
Jacques Chirac élu maire de Paris
Un tremplin pour la magistrature suprême?

M. Jacques Chirac prononce ses premières paroles en tant que maire de
Paris, dans le bureau de l'Hôtel de Ville, qu'il devrait occuper pour six ans.

(Belino ap)

Champion de la droite orthodoxe
et du néo-gaullisme, l'ancien premier
ministre Jacques Chirac a été élu
hier maire de Paris par le Conseil
issu de la récente consultation muni-
cipale.

Se soldant dans l'ensemble du pays
par une victoire de l'opposition de
gauche, ce scrutin avait permis au
contraire à la majorité droitiste-cen-
triste de faire élire 69 conseillers sur
109 dans la capitale. Tandis que le
communiste Henri Fiszbin, candidat
de la gauche unie, a recueilli, comme
prévu , les suffrages"'dë"4ff conseillers,
M. Chirac n'a été élu maire qu'avec
67 voix, fait qui indique que deux
des conseillers de la majorité se sont
abstenus ou ont choisi d'annuler leur
bulletin.

Quoi qu il en soit de cette flé-
chette que lui décochent des mem-
bres sans doute centristes de la ma-
jorité , M. Chirac devient le douzième
maire de Paris, ville qui en deux
mille ans d'histoire s'est taillé la
réputation de n'en faire qu'à sa tête.
Aussi les gouvernements successifs
hésitaient-ils à confier le destin de
Paris à un premier magistrat.

Bien que le nouveau maire de
Paris, aux termes d'une loi adoptée
l'année dernière, jouisse de pouvoirs
bien plus importants que ceux de
son prédécesseur — qu 'on appelait
le président du Conseil municipal,
— ses responsabilités resteront net-
tement au-dessous de celles qui
échoient, par exemple, au maire de
New York. Paris étant à la fois

capitale et département demeure
sous l'autorité du ministère de l'In-
térieur dans le domaine policier, et
partiellement sous l'aile préfectorale
en matière budgétaire.

Pour cette raison et pour bien
d'autres, M. Chirac se présente beau-
coup plus devant ses concitoyens
comme un homme politique que
comme un administrateur. Agé de
44 ans, Parisien d'origine, techno-
crate de formation, défenseur de la
libre entreprise, Jacques Chirac pas-
se pour un homme qui ne perd pas
de temps et qui n'emploie guère
la litote.

A 35 ans, il est nommé secrétaire
d'Etat aux affaires sociales dans le
gouvernement Pompidou. Sept ans
plus tard , le président Giscard d'Es-
taing lui confie la direction du gou-
vernement qu'il ne conserve que
27 mois. Il renonce au poste de
premier ministre le 25 août der-
nier en déclarant , à la stupéfaction
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L'ancien chef de l'Etat exécuté
Querelles ethniques au Congo

L'assassinat du cardinal Emile
Biayenda, annoncé mercredi à Braz-
zaville, soit cinq jours après celui
du chef de l'Etat le commandant
Marien Ngouabi , et l'exécution, hier,
de l'ancien président Massamba-Dé-
bat , éclairent d'un jour nouveau ce
qui se passe au Congo.

Ces deux meurtres, et cette exé-
cution, estiment les observateurs
qualifiés de la vie politique afri-
caine, pourraient constituer un nou-
vel épisode sanglant de la longue
confrontation historique entre les
ethnies du Sud et celles du Nord.

Au pouvoir de 1963 à 1968, l'an-
cien président Massamba-Débat
avait été arrêté immédiatement
après l'assassinat du président Ma-
rien Ngouabi vendredi dernier.

Il avait été entendu par le comité
militaire de onze membres auquel
le Parti congolais du travail , parti
unique, a confié les pleins pouvoirs.

Lors de son audition radiodiffusée,
il avait déclaré avoir été au courant
d'un éventuel assassinat du président
Ngouabi depuis janvier 1977. Il avait
également communiqué la composi-
tion du gouvernement qu'il aurait
dirigé s'il était parvenu à reprendre
le pouvoir au commandant Ngoua-
bi.

Il avait dit avoir organisé des
mouvements de jeunes en vue de
changer les institutions politiques
du pays et déclare que ce change-
ment devait s'opérer « sans arme ».

La couri martiale qui l'a condamné
à mort a été mise en place dans la
nuit de mercredi à jeudi au lende-
main d'un deuxième assassinat ce-
lui de l'archevêque de Brazzaville ,
le cardinal Emile Biayenda, survenu
dans la nuit de mardi à mercredi.

Trois personnes appartenant à la
famille du président Ngouabi ont
été arrêtées et déférées devant le
comité militaire, (ats , afp)

/ P̂ASSANT
Qui est le plus responsable de la

violence, des hold-up, des détourne-
ments d'avion, de la dégradation des
mœurs et de la civilisation ?

Le cinéma ou la TV ?
""¦elle est la question qu'un film

américain, « Network », de Sidney Lu-
met, pose au public d'outre-Atlanti-
que, qui en frémit, paraît-il. Car ja-
mais on n'a dénoncé avec une viru-
lence pareille les dangers que font
courir à la morale et à l'esprit civi-
que Ls grands réseaux de télévision
yankees...

J'avoue être bien incapable de jus-
tifier ce réquisitoire ou de trancher
ce procès.

D'abord parce que je ne suis pas
Américain. Ensuite parce que je n'ai
pas vu le film. Enfin parce que je
ne fréquente ni les coulisses du ciné-
ma ni celles du petit écran.

Alors ?
Alors, il est bien certain que, selon

les statistiques, moins de 3 pour cent
des Américains lisent des livres, moins
de 15 pour cent lisent les journaux.
Mo'ns de 30 pour cent écoutent la ra-
dio. Mais que 80 pour cent, en re-
vanche, ou plus, connaissent l'événe-
ment et suivent l'actualité par l'écran.

Dès lors, il y a là déjà un coeffi-
cient qui revêt une certaine impor-
tannR.

D'autre part , l'auteur du film a tra-
vaillé à la TV. Il y a rencontré un
succès, qui l'a dégoûté à tout j amais,
dit-il , de recommencer. Il ne travail-
lera plus pour les « chaînes », quoi
qu 'il arrive.

Et puis, et puis, il faut reconnaî-
tre que la production américaine du
petit écran, que nous voyons, com-
porte, outre de très belles productions,
pas mal d'autres qui pourraient diffi-
cilement être signées par des enfants de
chœur. Les tueurs à gage, les virtuoses
du browning et les scènes plutôt bruta-
les et dures y foisonnent. Au point que
cela a fini , comme le chewing gum , les
gratte-ciel et le coca-cola par détein -
dre sur la civilisation, le cinéma et
la TV d'Occident.

Le père Piquerez
? Suite en paqe 3

Une atmosphère désenchantée
20e anniversaire du Traité de Rome

Le Conseil européen , organe de
réflexion et de décision de la Com-
munauté européenne s'est réuni hier
après-midi à Rome dans une atmos-
phère désenchantée, et avec peu
d'espoir de définir une position com-
mune en vue de deux confrontations
capitales avec les pays tiers: la con-
férence au sommet des pays indus-
trialisés les 7 et 8 mai à Londres,
la reprise de la conférence Nord-
Sud, avec les pays producteurs de
matières premières, à Paris du 30
mai au 1er juin.

La préparation de la conférence
de Londres est compliquée par les
revendications des « petits » pays de
la CEE concernant la représentation
de la communauté à ce « sommet »,
de telle sorte que leur voix soit
mieux entendue.

Le président Valéry Giscard d'Es-
taing a proposé, avant l'ouverture
du Conseil de Rome, que le premier
ministre de Grande-Bretagne James
Callaghan, qui assure la présidence

de la CEE jusqu 'à fin juin prochain ,
représente la Communauté euro-
péenne au sommet de Londres.

La première réaction du premier
ministre du Luxembourg Gaston
Thorn est défavorable: « Cette pro-
position , selon lui , est inacceptable
et insuffisante. Les trois pays du
Bénélux ainsi que l'Irlande et le
Danemark souhaitent que le prési-
dent de la commission des commu-
nautés européennes M. Roy Jenkins
(britannique) soit également présent
à Londres ».

Ce problème de l'équilibre dans la
représentation à Londres des « pe-
tits » et des « grands », que l'on
retrouve en fait à toutes les étapes
de la construction européenne, va
être un des grands sujets de discus-
sions de la rencontre de Rome.

C'est le septième conseil européen ,
depuis l'abandon en 1973 de la for-
mule plus ambitieuse et plus lourde
des « conférences au sommet » de la
Communauté européenne, (ats , fp)

Zaïre: vers une guérilla
L'avance des envahisseurs aurait été stoppée

L'invasion spectaculaire du Shaba
(ex-Katanga) pourrait constituer le
début d'une longue guérilla destinée
à plus ou moins long terme à tenter
de « déstabiliser » le Zaïre, estiment
de nombreux observateurs à Kins-
hasa.

Ces observateurs font en effet re-
marquer qu'à l'avance foudroyante
des ex-gendarmes katangais des pre-
mières heures semble maintenant
succéder une relative stabilisation
des combats dans cette région sud-
ouest du Zaïre à la frontière ango-
laise.

Cet arrêt de la progression des co-
lonnes des « agresseurs » est la con-
séquence, estiment toujours les ob-
servateurs, d'une part de la contre-
offensive menée ces derniers jours
par les forces armées zaïroises et
d'autre part de la tactique que sem-

blent avoir adoptée les ex-gendarmes
katangais. Bien que peu d'informa-
tions officielles puissent être recueil-
lies sur la situation militaire exacte
on pense généralement à Kinshasa
que l'armée zaïroise après la sur-
prise des premiers instants soit dé-
sormais passée à une phase offensive.

Selon plusieurs sources sûres, des
renforts ne cessent de se regrouper
dans la capitale minière du Sahaba ,
Kolwesi, siège de l'état-major, pour
être acheminées par rail et par route
vers les principales zones de com-
bats.

INTERVENTION DE L'AVIATION
L'aviation zaïroise est intervenue à

plusieurs reprises ces derniers jours
et a bombardé le « centre opération-
nel » des « envahisseurs », kisenge,
dans la patie sud du Shaba , impor-

tant centre minier par lequel transite
chaque année, pour plus de cent
millions de francs de manganèse. As-
sez discrète jusqu 'à présent la presse
zaïroise souligne l'offensive déclen-
chée par les forces armées zaïroises
et publie la photo d'un des ex-gen-
darmes katangais faits prisonniers.

Mais la discrétion de l'état-major
sur les opérations actuellement me-
nées ne permet pas à Kinshasa d'éva-
luer . d'une manière rigoureuse les
résultats enregistrés ces dernières 48
heures.

Les observateurs estiment d'ail-
leurs que cette réaction de l'armée
zaïroise pourrait être entravée par la
tactique employée par les ex-gendar-
mes katangais et les conditions géo-
graphiques propres à cette région.
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Après les multiples initiatives de M. J. Carter

— par Brack CURRY —
Depuis un peu plus de deux mois

que M. Jimmy Carter est devenu of-
ficiellement président des Etats-Unis,
il a fait clairement comprendre que

son mandat sera marqué par l'esprit
militant et l'interventionnisme en poli-
tique étrangère.

L président Carter, son secrétaire
d'Etat, M. Cyrus Vance, et son équipe
de conseillers pour les Affaires étran-
gères sont déterminés à changer les
priorités de la diplomatie américaine.

De l'Allemagne fédérale au Japon et
du Vietnam à la Corée du Nord , la

nouvelle administration s'attaque sans
détour aux problèmes et cherche à im-
poser sa marque sur leur règlement.

Dans certains cas, l'intense activi-
té diplomatique déployée depuis deux
mois a suscité du mécontentement , ou
du moins de la mauvaise humeur , chez
quelques alliées ou adversaires poten-
tiels des Etats-Unis.

? Suite en dernière page

Incertitude mr k politique étrangère des Eli

MAILLES DE FER
OPINION .i

Session de la consolidation. Con-
solidation des finances de l'Etat
central , que les 2,5 milliards de la
rVA ne parviendraient pas à re-
mettre en équilibre à eux seuls.

Consolidation de l'assurance-
vieillesse et survivants.

Parce que les généreuses cons-
tructions de la haute conjoncture
menaçaient de se fissurer toujours
davantage, sous les coups de la
récession et des erreurs de prévi-
sion, il a fallu injecter du béton
ici, édifier un mur de soutènement
là, enlever des corniches menaçan-
tes ailleurs.

Travail ingrat en somme, parce
que la fantaisie et l'esprit créateur
n'y trouvent pas leur compte. U
faut renoncer aux audaces, calculer
juste.

Le Conseil national , brillant ar-
chitecte des années dorées, a accep-
té cette nouvelle tâche, sans joie
excessive peut-être. Mais il s'en
est fort bien acquitté. Tout donne
i penser que le Conseil des Etats
l'Imitera. Le paquet d'économies a
été accepté sans changement. La
9e révision de l'AVS pratiquement
aussi.

su doser fermeté et conciliation.
Cela n'a été possible que grâce à
l'entente des quatre partis gouver-
nementaux.

En une période difficile , le Suisse
peut avoir maintenant le sentiment
rassurant d'être gouverné. Cela de-
vrait plutôt l'encourager à confir-
mer, le 12 juin , la poutre-maîtresse
de la consolidation: le programme
fiscal.

Bien sûr, il ne faut pas idéaliser
l'entente entre les partis. Aucun
d'entre eux n'a renié sa personna-
lité. Durant les débats, les socia-
listes, par exemple, n'ont pas pu
retenir leur hostilité quand il s'est
agi d'économies au chapitre des
transports publics ou des rentes
AVS pour la femme. Les radicaux ,
sans convaincre les socialistes et le
démocrate-chrétien Hans Hurli-
mann, ont dépeint l'AVS de leurs
rêves comme une institution d'as-
sistance aux indigents, moins lour-
de de ce fait pour les cotisants et
les finances publiques. Les défen-
seurs des professions indépendantes
ne se sont pas imposé le silence
quand il fut question d'enlever cer-
tains privilèges à leurs protégés.

Denis BARRELETCela n'a ete possible que grâ-
ce à l'inspiration du Conseil fé-
déral qui, dans ses propositions, a ? Suite en dernière page
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24 annonces
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AUTOROUTES SUISSES

Recrudescence
des accidents

Lire en page 11
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Future passerelle
à la gare
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Douze films sur la Chine de Joris Ivens et Marceline Loridan

Le ton est donné par le titre (voir
encadré). L'anecdote résume donc l'es-
prit qui caractérise le contenu des dou-
ze films de court , moyen et long-mé-
trages tournés en Chine en 73 et 74
par Joris Ivens et Marceline Lordian,
le montage ayant pris dix-huit mois
encore pour réduire à douze heures les
cent-vingt heures tournées.

Ivens, ami de longue date de Chou-
en-Lai, bénéficia d'un sauf-conduit de
sa main lui ayant permis d'aller par-
tout où il voulait , sauf dans les instal-
lations nucléaires. A l'équipe, alors, de
se faire accepter par ses interlocuteurs.
Il prit son temps, par exemple par une
présence de huit semaines pour tourner
dans la « pharmacie numéro trois » à
Shangaï. La première qualité de cet
ensemble de films est sa durée tran-
quille, douze heures. Je me prononce
après avoir vu le tiers, en sachant que
le tout est dans le même style, sur les
mêmes rythmes. Seuls changent les su-
jets , donc les informations. Mais les re-
coupements d'un film à l'autre sont
nombreux.

Pour Ivens, l'histoire de la Chine
actuelle est articulée sur trois « mo-
ments » : la libération, c'est-à-dire la
victoire de Mao, le grand bond en avant ,
et la révolution culturelle. Ivens et
Loridan observent les « retombées » de
la révolution culturelle. Et surtout ils
s'approchent d'un peuple avec amitié,
tendresse, admiration jamais béate. Ils
veulent faire connaître la Chine ; ils

ont pu le faire de l'intérieur. La ca-
méra, souvent, filme de longs plans en
mouvements. Comme les Chinois par-
lent beaucoup, on traduit leurs décla-
rations et un commentaire à plusieurs
voix, dont celle d'Ivens lui-même, don-
ne quelques compléments qui sont sou-
vent des compliments. Mais Ivens et
Lordian, s'ils ne sont pas critiques, ne
tombent pas dans l'excès contraire uni-
quement hagiographique. Ils montrent ,
ils laissent parler.

Peu à peu se dégage un portrait
forcément partiel , mais honnêtement
partial. Les Chinois travaillent beau-
coup, leur niveau de vie augmente len-
tement. Ils s'expriment librement par
les fameux « dazibaos », ces textes
écrits affichés sur les murs. Il paraît
que certains exagèrent et sont punis
de ces exagérations. On ne nous dit
rien de la définition de l'exagération et
de ses conséquences. Les réunions de
discussions sont nombreuses, pour com-
prendre et améliorer le fonctionnement
de la société. Les primes doivent-elles
être un stimulant ou un encourage-
ment ; Il vaudrait mieux qu 'elles
n'existent plus et que tout soit fait
pour le triomphe du marxisme-léninis-
me, au nom de Mao. Et « stimuler » ou
« encourager », c'est vite du révision-
nisme, donc un « crime ». Tel ancien
propriétaire de pharmacie reste mieux
payé que les autres, mais il n'a plus
droit à la parole parce qu 'il pense ren-
dement et même « marketing ». Les ou-
vriers vont travailler la terre et les
paysans participent ..à la gestion d'une

,... .¦ • î9j ïucii-âïJiu gsbiso lire ottùi ..

usine de générateurs ou d'une pharma-
cie. Et ainsi de suite. Ces renseignements
sont passionnants. Mais ce qui manque
est tout aussi important : on ne sait
pas comment passent , du haut du pou-
voir au bas des exécutants, les direc-
tives et les incitations. On voit seule-
ment le peuple discuter , travailler et
vivre.

Je me demande s'il n'est pas aussi
important , derrière les mots, de dé-
couvrir le même « thermos » partout ,
de retrouver partout les méthodes con-
traceptives expliquées (mais silence sur
le couple, sur la famille, sur la fécon-
dité, dans ce que j' ai vu). Tout le mon-
de ou presque sourit. Des ouvriers dan-
sent pendant une pause — une visite
de chauffeurs de camions à Mao —
avec la fougue des danseurs de l'opéra
de Pékin.

Un peuple de patriotes, militarisés
(avec cours de répétitions « à la Suisse »
sac au dos, pour bivouaquer), exercice
d'alarme de milices, mélange de clas-
ses (comme dans le plan Wahlen), em-
brigadés, en progrès. Il y a pourtant
beaucoup de monde dans la rue auprès
des lutteurs traditionnels et personne
vers ceux qui se livrent à des exercices
de concentration... qui évoquent peut-
être Mao. En tentant de faire le vide
le plus complet en soi , de tout oublier ,
en se contentant de regarder , il se pro-
duit une chose curieuse. Et si nous re-
trouvions la nôtre bonne et solide Suis-
se primitive d'hier... et beaucoup de
nos valeurs patriotiques dans un autre
contexte, bien sûr...

Freddy LANDRY

<L'honneur perdu de Katharina Blum » de v. schlôndorff

Heinrich Boll, prix Nobel de litté-
rature, est un peu la « mauvaise cons-
cience » de la démocratie sociale alle-
mande. Ce n'est point un hasard si ses
collaborations rares avec le cinéma
ont toujours mis en avant des per-
sonnages « non-réconciliés » (titre d'un
film de J. M. Straub et D. Huillet)
avec l'Allemagne d'après-guerre. Im-
pressionné par la chasse aux sorcières
qui s'est déclenchée en Allemagne sur-
tout avec les actes criminels de la
« bande à Baader », pour prendre la
défense de la personne et de la légalité,
non des prévenus arrêtés, Boll a écrit
un court roman, dans un langage pro-
che du découpage cinématographique,
avec retours en arrière, intrigues pa-
rallèles, etc... Volker Schlôndorff et
Margarethe von Trotta , sa femme, en
collaboration avec Boll , en ont tiré un
scénario absolument linéaire, pour
mieux coller à la réalité, non des faits ,
mais des comportements.

Katharina Blum, jeune femme sans
histoire, est arrêtée parce qu 'elle a

passé la nuit par hasard avec un dé-
serteur soupçonné d'être membre d'un
groupe politique extrémiste et révolu-
tionnaire. Elle est longuement inter-
rogée, surtout sur certaines obscurités,
qu 'elle maintient volontairement puis-
qu 'elles appartiennent à sa vie privée
et intime. La presse à scandale s'en
mêle, fouille dans sa vie personnelle,
harcèle sa mère mourante, sur son
lit d'hôpital. Katharina est relâchée,
faute de preuves. Un journaliste qui
prétend n 'y être pour rien dans les
articles insultants à son égard reprend
contact avec elle. Elle le tue...

Dans la première phase de leur
adaptation , Schlôndorff et von Trotta
avaient « vieilli » les protagonistes de
cette histoire traitée comme un film
policier , pour en faire , inconsciemment
peut-être , leurs « parents », donc la
génération qui avait connu le nazisme.
Boll les mit en garde: les personnages
ont maintenant la quarantaine.  A la fin
de la guerre, ils avaient à peine dix
ans. Us sont donc pleinement respon-
sables de l'Allemagne d'après-guerre,
celle de 1975, sans alibi du passé.

Avec une précision presque inquié-
tante, Schlôndorff démonte un double
mécanisme, celui qui conduit l'inno-
cent à être suspect quand la police
enquête, puis à devenir coupable quand
la presse à scandale fouille dans sa vie ,
pour flatter les sentiments inconscients
d'un peuple enclin à l'ordre moral. La
police sait tout de Katharina Blum , ses
revenus, ses dépenses, ses relations, le
nombre de kilomètres inscrits au comp-
teur de sa voiture. Elle interprète les
zones d'ombres comme « preuve » de
sa complicité avec les extrémistes. La
presse qui ressemble évidemment à
celle qui domine le marché allemand
prend moins de précautions : Katharina
est coupable. U n 'est même pas né-
cessaire d'en apporter la preuve.

Et cette presse saura se servir de
l'acte de désespoir de Katharina pour
évoquer l'assassinat de la « liberté »
d'informer ; preuve « suprême » de la
subversion politique d'une innocente.

Katharina Blum , admirablement in-
carnée par Angela Winkler , qui appar-
tient au clan des « non-réconciliés »,
est la froide victime d'un système qui
sait ce que doivent être les autres pour
entrer dans les schémas conformistes de
l'idéologie dominante, (fl)

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
© French Connection

Corso. — Une lutte impressionnante
contre les trafiquants de drogue ; le
démantellement d'un gang puissant et
malfaisant.

© L'honneur perdu de Katharina
Blum

Corso. — Guilde du Film. Samedi et
dimanche en fin d'après-midi. De
Schlôndorff , un film retraçant une lut-
te désespérée pour le maintien de la
dignité humaine (voir texte dans cette
page).
i® Une fille cousue de fil blanc

Eden. — Dès 16 ans. De Michel Lang,
une charmante histoire, animée par
France Dourgnac et nombre d'autres
excellents acteurs.
i© Les sources du plaisir

Eden. — Dès 20 ans révolus. Samedi
en fin d'après-midi et en nocturne, en
fin d'après-midi dès lundi. Des sources
auxquelles tout le monde ne peut boi-
re...

© Violences mécaniques
Plaza. — Dès 18 ans. Rutger Hauer

et Dagmar Lassander dans un film
plein d'action, de brutalité, mais aussi
de tendresse.
I® Les deux missionnaires

Scala. — Dès 12 ans. Terence Hill
et Bud Spencer dans de plaisantes
aventures au cours desquelles ils vo-
lent au secours des opprimés.
10 Les trois jours du Condor

Scala. — Samedi et dimanche en
fin d'après-midi. Un étonnant récit
d'espionnage signé Sidney Pollack.
m Comment Yukong déplaça les

montagnes
ABC. — Série de films sur la Chine

et ses divers aspects (voir texte dans
cette page).
!© Les enfants du Paradis

Centre de rencontre. — Lundi en
soirée. Seconde partie d'un film admi-
rablement fait et évoquant les comé-
dies et mimes des théâtres populaires.
'© Hôtel du Nord

Club 44. — Mercredi soir. De Marcel
Carné, un « classique » du cinéma fran-
çais à voir et à revoir.
I© Les Pieds nickelés

Centre de rencontre. — pour les
enfants. Mercredi au début de l'a-
près-midi. Un film comique aux situa-
tions inattendues et qui a de quoi dé-
rider les plus moroses !
i© Les vacances de M. Hulot

Eden. — Dimanche en fin d'après-
midi. En présence de Jacques Tati ,
une séance exceptionnelle pour un film
très drôle...

Le Locle
© Monty Python

Casino. — Samedi et dimanche en
soirée. Au début du siècle, le roi Ar-
thur et son page recherchent de preux
chevaliers. Aventures et beaux paysa-
ges.
© Le nouvel amour de Coccinelle

Casino. — Samedi et dimanche en
matinées. Tous âges. La suite des
aventures d'une adorable et comique
petite voiture, imaginées par l'équipe
de Walt Disney.
Neuchâtel

Voir mémento en page neuchâteloise.
Couvet

Voir mémento en chronique Val-de-
Travers.
Saint-Imier
© L'aile ou la cuisse

Samedi en soirée. Tous âges. Avec
Louis de Funès et Coluche, une histoire
drôle animée par deux spécialistes du
genre.
Tavannes
© Il faut vivre dangereusement

Royal. —¦ Samedi et dimanche en
soirée. Dès 16 ans. Un bon film, une
bonne histoire, de bons acteurs: Annie
Girardot, Claude Brasseur et Sydney
Rome.
© Au service secret de Sa Majesté

Royal. — Dimanche en matinée. Un
James Bond de bonne cuvée, avec beau-
coup d'action et de suspense.
Tramelan
© Adieu poulet

Samedi en soirée. Des aventures po-
licières pleines de mouvement.
© Méfie-toi, Ben, Charlie veut ta

peau
Samedi en nocturne, dimanche en

soirée. Poursuites et bagarres, rebon-
dissements inattendus, une histoire qui
tient en haleine.
Corgémont
© La cuisine au beurre

Rio. — Samedi soir. Une bonne cui-
sine, pleine de sel, et qui procure une
pinte de bon sang.
Bévilard
© 1900 , deuxième

Palace. — Samedi et dimanche en
soirée. Une bonne évocation de la
« Belle époque ».
© Cinq gâchettes d'or

Palace. — Dimanche en matinée et
mercredi en soirée. De bons tireurs,
qui visent juste...
Le Noirmont
© Face à face

Samedi en soirée. Un film qu 'Ingmar
Bergman a marqué de son talent, une
fois de plus.

Une sorcière comme les autres
Pauline Julien au théâtre

Une crinière de lion, une puissance
de tigresse, une félinité de chat, c'est
Pauline Julien. On trouve en cette
femme québécoise toute la douceur
de la femme et toute la rudesse du
Québec. C'est une personnalité, une
présence, elle envoûte son public, lui
insufle sa fougue et sa conviction. Pau-
line Julien mène le combat de la liberté,
liberté de son sexe et de son pays. Elle
le fait au moyen de chansons de Vi-
gneault, Claude Gauthier, Gilles Ri-
cher, Jean-Claude Germain, de ses
propres compositions aussi. Car elle a
quelque chose à dire, quelque chose à
crier , cette femme fascinante qui vous
assène avec le sourire quelques véri-
tés. L'ironie est son arme favorite, pi-
mentée d'un humour grinçant et en-
robée de charme et de sensualité. Cu-
rieux mélange, souvent détonnant !

Ces chansons, ce sont « Litanie des
gens gentils », « L'Américaine », « Pou-
lapaix » , « Les gens de mon pays »,
« Mommy », « L'Etranger », mais aussi
« Le voyage à Miami » , « La Manie » ,
« Faudrait », « L'âme à la tendresse »
ou « La danse à Saint-Dilon ».

Pauline Julien est une chanteuse qui
évolue dans son style, petit à petit elle
abandonne le « folklore » de son pays
pour la chanson de combat. Et la trans-
formation n'est pas toujours heureuse.
Même si l'on admire l'engagement de
cette femme, on aimerait peut-être da-
vantage de ces si savoureuses chan-
sons canadiennes. On voudrait aussi
une meilleure sonorisation afin de per-
dre moins de paroles !

A part cela, Pauline Julien présente
un spectacle remarquablement mis en
place, accompagné par quatre musiciens
de valeur et rehaussé d'éclairages très
recherchés. C'est du bon travail. Réci-
tal choc qui se veut reflet de la pen-
sée du peuple, récital bataille que Pau-
line Julien livre contre les choses éta-
blies, récital dans lequel elle jette tou-
tes ses forces et qu'elle gagne à la for-
ce de son talent.

L'adhésion du public fut complète
hier soir au Théâtre, l'ovation qu 'il lui
réserva en fut la preuve. Mais ne prê-
che-t-elle pas un public convaincu ?
C'est là toute la question du spectacle
engagé ! (dn)

Jacques Tati
« Trafic », fut un grave échec com-

mercial. Le film n'avait pas ren-
contré le public qui était nécessaire
à son amortissement. Jacques Tati
s'est trouvé dans une situation dif-
ficile. Pour s'en sortir, il a pu pré-
parer une nouvelle sortie de ses
autres films. Dans une tournée en
Suisse, il accompagne « Les vacan-
ces de monsieur Hulot » qui passera
dimanche en fin de journée en une
salle de la ville en présence de
l'acteur.

Les admirateurs de Tati et ceux
qui doivent le découvrir auront donc
prochainement l'occasion de voir ou
de revoir la plupart des films qui
constituent une des œuvres les plus
cohérentes du cinéma mondial.

Car Tati est et reste un maître
dans le cinéma comique, à contre-
courant en France où le rire passe
trop souvent par le mot. Nous sa-
vourerons à l'occasion ces films...

(fy)

Samedi 26 mars 1977, 85e jour de
l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Larissa , Lara.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :

1975. — Le gouvernement de Sai-
gon annonce l'arrestation de plu-
sieurs personnes accusées d'avoir
comploté le renversement du géné-
ral Nguyen van Thieu.
1970. — Réunis à Amman, les mi-
nistres des affaires étrangères des
pays islamiques décident de créer
un secrétariat permanent.
1953. — Un médecin américain, le
Dr Jonas Salk , annonce la mise au
point d'un vaccin anti-poliomyéliti-
que.
1918. — Le maréchal Foch est nom-
mé commandant en chef des armées
alliées.
1793. — Le Saint-Empire déclare la
guerre à la France.

ILS SONT NÉS UN 2fi MARS :

Le poète américain Robert Frost
(1874-1964) ; le général américain
William Westmoreland (1914) ; l'au-
teur dramatique américain Tennes-
see Williams (1914).

En Nouvelle-Zélande, l'hospitalisa-
tion des malades âgés dans des salles
mixtes accélère leur guérison, déclarent
des médecins et des infirmières.

Cette innovation, due au manque de
place, ne tarda pas à présenter des
avantages : Nette amélioration tant du
climat social que de la santé des mala-
des.

Hommes et femmes commencèrent à
se préoccuper davantage de leur appa-
rence, à assister ensemble aux services
religieux et à s'entraider sur le plan
thérapeutique, (ds)

Les salles mixtes sont
préférables

Pensée
De combien d'hommes ne peut-on

penser que c'est par médiocrité qu 'ils
sont sages. André Gide

Dans un discours prononcé en
juin 1945, Mao Tsé-toung reprit une
ancienne légende et l'adapta à la
situation d' alors: La maison d'un
vieux paysan du nord de la Chine
do7i?iait sur deux montagnes qui en
barraient les abords. Alors il décida
de les raser avec l'aide de ses deux
f i l s , à coups de pioches. Un autre
vieillard se moqua d' eux, à cause
de l'ampleur de la tache. Yukong
rétorqua qu'à coups de pioche, et
de génération en génération, les
montagnes finiraient bien par être
rasées. Le Ciel fu t  ému de cette
argumentation résolue et envoya
deux génies célestes sur terre pour
emporter ces montagnes.

Bien entendu, Mao Tsé-toung n en
est pas resté là. Il a remplacé le
ciel par le parti communiste chinois
et les génies célestes par le peuple
entier. Ses laudateurs doivent avoir
transformé les deux montagnes en
celle du capitalisme et celle du
révisionnisme...

Comment Yukong
déplaça les montagnes



Les forains sont de retour avec le printemps

La légende veut que quand les fo-
rains sont à La Chaux-de-Fonds, ce ne
soit pas bon signe pour le temps, qui se
met alors à bouder ! Espérons pour
nous autant que pour eux que la lé-
gende soit démentie ! En tout cas, la
tradition est respectée, qui veut que
chaque année les forains réinstallent
leurs métiers et manèges sur la place
qui porte leur nom, aux approches de
Pâques, donc au retour du printemps.
Affairés au montage depuis quelques
jours, ils ouvrirons leur « luna-park »
ce samedi, et la fête foraine durera
jusqu'au lundi de Pâques, le 11 avril.
La gamme des réjouissances est parti-

culièrement abondante, puisque le
champ de foire offre cette année aux
amateurs cinq grands métiers, un train
fantôme, cinq petits manèges et bien
évidemment toute la gamme des tirs
et autres attractions habituelles. En
plus, il faut relever la présence de deux
nouveautés, le « Crac-Bob » et surtout
l' « Entreprise », une installation parti-
culièrement spectaculaire qui n'en est
qu 'à sa deuxième présentation suisse,
et qui met ses « passagers » dans des
situations « renversantes », à 40 kmh
et à 22 m. de haut.

(photos Impar-Bernard)

ISRAËL EST-IL RACISTE?
Conférence à l'aula de la SSEC

Alexandre Reiter , d'origine allemande
mais qui a étudié en France, où il vit
d'ailleurs, est secrétaire-général de
l'Association France-Israël, animateur
infatigable des publications sur ce su-
jet qui préoccupe le monde entier, et
qui peut à tout moment provoquer une
guerre inexpiable, était donc l'hôte de
l'Association sœur Suisse-Israël. Ce qui
veut bien dire que nous avions en face
de nous non pas un observateur qui ,
partant du fameux « point de vue de
Sirius », allait juger dans la paix de
l'indifférence un cas assez effroyable
dans ses tenants et aboutissements :
l'histoire juive à travers le monde,
surtout (pour nous) à travers le chris-
tianisme dans l'époque dite moderne.
Il est partisan, s'affirme comme tel,

ce qui ne signifie nullement qu'il ne
puisse être objectif : il s'y essaye, en
tout cas, à notre avis d'une manière
méritoire.

Présenté par M. Freddy Spring, pré-
sident de l'Association neuchâteloise et
jurassienne de Suisse-Israël, qui dit bien
l'énergie, la connaissance et la grande
patience de ce sioniste convaincu,
Alexandre Reiter, à l'aula de Serre
62, a brossé un tableau assez saisis-
sant de l'histoire ancienne et moderne
du racisme, qu'il ne faut naturellement
pas confondre avec la xénophobie an-
crée dans nos peuples, qu'ils soient
suisse ou français. On va donc assister
à des montées bouleversées d'un ra-
cisme souvent d'origine religieuse (Es-
pagne dès le quinzième siècle) , France
à peu près toujours, Allemagne bien
sûr. L'important n'est d'ailleurs pas
là : l'antisémitisme essentiel, celui qui
nous préoccupe depuis l'affaire Drey-
fuss, et surtout dès l'hitlérisme, est
d'origine chrétienne, il faut donc en
convenir. Ce n'est que très récemment
que l'Eglise romaine a lavé le peuple
juif millénaire de l'accusation centrale
!d!être le ^déicide, c'est-à-dire d'avoir
assassiné Jésus-Christ, et.'Vpar consé-
quent d'ëtefe-'dans 'l'inftîJëniîënce éftWe
dont parle Bossuet. U est libre, de toute
évidence, de croire ou de ne pas croire
au Messie d'il y a deux mille ans. On
pourrait aussi parler de la Révolution
française, qui semblait en avoir fini
avec toute forme de racisme. Ou de la
Révolution russe...

L'important de l'exposé d'Alexandre
Reiter est évidemment la deuxième
partie, où il nie absolument tout ra-
cisme en Israël, parce que, dit-il, il
n'est pas possible. Non uniquement à
cause de celui dont il a été victime
depuis précisément deux millénaires,
mais bien parce que le racisme n'est
pas dans la mentalité juive, et non plus
dans le sionisme, partant pas en Is-:
raël. Dans la relativement courte his-
toire d'Israël, il y eut quatre guerres et
une existence constamment menacée.
Des Arabes, des Africains se sont con-
vertis au judaïsme (encore que celui-
ci ne fasse aucun prosélytisme). Des
chrétiens aussi (on cite le pasteur Du-
vernois, alsacien mâtiné de Suisse et
devenu Israélien, farouche sioniste à
tel point qu'il gêne, par son zèle, les sio-
nistes sérieux). A France-Israël, qua-
tre-vingt pour cent des membres sont
non-juif s. Le peuple français est pro-
israélien même si le gouvernement ne
l'est pas ! alors ? Sa conclusion est donc
formelle : Israël n'est pas, ne sera ja-
mais et ne saurait être raciste. U dé-
fend son existence, pour cent-dix rai-
sons dont l'essentielle est «d'être», com-
me disait l'autre. Gœbels affirmait :
« Répétez cent, mille, cent mille fois
le même mensonge, on finira par y
croire ». Le problème israélo-arabe est
ailleurs (les Arabes non plus ne sont
pas racistes). L'important est de savoir
qu'un conflit tel que celui du Proche-
Orient ne se résout pas avec des slo-
gans, mais par une permanente étude
de ses causes proches ou lointaines.
Des gens le font... (N.)

Forum du POP sur les libertés

Fidèle à une tradition, le parti ou-
vrier et populaire tient ce week-end
sa fête annuelle. A la fois kermesse po-
pulaire et occasion de débats politiques,
elle a lieu cette fois à la Maison du
Peuple. Si ce samedi est davantage tour-
né vers le divertissement, avec mar-
ché aux puces, stands divers, musique
et un bal le soir, la"* soirée d'fiier était
essentiellement occupée par un forum
sur les libertés qui se déroula devant
un auditoire clairsemé. Notre photo
Impar-Bernard montre les orateurs de
ce forum, de gauche à droite, MM. A.
Frutiger de « Manifeste démocratique »,
E. Broillet, président du pop, K. Baum-
gartner, secrétaire général du Service
civil international et F. Blaser, secré-
taire politique du pop. Nous revien-

drons dans une prochaine édition sur
l'ensemble de cette manifestation.Dans la nuit de mercredi a jeudi,

des inconnus ont pénétré par ef-
fraction dans l'usine Catalyse In-
dustrielle SA (CISA), rue du Col-
lège 120. Ils ont fracturé des portes
et commis 'divers dégâts à l'inté-
rieur des locaux qu'ils ont fouillés,
mais n'ont apparemment rien e»T-
porté. S'ils espéraient trouver de
l'argent, ils en auront été pour leur
peine, évidemment, puisque cette
usine-laboratoire ne tient ni caisse
ni comptabilité sur place ! Mais il
semble davantage qu'on se trouve
en présence d'un acte de vandalis-
me. On se demande d'ailleurs s'il
n'est pas à rapprocher, s'étant pro-
duit entre deux et six heures du
matin au pied du Chemin-Blanc,
de l'abandon de voiture volée à
quelques centaines de mètres de là,
durant la même nuit, sur le passage
à niveau CG de Bellevue, où elle
a été démolie par le train.

Exercice sapeurs-pompiers
à IGESA

Ce matin, les cadres et groupes de
renfort du Bataillon de sapeurs-pom-
piers feront un exercice au stockage
IGESA de' Bonne-Fontaine. Cet
exercice qui est répété tous les deux
ans en raison du danger que peut
représenter en cas de feu l'ensemble
des installations a été avancé par
rapport aux années précédentes
pour répondre aux vœux exprimés
par les amis de la nature qui dési-
rent préserver l'étang de Bonne-
Fontaine et ses petits « pensionnai-
res ». Par ailleurs — et pour tran-
quilliser les habitants du quartier —
un minimum de mousse sera utili-
sée pour les besoins de l'exercice.

Des vandales à CISA

• 177.000 fr. pour les vestiaires du Centre sportif
• 580.000 f r. pour une nouvelle passerelle de la gare

Deux crédits demandés à la prochaine séance du Conseil général

Convoqué le mardi 5 avril à 20 h.
pour sa première séance de prin-
temps, le Conseil général devra no-
tamment se prononcer sur deux de-
mandes de crédit.

