
Une attente longue et angoissante
Triple prise d'otages dans la capitale des Etats-Unis

L'attente a continué toute la journée d'hier autour des trois immeubles de
Washington occupés depuis la veille par des terroristes animés d'un esprit
de vengeance contre des dirigeants musulmans noirs qu'ils rendent respon-
sables d'un massacre commis en 1973. Au total, au siège de l'Association
juive B'nai B'rith, au Centre islamique, et à l'Hôtel de Ville, plus de 100
otages étaient toujours détenus par les commandos qui menaçaient de
décapiter leurs prisonniers si leurs demandes n'étaient pas satisfaites.

L'affaire avait déjà fait un mort, un reporter radio de 22 ans.

Les hommes étaient armés de fu-
sils, d'armes automatiques et de
machettes. Des diplomates étrangers
participaient aux négociations.
L'ambassade d'Iran a confirmé no-
tamment que les ambassadeurs de
trois pays musulmans — l'Iran,
l'Egypte et le Pakistan — avaient
parlé à celui qui se présente comme
le chef des commandos sous le nom
de K. Hamaas Abdul Khaalis. A
la demande de l'administration Car-
ter, ils ont pressé les terroristes de
faire preuve de « compassion et de
raison ». L'ambassade a ajouté que
Khaalis n'avait pas répondu positi-
vement à cet appel.

barricadé dans son bureau lors de
l'attaque de l'Hôtel de Ville mercre-
di, et qui a pu s'échapper par la sui-
te, a déclaré hier que les otages
« ne souffraient pas, sauf du fait
d'être enfermés ».

La police a demandé à la Maison-
Blanche de renoncer à une salve
d'honneur qui devait être tirée pour
l'arrivée à Washington du premier
ministre britannique M. Callaghan,
afin que les terroristes ne prennent
pas les coups de canon pour une at-
taque.

Les terroristes ont déjà obtenu
une première satisfaction : l'inter-
diction du film « Mahomet , messager

Une femme retenue en otag e au siège de la B'nai B'rith jette un coup d' ceil
par la fenêtre, (bel. AP)

«JE SUIS PRÊT A MOURIR »
Au cours d'une nuit tendue, Khaa-

lis avait parlé fréquemment aux
journalistes par téléphone. A la
question de savoir ce qui se passe-
rait si les exigences n'étaient pas
satisfaites, il a répondu : « S'il en est
ainsi, le pire est encore à venir... je
suis prêt à mourir ».

Le maire du district de Columbia,
M. Walter Washington, qui s'était

de Dieu », qu'ils jugent offensant
pour la foi islamique. Khaalis, an-
cien musicien de jazz , demande en
outre qu 'on lui remette les respon-
sables de la mort , en 1973, de sept
musulmans Hanafi , la secte dont il
est le leader spirituel. Cinq musul-
mans noirs appartenant à l'organi-
sation « Orthodoxe » avaient été ju-
gés en 1973 pour ces meurtres.

? Suite en dernière page

Khalifa Hamaas .Abdul Khaalis, porte-
parole des terroristes. (bélino AP)

OPINION , 

Allez, ouste.. !
Par nature, je n'aime pas être

« protégé », d'aucune manière ; par
goût et par choix j 'aime « proté-
ger » les principes démocratiques
auxquels je crois, et qui restent le
meilleur bouclier contre toutes les
formes d'excès, de toute nature.

Allez, ouste !... : c'est à quoi se
résume, en fait, les 4e et 5e initia-
tives contre « l'emprise étrangère ».
Mais il faut retrousser ce ouste !-là.

Par trois fois déjà, le peuple suis-
se a démocratiquement répondu
« non » aux initiatives qui visent à
traiter des hommes comme une mar-
chandise d'import-export. C'est
pourquoi, en cette matière on se
gardera de titiller des sentiments
sur une base comptable. On compta-
bilise des marchandises, pas des hu-
mains. Ou alors c'est que trop de
choses ont changé pour qu'il soit
encore nécessaire d'en parler.

Notre pays s'est développé avec
l'aide, importante, de forces de tra-
vail que nous avons fait venir de
l'étranger.

Dans ce canton de Neuchâtel, la
part la plus importante du travail
est exportée à l'étranger, c'est cela
qui, en grande partie, a fait notre
bonne fortune.

Lorsque la roue a tourné, des
milliers de travailleurs étrangers

n'ont plus trouvé chez nous de tra-
vail. Ils sont partis avec beaucoup
d'amertume au cœur sans y être
contraints par une loi d'exclusion.
Ils ont subi la loi du marché de
l'emploi qui véhicule à elle seule
son poids d'injustice, sans qu'il soit
utile ou seulement nécessaire d'en
rajouter.

La qualité de notre démocratie,
que l'on doit veiller à toujours
améliorer, est due, entre autres cho-
ses, à notre prospérité.

II a été fort peu question d'attein-
tes à la liberté d'expression, pour
ne citer qu'un exemple, en période
de haute conjoncture !

*Vmic enirntic fmic ipî rinne pp
canton industriel que notre pros-
périté est liée à un volume de
main-d'œuvre que nous ne sommes
pas en mesure de constituer par
nous-mêmes. Nous aurons toujours
besoin de main-d'œuvre étrangère,
à moins que nous décidions d'abais-
ser notre niveau de vie.

Quand bien même ces deux ini-
tiatives « contre l'emprise étrangè-
re » nous semblent aussi inoppor-
tunes dans les faits que détestables
dans leur esprit, elles ont été dé-
mocratiquement déposées et elles
seront démocratiquement sanction-
nées.

Gil BAILLOD

? Suite en dernière page

ALLEZ, OUSTE !

Au Palais de justice de Nice

Albert Spaggiari, le chef présu-
mé du « gang des égoutiers » qui
commit l'été dernier le plus gros
hold-up jamais réalisé en France, a
réussi hier une évasion spectaculaire
du Palais de justice de Nice.

Spaggiari et son complice ont sui-
vi une véritable recette de « cape
et d'épée ». Il a sauté du premier
étage de l'édifice, est monté en crou-
pe d'une moto qui l'attendait, et l'en-
gin a disparu à toute allure.

Spaggiari, qui avait été arrêté en
automne dernier, avait été conduit
au tribunal pour y être entendu
par le juge d'instruction.

Le « gang des égoutiers » doit son
surnom à l'attaque d'une filiale de
la Société Générale de Nice par la
voie des égouts. Après avoir percé
un mur, les bandits s'étaient emparés
de 50 millions de francs (environ
25 millions de francs suisses) des
coffres de la banque.

COMME TOUS LES JEUDIS

Spaggiari se trouvait dans le cabi-
net du juge d'instruction, M. Ri-
chard Bouazis, lorsqu'il s'est évadé.

? Suite en dernière page !

Sensationnelle évasion

/ P̂ASSANT
En cette fin de semaine, nos bons

voisins et amis vaudois voteront pour
ou contre l'interdiction de la chasse.

Interdite, la chasse l'est déjà à Ge-
nève, où il y avait, paraît-il, plus de
chasseurs que de gibier.

Mais après cela verra-t-on le « dé-
sarmement » s'étendre sur d'autres ter-
res et envahir d'autres cantons ?

Personnellement, je ne suis pas in-
téressé. Si les « coups de fusil » ont
fait parfois de votre serviteur un gi-
bier, je n'ai jamais tiré que sur les cor-
beaux qui gratifiaient ma galerie de
« souvenirs » déplaisants. Mais depuis
que j 'ai acheté un flobert, les noirs
visiteurs m'évitent. Si j 'en crois Belzé-
buth , ils craignent surtout que je me
blesse...

Que les Vaudois répondent « oui »
et ce sera une de nos plus vieilles li-
bertés qui disparaîtra, après toutes les
autres, ensevelies déjà sous les règle-
ments et les « Verbot ». En effet, il
fut un temps où nos glorieux ancêtres
« vivaient de la chasse et de la pêche ».
Leurs descendants ont si bien travaillé
qu'auj ourd'hui on n'ose même plus
« courir » après un escargot et que ce •
n'est plus dans la forêt mais sur la
route qu'on enregistre le plus de vic-
times...

Qu'on soumette la chasse à toutes
sortes de prescriptions et d'autorisa-
tions comme c'est le cas actuellement,
je le conçois parfaitement. En revanche
qu'on interdise totalement ce qui n'est
plus qu'un sport, pratiqué par une mi-
norité et ne faisant de tort à personne,
me paraît excessif et dépourvu de toute
justification. Mais, naturellement, on
est aujo urd'hui en si bonne voie de
légiférer sur tout et sur rien, qu'on
peut bien s'attendre à toutes les ca-
tastrophes et à tous les miracles.

Y compris le rétablissement du cou-
vre-feu, la mise en cartes perforées
des citoyens, la fourniture automatique
de la ceinture en auto comme en amour,
et la canalisation forcée des pleurs et
des grincements de dents.

Bel avenir, promis à nos descendants
infortunés, qui n'auront même plus le
souvenir de ce qu'était cette femme
adorable, capricieuse et changeante,
nommée la liberté...

Le père Piquerez

«Fieffé menteur» : menaces...
Etude de Me Daniel Imsand, Sion,

recommandée expresse. Concerne :
article paru dans « L'Impartial »
du 8 mars 1977, signé Gil Baillod,
« Fieffé menteur ».

Monsieur,
Par la présente, je vous informe

que je suis mandaté par Monsieur
André Luisier , directeur et rédac-
teur en chef du Nouvelliste et Feuil-
le d'Avis du Valais à Sion, pour la
défense de ses intérêts.

Le 8 mars 1977 vous avez publié
un article dans l'Impartial intitu-
lé « Fieffé menteur ». Par cet arti-
cle vous essayez en fait de prouver
l'inexactitude du texte de l'article
publié le 7 j anvier 1977 par le Nou-
vellis te et slerné n_r C.p .n.

Il est regrettable que vous vous
êtes complètement écarté du sujet
de cet article et que vous avez pris
à partie directement la personalité
dc M. Luisier. En le traitant de
fieffé menteur, membre d'une fa-
mille d'illusioniste malhonnête, de
personne écrivant des âneries men-
songères, vous avez porté, sans rai-
son, atteinte à l'honneur de mon
client. Votre comportement est in-
qualifiable et inadmissible pour un
rédacteur en chef.

Si vous ne deviez pas le savoir,
je vous informe que vous êtes pu-
nissable, en cas de dépôt de plainte
pénale, selon les articles 173 et spé-
cialement 174 du CPS.

Mon client exige de votre part,
dans les 5 jours, un proj et d'article
dans lequel vous reconnaissez sa
parfaite honorabilité et des excuses
pour cet article diffamatoire.

De plus, vous devrez, par ce pro-
j et d'article, rétablir l'exacte vérité
des faits.
Si j e devais demeuré (sic) sans nou-

velles de votre part jusqu'au mardi
16 mars à midi, je déposerai plainte
pénale auprès du Procureur Géné-
ral. Il va sans dire que si nous de-
vons déposer plainte, toute tenta-
tive de conciliation sera inutile.

Veuillez agréer, Monsieur, mes sa-
lutations distinguées.

Daniel IMSAND

Faites donc...
Monsieur l'avocat,
J'ai bien reçu vos lignes du 9

mars. Je pense qu'il est plus sim-
ple de vous répondre par voie de
journal , ce qui permet à nos lec-
teurs d'être directement informés,
ainsi qu'ils ont le droit de l'être.

Après avoir cherché un arrange-
ment par-dessus ma tête auprès de
mon éditeur, qui ne mange pas de
ce pain-là, votre client me fait te-
nir force menaces par votre inter-
médiaire.

? Suite en page 3

DIMANCHE EN FRANCE. 
. . . . . .

— par R.-Y. QUIRICONI —
Dimanche, pour la septième fois de-

puis 1946, 33,3 millions d'électeurs et
d'électrices seront appelés à renouve-
ler les Conseils municipaux.

Quelque 475.000 .conseillers munici-
paux seront ainsi élus au. suffrage
universel direct "pour un mandat de
six ans, dans 36.383 communes du ter-
ritoire métropolitain ainsi que dans
les 192 communes d'outre-mer. Comp-
te tenu des démissions et des décès
qui sont intervenus depuis les élections
de 1971, il n'y a actuellement que
455.093 conseillers sortants.

Bien qu'elle soit destinée à désigner
les gestionnaires d'une commune, une
élection municipale ne peut évidem-

M. Chirac arbore un sourire confiant,
(bélino AP)

ment pas échapper à une certaine po-
litisation, mais jamais un scrutin ne fut
sans doute plus politisé que celui qui
se déroulera dimanche.

C'est qu'il s'agit bel et bien, en fait,
d'une nouvelle phase de l'affrontement
Majorité - Union de la gauche.

SOURDES LUTTES
A l'intérieur même de chaque camp

de sourdes luttes opposent les parte-
naires pour un rééquilibrage des forces
respectives. Cette consultation a une
autre particularité, elle va, pour la
première fois depuis cent ans, consa-
crer l'émancipation de la capitale en
donnant à Paris un vrai maire.

A GAUCHE
Les luttes d'influence sont sensibles,

à gauche d'abord , où M. Mitterrand
sait fort bien que, malgré l'indéniable
percée du parti socialiste, il ne par-

viendra guère au pouvoir sans l'appui
des communistes et des amis de M.
Robert Fabre.

? Suite en dernière page
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INITIATIVE POPULAIRE
A VILLERET

L'avis des partisans
Lire en page 11

CHAMPIONNATS DU MONDE
DE HOCKEY SUR GLACE

Groupe B

Ouverture à Tokyo
Lire en page 25

DANS CE NUMÉRO

46 annonces
d'of f re s  d'emplois



Journée du vendredi 11 mars 1977,
70e jour de l'année

FÊTE A SOUHAITER :
Rosine

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. — L'ex-président Richard
Nixon reconnaît qu 'il avait demandé
à la CIA d'essayer d'empêcher la
venue au pouvoir de Salvador Al-
lende en 1970.
1975. — Tentative de coup d'Etat
au Portugal.
1971. — Mme Indira Gandhi rem-
porte une confortable majorité aux
élections parlementaires.
1964. — L'Afrique du Sud se retire
de l'Organisation internationale du
travail (OIT).
1938. — Les troupes allemandes pé-
nètrent en Autriche.
1935. — Ecrasement du soulèvement
de Venizelos en Grèce.
1920. — L'émir Fayçal proclamé roi
de Syrie.
1810. — Mariage de Napoléon et de
l'archiduchesse Marie-Louise d'Au-
triche.

ILS SONT NÉS UN 11 MARS :
Torquato Tasso, poète italien (1544-
1595), Louis Florence d'Epinay,
écrivain français (1726-1783), Harold
Wilson , homme politique britanni-
que (né en 1916).

Vingtième anniversaire des orgues
de la Salle de Musique

A La Chaux-de-Fonds dimanche...

Concert commémoratif par Pierre Segond, organiste
de la Cathédrale de Genève et Wally Staempfli, soprano

La Société de musique et la Fonda-
tion Musica-Théâtre s'apprêtent à cé-
lébrer les vingt ans des orgues de la
Salle de musique. Ce n'est pas notre
propos ici de retracer l'histoire et les
péripéties qui précédèrent leur cons-
truction. Mais nous tenons à souligner
encore une fois le privilège qui est
le nôtre de bénéfice!' d'un tel instru-
ment, en tous points remarquable.

Voici donc que, vingt ans après,
celui qui fut l'organiste de l'inaugu-
ration de nos orgues — le 2d janvier
1957 — nous revient en la personne
du Maître Pierre Second , l'éminent or-
ganiste de la Cathédrale St-Pierre à
Genève, que nous n'avons plus besoin
de présenter. Il interprétera le pro-
gramme qui avait été élaboré pour
la circonstance par le regretté Charles
Faller lui-même.

Il convient de rappeler que André
Luy collabora , lui aussi, en qualité
d'organiste, au concert d'inauguration,
avec la Société chorale et l'Orchestre
de Lausanne, sous la direction de Ro-
bert Faller.

Pour marquer la double signification
que la Société de musique donne à
ce concert commémoratif , elle y a
associé Mme Wally Staempfli , qui fut
une élève de Charles Faller. Elle chan-
tera à son' intention le beau « Pie
Jesu » d'André Capïet, qui figurait au
programme inaugural. Car les orgues
de la Salle de musique sont étroite-
ment liées au rôle déterminant qu 'y
joua Charles Faller pour les sauver
du néant où elles risquaient de som-
brer.

En écoutant récemment les chorales
des gymnasiens chanter le Psaume de
Mendelssohn et la Grande Messe de
Haydn, je constatais une fois de plus
combien la présence d'un orgue dans
notre salle de concert est précieuse

et irremplaçable. De surcroît , ornement
architectural sobre et harmonieux, nos
orgues embellissent non seulement la
Salle de musique, mais lui confèrent
une âme et une grande voix.

Je me disais que si cette voix venait
à manquer, il se produirait un vide et
un silence, comme si, dans Rome, la
merveilleuse et sans cesse jaillissante
Fontaine de Trevi venait à tarir.

La Chaux-de-Fonds qui se veut ville
d'avant-garde se doit de connaître l'or-
gue et les organistes. Nombreux sont
les organistes — et non des moindres —¦
qui se sont produits sur nos claviers.
Partout , les concerts d'orgue font courir
les foules et , fait réjouissant , on y
rencontre les jeunes en grand nombre.
Dans la Cathédrale de St-Quentin,
Jean-Jacques Grunenwald donnait un
récital devant 3000 auditeurs. A Rome,
les églises ne suffisent pas à contenir
la foule des amateurs de l'orgue, lors
des festivals qui s'y donnent.

A l'occasion de ce vingtième anni-
versaire de nos orgues le public tien-
dra à marquer par sa présence sa
reconnaissance au Conseil d'Etat , aux
autorités communales, au Contrôle, ain-
si qu 'à tous ceux qui ont doté la ville
de cet instrument incomparable et à
rendre hommage au regretté Charles
Faller pour les bienfaits qu 'il nous a
dispensés.

R. M.

Comme chaque mois, nous publions
ci-dessous des informations sur deux
prisonniers dont le sort préoccupe Am-
nesty International, ce groupement apo-
litique qui lutte contre l'emprisonne-
ment et la torture pour raisons idéo-
logiques et qui, par son action, a déjà
obtenu des résultats probants.

Hector Rodriguez
Uruguay

Hector Rodriguez, homme politique,
journaliste et syndicaliste uruguayen
éminent, est arrêté depuis mars 1974
sous l'inculpation d' « association sub-
versive » pour laquelle il est passible
d'une peine de 6 à 18 ans de prison.

Le procès de M. Rodriguez et de
23 autres membres dirigeants des Gru-
pos de Acciôn Unificadora — GAU
(groupes d'action unificatrice), mouve-
ment politique que M. Rodriguez a aidé
à organiser, s'est ouvert en avril 1974
et dure toujours ; il est lié à l'explo-
sion d'une bombe à l'université de
Montevideo en octobre 1973. Cette ex-
plosion avait tué un étudiant préten-
dument membre du GAU et responsa-
ble de la bombe.

Aucun fait n'a pu être établi quant
à un lien entre cet étudiant et la bombe
et le ministère public n'a pu fournir
de preuves de la responsabilité des
dirigeants du GAU. Certains des accu-
sés avaient d'ailleurs été arrêtés avant
l'explosion, ce qui rend leur inculpa-
tion encore plus suspecte.

M. Rodriguez a été député au Con-
grès uruguayen de 1947 à 1952.

En tant que syndicaliste, il a joué
un rôle de premier plan entre 1940 et
1970 dans l'organisation du mouvement
syndical national, la Convention Na-
cional de Trabaj adores — CNT (asso-
ciation nationale des travailleurs) ainsi
que dans la création du Congreso Obre-
ro Textll (confédération des travail-
leurs du textile), qui a regroupé tous
les syndicats uruguayens du textile en
une seule organisation en 1955.

M. Rodriguez a participe a un grand
nombre de conférences internationales
en tant que représentant syndical et ,
en 1963, il a été nommé par le gou-
vernement uruguayen représentant des
travailleurs à l'Organisation interna-
tionale du Travail.

Après 1970, M. Rodriguez a cessé
ses activités syndicales pour se consa-
crer à la politique ; c'est à ce moment-
là qu'il a aidé à la fondation des GAU.
Il a aussi joué un rôle important dans
la formation du Frente Amplio (le front
élargi), groupement des partis de gau-
che — allant du parti démocrate chré-
tien jusqu 'au parti communiste — qui
a recueilli 20 pour cent des voix aux
élections de 1971.

M. Rodriguez a maintenant 58 ans ;
il est marié et père de deux enfants.

Busono Wiwoho bumartirto
Indonésie

Le professeur Busono Wiwoho Su-
martirto, l'un des psychologues et pé-
dagogues indonésiens les plus connus,
a été arrêté à la suite d'une tentative
de coup d'Etat contre le gouvernement
militaire du pays, en octobre 1965, en
même temps que plus de 500.000 au-
tres personnes. Il fait maintenant par-
tie des détenus emprisonnés depuis
onze ans sans avoir été jugés et dont le
nombre est de 55.000 au moins.

Le professeur Busono a participé ac-
tivement au mouvement nationaliste au
cours de la révolution indonésienne
contre les Néerlandais à la fin des
années quarante. Alors qu'il était étu-
diant , il est devenu secrétaire général
de l'IPPI — Ikatan emuda Peladjar
Indonesia (union des lycéens indoné-
siens) ; plus tard , il était l'un des prin-
cipaux membres des syndicats d'en-
seignants et d'universitaires de gauche.

Le professeur Busono a fait des étu-
des de psychologie à Prague, de 1951 à
1954. A son retour en Indonésie, il a
été nommé successivement lecteur de
psychologie pédagogique à l'Université

d Etat de Gad.ah Mada, a D.okjakarta ,
puis professeur de psychologie et chef
du département de psychologie.

Fondateur et vice-président de l'or-
ganisation de gauche Himpunan Sard-

¦ jana Indonesia — HSI (association in-
donésienne des diplômés des universi-
tés) au début des années soixante, le
professeur Busono était en même temps
membre du Conseil indonésien de pla-
nification et du Conseil national de
l'éducation.

Apres son arrestation en octobre
1965, on croyait généralement qu 'il se
trouvait parmi les quelques centaines
de milliers de personnes tuées au cours
de l'épuration des éléments de gauche,
après l'interdiction du parti commu-
niste indonésien et de ses organisations
affiliées consécutive à la tentative de
coup d'Etat. On a toutefois découvert,
vers la fin des années soixante, que le
professeur Busono était détenu à Djok-
jakarta et qu'il était tuberculeux.

Sa femme, Apu Busono, a été arrêtée
en même temps que lui et enfermée
dans le camp de détention de femmes
de Plantungan jusqu 'en novembre 1976,
date à laquelle elle a été transférée à
la prison de Bulu à Semarang.

Ni le professeur Busono ni sa femme
n'ont pris part aux événements de
1965 et AI pense que leur arrestation et
leur détention sont dues au simple fait
qu 'ils fréquentaient des groupements
de gauche et non pas à l'existence
d'une preuve quelconque de leur par-
ticipation à des activités dirigées contre
le gouvernement.

En décembre 1976, AI a reçu des
informations de sources dignes de foi
selon lesquelles le professeur Busono
serait probablement déporté dans la
colonie pénitentiaire de l'île de Buru
dans peu de temps. Les prisonniers à
Buru risquent d'être détenus à vie
sans jugement.

Amnesty International
Groupe neuchàtelois.

Amnesty International: les prisonniers du mois

Robert Hirsch interprète «Le Misanthrope»

Annoncé

Ce sera vraiment l'événement de la
présente saison de Musica-Théâtre, di-
manche soir au Théâtre, que la repré-
sentation du Misanthrope de Molière,
avec Robert Hirsch dans le rôle prin-
cipal.

Cet incomparable comédien fut pen-
dant vingt ans l'un des plus illustres
sociétaires de la Comédie-Française, où
il connut tous les triomphes dans les
emplois les plus divers, servant avec le

même talent Shakespeare, Feydeau,
Racine, Dostoievsky, Anouilh ou Ma-
rivaux.

Aujourd'hui il a accepté pour la
première fois de sa carrière de partir
en tournée, en interprétant le rôle
d'Alceste qu 'il rêvait depuis longtemps
de jouer, sans jamais s'y être décidé,
malgré les propositions qui lui avaient
été faites.

La rencontre de la nature du tempé-
rament de Robert Hirsch et des per-
sonnages de Molière donne lieu chaque
fois à un événement théâtral excep-
tionnel. Ce furent à la Comédie-Fran-

• çaise: le Sosie d'Amphytrion, le Scapin
des Fourberies, Georges Dandin et Tar-
tuffe... Il est certain qu'il existe un
accord entre le génie de Molière et
la personnalité du comédien qui allie
l'invention drolatique et une sensibilité
profonde.

Cet accord , cette complicité tont du
Misanthrope une très grande soirée de
théâtre ; vivante, drôle, et jeune... (Cé-
limène aura Vingt ans !),' telle que la
souhaitent Robert Hirsch et Jean-Paul
Roussillon, metteur en scène vedette
de la Comédie-Française, qui a accepté
sur la demande de Robert Hirsch de
régler le spectacle. Le décor et les
costumes sont de Jacques Le Marquet.

Une magnifique représentation qui
connaîtra le même succès qu'un autre
grand classique présenté voici trois
ans « Le Malade imaginaire », avec
l'admirable et regretté Jacques Cha-
ron. (sp)

ACOUSTIQUE
Dans mon pays, dit M.  Dubois, il

y a un écho formidable. Si tu cries
« Dubois » au sommet d' une monta-
gne, l'écho te répond : « Dubois »
vingt minutes après avec une telle
force que tu manques de dégringoler
la pente .

— T'appelles ça de l'écho ? dit
Marius. Eh bé, à Marseille, si tu
criée : « Marius » d'un bout de la
Canebière, tu entends une minute
après 10.000 échos te répondre :
« Quel Marius ? »

Un sourire... 

Gérard Lenorman à Musica

Le récital de Gérard Lenorman c'est
bien plus qu'un simple tour de chant
dans lequel une vedette vient faire ap-
plaudir ses derniers succès. Il se « passe
quelque chose » entre l'artiste et son
public. Un courant presque palpable
d'amour et d'amitié qui s'établit entre
la scène et la salle. Il est devenu ridi-
cule de parler de « message » transmis
par un artiste, tant cette expression a
été utilisée abusivement, mais dans le
cas de Gérard Lenorman c'est pourtant
bien de cela qu 'il s'agit , car il sait faire
partager sa foi en ce qu 'il fait , en ce
qu 'il dit.

Le spectacle de couleurs, de sons,
tendres ou violents, devient le support
de textes qui sont le reflet de l'artist e,

. il est autre chose qu'un artifice destiné
uniquement à flatter l'œil et l'oreille,
à satisfaire à une mode.

Oui, Gérard Lenorman apporte une
dimension particulière au music-hall,
celle de la sincérité et de la communi-
cation.

Cette communication il l'exprime no-
tamment dans un tour d'horizon de
quelques uns de ses anciens succès liés
par de très beaux textes contant l'his-
toire de la chanson.

Le récital tout entier est d'ailleurs
remarquablement construit et l'on y
entend les nouvelles compositions com-
me « Les cathédrales », « Drôle de chan-
son », « Et puis lentement » ou « S'il
vous plaît les nuages », au milieu des
« Funambule », « Quand une foule crie
bravo », « Soldats ne tirez pas », « La
belle et la bête » ou «Tu es fou », ce qui
permet d'apprécier la constance musi-
cale et l'unité des textes de Lenorman.
C'est véritablement une vedette « à
part » dans le monde du show bizz que
ce garçon romantique, perfectionniste
et qui attire un public de tous âges, qui
ne provoque pas de délire collectif , qui
n'apprécie pas les coups de flash con-
tinuels de ses fans en mal de photo
souvenir (ne peut-on vraiment pas sup-
primer cette pratique détestable tant
pour l'artiste que pour les specta-
teurs !), qui apprécie d'être écouté dans
le calme. Une vedette qui ne craint pas
d'interpréter Brel. Une vedette qui se
bat de tout son être, qui remplit le
plateau de sa présence, pour conquérir

son public et le satisfaire et qui expri-
me sa joie lorsqu 'il y est parvenu.
Une vedette qui sait mériter le triom-
phe qui lui a été fait mercredi soir par
la foule qui emplissait jus que dans ses
moindres recoins la Salle de musique.
Par une foule aussi de plusieurs centai-
nes de personnes qui se pressait l'après ,
midi Au Printemps pour obtenir une
signature et l'approcher quelques se-
condes.

Gérard Lenorman ne cesse d'éten-
dre le cercle de ses admirateurs, dé-
montrant par là que les gens appré-
cient qu'on leur parl e d'amour et d'a-
mitié, surtout avec tant de talent et
de respect, (dn)

Un grand courant d'amour et d'amitié

L'appel du soir
par Maurice Métrai

La souffrance est le lot de la plupart
des êtres ; les malades sont légion et
il existe de ce fait une psychologie
de l'homme souffrant , faite d'angoisse
et de suspicion, parfois à l'égard du

j bien-portant et du médecin. Il faut
reconnaître que la psychosomatique

[ n'est pas encore très répandue, et que
i le malade est encore souvent traité
i comme un numéro, comme un cobaye.

Il y a aussi tous ceux qui, en marge
! de la médecine officielle, exploitent la

souffrance.
C'est tout cela qu'évoque le dernier

roman de l'écrivain valaisan avec beau-
coup de tact , d'objectivité et de réalis-
me.

En fait , ce roman n'est pas le fruit
; de l'imagination de l'auteur. Il s'agit
! d'une histoire vraie comme la vie, et

les personnages qui sont présentés dans
cette œuvre attachante , un réquisitoire
lucide contre un aspect de notre so-
ciété à travers le jugement de malades.
C'est poignant. La dernière page de ce
livre tournée, on n'oublie pas son con-
tenu.

Puisse ce roman avoir une influence
concrète.

(Ed. du Panorama) A. C.

Lecture

Initiatives contre l'emprise étrangère
NON À L'EXPULSION d'étrangers qui, pour une part, habitent en Suisse
depuis plus de 10 ans.
NON AU REFUS DE LA NATURALISATION d'étrangers qui ont grandi
chez nous , parlent notre langue et connaissent à peine leur pays d'origine.

Le tristement célèbre IDI AMIN DADA a chassé d'Ouganda un grand
nombre d'étrangers provoquant , par sa xénophobie, la ruine économique
de son pays.
Nous ne voulons pas suivre la voie d'Idi Amin Dada.
C'est pourquoi :

2 
V Pi_i i_Ki aux 4e et 5e initiatives
_& ï^_ %_r!i__ contre l'emprise étrangère

Nouvelles dispositions sur le référendum pour les
traités internationaux

NON à l'initiative de l'Action nationale qui permettrait à la Suisse de
renier ses engagements internationaux.

OUI au contre-projet de l'Assemblée fédérale qui augmente les droits
populaires.
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Les deux «gars de la marine»
AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Qu'est-ce qui peut bien se passer
comme court-circuit dans la tête de
quelqu 'un ? Tout. Prenez G. Hier, il
n'était que témoin, cité devant le Tri-
bunal correctionnel qui jugeait un de
ses copains avec lequel il a commis un
cambriolage, J.-M. B. Et pourtant, ce ne
fut pas l'accusé qui tint la vedette, mais
bien ledit témoin, dont la mythomanie
ne serait finalement qu'un amusant tra-
vers s'il ne passait pas parfois aux actes
délictueux.

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président, P.-A. Rognon ; jurés Amé-
lie Sandoz et Fernand Donzé ; mi-
nistère public, Mes Schupbach et
Perret ; greffier, Gino Canonica. j

G. avait, en août dernier, cambriolé
notamment l'appartement de son frère
dans lequel il s'était emparé de deux
cassettes renfermant 10.000 francs de
livrets d'épargne et de divers papiers.
Il a été condamné pour ces faits. Mais
son complice J.-M. B., n'a pas pu rendre
des comptes en même temps. Après
avoir exercé divers métiers, sommelier,
aide-infirmier et autres, il s'est « engagé
dans la marine suisse », pour reprendre
ses termes. B. a, en l'occurence, signé
avec une société de transports maritimes
bâloise. Il a déjà fait un voyage en hau-
te mer comme « mess boy », qui l'a me-
né en Amérique. Depuis, il est revenu à
La Chaux-de-Fonds... où il s'est fait
épingler par la police. On lui reproche
donc d'avoir participé au casse essen-

tiellement commis par G. et d'avoir
contrevenu à la législation fédérale sur
les stupéfiants, se droguant à l'héroïne.

J.-M. B. n'est pas tellement locace.
On le dépeint comme un « garçon gen-
til, sociable, mais manquant de carac-
tère et de personnalité ». Comment a-t-
il été amené à commettre ce cambrio-
lage ? Fortuitement si on l'écoute.

— J'ai rencontré G. que je connais-
sais depuis quelque temps déjà. Il vou-
lait discuter affaire. Nous avons été
dans le café de son frère. C'est là qu'il
m'a proposé de fracturer la porte de
l'appartement pour aller prendre de la
marchandise. Il m'a montré les outils
dont il disposait , tournevis et lime. J'ai
bien planté un tournevis dans la porte,
mais je suis tout de suite redescendu
et j'ai mis de la musique. Pour cou-
vrir le bruit ».

C'est G. qui , en définitive, gardera
presque tout le bénéfice de l'opération.
Il a toutefois eu déjà quelques largesses
pour ses relations, comme le reconnaît
le prévenu :

— Oui , il m'avait déjà proposé de
m'intéresser à un trafic d'armes à Dji-
bouti. Il m'a même donné 500 francs
pour que je reste à sa disposition. Il
me disait aussi qu'il avait des vignes
en Valais et de l'argent, mais qu'il n'en
disposait pas tout de suite. J'avais beau
être convaincu qu'il était mythomane,
ces cadeaux me laissaient perplexe. On
ne donne pas des sous pour rien. Il m'a
emmené une fois à Marseille avec une
copine. Mais rien ne s'est passé. Au bout
de trois jours, j' en ai eu marre. Je lui
ait dit que je voulais aller à Amster-
dam. Il m'a payé l'avion depuis Mari-
gnane et a encore ajouté quelques cen-
taines de francs français pour mes
frais. J'ai passé là-bas une semaine à
me shooter à l'héroïne.

LES « ANTIQUITÉS » DE DJIBOUTI
Après le cambriolage toutefois, J.-M.

B. n'a pas pu suivre à nouveau G. à
Marseille où, en principe, un partage
aurait dû être fait : il a été refoulé
à la frontière. Depuis, on le sait : la
marine. Au retour, quelques jours avant
son arrestation, il a décidé de suivre un
traitement. Volontairement, il s'est ren-
du au Centre psycho-social pour tenter
de mettre fin à sa toxicomanie et sem-
ble suivre convenablement un traite-
ment. Il attend le jugement pour re-
tourner chez son nouvel employeur, en
souhaitant faire un apprentissage de
matelot.

Quant à G., il fait bien rire le tri-
bunal :

— Alors, il paraît que vous vous
occupez de trafic d'armes à Djibouti ?

— Pas du tout. Je connais effective-
ment des gens à Djibouti , mais ils sont
dans le buisness, pour l'instant très li-
cite.

— Quel buisness, je vous prie ?
— Oh, un peu de tout. Ils font des

antiquités et des diamants...
— A Djibouti ? s'étonne le président

Rognon ! Et que faites-vous mainte-
nant ?

— Je vais être marin...
Aussi, n se serait engagé à Marseille

où « il connaît tout le monde ». Quant
au rôle de J.-M. B. dans le cambriolage,
G. reconnaît qu'il n'a pas été détermi-
nant :

— Il m'a dit oui, c'était oui. Il m'au-
rait dit non, c'était pareil.

Le président le congédie :
— Vous pouvez vous approcher du

greffier. Vous avez de la chance, cette
fois, vous pouvez être indemnisé.

Dans la salle, pleine à craquer de jeu-
nes écoliers venus voir fonctionner la
justice, on s'écrase de rire. Il n'y a que
G. qui ne semble pas saisir.

En définitive, le tribunal atténuera
quelque peu la peine demandée par le
procureur général Schupbach et con-
damnera J.-M. B. à neuf mois de pri-
son avec sursis pendant trois ans, dont
à déduire 11 jours de détention pré-
ventive. Il instituera en outre un pa-
tronage durant le délai d'épreuve et or-
donnera une dévolution de 1500 francs
à l'Etat (les sommes illicitement tou-
chées), à laquelle s'ajouteront les frais
de la cause.

L'ENGRENAGE
C'est un ancien agent d'assurance qui

ouvrait l'audience du Tribunal correc-
tionnel au matin. J.-A. P., qui a utilisé
sans droit des sommes revenant à son
employeur et émis un chèque sans pro-
vision de 18.000 francs. Les lésés ont
retiré leurs plaintes. Aujourd'hui, J.-A.
P. a trouvé un emploi stable dans un
grand magasin. Son épouse travaille
également et ils respectent un plan de
remboursement. P. explique qu'il a été
pris dans l'engrenage. Comme son tra-
vail ne lui rapportait que 25 ou 26.000
francs par an, ses ressources étaient in-
suffisantes pour permettre au ménage
de tourner. Sa représentation lui cau-
sait encore des frais importants et il a
cédé à la tentation de piocher dans la
caisse. Comme le pronostic paraît favo-
rable, le tribunal le condamne à 10
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans, dont à déduire 12 jours
de préventive, et à 450 francs de frais.

Enfin, l'apres-midi fut laborieuse-
ment consacrée au cas de L.-F. T., com-
merçant, prévenu d'escroquerie, faux
dans les titres, banqueroute simple, dé-
confiture, infraction à la LAVS et à la
RAVS. T. se voit notamment reprocher
d'avoir « par une légèreté coupable, par
des dépenses exagérées, par des spécu-
lations hasardées ou par une grave négli-
gence dans l'exercice de sa profession,
causé sa propre insolvabilité et aggra-
vé sa situation alors qu'il se savait
insolvable, des actes de défaut de bien
ayant été délivrés contre lui pour une
somme de 146.225 fr. 35. Il conteste la
plupart des chefs d'accusation. D'après
lui, .«.sa situation-s'améliorerait ». Grâ-
ce à la mort de sôn^ère qui laisserait
espérer quelque héritage.

— Alors vous pourrez racheter tous
vos actes de défaut de bien ? demande
le substitut du procureur général, Me
Perret.

— Peut-être pas tout, se contente de
dire l'avocat, tandis que l'échange inté-
resse bien sûr au plus haut point les
plaignants.

Toujours est-il que la défense apporte
de nouvelles pièces au dossier, suscep-
tibles de modifier la qualification ju-
ridique des délits. D'où une demande
de renvoi émanant du ministère public,
accordée par le tribunal.

