
Le nouveau premier ministre indien, M. Morarji Desai (à droite), en con-
versation avec son rival , M. Jagjivan Ram, leader du Congrès pour la

démocratie et ancien bras droit de Mme Gandhi, (bélino AP)

— par P. CHUTKOW —
« Je n'abandonnerai pas la poli-

tique avant mon dernier souffle »,
avait annoncé en janvier dernier le
chef du Janata, fédération de qua-
tre partis d'opposition nouvellement
créée. M. Morarji Desai n'imaginait
pas encore que Mme Indira Gandhi
et le parti du Congrès, au pouvoir
depuis l'indépendance de l'Inde, il
y a 30 ans, pourraient être battus
aux élections générales de la se-
maine dernière. Sa patience et son
obstination ont été récompensées :
à l'âge de 81 ans, il a prêté ser-
ment hier en qualité de nouveau
premier ministre.

« Le peuple a de grands espoirs et
le gouvernement s'efforcera de les
satisfaire. Le peuple indien vient de
faire une nouvelle révolution non-
violente », a déclaré M. Desai au
cours de la cérémonie.

UNE DÉSIGNATION DIFFICILE
Sa désignation comme premier mi-

nistre n'est toutefois pas intervenue
sans difficultés. M. Jagjivan Ram,
ancien ministre de l'agriculture de
Mme Gandhi et chef du Congrès
pour la démocratie, formation asso-
ciée au Janata contre le parti du
Congrès, était également candidat.
Les partisans de M. Ram faisaient
valoir que sa démission du gouver-
nement, le mois dernier , avait été
un élément déterminant dans la vic-
toire électorale de l'opposition.

P- Suite en page 32

UN OCTOGÉNAIRE, M. MORARJI DESAI, SUCCEDE À
MME GANDHI À LA TÊTE DU GOUVERNEMENT INDIENSignature ajournée

«Marché du siècle» des avions de combat

— par P. LEMOINE —

Le contrat définitif du « marché du siècle » des avions de combat ne sera
pas signé comme prévu le 1er avril mais au moins un mois plus tard pour
permettre aux quatre pays européens concernés — Belgique, Danemark,
Norvège et Pays-Bas — de rechercher entre eux, ef en concertation avec
les Etats-Unis, les formules qui amélioreront les compensations économiques

espérées par les deux clients Scandinaves.

M. Paul Vanden Boeynants , minis-
tre belge de la Défense, qui donnait
hier une conférence de presse, quel-
ques instants avant de rencontrer
au siège de l'OTAN ses collègues des
trois autres pays européens, a indi-
qué que ce report ne remettrait pas
en cause l'ensemble du marché.

Selon des informations de source
sûre, faisant suite à des contacts
préliminaires entre experts, le Dane-
mark, le plus insatisfait des quatre
clients, a demandé à ses trois autres
partenaires européens de lui concé-

der dans l'avenir une part des com-
pensations économiques annoncées
par les Etats-Unis pour l'ensemble
du consortium européen. La réunion
des quatre ministres à l'OTAN de-
vrait , en principe, donner satisfac-
tion au Danemark. Mais , selon les
experts du consortium consultés, cet-
te formule de solidarité, qui vaut
aussi pour la Norvège, dépendra de
la capacité des industries Scandina-
ves à honorer dans les délais et pour
un prix raisonnable les contrats qui
pourraient leur être proposés.

? Suite en page 32

/ P̂ASSANT
Il paraît qu'en Italie, 250.000 jeunes

gens frais émoulus de l'Université et
diplômés, sont sans travail...

Et l'agriculture manque de bras !
Cette exclamation classique manque

évidemment de justification. On ne
fait pas de longues études de médecine
ou de droit pour aller couper l'herbe,
soigner le bétail et nettoyer une écurie.
Ou bien alors on fréquente de préfé-
rence un école d'agriculture.

N'empêche que partout , en France,
en Italie, en Allemagne, aux USA et
même chez nous il y a pléthore d'as-
pirants dans la course aux diplômes.
Souvent même les hautes écoles ne
suffisent plus, voient leurs locaux vé-
tustés envahis, et doivent ou construire
ou établir un « numerus clausus » (au-
trement dit « renvoyer du monde »).
On a déjà dit que d'ici dix ans il y aura
en Suisse trop de médecins. Et l'on
se demande à quoi riment certaines
sciences sociales, politiques et morales
dans une Société où la science exa-
gère et où la politique rit souvent
de la morale. Je ne voudrais faire
de tort à personne mais certains en-
gouements me paraissent irréfléchis,
aussi bien de la part des enfants que
des parents. Et ce qui est certain —
la preuve en est là — et qu'ils ne
correspondent plus à des besoins éco-
nomiques réels ou à des carrières ou
débouchés assurés.

Admettons que nous n 'en soyons pas
encore au déferlement des futurs chô-
meurs et révolutionnaires qu'on fabri-
que en masse dans les universités
françaises et italiennes. Mais il est
certain que les métiers manuels, la
création technique, l'artisanat ou l'hô-
tellerie offrent â l'heure actuelle beau-
coup plus de chances de réussite à cer-
tains jeunes qu 'aux « spécialistes » en
cols blancs, dont l'avenir est plutôt
flottant.

On fera bien de s'en convaincre
avant de voir se produire chez nous
ces « manifs » d'étudiants qui cassent
et se défoulent, voire qui finissent par
déclencher des émeutes et des atten-
tats où l'on voit couler le sang...

Lorsqu'on constate au surplus à quel
point l'éducation fait défaut à certains
étudiants gauchistes, on se dit qu'avant
de « se vouer » à la science, aux arts
ou aux lettres, mieux vaudrait appren-
dre les lois élémentaires de la civilité
puérile et honnête...

Le père Piquerez

OPINION

Une chose est de se dire démocra-
te, autre chose est de l'être en tout
et partout. Ce n'est jamais facile,
pour personne. Mais c'est faire preu-
ve d'honnêteté que d'y tendre tou-
jours et en tout.

A ce chapitre, nous avons assuré-
ment tous assez à balayer devant
notre porte, d'un extrême à l'autre
de l'éventail politique en passant
par la modération de tous les cen-
tres. Et sur le plan individuel , nous
avons assez à faire à nous garder
en nous-mêmes de toutes nos hu-
meurs souvent fort peu démocrati-
ques...

En cette période préélectorale où
tous les partis tirent à bout portant
des slogans à faire pleurer d'émo-
tion tous ceux qui sont nés de la
dernière rosée et où, tout soudaine-
ment, les amitiés politiques se cris-
pent plus ou moins artificiellement ,
on entend à nouveau beaucoup par-
ler « des libertés », comme si cette
utopie, belle entre toutes, pouvait
être chantée au pluriel.

Serait-ce qu'il est plus conforta-
ble de parler « des libertés » de pré-
férence à « la liberté », afin de pou-
voir ajuster le niveau que l'on en-
tend respecter pour chacune d'elles ?

La liberté est une idée à l'aune de
laquelle on devrait pouvoir mesu-
rer des actes de la vie jusqu'aux rê-
ves...

Qui sait habilement parler « des
libertés » reste souvent moins ba-
vard lorsqu'il s'agit de parler de « la
liberté » sans dire des sottises.

La définition de « la liberté »
n'appartient à personne en priorité ,
mais il appartient à chacun d'y don-
ner un sens.

En cette période préélectorale, la
liberté d'expression qui n'est pas
une « des libertés », mais une for-
me de la liberté, est plus que ja -
mais à l'ordre du jour.

Un j ournal du Littoral neuchâ-
telois, le « Courrier du Vignoble »
a fait un remarquable effort , dans
son dernier numéro pour présenter
« des » candidats au Grand Conseil
et au Conseil d'Etat. Photo, brève
fiche signalétique pour chacun, cet
effort mérite d'être souligné.

Toute la première page est ré-
servée aux candidats au Conseil d'E-
tat et à des annonces publicitaires.

Cinq des six candidats ont droit
à leur portrait et à une bonne demi-
colonne de texte au moins où ils
s'expriment librement sous leur si-
gnature. Bien.

Manque le candidat du pop, M.
J.-P. Dubois !

A la place de sa photo, une pu-
blicité payante du Parti socialiste
qui vaut son pesant d'or précisé-
ment à cette place-là : « Le moment
de voter socialiste — les bourgeois
n'acceptent la liberté d'expression
que si elle les laisse libres de déci-
der qui peut s'exprimer ! »

On ne saurait mieux dire, hélas !
A défaut d'avoir le sens du ridicu-
le, du grotesque, on pourrait faire
preuve d'un minimum de pudeur.

Mais il sera dit dans ce journal
« feuille d'annonces et d'informa-
tion » que la vertu première est d'y
avoir un sens aigu des affaires, c'est
peut-être pourquoi l'on ne s'y ris-
que pas à employer des journalis-
tes professionnels !

Gil BAILLOD

? Suite en page 32

Pauvre «démocratie»...

Violent incendie
Dans les Franches-Montagnes

Hier, aux premières heures du matin, le f eu  a détruit une ferme de Malnuit,
aux Pommerats, près de Saignelégier. Quarante-huit bêtes ont péri dans les

flammes, (bélino AP)

Lire en page 18

Collision de
deux Mirage

Dans la région
de Payerne

Hier, à 15 h. 05, un accident
aérien est survenu en plein ciel,
non loin de la place d'aviation
militaire de Payerne. Deux Mira-
ge, un bi-place 3 BS et un mo-
noplace 3 S, qui après avoir ef-
fectué une mission d'engagement,
s'en retournaient à Payerne, et
qui s'apprêtaient à se détacher
pour l'atterrissage après un vol
en formation, sont entrés en col-
lision à environ 500 mètres d'al-
titude.

Les trois pilotes sont parve-
nus à actionner leur siège éjec-
table et à atterrir en parachute.
Les deux appareils se sont écra-
sés sur un terrain vierge dans
les environs de Morens, dans la
Broyé fribourgeoise. Deux des
pilotes sont indemnes. Quant au
troisième, blessé, il a été trans-
porté à l'hôpital, (ats)

— par G. BOCHE —

Il y aura certainement un remanie-
ment du gouvernement français la se-
maine prochaine.

Le président de la République , M.
Valéry Giscard d'Estaing, qui entend
dépasser les querelles à l'intérieur de
la majorité à l'intention, dit-on, de re-
nouveler en partie l'équipe ministé-
rielle de M. Raymond Barre. Il s'agi-
rait d'une refonte profonde du gouver-
nement n'affectant pas seulement ceux
de ses membres qui ont été battus aux
récentes élections municipales , mais
également des ministres catalogués
comme peu efficaces ou « trop politi-
ques », comme par exemple M. Jean
Lecanuet , leader centriste, ministre
d'Etat chargé du plan et de l'aménage-
ment du territoire.

UN GOUVEENEMENT
DE COMBAT CONTEE

L'INFLATION
On évoque également dans les mi-

lieux politiques la possibilité d'un chan-
gement de poste pour M. Michel Po-
niatowski, ministre de l'Intérieur (et
donc « ministre des élections »). Bref ,
le président Giscard d'Estaing souhai-
terait transformer l'actuelle équipe de
M. Barre en un gouvernement restreint

de « combat » dont î action serait moins
« politisée » et davantage consacrée à
la lutte contre l'inflation et au redres-
sement économique, car le sort de la
majorité sortante aux élections législa-
tives de 1978 dépend en grande partie
de la réussite du « plan Barre ».

Par ce remaniement — non annoncé
officiellement , mais dont personne ne
doute — serait créé , estime M. Gis-
card d'Estaing, un choc psychologique
dans l'opinion.

COMME UN DËTONATEUE
Mais il est évident que le remanie-

ment ne suffira pas pour renverser la
tendance. Laivictoire de la . coalition so-
cialistes-communistes aux élections
municipales a agi comme un détona-
teur dans la majorité qui se divisait
dangereusement.

M. Giscard d'Estaing a donc deman-
dé mercredi aux partis qui composent
cette majorité de se « réveiller » et de
se concerter pour arrêter en commun
un K programme d'action » en vue des
élections législatives de 1978. Ce pro-
gramme, qui sera naturellement d' es-
sence libérale , s'opposera à celui de la
gauche.

Un tel document semble avoir fait
cruellement défaut  à la majorité. Le

livre de M. Giscard d'Estaing « Dé-
mocratie française », ne pouvant en ef -
fe t  tenir lieu de véritable programme.

France: vers un remaniement ministériel

A SOEVILIEE

Piéton tué
Lire en page 31

DANS CE NUMÉEO

28 annonces
d'of f r e s  d'emplois

SLALOM GÉANT
DE LA COUPE DU MONDE

DE SKI ALPIN

Lise-Marie Morerod
finit en beauté

Lire en page 28

TV LOCALE EN SUISSE

Les intentions du
département Ritschard

Lire en page 13

A SAINT-IMIEE

L'avenir
de l'usine à gaz

Lire en page 11
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II y a 150 ans. mourait Beethoven
Le 26 mars»

Ce soir-là, il faisait un temps dé-
testable à Vienne: une tempête de
neige faisait rage, accompagnée d'é-
clairs et de tonnerres. Un génie de la
musique achevait une vie pitoyable, à
l'âge de 56 ans. C'était le 26 mars 1827,
en fin d'après-midi, que disparaissait
l'auteur de tant d'œuvres grandioses,
usé de souffrances physiques et mo-
rales. . Ne fallait-il pas que la nature
fût ce soir là en harmonie avec la fin
dramatique du plus célèbre des musi-
ciens romantiques.

L'homme qui occupe toujours, 150
ans après, une place si importante
dans la musique, qui a ravi, réconfor-
té, exalté tant d'admirateurs de la
neuvième symphonie ou de la messe
en ré majeur, a composé presque toute
sa vie, dans la gêne, la déception et
la douleur. Le destin fut cruel pour ce
compositeur exceptionnel qui fut pour-
tant un brave homme, idéaliste, ai-
mant les hommes et la vie simple.

UN ENFANT PEODIGE
Ludwig van Beethoven, né à Bonn

en 1770 appartenait à une famille de
musiciens originaire de Belgique fla-
mande. Le jeune Ludwig commença de
bonne heure à apprendre la musique
sous la direction de son père, ce der-
nier, ténor de la chapelle du Prince
électeur de Cologne. Il exploita le ta-
lent précoce de son fils en le tuant de
travail. Quand ce père abusif mourut
en 1792, l'électeur de Cologne eut ce
mot cruel « c'est une perte sérieuse
pour l'impôt sur les boissons ».

Enfant prodige, suscitant l'admira-
tion par ses dons d'improvisateur, le
jeune Ludwig qui avait déjà composé
trois sonatines, recevait à douze ans
le titre de claveciniste de la Chapelle
du Prince électeur. Sa culture générale
fut médiocre, mais sa réputation l'in-
troduisit dans plusieurs grandes fa-
milles de la ville qui lui apportèrent
leur soutien. Ce fut aussi l'occasion,
après un séjour à Vienne où il ren-
contra Mozart , de sa première décep-
tion amoureuse. Il eut pour élève Eléo-
nore de Breuning qui avait deux ans
de moins que lui. Elle lui manifesta
beaucoup d'amitié, qu'il prit pour de
l'amour. Mais elle était fille d'un riche
conseiller et elle épousa le Dr Wegeler;
le couple et le frère de la jeune femme
demeurèrent des amis fidèles pour
Ludwig qui fut malgré tout , profon-
dément blessé par cette déception
amoureuse.

UN MAL IEEÉPAEABLE
Mozart avait dit de ce jeune musicien

de 17 ans: « Attention à ce jeune hom-
me, il fera parler de lui dans le mon-
de ! » Et de fait , commence pour Bee-
thoven, une période de création heureu-
se, dans un style très brillant qui va lui
valoir, à Vienne, où il travaille un
temps sous la direction de Haydn , des
admirateurs enthousiastes. Le jeune
musicien écrit des variations, des so-
nates pour piano, des concerti, le bal-
let de Promethée, la lre symphonie et
de nombreuses mélodies.

Mais dès l'âge de 25 ans, il ressent
les premières atteintes d'un mal qui ne
devait qu'empirer et l'amener finale-
ment à une torturante surdité.

Des études récentes montrent que
Beethoven fut un musicien célèbre et
relativement bien payé ; ses difficultés
financières appartiennent plutôt à la
légende. Plusieurs concerts lui laissè-
rent des bénéfices importants et il
reçut , en 1809, une pension de 4000
florins.

Le véritable drame de sa vie fut la
surdité — ironie tragique du sort qui
lui fit composer quelques-uns de ses
chefs d'ceuvre sans les entendre — et
qui justifia le cri de détresse du Testa-
ment d'Heiligenstadt, adressé en 1802
à ses frères Karl et Johann: « O hom-
mes qui me tenez ou me faites passer
pour un misanthrope, d'une hostilité
farouche, combien vous êtes injustes ».
Oscillant à cette période entre l'espoir
et l'anéantissement, il écrivait avec
joie « je vais au devant de la mort.
Si elle vient avant que toutes mes
facultés d'artiste aient pu s'épanouir,
je la verrai venir trop tôt malgré mon
cruel destin... cependant, ne me déli-
vrerait-elle pas d'infinies souffrances ».

ÉCHECS SENTIMENTAUX
Beethoven réussit à surmonter sa

dépression et ce fut l'époque où , entre
1804 et 1808, il composa la 5e sympho-
nie, la sonate appassionata et également
le concerto de violon et la 6e sympho-
nie. Dans sa vie sentimentale, Beetho-
ven rencontra de nombreux échecs dont
il souffrit. Conscient de son génie d'ai-
tiste, il eut le malheur de s'éprendre de
personnes au-dessus de sa condition
qui lui rappelèrent, par leur refus, sa
naissance obscure. Il n'était d'ailleurs
pas beau: petit et trapu , le front bosse-
lé, les cheveux brouissailleux et le teint
rouge brique. Il y eut Madeleine Will-
mann qui , à sa déclaration d'amour,
répondit par un éclat de rire ; puis,
en 1801, ce fut la belle Giuletta Guic-
ciardi , à qui il dédia la sonate au clair
de lune, mais qui , coquette et égoïste,
lui préféra le très jeune comte de
Gallenberg. Beethoven songea alors à
se donner la mort. Il se fiança en 1806
avec Thérèse de Brunswick et ce fu-
rent quelques mois de bonheur tran-
quille. Mais l'union rêvée par les deux
amants ne se réalisa pas et la rupture
semble provenir de Beethoven lui-mê-
me. Sans doute cet être indépendant,
orgueilleux et misanthrope n'était
guère fait pour lé mariage.

AUTEES DÉCEPTIONS
Une autre déception, ce fut celle que

lui procura son neveu Karl, qu'il adop-

ta après la mort de son frère Gaspard.
Son dévouement ne fut point payé de
retour et le jeune garçon , après avoir
fait mille sottises, tenta même de se
sucider. Beethoven , dont la santé était
déficiente, en resta brisé.

Il faut ajouter que Beethoven vécut
une période troublée par la Révolution
française et les conquêtes napoléonien-
nes: il conçut d'abord une grande ad-
miration pour Bonaparte et commença
pour lui la Symphonie héroïque, mais
cet enthousiasme se mua vite en haine
quand Napoléon Empereur , asservit
l'Allemagne. Si « Fidelio » , l' unique
opéra de Beethoven fut un échec, c'est
que la salle était remplie, le jour de
la « Première », en 1805 à Vienne, d'of-
ficiers français fatigués de la campagne
et que le spectacle ennuya. Beethoven
devait rencontrer aussi , dans sa vie ,
un autre grand homme: Goethe, qui
négligea le musicien pour faire sa cour
aux Princes de Vienne.

C'est pourtant l'époque où Beethoven
fut le plus muré dans son silence. Il ne
correspondait avec son entourage qu 'en
usant de petits carnets ; il composa
deux de ses plus grands chefs d'oeu-
vre : la messe solennelle en ré majeur
qui lui valut une lettre flattuese du
roi de France, Louis XVIII et la neu-
vième symphonie, qui culmine dans la
fameuse « Ode à la joie » . La neu-
vième symphonie fut exécutée à Vien-

ne , en mai 1824: Beethoven , debout au-
près du chef d'orchestre et tournant
le dos au public n 'entendait rien des
applaudissements de toute une salle
enthousiaste.

Peter ERFINGER

Vendredi 25 mars , 84e jour de
l'année.

FÊTES A SOUHAITEE :
Annonciade

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HtSTOEIQUES :
1976. — Au conseil de sécurité, les
Etats-Unis opposent leur veto à une
résolution qui déplore la politique
israélienne à Jérusalem et en Cis-
jordanie occupée.
1975. — Le roi Faycal d'Arabie
séoudite est assassiné à Riad par un
neveu qui ne jouit pas de toutes
ses facultés mentales. Son frère, le
prince héritier Khaled , lui succède.
1957. — La France, la Belgique, la
Hollande, l'Italie et le Luxembourg
signent, à Rome, les traités qui ins-
tituent le Marché commun et l'Eu-
ratom.
1948. — Explosion dans une mine
à Centralia (Illinois) : 111 morts.
1821. — Les patriotes grecs se sou-
lèvent contre le joug Ottoman ; le
soulèvement durera 12 ans et abou-
tira à l'indépendance de la Grèce.
1507. •— Le roi de France Louis XII
attaque, avec des Suisses, Gênes
afin d'y rétablir l'ordre.

ILS SONT NÉS UN 25 MAES :
Joachim Murât , maréchal de France
et roi de Naples (1767-1815) ; la ro-
mancière anglaise Anne Broute
(1820-1849) ; le chef d'orchestre ita-
lien Arturo Toscanini (1867-1957) ;
le compositeur hongrois Bêla Bar-
tok (1881-1945).

Une heure pour dire la vie
Jacques Serizier à l'abc

Jacques Serizier est un artiste qui
sort de l'ordinaire, c'est le moins que
l'on puisse en dire. C'est un talent,
une personnalité, un personnage. Son
spectacle ?

La vie.
La vie depuis le tout début , avant

même la conception. Depuis la trans-
mission de cette vie jusqu'à la fin.
Avec toutes les étapes : l'enfance, l'ado-
lescence, l'âge adulte. Et cela à tra-
vers un incident , un objet. Un ballon
est prétexte à une leçon de morale
puis à un match de football , une corde
devient toile d'araignée qui enferme
l'homme dans les contraintes de l'exis-
tence. C'est la vie. La vie qui défile en
un long monologue et alexandrins. Une
heure pour dire une vie, pour dire la
vie.

Serizier devient ses personnages, il
se transforme, comme seul peut le faire

un excellent comédien. Le laveur de
carreaux au langage choisi et à la phi-
losophie de sage devient spermatozoïde,
puis adolescent timide qui fait sa pre-
mière expérience amoureuse, puis en-
core adulte qui veut en finir avec la vie
par un suicide compliqué.

Chaque mot est une image de la
vaste fresque caricaturale qu'il dépeint
avec un humour qui est engendré par
le sérieux des situations.

Il pose une seule question : pour-
quoi-je ?

Cette préoccupation devient obses-
sion et cette obsession motif à un spec-
tacle fabuleux, plein de trouvailles,
d'originalité et de gaieté. Un spectacle
qui aurait mérité un auditoire plus
large que celui qui avait pris, hier soir ,
le chemin de l'abc.

Serizier est un grand bonhomme qui
a un « métier » extraordinaire et qui
sait l'utiliser. C'est drôle, c'est profond ,
c'est excellent. C'est le plaisir à l'état
pur. (dn)

Les chemins pédestres, en Suisse,
sont menacés. Un nombre d'entre eux
touiours plus srand ont disnaru. ces
dernières années, ayant été transfor-
mé en routes. Le bétonnage à outrance
des chemins forestiers et agricoles dits
d'amélioration foncière a détruit leur
double fonction d'assurer le trafic (peu
intense) des véhicules agricoles et fo-
restiers d'une part , le passage des
piétons et randonneurs d'autre part.

Disparition de chemins
et sentiers

[ LES ÉCHECS

par P.-A. Schwarz

Quarts de finale
Huit joueurs se disputent actuelle-

ment, sous la forme de matchs élimi-
natoires le droit de poursuivre leur
route vers une demi-finale puis peut-
être une finale qui alors désignera un
des deux joueurs restant comme le
challenger du champion en titre.

Il faut aussi savoir que d'importan-
tes modifications ont été apportées au
règlement de 1974; la comptabilisation
des parties nulles. De ce fait , celles-ci
sont comptabilisées dans l'établissement
des scores. Cela étant, est déclaré vain-
queur de ces quarts de finale, le joueur
qui réalise 6'/î points dans le temps
maximum de 12 parties. Dans le cas
où il y a égalité 6 à 6) à la fin du
match, deux nouvelles parties sont à
jouer avec tirage au sort pour les cou-
leurs. Enfin si les deux antagonistes
sont toujours ex aequo à ce stade de
la compétition, le joueur qui remporte
le premier une partie sera qualifié pour
les demi-finales.

Depuis fin février, ce tournoi des
candidats au titre de champion du mon-
de a débuté et encore aucun joueur
n'a fait la décision ce qui rend ces
quatre rencontres tout à fait passion-
nantes:

SPASSKY - HOBT à Eeykjavik
Ce match est très équilibré puisque

les deux joueurs sont à égalité 5'/a
à 5Vi points, ce qui surprend en géné-
ral les spécialistes qui donnaient peu
de chance au Tchécoslovaque face à son
illustre adversaire, le Soviétique Spas-
sky, champion du monde en 1969. Au
moment où ce dernier gagna la troisiè-
me partie, peu de monde aurait encore
parié pour Hort. Mais après une série
de nulles importante et la dixième
partie perdue par le Grand Maître
Russe, on repense à tlort qui n 'est pas
à sous-estimer et aux nombreuses dé-

convenues de Spassky à la suite de sa
défaite contre Fischer.

POETISCH - LAESEN à Eotterdam
Cette rencontre engendre des parties

des plus disputées et des plus agressi-
ves. Pour ceux qui connaissent le style
combatif des deux joueurs, ils n'en
seront pas surpris. Sur les huit parties
jouées jusqu 'à présent, seulement 2 ont
été déclarées nulles, ce qui est excep-
tionnel. Dès la première partie, le
Grand Maître hongrois Portisch a pris
la tête et malgré deux victoires de
Larsen (Danemark) , il a une avance de
deux points menant 5 à 3, remportant
entre autres mercredi la 8e partie. Sauf
accident, sa qualification ne devrait
plus lui échapper.

KOETCHNOI - PETBOSSIAN
à Ciocco (Italie)

Entre ces deux grands champions,
c'est la guerre ; ils ne se regardent pas,
ne se parlent plus. Pour se proposer le
nul , ils le font par l'entremise de l'ar-
bitre ! Cette inimitié ne date pas d'hier
et est encore renforcée depuis l'exil
de l'ex-champion russe Kortchnoï aux
Pays-Bas. Après 5 nuls, une victoire
et une défaite, lors de leur 8e partie,
ce dernier a repris la tête et mène
donc par 4Vs à S'/s points contre Petros-
sian (URSS), plusieurs fois champion
du monde. Kortchnoï est-il en train de
réaliser son rêve ; se venger de sa cour-
te défaite contre Karpov (finale des
candidats en 1974), défaite qu 'il con-
sidère comme injuste et qui a été
pour une bonne part la cause de son
départ. Il déclarait d'ailleurs à ce pro-
pos: « on avait décidé d'avance que je
serais perdant. Le moindre détail de
l'organisation favorisait Karpov. Ce
dernier avait constamment à ses côtés
deux grands maîtres pour l'aider entre
les parties. A moi, on avait attribué
deux simples maîtres de force très in-
suffisantes (pour les analyses). J'ai eu
de bonnes raisons de m'en méfier pen-
dant le match, car j'ai su que le camp
adverse avait bénéficié de plusieurs
« fuites » sur mes intentions... »

POLOUGAIEVSKY - MECKING
à Lucerne

Ce match est toujours mené par
Polougaievsky (URSS) depuis son uni-
que victoire lors de la 2e partie. Mec-
king, jeune Brésilien de 25 ans, qui
perd actuellement 5 à 4, n'a plus que
trois parties pour égaliser. Les styles
des deux adversaires sont très diffé-
rents l'un de l'autre. Le Brésilien est
un lutteur acharné , le Soviétique, lui ,

est davantage un artiste. Malgré le
nombre considérable de nuls, cette ren-
contre, est âprement disputée.

Voici deux parties qui illustreront
bien l'acharnement des antagonistes de
ce tournoi:

DÉFENSE SICILIENNE
Larsen - Portisch (première partie)

1. é4, c5 ; 2. Cc3, Cc6 ; 3. g3, g6 ; 4.
Fg2, Fg7 ; 5. d3, d6 ; 6. f4 , é5 ; 7. Cf3,
Cgé7 ; 8. 0-0, 0-0 ; 9. Fé3, Cd4 ; 10; Dd2,
éxf4 ; 11. Fxf4 ; Cxf3 ; 12. Txf3 ; Db6 ;
13. Tbl , Fé6 ; 14. Fg5, Cc6 ; 15. Fé3,
Cé5 ; 16. T3fl , Cg4 ; 17. Ff4, c4+ ; 18.
Rhl , cxd3 ; 19. cxd3, Fd4 ; 20. h3, Cé3 ;
21. Tfél , Cxg2 ; 22. Rxg2 , Dc6 ; 23. Fé3,
Fh8 ; 24. Tbcl , Dd7 ; 25. Rh2, a6 ; 26.
Dg2, Tac8 ; 27. d4, Dd8 ; 28. d5, Fd7 ;
29. Ff4, Dé7 ; 30. Dd2, Fé5 ; 31. Tfl ,
Tcé8 ; 32. Tcél , f6 ; 33. a3, h5 ; 34.
Cé2, g5 ; 35. Fxé5, Dxé5 ; 36. Cd4, h4 ;
37. Tgl , Rf7 ; 38. Cf3, hxg3+ ; 39. Txg3.
Df4 ; 40. Tfl , Dxd2+ ; 41. Cxd2, Tc8 ;
42. Txg5 (le coup sous enveloppe),
Th8 ; 43. é5, dxé5 ; 44. Cé4, Tc2+ ; 45.
Rgl , Th6 ; 46. Tg3, f5 ; 47. b4, b6 ; 4S.
Cg5 + , Ré7 ; 49. Cf3, Rf6 ; 50. Tg8,
Txh3 ; 51. Tb8, f4 ; 52. Tb6 + , Rf5 ; 53.
Tf2 , Tg3+ ; 54. Rfl , Fb5+ ; 55. Rél ,
Txf2 ; 56. Rxf2 , Ré4 ; 57. Cd2 + , Rxdb ;
58. a4, Fd3 ; 59. Tf6 , Té3 ; 60. Cb3,
Té2+ ; 61. Rgl , Tb2 ; 62. Cc5, Fé2 ;
63. Tb6, Rd4 ; 64. Cd7, Ff3 ; 65. Té6 ,
Ré3 ; 66. Txé5 + , Fé4 ; 67. abandon.
La menace Tbl+ suivi de Thl mat ne
peut être parée qu 'au prix d'un sa-
crifice de matériel.

DÉFENSE NIMZOVITCH
Mecking - Polougaievski (2e partie)

1. d4, Cf6 ; 2. c4, é6 ; 3. Cc3, Fb4 ; 4.
é3, 0-0 ; 5. Fd3, d5 ; 6. Cf3, b6 ; 7. 0-0,
Fb7 ; 8. a3, Fd6 ; 9. Dé2, c5 ; 10. dxc5,
bxc5 ; 11. Tdl , Cbd7 ; 12. b3, Db6 ; 13.
Tbl , Tac8; 14. Fb2, TféS; 15. cxd5, éxdâ;
16. b4, Fc6 ; 17. Fal , Cé5 ; 18. bxc5,
Dxc5 ; 19. Cb5, Fxb5 ; 20. Fxb5, Té7 ;
21. Cd4, Fb8 ; 22. Tb3, Cé4 ; 23. Fa6,
Td8 ; 24. g3, g6 ; 25. f3, Cf6 ; 26.
Tdbl , Fc7 ; 27. Tc3, Dd6 ; 28. f4 , Cég4 ;
29. Cc6, Txé3 ; 30. Txé3, Dxc6 ; 31.
Fxf6 , Cxf6 ; 32. Fb7, Dd6 ; 33. Rg2 ,
Fb6 ; 34. Tc3, d4 ; 35. Td3, Cd7 ; 36.
Tbdl , Df6 ; 37. Fa6, Cc5 ; 38. Tf3, Dc6 ;
39. Fb5, Db7 ; 40. Fd3, Dc6 ; 41. Tel ,
Fa5 ; 42. Téfl , Té8 ; 43. Ddl , Té3 ;
44. Fc4, d3 ; 45. Rh3, Té4 ; 46. Fxd3,
Dd7+ ; 47. f5, Td4 ; 48. Fb5, Txdl ;
49. Fxd7, Txd7 ; 50. Té3, Rf8 ; 51.
fxg6 , hxg6 ; 52. Rg2 , Fb6 ; 53. Té2,
Rg7 ; 54. h4, Cé6 ; 55. Tf3 , Tdl ; 56.
Tc3, Cd4 ; 57. Tb2 , Cf5 ; 58. Té2, Tgl ;
59. Rh3, Fa5 ; 60. Td3, Fc7 ; 61. Tg2 ,
Thl+ ; 62. Th2 , Txh2 4- ; 63. Rxh2 ,
Fxg3-r ; 64. abandon.

Annoncé
Les Octaves

Ils sont cinq, ils chantent, ils sont
aussi inséparables que les huit notes
de l'octave. Avec leur récital de poé-
sie et de bonne humeur, ils parcourent
la France et font des incursions en
Belgique, au Luxembourg, en Suisse
et au Canada. Chez eux, dans un petit
village de l'Aube, ils ont transformé
une grange en studio d'enregistrement.
En pleine campagne, loin du vain bruit
des grandes cités, ils composent leurs
poèmes, leurs mélodies, cherchent les
gestes qui conviennent... Un beau soir,
ils passent à la télévision, au « Grand
échiquier », ce qui leur vaut d'être
connus loin à la ronde, puis de chanter
avec Bécaud et Mouloudji , notamment.
Ces troubadours des temps modernes
seront à La Chaux-de-Fonds, demain
samedi, où ils se produiront dans le
cadre de la fête du POP, à la Maison
du Peuple, en y présentant en soirée
leur spectacle, (sp)

Un sourire... .

Jacques, rentrant de l école, dit a
sa maman :

— Tu sais, on nous a montré une
machine sensationnelle maman, un
gramophone. Plus besoin d'électrici-
té, on tourne une manivelle et ça
joue tout seul.

PEOGEÈS

Photographies d' agence représen-
tant des ouvriers du Caire enlevant
les barricades élevées par des ma-
nifestants.  Et la légende dit: des
ouvriers éloignent des barricades.
Cela sent son germanisme : entfer-
nen...

Le Plongeur

La perle

Votre
«prêt à partir»
chez l'agent
devoyages

A elle seule, la lumière électrique
représente le quart environ de la con-
sommation d'électricité d'un ménage
de quatre personnes. Les « i l lumina-
tions » ne sont donc pas bon marché.

Le coût de la lumière



b promesse d'un carillon en cadeau d'anniversaire
Le Musée d'horlogerie a célébré hier ses 75 ans d'existence

— Bon anniversaire !
Ce n'est pas à « son » Musée international d'horlogerie que s'est d'a-

bord adressé, hier, le président de la Commission du MIH, M. P. Imhof.
C'est à la vingtaine de Chaux-de-Fonniers nés en mars 1902 et vivant encore
dans leur cité, comme le musée. Ils avaient été invités, ces contemporains,
à la modeste cérémonie marquant, dans la salle polyvalente de l'établisse-
ment, le 75e anniversaire du Musée d'horlogerie. Le matin même, une délé-
gation de la commission était allée remettre fleurs et chocolats à Mme
Mathilde Châtelain, qui est, elle, l'exacte contemporaine du musée, puis-
qu'elle est née le 24 mars 1902 !

Cette attention démontrait, s il en était besoin, qu en fêtant cet anni-
versaire, on ne fêtait pas une froide institution des trésors et les murs qui
les protègent, mais bien trois quarts de siècle d'efforts humains consacrés
à illustrer d'autres siècles d'efforts humains. Elle démontrait aussi qu'ayant
conquis largement son titre d'international, le musée, son histoire, son
caractère, sont indissociablement liés aux gens, à l'histoire, au caractère
du lieu.

La fête fut donc simple et chaleureuse. Marquée pourtant par un ca-
deau aussi somptueux qu'imprévu de la Confédération : la promesse, an-
noncée comme officielle par M. R. Moser, vice-président du Conseil com-
munal et conseiller national, d'un don important que Berne fera au musée
prochainement, pour lui permettre la réalisation de l'œuvre qui doit le
parachever : le carillon prévu sur la place qui porte déjà son nom.

Un autre cadeau de valeur fut par teur de l'Office fédéral des affaires
ailleurs remis au musée par son « frè- culturelles qui représentait le conseiller
re » loclois, le Musée d'horlogerie du fédéral Hurlimann, M. P. Imhof pré-
Château des Monts: une splendide gra- senta de manière originale et plaisante
vure ancienne de 1610 intitulée « Horo- un historique du musée, retracé à
logia Ferrea », remise par M. G. Jacot , l'aide de documents illustrés projetés
président du musée loclois. Désireux sur écran et d'enregistrements sonores,
de souligner lui aussi l'esprit de colla- Cette histoire, annonça-t-il, sera aussi
boration existant entre les deux mu- résumée dans le livret de quelque
sées, le MIH, par les mains d'un de 70 pages que le MIH va éditer pour
ses vice-présidents, M. A. Wild , remit marquer son 75e anniversaire. Ce li-
au Loclois . un tableau représentant vret, de présentation soignée, abon-
l'éminent horloger et ancien directeur damment illsutré, sera l'ouvrage atten-
de l'Ecole d'horlogerie du Locle, James du par tous les visiteurs du musée, pré-
Pellaton. sentant à la fois l'institution, la nou-

Accueillant de nombreux hôtes, par- velle conception des locaux, l'ensemble
mi lesquels M. Max Altdorfer, direc- des collections et servant ainsi de guide

De nombreux amis pour cet anniversaire qui sera marqué par d' autres mani-
festations tout au long de l'année. En médaillon, M. P. Imhof,  président du

MIH.  (Photo Impar-Bernard)

pratique et d'ouvrage de référence.
Vendu à un prix fort bas, ce livret
tiré à 10.000 exemplaires dans un pre-
mier temps sortira de presse en mai.
Il a été préfacé par M. G.-H. Rivière,
le célèbre muséologue dont nous pu-
bliions hier l'intevriew. Cette préface,
remarquable, a été lue publiquement
hier par M. Imhof. Nous aurons l'occa-
sion de revenir sur cette histoire puis-
que, comme nous l'avons déjà dit et
comme le précisa encore hier M. J.-P.
Chollet, vice-président du MIH, le 75e
anniversaire du musée sera en fait
célébré tout au long de l'année. Outre
l'édition du livret, il y aura l'exposition
permanente de mai à fin août , pré-
sentant précisément l'histoire du musée
ainsi que des outillages horlogers an-
ciens. Il y aura aussi la présence du
MIH à la Fête de la Montre, la remise
des prix du 2e Prix de la Ville de La
Chaux-de-Fonds de design industriel
horloger et l'exposition des œuvres
concurrentes, et enfin le lancement
d'un concours annuel de travaux d'étu-
de sur des sujets horlogers, réservés
aux élèves de nos écoles techniques.

NOUVELLES MEEVEILLES
Par l'audio-visuel toujours, le con-

servateur, M. A. Curtit , présenta en-
core aux hôtes de ce « 5 à 7 anniver-
saire » qui se termina par un vin
d'honneur les acquisitions de l'année
écoulée. Il s'agit presque exclusive-
ment de dons, puisque le budget
« achats » du MIH fut consacré, en
76, à l'exceptionnelle exposition des
chefs-d'œuvre de Breguet. Parmi les
dons les plus marquants, il faut noter
une centrale horaire qui fut la plus
grande de Suisse avant l'avènement
des systèmes à quartz (elle pilotait
800 horloges). Plusieurs pièces ancien-
nes ont également fait l'objet de la
générosité de donateurs, ainsi que
d'importants documents. On note aussi
avec satisfaction l'intérêt des firmes
horlogères pour le rôle que le MIH
joue aussi comme illustrateur de la
production actuelle: de nombreuses
pièces modernes lui ont été remises.
Mais M. Curtit présenta aussi le «clou»
des nouvelles pièces du musée, la
pendule Jaquet-Droz magnifiquement
restaurée par le Centre de restaura-

Nouveau f leuron des collections et
« carte de visite » du savoir-faire de
nos restaurateurs en horlogerie an-
cienne : cette pendule Jaquet-Droz

à jeu de f lûtes.  (Photo M I H )

tion au prix de 500 heures d'un labeur
qui constitue une carte de visite
éblouissante pour la qualité des pres-
tations du centre.

LA POETE DU SIÈCLE
S'ENTEOUVEE...

Il appartenait à M. Roger Moser, en
plus de se faire le porteur de la « bon-
ne nouvelle » fédérale, d'exprimer le
message des autorités communales. Il
dit la gratitude de celles-ci pour le
musée et les hommes qui l'ont servi,
et conclut :

« Autant qu'une commémoration, un
anniversaire est une inauguration. Sep-
tante-cinq années se sont écoulées. La
porte du siècle s'entrouvre avec de
légitimes espoirs mais dans des cir-
constances économiques momentané-
ment difficiles. La Chaux-de-Fonds a
néanmoins de bonnes raisons de con-
sidérer l'avenir avec confiance.

Ses fils auraient-ils quelque hési-
tation ou seraient-ils en proie à quel-
que découragement ? Nous leur con-
seillerions alors de se retremper dans
la chaude atmosphère du Musée inter-
national d'horlogerie, expression du gé-
nie des artistes horlogers, c'est-à-dire
des gens de chez nous, de tous les
temps. » MHK

«Action jute»: un gros problème dans un petit sac
Le maldéveloppement du Bangladesh et le nôtre sont une même «maladie»

Au marché, demain, tant à La Chaux-de-Fonds qu'au Locle, on trouvera
un banc « pas comme les autres ». Il ne vendra pas de marchandises, mais
un sac pour les mettre dedans. Pratique. Et pas cher. Mais prenez quelques
instants pour dialoguer avec les vendeurs. Accordez un peu d'attention à la
documentation qu'il vous proposeront. Vous serez étonnés de voir à quel
point ce petit sac à commissions, en plus de sa fonction toute banale, est
capable de porter un gros, très gros problème. Celui du « maldéveloppe-
ment » — un mot nouveau qui dit bien ce qu'il veut dire en résumant les
symptômes différents d'une même maladie : le surdéveloppement d'une

part, le sous-développement d'une autre.

Ces sacs à commission, ce sont ceux
de l'« Action Jute ». Us ne sont pas là
seulement en tant qu'objets utilitaires,
mais comme support d'une information.
L'« Action Jute », en effet , est une cam-
pagne lancée par la Déclaration de
Berne, ce mouvement qui, depuis bien-
tôt dix ans, lutte pour une meilleure
solidarité avec le tiers monde, une
meilleure politique du développement.
Elle est soutenue en Romandie par de
nombreuses organisations telles que
l'Action de Carême, le Cartel suisse
des associations de jeunesse, Pain pour
le prochain , Frères sans frontières, Hel-
vetas, les Magasins du Monde, le Mou-
vement populaire des familles, l'Orga-
nisation suisse d'entraide ouvrière, les
Groupes volontaires d'outre-mer.

UN EXEMPLE
Cette « Action Jute », un peu à la

manière de ce qui s'était fait avec le
café Ujamaa qui a débouché sur la
création des Magasins du Monde, veut
montrer, par un exemple concret et
accessible, combien les problèmes du
tiers monde et nos propres problèmes
de société « développée » sont de même
nature et liés. Le jute est une des 17
matières premières considérées comme
essentielles pour l'économie des pays
du tiers monde et qui font à ce titre
l'objet des négociations du « program-
me intégré » de la CNUCED (Conféren-
ce des Nations Unies sur le commerce
et le développement). Pour le Bangla-
desh , cette fibre naturelle (appelée aus-
si chanvre du Bengale) tirée d'un ro-
seau poussant en terrain marécageux
comme le riz, est d'une importance pri-
mordiale. Les exportations de jute cou-
vrent 82 pour cent de toutes les recet-
tes d'exportation du pays. L'industrie
du jute, occupant 180.000 travailleurs,
est le premier employeur industriel du
Bangladesh. Or, le jute subit une con-
currence terrible de la part des fibres
synthétiques, ce qui signifie par con-
séquent que pour l'un des pays les
plus pauvres du monde, un élément
économique majeur se trouve menacé.
Mais dans le même temps, l'usage crois-
sant de fibres synthétiques à la place
de fibres naturelles comme le jute fait
aussi peser sur le monde industrialisé

une menace à ne pas sous-estimer. Par-
ce que ces fibres synthétiques sont
beaucoup plus polluantes que les fi-
bres naturelles, tant à la fabrication
qu'à l'élimination.

Ce n'est pas pour rien que les sacs
de jute proposés par l'« action » portent
le sceau « JUTE: SOLIDARITÉ +
ECOLOGIE ». Si aujourd'hui on isole
les fils du téléphone avec du plastique
plutôt qu'avec du jute bitumé, si au-
jourd'hui on transporte moult denrées
dans des sacs de plastique plutôt que
dans des sacs de jute, il n'y a pas que
le Bangladesh, ses cultivateurs, ses ou-
vriers, qui risquent d'en pâtir. Nous
aussi. Parce qu'il faut quatre fois plus
d'énergie pour fabriquer un sac en
plastique que pour fabriquer et trans-
porter un sac de jute (dequel , en plus,
dure en moyenne cinq à dix fois plus
longtemps). Parce que pour fabriquer
ce sac en plastique, il faut presque au-
tant d'énergie qu'en exige un homme
en une journée. Et que pour détruire
un kg. de ce plastique, on va consom-
mer en le brûlant autant d'oxygène
qu'un homme pendant quatre jours,
sans parier de la pollution infligée à
l'environnement. Alors que le jute ,
produit naturel , non seulement se cul-
tive facilement, offre des places de
travail et des ressources à un pays qui
en manque cruellement, mais encore
ménage notre environnement car il
exige peu d'énergie pour- sa trans-
formation , et qu'il est parfaitement
biodégradable.

UN ABBËT AU MAECHÉ
En vendant leurs sacs de jute (dont

ils ont d'ailleurs un nombre très li-
mité, le but encore une fois n'étant
pas de commercer, mais d'informer),
les responsables de l'« Action jute »
distribuent une documentation et four-
nissent des informations plus complè-
tes que ce qu'il est possible d'expliquer
dans le cadre limité d'un article. Ces
documents expliquent comment les sacs
de jute sont confectionnés par des
coopératives de femmes du Bangla-
desh, et à quel point il serait utile que,
sans nécessairement augmenter la pro-
duction de jute, la part de celui-ci
manufacturée sur place s'accroisse, de

manière à laisser au pays un revenu
supérieur que lorsque ce jute est ex-
porté brut (ce qui représente la moitié
des exportations). Il réattire, à la fa-
veur de cet exemple concret , l'atten-
tion sur l'absurdité de mécanismes qui
se répètent identiquement pour la plu-
part des produits et qui plongent tou-
jours un peu plus les pays pauvres
dans la dépendance et la misère, tout
en poussant toujours davantage les
pays riches dans la surconsommation,
le gaspillage et la pollution. Il vaut
la peine de s'arrêter un moment, dans
ce cadre propice du marché, à ce gros
problème contenu dans un petit sac.
Nous faisons tous, au Bangladesh com-
me ici , partie de ce monde « maldéve-
loppé ». Et la solidarité condescendante
ne doit plus y avoir cours: c'est notre
manière d'y vivre qui doit changer.
Car finalement, ce que nous pourrons
encore, demain, mettre dans nos sacs
à commissions en dépend. MHK

Suite à un contretemps, la rencontre
biblique du Conseil chrétien a lieu

ce soir, à 20 h. 15, à la

Cure du Grand-Temple
rue de la Cure 9

On a volé, devant l'immeuble rue
Jardinière 21, durant la nuit du
23 au 24 mars 1977, entre 23 h. 30
et 6 heures, une voiture Alfa-Ro-
meo Giulia 1600 Veloce, rouge, por-
tant plaques NE 13.851. Ce véhi-
cule a été abandonné sur la voie
de chemin de fer du Jura, au pas-

I
sage à niveau de Bellevue, au haut
du Chemin-Blanc. Il a été happé
par le premier train du matin et a
été complètement détruit.

Toute personne qui aurait vu le
ou les auteurs voler cette voiture
ou circuler avec elle aux heures
critiques, voire prendre la fuite au
passage à niveau précité, est priée
de s'annoncer à la police de sûreté
de La Chaux-de-Fonds, Tél. (039)
23 71 «1.

Une voiture volée
détruite par le train

«siémesni©

La Chaux-de-Fonds
Théâtre: 20 h. 30, Pauline Julien.
Bibliothèque des j eunes: 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 : 10 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.
Galerie Club 44: expos, peintures et

sérigraphies, 18 h. à 20 h. 30.
Cimaise 75: Le monde onirique de

Thrar.
Rond-Point des artisans: expos. 10 h.

à 12 h., 14 h. à 18 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.
La Corbatière: Bar-dancing.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Consultations pour nourrissons, Forges

14, lundi et vendredi, 14 h. 30 à
18 h., tél. 22 22 89.

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

Ecole des parents: tél. 23 33 57 et
22 12 48.

Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23):
du lundi au vendredi, 14 à 17 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Carlevaro, L.-Robert 81.
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, French Connection.
Eden : 20 h. 30, Une fille cousue de fil

blanc; 23 h. 15, Les sources du
plaisir.

Plaza: 20 h. 30, Violences mécaniques.
Scala: 20 h. 45, Les deux missionnaires.

A l'occasion de son 15e anniversai-
re, le TPR a édité un magnifique ou-
vrage de plus de 300 pages, illustré
en noir et en couleurs par de nom-
breux dessins et croquis et de 400
photos. Cet ouvrage a été présenté
hier à la presse par M. Charles Joris,
directeur du TPR, lors d'une mani-
festation organisée au Centre drama-
tique de Vidy, à Lausanne.

La, première partie du livre est ré-
servée aux 40 spectacles joués par le
TPR de 1961 à 1976, et qui ont attiré
630.000 spectateurs, en Suisse et à
l'étranger. Puis de nombreuses pages
sont consacrées à «L'Amant militai-
re » du TPR, d'après Goldoni, qui fut
une critique concrète du travail théâ-
tral de la troupe jusqu'en 1973 et lui
permit d'opérer une synthèse de ses
moyens. Nous y reviendrons prochai-
nement.

Pour les quinze ans
du Théâtre populaire

romand

Fête du POP: Cette année, la Fête
du POP aura lieu à la Maison du Peu-
ple, vendredi et samedi. Vendredi, l'ou-
verture se fait à 17 h. avec les stands:
marché aux puces, soupe vietnamienne,
loterie, noces à Thomas, livres, disques,
etc. 20 h., forum sur les libertés avec
Andréas Fruhiger du manifeste démo-
cratique. Samedi, ouverture 9 h. A mi-
di , repas choucroute et de 13 h. à 15 h.,
Gilbert Schwab sera à l'accordéon ;
20 h. 30, spectacle des Octaves et vers
23 h., danse avec le New Castel Jazz
Band.

communiqués

Les jeunes, le chômage et l'Etal
Les jeunes, dont le niveau de qualifi-
cation professionnel est insuffisant,
sont les principales victimes du chô-
mage. En dehors de la voie tradition-
nelle, la loi fédérale sur la formation
professionnelle offre de nombreuses
possibilités d'acquérir une formation
(certificat fédéral de capacité aux
personnes formées sur le tas, maî-
trise) . L'Etat cantonal peut intervenir
activement dans ce domaine en coor-
donnant et en stimulant l'activité des
institutions chargées de dispenser des
cours de perfectionnement.

J P 57i5 Vogel Daniel

m *
Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 21

m

Pas de promesses
utopiques

Plus de sécurité

wp
Cohésion

Continuité
avec les Libéraux

p 6363
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uchauxl-MHieu Soirée musicale et théâtrale BAL

organisée par la fanfare avec
Samedi 26 mars «Les Décibels»à 20 heures «La Chambre mandarine» présentée par Comœdia cantine - Bar

Samedi 26 mars 1977 ¦ ¦ X ¦ - ¦ -i- Superbes quines, lapins,
Salle FTMH Oômiôr STSÛtCil clU lOXO jambon, filets garnis
Le Locle cartons
à 20 h. 30 de 'a Société d'Ornithologie «Le Nid » Le Locle 2 abonnements = 3 cartes
Samedi matin BkM. Sk &J KKffil 8®8 Mk. ̂ FH^àBbi HfS&IBIl WSlaéRk\W!k Orateurs :
10 h,„r., IHAni riS I M I IVN VU rWC Thon», Sel..,™

ggg
M,,°hi POURQUOI VOTER POP ETÏ.

