
Un très heureux dénouement
Prises d'otages dans la capitale des Etats-Unis

Notre bélino AP montre les trois diplomates musulmans courageux qui, en
discutant avec les terroristes, sont parvenus à les persuader de se rendre.
On reconnaît de gauche à droite : M. Sahabzada Yakub Khan (Pakistan), M.

Ashraf Ghorbal (Egypte)  et M. Ardeshir Zahedi (Iran).

Après avoir terrorisé pendant 38
heures le tout-Washington, abattu
un jeune reporter-radio et blessé
une dizaine de personnes, les trois
commandos de la secte musulmane
Hanafi ont accepté, aux premières
heures de la journée d'hier, de re-
lâcher leurs 134 otages et de se
rendre.

La douzaine de fanatiques qui
avaient occupé trois bâtiments — le
centré "d'entraide juif . B'nai B'rith,
le centre islamique et une partie de
l'Hôtel de Ville — et qui avaient
brandi de terribles menaces contre
la vie de leurs otages, ont finale-
ment, accepter de baisser les armes

à 7 h. 45 (heure suisse) après trois
heures de négociations.

TROIS DIPLOMATES
MUSULMANS

Ces dernières ont été menées avec
l'aide de trois diplomates musul-
mans : les ambassadeurs d'Egypte,
M. Ashraf Ghorbal, du Pakistan, M.
Yakub Khan, et d'Iran, M. Ardeshir
Zahedi. Ces trois personnalités ont
eu une série de contacts téléphoni-
ques avec le chef des commandos

Hanafis, Khalifa Hamaas Abdul Kha-
lis. Ils ont même été jusqu'à lui ré-
citer des passages du Coran consa-
crés à l'amour du prochain.

LIBERE SANS CAUTION
En échange de sa reddition , Abdul

Khaalis, 54 ans, a été aussitôt li-
béré sans caution , tout en étant
inculpé d'enlèvement à main armée.
Il sera contraint , en attendant son
procès, de rester à Washington et
de s'abstenir de toute publicité au
sujet de cette affaire.

A l'origine de cette spectaculaire
triple prise d'otages, la lutte san-
glante qui oppose depuis plusieurs
années les différentes sectes musul-
manes d'outre-Atlantique.

? Suite en dernière page

/ P̂ASSiNT
Le printemps va-t-il commencer de

finir ?
Ou finit-il de commencer ?
Le fait est que certaines journées

que nous venons de vivre nous chan-
geaient du temps de mars tradition-
nel et des rebuses que nous connais-
sons. Déjà d'aucuns sortaient sans man-
teau. Des dames affichaient des toi-
lettes légères. Et c'est tout juste si
Belzébuth s'est retenu de quitter son
trou pour aller célébrer les noces ré-
gulières des grenouilles et des cra-
pauds.

— Je préfère attendre, m'a-t-il dé-
claré. A mon âge il est malséant et
immodeste de paraître trop empressé...

J'ai retenu un bel éclat de rire !
N'empêche qu'en entendant l'autre

nuit gronder l'orage, et les éclairs se
suivre à la cadence d'une batterie d'ar-
tillerie, j'ai constaté une fois de plus
que dame Nature reste essentiellement
surprenante et fantaisiste. Ici la dou-
ceur printanière. Là le tremblement
de terre catastrophique. Et là enfin
les inondations. Quand remettra-t-on
un peu d'ordre dans tout cela ?

Il est vrai que Iorsqu on compare
avec la conduite des humains, on se
dit que les bouleversements naturels
auxquels nous assistons demeurent en-
core dans certaines limites.

Que l'année soit en avance de trois
semaines ou un mois. C'est possible.
Qu'on ait eu en mars l'impression d'être
en avril. Et que certains songent déjà
au joli mois de mai. Rien là d'effa-
rouchant. Je connais assez de personnes
ravissantes qui, elles, sont en retard
de quelques années. Tout ça pour
mieux s'arracher un cheveu blanc ou
effacer une ride...

Dans ces conditions ne nous faisons
pas trop d'illusions. Même si les fleurs
apparaissent et si les bourgeons s'ou-
vrent, il suffira d'un rien pour que
revienne ce fameux hiver, joie des
sportifs et abomination des octogénai-
res, qui nous tient fidèlement compa-
gnie.

Je regarde du côté du chalet. Mais
j e boucle mon pardessus.

Et surtout je n'ai pas enlevé mes
pneus à neige.

Soyez tranquilles ! II en reviendra...
Le père Piquerez

Aminé Dada voudrait remplacer
la reine Elizabeth d'Angleterre

A la tête du Commonwealth

Le président Idi Aminé Dada voudrait remplacer la reine Elizabeth à la
tête du Commonwealth. Selon la Radio ougandaise, le maréchal a confié,
alors qu'il se trouvait au Caire pour la Conférence arabo-africaine, qu'il
comptait poser sa candidature lors de la conférence des pays du Com-
monwealth qui se tiendra au mois de juin à Londres.
« Le président estime qu'il n'existe aucune raison pour que seule la reine
occupe les fonctions de chef du Commonwealth alors que la Grande-Bre-
tagne a cessé d'être un empire et qu'elle est sur le même pied que tout
autre Etat indépendant ». Le chef de l'Etat ougandais considère que dans la
situation actuelle, le Commonwealth a besoin « d'une forte personnalité ré-
volutionnaire comme lui pour être à sa tête ». (ap)

Accord dénoncé
Défense mutuelle USA - Brésil

Le Brésil a décidé hier de dénoncer l'accord de défense mutuelle qui le
liait aux Etats-Unis depuis 25 ans. Le ministre brésilien des Affaires étran-
gères a convoqué l'ambassadeur américain, M. John Crimmins, hier matin,
pour lui remettre une note lui signifiant que le Brésil dénonçait ledit

accord.

L'ambassade des Etats-Unis à Bra-
silia a ensuite publié un communiqué
déclarant que « la décision a été prise
par le gouvernement brésilien dans
le cadre de l'accord de défense mu-
tuelle » signé à Rio de Janeiro en
1952.

UNE IMMIXTION INTOLÉRABLE
Cette nouvelle initiative survient

une semaine à peine après la décision
brésilienne de, refuser une aide mili-
taire américaine d'un montant de 50
millions de dollars (125 millions de
francs) dont l'octroi était lié à une

enquête sur le respect des droits de
l'homme dans le pays. Une telle exi-
gence a été considérée comme une
immixtion intolérable dans les affai-
res intérieures du Brésil.

Un communiqué du ministère des
Affaires étrangères déclare que « le
Brésil vient d'annuler complètement
les conditions de l'accord d'aide mi-
litaire signé le 15 mars 1952 à Rio de
Janeiro, qui prévoyait la fourniture
d'équipement, de matériel, de servi-
ce, d'entraînement et de crédits spé-
ciaux pour l'acquisition de matériel
de guerre ». (ap)

Pour la première fois depuis Pindépendance de l'Inde

— par P. CHUTKOW —
Pour la première fois depuis l'in-

dépendance de l'Inde, les 85 mil-
lions d'« intouchables », dont la dis-
grâce sociale n'a d'égale que la puis-
sance politique, vont sans doute vo-
ter massivement contre Mme Indira
Gandhi et le parti du Congrès.

Selon la presse locale, la caste la
moins favorisée de la hiérarchie
hindoue fait, semble-t-il, bloc der-
rière la coalition des partis d'oppo-
sition à la veille des élections par-
lementaires du 16 mars.

Cette évolutio" politique des in-
touchables est le facteur principal

qui permet aux observateurs de la
société indienne de prophétiser un
grave recul du parti du Congrès à
ces élections.

LA RUPTURE AVEC M. RAM
Dans un village comme celui de

Mohanlalganj, situé sur les plaines
du Nord , les notables et les paysans
expliquent ce changement spectacu-
laire par la controverse sur la régu-

M. Jagjivan Ram, chef des
« intouchables » .

(archives)

lation des naissances et par la rup-
ture intervenue entre Mme Gandhi
et M. Jagjivan Ram, leader des in-
touchables.

« Il y a 85 pour cent d'intouchables
dans notre village, déclare M. K. N.
Mishra, son chef. Ram est très popu-
laire ici et les gens sont furieux de
la politique familiale ». En consé-
quence, ajoute-t-il, la grande majori-
té des intouchables voteront pour le
candidat du parti Janata (du peuple)
dans cette circonscription de l'Uttar
Pradesh, l'Etat dont est originaire
Mme Gandhi.

? Suite en dernière page
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Faute de mieux
OPINION 

Dix heures de débats au Conseil
national, cette semaine, pour un
problème de lait ! Mardi, la discus-
sion reprendra de plus belle, au
Conseil des Etats cette fois-ci. A-t-
on perdu tout sens des proportions ?

Heureux pays, celui qui compte
le lait parmi ces grands problèmes,
est-on tenté de dire. Heureuse la
Suisse qui trait sa vache et vit pai-
siblement... Un centime de plus, un
centime de moins, 100 vaches ici
plutôt que là — quelle importance ?

En vérité, réduire le problème
laitier au domaine de l'anecdote,
c'est montrer son ignorance de l'a-
griculture ou, alors, mépriser celle-
ci. Car — doit-on le rappeler — l'a-
griculture tire du lait un tiers de
son rendement brut épuré.

De plus, il n'y a pas que les fins
de mois de l'agriculteur qui soient
en jeu. C'est aussi toute la politique
régionale qui en dépend. Le lait ,
principale ressource du paysan de
montagne, avec l'élevage qui y est
étroitement lié — le lait a cette ver-
tu supplémentaire que les berlin-
gots ne mentionnent pas : il peut
freiner ou au contraire accélérer
l'exode rural , la transformation de
vastes régions en maquis abandon-
nés.

C'est le revenu de l'agriculture,
l'équilibre entre la plaine et la mon-
tagne que l'on risque de bousculer
par un plafonnement des livraisons
laitières. Et pourtant , le Conseil na-
tional , cette semaine, a dit un oui
unanime à cette mesure proposée
par le gouvernement. Tout comme
les organisations paysannes, mis à
part quelques éternels dissidents
dont on ne saura jamais ce qu'il
faut admirer le plus : la persévé-
rance dans l'incompétence ou la vir-
tuosité dans la démagogie.

Sommaire ou individualisé, le con-
tingentement est bourré de germes
d'injustic e et, surtout, tempère l'i-
nitiative de l'exploitant, ce pilier
de la politique agricole actuelle,
tout axée sur l'accroissement de la
productivité Au surplus , le contin-
gentement est d'une application dé-
licate.

Denis BARRELET
? Suite en dernière page

Les élections municipales en France voisine

De notre correspondant
particulier

Les 13 et 20 mars, la France va
désigner ses Conseils municipaux.
Dans les 587 communes du départe-
ment du Doubs les électeurs devront
élire 6671 candidats sur les vingt mil-
le qui sollicitent les suffrages.  Sui -
vant l'importance des communes les
formes de scrutin dif fèrent.  En-des-
sous de 2500 habitants les électeurs
jouiront d'une grande liberté et pour-
ront voter pour des candidats isolés
et même pour des personnes non can-
didates. De 2500 à 30.000 habitants
les listes présentées doivent corres-
pondre au nombre de sièges à pour-
voir, mais le panachage est autorisé,
ce qui peut avoir une grande influen-
ce sur la composition des Conseils
municipaux.

A VILLERS-LE-LAC
A la frontière c'est notamment le

cas de Villers-le-Lac , où trois listes
sont en présence, celle du maire sor-
tant, M. Alix Girardot , sur laquelle
se trouve le conseiller général socia-
liste, M. Henri Cuenot, celle de M.
Georges Girardot, cousin du précé-
dent et qui fu t  son premier adjoint ,
et une troisième formation condtute
par M. Claude Vermot, entrepreneur
en charpente-menuiserie

A MORTEAU
Partie dif f ici le  à Morteau aussi pour

M. Genevard maire sortant, qui dé-
tient la majorité au Conseil munici-
pal de cette ville , et qui est suppléant
du président Edgar Faure à la dépu-
tation. Il devra faire front à trois
listes adverses, une ayant à sa tête
son premier adjoint M. Boza, prési-
dent du syndicat d'initiative, une so-
cialiste et une communiste, l'Union de
la gauche n'ayant pas réalisé d'ac-
cord. Même schéma pour le président
Edgar Faure à Pontarlier qui a pru-
demment préféré la capitale du Haut-
Doubs à l'Hôtel de. Ville de Paris, ce
qui était assez aventureux pour lui.
Il existe également trois listes ad-
verses, mais on considère qu'il main-
tiendra sa majorité.

PARTICULARITÉ BISONTINE
Au-delà de 30.000 habitants la loi

électorale prévoit le scrutin de liste
sans panachage ni votes préférentiels.
C'est le cas de Montbéliard où le dé-
puté Boulloche et ses 27 conseillers
retrouveront certainement leurs sièges
et à Besançon, ville dont le Conseil
compte 41 membres, et où la situa-
tion est beaucoup plus compliquée.

Besançon o f f re  la particularité de
voter à gauche lorsqu'il s'agit d'é-
lections municipales et à droite lors-

qu'il s'agit de législatives désignant
le député.

? Suite en dernière page

Une rude bataille pour la mairie de Besançon

L'EAU DES BRENETS

Désagréable surprise
Lire en page 5

CHAMPIONNATS DU MONDE
DE HOCKEY SUR GLACE

Défaite suisse
Lire en page 17

PRINTEMPS VALAISAN

Les plaintes pénales
fleurissent
Lire en page 11
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«BAROCCO» d'André Techine
« Barocco », le troisième film d'André

Techine (après « Paulina s'en vas » et
« Souvenirs d'en France ») est de ceux
qui troublent , dérangent, séduisent ou
exaspèrent. C'est un film riche ; et on
voit l'argent dépensé sur l'écran. Mais
c'est aussi un film qui ne vit que si le
spectateur devient partie prenante en
s'insérant à son tour dans l'univers
baroque de Techine.

Assurément, qui aime les scénarios
bien construits, les histoires linéaires,
sera surpris. Il y a bien une histoire
de boxeur pauvre, Samson (Gérard De-
pardieu) qui reçoit de l'argent pendant
une campagne politique plus ou moins
véreuse et qui y laisse sa vie. Seule-

ment, son amie Laure (Isabelle Adjani)
se met à reconstituer l'apparence de son
amant mort , à travers un autre per-
sonnage en fuite , lui aussi joué par De-
pardieu. On y perd le pourquoi et le
comment des actions, pour glisser vers
autre chose.

Car cet apparent film policier vire
au poème d'amour-fou, avec Laure qui
transforme Depardieu pour qu'il res-
semble au mort qui fuit comme lui.
Autour de ce couple de paumés, deux
autres couples, comme dans une sorte
de miroir , une prostituée tendre et son
ami, un journaliste inquiétant et sa se-
crétaire, qui se renvoient leurs images
l'un à l'autre et les uns aux autres.

« Personnage » essentiel du film, la
ville — ici Amsterdam —, où se déroule
une campagne politique qui ressemble
à une présidentielle française. La ville,
son eau glauque des canaux, les lu-
mières de la nuit, les tourments de
neige, l'étrangeté d'une « sauna » aux
couloirs inquiétants, des serpents vis-
queux, des tueurs troubles, un restau-

rant luxueux, une fille dans sa vitrine,
comme si tout était reflet , inversé par
le regard de l'autre, par l'eau, par les
miroirs.

Entre les acteurs, Marie-France Pi-
sier peut-être meilleure encore qu'Isa-
belle Adjani pourtant excellente, Jean-
Claude Brialy et Gérard Depardieu, et
le metteur en scène, on sent s'installer
une intense et superbe complicité. Com-
me celle qui existe entre le jeune opé-
rateur, Bruno Nuytten, et le réalisa-
teur , le premier donnant constamment
l'impression d'inventer, de faire vivre,
dans les bleutés, les ocres, des mouve-
ments superbes, des cadrages rigoureu-
sement symétriques, l'imagination du
cinéaste.

« Barocco » m'a constamment rappelé
un film génialement raté et confus, un
des plus beaux qui soient, « La dame
de Shangai » d'Orson Welles, ce qui
veut dire pour moi à la fois magnifique
compliment, et aussi exprimer un ma-
laise...

Freddy LANDRY

Un siècle après la grande décou-
verte de Louis Pasteur , des chercheurs
se préoccupent toujours de la rage et
tentent de trouver un remède plus
simple et encore plus efficace contre
cette maladie malheureusement encore
très répandue , même si — heureuse-
ment — elle ne fait plus autant de
victimes qu'à l'époque du chimiste et
biologiste français. Rappelons que si
le traitement n'est pas entrepris très
rapidement après le contact avec le
virus , l'issue de la maladie est fatale.

Récemment, la presse spécialisée rap-
portait qu'à des milliers de kilomètres
de distance, les recherches antirabi-
ques semblent avoir abouti à des ré-
sultats très similaires. Tant en Alle-
magne fédérale, à Essen, qu'aux Etats-
Unis, à Philadelphie, des spécialistes
de la rage ont tenté de cultiver le
virus non plus sur des cellules ani-
males, mais sur des cellules humaines.
Les premiers résultats sont très encou-
rageants. Tant les uns que les autres
chercheurs ont déjà procédé à ' des
tests cliniques et dans tous les cas
les espoirs placés dans les nouveaux
vaccins ont été réalisés et de plus,
aucun des patients n'a éprouvé les
effets secondaires fort désagréables
qui accompagnaient les vaccinations à
l'ancien système. Au lieu de 14 à 21
injections comme jusqu'ici, seules 4 à
6 inoculations sont nécessaires. (IC)

Le vaccin antirabique
cent ans après Pasteur

Flamenco et danses folkloriques espagnoles
avec le ballet «José de la Vega »

AU THÉÂTRE

Le Service culturel Migros présen-
tait hier soir au Théâtre le ballet «Jo-
sé de la Vega». Guitare, chant, danse,
sont ici les supports d'un rituel carac-
téristique lorsqu'ils sont intégrés au
flamenco. Manuel Nunes, Ana Ortiz et
leurs partenaires sont à l'image de cet-
te tradition populaire la plus pure.
Aussi la soirée que donnaient ces in-
terprètes racés était-elle de nature à
susciter l'adhésion d'un public quasi
essentiellement ibérique, prêt à vibrer
avec cet art communicatif.

Le folklore espagnol, le flamenco no-
tamment, a cela de particulier que c'est
un folklore hautement raffiné, peut-
être moins dans son expression musi-
cale que dans son expression corporelle,
c'est-à-dire dansée. Sans doute, les
chorégraphies de José de la Vega sont-
elles marquées par une aristocratie des
mouvements et des attitudes, pourtant
l'on en vient à se demander si une tel-
le précision, dans les « jeux» d'ensem-
ble plus particulièrement, trouve sa
juste place dans un spectacle qui se
doit d'être le reflet d'un art essentiel-
lement de nature populaire. Et pour-
tant, l'on est subjugué par les rythmes
des pieds des danseurs alors que le

bruit provoqué par les pas sur les
planches de la scène prennent une
importance égale au mouvement lui-
même. Les « passes » où l'on se toise,
se jauge dans le jeu de la séduction,
les corps bien cambrés, les épaules no-
bles des femmes, ces hommes qui sem-
blent piaffer d'impatience devant la
belle de leur choix, tout est conçu pour
faire vibrer les spectateurs au rythme
de la furia espagnole cadencée par les
castagnettes. Les neuf danseurs et
danseuses de la compagnie José de la
Vega ont montré une maîtrise d'un art
qui exprime la chair et le sang d'un
pays.

Sur le plan purement musical, si le
choix des œuvres enregistrées et leurs
qualités de diffusion appelaient quel-
ques réserves, le guitariste Juan Ma-
nuel Cortés et le chanteur Lolo de Je-
rez ont apporté dans leur jeu cette
note fruste, rigide parfois qui était la
marque de l'authenticité. Les éclaira-
ges parfaitement rythmés ne pouvaient
que mettre en valeur la somptuosité
des costumes, riches aussi dans leur di-
versité.

E. de C.

Le programme proposé en cette
fin de semaine par la « Guilde du
film » donne une fort bonne infor-
mation sur le cinéma suisse qui
n'a pas encore trouvé, en Suisse
romande, place sur les écrans des
salles traditionnelles.

La présence de « Et nous, les
apprentis », de Giovanni Doffini, at-
tire d'une part l'attention sur le
cinéma qui se fait au Tessin, de
l'autre sur le documentaire social
évoquant les problèmes de notre
temps (une grève d'apprentis en
1975). « Une dionnée » de Michel
Rodde, terminé il y a quelques se-
maines seulement, rappelle que, der-
rière les Tanner et autres Reusser
(on vient de voir sur les écrans
« Jonas » et « Le grand soir »), des
talents existent, qui méritent aussi
leurs chances (voir texte ci-contre).

Enfin, l'essentiel de la place est
justement donné au cinéma suisse
alémanique de fiction, qui fut lent
à redémarrer, dans les années sep-
tante, d'abord par des efforts indi-
viduels (des Imhoff , von Gunten,
Lissy, etc.), puis avec l'appui de
la Télévision suisse (un programme
de trois longs métrages de « litté-
rature épique »), enfin par l'addi-
tion d'aides fédérales et de la deu-
xième chaine de télévision alleman-
de (SDF), en coproduction.

A tout maître, tout honneur: nous
avons présenté « L'ombre des an-
ges » de Daniel Schmid, le plus
inventif des cinéastes de Suisse alé-
manique (avec Georg Radanovitch)
(voir « L'Impartial » du samedi 5
mars en « Page 2 »). « Confronta-
tion » de Rolf Lissy (la place man-
que pour en parler à nouveau) et
« L'Homme de peine » de Thomas
Koerfer attirent l'attention sur un
autre grand courant du cinéma suis-
se alémanique, la « Fiction » spec-
taculaire reconstituée avec la pré-
cision du « documentariste ». (Voir
texte ci-contre.)

Mais pour que le cinéma suisse
existe vraiment, il faut qu'il trouve
« son » public, partout... (fl)

Cinéma suisse
à la Guilde du film

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
i® L'heure du loup

ABC. — Dès 18 ans. En version
originale, un film d'Ingmar Berman,
avec Liv Ullmann et Ingrid Thulin
(voir texte dans cette page).

'9 Le shériff
Scala. — Dès 16 ans. D'Yves Boisset,

avec Patrick Dewaere et en version
intégrale non censurée, l'histoire du
juge Fayard, tué parce que trop cons-
ciencieux et trop fidèle à sa mission
(Voir « Page 2 » Impartial du 5 mars).
© Andréa

Scala. — Dès 20 ans. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. D'Henri
Glaeser, avec Odette Laurent, un film
drôle et un peu osé.
i® Le gang

Plaza. — Dès 16 ans. D'après le livre
du commissaire Borniche, l'histoire d'un
gangster qui ne manque ni d'humour
ni d'audace, et incarné par Alain Delon.
>® Survivre

Eden. — La tragique histoire vécue
par les passagers d'un avion tombé
dans les Andes et qui, pour survivre,
durent se résoudre à manger quelques-
uns de leurs compagnons tués dans
l'accident. Une tragédie moderne.
© Toutes les filles...

Eden. — Dès 20 ans révolus. Samedi
en nocturne, dès lundi en fin d'après-
midi. Très cru, mais par instant assez
drôle.
i® Barocco

Corso. — Avec Marie-France Pisier
et J.-C. Brialy, une histoire insolite et
angoissante (voir texte dans cette pa-
ge).
® Leçon en amour

Corso-Guilde du Film. Samedi et
dimanche en fin d'après-midi. Dès 18
ans. Avec Yvonne Lombard, un film
trop peu connu d'Ingmar Bergman.
© Cinéma suisse

Guilde du film. Aula du Gymnase.
Samedi après-midi et soir et dimanche
en fin d'après-midi et en soirée. Pré-
sentation de films suisses: « Et nous les
apprentis » de G. Doffini ; « Konfron-
tation » de R. Lyssy ; « L'ombre des
anges » de D. Schmid, le samedi ; « Une
dionnée » de M. Rodde et « L'homme à
tout faire » de T. Koerfer, le dimanche
(voir texte dans cette page).
i© Yvan le Terrible

Centre de rencontre Lundi soir. Par-
lé russe, sous-titres en français et en
allemand. Un film remarquable d'Ei-
senstein, tant par son action que par
sa mise en scène, ses décors et sa
musique.

Le Locle
« Kes

Casino. — Dimanche en soirée. Dès
12 ans. Un film de Ken Loach, pré-
senté en collaboration avec le Ciné-
Club.
© Robin des Bois

Casino. — Samedi et dimanche en
matinées. Pour tous. Un merveilleux
dessin animé de l'équipe de Walt Dis-
ney, rires et bonne humeur garantis.
Neuchâtel

Voir mémento en page neuchâteloise.
Couvet

Voir mémento en chronique Val-de-
Travers.
Saint-lmier
I© Mado

Lux. — Samedi en soirée. Dès 16
ans. Un film plaisant de Claude Sautet ,
présenté à nouveau en raison des inci-
dents techniques survenus la semaine
dernière.
Corgémont
'© L'important, c'est d'aimer

Rio. — Samedi soir. Une plaisante
histoire bien interprétée par de bons
acteurs.
Tavannes
# L'aile ou la cuisse

Royal. — Samedi en soirée, diman-
che en matinée et en soirée. De Claude
Zidi, un film amusant avec Louis de
Funès et Coluche.
Tramelan
I® L'aile ou la cuisse

Samedi en soirée, dimanche en ma-
tinée. De Funès et Coluche aux prises
avec la « bonne cuisine ».
® La grande nouba

Dimanche en soirée. Une comédie
pleine de mouvement et de drôlerie.
Bévilard
l© La malédiction

Palace. — Samedi et dimanche en
soirée. L'étrange histoire d'un enfant
habité par le Diable et le drame posé
à ses parents adoptifs.
I© Monsieur Saint-Yves

Palace. — Dimanche après-midi, puis
mercredi et jeudi en soirée. Avec Char-
les Bronson, un solide films d'aventu-
res.
Le Noirmont
© Répulsion

Samedi en soirée. De Roland Po-
lansky, une histoire dure traduite en
de fort belles images.

Michel Rodde s'est fait  un peu con-
naître avec deux courts-métrages fort
intéressants, « Le trajet » et « Drift ».
Pour son premier (court) long-métrage,
il a choisi un thème souvent utilisé, la
schizophrénie. S'inspirant aussi d'un
poème connu, « Le roi des aulnes »
(Erlkonig de Goethe), il a réussi à faire
de « Une dionèe » un fi lm intéressant
fort réussi, malgré certaines maladres-
ses, normales chez un débutant.

Deux femmes se rencontrant, qui
n'ont rien de commun. L'une est vieille.
L'inquiétude, la colère, la douceur l'ha-
bitent. L'autre est jeune et belle , à la
poursuite d'elle-même, à travers ses
fantasmes. Mais leur vie commune s'or-
ganise presque normalement. Ensuite,
est-ce la réalité qui continue ou le rêve
qui s'installe ? Les cartes sont brouil-
lées, on entre dans le fantastique que
l' on ressent comme une ' claque. En
même temps que la protagoniste , on

vit un cauchemar dont on sort brisé,
étonné, dérouté par une f in à double,
voire à triple sens.

Traitant constamment le thème
principal , la schizophrénie, par des
touches légères , Rodde introduit dans
son f i lm d'autres préoccupations im-
portantes, les souvenirs d'une comé-
dienne qui tent e de changer de vie par
exemple. Le rêve se lie étroitement à la
réalité, au point qtie l'on ne remarque
pas le passage de l'un à l'autre. Mais
c'est, pour le spectateur, ou bien sur-
prenant , ou bien frustrant. Car « Une
dionée » n'est pas un f i lm « facile »...

A la vision, « Une dionée » semble
être un film , riche. On ne remarque pas
que l'équipe technique était réduite, les
moyens modestes, le temps de tournage
relativement court. Les décors (tous en
extérieurs réeels, à Neuchâtel et pour
une petite partie à Genève), sont ma-
gnifiques , les images fort belles (elles
sont dues à Fabien Landry). Michel
Rodde a bénéfici é de la collaboration
de deux actrices d'un certain renom,
Harriett Kraatz et Huguette Faget, tou-
tes deux excellentes et bien dirigées.

Cat. G.
i

«UNE DIONÉE » de Michel Rodde

Thomas Koerfer , pour son deuxième
long-métrage, a adapté un roman de
Robert Walzer. Plus ambitieux que
« La mort du directeur de cirque de
puces », parabole politique, « L'homme
de peine » a été tourné en 35 mm cou-
leurs. Il a nécessité de minutieux ef-
forts pour reconstituer l'époque où se
déroule l'action (début de notre siè-
cle). Cette recherche de réalisme histo-
rique est fort réussie. Koerfer brosse

ainsi le portrait d'une époque difficile
de l'évolution sociale et économique
de notre pays. Il s'agit-là, dans la fic-
tion , d'une approche de documentariste.

Un rythme lent, un son impeccable,
une image aux mouvements fluides et
aux lumières douces, le jeu des comé-
diens plus axé sur les regards et les
attitudes que les mots ou l'action, font
de « L'homme de peine » une œuvre
en demi-teintes. L'ensemble est remar-
quable. Mais quelque chose ne fonc-
tionne pas tout à fait dans la machine
bien huilée orchestrée par Koefer. On
est séduit par son esthétisme, touché
parfois par les comédiens, mais le sort
des personnages laisse un peu trop
indifférent...

Fab. L. '

«L'HOMME DE PEINE» de Thomas Koerfer
«L'HEURE DU LOUP» d'Ingmar Bergman

Est-il possible, quand on aime et
connaît assez bien Bergman, de parler
de l'un de ses films pour lui-même,
sans se référer aux autres ? Cela de-
vrait l'être. Mais pas aujourd'hui.
« L'heure du loup » (1967) est son 28e
film. Il appartient à une trilogie, avec
« Toutes ces femmes » et « Personna »
qui proposent une méditation amère sur
les problèmes de l'art , la musique, le
théâtre et ici la peinture. Mais les
liens avec d'autres films et d'autres
personnages restent évidents, quand les
personnages portent noms ou prénoms
déjà apparus ailleurs, Johan Borg de
la même famille qu'Isaak Borg, celui

des « Fraises sauvages », Aima « sœur »
de la pathétique femme du clown dans
« La nuit des forains ».

Une île, presque déserte, celle ou
vivait Bergman. Un couple qui se dé-
chire. La médiocrité qui apparaît. Dieu
oublié, mort, ce « problème » métaphy-
sique liquidé. Mais l'art, et l'artiste. Et
une surprise: « L'heure du loup » donne
la première place à un personnage
d'homme, sa femme dans l'ombre, com- i
me son reflet, son double. Mais l'artiste
est autre chose qu'un pantin — tous les
hommes selon Bergman — tout de mê-
me un peu mieux même dans l'échec.

(fy)



Une formation professionnelle se met en vitrine
L'Ecole d'horlogerie et de microtechnique descend dans la rue

(photo Impar-Bernard)

Nos écoles ont beaucoup de qualités,
mais elles ont le gros défaut de les ca-
cher ! Pour la plupart , ce n'est pas un
handicap ; pour l'Ecole d'horlogerie et
de microtechnique, si. C'est pourquoi
elle a résolu de se faire mieux connaî-
tre. D'une manière originale : en des-
cendant dans la rue. Pour y montrer, y
expliquer aux gens, et surtout aux jeu-
nes en quête d'une profession, que la
formation qu'elle dispense, et ses dé-
bouchés, gagnent à être connus. Pour y
démontrer qu'on a tort de tant se lais-
ser rebuter, lorsqu'on pense à se cons-
truire un avenir, par le seul mot
d' « horlogerie ». Pour y affirmer que
les professions de la microtechnique
en général, l'horlogerie en particulier,
ont au contraire un vaste horizon si
l'on s'y prépare avec soin, dans une
optique, avec les techniques et connais-
sances adaptées à notre temps et à ceux
qui suivront. Or, c'est ce qu'on fait.
L'Ecole d'horlogerie et de microtechni-
que n'est plus celle d'hier ; elle veut
préparer aujourd'hui des professionnels
pour demain, c'est-à-dire suffisamment
spécialisés pour maintenir haut la tra-
dition de précision qui caractérise no-

tre région, mais suffisamment polyva-
lents pour s'adapter à l'évolution indus-
trielle, pour ne plus être à la merci de
la première mutation technologique ou
structurelle.

C'est un langage très direct qu'a donc
adopté l'école pour dire ce qu'elle est,
ce qu'elle fait , ce qu'elle veut, ce qu'elle
offre. En novembre dernier déjà, vous
vous en souvenez peut-être, elle avait
fait une première tentative de cette
«descente dans la rue» en présentant une
vitrine d'information à l'ADC-Office du
tourisme. Forte de l'expérience, cette
fois, la rue, elle l'envahit ! Ce n'est pas
une, mais vingt et une vitrines, toutes
sur le « Pod », qui parleront , ces pro-
chains jours, de l'Ecole d'horlogerie et
de microtechnique aux passants. Depuis
jeudi et jusqu 'au 23 mars, en effet, 21
vitrines de différents commerces de
l'avenue Léopold-Robert sont consa-
crées en tout ou partie, à présenter par
des images, des textes, des objets, les
multiples aspects de l'activité de l'école.
Chaque vitrine respecte, esthétique-
ment, une certaine unité de composi-
tion, mais chacune illustre un aspect,
un secteur, une formation différents.

On a tiré les leçons de la première
expérience, où l'on déplorait une cer-
taine surcharge parce qu'on avait voulu
tout dire en une seule vitrine. Ici, la
présentation est beaucoup plus aérée,
moderne, d'un graphisme plaisant, avec
chaque fois un « message » suffisam-
ment court pour être retenu et suffi-
samment explicite pour fournir une
première information de base, sur la-
quelle solliciter d'autres renseigne-
ments.

Le côté «direct» du «dialogue» vient
aussi du fait que chaque vitrine a été
conçue et réalisée par la classe ou l'ate-
lier qui s'y présente, y exprime sa réa-
lité, et que chacune montre en « poster»
couleurs une photo d'un élève au tra-
vail.

C'est avec la collaboration de l'Asso-
ciation « Vivre La Chaux-de-Fonds »
que cette originale présentation multi-
ple d'une école et des professions aux-
quelles elle prépare a été organisée.
L'expérience est remarquable sous cet
angle aussi qu'elle illustre, à une épo-
que où l'on tendrait peut-être à l'ou-
blier, que le « chacun pour soi » n'a
jamais été facteur de progrès, et que
c'est par l'échange d'informations, par
la communication, par la collaboration
de tous les secteurs économiques qu'u-
ne ville, qu'une région, peut espérer
résoudre ses problèmes. En ce sens, la
formation professionnelle mise en vitri-
ne avec la complicité du commerce lo-
cal, c'est un bon témoignage de cette
nécessaire communication. Et c'est aussi
une réminiscence plaisante du rôle de
« forum », de « podium » que jouait , et
que doit réapprendre à jouer, notre
avenue !

PORTES OUVERTES
AU TECH ET AU MIH

A cette opération « fenêtres ouver-
tes » correspondra d'ailleurs, samedi
prochain, une opération « portes ouver-
tes » organisée par le Technicum neu-
châtelois. Elèves, parents, contribua-
bles, tout le monde est donc d'ores et
déjà convié à aller visiter les locaux
scolaires, de même que le Musée inter-
national d'horlogerie qui contient , on
le sait, le Centre de restauration d'hor-
logerie ancienne faisant partie de l'éco-
le, et qui sera à ce titre ouvert gratuite-
ment aux visiteurs, le samedi 19 (grou-
pes exceptés). D'ores et déjà , les « mi-
ni-expositions » du « Pod » ont invité
les intéressés qui souhaiteraient plus
qu'un simple aperçu à prendre contact
non pas nécessairement avec les direc-
tions (qui intimident parfois !) mais,
fait nouveau, directement avec les maî-
tres enseignants dans les différents sec-
teurs, ateliers et classes. Ainsi, grâce
aux portes ouvertes et à ces prises de
contact directes, selon la formule con-
sacrée, « ce que vous ne voyez pas en
vitrine, vous le trouverez à l'inté-
rieur » ! MHK

Avec Pierre Segond, comme la première fois..

C'est demain en fin d'après-midi
qu'aura lieu le concert commémoratif
marquant le vingtième anniversaire des
orgues de la Salle de Musique. Lors du
concert d'inauguration, le dimanche 20
janvier 1957, Pierre Segond avait été le
premier à « toucher » le nouvel instru-
ment. Aujourd'hui nous retrouvons ré-
minent organiste genevois, titulaire des
orgues de la Cathédrale, professeur au
Conservatoire. A une ou deux oeuvres
près, Pierre Segond a choisi le même
programme que celui interprété lors du
concert inaugural. La cantatrice Wally
Staempfli sera associée à ce concert au
cours duquel elle se fera l'interprète du
« Pie Jesu » d'André Caplet. L'exécu-
tion de cette oeuvre notamment sera
dédiée à la mémoire de Charles Faller.

On ne saurait assez le rappeler :
sans Charles Faller, la Salle de Musi-
que eût été probablement construite
sans orgue. Avec patience, obstination
et don, Charles Faller fut le promoteur
et le compositeur de l'instrument qui
aujourd'hui ennoblit la Salle de Musi-
que. Un instrument, servant tant le
concert que l'accompagnement des
grandes oeuvres chorales, construit
dans la ligne que les facteurs d'orgues

ont généralement tracée depuis la nais-
sance du fameux « Orgelbewegung » né
en Allemagne après 1920 : sommiers à
gravures, tailles des jeux soigneuse-
ment étudiées, claviers bien différenciés
quant à leur couleur sonore, fonds,
mixtures et anches sur chacun d'eux.
Console mobile — exigeant de ce fait
une transmission électrique des touches
aux sommiers — dotée d'un système de
combinaisons dites « américaines » ou
enregistrables, ce qui permet à l'orga-
niste habile de registrer sans aide les
pièces d'orgue les plus compliquées.

Partout , les concerts d'orgue susci-
tent aujourd'hui un intérêt passionné.
La jeunesse notamment y est particu-
lièrement sensible. Nul doute que di-
manche les mélomanes et le public en
général seront nombreux à se rendre
en famille à ce concert exceptionnel où
seront exécutées des oeuvres de D.
Buxtehude, J. A. Guilain , J.-S. Bach,
André Caplet (déjà cité), Frank Martin ,
Jehan Alain et César Franck. .

Ce concert organisé par la Société de
musique en collaboration avec la Fon-
dation Musica-Théâtre est libre d'en-
trée.

E. de C.

Les vingt ans des orgues
de la Salle de musique

TRIBUNE LIBRE

En réponse à la lettre de Madame
Claudine Wolf ,  publiée dans votre
« Tribune libre » du 7 mars 1977, nous
vous signalons que depuis le moment où
la sellerie Wolf a fait  des o f f r e s  à la
Compagnie des Transports en commun
de La Chaux-de-Fonds, les seuls sièges
construits l'ont été dans le cadre de
l'équipement de deux nouveaux auto-
bus. Les châssis de ces véhicules pro-
viennent d'une entreprise suisse-aléma-
nique alors que nous avons pu obtenir
que les carrosseries et équipements in-
térieurs soient exécutés pour l'essentiel
par une entreprise chaux-de-fonnière.

Les sièges font donc partie d'une
commande globale et le travail est
effectivement réalisé à La Chaux-de-
Fonds.

Le Conseil d'administration et la- Di-
rection des Transports en commun sont
suffisamment conscients des dif f icultés
de certaines entreprises chaux-de-fon-
nières pour prendre toutes dispositions
utiles afin de confier le maximum de

travail sur place, ce qui peut d'ailleurs
parfois poser quelques problèmes sur
le plan technique. Les personnes s'in-
téressant à cette fabrication peuvent
s'adresser à la Carrosseri e, de la Ruche,
F. Haag, qui est volontiers disposée à
ouvrir largement ses portes à ceux qui
aimeraient voir la construction et l'ha-
billement d'un véhicule de transports
publics.

Nous relevons enfin que cette politi-
que des Transports en commun date de
bien avant l'arrivée de la récession
puisque, dès l'introduction des trolley-
bus en 1949 à La Chaux-de-Fonds, la
majorité des travaux de constructions
et la totalité des révisions de carrosse-
ries ont été e f fec tués  sur place, ce qui
a permis à une entreprise chaux-de-
fonnière de se spécialiser de de tra-
vailler aussi pour d'autres compagnies.

Le Président du Conseil d'adminis-
tration TC :

M.  Payot

A propos des sièges de trolleybus

chauxorama

Le Musée d'horlogerie
a 75 ans

Grande année pour le Musée in-
ternational d'horlogerie, puisqu'il
célèbre, en 1977, son 75e anniver-
saire. Non pas sous sa nouvelle for-
me, bien sûr, mais en tant qu'insti-
tution. Cette importante étape sera
marquée tout au long de l'année par
diverses manifestations, notam-
ment une exposition consacrée aux
métiers horlogers, à leurs outillages
et à l'histoire du musée, exposition
qui sera inaugurée, c'est à relever, à
l'occasion de la Fête du travail, le
1er mai.

Une modeste cérémonie commé-
morative ouvrira officiellement, le
jeudi 24 mars, cette année anniver-
saire, et en présentera le program-
me, sur lequel nous aurons donc
l'occasion de revenir.

Nouveau secrétaire
au Gymnase

Après la démission du précédent
titulaire et la mise au concours qui
a suivi, un nouveau secrétaire a
été nommé au Gymnase cantonal
de La Chaux-de-Fonds. II s'agit de
M. Rémy Cosandey, jusqu'ici em-
ployé à l'Office du travail du Lo-
cle, âgé de 32 ans. Officiellement,
M. Cosandey est déjà en fonction
depuis le 1er mars.