JAL
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Septuagénaires
voyageurs

Les contemporains de 1907 étaient
22, ce matin, à monter dans un car
qui les a conduits à Genève-Cointrin
d'où ils devaient s'envoler au début
de l'après-midi pour les îles Cana-
ries où ils arrivent à 18 h.

Dès samedi et jusqu 'à lundi soir
ils visiteront les beautés de cette
île qu'est Gran Canaria, entre au-
tres un village de cavernes, le Col
de Cruz de Tejeda à 1450 m., le
volcan 'de Caldera de Bandama, un
village de pêcheurs et d'autres mer-
veilles. Dès le mardi matin il s'agi-
ra de penser à boucler sa valise et
s'envoler dans un Boeing 727 à des-
tination de la Suisse.

Fruits d'Israël...
soleil d'Israël

La vente annuelle des oranges et
pamplemousses en faveur de l'Ecole
suisse d'agriculture « Nachlat Ye-
huda » en Israël se déroulera aux
magasins « Au Printemps » et « Coop
City » les 16 et 17 mars 1977. D'au-
tre part il y aura un stand de vente
le samedi 12 mars aux Geneveys-
sur-Coffrane et aux Ponts-de-Mar-
tel et le mercredi 16 mars sur
la Place du Marché au Locle. Ces
fruits vous seront offerts au prix
du jour. Le bénéfice intégral de la
vente est versé à l'Ecole d'agricul-
ture qui est parrainée par Wizo suis-
se.

M. Chevallaz défend
son paquet financier
Pour la seconde fois en quelques

semaines, M. G-A. Chevallaz, chef
du Département fédéral des finan-
ces, est venu en terre neuchâteloi-
se défendre son « paquet financier »
sur lequel le peuple devra bientôt
se prononcer. C'était au Club 44
hier soir où, devant un public pas-
sionné, le grand argentier de la
Confédération a développé les thè-
ses qu'il avait déjà présentées au
symposium du Parti radical neu-
chàtelois à Auvernier (lire notre
édition du 17 janvier). Conférence
sur laquelle nous reviendrons plus
en détail dans une prochaine édi-
tion.

| Tribune libre

Après avoir lu deux comptes-rendus
de jugement d'accident de la route
avec suite mortelle, je  me permets de
vous écrire, espérant que cette lettre
sera publiée dans vos colonnes en
Tribune libre. Cette lettre pourra pa-
raître macabre, mais elle est le reflet
de mon indignation devant le peu de
cas que l'on fai t  de la vie humaine.

En me référant uniquement à « L'Im-
partial » du 17 février 1977, je  peux
prouver que l' entrecôte vaut plus cher
qu'une vie humaine. Prenons les faits
un à un.

A la page 16, Jumbo vend l' entre-
côte à 19 f r .  90. A la page 9, un chauf-
fard tue une passante sur un passage
pour piétons. Taux d'alcoolémie 2,92.
Il avait déjà eu une condamnation pour
excès de vitesse. Résultat : sursis et
1000 f r .  d'amende. Page 31, sous le
titre « Le prix d'une fillette », un au-
tomobiliste connaissant l' endroit pour
être dangereux, tue une fi l let te qui
elle aussi traversait sur un passage
clouté. Résultat : 800 f r .  d'amende.
Maintenant , le calcul est simple. Une
passante de, disons, 70 kg. et une f i l -
lette de 40 kg. ; à côté, l'entrecôte à
19 f r .  90, arrondi à 20 f r .  Ce qui donne

•
Religion et votations...
Dimanche dernier, un of f ice  religieux

était célébré à l'église catholique. Une
messe avec un prêtre suisse, un espa-
gnol et un italien. Une messe toute de
dignité et de foi .  Avec quelle émotion
l'assistance a suivi ce culte internatio-
nal. Comme le sermon des prêtres était
pénétrant. Dommage que M. Schwar-
zenbach n'ait pas assisté à cette messe !

Germaine VOIROL
La Chaux-de-Fonds

1400 f r .  pour septante kg. d' entrecôte,
et 800 f r .  pour 40 kg. Seule la f i l let te
est jugée digne d'égaler le prix de
l'entrecôte.

Je tiens à spécifier que je  suis chauf-
f eur  de trolleybus et de car : je  con-
nais les dangers de la route et j e  suis
prêt à assumer les conséquences d'une
erreur que je  pourrais commettre. Mais
je  suis écœuré de la mansuétude dont
font preuve nos tribunaux face  à des
individus qui se permettent de tuer
parce que pris de boisson. Je n'appelle
plus cela un homicide par imprudence,
mais un meurtre.

Daniel Nicolet, F.-Courvoisier 31
La Chaux-de-Fonds

*
Abasourdis

NOMS espérons trouver un accueil f a -
vorable dans vos colonnes ; car nous
ne savons comment exprimer notre
désapprobation , nous sommes abasour-
dis et scandalisés à la lecture du
compte-rendu paru dans votre journal
dernièrement, concernant le Tribunal
de Neuchâtel , relatant les exploits d'un
chauffard que l'on fai t  bénéficier du
sursis, alors que dans l'exercice de sa
fonction, et quelle fonction, anesthé-
siste à l'Hôpital Pourtalès, on peut
déceler 2,92 pour mille d' alcoolémie et
que dans cet état il heurte et tue une
passante sur un passage de sécurité.
Que de plus il se permet de frauder
l'éprouvette témoin.

Nous en sommes à nous poser des
questions pour savoir comment le pré-
sident du tribunal et les jurés en ar-
rivent à accorder le sursis en de pa-
reilles circonstances.

Mme Mari e Bourquin, Doubs 17 ;
M. et Mme Willy Willen, Croix-Fédé-
rale 46, La Chaux-de-Fonds.

La vie humaine moins chère que l'entrecôte...

«Fieffé menteur» : menaces...
? Suite de la lre page

Qu'est-ce que c'est que ces jour-
nalistes qui ont la possibilité de
s'adresser à des dizaines de milliers
de lecteurs, qui griffent souvent et
qui, lorsqu'ils se croient égratignés,
veulent aller pleurnicher chez le
gendarme...

J'ignore de quel bois se chauf-
fent les journalistes en Valais et
si une simple menace suffit à leur
faire rétracter ce qu'ils écrivent,
mais j' en doute.

Pour ma part, je ne suis pas
homme à traiter mes pareils de
menteur lorsqu'ils mentent et que je
le prouve, pour changer d'opinion
sur une lettre d'avocat, lequel par

ailleurs, vos lignes en témoignent,
a fort mal lu son dossier.

Je ne me répéterai donc pas ici,
car nos lecteurs voient de toute
évidence qu'avant même de plaider
vous menacez à côté du sujet !

Que votre client s'adresse donc
à la justice de ce pays qui, comme
chacun le sait, excelle à reconnaître
les bons des méchants.

Pas besoin de m'écrire, ni de me
menacer pour cela : je ne crains pas,
moi, la vérité !

Et je me résume : M. Luisier a
menti à ses lecteurs, donc M. Lui-
sier est un menteur.

Après cela, Monsieur l'avocat, fai-
tes donc votre besogne...

Gil BAILLOD

' ' mm

Théâtre: 20 h. 30, José de la Vega, fla-
menco et danses espagnoles.

Théâtre abc: 20 h. 30, James Ollivier.
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30- 18 h.
Bibliothèque de la Ville: Prêt : 10 h.

à 12 h. - 14 h. à 21 h. Expos. Les
peintres et le livre, 14 à 18 h.,

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

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

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

Galerie Club 44: 18 h. à 20 h. 30,
expos. Cordelia Babel.

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

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

Matthey-Jonais.
Cimaise 75: Le monde onirique de

Thrar, vernis. 19 h.
Piscine Numa-Droz : mardi, jeudi, ven-

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

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

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

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

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

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

du lundi au vendredi, 14 à 17 h. ,
Pro Senectute, Fond, pour la vieillesse,

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

micile, tél. 23 20 53.
Accueil du soleil: du lundi au vendredi,

14 h. à 18 h., 20 h. à 22 h.

Consultations pour nourrissons, Forges
14, lundi et vendredi, 14 h. 30 à
18 h., tél. 22 22189.

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coop 2, Paix 72.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso: 20 h. 30, Barocco.
Eden : 20 h. 30, Survivre; 23 h. 15,

Toutes les filles pour un Sex-Pert.
Plaza: 20 h. 30, Le gang.
Scala: 20 h. 45, Le Shériff.

Paroisse des Forges: Samedi, dès 9
heures, vente de tresses, caramels, con-
fitures, gaufres. Dès 13 h., dans nos
locaux: Thé-vente. Jeux. Film sur le
canton « Chant d'un pays ».

Cinéma suisse: Samedi et dimanche, à
l'aula du Gymnase, la Guilde du film
fait le point sur le cinéma suisse. Une
sélection de films récents — 1 film
tessinois, 3 films alémaniques (dont
« L'Ombre des Anges », de Daniel
Schmid) et 2 films romands — per-
mettra aux spectateurs de compléter
leur information sur la production na-
tionale.

Un événement théâtral: Pour la pre-
mière fois ici le Chêne Noir d'Avignon
présentera au Théâtre, jeudi 17, 20 h.
30, sa dernière création: Orphée 2000
de Gérard Gelas. « Les acteurs du
Chêne Noir se sont faits musiciens,
récitants, conteurs et comédiens. Le
plus fantastique est que cela leur va
bien, « Orphée 2000 » en témoigne, avec
en plus, cette clé des songes qu'est
l'authenticité. »

communiqués

C'est par une journée radieuse qu'à
eu lieu dimanche dernier au Gymnase
cantonal, le concours en triplette orga-
nisé par le club de pétanque de la ville
« Les Meuqueux ». Dès 9 h. du matin,
96 joueurs, appartenant aux différents
clubs de l'ACNP et de France, ont dis-
puté les éliminatoires qui se sont dé-
roulés d'une manière remarquable et
dans une sportivité totale. Au début
de l'après-midi, 16 équipes se retrou-
vaient pour la suite de la compétition
et chacun donna le meilleur de lui-
même et lutta pour conserver son avan-
tage. Pour les joueurs moins chanceux
qui furent éliminés le matin, un con-
cours complémentaire vint agrémenter
l'après-midi de ces pétanqueurs et cer-
tains d'entre eux démontrèrent, avec
raison, que l'effondrement du matin
n'était qu'un faux pas !!!

i_e concours principal a aonne les
résultats et classements suivants: 1.
Montbelon I (Hoang Y., Hoang M,
Tironi B) ; 2. La Geneveysanne I (Me-
lano C, Melano M., Lambiel J.) ; 3.
Montbelon II (Drezet B., Pusin J.,
Tino M.) ; 4. La Geneveysanne - Les
Meuqueux (Triplette mitigée, Giandossi
T., Gretillat J.-A., Schneider L.) ; 5.
La Bricole II (Roos P., Stahel A., Co-
lomb L.) ; 6. Les Renards I (Orlando F.,
Niederer G., Constantin!) ; 7. Les Po-
tets I (Pinna N., Carmelo G., Todes-
chini A.) ; 8. Les Meuqueux I (Musso C,
Raffini J., Amez-Droz R.).

Résultats et classements du concours
complémentaire: 1. La Bricole (Simon
G., Stahel B., Hummel E.) ; 2. Les
Trois couleurs (Laffitau G., MM. Gra-
matico-Pratosi) ; 3. Les Britchons (MM.
Ferrier-Elfer-Mulethaler) ; 4. La Vigne
(Gyger J., Burdofer J.-M., Gretillat G.).

(J.-C. B.)

Concours de pétanque
à La Chaux-de-Fonds

.iiium iu ivi-iits
Naissances

Musitelli, Tamara, fille de Ovidio
Franco, machiniste et de Rita Ester,
née Recchia. — Carretero, Olivier, fils
de José, mécanicien et de Maria-An-
geles, née Sancho.

Promesses de mariage
El Amdouni, Ali, agent technique et

Gigon, Nicole Denise.

éfcaf cival

\ Référendum en matière de traités
internationaux

non à l'initiative xénophobe
visant en fait à ne soumettre au
référendum qu'une convention si-
gnée avec l'Italie !

oui au contre-projet fédéral
prévoyant le référendum obliga-
toire pour les traités engageant
l'avenir du pays ! p5168

Le dernier album
33 tours des

PINK FLOYD
(Animais)

seulement 14.H
p 5128

4&5ème
Initiative xénophobe

Atteinte à l'autonomie communale.
Dans notre canton, ce sont les com-
munes qui décident ou non ' des na-
turalisations.

En voulant limiter le nombre des
naturalisations, l'Action nationale
porte une grave atteinte aux droits
des communes.

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

H p5178

¦ KM ______________ _________________ ________ _r



VOTATIONS FÉDÉRALES
DES 12 ET 13 MARS

LES RECOMMANDATIONS
j DU PARTI PROGRESSISTE NATIONAL

AUX ÉLECTRICES ET AUX ÉLECTEURS :

4e ini t iat ive __$if _. _y_sur l'emprise étrangère , :,:.. rnsnrroi. llV ll
. •«¦ L _A -i '\-  ' .

5e initiative NO Nsur l'emprise étrangère I «\_F| v

Initiative concernant les traités | _ _B _ _  |_i
internationaux i^__ ^?_ ^g

Contre-projet de l'Assemblée fédérale f il 11
pour ces traités internationaux 7̂ X^1

LE LOCLE - NATATION
Dans le cadre de ses 15 ans d'ac-

' tivité invite la population locloise
à visiter son

exposition
rétrospective

AU CERCLE DE L'UNION
Rue M.-A.-Calame 16

LE LOCLE

Samedi 12 de 10 h. à 17 h
I Dimanche 13 de 10 h. à 19 h.

ENTRÉE LIBRE

Présentation de dessins exécutés
par les nageurs.

m Dm
•£§ VENDREDI

W et SAMEDI

I DANSE
avec ORCHESTRE

Tél. (039) 31 42 45 Entrée libre

A repourvoir
pour tout de
suite

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

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

_ 2001 Neuchâtel j

Wjg Colonies de
(53 vacances
LA COLLECTE ANNUELLE
A LIEU CES JOURS.
Le Comité des Colonies se permet
de la recommander chaleureuse-
ment à la générosité de la popu-
lation locloise.

Par avance, il exprime sa grati-
tude à tous ceux qui répondront
à son appel.

LE LOCLE, à louer pour date à con-
venir,

appartement 4 pièces
ensoleillées, chauffage central indivi-
duel, dépendances, Coditel , terrasse.
Conviendrait à couple aimant la tran-
quillitéj Prix fr. 180,—. Tél. (039) 31 66 27
après 18 h. 30.,

Tous les

tapis et rideaux
sur mesure. Pose rappide et soi- \
gnée. Prix discount.
Tél. (039) 31 38 85 de 14 à 18 h.

À LOUER AU LOCLE
pour le 1er avril 1977 ou pour date à
convenir, RUE DES CARDAMINES

3 pièces
tout confort , WC-bain, balcon.
Loyer : Fr. 372.—, toutes charges com-
prises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, tél . (039) 23 54 34,
La Chaux-de-Fonds.

AU LOCLE
À LOUER

bel appartement
TROIS PIÈCES

cuisine, dépendan-
ces, près du cen-
tre de la ville. Boi-
ler , réfrigérateur ,
chauffage central
par étage, jardin à
disposition.
Prix avantageux.
Libre au 30 avril.
Tél. (039) 31 33 49,
jusqu 'à 19 heures.

LE LOCLE
À LOUER

pour tout de suite
ou à convenir ,

appartement
chauffé, de 3 piè-
ces, salle de bain ,
Coditel .
S'adresser :
M. Weber, Belle-
vue 22, tél. (039)
31 15 36.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

À louer au Locle,
Envers 29, 2e éta-
ge, pour le 30 avril
1977, un

logement de

3 chambres
avec confort.
Fr. 280.— par mois
charges comprises.

Tél. (039) 31 13 08.

1M511SEBJ— Feuille d'Avis des Montagnes lllll 11l "I I, I " ffllH
Restaurant Terminus 1er étage \ f  R™ M TP ^LT Vendred i dès 20 h. 

30

btrlfr r̂fi 11 m*r<. H~. ift h W EL î l I EL concert avec l'orchestre
Vendredi 11 mars des 18 h. << Les Décibe|s »
Samedi 12 mars dès 10 h. ¦¦% I I RF̂ fc __̂  ̂ ¦¦%

Samedi matin: dernière permanence WMMW B̂MW Ê ^̂  \%
 ̂ Samedi dès 18 h.

pour l'établissement de déclarations " concert par Serge Broillet
I d'impot | livres, objets folkloriques, lingerie, tombola accordéoniste

Cl IVI Kr Ail A Vendredi et dimanche à 20 h. 30 — 12 ans —
I Vi E. IYI M ATTENTION ! samedi pas de cinéma

——————— I Avec le Ciné-Club BAW Hr* ______^
I A \ E M 

présente IB __¦ BtW de Ken Loach.

t U I I  W I 11 W Samedi à 17 h. et dimanche à 14 h. 30 et 17 h. Pour tous

\ ROBIN DES BOIS
i F I fj  (_, LE Le plus mer-veilleux et le plus drôle des spectacles^w^w^i »  de Walt Disney

f Z r ^ lWi ^NSàs. __<_? n/^St  ̂LE CERNEUX-PEQUIGNOT
>&L AC/ I |V_/|V_^| Tél. 039 3612 25

*hép̂  rosto u ro nt
J 

¦ '̂ ^HL Chs Karlen Stutler ||||jS|||PfeS^̂ lP?

LE RELAIS POUR BIEN MANGER
Samedi soir et dimanche à midi :

CHARLES cuit pour vous :

menu à Fr. 13.50
CONSOMMÉ AU PORTO

FEUILLETÉ AUX CHAMPIGNONS

JAMBON A LA BROCHE AU FEU DE BOIS
POMMES FRITES

SALADE PANACHÉE

MERINGUE GLACÉE
Salles pour sociétés, banquets, fêtes de famille

k̂ (Fermé 
le dimanche dès 18 heures et le lundi) i

£_)3 l-S Propriétaires, gérances BBltuSmZèfM
^̂ BW*8** et particuliers ~""̂ ^ 5̂_K__F

Menuiserie - Agencement m

Kl cur-LïARD °: " 31 1 (J 30 Y
.CojiG.ir,dç.,55._,.„„-_. ,,,«,1%, ._„.;> *ë\,~ V V *"* 1

Entreprise générale W
Rénovations - Transformations « _ _ ¦¦ _ _ _  M m \R. NIEDERHAUSER <1 59 65 \
Concorde 53 - Jaluse 29 «#¦ «## W««r 

J

Menuiserie - Agencement ¦

CH. HUGUENIN-SANDOZ •« .. g. \Gare 10 il 4 j  O/ \
ANDRÉ BUBLOZ S
concessionnaire téléphone ¦
Installations téléphone - télédiffu- «. ., _ _ - - %
sion - horloges et signaux ^1 

Eî *ïv MM 
\Etangs 16 *#¦ *# •# «̂ aga m

Installation sanitaire - Ferblanterie MJ
Couverture - étonchéité - m
RENÉ VERNETTI ]̂  ̂̂  I
Envers 17 a *ér m _fc-r «_* m m

Electricité générale m
Vente - Installations mROGER BERGER 3] 3Q £$ \Daniel-JeanRichard 25 *0 m «_rw vw m

Plâtrerie - Peinture - Papiers peints m
Plafonds suspendus - Enseignes m
CLAUDE JEANNERET 31 17 Al f
Suce, de Becker & Co, Envers 39 JI J* w l  ¦

Installations sanitaires B
électricité - gaz M

SERVICES INDUSTRIELS «3* £ *%  f *\  M

(Magasin M.-A-Calame 10, 31 47 22) «5 * O «M ©«3 I

Plâtrerie - Peinture ¦
Papiers peints _______ __ _¦__ MMILODA & Cie 31 là. 1 X #
Billodes 44a «* ¦ ^** ¦ ** ¦

Installations chauffage central - %
Eau chaude - Poêles mazout, ¦
charbon, bois B
S. CHAPUIS S.A. 31 U f \)  S
Girardet 45 *J I I ¦* \JAm M

Menuiserie - Vitrerie M
FRANCESCO POSSA <>| P A I O  1
Sylvain-Mairet 7 «51 30 I O B

coup de téléphone suffît

Dimanche 13 mars Dép. 13 h. 15 j
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 22.— ¦ AVS Fr. 18 —

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

À VENDRE

Peugeot
404

expertisée,
bas prix.

Tél. (039) 31 39 18
de 11 h. 30 à
12 h. 30.

,,,̂ __ .% $
&îïtf_S|_!!_»' .*¦ *TSllilt"̂BwWwWScScBBa. _^^

HOTEL - RESTAURANT

FÉDÉRAL
« CHEZ BEBEL »

LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

« BEBEL » vous recommande
ses spécialités :

FOIE DE VEAU À L'ANGLAISE

ROGNONS A LA CRÈME

Tous les jours :
CUISSES DE GRENOUILLES

Tous les vendredis soir :
PIEDS DE PORC AU MADÈRE
avec nouillettes et salade à 7.50

VENDREDI 18 MARS
DERNIER GRAND

MATCH
AU COCHON

Prière de s'inscrire rapidement.

GRANDE SALLE gracieusement
à disposition pour réunions, as-
semblées, etc.

1 «V yanafa,»* 4w*«mmt

\ Al N°tre spécialité
• \ u\ du mois

\ J  tourte
|[f griottine
s* «̂

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

? AU BUFFET CFF LE LOCLEI
B» Dimanche au menu : '\

L LAPIN FRAIS DU PAYS 4
P POLENTA ou NOUILLES A

? 

Tous les jours : CUISSES DE GRENOUILLES 4M
Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres 1

REKA (également en semaine) >g
gk Petite et grande salles pour sociétés, banquets, ^
y  mariages, etc. A
k Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrossy B

E. __k _______ _______ .dMMk. .dm *. _^__h_ AB *. JÈk. ________ ._____.

RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE — Tél. (039) 31 24 54

SAMEDI 12 MARS

GRAND CARNAVAL
Dès 11 heures : CONCERT APÉRITIF avec la
guggé Musig de Bâle. Gâteaux au fromage et aux
oignons.

Dès 20 heures :

GRAND BAL MASQUÉ
avec l'orchestre en vogue « B A R B A T R U C » , à

l'accordéon SERGE BROILLET

Sur les deux étage : EN ATTRACTION

LA GUGGÉ MUSIG
40 MUSICIENS

Un prix sera of f er t
aux cinq plus beaux masques !

j MASQUES en vente au magasin
« AU SIGNAL » chez A. Jordan, Le Locle.

A VENDRE

DYANE 6
1971, 110 000 km., Fr. 500.—. Expertisable
par bricoleur.
Tél. (039) 31 78 53 aux heures des repas.



Assemblée de la Société d'agriculture à La Brévine

Bientôt un séchoir à céréales pour le Haut
Sous la présidence de M. Willy Nicolet, du Locle, la Société d'agriculture
du district du Locle a tenu hier après-midi, au National à La Brévine, son
assemblée générale de printemps. Le président se plut à saluer la présence
de MM. André Perrenoud, responsable des services des subventions pour
constructions rurales, Jacques Béguin, conseiller d'Etat, chef du Départe-
ment de l'agriculture, Bernard Vuille, président cantonal, Claude Simon-
Vermof, président d'honneur, Walther Loosli, gérant de l'Office commer-
cial de la Société, Girard, chef technique et Michel Gentil, membre d'hon-
neur. Au terme de la lecture du procès-verbal de la dernière assemblée par
M. Jean Zmoos, secrétaire, M. Nicolet brossa un tableau de l'activité de la

société durant l'année écoulée.

Au premier plan le comité, (photo Impar-ar)

L'année 1976 fut caractérisée par la
période de sécheresse que l'on sait et
le manque d'eau qui en fut la consé-
quence parfois cruelle. La saturation du
marché du lait et les difficultés con-
joncturelles agissant sur le volume de
la consommation constituèrent la toile
de fond de l'activité agricole l'an der-
nier.

Il informa enfin l'assemblée d'un ar-
rangement récemment intervenu qui di-
minuera le coût des abattages privés
de bétail.

M. Chs-Albert Grether, des Taillè-
res, caissier donna ensuite un aperçu
des comptes de la société dont la for-

LE PROBLÈME DU LAIT
Après un début de saison qui s'an-

nonça sous de bons auspices —¦ le bé-
tail fut sorti particulièrement tôt et
le foin engrangé rapidement — la pâ-
ture s'avéra sèche et peu abondante.
Mais ceci n 'influença guère la produc-
tion laitière. M. Nicolet évoqua le lan-
cinant problème du manque à gagner ;
des agriculteurs de montagne, et la me-
nace que constitue le contingentement
laitier pour l'élevage de bétail en mon-
tagne. Des assouplissements devront
être obtenus de même que diverses
mesures destinées à maintenir le reve-
nu agricol à un niveau acceptable.

Le comité de la société s'est réuni
à plusieurs reprises pour examiner di-
vers problèmes parmi lesquels le nou-
vel arrêté sur l'économie laitière, les
conséquences de la sécheresse, les cré-
dits d'investissement, les marchés d'éli-
mination du bétail (qui n'ont connu
qu 'un faible succès).

La question de l'installation d'un
nouveau vétérinaire au Locle s'avère
diffici le  à résoudre, les jeunes candi-
dats sont rares.

M. Nicolet après avoir encore souli-
gné les difficultés d'approvisionnement
que connaît parfois l'Office commercial
félicita et remercia son gérant, M. Loos-
li pour l'engagement total dont il fait
preuve.

tune atteint 20.529 fr. fin 1976, après
une augmentation de 668 fr. 60.

RENOUVELLEMENT DU COMITÉ
Cinq membres ayant exprimé le dé-

sir de se retirer après plusieurs années
d'activité au comité, pour raison d'âge
et de santé, (MM. Marcel Fragnières,
Claude Robert , Robert Jeanneret , Ri-
chard Robert et Claudy Schwab), un
nouveau comité est constitué sous la
présidence de M. "Willy Nicolet qui
accepte un nouveau mandat. Le co-
mité sera reconstitué avec la participa-
tion nouvelle de MM. Jacques-André
Schwab, Gilbert Barras , Roger Jean-
neret , Jean-Pierre Richard et Roger
Ducommun. MM. Choffet , Maire et
Santschy sont nommés vérificateurs de
comptes.

Au programme de l'activité pour 1977
le président Nicolet proposa d'organi-
ser un marché de bétail , cet automne
au Manège du Quartier , en remplace-
ment des précédentes expositions de
vaches laitières.

M. Loosli apporta ensuite quelques
informations sur l'activité de l'Office
commercial. En 1976, on note un chif-
fre d'affaires de 5,8 millions de francs
soit environ 400.000 fr. de plus qu'en
1975. Ce chiffre d'affaires a laissé un
bénéfice sensiblement égal à celui de
l'exercice précédent. Il a permis de
confortables amortissements de maté-
riel. M. Loosli informa encore l'assem-
blée du récent projet accepté mercredi
par la Société d'agriculture de La
Chaux-de-Fonds, qui prévoit d'instal-
ler à La Chaux-de-Fonds un séchoir
à céréales. Cette réalisation devisée à
quelque 200.000 fr. devrait être prête
à fonctionner pour la récolte 1977.
Le gérant de l'Office évoqua enfin
les difficultés rencontrées l'an dernier
à l'importation de paille française et
annonça à ce sujet que le prix de la
paille récemment encore à 22 fr. 50
le quintal était passé ces jours à 21
francs.

M. Louis-Albert Brunner employé
depuis juste 10 ans à l'office lut un
poème de sa composition rappelant en
termes pleins d'humour l'évolution de
l'office depuis l'époque de son entrée.

SUBVENTION
AUX CONSTRUCTIONS RURALES

C'est à M. Perrenoud, responsable
de l'octroi des subventions agricoles
qu'il appartenait de conclure cette as-
semblée, , pai\ un exposé sur l'évolu-
tion de la politique cantonale en ma-
tière de subventionnement durant les
30 dernières années. Après une période
où le système de subvention aux cons-
tructions rurales était proportionnel au
prix des , travaux d'équipement — sys-
tème dont le principal inconvénient
rédisait dans une tentance au suréqui-
pement — l'arrêté du 30 mars 1976 a
introduit un système forfaitaire favo-
risant, de la part du maître d'oeuvre,
la recherche de solutions plus écono-
miques.

Le montant de subvention accordé
est en effet déterminé de manière
fixe sur la base du nombre d'unités de
gros bétail. De même des volumes ma-
xima ont été arrêtés pour la partie
habitable de la construction. Le nou-
veau règlement sera englobé dans le
règlement général des Améliorations
foncières.

Une discussion s'ensuivit sur la no-
tion de l'esthétique des nouvelles cons-
tructions rurales. Il apparut ainsi que
cette notion très relative devait être
défendue dans toute la mesure du pos-
sible mais qu 'elle devait nécessairement
être subordonnée à l'aspect pratique
et rationnel de l'exploitation.

AR

communiqués
Cinéma Casino: Vendredi et diman-

che, 20 h. 30 (samedi pas de cinéma) :
« Kes », un film de Ken Loach. Billy
Casper, 15 ans, est un mauvais élève.
Un matin, il fait l'école buissonnière
et trouve un jeune faucon dans son
nid. Il s'intéresse à cet oiseau sauva-
ge... Samedi 17 h., dimanche 14 h. 30
et 17 h.: « Robin des Bois ». Une pro-
duction de Walt Disney. (Pour tous.)

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

Fête au Ciné-Club du Cerneux-Péquignot
Depuis quinze ans le Cine-Club s'ef-

force, hiver après hiver , d'apporter le
message du bon cinéma et dans la
mesure des possibilités offertes, de pré-
senter le cinéma nouveau, surtout ce-
lui des jeunes réalisateurs.

A l'époque de sa création , le Ciné-
Club de par le fait de sa décentralisa-
tion en région totalement rurale , a fait
figure de pionnier. Depuis, son exem-
ple a été non seulement encouragé
mais suivi. Au cours des différentes
saisons plusieurs personnalités du mon-
de de cinématographique ont fait l'hon-
neur de leur présence dans la mini
salle du Cerneux-Péquignot. En voi-
sin il y a eu Pierre Bichet , cameraman
d'Haroun Tazieff , Gilbert Vuillème et
son cinéma d'animation , F. Landry,
producteur de la Milos-Film ainsi que

les réalisateurs suisses Alain Tanner ,
Peter Amann et Jean-Pierre Lefebvre
du Québec.

Au cours de ces quinze années la
moyenne des adhérents au Ciné-Club
peut se chiffrer à 75, ce qui pour la ré-
gion et les possibilités de la salle,
est presque un maximum.
C'est donc vendredi soir que tous les

membres seront à la fête du cinéma
avec la présentation intégrale en une
soirée « Les enfants du Paradis ». Mal-
heureusement, vu la petitesse du local ,
le Ciné-Club ne pourra pas recevoir
les amis des Ciné-Clubs voisins , ce qui
est fort dommage car depuis de nom-
breuses années les échanges sont nom-
breux tant du côté du Val-de-Travers
que du Locle. (cl)

Ricet Barrier attendu à La Chaux-du-Milieu

La Société de jeunesse, désireuse de
présenter chaque année un artiste de
valeur au public local, a eu l'heureuse
idée d'inviter Ricet Barrier qui se pro-
duira dans son tour de chant samedi
à la grande salle.

Cet ancien professeur de gymnasti-
que, la quarantaine bien sonnée, dont
la voix qu 'il prêtait à Saturnin le

canard est encore présente à la mémoi-
re de chacun, a déjà enregistré plus
de 160 chansons. Quelques unes de cel-
les-ci, pour ne parler que des plus
connus « Y'a des voluptés dans la vie »,
« Les poupées rétros », « Isabelle v'ia
l'printemps », « Les cousins de Paris »
ne manqueront pas d'enthousiasmer le
public attendu nombreux samedi soir.

PUBLI-REPORTAGE
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fectués par des dizaines de clients du
garage Cuenot, rue du Marais, ont déjà
confirmé ce dernier week-end l'attrait de
la dernière-née de la gamme Renault
1977 : la pimpante R 14.

Dès son apparition sur le marché suisse
elle a séduit par son tempérament, son
confort, sa sécurité et son habitabilité.

Voiture heureuse somme le sont ses
premiers et nombreux acquéreurs la nou-
velle 14 est donc promise à. une belle
carrière. M. et Mme Cuenot, successeurs du
garage Saas et leur équipe de vente -se
feront un plaisir d'accueillir samedi et
dimanche clients, amis ou tout simple-
ment curieux, de 9 h. à 20 h. pour un con-
tact plus intime avec leurs voitures de
démonstration. Essais à gogo, concours et
d'autres surprises pour petits et grands
attendent ainsi un large public ce pro-
chain week-end à l'occasion du show-Re-
nault dont la vedette ne décevra pas par
son talent ! (Photo Impar-ar)

P 32 643

Le Garage Cuenot
présente sa vedette

La Renault 14
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Prochaine séance du
législatif brévinier

Le Conseil général de La Brévine
se réunira mardi 15 mars, à 20 h. 15
à l'Hôtel de Ville en séance extra-
ordinaire pour examiner diverses
demandes de crédit extra-budgétai-
re.

Le législatif brévinier aura en ef-
fet à se prononcer sur une demande
de 395.000 francs destinée à la ré-
fection de l'Hôtel de Ville (cuisine,
WC et café-restaurant). Il sera en
outre appelé à voter une demande
de 45.000 francs pour la création
de WC publics, une autre de 8000
francs pour l'aménagement d'un dé-
bit de boissons à la grande salle de
l'Hôtel de Ville, enfin une quatrième
demande de 6500 francs destinée à la
reprise de la chambre froide du bâ-
timent.

En fin de séance le législatif aura
enfin à statuer sur l'affaire Charles
Pellaton (voir notre compte-rendu du
16 février).

Réfection de
l'Hôtel dé Ville

Au Tribunal de police

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

* * *
Le prévenu E. M. a circulé sur la

route communale qui conduit de Mar-
tel-Dernier aux Ponts-de-Martel alors
qu 'il est l'objet d'un retrait de permis,
ce qu 'il conteste formellement, et ce
qu'affirme le gendarme qui a fait le
constat en voyant passer la voiture le
23 février vers 23 h. 40. Le prévenu
affirme que la voiture était conduite
non par lui-même mais par son frère
qui témoigne également avoir conduit
la voiture du prévenu en cette soirée
du 23 février.

L'agent de police des Ponts témoigne
à son tour qu'il a vu quelque 15 jours

auparavant le prévenu au volant de
sa voiture, affirmation accueillie avec
des dénégations énergiques du préve-
nu. C'est une histoire où les thèses in-
conciliables aboutissent au renvoi du
jugement à huitaine.

* * *
Pour le prévenu J. S., le solde d'une

amende non payée est converti en
trois jours d'arrêts avec de surcroit ,
le payement de 20 fr. de frais.

» » *
Circulant à la rue du Temple le

prévenu R. P. a vu une voiture fran-
çaise sortir d'un stop et passer devant
lui ce qui l'a obligé à s'écarter un peu
sur la gauche, malheureusement un peu
trop, puisqu'il est monté sur le trottoir
où il a heurté un mat. Faute peu gra-
ve mais qui s'accompagnait malheu-
reusement d'une légère ivresse qui fut
constatée et qui vaut au prévenu une
peine de 400 fr. d'amende plus 230 fr.
de frais.

M. C.

Si ce n'est toi, c'est donc ton frère!

LES PONTS-DE-MARTEL

Naissance
Février 20. (à La Chaux-de-Fonds)

Bâhler , Patrick , fils de Bàhler, Geor-
ges-André et de Yvette Germaine née
Martin.

Décès
5. (à Boudry) Humbert , Samuel Aimé

Alcide , né le 16 septembre 1891, veuf
de Ruth Marie, née Ducommun-dit-
Boudry. — 24. (à Neuchâtel) Walker,
Jeanne, née le 14 juillet 1901, célibatai-
re.

état civil \

Le Locle
Salle Dixi: 20 h. 15, Le roi Lear.
Casino: 20 h. 30, Kes.
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
... 31-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.

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

I|iéjtt ĵ| ||:tO''' •:

[A l'agence
de voyages
c'est pas plus cher

jst c'est plus sur Â

p 4832
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L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/21II 35 . Télex 35251
Le Locle • Font 8 • Téléphone 039/311444
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Nous cherchons pour tout de
suite ou à convenir

\&c*&*\ VENDEUSE
éventuellement aide
capable. Des connaissances dans la branche de la
chaussure sont souhaitées mais pas une condition.

Veuillez nous téléphoner ou passer chez nous. i
Chaussures BATA, rue Daniel-JeanRichard
2400 LE LOCLE - Tél. (039) 31 24 64, Mme Jequier

La Pouponnière
Neuchâteloise

Ecole de puériculture

2416 Les Brenets
dans son site merveilleux, accueil-
le en garderie (Fr. 12— par jour)
ou en pension complète (Fr. 15.—
par jour) , tous les enfants de 10
jours à 5 ans, dans une ambiance
empreinte de calme, de douceur et
d'amour.

Le Châtelard, tél. (039) 32 10 26.

Table
ronde

à rallonge
Fr. 690.—

Maurice Meylan
Ameublements
Grand'Rue 1
LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 79

CHERCHONS

vendeuse
A MI-TEMPS

Se présenter ou faire offres :
CHAUSSURES PRONTO
Banque 7, tél. (039) 31 83 22
LE LOCLE

KaDoteuse
universelle
Grand choix de mo-
dèles, 210 à 500 mm
de largeur, toutes
avec 3 moteurs con-
formes aux normes
CNA.
ETTIMA AG
3202 Fraucn-

kappelen
BE, tél. 031/50 14 20
Ouvert jeudi et ven-
dredi tout le jour ,
samedi seulement le
matin.

_________________________________—

ïïDnbois
MAROQUINIER

A.-M.-Piaget 12 — LE LOCLE
engage

JEUNES FILLES
OUVRIÈRE

habiles et consciencieuses

ON CHERCHE

sommelier (ère)
connaissant les 2 services.
Etranger (ère) accepté (e)

HOTEL DE LA COURONNE
Les Brenets • Tél. (039) 32 11 98

ffl

Gain
supplémentaire
Que pensez-vous
d'un 2e revenu ?
Peut-être supé-
rieur au vôtre.
Voiture indispen-
sable.

Se présener à nos
bureaux régionaux,
57, ch. des Mornets
2520 La Neuveville,
le samedi 12 mars
à. 9 h. 45 précises.

