
Mme Gandhi démissionne
Tirant la leçon de son échec électoral

lage. Son emprise sur les masses de
son pays semblaient relever de la
mystique.

Au sommet de sa gloire en 1971,
Mme Gandhi pouvait faire valoir
une superbe victoire militaire sur
le Pakistan et un succès aux élec-
tions législatives qui suivirent. Trois
ans plus tard , les 620 millions d'In-
diens devenaient les habitants d'une
nouvelle puissance nucléaire.

Quand elle décida de convoquer
les électeurs aux urnes, il y a huit
semaines, on salua « le coup de
maître » qui devait perpétuer la
puissance et le prestige du parti du
Congrès et de la fille autrefois effa-
cée du révéré premier chef de gou-
vernement indien, le pandit Nehru.

Mais hier, il en était fini de la
légende : Mme Gandhi était décla-
rée battue dans sa propre circons-
cription qu 'elle avait pourtant bien
choyée.

>¦ Suite en dernière page

Des adversaires politiques du parti du Congrès font  semblant de por ter le
cadavre du f i l s  de Mme Gandhi, S anjay, après la défaite électorale de

celui-ci. (bélino AP)

Mme Indira Gandhi, après l'é-
chec de son parti aux élections lé-
gislatives, a décidé d'annoncer au-
jourd'hui officiellement sa démis-
sion de son poste de premier mi-
nistre. Elle sera restée à la tête du
deuxième pays au monde par le
nombre de ses habitants pendant
plus de onze ans.

La nouvellle a été annoncée hier
soir par le porte-parole du premier
ministre.

La coalition de l'opposition non
communiste, le parti Janata, a ob-
tenu un succès considérable : sur 450
circonscriptions (sur 542) où le dé-
pouillement est terminé, le parti
Janata et ses alliés en enlèvent 282, ;
tandis que le parti dû Congrès, au j
pouvoir depuis l'indépendance, en
1947, n'en* obtient que 139. Le parti J
communiste pro-mosçovite a 7 dé- j
pûtes, tandis que le reste des siè- j
ges va à des candidats indépendants
et à des partis régionaux.

Le dépouillement a continué hier
dans les autres circonscriptions,
mais la tendance avait peu de chan-
ce de se renverser.

FIN D'UNE LÉGENDE
L'échec de Mme Gandhi est d'au-

tant plus grave qu 'elle avait habi-
tué son monde à des coups de gé-
nie politique. Elle avait le don de
transformer une défaite en victoire
et semblait aussi à l'aise dans les
conférences internationales que sur
la place centrale d'un misérable vil-

Un rapport explosif
ÉNERGIE NUCLÉAIRE

« Le monde n'est pas à court d'énergie », et les Etats-Unis devraient changer
leur politique officielle en matière d'énergie nucléaire, dont le besoin ne
sera crucial que bien plus tard dans le 21e siècle. Telle est la principale
conclusion d'un rapport de 418 pages rédigé par des scientifiques et des
économistes éminents à la demande de la Fondation Ford. Dans ce docu-
ment publié hier, les auteurs, parmi lesquels figure M. Harold Brown, an-
cien président de l'Institut technologique de Californie, aujourd'hui secré-
taire à la défense, préconisent de ne plus mettre l'accent sur l'utilisation

civile du plutonium.

Leurs recommandations se résu-
ment ainsi :
¦ Le président Carter devrait

ajourner indéfiniment les projets de
retraitement du plutonium produit
par les réacteurs nucléaires, parce
que ce plutonium peut être détourné
trop facilement par des terroristes
pour en fa'ire des armes atomiques.
¦ Le programme controversé de

réacteurs surrégénérateurs, d'un
coût de 12 milliards de dollars (30
milliards de francs) , doit être ajour-
né. Le prototype qui doit être cons-

truit à Clinch River dans le Ten-
nessee doit être abandonné complè-
tement.

? Suite en dernière page

Le bilan officiel final
Après les élections municipales françaises

A l'issue des deux tours de scru-
tin pour les élections municipales
françaises des 13 et 20 mars, la
majorité conserve 17 des 39 villes
de plus de 100.000 habitants, l'op-
position en garde 12 et en gagne
10. Le taux de participation du se-
cond tour pour l'ensemble du ter-
ritoire a été de 77,6 pour cent con-
tre 78,8 pour cent au premier tour,
a annoncé hier dans un communi-
qué le Ministère de l'Intérieur.

Sur les 17 villes de plus de
100.000 habitants tenues par la ma-
jorité, les républicains indépen-
dants en détiendront 5 au lieu de
6 précédemment, le RPR de M. J.
Chirac 4 au lieu de 5, le centre des
démocrates sociaux 3 au lieu de 5,
et les divers de gauche favorables
à la majorité et divers modérés, 5
au lieu de 8.

Parmi les 22 grandes villes te-
nues par l'opposition, a indiqué le
communiqué, le parti communiste
devrait en diriger 7 au lieu de 4.
et le parti socialiste 15 au lieu de 8.

En ce qui concerne les villes de
30.000 à 100.000 habitants, le Minis-
tère de l'Intérieur a précisé que la
majorité conserve 46 des 90 villes

qu'elle détenait , le centre gauche en
conserve 2 et l'opposition 84.

Cette dernière gagne d'autre part
47 villes. Sur les 46 villes dirigées
par la majorité, les républicains in-
dépendants en conservent 9 (perte
4), le RPR 11 (perte 10), le CDS 6
(perte 9). Les divers de gauche fa-
vorables à la majorité et divers mo-
dérés en conservent 20 (perte 21).

La majorité,., poursuit le commu-
niqué du Ministère de l'Intérieur,
perd 112 des 350 villes de 9000 à
30.000 habitants qu'elle détenait.

Dans les communes de moins de
9000 habitants qui étaient en ballot-
tage, les listes de la majorité re-
cueillent 55 pour cent des suffrages
et celles de l'opposition 32,6 pour
cent.

Au sein de l'Union de la gauche
et pour l'ensemble des villes de plus
de 30.000 habitants, a souligné le
communiqué, le parti communiste
entre dans 25 municipalités gérées
jusque-là soit par une coalition so-
cialo-centriste, soit par le parti so-
cialiste seul, alors que ce dernier
n'entre que dans 9 municipalités te-
nues par les seuls communistes.

Au total, par le biais de l'Union
de la gauche, le parti communiste
participera à 147 conseils munici-
paux, alors qu'il n'était présent que
dans 67 villes. Le nombre des con-
seillers municipaux communistes, a
ajouté le ministère, progresse de
1256 à 2306, atteignant ainsi 29 ,4
pour cent du total et dépassant le
nombre des conseillers socialistes,
qui est de 2259. (afp)

En quittant son quartier g énéral , aux premières heures de lundi, M. Chirac
arborait un sourire resplendissant, mais sa femme, à droite, paraissait

soucieuse, (bélino AP)

f^k PAssm
Et nous revoilà à l'époque du Salon

de l'auto, qui va nous plonger durant
quelques jours encore dans le ronfle-
ment des moteurs et l'éblouissement des
carrosseries...

Les Genevois en sont fiers. Et ils
n'ont pas tort. De toutes les manifes-
tations similaires, c'est la leur qui a le
plus de succès, obtient le plus de reten-
tissement et peut être qualifiée d'im-
portance mondiale. J'ai « fait » pendant
25 ou 30 ans l'inauguration des Salons
— où Squibbs traitait magnifiquement
ses confrères — et j'en ai gardé un
souvenir remarquable.

C'est là que j 'ai connu mes plus belles
envies, sans que j 'y ai récolté d'autres
taches que quelques gouttes de cam-
bouis !

Ceci dit j'avoue que le slogan du
17e Salon : « L'automobile nous rend
indépendant » me paraît légèrement
excessif et redondant.

En effet. Nos pères étaient-ils moins
indépendants que nous ? Souffraient-
ils en leur âme et conscience de ne pas
rouler sur pneus et bouffer des
kilomètres ? Se sentaient-ils inférieurs
parce qu'ils comptaient uniquement sur
leurs jambes ou sur le « dur » pour
leurs déplacements ?

En revanche toute conquête nouvelle
de la science ne se transforme-t-elle
pas en servitude et esclavage nouveau?
Même l'avion est une hypothèque sur
l'indépendance puisqu'il incite à aller
plus vite toujours plus vite, alors qu'une
sage lenteur serait de rigueur pour
éviter quantité d'écueils.

Enfin si l'indépendance s'affirme rai-
sonnablement dans les moyens, que
d'automobilistes qui paient leur voiture
par tempérament et se privent pour
assumer les frais qu'elle occasionne !
Là aussi la ceinture n'est pas un mythe.
Et on ne la déboucle pas si facilement
que l'autre.

Non, à mon humble avis, si l'auto
facilite les déplacements — ça oui ! —
elle n'accroît pas l'indépendance. L'in-
dépendance, c'est autre chose que cha-
cun ressent à sa manière et fabrique
à son gré.

Et l'essentiel dans ce domaine c'est
de ne pas prendre avec sa voiture trop
de libertés...

Le père Piquerez

LA PARADE
O P I N ION ¦ - ¦ ¦
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A ceux qui en sont les adeptes,
une forme de guerre nouvelle peut
permettre de remporter , pendant
quelque temps, des succès éton-
nants.

On l'a vu en Amérique du Sud,
on l'a vu au Vietnam, où la techni-
que de la guérilla a fait triompher
ceux qu'on n'attendait pas.

Mais à force d'être usée, une mé-
thode militaire ou politico-militaire
vieillit et elle engendre des parades
qui rendent beaucoup plus difficiles
de futurs combats.

Le malheur, c'est que les stra-
tèges qui ont inventé une tactique
neuve et les disciples dévoués qui
les suivent ne s'aperçoivent souvent
pas suffisamment tôt de ce vieillis-
sement et que, en restant fidèles à
une découverte géniale à son origi-
ne, ils se classent peu à peu parmi
les gens qui sont toujours en arrière
d'une idée.

Les tenants de la guérilla ne sont
pas encore à mettre parmi ceux-ci,
mais, sans vouloir faire de politique
ou de morale, on doit constater en
examinant froidement les faits qu'ils
commencent à subir divers échecs.

Cela a été le cas en Allemagne de
l'Ouest avec la destruction de la
bande Baader-Meinhof et en Uru-
guay avec l'élimination des Tupa-
maros.

Nous n'allons pas examiner ici les
méthodes employées pour arriver à
ce résultat. On peut, nous semble-
t-il, les critiquer honnêtement. Mais,

en général, dans l'histoire de l'hu-
manité, ce sont les résultats qui ont
toujours compté. Hélas, peut-être !

Un insuccès moins connu et plus
récent de la guérilla doit être égale-
ment relevé en Malaysie.

Après le triomphe communiste au
Vietnam, beaucoup d'observateurs
pensaient que dans tous les pays
proches de la péninsule indochinoi-
se, on assisterait à un renouveau des
insurrections locales et à un effon-
drement de plusieurs régimes.

Parmi les plus menacés, on pla-
çait la Malaysie où dans deux pro-
vinces pauvres (Kelanan et Treng-
ganu), la guérilla sévissait déjà à
l'état endémique.

Or, jusqu 'à présent, celle-ci a été
contenue ou même réduite.

Pourquoi ? L'explication résiderait
dans le fait que les forces malay-
siennes n'abordent plus la guerre de
guérilla comme une opération mili-
taire, comme cela a été le cas au
Vietnam, mais qu'elles l'approchent
comme une opération d'enquête po-
licière. A cet effet, dans une région
donnée et strictement contrôlée, la
police fait des recherches maison
par maison. Elle interroge longue-
ment tous ceux qui peuvent être
soupçonnés et isole et identifie ceux
qui sont les leaders effectifs ou po-
tentiels du mouvement de résistan-
ce. Ainsi repérés, ceux-ci devien-
nent des forces inutiles pour l'orga-
nisation future du travail de guérilla.

Willy BRANDT

APRÈS DES
CRITIQUES D'INSTITUTIONS

CHAUX-DE-FONNHÎRES

Réponse officielle

SUR LE LITTORAL
NEUCHATELOIS

Accident mortel
Lire en page 7

CHAMPIONNAT DU MONDE
DE HOCKEY SUR GLACE

Pas de cadeau suisse
pour les Hollandais

Lire en page 19

DANS CE NUMÉRO

28 annonces
d'of f re s  d'emplois

LGS résultats os ici rrâncrie~ _'Orntê

D'un de nos correspondants
particuliers

En Franche-Comté comme ailleurs,
le second tour des élections munici-
pales a accentué la déroute des partis
favorables à la majorité. L'Union de
la gauche voit les résidtats dépasser
non seulement ses pronostics les plus
optimistes, mais encore ses espérances.

C'est surtout le cas d Pontarlier où
la liste emmenée par le président Edgar
Faure essuie un sévère échec. Sur les
27 élus composant le Conseil munici-
pal de cette ville , il n'en existera que
cinq de la liste Edgar Faure, dont lui-
même. Dans l'ordre des résultats , il
n'arrive qu'en 22e positi on. La gauche
détient donc une confortable majorité ,
laquelle exclut toute possibilité que le
présid ent de l'Assemblée nationale
française retrouve son siège de maire.

Il détient encore plusieurs mandats
électifs: conseiller général , député et
président du Conseil régional. A Pon-
tarlier, il prendra part aux travaux
municipaux comme simple conseiller
dans un group e ultra minoritaire.

UN SCRUTIN QUI INTÉRESSE
TOUT LE HAUT-DOUBS

Reste à savoir de quelle manière
la gauche peut exploiter ce succès
localisé pour mettre en péril les fonc-
tions législatives du président Edgar
Faure avant les élections à la députa-
tion qui auront lieu en 1978. Ce scrutin
intéresse alors tout le Haut-Doubs de
Maîche à Mouthe et le plateau du
Doubs: Valdahon, Vercelles, Amancey,
secteur dont l'électorat rural est d'es-
sence modérée.

? Suite en dernière page

Un phénomène de désillusion



Quand le Théâtre Populaire Romand nous invite à dîner aux chandelles

Du roi Lear au roi Jean

Nous étions donc dimanche après-
midi à Beau-Site, dans ce bel antre
fondé il y a moins d'un siècle par le
pasteur Paul Pettavel , ce grand unio-
niste chrétien, qui , entre autres créa-
tions spectaculaires, introduisit le foot-
ball à La Chaux-de-Fonds. L'Union
chrétienne, c'est un bon moment de
l'histoire chaux-de-fonnière, où se for-
ma la première génération socialiste ;
où nous trouvâmes, il y a bientôt un
demi-siècle, une sorte d'initiation à la
culture qui non seulement en valait
bien une autre, mais surtout était la
seule pour nous. C'était religieusement
— le mot est de saison — que nous
nous rendions à la terminaison, magni-
fique, du week-end élisabéthain que
nous offrait le TPR , ses invités étant
les deux vifs gaillards des Munday 's
Joy (dont une gaillarde) de Fribourg,
et trois comédiens de Besançon , les
joueurs d'échecs du Théâtre des man-
ches à balais.

Vendredi et samedi , le TPR , devant
des salles combles (à l'Aula des For-
ges), avait joué « son » Roi Lear , dans
le très doux plaisir de la réussite. Car
le public avait répondu. Et il participa
à ce jeu royal sur lequel nous ne re-
viendrons pas, sauf pour dire qu 'il sera
refait en plein air , cet été, dans nos
villes et villages, à la fête du Crêt-
Vaillant du Locle par exemple, ici ,
peut-être à la charmante place du Ca-
rillon du musée d'horlogerie. Nous le
souhaitons vivement... à moins que ce
ne soit précisément à Beau-Site, le ter-
rain s'y prêtant et , comme il faut tout
prévoir , dans notre ville haut-perchée,
le repli sur les bons locaux de la mai-
son étant possible. Ou bien le vaste
volume du MIH permettrait-il le re-
fuge ? A étudier.

DEUX MUSICIENS
Cette époque de la fin du seizième et

du début du dix-septième siècle fut
grandiose partout : Espagne, France,
Italie, Angleterre.' De nous la redire,
avec l'un de ses grands, Shakespeare,
était une idée prestigieuse du TPR ,
qui en outre avait trouvé des compar-
ses étonnants. Ces deux musiciens de
Fribourg, par exemple, Agnès Baume-
ler, ses flûtes, son violon et son chant ,
avec une sorte de mimique amoureuse
de sa musique du « siècle » élisabé-
thain , et Daniel Gerchman, guitare et
voix , nous firent passer , dans la salle
du haut de Beau-Site, aux chandelles
et au pique-nique savoureux (tartes
aux fruits, à la crème ou à d'autres
choses, puisque nos comédiens savent
tout faire, et/,surtout, ..fqnt y.tpii%;r:;ia;nfl

heure exquise. Rien de plus frais, de
mieux inventé, sur place en fait, com-
me improvisée, que cette musique ra-
vissante, foisonnante, la liaison violon-
guitare étant précisément surprenante,
les flûtes très douces y allant de leurs
airs de foire. Nous verrions ces deux
baladins, trouvères et troubadours
marcher en jouant , et nous les suivre
en chantant avec eux. Pourquoi ne
nous joue-t-on jamais cette si adorable
musique des quatorze , quinzième et
seizième siècles ? C'était en tout cas
bien beau : on en redemande.

BALAIS FIGURINES
Ils étaient trois, comme les mous-

quetaires (qui eux étaient d'ailleurs
quatre), ces gentils comédiens de Be-
sançon, ces manches à balais, jouant ,
de plusieurs instruments, eux aussi,
parlant , maniant leurs figurines, poul-
ies vingt personnages (à eux trois , une
fille et deux garçons) du « Roi Jean »
de Shakespeare. Marrantes, ces pou-
pées ornementées, et ce prétendu théâ-
tre de marionnettes, dans la salle de
gymnastique toujours de Beau-Site,
naturellement: un renouvellement de
Shakespeare, certes , dans une tragédie
qui n 'a percé ni les siècles ni notre
grand dramaturge, mais qu 'il valait
après tout la peine de nous rappeler.
Dans le théâtre historique, ce roi Jean
est touffu , baroque , une sorte de récit
dont on ne sort pas tellement il se
complique de personnages dont l'au-
teur n'a même pas cherché à établir
exactement l'identité, et à qui il fait
dire n 'importe quoi , n 'importe où et
n'importe comment. Baroque , mais non
pas à la manière du Roi Lear , qui lui
était musclé et introduisait dans son
aventure humaine cette espèce de pas-
sion détachée que Guy Touraille a si
bien exprimée. On m'a glissé dans le
creux de l'oreille que ce Lear ne fai-
sait pas assez royal: je ne suis pas de
cet avis, car précisément, c'est sa nu-
dité qui lui confère la grandeur, et
c'est très shakespearien. Le roi Jean ,
ma foi , il faut l'entendre comme une
chronique. En attendant , nos comédiens,
eux, ont fait merveille. Ils avaient un
style très juste, varié, emportant leurs
« accessoires » dans un jeu plein d'as-
tuces et de trouvailles.

LE MOT DU DIRECTEUR
En intermède, au milieu des gâ-

teaux , et à la, lumière des bougies,
Charles Joris entreprit , en quelque sor-
te, de faire, le> point., «„>uinze. ans, o-'est
comme . un jour ,. :.çt; .'Ç'est un feu . de
paille, qui brûle' à--nos ' pieds maille à
maille, le magique tapis de nos en-
chantements » aurait-il pu redire. avec
Aragon, puisqu'en effet le TPR a eu
cet âge l'an dernier. A cette occasion
il a édité, nous apprend-il, un ouvrage
prestigieux, trois cents pages, quatre
cents photos, nombreux dessins et cro-
quis, imprimé chez Courvoisier, à La
Chaux-de-Fonds, et qui sera présenté
jeudi prochain à la presse suisse (à
Lausanne). Un certain nombre d'expé-
riences et de création théâtrale y sont

heureusement illustrées, nous en re-
parlerons.

Mais Joris a aussi parlé de la situa-
tion de sa troupe après quinze ans
d'existence. Le temps, ça use, évidem-
ment, et le métier de comédien est
épuisant. Il a remercié la ville de La
Chaux-de-Fonds d'avoir augmenté sa
subvention (modestement, eu égard à
la hausse du coût de la vie, et selon un
plan triennal convenu d'avance), Le
Locle et le canton de maintenir les
leurs, regretté (sans amertume) que
Bienne ait opéré dans ce domaine des
coupes culturelles sombres pour tout
le monde, mais surtout fait remarquer
que l'existence d'un théâtre chargé de
tant de besognes, scolaires en particu-
lier, est en Suisse, hélas, sans cesse
menacée. Qui l'assurera , en ces temps
de vaches maigres (pas pour tout le
monde, d'ailleurs) ?

— Les horizons ne sont pas bouchés,
mais pas tellement découverts non plus!

En effet , le phénomène théâtral est
par essence éphémère. Les compagnies
naissent et meurent comme margue-
rites printanières. Pourtant , le TPR a
duré, et il entend durer encore. Belle
famille, d'ailleurs: on va peut-être re-
cevoir des Brigades mexicaines, puis-
que, grâce à une participation fédé-
rale, nos gens sont allés en tournée au
Mexique, avec le Roman de Renart. Il
voudrait agir encore plus sur le plan
populaire: par exemple à la Braderie-
Fête de la montre:

— Quatre cents personnes, du mou-
vement , de la farandole , de l'imagina-
tion !

Bon courage , ma foi ! On parle salles:
— Le théâtre municipal est sous oc-

cupé , l' aula des Forges aussi: et pour-
tant quels locaux on a, ici.

Une démarche constructive est tentée
auprès des autorités communales. C'est
le bâtiment de Beau-Site qui va inté-

resser, pour le moment en tout cas,
nos gens. L'acoustique n 'y est pas très
bonne pour le théâtre (en revanche
excellente musicalement, peut-être par-
ce qu 'elle est toute parfumée par un
siècle de cantiques), mais on envisage
une amélioration progressive. Egale-
ment bâtiment peu utilisé. Les diri-
geants de l'UCJG sont fort bien inten-
tionnés à l'égard du TPR. Il pourrait
agir là en permanence. Autre élément.
un architecte chauxo-loclois, Ch. E.
Chabloz , a étudié très soigneusement
les plans d'une salle de théâtre moder-
ne, que l'on va en quelque sorte présen-
ter non seulement à La Chaux-de-
Fonds mais partout où il y aurait vel-
léité de construire dans ce domaine,
pour sortir de la tradition italienne et
entrer dans notre ère. Mais qui finan-
cerait ? Peut-être que nos banques, ces
« réussites mal-aimées » disait naguère
M. Philippe de Week, PDG de l'Union
de banques suisses ? Chut...

Bref , un tour d'horizon bienvenu:
mais évidemment, si nos salles sont
sous-occupées (c'est vrai), le public ,
lui, ça l'est également vrai , est sur-
occupé, comme nous avons l'honneur de
le dire depuis un quart de siècle:

— Une semaine n a que sept jours ,
et autant de soirs, un mois guère que
30 ou 31 jours , l'année 365. Alors ? Là
aussi, il convient de planifier.

JMN

Mardi 22 mars 1977, 81e jour de
l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Léa , Leila, Lia , Lila.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975. — M. Henry Kissinger annon-
ce qu'il suspend ses efforts de mé-
diation entre Israël et l'Egypte à
propos du Sinaï , les divergences
étant trop profondes entre les deux
parties.
1974. — Le coureur automobile
américain Peter Revson, 35 ans, se
tue au cours des essais du grand
prix d'Afrique du Sud.
1972. — Une bombe explose dans
un parc de stationnement automobi-
le à Belfast , faisant 70 blessés.
1964.¦_*, Des" dnclden.ts violents- anr
ti-musulmans éclatent en Inde.
1946. — La Grande-Bretagner ,re-
connaît l'indépendance de la Trans-
jordanie.
1945. — Création de la Ligue arabe
au Caire.

Comment peut-on être rationaliste en 1977 ?
Les Lundis du Club 44

« L'attitude rationaliste consiste d'a-
bord à être ouvert à tout ce qui p eut
se présenter de nouveau, à ne rien reje-
ter à priori, et à lutter contre tout
dogmatisme, qu'il soit d'inspiration re-
ligieuse ou politique ». C'est en ces
termes qu'Evry Schatzmann, professeur
d' astrophysique à la Faculté des scien-
ces de Paris et auteur d'un grand nom-
bre de publications scientifiques, déf i -
nit la philosophie du rationalisme.

Ce faisant il répond aux critiques
qu'on adresse parfois aux rationalistes,
leur reprochant de se confiner dans un
scientisme étroit et dans un athéisme
intolérant. Or le rationalisme véritable
connaît ses limites, il sait qu 'il y a des
domaines dans lesquels les problèmes
relèvent d'un choix moral ou politique
et non d'une réflexion rationnelle, alors
que le scientisme croit que la science
peut ou pourra répondre à toutes les
questions qui se posent à l'humanité.
De même l'athéisme affirme la non-
existence de Dieu , alors que le ra-
tionalisme laisse ouverte une telle
question.

LA MÉTHODE SCIENTIFIQUE
Le rationalisme est né au XVIIIe

siècle —¦ le Siècle des Lumières — au
moment où la lutte contre le dogmatis-
me et les superstitions était un élément
important de la libération de la pensée.
Sa naissance coïncidait avec celle de
la méthode scientifique, appliquée tout
d'abord à la mécanique et à la physi-
que, puis à la chimie, plus tard à la
biologie.

La méthode scientifique consiste en
la possibilité d'une représentation des
phénomènes naturels, représentation
vérifiée par son caractère opératoire.
C'est ainsi que la découverte de la
planète Neptune en 1846 avait été
précédée par sa découverte théorique
grâce aux calculs de Le Verrier et

d'Adams. L'observation ne faisait que
confirmer les calculs. Ce succès dé-
clencha un enthousiasme extraordinaire.

De très nombreuses découvertes ont
eu lieu par la suite grâce à la même
méthode: découverte des propriétés on-
dulatoires de l'électron prévues par
Louis de Broglie, découverte de la
bombe atomique conçue théoriquement
avant d'être réalisée techniquement,
etc.

Il n'est donc pas étonnant qu 'une
méthode aussi efficace ait pénétré tou-
te la pensée scientifique de la fin du
XIXe siècle et du XXe siècle, et qu'elle
ait pu faire croire que le champ de la
science était infini. On dut cependant
constater que cette méthode ne pouvait
pas s'appliquer de la même manière
aux phénomènes humains.

En effet , si les phénomènes de la
nature se déroulent indépendamment
de la conscience, il en va tout autre-
ment lorsqu 'il s'agit de l'homme. L'in-
dividu ou le groupe sont modifiés par
l'expérimentation. Si bien que la psy
chologie humaine et la sociologie sup-
posent une méthodologie qui n'est ac-
tuellement pas encore complètement
élaborée.

LTRRATIONALISME
Malgré le triomphe de l'esprit scien-

tifique qui marque la civilisation occi-
dentale, on assiste aujourd'hui à une
recrudescence de l'irrationalisme, tout
particulièrement sous la forme de l'as-
trologie et de la parapsychologie. Il
s'agit en réalité d'un phénomène socio-
logique plutôt que scientifique, et l'on
peut dire que là où la religion recule,
l'astrologie progresse.
. L'homme veut se rassurer sur son
propre avenir dans un monde qui l'in-
quiète , parce qu 'il ne comprend pas un
nombre croissant de phénomènes: le
fonctionnement d'objets quotidiens , les

mécanismes économiques, le danger nu-
cléaire, etc.

Le goût pour la parapsychologie, et
tout spécialement la télékinésie (Uri
Geller) , a la même source. Il est rassu-
rant de penser que chacun de nous pos-
sède des pouvoirs surnaturels innés,
alors que le savoir scientique ne s'ac-
quiert qu'à travers de longs efforts.

LE DOMAINE DES CHOIX
Le Pr E. Schatzmann montre où se

situe la frontière entre ce qui relève
de la réflexion rationnelle et ce qui
relève d'un choix moral et politique.
Si l'on prend pour exemples la bombe
atomique et les centrales nucléaires,
on remarque qu'il y a d'un côté les pro-
blèmes scientifiques et techniques, et
de l'autre les questions économiques,
politiques , militaires et morales. Si les
premiers relèvent de la pensée ration-
nelle, les seconds appartiennent au do-
maine des choix fondamentaux. Or
l'homme n'aura peut-être jamais la
possibilité de faire de tels choix d'une
façon qui puisse être établie scientifi-
quement.

Dans la même perspective, l'attitude
rationaliste n'est pas incompatible avec
une foi religieuse, quelle qu'elle soit.
On peut être chrétien et rationaliste
à la fois.

« La science ne donnera jamais une
réponse à tous les problèmes qui se
posent à l'humanité, ce qui confère une
mesure humaine au rationalisme. » Tel-
le fut la conclusion apportée par le
Pr E. Schatzman à son remarquable
exposé, où se rencontraient la clarté et
la précision du vrai scientifique et la
hauteur de vues du philosophe.

Ajoutons, si besoin est, que cette
soirée était placée sous les auspices de
l'Union rationaliste dont Evry Schatz-
man est le président.

G. Be

A la mémoire de Pestalozzi, éducateur

Un peu d'histoire

Il y a 150 ans cette année que le
célèbre éducateur est mort . Johann-
Heinrich Pestalozzi , né en 1746, pas-
sionné par Rousseau et par l'agricul-
ture, exploita d'abord un domaine agri-
cole dans les environs de Zurich, aidé
par une femme de tête nommée Anna.
En 1777, Pestalozzi acquit le Neuhof ,
sur le Birrfeld, qu'il aménagea en asile
pour indigents.

Malheureusement les ateliers de fila-
ture et de tissages qui lui étaient an-
nexés périclitèrent rapidement. Ce qui
n'empêchait pas Pestalozzi d'écrire de
petits ouvrages, romans ou traités, pour
répandre les idées qu'il avait sur l'é-
ducation populaire (par exemple Ein
Buch fur  das Volk , 1781). Il rédigeait
aussi dans le même sens la revue
« Schweizerblatt ». En 1792 l'Assem-
blée nationale française lui décerna le
titre de citoyen d'honneur de la Répu-
blique française.

Son heure historique sonne en 1798,
quand on lui confia la tâche de réunir
à Stans les innombrables orphelins que
les armées napoléoniennes ou alliées se-

Une nouvelle monnaie commémora-
tive appelée à perpétuer la mémoire de
Jean-Henri Pestalozzi, péda gogue et ré-
formateur social, décédé voici un siè-
cle et demi, sera en vente dès septem-
bre aux guichets de la Caisse d'Etat
fédérale , des banques et des succur-
sales de la Banque nationale. Le type
du nouvel écu a été choisi à l 'issue d'un
concours auquel ont par ticipé douze
artistes. L'avers, œuvre du graph iste
bernois Kurth Wirth, reproduit le por-

maient (comme c'est l'usage) sur leur
passage. Les événements amenèrent la
ruine de l'entreprise « Père Pestalozzi »,
mais les principes d'éducation qu'il
avait eu l'occasion d'appliquer à Stans
demeurèrent et se répandirent. Infa-
tigable, Pestalozzi se retrouva ensuite
à Berthoud où il dirigea une nouvelle
école, de 1800 à 1803 ; c'est au cours de
ce séjour en Emmental qu'il publia son
ouvrage pédagogique le plus important:
« Comment Gertrude élève ses enfants.

L'école Pestalozzi se transporta en
1806 en Suisse romande, à Yverdon,
où elle acquit son plus haut degré de
notoriété. Ses méthodes pédagogiques
ont des défenseurs — mais aussi des
détracteurs — dans toute l'Europe.
Aussi le grand pédagogue dut-il re-
prendre à tout instant la plume pour
défendre, tant ses institutions que les
fondements théoriques sur lesquelles
elles étaient bâties. Il mourut à Brugg,
après une longue vie exemplaire toute
dévouée au bien, le 17 février 1826.

(sps-g)

trait de profil  de Pestalozzi entouré
de ses nom et prénoms. Quant au re-
vers, il est dû au scidpteur tessinois
Battista Ratti . Il port e la valeur no-
minale, soit le ch i f f r e  5, la désignation
de la monnaie FR , les mots Confoe-
deratio Helvetica , le millésime 1977 et
la Croix-Suisse. L'alliage .est de cupro-
nickel et la nouvelle monnaie sera
frappée  en 800.000 ex. auxquels vien-
dront s 'ajouter 50.000 pièces en f lan
bruni, (asl)

Un menu
Consommé
Crêpes au gruyère
Salade mêlée
Eclairs au chocolat et au moka

CRÊPES AU GRUYÈRE
(4 personne)

Crêpes: Va 1. de lait , 2 œufs, 250 g.
de farine, 1 cuillère d'huile, sel, lh 1.
de sauce béchamel, 250 g. de gruyère,
3 cuillères à soupe de crème, un peu
de kirsch ou une autre eau-de-vie.

Crêpes: mettre la farine dans une
terrine. Ajouter les œufs, l'huile, le
sel et un peu de lait. Mélanger éner-
giquement. Mouiller progressivement la
pâte, jusqu'à ce qu'elle fasse un ruban ,
avec le lait. Laisser reposer une heure
avant de cuire les crêpes à la poêle.

Préparer '/s 1. de béchamel épaisse.
Ajouter le gruyère râpé, la crème et
le kirsch. Etendre les crêpes (compter
une à deux crêpes par personne). Les
enduire de cette sauce, les rouler et
les déposer dans un plat à gratin. Re-
couvrir de béchamel et de gruyère et
faire cruire au four.

Pour Madame.»

Un sourire... .

La petite f i l le  du fermier arrive
toute essouflée à l'école et dit à son
institutrice:

— Mademoiselle, ma mère vient
de m'acheter une petit e sœur.

— C'est très bien, ça, Nathalie.
— Ne viendrez-vous pas la voir ?
— Pas maintenant, j' attendrai

que ta maman aille mieux.
S — Oh ! Mademoiselle, il ne faut

pas avoir peur: ce n'est pas conta-
gieux. : - ¦

FRAICHEUR D'AME
En République fédérale d'Allemagne,

celui qui imagine de nouvelles machi-
nes, élabore de nouveaux procédés ou
nouvelles méthodes de production , peut
compter sur l'aide de l'Etat pour la
réalisation de ses projets. Afin d'amé-
liorer la compétitivité de la petite et
moyenne industrie, le gouvernement
fédéral a mis en œuvre dès 1972 un
« programme d'encouragement des in-
novations ». Selon les chiffres qui vien-
nent d'être publiés, l'Etat a ainsi dé-
pensé. _çepiiis___e.t.t.e_.d.ate....quelque , 5.3.
millions de marks pour un total de 117
projets. La construction mécanique ar-
rivait en tête (73 projets) ; on trouvait
ensuite la mécanique de précision (11
projets), la construction électrique (7),
le bâtiment (6), la chimie (5) et les
plastiques (5). Les subventions, qui re-
présentent parfois jusqu 'à 50 pour cent
des coûts de développement, ont été
attribués essentiellement à des entre-
prises de 100 personnes au maximum.

(dad)

Innovations avec l'aide
de l'Etat

Pensée
Toute idée fausse finit dans le sang,

mais il s'agit toujours du sang des
autres.

Albert Camus
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La Bibliothèque de la ville:
une santé à se faire péter les coutures !

Il était temps qu'on adapte ses «habits » à sa croissance

Près de 100.000 prêts à domicile, un enrichissement et un développement
constant de ses fonds généraux et spéciaux, une affirmation toujours plus
marquée de ses rôles multiples de centre de documentation, d'information,
de loisirs, de recherche, d'animation : le dernier rapport annuel de la
Bibliothèque de la ville prouve une nouvelle fois la remarquable santé de
ce service public. Une santé à faire péter les coutures de l'« habit », trop
petit pour son embonpoint, dans lequel la BV a grandi depuis des années !
Il était donc temps qu'on change ce vêtement pour un nouveau dans lequel
cette croissance réjouissante pourra se poursuivre plus à l'aise. On sait que
ce sera bientôt chose faite, puisque le Conseil général a voté en décembre
dernier le crédit nécessaire (un million et demi de francs) à la modernisa-
tion et à l'agrandissement de notre bibliothèque. Celle-ci occupera bientôt
toute la hauteur de l'aile ouest du Collège industriel où elle est, pour

l'heure, encore confinée aux derniers étages.

Le feu vert donné à ces travaux d'a-
grandissement a d'ailleurs constitué
l'un des deux événements marquants
de l'année 1976, pour la BV. L'autre
étant l'importante transformation de sa
structure administrative qui a vu une
« Commission de la Bibliothèque » suc-

céder à l'ancien « comité » et placer
ainsi la BV sous le contrôle d'un orga-
ne de gestion autonome au lieu d'en
faire une dépendance de la Commis-

sion scolaire. Cette commission est pré-
sidée par M. W. Kurz pour la présente
législature.

PRÈS DE 100.000 PRÊTS
Une fois de plus, donc, on a enregis-

tré en 1976 une sensible augmentation
du nombre des prêts à domicile : avec
96.833 prêts (contre 88.295 en 1975), on
approche des 100.000 prêts ! Ces deux
dernières années, c'est donc un accrois-
sement global de 18 pour cent qui s'est
produit dans ce secteur. Cependant, les
goûts et habitudes de lecture des
« clients » de la BV restent identiques,
à savoir notamment que sur dix livres
prêtés, six sont des romans et 4 des
documentaires. La fréquentation de la
Salle de lecture a en revanche un peu
diminué (13.821 entrées contre 16.443
l'année précédente). Mais ce n'est peut-
être qu'apparemment. La statistique, là ,
est moins précise que pour les prêts
et la difficulté d'exercer un contrôle
rigoureux, notamment des nombreux
jeunes lecteurs travaillant dans l'arriè-
re-salle qui leur est réservée, rend ce
chiffre moins significatif. D'autant que
le nombre des livres prêtés pour con-
sultation sur place est, lui, en augmen-
tation. Concernant le prêt interbiblio-
thèques, on remarque que le volume
des livres empruntés ailleurs pour des
Chaux-de-Fonniers augmente nette-
ment moins que le nombre des ouvra-
ges prêtés par la BV à d'autres établis-
sements. Pendant que nous en sommes
aux chiffres, notons que la BV s'est en-
richie, l'an dernier, de 3051 livres, 270
brochures, 38 thèses. 342 rapports, 2
manuscrits, 46 gravures et cartes et 17

enregistrements sonores, soit un total
de 3766 pièces !

FAIRE CONNAITRE...
Mais, comme l'écrit le directeur de la

BV M. F. Donzé, « si le développement
est extrêmement réjouissant, il ne sau-
rait se résumer au travers de ces seuls
chiffres. L'objectif des bibliothèques :
servir le lecteur et lui fournir le ma-
ximum de moyens propices à sa for-
mation, son information et son délasse-
ment, n'est pas mesurable en données
chiffrées ».

Dans cette perspective, on peut rele-
ver l'important travail accompli pour
rendre plus accessibles, plus attrayants
mieux connus, les ouvrages et docu-
ments disponibles. C'est ainsi que la re-
vision de l'appareil bibliographique (re-
catalogage et reclassement), entreprise
il y a 4 ans, a été terminée, du moins
pour la partie publique. La revision du
catalogue systématique est aussi ter-
minée. Une version améliorée, illustrée
et commentée, des listes d'acquisitions
nouvelles a été lancée. Enfin, près de
3000 « Points de repère » ont été distri-
bués gratuitement aux lecteurs ; on sait
que sous ce titre, la BV a lancé une
série de catalogues monographiques qui
paraissent périodiquement et fournis-
sent au public un échantillonnage ou
une somme des ouvrages disponibles
dans un domaine précis ; ainsi , en 1976,
des brochures ont été consacrées aux
sujets suivants : science-fiction, pério-
dique, bande dessinée, Amérique du
Sud actuelle, roman policier, Chine,
trois romanciers français du 19e siècle.