CINÉMA

CÂSÎNÔ
LE LOCLE

Chez la Mutter
i La Chaux-du-Milieu

Vendredi et samedi soir :
Potage

Côte de porc garnie
dessert Fr. 9.50

Dimanche :
Pâté en croûte - Rôti de porc

avec légumes et dessert Fr. 13.—
Tél. (039) 36 11 16

A / %  0̂ MODÈLES EXCLUSIFS
ftjp > BOUTIQUE

D.-JeanRichard 16 LE LOCLE

rAllfûVûnfûC SAMEDI 26 MARS, à 10 h.lonierences aux BRENETS
filllff AV9lûC à 11 h. sur la Place du Marché
ClULlUl Cllv? du LOCLE

DU PARTI SOCIALISTE (£&> « MOMENT
, , ,. , B 1  

QgA DE VOTER
avec la participation de candidats >rYTTZZZiZ .̂ #fet tffe itm, ¦ MTHau Grand Conseil et de - ĵ^Uij L  ̂̂

 ̂
Il ¦ =? 9 11

M. RENÉ MEYLAN SThI |©TE
conseiller d'Etat \Z*t\J+%-* Hi ¦ mjf S HM

\ «A I Notre spécialité
« \ »\ du mois

\ _ tourte
TH griottine

CONFISERIE

A N G E H R N
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

Restaurant de la Place
LE LOCLE - Tél. (039) 31 24 54

brochet frais
cuisses de grenouilles

et toutes autres spécialités
à la carte et sur assiette

fc 
] Pendules-

pjëi i Horlogerie -
? '. , A... Bijouterie

D.-JeanRichard 1
Crin IflQCI LE LOCLE
LI IL uUool TéI (039) 3I u 89

Dimanche 27 mars. Dép. 13 h. 15
i BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI

Fr. 22.— AVS Fr. 18.— j
EXCURSIONS STAUFFER

LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

Il 

LOCATIONS fet
AVANTAGEUSES 1

ETuS /V ¦ ¦ » ¦'¦ .tete ||

ROBERT 1
Le Locle La Chaux-de-Fonds I
D.-J.Richard 14 Numa-Droz 100 r̂ l

TÉLÉVISION I
l COULEUR tw

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

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

V I 1̂ 
A ,  

I ^
NK&J /R? p>/**\'r/"\ LE CERNEUX-PEQUIGNOT

'> y k̂mJ^̂  ' IV^IwlTël 039 3B1225 |

LE RELAIS POUR BIEN MANGER
j  Vendredi, samedi et dimanche

CHARLES cuit pour vous :

menu à Fr. Î3.50
g POTAGE AUX LÉGUMES

FEUILLETÉ AUX MORILLES

CANARD À L'ORANGE
POMMES FRITES - HARICOTS BRAISÉS l

t COUPE MAISON f !

^ 
Salles pour sociétés, banquets, fêtes de famille
¦ 

^ 
(Fermé le dimanche dès 18 heures et le lundi) Jf

Grande salle de La Brévine
SAMEDI 26 MARS 1977, à 20 h. 15

grande soirée musicale et théâtrale
du Club d'accordéons L'ÉCHO DES SAPINS

« CHARMANTE CRÉATURE » ;
comédie en 2 actes de Jacques Bron

BAL
animé par T'orchestre James-Loys

SOCIÉTÉ DE Tilt .. + . „ ¦

CARABINIERS DU ffÀHJf .— "LE LOCLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
MARDI 29 MARS 1977, à 20 h. 15 '

ORDRE DU JOUR : STATUTAIRE
AU LOCAL : CAFÉ DES PILONS

Rue de France 33 - 2400 Le Locle

L'Œuvre des Infirmières Visitantes, Le Locle I

cherche

infirmière
diplômée

quelques heures par semaine.

S'adresser à : Mme P.-A. Nardin, Envers 11 a,
Le Locle, tél. (039) 31 25 65.

JE CHERCHE

SERVEUSE
nourrie, logée, !
jours par semaine
Tél. (024) 24 31 91
de 16 h. à 18 h

Locaux
S À LOUER à l'usage de carrosse-

rie ou pour autres activités.

Tél. (039) 31 44 77

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

La Pouponnière neuchateloise
2416 Les Brenets

cherche pour tout de suite

UNE PERSONNE
sachant bien cuisiner, pour la mai- j
son des élèves.

Faire offres par écrit à la direc-
tion.

<KIERr
FABRIQUE DE MACHINES
2400 LE LOCLE

i désire engager, pour son usine du LOCLE, une

téléphoniste-
réceptionniste
expérimentée, de langue française, possédant quelques notions de la
langue allemande.
Ce poste conviendrait à une employée discrète, rapide et consciencieuse.
Date d'entrée : à convenir.

Prière d'adresser les offres à la Direction ou de prendre rendez-vous
téléphoniquement au (039) 31 49 03, interne 248.

'Uli I BI—I1W III tilll ¦¦¦»¦; M—H^ -̂

^AU BUFFET CFF LE LOCLE 
<

? 

Samedi soir : SOUPER TRIPES A
et spécialité : TÊTE DE VEAU RAVIGOTE 4

? 

Dimanche au menu : A

. POULET AU FOUR 1
r aux herbes de Provence j
P Tous les jours : CUISSES DE GRENOUILLES 

^

? 

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

^

? 

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

K Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrossy j

'% Vendredi, samedi et dimanche, à 20 h. 30 — 12 ans
Avec le Ciné-Club ¦ ¦***¦¦«» M.**MàaÀka;°t* MONTY PYTHON

I de Von Terry Gilliam

Samedi à 17 h., dimanche à 14 h. 30 et 17 h. — Pour tous
WALT DISNEY .présente

I LE NOUVEL AMOUR DE COCCINELLE
Le retour fracassant de Herbie, la célèbre petite voiture.

Bateaux
Moteurs hors-bord
6 CV Chrysler

Fr. 950 —
7,5 CV Honda

Fr. 1700.—
Petit bateau 4 pi.
avec rames, 900 fr.
év . av. moteur 4 CV
Tel (038) 31 72 50

24 52 32



Aux Ponts-de-Martel

j  ir * *Récemment, les cadets de ,1'Union
Chrétienne de jeunes gens des Ponts-
de-Martel ont adressé une circulaire
aux habitants du village pour leur de-
mander de les soutenir financièrement.
En effet , ils rappellent que depuis quel-
ques années déjà, ils ont entrepris la
construction d'une maisonnette qui leur
servira de lieux de réunion. Le capi-
tal initial avait été apporté par le béné-
fice réalisé lors d'une fête cantonale
organisée par la section des Ponts-de-
Martel. Grâce à la main d'oeuvre ca-
dette, la réalisation est déjà fort avan-
cée, cependant d'importants travaux
restent encore à effectuer. En effet , ce
bâtiment construit à la rue de la Prai-
rie demande encore des travaux de
raccordement d eau, électricité, egouts,
etc.. et quelques terrassements. La va-
leur de cette bâtisse est actuellement
estimée à 35.000 fr. et 10.000 fr. seront
encore nécessaires pour mener à bien
cette réalisation. C'est cette somme que
les responsables du mouvement , MM.
Daniel Finger et Eddy Ducommun es-
pèrent récolter par leur appel. Cette
maisonnette équipée de WC, cuisinet-
te, salle de réunion , chauffage électri-
que pourra être utilisée pour des réu-
nions de 25 à 30 personnes, des projec-
tions de films ou diapositives et per-
mettra l'organisation d'activité manuel-
les diverses et de plein air. Ce local
sera également à la disposition de tout
groupe chrétien désireux de se réunir.
Le sourire en coin , les initiateurs ont
même adressé une demande au très

chrétien président des Etats-Unis, M.
Jimmy Carter qui a jadis milité dans
les organisations similaires, (rin)

Les projets de l'Union cadette

Assemblée de la Société de jeunesse
A La Chaux-du-Milieu

C'est en présence d'une quarantaine
de membres que la Société de jeunes se,
présidée par M. Patrice Brunner , s'est
réunie récemment en assemblée géné-
rale.

Tout d'abord le secrétaire, M. Jac-
ques-André Choffet , relate par la lec-
ture des procès-verbaux les nombreuses
activités déployées par la société l'année
dernière avant que le président ne
brosse un tableau de celles à venir cette
année. Seul le concours de ski semble
bien compromis par le printemps pré-
coce. Les excursions habituelles, dont
celle des personnes âgées, les activités
gymniques pour les enfants et le mon-
tage d'une pièce de théâtre pour l'au-
tomne constituent l'essentiel du pro-
gramme élaboré par le comité.

Un comité où , par ailleurs, quelques
changements sont intervenus suite à la
démission du président et de trois autres
membres. Les remplaçants qui ont été

nommés sont Frédéric Monard , Michel
Haldimann, Gilles Tschanz et Martine
Santchy. Les anciens membres soit
Daniel Brunner et Marie-Claude Chof-
fet sont reconduits dans leurs fonctions
alors que Jean-François Choffet accède
à la présidence, (jv)

Prochain concert
de la fanfare

Saison décidément riche en mani-
festations, La Chaux-du-Milieu vivra
samedi soir à l'heure du concert de la
fanfare.

Placés sous l'experte baguette de M.
Louis-Albert Brunner, les 45 musiciens
de la société ont préparé durant l'hi-
ver un programme de qualité qui ne
manquera pas d'attirer un nombreux
public au collège, (jv)

Cinéma Casino: Vendredi , samedi,
dimanche 20 h. 30, « Monty Python »,
un film de Von Terry Gilliam. L'an
932 après Jésus-Christ, le roi Arthur
et son page Patsy sont à la recherche
de preux chevaliers pour les inviter
à les rejoindre autour de la Table
Ronde... (12 ans). Samedi 17 h., diman-
che 14 h. 30 et 17 h.: «Le nouvel
amour de Coccinelle ». Une production
de Walt Disney. (Pour tous).

communiqués

La société du Locle a eu son assem-
blée ordinaire jeudi 17 mars 1977 sous
la présidence de M. Jean-B. von Allmen
président. En grande ligne , un peu
trop d'abstentionnisme pour une as-
semblée générale, mais les intéressés
à la cause du lapin , de la volaille et du
pigeon étaient présents, ce qui est bien
l'essentiel. Les rapports du président ,
du caissier et des préposés respectifs
furent intéressants et commentés de
manière agréable.

Dans les divers, il est, dès mainte-
nant , beaucoup question de la prochai-
ne exposition cantonale et romande
« cuni-viti-colombo » qui aura lieu les
7 et 8 janvier 1978 au Locle, en colla-
boration avec la section des Brenets.
Mais... nous y reviendrons jusqu 'à cette
date !

Samedi après-midi 19 mars, les mem-
bres intéressés se retrouvaient à nou-
veau au « Jet d'eau », mais cette fois-
ci en face d'un spécialiste de la viande,
M. Arthur Zesig, de Mosedorf , pour
une démonstration sur « le lapin dé-
sosssé ». Formidable démonstration qu'a
faite M. Zesig pour une mise en valeur
judicieuse de la viande de lapin. Pra-
tique et sympathique, le conférencier a
fait « jouer » du « stale » et du cou-
teau les personnes présentes. C'est ain-
si que 8 lapins ont été transformé en
de magnifiques rôtis roulés, que les
participants ont pu déguster à l'occa-
sion d'une très belle soirée familière
au sein de la société. En fin de repas,
le président s'est plus à proclamer les
résultats de l'année, avec distribution

des channes aux éleveurs ayant droits.
Palmarès:

LAPINS
Petites races: Julien Schulthess, 94,5,

Havanne. Races moyennes: Jean-Clau-
de Rosselet, 94,5, Bleu de Vienne.
Nains: Charles Gonthier , 93,33, Her-
melin. Trois meilleurs résultats: Julien
Schulthess, 94,8, Havanne.

VOLAILLE
Meilleurs troupeau ou collection:

Louis-Albert Brunner , 93,87, Wyandotte
naine. Meilleurs lot: Michel Russi , 94,
Dresdenaise. Trois meilleurs résultats:
Julien Schulthesse, 95, Wyandotte noi-
re, (lab)

Nouvelles de la Société de cuniculiculture,
aviculture et colombophilie du Locle

im ! || 1 1 1  m| FèUiiie dAvis des Montagnes ¦¦SEaZlffl a
Fondée en 1917, la musique ouvrière

« La Sociale » fêtera cette année ses
60 ans d' existence. Cependant , aucune
manifestation spéciale n'a été prévue
pour marquer cet anniversaire car le
programme de cette fan fare  sera par-
ticulièrement chargé au cours des pro-
chains mois.

En e f f e t , en plus de ses prestations
habituelles (trois concerts publics, cor-
tège du 1er mai et f ê t e  des Promotions)
elle participera les 23 et 24 avril à la
f ê t e  des jonquilles à Gérardmer et le
15 mai au rassemblement des fan fares

des Montagnes neuchâteloises aux Bre-
nets. Le 5 juin, elle se rendra à Genè-
ve où se déroulera la Fête romande
des musiques ouvrières. Ce sera pour
elle une excellente occasion de prou-
ver ses qualités et de se mesurer avec
d'autres formations de valeur.

Dans l'immédiat , la Sociale prépare
activement le concert qu'elle donnera
samedi soir à la salle Dixi. Parmi les
œuvres qu'elle interprétera sous la di-
rection de M.  Maurice Aubert , on re-
tiendra notamment « Musique à la car-
te » de Willy Hautvast, « Variations sur
le thème « Au clair de la lune » et
« Ragtime Please », un dixieland de Lex
Abel: Pour animer la seconde partie
de la soirée, il a été fai t  appel à la
chanteuse Liliane LU , dont la réputa-
tion n'est plus à faire. Animatrice, fan-
taisiste, vedette du Caf Conc', elle f e -
ra revivre les meilleures chansons de
la Belle Epoque. Enf in , dès 23 h., l'or-
chestre « Les Dany 's » conduira la dan-
se.

Ainsi donc , c'est une soirée particu-
lièrement attrayante que la Sociale o f -
f r e  au public loclois à l'occasion de son
soixantième anniversaire.

R. Cy

La chanteuse Liliane Lil.

La Sociale: une alerte sexagénaireClub des loisirs : parlons de la circulation des personnes âgées
C'est avec reconnaissance que les

gens du 3e âge ont entendu une nou-
velle fois le commandant Brasey, chef
de la Police locale, venir leur parler de
« La circulation des personnes âgées » .
Cette constance pour les vieillards est
touchante. Et nous pouvons dire que
cette dernière causerie fut aussi inté-
ressante que les précédentes. « C'est
heureux , dit l'orateur de se retrouve!
pour évoquer un problème aussi cru-
cial que celui de la circulation ». Après
avoir remercié M. Jean Simon pour
son dévouement au Club, et l'adjudant
Laurent Brossard pour son dévouement
pour les vieillards, surtout lors des
courses annuelles, M. Brasey va expo-
ser ce qui provoque une quantité d'acci-
dents. Ce que l'on ne pense pas dan-
gereux l'est parfois. Que de motifs de
sortir de chez soi pour faire ses cour-
ses, ses commissions, pour chacun com-
me pour les enfants qui vont à l'école.
Depuis quelques années, les trottoirs
qui étaient réservés aux piétons sont
des lieux de circulation pour toutes
sortes de véhicules : parcages de voitu-
res , des vélomoteurs ou de simples
vélos qui circulent comme sur la chaus-
sée, caisses à ordures qui traînent des
heures entières, cabines téléphoniques,
crottes de chiens sur lesquelles on
glisse. Et puis voit-on souvent des
jeunes aider des vieux à porter un sac
de commissions pour traverser la chaus-
sée ? Quel est le rôle de la police lo-
cale ? Veiller au grain , certes. Mais les
agents ne peuvent être partout. Quand
on voit des jeunes faire du gymkana
sur les rues ou les trottoirs , quel dan-
ger !

Le Locle, certes est une petite ville.
A La Chaux-de-Fonds (on sait que les
Loclois y vont souvent), il faut appren-
dre à attendre avant de passer d'une
rue à l'autre que le feu soit vert. Il y
a aussi des indications pour les dalto-
niens. Et le problème des trams dans
les villes ? La priorité à un passage de
sécurité appartient aux tramways, et
non aux piétons. Un tram roule à 40 km
à l'heure. Ce qui exige une distance
de 60 mètres pour un arrêt. En cas
de freinage, les accidents sont fréquents
même à l'intérieur des trams. Les pié-
tons tués sur les routes ont été
au nombre de 322. En vieillissant,
l' ouïe baisse, la vue aussi. Les per-
sonnes âgées peuvent aussi manquer
d'équilibre. En principe, les passages
de sécurité sont à 50 mètres l'un de
l' autre. Des conseils sont donnés aux

automobilistes de respecter les pié-
tons. Bien sûr il y aura toujours des
mufles. Il faut apprendre à se grouper
pour traverser une rue. En groupe,
c'est plus facile. Dans l'obscurité, faites
usage de matériel moderne, flasches
sous les semelles, brassards. Toujours
regarder à gauche. Et puis M. Brasey
parle des manchettes des j ournaux,
surtout le lundi , avec leurs lugubres
reportages: un , deux, trois ou plu-
sieurs morts sur les routes.

M. Brasey cite des chiffres éloquents
de morts et de blessés. En 1976, les
morts en Suisse représentent la popu-
lation des Brenets ! 1174 tués et 28.620
blessés. 254 millions de dégâts. Heu-
reusement, depuis 1972, une certaine
régression est enregistrée. En 1976, pas
d'accident mortel au Locle.

Deux films intéressants et éducatifs
sont projetés sur l'écran. De quelle
manière le piéton doit se conduire sur
la route. Une auditrice parle encore
du danger des planches à roulettes
sur les trottoirs... une vrai plaie !

Une fois de plus, il faut remercier
la Police locale et son cmmandant qui
se souvient que la plupart des audi-
teurs ont vu les premières voitures
circuler, dans des villes où l'on patinait
et skiait dans les rues, (je)

P.S. Cet article n'était pas terminé
qu 'une automobiliste de La Chaux-de-
Fonds nous téléphonait ceci: Mardi
soir, venant au Locle et descendant
le Crêt , il s'en est fallu de peu qu'elle
« ramasse » deux cyclomotoristes (pas
de feu rouge à l'arrière). Notre interlo-
cutrice se demande si un règlement ne
devrait pas obliger ces «utilisateurs» de
la route à porter eux aussi une bande
lumineuse aux bras ou autour de la
poitrine, car il faut un flair extraordi-
naire aux automobilistes pour les re-
pérer.

Un jeu noble, qui demande beaucoup
de souplesse et des réflexes rapides.

Le comité et les entraîneurs du Judo-
Club Le Locle Samouraï-Dojo ont
de bonnes raisons d'être satisfaits du
fruit de leur travail et de leur dé-
vouement. En effet , grâce à leurs in-
contestables compétences et à la va-
leur de leur enseignement, neuf jeunes
judokas viennent de passer brillam-
ment leurs examens de ceinture, sous
la direction de M. Gilbert Miche, pré-
sident du club, assisté de M. Pierre
Jeanneret.

En voici les résultats:
Ceinture orange: Roberto Bestazzoni ,

Sandrine Garin, Jean Morandi et Mi-
chel Piquet.

Ceinture verte: Laurent Dumas, Ro-
bert Dumas.

Ceinture bleue: Raymond Huguenin.
Ceinture marron: Christian Muller

et Teddy Muller.
Dans ce . dernier cas, il s'agit d'un

événement assez exceptionnel, très rare
en Suisse notamment, comme ailleurs,
Teddy Muller n'ayant que douze ans.
En obtenant la ceinture marron, il at-
teint l'avant-dernier grade, le suivant
étant récompensé par la ceinture noire.
De tels résultats sont encourageants
pour les moniteurs et entraîneurs, les-
quels ont de bonnes raisons d'envisa- |
ger avec confiance l'avenir de leur
club, (sp)

Des résultats
prometteurs

Péripéties
d'une audience
de conciliation

Si le disque d'interdiction qui est
à la base de la cause que jugeait le
Tribunal de police présidé par M.
Jean-Louis Duvanel , assisté de M.
J. Roulet , commis-greffier, avait eu
un sens élargi, il aurait évité l'au-
dience de conciliation qui s'est dé-
roulée longuement' jeudi après-midi.
Un disque déplacé, une altercation
s'ensuivit au cours de laquelle le
prévenu H. S. a proféré injures
et diffamation envers le plaignant.
Le prévenu accepte d'abord de
payer une somme de . 50 fr. au
bénéfice d'une œuvre mais il refuse
la part de dépens que demande le
défenseur du plaignant et qui se
monte à 200 fr. Il argumente, dé-
fendant même l'origine latine de
certaines injures, il insiste si bien
que son propre défenseur résilie son
mandat en pleine audience et s'en
va. Finalement il accepte, après que
les injures incriminées aient retenti
dans la salle d'audience, de payer
50 fr. au profit de la crèche, 200 fr.
de dépens et 11 fr. de frais. De
plus il retire ses propos, en parti-
culier ceux qui touchaient la solva-
bilité du plaignant, (me)

Récolte d'objets
avant le marché

aux puces scolaire
Chaque année à pareille époque

les classes terminales et de déve-
loppement supérieur de l'Ecole se-
condaire mettent sur pied une vaste
action de récolte de tous objets
(disques, livres, tableaux , jouets , vê-
tements, vaisselle, ustensiles divers
et bibelots) destinés à alimenter un
marché aux puces qui se tient en
mai. Sous la coordination d'un grou-
pe de maîtres, les jeunes gens pro-
céderont ces prochains jours à la
récolte, il devront ensuite trier et
cataloguer les objets récupérés dont
la vente contribuera à l'organisa-
tion de camps de sensibilisation et
d'échange. Notons que les élèves
prennent une bonne part à l'orga-
nisation du marché ainsi qu 'à sa
gestion, ce qui constitue également
une expérience intéressante. Une
camionnette pourra être requise
pour le transport d'objets lourds
ou encombrants.

Le Locle
Casino: 20 h. 30, Monty Python.
Cercle catholique: 20 h. 30, Festival de

la magie.
La Grange: Encres de Pascal Tissier ,

20 h. 30 - 21 h. 30.
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 ville: prêt du lundi
_ . _  a » ! , A i— nn i , e, t_ oociu veuuieui , ii u. ou a 10 u. ou.

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

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

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

C. 1.1. .'.. .'.'.'.'.¦.'.'.'.M. 1.1. . . .  .'.'.¦. '.' '. .'. .'. ¦.'.'.'. .-..'-. . . '.. - .- .:•. .' ¦ i
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LUNDI 21 MARS
Naissances

Di Michèle, Arianna, fille de Mario,
maçon, et de Manuela née Marini. —
Dupraz Cédric Michel , fils de Michel
Joseph, employé de commerce, et de
Martine née Jacot.

MARDI 22 MARS
Décès

Richard née Imhof Marguerite, née
en 1900, ménagère, veuve de Richard
Constant. — Henchoz Albert, né en
1896, retraité, époux de Esther Adèle,
née Favre-Bulle.

état civil
il_l _̂  ̂ : - ' - ' ¦ - ' ¦' ¦• - ' ' ' . - ¦ ¦ - ¦¦ - .- . ¦¦¦•¦¦.¦¦¦¦¦¦•

Swiss Bunkers
Travellers Chèque:

Le chèque de voyage
en francs suisses,

émis par des banques
suisses.

^̂

valable dans le monde entier
sans limitation de durée.

J)
SWISS BANKERS

TRAVELLERS CHEQUE
Bon voyage!

P 6034

Avis aux
Neuchâtelois
Depuis des dizaines d'années,
le Département neuchâtelois !
de l'industrie est socialiste.

Résultat :
absence de politique économique
cohérente.

Pour remédier à cette lacune :
SOUTENEZ L'ACTION j
DES RADICAUX.

p 6364

Samedi 26 mars, au marche

Vente de sacs de jute
Salle du Musée, à 20 h. 15

Film sur le Bangladesh
Organisation : Action Jute - Le Locle

Gestes remarquables
Dans la journée de jeudi, par deux

fois, des personnes ont eu l'amabilité
de rapporter au poste de police local
de l'argent trouvé dans la rue, soit des

I sommes de 220 francs et 1000 francs
que les chanceux propriétaires ont pu
récupérer.
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/*£j Plus de 20 ans d'expérience

\ffew Club
j W^  culturiste

jfiW ' Willy IVIonnin
f f  il Grenier 24 - A.-M.-Piaget 73

P LT Tél. (039) 22 20 24

\ C'est le moment avant l'été de commencer votre cure

d'exercices physiques
Nombreux cours dirigés en journée et en soirée pour %
dames, messieurs, enfants (dès 8 ans).
Tous les cours sont dirigés par un moniteur compé-

! tent.
Vous y pratiquerez la gymnastique traditionnelle ,
exercices respiratoires, assouplissement, travail aux
appareils modernes à charges additionnelles permet-
tant un travail musculaire en profondeur.
Autres prestations : SAUNA (collectif ou privé) —
MASSAGES SOUS L'EAU OU MANUELS — SOLA-
RIUM.

Feuille dAvîs des Montagnes

Ecole obligatoire
et formation professionnelle
Le PPN préconise une meilleure coordination entre l'école obliga-
toire et les écoles techniques et professionnelles.

Le PPN est d'avis qu'une formation professionnelle inadaptée aux
besoins de notre canton entraîne forcément l'exode de nos forces
créatives vers d'autres régions.

Le PPN préconise une période de pré-apprentissage pour les
élèves des sections moderne et préprofessionnelle. Cette période
assurée en collaboration entre l'école obligatoire et l'école profes-
sionnelle devrait faciliter la transition souvent difficile de l'école
à la vie pratique.

Si des améliorations ne sont pas réalisées dans le domaine de la
formation professionnelle, le PPN craint que nous manquions de
main-d'œuvre qualifiée à la moindre reprise des affaires.

Votez les listes jaune et rouge du PPN

Vendredi Samedi

25 Le Locle 26¦ rws 'te - U§BBB % mars
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Dans nos locaux à la rue D.-JeanRichard 25

Journées d'information
et de démonstration

ĴËlt M Monsieur Paul Sandoz 
hi fT^i Un i ni JLMiii ¦¦
JBÉË3tSfc9tef spécialiste de la maison Bu i VTLÇ^JI
^ ' ' ' ''' ' ' ' JtrMÉ^i ̂ 'e'e sera à disposition t̂etetell̂ l̂ te!^}

ièftalpi pour vous renseigner §poBiSiv*W!'
Uj%-»ja§p l sans engagement de asffiMXfip!
[=rcS _̂!-̂ ĵj 

votre 
part 

sur l'ensemble KafSOÉBa

•\ aux n p ^-^^MxuVam
m£nce$~ ! | Vous saurez tout sur L^̂ SjH

imur- : M W  ̂ l l J tmWË
passables! JB\ $$ les aspirateurs ï^^mW^P^S^

R. BERGER W leS Séchoirs I R BERGER I
Electricité S A les lave-VaiSSelle % Electricité I
LE LOCLE r - . | LE LOCLE |

I CAMPAGNE REPRISES EXCEPTIONNELLES I
Gros appareils Aspirateurs
jusqu'à Fr. 600.- jusqu'à Fr. 130. -

Selon modèle Selon modèle

ROGER BERGER électridté
D.-JeanRichard 25

Le Locle Tél. 039 / 31 30 66

À VENDRE ÇOV& f A ÇtWS ;v ,,,„,„.,,. jj

quelques cabris
chèvres naines et
lapins
Tél. (038) 53 36 85 dès 19 heures.

Feuille d'Avis desMontagnes EI3H

Arrêt de courant
les Services Industriels

de la ville du Locle
avisent leurs abonnés que pour cause de réparation, le courant
électrique sera coupé dans les secteurs ouest ci-dessous, durant
la nuit du DIMANCHE 27 au LUNDI 28 MARS, entre 24 h. 00
et 5 h. 00.

BÊTOD , LE BOUCLON, LES CALAME, LE CHAUFFAUD, LA
COMBE-JEANNERET, LES COMBES, LES CRÉTÊTS-DES-
REPLATTES, LE CROZOT, LES FEUVES, LE HAUT-DU-
QUARTIER , LES JEAN D'HOTEAUX, LE PRÉVOUX, LES
REPLATTES , LES ROCHES-HOURIET, LES ROUSSOTTES.

IMPORTANT
Les personnes du
Locle, ayant acheté
mardi , une tente
Igloo, sont priées
de téléphoner au
(039) 22 23 79.

Partout... au Locle

...pour mieux vous servir!

Gain
supplémentaire
Que pensez-vous
d'un 2e revenu ?
Peut-être supé-
rieur au vôtre.
Voiture indispen-
sable.
Se présenter le sa-
medi 26 mars à
nos bureaux régio-
naux AMECO SA,
57, ch. des Mor-
nets , 2520 La Neu-
veville à 9 h. 45
précises.

La liberté dans le travail !
C'est important ? Bien sûr !
Eh bien, nous l'offrons... en plus d'excellentes condi-
tions de salaire et sociales pour

jeunes collaborateurs (trices)
Bonne volonté et entregent
suffisent pour réussir au sein de' notre équipe de
vente en Suisse romande, car nous possédons un
matériel de tout premier ordre- y.  j -  ¦ ¦
Pour de plus amples renseignement's, nous vous prions
de bien vouloir retourner le coupon ci-dessous, sous
chiffres R 900 618 - 18 à Publicitas, 1211 Genève 3.
Nom : Prénom : 

Adresse : No postal : 

Ville : Tél. : 

Prof. : Date naiss. : 

ENTREPRISE DU JURA SUD
engagerait

poseur de tapis et
fonds plastiques
ayant de l'expérience. Bon salaire et caisse de retraite.

Offre sous chiffre 06-980010, Publicitas , 2740 Moutier.

PLACEMENTS SUISSES
DE TOUT 1er ORDRE

• Rendement : 7% à 12%

^ • Placement garanti par certificat
• Souscription dès Fr. 16.000.—
Je souhaite recevoir une information gratuite et sans t.
engagement de ma part. |
Nom : __ Prénom : ï

1 Adresse : Tél. ( ) 
h| Adresser offres sous chiffre 87-202 aux Annonces |

Suisses S.A. «ASSA», 2,.Fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.
te ;. . : ¦.

'
' ¦ IMP y

mm ¦IIIIIWlIMill ¦¦Il—IMM "Uli HilIMMBMi

Fabrique de boites de montres
1 ELVICO S.A.

1562 CORCELLES-PAYERNE
Tél. (037) 61 45 45 - 46

cherche

1 mécanicien régleur
sur machines
EBOSA - KUMMER - RICKLI
— avec connaissances des tours

manuels
— capable de réaliser les proto-

types
Place stable avec possibilité de se
créer une bonne situation.
Logement à disposition.
Faire offre ou téléphoner au bu-
reau de l'entreprise.

Appartement
de 4 pièces, en bon
état, est à louer
tout de suite ou
date à convenir,
Rue du PREMIER-
MARS 10.
S'adresser gérance

Bolliger, Grenier 27
Tél. (039) 22 12 85

MONNIER & CIE
FABRIQUE DE BOITES OR
Numa-Droz 128
engage pour entrée immédiate

aide de bureau
minimum 8 heures par jour.

Prière de se présenter au bureau
ou de téléphoner au (039) 23 13 23.

'

> * ¦

A louer
pour fin avril ou
date à convenir,
beau 3 l/i pièces,¦ dans maison moder-
ne. Tél. 039/23 00 92

np
FRIGOS, toutes
marques en
stock, 140 1. dès
278.-
FORNACHON
& CIE
Rue du Marché
Tél. 039/22 23 26
La Chaux-
de-Fonds

JEUNE

horloger rhabilleur
cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre RB 6280 au bureau
de L'Impartial.

kma '! 3 y ̂fjuPUjLÊ ĵ^S Ŝj^nT t̂e t̂e Ĵr  ̂;ĝ HB

STUDIO, Bois-Noir 41. Loyer fr. 213.—.
Tél. (039) 23 12 70 ou s'adresser au
concierge.

GUITARE, état de neuf. Tél. 039/23 58 77

AMPLIFICATEUR 100 watts, pour gui-
tare et orgue, plus 2 colonnes «Sound».
Tél. (039) 26 03 36 de 12 à 13 heures.

TENTE SUR REMORQUE Mini-Bohème,
état neuf. Prix à convenir. Tél. (039)
51 16 56.
VÉLO DE COURSE Allegro Campagnolo ,
12 vitesses. Poussette pour enfant. Tél.
(039) 22 69 09.

ÉQUIPEMENT de gardien de hockey
sur glace, pour adulte. Tél. (039) 23 79 38.

., _ __IMMI1II IllUltimiL-LIIIBIIIII I IMHIIWmî irTy m̂-Wam '.T }̂ MHKF.V.Î.M'JMBOJUaiBMMUfiUaaa ÛMIiiiBi
CHAT, chattes, jeunes , tricolines. Tél.
(039) 23 26 73.

D'OCCASION POUR MEUBLER loge-
ment de week-end : chambres à coucher
et à manger, divan, lit deux places, cui-
sine complète avec vaisselle , tapis , ri-
deaux. Tél. (039) 31 39 72.
¦MULB mmmgÊ^mr -̂v^msmmrmgmwmmB

CARTES POSTALES anciennes et tim-
bres poste. Tél. (039) 31 22 95.



MAISONS FAMILIALES
6 pièces Séjour, cinq à six chambres 7 pièces

superficie 140 m2 hall, salles de bain, deux WC, superficie 170 m2
Prix Fr. 145.000.- cave, abri et garage Prix Fr. 165.000.-

Une équipe d'architectes, d'artisans de Nos constructeurs sont parvenus à offrir
notre ville de La Chaux-de-Fonds se à leur clientèle des maisons familiales
sontdonné pourtâchede bâtirdes maisons individuelles de grande qualité à un prix
familiales accueillantes, belles et racées inférieur à celui d'un appartement de
pour sauvegarder la beauté simple et vraie superficie identique et faisant de surcroît
de notre région. partie de la catégorie la plus accessible.

SOCIÉTÉ ENGECO Terrains
CP- 30 à disposition

2301 La Chaux-de-Fonds , ..? ^.Tél. (039) 0 223988 de notre clientèle¦¦¦ ¦¦

W RADIO TV HI-FI î
Il TV couleur PHILIPS 26 C 665 

^^ ***¦***¦ H
B modèle 77 - Grand écran LOCATION M
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M | gratuits NI AVEC SERVICE ET 1

f̂lHp Notre force: le service après-vente ̂ Kmtw
ÊaW Kaî?*?'1' ' 1!̂ IH
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f Gagnez N >.
[ votre argent de ménage: Chaque \
l mois fr 250.- pendant J
\^ 

toute une année! J

^̂ p < , Participez ; Wf^
te a|agrande.loterieS!G»j^

wieannée dbrgètrf Jfeg)
fc w * tleménage! J

1er prix: fr 250.- x 12 mois
2e-10e prix: f r 100.- x 12 mois

11e-100e prix: une casserole décorative valant fr. 60.-.
Cartes de participation gratuites dans votre magasin

d'articles ménagers.

SIEE 1

Grenier 5-7 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/22 45 31

* 
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Pour une jeunesse

 ̂
WÊ_\ saine et active...

M bé (jn effort tout particulier doit être fait en
„ w faveur de la jeunesse. C'est bien beau de se
|S -ÉÊÊÊ Ê̂Ê 41 lamenter 

et de 
publier des statisti ques sur... les

jeunes drogués, les jeunes alcooliques, les

É̂ÉÉP̂ jliBfc m jeunes délinquants, les jeunes sans travail, les
T^P-IS^̂ PJP 

jeunes... 

etc. Mais 

c'est plus difficile d'agir.

j^̂  Cependant, des organisations et de nombreu- j

<^MM\
' teWPy^BtthL, ses personnes dévouées se donnent à fond

|y||É wK ^pr
' 
Kfâ&ÊËÊÈîb pour aider les jeunes, faisant ainsi un excellent

.̂ te jv^^B éÊ&*.mm travail .  Mais ce travail serait encore plus effi-
'->'-'.JB|̂ lHK»e5%B^E§œM c«ce si 'es moyens financiers 

mis 
à leur dispo-

.̂ ">"'̂ 3K il» Ĵ gSrailK l̂l si 
tion 

étaient plus importants. C' est là que,
fflraHBB ïMMËSBBEai ŝyHffl clans l'immédiat , nos autorités doivent inter-

: venir par des subventions supplémentaires et ;
bien placées.

Et le problème des apprentissages ?

Si c'est très difficile et parfois impossible de trouver du travail à son goût, il faut
cependant éviter absolument que certains « personnages » profitent de la situation
pour faire de leurs apprentis des manœuvres «à bon marché ». N'a-t-on pas vu,
en 1976, une jeune Chaux-de-Fonnière apprentie au Locle, travailler 68 heures
par semaine ; cette situation scandaleuse durait depuis plusieurs mois jusqu 'à ce
que, par personne interposée, l'autorité compétente intervienne et fasse cesser
une telle « exploitation ».

C'est pourquoi, un contrôle plus fréquent et plus efficace doit être effectué dans i
toutes les places d'apprentissage de notre canton.

AVEC DES CITOYENS DÉCIDÉS À AGIR PAR TOUS LES |l| §L yÊâ
MOYENS EN FAVEUR DES JEUNES "̂ * 0mX |p|
VOTEZ INDÉPENDANTS 9 ̂ |

J.-Daniel Cavin D ^BpïÇs
Imp. 25. 3. 77

Ite . À . LOUER À TRAMELAN

appartement de 2 pièces
' cuisine non équipée

appartement de 2 pièces
cuisine équipée

appartement de 3 pièces
cuisine non équipée

! Libres tout de suite ou pour date
à convenir.
Pour tous renseignements, télé-
phoner au (038) 25 66 66

Ê '¦", """¦ ¦"¦¦—¦¦¦" %
4* a ¦«**•¦- 5*4 ¦*¦¦.#•¦**•*¦¦¦¦¦ m « Friti-Courvoisier 54
GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. u-poû-Robert 21a

\ Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
' ; RENAULT 4 bleue 73 RENAULT 6 TL blanche 73

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

RENAULT 4, Break , bleu , blanc, 74-75-76 RENAULT 12 Break rouge, 71-73
RENAULT 5 LS vert met. 75 MERCEDES 280 E rouge 76
CITROËN 2 CV 4 orange 74 MERCEDES 250 CE Blanche, aut. 70
RENAULT 12 TS bleu métal 76 RENAULT 20 TL rouge 76

Crédit - Facilités - Garantie Tél. (039) 23 52 22

A VENDRE
immeuble locatif comprenant 4 appartements et un

café-restaurant
avec jardin
à Noixaigue/NE (Val-de-Travers).

Ecrire sous chiffre 90-50625 à : Schweizer Annoncen
AG « ASSA », Gottfried-Kcllerstrasse 7, 8024 Zurich.

>| Paul Cuany Meubles |
??/ STYLES - COPIES - MODERNES - CLASSIQUES ??/
«/ Coq-d'Inde 8 - Place du Marché - Neuchâtel «7

((( DEVIS POUR HÔTEL - RESTAURANT (((
(// Catalogue à disposition te/
>>> Tél. (038) 25 46 46 >>>
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»pP ' Naturel Hl m. a tr M lB*f °tWL Ma Hl """ '' d'-' '""' ?**¦ §«PP" ^̂  ̂ È'W
Kl! . (Peaux sèches) E3L^|»g|m| |M

«»
I„ i|H - fc'fr% I * fl ¦
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FABRIQUE DE BOITES OR

cherche

polisseurs
QUALIFIÉS

jj Faire offres ou se présenter :
Daniel-JeanRichard 15

| Tél. (039) 23 29 30

298 francs seulement... gilet compris!
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Ŷ. t ' ¦:¦ ^̂ ^̂ ^̂ mMj ' ! " >¦ ¦ % '̂ f ¦̂ ^̂ S^̂ :̂ - j te t̂SI^MwtBffw f̂fliffl^WMïïl^ c ' " & ! '¦ ¦' •j^̂ SWHjB^̂ HWw B̂^̂ ^̂ j^̂ ^̂ "̂:" |.jjgg^^ B̂BjBKflBa|
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Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, 0 22 3844, Lundi 13.30-18.30 ouvert

SOCIÉTÉ D'OUTILLAGES
pour frappe à chaud S. A.
SONVILIER

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir,

ouvrières
frappeurs
manœuvres
Se présenter ou téléphoner au
(039) 41 15 22

Les grands magasins, .
&& coop city

Coop La Chaux-de-Fonds

engagent pour entrée immédiate i
ou date à convenir

une vendeuse
qualifiée
pour la boutique « Jeunesse » .

Faire offres détaillées à COOP
CITY, secrétariat , rue de la
Serre 37-43, 2300 La Chaux-

^
Me^Fdrjiis.'S 'tél . (039) 23 89 01.

! LA FONTENELLE, centre sco-
laire du Val-de-Ruz, CERNIER ,

cherche

surveillant
pour la halle et le bassin de
natation
le vendredi de 18 h. à 22 h.
Brevet de sauvetage exigé.
Entrée en fonction : tout de sui-
te,

i
Renseignements et offres au se-
crétariat du Centre scolaire, tél.
(038) 53 35 80.

FABRIQUE
DES BRANCHES ANNEXES
de moyenne importance

cherche

ouvrier
i

habile, consciencieux, capable
d'être formé et spécialisé sur
travail particulier, propre et
attrayant.

Téléphoner au (039) 22 47 48

VOUS CHERCHEZ
un nouveau job
ou un job accessoire
que ce soit l'un ou l'autre, nous vous
offrons la possibilité de doubler votre
salaire en travaillant quelques heures
par jour entre 17 h. et 21 h.
Travail :
promotion publicitaire par projection
de films «Super 8» auprès de la clien-
tèle particulière, pas de «porte-à-porte».
Nous cherchons :
dames et messieurs entre 20 et 40 ans,
de bonne présentation, possédant voi-
ture et téléphone.
Nous offrons :
formation par nos soins, rémunération
intéressante, plus avantages sociaux
d'une grande entreprise.
Présentez-vous à SODITEL
St-IIonoré 2, 7c étage (im. Wînterthur)
Neuchâtel , vendredi 25 mars ltTT, à
20 h. 30.



Ces enfants ne manqueront pas, au f i l  des années, d' aller admirer l' arbre
qu'ils ont planté de leurs mains. (Photos Impar-RWS)

Le premier jour du printemps, le 21 la forêt. Cette date a été choisie par le
mars, est décrété Journée mondiale de Service des forêts de Boudry et par les

autorités scolaires pour offrir aux élè-
ves de Boudry et de Cortaillod une
longue leçon dans la nature. Le temps
n'était pas idéal lundi aussi l'expérien-
ce s'est-elle poursuivie hier.

Les élèves de huit classes primaires
ont été reçus par M. Stefan Jeanrichard,
inspecteur forestier du troisième ar-
rondissement et par M. Georges Re-
naud, garde-forestier. Par groupes, les
enfants ont tout d'abord planté des ar-
bres, vergnes blancs, érables et pins,
au total un millier de plants qui trans-
formeront, au fil des années, la déchar-
ge publique de Bettefontaine en un en-
droit boisé.

Après cette œuvre créatrice, les en-
fants se rendaient dans les bols pour
assister à l'abattage d'arbres, ils appre-
naient pourquoi certains bois doivent
disparaître, découvraient le nom des
diverses essences. Une petite exposi-
tion permettait de voir et de toucher
les outils utilisés par les bûcherons
ainsi que de constater la différence qui
existe entre les différents bois.

A midi, un repas a été servi en fo-
rêt. Les membres du Service des tra-
vaux publics, du corps enseignant et
de la Commission scolaire ont pu se
rendre compte de l'intérêt soulevé par
cette expérience.

(RWS)

Présentation et description des outils
de bûcheron.

Les élèves de Boudry et de Cortaillod découvrent la forêt j

Vétusté , ne répondant plus aux besoins, la gare de Couvet va être reconstruite ;
après bien des discussions avec l 'Off ice  fédéral  des transports. La halle aux
marchandises (fondations sur notre photo) et le bâtiment principal qui sera
implanté plus à droite sortiront de terre ces prochains mois ; et seront terminés
à la f in  de l 'été pour autant que la construction ne pose pas de problèmes

techniques trop particuliers, (texte et photo jjc)

La gare de Couvet va être reconstruite

Au cours de son assemblée générale,
le Norton-Club Neuchâtel a relevé les
lacunes qui existent en Suisse sur le
plan de la sécurité des deux-roues. Il
ne tient nullement à en attribuer la
responsabilité à un organisme quelcon-
que mais il désire que ces lacunes
soient comblées au plus vite.

Un texte a été rédigé qui reprend
tout d'abord un extrait du rapport de
la commission neuchateloise d'éduca-
tion routière :

— Confié par le département neu-

tibii sur les dangers inhérents à la pra-
tique de la ; motocyclette et sur les
moyens existants d'atténuer considéra-
blement ces dangers.

chatelois de l'instruction publique aux
spécialistes incorporés dans la gendar-
merie et les polices locales des gran-
des villes, l'éducation routière, dans le
canton de Neuchâtel, n'est certes plus
une nouveauté. Elle s'améliore sans
cesse. Ainsi, pour la première fois, elle
touchera les écoles des degrés secondai-
res supérieurs. L'âge des élèves concer-
nés va de seize à vingt ans. Les thèmes
retenus par la sous-commission neucha-
teloise d'éducation routière à leur in-
tention seront : Le voyage fait partie
des vacances et l'accident, ses causes,
ses effets.

Le Norton-Club Neuchâtel considè-
re que ces deux thèmes sont suffisam-
ment vastes pour pouvoir être traités
sous des angles fort différents. L'âge
des élèves à qui ils seront présentés
est précisément celui sur lequel la moto
exerce le plus fort attrait, et celui qui
paie à la route le plus lourd tribut.

Le Norton-Club Neuchâtel, considé-
rant que la nouvelle législation applica-
ble aux motocyclistes est avant tout
répressive et qu'elle ne tient aucun
compte des recherches pédagogiques
entreprises dans plusieurs pays pour
diminuer la mortalité motocycliste, sou-
haite que la Commission neuchateloise
d'éducation routière, avec l'esprit po-
sitif qui l'a toujours animée, puisse
mettre à son programme une informa-

_ _

Le Norton-Club Neuchâtel désire une information plus complète
sur les dangers inhérents à la pratique de la motocyclette

FONTAINEMELON

Noces d'or

M. et Mme André Meylan-Knutti.
Photo Schneider)

AI. et Mme André Meylan-Knutti
viennent de fêter leurs noces d'or, en-
tourés de leurs enfants et petits-en-
fants. Ils sont en excellente santé et
jouissent d'une heureuse retraite.

La fanfare « L'Ouvrière » a donné
un concert en leur honneur car M.
Meylan est toujours membre actif et
en même temps vétéran fédéral . Un
cadeau a également été remis de la
part des autorités communales qui
étaient présentes pour ce bel anniver-
saire, (m)

Hier à 14 h., un emplopé de l'entre-
prise Bover, rue des Draizes, à Neu-
châtel, M. L. L, de Neuchâtel, était
occupé à chauffer l'écrou du réservoir
à essence d'une voiture destinée à la
démolition au moyen d'un chalumeau.
A un moment donné, ledit réservoir qui
contenait encore 25 litres de benzine
s'est détaché, arrachant la conduite d'a-
limentation. Le carburant s'enflamma
alors au contact du chalumeau. L'in-
cendie s'est ensuite propagé à quatre
autres voitures soumises à la démoli-
tion. Les premiers-secours de Neuchâ-
tel se sont déplacés avec deux tonnes-
pompes et un véhicule de commande-
ment. Le groupe d'intervention compo-
sé de cinq hommes a rapidement maî-
trisé ce sinistre, mais les cinq véhicu-
les sont complètement détruits.

Incendie
dans une entreprise

de démolition

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

23 mars : Favre Numa André, né en
1896, époux de Madeleine Marguerite,
née Fischer, domicilié à Cernier.

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCtIATELOIS DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

Assemblée de la Société
neuchateloise du génie

La Société neuchateloise du Génie
qui compte 140 membres, a tenu son
assemblée générale annuelle, samedi
19 mars à l'hôtel de l'Etoile à Colom-
bier.

La participation a été importante et
le président Gilbert Poncioni s'est plu
à saluer la présence de quelques mem-
bres fondateurs , ainsi que de nouveaux
membres.

Le comité a été quelque peu re-
manié par suite du départ de deux
membres pour des raisons reconnues
valables. Il se compose donc comme
suit: président , Gilbert Poncioni ; vice-
président , Georges Nagel ; secrétaire,
André Borel ; secrétaire verbaux ,
Ralph Calame ; trésorier , André Spiel-
mann ; assesseur - porte drapeau , Ro-
bert Vernez ; assesseur, Jean-Pierre
Braunwalder ; échanson-caviste, Paul
Anker.

Après avoir retracé les diverses ac-
tivités et manifestations auxquelles la
société a pris part durant l'exercice
1976, le président donna la parole à
l'hôte du jour , M. Archibald Quartier ,
inspecteur cantonal de la chasse et
de la pêche, qui fit à l'assemblée
un exposé très intéressant intitulé « La
faune dans le canton de Neuchâtel » .
Très spirituel, l'orateur a présenté sa
conférence d'une manière des plus
attrayante, avec beaucoup d'humour
et un peu de satyre, ce qui apporta
à l'auditoire un divertissement intellec-
tuel bien apprécié, à la suite des tra-
vaux administratifs précédents.

Pour clore cette après-midi bien
remplie, et pour célébrer la prospé-
rité réjouissante de la société, les par-
ticipants se réunirent autour de la
traditionnelle choucroute garnie, arro-
sée des vins du Génie, (comm.)

Prochaine séance du Conseil général des Verrières

Le Conseil général des Verrières
tient séance ordinaire en l'immeuble
communal ce vendredi soir. Il procédera
à la nomination de la Commission du
budget et des comptes pour 1978, de la
Commission d'urbanisme et de son bu-
reau.

Principal point a l'ordre du jour:
l'examen des comptes pour 1976. Un
boni de 28.261 fr. 30 apparaît alors
que le déficit budgété était de 67.085 fr.
Les amortissements légaux représen-
tent un montant de 69.079 fr. 70. Le
boni est attribué au compte des exer-
cices clos. Un montant de 25.000 fr. a
été mis en réserve pour la participation
financière de la commune à la cons-
truction du centre sportif.

Un examen plus détaillé des comptes,
à partir de certaines remarques du
rapport du Conseil communal fait appa-
raître des éléments intéressants à noter:

. . . La baisse de rendement des forêts,
* prévue au budget, j s'est trouvée con-

firmée par la situation sur le marché
"des bois en 1976: ''•i '"u* '

— Les impôts ont moins rendu en

76 qu'en 75. Mais c'est le rendement
de 1975 qui était particulièrement éle-
vé, par suite de quelques facteurs
extraordinaires.

— La taxe d'épuration des eaux a
permis un premier amortissement des
dépenses engagées avec la France pour
la construction d'une station d'épura-
tion « internationale ».

— Pour la première fois, le chapitre
des eaux est positif. Les frais d'entre-
tien de 1976 sont bien moins élevés
qu'en 1975.

— Le chapitre de [ instruction pu-
blique est conforme à la prévision
budgétaire. L'augmentation des écola-
ges pour l'enseignement professionnel
et supérieur , désormais payés au « prix
coûtant » est compensé par un meilleur
subventionnement cantonal. Les écola-
ges demandés aux autres communes
n'ont pas été augmentés.

. Certaines réserves ont pu être cons-
'tituées ces dernières années, qui de-
vraient permettre de faire face à des
exercices qui risquent 'd'être plus dif-
ficiles, (fy)

Un boni de 28.000 francs pour 1976...

! Importante séance du législatif de Saint-Sulpice
Le Conseil général a siégé récem-

ment au collège sous la présidence de
M. Daniel Cochand.

L'appel a permis de constater la
présence de 11 conseillers. A ce mo-
ment-là, le président a annoncé la dé-
mission de M. Eric Cochand, conseiller
général depuis 1972, lequel va quitter
la localité.

Le procès-verbal de la dernière
séance fut lu et adopté avec remercie-
ments à son auteur l'administrateur
communal.

COMPTES 1976
Mlle Louise Roth , conseillère com-

munale, a rapporté sur les comptes
1976 qui ont été bouclés avec un excé-
dent de recettes de 5100 fr. Au nom de
la commission des comptes, M. Eric
Schlub a recommandé de donner dé-
charge au Conseil communal et d'accep-
ter les comptes tels qu'ils ont été pré-
sentés. C'est à l'unanimité que le projet
d'arrêté fut adopté. L'ordre du jour
comportait , en outre, divers points, à
savoir:

Adoption et financement du projet
de reconstruction du réseau d'eau po-
table. — Le projet et le crédit de
650.000 fr., ont été adoptés à l'unanimi-
té. Après déduction des subventions le

solde a charge de la commune est de
500.000 fr., montant qui devra être
amorti en 25 ans.

Le Conseil communal devra soumet-
tre à l'autorité législative des proposi-
tions en vue d'équilibrer les revenus et
charges du service des eaux. L'amor-
tissement des travaux de infection de-
vra être compris dans les charges.

Construction d'un hangar pour la
police du feu et de 3 garages. — Pour
remplacer l'abri qui avait été partielle-
ment écrasé par un arbre, lors d'un
ouragan , le Conseil communal a pro-
posé une reconstruction, mais en dur
cette fois-ci. Le crédit de 53.000 fr. a
été adopté à l'unanimité. Le prélève-
ment s'effectuera sur la réserve créée
à cet effet.

Vente de terrain. — Une parcelle
de 13 m2 à raison de 5 fr. le m2 sera
vendue à M. Meri Millet, terrain qui
se trouve au sud de son immeuble au
quartier du Pâquier.