LA PLUS FORTE
VENTE

BBMËiwm 'vBÊBm Feuille d'Avis desiontagnes —EEBS_________B
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/ \Chômage :
à quoi rêvent les xénophobes ?
L'initiative républicaine prétend interdire que tout Suisse soit licencié, aussi long-
temps que son entreprise occupe encore un seul éranger (mais , tous les emplois
et tous les postes de travail sont-ils vraiment interchangeables ?) Là encore, M.
Schwarzenbach cultive l' équivoque. Car la réglementation en vigueur offre déjà
aux Suisses une protection beaucoup plus large.

A ceux qui de bonne foi peuvent penser qu'expulser tous les étrangers assurera
! l'emploi des Suisses , rappelons surtout que ce n'est pas en renvoyant un plombier
! étranger travaillant à Zurich que l' on pourra offrir du travail à un horloger loclois. %

\ De même, on ne peut pas remplacer , du jour au lendemain, une infirmière I
>N̂  étrangère par un typographe. /fX /4& génie

Initiative xénophobe

( Il faut savoir que... y"
Soulignons donc que, selon les prescriptions fédérales actuelles , un étranger
(annuel, saisonnier ou frontalier) ne peut détenir un emploi, l'autorisation de
changer de poste ou de profession, voire même la prolongation de son permis,
que si son employeur peut prouver qu'il ne trouve pas de Suisse désireux et
capable d'occuper le poste offert.

... .. .. - *

\
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Comité neuchàtelois contre les initiatives xénophobes, 2016 Cortaillod
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ifin un vrai discount du meuble.*.. 1

roin à manger 1
i noyer, rembourra ge 0̂  JH H m
su mode. __U_t -_F_l __tn_ ¦ne d'angle , table à ilU  ̂

¦¦ 
Blonges et 2 chaises ^_0TT%0B B

c super-discount Meublorama B
le directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités de paiement §|
ez comparer... un .choix gigantesque... des prix révolutionnaires jj| §
res d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 «|
îedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin K|

imobilis.es : dès le centre de Bôle, suivez ] 0\ Grand parking Blèches « Meublorama » __¦__ ' , fcj,

meublofomoï
' MeubleS-disCOUnt Bôle (près Colombier ) - M̂BB W

» A. VENDRE • ¦¦ -: ¦¦¦ Mute
aux Reussilles/Tramclan

maison
de
2 appartements de 4 pièces
3 appartements de 2 pièces
3 garages de 70 m2
chauffage général
aisance et alentours 3500 ml

Téléphoner au propriétaire , (032)
97 58 43.

Sh.e Chance imÂussendienst?
Wenn Sie sich fur diesen
anspruchsvollen-Beruf signen,
dann kann das fur Sie
— mehr personliche Freiheit
— mehr Erfolg und Wohlstand
— bessere Aufstiegsmôglichkeiten
bedeuten.
Môglichkeiten fur Anfânger sind
vorhanden (ohne Risiko).
Wir helfen Ihnen herauszufinden,
ob Sie sich fur den Aussendienst
eignen, bevor Sie Ihre jetzige
Stelle schon aufgeben.
Unsere Kundschaft besteht und
wartet auf Sie.
Sie werden gerne zu einem un-
verbindlichen Gespràch eingela-
den.
Bewerbunden : Bitte mit Passfoto
und den tiblichen Unterlagen un-
ter Chiffre A 20 991 an die Pu-
blicitas 4500 Solothurn.
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La solution
"coup de foudre."

Les Renault 5: 4 modèles — de 850 à 1300 cm:! — qui forcent la sympathie.
.••.-«w«_ w... s ¦- ¦•'£§_&^^& 3̂$_j5&\.

^^ ĵ f
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J Renault 5TS:

Renault 5 L: if__ |̂ _S^| 
RmnnU 5 CTL: 1300 enr,

avec levier de vitesse Renault 5 TL: la plus économique.
au plancher. 8995.- T 7 . T 1300 cma. 11600.-

Le modèle vedette.
950 cm 1. 10400.- _^5_=ï> _

/ NP_____ et\Maintenant, toutes les Renault S sont équipées en série SHj
de ceintures automatiques à enrouleur. \J_^K _/

0REI\IAULT5^ j
Venez les essayer R

Garage Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
La Chaux-de-Fonds : Garage Inler-Auto, tél. 039/26 88 44 ; Courtelary :
Garage du Moulin , tél. 039/44 17 27 ; Le Locle : Garage Cuenot , tél. 039/
31 12 30 ; Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon , tél. 039/37 11 23 ; Saint-
Imier : Garage du Midi , tél . 039/41 21 25.

A VENDRE À FESEUX

petit locatif
ancien , de 6 appartements et 9 garages

990 m2.
Ecrire sous chiffre PL 5049 au bureau
de L'Impartial.
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J wU.W\ LA COMMUNE
( A ) DE C0UVET

engagerait un

employé
d'administration
pour le poste d'adjoint au chef
de service administratif , actif et
consciencieux , capable de travail- \
1er seul , ayant le sens des respon-
sabilités, au bénéfice d'un certificat

! d'employé d'administration ou de
; commerce, âgé de 25 à 35 ans.

Travail varié et intéressant.
Possibilité d'avancement.
Emploi stable.
Salaire en fonction des capacités,
selon échelle communale des trai-
tements.

UNE

employée
de bureau
habile dactylographe pour s'occu-
per de la correspondance et de la
facturation.
Salaire en fonction des capacités.

Adresser offres écrites, avec cur-
riculum vitae, références et pré-
tentions , au Conseil communal ,
2108 COUVET.

RODAL
Fabrique de BRACELETS CUIR
Paix 127, La Chaux-de-Fonds
engage
pour travail à domicile

monteuses et
rembordeuses
connaissant la branche.

Se présenter à nos bureaux.

JjBllBl COMMUNE
§l_H_ill DE MOTIER S

Mise au concours
Par suite de maladie du chef

cantonnier, le poste de

cantonnier
EST MIS AU CONCOURS.

Exigence :
selon cahier des charges à dis-
position au bureau communal, i

Obligations et traitements :
légaux.

Entrée en fonctions :
au plus tôt.

Les offres manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées avec la men-
tion « Postulation » au Conseil
communal, 2112 Môtiers, jusqu'au
18 mars 1977.

Môtiers , le 4 mars 1977.

CONSEIL COMMUNAL
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4e et 5e initiatives
| xénophobes

j 2 X NON
i

j traités internationaux

i 2 X NON
i

| PARTI RADICAL

j D. Eigenmann, 2016 Cortaillod p5177
i 

¦ 
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HALLE DE GYMNASTIQUE

LES HAUTS-GENEVEYS

Vendredi 11 mars 1977, à 20 heures

grand match au lot®
Organisation :
Sociétés de gymnastique et de tir

p 4684

Quarante-quatre permis de conduire
retirés en février dans le canton

Le département des Travaux publics,
Service des automobiles, communique
que durant le mois de février 1977, il
a été retiré 44 permis de conduire se
répartissant comme suit:

District de Neuchâtel
Pour une période d'un mois: 1 pour

dépassement de la vitesse autorisée.
Pour une période de deux mois: 1

pour ivresse au volant.
Pour une période de trois mois: 4

pour ivresse au volant et accident.
Pour une période de quatre mois:

1 pour ivresse grave au volant et acci-
i dent.

Pour une période de six mois: 1
pour perte de maîtrise et accident , ré-
cidive ; 1 pour avoir violé ses devoirs
en cas d'accident , récidive.

Four une période de sept mois : 1
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur et n'avoir pas obser-
vé un feu rouge.

Pour une période illimitée: 1 pour in-
observation de la priorité et accident et
ne plus posséder les qualités techniques
pour conduire en toute sécurité un
véhicule à moteur.

District de Bou dry
Pour une période d'un mois: 1 pour

perte de maîtrise et accident ; 3 pour
inobservation d'un signal « stop » et
accident ; 1 pour avoir violé ses devoirs
en cas d'accident ; 1 pour dépassement
de la vitesse autorisée.

Pour une période de deux mois: 2
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 2
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période d'un an: 2 pour
ivresse au volant, récidive.

Pour une période indéterminée: 1
pour trafic de drogue au moyen de
sa voiture.

District du Val-de-Travers
Pour une période de deux mois:

1 pour ivresse au volant.

District du Val-de-Ruz
Pour une période d'un mois: 1 pour

inobservation d'un signal « stop » et
accident.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant , antécédents.

District de
La Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois: 4 pour
perte de maîtrise et accident ; 4 pour
inobservation d'un signal « stop » et
accident ; 1 pour avoir renversé et
blessé un piéton; 1 pour inobservation
d'un signal « cédez le passage » et acci-
dent.

Pour une période de deux mois:
4 pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de six mois: 1 pour
avoir circulé seul avec un permis d'élè-
ve conducteur.

Pour une période d'un an: 1 pour
ivresse au volant , récidive.

De plus , une interdiction de conduire
en Suisse a été prononcée à rencontre
d'une personne possédant un permis de
conduire étranger et qui a commis des
infractions à la LCR sur notre territoi-
re.

NEUCHÂTEL
Un Prix

René Strautmann
pour les apprentis

cuisiniers
Hier soir était décerné pour la pre-

mière fois le Prix René Strautmann
remporté par Pierre-Alain Tschumper
de Neuchâtel. Ce prix a été créé en
mémoire d'un cuisinier exceptionnel ,
M. Strautmann, dont la renommée
avait largement dépassé les frontières
cantonales, décédé en mai 1976. Il ré-
compense l'apprenti le plus qualifié.
Nous reviendrons sur cette intéressan-
te initiative, (rws)

; DISTRICT DU VAL-DE-RUZ j .PAYS NEUCHÀTELOIS » PAYS NEUCHATELOIS,

Assises du Cercle de l'Union du Val-de-Ruz
Les membres de la Société philan-

thropique « Union » du Val-de-Ruz se
sont réunis en assemblée générale an-
nuelle à Fontainemelon , sous la pré-
sidence de M. Pierre Muriset , en pré-
sence du président central , M. Marc
Luy, de Lausanne.

On notait la présence de délégations
des cercles voisins de Neuchâtel, de
la Côte neuchâteloise, La Béroche, Le
Locle, Les Ponts-de-Martel, La Neu-
veville, Corgémont-Cortébert.

Un vibrant hommage a été rendu
par M. Jean-Pierre Geiser aux mem-
bres vétérans qui' comptent plus de 40
années d'activité , ainsi qu 'aux veuves

et orphelins des membres décédés, par
M. Jean-Pierre von Rotz.

M. Raymond Kramer, délégué des
autorités centrales , associa l'Union et
la Patrie dans un toast de très haute
élévation morale.

A l'issue de l'assemblée, un apéri-
tif fut servi au Cercle de l'Union, où
les membres retrouvèrent les dames
qui avaient bénéficié d'une promena-
de à travers le Val-de-Ruz par un
temps magnifique.

Un repas, comprenant un buffet
froid richement organisé par des mem-
bres dévoués de la société, fut servi
dans les locaux de l'Ancienne Ferme
qui est utilisée pour y loger la troupe.
La soirée se poursuivit par une par-
tie récréative fort réussie avec la col-
laboration de- l'excellent orchestre de
Raymond Claude, (gl)

La Commission générale de l'Hôpi-
tal du Val-de-Ruz s'est réunie hier
soir à Landeyeux. Elle a constitué son
bureau de la manière suivante : pré-
sident , M. Fritz Roth, de Fontaines ;
vice-président, M. Jean-Jacques Raci-
ne, de Fontainemelon ; secrétaire, M.
Roger Salquin , de Cernier. Elle a réélu
le comité administratif , qui est pré-
sidé par M. Denis Robert de Valangin.
La commission a adopté le budget de
l'année 1977, qui laisse apparaître un
déficit de 854.000 francs. Nous revien-
drons sur cette séance dans une pro-
chaine édition, (vr)

LANDEYEUX

Budget accepté

Evénement mtisical
Samedi soir à la Fontenelle, les

chœurs mixtes, renforcés pour la cir-
constance, de Cernier, Fontainemelon
et Corcelles-Cormondrèche donneront
Le Messie, oratorio de Georg Friedrich
Haendel. Un orchestre de chambre ap-
portera son concours. La distribution
est la suivante : direction : Charles-
Philippe Huguenin , organiste : Suzanne
Robert , soprano : Pierrette Péquegnat ,
alto : Thérèse Hotz, ténor : Jean-Paul
Aebischer , basse : René Spalinger.
L'orgue est mis gracieusement à dispo-
sition par le facteur d'orgues de Saint-
Martin , M. J. Neidhart. Le concert est
donné au profit de « Pain pour le pro-
chain ». (vr)

CERNIER

Concert du Chœur mixte
Le Chœur mixte de la Paroisse ré-

formée des Geneveys-sur-Coffrane , Cof-
frane et Montmollin a donné son con-
cert annuel, à la salle de gymnastique
du premier village. Cinq chants furent
interprétés et parmi eux, Danse des
saisons , de Philippe Gaillard , qui fu t
bissé. La présidente , Mme Dubois, et
le directeur du chœur, M.  René Gre-
tillat , reçurent des f leurs du vice-pré-
sident , M. Henri Perregaux.

La deuxième partie du concert était
donnée par La Croix de Camargue, l'en-
semble vocal dirigé par le pasteur Alain
Burnand , qui eut également un grand
succès, (vr)

GENEVEYS-S.-COFFRANE

Belle randonnée
Dimanche , une i vingtaine d&i' person-

nes ont pris pdrt xA '''ia '~'r'artdo1ïnée ac-
compagnée de l'Ecole de ski des Bugne-
nets , section nordique. L'itinéraire qui
avait été choisi a conduit les skieurs
dans la région des Prés de Cortébert. A
l' envers des monts , la neige était bon-
ne ; le temps était splendide. Cette cour-
se clôturait en quelque sorte la pre-
mière saison de la section nordique de
l'école. Les moniteurs qui accompa-
gnaient les participant s étaient M M .  J. -
Francis Mathez et Henri Cuche. (vr)

LES BUGNENETS

Neuchâtel
Aula du Mail : 20 h. 30, Henryk Wit-

kowski.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Coopérative, Grand-Rue.
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 : 20 h. 30, Le grand escogriffe.
Bio: 16 h., 23 h. 15, Les exhibitionnis-

tes; 18 h. 40, 20 t..„45, Cria Cuervos.
Palace: 18 h. 45,w_U;. fo. . _î^û_;>~_-ur -En-

tebbé.
Rex : 20 h. 45, West Slde 'Stor?.* " -
Studio : 21 h., Monsieur Saint-Ives ;

18 h. 45, Jeremiah Johnson.

Val-de-Ruz
Cernier, collège de la Fontenelle, 20

h. 30 : récital Ricet Barrier.
Les Hauts-Geneveys, halle de gym,

aujourd'hui , 20 h., match au loto
organisé par les sociétés de gym-
nastique et de tir.

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

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

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

Val-de-Travers
Couvet, Colisée: 20 h. 30, Le téléphone

rose; 23 h. 15, Chaleurs humides.
Ambulance: tél . 61 12 00 et 61 1328.
La Main tendue: tél. No 143 (20 secon-

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

i ;.^.'.ï23;79' 87. %. w-:< -Âf i
Hôpital de Fleurie^Jél. 61 10 81.
Hôpital' et materrâié. de Couvet: tél.

63 25 25.
Sage-femme: tél. 63 17 _8.
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 1638; non-réponse: 63 17 17. I
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04 !

ou 118.
|
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Le Grand Conseil neuchàtelois est
convoqué enconvoqués en dsesssiirom
convoqué en session extraordinaire les
lundi 28 et mardi 29 mars. A l'ordre
du jour : élection d'un membre du
Tribunal cantonal en remplacement de
M. Raymond Jeanprêtre ; élection d'un
membre de la Cour de cassation pé-
nale en remplacement de M. Jean-
Claude Landry ; rapports du Conseil
d'Etat et . de la Commission financière
à l'appui des comptes et de la gestion
de l'exercice 1976 ; demandes de grâ-
ces et de naturalisations.

SESSION
DU GRAND CONSEIL

NEUCHATELOIS

VIE POLITIQUE |

Votations fédérales des T2^ètT3 mars

On nous communique :
Le pop neuchàtelois invite les élec-

teurs et les électrices à rejeter les ini-
tiatives xénophobes qui visent à divi-
ser les salariés et à détourner l'atten-
tion populaire des causes réelles de la
récession. Cela pour les raisons sui-
vantes :

L'initiative du Parti républicain en-
tend réduire la population étrangère au
12,5 pour cent de la population suisse.
En dix ans des centaines de milliers
d'étrangers, dont les plus jeunes sont
nés en Suisse, devront quitter notre
pays. Des travailleurs pour la plupart
qui ont contribué à l'économie natio-
nale. Ils ont créé de leurs mains une
part de la production suisse.

Au lieu d'atténuer la récession, ces
départs l'aggraveraient. Moins de con-
sommateurs, moins de locataires. Les
régions déjà touchées par la crise le
seraient davantage encore.

Cette initiative ne serait pas applica-
ble aux frontaliers et aux saisonniers,
ce qui permettrait au patronat de rem-
placer les résidents étrangers. Or, le
statut des uns et des autres ne satis-
fait ni eux, ni nous. Une telle concep-
tion est contraire à la logique. Quant à
la disposition prétendant qu'uncun tra-
vailleur suisse ne pourrait être licen-
cié « aussi longtemps que des étrangers
appartenant à la même catégorie pro-
fessionnelle sont occupés dans l'entre-
prise », elle est rédigée de telle maniè-
re qu'elle serait aisément détournée.

Quant à l'initiative de l'Action na-
tionale proposant de limiter à 4000 par
année le nombre total des naturalisa-
tions en Suisse, elle est l'expression
d'un bas sentiment nationaliste. On est
toujours l'étranger de quelqu'un ! Or ,
la Suisse applique déjà une politique
restrictive en matière de naturalisa-
tion. Faut-il l'aggraver comme si l'ori-
gine nationale déterminait la valeur
d'une personne alors que ce sont ses
qualités qui en font la valeur. Pourquoi
refuser le droit de devenir suisse à
celui qui y vit depuis longtemps et qui
a décidé d'y rester. Il faut aussi pen-
ser à ces familles dont les enfants sont
nés ici et qui ne connaissent pas le pays
de leur père.

C'est en faisant appel à vos senti-
ments d'humanité et de solidarité que
le pop vous invite à rejeter ces deux
initiatives car les travailleurs étrangers
ne sont pas des machines qu'on utilise
en cas de besoin et qu'on renvoie par
la suite. Ce sont des êtres humains.

Il est, dans les circonstances actuel-
les, compréhensible que de nombreux
travailleurs se posent des questions
quant à l'avenir et sont préoccupés par

leurs difficultés. Ce n est pas sur le
dos d'autres salariés qu'elles seront
surmontées, mais par des réformes pro-
fondes et par l'action unie pour les
imposer.

La troisième initiative de l'Action
nationale propose d'étendre le droit
de référendum facultatif à tous les
traités internationaux passés et futurs.
Elle peut paraître séduisante, mais sa
vraie raison est de remettre en cause
le traité italo-suisse de 1964 sur la
main-d'œuvre immigrée. C'est toujours
la même inspiration xénophobe qui
s'exprime et non le souci de consulter
le peuple. Elle doit donc être rejetée.

Le contre-projet fédéral qui lui est
opposé et qui tient compte dc
l'intention de pouvoir consulter le peu-
ple en matière de traités internatio-
naux est déjà un progrès.

C'est donc trois non aux initiatives
des « nationalistes » et un oui au con-
tre-projet fédéral que le pop recom-
mande de voter, (comm)

POP: 3 x non, 1 x oui

Les championnats suisses de l'ar-
mée se sont déroulés à Andermatt , du
4 au 6 mars 1977. Plusieurs Neuchà-
telois y participèrent et se classèrent
honorablement. Voici d'ailleurs les
principaux résultats de ces derniers.

Course de patrouilles, cat. A, land-
wehr : 1. cp fus III/174 avec Fritz ,
Werner et Robert Tschanz (Blaken-
bourg) et Hans Dràyer, du Locle.

Cat. Elite : 35. Jean-Maurice Ducom-
mun, Les Ponts-de-Martel .

Cat. Landwehr : 5. Denis Gysin , Les
Verrières.
Cat. C, Landwehr : 1. Fridolin Diirst ,
Hauterive (patrouille du bat fus 192).

Course de fond avec tir, cat. élite :
30. J.-P. Vuillemez, Le Locle ; 94. Da-
niel Zaugg, Chésard. — Landsturm :
13. Jean-Francis Mathez, Fenin.

Les Neuchàtelois aux
championnats suisses
d'hiver à Andermatt

...une descente de croix sans rédemption ! (Dessin Impar-Elzingre)

INITIATIVES XÉNOPHOBES...



Quelle torréf action
p réf érez-vous?

• Claire, moy enneVf oubrune?
_H__à ___ ! ___ ______ j-_fi___v «_§<» >* _§&

La torréfaction est une affaire de ^̂ HÉ '" '_ §0Sr * altitude dans les régions volcaniques,
goût, direz-vous. Oui, mais c'est aussi P̂5|̂ ',̂ #[% jusqu'à l'espresso corsé en passant par
l'art de donner à chaque café son plein /JŜ ^̂ tP -̂Pfl -̂T ^e nomDreux mélanges savoureux,
arôme. iPf_^ÉÎ_5___H ^ wÈfe Le choix d'un café Mercure n'est

Une torréfaction trop foncée /Sfc  ̂flnÎB  ̂ ^̂  pas une devinette.
peut, par exemple, détruire ĝk i|P jggjf La sorte est décrite avec précision sur chaque
l'arôme délicat du précieux café @F ^w paquet: degré de torréfaction , goût et convenance,
des terres volcaniques. Par contre, une torréfaction Si vous désirez un café pour le petit déjeuner, pour
trop claire rendra d'autres cafés acides ou leur don- accompagner des pâtisseries ou terminer un bon
nera même un goût de moisi. repas, vous trouvez toujours le café Mercure qu'il

Trouver les meilleures sortes de café, com- vous faut. Ou vous l'aimez... ou nous vous le rem-
poser des mélanges équilibrés, choisir la torréfac- bourserons intégralement. C'est une ga- Wm m
tion appropriée: c'est là, la force du spécialiste. rantie que nous vous donnons sur chaque BJF;jr j

Le café Mercure vous donne la certitude paquet. ______fe _B
d'avoir toujours une torréfaction et un mélange Vous voulez en savoir plus sur leJ^JIl'fll
parfaits. café? Ecrivez alors à Café Mercure, case |EaJ3j| ;

A vous de décider ce que vous buvez de ! postale 131, 3027 Berne. Plus vous enl j 
~
B|

préférence. saurez, plus vous préférerez le café B WËà ** 1Mercure vous offre vraiment un café selon Mercure. ^/ f̂l B̂w •-
votre cœur. Depuis les purs cafés lavés, cultivés en A&LÊÈÈê£I ^*

_ 'Le café le plus servi___.r^fc __ , _ . _y am _______ T _.J__U __L__L ^  ̂ a _«-__._-_ _____ uans ,es restaurants et tea-rooms.çaj e Mercure *
Le caf é à Varême garanti.

9 Ou vous l'aimez... ou vous êtes remboursé.

| À VENDRE
mj  ̂ _̂ 1— D'OCCASION

i*fe~sa!
l̂  

50 postes de 
travail comp lets

¦ pour atelier ou domicile,

>g " ' * :M% 1 établi hauteur 95 cm.
jËL

^ 
1 • "*"%, i % longueur 90 cm.

M "%'.:i .-_* _!_£ __ _["" _ imwty largeur 60 cm.
SES si _t_>̂ -'̂ -̂ "-j"",'̂ '"i ™ fi

SPr ""̂  2 accoudoirs, 1 lampe néon,

if ,#>*"'& " ,; 1 tiroir, 1 chaise réglable,
• 1 . 1 repose-pieds.

LE POSTE Fr. 250.-
pris à Lausanne, paiement comptant. Rabais par cinq pièces.

Tél. (021) 25 56 92 (bureau).

Du nouveau au salon
M lew J\i\w LjenerAtion
Carmelo Cavaleri - Maîtrise fédérale
Tél. (039) 22 38 57 - Paix 72 - La Chaux-de-Fonds
Dès le 15 mars, nos travaux sur rendez-vous les
matins du mardi au vendredi pour les amateurs de
bon travail.
Les après-midi et le samedi , comme d'habitude, poul-
ies grands travaux , prière de s'annoncer.

- „,, „,| ¦,,»_,__ ._,¦_.__ ,,_. |M |Wi| f

Pour compléter notre équipe de production, nous
cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

un

décotteur qualifié
pour notre atelier d'assemblage de mouvements

et un

adoucisseur
ayant quelques années d'expérience dans l'adou-
cissage de mouvements d'horlogerie.

Pour tous renseignements, téléphoner au (038)
61 31 31 ou au (039) 22 48 33.

I

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Consommateurs et paysans de montagne renvoyés dos à dos
Suite et fin du débat laitier au Conseil national

La politique de la Confédération dans le secteur du lait sera déterminée ces
dix prochaines années par le nouvel arrêté sur l'économie laitière, à l'ordre
du jour, hier, au Conseil national. C'est dire si l'on en a négocié les mots.
Tant du côté paysan que du côté des consommateurs. Par 103 voix contre 0,
avec une vingtaine d'abstentions (socialistes, indépendants), le Conseil
national a approuvé l'arrêté dans la version de sa commission, proche elle-
même de celle du Conseil fédéral. Il a ainsi donné son accord à la plus
spectaculaire nouveauté de cet arrêté : le contingentement individuel des
livraisons laitières, qui remplacera en 1978 le contingentement sommaire

voté mercredi par le même Conseil national.

Tout comme la veille, il a beaucoup
été question de la paysannerie de mon-
tagne , hier. A partir d'une certaine
altitude, lait et élevage sont les seules
ressources de l'agriculteur. Or le con-
tingentement laitier ne va-t-il pas y
porter atteinte ?

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Si l'on tient à la justice sociale, si
l'on a le sens de la solidarité , si l'on
souhaite maintenir les habitants dans
leurs montagnes et sauvegarder les es-
paces cultivés, il n 'y a qu'une solution ,
a affirmé le démocrate-chrétien Louis
Barras , agriculteur fribourgeois: . exclu-
re du contingentement les régions de
montagne II et III , soit environ 170.000
vaches sur les 900.000 que compte le
pays.

Agriculteur lui-même, le rapporteur
de langue française, le libéral vaudois
Georges Thévoz, connaît trop ses con-
génères. Une telle dispense pourrait
inciter certains producteurs de la plai-
ne à transférer leur exploitation dans
la montagne, dit-il. Sans compter que

tous les producteurs de la montagne
ne sont pas blancs comme neige, ajoute
le conseiller fédéral Ernst Brugger.
Par 62 voix contre 11, la proposition
Barras est écartée.

RIEN NON PLUS
POUR L'ÉLEVAGE

Autre proposition en faveur de la
paysannerie de montagne : celle du so-
cialiste soleurois Otto Stich, qui vou-
drait donner au Conseil fédéral la
faculté d'ordonner une prise en char-
ge du bétail d'élevage en provenance
de la montagne par les exploitations
laitières situées en plaine, lorsque le
placement de ce bétail se heurte à
des difficultés.

L'agrarien zurichois Rudolf Reich-
ling, président de l'Union centrale des
producteurs de lait , lui répond que
pareille mesure serait irréalisable.
« Vous et les autres paysans de plaine
dites cela , parce que les vaches éle-
vées en montagne ne vous paraissent
pas de super-laitières », rétorque M.
Stich, battu par 70 voix contre 27.

Septante voix qui vont à l'idée du ra-
dical lucernois Erwin Muff. Cet ensei-
gnant à l'Ecole d'agriculture de Willi-
sau voudrait que le Conseil fédéral
alloue un contingent supplémentaire
aux producteurs de lait qui concluent
des contrats d'élevage en régions de
montagne. Opposée à la version gou-
vernementale , qui ne veut ni de l'un ni
de l'autre, elle s'incline de justesse,
par 59 voix contre 51.

¦
LAIT ECRéME :

FAUT-IL LE TAXER ?
Otto Stich, le généreux défenseur de

la paysannerie de montagne de tout à
l'heure, est un des dirigeants de Coop,
tout comme Walter Biel, l'indépendant
zurichois, a en mains quelques leviers
de commande de la Migros. Ils se re-
trouveront , avec d'autres représentants
des> consommateurs, dans deux com-
bats communs. La ' possibilité pour lé

, Gpnseil fpdérai de pr,escrirç^ ou dJenoqH-
rager des campagnes d'élimination de
vaches laitières devrait être supprimée,
estiment-ils. Ces campagnes, en per-
mettant le remplacement de mauvaises
vaches par de bonnes, vont à fins con-
traires. On leur répond que rien n'obli-
gera le Conseil fédéral à user de sa
compétence. Assez pour étouffer la
contestation , par 80 voix contre 23.

M. Biel revient à la tribune un ins-
tant plus tard. Cette fois, c'est à la
taxe sur le lait écrémé et les produits
à base de lait écrémé qu'il en veut.
Une taxe sur la poudre de lait écré-
mé suffirait , selon lui.

Les habitudes alimentaires ont chan-
gé. Le consommateur a appris à se mé-
fier de la graisse. Taxer les produits
à base de lait écrémé aura pour effet de
rendre plus intéressants les concurrents
directs de ces produits, à savoir les
poudres et autres mets pauvres en ca-
lories qui ne contiennent pas de lait ,
affirme M. Biel. C'est donc toute l'éco-
nomie laitière qu 'une telle mesure pé-
nalisera finalement.

L'Union centrale des producteurs de
lait est .une nouvelle fois sur la brè-
che. Cette fois, c'est son directeur,

l'agrarien bernois Hofmann qui parle.
Cette taxe sera trop faible pour fausser
la concurrence, dit-il. En revanche, el-
le déchargera le compte laitier de
8 à 10 millions de francs. Pour sa part ,
le chef du Département de l'économie
publique regrette qu'on n'ait pas en-
core réussi à élever des vaches don-

nant du lait écrémé. La crème, dont le
consommateur veut de moins en moins,
pèse lourdement sur le compte laitier.
Par kilo de beurre de cuisine, la sub-
vention est de huit francs. L'idée de
demander une participation au respon-
sable est naturelle. Et M. Brugger de
conclure en invitant les grands distri-

buteurs à absorber la taxe dans leurs
marges, « assez confortables pour ce
qui est du lait ».

Par 7Ç voix contre 40, le Conseil se
range aux vues du gouvernement et
de la commission.

Le dossier passe au Conseil des
Etats.

Les «mauvaises» raisons du Conseil fédéral
Pourquoi la Suisse n'a-t-elle pas reconnu le Transkei ?

La Suisse n'a pas reconnu le Trans-
kei, territoire d'Afrique du Sud pro-
clamé Etat indépendant l'automne der-
nier. Pour justifier son attitude, le Con-
seil fédéral avait invoqué le droit in-
ternational public, une pratique bien
établie et des raisons morales. Assez
pour que quelques conseillers natio-
naux s'en offusquent, accusant le gou-
vernement d'avoir masqué son véritable
mobile : l'opportunisme politique. Au-
cun pays, aucune organisation interna-
tionale n'ont en effet reconnu le nou-
vel Etat, et son parrain, la République
sud-africaine, est au ban des nattons.
La Suisse pouvait-elle se payer le
luxe de rompre cette unanimité du
mépris ?

Le . radical saint-gallois Rudolf
Schatz ne le croit pas. Ce qui ne 'l'em-
pêche pas, au fond de lui-même,
d'éprouver quelque sympathie pour ces
deux pays. D'autres, au Conseil natio-
nal, pensent comme lui; et- n'ont pas
longtemps hésité à apposer leur signa-
ture sous le postulat qu'il déposa le 30.
11. 1977. Des Sigrist, Keller, Pis-
cher, Fruh — pour ne citer que quel-
ques noms — font partie de ce qu'il y
a de plus à droite dans le cénacle.

Le postulat de M. Schatz demandait
au Conseil fédéral « de revoir et de
préciser les critères » sur lesquels il
se fonde pour reconnaître un nouvel
Etat. Le seul critère, finalement, de-
vrait être que l'Etat existe de facto et

ne porte pas atteinte aux intérêts di-
rects de notre pays.

Aller au-delà, utiliser des critères
moraux , c'est courir le risque de s'em-
pêtrer dans les pires contradictions,
estime M. Schatz. Et de rappeler tous
les Etats d'Europe orientale et d'Afri-
que noire que la Suisse a reconnus et
dont la politique intérieure est loin
d'être toujours respectable.

UN ACTE POLITIQUE AUSSI
Le Conseil ' fédéral répondit qu'il'" ne

pouvait accepter pareil postulat. La
notion d'Etat selon le droit des gens
suppose trois éléments : un territoire ,
une population et un gouvernement,
rappela-t-il. Le gouvernement doit être
le pouvoir suprême pour la collectivité
sur laquelle s'étend son autorité. Il
doit être indépendant de tout autre
Etat. C'est aux Etats de préciser les
critères définissant la nationalité de
leurs ressortissants, de même que les
conditions d'acquisition et de perte de
cette nationalité.

Même si toutes ces conditions étaient
réunies — ce qui n 'est pas le cas avec
le Transkei — la reconnaissance ne se-
rait pas obligatoire, car elle est aussi
un acte politique qui répond, tout com-
me le moment où la reconnaissance
est donnée, à des considérations poli-
tiques. Or le fait que ce pays soit une
création de la politique d'apartheid,
condamnée par la communauté inter-
nationale tout entière, et que personne

ne l'ait reconnu jusqu 'ici, n'est, pas de
nature à inciter la Suisse à franchir
le pas.
' A la tribune du Conseil national,

hier, M. Schatz s'est; dit pleinement
insatisfait de cette réponse. Au terme
d'une discussion ^ confuse, le Conseil
a approuvé le postulat d'entente avec
le chef du Département politique fé-
déral , après que son auteur eut décla-
ré se contenter d'un rapport expli-
quant encore une fois, en long et en lar-
ge, la pratique actuelle en matière de
reconnaissance d'Etats. Un rapport de
plus...

LE SUCRE DE LA FIN
Le chapitre des interventions per-

sonnelles fut nourri hier, au Conseil
national. On a parlé de l'aide suisse
au Frioul, de l'importation de fruits,
du marché des œufs, du démarchage à
domicile, etc. A noter le curieux sort
réservé à une motion du nationaliste
bernois Oehen, qui demandait une ré-
vision de l'arrêté sur l'économie su-
crière, de telle sorte que l'écoulement
du sucre indigène ne vienne plus ja-
mais charger la caisse fédérale. Le
Conseil fédéral se déclara prêt à ac-
cepter la motion sous forme de postu-
lat. C'était compter sans l'indépendant
Biel, qui obtint le rejet de l'interven-
tion même sous cette forme adoucie,
par 43 voix contre 29.

Denis BARRELET

Vole indispensable bien qu'impopulaire
CONSEIL DES ETATS

Faisant entièrement siens les arguments du Conseil fédéral et du Con-
seil national prônant fous deux la continuation de la coopération technique
et l'aide financière en faveur des pays de développement, le Conseil des
Etots4 a, à son tour, voté par 35 voix sans opposition trois crédits : de 240
millions au titre de crédit de programme du 1.5.1977 au 3Ô.6.78 pour pour-
suivre la coopération technique et l'aide financière aux pays en voie de
développement, de 37 millions au fonds africain et de 21 millions au fonds
asiatique de développement au titre de participation à la reconstitution
de leurs réserves. La Suisse entend ainsi démontrer activement sa solidarité

avec le tiers monde.

AIDER LES PLUS PAUVRES
M. Broger (pdc, AI) a brossé, au

nom de la commission, un tableau ca-
tastrophique du dénuement dans les
pays de développement où 1,2 mil-
liard d'humains souffrent de pauvreté
chronique, et 200 à 300 millions sont
chômeurs, alors que l'ensemble du tiers
monde traîne le boulet de ses dettes de
plus de cent milliards de dollars. Pour
des raisons humanitaires, mais aussi
dans notre propre1 intérêt bien com-
pris, nous devons faire notre part dans
le cadre de l'aide mondiale. En effet,
nos relations commerciales avec le tiers
monde assurent du travail à 200.000
Suisses, puisque nous exportons plus
du cinquième à destination des pays de
développement. Ce- qui signifie une
part de 1300 francs par tête d'habi-
tant, alors que notre aide s'élève à
40 francs par tête seulement.

Les sommes qui nous sont deman-
dées pour ce nouvel effort d'aide tech-
nique et financière sont plutôt trop
restreintes qu'exagérées. L'aide au
tiers monde est un élément important
non seulement de nos relations avec
les pays que nous aidons, mais aussi
avec les autres nations industrielles
qui considèrent la politique de déve-
loppement comme étant une tâche
commune et qui s'attendent à bon
droit que la Suisse, pays économique-
ment fort , fasse sa part dans cet ef-
fort.

M. Baechtold (rad , SH) est le seul
orateur d'un bref , mais substantiel dé-

bat. Il trouve désolant que (comme
l'a montré le vote sur le crédit à
l'IDA l'an passé) nous devions ad-
mettre qu'une importante partie du
peuple suisse n'est pas acquise à l'aide
au tiers monde et n'a pas compris
notre état d'interdépendance, puisque
nous dépendons de nos exportations.
Pour trop de gens de chez nous, la
conscience sociale s'arrête à nos fron-
tières. Les crédits de développement
sont impopulaires.

M. Baechtold s'élève contre l'idée
fausse que l'aide au développement
n'est qu'un tonneau sans fond. Ce n'est
pas vrai que c'est de l'argent jeté par
la fenêtre. D'un autre côté, on ne sau-
rait accepter sans autre que la coopé-

ration technique tourne, dans les col-
loques internationaux, à la confronta-
tion. Les paj rs en .développement de-
vraient comprendre Jhos "Réactions né-

<)g*ti\îes . ,acj5 à jeurs revendications ré-
volutionnaires peu réalistes.

M. Graber, conseiller fédéral, dé-
plore lui aussi le peu de compréhen-
sion qu'une partie — mais une partie
seulement ! — de notre population té-
moigne à ces problèmes complexes et
essentiels de notre temps. Comment
susciter une information améliorée sur
l'aide au développement à l'intention
de notre peuple alors qu'on ne peut
informer que des gens qui veulent
l'être ! La Suisse veut aider en prio-
rité les pays et les couches de popu-
lation les plus pauvres, c'est-à-dire
que nos efforts sont en faveur du dé-
veloppement rural sous toutes ses for-
mes. L'aide financière multilatérale
met de même l'accent sur ce problè-
me spécifique. Le contexte internatio-
nal ne nous laisse pas de choix : notre
apport est attendu et désiré — nous
devons être prêts à faire notre part.