Début d'incendie
Le juge d'instruction des Monta-

gnes communique que jeudi soir, à
18 heures, un début d'incendie s'est
déclaré dans un dépôt de machines
rue du Parc 89, propriété de M. Ro-
ger Ferner. A la suite d'une défec-
tuosité d'une lampe baladeuse, le
feu a été communiqué à une éta-
gère en bois qui se trouvait à pro-
ximité. Ce début de sinistre a été
rapidement circonscrit par les pre-
miers-secours. Toutefois les dégâts
atteignent plusieurs milliers de
francs.

Le manque de respect du piéton
L'augmentation des peines n'a ja-

mais ressuscité personne. On comprend
votre sentiment à la lecture d'un ver-
dict trop clément, mais il est possi-
ble de faire plus. 1)

La Chaux-de-Fonds est certaine-
ment la ville la plus dangereuse que
je  connaisse. Les causes en sont multi-
ples , mais le laxisme de la police loca-
le qui ne fait  pratiquement rien pour
la prévention en est certainement la
plus grave.

Tant qu'on s'obstinera à t r u f f e r  la
ville de mesures statiques, sens uniques
aberrants, signaux contradictoires, li-
gnes blanches que personne ne res-
pecte parce qu'elles ne sont pas respec-
tables et qu'on traquera, par raison
de simplicité ceux qui dépassent le
temps de stationnement dans la zone
bleue alors qu'on devrait sévir contre

tous ceux qui forcent les piétons sur
les passages de sécurité (ou d'insécuri-
té) vous pourrez continuer d'allonger
votre rubrique des « gens écrasés ».

Nulle part ailleurs, que ce soit à
Paris, à Naples, ,à Toulon ou à San
Francisco je  n'ai vu ce manque de
respect du piéton. Allez voir à Genève,
à Lausanne ou à Zurich s'il est possi-
ble, comme ici, de klaxonner le pié-
ton qui passe sur le passage réservé.

Une collaboration ef f icace  de Mes-
sieurs les juges et de la police mettrait
rapidement tous les négligents, les im-
prudents et les arrogants au pas. Si
la police voulait jouer son rôle de pré-
vention, mettre des contraventions à
ces tueurs en puissance et que la presse
appui e leur action, en très peu de
temps nous verrions ces imprudents
avoir peur de la répression et le nom-
bre des accidents descendre.

Il n'y a pas besoin de nouvelle loi,
il s u f f i t  d' appliquer celle qui existe et
il faut  cesser d'acquitter lorsque seule
la parole de l'agent soutient l'accusa-
tion. Car à le faire trop souvent on
émousse le respect dû à cette police,
on décourage les agents.

J appréci e beaucoup votre action,
mais je  pense que certaines vérités
peuvent être di f f ic i les  à dire lorsqu'on
a, comme vous, souvent besoin de la
police et des juges. Mon indépendance
me permet d'être plus direct.

Si vous me publiez, vous pouvez
sans autre supprimer ce dernier para-
graphe peut-être trop brutal.

Willy Moser , La Chaux-de-Fonds
1) Voir « L'Impartial » du 10 février.

- des propositions coupées des
réalités

, - des partis hostiles aux droits de
i l'homme

NON aux trois initiatives xéno-
phobes !
- un juste complément à la Cons-

titution
OUI au contre-projet fédéral sur
le référendum pour les traités in-
ternationaux ! p 5230

Cercle catholique: Aujourd'hui, 20 h.,
match au loto. Organisation: Omni-
sport - Judo-Club.

Cabaret-apéritif à l'abc: Cette nou-
velle formule a un grand succès et
c'est donc volontiers que les duettistes
chaux-de-fonniers Les Quidams la re-
conduiront samedi, à 17 h. 30. Cette
supplémentaire qui sera la dernière
de la série verra certainement se re-
trouver tous les amis et connaissances
qui n'ont pu trouver de place lors des
précédents récitals.

Cercle catholique: Dimanche dès 16
h., grand loto de l'Orchestre sympho-
nique « Odéon ».

Armée du Salut: Dimanche, 9 h. 45
et 20 h., le capitaine Sterckx, rédacteur
du « Cri de Guerre », présidera les
réunions de la journée.

Salle de musique: Demain, 17 h.,
pour commémorer le 20e anniversaire
des orgues, Pierre Segond , organiste
de la cathédrale de Genève donnera
un concert avec le concours de Wally
Staempfli, soprano. Le programme sera
le même que celui du concert d'inau-
guration, le 20 janvier 1957.

La Sagne: Grande salle, aujourd'hui,
20 h. 15, soirée annuelle de l'Union
chorale, avec en deuxième 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 Erri Jean's.

co&îimeLissî &iés

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

10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
Musée des Beaux-Arts: samedi, di-

manche, 10 à 12, 14 à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : samedi,

14 à 17 h. ; dimanche, 10 à
12 h., 14 à 17 h. ;

Musée paysan: 14 h. à 17 h., Les
saisons à la Ferme.

Musée d'histoire et Médaillier : sa-
medi, 14 à 17 h., dimanche,
10 à 12 h., 14 à 17 h.

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

Galerie Manoir: peintre Kemal, sa-
medi, 15 h. à 19 h., dimanche,
10 à 12 h.

Cimaise: Le monde onirique de
Thrar, samedi 10 à 12 h., 15
à 18 h., dim. 15 à 18 h.

La Plume: samedi, exposition Mar-
guerite Miéville - Henri Mat-
they-Jonais.

Piscine Numa-Droz: samedi 13 h. 30
à 17 h. 30, 19 à 22 h. Dimanche,
9 à 12 h.

Accueil du soleil: samedi 9 h. 30 à
11 h. 30, 14 à 18 h.

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

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

SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas voir pages 2 et 21

Samedi
Tréteaux d'Arlequin: 20 h. 45, L'homme

et le temps.
abc: 17 h. 30, Les Quidams. \
Paroisse des Forges: dès 9 h., thé-

vente.
Centre de Rencontre : 20 h. 30, concert

folk.
Dimanche

Parc des sports: 14 h. 30, La Chaux-de-
Fonds - Bienne.

Salle de musique: 17 h., concert d'or-
gue Pierre Segond.

Théâtre: 20 h. 30, Le misanthrope.

Bibliothèque des jeunes: 10 h. à 12 h., 13
h. 30 à 16 h., samedi.

Bibliothèque: 10 à 12 h., 14 h. à 16 h.
samedi. Expos. Les peintres et le
livre, 10 à 12, 14 à 16 h.

Cabaret Rodéo : Dancing-attractions,
samedi.

La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
La Corbatière : La Bonne-Auberge (sa-

medi).
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Pharmacie d'office : Versoix, Indus-

trie 1.
Samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
9 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, la 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).

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Armée du Salut : poste de secours, tél.

22 44 37.
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VENDREDI 11 MARS
Naissances

Quintavalle Maria, fille d'Andréa,
mécanicien sur automobiles et de Do-
nata , née Pezzotti . — Pizzotti Alain
Robert , fils de Roberto, électricien et
de Jocelyne Désirée, née Roth.

Décès
Droz, né Portner Hélène Blanche,

née le 9.5.1910, veuve de Droz Hen-
ri Albert.

Restaurant de la Place
Neuve 6 Tél. (039) 22 50 41

DIMANCHE 13 MARS 1977

le restaurant sera r LHME
à 12 heures (banquet privé)

P 5262

J'ÉTAIS UN GOUROU
JE SUIS CHRÉTIEN

Conférences données par

Rabindranath Maharadj
CE SOIR et demain DIMANCHE

à 20 heures
Grande salle de la Maison du Peuple

! Entrée libre. Evangélisation commune
p 4134

4e et 5e initiatives
xénophobes

2 X NON
traités internationaux

é£L & k̂. i ̂ a ^b̂ v m va

PARTI RADICAL
D. Eigenmann, 2016 Cortaillod p 5177



r*ra GUILLOD GUNTHER SA
I .5L al Manufacture de boîtes de montres

rlr ll 2300 La chaux -de-Fonds
mJmJà 83, rue du Doubs. Tél. (039) 22 47 82

NOUS CHERCHONS :

étampeur
tourneur
acheveur
polisseur
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Elections cantonales
des 2 et 3 avril 1977

Politique
économique

| Nos adversaires politiques préfendent que l'économie dite libérale
a pour seul but la recherche du profit sur le dos des travailleurs.

Le Parti Progressiste National prétend que le profit est l'un des
éléments indispensables aux investissements, facteurs de croissance
et de plein emploi, et à l'accroissement du pouvoir d'achat des
travailleurs. '• -

Aujourd'hui, quelles sont les entreprises qui font du profit ?

Il y en a peu, très peu, d'où le fléchissement des investissements,
de la croissance et de l'emploi, d'où également la stabilisation du
pouvoir d'achat.

VOTEZ LA LISTE JAUNE ET ROUGE DU PPN !

œWBmESHSMËÊ Feuille d'Avis desMontagnes —MSSSmmM
Mardi 15 mars 1977 <j/ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Temple Français - Le Locle
à 20 h. 15 === 4e concert de l'abonnement |

I A Association i claire BONALDI Sylvaine BILLIER , f.C des Concerts ¦;.*!* Location ouverte

I L du Locle I violoniste v pianiste SESSES*
Prix des places : Fr. 15.- LE LOCLE
Pour les jeunes : Fr. 7.- Au programme: BEETHOVEN - BARTOK - SCHUMANN - RAVEL Tél. (039) 311689

BÉBÉ-BOUTIQUE
de 0 à 6 ans

Isafabini
8, RUE DE FRANCE - 2400 LE LOCLE
Les collections; « Printemps » de
liambino, Clayeiix, Kiko et Baby-
botte sorit arrivées.-)

-_ _ . - . de rabais sur tous
M̂ C 0/ 'es au*res articles
Zj  /ft (excepté :, collec-W 

' tions 77).

ÉLECTIONS CANTONALES NEUCHATELOISES

TCfW Confiance

^  ̂
et fermeté

UNE CRISE N'EST DÉFINITIVE QUE SI ELLE TUE L'ESPOIR
ET LAISSE LES HOMMES SANS RÉACTION

Remettons le pays en marche

Me André BRANDT, candidat au Conseil d'Etat
et les candidats radicaux du district du Locle, seront à l'Hôtel du Cerf
des Ponts-de-Martel, le LUNDI 14 MARS, à 20 heures.

Invitation cordiale à tous !

Importante entreprise industrielle, située dans le district
fribourgeois du Lac, cherche pour début mai 1977 ou date
à convenir, une

SECRETAIRE
DE DIRECTION

Une très bonne formation commerciale et d'excellentes
connaissances de la langue allemande sont indispensables
pour accomplir les tâches qui seront confiées à notre
nouvelle collaboratrice, cette place pourrait également
être confiée à une collaboratrice terminant sa formation
au printemps 1977.

Les offres avec la documentation usuelle sont à adresser
sous chiffre FA 50 066 à Freiburger Annoncen, place de la
Gare 8, 1701 Fribourg.

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 en possession d'un certificat
fédéral de capacité voudront bien faire leurs offres
sous chiffre 28 - 900 062 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 NEUCHÂTEL.

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

SAMEDI 12 MARS

grand carnaval
avec la gugge Musig de Bâle

!dEj|p sommelière
congé le samedi après-midi et le
dimanche. Entrée tout de suite.
Se présenter au Restaurant Mire-
val , Le Locle ou téléphoner au
(039) 31 46 23. f

sanî BgBBwaMBWffMri WhitW-Wr^nmWrH

NOUS ENGAGEONS

mécanicien de précision
I ou MICROMÉCANICIEN

pour travaux soignés de petite
mécanique et fabrication d'outil-
lages.

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

; tites pièces horlogères. '

; visiteur
pour département décolletage.

Nous désirons personnes minu-
tieuses et dynamiques.

! Téléphoner interne 13 pour pren-
dre rendez-vous.

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

LOGE MAÇONNIQUE - LE LOCLE - Envers 37

CONFÉRENCE PUBLIQUE
MERCREDI 16 MARS, à 20 h. 30

le judaïsme, religion universelle
par M. A. Hochberger, rabbin de la Communauté

Israélite de La Chaux-de-Fonds

INVITATION CORDIALE

four de promotion en LNB de

^̂ T7  ̂V0LLEY-BALL
jffS l̂â  ̂

cet 
aPr®s"m'(''

[.tt»|gSjgp! à Beau-Site

VBC LE LOCLE - E0S LAUSANNE
Entrée : Fr. 2 —- \ Enfants/Etudiants : gratuit

. . " Membres loclois 77

i ————— .———~-

CHEZ LA MUTTER
LA CHAUX-DU-MILIEU

Tél. (039) 36 11 16

Dimanche :

ESCALOPE À LA CRÈME
«&l̂ :iÀr;LOUER.. AUX'-BRBNETS -

** îppartement §v
de 4 chambres

cuisine, salle de bain. Libre tout de
suite. Prix à discuter. Un mois gratuit.

Tél. (039) 32 14 59

À VENDRE

Peugeot
404

expertisée,
bas prix.

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

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

G E O R G E S  R O B E R T
USINE DE LAMINAGE DE LA JALUSE
CH 2400 LE LOCLE - Tél. (039) 31 35 19

• : cherche :

EMPLOYÉ
COMMERCIAL

' •  diplômé d'une Ecole de commerce
.,. . ou équivalente

• âge idéal : 22 à 35 ans
• de langue française, avec de bon-

nes connaissances de l'allemand et
de l'anglais

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

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

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

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

ou 2 août 1977.

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

A vendre
aux Reussilles

maison
familiale
tout confort. Ter-
rain 1000 m2. Prix
à discuter. - Ecrire
sous chiffre
06-120187, à Publi-
citas, Saint-lmier.



Actes de faiblesse, arrières conséquences
Au Tribunal correctionnel

Mais qu'est-ce donc qui leur a pris d'agir ainsi, l'un dans un incompréhen-
sible mouvement de faiblesse, les autres apparemment sans autre motiva-
tion que de « se rendre intéressant » ? Ce sont les questions auxquelles n'a
pas pu répondre, hier matin, le Tribunal correctionnel du district du Locle
réuni pour examiner deux affaires de malversation et de vols. Deux
affaires différentes tant sur le fond que dans la forme mais cependant
assez semblables dans la mesure où aucune d'elles ne présentait subjecti-
vement le caractère de gravité qui caractérise généralement le renvoi en

correctionnel.

Les faits sont pourtant là. Pleine-
ment reconnus par M. C. notamment,
prévenu d'abus de confiance et de faux
dans les titres. Amèrement regrettés et
totalement réparés, au moment du ju-
gement

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. J.-L. Duvanel. Ju-

rés : Mme H. Blaser et M. W. Chof-
fet. Ministère public : M. H. Schup-
bach, procureur général. Greffier : S
M. J. Roulet.

Le prévenu, employé régulier et très
honorablement connu dans la région
et au sein de nombreuses sociétés dans
lesquelles il a pris une part très active,
s'est laissé aller à « piocher » dans la
caisse de son employeur des sommes
pour une valeur de quelque 10.000 fr.

Un écart de conduite que le prévenu
a peine à s'expliquer aujourd'hui enco-
re et qui lui a valu , bien avant son ju-
gement, des difficultés morales et ma-
térielles considérables. Sans travail de-

puis plusieurs mois malgré d'innombra-
bles démarches, le prévenu a tenu à ré-
parer sans tarder son erreur et a inté-
gralement indemnisé son ancien em-
ployeur qui a renoncé à porter plaine.

Le tribunal tiendra compte de ce fait
de même que de la franchise et des an-
técédents du prévenu dont le reclasse-
ment à un âge mûr ne sera pas sans
présenter d'autres graves difficultés. Il
le condamne à 4 mois d'emprisonnement
et le fait bénéficier du sursis dont les
conditions sont juridiquement large-
ment remplies. Les frais de 300 fr. sont
également mis à la charge du prévenu.

ÉPOPÉE IDIOTE

Deux jeunes gens, simples, un peu
frustes, comparaissaient ensuite sous la
prévention de vols, tentative de vol et
dommage à la propriété. L'un, F. M.,
ouvert , mu par une volonté courageuse
de faire toute la lumière sur une triste
épopée « d'adolescents prolongés », l'au-
tre B. R., beaucoup plus renfermé,
bourru et un peu rustre, mais pas vrai-
ment mauvais garçon, avaient à répon-

dre d'une série de « virées » à deux au
cours desquelles ils ramassèrent divers
matériel de garage, pour quelques mil-
liers de francs.

L'une de leurs fameuses épopées
« complètement idiotes » comme la qua-
lifia le tribunal lésa pour près de 3000
fr. un garagiste du Locle qui compa-
raissait comme plaignant.

A l'évocation des faits qu'on leur re-
proche, les deux co-auteurs de 26 et
30 ans apportent quelques précisions,
ne sont pas toujours d'accord sur les
responsabilités réciproques mais recon-
naissent pour l'essentiel les délits dont
il est question.

Il apparaît que chacun selon son ca-
ractère a voulu se revaloriser vis-à-vis
de l'autre.

Les antécédents des deux prévenus
sont bons et les pronostics quant à leur
ressaisissement assez favorables.

Le tribunal se prononce finalement
pour une peine de 5 mois d'emprison-
nement pour chacun, peine assortie d'un
sursis d'une durée de deux ans.

F. M. est donc condamné à 5 mois
avec sursis, sous déduction de trois jours
de détention préventive et aux frais de
la cause pour un montant de 700 fr . ;
B. R., quant à lui, est condamné à 5
mois avec sursis sous déduction de six
jours de préventive et aux frais de la
cause pour un montant de 500 fr. Les
prévenus sont en outre condamnés à
verser solidairement une indemnité de
150 fr. au principal lésé

A. R.

Le roi Lear, par le Théâtre populaire romand

Hier soir, à la Salle Dixi, le Théâtre populaire romand a présente au public
loclois sa version du « Roi Lear » , de William Shakespeare, dont nous avions
parlé lors de la « première » de ce spectacle au Noirmont. Résultat d'un tra-
vail d'équipe poursuivi pendant plus de six mois, ce « Roi Lear » a été salué
comme une pleine réussite par maints critiques romands. Nous reviendrons
plus à loisir sur cette manifestation dans notre « Page 2 », dans le courant

de la semaine prochaine. Reprise de la navigation
dans les bassins du Doubs

Avec quelque retard dû aux inondations de ces dernières semaines, la
navigation dans les bassins du Doubs depuis Les Brenets, reprend ce week-
end. M. Durig, concessionnaire fédéral de la NLB vient de mettre la der-
nière main aux intenses préparatifs que nécessite l'armement de sa1 flotte.
C'est « L'Echo » qui inaugurera cette année le circuit touristique, un bateau
de 54 places qui a été entièrement remis à neuf l'an dernier.

A Pâques, « Jumbo » , la plus grosse unité de la NLB avec ses 120 pla-
ces, sera mouillé au terme de sa révision annuelle. Ensuite « Saut du Doubs »
(53 places) et « Rose-Marie » (16 places) seront à leur tour mis à l'eau.

Le grand embarcadère est en place au Saut-du-Doubs et tout est prêt
pour assurer à la saison naissante son succès touristique.

Rappelons que l'ensemble du matériel de M. Durig est l'objet d'une
expertise régulière effectuée paï un inspecteur du service technique de
l'Office fédéral des transports.

L'an dernier quelque 41.000 passagers ont embarqué sur les unités
brenassières, mais M. Durig souhaite que la moyenne de 50.000 passagers
soit à nouveau atteinte cette saison, pour autant bien sûr que les condi-
tions se montrent un peu plus favorables, (photo Impar-ar)

Les services religieux
— Le Locle

Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal ;

sainte cène; 9 h. 45, culte, M. V. Phil-
dius; 20 h., culte du soir.

CHAPELLE DES JEANNERET: 9 h.
15, culte.

SERVICES JEUNESSE: à la Maison
de paroisse, 9 h. 45, culte de l'enfance
et culte des petits; vendredi, 17 h. 45,
culte de jeunesse.

MONTS : 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS : Dimanche, 8 h. 45,

culte de jeunesse; 9 h., 45, culte.
LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h., cul-

te abrégé. Assemblée de paroisse, 10
h. 30 au temple. Service de l'enfance
10 h. Culte à Bémont et à La Châtagne
supprimés.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 10 h., culte avec sainte cène; 9 h.,
culte de jeunesse et école du diman-
che.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte avec service de sainte
cène au temple; 11 h., culte de jeunesse
au temple; culte de l'enfance à la salle
de paroisse; les petits à la cure; 20 h.,
culte à Martel-Dernier.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 20 Uhr, Abendpredigt, ans-
chliessend ordentliche Kirchgemeinde-
versammlung. Mittwochabend Jugend-
gruppe.

Evangelische Stadtmission (Envers I
25). — Sonntag, 20.00 Uhr, Gottesdienst.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale): Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe; 9 h. 45, grand-messe; 11 h.,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 10 h.,
messe en langue espagnole; 11 h..
messe

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne, cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 10 h., culte et école du
dimanche. Jeudi , 17 h. 45, prière.

Témoins de Jehovah (Envers 55). —
Samedi, 19 h. 30, discours publics ;
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi , 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, reunion de service.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a> .
— Dimanche, 9 h. et 20 h., services !
divins.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte; école
du dimanche; 20 h., dernière réunion
avec M. Maharajd à La Chaux-de-
Fonds. Jeudi, 19 h. 45, assemblée gé-
nérale des membres de l'Eglise.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière; 9
h. 45, réunion de sanctification; 20 h.,
réunion de salut. Lundi, 9 h., réunion
de prière. Jeudi , 20 h., répétition de la
chorale; 20 h. 30, répétition Brig. Gui-
tares. Vendredi, 16 h. 15, heure de joie.
Samedi 19, 20 h., salle de paroisse,
concert spirituel.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 ' h. 45, culte, M. D. Subri.
Mercredi, 13 h. 30, Club Toujours
Joyeux. Vendredi, 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et prière.

LA LUCARNE - LES BRENETS
mercredi 16 mars, 20 h. 30

CABARET CHAUD 7

dimanche 13 mars, 20 h., ciné-loisir
LA TRAVERSÉE DE PARIS

avec Bourvil p 5293

Le peuple suisse aura donc a se
prononcer , ce week-end, sur deux
nouvelles initiatives contre l'empri-
se étrangère. Gageons qu'au Locle
notamment, les citoyens sauront se
rendre massivement aux urnes pour
manifester clairement leur opinion
sur un sujet aussi déterminant que
celui-ci. i

Rappelons que la votation portera
sur trois objets.

Au Locle, où bon nombre de bul-
letins anticipés ont déjà été récol-
tés, les citoyens pourront voter à la
grande salle de la Croix-Bleue, sa-
medi, de 9 h. à 18 h. et dimanche
de 9 h. à 13 h.

...et ses divertissements
carnavalesques

Pour la première fois mais dans
une mesure encore modeste, la ville
du Locle se met à l'heure du Car-
naval. En effet , la « Gugge Musik
de Bâle », un des orchestres du car-
naval bâlois , fera escale aujourd'hui
dans la Mère commune et apportera
un petit air de folklore d'outre-Sa-
rine. L'orchestre humoristique défi-
lera ce matin dès 11 h. depuis l'Hô-
tel de Ville, rues D.-J.Richard , du
Pont et se produira sur la place du
Marché une première fois. Une se-
conde aubade sera donnée vers 17 h.
en ville. Ce soir, les 40 musiciens
se produiront encore dans un éta-
blissement de la place et un con-
cours de masques doté de prix se dé-
roulera pour la joie des petits et des
Grands.

Le Locle - Natation
a quinze ans

A l'occasion de son 15e anniver-
saire, Le Locle-Natation a inauguré,
hier soir , une exposition rétrospec-
tive consacrée à l'activité du club
depuis sa fondation en 1962. L'ex-
position sur laquelle nous revien-
drons se tient aujourd'hui et demain
au Cercle de l'Union ; elle est com-
plétée d'une exposition de dessins
de nageurs qui fera l'objet d'un clas-
sement. LLN a en outre tenu, hier
soir , son assemblée générale statu-
taire sur laquelle nous reviendrons
également prochainement.

Vente du pop
Respectant la tradition printaniè-

re, le pop a inauguré, hier soir , sa
vente annuelle dans la bonne hu-
meur et au son de l'orchestre « Les
Décibels » . Comme à l'accoutumée,
bon nombre de participants se sont
retrouvés dans la salle du haut du
Terminus pour fraterniser et goûter
aux spécialités non moins tradition-
nelles de cette vente qui se poursui-
vra jusqu'à ce soir.

. Livres, divers objets folkloriques,
lingerie et tombola ont une nouvelle
fois suscité l'intérêt des participants
qui accueilleront ce soir, dès 17 h.,
le fameux accordéoniste loclois Ser-
ge Broillet.

Un week-end avec ses
obligations civiques...

Il est urgent d'aller de l'avant
L'EAU AUX BRENETS

Dès mercredi , les habitants des
Brenets ont été désagréablement sur-
pris par le goût (et l'odeur !) de
l'eau potable, particulièrement lors-
que celle-ci était chaude. Un mé-
lange de chlore et de purin particu-
lièrement nauséabond. Le Labora-
toire cantonal des eaux averti par
M. Huguenin, conseiller communal,
est immédiatement intervenu et a
procédé aux analyses d'usage. L'eau
est potable, même sans cuisson, mais
pratiquement inutilisable pour la
cuisine. La situation devrait redeve-
nir normale dans quelques jours.

DES DÉSAGRÉMENTS
ÉVITABLES

La cause de cette pollution des
sources est très certainement le pu-
rinage des prés qui a été effectué
lundi. Avant que le purin eut été
neutralisé par pénétration dans le
terrain, un violent orage l'a entraî-
né jusqu'aux sources qui alimentent
la station de pompage des Goudebas.
Ce n'est pas la première fois que de
tels désagréments surviennent (le
dernier avait été constaté après l'ar-
rosage par la troupe de l'incendie
provoqué pour la démolition de
l'Hôtel Bel-Air), mais c'est une des
plus graves contaminations des sour-
ces constatées. Et de tels faits sont
inévitables dans l'état actuel dés
choses, c'est-à-dire tant que les sour-
ces d'eau potable seront alimentées
par des eaux superficielles.

Ces désagréments pourraient tou-
tefois être supprimés.

La nappe phréatique découverte
aux Goudebas pourrait suffire aux
besoins du village en eau potable,
après un traitement de régénération

et de purification, mais sa mise en
exploitation n 'a pas encore pu être
réalisée. Si le Laboratoire cantonal
des eaux l'a reconnue potable, bien
que pas d'excellente qualité, il a
fallu attendre des rapports d'ex-
perts en hydrologie et géologie qui
viennent de conclure qu'il faudrait
peut-être approfondir le puits mais
que cela pourrait causer une conta-
mination de la nappe actuellement
découverte (!) et conseillaient de re-
chercher de nouvelles sources super-
ficielles. On a vu lors de la période
de sécheresse qu'il n'en existait pas.

Il faut aussi attendre la décision
de l'Etat concernant le subvention-
nement des travaux de mise en ex-
ploitation.

ÇA BOUGE QUAND MÊME
On entrevoit tout de même, aux

Brenets, que la solution n'est plus
très lointaine. En mai, l'Etat instal-
lera une station de pompage et fil-
trage en miniature, ce qui permettra
de définir ce que sera la station dé-
finitive. Aussitôt après on pourra
envisager d'exploiter de manière dé-
finitive l'eau du puits des Goudebas.

M. Huguenin souhaite pouvoir
aller rapidement de l'avant pour
que les Brenassiers ne soient pins
à la merci de la moindre pollution
de surface ou de quelques semaines
de sécheresse en ce qui concerne
l'eau potable.

FONTAINE NON POTABLE
D'autre part , les analyses faites

par le Laboratoire cantonal ont ré-
vélé que l'eau de la petite fontaine
des Recrêtes n'est plus potable. Un
avertissement sera apposé à cet en-
droit, (dn)

Soirée musicale
Au vu de 1 éclatant succès remporte

l'automne dernier par le trompettiste
P. Falentin et l'organiste B. Heiniger
au temple de La Chaux-du-Milieu,
l'Association de développement du Cer-
neux-Péquignot se fait un plaisir de
renouveler cette heure musicale.

Ainsi dimanche .soir dans le même,,..
lieu, les amateurs de musique pourront
entendre le Trio Molnar. De réputatio^i
internationale, M. Jozsef Molnar,, cor-
niste, a entre autre donné à un instru-
ment typiquement suisse, le cor des
Alpes, ses lettres de noblesse. Dans la
formation qui se produira au temple de
La Chaux-du-Milieu, l'orgue sera tenu
par B. Heiniger, la flûte et le piccolo
par Mme Heidi Molnar et Jozsef Mol-
nar aux cor et cor des Alpes. Relevons
au programme notamment, la petite
suisse Alpestre de Ferenc Farkas et
le trio pour flûte, piccolo , cor et cor
des Alpes de Jean Daetwyler. (cl)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Ce week-end au Locle
Casino: samedi 20 h., soirée musicale

et littéraire.
Musée des Beaux-Arts: Exposition Xy-

lon et Hommage à Félix Valloton,
samedi 14 à 18 h., dimanche, 10
à 12 h., 14 à 18 h.

Casino: dimanche, 20 h. 30, Kes. Same-
di 17 h., dimanche 14 h. 30, 17 h.,
Robin des Bois.

Château des Monts : dimanche, 14 à
17 h.

Le Perroquet : bar-dancing.
Le Dragon d'or : bar-dancing.
Pharmacie d'office : Breguet, samedi

jusqu'à 21 h., dimanche de 10 à
12 h. et de 18 à 19 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera, j

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser->
vice d'urgence de l'hôpital , tél.
(039) 3152 52.

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

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

Bibliothèque des jeunes, samedi, 10 h.
à 12 h.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Grande salle, samedi 20 h. 30: Ricet

Barrier. (Org.: Société de Jeunes-
se.)
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S sélectionné..»» K
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B" Alfasud Tl ¦¦
J 1975 - 25.000 km Hg
_H Fiat 128 Combi "b
V 1975 - 19.000 km B-

j , Escort 1 1300 L BU
% 1970 - Fr. 3200.— ¦

J Opel Rekord 2000 IX 2
¦J 1976 - 31.000 km j™

S Mini 1000 ?
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fl Peugeot 304 GL Jj
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1975 - 28.000 
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i1 Consul 2300 Autom. ~"
gl 1972 - Fr. 6800.— ™B

B" Renault 12 TS H
B 19^3 - Fr. 8200.— Bg

^
B Volvo 244 GL Autom. %
J 1975 - Fr. 11.200.— SJJ
gH Taunus 2000 GXL "a
^B autom. BU.
"Z 1973 - Fr. 8800.— H
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Le Locle _¦¦_

Neuchâtel J
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ï
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B
8 J.-P. et M. Nussbaumer Bl

/«wwwmiPtf
Centre de Rencontre

SERRE 12

CONCERT FOLK
avec ROLAND WILHEM

et ses musiciens

Samedi 12 mars 1977, à 20 h. 30

Prix des places : Fr. 5.— i

Vous avez entre 30 et 50 ans.
Vous êtes active, avez l'esprit in-
dépendant et présentez bien — et
surtout — vous aimez les contacts
personnels.
Vous êtes la personne que nous
aimerions engager comme

CONSEILLÈRE
en produits cosmétiques
Nous offrons : introduction dans la
branche, bonne rémunération, lis-
te de la clientèle privée fidèle
depuis de nombreuses années !
dans deux rayons : Neuchâtel et
région des lacs, Valais et région
Haut-Lac.
Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre PQ 42-413, à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

Npp- que les autres Renault de la vaste gamme.

«RENAULT
La meilleur® sdution.

LA MARQUE LA PLUS VENDUE EN EUROPE _J=

Samedi 12 mars de 8 h. à 19 h.
Dimanche 13 mars de 10 h. à 18 h.

GARAGE P. Ruckstuhl SA
Avenue Léopold-Robert 21a La Chaux-de-Fonds

ARMÉE DU SALUT «JSAX^Rue Numa-Droz 102 gC
La Chaux-de-Fonds -f^-̂ l

Dimanche 13 mars, à 9 h. 45 et 20 h.

Le Capitaine Sterckx
rédacteur du «Cri de Guerre >
présidera les réunions de la journée.

Cordiale invitation à tous.

B 

Pendules -
Horlogerie-

Bijouterie
D.-JeanRichard 1

Ll Ib UUWUI Tél - (039) 31 14 89

Dr Dubois Alouer
^"  ̂•"¦»"¦•» pour ie 1er mai

1977, appartement
Léopold-Robert 31 3 1/, pièces, tout

confort, très enso-
leillé. Loyer :

„ »« ¦¦¦ ¦ Fr. 350.—, charges
sa Bar C jkî i comprises. Rue des
B\DlJCil i Marais 20.

Té. (039) 22 48 52.

du 14 au
7

20 mars 
g  ̂  ̂^Imp. Courvolsier SA

A vendre à La Neuveville, éven-
tuellement à louer

villa
de construction soignée, spacieuse,
avec confort moderne, dans quar-
tier tranquille, avec vue sur le lac.
Parcelle de 1300 m2.
Possibilité d'aménager un loge-

i ment, des bureaux ou atelier au
rez-de-chaussée.

i S'adresser à Max Schenk , Loret-
tes 7, 2520 La Neuveville, tél. (038)
51 16 37.

À VENDRE

MOBILHOME
avec chambre à coucher indépendante,
chambre d'enfant , cuisine, salon , eau ,
électricité, toilettes, raccordement à
l'égout. Emplacement : Camping de Cu-
drefin. Place de parc réservée. Tél. 038
33 15 34.JE CHERCHE

boulanger -pâtissier
CAPABLE

Entrée tout de suite ou date à convenir.

BOULANGERIE A. VOGEL, Versoix 4,
tél. (039) 22 39 34

Force
démocratique
Saint-lmier

SOIRÉE DU SAMEDI 12 MARS i
1977

Nous précisons que l'entrée de
Fr. 5.— ne sera perçue que pour
les personnes qui resteront dans la
salle de spectacle pour la soirée

dansante
Les personnes qui n'assisteront
qu'à la partie officielle ne paieront ;

pas d'entrée
Ouverture des portes: 18 h.
Possibilité de se restaurer '

Venez nombreux vous retremper '¦
dans l'ambiance chaleureuse de

Force démocratique
* Force démocratique

Section de St-Imier

Horlogerie - Bijouterie
à remettre dans cité du bord du
Léman. Magasin très bien situé.
Agencement moderne. Prix de re-
mise : Fr. 19.000.—.

. Ecrire sous chiffre PB 900623, à
* : Publicitas, 1002 Lausanne.

1 Procrédit 1
3| Comme particulier vous recevez Bj
m de suite un prêt personnel M
pi pas de formalités H
m discrétion absolue m
En Aucune demande do renseignements à 0 ES
Kù l'employeur,régie,etc. Okï Gft]

Wm T^k Jm Je 
désire 

rT 
\M

ïPf yfâmr Nom Prénom iBj

mér ^ |̂t A retourner auj ourd'hui à: >H

JH Banque Procrédit j l
ià 2301 La Chaux-de-Fonds, J«
p| Avenue L-Robert23, Tél.039-231612 {¦

«k 920'000 prêts versés à ce Jour Jm

Du nouveau au salon

Carmelo Cavaleri - Maîtrise fédérale

I ¦ Dès le 15 mars, nos travaux sur rendez-vous
les matins du mardi au vendredi pour les
amateurs de bon travail.
Les après midi et le samedi, comme d'habitude,
pour les grands travaux, prière de s'annoncer. "

Cm>» Locaux rénovés et agrandis.

%^m Maintenant aussi pour dames, spécialement les
travaux modernes.

A bientôt !

Tél. (039) 22 38 57 - Paix 72 - La Chaux-de-Fonds

E35 suflfr
vous recommandent

LES CANARIES
Gran Canaria , Tenerife, Lanzarote
Départs hebdomadaires de Genève,
Bâle et Zurich.

Un grand choix d'hôtels de toutes
catégories.
8 jours à partir de Fr. 475.—

AGENCE DE VOYAGES
GOTH&CoSA ?
Serre 65, té!.039/232277
2301 La Chaux-de-Fonds

HÔTEL-RESTAURANT, région La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite ou pour date à convenir,
une

sommelière
très bon gain , avec ou sans chambre ; ainsi qu'une

employée de maison
bon salaire, à la demi-journée ou journée complète.

Ecrire sous chiffre JB 5233 au bureau de L'Impartial.

AUX R0CHETTES
Pour dimanche réservez votre

table s. v. p.
Tél. (039) 22 33 12

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 15 mars 1977, à 20 h. 15
à l'aula de l'Ecole professionnelle

commerciale (SSEC), Serre 62

L'espéranto
UNE COMMUNICATION
VRAIMENT HUMAINE

AVEC LE MONDE ENTIER

par Claude Piron
psychologue-analyste

A LOUER

GARAGE
Louis-Chevrolet 14

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

Ecrire sous chiffre
Gît 4941 au bureau*
de L'Impartial.

ROBE DE MARIÉE, taille 36-38, avec
accessoires. Prix avantageux. Tél. (039)
22 34 09.

VÉLO Colnago Campagnolo, parfait
état , fr. 1500.—. Tél. (039) 22 66 17,
heures repas.

ROBE DE MARIÉE, taille 38, longue,
avec traîne, manches courtes. Tél. (039)
23 89 44, interne 6, Mme Hùgli .

PIANO noir Raps, ancien , excellente
sonori té. A la même adresse, balance
automatique de commerce, maximum 5
kg. Renseignements : tél. (039) 22 12 41
ou 22 60 25.

VÉLO HOMME, mi-course, 5 vitesses.
Etat de neuf. Fr. 800.—. Tél. (039)
23 63 15, de 18 à 20 heures.

TRIPLE ALBUM rare de Paul Me Cart- |
ney en public, Fr. 40.—. Tél. (039) i
23 63 15, de 18 à 20 heures.

TUYAU, 28 mètres, caoutchouc noir,
diamètre extérieur 27 mm, fr. 30.— ;
16 m 50 du mê, me, raccord et lance,
fr. 20.— ; 40 sacs jute , à 20 cts, en bloc
fr . 8.— ; 1 enclume Gigorne avec socle
80 kg, fr. 100.— ; 2 serre-joints, 1 m de
long, fr. 10.— ; 1 lampe à souder ben-
zine, fr. 15.— ; 3 grandes seilles galvani-
sées, fr. 15.— ; 1 grande malle, dessus
bombé, fr. 5.— ; 1 charrette à bras, 4
cornons, fr. 10.—. Tél. (039) 31 11 73.

UNE TONDEUSE à gazon Toro à cy-
lindre, 53 cm de coupe, très peu servie,
fr. 500.—. Tél. (039) 31 11 73.

TABLE DE TRAVAIL, en bois, (genre
table de tailleur), grandeur minimum :
longueur 200 cm ; largeur environ 80 cm.
Tél. (039) 31 22 73.



A Neuchâtel, des femmes jettent leurs bébés à l'eau...
Il faut le voir pour y croire: des jeu-

nes femmes lancent leurs bébés à
l'eau... Et ceci sous les yeux de plu-
sieurs personnes qui ne cachent pas le
plaisir éprouvé à la vue de ce specta-
cle, qui suivent avec des yeux rieurs
les ébats de mômes laissés à eux-mê-
mes dans l'élément liquide.

Non, ce n'est nullement des femmes
indignes que nous avons rencontrées
mais des mamans modernes qui ont
adhéré au Club des bébés amphibies.
Créé dans le bas du canton il y a quel-
ques mois, ce club a immédiatement
soulevé l'intérêt et , aujourd'hui, tant à
Neuchâtel que dans les piscines du Lit-
toral , les cours sont suvvis par de nom-
breux participants, âgé de quatre mois
à trois ans en général. Nager à quatre
mois ? Cela est possible. Nous avons vu
un bambin non pas nager à la perfec-
tion, mais surnager, bien étendu sur le
dos, effectuant des battements avec les
pieds et les mains pour se maintenir
en surface. Lorsque, par hasard sa tète
glissait sous l'eau, elle ressortait quel-
ques secondes après sans aucun mal.
Les très jeunes enfants ont la faculté
de bloquer leur système respiratoire,
ils n'avalent ainsi pas d'eau. Autre dé-
tail: ils gardent les yeux ouverts quand
ils sont sous l'eau.

Certains jeunes nageurs poussaient
des cris perçants tant au bord de la
piscine que dedans. Non pas par peur
de l'eau, tous les gosses l'aiment, mais
effrayés et dépaysés par l'ambiance, la
présence de plusieurs adultes et en-
fants, la voix des moniteurs qui ré-
sonne dans le petit local. Les pleurs
sont fréquents au début mais très vite,
après deux ou trois leçons déjà , ils
disparaissent pour faire place à une
aisance étonnante.

Quel est le but poursuivi par ce
club ? En premier lieu, la sécurité et
la prévention. A notre époque, les fa-
milles se rendent souvent au bord du
lac, de la mer ou près des rivières,
d'autres possèdent leur propre piscine.
Si l'enfant tombe, il saura réagir, ins-
tinctivement, pour surnager. Des tests
étonnants sont pratiqués: le bébé doit
rester sur le dos, pendant quinze minu-
tes dans la piscine et ceci revêtu de
tous ses habits , pullover , jupette ou
pantalons et même les langes ! Cet
exercice semble irréalisable et pour-
tant des gosses qui viennent à peine
de souffler la première bougie de leur
gâteau d'anniversaire y parviennent
fort bien.

Il est encore tôt pour parler des
bienfaits de ces baignades précoces.
Une maman nous a avoué que son
garçonnet , âgé de deux ans aujourd'hui ,
est devenu beaucoup plus sûr de lui ,
que ses gestes, son maintien, ses réac-
tions sont plus précis qu'avant ses dé-
buts comme nageur.

