂ g§ 
250

g 
1.10| 

««" 

" 
*"' placer le beurre ! "^ J -QU

( Prïx-dipc )
Chaussettes pour hommes Bulbes de dahlias100% crêpe,unies,7 coloris mode «««  ̂

.w%*i*#ww %«w *«v«i ¦¦¦««w

la paire 450 assortis(5 bulbes) ™Qseulement Ir le sachet seulement Vi |
( Nouveau à la Coop ) Roco

; z* . i ** 
_ ... . .- ¦ ¦ ¦ .- ¦ ;= * •¦• • ¦ ¦¦ - 

¦ Sauce bolbgnese
COUCne-CUIOtte Tofflfee une noisette enrobée de (sauce tomate avec viande de bœuf)¦ 

MolteX Comblnette caramel, de .crème au nougat et de- chocolat v 
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La Maison H. MULLER
Fabrique de moules
à Châteaunéuf/Conthey

engage,
pour son département technique

un dessinateur
ayant si possible de l'expérience
dans la branche.
Nous offrons un travail intéressant
au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique ainsi que tous les avantages
d'une entreprise moderne.

Les offres détaillées avec curricu-
lum vitae, certificats et prétentions
de salaire sont à adresser à :
H. MULLER - Fabrique de moules
Châteauneuf/Conthey
1962 Pont-de-la-Morge

I 
~
é

pratiquant la qualité soignée, bien
équipé, entreprendrait séries en
petites pièces, emboîtages et con-
trôles de modules électroniques.

Ecrire sous chiffre LS 4872 au bu-
reau de L'Impartial.

AUBERGE DU VIGNOBLE
2087 CORNAUX (NE)

cherche

sommelière
: Débutante acceptée. Bon gain.

Deux services. Nourrie et logée.
Tél. (038) 47 12 35

PAUL STEJNER S.A.
Façades et Eléments préfabriqués
Hôtel-de- Ville 103
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons un

ouvrier qualifié
pour divers travaux à l'atelier et
à l'extérieur.

• Consciencieux
• capable de travailler de façon

indépendante
• Salaire selon capacités
• Date d'entrée : tout de suite

ou à convenir.

Veuillez prendre contact par télé-
phone au (039) 22 30 09 ou par
écrit, s. v. pi.

NOUS ENGAGEONS

mécanicien de précision
ou MICROMÉCANICIEN
pour travaux soignés de petite
mécanique et fabrication d'outil-
lages.

calculateur de cames
pour tour automatique à décolle-
ter ; expérience s/pignons et pe-
tites pièces horlogères.

visiteur
pour département décolletage.

Nous désirons personnes minu-
tieuses et dynamiques.

Téléphoner interne 13 pour pren-
dre rendez-vous.

PIGNONS VORFE S. A.
2605 Sonceboz
Tél. (032) 97 18 23

HOME POUR DAMES ÂGÉES
cherche

employée de maison
QUALIFIÉE pour seconder la directrice
éventuellement aide-sodgnante ou aide-
familiale.

Conditions d'engagement, selon barème
de l'Etat.

Offres à PENSION LES LILAS
2055 CHÉZARD - SAINT-MARTIN
Val-de-Ruz - Tél. (038) 53 34 31.
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PROFITEZ DE LA NOUVELLE

baisse des taux d'intérêts hypothécaires!
En lisière de forêt avec vue magnifique sur la vallée
et le Chasserai se construisent à SAINT-IMIER
quelques

maisons en terrasse
très confortables et modernes de 4 Vs chambres avec
118 m2 de surface habitable. Séjour de 42 m2, douche
séparée, réduit, cave, garage, jardin d'agrément au
sud. — Prenez contact avec nous, sans engagement !

Dr Krattiger + Cie
Gianoli + Cie, St-Imier Bienne (032) 22 12 22 j
Tél. (039) 41 35 50 (032) 23 37 09, privé

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

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

LA SAINTIBR0C
Hôtel Central
Saint-Imier

SAMEDI 12 MARS, dès 10 heures
et DIMANCHE 13 MARS, dès 9 heures

> BROCANTE"
PEINTURES - GRAVURES - LIVRES

PHILATÉLIE - ANTIQUITÉS
MEUBLES - OBJETS DIVERS

ENTRÉE LIBRE



Mcitioiicel: stop à la surproduction laitière !
Le contingentement dès le 1er mai accepté avec quelques retouches

I La surproduction laitière et les mesures que propose le gouvernement pour
! l'endiguer ont fait l'objet d'un vaste débat, hier, au Conseil national. Sept
i heures de délibérations, et ce n'est pas fini. Par 97 voix contre 1, le Conseil

national a dit oui à l'arrêté urgent instituant un contingentement dès le 1er
! mai 1977. Il a ensuite entamé l'examen du nouvel arrêté sur l'économie lai-

tière qui, le 1er novembre, prendra le relais de l'arrêté de 1971. Le plan
« antimarée blanche » du Conseil fédéral est en deux temps :

• Stabilisation de la quantité de
lait mise dans le commerce à son haut
niveau actuel (quelque 29 millions de
quintaux), par un contingentement
sommaire valable du 1er mai 1977 au

| 30 avril 1978. Le système choisi pré-
voit que pour chaque kilo de lait li-
vré en plus de la quantité mise dans
le commerce entre le 1er mai 1975 et
le 30 avril 1976, le producteur devra
acquitter une taxe de 50 centimes.
• Réduction de la production jus-

qu 'à ce que soit atteinte la quantité
souhaitable de 27 millions de quintaux ,
ceci par un contingentement indivi-

duel , s'appuyant sur une période de
référence plus longue et tenant compte
des conditions d'exploitations de cha-
que entreprise. C'est l'arrêté sur l'éco-
nomie laitière 1977 qui doit accorder
au Conseil fédéral la base légale né-
cessaire pour mettre sur pied ce con-
tingentement.

UN SYNDICALISTE LEVE
LES YEUX

VERS LES MONTAGNES...

Les défenseurs de la paysannerie de
montagne surtout se sont montrés très

actifs dans leurs tentatives visant à
nuancer le contingentement sommaire.
Le plus audacieux ne fut pas un pay-
san, mais un socialiste, un syndicaliste,
le Fribourgeois Félicien Morel , épaulé
par son camarade biennois Arthur Vil-
lard. Il demanda purement et simple-
ment de ne pas soumettre au contin-
gentement les producteurs de lait des
zones de montagne I, II et III. Proposi-
tion balayée par 76 voix contre 17.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Cela ne veut pas dire que les paysans
de montagne aient été éconduits sur
toute la ligne. Hier , par 87 voix contre
22 (socialistes, indépendants), le Con-
seil national a suivi sa commission qui
demandait que, en région de montagne,
la quantité de base qu 'un producteur
peut mettre dans le commerce sans
devoir acquitter la taxe de 50 centi-
mes soit majorée de 2 pour cent.
L'agrarien bernois Schnyder, qui au-
rait tant voulu étendre cette faveur
aux paysans de la zone préalpine de
collines, fut par contre battu par 96
voix contre 15.

Autre succès pour la paysannerie
de montagne : l' adjonction , due au dé-
mocrate-chrétien lucernois Egli , selon
laquelle les producteurs situés en ré-
gion de montagne qui mettent dans le
commerce moins de 2000 kilos de lait
par vache et par année ne sont pas
touchés par le contingentement.

CHAT ÉCHAUDÉ...
Et puis, il faut signaler ce qui res-

semble fort à un règlement de comp-
tes : l'inscription d'un plafond par
hectare, au-delà duquel le producteur

devra de toute manière acquitter la
taxe punitive, même s'il s'en tient à la
quantité livrée durant la période de
référence. Celui qui livre plus de 8000
kilos par hectare de surface agricole
utile est un « paysan de gare » , esti-
mait la commission. Pour arriver à de
telles quantités, il a nécessairement dû
recourir à des denrées fourragères ve-
nues de l'extérieur. Il faut donc le
punir , puisque ce sont à de tels produc-
teurs sans vergogne que l'on doit la
surproduction et le contingentement.

« Ce plafond part d'une bonne inten-
tion et sa valeur psychologique est
certaine », a reconnu le conseiller fé-
déral Brugger. « Mais il est dangereux,
risque de susciter toutes sortes d'in-
justices et de difficultés lors de l'ap-
plication ».

Le Conseil fédéral ne souhaite pas
une réédition du coup de la fameuse
« Lex Piot », qu 'il avait fallu abroger
peu de temps après son adoption , en
raison de son inapplicabilité. La défini-
tion de la surface pose dés problèmes
que l'on ne peut pas résoudre en quel-
ques jours. Le plafond de 8000 kilos
trop bas, aurait pour effet de toucher
nombre d'innocents.

Finalement, le Conseil national a
opté, par 59 voix contre 50, pour un
compromis, imaginé par l'agrarien ber-
nois Hofmann, directeur de l'Union
centrale des producteurs de lait : c'est
au Conseil fédéral qu 'il appartiendra de
fixer le maximum par hectare de sur-
face agricole utile.

Quel sera ce maximum ? M. Brugger
a parlé de 9000 ou 10.000 kilos par
hectare. Pas question en revanche de
faire des différences suivant les ré-
gions. Ce sera l'affaire du contingente-
ment individuel , dès 1978. Son élabo-
ration s'annonce particulièrement soi-
gnée.

Gangsters
identifiés

Après la fusillade de Genève

La vaste enquête menée depuis les
deux attaques à main armée contre
deux établissements bancaires, à Chê-
ne-Bourg et Versoix (GE), et la fu-
sillade au cours de laquelle deusr gen-
darmes genevois ont été grièvement
blessés, le 22 février, à la rue de
Lausanne, à Genève, a permis d'iden-
tifier formellement trois membres de
la bande ayant opéré dans cette ville.

Les trois malfaiteurs, de nationali-
té italienne et récidivistes sont Biag-
gio Campagnuolo, né en 1950, Carlo
Grua , né en 1954, et Luigi Chignoli,
né en 1941, a précisé le juge d'ins-
truction qui a invité toute personne
pouvant apporter un témoignage utile
à l'enquête à contacter la police de
sûreté genevoise au (022) 27.51.20.

Ces trois malfaiteurs, apprend - on
par ailleurs de source compétente, sont
des récidivistes, (ats)

Conseil des Etats: surveillons les assurances privées!
Il y a en Suisse 94 compagnies d'assurances privées et avec leurs centaines
de millions de primes encaissées chaque année, leurs dizaines de milliards
de capital assuré et de réserves accumulées, elles représentent un impor-
tant facteur économique. Depuis plus de 90 ans, la même loi de surveillance
les régit. Il est donc grand temps de procéder à une révision générale. Le
Conseil des Etats y a consacré toute une matinée, au bout de laquelle il a
adopté la nouvelle loi sur la surveillance des assurances par 27 voix sans
opposition. La Chambre haute a également voté sans opposition par 26
voix un crédit de 6,5 millions de francs pour la construction de réservoirs

pour stocker l'huile de chauffage.

UNE LOI TOUTE NEUVE
Depuis 1885, la plupart des institu-

tions d'assurances privées sont assujet-
ties à la législation sur la surveillance,

alors que certaines d' entre elles sont
exemptées. La nouvelle loi innove, a
relevé M. Guntern (pdc , VS) en in-
troduisant une surveillance simplifiée
pour les assurances sur la vie et sur la
prévoyance professionnelle afin de
mieux tenir compte des notables dif-
férences d'importance et d'activités des
diverses institutions. Il était judicieux
également d'introduire dans la loi des
dispositions sur l'important domaine
de l'assurance responsabilité civile des
détenteurs de véhicules à moteur. C'est
donc en fait une révision complète que
la loi de 1885 a subie.

Lors du débat d'entrée en matière,
M. Morier-Genoud (soc. VD) remarque
combien en commission on a pris à
cœur les intérêts des institutions d'as-
surance. Etait-il justifié d'apporter tant
d'eau au. -xnpulin . -d.es. assureurs,, dgjis,.
une loi qui doit protéger surtout les
assurés ?

SURVEILLANCE STRICTE ET
EXCEPTIONS

Personne ne s'est opposé à l'entrée
en matière. A la discussion par arti-
cles, les principes généraux sont ad-
mis sans discussions : c'est ainsi que
toute activité en matière d'assurance
directe ou de réassurance est soumise

à la surveillance par la Confédération.
Sont exceptées les institutions de peu
d'importance, les employeurs privés qui
assurent leur personnel dans l' entrepri-
se, les caisses-maladie et les caisses
d'assurance-chômage reconnues.

Un grand débat est déclenché au
chapitre de l'examen des primes et des
tarifs par l'autorité de surveillance.
La commission propose un texte plus
souple que le Conseil fédéral qui exige
un examen des primes qui doivent être
« justes du point de vue du risque et
des frais ». M. Morier-Genoud (soc , VD)
constate que la proposition de la com-
mission est trop restrictive et insuffi-
sante pour la surveillance des primes
de l'assurance responsabilité civile des
véhicules à moteur. Mais par 25 voix
contre 9 le Conseil des Etats se pro-
nonce pour le texte de la majorité.

L,a deuxième pierre d achoppement
concerne les dispositions particulières
à l'assurance RC auto qui, on le sait ,
est obligatoire. La nouvelle loi impose
des tarifs et donc des primes uniformes
et soumis au contrôle de l'ensemble des
institutions d'assurance, système qui
fonctionne depuis 1972. Au nom d'une
minorité , M. Heimann (ind. ZH) propo-
se une marge de tolérance de 5 pour
cent vers le bas et vers le haut , pour
quai la..concurre*içe?^puisse j ouer. M.
Furgler ]3résident;;dS5Jla Confédération,
lui fait remarquer que l'élément « con-
currence » j oue par l'intéressement des
assurés aux bénéfices de la compagnie
de leur choix. Par 22 voix contre 9,
le Conseil des Etats se range de cet
avis.

Pour1 le reste, acceptation générale
des textes proposés dont l'ensemble
est adopté par 27 voix contre 0. La
nouvelle loi passe au Conseil national.

Hugues FAESI

Surproduction: à qui la faute ?
Ces à l'unanimité que le Conseil

national est entré en matière sur les
deux projets « laitiers » du gouverne-
ment. Tous les députés n'ont pas fait
preuve du même enthousiasme. En vé-
rité, il n'y avait pas d'enthousiasme
du tout dans le débat d'hier. Ni du
côté paysan, particulièrement en ver-
ve, ni du côté des consommateurs. Les
défauts du contingentement laitier
sont évidents. Mais existe-t-il une
autre solution ? - - «f»»

Prenons" ùh Louis Barras. Ce'ctêmo'- *
crate-chrétien fribourgeois est agricul-
teur. Selon lui , le contingentement pé-
nalise les producteurs qui ont suivi les
directives officielles en recherchant
une bonne orientation de la production,
particulièrement les paysans de la mon-
tagne. Il heurte de front la justice so-
ciale et le respect du droit. Il aurait
pu être évité si le Conseil fédéral avait
utilisé pleinement l'arsenal juridique
à disposition , s'il avait eu davantage
l'oeil sur les importations de fourrage.

Conclusion de M. Barras : non pas
renoncer au contingentement (car la
solution de rechange consistant à aug-
menter de 4,5 à 7,5 centimes par kilo
la retenue sur le prix versé au pro-
ducteur est encore moins acceptable) ;
mais limiter strictement cette mesure
dans le temps et dans l'espace, suivre
enfin une politique d'orientation des
productions selon les régions.

A l'opposé, nous,4xouv,e*?.-ua ^Valter
Biel. Zurichois, indépendant, proche

"de là Migros," il rappelle lés art'cîérihes
mises en garde de son parti contre la
politique agricole du Conseil fédéral.
Les causes de la surproduction laitière
ne sont pas seulement à rechercher
dans les progrès agricoles, mais dans
un prix du lait et une quantité de base
trop élevés, le Parlement n'ayant pas
raté une occasion d'affaiblir ces moyens
régulateurs. La campagne d'élimination
des vaches, loin de contribuer au rè-
glement du problème, l'a encore aggra-
vé, en permettant le remplacement des
mauvaises laitières par des bêtes plus
productives. L'importation de denrées
fourragères, en revanche, est sans rap-
port direct avec la production laitière,
estime M. Biel , qui en veut pour preu-
ve le recul sensible de ces importations
depuis 1973, alors que le lait ne cesse
de couler plus abondamment.

C'est entre ces deux extrêmes qu'é-
voluent les 21 députés qui sont inter-
venus lors du débat d'entrée en ma-
tière. Les rapporteurs de la commission,
MM. Keller (rad , TG) et Thévoz (lib,
VD) ne cherchent pas à minimiser les
inconvénients du contingentement. Mais
ils insistent sur le fait qu'il n'y a pas
d' autre choix. A ceux qui sont tentés de
croire qu 'on pourrait résoudre le pro-
blème de la surproduction par un con-
trôle plus sévère des importations de
denrées fourragères, le conseiller fé-
déral Brugger reproche un manque
total du sens des proportions. Il fait re-
marquer qu 'une petite partie seulement
de ces denrées sert à la production du
lait , que les contrôles seraient extrême-
ment difficiles, en raison également
des matières fourragères indigènes. Le
chef du Département de l'économie pu-
blique affirme d'autre part que parmi
les paysans de montagne aussi, il y a
des brebis galeuses.

Il y a quelques jours, le Conseil fé-
déral a présenté au Parlement le pro-
jet d'une loi sur la protection des
animaux. Cette nouvelle loi devra per-
mettre au gouvernement suisse d'inter-
dire toute importation de production
animale provenant de pays manquant
à la protection des animaux , soit par
cruauté, soit par extermination d'une
espèce. Les Chambres fédérales exami-
neront le projet dans le courant de
l'année.

A ce sujet , la Fondation Franz We-
ber signale que des parlementaires, tels
le conseiller aux Etats Conrad Graf
et le conseiller national Alphons Mul-
ler-Marzohl, se sont offerts pour pro-
poser d'interdire l'importation des
peaux de phoques dès que la nouvelle
loi entrerait en vigueur. La fondation ,
ajoute que le Conseil fédéral devrait I
examiner la chose d'autant plus fa-
cilement que les fourreurs suisses, de-
puis quelque temps déjà , renoncent à
importer des peaux de phoque.

La fondation , pour sa part , ne recule-
ra devant aucun effort pour inciter des
parlementaires de tous les pays du
monde à exiger de leur gouvernement
la même interdiction, (ats)

Vers l'interdiction
des peaux de phoque

Entrez en douceur
dans le printemps

lf l  Irtf àovu
d\A. haCol-

Nouveau costume souple dans un
jersey jacquard petits carreaux deux
tons. Une découpe de poitrine amincit
votre silhouette. Deux poches bien
pratiques pour les petites choses de
tous les jours.
Pour votre confort , la jupe est entière-
ment doublée. Sa forme légèrement
évasée avec son pli couché donne
cette petite allure sportive t. vive
â votre démarche.
Coloris: marin-blanc , brun-blanc.
Taille: 38 à 46.
Entretien : lavable à la main.
Dans notre rayon, d'autres dessins et
d'autres modèles dans toute la gamme

Notre prix réclame: Jm-M-ai «_/•

La Chaux-de-Fonds
53, av Léopold-Robert
P 22 26 73

Lausanne Genève Neuchâtel Fribourg
La Chaux-de - Fonds

Accident de travail au Tessin

Un manœuvre autrichien de 27 ans, M. Siegfried Winclder, domi-
cilié à Lugaggia (Tl) a trouvé la mort mardi soir dans un accident de
travail qui s'est produit à Bigorio, près de Lugano. Travaillant avec
d'autres collègues, le malheureux avait abattu un arbre et s'apprêtait
à empiler les pièces de bois que ses collègues sectionnaient lorsqu'il
fut atteint par un morceau de métal qui lui trancha la carotide. Le
malheureux n'a pu être sauvé en dépit de l'intervention immédiate de
ses collègues de travail et d'un médecin.

PÉTITION CONTRE
LA CONSTRUCTION DE LA N 4

Le groupe de travail « Non à l'au-
toroute dans la région de Knonau
(ZH) » a remis hier au Palais fédé-
ral une pétition comprenant plus de
9000 signatures. Le groupe s'oppose
au passage de l'autoroute N 4 (re-
liant Zurich au Gothard) dans la ré-
gion de Knonau (ZH), et demande
que « cette région agricole étendue
et sa population paysanne active soit
protégée contre des émanations.nui-
sibles supplémentaires ». Le groupe
de travail a décidé de soutenir la
réalisation du projet d'un tunnel
sous le Zimmerberg, permettant d'é-
viter le tronçon de la N 4 à travers
cette région agricole.

ZURICH : HOLD-UP
Un inconnu armé a attaqué mar-

di après-midi le bureau de poste si-
tué sur la place du Fraumunster à
Zurich et est parvenu à se faire re-
mettre une somme de 40.000 francs
à un guichet réservé aux verse-
ments. II s'est ensuite perdu dans la
foule de la Bahnhofstrasse toute pro-
che.

II était 13 h. 40 lorsque le bandit
âgé entre 25 et 30 ans s'est présenté
au guichet desservi par une em-
ployée d'une trentaine d'années, la

menaça avec un revolver et lui glis-
sa un billet sur lequel elle put lire :
« Attaque, silence. Pas d'alarme si-
non je tire ». L'employée désempa-
rée lui remit alors 40.000 francs. Le
voleur parvint à quitter la place
avant même que les clients réalisent
ce qui venait de se passer. La pos-
tière déclencha immédiatement la
sonnerie d'alarme, mais la trace du
malfaiteur ne put être suivie que
sur quelques centaines de mètre*.

ÉVITEMENT D'YVERDON -
GRANDSON PAR LA N 5

Il n'est pas encore possible de
donner la date de l'ouverture du
contournement d'Yverdon et de
Grandson par la route nationale 5,
les crédits accordés par le Conseil
fédéral ayant diminué cette année
et les chantiers ouverts entre
Villars - Sainte-Croix et Chavornay
et ceux prévus dans la région
d'Yverdon devant , de ce fait , être
ralentis. En 1976, 800.000 francs ont
été affectés à la N 5 et, cette année,
2,3 millions sont prévus. Les cir-
constances financières étant donc
peu favorables, le contournement des
deux agglomérations ne devrait être
achevé qu 'en 1983. Mais , dans le
meilleur des cas, une année pour-
rait être gagnée.

(ats)

La carotide tranchée

Voici les températures relevées hier :
Zurich, serein, 11 degrés ; Bâle, serein, 19 ; Berne, serein, 15 ; Genève,

serein, 15 ; Sion, serein, 18 ; Locarno, serein, 13 ; Saentis, serein, 6 ; Paris,
serein, 17 ; Londres, serein, 15 ; Innsbruck, peu nuageux, 16 ; Vienne, serein,
13 ; Moscou, très nuageux, 4 ; Budapest , peu nuageux, 14 ; Istanbul, serein,
21 ; Athènes, peu nuageux, 15 ; Rome, nuageux, 17 ; Milan , serein, 15 ; Nice,
serein, 15 ; Barcelone, couvert , 15 ; Madrid , serein, 15 ; Lisbonne, nuageux,
16. (ats)

L'IMPARTIAL
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Les 
CFF

BS!̂  
VOUS Pr°Posent

Dimanche 13 mars
Tour de Suisse des spécialités
culinaires

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

Dimanche 20 mars

SALÈVE
Chemin de fer et car
Prix du voyage : Fr. 53.—
avec Abt »/i : Fr. 44.—

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

MARCHÉ DE LUINO
Prix du voyage : Fr. 55.—
avec Abt Va Fr. 4L—

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 '/s : Fr. 4L—

Mercredi 30 mars

FORÊT NOIRE - ALSACE
visite d'une cave
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 63.—
avec Abt Vs : Fr. 47.—

Dimanche 3 avril

Ï0UR DU M0B
en voiture-salon
Prix du voyage : Fr. 60.—
avec abt lh Fr. 51.—

Samedi - Dimanche 9 - 1 0  avril
Pâques

MILAN - .LES B0RR0MÉES
Hôtel de lre catégorie
Tour de ville - Visite des Iles
Prix Tout compris : Fr. 191.—
avec abt V» : Fr. 178.—

Dimanche 10 avril
Pâques
NOUVEAU !