C'est l'avis aussi du Conseil des
Etats unanime.

Hugues FAESI

Routes nationales

Il faut absolument réexaminer à
fond la partie du réseau routier natio-
nal encore à bâtir, car la situation dans
la politique des transports a considéra-
blement changé depuis 1960, date à
laquelle les Chambres fédérales avaient
fixé le réseau des routes nationales.
Ce réexamen devrait être effectué par
des instances qualifiées et indépendan-
tes, qui devraient fou*nir_ .la<J8reuv'èi--'
étendue et publiquement accessible,
que les tronçons de'routes sont tïécës-i
saires et justifiables. Aucune décision
préjudiciaire ne devrait être prise et
aucune contrainte extérieure exercée
jusqu'à ce que le Parlement art tran-
ché. Tel est l'avis d'un groupe de tra-
vail réunissant des représentants des
principales organisations écologiques de
notre pays qui a pour but de contri-
buer à faire imposer les requêtes de
la protection de la nature et de l'en-
vironnement lors de la construction
des routes nationales. Ce groupe de
travail a, pour le moment, renoncé
consciemment à plusieurs exigences
d'annulations concrètes, parce que les
bases de planification et de technique
de transports dont disposent les orga-
nes de planification officiels pour les
projets en question ne lui sont pas ac-
cessibles.

« La réalisation du réseau routier na-
tional suit un programme d'urgence.
Il est parfaitement légitime de renon-
cer complètement , par suite d'une mo-
dification de la situation, à des tron-
çons manifestement moins urgents »,
a déclaré hier au cours d'une confé-
rence de presse le conseiller national
R. Schatz, de St-Gall. (ats)

Un réexamen
s'impose

POSTE DÉVALISÉE
A BRUTTISELLEN (ZH)

La poste de Bruttisellen a été at-
taquée j eudi après-midi par des
inconnus qui se sont emparés de
10.000 francs. Les deux auteurs du
hold-up se sont ensuite enfuis sur
une moto et ont disparu sans lais-
ser de traces. La moto a été re-
trouvée peu après.

MENDRISIO :
UN BANDIT S'ÉVADE
Piergiorgio Locci , Italien , 24 ans,
condamné à cinq ans de réclusion à
la suite d'un hold-up et hospitalisé
à l'Hôpital neuro-psychiatrique de
Mendrisio (TI), s'est enfui mercre-
di matin en pyjama et à pieds nus.

En avril 1975 il avait attaqué les
bureaux d'une banque de Lugano en
compagnie de deux complices, em-
portant 150.000 francs. Les trois
hommes avaient été arrêtés peu
après leur coup. L'un des complices
s'était enfui du même hôpital en oc-
tobre 1975, il y avait été hospitalisé
pour un contrôle psychiatrique.

COLLISIONS EN CHAINE
SUR L'AUTOROUTE
LAUSANNE - GENÈVE

Une quadruple collision de voi-
tures a fait deux blessés et de gros
dommages mercredi soir, sur la

chaussée Jura de l'autoroute Lausan-
ne - Genève, près de Versoix. Une
voiture vaudoise qui- circulait dans
une file à droite a subitement dévié
sur la gauche et a été heurtée par
une automobile genevoise. Sous l'ef-
fet du choc, les deux machines s'im-
mobilisèrent en travers de la chaus-
sée. Voulant les éviter, un conduc-
teur valaisan heurta une glissière la-
térale et fit plusieurs tonneaux. Un
quatrième véhicule, genevois, entra
à son tour en collision avec les au-
tres machines. L'un des blessés est
Mme Antoinette Virieux, 67 ans, de
Pully-Lausanne, docteur es letrres et
privat-docent à la Faculté des scien-
ces de l'Université de Lausanne, qui
souffre d'un traumatisme cranio-cé-
rébral.

VOITURE CONTRE UN POTEAU
Dans la nuit de mercredi à j eudi,

un grave accident est survenu à
Bodio, au Tessin, et a causé la mort
de M. Giovanni Ruggiero, 23 ans, de
Biasca. La voiture, dans laquelle
avaient pris place trois personnes, a
dérapé sur la chaussée et est allée
s'écraser contre un poteau. Les deux
autres occupants de la voiture ont
été blessés, dont un est en danger
de mort.

(ats)
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Détournement
de mineures

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 6

Michel Cousin

Je n'eus même pas besoin d'aller jusqu 'à la
grille. Je le rencontrai sur le perron, toujours
aussi souriant et visiblement très satisfait de
me voir là.

— La grille était ouverte et je me suis
permis d'entrer ! expliqua-t-il.

— Vous avez bien fait ! approuvai-je.
Il entra d'un pas alerte et huma l'atmosphè-

re, avec une mine gourmande.
— C'est le lard, expliquai-je bêtement.
Heurteaux approuva du chef et me fixa droit

dans les yeux.
— Je suis bien content que vous soyez re-

venu ! lança-t-il.
— Un instant ! dis-je en levant la main.
— Je sais ! Je sais ! m'interrompit-il avec

bonne humeur. Vous n'êtes revenu ici que pour
me rendre mon argent et me montrer ainsi

que vous ne voulez rien avoir à faire avec
moi...

Je me sentis furieux d'être ainsi percé à
jour , car c'était effectivement la réponse que
j' allais lui faire.

— Eh bien ! continua Heurteaux , c'est par-
fait ! Je vous comprends ! Allez le chercher et
comme ça vous vous sentirez la conscience sou-
lagée !

Le vieux filou ! Il ne me restait rien d'autre
à faire qu 'à écouter ce qu 'il disait , sous peine
de me ridiculiser. Je montai dans ma chambre
sans un mot et redescendis , avec les billets
que je lui tendis de mauvaise grâce.

—¦ Tenez ! Et maintenant filez !
J'étais horriblement déçu de lui rendre cet

argent dont j' avais évidemment déjà très bien
imaginé l'emploi.

— Bravo ! apprécia-t-il. Vous avez du ca-
ractère ! J'aime ça ! Et maintenant, passons
aux choses sérieuses...

Comme prestidigitateur , il sortit de sa poche
une autre liasse de billets qu'il posa sur celle
que je venais de lui rendre.

— Tenez ! Je double ma mise sur vous !
lança Heurteaux, en posant l'argent sur le
rebord du portemanteau de l'entrée.

C'est incroyable ce que la vue de vingt mille
francs peut changer le cours des pensées d'un
homme pourtant très normal. En une seconde
j'entrevis les mille petites choses amusantes
que j' aurais pu faire avec cet argent. Offrir
un cadeau à Françoise, l'emmener en Autriche

le week-end prochain , m'acheter la caméra
dont j' avais envie et changer ma Lancia qui
était assez fatiguée.

— Ne répondez pas tout de suite ! enchaîna
Heurteaux de plus en plus diabolique. Vous
risqueriez de dire une sottise que vous regret-
teriez après ! Laissez-moi d'abord vous prou-
ver que je joue franc jeu et vous montrer ce
que recèlent les flancs de votre maison.

Puis, il ajouta en désignant les billets:
— Savez-vous qu'un milliard cela représente

500 fois plus d'argent ?

— Venez avec moi ! ordonna-t-il en ouvrant
la porte du salon.

Il fallait que je me rende au moins à une
évidence: mon visiteur connaissait « La Bre-
tonnière ». Il m'entraîna aussitôt vers la dou-
ble porte qui donnait sur la bibliothèque et
resta sur le seuil, après avoir fait de la lu-
mière.

— Vous ne remarquez pas une différence
entre ces deux pièces ? interrogea-t-il.

Je fis un signe vague. La bibliothèque était
au bout de la maison et c'était une pièce où
oh ne venait presque jamais parce qu'elle était
humide et qu'elle sentait le moisi.

— Le plafond ? souffla Heurteaux.
Je regardai et haussai les épaules.
— Il est plus bas que celui du salon ! dis-je.
— Vous y êtes !
— Ce n'est pas cela que j' appelle une diffé-

rence ! grognai-je.

En fait , il devait y avoir plus d'un mètre
cinquante d'écart , mais ce fait ne m'avait ja-
mais frappé.

— Maintenant , venez au premier étage !
Je le suivis sans vraiment comprendre où

il voulait en venir, mais tout de même assez
intéressé. Sans hésiter, Heurteaux entra dans
la chambre qui avait été celle de mes parents
et qui était juste au-dessus du salon. Il me
la désigna d'un geste large.

Ensuite, il gagna la chambre voisine, qui
était , elle, au-dessus de la bibliothèque.

— Alors ? demanda-t-il. Vous comprenez
maintenant ?

— Absolument pas ! murmurai-je.
— C'est insensé ! Les deux chambres sont

au même niveau, n'est-ce pas ? Vous ne des-
cendez aucune marche pour aller de l'une
dans l'autre ?

— Pourquoi faudrait-il...
Je n'achevai pas ma phrase et compris brus-

quement où il voulait en venir: s'il y avait
une différence entre le salon et la bibliothèque,
la même différence autait dû se retrouver au
premier étage.

Autrement dit: qu'y avait-il entre le plafond
de la bibliothèque et le plancher de la cham-
bre à coucher ?

— Celui qui possédait cette maison il y a
vingt ans était un architecte ! murmura Heur-
teaux.

(A suivre)
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Plus d'ennuis avec des

fausses dents
qui ne tiennent pas

De nombreuses personnes sont embarras-
sées parce que leur prothèse dentaire se
déplace ou tombe au mauvais moment.
Ne vivez pas dans la crainte que cela
vous arrive. Saupoudrez simplement votre
appareil d'un peu de Dentofix. Cette pou-
dre spéciale assure l'adhérence des den-
tiers et contribue à votre confort. Dento-
fix élimine «l'odeur de dentier» qui peut
être la cause d'une mauvaise haleine.

1 Procrédit 1
B Comme particulier vous recevez I}
Il de suite un prêt personnel m
m pas de formalités §1
Il discrétion absolue ||
H Aucune demande de renseignements à Q uM
Cj| l'employeur, régie, etc. Okï ES
wÊ n _E
I ^k M 

Je 
désire 

FF 
\ |H

I B̂aBr Nom Prénom iB

B jÊm. Rue No lE
9j #«, NP/Lleu |B
MçB  ̂ B̂j  A retourner aujourd'hui à: laf
S Banque Procrédit _i
H 2301 La Chaux-de-Fonds, 'K|
B Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 - 231612 |||
^L 920'000 prêts versés à 

ce Jour la

t 
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marques
Exposi-

plus de
* 70 modèles

Av. Léop.-Robert 28
TéL (038) 23 88 0g.

À vendre voiture
de direction
131 Mirafiori

« spécial »
1300 cm2, âge : 3
mois, 6000 km, gris
métal., radio. Ga-
rantie d'usine. Prix
très intéressant.
Crédit.
Tél. (066) 2-2 41 66

À LOUER pour le 1er juille t 1977, à
SAINT-IMIER, Ancienne Route de Vil-
leret 48,

beau 2 Vi pièces
WC - bain, loggia, cave. Loyer : Fr. 370.—
toutes charges comprises.

S'adresser à GÊRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 34.
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Maison d'édition cherche

REPRÉSENTANTS
pour la présentation dans les milieux de la médecine, la j
pharmacie, l'art dentaire et vétérinaire, d'un ouvrage

absolument NOUVEAU.
Culture générale et bonne présentation requises.

Ecrire en joignant curriculum vitae et photo sous chiffre
83-1077 SD aux Annonces Suisses SA «ASSA» h

Case postale - 1000 Lausanne
1
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Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux , principalement : affi-
nage, fonderie, laminage, tréfilage, étirage, étam- .
page ¦;-"' ¦ »- . a**»

* et cherchons :

%> mécanicien
pour le contrôle de la fabrication , ayant si possible
déjà exercé une telle activité

 ̂mécanicien
faiseur d'étampes
DE BOITES DE MONTRES

$ employés d'atelier
susceptibles d'être formés dans nos diverses acti-
vités.

Notre préférence se portera sur de jeunes candidats
qualifiés.

Prière de se mettre en rapport avec notre service ;
du personnel qui fournira tous renseignements
complémentaires. Tél. (038) 25 72 31, interne .258.
Discrétion assurée.
MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.
Avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9

Wir stellen elektromagnetische Elemente her.
Zur Erganzung unseres Verkaufsteams suchen wir
einen

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

— 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-
mânnische Ausbildung oder umgekehrt

— gute Kenntnisse der deutschen und franzô-
sischen Sprache

' — Verkaufserfahrung.

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

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

__^_________________________________________



Dimanche à 14 h. 30 à la Charrière
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Remorques pliantes
TRIGANO-Arpège
montée en 50 secondes

* * * * *
:] Beaux JEANS dès fr. 39,80

* * * * *
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VW Audi Porsche
Une gamme actuelle moderne conçue
pour satisfaire les plus exigeants

VW Polo - Golf - Passât - Passât Variant - Scirocco

AUDI 50 - 80 - 100
PORSCHE 924 - 911 - Carrera - Turbo

Sporting Garage
CARROSSERIE

J.-F. STICH - LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 18 23 Crètets 90

® 
MERCEDES !
RENAULT I

/W/ SKŜ  deux marques de

v_X //// réputation mondiale

Agence pour la région

Garage
P. Ruckstuhl S.A.

Av. Ld - Robert 21 a
et Rue
Fritz-Courvoisier 54

La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 52 22
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HORAIRE :

Messieurs : lundi et jeudi 14-22 h.

Dames : mardi, vendredi 14-22 h.

Couples : mercredi 14-22 h.

Arrangements

] pour sociétés sportives.

/T t̂ev Spécialiste
Ilj i \1|, coupe Brushing

H II Wi et soutien

f HAUTE COIFFURI

à Si t ' i
N^O/^U'W^J K.-A. Galle

Rue de la Serre 63
Téléphone (039) 22 29 05 f

G BLAUPUNKT |
Pour votre voiture, pro-
fitez de notre offre en
radios et magnétophones
d'auto !

WINKLER
& GROSSNBKLAUS

AUTO-ÉLECTRICITÉ

La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 43 23

LES FLEURS

Turfschy
TOUJOURS
ADMIRÉES

Av. Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds g

CAFÉ DU LION
Balance 17 - Tél. (039) 22 25 17

Petite restauration sur
assiette
Ouvert tous les jours dès
6 h. Dimanche dès 8 h.

! Salle pour société

Local du FAN'S CLUB
« BOUILLU » se fera un plaisir

de vous recevoir !

| LE SPÉCIALISTE
jj! DU SPORT

vous propose

KOPA
ADIDAS
PUMA

ï GARAGE BERING
Fritz-Courvoisier 34
Tél. (039) 22 24 80

d La Chaux-de-Fonds

[KûNIG TAPISANO)
des pantoufles

au m2!
Magasin de tapis

PLcrî
2300 La Chaux-de-Fonds

Numa-Droz 111 TéL 039 22 28 00

_ . Impôts - Comptabilité -
] ^r \  Révisions - Gérance

¦ï |f̂ *\ d'immeubles - Achats et
_#V_F V ventes d'immeubles

Remises de commerces

Fiduciaire et Régie immobilière

Jean-Charles Aubert
Av. Charles-Naine 1
(Tour des Forges)
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 26 75 G5

@L e  

spécialiste vous propose
des prix j-

Lave-vaisselle |tji_ _̂E_[ EPÉ_fe I
Dès 1798.- ____________________

p. LISENLIé - Paix 84 - Tél. 039/23 oo 55 suivant le modèle choisi

i VOTRE BONNE ÉTOILE
en matière d'ameublement :

le conseil avisé du spécialiste
et
un choix de très bon goût !

_______________l_r
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? La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Etoile 1

Téléphone (039) 23 63 23

La Chaux-de Fonds, depuis la repri-
se du championnat, vient de disputer
trois matchs à l'extérieur, à Lucerne,
Fribourg et Rarogne. Bilan : une dé-
faite, un nul et surtout une victoire
mercredi à Rarogne. En considérant
que La Chaux-de-Fonds devrait bat
tre Gossau (un match en retard fixé
au samedi de Pâques à La Charrière),
on pourrait voir les hommes de
Hulme rejoindre Young Fellows à la
quatrième place et se placer à deux
points de Nordstern et' de Chiasso
(se partageant la deuxième place) et
à cinq points d'Etoile Carouge qui
est actuellement seul en tête. On voit
donc que tout est encore possible
pour les footballeurs de La Charriè-
re et qu 'ils restent toujours dans la
course pour l'ascension, d'autant plus
que le programme de ces prochains
dimanches leur paraît favorable.
La Chaux-de-Fonds a battu Rarogne
mercredi. Deux buts de Berberat ont
assommé les Valaisans. Le premier à
la 74e minute, le second six minutes
plus tard. Ce furent deux points dif-
ficiles à ramener du Valais, là où
précisément beaucoup d'équipes sont
reparties battues. Mais pour La
Chaux-de-Fonds, l'essentiel est fait.
Tant mieux. Voilà qui relance le

championnat d'autant plus que Bien-
ne, l'hôte de dimanche à La Char-
rière, s'est permis le luxe de tenir
Etoile Carouge en échec. Bienne
était mené au repos, mais dans le
premier quart d'heure après la mi-
temps, Luthi trouva la faille dans
la défense genevoise et égalisa. Luthi
(ex - international junior), avec le
libero Bachmann et le gardien
Tschannen, furent les trois meilleurs
joueurs biennois. Il faudra donc
compter avec eux dimanche et la
ligne d'attaque chaux-de-fonnière ne
devra pas se laisser diriger par la
défense biennoise si elle entend mar-
quer des buts.
Très probablement, Hulme alignera
la même formation que celle qui a
battu Rarogne. Il est vrai on ne chan-
ge pas une équipe qui gagne. Et
pourtant, il y a une incertitude :

Le ballon du match est offert
par Nathan Blumenzweig

« Shopping Boutique »,
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Mérillat est légèrement blessé. Il fut
mercredi remplacé à la mi-temps par
Fritsche. L'entraîneur de La Chaux-
de-Fonds fera donc confiance à Le-
coultre et à Affolter (comme gardien
remplaçant), à Fri tsche, Guélat, Ca-
praro, Mérillat, Jaquet, Nussbaum,
Brossard, Morandi , Berberat, Dela-
velle et... à Schermesser et Hochuli.

Pour le 2e tour, cartes du
FC La Chaux-de-Fonds

50% de rabais
LISTE DES DÉPOSITAIRES

Bar LE RALLYE
M. R. Desvoignes, 80, Av. Léopold-
Robert.

Café du LION
M. J.-P. Froidevaux, 17, rue de
la Balance

KIOSQUE
M. A. Riiegger-Merz, 18 bis, Av.
Léopold-Robert

TABACS - JOURNAUX
M. Manzoni, 12, rue de la Char-
rière

TABACS-LIBRAIRH. DES FORGES
M. Vuilleumier, 208, rue Numa-
Droz

f l A  CHAUX-DE-FONDS W  ̂ ŜIS« ^M Entraîneur : John Hulme ¦ Pour VOS prochaines ¦ Entraîneur : Edy Bai ¦

Ê 1 Lecoultre 8 Nussbaum S lUIietteS, M i Tschannen 8 Châtelain I
1 2 Mérillat 9 Berberat S Une Seule adresse ! I 2 Bachmann 9 Kuffer I
\ 3 Guélat 10 Delavelle B _à_ M 3 Gobet 10 Hurni B

\ 4 Capraro 11 Morandi ¦ U\ i \\Êi \ | \ |_ §* 1 4 Weber -U Luthi M
\ 5 Hulme 12 Schermesser ¦ S || I Vf 11 II I H f i m 5 Jallonardo 12 Pasche g
\ 6 Brossard 13 Hochuli Ë 

¦¦• . .•. . " ¦• T " * % 6 Heider 13 Andrey M
. ; % 7 Jaquet 14 Fritsche _w . J. Held, opticien . : . m 7 Bai ; _#

^^. _^^ 

Av. 
Léopold-Robert 51 ^  ̂ ^F
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John Hulme, (à gauche), devrait une fois de plus se montrer le grand « patron » de la défense chaux-de-fonnière.
(Photo ASL)

La Chaux-de-Fonds reste dans la course
pour l'ascension



Pour son 125e anniversaire

C'est par un acte notarié du 31 décembre 1850 qu'a été officiellement
fondé I'hôpital-hospice des Franches-Montagnes. En fait, son activité n'a dé-
buté que dans les mois qui suivirent, il y a donc 125 ans.

Sa création est l'œuvre d'une femme, Sœur Marie Béchaux. Arrivée
aux Franches-Montagnes vers 1808, cette femme de bien avait ouvert une
école de jeunes filles au chef-lieu. A côté de son enseignement, elle déplo-
yait une intense activité en faveur des pauvres, des malades, des déshérités
en général. La misère qu'elle découvrit lors de ses visites à domicile l'incita
à envisager la création d'une maison pour regrouper les malades de la ré-
gion et leur prodiguer les soins nécessaires. A cet effet , elle légua par l'acte
de 1850 sa propre maison (actuellement immeuble Soldati). Cette modeste
ferme fut transformée en hôpital confortable pour l'époque aux frais de la
donatrice. Il comportait une douzaine de lits et l'exploitation agricole devait
faire vivre l'œuvre. Le service des malades était assuré par l'abbé Mar-
quis et le Dr Garnier. Ce dernier, d'origine française mais naturalisé comme
bourgeois des Enfers, avait installé son cabinet et une pharmacie dans l'ac-
tuel café de la Poste.

Les débuts de l'institution furent dif-
ficiles, les gens, méfiants, refusant de
se faire transporter au nouvel hôpital.
Mais peu à peu, ce dernier se bâtit
une excellente réputation. Sceptiques
au départ , les autorités reconnurent
bientôt les bienfaits de l'œuvre. Les
communes de Saignelégier, de Mont-
faucon , des Bois et des Breuleux furent
les premières à la soutenir. Us la do-
tèrent tout d'abord des revenus de la
fondation Wermeille, un aumônier de
la Cour de Saxe, qui , en 1782, avait
effectué un geste généreux pour qu'un
médecin puisse s'établir aux Franches-
Montagnes. Plus tard, les premières
subventions communales furent préle-
vées sur le fonds des pauvres.

Sœur Marie Béchaux assuma elle-
même la direction et la marche de
l'hôpital jusqu 'en 1861, année où, vu
son grand âge, elle demanda à être
secondée. Un conseil d'administration
fut désigné. Selon l'acte de fondation ,
il était présidé de droit par l'abbé
Contin, curé-doyen de Saignelégier. Il
comprenait également MM. Garnier,
préfet, Marquis, vicaire à Saignelégier,
Vénuste Aubry, ancien maire Sous-
la-Neuvevie, Gouvernon , maire des
Bois, Jean-Baptiste Erard , receveur ,
Les Cerlatez, Quenet, ancien maire, Le
Prépetitjean , Jean-Claude Wermeille,
maire, Le Bémont.

Le premier hôpital fut rapidement
trop petit et, sur proposition du Con-
seil d'administration, les maires des
communes décidèrent la construction
d'un nouveau bâtiment qui fut inau-
guré le 10 juillet 1864. Entre-temps,
Sœur Béchaux était retournée au cou-
vent des Ursulines de Porrentruy où
elle décéda le 16 février 1863, à l'âge
de 83 ans.

Depuis 1861 la direction de l'hôpital
fut confiée aux Sœurs de la Charité
de Besançon, dont la première Supé-
rieure, Sœur Isabelle, fut durant 47
ans la bonne fée de l'établissement.

Le 20 février 1881 un incendie éclata
dans les combles et détruisit complè-
tement l'hôpital. Par miracle, il n'y
eut pas d'accident de personne. Les
malades furent transportés dans l'an-
cien stand, un bâtiment sis au nord
de l'hôpital et appartenant à la Société
de tir, qui comprenait en plus du stand ,
un restaurant et diverses salles. Cet
immeuble qui fut lui-même incendié
quelques "années plus tard , n'a pas été
reconstruit.

Les travaux de reconstruction de
l'hôpital débutèrent l'année suivante.
Pour une somme de 150.000 francs le
bâtiment qui aujourd'hui encore abrite
l'hospice, fut réalisé.

Une vingtaine d'années plus tard ,
l'hôpital devenant trop exigu, diverses
études furent entreprises. Il fut no-
tamment question de séparer les ma-

L'hôpital incendié
en 1881

lades des vieillards et de déplacer
l'hospice à l'orphelinat des Côtes près
du Noirmont. L'arrivée de la Première
guerre provoqua l'abandon du projet.
En 1934, le problème de ce déplace-
ment se posa à, nouveau et il fut ques-
tion de placer l'hospice à la Villa Roc
Montés, près du Noirmont. Cette solu-

qui deviendrait l'hospice. Cette réa-
lisation qui comprenait pour la pre-
mière fois une maternité, fut inaugu-
rée en 1937.

L'orphelinat rattaché
à l'hôpital

L'effectif des enfants placés à l'or-
phelinat Saint-Vincent de Paul étant
en baisse constante et I'hôpital-hospice
manquant à nouveau de place, l'assem-
blée des maires du Syndicat du 2 mai
1953 décida d'incorporer l'orphelinat
à l'hôpital.

Cet orphelinat était dû à la généro-
sité de M. Conrad Kalmann , ancien
préfet des Franches-Montagnes, qui
avait légué en 1863 tous ses biens aux
communes du district pour la création
d'un établissement devant recueillir les
orphelins pauvres et les enfants aban-
donnés ou de parents indignes. L'ins-
titution fut installée dans l'ancienne
maison Béchaux devenue libre à la
suite de la construction de l'ancien
hôpital. Mais, en 1868, elle prit place
dans son bâtiment dont la direction

¦*" ' -, ,\ .._ ,- i. T -' . ¦*%
Le bâtiment du personnel réalisé en 1969.

tion présentant de nombreux inconvé-
nients, les communes décidèrent de
construire un nouvel hôpital en an-
nexe (vers l'est) au bâtiment existant

Liste des présidents du
Conseil d'administration
Selon l'acte de fondation, le curé-

doyen de Saignelégier était de droit
président du Conseil d'administra-
tion. C'est à la demande de l'abbé
Jean Schaffne r , curé de Saignelégier ,
que cette charge a été confiée à des
laïcs dès 1961.
1861-1864 Abbé Conti, curé-doyen
1864 Jérôme Devoignes, préfet
1865 Conrad Kallmann, préfet
1866-1901 Abbé Baumat, curé

doyen
1902-1910 Abbé Eugène Folletête ,

curé-doyen
1910-1937 Abbé Emile Chapuis,

curé-doyen
1938-1960 Abbé Joseph Monin,

curé-doyen
1961-1966 M. Joseph Brossard
1967 Me Lauren Aubry, tous

de Saignelégier
Dès 1967 M. Pierre Paup e,

de Montfaucon

La chapelle sera transférée au rez-de-chaussée.

était également confiée aux Sœurs de
la Charité.

Rattaché à l'hôpital, l'orphelinat su-
bit d'importantes transformations pour
devenir le home Saint-Vincent où de
nombreuses personnes âgées passenl
maintenant une paisible vieillesse. A
la suite de ce rattachement et pour
sauvegarder le but de la Fondation
Kalmann, les communes décidèrent de
constituer un fonds inaliénable de
60.000 francs dont le revenu serait
versé en faveur de la jeunesse nécessi-
teuse du district. C'est ainsi que depuis
une vingtaine d'années, le Conseil d'ad-
ministration de l'hôpital qui gère le
fonds, a versé quelques milliers de
francs en faveur de jeune s infirmes
ou de familles nécessiteuses.

Poursuivant son développement,
l'hôpital construisit en 1969 un im-
meuble confortable pour son personnel
pour le prix de 1.400.000 francs. Entre
1970 et 1972, ce fut l'aménagement de
la buanderie et de la lingerie qui
furent équipées d'appareils modernes,
l'implantation des services administra-
tifs dans leurs nouveaux locaux du
rez-de-chaussée et l'aménagement de
quatre chambres de malades dans l'an-
cien habitat des sœurs.

Projet de transformation
deJ_ 'hospice

Ces travaux étaient à peine termi-
nés que le Conseil d'administration,
sous l'impulsion de son dynamique
président, M. Pierre Paupe, mettait à
l'étude la transformation de l'ancien
hôpital devenu hospice depuis 1937.

Liste des gérants

1851-1860 Sœur Marie Béchaux,
fondatrice

1861-1870 Jean-Claude Vermeille,
Le Bémont, secrétaire

1860-1865 Abbé Marquis, vicaire,
caissier

1866-1870 Vénuste Froidevaux,
caissier

1870-1901 Victor Huelin, Saignelé-
gier

1901-1919 Joseph Wermeille, Le
Bémont

1920-1936 Paul Aubry-Froidevaux,
Saignelégier

1936-1965 Léon Berberat, Saigne-
légier

Dès 1965 Germain Aubry, Mont-
faucon.

L'hôpital-hospice des Franches-Montagnes, avec à droite, l'hôpital construit en
annexe en 1937. C'est le bâtiment principal, à gauche, construit en 1882 et qui

abrite l'hospice qui sera complètement transformé.

Ses intsallations ne correspondent
absolument plus à ce que les aînés
sont en droit d'attendre pour leur re-
traite. En effet, comment protéger une
certaine intimité dans les chambres
communes de 10 à 14 lits. Une telle
promiscuité n'est plus concevable au-
jourd'hui.

Après cinq années d'études et de
travail, le projet établi par le bureau
de M. Jean Christen, architecte au
Noirmont, a été approuvé en septem-
bre dernier par le Grand Conseil. Le
23 octobre 1976 l'assemblée des délé-
gués du Syndicat de l'hôpital a ratifié
les propositions du Conseil d'adminis-
tration et a décidé l'exécution des tra-
vaux devises à plus de 4 millions de
francs et financés par les subventions
fédérales et cantonales, la part des
communes étant de 100.000 francs en-
viron.

Nature des travaux
Le projet établi prévoit une réor-

ganisation complète de tous les étages,
la rénovation totale de l'immeuble, des
installations et l'aménagement d'as-
censeurs et monte-lits. Il est prévu
l'installation de chambres de 1, 2 et
3 lits avec locaux sanitaires indépen-
dants, ainsi que 3. . appartements de
deux pièces. L'immeuble transformé
pourra loger 59 personnes soit: 15 lîts
au 1er étage, 30 lits au 2e et 14 lits
aux combles. A chaque étage un WC
pour invalide sera installé.

Une nouvelle entrée de plain-pied
au sous-sol, sur la façade sud, avec
accès direct aux ascenseurs permettra
aux invalides de quitter l'établissement
sans l'aide de personne. Le garage
de l'ambulance sera à niveau avec le
passage du sous-sol et les ascenseurs.

La chapelle existante située au cen-
tre de l'immeuble, sur deux étages,
sera transféré au rez-de-chaussée. Les
locaux ainsi récupérés seront trans-
formés en réfectoires et salles de ré-
création.

La salle des combles sera polyva-
lente : salle de repos, fumoir, atelier
de bricolage et salle de gymnastique.

La prévention contre l'incendie sera
assurée par la fermeture de toutes les
cages d'escalier par des parois vitrées ;

Déplacement
de la chapelle

la liaison de tous les étages aux es-
caliers de l'hôpital utilisés comme sor-
tie de secours ; installation d'un circuit
électrique de détection et d'alarme in-
cendie ; réseau d'eau séparé pour com-
battre l'incendie.

Durant ces importants travaux qui
débuteront prochainement, les pension-
naires de l'hospice seront ' logés à la
colonie des Pommerats. Dès la fin de
la transformation, les malades de l'hô-
pital seront déplacés dans les chambres
de l'hospice afin de permettre l'exécu-
tion de travaux de rafraîchissement
de l'hôpital, travaux devises à un mil-
lion et demi de francs. Cette deuxième
phase devrait intervenir en 1978. Les
pensionnaires de .. l'hospice resteront
donc, durait quelque? armées à la colo-
nie dVvâcahces des Fommërats.

* * *
Dès que ces deux importants aména-

gements seront menés à chef , I'hôpital-
hospice de district sera mieux encore
à même de poursuivre sa noble tâche
pour le bien de la population franc-
montagnarde, continuant ainsi sur la
voie tracée par les généreux pionniers.

(y)

Cet hospice vétusté sera heureusement modernisé.

L hôpital Saint-Joseph va mettre
en chantier d'importants projets
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Une victoire rassurante pour Lise-Marie Morerod
Lors du slalom spécial FIS, à Heavenlv Vallev

Lise-Marie Morerod a confirmé
son excellente forme actuelle en sur-
classant ses rivales dans le slalom
spécial FIS (ne comptant pas pour la
Coupe du monde) de Heavenly Val-
ley. Elle a devancé l'Autrichienne
Ingrid Eberle de 1"23 et la Fran-
çaise Patricia Emonet de 1"83.

Ce slalom, qui réunissait les meil-
leurs spécialistes du moment, a été
couru dans une véritable tempête
de neige, ce qui explique le grand
nombre d'abandons et de disqualifi-
cations (les Autrichiennes Regina
Sackl, Monika Kaserer et Annemarie
Moser, la Française Perrine Pelen,
l'Italienne Claudia Giordani, etc.).

Lise-Marie a été la plus rapide
dans la première manche en 46"55
devant Eberle, à 99-100, Emonet, à
1"11 et Christa Zechmeister, à 1"
18 Elle a également réussi le meil-
leur temps sur le second parcours,
précédant alors Danielle Debernard
de 18-100, Eberle de 34-100, Monika
Berwein de 67-100 et Emonet de
72-100.

CLASSEMENT

1. Lise-Marie Morerod (S) 94"97
(46 ,55 + 48,42). 2. Ingrid Eberle
(Aut) 96"20 (47,44 + 48,76). 3. Pa-
tricia Emonet (Fr) 96"80 (47 ,66 +
49,14). 4. Lea Solkner (Aut) 97"17

(48,11 + 49,06). 5. Christa Zech-
meister (RFA) 97"45 (47 ,73 + 49,72).
6. Danielle Debernard (Fr) 97"47
(48 ,87 + 48,60). 7. Pamela Behr
(RFA) 97"80 (48,20 + 49,60). 8. Fa-
bienne Serrât (Fr) 97"81 (48 ,36 +
49 ,55). 9. Monika Berwein (RFA) 98"
70 (49,61 + 49,09). 10. Becky Dorsey
(EU) 100"02 (49 ,16 + 50,86). 11.
Lindy Cochran (EU) 100"26. 12. Ka-
thy Kreiner (Ca) 101"85. 13. Patricia
Hellman (EU) 104"47. 14. Elfi Deufl
(EU) 106"16. Toutes les autres con-
currentes ont abandonné ou ont été
disqualifiées.

SEPT ATHLETES SUISSES EN PISTE
A la veille des championnats d'Europe en salle

Les huitièmes championnats d'Eu-
rope en salle, qui auront lieu ce
week-end à San Sébastian, réuniront
une participation de choix: cinq
champions olympiques sont en effet
annoncés. Le Polonais Jacek Wszola
(hauteur), le Soviétique Victor Sa-
neiev (triple saut), la Polonaise Irena
Szewinska (400 mètres), l'Allemande
de l'Est Rosmarie Ackermann (hau-
teur) et la Bulgare Ivanka Christova
(poids) constituent les têtes d'affiche
de championnats qui permettront
également de voir à l'œuvre le So-
viétique Valeri Borsov, lequel a ga-
gné tous les titres de sprint à l'ex-
ception de 1973, et la Tchécoslova-
que Helena Fibingerova, qui a ré-
cemment battu en salle de 51 centi-

mètres son record mondial du poids
en plein air.

La Suisse a retenu pour ces cham-
pionnats d'Europe Franco Faehn-
drich (60 m.), Roberto Schneider (60
m. haies), Rolf Gysin (800 m.), Mar-
kus Ryffel (3000 m.), Rolf Bernhard
(longueur), Félix Boehni (perche) et
Cornelia Burki (1500 m.). A relever
l'absence pour la première fois de-
puis 1970 de Meta Antenen, la seule
athlète helvétique à avoir glané des
médailles dans ces championnats
d'Europe en salle.

Championnat suisse de groupes au «pistac » 1976-77

Les douze groupes finalistes qui s'affronteront dimanche prochain à Kloten pour
l'attribution du titre national sont connus et le groupe fanion des Armes-Réunies
a réussi l'exploit de prendre la tête du dernier tour qualificatif avec 1502 p. pre-
nant le meilleur sur la « Schutzengesellschafft » Zurich champion 1976. Aux côtés
des Neuchàtelois, nous trouvons avec plaisir deux groupes valaisans à savoir Sion
la Cible, et Martigny. Ce sera là toute la représentation des tireurs romands.

QUESTION DE NERFS
Les pistoliers chaux-de-fonniers y

participeront pour la seconde fois et
si leurs nerfs ne lâchent pas, ils sont
capables d'être redoutables pour les
habitués de cette finale, Zurich, St-
Gall ou Granges SOF qui n'ont jus-
qu'ici jamais manqué cette toute der-
nière confrontation.

Chaque groupe dispose de deux ci-
bles et les participants exécutent leur
programme, deux par deux en deux
séries. A l'issue de ce quart de finale
les six meilleurs groupes seront quali-
fiés pour la demi-finale. Ils disposeront
chacun de quatre cibles, une par tireur,
pour ce second programme de 40
plombs. Les trois meilleurs groupes
de la demi-finale s'affronteront alors
pour la finale à l'issue de laquelle le
titre sera attribué.

On voit donc que cette épreuve est
particulièrement pénible pour les par-
ticipants qui doivent faire preuve de

calme et posséder des nerfs d'acier,
tout en s'efforçant : de réaliser le meil-
leur total possible ; à chaque program-
me.

Le plus dur sera pour les Neuchàte-
lois de passer le stade des quarts de
finale car c'est à ce stade que la ba-
taille est la plus violente. Voici le
nom des finalistes avec leurs résultats
des trois tours:

La Chaux-de-Fonds Armes-Réunies,
1467-1487-1502 ; Zurich, Schutzenge-
sellschaft, 1480-1494-1502 ; St-Gall,
Feldschutzen ges., 1478-1501-1498 ; Ol-
ten Pistolenschutzen, 1487-1474-1495 ;
Uster , Schutzengesellschaft, 1452-1472-
1486 ; Sion La Cible sect. pistolet,
1481-1473-1485 ; Bienne Polizeischut-
zen, 1467-1491-1485 ; Martigny sect. pis-
tolet, 1466-1484-1484 ; Granges UOV,
1464-1491-1478 ; Liestal Feldschutzen-
verein , 1470-1473-1478 ; Muttenz Schut-
zengesellschaft, 1486-1498-1478 ; Soleu-
re Stadtschutzen, 1484-1502-1476.