Nominations. — Ont été nommés ta-
citement pour une année: membres du
bureau du Conseil général: président,
Charles Divernois-Maeder ; vice-pré-
sident , Daniel Cochand; secrétaire, Eric
Schlub ; questeurs, Mme Jeanne Rose
Tuller et Jean Maurice Wagnière. Mem-
bres de la commission des comptes:
MM. Max Apothéloz, Fernand Meyer,
Frédy Vaucher, Eric Schlub et Charles
Ed. Gertsch.

Dans les divers, il fut question d'un
projet de relier la commune de St-
Sulpice au réseau de TV par câble.
Le Conseil communal fera une étude.

(rj )
Dans sa séance du Conseil général

de mercredi soir, il a été procédé aux
nominations suivantes:

Président , M. Charles Porret (rad) ;
vice-président, M. Claude Luthy (soc.) ;
secrétaire, M. Jean Perret (soc.) et vice-
secrétaire, M. Francis Schweizer (soc).

Questeurs, M. Jean Philippe Robert
(rad.) et P. A. Gaffner (soc).

A la Commission des comptes, MM.
Charles Porret (rad.), Claude Robert
(lib.), P. A. Ballmer (lib.), Bernard
Kunz et Gilbert Grossen (soc).

Nous reviendrons sur cette séance
prochainement, (m)

Nominations
au Conseil général 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, Catherine
et Cie; 23 h. 15, La possédée du
diable.

Fleurier : Le Rancho, dancing.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main tendue: tél. No 143 (20 secon-

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

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

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

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

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

ou 118.

mémento

« Sans nouveaux investissements,
notre canton périra »,
déclare le parti socialiste.

Cet aveu est assorti de proposi-
tions qui font fuir les investis-
seurs.

W
RAZ LE BOL DES CONTRADIC-
TIONS SOCIALISTES !

Cohésion et continuité avec
LES LIBÉRAUX.

p 6362

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

Bornand, rue Saint-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le pirate des
Caraïbes; 17 h., If-

Arcades: 20 h. 30, Le gang.
Bio: 16 h., 23 h. 15, Jeunes filles dans

le trafic de nuit; 18 h. 40, Village
de pêcheurs; 20 h. 45, Cria Cuervos.

Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, La
petite fille au bout du chemin.

Rex : 20 h. 45, A chacun son enfer.
Studio : 15 h., 21 h., Alexandre le

bienheureux ; 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: tél.

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

: ' . ' • ' •: j ?  :•; ï;' +'¦ '''-'m- '' ' -S. •:•:.-:'.:. :•:' '.'mémento

DEMAIN SAMEDI

40 ans de jazz
neuchâtelois

à la salle de la Cité Universitaire
à Neuchâtel , de 18 h. à 05 h.,

Vente des billets dès 17 heures
p 6239

Mercredi à 19 h., M. Unzio D'Ono-
frio , 26 ans, de Neuchâtel , circulait
sur la RN5 de Neuchâtel en direction
d'Auvernier. A la sortie du parc à
voitures de Brunette, au lieudit le
Grand-Ruau, il a heurté la barrière
de balisage placée à droite par rapport
à son sens de marche puis a dérapé
sur la chaussée pour terminer sa cour-
se contre le trottoir sud à 65 m. du
premier point de choc. M. D'Onofrio a
été légèrement blessé au thorax . Dé-
gâts matériels.

Sortie de parc brutale
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La substitution du gaz de ville par
l'électricité n'est pas souhaitable, mais-

Rapport Freudweiler sur l'avenir de l'usine à gaz de Saint-Imier

Depuis presque une année, la muni-
cipalité de Saint-Imier, et à une échel-
le moins importante les communes de
Renan, Sonvilier et Villeret, assument
pour une période transitoire la distri-
bution du gaz dans le Haut-Vallon, à
la suite de l'abandon de cette distri-
bution par la société zurichoise, pro-
priétaire de l'usine. Ainsi que nous l'a-
vons signalé dans notre édition de mar-
di, cette société qui était en liquida-
tion 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 a donc été ouverte et porte sur
un montant de 3,2 millions de francs.

VERS UNE SOLUTION RAPIDE ?
Pour Saint-Imier, les conséquences

restent en fait inchangées si ce n'est
qu'il sera nécessaire maintenant de
trouver une solution assez rapide pour
la poursuite de l'exploitation. Or, c'est
surtout en se basant sur le rapport de
M. Freudweiler, ingénieur et chef des
Services techniques de Neuchâtel que
la décision finale concernant l'avenir
de la fourniture de cette énergie, sera
prise par les autorités concernées. De-
puis décembre dernier, ce rapport est
à l'étude au sein du Conseil municipal,
du bureau du Conspil général, de la
commission d'électricité et des eaux
élargie, et de la commission des finan-
ces de Saint-Imier ; les maires de Re-
nan , Sonvilier et Villeret ont également
pris connaissance de ce dossier qui a
trait à un domaine important de l'ave-
nir de toute une région comprenant
aussi les villes de La Chaux-de-Fonds
et du Locle, dossier qui avait été précé-
dé, en septembre 1976, d'un rapport
intermédiaire.

LE RAPPORT INTERMÉDIAIRE
Dans le rapport intermédiaire , deux

solutions de remplacement étaient en-
visagées au cas ou le gaz de ville se-
rait abandonné ; il s'agissait soit de po-
ser des appareils électriques, soit des
appareils fonctionnant au gaz liqué-
fié (propane ou butane) . L'expert sou-
lignait notamment dans les généralités
que de nombreuses solutions intermé-
diaires pouvaient être envisagées ; il
supposait également et c'est important ,
que le choix final serait laissé aux con-
sommateurs.

if j Ij |! RAPPORTteDÉFn<r^lSr'X ' .di ti-— \ N  K Ov-, y .-y :, - ir  ..«K-
Tout au long du rapport définitif

de plus de trente pages, M. Freudweiler
compare les éléments entrant en consi-
dération dans la comparaison des dif-
férentes possibilités, ainsi que les coûts
de chacune de ces dernières. Il ap-
porte aussi des faits nouveaux sur l'ap-
provisionnement possible d'IGESA en
gaz ' naturel (ce projet étant en pour-
parlers en ce moment et la solution dé-
finitive n'étant pas connue, tout en res-
tant une éventualité, nous y revien-
drons lorsqu'un résultat concret sera
envisagé et surtout entériné).

Retenons donc plutôt les conclusions

du rapport ; celles-ci signalent en pre-
mier lieu que l'étude comparative entre
les différentes solutions montre clai-

rement que la substitutiprùdu gaz de
ville par ..l'électricité ri!estr;ipas souhai-
table, en tout cas à Saint-Imier:

Assises de la SFG de Corgémont
Les membres de la section de Cor-

gémont de la Société fédérale de gym-
nastique se sont réunis en assemblée
générale annuelle au Restaurant de la
Gare, sous la présidence de .M. Charles
Liechti.

Le tractanda comportait douze points
à soumettre en discussion. Le procès-
verbal , présenté par le secrétaire M.
Frédy Liechti , ainsi que les comptes
dont le caissier, M. Roland Decosterd
donna connaissance ont été adoptés
sans oppositions. L'état des finances de
la société s'est légèrement amélioré au
cours de l'exercice 1976.

Dans les mutations, il n 'y a aucune
démission à enregistrer. Le nombre
des membres par contre, vient de s'a-
grandir de deux nouveaux sociétaires,
MM. Hans Guggisberg et Michel Mo-
reno.

COMITÉ
Le comité sera constitué comme suit

pour le nouvel exercice: président , M.
Charles Liechti ; vice-président, M. Ro-
dolphe Liechti ; caissier, M. Roland De-
costerd ; secrétaire des verbaux, M.
Frédy Liechti ; secrétaire de corres-
pondance, M. Narcisse Lovis ; moniteur
chef , M. Hans Mischler ; sous-moni-
teurs, MM. André Schwéry et Pierre-
André Marchand. Membres adjoints ,
MM. Pierre-André Marchand et Ro-
dolphe Gurtner ; moniteur des pupilles,
M. Denis Léchaire ; sous-moniteur des
pupilles , M. Charles Liechti ; porte ban-
nière, M. Pierre-André Marchand ; chef
du matériel , M. Bernard Umiker ; vé-
rificateurs des comptes, MM. Henri
Baillif et Willy Liechti-Monbaron.

La course obligatoire de l'Ascension
aura lieu le 19 mai avec l'itinéraire
suivant: Corgémont-Métairie de Prêles
où est fixé le repas. Descente ensuite
sur Orvin et Frinvilier et retour par
chemin de fer.

La société participera , les 2 et 3
septembre prochain â la Journée ju-
rassienne de jeux à Saignelégier et
éventuellement au Tournoi de Longeau.

Le 10, éventuellement le 11 septem-
bre, Concours local des pupillettes et
pupilles avec la collaboration de la
section féminine.

LES MEMBRES FIDÈLES
RÉCOMPENSÉS

Un souvenir a été remis aux mem-
bres qui ont fréquenté les exercices
avec le plus d'assiduité. 0 absence:
MM. B. Umiker et H. Guggisberg, 1
absence: MM. N. Lovis, H. Mischler ,
Ch. Liechti, R. Gurtner ; 2 absences :
M. D. Léchaire ; 3 absences: MM. A.
Schwéry et R. Barfuss ; 4 absences:
M. B. Wutrich .

Trois membres méritants ont égale-
ment été l'objet d'une attention de la
part de la société. Il s'agit du moniteur
M. Hans Mischler, du moniteur des
pupilles, M. Denis Léchaire et de M.
Frédy Liechti, qui, lors des manifes-
tations remplit à satisfaction la fonc-
tion de cantinier.

Pour 10 ans d'activité de moniteur
des pupilles, M. Rodolphe Liechti s'est
vu remettre la plaquette de la Commis-
sion de jeunesse de la Société fédérale
de gymnastique. Félicitations.

Dans son rapport , présidentiel , M.
Charles Liechti releva les mérites de
M. Narcisse Lovis qui s'est retiré l'an
dernier de la présidence après six an-
nées d'activité féconde. Il demanda
également la collaboration de tous pour
la bonne marche de la société. Succé-
dant à M. Charles Liechti , c'est M.
Hans Mischler qui assure maintenant
le poste de moniteur.

La course obligatoire de l'Ascension
s'est déroulée avec l'itinéraire suivant:
Corgémont - St-Imier, montée en fu-
niculaire à Mont-Soleil.

Les 19 et 20 juin , la section s'était
rendue à Courrendlin pour prendre part
à la Fête jurassienne de gymnastique.
Dans les performances de l'année , men-
tionnons le magnifique second rang de
Béat Wutrich en cat. nat. jeunesse, ce
qui lui valut de participer à la Finale
romande des pupilles à Yverdon. A la
Fête jurassienne des pupilles à St-
Imier , la section de Corgémont était
représentée par trente-trois partici-
pants, sous la conduite de , , M. Denis
Léchaire.

Pour terminer , le président lança un
appel pour un effort individuel et une
présence active des membres à toutes
les manifestations de la société.

Après l'assemblée les participants se
retrouvèrent au Restaurant de l'Union
où fut servi un excellent repas qui se
déroula dans une ambiance très dé-
tendue, (gl)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 18

Concours international de formation professionnelle

-*"'"tift 1 "!̂ iue d'uiie' éventuelle Sélection
pour le 23e Concours international de
formation professionnelle, M. Franco
Baldelli, fils de Fabio, né en 1957, par-
ticipait, la semaine dernière aux élimi-
natoires suisses pour la profession de
dessinateur de machines.

C'est avec plaisir que l'on apprend
que M. Baldelli, qui actuellement ter-
mine son apprentissage dans la fabri-
que de machines Kummer Frères SA,
a été le seul candidat à obtenir sa qua-
lification dans cette profession. Ces éli-
minatoires avaient lieu à Berne, durant
trois jours, et M. Baldelli a été classé
au premier rang avec l'excellente
moyenne de 5,3.

Ce beau résultat lui vaudra le pri-
vilège de participer au concours in-
ternational qui aura lieu en juillet
prochain à tltrecht (Pays-Bas), ce qui
est une juste récompense pour son ex-
cellent travail.

II est à signaler que, vu la haute
qualité des concurrents présentés par

la majorité des pays participants, seuls
les jeunes gens et jeunes filles particu-
lièrement doués et brillants par leurs
capacités professionnelles et morales
sont choisis en vue de la sélection
nationale.

Franco Baldelli , qui terminera son
apprentissage prochainement fait donc
honneur à sa cité d'une part , mais par-
ticulièrement à ceux qui se sont occu-
pés de sa formation, tant à la fabrique
de machines Kummer Frères SA qu'à
l'Ecole professionnelle de Moutier où
il a suivi les cours pendant quatre ans.

(texte et photo vu)

Musique et théâtre
L'harmonie de la Croix-Bleue, pla-

cée sous la direction de M. André Gue-
nin , professeur, sera en fête samedi
soir, à l'occasion de la présentation
de son concert annuel. Après la par-
tie musicale de cet ensemble, il appar-
tiendra à1 la troupe" neuchateloise «Sda-
ramouche » de divertir l'assistance en
interprétant une pièce de théâtre d'un
genre particulier signée Jean Anouilh.

(vu)

Le dur apprentissage
de la ï re ligue

Pour son premier match en ligue
supérieure , le Club d'échecs était op-
posé à Krceschenbrunnen I, équipe
composée de joueurs de Berne, Lang-
nau et Lucerne. Les Trartnelots ont fait
le dur apprentissage de la première li-
gue et ont perdu par 6 l/i à 1 Va. La
rencontre se disputait à Trubsachen.
Les points pour Tramelan ont été ob-
tenus par MM. A Chevalier, G. Mon-
nier et R. Vuilleumier alors que MM.
W. Freese, M. Hugi, F. Girod , W. Wal-
ter et G. Paratte devaient s'incliner.
Une occasion de se racheter de cette
défaite sera donnée à Tramelan qui re-
cevra le 23 avril Martigny I. (vu)

TRAMELAN: UN JEUNE QUI PROMET

Planification
hospitalière régionale

Dans le cadre de la planification
hospitalière régionale (hôpital et foyer
pour personnes âgées de Saint-Imier) ,
une importante séance s'est tenue hier
à Saint-Imier entre Kurt Meyer, con-
seiller d'Etat et directeur de l'Hygiène
publique du canton, accompagné de
ses principaux collaborateurs " et les
responsables de l'Hôpital, de l'Hospice
des vieillards et de la Maison de re-
traite Hébron de Saint-Imier. Cette
rencontre avait été organisée par les
deux députés de la cité, MM. Henri
Sommer et Francis Rubin, et elle aura
permis de faire le point sur l'état et
les projets ou perspectives d'un avenir
rapproché dans les établissements pré-
cités. Nous reviendrons sur cette ren-
contre dans une prochaine édition, (rj)

Importante rencontre
à Saint-Imier

Il ne nous a pas été possible de
savoir hier ce qui s'était exactement
passé dans la nuit de mercredi à jeudi
à Saint-Imier où un ou des inconnus,
après avoir répandu des tracts pro-
bablement politiques dans une rue de
la cité, ont été pris en chasse par la
police et se sont réfugiés à La Chaux-
de-Fonds. Un fait est certain, des coups
de feu ont été tirés et l'opération
s'est déroulée avec une rapidité peu
commune vers 2 h. du matin. On peut
supposer que cette affaire a un rapport
éventuel avec la voiture volée, retrou-
vée non loin de la frontière des can-
tons de Berne et Neuchâtel après avoir
été happée par le premier train du
matin et détruite (voir en page chaux-
de-fonnière). Mais pour le reste, il
n'a pas été possible d'avoir plus de
détails sur cette affaire dont l'enquête
est en cours, (rj)

Coups de feu
et chasse à l'homme

La SFG Saint-Imier , sous la prési-
dence de M. Alain Pantet , s'est réunie
mercredi soir en assemblée générale
extraordinaire. Elle a pris la décision
de principe d'un plan d'aménagement,
sur plusieurs années, de son terrain
situé au sud de la cité. Pour ce faire ,
elle a tout d'abord décidé de réserver
35.000 fr., destinés à une première
étape, soit l'installation complète d'un
sautoir à la perche avec tapis mousse,
l'achat de haies et la réalisation d'un
revêtement synthétique pour la piste
de saut en longueur. D'autres projets
pour les futures étapes ont été discutés
et seront remis sur le papier au mo-
ment venu, (rj)

Assemblée
extraordinaire de la SFG

i_,e groupe a ammauun « Jiniams » au
Centre de culture et de loisirs de Saint-
Imier organise un concours d'œufs de
Pâques ouvert à tous les enfants entre
5 et 15 ans de Saint-Imier et environs.
Chaque participant a le droit de con-
courir avec un seul œuf... « cuit »... et
décoré, et ce dernier doit être apporté
au CCL jusqu 'au jeudi 31 mars. L'ins-
cription est gratuite, les œufs seront :
numérotés par catégories d'âges et de
plus amples renseignements peuvent
être obtenus auprès de l'animateur , M.
J.-C. Perrin , du lundi 4 avril au mer-
credi 6 avril , durant la journée. Le
jury sera composé de chaque visiteur , (
à qui il sera remis un bulletin imprimé j
où il pourra inscrire les numéros ga- j
gnants du tiercé de chaque catégorie i
d'âges. Enfin , le pavillon de prix est
offert par le CID de Saint-Imier et la
remise de ces prix aura lieu le 6 avril
en fin d'après-midi, (rj)

Nouvel officier
Un enfant de là cité d'Erguel vient

d'être promu au grade de lieutenant
d'infanterie. Il s'agit de M. Christian
Beaumann, fils de Fernand. (rj)

Grand concours d'œufs
de Pâques pour enfants

au CCL

Assises de la Corale Ticinese

Le Corale Ticinese de Saint-Imier
vient de tenir son assemblée générale
annuelle, en son local de l'Hôtel des
XIII Cantons , et sous la présidence de
M. Joseph Roulin qui avait remplacé
durant l'exercice écoulé M. Pierfranco
Venzi, de retour dans son Tessin natal.
Dans son rapport annuel , M. Roulin a
retracé un programme d'activité par-
ticulièrement fécond puisque les mem-
bres répondirent à 40 appels. Parmi
ces derniers , il faut relever au passage
le « Raduno Con Vegno à Bâle » (15
et 16 mai), où la socité s'était distin-
guée. Le directeur artistique , M. J.-P.
Zanolari a été vivement remercié pour
son excellent travail et réélu par ac-
clamations. Mlle E. Brock présenta un
rapport très détaillé des comptes 1976
qui se portent bien malgré une sensi-
ble diminution de fortune ; quant à M.
A. Lab, il présenta le procès-verbal de
la dernière assemblée générale qui fut
adopté avec remerciements.

PRIMES D'ASSIDUITÉ
ET COMITÉ INCHANGÉ

Cette année, plusieurs membres ont
reçu la prime d'assiduité ; il s'agit de
Mmes Perruchi , Antonini , Castiglioni ,
Denerveaud , Riva , Juillerat , ainsi que
MM. Scheegia , Zanolari , R. Roulin , P.

Roulin. Aucune modification n'est in-
tervenue dans le comité qui reste le
suivant: président , J. Roulin ; vice-
président , P. Cornali ; caissier, E.
Brock ; secrétaire , A. Lab ; adjoints ,
Mmes Y. Tschanz , Colombo, Nicklès.
Après 15 ans comme archiviste , M. R.
Juillerat a été remplacé par M. P.
Scheggia qui occupe également la fonc-
tion de banneret. La commission de
musique ' est composée de M. P. Rou-
lin , président , Mmes Stauffer et Stetter ,
ainsi que MM. J. Roulin , J.-P. Zano-
lari et R. Juillerat. La chef d'appel est
Mme R. Riva , la correspondante pour
le journal Ticino , Mme G. Denerveaud
et les vérificateurs de comptes Mme B.
Castiglioni ainsi que M. H. Mancini et
Mme G. Denerveaud (suppléante).

Avant que, selon la tradition, l'as-
semblée n 'exécute un chant , plusieurs
propositions furent , dans les divers ,
soumises au comité qui a été chargé de
les étudier et présenter des solutions.
Par ailleurs, M. Fontana , président et
membre d'honneur de Pro Ticino a pris
la parole pour remercier la Chorale de
son magnifique travail , notamment du-
rant la « Semaine tessinoise », et pour
lui souhaiter une heureuse année 1977,
une année qui s'annonce de la meilleure
veine, (al-rj)

Une activité particulièrement féconde

Se basant sur sa première constata-
tion de la conclusion (substitution pré-
citée) M. Freudweiler précise : « Dès
lors, faut-il abandonner le gaz à l'a-
vantage de la distribution de propane et
de butane ? Dans la situation actuelle
des prix, on devrait répondre par l'af-
firmative. Toutefois , une décision dans
ce sens serait contraire à, la conception
globale de l'énergie qui se dessine sur
le plan suisse. Il faut , au contraire, re-
chercher une diversification des éner-
gies pour diminuer la dépendance de
notre approvisionnement à l'égard des
produits pétroliers. Le gaz naturel va
jouer un rôle important dans la subs-
titution recherchée. Tout laisse à pen-
ser aujourd'hui qu'IGESA va assurer
son approvisionnement avec le gaz na-
turel. Durant une étape intermédiaire,
j 'estime qu'il ne faut pas tabler sur
une baisse rapide et massive des prix
de vente d IGESA a Saint-Imier, mais
au moins sur une stabilisation. On doit
donc envisager le maintien pour quel-
ques années encore d'une distribution
de gaz déficitaire à Saint-Imier et en-
virons ».

Et M. Freudweiler de poursuivre :
« A mon avis, la distribution de gaz de-
vrait être conservée et le réseau entre-
tenu et réparé au mieux, en investis-
sant le strict nécessaire (traitement au
pénétrol , remplacement de conduites
inétanches).

Dans la situation qui se dessine au-
jourd'hui , IGESA devrait ressentir un
intérêt à garder et même à développer
la distribution de gaz à Saint-Imier. De
son côté , la commune de Saint-Imier
aurait avantage à rester au statu quo ,
pour autant que les conditions finan-
cières soient acceptables. Il me paraît
que la recherche d'un compromis est
la seule solution raisonnable ».

AVEC IGESA
A la fin de l'année dernière, M.

Freudweiler a invité la direction d'IGE-
SA à étudier la formule suivante (pro-
position seulement) :

« Les communes de Saint-Imier , Son-
vilier , Renan et Villeret deviennent ac-
tionnaires d'IGESA et se partagent - au
prorata dif'gàz distribué dans chacune
d'elles le. 14,32$^ppur cent 4«i capital so-
cial d'IGESA, en achetant les actions
nécessaires à La Chaux-de-Fonds et au
Locle. La Chaux-de-Fonds devrait con-
server 62,027 pour cent du capital so-
cial et Le Locle 23,65 pour cent. Le prix
de l'action devrait être discuté.

IGESA prend la responsabilité de la
distribution du gaz à Saint-Imier et
ouvre à cet effet un chapitre dans sa
comptabilité.

IGESA mandate les Services techni-
ques de Saint-Imier pour assurer la
bonne marche de la distribution , en-
tretien du réseau , relevés et entretien
des compteurs , extensions éventuelles

et offre un soutien technique si né-
cessaire.

Les Services techniques de Saint-
Imier créditent à IGESA les recettes
des ventes de gaz dont ils déduisent les
charges réelles d'entretien (salaires plus
charges sociales, frais effectifs de mar-
chandises et prestations de tiers).

En fin d'exercice, le compte « distri-
bution à Saint-Imier et environs » se
boucle : le déficit probable est alors
pris en charge à raison de 50 pour cent
par Saint-Imier et les trois autres com-
munes (partage entre elles au prorata
du capital social) et 50 pour cent entre
La Chaux-de-Fonds et Le Locle (au
prorata de leurs parts du capital social).
Un contrat fixerait les conditions ci-
dessus pour une durée de 10 ans » .

DÉMARCHE RÉALISTE
ET RAISONNABLE

Il ressort que ces propositions ne mo-
difieraient pas le prix de l'énergie aux
abonnés (1672 dans le Haut-Vallon dont
les 5 sixième à Saint-Imier). Cette so-
lution aurait d'autre part des répercus-
sions heureuses puisque Saint-Imier
n'aurait plus à investir mais, achète-
rait sa part d'actions. De plus la cité
d'Erguel et les trois communes voisi-
nes ne supporteraient plus que 85.000
francs de déficit par an (selon calculs
effectués), ce qui abaisserait les frais
totaux de la communauté à 388.000
francs. De leur côté, La Chaux-de-
Fonds et Le Locle auraient à se par-
tager un déficit de 85.000 francs au lieu
de perdre un preneur (associé), ce qui
entraînerait des charges supplémentai-
res pour les deux communes de
166.900 francs.

Ainsi, comme on le remarque, c'est
un tel compromis où plutôt une re-
cherche dans ce sens qui pourrait être
trouvé ; ce serait une démarche réalis-
te et raisonnable et une preuve de plus
qùe ^ la région Centre Jura , dans ce
domaine comme dans, d'autres, â plus
que jamais sa raispn ^l'être naturelle et
doit .être défendue 0t. ja réseryee dans
ses frontières , soit ' dj ang lg.-périmëtre
qui va de Courtel^tyi>ët' Tramelan jus-
qu 'à Ljj ^JBsfymç . en|̂  passant, par -le
•Haut^Vallon de Sjunt^Imier, La Chaux-
de*Fctfids¦ét>Le-LocféSJ, r ._ > ' ¦- ''
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Cours de formation des

recrues sapeurs-pompiers
Samedi , pour la première fois dans

le district de Courtelary, un cours de
formation de recrues sapeurs-pompiers
se tiendra à Saint-Imier pour toutes
les localités allant de La Ferrière à
Courtelary. Un même cours se déroule-
ra à Sonceboz pour le Bas-Vallon (Cor-
tébert-Plagne) et un troisième à Tra-
melan. Ces rencontres sont destinées à
uniformiser les doctrines, afin que cha-
que corps soit préparé de la même
façon à combattre les sinistres qui se
présentent ; elles seront placées sous
la responsabilité du major Geiser, chef
de district , et de MM. Charles Graber,
Werner Trameaux , Bertrand Wyss-
mann , Jean-Jacques Boillat et Francis
Hofer. (rj )

Rôle important du gaz naturel



1 Pour la sauvegarde de remploi I

i Signez la pétition fclOIGcll Q I

1 Pour que nos enfants ne soient I
I pas des cobayes à l'école I

I Soutenez l'action fûdlCâle I

I confiance et fermeté I

I radical I

(Voir page 14
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n i * ' ¦ ''• ' te^B I^̂ P t̂ \ W a \  m A^ \ ¦ VT> Baé^H P^^Î k̂ _̂^̂ l HÉl^Hte
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%M.̂ a*â \am .

\̂ É||p%|l̂ : r-̂ y ^graa£g»**ig  ̂ dans tous les magasins pourvus de ce signe

Local
Je cherche LOCAL
ou APPARTEMENT
inhabitable pouvant
servir de dépôt.

Ecrire sous chiffre
AL 5809 au bureau
de L'Impartial.
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Centrales
nucléaires

Arrêt capital du Tribunal fédéral

Le Tribunal fédéral (TF) a accepté,
hier, une plainte de droit public éma-
nant du canton de Genève et dirigée
contre la Confédération. Le canton
avait fait valoir que la Confédération
avait empiété sur le domaine réservé
au canton lorsqu'elle autorisa le choix
de Verbois comme site d'une future
centrale nucléaire. Le Département fé-
déral des transports et communica-
tions et de l'énergie avait laissé enten-
dre que, le choix du site ayant été
fait par la Confédération, le canton
n'était plus en mesure de décider sou-
verainement s'il fallait déclarer ce si-
te — qui se trouve actuellement en
zone agricole — comme zone industriel-
le. En plus, le Département fédéral
avait prétendu que le canton ne pou-
vait plus décider l'octroi d'une conces-
sion d'eau de refroidissement puisable
dans le Rhône. Il laissait tout juste
au canton le soin de régler les moda-
lités de cette concession.

Le Tribunal fédéral a estimé que le
droit fédéral n'a pas chargé la Confé-
dération de faire des centrales nu-
cléaires un service public. La tâche
de la Confédération se limite actuelle-
ment à veiller à la sécurité de telles
installations. Elle vérifie les sites pré-
vus sous cet angle. La question de l'a-
ménagement du territoire local échappe
à l'appréciation fédérale, la compétence
de la Confédération en cette matière se
limitant à légiférer sur les principes, et
à créer des lois-cadres. Les autorités
cantonales ou locales décident donc,
sous l'angle de l'aménagement du ter-
ritoire, de manière souveraine, de l'af-
fectation d'un certain site. De même, la
souveraineté cantonale en matière d'oc-
troi de concession d'eau reste intacte.

(ats)

TV locale: les intentions du département Ritschard
Publicité interdite, pluralité des opinions assurée

26 septembre 1976. Peuple et cantons rejettent le nouvel article cons-
titutionnel sur la Radio et la Télévision. Willi Ritschard et son Département
des transports et communications se retrouvent le bec dans l'eau. Sur leurs
bureaux, une pile de demandes de concessions pour des émissions locales
de radio et de télévision veut être liquidée. Selon quelles règles, mainte-
nant que se prolonge l'absence de base légale ?

Le groupe socialiste et l'indépendant saint-gallois Franz Jaeger dépo-
sent chacun une motion. Ils demandent au Conseil fédéral de présenter un
nouveau projet d'article constitutionnel, plus libéral. Devant le Conseil
national, hier, M. Ritschard a dévoilé ses intentions et celles du gouverne-
ment.

9 Pas question de fondre en un
seul et même article les dispositions
relatives à la presse (elles aussi en
cours de révision) et celles concernant
la radio et la télévision. Les deux do-
maines sont trop différents. La situa-
tion dans le domaine des moyens de
communication audio-visuels, d'autre

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

part , ne permet pas le moindre retard.
Les travaux vont être repris, « dans
le sens souhaité par les deux interven-
tions », c'est-à-dire, si nous compre-
nons bien , dans le sens d'une accen-
tuation de l'autonomie des institutions
et de la liberté des programmes.

• Si la conception globale des mé-
dias réclamée de divers côtés en prend
ainsi un sérieux coup, elle n 'est pas
complètement abandonnée pour autant.
Le Conseil fédéral est disposé à éta-
blir une telle conception », a déclaré
M. Ritschard. « Il en a donné mandat
au Département de justice et police,
compétent en la matière ». En d'autres
termes: on veillera, dans la mesure
du possible, à coordonner les futurs
articles 36 quater (radio et télévision)
et 55 (presse).

ALLER DE L'AVANT
MALGRÉ TOUT

• Interdire les émissions locales,
en attendant l'adoption par le souve-
rain d'une base constitutionnelle irré-
prochable ? Les milieux concernés, gens
de presse et de radio-TV inclus, ont

été consultés. Ils sont unanimes à le
déconseiller. Donc , le Département des
transports et communications se pré-
pare à donner suite aux différentes
demandes de concessions pour émis-
sions de TV par câbles actuellement
en suspens, qui intéressent la vallée
de la Limmat, Yverdon , Renens, Sion,
Fribourg et' Monthey. Quatre deman-
des concernent des. ..émissions radio
par ondes: deux pour la région zu-
richoise, une pour Bienne, une pour
Lugano.

• Cependant , il faut un semblant
de base légale. L'article 36 de la Cons-
titution qui dit que « dans toute la
Suisse, les postes et les télégraphes
sont du domaine fédéral » peut rendre
quelque service. De même l'article 3
de la loi sur la correspondance télé-
graphique et téléphonique, selon le-
quel « l'autorité compétente peut ac-
corder des concessions pour l'établis-
sement et l'exploitation d'installations
destinées à la transmission électrique
ou radioélectrique de signaux , d'images
ou de sons » . Sur cette base, le dépar-
tement Ritschard prendra une ordon-
nance réglant les détails. Le texte
subit actuellement les derniers coups
de lime.

• Cette ordonnance ne réglera pas
seulement l'aspect technique des émis-
sions locales. Elle prescrira que le
programme radiophonique ou télévisé
doit avoir trait pour un tiers au moins
aux événements publics locaux ; que
le programme doit refléter judicieuse -
ment la diversité des événements et
des opinions ; que l'organisme émet-
teur doit créer un organe où seront
représentés de manière équitable tou-
tes les forces notables de la région

touchée par les émissions. L'ordonnan-
ce se mêlera aussi du financement, en
interdisant la publicité payante directe
ou indirecte, de même le financement
d'émissions par une entreprise ayant
un but économique.

L'OMBRE DU TRIBUNAL
FÉDÉRAL

C'est sur ce dernier point que l'on
risque de rencontrer des difficultés.
A aucun prix , le Département des
transports et communications ne veut
abandonner aux lois d'un vulgaire com-
merce les émissions locales de radio
ou télévision. Dans l'intérêt du public.
Dans l'intérêt des journaux , trop dé-
pendants des recettes publicitaires pour
pouvoir sans dommages les partager
avec un nouveau-venu.

D'un autre côté, il se trouvera bien
un jour un requérant pour trouver
choquant qu 'on lui interdise le recours
aux recettes publicitaires. De là à se
souvenir que l'article 36 de la Consti-
tution et la loi sur la correspondance
télégraphique et téléphonique n'auto-
risent en fait la Confédération qu'à
régler l'aspect technique des émissions,
de là à saisir le Tribunal fédéral ,
il y a un pas qui est très vite fran-
chi.

Devant le Conseil national, hier M.
Ritschard l'a reconnu. « Notre solution
n'est peut-être pas idéale », a-t-il dit.
« Mais elle nous permettra de con-
trôler une évolution que nous crai-
gnons et d'opérer la soudure jusqu'au
moment où un nouvel article consti-
tutionnel sur la radiodiffusion et la
télévision aura été adopté. »

Les deux motions ont été adoptées
sous forme de postulat.

Un bûcheron écrasé
Dans une forêt de Vuitebœuf (VD)

Un accident mortel du travail s'est produit hier, vers 7 h. 15, lors
de travaux de débardage dans une forêt près du hameau de Peney,
commune de Vuitebœuf. M. Marcel Salvi, 40 ans, bûcheron, domicilié
à Baulmes, se trouvait sur un tracteur, quand celui-ci se renversa pour
une cause inconnue. Le bûcheron fut écrasé par l'engin et tué sur le
coup.

ORBE : UNE FERME
DÉTRUITE PAR LE FEU

Un incendie qui a éclaté hier peu
a près.;, minuit a. ravagé la ferme
de M. Gustave Conod , aux' Gran-
ges-Saint-Martin, à Orbe. Le feu ,
après avoir probablement pris nais-
sance dans le rural , s'est propagé
à la maison d'habitation , dont les
trois appartements étaient occupés
par le propriétaire , son fils et un
locataire. Les habitants ont pu être
évacués, mais leur mobilier est res-
té dans les flammes. Si le rural
n'abritait pas de bétail, cinquante
tonnes de paille et de foin et tout
le matériel agricole ont été détruits.

MORT TRAGIQUE D UNE
PETITE VALAISANNE

Une Valaisanne de six ans, Béa-
trice Heldner, domiciliée à Eyholz
(Haut-Valais) a connu hier une fin
tragique non loin de son domicile
et sous les yeux de ses petits cama-
rades. La fillette quitta brusque-
ment un groupe d'enfants pour s'é-
lancer sur la chaussée. Elle fut
happée par une auto et succomba
à ses blessures peu après.

TEMPÊTE DE FOEHN DANS
LE CENTRE DE NOTRE PAYS

La violente tempête de foehn qui
s'est abattue mercredi en particu-
lier sur l'Oberland bernois et la

Suisse centrale a provoqué des dé-
gâts considérables. Le vent attei-
gnant des pointes de 130 à 200 km.-
heure, les téléphériques et télésiè-
ges des stations de l'Oberland ber-
nois ont dû être arrêtés. Des arbres
déracinés sont tombés sur les routes
et les voies de chemin de fer de
sorte que le trafic a été provi-
soirement interrompu à certains en-
droits. Sur le lac des Quatre-Can-
tons, des bateaux ont chaviré,
d'autres ont été projetés sur la
rive par les vagues. De nombreux
toits ont été arrachés dans le can-
ton de Schwyz et à Grindelwald
notamment. Par ailleurs le réseau
de haute et de basse tension des
entreprises électriques de Suisse
centrale a été fortement endom-
magé dans l'Entlebuch.

CABANE DU TRIENT :
SAUVETAGE

Le pilote Fernand Martignoni ,
après trois jours d'attente due à
la tempête qui régnait en altitude,
a pu enfin dans l'après-midi d'hier
se rendre à 3200 m. à la cabane du
Trient chercher un skieur allemand
blessé depuis le début de la se-
maine et qui attendait toujours les
sauveteurs.

Le blessé a été conduit à l'hô-
pita de Sion. Il s'agit de M. Wer-
ner Haas, 25 ans, domicilié à Heu-
bach (Allemagne), (ats)

La loi sur la protection civile révisée
AU CONSEIL DES ÉTATS

L'avant-dernicre séance du Conseil
des Etats a été consacrée en majeur e
partie à la mise au net des modi-
fications de la loi fédérale sur la
protection civile et de celle sur les
abris. Il s'agit d'harmoniser les pres-
criptions légales te j *vçc la nouvelle
conception de la défense générale dans
ce secteur particurw$£aj fin d'augmen-
ter les chances de IftjÊjyie à la fois des
communautés publiques' ..et des parti-
culiers, selon le principe;!, « à chaque
habitant sa place protégée ». La Cham-
bre haute a traité également les di-
vergences sur la loi de lutte contre
la fraude fiscale et elle a liquidé
deux pétitions en accord avec les dé-
cisions du Conseil national. Elle a éga-
lement accepté sous forme de postulat,
une motion sur la révision du droit du
contrat d'entreprise.

DES LACUNES
La Chine populaire a consenti au

cours des dernières années à des ef-
forts extraordinaires pour sa protec-
tion civile ; à Moscou, d'énormes me-
sures de protection .. sont en cours avec
la collaboration de toute la population
civile. Le dernier exercice de défense
nationale en Suisse a confirmé l'im-
pression , que le renforcement de notre
propre organisation de protection ci-
vile est urgent. C'est avec ces trois
exemples que ftl' . Luder (rad., SO) a
motivé la nécessité de réviser une
quarantaine d'articles dé nos deux . lois
sur la protection civile afin de les haus-
ser au niveau des dangers atomiques
extérieurs. Il faut généraliser les me-
sures déjà prises .dans la moitié envi-
ron des communes. Seize cantons ont

étendu à toutes leurs communes l'obli-
gation de se doter d'un organisme de
protection spécifique.

M. Dreyer (pdc, FR) a souligné que
l'on a adopté la conception de la pro-
tection civile en période de haute con-
joncture , en 1971, où il semblait pos-
sible de tout faire et de tout payer. Au-
jourd'hui le moment est j mal - choisi.
d'imposer de nouvelles obligations aux
cantons et aux communes non encore
astreintes. La commission a donc eu
raison d'incorporer dans la loi une dis-
position permettant aux cantons de dé-
roger à la solution obligatoire pour
certaines communes.

M. Furgler, président de la Confé-
dération , se félicite lui , de la vigilance
d'une minorité de cette commission qui
veut maintenir l'obligation pour toutes
les communes de créer des organismes
locaux de protection. Ce serait un leurre
dangereux d'admettre dans un conflit
futur ou en cas de catastrophe , que de
larges parties du pays seraient exemp-
tes de tout dégât. Nous sommes tous
menacés au même point, militaires et
civils , et dans chaque région.

Mais le Conseil des Etats n'est pas
du même avis : par 19 voix contre 11,
il a adopté la clause échappatoire.

MOINS DE SUBVENTIONS
Les députés admettent de même, sans

opposition , l'adaptation des taux de
subventionnement en la matière dans
le sens d'une réduction des subsides
versés par les pouvoirs publics poul-
ies abris privés. Sur les 50.000 francs
que coûtent en moyenne les abris pour
une famille, la Confédération , le can-
ton et la commune ne subsidieront plus

que le 50 pour cent, le reste étant à
la charge du propriétaire (aujourd'hui :
subside jusqu 'à 70 pour cent).

Les abris publics à créer abriteront
au moins 50 personnes dont il con-
vient d'assurer la survie. Les dispo-
sitions pour améliorer l'instruction du
personnel de la protection civile et pour
assurer la coopération avec la protec-
tion aérienne militaire ont passé sans
encombre.

Au vote d'ensemble, la loi est approu-
vée par 28 voix sans opposition.

LA LUTTE CONTRE
LES FRAUDEURS FISCAUX

La navette entre les deux Chambres
de la loi sur la lutte contre la fraude
fiscale continue. Le Conseil des Etats
a trouvé un compromis dans le dernier
point controversé qui concerne la ques-
tion de savoir qui est compétent pour
ordonner des enquêtes fiscales : la Con-
fédération ou les cantons ? Les Etats
ont accepté sans opposition la solu-
tion suivante : le Conseil fédéral assu-
re la formation d'organes spéciaux
d'enquête , mais ceux-ci n'agissent que
sur demande des cantons et sur ordre
du chef du Département fédéral des
finances. Leurs résultats sont commu-
niqués aux instances fiscales fédérales
et celles des cantons. Ainsi , le fédéra-
lisme est sauf , et un contrôle sérieux
et selon des données uniformes est as-
sure.

Hugues FAESI

Les vols «charter» seront gardés à l'oeil
Conseil national : la santé de la Swissair vaut bien un alinéa

Morne journée, hier, au Conseil na-
tional. Les guerriers sont fatigués.
Après les joutes de ces derniers jours,
ils se sont payés un menu diététique,
à la saveur toute relative. Suite de
motions, de postulats, d'interpellations,
de pétitions. Deux objets législatifs
seulement à l'ordre du jour: la modi-
fication de la loi sur la navigation
aérienne, approuvée par 102 voix con-
tre 11. Onze voix — celles des indé-
pendants — qui prouvent que cette
modification n'a pas passé comme let-
tre à la boîte. L'autre objet législatif:
la loi sur la météorologie, où , en main-
tenant l'obligation d'indiquer les prix
sur les marchandises, le Conseil na-
tional , par 73 voix contre 48, a con-
servé la divergence qui le séparait du
Conseil des Etats.

La modification de la loi sur la na-
vigation aérienne vise à renforcer la
poigne du Conseil fédéral au chapitre
de la sécurité des aéroports et des zo-
nes de sécurité et de bruit , à Bâle.

Elle améliore la situation du passa-
ger en matière de responsabilité civi-
le et élargit le champ d'application du
droit pénal , de manière à permettre
la répression d'actes illicites dirigés

contre la sécurité de l'aviation civile
conformément à la Convention de Mon-
tréal de 1971.

Vive passe d'armes quand on abor-
de le sujet des vois à la demande. Le
Conseil fédéral voudrait se réserver
le droit de renforcer , l'année prochaine
ou en 1979, les conditions posées à l'oc-
troi de l'autorisation pour les vols
« charter . La situation financière de
la Swissair n'est pas solide au point
de supporter tous les coups de cette
concurrence, remarque le conseiller fé-
déral Ritschard. L'indépendant zuri-
chois Suter accuse le gouvernement de
tomber dans le protectionnisme. Par
57 voix contre 37 et plusieurs absten-
tions, le Conseil tranche en faveur du
gouvernement.

BISBILLE AU
GOUVERNEMENT GENEVOIS

La libérale genevoise Monique Bauer
se dit fort insatisfaite de la confiance
dont le Conseil fédéral fait preuve à
l'égard du surrégénérateur « super-phe-
nix » qui va se construire dans l'Isère
à 70 km. de Genève, que les 400 phy-
siciens du CERN ont dénoncé en par-
lant de « technologie irresponsable ».

Elle réclame une intervention officiel-
le de la Suisse à Paris et le cas échéant
devant les instances internationales. Le
socialiste André Chavanne, membre du
gouvernement genevois, est du même
avis. Mais pas le radical Gilbert Du-
boule,, conseiller d'Etat genevois lui
aussi, qui juge . 'plus profitables des
pourparlers avec la France au niveau
régional. Le conseiller fédérai Ristchard
loue cette sagesse. .

Les pétitions adressées à l'Assem-
blée fédérale ', ont généralement peu
d'effets. Une exception : celle ' signée
par 758 détenus concernant le salaire
des détenus. Le Conseil national a prié

hier le gouvernement de procéder à
une enquête approfondie sur la ques-
tion et de préciser notamment com-
ment on pourrait empêcher que les
détenus ne subissent des pertes de sa-
laires dues à la maladie ou au chômage.

Enfin , par 31 voix contre 30, le Con-
seil national a repoussé un postulat du
socialiste bernois Bratschi demandant
qu 'on renonce à introduire le comp-
tage par impulsions périodiques dans le
trafic téléphonique local. Ou alors, sug-
gérait M. Bratschi , que l'on fasse au
moins des concessions aux bénéficiai-
res de rentes complémentaires AVS.

Denis BARRELET

Voici les températures relevées hier :
Zurich, très nuageux , 12 degrés ; Bâle, couvert, 13 ; Berne, couvert , 9 ;

Genève, couvert , 8 ; Sion, couvert, 10 ; Locarno, pluie, 9 ; Saentis, très nua-
i geux, 1.; Paris , couvert, 9 ; Londres, couvert, 7 ; Innsbruck, très nuageux,

21 ; Vienne, serein, 23 ; Moscou, serein, 1 ; Budapest , serein , 21 ; Athènes,
serein , 22 ; Rome, couvert , 16 ; Milan , très nuageux , 12 ; Nice, peu nuageux ,
15 ; Barcelone, serein , 15 ; Madrid , peu nuageux , 13. (ats)
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Pas du luxe, mais un gain de temps!
Un ménage moderne doit être équipé d'un lave-vaisselle. Il économise chaque jour jusqu'à une
heure de travail ménager. Surtout l'essuyage - en particulier lorsque c'est un Miele. Il est muni

; d'un séchage par turbo-thermic, qui ne laisse aucune trace sur la vaisselle.

Encore plus propre, c'est mieux
| Plus de linges qui sont souvent le refuge des bactéries. Une eau plus chaude que les mains ne
j supportent, soit 65° C. Les matières grasses se dissoudent mieux et les produits détergents sont

plus efficaces. Une vaisselle appétissante et propre avec 3 bras d'aspersion
i Miele à fentes extra-larges.

^Œ-s^ ^ torafle en douceur et silencieux
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| ^MiËSSè1̂ 3̂ "" / longtemps. Les frais courants sont moindres que
3 j | ; ji / vous ne le pensez. Un Miele économique fait

|

|l/ i. / la vaisselle pour 95 centimes, alors que la même
W I quantité de vaisselle faite à la main vous coûte
Jf / 40 centimes. Soit 55 centimes seulement de plus

i \w  -| pwg.iing heure de temps gagné
iZsBJ,jiiiifn«i*ŝ  Ne demandez pas seulement le prix à votre f̂ r

spécialiste, mais aussi la qualité. Jr

I ILMSZM Jl#RiieieTy
Plus vous comparez, plus vite vous arrivez à Miele Jl &&&.
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Foire de Bâle : Halle 25, Stand 561

Cartes f de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
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ZS^ WOLF 1Régénération du gazon
Rend votre pelouse très dense, verte et résistante, pour toute l'année -

1 ' .. par scarification et fertilisation.

Unique! ¦
Rouleau scarificateur WOLF Super-engrais a gazon Scotts
... à action alternante brevetée. Extraordinaire! *—-s
Aère le gazon et le libère du Engrais intégral avec / /
coussin «feutré», des mousses et 34% d'azote. Rend votre / /
des mauvaises herbes rampantes. pelouse très rapide- .̂ jLj %
^^r-,- :̂̂  ̂ ment dense, verte JT f |
' . <~«j et résistante. J»! ,* .»

.& Tout en limitant la JHgBP P
ÉPI m 

croissance en /.c*  ̂| ||
f'ff ^*^(- • ,

'*(R! hauteur. ,p-W j  gs

^RlMMaHIllilllirrarTf ssB*>,t«<sm&jm#m&mx&r 
Prix combiné ""**»;

Rouleau-scarificateur WOLF UG-R 
 ̂

<j'un sac pour 500 m2 et d'un J W
Fr.89- W épandeurWOLF:
Autres scarificateurs WOLF dès Fr. 19.80 "f au lieu de Fr. 178.80 à l'achat séparé

ensemble seulement Fr. 153.80
.̂ t̂ _

-̂ ' Vous économisez Fr. 25.-
te 1 # * ^^~ (à découper et envoyer | 

 ̂
Paquet d'essai

B f CûUDC i! 'te 'tenis-vvoLF SA A pour 30 ma, au lieu de Fr. 8.50
I 11 VW MHv,,Steinhauserstrasse,6330Cham) 

j 
m seulement Fr. 4.90

I ¦ A Sac économique pour 1000 m2:
'i s Veuillezm'envoyer gratuitement: _ _ I 

 ̂
au lieu de Fr. 149.80

') J D la documentation complète sur la régénération s j m  seu|ementFr.ii9.80
'; du gazon WOLF , T vous économisez Fr. 30.-
jj Die grand catalogue WOLF 77 | W W M-

I Nom: . _ 1 âm^8Fw\
|prênom: I ¦¦MBBHKuB HvBSHSBffi'HSI
I Adresse: 1 KTÂT7B ] M SRte .M r̂ T*]  B̂  1 r* tt
I NPS/locaJite: _J HHlwlMW ff f̂ïïi!
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Engrais à gazon Scotts - les plus achetés dans le monde

Economie : des actes
• . . rmL \-\

Les radicaux neuchâtelois n'ont pas attendu le début de la crise pour réclamer "
de l'Etat une politique économique cohérente. ' ^¦"v^tf*B̂ ~*jç! !

Ils se sont élevés 'contre "la" disparition de l'Office économique neuchâtelois et1

;| ils ont demandé des mesures concrètes pour redresser la situation économique.
' , ? â ;î "'

Pour sauvegarder les emplois, ils estiment que ces propositions doivent être
mises en vigueur sans retard.

C'est pourquoi ils invitent le peuple neuchâtelois à soutenir leur action en signant
cette pétition.

yBK PETITION en faveur de

W la sauvegarde de remploi

| Les citoyens et citoyennes soussignés, préoccupés par l'impérieuse nécessité
de sauvegarder les postes de travail dans le canton, invitent instamment

le Conseil d'Etat et le Grand Conseil de la
? République et Canton de Neuchâtel

1) à mettre en œuvre dans les délais les plus brefs un fonds pour le dévelop-
pement industriel, propre à encourager les innovations et la diversification.
Les moyens de ce fonds seront à la disposition des entreprises pour favoriser
la réalisation de projets qui

— créeront de NOUVEAUX EMPLOIS
— diversifieront les activités traditionnelles de l'économie du

canton

2) à intervenir auprès de la Confédération pour qu'elle accélère la réalisation •
de son programme d'aide aux régions touchées par la crise.

Seuls sont habilités à signer les citoyens et citoyennes suisses, domiciliés dans le canton, et
jouissant de leurs droits civiques.

| NOM Prénom Domicile

J 
2 ; 

_3 

Prière de découper cette pétition et de retourner la feuille jusqu'au 31 mars 1977 au secrétariat

L

* du Parti radical neuchâtelois, case posale 2016 Cortaillod, tél. (038) 24 66 91.
Des feuilles de pétition peuvent être obtenues à la même adresse.

Le printemps
C'est la saison
idéale pour re-
nouveler l'inté-
rieur de vos ar-
moires.
Profitez de no-
tre offre avan-
tageuse :
ROULEAUX
DE PAPIER
LAVABLE,
5 m X 50 cm
le roui. Fr. 2.—
3 roui. Fr. 5.—
chez Reymond
Rue de la Ser- ¦
re 66 - Av. Ld-
Robert 33,
La Chaux-de-
Fonds
D.-J.Richard 13
Le Locle.

9 
i

t 

Toutes

marques
Exposi-

plus de
S 70 modèle

Av. Léop.-Robert 2J
Tél. (038) 22 38 08

PHOTO-STUDIO
J. FROHUCH
31 AV. L.-ROBERT
LA CHAUX-DE-FONDS

#9(039) 238428OPEL GT
1972, bleue, impeccable

GARAGE ET CARROSSERIE
DES MONTAGNES

Av. Léopold-Robert 107. Tél. 039/23 64 44

MARINA coupé 1,3
1972, jaune, 42 000 km.