La première concerne les instal-
lations sanitaires et les vestiaires
du Centre sportif de la Charrière.
« Provisoires » depuis des lustres,
ces installations sont tout à fait
insuffisantes, c'est notoire depuis
longtemps ! Les vestiaires sont trop
petits, les douches trop peu nom-
breuses et chichement alimentées en
eau chaude. Le bien-fondé d'une ré-
fection et d'une amélioration a été
si bien admis, déjà, par l'Etat, que
le DIP participera à la dépense pour
une somme de 47.000 fr. Si le Con-
seil communal sollicite un crédit
de 177.000 fr. pour mener à bien ces
travaux, c'est donc finalement une
somme de 130.000 fr. qui sera à la
charge effective de la commune.

La deuxième demande de crédit
dépasse le demi-million, puisqu'il
s'agit de 580.000 fr. pour construire

une nouvelle passerelle qui devrait
remplacer, enfin, l'antique ouvrage
à l'ouest de la gare. Selon l'esquis-
se et la description fournies par le
Conseil communal, la nouvelle pas-
serelle sera couverte, de conception
moderne et d'une ligne qui rappelle
un peu les passerelles d'aéroports...
Là aussi, l'urgence du travail n'est
plus à démontrer : il suffit d'aller
regarder les trous de la vieille pas-
serelle ! Une subvention fédérale de
10 pour cent peut venir en déduc-
tion de la somme, si les travaux sont
achevés cette année, ce qui sera
possible pour autant que le législa-
tif donne son feu vert à cette séance.

D'autres objets figurent à l'ordre
du jour de cette séance. Ainsi, le
Conseil général sera invité à ap-
prouver le nouveau règlement de la
Commission de l'enseignement mé-
nager et à prendre connaissance
également du nouveau règlement de
la Commission des Services indus-
triels.

U prendra acte également de la

réponse du Conseil communal à une
interpellation P. Ulrich et consorts
relative à la mise en soumission de
travaux. Cette réponse, donnée par
écrit, constitue en fait l'épilogue
d'un contentieux entre la commune
d'une part, les ferblantiers-appareil-
leurs et les électriciens d'autre part.
Ces derniers avaient recouru au-
près du Conseil d'Etat en violation
de la loi sur les communes, parce
que le Conseil communal n'avait pas
voulu mettre en soumission certains
travaux qu'il réservait aux Services
industriels. L'Etat a donné raison
aux artisans, et la commune a dû
baster : désormais, elle devra met-
tre en soumission publique même
les travaux réalisables par les SI,
ces derniers pouvant soumissionner
comme les autres entreprises.

Nous reviendrons dans de prochai-
nes éditions plus en détail sur ces
différents objets, auxquels s'ajoute
bien sûr la longue liste des motions
et interpellations non encore trai-
tées. (MHK)

En vue des prochaines élections can-
tonales neuchâteloises (les 2 et 3 avril
prochain), la Radio suisse romande a
programmé deux émissions spéciales,
d'une durée d'une heure, réalisées avec
la participation de représentants ou de
candidats des partis ayant déposé des
listes dans au moins deux districts.
Prévues à une heure favorable d'écou-
te, ces émissions sont destinées à com-
pléter l'information des électeurs en
même temps qu'elles devraient servir
aux autres auditeurs à faire le point
sur la situation politique neuchâteloise.

Lundi 28 mars de 12 h. à 13 h. sur
RSR 2 (modulation de fréquence), les
représentants des partis joueront entre
eux le jeu des questions et des répon-
ses : il s'agira de la présentation des
élections au Grand Conseil. Participe-
ront à cette émission MM. C. Frey,
M. Favre (rad) ; J. Carbonnier, J. Gui-
nand (lib) ; J.-C. Jaggi, J.-P. Renk (ppn)
G. Berger, F. Blaser (pop) ; F. Borel,
R. Spira (soc).

Mercredi 30 mars, également de 12 h.
â 13 h. et toujours à l'antenne de RSR
2, donc sur ondes ultra-courtes et non
pas à « Sottens », ce sont les élections
au Conseil d'Etat qui seront présen-
tées. Les candidats répondront aux
questions de P. Kramer, G. Baillod et
J. Mory, journalistes.

Bien entendu, à part ces deux émis-
sions spéciales, l'actualité des élections
neuchâteloises, y compris résultats,
réactions et commentaires sera diffu-
sée dans le cadre des émissions de
RSR 1, en modulation de fréquence
comme sur ondes moyennes.

LES ELECTIONS
A LA RADIO

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

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

manche, 10 à 12 h., 14 à 17h. ;
expos. Dzamonja, vernis, samedi
16 h.

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

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

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

Galerie Club 44: samedi, 18 h. à 20
h. 30, peintures et sérigraphies.

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

Centre de Rencontre: expos, d'arti-
sanat, samedi, 20 h. à 22 h.

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

Galerie Manoir: peintre vietnamien
T'ang, samedi, vernis. 17 h. 30.
Dimanche 10 à 12 h.

Rond-Point des artisans: expos. 10
à 12 h., 14 à 18 K 30.

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

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

Bibliothèque: 10 à 12 h., 14 h. à 16 h.
samedi.

Cabaret Rodéo : Dancing-attractions,
samedi.

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

medi).
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Pharmacie d'office: Eplatures S. A.,

Bd des Eplatures. Samedi jusqu'à
21 h., dimanche de 9 h. à 12 h. 30,
de 16 h. à 21 h. En dehors de ces
heures, la police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

22 44 37.
Accueil du soleil : samedi 9 h. 30 à

11 h. 30, 14 à 18 h.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.

En cas de non-réponse, tél. 23 20 16
(samedi).

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

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

Samedi
Patinoire: dès 12 h., tournoi des éco-

liers.
Dimanche

Salle de musique: 17 h., Les vêpres
de 1610 de Claudio Monteverdi.

LA SAGNE
Halle de gymnastique, aujourd'hu i, 20

h., match au loto du Football-Club.

IttClttGfttf o

Aujourd'hui sera ouverte officielle-
ment l'exposition du célèbre sculpteur
yougoslave Dzamonja. Les œuvres sur-
prenantes et de haute qualité ont été
disposées dans le hall d'entrée du
musée. Cet arrangement permettra la
visite de toutes les salles où sont ac-
crochées les collections stables dans
une présentation nouvelle, et enrichies
des récentes acquisitions.

Armée du salut: Aujourd'hui, 20 h.,
concert présidé par le Brigadier Porret.
Fanfare, chorale, chœur d'hommes, bri-
gade de guitares, tambourins. Théâtre:
« Mon fils que voici ».
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A l'instar de Pékin

LE PREMIER ^

JOURNAL MURAL
de La Chaux-de-Fonds
en primeur contre la vitrine de Carina
Boutique, 58, Avenue Léopold-Robert,
entrée rue du Balancier, immeuble
PKZ.

• LA JUNGLE DES AFFAIRES
MISE AU PILORI

• UNE CONTESTATION DE BON
ALOI

¦4 A lire absolument ?
Publicité 6319

PRâ* ŒJÇ mKmmmmmmwmŵ**̂ ^*

La DROITE promet un
i gouvernement fort :

considérerait-elle les !
î Neuchâtelois comme un

peuple à mater ?
p 6311V J

Formation permanente :
des actes
La population du canton de Neuchâ-
tel représente une ville de moyenne
importance à l'échelle européenne.
Il faut donc organiser la formation
permanente des adultes sur le plan
cantonal, par conséquent cesser d'en
parler et la réaliser.
C'est une des composantes non né-
gligeables de la défense économique
du pays.
p 5714

Pierre Steinmann

? Suite de la lre page
Alors ?
Je le dirai franchement. Sans vou-

loir causer ainsi le moindre tort au
« paquet » de M. Chevallaz, je serais
plutôt tenté de mettre tout ce « théâ-
tre » dans le même paquet.

Et en ce qui concerne le réquisitoi-
re prononcé, je serais assez enclin à
conclure, comme le taupier : « C'est
l'Hôpital qui se S... de la Charité ».

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT

AUJOURD'HUI ENCORE
A LA MAISON DU PEUPLE

LA FÊTE DU POP
Ouverture 9 h. Stands: marché aux

puces, soupe vietnamienne, loterie,
livres, disques, etc.

12 h. Dîner populaire: choucroute, café,
dessert Fr. 10.—

13 h. - 15 h. Gilbert Schwab
20 h. 30 : Les Octaves

Dès 23 h. Danse avec les New Castel
Jazz Band

p 6188
LUNDI 28 MARS, à 20 h. 30

Centre de Beau-Site
En marge des élections cantonales

DÉBAT PUBLIC
des députés au Grand Conseil face à
des responsables de jeunesse sur le
thème : pour une politique de la jeu-
nesse dans le canton de Neuchâtel.
Org. des responsables de jeune sse :
D 6453 B. Perret



LE POP, UN PARTI PAS COMME LES AUTRES

Seul il s'oppose en Suisse à la TVA , impôt qui ménagera
les riches et augmentera le coût de la vie.

Seul, au Grand Conseil neuchâtelois, il s'est opposé
au train de mesures d'économies antisociales, prises
en 1975 (assurance-maladie, par ex.) et qui n'étaient pas
nécessaires, comme le prouvent les résultats financiers.

Renforcer le POP, c'est renforcer l'opposition à une politique
de vie chère et d'atteinte aux lois sociales.

Elections au Conseil d'Etat

Soirée électorale
avec la participation de

M. André BRANDT
M. Jacques BEGUIN

M. François JEANNERET
CANDIDATS AU CONSEIL D'ÉTAT

Présidence : M. Jacques Riedweg

LUNDI 28 MARS, à 20 heures, à la Salle des Musées
LE LOCLE

Invitation cordiale à tous

AU LOCLE **Zffî \̂ I
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A louer
Col-des-Roches 38

appartement
de 5 pièces, salle de bain - WC,
dépendances : chauffage géné-
ral

à la même adresse :

2 appartements
simples de 2 et 3 pièces ; condi- |
tions intéressantes.

Téléphoner à Coop - Immeubles,
(039) 21 11 51.

À LOUER AU CENTRE DU LOCLE

CHAMBRE INDÉPENDANTE
avec eau chaude et froide, WC intérieurs.
Fr. 90.—, chauffage compris.

S'adresser à Madame Bielser, Gare 4,
Le Locle. Tél. (039) 31 33 13.

INSTALLATIONS SANITAIRES
CHAUFFAGE - FERBLANTERIE

Rénovations - Transformations

R. Niederhauser
Concorde 53 - Jaluse 29

Nouveau numéro de tél.
(039) 31 81 54

COSTA BRAVA, à louer pour vacances,
avril - mai et juin et août

V I L L A
6 lits, jardin , tranquillité, tél. 039/22 46 27

PERSONNE DE CONFIANCE
EST CHERCHÉE

pour tenir le ménage, quelques heures
par jour . Pas de gros travaux.

S'adresser : R. Vuilleumier, Fiottets 19,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 12 55 ou
pendant les heures de bureau : L'Im-
partial, tél. (039) 21 11 35.

lii ~|
FABRIQUE DE MACHINES
2400 LE LOCLE
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.

,or M-
pl Fil PC Tél. (039) 31 37 36
rH«wll l# Le Locle, Côte 10

ffl
^Mjii

À louer au Locle,

appartement
3 pièces
chauffage général,
ensoleillé, avec vue,
dans quartier ouest.

S'adresser à M.
Claude Jeanneret,
gérant, Envers 39,
Le Locle.

A M\̂ \ En toute saison ,
t^&S L'IMPARTIAL
f *Ĵ ' \ votre compagnon !

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.

BÉTOD, 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.

r*"-'""• MATCH AU LOTO —Salle communale 36 tours Fr. 15 —
Le Cerneux-Péquignot organisé par l'Association de développement partiels 12 tours Fr. 6.—

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
engagement de ma part.
Nom.: Prénom : 
Adresse : Tél. ( ) 

Adresser offres sous chiffre 87-202 aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA», 2, Fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

IMP l

BB Feuille d'Avis desMontagnes PTO^ffl»

A VENDRE I
à Colombier, rue des Vernes

MAISON
mitoyenne sur trois niveaux, comprenant
cinq chambres plus dépendances.
Entrée en jouissance à convenir.
Prix : Fr. 155 000.—.
Pour traiter: Etude B. CARTIER, Marin,
tél. (038) 33 60 33.

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791
engage

SECRÉTAIRE
pour son directeur technique, de langue maternelle
française, ayant si possible de bonnes connaissances
de l'anglais et de l'allemand. La future candidate
devrait être capable de travailler de façon indépen-
dante.
Ce poste exige une grande discrétion et conviendrait
à une personne ayant déjà quelques années d'expé*-
rience.
Offres manuscrites à Girard-Perregaux S. A.
Service du personnel, Place Girardet 1
2301 La Chaux-de-Fonds.

TOYOTA
d'occasion, à vendre, cause agrandisse-
ment de famille. Corolla jaune, 4 portes,
radio , lunette AR chauff , 36.000 km,
mai 74, pneus 90 °/o, non accidentée,
parfait état, expertise à ma charge.
Fr. 5900.—. Tél . (039) 22 12 49.

CHERCHONS à louer à l'année,

ferme ou maison
de campagne, aux environs de La Chaux-
de-Fonds. - Confort ou mi-confort.
Ecrire sous chiffre RM 6079 au bureau
de L'Impartial.

LANCIA FULVIA Coupé 1,3
1973, gris métal, parfait état.

Garage et Carrosserie des Montagnes
Avenue Léopold-Robert 107

Tél. (039) 23 64 44

1
¦ i i|

Taxi Métropole
| Voiture moderne et confortable

Téléphone (039) 22 13 13

LÉOPOLD-ROBERT 90 Léon Droz

À VENDRE à La Chaux-de-Fonds,
centre ville, pour cause de départ ,
très joli

SALON
DE COIFFURE j

POUR DAMES (4 à 5 places)
Ecrire sous chiffre PB 6514 au
bureau de L'Impartial.

À REMETTRE
au centre de NEUCHATEL

magasin
de tabacs

avec agence de voyages. I

Ecri re sous chiffre 87 - 453 aux Annon-
ces Suisses S. A., 2001 Neuchâtel.

Feuille dAvis des
MontagnesEEESE

Tour de promotion en LNB de

W f̂ Ĵm̂, VOLLEY BALL

JàŜ iâfc  ̂ cet aPr®s_ m'(''
¦̂:̂ ^ÊsM^7 à Beau-Site

VBC LE LOCLE - YVERDON
Entrée : Fr. 2.— Enfants/Etudiants : gratuit

Membres loclois 77



Une merveilleuse Bible d'autrefois
Parler de la Bible est, certes, un

sujet inépuisable. Ce livre aimé et dé-
testé a défrayé, au cours des siècles,
toutes les chroniques du monde. Ecrit
par des savants ou d'humbles bergers,
ce monument de la sagesse de Dieu
est l'enclume qui a usé tous les mar-
teaux. On l'a caché dans d'humbles de-
meures, on l'a brûlé sur les places
publiques, on a persécuté ceux qui la
lisaient et en faisaient leur livre de
chevet.

Jamais il ne fut possible de détruire ce
qui était indestructible et , aujourd'hui ,
plus que jamais elle est répandue par-
tout , lue et relue. Jamais livre ne fut
traduit comme celui-là, puisque l'on
pense qu'il le fut dans plus de mille
langues et dialectes. Aimée d'un grand
nombre, ridiculisée par d'autres, elle a
connu , au cours de son histoire extra-
ordinaire des phases étonnantes.

Ce mercredi , le pasteur Edouard
Urech , de La Chaux-de-Fonds, a voulu,
pour la clôture des réunions de Vert-
Automne, venir parler d'un document
extraordinaire trouvé dans une famille
de La Chaux-de-Fonds, d'une Bible en-
richie d'enluminures remarquables. Ce
fut le pasteur Tissot qui présenta l'o-
rateur. M. Urecht est l'auteur de plu-
sieurs ouvrages archéologiques et reli-
gieux. Il cita cette réflexion: U y a
110 ans, un jeune homme posa cette
question à son pasteur: Dans quel
musée trouverai-je telle ou telle por-
tion de la Bible. Les lettres écrites sur
papyrus ont disparu. On ne possède que
des copies. Mais, répondit le pasteur ,
un homme a consacré sa vie pour re-
trouver certains documents. On trouve
des merveilles dans certains couvents,

à la bibliothèque de Saint-Gall en par-
ticulier. Au Sinaï, on a retrouvé dans
un couvent de moines orthodoxes le
plus ancien document de la Bible. Il
existe, là , des documents écrits sur
papyrus. Puis après un préambule as-
sez difficile à retenir, M. Urech pré-
senta des pages de la Bible retrouvée
à La Chaux-de-Fonds (peu de ces
exemplaires existent de par le monde).
Presque toutes les pages sont enlumi-
nées. L'or a été employé de façon assez
importante. C'est un travail d'artiste.
L'image de la création est assez ca-
ractéristique. Au cours de cette cause-
rie, il sera aussi question des livres
apocryphes. Tous ces dessins étaient
conçus selon la conception du temps
où ils furent créés. Certains dessins
sont anachroniques, et d'une certaine
naïveté.

En début de rencontre, M. Fivaz,
diacre de la paroisse, fit une courte
méditation sur les souffrances des
saints de l'Ancien Testament, comme
ils sont rappelés dans l'épître aux Hé-
breux. La Bible demeure un livre d'ac-
tualité , (je)

On en parle
au Locle 

i i
Près de chez nous, un président

s'invite de temps à autre à partager
le repas d'une famille de son pays.
On mange, on boit, on cause et on
en apprend des choses ! Quand un
citoyen du peuple ouvre son cœur,
son langage n'est pas focément ce-
lui d'un ministre, mais ce qu'il a
à dire est parfois  beaucoup plus
important , plus vrai, p lus sincère.

Tout là-bas, beaucoup plus loin,
de l'autre côté du grand océan, un
présid ent tout neuf ,  mais encore
peut-être à court d'imagination, a
repris l'idée du premier en y ajou-
tant un petit supplément: il mange,
il boit , il cause et il couche ! Il
veut aussi partager la nuit de ses
hôtes, sous un ciel de lit décoré d'é-
toiles, et mettre à nu de la sorte
leurs secrets , leurs élans, leurs pas-
sions.

Une fois  de plus , la Suisse de
Guillaume Tell a manqué le coche !
Chez nous, on attend toujours de
voir, on laisse venir, comme si on
avait tout le temps. On a peur d'être
les premiers, mais on ne tient pas
non plus à être les derniers. Il pa-
raît qu'on en parle du côté du Pa-
lais et que les Chefs  de service pous-
sent à T.à-' r6uë: OH vouWf ùAV̂ à^le
président s'annonce chez l'habitant
le vendredi soir déj à et qu'il y de-
meure le week-end durant. Pour
rattraper le retard , ses collègues du
Conseil en feraient de même de
leur côté. Ainsi , sept familles de
sept cantons seraient comblées cha-
que semaine. En trois semaines et
des poussières, on ferait le tour des
cantons, en trois mois celui des
vallées et des lacs , en trois ans
celui du peuple dans toute sa di-
versité. A la bonne franquette , cela
va de soi , c'est à dire sans chichis,
sans huissiers, sans micros ni camé-
ras, histoire de ne pas fa ire  tout à
fa i t  comme les grands. Alors Kurt ,
à bie?itôt ?

Billet des bords du Bied
Que restera-t-il dans un siècle de

nos vieilles maisons locloises aux noms
si caractéristiques ? iOn ; vient de dé-
molir le vieil immeuble du bas du
Crêt-Vaillant.' QBT^e ' souvient de la
Chaloupe ? ,— Et- combien de Loclois»
ont regrette '"Pantique "Caserne ! — Tu
trouves ça beau ? me '¦' disait l'autre
jour , un vieux Loclois, revenu dans nos
murs, ¦ en regardant ce que l'on a mis
à la place.

Du bout de la vallée à l'autre, que
l'on vienne du Col ou de l'autre côté,
le Loclois connaissait le nom de tou-
tes les maisons qu 'il côtoyait. Bien
sûr, c'est encore au Crêt-Vaillant ou en
descendant la Grande-Rue que l'on
découvre des merveilles, comme Crêt-
Vaillant 22 ou le Haut-Perron , et les
maisons du XVIIIe siècle qui font
face à la Cure, le Lion d'Or , les mai-
sons DuBois, sans oublier le magnifi-
que Moutier qui est redevenu plus
beau qu'avant.

Ces dernières années, les entrées est
ou ouest de la ville ont pris une allure
qui se devait pour une ville où l'on
aime ce qui est bien. Surtout à l'est
(si l'on vient du Col) des « tabliers » de
murs de soutènement construits avec
de belles pierres d'Hauterive font hon-
neur à ceux qui ont décidé et exécuté
cet ouvrage.

Mais , en cinquante ans, que de vieil-

les maisons disparues dans ce coin: le
Vieux Stand, la Philosophière, la mai-
son des Girardet , le Petit moulin et la
Chaloupe... On peut voir encore le
Boeïtf, la Grosse Sonnette, la " Souri-

"Wer̂ ' .tnf^êritabte'musée, il faut':W
ça, l'intérieur est une curiosité). Tous
témoins d'un passé, sinon glorieux,
certainement pittoresque.

Ces noms des vieilles maisons lo-
cloises ont provoqué bien des qui-
proquos.

C'est ainsi que le papa Matthey ai-
mait à rappeler cette audience du
tribunal du Locle, où le président
« cuisinait » un vieux braconnier , un
renard difficile à prendre. Le gendar-
me l'avait attrapé, mais l'autre, un
beau malin , avait réussi à cacher son
butin.

Cela commença comme ça:
— Dites-moi, Joseph, vous habitez

toujours au « Boeuf » ?
Alors l'autre, en prenant un air

candide, répond:
— Ah ! non, m'sieur le président ,

j' ai déménagé, maintenant, j' suis vis-à-
vis du Boeuf...

Ce fut un bel éclat de rire. Le pré-
sident fit chorus. Joseph fut acquitté ,
mais se fit reprendre quelques jours
plus tard. Cette fois, ce fut lui qui fut
le boeuf !

Jacques monterban

Exportations 1976 en baisse sensible
Horlogerie française

Les résultats de l'année 1976 pour
l'ensemble des exportations françaises
de l'horlogerie de petit volume font
apparaître par rapport à 1975:
— une augmentation de valeur de
1,5 pour cent pour la totalité des
ventes, qui se sont élevées à
693.832.000 fr. contre 683.969.000 fr.
en 1975, se décomposant ainsi:
—¦ une diminution de 2 pour cent pour
les montres (en valeur) ce qui corres-
pond à une baisse de 18 pour cent en
nombre de pièces (7.438.984 contre
8.617.012).
— une diminution de 6 pour cent pour
les mouvements de montres en valeur
ce qui correspond à une baisse de
15 pour cent en nombre de pièces
(20. 110 contre 21.482).
— une augmentation de 9 pour cent
en valeur pour les pièces détachées
(330.574.000 fr. contre 302.572.000 fr. en
1975).

Toutefois la tendance à la reprise
enregistrée en décembre s'est confir-
mée avec une reprise des commandes.
Elle a été observée tant par les entre-
prises de dimensions modestes que dans
celles de plus grandes dimensions (sour-
ce Tableau de bord de l'Economie -
Préfecture du Doubs).

Selon le rapport de début d'année
de conjoncture économique et finan-
cière de la Banque de France, l'orien-
tation actuelle serait influencée d'un
côté par la défaveur que rencontrent
aujourd'hui sur le marché mondial cer-
tains types de montres à quartz diffu-
sés par l'insustrie américaine des com-
posants électroniques, de l'autre par
la campagne publicitaire menée par
l'horlogerie française en faveur de la
montre classique.

Cette tendance s'est concrétisée par
un relèvement des exportations de
montres ancre. Par ailleurs les résul-
tats enregistrés sur le marché français
sont satisfaisants.

Chez les établisseurs l'importance
des carnets de commandes est varia-
ble: de cinq semaines à trois mois
suivant les entreprises et surtout sui-
vant les marchés extérieurs auxquels
elles s'adressent. En début d'année les
stocks de produits finis sont maintenus
à un niveau normal , après avoir , toute
l'année 1976, pesé sur la trésorerie de
nombreuses maisons horlogères.

Chez les fabricants de pièces déta-
chées, et toujours selon la même sour-
ce, les carnets sont en général bien
pourvus, non seulement du fait de la
demande intérieure, mais aussi de la
demande étrangère, notamment à la

grande exportation. La demande suisse
semble également se raffermir.

La Banque de France conclut: « Les
perspectives à court terme sont donc
encourageantes, bien que l'on continue
d'être préoccupé par la pénétration sur
le marché des fabrications étrangères.
A plus longue échéance les prévisions
sont encore réservées car l'inconnue
que constitue la place que prendront
sur le marché les différents types de
montres à quartz est loin d'être levé. »

(cp)

Magazine
Propos du samedi

La proximité de la fêté de Pâques
nous donne l'occasion d'attirer votre
attention sur trois manifestations
préparatoires qu 'il ne faudrait pas
manquer.

C'est tout d'abord le cinéma « Cor-
so » qui va passer le « Messie », de
Roberto Rossellini. « On y recher-
chera en vain ce que les reconstitu-
tions habituelles de la vie du Christ
offrent en abondance: point ici d'an-
ge descendu du ciel , ni de marche
miraculeuse sur les eaux, ni de défi
à Satan, ni de pathétique montée
au Calvaire... Rien que l'histoire,
contée avec un impossible détache-
ment... d'un homme qui a changé la
face du monde... » (Ecrans 76).

Ensuite, dans l'ordre chronologi-
que, ce sera , 1e traditionnel concert
des Rameaux à la Salle de musique.
Le Chœur mixte de l'Eglise réfor-
mée nous offrira cette fois-ci la
messe en la bémol de Schubert, qui
permettra « que vibrent en nous la
joie et l'émotion du jour des Ra-
meaux , où le Seigneur Jésus fran-
chit les portes de Jérusalem pour
nous ouvrir les portes de la vie
éternelles ». (Robert Tolck) .

Enfin , le soir du Vendredi-saint,

ce sera au tour de l'Armée du Salut
de présenter à la Salle de musique
une comédie musicale: « Spirit » ou
« le feu de l'Esprti ». Soixante-dix
artistes et musiciens belges feront
revivre en deux heures de chants
et de danses les premiers temps
du christianisme. Présenté à Paris
(Salle Pleyel), à Lilles, Bruxelles
et dans bien d'autres villes, ce spec-
tacle a recueilli partout le succès
du public et l'éloge de la presse.

A ce propos: s'il se trouvait à La
Chaux-de-Fonds des gens disposés
à accueillir pour une nuit, celle du
Vendredi-saint, l'un ou l'autre des
membres de cette troupe itinérante,
qu 'ils s'empressent d'offrir leur hos-
pitalité à l'Armée du salut, qui leur
en sera très reconnaissante.

Pendant qu'on en est aux services,
sachez que nous avons pu envoyer
une soixantaine de couvertures au
Liban, à la suite d'un « Propos du
samedi » et des affichettes de « l'U-
nion des femmes pour la paix et le
progrès ».

Merci et , d'avance: Bonne Pâques!
puisqu 'on vous aide , cette année, à
vous y préparer !

L. C.

Appel  à un témoin
Au volant d'une auto, M. F. D.-S.,

du Locle, circulait hier à 20 h. 10,
derrière une voiture non identifiée,
rue Girardet, en direction du Crêt-
du-Locle. Peu avant l'immeuble No 4
et au cours du dépassement de la
voiture non identifiée, il s'est trouvé
subitement en présence d'un cyclomo-
toriste, M. Charles Huguenin-Dumit-
tant, 74 ans, du Locle. Ce dernier, qui
circulait dans la même direction, se
trouvait à l'arrêt sur le centre de la
chaussée, en ordre de présélection
pour bifurquer à gauche. Malgré un
freinage, M. F. D.-S. a, avec l'avant
de sa voiture, heurté l'arrière du cy-
clomoteur. Sous l'effet du choc, le cy-
clomotoriste a été projeté contre le
pare-brise de l'auto pour retomber sur
la chaussée.

Blessé, M. Huguenin-Dumittant a été
transporté par l'ambulance à l'Hôpital
de la ville. Le conducteur de la voi-
ture non identifiée, qui circulait avec
une Opel coupé jaune avec bandes
noires sur les côtés, est prié de s'an-
noncer a la gendarmerie du Locle,
tél. (039) 31 54 54.

Cyclomotoriste blessé

LES BRENETS

Aujourd'hui, la Caisse Raiffeisen de:
Brenets célèbre son 40e anniverasirc
à la halle de gymnastique des Bre-
nets. De nombreux invités participe-
ront à cette fête qui sera agrémenté»
de réjouissances, (dn)

La Raiffeisen en fête
Avec les premiers signes tangibles d'un printemps naissant, les jardins
publics de la ville ont retrouvé leur animation des beaux jours. Les bancs
publics ont été remis en place de même que les installations à l 'intention des
enfants.  Le Centre des loisirs d' après-midi s'est déplacé en bonne p artie vers
l' ouest de la ville et notamment aux abords de l 'Hôtel de Ville où les jardins
fleurissent ouec l 'harmonie qui fait depuis de nombreuses années leur belle
réputation. Toutes les générations trouvent à ces endroits g énéreusement
ensoleillés, le havre de détente ou de défoulement qui fa i t  honneur à la cité

verte que demeure Le Locle. (Photos lmpar-ar)

Les jardins s'animent au printemps
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En marge de l'action « Jute du

Bangladesh » introduite en Suisse
par la Déclaration de Berne et me-
née au Locle et à La Chaux-de-
Fonds notamment par les Magasins
du Monde et le Mouvement popu-
laire des familles (voir notre page
chaux-de-fonnière de vendredi), un
film sur le Bangladesh sera projeté
ce soir à la Salle du Musée au Lo-
cle et sera suivi d'un débat public.

Nonagénaire
Mme Clara Perret-Gentil , domi-

ciliée Joux-Pélichet 6, vient de fê-
ter son 90e anniversaire.

A cette occasion, M. Willy Pin-
geon , chancelier communal, lui a
rendu visite pour lui remettre le
cadeau traditionnel et lui faire part
des vœux et félicitations de la popu-
lation et des autorités locloises.

Action Jute du Bangladesh

Ce week-end au Locle
Salle Dixi: 20 h. 30, samedi, concert-

soirée de La Sociale.
Cinéma Casino: samedi, dimanche, 20

h. 30, Monty Python. Samedi, 17 h.,
dimanche, 14 h. 30, 17 h., Le nou-
vel amour de Coccinelle.

La Grange: Encres de Pascal Tissier,
20 h. 30 à 21 h. 30.

Musée des Beaux-Arts : Exposition Xy-
lon et Hommage à Félix Valloton ,
samedi, 14 h. à 18 h., dimanche,
10 h. à 12 h., 14 h. à 18 h.

Stade des Jeanneret, dimanche, 15 h.
30, Le Locle - Soleure.

Château des Monts: dimanche, 14 à
17 h.

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

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

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

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

LA BRÉVINE
Grande salle, samedi , 20 h. 15, soirée

de l'Echo des Sapins.

mémento

...ont été nécessaires pour la construc-
tion du barrage du Châtelot, dont tou-
te l'histoire, dès l'établissement des
premiers « bastardeaux », en 1950, jus-
qu'à l'achèvement, en 1953, est pro-
jetée ces jours-ci sur l'écran du Théâ-
tre municipal de Morteau. Un film
d'excellente qualité rappelle les étapes
d'une œuvre gigantesque dont l'a-
boutissement fut la formation d'un lac
de 16.000.000 de mètres cubes et la
production annuelle de 100.000 MWh.
L'occasion nous paraît opportune de
rappeler que la chute brute moyenne
est d'environ 80 mètres, que le débit
aménagé est de 40 m3-seconde et que
le diamètre de la galerie d'amenée,
sous pression, jusqu'à l'Usine des Da-
zenets , 3 kilomètres en aval, est de
3 m. 70. La longueur du puits sous
pression, presque vertical , est de 141
mètres, son diamètre passant de 3
mètres dans la partie supérieure, à
1 m. 50 à son arrivée dans la salle
des machines.

Autant ae détails , autant ae souve-
nirs d'un passé pas tellement lointain ,
que les amoureux du Doubs peuvent
revivre ce soir à 20 h. 30 et dimanche
à 16 h. 30. (me)

40.000 m3 de béton...



CHERCHONS À LOUER
pour le 1er novembre 1977 ou pour
date à convenir,

appartement 5 pièces
à proximité de la ville ou dans quartier
tranquille. — Ecrire sous chiffre RL
6080 au bureau de L'Impartial.

Le Parti Progressiste National
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

ORGANISE UN DÉBAT PUBLIC LE

mardi 29 mars 1977, à 20 h. 15
à l'HOTEL DE LA FLEUR-DE-LYS, 1er étage

sur le thème :

«L'avenir est-il à la libre entreprise?»
introduit par M. Jean-Claude Jaggi, député

Notre économie, sous la pression des circonstances, doit s'adapter à de
nouvelles conditions. Diverses tendances plus ou moins étatistes, voire
collectivistes, se manifestent. Nous souhaitons pouvoir procéder à un

échange de vues avec vous à ce sujet. ë*

f Restez 1
là l'écoute!
I de la vie I

Le Centre
d'appareillage acoustique il

de la SRLS
Société romande pour \
la lutte contre les effets j

de la surdité j
i est à disposition
i des personnes souffrant

de surdité pour essais
gratuits et renseignements.

Dépositaire de la plupart
des marques et modèles.

Fournisseur agréé
par l'Assurance-Invalidité.

Service après-vente. j

Centre |
d'appareillage acoustique

de la SRLS
. Faubourg de l'Hôpital 26
I 2000 Neuchâtel

. Tél. 038/241020 i

Location pour tous transports.
Conditions intéressantes pour une
semaine ou plus.
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Location de l'Erguèl
2613 VILLERET, tél. (039) 41 34 78
et Garage de la ' Rotiile
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 54 04

VEUF, dans la soixantaine, retraité
AVS, bonne situation , cherche une

dame pour amitié
Mariage si entente. — Ecrire sous chif-
fre AS 6458 au bureau de L'Impartial.

A REMETTRE tout de suite à La
Chaux-de-Fonds, une

épicerie
Conviendrait comme occupation
accessoire. \
Les personnes intéressées possé-
dant connaissances de la branche
et propre capital sont priées de
s'adresser à :
USEGO S. A., LYSS
Tél (032) 84 73 51

À LOUER pour tout de suite ou date
à convenir,

Geneveys-sur-Coffrane
appartement de 3 chambres, salle de
bain, cave, galetas, Fr. 305.—, chauffage
compris. — Tél. (038) 45 11 53.

CHERCHE A ACHETER
à La Chaux-de-Fonds

petite maison familiale
ou mitoyenne

Faire offres avec prix, sous chiffre PH
6047 au bureau de L'Impartial.

TOYOTA COROLLA Coupé
1973, orange, 38.000 km, très soignée.
Garage et Carrosserie des Montagnes

Avenue Léopold-Robert 107
Tél. (039) 23 64 44

OCCASIONS
Toyota Corolla 1200

1972, jaune, 4 portes, bon état.
Expertisée Fr. 3000.—

Fiat 124 Coupé Sport
1972, verte, en bon état.
Expertisée Fr. 6500.—

Autobianchi A 112 Abarth
1975, 26.000 km, rouge-noir
Etat impeccable, expertisée.

Fr. 6900.—

GARAGE DE L'AVENIR
Roger Charnaux, tél. 039) 22 18 01
Progrès 90, La Chaux-de-Fonds

OCCASIONS
GARANTIE — RCÊDIT \

Simca 1000 GLS - 74
brun met., impeccable, 38.000 km

Renault 6 TL - 76
bronze met. état de neuf , 9000 km

Datsun Cherry - 75
rouge, parfait état, 30.000 km

Datsun 2602,2 + 2-76
vert met, 22.000 km

Datsun 1400 - 71
blanche, peinture neuve, fr. 4500.—

Sunbeam 1500
verte, peinture neuve, fr. 4400.—

Ford Transit - 73
pont bâché, gris, peinture neuve,
36.000 km

Garage et Carrosserie
de l'Est

RUE DE L'EST 29 - 31
Agence SAAB et DATSUN

Tél. (039) 23 51 88
OUVERT TOUS LES SAMEDIS

prépare à toutes les situations
dès l'âge de 10 ans
Etudes classiques, scientifiques et
commerciales. Maturités fédérale
et commerciale. Baccalauréat français.
Secrétaires de direction. Diplômes
de commerce et de secrétariat. Cours
de français pour étrangers.
Demandez notre documentation
détaillée
Ch. de Préville 3, Tél. 021/2015 01

ffLesi7 Ecolës~1
suivantes, membres du Groupement
des écoles de commerce de la
Fédération suisse des écoles privées,
section romande,

vous offrent
un riche éventail
de possibilités de-formation répon-
dante tous les besoins et à tous les âges.
Adressez-vous à elles en toute
confiance.
Collège alpin de Morgins, 1875 Morgins
Ecole Bénédict, 2500 Bienne
Ecole Bénédict, 1700 Fribourg
Ecole Bénédict, Bellefontaine 6,

1003 Lausanne
Ecole Bénédict, 2000 Neuchâtel
Ecole internationale Brillantmont,

av.Secrétan 12-16.1005 Lausanne
Ecole Lémania, ch. de Préville 3,

1003 Lausanne
Ecole Minerva, Pt-Chêne 22,

1003 Lausanne

N||̂ /
Ecole Ruegg, rue Centrale 10,

1003 Lausanne
Ecole Nouvelle Préparatoire,

1094 Paudex-Lausanne
Ecole Montant 1950 Sion
Ecole des Roches, 3961 Bluche s/Sierre
Institut Château Beau-Cèdre,

1815 Clarens
Institut La Gruyère, 1663 Gruyères
Institut Préalpina, 1605 Chexbres
Institut Dr Schmidt,

1095 Lutry-Lausanne
Maison d'études Ste-Dorothée,

1700 Fribourg

Coupon à détacher et à envoyer
à l'école de votre choix.
Je désire recevoir une documentation
détaillée de vos programmes.

Nom et prénom 

Rue 

U No post. et localité JJ

J'ACHÈTE LES

secrétaires
même en mauvais

état.

E. SCHNEGG
Balance 10 a

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 16 42

31 64 50

La vente par téléphone - le travail idéal
à domicile.
Nous cherchons encore quelques

collaboratrices
pour la vente de nos articles.
Adressez-vous à SILTAR S. A., tél . (029)
5 12 62.

en insérant
dans «L'IMPARTIAL »

NOUS CHERCHONS pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.

RESTAURANT DE L'AIGLE
2856 Boécourt — Tél. (066) 56 72 03

ATELIER
DE FINE MÉCANIQUE
cherche

mécanicien
DE PRÉCISION

micromécanicien
Il devra être apte à exécuter des
travaux de petite mécanique et
d'outillage. — Travail varié.
Pas de série.
Bon salaire à personne capable.
Tél. (039) 23 17 90

COMMERCE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait

chauffeur-livreur
pour le 1er mai
AVEC PERMIS D

Semaine de 5 jours .
¦ Horaire régulier. ' isrioèa fil sfe iuds 'I

Ecrire sous chiffre HR 6419 au, . .
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

boulangers-
pâtissiers

Tél. (039) 22 41 82

ENTREPRISE DU BAS
DU CANTON DE NEUCHATEL
désire engager j

un modeleur
pour son département de fabrica-
tion de modèles de fonderie.

Ce poste de travail conviendrait
à un ébéniste ou un menuisier
ayant de bonnes connaissances du
dessin.

Ecrire sous chiffre 28 - 900 070 à
Publicitas , Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

Rue des Tourelles 13
nous engageons tout de suite

personnel féminin
Formation par nos soins.

CADRANS LE TERTRE
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 23 52

HÔTEL-RESTAURANT RÉPUTÉ (NE)

cherche

CHEF DE CUISINE
(cuisinier seul) jouissant d'une solide formation

ainsi que

2 serveuses et 1 sommelier
Nourris , logés. Bon salaire.

Ecrire sous chiffre IF 6333 au bureau de L'Impartial.

â "¦"¦"¦¦ ¦̂¦̂
HOTEL-RESTAURANT DES PONTINS

M. et Mme Lebrun-Grossmann \
Tél. (038) 36 11 98 - 2042 Valangin

À VALANGIN S/MER
...une carte pas

comme les autres ! ! !
1

À LOUER
AU NOIRMONT
pour le 1er mai,

appartement
de 4 '/s pièces, tout
confort.
Loyer : Fr. 480 —
4- charges.