E. D.

Armes-Réunies I La Chaux-de-Fonds
entre par la grande porte à la finale

1- 7.» Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 9 mars B = Cours du 10 mars

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 650 d 650 d „nHn _ .„_. (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 360 345 d B R S - f"°" f „ '„ A1„- ,, 9,= ,, 9_;
Cortaillod 1185 d 1150 d Bally 300 290 Atao 31.25 31.25

mibied 17 . 17n r f  Electrowatt 1760 1760 Ang.-Am.S.-Af. 8.20 8.20
Dubied 175 170 d 

Holderbk port 405 d 406 Amgold I 51 51.75
Holderbk nom 385 d 382 d Machine Bull 13.75 13.50

LAUSANNE Interfood «A» 475 d 470 d Cia Argent. El 127.50 128
Bque Cant Vd 131° 1305 Interfood «B» 2425 2400 De Beers 8.35 8.65
Cdit Fonc Vd

'1020 1015 Juvena hold. 192 185 Imp. Chemical 14.75 14.75
Cossonay '1210 1200 d Motor Colomb. 910 900 Pechiney 37 36
Chaux & Cim. 500 d 50° d Oerlikon-Bûhr. 2005 2000 Philips 27.25 27
Innovation 273 d 276 Oerlik.-B. nom. 637 636 Royal Dutch 140 141
La Suisse 3400 3375 Réassurances 2560 2540 Unilever 128 127.50

Winterth. port. 1930 1870 A.E.G. 93 92.75
__-,„„, Winterth. nom. 1370 138O B^d. Anilin 168 166

GENEVE Zurich accid. 7325 7250 Farb. Bayer 144.50 143.50
Grand Passage 318 318 Aar et Tessin 980 960 Farb- Hoechst 145 143.50
Financ. Presse 240 225 Brown Bov. «A» 1500 1485 Mannesmann 170 168.50
Physique port. 185 180 d Saurer 790 770 d Siemens 266 264.50
Fin. Parisbas 76.50 76 Fischer port. 645 645 Thyssen-Hutte 117 ne
Montedison —-75d —.76 Fischer nom. 110 115 V.W. 152.50 152
Olivetti priv. 2.50d 2.50 jelmoli 1145 1140
Zyma 775 d 78° Hero 3100 308O BALE

Landis & Gyr 760 755
-,TTTÎïrH Globus port. 2050 2050 d (Actions suisses)
¦6UK _i.il Nestlé port. 3290 3310 Roche jce 82250 82000
(Actions suisses) Nestlé nom. 2030 2015 Roche 1/10 8200 8225
Swissair port. 649 644 Alusuisse port. 1450 1425 S.B.S. port. 392 393
Swissair nom. 606 609 Alusuisse nom. 578 576 S.B.S. nom. 286 283
U.B.S. port. 3355 3350 Sulzer nom. 2730 2720 S.B.S. b. p. 339 339
U.B.S. nom. 560 558 Sulzer b. part. 390 388 Ciba-Geigy p. 1330 1310
Crédit S. port. 2715 2710 Schindler port. 1480 d 1470 Ciba-Geigy n. 653 648
Crédit S. nom. 484 482 Schindler nom. 288 d 290 Ciba-Geigy b. p. 1060 1055

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 2325 d 2325 d
Sandoz port. 4500 4525
Sandoz nom. 2040 2010
Sandoz b. p. 3650 d 3650
Bque C. Coop. 970 975

.Actions étrangères)
Alcan 68.50 67.50
A.T.T. 162 160.50
Burroughs 172.50 169
Canad. Pac. 41 40.75
Chrysler 51.25 50.—
Colgate Palm. 65.50 65
Contr. Data 58.50 57.25
Dow Chemical 95 95
Du Pont 333 331
Eastman Kodak 192.50 189
Exxon 133 132.50
Ford 149.50 147.50
Gen. Electric 130 130
Gen. Motors 181.50 181
Goodyear 53.75 53
I.B.M. 718 714
Inc0 B 80.25 77.75
Intern. Paper 147 144
Int. Tel. & Tel. 82.75 81.75
Kennecott 72 70.25
Litton 36.50 36.75
Halliburton 14g J43
Mobil Oil 175 J74
Nat. Cash Reg. 90 88 50
Nat. Distillers 64.75 63.50
Union Carbide 154 50 151 50
U.S. Steel 12i.50 120

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

-tours 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)12070.-12260.-
Vreneli 104.— 114.—
Napoléon 108.— 118.—
Souverain 105.— 117.—
Double Eagle 580.— 615 —

YY \ »  Communiqués
\-mJ par la BCN

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

Unnj FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
V /î / PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\__y_y

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 30.25 30.75
BOND-INVEST 72.50 73 —
CANAC 77.50 78.-
CONVERT-INVEST 79.25 79.75
DENAC 64.50 65.—
ESPAC 173.— 174.—
EURIT 105.50 106.50
FONSA 89.— 90.—
FRANCIT 56.— 57.—
GERMAC 97.— 100.50
GLOBINVEST 61.— 61.50
HELVETINVEST 105.90 106.50
ITAC 70.50 71.50
PACIFIC-INVEST 77.— 78.—
ROMETAC-INVEST 309.— 311 —
SAFIT 133.— 135.—
SIMA 173.— 174.—

¦_____. Dem. Offre
________ La CS FDS BONDS 73,5 74,5
1- 1  l l|  CS FDS INT. 63,0 64,5__J SU—S ACT. SUISSES 257 ,0 258,0
'̂ ^J

 ̂ CANASEC 477 ,0 488 ,0
. . USSEC 588,0 598,0_reait Musse ENERGIE-VALOR 82,5 84,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 82.50 —.— SWISSIM 1961 1070.— 1080.—
UNIV. FUND 90.18 —.— FONCIPARS I 2085.— 2100.—
SWISSVALOR 216.76 —.— FONCIPARS II 1140.— 1150.—
JAPAN PORTOFOLIO 391.25 —.— ANFOS II 108.50 109.50

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

Automation 68 5 69 5 Pharma 130.0 131,0 9 mars 10 mars
Eurac. o8g '0 990 '0 Siat 1365,0 — Industrie 285,3 283,0
Intermobil "

74
'
0 

"
15 'Q Siat 63 1065,0 1070,0 Finance et ass. 339,3 333.3

Poly-Bond 78 ,0 79,0 Indice gênerai 306,o 304,1
( __ __ __-

BULLETIN DE BOURSE

La Chaux-de-Fonds attend le FC Bienne
Reprise : un derby qui s'annonce bien !

Berberat, Z'a_ > ant-centre chaux-de-fonnier (à l'arrière plan) a signé les deux
buts contre Rarogne. (asl)

Oui, la reprise du football sur le terrain de La Charrière s'annonce
vraiment intéressante. Mercredi , La Chaux-de-Fonds a signé une pro-
bante victoire en Valais, sur le difficile terrain de Rarogne, tandis que
les Biennois — c'est une surprise — tenaient le leader Etoile-Carouge
en échec, à Genève ! Pouvait-on rêver mieux pour fêter le retour du
football sur le terrain des Chaux-de-Fonniers ? Certainement pas, ceci
d'autant plus que grâce à son succès, la formation de l'entraîneur John
Hulme est remise en selle. Elle compte à ce jour quatre points de
retard sur le deuxième du classement, mais avec un match en moins.
C'est dire si le choc de dimanche à 14 h. 30 prend une importance
capitale. Un succès et tous les espoirs sont permis, tandis qu 'une
défaite serait un lourd handicap. Doit-on en déduire que le FC Bienne
n'a aucune chance ? Certainement pas car les Seelandais auront été
mis en confiance par leur récent « succès » genevois. C'est donc à un
derby des plus intéressants que les fervents du football sont conviés.
Inutile de préciser que pour ce choc — le mot n'est pas trop fort — les
deux fprmations aligneront leurs meilleurs éléments. Equipes probables:

La Chaux-de-Fonds : Lecoultre ; Guélat, Mérillat (Fritsche), Hul-
me, Capraro ; Jaquet , Nussbaum, Brossard ; Morandi , Berberat , Dela-
velle (Schermesser).

Bienne: Tschannen ; Bachmann, Gobet , Weber, Jallordano ; Kuf-
fer, Châtelain, Lepori ; Bai, Hurni, Luthi (Heider, Andrey).

Escrime samedi : « Challenge Nicolas »
Comme chaque année, la société d'escrime disputera le « Challenge
Nicolas », offert par M. N. Lœwer. Cette compétition interne permet
aux membres de la société de prendre part à une intéressante « ba-
taille », mais aussi de sceller une amitié sincère. Les rencontres débu-
teront demain après-midi, vers 14 heures, puis les résultats seront
proclamés au cours d'une sympathique réunion, à l'issue de ces joutes.
Pas de doute, il y aura à nouveau de l'ambiance dans les locaux de la
rue Neuve.

Il a neigé abondamment sur Hea-
venly Valley, si bien que les descen-
tes de Coupe du monde (dames et
messieurs) pourront avoir lieu sa-
medi et dimanche prochains.

Mardi, la majorité des chefs d'é-
quipes avaient estimé que si la piste
était « valable » , ses côtés pratique-
ment sans neige, avec arbres et ro-
chers, présentaient un grave danger
pour des concurrents sortant de la
piste.

Les nouvelles chutes de neige ont
supprimé ces craintes avec le travail
considérable accompli par les organi-
sateurs. Restent toutefois quelques
endroits dangereux ou les filets de
protection devront être aménagés et
améliorés.

Les descentes de Heavenly
Valley auront lieu

@ Voir autres informations sportives en page 25

Le service des sports de la Télé-
vision romande annonce les retrans-
missions suivantes:

Aujourd'hui : 18 h. 05. Agenda ,
football.

SAMEDI:  16 h. 55. Athlétisme,
championnats d'Europe en salle, en
direct de San Sébastian. — 22 h. 40.
Football. Finale de la Coupe de la
ligue anglaise. Everton - Aston Vil-
la, en d i f f é r é  de Wembley. —
Athlétisme. En d i f f é ré  de San Sé-
bastian.

DIMANCHE:  13 h. 20. Patinage
artistique. Championnats du monde.
Gala final , en d i f f é r é  de Tokyo. —
14 h. 15. Saut à skis, en Eurovision
de Holmenkollen. — 18 h. 05. Foot-
ball , retransmission partielle et d i f -
férée  d'un match. — 19 h. 05. Les
actualités sportives. — 22 h. 25.
Athlétisme, en d i f f é r é  de San Sé-
bastian.



DEMAIN SAMEDI,
LAVAGE AUTOMATIQUE
OUVERT SANS INTERRUPTION
DE 7 H. 30 À 17 H. 30

Lavage Fr. 3.50 !
Séchage Fr. 1.50

En faisant le plein vers notre pompiste, vous bénéficiez
du séchage gratuit

Essence Super 0.95
Normale 0.91

Self-service
Essence Super 0.90

Normale 0.88
A notre station, tous les articles autoshop : i
Bidons d'essence - Cordes de remorquage - Cartes de
géographie, etc.

I GARAGE ^P,_ DEES ®p ROIS SA _J
J.-P. & M. Nussbaumer
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DIMANCHE 13 MARS, à 20 h. 30
8e spectacle de l'abonnement

GALAS KARSENTY-HERBERT
L'ÉVÉNEMENT DE LA SAISON

| ROBERT HIRSCH I
_____________________ joue pour la Ire fois .

I LE MISANTHROPE I
____________ de MOLIÈRE _____™-_______

Mise en scène de Jean-Paul ROUSSILLON
Décors et costumes de J. LE MARQUET

avec ROBERT RIMBAUD - BENOIT REGENT -
MARTINE LAISNÉ - CATHERINE DAVERNIER -

ALAIN COURIVAUD - AURORE PRIETO, etc.
LOCATION : TABATIÈRE DU THÉÂTRE, tél. (039)
22 53 53 dès mardi 8 mars pour les Amis du Théâtre

et dès mercredi 9 mars pour le public.I
( N

W

AVIS AUX DÉTENTEURS
DE VÉHICULES A MOTEUR

REPRISE DES PLAQUES
DÉPOSÉES
A LA PRÉFECTURE
2e TRIMESTRE 1977, dès le 30 mars 1977

Les plaques ne peuvent être délivrées qu'à partir de
la date figurant sur l'attestation d'assurance, mais il i
est indispensable de faire parvenir à la Préfecture
des Montagnes, Service des automobiles, avenue
Léopold-Robert 34, 2300 La Chaux-de-Fonds, l'attes-
tation d'assurance quelques jours à l'avance.

Le bordereau relatif à la nouvelle taxe des véhicules
; (loi du 8. 10. 1973) et à l'émolument de reprise (arrêté

du Conseil d'Etat du 4. 3. 1969) sera expédié après la
remise en circulation du véhicule.

Service cantonal des automobiles

V. >

W 
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE
CANTONALE

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable du titulaire, le
poste de

PROFESSEUR D'ÉLECTROTECHNIQUE
EST MIS AU CONCOURS.

Exigences :
diplôme d'ingénieur d'une école polytechnique
fédérale ou titre équivalent.

Charge :
enseignement de l'électrotechnique, de la théo-
rie et du calcul des machines électriques, de
la construction correspondante et de la pro-
grammation sur ordinateur. Organisation et
conduite de travaux pratiques de diplôme.

Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonctions :

15 août 1977 ou date à convenir.
Pour de plus amples renseignements les candidats
sont priés de s'adresser à M. Chartes Moccand,
Directeur de l'Ecole technique supérieure canto-
nale, Avenue du Technicum 26, 2400 LE LOCLE.
Formalités à remplir jusqu'au 7 mai 1977.
1. Adresser une lettre de candidature avec curri- i

culum vitae, photo et pièces justificatives au
Département de l'Instruction publique, Service
de l'enseignement technique et professionnel,
Château, 2001 Neuchâtel, en mentionnant la
référence « IMP ».

2. Informer simultanément de l'avis de candida-
ture la Direction de l'Ecole technique supé- :
rieure cantonale, Avenue du Technicum 26,
2400 LE LOCLE, en joignant une photocopie du
dossier adressé au Département de l'Instruction
publique.

Le Chef du Département
de l'Instruction publique :

F. JEANNERET

À LOUER tout de suite ou à convenir,
à la RUE DU PARC 23,

STUDIOS
avec coin à cuire, WC-douche, cave :
NON MEUBLÉ : Loyer dès Fr. 332.—;
SEMI-MEUBLÉ : Loyer dès Fr. 277.—.
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.

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

Je cherche APPARTEMENT 3-4 pièces,
douche ou bain où eau chaude, " , " ,

aux abords de la ville
Tél. (039) 22 15 22 aux heures de bureau,
la semaine.

TAXIS JURASSIENS
ALDO
Jour et nuit (039) «h 4% E»' j£ W JL
Ville et extérieur __a *_9 # O -F ©

J'ÉCHANGERAIS UN

appartement
de campagne

3 pièces, confort, magnifique si- i
tuation, Jura .neuchàtelois, contre

JOLI 2 PIÈCES
Va proximité de La Chaux-de-p .• <¦

'"" Fonds.

Ecrire sous chiffre CP 4772 au
bureau de L'Impartial.

Troc amical
OUVERT A TOUTE LA POPULATION

Echange ou vente
de vêtements

d'été et de jouets
propres et en bon état, pour enfants et adolescents

à la Salle de Paroisse
Paix 124, La Chaux-de-Fonds

MERCREDI 23 MARS 1977
de 9 h. à 11 h. et de 17 h. à 19 h. :

Réception des vêtements en échange d'un bon

VENDREDI 25 MARS, de 15 h. à 19 h. :
\ Troc pour porteurs de bons

De 19 h. à 21 h., vente à tout venant

LUNDI 28 MARS, de 17 h. à 19 h. :

VENTE DU SOLDE
de 19 h. à 20 h. : Remboursement

des bons et reprise des objets invendus

Renseignements : (039) 23 38 65
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Tournoi scolaire de volleyball
Les 23 et 30 mars, au Pavillon des Sports, de La Chaux-de-Fonds

sous le patronage de «L'Impartial-FAM»
Voici les premières directives à suivre. II y a deux nouveautés en ce qui
concerne les catégories (degré secondaire inférieur) et l'arbitrage (sévérité
accrue pour les fautes les plus grossières: plats de la main). D'autres rensei-
gnements paraîtront en temps voulu dans ces mêmes colonnes. Chacun est
invité à respecter les délais d'inscription pour éviter les déconvenues

d'équipes annoncées tardivement.

Innovations 1977
Pour les élèves de l'Ecole secon-

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

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

Formation des équipes
Elles' seront fortes de six joueurs

(euses) au minimum, plus quatre
remplaçants(tes) au maximum. Pour
chaque équipe, il ne sera pas admis
plus de deux joueurs licenciés de la
FSVB (Fédération suisse de volley-
ball), remplaçants compris. En re-
vanche les porteurs de licences gri-
ses (écoliers) sont admis sans limi-
tation de nombre.

Huit catégories
MERCREDI 23 MARS

Cat. S: garçons Ecole secondaire,
équipes de la même classe ou du

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

Cat. B: filles, idem.

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

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

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

ou celles qui ne peuvent se grouper
par degré, âge limite pour les étu-
diants 23 ans. Cat. L: jeunes gens
de 16 à 23 ans, cat. M jeunes filles,
idem.

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

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

de commerce. Au Locle, M. Ram-
seier.

Les formules d'inscription sont à
disposition dans les secrétariats des
écoles et y seront rapportées dûment
remplies. Les noms d'équipe seront
brefs. Challenges à rapporter au
Gymnase cantonal.

Merci et bonne chance à tous !
Pic

Le point de vue de Squibbs

Il n'y a pas de doute. Notre Associa-
tion nationale d'éducation physique,
depuis qu'elle a changé de président,
qu'elle a rajeuni ses cadres, a trouvé
un souffle nouveau qui réjouira tous
les sportifs. Les pouvoirs centraux se
sont rendu compte que si l'ANEP en-
globe effectivement 66 Fédérations na-
tionales qui régissent chacune une dis-
cipline, il lui incombait également de
s'occuper de tous ceux qui, dans notre
pays, « font du sport » sans appartenir
à l'un de ces groupements spécialisés.
C'est ce qu'on a dénommé le « SPORT
POUR TOUS ». Autant le Suisse alé-
manique est grégaire, autant le Ro-
mand est individualiste. Il ne goûte
guère les rassemblements ; il préfère
agir, à sa guise, seul ou avec quelques
amis. On l'a bien vu, malgré toute
la propagande dont on l'a entourée,
en 1975, lors de « l'Olympiade popu-
laire helvétique ». Alors que cette en-
treprise connaissait un honorable suc-
cès de l'autre côté de la Sarine, elle
ne déchaînait pas le même enthou-
siasme dans nos régions.

Loin d'en prendre ombrage, l'ANEP
change son fusil d'épaule et nous pro-
pose autre chose. Car elle reste fer-
mement décidée, — d'ailleurs en appli-
cation de la loi fédérale sur la gym-

nastique et le sport que notre peuple
a accepté à la quasi unanimité des vo-
tants — à s'occuper de toutes les
couches de notre population. Elle a
élaboré de nouveaux slogans, sortes
de principes directeurs que chacun
pourra accepter: « S'occuper du main-
tien de sa santé et Conserver sa faculté
d'endurance. Obtenir chaque jour un
équilibre physique et psychique satis-
faisant. Prendre des vacances et ob-
server des moments de loisir compor-
tant des exercices sportifs. Enfin susci-
ter des contacts humains afin de dé-
velopper son sens de sociabilité. » Ce
dernier point étonnera certains qui
n'avaient , jusqu'ici pas pensé au rôle
social du sport. Il est parfaitement à
sa place.

C'est pourquoi , cet automne, s'il n'y
aura pas d'olympiade, elle sera rem-
placée par des JEUX. Comme précé-
demment il appartiendra aux associa-
tions sportives , aux clubs, aux sociétés
d'organiser et de diriger ces JEUX,
en étroite collaboration avec la Com-
mission « Sport pour tous » de l'ANEP.
On s'était aperçu, lors de l'Olympiade
que c'était surtout les adolescents, les
élèves des écoles primaires et secon-
daires qui avaient répondu massive-
ment à l'appel. Malgré le bon exemple

Les gymnastes , et c'est normal, touchent les plus hautes subventions. (asl)

donne par des conseillers fédéraux,
les adultes avaient marqué moins d'em-
pressement à suivre leurs cadets. Or
ce sont précisément les personnes ma-
jeures des deux sexes que l'on vou-
drait atteindre, réunir et convaincre
de la nécessité absolue de pratiquer
une discipline sportive librement choi-
sie.

UNE MANNE MODESTE
D'ailleurs, toujours en vertu de la

même loi fédérale, la Confédération,
malgré la crise, la restriction des cré-
dits, les difficultés financières, a main-
tenu les subventions qu'elle avait ac-
cordées, l'année dernière, soit un total
de 3.700.000 fr. On avait espéré da-
vantage. On souhaitait cinq millions.
Il a fallu se rendre à l'évidence: ce n'est
pas possible maintenant. La réparti-
tion se fait en tenant compte de l'im-
portance des fédérations-membres de
l'ANEP, du nombre des adhérents, du
nombre des clubs ou sous-sections et
du sport pratiqué, dans le domaine
international.

C'est évidemment la Société fédérale
de gymnastique qui touche le plus
gros morceau: 680.000 fr. Mais est-ce
vraiment beaucoup, quand on englobe
plus de 320.000 membres ? Avec ses
280.000 adhérents l'Association Suisse
de football en reçoit 380.000. Quant
à la Fédération suisse de ski qui groupe
quelque 130.000 fervents des lattes elle
peut compter sur 230.000 fr. Ce sont
nos trois plus importantes. En revan-
che, à l'autre extrémité de la liste,
il en est sept, dont la Fédération suis-
se de boules, celle de ski nautique et
celle des amateurs de billard, qui n'en
touchent que 2000 ! Comme on le cons-
tate ces millions deviennent rapide-
ment des miettes dont les dirigeants
déplorent la parcimonie. Ainsi la So-
ciété suisse des carabiniers qui groupe
plus de 500.000 membres n'émarge à
ce budget-là que pour 47.000 fr. alors
que le sport universitaire bénéficie de
120.000 fr. On comprendra mieux après
l'examen de ces chiffres modestes, que
nos Fédérations ne sauraient « fabri-
quer » des champions internationaux.
Là, il y a heureusement un « Comité
national pour le sport d'élite ». On en
reparlera.

SQUIBBS

Calendrier de llle ligue (2e tour)
Association cantonale neuchâteloise de football

Group e I
13 mars: Béroche I - Colombier I.
20 mars: Neuchâtel Xamax lia -

Superga II ; Cortaillod I - Le Parc Ib ;
Fleurier la - Chaux-de-Fonds II ; Co-
lombier I - Landeron I.

27 mars: Landeron I - Béroche I ;
Dombresson I - Châtelard I ; Superga
II - Fleurier la ; Chaux-de-Fonds II -
Colombier I ; Le Parc Ib - Neuchâtel
Xamax lia ; Cortaillod I - Floria Ib.

3 avril: Dombresson I - Neuchâtel
Xamax Ha ; Fleurier la - Cortaillod I ;
Superga II - Chaux-de-Fonds II ; Châ-
telard I - Landeron I ; Le Parc Ib -
Colombier I ; Floria Ib - Béroche I.

9 avril: Samedi de Pâques - Matchs
renvoyés refixés.

17 avril: Chaux-de-Fonds II - Floria
Ib ; Le Parc Ib - Châtelard I ; Fleurier
la - Landeron I ; Neuchâtel Xamax
lia - Cortaillod I ; Colombier I - Dom-
bresson I ; Béroche I - Superga II.

24 avril: Cortaillod I - Béroche I ;
Landeron I - Neuchâtel Xamax Ha ;
Superga II - Colombier I ; Châtelard
I - Fleurier la ; Chaux-de-Fonds II -
Dombresson i ; Floria Ib - Le Parc Ib.

1er mai: Chaux-de-Fonds II - Cor-
taillod I ; Béroche I -  Neuchâtel Xamax
Ha ; Dombresson I '- Fleurier la ; Le
Parc Ib- - Superga II ; Châtelard I -
Colombier I ; Le Landeron I - Floria Ib.

8 mai: Neuchâtel Xamax lia - Châ-
telard I ; Cortaillod I - Landeron I ;
Fleurier la - Floria Ib ; Dombresson I -
Superga II ; Le Parc Ib - Chaux-de-
Fonds II.

15 mai : Colombier I - Neuchâtel
Xamax Ha ; Superga II -.--Cortaillod I ;
Chaux-de-Fonds II - Landeron I ; Châ-

telard I - Béroche I ; Floria Ib - Dom-
bresson I ; Le Parc Ib - Fleurier la.

19 mai: Ascension - Matchs éven-
tuellement renvoyés refixés.

22 mai: Neuchâtel Xamax Ha - Fleu-
rier la ; Superga II - Floria Ib ; Le
Landeron I - Dombresson I ; Béroche
I - Le Parc Ib ; Châtelard I - Chaux-
de-Fonds II ; Colombier I - Cortaillod
I.

28 mai: Samedi de Pentecôte -
Matchs éventuellement renvoyés refi-
xés.

5 juin: Floria Ib - Neuchâtel Xamax
lia ; Superga II - Le Landeron I ;
Dombresson I - Le Parc Ib ; Chaux-de-
Fonds II - Béroche I ; Cortaillod I -
Châtelard I ; Fleuier la - Colombier I.

12 juin: Finale pour le titre de cham-
pion neuchàtelois.

Groupe II
20 mars: Auvernier I - Floria la ;

Travers I - Etoile I ; Lignières I -
Fleurier Ib.

27 mars: Comète I - Floria la ; Fleu-
rier Ib - Travers I ; Neuchâtel Xamax
Ilb - Lignières I ; Pal Fiul I - La
Sagne I ; Etoile I - Sonvilier I ; Le
Parc la - Auvernier I.

3 avril: Travers I - Floria la ; Le
Parc la - Pal Friul I ; Auvernier I -
Fleurier Ib ; Sonvilier I - Neuchâtel
Xamax Ilb ; Lignières I - Comète I ;
Etoile I - La Sagne I.

9 avril : (Samedi de Pâques). Floria
la -«sE.tiOJlle. . I. (1er tour), plus match»
éventuellement renvoyés refixés.

17 avril : Floria la - Pal Friul I ;
Etoile I - Le Parc la ; Comète I -
Travers I ; Lignières I - Auvernier I ;

Fleurier Ib - Neuchâtel Xamax Ilb ;
La Sagne I - Sonvilier I.

24 avril: Travers I - Neuchâtel Xa-
max Ilb ; Le Parc la - Comète I ; Pal
Friul I - Fleurier Ib ; Auvernier I -
Etoile I ; Sonvilier I - Floria la ; La
Sagne I - Lignières I.

1er mai: Fleurier Ib - Sonvilier I ;
Floria la - La Sagne I ; Neuchâtel
Xamax Ilb - Le Parc la ; Comète I -
Auvernier I ; Etoile I - Pal Friul I ;
Lignières I - Travers I.

Mercredi 4 mai: Le Parc la - Etoile
I (1er tour).

R mai" "Pal TnVï iil T _ Prvmp.p T ¦ Rnn-
vilier I - Le Parc la ; Travers I -
Auvernier I ; La Sagne I - Neuchâtel
Xamax Ilb ; Fleurier Ib - Floria la ;
Etoile I - Lignières I.

15 mai: Neuchâtel Xamax Ib - Flo-
ria la ; Auvernier I - Pal Friul I ;
Comète I - Etoile I ; La Sagne I -
Fleurier Ib ; Le Parc la - Lignières I ;
Travers I - Sonvilier I.

19 mai: Ascension - Matchs éven-
tuellement renvoyés refixés.

22 mai: Neuchâtel Xamax Ilb - Co-
mète I ; La Sagne I - Auvernier I ;
Lignières I - Sonvilier I ; Etoile I -
Floria la ; Fleurier Ib - Le Parc la ;
Pal Friul I - Travers I.

28 mai: Samedi de Pentecôte -
Matchs éventuellement renvoyés re-
fixés.

5 juin: Auvernier I - Neuchâtel Xa-
max Ilb ; Comète I - La Sagne I ;
Floria la - Lignières I ; Etoile I -
Fleurier Ib ; Le Parc la - Travers I ;
Sonvilier I - Pal Friul I.

12 juin: La Sagne I - Le Parc la,
plus finale pour le titre de champion
neuchàtelois.

* SPÉCIALE SPORTS * SPÉCIALE SPORTS *
-.<--Tfi_f^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le FC Etoile (7e) devrait être à même d'améliorer ce classement en 3e ligue.

Avertissements: Corbaz Charles,
Chailly Int. B 2, antisp. Pettula Sal-
vatore , Echallens Int. B 2, antisp. 2e
avert. Kummer Francis, Béroche I, jeu
dur. Erhard Philippe, Floria I, jeu dur.
Thoutberger Jean-François, St-Blaise
I . réel. Rusconi Hugo , Châtelard I, jeu
dur.

Un match officiel de suspension:
Leuba André, Le Parc I, jeu dur.

Deux matchs officiels de suspension:
Buchs Daniel, St-Blaise I, antisp. en-
vers l'arbitre.

Trois matchs officiels de suspension:
Veya Ronald , St-Blaise I, voie de faits.
Lherbette Christian , Marin I, voie de
faits.

COUPE NEUCHATELOISE
Résultats des quarts de finale: Cou-

vet I - Corcelles I, 1-2 après prol. Co-
lombier I - St-Imier I 0-2, Marin I -
St-Blaise I, 5-3 après prol. Serrières -
Le Parc I 2-0. Tirage au sort des demi-
finales: Corcelles I - Serrières I, Ma-
rin I - St-Imier I. Ces matchs sont à
jouer jusqu 'au 30 avril 1977.

AVIS IMPORTANT AUX CLUBS
A plusieurs reprises les clubs ont été

avisés que les matchs renvoyés ce
printemps seraient fixés à Pâques, à

l'Ascension et au samedi de Pente-
côte.

Malgré cela , et sans en demander
l'autorisation au comité central, cer-
tains clubs ont engagé des équipes dans
les tournois organisés à ces dates.

Encore une fois, nous avisons les
clubs que les matchs renvoyés seront
refixés aux jours mentionnés ci-dessus,
sans tenir compte des engagements
dans des tournois.

Les clubs qui ont pris de tels enga-
gements sans l'accord du comité cen-
tral en subiront les conséquences.

Poule finale de IVe ligue: Nous rap-
pelons que la poule finale de IVe ligue
débutera le 28 mai 1977 (samedi de
Pentecôte). Aucun congé ne sera ac-
cordé aux finalistes pendant la durée
de la poule finale , soit quatre week-
ends.

Matchs des 12 et 13 mars
Ligue nationale B: La Chaux-de-

Fonds - Bienne, dimanche 13 mars, à
14 h. 30.

Ligue nationale C: La Chaux-de-
Fonds - Fribourg, dimanche 13 mars,
à 12 h. 35. — NE-Xamax - Vevey,
samedi 12 mars , à 16 h.

Ire Ligue: Boudry - Central , diman-
che 13 mars, à 14 h. 30. — Audax -
Aurore, dimanche 13 mars, à 15 h.

2e Ligue: 2. Bôle I - Le Locle II , sa-
medi 12 mars, à 15 h. 30. — 3. Cor-
celles I - Serrières I, dimanche 13
mars, à 14 h. 30. — 4. Hauterive I -
Couvet I, dimanche 13 mars, à 15 h. —
5. Marin I - Diportivo I , dimanche 13
mars, à 14 h. 30. — 6. St-Blaise I -
St-Imier I, dimanche 13 mars , à 9 h. 45.
— 7. Geneveys-sur-Coffrane I - Fon-
tainemelon I, dimanche 13 mars, à 14
h. 30.

3e Ligue: 8. Béroche I - Colombier I,
dimanche 13 mars, à 15 h.

l Afin d'assurer une parfaite diffusion
des horaires de matchs les clubs sont
priés de suivre les directives de l'ACNF
concernant l'envoi des cartes mises à
leur disposition par le comité central
et d'en respecter la date fixée.

ACNF Comité central

Communiqué officiel

Autriche - Grèce 2-0
L'Autriche a renoué avec le succès

devant son public. A Vienne, elle a fa-
cilement battu la Grèce par 2-0 (1-0)
dans un match amical joué devant
25.000 spectateurs. Les buts ont été
marqués par Sara (33e) et par Schach-
ner (55e). Le succès autrichien aurait
dû être beaucoup plus large car les
Grecs furent constamment dominés.

HUMBERTO A BENFICA
L'international portugais C. Humber-

to , qui était sous contrat avec Paris
St-Germain mais qui ne jouait plus en
première équipe opérera la saison pro-
chaine sous le maillot de son ancien
club, Benfica Lisbonne, auquel il vient
de donner son accord.
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I Un nouveau tempérament 1
¦ pour le plus racé des coupés sport I
l̂ jl Son caractère marqué, son même succès grâce à ses Nouveau Coupé Lancia §Ej
|J| élégance naturelle et le chic qualités d'esthétique, de 1300, moteur transversal, |CT

^*j de sa finition vont en faire -confort et de performances. 82 cv DIN, 5 vitesses, Pi
|j| | le favori des jeunes, des Son intérieur généreuse- traction avant, 4 freins à Jï" .
|$| femmes élégantes aussi bien ment spacieux et soigné, disques, volant réglable, i *
pi que des sportifs qu'il séduira ainsi que son riche équipe- Fr. 17900.-. |||
|MJ au premier coup d'œil. Digne ment le distinguent nette- /_ 

^^^^^^^ 
v j#|]

p_3| héritier du célèbre Coupé ment et ses qualités routières 'M j ^^viuw.. ft.f
l£P| Fulvia , le nouveau Coupé font la différence. I K. ,_|\ §| Ràl f M
WË Lancia 1300 est promis au I ____ _H__IS__l-i i _ _j
«SI. ï >>_______________HI_S____________S___^___________Bai_/ j-M

H& Lancia , Champion du Monde Rallye 1974 - 1975 - 1976 Jff

Importateur : Lancia (Suisse) SA, rue de Genève 150, 1226 Thônex/GE 022/48 22 83 — Agents : Aigle : Inter-Auto,
025/2 33 81 — Bienne-Nidau : Auto Center AG, Hauptstr. 94, 032/51 56 56 — Conthey : Reverberi SA, Garage 13
Etoiles, Châteauneuf , 027/36 23 15 — Delémont : Hulmann SA, Garage du Stand, 066/22 24 24 — Fribourg : Garage
Piller SA, rue Guillimann 24-26, 037/22 30 92 — Genève : Saval, rue des Pâquis 22-24, 022/31 55 35 — Saval, Ch.
Malombré 3, 022/46 39 11 — La Tour-de-Peilz : Garage de la Riviera SA, rte de St-Maurice 233, 021/54 96 31 — La
Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, bd des Eplatures 8, 039/26 81 81 — Lausanne : Mont Repos Automo-
biles SA, rue Etraz 14, 021/20 75 81 — Lausanne-Renens : Garage de l'Etoile SA, rte de Cossonay 101, 021/34 96 91 —
Le Locle : Garage des Trois Rois SA, rue de France 51, 039/31 24 31 — Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA,
038/25 83 01 — Nyon : Garage du Quai, R. Dubler, 022/61 41 33 — Yverdon : Leuba & Fils, Garage de la Plaine, 024/
21 71 41.
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. \ _ SALLE À MANGER f É̂

M | BUFFET Fr. 1090.— TABLE Fr. 386.— MB
.4 BANC D'ANGLE Fr. 591.— CHAISE Fr. 110.— MË

g t Prix à l'emporter - Livraison possible - 10 ans de garantie ffcSj

I m SERRE 65 ET JUMBO I
Vfflffi S-B LA CHAUX-DE-FONDS TÉL 039/231270 _____T
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ENTREPRISE INDUSTRIELLE (petite mécanique)
dans la région lausannoise, cherche pour son atelier de
PRODUCTION MÉCANIQUE

un

contremaître
détenteur d'un certificat de fin d'apprentissage de |
mécanicien de précision (si possible maîtrise) et au

"'.. bénéfice d'une bonne formation dans le décolletage
(grandeur moyenne 0 20 à 40 mm.), tournage et
perçage.

La préférence sera donnée à un candidat actif , colla-
borant et capable, ayant l'habitude de prendre des %
responsabilités et de diriger du personnel (10-12 per- i

§ sonnes).

Nous offrons une place stable, des conditions de
travail intéressantes dans une ambiance agréable et i

> _ un salaire correspondant aux aptitudes requises.

Veuillez adresser votre offre de services accompagnée d'un curriculum \
vitae, des copies de certificats et de vos prétentions de salaire sous chiffre \
PS 900684 à Publicitas , 1002 Lausanne. \

ÊÊT II existe quantité de traitements iBk
1 antirouilles. Certains relèvent du ffla
wk dilettantisme. D'autres sont du bâclage. £88
fk Pas le système Dinitrol M

W A la valeur d'un traitement antirouille dépend DINITROL se classe parmi les meilleurs pro- ___H3_____r
ISffi ^R, entièrement 

du soin apparié à son appli- duits: DINITROL occupe le 1er rang du _______________r
WJ9 Hb cation. DINITROL le sait et n'autorise que palmarès du test de protection ontirouille MM BB
VH Bm. les entreprises qualifiées à appliquer de l'ADACfl^ des produits les plus ÀaSk WSF
^B _____________ 'e système DINITROL Ce sont des connus furent soumis à ce test). - ________ T____r
^M -------- spécialistes triés sur le volet, formés DINITROL garantit une protection À w M m M T

Ê̂k m^B. e' contrôlés périodiquement, qui antirouille longue durée des voi- 
______________(________r

^̂ L respectent scrupuleusement le tures neuves ayant subi 
un seul _______________r

' vfl ^̂ k schéma d'application établi traitement complet (vides de la ______________r
^̂ fl ^^_ pour chaque type de voiture. - carrosserie et dessous de la _________E______F
^B J%_ C'est b raison pour laquelle voiture). Les inspections annuel- ____________ Hr
^BÊ %m\ 

en ne trouve pas DINITROL les sont gratuites. En outre. ______¦ Hr
V BL «à choque coin de rue. DINITROL stoppe à coup _________ _______r
^̂ B ^—\ b rouille ayant attaqué iBB Bm

yBÊ Ĥ  ̂ les _________ .....V
^BH ^̂  

Chaque station DINITROL procède gratuitement et À m W w W
^H| _______m san5 engagement a l'examen de chaque carroi- ________________p
vj A série. Veuillez annoncer votre passage en _________________T
^̂ | ^̂ L ÂmW Ww
^H ^̂  

l-et véhicules munis 
de 

cette étiquette DINITROL 
AWM 

L̂Wf
H A sont garantis «traités ou DINITROL», _______ |__r

¦̂L >̂Mîreï7 _^y
^|___P_______________ _̂k mmmMM* ^F ____________| _______F
^̂ ^H ^̂  ̂ ^k aMT> «ou»» ^F _______! __9_r

©înlîral'IuHe contre la rouille^  ̂ ^T.pour que voire voiture vive
plus longtemps!