COURSE DU LAPIN
DE PÂQUES
Train, bateau, exhibitions nau-

j .- tiques ¦- «slq «ir xu -f .  .ncxxstîsj
Prix du voyage : Fr. 60.—
avec abt V2 :' Fr. 48.—

A LA DÉCOUVERTE D'UNE
VILLE SUISSE PAR LE TRAIN
telle est la nouveauté que vous
offrent les villes de Bâle, Berne,
Coire, Fribourg, Genève, Interla-
ken, Lausanne, Lugano, Lucerne,
Saint-Gall, Schaffhouse, Zurich et
vos CFF sous forme d'un arran-
gement forfaitaire tout compris.

VOYAGES FORFAITAIRES
en chemin de fer à des prix avan-
tageux à destination de nombreu-
ses ville d'Europe.

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

R
estaurant du
EYMOND Tél (039 >

22 59 93
Menu du jour : Fr. 7.50

Faites la différence !
Spaghetti bolognaise, sur assiette

Fr. 5—
Ses menus sur plats et sur assiette
FONDUE CHINOISE à gogo 15.—

AUX R0CHETTES
Cuisses de grenouilles

ANTIQUITÉS
Choix important meubles et objets
anciens garantis. Magasin ouvert
tous les après-midi et le samedi,
de 9 h. à 17 h. Tél. 039/26 52 49.
R. Steudler, bd des Endroits 2
(au-dessus du nouveau Gymnase).
La Chaux-de-Fonds.

-

MARIAGE
Dame 40 ans, sympathique, affectueuse,
aimant la nature, les chansons et la jeu-
nesse, désire rencontrer compagnon gai,
ayant bon caractère, âgé de 40 à 48 ans.
Bonne présentation désirée.
Mariage si convenance.
Ecrire sous chiffre RM 4926 au bureau
de L'Impartial.

LA FONDATION NEUCHATELOISE EN
FAVEUR DES DÉFICIENTS MENTAUX
cherche pour son nouveau centre des

HAUTS-GENEVEYS :

un administrateur
La préférence sera donnée au candidat âgé de 30 à
40 ans, possédant et pouvant justifier

' — d'une connaissance et d'une expé-
rience approfondie de la compta-

! bilité
— du sens de la responsabilité et des

relations humaines
— d'une certaine expérience des pro-

blèmes administratifs et hôteliers
— des aptitudes nécessaires à la di-

rection du personnel
— de la faculté de travailler d'une

manière indépendante dans le ca-
I dre d'une équipe bien structurée

et une ambiance agréable.

Entrée en fonction : à convenir.

Traitement : à discuter, en fonction de l'âge, de la
formation et des expériences acquises.

Les postulations manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae détaillé avec photographie, copies
de certificats, diplômes, références et prétentions de
salaire doivent être adressées jusqu'au 31 mars 1977,
à M. J.-Cl. Schlâppy, directeur du Centre « Les
Perce-Neige », 2208 Les Hauts-Geneveys.

À VENDRE AU POINT DU JOUR

appartement en attique
de 7 pièces, cheminée, terrasses, garage.

appartement de 6 pièces
cheminée, garage.

Situations exceptionnelles. Prix intéressants.

¦ Ecrire sous chiffre -RC 4992 au bureau de L'Impar-
tial. . • ' ; .

VOTATIONS FÉDÉRALES
DES 12 ET 13 MARS

LES RECOMMANDATIONS
DU PARTI PROGRESSISTE NATIONAL
AUX ÉLECTRICES ET AUX ÉLECTEURS :

4c initiative ni I I  Ri
sur l'emprise étrangère Iv ^ l̂V

5c initiative I lISf lf tI
sur l'emprise étrangère ¦W^FI 'B

Initiative concernant les traités f tSiimiinternationaux lq^r/1 v

Contre-projet de l'Assemblée fédérale f i l  11pour ces traités internationaux vUl

Dans le cadre d'une grande enquête sur « la jeu-
nesse et ses voyages », la rédaction de «BOUQUET»,
Rasude 2 à Lausanne, cherche jeunes gens et jeunes
filles connaissant (par expérience) toutes les « ficel-
les » pour voyager loin, longtemps et à très bon
compte.

UN GRAND VOYAGE
EXOTIQUE GRATUIT

à celui ou à celle qui fournira à « BOUQUET » le
plus de renseignements pratiques et intéressants.

PAROISSE DES FORGES

D 

SAMEDI 12 MARS 1977, dès 9 h.

V E N T E
« I  de tresses, caramels, confitures et gaufres

I dès 13 h. dans nos locaux

LT THÉ-VENTE
Jeux - Film sur notre canton

« CHANT D'UN PAYS »

Gens de goût, c'est pour vous!
6326 articles à liquider, voyez un peu !
760 gadjets — 746 bagues — 568 colliers — 368 boucles d'oreilles — 189 porte-
clefs — 163 broches — 129 bracelets — verres et cristaux — articles en velours —
de ménage — en bois — albâtre — grès — cuir — bronze — fleurs en plumes —
cadres — sacs — vannerie — peluches — faïences — breloques — opalines — mi-
roirs — boîtes argent — tapisseries — porcelaines — étains — lampes — petits
meubles.

UAXlUi B O VTZQVE "f -̂»
58, avenue Léopold-Robert f lJAC P/kR^IC
entrée rue du Balancier Ul%w3 KADAId

« Dès le 1er avril, av. Léopold-Robert 75»

Fontainemelon Halle de gymnastique Abonnements

Samedi 12 mars à 20 h. 30 30 tours Fr' 25 "
et Vi abonnements

GRAND MATCH AU LOTO is «.««*. o,
organisé par la SOCIÉTÉ DE MUSIQUE L'OUVRIÈRE - . . . ,

IMPORTANT : tous les abonnements vendus avant 20 h. 30 UjUllieS Sensationnels .
participeront à un tirage.

1er prix: une corbeille garnie val. Fr. 100.— Pas de quines en-dessous de Fr. 5.-

ENTREPRISE D'HORLOGERIE DE LA PLACE
cherche pour entrée immédiate ou à convenir, une

aide-comptable
Nous lui offrons une activité intéressante et variée au
sein de notre service comptable.

'y:

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffres P 28 -
950037 à Publicitas, 51, Av. Léopold-Robert, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

au printemps

I 

cherche %

O pour son rayon
de ménage

VENDEUSE
à temps complet

% pour son rayon
' d'articles de nettoyage

VENDEUSE
à temps partiel

\ soit le matin,
¦ ¦: ¦ soit l'après-midi

Se présenter au chef du per- I
sonnel ou téléphoner au (039) g

f 23 25 01. h

\ /
CHERCHE

menuisier-ébéniste
pour réparations meubles anciens. Met-
trais au courant menuisier, étranger avec
permis C. Bon salaire, éventuellement
travail à la pièce.
Antiquités JEAN DOBLER
18, rue des Baîches - Tél. (066) 66 12 23
PORRENTRUY
(Seulement vendredi et samedi) 

SECRÉTAIRE-
EMPLOYÉE DE BUREAU
serait engagée tout de suite ou
pour date à convenir par fabrique
de la ville.
Sténodactylographie , langue an-
glaise, parlée et écrite, télex et
divers travaux de bureau.
Place stable et bien rémunérée.

Ecrire sous chiffre LZ 5017 au
bureau de L'Impartial.

gi* Préparant une importante exposition ;̂ y

I Les peintres neuchâtelois I
I du 19e siècle 1
i?gj nous serions très reconnaissants si vous pouviez nous aider à réaliser ce projet, soit en nous yt&>
figjf prêtant, soit en nous vendant les tableaux, aquarelles, gravures, des peintres suivants : K%

fM Lory fils et père, W. Moritz, Aeberli, Albert Anker, Courvoisier-Voisin, Karl Girar- |̂ $j
t|i det, Abraham Girardet, Edouard Girardet, Charles-Edouard Dubois, E. de Pury, t»,
fm Léon Berthoud, A. Calame, A. Bachelin, E. Jeanmaire, Albert de Meuron, ainsi que igf
§jP d'autres peintres de qualité. f&

Ê& Renseignements : Galerie ARTS ANCIENS, 2022 Bevaix, |||
yp1: tous les jours de 9 à 12 h. et 14 à 18 h., sauf les dimanches. gjls
»•- Tél. (038) 46 1353 - 46 TllS^y* « y - y  pf



La Saab: bien goupillée
SAAB 99 GL SUPER COMBI
COUPÉ 3 PORTES. — Une des
versions à hayon arrière de la
gamme des SAAB 99, désormais
seule exportée vers la Suisse par
la marque suédoise. Moteur 1985
cm3 108 ch (79 kW) DIN à 5200
t-mn, 16,7 mkg (164 Nm) à 3300
t-mn. Traction avant. Suspension
av. à bras triangulés et ressorts
hélicoïdaux supérieurs, ar. à es-
sieu rigide léger, bras longitu-
dinaux et ressorts hélicoïdaux.
Longueur 4 m. 53, largeur 1 m.
69, poids env. 1200 kg. vitesse
maxi plus de 165 km-h. Prix
version essayée: 21.950 fr. Au-
tres versions Saab 99 de 18.200 fr.
à 27.200 fr., Combi Coupé de
21.950 fr. à 24.700 fr.

Saab, c'est un nom connu et des
voitures peu répandues. Parce qu'el-
les sont chères ? Probablement pas:
l'acheteur suisse se rue souvent sur
des véhicules qui coûtent autant
sans forcément offrir une contre-
valeur correspondante. Il serait sans
doute long de déterminer tous les
éléments qui se conjuguent pour
faire que tant de Suisses hochent
la tête avec respect quand vous
prononcez la marque Saab, et que
si peu en soient clients ! De toute
façon, il semble que ce soit en
train de changer. Les Saab, avec
leur ligne très personnelle, sont plus
fréquentes sur nos routes, en Suisse
alémanique surtout. A une époque
où l'on se soucie davantage de haute
valeur intrinsèque, de fiabilité, de
robustesse, voilà, en effet, une voi-
ture qui fournit des garanties assez
éloquentes. Mon récent essai de la
version « Combi Coupé » me l'a con-
firmé.

D'emblée, même sans être féru
d'automobile ou d'originalité, on me-
sure que cette voiture est « diffé-
rente », qu'elle occupe une place
un peu à part dans le marche. Sa

carrosserie, loin des modes et de
l'épate, a une sobriété mais aussi
une massivité sans lourdeur qui en
disent déjà long. On ne voit plus
beaucoup de tôles aussi épaisses...
Pareil à l'intérieur: finition irré-
prochable, habitacle étonnamment
spacieux, coffre extensible très soi-
gné, sièges impeccablement dessi-
nés et toujours cette impression de
solidité, de « cocon protecteur » dont
les Suédois ont fait leur spécialité.
Et si l'on poursuit l'examen de dé-
tail , on entre avec ravissement dans
un monde devenu rare: celui du
soin attaché aux moindres choses.
La Saab, visiblement, est une voi-
LUIC Luuauuiic pai uca pcneuLiuii-
nistes qui ont le souci du pratique
et de la bienfacture poussé davan-
tage que celui de « l'économie » au
sens commercial ! Voyez les sièges
réglables même en hauteur et en
assiette, celui du conducteur étant
chauffable automatiquement. Voyez
l'instrumentation lisible, l'équipe-
ment complet et rationnel. Voyez
les vide-poches bien conçus et de
grande contenance, l'éclairage
exemplaire tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur, les lave et essuie-phares
de série, les pare-chocs absorbeurs
d'énergie, la clef de contact « au
plancher », avec antivol sur la boîte
à vitesses, le ciel de pavillon mono-
coque, rembourré et isolant ; les ar-

ceaux de sécurité intégrés ; le pare-
brise très loin des visages, les ren-
forts latéraux antichocs, la climati-
sation très efficace et tant d'autres
astuces d'équipement ou d'exécution
dont certaines ne révèlent leur uti-
lité qu'après un long usage ou dans
des circonstances spéciales, comme
quand on découvre que la Saab
a des serrures et des prises d'air
protégées de la neige et, de ma-
nière générale, des aptitudes à af-
fronter l'hiver supérieures à la mo-
yenne.

Parler de perfection serait exces-
sif , bien sûr, et la 99 n'est pas
exempte de tout reproche. J'ai jugé,
par exemple, peu commodes ses
commandes intérieures d'ouverture
des portes ; mal placé le claxon dans
la plaque centrale de rembourrage
du volant, où on l'actionne trop sou-
vent par mégarde, par exemple en
rabattant les sièges à dossiers inté-
graux ; trop labiles les imposants
rétros extérieurs, qui se dérèglent
trop facilement. La visibilité vers
le haut est, en outre, entravée par
la forme du pare-brise. Il est vrai
qu'on ne peut pas tout avoir ! Ainsi,
la qualité d'exécution et d'équipe-
ment se « paie », également au ni-
veau des performances, qui n'ont
rien de transcendant. La voiture
fait preuve d'une certaine inertie

Suite en page 16

I L A  
CHRONIQUE AUTO

DE MICHEL-H. KREBS

U est toujours pénible, doulou-
reux, de revenir sur des drames
de la route pour disserter à leur
propos. C'est pourtant nécessaire.
Les souffrances qu'engendre un
accident de la circulation sont par-
mi les moins tolérables parce
qu'elles sont de celles qu'on ne
peut JAMAIS attribuer à la fata-
lité, ou presque. C'est pourquoi, le
meilleur hommage qu'on puisse
rendre aux victimes me parait
être d'essayer de faire en sorte
qu'elles ne l'aient pas été tout à
fait en vain. C'est-à-dire que leur
sort serve au moins à l'éviter à
d'autres...

Pour l'instant, c'est au terrible
accident survenu le week-end der-
nier sur la route de la Vue-des-

se principale une cause qui n'est
que subsidiaire, et l'on tend par
conséquent à proposer ou à appli-
quer des remèdes qui s'appliquent
aux seuls effets sans s'attaquer
aux origines du mal. Le cas qui
nous occupe pourrait , de la sorte,
servir à incriminer, une fois de
plus, la manoeuvre du dépasse-
ment, et aussi les dangers de la
chaussée à trois voies. Ce ne serait
pas injustifié : le dépassement est
en effet l'une des manœuvres les
plus génératrices d'accidents gra-
ves, et les chaussées à trois voies
sont parm i les plus dangereuses.
Mais ce serait oublier que ces
deux facteurs n'ont été que subsi-
diaires, la cause principale de l'ac-
cident résidant à l'évidence dans
une défaillance humaine, dans une
erreur de réaction ou d'apprécia-
tion, bref dans une (ou plusieurs)
faute de pilotage.

C'est le genre d'oubli qu'on fait
trop souvent. Pour lutter contre
les accidents, pour éviter la répé-
tition de drames, on corrige quel-
quefois les chaussées, on édicté
plus souvent des mesures limita-
tives, mais on néglige le plus im-
portant: l'amélioration des conduc-
teurs ! Or, à notre époque, avec le
degré de fiabilité et de sécurité
atteint par les véhicules eux-mê-
mes, c'est bel et bien la maîtrise
insuffisante des conducteurs qui
est cause première de l'immense
majorité des drames. Evidemment,
il est plus facile de planter un
signal, de prendre un arrêté, de
corriger un carrefour, à la rigueur,

Alpes que je songe. Deux morts,
deux grands blessés, dans cette
collision frontale survenue au cours
d'un dépassement qui aurait dû
être banal. Chaussée à trois voies:
alors qu'une voiture montante en
dépassait une autre, elle s'est trou-
vée nez à nez avec une voiture
descendante. Laquelle, pour une
raison inexpliquée, s'était dépla-
cée sur la voie centrale, vraisem-
blablement à la suite d'un coup
de frein qui l'a déportée.

Encore une fois , aucune analyse ,
aucune attribution de responsabi-
lité, ne réparera les conséquences
de cet accident, et il n'est pas
question ici de remuer des souf-
frances. Mais une telle tragédie
doit absolument nous inciter à la
réflexion, sur un plan général. Cet- ,
le qu'elle m'inspire, sur le plan ,
strictement technique et sans con- '
sidération des sentiments qu'on
éprouve nécessairement, est la sui-
vante.

II me paraît que dans notre pays,
on tire des conclusions insuffisan-
tes, voire erronées, des accidents
de la circulation. Trop souvent,
ainsi, on leur attribue comme eau-

toutes choses souvent judicieuses
certes, que de prendre en main
énergiquement une réforme fon-
damentale des méthodes de sélec-
tion et de formation des automo-
bilistes. C'est pourtant là que se
situe LA grande tâche prioritaire
de la prévention routière. Et si
l'on ne veut ou ne peut y consa-
crer les moyens nécessaires, il faut
se préparer à déplorer encore
beaucoup, beaucoup de ces acci-
dents qui entreront dans la statis-
tique sous diverses rubriques à
défaut d'existence de la principa-
le: « formation insuffisante du
conducteur ».

A moins de se dépêcher d'aller
jusqu'à la circulation intégrale-
ment automatisée et électronifiée,
ce ne sont en tout cas ni les res-
trictions « protectrices » de circu-
lation (qui démobilisent souvent
encore plus les facultés des con-
ducteurs), ni les croisades menées
contre les quelques rares hommes
et lieux qui essaient encore de se
vouer à la diffusion des techni-
ques du « mieux-conduire », qui
nous conduiront à un seuil « civi-
lisé » d'accidents de la circulation...

(K)

Qu'est-ce qui tue?

Annoncée depuis longtemps, commer-
cialisée en France depuis l'année der-
nière déjà , la Renault 14 arrive en
Suisse. Elle figurera en vedette sur le
stand de la marque au Salon de Genè-
ve. Et de fait , elle représente un certain
événement dans l'évolution des pro-
duits de la Régie. Après la R5 en bas
de gamme, après les R30 et R20 en
haut , elle est la troisième étape, en
milieu de gamme, du renouvellement
de cette « panoplie » de Renault qui a
véritablement popularisé en France,
grâce aux R4, R6, R16 un certain con-
cept de voiture: fonctionnelles, poly-
valentes, à la fois berlines compactes
et breaks spacieux. On retrouve donc
le schéma-type de cette nouvelle géné-
ration qui a intelligemment hérité de
la précédente: quatre portes, hayon
arrière, coffre « extensible », suspen-
sion à grand débattement, quatre roues
indépendantes placées aux quatre coins
de la voiture, traction avant , carrosserie
sobre à la fois très fonctionnelle et
très personnelle. Avec, nouveauté pour
Renault, cette fois un moteur placé
transversalement. On s'attendait plus
ou moins à un 1400: il s'agit en fait
(pour le moment ?) d'un 1200 cm3. Mais
qui marque une notoire modernisation
par rapport aux autres groupes 4 cy-
lindres en usage à la Régie: celui-ci dis-
pose d'un arbre à cames en tête et il
n'est plus à longue course, mais du type
« super-carré ». La boîte de vitesses
placée sous ce groupe incliné vers l'ar-
rière est graissée par la même huile
que le moteur. Les suspensions sont de
type McPherson à l'avant, à bras tirés
et barres de torsion à l'arrière, combi-
naison nouvelle aussi. Le freinage est
classique avec des disques à l'avant et
des tambours à l'arrière. Pesant 865 kg
en ordre de marche, la carrosserie se
situe avec ses 4 mètres de long exacte-
ment entre celle de la 5 (3 m. 50) et
celle de la 20 (4 m. 50) ; elle est, esthé-
tiquement, plutôt un agrandissement de
la 5, dont elle reprend , d'une manière
qui fait moins l'unanimité d'ailleurs,
les surfaces un peu dodues et les très
intelligents pare-chocs-boucliers de
plastique. A l'intérieur aussi, on est
plus près de la 5 (tableau de bord , por-
tes, sièges). Au point de vue prix , avec
ses 12.300 fr. (modèle L) ou 12.950 fr.
(modèle TL), la 14 'se situe dans la
même gamme que la R12 très diffé-
rente, plus ancienne, plus classique,
plus encombrante, qu'officiellement el-
le ne remplace pas mais à laquelle on
se demande 'tout de même si elle ne
succédera pas..^l: HW

La premièt^Bîrise en main que j'ai
pu faire de cette nouvelle Renault m'a,
dirais-je à la vaudoise « déçu en bien ».
Elle ne me paraissait pas engageante,
à priori. Je l'ai découverte beaucoup
plus « intelligente » que je le croyais.
Etonnamment spacieuse pour ses airs
trapus. Etonnamment nerveuse et bril-
lante aussi: son moteur fait preuve de

réelle bonne volonté. Le confort se
situe à un niveau élevé, ce qui sur-
prend moins chez Renault, avec la
contrepartie à laquelle on s'habitue
vite d'une caisse qui penche beau-
coup en conduite rapide. Mais les
roues « accrochent » bien, et la 14
se pilote vite, en souplesse, en dou-
ceur. La finition, en progrès par rap-
port à la 5, est encore perfectible,
de même que quelques détails d'é-
quipement, mais dans l'ensemble,

aux 200 premiers kilomètres de pri-
se de contact , cette 14 se révèle
comme une petite voiture réelle-
ment plaisante, compacte mais d'un
grand volume habitable et d'un ni-
veau de confort qu'on rencontre as-
sez peu dans cette catégorie. Mais
comme toujours, il faudra attendre
un test de plus longue durée pour
confirmer ou infirmer ses ces pre-
mières impressions.

Renault: de cinq en quatorze...

Pour offrir à la clientèle des voi-
tures de série l'exotisme de véhi-
cules « entièrement faits à la main »,
il faut décidément être un marginal.
Et pour le faire à des prix qui ne
flottent pas aux altitudes éthérées
propres généralement à la produc-
tion artisanale, il faut être Anglais.
Reliant, c'est ça: une entreprise bri-
tannique jusqu'au bout du chapeau
melon, c'est-à-dire un étonnant mé-
lange de tradition et de modernis-
me. Cette compagnie qui se désigne
comme « le plus important produc-
teur au monde d'automobiles ma-
nufacturées entièrement à la main,
avec carrosserie en fibre de verre »
existe depuis 1934. Elle s'était jus-
qu ici surtout illustrée par son im-
portante production de voiturettes
à trois roues et aussi par la part
prépondérante qu 'elle a prise à l'im-
plantation d'une industrie automobi-
le en Grèce, en Turquie et en Israël.
Au Salon de Genève, la marque
avait déjà fait quelques apparitions.
Mais c'est seulement depuis cette
année, alors que Reliant atteint une
capacité de production suffisante
(ses trois usines ont produit 18.000
voitures l'an dernier), que la firme
s'attaque au marché suisse. Grâce
à Peter Keller , importateur de lon-
gue date de voitures britanniques,
et qui ajoute maintenant les Reliant
à sa gamme, un réseau d'agents
étant en constitution.