Tél. (039) 53 15 44

JlP maître
SJsl opticien
diplflmè fédéral

wattmomn-i-m 'Kmï '.m

À VENDRE

HONDA
CB 125 K

2 cyl., 4 temps,
130 km/h.

Modèle 1976, état
de neuf (5500 km).
Prix à discuter.

Tél. (039) 22 63 74

Â vendre
une installation de

NICKELAGE
GALVASOL.

une essoreuse
TECHNOCHIMIE

Tél. (039) 61 16 16

A louer à Cormo-
ret,

appartements
4 '/s + 3 '/= pièces.
Garages. - Rensei-
gnements : Otto
Melliger, Seftigen-
str. 65, 3007 Berne
Tél. (031) 46 13 37

Cherche à louer,
à Saint-Imier,

appartement
4 pièces, tout con-
fort, ou
PETITE MAISON

à partir du 1er juil-
let ou date à con-
venir. Ecrire sous
chiffre 06 - 120 220
à Publicitas, 2610
Saint-Imier.

À LOUER
très bel

appartement
ensoleillé, 3 gran-
des pièces, tout con-
fort, centre ville.
Prix intéressant.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Ecrire sous chiffre
GP 6174 au bureau
i-1a T *Tr¥^T '̂ar*+i al

!̂g  ̂ Super...
£§> discount !
&> Des prix/ L̂ doux, doux,

/jgC doux!...
45C. profitez, profitez
/*â5l 58, avenue Léopold-Robert

„ £{FF.X*ÎI™.,',' (entrée rue du Balancier)

/ ê̂k*̂ - Dès le 1er avril:
/~*«2Ê  75, avenue Léopold-Robert

LEMO S. A. ÉLECTROTECHNIQUE
1110 MORGES
cherche

ingénieur ETS
en micromécanique avec connaissances en électro-
nique.

— 30 à 40 ans, forte personnalité, !
dynamique

— ayant plusieurs années d'expé-
rience industrielle

— connaissance des langues française
et allemande et bonnes notions
d'anglais.

Notre nouveau collaborateur est destiné à devenir
adjoint à la direction en qualité de responsable du
marketing technique de notre groupe.

Faire offres détaillées. j

|gBJ ŷ«PHI[̂ qHB? C j&- "̂ JT L LE 
Jjjfifrw

ilK " "\JC iHtt f̂l*
NOUS CHERCHONS

poseuses (eurs) -
emboiteuses (eurs)
ainsi qu '

une personne
connaissant plusieurs parties d'horlogerie.

Prière de se présenter ou téléphoner à :

FABRIQUE DE MONTRES ROTARY S. A.
Rue des Crêtets 138 — LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. pendant les heurese de bureau : (039) 25 11 31
Tél. après les heures de bureau : (039) 23 89 83



Remise des diplômes à l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cernier

La cérémonie de clôture de l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cernier s'est
déroulée hier par une belle journée
printanière. Elle était présidée par le
conseiller d'Etat Jacques Béguin, en sa
qualité de président de la commission
de surveillance.

M. Jacques Béguin a ouvert la partie
officielle en souhaitant la bienvenue
aux participants. Il a salué parmi les
invités MM. Robert Comtesse, prési-
dent du Grand Conseil , Fernand Mar-
thaler, président du Conseil communal
de Cernier, Gabriel Gavillet, représen-
tant de l'Union suisse des paysans,
Philippe Bachmann , représentant le
Centre d'insémination de Pierre-à-Bot,
Fernand Sandoz, ancien directeur de
l'école, Willy Boss, président de la Fé-
dération laitière, Frédy Mast , prési-
dent de la Société des anciens élèves
et les présidents des sociétés d'agricul-
ture du canton. Cette cérémonie est
l'occasion, dit-il aux parents, d'accom-
pagner vos enfants une dernière fois.
En ce jour de fête pour l'école, je suis
heureux de vous y accueillir.

Le directeur de l'école, M. Francis
Matthey, a ensuite présenté son rapport
sur l'année scolaire écoulée. En voici
l'essentiel. « 1956 année du gel , 1976
année du sec. Longtemps encore ces
fantaisies météorologiques de Dame na-
ture serviront de point de repère dans
les conversations paysannes. Bien que
relativement épargné par rapport à
d'autres régions, le Val-de-Ruz n'a ce-
pendant pas reçu son content de pluie.
Concernant le domaine de l'école, les
rendements des cultures furent infé-
rieurs à la moyenne pour les herbages,
moyens pour les maïs, moyens à bons
pour les pommes de terre et les bette-
raves, et très bons pour les céréales.
L'arrosage de certaines parcelles au
moyen des eaux usées du village n 'est
pas étranger à ces résultats. Le trou-
peau de vaches a diminué de 2 unités
en moyenne. Avec 38 pour cent de
vaches adultes seulement, la moyenne
d'étable de 5200 kg par vache avec un
troupeau très jeune constitue un re-
cord pour l'ECA. A l'écurie, 4 poulains
ont vu le jour. Pour l'hivernage 1976-
77, les propriétaires ont dû fournir le
foin , les stocks de l'école étant insuf-
fisants pour nourrir les animaux des
tiers. Rien de spécial à signaler à la
porcherie qui a exploité en moyenne
24,2 truies, dont les porcelets ont été
commercialisés. Le jardin , relativement
à l'abri de la sécheresse tant que l'eau
n 'est pas rationnée, a enregistré un
fecOra éti 1976 :: 1508 kg de raisïnèts.
La fabrication du jus de pommes pas-
teurisé a également enregistré un re-
cord avec 36.000 litres pour des tiers ,
soit 6000 de plus qu 'en 1975, pour 26
clients de plus. Les restrictions budgé-
taires n 'ont pas épargné l'école. A ce
titre, trois emplois n'ont pas été re-
pourvus, et en particulier celui du ber-
ger à la Montagne de Cernier. Le va-
cher en second a élu domicile à la
Montagne dès le début d'août. Les der-
niers aménagements de la nouvelle écu-
rie ont été exécutés et une étable à
veaux aménagée dans l'ancienne écu-
rie.

ÉCONOMIES
Grâce à de bons résultats au niveau

de l'exploitation et à des économies
sur certains postes budgétaires, l'école
a coûté un peu moins cher à l'Etat
de Neuchâtel que ne le prévoyait le
budget.

Il est évident pour chacun , et pour
les agriculteurs en particulier , que le
rôle essentiel d'une école d'agriculture
est de former. Les cours annuels ont
débuté à mi-avril 1976 avec 17 élèves
en première année et 8 en deuxième
année. Un tiers des élèves étaient Neu-
châtelois, un autre tiers Bernois et le
dernier représenté par des confédérés
et un étranger. L'école annuelle est
fréquentée dans une très large propor-
tion par des jeunes gens issus de mi-
lieux non agricoles. Leurs motivations
au demeurant fort sympathiques et di-
gnes d'intérêt manquent parfois de réa-
lisme. Le retour à la nature implique
parfois des désillusions auxquelles cer-
tains élèves ne sont pas préparés. D'au-
tres, par contre, font preuve d'une gé-
nérosité dans le travail pratique et
dans les cours théoriques. Les cours
d'hiver ont débuté en novembre avec
32 élèves en classe inférieure et 35
en classe supérieure. 40 pour cent
étaient Neuchâtelois, 27 pour cent Vau-
dois, 21 pour cent Bernois et 12 pour
cent d'autres cantons.

Les nouvelles conditions d'admission
liées à la nouvelle loi sur la formation

professionnelle agricole sont à l'origine
du nombre un peu réduit d'élèves au
premier cours d'hiver. En effet , depuis
1976, il n'est plus possible d'entrer à
l'ECA l'année même de la libération de
la scolarité obligatoire. De ce fait , ce
sont 10 à 15 élèves qui n'ont pas pu
fréquenter le 1er cours d'hiver.

Si l'enseignement dit théorique se
veut d'être à la fois formateur et réa-
liste, il se doit de s'articuler sur ce qui
se passe dans la pratique , c'est-à-dire
chez les agriculteurs. Un enseignement
dispensé dans une tour d'ivoire conduit
inexorablement à la stérilité définitive.
Pour éviter ce piège qui guette tous
ceux qui font profession d'enseigner ,
professeurs et élèves sont sortis une
fois de plus de l'école pour aller chez
les paysans. Ainsi , 3 exploitations du

blissement qui les a formés. La vie
est une lutte perpétuelle, en particulier
dans l'agriculture. En sa qualité de
président de la commission de sur-
veillance, il remercia la direction , le
corps enseignant et tout le personnel
de l'école pour tout ce qu'ils apportent ,
par leur travail , à l'agriculture, puis
les parents d'élèves qui ont fait un
sacrifice pour que leurs enfants ob-
tiennent une formation professionnelle
avec toutes les chances de leur côté.
Que tous les efforts faits par l'école
ne le soient pas en vain , conclut M.
Jacques Béguin.

La partie officielle fut suivie d'une
présentation de bétail et de chevaux,
et d'une visite des serres, ateliers et
autres bâtiments de l'école. A 12 h. 30,
les participants se sont retrouvés au

Beaucoup de monde à la cérémonie de clôture. (Photo Schneider)

Val-de-Ruz et une exploitation de la
Montagne ont servi de terrain d'exer-
cices pratiques.

FÉLICITATIONS, MAIS...
Puis le directeur félicita les élèves

diplômés en relevant que si les épreu-
ves écrites et orales ne sont pas une
sinécure, une proportion trop impor-
tante d'élèves ont cependant manqué
de générosité dans l'effort. Je veux es-
pérer , dit-il , que la tendance de cet
hiver, un peu décevante, est due au
hasard et qu'elle n'est pas le reflet de
la jeunesse rurale actuelle et I future.

M. Matthey ne pouvait-pas passer
sous silence l'abattage ' des poiriers, le
long de l'allée, et leur remplacement
par des jeunes arbres, des érables et
des tilleuls. Ces arbres, propriété de
l'Etat , ont été à l'origine d'un embryon
de polémique.

Fort heureusement, le bon sens
l'a emporté sur une certaine sensible-
rie se déclamant d'une écologie peu réa-
liste qui oublie parfois que les arbres
sont doués de la vie, donc inexorable-
ment voués à la mort. Selon les spécia-
listes, dans moins de 10 ans l'allée
offrira à nouveau le visage auquel nous
étions habitués. Pour conclure, il res-
tait au directeur le très agréable devoir
de formuler ses remerciements à tous
ceux qui ont collaboré à l'activité de
l'ECA.

En ce jour de clôture, il est de cou-
tume, dit M. André Udriet, que le pré-
sident de la commission des examens
fasse le point. Celle-ci a malheureu-
sement dû constater que les notes cette
année étaient plus basses que d'habi-
tude. Les élèves se sont montrés moins
assidus au travail et moins zélés. Une
école n'est pas un camp de vacances.
Avec leur diplôme en mains, ces jeu-
nes agriculteurs doivent regarder vers
l'avenir et se préparer pour le compa-
gnonnage et les cours pour l'obtention
de la maîtrise. Il faut que certains pa-
rents, peut-être déçus des résultats, en-
couragent leurs enfants. En conclusion,
M. Udriet souhaita aux nouveaux di-
plômés une pleine réussite dans la pro-
fession qu 'ils ont choisie.

LES PAROLES DE M. J. BÉGUIN
Après avoir procédé à la remise des

diplômes, M. Jacques Béguin adressa
à son tour quelques mots aux élèves
pour les féliciter , et les encourager à
persévérer afin de faire honneur à l'éta-

réfectoire où un excellent repas leur
fut servi. Au dessert , M. Jacques Bé-
guin évoqua la mémoire de M. Jean-
Louis Barrelet , conseiller d'Etat et chef
du Département de l'agriculture pen-
dant 27 ans, ancien professeur à l'Ecole
d'agriculture et président de la com-
mission de surveillance, et demanda à
l'assistance d'observer un instant de
silence. Il rappela comment l'Ecole
d'agriculture fut créée par la cornmune
de Cernier puis reprisé ensuite par
l'Etat.

M. Fernand Marthaler s'exprima en-
suite au nom i des autorités .de. Cernier.
Il félicita les nouveaux diêïofea|s' et les
encouragea' â' persévérer dans.Tavenir
et souhaita qu'ils gardent; un bon sou-
venir du Val-de-Ruz. Enfin;- M. Robert
Comtesse apporta le salut du Grand
Conseil; •!! exprima le plaisir qu'il avait
d'avoir été associé à cette cérémonie
et de pouvoir ainsi fraterniser avec
les hommes de la terre. M. Frédy Mast
puis M. Charles Veuve au nom des pa-
rents, adressèrent quelques mots à l'as-
sistance.

RÉSULTATS
Diplômes obtenus après deux ans

d'études et de stage pratique dans
l'école annuelle :

Jecker Jean-Mario, moyenne 5,55 ;
Schmutz Anton, 5,53 ; Guichard Jean-
Luc, 5,52 ; puis par ordre alphabéti-
que : Baud Patrick, Catenazzi Gian-
Mario, Jeanmonod Pierre, Mutti Pa-
trice, Raharimanana Olivier.

Diplômes de connaissances agricoles
obtenus après deux semestres d'hiver
d'études théoriques :

Geiser Bernard, moyenne 5,60 ; Lui-
sier Claude, 5,50 ; Bragger Markus, 5,44
puis par ordre alphabétique : Von All-
men André, Aubert Rémy, Bigler Jean-
Philippe, Blanchet François, Brandt
Jean-Luc, Chautems Marc-Henri , Dep-
pierraz André, Fischer Toni , Gauchat
Jean-Philippe, Grobly Thomas, Gy-
ger Daniel, Gyseler Pierre-André, Mac-
cabez René, Magnin Georges-Henri,
Magnin Gilbert, Maridor Jean-Jacques,
Mayor Willy, Meylan André, Monnier
Daniel , Reymond Pierre-Yves, Rochat
Olivier, Schafroth Michel; Stauffer Ca-
therine, Stocker Beat , De Tribolet Phi-
lippe, Veuve Gérard , Vuille Laurent,
Wutrich Jean-Claude.

Prix du meilleur travail théorique
individuel : 1. Jecker Jean-Mario ; 2.
Guichard Jean-Luc et Schmutz Anton ;
3. Mutti Patrice, (mo)

Chœur mixte paroissial de
Fontainemelon : cri d'alarme

Mardi soir dernier, et en présence
du pasteur Delhove, les membres du
chœur paroissial ont tenu leur assem-
blée générale.

La présidente, Mme Tiano retraça
l'activité de la société, soit les répé-
titions, concert à l'Hôpital de Lande-
yeux le 18 juin , préparation et concert
du « Messie » de Haendel, les 12 et 13
mars, accueil des délégués des chœurs
mixtes du canton et ceci à deux repri-
ses. Malheureusement, à la suite de la
démission des titulaires, il n'y a plus
ni ténor , ni basse, ce qui menace sé-
rieusement l'avenir de la société.

Il appartient à Mme Tripet, caissière
de donner connaissance de la situation

financière de la société. Recettes 1374
fr. 55, dépenses, 1626 fr. 7"0 et la for-
tune de la société s'élève à 1789 fr. 55.

Les comptes furent adoptés avec re-
merciements à la dévouée caissière.

Dans les divers, il a été pris et
ceci après une longue discussion la
décision de refaire une assemblée gé-
nérale le 5 avril. Des démarches seront
entreprises auprès de personnes d'ici-
là et si ces démarches s'avèrent néga-
tives , il faudra prendre la grave déci-
sion de dissoudre la société, (m)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

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

Dubach.
Galerie Ditesheim : Eric Fischer, aqua-

relles.
Galerie du Lyceum-Club: Exposition

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

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

et de 14 h. à 17 h., collections du
Musée. Expos, peintres et sculp-
teurs suises de Paris et Roger Hu-
guenin, médailleur. Vernis, samedi
17 h.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le pirate des
Caraïbes; 17 h. 45, If-

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le gang; 17 h.
45, Beep-end.

Bio: 15 h., 20 h. 45, Cria Cuervos;
17 h. 30, La pharmacie. Samedi,
23 h. 15, Jeunes filles dans le trafic
de nuit.

Palace: Samedi 14 h. 30, 16 h. 45, 18
h. 45, 20 h. 45, dimanche 16 h. 45,
18 h. 45, 20 h. 45, La petite fille au
bout du chemin. Dimanche 14 h. 30,
Les vacances de M. Hulot.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, A chacun
son enfer.

Studio: 15 h., 21 h., Alexandre le Bien-
heureux; 17 h. 30 (samedi aussi à
23 h.), Made in Sexe.

Val-de-Ruz
Valangin, salle de gym. samedi, 20 h.

15, soirée des pupilles et pupillet-
tes. Danse.

Les Geneveys-sur-Coffrane, annexe de
l'Hôtel des Communes, samedi, 20

/ h. 15, soirée du chœur d'hommes
des Geneveys-sur-Coffrane et Cof-
frane. Danse dès 22 h. 30.

Dombresson, salle de gym, samedi, 20
h. 15, soirée de la fanfare La
Constante. Danse dès 22 h.

Fontainemelon, halle de gym, aujour-
d'hui, 20 h. 15, match au loto orga-
nisé par la Société de gymnasti-
que.

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

au lundi 8 h., Dr Jean Mounier,
Les Geneveys-sur-Coffrane, tél.
57 16 36.

Pharmacie d'office : Piergiovanni, Fon-
taines, tél. 53 22 56, samedi dès
16 h., dimanche, 10 h. 45 à 12 h.
et dès 18 h. 30.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 44.

——-^^—— _̂ _̂ —, 
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Le 14e Printemps musical de Neuchâtel
Ficièïe à sa tradition de jeunesse et

de diversité, le Printemps musical de
Neuchâtel présentra cette année un
programme riche en contrastes dans
six salles di f férentes .

L'Octuor à vent de Zurich ouvrira les
f e u x  le 4 mai sous les voûtes de la Col-
légiale , qui se prêtent magnifiquement
à de tels instruments. Il  interprétera
Mozart et Beethoven.

Deux jours plus tard , grâce au célè-
bre quatuor français « Les Ménes-
tri ers » , troubadours et trouvères re-
vivront au Château de Bou dry.

Le S mai, à la Cité universitaire,
l'Orchestre de chambre « Estro Armoni-
co » et le soliste Michael Flaksman,

violoncelliste , exécuteront des œuvres
allant de Pef goleSi et Vivaldi à Hin-
demith et Bartok.

Bach et Martinù seront à l'honneur
lorsque nous réentendrons Michael
Flaksman à l'Hôtel DuPeyrou le 12
mai en compagnie de la jeune violoniste
Sophie Arbenz.

Enfin , le dernier jour , la Société cho-
rale de Neuchâtel , le récitant Philippe
Lauderibach ? la Société d'orchettrm de
Bienne et deux chœurs de jeunes donne-
ront la version de concert du « JVicolas
de Flue » d'Arthur Honneger et Denis
de Rougemont , qui f u t  créé à Neuchâ-
tel , dans sa forme théâtrale , pour le
650e anniversaire de la Confédération.

Gros vol dans une bijouterie
i NEUCHATEL • NEUCHÂTE0

' ¦.. . ¦ 
. : t i / , . I ' - [ - • ¦ ta ".(

Dans la nuit de jeudi à vendredi, un important vol par effraction
a été commis à Neuchâtel dans un commerce d'horlogerie, bijouterie
et kiosque. Une quantité importante de montres, des bijoux ainsi que
plusieurs cartouches de cigarettes ont été emportées. Le ou les voleurs
se sont introduits dans le magasin en arrachant le cylindre de la porte
d'entrée. L'inventaire n'étant pas terminé, la police se refusait hier à
estimer la valeur des objets dérobés. Il ne fait cependant pas de doute
qu'elle doit être assez élevée. Plusieurs montres coûteuses ayant été
emportées, (ats) ,

Dernier exposé au Louverain
Le sens de la guérison par la foi

Le troisième et dernier expose con-
sacré au sens de la guérison par la
foi a été donné dernièrement au Lou-
verain par le pasteur André Rochat ,
de Lignerolle. Ce dernier parla plus
précisément de l'exercice du ministère
de guérison dans l'Eglise.

Il évoque les trois raisons qui l'ont
fait venir parler de la guérison par
la foi. 1. Le Christ est ressuscité. C'est
sur cette base que repose tout ce que
l'on peut dire au sujet du ministère
de la guérison. 2. L'enseignement de
Jésus avant et après sa résurrection:
« Allez, enseignez, guérissez... » « Agis-
sez en mon nom ». 3. Les guérisons
données dans des groupes de prière.
Les charismes sont des signes qui se
retrouvent à travers le monde dans
des groupes de confessions diverses.
L'Evangile est annoncé , les communau-
tés prient et des guérisons surviennent.
Mais il y a aussi des échecs. Et dans
ces groupes, les secours de la méde-
cine sont les bienvenus.

Les dons accordés à ces communau-
tés — prophétie , guérison , don des
langues, etc. — obligent a la réflexion.
Et dans ce but , un effort de prière et
d'écoute est nécessaire. Comme nous
sommes si démunis, si pauvres et
ignorants dans ce domaine , nous avons
tout à chercher, à apprendre de gens
apparemment plus obscurs, plus pau-
vres que nous. Il y a les gitans qui
ont connu un réveil tout particulier,
les pentecôtistes qui prient depuis si
longtemps au contact des pauvres, des
petits , les Anglais qui sont les parents-
pauvres de la théologie mais chez qui
l'on découvre des expériences saisis-
santes. Et maintenant, il y aussi les
théologiens.

Il faut donc que le peuple entier de
l'Eglise se préoccupe de ces questions
puisqu'elles concernent l'ensemble et
pas seulement les groupes marginaux.
Alors, continue le pasteur Rochat , que
les fidèles demandent l'imposition des
mains ou l'onction d'huile à leur pas-
teur quand ils sont malades, et que
les pasteurs se préparent à ce minis-
tère. On ne cherche pas la guérison
à tout prix, mais que l'être soit ré-

tabli dans la communion du Seigneur.
Reconnaissons aussi les éléments cul-
turels de guérison: la confession des
péchés peut apporter une réelle libé-
ration et la sainte cène est un lieu de
force où le Seigneur se donne. Tout
cela n'exclut pas la médecine mais
il est nécessaire de se remettre dans
les mains du Grand Médecin.

Cet exposé très dense, prononcé sur
un ton de chaleureuse exhortation, était
parsemé de citations, d'exemples tirés
des expériences de Catherine Kull-
mann , David Wilkerson , Dorothy Kerin ,
Sherrill , Bennett , Louis Daillières et
bien sûr de celle du pasteur Rochat
lui-même. Plusieurs questions furent
encore posées auxquelles l'orateur ap-
porta les réponses et éclaircissements
possibles.

• DISTRICT DU VAL-DE-RUZ • DISTRICT DU VAL-DE-RUZ »

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
NEUCHATEL

Peintres et Sculpteurs
Suisses de Paris

et

Roger Huguenin
médailleur

Vernissage aujourd'hui à 17 heures
p 5748

Assemblée
du F.-C. Vétérans

Récemment s'est déroulée aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, l'assemblée géné-
rale de la section des Vétérans de l'U-
nion sportive.

Après lecture du procès-verbal et
de divers rapports, on passa à la no-
mination du nouveau comité qui se
compose comme suit: président, Gil-
bert Joye ; vice-président, René Ban-
delier ; secrétaire, J.-Pierre Guizzetti ;
secrétaire verbaux, Emile Wicht ; cais-
sier, Tercisio Biasotto ; vérificateurs,
Antonio Fusco, Denis Muller et Agénor
Cassard.

L'activité future des 25 joueurs sera
faite de matchs amicaux et de divers
tournois et sorties.

Le tournoi local des toujours jeunes
vétérans de l'Union sportive, se dé-
roulera le samedi 11 juin 1977, aux
Geneveys-sur-Coffrane.

En fin de soirée le verre de l'amitié,
offert par le caissier, a mis l'ambiance
au beau fixe et c'est sur le terrain que
le prochain rendez-vous fut donné à
tous.

GENEVEYS-S.-COFFRANE
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29, rue les Vignolants, 2000 Neuchâtel 8, Monruz
Téléphone 038 25 20 02, en cas de non réponse : 021 20 46 57

Appartement témoin. Renseignements sans engagement.
U n simple coup de téléphone suffit.
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Chez Ariette
TOUT POUR LE BÉBÉ ET L'ENFANT
Balance 14 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 61 75

liquidation totale
autorisée par la Préfecture du 1er octobre 1976 au 31 mars 1977

encore 4 jours
Tout doit partir ; affaires exceptionnelles !

Exemples :

BLOUSONS ET BLAZERS Fr. 89.50 \ CédéS à Fl*
ROBES ET CHASUBLES Fr. 59.— \
MANTEAUX ET CIRÉS Fr. 69.— 1 |1

VESTES AVEC PANTALONS Fr. 108.— J 1 \mW M

Chapeaux, jaquettes, jupes, pullovers, robes de chambre, etc.

Lundi après-midi OUVERT

FERMETURE DÉFINITIVE :

mercredi 30 mars 1977 à 18 h. 30
1
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MéCANICIENS!"*
_^K

Afin de faire face aux impératifs de notre expansion et t'3
pour renforcer notre équipe d'entretien, nous sommes
encore à la recherche de mécaniciens dont les responsa- S||
bilités principales seront le maintien et la réparation des |g|
installations de production . Hj

Les personnes que nous cherchons doivent avoir une MM
bonne formation technique de base (niveau CFC) avec si
possible de l' expérience sur les machines automatiques SBi
de précision.

Elles doivent en outre être familiarisées avec les travaux
d'atelier sur perceuses, tours et fraiseuses.

Si vous cherchez actuellement ou pour une date à convenir
une situation stable et intéressante avec de réelles possi-
bilités d'avenir et des conditions d'engagement et de
salaire supérieures , veuillez adresser vos offres à:

UNION CARBIDE EUROPE S. A.

Chef du personnel i
43, rue Louis-Joseph-Chevrolet
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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3 places depuis Fr. 2500.-
LE PLUS BEAU CHOIX
gf Q#
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AU BÛCHERON
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Pâques
W ^de5à500.-francs
l'W \ j( Jamais tant de beaux disques à si
Ir ** L\ v"->, bas prix, (avec en plus le rabais
\^̂ 2  ̂ fidélité) *
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¦ POP/JAZZ / CHANSON /VARIÉTÉS / CLASSIQUE

f ex. Schubert : Messe en la, Sawallisch 26.—
I Monteverdi: Les Vêpres, coffret 3 disques 78.—
I Le livre d'or de la trompette,
I Maurice André, 2 disques 19.50
I * GRATUIT : splendides emballages de fête !
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DISCOUNT
P, Lisenlié

2800 La Chaux-
de-Fonds

Tél. 039/23 00 55
Cuisinière électrique
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+ raccordement 20.—

Egalement Agencements de cuisine



Cérémonie de clôture de l'année scolaire
à l'Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier

Comme de coutume, l'Ecole d'ingé-
nieurs de Saint-Imier (anciennement
Technicum cantonal) a marqué la fin
de l'année scolaire 1976-1977 par une
cérémonie de clôture qui s'est dérou-
lée hier matin à la Salle de spectacles.
C'est M. Fernand Beaumann, président
de la commission de survaillance qui
a procédé à l'ouverture de cette céré-
monie et a apporté les souhaits de
bienvenue à la nombreuses assistance,
avant que M. Henri Diener, vice-pré-
sident du Conseil général, prononce
le message des autorités locales en for-
mant notamment des vœux très cha-
leureux pour l'Ecole d'ingénieurs et
de métiers et surtout pour la jeunesse
qui y forge son avenir, ceci tout en
souhaitant que la situation future soit
moins sombre qu'elle ne l'est actuel-
lement.

M. André Henry, directeur a ensuite
présenté le rapport du dernier exer-
cice puis a procédé à la remise des di-
plômes ETS, à ceux de l'Ecole des mé-
tiers, ainsi qu 'à la traditionnelle distri-
bution des prix. Selon la tradition éga-
lement, M. Hervé Jolicorps de Recon-
vilier a prononcé l'allocution des nou-
veaux diplômés de la volée 1976-1977
et le directeur son message annuel,
celui-ci empreint de confiance en l'ave-
nir et dressant un parallélisme intéres-

Exposition de minéraux
Une exposition d'un genre bien par-

ticulier s'ouvre aujourd'hui dans la ci-
té d'Erguel. Mme Freitag présente en
effet jusqu 'au 3 avril, au passage Cen-
tral 6, plusieurs centaines de miné-
raux. Ces pièces proviennent de toutes
les parties du monde et il vaut vrai-
ment la peine de les découvrir, (rj )

Clôture de l'année scolaire
à l'Ecole ménagère

« Le Printemps »
La clôture de l'année de l'Ecole mé-

nagère « Le Printemps », dont la direc-
tion est assumée par Mme Chapatte,
s'est déroulée mercredi en présence no-
tamment de Mme Tanner, conseillère
communale, du pasteur Wenger, de la
commission, et du corps enseignant de
l'établissement. Les examens se sont
échelonnés durant les 15 derniers jours
et les 34 jeunes filles suisses alémani-
ques qui terminent leur stage à Saint-
Imier les ont passés avec succès en
acquérant de solides connaissances mé-

i'n£tgères et linguistiques? BBéef&ntid'â'U3l
trë part , et c'est une bonne nouvelle,,
"tftutes trouvé une place de travail, te
26 avril prochain débutera là' nouvelle
année scolaire pour laquelle 37 inscrip-
tions ont été retenues, (rj)

sant entre la technique et la réflexion,
l'action et le sens social entre lesquels
il s'agit de maintenir l'équilibre, com-
me c'est le cas entre les valeurs maté-
rielles et les valeurs humaines, ainsi
qu 'entre cette même technique et l'éthi-
que. Comme il l'avait ouverte, M. Beau-
mann a clôturé cette cérémonie bien
sympathique. Dans une prochaine édi-
tion nous reviendrons sur le rapport
d'activité de l'année scolaire et no-
tamment sur son développement bien-
venu et d'ailleurs remarqué d'année
en année. Quant à la liste des diplômés,
et des prix attribués, elle est la sui-
vante :

Ingénieurs-techniciens ETS en mé-
canique-technique. — Estève Xavier,
Moutier ; Mathez Claude-Pierre, St-
Imier ; Nussbaum André, Courtelary ;
Voumard Claude-Michel, St-Imier ;
Zehr Fernando, Tramelan.

Ingénieurs-techniciens ETS en micro-
technique. — Arnoux Francis, Le Noir-
mont ; Ermatinger Yvan, Tavannes ;
Frey Jean-Emile, St-Imier ; Jolicorps
Hervé, Reconvilier ; Nicolet Pierre-An-
dré, Tramelan ; Parsy Philippe, St-
Imier ; Sammt Willy, Renan ; Vuilleu-
mier Jean-Bernard , Tramelan.

Mécaniciens de précision. —- Billod
André, St-Imier ; Moser John, St-
Imier.

Dessinateur de machines. — Petruz-
zi Francesco, Corgémont.

Horloger-rhabilleur. — Pelletier Ro-
land , Tramelan.

Dessinateur en microtechnique. —
Pequegnat Bernard , Cormoret.

Mécaniciens-électroniciens. — Cha-

i M '. Yvan'Ermatin'gët, méiueur'é 'nbf é
de diplôme ETS reçoit le prix de
l'Union technique suisse des maint

de M.  Fred Dournow.

vaillaz Joël, Bienne ; Girard Bernard,
Glovelier ; Girardin Jean-Philippe,
Courtelary ; Gury Jean-Louis, Courte-
maïche ; Hostettler René, Bienne ; Jo-
bin Pierre-Yves, Tramelan ; Muller
Patrice, Tramelan ; Nicolet Laurent,
Tramelan-; Perrin Charles, Tramelan ;
Wicht Jean-Claude, St-Imier.

Radio-électriciens. — Biedermann
Jacques, Nidau ; Bourquin Raymond,
Sonvilier ; Buchwalder Bernard, Cour-
roux ; Butikofer Ernest , La Neuveville ;
Donzé Jean-Pierre, Les Breuleux , avec
mention d'honneur ; Eggimann Jean-
Pierre, La Chaux-de-Fonds ; Froide-
vaux Marc , Sonceboz ; Frund Pierre-
Alain, Courchapoix ; Kesseli Rolf , Mou-
tier ; Koch Pierre-Alain, Eschert ; Pa-
roz Georges, Reconvilier ; Romy Pier-
re-Alain, Sorvilier ; Rhyner Jean-Fran-
çois, Bienne ; Tillmann Alain, Tavan-
nes, avec mention d'honneur.

Union technique suisse. — Meilleure
note de diplôme 13 (N) : Ermatinger
Yvan.

Association cantonale bernoise des
fabricants d'horlogerie (ACBFH). —
Meilleurs travaux de diplôme de la div.
micro. (N3) : Ermatinger Yvan , Joli-
corps Hervé, Arnoux Francis, Frey
Jean-Emile.

Prix Rotary. — Meilleur travail de
diplôme de la div. mécanique (N3) :
Mathez Claude-Pierre.

Union technique suisse, section Jura-
Sud. — Meilleure note de travail de
diplôme (N3) : Ima 3, Estève Xavier ;
Imi 3, Ermatinger Yvan.

Prix de l'Association des Anciens
Reimitsiens. — Meilleure note de di-
plôme théorique (N2) : Frauenknecht
Jean-Marc ; deuxième meilleure note
dipl. théorique (N2) : Voumard Claude-
Michel ; meilleure note de diplôme
préalable (NI) : Siebër Jean-Michel ;
deuxième meilleure note dipl. préala-
ble (NI) : Béroud Claude.

Prix Technicum. — Meilleure moyen-
ne des 6 semestres pour les étudiants

Le prix Rotary, meilleur travail de la division mécanique est revenu à
Claude-Pierre Mathez de Saint-Imier. (Photos Impar-rj)

de 3e année : Ima 3, Estève Xavier, Imi
3, Ermatinger Yvan.

Prix Société des anciens élèves du
Technicum de Saint-Imier. — Meilleu-
re note de diplôme école : section hor-
logerie et micromécanique, pas de ré-
sultat supérieur à 5 ; section mécani-
que, pas de résultat supérieur à 5 ; sec-
tion électricité, Donzé Jean-Pierre,
Tillmann Alain, Biedermann Jacques.

Prix du Technicum. — Meilleure no-
te de théorie des 4 ans: Tillmann Alain.

Prix Association cantonale bernoise
des fabricants d'horlogerie (ACBFH)
« 1976 ». — Meilleure note du CFC en
horlogerie : non attribué ; meilleure no-
te du CFC en micromécanique et des-
sinateur : Berger Pierre-Alain.

Prix Golay-Buchel. — Meilleure note
de pratique de la section H : Peque-
gnat Bernard.

Pour conclure, notons encore que
cette cérémonie de clôture s'est dérou-
lée en présence notamment du préfet
de district, M. Marcel Monnier, de l'an-
cien directeur , M. Paul-Emile Muller,
du représentant de la municipalité, M.
John Buchs, ainsi que du délégué de
l'Union technique suisse, M. Fred Dour-
now de Genève.

R. J.

Des mesures d'urgence
accordées à Saint-Imier

Planification hospitalière régionale dans le canton de Berne

Ainsi que nous' t'avons brièvement
relaté hier, une importante séance en- ]
trant dans le ca^gejgde la planification
hospitalière régionale dans le canton - <
de Berne s'est déroulée jeudi à Saint-
Imier en présence de M. Kurt Meyer,
conseiller d'Etat et directeur de l'Hy-
giène publique accompagné de ses prin-
cipaux collaborateurs, et les responsa-
bles de l'hôpital , de l'hospice des vieil-
lards et de la Maison de retraite Hé-
bron de la cité d'Erguel.

Cette rencontre a été organisée à
l'initiative de MM. Henri Sommer et
Francis Rubin , députés de Saint-Imier
et a ainsi rassemblé, en plus de M.
Kurt Meyer, le docteur Burgi, méde-
cin cantonal, le docteur Locher, plani-
ficateur cantonal s'occupant du pro-
blème, M. Anliker, secrétaire de la
Direction de l'hygiène publique et, en
ce qui concerne Saint-Imier les comi-
tés des trois établissements précités,
qui sont présidés par M. Francis Ru-
bin (hôpital), M. Charles Stampfli (Hé-
bron) et M. Henri Ribaut (hospice),
ainsi que leurs directeurs respectifs et
le personnel soignant, notamment les
médecins. De plus, on notait la pré-

sence de M. Francis Loetscher, maire
l et conseiller national ainsi que M. Mar-

cel Monnier, préfet.'' f * '" " ' '
i tk4**_ _ ."'fef *'-:';'-V .- ¦ -.. . ¦:-• <̂ "'. _ _v -  ^^Vlf -̂̂ vf*^Toutes ces personnalités ont visite

les trois institutions, puis une discus-
sion s'est ouverte sur l'état actuel de
celles-ci et les projets en vue pour ce
qui les concerne, ceci à la suite de di-
verses revendications locales. La Di-
rection de l'hygiène publique a été
sensibilisée par l'urgente nécessité dé
certaines transformations, dont nous
avions déjà eu l'occasion de parler
dans nos colonnes. Dans l'immédiat, ces
mesures d'urgence ont été accordées
et, à plus longue échéance, d'autres
projets ou avant-projets ont été sou-
mis et seront traités en priorité. L'As-
sociation des œuvres d'utilité publique
du district de Courtelary traitera éga-
lement de ces questions, comme le syn-
dicat hospitalier. Selon les organisa-
teurs, cette rencontre fut à plusieurs
point de vue constructive ce qui est
de bon augure pour l'avenir dans
le domaine hospitalier et foyer pour
personnes âgées du district de Courte-
lary.

R. J.

La Société des enseignants bernois et
le problème des leçons supplémentaires

Dans un communique, la Société des
enseignants bernois, par son secréta-
riat, déclare:

La décision du gouvernement du 3
novembre 1976 d'abaisser le nombre
des leçons supplémentaires autorisées
de 5 à 2 et de créer, au moyen des le-
çons ainsi « libérées » des postes pour
les enseignants sans place a déclen-
ché un peu partout de vives discus-
sions. La Société des enseignants ber-
nois a organisé une enquête dans les
écoles de tout le canton et auprès de
ses organisations affiliées pour con-
naître l'opinion de ses membres à ce
sujet. Plus de 4500 enseignants y ont
répondu, soit environ deux tiers des
enseignants primaires, secondaires et
des maîtres de gymnase. Les résultats
de l'enquête sont clairs.

3000 ENSEIGNANTS SANS
LEÇONS SUPPLÉMENTAIRES

Pendant l'année scolaire 1976-77 dé-
jà , 40 pour cent des enseignants pri-
maires et secondaires ne donnaient au-
cune leçon supplémentaire. Seuls 200 en-
seignants dispensaient, sur la base
d'autorisations exceptionnelles, plus de
5 leçons supplémentaires.

POUR UNE EXPÉRIMENTATION
DE LA NOUVELLE ORDONNANCE

Dans une proportion de 6 contre 1,
les enseignants se sont prononcés pour
une expérimentation de la nouvelle

Ordonnance. Us ont rejeté clairement
la proposition de faire revenir les auto-
rités à l'ancienne réglementation (5
leçons supplémentaires). Enfin , par 4000
voix contre 150, ils ont dit non à la
suppression totale de toute leçon sup-
plémentaire.

DIFFICULTÉS D'ORGANISATION
La décision du gouvernement engen-

drera des difficultés sur le plan de l'or-
ganisation de l'école, à tous les degrés
scolaires, mais principalement à l'éco-
le primaire. Jusqu 'à maintenant, le
principe « Une classe - un maître » y
était appliqué. Néanmoins, les maîtres
de plus de 600 écoles estiment pouvoir
résoudre ces difficultés. Le corps en-
seignant de 70 écoles est plus sceptique
à cet égard.

PLUS DE SOUPLESSE
A l'actuelle réglementation sont at-

tachées certaines inégalités que les en-
seignants aimeraient voir atténuées.

Les grilles horaires des plan d'études
ont comme conséquence que le nombre
de leçons d'un maître change s'il suit
sa classe pendant plusieurs années.
Avec la réglementation actuelle, son
traitement subit également des fluc-
tuations, selon les circonstances ces
fluctuations peuvent être de l'ordre de
plusieurs milliers de francs. En donnant
la possibilité aux enseignants d'avoir
une certaine marge, de telles fluctua-

tions pourraient être évitées ou pour le
moins atténuées. Le système de la
marge rendrait service sur le plan de
l'organisation scolaire également.