RAYONNEMENT CROISSANT
Il faut évoquer enfin le développe-

ment et le rayonnement croissant des
« fonds spéciaux » qui ne contribuent
pas peu à donner son caractère propre
à notre bibliothèque, et aussi sa re-
nommée croissante. Le chargé de re-
cherche du Fonds Edmond Privât, M.
P. Hirsch, a participé au Colloque in-
ternational Romain Rolland à Nevers,
et il va publier le premier Cahier suis-
se Romain Rolland. Le Centre de do-
cumentation et d'étude sur la langue
internationale (CDELI) a déjà plus de
4000 ouvrages en catalogue et reçoit
un nombre croissant de visiteurs et
chercheurs du monde entier. Le Centre
d'information sur le cinéma grandit
aussi petit à petit eLest de plus en plus
régulièrement consulté. Unique en
Suisse,' le Fonds des bandés dessinées
confirme par son succès son utilité et
son importance croissante en tant que
centre de recherche dans ce domaine
particulier de l'expression littéraire. Et
puis, à tous ces « secteurs de diversifi-
cation » s'ajoute depuis septembre le
Centre de documentation de l'Associa-
tion suisse pour le théâtre pour l'enfan-
ce et la jeunesse (ASTEJ) inauguré
dans le cadre de la Biennale du TPR
et qui peut maintenant commencer son
activité pratique de documentation. On
doit ajouter à toutes ces activités les
expositions temporaires organisées à di-
verses échelles par la BV et qui, elles
aussi, mettent toujours en valeur les
multiples facettes de ses ressources do-
cumentaires. On le constate : si la TV
a pu, en grande partie, tourner à la
BV son émission « Les Bibliothèques en
voie de développement », c'est que la
nôtre est en particulièrement bonne
voie ! (MHK)

chauxoramqlllii_a___l., ..ASsSi_a8__BH_____W

Au Tribunal de police
Outre l'affaire des « chaussures à

bon compte » que nous avons rela-
tée samedi, le Tribunal de police,
dans sa dernière audience présidée
par M. D. Blaser qu'assistait M.
G. Canonica, substitut greffier, avait
à juger 8 autres causes. Il a pu en
classer trois à la suite de retraits
de plaintes ou d'opposition à une
amende. Il a prononcé pour le reste
les cinq condamnations que voici :

F. K., par défaut, 10 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant
2 ans, à titre de peine complémen-
taire à celle prononcée le 16 fé-
vrier, et 170 francs de frais, pour
escroquerie.

D. L, 3 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, 700
francs -d'amende < et 40 francs > ô&
frais pour infraction à la LCR et à
roAV. ¦

¦• • ' ¦ ' ¦• ¦ ¦• •- "• •¦ ; :,<-°
O. B., trois jours d'emprisonne-

ment avec sursis pendant deux ans,
500 francs d'amende et 40 francs
de frais, pour infraction à la LCR.

M. C, 30 francs d'amende et 30
francs de frais pour infraction à
la LCR et à l'OCR.

H. G., 20 francs d'amende et 20
francs de frais, pour infraction à
la LCR.

Automobiliste
légèrement blessé

Hier à 6 h. 50, M. J. F. V. de la
ville, circulait en taxi rue de l'Hô-
tel-de-Ville en direction ouest avec
l'intention de se rendre aux Gran-
des-Crosettes. Au carrefour du Bas-
du-Reymond une collision s'est pro-
duite avec l'automobile conduite par
M. R. G., de Cortaillod, qui circu-
lait sur la route principale No 20
en direction nord. Légèrement
blessé, M. R. G. a été transporté en
ambulance à l'hôpital de la ville.
Après avoir reçu des soins, il a pu
regagner son domicile.

Collision
Une automobiliste de la ville,

Mme D. A., circulait hier à 15 heu-
res, avenue Léopold-Robert, en di-
rection est. A la hauteur du No 77,
elle heurta l'automobile conduite
par M. P. E., de la ville également,
qui circulait dans la même direction
sur la piste de droite. Dégâts maté-
riels.

Campagne électorale et maths modernes

Tribune libre

Messieurs,
Je me permets d'opposer aux lon-

gues considérations des professeurs
Calame et Landry (Tribune libre de
L'Impartial du 16.3.76) les constata-
tions suivantes :

1. En 1976, les 1173 apprentis de
première année du canton ont subi
deux épreuves dont la moyenne canto-
nale a donné les résultats suivants :
calcul général, 48 °/o insuffisant (notes
1, 2 et 3) ; 29 %> moyen (notes 4 et
4 1/»). Français, 17 "/o insuffisant ; 55 °/o
moyen.

2. La Section de Genève de la FTMH
a mis en évidence que dans les seules
branches de la métallurgie, du bâti-
ment et de l'automobile 53 "h des ap-
prentis n'ont pas obtenu leur diplôme.
A son avis, ce aux élevé d'échecs s'ex-
plique par le manque de pratique dans
le domaine du calcul.

3. Dans l' exercice de ma profession
j' ai pu remarquer que, depuis une di-
zaine d'années, les jeunes employées
de commerce et de de bureau sont
brouillées avec l'orthographe et ac-
cusent trop souvent des lacunes fon-
damentales dans l'expression écrite et
orale de leur langue maternelle.

Faut-il mettre en cause les expé-
riences pédagogiques ou simplement
la manière dont elles sont conduites
par le corps enseignant ? Je me gar-
derai d'émettre un avis, n'étant pas
compétent en la matière. Les résul-
tats suffisent à m'inquiéter.

Je vous prie d'agréer, Messieurs,
mes salutations distinguées.

Tony Scheidegger
Président du Parti radical de

La Chaux-de-Fonds

*

Un exemple...
Etant de nationalité étrangère, j'étais

convaincu, cette fo is , que les 4e et 5e
initiatives contre l' emprise étrangère
seraient acceptées. Mais c'était mal
connaître le législateur suisse. Car, en-
f i n , voilà un peuple qui, malgré toutes
les critiques qu'on lui adresse, a dé-
montré que l' on ne peut pas traiter les
êtres humains comme on traite ce qui
se rapporte au bétail. Qu'on ne vienne
pas me dire que c'est par crainte que le
peuple suisse a repoussé l'initiative
surtout dans l'actuelle situation insta-
ble où le chômage aurait pu inciter les
électeurs à accepter les i?iitiatives en
les approuvant avec un oui massif.
D'autant plus qu'il y a eu les erreurs
du patronat et le silence des syndi-
cats à l'égard de la population étran-
gère. J' estime qiie le peuple suisse de-
vrait être cité en exemple aux autres
nations où l'on connaît tant d'injustices
envers les immigrés.

Ce sont-là les réflexions que m'ins-
pire objectivement le résultat de ces
votations.

V. MARINI
La Chaux-de-Fonds

Les Planchettes: assemblée générale de la Société de développement

Une cinquantaine de membres actifs
et passifs de la Société de développe-
ment des Planchettes se sont réunis
récemment en assemblée générale à
l'Hôtel de la Couronne. Comme à l'ac-
coutumée, ils ont essentiellement pris
connaissance des activités de l'année
en cours. Le calendrier des manifesta-
tions est fort bien rempli. La saison
au pavillon des fêtes commencera à fin
avril par les soirées du chœur-mixte et
se terminera au début d'octobre par le
dîner du club alpin suisse hommes. Au
cours de ces cinq mois, la Société de
développement organisera une quinzai-
ne de manifestations. C'est dire que les
membres de ladite société, soutenus par
l'aide de la population, auront « du pain
sur la planche ».

AVEC LES NORMANDS...
Dans son rapport , le président A.

Bouvet, a remis en mémoire le pro-
gramme de l'année écoulée. Il a no-
tamment relevé le plein succès rempor-
té par le match aux cartes auprès des
planchottiers. Au vu de cette réussite,
la société de développement a organi-
sé au cours de cet hiver un tournoi en
4 manches. Les trois premières se sont
déroulées dans l'enthousiasme général.
La grande finale aura lieu le 1er avril
prochain et le vainqueur des 4 soirées
se verra attribuer un challenge qui sera
remis en jeu l'année suivante.

Parmi les activités de 1976, M. Bou-
vet s'est déclaré particulièrement heu-
reux du jumelage avec la commune de
Bardouville en Normandie. Il s'agit-là
d'une liaison principalement amicale et
le. président s'est fait l'interprète de

chacun en souhaitant que cette amitié
soit durable. Au printemps dernier, une
délégation des autorités de Bardouville
était venue passer trois jours aux Plan-
chettes et avait ainsi eu l'occasion de
familiariser avec la population. Quant
aux planchottiers, ils ont été 51 à se
rendre en Normandie pendant le week-
end du Jeune fédéral. Ils ont tous gar-
dé un merveilleux souvenir du chaleu-
reux accueil que leur avaient réservé
leurs amis français. La rencontre sui-
vante aura lieu très prochainement,
c'est à dire lors des congés de l'Ascen-
sion , et cette fois-ci, ce sont les famil-
les du village suisse qui accueilleront
les Bardouvillais dans leur foyer. La
société de développement se chargera
des divertissements pour ces jours de
liesse.

BÉNÉFICE APPRÉCIABLE
Grâce aux manifestations organisées

et aussi parce que la société n'a pas eu
à supporter cette année des frais de
travaux au pavillon, l'exercice 1976-
1977 boucle avec une augmentation de
fortune de 7045 fr.

Une seule démission a été enregis-
trée au sein du comité. Celle de M.
Schaer qui a dû cesser toute activité
dans la société en mal dernier, en rai-
son de ses nouvelles charges de pré-
sident de commune. M. H. Benninger
a assuré l'intérim jusqu'à l'assemblée
générale et a d'ailleurs accepté de pour-
suivre son travail. Les autres membres
du comité ont été réélus en bloc.

La soirée s'est terminée agréablement
par la projection d'un film intitulé
* Ka,tia »... (yb) ., ;. , .-. . , , . - . • / - y  —

Une année sous le signe de I amitié

Le Club de natation aux championnats romands d'hiver
Avec ses meilleurs nageurs le CNCH

a participé dernièrement à Fribourg
aux championnats romands d'hiver de
natation.

Sans pouvoir se hisser au niveau
des finales, nos compétiteurs ont tou-
tefois obtenu d'excellents résultats te-
nant compte des difficultés d'entraî-
nement rencontrées durant la période
hivernale par manque de disponibili-
tés des installations existantes. Les
temps réalisés en ce début de pré-
compétition se situent au niveau de
ceux de fin de saison l'année dernière
et qui résultent du sérieux et métho-
dique entraînement de cet hiver. Voici

les principaux résultats des Chaux-de-
Fonniers:

200 m. 4 nages: Regazzoni Yolande
3'06"1 ; Huguenin Valérie 3'10"0.

100 m. dauphin dames: Agazzi Car-
mela l'26"l.

100 m. dos dames: Huguenin Valérie
l'25"5.

100 m. brasse dames: Regazzoni Yo-
lande l'29"8 ; Mathey Natacha l'39"2.

50 m. libre dames : Regazzoni Yo-
lande 33"8.

100 m. libre dames : Regazzoni Yo-
lande l'13"5 ; Agazzi Carmela l'18"0 ;
Huguenin Valérie l'20"0.

LUNDI 21 MARS

Promesses de mariage
Cassotti Luciano, ingénieur ETS, et

Schwaar Nicole Huguette.
Mariage

Gabathuler Ulrich Jakob, serrurier,
et Mercier Cosette Yvonne.

Décès
Fehr née Schaller Pauline Frida,

née le 10 juillet 1892, veuve de Fehr
Charles Otto. — Georges Raymond
Louis Albert, né le 2 avril 1927, veuf
de Anna née Debelli. — Hugli née
Schneider Rosa, née le 24 septembre
1887, veuve de Hùgli Jakob. — Pipoz
Jacques Paul Emile, né le 28 décembre
1888, célibataire.

La Chaux-de-Fonds
Aula SSEC: 20 h. 15, Découverte du

monde sonore, par F. Jeannin.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la Ville: Prêt: 10 h.

à 12 h. - 14 h. à 21 h.
Musée international d'horlogerie: 10 à

12 h., 14 à 17 h.
Musée des beaux-arts : 110 à 12, 14 à

17 h.
Musée d'histoire naturelle: de 14 à

17 h., exposition faune marine.
Vivarium: 14 à 17 h.
La Plume: Expos. M. Miéville et H.

Matthey-Jonais.
Centre de Rencontre: expos, d'artisa-

nat , 20 à 22 h.
Cimaise 75: Le monde onirique de

Thrar, 18 h. à 20 h.
Galerie Club 44: expos, peintures et

sérigraphies, 18 h. à 20 h. 30.
Piscine Numa-Droz : mardi, jeudi, ven-

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

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

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

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

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

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

du lundi au vendredi, 14 à 17 h.
Accueil du soleil : du lundi au vendredi,

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

23 79 87.
Alcooliques anonymes AA : Tél.

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

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

22 44 37.
Société protectrice des animaux : tél.

22 67 25 ou 23 74 81.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Coop 3, Léopold-Robert 108.

Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

Cinémas
abc : 18 h. 15, 20 h. 30, Comment

Yukong déplaça les montagnes.
Corso: 20 h. 30, La marquise d'O.
Eden : 18 h. 30, Les heures chaudes des

femmes délaissées; 20 h. 30, Sur-
vivre.

Plaza: 20 h. 30, Le gang.
Scala: 20 h. 45, René La Canne.

I_H_ ftl0Klt©

Energie nucléaire : prudence
Trop d'inconnues demeurent dans
l'exploitation de l'énergie nucléaire.
Demeurons prudents face à la pro-
pagande de milieux qui n'ont que
leurs propres intérêts en vue.
Notre canton ne doit pas devenir un
vaste dépotoir. Il est primordial que
le peuple soit consulté sur tout ce
qui touche à l'utilisation de l'énergie
nucléaire, au stockage et à l'élimi-
nation de ses déchets.

P 57i8 Claude Roulet



EN Ire AUDITION A LA CHAUX-DE-FONDS

Les vêpres de 1610
Claudio Monteverdi

Adaptation : Denis Stevens

Salle de Musique, dimanche 27 mars 1977, à 17 heures

SOCIÉTÉ CHORALE DE LA CHAUX-DE-FONDS
CHORALE MIXTE DU LOCLE ;

avec le concours de
Yvonne Perrin, soprano

Wally Staempfli, soprano
Lise de Montmollin, contralto

Pierre-André Blaser, ténor
Olivier Dufour, ténor

Etienne Bettens, basse
Elise Faller , clavecin

Philippe Laubscher, orgue

ORCHESTRE DU CONSERVATOIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

DIRECTION : ROBERT FALLER

Location : La Chaux-de-Fonds, Tabatière du Théâtre
Le Locle, Magasin de tabacs Gindrat dès le lundi
21 mars 1977. Pour les membres passifs et les porteurs

de bons, dès le vendredi 18 mars 1977

Prix des places : de Fr. 7.— à Fr. 20.—

au printemps
cherche .-.

CAISSIÈRES
AUXILIAIRES %

M une pour le Super-Marché
tous les matins

_) une pour le 3e étage, 3
après-midi par semaine

VENDEUSES
t AUXILIAIRES

Q une pour les matins

M une pour les après-midi |
> •:.' .

¦
..

"
. . .

S_ présenter au chef du per-
sonnel ou téléphoner au (039) p.
23 25 01. ï

\ /

Monts-de-Corsier
sur VEVEY

Parcelles de terrain, zone chalet,
1624 m2 à Fr. 30.— le m2
1201 m2 à Fr. 35.— le m2
1213 m2 à Fr 38.— le m2

totalement équipées.

zone villa
1300 m2 environ à Fr. 31.— le m2
Terrain en partie boisé, 8666 m2
à fr. 50.000.—, bordure de route
cantonale.

Ecrire sous chiffre 160 533 à Pu-
blicitas, 1800 VEVEY.

¦H Ĥ_ V̂ç^ _̂___H_n
_/r XJO «̂

_____M____H__P_r ¦% <tJL ^_5

WL\yY Prêt ^̂ BWÊP personnel NH|
I^HB^^REDIT sulss__fl |̂̂ H

M Comparez! 56 M
£•§ Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois £|i
K _ Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité EH

M 10 000̂  887.50 468.75 329.15 259.40 |
Il 15 000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05 m
M 20 000.- 1775.- 937.50 658.35 518.75 ||
§M y compris intérêts, tous frais et prime d'assurance pour solde de dette Eyg

il Je désire un prêt personnel de H|
»¦ . ==EïEïïE==EEEîî=E==E===: remboursable ¥»&
Wm "

_TI* =EEEEEEE =̂=E==Eî=EEEEE= par mensualités ffîm

¦ Mnm . Prénom ¦rf

fjj l NP/Localité Rue/no Bl

9 Habite ici depuis Téléphone ^H

_JÊ Domicile précédent ¦— 
\\\_%

___ Date de naissance . Etat civil Profession . H
I . . Chez l'employeur Revenu mensuel ïPjJûË
¦I Lie,J d origine actuei depuis total ¦

f_| L°yer , Date Signature E»
____ mensuel ~y *

S A envover au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds, Il
S Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23 , ou à l'une des 124 succursales du I
|H| Crédit Suisse H

DÉPARTEMENT
DES TRAVÀUj ë PUBLICS

HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
CANTONAL DE PERREUX

Les entreprises qui s'intéressent à la
construction et des travaux de rénova-
tion des services généraux de l'Hôpital
psychiatrique cantonal de Ferreux, sont
priées de faire leurs offres de services
par écrit , en précisant la nature du tra-
vail qu'elles sollicitent, à l'Intendance
des bâtiments de l'Etat , Château de
Neuchâtel, jusqu'au 31 mars 1977, der-
nier délai.

L'intendant des bâtiments
de l'Etat :

B. WEBER

GARAGE DE LA RONDE

i cherche un
J ..

mécanicien
manœuvre

j Se présenter au garage, rue Fritz-
i Courvoisier 55.

Rb
appartement
de 3 pièces, est à
Louer à la RUE DU
NORD 47.

S'adresser Gérance
Bolliger, Grenier 27
Tél. (039) 22 12 85

Rh
appartement
de 3 pièces, est à
louer tout de suite
ou pour date à con-
venir à la RUE DES
TERREAUX 9.
S'adresser Gérance
Bolliger, Grenier 27
Tél. (039) 22 12 85

ffl
NOUVEAUX

articles
hygiéniques

SENSATIONNELS
Forma la dz 12.50
Nuda la dz 13 —
Stimula la dz 13.50
Emballage d'essai ,
(3 sortes) la dz 13 —

Joindre argent à la
commande ou envoi
contre remb. à :
Case postale 36.
2108 Couvet

LA PAPETERIE désire engager
pour son magasin du Locle,

VENDEUSE
ayant si possible déjà quelques

! connaissances de la branche pape-
terie ou des articles de bureau.
Horaire à temps partiel.

Faire offre à la Papeterie
REYMOND, rue de la Serre 66,

| 2300 La Chaux-de-Fonds.

I.

Tous les

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

Mécanicien de précision
i

ayant fonctionné comme chef d'a-
telier et chef de planning cherche
place avec responsabilités. Faire
offres sous chiffre RP 32646 au
bureau de L'Impartial.

Atelier de mécanique
j entreprendrait séries ou pièces détachées,
ainsi qu 'emboutissages et découpages.

! Ecrire sous chiffre LC 32738 au bureau
i de L'Impartial.

A VENDRE

BREAK RENAULT 12
modèle 1974, Fr. 6000.—

avec accessoires.
Tél. (039) 31 66 74

Feuille _Ags desMontagnes

À LOUER
AU LOCLE
Rue du Midi

appartement
^

.̂ EeES/.sr
moderne, tout con-
fort , indépendant.
Pour fin juin ou à
convenir. Fr. 215.—
plus charges.

appartement
3 PIÈCES

rénové, douche,
chauffage central à
l'étage, dépendan-
ces. Pour fin avril
ou à convenir.
Fr. 225.—.
Tél. (039) 31 57 71

ou 31 20 93

JE CHERCHE
A LOUER
AU LOCLE

GARAGE
Rue du Marais

ou alentours

Tél. (039) 31 46 92

VALAIS
Chalet neuf , très
bien agencé, pour
famille soigneuse.

Jardin. Location à
la semaine. Tél. 021
22 23 43, heures de
bureau.

v LOUEZ UN

MOTO-CULTEUR
pour votre jardin H

lh journée : Fr. 25.—
1 journée : Fr. 40.—

Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 31

WI_________é

©

DISCOUNT

de-Fonds
Tel 039/23 00 55

REPRISE
jusqu'à I ^JV_ «"

de votre vieil aspirateur
selon modèle choisi.

À VENDRE
ou éventuellement à louer au centre de
la ville

appartement
de 6 pièces, salle de bain, WC séparés,
chauffage général.
Prière d'écrire sous chiffre AD 5976 au
bureau de L'Impartial.

NURSE DIPLÔMÉE
CHERCHE EMPLOI dans crèche, chez
un pédiatre, hôpital ou clinique. Libre
tout de suite.
Ecrire sous chiffre AD 5919 au bureau de
L'Impartial.

VOUS CHERCHEZ

un nouveau job
ou un job accessoire

que ce soit l'un ou l'autre, nous
vous offrons la possibilité de dou-
bler votre salaire en travaillant
quelques heures par jour entre
17 h. et 21 heures.
Travail :
promotion publicitaire par pro-
jection de films « Super 8 » auprès
de la clientèle particulière, pas
de « porte-à-porte ».
Nous cherchons :
dames et messieurs entre 20 et
40 ans, de bonne présentation ,
possédant voiture et téléphone.
Nous offrons :
formation par nos soins, rémuné-
ration intéressante, plus avanta-
ges sociaux d'une grande entre-
prise.
Présentez-vous à SODITEL
Saint-Honoré 2, 7e étage
(Immeuble Winterthur)
Neuchâtel, mardi 22 mars 1977,
à 20 h. 30.

cherche pour son département de comptabilité géné-
rale, un

comptable expérimenté
En plus des travaux courants liés à la fonction, ce
nouveau collaborateur devra s'occuper des comptes

3 de nos filiales.

Date d'entrée : 1er juin ou à convenir.

Les candidats âgés de 30 à 40 ans ayant de bonnes
connaissances d'anglais et si possible d'allemand
voudront bien soumettre leur offre avec pièces usuel-
les et prétentions de salaire au Service du personnel
de Portescap, 129, rue de la Paix, 2300 La Chaux- %
de-Fonds.

CHERCHE
femme de ménage,
deux heures tous
les 15 jours. - Tél.
(039) 26 87 82; dès
18 h.

¦ __¦ ¦ A louer à Saint-Aubin ¦ __¦ _I ï
¦ logement de 2 pièces ¦

vue imprenable, Fr. 340.—, charges comprises. '

¦ logement de 3 pièces ¦
I

vue imprenable, 4e étage, balcon , Fr. 462.—, charges %*
comprises. *

¦ logement de 4 pièces ¦
I

vue imprenable, 1er étage, Fr. 470.—, charges com- î\
prises. •

g S'adresser à MULTIFORM S. A., 2024 Saint-Aubin, _j
18, rue de la Gare, tél. (038) 55 27 27.

¦~! _ _^__ ^^_ ^^_ ^__ ___ ___ ___ _^ .. J3

j^̂  SAYOHARA
/  faJ __V _ ¦ 

^~~^>v 6 '/* Pièces

/JB_Q^A Fr. 169.500.-
!¦ H|j _S|_r F_fl^' Surface habitable 140 m2

ir^Aî _F_ lJr i ?__- Sous-sol 87 m2"̂ ^̂  ̂ A FORFAIT
entièrement équipées

 ̂ «s S AZUR

wW^^lfe 6 
^"- 1 49-50°-^^^^^iajjû J^U^^y» Surface 

habitable 

125 m2
^L/ A^J  ̂ Sous-sol 50 m2

BERCI SA - 2028 Vaumarcus
Tél. (038) 55 20 49

Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL »

MACHINE À LAVER semi-automatique
avec essoreuse, parfait état. Fr. 200.— .
Tél. (039) 23 52 83 heures repas.

SALON 3 PIÈCES, belle occasion, tissu
beige et skai noir, canapé transformable
en grand lit 2 places avec matelas à
ressorts, 2 fauteuils sur roulettes, le tout
Fr. 700.—. Tél. (039) 23 52 83, heures
repas.

ROBE DE MARIÉE, taille 38. Bas prix.
Tél. (038) 53 39 86.

PETIT FRIGO Sibir , type w' 60, 50 X
55 cm. Tél. (039) 26 57 46.

GRANDE ÉTAGÈRE livres. Tél. (039)
22 23 79.

CAGE D'OISEAUX double. Tél. (039)
22 23 79.

TENTE GONFLABLE Igloo. Tél. (039)
22 23 79.

RADIATEUR ÉLECTRIQUE à huile.
Tél. (039) 22 23 79.

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

CHAUFFE-EAU à gaz d'occasion. Tél.
(039) 23 07 54.



De la couleur et du mouvement
Soirée de la SFG Les Brenets

C'est une impressionnante cohorte de
gymnastes qui se présentait samedi
soir à la halle de gym des Brenets
tandis que M. Michel Rosselet, prési-
dent de la section, souhaitait la bienve-
nue au public, qui aurait pu être plus
nombreux. Il saluait aussi les invités
au nombre desquels on remarquait M.
Louis Sieber, président d'honneur, M.
et Mme Perrin, représentant l'Asso-
ciation cantonale neuchâteloise de gym-
nastique, des délégués des sections de
Villers-Ie-Lac, Les Ponts-de-Martel et
La Chaux-de-Fonds, ainsi que des
membres des autorités communales.

Le programme mis sur pied cette
année fut particulièrement étoffé et les
diverses productions remarquablement
mises au point. Le groupe artistique
ouvrait les feux avec un ballet rythmé
avant de céder la place à un groupe de
majorettes sous le costume desquelles
on reconnaissait... un groupe de pu-
pilles aux gestes très gracieux ! Un
kazatchoc très coloré fut ensuite dansé
par les pupillettes dans un très joli
ballet d'ensemble.

Beaucoup de mouvement dans le nu-
méro suivant présenté par les pupilles
et actifs. Des sauts acrobatiques, par-
dessus des engins, à travers des cer-
ceaux avec élan sur le trempolin furent
exécutés avec un rythme et une audace
à couper le souffle.

Le groupe artistique fit ensuite un
joli ballet avec parapluies, du plus bel
effet , qui permit d'apprécier les mou-
vements d'ensemble de ces pupillettes.
Les préliminaires sont un exercice dif-
ficile à faire « passer » devant un pu-
blic. Tant les actifs que la féminine ont
su le rendre attrayant. Les premiers
en le présentant de manière à mettre
au public la tête à l'envers (!) avec un
effet comique très particulier, les filles
pour leur part travaillant en lumière
noire, ce qui donnait à leur exhibition
un effet irréel. Ces mêmes filles pré-
sentaient aussi un ballet sur le thème
du kung fu d'où toute violence était
exclue.

Les fillettes du groupe artistique ont
fait de grands progrès sous la direction
de leur monitrice Mme Marguier et el-
les en firent la démonstration dans des
exercices aux barres asymétriques
puis au sol. Toute de grâce et d'agilité
elles firent la preuve que gymnastique,
acrobatie et danse sont très proches.

Dans des costumes de Mme F. Bes-
nier et dans un ballet de Mlles M.
Bolis et S. Leuba, les toutes petites
pupillettes se présentèrent en petits
princes et gitanes dans une charmante
production avant que les petits pupilles
nous transportent dans la jungle et les
lianes de Jeane la Tarzane où sauvages
terrifiants, singe et Tarzan et sa compa-
gne venus des hauteurs, firent bon
ménage, dans un numéro préparé par
M. J.-M. Arrigo et costumé par son
épOUSe. .'«.«J.V. rt • ¦.• ¦; ;"¦¦ ¦= *vs lif

Rythme encore pour le groupe artis-
tique qui présenta une chorégraphie
moderne sur une musique de percus-
sions envoûtante. Pour terminer la soi-
rée, un groupe d'actifs et de la féminine
dansèrent un ballet champêtre de la
meilleure veine où montagnards et mois-
sonneuses se retrouvèrent dans un dé-
cor agreste.

Chacun des acteurs de cette soirée
est à féliciter pour son travail remar-
quable. Le public ne se fit d'ailleurs
pas prier pour bisser de nombreuses
productions montrant ainsi qu 'il appré-
ciait la couleur et le mouvement que la

SFG sait toujours donner à sa soirée.
La société est bien vivante, la relève
assurée, la grande famille de la gym a
une fois de plus conquis la population
du village par son dynamisme et son
souci de bien faire, (texte et photo dn)

Bienfaisance
La section des Brenets des Samari-

tains a reçu avec reconnaissance des
dons pour un montant de 1260 fr. en
souvenir de feue Mme Edith Sieber.
D'autre part deux dons anonymes de
blée générale. Les Samaritains brenas-
30 fr. lui ont été remis lors de l'assem-
siers remercient les donateurs, (sp)

Le judaïsme, religion universelle
Conférence publique à la Loge maçonnique

Dans le cadre d'un cycle de confé-
rences qui visent à dégager une unité
de vue dans les grands courants de
pensée, M. Hochberger, rabbin de la
communauté israélite de La Chaux-de-
Fonds, était l'invité de la Loge maçon-
nique la semaine dernière pour expo-
ser ce qu 'est le judaïsme. Le judaïsme
recouvre une vérité universelle, tou-
tefois il apparaît à certains comme
une religion fermée, avec des rites
stricts qui ne s'adresseraient qu'aux
Juifs. Un premier examen de la Bible
permet de constater qu'elle raconte
l'histoire de l'humanité. Avant d'être
Dieu d'Israël , le Dieu de la Bible est
le Créateur. Il a créé l'homme et pas
seulement le Juif.

L'homme fait donc l'histoire. Il vit
dans un monde où il y a quelque chose
à faire. La tradition juive dit que
l'homme, le Juif comme le non-Juif ,
est associé au Créateur dans l'œuvre
de la création. Voilà une première
preuve de l'universalité du judaïsme.

En hébreu , le mot religion n'existe
pas dans le sens où nous l'entendons.
On peut le traduire par Loi, mais le
judaïsme est plus précisément un mode
de vie. La Bible devient un enseigne-
ment devant permettre de trouver un
mode de vie dans la complexité du
monde. Un mode de vie qui ouvre le
chemin amenant au bonheur univer-
sel.

Le judaïsme divise l'humanité en
deux systèmes: les nations, qui en-
globent tous les non-Juifs, et le peuple
d'Israël.

Cette double perspective permet à
chaque peuple de vivre de manière
propre, de créer des civilisations. Le
peuple juif est le garant d'un code de

conduite de l'humanité en général. En
vertu de cette vocation pluraliste, la
tradition juive établit deux systèmes
de lois. L'un pour les Juifs, l'autre poul-
ies non-Juifs. Les sept lois destinées
aux nations non juives sont les suivan-
tes: obligation d'avoir des tribunaux ,
interdiction d'être idolâtre, de maudire
Dieu (la vie). Interdiction de tuer , de
voler , de l'inceste, de manger un mem-
bre d'un animal vivant. En respectant
ces sept lois, tout non-Juif est appelé
juste et a droit au monde futur.

D'autre part , les lois propres au peu-
ple juif s'ouvrent également à l'huma-
nité. U suffit de citer: « Tu aimeras
ton prochain comme toi-même ». Dans
ce cas, le prochain peut prendre le
sens de l'étranger. Le judaïsme a donc
pour fonction particulière d'être le ga-
rant de la morale universelle. Il indi-
que les limites à ne pas dépasser. Il
est le fil conducteur au sein de l'his-
toire pour ne pas aboutir aux catas-
trophes.

Finalement, M. le rabbin a montré
que le judaïsme n'est pas une religion
ou un enseignement particulariste. Il
s'adresse à l'humanité entière et aspire
au bonheur universel. La division du
monde en deux systèmes n'est pas
une division manichéenne. Elle est dic-
tée par la tolérance, une qualité es-
sentielle, mais malheureusement rare
aujourd'hui.

Le judaïsme reconnaît qu 'il y a plu-
sieurs vérités dans la pluralité du
monde. La vérité juive est une des
vérités.

Le Talmud demande la fin de l'op-
pression des nations par les autres.
L'attente messianique est celle d'une
aspiration à la paix universelle.

P. F.

Â La Brévine, l'accordéon déplace des foules

Le groupe d 'élite et son directeur à l' arrière-plan. (photo Impar-ar)

L'enthousiasme avec lequel le public
des petites localités du district répond
d'une manière générale à l'invite de ses
sociétés locales, lorsqu'il y a fête, a
toujours de quoi réjouir , et plus par-
ticulièrement lorsque lesdites sociétés
déploient tant de dynamisme et de joie
à créer l'événement. Samedi soir à La
Brévine, la grande salle de l'Hôtel de
Ville était archi-comble. Le club d'ac-
cordéoniste que préside depuis 27 ans
M. Edouard Gretillat donnait son spec-
tacle annuel. Samedi prochain il en
sera sans doute de même, car à défaut
de parvenir à satisfaire l'ensemble du
village en une seule fois, la société
prévoit , depuis quelques années de
« doubler » sa soirée.

Sous la conduite de son directeur,
M. Bernard Jeanneret , le groupe d'une
vingtaine de membres actifs se pro-
duisit donc au travers de six mor-
ceaux variés avant que les élèves, can-
didats-membres du club donnent un

Comme le veut la coutume, c'est
à l'occasion de la soirée annuelle
que le président du club fêta offi-
ciellement les plus anciens actifs.
Mme Irène Bourquin , fille de M.
Gretillat atteignait 20 ans d'activité,
MM. Eddy Bourquin et Jean-Prerre
Giroud (porte-bannière) furent fé-
licités pour 15 ans d'activité.

aperçu édifiant de leurs qualités mu-
sicales prometteuses.

En deuxième partie de soirée, les
membres du club présentèrent une
comédie en deux actes de Jacques
Bron: « Charmante créature », mise en
scène par le président Gretillat.

Enfin pour clore traditionnellement
telle rencontre le bal était conduit par
le Trio Jymmy jusque tard dans la
soirée.

Cette première des accordéonistes
bréviniers fut donc une nouvelle fois
un succès total et gageons que les
places seront aussi prisées samedi à
l'occasion de la réédition de cette soi-
rée, (ar)

L'assemblée générale de la Crèche
s'est tenue récemment.

Mme Gabriel Jacot , présidente, a
fait un rapport sur l'activité de la
maison pendant l'année 1976, rapport
qui a démontré les difficultés toujours
plus grandes pour cette institution d'é-
quilibrer son budget , ceci malgré une
diminution sensible des frais généraux.
Il est évident que la situation générale
actuelle et les nombreux cas sociaux,
en grande partie suisses, sont à l'origine
de cette situation.

La Crèche accueille encore environ
70 enfants; elle a reçu une aide accrue
des industriels, ce qui lui a été d' un
précieux secours.

C'est avec regret que le comité a
constaté une assistance très faible à
cette assemblée générale, qui permet-
trait aux dames s'intéressant à celle
maison d'en mieux connaître ses joies
et ses problèmes.

Exceptionnellement, Mme Gabriel Ja-
cot assumera une seconde année de
présidence en 1977. (sp)

Assemblée générale
de la crèche

«Les Diablotins»

L'ADP continue son étude
sur le ski de randonnée

i_,ors ae sa aermere séance le cornue
de l'ADP a pris connaissance des rap-
ports des groupes de travail formés
pour étudier la mise sur pied de pistes
pour le ski de randonnée. Vu l'écho fa-
vorable rencontré par la population et
l'intérêt marqué par de nombreuses
personnes à ce sujet , une telle réalisa-
tion apporterait beaucoup à l'infras-
tructure locale.

Maintenant que les aspects techni-
ques ont permis d'envisager la création
d'un réseau de pistes, il reste au co-
mité de l'ADP d'étudier le problème
sur le plan financier pour voir si cela
peut se concrétiser. Chacun attend donc
avec impatience, la décision finale, (ff)

LES PONTS-DE-MARTEL

Des vacances inoubliables: Film
d'information sur les camps de vacan-
ces JAB pour tous les jeunes de 12 à
18 ans. Ce soir, à 20 h., rue de En-
vers 25.

gommii rainés
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Dernier message du pasteur Buss au Locle

« Nous devons non seulement nous
libérer de nos faux dieux (confort ,
égoïsme, haine, orgueil , timidité), mais
également du joug que nous faisons
peser sur les pays du tiers monde. Ce
ne sont pas seulement les opprimés qui
doivent se libérer mais aussi ceux qui
sont à la racine de l'oppression. Nous
serons vraiment libres lorsque nous
serons capables de rendre libre tous les
autres êtres humains

^
».

C'est par ces phrases, qui résument
à elles seules sa vision de l'Evangile de :
libération de Jésus-Christ, que le pas-
teur Buss a. pris congé dimanche matin
de ses paroissiens. En ces termes mo-
dérés mais ne laissant planer aucun
sous-entendu, il a appelé tous les chré-
tiens à lutter afin de supprimer les
structures d'injustice qui régissent le
monde.

MIEUX PARTAGER
Dans une prédication particulière-

ment vibrante , il a défini le rôle des
croyants face au racisme, à la torture,
à l'intolérance et aux disparités écono-

miques et sociales, soulignant notam-
ment que la méditation de l'Evangile
et sa mise en pratique étaient intime-
ment liées.

Citant le président Julius Nyerere de
Tanzanie, il a insisté sur la nécessité
de mieux partager les richesses de la
terre, faute de quoi le monde ira vers
le chaos.

Faisant allusion au ministère qui l'at-
tend en Bolivie,: ila affirmé'qu'il partait
dans ce pays pour mieux comprendre

¦ la situation d'un peuple" exploité- et* qûé*1

les expériences faites lui permettraient
ensuite de mieux s'engager en faveur
de la paix et de la justice.

RAVIVER L'AMOUR
DES HUMBLES

Parmi la nombreuse assistance, on
remarquait notamment le pasteur Mi-
chel de Montmollin, président du Con-
seil synodal, tous les pasteurs de la
paroisse, un prêtre de l'Eglise catholi-
que, ainsi que plusieurs personnes (dont
quelques travailleurs étrangers) qui , par

sympathie, avaient tenu à entourer une
dernière fois le pasteur Buss.

En quelques mots chaleureux , M.
Henri Jeanneret , président du Conseil
de paroisse, rappela l'intense activité du
pasteur Buss au Locle et le remercia
d'avoir ravivé dans le cœur de chacun
l'amour des humbles.

A l'issue de la cérémonie religieuse,
une sympathique agape permit à tous
ceux qui le désiraient de poursuivre le
dialogue et de fraterniser. .

«La méditation de l'Evangile et sa mise en pratique sont intimement liées»

Casino-théâtre: 20 h. 15, Célimare le
bien-aimé.

Musée des Beaux-Arts : Expos. Xylon
et hommage à Félix Vallotton , 14
à 18 heures.

Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 à
18 h.

Bibliothèque de la v i l l e :  prêt du l u n d i
au vendredi , 14 h. 30 à 18 h. 30.

Pharmacie d'office : Coopérative, jus-
qu'à 21 h. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

Centre d'information et de planning la-
minai : tél. 23 56 56.

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

• ÉÈrêïtaeftfif©

Le président du Conseil général ainsi
que le Conseil communal ont été infor-
més de la démission du Conseil général
de M. André Guermann, fils du di-
recteur de la police locale, M. Guer-
mann. En effet ce jeune homme va
quitter la localité et de ce fait il est
contraint de rendre son mandat de con-
seiller général. Jeune homme de la lo-
calité , M. Guermann avait été élu lors
des élections de mai 1976. Pour le
remplacer le parti socialiste a fait ap-
pel à Mme Christiane Rochat , institu-
trice, (ff)

Une nouvelle démission
au Conseil général

Dernièrement et selon la tradition ,
la société locale de la Croix Bleue a
rappelé le souvenir de sa fondation.
Cette année-ci il s'agissait de fêter le
96e anniversaire de la fondation de la
société. C'est au début de l'année 1881
que quelques citoyens des Ponts-de-
Martel se sont réunis au chalet , à l'é-
poque à la rue de la Citadelle 19, dans
le but de mener une campagne contre
l' alcoolisme.

uetie commémoration a eie agrémen-
tée par des productions de la fanfare,
des chants de la jeune Croix Bleue et
d'un groupe avec la guitare. L'agent
cantonal de la Croix Bleue, M. Fran-
cis Kubler ainsi que le pasteur Perret
conducteur spirituel de la Paroisse ont
apporté leur message.

La Croix Bleue existe bientôt depuis
100 ans en Suisse et les manifestations
du centenaire auront lieu en juin à
Berne et en août à Cossonay, lieu où
habitait le fondateur, Louis Lucien Ro-
chat pasteur, (ff)

Commémoration
de la fondation

de la Croix-Bleue
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Les prisons et l'Office des faillites de La Chaux-de-Fonds
sous la loupe de la Commission financière du Grand Conseil

Nous l'avons vu dans une précédente édition (19 mars) : les comptes de
l'Etat pour l'exercice 1976 bouclent sur un résultat que les plus optimistes
n'auraient osé annoncer. A savoir un déficit de 5,1 millions de francs, cer-
tes, mais qui représente une amélioration de 16 millions par rapport au
découvert présumé du budget (21 millions). Nous avons également rapporté
l'analyse du Conseil d'Etat à l'appui de ces comptes qui seront présentés
à la fin du mois au Grand Conseil. Dans son propre rapport, la Commis-
sion financière, que préside M. Daniel Eigenmann, commente ce bilan.