STATION-SERVICE
Carrosserie - Garage de la Ruche

FRÉDY HAAG
Ruche 20 - Tél. (039) 23 21 35 - La Chaux-de-Fonds

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
A. MISEREZ S. A. 2726 SAIGNELÉGIER

engagerait pour entrée tout de suite ou à convenir, :¦

mécaniciens
faiseurs d'étampes

ayant quelques années d'expérience.

Places stables.

Faire offres ou prendre rendez-vous au (039) 51 14 54,
interne 814, M. Iff.

¦H I I - I I II»I.I»1»H«--1IJI ,I- ¦¦¦ . ,!..-.. .

AIMEZ-VOUS ÊTRE INDÉPENDANT ?

Désireriez-vous bénéficier de prestations sociales
d'avant-garde ? Aimeriez-vous augmenter votre re-
venu et améliorer votre position ? Etes-vous un
collaborateur dynamique et bilingue ?

Alors, vous trouverez chez nous une place stable de

représentant-
conseil

Nous sommes une importante entreprise du secteur
agricole. Nos 20 collaborateurs se feront un plaisir
de vous introduire dans notre maison.

Nous attendons votre offre accompagnée d'une photo
et des documents usuels sous chiffre 28 - 20299 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.



Dimanche 13 mars 1977 JR |gg| Mk BfrJ gï&t |g iP& ̂ JH __Kà Orchestre symphonique «ODEON»
au Cercle Catholique %g K A N BT » 1# I %#
Stand 16 "^ Abonnements à Fr. 10.-
dès 16 h. très précises Tous les 5 tours, 1 pendulette neuchâteloise comme premier quine 6 cartons

Nous vous disons: merci!

C'est aux clientes et clients tidels que
DENNER SA voudrai! exprimer ses re-
merciements. Tout au long de l' an passé ,
ils ont honoré notre entreprise de leui
confiance. Ils nous ont gardé leur fidélité.
Ce qui nous réjouit particulièrement , c 'est
qu'en 1976 le nombre de clients est à
nouveau augmenté de 1,4 millions. Nous
attachons à ces chiffres énormes la valeur
d' une preuve: la preuve que notre poli-
tique commerciale est de l'intérêt des
consommateurs. Elle constitue aussi pour
nous un devoir: DENNER SA, ses colla-
boratrices , ses collaborateurs veulent
plus que jamais être dignes de votre con-
fiance. Comme par le passé, nous
sommes du côté des consommateurs.
En leur offrant un assortiment d' articles
de qualité à des prix favorables , nous
prenons à cœur leurs besoins, nous
allons au-devant de leurs vœux et de
leurs nécessités.

IA propos de têtes et de nègres
Nous pouvions vous entretenir , il y a
deux semaines , d'un jugement intér-
essant du Tribunal de district de Zu-
rich; il est significatif; il concernait
une poudre remplaçant la crème à
café. Le même Tribunal a, à nouveau,
confirmé que la Loi sur les denrées
alimentaires a pour unique but la
protection des consommateurs et
non celui de chicaner le vendeur.

DENNER SA a importé du Danemark
des têtes de nègre d'une excellente
qualité. Extérieurement, elles sont
recouvertes d'un glaçage. L'Ordon-
nance sur les denrées alimentaires
exige, pour des raisons qui demeu-
rent mystérieuses, que les têtes de
nègre soient recouvertes de couver-
ture. Il s'ensuit que le chimiste mu-
nicipal de la ville de Zurich a con-
testé la qualité de ce produit qui, par
ailleurs, est en vente dans tout la

Communauté économique euro
péenne (CEE). Mais deux ci-devant
chimistes municipaux de la ville de
Zurich ont, à leur tour, confirmé qu'il

f Dans toutes les succursales de DEN- \
NER SA vous recevrez des bons de tabac 'lors de l'achat de cigarettes suisses.
L'avis d'experts que vient de publier la
Commission fédérale sur les cartels ne
change rien à ce lait; il concerne les
conditions relatives à la concurrence sur
le marché du tabac. Les bons de tabac
gardent leur pleine valeur jusqu'à droit
connu dans le procès introduit par DEN-
NER SA contre la Fédération suisse des
industries du tabac; c 'est le Tribunal fé-
déral qui tranchera.

n'y a aucune différence entre un
glaçage et une couverture. Aussi
bien du point de vue de la chimie
des denrées alimentaires que de
celui de la santé publique, l'on ne
saurait faire de distinction.
Le Juge s'est rallié aux lumières de
cette prise de position et il déclare,
dans ses considérants: «tant du point
de vue de la protection de la santé
publique que de celui de la protec-
tion contre les tromperies, la distinc-
tion que veut opérer l'Ordonnance
sur les denrées alimentaires ne
trouve pas de bases juridiques».
Une fois de plus, ce jugement parfai-
tement clair établit que certaines
dispositions de l'Ordonnance sur les
denrées alimentaires contredisent
l'esprit de la Loi. Dès lors , la tenta-
tive de quelques têtes de vouloirfaire
des nègres des importateurs et des
consommateurs n'a pas réussi. Dont
acte.

Quand la fumée fait des
signaux
Nous extrayons les lignes suivantes
de la «Basler Zeitung» du 19 février
1977:

«Démocratie helvétique.

Le 5 octobre 1967, les Chambres fé-
dérales promulguent une nouvelle
,Loi fédérale sur l'imposition des
tabacs'. Cela fait des vagues parmi
le peuple des fumeurs (et chez Den-
tier). La loi s'applique aux magasins
.discount' de cigarettes. Référendum.
Le 19 mai 1968, le peuple rejette la
loi.

Le 21 mars 1969, les Chambres pro-
mulguent la même loi.

Mais sans force contraignante pour
les prix des tabacs. Plus de référen-
dum.

En 1970, l'industrie du tabac émet
diverses .Directives pour le marché
du tabac' (avec prix obligatoires), en
1973 une .Directive pour la protection
des marges'. Les commerces en
forme de discount (y compris Den-
ner) réagissent avec des ,Superdis-
count malgré tout' pour les ciga-
rettes. Grabuge avec les barons du
tabac.

Le 17 février 1977: La commission
suisse sur les cartels salue les prix
obligatoires en les déclarant ,soute-
nables'. La même jour, l'industrie des
tabacs, par communiqué exprès,
chante les louanges de la Commis-
sion sur les cartels.

Démocratie helvétique.»

Votations fédérales :
NON à la xénophobie
-W ^^.-VÏ ^ 

la réduction inhumaine
IN _̂_/IX des travailleurs étrangers

1H \*w 1̂ 3 à la limitation des naturalisations

ISJ ^̂ _M au référendum xénophobe
IHV^ LH pour les traités internationaux

^\î  || 
au 

contre-projet 
du 

Conseil
VV I fédéral

POP

VOS ENFANTS ET LE SPORT
Sport santé Sport loisir
Sport école Sport compétition

Forum
animé par M. Alfred Olympi

¦

avec la participation.de M. le Dr J. -M. Droz , chiropraticren
et MM. Mischler et Lecoultre, de Jeunesse et Sport

LUNDI 14 MARS , à 20 h. 15, à l'AULA DES FORGES

Soirée organisée par L'ÉCOLE DES PARENTS
La Chaux-de-Fonds

SAINT-IMIER
SALLE DE SPECTACLES

S A M E D I  1 2  M A R S  1 9 7 7

Grande soirée
commémorative

et récréative
organisée par Force Démocratique

Ouverture des portes : 18 h. 30
Restauration chaude

DANSE dès 21 heures

Studio
non meublé, cui-
sine équipée, dou-
che est à louer
tout de suite ou
date à convenir ,

Rue Neuve 5.
S'adresser Gérance
Bolliger, Grenier 27
Tél. (039) 22 12 85

JP maître
sHjB opticien
diplômé fédéral

Le
compact -
i_rt.__ta.re

Fr.SoS*
SINGER

la machine à coudre
la plus vendue dans le monde.

Centre à coudre
Place du Marché
2300 La Chaux-

de-Fonds
Tél. (039) 23 35 36

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

GROS
RABAIS
Vente - location

n. uU." m° s

Réparations toutes
marques.

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

À VENDRE
ou À LOUER

PIANO
Tél. (031) 44 10 81

À VENDRE

Mini Clubmann
1000

modèle 1973,
43.000 km ,

état de neuf ,
Fr. 4200.—

Ecrire sous chiffre
06 - 120 179 à Publi-
citas. 2610 St-Imier

À LOUER
Rue du Bois-Noir

39 - 41
à partir du 30 avril
1977 ou pour date
à convenir ,

STUDIOS
iml confort

non meublés.
Loyer mensuel char-
ges comprises :
Fr. 213.—. •

Tél . (039) 26 06 64.

Avenue Léopold -
Robert 150 a, 1er
étage, gauche,

À LOUER
APPARTEMENT

de 3 pièces, con-
fort , grand balcon ,
loyer : Fr. 311,25,
charges comprises,
pour le 1er mai
ou date à convenir.
Tél. (039) 22 27 12.

Appartement
de 3 '/? pièces est
à louer tout de
suite ou date à
convenir , rue des

Buissons 9.

S'adresser Gérance
Bolliger, Grenier 27
Tél. (039) 22 12 85.

BB Voiture vaBKnMB
IpT/V bien équip-o ~ Ŝ _|
1-HI = Seçurité ^  ̂ ff __

Selles
Je cherche à ache-
ter selles civiles
ou militaires, si
possible en bon
état.

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37

Tél. (039) 22 30 89
La Chaux-de-Fonds

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

au printemps
cherche

VENDEUSE
AUXILIAIRE
pour le rez-de-chaussée
tous les après-midi dès 13 h.

CAISSIÈRES i
\ AUXILIAIRES

une pour les après-midi, de
13 h. à 15 h. (mardi 13 h. à
18 h. 30

une pour trois après-midi par
semaine.

7

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

N /
NOUS ENGAGEONS

passeur aux bains
(personne consciencieuse serait
mise au courant)

personnel féminin
pour petits travaux d'atelier.

Faire offres ou se présenter à :
LAMEX S. A., A.-M.-Piaget 26
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 13 21

BRILLOR SA
Plaqué or galvanique
RUE DU PARC 137
engage un

chef
polisseur
avec connaissance complète du \
métier. j î

Prendre rendez-vous par télépho-
ne au (039) 23 28 92.

NOUS CHERCHONS

photograveur
(clichés de décalque)

pour la période du 18 avril au 7 mai.

Tél. (038) 36 15 44

Gain
accessoire
Disposez-vous de 4 heures par jour ,
de préférence de 16 h. à 20 h. ?

Aimez-vous le contact avec la
clientèle privée, êtes-vous âgé de

! 25 à 45 ans ? Pour de plus amples
i renseignements, téléphoner au
! (038) 42 49 93.

A LOUER
AUX PONTS-DE-MARTEL
Grand-Rue 45

appartement de 3 pièces
confortable, Fr. 329.—
charges comprises
Libre tout de suite.

Renseignements et
location : Fiduciaire
Antonietti &
Bohringer

W B̂BS 'Rue d " Château 13,
7§Ol2F 2000 Neuchâtel
~™" Tél. (038) 24 25 25

|Ssgg8 VILLE DU LOCLE

Votations fédérales des
12 et 13 mars 1977 sur:
1. l'arrêté concernant l'initiative

populaire pour la protection de
la Suisse. (4e initiative contre
l'emprise étrangère) ;

2. l'arrêté concernant l'initiative
populaire pour une limitation
du nombre annuel des naturali-
sations (5e initiative contre
l'emprise étrangère) ;

3. l'arrêté concernant l'initiative
populaire contre la limitation
du droit de vote lors de la con-
clusion de traités avec l'étran-
ger et le contreprojet de l'As-
semblée fédérale.

Local de vote : Grande salle de la
Croix-Bleue, France 8.
Heures d'ouverture du scrutin :
Samedi 12 mars de 9 h. à 18 h.
Dimanche 13 mars de 9 h. à 13 h.
Vote anticipé : Les électeurs peu-
vent exercer, par anticipation , leur
droit de vote au Poste de Police,
du mercredi 9 mars au samedi 12
mars à 6 heures.
Vote des malades : Les infirmes
et les malades incapables de se
rendre au scrutin peuvent deman-
der de faire recueillir leur vote
à domicile en s'adressant au se-
crétariat communal jusqu 'au ven-
dredi 11 mars à 17 h. ou au Bu-
reau électoral jusqu'à dimanche
13 mars, à 10 h. (tél. 31 59 59).

LE CONSEIL COMMUNAL

Feuille dAyiSdosMontaqnes
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Austin Allegro 2 1300, 2 portes,
fr. 11000.-/Austin Allegro 2 1300,
4 portes, fr. TI500.-/Austin Allegro 2
1300, 3 portes, fr.12200.-/Austin
Allegro 21500 Spéciale, 4 portes,
fr. 12 700.-/Austin Allegro 21500
Spéciale, automatique, 4 portes,
fr. 13850.-
Nous vous invitons à faire une course
d'essai.

Garage MÉTROPOLE S.A.
Dir. J.-P. Schranz

Vitrines d'exposition :
Léopold-Robert 102 Tél. (039) 22 22 68
Locle 64 Tél. (039) 26 95 95

Garage BERING & Cie
Fritz-Courvoisier 34 Tél. 039/22 24 40

LA CHAUX-DE-FONDS 
ff^

AA 76/.f _̂y

( i . ~

VISITEZ LES FTR V V
Découvrez pendant une heure et demie - à travers \. \.
son dia-show et ses installations - les réalisations —___—  ̂
techniques et sociales du plus important fabricant de ""-x. \^cigarettes de Suisse, à Serrières-Neuchâtel. X

^ ' >.
Visites les mardi, mercredi et jeudi, à 9 h 00, 9 h 30 \ \
et 14 h 00. \ Y
Prévenez-nous de votre visite, seul \ \
ou en groupe, tél. 038/211145. \ \
____________7 T_?~1T________ I | ["* ___ -_ _ * . 1 ______MiarKrj . ¦_____¦ .newo, \ \

K'Sp"7Jïl  ̂
'WSEïÊm *MM0

wr i±^Q mmmmm I ___^-..-%i__ \

Marllioro psi £r n \ \1- "_____ " • •  :iï 1—I Lh Lh LAJ V. ̂
V Fabriques de Tabac Réunies SA • Membre du groupe Philip Morris • 2003 Neuchâtel i

NUDING, Matériaux de construction S. A.
! Bd des Eplatures 57, La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate

AIDE-MAGASINIER
travailleur, robuste et de toute moralité

JEUNE FILLE (aide de bureau)
à temps partiel pour son département carrelages.

Se présenter uniquement après avoir pris rendez-vous
téléphonique au (039) 25 11 11. |

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
W. Bolliger, Neuchâtel

engagerait

un boucher
garçon de plot

capable de prendre la responsa-
bilité de la vente - Entrée à con-
venir.
Tél. (038) 25 10 95

ANGLAIS
ALLEMAND
à La Chaux-de-
Fonds.
Méthode révolu-
tionnaire.
Ambiance sympa-
thique, âge 10 à
80 ans.
Tél. (038) 25 19 86

Mk MONDE DES 1ANGUES: M
_______ **./ _>«-"— _ I* tout nouveau §§
VA .fpïp-l cours par M
Z5a__^T_333£» correspondance M

j m  ASSfMiL DIRECT 1
$r S B"! \D Anglais ? Allemand

¦KL̂ D Espagnol Li Italien G Arabe ]||
^̂ B 

BT" 
U Russe Q Portugais Q Serbo-croate §«

BMW M Q im,! rj Qrec Q Ffjnçaij. etc. ||p
*̂- [...I Mettre une croix devant la langue désirée. gS

|| Un grand cours pour un petit coût ! M
*| Renseignement» «I deeumantallon t v S .
389 Ecole ASSIMIL, rue du Maupea 2, Lausanne. 3»
M Tél. (021) 23 92 53 W
|H Nom, prénom: j&g
«8§ Adresse complète t «S

H 
J— G Cassettes ||§

|S| Langue désirée i Q Disques &£

I Sb '
À VENDRE

APPARTEMENT
de grand standing
dans immeuble en S. A., 7 pièces,
hall, cuisine équipée, 2 salles de
bain , cheminée de salon, 2 balcons.
Garage. Quartier tranquille et
ensoleillé.

Notice à disposition.

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

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

\

A LOUER À FONTAINES
dans bâtiments communaux :

un appartement
de 3 chambres
1 hall , 1 cuisine, 1 salle de bain ,
1 WC, 1 cave et 1 bûcher , au 1er
étage d'un bâtiment avec service
de conciergerie, eau chaude et
chauffage général.
Loyer mensuel Fr. 282.— sans les
charges.
Entrée en jouissance : 1er mai 77
ou date à convenir.

une chambre indépendante
chauffée et meublée, conciergerie,
lavabo et droit d'utilisation d'un
bloc sanitaire (WC et douche).
Prix fixe de Fr. 120.— par moil.
Entrée en jouissance : immédiate
ou à convenir.

un garage
Loyer mensuel Fr. 50.—.
Entrée en jouissance : 1er mai 77
ou date à convenir.

Renseignements et inscriptions au
Bureau communal, tél. 038/53 23 61



La Norvège bat la Yougoslavie, 4-2, (2-1, M, 1-0)
Première surprise lors des mondiaux de hockey du groupe B

Une semaine après les patineurs artistiques, les hockeyeurs ont pris posses-
sion du stade Yoyogi de Tokyo, pour y disputer les championnats du monde
du groupe B. En cette journée initiale, où la Suisse était au repos, une
première surprise a été enregistrée avec le succès de la Norvège aux dépens
de la Yougoslavie. Pour le reste, la logique a été respectée même si la
Pologne a dû se contenter d'une courte victoire sur la Hollande (4-2).

Les résultats de la première journée.

Le gardien yougoslave met f i n  à une attaque norvégienne, (bélino AP)

Norvège - Yougoslavie 4-2
(2-1, 1-1, 1-0)

Stade Yoyogi, 1000 spectateurs. —
.Arbitres ; MM. Zagorski, Haidinger et
Schell (Pol , Haut , Hon). — Buts : 5'
Tore Falk-Nilsen, 1-0 ; 7' Setherenk,
2-0 ; 16' Pol Jansel_ , 2-1 ; 24' Tisler ,
2-2 ; 34' Vidar Johansen , 3-2 ; 44' Jan-
sen, 4-2.

Une glace en mauvais état et des
arbitres dépassés par les événements :
c'est dans de telles circonstances que
la Norvège a obtenu une victoire mé-
ritée face à des Yougoslaves bien dé-
cevants. Ces derniers ont manqué de
combativité alors que les Norvégiens
ont fait preuve d'un impressionnant
engagement physique.

RDA - Autriche 7-1
(0-0, 2-1, 5-0)

Stade Yoyogi, 2000 spectateurs. —
Arbitres : MM. Fischer, Krisch et Zaal-
berg (No, You , Ho), — Pénalités : 2'
contre chaque équipe1, ' -r- 'Buts . i22'

Patschinski, 1-0 ; 33' Puschnig, 1-1 ;
40' Muller , 2-1 ; 48' Slapke, 3-1 ; 54'
Muller, 4-1 ; 55' Slapke, 5-1 ; 56' Fren-
zel, 6-1 ; 57' Bogelsach, 7-1.

La République démocratique alle-
mande a connu quelques problèmes
en début de match face à une Autriche
recroquevillée en défense. Supérieurs,
les Allemands de l'Est ont tout de mê-
me fait la différence de manière ab-
solument logique en fin de rencontre.

Japon - Hongrie 5-2
(3-1, 1-0, 1-1)

Stade Yoyogi, 6000 spectateurs. —
Arbitres : MM. Stewart, Schweiger et
Ehrensperger (GB, RDA, S). — Péna-
lités : 4 fois 2' contre chaque équipe. —
Buts : 1' Wakabayashi, 1-0 ; 12' Saku-
rai , 2-0 ; 14' Pek, 2-1 ; 18' Misawa,
3-1 ; 27' Hoshio, 4-1 ; 48' Buzas, 4-2 ;
50' Misawa, 5-2.

Dans une rencontre d'un niveau très
faible, les Japonais ont construit un
succès logique face à des Hongrois
qui devraient éprouver beaucoup de
peine à se maintenir dans cette caté-
gorie de jeu.

Pologne - Hollande 4-2
(2-2, 2-0, 0-0)

Stade Yoyogi, 1500 spectateurs. —
Arbitres : MM. Nakano, Fukuda et Zu-
kamoto (Jap). — Pénalités : 1 fois 2'
contre la Hollande. — Buts : 1' Van
den Broek, 0-1 ; 6' Koloszka, 1-1 ; 9'
de Heer, 1-2 ; 12' Chowaniec, 2-2 ; 33'
Zietara, 3-2 ; 34' Joczyk, 4-2.

La Pologne, qui jouait encore dans
le groupe A l'an dernier — elle avait
notamment battu l'URSS — a éprouvé
bien des difficultés dans ce match face
à une formation hollandaise particu-

lièrement décidée. Ce n'est que dans
le deuxième tiers-temps que les Polo-
nais parvinrent à faire une légère dif-
férence après avoir été menés à deux
reprises à la marque. A relever l'ex-
cellente partie fournie par le gardien
hollandais Goel.

9 Hippisme

La section Concours de la Fédération
suisse a retenu les cavaliers suivants
pour le CSIO de Genève, qui aura lieu
du 29 mars au 3 avril :

Pierre Badoùx avec « Snowball »,
Arthur Blickenstorfer avec « Oakland »
et « Easter Hero », Gerhard Etter avec
« Tallow Bridge », « Fregola » et « Ha-
vana Royal », Jurg Friedli avec « Vo-
lontaire 2 », « Firebird », « Reality 2 » et
« Sargent Murphy », Markus Fuchs
avec « Ballymena » , « Ingram » et
« Marlon », Thomas Fuchs avec « Once-
More » et « Atico », Walter Gabathuler
avec « Harley », « Butterfly 3 » et
« Maispring 2 », Philippe Guerdat
avec « John's Venture », « Aiglon 3 » et
« Sahara 2 », Max Hauri avec « Col-
looney Duster », « Woody Woodpecker »,
Willy Melliger avec « Softee 4 », «Ama-
rillo» et « Rhonas Boy », Jurg Notz
avec « Goldfinger 3 », Uli Notz avec
«Jason 2» et «Scotch», et Erika Schir-
mer avec « Sportsman ».

LES ÉTRANGERS
Les Allemands, en plus des nom-

breux individuels français, belges, bri-
tanniques et suisses, ont inscrit une re-
doutable équipe pour le CSIO de Genè-
ve, organisé du 29 mars au 3 avril au
Centre sportif des Vernets. Le cham-
pion du monde Hartwig Steenken et
le champion olympique de Montréal
Alwin Schockemoehle figurent en tê-
te de distribution avec des partenaires
non moins cotés puisqu 'il s'agit de Paul
Schockemoehle, Willibert Mehlkopf ,
Fritz Ligges et Hendrik Snoek.

Lors du dernier CSIO de Genève, en
avril 1975, les Allemands avaient rem-
porté cinq des treize épreuves dont le
fameux Prix dès Nations avec Snoek,
Wiltfah.g, P. Schockemoehle et Stee-
ken- .\v

Sélection suisse pour
le CSIO de Genève

J 
• - '. * Voneyball

Dans le cadre du tour de promotion
en LNB, l'équipe du VBC Le Locle
recevra samedi après-midi à 16 h . 30
à la nouvelle halle de Beau-Site EOS
Lausanne. C'est l'avant dernier match
qui se déroule au Locle cette saison,
et aussi l'un des plus importants. Le
Locle est fort bien classé actuellement,
et une victoire supplémentaire signifie-
rait la qualification en LNB. Une bon-
ne raison pour venir en masse à Beau-
Site encourager l'équipe locale.

,/ - Le Locle
reçoit EOS Lausanne

Football dans le Jura: reprise en troisième ligue
C'est fini , la pause est terminée et

le championnat des séries inférieures
va entrer dans sa phase décisive.

GROUPE VI
13 mars: Coupe: Sonceboz - Longeau;

La Neuveville - Evilard ; Perles -
Lamboing ; USBB - Bévilard.

20 mars: Azzurri - Bévilard ; Corgé-
mont - USBB; La Neuveville - Courte-
lary; La Rondinella - Evilard; Sonce-
boz - Perles.

27 mars: Bévilard - La Rondinella ;
Courtelary - Sonceboz ; Evilard - Az-
zurri ; Lamboing - La Neuveville ;
USBB - Perles.

3 avril : Azzurri - Corgémont ; Evi-
lard - Lamboing ; Perles - Courte-
lary ; La Rondinella - USBB ; Sonce-
boz - Bévilard.

9-11 avril : Azzurri - Perles ; Cour-
telary - Evilard ; Sonceboz - La Neu-
veville.

xi  avril. Dcvuniu - v_- _._ _ ciii_.ni, ,
Lamboing - Sonceboz ; La Neuveville -
Perles ; La Rondinella - Courtela-
ry ; USBB - Azzurri.

24 avril: Bévilard - La Neuveville ;
Corgémont - Courtelary ; Evilard -
Sonceboz ; La Rondinella - Azzurri ;
USBB - Lamboing.

1er mai: Azzurri - La Neuveville ;
Evilard - USBB ; Lamboing - Bévilard ;
Perles - La Rondinella ; Sonceboz -
Corgémont.

8 mai: Bévilard - Perles ; Courtela-
ry - Lamboing ; Corgémont - Evilard ;
La Neuveville - La Rondinella ; USBB-
Sonceboz.

15 mai: Azzurri - Sonceboz ; Corgé-
mont - Perles ; Courtelary - USBB ;
Evilard - Bévilard ; La Rondinella -
Lamboing.

22 mai: Bévilard - Courtelary ; Lam-
boing - Corgémont ; Perles - Evilard ;

Sonceboz - La Rondinella ; USBB - La
Neuveville.

28-30 mai: Lamboing - Azzurri ; La
Neuveville - Corgémont.

GROUPE VII
6 mars: Les Genevez - Tramelan ;

Les Breuleux - Glovelier; Courfaivre -
Courtételle.

13 mars: Rebeuvelier - Les Genevez ;
Glovelier - Reconvilier ; Courtételle -
Les Breuleux ; Le Noirmont - Cour-
faivre ; Saignelégier - Bassecourt.

20 mars: Tramelan - Rebeuvelier ;
Les Genevez - Glovelier ; Reconvilier -
Courtételle ; Les Breuleux - Le Noir-
mont ; Courfaivre - Saignelégier.

27 mars: Glovelier - Tramelan ; ,
Courtételle - Les Genevez ; Le Noir-
mont - Reconvilier ; Saignelégier - Les
Breuleux ; Bassecourt - Courfaivre.

3 avril : Tramelan - Courtételle ; Les
Genevez - Le Noirmont; Rebeuvelier -
Glovelier ; Reconvilier - Saignelégier ;
Les Breuleux - Bassecourt.

10 avril: Pâques.
17 avril: Le Noirmont - Tramelan ;

Saignelégier - Les Genevez ; Courté-
telle - Rebeuvelier ; Bassecourt - Re-
convilier ; Courfaivre - Les Breuleux.

24 avril: Glovelier - Courtételle ;
Tramelan - Saignelégier ; Les Gene-
vez - Bassecourt ; Rebeuvelier - Le
Noirmont ; Reconvilier - Courfaivre.

1er mai: Bassecourt - Tramelan ;
Courfaivre - Les Genevez ; Saignelé-
gier - Rebeuvelier ; Les Breuleux -
Reconvilier ; Le Noirmont - Glovelier.

8 mai: Tramelan - Courfaivre ; Les
Genevez - Les Breuleux; Rebeuvelier -
Bassecourt ; Glovelier - Saignelégier ;
Courtételle - Le Noirmont.

15 mai: Les Breuleux - Tramelan ;
Reconvilier - Les Genevez ; Courfai-
vre - Rebeuvelier ; Bassecourt - Glo-
velier ; Saignelégier - Courtételle.

22 mai: Tramelan - Reconvilier ; Re-
beuvelier - Les Breuleux ; Glovelier -
Courfaivre ; Courtételle - Bassecourt :
Le Noirmont - Saignelégier.

GROUPE VIII
13 mars: Fontenais - Movelier ; Mer-

velier - Courtemaîche; Vicques - Bon-
fol ; Aile - Develier ; Chevenez-Grand-
fontaine.

20 mars: Courtemaîche - Fontenais ;
Bonfol - Mervelier ; Develier - Vicques;
Grandfontaine - Aile; Cornol - Cheve-
nez.

27 mars: Fontenais - Bonfol ; Mer-
velier - Develier ; Movelier - Courte-
maîche ; Vicques - Grandfontaine ;
Aile - Cornol.

3 avril: Develier - Fontenais ; Grand-
fontaine - Mervelier ; Bonfol - Move-
lier ; Cornol - Vicques ; Chevenez -
Allp

10 avril: Pâques.
17 avril: Fontenais - Grandfontaine ;

Mervelier - Cornol ; Movelier - Deve-
lier ; Vicques - Chevenez ; Courtemaî-
che - Bonfol.

24 avril: Cornol - Fontenais ; Che-
venez - Mervelier ; Grandfontaine -
Movelier ; Aile - Vicques ; Develier -
Courtemaîche.

1er mai: Fontenais - Chevenez ; Mer-
velier - Aile ; Movelier - Cornol ;
Courtemaîche - Grandfontaine ; Bonfol-
Develier.

8 mai: Aile - Fontenais ; Vicques -
Mervelier ; Chevenez - Movelier ; Cor-
nol - Courtemaîche ; Grandfontaine -
Bonfol.

15 mai: Fontenais - Vicques ; Move-
lier - Aile ; Courtemaîche - Chevenez ;
Bonfol - Cornol ; Develier - Grand-
fontaine.

22 mai: Bonfol - Aile ; Movelier -
Mervelier ; Courtemaîche - Vicques ;
Develier - Chevenez ; Grandfontaine -
Cornol.

Début des Jeux nordiques, à Holmenkollen

Une semaine après avoir remporté les 30 kilomètres des Jeux de Falun,
le Finlandais Juha Mieto a fait une nouvelle fois étalage de sa classe en
s'imposant dans les 15 kilomètres des Jeux nordiques de Holmenkollen, à
Oslo. En l'absence des Soviétiques, engagés dans leur championnat natio-
nal, le géant finnois (1 m. 96) a distancé de 30 secondes le Suédois Thomas

Magnusson et de VI7 le Norvégien Ivar Formo.

AVEC LES SUISSES
Cinquième, derrière encore un autre

Norvégien , Oddvar Braa , l'Allemand
de l'Est Gert-Dietmar Klause a concéd é
1*45" tandis que l'Allemand de l'Ouest
Peter Zipfel prenait une surprenante
sixième place. Quant aux Suisses, ils
ont eu leurs meilleurs représentants
avec Konrad Hallenbarter (15e) et
Franz Renggli (16e), qui ont notamment
devancé le Suédois Sven-Ake Lund-
baeck (18e) et le Finlandais Juhani Re-
po (21e).

En cette journée initiale des Jeux
de Holmenkollen, la supériorité fin-
landaise a encore été complétée par
le succès de Hilkka Kuntola dans le
fond féminin 5 kilomètres ainsi que
par la victoire du junior Eero Niska-
nen.

Résultats
1. Juha Mieto (Fin) 45'23"6 ; 2. Tho-

as Magnusson (Su) 45'53"9 ; 3. Ivar
Formo (No) 46'41"1 ; 4. Oddvar Braa
(No) 46'48"8 ; 5. Gert-Dietmar Klause
(RDA) 47'09"5 ; 6. Peter Zipfel (RFA)
47'34"5 ; 7. Odd Martinsen (No) 47'36"
4 ; 8. Per-Knut Aaland (No) 47'36"4 ;

9. Giulio Capitano (It) 47'51"3 ; 10. Ro-
berto Primus (It) 48'13"5 ; 11. Kjell-
Jacob Solje (No) 48'15"5 ; 12. Johanny
Hamstroem (Fin) 48'29"8 ; 13. Georg
Zipfel (RFA) 48'31"2 ; 14. Tim Cald-
well (EU) 48'35"4 ; 15. Konracl Ha llen-
barter (S)  48'51"7. Puis : 16. Franz
Renggli (S) 48'52"8 ; 47. Freddy Wen-
ger (S) 50'37"2.

Nouveau succès du géant Juha Mieto

La Commission disciplinaire de
la Ligue suisse de hockey sur gla-
ce a prononcé les sanctions suivan-
tes pour comportement antisportif
du public ou déficience dans l'or-
ganisation d'une rencontre :

Amende de 200 fr. au HC Ambri-
Piotta pour lé match Ambri-La
Chaux-de-Fonds du 5 février. i

Amende de 400 fr. au HC Bienne
pour le match Bienne - Berne du
8 février.

Amende de 600 fr. au EV Zoug
pour le match Zoug - Langnau du
12 février.

HC Bienne
400 fr. d'amende

TOURNOI INTERNATIONAL
POUR LES MINIS

Les minis du HC La Chaux-de-
Fonds, dirigés par l'entraîneur Stue
Cruiksha__k , participeront cette an-
née encore à la finale suisse, en
compagnie de Langnau et Dubendorf
(dimanche). Pas surprenant donc si le
tournoi international de la semaine
prochaine (19 et 20 mars) s'annonce
sous les meilleurs auspices. Les for-
mations de Lahr, Ba'den-Baden,
Strasbourg et Berne donneront la
réplique aux Chaux-de-Fonniers.
Nous reviendrons plus en détail sur
cette importante manifestation. Deux
dates à réserver pour les fervents du
hockey.

Aj oie I reste en 2e ligue
Champéry - Ajoie 8-2 (5-0 ; 1-2 ; 2-

0). Déjà battu chez lui par 8-5, Ajoie
n'a pas trouvé grâce en terre valai-
sanne et reste de ce fait en 2e ligue.
C'est la 3e fois consécutive que les
Ajoulots ont échoué en finales d'ascen-
sion. Les deux buts ont été réussi par
Olivier Siegenthaler.

Ainsi ce sont Champéry et Lyss qui
sont promus, Ajoie et Court ayant ter-
miné seconds des poules d'ascension
derrière ces derniers, (rj)

Beaudin reste à Langnau
Le HC Langnau a resigné un contrat

d'une année avec son joueur-entraîneur
canadien Normand Beaudin.

DANS UNE SEMAINE
à La Chaux-de-Fonds

B_-PL____P* J____P̂  t-
fls comprimas Tonal sont d'un prompt»

U5j _̂____5^^^ soulagement on cas do «fl

_Mr Rlumati.mt - Brlpps - Sclatiqua JBMQ lumbago - Maux da laie • Doulaurs narveusesJK
WMJ Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous*||

HBf convaincra I M_^£_lWS Comme friction, prenez le Uniment Togal très yt_a. '~'^¦efficace Dans toutes les prtarm. 
et 

drogueries. oSuSSi

n 1 9.37'.">

|̂ p Boxe

Le Club pugiliste de Morges est prêt
à organiser un championnat d'Europe
des mi-lourds entre François Fiol , chal-
lenger officiel , et Mate Parlov, à con-
dition que le Yougoslave conserve son
titre le 25 mars contre l'Italien Domeni-
co Adinolfi, à Rome.

La rencontre aurait lieu sous un cha-
piteau pouvant contenir 4000 places, à
Morges , le vendredi 29 avril.

Un championnat
d'Europe

dans le Pans de Vaud

if i  Cyclisme

Comme l'an dernier, le Belge Fred-
dy Maertens est devenu le premier
leader de Paris - Nice. Le champion
du monde a en effet remporté le pro-
logue de la Course au Soleil, dispute
en nocturne à Aulnay sous Bois, sur
6 km. 500. Maertens a devancé l'Al-
lemand Diethrich Thurau. A relever
l'excellent comportement du Suisse
Roland Salm, lequel a pris la cinquiè-
me place. Le classement :

1. Freddy Maertens (Be) 7'52"3
(moyenne 49 km. 545). 2. Diethrich
Thurau (RFA) 7'54". 3. Jan Raas (Ho)
8'01". 4. Eddy Merckx (Be) 8'10"3. 5.
Roland Salm (S) 8'11"2. 6. Gerrie Knet-
mann (Ho) 8'11"8. 7. Bernard Théve-
net (Fr) 8'12"8. 8. Bernard Hinault
(Fr) 8'13"1. 9. Jean-Luc Van den
Broucke (Be) 8'14"9. 10. Michel Lau-
rent (Fr) 8'15"4.

Le prologue de Paris -
Nice à Maertens

Nouvelle sélection des espoirs suisses de football

Léon Walker, le coach de l'équipe
suisse des espoirs (moins de 21 ans),
a retenu 17 joueurs en vue du match
d'entraînement contre le FC Grass-
hoppers, qui aura lieu le 15 mars. Cet-
te rencontre constituera le dernier test
avant le match du championnat d'Eu-
rope des espoirs Suisse - Ecosse (30
mars, à Berne).

Selon le règlement, deux joueurs
plus âgés peuvent être incorporés dans
cette formation. Léon Walker a rete-
nu le gardien du Servette Karl Engel
ainsi que le demi bâlois Arthur von
Wartburg. Par ailleurs, Charles Rubli
a désigné 16 joueurs en vue du match
éliminatoire du tournoi juniors UEFA
Espagne - Suisse, qui sera disputé le¦ 23 mars, à Murcie. Voici ces sélec- ~
tions :

Sélection espoirs. — Gardiens : Karl
Engel (Servette), Peter Walder (Luga-
no). — Défenseurs et demis : Marcel
Ackeret (Winterthour), Alain Balet
(Sion), Fritz Baur (Zurich), Fabrizio
Casanova (Lugano), Jean-Noël Dumont
(Chênois), Kurt Fussen et Charles In-
Albon (Sion), René Nafzger (Grass-
hoppers), Arthur von Wartburg (Bâle),
Roger Wehrli (Winterthour), Gianpie-
tro Zappa (Lugano). — Attaquants :
Michel Decastel (Neuchâtel Xamax),
Angelo Elia (Lugano), Robert Luthi
(Bienne), Erni Maissen (Bâle) .

