
La «boîte noire» accuserait le pilote de la Pan Am
La cause de la plus grande catastrophe aérienne de tous les temps

La plus grande catastrophe aérien-
ne de tous les temps a fait 580 morts
et 80 blessés, selon un communiqué
du Ministère espagnol diffusé lundi
à midi. Elle semblerait due à une
erreur de pilotage.

Dans une collision effroyable en
plein brouillard, deux Boeing 747
des compagnies Pan American et
KLM avaient explosé dimanche,
alors qu'ils se préparaient à décoller
du petit aéroport de Santa Cruz de
Tenerife.

Les autorités espagnoles ont indi-
qué que les deux avions géants
transportaient à eux deux 639 passa-
gers et membres d'équipage. Mais les
compagnies ont annoncé pour leur
part 645 personnes.

Tous les survivants voyageaient à
bord de l'appareil américain. Ils sont
pour la plupart originaires de la côte
ouest des Etats-Unis.

La majorité des victimes a suc-
combé à des brûlures.

UNE MAUVAISE
INTERPRÉTATION

La « boîte noire » contenant tous
les enregistrements du vol du Boeing
américain a été retrouvée hier dans
les débris des appareils.

Une première audition indique
que la collision a été provoquée par

Victor Grubbs, le pilote de la Pan Am,
qui a peut-être commis l'erreur fatale.

(Bélino AP)

La carcasse du Jumbo Jet hollandais, (bélino AP)

une mauvaise interprétation d'un
ordre reçu par le pilote de la Pan
Am, le capitaine Victor Grubbs, res-
capé de la catastrophe et transporté
à l'Hôpital général de Santa Cruz.

D'après les milieux bien informés
à l'aéroport , les contrôleurs de l'air
espagnols ont ordonné au Jumbo-
Jet de la Pan Am de se diriger sur
la piste principale, celle qui était
prise par le brouillard, pour être
prêt à décoller.

Mais l'équipage américain semble
avoir mal compris l'ordre et se serait

dirigé sur une autre piste où l'avion
néerlandais décollait à une vitesse
d'environ 240 kilomètres à l'heure.

L'ENQUÊTE CONTINUE

Cependant, le gouverneur civil de
Tenerife a fait savoir que les rai-
sons de la catastrophe n'étaient pas
encore définitives, que l'enquête
continue et qu 'il n'y aura pas de
commentaire officiel sur la version
diffusée à l'aéroport tant que l'en-
quête ne sera pas terminée.

Le capitaine, interrogé à l'hôpital,
a raconté que son appareil se dépla-
çait lentement au moment de la col-
lision. « Nous ne voyions rien à droi-
te où a eu lieu le choc », a-t-il dit.

Le pilote hollandais est mort , com-
me tous les 238 passagers et mem-
bres d'équipage de son appareil. La
majorité des victimes dans cet avion
sont Hollandaises. Quelques Belges
avaient aussi embarqué sur ce vol.

AEROPORT FERMÉ
L'aéroport de Santa Cruz a été

fermé hier à cause du mauvais
temps, les avions étant détournés
sur Las Palmas, sur la Grande Cana-
rie, à 75 kilomètres de Tenerife.

La police et le personnel sanitaire
de Tenerife n'ont pas interrompu
leur travail pendant la tempête, ten-
tant d'identifier les corps calcinés
qui étaient déposés dans un hangar
de l'aéroport.

Les deux appareils transportaient
des vols charter , remplis de vacan-
ciers en direction de Las Palmas.

Un attentat
Ils avaient été détournés sur Te-

nerife parce qu'un attentat chez un
fleuriste de l'aéroport de Las Pal-
mas avait fait fermer provisoirement
les pistes.

Un mouvement séparatiste cana-
rien a revendiqué l'attentat qui a
fait huit blessés, dont un grave.

? Suite en dernière page

^&SANT
Il paraît que l'avant-vacances est

commencé...
A vrai dire je comprends parfaite-

ment que ce soit le cas et que beaucoup
de gens se préoccupent dès mars ou
avril de la façon dont ils s'évaderont
en été. Même s'ils sortent à peine des
vacances d'hiver. Avec le nombre d'iti-
néraires et de déplacements sensation-
nels qu'on leur offre ou qu'on leur pro-
met, il faut bien étudier tout cela, se
recueillir et prendre une décision, que
diable ! Or, « une décision », en l'oc-
curence sous-entend d'abord un budget.
Puis un but. Puis la vue sur la mer ou
la forêt. Puis la « bectance ». Puis les
prix. Puis les possibilités d'amusements
pour les grands et pour les gosses.
Puis la chaleur ou la fraîcheur. Puis
tout ce qu'on suppose, désire ou ima-
gine...

J'ai connu cela jadis.
C'est la raison pour laquelle ayant

déniché un coin où je me trouvais bien
j 'y retournais bêtement pendant vingt
ans. Cela m'évitait de mourir dans les
discussions préliminaires plutôt que
pendant les vacances. En fait il y a des
tas de gens qui, après avoir imaginé
de transporter les villes à la campagne,
ne résistent pas au plaisir de faire des
vacances un travail. Ils veulent à tout
prix (façon de parler) prévoir l'impré-
vu, planter le décor et découvrir le
paradis. A meilleur compte, naturelle-
ment.

Dès lors comment s'étonner qu'avant
de se transformer en alouettes, ils tour-
nent de tous côtés leur girouette ?

Et, que le temps lui-même, qui pas-
sera vite, ils le mettent en conserve
quatre ou cinq mois à l'avance ?

Enfin qu'ils savourent le futur , alors
qu'étant au présent, ils fabriquent déjà
le passé ?

Oui, le temps de l'avant-vacances a
commencé...

Si vous pouviez m'indiquer une oasis
avec plage et pas de journaux, sans
autos, sans routes et petit hôtel sous
les cocotiers, ça m'intéresserait beau-
coup. Mais attention ! Je veux chaque
matin I'« Impar » du jour au petit dé-
jeuner.

Le père Piquerez

Ni étudiants, ni ouvriers
OPINION , 

Chaque matin quand je m éveille ,
en tirant les rideaux, je vois, en
face de moi, souriant doucement,
l'immense photo de M. Jeanneret,
chef de l'instruction publique neu-
châteloise.

En de telles circonstances, pas
besoin de muse pour trouver l'évé-
nement: c'est, bien sûr, l'enseigne-
ment !...

En Italie, après les diverses ré-
voltes estudiantines, on en débat
beaucoup.

Qu'on les partage ou non, les
idées exprimées sont souvent très
neuves et très intelligentes. Ce n'est
plus la vaine rhétorique du mai
68 français. On cherche vraiment
des solutions, car, même si la ré-
bellion des étudiants dans ses excès
est généralement condamnée, on ad-
met fréquemment que l'enseigne-
ment universitaire tel qu 'on l'a com-
pris ces dernières décades était mal
réfléchi et qu'il aboutit à une im-
passe.

C'est ainsi qu'on parle, par exem-
ple, d'abolir la valeur légale du
titre d'étude — cause de tant de
frustrations — pour redécouvrir les
valeurs de la profession. C'est ainsi
qu'on remet en cause les primes
à l'ancienneté C'est ainsi encore
qu'on propose de favoriser l'inser-
tion des étudiants dans les struc-
tures vives du syndicat.

Pour M. Giorgio Benvenuto, se-
crétaire général du syndicat UIL, il
convient « de réaliser une habitude
au travail manuel ; il ne doit pas
y avoir des gens qui soient con-
damnés pour toute la vie à faire
les ouvriers, et d'autres qui, pour
toute la vie, soient récompensés,

grâce a un titre d'étude, en faisant
les professeurs. II s'agit de créer des
conditions professionnelles à partir
desquelles le travail ne devienne
pas un motif de mépris, mais un
moment créateur de la vie. Evi-
demment cela présuppose une mo-
dification profonde dans les struc-
tures scolaires. Aujourd'hui école
et université produisent des per-
sonnes qui n'ont pas de mains, et
voudraient ensuite disposer d'auto-
mates qui n'ont pas de cerveau. »

Quant au professeur Giovanni
Gozzer, considéré comme un expert
dans les problèmes scolaires, il dé-
clare: « A mon avis, après l'école
obligatoire, il ne doit plus y avoir
ni étudiants, ni ouvriers, mais seu-
lement des personnes qui, de façon
différente, réalisent une qualifica-
tion professionnelle ; la condition
« étudiante » qui aujourd'hui est
une absurdité, doit disparaître ; l'u-
niversité doit seulement être le troi-
sième niveau de la profession. »

Et le professeur de conclure que,
partout en Europe, le système de
la formation professionnelle est plus
ou moins en crise et montre l'exi-
gence profonde d'un changement.

Sans prendre pour pain bénit ces
diverses déclarations, ne serait-il
pas préférable d'y réfléchir avant
que de j eter des anathèmes aveu-
gles sur tous les mouvements de
révolte de la j eunesse estudiantine,
même si certains aspects de ceux-
ci sont franchement déplaisants et
témoignent parfois d'un manque du
sens des responsabilités propre à
effrayer.

Willy BRANDT

M. Podgorny rencontre trois dirigeants
nationalistes noirs d'Afrique australe

Le président Podgorny a reçu hier
pendant deux heures les dirigeants
nationalistes de Rhodésie et de Nami-
bie. Les entretiens ont eu pour cadre
l'ambassade d'URSS à Lusaka où M.
Nkomo a été reçu au nom du Front
patriotique rhodésien qu 'il a consti-
tué avec M. Mugabé, suivi peu après
par M. Nujoma, président de l'Orga-
nisation populaire du Sud-Ouest afri-
cain (SWAPO).

Si aucun communiqué n'a été pu-
blié, on rappelle à Lusaka que le
président Podgorny a pris dimanche
au nom de l'URSS l'engagement
d'accorder « toute l'assistance néces-
saire aux nationalistes luttant pour
le renversement de la minorité blan-
che en Afrique australe ». Les obser-
vateurs estiment que l'étendue et les
modalités pratiques de cette assis-

tance auront été examinées au cours
de ces entretiens.

? Suite en dernière page

En France

sous la houlette de
M. Raymond Barre
« Demain matin, je demanderai à

M. Raymond Barre de diriger un
nouveau gouvernement choisi et
conçu pour l'action des 12 prochains,
mois », a déclaré M. Giscard d'Es-
taing dans une allocution radio-
télévisée, hier soir.

« Ce gouvernement répondra à.
trois caractères », a dit le chef de
l'Etat :

» • un gouvernement restreint
comprenant au maximum 15 mi-
nistres ;

? Suite en dernière page

M. Raymond Barre, (photo ASL)

Nouvelle équipe
ministérielle

• Entretiens soviéto-américains de Moscou
JstesS&Sa?.;- ... „. _ .___ . '

— par K. FREED —
Dès l'ouverture des premiers entre-

tiens soviéto-américains de Moscou, M.
Brejnev a pris à partie hier la politique
de défense des Droits de l'homme de
la nouvelle administration Carter.

L'immixtion dans les affaires inté-
rieures de l'Union soviétique, a dit le
premier secrétaire du PCUS à M. Cyrus
Vance, risque de rendre « impossible »
l'établissement de relations construc-
tives entre les deux pays.

Le secrétaire d'Etat n'a pas répondu
directement aux propos du numéro 1
soviétique et s'est borné à lire une
déclaration d'ordre général passant en

revue les relations bilatérales et la
situation internationale.

Quelques heures plus tard , les Sovié-
tiques sont revenus à la charge sur
cette question. Le ministre des Affaires
étrangères, M. Gromyko, a en effet
affirmé dans le toast prononcé au cours
du déjeuner qu'il offrait à son homo-

M. Vance, à gauche, serre la main de M. Brejnev. Tout à droite, on reconnaît
M. Gromyko. (bélino AP)

logue que MM. Brejnev et Nixon
s'étaient engagés à respecter les prin-
cipes d'égalité et « de non-ingérence
dans les affaires intérieures ». L'URSS
attache la plus grande importance à
ces principes. Ce serait commettre une
grave erreur que de penser autrement.

? Suite en dernière page

ÉCONOMIE NEUCHATELOISE

Le creux
de la vague, mais...

Lire en page 7

DANS CE NUMÉRO

33 annonces
d'offres d'emplois



Mardi 29 mars 1977, 88e jour de
l'année.

FÊTE A SOUHAITER :
Gladys.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975. —¦ L'évacuation des réfugiés
vietnamiens de Danang par un pont
aérien américain est interrompue
à la suite du bombardement de
l'aérodrome par les forces commu-
nistes.
1973. — Les derniers soldats amé-
ricains quittent le Vietnam, mettant
fin à l'intervention militaire directe
des Etats-Unis dans la guerre.
1972. — Le gouvernement bolivien
déclare persona non grata 119 mem-
bres du personnel de l'ambassade
soviétique, accusée d'avoir financé
des mouvements rebelles de gau-
che.
1971. — Le lieutenant américain
William Caley est déclaré coupable
du massacre de My Lai (Sud-Viet-
nam).
1970. — Tremblement de terre dans
l'ouest de la Truquie: plus de 1000
morts.
1967. — La France lance son pre-
mier sous-marin nucléaire, « Le Re-
doutable ».
1957. — Des navires à faible tirant
d'eau commencent à réutiliser le
canal de Suez.

IL EST NÉ UN 29 MARS :
le maréchal Nicolas Soult, duc de
Dalmatie (1769-1851).

Le Living Théâtre aujourd'hui: une
leçon de prise de conscience active

Au Club 44 :

On se souvient surtout du Living
Théâtre par les remous qu'il avait sus-
cités au Festival d'Avignon et à Genève
en 1968, avec son spectacle « Paradise
Now ».

Mais en fait la troupe existait déjà
depuis 1947 et après bien des évolutions
elle poursuit son travail de nos jours ,
avec à sa tête toujours le même couple
génial Judith Malina et Julian Beck.
Pierre Biner , l'hôte du Club 44, récem-
ment , après avoir été critique de théâ-
tre et auteur d'un livre « Living Théâ-
tre » paru à l'Age d'Homme, est devenu
acteur et membre de la troupe jusqu 'en
76. Il venait donc informer ses audi-
teurs de révolution du Living pendant
tout ce temps, par une conférence au
contenu et au texte remarquables, il-
lustrée de diapositives décrivant le
travail de réflexion sur le théâtre.

De cet exposé dense, retenons l'histo-
rique de la troupe liée étroitement à sa
prise de conscience. A sa fondation en
1947, déjà sous l'impulsion de J. Malina
et J. Beck, la troupe installée à Brod-
way et menant une vie communautaire,
basait sa volonté théâtrale sur trois
points importants qui demeurent : à
savoir , souligner le caractère sacré de
la vie, agrandir le champ de la cons-
cience et abattre les murs de l'aliéna-
tion. La manière tenait plutôt du théâ-
tre expérimental, avec l'idée d'acteurs
se jouant eux-mêmes et n'interprétant
pas des personnages extérieurs. Jus-
qu 'en 1963, 29 pièces ont été ainsi
montées à New York. C'est en exil en
Europe que naquirent des oeuvres telles
que « Frankenstein » et « Antigone » de
Brecht , dernière pièce jouée par le
Living et non écrite par lui.

68: UN CHOC
Lorsque Pierre Biner rejoint la trou-
; — touché par cette expérience au

niveau existentiel — c est 1968, l'année
de « Paradise Now », de l'interdiction
au Festival d'Avignon et des remous
lors du passage à Genève. Mal accepté
par les « bien-pensants », ce spectacle
créait un choc dans l'Imaginaire, dit P.
Biner et par ses attaques devenait un
phare dans la vie de 68.

Ensuite, ce sera le Maroc et un tra-
vail ' fructueux de théâtre de rue. La
compagnie, forte alors de 45 personnes
et de 15 enfants, connaît les tensions
inhérentes à toute vie communautaire ;
une crise profonde voit l'éclatement en
quatre cellules dont l'une de 7 person-
nes comprenant Judith et Julian , veut
travailler plus profondément sur le
théâtre de rue, et s'adresser au non-
public. Ce groupe installé d'abord à
Paris , essaie d'établir les fondations
d'un art qui n 'a pas encore de règles ;
d'abord , il faut sortir du piège du
théâtre, créer soi-même la circonstance
qui mène à l'action. Ce groupe de Paris
n'a pas cessé d'exister et a, ces derniè-
res années, sillonné l'Espagne, l'Italie,
le Danemark et les Etats-Unis.

EXPÉRIENCE BRÉSILIENNE
Parti au Brésil pour y mener, un

travail de théâtre propre à encourager
une prise de conscience et un change-
ment de structures, il y connaîtra les
ennuis que l'étiquette de troupe subver-
sive lui attirera de la part des autori-
tés.

Mais le travail y sera bénéfique ;
mené avec des étudiants et les habi-
tants des favellas, sur un canevas d'une
oeuvre de Sacher-Mazoch « Le Leg de
Caïn » dont les six thèmes expliquent
la manière dont nous sommes prison-
niers du mythe de Caïn. C'est un grand
succès et le Living semble avoir trouvé
un style et une formule de théâtre de
rue qui parlaient de choses graves et

trouvaient la communication. La situa-
tion s'est dégradée jusqu'à l'incarcéra-
tion , en 1971, « mais en deux mois et
demi d'emprisonnement, nous avons
accompli le travail de réflexion d'une
année » , commente l'orateur. On se rap-
pelle la grande mobilisation internatio-
nale suscitée alors , et qui eut son poids
sur le gouvernement brésilien. Et sur-
tout, la semence était tombée dans le
peuple brésilien ; des têtes se sont
relevées pour lutter , des troupes de
théâtre sont descendues dans la rue.

De retour aux Etats-Unis, bien que
nostalgique de l'Amérique latine, le
Living se remet à réfléchir et pour un
spectacle demandé par l'Université de
Pittsburg, étudie l'oeuvre de Meyerhold
et sa préparation de l'acteur, incluant
alors la bio-mécanique dans son jeu.
Ainsi sont nés des spectacles, entrant
naturellement dans « Le Leg de Caïn »
et intitulés « Sept méditations pour le
sadomazochisme » et « Six actes pu-
blics ».

INTERDIT UN PEU PARTOUT
L'un de ces spectacles avait été prévu

en Suisse, à Genève ; il semble frappé
d'interdiction par les autorités. Même
refus inexplicable à Bienne , où pour-
tant les « Kulturtâter » ont acquis — et
mérité — une bonne réputation de
théâtre d'avant-garde. Verrons-nous
ailleurs, peut-être à La Chaux-de-
Fonds, ces « six actes publics »' qui re-
présentent une étape importante dans
le travail du Living et qui permet-
traient de voir , en pratique, ce qui
apparaît passionnant en théorie ?
¦ Il s'agit de six rituels, six scènes
reliées par des . processions, se dérou-
lant donc dans la rue , et prenant les
bâtiments et lieux réels pour décors.

Pierre Biner s'est , en 1976, distancé
du Living ; il en reste cependant l'ami
et l'admirateur car dit-il : « Je ne vois
pas pour l'instant de troupe qui ait
visé si haut et si vrai , qui n'ait été si
loin dans ses ambitions si ce n'est dans
ses réalisations. En outre, il ne sera
pas dit que personne n 'a élevé la voix
quand il était encore temps » . De mê-
me, précise-t-il encore « Le Living n'a
jamais utilisé la farce et la satire,
moyens qui dénigrent l'adversaire et
le condamnent dès le début ».

Pour l'instant encore fort imprégné
de ce qu'il a appris et vécu avec la
troupe, Pierre Biner veut fonder en
Suisse romande -une équipe de théâtre
dfcr.ue,'AMs aux amateurs; !,-.. . ib

A Zurich

La danse, comme l'a dit Béjart , est
réellement l'art de cette fin de notre
siècle. Le nombre de spectacles de
danse 1 augmente continuellement, le-
nombre de spectateurs à'ùssii ' Pour " ¦'un
pays, la présence d'un chorégraphe, une
création mondiale réussie, une compa-
gnie de ballet de réputation interna-
tionale, représente, une carte de visite
importante,

Depuis de nombreuses années Migros
favorise l'activité culturelle suisse par
un rôle important de mécène. Parmi
les activités artistiques soutenues par
cette institution, la danse y a une place
de choix. Des bourses sont distribuées
chaque année, ce qui crée un climat
d'émulation parmi les jeunes danseurs.

Relevons que les trois jeunes Suisses
qui ont obtenu un « Prix de Lausanne »
jusqu 'à aujourd'hui ont pu accéder à
cette distinction grâce à ce soutien qui
leur a permis de se perfectionner pen-
dant environ deux ans dans des écoles
à l'étranger avant de se présenter à ce
concours. Le fait que chaque année
une douzaine de jeunes Suisses bénéfi-

cient de ces bourses aura des consé-
quences très importantes au cours de
ces prochaines' années. De plus en plus
on rencontrera dans le monde profes-
sionnel de la ' dàrise ' des . Suisses qui ¦
auront atteint v uh.ifiiyeau artistique^et
technique satisfaisants. , \

Mme Arina Kowner, :directrice de ces
services culturels, organisait récemment
à Zurich, en présence de M.. Pieri e
Arnold, une soirée d'information con-
cernant la danse, destinée aux quelque
300 personnes de son staff.

Elle avait fait appel à M. Philippe
Braunschweig, président de la Fonda-
tion en faveur de Fart chorégraphique,
pour développer ce' sujet dont l'impor-
tance est souvent ignorée du public.
M. Braunschweig parla notamment de
l'attraction ressentie par les jeunes
pour la carrière de danseur, un métier
extrêmement pénible qui pourrait être
comparé à une entrée en religion au
siècle passé. Les jeunes gens et jeunes
filles qui se sentent appelés par leur
passion de la danse sont prêts à tout
sacrifice. Ils sont prêts à se soumettre
complètement à leur art , en dédaignant
tout problème d'horaire ou de salaire.
Ce mouvement est si important qu'il
devrait être reconnu par les autorités
et les personnes concernées car il est
inadmissible que ces jeunes, qui res-
sentent souvent avant la masse dans
quelle direction se développe l'art de
notre temps, soient exploités.

A la suite de cet intéressant exposé,
les collaborateurs de l'entreprise puren t
suivre les différentes étapes de la for-
mation d'une danseuse et les débuts de
l'apprentissage d'un jeune danseur.
Mme Elvire Kremis-Braunschweig et
deux de ses élèves. Moussia et Mylène
Rathfelder , M. P. Wild et un élève de
l'Ecole de danse Fenarol i de Zurich ,
au piano Emile de Ceuninck , donnèrent
un aperçu du travail et de la discipline
sans défaillance auxquels s'astreignent
chaque jour les jeunes danseurs.

L'enseignement de ces deux profes-
seurs est fait d'exigences et d'une
grande expérience. Elvire Kremis-
Braunschweig n'accepte que peu d'élè-
ves mais avec chacune d'elles travaille
à fond. Elle considère ses élèves un peu
comme un sculpteur : dans la plus ri-
goureuse pureté d'école et en fonction
de la personnalité de l'enfant elle s'ef-
force d'obtenir d'elle une expression
musicale et plastique méticuleusement
juste.

Et la soirée s'acheva par un spectacle
présenté par trois étoiles de la danse,
l'une du Théâtre de Munich, les autres
du Grand Théâtre de Genève qui inter-
prétèrent des solos et pas de deux de
leur répertoire. Le spectateur put réa-
liser ici comment après s'être plié à
des techniques très exigentes, le danseur
et la danseuse accomplis mettent en
harmonie les fragiles et changeantes
lignes du corps humain prises dans la
danse. Une soirée enrichissante qu 'il
serait souhaitable de renouveler à l'in-
tention du public.

D. de C.

Du petSt rat à l'étoile de la danse

Emouvante exécution des Vêpres
de 1610 de Monteverdi

Construit ainsi qu'une arche de pont,
avec autant de hardiesse que de soli-
dité, l'œuvre de Claudio Monteverdi ,
défie les injures du temps. Les modes
passent, des retours ramènent la musi-
que vers tel ou tel rivage: l'œuvre de
Monteverdi demeure , séduisant les gé-
nérations montantes à mesure qu 'elles
arrivent à l'âge de comprendre et d'ai-
mer. Il est consolant de constater cette
pérennité de partition aussi vivante
aujourd'hui qu'au temps où elles susci-
taient des discussions parmi les musi-
ciens.

Pages sublimes les « Vêpres compo-
sées en l'honneur de la Vierge Marie »
datent de la haute maturité montever-
dienne , elles représentent le triomphe
du « génère rappresentativo » et sont
d'une virtuosité vocale qu 'aucun com-
positeur , sans doute , n 'a dépassée avant
notre époque et qui pose aux chanteurs
de redoutables problèmes. De cette
construction , de la sûreté de ses pro-
portions , se dégage une leçon de clarté
et rarement musique n 'a exprimé, si
nettement , avec autant de subtilité, ce
qu 'elle avait mission de traduire. En
un mot cette musique qui défie tout
commentaire appelle une perfection
d'interprétation: tous les exécutants se
sont surpassés dimanche à la Salle de
musique pour la première chaux-de-
fonnière de cette partition.

Une autre difficulté fondamentale
vient de la réalisation de l'œuvre. L'o-
riginal est assez sommaire, comme
c'est toujours le cas a pareille époque
où le compositeur ne notait pas cer-
tains détails d'exécution qui étaient
sous-entendus et correspondaient aux
habitudes de l'époque. Or tout ce que
les musicologues ont mis à jour dans
ce domaine — concernant l'Italie du
Nord — atteste une très grande variété
de réalisations tant dans l'accompa-
gnement que dans la répartition con-
certante des parties vocales, qui va de
l'exécution par un petit nombre jus-
qu'au grand tutti en passant par d'in-
finies combinaisons. Deux tendances
se manifestent aujourd'hui : la recons-
titution d'époque avec voix d'enfants
et instruments anciens (on pouvait en-
tendre ces Vêpres ainsi réalisées par
l'Escolania de Montserrat au cours du
dernier festival de Lucerne) et la réa-
lisation « moderne » comme ont choisi
de le faire la Société chorale de La
Chaux-de-Fonds et la Chorale mixte
du Locle sous la direction de Robert

Faller. Il est certain que la réalisation
moderne, celle de Denis Stevens en
l'occurrence, apporte des éléments très
positifs à l'auditeur contemporain,
comme d'ailleurs dans la dimension
des effectifs utilisés. Yvonne Perrin
et Wally Staempfli, sopranos, Lise de
Montmollin, contralto, Pierre-André
Blaser et Olivier Dufour, ténors, Etien-
ne Bettens, basse furent admirables
de générosité et d'aisance dans les
exercices les plus périlleux , toutes ces
voix rivalisèrent de beauté sonore et
furent intemporelles dans le chant gré-
gorien.

Robert Faller a donné une très belle
et émouvante version de ce chef-
d'œuvre et affirma l'unité spirituelle
d'un style usant d'éléments divers
qu 'il sut fondre en un solide alliage. La
Société chorale de notre ville et la
Chorale mixte du Locle ont chanté
sous sa direction avec un souffle re-
marquable, la pureté des sopranos fut
immatérielle.

Soulignons enfin le très précieux
concours de l'Orchestre du Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds, excellent,
dont les solistes Francis Zanlonghi ,
violon , Elise Faller, clavecin et Philippe
Laubscher, orgue ainsi que d'autres
musiciens s'y distinguèrent.