Lorsque le bébé, qui est toujours
surveillé de près cela s'entend , nage
avec aisance sur le dos, qu'il prend
systématiquement cette position lors-
qu'on le lance dans l'eau, on lui ap-
prend à nager sur le ventre, la tête
bien hors de l'eau. Seuls les aînés —
deux ans et demi à trois ans —, sont
soumis à cette position.

La peur étant vaincue, des nageurs
hauts comme trois pommes ne cessent
de sortir de la piscine pour avoir le
plaisir d'y sauter, de s'y débattre, tels
des petits chiens, pour regagner le
bord et recommencer le jeu.

Les mamans sont elles aussi en cos-
tume de bain et participent à l'entraî-

A quatre mois, "Monsieur ''sait, ' sans aide, se maintenir sur l'eau ! •

nement. Les moniteurs leur expliquent
comment tenir le bébé nageur au début ,
comment lui faire effectuer les mouve-
ments correctement. Elles ont ainsi la
possibilité de poursuivre l'entraînement
pendant les vacances.

Comment procéder pour que les bé-
bés deviennent amphibies ? Il n'y a
qu'une seule restriction pour adhérer
au club: un certificat médical. Certains
enfants sont allergiques à l'eau, d'au-
tres souffrent de maux plus ou moins
graves pour lesquels la natation serait
néfaste.

Les bébés 1977 savent donc nager
avant de pouvoir se tenir sur leurs
jambes. Et ils ne cachent pas le plaisir
qu'ils éprouvent lorsque, leurs langes
enlevés, ils sont jetés à l'eau !

KWS Un « grand » de dix-huit mois... (Photos Impar-RWS)

Donner l'occasion aux apprentis de montrer leur savoir
Une excellente initiative chez les cuisiniers

En créant un Prix René Strautmann,
Coop Neuchâtel poursuit deux buts :
honorer la mémoire d'un collaborateur
décédé en mai dernier d'une part , per-
mettre aux apprentis cuisiniers de mon-
trer leur savoir d'autre part. M. René
Strautmann, après ses classes à Bienne
et son apprentissage a rapidement gravi
les échelons dans sa profession pour
devenir chef de cuisine au Bellevue
Palace de Berne puis prendre en main
l'Hôtel des Communes aux Geneveys-
sur-Coffrane. La Coop de Neuchâtel a
lancé le premier restaurant dans le
Littoral où les repas étaient servis sur
assiette. Il s'agissait d'une organisation
nouvelle et c'est M. Strautmann qui
s'en occupa. D'emblée, cette formule
connut un grand succès et elle a été
reprise dans la plupart des établisse-
ments publics.

Homme extrêmement exigeant pour
les autres mais également pour lui, il
n'admettait qu'un travail : celui qui
était effectué avec conscience, sérieux
et perfection. Organisateur aussi com-
pétent que cuisinier dont la renommée
dépassait nos frontières, il fut le prin-
cipal créateur de l'immense cuisine de
la Cité universitaire où des milliers de
repas se confectionnent journellement,
tant pour la Cité que pour des cantines,
des écoles de la région, des magasins.
Cet homme, à la santé pourtant chan-
celante, a travaillé d'arrache-pied jus-
qu'à sa mort . Pour honorer sa mémoire,
Coop Neuchâtel a décidé d'attribuer..^
chaque . année dfs diplômes et des prix
aux meilleurs apprentis du canton.

La participation pour la première
édition n'a pas été grande. Les candi-
dats devaient proposer un menu consa-
cré aux poissons du lac, de la mer ainsi
qu'aux fruits de mer. Six apprentis
ont ete retenus et, jeudi , ils ont prépare
leurs plats sous les yeux des experts.
Des notes étaient attribuées tant pour
l'organisation, la confection et la pré-
sentation des plats que pour leur goût.
La dégustation enthousiasma plusieurs
invités et les constatations ont été
générales : la relève est assurée pour
la quantité et la qualité dans le monde
de la cuisine.

Les mets choisis étaient variés, men-
tionnons par exemple pour les potages
un bol du pêcheur à la Fée verte (rem-
placée pour ce concours officiel par un
apéritif anisé !), un velouté de crabe à
l'indienne, une soupe de poissons du
lac. Pour le plat de résistance, on vit
défiler et l'on goûta avec plaisir une

cotriade de merlans, un loup de mer au
fenouil, un pilaw de brochet, une truite
aux herbes.

Deux présentations sortaient nette-
ment du lot : un consommé de poisson
et une mousse chaude de truite. De
l'avis d'un expert, bien des cuisiniers
expérimentés seraient incapables de les
réussir. C'était pourtant l'oeuvre d'un
apprenti de deuxième année (l'appren-
tissage est de trois ans), un jeune hom-
me fort sympathique qui a des projets
bien définis : finir son apprentissage,
faire son école de recrue, se rendre en
Angleterre pour y suivre une école
hôtelière et y apprendre l'anglais. Sou-
haitons qu'il revienne ensuite dans son
canton pour s'y établir : Neuchâtel pos-
séderait avec lui un homme de grande

valeur, un successeur qui fera honneur
à M. René Strautmann.

La brigade de jeunes cuisiniers a
travaillé sous le regard paternel de
M. Grandjean, qui a pris le poste de
M. Strautmann, de MM. Robert Rebord
et Max Baumberger, directeur et prési-
dent de Coop Neuchâtel et de M. Ro-
land Fivaz, directeur des restaurants.
Des représentants des associations pro-
fessionnelles s'étaient également dépla-
cés.

C'est Mme René Strautmann qui , fort
émue, remit les prix aux lauréats : 1.
Pierre-Alain Tschumper. — 2. Pierre-
Alain Guggisberg. — 3. Peter Andrist.
— 4. ex aequo Christiane Gugler, Do-
minique Jeanneret et Christian Junod.

RWS

Six excellents apprentis cuisiniers de notre canton avec, au centre, la veuve
de M. René Strautmann. (photo Impar-rws)

Le sens de la guérison par la foi
Deuxième conférence au Louverain

Sous le titre gênerai du Sens de la
guérison par la foi, la deuxième con-
férence a eu lieu au Centre du Louve-
rain ; elle a été donnée par le pasteur
Bernard Martin, de Genève, sur le
thème: Guérison par la foi et Royaume
des cieux, pratiques et limites. Une
assistance nombreuse s'était déplacée
aux Geneveys-sur-Coffrane.

Le pasteur Martin a cherché à ré-
pondre à ces questions toujours d'ac-
tualité: la maladie est-elle dans le plan
de Dieu ? Est-elle une punition ? Qui
est responsable de la maladie ? C'est
dans les Evangiles qu'il a cherché à
comprendre le sens de la maladie et
le sens de la guérison. Chaque cas est
particulier. Jésus ne répond pas à tous
de la même manière. Il ne guérit pas
tous les gens de la même façon. Il faut
parfois d'abord que les péchés soient
pardonnes, c'est-à-dire que la relation
avec Dieu soit rétablie. A d'autres oc-
casions, il faut que la gloire de Dieu
soit manifestée.

La guérison est un signe. Un signe
du Royaume qui vient. S'il nous est dit
de pratiquer l'imposition des mains et
l'onction d'huile, ces moyens ne doivent
pas être considérées comme des trucs
infaillibles. Ce ne sont pas des pratiques
magiques.

Il faut se garder de tout absolutisme
dans le domaine de la guérison par la
foi. Le résultat de notre démarche ne
nous appartient pas. On ne peut pré-
tendre que le succès soit assuré ni que
l'absence de guérison traduise nécessai-
rement un manque de foi. Il arrive aus-
si que la réponse se situe tout ailleurs.
Savons-nous toujours la discerner ?

Il convient également d'apprendre à
intercéder comme Marthe et Marie pour

leur frère Lazare. Elles se contentent
de faire dire à Jésus: « Celui que tu
aimes est malade. » Une simple mise
en contact. Point n'est besoin d'expli-
quer à Dieu ce qu'il doit faire.

En résumé, la pratique de la guérison
par la foi consiste dans l'intercession,
l'imposition des mains et l'onction
d'huile. Les limites sont l'absolutime,
et le sens magique que l'on attache à
un geste, à une pratique ou. à une
personne.

La troisième conférence est celle du
pasteur André Rochat , de Lignerolle
(VD), sur l'exercice du ministère de
guérison dans l'Eglise, (comm. - vr)

Guerre aux gourous !
PROPOS DU SAMEDI

Ces affiches en ville, cette ban-
derole en face de la gare: « J'étais
gourou, je suis chrétien », cela ne
s'appelle-t-il pas du triomphalisme ?

St-Paul, qui était lui aussi un
transfuge, a pourtant mis quatorze
ans avant de commenter publique-
ment sa conversion sur le chemin
de Damas. C'était une manière de
respecter ceux au milieu desquels
il avait grandi.

Imaginerait-on, sans s'en étran-
gler d'indignation, nos murs recou-
verts d'autres affiches tout aussi
cinglantes, relatant d'autres triom-
phes, pour ne pas dire d'autres tra-
hisons ? Par exemple: « Fils de pas-
teur, je suis communiste athée » ;
ou bien: « J'étais protestante, mais
sous la pression de la famille de
mon fiancé et les conseils de son
curé, j' ai dû téléphoner à mon pas-
teur pour l'informer que je deve-
nais catholique » ; ou encore: « J'é-
tais catholique, je suis Témoin de
Jéhovah », etc., etc.

Chacun a le droit d'évoluer et de
changer sa manière de voir et de
croire. La liberté d'opinion et d'as-
sociation est garantie par la Cons-
titution. Ce qui n 'est pas codifié et
ne relève que du bon goût, c'est la
discrétion avec laquelle doivent s'o-
pérer ces transferts. Discrétion ne
veut pas dire lâcheté, mais amour
que l'on conserve à l'égard de ceux

que l'on a décidé de quitter et qui
ont été pendant un certain temps
vos parents ou vos frères.

C'est bien pourquoi ces tableaux
de chasse sous formes d'affiches
provocatrices, ces statistiques triom-
phalistes des communautés qui ga-
gnent « des âmes » au détriment des
communautés concurrentes, cette
obséquiosité des voisins qui vous
disent: « Vous êtes protestants, mais
si sympathiques et intelligents que
vous devriez venir chez nous ! »,
tout cela ne paraît pas être tissé en
droit fil de l'évangile.

Vous me direz: « Minute ! Le fils
prodigue n'a-t-il pas été accueilli
avec joie et publiquement ? » et je
vous répondrai: « Vous n 'êtes pas
le Père céleste que je sache ! »
Trouver sa vérité ou la vérité, lui
sacrifier ses amitiés et ses souvenirs,
est une affaire trop sérieuse pour
qu'on laisse la publicité s'en empa-
rer et son milieu natal bafoué.

Encore un mot: l'affiche était si-
gnée « évangélisation commune ».
C'est une ambiguïté volontaire. L'o-
pinion publique aura ainsi pensé
que les Eglises sont dans le coup.
Qu'elle se détrompe : les Eglises si-
gnent clairement ce qu'elles ont à
dire. Elles ne pensent pas qu'il soit
possible d'évangéliser en humiliant
les gourous, leurs adeptes ou n'im-
porte qui d'autre.

L. C.

La rage est une maladie mor-
telle avec laquelle il nous faudra pour-
tant bien vivre une dizaine d'années
au moins. Il importe donc de la connaî-
tre mieux que par ouïe-dire. Mardi
prochain à 20 h. 15, aura lieu à Vilars
une conférence du Dr Jean Staehli,
vétérinaire cantonal, consacrée à cette
menace. L'exposé, avec film et projec-
tions, sera suivi d'un débat. La soirée
est organisée par l'Association du cen-
tre équestre de Fenin, en collaboration
avec la commune de Fenin-Vilars-Sau-
les. (rgt)

VILARS
Conférence sur la rage

Ce week-end à Neuchâtel
Hauterive, Galerie 2016, expos. Aloïs

Dubach.
Temple du Bas: samedi 20 h. 30, récital

Barbara.
Galerie Ditesheim: Eric Fischer, aqua-

relles.
Galerie du Lyceum-Club: Exposition

Bugyil.
Musée d'ethnographie : 10 à 12, 14 à

18 h.
Musée d'art et d'histoire: 10 h. à 12 h.

et de 14 h. à 17 h., collections du
Musée.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo: 15 h., 20 h. 30, Peur sur la
ville ; 17 h. 45, La meilleure façon
de marcher.

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

Bio: 15 h , 17 h. 30, 20 h. 45, Cria
Cuervos. Samedi 23 h. 15, Les
exhibitionnistes.

Palace: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 45,
21 h. Raid sur Entebbé.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, West
Side Story.

Studio: samedi 21 h., dimanche 15 h.,
21 h. M. St-Ives. Samedi 17 h. 30,
23 h., dimanche 17 h. 30, Délire
charnel.

Val-de-Ruz

16 h., dimanche, 10 h. 45 à 12 h.
et dès 18 h. 30.

Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.
5-3 34 44.

Val-de-Travers
Noiraigue, Salle des spectacles, aujour-

d'hui, dès 20 h., grand loto de la
SFG.

Colisée, Couvet: samedi 20 h. 15, dim.
17 h., 20 h. 15 Josey Wals hors-la-
loi. Dimanche 14 h. 30, Les chefs-
d'œuvre de Walt Disney. Samedi
23 h. 15, Chaleurs humides.

Médecin de service : de samedi midi
à dimanche, 22 h., Dr Roulet, Tra-
vers, tél. 63 13 05.

Pharmacie de service: de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Vermot, Travers,
tél. 63 13 39.

Ambulance : tél. (038) 61 12 00 et
61 13 28.

La Main tendue : tél. No 143 (20 secon-
des d'attente).

SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)
23 79 87.

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

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

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

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

ou 118.

¦ 

Voir autres informations
neuchàteloises en page 23

Cernier, collège de la Fontenelle, same-
di 20 h. 15, Le Messie, oratorio
Haendel. Chœurs mixtes de Cer-
nier-Fontainemelon et Corcelles-
Cormondrèche et orchestre de
chambre. Au profit de Pain pour le
Prochain.

Fontainemelon, salle de gymnastique,
samedi 20 h. 30, match au loto
de la société de musique l'Ouvriè-
re.

Valangin, dimanche, Collégiale, 15 h.,
Concert par le trio Molnar (avec
cor, cor des Alpes, flûte et orgue).

Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Médecin de service : du samedi 12 h.,

au lundi 8 h., Dr Tripet, Cernier,
tél. 53 39 88.

Pharmacie d'office : Piergiovanni, Fon-
taines, tél. 53 22 56, samedi dès

mémento

Fontainemelon - Halle de gymnastique
SAMEDI 12 MARS, à 20 h. 30

GRAND MATCH AU LOTO
organisé

par la Société de Musique l'Ouvrière
Abonnements 30 tours Fr. 25.— et
Va abonnements 15 tours Fr. 13.—

QUINES SENSATIONNELS !
p 4695
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¦ Beaux appartements

Il VENDRE LOUER
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^ ^ App.de3pièces Fr. 545.— Fr. 169'900.-
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I B-~~T| im0"." App. de 4 pièces Fr. 610.— Fr. 190'300.—
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|P r--, -i r- - Attique Fr. T070.- Fr.335'000.-
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: ! fiAi*-̂  Garage Fr. 60.- Fr. 15'500.-
H f̂lk Plan: appartement de 4'/2 pièces

^^AvH^^ (111m2) charges non comprises

^QSSSlPatria
Patria <Résidence les Vignolants>

29, rue les Vignoiants, 2000 Neuchâtel 8, Monruz
Téléphone 038 252002,en cas de non réponse : 021 2046 57

Appartement témoin. Renseignements sans engagement.
Un simple coup de téléphone surfit.
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OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques d'immeuble
de biens meubles et divers,

à Enges
Le mercredi 30 mars 1977, à 9 heures et dès 14 h. 30, à l'Hôtel du Chas-
seur, à Enges, l'Office des faillites de Neuchâtel vendra par voie d'en-
chères publiques l'immeuble et les biens meubles désignés ci-dessous,
dépendant de la masse en faillite de Della-Casa Jean-Pierre, à Enges,
savoir :
à 9 heures, dans la grande salle de l'hôtel , l'immeuble ci-après

Cadastre d'Enges
! Parcelle 982, plan folio 4, à Enges, bâtiments, place-jardin de 2005 m2,

soit :
— habitation , hôtel , restaurant , garages 499 m2

: — garages ¦ 126 m2
i ' — place-jardin 1380 m2

Il s'agit de l'Hôtel du Chasseur à Enges comprenant dix chambres, un
appartement de trois pièces avec salle de bain , réception, café, carnotzet ,
rôtisserie, bar-dancing, grande salle, office , cuisine, bureaux et dépen-
dances.

Estimation cadastrale (1973) Fr. 1 228 000 —
Assurance incendie Fr. 1 192 500.—¦
Estimation officielle, y compris accessoires

: immobiliers selon inventaire Fr. 1 116 500.—
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier
dont un extrait est déposé à l'office soussigné, ainsi qu'au rapport de
l'expert , à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'office
soussigné où ils peuvent être consultés dès le 16 mars 1977.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil , ou pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Les intéressés sont rendus
attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par
des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une parti-
cipation étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité le mardi 15 mars 1977 et le mercredi 23
mars 1977 ; rendez-vous des amateurs aux jours indiqués à 14 h. 30
dans la grande salle de l'Hôtel du Chasseur, à Enges.

* * *
Dès 14 h. 30, le mercredi 30 mars 1977, seront vendus par voie d'enchères

! publiques et sur place, les biens ci-après :
1 voiture de tourisme BMW 2000 TI, 1968, 142 245 km., 1 voiture de
tourisme Oldsmobile, 1964, 121 340 km., 1 machine à crème GRAF, type
K4, 1 machine à cubes glace Cadigel (défectueuse), 1 table de travail fer/
bois 220/89, 1 planche à désosser Schwabenland, 1 machine à café Faema
E 61, 2 groupes, 1 moulin à café Faema, 1 machine à laver AEG «Lava-
mat» Regina de luxe, 1 séchoir Miele T 116 automatic, 1 citerne à ma-
zout 1000 1. avec bac alu, 2 chariots à roulettes, tables et chaises de

; j ardin, plus une douzaine d'autres biens divers.

La vente aura lieu au comptant , conformément à la LP.

Office des faillites , Neuchâtel

'
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dès Fr. 12 790.— gâ
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Garage et Carrosserie W&
de l'Etoile ||

Rue Fritz-Courvoisier 28 et 66 ££
Tél. (039) 23 13 62 j^|l La Chaux-de-Fonds mm

I Une benne centrl- !
|B±| button au planning¦1MB du budget

Prêts
simple, actuel ei économique
Veuillez m'envoyer votre documentation
pour un prêt de fr. 
Nom 
Prénom 
Rue 
NPA/Lieu C3B3 j
Acheter aujourd'hui bon marché
avec les coûts de crédit les plus
faibles, ceux de la

Banque Rohner SA
1211 Genève I, Rue du Rhône 31 jjfj

Télécrédit 022 28 07 « M

À LOUER

APPARTEMENT
5 PD3CES

salle de bain, WC, vestibule, dé-
pendances ; centre ville ; fr. 550.—
toutes charges comprises.

Libre courant avril.

Ecrire sous chiffre CT 4942 au
bureau de L'Impartial.

À REMETTRE pour date à convenir

MAGASIN
Tabacs - Journaux - Papeterie -

Souvenirs, etc,

dans le Jura neuchâtelois. Belle situation
Ecrire sous chiffre TB 4717 au bureau
de L'Impartial.

® 

DISCOUNT
Paix 84

2300 La Chaux-
de-Fonds

Tel 039/23 00 55

REPRISE
jusqu'à IvUi "

de votre vieil aspirateur \
selon modèle choisi.

Funiculaire Saint-lmier - Mont-Soleil
Par suite de mise à la retraite du titulaire, la place de

contrôleur-conducteur
est mise au concours.

Il s'agit d'une occupation à plein temps et le candidat devra être apte
à travailler seul après une période de mise au courant, il assurera le
contrôle des voyageurs et l'accompagnement des trains. Il collaborera
occasionnellement à des travaux techniques et d'entretien.

Date d'entrée en service : 1er mai 1977.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres de services
par écrit jusqu 'au 31 mars 1977 au bureau d'exploitation, rue du Midi 61,
2610 Saint-lmier, en y joignant un curriculum vitae.

; , Le chef d'exploitation



Une restructuration devenue nécessaire
Société de développement de Saint-lmier

À la suite des démissions du direc-
teur du Bureau officiel de renseigne-
ments, M. Luthert, et du caissier, M.
Debély, la Société de développement
de Saint-lmier, qui avait repris un
heureux départ il y a deux ans, s'est
trouvée dans l'obligation de redéfinir
sa structure générale, en projetant du
même coup l'établissement d'une nou-
velle ligne directrice. Celle-ci est im-
posée d'autre part par certaines dif-
ficultés que la société rencontre dans
les nombreux domaines dont elle s'oc-
cupe pour le bien et le développement,
non seulement de la cité, mais du val-
lon de Saint-lmier en général. II faut
bien avouer d'emblée, qu'en rapport
avec tout ce qu'elle entreprend ou du
moins essaie d'entreprendre avec les
moyens mis à sa disposition, la société
n'est pas assez soutenue; elle mérite-
rait un soutien et une audience bien
plus élevée plus particulièrement au-
près de la population locale pour ne
pas dire régionale par le biais de la
coordination touristique du Vallon
(dans le cadre de la régionalisation) et
auprès des autorités.

DIFFICILE GESTION
M. Luthert s'est démis de son man-

dat parce qu 'il n'arrivait vraiment plus
à résoudre pleinement et selon sa pro-
pre satisfaction toutes lès activités
qui lui étaient assignées ou qu'il ac-
complit à son initiative, ceci encore
une fois en vue d'apporter une popula-
rité à la région à l'intérieur et hors de
ses frontières. Quand on sait en plus
qu'il s'agit-là d'un travail extra-pro-
fessionnel , on ne peut que comprendre
une telle décision. Le directeur du BOR
préfère donc être déchargé de son man-
dat mais n'en continuera pas moins

de collaborer activement selon les deux
solutions qui ont été proposées, soit une
réduction des activités en ce qui con-
cerne un avenir rapproché, puis assu-
rer l'intérim avec un nouveau direc-
teur qui serait éventuellement engagé
par la suite. Par la force des choses,

il s'agira donc de faire un peu machi-
ne arrière, même si les présidents des
diverses commissions assumeraient do-
rénavant un peu plus de responsabilités,
situation qui fait aussi partie des

• éventualités, mais dont l'approbation
n'a pour le moment pas été acquises.

L'avis de la Commission d'école

Tribune libre

VOTATION COMMUNALE À VILLERET

La Commission de l'Ecole secondaire
de la Communauté scolaire Courtelary-
Cormoret-Villeret nous a adressé le
communiqué suivant :

La remise en question de la Commu-
t rMuté scolaire secondaire de Courtelary,
'Cormoret et Villeret concerne en fai t
ilès -trois'" membres de ta commitnauté.
Toutefois les citoyennes et citoyens de
Villeret seront seuls à se prononcer
sur l'initiative déposée chez eux et
demandant le retrait de la communauté
scolaire.

La commission de l'école secondaire
ne peut rester indif férente dans cette
af fa ire .  Elle regrette qu'une large infor-
mation n'ait pas été fa i te , permettant
à chacun de se prononcer en connais-
sance de cause. Il  lui paraît utile d' ap-
porter ici quelques éléments de ré-
flexion.

Cette année, notre communauté sco-
laire secondaire atteint sa « majorité ».
Il y a vingt ans en e f f e t  que les autori-
tés de nos trois villages ont créé notre
école secondaire af in de garantir à nos
enfants la poursuite de leur formation
scolaire secondaire, et par là leur ave-
nir. Le bilan de ces vingt années de vie
communautaire est positif ; au cours
des années, parfois  d if f ic i les  mais plus
souvent bonnes, des liens se sont établis
entre les membres de la communauté ,
entre la population de nos trois villages.

La remise en question de notre école
secondaire et de la collaboration inter-
communale a un côté positif : celui d' en
connaître le fonctionnement et de favo-
riser une prise de conscience des nom-
breux avantages apportés par la com-
munauté scolaire à chacun de ses mem-
bres, à notre jeunesse.

0 La commission d'école est formée
de neuf membres (trois de chaque vil-
lage) qui ont pouvoir de décision et
sont responsables de la marche de l'éco-
le. Cette commission établit entre au-
tres le budget et les comptes de l'école
de la communauté , mais le pouvoir de
décision en cette matière est de la com-

pétence des communes, plus précisé-
ment des assemblées municipales res-
pectives.

Dans son message aux citoyens, le
Conseil municipal de Villeret précise
bien qu'avec l'école secondaire de St-
Imier, les relations se limiteraient à I
un ...délégué obsexygnteuz, xsa,ns.. aucun..,
pouvoir de décision, et la commune
payerait des écolages sur le montant
desquels elle n'aurait pas un mot à
dire.

© La communauté scolaire permet à
tous les écoliers des trois villages qui
en ont les capacités, d'accéder à l' ensei-
gnement secondaire sans aucune res-
triction, sans limitation de place.

Cette même garantie ne peut être
donnée par Saint-lmier. Il su f f i t  de
rappeler que c'est précisément pour pa-
rer à cette situation que la communau-
té scolaire a été créée voici vingt ans,
des candidats ayant réussi les examens
d'admission à Saint-lmier ne pouvant
y entrer fau te  de place , les candidats
de Saint-lmier ayant la priorité.

9 Sait-on que depuis vingt ans les
classes de l'école secondaire sont mises
gratuitement à disposition de la com-
munauté par la municipalité de Courte-
lary ? Seuls l'aménagement et l' entre-
tien de ces locaux sont à la charge de
la communauté.

© Depuis sa création, les charges de
l'école ont été assumées comme suit :

Courtelary : 1.229.875 francs (48 pour
cent) 43 pour cent des élèves.

Cormoret : 594.152 francs (23 pour
cent) 24 pour cent des élèves.

Villeret : 734.152 francs (29 pour cent)
33 pour cent des élèves.

La contribution de Villeret est allé-
gée par le facteur de distance introduit
dans la répartition. Un autre geste, à
l'égard de Villeret, consiste en la con-
vention passée entre cette municipalité
et la communauté scolaire pour l'utili-
sation par celle-ci de son école ménagè-
re.
• Les principaux arguments présen-

tés par les responsables de l'initiative

sont inconsistants : il n'y a de classes à
faible  e f f ec t i f  que pour les branches
spéciales, et non pour les branches gé-
nérales. Cela se présente dans les clas-
ses terminales, et l'école s'en préoccupe
et applique des solutions depuis long-
temps déjà.. LA regroupement des-xlas-t.
ses à ef fect i f  réduit , concerne l'école ,
primaire ; il tend à obtenir un mëïlïèïir
enseignement en créant des classes à
un sexd degré. Mais cette harmonisation
n'a aucune incidence sur le choix de
l'école secondaire, le programme étant
le même dans nos écoles.
• Les communes de Courtelary, de

Cormoret et de Villeret sont liées seu-
lement pour la période de fonction du
corps enseignant. Ainsi, tous les six
ans, chaque commune a la facul té  de
quitter la communauté , moyennant un
délai de deux ans (soit en 1976 pour la
présente période qui se termine en
1980).

9 La récession économique a une
incidence sur la démographi e et, par
voie de conséquence, sur nos écoles.
Aussi, dans le cadre de la régionalisa-
tion, se préoccupe-t-on du problème
scolaire du Vallon de Saint-lmier. Tl
paraîtrait judicieux d' attendre les ré-
sultats des études actuellement en
cours.

POUR CONCLURE. — Au vu de la
situation actuelle et de la restructura-
tion en matière scolaire, le Conseil
municipal de Villeret déclare l'initiative
inopportune qui propose de quitter la
communauté , scolaire secondaire. Ainsi,
les autorités ne lui donnent pas leur
appui et la rejettent. A la question qui
leur est posée : « Désirez-vous résilier
le contrat liant la commune de Villeret
à la Communauté scolaire de Courtela-
ry, Cormoret, Villeret ? », nous recom-
mandons aussi aux citoyennes et ci-
toyens de Villeret de voter : NON !

Commission de l' école secondaire
de la Communauté scolaire

de Courtelary, Cormoret, Villeret
Le président : Jean Pécaut.

Monsieur*
Le directeur et les maîtres de l'école

secondaire de la' communauté Courte-
lary-Cormoret-Villeret se sont abstenus
d'entrer jusqu'ici dans un débat de
presse. Ils ont, à ce propos , accordé leur
entière confiance à la commission d'é-
cole et aux autorités municipales.

Toutefois, votre article paru hier sous
cette même rubrique est à ce point
aberrant et mesquin qu'ils tiennent
aujourd'hui à vous déclarer brièvement
ce qui suit :

— Vous connaissez les statistiques ;
elles sont formelles : elles prouvent
éloquemment qu'un enfant de Villeret
a plus de chances d'accéder à l' ensei-
gnement secondaire à Courtelary qu'à
Saint-lmier. En cachant ces chi f f res ,
vous trompez vos concitoyens.

— Vous savez fort  bien, que nous en-
tretenons toujours d' excellentes rela-
tions avec les parents de nos éièves,

parce que nous pensons qu'une franche
collaboration contribue largement à
l'épanouissement des enfants qui nous
sont confiés.

— Vous savez fort  bien, Monsieur,
que nous aimons notre métier et que,
par là, modestement mais avec enthou-
siasme, nous nous efforçons d'éveiller et
de cultiver auprès de nos élèves un
certain sens de la curiosité intellec-
tuelle.

— Vous savez cela, Monsieur, et
pourtant les tristes arguties de votre
conclusion nous prouvent bien que vo-
tre haine tenace ne s'est pas apaisée.

Nous souhaitons néanmoins avec vous
que les enfants de Villeret puissent,
en toute logique, demeurer les vérita-
bles gagnants.

Pour le collège des maîtres de
l'école secondaire de la communauté

Courtelary-Cormoret-Villeret
Le directeur : J-P. Bessire

Réponse à M. M. Baumgartner

Bureau de vote
Dans une de ses séances, le Con-

seil communal a désigné les membres
suivants pour les votes du 13 mars :
président, Fritz Scheidegger, conseil-
ler communal ; membres, Louis Cas-
tella, Michel Bouille, Pierre Boichat ,
Marcel Boichat, Eugène Bourquard ,
Georges Boissenot. Horaire des votes :
samedi de 11 à 12 heures et dimanche
de 10 à 14 heures, (jmb)

LES BOIS

CORMORET

Hier matin vers 11 heures, trois
ouvriers d'une entreprise de Saint-
lmier étaient occupés à des travaux
de maçonnerie sur le chantier du
réservoir communal d'eau potable
au lieu-dit Les Covets. C'est alors
que l'un d'eux, de nationalité ita-
lienne et âgé de 55 ans fut brus-
quement pris d'un malaise. Pen-
dant que l'un de ses compagnons lui
prodiguait les premiers secours, l'au-
tre allait chercher de l'aide. Un au-
tomobiliste de Cormoret se rendit
immédiatement sur les lieux et
chargea le malheureux dans sa voi-
ture pour le conduire à l'Hôpital
de Saint-lmier. Hélas, son état em-
pira très rapidement et à son ar-
rivée le médecin de service ne put
que constater le décès, (mv)

Décès d'un ouvrier
sur un chantier
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La semaine dernière, le Club de
natation tenait ses assises annuelles.
On notait un nombre assez restreint
de participants du fait que ce club est
formé essentiellement d'enfants en âge
de scolarité. Différentes décisions fu-
rent prises dont la plus importante
fut celle d'une collaboration avec le
Jodler-Club et le Club de lutte en
vue d'organiser en 1978 la Fête can-
tonale de lutte, ceci dans le cadre
de l'année qui marquera le 800e anni-
versaire de Tramelan.

En l'absence de la secrétaire Mme
Csaka, il appartenait au président de
donner lecture du procès-verbal qui
ne donna lieu à aucun commentaire.

Présentés et commentés par le cais-
sier M. Guido Ruegg, les comptes qui
avaient été vérifiés par M. G. Doriot
et Mlle M. Nicolet furent acceptés
à l'unanimité, ceci d'autant plus facile-
ment qu'ils bouclent avec une légère
augmentation de fortune provenant du
succès remporté lors de la Foire de
Tramelan.

Dans son rapport présidentiel , M.
Csaka dit tout son plaisir de pouvoir
travailler avec un comité stable, puis-
qu 'il est le même depuis trois ans et
n 'a subi aucune modification, ce qui
de nos jours est méritoire. Il retraça
ensuite l'activité écoulée et fit remar-
quer que le groupe compétition donne
à certaines occasions des signes , d'es-
souflement alors que le niveau acquis
devrait stimuler les nageurs. Il parla
ensuite de rendre plus attractive l'acti-
vité par l'intermédiaire des moniteurs.
Il lança aussi un appel pour une saine
collaboration à la Foire de Tramelan
de cette année et également pour l'or-
ganisation de la Fête cantonale de
lutte qui aura lieu en 1978, en colla-
boration avec le Jodler-Club et la So-
ciété de lutte de Tavannes.

Puis Mlle M. C. Rossel, responsable
technique, fit le point de la situation
en signalant que le groupe compétition
avait participé à plusieurs meetings,
soit à Zurich, Berne, Eicholz , Le Lan-
deron, ainsi qu'au championnat régio-
nal à Soleure. Actuellement, quatre
nageurs forment le groupe de com-
pétition et sont entraînés par M. Geor-
ges Csaka, soit à la piscine couverte
de Bienne et ensuite à celle de Tra-
melan. Marianne Ruegg et Véronique
Le Roy s'occupent des petits alors que
Mlle Marie-Claire Rossel et M. Alexan-
dre Piaget s'occupent des plus grands.
A noter que Maryline Nicolet a cessé
momentanément son activité afin de
préparer ses examens professionnels.

L'Ecole de natation est dirigée par
M André Chopard qui peut signaler
qu'en 1976, 65 adultes ont pris part
aux cours de natation qui comportaient
tous les degrés de formation, y compris
une initiation au sauvetage.

A noter que des adultes d'un âge
avancé ont aussi participé à ces cours.
Du fait que les conditions atmosphé-
riques ne sont pas toujours favorables,
il sera nécessaire de trouver une nou-
velle formule pour les enfants qui
s'inscriront pour les cours de 1977.

MUTATION
Membre fondateur, M. André Rossel ,

qui depuis les six années d'existence
du club faisait partie du comité, a
demandé a être démis de sa fonction.
Il est viverhent remercié pour sa pré-
cieuse collaboration et son expérience
apportée au Club de natation.

Le comité actuel a le visage sui-
vant: président , Georges Csaka ; se-
crétaire, Mme Micheline Csaka ; cais-
sier, Guido Ruegg ; président techni-
que, Mlle Marie-Claire Rossel ; prési-
dent de l'Ecole de natation, André
Chopard ; vérificateurs des comptes,
Gérard Doriot , Maryline Nicolet ; sup-
pléant , Willy Pachère.

Dans les divers, il a été question de
la Foire de Tramelan , du nouveau
programme de l'Ecole de natation et
de l'organisation de la prochaine Fête
cantonale de lutte. De plus le montant
des cotisations reste inchangé et les
entraînements sont maintenus tous les
mercredis soirs à la Halle de gymnas-
tique de Tramelan-dessous de 18 à 19
heures avec MM. Alexandre Piaget et
André Chopard. (vu)

Tramelan: un club de natation en pleine santé

Dans notre édition d'hier, nous
avons relevé que le Centre de culture
et de loisirs de Saint-lmier rencon-
trait lui aussi actuellement certaines
difficultés qui, à un certain niveau, sont
parallèles à celles de la Société de dé-
veloppement. Le comité directeur de
cette dernière s'est donc posé la ques-
tion de savoir si la collaboration qui
existe déjà actuellement entre le CCL
et la SDS ne pourrait pas arriver à une
gestion commune en ce qui concerne
uniquement les problèmes administra-
tifs bien entendu ; dans un autre or-
dre d'idées, ne serait-il pas possible
aussi d'instaurer une autre collabora-
tion avec la Société d'embellissement,
dont certains buts sont similaires à
ceux de la Société de développement ?
Il semble en tout cas qu'une telle vi-
sion des choses présente la meilleure
solution pour parer aux difficultés de
chacun selon la devise « Unissons-nous
pour mieux serrer les coudes ».

UNE SOLUTION BIENVENUE

La Société de développement est
d'avis qu'une telle manière de faire
serait la bienvenue dans la situation
actuelle et elle travaillera dans cette

optique, même si un échec devait en
résulter. Elle s'attachera à organiser
une séance commune d'au moins deux
(CCL et SDS) ou des trois comités di-
recteurs concernés.

La Société de développement a éga-
lement discuté de ses activités futures
dans le cadre de l'exercice 1977. Ski
de randonnée, dossier de la route du
Chasserai, vitrine de propagande tou-
ristique et autres au CCL, propagan-
de en général, manifestation du 1er
Août, logements de vacances, hôtel-
lerie et coordination touristique du
vallon de Saint-lmier ont ainsi été
évoqués. Sur chacun de ces points, nous
aurons l'occasion de revenir en temps
voulu. Mais pour conclure, on est obli-
gé de se rendre à l'évidence que la
situation conjoncturelle actuelle, si elle
a des répercussions particulièrement
graves au niveau économique et social,
laisse aussi des séquelles à un niveau
secondaire où, malgré toute la bonne
volonté de leurs dirigeants, certaines
associations se trouvent bloquées, et
sont contraintes de faire parfois ma-
chine arrière. C'est notamment le cas
actuellement à Saint-lmier pour deux
institutions qui s'occupent du déve-
loppement et de la culture de toute une
région.

R. JUILLERAT

Des administrations communes
entre le CCL, la SDS puis la SDE ?

C'est dorïc cet après-midi, dès 15 h.
30, que se disputent à la patinoire les
finales des Jeux d'Erguel, qui, espé-
rons-le, ne seront pas entravées par la
pluie et déplaceront un nombreux pu-
blic, non seulement de Saint-lmier,
mais aussi des Montagnes neuchàteloi-
ses et du Val-de-Ruz puisque des équi-
pes de ces deux régions sont finalistes
(voir les finalistes dans notre édition

.d'.hier et de j eudi). Les vainqueurs, de
"¦•la. série A et de la série B remporteront
L. rjî spectivemejit.̂ e challenge de 

notre
confrère « Le Jura Bernois » et de M.
Charles Baertschi fils. Mais la remise
officielle de ces challenges aura lieu
lors d'une soirée, samedi prochain, à
la Salle de spectacles, soirée-bal ou-
verte à toute la population, (rj)

Avant les finales
des Jeux d'Erguel

C'est près de 16.000 pommes qui fu-
rent distribuées à l'école dans le cadre
de l'action « La pomme de la récréa-
tion ».

Tous ces fruits ont été distribués
dans les classes des écoles secondaire
et primaire de Tramelan et des Reus-
silles. Cette action était organisée sur
le plan local par M. Charles Gruter
et était proposée par le Département
de l'instruction publique du canton de
Berne, par le Département de l'hygiène
publique, par les commissions scolaires
et les médecins-dentistes des écoles.

Notons qu'une partie du coût était
prise en charge par le fonds « Protection
de l'écolier » et que l'élève n'avait que
la modique somme de 3 fr. à verser
pour l'obtention de 30 pommes distri-
buées à la récréation, (vu)

16.000 pommes

Pas chanceux vis-à-vis des élèves de
l'Ecole secondaire qui , eux, ont pu pro-
fiter de la semaine blanche, les élèves
de l'Ecole primaire ont eu la bonne
idée de remplacer cette semaine dite
« blanche » par des excursions dans la
région et ont ainsi pu découvrir les
beautés de leur coin de pays. Les
classes ont sillonné individuellement
le Jura, et de nombreuses courses d'un
jour ont été organisées. L'ambiance ne
manqua jamais , même si parfois l'effort
se faisait sentir car l'on ne redoutait
pas de prévoir quelques heures de
marche. Certaines classes se rendirent
de Tavannes à Saint-lmier en passant
par Les Bises, etc. Les magnifiques
conditions de ces derniers jours ont
permis une réussite complète de cette
semaine d'excursion, (vu)

Pas de semaine
blanche, mais...

La Braderie prévôtoise, supprimée en
1975 en raison du climat politique, sera
à nouveau organisée cette année, et
aura lieu du 26 au 28 août. La décision
a été prise à l'unanimité du comité
d'organisation, qui a cependant fixé
une condition au renouveau de la ma-
nifestation : elle devra se dérouler sans
renforts de police, et sans la présence
des grenadiers bernois, (kr)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 18

MOUTIER
La Braderie renaît

VIE POLITIQUE

Contingentement laitier

Le pesi communique :
Le parti chrétien-social indépendant

du Jura a pris connaissance avec in-
quiétude de la décision du Conseil na-
tional d'introduire un contingentement
laitier à partir du 1er mai prochain.

Cette mesure, issue d'un raisonne-
ment technocratique, va frapper dure-
ment l'agriculture jurassienne, laquelle
produit du lait dans des proportions
nettement inférieures à celles des au-
tres régions de la Suisse, comme l'a
récemment démontré la Chambre d'a-
griculture du Jura.

Cette disposition représente aussi un
camouflet supplémentaire pour les pay-

sans des zones de montagne dont la
production est limitée au lait et à l'éle-
vage de bétail laitier , et dont le salaire
paritaire accuse déjà un manque à ga-
gner de quarante francs par personne
et par jour.

Le pesi s'étonne qu 'un seul membre
du Parlement fédéral (M. Barras, agri-
culteur de Fribourg) ait eu le courage
de s'opposer aux propositions du Con-
seil fédéral.

Quelle a donc été l'attitude des re-
présentants du Jura au Conseil natio-
nal , face à cette mesure particulière-
ment arbitraire pour l'agriculture et
l'économie jurassiennes ?