Si un enseignant âgé de plus de 50
ans veut céder d'autres leçons que cel-
les auxquelles il a droit , et cela dans
le but d'obtenir un allégement supplé-
mentaire, il perd tout droit à l'allége-
ment pour raisons d'âge.

L'âge engendre de nouveaux pro-
blèmes pour de nombreux enseignants.
Comme c'est le cas dans d'autres pro-
fessions, une certaine décharge n'est
pas possible car on ne peut pas se
permettre de dispenser une partie de
l'enseignement seulement à ses élèves.
Aujourd'hui, une retraite anticipée n'est
possible qu 'en cas d'invalidité duement
prouvée. Les enseignants souhaitent
une réglementation qui leur facilite
une retraite prématurée grâce à une
réduction correspondante de la rente.

LEÇONS POUR
LES ENSEIGNANTS SANS PLACE

5500 leçons hebdomadaires ont ainsi
été cédées par les enseignants qui ont
répondu à l'enquête. On arrive ainsi à
former presque 200 postes complets ou
partiels pour plus de 300 enseignants
sans place. La contribution financière
des maîtres en place est également con-
sidérable. Les leçons ainsi cédées cor-
respondent à une sommes annuelle de
traitement dépassant 7 millions de fr.

Militaire blessé :
chauffard en fuite

uans la nuu ae jeuai a venorecu, un
militaire fribourgeois Francis Broillet,
qui effectue son cours de répétition à
Courrendlin discutait avec des camara-
des qui se trouvaient au bord de la
chaussée avec leurs vélos à l'arrêt. Il
a alors été heurté par un automobilis-
te inconnu et projeté sur la chaussée.
L'automobiliste a pris la fuite à bord
d'une Ford Taunus, ancien modèle, vert
olive. Le militaire a dû recevoir des
soins à l'hôpital souffrant d'un héma-
tome à un genou.

Tous renseignements concernant le
conducteur inconnu peuvent être com-
muniqués à la police cantonale de
Courrendlin. (kr) . .

COURRENDLIN
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SAINT-IMIER
Salle de Spectacles, samedi, dès

20 h., Concert-soirée-bal de la
Chanson d'Erguel et du chœur
mixte Ste-Cécile.

Passage Central 6, samedi et di-
manche, de 10 h. à 18 h., expo-
sition de minéraux.

Bar Rio, samedi dès 13 h. 30, Coupe
suisse de football de table.

Halles de gym, samedi après-midi
et dimanche, tournoi scolaire de
basketball.

Pharmacie de service, samedi, 19 à
20 h., dimanche 11 à 12 h., 19 à
20 h., Voirol , tél. 41 20 72.

Médecin de service : Dr Ferreno,
St-Imier, tél. 41 44 22.
En cas de non réponse, hôpital,
tél. 42 11 22.

A.A. Alcooliques anonymes: tél.
(039) 41 12 18.

Service du feu: tél. (039) 41 34 03 ou
41 19 50.

Service technique: tél. (039) 41 43 45
ou 41 43 46.

Police cantonale: tél. (039) 41 25 66.
Police municipale: tél. (039) 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. (039)

42 11 22.
Soeur garde-malade: tél. (039)

41 42 81.

Corgémont, halle de gym, samedi à
20 h. 15 : concert de la fanfare.

Péry - Reuchenette, Centre communal,
samedi à 20 h. 15 : concert de la
fanfare.

COURTELARY
Halle de gym, samedi, 20 h. 30, « Saint

Nicolas mon bon patron » par la
Théâtrale de Tramelan.

Police cantonale: tél. (039) 44 14 27.
Service du feu : (039) 44 12 29 ou No 118.
Sœur visitante: (039) 44 11 68.
Médecin de service: M. B. Chopov, tél.

(039) 44 11 42 ; MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67, à Corgémont.

CORMORET
Salle communale, samedi, 20 h., soirée

populaire avec le Jodler-Club local
et la Chorale l'Avenir de La Chaux-
de-Fonds.

TRAMELAN
Samedi, halle de gymnastique de Tra-

melan-Dessus. 20 h. : soirée mu-

sicale et théâtrale de l'Harmonie de
la Croix-Bleue, avec la collabora-
tion de la troupe neuchâteloise
« Scaramouche ».

Samedi, dès 20 h. : ouverture de la
Brasse-Disco.

Samedi, halle de gymnastique de St-
Imier : volleyball, 14 h. 30, SFG -
volley dames - SMG Bienne ; 16
h. 30, SFG Tramelan - Soleure
(championnat de ligne nationale,
tour de relégation).

Dimanche : thé dansant à la Brasse-
Disco.

Service du feu : (032) 97 40 69;  cdt des
sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

Police cantonale: (032) 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

Police municipale: (032) 97 51 41 et en
dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

Médecins: Dr A. Haemmig.
(032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.

Pharmacies: L. Boillat (032) 97 42 48.
J. von der Weid (032) 97 40 30.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. (039) 51 11 07.
Ambulance Nufer, Le Noirmont: tél.

(039) 53 11 87.
Hôpital et maternité: tél. (039) 51 13 01.
Médecins: Dr Baumeler, Le Noirmont,

tél. (039) 53 11 65.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 03.

Service du feu : tél. (039) 51 17 51 (pro-
fessionnel), 51 18 17 (privé) ou
51 12 30 (professionnel), 51 10 95
(privé).

• • •
Urgences médico-dentaires de l'Asso-

ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

Centre social protestant : service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale, sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud : service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous. tél. (032) 91 21 20.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 22
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Extrait du procès-verbal
du Conseil municipal

Récemment, un communiqué officiel
a paru , disant que le Conseil munici-
pal avait procédé au remplacement des
deux gardiens de la piscine, ceux-ci
n'ayant pas sollicité le renouvellement
de leur engagement à la fin de la sai-
son 1976.

Il sied de préciser que les deux gar-
diens ont effectivement postulé pour la
saison 1977, tout en émettant certaines
réserves quant à leurs conditions d'en-
gagement. Celles-ci n'ont pas été ac-
ceptées par le Conseil municipal, qui
ne pouvait dès lors que mettre le gar-
diennage au concours, (comm-vu)

TRAMELAN

Ouverture de
« Sports et loisirs »

Hier après-midi à la halle des expo-
sitions de Delémont s'est ouverte la
première exposition « Sports et loi-
sirs ». Jusqu'au 3 avril, une cinquantai-
ne d'exposants du Jura et du reste de
la Suisse présenteront des articles de
sports, de jardinage, des motocycles,
des bicyclettes et d'autres services, en
présence de la Garde aérienne suisse de
sauvetage et de l'Aéro-Club de Porren-
truy, hôtes d'honneur. La cérémonie
d'ouverture a été marquée par les
sauts de parachutistes et l'arrivée en
hélicoptèr(§. de M. François Lachai,.ji iré-
sfciënlP• tle' l'assemblée constituante, et
de M. Gaston Renggli, <i président de
l'exposition, (rs)

DELÉMONT
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1 1 Etre démocrate
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^ V leur attachement à la démocratie.

%»¦=*» ' Celui qui se dit démocrate considère que son

< partenaire, son adversaire aussi est une per-
;̂ sonne responsable, animée de la volonté

¦tâitâ 'Wr J'vm ' W ' f "' |_f d'instaurer dans la société les règles du plus

•m' r JÊSm *» *' W sage et non celles du plus fort. Des règles

m 'vfsHF mËmmÊmiÈMï c'ans 'escluelles 1° notion du respect des uns !
mmmmmlmMËMiW'JJÀ envers les autres est prédominante. >

Le démocrate s'incline devant les décisions de la majorité mais il veut que la j
possibilité d'expression de la minorité soit assurée.
Que dans une commune, comme cela a été le cas récemment chez nous, tous les
partis s'accordent pour écarter les représentants légitimes d'un parti nouvellement
aux responsabilités, voilà une démonstration qui donne à réfléchir. Il s'agit d'un
acte sans grande portée, c'est vrai, mais qui n'est pas correct, qui ne suscite pas
la confiance en ceux qui le commettent.
Que dans leur propagande les uns estiment bon d'user de calomnies, c'est leur i
droit. Ils s'engagent sur un chemin où nous ne les suivrons pas, même s'il condui-
sait au succès.
La démocratie pour laquelle nous luttons nous la voulons empreinte d'équité,
bâtie avec ceux et celles qui ne se laissent pas influencer par le dénigrement mais
qui posément, en toute conscience et après réflexion, sans être bridés par des
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l'intégrité et le sens de l'humain.
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SOCIÉTÉ ANONYME

La BCC va de l'avant!
Réduction des taux d'intérêt pour
nouveaux crédits de construction

et nouvelles hypothèques
Afin de soutenir les efforts d'amélioration de la situation de l'industrie suisse
de la construction, la Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
(BCC) accorde à partir de ce jour des nouveaux crédits de construction à

4.3/1Q/% + de
¦H Ar ÂUL XII commission
I M ^T M W trimestrielle

Le taux d'intérêt pour nouvelles hypothèques en 1er rang sur maisons
d'habitation s'élève à partir du 1er avril 1977 à
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C'est aujourd'hui qu'il faudrait construire, rénover ou transformer!
Car le marché et le loyer de l'argent sont vraiment favorables.

Construisez avec la BCC. Les collaborateurs de notre département hypothé-
caire à Bâle (tél. 061/23 84 00) vous conseillent volontiers.

Votre banque

(Si

BCC
Siège principal Banque Centrale Coopérative Succursale de

Bâle Sœete Anonyme La Chaux-de-Fonds
U. Aeschen platz 3 Sécurité — Avenir Av. Léopold-Robert 30 
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SEUL, DÉCOURAGE, EN DIFFICULTÉ
vous pouvez appeler

LA MAIN TENDUE, 24 H. SUR 24
Téléphone 143 (18 secondes d'attente)

Immeuble « LA SUZE »
à SONCEBOZ - SOMBEVAL

à louer pour tout de suite ou date
à convenir

appartements
tout confort, à 2 minutes de la
gare :

4Vt pièces dès Fr. 495.—
+ charges

3Vi pièces dès Fr. 405.—
+ charges !

lVi pièce dès Fr. 260.—
+ charges

Places de parc dans halle souter-
raine Fr. 50.—

Renseignements :
CIMENTS VICIER S. A.
2603 Reuchenette, tél. 032/96 12 71
Ed Zeller, Rue du Collège 26
2605 Sonceboz, tél. 032/97 17 96

NOUVEAUX

articles
hygiéniques

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

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



M. Gnaegi: les dépenses militaires
doivent avoir une certaine constance

Nos efforts en armements nécessi-
tent une certaine constance, car toute
omission ne peut se récupérer à court
terme, a déclaré le conseiller fédéral
Rudolf Gnaegi , chef du Département
militaire fédéral , dans une interview
accordée au journal du personnel de
la Société de banque suisse. S'ex-
primant au sujet des problèmes liés
aux dépenses militaires dans le cadre
des mesures envisagées pour équili-
brer les dépenses de la Confédération ,
le conseiller fédéral a affirmé que les
dépenses militaires actuelles n 'ont pas
grevé trop lourdement les comptes de
l'Etat central : leur proportion , qui at-
teignait le 30 pour cent en 1964, a
baissé à 18,3 pour cent en 1977.

La Suisse, avec son système de mi-
lice, occupe l'un des rangs les plus
faibles pour ses dépenses militaires
par habitant. Le budget militaire a
participé pour 1978 et 1979 à l'équi-
libre des finances fédérales par un
montant de 383 millions de francs.

D'autres réductions ne peuvent entrer
en ligne de compte que pour les in-
vestissements et la formation , car elles
auraient, dans le cas contraire, des
effets directs sur notre capacité de
défense, dont la crédibilité serait re-
mise en question. Des économies ef-
fectuées dans ce domaine auraient éga-
lement des répercussions sur le mar-
ché de l'emploi dans les usines d'ar-
mement et les fournisseurs du Dépar-
tement militaire fédéral dans l'indus-
trie et l'artisanat, (ats)

Initiative et référendum: l'opposition n'a pas désarmé
Fin de la session de printemps des Chambres fédérales

Avant de mettre la clé sous le pail-
lasson et de se donner rendez-vous au
2 mai (pour une session extraordinaire
d'une semaine), les parlementaires fé-
déraux ont procédé hier à huit votes
finals. L'adaptation du nombre des si-
gnatures pour l'initiative et le réfé-
rendum a obtenu au Conseil national
un résultat des plus médiocres. L'a-
venir de ce projet apparaît aujour-
d'hui dans les plus sombres couleurs.

On ne touche pas impunément aux
droits populaires, dans ce pays. La
nouvelle loi sur les droits politiques,
qui introduit un délai de 18 mois pour
la récolte des signatures à l'appui
d'une initiative populaire, fait l'objet
d'une demande de référendum , qui sera
officiellement déposée lundi prochain.

L'adaptation du nombre des signa-
tures pour l'initiative (100.000 , au lieu
de 50.000) et le référendum (50.000, au
lieu de 30.000) n 'a pas davantage la vie
facile. En décembre dernier , une coa-
lition « socialo-indépendo, nationalo-
communiste » , conduite par le libéral
neuchâtelois Jean-François Aubert , lui
avait ouvertement déclaré la guerre.
Battus par 71 voix contre 57, ces mi-
lieux ne sont pas revenus à de meil-
leurs sentiments entre-temps. Hier , au
vote final , le projet a dû se contenter
d'un score peu glorieux : 99 contre 50
(initiative), 95 contre 55 (référendum).

Sur tous ces objets , la parole est
maintenant au peuple. Avec une telle
situation de départ , il sera sans doute
difficile de faire passer sans encombre
l'ensemble des nouveautés voulues par
le Parlement au chapitre des droits
populaires.

LA CHOUCROUTE QUI RESTE
SUR L'ESTOMAC

Parmi les votes finals , on relève au
Conseil national d'autres résultats re-
lativement peu brillants: 110 voix con-
tre 12 et une trentaine d'abstentions
pour l'initiative « Albatros » sur la pol-
lution de l'air par les véhicules à mo-

De notre rédacteur parlementaire I
à Berne : Denis BARRELET s

teur ; 114 voix contre 28 et une vingtai-
ne d'abstentions pour l'initiative sur
la protection des locataires et le contre-
projet ; 146 voix contre 11 pour l'adap-
tation des droits de douane sur la
choucroute.

Au Conseil des Etats , c'est l'initia-
tive sur les locataires qui a obtenu
le résultat le plus partagé (si l'on ose
dire): 34 voix contre 3. Le nombre
nouveau des sigantures pour l'initia-
tive et le référendum a été accepté

par respectivement 33 voix contre 1
et 34 voix contre 1, l'unique oppo-
sant étant l'indépendant zurichois Hei-
mann.

NAVIGATION FLUVIALE :
INDIFFÉRENCE

Hier , le Conseil national a encore
entendu le socialiste vaudois Bussey
et le démocrate-chrétien fribourgeois
Butty développer leurs interpellations
concernant la navigation fluviale en
Suisse. Le conseiller fédéral Ritschard
leur a répondu que la Confédération
avait d'autres soucis financiers pour
l'instant , qu 'un canal transhelvétique
rapporterait sans doute moins qu 'il ne
coûterait , que l'aménagement de voies
navigables rencontre un manque d'in-
térêt évident en Suisse allemande, que
la question sera abordée dans le rap-
port sur la conception globale des
transports. Sur quoi les interpellateurs
se sont déclarés partiellement satis-
faits.

Dans le domaine monétaire, 1 evene-
ment qui a été le plus marquant pen-
dant la période de la mi-février à la
mi-mars et qui a influencé aussi la
politique de la Banque nationale a
été sans doute l'évolution du cours du
franc suisse. Ce dernier s'est affaibli
non seulement par rapport au dollar
américain et au mark allemand , mais
aussi vis-à-vis de toutes les princi-
pales monnaies du monde.

Les causes de cette évolution sont
multiples, a indiqué la BNS dans son
bulletin. Elles ne doivent pas être re-
cherchées seulement dans les perspec-
tives économiques aux Etats-Unis qui ,
malgré de nombreux facteurs d'incer-
titude , sont jugées favorables d'une
manière générale, dans la politique
monétaire relativement restrictive en
République fédérale d'Allemagne et
dans le reflux de capitaux qui avaient

fui l ltalie. Elles proviennent aussi , et
de façon non négligeable, de Suisse.
Il s'agit notamment de la reprise des
importations associée à un déficit crois-
sant de la balance commerciale, des
nombreuses exportations de capitaux
et, surtout , de l'écart plus important
entre les taux d'intérêt en Suisse et
à l'étranger.

Grâce à une collaboration interna-
tionale efficace, le risque de nouvelles
perturbations monétaires est plus fai-
ble actuellement. Aussi, les investis-
seurs suisses et étrangers ont-ils com-
mencé à quitter le franc suisse qui
leur procurait un rendement faible
pour effectuer des placements plus
rémunérateurs en monnaie étrangère.
De telles transactions, qui devraient
être à court terme essentiellement, ont
exercé une influence sur le marché
monétaire suisse, (ats)

De mi-février à mi-mars
le franc suisse a baissé

Accidents plus fréquents en 1975
Trafic sur les autoroutes

Depuis l'introduction de la limita-
tion de vitesse à 130 kmh, le nombre
des accidents et des victimes a consi-
dérablement diminué sur les autorou-
tes en 1974. Dans son rapport final de
décembre 1975, le groupe de travail
100 à l'heure faisait remarquer que
cette amélioration de la sécurité rou-
tière pouvait être attribuée au dérou-
lement plus homogène du trafic depuis
l'introduction de la limitation générale
de vitesse. En 1975, les accidents sont
redevenus plus fréquents et aussi plus
graves sur les autoroutes.

La Division fédérale de police a donc
donné mandat à l'Institut de planifi-
cation et de technique des transports
(IPTT) de l'Ecole polytechnique fédé-
rale (EPF), à Zurich, de rechercher les
causes de cett e évolution défavorable
des caractéristiques des accidents sur
les autoroutes, dans le but de prendre
aussi vite que possible les mesures
qui s'imposent. Dans les limites de ce
mandat de recherche, les enquêtes en
matière d'accidents ont été confiées
au Bureau suisse de prévention des ac-
cident. (BPA).

DE NOUVEAU TROP VITE
Le rapport final concernant cette en-

quête montre que le déroulement du
trafic a perdu dans une large mesure
l'homogénéité qu 'il présentait en 1974.
En effet , les différences de vitesse en-
tre les véhicules sont de nouveau plus
grandes tandis que les distances entre
eux n 'ont pas changé ou sont même
davantage devenues plus courtes. Les
automobilistes observent moins bien
qu'en 1974 la prescription les obligeant
de circuler sur la voie de droite et de
laisser la voie de gauche libre pour les
dépassements. En outre, les infractions
à la limitation de vitesse de 130 kmh,
ont augmenté elles aussi. Quant aux
accidents, ils furent en 1975 non seule-
ment plus fréquents qu 'en 1974 mais
encore plus graves. Cette évolution dé-
favorable a continué en 1976, du moins
en ce qui concerne le nombre des ac-
cidents. Par contre, le nombre des vic-
times a diminué (base de comparaison :
premier semestre 1975-1976). Sur
l' ensemble du réseau routier , le nom-
bre des accidents, des blessés et des
tués fut inférieur d'environ 5 pour
cent à celui de l'année précédente.
L'atténuation de la gravité du port
obligatoire de la ceinture de sécurité,
en vigueur depuis le 1er janvier 1976.
La possibilité d'être blessé ou tué dans
un accident sur autoroute est deux
fois, voire deux fois et demie plus
petite pour les passagers et les con-
ducteurs qui attachent leur ceinture
de sécurité conformément aux pres-
criptions que pour ceux qui renoncent
à le faire.

MESURES ENVISAGEES
Afin d' améliorer de nouveau la sé-

curité du trafic sur les autoroutes, les
mesures suivantes sont proposées dans
le rapport : renforcer les contrôles pour
s'assurer que la limitation de vitesse
est observée , que les conducteurs main-
tiennent une distance suffisante entre
les véhicules et se conforment à l'obli-
gation de circuler à droite. Influencer

le comportement des conducteurs en
renseignant le public sur l'évolution
des caractéristiques des accidents et
sur le rapport qu'il y a entre cette
évolution et les distances trop courtes
observées entre les véhicules et d'autres
faute de circulation. Attacher enfin plus
d'importance, lors de la formation et
du perfectionnement des conducteurs,
aux manœuvres comportant des risques
d'accidents individuel s, d'accidents en
cas de dépassement et de collisions
par l'arrière. A titre de mesure complé-
mentaire, des sanctions plus sévères
doivent être prises en cas d'infraction
à ces prescriptions. Si la réalisation
de ce programme n 'améliore pas le dé-
roulement du trafnc et n'entraîne pas
une diminution du nombre des acci-
dents et des victimes, le rapport sug-
gère une autre possibilité d'améliorer
la sécurité routière, qui consisterait à
abaisser les vitesse réelles appliquées
sur l'autoroute. Mais pour le faire, il
faudrait aussi fixer une limite de vi-
tesse inférieure, (ats)

Hûiswean directeur de l'IRDP
Lors de la séance qu 'elle a tenue à

Berne, la conférence des chefs de dé-
partements de l'instruction publique
de la Suisse romande et du Tessin a
nommé M. Jacques-André Tschoumy,
directeur de l'Ecole normale de Delé-
mont , en qualité de directeur de l'Ins-
titut romand de recherche et de docu-
mentation pédagogique dont le siège
est à Neuchâtel, annonce un commu-
niqué du Département de l'instruction
publique du canton de Berne. Il entre-
ra en fonction dès le 1er septembre et

succédera à M. Samuel Roller , qui a
fait valoir ses droits à la retraite.

M. J.-A. Tschoumy, 46 ans, licencié
es sciences de l'éducation de l'Univer-
sité de Genève, a dirigé de 1960 à
1966 l'Office d'orientation scolaire et
professionnelle du Jura nord , puis il
fut nommé en 1966 directeur de l'Ecole
normale de Delémont. Il participe éga-
lement , en qualité de président , délé-
gué ou membre aux activités de plu-
sieurs organismes internationaux, ro-
mands et cantonaux, (ats)

Voici les températures relevées hier :
Zurich-Kloten, peu nuageux, 14 degrés ; Bâle-Mulhouse, très nuageux,

13 ; Berne, peu nuageux, 14 ; Genève-Cointrin, très nuageux, 12 ; Sion, peu
nuageux, 15, Locarno-Magadino, serein, 19 ; Saentis, serein, 2 ; Paris, très
nuageux, 12 ; Londres très nuageu , 10 ; Amsterdam, couvert , 8 ; Frankfort-
Main , couvert , 12 ; Berlin, couvert , 9 ; Copenhague, couvert , pluie, 7 ;
Stockholm, très nuageux, 10 ; Munich, couvert, 11 ; Innsbruck, serein, 16 ;
Vienne, serein, 19 ; Prague, couvert , 12 ; Varsovie , serein , 8 ; Moscou , serein ,
8 ; Budapest , serein , 20 ; Iitanbul , serein , 11 ; Athènes, serein , 11 ; Rome,
très nuageux , 14 ; Milan , serein , 18 ; Nice , serein , 16 ; Barcelone, peu nua-
geux , 15 ; Madrid , peu nuageux , 14 ; Lisbonne, couvert , 16 ; Tunis , peu nua-
geux, 18.

FORUM HELVETICUM A BERNE
Quatre décennies se sont écoulées

depuis la conclusion de la Conven-
tion dite de « paix du travail » de
1937 dans la branche de la métallur-
gie.

Sous la présidence de l'ancien con-
seiller fédéral H.-P. Tschudi, les par-
ticipants à la partie générale de la
9e assemblée des délégués de Fo-
rum Helveticum, organisation qui re-
groupe environ 60 associations et
partis des différentes tendances po-
litiques et confessionnelles ont ten-
té hier à Berne de dresser un bilan
de ces 40 ans d'expérience et d'exa-
miner les perspectives d'avenir.

DISTINCTION POUR
UN PROFESSEUR LAUSANNOIS

Le docteur Marc Lob, professeur
associé à la Faculté de médecine
de Lausanne, chef du Département
de médecine du travail à l'Institut
universitaire de médecine sociale et
préventive, vient de recevoir le Prix
de médecine du travail décerné par
la Société de médecine et d'hygiène
du travail de Strasbourg, en récom-
pense de ses travaux et publications
dans le domaine de la médecine du
travail et de l'hygiène industrielle.

UNE INITIATIVE « INUTILE »
ET « DANGEREUSE »

Le Conseil d'Etat schaffhousois
estime que l'initiative populaire can-
tonale « pour une protection contre
les centrales atomiques » est inutile
et dangereuse. Cette initiative avait
abouti en juin 1976 avec l'appui de
1744 signatures. Dans un message
au Grand Conseil publié hier, le
gouvernement cantonal propose au
Parlement de renoncer à l'élabora-
tion d'un contre-projet , et de sou-
mettre l'initiative au vote populaire
en en recommandant le rejet. Dans
ses grandes lignes, l'initiative de-
mande que le canton s'oppose par
tous les moyens juridiques et poli-
tiques à sa disposition contre l'é-
rection de toute centrale nucléaire
fonctionnant selon le principe de la
fission de l'atome. Sur son territoi-
re et dans son voisinage.

TEMPÊTE DE FOEHN
Plus de 500 kilos de poissons

morts ont été retirés dans la baie
d'Arth , au bord du lac de Zoug.
Hier , la « récolte » s'est poursuivie.
Selon le chimiste cantonal zougois, il
ne s'agit pas d'un cas d'empoisonne-
ment, mais de la tempête particu-
lièrement violente de mercredi, due
au fœhn. C'est ainsi qu'à la suite du
très important brassage des eaux,
des masses d'eau d'une teneur d'oxy-
gène plus faible sont remontées des
profondeurs. Les cadavres de pois-
sons qui se trouvaient à ce niveau
ont refait surface (principalement
des lottes) dans la baie.

« SAUVEZ LAVAUX » : VOTE
POPULAIRE EN JUIN

Par arrêté, le Conseil d'Etat vau-
dois convoque les assemblées de
commune pour les 11 et 12 juin pro-
chains à l'effet de se prononcer sur
l'initiative populaire demandant la
protection de la région de Lavaux ,
de la Lutrive à Corsier et sur le
contre-projet du Grand Conseil pro-
posant cette protection de manière
plus générale, dans tout le canton
(sites, monuments et localités di-
gnes d'être sauvegardés).

Les initiateurs de « Sauvez La-
vaux » demandent la protection in-
tégrale de la zone comprise entre la
Lutrive et Corsier.

SWISSAIR EN FÉVRIER
Au mois de février, l'offre de

^Swissair a été légèrement inférieu-
re à celle du mois correspondant de
1976, indique la compagnie dans son
communiqué mensuel. La demande
ayant continué sa progression, les
taux d'occupation se sont améliorés
sur la plupart des lignes. Plus d'une
centaine de vols ont été annulés en
raison des mauvaises conditions mé-
téorologiques.

DIMINUTION DES RECETTES
DES CASINOS SUISSES

L'Association suisse des casinos a
tenu son assemblée générale à Arosa
(GR) sous la présidence de M. H.
Marti de Berne. Au centre des dé-
bats, une déclaration des représen-
tants des casinos membres de l'as-
sociation , selon laquelle les recet-
tes de la roulette sont en forte ré-
gression. Afin de relancer ce jeu ,
l'association a entrepris les démar-
ches nécessaires pour l'obtention
d'une autorisation pour installer des
roulettes automatiques et augmen-
ter les mises.

On a constaté que, contrairement
aux recettes des casinos suisses, cel-
les des casinos étrangers, installés
aux frontières de notre pays, peu-
vent être qualifiées de recettes re-
cord. La contribution des joueurs
suisses à ce résultat ne serait pas
négligeable.

ZURICH : UN INCENDIE
FAIT POUR DEUX MILLIONS
DE DEGATS

L'incendie d'un entrepôt , survenu
jeudi soir à Zurich, a causé pour
deux millions de .francs de dégâts.
Sur ce montant, 1,5 million concerne
les marchandises détruites.

L'entrepôt, propriété des CFF,
était loué à trois entreprises qui y lo-
geaient divers ateliers, installations,
machines et marchandises. Une en-
quête a été ouverte pour déterminer
l'origine du sinistre. Il n'est pas ex-
clu qu'il ait été provoqué par une
défectuosité technique.

(ats)

I

Dans les grandes banques et les ban-
ques cantonales de notre pays, le total
des bilans à continué de croître en dé-
pit de la récession qui a frappé l'en-
semble de l'économie. Pour les autres
catégories de banques (banques régio-
nales et caisses d'épargne, caisses de
prêts, banques privées, filiales de ban-
ques étrangères, autres banques), il
n 'existe pas encore de statistiques com-
plètes. Le total du bilan des 28 ban-
ques cantonales s'est accru de 18,3
pour cent entre 1974 et 1976, puisqu 'il
a passé de 67,1 milliards de francs
à 79,4 milliards de francs. Pour la
même période, l'augmentation a été
pour les cinq grandes banques de 35,6
milliards de francs , soit de 28,3 pour
cent. Le total du bilan ayant passé de
125,8 milliards en 1974 à 161,4 milliards
en 1976. Quant aux 38 banques régio-
nales et aux caisses d'épargne figurant
dans la statistique de la Banque Na-
tionale •— la Suisse comptait en 1975
232 établissements de ce genre — elles
n 'ont pu porter le total de leur bilan
entre 1974 et 1976 que de 25,2 mil-
liards à 27 milliards de francs, ce qui
représente un accroissement de 7,3
pour cent. Ces chiffres sont publiés par
la Société pour le développement de
l'économie suisse (SDES). (ats)
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La croissance se poursuit
dans les grandes banques
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Le Département fédéfal des finances
et des douanes a reçu du Conseil fé-
déral l'autorisation de faire paraître,
à l'intention des milieux économiques
intéressés, des explications techniques
au sujet de la taxe sur la valeur ajou-
tée (TVA), nouvelle forme de l'impôt
sur le chiffre d'affaires. Celles-ci s'a-
dressent aux entreprises que l'assujet-
tissement à la TVA concernera sous le
nom de « paquet financier ». Cette pu-
blication leur permettra de se fami-
liariser , déjà avant la votation du
12 juin , avec les règles techniques
de ce nouveau système, (ats)

TVA: brochure
explicative

Comme ces dernières années, des lo-
calités suisses s'apprêtent à participer
dès le début de l'été aux célèbres
« Jeux sans frontières » indique ven-
dredi un communiqué de la SSR.
Le 1er juin , ces «Jeux de la bonne

humeur », auxquels prennent part éga-
lement des cités de Belgique, de Ré-
publique fédérale, de Grande-Bretagne,
de France, des Pays-Bas et de l'Italie,
se dérouleront à Truin. La Suisse y
sera représentée par une équipe de
Freienbach (Schwyz). L'équipe d'Oli-
vone (Tessin) se mettra sur les rangs
le 15 juin à Lyon (France). Le 29 juin ,
le populaire tournoi des villes aura
lieu à Carouge (Genève), avec une
équipe suisse du crû. Zurzach (Argo-
vie) représentera la Suisse à Ludwigs-
burg (RFA) le 13 juillet et Tesserete
(Tessin) sera à Windsor (Angleterre)
le 27 juillet. Sion (Valais) défendra les
couleurs helvétiques le 10 août à An-
vers (Belgique) et Scuol (Grisons) le
24 août à Dœtinchem (Pays-Bas).

La finale a lieu le 7 septembre 1977
à Ludwigsburg (République fédérale).

« Jeux sans frontières » est diffusé
le mercredi soir à la télévision, précise
le communiqué, (ats)

Jeux sans frontières 1977



AU CONSEIL D'ETAT
un choix qui engage l'avenir

JACQUES BÉGUGN ANDRÉ BRANDT FRANÇOIS JEANNERET
PPN RADICAL LIBÉRAL

Les Partis radical, libéral et PPN forment dans le canton une majorité solide.
| Au-delà des différences propres à leur doctrine et à la diversité de leurs membres,
1 ces trois partis sont opposés aux aventures.
S Ils se sont toujours retrouvés unis pour défendre l'essentiel et assumer une
?. gestion rigoureuse.
f L'Etat doit d'ailleurs à cette gestion de pouvoir traverser lacrise avec une situation
L, financière saine.

Attachée à toutes les libertés et au maintien de la responsabilité individuelle,
l cette majorité est le plus sûr garant de l'avenir du canton.

Face à une gauche dépensière, qui prône l'étatisation et.la bureaucratisation, .¦>
» -—et que l'on voit prête à s'unir avec les communistes, il impolie de 'mamtenir une .

^ 
majorité stable au Conseil d'Etat.
Les candidats des partis radical, libéral et PPN sont des hommes d'expérience

i qui ont fait leurs preuves. Il convient de leur faire confiance.

POUR UN GOUVERNEMENT FORT:
Jacques BÉGUIN PPN

André BRANDT Radical
François JEANNERET Libéral

Votez compact, votez compact, votez compact I

lil é& -̂

Etes-vous le collaborateur
pour notre service externe ?

— Avez-vous une formation commerciale ou équiva-
lente ?

— Etes-vous disposé à vous occuper de la clientèle
existante et à gagner avec habileté de nouveaux
amis pour nous, par votre engagement intensif ?

— Etes-vous une personne dynamique sachant faire
preuve de constance et de persévérance dans votre
travail ?

— Etes-vous domicilié ou prêt à prendre domicile
dans la région de votre activité, c'est-à-dire, LES
DISTRICTS DE LA CHAUX-DE-FONDS ET DU
LOCLE ?

Dès lors, vous aurez un travail qui vous donnera
beaucoup de satisfaction, ainsi qu'une situation éco-
nomique intéressante.
Si vous n'êtes pas de la branche, vous serez préparé
à votre futur travail dans notre agence.
Votre âge idéal : 28-40 ans.

Nous vous prions d'envoyer votre offre, avec les cer-
tificats habituels, à :

HELVÉTIA-ACCIDENTS
Bureau de La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Francis Grânicher, Agent principal
Av. Léopold-Robert 107
2300 La Chaux-de-Fonds
N. B. - Nous vous assurons une discrétion absolue.

S. o. s.
A L C O O L I S M E

(039) 23 39 22
(038) 53 37 20
(039) 23 79 87

CROIX-BLEUE
neuchâteloise

COUPLE,
habitant bord du
lac, à Genève, cher-
che pour entrée im-
médiate, une

employée
de maison

sachant cuisiner.
Logement indépen-
dant avec possibi-
lité de loger con-
joint. Bonnes réfé-
rences demandées.
Tél. (022) 21 52 46,
interne 14.

Importante manufacture moderne de
MONNAIES, MÉDAILLES ET RONDELLES
en métaux précieux,
cherche pour son service mécanique, un

mécanicien
qualifié pour tous travaux manutention machines et
préparation étampes de frappe

et un

faiseur d'étampes
expérimenté à la gravure et au finissage des étampes
de frappe.

Ambiance de travail agréable, semaine de cinq jours
et institutions sociales modernes.

Offres détaillées sont à adresser sous chiffre 24 -
950072 , Publicitas, Berne.
Discrétion absolue assurée.

GROUPE INDUSTRIEL DES MONTAGNES
NEUCHATELOISES

cherche par suite de démission du titulaire :

personne
de confiance
comme MAGASINIER - COMMIS D'ATELIER

Cette fonction requiert un grand sens des responsa-
bilités.

Conviendrait à candidat aimant les chiffres et jouis-
sant d'une bonne condition physique.

Place stable et bien rémunérée. Avantages sociaux.

Ecrire sous chiffre RM 6412 au bureau de L'Impar-
tial.

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.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

ÉBÉNISTES
! pour la préparation de nos mobiliers avant livraison

ainsi que pour accompagner nos chauffeurs lors de
livraisons chez les clients.

Travail intéressant et varié.

Bon salaire à personnes capables. Semaine de cinq
\ jours. Avantages sociaux d'une grande entreprise.

' Adresser offres écrites avec curriculum vitae à la
B direction de

Société d'apprêtage
d'or S.A.

j LA CHAUX-DE-FONDS
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

étampeurs
sur or, acier, frappe à chaud

personnel
masculin

sur tréfilage, fonte, découpage

personnel
féminin

à former sur différents travaux d'atelier

Places stables et bien rémunérées, avantages sociaux
de premier plan.

Faire offres ou se présenter au bureau, rue de la
Loge 5 a, La Chaux-de-Fonds.



*i/iiëst io nnez
" vos vedettes

Mort Shuman

« Allo papa tango Charlie », allô
MORT SHUMAN , répondez à nos ques-
tions ! Oui, c'est cette grande vedette
de la chanson et aussi ce grand comé-
dien que vous pourrez mettre sur le
grill ce mois. C'est une aubaine rare
qui vous est offerte de pouvoir mieux
connaître ce très sympathique garçon,
ne vous privez pas de ce plaisir. N'ayez
aucun complexe, soyez indiscret, cu-
rieux. Mort Shuman est ce que l'on
peut appeler un personnage, il mène
de concert plusieurs carrières: chanteur

Un super-prix sera tiré au sort
en fin d'année parmi l'un des par-
ticpants à nos jeux: Une invitation
à un spectacle à l'Olympia, à Paris,
avec voyage en avion offert par
Multivoyages à Tramelan. Le vei-
nard pourrait être vous si vous êtes
parmi nos joueurs assidus !

(il vient de sortir un nouveau 33 tours),
compositeur de musiques de films,
acteur dont les récents films sont « Rue
Haute », avec Annie Cordy et « La
petite fille au bout du chemin » avec
Jodie Foster, que l'on peut voir dans la
région.

Vous aurez sans doute de très nom-
breuses questions à lui poser, alors
allez-y. Il répondra à cinq d'entre elles
et il nous a promis pour les auteurs
des questions choisies un joli souvenir.

Bonne chance à chacun !
Envoyez-nous autant de questions

que vous le désirez AVANT LE MAR-
DI 5 AVRIL à notre adresse :

Jeu « Questionnez »
Rédaction de « L'Impartial »
Case postale
2300 La Chaux-de-Fonds.

Très disputé ce tiercé qui a vu le
vainqueur ne distancer le second que
de 13 points et le troisième de quinze,
Michel Surdon étant le premier des
« viennent ensuite », à 5 points du
troisième. Mais trêve de suspense, vo-
tre tiercé , le voici:
1. Eddy Mitchell
Sur la route de Memphis - Barclay B 900505
2. Annie Cordy
Nini la Chance - CBS 81 649
3. Joe Dassin
Jardins du Luxembourg - CBS 81 679

Aucun de vous n'a pronostiqué ce
classement exact , mais deux ont indi-
qué les vainqueurs dans le désordre.
Henri Perret , Neuve 1, 2314 La Sagne
a été désigné par le sort pour recevoir
les deux premiers albums et Fabienne
Dubois , Fougères 3, 2400 Le Locle re-
cevra le troisième, tous o f f e r t s  par
les maisons de disques.

Nous soumettons ce mois à votre
sagacité un nouveau choix de 33 tours
parmi lesquels vous désignerez vos trois
favoris.  Vous donnerez ainsi trois points
au premier, deux points au second et
un au troisième des disques indiqués
sur la carte ou la lettre que vous en-
verrez AVANT LE VENDREDI 15
AVRIL à

Tiercé hit-parade
Rédaction de l'Impartial
Case postale
2300 La Chaux-de-Fonds

en n'oubliant pas d'y faire f igurer vos
nom et adresse. Vous pouvez gagner

un, deux ou les trois albums du tierce
si vous avez du flaire et de plus, si
vous êtes un fidèle participant , même
malchanceux, vous pourrez être invité
à un spectacle ou recevoir notre super-
prix. Jouez nombreux, faites un envoi
avec les tiercés d'une classe, d'une
famille , d'un groupement. Plus il y a
de participants plus le je u est amusant.
Bonne chance à tous.