Très belle occasion
GARAGE ET CARROSSERIE

DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107. Tél. 039/23 64 44



! TÉLÉVISION, DEMAIN |
:g L'extension des réseaux urbains de TV exigera prochainement l'augmentation du nombre de canaux H
w hors de la bande normale (Zurich et Saint-Imier, par exemple, les ont déjà). Les TV COULEUR SIEMENS 1

I

sont dorénavant équipés en série d'un tuner universel qui sans sacrifier les canaux existants est prévu ¦
pour les téléréseaux modernes (10 canaux « S »  en supplément). fej

(
SIEMENS FC 186 , ,,. . . 1
TW i i' i J . . , ! ! > > ' ¦ , !""T a"TV couleur d avant-garde avec : 'JâiimlMmmmmmmWmWÊmmmma^l -y . y -  ¦

û Q Sélecteur à 16 programmes mm • " ¦ ' ¦ ¦ ; iflf jp l H
S 

® Tuner ultra-moderne à canaux normaux + canaux il I' Saiffjrj

I

« S »  donnant la possibilité de recevoir jusqu 'à 10 A'-, | l||||j E
programmes en plus sur les téléréseaux * 1 M E

1

(3) Télécommande comp lète à rayons infrarouges | .. f \ SSj| I

(4) Rég lage fin automati que 8 m 99 Ht H

I

(?) Correction de tonalité, de couleur P̂'BiHP  ̂ •-'«_¦¦ 3

(ê) Châssis froid, donc plus durable, image instantanée te

'à @ TUBE IMAGE PIL (fabriqué par RCA, USA, l'inventeur de l'actuel tube à masque) plus lumineux, E
" meilleure définition, 32 réglages en moins, substancielle économie de courant, convergence des

(

couleurs meilleure et plus stable. H

(
Nouveau prix de catalogue •OO^r\ a—0*̂

"̂̂ \ 1
en baisse O050. a 

^̂ *~~0~~~7c'̂ 0  ̂ \ ™

Reprise de votre ancien TV 4o0.~ \
^ 

3\iSS\_ 1 rT\0^ \ 1

\ \\0  ̂̂ co^J »
Net au comptant * 3390 -" \ 

obo^n
^̂ ^
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I ^̂  IB (* A peine plus cher, mais énorme avance technique) m

W _l _k Autres modèles : l|

I

H_ A -=JEJ !*>MJPniMPyt^rji>>yj  ̂ FC 
185 sans télécommande m

WË mJF^É] I H fOTOT^J l15H _ll!lliii 2995. reprise |

I B=r~\, r^—EJ * i «-̂ ffSW O T Q BPv^*^î ^^a FC 182 écran 56 cm- 1
B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ |̂ LĴ ^̂ BM̂ ^J^̂ ^̂ P̂ 3550. reprise "
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Désirez-vous exercer une activité indépendante ?

gAgip
cherche un

couple dynamique
pour lui remettre en gérance libre sa
STATION-SERVICE DOUBLE
avec bar à café, à LA CHAUX-DE-FONDS, carrefour
du R.eymond.

Capital nécessaire.

Les offres sont à adresser à :
AGIP (Suisse) SA, Service Réseau
Rue Caroline 7 bis, 1003 Lausanne ,
Tél. (021) 20 61 11

Centrale suisse Interfoods SA
Société de management du groupe Interfood en
Suisse cherche

secrétaire
de direction
Nous demandons : maîtrise des langues allemande et
française, si possible connaissance en anglais, habile
sténodactylographe, quelques années de pratique.

Nous offrons : travail intéressant et varié, dans une
ambiance agréable et bureaux modernes, horaire
mobile, avantages sociaux d'une grande entreprise.

S'adresser par écrit ou par téléphone à. :

CENTRALE SUISSE INTERFOOD S. A.
Rue du Tombet 24
2034 PESEUX !
Tél. (038) 21 11 55 (interne 516)

Pour notre département VENTE, nous désirons engager :

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

| QUALIFIÉE

—• capable de travailler de manière indépendante au sein
d'une petite équipe

— habile sténodactylo ;¦

— connaissance indispensable du français et de l'aile-
mono1

— connaissance de l'italien ou de l'anglais souhaitée

— travail varié, horaire complet.

Date d'entrée : 1er juin 1977 ou à convenir. j

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et certif icats
à

AERO WATCH SA
NEUCHÂTEL
FABRIQUE D'HORLOGERIE
20, Chaussée de la Boine - Téléphone (038) 25 11 36

CHERCHE

un aide-mécanicien
Prière de se présenter ou de téléphoner (

J. B O N N E T  & C O
Fabrique de boîtes or et Bijouterie
Rue Numa-Droz 141 - Tél. (039) 22 22 25
2300 La Chaux-de-Fonds

1 EMB0ITEUR COMPLET
connaissant la retouche de la boîte de montre
Poste à responsabilité

1 MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour divers travaux de série sur boîtes or et

; réglages de machines.

Faire offre ou se piésenter sur rendez-vous.

r

A vendre
une installation de

NICKELAGE
GALVASOL.

une essoreuse
TECHNOCHIMIE

Tél. (039) 61 16 16

ON CHERCHE
À ACHETER

machine
i -\

a
fileter

Ebosa, Joliat,
ou même genre.
Tél. 066/22 19 21

Joutai: L'impartial

Nous cherchons
A ACHETER

à La Chaux-de-
Fonds,

petite
maison

avec ou sans con-
fort. - Si possible
avec jardin.

Faire offre détaillée
sous chiffre TM
6332 au bureau de
L'Impartial.

À louer pour date
à convenir aux

Hauts-Geneveys

STUDIO
MEUBLÉ

Tél. (038) 53 47 41
de 19 à 20 heures.

À l'émettre à Neu-
châtel, petit
café-restaurant

Conviendrait à cou-
ple ayant certifi-
cat de capacité.
Ecrire sous chiffre
87-458 aux Annon-
ces Suisses S. A.,
«ASSA», 2, Fbg du
Lac, 2001 Neuchâ-
tel.

À LOUER
dans quartier tran-
quille, ensoleillé,
ligne de bus,

appartement
de 3 pièces, salle
de bain , Coditel,
Fr. 433.—, charges
comprises. Libre le
1er mai ou 1er juin
1977. Les deux pre-
miers mois gratuits
Tél. (039) 26 68 35

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

GROS
RABAIS
Vente - location

Fi. uli." mois
Réparations toutes
marques.

ENEZ san
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 75

cherche pour tout de suite

COUTURIÈRE-RETOUCHEUSE
ou éventuellement

VENDEUSE
sachant prendre les retouches.

Faire offres : La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-
Robert 75 , tél. (039) 22 54 96.

_____ 
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L—J COMMUNE MUNICIPALE

 ̂

RENAN
Mise au concours d'une place de concierge.
Par suite de restructuration, la commune de Renan
met au concours une place de

CONCIERGE
pour l'entretien à titre principal du collège et de la
halle de gymnastique avec salle de spectacle.

Plusieurs possibilités peuvent être envisagées.
1" Couple à la demi-journée.
2° Couple à plein temps avec possibilité pour l'hom-

me de s'occuper de différents travaux d'entretien
et de réparations aux immeubles. !

3" Couple à plein temps avec possibilité pour l'hom-
me ou l'épouse de s'occuper de différents travaux
administratifs.

Le cahier des charges sera établi en fonction de la
solution envisagée. Début de l'engagement : selon
entente. Un logement est à disposition.

Les offres de services manuscrites avec prétentions
de salaires , curriculum vitae, éventuellement copies
de certificats sont à adresser au

BUREAU MUNICIPAL
2616 RENAN

Tél. (039) 63 11 72
avec la mention « Postulation », jusqu 'au 9 avril 1977.

k\ W NOUS CHERCHONS BUlf
Lm ^_r pour tout de suite WÊmtiwî

H ® CAISSIÈRES AUXILIAIRES WË

vmÊSm do it yourself l|agSj

H 0 VENDEUSES AUXILIAIRES H

PJOH pour la charcuterie H

H Faire offres à H

plgjgl HYPERMARCHÉ JUMBO S. A. Kslli
^W5?a Les Eplatures, 2304 La Chaux-de- KëaBM

8 Fonds, tél. (039) 25 11 45. film

'mÊm Jumbo c'est / 'avenir! flKHl

Entreprise suisse de services connue et spécialisée
dans le domaine du factoring avec siège à Zurich ,
offre dans le cadre de son expansion , à

messieurs
(également retraités)
le contact avec ses affiliés régionaux existants ainsi
que la possibilité de transmettre les adresses d'inté-
ressés éventuels du commerce de détail et des entre-
prises de services.

Nous cherchons des personnalités d'un certain âge
pouvant travailler sur une base libre et qui dans leur
région et par leurs activités antérieures possèdent
un certain entregent.

Les intéressés sont priés de nous écrire sous chiffre
P 44-20969 , Publicitas , Postfach , 8021 Zurich.



Détournement
de mineures
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Michel Cousin

CHAPITRE IV

La fourgonette Citroën était rangée dans le
bois, à l'endroit précis où nous avions décidé
qu 'elle le soit, Gueguen et moi. Tout en fumant
des cigarettes, je m'efforçais à conserver un
calme qui n'était qu'apparent, tandis que les
minutes s'écoulaient interminablement.

J'avais beau me répéter que Heurteaux avait
mis sur pied un plan sans aucune faille, de
l'enlèvement à la restitution en passant par la
remise de la rançon, plus le moment où j ' allais
entrer en scène directement approchait, plus
je sentais mes nerfs lâcher progressivement.

Et pourtant, si j'avais le trac, ce n'était pas
faute d'avoir répété mon rôle ! Des dizaines de
fois, nous avions refait les mêmes mouvements
et des diaines de fois nous avions contrôlé les
moindres détails de notre préparation.

Je m'étais habitué à Gueguen. C'était un
ours silencieux, mais un ours terriblement
efficace... Je crois aussi qu 'il s'était fait à moi.

J'avais la fâcheuse impression que depuis
quelques jours le moindre de mes actes pouvait
paraître étrange à ceux qui m'entouraient. Me
Leguellec avait été enchanté de m'accorder
mes vacances à une époque où personne ne
voulait les prendre, mais je me disais qu 'il
allait peut-être établir un rapprochement entre
cette demande de congé impromptue et l'enlè-
vement des pensionnaires de Mortfontaine,
lorsqu 'il lirait la nouvelle dans son journal.

Et puis, il y avait Françoise... J'avais été
obligé de lui mentir et de lui raconter que mon
patron m'envoyait momentanément en provin-
ce chez un de ses confrères pour débrouiller
une succession particulièrement délicate.

Durant les week-ends, j' avais dû lui faire un
deuxième mensonge en prétendant que, lais-
sant ma mère seule, toute la semaine, je pré-
férais rester à Paris avec elle, plutôt que
d'aller à « La Bretonnière ». Certes, elle avait
accepté mes explications sans paraître les met-
tre en doute, mais je n'aimais pas prendre ce
risque avec elle.

Le plus sage était de rompre, mais après ce
qui s'était passé le dimanche matin, avant
qu'elle ne reparte pour Deauville, je n'en
avais pas eu le courage.

Nous nous étions vu deux heures durant
l'après-midi, juste avant le moment où j 'avais
prétendu devoir prendre mon train... Pour la

première fois , nous étions entrés dans un hôtel.
Je frissonnai désagréablement à ce souvenir,
bien que ce soit elle qui ait insisté, et qu'elle
m'ait déclaré que cela n'avait aucune impor-
tance ; j ' avais bien vu sa gêne, d'abord devant
la femme de chambre et , ensuite, quand nous
avons été seuls et qu'elle avait inspecté la
literie avec méfiance...

Je regardai ma montre: neuf heures qua-
rante... Gueguen ne devait plus tarder main-
tenant. En fait , il aurait déjà dû être là ! Je
guettai le tournant après lequel il devait appa-
raître.

Si tout allait bien , il devait faire plusieurs
appels de phares sur un rythme très lent et
s'il y avait eu un accrochage quelconque, ses
appels devaient être fait sur un rythme rapi-
de.

Les voitures étaient rares, mais à chaque
fois que l'une d'elles apparaissait, j'avais l'im-
pression de sentir mon cœur s'arrêter de bat-
tre.

Le bruit du Diesel m'envahit soudain les
oreilles et je sentis mes genoux se dérober
quand je perçus les appels lents et espacés
de Gueguen.

C'est en regardant à l'intérieur du car que
je réalisai pleinement ce que nous venions
de faire. Le spectacle me fit reculer imper-
ceptiblement. La religieuse était étalée en tra-
vers du couloir, et plusieurs petites filles
avaient glissé à terre, sans doute sous l'effet

des virages. Les unes dormaient paisiblement
mais d'autres poussaient de légers gémisse-
ments. /

— Qu'est-ce qui vous prend ? demanda Gue-
guen. C'est le gaz ? N'ayez pas peur, vous pou-
vez entrer, maintenant !

J'étais comme frappé de paralysie tandis
que lui paraissait accomplir une besogne banale
et journalière.

— Eclairez-moi ! ajouta-t-il, en me tenant
une torche.

Je dus faire un violent effort pour faire
ce qu 'il me demandait et je le suivis à l'inté-
rieur. !. ,

Gueguen se mit au travail avec une effica-
cité qui me rendit peu à peu l'usage de mes
facultés. Il éclairait les visages des voyageuses,
regardait le jeu de photos que lui avait remis
Heurteaux et vérifiait leurs noms en ouvrant
le portefeuille qu 'elles avaient, les plus grandes
dans un sac à main , les plus petites dans la
poche de leurs vestes d'uniforme.

A chaque fois qu 'il trouvait celle qu'il cher-
chait, il posait son bagage sur ses genoux avant
de continuer dans la rangée suivante. Au début ,
j 'essayai de ne pas regarder leurs visages, puis
je m'habituai progressivement à ces corps
abandonnés et à leurs yeux fermés. Je me mis,
moi aussi, à reconnaître les visages que nous
avions longuement étudiés sur les photogra-
phies.

(A suivre)

•eina
MACHINES A COUDRE

et À REPASSER

l Agent pour la région :

G. TORCIVIA
Avenue Léopold-Robert 83 i

La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 52 93

RADIO-TV PHILIPS
La bonne adresse :

Eric ROBERT
LE LOCLE
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 31 15 14

N'attendez pas le dernier moment !

REVISEZ
votre calorifère à mazout. Service
rapide et soigné par la MAISON

SÉBASTIEN CHAPUIS S.A.

Téléphone (039) 3114 62

Le! Locle - La Chaux-de-Fonds

WfMkà
__u\Sî ^̂ SWm-

N L B
NAVIGATION SUR LE LAC
DES BRENETS
vous attend pour visiter les bassins
et le Saut-du-Doubs.
Tél. (039) 32 13 42 ou (039) 32 14 14

p mn e m

t

pour réparer vous-
même les égratignures

de votre voiture

DROGUERIE
CENTRALE
M. VAUDROZ

LE LOCLE

SOLEIL LEVANT
L'œuf à gober
indispensable
sur votre table

UNIPHOT «^
Photo-Ciné

Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curcbod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier

PRIX - SERVICE - QUALITE

MACHINES DE BUREAU k. I |̂ I

"
¦
"T LhU

Agences : I S
OLYMPIA-ADLER il Sf

REMINGTON l«£
Appareils à dicter 1-7

PHILIPS !||3
ST-IMIER - PESEUX I E S

I C3
IIW— ¦HM'IIMMIU IHII I IIII III W MB •*= <3BffiH H DJ

fT\ Mercedes

J% Renault
! %Jr Garagew P. Ruckstuhl SA

F.-Courvoisler 54, tél. 039/23 52 22
LA CHAUX-DE-FONDS

¦

Midi et soir
i NOS ASSIETTES bien garnies

et notre MENU DU JOUR
service soigné et rapide

Av. L.-Robert 45 - Tél. 039/23 93 66

_____—____________
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Ligue nationale A
Neuchâtel Xamax - Chênois 18 h. 15 Samedi

Ligue nationale C
Neuch. Xamax - Chaux-de-Fonds 16 h. 15 Samedi

Première ligue
Boudry - Sierre 14 h. 30 Dimanche
Audax - Durrenast 15 h. Dimanche
Le Locle - Soleure 15 h. 30 Dimanche

Interrégionaux A 2
Chaux-de-Fonds - Young Boys 14 h. Dimanche

Interrégionaux B I
Hauterive - Granges 14 h. 30 Dimanche
Geneveys-s-Coffrane - Durrenast 15 h. 15 Dimanche
Chaux-de-Fonds - Bienne 15 h. 45 Dimanche

Interrégionaux C 1
Neuch. Xamax - Chaux-de-Fonds 15 h. 30 Dimanche

Interrégionaux B2
Neuchâtel Xamax II - Yverdon 15 h. Dimanche

Interrégionaux C2
Fontainemelon - Morat 15 h. 30 Samedi
Comète - Neuchâtel Xamax II 15 h. 30 Samedi

Deuxième ligue
Corcelles I - Hauterive I 14 h. 30 Dimanche
Couvet I - Bôle I 15 h. Dimanche
Deportivo I - Fontainemelon I 15 h. Dimanche
Saint-Imier I - Le Locle II 16 h. Samedi
Geneveys-s-Cof. I - St-Blaise I 15 h. 30 Samedi
Serrières I - Marin I 16 h. Samedi

"?•*. •. £91
Troisième ligue
Le ' Landeron I - Béroche I 15 h. 15 Dimanche ;.;
Dombresson I - Châtelard I 14 h. 30 Dimanche
Superga II - Fleurier l a  10 h. Dimanche
Chaux-de-Fonds II - Colombier I 15 h. 30 Samedi
Le Parc I b - Neuch. Xamax II a 8 h. 30 Dimanche
Cortaillod I - Floria I b  15 h. 30 Samedi
Comète I - Floria l a  14 h. 30 Dimanche
Fleurier I b - Travers I 9 h. 45 Dimanche
Neuch. Xamax II b - Lignières I 9 h. 45 Dimanche
Pal Friul I - La Sagne I
Etoile I - Sonvilier I 10 h. 45 Dimanche
Le Parc I a - Auvernier I 10 h. 15 Dimanche

Quatrième ligue
Bôle II - Colombier II 10 h. Dimanche
Saint-Biaise II a - Espagnol l a  9 h. 45 Dimanche
Cressier I a - Gorgier I b 9 h. 45 Dimanche
Helvetia I b - Châtelard II 13 h. 30 Dimanche
Centre Portugais I - Béroche II 10 h. Dimanche
Gorgier I a - Le Landeron II 15 h. Dimanche
Cornaux I - Salento I 9 h. 45 Dimanche
Lignières II - Corcelles II 9 h. 30 Dimanche
Cortaillod II - Cressier I b 9 h. 45 Dimanche
Serrières II - Marin II 9 h. 45 Dimanche
Saint-Biaise II b - Espagnol I b 14 h. Dimanche
Helvetia I a - Comète II 15 h. 30 Dimanche
Hauterive II - Coffrane I 9 h. 45 Dimanche
Travers II - Blue Stars l a  9 h. 45 Dimanche
L'Areuse I - Couvet II 9 h. 45 Dimanche
Saint-Sulpice I b - Môtiers I 9 h. 45 Dimanche
Buttes I - Saint-Sulpice l a  15 h. Dimanche

Noiraigue I - Blue-Stars I b 9 h. 45 Dimanche
Fontainemelon II - Les Bois la 9 h. 45 Dimanche
Sonvilier II - Les Ponts l a  14 h. 30 Dimanche
Les Brenets I b - Etoile II a 15 h. Samedi
Le Locle III b - Saint-Imier II 9 h. 30 Dimanche
Ticino I b - La Sagne II b 9 h. 45 Dimanche
Etoile II b - La Sagne II a 8 h. 30 Dimanche
Les Ponts I b - Ticino la  16 h. Samedi
Centre Espagnol I - Le Locle III a 14 h. 30 Dimanche
Les Brenets I a - Les Bois I b 9 h. 45 Dimanche

Juniors A (2 fols 45 minutes)
Marin - Audax
Superga - Le Parc
Corcelles - La Sagne 14 h. 30 Samedi
Le Locle - Floria
Colombier - L'Areuse 15 h. 30 Samedi
Le Landeron - Etoile 13 h. 30 Dimanche
Cortaillod - Saint-Imier 14 h. 30 Dimanche
Cornaux - Les Brenets 14 h. 30 Samedi

Juniors B (2 fois 40 minutes)
Béroche - Fleurier 15 h. 15 Samedi
Corcelles - Auvernier 14 h. 30 Samedi
Châtelard - Fontainemelon 15 h. Samedi
Cressier - Audax 13 h. 45 Dimanche
Serrières - Sonvilier 15 h. Samedi
Bôle - Saint-Imier 16 h. 30 Samedi
Marin - Chaux-de-Fonds 13 h. 30 Dimanche
Saint-Biaise - Saint-Sulpice 15 h. 45 Samedi
Le Landeron - Floria 14 h. Samedi
Comète - Cortaillod 13 h. 45 Samedi
Gorgier - Dombresson 13 h. 30 Samedi

Juniors C (2 fois 35 minutes)
Hauterive II - Boudry 15 h. Samedi
Béroche - Ticino I 14 h. Samedi
Colombier - Chaux-de-Fonds 14 h. Samedi
Hauterive I - Audax 13 h. 30 Samedi
Saint-Biaise - Etoile 14 h. Samedi
Marin - Le Locle 15 h. 15 Samedi
Serrières - Comète 13 h. 30 Samedi
Dombresson - Saint-Imier 14 h. 45 Samedi
Ticino II - La Sagne 14 h. 30 Samedi
Couvet - Buttes 14 h. Samedi
Fleurier - Les Brenets 15 h. Samedi
Lignières - Le Landeron 15 h. Samedi
Cortaillod - Auvernier 13 h. 45 Samedi
Corcelles - Cornaux 13 h. Samedi
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i Juniors D (2 fois , 30 minutes)
Neuchâtel Xamax I - Le Locle 9 h. 30 Samedi
Marin - Les Ponts 13 h. 45 Samedi
Boudry I - Deportivo 15 h. 15 Samedi
Neuchâtel Xamax II - Audax 14 h. Dimanche
Cortaillod - Ticino 15 h. Samedi
Fontainemelon I - Le Parc I 14 h. Samedi
Fleurier - Comète 13 h. 45 Samedi
Boudry II - Saint-Biaise 14 h. Samedi
Couvet - Hauterive 15 h. 30 Samedi
Cressier - Châtelard 14 h. Samedi
Bôle - Béroche 14 h. Samedi
Le Landeron - Colombier 15 h. 30 Samedi
Le Parc II - Etoile 15 h. Samedi
Geneveys-s-Coffrane - Corcelles 14 h. Samedi
Dombresson - Fontainemelon II 13 h. 30 Samedi

Juniors E (2 fois 25 minutes)
Boudry II - Le Locle I 9 h. 30 Samedi
Neuchâtel Xamax - Ticino I 10 h. Samedi
Cortaillod - Chaux-de-Fonds 10 h. Samedi
Boudry I - Le Parc I 10 h. 30 Samedi
Hauterive - Ticino II
Marin I - Fleurier 10 h. 30 Samedi
Châtelard - Auvernier
Béroche - Colombier
Bôle - Le Locle II 9 h. 30 Samedi
Le Landeron - Le Parc II 10 h. Samedi
Comète I - Dombresson 9 h. 30 Samedi
Marin II - Sonvilier 9 h. 30 Samedi
Comète II - Etoile 10 h. 30 Samedi

Football : programme du week-end



Investissements machines: lourds, donc à soupeser
A la main-d'œuvre faible, chère, polyvalente se sont substituées les machines
puissantes, chères et spécialisées. Le capital a remplacé la main-d'œuvre, en
agriculture comme ailleurs. Le bon patron de jadi s était un meneur d'hommes,
l'agriculteur d'aujourd'hui est un bon gestionnaire. Mais les « gestionnaires »
du jour ont aussi la tripe sentimentale : une machine rutilante, avec justement
ce gadget dont on rêvait depuis longtemps, quelle tentation ! Tentation à laquelle
on cède facilement. Céder parfois, c'est un peu le plaisir du métier et c'est
librement choisi, pourquoi pas ? Pour ceux qui ne vont pas à la foire pour
s'offrir un bel outil mais pour s'équiper du nécessaire, quelques points à retenir.

QUELQUES CRITERES DE CHOIX
Bien juger des performances techni-

ques du matériel convoité. Les pros-
pectus, les expositions, les démonstra-
tions même ne suffisent pas. Les meil-
leurs juges sont les collègues utilisa-
teurs. Demandez la référence avant
d'acheter. La capacité de la machine
connue, faut-il définir encore son uti-
lité sur l'exploitation: puissance né-
cessaire, concordance avec les chaînes
de récolte existantes, possibilités de
rangement. L'achat individuel est peut-
être onéreux, l'achat en commun n'est-
il pas préférable ? Ces questions réso-
lues, et qui devraient être résolues
avant l'achat , reste à déterminer le
coût de l'opération.

COUT DE LA MÉCANISATION
Amortissement, entretien et répara-

tions, voilà ce qui détermine le coût
d'un parc de machines. Ces frais ex-
primés à l'hectare peuvent être très
différents d'une exploitation à l'autre.
Ils varient fréquemment du simple au
double. Ils sont en général de l'ordre
de 600 fr. à 800 fr. par hectare. Les
frais d'amortissement sont fonction de
l'âge des machines et de leur valeur
neuve. Entre 5 et 10 ans d'utilisation
toutes les machines devraient être
amorties. Ainsi un parc machines neuf
de 100.000 fr. coûtera 10.000 fr. par
an. Aucune possibilité là d'abaisser le
coût sinon d'investir peu dans la mé-
canique et d'acheter d'occasion. Mais à
la limite ce que l'on gagne sur l'occa-
sion on le perd sur la réparation. Il
est un moment où l'occasion pas chère
devient un gouffre ruineux. La machine
est trop vieille, le coût de son entretien
dépasse le coût de son amortissement.

i II faut la changer ; ou trouver une au-
| tre solution. Par exemple, le travail par

entreprise.

tes diverses, le travail par entrepri-
se s'est généralisé et c'est bien. Bien
pour plusieurs raisons. D'abord , il per-
met de réaliser, à la réception de la
facture, le coût réel de la mécanisa-

TRAVAUX PAR ENTREPRISE
Semis en place, moissonnage, récol-

tion. Le travail est vite fait grâce à la
capacité du chantier. Financièrement
parlant , les liquidités de l'exploitation
sont ménagées puisqu'on s'évite l'in-
vestissement de milliers de francs dans
une machine qui ne travaillera que
quelques dizaines d'heures par an. Na-
turellement, le travail par entreprise
ne permet pas de faire face aux tra-
vaux de pointe... quoique le moisson-
nage finit toujours par se faire ! Ainsi
le travail par entreprise pourrait se
généraliser sans qu'il en coûte plus
cher à l'agriculteur. C. Q.
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FAUNE SAUVAGE
Il y a une quinzaine de jours, le

peuple vaudois a rejeté une ini-
tiative sur l'interdiction de la chas-
se et ainsi maintenu la législation
de la faune qui date dans ce can-
ton de 1973. La décision du peuple
souverain vaudois ne devrait pas
maintenant faire croire aux chas-
seurs que cela leur donne tous les
droits. La gestion et le contrôle

de la faune sauvage continuent et
les dossiers (mouettes, sangliers,
chevreuils par exemple) restent
bien ouvert au pays de Vaud com-
me dans toutes les régions du
pays. Si le scrutin vaudois fait
désormais partie de l'histoire, une
question reste en suspens: l'in-
formation des jeunes, au niveau
scolaire principalement. La cam-
pagne précédant cette votation a
montré combien les phénomènes
affectifs ont dominé, laissant au
second plan l'étude, la connaissan-
ce de la faune et son environne-
ment. Dans notre pays, des bases
légales existent. La Confédération
encourage l'information du public
aux fins de développer la connais-
sance de la flore et de la faune
aquatiques. Outre-Sarine, les maî-
tres et élèves disposent d'un ma-
nuel adéquat. La loi fédérale sur
la chasse et la protection des oi-
seaux « vieille » de quinze ans
précise que les autorités scolaires
doivent veiller à ce que les en-
fants apprennent à connaître les
animaux vivant à l'état sauvage
et à les épargner. Cela sera encore
précisé de façon plus directe dans
la nouvelle loi fédérale sur la
faune.

On se réjouira donc du nouveau
cours de connaissance de l'environ-
nement dont vont profiter les pe-
tits écoliers romands. Les profes-
sionnels de la nature ne manquent
pas, cependant, de souhaiter une
approche plus complète de la ges-
tion de la flore et de la faune de
ce pays par des parents et enfants
qui , eux, ne tournent pas la page
après la votation vaudoise mais en
profitent pour en savoir plus. Avec
bien entendu la collaboration du
corps enseignant de toute la Suis-
se.

Mangeons plus de pain et de pommes de terre
La ration alimentaire actuelle est dés-

équilibrée. Le Français — et cette affir-
mation peut aussi s'étendre au Suisse
car son régime alimentaire est fort
semblable — mange relativement trop
de graisse et pas asse de féculent. Or
la graisse, comme le sucre, sont les
causes présumées des maladies dégéné-
ratives du cœur et des vaisseaux. Une
ration alimentaire équilibrée doit com-
porter 13 pour cent de protides, 35 pour
cent de lipides et 52 pour cent de glu-
cides. Si, en 1967, cette ration était
proche de ces proportions idéales, selon
une nouvelle enquête, effectuée en 1972,
la ration est de 13,5 pour cent pour les
protéines, de 41 pour cent pour les
graisses et de 45 pour cent pour les
glucides. Depuis, cette tendance semble
encore s'être accentuée. Et pourtant, les
Français mangent moins gras : 60 gram-
mes par jour en 1967, contre 57 gram-
mes en 1972.

Le déséquilibre est dû au fait que la
ration alimentaire comporte de plus en
plus de produits animaux et de moins
en moins de féculents : pain , pommes
de terre, légumes secs. Or, si un beef-
teak est riche en protéines, il est aussi
riche en graisses cachées alors que les
légumineuses sont riches en protéines
et en glucides. Même si les protéines
végétales ne sont pas aussi complètes
que les protéines animales, une ration
alimentaire équilibrée doit comporter
les deux.

Une deuxième cause d'erreur dans
notre alimentation est due au sucre.
Les glucides, élément énergétique —
ils doivent constituer 52 pour cent
de la ration alimentaire — sont fournis
essentiellement par les végétaux et par
le sucre. Or, le sucre, ce n'est pas seu-
lement les morceaux que l'on met dans
le café ou le thé. C'est aussi celui qui
est dans les desserts, les fruits, les bois-
sons (un litre de soda ou de limonade
en contient pour près de 400 calories).
Sous cette forme, il est immédiatement
assimilé et le surplus est stocké par
l'organisme sous forme de graisses. Par
contre, les glucides qui se trouvent
dans le pain , par exemple, sont beau-

coup plus difficiles à assimiler. La di-
gestion s'effectue sur plusieurs heures.
Les glucides sont ainsi libérés petit à
petit et l'organisme utilise au fur et à
mesure les quantités dont il a besoin.
Les risques de stockage sous forme de
graisse sont ainsi beaucoup moins
grands.

Petit veau sans queue...

Ce petit veau est né sans queue, il y a une quinzaine de jours, dans une écurie
de Fenin au Val-de-Ruz. Phénomène rare qu'il valait la peine de signaler.

VACANCES A LA FERME
Où aller cette année en vacances, à

la montagne, à la mer ? Et pourquoi
pas à la campagne ? Le nouveau cata-
logue d'adresses « tourisme rural » en
Suisse romande et au Tessin, édité par
le Service romand de vulgarisation
agricole, vient de sortir de presse. Pour
1977, ce catalogue comprend 69 adres-
ses de paysans prêts à recevoir des
citadins chez eux. L'Office national
suisse du tourisme collabore à la diffu-
sion de ce catalogue vers l'Europe et
l'Amérique du Nord. Logements à la
ferme, location de chambres, demi-
pension, pension complète, pension
d'enfants pendant les vacances sco-
laires sont les formes de tourisme
rural les plus souvent pratiquées en
Suisse romande. La location d'un cha-
let d'alpage, le camping à la ferme et
les vacances d'hiver à la montagne sont
aussi possibles.

Cette année, deux nouveautés sont
prévues. Le lancement des week-ends
groupés devrait permettre l'élargisse-
ment du temps de location qui, jusqu'à
maintenant, se , ramenait essentiellement
aux mois de juillet et août. En outre,

une « carte d'identité » de chaque lo-
gement — avec photo et description de
l'endroit , de l'appartement, etc. — est
disponible.

L'offre familiale, simple, honnête,
sans surprise, l'accueil et les conditions
matérielles ont porté leurs fruits, en
1976, puisque chaque adresse, aux prix
relativement raisonnables, a fait l'objet
de 12 à 20 demandes. Près de 2000 de-
mandes ont été reçues l'année passée
au Service romand de vulgarisation
agricole, 81, route du Pavement, à
Lausanne, dont certaines en prove-
nance d'Afrique et d'Asie.

Sans but commercial aucun, l'action
de ces services pour promouvoir le
tourisme à la campagne est limitée
dans le temps. Il est chargé de rassem-
bler au niveau romand et tessinois les
adresses des paysans, de réaliser le
catalogue annuel et de le diffuser. Il
s'attache aussi à améliorer la rentabi-
lité de ces locations, à informer les
paysans, de même qu'à susciter la prise
en main, par les paysans eux-mêmes,
de l'avenir du tourisme rural.

Dans la gamme très riche des ar-
bres et arbustes d'ornement, il con-
vient de distinguer, tout d'abord, les
conifères des feuillus. Dans la secon-
de catégorie, on différencie les plan-
tes à feuilles caduques (qui perdent
leurs feuilles chaque année et qui sont
en majorité dans nos régions) de celles!
à feuilles persistantes, plus rares (com-.
me la laurelle, le buis, ou le viburnum).

De son vrai nom latin « ailanthus »,
le Vernis du Japon, est, comme son

nom ne l'indique pas, originaire de
Chine : il appartient au groupe des
plantes à feuilles caduques. C'est un
arbre à croissance rapide, très élégant
de par ses grandes feuilles composée.
Ce qui constitue son trait de caractère
le plus remarquable, c'est qu'il se plaît
dans les terrains extrêmement maigres.
Ainsi, c'est le seul arbre, chez nous,
que l'on peut planter dans une graviê-
re désaffectée. D'une hauteur maximum
de 10 à 12 mètres, on le trouve jusqu 'à
une altitude de 900 mètres.

Qui est le «Vernis du Japon»

PRODUCTION
MONDIALE DE LAIT

EN HAUSSE
La production mondiale

de lait s'est accrue de 2
pour cent en 1976. L'aug-
mentation a été enregis-
trée dans les pays déve-
loppés et en voie de dé-
veloppement ; la produc-
tion a baissé dans les pays
à économie centralement
planifiée. Dans les pays
développés, du fait d'une
demande médiocre de pro-
duits laitiers, notamment
de beurre, les stocks de cet
aliment ont enflé alors que
ceux de lait écrémé en
poudre se sont maintenus
à leur niveau record de
1975. Malgré ces excédents,
les prix internationaux du
lait et des produits lai-
tiers ont augmenté au
cours de ces derniers mois.

PLUS DE 400
CHEVALIERS

DU BON PAIN
L'ordre des Chevaliers

du Bon Pain, dont les
membres ont obtenu le ti-
tre à la suite d'un contrôle
strict de la qualité de leur
pain et de performances
professionnelles, compte
actuellement 444 cheva-
liers boulangers et 130
chevaliers d'honneur, dont
16 personnalités étrangè-
res. Par son effectif , la con-
frérie vaudoise vient en
tête, suivie de la genevoise
et de la valaisanne. L'ordre
compte également des con-
fréries dans les autres can-
tons romandes et au Tes-
sin. L'an passé, 35 cheva-
liers du Bon Pain ont été
intronisés et 21 ont reçu
une distinction. L'ordre
entretient d'étroites rela-
tions avec les confréries

bachiques, gastronomiques
et artistiques.

FROMAGE SUISSE :
VENTES

SATISFAISANTES
D'août 1976 à janvier

1977, les entreprises mem-
bres de l'Union suisse du
commerce de fromage ont
vendu 28.950 tonnes d'Em-
menthal, 9400 tonnes de
gruyère et 1950 tonnes de
sbrinz. Le résultat de ce
semestre, avec 40.300 ton-
nes, est à peu près le mê-
me que celui réalisé au
cours de la période cor-
respondante de Tannée
précédente. Sur le marché
suisse, les ventes de pâtes
dures ont progressé de 3,9
pour cent, atteignant
16.400 tonnes. Les exporta-
tions, avec 23.900 tonnes,
on baissé de 3,7 pour cent,
mais ont évolué d'une ma-
nière différente selon les
marchés et les sortes.
L'emmenthal a enregistré
des progrès importants en
Belgique, en Allemagne, en
France et aux Etats-Unis,
mais a chuté en Italie. Le
gruyère a enregistré de
meilleurs résultats en Al-
lemagne et aux Etats-Unis.

PLUS DE 600 GROUPES
DE VULGARISATION

AGRICOLE
La vulgarisation agrico-

le est fort active, en Suisse
romande. On compte ac-
tuellement 250 groupes
d'études agricoles, 69 grou-
pes de vulgarisation ména-
gère et trois centaines de
groupes d'études en mon-
tagne. Quelque 13.000 pay-
sannes et paysans bénéfi-
cient des conseils écono-
miques et techniques des
ingénieurs-agronomes et

techniciens travaillant
dans les services can-
naux et au Tessin. Le Ser-
vice romande de vulgari-
sation agricole boucle, cha-
que année, près de 900
comptabilités et 300 car-
nets d'exploitation. Il trai-
te, en outre, plus de 30.000
registres de bétail et 20.000
fiches d'exploitation. La
vulgarisation agricole, en
Suisse romande, s'est con-
sidérablement développée
au début des années soi-
xante.

RÉHABILITER
LE BEURRE

Le beurre a eu mauvai-
ses presse depuis que l'étu-
de des maladies cardiovas-
culaires a mis en évidence
le rôle de l'alimentation et
notamment le rôle bénéfi-
que des acides gras insa-
turés sur la production de
cholestérol. Or la vérité est
plus complexe et les thè-
ses s'affrontent. Scion des
statistiques néerlandaises,
parallèlement à un ac-
croissement des maladies
cardiovasculaires entre les
années 1938 et 1974, la
consommation de beurre a
fortement régressé au bé-
néfice, notamment, de la
consommation de marga-
rine. « Prétendre rayer
complètement du régime
alimentaire des produits
naturels tels que le beurre
et les graisses animales
pour les remplacer par des
produits de composition
artificielle ne semble pas
s'appuyer toujours sur des
données objectives », lit-on
dans une publication belge,
« beurre et santé », qui
traite notamment de la
corrélation beurre et ma-
ladies cardiovasculaires, de

la valeur nutritive du
beurre, et se propose de
redresser « une représen-
tation inexacte des choses
qui s'est répandue dans le
public et menace de dégé-
nérer en une sorte de
psychose d'angoisse à l'en-
droit du beurre ».

VERS DES FROMAGES-
IMITATION ?

Après le développement
de la « viande-imitation »
à base de protéines végé-
tales texturées, le « fro-
mage-imitation » vient de
faire un pas en avant aux
Etats-Unis. Plusieurs fir-
mes alimentaires améri-
caines effectuent des re-
cherches sur ce produit en
substituant des huiles vé-
gétales à la matière grasse
animale. On parle notam-
ment d'une « mozzarella »
à base d'huile de soja qui
convient à la confection de
pizzas et dont le prix se
situe à 40 pour cent au-
dessous de la mozzarella
véritable.

PRÉCD?ITATIONS :
61 MILLIARDS

DE METRES CUBES

Les ressources en eau de
la Suisse sont assurées par
les précipitations dont la
hauteur moyenne annuel-
le, sur l'ensemble du pays,
est de 1470 mm, soit un
volume de 61 milliards de
m3 d'eau. Quelque 70 pour
cent de ces précipitations
s'écoulent dans les riviè-
res, 30 pour cent se résor-
bant par évapotranspira-
tion et variation des réser-
ves. 50 milliards de m3
quittent la Suisse chaque
année, note le comité suis-
se pour la Conférence des
Nations Unies sur l'eau.

On entend souvent dire dans certains
milieux que les oiseaux vivant en li-
berté picorent l'engrais répandu sous
forme de granulés, ce qui leur nuirait
et pourrait même les faire périr. Qu'en
est-il vraiment ?

Grâce à leur vue très développée et
à la sensibilité à la pression de leur bec,
les oiseaux sont parfaitement capables
de faire la distinction entre les grains
de blé, les graines de tous genres et
les petits cailloux, morceaux de bois et
autres particules non comestibles se
trouvant à leur portée. De plus, leur
sens du goût très prononcé leur permet
d'éliminer les éléments impropres à leur
alimentation qu'ils tiendraient déjà en
leur bec.

Ces constatations — et bien d'autres
encore — ont été faites il y a plus de
trente ans déjà au cours d'essais effec-
tués en Suisse avec des pigeons : les
oiseaux ont d'emblée dédaigné les gra-
nulés d'engrais. Des résultats identiques
ont été obtenus récemment en Suède, où
Ton a notamment étudié les effets de
divers engrais minéraux sur la volaille
sauvage. Pour ce faire, on a répandu
de l'engrais dans des volières abritant
de jeunes coqs de bruyère, des faisans
âgés de 3 à 27 jours d'une part et de
10 semaines d'autre part , ainsi que des
faisans d'élevage. Si quelques poussins
d'une à deux semaines se sont tout
d'abord laissé aller à picorer des gra-
nulés d'engrais et en ont même avalé
quelques-uns, ils ont néanmoins eu vite
fait d'y perdre tout intérêt.

Ainsi donc en Suisse aussi, on peut ,
en toute bonne conscience et sans avoir
à craindre de nuire aux oiseaux, utiliser
les engrais minéraux qui sont d'ailleurs
analogues à ceux appliqués en Suède.

Nos oiseaux seraient-ils menacés par les engrais ?



• 48 pièces de bétail périssent dans les flammes
• Le propriétaire et sa famille réveillés au dernier moment

Un énorme incendie anéantit une grande ferme à Malnuit

Un terrible incendie a complètement
anéanti, hier matin, une des deux fer-
mes de Malnuit dans les côtes du Doubs
sur le territoire de la commune des
Pommerats, à mi-distance entre le vil-
lage et le Moulin Jeannotat. C'est la
belle et vaste ferme de M. Emile Dubail
âgé de 34 ans, qui a été complètement
détruite. Le feu s'est propagé avec une
rapidité incroyable et dans un laps de
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(photos y)

temps très court l'immeuble et tout son
contenu ont été ravagés.

Il était environ 4 heures lorsque Mme
Marie-Louise Dubail, la première, a
été réveillée par les crépitements du
sinistre et le craquement des tuiles vo-
lant en éclats. Déjà toute la grange
était la proie des flammes et le feu
attaquait le logement pourtant protégé
par un mur de séparation. Les époux

n'ont eu que le temps de prendre leurs
deux enfants âgés de 8 et 9 ans et de
s'enfuir sans rien emporter. La lumiè-
re fonctionait encore. D'une chambre du
rez-de-chaussée, M. Dubail téléphona
au commandant des pompiers des Pom-
merats, M. Maurice Voisard. Il s'est
ensuite précipité à l'écurie dans Tes-
poir de pouvoir sauver son bétail. Mais
en vain, la plupart des pièces étaient
étendues sur leur litière déjà asphy-
xiées.

Entre temps les premiers pompiers
arrivaient déjà sur place. Se mettant
à plusieurs, ils parvinrent à tirer hors
de Tétable une génisse. La pauvre bê-
te devait malheureusement périr quel-
ques heures plus tard. Tout à coup un
poney réussit à s'enfuir du brasier , la
crinière et la tête en feu. Aussitôt à
l'air libre, l'animal se précipita en di-
rection de l'abreuvoir et plongea sa tête
dans le bassin. Il est gravement brûlé
mais on espère le sauver.

Les pompiers, bientôt renforcés par
les premiers-secours de Saignelégier
avec leur moto-pompe, durent se bor-
ner à protéger les remises voisines. Les
dégâts, considérables, peuvent être es-
timés de 6 à 700.000 francs. M. et Mme
Dubail qui n'ont pu se sauver que de
justesse, légèrement vêtus, n'ont pu
sortir qu'un secrétaire. Us ont absolu-
ment tout perdu : mobilier, patrimoine
familiale, bétail, fourrage, machines. Un
bel élan de générosité s'est déjà mani-
festé en leur faveur, notamment lors
du Troc de la Fédération romande des
consommatrices où de nombreuses per-
sonnes ont offert des vêtements pour
les enfants. Pour Tmstant la famille
Dubail a été relogée dans la ferme
d'un Jurassien de Genève à La Bosse.

A l'exception d'un poney, tout le
cheptel de M. Dubail a péri dans ce
dramatique sinistre, soit 48 pièces, dont
18 vaches, 4 chevaux, 1 poney et 25
pièces de jeune bétail.

Comme la belle saison approche la
réserve de fourrage n'était plus très
importante. Une partie des machines se
trouvant dans une remise voisine a été
épargnée.

La police a immédiatement ouvert
une enquête mais pour l'instant elle ne
possède aucun indice. Des spécialistes
de l'assurance immobilière seront sur
place aujourd'hui. L'enquête sera d'au-
tant plus difficile qu'il n'a pas été pos-
sible de localiser le début du sinistre.
Les propriétaires, comme leurs voisins
d'ailleurs, la famille Liechti , n'ont rien
remarqué de suspect si ce n'est qu'un
des chiens de garde, passablement
énervé, a aboyé souvent jusqu'à 23 h.

A noter que cette ferme qui appar-
tient depuis plusieurs générations à la
famille Dubail avait déjà été incendiée
par la foudre en 1899. (y)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 30

L'écurie où l'on distingue les dépouilles calcinées des vaches.

! LA VIE JURASSIENNE :
Invitée du Clos-Bernon

La Théâtrale de Tramelan sera rin-
vitée du Clos-Bernon, ce samedi. A
l'affiche, « Saint-Nicolas, mon bon pa-
tron », une pièce en 8 tableaux d'Anne

Perry-Bouquet. Ce spectacle, qui se
déroulera en soirée à la Halle de gym-
nastique s'inscrit dans le cadre des
activités de la Fédération jurassienne
des Sociétés de Théâtre amateur et
sous les auspices du Centre de culture
et de loisirs de Saint-Imier.

« Saint-Nicolas, mon bon patron » est
la première œuvre d'un auteur issu
d'une famille ouvrière lorraine qui ra-
conte son parcours, rejoignant ainsi ,
tant l'expérience est exemplaire, celui
de beaucoup d'autres, nés dans le mê-
me milieu mais dont la condition est
restée plus ou moins figée.

Le thème de la pièce est le suivant :
Jeanne, fille aînée d'une famille d'ou-
vriers, fait jouer des personnages. Elle
invente une monnaie et compte sur
saint Nicolas pour la faire sonner. Hé-
las, le rêve ne dure pas... Déçue, Jean-
ne découvre qu'il y aura toujours des
grands et des petits et que même saint
Nicolas ne fait pas de miracle.

Les excellents comédiens de la Théâ-
trale de Tramelan évolueront dans des
décors conçus et réalisés par André
Bueche et Eoger Chaignat ainsi que
sur une musique originale de Willy
Steiner, la mise en scène étant due au
talent de Bernard Born, du TPR. Un
spectacle à ne pas manquer, (ot)

La Théâtrale de Tramelan à Courtelary

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/211135 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/3114 44

,8« Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 23 mars B = Cours du 24 mars

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 655 d 660 d ,.,„ „„,. (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 350 d 350 d B.PS. «* ff 31 50 „
Cortaillod 1175dl l75d Bally U50 180 Ak»' *l f  »

Dubied '«s 220 Electrowatt 1<™ 17/0 Ang.-Am b.-Al. i.va u
Dubied 225 220 

Holderbk port_ 414 410 d Amgold I 51.50 51
Holderbk nom. 390 386 d Machine Bull 13.25 13

LAUSANNE Interfood «A» 530 d 530 d Cia Argent. El 130 129
Bque Cant. Vd.1240 1250 Interfood «B» 2825 2750 De Beers 9

^
05 9

Cdit Fonc Vd "5 "5 Juvena hold. 185 d 186 Imp. Chemical 16 15.
Cossonav 

' 1225 1215 Motor Colomb. 915 920 Pechiney 35 34..
Chaux & Cim. 500 d 500 d Oerlikon-Buhr. 2010 2010 ™ttf 1,0 1̂Innovation  ̂ 280 Oerllk.-B. nom. 636 636 Royal Dutch 139 137
La Suisse 3350 d 3400 Réassurances 2585 2575 Umlever 127.50 126.!

Winterth. port. 1885 1875 A.E.G. 95.50 96
_, Winterth. nom. 1390 1390 Bad. Anilin 170 m

GENÈVE Zurich accid. 7325 d 7350 Farb. Bayer 147.50 148.!
Grand Passage 335 340 d Aar et Tessin 990 970 Farb. Hoechst 148.50 150
Financ. Presse 213 212 Brown Bov. «A» 1460 1475 Mannesmann 178 180
Physique port. 170 170 d Saurer 830 810 Siemens 265.50 266.!
Fin. Parisbas 71-50 71-50 Fischer port. 685 685 Thyssen-Hutte 122 122
Montedison —.73d —.73 Fischer nom. 118 119 v-w- 155 156
Olivetti priv. 2-40 2-35d Jelmoli 1160 1160
Zyma 775 775 Hero 3075 3075 BALE

Landis & Gyr 795 800 .
„TTW T

_„ Globus port. 2100 2075 d ^ctl0ns smsses>
Z,UKU,±i Nestlé port. 3430 3400 Roche jee 84250 837:
(Actions suisses! Nestlé nom. 2045 2045 Roche 1/10 8425 8400
Swissair port. 677 669 Alusuisse port. 1450 1460 S.B.S. port 395 394
Swissair nom. 615 615 Alusuisse nom. 592 592 S.B.S. nom. 284 284
U.B.S. port. 3390 3390 Sulzer nom. 2720 2720 S.B.S. b. p. 346 346
U.B.S. nom. 568 580 Sulzer b. part. 390 380 Ciba-Geigy p. 1335 1325
Crédit S. port. 2780 2770 Schindler port. 1490 1490 Ciba-Geigy n. 651 650
Crédit S. nom. 484 482 Schindler nom. 291 291 d Ciba-Geigy b. p. 1070 1060

Syndicat suisse des marchands d'or 24.3.77 OR classe tarifaire 257/126 22.3.77 ARGENT base 420.—

BALE A B
Girard-Perreg. 330 d 330 d
Portland 2325 2350
Sandoz port. 4575 4550
Sandoz nom. 2070 2070

- Sandoz b. p. 3700 3700
Bque C. Coop. 970 970 d

(Actions étrangères)
Alcan 68.75 68.25
A.T.T. 159.50 158.50
Burroughs 173.50 170
Canad. Pac. 42.25 41.75

g0 Chrysler 48.25 48
Colgate Palm. 63.25 62.50
Contr. Data 57.25 56.50
Dow Chemical 97.75 97.75

10 Du Pont 339 337
75 Eastman Kodak 181.50 178.50
25 Exxon 127.50 126

Ford 147 144
Gen. Electric 130 129

.. Gen. Motors 181 177.50
Goodyear 54.25 52.75
I.B.M. 725 717
Inco B 78.75 78
Intern. Paper 14g 147.50
Int. Tel. & Tel. 83.25 82.50
Kennecott 72.50 72D° Litton 37.50 37
Halliburton 143 147
Mobil OU 172.50 167.50
Nat. Cash Reg. 93 75 93
Nat. Distillers g3 63.25
Union Carbide 151 50 151.50
U.S. Steel 121.50 120 d

5U
NEW YORK
Irid. Dow Jones
Industries 942,32 935,67
Transports 228,72 228 ,23
Services public 106,12 105,57
Vol. (milliers) 19.360 19.630

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.48 2.60
Livres sterling 4.20 4.55
Marks allem. 104.75 107.75
Francs français 49.75 52.25
Francs belges 6.70 7.10
Lires italiennes — .277-1—,29 3/J
Florins holland. 100.— 103.—
Schillings autr. 14.80 15.20
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)12460.-12650.-
Vreneli 106.— 116.—
Napoléon 109.— 119.—
Souverain 108.— 120.—
Double Eagle 530.— 615.—

\-f  \f Communiqués

\-f Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 75.— 77.—
IFCA 1315.— 1335.—
IFCA 73 83.— 85.—

_̂__ 
FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 82.75 — SWISSIM 1961 1065.— 1075 —
UNIV. FUND 91.01 — FONCIPARS I 2030.— 2045.—
SWISSVALOR 218.50 — FONCIPARS II 1110.— 1120 —
JAP AN PORTOFOLIO 394.75 — ANFOS II 109.— 110 —

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

Automation 68,50 69,50 Pharma 131.0 132,0
Eurac. -'9'' 0 293 0 Siat 1365,0 —
Intermobil 74'0 75

'
0 Siat 63 1065.0 1070,0

Poly-Bond 78,25 79.25

/""SX
nrjflfai FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

1 Y 5  j  PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES• \s*y
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 3«.25 30.75
1 BOND-INVEST 73-50 74-—

CANAC 77-50 78.—
CONVERT-INVEST 79 -— 79 -50

1 DENAC 65.— 65.50
< ESPAC 168-50 170.50

EURIT 106.— 107.—
FONSA 90.— 91.—
FRANCIT 52.50 53.—
GERMAC 97-50 98.50
GLOBINVEST 61.— 61.50
HELVETINVEST 106.— 106.60
ITAC 69.50 70.50
PACIFIC-INVEST 77.— 78.—
ROMETAC-INVEST 312.50 314 —
SAFIT 133.50 135.50
SIMA 173.— 174.—

¦1. , Dem. Offre
u B ¦ g ¦ CS FDS BONDS 73,5 74,5
I . I I I  CS FDS INT. 63,25 65.0
U L-JI ACT. SUISSES 265,0 —
^^_J CANASEC 472,0 482 ,0
n-ivii* a„i... USSEC 590,0 600,0Crédit Suisse ENERGIE.VALOR 82^ 84,0

INDICE BOURSIER SBS
22 mars 23 mars

Industrie 288,3 288 .4
Finance et ass. 349 2 342 .4
Indice général 308 'g 309j
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assemblée du Jodleur-Club
« Sapin du Jura »

Sous la présidence de M. Paul Hofer
et en présence notamment de M. Kurt
Troesch , maire local, le Jodleurs-Club
Sapin du Jura de La Heutte a tenu ses
assises annuelles. Les tractandas habi-
tuels ont été approuvés et , dans leurs
rapports respectifs, le président et le
directeur , M. J.-P. Augsburger, ont fait
part de leur satisfaction sur le travail
et l'activité 1976. L'assemblée a décidé
l'acquisition de chapeaux pour complé-
ter ses costumes. Enfin , le comité a été
reconduit comme suit : président, M.
Paul Hofer ; vice-président , M. Paul
Haeusler ; secrétaire, M. Fritz Aebi-
scher ; caissier, M. Ernest Eicher (nou-
veau) ; membre-adjoint, M. Jean-Pierre
Augsburger. (rj) j

. LA HEUTTE

LA RAGE

Apres une période de plus de cent
jours sans nouveau cas de rage chez
des animaux domestiques de la région ,
le vétérinaire cantonal de Berne a pu
lever la zone d'infection qui avait été
décrétée en décembre dernier dans les
communes de Courtelary et des Breu-
leux dans le Jura. Les deux communes
sont à nouveau rangées dans la zone
de protection , annonce un communi-
qué de l'Office d'information et de do-
cumentation du canton de Berne, (oid)

Zones d'infection
levées à Courtelary

et aux Breuleux

Mercredi soir, une assemblée com-
munale que présidait M. Jean-Philippe
Catin, a réuni 11 citoyens. Les procès-
verbaux n'ont donné lieu à aucune
remarque. Un dépassement de budget
d'environ 19.000 francs dû à des tra-
vaux exécutés à la Bergerie de la
Daxelhofer a été ratifié de même que
les comptes 1976 qui bouclent avec
un excédent de dépenses de 601 fr. 30.
Le statut sur l'estivage est maintenu
comme l'année dernière. La taxe pour
les personnes possédant un week-end
CSL iixee a luu lianes par année ei
sert à l'entretien des chemins. Elle
peut cependant être compensée par des
travaux - effectués dans la .commune.
L'assemblée s'est prononcée en faveur
de l'adhésion de la commune à Région
Jura ainsi qu'à la caisse de chômage.
En outre, il a été décidé de faire étu-
dier la possibilité d'une limitation de
vitesse dans la localité ainsi qu 'une
modification de la signalisation à la
route de la Deute. (pf)

Assemblée communale
au Peu-Chapatte Société de tir : assemblée

remise à plus tard
L,a société ae tir qui avait prévu son

assemblée générale pour aujourd'hui
25 mars s'est vue obligée, pour cause
d'imprévu, de la remettre à une date
ultérieure qui sera communiquée en
temps voulu. L'ordre du jour de cette
assemblée est le suivant :

1. Appel, nomination de deux scruta-
teurs. 2. Lecture des procès-verbaux.
3, Comptes et fixation de la cotisation
annuelle. 4. Activité 1976, remise des
mentions. 5. Activité 1977. 6- Tjrs obli-
gatoires 1977. 7. Nomination du comi-
té, a) président, b) secrétaire des ver-
baux, c) deux vérificateurs des comp-
tes. 8. Imprévus, (pf)

LES BREULEUX

LES BREULEUX. —. Hier à midi,
le glas annonçait le décès de M. René
Donzé, survenu après une courte ma-
ladie, alors qu'il était âgé de 73 ans.
Le défunt, né aux Breuleux, y à passé
toute sa vie. Nickeleur de son métier,
il a été durant 50 ans un ouvrier ap-
précié de la maison H. Donzé & Cie.
M Donzé a élevé un fils unique. Il
était veuf depuis quelques années. Il
aimait la nature ; toutes ses heures de
loisir étaient consacrées à de longues
randonnées en forêt (pf)

Carnet de deuil I
1

Un nouveau jumelage politique en-
tre des sections du Rassemblement ju-
rassien (Nord) et d'Unité jurassienne
(Sud) a été scellé entre Boncourt et La
Neuveville. Par ailleurs, le même sché-
ma se répétera le 23 avril prochain en-
tre Les Bois et La Ferrière, ainsi que
l'indique un communiqué.