(comm)

L'agriculture jurassienne dupée
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CHAUX-DE-FONDS

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BATIMENT
GÉNIE CIVIL - TRAVAUX PUBLICS

cherchent pour leur service comptabilité sur ordina-
teur avec support disque

opérateur
Nous demandons :

— Personne discrète et consciencieuse
ayant notions de comptabilité

— Connaissance du système Philips
serait un avantage

— Entrée immédiate ou à convenir

Faire offres écrites avec documents usuels ou télé-
phoner à :

BIERI & GRISONI S.A.
Service comptabilité
2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 02 02.

LLGELŒO
Pour notre département décolletage (250 tours automatiques Tornos),
nous engageons :

un sous-chef
un calculateur
un faiseur de cames
' ¦'- ¦ ' ii ¦ . ¦'- •¦' ••¦- ' .• ;..¦...; .iOv .•j iiiiiïiif.: :j uy ~r.:r. .: . . .  Sisaûitr; ...
un mécanicien-outilleur
un mécanicien conducteur multibroches Tornos

(formé ou à former)

un metteur en train d'appareillage
des décolleteurs d'appareillage
Pour nos autres départements, nous engageons également :

un galvanoplaste
des mécaniciens de précision
des trieuses au binoculaire
Pour le mois d'août, nous engageons :

des apprentis décolleteur et mécanicien
Horaire libre, caisse pension, logements à disposition.

Ecrire ou téléphoner à : FABRIQUE HELIOS
A. Charpilloz & Cie
2735 BÉVILARD
Téléphone (032) 92 10 12

FAIRE-PART DE NAISSANCE: Imprimerie Courvoisier SA

HÔPITAL 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.

FINIR + ZM
GROUPE D'ENTREPRISES DE LA MÉTALLURGIE
spécialisé dans la fabrication de ressorts industriels
cherche pour entrée immédiate ou à convenir,

un régleur
de machines
Une formation d'aide-mécanicien est souhaitée, mais
ce poste pourrait également convenir à toute per-
sonne ayant de la dextérité manuelle.

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 ,. . ._ , „. j ... .
59, Bd de la Liberté - 2300 La Chaux-de-Fonds

Demander ' Mme Parisi qui vous fixera un rendez-
vous avec notre chef d'exploitation.

CARACTÈRES S.A. LE LOCLE
spécialisée dans la fabrication d'étampes indus-
trielles, de moules pour pièces techniques, d'ou-
tillages de précisior de caractères et d'injection de
pièces techniques en plastique, cherche

DANS LE CADRE DE L'INSTALLATION
D'UN NOUVEL ATELIER D'INJECTION

DE MATIERES PLASTIQUES

PERSONNEL FÉMININ
que nous prions de se présenter à CARACTÈRES S. A.
rue du Parc 7, 2400 LE LOCLE,

ET UN

CHEF D'ATELIER
Le candidat ayant déjà de l'expérience dans l'in-
jection des matières plastiques et dans la conduite
du personnel aurait la préférence.

! Pour ce dernier poste, adresser les offres avec
\ curriculum vitae, copies de certificats et préten-
! tions de salaire au Bureau du personnel de

CARACTÈRES S.A., rue du Plan 30, 2000 Neu- :
| châtel.

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
DU JURA NEUCHÂTELOIS

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

RESPONSABLE
de son atelier d'assemblage I

— habitué à conduire un personnel mixte
— spécialiste de la branche ou autre

domaine relevant de la fine méca-
nique

— rompu à l'assemblage en séries de
pièces constituantes, conduisant au
produit final, pour en assurer les
exigeances de qualité requises.

Les personnes s'intéressant à ce poste de cadre, sont
priées de faire leur offre sous chiffre DC 5221 au
bureau de L'Impartial.
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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.

Détournement
de mineures
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Michel Cousin

Sans s'occuper de moi, il tomba à quatre
pattes sur le parquet avant d'ouvrir la petite
valise qu'il avait amenée avec lui et d'en sortir
une pince-monseigneur et une lampe de poche.

Je le regardai faire, sans penser à protester,
complètement subjugué par ses gestes précis.
Un instant plus tard , il se mit à souffler dans
les rainures du parquet et eut une exclama-
tion de satisfaction:

— C'est là !
Il s'empara de la pince et, dans un grince-

ment lugubre, une partie du plancher se soule-
va, découvrant un large trou sombre.

— Et voilà le travail ! dit-il.
Sans hésiter, il s'accrocha au plancher et des-

cendit dans l'ouverture qu'il avait ménagée.
Quand ce fut fait , je vis que sa tête effleurait
presque le niveau de la chambre.

— Venez !
Je le suivis mécaniquement et découvris

à la lueur de sa torche une sorte d'enclos rec-
tangulaire dans lequel je pouvais à peine tenir
debout.

— Sensationnel ! murmura-t-il.
Il en fit le tour avec un enthousiasme crois-

sant et je découvris dans un coin un très
vieux lavabo fixé dans le mur avec une ins-
tallation de w.-c. à côté de lui.

— C'est curieux ! fis-je observer. Ça ne sent
pas mauvais ! Pourtant ça devrait !

— Parce que c'est aéré ! répliqua Heurteaux.
Et très astucieusement. Je vous montrerai cela
tout à l'heure...

— Des hommes ont séjourné ici ? murmu-
rai-je ahuri.

— Mais oui ! approuva Heurteaux. Et jus-
qu'à quinze ensemble !

Il ajouta comme pour lui-même:
— On aurait pu en mettre plus !
— Mais enfin ! m'insurgeai-je. Tout ceci re-

lève du Moyen Age ! Cette maison n'a pas
plus d'un siècle...

— Un peu plus, mais vous avez raison, mon-
sieur Larchamps ! Seulement, vous oubliez une
chose: personne ne fut jamais enfermé ici...
Ils se cachaient, pendant l'occupation ! Vous
vous souvenez ?

Heurteaux avait lancé sa question un peu
comme un défi. Je n'étais pas si jeune que je ne
me souvienne plus de ce temps-là ! J'approuvai

de la tête comme un homme qui comprend
soudain beaucoup de choses.

— Vous y êtes venu ? demandai-je.
— Une fois ! Après un parachutage de Lon-

dres...
Heurteaux éteignit sa torche et revint vers

la trappe. Il peina un peu pour se hisser dans
la chambre et plaisanta sur son âge.

— Regardez... dit-il ensuite.
Il referma la trappe et prit un vieux soufflet

qui servait autrefois à attiser le feu dans la
cheminée. A petits coups précis, il souffla de
la poussière entre les rainures de la trappe
qui devint ainsi indécelable.

— Venez voir l'aération maintenant.
Il me désigna une ouverture dans la fonte

de la cheminée sur son côté droit.
— Il y a la même dans la chambre à côté,

dit-il. Cela fait un courant d'air très suffisant.
Heurteaux se plongea dans une espèce de

méditation dont il sortit brusquement pour me
demander:

— Peut-être maintenant êtes-vous convaincu
de la bonne marche de mes facultés et consen-
tiriez-vous à m'offrir un verre à l'étage au-
dessous ?

Ce fut à mon tour de reprendre contact
avec la réalité. Depuis un quart d'heure j' avais
complètement oublié la véritable raison de la
visite de Heurteaux.

— Allons-y ! dis-je. Mais je comprends de
moins en moins où vous voulez en venir !

Heurteaux ne parla pas tout de suite... Il se
concentra un peu comme un coureur sur le
point de prendre le départ et qui se rend
fournir. Il sirota son verre en agitant ses gla-
çons qui firent tinter le cristal, puis il se racla
la gorge sans rendre pour cela sa voix plus
claire.

— Faites attention, Larchamps ! Ne jugez
pas trop vite !

— Je n'ai pas l'intention de juger quoi que ce
soit !

— Pas même un kidnapping ?
Le silence régna en maître quelques instants.

Ainsi c'était cela son idée géniale ? Cacher chez
moi un prisonnier ou une prisonnière et deman-
der un milliard de rançon ? Je haussai les épau-
les.

— Vous rêvez ! murmurai-je. Le kidnapping
est le crime le plus horrible qui soit et je ne
m'y prêterai jamais... De plus, personne ne vaut
un milliard de rançon ! Finissez votre verre et
rentrons à Paris.

— Je rêve ? reprit Heurteaux. Et les deux
millions que je vous ai donnés, c'est du rêve ?
Me croyez-vous assez fou pour vous donner une
telle somme, rien que pour le plaisir de parler
devant vous ?

J'étais à la fois déçu et soulagé. J'allai cher-
cher les billets et les mis dans ma poche avec
ostentation. C'était toujours cela de gagné et il
me les avait donnés... Heurteaux me regarda
faire avec un air désabusé. (A suivre)



Systèmes de sécurité sophistiqués contre bandits audacieux
Pour les banques suisses comme pour les entreprises PTT, seuls les meil-
leurs systèmes de sécurité sont suffisants. La raison en est évidente : ces
établissements sont de plus en plus souvent l'objet d'attaques de la part
de gangsters ou de bandes organisées toujours plus audacieux. L'augmen-
tation inquiétante des attaques à main armée a amené les banques et les
entreprises des PTT a accélérer la réalisation de leur programme de sécurité.
Il reste toujours des lacunes mais elles sont peu nombreuses. La sécurité
a son prix : un comptoir de banques antiballes et infranchissable coûte
environ 30.000 francs, un véhicule blindé, équipé des dernières nouveautés
techniques en matière de sécurité et destiné au transport d'argent revient
à 100.000 francs. Pour les banques, il s'agit d'essayer de concilier les exi-
gences de la sécurité et celles du marketing car les verres blindés rendent
plus difficiles le contact entre le caissier et le client. Il semble toutefois que
les banques accordent la priorité à la sécurité des clients, du personnel

et de l'argent.

Tant la Banque Populaire Suisse que
l'Union de Banques Suisses, qui ont été
victimes d'actes de banditisme ces der-
nières semaines, sont convaincues
qu'elles n'ont rien à se reprocher à ce
sujet. L'Association suisse des ban-
quiers a publié, en 1975, une nouvelle
circulaire — qui remplace celle de
1963 — de sorte que chaque employé
de banque sait comment se comporter
en cas de hold up.

Les mouvements d'argent liquide
d'une banque oscillent entre 100.000 et
plusieurs millions de francs par jour.
Le caissier est donc tenu de mettre à
l'écart les liquidités excédentaires. Der-
rière les caisses, l'argent est conservé
de manière décentralisée. L'Union de
Banques Suisses, comme l'a indiqué
son responsable des questions de sécu-
rité, procède à des contrôles systéma-

tiques auprès de ses 200 succursales.
Toutefois : « Que peut-on faire contre
des grenades ? »

CAMPAGNE « FENTE EN T »
Les cinq grandes banques suisses

entreprennent un effort commun afin
de protéger totalement les caisses par
du verre blindé. La « campagne ferme-
ture fente en t » prévoit la suppression
de toutes les ouvertures encore existan-
tes.

Cette campagne lancée depuis quel-
que temps déjà va maintenant, vu la
récente vague de hold up, être accélé-
rée. La Banque Populaire va terminer
son programme au mois d'avril déjà.
Des problèmes ont surgi auprès des
fabricants de verre : ceux-ci sont , de-
puis quelques semaines, submergés par
les commandes de verre blindé.

LA BANQUE «LA PLUS SURE »
Il existe aujourd'hui déjà des disposi-

tifs de sécurité plus raffinés encore.
La filiale de la Banque Populaire Suisse
à Granges est équipée, depuis quelques
jours, d'un circuit pneumatique et peut
ainsi travailler à guichets ouverts, ce
qui facilite le contact avec les clients.
M. K. Meier, directeur général adjoint
a, lors d'un entretien accordé à l'ATS,
qualifié cette filiale de « banque la plus
sûre ». Des gangsters ne pourraient pas
s'emparer de plus de quelques pièces
de cinq francs car l'argent encaissé est
continuellement acheminé vers l'arrière
par circuit pneumatique. L'accès aux
autres pièces est assuré par des ver-
rouillages électroniques. Ce système de
sécurité sera éventuellement étendu à
d'autres filiales.

Ni la police, ni la loi sur les banques
ne prescrivent des normes de sécurité
déterminées pour les banques. Il est
toutefois dans l'intérêt de chaque insti-
tut d'être considéré comme « sûr ». Un
autre stimulant pour les banques : les
assureurs qui déterminent le montant
des primes d'après les critères de sécu-
rité. Par ailleurs, les systèmes d'alarme
ne peuvent être raccordés aux postes
de police qu'à certaines conditions. En
plus de l'installation de systèmes de
sécurité sophistiqués, on prévoit égale-
ment d'encourager le trafic de paiement
sans liquidités (comptes salaire, cartes
de crédit etc) et ceci moins pour des
motifs de sécurité que pour des raisons
commerciales.

PTT : AUGMENTATION
DES ATTAQUES A MAIN ARMÉE

Les 11 attaques à main armée qui
ont été commises contre des bureaux
de poste et des buralistes postaux au
cours des deux premiers mois de cette
année ne contraignent pas les entrepri-
ses des PTT à améliorer leurs prescrip-

tions de sécurité. Le chef de la sécurité
des entreprises PTT, M. Arnold Bau-
mann , a déclaré à l'ATS : « Il n'y a pas
de nouvelles découvertes ». On va , en
revanche, accélérer partout la réalisa-
tion du programme de sécurité déjà
commencé.

Les PTT ont des prescriptions de
sécurité uniformes tant pour les cons-
tructions, les installations techniques et
électroniques que pour ce qui est du
comportement des employés. Ces pres-
criptions sont appliquées par les 4000
offices postaux selon les possibilités et
les régions. Les prescriptions de sécuri-
té des entreprises PTT tiennent compte
des dernières nouveautés techniques,
que ce soit pour la sécurité de halls de
guichets ou de celle des armoires blin-
dées. La sécurité la plus difficile à as-
surer est celle des bureaux ne comptant
qu 'une personne, car il est bien évidem-
ment impossible de faire surveiller cha-
que buraliste postal par un policier.

Les PTT estiment réjouissant que,
sur les 11 hold up, cinq ont déjà pu
être éclaircis et leurs auteurs arrêtés.
Les malfaiteurs se sont emparés au
total d'un million de francs dont la plus
grande partie provient de l'attaque con-
tre le postier de Zurich. La statistique
démontre que les attaques contre les
bureaux de poste se multiplient : alors
que , dans les années 60, on comptait
1 à 2 hold up par année, ce chiffre a
passé dans les années 70 à 14 en
moyenne.

Il sera bientôt possible de savoir
quelle sécurité offrent , pour notre ar-
gent les banques et les PTT. En effet ,
le Bureau fédéral de statistiques va
très prochainement évaluer numérique-
ment les attaques à main armée contre
les banques, les bijouteries, les PTT,
etc. Cela permettra également de sa-
voir où il est nécessaire de concentrer
les efforts, (ats)

Politique des transports: propositions socialistes
Le Parti socialiste suisse (pss) a fait

connaître hier l'essentiel de sa concep-
tion des transports, au cours d'une con-
férence de presse donnée à Berne. Les
moyens de transport ne sont pas coor-
donnés de façon à satisfaire les be-
soins de façon optimale, a déclaré M.
Kaufmann , qui préside la Commission
du parti chargée de la question de la
politique des transports. Il faut réa-
ménager l'ensemble, du système afin de
donner de meilleures chances au tra-
fic public. A cet effet, l'instrument à
utiliser est le financement.

En orientant celui-ci différemment,
on favorisera un développement plus
conforme au besoin général. Une des
premières choses à faire est d'affec-
ter les droits de douane et taxes sur
les carburants non plus au seul ré-
seau des routes, mais aux moyens de
transport dans leur ensemble Cela per-
mettra de donner aux chemins de fer

les moyens de concurrencer les auto-
routes en développant leur infrastruc-
ture pour le trafic à longue distance.
Il faudra à cet effet modifier l'article
36 ter de la Constitution. L'infrastruc-
ture des transports sera reprise par
l'Etat.

D'une façon générale, le réseau des
routes nationales développé dans l'eu-
phorie de la motorisation vers la fin
des années 50 devra être réexaminé.
Il s'agira de limiter les nouveaux tra-

' vaux au strict minimum. Une autre
proposition du pss vise à une taxation
du trafic routier lourd qui, précisé-
ment, ne couvre pas les coûts d'infras-
tructure qu'il occasionne et défavorise
du même coup le transport ferroviaire
pourtant mieux approprié aux longues
distances. L'imposition, faite par la.
Confédération, devra être liée aux pres-
tations effectuées. Les recettes servi-

ront, bien entendu, aux besoins géné-
raux du trafic. En outre, une taxe de-
vra être perçue, sous la forme d'une
vignette, pour l'utilisation des routes
nationales.

Le pss demande également, en com-
plément de ces mesures destinées à
rétablir l'équilibre entre le rail et la
route, que les droits et les besoins du
piéton soient plus sérieusement pris en
considération dans les agglomérations.
On planifiera les transports publics et
les chemins " réserves aux 'piétons de
façon mieux équilibrée. On isolera ,
dans les quartiers résidentiels, les zo-
nes à protéger contre les nuisances dues
au trafic. Enfin, au sujet des chemins
pédestres, le pss est d'avis qu'il faut
confier à la Confédération le soin d'en
développer le réseau, comme le de-
mandent les auteurs de l'initiative lan-
cée à ce sujet, (ats)

Dîme de l'alcool
Pour l'exercice 1974-75, la part des

cantons aux recettes de la régie des
alcools a été de 124,1 millions de francs
—¦ soit 45 pour cent de la somme dispo-
nible —. Le 10e de ce montant — soit
12,4 millions — représentait le mon-
tant minimum que les cantons devaient
consacrer à la lutte contre l'alcoolisme.
La somme obligatoire a été inférieure
à celle de l'année précédente. 41 pour
cent des dépenses ont été consacrées à
la lutte contre les causes de l'alcoolisme
et 53 pour cent à la lutte contre les
effets de l'alcoolisme. 6 pour cent ont
été réservés aussi bien à la lutte des
effets qu'a celle des causes. Les plus
forts montants de la dîme affectés à la
lutte contre l'alcoolisme ont été enre-
gistrés dans les cantons de Zurich
(2 ,2 millions), Berne (1,9 million) et
Vaud (1 million). Les chiffres sont les
suivants pour les cantons romands et
le Tessin : Vaud (1.013.465 francs), Ge-
nève (656.566 francs), Tessin (486.000
francs), Valais (418.009 francs), Fri-
bourg (357.012 francs) et Neuchâtel
(334.962 francs).

Dans le cadre de la lutte contre les
causes de l'alcoolisme, les sommes dis-
ponibles ont été consacrées à l'encoura-
gement de la lutte contre l'alcoolisme
(2,9 millions), à l'information de la po-
pulation sur l'alimentation rationnelle
et les dangers de l'alcoolisme (1,9 mil-
lion), à l'encouragement de l'utilisation
non alcoolique des fruits et des raisins
(48.000), le secours à des détenus ou
internes en danger d'alcoolisme après
leur libération (97.000) et l'entretien de
voyageurs pauvres dans des établisse-
ments sans alcool (17.000). (ats)

Les cheminots inquiets
Après un message du Conseil fédéral

Le comité directeur de la Fédération
suisse des cheminots (SEV) « constate
avec inquiétude » que le message fédé-
ral sur les économies contient des dis-
positions en matière de politique des
transports qui « conduisent à un affai-
blissement du trafic public ». « Par les
économies et l'abandon de prestations
qui résulteront de la suppression de
l'obligation de transporter et d'établir
des tarifs, on ne rendra pas les moyens
de transports publics plus attractifs et
on n 'arrivera pas à augmenter les re-
cettes », estime la SEV dans un com-
muniqué. La nouvelle augmentation des
prix des abonnements des travailleurs
et des écoliers, qui ont déjà , au cours
des années, été renchéris « outre mesu-
re », aura pour effet de « forcer encore
l'évasion vers la route au détriment
des usagers qui , comme jusqu 'ici, sont
tenus, eux, d'utiliseï le rail. »

« Une amélioration de la situation
financière des chemins de fer ne peut
être atteinte que par un accroissement
des recettes. Ce n 'est pas par des haus-
ses problématiques de tarifs qu'on y
arrivera , mais par une utilisation opti-
male de ce moyen de transports exis-
tant. »

Le cornue directeur de la SEV suit
avec un « souci évident » l'évolution
intervenue depuis quelque temps et qui
tend à « s'écarter de plus en plus du
rôle que les services publics doivent
assumer dans l'intérêt de l'économie en
vertu de la loi sur les chemins de fer
fédéraux ». Le comité directeur prend

connaissance « avec regret » des déci-
sions du Conseil d'administration des
CFF relatives aux fortes réductions de
l'effectif du personnel et des investis-
sements. « Par ces mesures, le nombre
des chômeurs s'accroîtra encore, alors
que les CFF devraient suivre une po-
litique contribuant à les diminuer ».

(ats)

Service de renseignements économiques

nronsque noplogere

Le Département fédéral  de justic e et
police a transféré un cas de service de
renseignements économiques aux auto-
rités du canton de Genève, pour com-
plément d' enquête et jugement.

En automne 1976 , le ministère public
de la Confédération avait ouvert une
enquête, relativement à l' exportation de
montres suisses en Egypte , contre deux

citoyens suisses suspectés de corrup-
tion d'un fonctionnaire des douanes et
de tentative d'incitation à la falsi f ica-
tion de documents. L'enquête, e f fec tuée
en collaboration avec les polices gene-
voise et bernoise , a permis d'établir que
l'un des deux suspects , un travailleur
occasionnel résidant sur territoire ge-
nevois, avait, à la demande d'un groupe
industriel égyptien, recueilli des infor-
mations sur des maisons suisses ainsi
que sur des firmes étrangères ayant
une succursale en Suisse et qu'il avait
notamment essayé de déterminer quel-
les étaient leurs relations commerciales
et financières avec Israël. Le DFJP
indique qu'il a fa l l u  ajouter à sa charge
l'inculpation de service de renseigne-
ments économiques prohibé, (ats)

Samedi 12 mars 1977, 71e jour de
l'année. !

FÊTES A SOUHAITER :
Elphège, Justine, Pol.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. — Le gouvernement nigérian
annonce l'exécution de 30 per-
sonnes, dont l'ancien ministre de la
défense, à la suite d'un coup d'Etat.
1972. — La Grande-Bretagne et la
Chine décident d'échanger des am-
bassadeurs.
1968. — Proclamation de l'indépen-
dance de l'île Maurice.
1967. — Indira Gandhi devient pre-
mier ministre.
1930. — Le mahatma Gandhi lance
la campagne de désobéissance civile
contre les Britanniques.
1912. — Premier saut en parachute
réalisé par Albert Berry, de l'armée
américaine.
1507. — Mort de César Borgia.

ILS SONT NÉS UN 12 MARS :
Thomas Arne, musicien anglais
(1710-1778), Gustavo Diaz Ordaz,
ancien président mexicain (né en
1911), Walter Schirra, ancien astro-
naute américain (né en 1923), Ed-
ward Albee, auteur dramatique
américain , (né en 1928), Liza Minelli,
actrice et chanteuse américaine (né
en 1946).

Zurich privé d'eau
A cause d'un incendie

Un incendie a ravagé dans la nuit de jeudi à vendredi la sta-
tion de pompage de Horn qui fait partie de l'usine hydraulique de
Moos, à Zurich-Wollishofen. Le fonctionnement de cette usine ayant
dû être interrompu, l'approvisionnement de la ville de Zurich est
compromis, a déclaré hier le directeur du Service hydraulique de la
ville de Zurich. Les dégâts sont estimés à environ un million de francs.
Une défectuosité technique semble être à l'origine de ce sinistre.

STADELHOFEN (ZH) :
MORT D'UN DROGUÉ
' Un jeune drogué de 22 ans a été
'trouvé mort dans les WC publics
de la gare de Zurich-Stadelhofen,
victime d'une dose excessive d'une
drogue dure. Il était connu de la
police depuis plusieurs années pour
sa consommation de drogue. Peu
avant sa mort, il avait décidé de
suivre en RFA une cure de désin-
toxication, un traitement analogue
entrepris en Suisse auparavant ne
s'étant pas révélé efficace.

FRIBOURG : DES ÉTUDIANTS
MODÉRÉS DEMANDENT
RÉPARATION A LA SSR

« Au vu de certaines allégations
calomnieuses dont les étudiants sont
victimes dans la presse », le comi-
té des étudiants en sciences écono-
miques et sociales de l'Université
de Fribourg a lancé une pétition si-
gnée par plus de 280 étudiants de la
Faculté de droit et de sciences éco-
nomiques, dans laquelle ils deman-
dent à la SSR la réparation du
tort moral subi par l'émission « En
direct avec... » au cours de laquel-
le M. Arthur Furer, administrateur
délégué, a été violemment pris à
partie par certains étudiants de
gauche. C'est ce qui ressort d'un
communiqué publié par le comité
d'étudiants.

La pétition relève que « l'agressi-
vité et la stratégie de cette minori-
té d'étudiants non spécialisés dans
les domaines économique et juridi-
que, et qui s'était adroitement ré-
partie dans toute la salle de façon à
court-circurter le débat , ont désar-
çonné l'animateur et par là rendu
impossible un déroulement normal
de l'émission ».

« Par conséquent, les étudiants

en sciences économiques et sociales
de l'Université de Fribourg deman-
dent réparation du tort moral subi.
Pour ce faire, ils souhaitent 'de la
part de la SSR, organisatrice de
cette émission, des propositions et
des mesures concrètes pour com-
penser ce préjudice », demande la
pétition.

PYROMANE ARRÊTÉ APRÈS
DEUX ANS DE RECHERCHES

La police de sûreté communique
qu 'elle a arrêté un homme de 24
ans, habitant Fribourg, qui a avoué
avoir provoqué 13 incendies ou dé-
buts d'incendies dont certains ont
provoqué des dégâts très impor-
tants et dans un cas il y a eu un
mort. Ces incendies ont été provo-
qués de 1972 à 1975. A fin 1975
l'auteur de ces sinistres ne s'était
plus manifesté jusqu 'au mois d'oc-
tobre 1976. C'est les incendies pro-
voqués à la fin 1976 qui ont permis
à la police d'identifier le pyroma-
ne qui a été appréhendé le 10 jan-
vier 1977. II a reconnu être égale-
ment l'auteur de plusieurs cambrio-
lages et vols commis en ville de
Fribourg.

Plusieurs incendies provoqués par
le pyromane ont partiellement ou
entièrement détruit d'importants
immeubles dans la vieille ville de
Fribourg, notamment le bâtiment
près du pont Zaehringen dont la
reconstruction coûtera des millions.
Lors d'une incendie, une personne
s'est mortellement blessée en se
sauvant du deuxième étage du bâ-
timent en feu et l'accident a pu être
évité de justesse lors d'un autre in-
cendie lorsque deux personnes
âgées ont pu être sauvées au der-
nier moment.

(ats)

Printemps valaisan

Souhaitons
qu'il n'y ait pas de gel

La campagne électorale en Valais
ne va pas sans quelques retombées
sur le plan juridique. En effet , « Le
Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais » par son rédacteur en chef,
M. André Luisier, a déposé plainte
pénale contre le candidat radical,
M. Arthur Bender, actuellement
chef du Département de justice et
police du canton du Valais, pour
ses propos « injurieux, diffamatoi-
res, voire calomnieux », repris par
deux journaux, prononcés à ren-
contre du quotidien valaisan et de
son directeur - rédacteur en chef.

D'autre part, M. André Luisier
a également déposé plainte pénale
contre le rédacteur en chef de
« L'Impartial », M. Gil Baillod, pour
son article paru en première et en
dernière pages de l'édition du 8
mars, intitulé « Fieffé menteur... »,
dont les propos sont tout aussi «gra-
vement injurieux, diffamatoires,
voire calomnieux », estime M. Lui-
sier.

La troisième plainte pénale con-
cerne le « Confédéré » qui, non seu-
lement a rapporté de très larges ex-
traits du discours de M. Bender,
mais a repris intégralement les
deux colonnes de « L'Impartial »
dans son édition de vendredi.

(ats)
(Réd. — Nous n'avons pas encore

reçu notification de cette plainte !)

Les plaintes

fleurissent

^
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Voici les températures relevées hier :
Zurich, très nuageux, 13 degrés ; Bâle, pluie, 11 ; Berne, couvert, 11 ;

Genève, pluie, 8 ; Sion, couvert, 14 ; Locarno, pluie, 8 ; Saentis, très nua-
geux, — 2. Paris, nuageux, 12; Londres, nuageux, 11; Innsbruck, très
nuageux, 14 ; Vienne, serein, 12 ; Moscou , très nuageux, 2 ; Budapest, se-
rein , 14 ; Istanbul, très nuageux, 8 ; Athènes, très nuageux, 13 ; Rome,
couvert , 15 ; Milan, pluie, 10 ; Nice, pluie, 13 ; Barcelone, nuageux, 16 ;
Madrid , très nuageux, 11 ; Lisbonne, averses de pluie, 9. (ats)
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»V\\tf£)M fOij\V\5( 1
du FCC et de permettre aux jeunes Chaux-de-Fonniers de pratiquer le football. //^C^e'vlW"tWB 7^FT *̂ »^
Alors ! n'hésitez pas, nous vous attendons au car du Fan's Club (ou chez nos cj\ AvJjrMftJj Jçi^fvTHli \}^
dépositaires). Il n'y a que le premier pas qui coûte. La vraie bonté est invincible, li + S t r q * ^'  vj '\\! M ^^parce qu'elle ne se lasse point .
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Francis Dubois, Adrien Koller et tout _ ¦
à droite, qui ne le connaît pas ? R. - , (Impar-Bernard)
Desvoignes « Minet » pour les amis, un • ¦ .... ;
passionné de sports. Avec sa réceptivité avoir aidé le hockey.) Gadgets, cartes les trouverez, dans un cadre haut en
et sa gentillesse naturelle, il s'est spon- de membres FCC et carte de membres couleurs et dans une ambiance sympa-
tanément mis au service du club, (après Fan's Club, billets du Fan's Goal, vous thique au Bar Le Rallye.

m\^> /S^oTv? Ce qu'un homme mange et boit dans sa vie !
(g N. L

^^
=~' ^T̂ ^CjD , f )  S'il vit 70 ans, un homme normal aura absorbé un poids de nourriture égal à 1280 fois

^^ •̂^^ôVln̂ MlWuo son Pr°Pre P°ids- H aura donc mangé, 225 quintaux de pain, 18 000 kg. de viande,
40 000 œufs, ce qui fait 53 à 54 000 kg. de nourriture. Pour le liquide, on arrive à 51 000
litres. MORALITÉ ! rendez visite au stand saucisses et à la buvette du Fan's Club. Bon
appétit !

L'actualité souriante...
— Notre père qui êtes aux essieux... (Fangio)
— Le cyclisme, c'est l'omnium du peuple ! (Poupou)
— Chaque chose vient assomeur ; à bon étendeur salut ! (Cassius Clay)
— Plus on avance en nage, plus on est sage (Mark Spitz)
— Pour arriver, tous les moyeux sont bons (Clay Regazzoni)
— J'y cuis, j' y reste. (J. d'Arc)
— J'ai attrapé la Vérone avec Juliette (Roméo)
— Les dents du laid tombent les premières (Quasimodo)
— On mange sa soupe avec une écuyère (Grock)
— Je vais de mal Empire (Napoléon à Ste-Hélène)
— Les années se suivent et se ressemblent (Doudou Brossard)

/ ?z\Fs f c 'ssr Vj f̂̂ . «Le décalpgue» pour vivre jusqu'à cent ans et plus !
*\&YW?&ON JtvS^Y h vivez au grand air
<^*»—^{U. 'f ^/j VQ/f f ^

. X'i^j M 2- 
Ne mangez de la viande qu 'une fois par jour , au repas de midi

3. Ne buvez pas d'alcool, ne fumez pas, contentez-vous pour tout breuvage d'un peu de
thé et de café

4. Prenez un bain chaud quotidiennement
5. Revêtez-vous en toute saison d'un costume de drap grossier
6. Couchez-vous tôt et levez-vous de bonne heure
7. Dormez les fenêtres grandes ouvertes
8. Observez rigoureusement et absolument le repos hebdomadaire
9. Evitez tout excès cérébral ou passionnel

10. Mariez-vous jeune.

Ce traitement en période de vache maigre, a l'avantage d'être économique, pour le
reste... essayez-le et vous nous en donnerez des nouvelles dans quelque cent ans,

^ 
en

savourant un morceau de Charolais arrosé d'un voluptueux Clos de Tart et pour être
bien calé, offrez-vous un respectable Davidoff.

Favorisez
les annonceurs
de cette p age

A LA MÉTRO
Dans une ambiance sympathique

ISAURO
VOUS ATTEND !

Tél. (039) 22 44 33

i

Pour être dans le vent !

Coiffure Claudine
Serre 65. Tél. 039/22 18 02
C. Aubert

«Ç^plll Allons boire un verre,

J&dll chez DANNY et RAY

A la Ronde
Tél. (039) 23 23 18

EE3 LES ASSURANCES
ggjj NATIONALES-VIE
ESKëS « En tête du peloton »

Agent général. Pierre Augsburger
31, av. Léopold-Robert , tél. 23 83 21

\m  Club Culturiste
l|̂ Willy MONNIN
«  ̂ Y Culture physique

fr w Sauna
™ Massages

Grenier 24 - Tél. (039) 22 20 24

H 

Electricité
Téléphone

L.-Robert 163
Tél. 039/22 31 36

Agence
+ service
après-vente
AEG

Appareils
électro-
ménagers

G. Schneider & Fils

La Cheminée
CAFÉ-RESTAURANT
Rognons à la mode «Cheminée»
Scampis à l'armoricaine
Cervelle pochée beurre noir
Charrière 91 - Tél. (039) 23 13 47
La Chaux-de-Fonds
R. Bornand et J.-P. Heymoz

^muummmmmuuumi (039)
g 
¦ 

22 69 31

I (gOuLo)

^̂ ^̂ ^
É Léopold-Robert 32

(¦jHSpHl 10%l ŒfegI j sur
V i e "*T ""™ "̂ii « // tous les
VÎ ET- D^LOC^ articles

lUàfl Balance 13

Le <gg^Diamant A/^
Horlogerie : 10% sur les montres

Av. Léopold-Robert 41
Tél. (039) 23 14 55

ANTONIO
BELLE COIFFURE

Salon messieurs
Service soigné
sur rendez-vous
Tél. (039) 23 77 22
Av. Léopold-Robert 88 a

DROGUERIE - HERBORISTERIE

^
^mmm^  ̂ PARFUMERIE

Service à domicile - Tél. 22 11 68

C CIXCC^VA
^

LE SPÉCIALISTE DU SPORT
10 °/o sur les articles de football

liàkr VENTE
n ¦ Bl ! iŜ Çâ Cartes de
Il fl U Ï^^^JSst membres Fan's
D H H fê^T rVV Club et FCC
"""LjŜ ËffiSsr Billets, jeu de
Il MMYI nSup'jpS» pronostic Fan 's

^^SïSly JI H. Desvoignes
TH..039 22 2332 __UsL/ L.-Robert 80
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 039/22 23 32

Votre GRAND MAGASIN

&& Coop City
10%
sur les articles
de football

Autocars Giger
Voyages internationaux - Mariages

Sociétés - Excursions
10 % de rabais
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. bureau (039) 22 45 51
Cernil-Antoine 21

A votre service depuis 1924 '

Stehlé Fleurs
Stand 6, tél. 039/22 41 50

Spécialité confection deuil et fête

LOLCLCL
12 mois de garantie sans limitation
de kilomètres

Fr. 9101).^

GARAGE DU VERSOIX
Tél. (039) 22 69 88

AU FEU DE BOIS
STAMM

du FC La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 26 82 80

Bar Léo
Location du Fan's Goal

Rendez-vous des sportifs!

Tél. 039/23 42 98. Serre 2

CARROSSERIE
& GARAGE DES ÉPLATURES
JEAN-DENIS HAAG
Une tradition familiale depuis 1924

Bd des Eplatures 27
La Chaux-de-Fonds-Ouest
Tél. (039) 26 04 55

Bar Le Patio
SAINT-IMIER

Location du Fan's Goal
Dans une ambiance sympa !
Vreni et Kurt Leuenberger vous
attendent !

rs"l papiers
yy oeiritslUil luthy+co
La Chaux-de-Fonds, ® 039/23 11 31
Neuchâtel, © 038/25 91 77

¦̂ —mmmmmmmmm

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

50 % de rabais
LISTE DES DÉPOSITAIRES
1. Bar LE RALLYE

M. R. Desvoignes, 80, Avenue Léopold-Robert, tél. (039) 22 23 32
2. Café du LION

M. J.-P. Froidevaux, 17, rue de la Balance, tél. (039) 22 25 17
3. KIOSQUE

M. A. Rûegger-Merz, 18bis, Avenue Léopold-Robert, tél. (039) 23 38 66
4. TABACS-JOURNAUX

M. Manzoni, 12, rue de la Charrière, tél. (039) 23 24 35
5. TABACS-LIBRAIRIE DES FORGES

M. Vurlleumier, 208, rue Numa-Droz, tél. (039) 26 74 66

Responsable :
André Schopfer

Case postale 89, La Chaux-de-Fonds

Le ballon du match est offert
par Nathan Blumenzweig

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



Claude Nougaro : fou de couleurs
Claude Nougaro est toujours là. Fi-

dèle à son poste de « chanteur à part »,
engagé si l'on veut, original s'il vous
plaît.

Contre les courants de la mode, et
en marge d'une certaine maffia du

, « show-bizz », le Toulousain est tou-
jours présent au rendez-vous pour « la
messe » annuelle qu'il offre à ses fi-
dèles. Ceux qui le suivent depuis plu-
sieurs années. Ceux qui apprécient son
style personnel, sonore... particulier.

Claude donne donc actuellement à
l'Olympia, à Paris un nouveau spectacle
d'une heure et demie, et une très large
place est laissée à la poésie chantée.

« Le tour de chant », dit-il, « c'est
mon parcours du cœur battant ». Et
pour ce nouveau parcours, l'ami Nou-
garo n'a pas lésiné sur les moyens. La
première partie de son spectacle est
brève, mais chaude. Deux Brésiliens,
vêtus de paillettes font revivre l'am-
biance du carnaval de Rio, là où la
violence succède aux danses et aux
chants les plus entraînants.

Ensuite, Claude prend la parole.

FAIRE «CHANTER
DE LA PEINTURE»

i J'ai basé tout mon spectacle sur l'é-
criture, dit-il. Et l'écriture sous toutes
ses formes. D'abord la poésie et les
vers. Je commence par un conte fan-
tastique — j ' ai mis du temps à le com-
poser — que je récite sur une musique
de Jean-Claude Vannier. Ensuite, il y
a de nouvelles chansons (six au total)
et certaines que mon public aime tou-
jours. Du moins je  le pense. Mais
l'essentiel de ce spectacle est, je  le
pense, le long poème de 130 vers que
j' ai écrit, inspiré de la nouvelle d'Al-
phonse Daudet: « Victor ou l'homme
à la cervelle d'or ». Depuis longtemps
en e f f e t , je  voulais faire chanter de la
peinture. Avec l'aide de Maurice Van-

der (pour la musique) et de nombreux
techniciens, je  pense avoir réussi à le
faire. Mais c'est le public qui jugera ».

Pendant ce récit en vers, chanté,
Claude Nougaro est « accompagné » par
quatre grandes toiles peintes pour l'oc-
casion par Daniel Estrade, un jeune
artiste de 23 ans, découvert à Luchon,
il y a cinq ans. Cette dimension audio-
visuelle, absolument nouvelle, est sans
nul doute le clou de ce spectacle, où
la poésie, la pop music et l'opéra sont
en très bonne place.

Spectacle total , lumineux, coloré et
simple, ce « Nougaro-Olympia 77 » mar-
que une nouvelle fois l'extraordinaire
personnalité de ce poète-chanteur-ac-
teur.

« La poésie m'a toujours aspiré, dit-
il, car elle détenait à mes yeux les
splendeurs, les envoûtements d'une vie
plus signifiante , plus secrète et sacrée.
Je « voyais » « Hugo , Baudelaire, Rim-
baud , projeter sur l'écran du papier,
le f i lm de leur âme. Les mots en
étaient les acteurs, les danseurs prodi-
gieux. Parallèlement , mes parents
m'apportaient, elle pianiste, lui tragé-
dien lyrique, le trésor de la musique et
de l'opéra du 19e siècle. Enfant , enfin ,
le jazz noir américain m'a secoué de
la tête aux pieds, en vertu, peut-être
d'une branche crépue, sarasine, de mon
arbre généalogique. J' ai sans doute
tenté d' embrasser toutes ces pulsions,
énergies, émotions dans l'acte de chant ,
af in que l' encre parle la langue de
couleur du sang, que « le cuivre se
réveille au clairon. »

Tel est Nougaro aujourd'hui. Un ar-
tiste partagé entre ses envies, ses sens,
et les réalités de la vie. Passionné de

la scène, fou de couleurs, de sons et
de lumière, il vous dira en substance
qu 'il a divorcé pour toujours avec la
télévision, et qu'il ne croit pas aux suc-
cès commerciaux.

Le poète que l'on n 'achète pas, cela
existe encore. Regardez-le. Ecoutez-le.
Appréciez-le ! (APEI)

Denis LAFONT

Plusieurs lecteurs nous ont fait re-
marquer aimablement qu'ils nous
avaient, eux aussi, envoyé une réponse
exacte à notre jeu du 19 février. C'est
en effet à la suite d'une erreur de plu-
me que nous avions dit n 'en avoir reçu
qu 'une, car c'est bel et bien le tradi-
tionnel tirage au sort qui avait permis
de récompenser la gagnante.

Beaucoup de réponses à notre devi-
nette de la semaine dernière, et cette
fois-ci, une seule fausse: un poisson se
reflétant dans l'eau. Il s'agissait (voir
petite photo) d'une pince à linge en
plastique, et les très nombreux con-
currents l'ont tous découvert. Le tirage
au sort a désigné Mme Mariette Ger-
ber, à Sorvilier, qui recevra sous peu
son prix.