Les Reliant, nouvelles venues chez
nous, ne sont pas des nouveautés
absolues. Il y en a une petite, très
petite: la Kitten (Chaton), une 4

places de 850 cm3 qui atteint
130 km-h. tout en se prétendant
championne de l'économie. Originale
et pimpante, elle existe en version
berline ou break (10.950 fr. et 11.500
francs) en faisant valoir dans les
deux cas l'atout non négligeable de
sa carrosserie entièrement en fibre
de verre et de sa fabrication arti-
sanale. Apparue il y a un peu plus
d'un an en Grande-Bretagne, elle y
a séduit une clientèle soucieuse d'o-
riginalitéo mais* aussi' d'économie;̂
de longévité. Et il y en a une grande,

' la Scimitar, -puissant coupé-bréâk
à la ligne singulière. Apparue en
1968 déjà , mais considérablement re-
maniée il y a deux ans, cette gran-
de-routière de caractère très britan-
nique, dont le nom évoque le redou-
table sabre oriental appelé en fran-
çais cimetère (on espère que le nom
anglais prête moins aux jeux de
mots faciles...) , est animé par un
V-6 Ford qui la propulse à 200 km-h
Si l'extérieur est aussi en fibre de
verre, l'intérieur est en cuir et bois,
avec deux sièges arrières rabatta-
bles individuellement pour agrandir
le coffre, et avec un équipement
fort complet, et cette voiture spé-
ciale, également « faite main », est
offerte pour 33.950 fr. (version Over-
drive) ou 34.500 fr. (version auto-
matique).

Une première prise en main trop
brève et par très mauvais temps
ne m'a pas permis de me faire une
opinion valable sur ces deux « out-
siders » qui . comptent conquérir
quelques centaines d'amis helvéti-
ques. (K)

Reliant : du plastique
«cousu main»...



Démantèlement ou aménagement des droits populaires?
Le droit d'initiatiue existe. Il est

dès lors normal qu'il soit utilisé. Il
ne peut y avoir abus du droit d'ini-
tiative. Qui dira quelle est l'initiatiue
de trop ? Il peut y avoir surcharge de
travail pour l'administration, pour le
Parlement, pour le corps électoral. Cela
est un autre problème.

Il est cependant possible d' aménager
les droits populaires conformément aux
exigences de la démocratie. C'est à
quoi s'emploie la loi fédérale  sur les
droits politiques, adoptée en décembre
dernier par les Chambres fédérales et
contre laquelle un référendum a été
lancé.

Les organisations qui parrainent ce
référendum s'en prennent surtout au
délai prévu pour la récolte des signa-
tures et à quelques autres aspects de
la loi. Elles établissent un amalgame
entre ce délai et le relèvement du
nombre de signatures requis qui f igure
dans un projet constitutionnel sur le-
quel le peuple aura obligatoirement à
se prononcer.

A l'occasion de la votation sur la
111e initiative contre l'emprise étran-
gère, l'on s'est demandé s'il ne con-
venait pas de modifier nos institutions
de manière, que, lorsque le peuple
a tranché une fois , on ne puisse lui
reposer la même question « ad infi-
nitum ».

A l' examen, il est apparu que cette
solution était impraticable (que l'on
songe aux trois tentatives pour intro-
duire la représentation proportionnel-
le , aux deux tentatives pour le su f f rage
féminin, aux deux initiatives antiato-
miques, aux trois initiatives sur la
protection des locataires). Ce qui est
bon pour toutes ces causes, l' est aussi ,
hélas , pour les initiatives xénophobes.
L'idée de doubler le nombre de signa-
tures était déjà  dans l' air et répugnait
à nombre de démocrates sincères. Mlle
Tilo Frey ayant constaté un laps de
temps très long entre le lancement
de la Ille initiative contre l' emprise
étrangère (27 mars 1971) et son dépôt
(3 novembre 1972) a alors proposé par
voie de motion l'instauration d'un délai
pour la récolte des signatures tel que
ion connaît sur tes pians cantonal et
communal pour l'initiative et sur les
triples plan , fédéral , cantonal et com-
munal pour le référendum. La motion
fu t  acceptée sans discussion le 1er
octobre 1975 sous form e de postulat.
La commission du Conseil national re-
prit à son compte l'idée d'un délai
en le f ixant à 12 mois. Au Conseil des
Etats , M.  Pierre Aubert , réussit à por-
ter ce délai à 18 mois (7 octobre 1976).
Le Conseil national s'est ensuite rallié.
Cet allongement du délai n'a pas con-
tribué à éloigner la menace d'un r é f é -
rendum. Il vide partiellement de son
sens cette disposition. Cette erreur tac-
tique ayant été commise, le Conseil
national a répondu à une demi-mesure
par une mesure pleine (le doublement
du nombre des signatures). L' opposi-
tion à ce relèvement a été ainsi rendue
di f f i c i le .  Elle n'a rallié que 57 voix
contre 71 (16 décembre 1976).

Le délai prévu est-il antidémocrati-
que ? Non, car les organisations qui
lancent des initiatives disposeront de
tout le temps voulu pour mettre sur
pied la structure qui leur permettra
de recueillir les signatures car le délai
ne commencerait à courir qu'à partir
du moment où l'initiativ e aurait été
examinée par la Chancellerie f é d é -
rale.

Dans le passé , il est arrivé que des
citoyens aient été abusés en signant

des initiatives qui n'ont jamais abouti.
Sait-on, par exemple, qu'une initiative
pour la lutte contre le cancer a été
lancée le 23 novembre 1970 et n'a pas
encore abouti , qu'il en va de même
pour les i7iitiattues sur la protection
de la santé (lancée le 4 septembre
1971), l' abaissement de la majorité po-
litique de 20 à 18 ans (14 avril 1972),
l'impôt sur le revenu plus équitable
(16 juillet 1972), la confirmation de
l'élection du Conseil fédéral  par le
peuple (15 septembre 1972), le main-
tien de la cavalerie dans l'armée (21
juin 1973), la protection de l'épargnant
(août 1974), etc. Toutes ces initiatives
sont autant d'épées de Damoclès qui
obscurcissent l'horizon politique. Si
elles doivent aboutir, qu'elles soient
donc déposées. Si elles doivent échouer,
que leur acte de décès soit clairement
établi mais qu'elles ne refassent pas
surface à la veille d'une votation po-
pulaire pour être présentées comme la
solution-miracle. Exiger un peu de sé-
rieux de la part des auteurs d'une
initiative paraît être une exigence élé-
mentaire qui n'a rien d'antidémocrati-
que.

Les auteurs du référendum partent
de l'idée que le nombre de signatures
recueillies et la rapidité avec laquelle
s'opère leur récolte sont fonction de
la puissance des organisations qui lan-
cent une initiative. Or, tel n'est pas le
cas. Le score dépend de l'écho qu'une
idée trouve dans l'opinion. Les initia-
tives en matière d' avortement ont mis
respectivement six et sept mois pour
aboutir. L'initiative des étudiants du
Technicum de Berthoud (12 dimanches
sans autos) a dépassé les 115.000 signa-
tures. Et ce ne sont pas des organisa-
lions financièrement - f ortes ou de
grands partis qui sont parvenus à ces
excellents résultats. A l'inverse, mal-
gré ses 55.000 membres, ses 480.000
électeurs, le parti socialiste suisse n'ar-
rive pas à intéresser l'opinion à son
initiative sur le droit foncier. Lancée
il y  a près d'une année, elle n'a pas
encore réuni 20.000 signatures ! La tou-
te puissante Union suisse des arts et
métiers soutient l'initiative lancée le
27 janvier 1975 par M M .  Debétaz et
Régamez sur la politique conjoncturel-

le. Or, elle n'est pas non plus parvenue
à aboutir jusqu 'ici bien qu 'elle soit
l'une des organisations faît ières de l'é-
conomie suisse.

Une initiative sympathique piétine
depuis trois ans, répliquera-t-on. Elle
s 'intitule « Etre solidaires » et vise une
politique plus humaine à l'égard des
étrangers. Si un délai aidait existé ,
elle aurait déjà abouti. L'absence d' un
délai ne lui a pas rendu service , elle
lui a causé du tort car les personnes
chargées de récolter les signatures se
sont imaginées avoir l'éternité devant
eux pour mener ce travail à bien.

M.  André Gavillet , conseiller d 'Etat
vaudois , écrivait avec pertinence dans
« 24 Heures » du 28 décembre 1976:

Le défaut  essentiel du droit d'ini-
tiative f édéra l , c'est qu'il n'est pas as-
sorti d'un délai pour la récolte des
signatures. D' où les initiatives qui traî-
nent interminablement. Le Parlement
a prévu de f i xer  un délai de dix-
huit mois. C' est encore trop. Douze
mois, ou neuf mois seraient largement
su f f i san t s .  Un délai court établirait une
véritable égalité de traitement avec le
référendum ; il exigerait des initia?its
une première preuve: démontrer que
leur proposition est véritablement res-
sentie.

Pour « e to j f e r  » un peu leur ré f é -
rendum, ses auteurs inaginent d' autres
vices à cette loi. On prétend que le
texte d' une initiative devra être sou-
mis à la Chancellerie fédéra le  et qu 'il
en résultera une tracasserie adminis-
trative dont il pourrait être abusé. La
disposition projetée n'a d' autre but que
d'épargner à un comité d'initiative la
mésaventure qui est arrivée à l'ini-
tiative RC de la VPOD (un vice de
forme a conduit à l'annulation de 20.000
signatures sur les feui l les  en français )
ou à améliorer la traduction entre les
d i f f é ren tes  versions. Est-il normal que
des électeurs signent des initiatives
dont la traduction est défectueuse ?
Cela a été le cas avec l'initiative de
l'Actio?i nationale sur les traités inter-
nationaux.

On argue du maintien de la possi-
bilité de conclure des apparentements.

Indépende mment du fai t  qu'il n'appar-
tient pas à la loi de régler la question
des rapports entre les partis de gauche ,
comment croit-on vraiment que le C071-
seil des Etats puisse revenir sur une
décision qu 'il a prise par 21 voix con-
tre 4 ?

On aurait voulu pouvoir voter deux
f o i s  « oui » tant à l'initiative qu 'au
contre-p7-ojet. Mais dans bien des cas ,
l ' init iative et le contre-projet sont des
conceptions totalement d if f éren tes  et
même contradictoires. Que l'on se rap-
pelle des retraites populaires et du
système des trois piliers , de la parti-
cipation au niveau de l' entreprise et
à celle limitée à l' exploitation. Le dou-
ble oui favoriserait nécessairement la
solution qui va le moins loin. Ainsi, le
contre-projet sur l' assurance-maladie ,
dit compromis du siècle , l'aurait-il sans
doute emporté sur l'initiative socialiste.
Est-ce cela que les auteurs du référen-
dum recherchent ?

L' on reproche encore à la loi de
prévoir qu'un commentaire accompa-
gnera la nouvelle disposition constitu-
tionnelle ou législative. Pourquoi donc
l' autorité fédérale  serait-elle seule ré-
duite au silence , sans possibilité de
s'expliquer alors que les partis, les
groupes de pression , les journaux peu-
vent eux se prononcer. Dans la mesure
où ce commentaire o f f i c ie l  est une
pièce parmi d' autres au dossier d' une
votation populaire , il est utile et
d' ailleurs les essais fa i t s  jusqu 'ici (vo-
tations de décembre 1972 (CEE), de
juin 1975 (Finances) et de juin 1976
(assurance-chômage, aménagement du
territoire et IDA)  ont montré qu'il était
possible de rédiger honnêtement un
commentaire o f f i c i e l .  Pourquoi présen-
ter comme une mesure antidémocra -
tique ce qui est une amélioration sou-
haitée par beaucoup de citoyens ?

En lançant leur référendum , les or-
ganisations de gauche dispersent leurs
efforts au lieu de garder leurs forces
pour le scrutin décisif qui portera sur
le relèvement des signatures. Cela est
infiniment regrettable.

John CLERC, Berne

La Saab...
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qui se sent dans les accélérations
comme dans les virages rapides.
Mais entendons-nous: c'est un peu
du chipotage. Pour ceux qui le sou-
haitent , il existe d'ailleurs des ver-
sions « sportives » de la 99, comme
l'EMS par exemple. Et les versions
« normales » offrent des performan-
ces tout à fait correctes, ainsi qu'une
tenue de route extrêmement saine.
Simplement, si la 99 gagne des ral-
lyes, ses versions « civiles » ne sont
pas toutes destinées à ce style de
pilotage ! Mais avec l'un des meil-
leurs éclairages que je connaisse,
un équipement complet et « intelli-
gent », un confort de bon aloi, beau-
coup plus d'espace qu'il n'y paraît ,
une architecture générale et un
comportement routier procurant un
haut niveau de sécurité, il y a moyen
d'aller loin et bien, même par des
conditions difficiles. Côté consom-
mation, j' ai mesuré une moyenne
de 12,2 L de super aux 100 km. en
menant la Saab 99 en pleines con-
ditions hivernales. Encore un point
qui indique que cette voiture n'est
pas si « chère » que ça... Par la
contrevaleur élevée qu'elle offre à
son prix, par le soin apporté à sa
conception et à sa construction, la
99e paraît être non seulement un
véhicule « mur » et équilibré, mais
encore une sorte de parangon du
véhicule souhaitable, ni trop grand
ni trop petit , plus sérieux que bril-
lant, « sécurisant » et durable. (K)

L J
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La détresse des rapatriés portugais
Monsieur, A. Torchia ,
J'ai le regret de vous dire que « L'Im-

partial » gaspille de l'argent en vous
laissant écrire des articles comme celui
qui est daté du jeudi 24 février 1977
sur les rapatriés portugais.

Vous décrivez le sort des rapatriés
comme une injustice que les habitants
de la Métropole ont voulu créer.

Non, vous vous trompez: parce que
voyez-vous depuis 40 ans il y a des
gens au Portugal qui ont toujours vécu
dans la misère que vous décrivez si
inquiétante et dont personne ne s'est
jamais préoccupé ; et qui n 'ont pas eu
la chance d'avoir vécu comme ceux
qui sont partis vers les colonies. Les
gens qui sont restés devaient se conten-
ter d'un salaire équivalent en moyenne
au tiers d'un salaire colonial , et parmi
ces gens il y en avait comme il y en
a encore aujourd'hui (malheureuse-
ment), qui vivaient et qui vivent dans
les bidonvilles et dans les baraques.

Connaissez-vous une des raisons qui
est à l'origine de cette misère ?

La voici: ce sont ces gens qui ont
dû travailler pour que les colonies
soient en sécurité et que l'argent ne
manque pas pour leur développement.

Lorsque vous dites que le Rossio
c'est la place où se réunissent des cen-
taines de rapatriés en chômage, alors
Monsieur , je vous dis que le Rossio
est une des places de Lisbonne qui est
envahie par des parasites qui ne veu-
lent pas chercher de travail ou qui ne
veulent pas faire n'importe quel travail
du moment qu'ils sont subventionnés
par l'Etat.

Vous dites qu 'il n'y a pas de travail
au Portugal ; vous savez aussi qu'il y
a des travailleurs qui n 'ont pas de
travail , mais ce que vous ne savez
pas c'est qu'il y a seulement certaines
sortes de gens qui veulent travailler.

Je suis d'accord avec vous, en vous
faisant remarquer qu'il y a des injus-
tices, mais vous les placez mal. Car

ceux qui ont exploité des colonies: une
fois rentrés au Portugal , ils ont su
s'approprier les meilleures places, les
meilleurs hôtels ou maisons et profité
des subventions qu 'ils ne méritaient
pas. Les autres qui ont travaillé pour
avoir quelque chose et qui ont été
exploités, par exemple comme les
Noirs ; certains par leur habitude du
travail on en trouve peu de temps
après leur retour dans la Mère Patrie.
Par contre ceux qui se sont réfugiés
dans les grandes villes ont eu moins
de chance parce qu 'ils ont été frustrés
par les rapatriés dont je vous ai parlé
avant.

Alors, Monsieur , avant d'écrire un
article, informez-vous bien et dites-
vous qu 'il y a des infortunés et certains
autres qui mériteraient un plus mau-
vais sort.

Vueillez agréer , Monsieur, mes salu-
tations distinguées.

Victor LOPEZ Locle 21, E. V.

TRIBUNE LIBRE — TRIBUNE LIBRE — TRIBUNE LIBRE — TRIBUNE LIBRE
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•s?* Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 8 mars

NEUCHATEL A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 650 d 650 d onnn onon
La Neuchâtel. 355 d 360 B.P.S. 2090 2080
Cortaillod 1200 1185 d fally 1290 300

Dubied 180 d 175 Electrowatt 1780 1760
Holderbk port. 407 405
Holderbk nom. 384 d 385

LAUSANNE Interfood «A» 475 d 475
Bque Cant. Vd.1310 1310 Interfood «B» 2410 2425
Cdit Fonc. Vd. 1020 1020 Juvena hold. 178 192
Cossonay 1220 1210 Motor Colomb. 905 910
Chaux & Cim. 500 d 500 d Oerlikon-Buhr. 2000 2005
Innovation 270 d 273 d Oerlik.-B. nom. 635 637
La Suisse 3400 d 3400 Réassurances 2560 2560

Winterth. port. 1940 1930
/-. -Km-tm Winterth. nom. 1380 d 1370
GENEVE Zurich accid. 7275 7325
Grand Passage 322 d 318 Aar et Tessin 990 980
Financ. Presse 244 240 Brown Bov. « A» 1500 1500
Physique port. 180 185 Saurer 785 790
Fin. Parisbas 76-50 76-50 Fischer port. 645 645
Montedison —-75 -75d Fischer nom. 109 110
Olivetti priv. 2-50d 2-50d Jelmoli 1150 1145
Zyma 77" 775 d Hero 3100 d 3100

Landis & Gyr 750 760
•ZTTOTro Globus port. 2050 d 2050Z.UK.1CM Nestlé port. 3310 3290
(Actions suisses) Nestlé nom. 2035 2030
Swissair port. 649 649 Alusuisse port. 1435 1450
Swissair nom. 607 606 Alusuisse nom. 578 578
U.B.S. port. 3370 3355 Sulzer nom. 2730 2730
U.B.S. nom. 560 560 Sulzer b. part. 390 390
Crédit S. port. 2715 2715 Schindler port. 1490 1480
Crédit S. nom. 483 484 Schindler nom. 288 288

B = Cours du 9 mars

' ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 31.50 31.25
Ang.-Am.S.-Af. 8.05 8.20

d Amgold I 52 51
d Machine Bull 13.50 13.75
d Cia Argent. El 127 127.50

De Beers 8.15 8.35
Imp. Chemical 14.75 14.75
Pechiney 37 37
Philips 27.25 27.25
Royal Dutch 140 140
Unilever 127.50 128
A.E.G. 92.50 93
Bad. Anilin 167.50 168
Farb. Bayer 144.50 144.50
Farb. Hoechst 144.50 145
Mannesmann 171.— 170
Siemens 265.50 266
Thyssen-Hûtte 116 50 117
V.W. 151.50 152.50

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 82000 82250
Roche 1/10 8225 8200
S.B.S. port. 393 392
S.B.S. nom. 286 286
S.B.S. b. p. 336 339
Ciba-Geigy p. 1340 1330

d Ciba-Geigy n. 652 653
d Ciba-Geigy b. p.1065 1060

Syndicat suisse des marchands d'or 8.3.77 OR classe tarifaire 257/122 8.3.77 ARGENT base 415.—

BALE A B
Girard-Perreg. 330 d 330 d
Portland 2375 2325 d
Sandoz port. 4610 4500
Sandoz nom. 2040 2040
Sandoz b. p. 3650 3650 d
Bque C. Coop. 970 970

(Actions étrangères)
Alcan 69.25 68.50
A.T.T. 161.50 162
Burroughs 174 172.50
Canad. Pac. 40.75 41
Chrysler 51.75 51.25
Colgate Palm. 61.25d 65.50
Contr. Data 59.50 58.50
Dow Chemical 94.50 95
Du Pont 332 333
Eastman Kodak 195 192.50
Exxon 133 133
Ford 151.50 149.50
Gen. Electric 130.50 130
Gen. Motors 181.50 181.50
Goodyear 53.75 53.75
I.B.M. 716 718
Inco B 81 80.25
Intern. Paper 143 147
Int. Tel. & Tel. 33.50 82.75
Kennecott 73 72
Litton 36 36.50
Halliburton i46 145
Mobil Oil 173 175
Nat. Cash Reg. go gg
Nat. Distillers 64 75 64.75
Union Carbide 156 50 154 50
U.S. Steel 121.50 121.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 952,04 942,90
Transports 223,61 222 ,63
Services public 107 ,46 107,04
Vol. (milliers) 19.520 19.630

~ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.50 2.62
Livres sterling 4.25 4.60
Marks allem. 105.50 108.50
Francs français 50.25 52.75
Francs belges 6.80 7.20
Lires italiennes —.27Vs —.30
Florins holland. 101.— 104.—
Schillings autr. 14.90 15.30
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) 12020-12200-
Vreneli 105.— 115.—
Napoléon 108.— 118.—-
Souverain 105. 117.—
Double Eagle 580

'_ 615
'
—

\/ \/ Communiqués
X ..y par la BCN

Dem. Offre
VALCA 75.— 77.—
IFCA 1305.— 1325.—
IFCA 73 83.— 85.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 82.25 —.— SWISSIM 1961 1070.— 1080.—
UNIV. FUND 89.99 —.— FONCIPARS I 2085.— 2100 —
SWISSVALOR 215.50 —.— FONCIPARS II 1140.— 1150.—
JAPAN PORTOFOLIO 391.75 —.— ANFOS II 108.50 109.50

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

Automation 68 § gg g Pharma 130.0 131,0 8 mars 9 mars
Eurac. <> 89'g 29Q'O Siat 1365,0 — Industrie 284.6 285.3
Intermobil ~

74 '0 
"
75 '0 Siat 63 1065 ,0 1070 ,0 Finance et ass. 340.1 339.3

Polv-Bond 78.0 79 ,0 Indice général 305 g 306,0

/C\
/rypCj FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
lUISOl PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\U/

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 30'50 31-—
BOND-INVEST 72 -50 73-—
CANAC 77 -50 78-—
CONVERT-INVEST 79 -25 79 -75
DENAC 65-— 65-50
ESPAC 173.50 174.50
EURIT 106.— 107.—
FONSA 89.- 90.—
FRANCIT 56.— 57 —
GERMAC 97.— 101 —
GLOBINVEST 61.— 61.50
HELVETINVEST 105.90 106.50
ITAC 70.— 71.—
PACIFIC-INVEST 77.50 78.50
ROMETAC-INVEST 311.50 313.50
SAFIT 136.— 138.—
SIMA 173.— 174 —

__ Dem. Offre
MI F M j  1 ¦ CS FDS BONDS 73,5 74,5
I - I 11 CS FDS INT. 63,0 64,5
LJ ImmJ. ACT. SUISSES 259,0 260,0
^^J CANASEC 477,0 487.0
r .... ~ . USSEC 593,0 603,0créait suisse ENERGIE-VALOR 82,75 84,0

, BULLETIN DE BOURSE



A VENDRE, URGENT

MGB GT
verte, 1973, à expertiser

Fr. 2700.—.