Sélection UEFA. — Gardiens : Ro-
bert Boeckli (Frauenfeld), Peter Trach-

sel (Young Fellows). — Défenseurs et
demis : Willi Beyeler (Fribourg) , Ro-
land Getzmann (Ostermundigen), Mar-
kus Ernst (Hoengg), Jean-François
Henry (Vevey) , Bernard Karlen (Sion),
Heinz Ludi (Granges), Bruno Madoe-
rin (Young Fellows), Herbert Rentsch
(Berne), Charles Zwygart (La Chaux-
de-Fonds). — Attaquants : Patrice
Cuennet (Fribourg), René Erlachner
(Olten), Yves Mauron (Servette), Chris-
tophe Saunier (Aurore Bienne) et P.-
Albert Tachet (Nyon).

SZABO : CONTRAT PROLONGE
Le _FC ,Sion a prolongé de(. deux ans

je contrat ;qui le lie avec son entraîneur
Istvan Szabo.

CHANGEMENT D'ENTRAINEUR
A MENDRISIO

Le FC Mendrisiostar, qui opère en
ligue nationale B, a changé d'entraîneur.
Il a en effet remplacé Heinz Blumer ,
qui jouait comme entraîneur-joueur, par
l'Italien Franco Stefanini (40 ans). Ce
dernier a déjà dirigé Giubiasco et Bodio.

Brésil - Colombie 6-0
Tenu en échec (0-0) au match aller ,

le Brésil a pris une revanche cinglante
sur la Colombie, dans le cadre du tour
éliminatoire de la Coupe du monde. A
Rio, devant près de 200.000 specta-
teurs massés au stade Maracana , la
formation brésilienne s'est en effet im-
posée sur le score de 6-0 (4-0) et elle
a du même coup pris la tête du classe-
ment du groupe 1 de la zone sud-amé-
ricaine. Le nouvel entraîneur, Claudio
Coutinho, appelé à remplacer Osvaldo
Brandao, a fêté ainsi ses débuts à la
tête de l'équipe brésilienne.

Deux Biennois et deux Neuchàtelois
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JE CHERCHE
pour tout de suite ou date à con-
venir,

SOMMELIÈRE
ou

EXTRA
Débutante acceptée.
Congé dimanche et lundi.
Se présenter à la
BRASSERIE DU MONUMENT
Place de l'Hôtel-de-Ville
LA CHAUX-DE-FONDS

AUBERGE DU VIGNOBLE
2087 CORNAUX (NE)

cherche

sommelière
Débutante acceptée. Bon gain.
Deux services. Nourrie et logée.

Tél. (038) 47 12 35

VENDEUSE
EST DEMANDÉE dans pâtisserie -
confiserie des Alpes vaudoises. - Bons
gages. Entrée 1er mai 1977.
Faire offres à H. HEIZ, 1884 VILLARS

La Carrosserie des Eplatures
engagerait immédiatement

un manœuvre
pour la finition des véhicules
clients.
Personne consciencieuse et tra-
vailleuse désirée.

Téléphoner ou se présenter : j
BOULEVARD des EPLATURES 27
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 26 04 55, demander
M. Jean-Denis HAAG

ON CHERCHE

sommelière
connaissant service de table.

Bonne présentation, jeune et dy-
namique.

Se renseigner au No de tél .
(065) 8 80 76

ATELIER DE POLISSAGE
engage tout de suite ou date à
convenir,

un polisseur
complet
qualifié sur boîtes acier et métal,
pour travail soigné.

S'adresser :
FRANÇOIS JOSSI
2208 Les Hauts-Geneveys
Tél. (038) 53 15 83 ou 53 13 94

FABRIQUE
DE BOITES DE MONTRES

cherche

PERSONNE
capable de prendre en charge le
service des

rhabillages
(réception, remises en état par
départements respectifs , retours).
Conviendrait à visiteuse (eur)
apte à juger la qualité des pro-
duits et ayant le sens de l'orga-
nisation.

Faire offres sous chiffre NS 5147
au bureau de L'Impartial, avec
bref curriculum vitae.

^0à. fai
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9 Bon salaire , prestations sociales modernes. P___B_HHH//|CM
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IMPORTANTE ENTREPRISE DU SECTEUR
DE L'HABILLEMENT DE LA MONTRE

cherche un

chef polisseur
connaissant bien la branche et apte à diriger du
personnel , et un

mécanicien de laboratoire
pour la fabrication de prototypes.

Il s'agit de postes stables et bien rémunérés.

Les intéressés disposant d'une solide formation sont
priés d'adresser leurs offres sous chiffre K 920078-06 j
à Publicitas S. A., 2610 Saint-Imier.



GARAGE P. RUCKSTUHL S. A. î^ESaî
| Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
;¦" RENAULT 4 bleue 73 RENAULT 5 TS jaune 76

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

jj/i RENAULT 4, Break, bleu , blanc, 74-75-76 RENAULT 12 Break rouge, bleu 71-73
t 'j RENAULT 5 LS vert met. 75 MERCEDES 280 E rouge 76
p._ FIAT-RALLY 128 rouge 73 MERCEDES 250 CE Blanche, aut. 70

Crédit ¦ Facilités ¦ Garantie Tél. (039) 235222

©

AGENT AGRÉÉ
s_> ______ a____

__ M__ ^̂ r̂ _8 . à1 L̂ _P'î _ Hw _i i r t-i r«r __
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2300 LA CHAUX-DE-FONDS j
Tél. (039) 23 00 55

Machine à laver - Aspirateur - Essoreuse
Colonne lave - sèche - Lave-vaisselle

jj|iwi Le Loclé - La Chaux-de-Fonds Wm.

l||ptt Pour notre département de diversification, nous cher- I
|Pf|É chons une i__§_i

I secrétaire trilingue I
{SlSS (français , anglais, allemand) confirmée, capable de vwfjm
f$i$k seconder efficacement son chef, de prendre certaines nMmt.
90M responsabilités et de s'intégrer dans une équipe 3p_?
êMJî dynamique. 9
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Etes-vous le collaborateur
pour notre service externe ?

— Avez-vous une formation commerciale ou équiva-
lente ?

— Etes-vous disposé à vous occuper de la clientèle
existante et à gagner avec habileté de nouveaux
amis pour nous, par votre engagement intensif ?

— Etes-vous une personne dynamique sachant faire
preuve de' constance et de persévérance dans votre
travail ?

— Etes-vous domicilié ou prêt à prendre domicile
dans la région de votre activité, c'est-à-dire, LES
DISTRICTS DE LA CHAUX-DE-FONDS ET DU
LOCLE ?

Dès lors, vous aurez un travail qui vous donnera
beaucoup de satisfaction, ainsi qu 'une situation éco-
nomique intéressante.
Si vous n 'êtes pas de la branche, vous serez préparé
à votre futur travail dans notre agence.
Votre âge idéal : 28-40 ans.
Nous vous prions d'envoyer votre offre , avec les cer-
tificats habituels , à :
HELVÉTIA-ACCIDENTS
Bureau de La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Francis Grânicher, Agent principal
Av. Léopold-Robert 107
2300 La Chaux-de-Fonds
N. B. - Nous vous assurons une discrétion absolue.

.T. B O N N E T  & C O
Fabrique de boites or et Bijouterie
Rue Numa-Droz 141 - Tél. (039) 22 22 25 !
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous engageons \

un acheveur
qualifié sur boîtes or fantaisie

un soudeur
un polisseur

complet

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous. ;|

FNR + ZM
Groupe d'entreprises de la métallurgie
spécialisé dans la fabrication de ressorts industriels

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un
mécanicien
pour groupe de machines avec confection d'outillages.

Formation à l'interne et par stage à l'étranger. :

Situation stable.

Si vous êtes intéressés, veuillez nous téléphoner.
ZAPPELLA & MOESCHLER S. A.
Tél. (039) 22 64 56
59, Bd de la Liberté, 2300 La Chaux-de-Fonds
Demander Mme PARISI qui vous fixera un rendez-
vous avec notre chef d'exploitation.

rar?l GUILLOD GUNTHER SA
I Çl CI Manufacture de boîtes de montres

rlr ll 2300 La Cnaux "de- Fonds
| ____________ ! 83, rue du Doubs. Tél. (039) 22 47 82

NOUS CHERCHONS :

étampeur
tourneur
acheveur
polisseur

A VENDRE A SAINT-MARTIN
Val-de-Ruz

environ 3300 m 2
de terrain à bâtir

possibilité de division en 3, éven-
tullement en 4 parcelles.
Le terrain est complètement équipé,
chemin d'accès goudronné.
Situation excellente dans un magni-
fique cadre de verdure.
Prix : fr. 32.— le m2.

Pour traiter :
Fiduciaire Kubler & Huot , Avenue
Léopold-Robert 117, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 20 16.

On demande pour tout de suite ou date
à convenir, une

jeune fille pour le service
Débutante acceptée. Gros gains. Nourrie
et logée. S'adresser : Pâtisserie-Restau-
rant du Jorat, 1083 MÉZIÈRES (VD)
Tél. (021) 93 11 28.

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
Balance 15 - La Chaux-de-Fonds

cherche

garçon ou dame de buffet
SE PRESENTER

au printemps

I 

cherche

pour son rayon de %
PHOTO - CINÉ |

VENDEUR
connaissant \a branche,,. _.i.,i,,0 ,

VENDEUSE
AUXILIAIRE
pour les après-midi, de 13 h.
à 18 h. 30.

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

N /

Cherchons
à louer

bel appartement

avec confort , de
ZV i  à 5 PIÈCES,
à partir de mai ou
juin.

TéL (022) 44 50 68
ou écrire sous chif-
fre F 307 527 - 18
à Publicitas, 1211
Genève 3. ' ¦¦ • ' ¦• • '— •

PHOTO-STUDIO
J. FRDHUCH
31 AV. l.-ROBERr
LA CHAUX-DE-FONDS

• #10331 23 84 20

Adriatique
À louer à Cervia
maisons de vacan-
ces et appartements
avantageux. Plage
privée. Renseigne-
ments :
Tél. (038) 33 52 38

J'achète
fournitures d'hor-
logerie - outillage
de fabrique - hor-
loge - secrétaires -
canapés, même en
mauvais état.

Téléphoner au (032)
97 48 05 - Calderoli
G., débarras de lo-
gements et galetas.
Tramelan.

À VENDRE

HONDA
250

modèle 1973, exper-
tisée. Prix intéres-
sant.
Tél. (039) 23 99 28,
le soi,-.

Vélomoteur
plaque jaune, Ziïn-
dapp, 50 ce, 4 vi-
tesses, expertisé, à
vendre. Tél. (039)

23 22 58, heures des
repas.

AUSTIN

CAMBRIDGE
pour bricoleur,

Fr. 300.—.
Tél. (039) 21 11 21,

interne 41.

HOPITAL SAINT-JOSEPH, 2726 SAIGNELÉGIER
cherche

1 infirmière en soins généraux
1 infirmière assistante
Travail avec une équipe jeune . Congés réguliers, 13e
salaire.
Entrée tout de suite.

Faire offre à la direction de l'hôpital ou téléphoner au
(039) 51 13 01.

À vendre ou Col-
des Etroits, Sainte-
Croix,

garage station-
service double

Magasin - Kiosque -
Change

Gros débit, 7 colon-
nes, 3300 m2. S'ad.
Julien Visinand
Tél. (024) 61 24 78.

À VENDRE
MOBIL-HOME

tout confort ,
sur terrain aména-
gé, lac de Neuchâ-
tel.
Ecrire sous chiffre
MB 5098 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

À vendre bonnes
occasions

VOLVO 121
4 portes, état im-
peccable.
FIAT 1100 D

expertisée le 8. 3.
1977. Prix intéres-
sants. Station Ser-
vice SHELL, Elio
Vallata, Ld-Robert
147, tél. 039/23 70 44

JE CHERCHE
vacher

de confiance, pour
25 vaches, traite
mécanique,

ainsi qu'un

jeune homme
pour seconder le
patron dans gran-
de exploitation a-
gricole de La Côte,
60 hectares, toutes
cultures. Vie de
famille, bons salai-
res. Entrée 15 mars
ou date à convenir.
S'adresser à :
Daniel Blanc,
1164 Buchillon
Tél. (021) 76 30 <«2.

À VENDRE
quelques tonnes de

FOIN
ET REGAIN

Ire QUALITÉ
Tél. (038) 53 25 79,
heures des repas.

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir, RUE DU LOCLE 21,

4 PIÈCES
WC - bain , balcon. Loyer : Fr. 573,50,
toutes charges comprises. Garage à
disposition.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

À LOUER pour le
5 avril 1977, ap-
partement HLM de
3 'I î pièces, bien
situé, charges com-
prises fr. 256.—.
Famille Bergo, Arc-
en-Ciel 4, 5e étage.
Tél. (039) 21 11 41,
interne 414, de 9
à 11 heures.

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

£g£ Aide en pharmacie
» .. . * Mfpi ¦¦ . .

L'HOPITAL" DE v LA CHÀUX-DE-FONDS
cherche

„' un (e) aide en pharmacie diplômé (e)

Entrée en service : 1er juin' 1977.

Traitement et horaire : selon réglementation com-
munale. '

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
de M. Hertig, pharmacien-chef de l'Hôpital.

Les offres de services accompagnées de la copie
du diplôme, des certificats et du curriculum vitae ,
doivent être adressées jusqu'au 18 mars 1977 à la
Direction de l'Hôpital, Chasserai 20, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

FABRIQUE aux alentours de LUGANO
cherche pour entrée immédiate

décolleteurs pour tours
automatiques Tornos
Places stables et bien rétribuées.
Ambiance moderne.

Prière de téléphoner au (091) 51 57 21 LUGANO.

ENTREPRISE INDUSTRIELLE
au bord du lac de Neuchâtel,

désire engager

monteurs
pour son service externe en Suisse
et à l'étranger.

Formation souhaitée :

mécanicien , monteur électricien , ser-
rurier, appareilleur.

Seules les personnes eh possession d'un certificat
fédéral de capacité voudront bien faire leurs offres
sous chiffre 28 - 900 062 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 NEUCHÂTEL.
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Dans sa rubrique « Spectacle d'un
soir », la Télévision romande pré-
sente aujourd'hui une « dramati-
que » due au talent de Maurice
Failevic: « Les sangliers ». Cette se-
conde œuvre de Failevic proposée
dans le cadre de cette suite d'émis-
sions est particulièrement représen-
tative des méthodes qui ont valu
au réalisateur français sa réputa-
tion: Maurice Failevic a en effet
attendu une dizaine d'années avant
de filmer cette histoire paysanne.

Possédant une maison à Cabres-
pine , un petit village situé à trente
kilomètres de Carcassonne, il a lon-
guement observé les viticulteurs
dans leur vie quotidienne, dans leurs
querelles et leurs parties de chasse,
pour donner à cette chronique la
justesse de ton qui convenait.

Durant cinq semaines, le tournage
se déroula alors avec la participa-
tion — dénuée de toute bonne vo-
lonté — d'acteurs pour le moins
inhabituels: de superbes sangliers
en provenance d'un élevage des Cor-
bières.

Tournage difficile , car les san-
gliers prouvèrent qu'ils sont de vé-
ritables fauves. Un technicien fut
mis à mal, et le réalisateur ne dut
son salut qu'à ses capacités de cou-
reur de fond. « Ce sont de très, très
mauvais comédiens », conclut Mau-
rice Failevic.

Si l'histoire est basée sur la chas-
se, l'auteur ne la pratique pas lui-
même. Mais c'est parce que ce sport
occupe une place extrêmement im-
portante dans la vie des villageois
du Languedoc qu'il a voulu mettre
en scène cette révalité opposant
deux communautés à cause d'un
terrain réservé aux battues...

Si vous avez manqué le début:
Un matin très tôt , les habitants de
deux villages languedociens se ren-
dent en voiture dans la campagne
pour organiser une battue au san-
glier. Une fois rassemblés, ils se
séparent en petits groupes.

Parmi eux se trouve un jeune
lycéen en vacances. Il est accom-
pagné de son grand-père qui, le
premier , trouve les traces de la
bête. La chasse est un succès, et
le sanglier tué est aussitôt dépecé.
Mais le lendemain les villageois sont
inquiets: le bruit court que les terres
où ils chassent ont été louées à des
citadins... (sp)

LES SANGLIERSSélection de vendredi
TVR
21.45 - 22.15 Dietrich Fischer-

Dieskau, accompagné au
piano par Gérard Moore
chante des Lieder de Bee-
thoven.

Ce soir, l'incomparable interprète
qu 'est Dietrich Fischer-Dieskau met
la sensibilité subtile de son talent
et son immense variété d'expression
au service du choix de « Lieder »
de Beethoven qu 'il a inscrit à ce
récital. Beaucoup mieux qu'un ac-
compagnateur, Gérard Moore au
piano est un véritable partenaire
à part entière.

Beethoven, profondément nourri
de littérature et de poésie, et qui
fréquentait les plus grands pen-
seurs de l'ère romantique, a été
attiré irrésistiblement par cette for-
me très particulière d'expression
musicale qu'est le lied. C'est dans
quelque 85 lieder que ce géant de
la symphonie prend un ton confi-
dentiel et plus intimiste pour jouer
toute la gamme dès sentiments, al-
lant du sombre désespoir à l'exu-
bérance truculente, en passant par
la mélancolie, la tendresse, l'amour
humain, l'humour, la gaieté et la
joie.

TF 1
20.30 - 22.40 Au théâtre ce soir.

Huit femmes, de Robert
Thomas.

A la veille de Noël , dans une
maison isolée dans la neige huit
femmes vivent une journée de «sus-
pense» comico-tragique... Le père
est découvert assassiné... La cou-
pable est une des huit...

A la Télévision romande, à 20 h. 15, Spectacle d'un soir : Quinzaine
Maurice Failevic. Les Sangliers. Avec Pierre Nougaro et Anne-Marie

Bacquie. (Photo TV suisse)

Est-ce sa femme ? sa sœur ? ses
filles ? sa belle-mère ? sa belle-
sœur ? la gouvernante ? la femme
de chambre ? Enfermées, coupées
de l'extérieur par la coupable, les
huit femmes s'affrontent. L'atmo-
sphère devient infernale... Débal-
lage familial affreux, ridicule et dia-
bolique... Les vérités pleuvent, les
événements se précipitent ! Une ac-

cumulation extravagante de coups
de théâtre vont les rendre comme
folles... Qui organise cette terreur ?
L'assassin frappe à nouveau !... Rire
et angoisse ! La chute de la pièce
donnera une solution effrayante à
cette diabolique machination que
l'on croyait seulement comique.

Au temps où Robert Thomas pré-
sentait (en 1961) sa pièce au Théâtre

Edouard VII , il sortait tout juste
du succès de « Piège pour un homme
seul ».

A 2
20.30 - 21.30 Feuilleton: « La mis-

sion Marchand: Fachoda».
(2e épisode).

Grâce à Kim , un jeune Africain
qui a rejoint l'équipe et procuré
cinquante porteurs, la mission peut
repartir.

Parmi les nouvelles recrues, un
tirailleur, le sergent Ousmane, qui
se révélera très efficace. Mais
l'homme mystérieux, payé par les
ennemis de Marchand , précède tou-
jours la colonne et provoque des
incidents.

La mission continue son périple ,
sous la conduite militaire de Man-
gin. Lors de leur marche sur Brazza-
ville, Marchand et ses hommes ren-
contrent le roi Roger, souverain
africain, qui les reçoit fastueuse-
ment.

Il est décoré de la Légion d'hon-
neur.

Brazza les reçoit assez sèchement
et le problème des porteurs man-
quants n'arrange pas les choses.
Mangin envenime la situation en
prenant l'initiative de s'emparer
d'une colonne d'esclaves.

Devant Brazza , Marchand reven-
dique la responsabilité du coup de
main de Mangin avec lequel il a
une explication très orageuse. Ba-
ratier réconcilie les deux hommes.

La colonne repart sur la route des
trafiquants, cependant qu'à Paris,
les tentatives visant à stopper la
mission se poursuivent.

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 (5). 17.05
En questions. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.35 Bulletin
d'enneigement. 18.40 Informations spor-
tives. 18.50 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.00 Edition nationale et
internationale. 19.30 Magazine 77. 20.30
Pourquoi pas ? 22.05 Baisse un peu
l'abat-jour... 23.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Vivre. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Au pays du blues et du gospel.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
18.55 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30 Novitads. Informations en ro-

manche. 19.40 Soul-jazz. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Hors-cadre. 20.30 Les
Concerts de Lausanne avec l'Orchestre
de chambre de Lausanne. Entracte:
Commentaires et interviews. 22.30 Plein
feu. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00 — 12.00
Musique à midi. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez - vous de midi.
14.05 Magazine féminin: Jeunes filles
au pair. 14.45 Lecture. 15.00 Interprè-
tes célèbres. 16.05 Musique deman-
dée. 17.00 Onde légère. 18.20 Musique
légère. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. 20.05 Sur les traces de W.
Mittelholzer. 21.05 Marches. 21.30 Vi-
trine 77. 22.15-1.00 Rapide de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 Dédié à... 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Eux et nous. 18.20
La ronde des livres. 18.35 Actualités
régionales. 19.00 Actualités. 50.15 Route
libre. 20.35 La RSI à l'Olympia: Charles
Trenet. 21.35 Chants régionaux italiens.
21.50 La ronde des livres. 22.40 Ensem-
bles vocaux. 23.10 Musique de danse.
23.35-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.30 Billet
d'actualité. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.20 Mémento des spectacles

et des concerts. 8.30 Radio-évasion. 9.05
La petite vadrouille. 9.20 Les ailes.
9.30 Mmmm...! 11.05 Le kiosque à mu-
sique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Loisirs en tête. Nos patois. 9.00
Informations. 9.05 L'art choral. 10.00
Sur la terre comme au ciel. 11.00 Es-
sais et maîtres. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 7.30,
8.00 , 9.00, 11.00. — 6.05 Musique légère.
7.10 Mosaïque musicale. 11.05 Politique.
11.30 Radio-Blasorchester. 12.00 Hom-
me et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 8.45 Radio-scolaire. 9.00
Samedi 7. 12.00 Informations de midi.
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Le Concert de Lausanne
Prokofiev entre Honegger et Mozart

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

Ce soir , transmission différée du 9e
concert d'abonnement donné le 7 mars
par l'OCL sous la direction d'Arpad Ge-
recz, avec le concours en solistes d'Ulf
Hœlscher violoniste, Pierre Wavre, flû-
tiste, et Markus Hâberling, cor anglais.
Au programme figurent le Concerto
da caméra pour flûte, cor anglais et or-
chestre à cordes de Honegger, le Con-
certo de violon No 2 en sol mineur de
Prokofiev et la Symphonie en do ma-
jeur KV 425 dite « de Linz » de Mozart.

Ecrit en 1948, le Concerto da caméra
résulte d'une commande faite à Honeg-
ger par Elisabeth Sprague-Coolidge.
C'est une partition aux subtiles harmo-
nies et dont l'Allégro amabile n 'est pas
sans rappeler, par son caractère , la
« Pastorale d'été ». Le dialogue des ins-
truments solos s'amplifie dans l'Antante
où les variations de la flûte planent
éperdument sur un thème poétique.
Quant au Vivace final , Honegger sem-
ble s'être souvenu du fameux Scherzo
du « Songe d'une nuit d'été » de Men-
delssohn. Vif et nerveux , le motif prin-
cipal , exposé tout d'abord par les so-
listes, est ensuite souverainement par-
tagé entre ceux-ci et les cordes. Le
Scherzo s'achève avec virtuosité par
une broderie aérienne de la flûte et
une spirituelle coda à la « Till Eulen-
spiegel ».

C'est à l'intention du violoniste Sœ-
tens que Prokofiev composa son se-
cond Concerto de violon. La plus gran-
de partie de l'Allégro initial a été écri-
te à Paris , tandis que, les deux derniers
mouvements seront réalisés à Voronè-
je et à Bakov. Quant à la création , elle
eut lieu le 1er décembre 1935 à Ma-
drid , à l'occasion d'une tournée faite
par le compositeur avec Sœtens en
Espagne, au Portugal et en Afrique du
Nord , Paris et la 'Russie : on peut ad-
mettre que ce concerto est une parfaite
synthèse de la clarté classique latine
et de l'ardent lyrisme slave. L'Andante
assai , notamment, illustre à merveille
cette conjonction d'éléments apparem-
ment si divers.

Quant à la Symphonie dite « de
Linz », elle fait presque figure de créa-
tion spontanée, tant elle a été rapide-
ment écrite, (sp)

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps !

INFORMATION RADIO

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 jeunesse

Histoire de France: La
dernière croisade

19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Scènes de la vie

de province
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.
20.30 Vendredi

Service public: La pu-
blicité : Vérité ou men-
songe...

2Ï.30 Iglôolik ou
La Planète
esquimaude
(Première partie)

22.20 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
15.50 Téléjournal
15.55 La cuisine nostalgique

i 16.40 Pour les enfants
17.10 Teamwôrk
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Ein Volksfeind
22.00 Le septième sens
22.05 Ici Bonn
22.30 Téléjournal

I 22.45 Jagdzenen
i aux Niederbayern

0.10 Téléjournal

j ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
16.15 Les jeunes et le trafic
16.45 Téléjournal
16.55 Journal des jeunes
18.20 Vâter der Klamotte
18.40 Mânner ohne Nerven
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Affaires en suspens
21.15 Téléjournal
21.30 Liedercircus
22.30 Vendredi-sports
23.00 Affaires en suspens
23.10 Vernissage
0.10 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
Jeu.

12.29 Les Tifins
12.33 Midi première

Variétés.
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 La Tour Eiffel
17.30 La grande cocotte

Magazine culinaire. Poulet de Bresse en soupière,
; salade d'oranges, avec le concours de Paul Bocuse.

18.00 A la bonne heure
18.35 Gulp _ u__y
18.40 L'île aux enfants
19.03 Jean Pinot, Médecin d'aujourd'hui (22i)

Série.
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes j
19.47 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 Au théâtre ce soir: Huit Femmes

Comédie de Robert Thomas.
22.40 Allons au cinéma
23.10 TF 1 actualités

FRANCE, k. (A Z)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Ne le dites pas avec des Roses !... (8)

Feuilleton.
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 A la Recherche du Nil

4. Le Grand Débat. Série.
16.00 Aujourd'hui magazine
16.30 Cyclisme

Paris-Nice, en différé.
16.45 Aujourd'hui magazine (suite)
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La tirelire
20.00 Journal de l'A 2
20.30 La Mission Marchand: Fachoda (2)

Série.
21.30 Apostrophes

Vive le roman populaire.
22.40 Journal de l'A 2
22.47 Ciné-Club: Marie

Scénario et réalisation: Marta Mészaros.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins
17.50 Présentation des programmes
17.55 Télé journal
18.00 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
18.05 Agenda
18.50 Gédéon

100.000 Gédéon. Pour les petits.
18.55 L'Accusée

12e épisode. Feuilleton.
19.15 Un jour, une heure (1000e émission)

Emission spéciale à l'occasion de la 1000e d'« Un
jour, une heure » .

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure (2e partie)

Hommage au chansonnier suisse Pierre Dudan
qui vient de recevoir le prix Charles Cros.

20.15 Spectacle d'un soir - Quinzaine Mau-
rice Failevic: Les Sangliers

21.45 Dietrich Fischer-Dieskau
chante des lieder de Beethoven.

22.15 Un Trou dans la Terre
Un film inédit en Suisse d'Andrzej Kondratiuk.

23.55 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 Télévision scolaire 18.00 Pour les enfants
10.30 Télévision scolaire 18-55 Devenir
17.15 Six Ours et un Clown Les jeunes dans le
18.10 Accords et rythmes monde du travail
18.40 Fin de journée 19-30 Téléjournal
18.50 Téléjournal 19-*5 Pour la maison
19.00 La Ferme Follyfoot 2<>-15 Magazine régional

Oncle Joe - Série an- 20.45 Téléjournal
glaise 21.00 Cole Porter 's Music

19.30 Point chaud Hôtel
19.35 Je cherche un maître Spectacle présenté par
20.00 Téléjournal la TSI à la Goélette
20.15 Affaires en suspens d'Or de Knokke-le-
21.15 H. C. Hartmann Zoute 1976
21.45 Téléjournal 21.30 Le Mariage
22.00 The Manhattan de Monsieur Mississipi

Transfer de F. Durrenmatt
22.15 Affaires en suspens 23.05 Téléjournal
23.00 Téléjournal 23.15 Prochainement
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I Flamenco et danses folkloriques espagnoles i
M LA CHAUX-DE-FONDS - Théâtre - VENDREDI 11 MARS, à 20 h. 30 Ë

£y| Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53 'r„

y& Prix des places : Fr. 15.—, 12.— W*

'04 Réduction de Fr. 4.— pour les coopérateurs Migros, étudiants, apprentis, |w
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• centre de culture 3OC S• B
Q PROGRAMME DE LA SEMAINE : £• •B Chanson : B

, B vendredi 11 Un grand talent de la chanson française B
S

0h3 ° James OLLIVIER S
£ Grand Prix de l'Académie Charles Cros Q
B —  •
0 samedi 12 En cabaret-apéritif A
m 17 h. 30 Vu le très grand succès : supplémentaire M%

J LES QUIDAMS |
B 11 est prudent de réserver vos places au Q
g café-foyer abc, tél. (039) 23 69 70 0
9 Pour tous les spectacles, réduction aux B
B membres abc Q
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Fondation Musica-Théâtre
LA CHAUX-DE-FONDS

VINGTIÈME ANNIVERSAIRE DES ORGUES
DE LA SALLE DE MUSIQUE

Concert commémoratif
Dimanche 13 mars 1977, à 17 heures

Pierre Segond
Organiste de la Cathédrale de Genève

WALLY STAEMPFLI
Soprano

Entrée libre - Collecte vivement recommandée

A l'Auberge de La Roche
GRAND-COMBE CHATELEU (France)

Tél. 18

«FEFEU»
tr .oi  .- ¦• ' m*. 9t _a»t.. | vfeu^yfop^é' »"°' r v s  r- ' M l

SES FAMEUSES GRENOUILLES DU PAYS

Il est prudent de réserver sa table

| La Ferrière

| Hôtel du Cheval-Blanc
' Samstag, den 12. Mârz 1977 20.30 Uhr

! Samstag, den 19. Marz 1977 20.30 Uhr
Sonntag, den 20. Mârz 1977 14.00 Uhr

KONZERT
und THEATER
Gottes Miihle
Dialektstûck in drei Akten nach einer Erzàhlung,
von H. v. Schmid, bearbeitet von Paul Hartmann

Tanz mit Kappele Erika, Belp
Mànnerchor und Landfrauenverein LA FERRIERE

CAFÉ DU MUSÉE
Tous les vendredis soir

VOL-AU-VENT «maison»
Fr. 3.50 pièce

| CAFE DU GLOBE
1 Hôtel-de-Ville 39 - Tél. (039) 22 49 73

; VENDREDI et SAMEDI soir

I jambon chaud
| FRITES, SALADE Fr. 7.50
S Ambiance avec ONÉSIME

I Abonnez-vous à L'IMPARTIAl

j Café du Gaz
danse

| SAMEDI
| avec l'orchestre CONTINENTAL

La Chaux-du-Milieu
G R A N D E  S A L L E

'. i i 
¦ ¦ <

SAMEDI 12 MARS 1977, à 20 h. 30

Ricet BARRIER
Organisation : SOCIÉTÉ DE JEUNESSE
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Grande salle La Sagne
SAMEDI 12 MARS 1977, à 20 h. 15 précises

Soirée annuelle
de l'Union chorale

avec en 2e partie

Léon ou la bonne formule
Comédie en 4 actes de Claude Magnier

par le Club Littéraire de la SSEC

Dès 23 h. BAL avec l'orchestre
E R R I  J E A N ' S

BAR - CANTINE

Salle de Spectacles Saint-Imier
14 avril 1977

Concert des petits
écoliers chantants

de Bondy
CHANTS CLASSIQUES - FOLKLORIQUES

ET UNE OPÉRETTE EN 2 ACTES

Organisation : CLUB DES PATINEURS SAINT-IMIER

! Nous cherchons des familles qui seraient disposées à accueillir ces enfants
48 filles et 18 garçons de 10 à 16 ans, chambre (une nuit) plus repas.
S'adresser au plus vite à M. Romain Schellenberger, Jonchères 44, à

Saint-Imier, tél. (039) 41 22 60

Nom , prénom : 

Profession : 

Adresse :

Tél. : 

Nombre d'enfants hébergés : filles garçons !

j Age (si préférence) 

Nous vous invitons cordialement
à nos

réunions
d'évangélisation

I du 14 mars au 20 mars 1977,
, : La Chaux-de-Fonds, salle dé là

MAISON DU PEUPLE '
Rue de la Serre 68

chaque soir à 20 heures

DIMANCHE 20 MARS 1977
réunions à 10 h., 13 h. 30 et 20 h.

Assemblée évangélique
des frères

Déclaration d'impôt
remplie à votre domicile. Prix modique.
(Commerciale exclue).
Tél. (039) 26 68 18.

DIMANCHE 13 MARS
Dép. 13 h. 30 Fr. 22 —
JOLIE COURSE D'APRÈS-MIDI

Tél. (039) 22 45 51

Inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 23, tél. 039/22 45 51

I MOBILIER, cause départ , aux Ponts-
I de-Martel, chambre à coucher, salle à
I manger, salon, fourneau à mazout, TV,
I machine à laver, divers. Tél. (038) 31 72 45

I ROBE DE MARIÉE, modèle Pronuptia,
I taille 38, avec accessoires. Prix à dis-
¦ cuter. Tél. (039) 23 64 79.

j  VÉLO de compétition Masi, remis à neuf ,
I tout monté Campagnolo. Tél. 039/23 86 21
I heures des repas.

I VÉLO DE COURSE, 10 vitesses, équipé
I Simplex Tubes Reynolds, cadre 58,
I Fr. 550.—. Tél. (039) 22 56 76, entre 12
J et 14 heures.

1 POUSSE-POUSSE en parfait état, de
¦ préférence en Jeans. Tél. (039) 23 89 74.



Trois taxes seront perçues pour le financement
Porrentruy : votation communale pour la station d épuration

Le corps électoral de la ville de
Porrentruy est appelé à se prononcer
les 12 et 13 mars sur un crédit global
de 23,8 millions pour la construction
de la station d'épuration des eaux de
Porrentruy et environs et celle des
collecteurs intercommunaux. Trois ta-
xes seront perçues pour financer cette
réalisation.

Si, légalement, chaque commune doit
voter le crédit global de 23,8 millions
de francs, une répartition des charges
a été faite en tenant compte du nombre
d'habitants et « d'équivalents-habi-
tants » terme technique désignant en
fait le degré de pollution provoqué par
les entreprises et commerces de chaque
commune. Des dix communes concer-
nées par ce syndicat (Aile, Bressau-
court, Charmoille, Chevenez, Cornol,
Courgenay, Courtedoux, Fontenais,
Miécourt et Porrentruy) c'est naturel-
lement le chef-lieu qui doit payer la
part la plus importante, soit 3.750.000
francs déduction faite des subventions
(65 pour cent pour la ville de Porren-
truy).

LE FINANCEMENT
En décembre, le Conseil de ville

avait adopté sans opposition les plans,
devis et règlement concernant la sta-
tion d'épuration des eaux. Le corps
électoral en fera sans doute autant.
Pour le citoyen, le point le plus impor-
tant est celui du financement de cette
réalisation. Selon les calculs joints au
message de la municipalité, les trois
taxes prévues coûteront 22 fr. 25 par
mois à un propriétaire de maison fa-
miliale et 9 fr. 40 par mois pour un
appartement, ces chiffres étant vala-
bles pour une durée de 20 ans.

Une première taxe est prévue pour
financer la construction des collecteurs
intercommunaux et celle de la station
d'épuration (23,8 millions au total). Les
communes percevront un émolument
auprès des propriétaires fonciers, émo-
lument se montant à 10 pour mille de
la valeur d'assurance-incendie. Cette
taxe sera perçue durant 20 ans.

Une deuxième taxe sera perçue pour
financer le réseau des canalisations de
chaque commune. Cet émolument est
fixé selon un barème dépendant de
la surface du terrain raccordé et du

nombre d'étages de la maison. Il varie
de 1 fr. 04 à 2 fr. 60 par m2. Cet
émolument sera perçu durant vingt
ans également. Enfin, une troisième
taxe est prévue. Celle-ci sera toujours
perçue puisqu'elle est destinée à finan-
cer les frais d'exploitation y compris
l'entretien des canalisations et de la
station d'épuration. Cette taxe sera dé-
pendante de la consommation d'eau.
Elle sera en effet de 30 centimes par
mètre cube d'eau potable consommée,
les entreprises consommant beaucoup
d'eau pouvant obtenir des réductions.

(r)

Constitution: 4519 votants
Le Conseil municipal a bouclé le

registre électoral pour la votation du
20 mars prochain. On compte 1954
électeurs et 2565 électrices soit 4519
électeurs au total. Sur ce chiffre on
dénombre 178 jeunes de 18 à 20 ans
qui auront le droit de vote pour la
première fois, (r)

Section du RJ: jumelage
avec Moutier

Quelque 200 personnes ont participé
à l'assemblée générale de la section
locale du Rassemblement jurassien.
L'assemblée a notamment renommé son
comité qui comprend une vingtaine de
personnes parmi lesquelles des per-
sonnalités politiques des partis radi-
cal réformiste, démocrate-chrétien et
socialiste. En outre, l'assemblée a dé-
cidé de jumeler la section locale à
celle de la ville de Moutier au cours
d'une manifestation qui aura lieu sa-
medi 12 mars à Moutier. A l'issue de
cette assemblée M. Roland Béguelin,
secrétaire du RJ et vice-président de
la Constituante a donné une conférence
sur la Constitution jurassienne, (r)

Concours chevalin en Ajoie
Les concours chevalins se sont dé-

roulés mardi et mercredi à Porrentruy
en Ajoie. Ils ont été bien fréquentés,
l'intérêt pour l'élevage chevalin restant
vif en Ajoie. Pour la première fois
en Ajoie un étalon reproducteur demi-
sang a été présenté, (r)

DÉCLARATION DE PROTESTATION
Licenciement d'une militante syndicaliste

Le comité dé soutien aux travailleurs
de Giavarini, à Porrentruy, a fait au
cours d'une conférence de presse, hier
à Delémont, le point sur les réactions
provoquées par le licenciement d'une
militante syndicaliste. Il a en parti-
culier donné connaissance d'une décla-
ration de protestation votée par les
travailleurs du bois et du bâtiment de
Delémont et le congrès du Parti socia-
liste jurassien, ainsi que par un cer-
tain nombre de personnalités dont un
préfet et un conseiller national, et par
quelque 320 personnes de Porrentruy.
Ces personnes protestent contre le li-
cenciement de la militante syndicaliste

pour son action dans l'entreprise, ce
qui est considéré comme une atteinte
aux droits syndicaux. Elles dénoncent
aussi le fait que ce licenciement ait
été imposé au personnel — par un vote
à main levée — sous la pression du
chef de fabrication et des cadres. Elles
demandent à la population «laborieuse
du Jura d'être attentive à toutes les
atteintes aux droits syndicaux qui se
multiplient aujourd'hui » et demandent
la réintégration de la syndicaliste. Une
assemblée publique de protestation sur
les libertés syndicales et la situation
sociale en Ajoie est prévue la semaine
prochaine à Porrentruy . (ats)

SAINT-IMIER
Cinéma Lux: 20 h. 30, Mado.
Classe de perfectionnement, rue Agas-

siz 12: Portes ouvertes de 16 h.
à 19 h, 30.