Nouveaux jumelages
politiques



A 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.
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La Rentenanstalt et la Mobilière Suisse travail- donc à l'un de nos collaborateurs. Vous verrez
lent de concert depuis 1971. Notre expérience que vous pouvez lui faire confiance,
commune esta votre disposition. Adressez-vous

MAkïli^mee* RENTENANSTALT |f%
IflODI I IBBG %%U ISSC Société suisse d'Assurances générales M - _ mauVMIII v v vmwgir ^|a  ̂humaine mM̂

SMV 1-77 F Société d'assurances ¦«»—««» «» XOB̂

rance vous coûtent cher.
Chacun de nos collaborateurs
connaît fort bien son domaine et
vous aidera à économiser des pri-
mes inutiles.

6$. ¦

Mobilière Suisse
Société d'assurances

RENTENANSTALT #fe
Société suisse d'Assurances générales HIL Jm

sur la vie humaine XfêSsgjp
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ça, c'est de l'occasion ! ^i^mmm^ ,̂

grand écran ,-— t K

S tous risques ^ ^4.111̂ -̂ 1̂1noir/blanc 18.— par mois (12)
chez le jeune cinquantenaire

|H RADIO IV S1EMER
ïffP notre expérience à votre service
ta Chaux-de-Fonds. 53, rue Léopold-Robert (Sous ies Arcades)

suce, de Ciné Service. tél.!039) 23 42 42 
^Pour tout connaître du Système Steiner chez vous, tél.(038) 2S9S7B0

Â LOUER dès le 1er mai 77
Centre ville, APPARTEMENT de
3 pièces, cuisine, salle de bain,
WC, dépendances, chauffage cen-
tral général, service de concierge-
rie, Coditel, machine à laver dans
l'immeuble.
Loyer mensuel : Fr. 295.-—, [
charges comprises.

S'adresser :
Etude Maurice FAVRE, Avenue
Léopold-Robert 66.
Tél. (039) 23 73 23

Rentenanstalt et Mobilière
Suisse sont connues pouir leur
libéralité/ . ; . ".V ... |t '
Ensemble, nous,,KOUS -procurons- ?
une protection d'assurance com- - ;
plète. *

,:
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^Mobilière Suisse
Société d'assurances

RENTENANSTALT SmSociété suisse d'Assurances générales HIC jra
sur la vie humaine \s«ygï'
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Flacons de Fr. 6.60,13.20 *£ ,, ^¦ÎP ^

Emballage-cure: / A f Wm\ 7̂
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3 flacons de 500 ml -_lPF- IL;. _ ÂW» V, 
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très avantageux Fr. 34.80 ";. ̂ / 
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\h ̂ î ^fâS W% te§B™'î 230 ° 'a chaux-de-fonds
gJBiiBBJiBi KBi tél.03S-234B4B 47

LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

NOUS CHERCHONS

imprimeur offset
une et deux couleurs

Entrée à convenir

Faire offres à la Direction technique de l'Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S. A., rue Neuve 14,

à 2300 La Chaux-de-Fonds.

TOYOTA Corolla station-wagon
1976, gris, 24 000 km.

Etat impeccable
GARAGE ET CARROSSERIE

DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107. Tél. 039/23 64 44Double assurance et surassu-

A LOUEE tout de suite ou date à con-
venir, RUE DE LA SERRE 3,

petit magasin
avec vitrine
surface totale 59 m2 environ. Local de
vente 15 m2, bureau ou arrière-magasin
35 m2 et stock 9 m2.

S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds. - Tél. (039) 23 54 34.

La solution de vos problèmes
d'assurance n'a rien de compliqué.
Un coup de téléphone suffît.
Chaque collaborateur du service
externe de la Rentenanstalt et de
la Mobilière Suisse vous conseil-
lera au mieux.

Mobilière Suisse
Société d'assurances

RENTENANSTALT gfaSociété suisse d'Assurances générales guC jH
sur la vie humaine XESsa'
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Satrap la qualité à bon compte y
û| Aspirateur-traîneau Aspirateur-balai fil h

/ SATRAP-aspiro SATRAP-activ ml U
m il  ̂ Aspirateur inusable et robuste Aspirateur-balai robuste et , £/ /  /$

' # .̂ S-»-* avec moteur éprouvé de 700 W. maniable. Moteur 500 W. / "/ ' " / /f- Jr „ ? 
^^̂  

Tuyau 
flexible et 

suceur combiné Indicateur-jauge à poussière. v ' Ây

* «** 
~ 'tt i i au ,ieu de 200-- au lieu de 135.- \ '-te/\ £

>- . J • 1 année de garantie • Déparasité radio-TV • Examiné par l'ASE "̂"N, Jï

Dans les Centras Coop et grands magasins Coop suivants: |̂ P̂ ^̂ ^Bienne: Burg, La Chaux-de-Fonds: Coop City, Fribourg: Coop City, Genève: Coop City, Lausanne: Au Centre, Neuchâtel: Portes-Rouges, ¦V®ï*jT*JSion: Coop City, Vevey: Coop City. EsS r̂ i I

Le
prix i

compact -utilitaire

Fr.SSSo
Avec le bras exclusif Starlet l

SINGER
la machine A coudra la plua vendue dani le monde.

CENTRE À COUDRE
\ Place du Marché

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 35 36
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Prenez donc le volant de la Peugeot 604 SLV6. Elle est m> quatre glaces électriques # peintures métallisées !
passionnante à conduire. Découvrez son luxe, son confort et $ pare-brise feuilleté 0 appuis-tête avant et arrière
la richesse de son équipement. Avec son tableau de bord Q vitres teintées athermiques # poste radio stéreo-cassette de
fonctionnel, ses fauteuils profonds et bien galbés, son spacieux " qualité européenne supérieure
intérieur, son insonorisation et ses vitres teintées, la 604 SLV6 Le prix avantageux de la 604SLV6 : Fr. 26300.- Afait aussitôt de vous un homme détendu. Séduit par le bno et ¦¦.¦¦¦ M ¦ in— ,ijjwjmijMilm^la souplesse de son moteur à six cylindres, vous maîtrisez parfaite- JÊËL | te ' ' i-te^"3 ̂ f '̂J^'' \ 
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un maximum d'espace, de luxe et de confort. La douceur de sa suspension , W/ >vsa tenue de route exemplaire et sa considérable réserve de puissance justifient f f  Veuillez me faire parvenir d'autres renseignements \
votre totale confiance en cette voiture à l'élégance raffinée. 
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Peugeot 604 SL V6 r:;., =
^—1 A envoyer à: Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berne 31 @
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Fr. 20.000.-
et vous devenez propriétaire d'un

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

situé à La Chaux de-Fonds,
quartier Sud-Est.

Èendement brut : 9,6 °/o.

Excellente affaire.

Financement assuré.

Notice à disposition.

Gérance G E C O
Jaquet-Droz 58, tél. 039/22 11 14

BSCDBECD

À LOUER tout de suite ou date à con-
vlnir :
ABRAHAM-ROBERT 39
tout confort, cuisinière et frigo instal-
lés. 3 Va pièces, loyer dès fr. 486.—¦.

FRITZ-COURVOISIER 24
tout confort , balcons, 3 pièces, loyer
Fr. 420.—
STUDIOS, cuisinière et frigo installés,
loyer Fr. 24 3.—. 

FIAZ 38-40
tout confort, grand séjour , balcon.
4 pièces, loyer Fr. 502.—
4 Va pièces, loyer Fr. 540.—
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges et Coditel compris.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds. - Tél. (039) 23 54 34. I



LA VIE DES S O CI E T E S  LOCALES
Nouveau président
à la Société canine

La Société canine a tenu son assem-
blée générale statutaire. Celle-ci revê-
tait un intérêt tout particulier puisque
le président et le caissier étaient dé-
missionnaires.

Dans son rapport de gestion , M. J.-C.
Hess, président sortant , a fait un large
tour d'horizon , passant en revue les
événements principaux de ces douze
dernières années. On note au passage,
19C6 championnat suisse de groupe ,
1968 championnat suisse toutes races ,
1969 championnat suisse de groupes et
du berger belge, 1973 40e anniversaire
de la société et organisation du grand
prix de la Métropole de l'horlogerie
avec une participation de 130 chiens,
Tout ceci sans oublier les autres con-
cours ouverts et internes.

Le rapport de la commission techni-
que, lu par son président M. Roger
Elles , laisse apparaître pour l'année
écoulée un magnifique palmarès de
challenges et de places d'honneur.

M. John Matthey, caissier sortant ,
fait également un rapport détaillé de
ces six années de trésorerie. Celle-ci
présente une situation particulièrement
saine.

Les différents rapports sont accep-
tés à l'unanimité par acclamation et
l' on passe ensuite aux élections.

M. J.-C. Hess, qui après douze an-
nées d'une présidence particulièrement
bien remplie cède le pas, présente M.
Marcel Cotting, candidat. Celui-ci est
élu par acclamation de toute l'assem-
blée et il en est de même pour les au-
tres membres du comité qui se pré-
sente de la façon suivante : président ,
M. Marcel Cotting ; vice-président, M.
Jean-Claude Hess ; caissier, M. Jean-
Pierre Herrmann ; secrétaire, M. Char-
les Lanfranchi ; président de la CT,
M. Roger Elles ; secrétaire de la CT,
M. Pierre Wicky.

Aussitôt après, M. Cotting propose
à l'assemblée de nommer M. Hess pré-
sident d'honneur de la Société canine.
Cette proposition est instantanément
accueillie par les acclamations et les
applaudissements nourris de toute l'as-
semblée.

Dans les divers , l'assemblée traite
un point qui depuis quelque temps
n 'est pas sans donner certains soucis
au comité. Il s'agit de la confusion qui
règne au sein de la population , ceci
tant en ville qu 'aux environs, à la
suite de la constitution d'un groupe de
chiens sans papier qui n'a aucune rela-
tion avec la Société canine.

. . . '- . ..-"- • . ¦¦' '-- te. -:' '

Société mixte . ¦
des accordéonistes
La Chaux-de-Fonds

La Société mixte des accordéonistes
« La Chaux-de-Fonds » a tenu ses as-
sises annuelles le 10 mars au local au
café du Parc de l'Ouest sous la prési-
dence de M. Edgar Wasser et en pré-
sence d'une cinquantaine de membres.

Le dernier procès-verbal fut accepté
avec les remerciements d'usage à son
auteur. Les comptes présentés par Mme
M. Duperret , caissière, ont été adoptés
à l'unanimité sur la proposition des vé-
rificateurs: la situation est saine et l'on
peut aller de l'avant avec confiance.
M. Edgar Wasser a relevé que ce soir
c'est le 52e rapport présidentiel de la
société et a démontré qu'elle avait à
nouveau eu une riche activité durant
l' exercice écoulé. Il a tenu à mettre ce-
pendant en évidence l'organisation de
l' assemblée générale de la FCNA et
d'un concert au Cercle catholique qui
ne déplaça malheureusement pas un
très nombreux public. Tous les autres
rendez-vous, notamment la participa-
tion au concert de l'Union des sociétés
d'accordéonistes, l'aubade pour person-
nes âgées au Châtelot, torrée, fête de
Noël furent couronnés de succès. Le
président termina son exposé en re-
merciant tous les fidèles participants,
directeur , sous-directrice, membres du
comité qui ont tous contribué à la
bonne marche de la société.

Dans son rapport , le directeur, M
Paul-André Matthey se plut à relever
l'excellente ambiance qui règne dans
la société et remercia tous les musiciens
pour le travail qui a été fait tout au
long de l'année et tout spécialement
pour l'élaboration du disque qui a un
grarid succès. Au cours de cette année ,
l'assiduité aux répétitions a été très
bonne et il espère que cela continue, il
a aussi le plaisir d'annoncer qu'actuel-
lement il y a 9 élèves qui suivent le
cours pour débutants et que bientôt
ils viendront grossir les rangs des mu-
siciens.

M. Bruno Zani rapporteur au nom
de la commission musicale, signala que
la société jouera dorénavant des mor-
ceaux plus difficiles et qui seront d'un
niveau supérieur à ceux interprétés
précédemment. Le jeune Martial
Aeschlimann a réussi son examen d'en-
trée dans la société et a obtenu la
moyenne de 4.33 et Paul-André Amez-
Droz a réussi son examen d'entrée
dans le groupe senior et a obtenu la
moyenne 5.35.

Puis le président passa ensuite à la
distribution des récompenses, deux
membres reçurent la petite plaquette
pour 10 ans d'activité , le vice-président
Jean Zani et le musicien Bruno Zani.
Quant à Charles Rauser , président
d'honneur , il reçut la grande plaquette
pour 40 ans d' activité. Le nouveau co-

mité a été ensuite élu comme suit :
président Edgar Wasser , vice-président
Jean Zani , caissière Mathilde Duperret ,
secrétaire Anne-Lise Calame, secrétai-
re des verbaux Charles Rauser, asses-
seurs, Hélène Hofstetter et Georges
Thum , directeur Paul-André Matthey,
sous-directrice Georgette Wasser. L'as-
semblée s'est ensuite terminée par
l'ébauche du programme pour l'année
à venir. (CR.)

Amicale des
contemporains 1933

L'Amicale des contemporains de 1933
a tenu son assemblée générale, sous
la présidence de M. Michel Gremaud ;
elle mettait un point final à l'année
1976. Les nouveaux membres ont été
présentés, et le président leur a sou-
haité une cordiale bienvenue, ainsi
qu 'aux membres présents venus en
grand nombre.

Le rapport du président relate les
faits et gestes de l'Amicale. Toutes les
manifestations prévues au programme,
championnat de quilles, de minigolf ,
de cartes, visite au Musée d'horloge-
rie, raclette, poulets rôtis , pique-nique
des familles, souper de fin d'année,
se sont déroulées à la satisfaction de

chacun et dans une excellente ambian-
ce.

M. Heinz Mulchi, caissier a donné
le rapport des comptes qui sont adop-
tés sans commentaire. M. François Col-
let a fait un rapport très complet et
plein de malice sur l'activité du club
des loisirs. Le comité pour l'année
1977 est le suivant : président , Michel
Gremaud , vice-président, Maurice Gay.
secrétaire, Denys Calame, assesseurs,
Pierre Bastardoz , Jean-Pierre Froide-
vaux , Pierre Zehnder, vérificateurs des
comptes, Ernest Guttmann, Pierre
Zehner , Pierre Bastardoz. Commission
des divertissements : Michel Casiraghi ,
François Collet , Maurice Bonni , Pierre
Giger, Marcel Matthey, Jean-Daniel
Vuillamy.

L'activité 1977 prévoit une réunion
chaque mois, avec un programme bien
précis et bien établi. Il a été en outre
décidé d'organiser une course en mon-
tagne dans le courant de juin.

Un point de l'ordre du jour a retenu
tout particulièrement l'attention des
membres présents, l'organisation de la
course des 45 ans qui aura lieu en mai
1978. Trois projets furent présentés et
au vote final , c'est le voyage en Hol-
lande, visite d'Amsterdam qui fut re-
tenu. (M.G.)

«Rendez-vous à mi-chemin»
Tribune libre

Les plus optimistes d' entre nous espé-
raient un petit entrefilet annonçant :
rue des Granges 14 , l'ouverture d' un
Centre-Femmes.

Notre surprise f u t  grande de voir
paraître un article sur deux colonnes
encadré de rouge et de plus , on nous
en promet un second *).

Avouons tout de même que nous
avons eu quelques d i f f icu l tés  à com-
prendre qu'il s'agissait bien de nous.

Un ç/roupe de femmes éprouve le be-
soin de louer 30 m2. dans une ville de
quarante mille habitants pour y parler
entre elles et avec d' autres femmes ,
quelques heures par semaine, pour y
vivre des moments en commun. Si cette
idée ne peut être comprise, alors il
semble, en e f f e t  — si nous avions en-
core un doute — que quelque chose ne
joue pas dans la condition féminine.

Nous n'avons pas l'intention d' enga-
ger une polémique. Aussi, quelle que
soit la réponse à cette lettre , pour nous
l' a f fa i re  est close. En revanche, comme
nous ne refusons pas le dialogue , nous
sommes à la disposition de toute pe r-
sonne désirant parler de notre auto-
nomie et de notre lutte de femmes
dans un des quelque cinquante bistrots
de la ville.

Quant à l' agressivité avec laquelle
nous aurions reçu votre photographe ,

voici le texte qu 'il a pu lire à notre
porte , vous pouvez juger vous-même
que celle-ci , si elle vous est fermée , ne
l' est pas à double tour, à vrai dire il y
aurait même un léger courant d' air :

« H O M M E , ta place n'est pas ici :
n'en soit ni triste ni fâché.

» Vois-tu, cela fa i t  bien du temps
que nous marchons côte à côte, toi , en
avant , moi un peu en retrait, à tel
point que je  me demande parfois si j e
suis autre chose que ton ombre.

» J e viens là , dans ce Centre, f a ire
un bout de chemin , SEULE.

» Lorsque je  saurai qui j e  suis, je
partirai à ta rencontre.

» Mais toi, es-tu siîr de savoir qui
tu es ?

» Et si tu cherchais aussi de ton
côté ?

» Et si tu pa rtais aussi à ma ren-
contre ?

» Je te donne rendez-vous à mi-che-
min.

» Là , nous pourrons peut-être faire
connaissance... »

Avec nos meilleures salutations et
peut-être à bientôt.

Un group e de femmes du MLF
Case postale 325
Dominique Thomi

*) Réd. : paru entre-temps, voir
L'Impartial » du 18 mars.

«Nul ne vient au Père que par moi»
Monsieur le Rédacteur en che f ,
Nous regrettons une certaine incom-

préhension provoquée par le passage
de M.  Roby Maharadj à la Maison du
Peuple. Parler de « triomphalisme » dé-
note une méconnaissance totale de l'hu-
milité d'un homme qui, hier adoré par
les foules , n'a pour lui-même découvert
la vraie libération qu'en Jésus Christ
son Seigneur et Maître. Après des étu-
des de médecine à Londres son seul but
est aujourd'hui de partager la Bonne
Nouvelle du Salut en JC avec ceux qui
veulent bien l'écouter et... se réjouir
avec lui. Parmi la fou le  composite qui a
rempli la grande salle de la Maison du
Peuple, il y avait aussi pas mal de pa-
roissiens de nos grandes églises histori-
ques ! Beaucoup sont convaincus que le
respect de l'autre — du moins sa no-
tion évangélique — passe justement par
l' annonce joyeuse et libre de JC Prince
de la Paix , à un monde sans âme qui
en a tellement besoin surtout aujour-
d'hui. Cela d' autant plus que l' ouver-
ture d' esprit et de cœur au Seigneur
des seigneurs qui a dit « NUL NE
VIENT AU PERE QUE PAR MOI »
(Jean 14 : 6), conditionne le vrai déve-
loppement de l'homme et de la création
qui lui f u t  conf iée .  Comme on peut le
lire dans : « Religions et sous dévelop-
pement » ? En règle générale , les reli-
gions du tiers inonde freinent leur dé-
veloppement. Elles soutiennent les for -
ces conservatrices qui s'opposent à tout
changement , et contribuent à maintenir
le statut des classes privilégiées. Elles
proposent des valeurs qui souvent jus-
t i f ient  des structures sociales de type
féodal .  Le progrès dans tous les domai-
nes, est freiné non seulement par les
religions tribales de la forê t  vierge qui ,
par la peur des esprits et l'interdic-
tion des innovations , empêchent ces
peuplades de changer ne fut-ce que les
méthodes agricoles , mais également par

les « grandes » religions comme l'hin-
douisme, etc., qui just i f ient  le système
des castes et, avec sa doctrine du Kar-
man, é tou f f e  toute initiative de renou-
veau social. Le christianisme entend
faire  tomber les entraves également
dans ce domaine ; il désacralise les f o r -
ces de la nature. Il  introduit des rap-
ports nouveaux avec elle et avec le
prochain. Sous le règne de J C, la na-
ture n'est plus une puissance inquié-
tante, une fatal i té  imprévisible, mais
la création de Dieu , et le lieu de tra-
vail de l'homme. »

Veuillez dans ce souci d' objectivité
non polémique, et au nom de plusieurs ,
agréer , Monsieur le Rédacteur en che f,
l' expression de nos sentiments recon-
naissants , pour la publication en tribu-
ne libre de cet article.

"¦Jean-Paul Lienhard
Les Planchettes

Sous la direction de son président
R. Giovannoni, la grande société de
tir de la Métropole a tenu sa réunion
annuelle dans le carnotzet du stand
de Bonne-Fontaine, en présence de 81
sociétaires.

Cette affluence record montre bien
tout l'intérêt que portent les membres
à l'activité de cette société, intérêt
rehaussé, il faut le dire, par les ag-
grandissements et améliorations appor-
tés au stand de tir depuis 2 ans.

Le directeur des débats se fit un
plaisir de saluer tout particulièrement
la présence de MM. Bernard Leder-
mann , président d'honneur de la Socié-
té cantonale de tir à 300 m. et prési-
dent d'honneur de la société ; Emile
Bourqui , président de la Fédération de
tir du district , en charge depuis 17
ans ; André Evard , membre d'honneur
de la Société fédérale de tir au petit
calibre et président d'honneur de la
Société cantonale neuchateloise de tir
au petit calibre ainsi que les nombreux
membres vétérans, toujours fidèles à
ces assemblées.

LES DÉBATS
¦. Le procès-verbal de la dernière as-
semblée annuelle, rédigé ef l'ir par le
secrétaire, A. Guillaume ne fit l'objet
d'aucune remarque et fut accepté sans
opposition.

Le 157e rapport de gestion relève
que cette année 28 admissions, dont
3 dames ont été enregistrées contre 7
démissions et 2 radiations. L'effectif
de la société passe ainsi de 250 à
264 membres.

Il convient d'adresser des remercie-
ments particuliers à l'architecte respon-
sable des travaux et au caissier, puis-
que les améliorations et agrandisse-
ments ont pu être effectués sans au-
cun dépassement des devis établis, ce
qui est une performance.

Sont disponibles maintenant : 10 ci-
bles « polytronic » et 26 cibles conven-
tionnelles à 300 m, 26 cibles petit
calibre et pistolet combinées, 10 cibles
a 25 m. et 10 cibles pour le tir a air
comprimé (10 m.). C'est ainsi l'une des
plus belles installations de tir de Ro-
mandie.

En dépit de la hausse constante des
charges, la situation financière de la
société reste saine et l'exercice 1976
boucle encore avec un léger boni de
700 fr. en- chiffres ronds. Mais il faut
prévoir pour 1977 des restrictions dans
les dépenses, dira le caissier A. Morel ,
afin de ne pas être dans l'obligation
d'augmenter les cotisations.

Précisions sur ce point que l'assem-
blée a pleinement suivi les recomman-
dations de son argentier, en acceptant
la suppression des cartes-primes aux
exercices, la remise gratuite de muni-
tion pour certains concours cantonaux ,
etc., ce qui fait une diminution des
charges de près de 3000 fr., sur un
budget équilibré de plus de 30.000
francs.

L'ACTIVITÉ DE TIR
Les directeurs de tir , MM. A. Perrin

pour le 300 m., R. Beutler pour le pisto-
let et le « pistac » et R. Stenz pour le
petit calibre et le « fac » rapportèrent
ensuite en détail sur l'activité déployée
dans les différentes disciplines. Si le
tir à 300 m. n 'est plus aussi brillant
qu 'il ne l'était il y a quelques dizaines
d'années, l'équipe au fusil d'assaut des
Armes-Réunies a tout de même rem-
porté en 1976 le titre de champion
cantonal de groupes et la section est
toujours présente dans les grandes ma-
nifestations de tir dans le canton et
hors du canton.

Le tir au pistolet a pris un essor con-
sidérable et les pistoliers réussissent
de remarquables résultats (à 50 m.
et à 10 m.) tant sur le plan romand que
fédéral. Le groupe fanion des A.R. a

attendus à ces joutes qui auront lieu
au collège de l'Ouest pour le tennis de
table, au Centre Numa-Droz pour la
natation et au Parc des Sports pour le
gymkana et les concours de groupes.

' Ce sont là de grandes journées en
perspective.

Les comptes bouclent avec un léger
excédent.

Le financement du projet de recons-
truction de l'immeuble Moulins 22 , uti-
lisé actuellement par le groupe de jeu-
nes et de loisirs et pour les réunions
à effectif réduit , n 'est pas encore assuré
cela va à tout petits pas à la grande
impatience des invalides inscrits pour
y habiter.

Le comité est réélu , il se compose de :
Mmes et MM . Henri Malcotti , prési-
dent , Eugène Colosov, caissier, Fer-
nande Bieler , secrétaire aux verbaux ,
Daisy Froidevaux, secrétaire, Max
Vuille , Charles von Allmen, André
Ruhier, Willy Robert et Bernard Froi-
devaux, ce dernier responsable du Ser-
vice social.

tenu , partout où ils étaient engagés,
des résultats fort honorables , que cela
soit dans les tirs cantonaux , dans les
rencontres contre les Chevaliers di-
jonnais ou la Société de tir de Pfed-
dersheim (RFA), ou encore sur le plan
cantonal. Le concours interfirmes orga-
nisé par cette section rencontre tou-
jours un intérêt considérable parmi les
amateurs et les jeunes ont l'occasion ,
dans les cours de tir au petit calibre
et au « fac » de se familiariser avec les
exigences du tir sportif.

C'est par des applaudissements nour-
ris que tous les rapports furent adop-
tés et au nom de l'assemblée, M. Mar-
cel Fivaz, membre vétéran , dit son
admiration envers le comité pour le
travail accompli au cours de l'année
écoulée.

Le programme d'activité 1977 reste-
ra inchangé par rapport à ces derniè-
res années, c'est-à-dire que tant à
300 m., à 50 m., à 25 m. et à 10 m. les
membres pourront « griller » un nom-
bre dé; cartouches considérable dans
des conditions parfaitement adaptées
au tir sportif grâce aux améliorations
et constructions ' nouvelles consenties
pgr lé comité.

Il faut souhaiter que ceci permettra
à nouveau aux Armes-Réunies de faire
flotter bien: haut les couleurs de La
Chaux-de--Fonds dans les concours où
ses membres seront engagés. (E.D.)

Association suisse
des invalides

L'assemblée générale de la section
chaux-de-fonnière de l'Association
suisse des invalides s'est tenue à l'An-
cien Stand samedi dernier.

Cette section, forte de 400 membres
actifs, est très dynamique comme l'a
exposé M. H. Malcotti son président
dans son rapport annuel.

Il faut relever l'activité du « groupe
des jeunes » et de loisirs, responsables
MM. J.-P. Christen et J.-P. Bill , comme
aussi celle du groupe sportif ASI rat-
taché à la Fédération suisse de sport
ASI. M. Bernard Froidevaux, prési-
dent rappela les bienfaits de la gym-
nastique pour tous les handicapés. A
ce sujet , il invite tous les membres
de la section à se joindre aux sportifs
lors des journées nationales de sport
ASI qui se dérouleront dans notre
ville les 18 et 19 juin prochain. 500
participants de toute la Suisse sont

La section se rendra à Vevey à là
représentation générale de la Fête des
Vignerons réservée aux handicapés et
aux écoles le 27 juillet. Le bienfait des
vacances à la mer est souligné, il reste
des places disponibles pour cet été.

Le président a mis un point final à
cette assemblée en rappelant la néces-
sité de s'unir pour défendre nos droits
certes , mais aussi pour montrer que
les invalides ne sont pas des « poids
morts » pour la société. U a rappelé les
devoirs de « sociétaire » de chacun des
membres de la section ASI. (B. Fr.)

été plusieurs fois finaliste des cham-
pionnats de groupes et s'est classé
moulte fois en tête des concours ré-
gionaux auxquels il a pris part.

Le tir au petit calibre, comme celui
au « fac » est intensément pratiqué
dans les rangs des tireurs qui ont ob-

Affluence record à l'assemblée annuelle des Armes Réunies

A la suite du « Propos du samedi »
intitulé « Guerre aux gourous » votre
Tribune libre du 18 mars 1977 a pu-
blié l' opinion personnelle de M.  Ph.
Moser. Contrairement à votre corres-
pondant , j e  tiens à vous dire combien
j' apprécie ces « Propos du samedi ».

Il y a encore beaucoup de place dans
toutes nos églises pour ceux qui sou-
haitent une excellente édification • do-
minicale. I ls  peuvent également s 'a-
bonner à des journa ux spécialisés. Par
contre votre journal a, heureusement ,
un impact beaucoup plus vaste et
atteint de ce fa i t  une partie de la po-
pulation qui, sans être pratiquante, se
rattache au christianisme. Les « Propos
du samedi », for t  bien rédigés , vont
au-delà d' une bonne parole. I ls  sont une
remise en question qui fa i t  réf léchir
ceux qui les lisent avec ouverture d' es-
prit et le message évangélique passe
à travers cette réflexion. Il  est évident
que toute remise en question ne peut
plaire à chacun.

uecirice régulière et assiaue ae ces
Propos qu 'il m'arrive aussi de critiquer,
mais en m'adressant directement à leur
auteur, j e  regretterais vivement qu 'ils
soient remplacés par un quelconque
billet édifiant. Je souhaiterais, au con-
traire, que certains de ces Propos soient
publiés en recueil.

En vous remerciant de votre atten-
tion, je  vous prie de recevoir, Monsieur ,
mes respectueuses salutations.

I .  PFAEHLER

«Au-delà d'une bonne
parole»

I Le Propos du samedi 12 mars « Guer-
| re aux gourous » a provoqué des réac-

tions dont le moins qu'on puisse dire
: est qu'elles furent vives, voire pas-
| sionnées.

Chaque samedi , avant même de nous
plonger dans les nouvelles politiques
et sportives, locales , suisses et étran-
gères , nous cherchons et lisons le Pro-
pos du samedi . Sans lui, quelque chose
nous manquerait. Il  arrive, et c'est le
cas le plus souvent , qtie nous soyons
d' accord auec l'auteur, le pasteur Lau-
rent Clerc ; il arrive aussi que nous
fassions des réserves ou soyons d'un
autre avis que lui ; alors même, le Pro-
pos a stimulé notre réflexion , on en
discute , c'est bien tourné , c'est vivant
et ce n'est pas destiné à une seule ca-
tégorie de lecteurs , mais à un large
public que ne toucherait guère une
méditation seulement spirituelle, déta-
chée du présent.

Pour nous, l'Evangile doit être incar-
né dans la vie, et dès l'instant où il
l' est, il suscite la controverse, comme
ce f u t  le cas au temps du Christ. ,

Ce que nous aimons dans les Propos
du samedi, c'est qu'un chrétien expose
sa manière de sentir les événements
et ne craigne pas de s'engager, par ses
<; propos », dans la vie de la cité. Nous
préférons , et de loin, une opinion per-
sonnelle, éclairée par la fo i , à une rp é-
ditation lénifiante.

M. Albrici , P. Bagutti ,
P. Campiche, L. Huguenin ,
M.  Jenny, E. Monnier, H. Robert

I «Comme au temps
du Christ»

EjjBjjg" M-tJU Les comorimés Togal sent d'un fircmptJH
WJBÎS-̂ '̂"̂ — soulagement en car. de _J

mf Rhumaliima ¦ Grippe - Scialique _H
wB Lumbago • Maux ds tfilc - Douleurs nflrvousas Jfi
UV Togal vous libère de vos douleurs, un essai vausmm
WB convaincra j Bm
UkW Comme friction, prenor le Uniment Togal très ËLKÈ»
lycHicaco. Dans toutes les pharm. et drogueries. BEL
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M%Lw service

soyez tous de la fête
—vendredi 1 et

samedi 2 avril,
vous ne serez pas déçu

à cette occasion, vous trouverez,
dans ce "Paradis du bricoleur",
en plus de l'assortiment habituel :
motoculteurs, bétonneuses,
toupie "INCA", frigos, congélateurs,
et même des téléviseurs couleur

OUVERT SANS INTERRUPTION :
vendredi 1er avril, de 8 h. à 18 h. 30
samedi 2 avril, de 8 h. à 16 h.

i

P® Dû tepaocmiDiF
;

av. Léopold-Robert 79
¦ i ~ 

jHMM P°ur 'a sécurité de tous
W '̂ jk clans une société équilibrée

j&yj ^«- - !; "̂  !_¦ ^n consullanf 1° liste de l'Alliance des Indé-
W&g. ~ Jf? Wm pendants vous constaterez que je suis ouvrière

^§ JR, Vous comprendrez donc que j'ai choisi d'exer-
"**^1B*̂  

cer une Pr°f ess 'on< de me rendre utile a la
|||w société , tout en assumant ma responsabilité

/Il de maman vis-à-vis de mes enfants qui vont
pi, .,.:,:#^y 'y encore à l' école et qui ont besoin d'une pré-

v- sence en rentrant à la maison que de la
j.  te;tete> :: . tete te yyy, ;̂ pseudo-liberté que donne la thune dans la
*** 'fàJmmÊmW*ms' poche et la clé autour du cou.

Mon idéal ? C'est de poursuivre ce double métier, cet emploi et cette vocation.
Qui va m'aider à le défendre ?

Ce n'est pas en organisant des grèves que nous sauvegarderons l'économie de
notre canton. Lorsque tout va bien personne ne manifeste, mais si pour des raisons
de conjoncture tout va mal nous prenons les patrons pour des guignols qui se
graissent la patte, etc.

La révolte des ouvriers n'est pas une solution. Il serait plus valable et équitable
de rechercher en collaboration avec le canton et les communes des solutions
favorables aux entreprises et de faire tout son possible afin de les soutenir au
lieu de les fermer en mettant les électeurs et contribuables au chômage.

Electeurs, électrices, prenons conscience que ce n'est pas en restant chez nous
que nous ferons changer la conjoncture.

C'est pour cela que depuis 9 ans, et aujourd'hui plus que SÉijI H— W$s
jamais, je vote Indépendant. BU Bj HW j
Si comme moi vous voulez que ça change... ft^S ^K^ ^-,̂ 5
POUR LA PROSPÉRITÉ DE TOUS, VOTEZ INDÉPENDANT ||| ^HË

Mireille Biolley Hl «_W
Imp. 25. 3. 77

ĥ nj NOVO CRISTAL S.A.

engage pour tout de suite ou à
convenir :

personnel féminin
pour différents travaux d'ate-
lier

aide de bureau
de fabrication
à la demi-journée (après-midi
seulement) pour travaux d'em-
ballages propres et soignés.

Se présenter : Jacob-Brandt 61.

FABRIQUE DE RENOMMÉE INTERNATIONALE
cherche un

REPRÉSENTANT
pour visiter les fabriques de montres suisses
(éventuellement occasionnellement , voyage à l'étran-
ger).
Entrée : au plus vite ou selon entente.
Le candidat devra faire preuve de dynamisme et de
compétence dans la vente.
Français et allemand exigés. Anglais souhaité.
Nous offrons un fixe , la commission , les frais de
voyage et de voiture. Prestations sociales d'avant-
garde.

Faire offre avec curriculum vitae , références , photo
et prétention de salaire.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre AG 6348 au bureau de L'Impar-
tial.

,,„;»:;;?¦ "tete:' ; • teiSS^S».,/?/%"' ~S&wfZmBk amja^̂ îè':
,**tâ$i m̂aaammm Bk

|%j|ÉHB|fflffl H||||flj^P - ' &̂Çrk ¦ EBËlî tetete*

' Illl sl3»l wSè*: .. ¦ '*¦ pw™*^ ^*tê s 1111

^^^^^^^_^^^^^^ rait apporter à votre foyer , par la beauté 
^^^^^^^^^^^^p̂HJB&_3Sj£c4ÎSf 

de ses marqueteries, toute la chaleur des ^^H^̂ ^H
M— W m L̂f  -9-Jmi'- bois les plus nobles et toute la grâce des iL î^̂ ^SHBMfel

__ M Vk ^I Grandes Epoques. 1
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l/ft'îlFf D 1 Jamet - Raclet-Erka Visitez notre complexe [ BfFlTl R I
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te AMERICAN CARS CENTER £3
-_Z_* Emil Frey S. A. !̂
^}* Fritz-Courvoisier 28 et 66 - Tél. (039) 23 13 62 - La Chaux-de-Fonds Ar-
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J PLYMOUTH VOLARE BREAK 

^^^^ 
DODGE ASPEN TRAIL DUSTER j{

7£ VOLARE dès Fr. 25 200.- /«&^ dès Fr. 25 700.- 4 X 4  ^
# clc. F, 18 000.- ou en leasing IJZ SL &A  ou en leasing des Fr. 31 400.- £
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< par mois par mois ^~^M\m̂  par mois par mois .t

Installations électriques
Téléphone - Dépannages
Transformations - Réparations

Devis sans engagement

ISSB9u_w f 22 20 40

£W Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» 1"8
ÎW VOUS ASSURE un serv ice  d ' information constant  li

Dimanche après-midi à 15 h. 30
î-B__a_tBa_H_n_ga__aBa STADE DES JEANNERET ¦¦™~«O-
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I REÇOIT

l SOLEURE /
LE LOCLE
Entraîneur : Richard Jaeger

1 Eymann 8 Vermot
2 Chapatte 9 Claude
3 Huguenin 10 Meury
4 Koller 11 Dubois
5 Humbert 12 Cano
6 Kiener 13 Holzer
7 Winkenbach 14 Cortmovis

La joie des Loclois ! Ils sont quatrièmes après leur victoire sur Lerchenfeld.
Ils ont marqué huit buts dimanche dernier. Contre Soleure, ils devraient récidiver
plusieurs fois.

Dimanche dernier les absents ont eu
tort. L'équipe locloise a fait une belle
démonstration de ses possibilités. Ap-
pliquant avec rigueur les consignes
reçues, les Loclois disputèrent une
rencontre comme on aimerait en voir
souvent . Malgré la nette avance ini-
tiale au « score » les protégés de Ri-
chard Jaeger continuèrent sur leur
lancée, obtenant la juste récompense
de leurs efforts.

Cette nette victoire relance les acr
tions desJ'équipe locloise -qui . vise maini
tenant vers le haut du classement. Cerf
tes l'écart est important avec les deux
« leaders » bernois, mais les monta-
gnards pourraient profiter d'un éven-
tuel passage à vide de l'un d'eux pour
envisager une place d'honneur. Cette
nouvelle perspective va sans doute
motiver les Loclois encore plus pour
les prochaines rencontres qui s'annon-
cent particulièrement difficiles.

En effet, le net retour en forme des
Neuchâtelois du Haut n'a pas passé
inaperçu. Aussi les prochains adver-
saires des Loclois sont prévenus.

Les joueurs locaux doivent donc s'at-
tendre à une résistance plus vive et
plus dure.

Dimanche après-midi les Loclois se
mesureront aux Soleurois. Ceux-ci
entendent s'éloigner au plus vite de la
zone dangereuse après un début de
championnat difficile. Ils ont passa-
blement durci leur manière.

Cette rencontre s'annonce particu-
lièrement difficile et dangereuse pour
les « rouge et jaune » qui devront
garder la tête froide et s'efforcer d'im-
poser leur manière. Forts de leur ex-
périence d'il y a huit jours ils tente-

' ront de surprendre leurs adversaires
d'entrée afin de l'obliger à se dégarnir.

•Mais la défense soleuroise renforcée
constituera un obstacle difficile à fran-

îchir.
Pour cette rencontre , qui devrait

¦attirer plus de monde au stade, Richard
j Jaeger disposera de son contingent
habituel.

Le gardien Eymann, blessé dimanche
; dernier, se soigne énergiquement afin
ide pouvoir tenir son poste. D'autre
{part Winkenbach, qui connaît un re-
«gain de forme n'est pas certain. Vic-
it ime d'un claquage en fin de partie
;face à Lerchenfeld,̂  il pourrait être
.contraint de suivre ses camarades du
: « banc ». Par contre, l'entraîneur lo-
clois « récupérera » Meury qui a
purgé son dimanche de suspension.

L'équipe locloise né subira donc pas
de changements importants et l'on peut

•.s'attendre à une partie disputée et in-
décise suivant les dispositions tactiques
prises par les Soleurois.

Le classement
J G N P Pt

1 Berne 14 10 3 1 23
j 2 Kœniz 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 S)

12 Durrenast" 14 2 5 7 9

SOLEURE
1 Rickli 7 Steuble
2 Bertolotti 8 Rutschli
3 Kuhn 9 Mathys
4 Langbeim 10 Nuspel
5 Schlup 11 Steiner
6 Boschung

¦W.HWiW-1

GARAGE DU RALLYE

Distributeur Opel - Atelier et service après-vente
de confiance - Pneus à des conditions intéressantes
Dans la gamme OPEL il y a une voiture qui vous
convient parfaitement !

TOUT pour la
FEMME ÉLÉGANTE

Boutique

Rue Daniel-JeanRichard. 16
: LE LOCLE

. i 
¦ 

i 
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¦ i i i 
;

Wêêêêê§ Eric Jossi

É 

Horlogerie-Bij outerie
Joaillerie

gjjp LE LOCLE - D.-JeanRichard 1
¦IH Bi Téléphone (039) 31 14 89

«LA SUISSE»
TOUTES ASSURANCES

Agence générale

PIERRE-ANDRÉ BÔLE
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 58 - Tél. (039) 23 09 23

CONFECTION - MESURE
CHEMISERIE - CHAPELLERIE
DAMES - HOMMES
Rue D.-JeanRichard 12 - Tél. (039) 31 39 16

MACHINES DE BUREAU 
 ̂| P| I

A G E N C E
O L Y M P I A

I N T E R N A T I O N A L
Ventes - Réparations - Entretien

Charrière 13, 0 23 81 44 ST-IMIER
La Chaux-de-Fonds LE LOCLE

| RADIO-TV PHILIPS

Eric ROBERT
VENTE - ÉCHANGE - RÉPARATION

LE LOCLE - Tél. (039) 31 15 14 - D.-JeanRichard 14

VAC René JUNOD SA
115, Av. L.-Robert — 2300 La Chaux-de-Fonds

Radio , TV, Hi-Fi , Photo-Ciné
Tapis, rideaux , articles de ménage, etc.

V.A.C AMEUBLEMENT
130, rue des Crétets — La Chaux-de-Fonds

Ouvert tous les jours , sauf le lundi



L'offre en or
de Pfister!

La dernière offre-choc du plus grand choix d'Europe

Et̂ V^, rî .̂.';v.te? ;̂ |tef%#3!:|te'||p' '

Renouvelez et embellissez votre intérieur SANDRA - chambre à coucher cossue , d'une ' • Le choix de loin le plus grand et le plus varié
maintenant que les prix sont encore aussi bas: exécution très soignée , en véritable noyer rhitu ¦ .fde Suisse.
notre service d'échange vous aide! d'Amérique avec intérieur blanc. Armoire 25Qcmc • Paiement comptant : acompte et solde dans les

i> ui: ¦u-.t.aiii. . m,,,..,«..;>. ,..i .i . ;-  .... . — . avec .% |arges penderies et spacieux compai;ti-„r • , 90 jours suivant -la ¦livraison.. Profitez-en ! ,i ..7,r-r 
¦ . , t .

Vous économisez des centaines de francs et vous ment pour |e |inge Coiffeuse à miroir pivotant. Crédit immédiat jusqu 'à 30 mois pour meubles ,.
recevez même de l'essence gratuite (pour tout Lils 200/95 cm. Entourage avec radio, r'éveFf a. rideaux et tapis. Avantageux, discret et sans
achat à partir de Fr. 500.-). affichage numérique el lampes-boules. risques.
onr demande ramionnettP à tarif avanlanpux • Qualité suisse •armoire 6 portes! • Propre service de coupe et de pose desbur demande camionnette a tant avantageux moquettes. Propres ateliers pour la confectionou livraison et montage dans toute la Suisse Exclusivité des rideaux et montage dans toute la Suisse.aux prix de livraison. pfi s,er jgtjh "fl» dfffa fl88 Sur demande échantillonnage et devis gratuit
Les prix Pfister son; nettement plus avantageux : à ' ' emporter fl[] |̂ "B SbZ — 

à dornicile -
il vaut la peine de comparer! ¦ 9_v Eë "̂ _ ^̂ m\ VïA « Possibilité d'échange: nous venons chercher

<P__1I 1 B? H iJS ii—lJff JO. vos anciens meubles et nous vous les
49fErUl# "vhmW fiB ^Wy OSjyy 89 bonifions selon leur état (y compris les

meubles rembourrés),
(se fait aussi avec armoire à 5 portes de 210 cm et • Entreposage gratuit avec garantie de prix

; S 2/5-77 grand lit de 200/160 cm , mod. 212.491 Fr. 2960.-) jusqu 'à une année.

Pfister Meubles
Choix — Economie — Service

' B lEMME Place du Marché-Neuf Q Tél. 032-42 28 62 MCI lf*U A TSTI terreaux 7
DIENIlE De lagare: Bus 1ou2#JEUDl jusqu'à 21h IfCUVnM I Eh Tél. 038 - 25 7914

Nos propositions en matière financière c®ù LEJ!?itElïï(Q<a DEU0TIR
e Rigueur dans la gestion, absolu respect des acquis sociaux ^Sj3W^ Ĉ_Fl_M 51
m Instauration d'un système financier moderne, 

^
AT VUVlH

qui permettrait notamment : fc3 I 111 IfijTBE
— une plus grande transparence des comptes X ^^fLÏ _nB W I E
— un meilleur contrôle des dépenses publiques

• Suppression de la concurrence fiscale entre les communes
• Lutte accrue contre les fraudeurs du fisc
CONTRAIREMENT AU PARTI RADICAL, nous considérons comme illogique de demander que l'Etat à la fois
réduise ses dépenses et investisse davantage pour créer des emplois.
CONTRAIREMENT AU PARTI LIBÉRAL, nous jugeons qu'il est indécent à la fois de réclamer l'austérité pour les
salariés et de refuser toute charge fiscale supplémentaire pour les hauts revenus.

PIONCECERs^o
ABBÊÊÊÊ AUDI° A _7* fk. m"(r== tesAlvAl

| HI-FI SUR MESURE,

MUSIC CENTER

11

f \
LOUEZ UN

MOTO-CULTEUR
pour votre jardin ï

y 'n journée : Fr. 25.—
1 journée : Fr. 40.—

«nnanB n̂

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

Mariages
• CONTACTS

• RENCONTRES
• AMITIÉS

• MARIAGES

Inscriptions :
Agence PRO-CONTACT,
Case postale 106
2300 La CHAUX-DE-FONDS

Discrétion assurée.

Jeune couple d'agriculteurs possé-
. dant bétail , et chédail . . . IIOJJJI SJ

CHERCHE À LOUER i .' ..
OU À ACHETER

domaine de
montagne

Si possible dans le canton de
Neuchâtel , pour la garde de 15 à

j 30 pièces de bétail.
(On achèterait même plus petit).

Ecrire sous chiffre MT 6146 au
bureau de L'Impartial.

|y 'NG. DIPL. EPF FUST sA^É
WT MACHINES d'EXPOSITION ^H
H de nos magasins : machines [8|
9§ à laver, lave-vaisselle, tum- |K9M bler, réfrigérateurs, congé- iPj
El lateurs, cuisinières, aspira- «Ê?
M teurs, petits appareils : avec jO
Ijji jusqu "à «I
K 45 "/o de RABAIS |p
fX Toutes les marques, garan- &ï
^Bk tie à neuf , livraison, service. Jk%\
^L\ Chaux-de-Fonds: Jccmbo , Tél . 039 26 GB 65 MB
^K Bienne: 36 Rue Centrale , Tél. 032 22 85 25 Mm
^̂ ^̂  ̂

et 24 succursales 
^̂ BLW



Les Biennois Gisiger et Joost parmi les favoris
Importante épreuve cycliste helvétique, le week-end genevois

Grand Prix de Genève demain et Tour du lac Léman dimanche vont placer
Genève au centre de l'actualité cycliste helvétique ce week-end. Les deux
épreuves, les premières organisées cette saison en Suisse romande, comp-
tent pour le challenge ARIF des amateurs. Elles se disputeront selon la
formule à handicap et le retard des professionnels sera fixé en fonction de

leur nombre.

LES MEILLEURS SUISSES
AU DEPART

A ce jour , tous les meilleurs ama-
teurs d'élite suisse sont inscrits, à
savoir Thalmann , Gisiger, le vain-
queur de Brissago, Joost , le lauréat
du Tour du Strausee dimanche der-
nier , Trinkler , ainsi que des coureurs
individuels suisses et français. Les
professionnels devraient être une
vingtaine au départ. Leur petit pe-
loton sera emmené par Roland Salm,

Chez les professionnels , Roland Salm
sera le No 1. (asl)

Sutter , Wolfer. Les deux Genevois
Demierre et Loder auront comme
équip iers respectivement l'Allemand
Singer et l'Irlandais Kelly, vain-
queur au sprint du Prix de Lugano,
début mars. On note également la
présence de Bolle, Aemisegger, Frei,
Keller , Schraner et Vcegele mais il
est à parier que d'autres inscriptions
viendront , d'ici la fin de la semaine,
grossir leurs rangs.