« Au chapitre des dépenses, dit-elle,
le Conseil d'Etat estime avoir rempli
le mandat qui lui était imparti : con-
tenir les dépenses et respecter stricte-
ment le budget sans mettre en cause
l'essentiel. Au chapitre des recettes , une
erreur d'estimation qui nous est favo-
rable permet de transformer un fort
déficit en une situation quasi équili-
brée des comptes (en tenant compte des
sommes mises en réserve). Le boni sur
les recettes se décompose de la maniè-
re suivante.
¦ 15,5 millions (plus 9 pour cent) :

impôt direct et contribution aux char-
ges sociales. Le Département des fi-
nances n'a pas encore eu le temps d'a-
nalyser avec précision les causes de
cette surprise, mais on peut d'ores et
déjà constater que le nombre d'em-
plois a diminué de 13.000 alors que le
nombre de contribuables n'a diminué
que de 3000 ; les entreprises du gé-
nie civil , fortement touchées par la
crise, ont cependant un rendement fis-
cal 1976 proche de celui de 1975.
¦ 2 millions (plus 15 pour cent) :

part aux recettes fédérales. L'augmen-
tation est due tout d'abord à une
hausse des recettes fédérales elles-
mêmes, ensuite à une modification des
règles de péréquation entre cantons
qui nous est favorable.
¦ 2,5 millions (plus 26 pour cent) :

revenu de la fortune. Le Conseil d'Etat
a pratiqué, avec succès une politique
dynamique de placement à court et à
moyen terme des liquidités de l'Etat.

« Rappelons, poursuit la Commission
financière, que 8 millions ont dû être
prélevés dans le fonds pour le chômage
pour permettre à l'Etat de faire face à
ses obligations. Le Conseil d'Etat a re-
levé que les charges administratives en
matière fiscale ont considérablement
augmenté ces dernières années, en par-
ticulier en raison de l'augmentation du
nombre' deAdeiriândes fd'irhpiitationA.aè
l'impôt anticipé (40.000 francs en 1976 !).

En matière de lutte contre la fraude
fiscale, le service de révision a effectué
en 1976 103 expertises approfondies.
L'avenir de l'économie du canton, et
donc celui des finances cantonales, res-
te préoccupant. La majorité de la com-
mission estime dès lors que la poli-
tique d'économie du Conseil d'Etat de-
vra être poursuivie ».

NOMBREUX DOSSIERS
DE FAILLITES

Au cours de ses travaux, la commis-
sion a entendu les réponses du Conseil
d'Etat aux questions de certains com-
missaires. Au titre du Département
de justice, un grand conseiller s'était
inquiété de la façon dont fonctionne
l'Office des faillites de La Chaux-de-
Fonds.

« La sous-commission a pu se rendre
compte des mesures prises par le Dé-

partement de justice à la suite de
critiques émises à rencontre de cet
office , dit le rapport de la Commission
financière. C'est ainsi qu'une expertise
a été confiée par le Conseil d'Etat
à un préposé du bas du canton pour
faire le point de la situation. II est
apparu qu'un retard considérable avait ,
en effet , été accumulé à l'Office des
poursuites et faillites de cette ville. A
la suite de la maladie du titulaire, un
préposé ad intérim a été nommé. Il
a ainsi été à même de reprendre les
nombreux dossiers de faillites qui s'ac-
cumulent à La Chaux-de-Fonds. La
sous-commission a pu se rendre compte
que l'office était maintenant pratique-
ment à jour. II faut dire que le nombre
de faillites a considérablement aug-
menté au cours de ces derniers mois.
Lors de la visite effectuée le 26 janvier
1977, l'Office des faillites s'occupait
de 17 dossiers de faillites dont quatre
relatifs à des successions insolvables.
Des mesures ont donc été prises pour
remédier à la situation de l'Office des
faillites de La Chaux-de-Fonds. L'ac-
croissement de travail pose cependant
une question de personnel. Certains
transferts, conclut la sous-commission,
devraient pouvoir permettre de ré-
soudre cette question. »

Renseignements pris auprès du pré-
posé ad intérim, M. Jean-Pierre Gail-
loud, non seulement le volume de tra-
vail dont « hérite » l'office chaux-de-

fonnier s'est sensiblement accru, mais
surtout, les dossiers qui lui sont soumis
deviennent de plus en plus complexes.
Effectivement, sur le plan des pour-
suites proprement dites, leur nombre
est resté assez stable après la pointe de
1975, à savoir 10.308 en 1976 (suivies
de 6915 saisies exécutées), 12.084 en
75 (6905 saisies), 9944 en 74 (6858
saisies), 9273 en 70 (4960 saisies). Une
constatation au passage: le fort ac-
croissement du nombre des saisies en
quelques années. Apparemment, le
nombre des faillites n'a pas augmenté
de façon spectaculaire , mais depuis
deux ans, les successions répudiées
qui entraient dans ce compte et cons-
tituaient des cas simples, ont forte-
ment diminué au profit de faillites
commerciales ou industrielles aux as-
pects extrêmement complexes. En
1976, 24 faillites ont été prononcées,
24 liquidées et 17 restaient en liquida-
tion au 31 décembre. Vingt-six faillites
prononcées et 16 liquidées en 75, 10
faillites prononcées dont quatre succes-
sions en 1971. On imagine aisément que
certaines déconfitures où se posent
des problèmes de règlements de sa-
laires ou de ventes d'immeubles occu-
pent un temps considérable de ce ser-
vice. Rien que le règlement de la
faillite personnelle du défunt notaire
Nemitz a nécessité l'engagement d'une
personne surnuméraire provisoirement,
ne serait-ce que pour recenser les
productions des créanciers, sans parler
de l'organisation de la vente aux en-
chères des immeubles compris dans
cette liquidation.

Tout ce travail doit être effectué
avec un personnel qui n'a pas été
renforcé, soit 17 personnes en comptant
le préposé titulaire, malade depuis plu-
sieurs mois. Cet aspect de la question,
on l'a vu, n'a pas échappé à la sous-
commission chargée de l'examen des
comptes du Département cantonal de
justice et police.

L'information et la protection du consommateur
dans le domaine de l'alimentation

M. François Custot, directeur du La-
boratoire coopératif de Paris a été l'in-
vité de l'Union féminine Coop, section
de Neuchâtel. Il a parlé de l'informa-
tion et de la protection du consomma-
teur dans le domaine de l'alimentation,
mais en précisant qu'il parlait en tant
que Français et des expériences et des
études entreprises en France à ce sujet.

L'assistance a pu constater que, com-
me en Suisse, la France met tout en
œuvre pour protéger le consommateur,
que, très souvent, ce sont les sociétés
qui déclenchent des campagnes pour
mettre en garde le public contre certai-
nes fraudes alimentaires ou contre la
nocivité de quelques produits.

Les Sociétés coopératives ont été
créées il y a 150 ans environ, leur but
initial était d'offrir des produits ali-
mentaires bon marché. Vint ensuite la
lutte contre les falsifications. Il y a une
vingtaine d'années, le développement
de la technique dans tous les domaines
a nécessité de multiples démarches et
enquêtes. Plusieurs falsifications ont
été prouvées tant aux fabricants qu'aux
autorités françaises compétentes mais
les uns et les autres se faisaient tirer
l'oreille pour réagir. Le laboratoire a
finalement fait connaître publiquement
le résultat de ses recherches en men-
tionnant le nom des marques. L'effet
fut immédiat, la qualité fut nettement
améliorée et des lois et des décrets ont
été votés concernant la publicité men-
songère et l'obligation d'étiqueter clai-
rement tous les produits.

L'orateur a donné plusieurs exemples
du long travail effectué pour arriver
à des résultats positifs, notamment pour
ce qui est des crèmes glacées dont la
qualité était assez catastrophique il y a
quelques années encore.

— Les pouvoirs publics ont des inté-
rêts qui ne sont pas toujours ceux des
consommateurs, poursuivit M. Cusot.
Notre laboratoire voudrait décrire la
situation d'une manière scientifique, en

évitant toute pression. Hélas, cette mé-
thode n'apporte aucun résultat, les
réactions sont inexistantes. Il nous faut
donc faire preuve de violence pour être
entendus en transmettant nos résultats
à la presse, à la radio et à la télévision.

La lutte a été longue et elle dure
encore notamment pour ce qui est des
additifs et des colorants, substances
chimiques qui changent l'apparence
d'un produit et lui donnent des pro-
priétés nouvelles, par exemple pour sa
conservation. En France, la loi interdit
l'utilisation de colorants pour la fabri-
cation des pâtes alimentaires mais au-
cune sanction n'est appliquée pour son
utilisation dans la pâtisserie et les
sirops. Sans colorant , le sirop de men-
the est blanc ; le rouge de la grenadine
est obtenu par un colorant. Le labo-
ratoire a réussi à faire lancer sur le
marché des sirops sans colorants. Il
espère arriver également à faire con-
fectionner des bonbons incolores.

Les additifs sont nécessaires mais,
trop souvent, ils sont employés en trop
grande quantité. Eux aussi ne devraient
être utilisés qu'en cas de nécessité.
Leur présence dans un produit doit
être mentionnée sur l'étiquette.

La conférence a été suivie d'un débat
et M. Custot a aimablement répondu à
de nombreuses questions fort pertinen-
tes.
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Collision frontale
au Landeron

Hier à 10 h. 15, au volant d'une
automobile, M. K. H.-S., domicilié
en Angleterre, circulait sur la N 5,
au Landeron, en direction de Neu-
châtel. Arrivé clans un virage à
gauche, peu avant le pont auto-
routier, circulant complètement à
gauche de la chaussée, il est en-
tré en collision frontale avec
l'automobile conduite par M. Mi-
chel Pétermann, 35 ans, du Lan-
deron, qui circulait normalement
en sens inverse.

Gravement blessé, M. Péter-
mann a été transporté à l'Hôpi-
tal des Cadolles, à Neuchâtel, au
moyen de l'ambulance. Il est dé-
cédé peu après, dans cet établis-
sement. Gros dégâts matériels.

Un mort

— Le Conseil communal a décidé
de faire un don au nom de la ville
de Neuchâtel en faveur des victimes
du tremblement de terre qui a ra-
vagé la Roumanie. Il a versé à cet
effet un montant de 5000 francs à
la Croix-rouge suisse qui coordon-
ne les opérations d'entraide.

— L'Union romande des maîtres
cordonniers , bottiers et orthopédis-
tes tiendra son assemblée le 27 mars
à Neuchâtel.

— La Société suisse de surveil-
lance Securitas publie régulièrement
des statistiques. Elles montrent que,
dans la seule ville de Neuchâtel ,
11.000 oublis et négligences ont été
réparés par les agents l'an dernier :
2684 fenêtres étaient restées ouver-
tes dans des fabriques ou des en-
treprises, ainsi que 2711 portes, 255
portails. Une centaine de clefs
étaient restées dans les serrures ,
plus de mille appareils électriques
n'avaient pas été débranchés, 4086
lampes étaient restées allumées. Les
agents ont également refermé une
quinzaine de coffres-forts et de
nombreux robinets à gaz...

— M. Rémy Allemann , directeur
des forê ts  et domaines, a remercié,
félicité et récompensé M.  Alnert
Marchy, caviste , qui a célébré ses
vingt-cinq ans d'activité au service
de la ville.

— Une commission fédérale de
normalisation étudie la création de
panneaux pictogrammes qui seraient
placés à l'entrée des localités pour
attirer l'attention des touristes sur
les beautés à visiter. Neuchâtel s'in-
téresse à cette initiative afin de
mieux mettre en valeur son patri-
moine architectural et culturel.

— Dans le cadre de l'exposition
du graveur Ferenc Bugyil au Ly-
ceum-Club de Neuchâtel , M.  Fran-
çois Ditesheim a fa i t  un remarqua-
ble exposé sur « Conversation au-
tour de la gravure » .

DANS LA BOtCLE

Le Salon romand de l'ameublement
qui se tient du 19 au 27 mars au Pa-
lais de Beaulieu à Lausanne, présente
en effet comme super-attraction de son
thème sur « L'Habitat fa i t  le tour du
monde », un des éléments de l'exposi-
tion sur « Les Esquimaux d'hier et
d'auj ourd'hui » qui a eu le succès que
l'on sait au Musée d' ethnographie de
Neuchâtel.

Nous pouvons lire dans le catalogue
de ce salon : « Super-attraction, c'est
l'Igloo « résidentiel », un trois-pièces
cuisine pour les champs de neige , cons-
truit d'après le§ plans et le système
d'habitat des Esquimaux de la Baie
d'Hudson, grâce à la précieuse colla-
boration de M.  Jean Gabus, conser-
vateur du Musée d' ethnographie de
Neuchâtel, Cet igloo est une recons-
titution exacte, si ce n'est dans les ma-
tériaux on s'en doute, tout au moins
dans l'aspect et les dimensions des blocs
de glace, dans l'aménagement de l'in-
térieur et le décor extérieur » .

Ajoutons que c'est M.  et Mme Va-
cheron du Musée qui ont soigneuse-
ment démonté et numéroté pièce par
pièce cette importante construction de
11 m. de long sur 4.50 de large et quel-
que 3 m. de haut, et lui ont redonné
son visage à Lausanne.

L'igloo du Musée
d'ethnographie

prend ses quartiers
de printemps...

Le printemps 1977 est né au
milieu de mille et un soleils

Ah le pla'isir que procure la première « flemme » sur un banc public !

Des centaines, des milliers de soleils
ont accueilli le printemps 1977 dans
le Littoral : les boules jaunes et écla-
tantes des forsythia qui ont surgi dans
les jardins , les parcs , les parterres
créés en pleine ville. I ls  ont eux-mê-
mes une cour importante : arbustes
roses , violets , rouges qui forment une
palette extraordinaire. Les magnolias
plantés devant le Palais DuPeyrou ont
maintenu la tradition, ils ont fait
éclater leurs bourgeons bien avant les
autres arbres du vignoble.

Le printemps, c'est aussi les pre-
mières promenades le long des quais,
la pause face  au lac, sur un banc pu-
blic et, pour les intrépides, la con-

Les magnolias du Palais DuPeyrou sont déj à en fleurs.

sommation dégustée sur la terrasse
d'un café.

C'est aussi la sortie des fleurs dans
la forêt et celle des outils dans les
jardins. Manches de chemises retrous-
sées, les jardiners professionnels et
amateurs sont de nouveau penchés sur
la terre pour planter des légumes , pour
enlever les pierres ou les mauvaises
herbes.

Le printemps 1977 a for t  bien réus-
si son entrée dans le monde. Souhai-
tons qu'il accomplisse parfaitement

bien la tâche qui est la sienne : fa ire
éclater la nature, laisser briller le so-
leil , amener partout calme et beauté.
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Autre question au même chapitre
à propos des prisons de La Chaux-de-
Fonds qui ont fait également l'objet
d'une question au Grand Conseil. La
sous-commission a eu l'occasion de vi-
siter cet établissement, de s'entretenir
aussi avec le premier secrétaire du
Département de justice et le geôlier.
Elle a pu se rendre compte des instal-

Alations. .. .'..,. . . ;:• j »_pn_l
%'A" cet égard , dit son rapport , elle

'"' à' été frappée' de constater que tout
était mis en œuvre pour assurer aux
prisonniers une détention convenable.
Elle a pu en particulier se convaincre
que la prison distribuait une nourri-
ture saine et variée. Elle a également
pu constater que d'importants efforts
ont été faits afin de permettre aux
détenus de maintenir leur forme phy-
sique. Ils disposent en particulier d'un
home-trainer et de tables de ping-
pong. Alors que les prisons de Neu-
châtel ne sont pratiquement destinées
qu'à recevoir des détenus en prison
préventive, la prison de La Chaux-de-
Fonds est divisée en sept sections. Une
première section est aussi consacrée à
la détention préventive. La seconde
section assure l'exécution des peines
jusqu 'à trois mois d'emprisonnement.
Certaines de ces peines peuvent être
subies sous forme de semi-détention,
voire, lorsqu'il s'agit de peines jusqu 'à

14 jours, sous forme de journées sé-
parées. La troisième section concerne
l'exécution normale des peines jusqu 'à
trois mois d'emprisonnement. La qua-
trième est réservée aux objecteurs de
conscience condamnés par les tribu-
naux militaires aux arrêts répressifs.
Ces détenus travaillent pendant la
journée à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds; -La cinquième comporte l'in- ,:
firmerie cellulaire-.̂  II s'agit d'un éta-
blissement concordataire. La section
reçoit les détenus dont le traitement
ne nécessite rpas une hospitalisation.
Cette section dispose de dix cellules.
Elle est à disposition de l'ensemble
des cantons romands. La sixième sec-
tion est celle de la semi-liberté, régime
prévu par l'article 100 bis du Code
pénal suisse. U s'agit de jeunes adoles-
cents qui travaillent pendant la jour-
née. Enfin , la dernière section est ré-
servée aux femmes et aux adolescents
qui sont en détention préventive ou
qui subissent une courte peine. La
prison de La Chaux-de-Fonds, rappelle
encore la sous-commission, dispose de
90 places. Elle est occupée en moyenne
par 50 à 60 personnes. »

Précisions qui viennent à point après
la polémique ouverte par un « comité
des prisons », dont les échos ont été
jusqu'au Parlement cantonal.
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«Une nourriture saine et variée»

A la suite du vol à l'esbroufe com-
mis à Neuchâtel le 10 mars 1977 au
préjudice d'une jeune femme, l'enquête
a permis d'identifier l'auteur de ce
délit. Il s'agit de M. A. M., ressor-
tissant suisse domicilié en France, qui
a reconnu les faits et a fourni les
renseignements permettant de récupé-
rer la sacoche dérobée. Il a été écroué
pour être tenu à la disposition du juge
d'instruction.

Voleur arrêté



Détournement
de mineures
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Michel Cousin

Nous rentrâmes dans la maison sans que je
l'eusse embrassée. J'allai rapidement me laver
les mains et me débarrasser de ma combin-
naison pendant qu 'elle sortait un peu de glace
du réfrigérateur.

— Je vais à Deauville , chez des amis ! expli-
qua-t-elle un peu plus tard et je ne suis pas
en avance.

— Mais dites-moi ? Ce n'est pas tout à fait
la route ?

Elle devint écarlate et je ne résistai pas au
plaisir de la prendre dans mes bras. Comme
je prenais ses lèvres, elle se laissa faire un
moment, puis me mordit cruellement. Je me
dégageai... Elle m'avait fait si mal que j'en
avais presque les larmes aux yeux.

— Pourquoi ? demandai-je en m'efforçant de
rester impassible.

— Parce que vous m'agacez ! C'est la pre-
mière fois qu 'un garçon agit ainsi avec moi.
Vous m'invitez à passer deux jours chez vous ,
ce qui est déjà d'une rare muflerie si l'on songe
que vous me connaissez à peine... Pendant ces
deux jours , vous ne paraissez attacher aucune
importance à ce que je partage votre lit et
vous ne faites que passer clans le mien... Et
puis , brusquement , plus de nouvelles !

— Ne me dites pas que vous avez de la
peine ! ironisai-je.

— Non bien sûr ! Seulement je suis inquiète !
Aurai-je brusquement des boutons sur le
nez ? Devrais-je utiliser un dentifrice nouveau ?

J'éclatai de rire et la rassurai sur ces points
particuliers. En fait , il y avait très longtemps
que je n'avais pas été aussi bien à côté d'une
femme et je le lui dis très simplement.

— Alors pourquoi ? demanda-t-elle.
Comme je ne pouvais pas lui donner la véri-

table raison , je me contentai d'un geste vague.
Le rôle d'homme blasé et déçu par la vie m'al-
lait à merveille et j' adorais le jouer. Il est d'un
registre qui plaît aux femmes, que le meilleur
moyen de séduire est souvent de les ignorer ,
car elles se demandent pourquoi et dès cet
instant , sont des proies beaucoup plus accessi-
bles.

—¦ Vous ne voulez pas dîner avec moi ? de-
mandai-je.

— Non vraiment, je n'ai pas le temps... Mes
amis doivent se demander ce qui m'est arrivé...

— Voulez-vous monter quelques instants
dans ma chambre ? enchaînai-je avec un souri-
re perfide.

— Daniel ! Vous n 'avez pas honte ?
— Non ! J'ai simplement très envie de vous !
La suite des événements fut en tout point

conforme à la logique des choses. Lorsqu 'elle
croyait que je n 'avais pas envie d'elle, Fran-
çoise s'était donnée à moi sans la moindre
arrière-pensée, et maintenant qu 'elle sentait
mon état d' esprit , elle enfilait ses gants avec un
petit air content d'elle.

— Je n'aime pas les choses bâclées ! murmu-
ra-t-elle. Vous devriez pourtant le savoir. Ve-
nez là je ne vous mordrai pas !

Quelques instants plus tard , je la raccom-
pagnai jusqu 'à sa voiture, en songeant que,
somme toute, cette visite n'aurait pas de con-
séquences fâcheuses.

— A bientôt ? demanda-t-elle.
— Quand vous voudrez ! répondis-je.
Décidément, cette fille était en train de pren-

dre dans ma vie une place que je n'avais pas
prévue. Ce qui était étrange, c'était que je
n 'avais pas envie de m'en plaindre !

Et pourtant , il allait falloir trouver un moyen
pour l'empêcher de débarquer ainsi à « La
Bretonnière ». Dans trois semaines cela risque-
rait de tourner à la catastrophe.

Elle démarra rapidement et je regardai sa
voiture disparaître. Elle pilotait une MGB.

Après avoir travaillé d'arrache-pied jusqu 'à
plus de minuit , je me couchai ce soir-là ayant
pris un bain et avec la conscience satisfaite des
grands travailleurs qui ont accompli leur dur
labeur.

Je m'endormis très vite et il me sembla que
tout de suite je rêvais de Françoise. Il me sem-
bla aussi que je venais à peine de m'endormir
quand une main se posa sur mon épaule et
qu 'une voix murmura mon nom.

J'ouvris les yeux. Elle était là , penchée au-
dessus de moi , un doigt coincé entre ses dents
avec une mine de petite fille fautive.

— Quelle heure est-il ? demandai-je.
Je vis par la fenêtre que le jour se levait.
— Je peux venir dans ton lit ? demanda-t-

elle d'une toute petite voix.
Je me poussai sur le bord en guise de répon-

se ; elle se déshabilla en un clin d'œil tout en
me racontant qu 'elle avait passé la nuit au casi-
no avec ses amis et qu'en sortant, elle s'était
disputée avec l'un d'eux.

Une fois en soutien-gorge et en culotte elle
regarda autour d'elle et je me levai pour lui
passer un de mes pyjamas, car elle était partie
sans prendre sa valise. Elle avait dû boire un
peu trop et conduire comme une folle sur la
route.

— Va fermer les volets, veux-tu ?

(A suivre)
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Pour bien fêter le printemps,

(

CARDINAL vous offre ¦
un six-pack action en habit de fête.

Une manière d'embellir la vie
et un moment d'amitié.

Six-pack en action partout
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VOTRE OPTICIEN

SAAOOZ OC
10r*M m œ PLACE DE LA GARE

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

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

XE CHERCHE

garage
Quartier PAIX.

Ecrire sous chiffre
RG 32733 au bureau
de L'Impartial.



Conseil de l'AJAC à Saint-Imier

Dans notre édition de lundi, nous
avons rendu compte de la première
partie des délibérations de l'Associa-
tion jurassienne d'Animation culturel-
le (AJAC) qui se sont déroulées ven-
dredi dernier au CCL de Saint-Imier.

La seconde partie de la soirée était
consacrée à la discussion d'un rapport
établi par M. Jean-Marie Moeckli, se-
crétaire de l'AJAC, concernant la dé-
centralisation des activités culturelles
dans le Jura. D'emblée, il faut relever
que ce rapport contient quelques véri-
tés très crues et se veut un constat très
honnête, aussi bien en ce qui concerne
les réussites que les échecs. Il faut
souligner également que ce rapport
est courageux car il laisse apparaître
les multiples faiblesses de cet orga-
nisme.

Les premières pages du rapport sont
consacrées à la situation qui existait
il y a quelques années. Les activités
culturelles se déroulaient uniquement
dans les chefs-lieux et les villages ne
participaient pas à celles-ci , si ce n'est
que par l'engagement personnel de
certains dans diverses associations. Les
premiers éléments de décentralisation
ont été le fait de l'Université popu-
laire qui , dès 1957, a organisé des
cours dans plusieurs localités. Cepen-
dant un phénomène était à éviter,
celui de la déconcentration qui consiste
à parachuter depuis le chef-lieu des
activités dans un village.

DES OBSTACLES NOMBREUX
Dès lors, la création de groupes lo-

caux d'animation ont favorisé la véri-
table décentralisation puisque ces der-
niers étaient à même de créer leur
propre animation ou de demander aux
Centres culturels régionaux une aide
pour un projet précis. Les obstacles

rencontrés au départ étaient nombreux.
Dans les villages, les activités cultu-
relles bien que multiples étaient da-
vantage liées à la rencontre pour elle-
même plutôt qu'é l'échange réel. Il y
avait également le fait que les habi-
tants du village ressentaient comme
étranger à leur propre culture le mo-
dèle culturel urbain et élitaire proposé.
Dans les villes, de nombreux obstacles
s'élevaient également. Il fallait d'a-
bord vaincre l'inertie des structures
culturelles en place et lutter contre le
fait que l'on pensait la décentralisation
à partir de la ville, ce qui était incom-
patible avec la démocratie culturelle
et avec l'autonomie souhaitée des villa-
ges. Tous ces obstacles ont été rencon-
trés dans l'action elle-même, ce qui
souvent faussait les relations ville-
villages.

Actuellement, compte tenu de la len-
teur normale du processus de décen-
tralisation, celle-ci bien que précisé-
ment déclarée dans les statuts du cen-
tre culturel de Delémont ou de St-
Imier n'a été que très partiellement
réalisée. On assiste à des échanges
plus ou moins serrés et à peu d'actions
communes entre responsables villageois
et urbains. Dès lors, il ressort que da-
vantage que des déclarations d'inten-
tion , des actions communes doivent
être entreprises par ces mêmes respon-
sables. Il faut également prendre cons-
cience que le modèle culturel pro-
posé par les villes n 'est pas celui qui
convient à un village et vice-versa.
Les centres culturels régionaux doi-
vent tenter de dégager les véritables
besoins et ne pas pousser les individus
à absober ce que l'on croit être la
Culture. De plus, l'engagement d'un
animateur à plein temps a souvent
augmenté le poids du centre culturel

de la ville en creusant encore plus
largement un fossé avec les villages.
Ces constatations obligent à une remise
en cause approfondie de la politique de
décentralisation préconisée et pratiquée
jusqu 'à présent.

NOTE OPTIMISTE
Le rapport se termine sur une note

optimiste ; il précise qu 'il n'y a pas
lieu de s'inquiéter de cette remise en
cause. Un regard jeté sur ces dix
dernières années permet de constater
que le travail déjà effectué permettra
sans aucun doute de franchir une nou-
velle étape. Car c'est peut-être bien
d'échec en échec ou d'approximation
en approximation qu 'on pourra vala-
blement avancer dans le domaine de
l'animation culturelle. (Rin)

La décentralisation des activités culturelles dans le Jura
Modeste activité de la

Société de tir de Renan
Vendredi soir les tireurs à l'arme de

guerre de Renan se retrouvaient en as-
semblée générale ordinaire au Restau-
rant de la Balance. M. Roger Steiner,
président, après avoir salué les parti-
cipants et plus particulièrement M.
Hans Beck, conseiller communal, re-
présentant l'exécutif du village, donna
la parole à M. Marc Monnat, secrétaire
qui lut le procès-verbal de l'assemblée
de l'année passée. Le rapport prési-
dentiel fut aussi bref que possible. La
société a participé au Tir du 1er Mars
à Neuchâtel , au tir d'ouverture et de
groupe à Péry, au championnat de grou-
pe à Corgemont et au tir en campa-
gne. Cette modeste activité se concen-
tra sur les quatre premiers mois de
l'année, puis, malheureusement, plus
rien ne se passa durant le reste de la
saison. La société a organisé la soirée
de St-Sylvestre à la Salle de specta-
cles. Celle-ci fut un réel succès. Si de
telles manifestations demandent un fort
grand travail, elles apportent aux fi-
nances un sérieux appoint.

M. Steiner, gagnant du challenge.

M. J.-C. Vaucher, caissier, donne
connaissance des comptes qui laissent
apparaître une situation saine de la
marche financière de la société. M. Ro-
bert Sautaux, moniteur de tir, rappor-
te que 48 tireurs ont accompli leurs tirs
obligatoires. Il a été délivré six men-
tions. Ce sont 17 participants qui pri-
rent part au tir en campagne. Enfin ,
12 membres ont reçu la carte de zèle
pour avoir « grillé » 200 cartouches au
moins pendant les exercices ou con-
cours.

Le comité est réélu à part M. Mon-
nat, secrétaire, qui a quitté la loca-
lité. Comme il n'a pas été possible de
trouver son remplaçant, le comité re-
çoit la compétence de pourvoir à cet-
te vacance dès que possible. Pour 1977,
le programme proposé est le suivant :
Tir du 1er Mars à Neuchâtel ; tir d'ou-
verture à Renan, championnat de grou-
pe, tir obligatoire, tir en campagne à
Sonvilier, un tir régional à trouver sur
un dimanche et enfin un tir cantonal
à désigner.

Le budget 1977 est à la restriction,
car il faut envisager déjà la préparation
du Tir fédéral de 1979. Cependant il est
décidé que les frais de cibarre pour les
tirs d'entraînement seront supportés
par la société et que les cartouches se-
ront remises au prix coûtant.

Afin de faciliter la participation des
tireurs au Tir fédéral , il est égale-
ment décidé d'ouvrir un compte d'é-
pargne, cagnotte que chacun pourra
alimenter dans les deux ans à venir.

Le challenge M. Barraud récompen-
se le meilleur tireur au total des
points obtenus au tir ARDC, tir en cam-
pagne, tir obligatoire plus deux pas-
ses « Challenge ». Il a été gagné par le
président, M. Roger Steiner, qui a
totalisé 386 points.

Après quelques « divers » de détail ,
la partie officielle étant close, un sym-
pathique repas crée une ambiance
joyeuse autour de la table.

(texte et photo ba)

La Fédération cantonale bernoise
de tir au petit calibre à Saint-Imier

Sous la présidence de M. Werner
Bieri de Thoune et en présence de
quelque 250 délégués de 130 sociétés,
la Fédération cantonale bernoise de
tir au petit calibre a tenu samedi ses
assises annuelles à la Salle de spec-
tacles de Saint-Imier. Les souhaits de
bienvenue ont été apportés par MM.
André Luginbuhl, conseiller municipal ,
alors que le Corps de musique local
interprétait quelques morceaux de son
répertoire. Ces délibérations ont été

organisées par la Société de tir au
petit calibre de Saint-Imier et envi-
rons, dont le président est M. Gaston
Thommen de Sonceboz ; elles se sont
terminées autour d'un apéritif et ont
été marquées surtout par une série de
remise de challenges aux meilleurs ti-
reurs du canton, notamment les jeunes,
ainsi que diverses élections ou réélec-
tions. Notre photo : une partie des
délégués lors des assises dirigées par
M. Biéri. (Texte et photo rj)

Carnet de deuil
LES CERLATEZ. — C'est à l'Hôpital

Saint-Joseph, après plusieurs mois de
maladie, qu'est décédé M. Antoine
Chapatte-Froidevaux, âgé de 66 ans.
En janvier dernier , le défunt avait été
très affecté- par le décès de son épou-
se.

Né à La Chaux-des-Breuleux, il
avait travaillé dans différentes entre-
prises de la région. En 1940, il avait
épousé Mlle Marthe Froidevaux de La
Theurre, qui fut , durant 25 ans, la bu-
raliste postale des Cerlatez. Le cou-
ple n'eut pas le bonheur d'avoir d'en-
fants. M. Chapatte fut un membre fi-
dèle de « L'Echo des Montagnes » des
Breuleux et du Chœur mixte de Sai-
gnelégier. (y)

MONTFAUCON. — M. Otto Tanner
s'est éteint dans sa 73e année, après
une longue maladie.

Né à Wohlen , en 1905, il y passa sa
jeunesse. C'est en 1948 qu'il vint s'éta-
blir à Montfaucon, où il exploitait un
petit domaine agricole, admirablement
secondé par son épouse. Deux enfants
firent la joie de leur foyer.

M. Otto Tanner travailla tour à tour
à la scierie Coopérative, puis à l'usine
Miserez. Partout sa fidélité au travail
et son dévouement furent appréciés.

Fin guidon , il fut l'un des piliers de
la Société de tir locale.

M. Louis Quenet vient de s'éteindre
brusquement dans sa 75e année. Le dé-
funt travailla longtemps à la tuilerie
d'Oberwil. C'est en 1957 qu'il vient
s'établir à Montfaucon, son village d'o-
rigine. Le défunt travailla à l'usine
Miserez jusqu'à l'âge de la retraite. Il
ne demeura pas inactif et rendit maints
services à la communauté par divers
travaux communaux et privés. En 1970,
il eut la grande douleur de perdre son
épouse, décédée accidentellement.

Depuis lors vivant seul, il eut sou-
vent la joie d'accueillir ses trois en-
fants et ses petits enfants, (by)

Question jurassienne: encore des incidents
En plus des graves incidents en rap-

port avec la question jurassienne, qui se
sont à nouveau produits la semaine
dernière un peu partout dans le Jura-
Sud, et notamment samedi à Bévilard
après ceux de Tramelan (voir notre
édition d'hier), le Vallon de Saint-Imier
ayant heureusement été épargné, il faut
ajouter que samedi vers 18 h. 30, M.
Alfred Unternaehrer, employé CFF de
Reconvilier ne cachant pas ses senti-
ments antiséparatistes, a été agressé
par des inconnus devant la gare. M.
Unternaehrer qui a été transporté à
l'Hôpital de Moutier, souffre entre au-
tres de côtes cassées et la police a ou-
vert une enquête. Par ailleurs, une vi-
tre de l'appartement du préfet de Mou-
tier M. Fritz Hauri a été brisée durant
la nuit de vendredi à samedi au moyen
d'une bille, ceci pour la Xè fois.

Du côté de sympathisants autonomis-
tes, durant la nuit de samedi à diman-

che, des vitres, vitrines ou baies vitrées
ont volé en éclats dans un garage à
Malleray, à l'Hôtel des Georges à Mou-
tier et au bar Cafignon à Tavannes ;
par ailleurs de jeunes antiséparatistes
ont voulu s'en prendre une nouvelle
fois à l'usine Tana à Pontenet, diman-
che matin vers 5 h., mais leur attaque
a été mise en déroute par le patron de
l'entreprise qui veillait au grain et qui
a branché un fort projecteur sur l'é-
quipe de jeunes gens qui ont alors re-
broussé chemin.

Enfin, dans le Jura-Nord , un mât
portant l'emblème jurassien a été plas-
tiqué à Soyhières et de mêmes dra-
peaux , appartenant à des particuliers
de Courrendlin, ont été volés. La si-
tuation est donc à nouveau particuliè-
rement tendue dans le Jura où la vio-
lence fait de plus en plus partie des
habitudes de chaque jour , (rj)

Achat des domaines de la Confédération
Si l'on se rappelle que le 11 novembre

1976 les maires des communes de La-
joux, Les Genevez et Montfaucon si-
gnaient un protocole d'accord concer-
nant l'achat de ces terrains, que les
assemblées des communes respectives
approuvaient simultanément ce proto-
cole le 23 novembre 1976 et que la
signature de l'acte de vente intervenait
le 30 décembre 1976 à Lajoux , on peut
affirmer que les maires des trois com-
munes ont su mener cette transaction
avec ardeur et savoir faire. Le but
premier est donc atteint à la satisfac-
tion d'une population qui déborde lar-
gement le cadre des limites des trois
communes et qui apprécie qu 'un coin
de pays soit soustrait à toute influence
étrangère et par là, maintenu dans son
affectation naturelle.

C'est là , sans doute, le côté specta-
culaire de l'opération. Les communes
intéressées n 'ont donc pas reculé devant
l'engagement financier qu'elles endos-
saient.

Aussi, décidèrent-elles, par le tru-
chement d'un comité de soutien finan-
cier, patronné par les trois maires, de
se procurer les fonds nécessaires dans
l'immédiat. L'organisation d'un loto par
les édiles de la commune de Montfaucon
et fréquenté par des sympathisants
venus de tout le Jura , a rapporté un
bénéfice net de 12.610 francs. D'autres
actions sont prévues dans les communes
de Lajoux et Les Genevez. D'autre part ,
les fonds récoltés au temps de la lutte

contre l'implantation d'une place d'ar-
mes par les organisations de militants
et du CAFM, soit environ 60.000 francs,
seront acquis dès que les assemblées
des deux organisations auront statué.

Mais ce qui confirme que l'achat des
terrains est apprécié et soutenu par
chacun, c'est le résultat de l'appel lancé
dans toutes les communes du futur
canton du Jura, auxquelles il était de-
mandé de verser une contribution de
50 centimes par habitant.

DONS DES COMMUNES
Les corporations ou groupements sui-

vants ont déjà , soit versé, soit annoncé
leur participation : Aile 800 francs, Le
Bémont 150.—, Les Bois 500.—, Les
Breuleux 1000.—, Bressaucourt 100.—,
Châtillon 100.—, La Chaux-des-Breu-
leux 40.—, Courchapoix 165.—, Cour-
chavon 141.—, Courtedoux 150.—, Deve-
lier 500.—, Les Enfers 100.—, Eqiquerez
100.—, Epauvillers 100.—, Fontenais
500.—, Fregiécourt 150.—, Les Genevez
500.—, Goumois 100.—, Glovelier 500.—,
Lajoux 500.—, Montsevelier 100.—, Mer-
velier 265.—, Montfaucon 500.—, Mont-
favergier 50.—, Movelier 180.—, Mon-
tignez 100.—, Muriaux 200.—, Le Noir-
mont 1000.—, Pleigne 180.—, Pleujouse
100.—, Porrentruy 500.—, Le Peucha-
patte 100.—, Les Pommerats 120.—,
Saulcy 120.—, Saint-Ursanne 250.—,
Soulce 120.—, Saint-Brais 150.—, Sai-
gnelégier 863.—, Soubey 100.—, Under-
velier 250.—, Vermes 200.—, Vicques
300.—, Groupe Bélier Aile 500.—, A. O.
Les Enfers 50.—.

Le comité de soutien financier se fait
un devoir et un plaisir de remercier
toutes les communes qui se sont déjà
manifestés tout en se recommandant
auprès de celles dont une décision reste
en suspens. Au nom du comité de sou-
tien : le maire de Montfaucon : R. Fleu-
ry ; le maire de Lajoux : N. Brahier ;
le maire des Genevez : R. Humair.

(comm.)

Bonne f ê te  à la doyenne
Aujourd'hui mardi 22 mars, Mme

Sophie Bassin de Malleray , fê te  ses
98 ans. Elle est la doyenne du district
de Moutier et est encore en bonne san-
té, (kr)

MALLERAY
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Usine à gaz de St-Imier

La société zurichoise propriétaire de
l'usine à gaz de Saint-Imier, et qui
était en liquidation, a dû déposer son
bilan, faute de pouvoir parvenir à une
entente avec son principal créancier,
la Société IGESA SA de La Chaux-de-
Fonds. La faillite vient d'être ouverte
et elle porte sur un montant de 3,2
millions de francs !