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

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

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

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

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

Chambre commune : tous les jours,
13 h. 30 à 15 b., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 b., 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.

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 11 87.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,

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

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

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

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

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.
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La marque des connaisseurs

Autonomie communale compromise
Les rentrées fiscales diminuent, alors que les coûts de la santé, des transports
et de l'instruction publique augmentent fortement pour les communes. Le
danger de centralisation est dès lors accru. L'autonomie communale est d'autant
plus compromise qu'une partie importante des charges est imposée par la
législation cantonale.

Pour renforcer la commune, nous proposons :

— la création d'une « Association des communes neuchâteloises » qui soit un
interlocuteur valable de l'Etat ; cette association aura un rôle majeur à
jouer dans la procédure de consultation de l'Etat

— la revision de la loi sur les communes en ce qui concerne les syndicats
intercommunaux pour leur permettre une meilleure gestion et un contrôle
financier plus strict.
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Sévères condamnations pour deux jeunes gens
Au Tribunal correctionnel de Bienne

Dans son audience hebdomadaire,
le Tribunal correctionnel de Bienne ,
que préside Me Bernard Staehli , s'est
occupé d'un jeune homme et d'une
jeune fille.

F. Sch., décorateur d'intérieur , né en
1955, est accusé de 6 vols, de vols et
tentatives de vol d'automobiles, d'a-
voir conduit sans permis et circulé à
vélomoteur avec passager et de 7 in-
fractions à la loi sur les stupéfiants
(vente achat et consommation).

Le vol le plus spectaculaire fut ce-
lui commis à Bienne. Une voiture
automobile en sationnement à la rue
de l'Eau - Rue Dufour est volée par
le jeune homme. Il gagne Perles en
empruntant les chemins vicinaux. En
cours de route un pneu éclate. Faisant
marche arrière, il percute un arbre.
Voulant changer de roue, il ouvre le
coffre et découvre 5 valises contenant
de nombreuses montres. Il emporte
les valises, mais après quelques cen-
taines de mètres il fatigue et décide
d'aller chercher son amie à Perles,
qui vient à son secours à l'aide de
son cyclomoteur. En possession de
montres d'une valeur de plus de

100.000 fr., ils en distribuent quelques-
unes contre de la drogue. Ce sont plus
de 60 grammes qui ont ainsi été
achetés, vendus et absorbés. La jeune
fille servait d'intermédiaire.

Selon les nouvelles ordonnances fé-
dérales, la punition est lourde lors-
qu 'il s'agit de plus de 15 grammes de
drogue. Il ne faut donc pas s'étonner
si le jugement du tribunal est sévère,
surtout que le 'jeune homme avait
déjà subi une condamnation il y a
quelques mois et qu 'il était encore
sous le sursis.

F. Sch. sera puni de 20 mois de
prison ferme, dont il faudra déduire
10 jours de préventive ; il devra ver-
ser à l'Etat de Berne pour bénéfice
illicite la somme de 900 fr.

Quant à la jeune fille, U. Y., née
en 1953, sans profession, elle est ac-
cusée de complicité de vol avec son
ami, d'avoir servie d'intermédiaire,
d'infraction à la loi sur la circulation
(acte d'accusation qui a été révoqué)
et d'infraction à la loi sur les stu-
péfiants. Elle a été condamnée à 22
mois de prison ferme dont à déduire
3 jours de prison subie, (be)

Les responsables de l'école primaire
viennent de publier leur rapport annuel
dans lequel nous retenons les quelques
points suivants :

La commission d'école s'est réunie
huit fois au cours de l'année 1976. Le
bureau de la commission a tenu deux
séances supplémentaires. Les membres
de la commission ont assisté avec régu-
larité à toutes les séances. De plus les
membres de la commission ont visité
régulièrement les classes selon un plan
établi par le caissier. D'une maniée
générale, on s'est montré très satisfait
du travail effectué dans toutes les
classes.

Comités des dames: (Ouvrages) ce
comité est présidé par Mme Françoise
Nicolet. Le comité des dames a fait
part de sa satisfaction quant au travail
effectué dans les classes d'ouvrages.
Les maîtresses peuvent être félicitées
et remerciées.

Mutation: Aucune mutation n'a été
enregistrée en 1976. Depuis plusieurs
années on constate que le corps ensei-
gnant primaire tramelot est très sta-
ble, ce qui est bénéfique à l'enseigne-
ment. La commission d'école s'en ré-
jouit.

Courses scolaires et semaines de
sport: Toutes les courses scolaires se
sont déroulées normalement. Aucun in-
cident n 'est signalé. Pour la deuxième
fois, 96 élèves de 8e et 9e années ont
participé à un camp de ski dans les
Alpes, à Grindelwald , sous l'experte di-
rection de M. Raoul Voirol. Ce camp
fut une réussite complète et aucun inci-
dent ou accident n'est à signaler. Grâce
aux dons qui ont été faits par les entre-
prises et les commerçants de la place,
grâce à l'aide bénévole de nombreux

moniteurs et aides de cuisine, les éco-
liers n'ont eu finalement qu 'une modi-
que somme à payer pour ce camp
(85 fr.).

Pour les autres élèves, la semaine
blanche a eu lieu les 29 et 30 janvier
et du 17 au 20 février 1976.

Protection de l'écolier: Une fois de
plus et sur recommandation de la Di-
rection de l'instruction publique du
canton de Berne, une nouvelle campa-
gne « Pomme à la récréation » a été
lancée. C'est M. Charles Gruter qui
s'est occupé de distribuer plus de 12.000
pommes. Pour cette action , le montant
payé par l'élève est de 5 fr. alors que
le prix de revient s'établit à 7 fr. 50, le
solde étant couvert par le fonds « Pro-
tection de l'écolier ».

Visites médicales: Le Dr Parrat ayant
quitté la localité, et d'entente avec la
direction de l'école, il a encore effectué
plusieurs visites médicales obligatoires
alors que le reste de ces visites a été
effectue par MM. Rossel et Bourquin ,
médecins. Mlle Voumard , garde-malade
a effectué régulièrement les contrôles
d'hygiène.

Service dentaire: Ce service fonction-
ne à la satisfaction générale sous la
responsabilité de M. Pierre - Alain
Schmid. Tous les élèves ont été visités
et le brossage des dents à l'école s'ef-
fectue à intervalles réguliers.

Récupération du vieux papier: Grâ-
ce au ramassage de vieux papier ef-
fectué (qui a produit en 1976 plus de
3200 fr.) les élèves ont pu bénéficier
d'une remise appréciable sur le prix
de leurs courses d'école. Ce sont plus
de 60 tonnes de vieux journaux qui
ont pu être expédiées. M. Charles Gru-
ter est vivement remercié ainsi que le
corps des sapeurs-pompiers, l'office lo-
cal de protection civile et le service
des travaux publics qui mettent à dis-
position les véhicules lors de ces ra-
massages.

Collectes: Organisées par M. Gruter ,
plusieurs collectes ont été effectuées
par les écoliers au profit d'oeuvres de
bienfaisance telles que Croix-Rouge,
Secours suisse d'hiver, Association des
colonies de vacances, etc. Le résultat
de la vente des timbres Pro Juventute
organisée cette année par M. Gérard
Paratte a produit le montant de
27.305 fr. 60, record absolu.

Cours ménagers: Mlle Renée-Claire
Voirol , maîtresse ménagère a dirigé
les cours suivants: Ecole primaire Tra-
melan-village: 2 classes ; Ecole secon-
daire et Ecole des Reussilles: 1 classe.
De plus , elle a donné les cours com-
plémentaires obligatoires aux j eunes
filles et a dirigé deux cours de cuisine
pour dames, (vu)

(A suivre)

Rapport général de la commission de l'Ecole
primaire de Tramelan pour l'année 1976

Les samaritains de Renan font le point
La section ASS de Renan a tenu

lundi son assemblée annuelle sous la
présidence de Mme Y. Courvoisier, pré-
sidente. Après l'acceptation du dernier
procès-verbal , le rapport présidentiel
retrace l'activité, malheureusement
bien restreinte, de l'année écoulée. U y
a eu 9 exercices ordinaires et la section
a assuré le service lors du concours lo-
cal de ski. Les exercices, pourtant bien
mis au point , sont mal suivis et cela
est regrettable. Le travail proposé perd
ainsi de son attrait. Il faudra que cha-
que membre fasse un effort pour suivre
mieux les leçons. La section enregistre
2 démissions ce qui ramène l'effectif
à 20 membres soit 6 hommes et 14
dames.

Le comité est réélu en bloc : Mme
Yvette Courvoisier, présidente ; M.
Maurice Barraud , moniteur et vice-
président ; Mme Anita Comte, secré-
taire et caissière, M. Daniel Courvoisier
et Mme Meyer vérifieront les comptes
l'an prochain.

Les comptes laissent apparaître une
situation financière modeste, mais sai-
ne.

La section s'approchera des sections
du Vallon pour l'organisation de cours
de sauveteurs, nécessaires maintenant
pour l'obtention du permis de conduire.

Enfi n, la présidente lève la séance
en souhaitant que chacun prenne à
cœur la vie de la section, (ba)

Jeux d'Erguel

Après les dernières rencontres éli-
minatoires hier soir dans la série B, les
Vieux Tigres La Chaux-de-Fonds
(groupe 400), FC Etoile La Chaux-de-
Fonds (groupe 500) et Bonheur des Da-
mes St-Imier (groupe 600), ont rejoint
en finale Bâlois La Chaux-de-Fonds
(groupe 100), Centre équestre Fenin
(groupe 200) et Les Leuves de Ville-
ret (groupe 300). Dans notre édition
d'hier, nous avons également signalé
quels étaient les finalistes de la série
A.

Résidtats d'hier soir (uniquement sé-
rie B)) : St-Louis Blues Saint-Imier -
Stampfli SA St-Imier 3-2 ; Bonheur des
dames St-Imier - The Wildboats Saint-
Imier 6-1 ; Coréa 10 Cormoret - Vieux
Tigres La Chaux-de-Fonds 0-4 ; Mont-
Cornu - Golden Pommes La Chaux-de-
Fonds 2-0 ; Disco Boys St-Imier - Les
Sabres La Chaux-de-Fonds 2-4 ; Tech
Pommes Frites St-Imier - Les Acroba-
tes Renan 7-1 ; Mont-Cornu - Hots
Pants du Tech St-Imier 6-0.

Fin des Jeux demain avec les dif-
férentes finales, dès 15 h. 30. (rj)

Tous les finalistes
connus

Vie politique

On nous communique :
« Nous sommes d'accord sur tous les

points essentiels du futur statut du
Jura bernois » : voilà que qu 'ont rele-
vé avec satisfaction les représentants
des trois grands partis (socialiste, li-
béral-radical et udc) du Jura bernois
à l'issue d'une réunion tenue à Sonce-
boz vendredi dernier. Grâce à la bon-
ne volonté de tous, les récents débats
de la Commission extra-parlementaire
ont donné des résultats positifs. Pour
l'essentiel , les propositions de l'ARP
et de la députation ont été acceptées.
Il appartient maintenant à la Con-
mission parlementaire, puis au Grand
Conseil , de les examiner. Etant donné
l'excellente collaboration qui existe en-
tre les représentants des trois partis,
on peut envisager l'avenir avec con-
fiance. Le futur statut du Jura ber-
nois sera encore plus développé que
celui qui a été en vigueur ju squ'à ce
jour , (comm.)

Le futur statut
du Jura bernois

La nouvelle loi sur les allocations pour
enfants entrera en vigueur le 1er avril

Le peuple bernois ayant tacitement
accepté la modification de la loi sur
les allocations pour enfants aux sala-
riés ¦—' il n'a pas été fait usage du
droit de référendum pendant le délai
de trois mois s'étendant du 1er dé-
cembre 1976 au 2 mars 1977 — le
Conseil exécutif bernois a décidé au
cours de sa dernnière séance de fixer
la date d'entrée en vigueur de cette
modification au 1er avril 1977. En ver-
tu de cette loi , les allocations pour en-
fants seront encore versées après la
période du droit au salaire, en cas
d'accident , de maladie , de grossesse,

de service militaire ou de deces pen-
dant une période de 3 mois (ancien-
nement 1 mois). De plus, le salarié mis
au chômage partiel bénéficie de l'allo-
cation intégrale, sous réserve cepen-
dant que le nombre d'heures de tra-
vail par mois ne soit pas inférieur à
120. Les allocations seront également
versées pour les adolescents qui sui-
vent une formation et ce jusqu 'à leur
25e année (anciennement jusqu 'à leur
20e année), (ats)

Assemblée de la Société
de fromagerie

Cette semaine a eu lieu, sous la
présidence de M. Philippe Kaltenrie-
der, l'assemblée de la Société de fro-
magerie. Quatre points principaux
étaient à l'ordre du jour. Première-
ment , l'assemblée accepta les comptes
de l'exercice précédent présentés par
M. Henri Abplanalp, le secrétaire-
caissier. La parole fut ensuite donnée
aux deux délégués du village s'étant
rendus à l'assemblée de la Société de
fromagerie de Corgémont et qui firent
leur compte-rendu. Troisièmement,
l'assemblée a décidé son adhésion au
Cercle agricole du Jura bernois. En-
fin il fut discuté du problème de l'épu-
ration des eaux au niveau du village.
Il est à noter que c'est cette année
que la Société de fromagerie fête ses
50 ans. Nous reviendrons en temps
voulu sur cet événement, (mv)
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Samedi dernier, la population de Tra-
melan était conviée à assister à un
concert de grande valeur donné par
l' orchestre de chambre de La Chaux-
de-Fonds. Cet ensemble of f ra i t  un pro -
gramme varié et de choix. Placé sous la
direction de Pierre-Henri Ducommun.
Plusieurs solistes ont pu se mettre en
évidence , notamment Bruno Schneider ,
corniste ; Henri Bauer, baryton ; Ma-
rinette Perret , Samuel Terraz et Pier-
re-Henri Ducommun violons interpré-
tant le concerto pour trois violons de
Bach.

Il est cependant regrettable qu'un si
petit nombre de Tramelots ait assisté
à ce concert puisque plus de la moi-
tié des auditeurs venait du dehors.

On peut s'étonner de ce manque d'in-
térêt , plus particulièrement en ces
temps où d i f f é r e n t s  groupements et ins-
tances déploient une très for te  acti-
vité a f in  de fa i re  revivre la culture
de Tramelan. (vu)

Trop peu de monde
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L'Eternel est mon berger.
Repose en paix.

Madame Germaine Portner , à Genève et famille ;

Madame et Monsieur André Hirschy-Portner, à Genève ;

Madame Marguerite Portner, à Lausanne et famille ;

Madame Blanche Portner et famille ;

Madame Julia Portner et famille ;

Madame Marguerite Portner et famille, à Zoug ;

Les descendants de feu Emile Portner ;

Les descendants de feu Alfred Droz ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Hélène DROZ
née Portner

leur chère et regrettée sœur, belle-sceur, tante, grand-tante, cousine,
marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , mercredi
soir, subitement, dans sa 67e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 mars 1977.
Locle 16.

L'incinération aura lieu samedi 12 mars.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Rosiers 9.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

Monsieur Paul SCHLESINGER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée
sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

LE LOCLE

POMPES FUNÈBRES
MADAME ANDRÉ BOILLOD

avise ses amis, connaissances et le public en général, qu'elle continue
comme par le passé, d'exercer la foncion d'agent de pompes funèbres.

GIRARDET 37. LE LOCLE, TÉL. (039) 31 10 43.

LA SECTION
DE LA CROIX-BLEUE

DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Théo VUILLEUMIER

qui , durant de nombreuses an-
nées, fut un membre actif et |
dévoué. H

LES BOIS. — C'est avec émotion
que la population des Bois apprenait
mercredi après-midi le décès de Mme
Marthe Mizel-Boillat , décédée à l'Hô-
pital Saint-Joseph de Saignelégier, à
l'âge de 84 ans. Née le 4 mars 1893 aux
Rouges-Terres, Mme Mizel était issue
d'une nombreuse famille de huit en-
fants. Sa scolarité terminée, elle vint
s'établir en 1908 aux Bois avec ses pa-
rents et travailla dans une usine de la
place. En 1916 , elle épousa M. Justin
Mizel. Decette union naquit une fille.
Ils vinrent habiter tous les deux Les
Prélats où ils exploitèrent une ferme.
En 1953 elle avait la douleur de perdre
son époux. Après la mort de celui-ci,
elle habita encore trois ans chez sa
fille jusqu 'à ce que celle-ci se marie
et alla habiter avec son frère Narcisse
au Boéchet. En 1969, nouvelle épreuve
pour Mme Mizel puisqu 'elle perdait
son frère accidentellement. Depuis cet-
te date-là , son petit-fils Paul-Justin
vint habiter auprès d'elle , (imb)

Carnet de deuil

A la suite du jugement rendu le
9 mars par le Tribunal fédéral dans
l'affaire opposant la section d'Unité
jurassienne de Tramelan aux autorités
cantonales bernoises, le mouvement
Unité jurassienne a diffusé mercredi
un communiqué dans lequel il insiste
sur le fait que l'arrêt du Tribunal fé-
déral fera jurisprudence.

« Ce jugement consacre la victoire
des autonomistes sur un pouvoir dont
la violence constituait l'ultime res-
source. Par leur fermeté, en ne cé-
dant pas à l'intimidation, les Juras-
siens de Tramelan ont mené un com-
bat exemplaire. Leurs succès constitue
un encouragement pour ceux qui mè-
nent démocratiquement le combat de
la libération » , conclut le communiqué
final ,  (ats)

Unité jurassienne
et le Tribunal fédéral

Dans la nuit de mardi a mercredi, la
police cantonale locale a pris sur le
fait deux jeunes hommes qui étaient
en train de fracturer un automate du
Garage du Midi. Les cambrioleurs ont
subi un interrogatoire et devront pro-
chainement répondre de leur méfait.

(r.i)

Jeunes cambrioleurs
pris sur le fait
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Deux équipes de la société de foot-
ball de table locale ont participé à la
Coupe de la Thielle et s'y sont fort bien
comportées puisque Zanetti-Berset ont
terminé deuxième, après barrage, der-
rière Aeby-Eric de Genève et devant
Perrin-Jacquy du Val d'Illiez. L'autre
équipe Imérienne, Di Lorenzo-Pavoni
s'est classée 9è sur 17 finalistes.

Quant à la coupe interne Schnee-
berger organisée au Rio, elle a été rem-
portée par Di Lorenzo-Pavoni devant
Jaussy-Meuwly et Parsy-frères. Par
ailleurs la Coupe de Suisse (Zeller) se
déroulera le 26 mars prochain dans la
cité d'Erguel et réunira toutes les meil-
leures formations du pays. Enfin , trois
équipes locales, Zanetti-Berset, Jaussy-
Meuwly et Di Lorenzo-Pavoni partici-
peront aux éliminatoires des champion-
nats suisses qui se dérouleront prochai-
nement, (ri)

Excellents résultats
po ur la société

de f ootball de table



Le Canada et les USA interdisent la saccharine
Les gouvernements du Canada et des Etats-Unis ont annoncé l'interdiction
de la saccharine dans les aliments et les produits de beauté, des expériences
sur les rats ayant démontré qu'elle était succeptible de provoquer le cancer.
Le Département de la santé a précisé néanmoins que la saccharine resterait
disponible pour les diabétiques et les personnes soumises à certains autres
régimes stricts. A partir du 1er septembre, la saccharine ne pourra être

obtenue qu'en pharmacie.

Les fabricants de boissons non al-
coolisées sont les plus durement
touchés par cette mesure. La con-
sommation de saccharine au Canada
vient à 70 pour cent de ces boissons.

A Washington, où 75 pour cent
de la saccharine est aussi consommée
sous forme de boissons non alcooli-
sées, un commissaire de la Food and
Drug Administration (FDA) a an-
noncé que la saccharine allait pa-
reillement être interdite à partir du
1er juillet.

HAUSSE DU PRIX DU SUCRE
L'interdiction de la saccharine, qui

vient d'être décrétée aux Etats-Unis
et au Canada, a provoqué une haus-
se immédiate de six livres (13 fr. 20)

par tonne — de 124 à 130 livres —
du cours au comptant du sucre sur
le marché londonien.

Cette mesure devrait en effet re-
lancer la consommation du sucre,
généralement en stagnation dans les
pays industrialisés, surtout si la plu-
part des autres pays en faisaient
de même. En Grande-Bretagne un
comité d'experts des ministères de
l'Agriculture et de la Santé va étu-
dier les résultats des expériences
canadiennes qui viennent de moti-
ver l'interdit.

L'Office fédéral de l'hygiène pu-
blique à Berne va étudier l'opportu-
nité d'interdire également en Suisse
l'utilisation de la saccharine. Il a
demandé à cet effet le matériel d'in-
vestigation qui a motivé l'interdic-
tion des autorités canadiennes et
américaines.

Interrogé par l'ATS, le chef de la
section de chimie analytique et de
radioactivité des denrées alimentai-
res, M. Alphonse Miserez, s'est dit
sceptique à l'égard des informations
venues d'Amérique du Nord. A la
lumière des expériences effectuées
à ce jour , le succédané du sucre
n'est pas mis en cause. Une déci-
sion de principe pourrait encore être
prise en Suisse dans le courant du

mois. Le professeur Schlatter, de
l'Institut de toxicologie de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich, a
confirmé pour sa part que « selon
nos observations actuelles, la saccha-
rine n'est pas dangereuse. Toutefois ,
si les analyses faites sur le matériel
d'investigation du Canada devaient
déboucher sur des constatations nou-
velles importantes, nous devrions
prendre, bien sûr, les mesures qui
s'imposent » , a-t-il ajouté.

Le secrétaire administratif de
l'Association internationale de l'in-
dustrie des édulcorants, M. Weilen-
mann, a estimé que l'interdiction
qui frappe la saccharine en Améri-
que du Nord était « inutile » et que
les analyses effectuées sur des rats ,
qui avaient conclu à un danger de
cancer par l'absorption de la saccha-
rine, n'étaient de loin pas concluan-
tes. Les animaux en question ont dû
absorber une quantité de saccharine
équivalant proportionnellement à
l'absorption par un homme de plu-
sieurs milliers de telles tablettes par
jour durant une vie moyenne ou à
celle de 1800 petites bouteilles d'eau
gazeuse par jour. Selon M. Weilen-
mann, la saccharine est connue de-
puis près d'un siècle. Les recher-
ches effectuées par des spécialistes
éminents ont toutes conclu d'une
manière indéniable au caractère
inoffensif de la saccharine pour
l'homme.

Des responsables de l'Office in-
tercantonal de contrôle des médica-
ments (l'OICM) ont exprimé le mê-
me scepticisme, (ats, reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Lors du dernier congrès du Parti
travailliste israélien, on a surtout
insisté, dans les informations, sur
le duel entre le ministre de la Dé-
fense, M. Shimon Pères, et le pre-
mier ministre, Yitzhak Rabin , duel
remporté, comme on sait, par le
second nommé.

Le fait était , sans doute, le plus
important de la réunion.

Mais la presse israélienne a rele-
vé un autre événement , qui jouera
vraisemblablement un rôle consi-
dérable si les travaillistes se main-
tiennent au pouvoir après les élec-
tions. Cet événement, ce sont les
messages que les leaders des partis
socialistes occidentaux, qui assis-
taient à la convention, ont adressés
aux délégués du Parti travailliste
israélien.

Traditionnellement , les sociaux-
démocrates de l'Europe de l'Ouest
ont une position pro-israélienne.
Dès lors, il n'y a rien d'étonnant
que le premier ministre hollandais ,
M. Joop den Uyl ait déclaré : « No-
tre engagement à l'égard d'Israël
est aussi ferme qu'un roc » et que
l'ex-chancelier ouest-allemand, M.
Willy Brandt, ait affirmé : « Quoi
que ce soit qui puisse être dit de
temps à autre, Israël ne se trouve
pas isolé... Il a l'appui et la sym-
pathie de centaines de millions de
gens. »

Mais ce qu'il faut surtout retenir
et qui est assez nouveau, c'est le
second thème des allocutions pro-
noncées en la circonstance.

M. den Uyl a ajo uté : « Le temps
est venu où le peuple palestinien
a acquis le droit à une certaine
forme d'expression territorial de
ses aspirations nationales » et M.
Brandt a poursuivi : « Les Arabes
palestiniens doivent être rendus ca-
pables de développer l'espèce
d'identité nationale acceptable à
leurs yeux. »

Quant à l'ex-premier ministre
suédois, M. Olaf Palme, il a, à
l'exemple du chancelier autrichien,
M. Kreisky, mis encore davantage
les points sur les i.

Le Nordique a notamment re-
marqué que l'OLP était l'organisa-
tion palestinienne la plus stable et
que, dès lors, elle devrait pouvoir
s'exprimer même si ses vues
n'étaient pas acceptables pour tous,

En ce qui concerne le premier
ministre du gouvernement de Vien-
ne, il a tenu les propos suivants :
« Les Arabes sont prêts pour la
paix... Comme vous voulez que vo-
tre Etat exige d'être reconnu, les
Palestiniens désirent aussi une re-
connaissance de leur souveraineté...
Us ont commis des actes de terro-
risme contraires a la morale et dif-
ficiles à comprendre. Mais il n'y a
aucune nation qui ait combattu pour
son indépendance sans avoir re-
cours à ces horribles méthodes ».

Avant de rencontrer M. Carter,
M. Rabin était donc averti de la
voie que ses amis les plus fidèles
attendent qu'il suive.

Willy BRANDT

Des paroles
à retenir

Sensationnelle évasion
Au Palais de justice de Nice
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Comme tous les jeudis, Spaggiari

était arrivé vers 15 heures. Compte
tenu de son extrême correction , le
juge d'instruction avait, comme à
l'ordinaire, prié les gardiens de la
paix qui l'accompagnaient de ne pas
entrer dans son cabinet moyennant
quoi les gardiens prirent place dans
le bureau contigu, celui du greffier.

Seul demeurait dans le cabinet
du juge avec ftî. Bouazis et Albert
Spaggiari l'avocat de ce dernier , Me
Peyrat.

La discussion se déroulait sur un
ton paisible lorsque répondant à une
question du juge, Spaggiari se leva
pour donner une précision sur le
plan des égouts de la ville de Nice,
qui était étalé sur le bureau.

C'est alors que brusquement, Spag-
giari tourna l'espagnolette de la fe-
nêtre et sauta à l'extérieur. « Arrê-
tez-le », cria le juge.

« Non pas ça », lança de son côté
l'avocat.

Mais après un roulé boulé sur le
toit d'une voiture stationnée sous la
fenêtre, Spaggiari sauta sur une mo-
to qui l'attendait et disparut.

La moto de marque japonaise
était pilotée par un homme plutôt
jeune en blouson de cuir et portant
un casque marron.

Des consommateurs d'un bar qui
se trouve en face ont déclaré avoir
vu une forme tomber et avoir cru
à un suicide.

COÏNCIDENCE ?
Les recherches pour retrouver sa

trace n'ont donné aucun résultat.
Coïncidence ? Mme Spaggiari a quit-
té la Côte-d'Azur, il y a quelques
jours en annonçant qu 'elle allait
prendre quelques jours de vacances
et sans préciser le lieu, (reuter , ap)

ALLEZ, OUSTE !
OPINION .
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Je les ai bien relues, non pour y
chercher la petite bête, mon opi-
nion sur le prinoipe fondamental de
la coexistence humaine étant claire,
mais pour y trouver la nature pro-
fonde des arguments. Je n'y suis
pas parvenu. Par contre, j'ai été
soudainement stupéfait d'y trouver
un ordre impératif grave, pour nous
tous.

De la quatrième initiative il n'y
a pas grand chose de nouveau à
dire par rapport aux trois précé-
dentes.

Dans le texte de la 5e, celle qui
traite de la limitation du nombre
annuel des naturalisations, on trou-
ve un certain nombre de chiffres.
Puis, dans la seconde partie du tex-
te, on lit que « cette limitation reste
valable aussi longtemps (...) que la
production de denrées alimentaires
assurée par les propres moyens du
pays ne suffit pas à approvision-
ner la population de résidence en
denrées d'usage courant ».

Lait, pain, sucre, fruits, légumes,
viande, bof ! pour quelque 60 pour
cent de résidents, on doit pouvoir
« faire même » c'est-à-dire pourvoir
à notre auto-approvisionnement, ce
que demande l'initiative. Et pour
les autres, pour 40 pour cent d'entre
nous : allez, ouste ?

J'en suis arrivé à cette conclusion
toute simple : je dois voter « non »
et aux deux initiatives si j e ne veux
pas que l'on me dise un jour , bien
qu'étant de l'une des plus vieilles
familles de ce canton : « ... allez
ouste ! », parce que mon pays n'est
pas en mesure de s'auto-approvi-
sionner comme voudraient l'exiger
encore et toujours ceux à qui nous
avons déjà dit « non » trois fois.

Allez, ouste ! La peste soit de ces
initiatives. Une fois pour toutes.

Mais disons-le démocratiquement
par des gros « non ». U importe que
la quantité y soit pour garantir la
qualité de ce refus...

Gil BAILLOD

• BRUXELLES. — La participation
de la CEE au prochain sommet écono-
mique de Londres pose des problèmes.
• PARIS. — La Conférence de Pa-

ris sur l'indépendance de Djibouti a
repris hier ses travaux.
• WASHINGTON. — La Suisse a

ratifié à Washington, le traité de 1968
sur la non-prolifération nucléaire.
• ROME. — Le Parlement italien a

levé hier l'immunité parlementaire de
deux anciens ministres de la défense,
M. Gui et M. Tanassi, dont le nom
avait été mêlé au scandale Lockheed,
permettant ainsi des poursuites pour
corruption.
• SAINT-SEBASTIEN (Espagne). —

Le province basque de Guipuzcoa , dont
Saint-Sébastien est la capitale , était pa-
ralysée hier par des grèves et manifes-
tations auxquelles ont participé plus de
150.000 travailleurs pour protester con-
tre la mort de deux militants séparatis-
tes.

Des mercenaires venus d'Angola
attaquent trois villes zaïroises

Plusieurs colonnes de « mercenai-
res » en provenance d'Angola ont
attaqué le Zaïre au cours des der-
nières quarante-huit heures, a rap-
porté hier l'agence Zaïre - Presse
(AZAP).

Le gouvernement de Kinshasa a
décidé d'informer le secrétaire géné-
ral de l'ONU de cet « acte d'agres-
sion perpétré contre le Zaïre par
les mercenaires en provenance de
l'Angola », précise l'AZAP. Les
«mercenaires à la solde du gouver-
nement angolais » ont pénétré au
Zaïre par le Shaba (ex-Katanga) en

« envahissant » Dilolo, Kapanga et
le centre minier de Kisengi, ajoute
l'AZAP.

Les relations angolo-zaïroises se
sont de nouveau brutalement dété-
riorées au cours des derniers mois.

Le président Mobutu s'est inscrit
en faux le 1er mars contre les allé-
gations de l'Angola en rappelant
que tous les militaires du FNLA
(Front national de libération de
l'Angola) avaient été désarmés au
Zaïre et qu'ils étaient de simples
réfugiés, (ats, reuter)

En se rendant en avion au Niger

Un DC-4 des forces armées tcha-
diennes participe activement depuis
hier matin aux recherches de l'avion
du chanteur français D. Guichard,
dont on est sans nouvelles depuis
mardi.

Avant de s'envoler ce matin-là
pour la Libye puis pour le Niger où
il n'est jamais arrivé, le chanteur
Daniel Guichard s'était reposé quel-
ques jours à Djerba.

Quelques minutes avant de gagner
l'aéroport de Tunis, il avait pris son
petit déjeuner en compagnie d'un
ami, également en vacances en Tuni-
sie. Parlant de son appareil, il lui
avait confié en riant aux éclats :
« C'est un zinc un peu cassé, mais
on l'a réparé hier à coups de mar-
teau et... il vole ».

Il faut croire cependant que les
ennuis mécaniques de son Piper
étaient peut-être sérieux, (ap, afp)

Un chanteur françaiss

disparaît

Triple prise d'otages à Washington
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Khaalis a demandé également que
lui soit remis le champion du monde
de boxe Cassius Clay (Mohammed
Ali), son frère Herbert Muhammad,
et l'ancien dirigeant des musulmans
noirs Jeremiah Muslim Shabazz , ain-
si que les responsables de la mort
de Malcolm X assassiné en 1965. Il
demande enfin que lui soit rembour-
sée une amende de 750 dollars à la-
quelle il avait été condamné pour
injure à magistrats lors du procès
des hommes accusés du massacre
des Hanafis.

Le massacre des sept membres de
la secte Hanafis en 1973 faisait par-
tie d'une série de règlements de
comptes qui ont ensanglanté à cette
époque la Communauté musulmane
américaine. L'acte d'accusation con-
tre les cinq inculpés indiquait que
ces assassinats étaient l'œuvre de
musulmans noirs qui n'acceptaient
pas les critiques lancées par Khaalis
contre Eli j ah Muhammad, fondateur
des musulmans noirs, aujourd'hui
décédé.

Khaalis n'avait pas fixé d'ultima-
tum. « Quand les têtes commence-
ront à tomber par les fenêtres, alors
vous vous inquiéterez », a-t-il dit.
On en était là hier après-midi à
Washington dont le centre était pres-
que en état de siège.

Le chef des musulmans noirs, Wal-
lace Muhammad, est arrivé de Chi-
cago par avion pour rencontrer le
maire, M. Walter Washington, et
éventuellement participer aux né-
gociations.

Un porte-parole des musulmans
noirs — ils se font appeler mainte-
nant la Communanuté mondiale de
l'Islam à l'Ouest — a déclaré que
Wallace Muhammad « est préoccupé
par la vie et la sécurité des otages ».
« Notre communauté tout entière est
très inquiète de ce qui se passe »,
a-t-il ajouté.

Wallace Muhammad a nié toute
responsabilité dans le massacre de
1973, pour lequel quatre musulmans
noirs de Philadelphie ont été recon-
nus coupables.

« AVAIT AND SEE »
Par ailleurs, les policiers ont dé-

claré qu 'ils avaient décidé d'attendre
l'évolution de la situation. Ils n'a-
vaient pas l'intention d'attaquer au-
cun des trois immeubles. « Nous
avons tout notre temps. Nous avons
constaté par le passé que nous ré-
ussissions mieux en nous contentant
d'attendre. Ce n'est pas aussi specta-
culaire que de tirer et de casser les
carreaux, mais ça marche mieux », a
dit le porte-parole de la police, Gary
Hankins. (ap)

Sine attente longue et angoissante
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Le premier secrétaire du parti so-

cialiste joue donc la carte de l'union
sans aller toutefois au-delà d'un cer-
tain engagement prudent. En réalité il
entend, dans l'éventualité d'un succès
qu'il estime maintenant tout à fait
possible, ne pas demeurer prisonnier
de son allié. Il a dit à Château-Chinon
que les socialistes « n'entendaient pas
être à la disposition et qu'ils n'ac-
cepteraient pas d'union oppressive ».
Rien d'étonnant alors à ce que des ba-
vures aient marqué, ça et là, la cam-
pagne des forces du programme com-
mun.

Certes, les alliances socialistes-cen-
tristes ont été rompues au profit des
accords ps - pcf - mrg. Mais ces ren-
versements d'alliances ne doivent pas

être l'arbre qui cache la forêt. Ainsi
M. Mitterrand n 'a pas voulu de com-
munistes sur sa liste, tout comme M.
Defferre à Marseille. Même réaction
de méfiance à Laval, Aix-en-Provence,
Bastia , Villeurbanne, ou Saint-Brieuc,
par exemple.

Néanmoins, dans les villes de plus
de 30.000 habitants , on trouve comme
têtes de listes d'union, 112 socialieste,
85 communistes, 3 radicaux de gauche
et 2 divers gauche.

En face, les républicains indépen-
dants tentent obstinément de remode-
ler une majorité plus conforme à
l'image qu 'ils se font de la majorité
présidentielle. Pour cela ils comptent
sur les prochaines législatives pour
lesquelles l'appui total des centristes
leur paraît acquis. Mais en attendant
il faut tenir les postes-clé. Or la mai-
rie de Paris en est un.

M. Jacques Chirac a très bien vu le
danger. Et en se lançant dans la ba-
taille pour Paris, il faisait d une pierre
deux coups. Le 14 février , à Saint-Na-
zaire, l'ancien premier ministre avait
déclaré en effet : « La désignation par
le pouvoir d'un candidat-maire pour
Paris, vous l'avez tous compris , pro-
cédait de la volonté d'éliminer les élus
gaullistes... » et il avait ajouté : « ... la
voie était forcément ouverte à un pé-
ril venant de la gauche. C'était la ques-
tion politique posée. J'y ai répondu et
l'on sait de quelle manière... et, je
vous le dis, les socialo-communistes
n'auront pas Paris. Ils n'auront pas
cette victoire politique portant symbo-
le et à partir de laquelle ils auraient
redéployé, dans tout le pays, leur of-
fensive pour la conquête du pouvoir ».

Il y aura donc des primaires dans
la capitale, au sein de la majorité,
Cependant, une large union a été réa-
lisée par ailleurs puisque dans les vil-
les de plus de 30.000 habitants, il y aura
73 rpr comme têtes de listes, 45 ré-
publicains indépendants, une trentaine

de centristes et plusieurs « modérés »
ou sans étiquette.

La capitale ne sera pas seule à con-
naître des primaires au sein de la ma-
jorité. Cette dernière sera aussi en
compétition dans plusieurs grandes vil-
les comme Avignon , Saint-Malo, Brest ,
Nancy, La Rochelle, Versailles, Tou-
lon, etc.

Aujourd'hui...
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Prévisions météorologiques
Le ciel deviendra passablement nua-

geux ; des pluies interm ittentes débu-
teront dans la matinée. La limite des
chutes de neige s'abaissera graduelle-
ment jusqu 'à 1500 mètres.

Niveau du lac de Neuchâte l
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,08.