Tél. bureau : 039/22 48 91, int. 21

ADfllJfZ ÉTUDES +
Mit VI 11*1 RÉALISATIONS

Maisons familiales + garage
dès fr. 130.000.—

Hangars, étables + fenils
dès fr. 8000.—/UGB

Halles polyvalentes, industr., de
sport, manèges. Prix forfaitaires
garantis. Offre sans engagement.
2074 MARIN - Tél. (038) 33 58 57

restaurateurs!
¦ Equipez-vous, modernisez-vous à bon compte:
ff • fourneaux, grilstone, sauteuses, friteuses, etc. À^^m̂i-^^,m • trigos, congélateurs, lave-verres ou vaisselle K

^ «y^M • matériel de service, ustensiles et accessoires ^B Br 
JH^

HJ • verrerie, vaisselle, couverts BJ m / 2̂_ ¦
¦J • casseroles, marmites, plats, etc.. A&*^mmmmér̂r
B Service installations et après-vente garantis 

^̂ tJ*w W
flj ^̂ ^mt0f \̂ ̂

ans gratuits. Visitez nos expositions: 3y 4 K

B̂ restorex f̂É
B| centres Magro, Courrendlin (066) 35 51 14 B̂ ^̂ HB̂  Roche-Vd (025) 7 82 21 - Uvrier-Sion (027) 31 28 53 A0^ -̂Wk

'-
¦y -rrï^yyA Maisons

JË..5[ HJK mobiles
'•" M 1'» " ^ -̂ ABBEY

Caravanes I ift * j
DETHLEFFS HIééUÉW

QUALITÉ + CONFORT
aux prix les plus avantageux.

Evitez tous regrets par votre visite
à notre grande exposition \

à Rennaz

Grand choix
et nombreuses occasions

CARAVANES SCHAUB
Tél. (021) 60 20 30

1884 Villeneuve-Rennaz (VD)

wmWyj ïÈlisÈ 6 BM î8<-ss -̂ ĴsJSy\\NJk^BB mm

wf c' amTj&f àrPïY -̂T&Sxy^^&^V m̂mmMnMM ' j 3S& ̂ s J-*-"' V-~""'~^H¦yj ŜDHPP^^̂ -^̂  
WAW0

^"̂ -̂ ^^^^^^^^^ m̂ammaMmW

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie,
J.-F. Stich, Crétets 90, tél. 039/2318 23 — LE LOCLE :
Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30— LA
FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 1214
— LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/
51 1715 — SAINT-IMIER : Garage Touring, Carrosserie,
L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

OHMt*ië*itplacer
SÛHCVQ&'T*

Le sort de vos placements dé-
pend aussi des conseils objectifs
que vous recevez.
Nos conseillers en placement
se tiennent volontiers à votre
disposition.

(UBS)

Union de Banques Suisses
wmmwmmmwmnwmmm

WÊM V

2301 La Chaux-de-Fonds
50, av. Léopold-Robert

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL <
? ? vous assurez le succès de votre publicité «

LIQUIDATION GÉNÉRALE
pour cause de cessation définitive de commerce
autorisée par la Préfecture du 11. 3. au 31.5.1977

'.H / . . :;te. ' -te '' / ' ;. te., '. •" ' r ': 'H% rte'Ate- ''. ;. __ \fttej\ te.- \ "/te/ "¦

Dès vendredi 11 mars à 9 heures

LA COLLECTION
FOURRURE

plus de 90 manteaux, j aquettes, pelisses tissu, cuir et daim
et de 80 cravates vison, ceintures, chapeaux, avec des rabais allant jusqu a

40fo

ainsi que de

LA CHAPELLERIE
CHEMISERIE

y compris les foulards, cravates, pulls, parapluies avec un rabais général de

30fo
« Wb ' ^È!&:̂ V.-i-.. **** ' ' ., ', "'' "J ' " '¦ '< -- ' >\ : . ' . j ¦:..%-.. . . ¦ ¦• .-.:

¦
. . ." . ¦- . ..j ' ¦/ . : ¦¦; e' - r -  '•-¦ ' ¦¦ ¦ ?s:, tttaz -" I.-t ": . . .

AuS**i&,,*i|tà» 0mf t i Art l » - . •...-. .- . , -.i..t ,-vi •,-j( ,..i'i ;.̂ ,,. .irioio- ï»i -iijD ïuoq ¦îglîiSVt ' ij fe ,„"K ' ,_,.„ ... , j '„'.: ".,„ „,„ !.. , . .

' ' 4r âT £ mm m

m Jm\\Ŵ

\m*r Heures d'ouvertures 9 h. à 12 h. et 14 h. à 18 h.
Fermé lundi matin et samedi après-midi
29, av. L.-Robert
La Chaux-de-Fonds
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POUR CEUX QUI PRÉFÈRENT
LES SOUDES RÉALITÉS*

A . v 

% Un équipement complet ŜÉm^̂  ̂ Sk ,̂ "%&

* Exceptionnellement
: -̂ Qjg î ^mSîwitSn, ;,:-:--- *r*s avantageuses à l'achat

I /> / comme à l'entretien : /^̂ -̂« , Sf services tous les 10 000 km, A J^ T ï̂^- ^' .- , . .  VW . pièces détachées à prix / -^t/^^ .̂¦ £ ' t , imbattables. / 
e
*°i»;>

f
*tg ^̂s^

JËËL f HL .aJk Garantie LADA: 1 année, rL Â , >̂ r̂ JftS ï̂
Tf-, l » kilométrage illimité. f 4PQ S°0 P̂Q 1
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*j§^̂ ^s|£fa| ie"IWer"ee
Le Locle : Garage du Stand, Girardet 27, tél. 039/31 29 41 — La Chaux-de-Fonds : Garage du Versoix, Charrière 1 a, tél. 039/
22 69 88 — Garage Miche & Helbling, Charrière 85, tél. 039/23 68 13.

k A

Méroz "pierres* s.a.
i Une entreprise de Pierres Holding S. A.

Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 23 23

NOUS CHERCHONS , pour tout de suite ou époque
à convenir |

régleurs
de machines

Les candidatures de personnes ayant des notions de
mécanique et l'habitude d'un travail minutieux se-
raient également prises en considération.

personnel
féminin

auquel nous pourrions confier différents travaux
soignés et intéressants après formation assurée par :
nos soins.

Prière de se présenter à nos bureaux ou faire offres.
Pour tout renseignement, notre service du personnel
se tient à votre disposition.

FABRIQUE DE BOITES OR, MÉTAL ET ACIER

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

un créateur-modéliste
capable d'exécuter les prototypes, pour compléter
notre service création

un mécanicien
i m icipafcie de iooÊ&iàr âftl̂ a1̂ MHl^|̂ liiê

et de seconder le chef de fabrication

acheveurs-soudeurs or
polisseurs
ainsi que du

personnel féminin
à former sur différents travaux et visitage

Se présenter sur rendez-vous à :

CRISTALOR S. A.
Ravin 19 - Tél. (039) 22 15 41
2300 La Chaux-de-Fonds

_¦__ -_mmmmmmam——aÊmmm maamm——. -̂

cherche pour son département de production

personnel
féminin
à plein temps ou demi-journée en atelier , pour des
travaux propres et variés d'assemblage, montage ou
contrôle de petits moteurs de précision. Jj

Salaire mensuel, horaire variable. *

Si nécessaire, mise au courant par notre Service de
formation.

Les personnes intéressées par le travail proposé peu-
vent préalablement visiter nos ateliers en prenant
rendez-vous à PORTESCAP, Jardinière 157, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 41, interne 425 , M. R.
Noverraz.

GRAND GARAGE DE LA PLACE

cherche pour le 1er avril ou date à convenir

mécaniciens
sur automobiles
qualifiés, sachant travailler seuls.

Bon salaire. Prestations sociales modernes.

Faire offres sous chiffre WH 4954 au bureau de L'Im-
partial.

Jf y mSamW Nous cherchons pour notre
>t

^ 
^F magasin de 

confection pour
^^̂ ^^^^

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

TAPIS
DE FOND

(mur à mur)

Grand choix, tou-
tes teintes, pose
impeccable. - Prix
avantageux.

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37

Tél. (039) 22 30 89
La Chaux-de-Fonds

VALAIS
Val d'Hérens, joli
logement dans cha-
let. Confort. Prix
intéressant. (Loca-
tion à la semaine).

Tél . (022) 22 23 43,
heures de bureau.



La quatrième ligue et le deuxième tour
Association cantonale neuchateloise de football

Voici l'ordre des rencontres du deu-
xième tour, f i xé  par le comité central
de l 'ACNF :

GROUPES I ET II
20 MARS : Châtelard II - Bôle II ;

Gorgier I b - Centre portugais I ; Es-
pagnol I a - Cressier I a ; Béroche II -
Saint-Biaise II a ; Colombier II - Hel-
vetia I b.

27 MARS : Bôle II - Colombier II ;
Saint-Biaise II a - Espagnol I a ; Cres-
sier I a - Gorgier I b ; Helvetia I b -
Châtelard II ; Centre portugais I - Bé-
roche II ; Gorgier I a - Le Landeron
II ; Cornaux I - Salento I ; Lignières
II - Corcelles II ; Cortaillod II - Cres-
sier I b.

3 AVRIL : Béroche II - Cressier l a ;
Colombier II - Saint-Biaise II a ; Châ-
telard II - Centre portugais I ; Gorgier
I b - Helvetia I b ; Espagnol I a - Bôle
II ; Corcelles II - Gorgier I a ; Bou-
dry II - Cornaux I ; Cressier I b - Li-
gnières II ; Salento I - Cortaillod II.

9 AVRIL : samedi de Pâques. Les
matchs renvoyés seront refixés à cette
date.

17 AVRIL : Bôle II - Gorgier I b ;
Saint-Biaise II a - Helvetia I b ; Châ-
telard II - Béroche II ; Cressier I a -
Colombier II ; Espagnol la - Centre
portugais I ; Gorgier I a - Salento I ;
Le Landeron II - Cressier I b ; Cor-
taillod II - Boudry II ; Cornaux I -
Lignières II.

24 AVRIL : Helvetia I b - Espagnol
I a ; Béroche II - Colombier II ; Cen-
tre portugais I - Bôle II ; Gorgier I b -
Châtelard II ; Cressier I a - Saint-
Biaise II a ; Boudry II - Corcelles II ;
Lignières II - Cortaillod II ; Cressier
I b - Gorgier I a ; Cornaux I - Le
Landeron II.

1er MAI : Colombier II - Châtelard
II : Espagnol I a - Gorgier I b ; Centre
portugais I - Saint-Biaise II a ; Bôle
II - Béroche II ; Salento I - Boudry
II : Corcelles II - Cornaux I ; Cortail-
lod II - Gorgier I a ; Lignières II -
Le Landeron II.

8 MAI : Châtelard II - Cressier l a ;
Helvetia I b - Centre portugais I ;
Saint-Biaise II a - Bôle II ; Béroche
II - Gorgier I b ; Le Landeron II -
Corcelles II ; Gorgier I a - Cornaux
I ; Boudry II - Cressier I b ; Ligniè-
res II - Salento I.

15 MAI : Gorgier I b  - Colombier
II ; Cressier I a - Centre portugais I ;
Helvetia I b - Bôle II ; Espagnol la -
Béroche II ; Saint-Biaise II a - Châ-

telard II ; Cortaillod II - Corcelles II ;
Cressier I b - Salento I ; Le Landeron
II - Boudry II ; Gorgier I a - Ligniè-
res II.

19 MAI, ASCENSION : Les matchs
renvoyés seront refixés à cette date.

22 MAI : Châtelard II - Espagnol
I a; Bôle II - Cressier I a ; Centre por-
tugais I - Colombier II ; Béroche II -
Helvetia I b ; Gorgier I b - Saint-
Biaise II a ; Cornaux I - Cortaillod II ;
Corcelles II - Cressier I b ; Salento I -
Le Landeron II ; Boudry II - Gorgier
la .

29 MAI , PENTECOTE : Début de la
poule finale.

5 JUIN : Colombier II - Espagnol
la .

GROUPES III ET IV
20 MARS : Serrières II - Saint-

Biaise II b ; Comète II - Coffrane I.
27 MARS : Serrières II - Marin II ;

Saint-Biaise II b - Espagnol I b ; Hel-
vetia I a - Comète II ; Hauterive II -
Coffrane I ; Travers II - Blue Stars
I a ; L'Areuse I - Couvet II ; Saint-
Sulpice I b - Môtiers I ; Buttes I -
Saint-Sulpice I a ; Noiraigue I - Blue
Stars Ib.

ô Avniij  : marin ri - neiveua la  ;
Hauterive II - Saint-Biaise II b ; Es-
pagnol I b - Auvernier II ; Serrières
II - Coffrane I ; Travers II - L'Areu-
se I ; Couvet II - Saint-Sulpice I b ;
Môtiers I - Buttes I ; Saint-Sulpice
I a - Noiraigue I ; Blue Stars l a  -
Blue Stars I b.

9 AVRIL, SAMEDI DE PAQUES :
Les matchs renvoyés seront refixés à
cette date.

17 AVRIL : Coffrane I - Marin II ;
Espagnol I b - Hauterive II ; Saint-
Biaise II b - Auvernier II ; Comète
II - Serrières II ; Travers II - Saint-
Sulpice I b ; Buttes I - Couvet II ;
Noiraigue I - Môtiers I ; L'Areuse I -
Blue Stars I a ; Blue Stars I b - Saint-
Sulpice I a.

24 AVRIL : Helvetia I a - Auver-
nier II ; Serrières II - Hauterive II ;
Coffrane I - Saint-Biaise II b ; Marin
II - Comète II ; Travers II - Buttes I ;
Saint-Sulpice I a - Blue Stars la ; Cou-
vet II - Noiraigue I ; Môtiers I - Blue
Stars I b ; Saint-Sulpice I b - L'Areu-
se I.

1er MAI : Espagnol I b - Serrières
II ; Hauterive II - Helvetia I a ; Co-
mète II - Auvernier II ; Saint-Biaise
II b - Marin II ; Travers II - Noirai-
gue I ; Blue Stars I b - Couvet II ;
Saint-Sulpice I a - Môtiers I ; L'Areu-

se I - Buttes I ; Saint-Sulpice I b -
Blue Stars I a.

8 MAI : Saint-Biaise II b - Helvetia
I a ; Comète II - Espagnol I b ; Marin
II - Hauterive II ; Coffrane I - Au-
vernier II ; Travers II - Blue Stars
I b ; Couvet II - Saint-Sulpice I a ;
Blue Stars I a - Môtiers I ; Noiraigue
I - L'Areuse I ; Buttes I - Saint-Sul-
pice I b.

15 MAI : Coffrane I - Espagnol I b;
Marin II - Auvernier II ; Helvetia l a  -
Serrières II ; Hauterive II - Comète
II ; Travers II - Saint-Sulpice I a ; Mo- .
tiers I - Couvet II ; L'Areuse I - Blue
Stars I b ; Blue Stars I a - Buttes I ;
Saint-Sulpice Ib  - Noiraigue I.

19 MAI, ASCENSION : Les matchs
renvoyés seront refixés à cette date.

22 MAI : Espagnol I b - Marin II ;
Serrières II - Auvernier II ; Helvetia
I a - Coffrane I ; Comète II - Saint-
Biaise II b ; Saint-Sulpice I b - Saint-
Sulpice I a ; Travers II - Môtiers I ;
Blue Stars I b  - Buttes I ;  Couvet II -
Blue Stars I a.

28 MAI, SAMEDI DE PENTECOTE :
Début de la poule finale.

5 JUIN : Noiraigue I - Blue Stars
I a ; Saint-Sulpice I a - L'Areuse I ;
Blue Stars I b - Saint-Sulpice I b.

GROUPES V ET VI
27 MARS : Fontainemelon II - Les

Bois I a ; Sonvilier II - Les Ponts I a ;
Les Brenets I b - Etoile II a ; Le Locle
III b - Saint-Imier II ; Ticino I b - La
Sagne II b ; Etoile II b - La Sagne
II a ; Les Ponts I b - Ticino I a ; Cen-
tre espagnol I - Le Locle III a ; Les
Brenets I a - Les Bois I b.

3 AVRIL : Saint-Imier II - Les Bois
I a ; Ticino I b - Etoile II a ; La Sagne
II b - Fontainemelon II ; Les Ponts
I a - Les Brenets I b ; Le Locle III b -
Sonvilier II ; Les Brenets I a - Les
Ponts I b  ; Centre espagnol I - La Sa-
gne II a ; Dombresson II - Les Bois
I b ; Le Locle III a - Etoile II b.

9 AVRIL, SAMEDI DE PAQUES :
Les Bois I a - Ticino I b ; Etoile II a -
Le Locle III b ; La Sagne II b - Les
Brenets I b ; Ticino I a - Le Locle
III a; Etoile II b - Centre espagnol I ;
Les Bois I b - La Sagne II a ; Dom-
bresson II - Les Brenets I a.

Les arbitres sur les bancs de l'école ! Les directeurs de jeu  de l 'ACNF ont
également préparé la rentrée en suivant , à La Chaux-de-Fonds, un cours

théorique, (photo Schneider)

17 AVRIL : Les Brenets I b - Le
Locle III b ; Saint-Imier II - Ticino
I b ; Sonvilier II - La Sagne II b ; Les
Bois I a - Les Ponts I a ; Fontaineme-
lon II - Etoile II a ; Le Locle III a -
Les Brenets I a ; Les Bois I b - Centre
espagnol I ; Les Ponts I b - La Sagne
II a ; Ticino I a - Dombresson II.

24 AVRIL : Etoile II a - Les Bois I a;
Fontainemelon II - Les Brenets I b ;
Le Locle III b - La Sagne II b ; Tici-
no I b - Sonvilier II ; Les Ponts l a  -
Saint-Imier II ; La Sagne II a - Le
Locle III a ,; Etoile II b - Les Bois I b ;
Dombresson II - Les Ponts I b ; Centre
espagnol I - Ticino I a.

1er MAI : Etoile II a - Les Ponts I a;
La Sagne II b - Les Bois l a ;  Sonvi-
lier II - Fontainemelon II ; Les Bre-
nets I b - Saint-Imier II ; Le Locle
III b - Ticino I b ; La Sagne II a -
Dombresson II ; Les Brenets I a - Cen-
tre espagnol I ; Ticino I a - Etoile II b ;
Les Ponts I b - Le Locle III a.

8 MAI : Les Bois I a - Sonvilier II ;
Saint-Imier II - Etoile II a ; Les Ponts
I a - La Sagne II b ; Ticino I b - Les

Brenets I b ; Fontainemelon II - Le
Locle III b ; Le Locle III a - Dombres-
son II ; Les Bois I b - Ticino I a ; La
Sagne II a - Les Brenets I a ; Etoile
II b - Les Ponts I b.

15 MAI : Les Brenets I b - Les
Bois I a ; Etoile II a - Sonvilier II ;
Saint-Imier II - La Sagne II b ; Le
Locle III b - Les Ponts I a ; Ticino
I b - Fontainemelon II ; Les Brenets
I a - Etoile II b ; La Sagne II a - Ti-
cino I a ; Centre espagnol I - Dom-
bresson II ; Les Bois I b - Les Ponts I b.

19 MAI, ASCENSION : Les matchs
renvoyés seront refixés à cette date.

22 MAI : Les Bois I a - Le Locle
III b ; Les Brenets I b - Sonvilier II ;
Les Ponts I a - Ticino I b ; La Sagne
II b - Etoile II a ; Fontainemelon II -
Saint-Imier II ; Le Locle III a - Les
Bois I b ; Ticino I a - Les Brenets I a ;
Dombresson II - Etoile II b ; Les
Ponts I b - Centre espagnol I.

28 MAI , SAMEDI DE PENTECOTE :
Matchs éventuellement renvoyés, plus
début de la poule finale.

5 JUIN : Sonvilier II - Ticino I b.

Rarogne - La Chaux-de-Fonds 0-2
Les hommes de Hulme s'imposent sous le soleil valaisan

RAROGNE : Zuffrey ; Cina, Beney, Burgener Karl, Burgener Peter ; Imbo-
den Konrad, Jungo, Bregy Daniel ; Bregy Georges, Ricci, Amacker. — LA
CHAUX-DE-FONDS : Lecoultre ; Guélat, Mérillat, Hulme, Capraro ; Jaquet,
Nussbaum, Brossard ; Morandi, Berberat, Delavelle. — BUTS : Berberat 78e
et 80e. — NOTES : Terrain de Rhoneglut, 500 spectateurs. — ARBITRE : M.
Ernesto Prudente, de Bellinzone. — Changements : 45e Fritsche pour Mé-

rillat. Kurt Bregy pour Ricci. 80e Kalbermatten pour Daniel Bregy.

UNE VRAIE FOURNAISE !
Le terrain du Rhoneglut est situé

au centre de la vallée. Là où tombent
les rayons du soleil. C'est une vraie
fournaise. Et bien dans cette atmos-
phère typiquement valaisanne, Raro-
gne et La Chaux-de-Fonds luttèrent
hier après-midi pour le championnat
suisse. On avait une ambiance nette-
ment en faveur de l'équipe locale.
Aussi durant une heure le je it se dé-
roula devant la cage défendue par
Lecoultre. Comme le portier des
Chaux-de-Fonniers est en excellente
forme, les meilleures actions menées
par les frères Bregy et Amacker ,
échouèrent. Une seule fo is , le gardien
chaux-de-fonnier s'est laissé surpren-
dre mais le coup de tête ajusté par

Karl Burgener, s 'écrasait sur le po-
teau (44e).

Après la pause , Mérillat avait cédé
son poste à Fritsche. Le brave « Mê-
me » avait renoncé à la suite d'une
blessure dont il était la victime à
cinq minutes du changement de camp.
Dès la reprise, les Montagnardds se
montrèrent bien inspirés. Leur tenue
contrastait avec ce que nous avions
vécu jusque-là. Cette fo i s  Z u f f e r e y  était
à la parade. Les tirs ajustés par De-
lavelle , Morandi et Berberat commen-
çaient à a f f o l e r  la défense locale

UN BUT ANGLAIS !
John Hulme donne à ses joueurs des

« trucs » appris dans son Angleterre
natale ! Nous allions en avoir un
échantillon à la 78e minute. Sur une

- .
remise en jeu faite par Nussbaum, le
ballon était expédié sur la tête ' de
son entraîneur placé à l' orée des sei-
ze mètres. La défense s 'élança tout
normalement tandis que le cuir était
prolongé devant la cage où se trou-
vait Berberat totalement délaissé et
qui n'eut plus qu'à placer son tir au
bon endroit.

Ce but allait avoir le don de ras-
surer les Montagnards, du même coup
il coupa les jambes de leurs adver-
saires. Cet état favorisa une percée
amorcée par Delavelle dont la passe
permit au solide Berberat d'inscrire
un nouveau succès. A ce moment il
restait 10 minutes de jeu , autant dire
que le match était joué car les Juras-
siens avaient suffisamment de res-
sources pour contrôler efficacement
une équipe devenue une proie vulné-
rable.

Le FC La Chaux-de-Fonds a renoué
avec la victoire. Elle tombe à point
puisque dimanche Bienne sera à La
Charrière et que le samedi suivant ,
Rarogne viendra à son tour fouler le
gazon du Parc des Sports. Cette fo i s
c'est parti avec un souhait : que cela
continue. P. G.

HC Neuchâtel - Fribourg 4-2 (0-1, 2-1, 2-0)
Heureuse conclusion en match de barrage pour l'ascension en ligue B

| NEUCHATEL : Quadri ; Divemois, Vallat ; Leuenberger, Schmied ; Gygli,
j Uttinger, Von Allmen ; Marti, Chevalley, Bader ; Ryser, Steiner, Kehrli. En-
I traîneur : Ubersax. — FRIBOURG : Meuwly ; Hubscher, Bûcher ; Waeber,

Jeckelmann ; Stoll , Brand, Rotzetter ; Aeby, Stempfel, Ludi ; Ruffieux, Hof-
stetter, Stuffâcher. Entraîneur : Renevey. — BUTS : 18e Ludi (Waeber et
Jeckelmann) ; 31e Aeby ; 32e Divernois (Chevalley) ; 39e Ryser (Kehrli) ; 44e

| Uttinger (Leuenberger) ; 56e Marti. — NOTES : Patinoire de l'Allmend à
I Berne. Glace excellente. 4700 spectateurs dont une large majorité de Fri-

bourgeois. Arbitrage moyen de MM. Vuillet et Keller. Zehnder à Neuchâtel
et Raemy à Fribourg sont toujours absents en raison de blessures. —

PÉNALITÉS : 3 X 2' contre chaque équipe.