En ce qui concerne Saint-Imier, les
conséquences sont inchangées. La mu-
nicipalité continue en effet d'assurer
l'exploitation de l'usine, officiellement
pour l'instant toujours à titre provi-
soire. Elle a en effet en main depuis
décembre dernier le rapport établi par
M. Freudweiler, ingénieur à Neuchâ-
tel, rapport qui permettra aux auto-
rités de prendre prochainement une
décision finale, dont fait partie un
éventuel rachat parmi d'autres possi-
bilités. Le contenu de ce rapport n'a
cependant pas encore été divulgué, la
société chaux-de-fonnière restant in-
téressée par le rachat, (rj)

Propriétaire en faillite

Sympathique soirée
au Ski-Club

Sur l'initiative de son président, M.
Claude Augsburger, le Ski-Club Mont-
Soleil a mis sur pied samedi au
Sport-Hôtel .du lieu une sympathique
soirée à : l'intention de ses membres.
A la fin du repas, le président a re-
mercié la trentaine de sociétaires pré-
sents puis a décerné le titre de membre
d'honneur à M. Paul Baume, de Mont-
Crosin, qui compte 25 ans d'activité.
Le chef technique, M. Arthur Aeby, a
signalé quant à lui le certain renouveau
et la nouvelle vitalité du club qui peut
à nouveau compter sur une équipe de
juniors, celle-ci ayant obtenu des ré-
sultats satisfaisants au cours de la
récente saison, et sur laquelle on fonde
beaucoup d'espoir pour l'avenir. Enfin ,
M. F. Pauli, de Villeret, a animé cette
rencontre en présentant une série de
diapositives sur son récent voyage en
Afghanistan, (rj)

MONT-SOLEIL

Condamnation
pour cinquante vols

Reconnu coupable dans 50 cas de
vols par métier et 11 tentatives de vol ,
commis l'été dernier dans des chalets
sur territoires bernois, neuchâtelois,
fribourgeois et vaudois, un récidiviste
de 41 ans a été condamné hier par le
tribunal du district de Courtelary à
16 mois d'emprisonnement (dont à dé-
duire 188 jours de préventive) et au
paiement des frais judiciaires , (ats)

BIENNE

A l issue de sa dernière séance or-
dinaire, le comité du Mouvement ro-
mand de Bienne (MRB) a diffusé un
communiqué dans lequel il s'inquiè-
te de « l'immixion toujours croissante
de personnalités biennoises dans la
question jurassienne » . Le MRB se de-
mande en particulier si l'autorité sco-
laire compétente ne devrait pas inter-
venir au sujet de la présence, samedi
à Bévilard, d'un directeur d'école de
Bienne qui a pris la parole au cours de
la manifestation antiséparatiste. Le
MRB « regrette profondément que la
présence de Biennois à de telles mani-
festations ait toujours pour conséquen-
ce d'envenimer une situation suffisam-
ment explosive et de jeter le discrédit
sur notre ville », et « déplore les actes
de violence qui secouent le Jura-Sud,
quels qu'en soient les auteurs ». (ats)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 14

Le MRB déplore
la présence

de députés biennois
dans le Jura-Sud

Ballon bâlois
en diff iculté

Dimanche après-midi, un ballon qui
était parti de Bâle s'est trouvé en dif-
ficulté au-dessus de l'Ajoie, alors qu'il
survolait le village de Miécourt ; il a
dérivé en direction de Delémont et est
resté accroché à des arbres, à cinq ou
six mètres du sol , à la Haute Borne.
Il a fallu abattre quelques arbres pour
permettre aux trois passagers, qui n'ont
pas été blessés, de redescendre de la
nacelle, (rj )

DELÉMONT

Braconniers pinces
Dans la soirée de samedi, un coup de

feu a été entendu par le garde-chasse
aux environs de Cornol. L'enquête, qui
a été aussitôt menée, a permis de re-
trouver deux jeunes hommes qui ont
reconnu les faits ; ils avaient abattus
un chevreuil dans le refuge cantonal
de Valtcnnc. Leurs armes, ainsi que
l'animal frauduleusement abattu, ont
été séquestrés, (rj)

CORNOL

Moutons égorgés
par des chiens

Dans la nuit de samedi à dimanche,
sept moutons ont été égorgés par deux
chiens errants aux alentours de Grand-
fontaine. Six autres moutons avaient
déj à subi le même sort au milieu de
la semaine dernière, toutes les bêtes
appartenant au même propriétaire de
la localité. L'un des chiens a été abat-
tu par un chasseur alerté par les
aboiements féroces, l'autre parvenant
à s'échapper à la faveur de l'obscurité.
Mais il semble que ce dernier appar-
tienne à un fermier sur territoire fran-
çais, fermier auprès duquel les dé-
marches nécessaires ont été entrepri-
ses pour que l'animal soit prompte-
ment maîtrisé, (rj )

GRANDFONTAINE



Q 

Pourquoi être candidat

j au Grand Conseil ?
A , „ Pour être un mouton de plus dans un parti

W |̂iKlpl dont seuls quelques membres prennent les

I ^ f̂e^
' 

% ' s '
>our ®'re c'e ceux c

'
u' °°blient les promesses
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Pour moi, j'ai choisi ! Etre candidat, c'est rester moi-même, simple ouvrier qui
défend les intérêts des ouvriers tout en respectant les opinions des autres, même
si elles sont opposées à mes idées. C'est aussi et surtout rechercher et défendre
ce qui est juste et positif, pour le bien et l'avenir de notre canton.

Peu m'importe les étiquettes que l'on me colle sur le dos, même celle d'un chien
à qui d'autres partis disent « ouste ». Je préfère être un chien qui aboie quand
il le juge nécessaire plutôt qu'un chien qui aboie seulement quand son maître
l'oblige.

Un problème qui me tient à cœur et qui me fait aboyer, c'est celui de l'imposition
anormale des couples qui travaillent, imposition qui ne favorise pas la famille !
Comment se fait-il qu'un couple ayant la charge de trois enfants paie les mêmes

' impôts que deux personnes sans enfant, vivant ensemble, gagnant le même salaire
mais qui sont taxées séparément ?

Ce problème, je le défendrai jusqu'au bout, dans l'intérêt de toutes les familles
qui acceptent de rester normales malgré cette surcharge fiscale. Je sais que je
serai soutenu par mes collègues puisque dans l'initiative fiscale qu'elle a déposée,

i l'Alliance des Indépendants défend cette opinion.
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A LOUER pour le 1er juillet 1977, quar-
tier sud-est, près forêts et pâturages,
Croix-Fédérale 27 C

appartement 1 pièce
euisine, tout confort , cuisinière à gaz
installée. Loyer Fr. 304.—, toutes char-
ges ainsi que la taxe Coditel et le gaz
compris.

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

•imvineu ,_ >uj t ;i>(_iinj J *J uouauTJaiii'l ; bwlii 'j ¦' • . . .!.. . . .  - y .  . .?:¦> ¦.¦¦:¦¦ ,i j  nAlou

^l2| AUBRY FRÈRES S.A.
^  ̂ Montres CWD

CZWED 2725 LE NOIRMONT

offre place de

CADRE SUPÉRIEUR
comme

CHEF DES MÉTHODES
Connaissances désirées :

— mécanicien-électronicien, ingénieur ETS, EPFL ou EPFZ ayant
de la pratique et à même d'assumer des responsabilités

— esprit créateur et dynamique
— connaissances linguistiques.

Faire offres à AUBRY FRÈRES S.A., montres CWD, 2725 Le Noir-
mont, ou téléphoner au (039) 53 13 61, interne 243.

A LOUER pour le 1er mai 1977, rue
des Crêtets 102

3 PIÈCES
WC-douche, cave et chambre-haute, bal-
con. Chauffage par calorifère à mazout
relié à une citerne collective.
Loyer : Fr. 317.—, toutes charges com-
prises.

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

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72,
La Chaux-de-Fonds

g_a_ L'Impartial

FABRIQUE DE BOITES OR

cherche

polisseurs
QUALIFIÉS

Faire offres ou se présenter :
Daniel-JeanRichard 15
Tél. (039) 23 29 30

' cherche pour entrée immédiate ou à convenir

boîtier
expérimenté, capable d'assumer des responsabilités
au niveau du montage-assemblage final.

.i : 3_isn -it  inuri . . ... .
I1 sr. Les intéressés sont priés de faire leurs offres par

écrit à la-fabrique LA 'CENTRALE S. A., case postale "'
6, 2504 Bienne, ou par téléphone au 032/42 21 21.

Fabrique de boites de montres

F̂ F^ fgjki FFFFFFFF?iy
Paul Ducommun S.A.
6. rue des Tilleuls Tél. (039) 232208
3300 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait

AVIVEUR (SE)
SUR PLAQUÉ OR

MEULEUR
( Les personnes intéressées sont priées de prendre

contact par téléphone pour fixer un rendez-vous.

JE. ,CHERCHE. ,r__«_ 8i.iB «us >i ns i .oi

personne
pour nettoyage de bureaux, magasin, etc.
deux fois par semaine (une demi-jour-
née).

Téléphone (039) 23 23 21.

POUR NOTRE ATELDÏR
DE RELIURE

NOUS CHERCHONS

ouvrières
de manutention
Travaux faciles et agréables.
Si possible personnes ayant déjà
occupé place analogue auront la
préférence.
Occupation à plein temps.
Entrée à convenir.

Faire offres par écrit à la Direc-
tion technique de
L'IMPRIMERIE COURVOISIER
Journal L'IMPARTIAL S. A.
Rue Neuve 14
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

URGENT
cause maladie, je cherche

CUISINIER
capable de travailler seul. '

Ecrire sous chiffre US 5930 au
bureau de L'Impartial.

S.A. C. R. Spillmann & Cie
Fabrique de boîtes de montres

engagerait

personnel masculin
personnel féminin
pour différents travaux en ate-
lier.

Faire offres ou se présenter :
rue du Nord 49-51, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 47 53.



DEMANDE
DE CRÉDITS

Ouvrages militaires et
acquisitions de terrains

Dans un message publié hier, le Con-
seil fédéral demande aux Chambras
l'ouverture de crédits pour des ou-
vrages militaires et des acquisitions de
terrains. Le montant global est le
392,8 millions, dont 377 ,3 millions pour
des ouvrages militaires, 5 millions pour
des achats de terrains et 10,5 millions
de crédits additionnels. La réalisation
des projets et les besoins financiers
s'échelonneront sur plusieurs années.
Si, en raison de la situation de l'emploi,
il se révélait nécessaire d'accélérer la
réalisation de ce programme, les tran-
ches annuelles de paiement devraient
être accrues.

FUTURE PLACE D'ARMES
DE MOUDON

Parmi les projets figurant au pro-
gramme, celui de la future place d'ar-
mes de Moudon revêt une importance
particulière pour la Suisse romande.
On sait que le canton de Vaud n'en-
tend pas reconduire les contrats rela-
tifs à la caserne de Lausanne, vala-
bles jusqu'en 1980, car la ville de
Lausanne veut inclure le périmètre
des casernes dans ses plans de déve-
loppement urbain. C'est pour cette rai-
son qu'elle n'a plus renouvelé, depuis
longtemps déjà, les contrats s'appli-
quant aux terrains d'exercice de la
Blécherette. Dans le dessein de main-
tenir une place d'armes , dans le canton
de Vaud, on a cherché des emplace-
ments et trouvé que des terrains situés
dans la région de la Broyé, au sud-
ouest de Moudon, sur les territoires
de cette commune et de celle de Syens,
répondraient aux exigences de ce gen-
re de construction. Grâce à 1 appui
du canton et à l'accord de la commune
de Moudon et des propriétaires fon-
ciers, la Confédération a pu acquérir
dans cette région, entre 1973 et 1975,
quelque 55 hectares de terrain, ainsi
que 15 hectares environ dans le vallon
de la Mcrine, au nord-ouest de Mou-
don (territoires des communes de Mou-
don et de Martherenges). D'autres ter-
rains pourront être encore acquis ul-
térieurement pour obtenir la surface
de 80 hectares fixée par contrat. La
nouvelle place d'armes, dont le coût
global est évalué à 91,9 millions, rem-
placera celle de Lausanne.

Avec celle de Losone, elle permet-
tra de satisfaire aux exigences de
l'instruction et intendance, cantonne-
ments "et subsistance, sport et loisirs.
Enffripà Moudon, un hôpital militaire
équipé d'un bloc opératoire normalisé
souterrain pourra recevoir tm nombre
élevé de patients militaires et civils.

(ats)

LE NATIONAL S'ATTAQUE A LA 9e REVISION DE L'AVS
Troisième semaine de la session des Chambres fédérales

Le Conseil national a empoigné hier
un autre gros dossier de sa présente
session: la 9e révision de la loi sur
l'assurance-vieillesse et survivants.
Une révision que personne ne met en
cause. Personne ? Si, le petit groupe
libéral et évangélique. Son porte-paro-
le, hier , le Genevois André Gautier,
s'est exprimé en faveur du renvoi de
la discussion jusqu'après le 12 juin,
quand on sera fixé sur le sort du
programme fiscal. C'est aujourd'hui
que le Conseil national se prononcera
sur cette proposition , quand la liste
des orateurs inscrits pour le débat
d'entrée en matière aura été épuisée.
C'est aujourd'hui aussi que le Conseil
triera les deux douzaines de proposi-
tions d'amendements qui ont surgi à
gauche et à droite.

Personne ne se fait d'illusions sur
les chances de la proposition des libé-
raux. Seul le Républicain zurichois
Schwarzenbach lui a ouvertement ap-
porté son soutien, hier.

Pour la neuvième fois depuis 1946
donc, la loi fédérale sur l'AVS va
être modifiée. La 8e révision , celle de

1972, avait abouti à un doublement des
rentes, puis à une nouvelle augmenta-
tion de 25 pour cent. La 9e révision
s'annonce beaucoup moins généreuse.
En fait, elle vise la consolidation de
la grande œuvre sociale, et un nouveau
mode pour l'adaptation des rentes.
¦ Consolidation cela signifie porter

la part de la Confédération aux dépen-
ses de l'AVS de 9 à 11 pour cent dès le
1er janvier 1978, à 13 pour cent dès
1980, à 15 pour cent dès 1982. Cela
signifie aussi accroître certaines re-
cettes (d'environ 280 millions), réduire
certaines dépenses (d'environ 310 mil-
lions).
¦ Mode nouveau pour l'adaptation

des rentes : là, il s'agit de faire passer la
compétence du Parlement au gouver-
nement, de prévoir un certain automa-
tisme et de tenir compte à l'avenir
non seulement du renchérissement,
mais aussi de l'augmentation réelle
des salaires dans l'économie.

INQUIÉTUDE RADICALE
Nombreux ont été les députés qui ,

hier ont exprimé des regrets. Regrets

des démocrates du centre que la con-
solidation se fasse « essentiellement »
sur le dos des indépendants. Regrets
des radicaux que cette 9e révision
soit discutée dans un climat écono-
mique Incertain. Les radicaux, se ré-
férant aux courbes démographiques,
se demandent si le financement de
l'AVS est vraiment assuré à long ter-
me, si les accents sont bien placés. Ou,
plus crûment: si l'AVS ne devrait pas
donner moins aux riches et plus aux
pauvres. Car, soulignent les radicaux,
en matière de cotisations, le plafond
a été atteint.

Démocrates-chrétiens et indépen-
dants sont un peu plus optimistes. Les
socialistes, eux, ont aussi quelques
regrets: que l'on économise sur le
compte des femmes et que l'on re-
nonce à une augmentation générale
des rentes dès 1978. Us sont catégo-
riques dans leur rejet de tout ce qui
irait à l'encontre du relèvement pro-
gressif à 15 pour cent de la part fédé-
rale aux dépenses de l'AVS. Ce relève-
ment, rappellent-ils, est déjà en soi
un compromis: aller moins loin encore,
c'est mettre en péril les rentes. Les
mesures urgentes de 1975 ont permis
d'économiser 1,7 milliard dans le sec-
teur de l'AVS. Ça suffit !

Avec la dernière véhémence, les so-
cialistes repoussent la proposition de
renvoi. Car, disent-ils, « si d'autres
ont fait dépendre leur oui à la TVA
de mesures d'économies, nous, nous le
subordonnons à des garanties formel-
les concernant l'AVS. »

LES COMMUNISTES FULMINENT
Tous les partis, jusqu'ici, acceptent

dans leur grande majorité l'entrée en
matière. Il n'en va pas de même des
communistes. La 9e révision, affir-
ment-ils, est un assaut contre l'AVS,
« bien dans la ligne du démantèle-
ment social auquel on assiste depuis
quelque temps sous prétexte de ré-
équilibrer les finances fédérales ». Pour
eux, l'assise financière de l'AVS de-
vrait être consolidée par une réduction
des dépenses militaires, par l'intro-
duction d'impôts sur la fortune et sur
les superbénéfices.

Au banc de la commission, Richard
Muller, le socialiste bernois, Roger Mu-
gny, le démocrate-chrétien vaudois.
Au banc du gouvernement, le con-
seiller fédéral Hurlimann, qui fait sa
rentrée, après un séjour à l'hôpital.
Us seront fortement mis à contribu-
tion aujourd'hui.

Non à toute réduction de l'effort militaire
En lever de rideau à la séance

d'hier, le Conseil national a repoussé
une motion communiste demandant le
plafonnement des dépenses militaires
à 3 milliards par année jusqu'en 1980,
soit , par rapport à la somme inscrite
au budget 1977 une réduction de 162
millions. L'économie aurait été de 226
millions en 1978, de 457 millions en
1979.

Les porte-parole radical et démo-
crate-chrétien, le président de la Com-
mission de finances, le radical neu-
châtelois Yann Richter , de même que
le conseiller fédéral Chevallaz insiste-
ront sur la modestie de notre effort
de défense comparé à celui des autres
pays. En consacrant 2,25 pour cent
de son produit national brut à l'ar-
mée, la Suisse vient en queue du clas-
sement européen. II n'y a guère que
l'Autriche, le Luxembourg, l'Irlande,
la Finlande et les Etats- lilliputiens
qui fassent moins bien. La. Suède, par
exemple, dépense 398 dollars par tête
d'habitant pour sa défense. Suisse: 125
dollars; ! Une1 armée,* dira-t-on aussi,
ne peut s'équiper du jour au lende-
main. II est trop tard de consentir
les sacrifices le jour seulement où le
danger est imminent.

Les socialistes sont un peu mal pris.
En commission, un des leurs avait
déposé une motion proche de celle dé-
fendue maintenant par les communis-
tes. Hier , leur spécialiste militaire, le
Fribourgeois Félicien Morel , capitaine
à l'armée, a exprimé un avis nuancé:
non à la motion communiste, parce
qu'elle postule une réduction linéaire
des dépenses touchant finalement le
simple soldat. Non à ceux qui ne
cessent de se lamenter sur la préten-
due insuffisance de l'effort suisse en
matière de défense. Oui à la lutte
contre le gaspillage qui se manifeste
ici et là dans l'armée. Oui donc à la
motion que les socialistes promettent
de déposer tout prochainement.

La motion communiste est repoussée
par 126 voix contre 10. Parmi ces dix ,
les socialistes Chavanne, Ziegler, Nan-
chen , Villard , Gassmann et Grobet ,
dissidents comme souvent.

Par 131 voix contre 7 (les commu-
nistes, et les socialistes Ziegler, Villard
et Grobet), le Conseil national prend
ensuite connaissance en l'approuvant
du plan financier de la Confédération
pour 1978 à 1980, qui contient, en
grosses lettres, le retour à l'équilibre
dès 1979.

«Le violeur des neiges»
Devant un tribunal valaisan

Celui que l'on appelait dans les sta-
tions d'hiver à l'époque « le violeur
des neiges », à savoir un jeune Anglais
de 30 ans John B.-L. de Londres, qui
avait attiré en Suisse maints journa-
listes de la presse internationale au
temps de ses méfaits, a passé hier
devant le Tribunal d'arrondissement de
Sierre, mais le jugement n'a pas en-
core été rendu.

Cet Anglais dont le père travaillait
à la Royal Air Force était né à l'île
de Mans. Il eut une éducation difficile ,
fit longtemps de l'internat, puis de la
prison avant de courir le monde. C'est
ainsi qu'à l'âge de 30 ans, il débarque
à Genève et se met à fréquenter les
palaces les plus luxueux des stations
d'hiver. On le trouve ensuite à Gstaad ,
Interlaken, Grindelwald, Crans-Mon-
tana , Saas-Fée. Il avait une dizaine
d'identités différentes se faisant passer
tantôt pour un reporter de radio, pho-
tographe de presse, tantôt pour un met-
teur en scène australien, fils de ban-
quier londonien, etc.

Tout cela se passait en décembre
1975, date de son séjour en Suisse.

En l'espace de quelques semaines, John
B.-L. se rendit coupable de seize délits
notamment de viols, séquestration, mise
en danger de vie d'autrui, filouteries
d'auberge, brigandage. U viola des fil-
les dans les cantons du Valais, Vaud
et Berne dans des circonstances tout
particulièrement atroces, sous la me-
nace de son poignard , laissant parfois
ses victimes nues dans la neige. Il
enferma l'une d'elles Inès G. dans le
coffre de sa voiture qu 'il abandonna
sur un chemin secondaire. Ce n'est que
le matin que la femme violée à plu-
sieurs reprises fut découverte par un
habitant de la région qui entendit les
cris qui provenaient du coffre fermé
à clé. Pendant ce temps « le violeur
des neiges » avait changé de station.

Son arrestation défraya à l'époque
la chronique. En effet ce fut au moyen
d'un portrait-robot admirablement bien
conçu par la police, portrait diffusé
dans les journaux et à la télévision
que l'homme fut « pincé » dans un
dancing de.. Saas-Fée-. Un ,musicjeri ^.de
l'orchestre avait vu lé portrait-robot
à la télévision et reconnut le play-
boy des stations au bar. Il alert a la
police qui l'arrêta sur-le-champ. *

Lundi à Sierre le procureur Me
Pierre Antonioli a requis douze ans
de réclusion, plus une amende et l'ex-
pulsion durant quinze ans du terri-
toire suisse.

L'avocat d'office Me André Viscolo
a demandé que cette peine soit ré-
duite étant donné les circonstances
vraiment spéciales qui marquent tant
de délits.

Le jugement n'est pas encore rendu.
(ats)

Le «Suisse sérieux» en chiffres
96 "lo des Suisses estiment qu'il est

de leur devoir moral de donner le
meilleur d'eux-mêmes dans l' exercice
de leur profession. A propos des condi-
tions de travail , 98 "la placent au pre-
mier rang un agréable climat de tra-
vail , alors que 95 "lo citent en premier

lieu un travail intéressant et une
place de travail assurée. Ces chi f f res
ressortent d'une enquête e f f ec tuée  par
l'Institut de sociologie de l'Université
de Berne auprès de 2000 Suisses inter-
rogés sur leur attitude face  à la Suisse
actuelle.

Selon les premiers résultats de l' en-
quête, la conscience de la responsabi-
lité , la tolérance et l'égalité des droits
de tous prennent de plus en plus d'im-
portance. Les Suisses ont toutefois ten-
dance à reléguer au second rang le tra-
ditionnalisme et le patriotisme.

LES PARTICIPATIONS
AUX SCRUTINS DEVRAIENT
ÊTRE DE L'ORDRE DE 64 "/»

Alors que dans certains cantons la
participation aux élections et vota-
tions n'est plus qtie de 20 à 30 "h, les
citoyens suisses, selon cette enquête,
acceptent d'une manière générale
l' exercice de ce droit civique. 64 "lo des
personnes interrogées prétendent se
rendre régulièrement aux urnes. 22 "/o
seulement reconnaissent qu 'ils ne rem-
plissent que rarement leur devoir de
citoyen. Les raisons de cette absten-
tion sont, dans 40 °/a des cas l'incom-
préhension des textes proposés , alors
que 43 "/» estiment que ce droit de la
participation politique n'a qu'une va-
leur apparente.

Environ les deux tiers des personnes
interrogées sont dans l' ensemble satis-
faites de leur pays , tout en estimant
qu'il faudrait y apporter certaines mo-
difications. Seuls 2 "lo refusent totale-
ment cet Etat. Cette même attitude
positive mais critique se manifeste
également à l'égard de l'armée: Alors
que 47 "/» des personnes interrogées
attribuent à l' armée un rôle central ,

44 "lo la considèrent comme « un mal
nécessaire » . 76 "/o sont pour le service
féminin, particulièrement dans les sec-
tions non-armées. 81 "lo sont pour l'in-
troduction d' un service civil pou r les
objecteurs de conscience.

RECONNAISSANCE
DES FEMMES

EXERÇANT UNE ACTIVITÉ
PROFESSIONNELLE

Seules 9 "lo des perso nnes interro-
gées sont d' avis que la famille n'a
plus à accomplir aujourd'hui des tâ-
ches importantes. Une faible  majorité
reconnaît l'importance d'une activité
professionnelle pour (a femme. 28 "lo
seulement des personnes interrogées
estiment que les femmes ayant une
activité professionnelle sont de moins
bonnes mères de famil les ,  (ats)

«Non» à l'abaissement de l'âge de la retraite AVS
Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral recommande aux
Chambres de rejeter l'initiative popu-
laire du Poch et du Parti socialiste
autonome tessinois qui vise à abais-
ser la limite d'âge donnant droit aux
prestations de l'AVS de 65 à 60
ans pour les hommes et de 62 à 58
ans pour les femmes. De l'avis du
Conseil fédéral, une telle mesure en-
traînerait une augmentation des coti-
sations de l'AVS de 3 pour cent des
salaires ou une réduction des presta-
tions de l'AVS d'un quart environ.
En revanche, le problème de la ¦ re-
traite anticipée pourrait , d'après le
gouvernement, être réglé sur le plan
individuel, par l'introduction d'une li-
mite d'âge flexible. Les possibilités
d'une telle réglementation seront exa-
minées immédiatement après la 9e ré-
vision de l'AVS.

LE JURA
Le Conseil fédéral, a déclaré le vice-

chancelier Buser à l'issue de la séance,
s'est aussi occupé du Jura. Il a enten-
du un exposé du conseiller Furgler,
président de la délégation pour les
affaires jurassiennes, sur la votation
du 20 mars. Le prochain pas sera
fait par le Conseil exécutif bernois qui
demandera la garantie fédérale pour
la nouvelle constitution acceptée di-
manche à une grande majorité. Le
message aux Chambres, concernant
cette garantie, sera publié en avril et
examiné en juin par les deux Conseils
législatifs.

RÉVISION DU CODE PÉNAL
MILITAIRE

Il a aussi été question de la révision
du Code pénal en vue de la suppres-
sion de la prescription pour les dé-

lits contre l'humanité et les crimes de
guerre particulièrement graves. On se
rappelle que l'affaire Menten a dé-
montré qu 'il était difficile, selon le
droit actuel, d'extrader des criminels
de guerre réfugiés en Suisse et béné-
ficiant de la prescription. ' La révision
en question fera l'objet d'une décision
du Conseil fédéral — peut-être à la
fin du mois de mars — puis sera sou-
mise à la procédure de consultation.
Est à l'étude également la loi sur le
renforcement des mesures policières
de sécurité (protection du Palais fé-
déral , des ambassades, des organisa-
tions internationales, etc.).

Enfin , le gouvernement a mis au

point les réponses aux interventions
parlementaires relatives au futur ar-
ticle constitutionnel sur la radio et
la télévision et entendu un rapport
de M. Brugger sur les discussions qui
ont eu lieu avec les autorités de Suisse
centrale en vue de l'organisation dans
cette région de l'Exposition nationale
de 1991.

Le conseiller fédéral Hurlimann, re-
mis de la maladie infectieuse qui l'a-
vait retenu à Zoug pendant quelque
temps, assistait à la séance. U repren-
dra ses activités et sera présent au
Parlement pour répondre aux inter-
ventions concernant ,,le Département fé-
déral de l'intérieur, (ats)

Un solde actif record
Balance des revenus de la Suisse

Les exportations suisses ont totalisé en 1976 37 milliards de francs, un
record jamais atteint. Etant donné que les importations ne se sont rani-
mées que dans la deuxième moitié de l'année, la balance commerciale
se solde pour la première fois depuis 1953 par un excédent des exporta-
tions, écrit le Crédit Suisse dans son dernier rapport de gestion. Le solde
actif de la balance des revenus atteignait à la fin de l'année écoulée 6,7
milliards de francs, dépassant ainsi le record de 1975.

Ainsi, le taux de réévaluation du franc, pondéré en fonction des expor-
tations, qui était passé dans les premiers mois de 1976 de 48 pour cent
à 68 pour cent est redescendu progressivement pour s'établir au-dessous
de 60 pour cent. Pour l'évaluation de ces taux, il faut tenir compte du fait
qu'il s'agit de grandeurs nominales qui ne prennent pas en considération
les taux d'inflation élevés des pays étrangers. Si l'on tient compte de ce
facteur, la réévaluation du franc intervenue depuis 1971 se situe en termes
réels à 30 pour cent, (ats)

Voici les températures relevées hier :
Zurich, nuageux, 8 degrés ; Bâle, très nuageux, 10 ; Berne, très nua-

geux , 8 ; Genève, très nuageux, 8 ; Sion , peu nuageux, 10 ; Locarno, pluie,
6 ; Saentis, très nuageux, -4  ; Paris ,' très nuageux, 11 ; Londres, bruine, 6 ;
Innsbruck, serein, 13 ; Vienne, peu nuageux, 15 ; Moscou, couvert , 2 ; Bu- j
dapest , très nuageux, 12 ; Athènes, serein , 17 ; Rome, très nuageux, 16 ;
Milan , très nuageux, 9 ; Nice, très nuageux, 13 ; Madrid , nuageux, 11 ;
Lisbonne, peu nuageux,. 14. (ats)
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La police de la ville de Zurich a
lancé hier un appel à la population
pour tenter de mettre la main sur un
pyromane qui sévit depuis quelque
temps à Zurich. Depuis mi-mars, le feu
a été bouté à pas moins de 17 objets
et le montant total des dégâts atteint
environ 317.000 francs, (ats)

Un pyromane
sévit à Zurich

CRISSIER. — Les quelque 50 ou-
vriers de l'entreprise Beyeler Machines
SA, à Crissier , qui étaient en grève
depuis le 15 mars, ont décidé hier de
reprendre le travail ce matin, sur pro-
position de l'Office cantonal de con-
ciliation , afin de premettre un dérou-
lement normal des négociations avec la
direction. L'entreprise compte au total
140 personnes, mais le personnel ad-
ministratif n 'a pas participé au conflit.

GENEVE. — « Toute personne qui es-
time que les fichiers de l'Etat, des
communes et des établissements de droit
public contiennent des informations
inexactes ou que le traitement de leurs
données par ordinateur est utilisé à
des fins impropres, violant ses droits,
a la possibilité de déposer une plainte »
auprès de la Commission genevoise de
contrôle de l'information de l'Etat, rap-
pelle notamment un communiqué offi-
ciel émanant de la Cité de Calvin.



INVITATION À NOS LECTEURS I
Avant-première KSRJfïT'n

au Cinéma ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ u[
Dimanche 27 mars à 17 h. 30

en présence de JACQUES TATI
(pour la première fois à La Chaux-de-Fonds)

Projection exceptionnelle de son chef-d'œuvre

"Les Vacances de M. Hulot"

a 

Quatre cents places
réservées

à nos lecteurs
L'IMPARTIAL

vous invite à retirer un billet gratuit à la
réception de l'Administration, rue Neuve 14,

dès aujourd'hui.
i Cette projection inaugure la série en réédition

des quatre meilleurs films de Jacques Tati :
Jour de Fête - Mon Oncle - Les Vacances de M.
Hulot - Play Time.

L'auteur sera présenté au public _________________________________________

Billets à prix réduit JBMESBHIL
Demandez au guichet ou à votre agence de voyages un M^̂ BMIB^̂^^^^^^K M̂̂ ^̂ ^̂^ S^̂ WM^̂ Ibillet spécial à prix réduit pour le Salon et timbrez-le au J _̂_________ ^1_^^™P'̂ ^^ _̂PŒPIœP̂ W ^^^*^Salon à l'un des appareils automatiques CFF. Une fois ^BH _W ^V^^^^-^Q_____V£fi_
timbré, il vous donne droit au retour dans les 6 jours. H pr «̂__H ¦___¦_¦¦¦
Ces facilités ne sont accordées que si le prix minimum mÊ W
s'élève à fr. 11.80 en 2e et fr. 1760 en 1re classe. J  ̂ Jg Servlce 

d9 publlc„é CFF

Qu'en est-il

1&K * environnement ?
___flÉ__„ As» __ Après les efforts remarquables entrepris par

-.A " ' | -- notre canton au cours de ces quinze dernières
*-¦ ""**.* années, pourrait-on espérer qu'il ne reste rien

OT l̂I ^ à améliorer dans notre pays, bien qu'à
M ./  Jjuj l'échelle planétaire, les cours d'eau, les lacs,

«" %: les mers, l'air se dégradent d'autant plus rapi-
_______ I!U_r;__a____l____^ dément que la population augmente ?
Si nous ne réagissons pas immédiatement, quelle conditions de vie laisserons-
nous à nos enfants et petits-enfants ? Dans l'état actuel des choses, nous allons
irrémédiablement au suicide collectif !
Avec vous tous, l'Alliance des Indépendants ne tolérera pas que nos sources
d'eau potable soient contaminées par les engrais dangereux. Nous ne voulons
plus que nos aliments soient traités au moyen de fongicides et de pesticides.
Nous lutterons pour que l'air que nous respirons redevienne pur et pour que les
agressions par les bruits insupportables soient réduites à une tolérance accep-
tabla
Aidez-nous tous dans cette lutte vitale !&?* ___ aP*li
en votant les 2 et 3 avril ~~* IlS k _ »"'*'$

pour les candidats de l'Alliance des Indépendants H ^8 '•

Maurice Augsburger ____ v__H
; Imp. 22. 3. 77 ,

¦ Garage de la place cherche un

mécanicien
sur automobiles
consciencieux et capable de travailler seul ;

ainsi qu'un

laveur-graisseur
Installations mcfernes. Entrée à convenir.

GARAGE-CARROSSERIE DE LA CHARRIÈRE
Tél. (039) 23 10 44.

FABRIQUE
DE CADRANS SOIGNÉS
engage pour tout de suite ou
époque à convenir

chef de fabrication
expérimenté dans la branche et
ayant l'habitude de conduire
du personnel.

Les candidats s'intéressant à ce
poste sont priés de faire leurs
offres sous chiffre HL 5887 , au
bureau de L'Impartial.

CHERCHONS

DAME
pour s'occuper de 2 enfants et du
ménage. — Horaire : 8 h. à 18 heures.

| BON SALAIRE.
Ecrire sous chiffre SL 5811 au bureau

! de L'Impartial.. . . . . .

! Fabrique des branches annexes de l'hor-
logerie (boîtes et cadrans) cherche un

AGENT
|pour la représentation de ses produits
j en Suisse romande et en Franche-Comté.
Rémunération à la provision.

Faire offres sous chiffre 87 - 448 aux
Annonces Suisses S.A., « ASSA », 2001
NEUCHÂTEL.

ENTREPRISE DE LA PLACE
engagerait pour son service de compta-
bilité, une

employée
de commerce
à la demi-journée , connaissant la ma-
chine comptable électronique.
Ecrire sous chiffre FG 5886 au bureau
de L'Impartial.
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'¦' B̂ ^ -̂̂ f̂ry^̂ ^̂ S f̂ljfj*:É̂ _ Âî -^:'yjfnMMBÉj^s^y- B__________rV£_3A^v"' 
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^_P_r_P*_i S BqpHAVOUTA
U-240

le seul aspirateur
au boîtier
rembourré

il est très silencieux, H JËÉÉs ffil a une puissance §i!Vbtib - • ¦ -' ; ' • • ¦**

\J%
 ̂ sans pareil

L'assortiment Volta
vous offre encore 5 autres modèles à partir de Fr. 248.-

Concours:
Gagnez l'un des 20 U-240 au boîtier rembourré.

Valeur Fr. 578.-
Participez vous aussi!! Demandez une carte gratuite à votre fournisseur.

Repr. générale: WIDAG SA, Case postale, 8048 Zurich, 0 01/525515

Réparations
MONTRES
RÉVEILS ;

PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

au printemps

I 

cherche
JEUNE

VENDEUR
pour le rayon de sport

VENDEUSES
pour Innovation, Le Locle

Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les
achats.

Semaine de 5 jours par rota- !Ç
tions. .* • ¦

i Se présenter au chef du per- |

\ sonnel ou téléphoner au (039) 
^

23 25 01.

_̂_______________B__n_r



Les moyennes ne font pas loi
Pour les bébés comme pour les adultes

Parmi les questions souvent posées
aux pédiatres par les toutes jeunes mè-
res, la plus fréquente est celle de la
« normalité » de leur enfant , au vu de
son développement physique et psychi-
que. Or, la notion de « normalité » est
extrêmement souple. Chaque bébé a
son développement propre. Il existe un
certain nombre de tabelles des tailles
et des poids moyens.

Ces données statistiques n'ont que
la valeur de moyennes qui, on a trop
souvent tendance à l'oublier, ne font
pas loi.

Par exemple, pendant les trois pre-
miers jours qui suivent sa naissance,
un bébé de 3 kg 300 environ perd à
peu près 300 grammes. Il les rattrapera
vers le huitième jour. Il est logique que
si l'enfant pèse résolument 4 kg, il
perdra plus de poids et le récupérera
moins rapidement.

Puis l'enfant va grossir régulière-
ment. Les chif fres indiqués dans les
tabelles , par exemple que l'enfant
prend 25 à 30 g. par jour durant les
trois premiers mois, sont des maxima.
De toute façon , les pédiatres recom-
mandent aux jeunes mères de ne plus
peser les nouveaux-nés tous les jours ,
pour éviter un surcroît de souci .

La taille s'allonge: de 25 cm la pre-
mière année, de 10 cm la deuxième.
Cette poussée considérable explique les
énormes besoins en nourriture du bébé
pendant cette période. Comme il gran-
dit plus lentement après, il ne faut pas
s'étonner s'il se met à manger moins.

A partir de 3 mois, le nourrisson est
capable de tenir fermement sa tête

dans toutes les positions. On peut com-
mencer à l'asseoir. On lui donne d'a-
bord une position inclinée en arrière,
puis de plus en plus droite. Vers 6 mois,
il peut rester assis en avant en s'ap-
puyant sur les mains. Ce n'est qu'après
8 mois qu'il devrait pouvoir s'asseoir
tout seul.

Ensuite l'enfant va marcher. D'abord
en se tenant aux barreaux de son parc ;
puis, un jour, il se hasarde à faire quel-
ques pas sans appui. Dès cet événement
qui se situe vers les 14 mois, le bébé
fera de rapides pro grès. Il peut atten-
dre jusqu 'à 18 mois ou se lancer dès
le dixième mois.

Le rythme de la sortie des dents est
très variable. Il peut y avoir jusqu 'à
une année de décalage entre deux
poussées dentaires, et entre la chute de
la dent de lait et la dent définitive ,
sans qu'on puisse parler d'anomalie. Le
brossage doit commencer vers 2 ans,
car il n'y a pas de relation de qualité
entre les dents de lait et les dents dé-
finitives.

A un an et demi environ, l' enfant
utilise une quinzaine de mots pour se
faire comprendre. Vers 2 ans, son vo-
cabulaire est riche de 50 à 60 mots et
il commence à les associer par deux ou
trois pour faire des embryons de phra-
ses, mais il parle toujours à la première
personne.

On peut l'aider à constituer son lan-
gage en lui parlant normalement , sans
bêtifier ni employer des expressions
trop compliquées.

On voit donc qu'il n'est pas nécessai-
re de se mettre martel en tête si le

!§:•
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bébé s'écarte de quelques semaines ou
de quelques grammes des chiffres de
ces tabelles qui n'existent qu'à titre
indicatif.

(OPTIMA , revue des pharmaciens)

Depuis longtemps les poules à bouillir
arrivent sur le marché jeunes, tendres
et avec une chair blanche et délicate,
ce qui permet d'en tirer double profit.
Car leur viande ne nous donne pas
seulement un repas savoureux, mais
aussi une excellente soupe. Pour y
parvenir il faut commencer par mettre
la poule dans une marmite contenant
de l'eau froide et non de l'eau chaude.
En y ajoutant des légumes, on enrichit
encore le goût de la soupe.

Qui veut faire une poule au pot
délicieuse, mettra la poule dans la mar-
mite à vapeur avec 2 1. d'eau, du chou
frisé, 1 bouquet de persil, 200 g. de
carottes, 250 g. de poireau, 1 pomme de
céleri , 1 oignon non pelé , piqué de

clous de girofle ; 30 minutes plus tard
le repas est prêt. Selon désir on peut
ajouter au bouillon des croûtons de
pain rôti ou de la pâte filante frite et
le servir avant.

Les poules à bouillir se servent de
manière différentes: légèrement rôties
et étuvées, garnies de tranches d'ana-
nas et avec sauce curry, comme fri-
cassé garni de champignons, etc. La
viande de poule coupée en petits mor-
ceaux fournit avec une sauce blanche
et un peu de vin blanc une excellente
farce de vol aux vents. La viande de
poule froide avec des fruits coupés (car-
relets de pommes, rondelles de bana-
nes) et avec un peu de sauce cocktail

se prête très bien à la préparation
d'une salade de poule piquante.