Candidats au tiercé
1. Michel Sardou
J'accuse - Barclay 310 019
2. Neil Diamond
Love at the Greek - CBS 95001
3. Beau Dommage
Un autre jour arrive en ville -
Emi 068-85078
4. Michèle Torr
Jezebel - Barclay STEC 237
5. Santana
Festival - CBS 86020
6 Serge Lama
L'enfant au piano - Philips 9101 102
7. The Manhattans
I kinda Miss You - CBS 4831
8. Claude François
Le vagabond - Barclay 9101 928
9. Gène Vincent
Johannes Passion - Emi 064-81084
10. Sacha Distel
Le père de Sylvia - Carrère 67 141
(Disques office)
11. Anne Vaderlove
Ballade en novembre, etc. -
Emi 150-15676-7
12. Daniel Guichard
A quoi bon chercher - Barclay 698 056
13. Sheila
L'amour qui brûle en moi - Carrère
67 132 (Disques office)
14. Genesis
A Trick of the Tail - Philips 6369 974
15. Mireille Mathieu
Grands succès - Philips 6641 231
16. Il était une fois
Tourne la plage - Emi 066-14401
17. Georges Moustaki
Chanson cri - Polydor 2473 057
18. Ringo
Les oiseaux de Thaïlande -
Carrère 67 147 (Disques office)
19. Status quo
Live - Vertigo 6641 590
20. Robert Charlebois
Les ailes d'un ange -
Gamma 68513-14-15 (Disques office)

H P
I A
TIERCÉ

A
D
E

Le cerf-volant acrobatique
Un jeu d'enfants pour tous les âges !

Avec les beaux jours est revenu le
temps des jeux de plein air et parmi
ceux-ci l'un des plus anciens, qui re-
vient à la mode, le cerf-volant.

Quel adulte d'aujourd'hui n'a pas
construit dans sa jeunesse un de ces
oiseaux de papier et de bois léger
prisonnier d'une longue ficelle et tri-
butaire des caprices du vent ?

Une maison française propose main-
tenant un engin perfectionné et très
résistant, le Stunters, dont la voilure
est en polyurétane et les arêtes en
fibre de verre. Cet appareil de 1,44 m.
d'envergure est prolongé d'un serpentin
gonflable de 20 m. et sa conception

particulière permet de lui faire effec-
tuer des virages, des loopings, des
vrilles et autres figures ; il se pilote
au moyen de deux câbles de nylon de
60 m. de longueur.

Autre particularité du Stunter, on
peut piloter simultanément une esca-
drille de ces appareils. Dans ce cas,
il faudra veiller à ne pas se laisser
gagner par la force ascentionnelle de
ces engins. Mais gageons que les pères
se feront une joie de prêter main forte
à leurs enfants dans ce cas. Souhaitons
seulement qu'ils n'en profiteront pas
pour accaparer ce jouet passionnant !

(sp)

Sylvia Saturnin a rencontré
Gérard Lenorman qui lui a remis
son disque dédicacé (notre photo),
elle a assisté à la répétition du
récital du 9 mars. Cenda Verhae-
ge, elle, a été invitée à ce specta-
cle. La première était la gagnante
de notre tiercé de janvier, la se-
conde avait participé à l'un de
nos jeux.

Pour l'avenir, nous inviterons
l'un ou l'une des participants au
gala Johnny Hallyday à Delé-
mont, au spectacle Sergé Lama,
à passer un moment' avèt "iRîé
Dassin, etc. Pour être l'un de ces
bénéficiaires ou pour recevoir un
ou plusieurs albums de vos vedet-
tes, il suffit de jouer avec nous.

C'est facile.
Faites votre tiercé, questionnez

Mort Shuman, jouez en groupe
(comme l'ont fait certaines clas-
ses) vous ne risquez rien, sinon...
de gagner !

Alors c'est OK ? Vous serez des
nôtres ? Une carte, une lettre,
avec vos tiercés et vos questions
et ce sera peut-être vous l'un de
nos prochains vainqueurs !

Votre page doit être vivante
et correspondre à vos aspirations;
nous attendons vos suggestions à
ce sujet. Bonne chance et merci.

René DÉRAN

Pourquoi pas vous ?

Escargots de discorde
''Christophér et 'Deborah HuHs'6ri èht

décidé de se séparer après quatre mois
de mariage. Le jeune époux n'est pas
parvenu à renoncer à sa passion: l'éle-
vage des escargots de concours.

Deborah , qui est âgée de 20 ans, a
horreur des gastéropodes. Au moment
de leur mariage, Christophér, 22 ans,
lui avait juré d'abandonner son éle-
vage bien qu 'il ait produit il y a quel-
ques années un escargot géant qui lui
a valu une renommée internationale et
l'inscription de son nom dans le « Gui-
ness » des records. « Geronimo » mesu-
rait en effet 28 cm de long et pesait
plus de 500 grammes.

Christophér n'a pu résister bien long-
temps à sa passion et il vient même
de signer un contrat pour une série
d'émissions à la télévision. C'est la
goutte qui a fait déborder le vase pour
Deborah. (ap)

Actualité junior

la pollution
\Jû4A4 ÀXf o)  ̂ hsvOf cOâ A I .  . .

L œuvre des « Petites familles » aux Reussilles, jumelée avec une institution
similaire à Grandval , accueille actuellement 14 enfants (dont les deux de M. et
Mme Treichler qui sont à la tête du foyer) dans le but de leur donner une édu-
cation complète basée sur l'Evangile et la tempérance. L'ambiance de la maison
est véritablement celle d'une famille unie. L'activité est principalement constituée
par... les devoirs scolaires des enfants qui participent aussi aux travaux ménagera
et de jardinage. Jeux de plein air , courses à vélo ou à pied , musique, élevage de
lapins pigeons, etc., petits films passés sur un vieux projecteur 8 mm offert à la
maison, occupent les loisirs. Le budget de l'institution est serré, raison pour
laquelle il est prévu cette année des vacances au Tessin... à vélo (en camping ou
auberges de jeunesse) organisées par les gosses. M. Treichler a cassé lui-même
son enfance dans un orphelinat et il s'efforce de ne pas répéter les erreurs qu'il
a vu s'y commettre. Les huit « grands » (12 à 15 ans) de la famille ont donné leur

ocinion sur un suiet très actuel : la pollution.

Enquête express

« Les fleuves et les mers sont pol-
lués à 40 pour cent ». (Cousteau). J'ai
peur que nous n'ayons plus assez d'eau
potable et d'air à respirer. (Michel).

* * *
On dit que la pollution met en danger

notre vie. Je m'efforce de m'y inté-
resser, mais je crois que l'on n'écoute
pas ceux qui luttent pour l'environ-
nement. (Claire-Lise).

* * *
« L'humanité a eu besoin de 30 siè-

cles pour prendre son essor; il lui
reste 30 ans pour freiner avant l'abî-
me ». (Michel Bosquet). Qu'on fasse
n'importe quoi ça ne changera rien.
(Andréas).

* * *
Presque tout ce que nous mangeons

est traité par des produits chimiques.
Pour moi cette pollution est grave.
(Jacqueline).

* * *
Seveso prouve que les procédés in-

dustriels sont les principales sources de
pollution très grave. Je constate que
notre avenir est en danger. (Eric).

L'homme n'a plus assez de forêts
pour l'oxyénation de l'air. Mais on en
abat plus qu'on en replante. (Sibérie ,
Brésil). Pourquoi les gouvernements
n'écoutent-ils pas les scientifiques ?
(Rodolphe).

Les gens ont trop gagné; chacun a
sa voiture. Plus on a, plus on veut,
plus on doit produire et plus on aug-
mente la pollution. Je tâcherai de vivre
aussi simplement que possible. (Sonia).

Cousteau découvre des pingouins cre-
vés au Pôle sud, intoxiqués par le
mercure. Petit à petit l'homme se
détruit. Pour ma part, je continuerai à
vivre à la campagne; je veux devenir
agriculteur. (Alain).

Vous avez mis Gérard Lenorman dans rembarras avec les 54 questions
que vous lui avez posées. Après son récital à La Chaux-de-Fonds, il a
choisi de répondre aux cinq qui lui paraissaient de l'intérêt le plus géné-
ral. ,

— Quand tu chantes, penses-tu ce que tu chantes, es-tu vraiment dans
la peau de ton personnage ? (Question : Valérie Marchon, Industrie 13,
La Chaux-de-Fonds).

— Comment pourrait-il en être autrement ? Je crois que c'est le seul
talent que je me reconnaisse. On dirait que le talent est une chose surnatu-
turelle; pour moi ce n'est pas cela du tout, le talent c'est le travail et, en ce
qui me concerne, beaucoup de sincérité. Je crois que ce que je fais ne plaît
que parce que je suis absolument sincère dans pe que je dis et fais, dans mes
réactions quelles qu'elles soient, aussi bien sur scène que dans le privé.
J'ai une vie très intérieure que j'essaie de traduire et qui est fabuleuse
par moment. Et quand on me voit, je crois qu'on ne peut pas douter de
ça. Je ne fais aucun numéro, je n'ai pas de « truc » de métier, je suis dans
mon récital en harmonie totale avec moi-même.

— Chantes-tu pour être connu de tout le monde et admiré ou pour
donner aux gens un moment de rêve et leur faire oublier leurs soucis ?
(Question : Valérie Marchon).

— J'ai un peu répondu à cette question dans la précédente. C'est
impossible, je ne peux pas chanter pour « faire un cachet », de façon inté-
ressée ; c'est pour donner que je chante. C'est vrai et je ne supporte pas
qu'on en doute, c'est pour ça que j'ai choisi cette question. Je ne me
suis pas dit « tiens, je vais faire oublier aux gens leurs soucis en chan-
tant », non, mais j'ai toujours voulu m'exprimer par la musique et la
chanson car j'aime ça. Et bien sûr je suis content si je peux leur faire
oublier un moment leurs em...bêtements quotidiens, puisque j'arrive à
oublier les miens comme ça. Car j'en ai aussi !

—¦ Les réactions du public ont-elles une grande importance dans vos
récitals ? (Question : Véronique Maire, XXII Cantons 49, La Chaux-de-
Fonds).

—> Tiens, elle est bonne celle-là. Bien sûr. Moi je suis heureux en
faisant cela. Si les gens n'ont pas été heureux avec moi, je vais les per-
dre. Il ne faut jamais que je déçoive les gens, il faut qu'ils trouvent dans
ce que je leur apporte ce qu'ils attendent, plus autre chose, qu'ils n'avaient
pas imaginé. Je sais que quand on me connaît en disque et qu'on me voit
sur scène, on découvre un autre personnage. Je tourne sans arrêt depuis
six ans et j'ai un public qui va grandissant. Les réactions du public sont
que ceux qui m'auront vu diront à d'autres de venir me voir, les moti-
veront, et cela est naturellement très important.

— As-tu inspiré les paroles de « Je n'ai jamais rencontré Dieu » et
sont-elles sincères ou s'est-il agit uniquement d'utiliser un sujet à la
mode et commercialisable ? (Question : Isabelle Pellaton , Burgerstrasse 57,
Ittigen (BE).

— D'abord j'aimerais savoir ce que tu as compris dans cette chanson,
toi qui me pose l'a question. Je ne pense pas que Dieu soit particulièrement
à la mode, c'est un sujet permanent et de toujours que la présence de
Dieu. Que tu y croies ou pas. Il est présent. Ce n'est de plus pas un
sujet commercial. Je suis presque toujours à la base de mes chansons, je
donne les départs des textes, les idées, les situations. Et alors Dieu ? Moi
je suis croyant, je crois en Dieu et si je dis que je ne l'ai jamais rencontré,
c'est presque une boutade, c'est une provocation justement pour les scep-
tiques. Je n'aime pas la démagogie alors je dis cela à ma façon. J'ai pré-
senté des choses fantastiques et évidentes qui sont la preuve de l'exis-
tence de Dieu. Je ne sais pas si tu l'as compris comme ça ?

— Quel public aimes-tu, les adultes ou les enfants ? (Question Mary-
vonne Varrin, Filature 35, Aile).

J'aime MON oublie parce qu'il m'aime. C'est très agréable
quand le public est la, devant vous,
qu'il réagit comme ce soir ou hier
à Genève. Les enfants, c'est un pu-
blic merveilleux, spontané, qui a
des yeux extraordinaires, qui sait
voir au-delà de ce que vous lui
montrez, qui sait imaginer à partir
de rien. Les adultes c'est très dif-
ficile, ça juge, ça critique, ça jau-
ge, mais c'est important de lès
avoir avec soi car les parents in-
fluencent le choix de leurs enfants.
Et il y a les grands-parents que
j'aime aussi avoir avec moi. J'adore,
car les petites grand-mères c'est
merveilleux. Moi j'étais amoureux
de ma grand-mère et j'ai eu la plus
jeune qui ait jamais existé. Donc il
n'y a pas de ségrégation, pas de
restriction.

Gérard Lenorman vous répond...



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

Molinghen. Culte des enfants à la
Cure. Vendredi , 15 h. 45, groupes d'en-
fants et à 18 h., culte de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte des familles
avec la participation des groupes des
cultes de l'enfance et de jeunesse ;
garderie d'enfants au Presbytère. Ven-
dredi à 15 h. 45, culte de l'enfance au
Presbytère.

CHAPELLE DE L'HOPITAL: 9 h. 50,
culte, M. Tuller .

ABEILLE: Samedi, 18 h., Eucharistie.
Dimanche, 9 h. 45, culte, réflexion
audio-visuelle autour du chemin de
croix d'Orchamps-Vennes ; sainte cène.
Vendredi, 15 h. et 17 h., groupes d'en-
fants ; 18 h., culte de jeunesse.

LES FORGES: 9 h. 45, culte, sainte
cène ; 20 h., culte. Mercredi , 13 h. 30,
groupes d'enfants ; 19 h. 45, prière
communautaire et 20 h. 15 étude bi-
blique. Jeudi , 14 h. 30, Vert automne.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M.
Altermath. Vendredi , 16 h. et 17 h.,
culte de l'enfance ; 18 h., culte de
jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte,
M. Montandon ; garderie d'enfants à la
Cure ; 9 h. 30, culte de l'enfance à la
Cure ; 10 h. 45, culte de l'enfance au
Crêt ; 10 h. 45, culte de jeunesse à la
Cure.

LES PLANCHETTES: Salle de pa-
roisse, 9 h. 45, culte, M. Lienhard ; éco-
le du dimanche à la Cure.

LE VALANVRON: Collège, 11 h.,
culte, M. Lienhard.

LA SAGNE: 9 h. 35, culte, M. Hut-
tenlocher, sainte cène ; 9 h. 30, écoles
du dimanche du village ; 10 h. 15,

école du dimanche des Roulets. Mer-
credi , 20 h. 15, veillée de la Passion au
Crêt. Jeudi, culte de jeunesse, relâche.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Sonntagsschule ;
20.15 Uhr , Abendpredigt.

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

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

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

di, confessions de 17 h. à 18 h. 15;
17 h. 30, messe des enfants; 18 h. 30,
messe. Dimanche, 8 h., messe; 9 h. 30,
messe; 11 h. messe; 17 h., messe en ita-
lien; 18 h., messe.

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

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

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

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

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

19 h. 15, école du ministère théocrati-
que.

Eglise Néo-Apostolique (chapelle.
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 10
h., service divin.

Eglise mennonite (Chapelle des Bu l-
les). — Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst
und Sonntagsschule. Montag, 20.00 Uhr ,
Missionsgebetstunde. Dienstag, 14.30
Uhr, Bibelstunde. Mittwoch, 20.15 Uhr ,
Jugendbund. Freitag, 20.15 Uhr , Bi-
belstunde und Chorsingen.

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

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

Armée du Salut (Numa-Droz. 102). —
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée; 20 h.,
concert spirituel par les postes du Lo-
cle, des Ponts-de-Martel et de La
Chaux-de-Fonds sous la présidence du
brigadier Porret . Dimanche, 9 h. 45.
réunion de sanctification; 20 h., réunion
de salut.

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

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, culte, M. R. Polo.
Mercredi, 14 h., Groupe Toujours
Joyeux; 19 h. 30, réunion de jeunesse.

Vendredi , 20 h., nouvelles missionnai-
res et prière.

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

Le Locle
Eglise evangélique réformée. —
TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal ;

9 h. 45, culte de fin du précatéchisme.
M. G. Tissot; 20 h., culte du soir œcu-
ménique à la Résidence.

CHAPELLE DES JEANNERET: 9 h.
15, culte avec sainte cène.

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

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

culte de jeunesse; 9 h. 45, culte. Culte
avec sainte cène à La Saignotte , 20 h.
Mardi , étude biblique œcuménique, 19
h. 30.

LA BRÉVINE : Dimanche , 10 h., cul-
te; 10 h., services de l'enfance. Culte
à Bémont , 14 h. 30.

LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h., cul-
te; 9 h., culte de jeunesse et école du
dimanche. Le Cerneux-Péquignot : école
du dimanche au collège, samedi 26,
11 h.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte au temple; 11 h.,
culte de jeunesse au temple; culte de
l'enfance à la salle de paroisse; les pe-
tits à la cure; 20 h., culte à Brot-
Dessus.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —

Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst. Mitl-
woehabend, Jugendgruppe.

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

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

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

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

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

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

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

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a.
— Dimanche, transmission , 10 h.

Eglise evangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec
installation de deux nouveaux membres
du Conseil; école du dimanche; 20 h.,
réunion de prière en lieu et place du
3 avril. Jeudi , 20 h., étude biblique.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, prière; 9 h. 45 , réunion
de sanctification; 20 h., réunion et dia-
pos avec textes prophète Esaïe. Jeudi ,
20 h. 15, répétition guitares. Vendredi.
16 h. 15, heure de joie pour les enfants.

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

LA BOURSE CETTE SEMAINESUISSE: Vendredi dernier, HERMES
porteur était la vedette du jour , elle
poursuivait sa progression et s'adju-
geait 50 fr. (+ 12 pour cent) pour s'ins-
crire à 455. D'autres valeurs de second
plan affichaient également des perfor-
mances intéressantes. (USEGO, VIL-
LARS).

A l'ouverture hebdomadaire, le mar-
ché était bien achalandé et, dans l'en-
semble, la cote évoluait sur un ton
soutenu. Parmi les titres les plus favo-
risés, on relevait aux chimiques le bon
de participation SANDOZ (+ 100). La
bonne tenue de ce papier était due au
communiqué de la société qui annon-
çait que le conseil d'administration
avait décidé de proposer , à l'assemblée
générale, de fractionner les bons de
participation. En effet , les anciens bons
de participation d'une valeur nominale
de 250 fr. pourraient être échangés con-
tre 5 nouveaux bons de participation
d'une valeur nominale de 50 fr. La mo-
dificat'îbfr de la cotation interviendra le
13 mai 1977.

Il sera également proposé à l'as-
semblée générale d'augmenter le capi-
tal-actions de 22,286 millions pour le
porter à 245,143 millions de fr. et d'é-
mettre 46.450 nouveaux bons de parti-
cipation de 50 fr. nominal. Les condi-
tions d'émissions seront fixées comme
suit: chaque tranche de 10 actions por-
teur ou nominatives donneront le droit
de souscrire une action de la même ca-
tégorie au prix d'émission de 625 fr.
De plus, contre 2 anciens bons de par-
ticipation de 250 fr. nominal , on pourra
obtenir un nouveau bon de 50 fr. nomi-
nal au prix de 125 fr.

Par la même occasion, on prenait
connaissance des résultats de l'exercice
1976. Le chiffre d'affaires du groupe
s'élève à 4109 millions de fr. et présente
une augmentation de 4,9 pour cent. Le

bénéfice net se monte à 144 millions
de francs et atteint pratiquement le
résultat de l'exercice précédent , bien
que les différences d'évaluation dues
aux modifications des parités moné-
taires aient presque doublé par rap-
port à 1975.

Mardi , le recul de Wall Street dans
sa séance de la veille se répercutait
sur nos places. Bien que l'élan soit
ralenti, les bonnes dispositions du mar-
ché ne paraissaient pas trop affectées.
Les banques et les compagnies d'assu-
rances bénéficiaient toujours d'un in-
térêt soutenu. A propos des trois gran-
des banques, la Banque Sarasin a pro-
cédé à une étude dans son bulletin
du mois de mars qui s'achève par les
considérations suivantes: « Les actions
des grandes banques " se placent : au
rang des meilleurs, titres , de, fond de
portefeuille suisses. En raison des aug-
mentations de capital favorables à l'ac-
tionnaire, le rendement global s'est
beaucoup amélioré pour l'investisseur
à long terme. Cependant , les hausses
de dividendes devraient se raréfier,
par suite des augmentations de capital
qui ont eu lieu dans un laps de temps
relativement court » .

Les industrielles étaient bien orien-
tées, on remarquait néanmoins un cer-
tain nombre de points de résistance
et des gains notables: notamment sur
SAURER porteur (+ 50) dont le titre
bénéficie d'un rendement élevé, sur
INTERFOOD porteur (+ 60). Par con-
tre, de lourdes pertes étaient enregis-
trées sur BALLY porteur (— 90), alors
que le bon SANDOZ se défaisait des
100 fr. acquis la veille.

Mercredi , la cote adoptait une allure
irrégulière dans un marché moins ani-

mé. Le nouveau repli de Wall Street
provoquait une attitude réservée des
opérateurs. Les tensions du marché
monétaire et la nouvelle hausse du
franc contribuaient à modérer les ini-
tiatives.

Jeudi, en raison du manque d'ordre,
l'activité diminuait sur nos places bour-
sières. Cependant les investisseurs res-
taient fort intéressés au marché suisse,
mais ils semblaient attendre de meil-
leures nouvelles économiques pour
vraiment se manifester. Dans cette am-
biance, la tendance évoluait sur un ton
irrégulier.

Grâce à leurs bonnes dispositions
techniques, les bourses suisses résistent
relativement' bien , à l'effritement de
;Wall Street ;et gfimàïntienhent à leurs
Jnivëaux̂ .du début' dëTanijée, Du point
de vue économique," l'affaiblissement
du franc devrait favoriser les entre-
prises multinationales en diminuant les
importantes pertes de change de ces
dernières années. De plus, la baisse de
notre monnaie et le faible taux d'in-
flation (+0,1 pour cent en février)
accroîtront la compétitivité des pro-
duits « made in Switzerland » sur les
marchés mondiaux. La concurrence très
vive empêchera toutefois un élargisse-
ment sensible des marges bénéficiaires.
Compte tenu de ces éléments, les ris-
ques à la baisse nous paraissent ré-
duits et un mouvement modéré à la
hausse pourrait se déclencher. Dans
cette optique, nous accumulons toujours
les grands titres des banques et assu-
rances de la chimie et des machines.

FRANCFORT: La bourse allemande
a évolué cette semaine d'une manière
généralement positive. Lundi, en clô-

ture, les vedettes affichaient des gains
de l'ordre de 2 à 3 DM. Ce sont les
grandes banques qui étaient les plus
favorisées en raison de l'annonce pro-
bable de résultats très positifs pour
l'ensemble de 1976.

Mardi, on assistait à un léger recul
des cours qui s'expliquait par la fai-
blesse de Wall Street. Mercredi , le
marché était à nouveau bien orienté et
effaçait largement les pertes accusées
la veille. Les achats des investisseurs
institutionnels et de l'étranger, français
notamment, étaient à l'origine de mou-
vement de reprise. Jeudi , l'évolution
était généralement positive dans une
ambiance morose.

NEW YORK: La première réunion de
la semaine était marquée par des prjses
de bénéfices qui faisaient perdre 7*48
points au Dow Jones à 953,54. La cote
subissait l'impact de la hausse des prix
en février (+ 1 pour cent) et celui des
événements internationaux avec la si-
tuation en Afrique et les résultats élec-
toraux français. La modeste révision
en hausse (2,6 pour cent contre 2,4
pour cent) de l'expansion du produit
national brut au quatrième trimestre,
période marquée par ailleurs par une
augmentation de seulement 2 pour cent
des bénéfices des entreprises laissait
les investisseurs quasiment indifférents.

Mardi , les craintes de l'inflation et
d'une hausse apparemment inéluctable
des taux d'intérêt provoquait un nou-
veau recul du Dow Jones qui tombait à
950 ,96 (— 2 ,58 points). Les investisseurs
réagissaient aux propos de M. Burns
qui avouait l'impuissance du Fédéral
Reserve Board à lutter contre le redé-
marrage à la hausse des taux d'inté-

rêts. Selon lui , ils sont appelés à aug-
menter à mesure que la reprise se
confirmera.

Mercredi , la cote accentuait encore le
repli déjà important des trois derniè-
res séances. Les hausses de prix se
multipliaient non seulement dans l'in-
dustrie , mais aussi dans le secteur fort
sensible de l' alimentation. Dans ces
conditions , le Dow Jones s'orientait ra-
pidement à la baisse et ressortait à
942 ,32 en repli de 8,64 points.

Parmi les sociétés DU PONT à l'in-
tention d'émettre 21 millions de dollars
d'obligations destinées à financer la lut-
te contre la pollution. EASTMAN KO-
DAK lance une nouvelle caméra à dé-
veloppement instantané, parmi dix-sept
nouveaux articles , y compris une pel-
licule photo en couleur de grande sen-
sibilité (400 AS A).

Jeudi , dès l'ouverture, les investis-
seurs ^allaient retrouver les mêmes
craintes, les., rnêmes., dilemmes, les mê-
mes problèmes que ceux rencontrés au
cours des cinq dernières séances. Les
sujets de préoccupation s'appelaient
toujours hausse des prix, taux d'inté-
rêts et politique énergétique. Ce der-
nier chapitre ayant particulièrement
sensibilisé la communauté boursière,
mercredi , lorsqu 'on évoqua la possibili-
té de restreindre la consommation de
carburants.

De surcroît , les investisseurs demeu-
raient dans l'expectative avant la con-
férence de presse du président Carter
et dans l'attente des statistiques moné-
taires hebdomadaires. Dès les premiè-
res transactions l'ensemble de la cote
se portait à la baisse, tendance qui se
maintenait en cours de journée et qui
provoquait un nouvel affaiblissement
des cotations avec une clôture du Dow
Jones à 935,67 (—6,65).

G. JEANBOURQUIN

*»" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 24 mars B = Cours du 25 mars

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

Cr. Fonc. Neu. 660 d 670 d (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 350 d 355 d BP S. ^S5 -040

Cortaillod 1175 d 1150 d Bally "°" V-Vn „ Ane Am <5 A f 7 50 7 35
T,„Kiorf oon I Q . J Electrowatt 1770 1770 o Ang.-Am.b.-At. i .ou i.io
Dubied 220 «SI 

Holderbk rt. 410 d 410 d Amgold I 51 49.25

Holderbk nom. 386 d 386 d Machine Bull 13 13

LAUSANNE Interfood «A» 530 d 520 Cia Argent. El 129 130

Bque Cant. Vd.1250 1230 Interfood «B» 2750 2675 De Beers 9.10 8.90

Cdit Fonc Vd. "5 100° Juvena hold. 186 190 Imp. Chemical 15. 5 15 50

Cossonay 1215 1215 Motor Colomb. 920 915 Pechiney 34 25 34

Chaux & Cim. 500 d 500 Oerlikon-Buhr. 2010 2035 Philips 26 26.50

Innovation 280 280 Qerlik.-B. nom. 636 636 Royal Dutch 37 138

La Suisse 3400 335° d Réassurances 2575 2560 Unilever 126.50 127.50

Winterth. port. 1875 1880 A.E.G. 96 96

„ „,-_ Winterth. nom. 1390 1380 Bad Amlin 171 171
GENÈVE Zurich accid. 7350 7325 Farb. Bayer 148.50 149.50

Grand Passage 340 d 340 d Aar et Tessin 970 940 d Farb. Hoechst 150 148

Financ. Presse 212 212 Brown Bov. «A» 1475 1480 Mannesmann 180 178.50

Physique port. 170 d 170 d Saurer 810 800 d Siemens 266.50 265

Fin. Parisbas 71.50 69.50 Fischer port . 685 685 Thyssen-Hùtte i22 122 d

Montedison — .73 — -72 Fischer nom. 119 118 d ^- w- 156 155.50

Olivetti priv. 2-35d 2 -40 Jelmoli 1160 1170
Zyma 775 785 Hero 3075 3095 BALE

Landis & Gyr 800 800 ,Actions sui ' ,
•/TTUTPH Globus port. 2075 d 2085 (Actions suisses;
AUiii uu Nestlé port. 3400 3410 Roche jee 83750 83750
(Actions suisses) Nestlé nom. 2045 2045 , Roche 1/10 8400 8375
Swissair port. 669 - 682 Alusuisse port. 1460 1455 S.B.S. port. 394 394
Swissair nom. 615 622 Alusuisse nom. 592 592 S.B.S. nom. 284 282
U.B.S. port. 3390 3395 Sulzer nom. 2720 2725 S.B.S. b. p. 346 345
U.B.S. nom. 580 578 Sulzer b. part. 380 380 Ciba-Geigy p. 1325 1350
Crédit S. port. 2770 2775 Schindler port. 1490 1490 Ciba-Geigy n. 650 652
Crédit s, nom. 482 482 Schindler nom. 291 d 291 d Ciba-Geigy b. p. 106O 1050

BALE A B
Girard-Perreg. 330 d 325 d
Portland 2350 2330 d
Sandoz port. 4550 4575
Sandoz nom. 2070 2050
Sandoz b. p. 3700 3710
Bque C. Coop. 970 d 970

(Actions étrangères)
Alcan 68.25 68.50
A.T.T. 158.50 159.50
Burroughs 170 164
Canad. Pac. 41.75 41.50
Chrysler 48 47.75
Colgate Palm. 62.50 62.25
Contr. Data 56.50 57
Dow Chemical 97.75 97
Du Pont 337 335
Eastman Kodak 178.50 174
Exxon 126 127.50
Ford 144 144.50
Gen. Electric 129 128.50
Gen. Motors 177.50 177
Goodyear 52.75 53.25
I.B.M. 717 712
Inco B 78 78
Intern . Paper 147.50 146
Int. Tel. & Tel. 82.50 83.25
Kennecott 72 72
Litton 37 37.50
Halliburton 147 147
Mobil OU 167.50 167
Nat. Cash Reg. 93 95
Nat. Distillers 63.25 64
Union Carbide 151.50 150.50
U.S. Steel 120d 120

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 935,67 928 ,86
Transports 228,23 226 ,29
Services public 105,57 105,22
Vol. (milliers) 19.630 16.650

Syndicat suisse des marchands d'or 24.3.77 OR classe tarifaire 257/126 28.3.77 ARGENT base 425 —

'ours indicatifs
Sillets de banque étrangers
Dollars USA 2.49 2.61
livres sterling 4.20 4.55
Vlarks allem. 105.— 108.—
rrancs français 50.— 52.50
rrancs belges 6.75 7.15
j ires italiennes —.27Vs ¦—.30
riorins holland. 100.50 103.50
Schillings autr. 14.80 15.20
Pesetas 3.50 3.80
^es cours s'entendent pour
le petits montants fixés par
a convention locale.

Prix de l'or
lingot (kg. fin) 12700-12700.-
Vreneli 106.— 116 —
Napoléon 109.— 119.—
Souverain 108.— 120.—
Double Eagle 530.— 615 —

\/ \# Communiqués

\~y Par la BCN

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

/|"lfjQ| PONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
\AJDStl pAR L.UNION DE BANQUES SUISSES\iày

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 30.25 30.75
BOND-INVEST 73 - 50 74.—'
CANAC 78.— 78.50
CONVERT-INVEST 79.25 79.75
DENAC 65 — 65.50
ESPAC 168.50 170.50
EURIT 106.— 107.—
FONSA 90.— 91.—
FRANCIT 51.50 52.—
GERMAC 98-— 99-—
GLOBINVEST 61.— 61.50
HELVETINVEST 105.80 106.50
ITAC 70.— 71.—
PACIFIC-INVEST 77.50 78.50
ROMETAC-INVEST 312.— 314.—
SAFIT 132.— 134.—
SIMA 173 — 174.—

mm^m Dem. Offre
¦JCâ Um CS FDS BONDS 73,5 74,5
I Tl I I  CS FDS INT. 63,25 65,0
U L-al ACT. SUISSES 265,0 —
^LJ CANASEC 475,0 485,0

r .... „ . USSEC 583,0 600,0
^reem suisse ENERGIE-VALOR 81.75 83,25

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 82.50 —.— SWISSIM 1961 1065.— 1075.—

UNIV. FUND 90.64 —.— FONCIPARS I 2030.— 2045.—
SWISSVALOR 218.25 —.— FONCIPARS II 1110.— 1120.—
JAPAN PORTOFOLIO 394.25 —.— ANFOS II 109 — 110.—

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

Automation 68 0 69 0 Pharma 132,0 133,0 23 mars 25 mars

Eurac. 287'o '88 0 Siat 1370,0 — Industrie 288 ,4 287 ,5
Intermobil 73'0 

"
74'0 Siat 63 1065,0 1070 ,0 Finance et ass. 342 ,4 342,7

' Poly-Bond 78,25 79 ,25 Indice général 309,1 308,6
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Détournement
de mineures

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 19

Michel Cousin

En cinq minutes à peu près, nous avions
identifié quatorze pensionnaires inscrites sur
la liste de Heurteaux. Gueguen hocha la tête.

— Il en manque ! grogna-t-il.
— Aucune importance ! répondis-je. L'im-

portant est de filer d'ici !
Il haussa les épaules et chargea sur ses

avant-bras une fillette de douze ans en laquelle
je reconnus la fille de Heurteaux, tandis que
je m'emparai de sa voisine. Elle était beaucoup
plus grande et Gueguen me la désigna:

— C'est la petite Carrère ! murmura-t-il
avec un sourire entendu que je ne compris
pas.

La jeune fille eut un mouvement inconscient
dans son sommeil et je crus qu'elle se réveillait,
quand sa tête roula contre mon cou.

— Nom d'un chien ! jurai-je.

— Qu'est-ce qui se passe ? demanda Gue-
guen devant moi.

— Rien ! répondis-je en voyant que mon
fardeau restait totalement inerte.

Nous mîmes très peu de temps pour trans-
férer nos victimes dans la fourgonnette et les
installer à l'intérieur, assises l'une contre l'au-
tre sur des banquettes que nous avions impro-
visées.

Gueguen transporta la religieuse en dernier.
Elle avait une joue noircie par son contact
contre le plancher.

Je restai près de la Citroën , tandis que
Gueguen allait fermer les portières de l'auto-
car. J'entends le claquement caractérstque
des cartouches à gaz...

— Qu'est-ce que vous avez fait ? demandai-
je quand il revint près de moi.

¦— Il faut qu 'elles dorment encore deux heu-
res pour que nous puissions arriver tranquille-
ment chez vous ! répondit Gueguen, comme si
cela avait été une évidence.

Il monta à l'arrière de la fourgonnette, com-
me il était prévu afin de veiller à ce que le
sommeil des voyageuses ne s'interrompit avant
leur installation définitive.

— En route ! dit-il. Grouillez-vous, mais
rappelez-vous que ce n'est pas le moment
d'avoir un accident !

Je m'installai au volant et donnai plusieurs
coups de démarreur avant de m'apercevoir
que j' avais oublié de mettre le contact.

Nous arrivâmes à « La Bretonnière » sans
accident , mais sensiblement plus tard que nous
ne l'avions prévu. La circulation avait été in-
tense et je n'avais pas osé dépasser le soixante-'
dix à l'heure.

— Faisons vite ! lança Gueguen qui tenait
un tampon d'ouate à la main. J'ai cru que la
religieuse allait se réveiller deux fois !

Le deuxième transbordement se passa com-
me le premier , mais fut sensiblement plus
long, car Gueguen voulut, avec raison , que
l'un de nous deux se tint toujours près de la
fourgonnette pour prévoir un réveil intem-
pestif.

De Paris, j' avais amené, entre autres choses,
une quinzaine de matelas que j' avais étalés
sur le plancher de la cachette, autant de cou-
vertures et de sacs de couchage. Quand elles
furent toutes étendues, je poussai un soupir
de soulagement.

La plus âgée pouvait avoir dix-sept ans et la
plus jeune, une dizaine d'années, mais j' avais
l'impression que l'âge dominant était plutôt
douze ou treize ans. Tout ce petit monde com-
mençait à s'agiter et après avoir refermé la
trappe, nous nous regardâmes un moment, Gue-
guen et moi.

— Un verre ? proposai-je.
— On ne l'a pas volé ! répondit-il.
Il alla dans la chambre voisine et jeta un

coup d'œil dans l'orifice d'aération par lequel
on apercevait une partie de la pièce.

— Je crois que la religieuse a ouvert un
œil ! annonça-t-il. Il était temps d'en finir.

Comme un gamin qui essaie un jouet tout
neuf , il vérifia deux ou trois fois la bonne
marche de l'interphone acheté au Bazar, lui
aussi , et monté par mes soins sur les conseils
de Heurteaux.

Quelques instants plus tard , après avoir
vidé deux bouteilles de bière, Gueguen s'essuya
la bouche d'un revers de manche.

— Je vais téléphoner ! dit-il.
Le téléphone était , à mon avis, le seul point

faible de notre organisation. « La Bretonnière »
n'étant pas branchée sur l'automatique, il était
en effet hors de question d'utiliser sa ligne
branchée sur un standard régional.

Nous avions convenu que dans un cas d'ex-
trême urgence seulement, Heurteaux pourrait
nous joindre en faisant un premier appel au-
quel nous ne répondrions pas et un deuxième
un quart d'heure plus tard , ce qui nous pré-
viendrait de l'identité de notre correspondant.

En attendant, il nous fallait aller à Amiens,
distant d'une quarantaine de kilomètres et
relié à Paris par l'automatique.

— Faites vite ! dis-je à Gueguen.
Il eut un sourire imperceptible et approuva

de la tête.
— N'ayez pas peur, elles ne vous feront

pas de mal !

(A suivre)

Dès aujourd'hui PLACE DU GAZ du 26 mars au Lundi de Pâques 11 avril Tous les jours
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les dernières nouveautés de l'An 2000
lundi 28 mars et jeudi 31 mars, journées discount 3 pour 2

Nos propositions en matière d'environnement jflSù kWSSSJÏ!flScfl DEVOTER
e Lutte accrue contre toutes les formes de pollution AffTff?T ©̂Éft É̂ P 11 I
# Sensibilisation de la population aux problèmes liés à l'énergie C-^Ja iL  ̂ " Wl

»l
6 Protection et promotion du cadre de vie Ç -̂ULJl BLB^S ¦ fc
• Amélioration de la formation et de l'information \mmm ĵLJ 
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du consommateur
INCONSÉQUENCE RADICALE : déclarer approuver «la construction de centrales nucléaires, qui sont nécessaires»
(«Objectifs radicaux 75», p. 53), pour ensuite affirmer que «L'exploitation de l'énergie nucléaire est prématurée»
(«Objectifs radicaux 77»).
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CONTRADICTION LIBÉRALE : refuser une motion socialiste demandant que la population puisse utiliser les
rives du lac comme zones de détente (octobre 1976), pour ensuite réclamer l'amélioration de «la qualité de la vie»
dans les loisirs («Positions libérales 77»).
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En vente dans les Marchés Migros et principaux libres-services
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Le cinéma sonore : plus 1̂

m Jm 'iWjr '* ' " k*P^ Venez vous faire montrer notre
mmwL^m̂Wê il grand choix de caméras sonores

l-^l̂ l/jfr p V.A.C vous offre en plus à l'achat

m ^_ m: qui sera déduit lors de 
l'achat de

\ Â ÉlJ B***»V projecteur sonore de la même

Rappelons les interventions du Dr
Jean-Pierre DUBOIS contre l'usage
criminel du BENZOL dans l'indus-
trie horlogère, contre la PHÉNACÉ- p

ë TINE et ses dérivés, sur la construc-
tion des CENTRALES NUCLÉAIRES
et leur strict contrôle, la nationali-
sation nécessaire des implantations
nucléaires, etc.

Toutes ces idées font leur chemin,
et c'est nous qui les avions formu-
lées.

Jean VINCENT

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.—

•I chez -Reymond. i
Rua .fie la ,Ser-r 7i

re 66 - Av. Ld-
Robert 33,
La Chaux-de-
Fonds
D.-J.Richard 13
Le Locle.

i/ :—A
H f i n (Pfcv!

| dès Fr. 12 790.— §8

SIMCA I
1307/1308 I

* Garage et Carrosserie || i¦ de l'Etoile 'j
Rue Fritz-Courvoisier 28 et 66 Sg

Tél. (039) 23 13 62 
^1 La Chaux-de-Fonds mm

A VENDRE

VOLVO 244 de luxe
1975, rouge-grenat, 29.000 km.

S'adresser au : GRAND GARAGE ET
CARROSSERIE DU JURA S. A.

117, Avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 14 08

¦im Indépendant ?
W&t _ %| wÊ On m'a beaucoup posé cette question ces
igfe 1 'f&j temps-ci et je dois avouer que j'ai été étonné

K.. JAWr' " M _ _ ,_*i*î On m'a aussi demandé pourquoi j' acceptais

i i f i  MwWlw^iiiTrjMlBMMBM ' "

N'y a-t-il plus rien à faire dans ce canton pour
— améliorer la qualité de la vie des femmes et des hommes,
— rendre plus efficiente la lutte pour la sauvegarde du commerce et des indus-

tries locales,
— modifier les institutions politiques, administratives et judiciaires désuètes,
— revaloriser le statut de l'enseignant,
— promouvoir une véritable politque sportive et culturelle ?
Poser la question c'est y répondre.
Alors peut-on être efficace si l'on est soumis à une contrainte de parti ou si l'on
est captif d'une idéologie ?
Il faut se rappeler que les intérêts des patrons ne sont pas toujours dans une
politique dite de droite ou ceux des travailleurs dans une politique dite de gauche.

On ne peut défendre les intérêts de tous si on se rend dépendant de quelques-
uns.
Il est bien sûr dans la tradition politique de prendre les grands canaux pour aller
au Parlement. On est plus sûr d'y être élu.

On est tout aussi sûr d'y perdre sa liberté, son indépendance, et par conséquent
sa foi.
Je suis un homme libre.

Je déteste la contrainte dogmatique et j ' ai besoin de I ^k HH
croire à ce que je fais. J'ai donc choisi le risque de l'indé- Wgg Ma. WÊÊ
pendance. ^m MmJm
Il n'est que de n'être pas élu. B ^B
Qu'est-ce à côté du risque de perdre son libre arbitre ? MB ^H

Freddy Rumo MaMm ^BSl
Imp. 26. 3. 77

Vous n'avez pas encore une place d'apprentissage pour l'automne prochain '

DEVENEZ VENDEUSE DE CHAUSSURES !
Nous garantissons un apprentissage approfondi, une formation théorique e
pratique complète au magasin, à l'école professionnelle et par des cours internes

SZMS unT 
r PLACE D'APPRENTISSAGE !

Veuillez vous renseigner au magasin.

Chaussures

OTMMiM
LA CHAUX-DE-FONDS Avenue Léopold-Robert 51 - Tél. (039) 23 73 4

. /GARAGE DU VERSOIXX ¦

| \. LA CHAUX~DE~FONDS /  |

| ^^gjgEifa Tél 
^̂  ̂ |

| wj Marque Couleur Année Km a

| AUDI 50 LS, jaune 1976 15.000 km
1 S AUDI 80 L, jaune 1974 30.000 km M

l  ̂
AUDI 80 GL 

Autom., orange 1974 30.000 km „

\ *3 VMW 2000, beige 1969 80.000 km i
' ' BMW 2002 Tl, verte 1971 160.260 km
\ B BMW 2002 Alpina, noire 1970 I
| CITROËN 1220 Club, blanche 1973 77.000 km m
j 1 FIAT 124, rouge 1972 S
* FIAT 127, bleu ciel 1975 26.000 km «_

\ g FIAT 128, 4 portes, orange 1970 63.000 km fl
I 
m 

FIAT 128, vert clair 1971 68.000 km -
5 |j FIAT 131, Champagne métal. 1976 10.000 km I

FIAT X 1-9, rouge 1973 57.000 km -
M LADA 1200, beige 1973 ]|

I _ LADA 1500, grise 1974 19.000 km m
\ Ê NSU TTS Groupe 2, rouge 1967 B
| _ PASSAT 1300 L, bronze métal. 1973 38.000 km m
î g] PASSAT 1300 L, verte 1974 22.000 km jj
_ SIMCO 1100 Spécial, orange métal. 1973 38.000 km ¦

I TOYOTA CARINA 1600 ST, jaune 1973 59.000 km g
— VW Golf , bleu ciel 1974 30.000 km ¦

«1 REMORQUE DON PARQUER MK 4, bleue, 1975 gf

I
Tous les véhicules sont expertisés et garantis fs

|:j Facilités de paiement g

1 Procrédit 1
i. î Comme particuliervous recevez 1
p:¦¦! de suite un prêt personnel §1
11 pas de formalités ^3
K| discrétion absolue ||
j?a Aucune demanda de renseignements è fl S
jfiSj l'employeur, régie, etc. OiY tL>4

k'| «k. M Je désire Ff l|j
;'J 'OhfflS' Nom Prénom |Mp

'<Mo£r ^% A retourner aujourd'hui à: IH

m Banque Procrédit ffm 2301 La Chaux-de-Fonds, IfiS
f J Avenue L-Robert 23, Tél. 039 - 231612 |E|
«fc

 ̂
920'000 prêts versés à ce Jour JB

p — — — — m m  — Devenez - _ — - — _ — -t

i Graphologue dipl. i
IC\Q Cours par correspondance avec diplôme pour Fr. 650.— |
0 Demandez le matériel d'études sans engagement à: j

Markt Service Institut SA , Dep. F 10 Weiermatt 64 ,
| CH-3U27 Berne |

BEAU STUDIO, non meublé, centre vil-
le, tout confort. Libre immédiatement
ou à convenir. Tél (039) 23 88 17 aux
heures des repas

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

ARMOIRE pour vêtements, à l'état de
neuf. Tél. (039) 23 10 76 , heures repas.

MACHINE A LAVER, sur socle, Bau-
knecht, 6 kg, Tél . (039) 23 86 24.

REMORQUE tente Jamet, 4-5 places,
état de neuf avec ou sans accessoires
3e cuisine. Tél. (032) 97 52 47.

2 AQUARIUMS de 80 et 180 litres.
Tél. (039) 22 44 42.

AMEUBLEMENT complet pour studio.
Téléphoner du lundi au vendredi jus-
au 'à 19 heures, au (0391 26 96 51.

1 RÉGULATEUR à poids ; 1 table ronde
avec pied central. Tél. (039) 26 79 72.

ÉQUIPEMENT de gardien de hockey
sur glace, pour adulte. Tél. (039) 23 79 38.
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Stade de la Maladière
Samedi 26 mars

à 18 h. 15

Neuchâtel-Xamax
CS. CHENOIS

Match de championnat
Location d'avance : Delley Sport ,

Wagons-lits COOK
LOTERIE p 6238

Les frères Hemmi battus par le Suédois Stenmark à Soi y Nieve
mais la Coupe du monde de slalom géant revient à Heini

Champion olympique de la spécialité, Heini Hemmi a remporté la médaille
d'or de la Coupe du monde de slalom géant. Le Suisse a définitivement
assuré son succès lors de l'ultime épreuve, courue à Sol y Nieve, en prenant
la deuxième place derrière Ingemar Stenmark. A égalité de points avec le
Suédois, comptant le même nombre de victoires et de deuxièmes rangs,
Heini Hemmi l'emporte grâce à une troisième place obtenue à Sun Valley

il y a deux semaines.

La Coupe du monde du slalom g éant a échappé au Suédois Stenmark
vainqueur de l'épreuve, (asl)

LUTTE IMPLACABLE
Ce slalom géant de Sol y Nieve a don-

né lieu à une lutte terrible entre
Heini Hemmi et Ingemar Stenmark,
le troisième prétendant à la couronne,
l'Autrichien Klaus Heidegger , ayant
perdu toutes ses chances dès la pre-
mière manche. Finalement , le vain-
queur de la Coupe du monde a de-
vancé de justesse le champion olym-
pique de la spécialité , qu 'il a battu

¦""de 19 centièmes de seconde au terme
des deux manches. Troisième, Chris-
tian Hemmi se trouve déjà relégué
à plus de deux secondes. C'est assez
dire si Stenmark et Heini Hemmi ont
dominé ce slalom géant couru sous le
soleil.

Remis de ses douleurs aiix reins ,
Heini Hemmi put se livrer à fond
dans ce slalom géant décisif. Au ter-
me de la première manche, il occupait
la deuxième position , derrière Sten-
mark , mais rien n 'était encore joué.
Sur le deuxième tracé , le champion
olympique fit une démonstration
éblouissante et il signa le meilleur

Heini Hemmi , détenteur du trophée
mondial est visiblement satisfait.

(Belino AP)

temps. Stenmark fut d'ailleurs le seul
à pouvoir approcher son temps et il
préserva sa victoire pour 19 centièmes
de seconde. Mais Heini Hemmi s'assu-
rait du même coup la médaille d'or de
la discipline.

LES SUISSES EN VEDETTE
Bien qu'elle ait dû abandonner la

victoire à Stenmark, l'équipe suisse a
r.éussi une performance exceptionnelle
à Sol y Nieve. Oiitre..les frères Hemmi,
elle a en effet encore classé trois de
ses skieurs parmi les dix premiers:
Peter Muller (4e) , Engelhard Pargaetzi
(5e) et Ernst Good (8e). Elle a ainsi
récolté 57 points de Coupe du monde,
un meilleur total encore que lors du
slalom géant d'Ebnat-Kappel, où les
frères Hemmi avaient réussi le « dou-
blé » (50 points).

Résultats
1. Ingemar Stenmark (Su) 2'55"51

(l'27"04 et l'28"47 ; 2. Heini Hemmi
(S) 2'55"70 (l'27"35 et l'28"35) ; 3.
Christian Hemmi (S) 2'58"28 (l'28"09
et l'30"19) ; 4. Peter Muller (S) 2'58"
50 (l'29"50 et l'29"00) ; 5. Engelhard
Pargaetzi (S) 2'58"50 (l'29"50 et l'29" ;
6. Phil Mahre (EU) 2'58"79 ; 7. Man-
fred Brunner (Aut) 2'58"83 ; 8. Ernst

Good (S) 2'59"12 (l'29"56 et l'29"56) ;
9. Klaus Heidegger (Aut) 2'59"46 ; 10.
Willy Frommelt (Lie) 2'59"83 ; 11. Mi-
roslav Sochor (Tch) 3'00"02 ; 12. Bru-
no Noeckler (It) 3'00"37 ; 13. Cary Ad-
gate (EU) 3'00"38 ; 14. Leonhard Stock
(Aut) 3'00"57 ; 15. Franco Bieler (It)
3'01"06. Puis : 17. Peter Luscher (S)
3'01"28.

COUPE DU MONDE MASCULINE
Classements finals. — 1. Ingemar

Stenmark (Sue) 339 pts ; 2.. Klaus Hei-
degger (Aut) 250 ; 3. Franz Klammer
(Aut) 203 ; 4. Piero Gros (It) 165 ; 5.
Bernhard Russi (S) 148.

Slalom géant. — 1. Heini Hemmi
110 pts ; 2. Stenmark 110 ; 3. Heideg-
ger 100 ; 4. Ph. Mahre 72 ; 5. Gros 70.

Par nations (avant les deux derniers
slaloms parallèles de Sierra Nevada) —
1. Autriche 1905 (messieurs 1001, da-
mes 904) ; 2. Suisse 1151 (602 - 549) ;
3. Italie 688 (567 - 121) ; 4. RFA 420
(200 - 220) ; 5. Suède 364 (364- 0).

Freddy Maertens fait la décision contre la montre
Dernière étape décisive pour la Semaine cycliste catalane

Après le Trophée de Laigueglia,
le Het Volk , le Tour de Sardaigne
et Paris - Nice, Freddy Maertens a
ajouté un nouveau succès à son pal-
marès en enlevant la Semaine ca-
talane. Le champion du monde a été
la vedette de la dernière journée.
Après s'être imposé au sprint le ma-
tin , Maertens a encore dominé la
course contre la montre finale. Celle-
ci s'est disputée sur un parcours
difficile de 25 km. comportant quel-
ques montées redoutables. En battant
Joseph Bruyère de 31", Maertens
s'est assuré finalement 4" d'avance
sur son rival belge. Merckx , lau-
réat de la Semaine catalane ces
deux dernières années, n 'a pu inter-
venir pour la victoire après avoir
concédé plus d'une minute et demie
à Maertens contre la montre. Luis
Ocana , pour sa part , a abandonné.

Résultats
5e et dernière étape, 1er tronçon,

Santa Eulalia -ï Gironella, 110 km..:.
't.' .iïecfdy Maei|ens (Be) 2 h. 54'43 ';"
2. Jésus Suarez. (Esp) même temps ;

3. Benny Schepmans (Be) ; 4. Maria-
no Martinez (Fr) ; 5. Félix Suarez
(Esp) ; 6. Joseph Huysmans (Be),
tous même temps.

2e tronçon, 25 km. contre la mon-
tre entre Caserras et Nuestra Senoa
de Queralt : 1. Maertens 41'09 ; 2.
Michel Pollentier (Be) 41'21 ; 3. Jo-
seph Bruyère (Be) 41'40 ; 4. Joaquim
Agostinho (Por) 41'45 ; 5. E. Merckx
(Be) 42'41.

Classement général final : 1. Fred-
dy Maertens (Be) 22 h. 54'46 ; 2. Jo-
seph Bruyère (Be) à 4" ; 3. Michel
Pollentier (Be) à 31" ; 4. Joaquim
Agostinho (Por) à 39" ; 5. Eddy
Merckx (Be) à l'24 ; 6. José Pesar-
rodona (Esp) à 2'30 ; 7. Miguel Maria
Lasa (Esp) à 2'39 ; 8. René Leuenber-
ger (S) à 3'10 ; 9. José Torres (Esp) à
3'26 ; 10. Mariano Martinez (Fr) à
3'27 ; 11. Joseph Huysmans (Be) 22
h. 58'54 ; 12. Antonio Martos (Esp)
22 h. 58'58 ; 13. Vicente Lopez-Car-
ril <Esp) --22 h. 59'03 ; 14. Pujol (Esp)
22~h : 59U)6 ; 15. .Mazuela (Esp) 22 h.
59'06. Puis : 54. Guido Amrhein (S) ;
58. Roberto Puttini (S).

QUATRIÈME COURSE
DE L'AMICALE DES CLUBS

JURASSIENS
La 4e course de l'Amicale des clubs

cyclistes jurassiens a lieu demain dans
une boucle tracée dans la région de
Bassecourt avec départ et arrivée dans
cette dernière localité.

On parlera de l'Afrique, à Abidjan
Semaine peut-être décisive pour Polympisme

L'Afrique et le programme de so-
lidarité olympique seront au centre des
débats de l'importante réunion que
tiendra le CIO avec les comités natio-
naux olympiques (CNO) la semaine
prochaine , à Abidjan. Le problème
africain , né du boycottage des Jeux de
Montréal l'été dernier, et qui paraissait
résolu , a brusquement resurgi récem-
ment avec la prise de position de VOUA
(Organisation de l'unité africaine) et

du CSSA (Conseil supérieur du sport
en Afrique),  qui engageait les pays
africains à ne pas prendre part au
championnat du monde de cross à Dus-
seldorf .

Le mot d' ordre ne fu t  que partielle-
ment suivi après la menace de M.  A.
Paulen , président de l'IAAF (Fédéra-
tion internationale d' athlétisme) d' ex-
clure l'Afrique de la Coup e du monde.

Maintenant , la plus grande confu-
sion semble régner au sein du mou-
vement sportif africain et la concer-
tation , qui réunira les CNO du conti-
nent noir en prélude aux travaux de
ces assises olympiques , permettra peut-
être d'y voir un peu plus clair. Il s'a-
gira surtout pour les CNO africains ,
pris entre VOUA et la coalition CIO -
Fédérations internationales , de définir
leur position qui apparaît extrême-
ment délicate compte tenu des struc-
tures du sport africain.

Après les événements de Montréal ,
qui f irent trembler les bases de Volym-
pisme , le CIO se réjouissait de se
rassembler pour la première fois  en
terre africaine et d' y pro céder à une
grande réconciliation. Avec Dusseldorf ,
le ciel s 'est à nouveau assombri et cer-
taines personnalités du monde sportif
expriment à nouveau les plus grandes
craintes quant à l' avenir de l' olym-
pisme.

Basketball

Coupe d'Europe
des champions

Tenant du trophée , Mobilgirgi Varese
disputera la finale de la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions, le 7 avril à
Belgrade , contre les Israéliens de Mac-
cabi Tel Aviv. Les Italiens ont pu
choisir leur rival : une défaite contre
SCCA Moscou qualifiait Maccabi , une
victoire aurait bénéficié au Real Ma-
drid. Mobilgirgi Varese s'est nettement
incliné à Moscou... Résultats des der-
niers matchs du tour final :

CSCA Moscou - Mobilgirgi Varese
104-76 (48-41). Jbrojovka Brno - Maes
Mechelen 83-89 (43-46). Real Madrid -
Maccabi Tel Aviv 106-94 (65-45). Clas-
sement : 1. Varese 17 ; 2. Tel Aviv 16 ;
3. Real Madrid 16 ; 4. Moscou 16 ; 5.
Mechelen 15 ; 6. Brno 10.

Dernière chance pour Ïramebn-Volleyball
Cette après-midi, l'équipe chère

à l'entraîneur Raoul Voirol dispute
une rencontre capitale face à Soleu-
re dans un match comptant pour le
tour de relégation de la première li-
gue nationale. C'est dans la salle de
gymnastique de Saint-Imier que
Tramelan sera opposé à Soleure dès
16 h. 30. Un match passionnant à
suivre car les deux équipes sont en-
core menacées de relégation et doi-
vent absolument s'imposer, passion-
nant encore parce que les deux an-
tagonistes ont un style de jeu ana-
logue qui garantira un spectacle de
grande qualité, passionnant surtout
par l'importance de l'enjeu qui as-
surera a ce match une intensité pour
le moins exceptionnelle.

Pour les Tramelots, seule une vic-
toire leur permettrait d'éviter tout

problème de relégation. Il fa'ut sou-
haiter que cette rencontre attirera
un nombreux public demain, car le
soutien massif des supporters est
l'une des conditions essentielles de
victoire, (vu)

Football et volleyball, au Locle
Le FC Soleure au stade des Jeanneret
La formation de l'entraîneur Jaeger s'est magnifiquement reprise et
elle a très bien débuté en cette fin de saison. Elle occupe actuellement
le quatrième rang du classement et elle a les possibilités d'améliorer
encore ce classement. La venue de Soleure au stade des Jeanneret ,
dimanche à 15 h. 30, est une occasion à ne pas manquer. C'est donc
à un spectacle de choix que les fervents du football des Montagnes
neuchâteloises sont conviés.

.
¦

Fin du championnat de volleyball
Les Loclois qui sont déjà promus en ligue nationale B, vont fêter cette
promotion en recevant Yverdon. Fait à relever, les Neuchâtelois sont
toujours invaincus et ils entendent bien terminer leur championnat
sans avoir perdu le moindre point. A Yverdon de prouver que c'est là
un désir difficile. Début de cette ultime rencontre, qui sera suivie sans
aucun doute par tous les amis du club loclois, cet après-midi, à
16 h. 30, dans la halle de Beau-Site.

Basketball ce week-end , à Saint-Imier
Traditionnel tournoi des jeunes, durant ce week-end, à Saint-Imier,
dès ce jour à 14 h., reprise le dimanche, à 9 h. et proclamation des
résultats à 17 h. Un rendez-vous que les passionnés du basketball ne
sauraient manquer. Ces compétitions se dérouleront à la halle de
gymnastique.

Du hockey pour les Chaux-de-Fonniers
C'est aujourd'hui que les « écoliers » de Sacopam dsiputeront leurs
finales annuelles, sur la patinoire des Mélèzes. Dès 12 h., les Minis
seront aux prises, la remise des prix étant attendue pour 18 h. Une
occasion rêvée pour suivre les efforts des joueurs de demain.

DM football dans le canton et le Jura
Aux manifestations précitées, il convient d'ajouter les matchs de
football des ligues inférieures — reprise totale dans le Jura
neuchâtelois et bernois — mais aussi le derby romand de ligue A,
sur le terrain de La Maladière , entre Neuchâtel Xamax et Chênois
(ce soir à 18 h. 15).

Echec de Blaser devant Bergamasco
Sur le ring de la salle Plainpalais à Genève

Sur le ring de la salle communale de
Plainpalais , à Genève, Walter Blaser
a connu une défaite avant la limite
à l'occasion de son deuxième combat
de rentrée , face à l'Italien Ernesto
Bergamasco. Il fut renvoyé dans son
coin au 6e round alors qu 'il avait les
deux arcades sourcilières ouvertes et
également une plaie à la lèvre supé-
rieure. Dans ces conditions, la décision
de l'arbitre helvétique Sutter apparaît
logique.

Au moment de l'interruption , Blaser
possédait un léger avantage aux points
dû aux deux premières reprises au
cours desquelles, résolu , refusant le
classique round d'observation , il avait
tenté de déborder son rival italien. Ce-
lui-ci prenait des risques en acceptant
l'épreuve de force.

Les 3e, 4e et 5e rounds étaient d'une
grande dureté entre deux adversaires
peu soucieux de se défendre et échan-
geant de violents coups à mi-dis:ance.
Bergamasco surprenait Blaser par un
bon crochet du gauche et des directs

assez précis. Mais l'Italien connaissait
aussi des temps morts. Caché derrière
ses gants , il subissait alors le martèle-
ment de l'Oberlandais de Genève.

Les quelque 500 spectateurs (une
demi-salle) ont assisté à un affronte-
ment d'une rare intensité. Mais à son
issue, on peut s'interroger sur les
chances de Walter Blaser dans sa mar-
che d'approche vers le titre européen
de la catégorie.

RÉSULTATS
Professionnels , surlégers: Ernesto

Bergamasco (It) bat Walter Blaser (S)
arrêt sur blessure au 6e round.

Juniors, légers: Joseph Baeli (Ville-
neuve) bat Mohamed Moktar (Salon-
Fr) abandon 2e. — Welters: Ivan Cat-
tillaz (Villeneuve) bat Jean-Pierre
Marco (Salon-Fr) aux points.

Amateurs , plume: Jean-François Moi
(Genève) bat Pedro Bravo (Salon-Fr)
aux points. — Surwelters: Michel Lal-
lavoualy (Salon-Fr) bat Michel Liyuk
(Genève) arrêt 3e round.

HH Handball

ATV Bâle champion de LNB
En battant RTV Bâle par 15-12 (mi-

temps 8-8), ATV Bâle a remporté le
titre de champion suisse de ligue na-
tionale B.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 18



Real bat l'Argentine en finale, 1 - 0
Dans le cadre de son 75e anniversaire, à Madrid

L'équipe victorieuse. Debout de gauche à droite : Miguel Angel , Sol , Vitoria, Pirri,
Camacho, Breitner. Accroupis : Aguilar , Jensen, Velazquez, Santillana, Rubtnan.

Les anciens du Real Madrid n'ont pas
eu l'anniversaire qu 'ils méritaient. Bien
sûr, leur ancien club a remporté par
1-0 la finale du tournoi marquant ses
75 ans, aux dépens de l'équipe natio-
nale d'Argentine, mais les 60.000 spec-
tateurs sont repartis déçus. Le Real
Madrid 1977 a confirmé sa neuvième
place au classement du championnat
d'Espagne et son manque d'imagina-
tion. Mais l'équipe d'Argentine a encore
plus déçu : très faible en défense, in-
capable de garder le ballon en milieu
de terrain et par trop individualiste en
attaque. Il a fallu un éclair de Del
Bosque (83e minute) pour sauver cette
rencontre qui promettait pourtant
beaucoup.

A une année de la prochaine Coupe
du Monde, l'Argentine a encore beau-
coup de travail à faire si elle veut jouer
un rôle intéressant dans la compétition.
Le Real de son côté est toujours à la
recherche de nouveaux Gento, di Ste-
fano ou autre Kopa, tous présents dans
les tribunes. Pour la première fois de
son histoire, il ne sera d'ailleurs présent

dans aucune Coupe d'Europe lai saison
prochaine.

Huit nations face à treize cavaliers suisses
Tout est prêt pour le XXIVe Concours hippique international de Genève

1000 m3 d'un savant mélange de sciure et de sable spécial ont remplacé la
glace des Vernets pour le XXIVe Concours hippique de Genève, du 29 mars
au 3 avril. Cela représente 200 camions ou 50 wagons (un train complet !)
d'une matière qui a besoin de deux ans de soins constants pour satisfaire
pleinement chevaux et cavaliers. Une matière sans cesse mélangée et traitée
dans le chantier d'un paysagiste genevois avant d'être amenée à pied
d'œuvre, dix jours avant le début des épreuves, et d'être roulée pour

donner finalement un tapis uniforme et dur de 20 cm. de hauteur.

DÈS MARDI PROCHAIN
En 1975, le sol des Vernets avait

enchanté les cavaliers les plus exi-
geants. Il a fallu cette fois rajouter
300 m. cubes de matière nouvelle. Les
essais se sont révélés très réussis. Il
reste à connaître l'opinion de l'élite
mondiale qui sera à l'œuvre aux Ver-
nets de mardi à dimanche.

LES ENGAGÉS
La liste des engagés pour le CSIO

de Genève (29 mars - 3 avril) se pré-
sente ainsi, sous réserve des modifica-
tions qui pourraient être apportées par
les chefs d'équipes :

RFA (chef d'équipe : Helmut Krah) :
Fritz Ligges avec Fatiniza, Genius, Wa-
piti ; Willibert Mehlkopf avec Fantast,
Cyrano ; Alwin Schockemoehle avec
Warwick Rex, Gauner , Magnus ; Paul
Schockemoehle avec Lisander, Talis-
man ; Hendrick Snoek avec Rasputin ,
Astérix ; Hartwig Steenken avec Erle ,
Gladstone, Early Warning.

Belgique (José Hofmann) : Jules Ceu-
lemans avec Grey Mist, La Paloma ,
Winnetou; Edgar-Henri Cupper avec Le
Champion, Sportsman, Kamerad ; Her-
vé Daout avec Zerra. Espoir III ; Fran-
çois Mathy avec Gai Luron, Mister
Bangs ; Eva van Paesschen avec Boul-
zicourt, Echo Who's Who; Stany van
Paesschen avec Porche, Chevreuil ;
Ferdi Tyteca avec Glenmachen, Ran-
some ; Eric Wauters avec Gute Sitte,
Va Petit Mousse.

Grande-Bretagne (Ronnie Massarella):
Caroline Bradley avec True Lass, Ber-
ner, Marius ; David Broome avec Bal-
lywillwill, Jagermeister, Sportsman ;
Debbie Johnsey avec Speculator, Moxy;
Malcolm Pyrah avec Law Court, Ark-
sey; Derek Ricketts avec Hydrophane
Goldstream, Bid Red II ; Harvey Smith
avec Volvo, Graffite, Upton.

Italie : Piero d'Inzeo avec Easter
Light , The Avenger ; Raimondo d'In-
zeo avec Bellevue, Hermès, TaLky,
Stranger.

Hollande: Gerd Meier avec Casimir ,
J. Sans Peur, Fresco ; Harry Wiering
avec Mozart , Oscar.

Brésil: Nelson Pessoa avec Monsieur
Moet, Moet Impérial, Miss Moet , Bun-
ny.

Espagne (Francisco Goyoaga) : Luis
Alvarez Cervera avec Acorne, Thor ,
Val de Loire ; Eduardo Amoros avec
Limited Edition ; José Rosillo avec
Chacal, Aguila Real ; Alfonso Segovia
avec Agamemnon.

France (Jean d'Orgeix) : Jérôme Cha-
brol avec Camée, Erudit I ; Daniel
Constant avec Danoso, Timlabi ; Chris-
toph Cuyer avec Colback, Varin ; Jean-
Marc Nicolas avec Bamboula , Bolide
III ; Hubert Parot avec Aiglon « B »,
Carrousel, Rivage ; Marcel Rozier avec
Bayard de Maupas, Daldis, Sam.

Suisse (Rolf Munger) : Pierre Vadoux
avec Snow Bail ; Arthur Blickenstorfer
avec Oakland, Easter Hero ; Gerhard
Etter avec Tallow Bridge, Fregola, Ha-
vanna Royal ; Jurg Friedli avec Volon-
taire II, Firabird, Reality II, Sargent
Murphy ; Markus Fuchs avec Bally-
mena, Ingram, Marion ; Thomas Fuchs
avec Once More, Atico; Walter Gaba-
thuler avec Harley, Butterfly III, Main-
spring II ; Philippe Guerdat avec
John's Venture, Aiglon III , Sahara II;
Max Hauri avec Colooney Duster , Woo-
dy Woodpecker ; Willi Melliger avec
Mister Softee IV, Amarillo, Rhonas-
Boy ; Jurg Notz avec Goldfinger III ;
Uli Notz avec Jason II, Scotch et Erika
Schirmer avec Sportsman.

Frazier fils sur les traces de son père
La boxe sur... et à côté des rings

Marvis Frazier (16 ans), fils aîné de
l'ancien champion du monde des poids
lourds Joe Frazier, a battu Jarrett
Smith par k. o. au premier round, à
Philadelphie, en finale des « Gants
d'Or » amateurs, catégorie poids lourds
de Pennsylvanie.

Avec son père comme manager, le
jeune Frazier a nettement dominé les
quelque 50 secondes qu'a duré le com-
bat. Il a d'abord décoché deux directs
à la face de Smith, puis, sur un puis-
sant crochet du droit à la tempe, il a
envoyé son adversaire au tapis pour le
compte. C'est la sixième victoire consé-
cutive de Marvis Frazier, qui demeure
invaincu.

UN CHAMPIONNAT DU MONDE
L'éx-champion du monde des poids

mouche, le Panaméen Alfonso Lopez ,
tentera de reprendre le titre de la
catégorie au tenant, le Mexicain Guty

Espadas, le 30 avril prochain. Le lieu
de la rencontre n'est pas encore fixé
officiellement.

ALI NE LIT JAMAIS
LES CONTRATS QU'IL SIGNE....
Mohamed Ali , champion du monde

des poids lourds, qui fait l'objet d'un
procès en dommages et intérêts de
4 millions de dollars de la part du
Madison Square Garden de New York
pour rupture de contrat, a déclaré à
Chicago qu'il ne lisait jamais les con-
trats qu'on lui soumettait. « Je n'étudie
pas les contrats qui me sont remis. Ce
travail incombe à mon manager et
homme d'affaires Herbert Muham-
mad », a indiqué le champion du mon-
de. Le promoteur Don King, témoignant
devant le tribunal, a confirmé les dires
d'Ali : « Il ne lit pas les contrats. Tout
ce qu'il fait , c'est signer son nom », a
fait remarquer King.
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Au lendemain du match de cham-
pionnat de France Nice - Bordeaux,
Daniel Jeandupeux a fait connaître au
sélectionneur helvétique qu'il souffrait
d'une inflammation de la malléole. De-
puis quinze jours , le Bordelais ne
s'entraînait plus.

Son médecin lui conseille une période
de repos. Roger Vonlanthen renonce
à ses services pour le match de Funchal
contre le Portugal (30 mars). Afin de
compenser l'absence de Jeandupeux , un
autre attaquant sera désigné après la
journée de championnat de samedi. Ru-
dolf Elsener (Grasshoppers), qui était
déjà prévu de piquet , est le premier
candidat.

La Suisse face
au Portugal

sans Jeandupeux



(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 jeunesse

Musique buissonnière:
Jean David et son
luth

19.05 La Télévision
régionale

19.20 Actualités régionales
19.40 Samedi entre nous

'• '• ' • -t'a • parapsychologie
19.55 FR 3 actualités •->
20.00 Thalassa

Le magazine de la mer
20.30 Les Oiseaux de Lune

Comédie de Marcel
Aymé

22.15 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
13.10 Les programmes
13.40 Téléjournal
13.45 IHM 77
14.30 Pour les enfants
15.00 Zuin Blauen Bock
16.30 Le conseiller de l'ARD
17.15 La position de l'Eglise

en Rhodesie
17.45 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Schiffbruch der Seelen
21.45 Tirage du loto
21.50 Téléjournal
22.05 Pop international
23.05 L'Ange bleu
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes
13.30 Jugoslavjo, dobar dan
14.15 Aqui Espana
14.58 Téléjournal
15.00 Lassie
15.20 Bricolages
15.35 Mon Oncle sur Mars
16.00 Congés sur mesure
16.59 Le grand prix
17.00 Téléjournal
17.05 Miroir du pays
18.00 S.O.S. Bateau Charter
19.00 Téléjournal
19.30 Eaton Place
20.15 Dalli-Dalli
21.45 Téléjournal
21.50 Télésports
23.05 Edgar Wallace : Der

Hexer
0.25 Téléjournal

Sélection de samedi

A la Télévision romande, à 17 h. 05,
Kaléidos-Pop, Marco Zappa.

(Photo TV suisse)

TVR

17.05 - 17.30 Kaléïdos-Pop pré-
sente Marco Zappa.

« Kaléïdos-Pop » propose aujour-
d'hui l'une de ses dernières séquen-
ces « suisses ».

Marco Zappa et ses amis assurent
ainsi la partie pop de ce « Samedi-
Jeunesse ».

Marco Zappa est Tessinois et se
trouve à l'origine de la plupart des
expériences musicales pop de son

canton. Cela a commencé avec, pour
exemple les Beatles, et se poursuit
toujours avec les « Quatre Garçons
de Liverpool » sur piédestal.

Lorsque l'on a apprécié le talent
de ce qui reste le « modèle » et
quand on a connu les origines de la
beat-music avec les « Shadows », on
conserve une certaine « sagesse » qui
s'oppose quelque peu au succès com-
mercial de ce jour. En revanche on
gagne la considération d'un public
un peu plus « classique ». Marco
Zappa manque d'atouts insolites
mais n'est pas dénué de possibilités
et d'idées. Et puis ce respect poul-
ies anciens devrait affûter intérêt
de tous pour le répertoire « Marco
Zappa and Friends ».

20.45 - 21.35 L'Opéra sauvage.
Une émission de Frédéric
Rossif. Par tous les Vents
(Iran).

La dernière émission de la série
« L'Opéra sauvage » est consacrée à
l'Iran. La course des gazelles et des
mouflons, si gracieuse et rapide
qu 'elle évoque le vol d'un oiseau ,
les derniers daims de Mésopotamie,
la virtuosité des bouquetins se
jouant des rochers à 3000 mètres
d'altitude constituent la toile de
fond de ce film. Mais l'homme ici
aussi est présent: par les chants
d'amour des montagnards kurdes ;
par le rite mystérieux des derviches
tourneurs, ces Musulmans mystiques
organisés en confréries depuis le
Xlle siècle...

TF 1
16.05 - 17.00 Feuilleton. Le jeune

Fabre. Scénario, adapta-

tion et réalisation de Cé-
cile Aubry.

Jérôme Fabre a 15 ans. Il suit
la classe seconde A dans une pen-
sion aux environs de Paris. Le sur-
veillant, Raoul Bidinger, surnommé
Bidule par les élèves est très agres-
sif à l'égard de Jérôme Fabre. Entre
eux , c'est l'affrontement presque une
affaire d'hommes.

Un banal incident de discipline
amène Bidinger à priver Jérôme —
une fois de plus — de sortie le di-
manche suivant. Voilà trois semain-
ne que, pour une raison semblable,
Jérôme n'est pas rentré chez lui.
Il charge son camarade préféré, Paul
Chevrier, d'aller voir son père Da-
niel Fabre...

21.35 - 22.25 Feuilleton. Peyton
Place. Troisième épisode.

Au cours d'une visite à l'hôpital
le Docteur Rossi rencontre un nou-
veau médecin en la personne d'Ann
Howard. Ann n 'est pourtant pas
étrangère à Peyton Place.

Venue rencontrer Steven Cord
dans son cabinet d'avocat , elle lui
expose ses problèmes. Lorsqu'elle
avait une dizaine d'années, à Peyton
Place, elle avait été rendue res-
ponsable d'un accident survenu à un
jeune enfant au cours d'un jeu.
L'enfant était resté aveugle ; Ann
désire aujourd'hui être lavée de
toute responsabilité.

L'aveugle n'est autre que le jeu-
ne frère de Lee Webber, Chris, ac-
tuellement étudiant à Boston.

Rodney, toujours fidèle à sa ré-
putation de Casanova, ne veut plus

épouser Allison. Il se lie avec San-
dy, mais il apprend bientôt que
cette dernière est la femme de Lee
Webber son mécanicien.

Les recherches d'Ann Howard
donnent des résultats imprévus. Une
lettre anonyme adressée au direc-
teur du journal local et au direc-
teur de l'hôpital accuse la jeune
femme et la présente comme une
personne déséquilibrée qui ne de-
vrait pas exercer son métier.

Peu après, Chris Webber, revient
à Peyton Place pour la période des
vacances...

A 2
17.10 - 18.00 « Des animaux et des

hommes ». « Un reportage
exclusif sur la chasse aux
bébés-phoques ».

Au Canada , de violentes bagarres
ont opposé écologistes et chasseurs
de phoques dans l'embouchure du
St Laurent.

Les écologistes veulent empêcher
le massacre des bébés-phoques, les
chasseurs veulent continuer, car il
s'agit de leur gagne-pain. D'ailleurs,
le gouvernement canadien les sou-
tient.

Après avoir fait le point sur cette
affaire , « Des Animaux et des Hom-
mes » a dépêché sur les lieux mêmes
de ces bagarres une équipe de TV.
Cette équipe dirigée par Allain
Bougrain-Dubourg a accompagné
l'écologiste suisse Franz Weber qui,
dès l'année dernière, a lancé une
campagne mondiale contre le mas-
sacre des bébés-phoques.

Un reportage exclusif , car l'équi-
pe d'Antenne 2 est la seule équipe
de télévision française qui a pu dé-
barquer sur les lieux de chasse,
sera diffusé au cours de cette émis-
sion.

SUISSE ALEMANIQUE

Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félici-
tations. 12.45 Samedi-midi. 14.05 Chant
et musique. 15.00 Vitrine 77. 15.30 Jazz.
16.05 Magazine musical . 18.20 Sport.
19.00 Actualités. 19.50 Cloches. 20.05
Radio-hit-parade. 21.00 Sportlight avec
UOR. 21.15 Sport. 22.15 Songs, Lieder ,
Chansons. 23.05 Pour les heures avan-
cées. 24.00-1.00 Bal de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.10 Lecture. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Voix des Grisons
italiens. 18.35 Actualités régionales.
19.00 Actualités. 20.00 Le documentaire.
20.30 Parade d'orchestres. 20.55 Tirage
de la 19e tombola de la Radio et TV.
22.45 Hommes, idées et musique. 23.40-
24.00 Nocturne musical.

A VOIR
Chanteur, fantaisiste,

médecin...
Invités très divers, ce soit, a la

Télévision romande, aux « Oiseaux
de nuit » de Bernard Pichon. On y
entendra Herbert Pagani, aussi bon
peintre qu'excellent chanteur ; on
rira des monologues de Sylvie Joly,
ancienne avocate devenue fantaisis-
te ; on admirera d'étonnantes photos
du corps humain, commentées par
le Dr Jean-Paul Escande ; on sera
réconforté par le courage et la bon-
ne humeur, le cran tout simplement,
de Patrick Segal, un jeune homme,
paralysé par suite d'un accident,
et qui , se déplaçant en fauteuil rou-
lant, a décidé d'être « grand repor-
ter » et parcourt le monde, malgré
son terrible handicap ; enfin Yo-
landa Rodio parlera du centre cul-
turel et artistique qu'elle a créé
dans un vieux moulin abandonné de
Lutzelfluh... Des personnalités très
différentes les unes des autres, on
s'en rend compte, mais dont les
échanges d'idées peuvent être fort
intéressants, si elles ne sont pas trop
talonnées par le sacro-saint minu-
tage...

Diplomates et morale...
La politique étrangère des gran-

des puissances ne s est jamais beau-
coup embarrassée de considérations
morales. De Talleyrand à Kissinger,
elle a plus souvent eu le visage de
la « realpolitik », déterminée par
les rapports de force plus que par
le partage des bons et des méchants.
Or le président Carter proclame sa
volonté de « moraliser » sa diplo-
matie. Non seulement, il veut mettre
un terme aux pratiques souterrai-
nes douteuses, mais il veut aussi,
dans ses rapports avec les autres
pays du monde, tenir compte du
respect des droits de l'homme. Cela
dérange évidemment beaucoup de
monde. L'Union soviétique s'inquiète
de cette attitude et parait regretter
le réalisme froid , parfois cynique,
des prédécesseurs de Carter. Les
dictatures latino-américaines sont
elles aussi très mécontentes des le-
çons de morales tenues à Washing-
ton.

Quelles seront les conséquences
de cette nouvelle politique ? Com-
promettra-t-elle la détente est-
ouest ? Envenimëra-t-elle les rela-
tions déjà tendues entre les Etats-
Unis et le tiers-monde ? Jusqu'où
béut alleir ' cette vôloHté dépendre
la 'diplomatie' plus 'morale*?;

Ces questions amènent un débat
de fond auquel aucun pays n'échap-
pe. Pas même le nôtre. La Suisse
peut aussi s'interroger et choisir,
une fois de plus, entre le pragma-
tisme et l'idéalisme.