ENTREE EN MATIÈRE MINEURE
L'enjeu de ce barrage était tel que

les deux formations ne pouvaient
échapper à une tension énorme qui
influa d'emblée sensiblement sur la
qualité du jeu. Outre un manque de
clarté, les offensives étaient ponctuées
de part et d'autre de tirs peu précis.

Cette situation n'empêcha toutefois
pas les Fribourgeois de prendre petit
à petit un ascendant certain sur leurs
antagonistes. Ainsi, Neuchâtel dut-il
se circonscrire à contenir les assauts
adverses au cours du premier tiers -
temps. Si cette période critique ne se
termina que par un seul but d'écart
en faveur des hommes de Renevey,
Quadri, le gardien neuchâtelois, ne fut
pas étranger à ce fait.

RENVERSEMENT
A l'image de ce qui s'était produit

samedi à Monruz , les Neuchâtelois im-
posèrent assez largement leurs vues au
cours du deuxième tiers-temps. Us ne
parvinrent cependant pas à concréti-
ser tout de suite une supériorité qui
découlait d'offensives enfin mieux con-
çues. Alors qu'ils n'avaient pu réta-
blir la parité entre la 25e et la 30e
minute en dépit de quatre occasions
extrêmement favorables, ce furent au
contraire les Fribourgeois qui creusè-
rent le fossé par Aeby. Cet avantage
ne connut pourtant pas une bien lon-
gue vie, puisque Divernois ouvrit le
pointage pour ses couleurs 38 secondes
plus tard. Dès cet instant, la galerie
comprit que l'égalisation pouvait tom-

ber avant la seconde pause. Ryser s'en
fit l'auteur en tirant parti de la man-
suétude de la défense adverse et d'un
mauvais renvoi au terme d'une percée
de Kehrli.

CONFIRMATION
U apparaissait clairement que la for-

mation qui prendrait une longueur
d'avance au cours de l'ultime période
s'arrogerait un avantage matériel et
psychologique certain. Les heureux bé-
néficiaires allaient en être les Neu-
châtelois qui voyaient Uttinger battre
imparablement Meuwly à l'occasion
d'une rupture lancée superbement par
Leuenberger. Quant à Marti il para-
chevait à quatre minutes du terme un
succès qui ne faisait plus de doute.

Cette victoire , les gars d'Ubersax la
doivent à une meilleure cohésion de
leurs triplettes d'attaque, mais aussi
à un gardien et à des défenseurs qui
surent faire montre de la rigueur sou-
haitée. Et leur surcroît d'expérience
s'est lui aussi révélé un argument de
poids à ne pas négliger.

Neuchâtel a retrouvé ainsi hier soir
la ligue B après deux ans de purga-
toire. C. D.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 23

13 mars: Bôle I - Le Locle II ; Cor-
celles I - Serrières I ; Hauterive I -
Couvet I ; Marin I - Deportivo I ;
Saint-Biaise I - Saint-Imier I ; Gene-
veys sur Coffrane I - Fontainemelon I.

20 mars: Bôle I - Corcelles I ; Marin
I - Geneveys sur Coffrane I ; Saint-
Biaise I - Le Loole II ; Serrières I -
Deportivo I ; Fontainemelon I - Cou-
vet I ; Hauterive I - Saint-Imier I.

27 mars: Corcelles I - Hauterive I ;
Couvet I - Bôle I ; Deportivo I - Fon-
tainemelon I ; Saint-Imier I - Le Locle
II ; Geneveys sur Coffrane I - Saint-
Biaise I ; Serrières I - Marin I.

3 avril: Serrières I - Hauterive I ;
Le Locle II - Couvet I ; Fontaineme-
lon I - Saint-Imier I ; Saint-Biaise I -
Corcelles I ; Bôle I - Marin I ; Deporti-
vo I - Geneveys sur Coffrane I.

9 avril: (Samedi de Pâques): Couvet
I - Corcelles I ; Le Locle II - Marin I ;
Deportivo I - Saint-Biaise I ; Saint-
Imier I - Serrières I.

17 avril: Corcelles l - Deportivo i ;
Couvet I - Serrières I ; Hauterive I -
Bôle I ; Geneveys sur Coffrane I - Le
Locle II ; Marin I - Saint-Imier I. ;
Fontainemelon I - Saint-Biaise I.

24 avril : Serrières I - Fontainemelon
I ; Le Locle II - Corcelles I ; Saint-
Imier I - Geneveys sur Coffrane I ;
Deportivo I - Couvet I ; Saint-Biaise
I - Bôle I ; Marin I - Hauterive I.

1er mai: Corcelles I - Geneveys sur
Coffrane I ; Couvet I - Marin I ; Hau-
terive I - Saint-Biaise I ; Le Locle II -
Fontainemelon I ; Saint-Imier I - De-
portivo I ; Bôle I - Serrières I.

8 mai: Le Locle II - Serrières I ;
Hauterive I - Deportivo I ; Corcelles
I - Fontainemelon I ; Saint-Biaise I -
Marin I ; Saint-Imier I - Couvet I ;
Geneveys sur Coffrane I - Bôle I.

15 mai: Serrières I - Saint-Biaise I ;
Deportivo I - Le Locle II ; Fontaine-
melon I - Hauterive I ; Mari n I -
Corcelles I ; Bôle I - Saint-Imier I ;
Couvet I - Geneveys sur Coffrane I.

19 mai: (Ascension1) Matchs éventuel-
lement renvoyés refixés.

9-11 avril: Boujean 34 - Aarberg ;
Courgenay - Grunstern ; Moutier -
Aegerten ; Sparta - Porrentruy.

17 avril : Aarberg - Delémont ;
Aegerten - Boujean 34 ; Grunstern -
Sparta ; Longeau - Courgenay ; Ma-
dretsch - Moutier ; Porrentruy - Lyss.

24 avril: Courgenay - Delémont ;
Lyss - Aarberg ; Madretsch - Grun-
stern ; Moutier - Longeau ; Porren-
truy - Aegerten ; Sparta - Boujean 34.

1er mai: Aarberg - Moutier ; Boujean
34 - Lyss ; Delémont - Sparta ; Grun-
stern - Porrentruy ; Longeau - Ma-
dretsch.

8 mai: Aegerten - Sparta ; Courge-
nay - Lyss ; Delémont - Longeau ;
Madretsch - Aarberg ; Moutier - Bou-
jean 34. K

15 mai: Aegerten - Courgenay ; Aar-
berg - Porrentruy ; Delémont - Mou-
tier ; Longeau - Grunstern ; Lyss -
Madretsch.

22 mai: Boujean 34 - Madretsch ;
Grunstern - Aegerten ; Lyss - Delé-
mont ; Porrentruy - Longeau ; Sparta -
Courgenay.

Calendrier de 2e ligue (2e tour)

13 mars: Coupe, Sonceobz - Longeau;
Aegerten - Delémont ; Boujean 34 -
Courgenay.

20 mars: Aegerten - Longeau ; Grun-
stern - Aarberg ; Lyss - Sparta ; Ma-
dretsch - Delémont ; Moutier - Courge-
nay ; Porrentruy - Boujean 34.

27 mars: Aarberg - Longeau ; Bou-
jean 34 - Grunstern ; Courgenay - Ma-
dretsch ; Delémont - Porrentruy ; Lyss
- Aegerten ; Sparta - Moutier.

3 avril: Aegerten - Aarberg ; Grun-
stern - Delémont ; Madretsch - Sparta ;
Moutier - Lyss ; Porrentury - Courge-
nay ; Longeau - Boujean 44.

DANS LE JURA |

Bien que tenu en échec, sur son
terrain, par le FC Bienne, qui pro-
fita de la baisse de régime de son
adversaire pour égaliser, Etoile Ca-
rouge a consolidé sa place de leader
du championnat suisse de ligue na-
tionale B. Son avance est désormais
de 3 points sur ses deux principaux
poursuivants, Nordstcrn et Chiasso.
Résultats des trois matchs en retard
joués mercredi :

Rarogne - La Chaux-de-Fonds
0-2 (0-0) ; Gossau - Fribourg 0-0 ;
Etoile Carouge - Bienne 1-1 (1-0).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Etoile Car. 16 11 3 2 23-15 25
2. Nordstern 16 9 4 3 33-19 22
3. Chiasso 16 9 4 3 25-12 22
4. Yg Fellows 16 7 6 3 29-15 20
5. Lugano 16 7 5 4 22-17 19
6. Granges 16 6 7 3 20-16 19
7. Chx-de-Fds 15 8 2 5 27-19 18
8. Aarau 16 7 3 6 20-18 17
9. Vevey 16 5 5 6 17-16 15

10. Kriens 16 5 4 7 20-27 14
11. Gossau 15 5 3 7 19-25 13
12. Lucerne 16 3 7 6 16-26 13
13. Bienne 16 3 5 8 19-28 11
14. Fribourg 16 3 5 8 13-25 11
15. Mendrisio. 16 3 2 11 12-28 8
16. Rarogne 16 2 3 11 10-29 7

Bienne tient le leader
en échec, à Genève



APPARTEMENTS

1 pièce
très grande 3,95 X
5,70, 1 hall, 1 cui-
sine aménagée avec
réchaud et frigo, 1
salle de bain , char-
ges comprises :
Fr.' 286.—.

2 pièces
dont une de 6,10 X
4,90, 1 salle de
bain, 1 cave, cuisine
avec meubles et fri-
go ***, charges com-
prises fr. 352,50.
Machine à laver au-
tomatique dans l'im-
meuble.
WILLY MOSER
F.-Courvoisier 17
Tél. (039) 22 69 96

f^K/count berthoud
W& j j ^  

La 
Chaux-de-Fonds Corcelles AW^  ̂•--'te>w
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« Sucre fin le kilo Fr. L15 M
m Purée de tomates Thosny 300 g Tf. l. ™ m M

Jfy Riz Uncle Ben's 2 kilos Fr. 3.90 L
^

| îjescafé 200 g Fr. 9.50 g
¦ Rexona spray sec 100 g Fr. 2.50 Jf
fl Shampooing Gard chev tins 200 ml Fr. 2.110 ¦

fl Savons Camay tnopack Fr. 2.95 Ë
fl Laque Palmolive 375 g Fr. 3.95 ¦

1 Persil 4 kilos Fr. 9.90 I
1 Ariel 5 kilos Fr. 13.95 1
fl Eimex 94 g Fr. 2.45 Jf

! M 7I Nous cherchons
¦ dessinateur ' 'JÊÊ f̂c^S,
M en microtechnique 2
¦ connaissant la boite de montre. , /fS^ft v"\

a| Libre choix d'une activité personnalisée; Hf"? !;iïsÇf̂ H f/vCI Bon salaire, prestations sociales modernes. BBBjBJBl tel \

^L Tél. 039/22 53 51 ou 038/24 7414 ffjî' "' "̂ /̂Tl

au printemps
cherche fj

pour le bar-tea-room

CAISSIÈRE
capable d'aider également U
au buffet et à l'office H

DAME D'OFFICE I
pour les après-midi de 15 h. ju
à 18 h. 45 et le samedi de ; !
11 h. à 17 h. 15 ; !

pour le rez-de-chaussée

CAISSIÈRE S
du mardi au samedi de 13 h. ; <
à 15 h. g
Se présenter au chef du per- i i

l| sonnel ou téléphoner au (039) i
g 23 25 01.

N /

qh
STUDIO MEUBLÉ
tout confort , télé-
vision , tapis de
fond, est à louer
pour tout de suite
ou date à convenir,
F.-Courvoisier 4.
S'adresser Gérance
Bolliger, Grenier 27
Tél. (039) 22 12 85 '

À VENDUE

crochet de
remorquage

pour voiture
SUNBEAM

avec prise de
courant.

Tél. (039) 22 52 41
aux heures des re-
pas.

Ménage de deux personnes âgées,
cherche

employée de maison
À PLEIN TEMPS

Pas de gros travaux.
Salle de bain et WC privés.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre EP 4991
au bureau de L'Impartial.

Imprimerie Courvoisier S.A.
POUR UN BEL IMPRIMÉ

W éSvcoopcrty mmU \faV ^̂ mW  ̂ Coop^Ctuux-drfonds " HBBI
H engagent , pour entrée date à convenir : Bffl

I vendeur (se) I
3 au rayon ameublement, connaissant la fc>]
» coupe des rideaux H

I une jeune fI vendeuse I
Ma pour la « Boutique Jeunesse ». flt
Blm S'adresser au Secrétariat de Êm
¦H_ COOP CITY , rue de la Serre Bm
VJHW 37-43, 2300 La Chaux-de-Fonds, À ^BIft tél. (039) 23 89 01 Â WK

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

Verkaufs-Sachbearbeiter
Dem neuen Mitarbeiter mochten wir folgende Auf-
gaben ùbertragen

— technische und kommerzielle Bearbeitung
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 zusâtzliche kauf-
mannische Ausbildung oder umgekehrt

— gute Kenntnisse der deutschen und franzo-
sischen Sprache

— Verkaufserfahrung.

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

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

Pour quelles raisons expulser les tra-
vailleurs étrangers assimilés?
Pour ouvrir toutes grandes les portes
aux saisonniers et aux frontaliers !
Salariés, ne vous faites pas complices
de cette «politique» contraire à vos
intérêts.

*& X il w ni aux initiatives xénophobes

wUI au contre-projet fédéral

Cartel Syndical Cantonal
Union Ouvrière La Chaux-de-Fonds
Union Syndicale Neuchâtel

¦EBfflffl

gjl j RADIO WSŒEIMER
mmW ̂ ÊW 50 ans à votre Service
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ANS JAHRE ANNI
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UN POCKET AVEC TELE 4
Objectif 5,6/20,5 mm et télé 5,6/40mm.
viseur avec correcteur télé incorporé , Hj ^[O
flash électronique : Hanimex Wide 110 EF B nrO n ""¦"

1 WTPWI MWLaB B B^*̂  • m

m ¦ JByy^ te ^̂ ^^̂ B mw M*- • ' tout ce que vous avez à faire,

llts*̂
f f̂tmi~t , automatiquement , la photo sort

|P* Py?-- ..
¦ 

. te »*' toute seule, elle est sèche et se ||
WfoJ jÉÉP* développe en quelques minutes dm

,H8P notre expérience à votre service
y y y y  ¦.*.¦;.-. ¦.

La Chaux-de-Fonds. 52, rue Léopold-Robert (Sous las Arcar.'es)

suce, de Cino Service. tél.1039) 23 42 42
'te<W
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Du nouveau chez Citroën:
¦

¦

Le nouveau break
GSpécial1220
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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 6 sa suspension robustesse. essuie-glace et lave-glace 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 à air.
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. ,

 ̂  ̂ ^̂
M

TOTAL «^̂ ^AMÂ^̂ 3^J|̂ ^C^VŜBMBHflHBHHBHHHHHHl ^^^
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.

ph®i@xpo

Exposition photo et ciné,à Zurich,
dans les halles de la Zuspa
du 11 au 20 mars 1977
Lundi à vendredi: 13.30-22 heures
Samedi et dimanche: 10.30-22 heures

A LOUER
pour date à convenir :

LOCAUX
COMMERCIAUX

de 100 et 180 m2, dans immeu-
bles modernes, rues Jardinière et
Léopold-Robert.

ATELIERS
dans immeubles anciens, avec
chauffage central général, rue
Jardinière.

MAGASINS
dans immeubles modernes ou an-
ciens, chauffés ou non, rues Fritz-
Courvoisier, Ronde et Nord.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

L J

W .̂ Am HLJ Min àéSLiï L"a

*̂̂ y la Chaux-de-Jbnds
JEUDI 17 MARS, à 20 h. 30

POUR LA lre FOIS À LÀ CHAUX-DE-FONDS

I L E  

THÉÂTRE DU CHÊNE NOIR - AVIGNON

ORPHÉE 2000]
de Gérard GELAS

UN SPECTACLE A VOIR ET A ÉCOUTER

I 

Location : Tabatière du Théâtre , tél. (039) 22 53 53
Attention : réduction aux Amis du Théâtre, apprentis

et étudiants
3
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f it  khaki, khaki, khaki...
I ' /^B polyester/coton , entretien facile * *

Q ^M 150 cm de large 1 T"< ~

Li ±mM 1 A
WÊm-mB khaki-canevas, coton , 150 cm I ¦+•"

HBHB à assortir avec notre batiste imprimée pour

^^ JH 
blouses et robes,

1 r_^ polyester < coton , ,, —
J O ^B 140 cm de large I -t\.-
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Nos 
collaboratrices qualifiées sauront  vous

8aHl=M conseiller utilement.

EL k inMesa
il  ̂

tissus SA, La Chaux-de-Fonds
IW i r %  ^

21 Av. Léopold-Robert, àP
W  ̂*̂ m\mmW d'autres magasins à Bâle, 

^^¦j "̂ ^̂ ky Berne, Bienne, Lausanne, ŷ *.
fi W Thoune et Fribourg. m̂ \
1——¦ F »¦¦¦¦¦ ! ¦!> IIHIHIIII—r

f
Boulangerie-Pâtisserie

Tf (atendim[SA
Demandez tous les jours

notre renommé

PAIN BÂLOIS
mm~<maw''̂ **^ r̂m^* -̂&mavm»wmimimw^̂ ¦a ô aa m g^^^^fc ~%t m m «W

A VENDRE OU À LOUER

restaurant de campagne
dans le haut du vallon de Saint-Imier

Ecrire sous chiffre RS 4882 au bu-
reau de L'Impartial.

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

GROS
RABAIS
Vente - location

IT. dU." mois

Réparations toutes
marques.

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

W 

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

SERVICE DES PONTS
ET CHAUSSÉES

Avis aux propriétaires
riverains

des routes cantonales
Nous rappelons aux propriétaires rive-
rains des routes cantonales que les
branches d'arbres et haies qui pénètrent
dans le gabarit d'espace libre des voies
publiques doivent être coupées, confor-
mément à la législation en vigueur.

Les branches d'arbres qui surplombent
les chaussées à moins de 4 m. 50 doivent
être taillées, de même que celles qui dé-
passent le bord de la chaussée ou mas-
quent la signalisation routière.

Un délai au 30 avril 1977 est imparti
aux propriétaires pour procéder à l'éla-
gage de leurs arbres, faute de quoi ce
travail sera exécuté à leurs frais.

Neuchâtel , 3 mars 1977.
¦ i.i ; .j ' i ';te..j . BrioKij anàj iffiO'iWsLf» nsuaJa 31 Jv ,L ingénieur cantonal
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À LOUER tout de suite ou pour date à
convenir, rue de la Charrière

STUDIOS
Cuisinière et frigo installés, WC-bain ,
cave. Loyer dès Fr. 244.50.

2 PIÈCES
frigo installé, WC-bain , cave. Loyer Fr.
348.—.

3 PIÈCES
Libre dès le 1er mai 1977. Frigo installé,
WC-bain , cave. Loyer Fr. 437.50.
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 34.

À LOUER tout de suite ou pour date à
convenir, rue des Bouleaux

jolis 1 Vz pièce
avec coin à manger attenant à la cuisine.
WC-bain , balcon , cave et chambre-haute.
Meublé : avec cuisinière et frigo Fr. 320.-
Non meublé : avec frigo dès Fr. 251.-
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.

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

À LOUER À SONVILIER
pour tout de suite ou date à convenir :

BEL APPARTEMENT
4!/2 PIÈCES
tout confort avec jardin.
Gratuit jusqu'à fin avril.
Tél. (039) 41 1163 ou (039) 22 39 10.

A LOUER à La Chaux-de-Fonds, tout de
suite ou pour date à convenir,

appartement
de 2 pièces au 3e étage, chauffage géné-
ral. Loyer mensuel Fr. 160.—, charges
comprises.
Pour visiter: M. Simonin , tél. 039/23 85 93
pendant les heures de bureau.

Pour traiter : Fid. Schenker Manrau S.A.,
Av. Fornachon 29, Peseux, tél. 038/
31 31 55.

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir au centre de Saint-Imier, rue Dr-
Schwab 8,

joli appartement 1 pièce
cuisine, vestibule, WC-bain, cave.
Loyer Fr. 248.50 , toutes charges com-
PVl.SeS,uifif  H i -J . i i l i : ?  i\> UilJJ !-• i . . i u . . i  ;a

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

A louer à La Chaux-de-Fonds
2 appartements 3 pièces, cuisine rénovée,
salle de bain, eau chaude générale.
Libres tout de suite et 1er mai 1977.

Téléphone (038) 53 25 76.

A LOUER

APPARTEMENT
5 PIÈCES

salle de bain, WC, vestibule, dé-
pendances ; centre ville ; fr. 550.—
toutes charges comprises.

Libre courant avril.

Ecrire sous chiffre CT 4942 au
bureau de L'Impartial.

A LOUER, rue Jaquet-Droz 12/
12 a, La Chaux-de-Fonds

Beau*

studio
meublé
Tout confort, avec cuisine équipée.
Libre tout de suite ou à convenir.

S'adresser à :
LA NEUCHATELOISE -
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71

APPARTEMENT
4 CHAMBRES
À DISPOSITION
en échange de nettoyage journalier dans
magasin de meubles avec exposition.
S'adresser à :
MARCEL JACOT S. A.
Rue Neuve 1 - Tél. (039) 22 25 51.

DAME
d'expérience et de confiance, serait
engagée par la famille d'une dame
âgée pour rompre sa relative soli-
tude, lui tenir son ménage et l'ac-
compagner dans ses sorties en ville.

¦

Chambres confortables à disposi-
tion , meublées ou non.

I
Tous renseignements complémen-
taires seront fournis volontiers aux
personnes réellement intéressées
et compétentes.

Ecrire sous chiffre RM 4640 au
bureau de L'Impartial.

CHERCHONS URGENT

maçons
manœuvres de chantier
pour région Lausanne et Genève.
Tél. (021) 23 57 47.

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
LE LOCLE
cherchent

une secrétaire
de direction

Nous désirons nous attacher les services
d'une collaboratrice capable de travailler
de façon indépendante et d'assurer avec
rapidité les tâches importantes qui lui
seront confiées.

Indépendamment d'une parfaite maîtrise
de la langue française, notre nouvelle
collaboratrice devra bénéficier de bonnes
connaissances de la langue anglaise.

Les conditions de- travail et les avantages
sociaux, de même que les possibilités de
développement personnel sont ceux d'une
grande entreprise moderne.

. Possibilité d'horaire partiel.

Les personnes intéressées sont priées de bien vouloir
faire parvenir leurs offres manuscrites complètes à la

j Direction générale des Fabriques d'Assortiments Réu-
nies - 2400 Le Locle.

LES PIERRETTES S. A.
USINE DE MÉCANIQ UE
Pierres Holding S.A.

DÉSIRE ENGAGER :

mécaniciens
DE PRÉCISION PORTEURS DU CFC, QUELQUES
ANNÉES D'EXPÉRIENCE INDUSTRIELLE

aides-mécaniciens -
magasiniers
FAIRE OFFRES AVEC CURRICULUM VITAE À :
LES PIERRETTES S.A., 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 105.