La viande de poules à bouillir est
facile à digérer, riche en albumine et
favorable à la ligne svelte.

D'une poule à bouillir cuite dans la
marmite à vapeur on peut enlever les
os, couper la viande en morceaux,
verser le bouillon dessus, y ajouter du
riz ou des petits pois en conserve, de
sorte que ce délicieux bouillon de poule
donne un repas entier et nourrissant.

POULE A LA SAUCE SUR DU RIZ
Une poule à bouillir , coupée en deux,

1 1. d'eau, 1 cube de sauce de rôti
claire, 1 c. à s. de sel, 1 pointe de sa-
fran, du romarin , du persil, 300 g. de
riz.

Mettre tous les Ingrédients, sauf le
riz et le cube de sauce de rôti dans
la marmite à vapeur. Laisser cuire à
la deuxième marque de là soupape pen-
dant 30 minutes. Sortir la poule, ajouter
le riz et laisser cuire à la vapeur en-
core une fois pendant 5 minutes. Verser
le riz dans une passoire, laisser couler
le jus qui en sort dans un récipient et
y diluer un cube de sauce de rôti claire.
Servir le jus séparément, (notre photo)

CHICKEN CALVADOS
Pour cette poule à bouillir il nous

faut 500 g. de pommes, 1 dl de Calva-
dos, 2 dl de bouillon de poule, du con-
diment, des flocons de beurre.

Graisser un moule, couper les pom-
mes en quartiers et en lamelles. En
tapisser le fond du moule, répartir sur
les pommes les morceaux de la poule
saupoudrés de condiment, couvrir d'une
nouvelle couche de pommes, arroser
de calvados et de bouillon de poule,
garnir le dessus de flocons de beurre,
mettre dans le four préchauffé et lais-
ser cuire pendant 50 minutes à 220
degrés.

Le rhume reste indomptable
Le rhume se manifeste en général

par une sensation de sécheresse du
nez, des éternuements, des écoulements
clairs ou épais. En général... car chaque
rhume évolue de manière différente.

D'où provient cette maladie aussi
fréquente que capricieuse ? On peut
affirmer qu'elle est causée par un ger-
me, puisqu'elle est contagieuse. Il s'a-
git d'un virus extrêmement petit, trois
cents fois plus petit qu'une bactérie
de moyenne importance.

Des chercheurs anglais ont réussi
à isoler ce germe, à le maintenir en
vie, et à le faire proliférer. Leur suc-
cès est dû à l'exceptionnelle résistance
du virus qui, conservé pendant des
années à très basse température, con-
tinue à développer sa virulence quand
il retrouve des conditions normales.

Il aurait été possible dès lors de
fabriquer un vaccin si l'on ne s'était
aperçu en cours de recherche qu'il
n 'existe pas un virus du rhume, mais
plusieurs. Jusqu'ici on en a découvert
neuf. On suppose que trois ou quatre
souches seulement sont contagieuses, ce
qui permettrait de les réunir en un
même vaccin. La recherche en est là.
Le rhume reste invaincu.

Si elle n'a pas abouti, la recherche
a tout de même permis de remettre
en question certaines idées reçues, en
particulier celle qui veut que le refroi-

tracter la maladie. Seuls ceux à qui
elle avait été inoculée avant les épreu-
ves en furent atteints.

La création d'un vaccin reste problé-
matique. Il faut que l'immunité qu'il
confère soit d'une certaine durée et
que des virus différents ne se relaient
pas pour relancer la contamination.
Dès lors, comment aider la muqueuse
à se défendre contre l'envahisseur si,
pour une raison quelconque (fatigue
générale, air trop sec), elle ne par-
vient pas à s'en débarrasser rapide-
ment ?

Un désinfectant léger sous forme de
gouttes nasales, un vaso-constricteur
lorsque les fosses nasales sont bou-
chées, sont des traitements qu'il faut
toutefois pratiquer avec mesure, pour
ne pas inhiber la muqueuse et ses
réactions naturelles. Pour les enfants,
on préférera l'instillation dans les na-
rines au compte-gouttes de sérum phy-
siologique, toutes les quatre heures.

1 Méthode %u& les adultes peuvent aussi
appliquer-avec -profit. -W &

La meilleure façon de chasser l'in-
trus reste encore le classique repos en
chambre chauffée, à l'abri des
courants d'air, des pollutions et
de la fumée des cigarettes. On évite
ainsi la surinfection qui peut se tra-
duire par un prolongement du rhume
jusqu'à la chronicité, par de l'angine,
de la sinusite et l'infection des bron-

dissement soit la cause première de la
maladie. Or, il n'en est rien. Des volon-
taires ont été soumis à un traitement
de choc susceptible de leur faire con-

ciles. Qu'on se souvienne qu'un rhume,
s'il est banal, peut être l'amorce d'une
maladie plus grave. (OPTIMA, revue
des pharmaciens.)

La Société « Créations Chanel » dont
les activités sont indépendantes de la
Maison de Haute-Couture de la rue
Cambon, a été récemment fondée pour
permettre un plus large rayonnement
de l'esprit Chanel dans le domaine des
accessoires de la mode féminine et
masculine.

Depuis juillet 1975, Philippe Guibour-
gé en assume les responsabilités de di-
recteur artistique.

Certains accessoires viennent d'être
mis en diffusion à travers un réseau
de points de vente très sélectionnés et
de grand standing.

Une ligne de sacs, de chaussures, de
bijoux fantaisies et de foulards, ac-
cessoires classiques de Mademoiselle
Chanel, ont été réalisés dans un pre-
mier temps ainsi qu'une collection de
cravates pour hommes.

D'autres lignes les compléteront dans
une deuxième étape. En 1977, il est

envisagé dès maintenant le lancement
d'une ligne de bagages.

Les bijoux fantaisies
S'ajoute à une série classique de

sautoirs typiquement Chanel, une ligne
plus sportive de bracelets, gourmettes,
boucles d'oreilles et pendentifs.

Les sacs
Le fameux sac Chanel avec chaînes

dorée est bien sûr présent, complété
par des variantes de formes et de
volume — en jersey, en cuir, daim, en
velours, matelassés.

Pour compléter cette ligne, une série
plus sport de sacs, cabas, sacoches,
pochettes en cuir naturel ou cuir sou-
ple granité, uni ou frappé du mono-
gramme Chanel.

Les chaussures
La collection comprend environ qua-

rante modèles dont une partie est créée

en extrapolation de la fameuse sanda-
le Chanel à bout noir. A ces modèles,
s'ajoute une ligne allant de la chaussure
sport à talon plat à la sandale habillée
très dénudée.

Les foulards
Les foulards sont réalisés dans une

merveilleuse qualité de crêpe de chine.
De cette collection se dégage un style
personnel avec beaucoup de rigueur et
de classicisme. Les motifs sont de petits
dessins aux couleurs délicates, ou des
« ganses Chanel » en trompe l'œil qui
bordent les carrés.

Les cravates
Marquées par le même esprit que

les foulards , les cravates sont en crêpe
de chine imprimé de minuscules des-
sins dans un grand raffinement de
couleurs.

A noter: un retour en force du bro-
ché.

A gauche : un sac en j ersey doublé de cuir, des sandales à bracelet en chevreau marine ,et beige, un long sautoir, un
foulard en crêpe de Chine, une cravate en crêp e doublée de soie : des accessoires modernes et élégants:: A droite : pour
Monsieur, un choix de cravates, en soie brochée-à rayures, imprimées de petits dessins ou doublées; de soie naturelle.
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Mocassins en chevreau bleu marine à passe-poi l blanc et boucle présentés awec
un sac typiquement Chanel, forme pochette, en jersey matelassé et cuir marin.

d'accessoires pour elle et pour lui



Tramelan: de grands projets pour le Tir de Campagne
La société de Tir de Campagne tenait la semaine dernière ses assises annuelles
sous la présidence de M. Florian Châtelain et en présence de plus de 30 mem-
bres dont quelques-uns d'honneur, véérans et jeunes tireurs. Au cours de cette
assemblée, d'importants projets ont été approuvés, notamment l'organisation
d'un tir commémoratif : le « Tir de la Fusion » qui aura lieu tous les deux ans.

Deux scrutateurs furent nommés en
MM. Roger Houriet et Roland Basso
alors que M. Claude Ramseyer était
remercié pour la lecture du procès-
verbal qui ne donna lieu à aucune
remarque. Présentés et commentés par
Jean Boegli, les comptes qui bouclent
avec une appréciable augmentation de
fortune sont eux aussi approuvés à
l'unanimité ayant au préalable été vé-
rifiés par MM. Guido Ruegg et Roger
Houriet.

LES RAPPORTS
Le président dit toute sa satisfaction

en ce qui concerne l'esprit et la cama-
raderie qui régnent au sein de la so-
ciété. Certains ont eu des satisfactions,
d'autres des déceptions et ont manqué
de peu la médaille convoitée, mais
grâce à la bonne discipline de chacun,
il a été possible d'obtenir d'excellents
résultats tant aux tirs obligatoires,
qu'au Tir du « Canada » ou lors du Tir
en campagne. Il signala aussi le re-
cord obtenu lors du Tir de clôture,
record qui fut double puisque l'on
battit d'une part le record de parti-
cipation et que de plus Jean Boegli
battit lui le record du stand.

Il renseigna ensuite l'assistance sur
l'activité future dont nous donnerons le
détail lors d'une prochaine édition. Il
expliqua aussi les différents points sou-
levés par l'éventuelle construction d'un
complexe sportif au Lovières, ce qui
poserait quelques problèmes pour les
sociétés de tir. Il termina en souhai-
tant que les annales de la société soient

marquée d'une pierre blanche par l'or-
ganisation du tir qui commémorera la
fusion des deux Tramelan.

Puis le délégué à l'UST, M. Rodolphe
Fankhauser rapporta sur cette associa-
tion qui rencontre quelques difficultés
de trésorerie. Responsable des fêtes de
tir, M. Jean Boegli fit une rétrospective
de la saison écoulée et donna connais-
sance des .résultats obtenus dans un
rapport clair et précis. Le responsable
des jeunes tireurs parla du nouveau
règlement du challenge offert par M.
Frédéric Schaller. Il mit en évidence
les résultats obtenus par les jeunes et
l'excellente performance d'une jeune
fille, Mlle Dolorès Voumard , qui a été
sacrée meilleure dame du district de
Courtelary lors du dernier tir en cam-
pagne. Il remercia ses deux collabora-
teurs, MM. Eric Voumard et Roland
Châtelain pour leur aide précieuse à la
formation de jeunes tireurs.

MUTATIONS
A la suite de la démission de MM.

Georges Gairaud et Michel Houlmann
du comité, ce dernier subit quelques
modifications et aura le visage suivant:
président, Florian Châtelain ; vice-pré-
sident, Roland Châtelain ; caissier, Jean
Boegli ; secrétaire, Claude Ramseyer ;
chef de tir , Eric Voumard ; responsable
jeunes tireurs, Rodolphe Fankhauser ;
chef cibarres, Léon Luczak ; munitions.
Marc-André Boss ; cantine, Willy Dâpp;
membres, Antoine Jubin et Michel
Houlmann.

Le budget qui prévoit un déficit de
1400 fr. en raison de l'achat d'un auto-
mate à distribuer la munition fut ac-
cepté alors qu'il fut décidé de maintenir
le montant des cotisations.

Le programme annuel, que nous pu-
blierons ultérieurement, fut également
accepté alors qu 'il fut décidé de former
une commission pour la révision des
statuts. Cette commission est formée
de MM. Francis Guédat, Jean-Claude
Dessaules, Roland Basso et Florian
Châtelain.

CÉLÉBRATION
D'UN ANNIVERSAIRE

Afin de commémorer la fusion des
deux Tramelan , un tir commémoratif
sera organisé tous les deux ans. Cette
année il aura lieu les 7, 14 et 15 mai au
stand du Château. Un comité d'orga-
nisation a déjà bien travaillé à la réa-
lisation de cette grande manifestation
et est composé de la manière suivante:
président, F. Châtelain ; vice-prési-
dent, R. Châtelain ; secrétaire, P.
A. Schmied ; caissier, J. Boegli ; com-
mission de tir , E. Voumard ; chef ci-
barres, R. Fankhauser ; munitions, J.
Boegli ; inscriptions aux rangeurs, A.
Châtelain et R. Meyrat ; presse, G.
Berger ; cantine , W. Dâpp ; résultats,
R. Houriet ; construction, W. Noirjean ;
tombola, M. Houlmann ; livret , C. Ram-
seyer.

Il fut encore décidé qu'à l'occasion
de ce tir, des vols en hélicoptère se-
raient organisés.

DISTRIBUTION DE CHALLENGES
ET MÉDAILLES

Le président procéda ensuite à la
distribution des médailes et challenges
aux tireurs suivants:

Les vainqueurs des d i f f é ren t s  challenges , de gauche à droite : G. Gairaud, E.
Voumard , Mlle  Dolorès Voumard , J .  Boegli, A. Châtelain.

Médailles pour le tir du Canada: 1.
Eric Voumard ; 2. Jean Boegli ; 3. An-
dré Jubin ; 4. Roland Châtelain ; 5.
Hans-Rudolf Gerber. Challenge jeunes
tireurs: Dolorès Voumard. Challenge
St Maj. Baumann: Gairaud Georges
(meilleur résultat tirs obligatoires) .
Challenge du meilleur résultat tir en
campagne: Eric Voumard. Challenge
Ch. Fankhauser: fusils d'assaut: André
Châtelain, mousquetons: Jean Boegli.

Challenge Régio: Jean Boegli. challen-
ge Schaublin SA: Jean Boegli.

Avant que ne se termine cette as-
semblée, MM. F. Guédat et R. Châte-
lain eurent des paroles d'éloges à l'é-
gard, du comité qui se dévoue sans
compter afin que les couleurs du Tir
en campagne soient représentées hono-
rablement dans toute la Suisse.

(texte et photo vu)

Rapport général de la Commission de l'Ecole
primaire de Tramelan pour Tannée 1976

n
En complément de ce que nous avons

publié lors de notre édition du 11
mars 1977 concernant le rapport de
l'Ecole primaire de Tramelan, nous
donnons encore les renseignements
complémentaires suivants:

Admission à l'Ecole secondaire: Sur
un effectif de 99 élèves pour les qua-
tre classes parallèles de 4e année et
celle des Reussilles, 58 élèves se sont
présentés aux examens d'admission.
Quarante-six élèves, soit 26 garçons et
20 filles ont été admis provisoirement,
tout comme 2 élèves de 5e année ce qui
représenté le 45 pour cent de l'effectif
total.

Branches à option: Les cours facul-
tatifs (branches à option) intéressent
beaucoup d'élèves. Quinze certificats
spéciaux ont été délivrés aux filles
qui ont suivi des cours supplémen-
taires de travaux manuels, donnés par
Mme Feuz et Mlle Châtelain ; 16 cer-
tificats ont été remis aux élèves qui
avaient suivi les cours d'algèbre-géo-
métrie donnés par MM. Paratte, Vuil-
leumier, Marti et Maire. Pour la pre-
mière fois, un cours de musique ins-
trumentale a été mis sur pied et a été
donné par M. Gérard Gagnebin.

Recyclage: Plusieurs enseignants ont
suivi de nombreux cours de recyclage
et de perfectionnement dans les domai-
nes les plus variés mais plus particuliè-
rement dans celui de la mathématique.
A quelques rares exceptions près, tous

ces cours ont eu lieu pendant les va-
cances scolaires ou lors des après-
midi de congé.

Bâtiments scolaires, transformations,
installations: La Commission d'étude
des constructions scolaires, placée sous
la présidence de M. Roland Choffat,
maire a travaillé activement au cours
du dernier exercice. Elle a présenté
un rapport détaillé au Conseil général
qui a décidé de confier à la commis-
sion le mandat d'étudier un projet
de construction d'une halle omnisport
aux Lovières. Plusieurs réparations ont
pu être entreprises dans le cadre des
crédits budgétaires- accordés. Plusieurs''

. salles, ont été mises à idispositionA de i
l'Université populaire, dé la Croix-
Rouge pour des cours, de l'Ecole des
parents pour des conférences et à deux
reprises des récitals musicaux ont été
donnés dans la salle de chant de la
Printanière.

Les responsables : Conformément à
l'ordonnance cantonale relative à la
direction des écoles, les responsables
sont les suivants : directeur: M. Jacky
Mathey ; remplaçant du directeur et
responsable du matériel : M. Charles
Gruter ; responsable des collections:
M. Georges Marti ; responsable des
installations: M. Gérard Paratte ; res-
ponsable des horaires: M. Raoul Voi-
rol ; bibliothécaire: M. Jean-Louis Mai-
re.

Effectif des élèves: Au 31 octobre
1976 on comptait au total 593 élèves,

soit 309 filles et 284 garçons, repartis
dans 31 classes dont deux classes spé-
ciales et trois classes enfantines. On
enregistre une diminution de l'effectif
qui est due au recul des naissances
et au départ de la localité de nom-
breuses familles.

Cours de culture italienne: Les élè-
ves de nationalité italienne ont la pos-
sibilité de suivre des cours dans leur
langue un après-midi par semaine.
Trente élèves répartis dans deux grou-
pes fréquentent ces cours dirigés par
Mlle Gina Lombardi. Une commission
formée de neuf membres et présidée
par ' M. i Rastèlletti-' est chargée- dé la
surveillance de .eet<fln,seignement,. ., an

Visites de l'inspecteur: A plusieurs
reprises, M. Charles Hirschi, inspec-
teur a visité les classes. Au' 31 juillet
il prenait congé et était 'remplacé par
M. Maurice Péquignot.

Remerciements: En conclusion de son
rapport, la Commission d'école de l'Eco-
le primaire adresse de vifs remer-
ciements à tous ceux qui ont travaillé
et contribué à l'amélioration, au dé-
veloppement et à la bonne marche
de l'école. Les autorités municipales
sont également remerciées de même
que M. Jean-Maurice Nicolet , conseiller
municipal et chef du Dicastère des
écoles, M. Jacky Mathey, directeur
pour son grand travail, tous les mem-
bres de la commission et enfin le
corps enseignant qui ne ménage pas
ses efforts pour le bien de la jeu-
nesse, (vu)

Reconvilier : cinq nouveaux marchés
introduits à titre d'essai

Récemment s'est ouvert à Reconvi-
lier, le premier de 5 nouveaux marchés
ou foires introduits à titre d'essai. L'ab-
sence de foire régulière, permettant
aux agriculteurs du Jura-Sud de met-
' . . ~ W.'Jv v; - o
- ¦"' ' o i H ' c—e*r? " 

tre en vente leurs produits , s'était er
effet particulièrement fait sentir de-
puis quelques années. A la suite d'in-
terventions des milieux intéressés, les

.. autorités communales ont jugé utile le
'"misé sur pied 'd'une telle manifestation
'tjurba' été .toien- fréquentée pour une
première. L'expérience se répétera donc
les 15 avril, 17 juin , 21 octobre et 18
novembre. A noter qu 'en plus des pro-
duits agricoles et du bétail, la place fo-
raine était aussi ouverte aux exposants
de machines agricoles et aux mar-

i chands-forains. Déjà connu loin à la
] ronde par sa célèbre Foire de Chaindon
I au début septembre, Reconvilier a donc
! fait un pas de plus dans ce domaine et
I le Conseil municipal espère obtenii
| l'appui de la population locale et régio-
i nale dans son effort afin que cette nou-
I velle activité puisse être maintenue.

(rj)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 22
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Le comité du Ciné-Club de Tramelan
et environs espérait organiser à Tra-
melan les journées de présélection
pour le Concours national de films
amateurs 1977, ce qui aurait marqué
d'une pierre blanche le jublilé du club
qui fête cette année son 25e anniver-
saire. Malheureusement il a fallu y
renoncer, aucune salle ne se prêtant à
pareille manifestation, mise à part la
salle du cinéma qui n'est pas libre à
cette date, (vu)

Une présélection
renvoyée

Organisé la semaine dernière à ta
Maison de paroisse, le troc amical de
printemps a connu un nouveau succès
et démontré toute son utilité. Diffé-
rents vêtements et objets furent échan-
gés ou achetés pour des sommes mo-
diques et l'on y trouvait layette, man-
teaux de pluie, vestes légères, pulls,
blouses, pantalons, chaussures d'été,
etc, ainsi que des livres et des jouets
usagés mais en bon état, (vu)

Troc de printemps :
un nouveau succès

Depuis 1957, date à laquelle les cinq
Universités populaires bernoises d'alors
s'étaient groupées en association , leur
mouvement s'est largement développé
dans tout le canton grâce aussi à l'ap-
pui de la direction cantonale de l'Ins-
truction publique. Le canton de Ber-
ne compte aujourd'hui 17 universités
populaires.

A Interlaken , l'assemblée a élu un
nouveau président de l'Association en
la personne du député Biennois Jean-
Roland Graf , qui succède à M. Ulrich
Wehrli , de Berne, démissionnaire, (ats)

Nouveau président des
Universités populaires

bernoises

«8» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 18 mars B = Cours du 21 mars

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 650 d 650 d „• „ „. (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 355 d 350 d B.P.S. ??°° ?^0
Cortaillod 1170 d 1200 Bally 220 220 Akzp 30.75 31.25

Dubied 240 o 220 o Electrowatt 1790 1770 Ang -Am.S.-_i. 7.70 7.60
Holderbk port. 417 415 Amgold I 52.25 52.25
Holderbk nom 398 395 Machine Bull 13.50 13.25

LAUSANNE Interfood «A» 510 535 Cia Argent. El 130 131
Bque Cant. vd.1260ex 1225 Interfood «B» 2600 2740 De Beers 9.— 9.25
Cdit Fonc Vd.1000 100° Juvena hold. 187 d 186 d Imp. Chemical 15.75 15.25
Cossonay 1225 1230 Motor Colomb. 920 910 Pechiney 37 d 35.75
Chaux Sz. Cim 500 d 500 d Oerlikon-Buhr. 2005 2005 Philips 26.25 26.25
Innovation 275 d 275 d Oerlik.-B. nom. 636 635 Royal Dutch 141 140
La Suisse 3425 3425 d Réassurances 2550 2570 Unilever 127.50 128

Winterth. port. 1890 1880 A.E.G. 94.75 95

r,™*,™ Winterth. nom. 1385 1390 Bad. Anilin 169 171
GENEVE Zurich accid. 7400 7350 Farb. Bayer 146 147.50
Grand Passage 330 334 Aar et Tessin 1000 990 Farb- Hoechst 148 149.50
Financ. Presse 220 220 Brown Bov. «A» 1475 1475 Mannesmann 174 179.50
Physique port. 175 d 170 d Saurer 795 780 Siemens 263.50 266.50
Fin. Parisbas 75-75 73 Fischer port. 675 670 Thyssen-Hùtte 121.50 123
Montedison — -78 — -72 Fischer nom. 116 117 v-w - 155 157
Olivetti priv. 2-40 2-40 Jelmoli 1160 1160
Zyma 775 d 775 d Hero 3050 3070 BALE

Landis & Gyr 780 800 , . __,
7TT_irH Globus port. 2075 2130 (Actions suisses)
_u_-iv,n Nestlé port. 3430 3440 Roche jee 85000 85500
(Actions suisses; Nestlé nom. 2040 2045 Roche 1/10 8500 8525
Swissair port. 655 664 Alusuisse port. 1485 1460 S.B.S. port. 395 397
Swissair nom. 614 619 Alusuisse nom. 594 598 S.B.S. nom. 283 284
U.B.S. port. 3385 3390 Sulzer nom. 2715 2720 S.B.S. b. p. 348 347
U.B.S. nom. 565 563 Sulzer b. part. 404 405 Ciba-Geigy p. 1360 1350
Crédit S. port. 2750 2775 Schindler port. 1480 d 1480 d Ciba-Geigy n. 654 654
Crédit S. nom. 482 483 Schindler nom. 290 d 290 d Ciba-Geigy b. p.1080 1090

BALE A B
Girard-Perreg. 330 d 330 d
Portland 2325 d 2375
Sandoz port 4650 4700
Sandoz nom. 2080 2075
Sandoz b. p. 3700 3800
Bque C. Coop. 975 970

(Actions étrangères)
Alcan 69.25 69 —
A.T.T. 160.50 160.50
Burroughs 177.50 176
Canad. Pac. 42.75 42.50
Chrysler 50.75 50.25
Colgate Palm. 63.75 62.75
Contr. Data 58.50 57.75
Dow Chemical 100.— 100
Du Pont 341 341
Eastman Kodak 186.50 181.50
Exxon 131.50 131.50
Ford 151.50 149
Gen. Electric 131.50 130
Gen. Motors 186.50 184
Goodyear 55.25 55
I.B.M. 723 724
Inco B 80.25 79.50
Intern. Paper 150.50 151
Int. Tel. & Tel. 84.75 84
Kennecott 72.75 73
Litton 38.50 38
Halliburton 147 148
Mobil Oil 177 17g
Nat. Cash Reg. 94.25 93.50
Nat. Distillers 63.50 62 75
Union Carbide 155 155 50
U.S. Steel 124 124

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 961,02 953,54
Transports 231,35 230,18
Services public 107,52 106,88
Vol. (milliers) 19.840 18.040

Syndicat suisse des marchands d'or 21.3.77 OR classe tarifaire 257/124 22.3.77 OR base 425.—

-ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.50 2.62
Livres sterling 4.25 4.60
Marks allem. 105.25 108.25
Francs français 50.— 52.50
Francs belges 6.75 7.15
Lires italiennes —.27'/» —.30
Florins holland. 100.75 103.75
Schillings autr. 14.85 15.25
Pesetas 3.50 3.80
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) l 2340.-12530.-
Vreneli 106.— 116.—
Napoléon 109.— 119.—
Souverain 106.— 118.—
Double Eagle 580.— 615 —

/rmQ] FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

\ _ ? /  PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 30-75 31-25

BOND-INVEST '3~ 735°
CANAC 78-50 79--
CONVERT-INVEST 79-50 80 ~
DENAC 65-50 66-—

ESPAC 170.— 172 —
EURIT 106.50 107.50
FONSA ' 90-- 91.-
FRANCIT 55-— 55-50

GERMAC 97.— 98 —
GLOBINVEST 6i -— 61-50
HELVETINVEST 105.90 106.60
ITAC 69.50 70.50
PACIFIC-INVEST 76 - 50 77 -50
ROMETAC-INVEST 313.— 315 —
SAFIT 138.— 140.—
SIMA l73-— I 74 —

\/ \/ Communiqués

\—7 Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 75,50 77,50
IFCA 1305.— 1325.—
IFCA 73 83.— 85.—

¦M— Dem. Offre
¦ t 1 L CS FDS BONDS 73,75 74 ,75
1 , 1 II CS FDS INT. 63,75 65,25
_J |__| ACT. SUISSES 260,0 264,0
^

L_J CANASEC 475,0 485,0
r .... ç . USSEC 598,0 608.0créent suisse ENERGIE-VALOR 82,75 84.0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 83.— —.— SWISSIM 1961 1065.— 1075.—
UNIV. FUND 91.47 —.— FONCIPARS I 2030.— 2045.—
SWISSVALOR 218.50 —.— FONCIPARS II 1110.— 1120.—
JAPAN PORTOFOLIO 393.25 —.— ANFOS II 109.— 110 —

R7I Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation B9,0 70,0 Pharma 132,0 133,0
Eurac. 292 '0 293!o siat 1365-° —
Intermobil 74 5 75 5 Siat 63 — —

Poly-Bond 78,25 79 ,25

INDICE BOURSIER SBS
18 mars 21 mars

Industrie 289,5 290.1
Finance et ass. ^^ 0 j 
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FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

dessinateur
(microtechnique ou mécanique)

si possible avec quelques années de pratique pour
son bureau technique des boîtes de montres.

Le titulaire sera chargé de l'exécution de dessins de
détail et d'ensembles, de divers travaux d'étude et
de construction.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres par
écrit à la fabrique LA CENTRALE S. A., Case postale
6, 2504 Bienne, ou par téléphone au (032) 42 21 21.

LA GRANDE PEUR
VENUE DU CIEL

Grand feuilleton de « L'Impartial »

HEINZ G. KONSALIK

Roman
Copyright by PRESSES DE LA CITÉ, Paris

et COSMOPRESS, Genève

— Je sais. — Peter Pohle pensait à sa jeune
femme et à ses deux enfants, des jumelles de
sept ans, aux boucles blondes. Des têtes d'ange.
— Tout est possible.

Le soir après le dîner — la télévision venait
de donner les nouvelles qui, pour Pohle, en
ïomparaison de ce qu'il savait, n'étaient que
balivernes — il dit à sa femme:

— Erika, j'ai pris aujourd'hui à l'agence de
voyages des places pour toi et les petites, c'est
un vol pour l'Australie.

Erika Pohle qui desservait la table, regarda
son époux fixement, n'en croyant pas ses oreil-
les. Sa jolie figure ronde entourée de boucles
cuivrées le considérait effarée:

— Que viens-tu de me dire, Peter ? lança-t-
elle.

— Tu prends vendredi un avion pour l'Aus-
tralie avec les petites.

— Tu es fou ? Que ferais-je en Australie ?
Elle déposa le plateau couvert de vaisselle. —
Dis-moi la vérité ! Que se passe-t-il ? Voici
des jours que tu tournes en rond à croire
que tu as eu une commotion cérébrale.

C'était une excellente comparaison. Erika
Pohle qui, avant son mariage, était infirmière
diplômée, était capable de déceler un tel choc.
Les yeux troublés de Peter, au regard absent,
l'inquiétaient depuis bien des jours.

— Ne te sens-tu pas bien, Peter ? demanda-
t-elle tourmentée.

— En ce qui me concerne, je vais parfaite-
ment bien , Erika... — Peter Pohle saisit sa
chope de bière, mais lorsqu'il voulut boire
sa main trembla: — L'Australie est un beau
et grand pays...

— Peter, je fais venir un médecin...
. « L'Australie sera la région la plus préservée

de la terre. » Peter Pohle posait sur sa jeune
femme un regard angoissé:

— Erika... ne me pose pas de question. Je
t'en prie... fais pour une fois dans ta vie quel-
que chose sans t'assurer de la logique certaine
de cet acte. Prends ton vol avec les enfants
vendredi à destination de l'Australie où j' ai
loué pour vous une petite maison dans l'est
du continent, en un endroit appelé Hamshire...

— A Hamshire... — Erika dévisageait son
mari avec effroi , avec la peur qu'il ne soit
devenu fou subitement. — Pourquoi Hamshire?
Comment as-tu trouvé ce recoin...

— Par l'agence de voyages. A Hamshire, il
y a une ferme-dortoir qui loue aussi des cham-
bres. Grâce à une communication téléphonique
rapide, j' ai eu une maison pour vous...

— Naturellement. — Erika s'adossa au mur
les jambes tremblantes, il lui fallait se sou-
tenir. — Tu parles d'aller en Australie comme
si c'était tout simple... vendredi prochain , com-
me on va faire des achats au supermarché.
Peter...

— Je t'en prie, ne me pose pas de questions,
cria-t-il sur un ton d'angoisse. Comment te
l'expliquer sans rien trahir ? Pars pour l'Aus-
tralie avec les enfants !

— Et toi ?
— Je dois rester.
— Alors je reste aussi.
— Non ! rugit Pohle. Erika ! Il n'y a pour

vous que l'Australie. Mon Dieu, comment te
le faire comprendre ?

Il se leva d'un bond et se mit à courir
à travers la maison en frappant ses poings l'un
contre l'autre. Ainsi ne vit-il pas Erika com-
poser rapidement un appel téléphonique, dire
quelques mots et raccrocher.

— Bien, dit-elle en arrêtant son mari tandis
qu'il passait rapidement devant elle. Nous
partons pour l'Australie: content ?

Elle lui donna un baiser mais ses lèvres
étaient glacées d'horreur.

Dix minutes plus tard, la sonnerie de la
porte retentit , le docteur Wendpfahl entra et
vit dès le seuil que Peter Pohle courait en rond
dans le salon comme un fauve en captivité.

— Nous allons mettre fin à ça , murmura-t-il
à l'adresse d'Erika qui aussitôt se mit à pleurer,
n'ayant plus la force de se contenir...

« Un cas typique de surmenage: les nerfs
commencent par se révolter. Je vais lui faire
une piqûre sédative et demain le monde s'of-
frira à lui sous un tout autre aspect !

Le docteur Wendpfahl ne se doutait pas
qu'il frappait singulièrement juste d'une cer-
taine manière... car le lendemain matin la
comète Kohoutek se rapprocherait encore de
la terre de 1.160.000 kilomètres.

Peter Pohle regardait le docteur Wendpfahl
en secouant la tête. Erika , ayant en pleurant
fermé la porte derrière lui, laissa le médecin
seul avec son mari.

— Inutile d'ouvrir votre serviette, Docteur ,
dit Pohle, je ne suis pas fou.

T1,,_.. .̂ — — » _  —ï — ££1 ' _1 _ __1  I T _— Personne n'a rien affirmé de tel ! — Le
docteur Wendpfahl s'assit sur le divan. « Pohle
a l'air éreinté, pensait-il, étrange que l'ob-
servation des étoiles épuise ainsi son homme. »
— Vous devriez dételer, Mr Pohle. Passer son
temps avec les brouillards stellaires en spirale
ou je ne sais quoi encore situé dans l'infini,
cela doit finir par vous user les nerfs ! —
Il s'adossa. Pohle arpentait le salon comme un
tigre affamé. — Pourquoi tenez-vous à l'Aus-
tralie ?

— Je ne dois pas vous l'expliquer, pas plus
qu'à Erika. — Pohle s'arrêta brusquement. —
Dans quinze jours vous me comprendrez... que
dis-je dans dix jours ! Il y a des raisons...
Monsieur Wendpfahl... des raisons de vie ou
de mort !

— Naturellement. — Le docteur Wendpfahl

ouvrit sa serviette médicale, en sortit une se-
ringue, ouvrit une ampoule et en fit pénétrer
le contenu dans la seringue: — Monsieur Pohle,
faites-moi confiance, donnez-moi votre bras ou
baissez une seconde votre pantalon: vous serez
plus tranquille.

— Monsieur Wendpfahl ! — Pohle arracha
la seringue des mains du médecin éberlué et
la lança derrière lui contre le mur. — Il est
possible que tout ceci paraisse fou...

— En effet !
— Mais c'est la manifestation d'un senti-

ment désespéré dans mon combat contre le
temps. Il faut que Erika et les enfants s'en
aillent en Australie. Vendredi ce sera sans
doute le dernier avion qui décollera pour cette
destination. Monsieur Wendpfahl , aidez-moi à
mettre à l'abri Erika et les enfants !

Pohle éleva les mains dans un geste sup-
pliant. Le docteur Wehdpfahl , profondément
bouleversé, répondit par un petit signe de
tête, se leva et sortit du salon.

Dans le couloir Erika l'attendait.
— Je me vois obligé de vous le dire, Erika ,

articula le médecin d'une voix haletante, votre
mari est en proie à une psychose que nous ne
pouvons pas encore définir. Je vous conseille
de le mettre en observation dans une clinique
spéciale. Ici , je ne peux plus rien faire.

Vers 11 heures du soir , le professeur Peter
Pohle, savant astronome, fut conduit par deux
solides gardes du corps en blouse blanche,
jusqu 'à une ambulance qui l'attendait. Il fallut
le porter , car il avait bras et jambes garrottés,
on lui avait passé une sorte de camisole de
force ce qui ne l'empêcha pas de hurler sans
trêve: « Erika, prends l'avion pour l'Australie !
L'Australie ! Je t'en supplie... Prends vendredi
l'avion pour l'Australie... ! »

Comme il envoyait des ruades de tous côtés,
les deux solides gaillards qui le menaient, le
saisirent comme un paquet et le lancèrent à
l'intérieur de l'ambulance. Epouvantés, les voi-
sins suivirent du regard la voiture qui s'éloi-
gnait à vive allure. On croyait entendre encore

Par nos services spécialisés dans le
domaine des crédits et notre expérience

en matière de
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financement des exportations
à court, moyen et long terme, nous
sommes en mesure de vous apporter
aide et conseils au mieux de vos intérêts.

N'hésitez pas à recourir aux services
de nos collaborateurs :

A: .  -A ¦ x7 - ' M.. Giovanni Schaer où'
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™ ïnoa 9__9up_ti M?iMenri Schiess,

gestionnaires de crédits
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Union de Banques Suisses

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

Tél. (039) 23 67 55
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BMW (SUISSE) SA cherche:
1 vendeur de pièces détachées

Notre magasin central de pièces est en voie d'agrandisse-
ment et de modernisation. Le champ d'activités du nouveau
collaborateur que nous cherchons englobera les contacts
téléphoniques avec toutes les agences de notre réseau de
distribution. Aussi est-il indispensable qu'il parle bien le
français et l'allemand.

Nous offrons : un salaire adapté aux connaissances du candidat, de
bonnes prestations sociales et un poste de travail au
milieu de collègues agréables.

Veuillez joindre à votre candidature: un bref curriculum
vitae comprenant les étages de votre formation, des copies
de vos certificats, une photo et vos souhaits en matière
de rémunération.

BMW (SUISSE) SA 0\
Service du personnel, 8157 Dielsdorf ^_J_SF

CHERCHONS POUR LA CHAUX-DE-FONDS |i

JEUNE FILLE I
en attente d'apprentissage pour s'oc- y
cuper de 2 enfants et de divers A
travaux ménagers. [A

Place agréable. - Bon salaire. A;

Ecrire sous chiffre DC 5810 au bureau m
de L'Impartial. e*

À AIDE-COMPTABLE L
Hll ^*s_.. s.àï. ..v.> .ï"**^ III K'P

Afin de compléter notre équipe du département compta-
bilité, nous sommes à la recherche d'une personne $.1
pouvant assumer en' tant qu'aide-comptable les tâches Sfj
principales suivantes : |j$

H — contrôle des factures fournisseurs HS|
— préparation des paiements

v — gestion des comptes banque et caisse
— clôture et préparation des balances mensuelles
— élaboration des rapports internes.

Ce poste conviendrait, à , une personne possédant je, IJL
_ diplôme d'une école de commerce ou un CFC d'employé W_M

de commerce. Des connaissances d'anglais seraient un
avantage. Entrée immédiate ou à convenir. &¦

'. Si vous êtes intéressé(e) par une situation stable présen-
tant de réelles possibilités de développement et par des
conditions d'engagement supérieures, veuillez faire par-
venir votre offre ainsi qu'une photographie à:

L 

UNION CARBIDE EUROPE S. A.
43, rue L.-J. Chevrolet j , \

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

ilAM, _5« ŝ.

SYNCHROINL
FABRIQUES D'HORLOGERIE RÉUNIES

AUREOLE BOREL CYMA DOXA
2002 NEUCHATEL - SUISSE

Tél. (038) 24 41 4X
cherche
pour le 1er mai 1977

une téléphoniste-réceptionniste
ayant de l'entregent, capable de répondre à la récep-
tion et au téléphone en français, allemand et anglais.
Faire offre par écrit à Synchron S. A., Maladière 71,
2002 Neuchâtel ou téléphoner au (038) 24 41 41 et
demander Mme Halford. ;

Avoir l'avenir assuré
Gagner plus que les autres
C'est cela que vous cherchez ? i
Nous vous l'offrons !
Industrie chimique et cosmétique engage
encore quelques

REPRÉSENTANTS
aimant le contact et désireux de se créer
par leur persévérance une situation stable.
Les intéressés, même débutants, décidés à
vouer toutes leurs forces au service de
l'entreprise, sont invités à s'annoncer.
Nos représentants sont instruits, soutenus
et constamment guidés dans leur travail. ;

" ' ' ^ttûs'1 offroWi' _xé et ' .irais':îélèvéi "des ié.'''"10 premier jour , fortes commissions et pres-AA
tations sociales modernes. i
Les candidats voudront bien remplir le
coupon ci-dessous et le retourner sous
chiffre 93 - 304 40, aux Annonces Suis-
ses S. A. « ASSA », 2, faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel.

Nom : 
Prénom : .v 
Rue : , 
Localité : ;
Date de naissance : 
Profession ; «Im»
Entrée : Tél. : 



le cri de l'astronome résonnant dans la petite
rue: « Pars pour l'Australie ! »

Il existe un truc simple mais très efficace
pour sortir d'une camisole de force. Peter Poh-
le qui pourtant n'était pas un homme à ruses
le trouva tout seul au sein de sa détresse: on
n 'avait qu'à feindre des étouffements, une
crise cardiaque !