Le dernier accord évanoui et l'ins-
tant de recueillement passé qui suit
forcément l'exécution d'un ouvrage
aussi émouvant que celui-là , les ap-
plaudissements d'un nombreux public
rappelèrent longuement tous les inter-
prètes de cette « première » chaux-de-
fonnière. D. de C.

Lemmy: un feu d'artifice de couleurs
Le Landeron

Un feu d'artifice de couleurs vives
et merveilleuses , c'est bien ce que pro-
pose l'hôte de mars de la galerie lan-
deronnaise de l'Escarbot. Agé de 37
ans, originaire de Malaisie mais fixé
aux USA depuis plus de vingt ans,
Lemmy est arrivé en Europe après
plusieurs tours du monde en apportant
des œuvres où éclatent tout à la fois
joie de vivre et couleurs vives.

En réalité, Lemmy est un chimiste
qui crée sur un support en acrylique

des formes et des couleurs en mélan-
geant savamment colorants et acides de
façon à provoquer de féeriques décors
de cristaux, de magiques explosions
d'émotion passionnée. Ces nuages de
couleurs qui semblent inspirés de rêves
heureux trahissent certainement les
sources orientales de l'artiste qui les
exprime cependant par un art et une
technique dominés et réfléchis à la
perfection , ainsi qu'en témoignent les
très belles lithographies qui complè-
tent l'exposition, (chm)
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de règne de la reine « Elizabeth »,
en oubliant qu'en français ce pré-
nom s'écrit « Elisabeth » . Et l'on a
parlé aussi de ce « jubilé », en ou-
bliant qu 'un jubilé ne peut être
qu'un cinquantenaire

Le Plongeur

La perle
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Un manuel des sports pour les han-
dicapés —• amputés, aveugles, paraplé-
giques, infirmes cérébro-moteurs, etc.
— a été récemment publié en Grande-
Bretagne.

Conçu pour les médecins, les kinési-
thérapeutes, les moniteurs de culture
physique et les services de la santé,
l'ouvrage s'inspire de l'expérience du
Dr Ludwig Guttmann, qui a acquis
une réputation mondiale dans l'utilisa-
tion thérapeutique du sport pour la
réinsertion des handicapés.

Le manuel étudie les incidences mé-
dicales de la pratique du sport, l'accent
étant mis sur les répercussions psycho-
logiques, sociales et physiques des di-
verses activités sportives et sur l'éva-
luation et la classification par caté-
gories des déficences physiques.

Abondamment illustré, le manuel des
sports pour les handicapés est un guide
précieux dans un domaine encore in-
suffisamment connu. (IU)

Un guide du sport pour
les handicapés

A la Plume :
Marguerite Miéville

et Henri Mathey-Jonais
Nous avons déj à dit ici-même tout le

bien que nous pensions de la « trans-
mutation » de Marguerite Miéville, en-
trée en quelque sorte dans son impres-
sionnisme non-figuratif il y a quelques
années déjà. Les toiles qu'elle expose
à « La Plume » sont absolument char-
mantes, et distinguées, de couleurs très
discrètes, évoquant somme toute tou-
tes sortes de choses. Inutiles de dire
leur sujet, il n'y en a pas, si ce n'est
la sensation du peintre. D'une grande
élégance, et au fond de jeunesse ; elles
sont justes de ton, révélant une artiste
qui s'est remarquablement renouvelée.

De Mathey-Jonais, nous dirons à peu
près la même chose, mais en un autre
sens. Lui fait une autre peinture tous
les ans (et il en a quelques-uns). Ici,
il peint viscéral: nous sommes dans nos
artères dans nos « tripes » (si nous
osons nous exprimer ainsi) , dans notre
cœur. Nous sommes .parmi nous. Il est
à la fois graveur en noir et blanc,
peintre à la dispersion, émailleur, bref
à peu près tout. Il s'agit d'un dessin
essentiellement inspiré par lui-même,
où il raconte, dans une arabesque sa-
vante, ses hantises et ses rêves. Comme
nous tous, d'ailleurs. C'est là une mé-
ditation d'art assez austère, mais salu-
taire.

Au Rond-Point des artisans:
Rome et Nyon

Le Rond Point des Artisans reçoit ,
pour quelques semaines, le « groupe des
cinq » artjsans romains, qui font le
cuir et le verre. D'une imagination re-
marquable.̂  py,uh ^

sawjr-faiï.èj.ftui l'est
aussi, ils renouvellent (ils sont deux en
fait *à La aChauXT.deTEQBdŝ  jnaisir re-
présentent leur équipe) les deux arti-
sanats en cause, c'est-à-dire la confec-
tion d'objets en cuir, et surtout leur
décoration, dans une matière réelle-
ment savoureuse de forme et d'odeur,
et une recréation extrêmement sympa-
thique de dessin et dîarabesque. Quant
aux coffrets de vitrail , ils sont beaux
de verre et de métal ; les miroirs, très
originaux aussi, de la grande décora-
tion et d'architecture italiennes: allez
y songer devant eux ! Marianne Ferrier ,
elle de Nyon, présente des impressions
sur étoffe qui montrent bien le renou-
vellement lui aussi délicieux de l'ar-
tisanat d'aujourd'hui. Joliesse des cou-
leurs, charme des tons et du dessin ;
et pour les formes, il s'agira de savoir
ce qu'il y aura dedans ; mais tout y
est d'avance, du moins en principe. De
toutes manières, c'est charmant.

JMN

Les expositions

Le « May littéraire lausannois », or-
ganisé par Gil Pidoux et Daniel Wehrli ,
se déroulera en mai au Théâtre du
Vide-Poche. Cette manifestation vise à
privilégier le contact entre auteurs et
lecteurs. A but non lucratif , elle fait
appel à la bonne volonté de tout le
monde, (sp)

Un «mai littéraire»
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LES ÉLECTIONS
A LA RADIO

Comme nous l'avions annoncé sa-
medi, la Radio suisse romande a
programmé deux émissions spécia-
les d'information avant les élections
neuchâteloises. La première était
consacrée à un débat entre partis
concernant les élections au Grand
Conseil. Elle a été diffusée, hier, à
midi. Il paraît que plusieurs audi-
teurs en puissance n'ont pas réussi
à la capter , faute de savoir où trou-
ver RSR II sur leur récepteur... Re-
grettable lacune ! Répétons donc que
RSR II, c'est le DEUXIÈME PRO-
GRAMME de la Radio romande, et
qu'il n'est diffusé qu'en MODULA-
TION DE FRÉQUENCE, contraire-
ment à RSR I, qui diffuse aussi bien
en MF que sur ondes moyennes
(Sottens). Il faut donc, pour capter
RSR II, que votre récepteur reçoive
les ONDES ULTRA - COURTES
(OUC, ou encore FM, ou UKW). S'il
s'agit d'un appareil portatif , il faut
généralement déployer l'antenne té-
lescopique. Ensuite, il faut accorder
le poste sur la bonne longueur d'on-
de. Dans notre région, il vous fau -
dra repérer sur l'échelle OUC , soit
le canal 2, 87.6 MHz (émetteur de
La Chaux-de-Fonds), soit le canal
12, 90.6 MHz (Les Brenets), soit le
canal 34, 97.2 MHz (St-Sulpice), soit
encore le canal 40, 98.9 MHz (Val-
de Travers). Ou alors les émetteurs
de La Dôle (canal 14, 91.2 MHz), du
Bantiger (canal 41, 99.3 MHz), ou de
Premier (canal 37, 98.1 MHz). Vous
pourrez ainsi, nous l'espérons, sui-
vre la 2e émission spéciale, que
RSR II diffusera, demain mercredi,
de 12 h. à 13 h., et qui verra les six
candidats au Conseil d'Etat répon-
dre aux questions de Pierre Kramer,
Gil Baillod et Jean Mory.

Voiture contre camion :
une blessée

Hier, à 12 h. 30, Mme Violette
Janton, 54 ans, de Lausanne, circu-
lait en voiture sur la voie sud de
l'artère sud de l'avenue Léopold-
Robert en direction est. A la hauteur
de l'immeuble Richement elle n'a
pas respecté le feu rouge et une col-
lision s'ensuivit avec le camion con-
duit par M. F. B., de la ville, qui
débouchait de la rue de l'Ouest pour
traverser l'avenue. Légèrement bles-
sée, Mme Janton a été transportée
à l'hôpital de la ville par l'ambu-
lance puis elle a pu regagner son
domicile. Dégâts matériels impor-
tants.

Auto volée
On nous signale le vol, dans la

nuit du 25 au 26 mars 1977, sur la
place de parc du garage de La Ron-
de, d'une voiture VW 1300 L, bleu
clair , sans plaques de contrôle.

Exercice record et nouvelles acquisitions
L'Aéroclub des Montagnes neuchâteloises prend de l'altitude

Le bilan 197G a balayé les craintes
que l'on pouvait nourrir en raison de
la récession économique : celle-ci n'a
eu aucune répercussion sur le fonction-
nement de la section des Montagnes
neuchâteloises de l'Aéro-CIub de Suis-
se, bien au contraire, puisque l'exercice
écoulé a permis de battre tous les re-
cords. Record de participation, record
du nombre d'élèves, record du nombre
d'heures de vol. Si bien qu'en 1977,
l'Aéro-CIub est déjà i même de com-
pléter ses équipements pour disposer
dorénavant de toute la gamine des ap-
pareils de club. En effet , il a acquis
deux nouveaux engins, un Piper Arrow
III à train escamotable, extrêmement
bien équipé pour les voyages à longue
distance, et un planeur allemand de
type Astir, de très hautes performan-
ces, le nec plus ultra en la matière.

C'est donc un tableau réjouissant de
la situation que le président Gaston
Verdon, reconduit dans ses fonctions
pour un nouveau mandat de même que
tous les membres du comité, pouvait
présenter à l'assemblée générale : « A
tous les échelons, les succès et les re-
cords ne se comptent plus. Ce n'est
toutefois pas une raison pour sombrer
dans l'autosatisfaction. Le climat actuel
est résolument contraire à celui que
nous avons vécu â l'aube de 1976. L'an-
née dernière, en effet , a été marquée
par l'engagement collectif le plus im-
portant que j' ai eu l'occasion de cons-
tater en six ans de présidence. Les ré-

sultats de cette véritable mobilisation
ont été extrêmenent payants et il y a
lieu de ne pas relâcher l'effort.

COLLABORATION EFFICACE
» L'activité de nos quatre groupes

a été, en général , brillante. Les chif-
fres atteints ne sont pas dus qu 'à une
météo favorable. Des tractations effi-
caces avec les responsables de Nhora ,
MM. Payot et Grandjean , nous ont per-
mis de trouver la solution au problème
chronique du chef de place d'une part ,
et de l'instruction permanente de vol
à moteur d'autre part. L'engagement
de M. Simon Loichat a marqué un tour-
nant important dans l'exploitation de
notre école d'aviation à moteur. Il a
aussi amené à l'exploitation de la place
et aux relations chef de place-Aéro-

La table du comité :« Un engagement collectif pour une aviation moderne »
(Photo Impar-Bernard)

club un style nouveau empreint de
chaleur et de compétence. La mise en
activité de M. Wilmerding en qualité
d'instructeur a permis de vérifier la
parfaite souplesse du système. La con-
jonction instructeurs permanents et au-
xiliaires n'a pas posé de problèmes
fondamentaux. MM. Charles Lanfran-
chi, chef de l'école, et Claude Baume,
chef de groupe de vol à moteur, tous
deux instructeurs, nous ont doté d'un
véritable corps enseignant. L'étude
d'une méthode d'enseignement est en
cours et devrait combler un vide dans
le matériel didactique à disposition de
l'école.

» Le groupe de vol à voile a réalisé
un nombre important d'heures malgré
le temps maussade pendant le tradi-
tionnel camp de Saanen. Nos para-

chutistes sautent toujours plus et l'un
d'eux s'est doté d'un « paraplane ». Il
est fort réjouissant de constater qu'à
l'intérieur d'un aussi petit groupe il
est pratiqué une des techniques les plus
avancés en la matière. Nous devons
encore relever l'extraordinaire retour
des modélistes qui, avec plus de 50
membres, devient un des groupes les
plus importants de la section. Sous la
direction de P.-A. Meier, une commis-
sion de modélisme a été constituée.

» Notre club a maintenant des struc-
tures éprouvées, des finances saines,
un matériel renouvelé et des membres
décidés à pratiquer une aviation réso-
lument moderne ».

NOUVEAU CHEF
DU VOL A VOILE

Une ombre : les membres disparus,
M M. Eberhard, Mme Y. Maire-Biéri,
M. Roger Stàhli, sa femmes et sa fille
(victimes d'un accident d'avion en Hau-
te-Savoie le 5 juin 76) auxquels hom-
mage est rendu.

De leur côté, les chefs de groupe ont
précisé en chiffres l'extraodrinaire pro-
gression de l'activité du club. Pour le
vol à moteur, 472 heures et 3649 starts
d'école, 512 h et 1456 starts de vol
club, 44 h et 126 starts de vol commer-
cial, 214 h et 1594 starts de remorqua-
ge, soit un total de 1427 h et 6845 starts
en 1976, contre 855 h et 4055 starts
en 75, soit une augmentation appro-
chant les 50 pour cent. Pour le vol à
voUe, 163 h et 707 starts d'école, 758 h
et 758 starts de pratique, soit un total
de 921 et 1465 starts en 76 contre
783 h et 1113 starts en 75, 667 h et 886
starts en 74.

Une modification dans l'équipe des
responsables : M. Jurg Schlatter renon-
ce à sa fonction de chef de la section
de vol à voile qu'il occupait depuis
14 ans. Il est acclamé membre d'hon-
neur pour services rendus. Lui succède
à cette charge M. Daniel Inderwildi,
pilote de vol à voile et de vol à mo-
teur. JAL

La fête du POP: quand musique rime avec politique
Ce devait être un symbole, à ce que

nous avons compris : ordinairement
fixée en novembre, la Fête annuelle du
Parti ouvrier et populaire a été dépla-
cée au printemps ; habituellement or-
ganisée à la Salle communale de l'An-
cien-Stand, elle a déménagé à la Salle
communale de la Maison du peuple :
renouveau et union de la gauche... Mais
s'il fallait poursuivre dans la voie de
la symbolique, il y aurait de quoi, en
cette veille d'élections, donner quel-
ques angoisses aux responsables du
pop. Car en fait de renouveau et de
rassemblement, jamais nous semble-t-
il on ne vit si peu de monde à cette
manifestation traditionnelle.

Un marché aux puces bien garni. (Photo Impar-Bernard)

Dommage. Pas seulement pour les
organisateurs qui doivent sérieusement
espérer faire un peu mieux « recette »
le week-end prochain ! Mais surtout
pour les absents eux-mêmes. Car, quel-
le que puisse être l'opinion que l'on
nourrit à l'endroit du pop, sa fête est
en elle-même un événement plutôt
sympathique. D'abord , parce qu'il est
rare que politique rime avec musique,
et qu'il serait dommage de voir dispa-
raître du folklore local l'une des der-
nières occasions où l'on puisse faire la
fête non pas seulement pour oublier les
problèmes de l'heure, mais aussi pour
les discuter ! Ensuite parce qu'intrinsè-
quement, la Fête du pop offre toujours
un programme de valeur.

loisirs des travailleurs, politique socia-
le, le citoyen et l'appareil judiciaire,
problèmes de la santé. Ces mini-débats,
entrecoupés par un dîner populaire et
par l'accordéon de G. Schwab, n'ont
eux aussi réuni qu'un auditoire limité.
Il en allait de même, le vendredi soir,
du forum « les libertés » que présidait
et qu'introduisait M. E. Broillet, pré-
sident cantonal du pop. Celui-ci évo-
qua les atteintes aux libertés commises
chez nous aussi, et contre lesquelles le
pop veut lutter nonobstant « les man-
quements qui se produisent aussi dans
les pays socialistes, que nous ressen-
tons douloureusement ». M. A. Frutiger,
de la section genevoise du « Manifeste
démocratique » traita des exemples de
ces atteintes aux libertés que le Mani-
feste a dénoncées. M. K. Baumgartner,
secrétaire du Service civil international,
branche suisse, rangea parmi les at-
teintes à la liberté d'expression la cen-
sure discrète opérée par les journaux
qui, lorsqu'ils parlent du SCI, n'évo-
quent que ses chantiers, mais passent
sous silence ses motivations, son idéal
antimilitariste et internationaliste. En-
fin , M. F. Blaser, secrétaire politique
du pop, en appela à une mobilisation
d'un mouvement populaire très large,
non limité au monde ouvrier, pour la
défense des libertés, défense liée dit-il
à la recherche du progrès et de la jus-
tice et qui restera en permanence à
conquérir et à garantir, même dans
une une société socialiste.

Il y aurait eu beaucoup à dire, à
débattre, à interroger, au cours de ce
forum malheureusement déserté. La
conclusion apportée par M. Broillet ré-
sonnait lourdement, en ces circons-
tances : « Seule la mobilisation de la
population, le plus large soutien popu-
laire, peuvent garantir que nos drois
et libertés démocratiques soient défen-
dus » — et il avait une petite cinquan-
taine de personnes dans la salle.

MHK
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«Les Octaves»: la gamme haute
Ce fut a nouveau le cas cette fois

avec , le concert des « Octaves », à
coup sûr le clou du week-end. On avait
déjà pu apprécier ce groupe français
durant le dernier réveillon de St-Syl-
vestre organisé par le TPR. Ils mérite-
raient bien de revenir et de se produire
enfin dans des conditions qui mettent
pleinement en valeur la qualité de leur
prestation. Samedi soir, à la Maison du
peuple, ils donnèrent plus qu'un récital ,
un véritable spectacle. D'une précision
de travail , en même temps que d'une
décontraction de contact, qui est la
marque des meilleurs, dans le domaine
exigeant de la chanson sur scène. Les
Octaves, ce sont cinq gars et quatre
filles qui , à la différence de trop de
« groupes » hâtivement montés sur
scène et aux « hit-parades » forment
une équipe dont les liens sont visible-
ment autant l'amitié que le goût de la
qualité. Homogène, donc, même si les
garçons, chanteurs, musiciens, comé-
diens, mimes se mettent davantage en
évidence que les filles réduites aux
rôles « secondaires » (l'une accompagne
le groupe aux claviers électroniques,
les trois autres, en coulisses, s'occupent
de la régie et des éclairages). Leur
spectacle ? Un régal ! Cinq voix puis-
santes, à la fois personnelles et bien
harmonisées ; cinq corps mobiles, ex-
pressifs ; quinze instruments de musi-
que (sans compter les variations per-
mises par l'électronique) maniés avec
autant de bonheur les uns que les au-
tres ; un jeu de scène et d'éclairages
remarquablement travaillé se mettent
au service de textes d'excellent niveau
mais fort accessibles. Des textes sou-
vent originaux, quelquefois empruntés
à des Ferrât, des Bécaud ou autre
Mouloudji ; tantôt drôles et tantôt
amers ; parfois critiques et parfois de
pure poésie ; mais qui tous racontent la
vie telle qu 'elle est, telle qu 'elle devrait

être, telle qu'on la voudrait , telle qu'on
la rejette... Il est toujours un peu vain
de chercher des comparaisons, mais
dans le cas des Octaves, il nous paraît
que celles qui viennent à l'esprit ont
valeur de compliment : par l'éclectisme
de l'inspiration, la couleur musicale,
ils se rattachent à la ligne d'un Beau
Dommage ; par la précision et l'ex-
pressivité du geste, le sens de la « vi-
sualisation » des chansons, l'art con-
sommé de marier joie de chanter, spon-
tanéité, et rigueur du travail de scène,
ils sont de l'école des Frères Jacques.
Ces références sont à la fois assez dif-
férentes et assez élevées pour dire
combien ces Octaves nous paraissent
mériter d'élargir la gamme des va-
leurs reconnues de la chanson fran-
çaise.

PAIN ET JEUX
Occupant la scène en début de soi-

rée, les Octaves l'ont cédée au New
Castel Jazz Band qui devait animer
une « nuit de jazz ». Hélas, aux pre-
mières heures déjà, les rangs des noc-
tambules se firent bien minces... Mais
la fête proposait aussi d'autres ré-
jouissances. Outre les traditionnels
stands de littérature, de disques, de
gastronomie exotique et le marché aux
puces, on trouvait un amusant « jeu de
massacre » où les candidats popistes au
Grand Conseil proposaient avec hu-
mour leur binettes aux mauvais coups
tarifés de leurs électeurs ! Et un con-
cours permanent proposait de faire le
compte des titres de journaux de gau-
che utilisés pour décorer la salle après
avoir été plies et peints en forme de
fleurs. Il y en avait de fanées...

LIBERTÉ CHÉRIE ?
Côé politique, le pop avait prévu,

durant la journée de samedi, des en-
tretiens libres sur différents thèmes :

PUBLIREPORTAGE

Liste des gagnants
Vendredi 25 mars 1977, il a été procédé

au dernier et cinquième tirage au sort de
notre VW Polo, en présence de Me Chédel.

No 113815 - M. Jeanmaire Robert, Les
Cœudres 36, La Sagne, gagne la voiture.

No 134790 - Mme Fasnacht Monique,
Mélèzes 5, La Chaux-de-Fonds, gagne un
vélo.

No 112796 - Mme Schmid Ginette, Point-
du-Jour 20, La Chaux-de-Fonds, gagne un
vélo.

No 115528 - Mme Kaiser Ariette, D.-P.-
Bourquin, La Chdux-de-Fonds, gagne un
vélo.

No 127011 - M. Favre Georges, rue des
Olives 2, La Chaux-de-Fonds, gagne un
vélo.

No 134646 - Mme Huther Lucia, Croix-
Fédérale 38, La Chaux-de-Fonds, gagne un
vélo.

No 115617 - Mlle Horni Stéphanie, Pierre-
Grise, La Chaux-de-Fonds, gagne un vélo.

No 128605 - M. Rubin Patrick, Cardami-
nes 11, Le Locle, gagne un vélo.

No 128724 - Mme Ausberger Mirzetta,
Bellevue 28, La Chaux-de-Fonds, gagne un
vélo.

No 130170 - Mme Indermaur Edmée,
place Neuve 4, 2610 Saint-Imier, gagne un
vélo.

No 126370 - Mme Wuthrich Marthe, Arc-
en-Ciel 28, La Chaux-de-Fonds, gagne un
vélo.
Le montant total de cette loterie s'élève à
Fr. 12 200.-.

Publicité No 6670

Concours Jumbo

Sérénade au Foyer
Un groupement de très jeunes accor-

déonistes s'est produit jeudi soir au
Foyer pour le plus grand plaisir des
pensionnaires réunis qui en reçoivent
depuis quelques années la visite à
chaque printemps. Accompagnés et di-
rigés par Mlle Lucia Manzoni , profes-
seur d'accordéon, dont ils sont tous des
élèves réguliers à La Chaux-de-Fonds,
les musiciens âgés de 9 à 14 ans, ont
agrémenté la soirée de productions pui-
sées dans leur répertoire d'accordéo-
nistes en herbe, répertoire qui a étonné
par sa variété d'une part , et par le
nombre déjà grand des difficultés tech-
niques maîtrisées d'autre part, (es)

LA SAGNE
Les libéraux proposent

une fiscalité plus
raisonnable pour les

entreprises qui
doivent être capables

d'investir de
façon rentable
pour assurer WQm
la création WÊ0
de places ™
de travail

P 6582

Attitude nouvelle
25 ans de prospérité ont provoqué
une transformation de l'économie et
une mutation du rôle dévolu aux col-
lectivités publiques. A l'élévation du
niveau de vie a correspondu la né-
cessité d'augmenter les dépenses col-
lectives.

Aujourd'hui, la récession commande
une gestion financière visant à res-
taurer progressivement l'équilibre des
recettes et des dépenses. Or, cet
équilibre postule la définition de
priorités et un mode de financement
approprié.

Au couple récession-chômage doit
être opposé un plan de soutien con-
cret de l'économie. La création d'un
fonds public en faveur de l'investis-
sement répond à cette nécessité.

P 5/n Robert Moser, député

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5

ÉGARÉE
depuis une semaine

PERRUCHE
(bleue - jaune)

Quartier rues du Parc - Dr Coullery

Récompense
Téléphone (039) 22 59 62
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'C^° houlettes Pour 41 y

BÊ ^̂ ^̂ ^J.Àfe ĵÀh^Ml W&$ffi* 400 g r. net I»""

Wf Jeans... terrible ! ^- - -> ~a«im«! *&3
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"**!&% BIJOUX LAPIN Bernrain , 
O 90

Ï£illlyyyT X̂ «LA BERICA» LAPIN Bernrain . Q 5Q
Enfin des jeans, de18 mois à Du bon goût et de ta fantaisie ÎJIDÏE psoupc

^

.iSteffffmM V.» Pour v°* ^adeaux de Pâclues - avec |apin et œufs Qc,npour vos enfants. . , . . OQO r M oU. . Au rez-de-chaussee. 388 g r O
L'ensemble garçon : pantalon et . 
veste, de 4 à 14 ans o*  ̂ fl "M'ffl"

seu/e/neor 37. — ¦MÉMfc tfMB HtffeWWtffeHA
La jupe fillette de 4 à 14 ans 
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mV Le magasin qui fait plus pour ses clients Tél. (039) 31 66 56 ,/Jf

Banque du Locle
CHERCHE

employé (e)
titulaire du certificat fédéral de capacité et ayant si
possible une formation bancaire.

Entrée immédiate ou à convenir.

Place stable - Caisse de retraite.

• Adresser offres , avec curriculum vitae sous chiffre RM 32785 au bureau
de L'Impartial.

volumineuse JJjjH Kl̂
sophistiquée IJH ̂ ^^Wm

l'important pour votre ?̂8k tS  ̂ M v
coiffure Madame, c'est que WÊÊk̂  WB?vos cheveux soient bien flHP^ m* '
V  ̂X  ̂V4 t M̂ \̂  ̂mw m *.&" iMMÊ mmm Ŝmm Ŝmŷ—

Lu ig i Coif f u re . ¦ ;;. §L~~ - ^̂  :
Pour dames et messieurs
Rue des Envers 39 - Le Locle - Tél. (039) 31 35 53

A votre disposition avec ou sans rendez-vous

vX.'f? ûh " jJl"'̂ ' 
T FflfflillllllWWilPI

HWRIWh " Farbpfleee ^6 Wocheri p
"ogrammjHyyy yyy.y : ¦ 
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Une emulsion tonalisante douce Schwarzkopf lf
et naturelle dans une présentation *— .v ]
individuelle et pratique. (TQ9NING)En application au salon et > "
ensuite a domicile.

j Bénéficiez des conseils du professionnel qui , entre
deux visites, met toute sa gamme de produits à votre

i disposition

COIFFURE «CHEZ DIETER»
France 29 - Tél. (039) 31 10 51 - Le Locle

Maîtrise fédérale

I JI

A LOUER
tout de suite ou date
à convenir,

;' (Srande '-RiuV 76,
"Les Ponts-dè-Mar-¦•tcir '- ;':j "'"'

• l lKi

logement
cuisine, 3 chambres
et garage.
Tél. (039) 37 12 27

A louer au Locle
Ch. de Bellevue

pour le 1.7.1977

4 pièces
Soleil, confort, jar-
din.
Tél. (039) 31 10 63

Cartes de visite
Imp. Courvofsier SA

f LE JEAN S X
t HABILLÉ! |
1 PANTALONS j
1 JUPES /V ROBES /̂

BOUTIQUE

D.-JEANRICHARD 16 LE LOCLE
L JE

PERSONNE DE CONFIANCE
EST CHERCHÉE

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

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

A vendre pour rai-
I son d'âge, à 3 km
I d'une ville,

belle ferme
transformée
grange avec gale-
rie, jardin arborisé
pelouse, 2 salles

; d'eau, 1 douche,
grand garage
50 m2, etc.