Première «bataille » entre les grands
La course cycliste Paris-Nice débute ce soir , à Aulnay-sous-Bois

Le 27e Paris - Nice débutera ce soir à Aulnay-sous-Bois par une course in-
dividuelle contre la montre de 6 km. 500 et s'achèvera de la même manière
le 17 mars, sur la Promenade des Anglais, mais sur 8 km. L'épreuve sera exi-
geante car elle comportera de nombreuses demi-étapes et obligera les cou-
reurs à effectuer plusieurs déplacements pour gagner les lieux de départ.
Mais elle est en revanche parfaitement bien construite puisque les sprinters
disposeront de courses en ligne dotées de bonifications, que les routeurs
auront deux courses contre la montre pour affirmer leurs qualités et que les
grimpeurs, outre les difficultés sur le parcours, pourront mettre à profit
l'ascension du col d'Ampus pour montrer leur valeur. La course sera donc
ouverte à de nombreuses ambitions. Moins toutefois qu'il n'y paraît compte

tenu que, désormais, les meilleurs coureurs excellent dans toutes les
spécialités.

MAERTENS FACE A MERCKX
C'est donc, sauf surprise, entre les

« grands » que la victoire se jouera.
Et ils seront nombreux au départ puis-
qu 'il n'y manquera guère que Roger
de Vlaeminck, Felice Gimondi et Fran-
cesco Moser. Toutes les autres vedettes

du moment seront là: Maertens, le
champion du monde, Merckx, Poulidor ,
Zoetemelk, Laurent, les derniers vain-
queurs, Thévenet, Sibille, Van Impe,
Schuiten, Kuiper , Thurau et les ama-
teurs polonais Kowalski, Mytnik et
Szozda , qui donneront à l'épreuve son
caractère de course open.

Il est vraisemblable que, dès le pro-
logue d'Aulnay-sous-Bois (entre 20 h.
et 22 h. 15), les meilleurs prendront po-
sition comme l'avait fait Maertens l'an
passé et ainsi que le fit si souvent
Eddy Merckx naguère.

130 PARTICIPANTS
Ensuite, les 130 coureurs (cette abon-

dance de participants prouve l'intérêt
que les équipes attachent à cette épreu-
ve, qui s'achèvera 48 h. avant Milan -
San Remo) auront onze courses pour
se départager puisque des demi-étapes
se dérouleront les 1er, 5e, 6e et 7e
jours. Il reste toutefois à espérer que
les coureurs ne se contenteront pas de
se battre durant les cinq derniers ki-
lomètres avec l'espoir d'empocher les
bonifications. Dans ce cas, nombreuses
seraient les dupes. Et Maertens, qui
figurera parmi les meilleurs sprinters
et parmi les meilleurs rouleurs, rem-
porterait sans douleur vraisemblable-
ment une épreuve qu 'il aurait déjà
dû gagner en 1976.

LES ÉTAPES
Jeudi 10 mars: prologue à Aulnay-

sous-Bois (6,5 km.).
Vendredi 11 mars, première étape:

a) Provins - Auxerre (109 km.), b)
Noyers - Nuits-Saint-Georges (131
km.).

Samedi 12 mars, deuxième étape:
St-Trivier-sur-Moignans - Saint-Etien-
ne (147 km.).

Dimanche 13 mars, troisième étape:
Saint-Etienne - Romans-sur-Isère (191
km.).

Attentifs les « seconds plans » préparent la course des leaders. (Impar-Neury)

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

Mardi 15 mars, cinquième étape: a)
Digne - Barneoud - Plan de campagne
(147 km.), b) Barneoud - circuit du
Castellet (87 km.).

Mercredi 16 mars, sixième étape:

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

Jeudi 17 mars, septième étape: a)
Draguignan - Nice (106 km.), b) course
contre la montre sur la Promenade des
Anglais (8 km.).LE FC LE LOCLE À B0NC0URT DIMANCHE

Les « retardataires » s'étant mis à
jour dimanche dernier à la faveur
d'un magnifique week-end d'avant-
printemps, le championnat de pre-
mière ligue se déroulera , dans son se-
cond tour , tout à fait normalement et
régulièrement.

Les Loclois ont malheureusement
manqué une belle occasion de se rap-
procher un peu plus près des leaders.
Ils ont perdu bêtement un point pré-
cieux face à une équipe de Derendin-
gen incontestablement à leur portée.

Ils ont été surpris en fin de partie
par un adversaire qui n'y croyait plus,
victimes peut-être de la chaleur inha-
bituelle pour la saison. D'autre part
c'est l'éternel problème de la prépara-
tion après la pause d'hiver. Malgré
toutes les précautions prises, les équi-
pes de la Montagne sont toujours dé-
savantagées à cette période.

Dimanche le programme sera com-
plet et la lutte sera chaude sur tous les
terrains. Les Loclois se rendront dans
le Jura pour y affronter la formation
de Boncourt qui ne manquera pas de
tenter de prendre la revanche de sa
défaite du premier tour.

Pour les Neuchâtelois il s'agira de
prendre cette rencontre au sérieux
s'ils entendent encore jouer un rôle
et profiter d'une éventuelle défaillance
.des, « chefs de file »... ., ,., . ., ,, , , - .. .y .  ... .-'. '¦,

La leçon de dimanche dernier devrait

être profitable et certains éléments se
doivent de réagir positivement afin que
le rendement, de l'équipe soit meilleur.
Comme les Loclois se distinguent tou-
jours à l'extérieur on peut leur faire
confiance. L'entraîneur Richard Jeager
disposera de son contingent habituel,
soit les 13 joueurs de dimanche der-
nier, plus Chapatte qui a terminé sa
suspension et le jeune Gardet qui fait
preuve de réelles qualités.

Mas.

Une seule piste de descente à Heavenly Valley
Contrairement à ce qui avait été

annoncé à Sun Valley, la semaine der-
nière, les descentes féminines et mascu-
lines de Heavelny Valley, dernières
épreuves de cette discipline comptant
pour la Coupe du monde 1976-77 , se-

ront courues sur une seule et même
piste, celle prévue initialement pour
les skieuses.

C'est dire que les descentes mas-
culines risquent d'être des plaisante-
ries en comparaison avec les grandes
descentes classiques.

Le Suisse Peter Baumgartner, délé-
gué technique de la FIS, estime que,
dans les circonstances actuelles, ces
courses peuvent être disputées malgré
le faible enneigement. En revanche,
le Français Jacky Fourno et , dans une
moindre mesure, le Canadien Scott
Henderson, respectivement arbitres des
courses masculines et féminines, sont
d'avis que la piste unique est dange-
reuse à certains endroits et que la
protection, notamment les filets, est
insuffisante.

« Ce n 'est pas la piste elle-même qui
est dangereuse mais ses côtés insuffi-
sament enneigés où se trouvent en
outre des arbres et des rochers. Une
sortie de piste pourrait être tragique
pour un concurrent. »

Une nouvelle inspection de la piste
aura lieu avant , qu'une décision dé-
finitive quant au * déroulement des¦ 

. - . - .• -¦ ¦. r**épreuves ne soit prise.

Î *M Hockey sur glace

Après un voyage sans incident, l'é-
quipe suisse de hockey sur glace est
arrivée à Tokyo où elle a pu s'en-
traîner mardi et mercredi. Pour le
premier match du Tournoi mondial du
groupe B (vendredi contre la Norvè-
ge), l'entraîneur national Rudolf Kil-
lias a formé l'équippe suivante :

Molina ; Hofmann , Wettenschwiler ;
Meyer, Luthi ; Zenhaeusern, Koelliker ;
Schenk, Lptt , Tschiemer ; Berger, tiIJo-
risbergef ,' ., Mattli ; Dubois, Stampfli .
Baertschi.

Les Suisses f ace à
la Norvège

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

1. Bâle
2. Chênois
3. Grasshoppers
4. Lausanne-Sp.
5. Winterthour
6. Young Boys
7. Chiasso
8. Etoile Carouge
9. Gossau

10. Granges
11. Lucerne
12. Nordstern* . ¦'

- St-Gall
- Bellinzone
- Neuchâtel Xamax
- Sion
- Zurich
'- Servette

¦:' -, Young Fellows

t -  
Aarau

- Lugano
- Kriens
- Fribourg ^g ^'¦- - Vevey-Sb. H '

MM ÙH* ***!$} <¦*

Tendances
1 X 2
7 2 1
6 2 2
5 3 2
5 3 2
1 2 7
4 3 3
5 3 2
5 3 2
2 4 4
5 3 2
6 2 2
6 2 2

Sport Toto: opinion des experts
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Le feuilleton illustré des enfants I

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.15 Le ren-
dez-vous de l'humour et de l'humeur.
12.30 Edition principale. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.15 Ange Pitou (4). 17.05
En questions. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 Paroles.
20.05 La Vallée des Cailloux. 20.30
Fête... comme chez vous. 22.05 Baisse
un peu l'abat-jour... 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librarie
de ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz-llve. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en roman-
che. 19.40 Jazz en réédition. 20.00 In-

formations. 20.05 Henri Guillemin vous
parle de... 20.40 Soirée musicale inter-
régionale avec l'Orchestre de la Radio
suisse italienne. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 La brodeuse Frieda Nef. 14.45
Lecture. 15.00 Musique récréative par
l'Orchestre de Radio suisse. 16.05 Théâ-
tre. 16.55 Onde légère. 18.20 Orchestre
de la Radio suisse. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musique. 20.05 Alibi : Cau-
serie. 21.00 Le Brass Band Festival de
Londres. 22.05 Black Beat. 23.05-24.00
Entre le jour et le rêve.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30 ,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 Ecoutons ensemble.

13.30 Elixir musical. 15.00 Paroles et
musique. 16.00 Pour le plaisir. 18.00
Vive la terre. 18.35 Actualités régiona-
les. 19.00 Actualités. 20.00 Table ronde.
20.40 Orchestre de la RSI et M. G.
Ferrari , piano ; dir. B. Amaducci: Sym-
phonie, Donizetti ; Concerto pour piano
et orch. no 0, Beethoven ; Concerto
pour piano , extr., Schumann ; Sympho-
nie no 1, Beethoven ; 4 Visions fugiti-
ves, Wieck ; 5 Pièces folkloriques,
Schumann. En intermède: Musique ita-
lienne pour clavecin. 23.00 L'album de
grand-mère. 23.15 Rythmes. 23.35-24.00
Nocturne musical.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 20.00 et 21.00), puis à
23.55. — 6.00 Le journal du matin.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 7.35
Billet d'actualité. 8.05 Revue de la pres-
se romande. 8.15 Chronique routière.

8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.40 Avant le week-end. 9.05
La puce à l'oreille. 10.05 Avec Rafel
Carreras. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Five minutes' English. 9.20 Initia-
tion musicale. 9.45 Vie et littérature.
10.15 A vous la chanson ! 10.45 Notre
monde de la physique. 11.00 Suisse-
musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mixtu-
re multimusicale. 10.00 Guide touristi-
que sonore. 11.05 Musique populaire.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00 , 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Radio-matin. 12.00
Informations de midi.

COMMUNICATION...
Ce soir , à la Télévision romande,

l'émission hebdomadaire de Temps
présent porte comme titre « Parlez ,
on vous écoute ». Son auteur s'en
explique comme suit:

Notre époque est celle des moyens
de communication techniques. Tout
ce qui se passe dans le monde est
transmis presque instantanément.
Nous vivons avec eux les perfor-
mances des athlètes aux Jeux olym-
piques, nous assistons en direct , au
meurtre de l'assassin présumé du
Président Kennedy, nous débar-
quons sur la lune en même temps
que les astronautes américains.

Et pourtant , alors même que les
moyens de communication étendent
sur le monde leur toile d'araignée
sophistiquée, la communication hu-
maine, elle, a de plus en plus de
difficulté à s'établir entre les êtres.

Dans cette civilisation où tout va
de plus en plus vite, où le progrès,
qui devrait rapprocher, a tendance
à séparer, l'homme est de plus en
plus seul face à lui-même. « L'au-
tre », qu 'il côtoie chaque jour , passe
dans sa vie avec indifférence. Il
n'a pas le temps de s'intéresser à lui ,
il n'a pas le temps de l'écouter, ils
échangent seulement des banalités.

L'homme est de plus en plus seul,
surtout dans les grandes villes. Il
vit avec un fantastique besoin de
parler , de communiquer , mais per-
sonne ne l'écoute, par manque de
temps, par indifférence, par égoïs-
me. Cette solitude, cette frustration ,
certaines chaînes de radio l'ont com-
prise et l'ont récupérée.

Tous les postes périphériques
français ainsi que la radio natio-
nale diffusent des programmes ba-
sés sur le principe de l'appel télé-
phonique, du contact direct avec
l'auditeur. Le succès est tel que les
ondes sont envahies par ce procédé.

ici , c est la « raaio service » qui
vient au secours de l'homme seul
face à une administration hyper-
trophiée, face à des problèmes mul-
tiples. Là , c'est une radio qui écoute
simplement une histoire, une pré-
occupation , un souvenir qu 'un hom-
me ou une femme aurait aimé con-
fier à quelqu'un dans sa vie de
tous les jours.

Là encore, c'est une émission qui
met en présence deux personnes
du sexe opposé qui s'efforcent de
sortir de leur solitude.

Et les rubriques basées sur ce
principe se succèdent à un rythme
de plus en plus rapide au cours de
•la'journée.-' ivi-i i 'i > m i > -

Ce sont quelques exemples illus-
trant ce phénomène qu 'une équipe
de « Temps présent » a choisis pour
évoquer la solitude et le besoin
de communiquer, (sp)

A VOIR
Sélection de jeudiTVR

18.00 - 18.25 TV-Jeunesse.
« L'homme qui possède la
machine à comprimer le
temps » ou l'observation
de la vie secrète des fleurs.

Il faut parfois faire preuve d'une
grande rigueur scientifique et maî-
triser parfaitement des instruments
très élaborés pour découvrir à un
autre niveau, dans une nouvelle di-
mension: la poésie. Mieux: la vie.

Cette aventure passionnante, un
homme l'a vécue et aujourd'hui il
est en mesure de nous la faire
partager. Serge Oulevay a imaginé,
voici bien des années un appareil à
comprimer le temps visuellement.
Cet appareillage fort compliqué,
basé sur la prise de vue image par
image à cadences régulières, sem-
blait avant tout destiné à un usage
purement technique, voire statisti-
que. Son inventeur en a décidé
autrement. Il a choisi par ce moyen
d'établir un contact , une possibilité
de communication entre lui et les
fleurs. Enfin un homme a vraiment
vu vivre les fleurs. Il les a vu naî-
tre et s'épanouir mais aussi mourir.
Les mouvements des plantes sont
trop faibles pour être perceptibles ;
la plupart du temps ils nous échap-
pent et nous ne constatons que des
états successifs des fleurs. Grâce
à son invention, Serge Oulevay met
les mouvements des fleurs à notre
portée, en les accélérant des cen-
taines ou même des milliers de fois.
Ces films qui sont le fruit d'années
d'expériences et d'observation nous
montrent les mouvements des plan-
tes: leur croissance, leurs hésita-

A la télévision romande, à 21 h. 15, Un Juge , un Flic. Le Mégalomane.
(Photo TV suisse)

tions aussi, leurs frémissements et
leur épanouissement.

21.15 - 22.10 Un Juge, un Flic. Ce
soir : Le mégalomane, de
Henri Viard.

La découverte d'un cadavre dans
la voiture d'un jeune bourgeois,
amène le juge Walder et son insé-
parable compagnon, le commissaire
Villequier, à s'occuper des activités

plus ou moins subversives d'un his-
torien à la mode: Jean-Marc Oli-
vier. Cette affaire, à première vue
criminelle, cache en réalité un com-
plot qu'il faut à tout prix déjouer ,
car Olivier est un paranoïaque in-
telligent et mégalomane qui peut
devenir dangereux. Ce dernier est
en effet un des chefs d'une dange-
reuse organisation, l'Organisation du
Zodiaque, dont la victime, Berthier
était également membre. La mort

de Berthier, assassiné par une fem-
me, Julia, qui s'est emparée des
fonds destinés au Zodiaque, pose
à Olivier quelques problèmes. Des
soupçons se portent d'abord sur le
docteur Morel, ancien interne des
hôpitaux de Paris qui exerce avec
succès la médecine générale. Mais
Morel n'est pour rien dans ce crime
qu'il ignorait. Cet argent volé est
sans importance pour lui, car il est
le seul en France à connaître le
secret du compte en Suisse...

A 2
20.30 - 22.45 « Zorba le Grec »

(1964), de Michel Cacoyan-
nis. Musique: Mikis Theo-
dorakis. Avec Antony
Quinn, Alan Bâtes, Irène
Papas.

Pour donner un sens à sa vie
d'écrivain raté, le jeune Basil re-
gagne sa terre natale: la Crête. Il
a l'intention de prendre en main le
domaine familial et d'exploiter une
mine abandonnée.

Avec Zorba, dont il accepte les
service multiples autant qu'exubé-
rants, il arrive au village. Il y a
là un noble Cretois, un idiot, une
jeune veuve, une ancienne prosti-
tuée Mme Hortense. C'est avec cette
dernière que Zorba crée des liens...

La mine est dans un triste état
et son exploitation se révèle difficile
et périlleuse. Pour acquérir du bois
de charpente, Zorba joue quelques
tours aux moines de la colline. Son
travail, intense et efficace, s'accom-
pagne d'un certain nombre d'aven-
tures galantes qui lui font paraître
le ciel plus bleu. Zorba est heureux...

Concert interrégional
En direct de Lugano

Ce soir à 20 h. 40
Radio Suisse romande 2 (MF)

Outre la série des cinq grands con-
certi de piano que conclut le fameux
« L'Empereur », Beethoven composa ,
dans son très jeune âge, avant même
son premier voyage à Vienne, donc à
Bonn encore, vers sa quinzième année,
un « No 0 » en mi bémol majeur con-
sidéré comme sa première partition
orchestrale. Il a d'ailleurs fallu le re-
constituer à partir d'une réduction pour
clavier.

Cette séduisante anticipation d'œu-
vres plus accomplies figure au centre
du programme d'un concert transmis
en direct de Lugano.

En ouverture et en conclusion , on
entendra deux symphonies d'une par-
faite virtuosité de conception quant
aux rapports instrumentaux, au charme
des thèmes, à l'équilibre classique du
développement: la lre de Beethoven
et une Sinfonia Concertata de Doni-
zetti , le jongleur de « L'Elixir d'a-
mour »... Bruno Amaducci dirigera l'Or-
chestre de la Radio suisse italienne, (sp)

INFORMATION RADIO

Résultat de l'enquête No 10 de la
Radio romande:

1. A toi — Le café des Trois colombes
(Joe Dassin)*. 2. L'amour qui brûle en
moi (Sheila). 3. Sunny (Boney M.). 4.
Je pars (Nicolas Peyrac)*. 5. Voici les
clés (Gérard Lenorman). 6. Mourir en
France (Serge Lama). 7. Anne jour
après jour (Bande originale). 8. If you
leave me now (Chicago). 9. Le temps du
swing (Sylvie Vartan)*. 10. Je vous ai
bien eus — Le temps des colonies
(Michel Sardou)*. 11. Do it for me
(Jennifer)*. 12. La vie en couleurs (Ré-
my Bricka). 13. S'asseoir par terre
(Alain Souchon)*. 14. Knowing me kno-
wing you (Abba)*. 15. Africa Man
(Johnny Wakelin). 16. Chanson d'amour
(The Manhatan Transfer). 17. Qu'est-ce
qu'on a dansé sur cette chanson (Fran-
çois Valéry)**. 18. J'aime j' aime (Enri-
que). 19. Mais bien sûr je t'aime (Shu-
ky et Aviva)**. 20. Quelquefois (Claude
François).
* en hausse cette semaine.
** nouveaux venus.

HIT PARADE

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.45 Point de mire
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse
18.25 Courrier romand

Neuchâtel. Présentation: Pierre Kfamer.
18.50 Gédéon

La Rivière. Pour les petits.
18.55 L'Accusée

lie épisode. Feuilleton.
19.15 Un jour, une heure

Vie politique, sociale, culturelle de Suisse romande.
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure

Commentaires, développements et compléments de
l'information nationale et internationale.

20.15 Temps présent j
Magazine de l'information. Ce soir: Parlez-vous
les uns les autres.

21.15 Un Juge, un Fïic
Ce soir: Le Mégalomane. Série.

22.10 The Benny Goodmann Show
23.00 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.00 Seniorama
Programme pour les
personnes âgées

16.45 Ikebana
L'art floral japonais

17.00 La Maison où l'on joue
Série pour les petits

17.30 Télévision scolaire
L'Ours qui voulait res-
ter Ours

18.10 Cours de formation
pour adultes

18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Mitenand gats besser
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.25 Wer 3 x lûgt

Vrai ou faux
21.10 Rundschau
21.55 Téléjournal
22.10 Les débats

SUISSE
ITALIENNE

8.10 Télévision scolaire
Randonnées géogra-
phiques: le Danemark

10.00 Télévision scolaire
18.00 Pour les enfants

Dessins animés
18.55 Un Détective

en Pantoufles
Roses... sous l'Esprit -
Série

19.30 Téléjournal
19.45 Le monde

où nous vivons
La vie des animaux

20.15 Ici Berne
20.45 Téléjournal
21.00 Reporter

Hebdomadaire d'infor-
mations

22.00 L'âme d'un poète
Rencontre avec Char-
les Trenet

23.10 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
12.29 Les Tifins
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

Les intoxications de l'enfant.
14.00 Les 24 jeudis

14.05 Après l'accident. 14.30 Crinières. 14.50 Emis-
sion destinée aux parents d'enfants d'âge préélé-
mentaire. 15.00 Demain des paysans. 16.15 L'Amé-
rique latine et ses musiques. 17.25 Mécanique sur
coussin d'air. , . ,

4»»/i > m i_ i-_ i_ :.vi i rv> r< • - . . , . , , ,¦la.uu A ia nonne neure 'f J >
18.35 Gulp
18.40 L'île aux enfants
19.03 Jean Pinot, Médecin d'aujourd'hui (21)

Série.
19.18 Les Tifins
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 Le Rendez-vous en noir (3)

d'après le livre de William Irish. Série.
21.22 L'événement
22.30 Impressions sur un virtuose
23.20 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Ne le dites pas avec des Roses !... (7)
14.03 Aujourd'hui Madame

avec Jacques Lantier. >
15.05 A la Recherche du Nil

3. Les Fontaines secrètes. Série.
16.00 Aujourd'hui magazine
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La tirelire
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Zorba le Grec

Un film de Michel Cacoyannis.
22.47 Catch à quatre
23.20 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3}
18.45 FR 3 jeunesse

Enfants d'ailleurs: La
Nouvelle-Calédonie

19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Scènes de la vie

de province
Diversité et divertisse-
ments

19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.

à Rennes
20.30 Lola Montés

Un film de Marcel •
i Ophiils

22.15 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Elle et lui

Les locataires comé-
diens

17.05 Pour les enfants
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Magazine de la science
21.00 Toma

1 Innocence sans Alibi -
Série policière

21.45 Magazine culturel
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 ABC de la physique
17.00 Téléjournal
17.10 Maja l'Abeille

Dessins animés
17.40 Plaque tournante
18.20 Pasteur à Kreuzberg

Malchance pour Her-
bert - Série

19.00 Téléjournal
I 19.30 Der Schachzug

Comédie policière
21.00 Téléjournal
21.15 Débat: Journalistes

et politiciens
22.15 Le Rêve de Monika Z.