Et voici une nouvelle énigme. En
regardant bien la grande photo ci-des-
sus, vous arriverez certainement à dé-
couvrir ce qu'elle représente. Ecrivez- J
le nous sur carte postale, à envoyer
avant mercredi à midi, et à adresser
à la Rédaction de l'Impartial, case pos-
tale, La Chaux-de-Fonds. Les enfants
sont priés d'indiquer leur âge. Bon
amusement à tous... et joyeux prin-
temps.

HORIZONTALEMENT. — 1. Un
I beau désordre dont le caractère artis-

tique est fort souvent contesté. 2. Pas
j toujours facile à arracher ; Souvent

demandé à un consul. 3. Soutient les
tonneaux ; Renforce une affirmation ;
Singe. 4. Sujet d'élite; Se donne après
la vie ; Dans la gène. 5. Fit un voyage
dans la lune ; Mauvais tableau. 6. Ph.:
ventile ; Déchiffré ; Termine une cor-
vée. 7. Pronom ; Parole lithurgique ;
Début de snobisme. 8. Département. 9.
Observa ; Sans motif. 10. Où l'on a
peine à se maintenir.

VERTICALEMENT. — 1. Chute re-
tentissante. 2. Préviendra ; Commence
et finit le poing. 3. Sert en Angleterre
à former des caractères ; Parfume la
cuisine. 4. Dans une chute ; Souillerai.
5. Petit bouclier ; Sans variété. 6. Dé-
partement ; Note. 7. En Norvège ; Vo-
yagea sur mer. 8. Planche de bois ;
Ainsi commence l'ennui. 9. Bonnes
pour la retraite ; Une grande partie
du lit. 10. Conservée dans le même
état.

(Copyright by Cosmopress — 732)

Solution du problème paru
mercredi 9 mars

HORIZONTALEMENT. — 1. Paren-
tales. 2. Olivaison. 3. Cloître. 4. Hi ;
Duo ; II. 5. Aciéries. 6. Ri ; Nervure. 7.
Da ; Erié. 8. Inférence. 9. Stas ; Atout.
10. Est; Guêtre.

VERTICALEMENT. — 1. Pochardi-
se. 2. Alliciants. 3. Rio ; Fat. 4. Evi-
dentes. 5. Nature. 6. Tiroir ; Eau. 7.
Ase ; Eventé. 8. Los ; Surcot. 9. En ;
Rieur. 10. Aimée ; Té.

Huit
erreurs
Les deux dessins de
Laplace sont en appa-
rence identiques. En
réalité, il y a entre eux
huit petites différences.
Pouvez-vous les décou-
vrir ?

•puoj np nsa;od s\ aj auj ap '.mut aq -8
•uiseSeui np

autjjiA et ap aupnsS jnauajui uioo i
•aj iBped

-me\ np aiioap B }ajduio3ut aSBrrea '9
•areanui asud ej snos ajjipoui ryj s

•atpneg
ç aSj ei snjd atpnBS ap aupijjB^ 'f

•uajDtsnut np
zau ai snos a^aiduiooux auoijjB aun 'g

•nBajuBui
np assq e\ B 'aanaiipap e\ ap OJOJdl 'Z

•uapisniu
np a.rruaA a\ ans anSuoi snj d a;}aj ix 'I

Solution des huit erreurs

PAnsén
,.¦ Le mojren.le _,plus facile de faire .son
chemin dans " iâ vie est' d'avoir beau-
coup de"rravaïr et 'beauCoùp-'-d'è disci-
pline. Si vous avez ces biens, gardez-
vous de vous plaindre.

Hilty
l

L'exemple
Deux soldats américains étaient en-

trés dans une église à Bordeaux. Mais
ils étaient protestants et c'était une
église catholique. Alors pour ne pas
faire d'impair, ils s'étaient décidés à
suivre l'exemple de l'homme qui était
devant eux. Quand il se leva, ils se
levèrent ; quand il fit le signe de la
croix, ils le firent ; quand il s'age-
nouilla, ils s'agenouillèrent. A un cer-
tain moment le curé dit quelque chose
et l'homme placé devant les soldats se
leva. Les deux militaires se levèrent

j aussi, mais virent avec ahurissement
I que les autres fidèles étaient restés
[ assis. Après le service, l'un d'eux de-

manda une explication au bedeau.
— Ben, dit le bedeau, le curé avait

annoncé un baptême pour la semaine
prochaine et avait demandé au père
du bébé de se lever...

HfflMT jlj

Deux amis se promènent ; tout à
coup l'un d'eux s'arrête, ajuste ses
lunettes et, désignant deux femmes sur
le trottoir d'en face, s'écrie :

— Ça alors, voir ma femme et ma
maîtresse se promener ensemble, bras-
dessus bras-dessous !

— Eh bien, s'écrie l'autre, c'est exac-
tement ce que j'allais dire, mot . pour
mot.

La bonne raison
Marie-Chantal a décidé de revendre

l'époustouflante voiture sport qu'elle
venait à peine de s'offrir. .
¦ .— Déjà? • s'étonne un de ses amis ;
tu as des ennuis me"eamques ?

i-i Non. *SIIW*™PÇéUl^*1 *
— Alors pourquoi la vends-tu ?
Et Marie-Chantal, faisant la moue :
— Le cendrier est plein.

Etonnant !

0 

21 janvier - 19 février
Mettez en pratique
vos idées et révisez
votre organisation de

travail. Un changement avantageux
se produira dans le cadre profes-
sionnel.

-**«gfflg>. 20 février - 20 mars
'•<A.4gBgfM Des propositions inté-
^*mii&&̂ ressantes vous seront

faites et vos démar-
ches pour augmenter l'efficacité de
votre travail seront soutenues par
les circonstances.

<rf5JBÇ  ̂
21 mars - 

20 
avril

âp ĴJr Cherchez à gagner du
temps, mais ne vous
engagez pas à la lé-

gère. Persévérez dans vos entre-
prises, même si elles ne vous don-
nent pas tout le profit que vous
attendez.

/̂g^v 21 avril - 21 mai

\f j [ g Z r Ê  Ne vous laissez pas
^*̂ ***̂  entraîner dans une

aventure douteuse.
Vos affaires progresseront d'une
manière satisfaisante.

Si vous êtes né le

12. Limitez votre ambition si vous tenez à parvenir au but.
13. Votre vie professionnelle sera favorisée par les circonstances.
14. Ne soyez pas trop modeste, mettez en valeur vos capacités.
15. Vos idées ingénieuses vous permettront de réaliser la plupart de vos

projets.
16. Surveillez de très près les événements pour ne rien faire qui risque de

diminuer votre prestige.
17. Vous concluerez des accords avantageux en faisant preuve de sagacité.
18. Vous obtiendrez diverses satisfactions dans vos occupations.

émWmh 22 mai " 21 iuin
igy.r P̂y Le but que vous vous
f̂lsÉP*5* êtes fixé est si près

d'être atteint qu'il
ne faudrait à aucun prix vous en-
gager dans une fausse manœuvre.

i£3HD|k 22 ,,,in - 23 i,lillet
^^p Attendez-vous à une

proposition au cours
d'un déplacement. Des

intrigues sont possibles dans le do-
maine du travail. Soyez moins con-
fiant.

ĵ agjSg^, 24 juillet - 23 août

flMjjy); ' Dans le domaine pro-,
'ws5S$>*r fessionnel, vous allez

remporter assez de
succès pour que votre moral s'en
trouve amélioré.

Mf ij ij ^ÊÊL 2i aout - 23 septemb.

^m̂ *̂ P Bonnes dispositions
pour collaborer à de
nouvelles entreprises

auxquelles vous apporterez le meil-
leur de vous-même. Amélioration
de vos finances.

À fS ^m \  24 septemb. - 23 oct.

5gywSy On vous demandera
^mSlm̂r probablement un petit

travail supplémentai-
re gratuit ou à titre amical. Faites-
le de bon cœur. Plus tard vous en
tirerez des bénéfices inattendus.

.^««Ŝ X 24 oct- " 22 nov-

^*JJ^. :;:p  
Vous êtes 

en mesure
^kiM^ '' d'assumer de lourdes

charges. Vous pro-
gresserez rapidement, et votre éner-
gie en sera stimulée.

JÊ:l':ym
mt± 23 novembre - 22 déc.

^^t^SJ  ̂
Profitez 

des circons-
tances favorables pour
améliorer votre posi-

tion. Suivez votre inspiration et sa-
chez gagner la confiance des per-
sonnes qui s'intéressent à vous.

.rfftlPt^ 
23 

déo> ¦ 20 Janvler
lurJ Votre bonheur peut

•isîiiSsK  ̂ prendre un nouvel as-
pect ou repartir sur

des bases nouvelles. Ayez confiance
en vous et tenez vos engagements.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR du 12 au 18 mars



Les services religieuxLa Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Molinghen; baptême. Culte de l'enfance
à la Cure. Vendredi à 15 h. 45, groupes
d'enfants et à 18 h., culte de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Tolck ,
sainte cène. Avec la participation de
M. et Mme Laurent Huguenin. Gar-
derie d'enfants au Presbytère ; 11 h.,
culte de j eunesse au Temple ; 9 h. 45,
école du dimanche à Charrière 19.
Mardi 15 au Presbytère: soirée mis-
sionnaire avec M. et Mme Laurent
Huguenin. Vendredi à 15 h. 45, culte
de l'enfance au Presbytère.

CHAPPELLE DE L'HOPITAL: 9 h.
50, culte, M. Rosat.

ABEILLE: samedi 18 h., Eucharistie.
Dimanche 9 h. 45, culte, M. Gaston
Wagner, sainte cène. Vendredi 15 h.
et 17 h., groupes d'enfants. Vendredi
18 h., culte de jeunesse.

LES FORGES: 9 h. 45, culte, M. M.
de Montmollin ; président du Conseil
synodal, sainte cène ; 20 h., culte. Mer-
credi 13 h. 30, groupes d'enfants. Mer-
credi 19 h. 45, prière communautaire.

SAINT-JE AN: 9 h. 45, culte, M.
Bauer, sainte cène. Vendredi 16 h. et

17 h., culte de l'enfance. Vendredi 18 h.,
culte de jeunesse.

EPLATURES: 9 h. 30, culte, M. Gui-
nand, garderie d'enfants à la Cure ;
9 h. 30, culte de l'enfance à la Cure ;
10 h. 45, culte de l'enfance au Crêt ;
10 h. 45, culte de jeunesse à la Cure.
Vendredi 18, 20 h. 15 à la Cure: « La
charrue devant les bœufs ». Film pré-
senté par M. Ls-Fr. Monnier.

LES PLANCHETTES: samedi 12, 11
h., à la Cure des Planchettes: moment
de prière et de partage biblique (en
remplacement du culte du 13 mars).
Culte pour les deux foyers le 13 mars,
20 h. 15, chapelle des Bulles.

CHAPELLE DES BULLES : 20 h. 15,
culte pour les deux foyers (assemblée
de paroisse).

LA SAGNE: 9 h. 35, culte M. Hutten-
locher, sainte cène ; 9 h. 30, écoles du
dimanche du village et 10 h. 15, école
du dimanche des Roulets. Mercredi
16, 20 h. 15: veillée de la Passion au
Crêt. Jeudi 17, 17 h. 15, culte de jeu-
nesse à la salle des sociétés.

Dcutschspracliige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst; 9.45
Uhr, Sonntagsschule.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h.;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, messe;
9 h., messe en italien ; 10 h., messe;
11 h. 30, messe en espagnol ; 19 h. 30,
célébration de Carême; 20 h., messe.

CHAPELLE DE L'HOPITAL: 8 h.
55, messe.

LA SAGNE: 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Same-

di, confessions de 17 h. à 18 h. 15;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe;
9 h. 30, messe; 11 h., messe; 17 h.,
messe en italien; 18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.,
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques.-
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion de
prière.

Communauté israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication :
vendredi, 18 h. et samedi, 9 h. 30.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h.
15, étude de «La Tour de Garde ».
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 15, école du ministère théocrati-
que.

Eglise Néo-Apostolique (chapelle.
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 9 h.
et 20 h., services divins.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte mission-
naire; clichés sur Java; école du di-
manche.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst
und Sonntagsschule. Dienstag, 14.30
Uhr, Bibelstunde. Mittwoch, 20.15 Uhr,
Jugendbund. Freitag, 20.15 Uhr, Bi-
belstunde und Chorsingen.

Evangélisation populaire (Jaquel-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi ,
20 h. 15, étude biblique.

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6). —
Fernand Fait , pasteur. Services d'ado-
ration : dimanche et jeudi, 20 h.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée. Diman-
che, 9 h. 45, réunion de sanctification
présidée par le capitaine Sterckx ; 20 h.,
réunion de salut présidée par le capi-
taine Sterckx, rédacteur du Cri de
Guerre.

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48). — Dimanche, 9 h. 30, culte avec
sainte cène et école du dimanche (trois
groupes). Mercredi, 20 h., jeunes (grou-
pe Contact, Numa-Droz 5). Vendredi ,
20 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, culte, M. J. Favre.
Mercredi, 14 h., Groupe Toujours
Joyeux; 19 h. 30, réunion de jeunesse.
Vendredi, 20 h., nouvelles missionnai-
res et prière.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. G. Vuilleumier. Vendredi, 20 h.,
étude biblique, M. W. Lemrich.

LA BOURSE CETTE SEMAINESUISSE: Vendredi dernier, la clôture
intervenait sur une note soutenue. Dans
l'après-midi, on prenait connaissance
des résultats du CRÉDIT SUISSE pour
l'exercice 1976. Le bénéfice net s'établit
à 201,4 millions de fr. contre 173,2 mil-
lions en 1975 (+ 16 pour cent) après
amortissements et provisions de 87,4
millions (77,6 en 1975). Le total du
bilan s'est accru de 4,8 milliards pour
dépasser pour la première fois les 40
milliards de fr. et atteindre 41,6 mil-
liards. De ce montant, 1,7 milliard est
imputable à la reprise du Crédit Foncier
Suisse.

Aux industrielles, ALUSUISSE don-
nait également connaissance de ses bé-
néfices qui s'élèvent à 33,56 millions
contre 32,50 l'année précédente. Le
chiffre d'affaires consolidé a augmenté
de 24 pour cent à 4,834 millions de fr.
Le compte de perte et profit du groupe
a bouclé, après amortissement de 286,4
millions de fr., par un profit de 81,5
millions contre une perte de 20,9 mil-
lions pour 1975.

Lundi, nos bourses continuaient d'af-
ficher une tendance raffermie et con-
firmaient les précédentes prestations.
Les bancaires demeuraient bien orien-
tées, mais ne retenaient pas spéciale-
ment l'attention. Les résultats du
Crédit Suisse ne suscitaient pas de
réactions sensibles. Aux financières
BALLY, toujours très entourée, rega-
gnait un peu le terrain perdu durant
les jours précédents. Les industrielles
étaient bien disposées sous la conduite
d'ALUSUISSE qui bénéficiait de ré-
sultats dépassant les prévisions.

Mardi, les gains l'emportaient à rai-
son de deux valeurs en progrès pour
une en recul et les bonnes dispositions
du marché correspondaient à une aug-
mentation du volume des transactions
avec 263 cours payés contre 245 la veille.
Les bancaires se tenaient à l'écart du
mouvement et s'éloignaient peu des ni-
veaux précédents. Aux financières,
BALLY poursuivait sa remontée. Par-
mi les industrielles, LANDIS ET GYR
(+ 25) était en vedette et réagissait à
l'annonce de l'évolution favorable des
entrées de commandes. Les assurances
étaient soutenues alors que les chimi-
ques demeuraient irrégulières.

Mercredi, nos bourses semblaient
vouloir ignorer le nouvel accès de fai-

blesse du franc et les cours évoluaient
sur un ton irrégulier. Quelques valeurs
parvenaient à sortir du lot. ALUSUIS-
SE bénéficiait encore de ses résultats,
meilleurs que prévu, JUVENA (porteur
+ 14 à 192) connaissait un vif regain
d'intérêt. Par ailleurs, on notait le re-
cul de 65 fr. de SANDOZ porteur et de
20 fr. de NESTLÉ porteur. Les bancai-
res maintenaient leur allure sans grand
changement alors que les assurances
étaient peu soutenues.

Jeudi, malgré le regain de confiance
des investisseurs quant à l'avenir de
notre économie, la tendance sur nos
diverses places boursières était affai-
blie et subissait ainsi la contre-perfor-
mance de Wall Street.

FRANCFORT: Le marché allemand
était dominé cette semaine par l'incer-
titude provoquée avant tout par le
manque d'ordre de la part des profes-
sionnels et des sociétés d'investisse-
ments. En effet, les investisseurs insti-
tutionnels restent très prudents, alors
que les particuliers ne se manifestent
pratiquement pas. Les chiffres des ré-
centes statisques reflètent une reprise
du chômage et de l'inflation, ainsi que
les dégagements d'investisseurs étran-
gers (en Grande-Bretagne surtout) et
ont contribué à cette ambiance maus- "
sade. De plus, face aux importantes
augmentations de salaires accordées
pour 1977, les bénéfices pronostiqués
par les sociétés peuvent sembler un
peu trop optimistes. En raison de l'am-
pleur du déficit commercial d'impor-
tants partenaires commerciaux de l'Al-
lemagne, les exportations pourraient
par ailleurs connaître certains problè-
mes.

A court terme, la cote conservera
vraisemblablement une allure irrégu-
lière, toutefois, on peut maintenir une
attitude positive pour le marché alle-
mand. Compte tenu du rythme soutenu
de l'entrée des commandes dans l'in-
dustrie, la reprise de la conjoncture
devrait se poursuivre. Au cas où les im-
pulsions ne seraient pas assez effica-
ces, il n'est pas exclu que le gouverne-
ment décide un programme de relance.
Les bénéfices des sociétés ne devraient

que peu s'accroître en 1977 ; toutefois,
il convient de tenir compte de la faible
capitalisation des actions. L'apprécia-
tion moyenne des actions allemandes
est très modeste (neuf fois les bénéfi-
ces escomptés pour 1977). Par consé-
quent, on peut continuer de constituer
et d'étoffer avec prudence des positions
en actions de première qualité.

NEW YORK: Après une hausse de
4,82 points, vendredi dernier, la se-
maine sous revue débutait par une
séance morose qui laissait ressorti un
gain de 1,66 point au Dow Jones à
955,12. IBM dont l'offre de rachat à
280 dollars expirait après la clôture,
demeurait très stable aux alentours de
278,5 dollars. Dans les milieux bour-
siers, on se montrait satisfait de la
manière dont le marché était capable
de se maintenir, d'autant plus que le
plus bas niveau de 931,52 n'avait pas
été refranchi à la baisse. Ces maigres
consolations n'étaient pas suffisantes
pour provoquer conviction et décision
du côté des acheteurs qui demeuraient
sur la réserve, ainsi que l'attestait le
volume des transactions.

Dans l'attente de la publication de
l'indice des prix de gros, pour le mois
de février, les itiyésrtisseurs préféraient
effectivement ' s'àtjsrisenir. Cet indice de-
vait, en effet; Marquer Une sensible
hausse due principalement à l'augmen-
tation du prix des produits alimentaires
provoquées par le mauvais ,, temps. Il
s'agit d'un important test et si le mar-
ché pouvait se tenir face à cette mau-
vaise nouvelle les perspectives bour-
sières s'en trouveraient renforcées.

Mardi , la publication de l'indice des
prix de gros, attendue pour jeudi, pe-
sait à nouveau sur l'activité boursière
et le Dow Jones perdait 3,08 points
pour terminer à 952,04. Malgré une lé-
gère augmentation du volume des
transactions on pouvait supposer que
les investisseurs resteraient sur la dé-
fensive aussi longtemps qu'ils ne con-
naîtraient pas l'impact réel de l'hiver
exceptionnellement rigoureux que les
Etats-Unis viennent de traverser.
Avant l'ouverture, les chiffres relatifs
à l'offre de reprise d'IBM étaient con-

nus à savoir 2.160.000 actions offertes
contre 4 millions prévus. La société
décidait de prolonger son offre d'un
jour. Sur une ouverture retardée IBM
gagnait 1 7/8 dollars à 280 5/8.

Parmi les nouvelles économiques, M.
Blumenthal, le secrétaire au trésor, in-
diquait devant le Congrès que si l'on
faisait entrer en vigueur le plan de
relance conçu par M. Carter, l'on pou-
vait espérer une expansion de 6 pour
cent cette année. Il soulignait aussi que
les investisseurs ne devraient pas pâtir
des ponctions que le Trésor sera obli-
gé d'opérer sur le marché des capitaux,
en raison du déficit budgétaire et des
dépenses publiques accrues. Ces prélè-
vements devraient représenter cette an-
née 325 milliards de dollars, en hausse
de 10 pour cent sur l'année précédente.
Cette information était à mettre en
parallèle avec la perspective d'une de-
mande accrue de fonds de la part du
secteur privé décelée par le chairman
de la CITYBANK. Ces importantes de-
mandes de fonds risqueraient de provo-
quer une hausse prochaine du loyer de
l'argent et de peser, par conséquent, sur
les cours des actions. Ces inquiétudes,
liées aux craintes inflationnistes, main-
tenaient durant la séance de piètres

¦ dispositions.
! * Mercredi, ' influencé par la mauvaise
tenue de la veille, le marché fléchissait
dès l'ouverture et accusait une perte
de 7,56 points après une heure de
transactions. Finalement la clôture in-
tervenait à 942,90 en repli de 9,14
points. La crainte de l'inflation et une
menace d'augmentation des taux d'in-
térêt pesaient toujours sur les cours.
Aux propos tenus par M. Blumenthal
la veille sur les ponctions que le Dé-
partement du trésor compte effectuer
sur le marché des capitaux , aux thèses
de la Citicorp sur ce sujet , sont venus
s'ajouter les résultats de l'enquête du
département du Commerce sur les in-
tentions d'investissement des entrepri-
ses. On constatait que les firmes amé-
ricaines allaient exercer aussi une pres-
sion sensible à la hausse des taux d'in-
térêts. De plus, le fait que l'indice Dow
Jones soit redescendu brutalement au-

dessous des 950 a précipité les liquida-
tions et provoquait des prises de béné-
fices.

Jeudi, on attendait avec impatience
la publication de l'indice des prix de
gros. Les plus optimistes prévoyaient
une hausse de 0,5 pour cent et les plus
pessimistes 0,9 pour cent. Ces derniers
eurent raison puisque le Département
du travail annonçait à l'ouverture une
progression de 0,9 pour cent pour le
mois de février contre 0,5 pour le mois
précédent. Calculé sur une base an-
nuelle, l'écart de la pression inflation-
niste passe de 6 à 10,8 pour cent. Cette
statistique ne devait cependant provo-
quer aucune surprise. La hausse des
prix agricoles (2,2 pour cent) et celle
des denrées alimentaires (1,8 pour cent)
avaient été escomptées dans une très
large mesure, eu égard aux conditions
climatiques.

Le premier tiers de la séance se dé-
roulait sous le signe de la faiblesse et
de l'hésitation. A première vue, le
marché semblait plus impressionné par
la mauvaise tenue des cours du jour
précédent que par la publication de
l'indice des prix de gros. Dès la mi-
bourse, un mouvement haussier com-
mençait de se dessiner, alimenté pour
l'essentiel par l'annonce d'une augmen-
tation des ventes de détail en février
de 1,8 pour cent. En janvier cette mê-
me -statistique avait régressé de " 2,3
pour cent. En fin de journée, tous les
principaux indices s'inscrivaient en
hausse et finalement le Dow Jones
gagnait 3,66 points à 946,56.

Durant la séance on apprenait éga-
lement qu 'IBM avait reçu 2.546.000 ti-
tres sur son offre d'achat à 280 dollars.
Ce chiffre est très bas et indique que la
communauté boursière est optimiste
pour l'évolution future d'IBM et du
marché en général. Sur ses informa-
tions IBM gagnait 4,25 dollars à 284,12
et entraînait ainsi, dans son sillage, le
marché à la hausse.

G. JEANBOURQUIN
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,8w Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 10 mars B = Cours du 11 mars

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

Cr. Fonc. Neu. 650 d 650 d „nfi- 
(Actions étrangères)

La Neuchâtel. 345 d 345 d BJA 
j»«j -«w

Subfed
10' 'ÎKJ^SSowa t t  

"S H60 Ang,Am.S,Af. 8.20 8.10
Dubied 170 d 175 

Holderbk port 406 407 Amgold I 51.75 49.75
Holderbk nom. 382 d 385 d Machine Bull 13.50 13.50

LAUSANNE Interfood «A» 470 d 470 d Cia Argent. El 128 127

Boue Cant Vd 1305 1305 Interfood «B» 2400 2410 De Beers 8.65 8.45

Cdit Fonc
' Vd

'1-015 1015 Juvena hold. 185 185 Imp. Chemical 14.75 14.75d

Cossonav 1200 d 1220 Motor Colomb. 900 895 Pechiney 36 36.25

Chaux & Cim 500 d 500 Oerlikon-Buhr. 2000 2000 Philips 27 26.50

Innovation 276 275 Oerlik.-B. nom. 636 636 Royal Dutch 141 140.50

La Suisse 3375 3325 d Réassurances 2540 2550 Umlever 127.50 127.50
Winterth. port. 1870 1840 A.E.G. 92.75 92.50

 ̂ Winterth. nom. 1380 1380 Bad. Anilin 166 166
GENÈVE Zurich accid. 7250 7325 Farb. Bayer 143.50 144
Grand Passage 318 318 Aar et Tessin 960 975 Farb. Hoechst 143.50 144.50
Financ. Presse 225 225 Brown Bov. « A» 1485 1495 Mannesmann 168.50 168
Physique port. 180 d 18°d Saurer 770 d 770 Siemens 264.50 264.50
Fin. Parisbas 78 77 Fischer port. 645 645 Thyssen-Hutte lie 116.50
Montedison — -76 — -80 Fischer nom. 115 113 d V.W. 152 152
Olivetti priv. 2.50 2.50d jeimoii 1140 1155
Zyma 780 795 Hero 3080 3050 BALE

Landis&Gyr 755 765
_,-„,.-,„ Globus port. 2050 d 2150 (Actions suma)
/.UKICU Nestlé port. 3310 3325 Roche jce 82000 83000
(Actions suisses) Nestlé nom. 2015 2010 Roche 1/10 8225 8325
Swissair port 644 643 Alusuisse port. 1425 1400 S.B.S. port. 393 394
Swissair nom. 609 604 Alusuisse nom. 576 578 S.B.S. nom. 283 285
U.B.S. port 3350 3360 Sulzer nom. 2720 2730 S.B.S. b. p. 339 339
U.B.S. nom. 558 560 Sulzer b. part. 388 385 d Ciba-Geigy p. 1310 1335
Crédit S. port. 2710 2710 Schindler port. 1470 1500 Ciba-Geigy n. 648 651
Crédit s, nom. 482 483 Schindler nom. 290 288 d Ciba-Geigy b. p.1055 1050

BALE A B
Girard-Perreg. 330 d 330 d
Portland 2325 d 2375
Sandoz port. 4525 4540
Sandoz nom. 2010 2010
Sandoz b. p. 3650 3660
Bque C. Coop. 975 970

(Actions étrangères)
Alcan 67.50 68
A.T.T. 160.50 160.50
Burroughs 169 172.50
Canad. Pac. 40.75 41
Chrysler 50.— 50.50
Colgate Palm. 65 64
Contr. Data 57.25 58.50
Dow Chemical 95 96.50
Du Pont 331 334
Eastman Kodak 189 190
Exxon 132.50 134
Ford 147.50 147.50
Gen. Electric 130 130.50
Gen. Motors 181 182
Goodyear 53 53.25
I.B.M. 714 725
Inco B 77.75 78
Intern. Paper 144 144
Int. Tel. & Tel. 81.75 82.25
Kennecott 70.25 71.25
Litton 36.75 36.75
Halliburton 143 144
Mobil Oil 174 175
Nat. Cash Reg. 88,5o 90.75
Nat. Distillers 63.50 63.25
Union Carbide 151.50 152
U.S. Steel 120 121

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 942,90 947,39
Transports 222,63 224,44
Services public 107,04 106,69
Vol. (milliers) 19.630 18.200

Syndicat suisse des marchands d'or 14.3.77 OR classe arifaire 257/120 14.3.77 ARGENT base 410.—

~ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.50 2.62
Livres sterling 4.25 4.60
Marks allem. 105.50 108.50
Francs français 50.25 52.75
Francs belges 6.80 7.20
Lires italiennes — .27>/s —.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)11900.-12090.-
Vreneli 102.— 112.—
Napoléon 107.— 117.—
Souverain 104.— 116.—
Double Eagle 575.— 610 —

/TTSG] FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUéS

\ {? / PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\Jj/

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 30-50 31 —

BOND-INVEST 72-50 73-—
CANAC 77-— 77-50
CONVERT-INVEST 79-— 79-50
DENAC 64.50 65.—
ESPAC l73-— l74-—
EURIT 105.— 106 —
FONSA S»-— 9°-—
FRANCIT 55.50 56.50
GERMAC 97.— 100.—
GLOBINVEST 61-— 61-50
HELVETINVEST 105.90 106.50
IXAC 70-50 71-50
PACIFIC-INVEST 76.50 77.50
ROMETAC-INVEST 3<>9.— 311.—
SAFIT 135.— 137.—
SIMA 173.— 174.—

\/ V* Communiqués

\-̂  
Par la 

BCN

Dem. Offre
VALCA 74.50 76.50
IFCA 1305.— 1325 —
IFCA 73 83.— 85 —

¦ ,,11,11- Dem. Offre
¦JU| La CS FDS BONDS 73,5 74.5
I - I T! CS FDS INT. 62,75 64,25
LJ iL.»n ACT. SUISSES 259,0 260,0
^LJ CANASEC 475,0 485,0
Credit Suis.se USSEC 588'° 598'°^reau ouïsse ENERGIE-VALOR 82,0 83,5

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 82.75 —.— SWISSIM 1961 1070.— 1080.—
UNIV. FUND 90.05 —.— FONCIPARS I 2085.— 2100.—
SWISSVALOR 216.75 —.— FONCIPARS II 1140.— 1150.—
JAPAN PORTOFOLIO 393 — —.— ANFOS II 108.50 109.50

, RQ Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation g8 0 69 0 Pharma 128,5 129,5
Eurac. 287 0 288 0 siat 1365,0 —
Intermobil 73'5 74"5 Siat 63 1065,0 1070,0

' Poly-Bond 78 ,0 79 ,0

INDICE BOURSIER SBS
10 mars 11 mas

Industrie 283,0 283.9
Finance et ass. 33g 3 339,2
Indice général 394^ 305j

On s'abonne à « L'Impartial »

en tout temps !
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' Le docteur
PIERRE TSCHANTZ

CHIRURGIEN SPÉCIALISTE FTMH
CHIRURGIEN-CHEF DU SERVICE DE CHIRURGIE

DE L'HÔPITAL DES CADOLLES

Après des stages de formation comme :

— Interne à la permanence médico-chirurgicale de
Longeraie à Lausanne (Professeur C. Verdan).
Traumatologie, chirurgie de la main, chirurgie
plastique et reconstructrice.

— Interne à l'Institut universitaire d'anatomie pa-
thologique de Genève (Professeur R. Rutishauser).

— Interne, puis chef de clinique à la clinique univer-
sitaire de chirurgie de Genève (Professeur J.-C.
Rudler).
Chirurgie générale, digestive, thoracique, vascu-
laire et infantile.

— Interne dans le service d'urologie de l'Hôpital
cantonal de Genève (Professeur R. Weyeneth), et
de l'Hôpital de la Pitié à Paris (Docteur Schmitt) .

— Interne, puis chef de clinique dans le service
d'orthopédie et de chirurgie de l'appareil moteur
de Genève (Professeur W. Taillard).

— Interne résident étranger des hôpitaux de Paris
(Professeur Edelmann).
Chirurgie digestive majeure; chirurgie vasculaire;
chirurgie urologique.

— Ancien chirurgien-chef du service de chirurgie de
l'hôpital d'Orbe.

a ouvert son cabinet
de consultations

A L'HÔPITAL DE LA VILLE AUX CADOLLES
2000 NEUCHATEL

Consultations sur rendez-vous (038/25 63 01)

«ALIZÉS» c'est ainsi
que s'appellera votre
coiffure de cet été

DanieI-Jeanrichard15Tél.039/222403

VOUS OFRRE :
— des connaissances fraîchement ac-

; quises auprès des grands coiffeurs
i parisiens

— la mode adaptée à votre person-
nalité

— un service sérieux avec des pro-
duits de qualité

— une vraie détente dans un cadre
sympathique

et à votre service une équipe j eune
et dynamique.

JULIANE et JOCELYNE

- .. -L .  . ¦ i. . ;.... . . . .. .

MISE AU CONCOURS
Le Tribunal des mineurs du Jura à Moutier met au con-
cours une place d'
assistante sociale
ou d'

éducatrice spécialisée
en milieu ouvert
chargée de s'occuper d'enfants et d'adolescents (es).
Exigences : être si possible en possession du diplôme d'as-
sistante sociale ou d'éducatrice spécialisée ou pouvoir justi-
fier d'études similaires. Langue maternelle française, con-
naissances de l'allemand souhaitées.
Délai de postulation : 30 avril 1977 ;
ainsi qu'une place d'

employé (e) d'administration
pour les travaux de correspondance, de tenue de procès-
verbaux d'audience, de comptabilité et autres tâches admi-
nistratives.
Exigences : être en possession du certificat de fin d'ap-
prentissage ou diplôme équivalent d'une école de com-
merce. Langue maternelle française, connaissances de l'alle-
mand souhaitées. Si possible quelques années de pratique.
Délai de postulation : 31 mars 1977. — Entrée en fonction :
1er juin 1977 ou pour date à convenir. — Salaire : selon
décret.
Les offres manuscrites, avec copie de certificat, curriculum
vitae et indications des références sont .à adresser au Tri-
bunal des mineurs du Jura , rue Centrale 47 , 2740 Moutier.

p - - - _ - - - Devenez - - - - - - -  -j

i Graphologue dipi. <
IÇ\Q Cours par correspondance avec diplôme pour Fr. 650.— I
(J Demandez le matériel d'études sans engagement à: 'Markt Service Institut SA, Dep. F 10 Weiermat* 64,
| CH - 3027 Berne I
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Av. Léopold-Robert 117 - Tél. (039) 23 22 55 ou 23 14 08

NOUS CHERCHONS

cuisinier
pour remplacer le chef pendant
ses jours de congé.

Famille Ernest ROEMER
Hôtel de la Vue-des-Alpes
Tél. (038) 53 37 53

Marché Diga S.A., Le Landeron,
engagerait

un boucher - vendeur
pour son service à la clientèle. Se-
maine de 5 jours. Entrée tout de
suite ou à convenir.

Faire offres écrites à : Marché
Diga S.A., 2053 Cernier.

-i 
Nous engageons pour entrée im-
médiate ou à convenir :

RESPONSABLE/contremaître
de formation mécanique ou horlo-
gère, pour notre département d'as-
semblage

RÉGLEUR
pour notre département tournage -
fraisage
mécanicien, éventuellement aide-
mécanicien, serait formé par nos
soins

AVIVEUR
personne expérimentée sur le pla-

• que or aura notre préférence

POLISSEUR-PRÉPAREUR
pour des travaux, sur boîtes acier,
de meulage, satinage et polissage.

Faire offres manuscrites, ou pren-
dre rendez-vous avec M. Béguin,
chef du personnel, par téléphone
au (039) 63 11 91.

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

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

La Maison H. MULLER
Fabrique de moules
à Châteauneuf/Conthey

engage,
pour son département technique

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

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

ENTREPRISE
DES FRANCHES-MONTAGNES

cherche un

ferblantier-installateur
pour entrée tout de suite ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre P 9574 S., à
Publicitas S. A., 2726 Saignelégier.

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
i Tél. (038) 53 15 83 ou 53 13 94

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

Chauffeur
\ permis C, est demandé tout de

suite ou pour date à convenir.

S'adresser à :

ROBERT BALLMER
Agence agricole
Marais 22 - Tél . (039) 22 35 04

j 2300 La Chaux-de-Fonds

Le feuilleton Illustré des enfants ï

par Wilhelm HAKSEN

Petzi, Riki et Pingo

Au magasin Croque-Pomme
Jouets Pierre Kiienzi Parc 1

Tél. (039) 23 80 48

S Chers enfants ,

i Vous pouvez chaque MERCREDI après-midi , à
I partir de 14 h. 30, vous délasser en faisant de la

i peinture, en vous inspirant du printemps et des
jeux aux couleurs multiples exposés dans notre

[ magasin. Participation 50 centimes par enfant.

Possibilité d'acheter jouets et peintures, mo-
deline, pâte à bois, craie grasse, MARQUE TALENS.

Nous mous réjouissons de votre visite.

ï Animatrice : Claudine MARQUIS



GUUUNSHI Liquidation partielle &eumxent
58, avenue Léopold-Robert Autorisation préfectorale jusqu'au 19 mars „ , ,entrée rue du Balancier Des le 1er avril :

75, av. Léopold-Robert

Plus de 6000 articles à débarrasser - Rabais de 10 à 30% - Profitez
NOUS CHERCHONS

photograveur
(clichés de décalque)

pour la période du 18 avril au 7 mai.

Tél. (038) 36 15 44

A LOUER

UTILITAIRES
Location de l'Erguel

Villeret, tél. (039) 41 34 78
Succursale :

Garage de la Ronde, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 54 04

LA DISCOTHÈQUE
EST OUVERTE

Hôtel Central
Saint-lmier

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

MISE AU CONCOURS

Par suite de démission, un poste de

SECRÉTAIRE
(homme)

est mis au concours au secrétariat du
Département de l'Instruction publique.
Le candidat choisi deviendra collabo-
rateur direct du premier secrétaire. Il
s'occupera notamment des bourses d'é-
tudes.

Exigences : bonne formation commer-
ciale ; quelques années de pratique ;
sens de l'organisation ; esprit d'ini-
tiative.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et de
copies de diplôme et certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel
de l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neu-
châtel , jusqu'au 22 mars 1977.

e 

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Service des
ponts et chaussées

Mise à l'enquête
Route T 20

Prés-de-Suze -
Vue-des-Alpes

En application des articles 12 et sui-
vants de la loi sur les constructions du
12 février 1957, le Département cantonal
des Travaux publics met à l'enquête
publique :

— les plans de correction de la route
cantonale T 20 pour le tronçon en-
tre le lieu dit Prés-de-Suze et le
sommet de la Vue-des-Alpes.

Les plans sont déposés au bureau
communal de Fontaines, où ils peuvent
être consultés par tout intéressé.

Les oppositions à ces plans doivent
être adressées','^séparément,"i avec 'inotifs
'à l'appui, au Conseil d'Etat pendant la
durée de l'enquête qui aura lieu du
14 mars 1977 au 13 avril 1977 à 18 h.

Le Chef du Département :
C. GROSJEAN
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Fiat est la première marque automobile en Qu'avez-vous à falrel Et à payert Et, en dépit des prix plus favorables, nous
Suisse qui vous offre l'assurance Helvetla pour Peu de chose. Emmenez régulièrement votre Fiat chez avons pourvu chaque Fiat d'un équipement
les frais de réparation. l'agent Fiat pour les services de contrôle, de façon à devoir plus riche.

Cette assurance couvre tout ce qui coûte cher. En fait, recourir le moins souvent possible à votre assurance. En cas Désormais, chaque nouvelle Fiat est munie de l'équipe-
le propriétaire d'une Fiat doit pouvoir rouler sans soucis. d'avarie vous n'avez qu'à payer une modeste participation ne ment comp let suisse. En font partie, par exemp le: la lunette
C'est pourquoi, au cours des 30 mois, cette assurance dépassant en aucun cas 100 francs, même si les dégâts . arrière chauffante, les appuis-tête , les ceintures de sécurité
s'étend à presque tout ce qui n'est pas couvert par la garantie. coûtent beaucoup plus cher. automatiques (à l'exception de la FiatHé) et bien d'autres
Par exemple: les manifestations d'usure. Nous donnons a Chaque Fiat une garantie de accessoires-, que vous devriez normalement payeren plus.
• • .1 A.imM . x i  ¦ m 1 j^. ., ,....„. „„ „u 1. „_i.„ J„ i,ii._i4 En fait, chez Fiat, rouler sans soucis veut dire roulerL'assurance Fiat/Helvetia pour les frais de 12 mois quel que soit le nombre de Kilomètres. rr,nfnrtjhiPmpnt
réparation pale. Il est évident que nos usines mettent tout en œuvre pour conionauiement.

L'Helvetia-Accidents ne cherche jamais d'excuses lorsqu'il éviter les réparations. En fait, nous continuons à améliorer la P™  ̂¦¦« ¦»¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦•¦¦ ¦¦ ¦¦¦
s'agit de payer. Et cela s'applique aussi bien au bloc-moteur qualité de nos modèles. C'est pourquoi en 1977 nous avons I Coupon d'Information
qu'à la boîte de vitesses, à la direction ou à la pompe à pu prolonger la durée de la garantie. l J'aimerais en savoir davantage au sujet de cette presta-
essence. 

Nolu donnont à ehaqua Flat ums garantie . 
J tion "nique-de Fiat. Aussi , je vous prie de me faire

L'assurance Fiat/Helvetia pour les frais de anticorrosion gratuite de 14 mois, sans trai . ' I Parve
,
nir 

f 
au
Y

s r;enselSnements sur ' assurance gratu.te
réparation paie quel que soit le nombre de tement intermédiaire. 