, Pour traiter
t Fr. 100 000.—
• Case 310

1400 Yverdon.
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Le printemps est là... p̂
Voici revenue la tenue du bien-être. |J|

Costume, coton denim indigo, bleu |̂ J
Gr. 44-56 89.90 j&|
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^̂ DU MARCHÉ 

/LE 
LOCLE

Restaurant de la Place
LE LOCLE - Tél. (039) 3124 54

brochet frais
cuisses de grenouilles

et toutes autres spécialités
à la carte et sur assiette
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^

(

AVANTAGEUSES 
g

ROBERT I
Le Locle La Chaux-de-Fonds I
D.-J.Richard 14 Numa-Droz 100 Wj
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Le Club du berger allemand reconstitué au Locle

Une partie des membres du club à l' entraînement. (Photos Impar-ar)

Fondé en 1939 au Locle, le Club du
berger allemand a connu une activité
soutenue durant de nombreuses années
mais qui l'amena, bon an mal an à
sa dissolution en 1964, faute de mem-
bres.

. Demeuré en veilleuse durant plus
de dix ans, ce club a ressenti le be-
soin de se rcqqnslituer sous l'impul*. - ,
sion d'un groupe d'amis du chien et
dresseurs passionnés.

Ainsi, au • terme de tractations dé-
butées en 1974, le club vient d'être
officiellement reconnu comme sous-
section du Club suisse du berger al-
lemand, affilié lui-même à la Société
suisse de cynologie (SCS). Sous la pré-
sidence de M. Jean-Pierre Sandoz, le
Club du berger allemand du Locle re-
prend donc son activité avec un mor-
dant qui fait honneur à ses impres-
sionnants compagnons, tous de pure
race.

Le Club du berger allemand s'est en
effet donné pour premier objectif de
promouvoir la race pure de tel chien,
d'en faire un animal de compagnie et
de travail, apte aussi à servir la so-
ciété dans différentes circonstances. >

27 membres que compte actuellement
la jeune société, entendent prendre une
part active à la compétition sportive
tout en s'efforçant de faire mieux con-
naître au public, la psychologie ani-
male en général et la cynologie en par-
ticulier.

<- . -i' %^,xQuatre moniteurs ' conduisent" l'entraî-
nement,., des membres sur divers ter-
rains des environs.

i-,. . ¦ "™""* *" "" "

LE COMITÉ
Le comité du berger allemand se

compose de la manière suivante :
président : Jean-Pierre Sandoz, vi-
ce-président : Jean-Daniel Tièche,
secrétaire : Marie-Claire Scianna,
caissier : Joseph Scianna, chef-mo-
niteur : Jides Amez-Droz, président
de la Commission technique : Mar-
cel Gardin, assesseur : Antonio Cru-
citti.

LES TERRAINS SONT RARES
Un des problèmes du club consiste

précisément à trouver de tels terrains.
La protection civile du Locle a d'ores
et déjà accepté de mettre sa piste d'en-
traînement du Col-des-Roches à dispo-
sition des cynologues. Ceux-ci pourront ,
le cas échéant , envisager d'entrepren-
dre à cet endroit , un entraînement plus
spécifique de leur chien par des simu-
lations de catastrophes ou de sauveta-
ges divers. La société loue un local à
la Baume, local qu'elle a complète-
ment restauré et aménagé pour les be-
soins de son activité. Elle dispose en
outre d'un matériel d'entraînement
complet et peut compter sur l'appui
d'une centaine de membres passifs,
amis.

La société qui comprend déjà quel-
ques conducteurs de chiens qualifiés
tentera de prendre part à diverses
épreuves régionales et cantonales dans

Dans un esprit de cordiale entente
et du respect de leur compagnon, les

les catégories de chiens d'accompagne-
ment, de défense, de catégories sani-
taire ou internationale. Comme nous
l'avons vu des activités « de catastro-
phes, d'avalanches etc. » sont même
envisagées par certains conducteurs ,
dans le cadre d'un club qui se veut
ouvert à l'éventail le plus large des
amis du Berger-allemand. Notons en-
core que la société a l'intention de
prendre part à diverses manifestations
publiques régionales telles que les Pro-
motions et la Braderie. Elle se déplace-
ra à l'occasion du 75e anniversaire du
Club suisse du berger allemand, début
juin.

Le couché libre dénote dé jà  pour le chien d'un bon niveau d' obéissance

Une société qui ne manque pas de «mordant »

Vendredi dernier , le capitaine An-
dré Schumacher, commandant de la
compagnie des sapeurs-pompiers des
Ponts-de-Martel avait organisé une soi-
rée durant laquelle une centaine d'in-
vités purent découvrir un film tourné
par M. Arnold Thiébaud , lors du cours
de cadre des 7 et 8 mai 1976. En pré-
sence du président cantonal , le capi-
taine Halbeisen de Marin et des re-
présentants des autorités communales
des Ponts-de-Martel, les participants
au cours et les commandants et mem-
bres des états-majors des corps des
districts de La Chaux-de-Fonds et du
Locle assistèrent tout d' abord à la pro-
jection du film « Qu'elle est belle ma
vallée » , également réalisé par M. Thié-
baud.

Après que le capitaine Schumacher
eut adressé des paroles de bienvenue
l'assistance revit les différentes péripé-
ties et de larges extraits des exercices
effectués durant le cours 1976, le si-
xième du genre organisé par le capi-
taine Schumacher.

Après cette évocation de souvenirs,
le capitaine Halbeisen prit la parole
et souligna qu'il avait beaucoup de plai-
sir à pouvoir prendre contact avec les
pompiers des communes du haut du
canton. Ensuite M. Arnold Thiébaud
projeta son dernier film « Quand nous
revient le printemps », tourné en gran-
de partie dans les marais et qui pré-
sente des images de la faune de nos
régions. La rencontre enfin se termina
pas une verrée. (rin)

Aux Ponts-de-Martel
Rencontre des sapeurs-pompiers

DEMAIN SOIR. AU TEMPLE

The Johnny Thompson
Singers chantent pour

« Pain pour le Prochain »
En Europe le public des concerts

a ignoré pendant longtemps que le
pianiste, chanteur, arrangeur et
compositeur Johnny Thompson, qui
avait travaillé jusqu'en 1970 pour les
célèbres « Stars of Faith of Black
Nativity » dirigeait également depuis
1965 son propre et remarquable
groupe de Gospel Songs.

Le « Gospel Songs » est l'expres-
sion moderne de la musique spiri-
tuelle des Noirs d'aujoud'hui aux
Etats-Unis.

Johnny Thompson confère à ces
cantiques une perfection qui en fait
une chose unique, que des chanteurs
blancs seraient incapables d'imiter.
Il est un artiste à ranger parmi les
meilleurs du genre. Son groupe a
donné durant ce mois de mars 27
concerts à travers toute la Suisse
au bénéfice de PPP, cette action
commune des Eglises pour le dé-
veloppement des peuples.

Mercredi soir au Temple du Lo-
cle, le public attendu nombreux ,
fera d'une pierre deux coups : il ai-
dera les pays pauvres, tout en se
laissant entraîner par des rythmes
et des harmonies fascinantes, (sp)

mémento - mémento - mémento - mémento

Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la Ville: Prêt: 10 h.

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

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

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

17 h., exposition faune marine.
Vivarium: 14 à i7 h.
La Plume: Expos. M. Miéville et H.

Matthey-Jonais.
Galerie Club 44: expos, peintures et

sérigraphies, 18 h. à 20 h. 30.
Galerie Manoir: expos. T'ang, 15 h. à

19 h.
Rond-Point des Artisans: 14 à 18 h. 30.
Piscine Numa-Droz : mardi , jeudi , ven-

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

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

Cabaret 55: Attrac. internationales.
Le Scotch: Bar , dancing.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or: Bar-dancing.
Alcooliques anonymes AA : Tél.

23 86 65 ou 23 85 24; case postale 99.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à

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

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

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

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

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

23 79 87.
La Main tendue: tél. 143, 20 sec. d'at-

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

22 44 37.
Société protectrice des animaux : tél.

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

Coop 2, Paix 72.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

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

kong déplaça les montagnes.
Corso: 20 h. 30, French Connection.
Eden: 18 h. 30, Les sources du plaisir;

20 h. 30, Une fille cousue de fil
blanc.

Plaza: 20 h. 30. Violences mécaniques.
Scala: 20 h. 45 , Les deux missionnaires.
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La Caisse Raiffeisen du Locle consolide

ses positions et assure son avenir
S'il fut une assemblée rondement

menée, malgré un important ordre du
jour , c'est bien celle de la Caisse
Raiffeisen du Locle, qui a tenu ses
assises, samedi dernier , au Terminus,
sous la présidence de M. Charles Jean-
maire. Après les salutations d'usage,
l'hommage aux disparus et les sou-
haits de bienvenue aux nouveaux
membres, M. Jeanmaire s'est penché,
dans un rapport fouillé, sur les origines
et les conséquences de l'inflation , sur
la faiblesse de l'économie suisse et sur
les effets redoutables, aujourd'hui , d'un
marché de l'emploi déficient. Il ressort

néanmoins que l'institution qu'il pré-
side, — dont le but est de promouvoir,
par l'entraide, le bien-être économique
et social de la population, tout en
servant la communauté, — ne s'en est
pas ressenti et c'est finalement avec
optimisme, que l'avenir est envisagé.

UN BULLETIN DE SANTÉ
FAVORABLE

C'est à M. James Jacot qu'il appar-
tenait ensuite de dresser le bulletin de
santé de la Caisse dont il fut un des
fondateurs et qu'il gère, avec une
fidélité qui l'honore, depuis bientôt
40 ans.

Le bilan, accusant en fin d'année
un montant de plus de sept millions de
francs, est en augmentation de 5,78
pour cent. Le bénéfice suit une courbe
plus ascendante encore, étant de 22,63
pour cent supérieur à celui de l'exer-
cice précédent.

Le service hypothécaire, en légère
diminution, dépasse néanmoins les cinq
millions de francs, alors que le compte-
courant , — dit de Saint-Gall, — re-
flète bien la situation et l'abondance
des liquidités sur le marché de l'ar-
gent, en doublant presque de volume.

Plus de 200 sociétaires témoignent
leur confiance à la Caisse Raiffeisen
du Locle en y plaçant leurs économies.
Le compte-épargne avoisine en effet
le chiffre de cinq millions de francs,
accusant depuis la fin de l'exercice
précédent , une augmentation de 16,96
pour cent.

UN VÉRITABLE TITRE
DE NOBLESSE

M. James Jacot, qui partage le destin
de la communauté villageoise, qui con-
naît la situation matérielle, les qua-
lités personelles ainsi que les besoins
et les soucis de ses concitoyens, rappel-
le que l'institution dont il assure la
gérance, n'a jamais dû endosser la
moindre perte sur ses comptes-débi-
teurs. Ce titre de noblesse l'autorise à
souhaiter la réalisation d'une des am-
bitions du moment, c'est-à-dire l'amé-
lioration du niveau de vie, en rénovant,
en modernisant les immeubles.

Quelques vieux appartements pour-
raient certainement être transformés
en demeures attrayantes pour les pro-
priétaires, leurs enfants et leurs des-
cendants. Ces travaux, du même coup,
constitueraient pour les entrepreneurs
et l'artisanat de la région, une source
bienvenue de revenus, un facteur de

maintien de la sécurité de remploi
pour un bon nombre de concitoyens.

En dépit de l'apaisement conjonctu-
rel des affaires, la vie doit être orga-
nisée pour être digne d'être vécue,
dit encore M. Jacot, en rappelant que
la Caisse Raiffeisen est partout pré-
sente en favorisant l'achat d'entrepri-
ses familiales, la modernisation des
installations, sans oublier le petit cré-
dit personnel.

Après l'adoption des rapports et des
comptes, deux magnifiques films ont
été projetés , l'un rappelant la séche-
resse de l'année dernière et la récolte,
paradoxalement abondante dans le
Jura, qui en fut la conséquence, l'autre
étant une remarquable fresque du Va-
lais , avec ses vallées, ses sommets, ses
rivières... et ses mulets, (texte et pho-
to me) Une vue de l'assemblée.

Le Locle
La Grange: Encres de Pascal Tissier ,

20 h. 30 - 21 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 à

18 h.
Bibliothèque de la ville: prêt du lundi

au vendredi, 14 h. 30 à 18 h. 30.
Pharmacie d'office: Mariotti jusqu'à

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

Permanence médicale: en l'absence du
meaecin traitant, tei. i\o n i  ou
service d'urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

Service de consultations conjugales :
tel. (038) 24 76 80.
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Technicum neuchâtelois: Année sco-
laire 1977-1978: Les parents ayant des
enfants en âge d'entrer en apprentis-
sage sont priés de consulter l' annonce
paraissant dans le présent numéro. .
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Prix de l'Institut
Neuchâtelois 1977
pour l'ensemble de son œuvre
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Le Parti socialiste
aux assurés contre la maladie

Qui doit payer les dépenses des hôpitaux ?
En 1976, les dépenses d'exploitation des onze établissements hospitaliers de notre
canton ont dépassé 86 millions de francs.

Qui a payé ? L'Etat, les communes, les caisses maladie et les malades hospita-
? lises.

Mais le système actuel est injuste :
f. — les contribuables domiciliés dans les trois villes où les principaux hôpitaux
| ont leur siège supportent une part trop importante des déficits d'exploitation
i — les cotisations des caisses maladie ne sont pas calculées en fonction du revenu

et de la fortune des assurés, comme pour l'AVS par exemple. Celui qui gagne
vingt mille francs paie la même cotisation que celui qui en gagne cent mille !

— la contribution aux frais de pension des malades hospitalisés en chambre
commune (douze francs par jour) est la même pour tous. On ne tient donc |

p aucun compte des charges de famille, du revenu ou de la fortune des malades.

Ça, c'est « l'égalité » comme la conçoivent les partis bourgeois (radicaux, libéraux, :

p PPN).

Il n'y a pas besoin de réfléchir longtemps pour comprendre à qui profite ce
système. j

En 1974 et en 1975, les députés socialistes ont fait des propositions précises pour
modifier cette situation et soumettre au contrôle du Grand Conseil le montant
du forfait hospitalier payé aux hôpitaux et celui de la contribution obligatoire

s des malades hospitalisés en chambre commune.

Les députés bourgeois ont refusé ces propositions.

Ainsi, ni le Grand Conseil, ni le peuple, ni ^̂ »3C. lEUflUEIIT
les malades n'auront leur mot à dire lors V?250 M«L ¦¦tfTïl'j*»»
des prochaines augmentations. Iv^LQ DE VOTER
La belle démocratie que voilà ! / y y  W4^ Ê^
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Vous n'êtes pas d'accord ? Vous trouvez ce L̂ f I Un BJttfiHaH
système injuste ? alors Ç-̂ j  1 fl M IPT1
C'EST LE MOMENT DE VOTER SOCIALISTE \Z2Ut-* H W ¦ K

Mode Tarditi
«/ Marché 4 1er étage LA CHAUX-DE-FONDS (??
/// Tel (039) 22 39 62 ///

NOUVEAUTÉS
PRINTANIÈRES

((< OUVERT TOUS LES JOURS V<<

AVIS
i

Monsieur JEAN RUSTICO a le plaisir
d'informer tous ses clients et le public
en général que dès le 1er mai

la Carrosserie du Verger
Verger 22, Le Locle

change de nom et d'adresse pour devenir

LA CARROSSERIE DES ÉROGES
EROGES 18, LE LOCLE
Téléphone (039) 31 10 90

Par des travaux soignés, du personnel
qualifié, des installations modernes et
un four à peinture à 80 degrés, il

l s'efforcera de mériter la confiance de j
chacun.

[H
SJ§HBK

JE CHERCHE À REPRENDRE
pour date à convenir

café-restaurant
ou

HÔTEL
dans la région du Locle ou

environs.

Ecrire sous chiffre RM 32783 au
bureau de L'Impartial.

Feuille dAvis des
MontagnesBlBŒ

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

GROS
RABAIS
Vente - location

IT. Ou." m°is
Réparations toutes
marques. '

lues BM
La Chaux^dë-Fonds
Tél. (039) 22 45 . 75

Appartement à louer
4 '/s pièces, tout confort, pour 1er juin,,
à la Croix-Fédérale, 5e étage, La Chaux-
de-Fonds, '566 fr. par mois, chauffage,
eau chaude, gaz, Coditel inclus. Tél.
(039) 23 93 10, le soir.

Tourna,: L'Impartial

À LOUER
APPARTEMENT DE 4 PD2CES

tout confort, libre pour le 1er avril ou
le 1er mai 1977. Situation : Helvétie 22.
S'adresser à l'Etude André Hanni, Av.
Léopold-Robert 88 a , La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 54 55.

À VENDRE À YVONAND (bord du lac
de Neuchâtel) 10 min,. Yverdon, 35 min.
de Lausanne

villa neuve
clôturée, dans quartier tranquille. Com-
prenant : 5 pièces, cuisine agencée, la-
ve-vaisselle, dépendances, chauffage,
terrasse couverte. Terrain 1100 m2.

Prix à ' discuter. Hypothèque à disposi-
tion. — Pour visiter, s'adresser à :
PERRIN LOUIS, .constructeur
1462 YVON^D^éh, (0£4) 

.31

.1,2 53 j

Nous cherchons À ACHETER à La Chaux-de-Fonds

maison familiale
ou petite maison
avec confort ,.5 à 7 pièces.

Ecrire sous chiffre AC 6331 au bureau de L'Impartial.

L IMPARTIAL
Mddiiim.iiAUL^.î -a.M.iJLJ.̂ .ujjjj.ui.ijjjjmui.i,»

Délais pour la remise des annonces
à PÂQUES

Edition du jeudi 7 avril : mardi 5 avril, à 17 h.

Edition du samedi 9 avril : mercredi 6 avril, à 9 h.

Edition du mardi 12 avril : mercredi 6 avril, à 14 h.

0 Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans autre avis o
* à la prochaine date de parution possible. »

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois :

AVIS MORTUAIRE URGENT

\ et les adresser à notre rédaction

YVETTE
Institut de beauté
diplômée Dr Payot

Jaquet-Droz 58
Tél. (039) 23 34 63

de
retour

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.

A LOUER

pour date à conve-
nir,

APPARTEMENTS
de 2 et 3 chambres
très ensoleillés.
Loyer : Fr. 140.—.
Centre ville.

Tél. (039) 23 98 48,
matin et soir.

NOUS CHERCHONS

SOMMELIÈRE
pour mi-avril.

AUBERGE DE LA COURONNE
LA THEURRE près de Saignelégier

.' Téléphone (039) 51 11 15
' - ' j i j ' '- ;  i ' '-' -J J iiUi -_ 

¦ 
'l'i -nim { . ' ¦>

ON CHERCHE

1 ouvrier serrurier
QUALIFIÉ, avec famille. Appartement
à disposition. — Ecrire sous chiffre CFA
1894 à Orell Fussli, Publicité SA,
1870 MONTHEY.

ON CHERCHE

PEINTRE EN BÂTIMENT
capable de travailler d'une manièn
indépendante.. — Entrée immédiate oi
pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre 06-175 064, Publici
tas, 2740 Moutier.

Gain supplémentaire
Que pensez-vous d'un 2e revenu peut
être supérieur au vôtre ? )i
Voiture indispensable.
Se présenter le mercredi 30 mars à no:
bureaux régionaux AMECO S. A., 57
ch. des Mornets, 2520 La Neuveville, i
20 heures précises.

NOUS CHERCHONS

femme
de ménage

pour différents travaux, pas pénibles,
tous les matins. Si possible avec moyen
de déplacement.
Tél. (039) 22 36 44

BOULANGERIE - PATISSERIE

cherche

VENDEUSE
à plein temps. Semaine de 5 jours.

Tél. (039) 23 05 46 dès 13 h.

ON CHERCHE

une extra
2 'h jours par semaine

Tél. (039) 22 62 72

l ENTREPRISE TARDITI

l LES FOULETS 1 a

I cherche

maçon
manœuvre

| Tél. (039) 22 57 38 ou se présenter.

ili f ift .'IJ . :ri. iij .1lï .^Ij lPr ;<;£.i t; .» ¦¦' *.i:.i
i i »îf s 
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^ ''DÉPARTEMENT DE " L'INTÉRIEUR

. Par sirlte de , démission honorable de la
titulaire, nous recherchons pour le Ser-
vice médico-social à Neuchâtel,

i infirmier (ère)
• Ce poste conviendrait particulière-

ment à un (e) infirmier (ère) en psy-
chiatrie ou assitant (e) social (e)
s'intéressant aux problèmes de l'al-

j, coolisme.

• Travail indépendant au sein d'une
équipe, pour traitements ambula-
toires.

I • Permis de conduire indispensable.

I Traitement et obligations : légaux.

I Entrée en services : à convenir.

I Les offres de services manuscrites, ac-
I compagnées d'un curriculum vitae et
I des copies de diplômes et certificats
I doivent être adressées à l'Office du
| personnel de l'Etat, rue du Château 23,
| 2001 Neuchâtel, jusqu'au 15 avril 1977.

JEUNE FILLE 16 ans, ayant déjà tra-
vaillé dans la branche, cherche place
comme

VENDEUSE en disques
S'adresser au bureau de L'Impartial.

6567

Secrétaire
EXPÉRIMENTÉE CHERCHE TRAVAIL

à domicile. — Tél. (039) 22 20 31.

MEUBLÉE, indépendante, tout confort ,
au centre. Tél. (039) 22 65 61.

TABLE À RALLONGES rectangulaire,
avec chaises, ainsi que table ovale. Tél.
(039) 22 30 92, heures repas.

FRIGO, buffet et table de cuisine avec
tabourets, cuisinière à gaz. Tél. (039)
23 81 90, de 10 h. à 12 h. et de 16 h. à
18 h.

CANAPÉ-LIT, 2 fauteuils, tissu beige et
skai brun. Etat de neuf. Bas prix. Tél.
(039) 22 63 13.

ARMOIRE pour vêtements, à l'état de
neuf. Tél. (039) 23 10 76, heures repas.
WMiTïxœmrmïmimm'wm
POUPÉES, POUPONS achetés dès Fr.
80.— et plus pour créer musée. Egalement
tous jouets et accessoires. Avant 1930.
Tél. (039) 23 86 07, Mme Forney.

VÉLOMOTEUR d'occasion. Tél. (039)
31 40 31.



Sur le bureau du Conseil d'Etat
Recyclage

Les fluctuations conjoncturelles font
apparaître des problèmes sectoriels de
reconversion dans la qualification des
travailleurs. Certaines professions dé-
nombrent déjà tant de chômeurs qu 'il
paraît quasi exclu de retrouver' un
emploi.

Or, changer de profession nécessite
parfois un temps important de forma-
tion , temps durant lequel l'intéressé
connaît des problèmes insolubles sur
le plan financier.

Les dispositions légales relatives à
l'assurance-chômage, aux bourses d'é-
tudes ou aux prêts ne sont nullement
satisfaisantes puisqu'elles ne garantis-
sent pas un revenu suffisant aux tra-
vailleurs qui ont la volonté de s'inté-
grer au processus de reconversion pro-
fessionnelle.

Les. députés soussignés invitent donc
le Conseil d'Etat à étudier les possi-
bilités qu'offrirait le revenu du* Fonda
cantonal d'assurance contre le chômage
pour permettre aux travailleurs con-
cernés de se réinsérer dans l'économie
cantonale après avoir acquis une for-
mation professionnelle nouvelle en leur
évitant les soucis financiers.

Postulat P. Steinmann (rad.).

Médecine du travail
et d'hygiène industrielle

Le Conseil d'Etat est invité à pro-
céder à une étude des expériences fai-
tes par le Service neuchâtelois de la
médecine du travail et d'hygiène in-
dustrielle et de bien vouloir faire des
propositions pour son développement
en cherchant à atteindre les objectifs
suivants :

1. Augmentation des pouvoirs d'in-
tervention de ce service.

2. Information étendue chez les tra-
vailleurs sur les possibilités d'interven-
tion de ce service.

3. Développement de l'action de pré-
vention.

4. Elaboration de dispositions exi-
geant des mesures de protection de la
santé et de la sécurité des travailleurs
lors de la mise en pratique de nou-
veaux procédés de fabrication et l'uti-
lisation de nouveaux produits par les
employeurs.

Motion F. Blaser (pop) .

Développement du régime
des allocations f amiliales

Le Conseil d'Etat est invité à pro-
céder à une étude du régime neuchâ-
telois des allocations familiales et de
faire des propositions pour assurer, en
toutes circonstances, le versement d'al-
locations aux personnes ayant des en-
fants et des jeunes gens à charge.

Motion F. Blaser (pop).

Dangers de pol lution
Dans l'attente d'une législation fédé-

rale adéquate, et pour faire face aux
problèmes nouveaux posés, en particu-
lier, par de nouvelles implantations in-
dustrielles, le Conseil d'Etat est chargé
de proposer, dans les meilleurs délais ,
une législation très stricte permettant
de lutter efficacement contre tout dan-
ger de pollution due au mercure.

Motion E. Broillet (pop)

Tarif s  de justice
En 1926 , le Grand Conseil a délégué

au Conseil d'Etat la compétence de fi-
xer les tarifs de justice. Dans une lettre
de fin 1976 aux présidents de tribunaux
de districts, le Tribunal cantonal donne
des directives, sur un point particulier ,
concernant l'application de l'arrêté du
Conseil d'Etat à ce sujet.

Lorsque, dans un procès civil , le té-
moignage d'un médecin est requis , le
juge autorise souvent l'envoi d'un ques-

tionnaire écrit. Le Tribunal cantonal
admet que dans ce cas, alors même qu 'il
leur est accordé une facilité par rap-
port aux témoins « ordinaires » tenus
d'assister en personne au procès, les
médecins puissent recevoir non pas l'in-
demnité symbolique habituelle (5 fr.
par heure perdue), mais la somme qu 'ils
auraient pu toucher s'ils avaient été
cités comme experts (250 fr. dans un
cas par exemple).

Estimant que cette manière de faire :
1. est une inégalité de traitement fla-

grante entre citoyens amenés à témoi-
gner ,

2. peut dangereusement contribuer à
la confusion des rôles des témoins et
des experts dont le poids en tribunal
est fort différent ,
les soussignés demandent au Conseil
d'Etat s'il n'est pas d'avis qu 'il con-

. viendrait de préciser son arrêté (du
9.1.1976) pour éviter ces abrés^en y in-
induisant; un art. 26 bis ainsi conçu :
« Seuls ceux qui ont le statut procédu-
ral d'expert peuvent être rémunérés
comme expert ».
ou toute formulation analogue.

Interpellation F. Borel (soc.).

LA DIVERSIFICATION : UN MANDAT A REMPLIR
» Nous prenons au sérieux le mandat

qui nous a été confié par le Grand
Conseil. Mesdames et messieurs qui
serez réélus la semaine prochaine, rap-
pelez-vous que vous avez voté des pro-
grammes, et que ces programmes il
faudra les tenir. Dedans, il y a la di-
versification de notre industrie. Et nous
nous y tiendrons.