Télépièce
23.25 Téléjournal
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mnS mmmWÊtÊàifll^ âÊÊmLmmmmm\ ~ VERSION 

'
NTéGRALE - EN PREMIèRE VISION

¦MMa^MIUJUIWIII IIIIIMII IIIIIl WMatfWMIUWWI^  ̂ IMBBaWBllB̂ BiaMBW^M«MIMJ««Ml IIIW H— Il .II.—I¦""" ""-"¦ ¦¦"¦¦¦M I HWMM—|

B 

Horaire des séances : Dès C6 SOÎr jeudi , Un6 reprise importante avec : Attention : vendredi 11 mars, récital
Tous les soirs à 20 h. 30 m m | . | LIV ULLMANN JAMES OLLIVIER, Grand Prix de

m MY% à^%. I I V* éT%. àTm I ¦ I àf w\. ¦ ¦ \Ym P Académie Charles Gros.
Dimanche à 17 h. 30 et 20 h. 30 | | | 6-  ̂I î f ff- 1» H | g | l| || H W f INGRID THULIN

"̂  * ¦ V^ %A U X^ Vi \A W \J %& WJ Samedi, 17 h. 30, supplémentaire LES
Vendredi : pas de cinéma t .- ¦- - ¦ MAX VON SYDOW „.,„,.„„ , , . . . . .

#f'|M^»*»M DAMrVM.»> QUIDAMS en cabaret-apentif.
version originale -18 ans a ingmar Bergman



/ V
Les étrangers :
consommateurs et contribuables
Les conséquences de l'initiative républicaine ne doivent pas être sous-estimées ;
selon certaines estimations, les départs d'étrangers ont jusqu'ici entraîné une
perte de pouvoir d'achat de 5 milliards de francs. D'où une baisse sensible de la
consommation, qui s'est répercutée sur l'emploi (tant à la vente qu'à la produc-
tion).

I Incontestablement, les départs d'étrangers ont accentué la récession.

Mais, les étrangers ne sont pas seulement des consommateurs. Ils sont aussi
contribuables et cotisent aux assurances sociales. Les recettes du fisc et celles
des assurances sociales (AVS, tout particulièrement) ont donc également subi les

^. répercussions sensibles 
de ces 260 000 départs. / A

| 4&5ème [Initiative xénophobe

Y II faut savoir que... Y
C'est bien souligner l'ampleur de la baisse de consommation et les conséquences
pour les finances publiques ou les assurances sociales qui résulteraient des

j renvois exigés par l'industrie.
Notre pays n'échapperait pas à une grave crise économique qui, cette fois,
n'épargnerait pas l'emploi des Suisses, très privilégiés jusqu'ici (moins de 1 %
de chômage, alors que même l'Allemagne dépasse 4 %).

V M le 13 mars 'W
Comité neuchâtelois contre les initiatives xénophobes, 2016 Cortaillod

Avec l'approche du printemps, on
peut déjà voir par endroits des coteaux
noircis et des bordures de chemins à
la végétation calcinée, triste résultat
d'une habitude qui règne encore un
peu partout : celle de brûler les herbes
sèches des talus. Si cette pratique est
interdite par la loi, c'est qu'il y a de
bonnes raisons à cela. Ces lieux non
cultivés, où la végétation se développe
et n'est pas exploitée représentent un
précieux refuge pour tout une catégo-
rie de petits animaux : insectes, lé-
zards, levrauts... et qui s'y trouvent
d'autant plus volontiers qu'ils sont sans
cesse refoulés, des endroits cultivés
jusque-là. Il est donc regrettable de
voir ainsi mourir par le feu cette petite
faune, qui prend souvent une part acti-
ve dans la lutte contre certains ennemis
des cultures.

Quant aux plantes, elles sont bien^sûr
les premières touchées, puisque bien
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souvent brûlées jusqu'à la racine. La
croissance printanière sera donc retar-
dée, et les espèces qui auront le plus
souffert du feu risquent de disparaître.

Le troisième aspect du problème est
celui des incendies de forêts. Il est arri-
vé qu'en voulant brûler les herbes d'un
talus, on ait allumé un véritable bra-
sier ; dans ce cas, les conséquences d'un
tel acte sont lourdes.

S'il fallait cependant détruire une
végétation trop abondante, il faut la
faucher, et l'on peut même laisser sur
place les déchets comme engrais natu-
rel. Mais sachons lutter contre la des-
truction par le feu, puisqu'elle est né-
faste et interdite, (comm)

Ne brûlez pas les talus d'herbe sèche

La commission du Musée jurassien
vient de tenir une importante séance
dans les nouveaux locaux de la bour-
geoisie de Delémont sous la présidence
de M. Etienne Philippe, ancien conseil-
ler national. Evénement majeur de cet-
te réunion annuelle, la Commission a
procédé à la nomination de M. Jean-
Louis Rais, professeur, en qualité de
conservateur du Musée jurassien à
temps partiel. Le nouveau conservateur,
passionné d'histoire, a déjà entrepris
avec succès de nombreux travaux trai-
tant de la conservation des archives
et autres documents historiques. Il sera
assisté d'un aide-conservateur, pour
tout ce qui touche aux travaux d'a-
ménagement et d'entretien. Ainsi M.
Etienne Philippe, le conservateur ac-
tuel, qui est à la tête du Musée ju-
rassien depuis plus de cinquante ans,
disposera de forces jeunes pour le
seconder en vue d'achever les impor-
tants travaux de rénovation actuelle-
ment en cours au Musée jurassien.

La Commission a procède au renou-
vellement des organes de la fondation
par les nominations suivantes: prési-
dent: M. Etienne Philippe ; vice-prési-
dent : M. Francis Erard ; secrétaire des
verbaux: Mme L. Theurillat ; secré-
taire correspondance: M. Jean-Louis
Rais ; caissier : M. James Choulat ; bi-
bliothécaire: Mlle Germaine Keller ;
membres: Mlle Marguerite Broquet et
MM. Laurent Boillat , Dr. J. Helg, l'abbé
O. Lâchât, François Noirjean, Girar-
din , Tschopp et Siegenthaler. La So-
ciété des Amis du Musée jurassien
est représentée au sein de la Commis-

sion par son président, M. Edmond
Guéniat, Dr es se. Au terme de cette
importante séance, M. Philippe a orien-
té les membres sur l'avancement des
travaux de rénovation du Musée ju-
rassien. Celui-ci sera vraisemblable-
ment rouvert au public dans le cou-
rant de l'année 1978. (comm.)

Le Musée jurassien nomme un conservateur à temps partiel

EXX3
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Récupération de verre
La récupération de verre organisée par la Direction
des Travaux publics aura lieu le samedi 12 mars
1977, de 8 h. à 12 h., aux endroits habituels.

Pour les restaurateurs inscrits, la récupération aura
lieu le vendredi 11 mars 1977 , à partir de 7 h.

Direction des Travaux publics
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ACTUELLEMENT ' DANS NOS VITRINES '

* GRANDE EXPOSITION DE GOBEUNS
peints sur canevas, tramé, semi-terminés

et métiers à broder

Frédy BOURQUIN
MEUBLES -• TAPIS - RIDEAUX - LUSTRERIE
Place du Marché Tél. (039) 22 38 16
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CINQUANTE MÉTIERS
EIRENE - FSF - GVOM

cherchent pour l'OUTRE-MER et l'EUROPE
« VOLONTAIRES »

— Administration — Animation
— Enseignement — Agriculture
— Mécanique — Artisanat
— Travail social — Imprimerie
— Professions médicales et paramédicales

Pour s'engager, il faut disposer d'une bonne pratique
professionnelle en acceptant d'être disponible aux

autres pendant deux ans.

EIRENE Service chrétien international pour la paix
Comité suisse, Boîte postale 12, 2013 Colombier

FSF Frères sans frontières
Grand-Rue 34, CH-1700 Fribourg

GVOM Groupe volontaires outre-mer
Chemin des Cèdres 5, CH-1000 Lausanne 9

Adresse locale : L. & L. Huguenin, Croix-Fédérale 30
tél. (039) 23 00 31, 2300 La Chaux-de-Fonds
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LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Fabrique A - Marais 21 - Le Locle

cherchent
pour le développement de nouveaux produits :

personnel
de fabrication
Formation assurée par nos soins.

Réfectoire à disposition.

Se présenter à :

Les Fabriques d'Assortiments Réunies - Fabrique A -
Marais 21 - 2400 Le Locle - Tél. (039) 3111 93.
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Procrédit

Comme particuliervous recevez
de suite un prêt personnel

pas de formalités
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements â Ql'employeur, régie, etc. D̂ J
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désire Ff ..„...\i

Nom Prénom l

Rue No |
NP/Lleu |

A retourner aujourd'hui à: I

Banque Procrédit
2301 La Chaux-de-Fonds, ;
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |
920'000 prêts versés à ce Jour Â

[ * LÀ VIE JURASSIENNE • ]

Le Bureau fédéral de statistiques
vient de publier les chiffres des nui-
tées dans l'hôtellerie pour l'année 1976.
Pour l'ensemble de la Suisse, la di-
minution du pourcentage des nuitées
atteint 4 pour cent. Dans le canton
de Berne (districts jurassiens compris),
le recul est de 4,2 pour cent approchant
ainsi la moyenne suisse. En ce qui con-
cerne le Jura (sept districts), on en-
registre 310.980 nuitées pour l'année
1976, soit un très léger recul de 2,1
pour cent.

Si l'on tient compte uniquement des
touristes suisses, on note même une
infime progression de 364 nuitées
soit 0,2 pour cent du total. Compara-
tivement à d'autres régions de Suisse
ou d'Europe, on peut affirmer que le
tourisme jurassien résiste fort bien
aux phénomènes liés au ralentissement
de la consommation qui se manifeste
dans le monde depuis deux ans. (comm.)

Le tourisme jurassien
résiste bien

à la récession

Le 31 décembre dernier, le canton
de Berne comptait au total 987.059
habitants. Ce chiffre est inférieur de
8905 unités, soit 0,89 °/o, à celui enre-
gistré durant la même période de
l'année précédente. Ce recul est dû
essentiellement au départ d'étrangers.

Le nombre d'étrangers résidant dans
le canton de Berne a diminué d'en-
viron 15.000 unités depuis 1974, indi-
que un communiqué du Service de
statistique du canton de Berne. L'ex-
cédent de naissances s'est élevé en
1976 à 2050 personnes, alors qu'il
était de 3752 en 1974. Les 10.955 per-
sonnes émigrées en 1976 provenaient
surtout des grandes agglomérations du
Plateau et des régions jurassiennes.

(ats)

Diminution de la
population bernoise

Au Centre scout:
"Tairféifkgeinenlr du territoire-

vendredi, le Centre culturel scout de
Tavannes aura le privilège de recevoir
M. Rodolphe Baumann, urbaniste d'ar-
rondissement, qui viendra entretenir
son auditoire de l'aménagement du ter-
ritoire et plus particulièrement des pro-
blèmes soulevés dans son application
au niveau local et régional.

Au moment où les principales com-
munes de la vallée, à l'instar de celle
de Tavannes, ont entrepris leur pla-
nification locale, il a paru intéressant
aux responsables du Centre culturel
scout de convier un spécialiste en la
matière qui est de plus responsable de
l'application et de la surveillance des
travaux d'aménagement dans le Jura et
le Seeland.

Tâche publique par excellence, l'amé-
nagement du territoire concerne par
conséquent chaque habitant, aussi cha-
cun est-il cordialement invité vendredi
soir au Centre scout, (comm)

TAVANNES

SAINT-EVÏIER
Patinoire d'Erguel, dès 18 h. 30: Jeux

d'Erguel de hockey sur glace.
Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou

41 19 50.
Service technique : tél. (039) 41 43 45

ou 41 43 46.
Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel de renseignements et

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

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

Chambre commune : 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 11 22.
Service d'aide familiale : tél. (039)

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

41 12 18.

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

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

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

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

147, tél. 97 58 58.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

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

Services Industriels : (032) 97 41 30.
Services techniques : (032) 97 58 96.
Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municipale : (032) 97 51 41 et en

dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

(039) 53 1187.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,

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

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

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

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

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

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

TAVANNES
Cinéma Royal: 20 h. 15, L'Aile ou la

Cuisse.

X-X "X-X'X'X'X 'XXX'X'X'X ' *•'• • '•'•'•'•'•'''* 'te ''̂  XXX XX'X'X.^^J 1̂,̂ ^'̂ ^̂ ^'̂

:.te\ .;.,;::te.::- :. ¦• ..¦,;;;;;.;.;¦ . ¦ : ¦ ¦¦. : - meiïl©ïalO



Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu une audience présidée
par M. Philippe Favarger, assisté de
M. Adrien Simon-Vermot, subst-gref-
ficr.

En novembre dernier, lors d'un con-
trôle de police sur la route Saint-Sul-
pice - Les Verrières, J-F. Z et son
épouse A. Z. qui circulaient dans leur
voiture subirent un contrôle de police.
Ils ne portaient pas de ceinture et
contravention leur fut notifiée et un
mandat de répression de 20 fr. à cha-
cun a sanctionné cette négligence. Les
prévenus ont fait opposition au man-
dat de répression.

Mme A. Z. allègue que le port de la
ceinture de sécurité lui cause de l'an-
goisse et qu'elle ne peut la supporter,
quant à son mari qui circule beaucoup
et fait de l'école de conduite, il n'utili-
se généralement pas la ceinture, ce qui ,
jusqu'ici ne lui avait pas causé d'en-
nuis avec la police.

Le mandataire des prévenus a dit
que le port de la ceinture était peu
prisé des automobilistes et a dit com-
bien le port obligatoire de la ceinture
soulevait de polémique. L'erreur de
Mme A. Z. c'est de n'avoir pas deman-
dé un certificat médical pour justifier
son refus de mettre la ceinture. Il plai-
de l'erreur de droit et demande la li-
bération de ses clients.

Le juge ne peut entrer dans les con-
sidérations des prévenus, le port de la
ceinture a été rendu obligatoire, la loi
est en force et doit être respectée. Les
deux prévenus sont condamnés chacun
à 20 fr. d'amende et 20 fr. de frais.

LA DROGUE, TOUJOURS
Au poste de douane des Verrières, à

fin décembre dernier, les douaniers ont
découvert dans une voiture occupée
par trois jeunes gens, qui rentraient
depuis la France, du haschisch et de la
poudre de marijuana en petite quanti-
té. Ces jeunes gens furent déférés à la
police cantonale et entendus par le juge
d'instruction à Neuchâtel lors d'une
détention préventive de deux jours.

Ces jeunes gens s'étaient rendus en
voiture à Amsterdam, « histoire de
voir ». Ils n'y restèrent que peu de
temps mais ils se procurèrent sans pei-
ne la drogue dont ils étaient porteurs,

après en avoir consommé sur place.
L'un d'eux A. S., faisait usage de la
drogue depuis deux ans ; il dit avoir
fumé en tout 200 grammes de has-
chisch, mais avoir complètement cessé
de fumer du haschisch depuis qu'il a
été pris à la douane. Il a maintenant
trouvé du travail et parait ne plus être
préoccupé par la drogue. A. S. selon
les renseignements recueillis sur lui,
manque de caractère, c'est un instable,
qui a subi l'influence de copains qui
font usage de la drogue.

Le défenseur de A. S. relève que ce
dernier a reconnu les faits sans amba-
ge, qu 'il a fait usage de drogue légère
et que c'était un petit consommateur.
Le cas est bénin et le tribunal est sol-
licité à renoncer à prononcer une peine.

Le procureur a requis contre A. S.
une peine de deux mois d'arrêts et la
révocation d'un sursis à un jugement
antérieur.

Le tribunal a condamné A. S. à une
peine de 15 jours d'arrêts — sous dé-
duction de deux jours de prison pré-
ventive, avec sursis un an , et aux frais
de la cause par 290 Fr.

Le tribunal ne révoque pas le sur-
sis antérieur. A. S. est soumis à la
surveillance d'une assistante sociale.

Le conducteur de la voiture V. S.
dans laquelle se trouvait A. S. est aus-
si renvoyé pour infractions à la loi fé-
dérale sur les stupéfiants. V. S., a re-
connu les faits sans détour, il n'a jamais
fait le trafic de stupéfiants et ne fume
plus de haschisch depuis son aventure
des Verrières.

Les renseignements sur le compte de
V. S. sont bons , il est travailleur.

Le procureur a requis contre lui une
peine de 3 mois d'arrêts et la révoca-
tion d'un sursis. Le tribunal a réduit
la peine à 15 jours d'arrêts, avec oc-
troi d'un sursis d'un an, sous déduction
de deux jours de prison préventive. Les
frais sont mis à sa charge par 192 fr.
Le tribunal n'a pas révoqué un précé-
dent sursis. II a prononcé, pour les
deux cas, la confiscation et la destruc-
tion de la drogue saisie.

AUDIENCE PRÉLIMINAIRE
DE CORRECTIONNEL

Par arrêt de renvoi, la Chambre d'ac-
cusation a renvoyé, pour vols, devant

le tribunal correctionnel du Val-de-
Travers, L. E. et M. E. qui , de concert
ont à Saint-Sulpice, volé un compres-
seur appartenant à l'armée, d'une va-
leur de 22.000 fr. En outre, ils ont, dans
les environs de Bienne, soustrait des
tuyaux de compresseur et un marteau-
piqueur ainsi qu 'un rouleau de câble
en cuivre gainé de plastique, appar-
tenant à des tiers. L. E. est accusé d'a-
voir seul , soustrait un bâti à meuler
et plusieurs outils à un habitant de
Couvet, et M. E. a enfreint la loi fo-
restière en laissant divaguer son bé-
tail dans des forêts au sud de Couvet.

Les prévenus ont admis avoir sous-
trait le compresseur sans dessein d'en-
richissement. Les autres objets auraient
été trouvés sur une décharge. M. E.,
conteste l'infraction à la loi forestière.

Le sort a désigné comme jurés :
MM. Maurice Tuller , de Saint-Sul-

pice, Roger Chuat , de Fleurier. Sup-
pléants : Mme Monique Gentil de Cou-
vet et M. Victor Barrelet de Môtiers.

L'audience des débats et jug ement
aura lieu le 3 mai prochain, (ab)

DEUX «VICTIMES » DE LA CEINTURE DE SÉCURITÉ

f te • DANS LES FRANCHES-MONTAGNES •

C'est à l'école que s'est tenue l'as-
semblée générale de la Fanfare. Dans
ses souhaits de bienvenue, le prési-
dent , M. André Boillat, a salué parti-
culièrement les membres actifs, les
membres d'honneur, Mgr Emile Fàhn-
drich , curé, M. Camille Voisard, par-
rain de la bannière. Après la lecture
du procès-verbal parfaitement rédigé
par M. Michel Chételat, secrétaire, c'est
M. Georges Oberli qui , en l'absence
du caissier, M. Romain Voisard , a com-
menté les comptes. De nombreux dons
ont été enregistrés et le concert comme
le loto ont produit des bénéfices très
satisfaisants. Malgré de lourdes char-
ges, la situation financière est saine

et l'exercice boucle avec une légère
augmentation de fortune. Les comptes
ont été approuvés avec de vifs remer-
ciements au caissier pour son excellente
gestion.

Toute l'activité de 1977 sera centrée
sur l'organisation des festivités du Cen-
tenaire de la société, les 17, 18 et 19
juin prochain. Le programme établi
prévoit le vendredi soir un concert du
New Ragtime Band et de Claude Lu-
ther, le samedi soir un gala de la fan-
fare « Unité jurassienne ». La danse
sera conduite par l'orchestre « Les
Agrafes ». Dimanche, toutes les fan-
fares des Franches-Montagnes seront
présentes et se produiront à la mani-
festation officielle.

M. André Boillat a fait le bilan
des travaux préparatoires effectués par
le comité d'organisation qui a enre-
gistré un changement avec la nomi-
nation de M. Jean-Louis Frossard com-
me caissier général.

La société participera au Marché-
Concours de Saignelégier, à la Fête des
fanfares franc-montagnardes aux Breu-
leux , le 28 août. Elle organisera une
course de deux jours, les 3-4 septem-
bre, ainsi que le pique-nique du cente-
naire et la traditionnelle soirée musi-
cale et théâtrale.

M. Josy Boillat, délégué au Giron
franc-montagnard, a présenté un inté-
ressant rapport sur l'activité de ce
nouveau groupement, puis l'assemblée
a admis en son sein , Mlle Patricia
Frossard , la première musicienne de
l'histoire de la société. Avec regret ,
l'assemblée a pris acte des démissions
de MM. André Gête et Roland Gi-
rardin. Acteur chevronné, ce dernier
comptait dix années d'activité. Tous
deux quittent le Haut-Plateau pour
le Canada.

M. Camille Barth , directeur , a ren-
seigné l'assemblée sur le cours de sol-
fège qu 'il donne avec la collaboration
de M. Michel Chételat.

En remplacement de M. André Gête,
Mlle Patricia Frossard s'est vu confier
la responsabilité de la tenue du Livre
d'or.

Dans son rapport , le directeur , M.
Camille Barth , a relevé que les répé-
titions pourraient être mieux suivies.
Il a estimé que le nombre des ab-
sences (222) était trop élevé et il a
demandé un effort indispensable de
chaque membre pour améliorer l'émis-
sion du son et la sonorité de l'ensem-
ble.

C'est au cours du souper qui a suivi
à l'hôtel de la Couronne que le prési-
dent , M. André Boillat , a présenté son
rapport d'activité. Celle-ci a été in-
tense avec 43 répétitions et 13 sorties.
Le président a remercié tous les mem-
bres assurant la bonne marche de la

société et collaborant à l'occasion des
diverses manifestations. L'assemblée a
rendu hommage à la mémoire des
membres soutiens et amis disparus,
puis a fêté MM. Michel Chételat et
Roland Girardin comptant chacun dix
années d'activité. Elle a ensuite accla-
mé M. Raymond Paratte de Saignelé-
gier comme membre d'honneur.

Mgr Emile Fâhndrich, curé, a témoi-
gné son amitié et sa sympathie à la
Fanfare en relevant combien le village
avait la chance de posséder un tel
ensemble.

Le parrain de la bannière, M. Ca-
mille Voisard , a exprimé lui aussi son
plaisir de se retrouver parmi les mu-
siciens.

L'absence du maire a été vivement
regrettée. M. Alphonse Gête vient de
rentrer de l'hôpital et des vœux de
complet rétablissement ont été formu-
lés à son égard, (y)

La Fanfare des Pommerats prépare
activement les festivités de son centenaire

Une association en excellente santé:
celle des infirmiers et infirmières diplômés

Mme Françoise de Pury préside la
section neuchateloise de l'Association
suisse des infirmières et infirmiers di-
plômés, forte de 300 membres environ.

L'assemblée générale s'est tenue hier
après-midi à l'Hôpital des Cadolles à
Neuchâtel en présence d'une belle as-
sistance.

En commençant son rapport , la pré-
sidente rend hommage à Mlle Nicole
Hubert , récemment décédée, qui avait
fait partie du comité.

iliaque memuie ucvidii avuu d
cœur de recruter de nouveaux mem-
bres. Une augmentation de l'effectif
donnerait plus de poids à l'association
lors de ses interventions auprès des
autorités. Une aide financière a pu
être apportée l'an dernier à divers
groupements ou à titre individuel ;
l'argent provenait des cotisations et de
ventes organisées dans le canton.

Des conditions favorables sont pro-
posées aux infirmières et infirmiers
pour contracter une assurance de res-
ponsabilité civile, ce qui a immédiate-
ment donné lieu à plusieurs adhésions.
Les traditionnelles journées de per-
fectionnement, à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds ont connu une belle
participation. L'initiative qui consiste
à traiter un seul thème lors de ces
journées a donné entière satisfaction
aux participants.