¦ pour les frais de réparation
kilomètres. Même un hiver très rigoureux ne peut rien contre nos , ¦¦ Norrl Prénom

Aussi longtemps que dure l'assurance, vous pouvez rouler mesures anticorrosion gratuites. C'est pourquoi nous sommes
avec votre Fiat autant que vous voulez. En fait, même après à même de vous fournir une garantie que très peu de marques I Adresse 
100000 kilomètres nous payerons encore 100% des frais de automobiles en Suisse sont en mesure de vous offrir. ¦
main-d'œuvre et des pièces de rechange. I- Numéro postal/localité 

„ .„. . ., . , .. . ; (Envoyer à: Service de Publicité, Fiat fSuissel SA.,L'assurance Fiat/Helvetia pour les frais de A - ,| ̂ 08 ru'e de L 1211 Genève 13) L
réparation couvre aussi les frais d'une voi- - " ' '
ture de location. Tout modela Fiai «« âVeVWflaVWfflP^âWCBaHrar Garantie de Garantie Equipement

Si I attente au garage devait se prolonger, vous recevrez, caractérise par une quanti aw inanlaw lÊBB mrïmmSmf âwr IImo's anticorrosion complet suisse.
du deuxième au cinquième jour, une voiture de remplace- de finition élevée, une ¦ ¦•¦ ¦¦ ffiffl aV quciqucsoit gratuite Aux nouveaux
ment jusqu-à concurrence de 300 francs. Et cela aussi bien en pSSSéS^T"

U"* 
EMMA ILII Iflfff M -ÏÏ5S5U. ZÏÏXSmnt CX*cas d usage professionnel que pour un voyage d agrément. * _ _  

m i l  1 j M  Intermédiaire.
L'assurance couvre aussi les frais de remorquage jusqu'à (.on- IIH M%l^llClt* tUMÎ flIIWft,
currence de200 francs. - .WII|HBWII *g >•¦ ««*•¦ wo

NOUS CHERCHONS pour tout de suite

garçon
de cuisine
S'adresser : RESTAURANT DES FOR-
GES, Numa-Droz 208, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 26 87 55.

NOUS CHERCHONS pour tout de suite
ou pour date à convenir,

SOMMELIÈRE
ou

BARMAID
Débutante acceptée. — S'adresser au
RESTAURANT BAYERISCHE
Delémont - Tél. (066) 22 17 88

Junger BUHSCHE sucht

STELLE
in Restaurant- oder Hotelbetrieb auf
1. August, wo er die franzosische Spra-
che erlernen kônnte. — Offerten sind
zu richten an : Fam. Ruckli-Brunner,
Gasthof Rossli , 6286 Altwis/LU
Tel (041) 85 12 87

À REMETTRE

magasin de chaussures
CENTRE VILLE

Ecrire sous chiffre CH 5148 au bureau
de L'Impartial.



La Suisse battue par la Norvège 3-4
Deuxième journée des mondiauxde hockey surglacedu groupe B,àTokyo

Seule des quatre formations gagnantes le premier jour, la Norvège se
retrouvait en lice vendredi, à l'occasion de la deuxième journée des cham-
pionnats du monde du groupe B, à Tokyo. La formation nordique en a
profité pour signer une deuxième victoire consécutive, aux dépens de la
Suisse qui faisait son entrée dans le tournoi, et elle s'est du même coup
installée en tête du classement. Dans le deuxième match inscrit au pro-
gramme de la journée, la Hongrie a remporté un succès important dans
l'optique de la relégation en prenant le meilleur sur l'Autriche dans un
match d'un niveau assez faible et où les Autrichiens ont déçu. Visiblement,
ils n'avaient pas totalement récupéré des efforts consentis la veille devant

l'Allemagne de l'Est.

SANS AVOIR DÉMÉRITÉ
L'équipe de Suisse a débuté par une

défai te  dans ce tournoi mondial du
groupe B. Elle s'est en e f f e t  inclinée
de justesse face  à la Norvège , sur le
score de 4-3 (1-3, 1-0 , 2-0), au ter-
me d'une rencontre d'un bon niveau.
En e f f e t , même battue, la formation
helvétique n'a nullement démérité
face  à des Norvégiens en gros pro-
grès, et qui ont ainsi confirmé leur
victoire de la veille face  à la Yougo-
slavie. Il faut  se souvenir par ail-
leurs que l'an dernier, à Bienne, la
Suisse avait été beaucoup plus net-
tement dominée par cette même équi-
pe de Norvège (3-7).

Très concentrés, les joueurs suisses
ont fourni un début de rencontre
exemplaire. Faisant preuve de beau-
coup d' engagement physique , ils ont
dicté le rythme de la rencontre durant
les 25 premières minutes. Mais sur la
f i n , les Norvégiens sont parvenus à
renverser la situation à leur avantage
malgré la brillante partie du gardien
Molina. La Norvège a eu en Oestvedal
un véritable meneur de jeu qui a
marqué de son empreinte cette ren-
contre et elle a démontré qu'elle pou-
vait prétendre à jouer les premiers
rôles dans ce tournoi mondial du grou-
pe.

LE MATCH EN BREF
Ce sont les Norvégiens qui réussi-

rent l'ouverture du score, à la suite
d' une erreur de la défense helvéti-
que, par Roeymark (3e). Mais la for -
mation helvétique, nullement décou-
ragée obtenait l'égalisation à la suite
d' une bonne action Stampfli-Dubois
ponctuée par un but de Wettenschwi-
ler (13e), lequel fêtait  vendredi son
24e anniversaire. Deux minutes plus
tard , Berger donnait l'avantage à son

équipe en exploitant habilement un
service de Horisberger et Schenk creu-
sait l'équart juste avant le premier
repos alors que la Suisse évoluait en
supériorité numérique.

Au début de la deuxième période ,
la formation helvétique laissa passer
sa chance lorsque Dubois et Tchie-
mer, à deux reprises, ne purent ex-
ploiter d excellentes chances de but.
C' est au contraire sur un contre que
Morten Johansen put réduire la mar-
que (30e). Les Norvégiens y crurent
alors et Sethereng (49e) puis Myhre
(53e) parvenaient finalement à renver-
ser la situation, donnant ainsi une vic-
toire non déméritée à leur équipe.

LES ÉQUIPES
Stade Yoyogi , 800 spectateurs. —

ARBITRES : M M .  Schweiger , Zaal-
berg et Heidinger (RDA/Ho/Aut).  —
PÉNALITÉS : 2 x 2' contre la Suisse,
3 x 2' contre la Norvège. — BUTS :
3' Roeymark , 1-0 ; 13' Wettenschwi-
ler , 1-1 ; 15' Berger , 1-2 ; 20' Schenk ,
1-3 ; 30' M.  Johansen, 2-3 ; 49' Sethe-
reng, 3-3 ; 53' Myhre, 4-3. — SUISSE :

Molina ; Hofmann, Wettenschwiler ;
Zenhaeusern, Kcelliker ; Meyer , Luthi ;
Dubois, Stampf l i , Baertschi ; Tschie-
mer, Lott , Schenk ; Berger, Horisber-
ger , Mattli. — NORVÈGE : Goldstein ;
Molberg, Ingjer ; Martinsen, Nils , Nil-
sen ; Birger, Jansen, Kinder ; Vidar
Johansen, Roy Jansen, Thore, Falk
Nilsen ; Sethereng, Morten Johansen,
Oestvedal ; Roeymark , Myhre, Kirk-
vaag.

Classement
J G N P Buts Pts

1. Norvège 2 2 0 0 8-5 4
2. RDA 1 1 0  0 7-1 2
3. Japon 1 1 0  0 5-2 2
4. Pologne 1 1 0  0 4-2 2
5. Hongrie 2 1 0  1 9-9 2
6. Suisse 1 0  0 1 3-4 0
7. Hollande 1 0  0 1 2-4 0

Yougoslavie 1 0  0 1 2-4 0
9. Autriche 2 0 0 2 5-14 0 Le gardien Molina est battu SIL T ce tir du Norvégien Myhre.  (bélino AP)

Trois arrivées... trois victoires pour Maertens
Jour le plus long pour la course cycliste Paris-Nice

Incontestablement Paris - Nice a vécu son jour le plus long. Celui-ci a
donné lieu, de plus, à de nombreuses péripéties. Finalement les coureurs
auront couvert 190 kilomètres à vélo mais ils auront dû effectuer, en plus,
près de 300 km. en voitures, entre l'Hôtel d'Aulnay, quitté vendredi matin, et
celui de Chalon-sur-Saône qui les attendait vendredi soir. Le matin, Van
Impe, dont la voiture technique avait été retardée, avait dû courir sur un
vélo de rechange de Bertin, un homme de Louis Caput plus sprinter que
grimpeur. Si la réussite était réelle pour Maertens, en revanche elle avait
fui son directeur sportif Guillaume Driessens qui avait perdu sa voiture

à la suite d'un télescopage avec celle de Peter Post (Raleigh)...

Cette course vers la Côte d'Azur, pro-
pose actuellement aux 130 coureurs de
son peloton vent et pluie au lieu du
soleil traditionnel. Les routiers belges,
habitués à toutes les rigueurs climati-
ques, ne s'en plaignent pas trop. La
course, qui se déroule en bordures , est
dans leurs cordes. Et surtout dans cel-
les de Freddy Maertens.

Vainqueur du prologue la veille au
soir , le champion du monde a jeté son
dévolu sur les premières bonifications
à l'occasion de la première étape. Le
matin , sur des routes rendues glissan-
tes, le routier-sprinter de Nieuwpoort
ne laissait à personne le soin de lui
brûler la politesse à Auxerre. Le
sprint se déroulait en côte. Bien ame-
né par ses coéquipiers Pollentier puis
Demeyer, qui chutait peu après (sans
mal), Maertens dominait eh puissance
Luc Léman.

Les attaques avaient été rares. En
revanche, les crevaisons furent nom-
breuses. Elles valurent notamment à
Pesarrodona et Perurena de perdre
plus de six minutes et à Patrick Sercu ,
victime d'une chute sur le circuit d'ar-
rivée, d'être éliminé du sprint.

MAERTENS EN TAXI !
Arrivés crottés comme des barbets ,

les coureurs s'arrangèrent pour se dou-
cher tandis que les mécaniciens ré-
paraient les dégâts des crevaisons. Il
n 'était plus possible toutefois de par-
tir à l'heure de. Noyers-sur-Seren, dis-
tant d'Auxerre de 40 km. On retarda
l'envolée et la direction de la course
décida d'emmener tous les concurrents
en cars ou en voitures. Maertens, lui,
prit le taxi...

Les premiers à secouer le peloton
furent ' Merckx, Laurent et Thévenet.
Mais Maertens et Thurau réagirent
bien. L'arrivée à Nuits-St-Georges don-
na lieu à un nouveau sprint et Maer-

-_teas _ne se fit pas faute de le gagner,
joignant par la même .occasion son 7ew
succès de la saison. Eliminé le ma-
tin , Patrick Sercu (équipier de Merckx)
protesta. « Maertens s'est appuyé sur
moi », dit-il. Maertens ne le démentit
pas. Il se contente de répliquer : « Si
je ne le fais pas, je tombe et entraîne

d'autres coureurs dans ma chute ». Le
champion du monde obtenait trois nou-
velles secondes de bonification. De plus,
le juge à l'arrivée ne classait que trois
coureurs... Il faisait pratiquement nuit
et de l'appareil de cinéma le film res-
sortit tout blanc. Pour les coureurs, ce
fut ensuite une nouvelle randonnée en
voitures vers Châlon. Une journée
inoubliable.

Résultats
lre SECTEUR , PROVINS - AUXER-

RE , 120 KM. : 1. Freddy Maertens (Be)
3 h. 41'15" (— 3" de bonification) ; 2.
Luc Léman (Be) même temps (— 2") ;
3. Jan Raas (Ho) même temps (— 1") ;
4. Frans Verbeeck (Be) ; 5. Dietrich
Thurau (RFA), tous même temps et le
peloton dans le même temps.

2e SECTEUR , NOYERS - NUITS-
ST-GEORGES, 70 KM. : 1. F. Maer-
tens (Be) 1 h. 45'17" (— 3" de bonifi-
cation) ; 2. Théo Smit (Ho) même temps
(— 2") ; 3. Dirk Ongenae (Be) même
temps (— 1") ; et tous les autres cou-
reurs dans le même temps sauf Julien
Stevens (Be), attardé.

CLASSEMENT GENERAL : 1. F.
Maertens (Be) 5 h. 34'18" ; 2. Dietrich
Thurau (RFA) à 8" ; 3. Jan Raas (Ho)

- à 14" ; 4. Eddy Merckx (Be) à 24" ;
l5^RQLAND SALM,..(S> et,Bernard Thé-

venet (Fr) ainsi que Gerrie Kneteman
(Ho) à 25" ; 8. Bernard Hinault (Fr) à
27" ; 9. Jean-Luc Vandenbroucke (Be)
à 28" ; 10. Michel Laurent (Fr) à 29".
Puis : 88. Uuli Sutter (S) à 117" ; 121.
Bruno Wolfer (S) à 7'01".

Déjà  vainqueur du prologue , le Belge Maertens (ci-dessus, à droite) s'est
encore imposé à deux reprises hier, (bélino AP)

E| Football

Koweït - Bahrein 2-0
Le Koweit a battu l'équipe de Bah-

rein par 2-0 en match aller du tour
préliminaire de la Coupe du monde
(zone asiatique, groupe 4). Trois Etats
arabes participent à ce tournoi organi-
sé à Doha , du 11 au 22 mars : Bahrein,
Koweit et Qatar.

Bayern Munich privé
de Hoeness

Après les indisponibilités de Bernd
Durnberger, opéré du ménisque, et de
Gerd Muller, opéré il y a quelques se-
maines d'un disque lombaire, Bayern
Munich va devoir se passer de son atta-
quant Uli Hoeness qui doit subir une
opération à l'aine. Hoeness disputera
ses deux derniers matchs, samedi, en
championnat contre Borussia Dortmund
et mercredi prochain, à Kiev, en match
retour des quarts de finale de la Coupe
d'Europe des clubs champions, face à
Dynamo Kiev.

Titre de triathlon au Suisse Arnold Naepflin
Championnats du monde militaire, à Chamonix

Les championnats du monde du Con-
seil international du sport militaire
(CISM) se poursuivent à Chamonix où
le Finlandais Veli Matti Pellinen a en-
levé l'épreuve de biathlon (15 km. et
tir) devant le jeune Suédois Thomas
Wassberg, lauréat de l'officieuse Coupe
du monde de ski de fond. Ce dernier
réalisa évidemment le meilleur temps
en fond (l'30" de mieux que Pellinen)
mais deux minutes de pénalisation en
tir lui coûtèrent le titre. Derrière Pel-
linen , déjà 10e des 30 km. de Castel-
rotto et 5e des 15 km. de Reit im Winkl
cette saison, le Fribourgeois Henri
Beaud , membre de l'équipe suisse de
triathlon , a signé un exploit en pre-
nant la 4e place. Classement du bia-
thlon :

1. Veli Matti Pellinen (Fin) 49'03"56
(0' de pénalisation) ; 2. Thomas Wass-
berg (Sue) 49'32"51 (2') ; 3. Luigi Ponza
(It) 50'41"56 (1') ; 4. HENRI BEAUD
(S) 51'37"51 ; 5. Lars-Goran Aslund
(Sue) 51'39"33 ; 6. Gilbert Faure (Fr)
51'39"78 ; 7. GAUDENZ AMBUHL (S)
51'53"44.

TROIS MÉDAILLES HELVÉTIQUES
La journée devait s'achever en triom-

phe pour la Suisse qui voyait l'un de
ses membres remporter le triathlon. Il

s'agit du Nidwaldien Arnold Naepflin ,
grand dominateur de la saison helvé-
tique. Naepflin a finalement battu de
0,28 point le Français Daniel Grand-
clément qui faisait figure de favori.
Cet exploit met en valeur le travail
accompli par les entraîneurs natio-
naux Uli Wenger et Michel Daetwyler
sous la direction technique de Michel
Pralong. Ce dernier, responsable na-
tional des spécialistes de triathlon, ob-
tient par la même occasion une récom-

pense flatteuse. Classement du tria-
thlon (fond , tir, slalom géant) :

1. ARNOLD NAEPFLIN (S) 40,60
PTS; 2. Daniel Grandclément (Fr) 40,88;
3. GAUDENZ AMBUHL (S) 47,96 ; 4.
Josef Keck (RFA) 76,68 ; 5. Anton
Schopf (RFA) 77,12 ; 6. Gilles Mou-
gelle (Fr) 77,63 ; 7. KONRAD GABRIEL
(S) 100,67. Le meilleur sur 15 km. a été
le Grison Gaudenz Ambuhl.

PAR EQUIPES : 1. SUISSE 189,23
PTS ; 2. France 245,13 ; 3. RFA 265,62.

Le Suisse Lustenberger troisième du saut
Wehling en tête du combiné, à Holmenkollen

En remportant le concours de saut ,
l'Allemand de l'Est Ulrich Wehling est
en passe de signer son troisième succès
en trois ans dans le combiné des épreu-
ves nordiques de Holmenkollen. Le
spécialiste de RDA (25 ans), double
champion olympique et champion du
monde, précède de 6,7 points le Fin-
landais Miettinen et de 9,6 points le
Suisse Karl Lustenberger, qui confirme
encore ses qualités de sauteur. Wehling
semblant apparemment plus en forme
que Miettinen et Lustenberger en fond ,

il devrait logiquement s'assurer la vic-
toire finale d'autant plus qu'il est déli-
vré de la présence de son compatriote
Konrad Winkler, le lauréat du combi-
né de Lahti. Classement du saut com-
biné :

1. Ulrich Wehling (RDA) 221,5 points
(82,5 m. et 82,5 m.) ; 2. Rauno Mietti-
nen (Fin) 214,8 (82,5 - 80,5) ; 3. Karl
Lustenberger (S) 211,0 (82,5 - 79) ; 4.
Jorma Etelaelahti (Fin) 209,7 (82 - 80) ;
5. Jouko Karjalainen (Fin) 209,1 (84 -
79,5).

Ulrich Wehling et Karl Lustenberger, après la première épreuve, (bélino AP)

Poids et haltères

La Fédération soviétique d'hal-
térophilie a suspendu, jusqu'à la
fin de l'année, le lourd-léger Da-
vid Rigert (recordman du monde)
et pour un an avec sursis le
mi-lourd Valeri Chary. Tous deux
sont accusé d'une mauvaise te-
nue lors du stage de Wilno (Li-
thuanie) où doit se dérouler, la
semaine prochaine, un meeting
international.

RIGERT SUSPENDU

Basketball: St-lmier-Rapid Bienne II 66-35
Disputée jeudi soir , à Saint-lmier, la

rencontre mettant aux prises l'équipe
locale à Rapid Bienne II, la lanterne
rouge, a permis aux Imériens de rem-
porter une victoire facile.

Bien que réussissant le premier pa-
nier de la rencontre, les visiteurs fu-
rent rapidement distancés à la mar-
que, puisqu'après 5 minutes de jeu, le
score était déjà de 11-4. Contre cet ad-
versaire qui ne faisait vraiment pas le
poids, les « jaune et noir » n'eurent pas
le même rendement que dans les der-
nières rencontres. En effet , on assista
durant cette première période à un
nombre de passes imprécises, de ca-
fouillages dans la zone d'attaque, bref ,
on sentait nettement un manque d'en-
gagement et de concentration. Malgré
ces lacunes, l'adversaire ne put même
pas stabiliser la marque, puisqu'à la 15e
minute, Saint-lmier menait par 23-9.
Se ressaisissant quelque peu en fin de
période, les maîtres de céans aggra-
vèrent encore le score, la pause étant
sifflée alors que le tableau marquait
35-17.

La physionomie ne changea guère
en seconde mi-temps. Les Erguéliens
repartirent tranquillement à l'assaut du
panier adverse, et sans trop de mal
augmentèrent encore leur avance. En

fait , les carences des Biennois étaient
plus offensives que défensives. Il fallut
attendre la 5e minute dans cette reprise
pour les voir réussir le premier panier.
Ils surprirent néanmoins un peu plus
tard par trois actions collectives ronde-
ment menées. Comme en première mi-
temps, Saint-lmier, après un bon dé-
part , connut une période sans panache,
et se reprit dans les dernières minutes.
Les arbitres, assez quelconques, ren-
voyaient ainsi les deux formations sur
le score final de 66-35.

Saint-lmier joue généralement mieux
contre les forts que contre les faibles,
on le savait. Et j eudi soir, on en eut
la confirmation. Ils remportèrent certes
une large victoire, mais celle-ci fut
acquise trop facilement et sans pana-
che. Quant à Rapid Bienne II, c'est
vraiment l'équipe la plus faible de ce
championnat , et son avenir en 2e ligue
paraît déjà bien compromis.

Saint-lmier alignait les joueurs sui-
vants : Barbey (14), Sammt (8), Boillat
(5), Zaugg (10), Donzé (6), Tschanz P.-
A. (18) et Tschanz J.-P. (5). (jz)

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 18

Stade Yoyogi, 800 spectateurs. — AR-
BITRES : MM. Ehrensperger, Kriz et
Stewart (S, You, EU). — PÉNALITÉS :
5 X 2 '  contre la Hongrie, 1X2 '  contre
l'Autriche. — BUTS : 5' Balint , 1-0 ; 23'
Menyhart, 2-0 ; 24' Havran, 3-0 ; 26'
Sadjina , 3-1 ; 38' Meszoely, 4-1 ; 44'
Menyhart , 5-1 ; 46' Kriechbaum, 5-2 ;
47' Menyhart , 6-2 ; 52' Husner, 6-3 ;
53, Zini, 6-4 ; 60' Havran , 7-4.

Hongrie - Autriche 7-4



Stenmark gagne un slalom spécial FIS
Tandis que les descendeurs s'entraînent, à Heavenly Valley

Le Suédois Ingemar Stenmark a
remporté une nouvelle victoire à Hea-
venly Valley, où il gagne un slalom
FIS ne comptant pas pour la Coupe
du monde. Avec le temps total de
94"16, Stenmark a battu l'Américain
Steve Mahre de 1"40 et l'Italien Bruno
Noeckler de 1"68. Meilleur Suisse,
Christian Hemmi a pris la septième
place. A relever que ce dernier a été
gêné par un juge de porte à la fin
du parcours de la première manche.
Victime d'une chute, il a été autorisé
à recourir cette manche. Classement:

1. Ingemar Stenmark (Su) 94"16 (46"
11 + 48"05). 2. Steve Mahre (EU) 95"
56 (47"58 + 47"98). 3. Bruno Noeckler
(It) 95"84 (46"74 + 49"10). 4. Paul
Frommelt (Lie) 96"47. 5. Piero Gros
(It) 96"71. 6. Torsten Jakobsson (Su)
96"79. 7. Christian Hemmi (S) 97"11
(47"63 + 49"48). 8. Gustavo Thoeni
(It) 97"30. 9. Bohumir Zeman (Tch)
97"97. 10. Johnny Buxman (EU) 98"
09. 11. Miloslav Sochor (Tch) 98"20.
12. Peter Luscher (S) 98"47 (48"62 +
49"85). 13. Bruno Confortola (It) 98"50.
14. Léonard Stock (Aut) 98"74. 15.
Fausto Radici (It) 99"37.

Les «grands» dominés
en descente

Deux descentes d'entraînement ont
eu lieu jeudi, aussi bien pour les hom-
mes que pour les dames, dont une
chronométrée, sur la piste unique de
Heavenly Valley, appelée « piste olym-
pique », qui finalement, en raison d'un
enneigement insuffisant dans le bas,
n 'est longue que de 2100 mètres pour
une dénivellation de 645 mètres.

La tempête de neige qui avait sévi
la veille a rendu un grand service à
tout le monde. Tout d'abord , l'épaisseur
de la couche a augmenté de quelque

30 à 40 centimètres et les côtés de
la piste, considérés comme dangereux
en raison des rochers et des gros
cailloux qui pointaient en surface, la
couche de neige étant trop mince, ont
maintenant été presque complètement
recouverts. En outre, de gros travaux
ont été effectués pour améliorer la
sécurité des coureurs.

A titre d'indication, voici les meil-
leurs temps enregistrés jeudi. Dames:
Brigitte Habersatter (Aut) l'49"03, Su-
sie Patterson (EU) l'49"20, Brigitte

Kerscher (Aut) l'52"20, Janie Kurlan-
der (EU) et Kathy Kreiner (Can) 1'
52"69, Marie-Thérèse Nadig (S) l'56"
76, puis Annemarie Moser (Aut) 1'
59"72. — Messieurs: Bartl Gensbichler
(Aut) et Ernst Winkler (Aut) l'46"50,
Ken Read (Can) l'47"ll , Andy Mill
(EU) T47"84 , Karl Anderson (EU) 1'
47"90, Bernhard Russi (S) l'48"13, Uli
Spiess (Aut) l'48"34, Erik Haker (No)
et René Berthod (S) l'48"52, Peter
Muller (S) l'48"59, Franz Klammer
(Aut) l'49"01.

Basketball : Varèse en finale de la Coupe d'Europe
A une journée de la fin de la poule

demi-finale de la Coupe d'Europe des
champions, Mobilgirgi Varese, tenant
du trophée, est assuré de sa qualifi-
cation pour la finale. Son adversaire
sera désigné à l'issue de l'ultime jour-
née. Maccabi Tel Aviv, Real Madrid
et CSCA Moscou possèdent encore des
chances de se qualifier pour la finale.
Résultats:

Messieurs, Coupe des champions, 9e
journée du tour demi-finale: Maccabi
Tel-Aviv - Maes Mechelen 109-93. Mo-
bilgirgi Varese - Real Madrid 94-81.
CSCA Moscou - Zbrojovka Brno 106-
93. Classement: 1. Mobilgirgi Varese 16
(795-684). 2. Maccabi Tel-Aviv 12 (600-
591). 3. CSCA Moscou 10 (764-710) . 4.
Real Madrid 10 (892-842). 5. Maes Me-
chelen 8 (654-753). 6. Zbrojovka Brno 0
(656-778).

Coupe des vainqueurs de coupe,
match aller des demi-finales: Juventud
Badalone - Radnicki Belgrade 74-77.
Forst Cantucinzano Milan n'a pas en-
core été joué. — Les matchs retour
auront lieu le 16 mars.

Coupe Korac, matchs aller des demi-
finales: Bologne - Berck 81-68. Jugo-
plastika Split - IBP Rome 96-71. —
Les matchs retour auront lieu le 15
mars.

Dames, Coupe des champions, matchs
aller des demi-finales: Sparta Prague -
Clermont UC 56-71. Daugawa Riga -
Sesto San Giovanni 89-60. — Les
matchs retour auront lieu le 17 mars.

Coupe Ronchetti , matchs aller des
demi-finales: Lokomotive Sofia - Spar-
tak Moscou - 48-85. Slavia Prague -
Minjor Pernik 80-71. — Les matchs
retour auront lieu le 16 mars.

rag! Lutte

Regroupant près de 90 fédérations
nationales, la Fédération internationale
de lutte amateur (FILA) a confié à la
ville de Lausanne, sur proposition de
la Fédération suisse, la responsabilité
d'organiser les championnats du monde
de lutte libre 1977, le précédent cham-
pionnat s'étant déroulé en 1975 à
Minsk. Cette importante manifestation
aura lieu du 21 au. 31 octobre 1977 dans
la grande halle des fêtes du Palais de
Beaulieu. C'est la première fois qu'un
tel championnat est organisé en Suisse.
Lausanne avait du reste été la pre-
mière ville suisse à mettre sur pied ,
en 1973, un championnat d'Europe.

Le comité d'organisation, dont fait
partie M. Heinrich Kraehenbuhl, pré-
sident de la Fédération suisse, est
présidé par M- Robert Deppen, con-
seiller municipal.. Ce dernier est assis-
té notamment.de,- MM. Roger Mugny
et Marx Levy, ' conseillers municipaux
également, Tïaphy Martinetti, chef
technique de la Fédération suisse, et
Denis Perret , président de la ' Fédéra-
tion suisse romande.

Des championnats
du monde à Lausanne

Un bateau suisse à la course autour du monde
La participation d'un bateau helvé-

tique à la course autour du monde est
désormais chose certaine: outre les
préparatifs qui vont bon train, qui
sont même en avance sur le planning
établi, le « Swiss Océan Racing Club »
vient en effet de confirmer l'inscrip-
tion du « Disque d'or » de façon défi-
nitive. Les organisateurs du « Royal
Naval Sailing Association » ont reçu
tous les documents nécessaires, ainsi
que les 150 livres sterling devant les.
accompagner.

Le bateau — un Swan 65, actuelle-
ment aux Antilles — sera pris en
charge à mi-mai et convoyé en Eu-
rope. A Nice, le 1er juin, le SORC en
prendra officiellement possession. L'é-

quipage, qui sera alors désigné (la
date limite pour cette importante for-
malité a été arrêtée au 15 avril) pourra
commencer à naviguer en Méditerra-
née, avant de se rendre en Angleterre,
où quelques transformations seront ef-
fectuées, avant que le départ ne soit
donné, le 27 août, pour la première
étape, Portsmouth - Le Cap.

Pour l'instant, une quarantaine de
bateaux et d'équipages ont fait con-
naître leur intention de participer à
la « Whitbread Round the World Race
77-78 », représentant neuf pays. ' Lès
organisateurs annoncent déjà une quin-
zaine d'inscriptions fermes, le délai
étant de trois mois avant le départ ,
soit le 27 mai.

Tunnel ferroviaire à Gléresse: le Conseil fédéral réserve l'avenir
Gléresse se trouve dans un site

d'une importance débordant le cadre
national. Ce lieu devrait donc être pro-
tégé le plus possible contre les nuisan-
ces des voies de communication. Etant
donné que la route nationale N 5 sera
mise sous un tunnel, il est naturel
de songer à mettre également sous
terre la ligne ferroviaire des CFF,
dont la voie doit être doublée. On
créerait ainsi sur la rive gauche du
lac de Bienne au moins un refuge à
l'abri de la circulation et de ses nui-
sances. Voilà ce que répond le Conseil
fédéral à une interpellation du radical
de Bienne Raoul Kohler, déposée en
décembre dernier.

Les CFF, poursuit le gouvernement,
sont disposés à apporter leur contri-
bution à une telle solution, mais ils
ne peuvent pas financer les frais sup-
plémentaires qu'occasionnerait la cons-
truction d'un tunnel. Les milieux in-
téressés ayant tenu une conférence
placée sous la présidence du chef du
Département des transports et com-
munications et de l'énergie, ils ont
chargé l'ancien conseiller national J.
Bàchtold, spécialiste en matière de pro-
tection de la nature et du paysage, de
traiter les différentes variantes en-
trant en considération du point de vue
de la protection des sites. Le Dépar-
tement des transports et communica-
tions et de l'énergie s'emploie aussi à
trouver une solution satisfaisante ; il
est en quête d'un projet de tunnel
acceptable par tous les intéressés ainsi
que d'un mode de financement appli-
cable aux frais supplémentaires.

La solution du tunnel ne fait pas
cependant l'objet de l'assentiment gé-
néral. Certes, la commune de Gléres-
se et toutes les organisations suisses
s'occupant sur le plan national de la
protection de la nature et du paysage
Se prononcent en sa faveur. En revan-
che, la commune de La Neuveville,
dont le hameau de Chavannes est limi-
trophe de Gléresse, est opposée au
projet de même que le funiculaire
Gléresse-Prêles. La situation financiè-
re actuelle ne permettrait pas à la
Confédération de supporter seule les
frais supplémentaires, qui seraient
malgré tout considérables. Les milieux
directement intéressés auraient à en
assumer une part importante.

La solution du tunnel ne peut pas
actuellement être financée par les
fonds des CFF ou de la Confédération.
C'est pourquoi les CFF doivent s'ac-
commoder jusqu'à nouvel ordre du
tronçon en simple voie de la ligne
ferroviaire Bienne - Neuchâtel, qui,
à part cette section, est aménagée par-

tout en double voie. Malgré tout, le
projet du tunnel sera mis au net et
conçu de manière à pouvoir être réa-
lisé plus tard. Le Conseil fédéral in-
terviendra pour que le percement du
tunnel reste possible, sur le plan pra-
tique, à une date ultérieure.

(Imp.)

Une émission controversée...
Tribune libre

Dans le cadre de l'émission « En di-
rect avec... », qui se déroulait le mardi
1er mars ' à Fribourg, la TV romande
recevait M. Arthur Furer , administra-
teur-délégué de Nestlé. L'auditoire était
composé principalement d'extrémistes
marxistes et maoïstes, qui participaient
à ce forum, non pas en qualité de dé-
batteurs, mais simplement dans le but
de discréditer notre système. Un bel
exemple de notre future jeunesse...

D'emblée, on peut remercier M. Furer
pour son bon sens et son sang froid.
Car répondre, pendant une heure, à
des attaques, qui étaient pour la plu-
part du temps déplacées et sans fonde-
ment, demande une résistance à toute
épreuve. On ressentait une émission
manipulée, où les échanges d'opinions
étaient à sens unique. D'un côté, on
voulait faire de la démagogie, tandis
que de rautre, l' invite était prêt a re-
pondre sincèrement aux diverses ques-
tions. De la part d'étudiants, qui de-
vraient devenir les futurs cadres de
notre société, on aurait pu s'attendre
à autre chose. Aucun participant n'a
été à la hauteur du-débat , mis à part
M. Furer. Dès lors, on peut se deman-
der si le système universitaire ne de-
vrait pas être revu. Car ce sont nos de-
niers qui entretiennent ces agitateurs,
cela ne doit plus continuer de la sorte.

Le groupe d'extrémistes qui était à
Fribourg, se retrouve dans nos régions,
les méthodes sont différentes, mais le
but final est le même, cf. Bulova , Kai-
seraugst, Matisa , Dubied, etc. Ces per-
sonnes de mauvaise foi , profitent de
toutes les possibilités afin de critiquer
notre organisation. La liberté d'expres-
sion est le plus bel instrument de notre

démocratie. Mais lorsque certaines per-
sonnes « téléguidées » utilisent nos li-
bertés fondamentales pour saper notre
société, nous devons agir et les « iso-
ler ». Chez nous, il n'y a pas de place
pour les perturbateurs. Le plus na-
vrant à constater , est que nos autorités
supérieures, n 'osent pas prendre leurs
responsabilités. Actuellement, on fuit
devant les difficultés. Ce qui importe,
ce n'est plus l'ordre et la tranquilité de
notre pays, mais bien de garder sa
place au « soleil », c'est-à-dire, un siège
au grand conseil , conseil national , con-
seil fédéral ou dans d'autres domaines
politiques. Le conseil fédéral lui-même
ne montre pas l'exemple. M. Ziegler,
conseiller national, a publié un ouvrage
truffé d'erreurs, qui a terni l'image de
notre pays à divers endroits, n 'a même
pas été désavoué par nos magistrats.
A qui peut-on encore faire confiance ?
En tout cas pas au PDC de Genève qui
a aidé à la nomination de M. Ziegler
en qualité de professeur ordinaire à
l'université. En Suisse, mis à part quel-
ques personnes, on ne fait plus de la
politique, mais de la « prostitution ». Il
est temps que ce phénomène s'arrête,
en laissant agir les divers noyaux d'a-
gitateurs que nous connaissons, nous
mettons en danger notre démocratie.
A-t-on le droit de tolérer cet état de
fait ? Personnellement je ne le pense
pas. C'est pourquoi, nous demandons
à nos élus de prendre conscience des
dangers qui nous guettent. A l'avenir,
nous ne supporterons plus les vexations
de ces extrémistes, nous répondrons
aux brimades avec les moyens qui s'im-
posent...

Daniel OVERNEY, Cortébert

Le football reprend, à La Charrière
La Chaux-de-Fonds attend Bienne

A qui le premier but « printanier » ?

Excellente affiche pour la reprise du championnat suisse de foot-
ball , à La Charrière avec la venue du FC Bienne. Ce derby va donner
lieu à une très belle journée, les deux clubs ayant réalisé un bel exploit
mercredi soir. Toutes les conditions sont donc réunies pour faire de ce
choc un spectacle à suivre. Tous les fervents du football seront donc
fidèles à ce rendez-vous, dimanche à 14 h. 30.

Challenge Nicolas pour les escrimeurs
Cet après-midi, dans les locaux de la Société d'escrime, manifes-

tation interne avec le challenge Nicolas. Cette sympathique compétition
annuelle donne lieu à des assauts souvent fort disputés. Début des con-
cours vers 14 heures.

Volleyball , au Locle
Pour la promotion, le VBC - Le Locle recevra cet après-midi, à

16 h. 30, dans la nouvelle halle de Beau-Site, BOS Lausanne. Du beau
spectacle en vue.

Basketball f éminin: Abeille attend Lucerne
Dimanche matin, à 10 heures, dans la halle du Centre Numa-

Droz, l'équipe féminine du BBC Abeille attend de pied ferme l'excel-
lente formation de Lucerne. Vainqueur sur les bords du lac des Quatre-
Cantons avec trois points d'avance, les Abeillards feront tout pour mar-
quer de belle façon cette reprise de championnat., de Ligué, promotion;
L'entraîneur J.-C. Evard pourra compter sûr toutes ses joueuses, sauf
Mlles Kramer et Santucci, blessées. Souhaitons que le public vienne en-
courager l'équipe locale.

SAINT-IMIER
Patinoire: samedi 16 h., Jeux d'Er-

guel.
Salle de spectacles: samedi, dès

18 h. 30, soirée de Force démo-
cratique ; 21 h. danse.

Hôtel Central, samedi dès 10 h.
et dim. dès 9 h.: lre Brocante.

Halle de gym, sam. dès 9 h. et dim.
dès 10 h.: 1er tournoi d'hiver
de tennis des écoliers juras-
siens.

Pharmacie de service, samedi 19 h.
à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 h. à 20 h., Voirol , St-Imier,
tél. 41 20 72. |

Médecin de service : Dr Uebersax,
St-Imier, tél. 41 23 14.
En cas de non réponse, hôpital ,
tél. 42 11 22. '

A.A. Alcooliques anonymes : tél.
(039) 41 12 18.

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.
Hôpital et ambulance: tél. (039)

42 11 22.
Sœur garde-malade: tél. (039)

41 42 81.

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.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. (039) 51 11 07.
Ambulance Nufer , Le Noirmont: tél.

(039) 53 11 87.
Hôpital et maternité: tél. (039) 51 13 01.
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 17 51 (pro-
fessionnel), 51 18 17 (privé) ou
51 12 30 (professionnel), 51 10 95
(privé).

• • •
Urgences médico-dentaires de l'Asso-

ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

Centre social protestant : service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale, sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectote Jura-Sud : service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vons, tél. (032) 91 21 20.

* * *
La Ferrière, hôtel du Cheval-Blanc, sa-

medi 20 h. 30, concert et théâtre.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 22

COURTELARY

Police cantonale: tél. (039) 44 14 27.
Service du feu : (039) 44 12 29 ou No 118.
Sœur visitante: (039) 44 11 68.
Médecin de service: M. B. Chopov, tél.

(039) 44 11 42 ; MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67, à Corgémont.

Samedi, dès 20 h., ouverture de la
brasse-disco. Dimanche, thé dan-
sant.

Service du feu: (032) 97 40 69;  cdt des
sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

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

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

Médecins: Dr A. Haemmig.
(032) 97 40 16.

TRAMELAN

Halle de gym., samedi, 20 h., soirée
musicale et théâtrale de l'Union
Instrumentale. Participation des
majorettes et du Cercle théâtral
de Lausanne.

Local de l'Haltéro-Club, halle gym-
nastique, Tramelan-Dessous, 14 h.
30, samedi, concours de force.
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A VOIR
OISEAUX DE NUIT
Comme chaque quinzaine, Ber-

nard Pichon,, à la Télévision roman-
de, recevra ce soir plusieurs invités
à l'enseigne des « Oiseaux de nuit » :

Georges Moustaki est né en Egyp-
te en 1934, où il va poursuivre
des études en français jusqu'à son
arrivée à Paris. Il est alors tour
à tour journaliste, guitariste, bar-
man... Brassens, puis Edith Piaf
l'encouragent à écrire des chansons
(« Milord »). Il continue à composer
dans des styles très divers. Ce soir ,
les téléspectateurs auront la pri-
meur de ses deux derniers enre-
gistrements.

Marianne Sergent fait partie de
cette nouvelle génération de femmes
qui font rire les habitués des « ca-
fés-théâtres » parisiens. Son specta-
cle « Rendez-moi mes Baskets » a
remporté un franc succès dans la
plupart des pays francophones.

Robert Sténuit est un archéologue
belge pas comme les autres. Sa
spécialité: la chasse aux trésors en-
gloutis. C'est à lui que les Anglais
doivent d'avoir récupéré le fabu-
leux butin de l'« Invincible Arma-
da ».

Maurice Bitter est un infatigable
pèlerin des mers du Sud. Et qu'est-
ce qui le fait courir ? Une insatiable
curiosité de la Terre et des hommes,
mais aussi le désir de faire partager
ses découvertes.

Dominique Frischer viendra té-
moigner qu'à l'heure où le monde
est mis à la portée de tous, où le
voyage, en devenant une denrée de
masse, a cessé d'être une aventure,
il n'existe peut-être qu'un voyage
véritable dont on ne peut à l'avance
planifier ni le coût, ni la durée,
ni le parcours , celui que nul autre
ne peut faire à votre place: le voya-
ge intérieur dont le véhicule mo-
derne est la psychanalyse.

Dimanches sans autos ?
La « Table ouverte » de demain

dimanche, à la Télévision romande
également portera sur la suppres-
sion du trafic motorisé plusieurs
jours par année. A quelques heures
de la grande quinzaine du « Salon
de l'auto » genevois qui polarisera
l'attention suisse et internationale
sur l'actualité motorisée, il y a quel-
que paradoxe à parler d'une ini-
tiative populaire constitutionnelle
sans doute unique au monde: à sa-
voir, l'initiative lancée il y a quel-
ques années par un groupe d'étu-
diants du technicum de Berthoud
demandant l'interdiction de tout
trafic de véhicules, avions et ba-
teaux à moteur douze dimanches
par année.