» Quant à l'attitude des autorités fé-
dérales, elle est claire. Pour elles, l'hor-
logerie est une industrie comme les
autres. Ces horlogers, il y en a encore,
qui vont tirer les sonnettes à Berne,
nuisent plus qu'ils ne servent. La Con-
fédération ne fera plus de distingo.
L'aide qu'elle apportera se manifestera
au niveau des régions et non pas à
celui des secteurs, d'une industrie spé-
cifiquement plutôt qu'une autre. L'hor-
logerie est l'affaire des horlogers, pas
des milieux politiques.

» Quant au problème des frontaliers,
soyez sûrs que nous ne le négligeons
pas. Les milieux économiques du can-
ton et le Département de l'industrie
ont pris des contacts avec leurs cor-
respondants français. Mais il est diffi-
cile, comme vous le savez , de trouver
des interlocuteurs représentatifs de
l'autre côté de la frontière en raison
de la centralisation. On nous avait bien
proposé une rencontre avec le prési-
dent Edgar Faure, proposition que
nous avons poliment déclinée. Et nous
avions bien fait... ».

Voilà, presque au hasard de la dis-
cussion de détail , l'essentiel était dit.
Avant les élections, le Parlement était
peut-être encore plus dépolitisé qu'il
l'est d'habitude. Le rapport à l'appui
des comptes, lors du débat général, a
été accueilli tranquillement. Presque
sereinement.

Président de la commission financière
M. Daniel Eigenmann avait fait la
synthèse :

— Il est vrai que nous ne saurions
avoir l'esprit chagrin en constatant

que les comptes 1976 ne reflètent plus
que partiellement le pessimisme enre-
gistré lors de l'élaboration du budget.
Bien au contraire. C'est d'ailleurs là
le seul point où la commission finan-
cière rie se trouva pas unanime. A la
satisfaction enregistrée par la majo-
rité de ses membres de constater que
la crise avait eu sur le ménage canto-
nal des conséquences moins funestes
que l'on pouvait craindre s'opposa en
effet l'opinion de quelques commissai-
res qui se sont sentis floués par le
budget 76 et le train de mesures ex-
traordinaires qui lui était lié. La com-
mission financière, dans sa majorité,
ne peut se rallier à une telle vision des
choses. Elle doit d'ailleurs donner acte
au Conseil d'Etat que les prévisions
établies dans le courant de l'été 75
reflétaient bien la situation difficile
dans laquelle se trouvait notre canton
sur le plan économique et bien peu à
cette époque ne s'avisèrent de contes-
ter son appréciation. L'amélioration du
résultat des comptes ne doit pas nous
faire oublier que toute prévision en
matière fiscale et économique est par-
ticulièrement hasardeuse et que ce qui
s'avère positif aujourd'hui peut être
négatif demain. Enfin , quoi qu 'il en
soit, les mesures votées à l'automne
75 ont permis à l'Etat de maîtriser une
situation difficile avec un déficit limité,
ce qui n'aurait pas été le cas sans
ces mesures.

MEILLEURE INFORMATION

M. Chiffelle (lib) souligne surtout
l'excellente présentation du rapport du
Conseil d'Etat, clair, de lecture aisée,
et la façon dont le gouvernement a su
maîtriser les dépenses. Encore que l'on
puisse se demander dans quelle mesure
on n'a pas vécu au-dessus de nos mo-
yens pendant quelques années puisque
l'Etat supporte actuellement 10 francs
d'intérêt de la dette par tranche de 100
francs d'impôt perçus.

Accord aussi des radicaux , par M.
C. Emery :

— Nous continuons à penser qu 'il
faut tendre à l'équilibre budgétaire.
Nous approuvons donc la politique du
Conseil d'Etat et l'invitons à continuer
dans la même voie. Une politique con-
duisant à des déficits systématiques
serait dangereuse et contribuerait à
accentuer la crise structurelle. Il faudra
veiller à ce que les investissements
éventuels qui nous serons demandés
le soient en faveur d'une diversifica-
tion et du développement de la pro-
duction.

Le pop, de son côté, voudrait que
l'on dise si ce résultat « inespéré »
est dû à une grosse erreur d'évaluation
des recettes fiscales, ou si l'on n'a pas
plutôt « forcé la note » pour faire pas-
ser les mesures exceptionnelles d'éco-
nomie. M. Blaser a fait ses calculs :

— Pour notre groupe, ce déficit , au-
rait pu encore être réduit si l'on ne
tenait pas compte des deux millions
de francs mis en réserve pour l'amé-
nagement du territoire. Quant à évo-
quer dans le rapport les 7 millions
prélevés sur le fonds de chômage, c'est
vraiment pour faire passer le résultat
puisque ces millions sont hors comp-
tes et n'influencent pas les finances
de l'Etat. Ce résultat « inespéré » per-
met de dire qu'une partie du program-
me d'économies est inadmissible, par-
ticulièrement en ce qui concerne la
réduction de la contribution de l'Etat
à l'assurance maladie.

TOUT LE MONDE S'EST TROMPÉ
Quant au représentant socialiste, M.

F. Borel , il s'empresse de préciser qu 'il
s'exprime « en tant que porte-parole
de son groupe » plutôt qu'en tant que
rapporteur de la Commission finan-
cière avant de se lancer dans une at-
taque en règle contre les petits bour-
geois :

Collision
mer a ii n. 4t> , M. vittorio cuci-

neillo , 37 ans, d'Hauterive, circulait en
automobile chemin des Valangines à
Neuchâtel avec l'intention d'emprun-
ter l'avenue des Alpes. En s'engageant
dans cette dernière avenue, une colli-
sion s'ensuivit avec l'auto de M. D. G.
de Neuchâtel qui roulait normalement
dans cette avenue. Légèrement blessé,
M. Cucineillo a été transporté à l'Hô-
pital des Cadolles. Dégâts matériels.

NEUCHÂTEL

Economie : on aurait touché le creux de la vague
Les comptes de l'Etat 1976 sous la loupe du Grand Conseil

...mais il ne faut pas se réjouir prématurément
Dernière session de la législature pour le Grand Conseil neuchâtelois.

Le week-end prochain, le Parlement cantonal, comme l'exécutif d'ailleurs,
sera renouvelé dans la compositon que voudront les électeurs, pour quatre
ans. Reste, pour les députés et le Consiel d'Etat sortants à régler leurs
comptes. En l'occurrence ceux de l'exercice 1976 qui bouclent, comme on
le sait, par un déficit de 5,1 millions de francs, ce qui représente une
heureuse surprise par rapport aux 21 millions de découvert figurant au
budaet.

Les raisons de cette « surprise » ? Elles ont passablement intéressé
les députés hier, durant la première journée de la session. On en connaît
certaines données essentielles présentées par le gouvernement dans son
rapport à l'appui des comptes, mais quelques inconnues subsistent pour
expliquer comment cette amélioration de quelque 16 millions a pu
être obtenue, comme l'a précisé le chef du Département des finances,
M. Rémy Schlaeppy. L'essentiel de cette séance, ce ne fut toutefois pas
l'analyse du ménage de l'Etat. Mais bien l'échange de vue entre un député
ppn, M. Jean-Claude Jaggi, et le chef du Département de l'ndustrie, M.
René Meylan. Parce qu'ils ont été significatifs de l'évolution qui se fait ac-
tuellement dans l'économie neuchâteloise... et dans les esprits. Pour le
premier, le redressement de cette économie est sensible. Pour le second,
qui reconnaît le fait, il s'agit de rester très prudent et de ne pas sombrer
dans un optimisme excessif comme, en son temps pas si éloigné, d'aucuns

avaient pu peindre le diable sur la muraille.

— « Certes, dit M. Jaggi , tous les
dossiers problématiques ne sont pas
refermés et l'on parlera encore de Du-
bied, Bulova, des entreprises du bâti-
ment ou autres. Mais en marge de ces
maisons qui sont en difficulté et le
restent, il ne faut pas oublier qu'il y a
dans le canton de Neuchâtel quantité,
d'entreprises qui commencent à re-
trouver leur souffle. Au lendemain de
l'exercice difficile de 1976, on compte
bien d'autres cas que ceux précités
d'industries qui ont obtenu des résul-
tats positifs et envisagent l'avenir avec
confiance. Certes, l'économie neuchâ-
teloise a été traumatisée par les gros
problèmes, souvent spectaculaires, ren-
contrés l'an dernier. Sans les minimi-
ser, il faut savoir garder la mesure. II
faut effectivement non pas braquer son
regard sur les seules maisons asphy-
xiées, mais au contraire considérer no-
tre économie dans son ensemble. Et là,
il y a des motifs de satisfaction, une
évolution favorable. II faut donner le
pendant aux analyses négatives.

J — par J.-A. LOMBARD —

» Ce ne sont pas les rapports d'ex-
perts qui nous manquent et qui con-
cluent sur des perspectives sévères,
voire dramatiques, de toutes façons
pessimistes. Cette intoxication a gagné
nos sphères fédérales à tel point qu'elle
trouve écho dans la bouche même de
hauts fonctionnaires. Preuve en est qu'à
Berne, on nous a prédit, pour l'hor-
logerie neuchâteloise, la perte de 10.000
à 15.000 postes de travail encore dans
les prochaines années. Nous nous éle-
vons contre ces prophéties et nous nous
devons de tenir le langage contraire,
non pas pour faire un geste politique et
dépeindre l'avenir en rose, mais parce
que ces assertions ne correspondent pas

à la réalité. Nous voulons rendre atten-
tives nos autorités sur le fait que notre
canton, compte tenu de cette évolution,
peut se trouver très rapidement con-
fronté de nouveau avec des problèmes
de main-d'oeuvre, de production et
d'activation industrielle. Il faut le dire
pour encourager le regain d'intérêt ma-
nifesté dans le canton par les indus-
tries, pour que certains moyens de pro-
duction n'aillent pas s'implanter ail-
leurs en Suisse sinon à l'étranger, pour
que nous ne perdions pas une partie
de notre potentiel économique. De
nombreuses entreprises ont su veiller
au grain avant la crise. Pendant les
années dites d'euphorie, elles ont su
constituer les réserves nécessaires pour
faire face à une détérioration de la
situation.

» On a aussi dans ce canton beau-
coup exagéré l'impact de l'électronique.
Aujourd'hui, fort heureusement, les
énormes pertes enregistrées dans ce
secteur le sont plus de l'autre côté de
l'Atlantique que du nôtre. Les produits
traditionnels ont encore un bel avenir
devant eux, ont largement leur place
dans les marchés mondiaux. Quant à
l'adaptation aux nouvelles techniques,
elles supposera- sans cloute un apport de
matière grise étrangère, une main-
d'oeuvre hautement spécialisée.

DESSERRER L'ÉTAU
» Dans le cas des Montagnes neuchâ-

teloises, il s'agira de ne pas perdre le
réservoir que représente la Franche-
Comté et de maintenir les hautes com-
pétences de notre personnel en l'adap-
tant ; car nous avons de quoi retenir
une population active dans ce canton.
Nous devons tout mettre en oeuvre
pour conserver cette main-d'oeuvre,
qu'elle soit Suisse ou de France voisine.
II faudra à ce propos que nos autorités
cantonales revoient avec la Confédéra-
tion le problème de la main-d'oeuvre

étrangère dans ce canton, particulière-
ment en ce qui concerne les fronta-
liers. Après le franc désavoeu infligé
aux initiatives xénophobes, il semble
que les autorités puissent maintenant
desserrer l'étau qu'elles avaient dû
mettre en place sous la pression de cir-
constances exceptionnelles ct de mou-
vements extrémistes ».

Elections judiciaires
En préambule à sa session, le

Grand Conseil a procédé à deux
élections judiciaires. M. P.-A. Ro-
gnon, président du Tribunal de dis-
trict de La Chaux-de-Fonds, a été
élu au Tribunal cantonal en rem-
placement de M. Raymond Jean-
prêtre avec 75 voix, contre 15 à M.
J.-C. Duvanel, président du Tribu-
nal de district du Locle.

M. Raymond Spira, seul candidat, |
a été élu à la Cour de cassation
pénale en remplacement de M. J. -C. JLandry, avec 81 voix.

— « Votre intervention est extrême-
ment intéressante, répond M. René
Meylan. II n'y a pas deux semaines
qu'en séance du Conseil d'Etat, nous
nous sommes rapporté les informa-
tions que nous possédions chacun sur
l'évolution de l'économie neuchâteloise.
Et effectivement, nous avons pu en ti-
rer la conclusion qu'un début de reprise
se manifeste dans certains secteurs.
Nous ne sommes toutefois pas en me-
sure d'affirmer qu'elle soit définitive.
Néanmoins, il y a des indices. Le creux
de la vague, donc, aurait été atteint et
l'on irait vers un mouvement doréna-
vant ascendant. Or, ici comme ailleurs,
dans les autres cantons comme dans
les autres pays, le monde politique ac-
cuse quelque retard sur la réalité des
faits économiques ct sociaux. Cela ne
nous empêche pas de juger la situation
présente avec réalisme. Mais avec mo-
dération. Ce qui . fait qu'aujourd'hui ,
nous devons freiner l'excès d'optimis-
me comme il y a deux ou trois ans nous
devions freiner l'excès de pessimisme.

En tout état de cause, nous savons
que notre canton demeure dépendant
pour l'essentiel d'une seule, industrie.
Cela peut avoir, nous l'avons vu. des
résultats catastrophiques. D'où un dan-
ger lorsque la reprise s'amorce : si ja-
mais les choses vont mieux demain
dans l'horlogerie, on pourrait retomber
dans ce défaut fondamental de la mo-
no-industrie. Et voilà la contradiction
dans laquelle dès lors nous nous trou-
vons : en même temps que les milieux
politiques du canton continueront à ré-
clamer qu'on leur serve sur un plateau
d'argent dans les 24 heures une diver-
sification d'envergure, il faudra donner
des forces de travail nécessaires aux
entreprises existantes qui les réclame-
ront. Ce qui est sûr, quant à nous, c'est
que nous ne voulons pas que notre
canton recommence les erreurs com-
mises durant les précédentes décen-
nies.

—¦ Les socialistes ne sont pas pour
jeter l'argent par les fenêtres, mais
ils tiennent à ce qu'on ne remette pas
en question les acquis sociaux.

Prompte réponse, et verte, des dépu-
tés visés par cette diatribe dans la-
quelle les comptes proprement dits oc-
cupaient le strapontin :

— Il me déplait de voir que c'est
le rapporteur de la Commission finan-
cière, en même temps porte-parole du
groupe socialiste, qui se livre à un
réquisitoire de ce genre contre la ma-
jorité , s'indigne M. Renk (ppn). Que je
sache, les trois villes du canton , qu'elles
soient de droite ou de gauche, ont eu
à cœur de faire des économies et ont
obtenu des résultats comparables à
ceux que l'Etat nous présente aujour-
d'hui.

— L'intervention de M. F. Borel ,
surenchérit M. Cavadini (lib) est ex-
cessive dans la forme, inexacte et
mensongère sur le fond. Le porte-
parole socialiste a confondu le fauteuil
de rapporteur avec la tribune électo-
rale. Il faut souffrir de cécité mentale
et de malhonnêteté intellectuelle pour
affirmer que les partis non collecti-
vistes ne sont pour rien dans les acquis
sociaux.

Cette passe d'armes rapidement ef-
fectuée, M. Rémy Schlaeppy, chef du
Département des finances, reconnaît
qu 'il est difficile de déterminer les cau-
ses de cette amélioration (heureuse sur-
prise) des comptes. Le phénomène n'est
pas particulier au canton de Neuchâ-
tel. Toutes les collectivités publiques
l'ont enregistré cette année. Tout le
monde s'est donc trompé dans les pré-
visions. En ce qui nous concerne, on
tablait sur 13.000 postes de travail per-
dus pour 1975. Cela n'a pas signifié
13.000 contribuables perdus mais 3000
seulement. Dans ces postes de travail ,
il y avait des étrangers, des frontaliers
ainsi que des femmes mariées qui ne
constituaient pas des « unités contri-
buables », ces dernières déclarant leur
revenu avec celui de leur mari. Restent
6 à 7000 contribuables « non perdus »
dont on s'étonne un peu de la présence,
tout en s'en félicitant.

Le débat de détail se poursuivra
aujourd'hui avant le vote des comptes
et les adieux officiels à M. Carlos
Grosjean , chef du Département des tra-
vaux publics, qui ne se représente pas
au Conseil d'Etat après trois mandats
d'une fructueuse activité.

JAL.
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures.

Bornand , rue des Epancheurs.
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: 20 h. 30, Le gang.
Bio: 18 h. 40, Le professeur Tsien et

Shangaï; 20 h. 45, Cria Cuervos.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45 , La

petite fille au bout du chemin.
j Rex : 20 h. 45, A chacun son enfer.
; Studio: 21 h., Alexandre le Bienheu-

reux; 18 h. 45, Beep-end.

Val-de-Travers
Galerie Arts et Meubles, Travers,

expos. Suzanne Pellaton , 14 h. à
18 h. 30, 19 h. 30 à 21 h. 30.

Couvet, Colisée: 20 h. 30, La petite fille
au bout du chemin.

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

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

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

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

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

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

ou 118.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 16

swéraewto



BANOUE UÉBum1*' "^^Q^WPM A LOUER

NATIONALE XmWËSr*'̂  2̂*t I
51

"
63115'a^r^ H @ w ï  Tir'tS.aÊs. ^̂ Ĵ&pi -̂̂
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QUELLE FORME D'ÉDUCATION
ET DE FORMATION
NOS JEUNES PEUVENT- ILS
REVENDIQUER ?

Etes-vous satisfaits de la réforme de l'ensei-
gnement qui fait de nos élèves des cobayes
à la disposition d'intellectuels en mal d'expé-

Pensez-vous au contraire que nos écoles de-
vraient préparer nos enfants en fonction des
problèmes qu'ils auront à résoudre à la fin de
leur scolarité ?

L'Alliance des Indépendants préconise un système d'enseignement coordonné sur
le plan suisse qui dispense à chacun une formation variée et individualisée et qui
met en valeur ses facultés d'apprendre et de se déterminer.

Cet enseignements doit rendre l'homme capable d'exercer une activité créatrice,
lui donner un esprit critique et l'éduquer au sens de ses responsabilités envers
son prochain et la société.

Les Indépendants estiment que la culture et la formation sont des droits fonda-
mentaux de l'homme et que le but de la politique d'enseignement est l'égalité
des chances pour tous.

Quelles sont vos idées, seraient-elles indépendantes ? ypS |& HiM

Alors, samedi et dimanche PSB MIKIII ^

Votez Indépendant ! fSÉ ^KHH
Jean Hostettler ËB wl l
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Sellita Watch Co SA
ENGAGE

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux divers :

DE REMONTAGE SUR CHAINE
DE RÉGLAGE
POSAGE CADRANS ET EMBOITAGE
Formation assurée par nos soins
Entrée tout de suite ou à convenir
Transport en autocar

Adresser offres ou se présenter à SELLITA WATCH CO S.A., La Chaux-de-Fonds,

40, rue de l'Emancipation, tél. (039) 23 44 33.

1 LE CENTRE PÉDAGOGIQUE
| DE MALVILLIERS

cherche un

éducateur
— dynamique
— aimant travailler en équipe
pour un groupe de 10 garçons
âgés de 13 à 16 ans.
POSSIBILITÉ DE FORMATION

EN EMPLOI
Instituteur non exclu.
Statut selon convention collective.
Entrée en fonction 2>2 août 1977
ou date à convenir.

Adresser offres manuscrites ac-
compagnées d'un curriculum vi-
tae, avec références à la Direction
du CPM, 2043 MALVILIERS.

En raison des transformations

Wf̂ m̂ wr[lg/ Ê mmrWS

cherche pour la réouverture fin août 1977

PREMIÈRE VENDEUSE
I Bonne présentation , expérience de la vente indispen-

sable.
Age : 30 à 40 ans.
Faire offre manuscrite avec photo et curriculum
vitae à Madame Ulrich, gérante La Maison du Tricot
SA, av. Léopold-Robert 53, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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sont dorénavant équipés en série d'un tuner universel qui sans sacrifier les canaux existants est prévu ¦
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0 Châssis froid, donc plus durable, image instantanée

0 TUBE IMAGE PIL (fabriqué par RCA, USA, l'inventeur de l'actuel tube à masque) plus lumineux, |
meilleure définition, 32 réglages en moins, substancielle économie de courant, convergence des
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f̂c& Parcours d'essai chez

2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura SA
117, av. Léopold-Robert, tél. 039 / 23 1408

Travers : Garage Touring, M. Serge Antifora, tél. 038/63 1332



Excellente soirée de I Harmonie
de la Croix-Bleue de Tramelan

L'Harmonie dirigée par le professeur Guenin.

L'Harmonie de la Croix-Bleue qui
conviait ses amis et la population à
son traditionnel concert annuel a eu
le privilège de pouvoir compter sur
une belle assistance, prouvant ainsi
l'intérêt de la population pour le corps
abstinent local. On notait la présence
du préfet Monnier et du député Lucien
Buhler, ainsi que de nombreux amis
de la société venus de près et de loin.

La partie musicale présentée par
l'Harmonie fut un succès total tant
par le choix des morceaux interprétés
que par leur excellente exécution sous -
les ordres de M. André Guenin , pro-
fesseur. Un programme varié , conve-
nant à toutes les oreilles avait été
mis sur pied et allait de la marche
au moderne en passant par le classique.
Dans toutes ces interprétations, l'Har-
monie , bien dirigée par M. Guenin ,
s'est montrée fort à l'aise ce qui 1kl
valut les bis pour plusieurs morceaux.
Notons que la dernière marche exé-
cutée était offerte à M. Samuel Ga-
gnebin, président d'honneur et avait
pour titre « Honneur à Samuel Ga-
gnebin ». Elle était composée par le
professeur André Guenin qui une fois
de plus a su faire valoir ses grandes
qualités de compositeur.

On a ainsi eu le privilège d'enten-
dre: Suite de Purcell, canon sur une
basse obstinée ; Watermusik, de Haen-
del ; Bugler's Holiday, trio de cornets
de MM. Roger Lienhard, Philippe Vuil-
leumier et Alain Paroz, le tout en-
cadré de marches brillantes. Notons
aussi le solo de hautbois de M. Pierre-

Alain Vuilleumier, qui recueillit lui
aussi les faveurs de l'assistance.

Pour la deuxième partie de cette
soirée , les organisateurs avaient convié
la troupe Scaramouche de Neuchâtel
qui interprétait une pièce-concert de
Jean Anouilh « L'orchestre ». Les six
comédiens travestis en musiciennes et
un pianiste divertirent non seulement,
comme le veut la pièce, la clientèle
d'une station thermale mais bien toute
l'assistance qui a pu se refaire une
« goutte de bon sang » grâce aux ex-
cellentes sorties pleines d'humour grin-
çant parfois. C'est ce qui a fait dire
à plusieurs spectateurs à la sortie
de cette soirée: « C'était vraiment
« dingue ». Donc un nouveau fleuron
à l'actif de l'Harmonie de la Croix-
Bleue qui promet déjà une belle sur-
prise pour son prochain concert, (texte
et photo vu)

Suppression du terme de «peuple du Jura»
Conseil des 187 du canton de Berne

Le Conseil des 187 du canton de Berne — le Grand Conseil moins les
13 députés des trois districts qui formeront le futur canton du Jura — a
décidé hier après-midi à une très grande majorité — l'unanimité moins
deux voix — de supprimer les termes de « peuple du Jura » dans la
Constitution du canton. Les députés ont approuvé un article premier dans
lequel il n'est plus question d'ethnies. Il a décidé également d'accorder aux
minorités du Jura et de Bienne romande et du Laufonnais des droits parti-

culiers de coopération, droits de préavis et de proposition.

En ce qui concerne le terme « peuple
du Jura », le Conseil a suivi l'avis de
la Députation du Jura bernois et de
Bienne romande, avis qui était égale-
ment partagé par le gouvernement et
la commission. Il a décidé de retirer cet
élément ethnique de la Constitution
sans le remplacer, donc de renoncer à
y faire mention d'un peuple du Jura
bernois par exemple. Le terme du peu-
ple jurassien avait été introduit dans la
Constitution cantonale bernoise en 1950
« sur la base d'une constatation histo-
rique et culturelle ». Dans son rapport ,
le Conseil exécutif constate toutefois
qu 'il a suscité à maints égards — dans
certains cas même intentionnelle-
ment — des malentendus, et ceci en
dépit du fait qu'à l'époque on avait ex-
pressément précisé dans le message
qu 'au point de vue du droit constitu-
tionnel le peuple bernois continuerait
à former une unité et que la mention
de deux peuples dans le texte consti-
tutionnel ne saurait avoir une quel-
conque conséquence j uridique. C'est la
raison pour laquelle les expériences
faites portent à ne plus mentionner
qu'un seul peuple dans la Constitution,
conclut le rapport du gouvernement.

Tous les porte-parole des groupes
ont soutenu la proposition de la Dépu-
tation du Jura bernois et de Bienne
romande, dont le porte-parole a souli-
gné qu'elle réalise le voeu d'une gran-
de partie de la population du Jura ber-

nois. Seuls deux députés — le seul au-
tonomiste du Conseil des 187 et l'uni-
que représentant des Organisations
progressistes — ont combattu cette
proposition.

MANIFESTATION DE FEMMES
AUTONOMISTES

Immédiatement après le vote , une
trentaine de militantes de l'Association
féminine pour la défense du Jura
— organisation autonomiste — instal-
lées à la tribune, se sont levées et ont
jeté des tracts dans la salle du Parle-
ment. Elles ont entamé La Rauracienne
et ont déployé des drapeaux jurassiens.
Très rapidement elles sont alors sorties
et la manifestation s'est poursuivie du-
rant quelques instants devant l'Hôtel
du gouvernement sans que la police
n 'intervienne. Aucun incident notable
ne s'est produit. Cette manifestation,
annoncée, avait été tolérée par la poli-
ce, a-t-on appris.

Le Conseil des 187 a repris ensuite
ses débats sur les droits de coopéra-
tion des minorités du Jura bernois et
de Bienne romande, ainsi que du Lau-
fonnais. Après une longue discussion,
il a décidé d'admettre le principe de
droits de coopération pour ces régions,
mais a renvoyé à la commission pour
la deuxième lecture la proposition de
la commission et celle d'un député
socialiste.

rite ethnique de la Confédération , ils
affirment vouloir prendre, avec la der-
nière énergie, les mesures de défense
et de rétorsion que justifieront les cir-
constances »:

Manifestation
autonomiste à Moutier
Le mouvement Jeunesse-Sud a orga-

nisé hier soir à Moutier une manifes-
tation de protestation pour répondre à
la suppression de la notion de peuple
jurassien dans la Constitution bernoi-
se. Réunis sur la place de la Préfec-
ture, une centaine de personnes ont
écouté les allocutions de trois membres
du comité directeur de Jeunesse-Sud
et d'une représentante de l'Association
féminine pour la défense du Jura , allo-
cutions fustigeant la décision gouver-
nementale. Les manifestants se sont
ensuite rendus en cortège jusqu'à la
place de l'Hôtel-de-Ville, où ils se sont
dispersés en bon ordre après avoir
chanté La Rauracienne. (ats)

Communiqué
d'Unité jurassienne

A la suite de la décision du gouver-
nement bernois rayant la notion de
« peuple jurassien » dans la Constitu-
tion cantonale, le mouvement Unité ju-
rassienne a diffusé un communiqué in-
diquant notamment que « la faute de
l'ancien canton sera lourde de consé-
quences. Un nouveau pas dans l'irlan-
disation vient d'être franchi ; la res-
ponsabilité des suites incombe aux au-
torités fédérales et cantonales qui, par
lâcheté ou par sottise, ont placé un
peuple de Suisse en état de légitime
défense permanente ».