CIRCUIT TRADITIONNEL
Le Grand Prix de Genève, rempor-

té l'an passé par Eric Loder qui était
encore amateur, se déroulera sur le
traditionnel circuit de Meinier. L'é-
preuve de la Pédale des Eaux-Vives
est une classique mais moins vieille
que le Tour du lac Léman dont la
85e édition aura lieu, comme l'an
passé, dans le sens France-Suisse.

Ce changement de sens (on est re-
venu à la formule initiale) avait été
voulu par M. Ralph Holzer , président
de l'Union vélocipédique genevoise,
organisatrice de l'épreuve. Il permet-
tait de construire un parcours plus

accidenté sur la fin , notamment à
partir de Rolle où les coureurs bifur-
queront pour monter sur Gimel, Lon-
girod, Marchissy, Le Vaud, Bassins,
Le Muids, Genolier, Trelex, Crassier,
Chavanne de Bogis, Grand-Saconnex.
Si le départ de ce 85e Tour du lac
sera donné dimanche matin à 7 h. à
la place des Marronniers, à Genève,
l'arrivée sera jugée vers 11 h. 35 au
Centre commercial de Meyrin.

MOINS D'INSCRITS
QUE L'AN PASSÉ

Le départ du Grand Prix de Ge-
nève sera donné demain à 12 h. à
Meinier. Huit tours de circuit seront
à couvrir, soit quelque 140 kilomè-
tres. La participation est pratique-
ment la même que celle du Tour du
lac Léman. Les organisateurs pré-
voient une quinzaine de profession-
nels au départ alors qu 'ils étaient
28 inscrits l'an passé. « On ne sait
pas à quoi attribuer cette diminu-
tion », s'interroge l'ancien champion
suisse Jean-Pierre Burtin.

Lauréat de l'épreuve de la PEV
l'an passé, Eric Loder et l'Irlandais
Kelly figurent sur la liste des par-
tants. Mais tous deux disputent les
trois jours de La Panne (Belgique) et
il n'est pas certain qu'ils puissent
être à Genève à temps. En revanche,
tous deux devraient être au départ
du Tour du lac.

Les championnats nationaux ont été fixés
L'Association suisse d'athlétisme a siégé à Saint-Gall

La désignation du successeur de
Daniel Plattner à la tête du dépar-
tement compétition de l'Association
a constitué le fait marquant de la 5e
assemblée des délégués de la Fédéra-
tion suisse d'athlétisme, qui s'est te-
nue à Saint-Gall. Par 122 voix contre
56 à Jean-François Pahud (Lausan-
ne), c'est le Schaffhousois Hans Jcerg
Wirz, actuel chef des hurdlers, qui a
été' choisi. Les deux autres fonction-
naires qui ont renoncé à leurs fonc-
tions n'ont pas été remplacés : le se-
crétariat central a été confié à Made-
leine Kohler, qui fonctionnera à mi-
temps alors que Urs Schweingruber
s'est vu confier, à titre intérimaire,
le posté d'homme de liaison avec la
Société fédérale de gymnastique.

Daniel Plattner a été chargé d'une
nouvelle tâche : une réforme des
structures de l'association. En 1977 ,
la préparation des championnats
d'Europe 1978 retiendra avant tout
l'attention des responsables du dé-
partement compétition. Douze camps

d'entraînement et la participation à
une quarantaine de réunions à l'é-
tranger sont prévus.

CHAMPIONNATS 1978
Championnats régionaux au LC

Winterthour et à Old Boys Bâle,
championnats suisses au CA Sion
(cross-country), STV Zoug (relais),
LC Schaffhouse (marathon), SFG Ge-
nève, dans le cadre de la Fête fédéra-
le de gymnastique (décathlon et pen-
tathlon féminin), Bruhl Saint-Gall
(individuels dames et messieurs), TV
Laenggasse Berne (juniors), TV Un-
terstrass Zurich (jeunes filles) et LC
Zofingue (pentathlon messieurs).

Une proposition luganaise deman-
dant que seuls soient reconnus com-
me records des temps chronométrés
électriquement a été repoussée. La
fédération entend conserver ses deux
listes de records : au chronométrage
manuel et au chronométrage électri-
que.

Appui helvétique lors du prochain vote
Proposition des associations anglaise et française de tennis

A l'occasion de l'assemblée annuel-
le des nations participant à la Coupe
Davis, le 22 juin 1977, les associa-
tions anglaise et française ont l'in-
tention de mettre aux voix la réso-
lution suivante: 'i l '-te T T i

« Une nation inscrite à la Coupe
Davis et prise en compte pour l'é-
preuve n 'est pas autorisée à se re-
tirer après le tirage au sort. Chaque
nation contrevenant à cette prescrip-
tion durant l'épreuve sera disquali-
fiée pour la prochaine édition. En

cas de force majeure, le comité di-
recteur peut, avec une majorité des
deux tiers, annuler cette sanction ».

Selon son principe de séparer
strictement le sport et la politique,
le comité directeur de l'association
suisse a décidé de soutenir entière-
ment cette résolution et d'apporter
son vote lors de l'assemblée annuelle
à Londres.

VILAS EN TÊTE DU GRAND PRIX
L'Argentin Guillermo Vilas est

toujours en tête du Grand prix de
la fédération internationale. Les po-
sitions:

1. Guillermo Vilas (Arg) 587
points ; 2. Brian Gottfried (EU) , 517 ;
3. Roscoe Tanner (EU) 318 ; 4. Bjorn
Borg (Su) 310 ; 5. Sandy Mayer (EU)
182 ; 6. Raul Ramirez (Mex) 145.

Sélection suisse
Responsable du secteur féminin,

Janine Bourgnon a retenu les joueu -
ses suivantes pour . la Coupe de la
fédération , à Eastbourne: Monika
Simmen, Christiane Jolissaint , Petra
Delhees, Annemarie Rugg, Susi Ei-
chenberger.

I Football

Un Suisse parmi
les arbitres

en Coupe d'Europe
Un arbitre suisse a été retenu pour

diriger une des demi-finales des coupes
d'Europe interclubs. Il s'agit de Walter
Hungerbuhler, qui arbitrera le match
de la couper de l'UEFA RWD Molen-
beek - Atletico Bilbao. Voici la liste
des arbitres retenus pour ces diffé-
rentes rencontres:

Coupe des champions: Dynamo Kiev-
Borussia Moenchengladbach , Sanchez-
Ibanez (Esp) et Rion (Be) ; Zurich -
Liverpool , Babacan (Tur) et Gonella
(It) .

Coupe des vainqueurs de Coupe :
Atletico Madrid - SV Hambourg, Rai-
nea (Rou) et Eriksson (Su) ; Napoli -
Anderlecht, Helies (Fr) et Matthewson
(GB).

Coupe de l'UEFA: RWD Molenbeek -
Atletico Bilbao, Hungerbuhler (S)  et
Prokop (RDA) ; Juventus Turin - AEK
Athènes, Jarkov (URSS) et Palotai
(Hon).

Victoire russe à Belgrade
En match international disputé à

Belgrade , l'URSS a battu la Yougo-
slavie par 4-2 (1-1). Au stade de l'E-
toile rouge, devant 12.000 spectateurs
seulement, la formation soviétique a
obtenu ce succès grâce à des buts de
Blokhine (2), Kijanis et Burjak (pe-
nalty) alors que Bajevic et Jerkovic
scoraient pour la Yougoslavie.

Après Espagne-Suis se juniors
Après la défaite concédée par la

Suisse à Murcie , face à l'Espagne
(1-4), dans le cadre des éliminatoires
du tournoi juniors de l'UEFA, la Hol-
lande est d'ores et déjà qualifiée pour
la phase finale en Belgique. La for-
mation hollandaise doit encore affron-
ter la Suisse, mercredi prochain à
Brunnen. Le classement dans ce grou-
pe 11: 1. Hollande 3-5. 2. Espagne
4-4. 3. Suisse 3-1.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 28

Les meilleurs athlètes mondiaux à Kingston en mai
Les meilleurs athlètes africains,

absents des Jeux de Montréal , re-
trouveront les champions olympiques
de Cuba , des Etats-Unis, d'URSS, de
RDA et de Pologne, ainsi que des
concurrents de dix-huit nations, dans
la première grande réunion interna-
tionale de la saison en plein air, les
14 et 15 mai prochain à Kingston
(Jamaïque).

M. Alfred Rattray, ambassadeur
de la Jamaïque aux Etats-Unis, a
annoncé, au cours d'une conférence
de presse tenue à New York , que
119 athlètes de 18 pays avaient ré-
pondu à l'invitation du gouverne-
ment jamaïcain , qui veut que cette
réunion devienne annuelle. A l'ex-
ception du Néo-Zélandais John Wal-
ker , champion olympique du 1500 m.
et de Guy Drut , champion olympi-
que du 110 m. haies, c'est tout le
gotha de l'athlétisme mondial qui
doit se réunir, selon les organisa-
teurs, pendant deux jours à la Ja-
maïque.

La réunion de Kingston donnera
lieu à plusieurs duels inédits, tel
celui sur 800 m. entre le Cubain
Alberto Juantorena, double cham-

pion olympique, et le Kenyan Mike
Boit. Elle permettra aussi au record-
man du monde du saut en hauteur ,
Dwight Stones, de tenter de pren-
dre sa revanche sur le Polonais Jos-
zef Wszola, champion olympique.

Le plateau du sprint Ggsera par-
ticulièrement relevé avec les Amé-
ricains Steve Williams, Steve Rid-
dick et Millard Hampton, le Cubain
Silvio Leonhard , le Soviétique Valeri
Borzov , le Jamaïcain Don Quarrie,
l'Allemand de l'Est Eugen May et le
Guyanais James Wilkes.

Les champions olympiques de natation à nouveau
en action lors des championnats US universitaires

La glorieuse équipe olympique amé-
ricaine de natation sera presque au
complet aux 54es championnats uni-
versitaires des Etats-Unis en petit bas-
sin , ce week-end à Cleveland, dans
l'Ohio. Les champions olympiques de
Montréal , John Naber (dos), Bruce Fur-
niss (200 m.), Jim Montgomery (100
m.), Rod Strachan (quatre nages), Matt
Vogel (100 papillon) et Mike Brunner
(200 papillon) auront à repousser l'as-
saut de la nouvelle vague américaine.

Plusieurs jeunes nageurs se sont dis-
tingués au cours de la saison d'hiver:
parmi eux figurent Scott Spann (200
yards libre , quatre nages et brasse),
Eric Schwotzer (dos), John Newton
(50 yards libre), Marc Foreman (400
yards libre , quatre nages), Bruce Rin-
dhal (100 yards papillon) et John Wes-
ton (500 yards libre), auteurs des meil-
leurs « chronos » de la saison améri-
caine en petit bassin.

Naber , en l'absence de Peter Rocca ,
qui souffre de mononucléose , aura à
triompher de Schwotzer s'il désire en-
lever son dixième titre universitaire
américain. Le quadruple champion
olympique est engagé dans cinq épreu-
ves.

Jim Montgomery retrouvera pour sa
part le Sud-Africain Jonty Skinner.
recordman du monde du 100 m. nage
libre , et le duel entre les deux nageurs

sera l'un des points culminants des
championnats.

A signaler encore la présence de
l'Américain Bill Forrester, qui a battu
le record du 200 yards papillon de
Mark Spitz et qui menace Furniss sur
200 yards libre. Selon les spécialistes,
d'exccellentes performances devraient
être enregistrées , la piscine de Cleve-
land étant l'une des plus rapides des
Etats-Unis.

Saint-Ursanne - Les Rangiers les 20-21 anût

Inlassablement, sans se soucier des difficultés de toutes sortes qui
surgissent plus nombreuses chaque année, les membres de la section
« Les Rangiers » de l'ACS luttent d'arrache-pied pour que subsiste leur
épreuve, la course de côte internationale Sa'int-Ursanne - Les Rangiers.
Cette année encore, les organisateurs ont décidé de remettre l'ouvrage
sur le métier. La 34e édition de la course des Rangiers aura lieu les
20 et 21 août 1977.

Comme les années précédentes, cette épreuve comptera aussi bien
pour le championnat suisse que pour le chatapionnat d'Europe de la
monta'gne, dont ce sera l'avant-dernière manche. (Impar-Juillerat)

Une nouvelle af fa ire  de dopage
trouble le sport cycliste alors que la
saison 1977 vient tout juste de s'ou-

vrir. Après les contrôles médicaux
exercés dans Paris-Nice, on vient
d' apprendre , de source très^ off icielle ,
que- des analyses ont donné des ré-
sultats positifs. L'information a été
fournie dans un communiqué par M.
Jean-Pierre Soisson, secrétaire d'Etat
à la jeunesse et aux sports. Mais on
ignore les noms des coureurs mis en
cause.

A la Fédération française de cy-
clisme, en l' absence de M. Olivier
Dussaix, président , aucune informa-
tion supplémentaire n'a pu être four-
nie. Il est 'vrai qu'un coureur déclaré
« positif » a toujoHif s  le droit de ré-
clamer une contre-expertise et nulle
publicité ne doit être faite sur le ou
les noms des coureurs pour qui le
contrôle médical a été défavorable ,
avant que celle-ci ait ete réalisée.

Nul n'ignore toutefois qu'à Dra-
guignan, puis à Nice, le Dr Vrillac,
médecin-chef de l'Institut national
français des sports et de l'éducation
p hysique, convoqua deux fois  les
deux premiers des demi-étapes du
matin et les quatre premiers des
courses contre la montre. Il su f f i t  de
se reporter aux classements pour sa-
voir que le premier jour , Sercu,
Teirlinck , Knetemann, Thévenet ,
Maertens et Poulidor avaient dû se
présenter et que, le second jour , Ser-
cu, Maertens, van den Broucke , Kne-
temann, Thévenet furent convoqués.
Maertens, pour sa part , eut droit à
trois convocations à Nice puisqu 'il
fu t  deuxième le matin, prem ier l'a-
près-midi et vainqueur du classe-
ment final.

Encore une affaire de dopage

Mohamed Ali a déclaré à Chicago
qu 'il était prêt à défendre son titre
face à Jimmy Young, récent vain-
queur de George Foreman. « Il est
devenu le challenger numéro un et
mérite sa chance » , a déclaré le
champion du monde des poids lourds.
« Je suis prêt à l'affronter » , a-t-il
ajouté. Ali a fait cette déclaration à
la sortie d'un tribunal qui doit tran-
cher un litige opposant le champion
du monde au Madison Square Gar-
den. Teddy Brenner, matchmaker du
Garden , a accusé Ali de rupture de
contrat et a réclamé 4 millions de
dollars de dommages et intérêts.

Ali se serait engagé à défendre son

titre face au « grand espoir blanc »
Duane Bobick , au Garden , et aurait
signé une lettre d'intention en ce
sens. Il s'était ensuite désisté , indi-
quant qu 'il abandonnait la boxe. M.
Henry Mason , avocat d'Ali , a sou-
ligné devant le tribunal que le con-
trat n'était pas valable, parce qu 'il
n 'avait pas été contresigné par Her-
bert Muhammad, manager d'Ali.
Teddy Brenner a toutefois indiqué
qu'il avait obtenu l'accord verbal de
Muhammad. Le champion du monde
n'a pas témoigné. Il est censé ren-
contrer en mai l'Italien Alfio Righeti
dans un match qui pourrait avoir
lieu à Cuba.

Boxe: Ali prêt a rencontrer Young
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LOCATION
Centre Sportif des Vernets

1227 Acacias-Genève

Tél. 022 / 43 25 50
10 h. à 12 h. 30 et 15 h. à 19 h.

NYON : Librairie Chapallaz
Tél. (021) él 14 31

LAUSANNE : Bon Génie
Tél. (021) 20 4811 i
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A. Garantie
g Ce complet tient les promesses I
E de la pure laine vierge. I
ïM Au printemps, en été, en automne et en hiver. En effet , agréable au porter, 9
m excluant toute sensation de chaleur ou de fraîcheur excessive, la pure laine B
* 1 vierge convient à chaque saison. Il en va de même de la nouvelle couleur de ce B
M ! complet: un bleu cosmos à fines rayures - assorti lui aussi aux quatre saisons. B
-te' Bref, le complet idéal pour toute l'année qui ne compte que des adeptes. B
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j^l Vous trouverez chez Esco ce complet en pure laine vierge pour toute l'année, au prix sensation- 9
£ j nel de 228.-seulement. .' U

Il VÊTEMENTS J
BsHôl *

A La Chaux-de-Fonds: 62, av. Léopold-Robert

i NOTRE DÉFILÉ 
^̂ g

«M> MODE PRINTEMPS \
Vrf\4 aura lieu mercredi 30 mars, \s

|̂ à 20 h. 15. Inscriptions à la A
/ caisse du rayon confection \

dames, 5 Fr. par personne, \
t collation comprise plus parti- \ \

cipation gratuite à une grande \ \
TOMBOLA dont le premier \ \

J prix, offert par notre agence d \
U de voyages POPULARIS, n'est Yk
V autre qu'un beau voyage de ^

quatre jours à LONDRES pour
une personne ! Nombreux et

î beaux prix de consolation !i
j^Sfe  ̂ j ^m ^m ^km Les grands magasins m 
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A LOUER
pour le 1. 5. 1977, quartier hôpital, joli
studio de 1 chambre, cuisinette agencée,
douche. Prix mensuel Fr. 225.—, charges
comprises. 
pour le 1. 6. 1977 , quartier Nord-Ouest,
1er étage de 2 chambres, cuisine, vesti-
bule, tout confort , remis à neuf. Prix
mensuel Fr. 300..—j chargqs, «ompi-ises.
S'adresser Gérance 'Kuenzer , Parc 6, tél.
(039) 23 90 78.

_i_l--H-HrYç^̂ - -̂B-i
Ŵ Wy Prêt ^̂ HjWLW personnel B̂j

BH^BKSFREDIT SUISSE^^^^H

B Comparez! M
{E$$ Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois gw
WJà Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité wS

9 10 000.-" 887.50 468
~
75 32945 2594CT~ H

M 15 000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05 M
m 20 000.- 1775.- 937.50 658.35 518.75 M
gSj y compris intérêts, tous frais et prime d'assurance pour solde de dette 'Sm

Sj â Je désire un prêt personnel de j fpgÉ
¦jjUji . .. , remboursable ^t?-a
f-*»  ̂ 56 IT»» ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  par mensualités *%«iq

H Nom Prénom WkJ
^H NP/Localitô Rue/no _s, B|
BM Habite ici depuis Téléphone Hj*

I Domicile précédent B|ç|

H Date de naissance Etat civil Profession , mj %
H . . ., . Chez l'employeur Revenu mensuel !fc«Kaia Lieu d or|9 |ne actuel depuis lotal ' 1

I men suel Dale Signature ¦

fi A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds, j|f
H Av. Léopold-Robert 58 , 039/23 07 23 , ou à l' une des 124 succursales du m^
mm Crédit Suisse ùf &

À LOUER A SAINT-IMIER
pour le 1er mai 1977 ou date à convenir ,
quartier de Ch.-Meusel, un

appartement
de 3 pièces
avec copiât: fL ĵ^m^d'éréi j^ • CI p  {y;

Renseignements au tel . (039) " 41 43 72. '

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds

cherche

un (e) employé (e) de bureau
pour travaux administratifs, ayant de bonnes
notions de comptabilité.

Si vous êtes une personne dynamique recher-
chant une position intéressante, veuillez envoyer
vos offres de services sous chiffre RD 5770 , au
bureau de L'Impartial.

v ¦- . i ¦'

' y y 'yH) ^ "'

WW . - ¦ . ¦ - . . .  :

Etes-vous le collaborateur
pour notre service externe ?

— Avez-vous une formation commerciale ou équiva-
lente ?

— Etes-vous disposé à vous occuper de la clientèle
existante et à gagner avec habileté de nouveaux
amis pour nous, par votre engagement intensif ?

— Etes-vous une personne dynamique sachant faire
preuve de constance et de persévérance dans votre
travail ?

— Etes-vous domicilié ou prêt à prendre domicile
dans la région de votre activité, c'est-à-dire, LES
DISTRICTS DE LA CHAUX-DE-FONDS ET DU
LOCLE ?

Dès lors, vous aurez un travail qui vous donnera
beaucoup de satisfaction , ainsi qu 'une situation éco-
nomique intéressante.
Si vous n'êtes pas de la branche , vous serez préparé
à votre futur travail dans notre agence.
Votre âge idéal : 28-40 ans.
Nous vous prions d'envoyer votre offre , avec les cer-
tificats habituels, à :

HELVÉTIA-ACCIDENTS
Bureau de La. Chaux-de-Fonds — Le Locle
Francis Granicher, Agent principal
Av. Léopold-Robert 107
2300 La Chaux-de-Fonds
N. B. - Nous vous assurons une discrétion absolue.

LA FONDATION DES FOYERS « FEUX VERTS »

cherche pour son foyer du Petit-Lancy

un éducateur
si possible en possession du diplôme d'éducateur
spécialisé.

Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

Conditions : identiques à celles de la Convention
collective genevoise du personnel éducatif.

Caisse de retraite.

Les offres de services, avec curriculum vitae, cer-
tificats et diplôme sont à adresser à :
FONDATION DES FOYERS « FEUX VERTS »,
1214 VERNIER (GE), route de Montfleury 86.



A LOUER
LOCAL COMMERCIAL

à l'étage, dans immeuble avec ascenseur
Situation Avenue Léopold-Robert, auj
environs de la gare. Libre tout de suite
ou pour date à convenir.
S'adresser gérance André Hanni , Avenue
Léopold-Robert 88 a, La Chaux-de-Fondi
Tél. (039) 23 54 55. 

NOUS CHERCHONS

femme
i rde ménage

pour différents travaux, pas pénibles ,
tous les matins. Si possible avec moyen
de déplacement.
Tél. (039) 22 36 44

A LOUER

joli appartement
une pièce, 5 m 40 X 3 m 30, entière-
ment rénové. Cuisine aménagée, douche
chauffage mazout automatique.
Prix : Fr. 200.—. — Ecrire sous chif-
fre OL 6341 au bureau de L'Impartial

À LOUER
STUDIOS NON MEUBLÉS

dans immeuble tout confort. Libres dès
le 1er mai 1977. Situation : Confédéra-
tion 29. — S'adresser à l'Etude André
Hanni , Avenue Léopold-Robert 88a, LE
Chaux-de-Fonds. - Tél. (039) 23 54 55.

À LOUER
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES

tout confort, libre pour le 1er avril oi
le 1er mai 1977. Situation : Helvétie 22
S'adresser à l'Etude André Hanni, Av
Léopold-Robert 88 a, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 54 55.

MONSIEUR, 60 ans, 1 m 65, bonne si-
tuation, désire rencontrer pour amitié
gentille dame mince, bien physiquement

Ecrire sous chiffre 87 - 457 aux Annon-
ces Suisses S. A., « ASSA », 2, Fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel.

DAME, BONNE PRÉSENTATION,
42 ans, fille 14 ans, aimerait rencontrei
MONSIEUR distingué, situation stable
aimant sorties et vie de famille, poui
rompre solitude.

MARIAGE ÉVENTUEL
Numéro de téléphone souhaité. — Ecrire
sous chiffre DK 6343 au bureau d«
L'Impartial.

A VENDRE
MOBILIER COMPLET

état de neuf , chambre à coucher avec
literie ; salon (canapé, fauteuils, table) :
paroi de salon . cuisine (table, chaises).
Remise : 40 •/». — Tél. (039) 26 68 35

À VENDRE D'OCCASION

CAISSE ENREGISTREUSE NCR
2 services, pour magasin d'alimentation.

Parfait état — Tél. (039) 31 23 21

Vente au détail d'un stock

armoires neuves
(style espagnol)
à des prix exceptionnels,
ainsi que pour vos
PETITS TRANSPORTS
et vos débarras, une seule adresse

J.-F. MEYLAN
Premier-Août 8
Tél. (039) 22 34 57 heures repas

ENTREPRISE DE NEUCHATEL
engagerait au plus vite pour son service
technico-commercial

une SECRÉTAIRE BILINGUE
français-anglais ayant si possible de
bonnes connaissances de l'allemand.
Horaire de travail à convenir.
Travail intéressant au sein d'une équipe
jeune et dynamique.

Faire offre détaillée sous chiffre 87-455
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », 2,
Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

Entreprises des branches annexes
de l'horlogerie engage :

employée
de fabrication

dynamique pour divers travaux de
bureau et d'atelier.
Connaissance de la dactylographie
souhaitée.
Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffre P 28 - 130229
à Publicitas, Avenue Léopold-Ro-
bert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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fSĤ nHIPI / aSSUranCe ' Avez-vous à votre actif cinq ans de 

conduite sans accident? Vous ne payez dès cM f̂l^ME
f̂ 2H^$|p 

mmmmm» 
mm 

m** 

*%*-*> m j e prem/er jour gue QQO/0 ^e /a pnme Casco. Même si votre assurance respon- I
glJPJBJlMteS: sabilité civile court ailleurs. llSH_flHs
WmW^̂^̂  ̂

M vaut la peine d'étudier le tarif SECURA. Vous en serez épaté. Car il contient !̂ S||jfiBWpMI
{gPa(EÎ§JP^ tant d'innovations. C'est un tarif tout neuf, comme votre voiture! Ï^^^Hfi—*

WÊm Dès aujourd 'hui un cadeau vous attend! jjgj ^H
^H|KË D

es 
spécialistes réputés ont compilé pour vous un 

abécédaire des plus §IïK?B_ _̂3K
^̂ ÊELW^Êà pratiques: Que vous 

soyez 
déjà 

le propriétaire d'une voiture ou que vous le ppgî BjfiBl
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CARACTÈRES S.A.
spécialisée dans la fabrication de caractères, d'outil-
lages de précision, d'étampes industrielles, de moules
et d'injection de pièces techniques en plastique,

cherche pour sa succursale du Locle un

MÉCANICIEN-
OUTILLEUR
Adresser offres ou se présenter à CARACTÈRES SA,
rue du Parc 7, 2400 Le Locle.

CHERCHE

jeune fille
pour aider au mé-
nage, 2 enfants (8
et 5 ans) Bonne oc-
casion d'apprendre
l'allemand (possi-
bilité de cours à
proximité)
Tel (061) 47 53 23

À VENDRE
ou à louer

PIANO
Tél. (031) 44 10 81

Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

au tarif officiel

A VENDRE

1 cheval
demi-sang, 8 ans,
avec garantie.
Très facile à la
selle.
S'adresser à :

' Léon HENNER
MURIAUX

t Tél. (039) 51 13 47

Appartement
de 3 pièces, salle
de bain , est à louer

• tout de suite ou
pour date à con-
venir, RUE DU
DOUBS 157.

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

A VENDRE

HONDA
CB 125 K

2 cyl., 4 temps,
130 km/h.

Modèle 1976, éta
de neuf (5500 km)
Prix à discuter.

Tél. (039) 22 63 7'

A LOUER

garage
Rue de Chasserai

S'adresser :

M. Johann Trogei
Rue de la Paix 14ri

Auvents
de caravanes, tou-
tes grandeurs à prix
très avantageux,
dès fr 690.—. Soli-
dité, qualité garan-
tie. 4 modèles ex-
posés, aussi modè-
les de luxe.

Caravanes TRIPET
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 12 55-56

A VENDRE

bateau
cabine, 6 mètres,

polyester,
TYPE Super
Vent Blanc

avec 2 moteurs,
ainsi qu'un enre-
gistreur REVOX,

état de neuf.

Tél. (038) 42 32 35

Jean-Charles Aubert
¦yk Fiduciaire et régie
jf-\ immobilière
JC\ Av- Charles-Naine 1•̂  * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

A louer
pour le 30 juin 1977

magnifique appartement
de deux chambres

tout confort. Cuisine agencée
Ascenseur

Loyer Fr. 345.40
CHARGES COMPRISES



Pas de doute, Lise-Marie Morerod est la meilleure !
Lors du slalom géant de la Coupe du monde, à Sol y Nieve

Déjà assurée de la victoire finale en Coupe du monde, ainsi que des
médailles d'or du slalom géant et du slalom spécial, Lise-Marie Morerod
a réussi un nouvel exploit dans le slalom géant de Sol y Nieve, avant-
dernière épreuve de l'édition 1976-77 de la Coupe du monde. La jeune
Vaudoise s'est en effet imposée de manière souveraine, reléguant à plus
d'une seconde toutes ses rivales. En i'33"38, Lise-Marie l'a en effet emporté
devant l'Autrichienne Ingrid Eberle (l'34"55) et la récente gagnante de la
Coupe d'Europe, la skieuse du Liechtenstein Ursula Konzett (l'34"66). Anne-
marie Moser, sa dauphine en Coupe du monde, a dû pour sa part se con-
tenter de la quatrième place, mais à près de deux secondes déjà (l'35"32).

EN TOUTE DËCONTRACTION
Dans ce slalom géant , qui ne pouvait

plus avoir aucune incidence au niveau
de la Coupe du monde , Lise-Marie
Morerod en toute décontraction a fait
étalage de son immense talent. Se
faufilant habilement entre les portes ,
elle a su par ailleurs maîtriser le
seul véritable obstacle de l'épreuve,
représenté par l'altitude (le départ
était donné à plus de 2800 mètres)
pour signer son cinquième succès en
slalom géant de la saison. En tête de
bout en bout, elle a vraiment dominé
de la tête et des épaules une course
qui ne fut pas dénuée de surprises.

En effet , sous le soleil de l'Andalou-
sie, ce slalom géant, qui s'est disputé
sur une piste comprenant une déni-
vellation de 400 mètres et qui avait
été piquetée de 64 portes par l'Italien
Franco Vidi , a permis à quelques con-
currentes portant des numéros de dos-
sard relativement élevés de se mettre
en évidence C'est dire que la neige
a admirablement tenu et qu'elle parut
même devenir plus rapide au fil du
passage des skieuses. Ainsi, plusieurs
skieuses du deuxième groupe ont mar-
qué des points de Coupe du monde.
A commencer par Ingrid Eberle (dos-
sard No 22), remarquable deuxième,
Ursula Konzett (dossard No 30-3e),
Becky Dorsey (20-5e), Elena Matous
(21-7e), Perine Pelen (26-9e) et Léa
Soelkner (29-10e) ont également pro-
fité de ces excellentes conditions.

Si Lise-Marie Morerod a fêté une
nouvelle victoire dans ce slalon géant,
qui ne réunissait que 31 concurrentes,
les autres Suissesses par contre se
sont montrées bien discrètes. Marie-
Thérèse Nadig a dû se contenter de
la 18e place, Bernadette Zurbriggen
de la 19e et Doris de Agostini ferma
la marche, avec un 29e rang, deux
skieuses seulement ayant été élimi-
nées: l'Italienne Claudia Giordani et
l'Allemande Christa Kinshoffer.

Partie avec le dossard numéro 10,
Lise-Marie Morerod ne connut pas le
plus petit problème tout au long du
parcours. Au poste de chronométrage
intermédiaire, la Vaudoise avait déjà
le meilleur temps. En 50"02, elle pré-
cédait alors l'Allemande Christa Zech-
meister (50"69), Ingrid Eberle (51"21),
Annemarie Moser (51"69), l'Italienne
Wilma Gatta et Bernadette Zurbrig-
gen (51"74), et Ursula Konzett (51"92).
Sur la fin , Lise-Marie creusait encore
l'écart sur ses rivales tandis que Chris-
ta Zechmeister, Wilma Gatta et Ber-
nadette Zurbriggen rétrogradaient sen-
siblement.

Classement
1. Lise-Marie Morerod (S) l'33"38.

2. Ingrid Eberle (Aut) l'34"55. 3. Ur-
sula Konzett (Lie) l'34"66. 4. Annema-
rie Moser (Aut) l'35"32. 5. Becky Dor-
sey (EU) l'35"62. 6. Fabienne Serrât
(Fr) l'35"78. 7. Elena Matous (Iran)
l'35"83. 8. Kathy Kreiner (Can) l'35"

92. 9. Perrine Pelen (Fr) l'35"95. 10.
Léa Soelkner (Aut) l'36"10. 11. Monika
Kaserer (Aut) l'36"16. 12. Maria Epple
(RFA) l'36"43. 13. Brigitte Habersatter-
Totschnig (Aut) 1' 36" 46. 14. Christa
Zechmeister (RFA) l'36"60 ; 15. Regina
Sackl (Aut) l'36"67. Puis : 18. Marie-
Thérèse Nadig (S) l'37"23. 19. Berna-
dette Zurbriggen (S) l'37"25. 29. Doris
de Agostini (S) l'42"80.

LA COUPE DU MONDE
DAMES, CLASSEMENT FINAL : 1.

Lise-Marie Morerod (S) 319 pts ; 2. An-
nemarie Moser-Proell (Aut) 246 ; 3. Mo-
nika Kaserer (Aut) 196 ; 4. Brigitte Ha-
bersatter (Aut) 187 ; 5. Hanni Wenzel
(Lie) 150 ; 6. Marie-Th. Nadig (S) 133.

SLALOM GÉANT, CLASSEMENT
FINAL : 1. Lise-Marie Morerod (S) 125
pts (maximum) ; 2. Monika Kaserer
(Aut) 93 ; 3. Annemarie Moser-Proell
(Aut) 60 ; 4. Kathy Kreiner (Can) 59 ;
5. Abigail Fisher (EU) et Brigitte Ha-
bersatter (Aut) 39.

PAR ÉQUIPES : 1. Autriche 1899 pts
(messieurs 995 - dames 904) ; 2. Suisse
1095 (545 - 549) ; 3. Italie 688 (567 -
121) ; 4. RFA 420 (200 - 220) ; 5. Liech-
tenstein 357 (192 - 165). « Boubou » est souveraine, (asl)

L'étape à Peeters, le succès final à Rosiers
Doublé belge aux Quatre Jours de La Panne

Le Belge Roger Rosier a remporté
les Quatre jours de La Panne, dont la
dernière journée, divisée en deux tron-
çons, a donné lieu à des succès bel-
ges: Wilhelm Peeters s'est en effet
imposé le matin dans la course en
ligne (156 km.) tandis que l'ex-cham-
pion du monde de poursuite, Dirk
Baert , gagnait l'après-midi le contre la
montre (8 km. 300).

Dernière étape, 1er tronçon, La
Panne - La Panne (156 km.): 1. Wil-

helm Peeters (Be) 3 h. 40'. 2. Patrick
Beon (Fr) à 4". 3. Piet van Katwijk
(Ho) à 54". 4. Cees Priem (Ho). 5.
Willy Teirlinck (Be), même temps, suivi
du peloton. 2e tronçon, contre la mon-
tre à La Panne (8 km. 300): 1. Dirk
Baert (Be) 10'55". 2. Cees Priem (Ho)
11'04". 3. Wilfried Wesemael (Be) 11'
07". 4. Luc Léman (Be) ll'OS". 5. Joos
Schipper (Ho) 11*10".

Classement général final: 1. Roger
Rosiers (Be) 16 h. 54'13". 2. Yvon Ber-

lin (Fr) 16 h. 56'12". 3. Guido van
Sweevelt (Be) 16 h. 58'25". 4. Cees
Priem (Ho) 17 h. 00'08". 5. Herman
van Springel (Be) 17 h. 00'12". 6. Dirk
Baert (Be) 17 h. 00'14". 7. Willy Teir-
linck (Be) 17 h. 00'19". 8. Frans van
Looy (Be) 17 h. 00'20" . 9. Frans Ver-
beeck (Be) 17 h. 00'22". 10. Jos Schip-
per (Ho) 17 h. 02'39" .

Maertens gagne encore
à la Semaine catalane

Le Belge Freddy Maertens a rem-
porté une nouvelle victoire à la Se-
maine catalane en s'imposant dans la
quatrième étape , qui menait le peloton
de Masias de Voltrega à Santa Eulalia
de Ronsana (184 km.). Malgré l'ascen-
sion de nombreux petits cols, c'est au
sprint que s'est jouée la victoire du
jour , Maertens devançant de peu le
jeune Espagnol Luis-Alberto Ordiales
et son compatriote Eddy Merckx. Jo-
seph Bruyère quant à lui a conservé
son maillot de leader de l'épreuve
avant la dernière étape, qui sera dis-
putés en deux tronçons vendredi. Il
compte 27" d'avance sur Maertens et
29" sur Merckx.

RÉSULTATS
4e étape , Voltrega - Santa Eulalia de

Ronsana (184 km.): 1. Freddy Maertens
(Esp) 4 h. 57'30". 2. Luis-Alberto Or-
diales (Esp). 3. Eddy Merckx (Be). 4.
Suarez (Esp). 5. Martinez (Fr). 6. Jesus-
Suarez (Esp). 7. René Leuenberger (S),
même temps, suivi du peloton.

Classement général: 1. Joseph Bru-
yère (Be). 2. Freddy Maertens (Be) à
27". 3. Eddy Merckx (Be) à 29" . —
Puis: 5. Leuenberger (S) 19 h. 19'07".

Communiqué officiel

Avertissements: Goumaz P. André,
Chailly Int. B 2, jeu dur. Emmel Mi-
chel , Yverdon Int. B 2, jeu dur. Kat-
tinger Roméo, Yverdon Int. B 2, jeu
dur. Nicolet Alain, Yverdon Int. B 2,
antisp. 2e avert. Bèuggert Francis,
Bienne Int. B 2 , réel. Bernardis Walter ,
Audax juri. A, jeu dur. Beljean Fran-
çois, St-Blaise II, jeu dur. Hôfer Mi-
chel , Bôle II, réel. Staehli Gabriel ,
Châtelard II, jeu dur. Bohnenstengel
Jean-Claude, Châtelard II, jeu dur.
Gonzalez José-Mario, Travers I, jeu
dur. Schoepfer Jean-Pierre, Le Lan-
deron I, antisp. Cleusix Willy, Le Lan-
deron I, réel. Gaillard James, Le Parc
Ib , réel. Monnier Claude, Hauterive I,
jeu dur. Drean Jean-Paul, Cressier la ,
jeu dur. Anton Pavon Carlos, Espagnol
la, antisp. Schweizer Hans Peter, Ma-
rin I, réel. Boillat Lucien, Geneveys-
sur-Coffrane I, réel. Veuve Pierre An-
dré, Bôle I, réel. Branca Michèle, Gor-
gier Ib, réel. réc. Leontino Ruis, Centre
Portugais I, réel. réc. Rustico Biaggio,
Superga II, jeu dur réc. Grivel Jean
Pierre, Cressier la, jeu dur cap. Bau-
doin Jean-Claude, Bôle I, réel. réc.

Un match officiel de suspension: Spi-

Coupe jurassienne
Les huitièmes de finale de la Coupe

jurassienne ont donné les résultats sui-
vants:

Delémont interrégionaux - Sonceboz
8-4 ; Glovelier - Courrendlin b 1-4 ;
Bure - Delémont II 4-3 ; Grandfon-
taine II - Vicques 3-1 ; Courtelary -
Aile 6-0 ; Boécourt - Courfaivre II
1-2 ; Moutier II - Corban 10-1 ; Bon-
court II - Lugnez 1-2.

Le tirage au sort des quarts de fi-
nale a été effectué lors de la dernière
séance du comité de l'Association ju-
rassienne. Il a donné les matchs sui-
vants:

Courrendlin b - Courtelary ; Delé-
mont interrégionaux - Bure ; Grand-
fontaine II - Lugnez ; Moutier II -
Courfaivre IL Ces rencontres devront
se disputer durant le week-end pas-
cal.

Le contrat de Bai prolongé ,
à Bienne

Le FC Bienne a prolongé d'une an-
née le contrat qui le lie à son entraî-
neur-joueur Edi Bai (32 ans) .

Suspension de Cucinotta
conf irmée

L'UEFA a confirmé, jeudi , que l'atta-
quant zurichois Franco Cucinotta sera
suspendu pour le match aller des demi-
finales de la Coupe d'Europe des cham-
pions entre le FC Zurich et Liverpool,
le 6 avril, à Zurich. Cucinotta avait été
averti à deux reprises, cette saison, en
Coupe d'Europe. Pour le même motif
seront également indisponibles lors des
matchs aller des demi-finales, javier
Irureta et Angel Villar (Atletico Bil-
bao) ainsi que Charalabalos Intzoglou
(AEK Athènes).

nosa Gianpierro, Chailly Int. B 2, an-
tisp. Carrino Giuseppe, Superga II , jeu
dur 3e avert.

Deux matchs officiels de suspension:
Rothenbuhler Eric; ' Marin ''II, antisp.
envers l'arbitre.

Trois matchs officiels de suspension:
Chenaux Claude, Bôle II , voie de faits.
Stauffer Eddy, Neuchâtel Xamax lia ,
voie de faits.

AVIS AUX CLUBS
SÉLECTION CANTONALE

NEUCHATELOISE CLASSE 3
Les juniors suivants sont convoqués

pour les matchs : Mercredi 30 mars à
Marin contre Berne Sud et jeudi 7
avril à la Maladière contre Vaud: FC
Audax : Kohler René ; FC Boudry, Au-
bée Claude, Marti Christian ; FC La
Chaux-de-Fonds, Barben Edy, De La
Reusille Denis ; FC Comète, Matile
Jean-Philippe, Rebetez Fabian ; FC Les
Geneveys-sur-Coffrane, Donzallaz Jean-
Claude, Girardin Sandro ; FC Le Locle,
Gauchat Christian ; FC Neuchâtel Xa-
max, Chopard José, Gerber Biaise, Hof-
mann Jean Daniel, Lehnherr Michel ,
Meyer Johnny, Visinard Pierre ; FC Le
Parc, Houriet Philippe, Meyer Francis,
Weibel Patrick.

AVIS IMPORTANT AUX CLUBS
Suite à la décision de l'assemblée de

la ZUS du 12 mars 1977, les clubs de
la ZUS sont autorisés à faire dès main-
tenant de la publicité sur les tenues
de jeu. Nous rendons d'ores et déjà
les clubs attentifs au fait que des émo-
luments seront dûs au service des
droits de mutation et du timbre au
Château de Neuchâtel.

Ce service facturera 15 tenues de
jeu à 20 centimes par équipe par match
et ceci également pour les équipes vi-
siteuses. Les clubs qui joueront avec
de la publicité sur les tenues de jeu
ont l'obligation de demander l'autori-
sation auprès de l'ACNF.

ACNF, Comité central

Titres suisses pour Irène Boehm et Laurent Blum
Championnats suisses universitaires de ski alpin à Engelberg

A l'occasion des récents champion-
nats suisses Universitaires disputés
dans d'excellentes conditions à Engel-
berg, plusieurs, membres du Ski-Club

¦rL a Chaux-de-Fonds se sont particuliè-
rement distingués. Pour Irène Boehm ,
ce fut la consécration en slalom et en
descente où elle obtient le titre de
championne suisse, alors qu'elle ne
participait pas au slalom géant ce qui
lui enlevait toutes chances d'être éga-
lement classée au combiné. Chez les
messieurs, Laurent Blum , s'est classé
premier Suisse tant au slalom qu 'au
slalom géant , il se voyait donc attribuer
le titre de champion suisse univer-
sitaire, mais en se classant septième
Suisse en descente, il perdait de nom-
breux points pour le classement com-
biné et terminait au second rang. Les
Chaux-de-Fonniers Pierre-Alexis Co-
sandier et Pierre-André Finazzi se sont

légalement très bien comportés en com-
pagnie de tous ces champions univer-
sitaires en provenance de Suisse, Au-
triche, Allemagne, Italie , France, Fin-
lande et Yougoslavie.

CLASSEMENTS
SLALOM DAMES : 1. Boehm Irène ,

Suisse, 82"51 ; 2. Levrel Annick , Fran-
ce, 83"50 ; 3. Joedicke Meike , Allema-
gne, 83"63.

MESSIEURS: 1. Bohn Raimund, Al-
lemagne, 76"81 ; 4. Blum Laurent, Suis-
se, 78"66. Puis: 16. Cosandier Pierre-
Alexis, Suisse,, 83"36 ; 17. Finazzi
Pierre-André, Suisse, 83"36.

SLALOM GEANT MESSIEURS : 1.
Bornât Pierre, France, 2'17"65. Puis:
7. Blum Laurent , Suisse, 2'20"64 ; 20.
Cosandier Pierre-Alexis, Suisse, 2'27"
60.

DESCENTE DAMES : 1. Boehm Irè-
ne, Suisse, l'45"26 ; 2. Oetsch Sissi,
Autriche, l'48"70.

MESSIEURS : 1. Witt-Doering Chris-
tian , Autriche, l'34"04. Puis: 18. Blum
Laurent , Suisse, l'38"72 ; 27. Finazzi
Pierre-André, Suisse, l'42"62 ; 30. Co-
sandier Pierre- Alexis, Suisse, l'43"
09.

Tennis: Billie-Jean King sème la discorde
L'Américaine Billie-Jean King a j e t é

la discorde dans le tennis féminin en
prenant ouvertement position en faveur
de la joueuse transexuelle Renée Ri-
chards. Sa compatriote Chris Evert , la
Hollandaise Betty Stove, présidente de
l'Association des joueuses profession-
nelles (WTA)  et Jerry  Diamond , di-
recteur exécutif de la WTA, se sont
déclarés « déçus » par la décision de
Billie-Jean King de jouer aux côtés de
Renée Richards, à San Antonio.

Billie-Jean King, qui avait déjà dé-
f rayé  la chronique il y a trois ans
en lançant un dé f i , à Bobby Riggs
(55 ans), dans un match-défi qui pas-
sionna l'Amérique, doit rencontrer ,
vendredi , Renée Richards en demi-
finale du tournoi de San Antonio, doté
de la modeste bourse de 20.000 dollars.
La chaîne de télévision « CBS » n'a pas

raté l' occasion et a aussitôt acheté les
droits de ce match. La championne
américaine aurait même l'intention de
f a i r e  paire avec Renée Richards dans
les doubles da tournoi de port Was-
hington , en avril .

Renée Richards, ex-Richard Raskin ,
s 'est par ailleurs engagée à partir de
mai dans une série de tournois en
Europe , espérant que les Européens ne
lui demanderont pas , comme les Amé-
ricains , de passer un test de chromo-
sommes pour prouver sa féminité.

« Je  ne m'attends à aucune f a v e u r
de la part de la WTA , qui m'a fa i t
tant de tort , ainsi qu 'à d' autres f i l l e s  » ,
a-t-elle dit . « J e  veux tout simplement
jouer au tennis et être heureuse. Je
ne suis pas Renée Richards , la transe-
xuelle, mais Renée Richards , la joueu-
se de tennis » .

Dans sa dernière séance, le comité
de Neuchâtel Sports HC, qui vient
de retrouver sa place en ligue na-
tionale, a décidé , à l'unanimité, de
confirmer Jean-Pierre Ubersax dans
sa fonction d'entraîneur de la pre-
mière équipe, poste qu'il occupe de-
puis 1975.

D'autre part , le comité du club a
adopté une nouvelle ligne de con-
duite à l'égard du HC Serrières (li-e
ligue). U s'approchera officiellement
de ce club dans l'intention d'établir
une politique concertée , propre à
favoriser l'éclosion et la progression
des jeunes hockeyeurs talentueux.de
la région.

Le HC Neuchâtel Sports

prépare la nouvelle saison

Ë|| Boxe

Le Bernois Rindlisbacher
contre un Autrichien

Le poids .welter bernois Armin Rind-
lisbacher disputera un combat profes-
sionnel prévu en quatre reprises, le 1er
avril , à Bregenz , contre l'Autrichien
Christian Sidler.

Volleyball: pour son dernier match

Samedi après-midi à 16 h. 30, à la nouvelle halle de Beau-Site, l'équipe
du VBC Le Locle disputera son dernier match officiel de cette saison dans
le tour de promotion pour la Ligue nationale B. On sait que les Loclois sont
déjà qualifiés en LNB, mais ils n'entendent pas se contenter de finir ce
tour de promotion, mais encore de le terminer sans connaître la défaite.

D'autre part , leur adversaire, Yverdon , se doit de gagner ce match s'il
entend garder la 3e place du classement. Or une défaite signifierait que
Delémont (pour autant qu'il gagne ce week-end) pourrait le rattraper et lui
rafler la 3e place. Donc Yverdon viendra au Locle dans l'espoir de rem-
porter 2 points. Un duel très serré en vue car lors du match aller, les Lo-
clois l'avaient emporté difficilement par 3-2.

Rappelons le classement : 1. VBC Le Locle, 9 matchs, 18 points ; 2. GS
Marin, 14 points ; 3. Yverdon, 8 ; 4. Delémont, 6 ; 5. EOS Lausanne, 6 ; 6.
Fax Genève, 2.

Le Locle reçoit Yverdon
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Emile WAEFLER
Rue des Musées 26

La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 42 41

!
M B A louer à Saint-Aubin ¦ n a

¦ logement de 2 pièces ¦
vue imprenable, Fr. 340.—, charges comprises. ¦

¦ logement de 3 pièces ¦
I

vue imprenable. 4e étage, balcon, Fr. 462.—, charges I
comprises. '

I logement de 4 pièces '
S 

vue imprenable, 1er étage, Fr. 470.—, charges com- H
prises. '

y S'adresser à MULTIFORM S. A., 2024 Saint-Aubin, i
18, rue de la Gare, tél. (038) 55 27 27.
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C'est dans une ambiance chaleureuse
et empreinte de cordialité que le HC
Le Fuet-Bellelay, dont nous avons pré-
senté l'historique dans notre édition de
samedi dernier, a fêté son 25e anniver-
saire au restaurant Guillaume-Tell du
Fuet. Une centaine de membres actifs,
passifs, amis, ainsi que les représen-
tants des autorités locales, des autres
sociétés locales et de la Ligue suisse de
hockey sur glace, notamment M. Torti,
président romand, ont participé à la
soirée du jubilé. Au cours de cette
dernière, deux membres fondateurs qui
sont toujours aujourd'hui président et
vice-président, soit respectivement MM.
Jean Fell et Charly Geiser, ont été spé-
cialement remerciés, tout comme l'en-

traîneur M. Norbert Humair qui avait
conduit l'équipe au sommet de sa gloire
en 1973-1974 .avec le titre de champion
jurassien de 2e ligue et une ascension
manquée de peu en lre ligue. Secré-
taire, caissier et coach depuis 1959, M.
Alain Droz a lui aussi été vivement re-
mercié pour son dévouement à la cause
de la société. Plusieurs orateurs se sont
succédé pour souhaiter longue vie au
HC Le Fuet-Bellelay et les vieilles gloi-
res du club ne se sont pas fait faute
d'acquérir, en souvenir de leur jeu-
nesse, les anciens maillots de l'équipe
« rouge et blanc », vendus aux enchè-
res. Ce fut , en conclusion , un bel anni-
versaire et chacun s'est déjà donné
rendez-vous pour le 50e ! (rj)

Ambiance chaleureuse à la commémoration
du 25e anniversaire du HC Le Fuet-Bellelay

Moutier: le Conseil de
ville n'a pas pu siéger

Les conseillers de ville autonomistes
de Moutier avaient exigé et obtenu la
convocation d'urgence de cette auto-
rité, appelée à prendre position sur
une motion demandant l'intervention
de la municipalité auprès des autorités
bernoises afin que celles-ci n'entrent
pas en matière au sujet de la sup-
pression de la notion de peuple ju-
rassien dans la constitution bernoise.

La séance, régulièrement convo-
quée par le bureau, et que le légis-
latif prévôtois devait tenir hier soir,
n'a pas pu avoir lieu, le quorum n'é-
tant pas atteint. En effet, par le biais
d'un journal biennois, les conseillers
antiséparatistes avaient fait savoir
qu'ils ne participeraient pas à cette
séance, et ils ne s'y sont pas pré-
sentés, en raison du non-respect de
certaines dispositions statutaires.

Le bureau, à majorité antiséparatis-
te, a donc été désavoué par les siens,
et le seul pro-bernois présent à la
séance était le président du Conseil' de
ville, M. Charles Gafner (UDC), qui
l'a levée après comptage des présen-
ces. Le public (150 personnes environ)
a copieusement hué cette décision.
L'entente jurassienne (conseillers au-
tonomistes) a donné lecture d'une dé-
claration. Elle relève la « dérobade des
conseillers de ville pro-bernois»: «Il
y avait urgence, par le fait que le
Grand Conseil doit, le 28 mars, entre-
prendre la discussion de la révision
des articles 1 et 2 de la constitution
cantonale ; la limitation des sujets de
discussion telle que la désire l'entente
pro-bernoise est un abus de droit ma-
nifeste, et une contradiction flagrante
de la démocratique », relève la décla-
ration.

L'Entente jurassienne a rédigé, dans
la soirée de jeudi, une lettre à l'adres-
se du président du Conseil de ville, lui
demandant de convoquer immédiate-
ment une nouvelle séance, (ats)

Lettre d'Unité jurassienne
En prévision de la décision que le

Grand Conseil bernois devra prendre
le 28 mars prochain au sujet de la
reconnaissance constitutionnelle du
peuple jurassien, « Unité jurassienne «
a adressé une lettre aux conseillers
fédéraux , aux conseillers nationaux et
aux conseillers d'Etat, lettre dans la-
quelle le mouvement autonomiste rap-
pelle qu'en 1950, 94 pour cent des vo-
tants du Jura méridional avaient ap-
prouvé la mention de peuple jurassien
dans la charte cantonale.