Le sujet est d'autant plus à l'or-
dre du jour que, d'une part un
sondage d'opinion exécuté pour le
compte de l'hebdomadaire alémani-
que « Die Weltwoche » atteste que
plus de 60 pour cent des citoyens
consultés sont partisans d'une telle
mesure, dont une majorité d'auto-
mobilistes et que d'autre part , les
Chambres fédérales vont probable-
ment discuter l'initiative cette sai-
son encore, qui sera peut-être sou-
mise au peuple l'automne prochain.

C'est dire l'intérêt multiple et
populaire de ce thème de réflexion
dominicale: un thème touchant en
ordre dispersé aux libertés indivi-
duelles, à l'économie touristique ré-
gionale, à la défense de l'environne-
ment, aux mesures d'épargnes éner-
giques et à l'évolution de l'auto-
mobile. Pour en discuter Roland
Bahy recevra MM. Jean-François
Aubert , conseiller national (Neuchâ-
tel), Walter Bachmann, vice-prési-
dent du comité d'initiative (Lucer-
ne), Robert Menoud , préfet de la
Gruyère (Fribourg) et Baptiste Rus-
coni, membre du comité central du
TCS (Vaud). (sp)

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Demain dimanche. 12.30 Infor-
mations. 14.05 Week-end show. 16.05
Musique en marche. 17.05 Propos de
table. 18.00 Le journal du soir. 18.20
Edition régionale. 18.40 Informations
sportives. 19.00 Edition nationale et
internationale. 19.30 Les mordus de
l'accordéon. 20.05 La grande affiche.
22.05 Entrez dans la danse. 23.05 Disc-
O-Matic. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Le Mari , la Femme et la Mort.
18.30 Informations. 18.35 Swing séré-
nade. 18.55 Fer i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Correo espanol. 20.00
Présence de Mozart. Les Noces de Fi-
garo. Pendant l'entracte: Concours ly-
rique et Demandez l'programme. 23.55
Informations. 24.00 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Samedi-midi. 14.05
Chœurs suisses. 15.00 Vitrine 77. 15.30
Jazz. 16.05 Magazine musical. 18.20
Sport. 19.00 Actualités. 19.50 Cloches.
20.05 Radio-hit-parade. 21.00 Orchestre
récréatif de la Radio-suisse. 22.05 Songs
Lieder, Chansons. 23.05 Musique, peut-
être pour vous ? 24.00-1.00 Bal de mi-
nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 Orchestre de musique
légère RSI. 13.30 Elixir musical. 15.00
Paroles et musique. 16.00 Pour le plai-
sir. 18.00 Voix des Grisons italiens.
18.35 Actualités régionales. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Le documentaire. 20.30
Sport et musique. 22.45 Hommes, idées
et musique. 23.40-24.00 Nocturne mu-
sical.

Sélection de samedi
TVR
15.05 - 15.55 TV-Jeunesse. Atelier

77. Rencontre avec Pierre
Chastellain.

Les mots trahissent, disait Pierre
Chastellain, et pourtant, patiemment
il continue à jouer avec eux, à les
faire danser sur sa musique.

La difficulté de communiquer
avec le public, de trouver des mots
qui ont la même résonance, anime
sa recherche.

Infiniment poète, il tente de faire
entendre ce qui est en lui. Il fait
réfléchir avec le sourire, il amuse
sérieusement. Sa gentillesse fait ac-
cepter un brin de désespoir bien vi-
te effacé par un puissant besoin de
vivre. Il trouve les mots, les ac-
cords qui créent cette intimité aux
chanteurs de cabaret et de théâtre
de poche.

Pierre Chastellain est un chanteur
suisse et pourtant les thèmes de ses
chansons ne font que rarement ré-
férence à la Suisse. Il parle et chan-
te en français et s'adresse à tous
ceux qui comprennent et parlent
cette langue et même aux autres,
puisque la musique et la personna-
lité du chanteur communiquent au-
tant que le texte.

Dans cette émission, Pierre Chas-
tellain se raconte avec douceur, mo-
destie, tact et humour. Il est par-
fois des rencontres de qualité et
celle-ci en est une, elle fera décou-
vrir un jeune personnage du spec-
tacle suisse romand qui mérite d'ê-
tre mieux connu.

20.40 - 21.30 L'Opéra sauvage.
Une émission de Frédéric
Rossif. «Le Temps de
Dieu ».

La vie et la mort , le rôle des ani-
maux dans l'Inde sont à l'origine
de curieux spectacles : une repré-

A la Télévision romande, à 20 h. 40, L'Opéra sauvage. Le combat du cobra
et de la mangouste, symbole du combat de l'homme contre la mort.

(Photo TV suisse.)

sentation théâtrale donnée par un
paysan de 80 ans coiffé d'un mas-
que de lion, la fête du blé, et sur-
tout le combat du cobra et de la
mangouste, cet animal se nourris-
sant de reptiles : son affrontement
avec le serpent venimeux symbolise
le combat de l'homme contre la
mort...

TF 1
16.00 - 16.50 Sam Cade. Dans

les ténèbres.
Eddie, attrapé par Sam Cade tente

de négocier avec lui: il parlera
s'il est sûr que sa peine est allégée.
Cade ne promet rien, mais réussit
cependant à apprendre qu'il se passe
d'étranges choses chez Nick Grain-
ger.

Cade va voir Nick, un ancien
truand, barricadé avec sa fille Sté-
phanie dans un château.

Pendant ce temps, Green et Tan-
ner, deux élégants jeunes gens, pré-
parent fusils, explosifs, batteries,
grenades...

21.30 - 22.25 Peyton Place. Feuil-
leton.

Suite inédite de la célèbre série
américaine, « Peyton Place » réap-
paraît sur TF1 chaque samedi à
21 h. 30 et sera diffusé en 13 épiso-
des de 52 minutes chacun.

Cette chronique de la vie au jour
le jour dans une petite ville améri-
caine est écrite par une quinzaine
d'auteurs qui adaptèrent pour la
télévision le roman de Grâce Meta-
lious, devenu depuis un bestseller.

« Peyton Place » connut un tel
succès outre-atlantique que la sé-
rie télévisée dura cinq ans...

Les personnages principaux de
cette chronique sont le Docteur Ros-
si, célèbre médecin new-yorkais ve-
nu s'installer à Peyton Place, Les-
lie Harrington, président des mi-
noteries de la ville, son fils Rodney,
qui est amoureux de Betty Ander-
son, et son jeune frère...
A 2
17.10 - 18.00 Des animaux et des

hommes. « Les bébés-pho-
ques ».

Le massacre des bébés-phoques,
pour en faire des fourrures, des
chaussures, des sacs, continue. L'é-
crivain suisse, Franz Weber , a déci-
dé de partir sur les lieux de l'héca-
tombe. Il sera accompagné, en ex-
clusivité, par une équipe d'Antenne
2, conduite par Allain Bougrain-
Dubourg.

Avant son départ, Franz Weber
expliquera les raisons de sa campa-
gne. Mais on donnera également la
parole à Monsieur Mercier, directeur
de la Politique des Phoques au Mi-
nistère 1 de l'Environnement et des
Pêcheries du Canada, à Monsieur
Montreuil, délégué scientifique du
Gouvernement Fédéral, ainsi qu'à
un représentant du gouvernement
norvégien.

INFORMATION RADIO

« Les Noces de Figaro » en direct
du Grand-Théâtre de Genève

Ce soir à 20 h.
Radio Suisse romande 2 (MF)

Les quatre actes des « Noces de Fi-
garo », l'opéra que Mozart composa sur
le livret italien de Lorenzo Da Ponte,
furent créés à Vienne, le 1er mai 1786.
Il y avait alors moins de dix ans qu 'a-
vait été donnée à Paris la première
représentation si mouvementée de la
comédie originale de Beaumarchais. A
n'en pas douter, ce chef-d'œuvre de la
musique lyrique marque la plénitude
du génie mozartien. Sous couvert de
drôlerie, le musicien émeut— tout en
memant un train d'enfer, il suspend
l'action pour des airs parmi les plus
beaux qui soient ; tout en soignant les
détails avec minutie, il construit ses
plus beaux « Finale » ; tout en laissant
la part belle aux voix, il fait étinceler
l'instrumentation. Enfin , champion d'un
libéralisme qui inquiète la censure
(Beaumarchais en avait, lui aussi, fait
l'expérience), il atteint, dans la psy-
chologie des personnages, à une vérité
que deux siècles n'ont pu contredire.

Cette transmission permettra à tous
ceux qui n'auront pu trouver place au
Grand Théâtre do vivre malgré tout
le spectacle en direct, (sp)

A l'Opéra

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
13.20 Un'ora per voi
14.20 TV-Jeunesse

14.20 Flèche-Noire. Le Retour de Flèche-Noire.
14.45 Déclic. Mer et sable. Rencontre avec Pierre
Chastellain.

15.55 Aventures à Bamsdorf
16.55 Athlétisme

Championnats d'Europe en salle. En Eurovision de
San Sébastian. '"..'. . ... .

17.55 Deux minutes...
18.00 Télé journal
18.05 Présentation des programmes
18.10 L'antenne est à vous
18.25 La recette du chef sur un plateau
18.45 Rendez-vous
19.10 Affaires publiques
19.40 Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 Georges Moustaki
20.40 L'Opéra sauvage
21.30 Les oiseaux de nuit

Bernard Pichon présente: Georges Moustaki , Ma-
rianne Sergent, dans un extrait de son « one wo-
man show », Robert Sténuit, Maurice Bitter et Do-
minique Frischer.

22.40 Football
Finale de la Coupe de la ligue anglaise. En différé
de Wembley.
Athlétisme
Championnats d'Europe en salle. En différé de San
Sébastian.

24.00 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Cours de formation
pour adultes

14.30 Music-scène
15.00 TV-Junior
15.55 Football
17.40 Intermède
18.00 Les Buchholzens
18.50 Fin de journée
19.00 Téléjournal
19.10 La Panthère rose
19.40 Message dominical
19.45 Les programmes
20.00 Téléjournal
20.25 Teleboy
22.10 Téléjournal
22.25 Sports panorama
23.25 Un Paquet jaune

0.25 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

15.55 Football
Finale de la Coupe de
la Ligue anglaise à
Wembley

18.00 Pop hot
18.30 Joe le Fugitif
18.55 Sept jours
19.30 Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie
19.50 L'Evangile de demain
20.00 Moments musicaux
20.10 Dessins animés
20.45 Téléjournal
21.00 Johnny Guitar

Western
22.45 Téléjournal
22.55 Samedi-sports j

Athlétisme

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.30 Français, mathématiques 51
12.10 Télévision régionale
12.30 Midi première ;
12.47 Jeunes - Pratique

Le métier de charpentier.
13.00 TF 1 actualités
13.35 Les musiciens du soir

Fanfare du 30e GCM de Luneville.
14.07 Restez donc avec nous...

14.12 Cosmos 1999. 15.08 ErTpiste. 15.35 Spiderman.
16.02 Sam Cade. 16.57 Le Roi des Celtes. 17.21 Splàt.
17.35 Les Grands Mystères d'Orson Welles.

18.05 Trente millions d'amis
18.40 Magazine auto moto 1
19.13 Six minutes pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 Numéro un

Variétés avec Gilbert Bécaud.
21.32 Peyton Place (1)
22.25 Catch
23.00 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

11.45 Journal des sourds
12.00 CNDP
12.30 Samedi et demi

en direct du Salon de l'Agriculture.
13.00 Journal de l'A 2
13.15 Samedi et demi (suite)
13.30 Hebdo chansons, hebdo musiques
14.10 Les jeux du stade

Ski de fond - Cyclisme - Handball. i
17.10 Des animaux et des hommes

Les bébés phoques. Avec: Franz Weber - MM.
Mercier et Monthreuil du Canada - Un représentant
du Gouvernement norvégien.

18.00 La course autour du monde
Cinéma d'amateurs.

18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La tirelire
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Interneige

Lieu de rencontre : Alpe d'Huez (France).
21.55 Questions sans visage ;
22.50 Drôle de baraque

Humour de la Suisse francophone: Le Théâtre
Boulimie de Lausanne.

23.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3) j
18.45 FR 3 jeunesse

Lycée musical de Nice
19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Samedi entre nous
19.55 FR 3 actualités

' 20.00 Cavalcade
Le magazine du cheval

20.30 Délicate Balance
Une production de l'A-
merican Film Theater

i 22.35 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
13.55 Les programmes
14.25 Téléjournal
14.30 Pour les enfants
15.00 Mode et prêt-à-porter
15.45 Connaissez-vous le

cinéma ?
16.30 Le conseiller de TARD
17.15 L'Amour pour une Vie
17.45 Télé journal
17.50 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Geliebte Liigen

Film canadien
21.55 Tirage du loto
22.00 Téléjournal
22.15 A vous... Reinhard

Mûnchenhagen
23.15 Show Mireille Mathieu
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes
13.30 Jugoslavijo dobar dan
14.15 Aqui Espana
14.58 Téléjournal
15.00 Au royaume des

animaux
15.20 Bricolages
15.35 Mon Oncle sur Mars
16.00 Sparring
17.00 Téléjournal

i; 17.05 Miroir du pays
18.00 SOS Bateau Charter

i 19.00 Téléjournal
19.30 Eaton Place
20.15 Udo live '77
21.50 Téléjournal. Sports
23.15 Heisse Coïts

in haeten Fàusten
0.40 Téléjournal



Radio
DIMANCHE

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. 6.15
Quel temps fera-t-il ? 7.05 Nature pour
un dimanche. 7.50 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.05 Dis-moi
dimanche. 11.05 Toutes latitudes. 12.05
Variétés-dimanche. 12.30 Informations.
14.05 Musiques du monde. Des Car-
pates au Caucase. 14.35 Le chef vous
propose... 15.05 Auditeurs à vos mar-
ques. 18.00 Le journal du soir. 18.20
Edition régionale. 18.40 Informations
sportives. 19.00 Edition nationale et in-
ternationale. 19.30 Le magazine des
beaux-arts. 20.05 Le dernier salon où
l'on cause. 20.20 Allô Colette ! 22.05
Conférence de Carême. 23.05 Harmo-
nies du soir. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Informations. 8.05 Sonnez les ma-
tines. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 On connaît la musique. Jeu-
nes artistes. 11.30 La joie de jouer et
de chanter. 12.00 Midi-musique. 14.00
Informations. 14.05 Ange Pitou (1). 15.00
Tutti tempi. 16.00 Musique en jeux.
17.00 Musiques au présent. Le Mo-
zarteum Quartett de Salzbourg. En-
tracte: Les problèmes de l'heure. 18.30
Informations. 18.35 Le temps de l'orgue.
19.00 L'heure des compositeurs suisses.
20.00 Informations. 20.05 Les problè-
mes de l'heure. 20.20 Vient de paraître.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00 ,
23.00. — 7.05 Musique légère. 10.05
Musique pour un hôte. 11.00 Le pavillon
de musique. 12.15 Félicitations. 12.45
Pages de Sullivan, Glasounov, Godard ,
Ysaye, Rachmaninov, Kalliwoda, Dvo-
rak , Cornélius et Ponchielli. 14.00 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 15.05 Sport
et musique. 17.00 Votations. 18.10 Mu-
sique populaire. 19.15 Votations. 19.45
Musique de film. 20.10 Rapport sur
l'énergie. 21.00 Musique de Londres.
22.10 Sport. 22.30-24.00 Musique dans
la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30, 8.00, 8.30,
10.30, 14.30, 22.30, 23.30. -r 7.00 Musique
et informations. 8.35 Magazine agricole.
9.00 Disques. 9.10 Conversation évan-
gélique. 9.30 Messe. 10.15 Concertinô.
10.35 Six jours avant dimanche. 11.45
Conversation religieuse. 12.00 Musique
sacrée. 12.30 Actualités. 13.15 Théâtre
populaire. 13.45 La demi-heure des con-
sommateurs. 14.15 Ensembles modernes.
14.35 Le disque de l'auditeur. 15.15
Sport et musique. Résultats des vota-
tions. ¦ 17.15 Musique champêtre. 17.30
Le dimanche populaire. 18.15 Sport.
19.00 Actualités. 19.45 Radiodrame.
20.30 Opérette. 21.00 Echelle de notes.
21.30 Studio pop. 22.40 Disques. 22.55
Pays ouvert. 23.40-24.00 Nocturne mu-
sical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00 , 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Chronique routière. 8.25
Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.40 Microscope. 9.05 La puce à
l'oreille. 10.05 Le sac à puces. 12.00
Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Listen and understand. 9.20 Ini-
tiation musicale. 9.45 L'Ecole des pa-
rents. 10.15 Votre rendez-vous avec
l'éducation des adultes. 10.35 Aujour-
d'hui en Suisse. 11.00 Suisse-musique.
12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que. 10.00 Entracte. 11.05 Musique lé-
gère. 12.00 La semaine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30 ,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et in-
formations. 8.45 Musique du matin:
Pages de Chopin. 9.00 Radio-matin.
12.00 Informations de midi.

Sélection de dimanche
TVR
17.40 - 18.00 Magazine. Ces livres

dont on parle. Entretien
avec Marc Faessler, direc-
teur du Centre protestant
d'étude, Genève.

« Nous serons tous des protes-
tants », « Le christianisme va-t-il
mourir ? ». Ces titres et plusieurs
autres tout aussi fracassants, re-
tiennent ces temps-ci l'attention.
Que signifie ce retour en force du
pamphlet dans la littérature ecclé-
siologique et théologique. Que faut-
il retenir de ces cris lancés par de
nombreuses consciences ? Dans la
production actuelle si abondante, on
retiendra cependant d'autres domi-
nantes, en particulier l'effort soute-
nu que produisent, dans différents
pays, des chrétiens soucieux d'ex-
primer leur foi dans le langage de
notre temps. « Le Nouveau Livre de
la Foi », par exemple, est un ouvra-
ge qui, paru ces temps-ci, fera cer-
tainement date.

20.15 - 21.50 Napoléon. Deuxième
partie du film de Sacha
Guitry.

Les téléspectateurs vont pouvoir
suivre ce soir la seconde partie du
« Napoléon » raconté par Talley-
rand-Guitry, et qui relate les gran-
des pages de gloire de l'Empire, Na-
poléon et les femmes, les défaites,
l'abdication , les Cent Jours, et l'en-
trée de l'empereur dans la légende.

Si vous avez manqué le début. De
1800 à 1804, Bonaparte, Premier
Consul, a préparé en secret des pro-
jets dont seuls Talleyrand et Fou-
ché se doutaient. Puis, brusquement
en 1804, Napoléon se fait proclamer
empereur, par une décision du Sé-
nat, et invite le Pape Pie VII à
venir à Paris pour le couronner...
21.50 - 22.15 Entretiens. Armand

Salacrou.
Au cours de trois entretiens réa-

lisés par Christian Mottier, le pu-
blic romand pourra découvrir l'at-
tachante personnalité d'Armand Sa-
lacrou , auteur dramatique fécond.

Né en 1899 à Rouen , l'auteur de
« Une Femme libre » acheva tout
d'abord à Paris des études fort com-
plètes, puisqu'il obtint un certificat .

A la Télévision romande, à 20 h. 15, Napoléon. 2e partie du f i lm de S. Gui-
try interprété par (notre photo) Daniel Gélin et Michèle Morgan.

(Photo TV suisse.)

de physique, de chimie et de biolo-
gie, une licence de philosophie et
une licence de droit. Il tenta ensui-
te sa chance dans le journalisme
avant de s'orienter vers le cinéma.
Mais une rencontre avec Dullin al-
lait le diriger de manière définiti-
ve vers le théâtre. Ses premières
pièces, inspirées de l'esthétique sur-
réaliste, furent plutôt mal accueil-
lies. Mais dès les années 30, le suc-
cès puis la célébrité couronnèrent
ses œuvres dramatiques.

Avec « Dans la Salle des Pas per-
dus », Armand Salacrou a derniè-
rement publié ses mémoires.
18.55 - 19.25 Les animaux du

monde. La vie dans la
neige.

Cette émission est la seconde de
la nouvelle série que Marlyse de la
Grange et Antoine Reille ont déci-
dé de consacrer à divers aspects du
comportement animal.

Pierre Pfeffer y explique com-
ment mammifères et oiseaux par-
viennent à survivre lorsqu'une
épaisse couche de neige recouvre le
sol. On découvre ainsi que le lago-
pède possède de véritables « raquet-
tes » aux pattes pour ne pas enfon-
cer dans la neige fraîche, tandis
que l'écureuil stocke pendant l'été
des provisions dans diverses cachet-
tes pour les jours les plus rigoureux
de l'hiver.

TF 1
20.45 - 22.05 Le grand chef. Film

d'Henri Verneuil.
Henri Verneuil a mis en scène

avec soin et richesse cette histoire
tragique au cours de laquelle se
développent la bonne humeur et
l'humour rose.

Un petit garçon riche est enlevé
par deux laveurs de voitures qui
espèrent ainsi tirer une bonne ran-

çon pour acheter le garage de leur
rêve.

Mais la situation se retourne vite.
Le petit garçon , très à son aise et
parfaitement mal élevé, devient le
véritable tyran de ces « kidnappers »
manques tout attendris. Ceux-ci se
voient obligés, en fin de compte, de
supplier les parents de reprendre
leur diable de gosse...
A 2
15.50 - 16.40 « Pilotes ». « Le pri-

sonnier ».
Cass et Stan sont chargés de

transporter Gordon Locke, un as-
sassin, et le shérif qui l'escorte, de
Californie à la prison. Mission de
routine !

Cependant, au cours du vol, le
faux shérif , car il s'agit en fait d'un
complice de Locke, sort un pistolet
et s'empare de l'appareil. Sous l'ef-
fet d'une turbulence, un coup de
feu part accidentellement. Cass doit
poser l'appareil en catastrophe au
beau milieu d'une région forestière...
FR 3
16.55 - 17.50 « La Planète esqui-

maude ».
Les Esquimaux du Grand Nord

Canadien sont un cas exemplaire
pour réfléchir à l'évolution de l'hu-
manité et au devenir du monde mo-
derne. Touchés très tardivement par
la civilisation blanche, ils ont con-
servé encore aujourd'hui tous leurs
savoirs traditionnels : ce sont des
chasseurs-pêcheurs parfaitement à
leur aise dans les solitudes gla-
cées, à la fois magnifiques et terri-
fiantes, de la banquise, qui savent
tirer des seuls animaux la quasi-to-
talité de leurs ressources.

Pourtant , s'ils n'ont jamais été co-
lonisés par la violence, les églises
missionnaires, l'économie, la tech-
nique et l'école des blancs ne se sont
pas fait faute de « conquérir » à
leur manière, leur terre et leur
civilisation. Les Esquimaux Cana-
diens, prenant conscience des me-
naces qui pèsent aujourd'hui sur
leur culture, ont donc décidé de se
regrouper et d'entamer, par les voies
les plus modernes, un combat poli-
tique. Ils réclament la création d'un
nouvel état, à l'intérieur de la con-
fédération canadienne.

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
10.15 II Balcun tort , t
11.00 Téléjournal ] ,
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte

Trafic motorisé: Pour ou contre 12 dimanches
« sans » ?

12.45 Un bémol à la clé
13.20 Patinage artistique

Championnats du monde. Gala final. En différé de -
Tokyo.

14.15 Saut à skis
En Eurovision d'Holmenkollen.

15.30 env. Cirque
16.40 Brahms
17.10 Télé journal

Premiers résultats des votations fédérales et can-
tonales.

17.15 TV-Jeunesse
17.40 Magazine: Ces livres dont on parle
18.00 Télé journal
18.05 Football
18.55 Dessins animés
19.05 Les actualités sportives
19.40 Télé journal
19.55 Votations fédérales et cantonales
20.15 Napoléon
21.50 Entretiens

Armand Salacrou (1).
22.15 env. Vespérales

Daillens (3). Chants et poèmes de mon villyge,
avec les Six Clavel.

22.25 env. Athlétisme
Championnats d'Europe en salle. En différé de San
Sébastian.

23.25 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

13.00 Un'ora per voi
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama
14.45 Das Gliickskind
15.30 Votations fédérales

et cantonales
15.35 Patinage artistique
16.35 Lassie
17.00 Votations fédérales

et cantonales
17.05 Guerre et Paix
17.50 Téléjournal.Sports
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
19.55 «... ausscr man tut es »
20.00 Téléjournal
20.20 Votations fédérales

et cantonales
20.40 To be or not to be
22.10 Ciné-revue
22.20 Téléjournal
22.30 25e Concours

international
de musique de TARD

23.30 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

13.30 Téléjournal
13.35 Telerama
14.00 Un'ora per voi
15.00 Saut à skis

Reflets filmés d'Hol-
menkollen

16.40 Téléjournal
16.55 Athlétisme

Championnats d'Euro-
pe en salle

17.50 Téléjournal
18.00 Dimanche-sports

Reportage partiel d'un
match de football de
Ligue nationale

19.00 Plaisirs de la musique
19.30 Téléjournal
19.40 La Parole du Seigneur
19.50 Rencontres
20.15 Situation

et témoignages
20.45 Téléjournal
21.00 Les votations fédérales
21.10 Crise (2)
22.05 Le dimanche sportif
23.05 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)

(Emissions uniquement en noir et blanc)
, i . .....»J i

9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

10.30 Magazine. 11.00 Messe.
12.02 La séquence du spectateur

Cinéma.
12.30 Bon appétit
13.00 TF 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux

Variétés.
14.15 Les rendez-vous du dimanche

Variétés et cinéma.
15.45 Direct à la une

Sports.
17.15 Les Vengeurs du Récif de Corail

Téléfilm de Ch. Mac Collough.
18.30 Spécial élections municipales
18.55 Les animaux du monde

La vie dans la neige.
19.25 TF 1 actualités
20.45 Le Grand Chef

Un film d'Henri Verneuil.
22.05-22.20 Elections municipales

Résultats du premier tour.
TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)

(La plupart des programmes sont en couleurs)

10.30 CNDP
11.00 La télévision des téléspectateurs

en super 8
11.27 Concert

Orchestre philharmonique de Radio-France.
12.00 Bon dimanche
12.10 Toujours sourire

Petite anthologie de l'humour.
13.00 Journal de l'A 2
13.25 Bon dimanche (suite) ,

13.25 La lorgnette. 14.20 Ces messieurs nous disent. '
15.43 Tom et Jerry, dessin animé. 15.52 Pilotes !: Le
Prisonnier. 16.40 Trois petits tours. 17.25 Muppet's
show. 18.10 Contre-ut.

19.00 Elections municipales
19.10 Stade 2
19.45 Journal de l'A 2
20.00 Elections municipales
21.00 Variétés

avec, à 21.55, 23.00 et 24.00: Elections municipales.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3) J
16.52 FR 3 actualités
16.55 Igloolik ou La Planète

esquimaude
17.50 Espace musical
18.45 Spécial Dom-Tom
19.00 Hexagonal
19.55 FR 3 actualités
20.15 Le Cercueil d'Acier
21.15 FR 3 actualités

et résultats des
élections municipales

23.00 David Golder
0.15 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
9.30 Les programmes
9.55 L'Homme

et son Histoire
10.45 Pour les petits
11.15 Pour les jeunes
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Intermède musical
13.45 Magazine régional
14.40 Brennen

des Geheimnis
15.10 Die schwebende

Jungfrau
16.55 Une Maison

sur la Prairie
17.45 La caméra

en bandoulière
18.30 Téléjournal. Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Le Cas Winslow
22.10 Esquisses romaines
22.55 TV-débat
23.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes
10.30 Le Vieil Homme

et l'Enfant
12.00 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.45 Pour les petits
14.15 Mond Mond Mond
14.40 Des Souris par milliers
14.50 La démocratie et ses

principes
15.20 Téléjournal
15.30 La marche dans la

musique instrumentale
17.00 Téléjournal. Sports
18.00 Journal protestant
18.15 Bonanza
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 L'Alsace
20.15 Das Haus

in Montevideo
22.15 Téléjournal. Sports
22.30 Le New York City

Ballet
23.15 Téléjournal

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.65 le mm.
Réclames 2.20 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds
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m E3S53 3 césars 197ti
¦ RiTTRri Isabelle Adjani - Gérard Depardieu

IfWfff-VI B A R O C C O¦ Soirées
m à 20 h 30 Une histoire très, très étrange

Matinées à 15 heures, samedi et dimanche. 16 ans

¦ CORSO Un fum de Ingmar Bergman
méconnu du public

3, FILM
ON L E Ç O N  E N  A M O U R

| Samedi et dimanche à 17 h. 30. 18 ans

¦ u q_n—TCTfflCTl^W Samedi et dimanche, à 15 h.
- Bj î^aBJuZâUJUJ 17 h. 

30. 
20 h. 

30. 
16 ans

Le film le plus ahurissant de la saison !
** La catastrophe aérienne des Andes...
¦ S U R V I V R E
m\ L'incroyable histoire des rescapés... A voir absolument !

* EDEN Samedi, 23.15. 20 ans révolus
_ Lundi , mardi, mercredi, 18.30

Un film erotique très cru...
¦ Mais souvent d'une drôlerie qui fait du bien
m TOUTES LES FILLES POUR UN SEX-PERT

Un divertissement « chaud » pour adultes seulement

¦ KflUEiSaSui Un Alain  Delon irrésist ible

« ËÉSIil L E G A N G
Soirées Un film qui fait rire - bondir
à 20 h. 30 et applaudir de joie

I Matinées à 15 heures, samedi et dimanche. 16 ans

™ BcT5F (̂WWfflB?5J5!îîB Tous les soirs à 20.45. 16 ans
¦ maiBlJS^mamSESmJM Sam., dim., 15.00. Vers, intégr.

2e semaine - Le film tant controversé d'Yves Boisset !¦ LE JUGE FAYARD DIT « LE SHERIFF »
g avec Patrick Dewaere, Aurore Clément, Philippe Léotard

Michel Auclair, Jean Bouise, Marcello Bozzuffi i

¦ SCALA Samedi et dimanche à 17.30
**v"̂

fc
"" lre vision - 20 ans - Prolong.

** Un film érotico-marrant
¦ A N D R E A

avec Audette Laurent, M.-Christine Descouard,
B Jean-Marc Dupuich, Jacques Zolty

VZfJTmmjTfjËWCfZ* Tous les soirs , 20.30. 18 ans¦ miMÊjSmmMaBslUiM Dimanche , 17.30, 20.30. V. O.
m Une reprise importante
_ L ' H E U R E  D U  L O U P
 ̂ d'Ingmar Bergman
¦ avec Liv Ullmann, Ingrid Thulin , Max Von Sydow
¦ BQI9HEHB£E^3 Samedi à 

17 h. 
30

™ Supplémentaire !
¦ L E S  Q U I D A M S

en cabaret-apéritif
¦ Location : café-foyer abc, tél. (039) 23 69 70

i LE SERVICE CULTUREL MIGROS H
IH présente en collaboration avec Bsi

B CONNAISSANCE DU MONDE B

I CEYLAN I
|| SRI-LANKA, l'île resplendissante M

$01 récit et film de , '¦¦ &.'¦"»

9 Jacques Stevens M
g>'M 6e conférence de l'abonnement fep

fi ĵ  
LE 

LOCLE, salle du Musée — Lundi 14 mars 1977, à 20 h. 30 K|

pi LA CHAUX-DE-FONDS, Musée international d'horlogerie |p
Sj j Mardi 15 mars 1977, à 20 h. 30 p*3

|H Prix des places : Fr. 7.—. Location à l'entrée. M$|

DTT "̂'a ^u Gymnase
_ (Succès 45)FILM

Le point sur le cinéma suisse
SAMEDI 12 MARS

15 h. so ET NOUS LES APPRENTIS
1975, G. Deffini — L'histoire d'une grève au Tessin

BO-GO-TA
1975, M. Leiser — Un jeune réalisateur lausannois

17 h. 30 KONFRONTATION
1974, Rolph Lyssy — Un jeune étudiant juif tue
l'un des chefs du parti national-socialiste suisse

20 h. 30 L'OMBRE DES ANGES
1976 — Le dernier film très discuté de Daniel Schmid

DIMANCHE 13 MARS

17 h. so UNE DIONÉE
1976, Michel Rodde — Une production neuchâteloise

20 h. 30 L'HOMME À TOUT FAIRE
1975, Thomas Koerfer — Après « La mort du direc-
teur du cirque de puces» .

Séances privées et gratuites pour les membres de
la Guilde du Film. Cartes d'adhésion 1977 en vente
à l'entrée : adultes Fr. 30.— ; couples Fr. 45.— ;
étudiants et apprentis Fr. 20.—.

SALLE DE SPECTACLES NOIRAIGUE
Samedi 12 mars 1977, dès 20 heures

grand loto SFG
JAMBONS — 2 X 50 KG DE SUCRE
LOTS DE VINS — PLANCHES A VIANDE
CORBEILLES GARNIES — LAPINS, etc.

Abonnements Fr. 19 valables pour 60 passes
3 pour 2

Carnets de 6 tickets Fr. 4.—

Adria - CATTOLICA
HOTEL ESPERIA. A 50 m. de la mer,
cuisine soignée, chambres avec d. WC,
balcon, garage. — Du 25.5 - 30.6. et 1.9. -
25.9. Lires 6400. Du 1.7. - 31.7 et 28.8. -
31.8. Lire 9000. Du 1.8. - 20.8. Lires 9800,
TVA tout compris. — Inscrip. et prosp. :
Luciano Bizotto, 6965 Cadro. Tél. (091)
91 10 67.

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

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Fondation Musica-Théâtre
LA CHAUX-DE-FONDS

VINGTIÈME ANNIVERSAIRE DES ORGUES
DE LA SALLE DE MUSIQUE

¦ f .', ¦ i -.

I Concert commémèratif
. . ' Dimanche 13 màTS^9Ï7, 'à'̂ hein-ès1 •|'1' -""'

% I

Pierre Segond
Organiste de la Cathédrale de Genève

WALLY STAEMPFLI
Soprano

Entrée libre - Collecte vivement recommandée

f9HHHNB
àkDESvaumiEsZ
êksnlatnsarti: tJAJ aux premières loges, sans
ÎHk soucis, agréablement et en j
0r8 toute sécurité. '"¦ ^
âgjj Six atouts pour vos h ,

% vacances balnéaires: m
2& Ile d'Ischia, 11 jours dès k*j
¦R9 Fr. 725.- (combinez vos vacan- B
\£s: ces balnéaires avec une cure '̂ y

Kg thermale) h
TsS Lidodi Jesolo, 10 jours dès w
4& Fr.395.- ^,
jPB Royan (sur la côte française de S

§

 ̂l'Atlantique), 13 jours Fr. 1420.-y?
Rovinj et Portoroz (Yougosla- Bl
vie), 10 jours dès Fr. 430.- K̂

H Ile de MaliLosinj(Yougosla- \kA
PJI vie), 10 jours dès Fr. 460.- Wk
A\ Rosas (Costa Brava), 10jours Î O
fr  ̂ dès Fr. 495.- *j
4&S A la mer en CarMarti: voyage kV ĵMB agréable jusqu 'à la porte de mm
JKJ l'hôtel, hôtels renommés, ser- p̂g£ vice soigné. _^ss==2\ K à
P/CJ Auprès de t /Sftfcx ŷ
7Jk\ votre agence /- ŝ ẐStt» K̂À
0H de voyages jf^ T̂BS^S ^v

\mm>\
/&> 2300 La Chaux-de-Fonds >f,
¦ Avenue Léopold-Robert 84 feufl

pJS Tél. 039/23 77 03 SK

Rappel : aujourd'hui et demain

LA SAINTIBROC
lre brocante
Hôtel Central, Saint-lmier |

> Vin action
à Algérie supérieur,
| fr. 2.25 le litre
, Rioja 3 bandes,

*| j vin de garde,
/ ! fr. 3.10 la bout.
" . Vin blanc suisse
' ! de table,
A j fr. 3.70 le litre
" Chasselas Vilanelle
i blanc romand
« fr. 4.30 la bout.

(

Denis DONZË
Départ, vins

i LE NOIRMONT

\ Tél. (039) 53 12 28

! I A  louer à Arolla

!

Val d'Hérens (Va-
lais), altitude 1900
mètres

j CHALET
' de vacances meublé,
| j 3 chambres, salle
\ de bains, 6 places.

!

! I Avril : Fr. 400.—
i Mai Fr. 300 —
I juin Fr. 400.—

i j Juillet Fr. 750 —
) Août Fr. 750 —
' Septembre . 400.—

(
Décembre 400.—
S'adresser : Rémon-
deulaz Albert,

3 1916 Saint-Pierre-
! de-Clages (VS).
| Tél. (027) 86 26 17,
S heures des repas.
! I

! S. O. S.
A L C O O L I S M E

(039) 23 39 22
(038) 53 37 20
(039) 23 79 87

C R O I X  - B L E U E
neuchâteloise

CAFÉ DU GLOBE 
™*

Hôtel-de-Ville 39 - Tél. 039/22 49 71
Tous les samedis à midi

petite friture de poissons
Fr. 7.50

Nous vous invitons cordialement
à nos

réunions
d'évangélisation
du 14 mars au 20 mars 1977,
La Chaux-de-Fonds, salle de la

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

CABARET - DANCING

Eftn
Hôtel-de-Ville 72

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 57 29

Programme de mars
Quintette « RAYON X» j

FATI : danseuse orientale j
SYLVIA : strip-tease

ISABELLA : danseuse espagnole
CHIKI BAKER : strip-tease

MARIA ESPANA :
danseuse espagnole

et
LUBJINKA :

dans son éblouissant numéro
de magie

Fermé le dimanche

I CAFÉ DU MUSÉE I
D.-JeanRichard 7 - Tél. 039/22 27 19 g

DIMANCHE é

lapin et polenta [j
à volonté, fr. 11.— par personne 1

I AUX POCHETTES
Cuisses de grenouilles

C'est le prix du vol Genève—Téhéran et
retour à condition de rester au moins 10 jours. Et
pour à peine davantage il y a des voyages
accompagnés en groupe, qui évidemment vous
offrent bien davantage.

Demandez des renseignements plus
détaillés et venez avec nous connaître l'Iran.
Départs avril-octobre.

? Contes persans fr. 2990.-
? Tour classique de Perse fr. 2725.—
? Voyage combiné avion-bus fr. 3595.—
? Voyage d'étude en Perse fr. 3950/3930.-
? Vacances à pied en Perse fr. 3600.—
D Perse et Afghanistan fr. 2995.-
? Afghanistan fr. 2365.-
Veuillez envoyer la brochure marquée d'une croix à

Nom 

Rue 

No postal/lieu 

Iran Air, 5*i»v9. rue de Berne, 'ÉJ9nft :- î SSeSTél. 022 32 25 20 et ĵœJœiSF Une ligne aérienne en croissance-éclair.
9, rue de Chantepoulet , mWJr m̂ 

«_ m =, _. ¦_ 
Tél. 022 31 0130 Wf( EBmWMMBSlM AwSËtiP1201 Genève. ^ ^B  Brkj BPmEW MmÈÊW

n VENEZ SKIER f
AVEC NOUS !

1Ë Chamonix et la «-
j  Vallée-Blanche |
._ Samedi 19 mars - , _ v$\
(r̂  Dimanche 20 mars rr. O/." ¦̂ r

Jungfraujoch et

t
Loetschenluecke y

Dimanche 27 mars Fr. 86." S

Ĵ ! renseignements, inscriptions: Hfl

n -wïTTm^̂
Neuchâtel - Saint-Honoré 2

Tél. (038) 25 82 82

t 

Couvet - Saint-Gervais 1 Wif
Tél. (038) 63 27 37 "g•»»5! ^

HS: W
A VENDRE

crochet de
remorquage

pour voiture
SUNBEAM

avec prise de
courant.

Tél. (039) 22 52 41
aux heures des re-
pas.

DAME
de ménage,
consciencieuse, est
demandée, les lun-
dis, mercredis, ven-
dredis de 8 à 10 h.
Tél. (039) 23 53 33.

H#TTTil I^JÉËn

J0> maître |
<H5j) opticien :;
diplômé fédéral j

M



Giavarini à Porrentruy:
résultat des négociations

On pouvait apprendre hier le résul-
tat des négociations engagées par les
syndicats FTMH et FCOM dans l'en-
treprise Giavarini , fabrique de ca-
drans occupant quelque 170 personnes
à Porrentruy, sur lequel le personnel
a été informé pendant les heures de
travail dans l'entreprise mardi der-
nier. Un accord a été conclu sur des
salaires d'engagement améliorés. D'au-
tre part , tous les salaires inférieurs
seront adaptés au minimum à ces
nouveaux salaires planchers. En ou-
tre, les syndicats seront désormais con-
sidérés comme des partenaires sociaux
et pourront librement entrer dans l'en-
treprise, notamment pour contrôler
l'ambiance de travail et l'application
des contrats passés jusqu'à ce jour.

Après être intervenu sans succès
pour le réengagement d'une militante
syndicaliste membre de la LMR, les
syndicats ont demandé au personnel

s'il convenait de poursuivre les né-
gociations sur cet objet. Au vote se-
cret, le personnel, par 66 voix contre
47 avec 9 abstentions s'y est opposé,
confirmant ainsi un premier vote de
licenciement de l'ouvrière, (ats)

Oui à la Constitution jurassienne
Mouvement d'unité populaire

Auteur de la pétition « Pour un Ju-
ra social », qui a recueilli quelque
9500 signatures. Le Mouvement d'u-
nité populaire (MUP — formé d'une
dizaine d'organisations et de partis de
gauche) recommande l'acceptation de
la Constitution jurassienne, même s'il
n'est pas pleinement satisfait. Il con-
sidère le vote du 20 mars comme une
étape vers la construction d'un Jura
réellement progressiste, peut - on lire
dans une communiqué publié hier.
Avec les organisations qu'il regroupe,
le MUP s'emploiera à ce que les prin-
cipes inscrits passent dans la réalité.
Il luttera pour satisfaire les aspira-
tions du peuple jurassien qui n'ont
pas trouvé appui auprès de la majo-
rité de l'Assemblée constituante.