Unité jurassienne en appelle à « to\is
les citoyens du Jura et à leurs amis
pour qu 'ils promeuvent la seule solu-
tion possible : la séparation d'avec
Berne et le rétablissement de notre
unité historique ». (ats)

LA HEUTTE
Un footballeur se casse

une jambe
Lors de la rencontre de dimanche

matin entre les FC La Heutte et Cor-
gémont, le joueur de La Heutte Ulrich
Berger s'est cassé une jambe lors d'un
choc avec un adversaire. Il a été trans-
porté à la Clinique des Tilleuls à Bien-
ne. (rj), ' -»^_ _

Mise au point de la Députation du
Jura bernois et de Bienne romande

La Députation du Jura bernois et de
Bienne romande, qui a soumis au gou-
vernement bernois le projet de statut
du Jura bernois qui est actuellement
en discussion au Grand Conseil, relève
que ce document a été soumis au préa-
lable à l'Association des responsables
politiques, puis aux divers partis poli-
tiques constitués du Jura bernois, qui
ont eu « tout loisir dé faire part de
leurs remarques et de leurs . sugges-
tions ». C'est ce' que 'déclare*la 'DépU-""
tation du Jura bernois et de Bienne
romande dans une mise au point pu-
bliée à la suite d'un communiqué éma-
nant d'une « Fédération des sections
du pdc du Jura-Sud » dans lequel il
est question de « suppression de la re-
connaissance du peuple jurassien dans
la Constitution cantonale ». Pour la Dé-
putation du Jura bernois et de Bienne
romande, il n'est donc pas exagéré de
dire que son projet reflète la « volonté
d'une très large majorité des popula-
tions de nos districts ».

« Ceux qui ont travaillé à l'élabora-

tion du projet , puis ceux qui Font dis-
cuté et enfin accepté se sont ralliés à
l'idée qu'il est inutile de faire figurer
dans la Constitution cantonale une no-
tion qui ne recouvre aucune réalité
effective », poursuit la mise au point.

« Au demeurant , chacun sait perti-
nemment que la Constitution fédérale
ne contient pas non plus d'article par-
lant des « peuples'-» qui formeraient la
Confédération suisse.

» La Députation tient à souligner que
le Jura bernois est expressément nom-
mé dans la Constitution à l'article 2
déjà , puis en d'autres articles et tou-
jours en corrélation avec des droits et
des garanties accordés à la minorité
linguistique de notre canton.

» Plutôt que de s'attacher à des for-
mules creuses ou déclamatoires, la Dé-
putation a voulu s'en tenir dans ses
propositions aux réalités tangibles afin
de faire valoir les droits que peut re-
connaître au Jura bernois une Consti-
tution véritablement démocratique ».

SAINT-IMIER • SAINT-DfBR

La semaine dernière, dans un corri-
dor de l'Ecole secondaire, des élèves
de 8e année s'adonnaient à un match
de football avec le sabot d'un cama-
rade ; ce dernier tentait quant à lui
de récupérer son bien en sautillant à
cloche-pieds. Ce jeu ne fut pas du
goût du concierge qui, arrivé sur les
lieux, asséna une sévère bastonnade à
l'élève au sabot. Les copains qui
avaient assisté à la scène se révoltè-
rent et prirent diverses dispositions
pour que les travaux habituels dudit
concierge deviennent plus conséquents
lors des nettoyages après la fin des
cours. Mais à un autre niveau, l'affaire
prit rapidement de l'ampleur et le di-
recteur, M. Jean-Pierre Méroz , porta
le dossier devant la Commission d'école
après qu'il ait informé tous les élèves
de sa démarche. Réunie en séance

extraordinaire sous la présidence de M.
Gilbert Schafroth et en présence de
M. John Buchs, conseiller municipal,
la Commission d'école a décidé de pren-
dre les mesures nécessaires à rencon-
tre du concierge dont le geste déme-
suré sera sanctionné. Par son président
la commission nous prie d'autre part
de publier : « Que l'article paru hier
dans un quotidien romand est exagéré
et contient les inexactitudes suivantes :
1. La jeune messagère qui a donné
un mot d'ordre de grève dans d'autres
classes n'a pas été questionnée debout
durant deux heures et n'est pas su-
jette à une quelconque expulsion à
cause de l'affaire en question. 2. Qu'au-
cune plainte écrite ne lui a été adres-
sée pour l'instant. 3. Que l'élève battu
par le concierge n'a pas manqué l'école
deux jours mais une demi-journée
après l'affaire. 4. • Que le même élève
a manqué par la suite l'école durant
deux jours mais pour d'autres raisons.
5. Que selon la loi en vigueur dans
un tel cas la commission interviendra
auprès du concierge comme il se doit,
les torts de ce dernier ayant été re-
connus ». (r.i)

La Commission de l'Ecole secondaire
saisie d'une malheureuse affaire

; • FRANCHES MONTAGNES • j
Incendie de Malnuit

Action de solidarité
Jeudi matin, un terrible incendie dé-

vastait entièrement la grande ferme
de la famille Emile Dubail , de Mal-
nuit.

Vu la rapidité du sinistre, tout le
cheptel (une cinquantaine de pièces de
bétail) ainsi que l'ensemble du mobi-
lier de ménage et des effets personnels
de la famille ont été anéantis.

C'est à moitié vêtus que M. et Mme
Emile Dubail et leurs deux enfants se
sont enfuis de l'immeuble en flammes.

Soucieux de venir en aide aux sinis-
trés et certain de concrétiser les senti-
ments unanimes de la population, le
Conseil communal des Pommerats lan-
ce une action de solidarité dont le seul
but est de limiter quelque peu les lour-
des pertes subies par la famille Dubail.

Toutes les personnes qui souhaitent
manifester leur sympathie aux sinis-
trés peuvent verser leurs dons à la
Banque Cantonale de Saignelégier (cep
23 - 261 La Chaux-de-Fonds) en men-
tionnant au verso du bulletin « En fa-
veur des sinistrés de Malnuit ».

D'avance, nous adressons nos plus
vifs remerciements à tous ceux et cel-
les qui manifesteront leur sympathie
à cette famille si cruellement éprouvée.

Conseil communal, Les Pommerats.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 26

. EN AJOIE •
Plusieurs accidents

Gros bilan d'une série d'acci-
dents en Ajoie durant le week-end :
43.000 francs de dégâts. A Saint-Ursan-
ne, une collision entre deux voitures ,
avec une troisième endommagée, a cau-
sé des dégâts pour 15.000 francs. A Aile
une manoeuvre sur la route a provo-
qué un accrochage entre deux voitures
et causé des dégâts pour 10.000 francs.
Enfin à Porrentruy, deux accidents
sont survenus à la suite de deux refus
de priorité, causant des dégâts pour
18.000 francs, (rj)

A l'Ecole primaire de Courtelary
Réunie sous la présidence de M. Ro-

ger Feusier, la commission de l'Ecole
primaire a pris connaissance du rap-
port présenté par le corps enseignant
concernant le dernier camp de ski qui
s'est déroulé à Veysonnaz, du 28 fé-
vrier au 5 mars. Tenant compte du
succès qu 'il a remporté, comme tous
les précédents d'ailleurs, elle a décidé
d'organiser un camp semblable en
1978, dans la mesure toutefois où les
inscriptions seront suffisantes car ,
comme par le passé, il sera facultatif
et, à ce titre ne saura être imputé sur
le temps d'école. Cette semaine devra
par conséquent être rattrapée, tant par
les élèves participant au camp que
par ceux n 'y prenant pas part , ces
derniers ayant congé durant cette pé-
riode. Les vacances ont par ailleurs
déjà été fixées en conséquence (deux
semaines en automne au lieu de trois).

Course scolaire. — Vu le succès
remporté par la course scolaire 1976 —
toutes les classes s'étaient rendues au
Creux-de-Glace — le corps enseignant
a proposé d'organiser une course du
même style cette année. But de l'ex-
cursion: le pittoresque Lac des Tail-
lères. Tous les élèves se déplaceront
en autocar jusqu'aux Ponts-de-Martel
où ils s'arrêteront pour faire connais-
sance des tourbières, puis jusqu'à La
Brévine ; de là, ils se rendront à pied
jusqu 'au Lac des Taillères où ils pi-
que-niqueront. Divers jeux et concours
seront organisés durant l'après-midi

et le retour s'effectuera en autocar.
Ces propositions ont reçu le plein ac-
cord de la Commission d'école.

Inscription des nouveaux élèves. —
L'inscription des élèves commençant
leur scolarité obligatoire cet été a été
fixée à lundi 25 avril 1977, de 14 h. 30
à 15 h. 30, dans la classe de Mlle
Ackermann. Il s'agit en l'occurence des
enfants nés entre le 1er août 1970 et
le 31 juillet 1971.

A la même heure, mais dans la clas-
se de Mlle Evalet, on inscrira les en-
fants désirant entrer à l'école enfantine
cet été. Seuls seront admis ceux nés
entre le 1er août 1971 et le 31 juillet
1972. Dans les deux cas, prière de se
munir du livret de famille ou de
l'acte de naissance de l'enfant. Poul-
ies étrangers, passeport et permis de
séjour obligatoires.

Cours de mathématique à l'inten-
tion... des parents. — A l'exemple de ce
qui se fait dans d'autres localités, la
Commission scolaire, sur proposition
du corps enseignant, a demandé à ce
que des cours d'introduction à la ma-
thématique moderne à l'intention des
parents soient organisés au chef-lieu.
Mis sur pied par l'Université populaire,
section Erguel, un tel cours pourra
débuter cet automne, pour autant que
le nombre des inscriptions soit suffi-
sant. Il comprendra cinq à huit séances.
Nous aurons l'occasion d'en reparler
le moment venu, (ot)
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Carnet de deuil
SAIGNELÉGIER. — C'est à l'hô-

pital qu'est décédé Mme Albert Linder,
née Lucia Froidevaux, dans sa 90e an-
née. Née à Courgenay, la défunte avait
épousé M. Linder, gendarme en 1913.
Elle lui donna deux enfants. La famille
vécut successivement à Cœuve, Tavàn-
nes, Saint-Imier et Courtelary avant
de s'établir à Saignelégier en 1937 lors-
que M. Linder avait été promu ser-
gent et nommé chef de la police can-
tonale de district.

Toutefois, en 1942 déjà, Mme Linder
avait eu la grande douleur de perdre
son époux, âgé de 57 ans seulement.
Depuis lors elle demeura à Saignelé-
gier où chacun appréciait sa gentillesse
et sa serviabilité, (y)

SONCEBOZ-SOMBEVAL. — Récem-
ment a été conduit à sa dernière de-
meure, M. Robert Bourquin décédé des
suites d'une longue maladie, dans sa
71e année. Né au village, M. Bourquin
y passa toute sa vie ; il exerça le mé-
tier de maçon puis travailla à la So-
ciété industrielle. Citoyen dynamique
et éclairé, M. Bourquin prit une part
active dans la vie du village. Il fut
notamment président du Conseil de
Bourgeoisie et fut aussi de longues an-
nées un membre assidu du Football-
club, du Club des Patineurs et de la
Société de Développement, (mr)

Comme nous l'avions déjà souhaite a
plus d'une reprise lors de nos comptes-
rendus des concours internes du Ciné-
Club amateur de Tramelan, une séance
de projection aura lieu très prochaine-
ment.

C'est dans le cadre des festivités qui
marqueront le 25e anniversaire du club
local qu'une telle séance, ouverte à
toute la population, est mise sur pied
mercredi 30 mars à la Maison de Pa-
roisse.

Au programme, des mms ae aiyer-
tissement tournés dans le cadre du dlub
ou par des membres. Quelques tit,res
èvocateurs : La Foire de Tramelan (une
première sur pellicule), L'année de la
Femme et encore quelques films d'ani-
mation.

Le Ciné-Club de Tramelan et envi-
rons ouvre ses portes à la population
afin qu'elle puisse se rendre compte
gratuitement de l'activité de cette so-
ciété qui cette année fête le 25e anni-
versaire de sa fondation, (vu)

Une projection attendue

nier entre o n. au ei o neuies, trais
barrages routiers ont été établis sur les
routes arrivant à Tramelan, soit au
Bas-du-Cernil, au Bousset et enfin sur
la route Les Breuleux - Tramelan. Dans
ce dernier cas, un arbre a même été
coupé et mis en travers de la route,
alors que dans les autres, des pneus
étaient enflammés, causant quelques
dégâts à la chaussée. Les premiers usa-
gés de la route ont pu rétablir le tra-
fic assez rapidement, et l'on ne signa-
le aucun autre incident. Jusqu'à pré-
sent , personne n'a revendiqué ces
actes, (vu)

Barrages routiers

Un incendie a éclaté dans la nuit
de dimanche à lundi, vers 2 h. 30, dans
un ancien immeuble de quatre étages
de la vieille ville de Porrentruy. U
semble que le sinistre se soit déclaré
dans une chambre occupée par une
personne seule, mais on n'en connaît
pas encore les raisons. Les premiers
secours ont réussi à maîtriser le feu
rapidement après avoir protégé les
maisons voisines. Les dégâts devraient
dépasser les 100.000 francs, (ats)

Incendie à Porrentruy

« Non content de refuser tout statut
à la faible minorité francophone de-
meurée sous la tutelle de Berne, le
gouvernement bernois, poussé par l'es-
prit de conquête qui a conditionné tous
ses échecs, propose au Grand Conseil
de faire machine arrière en rayant la
notion de « peuple jurassien » de la
Constitution cantonale. Ce faisant , il se
livre à un nouvel acte de guerre — le
précédent étant le partage du Jura —
et bat en brèche les principes actuelle-
ment admis en ce qui concerne le res-
pect dû aux minorités ». C'est ce que
déclarait le Rassemblement juras-
sien dans un communiqué publié di-
manche soir, à la veille du débat du

Conseil des 187. Le mouvement autono-
miste, c'est-à-dire ses six Fédérations
de districts et l'Association des Juras-
siens de l'extérieur, ainsi que les grou-
pements affiliés s'élèvent « contre cette
infamie ». « Constatant que les autori-
tés fédérales ont failli une fois de plus
à leur devoir en ne cherchant pas à
empêcher une mesure qui tend à faire
disparaître, après les Romanches d'ores
et déjà condamnés, une nouvelle mino-

Déclaration du Rassemblement jurassien



I Economie : I
I les Radicaux agissent I

Economie
La situation économique du canton s'est — Mise en place d'un plan directeur de l'amé-
gravement 

^ 
détériorée. Pour retrouver une nagement du territoire afin de pratiquer

croissance équilibrée au cours des prochaines une politique économique régionale équi-
années, l'Etat, sans intervenir dans la direction librée. Pour ce faire, il s'agit de déterminer
des entreprises, doit créer les conditions pour ce que sera la société de demain (significa-
que l'économie se développe et se diversifie. tion de la croissance, qualité de la vie,
Cela pourra notamment être réalisé par les rôle de l'économie, mise en valeur de notre
moyens suivants : culture, importance des loisirs, etc.).
- Elaboration d'une loi de développement, _ Développement de la recherche en généra l

qui définisse une politique de diversifiai- et en particulier de la recherche appliquée
tion afin d éviter les inconvénients de la a l'horlogerie.
mono-structure horlogère.

— Création d'un fonds pour le développement Soutenez l'action des Radicaux, signez la
industriel. pétition pour la sauvegarde de l'emploi.

¦

I confiance et fermeté I

I radical
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Votre amie sur route:
la nouvelle Datsun 180B.

L'application de la technologie la plus avancée a permis de
donner à la 180B des qualités de marche exceptionnelles, un haut
potentiel de sécurité et un confort étonnant. Ajoutez à cela les
avantages typiquement Datsun: fiabilité, simplicité, endurance.
1770 ccm, 86 CVDIN, superéquipement total .
Dalsun 180B limousine fr '14400.- I||ï
Datsun 180B coupé fr.15 700.- J-MBI
Da!sun180Bwagonfr.14950.- 'îf*W*î'fc\i
Transmission automatique î ^̂ MÊ̂ ĵC Ê^̂ ^̂ jj ^̂ ^̂ ^̂ ^j ^̂ ^M^̂ ^̂sur la limousine el le  coupé. i- m̂^ m̂ m̂^^^^^mrŷ ŷ m̂ V ^M m ^T ^ ^ ^ .̂
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,-. DATSUN
Essayez-la. Devenez son amie.

La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est Visinand & Asticher
La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits Frédéric Winkelmann — Le Locle :
Garage du Midi — Le Noirmont : Garage P. Nufer.

| raga VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

JjlSï Elections cantonales
5*W?> (CONSEIL D'ÉTAT ET GRAND CONSEIL)

DES 2 ET 3 AVRIL 1977

SONT ÉLECTEURS OU ÉLECTRICES
a) Tous les Neuchâtelois et toutes les Neuchâteloises âgés de 20 ans

révolus.
b) Tous les Suisses et toutes les Suissesses du même âge, nés dans le

canton ou domiciliés depuis plus de 3 mois dans le canton.

LOCAUX DE VOTE
CENTRE : Halle aux Enchères Rue Jaquet-Droz 23
FORGES : Collège des Forges Avenue des Forges 16
CHARRIÈRE : Collège de la Charrière Rue de la Charrière 36
Les électeurs et électrices doivent voter dans leur circonscription électo-
rale respective, munis de leur carte civique.

HEURES DU SCRUTIN
Samedi 2 avri 1977 , de 9 h. à 18 h. Dimanche 3 avril 1977, de 9 h. à 13 h.

VOTE PAR CORRESPONDANCE
Les électeurs et les électrices absents de la localité et qui désirent voter
par correspondance, doivent en faire la demande par écrit au bureau
de la Police des habitants avec indications des motifs. La demande devra
porter l'adresse exacte, nom, prénom et année de naissance. Les per-
sonnes séjournant à l'étranger ne peuvent pas voter par correspondance.

VOTE ANTICIPÉ
Les électeurs et électrices peuvent exercer leur droit de vote aux lieux

i ci-après :
A la Police des habitants, rue de la Serre 23 :

du mercredi 30 mars au vendredi 1er avril 1977
de 7 h. 30 à 18 heures.

i Au poste de police, place de l'Hôtel-de-Ville :
du mercredi 30 mars au samedi 2 avril jusqu 'à 6 heures
entre les heures de bureau indiquées ci-dessus.

VOTE DES MALADES
Les malades et les infirmes qui désirent que leur vote soit recueilli à
domicile, doivent en faire la demande au Bureau électoral de leur cir-

; conscription, Halle aux Enchères, tél. (039) 22 41 25, Collège des Forges,
tél. (039) 26 77 57, Collège de la Charrière, tél. (039) 23 22 83 ou à la
Police des habitants, tél. (039) 21 11 15.

CARTES CIVIQUES
Pour les personnes qui auraient égaré leur carte civique, pour les cas
spéciaux et les renseignements, le bureau de la Police des habitants.
Serre 23, sera ouvert pendant toute la durée du scrutin , soit samedi
jusqu 'à 18 heures et le dimanche, de 9 heures à 13 heures.

PLACES DE STATIONNEMENT
| Pour les citoyens qui vont voter en automobile, des places de stationne-

ment leur sont réservées devant le bureau de vote du Centre et dans la
cour du Collège des Forges.
La durée de parcage est limitée au temps nécessaire pour exercer le

| droit de vote. POLICE DES HABITANTS

B Association
A,.,..,,, , ffiij p B  cantonale
^ A H neuchâteloise
r 'J des samaritains
COURS DE SAUVETEURS
AUVERNIER : dès le 19 avril 1977 ; cours mardi et jeudi

Inscriptions : Charles Vullième, tél. (038) 33 30 73
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE : dès le 18 avril 1977

Inscriptions : Hélibert Jeanrenaud, tél. (038) 57 14 87
PESEUX : dès le 19 avril 1977 ; cours mardi et jeudi

Inscriptions : Mme Félicie Steiner, tél. (038) 31 26 44 ; Denis Zaugg,
tél. (038) 31 14 29 < "" ;

LES BRENETS : dès le 30 mars 1977 ; cours mercredi
Inscriptions : Mme Pierrette Gluck, tél. (039) 32 11 65

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours lundi 1er cours dès le 4 avril 1977
et mercredi 2e cours dès le 2 mai 1977

3e cours dès le 6 juin 1977
.JO lanu su ,i,i>u; w r.iuqa*4e cours dès le 3 août 1977 r'-' -' ' ¦

5e cours dès le 5 septembre 1977
6e cours dès le 3 octobre 1977 . -. , . .
7e cours dès le 2 novembre 1977

Inscriptions : en versant le montant de Fr. 50.— au CCP 23 - 1074.

EMIL FREY SA - MULTI LEASING

SIMCA 1100 MATRA BAGHEERA SIMCA 1307
. dès Fr. 10 600.— dès Fr. 18 200.— . dès Fr. 13 190.—

ou en leasing ou en leasing ou en leasing
Fr. 222.— par mois Fr. 394.— par mois Fr. 282.— par mois

SIMCA VF2 SIMCA 1006 SIMCA 1100 BREAK
; dès Fr. 10 200.— dès Fr. 8200.— dès Fr. 11490.-̂

ou en leasing ou en leasing ou en leasing
Fr. 212.— par mois Fr. 173.— par mois Fr. 232.— par mois

Fritz-Courvoisier 28 et 66 — Tél. (039) 23 13 62 — La Chaux-de-Fonds

À VENDRE

Opel Caravane 1700
1968, expertisée, bon état, blanche, avec
galerie. Bas prix. Tél. (039) 22 30 92,
heures repas.

À VENDRE

Peugeot 504 GL 1800
1970, 125.000 km, bon état de marche,
prix intéressant. — Tél. (039) 23 57 00,
de 18 h. à 19 heures.

À VENDRE

chauffe-eau à gaz
pour salle de bains. Presque neuf ave
accessoires. Fr. 120.— Tél. (039) 41 22 68



Le mauvais cheval
La liberté fait encore recette, dans

ce pays. On le savait de la liberté
économique et de celle des can-
tons, spécialité de la droite. On le
sait maintenant de la liberté idéale,
plus particulièrement chère, sem-
ble-t-il, à la gauche. Voir l'échec
de l'article constitutionnel sur la ra-
dio et la télévision devant le peuple,
en septembre 1976. Voir la levée
de boucliers que suscite l'aménage-
ment des droits populaires.

Dessinez une bouche collée au
sparadrap, des ciseaux géants cou-
pant la fleur des droits politiques
que le petit Suisse tient à la bou-
che — il n'en faut pas plus pour
que les sympathies vous soient ac-
quises par milliers.

C'est, en somme, heureux. A con-
dition que la défense de la liberté
ne soit pas nn prétexte pour em-
pêcher le progrès ; ou l'acte d'une
foi aveugle, imperméable au sens
critique.

C'est d'une telle foi que la « Co-
mité contre le démantèlement des
droits populaires » fait preuve en
l'occurrence. Pour lui, la liberté c'est
ce qui est. Tout déplacement de vir-
gule est liberticide et fait partie
d'un « plan plus général tendant à
museler les minorités ». On le dit,
on le répète, on s'en persuade Tant
pis si la réalité prend ses distances.

La réalité ? Le délai pour la ré-
colte des signatures est connu de
longue date en Suisse au niveau des
cantons, où il est bien accepté. Il
est par exemple, de six mois à
Neuchâtel ou dans le canton de
Vaud, de quatre mois à Genève.
En instituer un de dix-huit mois au
niveau fédéral ne revient pas à
brimer les minorités. C'est les obli-
ger à s'organiser et à faire preuve
d'un minimum de sérieux lors de la
récolte des signatures, par respect
ne serait-ce que du citoyen qui ap-
pose sa signature. Le dilettantisme
n'est pas le comble de la démo-
cratie. Ni l'éparpillement. Poussée
à l'excès, la démocratie perd l'es-
sentiel de ses vertus. D'ailleurs, his-
toriquement, on serait bien en peine
de montrer que les droits populaires
ont été voulus pour permettre à
n'importe quelle tablée de bistrot de
se faire entendre au niveau fédéral.

Mouvements puissants ceux qui,
en six et sept mois, ont fait aboutir
les initiatives sur l'interruption de la
grossesse ? Financièrement forts, les
amis du tourisme pédestre qui ont
mis quatre mois pour obtenir 128.000
signatures ? Ou les professeurs du
Gymnase de Munchenstein qui ont
déposé leur initiative sur le service
civil après seize mois ?

Les cinq ou six cas contraires que
l'on peut citer depuis 1971 ne sont
pas décisifs. Ils sont tous des exem-
ples d'une récolte mal organisée ou
d'une idée rencontrant manifeste-
ment peu d'écho dans l'opinion pu-
blique (semaine de 40 heures, sépa-
ration Eglise-Etat, les trois initia-
tives nationalistes repoussées le 13
mars dernier, ainsi que l'initiative
« être solidaires », qui a virtuelle-
ment abouti).

Certes, les Chambres proposent
de ne pas en rester là et d'adapter
simultanément le nombre des signa-
tures pour les demandes populaires.
Pour les initiatives, il serait doublé,
alors que le corps électoral a pres-
que sextuplé depuis 1891, date de
l'Introduction de l'initiative tendant
à la révision partielle de la Consti-
tution. Est-ce là aussi une partie
du « plan plus général tendant à
museler les minorités » ? Nous ne le
pensons pas, pour les mêmes rai-
sons que celles évoquées plus haut,
avec autant de preuves à décharge,
parmi lesquelles... la demande de
référendum déposée hier aveo plus
de 50.000 signatures ! Preuve que des
milieux sans grands moyens logis-
tiques seraient capables de remplir
également les conditions renforcées.

II n'empêche que si cheval il y
avait à enfourcher, c'est bien là
qu 'il faudrait le chercher. Mais non !
Dans son zèle, dans sa foi , le « Co-
mité contre le démantèlement des
deoits populaires » utilise cette ré-
vision comme le principal de ses ar-
guments pour tenter de gonfler en
guillotine d'initiatives, ce qui n'est
qu'un malheureux délai d'ordre pas
méchant du tout. Ce faisant, il n'a
pris soin ni de ses forces, ni de sa
crédibilité.

Soit, nous voterons. Que ce soit,
au moins, le même dimanche. Un
débat fondamental sur le sens et
l'étendue des droits populaires ne
manquera peut-être pas d'intérêt.
Mais un seul débat suffira.

Denis BARRELET

Le référendum contre le délai pour la récolte des signatures a abouti
50.555 citoyens accusent : «On veut démanteler les droits populaires!»

Il fallait 30.000 signatures. Ils en ont récolté 50.555 et les ont déposées hier
à la Chancellerie fédérale, à Berne. La loi sur les droits politiques votée par
le Parlement en décembre 1976 va donc être soumise au référendum. Au
cours d'une conférence de presse, le « Comité contre le démantèlement des
droits populaires » a expliqué les motifs de son opposition. Celle-ci est
dirigée contre le délai de dix-huit mois que la loi introduit pour la récolte

des signatures à l'appui des initiatives populaires fédérales.