Les demandes pour les soins à do-
micile sont de plus en plus nombreuses.
A Neuchâtel va s'ouvrir un Centre
d'appel et toutes les infirmières qui le
peuvent sont poussées à s'inscrire pour
apporter leurs soins ou faire des veilles
chez des particuliers.

Un groupe d'étude a été créé il y a
quelques mois afin de connaître les
conditions de travail dans les différents
hôpitaux du canton, conditions qui dif-
férencient beaucoup d'un établissement
à l'autre. Le résultat de ses travaux
sera exposé lors de la prochaine as-
semblée.

Les rapports d'activité et des comp-
tes sont adoptés à l'unanimité, et il
est procédé ensuite à quelques élec-
tions.

Après une collation qui a permis
aux participants d'échanger leurs
points de vue, la parole a été donnée
à M. Philippe Bois , professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel , pour une confé-
rence sur les problèmes d'actualité.

RWS
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LE BOÉCHET "T"

Thérèse et Paul Boillat-Mizel ;
Paul-Justin Boillat et Christine Cuche ;
Alice Boillat et Raymond Cattin ;
Michel Boillat ; ;
Les familles de feu Paul Boillat-Québatte ;
Les familles de feu Just Mizel-Jeanbourquin,

ont la grande peine et le devoir de faire part du décès de

Madame

Marthe MIZEL-B0ILLAT
que Dieu a rappelée à Lui, après une courte maladie, à l'âge de 84 ans,
réconfortée du sacrement des malades.

Elle fut pour nous une maman , belle-maman, grand-maman, sœur,
marraine, parente et amie, dont le souvenir et l'exemple ne s'effaceront
pâs.-.̂  - V fi 8

» **««*»(* . B u-'* *<j) •* *àM 4 & i *>.W*ihH #W* *i#a *M * ***\
LE BOÉCHET, le 9 mars 1977.

L'inhumation et l'office religieux auront lieu aux Bois, le samedi \
12 mars, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire :
Eglise Les Bois.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Qu 'il est précieux , à l'heure de l'épreuve et de la séparation, de se
sentir entouré d'amis fidèles, qui partagent votre peine, vous apportant
le réconfort de leur présence et de leurs messages. C'est l'expérience
que nous venons de faire en ces jours si lourds de peine et de chagrin.
Nous avons été très touchés à la vue des fleurs ; elles évoquaient pour
nous le plaisir qu'éprouvait maman chaque fois qu'elle en recevait.
Nous ne pouvons que dire à tous, Pasteur Lebet, parents, amis, un
chaud merci pour toute l'affection qui nous a été témoignée, et dont
nous gardons un souvenir ému et reconnaissant.

FAMILLE ARNOLD JEANNERET

LA CHAUX-DE-FONDS, mars 1977. .

La famille de

Monsieur Hermann VON BERGEN
très touchée de l'affection et de la sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.
LA SAGNE, mars 1977.

La famille de

Monsieur Ernest MUMENTHALER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

MONSIEUR ET MADAME VICTOR FLUCKLIGER-HOSTETTLER
ET LEUR FILS SERGE

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour eux un
précieux réconfort et la preuve de toute la gentillesse portée à leur cher
François.

LE SERVICE NEUCHATELOIS
DE VULGARISATION

AGRICOLE

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Madame

Fritz TANNER
mère de M. Robert Tanner ,
collaborateur du Service. i

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

Jcfluucref ^pleurs
Numa-Droz 90 - Tél. (039) 23 18 03

Pour vos confections

Val-de-Travers
Couvet , Colisée: 20 h. 30, Le téléphone

rose.
Château de Môtiers, expos. Maurice

Frey.
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

Elections tacites
Une seule liste de candidats ayant

été déposée dans le délai prescrit, le
Conseil communal a proclamé élus,
sans opération électorale, en tant que
membres de la Commission d'école :
M. Fernand Braichet , pour terminer
la période expirant le 31 décembre
1978, M. Joseph Métille, pour une pé-
riode expirant le 31 décembre 1980.

MONTFAUCON

Une cyclomotoriste
l'échappe belle

Hier à 15 heures, la jeune Catherine
Schmied, âgée de 16 ans, fille d'Oscar,
restaurateur aux Emibois, circulait à
vélomoteur du Boéchet en direction des
Bois. Ayant eu son attention attirée
par une défectuosité à sa roue arrière,
elle se détourna pour constater les dé-
gâts. Au cours de cette manœuvre, la
jeune fille fut déportée sur la gauche
de la chaussée alors que survenait en
sens inverse un automobiliste biennois.
Dans un remarquable réflexe , celui-cr
effectua une manœuvre d'évitement
et monta sur le talus, évitant ainsi une
collision frontale qui aurait pu avoir
des conséquences dramatiques. La jeu-
ne fille heurta néanmoins la voiture
sur le côté et fit une chute, heureuse-
ment sans trop de gravité. Souffrant
d'un doigt cassé, de blessures à un
pied et d'une commotion cérébrale , elle
a été hospitalisée à Saignelégier. (y)

LES BOIS

C'est aujourd'hui 11 mars que M.
Paul Baume fête ses 90 ans entouré de
ses deux enfants et de ses trois petits-
enfants. Né en 1887 aux Près-Derrières,
il vint habiter aux Bois en 1909 pour y
exploiter un domaine agricole. A côté
de sa petite ferme, M. Baume exerçait
la profession devenue rare de boisse-
lier-tonnelier. Jouissant d'une bonne
santé, il a conservé malgré son grand
âge son amour pour la musique et joue
encore tous les jours parfaitement de
son accordéon. En 1965, il avait la joie
de fêter ses noces de rubis. Dans sa
demeure tricentenaire puisqu'elle date
de 1616, un cinéaste loclois tourna , en
1967 , un court métrage pour le Musée
paysan de La Chaux-de-Fonds illus-
trant notre vaillant nonagénaire fabri-
quant des seilles de bois , (jmb)

Alerte nonagénaire



Les bandits tuent deux personnes
Tentative de hold-up à Milan

Une jeune fille et un policier ont
été tués par des bandits, hier à Mi-
lan, lors d'une tentative de hold-up
avec prise d'otage.
Les trois bandits qui ont tenté d'at-

taquer la « Banco di Roma » à Mi-

lan, ont été surpris par la police et
une fusilla'de a éclaté.

L'un des policiers a été tué d'une
balle dans la tête. Les malfaiteurs,
parmi lesquels se trouve Vittorio
Andraus, « lieutenant » de Renato
Vallanzasca , « l'ennemi No 1 » récem-
ment arrêté à Rome, ont ensuite vou-
lu couvrir leur fuite en prenant une
jeune fille en otage. Mais tira*nt de
nouveaux coups de feu , ils ont abattu
la jeune fille.

Les policiers ont bouclé le quar-
tier de Milan où se trouvent les mal-
faiteurs — dont l'un a été arrêté —
mais les recherches sont difficiles, en
raison du grand nombre de passants
qui se trouvent encore dans le quar-
tier, (afp)

? Suite de la lre page
« La déclaration faite par notre

délégué était de son propre chef et
ne représente pas le point de vue
de notre gouvernement » , a-t-il dit.

Concorde
D'autre part , le président Carter

ne veut pas intervenir dans le débat
sur le droit d'atterrissage de Concor-
de sur l'aéroport de New York. On
le savait, il l'a répété au cours de
sa conférence de presse.

M. Carter a déclaré en effet en
réponse à une question qu 'il n'envi-
sage pas de discuter avec les com-
missaires du port de New York avant
qu 'ils prennent leur décision.

Par le passé, M. Carter avait esti-
mé que la décision était du ressort
de l'autorité du port. Le porte-paro-
le du président a apporté cette pré-
cision : M. Carter, tout en laissant
à l'autorité du port le soin de déci-
der , pense pour sa part que Concorde
devrait être autorisé à atterrir pen-
dant une période d'essai de 16 mois.

Restrictions levées

Un plein succès, mais...
Fin du sommet afro-arabe du Caire

Le premier sommet afro-arabe
groupant les chefs d'Etat, de gou-
vernements et leurs représentants,
d'une soixante de pays d'Afrique et
du monde arabe s'est achevé hier
au Caire.

Le président Sadate, qui avait ou-
vert la conférence lundi en expri-
mant le vœu qu'elle contribue à
« effacer les traces de l'exploitation
et de l'esclavage d'antan », a clos
le sommet en annonçant « aux peu-
ples du monde » le « plein succès »
des travaux.

La coopération afro-arabe a fait
un grand pas en avant, passant de
« la solidarité à la cohésion », a-t-il
dit.

Le sommet a approuvé la « décla-
ration du Caire » définissant les
grandes orientations dé la coopéra-
tion politique et économique entre
l'Afrique et le monde arabe.

Ce dernier s'est engagé pendant
les délibérations à accorder près
d'un milliard et demi de dollars au
développement économique de

l'Afrique, réparti sur une période
qui reste encore mal définie.

C'est moins que ce que les pays
africains espéraient obtenir : deux
milliards deux cents millions de dol-
lars. Mais l'assistance annoncée n 'en
a pas moins été chaleureusement ac-
cueillie par les pays africains.

Cependant, le quotidien cairote
« Egyptian Gazette » faisait pourtant
preuve hier d'un certain scepticisme
sur l'étendue de la coopération afro-
arabe : « Les dirigeants africains et
arabes au sommet ont prononcé des
discours lyriques sur la nécessité de
la solidarité et de la coopération
entre leurs pays. Il sera intéressant
de noter combien d'entre eux se
souviendront du contenu de ces
exercices de rhétorique lorsqu 'ils
auront regagné leur pays » .

(ats, reuter)

Le brigadier a trouvé un défenseur...
OPINION , 
i !

? Suite de la lre page
Mais la nécessité de réagir était

tout aussi grande en ce qui con-
cerne les mouvements de dissi-
dence, qui ont eu un larg e écho
dans le monde. Devant la rogne et
la grogne qui se sont déclenchées
chez les satell ites particulière-
ment, Moscou a senti pa sser le
vent de dislocation ou de révolte
qui ne manquerait pas de se dé-
chaîner au moindre signe de fai-
blesse. La preu ve de l'inquiétude
ressentie en ce qui concerne la
situation intérieure elle-même se
mesure d'abord dans une résolu-
tion publiée en éditorial de la
« Pravda » le Comité central du
PC soviétique y fait  état de
« manifestations de relâchement
de la discipline » au sein du Parti
et condamne sévèrement « le lais-
ser aller » idéolog ique de la popu-
lation. Un appel virulent à Z'acti-
visme de tous est adressé en mê-
me temps que l'on dénonce l 'in-
tervention cynique de l'étranger.

Enfin les lézardes constatées et
l'attitude du prés ident Carter
ayant déclenché une foudroyante
réplique de la « Pravda » en ce
qui concerne les droits de l'hom-
me, Moscou a réuni ses f idèles
à Sofia où les rangs ont été res-
serrés, en attendant le rendez-
vous de Belgrade. Il n'empêche

que l' attitude même des partisans
de l' euro-communisme, ne fournit
pas une garantie supplémentaire
à la cohésion idéologique singu-
lièrement détendue et aux senti-
ments d' allégeance bien affaiblis .

* * *
Tout cela prouv e que même si

l'incident Jeanmaire est mineur,
il ne pouvait plus mal tomber.

Les amis de M. Brejnev , en tout
cas, auraient tort d'insister. Le
masque est tombé. Il avait déjà
été arraché lors du printemps de
Prague , dont les « faucons » du
Kremlin ont fa i t  un rigoureux
hiver. Il l' est aujourd'hui encore
dans la persécution accrue des
dissidents et des contestataires,
dont on a bien tort d'étouffer la
voix. Car si ceux-là même pro-
clament leur désir d'un minimum
de liberté , il ne fai t  aucun doute
qu'ils sont des patriotes et sou-
vent même des communistes con-
vaincus.

Quoi qu'il en soit ce n'était pas
à un trafic d' espionnage que œu-
vrait la délégation suisse à Hel-
sinki, en réclamant la libre circu-
lation des hommes et des idées,
et ce n'est pas un faux  espion issu
d'une conspiration internationale
que le tribunal jugera.

Paul BOURQUIN
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Tout en tirant à boulets rouges sur

les « Ultras », la « vieille garde »
procède actuellement à une restruc-
turation de la vie politique, indus-
trielle, rurale et culturelle. Elle res-
pecte toujours le principe maoïste
de la primauté de la lutte des clas-
ses, mais relègue au second plan tout
ce qui concerne l'endoctrinement
idéologique et les séances d'auto-
critique.

INDUSTRIALISATION
L'accent est mis en particulier

sur l'industrialisation. On assouplit

les restrictions imposées au monde
rural , on stimule l'activité des pay-
sans, on leur fournit des machines
agricoles, des produits textiles, des
radios, des réveille-matin, des usten-
siles de cuisine et autres produits de
l'industrie légère.

Dans les usines, les mots-clés sont:
efficacité, rationalisation, émulation
entre travailleurs. Les nouveaux di-
rigeants chinois ne se contentent
pas de mettre en œuvre toutes les
idées de Chou En-lai. Ils brisent les
corsets dans lesquels étaient pri-
sonniers depuis des années la litté-
rature , l'art , le théâtre, la musique et
les organes d'information.

Chine: bouleversement

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Les usines d'Ems SA, dans les
Grisons, l'unique grande entreprise
industrielle de ce canton monta-
gnard. Dans les domaines chimiques ,
pharmaceutiques et textiles, elles
occupent quelque 2000 personnes.

Or, on vient de nous apprendre
que deux directeurs d'une de ses fi-
liales et un agent fiduciaire de Coi-
re sont soupçonnés d'être mêlés à
une affaire d'espionnage économique
à leurs dépens. Divers secrets de
fabrication et de savoir-faire tech-
nique auraient éventuellement pu
être livrés à trois entreprises étran-
gères : l'une de l'Est, la seconde
d'Italie, la troisième d'un autre pays
occidental.

Il appartiendra à la justice de fai-
re toute la clarté sur cette affaire
et de décider s'il y a culpabilité ou
non.

Mais à propos de cette histoire, on
peut se demander si notre Code pé-
nal est assez sévère à l'égard des
espions économiques. Actuellement,
l'article 273 prévoit, outre l'amende,
l'emprisonnement ou, dans les cas
graves, la réclusion.

Ne seraït-il pas bon de spécifier
la « réclusion à vie » ?

Lorsque le scandale Jeanmaire a
éclaté, diverses voix ont demandé
la réintroduction de la peine de
mort dans notre pays. Sans avoir la
moindre indulgence pour les traî-
tres, nous ne serions pas allés jus-
que-là en temps de paix. Mais nous
espérons que l'ex-brigadier écopera
la peine maximale, sans aucune fa-
veur particulière pour raison d'âge
ou de santé...

A y regarder de près, la haute
trahison économique est toutefois
aussi grave que la haute trahison
militaire.

En privant , par exemple, de tra-
vail des centaines d'employés, elle
porte une atteinte très grave à de
nombreuses familles d'ouvriers, qui
devront, pendant des années peut-
être, se serrer terriblement la cein-
ture. Car Dieu sait s'il est difficile
pour un canton montagnard, dans
un pays devenu beaucoup trop cen-
tralisateur, de recréer de nouveaux
emplois.

De plus, depuis quelques années,
si l'arme atomique a empêché l'é-
clatement d'une guerre militaire, U
est certain que nous vivons dans un
état de guerre économique.

On peut remarquer, également,
que, dans les pays de l'Est, un des
crimes les plus souvent frappés de
la peine de mort, est le crime éco-
nomique. Même sans avoir le moin-
dre penchant pour la doctrine pro-
fessée dans ces régions, H n'est pas
déraisonnable de penser que, sur
ce point-là, leur thèse juridique
n'est pas essentiellement erronée.

Willy BRANDT

Les Jeanmaire
de l'économie

En Belgique
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Pour les observateurs politiques

belges, la crise actuelle, même après
les élections, sera difficile à dénouer.
La formation d'un nouveau gouver-
nement sera longue et délicate. Tou-
tefois, en évitant un vote divisant le
Parlement — et le pays — en deux
parties à peu près égales, M. Léo
Tindemans tente de préserver les
chances d'une nouvelle coalition qui
cette fois-ci réunirait socialistes et
démo-chrétiens.

Dissolution
du Parlement

Après la dissolution du Parlement
belge, l'opposition a demandé hier
la démission immédiate du gouver-
nement de M. Léo Tindemans et une
réunion du Conseil de la couronne,
organe consultatif.

« La dissolution précipitée du Par-
lement est contraire à la Constitu-
tion », dit une déclaration commune
des partis de l'opposition, qui dé-
nonce dans la dissolution un « coup
d'Etat sans précédent ». L'opposition
estime que le gouvernement devait
affronter un vote de confiance.
« Nous regrettons que le roi ait été
amené à approuver des violations
de la Constitution », ajoute sa décla-
ration, (ap, afp)

Inconstitutionnel

Trois prises d'otages dans la capitale américaine
Des hommes armés ont occupé hier le siège d'une organisation juive, B'nai
B'rith, un centre musulman du quartier des ambassades, et l'Hôtel de Ville
du district de Columbia, rouant de coups, poignardant ou blessant à coups
de feu au moins 11 personnes. Un conseiller municipal figure parmi les
blessés, et le maire de Washington a dû se barricader dans son bureau.

A sept pâtés de maisons de la
Maison-Blanche, au siège de B'nai
B'rith, une centaine d'otages environ
ont été gardés par des hommes ar-
més de fusils, dont deux dotés de
fusils automatiques.

A l'Hôtel de Ville, situé à deux
pâtés de maisons de la Maison-Blan-
che, trois personnes ont été blessées
dans la fusillade.

Dans le centre islamique, une mos-
quée, une quinzaine de personnes
ont été les otages d'un ou de plu-
sieurs hommes armés.

La seule demande claire des agres-
seurs était le retrait d'un film,
« Mahomet, messager de Dieu ».

Dans les trois cas, les hommes ar-
més appartenaient à la secte Hanafi

I des musulmans noirs.
Un porte-parole de la Ligue musul-

mane mondiale à New York a déclaré
que le film sur le prophète Mahomet
avait été interdit dans plusieurs pays
musulmans parce qu 'il offensait l'Is-

lam, en citant mal le Coran, en défor-
mant l'histoire de la religion, et en
omettant des faits. Le fait qu'un ac-
teur représente physiquement le pro-
phète est une autre offense, a ajouté
le porte-parole.

HÉLICOPTÈRES
Des hélicoptères ont survolé les im-

meubles occupés. Le Département
d'Etat et les services secrets ont dé-
claré qu 'ils suivaient la situation. Les
services secrets ont précisé qu 'aucune
mesure de sécurité supplémentaire
n'avait été prise à la Maison-Blan-
che car, ont-ils dit , « nous estimons
que notre dispositif peut parer à tou-
te éventualité » .

Le premier ministre israélien, M.
Rabin a annulé une cérémonie pré-
vue à son départ au monument de
Washington près de la Maison-Blan-
che.

PAS DE DEMANDES FORMELLES
Le film « Mahomet, messager de

Dieu », devait débuter hier dans un
cinéma de New York. La police de
New York a annoncé que le distri-
buteur avait proposé d'annuler la
projection.

C'est à midi que plusieurs hommes
ont envahi le siège de B'nai B'rith,
s'emparant d'au moins 100 otages.

A peu près au même moment, un ou
deux autres hommes s'emparaient du
centre islamique. Et en début
d'après-midi, un troisième groupe
s'emparait de l'Hôtel de Ville.

Plusieurs heures après le déclen-
chement de ces actions, les policiers
attendaient toujours des demandes
formelles des hommes armés. La po-
lice a déclaré que les trois groupes
communiquaient entre eux.

LE RÉCIT D'UN OTAGE
Une employée, Sandy Brown, as-

sistante du conseiller Julius Hobson ,
a parlé à un reporter de l'Associated
Press par téléphone alors qu'elle at-
tendait des secours.

« Juste comme j' entrais dans le bu-
reau , j' ai entendu un membre du
personnel revenir en courant et en
disant qu 'il y avait un homme armé.

» Aussitôt, nous avons tous fait
demi-tour en courant dans le bureau,
tandis que d'autres personnes cou-
raient de même vers leur bureau ,
fermaient la porte à clé et se barri-
cadaient.

» Après, dans les 10 minutes qui
ont suivi à peu près, j' ai entendu
trois coups de feu. Puis le calme.
Puis j' ai entendu encore un certain
nombre de coups de feu. Des coups
de fusil , semi-automatique, en suc-
cession rapide. J'ai entendu des bris
de vitres et du bruit. Je suis allée
dans le bureau de Julius, j' ai ver-
rouillé la porte et j' ai poussé le
bureau derrière, et je suis assise
dessus en ce moment » . (ap)

Journée folie à Washington

Dans les Vosges

A Remiremont, dans les Vosges,
une jeune fille de 17 ans vivait de-
puis des mois, chez ses parents, dans
un cabinet de toilette, une salle de
bains pour ses soins et un placard
pour dormir.

Si l'adolescente essayait de s'in-
surger, elle était frappée. Par ail-
leurs, ses sept frères et sœurs étaient
normalement traités.

Dans la journée, la jeune fille
pouvait sortir, mais seulement pour
se rendre à son travail. Ses parents
la nourrissait normalement mais la
situation intolérable de son existen-
ce a fait que la sûreté, après enquê-
te, a confié la mineure à un foyer
d'accueil.

Les parents vont être poursuivis
pour coups et blessures volontaires.

(ap)

Une jeune fille
dans le placard

• PARIS. — Le Conseil des minis-
tres a approuvé la création d'un com-
plément familial et la reconnaissance
d'un droit au congé pour les mères. En
outre, la progression du pouvoir d'a-
chat des allocations familiales sera
assurée.
• BESANÇON. — L'heure d'été en

France sera en vigueur cette année du
3 avril jusqu 'au 25 septembre.
• LONDRES. — M. Caliaghan va se

rendre à Washington pour discuter no-
tamment du Concorde.

• BERLIN-OUEST. — L'Office ou-
est-allemand contre les cartels a infor-
mé trois importants constructeurs d'au-
tomobiles — Volkswagen, Ford et Opel
— qu'il s'opposerait à tout relèvement
de leurs prix pendant l'année en cours.
• ADDIS ABEBA. — Tous les chefs

des missions diplomatiques éthiopien-
nes à l'étranger ont été rappelés à
Addis Abeba en consultation par les
autorités militaires.
• TOKYO. — Environ 700 délégués

représentant 21 pays assistent à une
conférence sur l'énergie nucléaire qui
s'est ouverte hier au Japon pour trois
jours.

m KUMU. — bopnia j_,oren est partie
pour Paris hier matin après avoir été
retenue plus de 10 heures au bureau
des douanes de l'aéroport de Fiumicino
où elle a été interrogée sur ses finances
et celles de son mari , le producteur C.
Ponti .
• WASHINGTON. — A l'occasion

de son voyage officiel à Washington
qui a pris fin hier, M. Rabin a établi
de bons rapports personnels avec le
président Carter. A certains égards, ces
rapports sont meilleurs que ceux noués
avec M. Ford, assure-t-on de source
israélienne.
• CITE DU VATICAN. — Le Pape

est de nouveau souffrant.
• MADRID. — La législation sur les

grèves en Espagne a été libéralisée.
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Le temps redeviendra en général en-

soleillé avec des passages nuageux.
Limite de zéro degré vers 2500 m.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 429 ,09.