« Le trajet jusqu 'à la clinique dure — il
calculait de nouveau — une demi-heure... donc
ces trente minutes sont ma dernière chance
d'échapper à un isolement total. » Car Pohle
n'en doutait pas: une fois qu 'il serait dans
un réduit, que l'on ne pouvait plus ouvrir
qu 'extérieurement, il n'y aurait plus d'issue
menant à l'air libre.

Aussi parut-il s'effondrer , sa respiration de-
vint laborieuse, il ouvrit tout grand la bouche
en gémissant affreusement avec des frémisse-
ments parcourant ses bras et ses jambes liées.
La désolation inexprimable qui le torturait
lui vint en aide jusqu 'à lui mettre l'écume
à la bouche. « Stop ! lança 1 un des infirmiers,
rangez-vous à droite ! Vite, l'oxygène ! Bon
Dieu, il a un collapsus ! Arrêtez ! »

Le véhicule n'était pas une ambulance classi-
que, mais plutôt une sorte de camionnette, qui
servait à transporter des malades paisibles aux
grands potagers que possédait la clinique où
ils exécutaient des travaux faciles. Repiquer
des fleurs, arroser les salades et les légumes,
aider à récolter les pommes de terre. Il y
avait seulement, « en cas de besoin » , une
bouteille d'oxygène suspendue à un crochet
sur l'une des parois intérieures de la camion-
nette. D'ailleurs elle n'était équipée que d'un
simple entonnoir en plexiglas qui permettait
d'en inspirer le contenu.

Jusqu 'à présent on ne s'en était jamais servi.
Le transport des malades nerveux diffère de
celui des grands malades que l'on mène à
la clinique. A quoi bon un matériel d'urgence ?
Mais à présent on avait la preuve qu'il pou-
vait y avoir des incidents dramatiques qui le

justifiaient. Les deux infirmiers considéraient
fixement Peter Pohle qui tentait en vain de
retrouver son souffle. Le chauffeur stoppa
contre le trottoir et se retourna:

— Il casse sa pipe ? demanda-t-il, sur un
ton qui , à l'égard des malades mentaux, n'est
pas le meilleur.

— Tiens ta gueule, rugit l'un des infirmiers
en détachant la bouteille d'oxygène, tandis
que l'autre ouvrait la camisole de force, libé-
rant ainsi les mains et les pieds de Pohle des
liens qui les enserraient. Puis il remonta sa
chemise par-dessus sa poitrine et se mit à lui
masser le thorax.

Peter Pohle continua ses râles, mais sous ses
paupières presque closes il observait ses gar-
diens. Lorsque ceux-ci s'efforcèrent d'ouvrir
la bouteille dont la fermeture hermétique
n'ayant pas été testée ne se soulevait pas et
tandis que le chauffeur allumait une cigarette,
Pohle osa le plus risqué: il se mit debout
d'un bond , saisit chacun des deux infirmiers
paralysés par la surprise , choqua leurs crânes
l'un contre l'autre, ouvrit la portière et sauta
dehors.

Avant même que le chauffeur eût crié« Arrê-
tez-le ! Arrêtez-le », il était déjà dans la rue
et jetait la camisole de force entrouverte , puis
couru pendant quelques mètres jusqu 'à un
grand magasin et y sombra englouti par la
foule mouvante des acheteurs. Comme Herp
Masters, il reconnut qu 'on est plus en sécurité
dans une masse humaine. Il avança sans hâte
vers un ascenseur qui entrebâillait justement
sa porte, monta au second étage et de là ,
par l'escalier roulant, il redescendit de l'autre
côté pour sortir du magasin par une porte
latérale. Il put voir encore, alors qu'il se tenait
debout entre deux colonnes ornées de bran-
ches de sapin et de boules de Noël, le chauf-
feur et les deux infirmiers parler à un chef
de rayon. Ils semblaient demander que l'on
donne l'alarme suivie de la fermeture de toutes
les portes automatiques. Le chef de rayon se-
couait la tête énergiquement.

Satisfait , Pohle sortit dans la rue. La neige
commençait à tomber en gros et merveilleux
flocons qui vous caressaient comme du ve-
lours. L'hiver était arrivé, les journaux prédi-
saient un Noël d'une blancheur absolue après
les grosses chutes de neige de novembre com-
me on n'en avait pas vu depuis vingt-six ans
où l'Allemagne faillit étouffer sous sa couver-
ture de neige. Entre-temps tout avait fondu ,
mais à présent l'hiver revenait et avec lui la
joie exquise et radieuse de Noël...

Peter Pohle releva le col de sa veste, baissa
la tête et marcha à contresens de la chute des
flocons. Quelques piétons le regardèrent avec
surprise, un homme sans manteau ni chapeau
par ce temps ? Puis ils continuaient leur route.
« Il doit aller chercher des cigarettes, pen-
saient-ils, un saut dans la rue... »

« Que faire ? pensait Pohle tandis qu'il con-
tinuait d' avancer rapidement en rasant les
murs des maisons, où peut-on bien se tapir ?
Dans un hôtel ? » Il s'arrêta , enfonça ses mains
dans ses poches pour constater qu 'on les avait
vidées de son porte-monnaie, de son briquet ,
de ses papiers... le tout avait été glissé par-
les infirmiers dans un sac de toile blanche
portant l'indication III-4 c'est-à-dire malade
No 4 dans le service III.

Pohle s'arrêta sous une porte cochère et se
mit à réfléchir. Il avait plusieurs collègues
chez lesquels il pouvait se réfugier , mais il
n 'était pas sûr qu 'ils ne décrocheraient pas le
téléphone, pour révéler la cachette de Peter
Pohle que l'on recherchait.

« Que l'on peut être seul tout à coup, pensa-
t-il amer. Comme un chien errant. Encore ce-
lui-ci bénéficie-t-il de temps à autre d'un
morceau qu 'on lui jette et peut-il se tapir
dans un coin chaud... En revanche, un homme
poursuivi est bien la créature la plus délaissée.
On le tient pour une bête de proie altérée
de sang. »

Il restait debout , dans ce recoin, et commen-
çait à avoir froid. La neige collait à ses cheveux
et s'y amassait formant comme un bonnet. Il

ne trouvait toujours pas où aller se cacher
alors qu 'il était sans argent , sans papiers et se
méfiait de ses semblables.

Il sursauta lorsque soudain quelqu 'un s'arrê-
ta devant lui. C'était une vieille femme coiffée
d' un fanchon qui dissimulait ses cheveux. Elle
le considéra puis hocha la tête:

— N'avez-vous vraiment aucun autre moyen
de vivre que la mendicité ? dit-elle d'une voix
aussi fanée que son visage.

Mais sa voix avait une résonance maternelle
pleine de bonté. Peter fit oui de la tête.

— Il me faut mendier, en effet , mais je
mendie en vain , dit-il.

« Partir pour l'Australie se remémora-t-il
soudain. Erika je t'en conjure, envole-toi pour
l'Australie avec les enfants... »

— Où habitez-vous ? demanda la vieille.
— Nulle part , pour le moment.
— Pourquoi ne travaillez-vous pas ? Un

homme qui travaille n'a pas besoin de men-
dier...

— On ne m'emploie plus, répondit Peter
Pohle d'une voix enrouée.

— Pourtant vous n 'êtes pas encore âgé.
— Ce n'est pas une question d'âge: je suis

considéré comme inutile parce que j' ai voulu
dire la vérité !

— Je connais ça.
La vieille femme plongea une main dans

la poche de son manteau, en sortit un porte-
monnaie défraîchi et glissa une pièce de cinq
marks dans la paume de son interlocuteur
interdit. Avant qu 'il eût pu protester , la vieille
s'était enfoncée dans le rideau de neige qui
s'écoulait silencieux, à croire que les gros
flocons l'avaient aspirée.

Quelle idée ! Peter Pohle en était tout secoué.
Il faut que j' aie l'air bien misérable pour qu 'on
me prenne pour un mendiant , moi , le profes-
seur Peter Pohle, directeur de l'observatoire
de recherches de Saint-Agatha. Mais cet aspect
me sera utile désormais.

(A suivre)
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Pour compléter l'équipe de production de notre suc-
cursale de Fleurier, nous cherchons

décotteurs (euses)
Les personnes connaissant le réglage pourraient être
mises au courant.

Pour tous renseignements, tél. (038) 61 31 31.

I 

Affaire unique, rive nord du ?-

lac de Neuchâtel
A vendre splendide

maison de vacances
comprenant 5 chambres à coucher, living avec che-
minée, cuisine, bain , WC séparés, garage 3 voitures. -
Terrasse, parc arborisé de 2250 m2, plage privée. 'i
Prix : Fr. 350 000.—.

BERCI S. A. - 2028 Vaumarcus
Tél. (038) 55 20 49.
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PRO SENECTUTE sl
27 , rue du Parc
La Chaux-de-Fonds

vous propose :

des repaspréparés
congelés
Livraisons 3 fois par semaine, à
disposition des personnes âgées,
dés handicapés.

Pour tous renseignements veuillez
téléphoner au (039) 23 20 53.
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Italie: nouvelle égalité
entre Torino et la Juventus

A neuf journées de la fin du cham-
pionnat d'Italie, l'AC Torino et la Ju-
ventus sont à nouveau à égalité en
tête du classement, avec désormais 10
points d'avance sur leurs deux suivants
les plus immédiats, Tinter et la Fio-
rentina.

Par sa victoire à domicile sur Peru-
gia (2-1), l'AC Torino, champion en ti-
tre , a pu en effet rejoindre la Juve
qui a dû se contenter du match nul
(0-0) à Verona, où aucune équipe n'a
plus réussi à s'imposer depuis quatre
mois.

Ce partage de l'enjeu ne peut donc
être considéré comme une contre-per-
formance pour la Juventus. Les der-
particulièrement houleuses: elles ont été
particulièrement houleuse: elles ont été
marquées par l'expulsion d'un joueur
de chaque équipe, Cuccureddu pour la
Juventus et l'avant-centre Petrini pour
Verona. Un but refusé à la Juventus
à la dernière minute est à l'origine des
incidents enregistrés. Auparavant , la

Juventus n'avait jamais réussi à pren-
dre la direction des opérations et ses
contre-attaques s'étaient brisées sur une
défense très homogène.

L'AC Torino s'est en revanche impo-
sé facilement face à Perugia. Après
deux minutes de jeu, sur un terrain
détrempé par la pluie, Pulici ouvrit le
score au terme d'une action confuse.
Torino se montra le plus dangereux par
la suite mais il dut concéder l'égalisa-
tion à Ciccotelli , sur coup-franc, à la
56e minute. Ce n'est finalement qu'à
la 84e minute que l'arrière Salvador!
réussit à assurer un succès qui, il est
vrai , ne souffre aucune discussion.

Tout reste donc à faire entre les
deux équipes de Turin pour l'attribu-
tion du titre, qui se jouera certaine-
ment dans quinze jours, lors du derby
turinois.

Derrière les deux leaders, la situa-
tion n'a pas évolué au cours de cette
21e journée caractérisée par une série
de cinq matchs nuls (en huit rencon-
tres) et qui a permis à l'avant-centre
de Genoa Roberto Pruzzo, qui a mar-
qué une fois contre l'Internazionale, de
prendre la tête du classement des bu-
teurs avec 15 réussites.

On notera que Genoa , devant son pu-
blic, a laissé échapper une victoire qui
était à sa portée contre Tinter. Les
Génois, qui menaient par 2-1 sur des
buts de Bertini et de Pruzzo, concé-
dèrent l'égalisation à moins de 60 se-
condes du coup de sifflet final.

Classement (toutes les équipes ont
joué 21 matchs) : 1. Torino 35 points
(buts 35-11) ; 2. Juventus 35 (33-13) ;
3. Internazionale 25 ; 4. Fiorentina 25 ;
5."Napoir24 ; 6: _ __%Iè -Ff T.~AS R6-"
ma 21 ; 8. Genoa 20 ; 9. Lazio 20 ; 10.
Verona 20 ; 11. AC Milan 18 ; 12. Fog-
gia 17 ; 13. Bologna 15 ; 14. Sampdo-
ria 14 ; 15. Cesena 13 ; 16. Catanzaro
12.

Le Brésil qualif i é
en Coupe du monde

Après la Bolivie, un deuxième des
trois qualifiés sud-américains pour le
tour final de la Coupe du monde est
connu: le Brésil , triple champion du
monde qui a assuré sa qualification en
obtenant le match nul (1-1) contre le
Paraguay, à Rio de Janeiro. Le troi-
sième qualifié sera connu le week-end
prochain: ce sera le vainqueur du match
Pérou - Chili.

Allemagne: bonne semaine
pour Mœnchengladbach

Borussia Moenchengladbach , cham-
pion de RFA en titre , a tout lieu d'être
satisfait .  Trois jours après avoir obtenu
sa qualification pour les demi-finales
de la Coupe d'Europe des champions, il
a réussi à s'imposer à Dusseldorf (1-0).
Dans le même temps , son grand rival ,
Eintracht Brunswick , a concédé le
match nul, sur son terrain, au SC
Karlsruhe "(3-3) . À '-Une '''semaine "- -du
choc qui doit l'opposer à Brunswick ,
Moenchengladbach n'a pins ainsi qu'un
seul point de retard , et avec un match
en moins.

A Dusseldorf,  devant 40.000 specta-
teurs, Barussia Moenchengladbach a
confirmé qu'il n'était pas loin d' avoir
retrouvé son meilleur rendement. Face
à un adversaire toujours d i f f i c i le  à
manœuvrer sur son terrain, il a eu
souvent l initiative des opérations. Le
seul but de la rencontre a été marqué
par le Danois Simonsen à la 51e minute,
d' une reprise de la tête sur un centre
de Klinkhammer.

Le SC Karlsruhe n'a encore jamais
gagné en déplacement cette saison. Il
a bien fail l i  réussir une « première » à
Brunswick , face  à un leader assez mal
inspiré. Brunswick avait ouvert le score
par Popivoda mais Karlsruhe renversa
la situation grâce à deux buts de Jan-
son. Popivoda et Stolzenburg redonnè-
rent l'avantage à Brunswick mais les
visiteurs rétablirent l'équilibre à dix
minutes de la f i n , par l'intermédiaire
de leur régisseur Schaefer , sur un ser-
vice de Janzon.

Eintracht Francfort s 'est rapproché de
la tête du classement en battant le
MSV Duisbourg par 3-1 (il  en arrive

ainsi à son 13e match consécutif sans
défa i te .  Après neuf minutes de jeu , le
score était déjà  de 1-1 (buts  de Hoel-
zenbein pour Francfort et de Worm pour
Duisbourg). A trois minutes de la f i n ,
la marque n'avait pas changé. Deux
buts de Hoelzenbein et de Wenzel per-
mirent alors à Eintracht Francfort de
faire  la décision et de passer devant
Bayern Munich qui; à Gelsenkirchen,
devant 70.000 spectateurs , a été tenu en.
échec par Schalke (0-0).

Classement :
1. Eintracht Brunswick 26-34 ; 2.

Borussia Moenchengladbach 25-33 ; 3.
Schalke 26-31 ; 4. MSV Duisbourg 26-
29 ; 5. Eintracht Francfort 26-29 ; 6.
FC Cologne 26-28 ; 7. Bayern Munich
26-28 ; 8. Werder Brème 26-28 ; 9. SV
Hambourg 26-28 ; 10. Hertha Berlin
26-27 ; 11. Borussia Dortmund 25-25 ;
12. Fortuna Dusseldorf 26-25 ; 13. FC
Kaiserslautern 26-24 ; 14. VFL Bochum
26-24 ; 15. SC Karlsruhe 26-22 ; 16.
Rotweiss Essen 26-18 ; 17. FC Sarre-
bruck 26-17 ; 18. Tennis Borussia Ber-
lin 26-16.

Football: quatrième ligue jurassienne
Perles - Lyss 2-1 ; Buren b - Ruti a

0-2 ; Lyss b - Anet b 2-1 ; Madretsch
a - Taeuffelen a 1-1 ; Nidau a - Port
5-1 ; Azzurri a - Nidau b 1-0 ; Ruti b -
Taeuffelen b 3-1 ; Schupfen - Dotzi-
gen a 3-5 ; Wileroltigen - Aegerten a
2-3 ; Aurore - Orvin 10-2 ; Dotzigen
b - Orpond a 0-2 ; Tramelan a - Mou-
tier a 0-3 ; Montfaucon a - Lajoux

0-5 ; Court - Le Noirmont 4-1 ; Olym-
pia - Saignelégier a 2-0 ; Tavannes -
USI Moutier 5-2 ; Tavannes - Sai-
gnelégier 4-1 ; Courrendlin a - Vicques
4-2 ; Corban - Perrefitte 3-3 ; Trame-
lan b - Courchapoix 2-2 ; Delémont a-
Montsevelier 0-3 ; Courroux a - Cour-
faivre a 0-0 ; Courtételle a - Basse-
court 2-4 ; Courrendlin b - Delémont
b 3-2 ; Undervelier - Develier 1-0 ;
Courfaivre b - Courgenay 1-6 ; Saint-
Ursanne - Courroux b 1-4 ; Montfau-
con b - Glovelier 6-1 ; Pleigne - Boé-
court 4-3 ; Chevenez - Bure a 6-4 ;
Grandfontaine - Cœuve a 2-1 ; Cornol-
Courtemaîche 1-0 ; Vendlincourt a -
Fahy a 1-3 ; Boncourt a - Aile a 6-2 ;
Cœuve b - Vendlincourt b 8-1 ; Bure
b - Fahy b 6-1 ; Porrentruy - Boncourt
b 1-4 ; Damvant - Lugnez 0-10 ; Cour-
temaîche b - Fontenais 5-1.

JUNIORS A I  : Aurore - Bévilard
9-1 ; Azzurri - Courgenay 2-1 ; Lon-
geau - Mervelier 2-1 ; Porrentruy -
Tramelan 5-2.

JUNIORS A II : Tavannes - Courren-
dlin 3-2 ; Courtételle - Les Genevez
3-0 ; Bonfol - Les Breuleux 6-4.

JUNIORS B I : Vendlincourt - Tra-
melan 0-1 ; Longeau - Boncourt 2-0 ;
Reconvilier - Porrentruy 7-0 ; Delé-
mont - Courfaivre 2-0 ; Aurore - Lam-
boing 0-1.

JUNIORS CI  : Delémont a - De-
lémont b 3-2 ; Bassecourt - Porrentruy
1-3 ; Chevenez - Saignelégier 0-6 ; Ta-
vannes a - Glovelier 0-4.

JUNIORS C II : Fontenais - Cornol
2-7.

Sport militaire

Charles Blum gagne
à Saint-Gall

A Saint-Gall , la première course mi-
litaire de la saison s'est terminée par
une nette victoire de Charles Blum.
qui s'alignait pour la première fois en
catégorie landwehr et qui a laissé loin
derrière lui tous les spécialistes de l'é-
lite. Résultats:

ELITE: 1. Urs Heim (Mellingen) 1 h.
08'56" ; 2. Georg Thuring (Frenkendorf)
1 h. 09'08" ; 3. Kurt Steger (Wohlen)
i h. 10'28" ; 4. Kurt Ulmi (Zurich) 1 h.
11'20" ; 5. Daniel Siegenthaler (Berne)
1 h. 12'19" ; 6. Toni Spuhler (Endingen)
1 h. 12'31" ; 7. Hans Daehler (Frauen-
feld) 1 h. 12'43" ; 8. Ulrich Fluri (Lies-
tal) 1 h. 13'23" ; 9. Roland Zingg (Ber-
ne) 1 h. 13'33" ; 10. Franz With (Her-
metswil) 1 h. 13'39".

LANDWEHR: 1. Charles Blum (Ober-
entfelden) 1 h. 05'49" (record du par-
cours et meilleur temps de la journée );
2. Georg Kaiser (St-Gall) 1 h. 09'48" ; 3.
Forian Zuger (Mulehorn) 1 h. 10*14" ;
4. Armin Portmann (Fribourg) 1 h. 10'
49" ; 5. Urs Pfister (Berthoud) 1 h.
11'24".

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

A Grindelwald , le championnat suis-
se de triathlon d'hiver s'est termine
par le succès du Fribourgeois Henri
Beaud. Ce dernier a nettement pris le
meilleur sur le champion du monde
Arnold Naepflin , pourtant vainqueur
du slalom géant. Naepflin , qui enlève
toutefois la Coupe suisse de la spécia-
lité , a perdu deux points sur le Gruyé-
rien au tir et près de deux minutes
lors de la course de fond (12 km.). Pa-
rallèlement à cette manifestation , la
France a remporté le tournoi interna-
tional , lequel a confirmé les progrès
des spécialistes helvétiques.

Beaud champion suisse
de triathlon

LE LOCLE À LA QUATRIÈME PLACE
Excellente a f f a i r e  pour Le Locle

(groupe 2) qui écrase un adversaire
direct , Lerchenfeld. C' est une éclatante
revanche sur le premier tour. Huit buts
marqués par les protégés de Jager , dont
trois par Holzer , deux par Winkenbach
et trois par Vermot , Claude et Kiener.
Une victoire qui place maintenant les
Loclois en quatrième position. Ça pro-
met ! Quant à Superga , obligé de jouer
le derby neuchâtelois avec Audax à
Yverdon en raison d'une décision de
l'ASF qui suspendait pour un match le
Centre sportif de la Charrière (inci -
dents ors de la rencontre avec Durre-
nast), il ne s'en sort pas trop mal de
cette punition et marque un point à
son tableau de chasse.

Aurore Bienne a finalement battu
Derendingen. Pénible victoire mais bien
méritée. Quant à Boncourt , il a non
seulement baissé pavillon à Kceniz mais

encore perdu Roos expulse alors que
Cattin et Mahon furent avertis. A Dur-
renast , Delémont gagne un point au
terme d'une partie qui sera bien vite
oubliée par les spectateurs . Petit match
dans un sens comme dans un autre.
Enfin , pas de problème pour Berne qui
gagne à Soleure. Classement :

J G N P Pt
1. Berne 14 10 3 1 23
2. Kceniz 13 7 6 0 20
3. Aurore 14 8 2 4 18
4. Le Locle 14 5 7 2 17
5. Lerchenfeld 14 6 2 6 14
6. Boncourt 14 4 4 6 12
7. Delémont 14 4 4 6 12
8. Audax 14 4 3 7 11
9. Soleure 14 4 3 7 11

10. Superga 14 4 2 8 10
11. Derendingen 13 3 3 7 9
12. Durrenast 14 2 5 7 9

ont gagné dimanche, de sorte qu 'aucun
changement n'intervient en tête de
classement. Wettingen s'est imposé à
Bâle face  à Concordia, alors que Laufon
battait péniblement Blue Stars. Classe-
ment :

J G N P Pt
1. Wettingen 14 9 2 3 20
2. Laufon 14 . 7 6 1 20
3. Frauenfeld 14 8 3 3 19
4. Concordia 14 6 4 4 16
5. Schaffhouse 14 6 3 5 15
6. Blue Stars 14 5 4 5 14
7. Bruhl 14 5 3 6 13
8. Birsfelden 14 4 3 7 II
9. Muttenz 14 4 3 7 11

10. Red Star 14 3 5 6 11
11. Baden 14 4 2 8 10
12. Petit-Huningue 14 2 4 8 8

GROUPE 4
SC Zoug perd un point

SC Zoug se fa i t  contrer à Unter-
strass et perd un point précieu.x. Com-
me Buochs et le FC Zoug sont respec-
tivement vainqueurs d'Ibach et de
Glattbrugg, trois équipes sont mainte-
nant dans un mouchoir de poche en tê-
te de classement qui est le suivant :

J G N P Pt
l.SC Zoug 14 6 7 1 19
2. Buochs 14 5 8 1 18
3. FC Zoug 14 7 4 3 18
4. Glattbrugg 14 7 2 5 16
5. Balzers 14 5 5 4 15
6. Coire 14 5 4 5 14
7. Brunnen 14 6 2 6 14
8. Locarno 14 5 4 5 14
9. Unterstrass. 14 4 4 6 12

10. Ibach 14 3 5 6 11
11. Ruti 14 2 6 6 10
12. Morbio 14 1 5 8 7

R. D.

Succès pour Hunt, problèmes pour Regazzoni
La course automobile des champions, à Brands Hatch

James Hunt, un premier succès cette saison. (ASL)

La traditionnelle course des cham-
pions de Brands Hatch , ne comptant
pas pour le championnat du monde de
formule 1, a consacré le Britannique
James Hunt et sa MacLaren. Le pilote
anglais , qui détient le titre mondial,
fête son premier succès de l'année de-
vant le vainqueur du Grand Prix d'Ar-
gentine , le Sud-Africain Jody Scheck-
ter.

Cette épreuve n'a pas bénéficié d'une
participation exceptionnelle. Elle a
donné lieu à un duel entre Hunt et Ma-
rio Andretti. Ce dernier prit la tête
dès le départ et durant 34 des 40
tours Hunt le poursuivit. Finalement
Andretti fut éliminé à cause d'ennuis
au système électrique. Le Suédois Ron-
nie Peterson a également dû aban-
donner peu avant la fin en raison
d'un moteur défectueux. Quant au
Suisse Clay Regazzoni (Ensign), il a
concédé quatre tours au vainqueur
après un long arrêt à son stand. Le
Tessinois a connu de nombreux pro-
blèmes avec ses pneus.

Jusque-là , Regazzoni s'était mainte-
nu entre les 5e et 8e places. Il avait
été notamment à la lutte avec le Bri-
tannique Jackie Oliver (Shadow). Seuls
trois concurrents ont terminé dans le
même tour. Déjà vainqueur l'an passé,
James Hunt a signé un nouveau re-
cord du tour en l'19"48 (moyenne
190,510 km.-h.).

RÉSULTATS
1. James Hunt (GB), MacLaren, 40

tours = 168 km. en 53'54"35 (moyenne
•187,26 ..km—_,4..«,2-.. J.QdyK.Scheckt_!:.4__-<
S), Wolf , 54''17''87,.>.:J,w,,John ' ,,W,atSCiP. .
(Irl), Brabham , 55'02"95. 4. Brian Hen-
thon (GB), March, à un tout. 5. Jackie

Oliver (GB), March. 6. David Purley
(GB), Lee Ford. 7. Boy Hyje (Ho),
March. 8. Rupert Keegan (GB), Hes-
keth. 9. Tony Trimmer (GB), Surtees,
à deux tours. 10. Ronnie Peterson (Sue),
Tyrrell , à trois tours puis: 13. Clay
Regazzoni (S), Ensign , à quatre tours.

du club, lequel a déjà fait parler de
lui à plusieurs reprises. Cet exploit
correspond aussi à celui de Lorient (2e
division) face à Rennes. Les Bretons
se sont certes imposés par 1-0 mais ils
n'ont pas pu refaire totalement leur re-
tard. Un dénouement qui est bien dans
la ligne d'une saison catastrophique.

A signaler également l'élimination
de Metz par Lens. Pour le reste, les
formations de Ire division ont passé
l'épaule. Le leader Nantes, accroché
par Troyes à l'aller, s'est imposé par
4-2. En revanche, Paris St-Germain a

ete gène aux entournures par Caen
(3-2) mais son total sur les deux matchs
ne porte pas à discussion : 5-2.

Nîmes a logiquement fait tourner à
son avantage son affrontement avec
La Paillade Montpellier (3e division).
Le fossé était trop important entre les
deux formations pour que le miracle
puisse se réaliser. En deux rencontres,
les Gardois auront passé six buts à
leurs adversaires. Mais on ne peut pas
dire que ces derniers ne sont pas tom-
bés les armes à la main puisqu'ils n'ont
concédé qu'un mince 3-2 cette fois.

France: le nouvel objectif de St-Etienne

Après leur élimination de la Coupe
d'Europe des champions, les « Verts »
avaient un difficile examen à passer
devant Auxerre. Cette formation de
deuxième division avait admirable-
ment bien résisté il y a quinze jours
et l'attaque de Saint-Etienne avait fait
preuve d'une stérilité affligeante (0-0).

Ce match retour des 16es de finale de
la Coupe de France a été rassurant
pour Saint-Etienne, vainqueur par 3-1.
Les joueurs de Herbin ont imposé une
pression constante, acculant leurs ad-
versaires sur leur but. Mais les quel-
que 13.000 spectateurs purent se ren-
dre compte que la finition n'est , pour
l'heure, vraiment pas le point fort des
Stéphannois.

Ceux-ci comptent sept points de re-
tard sur Nantes en championnat. C'est
dire que la Coupe de France représen-
te la bouée de sauvetage pour un club
qui a découvert il y a deux ans sa vo-
cation européenne. On devine que les
responsables stéphannois ne vont pas
galvauder cette ultime chance de re-
venir parmi le football international
où , jusqu 'à maintenant, leurs joueurs
n'ont pas mal représenté la France.

Larque (34e), Santini (73e), Synae-
ghel (82e) ont inscrit les buts des
« Verts » qui avaient toutefois dû ac-
cepter l'égalisation par Mesones à la
71e minute.

Ce week-end de Coupe, par ailleurs,
n 'aura pas donné lieu à beaucoup de
surprises. La plus étonnante est peut-
être la qualification de Gueugnon (3e
division) aux dépens de Châteauroux
(2e) grâce à une victoire de 3-1 acqui-
se à l'extérieur. Les Gueugnonnais ont
été applaudis par les 10.000 spectateurs
à leur sortie du terrain , ce qui traduit
bien quel a été leur comportement.

Une victoire impériale qui donne
une nouvelle page glorieuse à l'histoire

Central Fribourg n'a pas fait de
quartier face  à Renens : 6 à 0, c'est
clair. . Pendant ce temps Bulle cède
un point à Stade Nyonnais. Petit match
des Fribourgeois qui furent  souvent do-
minés par les Vaudois . Sierre (lanterne
rouge) a bien résisté une mi-temps à
Stade Lausanne. Mais après... Meyrin
a sou f f e r t  devant Orbe , décidément très
à l' aise depuis la reprise. Le match nul
f la t teur  pour les Genevois. A Monthey
Boudry s 'est créé de belles occasions.
Malheureusement la maladresse joua
un vilain tour aux hommes de Léo
Eichmann. Et puis, les Valaisans mar-
quèrent un but. Les Neuchâtelois re-
prirent le commandement , mais furent
incapables de remonter le handicap.
Classement :

J G N P Pt
1. Bulle 14 9 2 3 20
2. Central 14 8 3 3 19
3. Stade Lausanne 14 8 3 3 19
4. Stade Nyonnais 14 6 4 4 16
5. Meyrin 14 4 7 3 15
6. Fétigny 14 7 1 6 15
7. Martigny 14 4 6 4 14
8. Orbe 14 5 4 5 14
9. Monthey 14 5 3 6 13

10. Boudry 14 4 2 8 10
11. Renens 14 3 2 9 8
12. Sierre 14 2 1 11 5

GROUPE 3
Les inséparables

Wettingen et Laufon sont décidé-
ment deux inséparables. Tous les deux

Groupe 1: Central percutant

Les Californiens George Dyer et
Brad Frisselle (Porsche Carrera), en
terminant avec cinq tours d'avance
sur une autre « Carrera » pilotée par
le Porto-Ricain Digo Febles et l'Amé-
ricain Hiram Cruz, ont remporté une
confortable victoire dans les 12 Heures
de Sebring.

Les vainqueurs s'étaient portés en
tête de l'épreuve après huit heures
de course. Ils avaient alors relayé au
commandement la Porsche 934 de Peter
Gregg et Jim Bushy, victimes d'en-
nuis mécaniques alors qu'ils menaient
depuis le début. Dès lors, Dyer-Fris-
selle creusèrent régulièrement l'écart
pour terminer avec cinq tours d'avance
sur Febles-Cruz, lesquels ravirent la
deuxième place à Gregg-Busby dans
les derniers tours. Résultats:

1. George Dyer - Brad Frisselle
(Porsche-Carrera) à la moyenne de
162 km. 540. 2. Diego Febles - Hiram
Cruz (Porto-Rico), Porsche-Carrera , à
cinq tours. 3. Peter Gregg - Jim Busby
(Porsche 934), à cinq tours. 4. Gary

..\BeIo_eK;.?..Jolm.,.Gur__ ,(Par_clie S3&kvà
», £i _IÀVU's, 5..4?a.ià_/NOn_ais, - „Te<l ..5Ssi<î-

Hurley Haywood (Porsche 934) à 16
tours.

Les 12 heures
de Sebring
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A LOUER

pour date à convenir

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
anciens, complètement remis à

! neuf , rues du Doubs et Jardinets.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, avec salle de
bain et chauffage par étage, rues
du Doubs, Numa-Droz et Combe-
Grieurin.

APPARTEMENTS
de 2 ou 3 pièces, simples, avec WC
intérieurs, rues Jardinière , Numa-
Droz et Doubs.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés, loyers entre 258
francs et 314 francs , rues Combe-
Grieurin et Nord .

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

*¦

- _S'*' '¦ ' '** : 59ï' "" F^

A LOUER tout de suite ou date à con-
venir , RUE DU LOCLE 21,

4 PIÈCES
WC - bain , balcon. Loyer : Fr. 573,50,
toutes charges comprises. Garage à
disposition.

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

A LOUER pour le 1er mai 1977, Biaise-
Cendrars, dans immeuble HLM

3 PIÈCES
tout confort , WC-bain. Loyer : Fr. 308.—
toutes charges comprises ainsi que la
taxe Coditel. Pour le 1er juillet 1977

3 PIÈCES
tout confort , WC-bain. Loyer Fr. 298.— ,
toutes charges ainsi que la taxe Coditel
comprises.

S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél.

/ (039) 23 54 34.

E 
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FAIRE-PART DE NAISSANCE: Imprimerie Courvoisier SA

Résidence L'Orée-du-Bois
Sud de La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

villa
jumelée
parfait état , terrain 370 m2
Surface habitable de 170 m2

Garage indépendant
Maison avec salon/cheminée

cuisine équipée, salle de bain ,
buanderie

i Prix : Fr. 270 000.— tout compris

. S'adresser à :
Gérance immobilière Métropole

Léopold-Robert 75, tél. 039/22 19 19

À LOUER pour date à convenir

BEL APPARTEMENT
de 3 Va pièces, salle de bain , chauffage
central, tout confort. Quartier nord.
Loyer mensuel Fr. 322.—.
Ecrire sous chiffre LS 5926 au bureau
de L'Impartial.

Jean-Charles Aubert
¦ >L Fiduciaire et régie
_ _\  immobilière
JO\ Av. Charles-Naine 1

,i .o___*:.V . ....Tél, (039) 26 75 65 ' :¦¦• • J
La Chaux-de-Fond»

APPARTEMENTS
À LOUER

pour le 30 avril 1977
Situation : rue du Parc

DEUX PIÈCES
Chauffage individuel.

Loyer Fr. 149.—

pour le 30 juin 1977
Situation : Quartier est

DEUX PIÈCES
tout confort. Salle de bain.

Ascenseur. Loyer Fr. 345.40,
charges comprises

pour le 31 octobre 1977
Situation : Quartier ouest

DEUX PIÈCES
tout confort. Salle de bain.
Ascenseur. Loyer Fr. 286.—

+ charges

pour date à convenir
Situation : quartier ouest

BEAUX LOCAUX
COMMERCIAUX

LOYER TRÈS INTÉRESSANT

f_PE_I ______ DISCOUNT

£l_̂ É IP^li DU M*11011*1
_ f_ l  _2*"* FORNACHON

US ___ ___ & CIE
Rue du Marché 6, tél. 039/22 23 26

La Chaux-de-Fonds

Toutes marques en stock, machine
à laver 5 kgs Qii Q

Lave-vaisselle inox. 12 couverts,
1 an de garantie  TA. Q
Cuisinière 4 plaques, four vitré,
accessoires _§  _ i 0
Congélateur 270 litre, 3 lampes
contrôle 

^ÇÇ 
_ __

Aspirateurs - batteries cuisines -
friteuses

rabais jusqu'à 40%
Economisez au Discount du

Marché - Grandes facilités de
paiement.



Suisse - Hollande, 3-2 (1-0,0-1, 2-1)
Le tournoi mondial de hockey du groupe B a pris fin hier

8000 spectateurs. — ARBITRES : MM. Nakano (Jap), Fischer (Nor) et
Schweiger (RFA). — BUTS : 16' Tschiemer 1-0 ; 35' Joosten 1-1 ; 50' Janssen
1-2 ; 55' Tschiemer 2-2 ; 60' Dubois 3-2. — PÉNALITÉS : 1 X 2' contre la
Suisse et 2 X 2' contre la Hollande. — SUISSE : Molina ; Zenhaeusern,
Kœlliker ; Meyer, Luthi et Hofmann ; Stampfli, Soguel, Baertschi ; Schenk,
Lott, Tschiemer ; Dubois, Guido Lindemann, Mattli et Horisberger. — HOL-
LANDE : Gobel ; Bakker, Peternousek ; Krikke, Talsma ; Van Dun, Chris-
tiaans ; Janssen, Van Wieren, De Heer ; Blés, De Graaf, Sciarone ; Joosten,

Van Den Brcek, Koopmans.

CINQUIÈME PLACE ASSURÉE
La Suisse o terminé le Tournoi mon-

dial du groupe B, à Tokyo, sur un
troisième succès consécutif, obtenu aux
dépens de la Hollande. La sélection
helvétique a toutefois fourni son plus
mauvais match du tournoi et elle a dû
se contenter d'un maigre succès par
3-2 (1-0 0-1 2-1). Elle s'est ainsi assu-

ré la cinquième place au classement
f inal .

Les 8000 spectateurs qui s'étaient
déplacés au Stade national de Yoyogi
ont suivi un match de piètre quali-
té. Les Suisses, qui n'évoluaient qu'a-
vec cinq défenseurs , ont peiné , sur le
plan physique principalement, face  à
des Hollandais qui devaient s 'imposer

à tout prix. La victoire suisse est f i -
nalement assez chanceuse. Une fois  de
plus , le gardien Molina a été l'un des
meilleurs joueurs sur la glace. En at-
taque, la ligne de Lott fu t  la plus dan-
gereuse mais son pourcentage de réus-
site fu t  minime. Elle a obtenu deux
buts par Tschiemer mais elle en a
manqué plusieurs autres, par Lott
(quatre au moins) et Schenk.

Les juniors suisses battus
En match représentatif , à Pribram,

les juniors suisses se sont inclinés avec
les honneurs face aux Tchécoslova-
ques, vainqueurs par 4-3 (0-2, 3-1, 1-0).
Les joueurs helvétiques, qui préparent
par une tournée à l'Est les champion-
nats d'Europe (groupe A) de Bremer-
haven (1er - 11 avril), ont réalisé une
excellente performance.

TOURNOI INTERNATIONAL
CHAUX-DE-FONNIER DES MINIS

L'abondance de matière nous con-
traint à reporter à demain le récit de
cette manifestation remportée par Ba-
den-Baden.

La Hollande et l'Autriche reléguées
Avec huit matchs gagnés et le

total idéal de 16 points, la Républi-
que démocratique allemande a net-
tement dominé les championnats du
monde du groupe B, qui se sont
achevés à Tokyo. Relégués l'an der-
nier, les Allemands de l'Est retrou-
vent ainsi, de manière méritée et
fort logique, leur place dans la plus
haute catégorie de jeu. L'Autriche,
sans avoir récolté le moindre point,
et la Hollande, après avoir maintenu
sa place durant quatre ans dans le
groupe B, ont par contre été relé-
guées dans le groupe C.

Quant à la Suisse, elle a rempli
son contrat. Elle a non seulement
préservé sa position mais elle a fi-
nalement pris la cinquième place,
en totalisant huit points, malgré un
départ laborieux (2 points en 5
matchs). — Résultats :

Suisse - Hollande 3-2 (1-0, 0-1,
2-1) ; RDA - Japon 5-0 (1-0, 2-0,
2-0) ; Yougoslavie - Pologne 6-4 (1-1,
3-3 , 2-0).

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

l.RDA 8 8 0 0 57-16 16
2. Pologne 8 6 0 2 39-22 12
S. Japon 8 5 1 2  30-21 11
4. Norvège 8 4 2 2 30-30 10
5. Suisse 8 4 0 4 35-33 8
Q. Hongrie 8 3 0 5 27-46 8
7. Yougoslavie 8 2 1 5  30-36 5
8. Hollande 8 1 2  5 23-39 4
9. Autriche 8 0 0 8 19-47 0

LE « ALL-STAR-TEAM »
Gardien : Roland Herzig (RDA).

— Défenseurs : Frank Braun (RDA)
et Dieter Simon (RDA). — Atta-
quants : Rolf Bielas (RDA), Leszek
Kokoska (Pol) et Osamu Wakabaya-
shi (Jap).