Mais le comité a d'autres menus
griefs encore. Il trouve étrange que le
Conseil fédéral puisse envoyer aux ci-
toyens avant j la votation " un comen-
taire officiel de l'initiative; ce droit
n 'appartenant pas à la minorité parle-
mentaire ou aux auteurs de l'initiative.
Il juge périlleux que; la Chancellerie
fédérale puisse modifier les titres d'ini-
tiative trompeurs ou par trop publici-
taires. Il estime regrettable qu'on n'ait
pas profité de modifier la procédure
actuelle en ce qui concerne les vota-
tions sur une initiative et un contre-
projet , procédure qui, en interdisant le
double oui, « conduit presque automa-
tiquement à un double rejet des pro-
jets en lice ».

lors, « seules les organisations finan-
cièrement fortes , les grands partis et
les associations puissantes pourront
lancer initiatives et référendums ».
. Pour le comité, le doute n'est pas

permis : « Les tentatives de limiter les
droits populaires font partie d'un plan
plus général tendant à museler les mi-
norités ».

QUI SOUTIENT ?
Créé sous l'impulsion du Conseil suis-

se des associations pour la paix, le
comité référendaire comprend une

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Aux yeux du Comité référendaire, le
délai de dix-huit mois est d'autant
moins acceptable que le Parlement pro-
pose parallèlement une modification de
la Constitution augmentant le nombre
des signatures requis pour l'initiative
(100.000 au lieu de 50.000) et le réfé-
rendum (50.000 au lieu de 30.000). Dès

vingtaine de groupements, sans comp-
ter les sympathisants. On y trouve par
exemple le parti du travail, les orga-
nisations progressistes de Suisse, la Li-
gue marxiste révolutionnaire, le cen-
tre Martin Luther King, la communau-
té de travail pour l'interduction des
exportations d'armes, la déclaration de
Berne, l'internationale des résistants à
la guerre, le Mouvement populaire des
familles, les jeunesses socialistes suis-
ses.

Le Parti socialiste suisse a refusé de
s'y joindre , en dépit de la décision pri-
se par son congrès de Montreux, l'au-
tomne dernier. A l'époque, il est vrai ,
on parlait encore d'un délai plus sé-
vère : douze mois. Au sein du Comité
central , il a fallu la voix du président
du PSS pour faire pencher la balance.

Le référendum a en revanche trouvé
le soutien actif de plusieurs sections
du PSS : les sections de Suisse ro-
mande (sauf Fribourg), du Tessin, de

Zurich, de Schaffhouse et des deux
Bâle.

35.514 signatures ont été récoltées en
Suisse allemande, 13.872 en Suisse ro-
mande, 1169 au Tessin. Les plus gros
contingents proviennent de Zurich
(12.986), Berne (8359), Bâle-Ville (5039),
Vaud (4754) et Genève (3841). Neu-
châtel : 1668 ; Jura : 2352.

QUAND VOTERA-T ON ?
Quand le peuple sera-t-il appelé à

se prononcer ? Il semble que le Con-
seil fédéral envisage de dissocier loi
fédérale et révision constitutionnelle.
Sur la première, on voterait en sep-
tembre prochain, sur la seconde en
décembre. Hier, le comité référendaire
a vigoureusement rejeté cette manière
de procéder, « évident essai de mani-
pulation ». Il a insisté pour que les
deux votations aient lieu au contraire
le même dimanche, « en raison de leurs
liens étroits ».

Conception globale de l'énergie
Publication de trois nouvelles études

La Commission fédérale de la con-
ception globale de l'énergie a publié
trois nouvelles études hier matin. Com-
me par le passé, la publication de ces
études a pour but de mettre le public
au courant de divers problèmes de la
politique énergétique suisse. La pre-
mière étude traite de l'application de
la comptabilité énergétique au problè-
me du chauffage à distance en Suisse ;
la deuxième d'une élaboration d'une
fonction de dégradation et de l'appli-
cation au cas du dioxyde de soufre
(SO 2) ; enfi n la troisième des frais
dus aux excédents et aux déficits éner-
gétiques.

La dernière étude faite par l'EPF
Lausanne — il y en avait déjà eu une
préparée par l'entreprise Sulzer — ne
considère pas seulement le problème
du chauffage à distance sous l'angle
de la quantité de calories produites et
livrées, mais aussi sous celui de la qua-

lité des différentes formes de calories.
Selon le rapport Sulzer, le prix de
l'électricité, déterminé par les condi-
tions du marché, influence fortement
le prix de la chaleur, qui peut même
prendre une valeur négative. Par con-
tre, d'après le rapport de l'EFPL, c'est
le prix de l'énergie — soit la qualité
de l'énergie — qui est déterminant
pour le choix d'une centrale de produc-
tion. Le prix de la chaleur, dans ce
cas, garde toujours une valeur posi-
tive.

DES ÉVALUATIONS
TRÈS DIFFÉRENTES

De ces deux études, on peut tirer
la constatation que les évaluations des
centrales réputées les meilleures sont
très différentes, suivant que l'on uti-
lise la méthode du rapport Sulzer
(quantité de calories) ou celle de la
comptabilité énergétique (quantité et
qualité). Selon la comptabilité énergé-
tique, le prix de la chaleur est fonc-
tion d'une part de la température de li-
vraison et d'autre part de la tempéra-
ture atmosphérique! \ H apparaît ainsi
qu'il faut pouvoir ¦¦;. considérer les di-
verses formes d'énergie (mécanique,
électrique, calorifique)- frigorifique) de
manière à ce qu'elles . puissent être
comparées entre elles, soit sous un
point de vue énergétique. Enfin, il res-
sort du rapport qu'il s'agit maintenant
de créer des complexes énergétiques
capables de fournir conjointement les
différentes formes d'énergie dans les
proportions demandées par les utilisa-
teurs et en temps utile, ce qui signifie
que les producteurs d'électricité doi-
vent fournir de la chaleur et inverse-
ment que les producteurs de chaleur
doivent fournir de l'électricité.

FRAIS
Ce sont les frais dus aux excédents

et aux déficits énergétiques qui ont
été au centre d'une étude faite par
l'entreprise Motor-Columbus ingé-
nieurs-conseils SA.

Il en ressort que parmi les causes
susceptibles de provoquer des défi-
cits énergétiques on peut citer des dé-
faillances d'ordre technique, des dégâts
dus à des événements de force majeure
ou à des actes de terrorisme, des con-
ditions hydrologiques défavorables. Une
expansion trop faible du système d'ap-
provisionnement, des livraisons de
l'étranger et enfin les problèmes de
nature structurelle. Quant aux excé-
dents, ils peuvent avoir pour origine
une expansion exagérée de la capacité
de production , des conditions hydrolo-
giques favorables, des hivers très doux
ou une disponibilité excédentaire de
certains dérivés du pétrole. Pour ce qui
est des frais provoqués, il y en a de
deux sortes, les uns de caractère mi-
croéconomique, les autres macroécono-
miques. Pour les premiers, les prix de
l'énergie augmentent par suite de ra-
réfaction, de la demande des ména-
ges, des entreprises et du secteur pu-
blic qui réagissent de manière inélas-
tique. Dans le second cas, les frais pro-
voqués par les déficits d'énergie peu-
vent être évalués par la diminution du
produit national brut (PNB) qu'entraî-
nent ces déficits. Mais des excédents
énergétiques peuvent également entraî-
ner des frais. Il peut y avoir ainsi des
erreurs d'allocation des ressources dues
à la réalisation disproportionnée com-

parativement aux besoins d'installa-
tions de production et de distribution
d'énergie. Il faut donc déterminer les
frais correspondant aux risques de la
raréfaction de l'énergie et les comparer
à ceux qui sont nécessaires pour di-
minuer ces risques. En définitive, on
constate ainsi que l'approvisionnement
en énergie n'est pas un problème con-
sistant à déterminer un maximum. Mais
un optimum.

PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT

La troisième étude est axée sur la
fonction de dégradation — en tenant
compte de l'énergie et de l'environne-
ment — eu égard au dioxyde de souffre
en Suisse. Il s'agit en l'occurrence de
saisir les problèmes de la protection de
l'environnement au niveau des sources
de pollution, c'est-à-dire à celui des
émissions (charges), sans avoir à sui-
vre la voie des immissions (effets). L'in-
troduction d'une fonction de dégrada-
tion présente plusieurs avantages. Elle
agit simultanément aux niveaux tech-
nique et économique. Elle met en avant
des notions permettant de prendre des?
décisions clairvoyantes lors du choix
d'installations données pour la prôSùe-''
tion d'énergie.

D'autre part , la fonction de dégra-
dation se traduit par une chaîne de
régulation : système - agressants - en-
vironnement - fonction de dégradation-
service global - rendement global et
prix de revient global - options éner-
gétiques - système. Il s'agit ainsi d'une
véritable « boucle de contre-réaction »
qui constitue un moyen très efficace
pour régler certaines grandeurs à des
valeurs souhaitées et stabiliser un sys-
tème. Le modèle énergétique ainsi pro-
posé doit donc notamment permettre
de contrôler l'évolution dans le temps
des caractéristiques importantes de
l'environnement. Enfin, dernier élément
la fonction de dégradation contient aus-
si des coefficients d'influence à dispo-
sition et peuvent être utilisés par les
autorités politiques. Ils peuvent être
ajustés périodiquement selon l'évolu-
tion de l'environnement — d'où dyna-
misme, auto-adaptation et souplesse —
et constituent pour l'autorité politique
un outil pour veiller à la protection
de l'environnement en « pilotant » les
différentes formes de pollution sur la
base de critères rationnels et scienti-
fiques, (ats)

PAI-UDC
coordination romande

Les représentants des partis pai-udc
cantonaux et régionaux vaudois, fri-
bourgeois et jurassien, réunis vendredi
à Berne, ont décidé de constituer un
comité de coordination regroupant tou-
tes les fédérations romandes du parti
pai-udc.

M. Rimaz (FR) en assumera le pré-
sidence, M. Jean-Paul Gehler (JB) la
vice-présidence et M. Girardet (VD)
le secrétariat. MM. Blanc (VD), Schwab
(FR) et Juillerat (JB) ont également été
élus au Comité romand.,- , ,rl ;ll ., . ; ,; &

i L'information et la coordination 'en-
tre les différentes fédérations' cantona-
les et régionales seront les principaux
objectifs de cette nouvelle organisation.
De plus, un soin et une attention parti-
culière seront voués à la défense des
aspirations légitimes de l'aile romande
du Parti udc suisse, indique un com-
muniqué, (ats)

LAUSANNE. — Le pasteur Michael
De Vries (GE) succédera dès le 1er
octobre prochain au professeur Jean-
Marc Chappuis au poste de chef du
service de télévision des Eglises pro-
testantes de la Suisse romande et de
producteur associé de la Télévision
romande.

SCHWYZ. — Le conseiller d'Etat
schwyzois Josef Diethelm (63 ans, soc.)
a présenté sa démission pour le 31 juil-
let de cette année, sur conseil de son
médecin.

Meurtre dans l'Oberland bernois ?
Le cadavre de M. Johann Zurbrugg, un entrepreneur âgé de

de 74 ans et domicilié à Reudlen près de Reichenbach (BE), a été
découvert il y a quelques jours dans une décharge près de la route
Achseten-Adelboden (BE). Vu l'état actuel des investigations, il n'est
pas possible d'exclure un crime, a déclaré la police cantonale ber-
noise à un représentant de l'Ats.

Au volant de sa voiture et accompagnée de deux inconnus, la
victime avait quitté jeudi matin son domicile. Environ 24 heures plus
tard, le conducteur d'un camion a découvert le corps dans une dé-
charge. De l'avis de la police, M. Zurbrugg aurait été poussé inten-
tionnellement dans le fossé.

Le corps présentait des blessures qui ne proviennent pas toutes
de la chute de 18 mètres. Des traces de sang ont, d'autre part, été
découvertes sur la route au-dessus du point de chute. Enfin, la vic-
time n'avait plus son portemonnaie sur elle. Hier, la police ne dis-
posait d'aucun nouvel indice prouvant la présence d'un acte crimi-
nel. En outre, la voiture du défunt n'a pas été retrouvée.

BANDE DE TOXICOMANES
DÉMANTELÉE EN ARGOVIE

Après trois mois d'enquête, la po-
lice argovienne a appréhendé 41
personnes pour infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants. 31 des
personnes impliquées sont des réci-
divistes en la matière. C'est à la
suite de plusieurs mois de surveil-
lance que la bande de toxicomanes
a pu être démantelée à fin 1976.
Selon les renseignements fournis
par la police, les deux principaux
« chefs » de la bande ont , en l'espa-
ce d'une année, vendu pour 85.700
francs de drogue, réalisant un béné-
fice de plus de 20.000 francs. C'est
ainsi qu'ils ont acheté et revendu
11 kg. 300 de haschich, 3 kg. 200 de
marijuana, 400 grammes de concen-
tré de haschich, 100 tablettes de
LSD et 8 grammes de cocaïne.

DROGUE : OUVERTURE D'UN
PROCÈS AU TESSIN

TJn important procès pour infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupé-
fiants s'est ouvert hier devant la
Cour d'assises de Lugano. Sept per-
sonnes se trouvent au banc des ac-

cusés. Il s'agit de cinq Tessinois,
d'un Français domicilié à Lausanne
et d'un Allemand habitant les Gri-
sons. Us sont accusés d'importation,
de détention, de vente et de con-
sommation illicites d'importantes
quantités de haschich, de marijuana
et de diverses substances contenant
de la cocaïne. Ce trafic avait été dé-
noncé en décembre, mais la police
se trouvait déjà depuis près d'une
année sur l'affaire. La drogue était
essentiellement achetée en Italie et
revendue au Tessin. Ce trafic a
porté sur quelque 100.000 francs.

ACCIDENT MORTEL
PRÈS D'INTERLAKEN

Le professeur Bandi , médecin
chef de la section de chirurgie de
l'Hôpital de district d'Interlaken,
qui circulait avec son épouse di-
manche après-midi non loin de
Merligen, a, pour une raison enco-
re indéterminée, quitté la chaussée.
Son véhicule a fait plusieurs ton-
neaux avant de s'immobiliser quel-
que 50 mètres plus bas. Mme Bandi
a été mortellement blessée. Son ma-
ri a dû être transporté, grièvement
blessé, à l'hôpital, (ats)

Sur le lac de Neuchâtel

Le nouveau port de petite batellerie
d'Yvonand (VD), près d'Yverdon, ac-
tuellement en construction, sera ex-
ploitable en partie dès le mois de juin.
Quand il sera terminé, il permettra
d'abriter 450 bateaux à l'intérieur de la
rade, et 80 dériveurs qui pourront être
tirés à terre. Devisé à plus de 2 mil-
lions de francs, recueillis par des parti-
culiers, le nouveau port contribuera à
répondre à la demande de places, non
encore satisfaite, sur les côtes du lac
de Neuchâtel. Sa construction a béné-
ficié de la digue élevée il y a quelques
années par l'Etat de Vaud pour pro-
téger la rive d'Yvonand des coups de
bise. Cette digue est maintenant pro-
longée et complétée par un enroche-
ment, (ats)

Un nouveau port

Voici les températures relevées hier :
Zurich, pluie, 5 degrés; Bâle, averses de neige, 1; Berne, pluie, 8; Genève,

pluie, 11 ; Sion, nuageux, 13; Locarno, très nuageux, 11 ; Saentis, brouil-
lard , —5 ; Paris, averses de neige, 2 ; Londres, peu nuageux, 5 ; Innsbruck,
couvert, 12 ; Vienne, peu nuageux, 14 ; Moscou, pluie, 2 ; Budapest, nua-
geux, 17 ; Istanbul, très nuageux, 10 ; Athènes, serein, 17 ; Rome, couvert,
15 ; Milan, très nuageux, 15 ; Nice, nuageux, 17 ; Barcelone, pluie, 15 ;
Madrid , très nuageux, 13. (ats)

Tu causes, tu causes...
Tu causes de tous les malheurs de

ce monde. Et il y en a bien sûr. Mais
pourquoi ne pas causer des bonheurs ?
Ainsi, c'est à Sierre qu'a été gagné le
gros lot de 100.000 francs de la 389e
tranche (19 février) de la Loterie ro-
mande. D'autre part , un demi gros
lot de la 390e tranche (5 mars) a été
payé à Monthey et l'autre à Ville-
neuve.

Pas de noms. Pas de détails. Mais
quel fric !

Tu causes, tu causes...



Détournement
de mineures
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Michel Cousin

— Allons-nous rester longtemps ici ?
— Je ne le pense pas, mais cela ne dépend

pas de moi !
La religieuse hocha la tête comme si elle

comprenait brusquement quelque chose et je
coupai le contact. Je me rendis compte alors
que j'étais en sueur, comme si je venais de
fournir un violent effort.

Comme je continuai à regarder, je vis une
petite fille apporter à la Mère quelques-uns
des jeux de société que Heurtereaux m'avait
fait acheter, toujours dans le but de maintenir
le moral des petites pensionnaires.

Il avait prévu notamment, des dés, des cartes
à jouer et même une roulette miniature, ce qui
était révélateur de son caractère.

Gueguen revint après une heure d'absence.

Il rentra la camionnette tous feux éteints et
ferma la porte du garage sans faire le moindre
bruit. Cet homme ne devait pas avoir de sys-
tème nerveux.

— Tout va bien ! dit-il simplement. Le pa-
tron est très content .

— Mais, au fait ? demandai-je. Comment
l'avez-vous eu ? Je croyais qu 'on ne devait
pas l'appeler chez lui ?

— Il attendait dans la brasserie alsacienne
de la gare de l'Est. Elles sont réveillées ?

Sur mon affirmation , il alla se poster devant
la manche à air et hocha la tête avec satis-
faction.

— Il est tard ! fit-il observer. Eteignons la
lumière, il faudra bien qu'elles dorment.

— Heurteaux n'a pas été trop déçu que
nous n'en ayons que quatorze ? ironisai-je.

Gueguen alluma une cigarette et haussa
les épaules avec fatalisme.

— Si, un peu ! Mais il est difficile de le
prendre au dépourvu ! il a décidé de demander
aussi une rançon pour la religieuse. Comme
ça, le compte y est ! Il dit que l'Ordre de
Saint-Dominique est suffisamment riche pour
payer !

Je ne pus m'empêcher de sourire. Cette ré-
flexion illustrait admirablement Heurteaux.
Comme il était deux heures du matin, nous
décidâmes que j'irai dormir deux heures en
premier, puis que ce serait le tour de Gue-
guen.

— Je servirai le petit déjeuner en me ré-
veillant ! dit-il.

Avant de partir dans ma chambre, je me
retournai vers Gueguen.

— Au fait ? Heurteaux ne vous a pas dit
si c'était lui qui aVait appelé ici vers minuit
et demi ? ,

— Non... Il n'avait aucune raison de le
faire...

— Alors c'était peut-être une erreur ! mur-
murai-] e.

Mais je n 'y croyais pas beaucoup... J'inclinai
plutôt à penser que Françoise avait eu des
doutes sur mes déplacements en province et
avait opéré une petite vérification pour savoir
si je n 'étais pas par hasard à « La Bretonnière »
en galante compagnie. Françoise ou... Gene-
viève ?...

Gueguen me suivit du regard avec un peu de
réprobation dans les paupières. Il semblait croi-
re que j'étais la véritable cause de ce coup de
téléphone mystérieux en pleine nuit.

Naturellement, je n'arrivais pas à fermer
l'œil un seul instant. Trop de pensées s'agi-
taient dans ma tête, et des dispositions que
j'avais trouvées très logiques lorsque Heur-
teaux ne les avaient exposées, me paraissaient
tout à coup parfaitement délirantes.

En se référant aux affaires de rapt , Heur-
teaux était arrivé à la conclusion suivante:
les auteurs de kidnapping se faisaient toujours
prendre en deux occasions. Soit au moment de

la remise de la rançon , soit , un peu plus tard ,
en la déposant grâce aux numéros des billets
la composant.

Pour la remise de la rançon , il m'avait expli-
qué qu 'il entendait ne pas s'en mêler directe-
ment, mais en charger un intermédiaire qu 'il
choisirait parmi les relations des familles de
ses victimes. Une personnalité indiscutable, un
notaire ou un avocat par exemple, qui se char-
gerait d' abord de réunir la somme et de la
lui apporter ensuite.

Comme je lui avais fait observer qu'il ne
trouverait aucune « personnalité » pour se mê-
ler d'une telle affaire , il m'avait fait remarquer
que je comptais sans la soif de publicité qui
desséchait le gosier de nos contemporains.

Et puis, il y avait les billets...
— Vous comprenez , Larchamps... Il n'y a

rien à faire pour empêcher la police de se
mêler de ce genre d'histoire ! On a beau me-
nacer , exiger la plus grande discrétion , les
familles sont plus ou moins dans les mains
de celle-ci. Il n'y a qu'à lire les journaux de
ces vingt dernières années pour s'en convain-
cre. Vous verrez que lors de la première remise
de notre rançon, le quartier sera quadrillé par
les voitures de la préfecture, les caméras
branchées sur le lieu du rendez-vous, comme
dans l'affaire Peugeot, et que nous ne pourrons
faire un mouvement sans être immédiatement
repérés.

(A suivre)
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Une technique HiFi de toute grande classe et
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a^^^ ŷ^̂ ^̂ ,,. Système d'élimination du souffl e Dolb y NR et sélecteur de
sur le plan techni que , ne différant que par la forme: le Jfflll ' Im) bandes pour tous les types de cassettes de qualité courants.
CN 830 en ferme de pupitre se prêtant particulièrement à J|§ - ' " ' " " ¦ ' WÂ Commande Intermix , pup itre à affichage lumineux ,
l'intégration. Et le CN 930 avec son élégant design en Jm - ' •• fïïlPiP JËH^^s*»̂ . 2 vu-mètres. Enregistrement automatique
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AU CONSEIL D'ETAT
une majorité représentative

de l'ensemble des Neuchâtelois

JACQUES BÉGUIN ANDRÉ BRANDT FRANÇOIS JEANNERET
PPN RADICAL LIBÉRAL

Le canton de Neuchâtel est confronté à de sérieuses difficultés.
Il a besoin d'un gouvernement fort qui puisse s'appuyer sur des partis solides.
Or que constate-t-on ? L'opposition de gauche et d'extrême-gauche est faite de
fonctionnaires et d'enseignants principalement. Elle n'est pas représentative de

s l'ensemble de la population neuchâteloise. De plus, elle est débordée par des
éléments gauchisants.
Les partis radical, libéral et PPN représentent tous les milieux de la population.
Ils forment une majorité qui a toujours été homogène sur les problèmes essentiels.
Ils se sont opposés notamment à la bureaucratisation et à la politique des caisses
vides prônée par la gauche. '%¦ S'il.'

$ ïl importe que cette majorité puisse poursuivre la politique prudente en matière de
| gestion qui a permis au canton, malgré la crise, d'avoir une situation financière saine.

Les conseillers d'Etat libéral, PPN et le candidat radical disposent d'une compétence
; et d'une autorité incontestables. Pour l'avenir du canton, il faut maintenir cette

majorité gouvernementale.

POUR UN GOUVERNEMENT FORT:
Jacques BÉGUIN PPN

André BRANDT Radical
François JEANNERET Libéral

Votez compact, votez compact, votez compact I

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.

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Année scolaire 1977-1978
Les études et apprentissages suivants, ouverts aux filles et aux
garçons, peuvent être accomplis au Technicum neuchâtelois.

I. TECHNICIENS
DUrée des études

— Technicien en restauration d'horloge-
rie ancienne
Tendance : montres anciennes

pendulerie G ans évent. 5 ans
— Technicien styliste 6 ans évent. 5 ans
— Technicien en microtechnique 6 ans évent. 5 ans
Options :

I 

Construction horlogère
Constructon micromécanique
Horlogerie électronique

— Technicien en mécanique, option
construction 6 ans évent. 5 ans

— Technicien en électronique , option
électronique industrielle 6 ans évent. 5 ans

Diplôme de technicien.

Condition d'admission: Formation en deux ans des techniciens
qui auront, au préalable , accompli avec succès :
à) un apprentissage minimum de 3 ans à plein emps dans une

Ecole de Métiers
b) un apprentissage complet de 4 ans dans l'industrie avec

obtention du certificat fédéral de capacité.

II. PRATICIENS
Durée de

l'apprentissage
a) Ecole d'horlogerie et de microtechnique
— Horloger complet EHS 4 ans
— Horloger rhabilleur 4 ans
— Dessinateur en microtechnique 4 ans
— Micromécanicien 4 ans
— Horloger praticien 3 ans
— Cours de connaissances générales

en horlogerie 1 an

b) Ecole de mécanique
— Mécanicien de précision 4 ans
— Mécanicien constructeur en étampes 4 ans
— Mécanicien en automobiles 4 ans
— Dessinateur en machines 5 ans

c) Ecole d'électrotechnique (Le Locle)
— Mécanicien électricien 4 ans
— Electricien monteur d'appareils électro-

niques et de télécommunications 4 ans
— Mécanicien électronicien 4 ans

d) Ecole d'art appliqué (La Chaux-de-Fonds)
— Bijoutier, joaillier 4 ans
— Sertisseur en joaillerie 4 ans 'i
— Bijoutier, joaillier, sertisseur 4 ans et demi
— Graveur 4 ans
— Cours préparatoire 1 an

e) Ecole de travaux féminins (La Chaux-de-Fonds)
— Couturière pour dames 3 ans
— Préparation aux Ecoles de personnel

paramédical et social 2 ans

Certificat du Technicum et certificat fédéral
de capacité

Conditions d'admission : avoir accompli la scolarité obligatoire.
Examen d'admission : 3 mai 1977
Délai d'inscription : 23 avril 1977
Début de l'année scolaire : 15 août 1977

Formules d'admission, programmes, renseignements auprès
des secrétariats.

Le Locle La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 31 15 81 Tél. (039) 23 34 21

Le directeur général : P. Steinmann

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

MORBIERS
FABRICATION AUTHENTIQUE

Plus de 30 modèles. Différents styles,
dès fr. 1500.—. Facilités. À envoyer
pour documentation :
Nom : 

Adresse : 
Multi-styles, 19, Vieux-Moulins
1213 GENEVE.Ka, L'Impartial

I Une bonne eontri-
B butlon au planning

¦¦ ¦P du budget

Prêts
simple, actuel et économique
Veuillez m'envoyer votre documentation
pour un prêt de fr. 
Nom 
Prénom 
Rue 
NPA/Lieu c383

Achetez aujourd'hui bon marché
avec les coûts de crédit les plus
faibles, ceux de la

Banque Rehner SA
1211 Genève I, Rue du Rhône 31

. Télécrédlt 022 1807 S S

À LOUER, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

2V2 pièces
— tout confort
— cuisine équipée

Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

S'adresser à :

LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71

GROUPE INDUSTRIEL DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

cherche par suite de démission du titulaire :

personne
de confiance
comme MAGASINIER - COMMIS D'ATELIER

Cette fonction requiert un grand sens des responsa-
bilités, i

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. |
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.LE BEST-SELLER: FORD TAUNUS!
RAS ETONNANT, À CE PRIX SURPRENANT!