Pour débattre de ce thème impor-
tant, « Table ouverte » de demain
dimanche a invité MM. Jacques
Freymond, directeur de l'Institut des
hautes études internationales, Ed-
ward Behr , directeur du Bureau
européen de l'hebdomadaire amé-
ricain « Newsweek », Julio de San-
tana, pasteur uruguayen, du Conseil
œcuménique des églises, Emmanuel
Todd , écrivain, spécialiste des pays
de l'Est, Daniel Perren, Centre
Europe-tiers-monde, (sp)

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
9.55 Ski apln

Slalom parallèle dames. En Eurovision de la Sierra
Nevada.

13.00 Un'ora per voi
14.00 TV-Contacts

14.00 L'Héritage. Film de J.-J. Lagrange - Le
Far West américain - 14.40 Le groupe II Etait
Une Fois - 14.50 La dernière Targa-Florio - 15.15'
Dave chante.

16.00 JF^feJeunesse ; - .. ~£
16.00 Flèche-Noire : Le Complot - 16.25 Studio-
13-17.

17.30 La recette du chef sur un plateau
Les cailles en cocon.

17.55 Deux minutes...
18.00 Téléjournal
18.05 Présentation des programmes
18.10 L'antenne est à vous

« La Permanence des jeunes ».
18.30 Rendez-vous
19.00 Affaires publiques

Cette semaine au Parlement.
19.25 Dessins animés
19.40 Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.35 Herbert Pagani
20.45 L'Opéra sauvage
21.35 Les oiseaux de nuit
22.45 Résultats sportifs
22.55 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

13.00 Ski alpin
14.00 Un'ora per voi
16.00 Music scène
16.55 Wickie
17.20 TV-Junior
1805 Les Buchholzens
18.50 Fin de journée
19.00 Téléjournal
19.10 La Panthère rose
19.40 Message dominical
19.45 Les programmes
20.00 Téléjournal
20.25 Emil Steinberger au

«Kleintheater», Lucer-
ne

21.40 Burt Bacharach
spécial

22.35 Téléjournal
23.35 Libelle, bitte

kommen
0.35 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

9.55 Ski alpin
Slalom parallèle da-
mes

16.20 Pour les enfants
17.10 Pour les jeunes
18.00 Chansons pour

l'Europe
18.30 Joe le Fugitif
18.55 Sept jours
19.30 Téléjournal
19.45 Tirage de la Loterie

suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain
20.00 Moments musicaux
20.15 Dessins animés de

Bruno Bozzetto
20.45 Téléjournal
21.00 Tombola radiotélévi-

sée Locarno 1977
22.20 Téléjournal
22.30 Samedi-sports

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.10 Télévision régionale
12.30 Midi première
12.47 Jeunes - Pratique

Où trouver l'information ?
13.00 TF 1 actualités
13.35 Les musiciens du soir
14.07 Restez donc avec nous...

14.13 Sam Cade : Le Témoin - 15.34 C'est loin
-t-déjà - 15.40 -Spidsrman - 16.07 Le Jeuije Fabce^y

- 16.59 Momo .çiîyrsul - 17.18 Le RÔT*des Celtes
- 17.39 Dessins ' animés -~ "

18.05 Trente millions d'amis
18.40 Magazine auto moto 1
19.13 Six minutes pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 Numéro un

Variétés, avec Mireille Mathieu , et : Roger Pierre,
Sacha Distel , Michel Sardou, Le mime. Marceau ,
Jessy Green , Claude François.

21.35 Peyton Place (3)
22.25 A bout portant

Les frères Jolivet.
23.15 TF 1 actualités

FRANCE 2 .A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

11.45 Journal des sourds
12.00 CNDP
12.30 Samedi et demi
13.00 Journal de l'A 2
13.15 Samedi et demi (suite)
13.30 Hebdo chansons, hebdo musiques
14.10 Les jeux du stade

Ski parallèle dames - Football - Gymnastique -
Voltige aérienne.

17.10 Des animaux et des hommes
Le massacre des bébés phoques dans l'embou-
chure du Saint-Laurent, reportage.

18.00 La course autour du inonde
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La tirelire
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Interneiges: Finale

Lieu de rencontre : Les Gets (France).
21.55 Questions sans visage
22.50 Drôle de musique

Les insolites, avec : Paul Villaz , Florence Cama-
roque, Annemone, Les Mirabelles.

23.30 Journal de l'A 2

SUISSE ROMANDE 1 (MF)

12.05 Demain dimanche. 12.30 Infor-
mations. 14.05 Week-end show. 16.05
Musique en marche. 17.05 Propos de
table. 18.00 Le journal du soir. 18.20
Edition régionale. 18.40 Informations
sportives. 19.00 Edition nationale et
internationale. 20.05 La grande affiche.
22.05 Entrez dans la danse. 23.05 Dis-
O-Matic. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Les Oiseaux de Lune. 18.00
Rhythm'n pop. 18.30 Informations. 18.35
Swing sérénade. 18.55 Per i lavoratori
iatliani in Svizzera. 19.30 Correo cs-
panol. 20.00 Informations. 20.05 Opéra
non-stop. Qui propose... dispose. 20.45
Opéra-mystère. 21.00 Ce soir à l'Opéra-
Comique, Fidelio. 21.45 Gazette lyrique
internationale. 21.50 Le Christ au
Mont des Oliviers. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

Opéra non stop
En marge du 150e anniversaire

de la mort de Beethoven

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

Sans vouloir faire des anniversaires
une philosophie de programmation, il
est impossible de passer sous silence le
150e anniversaire de la mort de Bee-
thoven tombant aujourd'hui 26 mars,
précisément. Cette soirée lyrique sera
donc consacrée en grande partie à ce
créateur gigantesque, avec deux œuvres
vocales et chorales, « Fidelio » tout d'a-
bord , son unique opéra , chef-d'œuvre
marquant du genre, et « Le Christ au
Mont des Oliviers » partition moins
connue, et qu 'il vaut la peine de dé-
couvrir. En effet , suivant de peu l'éla-
boration de la première version de
« Fidelio », cette incursion dans le do-
maine de l'oratorio valut au musicien.
alors âgé de trente-trois ans, la répu-
tation de « grand » compositeur, sachant
manier les grandes masses chorales et
instrumentales.

Si l'on a de la peine aujourd'hui à
partager l'enthousiasme dithyrambique
des chroniqueurs de l'époque, c'est que
nous connaissons ce que l'auteur a fait
plus tard , la « Missa Solemnïs », la
« Neuvième », ce qui n'était pas leur
cas ! Beethoven s'est attaché davantage
au côté psychologique de la solitude du
Christ qu'à l'aspect spectaculaire de la
scène.

On le comprend d'autant mieux que sa
surdité à laquelle il n'était pas encore
habitué, l'isolait cruellement de la so-
ciété. Le poids de son malheur n'a été
— tragiquement pour lui, heureusement
pour nous — qu'une incitation à s'éle-
ver toujours plus haut. D'où la qualité
unique de son inspiration , et la fra-
ternité que son art exprime, (sp)

INFORMATION RADIO



Radio
DIMANCHE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), et à 12.30 et
23.55. — 6.00 Le journal du matin.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.15
Quel temps fera-t-il ? 7.05 Nature pour
un dimanche. 7.50 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.05 Dis-moi
dimanche. 11.05 Toutes latitudes. 12.05
Variétés-dimanche. 12.30 Informations.
14.05 Musiques du monde. Des Carpates
au Caucase. 14.35 Le chef vous propo-
se... 15.05 Auditeurs à vos marques.
18.00 Le journal du soir. 18.20 Edition
régionale. 18.40 Informations sportives.
19.00 Edition nationale et internationa-
le. 19.30 Le magazine des beaux-arts.
20.05 Le dernier salon où l'on cause.
20.20 Allô Colette ! 22.05 Conférence de
Carême. 23.05 Harmonies du soir. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Informations. 8.05 Sonnez les ma-
tines. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 On connaît la musique.
Jeunes artistes. 11.30 La joie de jouer
et de chanter. 12.00 Midi-musique. 14.00
Informations. 14.05 Ange Pitou (3). 15.00
Tutti tempi. 16.00 Musique en jeux.
17.00 Musiques au présent. Le Wiener
Streichquartett. 18.30 Informations.
18.35 Les problèmes de l'heure. 18.40
A la gloire de l'orgue. 19.00 L'heure des
compositeurs suisses. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Les problèmes de l'heure.
20.20 Vient de paraître. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00 ,
23.00. — 7.05 Musique légère. 10.05 Per-
sonnellement. 11.00 Le pavillon de mu-
sique. 12.15 Félicitations. 12.45 Pages
de Mendelssohn, Smetana, Kodaly,
Mozart , Bizet , Ponchielli, Saint-Saëns,
Nicolaï , Verdi , Halvorsen. 14.00 Tu-
bes d'hier, succès d'aujourd'hui. 15.00
Sport et musique. 18.05 Musique popu-
laire. 19.10 Charme de l'opérette. 20.05
Causerie. 21.00 Rock'n Roll. 22.10 Sport.
22.35-24.00 Musique dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30, 8.00, 8.30,
10.30, 14.30, 22.30, 23.30. — 7.00 Musique
et informations. 8.35 Magazine agricole.
9.00 Disques. 9.10 Conversation evan-
gélique. 9.30 Messe. 10.15 Concertino.
10.35 Six jours avant dimanche. 11.45
Conversation religieuse. 12.00 Chorale
de Lumino. 12.30 Actualités. 12.35 Ré-
sultats de la 19e tombola .de ;Ia Radio
et TV.V ' 13.15 Théâtre populaire. 13.45
La demi-heure' des "consommateurs.
14.15 Ensembles modernes. 14.35 Le
disque de l'auditeur. 15.15 Sport et mu-
sique. 17.15 Musique champêtre. 17.30
Le dimanche populaire. 18.15 Sport.
19.00 Actualités. 19.45 Théâtre. 20.45
Echelle de notes. 21.30 Studio pop. 22.40
Disques. 22.55 Pays ouvert. 23.40-24.00
Nocturne musical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'actua-
lité. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Chronique routière. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40 Mi-
croscope. 9.05 La puce à l'oreille. 10.05
Le sac à puces. 12.00 Le journal de
midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Listen and understand. 9.20 Ini-
tiation musicale. 9.45 L'Ecole des pa-
rents. 10.15 Votre rendez-vous avec
l'éducation des adultes. 11.00 Suisse-
musique. 12.00 Emission spéciale d'in-
formation.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mu-
sique. 10.00 Entracte. 11.05 Musique
légère. 12.00 La semaine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30 ,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 8.45 Musique du matin:
Pages de Rossini et Michaels. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Informations de midi.

Sélection de dimanche
TVR

11.30 - 12.45 Table ouverte. Peut-
on concilier morale et di-
plomatie ?

La diplomatie, traditionnellement,
ne s'embarrasse guère de préoccu-
pations morales.

L'efficacité et l'intérêt des Etats
priment toute autre considération.
Or, le président Carter proclame
son intention de « moraliser » sa
politique étrangère.

Jusqu'où peut aller cette volonté ,
quelles peuvent en être les consé-
quences ? Et la Suisse ? Devrait-elle
aussi considérer les aspects moraux
des régimes avec qui elle entretient
des relations ? Telles seront les
questions débattues dans cette « Ta-
ble ouverte ».

12.45 - 13.10 L'imagination au
galop. Une série de Pierre
Gisling destinée à favo-
riser la création artistique.

Diffusée une première fois dans
le courant de l'été passé « L'imagi-
nation au galop » constitue en quel-
que sorte la suite logique de « L'œil
apprivoisé ». Susciter le besoin de
créer, donner les moyens de s'ini-
tier à certaines techniques, telle est
la double vocation de cette série.
Les différentes émissions n'ont tou-
tefois pas la prétention d'expliquer
dans le détail des procédés tels que
la mosaïque, le coulage à la cire
perdue, le tissage par exemple, mais
plutôt d'en jeter les bases, d'en
révéler les principes fondamentaux
pour encourager le spectateur à en
savoir plus et à devenir lui-même
actif.

« Pour l'artiste, le dialogue avec
la nature reste une condition sine
qua non ». Paul Klee l'affirme, et on
pourrait même ajouter à ce postulat
que le dialogue avec la nature reste
une chose essentielle pour chacun
d'entre nous... puisque chacun est
artiste. Cette nature, elle est par-
tout : il suffit de la découvrir... .

A la Télévision romande, à 12 h. 45, L'Imagination au galop . Le dialague
avec la nature : une chose essentielle pour chacun d' entre nous.

(Photo Claude Huber - TV suisse)

13.40 - 15.30 Tragique Décision.
Un film de Sam Wood in-
terprété par Clarke Gable
et Walter Pidgeon.

Un sérieux cas de conscience sert
de thème à ce film américain, tour-
né en 1949, et qui met en scène des
acteurs fameux, tels Clark Gable,
Walter Pidgeon et Van Johnson.

Sam Wood a réussi , par son adroi-
te réalisation , à faire de « Tragique
Décision » un film où le suspense
tient constamment en haleine le
spectateur, tout en ménageant quand
même quelques instants de détente,
pendant lesquels Van Johnson se
livre à des numéros fantaisistes
bienvenus. L'action se situe en An-
gleterre, à l'état-major des forces
aériennes américaines au moment
où — les Allemands ayant mis au
point un redoutable chasseur à réac-

tion — les généraux d'aviation s'in-
terrogent sur la nécessité de bom-
barder les villes industrielles d'Al-
lemagne.

Le général Dennis, partisan des
bombardements, demande alors à
ses hommes des sacrifices que le
film a visiblement pour but de jus-
tifier. En effet , le réalisateur s'est
attaché à démontrer qu'il ne faut
pas juger en elles-mêmes les con-
séquences dramatiques de la « Tra-
gique Décision », mais les placer
avant tout dans un contexte histo-
rique connu de tous.

19.55 - 21.35 Ne pas déranger,
s. v. p. Un film de' Ralph
Lévy interprété par Doris
Day.

Le film de ce soir , réalisé en 1966
par Ralph Lévy, constitue en fait ce
qu 'on pourrait appeler l'archétype

du cinéma de boulevard. Gentille
historiette, semée de brouilles, de
malentendus et de qulpropos. « Ne
pas déranger, SVP » aura, comme il
se doit, la conclusion heureuse que
l'on attend inévitablement de ce
genre de film.

Les téléspectateurs prendront cer-
tes plaisir à retrouver l'impétueuse
et sympathique Doris Day, aux côtés
de Rod Taylor, dans cette agréable
comédie américaine, qui comporte
les immanquables clichés de la Fran-
ce, vue par un réalisateur d'outre-
Atlantique : les hommes portant bé-
ret , des mères de famille très nom-
breuse, un facteur, des filles faciles
accompagnées de messieurs au teint
couperosé, des portiers d'hôtel com-
plaisants.

Si vous avez manqué le début: un
couple d'Américains, jeune, beau et
riche, naturellement, s'installe à
Londres. Lui dirige une maison de
tissus, périclitante, qui va connaî-
tre un nouvel essor, et doit subir les
avances de sa secrétaire.

Quant à elle, bonne épouse, elle a
fort à faire pour repousser un dé-
corateur obséquieux et opportunis-
te... Brouilles et malentendus mena-
cent l'équilibre de ce couple, qui
décide alors une diversion en entre-
prenant un voyage à Paris...

TF 1
17.35 - 19.15 « Le survivant ». Un

film de Boris Sagal.

La guerre bactériologique a exter-
miné la presque totalité de la popu-
lation du globe. Seul rescapé vérita-
blement « normal » : le colonel Ne-
ville, chercheur qui a pu, avant la
catastrophe, se faire une injection
d'un vaccin expérimental. Immunisé
contre le fléau qui a ravagé le mon-
de, il doit lutter contre les membres
de la « famille » dirigée par Ma-
thias, rescapés eux aussi de la ca-
tastrophe mais qui sont devenus
aveugles à la lumière du jour et ont
été pour la plupart défigurés. Ces
créatures vêtues de noir veulent dé-
truire tous les vestiges de la civili-
sation qui fut à l'origine de la ca-
tastrophe, et donc Robert Neville.
Celui-ci sera un jour pris...

Si vous pesez à gauche...
vous augmentez

les dépenses, les prix
l'inflation, les impôts

m
Davantage de sécurité
Cohésion et continuité

avec les Libéraux
p 6483

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
10.00 Service oecuménique -

^'^^fr^rânsMs^-'ae l'église"SaMWeah à Bremgarten.
11.00 Télé journal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte
12.45 L'imagination au galop

1. Trésors des champs.
13.10 Fêtes et coutumes en Roumanie

Le chant de la terre.
13.40 Tragique Décision

Un film de Sam Wood.
15.30 Ski alpin

Slalom parallèle. En différé de la Sierra Nevada.
16.30 Festival Tibor Varga
17.15 TV-Jeunesse
17.40 Vivre la maladie
18.00 Télé journal
18.05 Au-delà de l'horizon

Aujourd'hui : Le pôle Nord , l'inutile devient
trésor.

18.55 Dessins animés
19.00 Les actualités sportives
19.40 Téléjournal
19.55 Ne pas déranger, s. v. p.

Un film de Ralph Lévy.
21.35 Entretiens

Armand Salacrou (3).
22.00 Concours Eurovision

de la chanson 1977
Suite de la présentation des chansons sélection-
nées pour la finale.

22.25 Vespérales
Aux prises avec Dieu (1).

22.40 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Service religieux
œcuménique

11.00 Gefragte Leutcn
13.00 Ski alpin
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama
14.45 Die kluge

Bauerntochter
Télépièce

15.15 Parcs nationaux
d'Europe

16.00 Lassie
16.30 Concours Eurovision

de la chanson 1977
17.00 Guerre et Paix

6. Le Retour, série
17.50 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 Concerto
21.00 Griecht sucht

Griechin
22.25 Kintop-Ciné-revue
22.35 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Service œcuménique
11.00 Ski alpin
13.30 Téléjournal
13.35 Telerama
14.00 Un'ora per voi
15.00 Dessins animés
15.15 Voler
16.35 Chansons pour

l'Europe
17.10 Stanlio et Ollio
17.30 L'Eden perdu
17.55 Téléjournal
18.00 The Bold Ones
18.50 Jeunes lauréats du

Concours international
de musique, Munich
1976

19.30 Téléjournal
19.40 La Parole du

Seigneur
19.50 Studio ouvert
20.20 Situations et

témoignages
20.45 Téléjournal
21.00 Crise
21.55 Le dimanche sportif
22.25 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc) ¦.

., . ;> 'alk. lï &çufl*.. , ., -Hf v^»;. .*/..,. .f ^m M m̂ F '~.'*:*w»t ^?&j*fi* -- $
9.15 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 La séquence du spectateur

Cinéma.
12.30 Bon appétit
13.00 TF 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux

H Variétés et humour.
14.15 Les rendez-vous du dimanche

Variétés et cinéma.
15.45 Direct à la une

Sports.
17.05 Mais qu'est-ce qui fait courir Papa ? (7)

Série.
17.35 Le Survivant

Un film de Boris Sagal.
19.15 Les animaux du monde

Chevaux d'Amérique (1).
19.45 TF 1 actualités
20.30 Ho !

Un film de Robert Enrico.
22.15 Expressions
23.30 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

10.30 CNDP
11.00 La télévision des téléspectateurs

en super 8
11.22 Orchestre national
12.00 Bon dimanche
12.10 Toujours sourire

Petite anthologie de l'humour.

13.00 Journal de l'A 2
13.20 Bon dimanche (suite)

13.25 La lorgnette - 14.20 Ces messieurs nous
disent - 15.30 Têtes brûlées - 17.06 Trois petits
tours - 17.25 Muppet's show - 18.12 Contre-ut.

19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A 2
20.32 Musique and music

Avec : Michel Sardou Michel Jonas, Nicole Rieu,
Alain Chamfort, Mady Mesplé, Ennio Morricone,
Dick Annegarde.

21.32 Scènes de la Vie conjugale
1. Innocence et Panique. (Série).

22.22 Le petit guide du XVe arr.
à l'usage des fantômes

23.20 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
16.55 Archives du

XXe siècle
17.50 Espace musical
18.45 Spécial Dom-Tom
19.00 Hexagonal
19.55 FR 3 actualités
20.05 FR 3 jeunesse
20.30 L'homme en question
21.30 Aspects du court

métrage
22.20 FR 3 actualités
22.30 Obsessions

ALLEMAGNE 1
9.30 Les programme
9.55 L'Homme et son

Histoire
10.45 Pour les petits
11.15 Pour les jeunes
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Télé journal
13.15 Intermède musical
13.45 Magazine régional
14.55 Une place au soleil
15.00 Pour les jeunes
15.30 Die Todesbucht

von Louisiana
17.15 Une Maison sur la

Prairie
18.00 Sepp Herberger

en hommage à son
80e anniversaire

18.30 Téléjournal
19.20 Miroir du monde
19.20 Téléjournal
20.15 Sur les Lieux du

Crime
22.05 Petites annonces

matrimoniales
23.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.30 L. van Beethoven
12.00 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.45 Pour les petits
14.15 Un Homme du

Mois d'Août
14.40 La démocratie

et ses principes
15.10 Téléjournal
15.20 Idylle et chômage
15.50 A vous... Jûrgen

von Manger
17.00 Téléjournal. Sports
18.00 Journal protestant
18.15 Bonanza
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Reconnaissez-vous

cette mélodie ?
20.15 Intrigue et Amour
22.35 Brahms, par le

Beaux-Arts Trio
22.55 Téléjournal. Sports
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_ Soirées Impressionnant parce que vrai , lucide,¦ à 20 h. 30 implacable et actuel !
9 Matinées à 15 heures, samedi , dimanche. 16 ans ¦

CE SOIR dès 20 h. 30
SALLE DE L'ANCIEN STAND

ÉLECTION DE
« MISS PRINTEMPS 1977 >

B A L  P O P U L A I R E
avec deux orchestres

THE CROWS * THE SPLEEN
A T T R A C T I O N S  !

I
Patronage : A. B. BOUTIQUE
Prod Org. GL DO.

rrj ^Jîlàiû
"LMB ^ È̂ ^ mmm.

Voyages 1977
RUEDESHEIM -

DESCENTE DU RHIN -
s Luxembourg - Strasbourg

4 jours du 8 au 11 avril 1977
Prix par personne, tout compris

Fr. 395.—

PROVENCE - CAMARGUE
4 jours du 9 au 12 avril 1977

Prix par personne : Fr. 335.—

CURES à ABANO TERME
14 jours du 12 au 25 juin 1977
Prix par personne : comprenant
voyage, séjour à l'hôtel, pension
complète, utilisation de la piscine

dès Fr. 625.—
Demandez le nouveau programme

1977 !
Voyages TCS - La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 II 22.
Voyages GOTH, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 22 77.
Voyages BURRI, MOUTIER
Tél. (032) 93 12 20.
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Cap Nord
15 jours
Copenhague - Aandaalsnes -
Molde - Trondheim -
Cap Nord - Tromso -
Geiranger - Bergen - Oslo -
Copenhague

dès Fr. 3710.-

Mer Noire/Iles grecques 14 jours
Le Pirée (Athènes) - Varna - Odessa - Yalta - Sotchi -
Istanbul - Izmir - Mykonos - Rhodes - Heraklion - Le Pirée.

dès Fr. 3445.-

Baltique/Europe
15 jours
Copenhague - Amsterdam -
Hambourg - Helsinki -
Leningrad - Stockholm -
Visby - Copenhague

dès Fr. 3710.-

De merveilleuses croisières avec la

ROYALVÎKING UNE JS$-
véritables hôtels flottants .
Demandez le programme détaillé.

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 suc-
cursales KUONI.
Succursale Kuoni dans votre région : La Chaux-de-Fonds : 76,
avenue Léopold-Robert , 23 58 28.

KûôNI Les vacances -c'est Kuoni

I CAFÉ DU MUSÉE |
D.-JeanRichard 7 - Tél. 039/22 27 19 I

DIMANCHE \i

lapin et polenta I
à volontés fr. .--11.— par personne I
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, L'Ordre Rosicrucien

A. M. O. R. C.

Siège central unique pour tous les pay:
de langue française :

CHATEAU D'OMONVILLE
LE TREMBLAY
27110 LE NEUBOUR G (France)
adresse un vaste appel à tous ceux qui
sont prêts à partager, dans la fraternité
et la compréhension, sans distinction de
race ou de nationalité, la connaissance
qu 'il perpétue dans le monde moderne
Héritier des enseignements ROSE-
CROIX du passé, il peut faire pour vous
ce qu'il a fait pour des milliers d'autres
dans le monde entier depuis sa résur-
gence, il y a plus d'un demi- siècle.
Avec une parfaite tolérance et en toute
indépendance, sans dogmatisme, sans
aucun sectarisme et sans jamais porter
atteinte à votre liberté religieuse ou
autre, vous laissant libre à tout moment
de vous retirer sans aucune réserve ou
obligation de quelque nature qu 'elle
soit , l'ordre rosicrucien A. M. O. R. C.
peut être pour vous le départ d'une
existence nouvelle, mieux comprise,
plus heureuse et plus efficace.
Une brochure gratuite : La Maîtrise de
la vie vous apportera des explications
plus complètes. Demandez-la à l'adresse
suivante :

ORDRE ROSICRUCIEN A. M. O. R. C.
CASE POSTALE 48
1224 CHENE - BOUGERIES

Comédie musicale

Spirit
ou le feu de l'Esprit

une explosion
de joie, de foi et d'amour

Spectacle de John Gowans
et de John Larsson

70 Jeunes artistes et musiciens belges
présentent, en 2 heures, des chants et
des danses, l'aventure passionnante des
premiers chrétiens, ces pionniers de la
liberté, de la justice et de l'amour.

VENDREDI 8 AVRIL, à 19 h. 30
SALLE DE MUSIQUE

LA CHAUX-DE-1FONDS
Entrée : Fr 10.— et enfants en-dessous
de 15 ans Fr. 6.—. Location : tél. (039)
23 37 42 ou dès le 30 mars à la Taba-
tière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53 et
le soir à l'entrée.

AUX POCHETTES
Pour dimanche réservez votre

table s. v. p.
Tél. (039) 22 33 12

TOYOTA COROLLA 1200
1975, jaune, 21.000 km, très soignée.

Garage et Carrosserie des Montagnes
Avenue Léopold-Robert 107

Tél. (039) 23 64 44

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

ARMÉE DU SALUT ts^âYc^
Rue Numa-Droz 102 gi
La Chaux-de-Fonds "S T̂̂ fesi

SAMEDI 26 MARS à 20 heures
dans notre salle

CONCERT
présidé par le Brigadier PORRET

Fanfare - Chorale - Chœur d'hommes -
Brigade de guitares - Tambourins -

MUSIQUE ET BUFFET
THÉÂTRE : « Mon fils que voici »

Cordiale invitation à chacun

i Prêts
B̂  Sans caution jusqu'à Fr. 10.000.—.
^̂ & Formalités simplifiées. Discrétion absolue ,

jHpplf i B Samedi ma,inyg pi ĝJ ĝmgfm
Envoyiz-mof documentation tint «ngigament

Nom
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ENCADREMENTS
! SOUS-VERRE

SUR VERRE

GRAVURES ANCIENNES

GALERIES DU VERSOIX la
Ouvert : 14 h. 30 à 18 h. 15 sauf
lundi. — Samedi 10 à 12 - 14 à 16
heures.

[E3E9 sei#
VOUS RECOMMANDENT

vacances - fitness
en Sardaigne

Club Forte-Village, en bungalows
pour 2-4 personnes, en l/« pension
1 semaine dès Fr. 770.—

par personne
2 semaines dès Fr, 1071.—

1 par personne
3 semaines dès Fr. 1372.—

par personne

AGENCE DE VOYAGES
GOTH &Co S.A. Q

i Serre 65, tél. 039/23 22 77
l 2301 La Chaux-de-Fonds

I AUX POCHETTES
i Cuisses de grenouilles

Ï ïnmri.P Wml^̂ $i f surprise fiSfc DES MOINS ̂ fc^ l^' ' 'poxii- Vos PgÂ -jajNB-J®p
t vacances fr̂ rriS^Wiffl
[ dans les ^̂^^wÊ̂¦ hôtels suisses /^Cŝ P'
i 400 hôteliers, membres de la y

'' s Société suisse des hôteliers, kl
i accordent, pendant la pe'riode I. '
,: plus calme de la saison . i

touristique, des réductions /.;..
de prix pour la nuitée et le r , -,
petit déjeuner, la demi- [ A

i pension et la pension £À
s complète. Les réductions jjs: sont accordées à tous les
î titulaires d'abonnements de ï _. .
'ï chemin de fer pour personnes l r

âgées. [ . \ ]
f Vous obtenez gratuitement la 1
rt liste de ces hôtels aux guichets H
J des gares CFF, à votre agence I

de voyages ou auprès de la ; ;J
Société suisse des hôteliers,
case postale 2657,3001 Bern j

m 0 031/25 72 22 M

CAFÉ DU GLOBE
Hôtel-de-Ville 39 - Tél. 039/22 49 71

Tous les samedis à midi

PETITE FRITURE
DE POISSONS

''¦ Fr. 7.50
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Riviera des fleurs
San Bartolomeo al Mare - À LOUER
APPARTEMENTS de vacances pour 5
personnes avec cuisine, salle de bain.
Pâques : Fr. 100.— la semaine.
Juin-septembre : Fr. 180.— la semaine.
Juillet-août : Fr. 320.— la semaine.

Documentation : Agence IMALP
Dent-Blanche 10 - 1950 SION
Tél. (027) 22 14 68

RICCIONE (Adria.) PENSION VILLA
FABBRI - Viale Righi 31 - Tél. 0039541/
42695. Conl, maison gérée par propr.
Cuisine bourgeoise. Service soigné. Pens.
compl. : juin et sept. L. 5200 ; 1er au
16 juil. L. 6000 ; 17 juil. au 21 août
L 8000. Ecrivez sans engagement !

I G E A MARINA (Adriatique / Italie
PENSION CARAVELLA, tél. 0039541 -
630035 Via Catullo 12. A 80 m de la
mer. Tranquille. Centrée. Confortable.
Bar. Cuisine soignée. Parking. Prix avan-
tageux. Demandez-nous tout de suite
nos conditions.

Adria - CATTOLICA
HOTEL ESPERIA. À 50 m. de la mer,
cuisine soignée, chambres avec d. WC,
balcon , garage. — Du 25.5 - 30.6. et 1.9. -
25.9. Lires 6400. Du 1.7. - 31.7 et 28.8. -
31.8. Lire 9000. Du 1.8. - 20.8. Lires 9800,
TVA tout compris. — Inscrip. et prosp. :
Luciano Bizotto, 6965 Cadro. Tél. (091)
91 10 67.

SCALA Samedi, dimanche à 17 h. 30
| 16 ans
¦ Un récit d'espionnage très hallucinant

réalisé par Sidney Pollack
¦ LES TROIS JOURS DU CONDOR
_ avec Robert Redford , Faye Dunaway et Max Von Sydow

¦ BîJ^Çjf',̂ 1 Rutger Hauer - Dagmar Lassander
¦ g§|EE VIOLENCES MéCANIQUES

Hgl̂  Brutal... sensuel... explosif... tendre
I SoirGcs

à '0 h 30 ^n mm 
Pour *es 3eunes

Matinées à 15 heures, samedi , dimanche. 18 ans

BWSî P̂îipiflRJ'JCTÎTÏ Tous le? soirs . 20.45. 12 ans
M MSàSimiSmMÈdmmXS&mM Mat. samedi, dimanche, 15.00
g Terence Hill et Bud Spencer dans

a LES DEUX MISSIONNAIRES
Des aventures qui les dirigent en mission pour la défense
¦ du faible et de l'opprimé

_ ___ , . , Unique séance dimanche 17.30
* EDEN Réservé aux invités
¦ En présence de Jacques Tati qui sera présenté au public
_ projection exceptionnelle de son chef-d'œuvre
* LES VACANCES DE MONSIEUR HULOT
¦ Avant première qui précédera la sortie de ce film à
_ La Chaux-de-Fonds

m ¦_3̂ ^T_BB75_SCTTTTr| Soirées a 21) h. 30. 16 ans
Î JgJJJuBHUaUJU îÉj Samedi et dimanche à 15 h.
¦ France Dougnac, Serge Reggiani, Aude Landry
B Maria Mauban , Umberto Orsini dans
a UNE FILLE COUSUE DE FIL BLANC¦ Un film de Michel Lang,
| réalisateur de « A nous les Petites Anglaises »

" EDEN Samedi, 17.30, 23.15. 20 ans
¦ Lundi , mardi , mercredi , 18.30

La haute école de l'amour dans un nouveau film
K erotique d'une audace sans précédent...
H LES SOURCES DU PLAISIR

(Swinging Sorority). Version originale et intégrale i

rOR f̂) Extraordinaire... Actuel... Bouleversant^wnov L'HONNEUR PERDU DE KATHARINA
_ BLUM¦ GUIDE Le nouveau et captivant film
g DU FILM de Schlôndorff
— Samedi, dimanche, à 17 h. 30. 16 ans
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IP: P*~~ - ' ^PflilliÉiÉfiliff  ̂ ^ A7 ÈaB R*
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|| Mince. Précise. Suisse. Et abordable! rouge vif (système LED à diodes). Acier , M
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ffl Le temps de l'électronique à quartz , précis votre montre sera étanche, robuste , insensi-: m
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1 MAYER-STEHLIN VON GUNTEN I
|.»J Avenue Léopold-Robert 57 Avenue Léopold-Robert 23 ||
l̂ 2300 La Chaux-de-Fonds 2301 La Chaux-de-Fonds B

LÀ VIE IU R A S SIE N N E
Au Conseil municipal de Courtelary

Lors de sa dernière séance, le Conseil
municipal a notamment étudié le rè-
glement-type concernant l'encaissement
des émoluments en vue du finance-
ment de l'épuration des eaux usées. Il
a décidé de proposer à la Commission
d'étude élargie de prévoir un encaisse-
ment basé comme suit: un tiers sur la
valeur officielle des immeubles et de
la valeur incendie des bâtiments, un
tiers sur la surface des terrains situés
dans le périmètre du plan général des
canalisations et un tiers, calculé sur les
unités locatives, selon procès-verbaux
de la valeur officielle. La Commission
élargie chargée d'étudier ces problè-
mes de financement est convoquée à
une nouvelle séance d'information pour
le 5 avril prochain, à l'AuIa du collège.

Délégations. — M. Jean-Pierre Bes-
sire prendra part à l'assemblée générale
annuelle du Service d'aide familiale du
Vallon qui aura lieu à Saint-Imier, le
29 mars.

MM. Eric Tschan et Louis Amez-Droz
quant à eux, assisteront à une séance
d'information traitant des contributions
en faveur des détenteurs de bétail en
région de montagne et qui se déroulera
à Sonceboz, le 29 mars prochain égale-
ment, (ot)

Permis de loto
La Direction cantonale de la Police

a prévu 9 fins de semaines pour orga-
niser les lotos au cours de la saison
1977, soit du 15 octobre au 11 décem-
bre. Comme la Préfecture a la possi-
bilité d'étendre cette période jusqu'au
mois de janvier de l'année prochaine,
elle a retenu les 4 dates suivantes:
7-8 janvier 1978 ; 14-15 janvier ; 21-22
janvier et 28-29 janvier.

Ces dispositions sont destinées à per-
mettre aux sociétés d'établir leur ca-
lendrier plus aisément, sans pour au-
tant augmenter le nombre des matchs
au loto, (ot)

Le financement de l'épuration des eaux

Admissions à l'Ecole normale de Bienne
Récemment se sont déroulés les exa-

mens d'admission à l'Ecole normale
de Bienne. Voici la liste des étudiants
reçus:

Institutrices et instituteurs. — Barré
Marie-Louise, Spiegel ; Bessire Anne,
Préy ; Bonnemain Corinne, Bienne ;
Dieuaide Martine, Bienne ; Jeannerat
Renaud , Evilard ; Jeanrenaud Pierre-
Yves, Bienne ; Leuba Manuela , Bienne;

Mamie Catherine, Moutier ; Paupe Pa-
tricia , Bienne ; Schild Eliane, Bienne ;
Zurcher Suzanne, Evilard.

Maîtresses d'école enfantine. — Allai
Soumaya, Saint-Imier ; Hofer Francine,
Court ; Jaquet Dominique, Bienne ;
Katz Nathalie, Nidau-Port ; Revaz Ma-
rie-Luce, Bienne ; Rudin Annelise, Sau-
les ; Schild Anne-Lise, Bienne ; Vau-
cher Clarisse, Cormoret.

Promotion économique biennoise
Le Conseil municipal de Bienne vient

de créer un « Office de développement
économique », subordonné à la direc-
tion des finances, et destiné à favo-
riser le maintien, le développement,
l'implantation et la diversification des
industries sur le territoire communal.
La « Commission pour la promotion
économique » instaurée début 1976 dans
la même optique, travaillera désormais
en étroite collaboration avec le nouvel
office. Son responsable s'occupera de
la correspondance et des procès-ver-
baux de la commission, fournira rap-

port et propositions aux autorités, sur
la base des contacts entretenus avec
les entreprises et les milieux intéres-
sés. Le maire est également mandaté
par l'exécutif pour renforcer et « sys-
tématiser » ces contacts, tant avec les
directeurs d'entreprises qu'avec les as-
sociations professionnelles et les syn-
dicats.

La Commission pour la promotion
économique, composée de façon pari-
taire et forte de huit personnes, a
d'autre part été renforcée de quatre
membres ayant voix consultative. Elle
éditera sous peu une brochure recen-
sant les atouts et les avantages que
la ville est à même d'offrir aux in-
dustries suisses et étrangères qui s'im-
planteraient chez elle. Elle se dote
ainsi de nouvelles armes propres à
freiner efficacement sa perte de subs-
tance économique, qui se chiffre à
8000 places de travail perdues en six
ans. En 1970, Bienne offrait en effet
42.000 emplois, contre 34.000 actuelle-
ment, (be)

Jeudi après-midi a eu lieu au Palais
des Congrès à Bienne, la séance de
clôture de l'ECAT.

Sur les 67 candidats, 63 ont reçu leur
diplôme. Ces élèves provenaient de
Bienne, du canton de Berne, de Soleure,
du Jura, et du canton de Fribourg.
Pour les diplômés de notre région rele-
vons les noms de:

Claude Rossel de Tramelan qui a
obtenu la moyenne de 5,17 ; Denis-
Michel Polier de Tavannes ; Marc
Steudler de Tavannes ; Sylvia Flury
de Courrendlin ; Claude Juillerat de
Châtelat ; Frédéric Kummer de Grand-
val ; Daniel Jeanrenaud de Moutier.
Claude Rossel de Tramelan a éga-
ment reçu le prix spécial des anciens
attribué aux élèves ayant obtenu les
plus hautes moyennes durant les qua-
tre semestres.

Au cours de la cérémonie de clôture,
le directeur, M. R.-W. Maeder, le con-
seiller d'Etat, B. Muller, prirent la
parole alors que des intermèdes musi-
caux furent interprétés par Armin Hof-
stetter de St-Gall.

Les nouveaux diplômés vont entrer
en apprentissage: 12 à Swissair, 13 aux
CFF, 20 aux PTT, 5 à la Douane, 13
ont choisi d'autres débouchés, tels que
tourisme, commerce, police, hôtel, (be)

Cérémonie de clôture
de l'Ecole cantonale

d'administration
et des transports

Comme nous l'avons annoncé en son
temps, le procureur de la Cour d'as-
sises du Seeland, Me Martin Aeber-
sold, a adressé un recours auprès du
Tribunal fédéral relatif au jugement
estimé trop clément prononcé contre
Pillonel, qui avait tiré sur trois poli-
ciers en service actif.

Afin de donner plus de poids à ce
recours, la section biennoise des poli-
ciers, avec l'accord du comité central
de la Fédération suisse des fonction-
naires de police, vient d'adresser au
comité des sections une lettre et une
formule de pétition (la fédération
compte 13.800 membres).