LES MARQUEURS
1. Rolf Bielas (RDA) 16 pts (13

buts et 3 assists) ; 2. Wieslaw Jobc-
zyk (Pol) 12 (8 et 4) ; 3. Gerhard
Muller (RDA) 12 (7 et 5). Puis : 9.
ex-aequo avec d'autres joueurs :
Urs Lott (S) 10 (6 et 4).

Tournoi scolaire de volleyball
Demain, dès 12 h. 30, au Pavillon des Sports de La Chaux-de-Fonds

Première journée, sous le patronage de «L'Impartial-FAM »
La première manche de ces joutes verra la participation de 45 équipes
réparties en 12 groupes éliminatoires. Ci-dessous les derniers détails d'or-
ganisation. Rappelons encore que le délai d'inscription pour le tournoi des
grands du 30 mars échoit jeudi à midi. Formules d'inscriptions et challen-
ges à rapporter au Gymnase cantonal, à l'Ecole de commerce et au Tech-
nicum. Pour Le Locle, à la Halle des Jeanneret, auprès de M. Ramseier.

RÈGLEMENT POUR LES MATCHS
DE QUALIFICATION

Seules quatre équipes s'étant ins-
crites dans les nouvelles catégories
S et T, elles ont été intégrées aux
catégories A et B. Matchs contre la
montre de 12 min. sans changement
de camp ni temps mort. Seul le chro-
nomètre de la table officielle fait foi.
Trois changements de joueurs (euses)
autorisés. En cas d'égalité à la fin du
temps réglementaire, poursuite du
match jusqu'à deux -points 'd'écart. Les
équipes seront ponctuelles, tout retard
entraînera la perte du match par for-
fait.

Le nombre des équipes permet cette
année, aux organisateurs du former
des poules de qualification, ce qui
permettra à chacun de jouer plus de
matchs.

• 
¦ 

.

CATÉGORIE A (GARÇONS)
Vingt-trois équipes réparties en six

poules (I à VI). Les vainqueurs de
chaque groupe participeront à deux
poules finales à trois, puis finale en
deux sets gagnants entre les deux
équipes victorieuses.

GROUPE I: 1. Les Espoirs (3P31).
2. Les Blousons Noirs (3M42). 3. Mor-

back (4 M42-43). 4. Les Spoutnicks
(4SM Cernier).

GROUPE II: 5. Krostons (3S1). 6.
Sevesos (3S11). 7. Iavignolos (4P134).
8. Fan 's Club (4MB Le Locle) .

GROUPE III: 9. Les Autres (3M2).
10. Les Tordus (4S12). 11. Les Pétroles
(4C11). 12. Pink panthers (Le Locle).

GROUPE IV: 13. Keegan 's (3S41).
14. Scrogneugneu (4M2). 15. Alka Selt-
zer (4S41).

GROUPE V: 16. Nous (3S*2). 17. Yo-
plaits (3M11). 18. Les Bleus (4P31J. 19.
Les Blasons (4SB Le LocîëT

GROUPE VI: 20. Tschoutches" (2P2).
21. Panics (2M12). 22. Happy Days
(4S2). 23. Les Autruches (4S41).

CATÉGORIE B (FILLES)
Vingt-deux équipes réparties en six

poules (A à F). Les vainqueurs de cha-
que groupe participeront à deux poules
finales à trois, puis finale en deux
sets gagnants entre les deux équipes
victorieuses.

GROUPE A: a) Bermudes (4P33) ;
b) Trèfles à Six (3P31) ; c) Pots de
colle (4M41) ; d) Minestrones (4C Lo-
cle).

GROUPE B: e) Les In (2C12) ; f)
Ballibouses (4Cdl) ; g) Youpettes
(3M42) ; h) Citroëns (4C Locle).

GROUPE C: i) Trouloulous (2P11) :
j) Pop Corns (4P31) ; k) Maumaus
(3P133) ; 1) Scratchs (4C Locle).

GROUPE D: m) Picabauer (2S1)
n) Les Cuistres (3P31-32) ; o) Les
Bleues (4C11) ; p) Wharf (4S41).

GROUPE E: q) Serpolets (4M2) :
r) Labandadada (4SI 1-12) ; s) Dames
de Pique (4CD41).

GROUPE F: t) Rantanplan (4S2) :
u) Les Chaussettes Noires (4M42-43) ;
v) Dames de Cœur (4CD41).

PLAN ET HORAIRE
DES MATCHS SUR 3 TERRAINS
Les équipes de la catégorie A sont

symbolisées par les numéros et celles
de la catégorie B par les lettres minus-
cules (se référer à la formation des
groupes dans les deux catégories).

I 12 h. 30, 1-2, 5Ï6, a-b ; 12%. 42.
E)-10,-̂  1»-'.14,' • •_ -*•;- 12- h. 54, 16̂ *7, 20-
21, i-j ; 13 h. 06, 1-3, 5-7, m-n ; 13 h.
18, 9-11, 13-15, q-r ; 13 h. 30, 16-18.
20-22 , t-u ; 13 h. 42, 2-3, 6-7, a-c ;
13 h. 54, 10-11, 14-15, e-g ; 14 h. 06
17-18, 21-22, i-k ; 14 h. 18, 1-4, 5-8
m-o ; 14 h. 30, 9-12, 16-19, q-s ; 14 h
42, 20-23, 2-4, t-v ; 141 h. 54, 6-8, 10-
12, b-d ; 15 h. 06, 17-19, 21-23, f-h
15 h. 18, 3-4, 7-8, j-1 ; 15 h. 30, 11-12
18-19, n-p ; 15 h. 42, 22-23, r-s, u-v
15 h. 54, a-d, e-h ; 16 h. 06, î-1, m-p
16 h. 18, c-d, g-h ; 16 h. 30, k-1, o-p :
16 h. 42, b-c, f-g ; 16 h. 54, j-k, n-o.

Vestiaire côté est pour les garçons
et ouest pour les filles. Attention aux
porte-monnaie ! Avec buvette : miches
branches et boissons.

RECOMMANDATION GÉNÉRALE
Les responsables d'équipes sont ins-

tamment priés de ne pas venir cons-
tamment déranger les officiels de la
table. Les tableaux de matchs sont
très clairs ,, renseignements et consi-
gnes sont diffusés en abondance par
haut-parleur. Cet article tient lieu de
programme et de convocation.

PIC.

Ingemar Stenmark décidément insatiable
Slalom géant de la Coupe du monde, à Aare

Déjà assuré de la victoire .,_in'ale en:
Coupe du monde,, Ingemar Stenmark j
connaît décidemment une forme ex-
ceptionnelle en cette fin de saison:
le jeune Suédois a en effet fêté son
troisième succès consécutif au plus
haut niveau en s'imposant dans le
slalom géant d'Aare (Suède), dernière
épreuve du périple Scandinave de la
Coupe du monde. Et il l'a fait comme

dans le. slalom ¦ spécial de la veille
en affichant une supériorité insolente:
Stenmark au terme des deux manches
a battu de 2"20 l'Autrichien Klaus
Heidegger, son dauphin et de 2"32 le
Tchécoslovaque Miloslav Sochor. Ces
chiffres se passent aisément de tout
commentaire. Résultats :

1. Ingemar Stenmark (Su) 2'46"0
(l'32"88 + l'13"12). 2. Klaus Heidegger
(Aut) 2'48"20 (l'35"41 + l'12"79). 3.
Miloslav Sochor (Tch) 2'48"32 (l'34"25
+ l'14"07). 4. Bruno Noeckler (It)
2'48"51. 5. Gustavo Thoeni (It) 2'49"
05. 6. Torsten Jakobsson (Su) 2'49"15.
7. Manfred Brunner (Aut) 2'49"35. 8.
Stig Strand (Su) 2'49"50. 9. Christian
Hemmi (S)  2'49"58 (l'35"61 + l'13"97).
10. Piero Gros (It) 2'49"59. Puis: 14.
Peter Muller (S) 2'50"39.

||§ Cyclisme

SEMAINE CATALANE

Maertens déjà en tête
Comme il l'avait fait à Paris-Nice,

Freddy Maertens a d'entrée jeté son
dévolu sur la 15e édition de la Semaine
catalane. Le champion du monde, bat-
tu à Milan - San-Remo, a été d'ail-
leurs la vedette de la première jour née.
Il endossa le maillot de leader le
matin déjà au terme d'une course con-
tre la montre de huit kilomètres que
son équipe (Flandria) enleva devant
la formation Fiat d'Eddy Merckx , re-
légué à 56 secondes tout de même.
Des bonifications de 10", 8" et 6"
étaient encore accordées aux trois équi-
pes classées en tête. L'après-midi,
Maerten s a consolidé sa position en
enlevant la demi-étape au sprint. Clas-
sement général:

1. Freddy Maertens (Be) 2 h. 59'25.
2. Michel Pollentier (Be) même temps.
3. René Bittinger (Fr) même temps. 4.
Lievin Malfait (Be) même temps. 5.
Eddy Merckx (Be) à 2". 6. Joseph
Bruyère (Be) même temps. 7. Frans
Mintjens (Be) même temps. 8. Joseph
Huysmans (Be) même temps. 9. José
Martos (Esp) à 4". 10. Vincente Lopez-
Carril (Ecp) même temps, puis : 25.
R. Leuenberger (S) à 10". 54. W. Mul-
ler (S) à 10". 66. Marcel Summermat-
ter (S) à l'51. 67. Guido Amrein (S)
même temps. 70. Roberto Puttini (S)
à 3'48.

glj Tennis

COUPE DAVIS

Suisse - France 2-3
La dernière journée du match du 3e

tour de Coupe Davis, à Zurich , a tourné
à l'avantage de la Suisse. Résultats :

Suisse - France 2-3 au 3e tour de la
Coupe Davis. La France est qualifiée.
Derniers simples : Petr Kanderal (S)
bat Jean-Louis Haillet (Fr) 15-13, 7-5,
2-6, 6-3. Heinz Gunthardt (S) bat Pa-
trice Dominguez (Fr) 8-6, 6-3, 10-8.

Activité réjouissante de PAuto-Moto-Club Le Locle

Cette active société des Montagnes neuchâteloises, forte de près de 200 membres
dont une centaine d'actifs fait preuve d'une remarquable activité, malgré les
« complications » survenues envers ceux qui pratiquent le motocyclisme et plus
particulièrement le motocross (mesures édictées par le Conseil d'Etat). C'est
ainsi qu'en début de janvier de cette année, des contacts ont été pris afin de
trouver un terrain susceptible de remplacer celui « traditionnel » de Coffrane.
Il y avait dans cette intention également la possibilité de limiter les frais de
l'organisation, le club de Saint-Biaise ayant un terrain adéquat à disposition.
Les deux sociétés sont donc unies désormais pour cette compétition et il est
certain que les fervents du motocross — et ils sont nombreux n'auront qu'à

se réjouir de cet accord.

Dès 1921
L'Auto-Moto-Club Le Locle a fêté

il y a deux ans ses 50 ans d'âge et il
poursuit donc gentiment son chemin
vers le centenaire. Société à buts multi-
ples avec à son programme des sorties,

soirées, l'AMCL est avant tout l'oc-
casion pour ceux que le motocross pas-
sionne de pratiquer leur sport dans les
meilleures conditions possibles. Ainsi
après la Combe Monterban, Coffrane,
c'est aux Fourches que rendez-vous
sera pris le 19 juin. Le comité de l'Au-

to-Moto-Club est formé de la façon
suivante: président: Marcel Jacot , La
Sagne; vice-président, convocateur: Ro-
ger Huguenin, La Chaux-de-Fonds; se-
crétaire: Micheline Stucky, Le Locle;
caissier : Michel Huguenin, La Chaux-
de-Fonds; vice-secrétaire: Mme Jean
Huguenin, Le Locle; secrétaire verbaux:
P.-A. Lambercier, Le Locle; matériel :
Pierre Muller, Le Prévoux; archives :
Marc Allenbach, La Chaux-de-Fonds;
journaux: Marc Allenbach et Micheline
Stucky; assesseurs: Otto Vogelbach,
Alexis Matthey, P.-A. Favre, P.-A. Re-
nevey, Ernest Stôckli; vérificateurs:
Louis Billod, P. Rosenberger, J.-J. Bar-
ben.

En piste cette année
Lors du motocross des Fourches, cour-

se valable pour la Coupe 125 juniors,
les catégories suivantes seront en piste :
Internationale solo 500 cmc, Nationale
solo 500 cmc, Débutants solo 125 et 500
cmc, Juniors solo 125 cmc.

Quant au comité d'organisation sa
composition est la suivante: président:
Roland Vuilleumier, Vigner 1, St-Blai-
se; vice-président: Pierre Rosenberger.
Est 28, La Chaux-de-Fonds; secrétaire
correspondance: Lucienne Rosenberger ,
Est 28, La Chaux-de-Fonds; secrétaire
courses: Jacques Walther, Granges, Le
Landeron ; secrétaire verbaux: Marc
Allenbach, Dr-Kern 34, La Chaux-de-
Fonds ; caissier : Alain Buchwalder ,
Vigner 1, St-Blaise; vice-caissier: Mi-
chel Huguenin, Fritz-Courvoisier 24, La
Chaux-de-Fonds; directeurs de courses:
Pierre Rollier , Eric Perret, Marc Allen-
bach, etc.

Voici quelques lignes qui prouven t
que cette société conserve une réjouis-
sante activité.

A. W.

Motocross de cette année, aux Fourches, en juin

Une vaillante formation locloise de volleyball

Nous avons publié dans notre édition d'hier, la photo de l'équipe locloise
ayant battu Fax. Malheureusement il s'agissait de Marin, équipe qui sera
également promue en ligue B à la f i n  de celte saison. Voici donc la photo
des Loclois, une vaillante équi pe qui entend terminer ce championnat sans

défa i te  ! (photo Schneider)

X X X  1 1 1  2 X 1  2 X 2
Liste des gagnants :

; 5 gagnants à 12 pts , Fr. 15.927 ,45
I 149 gagnants à 11 pts, Fr. 400,85

1980 gagnants à 10 pts, Fr. 30,15

Toto - X
3, 8, 11, 15, 29, 31 + le No compl.

19.
2 gagnants à 6 Nos, Fr. 320.597 ,10

25 gagnants à 5 Nos
+ le No compl., Fr. 1.646,70

422 gagnants à 5 Nos, Fr. 219 ,50
14.117 gagnants à 4 Nos, Fr. 6,55
17.122 gagnants à 3 Nos

+ le No compl., Fr. 3,60

Loterie à numéros
5, 16, 27, 29, 37, 40 + le No compl.,

28.
2 gagnants avec 5 numéros

+ le No compl., Fr. 250.004 ,75
142 gagnants à 5 Nos, Fr. 3.521,10

6.443 gagnants à 4 Nos, Fr. 77 ,60
97.546 gagnants à 3 Nos, Fr. 4.—

FAN'S GOAL
La Chaux-de-Fonds - Rarogne 5-1.
Nos 5353, 1 bon d'achat valeur 100

francs ; 5359, 1 voyage avec l'équipe
fanion ; 5352, 1 bon d'achat valeur 25
francs ; 5362, I bon d'achat valeur 20
francs ; 5370, 1 photo dédicacée, valeur
15 francs ; 5327 , 1 photo dédicacée, va-
leur 15 francs.

Les gains du Sport -Toto



L'ART LYRIQUE
« Abu Hassan » de Weber et

« Medea » de Giovanni-Simone Mayr
Ce soir a _U h. U5

Radio Suisse romande 2 (MF)
Le Freischiit, Euryanthe, Obéron suf-

fisent à la gloire de Weber , ce qui
n 'exclut pas d'en savoir davantage sur
sa production lyrique. On sait que
Mahler lui-même s'est fait un plaisir de
mettre la dernière main à un ouvrage
inachevé, « Die drei Pintos », et que
Weber tenait particulièrement à son
« Abu Hassan » dont il avait emprunté
le sujet à un Conte des mille et une
nuits. L'œuvre est délicieuse, et fait
regretter que l'auteur n'ait pas eu l'op-
portunité de produire davantage dans
le genre léger.

Après la diffusion de la dramatique
du mardi , le « Kiosque lyrique » propose
dès 21 h. 50 l'audition de « Medea » de
Mayr. (sp)

INFORMATION RADIO

Sélection de mardi
TVR
20.15 - 21.05 Chapeau Melon et

Bottes de Cuir. Ce soir :
Cible.

Le public romand retrouve ce soir
le trio de choc de la série « Chapeau
Melon et Bottes de Cuir » dans une
histoire quelque peu étrange: d'or-
dinaire, en effet , lorsque des tireurs
d'élite s'entraînent au tir à la cible,
c'est cette dernière qui est endom-
magée, pas les tireurs. Et Steed au-
ra un épineux problème à résoudre
pour comprendre pourquoi ses meil-
leurs agents meurent à la suite de
ces exercices. D'autant que le mé-
decin légiste est formel: « Mort na-
turelle ». Lorsque la vérité se fera
jour , seul Gambit sera encore en
mesure d'enrayer le processus quasi
irréversible par lequel Steed et Pur-
dey, à plus ou moins bref délai , sont
à leur tour condamnés à mort...

22.15 - 22.45 Al Jarreau lors du
Festival international de
Montreux.

L'un des artistes les plus intéres-
sants et remarquables à s'être fait
connaître ces derniers temps est
sans conteste Al Jarreau. II possède
en effet un style très particulier
dans la mesure où il utilise sa voix
exceptionnelle à la manière d'un
instrument de musique. Il faut
ajouter à cela ses dons de mélodiste
et surtout la qualité de ses textes.
« Mes premières influences sont ve-
nues du jazz des années trente et
quarante que mes parents écou-
taient à la maison. Plus tard , vers
1964-65, j' ai travaillé avec George
Duke et son style jazz m'a beaucoup
influencé à un moment où le rock

A la Télévision romande, à 20 h. 15 : Chapeau melon et Bottes de cuir :
Cible. Avec Joanna Lumley et Gareth Hunt. (Photo TV suisse)

était à la mode avec les Beatles ».
Ses premières œuvres, il les écrit
vers 1969-70 et il travaille alors
avec un groupe de jazz-rock. Puis
il décide de se produire seul, ce qu 'il
fait avec un succès grandissant ac-
tuellement.

TF 1
20.30 - 21.35 Variétés. Paul Anka.

Il avait quatorze ans et demi lors-

qu'il obtint la célébrité internatio-
nale. En quelques mois, on vendit
huit millions d'exemplaires du dis-
que sur lequel il avait enregistré
« Diana ». Il provoqua très vite de
véritables émeutes parmi ses
« fans » qui envahissaient la scène ,
lui arrachaient ses vêtement et se
« pâmaient » en écoutant « Crazy
love »... Le succès de Paul Anka ne
devait pas faiblir...

Ce champion du « Rock Melody »
qui se refusa à s'incliner devant la
loi du twist et des vogues successi-
ves et qui reçut plus de dix huit
disques d'or n'est pas seulement un
chanteur ou un homme de scène,
mais aussi un compositeur dont la
musique, résolument sentimentale,
fut reprise par les plus grands inter-
prètes: Bobby Darin, Gène Vincent ,
Frank Sinatra...

A 2
20.35 - 23.30 Les dossiers de l'é-

cran. « Devine qui vient
dîner ? »

John Prentice, jeune médecin sorti
de l'université, est amoureux de
Joey Drayton. Sentiment partagé
par la jeun e fille qui accepte d'em-
blée d'épouser John. Tout serait
simple si John n'était noir et Joey
blanche...

Pour les parents Drayton, comme
pour les Prentice, c'est un obstacle
au mariage. Pour Mr Drayton, sur-
tout , qui condamne sans rémission
cette union, malgré les tentatives de
sa femme — devenue entre-temps
complice de sa fille — pour le
fléchir.

A l'issue d'un dîner qui réunit
les deux familles chez les Drayton ,
le père de Joey finit par capituler
après de violents affrontements avec
sa femme et sa fille. Il ne cache
pas aux jeunes gens la vie difficile
qui les attend dans leur propre
pays...

Il s'agit là d'un plaidoyer anti-
raciste qui traite, sans violence, le
problème des mariages noirs et
blancs aux Etats-Unis.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

17.45 Point de mire
17.55 Téléjournal
18.00 TV-Jeunesse

Les Dadadoux découvrent le monde. Aujourd'hui :
La ferme (2e partie).

18.25 Courrier romand
18.50 Barbapapa

Pour ls petits.
18.55 L'Accusée

19e épisode. (Feuilleton).
19.15 Un jour, une heure .
19.40 Téléjournal , . ...„ , ï sW/ '
20.00 Un jour, une heure
20.15 Chapeau Melon et Bottes de Cuir

Ce soir : Cible, de Dennis Spooner. (Série).
21.05 Ouvertures

Jeunesse en rupture. 2e partie : Une vie plus in-
tense...

22.15 Al Jarreau
ou l'utilisation d'une voix comme instrument de
musique.

22.45 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire

L'Ancienne Egypte
15.00 Da capo
17.00 Pour les petits

La Maison où l'on joue
17.30 Télévision scolaire
18.10 Parler et laisser dire
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Paradis des animaux

Les singes - Série
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.25 En question -

TV-débat
21.10 Autoreport

1. L'accident et ses
causes - Série

21.15 Mannix
22.00 Téléjournal
22.20 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

8.10 Télévision scolaire
Trente ans d'Histoire

10.00 Télévision scolaire
18.00 Pour les jeunes

avec Michel Bùhler ,
Nono Muller et Mar-
ta Contreras (2)

18.55 Agriculture, chasse et
pêche

19.30 Téléjournal
19.45 Ecran blanc

Notes mensuelles pour
les amis du cinéma

20.15 Magazine régional
Revue des événements

20.45 Téléjournal
21.00 Perché si uccide

un Magistrato
Film policier dramati-
que (1974)

22.45 Aujourd'hui aux
Chambres fédérales

22.50 Téléjournal

SUISSE ROMANDE (Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
Jeu.

12.29 Les Tifins
12.33 Midi première

Variétés.
13.00 TF 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous...

14.45 Cannon : Adieu et Bonne chance - 15.35 Va-
riétés, avec Mort Shuman - 16.00 La Face cachée,
film sur un « vestiaire » de mode.

18.00 Petrus, Petro, Pétrole pt
18.03 A la bonne heure
18.35 Nounours .£ .u
18.40i i L'île i aux enfants m - iT &MW$éFw-- < 'è
19.00 Les Tifins
19.03 Les Lettres volées (2)

Feuilleton.
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 Paul Anka
21.35 Le monde des peintres naïfs

Les naïfs de Belgique et des Pays-Bas.
22.27 Le livre du mois
23.40 env. TF 1 actualités ;

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.05 CNDP
13.35 Magazine régional
13.50 Ne le dites pas avec des Roses !... (14)
14.03 Aujourd'hui Madame

Le cancer. Avec le professeur Mathé.
15.05 Le Saint

4. Un Vieil Ami. (Série).
15.55 Aujourd'hui magazine
18.35 Les histoires de l'Histoire
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La tirelire
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Les dossiers de l'écran

Devine qui vient dîner
Un film de Stanley Kramer. Avec : Spencer Tracy,
Katharine Hepburn.

23.30 Journal de l'A 2

FRANCE 1 (TF 1) j (La plupart des émissions
sont en couleurs) i

18.10 Secrétariat d'Etat aux
universités

18.45 FR 3 jeunesse
Le club d'Ulysse: Le
métier de berger

19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

L'Eglise catholique
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.
20.30 Destination : Zébra,

 ̂iS|ÈJ&_S : Station_pQlaijfe .. i ,  :
„ jjj foWÀ:,.-B_*0û îilm de: jphn Stur-'.:v; ,

gês i
22.50 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Hit-journal

Succès et refrains de
; 1933 à 1934

17.05 Pour les enfants
1 18.00 Programmes régionaux j

20.00 Téléjournal :
20.15 Les grands chapiteaux

du monde
Le Cirque de Moscou

21.00 Auf Biegen oder
Brechen
Téléfilm

22.35 Téléjournal
22.55 Ernst Jiinger
23.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2 j
16.30 Mosaïque

Programme pour les
personnes âgées

17.00 Téléjournal
17.10 En parcourant le mon-

de
17.40 Plaque tournante

! 18.20 Kimba le Lion blanc '
18.35 Barbapapa
19.00 Téléjournal
19.30 Wolfsblut

[ Film italo-espagnol :
21.00 Téléjournal

| 21.15 Signe distinctif «D»
22.00 Aspects
22.45 Téléjournal

FRANCE 3 (FR 3)

«Chat en poche»:
pour une fois, un bon
Spectacle d'un soir»

Une chaîne d'infidehtes ou A
trompe B qui trompe C qui trompe D
qui est peut-être A, consommées ou
rêvées, quelques « bons » mots bien
éculés dits par des acteurs bien
lentement pour que le public s'es-
claffe librement, des personnages
qui baignent dans l'aisance de l'ar-
gent pour séduire tous ceux qui rê-
vent de ce qui précède sans l'oser
vivre ou sans pouvoir le faire: tels
sont quelques-uns des ressorts qui
assurent la bonne marche du vaude-
ville télévisé, plus connu sous le
nom d' « Au théâtre ce soir » où l'on
met un garde-fou supplémentaire,
le public et surtout ses rires qui
indiquent au téléspectateur exacte-
ment le moment où il doit rire. On
a donc une assez bonne idée du
respect où l'on tient ainsi le télé-
spectateur. Il y a donc de bonnes
raisons de se méfier de cette forme
de divertissement.

Seulement, voilà , si le texte est
signé d'un auteur qui avait vraiment
le sens de l'humour, qui savait faire
fonctionner à une vitesse anorma-
lement élevée le jeu des quiproquos ,
qui possède l'art d'aligner les ma-
lentendus, alors il se passe quelque
chose. Ne serait-ce que de nous faire
éclater de rire j uste avant le public
du reportage de Pierre Sabbagh —
car il mit un petit moment avant de
réagir au malentendu sur la chapelle
sixtine, visitée ou habitée...

C'est très exactement ce qui est
arrivé avec « Chat en poche » , dû ,
il est vrai , à Georges Feydeau, qui
se montre de plus, avec le sourire
large, parfaitement subversif. Deux
couples, d'âge mur , maris et femmes,
une jeune fille qui a composé un
Faust, son fiancé, le provincial de
Bordeaux qui monte à Paris et s'é-
tonne un peu du vocabulaire de la
capitale, les domestiques, voilà pour
les personnages. Trois interventions,
et Tibure le domestique est pré-
sent , alors qu 'il fait par amour im-
possible des points dans la tapisse-
rie de madame ; et très discrète-
ment, Feydeau nous a fait frôler le
grivois, oh, discrètement, il suffit
d'un petit mot déplacé, d'une into-
nation , pour que la tapisserie et
le point prenne un autre sens...
Impertinent, ce Feydeau met en
causéA.tous'.et tout, par exemple à
travers ce .père, noble, qui irouve
bougrement insuffisante l'éducation
des jeunes qui ne savent ni lire , ni
écrire, à peine compter... et encore,
sur les doigts , pour additionner
neuf... presque féministe, enfin ,
auand ces messieurs ne pensent
qu 'au succès de leurs enfants, a la
fidélité de leurs femmes alors
qu'eux-mêmes n 'ont pas le moindre
début de tentation , du moins durant
les trois actes de la pièce, quand ces
dames osent aimer plus jeunes
qu 'elles, quand un jeune y répond ,
quand les fiancés désignés par les
familles se liguent pour échanger
leurs tics (tourner sept fois sa lan-
gue dans sa bouche ou compter
« un , deux , trois, quatre » avant de
parler) et font semblant de s'aimer
pour se libérer des conventions.

Bref , « Chat en poche » est une
mécanique formidablement bien
huilée. Des personnages vivent. Les
acteurs ne perdent pas une seconde
à s'écouter. Ils « boulent » un texte
qui reste compréhensible. L'espace
de la scène est dynamiquement oc-
cupé. Les caméras se mettent à
prendre des images qui , bien choi-
sies, font presque un montage in-
telligent. Les acteurs soulignent le
texte de bonnes mimiques, de gestes
drôles. Parmi eux , l'un se sent mal
à l'aise et n'arrive pas à suivre,
Thierry-le-Luron, la « vedette » .
Mais un succès en cabaret ne con-
duit pas forcément à la maîtrise de
la scène. Voilà pour faire de ce
« spectacle d'un soir » une réussite
qui devrait être la règle (TV ro-
mande samedi dernier).

Freddy LANDRY

Point de vue

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.15 Le ren-
dez-vous de l'humour et de l'humeur.
12.30 Edition principale. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.15 Ange Pitou (12). 17.05
En questions. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition natio-
nale et internationale. 19.30 Lettres
françaises. 20.05 La bonne tranche.
21.00 Lettres ouvertes. 22.05 Baisse un
peu l'abat-jour... 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 A vues hu-
maines. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Anthologie du
jazz. 18.00 Informations. 18.05 Redi-
lemele. 18.55 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Novitads. Informa-

tions en romanche. 19.40 Nouveautés du
jazz. 20.00 Informations. 20.05 Abu Has-
san. 20.30 La Visite. 21.50 Médée à
Corinthc. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Oeuvres de Delius et Giordano.
16.05 Musique pour un hôte. 17.00 Onde
légère. 18.20 Musique de danse. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musique. 20.05
Théâtre. 21.10 Journal de la musique
populaire. 22.05 Jazz. 23.05-24.00 Un
chanteur: Daniel Vigletti.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30 ,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.10 Lecture. 13.30 Elixir

musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Chantons à mi-
voix. 18.20 Valses célèbres. 18.35 Ac-
tualités régionales. 19.00 Actualités.
20.00 Histoire populaire. 20.35 Orches-
tres récréatifs. 21.00 Musique légère.
21.30 Théâtre. 22.10 Echelle de notes.
22.40 Nouveautés sur le pupitre. 23.35-
24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

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. 6.50 La chronique
routière. 7.35 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.25 Mémen-
to des spectacles et des concerts. 8.40
Microscope. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Fonds de terroir. 12.00 Le journal
de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Contre la pollution du français.
9.20 Initiation musicale. 9.45 Les ren-
contres d'Hector Cartigny. 10.15 Alors...
raconte. 10.45 Chronique des minutes
heureuses. 11.00 Musiciens suisses. 12.00
Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 Joie dans la nature. 11.05
Mélodies populaires. 11.55 Informations
pour les consommateurs.

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 Radio-scolaire. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Informations de midi.



I GUILDE I . . .  r^TT Aula du 
Gymnase

(Succès 45)
FILM

MARDI 22 MARS 1977, à 20 h. 30
En première et unique vision à La Chaux-de-Fonds

LA CECILIA, Italie, 1975
Un film de Jean-Louis COMOLLI

« Un des films les plus accomplis, les plus pas-
sionnants et les plus prometteurs du cinéma
français. » (Les Nouvelles littéraires)

Séance gratuite réservée aux membres
de la Guilde du Film

Des cartes d'adhésion 1977 sont en vente à l'en-
trée : adultes Fr. 30.—, couples Fr. 45.—, étu-
diants et apprentis Fr. 20.—.

| AUX POCHETTES
Cuisses de grenouilles
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Quelle voiture a une direction
plus docile quand on parque.

plus sûre quand on roule?
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ajoute l'espace et le silence aux avantages Seule la technique de la /fr yrtritte \
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L'équilibre résulte d'une nouvelle esthétique, qui combine l'aérodyna- varie en fonction de la vitesse de la voiture, lui assurant ainsi \ î«a_Jïi2-*"7/
misme à l'habitabilité et à la compacité. une parfaite maniabilité et stabilité. V _ "̂̂ ™ô*" //

La CX 2400 Super. Pour Fr. 21290.-. ,
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La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage et Carrosserie de la Ronde, tél. (039) 23 54 04.
Le Locle : Berto-Jeanneret, tél. (039) 31 30 58; Saignelégier : Ph. Cattin, City-Garage, tél. (039) 51 18 43 ; Saint-Imier : Garage Mérija S. à r. L,
tél. (039) 41 16 13.

CHAUSSURES

SPIELMANN
Av. L.-Robert 4 - Tél. 039/23 56 43

Toute Tannée RABAIS

10%
(Paires isolées exceptées)

Partout...
¦ 

.

à La Chaux-de-Fonds

...pour mieux vous servir!

JE CHERCHE

APPARTEMENT
de 2-3 pièces, confort , quartier ouest
Pour tout de suite. Tél. (032) 87 15 7(
Jean-Michel Ryser , 2542 Pieterlen.

COMMISSION SCOLAIRE
de La Chaux-de-Fonds

MARDI 22 MARS 1977
à 1'Aula de l'Ecole professionnelle

commerciale (SSEC), Serre 62

DÉCOUVERTE
DU MONDE
SONORE

par FRANCIS JEANNIN
technicien et chasseur de sons

âssca
Profitez
TV couleur d'occasion

révisés et garantis

à partir de Fr. / «7UiB

Facilité de paiement J

BUNGALOWS vacances Tessin, mai-
¦ sonnettes, appart. vacances à Caslano,

lac Lugano. Dès fr. 9.- par pers. Libre
jusqu'au 23.7. et dep. le 6.8. S'ad. à
Beltramini M. D., Ciseri 6, 6900 Lugano.

A LOUER
pour le 1er mai 1977, quartier est,

BEL APPARTEMENT
de 4 chambres, hall meublable, grande
cuisine, tout confort. Prix mensuèl' Fr.
513.— charges comprises. ,.

S'adresser Gérance Kuenzer, Parc 6,
tél. (039) 23 90 78.

__^^̂ v%_-

W^w .} " ¦ ¦:;:;:-'2'vA

_ffl_H_T'/ 7 f,  "5 .;_jHk
_ |̂ jjfc>__ - ''Juki "îm _

Lac de Millstatt. Carinthie. 5
1 semaine, chambre/petit
déjeuner, voyage en train,
au départ de Buchs SG,

i dès 298 fr.
Malcesine. lac de Garde,
1 semaine, demi-pension, |
hôtel avec courts de tennis
et installations sportives,
voyage en voiture privée,
dès 348 fr.
Holm. mer Baltique. (
2 semaines, appartement
pour 4 personnes à Holm
(près de Kiel), voyage non-
compris, dès 539 fr.
(Je manquez pas de réser-
ver ces buts de vacances
exclusifs auprès de l'une
des agences de voyages men-
tionnées ci-dessous. Vous y
recevrez également le cata-
Idgue railtour (Vacances
balnéaires 77> qui vous
renseignera en détail sur les
nombreuses propositions
railtour. à

raithmrsuisse
- vous emmène en vacances

La Chaux-de-Fonds : ACS 22 69 61 ©
Kuoni 23 58 28 • Marti 23 27 03 • Na-
tural 23 94 24 • TCS 2311 22.



LE PARTI SOCIALISTE
A TOUS LES SALARIÉS
LE CANTON DE NEUCHÂTEL EN CRISE !

Neuchâtel, le canton suisse le plus touché...
Donc, les Neuchâtelois sont les plus atteints.
Pourquoi ? Comment ? A cause de qui ?

En 1975, le canton a perdu 12 000 emplois ; environ 4000 en 1976.

Notre économie est vulnérable et ce sont d'abord les travailleurs qui en font
\ les frais, car

— ils perdent leur emploi,
'i — leurs salaires sont réduits ou bloqués,
§ — les cadences sont augmentées,

— les libertés syndicales sont menacées.

Mais pour les possédants, rien de fondamenta l n'est remis en cause !

Ce n'est pas juste, car il y a inégalité de traitement et création de situations
intolérables.

D'ACCORD ? - PAS,D'ACCORD ?

Le PARTI SOCIALISTE n'est pas d'accord, et lui, il fait des PROPOSITIONS
CONSTRUCTIVES pour corriger cette situation anormale :

— Elaboration d'une LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'ÉCONOMIE
neuchâteloise.

— Cette loi devra permettre la réalisation d'un SYSTÈME D'AIDE À
L'INVESTISSEMENT en vue de la création ou du maintien de postes

J de travail.
— Mise en œuvre d'une NOUVELLE POLITIQUE FONCIÈRE pour faci-

liter la création de zones industrielles ou touristiques.
— Institution d'un RECYCLAGE DES PERSONNES TOUCHÉES PAR DES

MESURES DE RATIONALISATION.

La transformation du Département de l'Industrie en Département de l'Economie
publique doit donner à l'Etat des moyens à la mesure de ses responsabilités.

LISEZ LE PROGRAMME ÉCONOMIQUE DU _2@S IE MOMENT
| PARTI SOCIALISTE. (vSS. DEUOTER

AIDEZ-NOUS À LE RÉALISER . "vSK^SOCIfl
Pour cela, C'EST LE MOMENT DE VOTER ŶA I 

Vl ¦ ¦ffcYE!
SOCIALISTE. V-'VW | Ll__l I W__

Importante manufacture moderne de
MONNAIES, MÉDAILLES ET RONDELLES

A en métaux précieux,

f cherche pour son service mécanique, _i"r "' ''

mécanicien
qualifié pour tous travaux manutention machines et
préparation étampes de frappe

et un

faiseur d'étampes
expérimenté à la gravure et au finissage des étampes
de frappe.

Ambiance de travail agréable, semaine de cinq jours
et institutions sociales modernes.

Offres détaillées sont à adresser sous chiffre 24-
950072, Publicitas, Berne.
Discrétion absolue assurée.

JE CHERCHE À PLACER

9 génisses en estivage
i „».__H038»b g£j-g pgté 1977

Téléphoner au (039) 37 12 85 \

À LOUER tout de suite ou pour date
à convenir, BIAUFOND 18 :

STUDIOS
cuisinière et frigo installés, WC-douche.
Loyer dès fr. 254.—, toutes charges com-
prises.

Pour le 1er mai 1977

3 PIÈCES
frigo installé, WC-bain, cave.
Loyer : Fr. 404.—, toutes charges com-
prises.

S'adresser à GÉRANCIA S.A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds. - Tél. (039) 23 54 34.

Société des Forces
Motrices du Châtelot

Mise à ban
y

En raison des dangers que les ouvrages
présentent pour le public, ainsi que du
risque de chutes de pierres, la

SOCIÉTÉ
DES FORCES MOTRICES

DU CHATELOT
MET A BAN LA LIGNE DU FUNICU-
LAIRE DE L'USINE ET SES ABORDS
DÉBOISÉS DEPUIS LE CHEMIN DES

MOULINS CALAME
(passage sous voie No 1)

JUSQU'AU DOUBS

En conséquence, défense formelle e<
juridique est faite de pénétrer dans

cette zone.

Le public est invité à ne pas s'écarter
du chemin des Moulins Calame et du

sentier de la rive du Doubs.

La zone interdite est signalée par des
écritaux.

NEUCHÂTEL, le 13 mars 1977.

SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES
DU CHATELOT

par mandat : Biaise CLERC

AUTORISATION
Mise à ban autorisée
La Chaux-de-Fonds,

le 16 mars 1977
Le président du Tribunal II

Frédy BOAND

LIZTMIYJE. JURASSIENNE • î

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

GROS
RABAIS
Vente - location

n. Ou." mois
Réparations toutes
marques.

&__ ___
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 75

Le printemps
i
C'est la saison idé-
ale pour renouve-
ler l'intérieur de
vos armoires.

Profitez de notre
offre avantageuse :

j ROULEAUX
i DE PAPIER

lavable, 5 m/50 cm
le rouleau Fr. 2.—
3 rouleaux Fr. 5.—

chez

REYMOND
Rue de la Serre 66
Av. Ld-Robert 33
La Chaux-de-Fonds
D.-JeanRichard 13
Le Locle

Week-end
couple sans enfant,
¦cherche week-end
avec j ardin. Loyer
maximum 200 frs.
Région Val-de-Ruz

Ecrire sous chiffre
ÉD 5516 au bureau
de L'Impartial.

J|iy maître
N§t °P,icien
diplômé fédéral ;
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Nous profitons des baisses
de l'intérêt hypothécaire...