12300 FRANCS: UN PRIX Comparez la Taunus à ses rivales et pare-brise laminé, appuis-tête réglables la Taunus l'incarnation de la voiture

MODÈLE POUR LE MODÈLE DTC 7
ussaurez Pourcluoiel e est la plusvendue et freins à disque assistés, par exemple. moyenne idéale. Et c'est pourquoi le public

WAmioJ MAV_ïmr* 
moyennes! De série sur chaque Taunus. Sans suisse lui fait un triomphe!

VUllUKEdmUlCNN_S Conception d'avenir: suspension supplément. Comme sur chaque Ford. Davantage de sécurité au même

EN MATIÈRE DE LIGNE DE t
flexibilité var 'at>le, boîte de vitesses lu- Son succès vient aussi de sa diversité- prix! Ford innove en Suisse et triomphe. Car
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bnfiee a vie, empattement et voies re- cinq variantes d'équipement, divers mo- nul rival n'applique aussi conséquem-

lEVlINII lUEEl DCSEVUKITE . cords dans cette catégorie. Et un équipe- teursàquatreousixcylindres(59à108ch) ment ce principe dans chaque catégorie
ment complet, qui la place en tête du boîte automatique sur demande C'est ' automobile.
peloton de la sécurité: phares à iode H4, cettediversitésansconcurréncequiafaitde _»£_*_ ¦¦%«¦- _¦_*¦¦ ¦_-_¦__.SECURITE COMPRISE.
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Cortaillod : Daniel Lanthemann, garage, chemin des Jordils 16 - Môtiers : Alain Durig, garage, rue du Ri'ed - Le Noirmont : André Gay, garage Rio - Saint-Imier : garage Mérija S.àrll., 24, rue du Châfillon.
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Le feuilleton illustré des enfants

par WHhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Attaché à une politique fon-
dée sur révolution et aux prin-
cipes de base de la Constitution
neuchâteloise, le ppn s'engage
a défendre le programme qu 'il
a établi:

La famille: Celle-ci reste la
cellule de base de notre société
contemporaine. Le ppn la sou-
tient comme telle ! La famille
ne doit pas être défavorisée par
une fiscalité inéquitable. Le
couple marié légalement dont
les deux conjoints travaillent
et bénéficient chacun d'un re-
venu doit jouir des mêmes
avantages fiscaux que le couple
non marié disposant lui aussi
de deux revenus. Le ppn propo-
se l'imposition séparée des re-
venus du couple dans le cadre
d'une fiscalité mieux élaborée.

L'école et la formation pro-
fessionnelle : Dans l'application
de la réforme scolaire, de nom-
breux parents se sentent dépas-
sés par l'évolution des métho-
des pédagogiques et des pro-
grammes d'enseignement. Ils
estiment qu'il y a trop de bar-
rières restrictives entre les di-
verses sections de l'école se-
condaire et souhaitent que les
cours de soutien ne soient pas
supprimés pour des raisons fi-
nancières. Le ppn appuie leur
point de vue. Il lui paraît ur-
gent d'améliorer la coordina-
tion entre les écoles obligatoires
et les écoles techniques et pro-
fessionnelles. La formation pro-
fessionnelle doit rendre les élè-
ves et les apprentis capables de
s'adapter aux possibilités éco-
nomiques de notre canton. Le
ppn est d'avis qu'une formation
professionnelle inadaptée aux
besoins entraîne forcément
l'exode de nos forces créati-
ves vers d'autres régions. Le
ppn préconise une période de
pré-apprentissage pour les élè-
ves des sections moderne et
préprofessionnelles. Cette pé-
riode devrait faciliter à ses
yeux la transition parfois diffi-
cile de l'école à la vie pro-
fessionnelle. Le ppn craint en
effet qu 'à la moindre reprise
économique notre canton man-
que de main d'oeuvre qualifiée.

La situation économique: Le
ppn approuve les efforts de
l'industrie neuchâteloise et du
gouvernement cantonal pour
passer le cap de la dépression.
A côté d'une restructuration du
département de l'Industrie et
d'un renforcement de la colla-
boration entre les organisations
économiques et l'Etat, le ppn
est partisan de la création d'un
Fonds d'investissements neu-
châtelois. Le ppn demande que
les commandes de la Confédé-
ration et de ses régies prennent
aussi le chemin de Neuchâtel
et non seulement celui de Zu-
rich et environs. L'industrie
horlogère et l'Etat doivent tout
mettre en œuvre pour que le
maintien , et le développement
de l'Institut de microtechnique
soient assurés dans le cadre de
notre Université. Enfin le ppn
est persuadé que la sauvegarde
de notre économie ne sera ga-
rantie que par la collaboration
active de tous.

Les finances cantonales:
L'objectif principal de la lé-
gislature en matière financière
est d'utiliser judicieusement les
ressources disponibles. Mais les
économies ne doivent pas êtres
faites aux dépens du patrimoine
cantonal. Quant aux investisse-
ments nouveaux qui devront
être réalisés, ils le seront en
fonction des besoins réels et
urgents en tenant compte des
possibilités financières.

La politique sociale: Contrai-
rement à ce que prétend la gau-
che, le ppn estime qu 'il faut
s'efforcer de maintenir l'essen-
tiel des mesures en vigueur
dans le domaine social : AVS,
AI, assurance-maladie. Notre
législation sociale doit tendre à
assurer aux plus faibles, à ceux
qui sont le plus exposés aux
aléas de l'existence une vie
digne sur le plan matériel et
humain. Toutefois, l'interven-
tion de l'Etat ne doit pas nuire
à la responsabilité individuelle
et à l'effort de prévoyance que
l'on est en droit d'attendre de
chacun.

PPN: Réalisme
et modération
dans les propos
Efficacité dans
les actes

Indépendants
Mesdames!
Messieurs!
Qui veut
¦'programme?

Bien sûr, l'alliance des indé-
pendants peut vous fournir un
programme politique détaillé
que vous pourrez classer chez
vous et ressortir du tiroir, trois
années sur quatre, en modifiant
quelques virgules ! Ce n'est pas
son but.

Les prises de position annon-
cées par nos candidats dans les
colonnes de ce journal, vous
convaincront que l'alliance des
indépendants est pour:

Sauvegarder l'environnement
Contrôler toujours mieux l'en-
seignement ; l'instruction sco-
laire de nos enfants qui ne sont
pas des cobayes mais auxquels
nous devons préparer un ave-
nir.

Maintenir l'équilibre de l'é-
conomie de notre canton, de
ses industries et de son com-
merce. Contrôler les finances
publiques.

Rechercher l'équité de l'im-
position fiscale. Sauvegarder les
revenus agricoles, nos agricul-
teurs de montagne en particu-
lier.

Rajeunir les structures de no-
tre République, modifier les
institutions politiques adminis-
tratives et judiciaires désuettes.
Promouvoir une véritable poli-
tique sportive et culturelle.

•Le programme ne suffit pas,
Il déçoit les électeurs et les
électrices qui n'y croient plus,
Comment réaliser les grandes
idées qui s'expriment régulière-
ment à la veille des élections ?

— Pour être POPulaire va-
t-on essayer de supprimer les
gros, pour sauvegarder les pla-
ces de travail des petits ou-
vriers ?

— Pour prouver ses préoc-
cupations « sociales » va-t-on,
comme il y a quatre ans, pro-
mettre, pendant la durée de la
législature, la création de 2000
nouveaux postes de travail dans
nos districts des montagnes ?

— Pour agir radicalement,
va-t-on promettre de redresser
la barre que l'on tient depuis
129 ans ?

Trêve de plaisanteries, c'est
là la politique démagogique et
opportuniste qui fatigue le peu-
ple, le décourage d'aller voter
et que les indépendants se re-
fusent à pratiquer. Alors ! quel-
le est la politique de rechange
que nous vous proposons ?

— Lorsque les indépendant
ont proposé aux chambres fé-
dérales, en pleine période d'ex-
pansion conjoncturelle, que l'on
examine le statut d'une assu-
rance chômage fédérale obli-
gatoire, ils ont été pris pour des
fantaisistes qui parlaient d'un
problème qui n'existait plus et
ne pouvait plus se représenter.
Leur proposition a été refusée
aussi bien par les représentants
des ouvriers que des patrons ! »

— Sur le plan communal,
l'alliance des indépendants fait
la preuve qu 'elle tient à ce que
les problèmes soumis au ver-
dict du pouvoir législatif soient
également étudiés mûrement
pour éviter que des décisions
lourdes de conséquences ne
soient prises hâtivement.

Sans allonger, constatons que
la présence des indépendant au
législatif communal de La
Chaux-de-Fonds dérange les
habitudes et oblige à une ré-
flexion complémentaire. Au
grand Conseil , c'est la même
politique réfléchie que les indé-
pendants entendent poursuivre,
avec le soutient de toutes les
couches de la population com-
me le démontre sa liste.

Mieux qu 'un programme, ce
que vous offre l'alliance des in-
dépendants c'est de pouvoir
compter sur les interventions
d'un groupe convaincu de la
nécessité de défendre notre so-
ciété, son équilibre en vue d'as-
surer la prospérité de tous. Elle
vous offre d'introduire au
Grand Conseil l'esprit d'analy-
se fondamental et de réflexion
qu'elle pratique aux Chambres
fédérales comme dans bien
d'autres parlements. C'est une
nouvelle méthode politique
qu 'elle vous offre , à vous de
choisir !

Parti libéral:
Confiance,
cohésion,
continuité

Le parti libéral a pour but
premier de garantir les libertés
fondamentales de la personne.
Il y parvient par des moyens
toujours à la mesure de l'hom-
me et qui font la part de la
nécessité sociale des relations
humaines.

L'effort vers la liberté est
général et universel ; il n'est
pas dans la lutte des classes.
U réside au contraire dans l'en-
gagement personnel et la soli-
darité nécessaire.

Pour les libéraux , l'ensemble
des moyens de productions pri-
vés représente le patrimoine du
pays géré dans l'intérêt com-
mun. Us considèrent la libre
entreprise comme le support de
la société. Elle est un moyen et
non un but. Sa mission relève
du service public. Sa viabilité
est fonction de ce service que
le client apprécie, sollicite ou
condamne. Dans la période de
récession actuelle, l'initiative
privée donne la garantie du
rendement optimum de l'effort
considérable que doivent faire
les entreprises. Seul le progrès
technique, la rationalisation, la
recherche de technologies évo-
luées ou nouvelles peuvent
abaisser les coûts de produc-
tion. Quant à la diversification,
elle impose des choix pour les-
quels l'Etat ne peut se substi-
tuer au secteur privé.

LEtat par contre a un rôle
important à j ouer par une fis-
calité et un climat politique fa-
vorables pour inciter le main-
tien des centres de décision
chez nous. Dans cette perspec-
tive également, les libéraux
chercheront à ce que toute aide
ou subvention atteigne ses buts
et ne fasse l'objet d'aucun gas-
pillage ou de double emploi.
Au seuil des choix, il faudra
aider plus ceux qui ont besoin
d'une grande aide, moins ceux
qui peuvent s'en passer.

Les libéraux proclament qu 'à
défaut d'économie saine, il y
aura moins de travail, donc
moins de salaires, donc renon-
ciation aux « acquis », donc
baisse de niveau de vie.

C'est à cela que la politique
socialiste conduit. Les libéraux
préfèrent une austérité passa-
gère à un appauvrissement dé-
finitif.

U ne faut pas perdre de vue
d'autre part que:

— Le niveau de vie n'aug-
mente qu'en fonction d'une pro-
ductivité accrue.

— Pour sortir de la crise,
l'objectif premier reste la lutte
contre l'inflation.

— Les programmes de relan-
ce ne sont acceptables que lors-
qu 'ils sont productifs, sinon ils
ne contribuent qu 'à l'accroisse-
ment des déficits supplémentai-
res.

C'est pourquoi , en matière de
finance publique, le parti li-
béral préconise:

— L'amaigrissement du bud-
get ordinaire de l'Etat pour ne
pas compromettre une politique
d'investissements rationnelle.

— Un allégement du poids de
l'administration cantonale par
la révision du tableau des fonc-
tions et une définition moins
rigide du statut des fonction-
naires permettant une plus
grande efficacité des services
de l'Etat.

— Le maintien de la loi fis-
cale actuelle dans sa forme ac-
tuelle pour les personnes phy-
siques.

— Une fiscalité plus raison-
nable pour les entreprises qui
doivent être capables d'investir
de façon rentable pour assurer
la création de places de travail.

Dans tous les domaines, que
ce soit l'instruction publique,
l'agriculture, la politique éner-
gétique ou la qualité de la vie,
il ne s'agit pas pour les libé-
raux de définir une nouvelle
politique ou de prendre un vi-
rage avant les élections, mais
bien plutôt de continuer à met-
tre en pratique la politique
qu'ils ont définie jusqu 'ici. Con-
fiance, cohésion , continuité,
voilà en résumé les sentiments
qui animent aujourd'hui les li-
béraux.

Parti radical:
Ni à droite,
ni à gauche

Permettre à l'homme de vi-
vre dans la liberté, d'une façon
digne et *n assumant sa res-
ponsabilité, tel est et doit res-
ter le but du radicalisme. Mais
chaque génération doit définir
les conditions dans lesquelles
ce but peut être atteint.

Le radicalisme n'est donc pas
une doctrine qui renseigne
d'une façon précise sur la ma-
nière de résoudre tous les pro-
blèmes d'aujourd'hui et de de-
main. Comme les choses su-
bissent de nos jours des chan-
gements particulièrement pro-
fonds et rapides, il convient en
effet de redéfinir les points du
programme radical suivant les
besoins dé notre temps.

La réalisation du radicalis-
me exige ainsi une constante
évolution de la pensée et une
perpétuelle adaptation de la
réalité politique, sociale et éco-
nomique dans le but d'assurer
à tous une vie libre et digne
dans la sécurité.

La politique se résume trop
souvent à un affrontement en-
tre la droite, favorable à la
liberté économique et la gauche
qui lui est hostile.

La vérité n'est pourtant ni
à droite ni à gauche, ni au
centre d'ailleurs.

La liberté économique est
nécessaire au développement
du niveau de vie. Elle est éga-
lement une expression et une
condition de la liberté indivi-
duelle. Mais il est facile d'en
abuser au profit de classes ou
de régions privilégiées. Elle
doit donc être encadrée par
l'Etat et corrigée par lui.

En d'autres termes, la liberté
économique est aussi nécessaire
que l'intervention étatique. Ce
sont deux jambes dont il faut
user alternativement. Les poli-
ticiens de gauche ainsi que les
politiciens de droites condam-
nent notre société à boiter. Le
parti radical s'efforce d'être à
gauche ou à droite quand il le
faut et seulement quand il le
faut.

Son action a ete déterminan-
te dans la création de la Suisse
moderne, dont la plupart des
autres nations envient la liber-
té et la prospérité. La poursui-
te de cette mission historique
est son véritable programme.

Ouvert à tous, sans aucune
distinction de naissance ou de
formation. Sa liberté d'action
et de pensée qui échappe aux
doctrines lui permet de pro-
poser des solutions aux pro-
blèmes de notre temps. Il est
un parti de rassemblement, et
son objectif principal est d'as-
surer le bonheur des gens.

Dans la période difficile que
le canton traverse actuellement,
le parti radical a élaboré un
programme de législature qui
vise avant tout à sauvegarder
les emplois et à assurer pro-
gressivement l'équilibre des fi-
nances cantonales.

Ce programme contient éga-
lement des propositions pour
renforcer la protection des ci-
toyens et des consommateurs.

Enfin , tant que leur sécurité
ne sera pas garantie, les radi-
caux disent non aux centrales
nucléaires, de la même maniè-
re qu'aujourd'hui ils affirment
que les enfants ne doivent pas
être pris pour des cobayes à
l'école.

Programme
du parti
socialiste
neuchâtelois

Les socialistes neuchâtelois
sont tout particulièrement pré-
occupés par la situation écono-
mique du canton et notamment
par la constante diminution du
nombre des emplois. Dans ce
contexte, l'équilibre des finan-
ces cantonales et communales
ne leur apparaît pas comme le
souci prioritaire et ce d'autant
moins que les déficits des prin-
cipales collectivités publiques
sont beaucoup plus modestes
que la droite ne le prétend. Le
psn estime ,dès lors que l'Etat
se doit de jouer maintenant un
rôle plus actif sur le plan éco-
nomique.

La nouvelle politique préco-
nisée par les socialistes passe
par la planification démocrati-
que du développement écono-
mique et social du canton ; il
importe en effet d'orienter les
investissements privés en fonc-
tion des objectifs prioritaires
aux yeux des citoyens neuchâ-
telois et non sur la base des
seuls critères de rentabilité.
Dans cette perspective, deux
réformes importantes doivent
être envisagées:

Tout d'abord , l'élaboration
d'une loi sur le développement
de l'économie neuchâteloise
prévoyant notamment:

— La création d'un système
d'aide à l'investissement en vue
de faciliter la reconversion de
nos structures industrielles et
l'implantation d'activités nou-
velles et ce par la garantie de
prêts , la prise en charge de
tout ou partie des intérêts ou
par des investissements directs
effectués par des sociétés semi-
publiques ; il incomberait à une
commission d'experts d'exami-
ner les demandes et de contrô-
ler l'utilisation des fonds accor-
dés.

— L'achat de terrains par ;
l'Etat en vue de promouvoir la
création de zones industrielles
ou touristiques.

— Le soutien des pouvoirs
publics au recyclage des per-
sonnes touchées par les mesu-
res de rationalisation.

L'autre réforme à laquelle
nous avons fait allusion vise
à la transformation du Dépar-
tement de l'industrie en un vé-
ritable. Département de l'éco-
nomie publique appelé à deve-
nir, un partenaire puissant et
dynamique.

La concrétisation de ces pro-
jets prendra toutefois du temps
et le psn propose dès lors aussi
différentes mesures visant à
préserver , dans l'immédiat, les
secteurs les plus touchés par la
crise:

Horlogerie: efforts complé-
mentaires à ceux de la Confé-
dération dans le cadre de l'aide
aux investissements de diversi-
fication ; aide à la recherche en
matière de micro-électronique
et micro-mécanique, voire prise
en charge par l'Etat du CEH
et du LSRH.

Bâtiment et génie civil: ré-
fection de certaines routes can-
tonales, de logements et de bâ-
timents publics ; encourage-
ment à la rénovation de faça-
des, à l'isolation des immeu-
bles, etc.

Par ailleurs, des moyens fi-
nanciers plus importants de-
vraient être accordés à l'Elec-
tricité neuchâteloise SA (ENSA)
pour qu 'elle puisse développer
ses recherches et mettre sur
pied une industrie de diversi-
fication centrée sur l'utilisation
des énergies éolienne et 'solaire,
voire sur la production de voi-
tures électriques.

Estimant que nos autres re-
vendications se concrétiseront
plus facilement dans un can-
ton prospère, nous n'avons mis
ici l'accent que sur nos prio-
rités économiques. Les docu-
ments mentionnés plus haut
permettront toutefois à l'élec-
teur de juger aussi du sérieux
de nos autres propositions et le
convaincront certainement de la
nécessité de renforcer la re-
présentation des salariés au
sein des autorités neuchâteloi-
ses. C'est le moment de voter
socialiste !

Nous avons invité les partis
politiques neuchâtelois à
exprimer librement leurs
options fondamentales qui
régissent leur ligne politi-
que.

G. Bd
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1974 est l'année où l'expan-
sion économique atteint son
plafond dans notre canton.
L'augmentation du coût de la
vie est considérable. Pour les
partis gouvernementaux, c'est
encore l'euphorie et la plupart
des industriels préfèrent les bé-
néfices immédiats aux investis-
sements nécessaires à l'adapta-
tion des moyens de produire
aux exigences nouvelles. Ceux
qui , comme le pop, évoquent
des difficultés prévisibles sont
accusés dé noircir la réalité.

Une année après, c'est le dé-
but de la récession: fermetures
d'entreprises et licenciements
se multiplient. Depuis cinq ans,
une place de travail sur trois a
disparu, des logements se vi-
dent et la population diminue.

Dès les premiers signes, les
travailleurs ont pris conscien-
ce que c'est à eux que les sacri-
fices seraient demandés et non
aux grands profiteurs de l'ex-
pansion.

Le budget du canton pour
1976 prévoyait un déficit de 27
millions. Ce chiffre fut utilisé
pour faire admettre une sérié
d'économies: Réduction, par
exemple, de 3 millions de la
contribution à l'assurance-ma -
ladie, millions payés en partie
par des pères de familles qui
ont vu augmenter la cotisation
pour leurs enfants. Or, les
comptes du canton bouclent au-
jourd'hui par un déficit réduit
à 5,6 millions grâce essentiel-
lement à une augmentation de
l'impôt des simples contribua-
bles, celui des sociétés ayant
par contre diminué.

Quelle est la politique de la
majorité bourgeoise en Suisse
comme dans le canton ? Dimi-
nuer le revenu des travailleurs,
bloquer les salaires, mettre un
frein à la politique sociale, puis
la réduire, menacer l'AVS, aug-
menter le coût de la vie par
l'introduction d'un impôt de
consommation, la TVA, réduire
de centaines de millions de
francs les prestations de la
Confédération pour les trans-
ports, l'assurance-maladie, l'en-
seignement, l'agriculture, etc.

Cette politique est contraire
aux intérêts des régions qui
souffrent le plus de la réces-
sion, des personnes de condi-
tion modeste, des salariés et
des consommateurs. Seul, jus-
qu 'ici, le pop, s'est opposé ré-
solument à cette politique.

Voilà les conditions dans les-
quelles les électeurs et les élec-
trices choisiront leurs repré-
sentants au Grand conseil et au
Conseil d'Etat.

Le pop propose une autre
voie : défendre l'emploi, créer
des postes de travail , protéger
la santé, sauvegarder l'envi-
ronnement, garantir à tous des
soins à leur portée, défendre
les régions, rendre la justice
plus accessible au peuple, sau-
vegarder la politique sociale.

Cette nouvelle politique sera
imposée par l'action des sala-
riés et elle demandera des ef-
forts à chacun, mais propor-
tionnellement aux profits réa-
lisés pendant l'expansion.

Seule une majorité de gau-
che peut y parvenir. Au lieu
d'une majorité de droite asso-
ciant le ps à sa gestion, nous
voulons une majorité de gauche
associant la bourgeoisie à une
gestion conçue pour et avec les
travailleurs.

En choisissant la liste grise,
c'est une politique d'union de
toutes les forces populaires
ayant des buts convergents que
vous approuverez.

POP:
Le choix
est entre
deux politiques



EDOUARD DUBIED & Cie, S.A.
LA PRÉSENTE

INFORMATION
donnée récemment au personnel de l'entreprise pouvant intéresser de plus larges
milieux dans le canton, nous la publions in extenso.

1. Marche des affaires
Le chiffre d'affaires d'Edouard Dubied & Cie S. A. s'établit pour 1976 à
Fr. 60,5 millions contre 66,8 millions en 1975 ; ce recul de 9,4 °/o est imputable
à diverses causes extraordinaires et propres à l'exercice 1976, et non pas à un
recul des ventes.
L'entrée des commandes qui s'était d'abord détériorée dans les départements
machines-outils et mécanique générale au début de 1976 s'est progressivement
redressée à partir du mois de mai 1976 ; ainsi, le cumul des commandes reçues
pendant l'année 1976 a progressé de 28,5 %> par rapport à l'année 1975. Cela a
pour conséquence que les commandes en portefeuille, et donc aussi la réserve
de travail , ont cessé de diminuer.
Les stocks de produits terminés ont continué à baisser et sont à des niveaux
qu'on peut qualifier de normaux, exception faite pour la machine à tricoter
circulaire mécanique.
Le cours élevé du franc suisse ne nous permet toujours pas de vendre à des
prix suffisants ; il est important de réaliser la gravité de ce phénomène, car
il conduit à un appauvrissement inexorable et constant des entreprises suisses
en général, et ceci au détriment de tous ceux qui y participent ou en dépen-
dent. Et , au niveau de l'entreprise, il n'existe ni possibilité, ni moyen de
riposte efficaces à un tel phénomène.
Dans ces circonstances, le timide raffermissement, constaté depuis fin 1976,
du mark et du dollar, est un facteur d'encouragement.
Ces quelques constatations appellent les remarques suivantes :
— Pour la première fois depuis plus de trois ans, l'évolution générale a été

positive.
— Le niveau de l'occupation s'est élevé dans les trois départements. Consé-

quences : à Couvet, il faut remplacer les départs dans le personnel pro-
. . ... ductif pour maintenir l'effectif des ateliers ;-à Marin , le chômage partiel

pourra être complètement supprimé e partir du .début d'avril.
— Mais le niveau élevé du franc suisse nous contraint à poursuivre nos efforts

en vue de redevenir compétitifs, et comme cela a été exposé dans le rapport
sur la restructuration. Malgré la disparition de nombreux concurrents dans
la branche de la machine à tricoter , circulaire et rectiligne, la lutte demeure
extrêmement vive sur tous les marchés.

2. Perspectives pour 1977
L'évolution positive de l'entrée des commandes en 1976 fait place depuis le
début de l'année en cours à une stabilisation dont on ne peut pas encore dire
si elle sera durable ou passagère ; toutefois la qualité de conception et la bien-
facture de nos produits sont reconnus, et les sacrifices de prix consentis
permettent aux collaborateurs des services de vente de pratiquer une politique
commerciale agressive.
Mais les problèmes politiques, économiques et sociaux que connaissent plu-
sieurs pays importants pour notre activité font que la « reprise » y est hési-
tante.
Les problèmes monétaires internationaux quant à eux ne sont pas mieux
résolus qu 'il y a un an, et l'accalmie actuelle sur le marché des changes ne
doit pas faire illusion.

3. Plan de restructuration
La première phase de ce plan prévoyait trois mesures :
1. Vente de Marin.
2. Augmentation sélective des prix et efforts de vente et de production pour

les nouveaux modèles.
3. Diminution des effectifs de structure de 60 personnes.
En ce qui a trait à la première mesure, les dispositions découlant de la
promesse de vente signée en automne avec la Coopérative Migros se prennent
de part et d'autre conformément au programme convenu. Rappelons qu'une fois
la vente faite, les opérations de transfert s'étendront sur plus de deux ans et
exigeront des investissements de réimplantation à Peseux et à Couvet. Le
groupe de travail chargé de l'étude de ce problème a commencé ses travaux.
La deuxième mesure est en cours de réalisation active : ce sont d'ailleurs des
objets qui font partie des préoccupations courantes des responsables de la
vente et de l'exploitation, dans le cadre de leur tâche d'adaptation constante
à une situation en évolution permanente.
Quant à la troisième mesure, les effectifs de structure se sont réduits et
l'objectif de diminution — 60 personnes — a été atteint à fin janvier 1977 ,
sans nécessiter de licenciement collectif pour raison économique. D'autres
licenciements collectifs ne sont pas envisagés actuellement. L'effectif au 1er
mars 1977 est de 1539 personnes pour toute l'entreprise, dont 1330 au service
de la maison-mère.
Les autres groupes de travail prévus au rapport de restructuration ont com-
mencé à travailler dès que leur composition définitive a été arrêtée ; ils ont
déjà tenu plusieurs séances.