Par le texte de la pétition et un
grand nombre de signatures, on espè-
re sensibiliser le public, les autorités
judiciaires et, plus particulièrement, le
responsable du Département fédéral
de justice et police, le conseiller fé-
déral Furgler, sur un état de fait es-
timé scandaleux. Les initiateurs espè-
rent que chaque policier soutienne de
toutes ses forces cette entreprise et
que la pétition sera non seulement si-
gnée par les membres de la fédération,
mais par le grand public, (be)

Pétition
après un jugement

La cérémonie de clôture de l'Ecole
commerciale de Bienne a eu lieu jeudi
soir en la grande salle du Palais des
Congrès. Agrémentée par les produc-
tions du Brass-Band de Bienne, des al-
locutions de MM. F. Kohli, président
de la commission des examens, Roger
Anker, directeur de l'Assuag et du
recteur M. R. Gsell, cette cérémonie
permit la distribution des diplômes
suivants:

Personnel de vente 82 diplômes pour
112 candidats, moyenne générale 4,70.
Eployés de bureau 29 candidats qui
tous ont réussi, moyenne 4,9. Employés
de commerce type R et S, 164 candidats
se sont présentés, 152 ont réussi les
examens, moyenne générale, type S
4,75, type R, 4,79. Aides en pharma-
cie, 38 candidates dont 32 ont réussi
les examens, (be)

Ecole commerciale

Répondant au Mouvement des Ro^
mands de 1 Bienne (MRB), le Regrou-
pement des Romands des districts de
Bienne, Nidau et Buren indique, dans
un communiqué, que M. R. Gsell, di-
recteur d'une école de Bienne, mais
domicilié à Plagne et député du dis-
trict de Courtelary, « était donc par-
faitement habilité à exprimer son in-
dignation devant l'attentat commis
contre une fabrique de Bévilard ». Le
Regroupement dénonce « la prétendue
neutralité » du MRB qui, lui, dans un
récent communiqué, s'inquiétait de
« l'immixtion croissante de Biennois
dans la question jurassienne ». (ats)

Réponse du Regroupement
des Romands

au Mouvement des Romands

POSTE AU CONCOURS

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DES ORGANES ROMANDS
DE COORDINATION UNIVERSITAIRE

Pour remplacer le titulaire actuel, qui a fait valoir ses droits à la
retraite, la Conférence universitaire romande met au concours un poste
de

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Les caractéristiques de ce poste sont les suivantes :

— travail : à mi-temps (horaire relativement souple)
— siège du secrétariat : au département de l'instruc-

tion publique de l'un des cantons romands
— traitement : selon le statut du personnel du canton

de résidence.
Le (ou la) candidat (e) doit :

— être titulaire d'un titre universitaire suisse
— connaître si possible les problèmes relatifs aux

universités et à la coordination universitaire ro-
mande et suisse

— être en mesure d'entretenir une collaboration
étroite avec les universités et les départements de
l'instruction publique romands.

Toute demande de renseignements complémentaires peut être formulée
auprès de Monsieui le Professeur Ronald Chessex, vice-recteur de
l'Université de Genève, président de la Commission permanente de
coordination entre les universités romandes, rue Général-Dufour 24,
1204 Genève, téléphone No (022) 20 93 33.
Le cahier des charges peut être obtenu à la même adresse.
Les candidatures, doivent être adressées au président de la Conférence
universitaire romande, Monsieur le Conseiller d'Etat Raymond Junod,
chef du Département de l'instruction publique et des cultes du canton
de Vaud, rue de la Barre 8, 1005 Lausanne, jusqu'au 15 avril 1977.

W 

Département
de l'Instruction

publique

MISE AU CONCOURS

Par suite de démission, un poste de

secrétaire
est mis au concours au secrétariat du
Département de l'Instruction publique.

Ce poste implique une collaboration
directe avec le premier secrétaire en
s'occupant notamment des bourses d'é-
tudes.

Exigences :

0 bonne formation commerciale
• quelques années de pratique
9 sens de l'organisation
# esprit d'initiative.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel
de l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neu-
/VUôfal ÎMPrtii'mi Q1 -m i «r- 1 0*7"7

Patinoire des Mélèzes

Finales de hockey
des écoliers

« S A C O P A M  »

AUJOURD'HUI
dès 12 heures à 18 heures

Durée des matchs :
3 fois 10 minutes

120 PARTICIPANTS
DE 5 À 15 ANS

ENTRÉE GRATUITE
Patronage : Coop City et L'Impartial

p 6568



Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S.A. - A S S A
Suisse —.65 le mm.
Reclames 2.20 le mm

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

La soirée annuelle de la Société f é -
dérale de gymnastique a rencontré ïK
très grand succès et le public for t
nombreux a témoigné de sincères ap-
plaudissements à tous les groupes de
la SFG: pupilles et pupillettes act ifs
et femina ainsi qu'à la section hommes.
Ce ne sont pas moins de 120 acteurs
qui sont monté sur les planches . pour
présenter une première « Amour à la
Tyrolienne » , une histoire d' amour avec
toutes ses péripéties. Au jeu des ac-
teurs et actrices s'ajoutent  d'élégants
ballets arec de riches costumes. On
aura constaté avec satisfaction qu'à
la SFG , on ne craint pas de se donner

la réplique et d'y aller avec un petit
tour de chant . Le spectacle est popu-
laire et on y va comme au bon uiewa:
temps du théâtre local. La pièce est
bien écrite et les chansons sont .choi-
sies avec goût entre autres: « Je vous
emmènerai sur mon joli bateau ». (No-
tre photo.) On se donne la réplique '.

(z)

Succès de la SFG du Noirmont
avec «Amour à la Tyrolienne»

Noces de diamant à Montfaucon
M. et Mme Zcugin. du Prépetitjean ,

fêtent leurs noces de diamant. Agés
respectivement de 83 et 85 ans. ils ont
tous deux le privilège d'être encore en
parfaite santé. Les époux Zeugin ont
mené une vie faite de travail et de
dévouement.

Ingénieur-technicien de profession,
M. Walter Zeugin a travaillé dans
différentes exploitations, notamment à
l'usine à gaz de Delémont, durant
vingt-quatre ans.

Très actif . M. Zeugin donna le meil-
leur de lui-même à maintes organisa-
tions. Il a été l'un des promoteurs des
chemins pédestres dans toute la chaine
du Jura, allant de Zurich à Genève.
Il préside encore actuellement l'Asso-

ciation européenne du tourisme pédes-
tre.

Pour son infatigable collaboration
dans ce domaine, M. Zeugin a été ho-
noré par maintes associations qui lui
ont décerné le titre de « Membre d'hon-
neur ». Citons l'Association du Jura
suisse, des Associations bernoises et
bâloises de tourisme pédestre, de Pro-
Jura, etc. C'est dire combien l'activité
féconde et généreuse de M. Zeugin a
été appréciée. Rappelons encore que
M. et Mme Zeugin ont pris une part
très active à la création des auberges
de jeunesse de Delémont et du Bé-
mont. M. Zeugin est en outre l'auteur
de cinq guides de chemins pédestres,
dont celui des Crêtes du Jura qui en
est à sa 6e édition.

C'est en 1954 que la famille Zeugin
vint s'établir à Montfaucon. M. Zeu-
gin s'engagea dans la restauration des
anciennes fermes. Nombreux sont ceux
qui bénéficièrent de ses précieux con-
seils a une époque particulièrement fa-
vorable. C'est lui également qui diri-
gea la direction des travaux de cons-
truction du village de vacances de la
Caisse suisse de voyage que sa fille,
Mlle Suzanne Zeugin, dirige avec dé-
vouement et compétence.

Dans toutes ses entreprises, M. Zeu-
gin fut secondé par son admirable
épouse. Ancienne institutrice, Mme
Zeugin a donné des leçons d'allemand
à de nombreux élèves. Durant la der-
nière guerre elle s'occupa très active-
ment, avec son époux, des réfugiés, en
collaboration avec la Croix-Rouge suis-
se.

M. et Mme Zeugin peuvent être
fiers d'une vie aussi bien remplie. Puis-
sent-ils, longtemps encore, jouir d'une
retraite bien méritée.

A l'occasion de leurs noces de dia-
mant, nous leur présentons nos plus
chaleureuses félicitations et nos sou-
haits; .les plus cordiaux, (by)

D̂ISTRICT DU VAL-DE -TRAVERS
Travers : exposition Suzanne Pellaton-Bertholet

Samedi dernier s'est ouverte la pre-
mière exposition de l'année à Arts et
Meubles Galerie. Pour la circonstance ,
c'est une artiste de chez nous, Suzanne
Pellaton-Bertholet , qui présente près
de 60 œuvres for t  variées dans la
technique, allant du dessin à l'acqua-
relle, en passant par les eaux fortes
et acqua-teintes.

A l'occasion du vernissage, auquel
assistaient de nombreux amis de l'ar-
tiste, M.  Jean-Luc Tissot , professeur
au Locle, a su présenter Suzanne Pel-
laton-Bertholet , dont les œuvres revê-
tent son tempérament poét ique, au sens
le plus profond du terme.

Telle est ef fectivement l'impression
que ressent le visiteur. Averti ou pro-
fane , il se sent merveilleusement à
l' aise à admirer les images f igurati ves,
touchant à de nombreux paysages de la
région et d' ailleurs. Les termes géné-
raux libellant les di f férents  tableaux
touchent une fois  encore à la poési e,
comme le fondu des couleurs, allié à
la justesse du trait.

Peu connue au Vallon , Suzanne Pel-
laton-Bertholet expose à Arts et Meu-
bles Galerie pour une semaine encore.
Cette artiste de valeur ne manquera
certainement pas d'attirer un nom-
breux public, (ad)

LA VIE JURASSIENNE • LA ME JURASSIENNE • LA VIE JURASSIEJN 1N L

Le Conseil national ne se penchera sur la
Constitution jurassienne que cet automne

Le Conseil national se penchera sur
la Constitution jurassienne non pas
comme prévu lors de la session de
juin, mais au cours de la session de
septembre. Ainsi en a décidé la com-
mission compétente qui désirerait tout
d'abord connaître les décisions du Con-
seil des Etats. Le peuple suisse devrait
toutefois , comme prévu, être consulté
sur la création du nouveau canton dans
la seconde moitié de 1978.

Le Conseil fédéral voulait initiale-
ment soumettre en juin déjà aux deux
Chambres le message relatif à la ga-
rantie de la Constitution jurassienne
annoncé pour le mois d'avril , cela con-
formément au vœu des Jurassiens et
du gouvernement bernois, dans le but
de régler le problème du Jura aussi
rapidement que possible. Au cours d'u-
ne séance préliminaire de la commis-
sion du Conseil national convoquée
dans le seul but de fixer la date d'une
séance proprement dite, proposition
fut faite de reporter l'objet à la ses-
sion de septembre afin d'éviter toute
précipitation dans une affaire aussi im-
portante a-t-on dit. Le conseiller fé-
déral Kurt Furgler se déclara d'accord
avec cet ajournement, après quoi la
commission accepta la proposition sans
passer au vote. Elle fixa la date de
sa séance au mois d'août , soit après la
session d'été. La Commission du Con-

seil des Etats , en revanche, se réunira
aux mois d'avril et mai déjà , afin de
permettre à la Chambre des cantons
de traiter la question au cours de la
session de juin.

On a appris en outre que la consul-
tation populaire devrait malgré tout
avoir lieu durant la deuxième moitié
de 1978. Si les deux Chambres accor-
dent leur garantie à la Constitution ju-

rassienne, le Conseil fédéral soumettra
un nouveau message au Parlement pour
lui proposer une modification de la
Constitution fédérale. Le Parlement
traitera ce message au plus tôt au
mois de décembre 1977. Le dernier mot
reviendra au peuple et aux cantons
qui seront appelés à se prononcer sur
cette modification constitutionnelle.

(ats)

ÉNEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL

Un groupe de travail « Pour une
politique de la jeunesse » des respon-
sables de jeunesse neuchâtelois s'est
formé à l'initiative des membres ré-
gionaux du Cartel suisse des associa-
tions de jeunesse (CSAJ), pour favo-
riser un échange d'expériences, de ré-
flexion commune entre les responsa-
bles des activités de jeunesse du can-
ton. Ce groupe a décidé de se manifes-
ter dans la campagne électorale en
interrogeant des partis politiques sur
leur programme en ce qui concerne la
jeunesse.

Deux débats publics ont été mis sur
pied. Le premier s'est déroulé hier
soir dans l'aula du collège du Mail, le
second se tiendra lundi soir à La
Chaux-de-Fonds. Sont invités des re-
présentants des différents partis poli-
tiques et dés responsables de. mou-
vements de jeunesse (scoutismes et
Unions chrétiennes), des animateurs de
centres de loisirs, des responsables de
jeunesse syndicale et des représentants
de la Fondation Pro Juventute.

A Neuchâtel, le débat a été dirigé
par M. Yves Brutsch, secrétaire romand

du CSAJ qui a donne la parole a
cinq représentants d'associations de
jeunesse et à trois députés, un libéral,
un radical et un socialiste.

Le thème (Pour une politique de la
jeunesse dans le canton de Neuchâtel)
était vaste et il a été débordé. Deux
idées se sont exprimées: d'un côté
celle des partisans d'une aide com-
plète de l'Etat aux associations de
jeunesse et la prise en charge de la
formation des éducateurs, de l'autre
celle d'aider les jeunes à prendre leurs
responsabilités et à leur apprendre à
les faire assumer au sein des groupe-
ments et de la société.

Reproche a été fait à l'Etat d'adopter
uniquement une politique de répres-
sion, de ne s'occuper des problèmes de
la Jeunesse qu'au moment d'une..ca-
tastrophe. Mieux, vaudrait soutenir , ef 7
ficacement les diverses associations
existantes, quitte à en revoir et à en
redéfinir les objectifs.

La discussion avec le public n'a pas
été très ouverte et pour cause: seules
une trentaine de personnes s'étaient
déplacées pour suivre ce débat, (rws)

Débat public pour une politique de la jeunesse
LE NOIRMONT. — C'est dans sa

80e année que Mme Hortense Arnoux,
née Vernier, a été enlevée à l'affection
des siens. Née au Noirmont, Mme Hor-
tense Arnoux y passa toute sa vie. En
1920, elle avait épousé M. Alfred Ar-
noux , veuf avec 6 enfants et avec qui
elle eut encore quatre enfants de telle
sorte que c'est d'une nombreuse famille
de dix enfants qu'elle assuma la lour-
de responsabilité. En 1951, elle eut la
douleur de perdre son époux trop tôt
disparu. Bonne maman toute consacrée
à sa famille, Mme Hortense Arnoux
était une personne agréable et toujours
disponible à rendre service à ceux qu'el-
le rencontrait. C'est là le beau témoi-
gnage de sa vie. (z)

Carnet de deuil

Les Militants verseront
31.171 fr. pour le rachat

des terres de la place d'armes
Au cours d'une assemblée tenue hier

soir aux Breuleux, les Militants francs-
montagnards ont décidé notamment de
verser la totalité des sommes récoltées
entre 1969 et 1973, soit 31.171 francs,
pour le rachat des terrains de la place
d'armes en amortissement de la dette
contractée par les trois communes.
Nous y reviendrons, (y)

FRANCHES - MONTAGNES

Un camion renverse
une cabine téléphonique

Jeudi soir le chauffeur d'un camion
de La Chaux-de-Fonds, survenant de
Montfaucon a effectué une brusque
manœuvre pour éviter l'automobile
d'un apprenti-conducteur faisant une
manœuvre devant le restaurant de la
Couronne. Le poids lourd est parti
sur la droite de la chaussée et a dé-
moli une cabine téléphonique, provo-
quant pour près de 3000 fr. de domma-
ges, (y)

Garçon brûlé
Alors qu'il brûlait des cartons, le

jeune Pierre Jobin, âgé de 12 ans,
fils de Bernard, horloger, a été vic-
time d'un retour de flamme et cruelle-
ment brûlé au deuxième degré au vi-
sage, (y)

Succès
La jeune Anne Cattin , fille de Fer-

nand , facteur, vient de passer avec
succès les examens d'admission à l'E-
cole normale des maîtresse ménagères
de Porrentruy. (y)

SAIGNELÉGIER

Hier à 11 h. 15, un camion des Coo-
pératives réunies de La Chaux-de-
Fonds et une voiture, de La Chaux-de-
Fonds également, circulaient de Saint-
Brais en direction de Montfaucon.
Après le hameau des Sairains, le con-
ducteur de l'automobile entreprit le
dépassement du poids lourd. Après
cette manœuvre, il se rabattit brus-
quement sur la droite, toucha le talus
et se renversa sur la chaussée. Pour
éviter cet obstacle imprévu, le chauf-
feur du camion appuya brusquement
sur la gauche, monta sur la banquette
et dévala le talus où le camion se
renversa. Par chance il n'y a pas eu
de blessés, mais les dégâts matériels
sont évalués à 65.000 francs, (y)

Voiture et camion
dans les décors

SAIGNELÉGIER. — C'est avec une
vive émotion que l'on a appris le dé-
cès subit de Mme Raymond Brossard ,
née Renée Aubry, âgée de 48 ans seu-
lement. Née à Saignelégier, la défunte
avait été marquée par une enfance
malheureuse. A quatre ans déjà , elle
perdait tragiquement son père. A onze
ans, elle se retrouvait orpheline, sa
mère ayant été emportée par une terri-
ble maladie. Plus tard , Mlle Aubry s'en-
gagea comme sommelière au Restaurant
de la Couronne, aux Bois. Elle revint
bientôt au chef-lieu pour travailler à la
fabrique Mirval, tout en continuant
son premier métier comme extra à l'Hô-
tel de la Gare. Après quelques années,
elle se consacra à nouveau entièrement
à l'hôtellerie.

C'est en 1963, déjà atteinte dans sa
santé , qu 'elle avait épousé M. Ray-
mond Brossard , garagiste, demeuré
veuf avec ses deux filles. Mme Bros-
sard fut membre de la Commission de
l'Ecole ménagère, (y)

Carnet de deuil

Val-de-Travers
Couvet, Colisée: samedi, 20 h. 30, di- |

manche, 14 h. 30, 20 h. 30, La pe- j
tite fille au bout du chemin. Sa- .
medi, 23 h. 15, La possédée du |
diable. Dimanche, 17 h., Catherine j
et Cie. ITravers, Galerie Arts et Meubles, expos, j
Suzanne Pellaton, 14 h. à 18 h. 30,
19 h. 30 à 21 h. 30. ;

Médecin de service : de samedi midi !
à dimanche, 22 h., Dr Borel, Cou- !
vet. tél. 63 16 26.

Pharmacie de service: de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Bourquin, Couvet ,
tél. 63 11 13 et 63 19 88.

Fleurier, Le Rancho, dancing.
Ambulance : tél. (038) 61 12 00 et

61 13 28. i
La Main tendue : tél. No 143 (20 secon- j

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

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

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

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

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

ou 118.

1 ' — —  ¦ . . .. .. .,

mémento

Pour cause de travaux de réfection !
de voie entre les gares de Couvet et |
de Môtiers, l'exploitation sera suspen-
due sur tout le réseau du chemin de
fer régional du Val-de-Travers, chaque
soir dès 21 h. du lundi 28 au jeudi 31
mars inclus, annoncent les CFF.

Durant toute la durée des interrup-
tions, le trafic des voyageurs et des
bagages sera assuré par route avec <
transbordement à Travers. L'horaire en
vigueur pour le chemin de fer sera
assuré sans dérogation. Le trafic des
marchandises, colis de détail et wa-
gons complets reste assuré sans res-
triction, (ats)

Interruption
temporaire

de la ligne ferroviaire !
du Val-de-Travers

Au volant d'une auto, M. Jean-Ci.
Dupraz, 24 ans, des Brenets, circulait
hier à 18 heures sur la route de La
Tourne, en direction des Ponts-de-
Martel. Arrivé dans un virage à gau-
che, avant l'Hôtel de La Tourne, il a
perdu la maîtrise de son véhicule , le-
quel s'est renversé sur l'accotement
nord de la route. Blessé, M. Dupraz a
été conduit à l'Hôpital des Cadolles,
à Neuchâtel.

Automobiliste blessé
à La Tourne

CORMORET
Heureux ceux qui procurent la paix,
car ils seront appelés fils de Dieu.

Matth. 5, v. 9
Si nous sommes morts avec Christ,
nous croyons que nous vivrons aussi
avec Lui.

Rom. 6, v. 8

Monsieur et Madame Paul-A. Vaucher-Terraz , leurs enfants et petits-
enfants, à Cormoret , Le Locle, et Courtelary ;

Monsieur et Madame Claude Vaucher-Muhlethaler et leur fils, à
Dombresson et Cernier ;

Monsieur Samuel Vaucher-Ernst et ses enfants, à Cormoret et
Lausanne ;

Madame Anne-Marie Vaucher, à Liège (Belgique) ;
Madame et Monsieur Jean-François Robert-Vaucher et leur fils, à

Lausanne ;
Monsieur Etienne Vaucher-Hofer et ses enfants , à Courtelary et Zurich ;
Madame et Monsieur Pierre Guenat-Vaucher et leurs enfants, à

Schaffhouse et Morges,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Paul VAUCHER
leur cher et regretté papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 87e
année. !

2612 CORMORET , le 25 mars 1977.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20, à St-
Imier.

Culte pour la famille à 13 h. 30 au domicile du défunt , où l'urne
funéraire sera placée. i

Le convoi funèbre sera sans suite et l'ensevelissement aura lieu au
cimetière de Courtelary, le lundi 28 mars 1977, à 14 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais, en souvenir du défunt , de
penser à l'œuvre des Petites Familles , Grandval , cep 25- 11 139.

Le présent avis tient lieu tic lettre de faire-part.
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? Suite de la lre page
M. Carter a pris sa première initiati-

ve en politique étrangère dès son ins-
tallation à la Maison Blanche le 20
janvier , en envoyant trois jours plus
tard le vice-président Walter Monda-
le en tournée dans cinq pays européens
et au Japon.

M. Mondale est allé présenter la po-
litique économique et étrangère du
gouvernement Carter et sonder les in-
tentions des principaux alliés de Was-
hington. La tournée de neuf jours du
vice-président était destinée à réaffir-
mer l'engagement pris par M. Carter
au cours de la campagne électorale de
consulter les alliés des Etats-Unis sur
les prolbèmes internationaux impor-
tants, et à assurer aux pays de l'OTAN
et aux nations asiatiques que la nou-
velle administration américaine joue-
rait un jôle constructif et énergique à
l'étranger.

M. Mondale s'était préparé à discu-
ter des questions économiques, de la
coopération militaire et politique au
sein de l'OTAN, du Proche-Orient, de
la réduction des armements, de l'Afri-
que australe et des problèmes concer-
nant Chypre, la Turquie et la Grèce.
Mais malgré son style diplomatique

efficace, le vice-président a laisse de
nombreuses questions sans réponse, et
a même fait naître une certaine préoc-
cupation quant aux orientations de la
nouvelle dipomatie de Washington , en
particulier au sujet du projet de re-
trait des troupes américaines de Corée
du Sud.
CONFUSION ET PRÉOCCUPATION

Dans plusieurs cas, les visites de
responsables gouvernementaux étran-
gers n'ont pas dissipé la confusion et
la préoccupation provoquées par de
nombreuses initiatives diplomatiques
prises par le chef de la Maison Blan-
che et le chef du Département d'Etat.

Ainsi au cours du séjour de M. Fu-
kuda, les Etats-Unis et le Japon ont
annoncé qu'ils allaient entamer pro-
chainement des pourparlers pour ten-
ter d'éviter une confrontation à pro-
pos de la politique nucléaire nippone.
Le premier ministre japonais a défen-
du énergiquement le projet de créa-
tion d'une industrie nucléaire dans son
pays. M. Carter, qui y est hostile, a
fait valoir qu'elle pourrait permettre
de fabriquer des bombes atomiques.

M. Callaghan , qui était venu à Was-
hington pour exposer les nombreuses
difficultés de la Grande-Bretagne, a
regagné Londres sans être plus avancé
sur les moyens de les résoudre.

Le premier ministre britannique
souhaitait notamment obtenir du pré-
sident Carter des assurances concernant
le droit d'atterrissage du « Concorde »
à New York , au moins à titre d'essai.

Le président Valéry Giscard d'Estaing
était lui aussi déj à intervenu ferme-
ment auprès de M. Carter , mais le chef
de la Maison Blanche a répondu qu 'il
n'avait pas compétence pour contrô-
ler les activités des autorités de l'aé-
roport de New York.

FROID AVEC BONN
M. Carter avait préconisé au cours

de sa campagne électorale un rappro-
chement entre les Etats-Unis et ses
alliés, mais actuellement les relations
entre Washington et Bonn sont peut-être
à leur point le plus bas depuis des an-
nées.

Trois facteurs sont à l'origine de cet-
te situation : les fortes pressions exer-
cées par l'administration Carter pour
persuader la RFA de renoncer à ven-
dre au Brésil une usine de retraitement
de combustible nucléaire, les efforts
américains pour inciter le gouverne-
ment ouest-allemand à relancer l'éco-
nomie plus rapidement qu'il le juge
opportun , et la conviction des auto-
rités de Bonn que Washington essaye
de revenir sur le projet de fabrication
d'un nouveau char commun.

Alors que ces frictions apparaissent
avec quelques-uns de leurs alliés, les
Etats-Unis s'opposent également à leur
principal adversaire, l'URSS. En deux
mois, Washington a élevé une série de
protestations contre le traitement in-
fligé aux dissidents en Union soviéti-
que. Moscou a vigoureusement réagi.

(ap

Incertitude sur la politique étrangère des EU

Jacques Chirac élu maire de Paris
Un tremplin pour la magistrature suprême?

? Suite de la lre page
de beaucoup de Français, qu'il ne
« dispose pas des moyens nécessai-
res pour assumer ses fonctions ».

Suit une trêve que M. Chirac
met à profit pour se faire réélire
député et devenir président du Ras-
semblement de la république, parti
qui remplace l'ex-UDR gaulliste.

De l'avis de tous les observateurs,
M. Chirac n'a nullement l'intention
d'en rester là. Ses projets avoués
sont d'exercer son mandat normal
de maire de Paris jusqu 'en 1983.
Mais, au niveau national, il entend
contribuer à la lutte contre le « col-
lectivisme », c'est-à-dire la gauche
socialo-communiste, dans la pers-
pective des élections législatives pré-
vues pour le printemps 1978. A plus
longue échéance, certains experts es-
timent que depuis le tremplin que
lui offre l'Hôtel de Ville de Paris,
le nouveau maire pourrait tourner
son regard vers le palais de l'Elysée.

M. Raymond Barre, premier mi-
nistre, a adressé le message suivant
à M. Chirac:

« Je vous adresse mes vives féli-
citations pour votre élection par la
majorité unie, au sein du Conseil
de Paris aux fonctions de maire
de la capitale.

» Avec la mise en application de
la loi municipale et l'attribution de
ses libertés communales à la Ville
de Paris une nouvelle phase de l'his-
toire de la capitale vient de s'ou-
vrir.

» Au nom du gouvernement et
en mon nom personnel je vous ex-
prime, ainsi qu'au Conseil de Paris,
tous les vœux de réussite dans votre
mission. »

Peu après l'élection de M. Chirac ,
des heurts se sont produits devant
l'Hôtel de Ville entre forces de l'or-
dre et manifestants de gauche qui
réclamaient au nouveau maire qu'il
intervienne immédiatement pour ré-
gler le conflit du « Parisien libéré ».
Plusieurs manifestants ont été. arrê-
tés, (ats, reuter, afp)

Arrestation de chefs de l'opposition
Agitation au Pakistan

Plusieurs dirigeants de l'opposi-
tion ont été arrêtés hier par le gou-
vernement pakistanais, qui a donné
l'ordre aux forces de sécurité de
tirer à vue sur les manifestants qui
poursuivent leur campagne d'agita-
tion contre le premier ministre Zul-
fikar Ali Bhutto. De source digne
de foi , on déclare que la police a
de nouveau arrêté le président de
l'Alliance nationale pakistanaise
(ANP), formation d'opposition , et
son secrétaire général, le professeur
Ghaf oor Ahmed, au Lahore.

Deux autres chefs de l'ANP, Mian
Futail Mohammàql et Malik Moham-
mad Qasirh, ont également été arrê-
tés au cours de descentes de police
effectuées avant l'aube au Lahore,
précise-t-on.
Les arrestations ont eu lieu vingt-

quatre heures après que l'ANP, une
alliance de neuf partis d'opposition ,
eut à nouveau exigé la démission
de M. Bhutto et rejeté son offre de
pourparlers de conciliation.

L'ANP affirme que M. Bhutto
s'est rendu coupable de fraude aux

élections parlementaires qui ont vu
ce mois-ci la victoire de son parti
du peuple pakistanais (PPP). Elle
a lancé une campagne de protesta-
tion, demandant l'organisation d'un
nouveau scrutin.

Quatre gouvernements provin-
ciaux ont donné l'ordre à l'armée,
à la police et aux autres forces de
sécurité d'ouvrir le feu sans somma-
tion contre quiconque se livre à des
actes de violence, de pillage, qui
provoque des incendies ou endom-
mage le bien public.

L'ordre a été publié à la suite
d'une rencontre entre M. Bhutto et
les ministres principaux des quatre
gouvernements provinciaux.

L'opposition a lancé un ordre de
grève générale pour aujourd'hui afin
de protester contre la réunion de la
nouvelle Assemblée nationale. Elle
a déclaré qu 'elle ne la reconnaîtrait
pas.

Les émeutes antigouvernementa-
les ont fait au moins quatre-vingts
morts depuis les élections du 7 mars,

(ats, reuter)

• MARRAKECH. — Treize mem-
bres de l'Union socialiste des forces
populaires marocaines ont été condam-
nés à des peines de neuf mois à deux
ans de prison pour complot contre l'Etat.
• PARIS. — Le Grand Prix de l'Eu-

rovision de la chanson, qui devait se
dérouler le 2 avril prochain en Grande-
Bretagne a été remis au 7 mai en rai-
son d'un conflit syndical à la BBC.
• ADDIS ABEBA. — Deux leaders

de l'opposition éthiopienne, dont le chef
du Parti révolutionnaire du peuple
éthiopien , ont été tués en voulant échap-
per à la police.
• TUNIS. — La sécheresse, qui sé-

vit depuis plus de deux mois en Tunisie,
a provoqué déjà la perte de 40 à 50 pour
cent des grandes cultures céréalières.
• MOSCOU. — Un tribunal de Le-

ningrad a condamné hier un ressortis-
sant belge de 31 ans à cinq ans de
camp de travail pour « agitation anti-
soviétique ».

MAILLIS Ë$I FIH
OPINION 
l

> Suite de la lre page
Mais dans l'ensemble, les diver-

gences ont plutôt été minimisées.
Jamais, le ton n'a été celui de
l'ultimatum. A ce petit miracle, il
n'y a qu'une explication: le fait
qu'il n'y ait pas, dans la situation
présente, trente-six mille possibi-
lités. Sans équilibre budgétaire dès
1979, pas de TVA. Sans AVS main-
tenue au moins à son niveau ac-
tuel, pas de TVA non plus. A l'in-
verse, sans TVA, pas d'équilibre
budgétaire ni d'AVS solide.

Dans le détail aussi, le choix
est limité. Sans l'abandon de la
part fédérale aux dépenses de
l'AVS fixée dans la très optimiste
8e révision de 1972 (18,75 pour
cent), pas d'équilibre budgétaire,
donc pas de TVA, donc pas d'AVS
résistante. Sans l'abandon de la
réglementation transitoire actuelle
(9 pour cent) et en même temps
sans la réduction de certaines pres-
tations et l'augmentation de cer-
taines recettes, pas d'AVS mainte-
nue à son niveau actuel, donc pas
de TVA et d'équilibre budgétaire.

Tout se tient. Les partis se sont
ainsi trouvés devant une imbrica-
tion implacable, les condamnant à
la conciliation. Mailles de fer où
rien ne sert de tirer.

Seul le peuple peut briser cette
imbrication et redistribuer le jeu.
Mais à part les amateurs de désor-
dre et les extrémistes, qui pourrait
y trouver intérêt ?

Surtout pas les « victimes » d'au-
jourd 'hui: les travailleurs qui ver-
ront leurs abonnements de chemin
de fer augmenter de 13 pour cent,
les rentiers qui exercent une activi-
té lucrative leur rapportant plus de
9450 francs par an et qui devront
cotiser, les indépendants dont le
taux de cotisation est augmenté
d'un demi - pour cent. Leur unique
satisfaction pourrait être d'avoir à
leurs côtés d'autres victimes plus
victimes qu'elles.

Véritablement, il faut espérer que
ce qui a forcé l'entente politique
forcera aussi l'entente populaire.

Denis BARRELET

La terre continue à trembler
Turquie

La terre continuait à trembler par
intermittence hier matin dans la
bourgade de Palu en Turquie, où
plus de quatre cents maisons ont été
rendues inhabitables par les secous-
ses qui ont commencé à 1 h. 20 hec,
annonce la préfecture d'Elazig.

La sous-préfecture de Palu , le ly-
cée et le bâtiment des PTT ont été
endommagés et les services de la
poste sont assurés dans les tentes
qui ont été érigées dans la rue.

On est toujours sans nouvelle des
villages de la région, sauf de celle de
Cakirtas, où une vingtaine de mai-
sons ont été détruites. On ignore
s'il y a des victimes.

La magnitude du séisme en Tur-
quie orientale est de 4,8 à 5 à l'é-
chelle internationale de Richter, an-
nonce l'observatoire de Vienne qui
a enregistré la secousse.

Les spécialistes de l'observatoire

estiment que le nombre de victimes,
très élevé par rapport à l'intensité
relativement faible du tremblement
de terre, s'explique par le peu de
profondeur de l'épicentre: dans ce
cas, les secousses gagnent la sur-
face terrestre selon un angle très
aigu et avec un effet multiplica-
teur quant aux destructions qu'elles
provoquent, (ats , afp)

Affaire Schlumpf : évacuation
du musée sous condition

Le Tribunal des référés de Mul-
house a décidé, comme mesure pro-
visionnelle, l'évacuation du musée
d'automobile Schlumpf qui était oc-
cupé depuis le 7 mars par les ou-
vriers de l'usine. De plus il sera
interdit à chacun de pénétrer dans
l'enceinte du musée. La CFDT qui
avait organisé l'occupation du musée
avait déclaré jeudi « que l'occupation
se poursuivrait quelle que soit la
décision du juge des référés, jus-
qu'au déblocage des prêts des « assu-
rances garanties des salaires » (ags)

Le tribunal a toutefois précisé que
l'ordre d'évacuation serait appliqué
à la condition que les frères
Schlumpf versent une caution de
quatre millions de francs français
(deux millions de francs suisses en-
viron) . En effet , en cas d'évacuation
forcée du musée des dégâts sont
à craindre. Etant donné que la masse
des créanciers de l'entreprise en
faillite n'est pas prête à quitter le
musée, la caution demandée aux

frères Schlumpf , actuellement ré-
fugiés à Bâle, doit compenser les
dégâts qui pourraient être causés
aux précieuses voitures en cas d'éva-
cuation forcée, (ats , dpa)

Guérilla
au Zaïre

? Suite de la lre page
« On a l'impression confiait hier à
Kinshasa l'un des observateurs —
d'assister à une tentative d'implanta-
tion de foyers de guérilla destinés
à créer un climat d'insécurité per-
manent dans cette zone ».

Il est vrai que les « agresseurs
paraissent maintenant avoir opté
pour la technique de guérilla en lan-
çant la nuit à partir des principaux
centres qu'ils occupent — Kapanga,
Sandoa, Dilolo et Kisenge — des opé-
rations contre les forces zaïroises.
La configuration du terrain — pla-
teaux de savanes et de marécages
se prête à ce type d'action. De plus
l'infrastructure routière interdit
pratiquement l'utilisation efficace
par l'armée zaïroise de matériel
lourd.

Notons encore que le Ministère des
affaires étrangères à Bruxelles a
confirmé hier qu'un avion transpor-
tant 18 tonnes d'armes et de muni-
tions était parti pour Kinshasa. Pen-
dant ce temps, les combats qui se dé-
roulent au Zaïre, entrent dans leur
troisième semaine, (ats, dpa , afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Les Etats-Unis j ouent-ils honnê-
tement le jeu avec leurs partenaires
occidentaux ? Dans bien des capita-
les européennes, on est loin d'en
être convaincu. L'Amérique de Jim-
my Carter a montré ces dernières
semaines qu'elle n'était pas plus
disposée que celle de Gérald Ford
à faire des concessions dans la ba-
taille économique. Les tendances
protectionnistes y refleurissent et la
mauvaise foi n'est, à l'occasion, mê-
me pas déguisée. Washington pro-
met beaucoup, mais finalement tient
peu. Preuve en est la façon dont
évoluent deux affaires colossales au
regard des intérêts en jeu qui Im-
pliquent le Vieux et le Nouveau
Continents : le Concorde et le «mar-
ché» du siècle.

Pauvre Concorde. Paris et Lon-
dres ont sorti la grosse artillerie
pour tenter de convaincre la Mal-
son Blanche que rien , objective-
ment, ne s'oppose à l'octroi du droit
d'atterrissage sur l'aéroport de New
York. On sait que cette ligne est
essentielle à l'avenir du supersoni-
que franco-britannique. Pour l'ins-
tant, Washington tente de gagner du
temps. Histoire de ne pas consom-
mer une rupture que peut laisser
imaginer la mauvaise humeur sinon
la colère régnant de ce côté-ci de
l'Atlantique. En Grande-Bretagne
comme en France, on parle de me-
sures de représailles au cas où l'em-
bargo sur le Concorde serait main-
tenu par les autorités de l'aéroport
de New York, qui sont par ailleurs
indépendantes du pouvoir fédéral,
ce dernier ayant accordé une con-
cession provisoire pour l'exploita-
tion d'un tel service sur Washing-
ton.

De la menace, on est prêt à pas-
ser aux actes si l'on s'en réfère aux
syndicats britanniques qui se décla-
rent pour le boycott des avions amé-
ricains en Europe et autres retours
de balle. Au plus haut niveau des
responsables gouvernementaux, on
ne sait que trop bien que dans un
tel affrontement — protectionnis-
me, représailles — le vaiqueur se-
rait tout désigné. Et ce ne serait pas
nous. N'empêche que le temps pas-
se, que Concorde végète, que sa
production est d'ores et déjà arrê-
tée et qu'il provoque des pertes con-
sidérables dans la trésorerie des deux
compagnies qui l'ont mis en servi-
ce, Air France et British Airways.
Pendant que l'on ergote, la Cham-
bre des représentants US, elle, vient
très tranquillement d'accorder qua-
tre milliards de dollars à la NASA
pour l'étude... d'un avion superso-
nique civil.

Lui ne rencontrera pas de sem-
blables obstacles : il sera bien né !

Idem pour le fameux « marché du
siècle ». Le 7 juin 1975, la Belgique,
la Hollande, le Danemark et la Nor-
vège signaient un protocole d'accord
pour l'achat de 348 chasseurs F 16
américains que ces quatre pays
constitués en pool avaient préféré
au Mirage F 1 français après une
évaluation riche en péripéties. Le
contrat prévoyait d'importants mar-
chés compensatoires et devait être
signé définitivement ce 1er avril.
Or ces compensations, on les attend
toujours. Aucune garantie n'a enco-
re été donnée à leur suj et, si bien
que les acquéreurs ont décidé de re-
porter cette signature à une date
ultérieure. Le choix du F 16 ne se-
rait toutefois pas remis en question.
Officiellement du moins.

Dans l'un et l'autre cas, les Eu-
ropéens trouvent matière à s'inter-
roger sur les résultats de leur man-
que de cohésion. Et de cohérence.
Décidément , ce Marché Commun,
qui fête son 20e anniversaire, a
bien besoin de se justifier par des
actes plutôt que par des déclara-
tion d'intention.

En ordre dispersé, on perd toutes
les guerres.

J.-A. LOMBARD.

Marché de dupes ?

A la suite d'un différend qui les
oppose depuis de longs mois au quoti-
dien valaisan « Le Nouvelliste », 50
collégiens du collège de Saint-Maurice
ont été convoqués hier devant le juge
pour une tentative de conciliation, qui
a échoué.

Les collégiens, qui se sont déplacés
en bloc chez le magistrat, restèrent
sur leurs positions et refusèrent de se
rétracter. Dans une mise au point ,
«Le Nouvelliste » justifie sa plainte
contre ces jeunes, en précisant que
l'indemnité réclamée est purement
symbolique, (ats, Imp)

50 collégiens contre
«Le Nouvelliste »

Jean-Charles Willoquet , l'ennemi
public numéro un français, a été
condamné hier à vingt ans de prison
pour une vingtaine d'agressions et
de vols à main armée.

Prévisions météorologiques
Toute la Suisse, généralement en-

soleillé et doux.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 ; 429,15.

France: 20 ans de
prison pour Willoquet
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