Le MUP souligne cependant que la
plupart des revendications formulées
dans sa pétition ont été prises en con-

sidération et se retrouvent dans la
Constitution jurassienne. Il déplore en
revanche que la proposition d'un par-
lement de cent membres n'ait pas été
retenue. De plus, il regrette que la
notion de participation des travailleurs
et de leurs organisations à la gestion
des entreprises et des administra-
tions, voulue par l'initiative syndi-
cale et acceptée par le corps électo-
ral jurassien, ait été vidée de son
contenu.

Mais, pour le MUP, la reconnais-
sance explicite du droit au travail ,
du droit à la grève, du droit au lo-
gement, du droit à la formation, la
protection des travailleurs et des lo-
cataires, l'ouverture vers une plus
grande sécurité sociale et l'attention
portée à la conldition féminine sont
autant d'éléments positifs pour les
milieux populaires, (ats)

Encouragement à la construction
Le Conseil municipal de Bienne a dé-

'cidë la création d'un bureau de con-jv ,
sultation pour la promotion de la cons-
truction et l'assainissement de loge-
ments. Ce nouveau service public dé-
pendra de la Direction des finances, et
plus particulièrement de l'Administra-
tion des immeubles. Il suppléra à l'ins-
trument juridique qui devait régler les
problèmes d'assainissement de la vieille
ville, mais dont la mise en place a
échoué en raison de l'individualisme
trop prononcé de certains propriétaires
fonciers.

Le nouveau bureau étendra ses acti-
vités à l'ensemble de la ville, coordon-
nera les efforts en vue de bénéficier
de la manne fédérale (loi fédérale sur
l'encouragement de la construction, cré-
dits de la Confédération pour la créa-
tion d'emplois), et offrira ainsi des
conditions financières intéressantes aux
citoyens désireux de rénover ou d'ac-
quérir un appartement ou une maison
familiale.

La ville de Bienne comptait 634 ap-
partements inoccupés à fin 1976. Bon
nombre d'entre eux nécessitent un as-
sainissement qui sera favorisé par le
biais du nouveau bureau. La ville met-

tra également de nouveaux terrains à
disposition pour la construction de mai-
sons familiales et envisage ainsi d'en-
rayer dans la mesure du possible son
déficit démographique, (be)

Grand, soigné, sympathique, intelli-
gent, cultivé, sportif , très habile de
ses doigts, assumant déjà de grosses
responsabilités dans le domaine pro-
fessionnel, à l'abri de tout souci ma-
tériel, tel est le portrait de

SERGE
un jeune célibataire de 26 ans. Il
nourrit un grand amour pour la mu- •
sique, la lecture, la nature et la vie
de famille et asp ire sérieusement à >
fonder un foyer harmonieux avec
une jeune fille qui souhaiterait trou- !
ver dans le mariage cette entente
merveilleuse qui s'établit entre deux
êtres. Ecrire sous W 4215526 M/64 à
CONTACT-SERVICE S. A., PFLUG-
GAESSLEIN 8, 4001 BALE, membre de
l'Union suisse des agences matrimo-
niales (USE), tél. 061/25 58 93.

DAME DANS LA
CINQUANTAINE
exerçant une profession para-médi-
cale, soignée, restée jeune à tous
égards, de grand cœur, pleine de
dévouement et de compréhension,
très vivante, douce, cultivée, aimant
la simp licité, les contacts humains, la
nature, les voyages et tout ce qui
peut apporter un enrichissement de
ses connaissances, souhaiterait tant
partager les beautés de la vie avec [
un compagnon aspirant à fonder un
foyer équilibré et heureux. Ecrire
sous W 4223759 F/64 à CONTACT- !
SERVICE S. A., PFLUGGAESSLEIN 8,
4001 BALE, membre de l'Union suisse
des agences matrimoniales (USE), tél .
061/25 58 93.

So douceur, sa délicatesse et sa cor-
dialité rendent cette

JEUNE FEMME 33 ANS
maman d'un, enfant de 9 ans, parti-
culièrement attirante. De tout son être
se dégage une telle chaleur que l'on
ne peut s'empêcher de l'aimer. A
tout cela s'ajoutent un physique fort ¦
agréable, beaucoup d'optimisme et
de courage, malgré la cruauté que le j
sort lui a déjà réservé. Désirant con- j
fier son existence à un compagnon
qui saura l'aimer et la comprendre, !
elle fera tout ce qui est en son pou-
voir pour rendre pleinement heureux
celui qui voudra bien partager sa vie.
Ecrire sous W 4213233 F/64 à CON-

i TACT-SERVICE S. A., PFLUGGAESS-
LEIN 8, 4001 BALE, membre de l'Union
suisse des agences matrimoniales
(USE), tél. 061/25 58 93.

Protection
du citoyen
Le développement de l'informatique rend nécessaire l'élaboration
d'une loi sur la protection de la sphère privée de chaque citoyen.
Il s'agit d'éviter les abus dus à l'ordinateur. Le traitement confiden-
tiel des informations doit être garanti. La création d'un tribunal

I administratif permettra, d'autre part, de protéger le citoyen contre
les abus éventuels de l'administration.

^plPï|» D'accord ? pas d'accord ?
f̂lJ^̂ ^F écrivez-nous :
«L ? PARTI RADICAL NEUCHÂTELOIS
W Case postale, 2016 CORTAILLOD

V /

Rien ne peut remplacer
le beurre! t••• . . . . . ' %

U, beurre de cUo/x (beurre, Sp ea'âlde éab/e) |
j z & u Hp n d u/'f p uretn4f atâf f t<br7^eat/ec h

dcte crème trziîclie p asteurisez.

EXTRÊME-ORIENT
MAISON SUISSE cherche

Pour fabrique de cadrans :

A Directeur général et de production
avec excellente connaissances techniques et expé-
rience de la fabrication de cadrans appliques.

B Assistant du directeur de production
avec solides connaissances et expérience en polis-
sage, galvanisation, vernissage, visitage (termi-
naison).

Pour fabrique de boîtes de montres acier :

C Assistant du directeur de production
avec solide expérience de la fabrication d'outil-
lages, du tournage, du perçage et de l'étampage.

Pour fabrique d'étampage :

D Directeur de production
avec solide expérience de la fabrication d'étam-
pages de précision de forme et capable d'établir
les plans techniques d'assemblage.

Pour tous ces postes, les intéressés doivent avoir d'excellentes connais-
sances techniques et quelques années d'expérience.

'¦¦ Des connaissances de la langue anglaise seraient un avantage.

Nous offrons de'" bonnes' perspectives et des contrats d'engagement
intéressants.

Entrée en fonctions selon entente.

Nous prions les intéressés d'envoyer leurs offres détaillées avec cur- ;
riculum vitae, références, revendications de salaire et photographie à :
PRODUCTION ADVISERS Ltd., P. O. Box 381, 2501 BIENNE j

* BIENNE "" » BIENNE •"" "I
L::ï.,,,.;,.:...K:kL„,: ...àKi.i .̂  . ._:,„...... ...,„. ,;.,, : .i:..i.:.._:i::iaif» .:.:b J

[".•_ . LA VIE , JURASSIENNE.. • J

ALLE

En début de semaine est décédé l'ab-
bé Ernest Farine, figure très connue
du Clergé jurassien. L'abbé Farine
avait été vicaire à Porrentruy de 1928
à 1931, puis curé de Courtemaiche de
1931 à 1938, enfin, curé d'Aile de 1938
à 1970. C'est dans cette dernière locali-
té qu'il passa sa retraite, rendant en-
core quelques service à la paroisse, (rj)

Décès de l'abbé
Ernest Farine

ADf lUf ÉTUDES +
MltVlllU RÉALISATIONS

Maisons familiales + garage
dès fr. 130.000.— I

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

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

]|l. l}( LA COMMUNE
I JHè I DE COUVET

engagerait un

employé
d'administration
pour le poste d'adjoint au chef
de service administratif , actif et
consciencieux, capable de travail-
ler 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.

SEUL, DÉCOURAGÉ, EN DIFFICULTÉ
vous pouvez appeler

LA MAIN TENDUE, 24 H. SUR 24
Téléphone 143 (18 secondes d'attente)

Pour cette fin de semaine, le corps
électoral biennois, comme partout en
Suisse se rendra aux urnes afin de se
prononcer sur 3 initiatives fédérales.
La plupart des partis recommandent
à leurs adhérents de voter non , mais

. d'accepter le contre-projet de l'assem-
blée fédérale. Pour l'émission d'em-
prunts cantonaux , les partis disent oui
comme pour les nouveaux règlements
communal et de police de la ville de
Bienne. En ce qui concerne le règle-
ment communal , il fixe les compétences
et les devoirs des différentes autorités
communales et de ce fait détermine
les aspects essentiels de la vie publique
de notre communauté locale. Non moins
déterminant pour certains de ses as-
pects , le règlement de police ne man-
que pas d'avoir des incidences peut-
être plus directes encore sur le plan
pratique. En tout état de cause, les
deux nouveaux règlements sont mieux
adaptés à notre époque , aussi ne faut-il
pas s'étonner si la majeure partie des
partis politiques en recommandent l'ac-
ceptation, (be)

En marge des votations
de fin de semaine

Le Conseil d'administration de la
Caisse hypothécaire du canton de Ber-
ne à promu vice-directeur M. Max En-
gelmann, chef du département pour le
Jura.

Nouveau vice-directeur
à la Caisse hypothécaire

Après les remous causés par l'élec-
tion du président et des deux vice-
présidents du législatif biennois, par
le bloc de gauche, les socialistes s'é-
tonnent que Me Klaus Woodtli ait été
appelé, par le gouvernement, à la char-
ge de vice-préfet.

Pour ce qui concerne le Conseil de
ville on sait qu 'une plainte a été dé-
posée contre ces électrons puisque l'al-
ternance à la présidence et aux vice-
présidences gauche-droite avec l'ancien
règlement et gauche-droite-gauche avec
le nouveau, qui doit passer en votation
en fin de semaine, n'a pas été respec-
tée.

En ce qui concerne la nomination
du vice-préfet, le parti socialiste s'é-
tonne du choix du gouvernement, car
selon une règle bien établie, lorsque le
préfet en charge appartient à un parti
politique, en l'occurence M. Marcel Hir-
schi est membre du PNR , généralement
le vice-préfet est choisi dans un au-
tre parti. Dérogeant à cette règle en
adjoignant au préfet Hrrschi radical,
un vice-préfet radical lui aussi mais
alémanique, on se demande par qui le
gouvernement s'est laissé influencé. M.
Woodtli joue vraiment de malheur.
En effet, il n'a pas été nommé à la
Commission de l'Ecole primah-e de Bou-
j ean en raison de ses rapports avec
l'affaire Cincera et maintenant on lui
conteste sa nomination à la préfecture.

(be)

Dérogation
à un règlement, mais

cantonal cette fois

C'est avec consternation que l'on a
appris le décès du docteur Walter IIu-
ber, ancien médecin-chef de médecine
interne à l'Hôpital régional de Bienne.
Agé de 79 ans, on le savait souffrant
depuis quelques mois, mais on pensait
que sa robuste constitution aurait rai-
son du mal dont il était atteint. C'est en
1934 qu 'il fut nommé médecin-chef ,
poste qu'il occupa jusqu'à sa retraite
en 1969. Il a durant sa carrière contri-
bué largement au développement de
l'Hôpital de Beaumont ; il fut le créa-
teur et le premier directeur de l'Ecole
d'Infirmières de Bienne. Il s'intéressa
très activement à l'hygiène publique, à
la Croix-Rouge. Il fut notamment mem-
bre de la commission cantonale des
hôpitaux. Partout ses conseils, ses avis
furent toujours très appréciés et écou-
tés, (bl)

Décès
d'une personnalité



LA SECTION
DE LA CROIX-BLEUE

DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame
Théo VUILLEUMIER

qui, durant de nombreuses an-
nées, fut un membre actif et
dévoué.

Travers : concert de La Persévérante
Il  y a une semaine s'est déroulé à

la grande salle de l'Annexe, le concert
de la fan fare  La Persévérante. Après
les souhaits de bienvenue du président ,
M.  Marino Previtali, il a été donné au
public d' entendre plusieurs oeuvres
musicales variées. Placé sous la direc-
tion de M.  Roger Bochud , que seconde
M. Louis Rosselet , l'ensemble traversin
a confirmé sa volonté de vouloir arri-
ver à un niveau musical élevé , ceci
après une période quelque peu critique,
comme cela a du reste été le cas pour
d' autres fan fares  villageoises. La téna-
cité des anciens, la volonté des jeunes
et l' espoir de nouvelles recrues permet-
tront sans aucun doute d'atteindre le
but f i xé .

En règle générale, les prestations
musicales ont été for t  satisfaisantes ;
registres soutenus , nuances et phrasés
bien sentis, assuraient une bonne homo-
généité de l' ensemble.

Il appartenait aux « Quidams » de
La Chaux-de-Fonds de meubler la par-
tie théâtrale. Ces deux artistes de talent

ont présenté un tour de chant remar-
quable, alliant la chanson sérieuse à
l'humour satyrique gentiment dit. Si
les jeux de mots sont subtils , ils ne
sont pas toujours compris de chacun.
A noter qu'une telle présentation sera
appréciée tout dif féremment dans un
cadre plus intime ; la salle de l'Annexe
n'étant en l'occurrence pas très favora-
ble, spécialement sur le plan acousti-
que.

A l'issue du spectacle, le verre de
l' amitié a été o f f e r t  aux délégués des
autorités locales et des sociétés amies.
A cette occasion, M.  Marcel Sandoz a
apporté le salut du comité cantonal ;
M.  Walter Schindler félicitant « La Per-
sévérante » au nom des sociétés locales
du village. M. André Lebet , directeur
de plusieurs fan fares  de la région,
était le mélomane averti pour brosser
une critique de ce concert.

La soirée s'est ensuite prolongée jus-
qu'au petit matin par un bal conduit
par le groupe « Alberty 's Orchestra ».

(ad)

Chômage en baisse
L'Office cantonal du travail commu-

nique que la situation sur le marché
du travail et l'état du chômage à fin
février 1977 se présentait comme suit :
demandes d'emploi : 741 (875) ; places
vacantes : 60 (37) ; placements : 115
(110) ; chômeurs complets : 710 (818) ;
chômeurs partiels : 2506 (2916).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Nouveaux avocats
Dans sa séance du 8 mars 1977, le

Conseil d'Etat a admis au rôle officiel
du barreau MM. François Alfred Jean-
Petit-Matile, licencié en droit , originai-
re de La Sagne, domicilié à Rheinfel-
den (AG) et Jean Marie Mauler, licencié
en droit, originaire de Môtiers, domici-
lié à Auvernier.
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LA VIE JURASSIENNE

Ce sont quelque 150 élèves et ensei-
gnants des écoles primaire et secondai-
re, accompagnés de moniteurs et moni-
trices bénévoles qui ont eu le privilè-
ge de passer une semaine sur les
champs de neige, à l'occasion de leur
camp de ski.

L'école primaire avait pris  ses quar-
tiers à Veysonnaz, en terre valaisanne,
au chalet « Cité Jeunesse », l'école se-
condaire, quant à elle, occupant un
camp militaire à Grindelwald.

Un accident — fracture d'un tibia —
dont a été victime le petit Roland
Tschan, élève de l'école primaire, a je -
té la consternation dans la colonie.
Transport é à l'Hôpital de Sion, l'infor-
tuné skieur a toutefois pu rejoindre
ses camarades après qu'on lui eût plâ-
tré la jambe.

A Grindelwald , un seid accident éga-
lement : le jeune Willy Mathez, en e f -
f e t , s'est blessé à une cheville. Il a re-
çu les premiers soins sur place et a pu
regagner son domicile grâce à un auto-
mobiliste complaisant, un expert J S
en l'occurence. Les deux camps s'ins-
crivaient précisément dans le cadre de
Jeunesse et Sport et la semaine, à
Veysonnaz, s'est achevée par un exa-
men sous forme de concours, l'école
secondaire ayant prévu d'organiser une
épreuve semblable lors d'un prochain
après-midi de ski, aux Savagnières.

Une belle ambiance n'a cessé de ré-
gner tout au long de la semaine et les
soirées ont été tour à tour consacrées
au jeu , à la danse et au cinéma. Les
élèves de l'école primaire ont même eu
l'occasion de pratiquer la natation à la
piscine couvert e du lieu, une activité
complémentaire bienfaisante après une
journée de ski.

En résumé, franc succès des camps
de ski 1977. (ot)

Carnet de deuil
LES POMMERATS. — Mme Arthur

Gête, née Julia Farine, est décédée à
l'âge de 88 ans, des suites d'une longue
maladie aggravée encore par une chute
qu'elle avait faite jeudi dernier.

Née en 1889, la défunte était une fil-
le de la grande famille de Joseph Fa-
rine des Montbovats. Depuis son ma-
riage en 1918, elle s'était établie aux
Pommerats où elle éleva une belle fa-
mille de quatre enfants. Elle fut pour
son mari une précieuse collaboratrice ,
le secondant dans l'exploitation de la
ferme comme dans les tâches qu'il as-
suma à la commune en tant que rece-
veur et conseiller communal.

Veuve depuis 1948, Mme Gête vivait
avec son fils Maurice qui s'occupait
d'elle avec un dévouement tout parti-
culier. Grande travailleuse, calme et
serviable, la défunte a consacré le
meilleur d'elle-même à sa famille. Elle
était la mère de M. Alphonse Gête,
maire des Pommerats. (y)

SAINT-IMIER. — On a appris hier
le décès de Mme Angèle Thomet, née
Beck, à La Chaux-de-Fonds en 1900.
La défunte s'était mariée en 1921 ;
elle était l'épouse de M. Marcel Tho-
met, décédé en 1955 et très connu
dans la région de l'Erguel et des
Montagnes neuchàteloises puisqu'il fut
l'entraîneur de l'ASEP Saint-lmier -
Sports durant de nombreuses années.
Mme Thomet était mère d'une fille et
on lui rend les derniers honneurs au-
jourd'hui dans sa ville natale, (rj )

COURTELARY
Plein succès

des camps de ski

[PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

CLAIRBIEF Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

Madame Yvonne Lozeron-Antenen;
Madame Jeanne Lozeron, à La Chaux-de-Fonds, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Willy Lozeron et leurs enfants, à La Chaux-de-

Fonds ;
Les descendants de feu Charles Lozeron ;
Madame Wally Antenen, à Peseux ;
Madame Henri Robert, au Locle, ses enfants et petits-enfants ; ?j
Madame et Monsieur Frédéric Lavizzari, à Lausanne, et famille ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Lavizzari , à Pully,
Madame Fidélia Christe et famille, à Soubey,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Robert LOZERON
dit KITZAR

leur cher époux, beau-frère, beau-fils, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, vendredi, dans sa 68e année, après une
pénible maladie.

CLAIRBIEF, le 11 mars 1977.

! L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, lundi 14 mars.
e Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : 2851 Soubey, Clairbief.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. -¦¦¦'—— -
" V

DOMBRESSON
La famille de

Madame Emile OPPLIGER
tient à dire de tout cœur combien les témoignages d'affection et de
sympathie lui ont été bienfaisants durant ces jours de douloureuse
séparation.
Elle exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa profonde
reconnaissance pour leur présence, leurs messages ou leurs envois de
fleurs, , ,
DOMBRESSON, mars 1977.

SAINT-BLAISE et LAUSANNE

La famille de

Mademoiselle Jeanne WALKER
profondément touchée par la sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime sa reconnaissance à toutes les
personnes qui l'ont entourée.

I SAINT-BLAISE et LAUSANNE, mars 1977.

LE LOCLE

Lorsqu'on est contraint de se séparer d'un être qui nous est cher ,
la douleur que l'on ressent est adoucie par les marques de sympathie
que l'on reçoit.
Profondément touchées par les messages d'amitié, les présences, les
envois de fleurs ou les dons,

Madame Charles-André BOLLIGER-BACHMANN
| ET FAMILLE

t tiennent à exprimer à toutes les personnes qui les ont entourés leur
plus vive reconnaissance et leurs très sincères remerciements.

LE LOCLE
Profondément émus par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui nous ont été témoignées lors de notre grand deuil ,
nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé
notre épreuve, soit par leur présence, leur message ou leur envoi de
fleurs.
Nous les prions de trouver ici l'expression de notre profonde recon-
naissance.

MADAME EDOUARD GUNTER - BREITENSTEIN
MONSIEUR ET MADAME
WERNER SCHWAB-GUNTER ET LEUR FILS
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Repose en paix cher époux et bon
papa. 

^

Madame Francine Girardin-Bïschof et son fils Johnny ;
Madame Berthe Girardin, à Saignelégier :

Monsieur et Madame Urbain Girardin-Jeandupeux, au Bois-Derrière,
leurs enfants et petits-enfants,

Monsieur et Madame Ernest Girardin-Thiévent et leurs enfants,
Madame et Monsieur André Pittet-Girardin, à Lausanne, et leurs

enfants,
Monsieur et Madame Robert Girardin-Dricot et leurs enfants, à

Waterloo (Belgique),
j  Madame et Monsieur Othmar Pignat-Girardin et leur fils, à Sierre,

Madame et Monsieur Roger Besse-Girardin et leur fils, à Saxon ;
Madame Rose Bischof :

Madame Béatrice Bischof-Haymoz ;
Les descendants de feu Alfred Girardin ;
Les descendants de feu Edouard Guggisberg,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel GIRARDIN
leur très cher et regretté époux, papa, fils, frère, beau-frère, beau-fils,
neveu, oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
vendredi, dans sa 43e année, après une pénible maladie, supportée avec
un courage exemplaire, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mars 1977.

I

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, lundi
14 mars, à 9 h. 30.

Cérémonie au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Bel-Air 40.
Prière instante de ne pas faire de visite.
Suivant le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA MAISON INSTA-REX

SANITAIRES, FERBLANTERIE, A LA CHAUX-DE-FONDS,

CHARRIÈRE 13 a

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Marcel GIRARDIN
leur cher et regretté associé et patron.

Il a donné le meilleur de lui-même au développement de l'entreprise,
j Nous lui garderons un souvenir ému et reconnaissant.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, lundi 14 mars, à
11 heures.

I LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mars 1977.

LE CLUB DES JOUEURS DE BOULES LA CHAUX-DE-FONDS
a le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel GIRARDIN
j  VICE-PRÉSIDENT

•j et membre dévoué de la société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. . .. «

I 

L'entreprise INSTA- REX
sera fermée lundi 14 mars

pour cause de deuil.

LE LOCLE

Les messages de sympathie qui nous ont été adressés en ces jours
d'épreuve que nous venons de traverser sont pour nous un grand
réconfort.

Merci de tout cœur à toutes les personnes qui nous ont entourés de
leur affection lors du départ de notre très chère petite Mélanie.

Leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs nous
ont profondément touchés.

MONSIEUR ET MADAME
JOËL GUINCHARD - ZURBUCHEN
ET FAMILLES.



Un très heureux dénouement
Prises d'otages dans la capitale des Etats-Unis

? Suite de la lre page
Abdul Khaalis exigeait qu 'on lui

livre quatre « black muslims » (mu-
sulmans noirs) responsables de l'as-
sassinat en 1973 de sept de ses par-
tisans, parmi lesquels ses six en-
fants. Il demandait en outre que
soient amenés devant lui le chef des
« black muslims », Wallace Muham-
mad, son frère Herbert et le cham-
pion de boxe Muhammad Ali (alias
Cassius Clay). Il a vite « compris
la futilité de telles exigences », a
déclaré le chef de la police de Was-
hington.

En revanche, le leader hanafi a
obtenu que soit retiré de l'affiche
le film « Mahomet, messager de

Dieu » — parce qu'il est contraire
à la loi islamique de représenter
l'image du Prophète — de même
que le remboursement d'une amende
de 750 dollars qu'il avait jadis payée
pour outrages à magistrat.

DES PASSAGES DU CORAN
« L'ambassadeur du Pakistan a

parlé en notre nom à tous, lorsque
les négociations ont commencé mer-
credi , a raconté M. Ghorbal. (Khaa-
lis) a cité des passages du Coran
sur les vertus du pardon et de la
compréhension d'autrui. Nous aussi,
nous lui avons cité des chants et
des poèmes. Nos conseillers ont re-
cherché dans le Livre sacré les pas-
sages consacrés à l'amour et à la
compassion, autant de choses que
Dieu nous ordonne d'observer. Avec
ces conversations, un contact s'est
établi, la confiance est née » .

Jeudi soir, Abdul Khaalis accep-
tait enfin de rencontrer les trois di-
plomates au centre B'nai B'rith, où
il avait établi son quartier général.

« Nous avons eu une longue con-
versation avec lui , a ajouté M. Ghor-
bal. Peu après, nous avons eu le
sentiment de lui avoir ouvert les
yeux sur les réalités. Il s'est retiré
et les policiers sont alors intervenus
et ont mis au point les conditions

de la libération des otages ». Les
ambassadeurs ont précisé que le mi-
nistre de la Justice, M. Griffin Bell ,
et le secrétaire d'Etat Cyrus Vance
les ont encouragés dans leurs dé-
marches.

DES TERRORISTES
PEU BAVARDS

M. Alan Winter, un des huit ota-
ges détenus à l'Hôtel de Ville, a
raconté que les terroristes n 'étaient
guère bavards, qu'ils n'avaient fait
aucune menace précise, mais avaient
laissé comprendre que les choses
pourraient mal tourner si les cap-
tifs ne se tenaient pas tranquilles.

Ceux-ci ont commencé à compren-
dre qu 'ils arrivaient au bout de leur
calvaire lorsque les deux hommes
qui les gardaient ont reçu un coup
de téléphone vers 1 heure (7 heures
suisse).

« Les femmes leur ont demandé si
cela signifiait que nous allions être
libérés, a dit M. Winter, et ils nous
ont dit que oui ». Quelques minutes
plus tard , il y a eu un autre coup
de téléphone et les otages entendi-
rent la police qui criait en bas, de-
mandant aux terroristes s'ils étaient
prêts à se rendre. Ce qu 'ils firent.

. (ap)

En Turquie: procès pour trafic
d'armes d'origine suisse

Le procès de cinq Turcs et deux
Autrichiens, accusés de contrebande
d'armes, qui s'était ouvert jeudi à
Edirne (Turquie), a été suspendu
hier jusqu'au 14 avril, et l'un des
accusés remis en liberté.

Les sept hommes avaient été ar-
rêtés le 25 décembre, tandis qu'ils
s'apprêtaient à franchir la frontière
bulgaro-turque, près d'Edirne, à
bord d'un bus dans lequel les doua-
niers ont découvert 19 fusils mili-
taires de fabrication suisse et 2400
cartouches de fusils et de pistolets.

Le bus appartenait à une entre-
prise du Vorarlberg, qui assure de-
puis des années le transport de tra-
vailleurs turcs entre leur pays et
l'Autriche ou le Liechtenstein. Au
moment de la découverte de ces
armes, le bus transportait 46 tra-
vailleurs qui rentraient en Turquie.
Le véhicule était conduit par Wer-
ner Grever, le fils du patron de l'en-
treprise autrichienne. Bien que Gre-
ver et son aide-chauffeur, un Au-
trichien également, aient protesté
de leur innocence, ils furent arrêtés
en même temps que cinq passagers
suspects.

Jeudi, au premier jour du pro-
cès, le défenseur des deux Autri-
chiens fit valoir que ses clients n'a-
vaient pas soupçonné la nature de
leur chargement, puisque seuls les
Turcs s'étaient occupés des bagages.
C'est alors que le tribunal a consenti
à élargir l'aide-chauffeur qui n'a-
vait rejoint le bus que quelques mi-
nutes avant le départ et qui n'avait
donc pas pu assister au chargement

des bagages. Quant au chauffeur, il
pourrait bien être lui aussi libéré,
à la reprise des débats en avril.
Mais au cas où il serait reconnu
coupable, il risque ' un minimum de
cinq ans d'emprisonnement, (ats)

Le Canada demande l'aide de la Suisse
Versements pour favoriser la vente de réacteurs nucléaires

Le ministre canadien des Affaires
extérieures, M. Jamieson, a révélé
en réponse à des questions aux
Communes qu 'il a adressé une note
officielle à la Suisse et une note di-
plomatique à l'Italie pour leur de-

mander leur aide — dans la limite
permise par leurs législations —
dans l'enquête en cours sur les ver-
sements effectués à l'étranger pour
favoriser la vente de réacteurs nu-
cléaires.

Il a agi ainsi à la demande de la
Commission des comptes publics des
Communes qui enquête actuelle-
ment sur des versements effectués
par la Société de l'énergie atomique
du Canada (AECL), société gouver-
nementale.

Celle-ci a reconnu avoir versé 2,4
millions de dollars sur un compte
dans une banque suisse à titre d'ho-
noraires à un intermédiaire pour la
vente d'un réacteur à l'Argentine,
mais elle dit ne pas connaître l'iden-
tité du bénéficiaire de ce versement
ni quels services il a fournis.

L'argent a été versé, a-t-elle dit,
sur instructions de son associé dans
la vente, la société « Italimpianti »,
une société d'ingénierie de Gênes.

• MOSCOU. — Des dissidents ont
annoncé la mort du professeur Daniel
Lunts, le psychiatre qui a déclaré ma-
lades mentaux un certain nombre de
dissidents bien connus, dont Boukov-
ski, Pliouchtch et Grigorenko.

$ PRAGUE. — Un des trois auteurs
de la « Charte 77 » en Tchécoslovaquie ,
Jan Patocka , a été victime d'une at-
taque d'apoplexie dans un hôpital de
Prague.
• SANTIAGO. — Les autorités mi-

litaires chiliennes ont décidé de proro-
ger de six mois l'état de siège.
• ROME. — Les quatre députés ita-

liens du Parti radical ont démissionné
pour protester « contre le refus gou-
vernemental d'affronter le problème
des prisons ».

Dans les Alpes

Un groupe de 16 skieurs suisses et
autrichiens a disparu hier dans les Al-
pes entre Gsteig et Daillon vraisem-
blablement dans la région du glacier
de Tsanfleuron. C'est le chauffeur d'au-
tobus qui attendait les skieurs à Dail-
lon en Valais qui a donné l'alerte en
fin d'après-midi. Aussitôt un hélicop-
tère partait de Gruyère pour tenter
de repérer les disparus, mais il était
déjà tard et un épais brouillard re-
couvrait le glacier et la région.

Dans la soirée, deux colonnes de se-
cours ont quittés l'une le Valais, l'au-
tre l'Oberland bernois pour se diriger
sur les traces des disparus. Les con-
ditions climatiques sont assez mauvai-
ses, neige, brouillard et vent, mais on
fait remarquer que les membres suis-
ses du groupe des disparus sont des
montagnards chevronnés qui connais-
sent très bien cette région.

Les vols de reconnaissance repren-
dront ce matin si les conditions clima-
tiques le permettent, (ats)

Seize skieurs
disparaissent

Faute de mieux
OPINION 

? Suite de la l'« page
Mais voilà ! Il n'y a plus d'autre

choix, la politique relativement li-
bérale suivie jusqu'ici ayant échoué.
Les livraisons laitières ne cessent
de croître. On a dépassé le cap de
29 millions de quintaux. La parti-
cipation du producteur aux frais
d'écoulement du lait menace de
passer de 4,5 à 8 centimes par kilo.
Le compte laitier avoisine 600 mil-
lions de francs dont deux tiers à la
charge de la Confédération.

Des consommateurs, il n'y a plus
grand chose à espérer. Certes, si
chaque Suisse buvait un décilitre
de lait de plus par jour, tous les
problèmes s'évanouiraient. Mais on
ne peut pas reprocher au Suisse de
bouder le lait et les produits lai-
tiers. La consommation annuelle par
tête d'habitant ne diminue pas. Elle
a passé de 423 à 437 kilos, de 1965
à 1975.

Baisser le prix, dans l'espoir de
régulariser le marché, n'aurait pas

de sens, attendu que l'agriculteur a
droit à un revenu qui soutienne la
comparaison avec celui d'un ouvrier
qualifié. Il y a belle lurette que les
lois de l'économie ont cessé de pou-
voir s'appliquer à l'agriculture. La
Suisse ne fait pas exception.

D'ailleurs, si la paysannerie ac-
cepte le contingentement sans trop
de cris, c'est aussi parce qu'elle en
attend un relèvement du prix du
lait , sachant qu'une telle mesure
est exclue tant que l'on devra crain-
dre un accroissement de la produc-
tion.

Parce qu'il faut se méfier de tout
ce qui frge les structures, le flirt
obligé avec le contingentement de-
vra être de courte durée. C'est là
qu 'on attend les efforts de la Ber-
ne fédérale visant à l'extension de
la culture des champs. C'est là
qu'on attend l'imagination des mi-
lieux paysans pour apporter une so-
lution durable à ce vieux problème
qu'est la surproduction laitière.

Denis BARRELET

En Savoie

Un habitant de Noisy-le-Sec (ban-
lieue parisienne) a fait une chute de
300 mètres dans la face nord de
l'Aiguille du Midi et s'en est sorti
sans une égratignure.

Parti effectuer une descente à skis
à la Vallée blanche malgré le temps
couvert, M. Gilbert Hermat, 42 ans,
avait emprunté hier matin le télé-
phérique à l'Aiguille du Midi. En
sortant de la benne, alors qu'il n'a-
vait pas encore chaussé ses skis, il
glissa sur l'arête sommitale et fut
entraîné sur des pentes de plus de
50 degrés dans la face nord.

Fort heureusement, la neige s'était
considérablement ramollie et il put
enrayer sa glissade 300 mètres plus
bas, juste avant une grande cassure
qui lui aurait été fatale, (ap)

Alpiniste chanceux

• Pour la première fois depuis l'indépendance de l'Inde

? Suite de la lre page
« Ici , le parti Janata sera gagnant ,

poursuit M. Mishra. Pour les habi-
tants, le gouvernement et le parti
du congrès ne font plus rien de bien.
Ils vont le payer ». Les villageois
sont particulièrement irrités parce
que la ration de sucre hebdomadaire
n'a pas été livrée par les autorités :

« S'ils ne peuvent nous fournir ce
dont nous avons besoin juste avant
les élections, comment pourrions-
nous voter pour le congrès ? »

LE PROBLÈME CRUCIAL
Mais le problème crucial à Mo-

hanlalganj, c'est la régulation des
naissances. La population masculine
accepte très mal le fait que le gou-
vernement l'incite fermement à subir
des opérations de stérilisation. Cette
campagne nationale vise à freiner la
croissance démographique — 13 mil-
lions d'habitants de plus chaque an-
née pour une population globale de
620 millions d'Indiens.

« Un garçon du village est mort à
l'hôpital des suites d'une vasectomie,

souligne M. Mishra, et plusieurs pau-
vres gens ont dû se faire stériliser
pour obtenir de menus services de la
part de l'administration.

Depuis le lancement de la campa-
gne de stérilisation, il y a 19 mois,
on a signalé en Inde des cas isolés
de personnes hospitalisées de force
par les autorités. Plus courantes sont
les histoires d'Indiens acceptant avec
réticence de subir une vasectomie
afin de bénéficier d'une allocation-
logement, de soins médicaux gratuits
ou d'un permis quelconque.

« Un de nos amis, raconte M. Mish-

ra, veuf , un enfant, a un fusil. Il
avait besoin d'un permis. Pour l'ob-
tenir , il a dû subir une vasectomie.
Maintenant, dits-moi : allons-nous
voter pour le parti du congrès ? »

Le chef du village reconnaît qu 'à
elle seule, l'affaire de la stérilisation
n'aurait pas éloigné les intouchables
du régime. Il a fallu pour cela que
M. Ram démissionne le mois dernier
du ministère de l'agriculture et du
parti du congrès : « Ram est leur
chef : c'est aussi simple que cela.
De toute manière, ils n'ont jamais
beaucoup aimé Mme Gandhi. »...

Les «intouchables» ne voteront pas pour Mme Gandhi

Les élections municipales en France voisine

? Suite de la l"» page
En ce qui concerne les municipales ,

cette situation apparemment para-
doxale tient surtout à la forte per-
sonnalité du maire socialiste sortant
M. Jean Minjoz. Or celui-ci, après 36
ans de mandat municipal , dont 25
passés sans interruption comme mai-
re ne se représente plus.

Son épuipe était composée de so-
cialistes, de radicaux et de centristes.
Elle s'est trouvée disloquée en raison

de sa décision de ne plus solliciter
les suf frages.  Et la bataille s'est ou-
verte dans des conditions très spé-
ciales qui aboutissent à l'affrontement
politique.

UNE PREMIÈRE
Son dauphin est le sénateur Schwint,

qui était jusqu 'alors maire du Russey
et qui a pris pied à Besançon en se
faisant élire conseiller général du can-
ton-nord de Besançon (le plus à gau-

che des quatre cantons de cette ville).
Après bien des péripéties relatives au
partage des sièges, il a réalisé l'Union
de la gauche. Sa formation est donc
composée de socialistes, de commu-
nistes , de radicaux de gauche et du
parti socialiste unifié (PSU). C'est la
première fois  de toute l'histoire élec-
torale bizontine que des communistes
risquent de prendre place à la mai-
rie, M. Minjoz les ayant toujours
écartés. Cette éventualité , va indiscu-
tablement provoquer un transfert de
voix, tout l'ancien électorat Minjoz ne
partageant pas les vues de la gauche.

L'affrontement oppose M. Schwint à
M. Pierre Magnin , ancien recteur d'a-
cadémie, dont l'apolitisme n'est que
de surface puisque la liste est compo-
sée de candidats appartenant à tous
les partis favorables à la majorité
présidentielle. Il s'agira donc bien d'u-
ne élection politique , la mairie de
Besançon se trouvant pour la pre-
mière fois  « prenable » par ce que
l'on peut qualifier de « droite ».

Un troisième larron, M. Léonard
(centre gauche), président des petites
et moyennes industries de Franche-
Comté, pense tirer son épingle du jeu,
mais son élection serait une véritable
surprise.

Aucun espoir non plus pour la qua-
trième liste d' extrême-gauche, condui-
te par Mlle Roche. L'intention des
extrémistes-révoutionnaires est d'ail-
leurs clairement énoncée. Ils ne veu-
lent pas donner de « chèque en blanc »
à l'Union de la gauche.

C'est dans ces conditions que s'est
déroulée et terminée une campagne
très vive et même parfois violente,
chaque nuit voyant une bagarre écla-
ter entre colleurs d' af f iches.  Deux

plaintes pour tentative d'homicide vo-
lontaire ont été déposées.

Prévisions météorologiques
Le ciel sera variable, avec alter-

nance d'éclaircies et d'intervalles
nuageux, donnant lieu à des aver-
ses, surtout en montagne (neige jus-
que vers 1200 mètres).

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,09.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .

« Punir. Qui donc a ce droit-là :
punir ? »

Depuis bien longtemps, il y en
a eu, tout à travers le vaste mon-
de, beaucoup de gens qui se sont
posé la question.

Les Toulousains l'ont fait aussi.
Et, pour une semaine, ils ont dé-
cidé de tenter un petit essai : ne
plus punir les délits passibles d'une
simple contravention.

Dans leur idée, leur haut sens ci-
vique devait remplacer la crainte
du gendarme et le printemps de
la liberté devait tellement réchauf-
fer le cœur des habitants du lieu
que tout y fonctionnerait mieux
qu 'au temps des procès-verbaux
dresses par la maréchaussée.

Tout plein d'ardeur à voir des
coupables dans ses semblables, ses
frères, Pandore a souvent le sifflet
et le crayon faciles pour dessiner
des arabesques dans les carnets à
souches, qui font tomber dans l'es-
carcelle de l'Etat de j oyeux tintins.

Mais, contrairement au bon sens,
le sens civique n'est pas la qualité
la mieux protégée du monde.

Les agents s'étant transfo rmés en
purs anges gardiens et distribuant
des avertissements au lieu de ver-
baliser , une série d'automobilistes
de Toulouse en ont profité pour ne
plus tenir compte des règles élé-
mentaires de la circulation. Ils ont
parqué leurs véhicules n'importe où
et on grillé des stops ou des feux
rouges.

Bref , d'embouteillages en bou-
chons, les conducteurs toulousains
en sont venus parfois à regretter
la mansuétude de la gent policière.

Comme la semaine d'essai n'est
pas encore terminée, il convient de
ne pas tirer des conclusions trop
hâtives.

D'ores et déjà, on peut pourtant
estimer que la crainte de l'uni-
forme demeure un des fondements
de la société et qu 'Adam et Eve,
en découvrant tout à coup leur nu-
dité, ont rendu un fier service à
l'humanité, en se parant de feuil-
les de lauriers, de chênes et en
agrémentant le tout avec des glands.
Précurseurs inconscients, ils avaient
repondu à un des grands besoins
de leurs descendants.

Cependant , même si l'expérience
toulousaine tend à prouver, hélas !
que la punition est nécessaire, les
indisciplinés véritables y ont été
une minorité. Et l'on peut se de-
mander si en sévissant seulement
contre cette minorité dépourvue de
sens civique et en se montrant plus
conciliants pour les « délinquants »
légers et ne portant pas préjudice
aux autres, la police ne parvien-
drait pas aux résultats les meil-
leurs.

Laisser parquer, même en zone
bleue, quand il y a de la place,
ne pas apercevoir les ceintures de
sécurité non fixées, voilà qui se-
rait, sans doute , positif.
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