« Le canton de Berne a juridique-
ment le droit de radier la mention
du peuple jurassien dans sa constitu-
tion. Mais politiquement, une telle atti-
tude à l'égard d'un symbole est elle-
même symbolique. Elle dénote une hos-
tilité foncière envers le caractère pro-
pre des régions ainsi traitées, et pour
le moins une profonde méconnaissance
de leur personnalité. Des actes de cette
nature ont sans cesse empoisonné les
relations entre Berne et le Jura. Nous
sommes convaincus que vous rendrez
un signalé service à la Suisse si vous
empêchez qu'un tel faux pas soit som-
mis » indique la lettre qui conclut:
« En vous opposant à cette radiation,
vous ferez preuve de raison car la
moitié du peuple jurassien n'a pas
perdu son identité sous prétexte qu'un
scrutin l'a fait retourner dans le giron
bernois. Vous mettrez aussi un frein
à la dégradation du climat politique ».

(ats)

BEVILARD
Autonomistes licenciés

Victime, la semaine dernière, d'un
acte de vandalisme qui a occasionné
pour 30.000 fr. de dégâts, l'entreprise
« Wahli-Frères » à Bevilard, propriété
d'antiséparatistes, a licencié cinq de
ses collaborateurs autonomistes. Ceux-
ci avaient refusé de balayer les débris
de verre occasionnés par les vandales
dans la nuit du 18 au 19 mars. Les
collaborateurs licenciés affirment qu'ils
sont complètement étrangers à cette
affaire, et que le nettoyage de la place
n'entre pas dans leurs obligations de
travailleurs spécialisés.

La direction de l'entreprise justifie
ces licenciements en invoquant le refus
d'ordre, au sens du règlement d'entre-
prise, (ats)

Appel du Conseil
f  municipal

« Les actes de violence et de vanda-
lisme qui se sont produits les 18 et 19
mars 1977, sont vivement regrettés par
le Conseil municipal de Bevilard qui
condamne tout acte de violence quel
qu'il soit », déclare ledit Conseil dans
un communiqué, poursuivant: « Il in-
vite instamment la population à garder
son calme et à éviter toutes mesures
susceptibles d'aggraver l'état de ten-
sion. »
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SAINT-EMIER
Salle des Rameaux: 19 h. 45, Audition

de piano (élèves de Mlle Jacqueline
Jacot).

Cinéma Lux : 20 h. 30, L'aile ou la
cuisse.

Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou
41 19 50.

Service technique : tél. (039) 41 43 45
ou 41 43 46.

Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel de renseignements et

centre de culture et de loisirs :
tél. (039) 41 44 30.

Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 42 11 22.

Chambre commune : tons les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance : tél. (039) 42 11 22.
Service d'aide familiale : tél. (039)

41 32 47 ou 41 33 95.
A.A. (alcooliques anonymes) : tél. (039)

41 12 18.

CORGÉMONT
Cinéma Rio: 20 h. 15, La cuisine au

beurre.
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 11 68.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

44 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-Rue

147, tél. 97 58 58.

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.

TAVANNES
Cinéma Royal: 20 h. 15, Il faut vivre

dangereusement.

S AllJIN E L.EU IVAi
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont : tél.

(039) 53 11 87.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,

tél. (039) 53 11 65.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 03.

Service du feu : tél. (039) 51 11 45 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou
51 16 55 (professionnel), de nuit
51 15 58 (privé).

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 11 04.

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 U 50.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Ju-
ra : (039) 51 21 51.

- mestiewto
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Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées pendant ces jours de deuil , nous exprimons
à toutes les personnes qui nous ont entourés notre reconnaissance
et nos sincères remerciements.

Un merci spécial s'adresse à la Direction et au personnel de la Maison
Stilla, TJniverso, Club de la Ruche, Club du Mardi de leur entourage
et de leur sympathie.

Monsieur JEAN-BATISTA FIORIO
Madame et Monsieur AMAR SISSAOUI-FIORIO
et leurs enfants

LA CHAUX-DE-FONDS, mars 1977.

CERNIER
La famille de

Madame Fritz TANNER
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées, exprime sa reconnaissance
et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.
CERNIER , mars 1977.

t
Monsieur François Delannoy ;
Madame Micheline Gerber, à Prilly ;
Madame et Monsieur André Layat-Gerber, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées, en France et en Suisse, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Irma DELANNQŷ ERBjEB
née Aubremaire

leur bien chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui , dans sa 75e année, après une brève maladie, munie des saints-sacre-
ments de l'Eglise.

LA CHATJX-DE-FONDS, le 24 mars 1977.

L'inhumation aura lieu samedi 26 mars 1977, à 9 h. 30, au cimetière.
Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur , à 8 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière. {
Domicile : avenue Léopold-Robert 23.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Au revoir cher époux et frère.
Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon ,
ta vie ne fut qu'amour et dévouement .

Madame Emile Matzinger-Liithi ;
Mademoiselle Alice Matzinger, à Lausanne ;
Monsieur Albert Matzinger, à La Neuveville ;

Madame Vve Pierre Regamey-Matzinger, à Bienne et ses enfants ;
Madame Lucie Jeanrichard , à Nidau ;

Monsieur et Madame Raymond Liithi-Beauverd et leur petite Sara ;
Monsieur et Madame André Lùthi-Maire et leurs enfants, Patrice et

Janick, à La Brévine ;
Monsieur et Madame Roland Luthi-Cattin et leurs enfants, Magali

et Stéphane ;
Madame et Monsieur Jean Niederer et leurs enfants, Monique et

Hansjorg, à Seltisberg ;
Madame et Monsieur Jean Sommer-Lûthi ;
Madame Marguerite Sommer ;
Madame Jacqueline Wannaz et son fils Grégory, à Genève ;
Les descendants de feu Barbara Meister,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Emile MATZINGER
leur cher et regretté époux , frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection , mercredi, à l'âge
de 75 ans, après une pénible maladie, supportée avec beaucoup de cou-
rage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 mars 1977.

L'incinération aura lieu samedi 26 mars.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 27 , rue Cernil-Antoine.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

NODS
Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 1-2.

Monsieur Jean Botteron ;
Monsieur et Madame Angelo Zaina-Botteron et leurs filles, Patricia et

Silvia, au Landeron ;
Monsieur et Madame Philippe Bovay-Botteron et leurs enfants, Isabelle

î et Jean-Philippe, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Marcel Inderwildi, à La Chaux-de-Fonds et famille ;
Madame Alice Sunier, à Nods , ses enfants et petits-enfants ; I
Madame Violette Rollier, à Nods, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Antoinette BOTTERON
née Botteron

leur chère épouse, maman, grand-maman, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 71e année,
après une longue maladie, supportée avec courage.

2518 NODS, le 23 mars 1977.

Repose en paix, tes souffrances sont j
finies. \

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le samedi 26 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

LE LOCLE Veillez et priez car vous ne savez ni
le jour , ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Matth. 24, v. 42.

Madame Maurice Girard-Tôdtli et son fils Olivier ;
Mesdemoiselles Esther et Blanche Girard, à Saint-Aubin ;
Madame Marianne Girard, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Tôdtli , Girard Berger, parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Maurice GIRARD¦ ¦ 
• ¦ •¦ ¦¦ 

ï

leur cher époux, papa , frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et amf , que
Dieu a répris à Lui, subitement, dans sa 65e année.

LE LOCLE, le 24 mars 1977.
/

Car Dieu a tant aimé le monde, qu 'il
a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne périsse
point, mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3, v. 16.

L'inhumation aura lieu samedi 26 mars, à 10 h. 45.
Culte à 10 h. à la Maison de paroisse.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Veuillez penser aux « Perce-Neige », c. c. p. 23-5418.
Domicile de la famille : Daniel-JeanRichard 10, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Diverses mesures ont été prises, dans
le canton de Berne pour diminuer le
chômage et en atténuer les répercus-
sions défavorables. Ces dernières se-
maines, toutes les communes bernoises
ont reçu des informations concernant
les instruments qui sont à leur dispo-
sition pour renforcer leur action, indi-
que un communiqué publié hier par
l'Office d'information et de documen-
tation (OID) du canton de Berne.

Chaque commune peut — seule ou de
concert avec des communes voisines —
créer ou soutenir des programmes de
travail pour occuper des chômeurs.
Entrent dans cette catégorie, les tra-
vaux qui ne peuvent pas être exécutés
de manière ordinaire ou quand le mar-
ché du travail est équilibré. L'OID,
cite , par exemple, des actions sociales
d'utilité publique : réparation de jouets
dans des jardins d'enfants , services en
faveur d'enfants, de personnes âgées
ou handicapées, ou des actions sur l'en-
vironnement d'une région : aménage-
ment de place de jeux et de chemins,
nettoyage de forêts , restauration de
constructions campagnardes. Les frais
sont assumés par la Confédération, la
commune de domicile ainsi que par les
bénéficiaires éventuels. Par ailleurs,
on peut évidemment affecter des chô-
meurs à des tâches ordinaires des com-
munes et de l'industrie, sans subven-
tion toutefois.

PERFECTIONNEMENT
ET MESURES EN FAVEUR

DES JEUNES
Les personnes sans emploi qui ont

peu de chances de trouver une nouvel-

le place de travail dans leur branche
peuvent obtenir des subventions pour
suivre un cours de perfectionnement
professionnel ou de recyclage. En ou-
tre, des services de placement sont à
disposition des jeunes gens qui ont ter-
miné leur scolarité et ne trouvent pas
eux-mêmes de place d'apprentissage.

De plus, des classes destinées à re-
cueillir les jeunes gens et jeunes filles
sans possibilité de formation ont été
ouvertes à Berne. Des classes-ateliers,
d'autre part , ont été créées à Berne,
Bienne et Konolfingen pour offrir des
cours d'introduction de travail prati-
que, (ats)

Des mesures pour diminuer le chômage
et en atténuer les conséquences

f SAINT-MARTIN

La famille de

Monsieur André WENGER-GRISEL
très touchée des nombreux messages de sympathie reçus à l'occasion
de son grand deuil, remercie toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs, leurs dons, l'ont entourée durant
sa dure épreuve et les prient de trouver ici l'expression de sa recon-
naissance émue.

SAINT-MARTIN, mars 1977.

I La famille de

très touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie té-
moignées, remercie ceux qui , j
par leur présence, leur message

I e t  
leur envoi de fleurs , ont pris

part à leur deuil.

Monsieur
Albert CHALON

LA NEUVEVILLE:

Dans une résolution votée à l'unani-
mité par le Conseil de Ville de La Neu-
veville, au cours de sa dernière séance,
celui-ci réaffirme son opposition à la
construction d'un tunnel ferroviaire
Gléresse - Chavannes, dans le cadre
des travaux de construction de la rou-
te nationale 5. Ce tunnel épargnerait le
site de Gléresse mais enlaidirait irré-
médiablement celui de Chavannes où
la sortie est prévue. Le Conseil de Ville
a encore accepté la demande d'admis-
sion à l'indigénat communal du maire
de la localité, M. Charles Marty. (ats)

Non à un tunnel
ferroviaire
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FAITS ET MEFAITS
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En pays vaudois

La police cantonale vaudoise a cons-
taté 136 cambriolages en février der-
nier. Dans un grand magasin d'Yver-
don, les voleurs ont -emporté 50.000
francs.  Dans un atelier de Nyon ce sont
des instruments de musique valant
15.000 francs qui ont été dérobés. Une
quinzaine de cambrioleurs ont été ar-
rêtés. Deux d' entre eux avaient com-
mis cinquante-sept délits dans la ré-
gion lausannoise depuis novembre 1976.
Trois autres étaient les auteurs d' une
trentaine de cambriolages dans l'Est
vaudois et le Bas-Valais et avaient no-
tamment volé une grosse somme à un
paysan.

Dans le domaine des a f fa i res  f inan-
cières, d'importantes enquêtes sont ac-
tuellement en cours, notamment contre
le responsable de la banqueroute d' une
entreprise de transports (découvert de
plusieurs millions de francs),  contre un
ancien directeur d' agence prévenu

d' abus de confiance et contre un res-
sortissant autrichien coupable d' escro-
queri e et de faux  au préjudice d'une
banque suisse. La police recherche un
individu contre lequel une autre ban-
que s 'est portée plaignante pour escro-
querie et usage de faux .

Trois jeunes f i l l e s  ont été victimes
d' agressions sexuelles. Deux dans la
région de Nyon et la troisième près
de La Sarraz. Les trois coupables ont
été arrêtés. Des inspecteurs ont été
appelés à intervenir dans une com-
munauté dont les membres — parfois
mineurs — montraient plus d'intérêt
pour certaines pratiques sexuelles qw«
pour le but que s'étaient f i xé  les pro-
moteurs à l'origine. Enfin , la police
vaudoise constate, elle aussi , que des
quantités toujours plus importantes
d'héroïne sont acquises lors de voyages
aux Pays-Bas. (ats)

SORVILIER

Hier après-midi vers 13 h., un acci-
dent de la circulation s'est produit à
Sorvilier sur la route cantonale entre
Court et Sorvilier, près de la guérite
CFF. Un citoyen de Sorvilier, M. Rey-
nold Romy, âgé de 81 ans, qui chemi-
nait à pied entre Court et Sorvilier a
voulu traverser la route et au même
moment un camion est arrivé en sens
inverse et a heurté le piéton qui a été
tué sur le coup. M. Romy était veuf et
père d'une nombreuse famille, (kr)

Piéton renversé par
un camion et tué

TRAMELAN. — On apprend le dé-
cès, survenu à l'Hôpital de St-Imier,
de Mlle Elise-Germaine Feuz, domi-
ciliée à la rue Virgile-Rossel 7. Mlle
Feuz s'en est allée après une longue
maladie. Elle avait travaillé de nom-
breuses années à la Fabrique d'Assor-
timents Réunis ainsi qu'à la Fabrique
d'Ebauches Unitas. Elle avait aussi ap-
porté sa collaboration à l'équipe de
l'Ecole du dimanche de la Paroisse
réformée, (vu)

Carnet de deuil

A La Chaux-du-Milieu
Voiture en feu

Hier à 22 h. 35, un automobiliste
loclois, M. J.-L. P., qui circulait sur
la route tendant de La Soldanelle à
La Clé d'Or, sur la commune de La
Chaux-du-Milieu, a soudain vu sa voi-
ture s'enflammer. Les premiers secours
du Locle sont intervenus et il a fallu
1000 litres d'eau pour éteindre le si-
nistre. Le véhicule est hors d'usage.

, LE LOCLE



Un octogénaire, M. Morarj i Desai, succède à
Mme Gandhi à la tête du gouvernement indien
> Suite de la lre page

De leur côté, les partisans de M.
Desai ont souligné que le Janata a
enlevé 270 sièges (deux de moins
que la majorité absolue) et qu'il
peut compter sur le soutien d'une
trentaine d'autres députés, alors que
le Congrès pour la démocratie ne
dispose que de 28 sièges. Finalement,
M. Jayaprakash Narayan, disciple
respecté du Mahatma Gandhi, a
tranché en faveur de M. Desai.

M. Ram a alors annoncé que les
élus du Congrès pour la démocratie
ne participeraient pas au gouverne-
ment. Cette décision constitue la
première faille dans la coalition qui
a battu Mme Gandhi.

UN HOMME AUSTÈRE
La volonté de fer et la discipline

austère qui ont marqué la vie privée
et la carrière politique de M. Desai
sont devenues légendaires. S'il reste
fidèle à lui-même, sa politique de-
vrait être caractérisée par la lutte
contre la corruption de l'administra-
tion, par le conservatisme fiscal et
les idéaux moraux, et son style par
le franc-parler.

D'autre part , son mandat ne de-
vrait être marqué ni par des rapports
chaleureux avec la population, ni
par une grande sensibilité politique,
ni par des initiatives créatrices pour
résoudre les immenses problèmes de
l'Inde.

Lorsqu'il fut premier ministre de
l'Etat de Bombay, puis ministre des
finances du gouvernement de La
Nouvelle-Delhi pendant sept ans, M.
Desai a encouragé la libre entre-
prise et les investissements de capi-

taux étrangers en Inde. Au pouvoir ,
il devrait contrôler étroitement les
industries du secteur public et don-
ner la priorité au développement
économique.

Arrêté le jour même de la pro-
clamation de l'état d'urgence en juin
1975 et libéré seulement en janvier
dernier après 19 mois de détention ,
M. Desai a promis de rétablir toutes
les libertés démocratiques. Son gou-
vernement devrait abroger rapide-
ment toutes les mesures répressives
héritées de l'état d'urgence.

RAPPORTS MOINS ÉTROITS
AVEC L'URSS

Dans le domaine de la politique
étrangère, M. Desai est considéré
comme ayant des sympathies pour
le camp occidental. Il est toutefois
partisan d'un « non-alignement au-
thentique ». Il a d'ailleurs annoncé
hier après sa prestation de serment
que sous son gouvernement, l'Inde
n'entretiendra plus de relations pri-
vilégiées avec l'Union soviétique.

Dans une conférence de presse,
le nouveau premier ministre a sou-
ligné que le traité d'amitié et de
coopération signé en 1971 par l'Inde
et l'URSS «ne  doit pas faire obsta-
cle à notre amitié avec quelque au-
tre Etat que ce soit ». Si le con-
traire se présentait , « alors il devrait
être changé », a-t-il ajouté.

Interrogé sur les futurs rapports
entre son gouvernement et les Etats-
Unis, il a indiqué que « nos relations
avec tous les pays seront cordiales et
bonnes, à condition que cela soit
réciproque ». « Avec aucun pays
nous n'aurons de relations privilé-
giées », a-t-il dit.

A la signature du traité indo-
soviétique, de nombreux pays occi-
dentaux avaient critiqué une clause
particulière en vertu de laquelle
l'Inde ne pouvait être liée avec un
pays tiers par aucune obligation « in-
compatible » avec le traité. Pour cer-
tains gouvernements occidentaux,
cette clause équivalait à donner à
Moscou un droit de veto sur les re-
tiens de l'Inde avec d'autres pays.

L ARME ATOMIQUE
Au cours de sa conférence de

presse, M. Desai a par ailleurs dé-
claré: « Nous ne croyons absolumenl
pas aux armes atomiques. Nous ne
savons pas s'il est nécessaire d'avoii
des explosions nucléaires à des fins
pacifiques », a-t-il ajouté en faisant
allusion à l'essai nucléaire effectué
en 1974 par le gouvernement de Mme
Gandhi « à des fins pacifiques » . « Si
ce n'est pas nécessaire, a-t-il ajouté,
cela ne devrait jamais être fait ».

Sur le plan intérieur, M. Desai a
indiqué que le' principal objectif de
son gouvernement sera de « faire
disparaître la pauvreté », et il a
exprimé l'espoir que le chômage
puisse être éliminé dans dix ans.

Se proclamant « socialiste », com-
me la plupart des hommes politiques
indiens, il a profité de l'occasion
pour présenter sa définition du so-
cialisme: « Pour moi, le socialisme
signifie la suppression de toute ex-
ploitation de l'un par l'autre et l'é-
galité des chances ».

VÉGÉTARIEN
L'une des tâches difficiles qui va

se présenter au nouveau chef du

gouvernement sera de maintenir l'u-
nité des groupes idéologiques et po-
litiques disparates qui se sont ras-
semblés dans l'opposition contre
Mme Gandhi.

Les détracteurs de M. Desai re-
doutent que sa tendance à paraître
autoritaire ne rompe le délicat équi-
libre de la nouvelle coalition. Mais
le chef du Janata assure qu'il est
devenu plus modéré avec les années.

Il a également mis une sourdine
à sa longue croisade pour l'inter-
diction de l'alcool en Inde et pour
l'adoption d'une vie Spartiate à
l'exemple du mahatma Gandhi.

Allergique à la médecine moder-
ne, adepte du yoga, M. Desai est
aussi végétarien, et depuis des an-
nées il observe un jeûne d'environ
36 heures chaque semaine pour ne
pas aggraver une affection intesti-
nale. Partisan de l'abstinence sexuel-
le, il aurait dit un jour avoir renon-
cé définitivement aux relations se-
xuelles en 1928, à l'âge de 32 ans.

• SALISBURY. — Déchu de sa na-
tionalité, Mgr Lamont a été expulsé de
Rhodésie pour n'avoir pas dénoncé des
maquisards nationalistes.

• BRUXELLES. — Les ministres
de la Défense de l'OTAN vont vrai-
semblablement décider l'achat d'une
flotte d'avions radar (Awacs), lors
de leur réunion extraordinaire qui
s'ouvre aujourd'hui à Washington.

• LONDRES. — Maintenant alliés
aux travaillistes, les libéraux vont for-
mer un « cabinet fantôme ».

• PARIS. — Le député socialiste
français, Jean-Pierre Cot, a confirmé
que les Etats-Unis adopteraient une
attitude neutre au cas où un gouver-
nement de gauche s'installerait en
France.

9 PRAGUE. — Des manœuvres mi-
litaires des forces du Pacte de Varso-
vie ont lieu actuellement en Tchécos-
lovaquie.
• LA HAVANE. — Les gouverne-

ments de Cuba et des Etats-Unis ont
commencé à New York des négociations
sur les questions de délimitation des
eaux territoriales et de pêche.

• LAGOS. — Le Nigeria a offert
sa médiation en vue de la cessation
des combats dans l'ancien Katanga.

Signature
ajournée
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Le problème est simple: pour rem-

placer leur avion de combat Star-
fighter F-104, les quatre pays euro-
péens avaient opté, il y a deux ans,
pour le modèle américain YF-16 de
General Dynamics. Le marché por-
tait sur la vente de 348 avions dont
116 pour la Belgique, 102 pour les
Pays-Bas, 72 pour la Norvège et
58 pour le Danemark. Pour un coût
total excédant deux milliards de dol-
lars. Le protocole d'accord intergou-
vernemental prévoit que le consor-
tium européen obtiendra des com-
pensations économiques sous forme
de contrats de coproduction pour
un montant de 58 p. c. de la valeur
globale du programme de 348 avions,
lorsque mille avions auront été
construits (les Etats-Unis en acquer-
ront au minimum 650 et auraient
l'intention de porter ce chiffre à
1388). De plus, un niveau de compen-
sation de 80 p. c. sera assuré quand
les ventes aux pays-tiers auront at-
teint 500 appareils, (afp)

Le nazi Menten perd un procès
Détenu sous la prévention de crimes de guerre

Le collectionneur néerlandais Pie-
ter Menten, 78 ans, détenu sous la
prévention de crimes de guerre, a
perdu hier le procès qu'il avait in-
tenté pour diffamation contre le
journaliste Hans Knoop qui avait
été à l'origine de son arrestation.

M. Knoop, rédacteur en chef de
l'hebdomadaire « Accent » avait pu-
blié des témoignages de citoyens
juifs et polonais sur des crimes de
guerre qu'aurait commis Menten
contre des citoyens polonais au cours
de la Seconde Guerre mondiale. Une
enquête ouverte à la suite de ces
publications avait conduit à l'arres-
tation de Menten. Cette dernière

avait été mouvementée, car Menten
s'était enfui en Suisse 24 heures
avant l'arrivée des policiers à son
domicile. Les autorités suisses l'ont
ensuite expulsé.

Menten a introduit une plainte
en diffamation à propos d'un livre
publié par la suite par M. Knoop
sous le titre « L'affaire Menten ». Le
collectionneur d'objets d'art estimait
que ce livre influencerait défavo-
rablement son procès. Le tribunal
d'Amsterdam a estimé hier que seul
un acquittement motivé pourrait in-
fluencer favorablement l'opinion pu-
blique à l'égard de Menten. (afp)

M. Carter énumère les problèmes qui seront traités
Prochaine rencontre Cyrus Vance - dirigeants soviétiques

Le président Jimmy Carter a énu-
méré hier au cours d'une conférence
de presse les problèmes que M. Cy-
rus Vance, secrétaire d'Etat , aborde-
ra à Moscou avec les dirigeants so-
viétiques au début de la semaine
prochaine :

I® limitation des armements nu-
cléaires

I® réduction des ventes d'armes
dans le monde

I® négociations sur la réduction
des forces conventionnelles en Eu-
rope
# contrôle des essais nucléaires

avec pour objectif ultime leur élimi-
nation totale.

i® démilitarisation de l'océan In-
dien

l# la situation en Afrique avec
pour objectif la cessation de toute
ingérence étrangère au continent

19 reprise éventuelle de la Confé-
rence , de Genève sur le Proche-
Orient.

Soulignant la complexité de ces
problèmes, le président a déclaré
qu'il ne savait pas si M. Vance réus-
sirait dans sa mission. Il a cepen-
dant noté que l'Union soviétique s'est
montrée jusqu'à présent « très coo-
pérative ».

Le président a affirmé, à propos
des négociations sur les armements
stratégiques, que M. Vance appor-
terait à Moscou « de nouvelles pro-
positions ».

Il a souligné qu 'il espérait arriver
avec les Soviétiques à un accord sur
une « réduction substantielle » des
armements nucléaires dans l'avenir
mais que son objectif actuel était
notamment de fixer le plafond des
armes atomiques des deux grandes
puissances au niveau prévu par l'ac-
cord de Vladivostok.

M. Carter a, d'autre part , noté que
le secrétaire général du Parti com-
muniste soviétique, M. Leonid Brej-
nev, avait toujours dissocié dans ses
déclarations les critiques adressées à

Washington sur la question de la
défense des droits de l'homme et
les problèmes du désarmement. Selon
lui, rien ne montre que Moscou
« n'est pas désireux de voir des pro-
grès » réalisés dans le domaine de la
limitation des armes stratégiques.

Le président a affirmé sa volonté
de poursuivre son combat pour le
respect des droits de l'homme dans
le monde parce que, dit-il, il est
soutenu par la grande majorité du
peuple américain, (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR :

A la tête de l'Inde, M. Morarj i
Desai à la place de Mme Indira
Gandhi. L'homme au verre de lait
et aux sept dattes quotidiennes au
lieu de la fille de l'homme à la
rose, au lieu de la femme qui dé-
passait en intelligence tous les hom-
mes de l'Inde, mais que son cœur
de mère a perdue, en parant son
fils de qualités qu'il ne possédait
pas.

D'aucuns penseront que la démo-
cratie indienne aura tout à gagner
à ce changement, l'autoritarisme de
Mme Gandhi ayant crû avec les
années, ridant son visage de Mi-
nerve orientale.

Quant à nous, nous avons tou-
jours été d'avis que les critiques
accusant Mme Gandhi de conduire
l'Inde vers la dictature était sou-
vent davantage le produit de l'ima-
gination ou de la jalousie du chau-
vinisme masculin que le reflet de
la réalité.

Incapables de s'entendre, les hom-
mes politiques indiens l'avaient
choisie pour chef parce qu'elle n'é-
tait qu'une faible femme. Elle fut
un véritable chef d'Etat. C'est une
chose que les mâles ne lui ont
jamais pardonnée...

Sur le plan de la démocratie
même, si Mme Gandhi a pris quel-
ques mesures liberticides extrême-
ment blâmables, on oublie trop que
la démocratie a deux aspects: le
politique et l'économique.

Pour parvenir à la démocratie
politique, Mme Gandhi a estimé
qu'il fallait d'abord passer par la
démocratie économique. A cette fin ,
elle a fait emprisonner , pour es-
sayer d'aboutir à des résultats po-
sitifs, quelques milliers d'adversai-
res. En Occident , c'eût été un crime.
L'était-ce dans un Etat toujours au
seuil de la misère et de la famine ?
dans un Etat où les 70 pour cent
de la population ne savent ni lire,
ni écrire ?

Si, au cours de la campagne
électorale, l'opposition à Mme Gan-
dhi avait tonné contre cet anal-
phabétisme, si elle avait exprimé
un programme cohérent pour lutter
contre la pauvreté, nous aurions été
les premiers à crier aujourd 'hui à
une victoire de la démocratie.

Mais durant toute cette campa-
gne, les adversaires de Mme Gan-
dhi ne se sont adressés qu'à un
petit tiers de l'électoral, l'électorat
éduqué, le seul dont ils se sou-
ciaient. Quant aux vrais problèmes,
ils les ont ignorés.

Tant il est vrai que l'Inde est
restée un pays de castes et que
le souci maj eur de la plupart de
ses dirigeants est de les maintenir,
en se masquant, quoi qu'ils en di-
sent, du drapeau de la démocratie.

Willy BRANDT

Elitisme mâle

Entre M. Brzezinski, conseiller du président
des USA et l'ambassadeur d'Israël à Washington

Une vive tension s'est manifestée
entre M. Zbigniev Brzezinski, con-
seiller pour les affaires de sécurité
du président Carter , et M. Dinitz,
ambassadeur d'Israël à Washington,
à la suite de déclarations attribuées
à M. Brzezinski , selon lesquelles
Washington envisageait d'importan-
tes rectifications de frontières dans
le cadre d'un accord de paix au
Proche-Orient, ont indiqué hier les
journaux israéliens.

Selon « Davar » (proche du gou-
vernement), M. Brzezinski aurait
accusé M. Dinitz de « compliquer »

sa tâche par la publication intem-
pestive de cette information. Selon
les journaux, les milieux diploma-
tiques israéliens à Washington af-
firment , en dépit des démentis offi-
ciels, que l'administration américai-
ne a bien parlé de rectifications de
frontières allant de 15 à 50 km.,
mais qu'il avait été entendu que ces
propos seraient simplement attri-
bués à « un haut fonctionnaire » .
Un journaliste israélien n'a pas res-
pecté cette restriction, et a nommé
M. Brzezinski. Un autre en a informé
aussitôt la presse américaine ce qui ,
à la veille de l'arrivée du président
Sadate à Washington, a mis dans
l'embarras l'administration améri-
caine.

Les journaux israéliens rappellent
que, lors de la visite de M. Rabin
à Washington il y a un mois, le
contact n'avait pu se faire d'une fa-
çon satisfaisante entre M. Brzezins-
ky et le premier ministre israélien.
Leurs rapports seront rendus encore
plus difficiles à la suite de cet inci-
dent , estime la presse, (afp)

VIVE TENSION

Dans une école de recrues

SOIXANTE MALADES
Environ 60 recrues de l'Ecole de re-

crues de l'infanterie motorisée de Wan-
gen an der Aare (Be) souffraient mer-
credi d'une atteinte grave du système
digestif. Elles ont souffert de fièvre ,
ont vomi et eu la diarrhée. Le Dépar-
tement militaire fédéral a déclaré que
les malades n'avaient plus de fièvre
hier matin. L'activité de l'Ecole de re-
crues reprendra normalement aujour-
d'hui. Il n'a pas encore pu être établi
s'il s'agit d'une infection virale ou
d'une infection bactérienne, (ats)

Pauvre «démocratie».••
OPINION .¦

? Suite de la 1™ page
Un sens aigu, oui, car, également

pour les candidats du Grand Conseil
ce qui a été accordé à tous les par-
tis, sauf au pop, dans les colonnes
rédactionnelles, gratuitement ainsi
qu'il se doit, figurera dans les colon-
nes d'annonces payantes où le pop
pourra diffuser la photo et une brè-
ve fiche signalétique de ses quatre
candidats du Littoral et ce au mê-
me prix que le « Dernier grand
match au loto » avec jambons et pla-
ques de lard...

Passons sur le fait que dans l'édi-
tion citée, les candidats radicaux
ont eu droit , en plus des socialistes
et des libéraux , à exprimer un point
de vue personnel. Combine faisan-
dée s'il en est.

Et voilà le pop « martyr » de la
« presse bourgeoise ». Je connais des
communistes qui payeraient pour
qu'on leur fasse un coup pareil à
la veille d'élections !

Je ne me lasserai jamais de dé-
noncer la supercherie du marxisme
dont les potentats confortablement
installés dans le système capitaliste

en vomissent toutes les tares et con-
tradictions en opposant l'utopie mar-
xiste, à la réalité combien difficile
de la gestion quotidienne dans une
société très développée et à haut
niveau de vie. Dans un même jet de
salive, ils renient avec une facilité
déconcertante les faits et méfaits du
marxisme là où il est appliqué sou-
verainement depuis bientôt trois gé-
nérations qui ne tolèrent aucune
forme d'opposition à leur fausse
vérité qui est de se dire démocra-
tiquement au service du peuple-

Mais j e ne me lasserai jamais non
plus, et aussi longtemps qu'on m'en
laissera le souffle , de défendre le
droit à la libre expression pour tous,
même pour le pop, bien convaincu
que le j our où les communistes dé-
tiendraient le pouvoir , ici, je pour-
rais être le premier à qui ce droit
serait retiré.

Il n'y a aucune espèce de mérite
à cela, car ainsi doit être fait. Ou
alors cessons d'ergoter à propos de
démocratie et sans masques, pas-
sons sur l'autre rive...

Gil BAILLOD
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NEUCHÂTEL XAMAX SANS PROBLÈME FACE AU CS CHÊNOIS
TÂCHES DIFFÉRENTES POUR BIENNE ET LA CHAUX-DE-FONDS
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Après la Coupe de Suisse, le championnat reprend ses droits

Après la journée réservée aux demi-finales de la Coupe de Suisse, le
championnat va reprendre ses droits. Certes, en ligue B, seul Etoile Carouge
était engagé dans cette compétition, mais en ligue supérieure aucun match
ne figurait au programme du week-end passé si ce n'est le choc de la Coupe
de Suisse entre Lausanne et Young Boys, ces derniers ayant accédé — non
sans peine — à la finale. Pour ce week-end, les clubs de la région auront

des tâches bien différentes...

Neuchâtel Xamax doit
s'imposer

Les joueurs du chef-lieu ont pro-
f i té  de la pause pour rencontrer et
battre les « Cosmos » de New York,
et ils ne sauraient se permettre, sur
leur terrain, un faux  pas devant la
« modeste » formation de Chênois.
Désormais for t  bien placés pour la
participation au tour final , les Neu-
châtelois se doivent de confirmer
leur classe devant un adversaire à
leur portée. Même si, dans ce cas,
il s'agit d'un derb y romand , la vic-
toire est indispensable pour les Xa-
maxiens. Tout sera donc mis en
œuvre afin d' atteindre cet objectif .
Equi pes probables :

CHÊNOIS : Bersier ; Scheiwiller,
Dumont, Clivaz, Sampedro ; Musta-
pha , Mabillard , Castella ; Riner, Por-
to, Manai (Rufli).

NEUCHATEL XAMAX : Kung ;
Claude, Richard , Mundwiler, K u f -
f e r  ; Hasler, Gress, Guggisberg ; De-
castel , Rub, Elsig.

Bienne reçoit Fribourg
Les Seelandais qui étaient au repos

en ont profi té pour remporter une
belle victoire sur Bâle (4-3) en match
amical ! Certes aucun rapport entre

une rencontre de ce genre et un
match de championnat, mais il n'en
demeure pas moins que les Biennois
ont confirmé leurs derniers résultats.
Ce n'est donc pas sans appréhension
que le EC Fribourg prendra le che-
min de La Gurzelen, en cette f in  de
semaine. L'équipe bernoise ne compte
qu'un petit point de retard sur les
« Pinguoins » et ce choc est d'impor-
tance. Sur leur lancée, les Seelandais
sont néanmoins capables de signer le
succès attendu par leurs f idèles  sup-
porters. Un succès qui serait (déjà)
celui de l' espoir, car Fribourg (12e
du classement) compte un match de
plus à son actif.  Equipes probables :

FRIBOURG : Mollard ; Grenaud ,
Messerli , Hartmann, Sansonnens ;
Radakovic , Blanchard , Risi ; Fog lia,
Amantini, Dietrich.

BIENNE : Tschannen ; Heider,
Meile , Weber, Gobet ; Andrey, Châ-
telain, Bachmann ; Jallonardo , Luthi,
Hurni (Lepori , Maeder).

Les Chaux-de-Fonniers
au Tessin

Vainqueurs, sans problème, de Ra-
rogne, les Chaux-de-Fonniers vont
au-devant d'un déplacement plus pé-
nible , à Mendrisio. Cette dernière
un échec de la formation des Mon-

tagnes neuchâteloises devant un ad-
versaire à sa portée, car il ne s'agit
pas (dans ce cas) d'un derby ! L'équi-
pe de l' entraîneur-joueur Hulme
n'est pas encore définitivement écar-
tée de la course ' au titre et il est
certain que ce n'est pas en battus que
les Chaux-de-Fonniers prendront la
formation vient de signer un probant
résultat (nul devant Chiasso), sur son
terrain, mais il n'en demeure pas
moins qu'elle occupe la lanterne
rouge... On comprendrait donc mal
route du Tessin. Un échec signifierait
l' abandon de toute ambition et dès
lors le championnat ne constituerait
plus qu'une formalité. Il y a donc
là motif à « survolter » les joueurs
et les dirigeants du club de la Mé-
tropole de l'horlogerie. C'est pour-
quoi les deux points de l' enjeu de-
vraient être neuchâtelois... Equipes
probables :

MENDRISIOSTAR : Pozzi ; Teruz-
zi, Fieni, Blumer, Gianola ; Can-
tieni, Riva, Balmelli ; Lualdi , Rodi-
gari , Arrigoni (Tomljenovic , Mar-
chi).

Servette - Zurich, la rencontre au sommet. Chivers (à gauche) marquant un but
de la tête pourrait bien être l'homme du match. (Photo ASL)

LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoul-
tre ; Fritsche, Capraro, Guélat , Hul-
me ; Mérillat , Zwygart , Nussbaum
(Jaquet , Brossard) ; Morandi , Ber-
berat, Delavelle (Schermesser).

Horaire des matchs
Voici l'horaire des matchs, avec

en lettres majuscules, les favoris :
SAMEDI : 15 h. 45, YOUNG FEL-

LOWS - ETOILE CAROUGE. —
16 h., SERVETTE - Zurich. —
16 h. 30, BIENNE - Fribourg. —

17 h., GRASSHOPPERS - Winter-
thour. — 17 h. 30, St-Gall - YOUNG
BOYS . — 18 h. 15, NEUCHATEL -
X A M A X  - Chênois. — 20 h. 15 ,
SION - BALE. — 20 h. 30, Bellin-
zone - LAUSANNE.

DIMANCHE : 14 h. 30, Kriens -
CHIASSO , LUGANO - Rarogne,
Mendrisiostar - LA CHAUX-DE-
FONDS , VEVEY - GRANGES. —
14 h. 45, NORDSTERN - Lucerne.
— 15 h., AARAU - Gossau.

O.-A. DOUZE

Le point de vue de Squibbs

Les hockeyeurs suisses rentrent au
pays, mi-figue, mi-raisin. Cela avait
mal commencé ; cela a mieux fini.
On ne saurait se réjouir , sans qu'il y
ait cependant de quoi se lamenter. Nos
hommes ont rempli leur contrat. Leur
« forcing » final leur a permis d'occu-
per le centre du classement ; quatre
devant, quatre derrière ! Quand on
enregistre la belle tenue d'un club
comme Berne on pourrait estimer que
le champion national ferait mieux l'af-
faire qu'une composition hétéroclite
dont certains éléments n'ont pas paru
les meilleurs à sélectionner. Et puis
il y a les étrangers dont plusieurs don-
nent le ton durant la saison. Ils sont
difficiles à remplacer. Enfin nous avons
toujours estimé qu'une formation qui
représente un pays et une fédération
qui comptent plus de 70.000 membres,
doit comporter une sélection et non
un bloc d'une seule société.

Certes nous n'en sommes pas reve-
nus au temps glorieux où l'Helvétie
était championne d'Europe et vice-
championne du monde ! TEMPI PAS-
SATI, l'époque où le hockey, hormis
les Canadiens et les Anglais, se con-
tentait d'amateurs ou presque ! Le
hockey surtout , depuis que les Sovié-
tiques en ont fait une question de
prestige et les Tchécoslovaques leur
sport national , prenant le pas même
sur le football , a totalement changé
de visage. Nous avons tenté de nous
maintenir dans une honnête moyenne.
Nous n'y sommes que partiellement
parvenus. Faire mieux est pour l'heure

L'équipe suisse a réussi au Japon à garder sa place dans le groupe B. Et pourtant
on attendait mieux de sa part , surtout après sa victoire au mois de décembre

(notre photo ASL) à Zoug face  à l'Allemagne de l'Ouest.

quasi impossible. D'ailleurs rappelons
que si, l'année dernière, la Tchéco-
slovaquie fut champion du monde et
l'URSS champion olympique, dans le
groupe B dont les matchs se dispu-
taient chez nous, la Roumanie sortit
victorieuse et fut promue, tandis que
la Suisse, pourtant devant les publics
d'Aarau et de Bienne, terminait mo-
destement 4e, devant la Yougoslavie,
la Hollande, l'Italie et la Bulgarie,
tandis que l'Autriche ascensionnait.
Que constatons-nous aujourd'hui ? Que
constate-t-on cette semaine ? Que
les Viennois retournent d'où ils vien-
nent et qu 'ils pourraient bien trouver ,
la saison prochaine, plus fort qu'eux
dans le groupe C. D'ailleurs ils n 'iront
pas seuls dans cette désescalade. Les
crosses de Belgrade les accompagne-
ront.

SUR LA BALANÇOIRE !
Empressons-nous cependant de rap-

peler que nous avons connu des épo-
ques plus glorieuses. Pour n'examiner
que les plus récentes , mentionnons
qu'alors que nous étions déjà dans le
groupe B, en 1971, nous avons triom-
phé, chez nous. Les rencontres se dé-
roulaient à Berne, Lyss et La Chaux-
de-Fonds. Très nombreux sont ceux
qui, chez nous, en ont conservé le
souvenir. Nous avons battu tous nos
rivaux , Allemagne, Norvège, Yougo-
slavie, Japon , Autriche, Italie, à l'ex-
ception de la Pologne avec laquelle
nous avons partagé les points et cela
nous a valu l'honneur de nous retrou-
ver , un peu étonnés et inquiets, à
Prague, en 1972, dans le groupe A.
C'était la fin de la grande période du
HC La Chaux-de-Fonds, inamovible
champion helvétique de 1968 à 1973.

Mais dans la Mecque de cette disci-
pline, nous avons connu des douches
successives, par des scores très élevés
que nous imposèrent la Tchécoslova-
quie, l'URSS, la Suède, l'Allemagne de
l'Ouest et la Finlande, seul pays avec
lequel nous parvînmes à gagner par
3 buts à 2, un des deux matchs qui
nous mettaient en présence.

Nous redescendîmes aussi vite que
nous étions montés et nous crûmes
retrouver à Graz , en 1973, des forma-
tions plus à notre portée. Hélas ! Mal-
heureusement battus par cinq pays,
nous n 'obtînmes la victoire que contre
les Italiens et les Japonais. Nous con-
nûmes alors la plus grande humilia-
tion. Et cela tombait sur l'année des
Jeux olympiques à Grenoble. Dans ce
peu reluisant groupe C, il y avait
entre autres l'Australie, la Chine, la
Corée du Nord que nous taillâmes en
pièces sans gloire. Promu , nous re-
vînmes au groupe B et ce fut le pre-
mier voyage au Japon pour le cham-
pionnat de 1975.

Après des luttes homériques et de
curieuses variations de forme aussi
bien physique que psychologique, nous
terminâmes 3e, derrière les deux Alle-
magnes. Il est piquant de penser que
nous fîmes mieux à Sapporo, si loin
de la mère-patrie, que l'année dernière,
en Argovie et en Pays de Berne, où
nous déchûmes d'un rang ! Pour redes-
cendre encore plus bas, cette année,
à nouveau à l'autre extrémité du glo-
be ! D'ailleurs où que ce soit, hors de
nos frontières , nos représentants n'ont
ni le mordant, ni l'entrain, indispen-
sables pour s'imposer. Ils souffrent du
mal du pays et sont parfois mécon-
naissables, tout particulièrement au fin
fond de l'Asie !

SQUIBBS

RETOyR D'EXTRÊME-ORIENT...

Finales de hockey des écoliers «Sacopam», samedi aux Mélèzes
Après une belle activité durant

toute la saison , les Minis chaux-de-
fonniers de « Sacopam » vont se li-
vrer des duels fratricides dans le
cadre des finales des écoliers. Ce
sont là des rencontres très intéres-
santes qui mettent aux prises des
jeunes n 'ayant encore qu'un seul
but : triompher ! Cette année, 120

participants seront aux prises, ils
sont âgés de 5 à 15 ans ! C'est dire
qu 'il y aura non seulement du sport
aux Mélèzes, mais également de la
joie et de l'ambiance.

Les rencontres débuteront demain
à 12 heures et elles auront une du-
rée de 3 x 10 minutes (sans dé-

A qui les trophées de cette saison ? (Photo Impar-Bernard)

compte de temps). Le dernier match
est prévu pour 18 heures et il sera
suivi , quelques instants plus tard ,
par la remise des récompenses.

C'est donc à un intéressant tour-
noi que les fervents du hockey sont
conviés, et il est certain que ceux
qui sont soucieux de l'avenir du
club seront à ce rendez-vous.

Ce week-end, à la halle de gymnastique de Saint-Imier, le club
local organise son traditionnel tournoi réservé à tous les jeunes gens
et jeunes filles âgés de 18 ans et moins. Pas moins de dix équipes
ont fait parvenir leur inscription et sont réparties, selon l'âge, en
trois groupes, à savoir :

GROUPE A : Les Formules, Les Tek Troters, EPC La Goulette
et Reconvilier.

GROUPE B: Les Schlips, Les Edentés et Les Aristocrathes.
FILLES: Ecoprofcom, Les Tarzanes et The Butterflys Club.
Les différentes rencontres, d'une durée de 2 fois 15 min. sans

décompte, débuteront samedi dès 14 heures, pour se poursuivre le
dimanche à partir de 9 heures et jusqu 'à 17 heures. La compétition
par groupe se fera sous forme de championnat , chaque formation
rencontrant ses adversaires une fois. La proclamation des résultats
est prévue pour 17 heures, dimanche.

Tous les jeunes pourront ainsi pratiquer ce sport sain. Espérons
que les parents et amis se retrouveront nombreux autour du terrain
pour encourager les joueurs , (jz)

...¦,...„ Basketball : ce week-end, à Saint-Imier

Garçons et filles jusqu'à 18 ans



1. Comment se fabrique
le beurre de nos jours?
Le beurre se fait avec de la crème;
quiconque a, un jour ou l'autre,
fouetté trop longtemps de la crè-
me, en sait quelque chose. Mais
alors, ni l'aspect ni la saveur de ce
beurre obtenu par accident n'a-
vaient quoi que ce soit de com-
mun avec notre beurre de table ou
beurre spécial, dont le processus
de fabrication est le suivant:

Centrifugation du lait:
Le lait est admis dans un bol cylin-
drique tournant rapidement au-
tour de son axe — comparable à
une essoreuse à linge — . La crè-
me,plus légère, gagne le centre; le
lait écrémé, plus lourd, est projeté
vers les parois.

Pasteurisation de la crème:
La température de la crème est
portée avec ménagement pendant

un temps très court à 92° C. Elle
est alors prête pour la maturation.

Maturation de la crème:
La maturation de la crème se fait à
basse température dans des cuves
spéciales pendant12 heures, après
y avoir incorporé des levains pure-
ment biologiques.

Barattage:
La crème ainsi préparée est admi-
se dans de grandes barattes en
acier inoxydable (machines à
beurre) qui peuvent contenir jus-
qu'à 12000 litres. La crème est
agitée dans la baratte jusqu'à ce
que le grain du beurre se sépare du
babeurre. Le grain est ensuite lavé
pour évacuer le babeurre. Puis il
est malaxé pour lui donner sa tex-
ture tant appréciée des amateurs.

2. Qu'est-ce que le beurre?
Comme nous venons de le voir, le
beurre est extrait/sans manipula-
tion et sans additifs artificiels,
directement du lait, dont il conser-
ve de précieux éléments. En plus
de la matière grasse et un certain
pourcentage d'eau qui le rend ten-
dre et facile à étendre, on y trouve
de petites quantités de lactalbu-
mine, de lactose, de phosphatides
et de sels minéraux. Cette denrée
alimentaire parfaite de nature n'a
besoin ni de colorants ni d'agents
chimiques quelconques. Le beur-
re, d'une haute valeur nutritive ne
doit manquer dans aucune cuisine
et sur aucune table.

3. Acides gras saturés
ou insaturés?
On a identifié plus de 60 acides
gras dans le beurre. Ils sont moitié
saturés et pour l'autre moitié poly-

insaturés. Le beurre apporte donc
à l'organisme une riche gamme ju-
dicieusement équilibrée d'acides
gras essentiels. Car, comme en
toute chose, l'excès est nuisible.
Dans le beurre, la nature réalise un
équilibre harmonieux, parfaite-
ment adapté aux besoins de l'ali-
mentation humaine.
Le beurre est parfait de nature!
(La suite de l'ABC du beurre paraî-
tra dans un prochain numéro.)

UNION CENTRALE
DES PRODUCTEURS
SUISSES DE LAIT

**tf

L'ABC du beurre (première partie)
i

Perdre rapidement quelques kilos est facile.
f Rester longtemps svelte ne Test pas moins!

6 I BIi lPl -̂ jk L. \

\ A fmnVlllii-.l̂ s| :
* (vendredi Journée «1000 calories» JL_B_J

I I prochain: Journée OOflO calories» n° 13)

. 1 Repas du mutin:

. I in.-nu Minvchnr .cici.ii r̂i^s .iict ace rhocVJy 200 Cat> ;

i l'élit -entre-deux»:
: * I petite pomme : * 40 CflL j

|> \ Repas de midi:
i 100 g tj r roiistbecf, JO I I  g d'asperges en conserve, t tomate < 'n ^.it atfc. assaisonnée

V de peu d'huile, dr vinai gre et d'oignon , 2 tranches de pain croustillant. 280 CûL
i l'el i l  -onlrc-drux-: |
t rdl de jus d'orange ou de pamplemousse 40 cal. I
} Repas du soir: j
| Roulade de veau à la zurichoise I
t Ficeler en roulades 100 ti 'If viande de veau (2 tranches minces) avec
. 2.~> ii dejamhon sans graisse. Saisir dans 1/2 « u i l l .  â soupe d'huile. Mouiller

IV de bouillon. Cuire lentement. Accompagner de légumes cuits : 150 « de
^ 

chou-fleur, 15» g de carottes et 1(K) g de pommes de terre. 400 cal.
Petit -entre-deux»: j{—Ipj _#
Wt g dehai pomme *,Ê@2»^iiL- tO'cal.

' T..Û.I _ _ tete! _ W-*5>£»OW**Vte 100» cal.
Tous ,s repas et petits l̂ f̂ 

"™i 

. j

j 
-entre-deux, peuvent ,l-tre ^^~,\j\\ * W^̂ 1̂̂ ^

| 1 Vous pouvez remplacer par ¦!*¦> menu.s Minviliiu1 autant dn repas (pie vous désires. Chacun s j
i 89 des iMi -mi- amaigrissants m- contient que 200 calories, mais en revanche tous l < -  i *Mtr < • - T A
. « élêm < -i its . set? iniiitT.in x . vitamines et protéines dont l'organisme a besoin. Sans Éprouver la [̂
* §3 moindre sensation de faim, vous pouvez ainsi perdre en 20 jour? jusqu'à ti kilo- - et reirou- M '

| fl ^^^S^r^B^^-^ N ^învîtinc est en vente dans les pharmacies et dru* p
1 '>_!'_53^^^^^^^^^^__?^wN guéries -sous forme dn drinks, biscntLs, sanrf- f :

. H y AwZi W^ ^̂ &̂fe_^k\ u 'r '-*' --- soupes ou biomix (fnut.-. yoghourl S .

| B Â\%W Adressez-vous ^Wk\ ' : ^ " B •'!
I I /mm " Minvitino. ('.use ^Sf c J '|
f l if p ostale 2747,3001 Berne. Y^ . „ 1 f|
t f l  J ma Nous ne tarderons p as fl1 \^^^M_H-^D-_HHHB-flH-^-JP I
| ^S II u rép ondre, 11 p_—Wf flllM#MI iW.lil ' IMBU-M11^ - j

/ PÂQUES \
/ par train \

du 7 avril (soir) au 11 avril 1977
PARIS NICE

V"P

Fî V * T^ r R^ /
train seulement V°y^ e et hôtel 

/
dès Fr. 193.— dès Fr. 270.— /

train et hôtel /
dès Fr. 350.— /
« tout compris » /

/ MAISON DU PEUPLE, LA CHAUX-DE-FONDS \

Jeudi 31 mars 1977, à 20 h. 30

CONCERT-DÉMONSTRATION
des orgues électroniques

YAMAHA
La méthode d'enseignement démontrée par nos élèves

et nos professeurs

GE0RG FLEURY
jouera les mélodies les plus célèbres sur le fameux

modèle GX - 1

Cartes d'entrée gratuites dans notre magasin,
rayon orgues

Une soirée à ne pas manquer !

Hug Musique
le plus grand magasin de musi que en Suisse

Neuchâtel , en face de la Poste
La Chaux-de-Fonds, 90, rue de la Serre

Yverdon, rue de la Plaine 12

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

fr. 380 —
BERNINA R :

fr. 520.—
Facilités, location.
Agence Vigorelli
1004 Lausanne
Tél. (021) 37 70 46g

HH_aB-aB_fl-S__BBgSE@9BKmZZ53

ive nord du

* Neuchâtel
ide

de vacances
ïambres à coucher , living avec che-
)ain, WC séparés, garage 3 voitures,
rborisé de 2250 m2, plage privée.
1—.