Pourquoi pas vous!..
IMMEUBLES RUE DU LOCLE 1-3-5
Appartement de 3 lh pièces dès Fr. 474.— charges comprises
Appartement de 4 lk pièces dès Fr. 547.— charges comprises
Appartement de 5 V2 pièces dès Fr. 630.— charges comprises

Pour visiter : Mme A. ZIMMERMANN, rue du Locle 1 b, tél. 039/26 91 03

IMMEUBLE CHAPEAU RÂBLÉ 22
Appartement de 3 pièces dès Fr. 428.— charges comprises

Pour visiter : M. B. LESQUEREUX, Chapeau-Râblé 22, tél. 039/26 64 50

IMMEUBLE CRÊTETS 116-118
Appartement de 2 l/i pièces dès Fr. 344.— charges comprises
Appartement de 3 Vs pièces dès Fr. 469.— charges comprises

Pour visiter : M. A. BALDINI, Crêtets 118, tél. 039/26 98 72

Logements tout confort - Service de conciergerie
__________________ mm______________________________________________

Pour traiter : GECO S. A., Jaquet-Droz 58, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14 - 15

SAINT-IMIER
Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou

41 19 50.
Service technique : tél. (039) 41 43 45

ou 41 43 46.
Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel de renseignements et

centre de culture et de loisirs :
tél. (039) 41 44 30.

Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 42 11 22.

Chambre commune : tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance : tél. (039) 42 11 22.
Service d'aide familiale : tél. (039)

41 32 47 ou 41 33 95.
A.A. (alcooliques anonymes) : tél. (039)

41 12 18.

COURTELARY
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 1104.
Sœur visitante : tél. (039) 44 1168.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

44 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgemont.

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

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

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

Services techniques : (032) 97 58 96.
Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.

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

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

Pharmacies : L. Boillat (032) 97 42 48 ;
J. von dei Weid (032) 97 40 30.

Aide familiale : (032) 97 54 84.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont : tél.

(039) 53 11 87.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,

tél. (039) 53 11 65.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 03.

Service du feu : tél. (039) 51 11 45 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou
51 16 55 (professionnel), de nuit
51 15 58 (privé).

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 U 04.

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Ju-
ra : (039) 51 21 51.

| L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction-Atlrainistr.: La Chaux-de-Fond*
Rue Neuve 14 • Tel 039/21 U 35 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 ¦ Téléphone 039/31 1444
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Assemblée générale
des Femmes protestantes

Quelque 200 femmes protestantes ve-
nues de tout le Jura se sont retrouvées
samedi à la grande salle du Foyer à
Moutier pour les assises annuelles de
l'association. C'est Mme Elmire Diacon,
de Grandval, qui dirigeait les débats.
Les différents tractanda ont été accep-
tés et la partie administrative a été
suivie d'un remarquable exposé du pas-
teur René Huber, de Genève, ancien
aumônier des hôpitaux genevois, qui a
parlé du sujet particulièrement préoc-
cupant qu'est l'euthanasie. A midi un
repas a été servi au Foyer puis il y
eut un forum animé par le pasteur
Huber, Mme Thoenen, juriste, le doc-
teur Neuhaus et une infirmière Mme
Mathez. Ces débats se sont déroulés
dans une excellente ambiance, (kr)
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Dimanche en fin d'après-midi, deux
collisions en chaîne ont eu lieu entre
Sonceboz et La Heutte, au virage des
« Bonnes Fontaines » et au-dessus de
Frinvillier, sur la route principale T 6,
à l'intersection menant à Plagne. Cinq
voitures ont été endommagées, soit des
dégâts pour 20.000 francs mais, par
chance, il n'y a pas eu de blessé. D'au-
tre part samedi, également en fin d'a-
près-midi, un jeune homme de La Neu-
veville qui rentrait en congé militaire
pour le week-end, s'est endormi au vo-
lant de sa voiture 200 mètres après le
tunnel de Rondchâtel, en direction de
Bienne. Le véhicule s'est déporté sur
la gauche, a heurté un mur, puis s'est
jeté contre une autre voiture qui mon-
tait normalement, après avoir été re-
poussé sur la droite. Le militaire a été
légèrement blessé et les dégâts sont ...
importants, hùisQu'Hg,' sç .content,, à A,
13.000 francs, (rj)

Bas-Vallon de Saint-Imier
Trois accidents,

un blessé et gros dégâts

Une aile delta sectionne
une ligne électrique

Samedi en fin d'après-midi, un pi-
lote d'une aile Delta, habitant Bienne,
n'a pas pu éviter une ligne électrique
à basse tension aux abords du stand
de tir de Courtelary. La ligne aérienne
a été sectionnée, ce qui a eu pour con-
séquence de provoquer une interrup-
tion de courant de 2 à 3 heures dans
une partie du village. Par chance, le
pilote n'a pas été blessé, si ce n'est
quelques égratignures et c'est la so-
ciété des Forces électriques de La Gou-
le qui a procédé aux réparations, alors
que la police cantonale s'est rendue sur
les lieux pour le constat d'usage, (rj)

COURTELARY

Trente délégués représentant 14 sec-
tions des 20 que compte l'association,
voilà le cadre dans lequel s'est déroulée
à Sonceboz, l'assemblée de printemps
des Armes-Réunies du district de Cour-
telary (ARDC) sous la présidence de
Jules-Henri Domon d'Evilard.

Les souhaits de bienvenue exprimés,
les délégués et invités — parmi les-
quels Francis Rubin, de Saint-Imier,
membre du comité cantonal et Guy
Pedretti, de Villeret , président de la
section des matcheurs —, le président
Jules H. Domon passe en revue les
événements principaux de l'année 1976
qu'il complète de quelques commentai-
res.

Des remerciements et félicitations
sont adressés à René Guenat de La
Heutte pour son inlassable activité de
40 ans au sein du comité de la société
de tir du lieu dont les 12 dernières
années à la présidence. Dans son rap-
port très fouillé, le chef de tir, Robert
Aellen, de St-Imier ne vante pas la
participation qui est déficitaire presque
à tous les échelons. En revanche, il es-
time de bonne qualité les prestations
réalisées dans l'essentiel des disciplines.

La section des matcheurs est formée
depuis 3 ans. Son activité a été suf-
fisante durant les deux premières an-
nées alors qu'en 1976 rien de positif n'a
été fait. Cette situation ne peut plus
durer, déclare Guy Pedretti , et doit
changer depuis tout de suite.

Dans le secteur Jeunes tireurs, Wal-
ter Staudenmann, de La Heutte, peut
faire état d'une activité débordante et
d'une discipline réjouissante à consta-
ter.

Ce n'est pas avec le sourire que le
trésorier, Gaston Thommen, de Sonce-
boz, présente ses comptes. En effet ,
un excédent de dépenses dépassant les
500 fr. ressort du rapport des vérifica-
teurs qui proposent l'acceptation des
comptes avec remerciements et déchar-
ge au caissier.

LES ACTIVITÉS EN 1977

23-24 avril, Sonvilier, tir d'ouverture
300 m. 24 avril, Championnat suisse de
groupes, dernier délai jusqu'à midi pour
déposer les feuilles de stand chez le
chef de tir à St-Imier. 7 mai, Cham-
pionnat suisse de groupes, éliminatoire
de district et tir individuel à 300 m.,
à Péry. 28 mai, Tir préalable du tir en
campagne à 300 m. sur les places de
tir de Péry, de Tramelan-Château, de

Corgémont-concours et de St-Imier.
4-5 juin , Tir en campagne à 300 m.
sur les 4 places de tir ci-dessus. 18-19
juin , Tir en campagne au pistolet à St-
Imier. 11 juin, Corgemont, concours
des jeunes tireurs. 2 juillet, St-Imier,
tir individuel au pistolet.

Tirs du groupe B. — 14 et 15 mai ,
Tramelan, stand du Château. 27 août ,
3 et 4 septembre, St-Imier, tir réservé
resp. ouvert aux seuls fusils d'assaut.

Les activités 1977 de la section des
matcheurs. — 16 avril, Sonvilier, en-
traînement au pistolet A et B. 30 avril ,
Corgemont, entraînement à 300 m. A-
B-C. 14 mai, St-Imier, entraînement
50 m. A-B et 300 m. A-B-C. 25 juin ,
La Heutte, match de district à 300 m.
A-B-C. 17 septembre, Sonvilier, match
de district au pistolet A-B.

Après les entraînements du 16 et
30 avril , du 14 mai, les matcheurs qua-
lifiés auront à se conformer à un pro-
gramme de préparation établi par le
chef de match.

Pour l'année 1978, les tireurs des
ARDC se rendront à St-Imier pour les
tirs au pistolet ; à Plagne pour le tir
d'ouverture ; à St-Imier pour le cham-
pionnat de groupes à 300 m. et le tir
individuel ; à Sonvilier pour le concours
des Jeunes tireurs; à Corgemont, éven-
tuellement à Péry pour le match de
district 300 m. ; à St-Imier pour le
match de district des pistoliers ; le tir
en campagne à 300 m. quant à lui se
déroulera sur les places de tir de Re-
nan , de Tramelan-AR, de Corgemont
et de Vauffelin. (comm)

Les ARDC ont siégé à Sonceboz



Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 59
Tél. (039) 22 40 61

La famille de

Madame Gabrielle SURDEZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand chagrin.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle
un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à sa chère
disparue.

La famille de

Madame Hélène DROZ-PORTNER
très touchée des marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa reconnaissance émue et ses sincères remer-
ciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

La Droguerie MAILLAT
sera fermée mardi 22 et mercredi 23 mars

pour cause de deuil.

r

Ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Madame et Monsieur William Wild-Georges, en France ;

André Georges ;

Corinne Georges ;
" • ¦ v i (XDWJèiq :;__)__ na

•wLes descendants de feu Biagio Debelli, ,-,, ,.„;..,,, ..à— .,v,.,..„-. ,.„ , .-. ,,,< ..... .f,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Raymond GEORGES
leur très cher et regretté papa, beau-père, beau-frère, neveu, oncle, j
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui vendredi, dans sa 50e
année, après une courte et pénible maladie, muni des sacrements de
l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 mars 1977.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille : 49, rue Abraham-Robert.

LE PRÉSENT AVIS TIENT LIEU DE LETTRE DE FAIRE-PART.

t l

Madame et Monsieur Fritz Wyss-Arnoux, Berne ;
Monsieur et Madame Jules Arnoux et famille, Yverdon ;
Monsieur et Madame Marius Arnoux et famille, Le Noirmont ;
Mademoiselle Sylviane Dubois, Saignelégier ;
Monsieur Auguste Arnoux et famille, La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Marcel Arnoux et familles, Genève ;
Madame Paul Dentz-Arnoux et famille, Grand-Saconnex ;
Monsieur et Madame Maxime Arnoux et famille, Genève ;
Madame et Monsieur Claude Niguetto-Bachmann et famille, Corsier ;
Madame et Monsieur Henri Girardin-Arnoux et famille, La Chaux-de-

Fonds ;
Madame et Monsieur Arthur Zuconn-Arnoux et famille, Meyrin ;
Les descendants de feu Adonis Vernier-Glauser ;
Les descendants de feu Jules Arnoux-Kucker,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Hortense ARNOUX
née Vernier

leur chère et regrettée maman, grand-maman, belle-maman, belle-sœur,
tante , marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
80e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

LE NOIRMONT , le 20 mars 1977.

Une veillée de prières a lieu le mardi 22 mars, à 20 h. 15, à la
chapelle mortuaire de l'église du Noirmont .

L'enterrement aura lieu au Noirmont , le mercredi 23 mars, à 14 h. 30.
Le corps repose à la chapelle mortuaire de l'église du Noirmont. .
Au lieu de fleurs , veuillez penser aux Missions, cep. 23-5453. !

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes
involontairement oubliées.

Fontaines: utile prévention

Depuis quel que temps la rue qui longe le collège de Fontaines est fermée à
la circulation, penda nt que les élèves ont leurs récréations. La configuration
des lieux fa i t  que les enfants , en sortant du bâtiment, doivent longer la rue
sur quelques mètres pour se rendre dans la cour. En interdisant la circula-
tion pendant la durée de la récréation, on évite le voisinage dangereux
de jeunes enfants et de véhicules automobiles. La signalisation, escamotable,

est mise en place par les élèves eux-mêmes, (photo Impar-vr)

Tel est le sujet d une nouvelle expo-
sition accrochée au château de Môtiers,
dans la petite galerie, pour une quin-
zaine de jours. « L'Union suisse des
centrales d'électricité » lança en 1976,
un concours sur ce thème « Economi-
sez l'énergie ». Les élèves de la classe
de 4e et 5e primaire de M. Briquet ,
instituteur aux Verrières, y prirent part
et virent leurs travaux obtenir un
premier prix dans leur catégorie. Ils
purent ainsi , les 11 et 12 novembre
dernier, faire un voyage à Bâle où ils
visitèrent le zoo, puis une centrale
hydroélectrique, des installations flu-
viales sur le Rhin près d'une écluse
et la vieille ville de Bâle.

Les dix-sept affiches primées sont
maintenant exposées au château. Leur
graphisme et leurs couleurs ne sont
pa'd!u particulièrement frappants. " Par !>
cofttre ', 'le ''choix des sujets est '-inté1*"
ressant à observer: on y souhaite au-
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tant des économies d'énergie électrique
que de pétrole sous diverses formes.
Il est impossible, prétend un des des-
sinateurs, que le mazout déborde d'un
camion, mais par contre, il est possible
de l'économiser, avant que ne coule la
dernière goutte, proclame un autre.
On y joue aussi sur des réflexes qui
devraient séduire les adultes : accumu-
ler dans le petit cochon rose de l'épar-
gne les éclairs électriques qui ne ser-
viront plus à faire briller des nuits
entières des enseignes lumineuses.

Mais le plus intéressant peut-être de
cette exposition est la manière dont
des enfants de 10 à 12 ans interprètent
les appareils ménagers, puisque les fers
à repasser, les machines à laver le linge
(qu 'il ne faut « nourrir » que lorsqu'el-
les ont vraim^nt-Jiaim), .deviennent des
monstres qui ressemblent au requin
des « Dents de la mer » . (mlb)

Môtiers : économisez l'énergie !

Soirée du choeur-mixte
de Môtiers-Boveresse

Sous la direction de M. Jean-Fran-
çois Guye, le choeur-mixte de la pa-
roisse Môtiers-Boveresse, a donné sa-
medi dernier sa soirée musicale et
théâtrale , à la grande salle du collège ,
devant un nombreux auditoire.

C' est M.  René Calame, président de
la société qui souhaita la bienvenue
au public et présenta l' ensemble for t
de trente-cinq membres. Il adressa des
remerciements au directeur M.  Guye,
au sous-directeur M.  P. Aeschlimann,
ainsi qu'à Mme M.  Wyss, la dévouée
accompagnatrice au piano. Ces per-
sonnes fur ent f leuries  et applaudies.
M.  Calame remercia également les
membres pour leur dévouement et
adressa un appel à ceux qu'intéresse
le chant , pour venir grossir les rangs
du chœur.

Un très bon programme se déroula
ensuite pour la satisfaction des au-
diteurs. Le chœur a exécuté sept chants
avec beaucoup de précision et de nuan-
ces. Citons « En revenant de la foire »,
chanson française harmonisée par Lag-
ger ; « Le jour s'enfuit », de Brahms,
harmonisé par E. Barblan, « Il se fai t

tard , il pleut , il vente » de C. Janne-
quin adapté par E. Barblan ; « Jardin » ,
de E. Henchoz ; « Mère mariez-moi » ,
de Marescotti ; « Nicolas , si tu es sage » ,
chanson normande harmonisée par
Lagger ; « Oh que la vie est douce
chose », de Charles Mayor ; et « Nos-
talgie » de C. Boller. Ces deux derniers
chants connurent les honneurs du bis.

En intermède, un groupe de jeunes
guitaristes de Fleurier, emmené par
Pierre Aeschlimann, a exécuté et chan-
té avec entrain plusieurs morceaux et
chants furent très appréciés.

Pour la partie théâtrale, des mem-
bres du chœur ont interprété avec
brio, une charmante comédie gaie en
un acte de Eugène Damien, « Je renie
ma femme » qui a déridé les plus mo-
roses.

Acteurs et chanteurs furent très ap-
plaudis.

Une soirée familière pour membres
actifs, passifs  et honoraires a suivi
le spectacle, dans les locaux de l'hôtel
des Six-Communes avec l'orchestre
Duo 70, dans une excellente ambiance
et for t  tard dans la nuit, (ab)

[' DISTRICT DU VAL-DE-RUZ j
Quatre morts sur

les routes du canton
en février

Durant le mois de février, 141 acci-
dents se sont produits sur les routes du
canton , provoquant la mort de quatre
personnes, alors que 49 autres étaient
blessées. Parmi les causes les plus fré-
quentes de ces accidents, on trouve 37
violations de priorité, 22 cas de vitesse
excessive et 17 ivresses au volant.

Par ailleurs, sept conducteurs pris
de boisson ont été interceptés par la
police sans qu 'il y ait eu accident.

I PAYS NEUCHâTELOIS

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

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

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo: 15 h., 20 h. 30, Grizzli le mons-
tre de la forêt; 17 h. 45, Le samou-
rai.

Arcades: 20 h. 30, Fantasia.
Bio: 18 h. 40, 20 h. 45, Cria Cuervos

(v. o.).
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, La

petite fille au bout du chemin.
Rex : 20 h. 45, King Kong s'est échappé.
Studio: 21 h., La situation est grave

mais... pas désespérée; 18 h. 45,
Family Life.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: Piergiovanni ,

Fontaines, tél. 53 22 56, dès 18 h.
30.

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

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

Val-de-Travers
Galerie Arts et Meubles, Travers ,

expos. Suzanne Pellaton, 14 h. à
18 h. 30, 19 h. 30 à 21 h. 30.

Couvet , Colisée: 20 h. 30, Le grand
escogriffe.

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

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

23 79 87.
Hôpital  de Fleurier:  tel 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 1,423 ,
Police (cas urgents)? 'tél. in.
Police ' du feu: ' tél.''! 18.
Centre de secours du Val-de-Traveis:

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

ou 118.

• • •••• ssaësweir_f@

La Caisse Raiffeisen de Travers a
tenu récemment son assemblée générale
annuelle, sous la présidence de M.
'"̂ eorges-Aurèle Blaser.

Après qu'il fut rendu hommage à la
mémoire de MM. Jean Stâhli et Justin
Perret , décédés l'an dernier , il appar-
tenait à M. Willy Fivaz , secrétaire, de
donner lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée.

Du rapport présidentiel du comité de
direction , il ressort que l'activité de la
caisse a été satisfaisante, grâce à l'in-
térêt manifesté par ses membres. Mal-
gré la baisse rapide des taux d'intérêts,
le rendement effectif de l'épargne est
supérieur, ce qui démontre le net ra-
lentissement de l'inflation.

M. Claude Jenni , gérant, s'est plu à
relever la bonne marche de la caisse,
dont les résultats favorables découlent
de la fidélité et confiance mutuelle.

M. Jenni et son épouse ont été re-
merciés par le comité de direction , se
faisant l'interprète de chacun , pour la
parfaite tenue des comptes et leur
disponibilité vis-à-vis de la clientèle.

Parlant au nom du comité de surveil-
lance, M. Fernand Vaucher a confirmé

l'exactitude des comptes présentés.
Rappelant les buts de la Raiffeisen,
l'orateur a souligné l'importance du
système au niveau de la vie locale. Un
large éventail est ouvert, quant aux
possibilités d'aide financière que peut
apporter la caisse, aidant du même coup
à maintenir une stabilité démographi-
que.

LES CHIFFRES
Le compte de caisse fait ressortir un

roulement de 6.617.059 fr. 54, repré-
senté par 3.318.919 fr. 72 d'entrées et
3.298.129 fr. 82 de sorties.

Quant au compte d'exploitation , il est
enregistré un montant de 168.811 fr. 17
aux produits et 166.995 fr. 82 de char-
ges, laissant apparaître un bénéfice net
de 1100 fr. 35, après versement de
715 fr. d'intérêts nets aux parts socia-
les.

En conclusion, les comptes ont été
acceptés à l'unanimité tels qu'ils étaient
présentés.

Une collation servie à l'Hôtel de
l'Ours à l'issue de l'assemblée a permis
à chacun de poursuivre les discussions,
financières et extra-financières, (ad)

A la Caisse Raiffeisen de Travers

Vous avez vu comment je
vous ai portés sur des ailes
d'aigle et vous ai fait arri-
ver jusqu 'à moi.

Exode 19, 4
C'est en Lui que nous avons
la vie , .  le mouvement et
l'être.

Actes 17, 28

Mademoiselle Anne Béguin, à
Chailly ;

Le pasteur et Madame Georges
Borel , à Cortaillod , leurs en-
fants et petits-enfants ;

Mademoiselle Renée Béguin, à
Genève ;

Monsieur et Madame Pierre
Béguin , en Colombie britan- |
nique ; g

Madame Emil Eidenbenz-Pes-
talozzi , à Zurich et sa famille;

Madame Rudolf Pestalozzi, à
Oberrieden et sa famille ;

Les autres descendants de feu
Monsieur et Madame F.-O.
Pestalozzi ;

Les familles amies,
ont le grand chagrin d'annon-
cer la mort de

CHAILLY-SUR-CLARENS

Madame

née Lizzie PESTALOZZI
que Dieu a reprise à Lui dans
sa 93e année, à 1816 Chailly-
sur-Clarens, le 18 mars 1977.

Les obsèques ont été célé-
brées dans l'intimité.

En souvenir, un don peut se
faire à Amnesty International,
CCP 18 - 1244 à Montreux.

U ne sera pas envoyé de
faire-part.

Charles BÉGUIN

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures
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UN RAPPORT EXPLOSIF
ÉNERGIE NUCLÉAIRE

? Suite de la Ve page
¦ Un renforcement des mesures

de sécurité s'impose dans les cen-
trales nucléaires, les mesures actuel-
les « ne paraissant pas adéquates
pour parer à d'éventuelles menaces
de terrorisme » .
¦ Le gouvernement doit garder

le contrôle de la technologie d'enri-
chissement de l'uranium plutôt que
le partager avec l'industrie privée,
comme l'ont préconisé les admi-
nistrations précédentes.
¦ Les réserves d'uranium et d'au-

tres sources d'énergie étant plus
grandes qu'on le croît généralement,
le gouvernement américain devrait
renoncer à ses projets de recyclage
des déchets nucléaires, et enterrer
ces déchets.

PAS PRIMORDIAL
« Si l'énergie nucléaire est l'une

des options qui doivent être main-
tenues, elle n'est pas aussi primor-

diale pour le développement écono-
mique à venir que ses défenseurs le
prétendent », poursuivent les auteurs
du rapport , dont l'équipe était ani-
mée par M. Spurgeon Keeny, direc-
teur du développement à la Mitre
Corporation.

« L'énergie nucléaire n'est pas
cruciale, du moins pa's d'ici à ce
qu'on soit parvenu bien avant dans
le siècle prochain », dit le docu-
ment. Le gaz naturel et le pétrole,
bien que leurs réserves diminuent,
continueront à constituer les premiè-
res sources d'énergie des Etats-Unis
jusqu'à la fin du siècle. Au-delà, le
charbon deviendra le principal com-
bustible.

DANGER TERRORISTE
Au sujet du retraitement du com-

bustible nucléaire, le rapport décla-
re :

« Un groupe terroriste fortement
organisé pourrait avoir les moyens
de fabriquer une arme nucléaire
grossière à l'aide de plutonium volé
ou d'uranium très enrichi ». En ou-
tre, le retraitement du plutonium
aux Etats-Unis compromettrait les
efforts internationaux en vue de li-
miter la prolifération des armes nu-
cléaires.

M. CARTER DOIT AGIR
De nombreux défenseurs de l'é-

nergie nucléaire voient dans le plu-
tonium le combustible de l'avenir,
car on peut l'obtenir par recyclage,
ou le produire en grande quatité
avec les réacteurs surrégénérateurs.
Les réacteurs actuels ne nécessitent
pas de plutonium ni d'uranium for-

tement enrichi. Ils utilisent des com-
bustibles nucléaires qui, contraire-
ment au plutonium, ne peuvent pas
servir à confectionner directement
des armes nucléaires.

Bien que la Commision américai-
ne des règlements nucléaires envisa-
ge une interdiction du retraitement
commercial du plutonium, le rap-
port demande au président Carter
d'agir de son propre chef pour ajour-
ner le retraitement.

Pendant sa campagne électorale,
M. Carter s'était engagé à chercher à
suspendre le retraitement nucléaire
commercial jusqu 'à ce que sa néces-
sité et la sécurité de sa technologie
« soient clairement démontrées ».

Le rapport estime en outre que le
réacteur surrégénérateur, bien que
valable en théorie, ne doit être con-
sidéré que comme une « assurance »
contre une éventuelle crise de l'éner-
gie dans l'avenir, sans qu'on se hâte
de le mettre en service.

Les réacteurs surrégénérateurs
produisent plus de plutonium qu'ils
n 'en consomment, fournissant donc
théoriquement une source illimitée
d'énergie.

LES SIGNATAIRES
Outre M. Brown, les auteurs du

raport sont MM. John Sawhill, pré-
sident de l'Université de New York
et ancien administrateur de l'Ener-
gie fédérale, Joseph Nye, ancien pro-
fesseur à Harvard et actuellement
sous-secrétaire d'Etat adjoint , Sey-
mour Abrahamson, professeur de
génétique à l'Université du Wiscon-
sin, et Wolfgang Panofsky, directeur
du Centre de l'accélérateur linéaire
de Stanford, (ap)

Un magistral coup de fiïef
Drogue en Franche-Comté

C'est le plus magistral coup de
filet enregistré dans l'Est de la Fran-
ce que vient de réussir la police
judiciaire de Dijon en démantelant
un réseau de drogue franc-comtois :
51 arrestations et inculpations ont
été opérées.

L'affaire a débuté en août der-
nier à Lons-le-Saunier dans le Jura
où la police arrêtait un jeune hom-
me victime d'une overdose, et re-
montait jusqu'au pourvoyeur, un étu-
diant bisontin qui se faisait appe-
ler « le colonel ». En poursuivant
la filière, la police aboutissait à
l'arrestation de trois autres reven-
deurs et à leur retour des Indes, où
ils se trouvaient alors, de cinq trans-
porteurs qui depuis un an effec-
tuaient régulièrement le voyage de
Besançon à Amsterdam pour s'ap-
provisionner à raison de plus de huit
kilos de H par voyage et d'impor-
tantes quantités de brown sugar.

Ils n'étaient pas les seuls à four-
nir les grossistes bisontins. Cinq au-
tres transporteurs qui passaient la
drogue par le même moyen, c'est-à-

dire en la cachant dans le plafond
des toilettes des wagons, firent par-
tie d'une troisième vague d'arresta-
tions, laquelle fut suivie du ratissa-
ge de tous les revendeurs locaux
dont plusieurs dans la région fron-
talière de Maîche, Le Russey. Pour
l'ensemble, il s'agit de jeunes gens
de 17 à 21 ans, tous originaires et
domiciliés dans le Doubs.

Un des super-grossistes d'Amster-
dam, Bisontin lui aussi, Angelo Picco-
lella, fut également arrêté à la fron-
tière alors qu'il passait 30 grammes
de brown sugar.

La comptabilité saisie révéla que
le gang avait écoulé entre trois ef
six tonnes de H et plusieurs kilos de
brown. Le H était acheté 2 francs à
Amsterdam et revendu à Besançon
entre 10 et 12 francs. Le brown su-
gar valait 150 francs à l'achat. Il
était replacé 600 francs à Besan-
çon. Chaque semaine, on écoulaii
ainsi plus de 50 kilos de H à Be-
sançon lequel était ensuite revendu
en. Franche-Comté et également en
Suisse par le canal des trafiquants
de la région de Morteau. (cp)

Mme Gandhi démissionne
? Suite de la Ire page

Il faut remonter aux tensions qu 'a
subies l'économie indienne aux len-
demains de la guerre de 1971 pour
retrouver les raisons de l'échec de
Mme Gandhi.

1971 avait été suivie de deux an-
nées de sécheresse dues à des mau-
vaises moussons, L'inflation avait
fait rage.

Puis vint l'affaire des fraudes élec-
torales de Mme Gandhi. L'accusa-
tion, lancée en 1971, a été confirmée
par les tribunaux le 12 juin 1975.

Deux semaines plus tard , invo-
quant une menace extérieure et in-

térieure, le premier ministre décla-
rait l'état d'urgence, confisquant les
libertés individuelles, bâillonnant la
presse et emprisonnant de nombreux
dirigeants de l'opposition.

Grâce à l'état d'urgence, mais grâ-
ce aussi à de bonnes moussons, la
situation économique s'est amélio-
rée. Une chasse sans pitié a été lan-
cée contre les contrebandiers et les
trafiquants.

Simultanément, le fils de Mme
Gandhi , Sanjay, fit son apparition
sur la scène politique indienne. Il
présenta un plan très simple « en
cinq points » : planning familial ,
plantations d'arbres, lutte contre
l'analphabétisme et suppression du
système des castes et de celui de la
dot.

Le pays va de l'avant » , tel était
le slogan du gouvernement, affiché
et entendu partout en Inde.

Les mesures policières faisaient
régner l'ordre. Le programme de
stérilisation allait aussi « de l'a-
vant ».

C'est ainsi que les Etats de l'U-
nion se fixèrent des quotas de « vo-
lontaires » pour la stérilisation. On
incita parfois sous la menace les
Indiens de se porter « volontaires » .

On en arriva à réclamer un cer-
tificat de stérilisation à ceux qui
désiraient des soins médicaux gra-
tuits, un emprunt, un emploi dans
l'administration ou même un per-
mis de conduire.

En 1976, sept millions d'Indiens
furent stérilisés : un beau succès
pour le programme de planning fa-
milial, mais aussi une situation
grosse de révoltes. ,

La presse, qui était soumise à la
censure, avait perdu la confiance de
ses lecteurs. Lorsque la censure fut

levée, les Indiens s'arrachèrent tout
naturellement les journaux d'op-
position.

L'état d'urgence eut aussi pour
effet de rassembler une opposition
non communiste traditionnellement
divisée dans une nouvelle coalition ,
le parti Janata (du peuple).

TROP OPTIMISTE
Les rangs du parti du Congrès

commencèrent à se clairsemer : des
hommes politiques de premier plan
— certains sentirent peut-être le
vent — quittèrent avec fracas le
parti gouvernemental.

Mme Gandhi n'eut alors autour
d'elle qu 'une poignée de conseillers
qui, probablement, lui présentèrent
une vision optimiste de la situation
politique indienne, ce qui l'incita à
sa lancer dans une aventure électo-
rale vouée à l'échec, (ap)

Réseau de drogue
démantelé à Lugano

Depuis le 29 janvier , 26 personnes
ont été arrêtées ou appréhendées à
Lugano. Elles sont impliquées dans
une importante affaire de drogue qui
avait ses points chauds aux Pays-
Bas, en Italie et à Lugano. De Lu-
gano la drogue était distribuée dans
l'ensemble du Tessin. Les enquêtes
en Italie ont permis l'arrestation du
chef de cette bande internationale.

Les personnes arrêtées ont été dé-
noncées au Ministère public de Lu-
gano. Il s'agit de 16 ressortissants
italiens et 10 Suisses.

La bande a commercialisé 2412
gr. d'héroïne, 6 gr. de cocaïne, 8 gr.
de haschich pour une valeur totale
de. 776.200 fr. Treize personnes sont
encore emprisonnées à Lugano et
13 en liberté provisoire.

Une femme arrêtée a avoué avoir
attaqué, avec un de ses amis, une
vieille femme de Lugano, s'emparant
de son sac avec 8000 fr. Une deuxiè-
me a volé 4000 fr. à des camarades
de travail. L'argent a été utilisé
pour acheter des stupéfiants.

Le chef de cette bande interna-
tionale est un ressortissant italien
de Côme. L'enquête qui a mené à
son arrestation et à celle de 25
autres personnes a été réalisée avec
la collaboration des polices de Milan
et de Côme, cette dernière signalant
tous les passages de frontière vers
la Suisse de personnes suspectes.

(ats)

Le ciel sera le plus souvent très
nuageux ou couvert , et des précipi-
tations régionales se produiront, sur-
tout dans l'ouest et au voisinage des
crêtes des Alpes valaisannes. La li-
mite des chutes de neige restera
voisine de 1000 mètres.

Niveau du lac de Neuchâte l
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,12.

Prévisions météorologiques

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Il y a encore une semaine, per-
sonne n'imaginait que cette grande
dame de la politique qu'est Mme
Indira Gandhi pourrait perdre les
élections qu'elle avait elle-même
décidées.

Depuis que l'échec, surprenant
autant que flagrant , est consommé,
force est de trouver des explica-
tions. Comme on ne gouverne pas
un pays aussi démesuré que l'Inde
sans casser quelques œufs, les er-
reurs politiques ne manquent pas,
que ce soit dans le domaine du
planning familial, des excès de l'é-
tat d'urgence ou de la situation
économique.

Toutefois , à elles seules ces ba-
vures n'auraient probablement pas
suffi à assurer le succès de l'op-
position, si derrière chacune d'elles
n'avait pas plané l'ombre mena-
çante d'un apprenti-sorcier aux
dents trop longues, Sanj ay, le pro-
pre fils de Mme Gandhi.

Encore totalement inconnu il y a
peu d'années, ce dernier a en effet
pris subitement un poids démesuré
dans la conduite des affaires de
l'Etat à travers l'influence grandis-
sante qu'il exerça sur sa mère. Et
une influence, vu les résultats, ma-
nifestement néfaste, quelles qu'au-
ront été ses motivations profondes.

Car il ne faut pas s'y tromper. Si
les partis d'opposition sont parvenus
à construire leur succès sur prati-
quement un seul slogan, « Oui à
la démocratie, non à la dictature »,
ce dernier terme visait beaucoup
moins Mme Gandhi elle-même que
son fils qu'elle avait malencontreu-
sement présenté comme étant digne
de lui succéder. Le peuple indien en
a jugé autrement. Parvenue au pou-
voir en partie grâce à l'auréole de
son père, la fille de Nehru en est
donc chassée en grande partie par
la faute de son fils.

Ceci dit, après l'euphorie de la
victoire, le réveil risque d'être pé-
nible pour les électeurs indiens. Car
si le succès de la coalition du Jana-
ta peut être considéré comme un
triomphe de la démocratie, il est
bien trop tôt pour affirmer qu'il
marque également une défaite irré-
versible de la dictature. Dénoncer
les abus d'un planning familial trop
« autoritaire » est une chose, juguler
une démographie galopante en est
une autre à laquelle les nouveaux
dirigeants vont à leur tour devoir
faire face. Comme ils devront riva-
liser d'imagination pour affronter
une situation économique et sociale
délicate, et cela sans recourir à
l'état d'urgence qu 'ils ont tant cri-
tiqué chez Mme Gandhi. Or il leur
sera très difficile de réussir là où
toute l'intelligence et l'énergie de
l'ancien ministre ont partiellement
échoué.

C'est pourtant de leur succès que
dépendra en grande partie la réali-
sation de leur promesse d'éloigner
le spectre de la dictature.

Une dictature qui en cas d'échec
pourrait leur faire regretter celle
qu'ils dénonçaient dans le gouver-
nement de Mme Gandhi.

Roland GRAF

Matricide politique
Dans le Land de Hesse

Le Parti chrétien-démocrate de
l'Allemagne de l'Ouest (CDU) a fait
un spectaculaire bond en avant dans
le Land traditionnellement « rouge »
de Hesse, où ont eu lieu dimanche
les élections municipales.

Les chrétiens-démocrates ont en
effet enregistré des gains de voix
de 11,5 pour cent sur l'ensemble du
Land. Les sociaux-démocrates (SPD)
pour leur part , ont perdu 7,4 pour
cent des suffrages qu'ils avaient en-
registrés aux élections municipales
de 1972 et ils ont perdu Francfort
et Wiesbaden où la CDU obtient la
majorité absolue.

Voici les résultats des élections
de Hesse :

CDU : 44 ,8 %> des voix (contre
33,5 °/o en 1972). — SPD : 42 ,1 %>
(49 ,5 %>). — FDP (libéraux) : 4,9 °/o
(4,8 •/•). (afp)

Un spectaculaire
bond en avant

• MOSCOU. — Une semaine avant
la venue de M. Vance à Moscou, M.
Brejnev a lancé une vigoureuse mise
en garde aux Etats-Unis dont « les
prétentions à apprendre aux autres
comment vivre ne peuvent pas être
acceptées par un Etat souverain ».
• MONS. — Trois dangereux cri-

minels, dont deux assassins, se sont
échappés dimanche soir de la prison
de Mons, après s'être déjà évadés de
la prison de Louvain en septembre.

© BONN. — Le gouvernement ouest-
allemand a admis qu'il avait approuvé
la pose de micros dans la cellule du
terroriste d'extrême-gauche Rolf Pohle.

• RAWALPINDI. — Le président du
Pakistan a conféré des pouvoirs spé-
ciaux à la Commission électorale pour
lui permettre de corriger plus vite les
irrégularités graves commises lors des
élections générales du 7 mars que
l'opposition a qualifiées de « farce ».

• BESANÇON. — Le premier acte
public du nouveau maire de Besan-
çon, le sénateur Schwint (ps) a été
prié d'assister à l'assemblée générale
du personnel de Lip qui occupe son
entreprise depuis le 3 mai dernier.
• KINSHASA. — Le gouvernement

du Zaïre a demandé une aide supplé-
mentaire aux Etats-Unis afin de faire
face à l'intervention dans le sud du
pays de troupes rebelles venues d'An-
gola.
• VERONE. — Une grenade a été

lancée dimanche après-midi sur le
terrain de Vérone quelques instants
avant le début du match de première
division opposant les footballeurs de
Vérone au leader , Juventus de Turin.
• PARIS. — M. Graber, chef du

Département politique fédéral , est ar-
rivé hier à Paris où il a eu des entre-
tiens portant sur le souhait de la Suis-
se de nouer des liens plus étroits avec
la France et les autres pays membres
de la CEE.

WÏ77
Le -Comté

? Suite de la lre page
L'échec fauriste à Pontarlier n'a pas

que des origines politi ques. Incontesta-
blement s'est développé une sorte de
phénomène de désillusion à l'égard
d'un homme dont on attendait plus
en raison de la place qu'il tenait sur
l'échiquier politique national.

Cette réaction s'est amplifiée dans
le contexte social actuel qui a permis
à la gauche de s'affirmer dès le pre-
mier tour des élections à Besançon
avec l'élection du sénateur socialiste
Schwint succédant à M. Minjoz , an-
cien ministre, socialiste lui aussi , qui
ne se représentait pas , ainsi qu'à Mont-
béliard avec la réélection du député
socialiste Boulloche.

Au second tour la majorité a bas-
culé à Belfort , ainsi qu'à Lons-le-
Saunier. Dans les chefs-lieux des dé-
partements comtois, seul Vesoul a ré-
sisté à la poussée de la gauche. C'est
une exception avec Morteau pour la
région frontalière où M. Genevard ,
suppléant à l'Assemblée nationale du
président Edgar Faure , a retrouvé une
large majorité: 20 sièges sur 23, 3
élus étant de l'Union de la gauche.

A Villers-le-Lac, M. Alix Girardot.
maire sortant , qui emmenait une for-
mation politiquement élargie des mo-
dérés aux socialistes en passant par
les centristes, s'assure lui aussi une
confortable majorité, (cp)

Un phénomène de désillusion
IpiSIsAA AAS - yy y Yy . :y.y:Y t. .y: .

Bob McClarken, un terroriste ca-
nadien qui avait pris une vingtaine
d'otages dans une banque du cen-
tre de Toronto, a libéré la plupart
des personnes cinq heures plus tard,
mais a exigé d'être conduit en Ou-
ganda pour rencontrer son « co-
pain » , le président Idi Aminé Dada.

« Je veux voir mon ami Idi Aminé
Dada. Je ne l'ai jamais rencontré,
mais je l'estime beaucoup », a-t-il
déclaré.

McClarken a précisé qu'il avait

servi comme mercenaire au Congo
(Zaïre) en 1965 et qu 'il voulait re-
tourner dans la région.

Des tireurs d'élite de la police,
munis de gilets pare-balles, ont pris
position autour de la banque.

McClarken a exigé une voiture
pour se rendre à l'aéroport interna-
tional de Toronto avec quatre otages.
« Tout va assez bien, du moins tant
que des cow-boys n'essayeront pas de
faire les malins, a déclaré l'ancien
mercenaire dans une interview à la
Radio canadienne CBC avant de re-
lâcher des otages.

L'homme est armé d'un fusil de
chasse de calibre 12 chargé de cinq
cartouches. Il s'est déclaré prêt à s'en
servir :

« C'est pour cela que l'ai apporté» ,
a-t-il dit au journaliste.

En signe d'avertissement à l'a-
dresse des policiers, l'ancien merce-
naire a tiré un coup de feu deux heu-
res et demie environ après avoir pris
en otages les employés de la banque.

Toronto: un copain d'Aminé Dada
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