028 Vaumarcus
9.

Restaurant La Chaux-d'Abel
CE SOIR

SOIRÉE FONDUE
avec JEAN et sa MUSIQUE

Tél. (039) 61 13 77
— n̂rmi mu IIIIIIIH I I I H ¦¦ !! !¦

VACANCES À PESAR0
• (Adriatique)

organisées par le pasteur Eugène
PORRET

Pour les personnes du troisième
âge :

1er au 15 juin , Hôtel Leonardo da
Vinci, au bord de la mer : Fr. 450.-

voyage compris
Pour les jeunes dès 15 ans :

8 au 23 juillet, en dortoir: Fr. 350.-
tout compris

' Pour les familles :
(vacances horlogères) en excellen-
tes chambres au centre de la
vieille ville, conditions variables,

avec ou sans voyage en train.
Tous les arrangements sont pos-
sibles aux meilleures conditions.
Renseignements : tél . (039) 23 48 01

DIMANCHE 27 MARS
Dép. 13 h. 30 Fr. 22.—
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI

encore 5 places disponibles pour
notre

VOYAGE À LOURDES
du 3 mai au 10 mai

Inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 23, tél. 039/22 45 51

CAFÉ DU MUSÉE I
Tous les vendredis soir j

VOL-AU-VENT «maison»
Fr. 3.50 pièce

Affaire unique , r

lac de
A vendre splend

maison
comprenant 5 cl
minée, cuisine, t

I 

Terrasse, parc ai
Prix : Fr. 350 001

BERCI S. A. - 2
Tél. (038) 55 20 4

AU FEU DE BOIS
Escargots à la bourguignonne

et toujours
NOS VIANDES AU FEU DE BOIS

Tél. (039) 26 82 20

<j0 maître
sT_l opticien
diplômé fédéral

A VENDRE AU PLUS OFFRANT

I FIAT 124
I 1969, épave, jantes sport , pneus neufs,

compte tour , volant sport.

^ ŷ Wkâ m^$ 
Course 

en car
. .̂  T"- ". ~r pour noces,
] sociétés, écoles

Agence de voyages

Auto-Transports Erguel SA
St. lmlerTeL039/4l 22 44

CAFÉ DU GLOBE
Hôtel-de-Ville 39. Tél. 039/22 49 71

VENDREDI ET SAMEDI SOIR

JAMBON CHAUD
| j Frites, salade, Fr. 7.50

AMBIANCE AVEC ONÉSIME

Hôtel de La Clef
LES REUSSILLES
Tél. (032) 97 49 80

| TOUS LES JOUR S
Asperges fraîches

Jambon chaud
Sauce mousseline

ainsi que la CARTE
Même adresse !

sommeliers
ou sommelières

sont cherchés (ées)
- 'Se recommande :

Charles Schaltenbrand ;

CAFÉ DU GAZ
DEMAIN SOIR

DANSE
avec, le DUO 70

HÔTEL DE LA COURONNE
LES PLANCHETTES

Bouchoyade
VENDREDI 25 ET SAMEDI 26 MARS

Tél. (039) 23 41 07
J Rémy Aeby-Brugger Vous trouverez

frigos
pour caravanes

à prix très intéressants \

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

A VENDRE

BMW 525
jamais accidentée, 45.000 km, état de
neuf , bleu métallisé, vitres bleutées,
stéréo, j antes alu. — Tél. (039) 22 22 25
aux heures de bureau.

À VENDRE VOITURE

Sunbeam IMP
877 ce, 1968, expertisée. Fr. 1500.—.

Tél. (039) 22 20 75

À LOUER A CORGÉMONT

dans immeuble neuf

appartements
de 3 et 4 pièces

tout confort , cuisine agencée. - Libres
tout de suite ou date à convenir. Pour
tous renseignements : tél. (038) 25 66 66.

Dimanche 0.1 mars
THÉÂTRE DE BESANÇON

LE TZAREWITCH
de Franz Lehar

Prix : car et entrée compris
Fr. 50.— ou Fr. 42.—

8-9-10 avril 3 jours
LAC DE CONSTANCE -

LA BAVIÈRE - TLE DE MAINAU
Prix Fr. 255.— tout compris.

Demandez notre programme dét.

Vendredi-Saint 8 avril 1 jour
LA FRANCE VOISINE
ET SA GASTRONOMIE

Prix : car et dîner
Fr. 52.— AVS Fr. 48.—

Pâques 10 avril 1 jour
LAC DE THOUNE - SIGRISWIL
Prix : car, bateau et repas soigné

Fr. 55.— AVS Fr. 51.—

Lundi 11 avril Va jour
COURSE SURPRISE

Prix : Fr. 21 AVS Fr. 19.—

Ins. et rens. tél. (039) 41 22 44

VOYAGES DE L'ERGUEL
ST-IMIER, Dr-Schwab 9



A VOIR
Marivaux

et les Petits hommes
La ïeievision romande, ce soir ,

à l'enseigne de « Spectacle d'un
soir » présente une pièce peu con-
nue écrite par Marivaux.

« J'ai eu tort de donner cette
comédie-là au théâtre. Elle n'était
pas bonne à être représentée, et le
public lui a fait justice en la con-
damnant. »

Ce jugement sans appel émane
curieusement de l'auteur lui-même,
fort déçu que sa pièce « L'Ile de la
Raison » fût un four : la première
eut lieu le 11 septembre 1727 au
Théâtre Français. Le public siffla
l'œuvre, qui ne fut jouée que quatre
fois. Et ce n 'est qu'en juin 1950
qu 'elle fut , pour la première fois,
.reprise par une troupe d'amateurs.

Pourtant , rien ne laissait présager
ce désastre : « Quand elle a été faite,
dit Marivaux dans sa préface, ceux
à qui je l'ai lue, ceux qui l'ont lue
eux-mêmes, tous gens d'esprit , ne
finissaient point de la louer. »

Alors, que s'était-il donc passé ?
Amusé par la singularité de l'in-
trigue — jetés sur une île , des
hommes rapetissent en fonction de
leur étroitesse d'esprit et ne re-
couvrent leur taille normale qu 'a-
près avoir fait l'apprentissage de la
sagesse — Marivaux n'avait pas vu
tout ce qu'il y avait d'aléatoire et
de fastidieux à transposer visuelle-
ment l'histoire à la scène. Et si le
texte est l'un de ceux où l'auteur
exprime le mieux ce qu 'il pense de
la société (les philosophes sont les
fous et les paysans illettrés sont
les sages), cette qualité même ne
suffisait pas à faire passer les con-
ventions théâtrales impliquées par
le scénario. « Les yeux, constata-t-il,
ne se sont point plu à cela. »

Il y avait donc là un défi à rele-
ver à l'ère de la télévision. Car ce
moyen permet de se jouer des rap-
ports de taille entre personnages.

Mais Jean Bovon et Claude Stei-
ger ont voulu aller encore plus
loin, en faisant intervenir la télé-
vision dans le décor : elle devient
la lorgnette par laquelle les insu-
laires observent ces curieux petits
hommes jetés sur leurs rivages.

Si les difficultés scéniques sont
ainsi résolues, il n 'en demeure pas
moins que l'histoire souffre tout de
même de certaines faiblesses, que
Marivaux lui-même reconnaissait :
« L'Ile de la Raison » eût gagné à
posséder plus d'intrigue et plus
d'action. - ..- ¦... - •.-

Mais l'œuvre est ici le point de
départ d'une expérience intéressan-
te , tentée avec des moyens que l'au-
teur n'aurait sans doute pas désa-
voués. Jean Bovon et Claude Stei-
ger , grâce à la technique télévisée,
et avec l'aide de comédiens che-
vronnés, mettent à jour un Mari-
vaux différent , un auteur entrou-
vrant la porte du roman social
(« La Vie de Marianne » allait bien-
tôt suivre « L'Ile de la Raison ») et
proposant à une société condamnée
à disparaître un théâtre à son ima-
ge.

Et l'électronique permet ici , de
restituer tout ce qu 'il y a de « gulli-
veresque » dans cette curieuse piè-
ce de science-fiction écrite il y a
juste deux cent cinquante ans... (sp)

P.S. — Comme nos lecteurs l'au-
ront remarqué, notre « Point de
vue » de mardi dernier concernait
l'émission « Au Théâtre ce soir »,
qui pour une fois avait présenté
fort bien une excellente pièce, et
non « Spectacle d'un soir » , qui est
lui coutumier de la qualité !

Sélection de vendrediTVR
21.45 - 22.00 La Valse. Poème cho-

régraphique pour orches-
tre de Maurice Ravel.

Ce poème chorégraphique qu 'est
« La Valse » fut  écrit en 1919-1920
par l'auteur du « Boléro » . La pa-
renté entre ces deux œuvres réside
dans le succès que l'une et l'autre
obtinrent d'emblée , succès qui se
maintient de nos jours.

« La Valse » avait été écrite en vue
d'une réalisation scénique que le
chorégraphe russe Diaghilev avait
proposée au compositeur. Ce dernier
la définissait comme une sorte d'apo-
théose de la valse viennoise à la-
quelle s'unissait l'impression d'un
tourbillon fantastique et fatal. La
forme de composition , écrite pour
grand orchestre, se structure en deux
amples « crescendo », a la fois fré-
missants et puissants.

Cette pièce remarquable est au-
jourd'hui interprétée par l'Orches-
tre de la Suisse romande, placé sous
la baguette de Wolfgang Sawallisch.

22.00 - 23.35 Plaisirs du cinéma.
Monsieur Hawarden. Un
film de Harry Kiimel.

Ce film belge porte la signature
de Harry Kiimel, qui l'a réalisé en
1968. En dépit d'une écriture un peu
grisailleuse, il témoigne d'une cer-
taine sensibilité et frôle parfois le
fantastique à force d'engluer les per-
sonnages dans un climat morbide.
Kùmel possède en effet le sens de
l'atmosphère et celui de la psycho-
logie propre à tirer parti du moindre
changement de physionomie. Il a
réalisé là un récit sombre, tragique ,
dont l'action — qui se situe au siècle

A la Télévision romande, à 20 h. 15 :  Spectacle d' un soir : L 'Ile de la
raison ou les Petits hommes. Avec Jean-Marie Verselle dans le rôle de
Biaise ;. Catherine Eger dans celui de Spinette et Roger Jendly  dans

celui de Fontignac. (Photo G. Blondel - TV suisse)

passe — s'inscrit dans un cadre
désolé , idéal pour mettre l'accent sur
les angoisses et les obsessions des
personnages.

Diffusé à l' enseigne de « Plaisirs
du cinéma », « Monsieur Hawarden »
est diffusé en version originale fla-
mande avec sous-titres français.

Si vous avez manque le début... :
Vers 1870, M. Hawarden choisit de
vivre presque cloîtré dans une fer-
me-château isolée, en compagnie
d'une gouvernante et du personnel.
Seul Axel , un adolescent , fils de
l'intendant , a l'autorisation de fré-
quenter le maître de céans, qui se
révèle être une femme...

A 2
22.45 - 0.10 Ciné-Club : « Samedi

soir, dimanche matin ». Un
film de Karel Reisz.

Arthur  va travailler à l'usine. Ce
garçon solide et bon vivant ne
chôme pas devant l'ouvrage ce qui
lui procure des salaires assez con-
séquents pour sa famille. Mais si
pendant la semaine il se couche tôt ,
lorsque le samedi arrive c'est tout
l'inverse. Et ce garçon sérieux se
transforme en joyeux luron qui
passe avec ses copains des soirées
dans les pubs à ingurgiter des
« stouts » ... et c'est plus souvent en
tanguant qu'il rentre chez lui.

L'un de ses compagnons de tra-
vail , Jack , s'absente de chez lui.
Arthur en profite pour prendre sa
place auprès de sa femme Brenda ,
aussi douce et tendre qu 'infidèle.

Un jour Arthur rencontre Doreen.
Elle est plus jeune, plus gracieuse
que Brenda et le jeune homme en
devient très amoureux. Cela le cha-
grine car il tient à sa liberté...

Ce film fut à sa sortie Outre-
Manche , le plus grand succès de
l'année. A Paris, il fit aussi la quasi
unanimité de la critique. On feignit
alors de découvrir le « free » cinéma,
on parla de révélation, de nouveau
réalisme sinon de néo-réalisme.

Karel Reisz filme le scénario,
adapté par l'auteur Alan Sillitoe de
son roman du même nom, avec une
sûreté de mise en scène et un sens
de la direction d'acteurs assez éton-
nants pour un premier long métrage.

Ici le fond et la forme sont très
intimement liés et les critiques sont
d'accord pour dire qu 'il s'agit d'une
parfaite réussite.

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 (15). 17.05
En questions. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.35 Bulletin
d'enneigement. 18.40 Informations spor-
tives. 18.50 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.00 Edition nationale et
internationale. 19.30 Magazine 77. 20.30
Pourquoi pas ? 22.05 Baisse un peu
l'abat-jour... 23.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Vivre. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Au pays du blues et du gospel.
18.00 Informations. 18.05 Redilemelc.
18.55 Per i lavoratori italiani in Svizzc-
ra. 19.30 Novitads. Informations en ro-

manche. 19.40 Soul-jazz. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Le marché de l'art. 20.30
Les Concerts du vendredi , l'Ensemble
vocal de Lausanne, le Chœur de la
Cité de Lausanne, l'Orchestre de Cham-
bre de Lausanne. 22.30 Plein l'eu. 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: Santé. 14.45
Lecture. 15.00 Interprètes célèbres. 16.05
Musique demandée. 17.00 Onde légère.
18.20 Musique de danse. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique. 20.05 Chants
de printemps et de danse. 21.15 Mar-
ches militaires françaises. 21.30 Vitrine
77. 22.15-1.00 Rapide de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30 ,

23.30; — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.10 Lecture. 13.30 Elixir
musical. 14.00 Radioscolaire : Mosaï-
que. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Eux et nous.
18.20 La ronde des livres. 18.35 Actua-
lités régionales. 19.00 Actualités. 20.15
Route libre. 20.35 La RSI à l'Olym-
pia: Charles Trenet. 21.35 Chants ré-
gionaux italiens. 21.50 La ronde des
livres. 22.40 Ensembles vocaux. 23.10
Musique de danse. 23.35-24.00 Noctur-
ne musical.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.30 Billet
d'actualité. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.20 Mémento des spectacles

et des concerts. 8.30 Radio-évasion.
9.05 La petite vadrouille. 9.20 Les ailes.
9.30 Mmmm...! 11.05 Le kiosque à mu-
sique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Loisirs en tète. Nos patois. 9.00
Informations. 9.05 L'art choral. 10.00
Sur la terre comme au ciel. 11.00 Essais
et maîtres. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 7.30 ,
8.00 , 9.00, 11.00. — 6.05 Musique légère.
7.10 Mosaïque musicale. 11.05 Politique.
11.30 Zurcher Blasorchester. 12.00
Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00 , 8.30 , 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Samedi 7. 12.00 Informations de midi.

(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.30 Ski alpin
Slalom géant , messieurs (lre manche). En différé
de la Sierra Nevada.

13.00 Ski alpin
Slalom géant , messieurs (2e manche). En différé
de la Sierra Nevada.

17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins
17.50 Présentation des programmes
17.55 Téléjournal
18.00 II faut savoir
18.05 Agenda
18.50 Barbapapa
18.55 Les Années d'Illusion

2e épisode. (Feuilleton).
19.10 Un jour , une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Spectacle d'un soir: L'Ile de la Raison

ou Les Petits Hommes
Pièce écrite par Marivaux, réalisée pour la télévi-
sion par Jean Bovon et André Steiger.

21.45 La Valse
Poème chorégraphique pour orchestre de Maurice
Ravel.

22.00 Plaisirs du cinéma
Monsieur Hawarden
Un film d'Harry Kùmel.

23.35 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
12.00 Ski alpin
17.15 TV-Junior
18.10 Accords et rythmes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 La Ferme FoIIyfoot
19.30 Point chaud
19.35 Je cherche un maître
20.00 Téléjournal
20.25 Patient 77
21.25 Fernseh-Kleintheater
22.10 Téléjournal
22.25 Guido Baumann

et ses invités
23.25 Ski alpin
23.55 Téléjournal
24.00 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

8.55 Ski alpin
11.25 Ski alpin
12.45 Ski alpin
18.00 Pour les enfants
18.55 Devenir
19.30 Téléjournal
19.45 Sur la route ,

de l'homme
Revue des sciences hu-

. maines
20.15 Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Live in Montreux
21.35 Cycle Friedrich

Durrenmatt
Le Météore
Comédie de F. Durren-
matt

23.50 Téléjournal

SUISSE ROMANDE
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
12.29 Les Tifins
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
17.30 La grande cocotte
18.00 A la bonne heure

Comment tailler les rosiers - Actualité.
18.35 Nounours
18.40 L'île aux enfants
19.00 Les Tifins
19.03 Les lettres volées (5)
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 Concert

par l'Orchestre national de France.
22.00 Le Péril bleu , ou Méfiez-vous

des Autobus
de Victor Lanoux.

23.45 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

11.30 Finale de la Coupe du monde de ski
Slalom géant hommes dans la Sierra Nevada (Es-
pagne).

13.35 Magazine régional
13.50 rVe le dites pas avec des Roses !... (16)
14.03 Aujourd'hui Madame

L'actualité médicale.
15.05 Le Saint
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
20.32 La Mission Marchand: Fachoda (4)

Feuilleton.
21.32 Apostrophes

Michel Foniatowski , auteur et lecteur.
22.42 Journal de l'A 2
22.49 Ciné-Club: Samedi soir

Dimanche matin
Un fi lm de Karel Reisz.

FRANCE 1 (TF 1) (La plupart des émissions
sont en couleurs)

18.45 FR 3 jeunesse
Histoire de France :
Philippe-Auguste.

19.05 La télévision régionale
Des talents et des gens

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.
20.30 Vendredi

Ailleurs: L'Espagne
21.30 Archives du

XXe siècle
Madame Simone, co-
médienne et écrivain ' '

22.20 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
15.50 Téléjournal
15.55 La police criminelle

allemande
17.10 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Tod vor dem

Sterben
21.45 Le septième sens
21.50 Ici Bonn
22.15 Téléjournal
22.30 Ein einfraches

Ereignis
Film iranien

23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
16.15 Puebla Tlaxcala
16.45 Téléjournal
16.55 Journal des jeunes
17.40 Plaque tournante
18.20 Vater der Klamotte
18.40 Miinner ohne Nerven
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Petrocclli
21.15 Téléjournal
21.30 La Gloire, les

Souvenirs
22.15 Vendredi-sports
22.45 Concert de jazz
23.35 Téléjournal

FRANCE 3 (FR 3)

Le Concert du vendredi
L'ensemble vocal et instrumental

de Lausanne interprète
le Requiem de Mozart

Ce snir à 20 h 3f)
Radio Suisse romande 2 (MF)

Ce soir, transmission en direct de
Saint-Pierre à Genève d'un concert à
l'affiche duquel figure le Requiem de
Mozart. Sous la baguette de Michel
Corboz seront réunis Eva Andor , sopra-
no, Anna Schaer, alto , Léonard Pezzino ,
ténor , Michel Brodard , basse, le Chœur
de la Cité et l'Ensemble vocal de Lau-
sanne, le Chœur du Conservatoire de
Genève, le Chœur du Collège Voltaire
et l'Orchestre de Chambre de Lausanne.
Pierre Segond, qui tiendra les orgues,
présentera en début de concert ses im-
nrovisations personnelles.

L'œuvre fut composée de juillet à
novembre 1791. « Mozart travaillait tant
— rapporte Nissen — et avec une telle
rapidité qu 'il semblait qu 'il eût voulu
mettre un terme aux angoisses du
monde matériel en se réfugiant dans
les créations de son esprit. Il se surme-
nait à tel point qu 'il n 'oubliait pas seu-
lement le monde qui l'entourait , mais
même sa fatigue ; tout à coup, il tombait
sans force et il fallait le porter sur son
lit ». Le 5 décembre, Wolfgang devait
rendre le dernier soupir. C'est alors que
sa veuve chargea secrètement Siïssmayr,
un élève du défunt ,, d'achever le Re-

I quiem. (sp)

INFORMATION RADIO



CASIO COMPUTER CQ-1, le calculateur électronique révolutionnaire! âBL^°> \̂N?\. %- ^O "<

Chronographe, calculateur ^̂ Ĉx^v^
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ïtipe budget  ̂ - :<r* *̂"
38.- 55.- 1 45.-

¦ i ly ' .̂/^
MIADAC' PlP ' *4 ( uiquotitéa hr-

^MIGROS ' g te^aa V̂

Autres nouveautés d© CASIO:

¦ 

' SSSra w SS l \ mm m&m f b»So] I '"
:| ™ i

« nr am  BBQQB ;
à8BBB orfacMK-p. i.i| Ot: '

£3 13 1113 ISIn teîë^S'rëSl 88ù̂ ïL nann
aw 3Pa «s w* _ S» *S 4ï L.- ppMiJSi® H : *» H" £5 ; i ¦ 1S © €5 ©

Imi!»^ MË8P FJ*|W!®|*!| sSSrr ®© S @
l̂ g^̂ ^jj 

taiSiSas ) 

- - - - -  

te ; BI8uL © »© © '_
CASIO personai-l CASIO Memory A-1 CASIO AL-8 Slim Power Scientifique CASIO micro-mini
Le petit avec racine, Avec mémoire.et tou- Calculs de fractions CASIO LC-820 CASIO fx-1000 Mini-calculateur avec
puissance, réciproci- ches automatiques dans les 4 opérations, Le plus plat parmi les Petit calculateurscien- affichage par
té, pourcent, intérêts pour racine et %. Ali- calculs en heures, mi- mini-calculateurs avec tifique avec fonctions cristaux ^ncomposés, calculs mentation par piles, nutes et secondes. mémoire. Affichage trigonométriqueset liquides. f w am
en chaîne et facteur prise pour bloc- Avec mémoire. par cristaux liquides. trigonométriquès
constant. %« secteur. I.Q - AQ _ Touches % «Q inverses. ««.« Même modèle QA

seulement «#j r« seulement *V¥a seulement O". et racine. IIO.™ 1"90B'* avec mémoire. Owam

Votre spécialiste pour calculateurs:

La Chaux-de-Fonds
Hypermarché Jumbo

mral dc//a Hi'Fi

lFPi|count



B&Lte- ¦ '*r yyy ĴêJMKEST̂
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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

Il marcha à contre-courant de la chute de
neige jusqu 'au coin d'une grande voie de circu-
lation et s'adossa au mur , la main droite tendue
vers les passants. Il rougit de honte , lorsque
la première pièce de monnaie tomba dans sa
paume... puis à la troisième obole il était déjà
habitué : « Merci... », une dame... les pièces
glissées dans la poche, de nouveau la main
tendue : « Merci... » , un monsieur , « merci... » .

Atmosphère et état d'âme de veille de Noël ,
les passants étaient d'humeur généreuse. D'une
bouti que située sur l'autre côté de la rue lui
venait l'odeur des amandes grillées et puis
cette neige... qui n 'y serait sensible ?

Au bout d'une heure , .Peter Pohle avait re-
cueilli quarante marks , il en était si émerveillé
qu 'il recompta plusieurs fois son argent , qua-
rante marks !

Parmi lesquels un billet de dix marks qu 'un
homme ivre lui avait mis dans la main : « Va-
t'en en boire une bien tassée ! » avait bredouillé
l'homme. Imagine ça... dans quelques jours ce
sera Noël et ma vieille mourra ! Elle « les met-
tra » simplement ! Avant Noël ! » Puis s'ap-
puyant contre Pohle, il s'était mis à pleurer.
Ensuite il avait poursuivi son chemin en titu-
bant. Peter Pohle se dirigea vers la cabine
téléphonique la plus proche et y composa son
propre numéro. Lorsqu'il entendit la voix d'Eri-
ka , il crut qu'une lame brûlante le transper-
çait.

— Qui est-ce ? lança Erika , comme Pohle ne
parlait pas. — Allô !... qui est là ?

— Erika... dit-il tout bas.
Sa voix était à peine audible , mais Erika la

reconnut aussitôt. Il entendit son cri étouffé.
— Erika...
— Peter ! Mon Dieu, Peter , où es-tu ?
— Es-tu seule, Erika ?
— A présent oui. La police était là il y a dix

minutes à peine , la police criminelle et Dieu
sait quoi encore. Ils veulent déclencher une
grande campagne de recherche pour te retrou-
ver. Peter , pourquoi as-tu fa i t  ça ? Où es-tu
donc ?

— Quelque part , Erika , quel que part. Ne me
le demande pas et prends l' avion d'Australie...

— Peter !
— Je t' aime , Erika. Je n 'aime personne au

monde autant que toi et les enfants. Sauvez vos
vies ! C'est tout ce que je puis vous dire !

— Où es-tu , Peter ? cria Erika. Ne raccroche
pas... dis-le-moi , je te rejoins tout de suite !

— Accompagnée d' une camisole de force...
merci !

— Peter ! Tu ne peux pas te sauver ! Tu ne
peux pas...

— Je le puis parfaitement ! lança Pohle en
raccrochant le récepteur.

Il resta encore un instant immobile dans la
cabine téléphonique , comme personne n 'atten-
dait ' dehors et il se demandait de nouveau :
« où irai-je ? »

« Dans un petit hôtel » , se dit-il , mais il jeta
un regard sur son costume et reconnut que le
plus petit hôtel n 'accueillerait pas un pension-
naire qui , par une tempête de neige, arrive sans
manteau et sans pièces d'identité.

« J'ai encore 39 ,80 marks , se dit-il. Quel capi-
tal pour débuter ! Il faudrait encore mendier
deux heures de plus et on s'offrirait un man-
teau peu coûteux et un bonnet tricoté — tenue
de ski portée en ville, c'est très moderne. »

Il retourna vers l'artère principale, se plaça
de nouveau face à la boutique du confiseur d'où

s'échappait le parfum des amandes grillées et
tendit la main.

Il souffrait cruellement du froid et se ré-
chauffait de temps à autre en se plaçant contre
le seuil de quelque bureau. Il s'acheta même
— quel investissement — un cornet d' amandes
grillées sorties toutes chaudes de la poêle à
griller. Mais à 6 heures du soir il avait gagné
son manteau de prix modique, il l'acheta dans
un magasin avec le bonnet tricoté. A présent
il était un citadin semblable aux autres.

Dans la pension Kreuzeck il loua une petite
chambre. On ne lui demanda pas son nom et
l'on se montra parfaitement satisfait lorsqu'il
déposa le montant de la pension sur la table.
On le laissa seul.

Il s'assit sur le lit et regarda droit devant lui
dans l'obscurité. Il ne pensait qu 'à une chose :
comment expliquer à Erika qu 'il lui fallait
quitter l'Europe dans la semaine ? Je ne peux
tout de même pas lui avouer que le 5 janvier
le monde sera anéanti ? C'est une chose qu 'on
ne peut dire à personne...

En proie à la plus cruelle incertitude il en-
fouit son visage dans ses mains. Il ne savait
qu 'une chose , l'espace de temps pendant lequel
on pouvait encore se sauver devenait de plus en
plus court.

Depuis des heures le professeur Mortonson
essayait d' entrer en contact avec son collègue
soviétique Sotov. Mais Novo Kiousnov se taisait
toujours , c'est-à-dire que Mortonson obtenait
la communication jusqu 'à Moscou , mais la liai-
son avec la Sibérie ne se faisait pas.

Sans relâche Mortonson avait fourni des
mensurations intermédiaires aux ordinateurs :
la comète Kohoutek fonçait à travers l'infini ,
laissant le chaos sur son passage. Elle devait
se heurter à d'autres étoiles et les lacérer car
elle ne cessait de sortir de l'orbite qui venait
d'être calculée et elle semblait se moquer de
l'ordinateur en lui faisant jouer le rôle d'un
idiot. Rien ne concordait plus.

Il faut faire quelque chose ! déclarait aussi
Herp Masters à sa fiancée Lil Abbott. Ils res-
taient étendus sur le lit après s'être aimés et si
Lil avait espéré détourner par ce moyen le
cours des pensées de Herp, elle ne tarda pas à
comprendre qu 'elle se trompait. Dès la premiè-
re cigarette après leur étreinte, le spectre de la
comète Kohoutek hanta de nouveau leur cham-
brette étouffante.

— Tout ce qui se passe en ce moment est
complètement vain et stupide. Ces courses
épuisantes en prévision de Noël par exemple...
à quoi bon ? Pour douze jours de vie après le
réveillon ? Lil, cette humanité qui ne se doute
de rien me rend fou...

Le lendemain matin Lil acheta une perruque
pour Herp Masters... une longue crinière sous
laquelle , avec une barbe de huit jours et ses
effrayantes lunettes, il avait l'air d'un hippy
de la meilleure sorte. Ceci le rendait absolu-
ment anonyme et lui octroyait même la liberté
de faire quelque peu le fou.

Après qu 'il eut ri un peu jaune à la vue de
son image reflétée dans la glace, Herp osa de
nouveau s'aventurer dans la rue aux côtés de
Lil. Mais avec l'intention d'y faire une appari-
tion très brève, seulement dans le but de s'in-
former , disait-il. Ils s'en furent dans un mas-
troquet , s'accoudèrent au comptoir et burent
une bière. Herp Masters n 'eut aucune peine à
faire parler ses voisins de bar.

Ce qu 'il entendit était dans sa niaiserie telle-
ment bouleversant qu 'il se remit à trembler.
A la question qu 'il leur adressa : —¦ Mister ,
connaissez-vous Kohoutek ? Il reçut quantité
de réponses qui allaient de : non , moi ce whis-
ky, connais pas ! jusqu 'à : Faut-il que je m'in-
téresse encore à une nouvelle lessive détergen-
te ? On parlait de tout , mais rien qui concernât
une comète lancée vers la terre, que chacun
ignorait totalement. Lorsque Herp s'expliqua à
ce sujet , on le regarda d'un air bête :

— Ben alors ? jetèrent-ils à l'unisson , si vous
prétendez donner un nom à chaque étoile filan-
te ! J'ai d'autres soucis !
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Importante manufacture moderne de
MONNAIES, MÉDAILLES ET RONDELLES
en métaux précieux cherche

chef
de fabrication
avec connaissances techniques, théoriques et pratiques
approfondies de la matière, sachant guider un personnel
nombreux et parlant français ou allemand et italien.

| Poste de carrière.

Ambiance de travail agréable, semaine de cinq jours et
institutions sociales modernes.

Offres détaillées sont à adresser sous chiffre 24 - 950073
Publicitas , Berne.

Discrétion absolue assurée.



— Mais il s'agit d'une comète ayant une
queue de 60 millions de kilomètres..., rugit
Herp, certains disent même 100 millions...

— Pourquoi pas ?
— Si elle se heurtait à la terre, mon ami...
C'était l'instant précis de la conversation où

l'on dévisageait Masters d'un air pensif , puis
l'on souriait et lui frappait l'épaule du plat de
la main en disant : « Bois-en encore une, mon
vieux, alors tu auras sûrement tout un ciel
étoile dans le crâne... »

A trois reprises, il leur fallut quitter le bar
parce que Herp avec sa fin du monde devenait
fastidieux et qu'on le menaçait d'un coup de
poing sur sa grande gueule. Lil entraînait cha-
que fois loin du comptoir ce « poivrot idiot »
comme on l'appelait et l'emmenait dehors.

— Dire qu 'ils sont tous imbéciles ! criait
Herp dans la rue. Bon Dieu, cette humanité
mérite d'être anéantie ! Comment peut-on croi-
re que tout durera indéfiniment ? Pourquoi ne
comprennent-ils pas, Lil ?

— Cela dépasse notre entendement, mon
chéri. — Lil fit un geste du bras qui envelop-
pait tout : — Faut-il que tout ceci disparaisse
en un jour ? Ce monde ? Tu ne convaincras
personne, Herp ! A toi seul, sûrement pas, et les
gouvernements se taisent.

— C'est de la cochonnerie !
— J'estime que c'est ce qu'ils peuvent faire

de mieux.
Elle enlaça Herp et l'attira contre elle. Les

piétons évoquaient, en les voyant , la vision
d' un couple amoureux qui malgré le froid s'ap-
puie contre un mur pour s'étreindre... mais
quand on a déjà l'air d'un hippy...

— Herp chéri , dit-elle dans un souffle en
déposant un baiser sur ses paupières qui
avaient des frémissements nerveux , tu es toi-
même déjà malade de peur.

— Non !
— Si ! Tu sais parfaitement , en tant que

journaliste, qu'il y a des choses qu 'on ne doit
pas publier !

— Tu parles comme un ministre, ou comme
les types des cadres dans les journaux.

Masters se libéra de l'enlacement de Lil.
— Et si le monde ne sombrait pas ?
—¦ Ça aussi, ils me l'ont tous demandé.
—¦ Alors ce sera toi qui auras détruit le

monde. L'humanité entière vivra dans le chaos..
Mon Dieu, Herp, réveille-toi ! Tu marches sur
la seule affirmation exprimée par un profes-
seur Mortonson parfaitement inconnu , qui s'est
livré à certains calculs !

— Je ne suis pas le seul ! — Masters s'essuya
le visage où la sueur collait à sa peau et s'é-
gouttait par-dessus ses paupières. — Garrison
aussi, Lil, et Messenger. Je les ai vus de mes
yeux, sortant pâles, effondrés , en compagnie
de Mortonson du bureau présidentiel. Je les ai
vus par hasard , ensuite je me suis suspendu à
Mortonson comme une sangsue ! Ce n'est pas de
l'imagination...

— Retournons à l'hôtel, dit Lil doucement
comme on parle à un enfant qui est tombé en
lui disant : « Ca ne fait déjà plus mal. » —
Voyons venir , conclut-elle.

— Quoi ? — Herp regardait Lil en écarquil-
lant les yeux — Le 5 janvier ?

— Peut-être.
— En silence ?
— Oui.
— Alors, mène-moi dans une cellule capiton-

née où je pourrai hurler la vérité aux murs de
ma prison !

Elle l'entraîna à sa suite, le hala presque
jusqu 'en haut de l'escalier du Hack's et , arrivés
dans leur chambre, elle lui donna à boire un
plein verre de whisky.

Herp fut assommé. Il tomba sur le lit et
ronfla aussitôt. Lil le contemplait avec un visa-
ge parcouru par des frémissements puis les
larmes vinrent et roulèrent silencieusement le
long de ses joues.

« Je ne peux tout de même pas le tenir sous
l'influence de l'alcool jusqu 'au 5 janvier ! pen-
sait-elle. Je l'empoisonnerais ! Mon Dieu , aide-
moi ! Que dois-je faire ? Quoi , mon Dieu ,
quoi ? »

La ligne téléphonique de Peter Pohle avait
été soumise à la surveillance de la police.

Une bande magnétique se dévidait sans cesse
enregistrant la moindre conversation. D'autre
part , un membre de la brigade de police cri-
minelle s'était installé dans sa demeure avec
l'accord d'Erika qui ne restait pas en place une
seconde, courait comme une brûlée, s'occupait
des jumelles et à présent se mettait à sou-
haiter secrètement que Peter ne l'appelle plus
à l'appareil.

Les techniciens de la Poste fédérale se te-
naient devant les rouages du téléphone auto-
matique s'efforçant de résoudre le problème
insoluble de savoir , dans le cas où Pohle
téléphonerait , de quel appareil il appelait.
C'était une tâche impossible, surtout si Peter
Pohle appelait par l'interurbain. Mais les ingé-
nieurs de ce réseau promettaient de faire l'im-
possible. Quelle était la raison de tout ce re-
mue-ménage, on ne le leur disait pas, il leur
suffisait que le ministre de la Poste fédérale
donne le feu vert pour déclencher une action
générale bien orchestrée. Jamais encore rien
de tel ne s'était passé en Allemagne: l'ensemble
de l'organisation des Postes s'efforçant de tra-
quer un seul homme.

Il ne peut pas être loin... répéta Erika inlas-
sablement. Puisqu 'il n'a rien sur lui: pas d'ar-
gent , aucun papier , pas même un manteau
d'hiver ! Il est évident que tout le monde
le remarquera !

— Considérons la question en toute tran-
quillité , chère Madame, et voyons où votre
mari pourrait aller , dit le conseiller criminel
qui , nommé à la tête d'une petite commis-
sion extraordinaire, s'efforçait d'éclaicir « le
cas Pohle » . A-t-il d'autres parents ?

— Un oncle à Hanovre, mais comment pour-
rait-il s'y rendre sans argent ? répondit Eri-
ka.

— Avez-vous idée jusqu'où on peut aller
sans un centime en poche ?

— Oh ! pas mon mari , c'est un scientifique
qui n'a rien d'un auto-stoppeur débrouillard !

— Evidemment. Mais dans sa situation, on
en vient à développer des capacités insoup-
çonnées.

Le conseiller regardait par la fenêtre. Il
neigeait tout le temps. « Sans manteau, pen-
sait-il, il est certain qu'on doit le remarquer et
le professeur Pohle n'est pas un vagabond
qui connaît toutes les astuces pour trouver un
coin chaud sans qu'on l'interpelle. En ceci
résidait la chance de le découvrir. »

— L'oncle qui habite Hanovre a déjà été
signalé par les fiches d'identité de votre mari
et il est déjà sous la surveillance de la police,
dit-il... comme tous ses collègues d'ailleurs... il
ne peut y avoir aucune faille par laquelle
il pourrait s'échapper.

— Mais pourquoi toute cette inquisition ?
demanda Erika assise sur le divan. — Les ju-
melles dormaient dans la pièce contiguë,
dans le lit de leurs parents, ne se doutant de
rien, fatiguées par leurs jeux. — Je n'ai jamais
entendu dire que l'on faisait autant de bruit
pour un malade mental qui s'est échappé...
mon mari... est-il si dangereux ?

Elle sentait de nouveau les larmes rouler
sur ses joues. Elle eut voulu s'en défendre,
mais n'y réussit pas.

— Pour parler franc... je n'en sais pas plus
que vous. — Le conseiller criminel s'éloigna
de la fenêtre: — Je me suis aussi posé cette
question... mais je ne connais pas votre mari.

— C'est l'homme le plus passionné du mon-
de, qui hait toute violence et voici qu'on le
poursuit comme un monstre. Comment en
serait-il un , alors qu'il ne s'occupe que des
étoiles ?

— Je ne saurais vous répondre. Je ne con-
nais que les ordres que j' ai reçus. Mais il est
évident que le cas est important, car le minis-
tère de l'Intérieur de l'Allemagne fédérale
a alerté les services de la police criminelle,
ainsi que le service de la défense constitu-
tionnelle.

— Les services de la défense ? répéta Erika
tout à fait désemparée.

— C'est un service chargé de la sauvegarde
intérieure de l'Etat... du point de vue politi-
que.

(A suivre)
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1 S»n ««*•*££ Imm - m ,a Sulsse" li defii/amement i £ %"*̂ «^£l'̂ ^«**à %
I * $̂3*5 IB Avantage* Double garantie 

11 S Jl 
* CSsSgST  ̂

 ̂ — \fl voco^e•.̂ s, lil ! Le choix d'n appareil de location mérite, lui ^BBBB Ŝ  ̂ \ %$&-<*""* 
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^^J^™ 
" ROIF BANGEP.TER

IMPORTATEUR cherche
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pour MACHINES AGRICOLES
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Nous demandons :
— âge 25 à 35 ans

l — motivé pour la vente
— ayant de solides connaissances techniques
— désireux d'acquérir une bonne situation.

Nous offrons : y
— travail indépendant :
| — bon salaire (fixe, frais et commissions)
\ — prestations sociales.

Faire offres avec curriculum vitae à : 
^

R. GRUNDER & CIE S.A., importation et ë
% distribution de machines agricoles

1217 MEYRIN 2, case postale 61.
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Belle jusqu'au bout des ongles
L'ongle, issu de la kératinisation de

l'épiderme, est sujet aux mêmes agres-
sions et aux mêmes phénomènes d'alté-
ration que ce dernier.

La fragilité des ongles en particulier,
atteint actuellement en milieu urbain
une femme sur trois.

Les causes de ces altérations peuvent
être multiples. Ainsi, les agressions chi-
miques auxquelles est soumise de fa-
çon répétée la kératine, lors de l'uti-
lisation de produits tels que des sa-
vons, détersifs, dissolvants et vernis
à ongles, entraînent des lésions inesthé-
tiques et gênantes: ongles qui tantôt
se clivent, s'écaillent ou se cassent.
Leur croissance est rendue difficile et
ils restent souvent mous. De plus, une
usure due à certains travaux ménagers
ou manuels, contribue pour une large
part à la déficience des ongles fra-
giles.

TRAITEMENT DES DÉFAUTS
DE L'ONGLE

Une nouvelle crème traite tous les
défauts inesthétiques et gênants des
ongles. Ceux-ci deviennent plus flexi-

bles, plus résistants à l'usure et plus
vigoureux. La repousse est saine et
rapide. Il est d'application facile et
rend d'inestimables services aux fem-
mes soucieuses de leur beauté... jus-
qu'au bout des ongles. (Photo Actinail)

Le principal atout pour rester jeune: une peau saine
La peau est un organe au même titre

que le cœur ou le foie. Elle se dété-
riore plus rapidement, parce qu'elle est
constamment en contact avec l'exté-
rieur. Mais c'est elle justement qui est
le témoin de l'état de conservation de
l'organisme, de sa jeunesse, cette jeu-
nesse qu'hommes et femmes cherchent
à prolonger le plus possible. La peau
participe, comme tous les organes, au
processus général de vieillissement.
Pour les femmes, le bouleversement
hormonal de la ménopause se traduit
par un dessèchement général de toutes
les muqueuses, y compris la peau.

Il importe donc de lui donner des
soins scrupuleux. Sachant que la peau
est commposée de plusieurs couches de
cellules vivantes recouvertes d'une cou-
che de cellules mortes, on peut se de-
mander quelle est l'efficacité des crè-
mes de beauté qui ne peuvent forcé-
ment être appliquées que sur ces cel-
lules mortes ? Ne vaudrait-il pas mieux
nourrir les couches de cellules vivantes
de la peau ? Et , puisque c'est le sang
qui apporte leur nourriture à toutes
les cellules vivantes, n 'est-ce pas par
voie interne, par une alimentation équi-
librée qu'il faudrait agir sur la peau ?

En réalité, il faut agir sur tous les
fronts. Pour éviter que la peau, en se
desséchant, ne paraisse vieille, il faut,
naturellement, l'hydrater. Les cellules
cornées de la couche superficielle sont
avides d'eau, mais incapables de la
retenir. Ici interviennent les crèmes
hydratantes, qui ne le sont que dans
la mesure où elles empêchent l'évapo-
ration de l'eau qui se trouve naturelle-
ment dans la peau, en formant un bar-
rage gras imperméable. C'est leur rôle,
d'autant plus qu'avec l'âge les glandes
sébacées diminuent leurs sécrétions. Il
est donc normal qu'une femme de 30
à 35 ans utilise des crèmes grasses.
L'apport en eau devrait se faire sur-
tout de l'intérieur, par l'absorption
quotidienne d'au moins un litre et
demi de liquide.

Pour garder une peau saine, la femme —¦ et l'homme aussi cela va de soi ! —
doivent soigner l'intérieur et l'extérieur de leur corps. Savoir choisir les
produits qui conviennent à notre peau est un art, les conseils des spécialis tes
sont donc précieux dans ce domaine, (Photo Fantasia - Guerlain)

En revanche, le contact prolongé de
l'eau avec la peau est nuisible. On re-
commande de ne pas s'attarder dans le
bain et de bien s'essuyer le visage mê-
me après avoir passé une lotion ; car,
lorsque les cellules cornées sont trop
gorgées d'eau, elles finissent par écla-
ter, ce qui donne des peaux rêches,
complètement déshydratées... et qu'il
est impossible de réhydrater. Le main-
tien d'une bonne hydratation de la peau
est peut-être l'élément essentiel à la
conservation d'une apparence de jeu-
nesse, mais il faut aussi soigneusement
éviter tous les facteurs extérieurs de
vieillissement, et en particulier l'abus
de soleil. Quant à l'alimentation, la
peau, comme tous les autres organes,
demande qu 'elle soit équilibrée, pour
conserver une certaine fraîcheur. (Tiré
d'OPTIMA, revue des pharmaciens)

Elles ne manquent certes pas de
pittoresque, mais il est rare que les
maîtresses de maison les considèrent
d'un point de vue esthétique et soient
prêtes à les admirer comme autant
de manifestations spontanées de l'art
tachiste. Leur seul souci est de les
faire partir.

Disons tout de suite que, sur les
tissus modernes en fibres synthétiques,
comme le tersuisse ou le nylsuisse, les
taches de glace au chocolat ou de
boissons au cacao partent sans diffi-
cultés. Par contre, si elles ont été faites
sur des tissus en fibres naturelles, le
coton mis à part, il faudra sans excep-
tion donner les vêtements à détacher
au teinturier.

Mais revenons aux ussus synineu-
ques: Si vous lavez la tache immé-
diatement avec de l'eau tiède et du
savon, vous aurez le plaisir de la voir
partir dans 99 pour cent des cas.

Si elle est déjà sèche, vous la trai-
terez avec un détachant en pâte ou
en spray, comme on en vend dans
les drogueries.

Les taches de chocolat
ou de cacao

De nos jours, le courant électrique
nous est très familier. Les multiples
appareils et machines facilitent notre
travail et nos heures de loisirs. Pour-
tant: sommes-nous parfaitement cer-
tains que nos installations et appareils
électriques sont toujours sans défauts ,
et que les enfants peuvent jouer sans
risques à proximité des prises de cou-
rant ?

Il existe désormais une protection
électrique presque parfaite: une nou-
velle prise de sécurité , un produit suis-
se de qualité, qui vous protège vous
et votre famille de l'électrisation et de
l'électrocution. Qu'il s'agisse d'un fai-
ble ou d'un grave défaut  d'isolement,
la prise de sécurité déclenche toujours

omnipolairement, avant que votre vie
ne soit en danger ou qu'un incendi e se
déclare. Une touche d' essai permet de
vérif ier en tout temps le fonctionne -
ment de l'appareil.

La prise de sécurité peut être mon-
tée à la place d'une prise de courant
quelconque , sans modification de l'ins-
tallation. Vous pouvez aussi vous proté-
ger par un distributeur de prises de
sécurité. Ces app areils mobiles se rac-
cordent partout. Ils ont une ou quatre
prises protégées et un câble de raccorde-
ment de deux mètres.

Les électriciens spécialisés vous con-
seilleront volontiers sur toutes les pos-
sibilités de protection.

(Photo SIDOS-MAIER Renens)
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La sécurité électrique en milieu domestique

Dans un avenir prévisible, les nou-
velles dispositions concernant l'ordon-
nance sur les denrées alimentaires se-
ront rendues publiques. Ces dispositions
légales imposeront aux fabricants de
produits alimentaires l'obligations de
faire figurer sur l'emballage la liste
de tous les ingrédients dont est com-
posé le produit. Ainsi, le consomma-
teur qui s'y intéresse fera connaissance
avec quelques expressions qui lui pa-
raîtront étranges et qui lui inspireront
peut-être quelque méfiance. C'est pour-
quoi nous aimerions expliquer de fa-
çon un peu précise ce que sont des
additifs, ceci d'autant plus qu'ils sont
déjà mentionnés sur les étiquettes et
emballages de la plupart des produits.

ADDITIFS ET ANTIOXYDANTS
Les additifs pour produits alimen-

taires sont des substances ajoutées aux
denrées alimentaires pour en amélio-
rer certaines caractéristiques. Seuls
peuvent être employés les additifs au-
torisés par l'Office fédéral de la santé
publique. Pour ces autorisations, le lé-
gislateur se base en premier lieu sur
les données de la WHO (Organisation
mondiale de la santé). Les effets phy-
siologiques de ces additifs ont fait
l'objet d'études portant sur plusieurs
générations d'animaux et assurent un
facteur de sécurité de 100 et même
davantage, de sorte que tout risque
pour la santé soit absolument exclu.
Au surplus et comme nous le verrons
plus loin, ces additifs ne Sauraient en
aucune manière être identifiés à un
quelconque poison chimique ou avec
n 'importe quoi de pas naturel. Men-
tionnons en passant que les poisons
les plus violents tels que les toxines
bactérielles et les poisons cryptogami-
ques émanant de certains champignons
sont d'origine naturelle. (Il va de soi
que ces derniers ne trouvent jamais
utilisation dans l'industrie des produits
alimentaires.)

Les antioxydants sont des substances
servant à empêcher l'altération des
graisses et des huiles et à préserver
la couleur naturelle de certains fruits
(protection contre le brunissement).
C'est l'acide ascorbique que nous utili-
sons comme antioxydant. Or, l'acide
ascorbique se trouve dans tous les ma-
gasins d'alimentation, dans toutes les
pharmacies et drogueries sous forme de
tablettes effervescentes ou à mâcher et
smis le nom de Vitamine C.

LES AROMES ET LES
COLORANTS

Les arômes tels qu 'ils se présentent
dans la nature sont des substances
absolument naturelles qui sont ajou-

tées à certains produits particuliers
pour en renforcer l'arôme naturel.

Les colorants sont utilisés en prati-
que seulement pour les fruits rouges
afin d'en accentuer la couleur natu-
relle. Les colorants autorisés par l'Of-
fice fédéral de la santé publique sont
soumis à des examens et analyses par-
ticulièrement sévères quant à leur in-
nocuité absolue.

Les colorants alimentaires tels que
le bleu d'anthraquinone (connu chez
nous sous le nom d'indanthrène), le
rouge écarlate GN et le jaune solide, dit
aussi jaune acide qui ont tous été
écartés par la commission de la CEE
n'ont jamais été employés dans l'in-
dustrie suisse de la conserve.

L'amaranthe qui a fait , comme le
cyclamate en son temps, l'objet de
controverses aux USA a ete utilise en
Suisse pour les fruits rouges. Dès
qu'elles ont eu connaissance de son
interdiction aux USA, des fabriques
suisses ont renoncé librement et de
plein gré à l'emploi de ce colorant
bien qu'il n'ait encore jamais fait l'ob-
jet d'une interdiction de la part de la
CEE, ni de la plupart des autres pays.

Contrairement à une opinion large-
ment répandue, il est interdit d'utiliser
des colorants ou du cuivre pour les
légumes en général et pour les pois et
haricots en particulier. Le reverdisse-
ment à l'aide de quantités inoffen-
sives de cuivre n'est autorisé que pour
les cornichons et les epinards hachés.
Depuis plusieurs années déjà , des fa-
bricants ont complètement renoncé à
reverdir les cornichons.

Les additifs pour la viande sont des
adjuvants autorisés par l'Office vété-
rinaire fédéral pour la fabrication de
produits carnés et l'amélioration de
leur qualité. Les adjuvants pour cut-
terage et les saumures servent à em-
pêcher la viande de devenir brune
pendant le processus de conservation.

De petites quantités de gélifiants sont
employées pour les confitures et gelées.
Il s'agit de pectine de fruits tirée de
pommes ou d'agrumes.

L'acide citrique sert à préserver la
couleur des légumes et des fruits de
teintes claires et à fixer le point de
gélification pour les confitures et les
gelées. Au surplus, le citron est riche
en acide citrique.

Les glutamates sont un composant de
tous les condiments en poudre et ser-
vent à renforcer le goût naturel de la
viande et des légumes.

LE ROLE DES PRODUITS
DE CONSERVATION

Les produits de conservation empê-
chent la prolifération des bactéries, des

spores de moisissures et des levures.
L'acide sorbique utilisé existe dans la
nature et il est d'une totale innocuité ;
il est employé uniquement dans les
cas où, après ouverture du récipient,
le produit doit se garder entamé pen-
dant plusieurs semaines, p. ex. pour
les confitures en gros emballages pour
l'hôtellerie et pour les concombres et
cornichons, également en gros embal-
lages, pour les ménages collectifs. Les
produits de conservation ne sont d'au-
cune utilité pour la fabrication des
conserves, aussi les boîtages destinés
à la consommation dans les ménages
privés ne contiennent-ils pas trace de
produit de conservation.

Les édulcorants artificiels sont tota-
lement dépourvus de valeur nutritive.
Ils sont indispensables pour adoucir
les mets pour les diabétiques, les per-
sonnes soucieuses de leur ligne et cel-
les qui souffrent d'obésité. Ces édul-
corants (cyclamates) sont utilisés ex-
clusivement pour les articles diététi-
ques pauvres en calories, à savoir com-
potes et confitures.

Le sorbitol est un remplaçant du
sucre pour diabétiques. Il libère autant
de calories (joules) que le sucre ordi-
naire ; utilisé dans les confitures pour
diabétiques pour en améliorer la con-
sistance.

Les liants sont des substances natu-
relles telles que fécule ou amidon pour
lier les sauces, etc.

Tous ces additifs sont employés ex-
clusivement dans les cas où cela est
indispensable pour assurer la qualité
du produit.

Ces renseignements nous ont été
fournis par la Maison Hero de Lenz-
bourg.

Les additif s dans les produits alimentaires

Peuh !
Deux amis bavardent. Au bout d'un

certain temps, l'un d'eux se frappe le
front :

— Bon sang ! Il faut que je file jus-
qu 'à l'agence de voyage X... Je dois
prendre un billet d'avion pour Londres.
Pour demain...

— Demain ? fait l'autre. Mais c'est
un vendredi 13. Tu n'es donc pas su-
perstitieux ?

— Aucune importance. Le billet n'est
pas pour moi ; il est pour ma femme.