4. Programme d'investissement 1977
Le programme d'investissement est une manifestation de la confiance qu 'ont
en l'entreprise ses dirigeants. Dans la situation actuelle, il faut trouver le
meilleur compromis entre deux nécessités contradictoires : celle d'investir
pour garder son efficacité à l'outil de travail que représente l'ensemble maté-
riel de l'entreprise, et celle de réduire les engagements financiers au minimum.
A fin 1976, le Conseil d'administration a arrêté le programme d'investissement
pour 1977. Ses points principaux sont, en chiffres ronds :

Réfections diverses aux bâtiments Fr. 200 000.—
Révisions de machines de production Fr. 330 000.—
Remplacement de machines de production Fr. 400 000.—
Remplacement de l'ordinateur Fr. 750 000.—
Divers Fr. 220 000.—

Total : Fr. 1 900 000.-

L'engagement relatif à chaque objet se fait selon une procédure précise et
requiert une décision particulière de la direction qui tient compte de tous
les éléments du moment.

5. Conclusion
Nous apprécions la situation comme étant un peu moins difficile qu'il y a une
année. Il ne faut cependant pas cacher les nombreux facteurs d'incertitude
qui existent, ni se faire illusion sur l'ampleur de l'effort à poursuivre pour
opérer le redressement.

Le Conseil d'Administration
Publicrlé No 6380

Elections neuchâteloises: entre le flux et le reflux !

(Graphique Impar-Gbd)

Un constant mouvement de flux et
de reflux, telle est la caractéristique
fondamentale du résultat des élections
cantonales neuchâteloises depuis... 40
ans !

Ce mouvement pendulaire entre le
total des sièges de la droite et de la
gauche se maintient avec une régula-
rité qui témoigne de la tendance pro-
fonde du corps électoral neuchâtelois
de maintenir un équilibre avec, tout de
même une majorité de droite. Rien
n'indique que c'est en 1977 que cette
tendance majoritaire va s'inverser.

On peut analyser, de nombreuses
manières là'''situation ' dans laquelle le -
corps électoral aborde ces élections, «J J

Une évaluation dans le temps nous a
conduit à tracer le tableau ci-dessous
qui expose les résultats de 10 élections
pour tenter d'en dégager une constan-
te qui échapperait aux données et in-
fluences de l'heure.

Cette constante existe, elle peut être
résumée par le schéma suivant extrait
des courbes de notre graphique :

Nous constatons que chaque tasse-
ment du nombre de sièges totalisé par
la droite ou la gauche est suivi d'une
reprise lors de l'élection suivante et
inversement.

Ce mouvement pendulaire a connu
un seuil de 1937 à 1941, puis une alter-
nance tous les quatre ans de 1941 à
1968. Nous observons que depuis 1953

'la situation est caractérisée par un
étalement dans le temps du mouvement
de flux et de reflux.

Si l'on suit la courbe du total
des sièges de la droite , après le tas-
sement de 1953 (auquel correspond une
avance de la gauche), on remarque une
reprise en 1957, un seuil jusqu 'en 1961
puis, à nouveau tassement, reprise,
seuil.

Nous abordons donc cette élection de
1977 dans la même situation dynamique
qu'en 1961.

Si notre hypothèse se vérifie, la droi-
te devrait enregistrer un tassement et
la gauche une progression du nombre
des sièges. Ce mouvement devrait tou-
tefois être moins marqué que les autres
années.

UN CENTRE FLOTTANT
En examinant notre graphique au ni-

veau des partis, on peut en dégager
une autre constante à savoir que le
mouvement de flux et reflux s'opère
également à l'intérieur des deux grou-
pes, droite - gauche d'une part , et entre
les deux groupes, socialistes et radi-

caux d'autre part , qui recrutent un
centre flottant dans une fourchette de
4 à 6 sièges. Ce mouvement est très
caractéristique en 1969 où les deux
autres partis de la majorité, ppn et
libéral, ont couché sur leurs positions,
alors que les radicaux mordaient sur le
centre - gauche. Le mouvement interne
entre partis du même groupe a été
très sensible en 1973 où les libéraux
ont croqué dans le vif du ppn, opérant
un transfert de 4 voix à leur pro-
fit. Cette opération n 'a pas renforcé la
droite libéral - ppn qui n'a pas varié
le total de ses sièges, 33, depuis 1965.

¦ C'est une des inconnues de ces -élec-
¦t étions 4-9-77 : les ..libéraux, .soutenus en

cela par les radicaux, continueront-ils
à effriter les positions ppn ? U y a
là un danger dont on ne perçoit peut-
être pas assez l'importance à long ter-
me dans les deux districts du Haut, à
savoir que la personnalité de la droite
des Montagnes, incarnée par le ppn
pourrait disparaître, absorbée par la
droite libérale dont le fief se situe sur
le Littoral neuchâtelois. Il en résulte-
rait un affaiblissement pour les Mon-
tagnes au sein de cette fraction poli-
tique, qui se traduirait par un affai-
blissement de la capacité du Haut à se
faire entendre sur ce registre politique.

I,'ARRIVÉE DES INDÉPENDANTS
Dans le mouvement interne de la

majorité, l'arrivée des Indépendants à
La Chaux-de-Fonds pourrait, s'ils at-
teignent le quorum, mordre dans ce
centre indécis où recrutent radicaux et
socialistes, alternativement. !

Les Indépendants sont une formation
hétérogène, importée de Suisse alle-
mande, sans ligne politique bien défi-
nie qui bénéficie du puissant appui
financier de la Migros sans toutefois
dépendre d'une manière catégorique de
cette importante chaîne de distribu-
ai cm.

Pour atteindre ïe1''quorum, les Indé-
pendants devront brouter aussi bien
dans la clientèle électorale radicale
que socialiste, d'où les curiosités politi-
ques que l'on peut identifier sur leur
liste.

Attendu que les Indépendants se ral-
lient en général aux positions de la
droite leur arrivée au Grand Conseil
bénéficierait à la majorité.

C'est pourquoi le mouvement de
flux - reflux entre la droite et la gau-
che pourrait être moins marqué en
1977 que durant les autres années élec-
torales, une fois encore, s'il se vérifie
le week-end prochain.

A l'intérieur de la gauche le pop
peut espérer maintenir sa position grâ-
ce à un apport des socialistes du Litto-
ral favorables à un rapprochement
socialo - communistes. C'est à cette fin
que les popistes observent depuis de
longs mois une attitude plus modérée
que par le passé. Depuis 1965 ils sont
en perte de vitesse. Ils sont eux aussi
quelque peu menacés par l'arrivée des
Indépendants dans la fraction des mé-
contents où ils faisaient quelques bul-
letins.

On pourrait encore tirer nombre
d'enseignements des courbes de notre
graphique. Pour ceux de nos lecteurs
que ce genre d'analyse basée sur une
longue période intéresse, ils peuvent se
livrer à des calculs révélateurs. Les
chiffres le long des courbes indiquent
le nombre des sièges obtenus à chaque
élection. Un paramètre intéressant

i

peut être introduit en incluant à ce ta-
bleau la participation au scrutin lors
de chaque élection.

RESSERREMENT
SUR LE CENTRE ?

En conclusion, si le mouvement « na-
turel » que l'on observe à travers 10
cycles électoraux et 40 années se con-
firme, le résultat de 1977 devrait abou-
tir à un léger resserrement sur le
centre. Quant au mouvement interne à
la droite, il pourrait faire mentir cer-
taines constantes en confirmant les
courbes des partis ppn , libéral et ra-
dical , donc au profit des libéraux. A
moins que dans les Montagnes on se
ressaisisse à droite pour conserver au
ppn l'influence qu 'il exerce au sein
du mouvement libéral neuchâtelois...

Gil Baillod

L PAYS NEUCHATELOIS » PAYS NEUCrIATELOIS * JP-fYS NEUCHATELOIS

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
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Mercredi , a eu lieu, dans les locaux
du Cercle démocratique, aux Geneveys-
sur-Coffrane, la première séance en
vue de la création du comité d'orga-
nisation de la Fête cantonale des mu-
siques, les 16, 17 et 18 juin 1978.

Cette fête cantonale réunira plus de
40 fanfares, et il s'agira naturelle-
ment de tout prévoir afin que cet-
te manifestation remporte le succès
qu 'elle mérite

Le comité directeur pour cette tâ-
che est le suivant : président, M Fé-
lix Bernasconi ; vice-président, M. Gi-
no Rossetti ; secrétaire, M. Roger L'E-
plattenier ; secrétaire des verbaux, M.
Marcel Frieden ; caissiers, MM. Da-

niel Châtelain et Maurice Girardin ;
assesseurs, MM. Pierre-André Guit-
knecht, Hélibert Jeanrenaud et André
Sigrist fils.

Un comité d'organisation a égale-
ment été nommé pour les différentes
commissions nécessaires à cette réali-
sation.

C'est un grand honneur pour le vil-
lage des Geneveys - sur - Coffrane de
pouvoir organiser une telle fête; aussi,
souhaitons d'ores et déjà à la fanfare
organisatrice, l'Harmonie des Gene-
veys-sur-Coffrane, ainsi qu'à l'Union
sportive qui apportera son aide aux
organisateurs, une franche réussite.

(comm.)

Fête cantonale des musiques aux Geneveys-sur-Coffrane
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Collision due à la neige

Hier à 18 h. 50, M. Pierre Rossier ,
40 ans, de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait en automobile sur la route des
Hauts-Geneveys à La Vue-des-Alpes.
Arrivé au lieudit Les Loges, à la suite
d'une vitesse inadaptée aux conditions
de la route enneigée, il a perdu la maî-
trise de sa machine qui a traversé la
chaussée pour venir heurter frontaie-
ment l'auto de Mlle Sari Grommelin ,
55 ans, du Locle, qui arrivait en sens
inverse. Blessés ces deux conducteurs
ont été transportés à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds par l'ambulance.

Deux blessés Décès du doyen
Le doyen de Cernier, M. Jean Thié-

baud, est décédé subitement dimanche,
dans sa 88e année. Le nouveau doyen
est M. Albert Bevet , né le 2 octobre
1889. Quant à la doyenne, c'est toujours
Mme Emma Jeanneret née Steudler,
née le 27 mars 1888. (mo)

CERNIER

27 mars. — Thiébaud Jean , né le 6
août 1889, veuf de Rosalie née Porret ,
domicilié à Cernier.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: Piergiovanni,

Fontaines, tél. 53 22 56, dès 18 h.
30.

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

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

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27
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SUPPRIMER LES
INJUSTICES SOCIALES!
Sur le plan social, un grand pas en avant
a été fait ces dernières années. Néanmoins,
beaucoup de problèmes restent ouverts. Par

— les rentes de vieillesse, ou d'invalidité, suf-
fisantes pour les uns, ne le sont absolu-
ment pas pour d'autres.

— Et pourquoi, des gens âgés, malades ou
invalides, vivant d'une maigre rente, doi-
vent-ils encore payer des impôts ? A quand
la révision des lois fiscales ? j

— La protection de la femme est insuffisante. Il existe de nombreuses mères de
famille, divorcées ou célibataires, élevant seules leurs enfants, et ne recevant
jamais la pension alimentaire qui leur est due.

Pour lutter contre toutes ces injustices, j'ai adhéré à l'Alliance des Indépendants,
qui est composée de femmes et d'hommes prêts à lutter pour une société plus
juste et plus humaine.

Citoyennes et citoyens, faites votre devoir civique les 2 et fc«i«S rSlBL I- jj
3 avril, votez juste, votez pour l'Alliance des Indépendants. è 1 f̂g ^* '* '

Imp. 29. 3. 77

i non jsu*»
J_0_SyS%>BB_. S Lflt ; H r̂WR_.

CYCLES - MOTOS
Michel Voisard
Parc 139 - Tél. (039) 2214 23

La Chaux-de-Fonds

i FABRIQUE DE CYCLES - LAUSANNE ï

^̂ ^̂f mtmmmW m^mVmWf m̂mmmW #""' Wr

I Hjy| m
C'est nouveau, moderne, jeune. Cela vous enchantera à coup sûr.
Sans engagement, venez voir, sentir, essayer.

T\k WT^J "nV /fr^TMT* Avenue Léopold-Robert 453ARr UMbRIE (Hôte , MO^"\p J 'À\/C1\[| 0 Téléphone (039) 23 34 44
. J\lt l\ V ELI M U EJ La Chaux-de-Fonds

r \
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 2 jours
Tout doit partir ; affaires exceptionnelles !

Exemples :

Blousons et blazers Fr. 98.50 ] 
cédés à Fr-

Robes et chasubles Fr. 59. - j fl f^
Manteaux et cirés Fr. 69. — ( llJa™
Vestes avec pantalons Fr. 108.— î*»

'

Chapeaux/casquettes Fr. 14.80 soldés à Fr. 3.— ; jaquettes Fr. 34.50
¦ soldées à Fr. 5.— ; jupes ; robes de chambres, etc.

Fermeture définitive mercredi 30 mars 1977, à 18 h. 30.

lin manuscrit clair évite bien des erreurs ! _¦__¦_¦
——————————————— ——————

M .TjjK % Avec ses 14 possibilités, la prothèse

(ÉlliË BREHMER TOP
jpââBiJL H est une solution idéale à tous vos
«Jï?É__i—T problèmes capillaires ; elle est même
MBUajBÉr à la portée de toutes les bourses.
y A ^SWÊ. Demandez donc à essayer un Brehmer

^^,̂  ̂
Pour tous renseignements :

/£&&*&& Centre Coiffure, Chasîas Wehrii
i?»/ ^«fiî  Boutique postiche - Salon Messieurs

vif àf aBPff iSr Salon spécialisé reconnu par Brehmer

1 Procrédit 1
M Comme particulier vous recevez K
M de suite un prêt personnel M
m pas de formalités m
m discrétion absolue m
_3 Aucune demande de renseignements à r> K
H l'employeur,régie,etc. Ckj |
P* ÎSH
Il ^k M 

Je 
désire 

Fr 
\i||

gjl Tmkdmr Nom Prénom ||jjj

E» JB Rue No iS«
H| A Ŵ L̂m. Np/Lleu I _ |
B4r f̂c A retourner aujourd'hui à: 'H

§| Banque Procrédit j lf
ES 2301 La Chaux-de-Fonds, i
m Avenue L-Robert 23, Tél. 039 - 231612 \M
^k 920'000 prêts versés à 

ce jour JjÊ

Affaire unique, rive nord du

lac de Neuchâtel
A vendre splendide

maison de vacances
comprenant 5 chambres à coucher, living avec che-
minée, cuisine, bain, WC séparés, garage 3 voitures.
Terrasse, parc arborisé de 2250 m2, plage privée.

f i  Prix : Fr. 350 000.—. ¦

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

¦ H B A louer à Saint-Aubin ¦ sma s
I I
¦ logement de 2 pièces s

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

I logement de 3 pièces J
I

vue imprenable, 4e étage, balcon, Fr. 462.—, charges f\
comprises.

¦ logement de 4 pièces *
I

vue imprenable, 1er étage, Fr. 470.—, charges com- ojj
prises. ¦

$ S'adresser à MULTIFORM S. A., 2024 Saint-Aubin, |
18, rue de la Gare, tél. (038) 55 27 27.¦ - - J

J. B O N N E T  & C O
S? Fabrique de boîtes or et Bijouterie

Rue Numa-Droz 141 - Tél. (039) 22 22 25
2300 La Chaux-de-Fonds ?

1 EMB0ÎTEUR COMPLET
connaissant la retouche de la boîte de montre
Poste à responsabilité

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

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous.

ES-sCZa _-_E=I_ZI-_l BECD E-____-?

Nous profitons des baisses
de l'intérêt hypothécaire...

Pourquoi pas vous!..
IMMEUBLES RUE DU LOCLE 1-3-5
Appartement de 3 Va pièces dès Fr. 474.— charges comprises
Appartement de 4 l/s pièces dès Fr. 547.— charges comprises
Appartement de 5 Va pièces dès Fr. 630.— charges comprises

1 Pour visiter : Mme A. ZIMMERMANN, rue du Locle 1 b, tél. 039/26 91 03

I IMMEUBLE CHAPEAU RÂBLÉ 22
' Appartement de 3 pièces dès Fr. 428.— charges comprises

Pour visiter : M. B. LESQUEREUX, Chapeau-Râblé 22, tél. 039/26 64 50

IMMEUBLE CRÊTETS 116-118
Appartement de 2 Va pièces dès Fr. 344.— charges comprises
Appartement de 3 Va pièces dès Fr. 469.— charges comprises
Pour visiter : M. A. BALDINI, Crêtets 118, tél. 039/26 98 72

Logements tout confort - Service de conciergerie

Pour traiter : GECO S. A., Jaquet-Droz 58, 2300 La Chaux-de-Fonds
.Tél. 039/22 11 14 - 15

À LOUER pour tout de suite ou date
I à convenir, rue du Locle 21

i studio
I WC-bain, tout confort. Loyer Fr. 312.50,
, toutes charges comprises.

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

I La Chaux-de-Fonds.

NOUS CHERCHONS A LOUER

local-magasin
de 100 à 200 m2, situé à l'Avenue Ld-
Robert à La Chaux-de-Fonds.

Faire offres sous chiffre L 900 541 à
Publicitas, 3001 BERNE.



MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
LA CHAU X-DE-FOND S f  ̂ "̂  A IV A \̂ NI I A SCULPTEURDU 26 MARS AU 24 AVRIL ]̂ J  ̂

JL\ JVI V.J IN U A\ DE ZAGREBENTREE LIBRE ^̂  ^̂  "̂̂  ^̂  *

DU 29 MARS AU 2 AVRIL

À SAISIR à DES PRIX
EXTRAORDINAIRES !
Manteaux - Vestes -
Blousons pour dames

ASTRAKAN - RENARD - LOUP DE BIRMANIE -
LOUP - MOUTON TOSCAN - LOUTRE - PATTE

DE VISON - CHÈVRE

UN EXEMPLE PARMI TANT D'AUTRES :

Manteau astrakan Fr. 850.-

MINI - DISCOUNT
Daniel-JeanRichard 41 - Tél. (039) 22 93 88

La Chaux-de-Fonds

Partout...
à La Chaux-de-Fonds

^̂ •fiï E-B» r-̂ ^nTcîTTU urnËr n

...pour mieux vous servir!

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

en matière de

Bw-BBM r̂̂ "a' -JT r̂ ™ _̂_iiS=| • Il ' Am—mmSSfk f il 'i 1*!

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

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

M. Giovanni Schaer ou
M. Henri Schiess,

gestionnaires de crédits

(UBS)Voy
Union de Banques Suisses

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

Tél. (039) 23 67 55

Nos paysans fournissent un lait sain, contrôlé et COMPLET, mais nous ne le
i buvons pas tel qu'il est livré aux centrales laitières. Avant de le mettre en vente,

on l'a privé, à des fins commerciales, d'une partie de ses corps gras, ce qui le
rend moins nourrissant.

Le paysan n'y est pour rien. Et il est MAL PAYÉ pour l' excellent lait qu'il fournit
(71,85 centimes au kilo !) alors qu'il travaille dur, que son bétail est son unique
richesse et que ses terres, non cultivables, se réduisent à des pâturages.

Qui fait, dans la presse et à la télévision, l'ÉLOGE DE L'AGRICULTEUR et du lait
de sa ferme ? Qui incite le consommateur à BOIRE DAVANTAGE DE LAIT, aliment

y anabolique par excellence ?

Nous sommes inondés, en revanche, par une PUBLICITÉ COÛTEUSE faite autour
'£ des EAUX MINÉRALES, boissons inutiles la plupart du temps, dépourvues de
y valeur nutritive et que nous payons trop cher pour ce qu'elles valent. Boissons
i,j ' souvent polluées par des agëht^chimiques (colorants''qr'rîfiçîej s , agents cpnserv'a-
3 teurs, détergents, voire colibdcilès l) "

Faut-il alors favoriser les exploitants d'eaux minérales qui vendent ce qu'ils ont
mis en bouteilles au prix du lait ? La dépense des ménages en eaux minérales
est souvent plus élevée qu'en achat de lait. VOTRE SANTÉ MÉRITE MIEUX.

SOUTENONS L'EFFORT DE NOS PAYSANS dont on limite chaque année un peu
'î plus les maigres sources de profit.

La population campagnarde se raréfie, car ses conditions de vie se détériorent.

IL FAUT DONC MODIFIER NOTRE POLITIQUE CANTONALE 1
EN FAVEUR DES AGRICULTEURS |

| Docteur Jean-Pierre DUBOIS |
Ancien Conseiller national, député |

I dh
A LOUER

de fin mai à fin août 1977

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés, rues Numa-Droz,
Jardinière, Fritz-Courvoisier et
Temple-Allemand.

STUDIOS
non meublés, dans immeubles mo-
dernes, rues du Locle, Léopold-
Robert et Jardinière.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, chauffés, rues
des Sorbiers, Charrière et Puits.

APPARTEMENTS >
de .2 pièces, dans immeubles nip^ y.
dernes, avec service . de concier-
gerie, rues du Nord, Arêtes et
Crêtets.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 • Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

*¦ >

Vous cherchez
une place?
Venez chez Adia!
De retour de l'étranger ou
entre deux emplois, ne laissez
pas vos capacités en friche.
Exploitez-les immédiatement.
En tant qu'entreprise de tra-
vail temporaire, nous avons la
réputation de savoir faire con-
corder de façon optimale les
facultés de nos collaborateurs
avec les exigences de nos

m clients.
m En 1976, 6000 collaborateurs
M Adia ont exercé une activité
H temporaire dans de nom- M
|| breuses entreprises-clés. U
fl Le travail temporaire: H
El une voie vers l'avenir. y
|9 II y a 15 succursales Adia on Suisse. Voici f lj
B la plus proche: Sa

t;45 Avenue Léopold-Robert 84 jg3
m\ 2300 La Chaux-de-Fonds |3S
¦̂ Tél. 039/2 2 53 61 ou 033/2 4 74 14 KM

Société d'apprêtage
d'or S.A.
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.

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL <
? ? vous assurez le succès de votre publicité <<

w!mwmxm\Sm\k m̂m\ B^

ANS jAimG ANW i AmVÎ £ÎP&!£&x*!£/l!kâ'aSSBËBBwl

r Tous les TV noir/blanc "
fabriqués en 1971

entièrement révisés
GARANTIS 6 MOIS

295.-
Jean CHARDON
rue de l'Evole 58

2000 NEUCHATEL 038-25 98 78
RADIOTVSXEINER

k notre expérience à votre service .

A LOUER
pour le 1. 5. 1977, quartier hôpital , joli
studio de 1 chambre, cuisinette agencée,
douche. Prix mensuel Fr. 225.—, charges
comprises. 
pour le 1. 6. 1977, quartier Nord-Ouest,
1er étage de i chambres, cuisine, vesti-
bule, tout confort, remis à neuf. Prix
mensuel Fr. 300.—, charges comprises.
S'adresser Gérance Kuenzer, Parc 6, tél.
(039) 23 90 78.

iUsie secrétaire I
AA-\ esf toujours recherchée Irjj

I Bênédiïct 1
' Edj garantit une formation complète R *
i ï avec une ou deux langues \-M
î [-*?- "! étrangères ?p]

r .'i Rentrée scolaire: septembre §j£|



Superga en danger
ICI LA P R E M I È R E  L IGUE

Décidément, Berne paraît intoucha-
ble. A Delémont, ceux de la Ville f é -
dérale furent supérieurs dans tous les
compartiments et en aucun moment
Delémont n'a semblé vouloir prendre
le dessus face  à cette formation jouant
avec aisance. Delémont n'aura ainsi
pas pu sauver l'honneur des Juras-
siens puisque toutes les équipes de la
région furent en déroute. Ailleurs, Bon-
court , chez lui a subi une très lourde
défai te  devant Aurore Bienne. C' est
surtout dans la seconde période que les

Jurassiens s 'écroulèrent. Mais ce qu'il y
a de plus grave , c'est que cette défai te
met dans l' embarras la formation de
Friche qui doit désormais penser à sau-
ver sa place en première ligue. Autre
club en danger, chaux-de-fonnier ce-
lui-là : Superga. les Italo-Chaux-de-
Fonniers ont perdu par un petit but
d'écart à Derendingen ce giti les place
à la dernière place. Il  est vrai, le
championnat est loin d'être bouclé et
aujourd'hui encore, six clubs sont dans
la zone des « relégables ». Dans cette
« débâcle » , Le Locle est à l'honneur.
Il bat Soleure et annonce la couleur
pour la suite du championnat. Ailleurs ,
rien de particulier, sinon qu'Audax a
joué au Petit trot face  à Durrenast.
Après sept minutes, les Oberlandais
marquaient le premier but. Ils  assu-
raient leur victoire cinq minutes avant
la mi-temps. Classement :

J G N P Pt
1. Berne 15 11 3 1 25
2. Koeniz 14 7 7 0 21
3. Aurore 15 9 2 4 20
4. Le Locle 15 6 7 2 19
5. Lerchenfeld 15 6 3 6 15
6. Delémont 15 4 4 7 12
7. Boncourt 15 4 4 7 12
8. Derendingen 14 4 3 7 11
9. Durrenast 15 3 5 7 11

10. Audax 15 4 3 8 11
11 Soleure 15 4 3 8 11
12. Superga 15 4 2 9 10

GROUPE 1
Bulle , 3 points d'avance

Lo défai te  de Central Fribourg à
Monthey fa i t  sourire Bulle vainqueur
de Fêtigny. Trois points séparent main-
tenant Bulle de Central ce qui promet
pour la suite du championnat. Boudry
a. dû concéder un point à la lanterne
rouge Sierre. C'est grav e pour les Neu-
châtelois qui ont également perdu leur
Ubero Grosjean, blessé. Classement :

J G N P Pt
1. Bulle 15 10 2 3 22
2. Central 15 8 3 4 19
3. St. Lausanne 15 8 3 4 19
4. St. Nyonnais 15 7 4 4 18
5. Orbe 15 6 4 5 16
6. Meyrin 15 4 8 3 16
7. Martigny 15 4 7 4 15
8. Monthey 15 6 3 6 15
9. Fétigny 15 7 1 7 15

10. Boudry 15 4 3 8 11
1,1. Renens , 15 3 2 10 8
12".' Sierre" 15 2 2 11 6

Wettingen, SC Zoug et Buochs
restent sur leurs positions
Dans les groupes 3 et 4, pas de chan-

gement. Du moins en ce qui concerne
la tête des classements. Dans le groupe
3, Wettingen s'est facilement défai t  de
Birsfelden et Laufon a ramené un
point de Schaffhouse.  Ici, Wettingen est
maintenant seul en tête avec un point
d' avance sur son principal rival. Au
bas de l'échelle , Petit-Huningue a perdu
à Muttenz et se laisse de plus en plus
distancer.

Dans le groupe 4, SC Zoug et Buochs
sont côte à côte à la premièr e place.
Buochs a battu Glattbrugg, alors que
le derby zougois s 'est terminé sur un
résultat nul. Au bas du classement ,
Rueti a cédé la dernière pla ce à Mor-
oio. R. D.

Merckx, Baronchelli, face à Van Impe
Le Tour cycliste de Romandie s'annonce bien

Pour Lucien van Impe, le Tour de Romandie est déjà une vieille connais-
sance. Il y a participé six fois , y obtenant deux deuxièmes places: en 1972
derrière Bernard Thévenet et en 1973 derrière Wilfrid David. On ne sera
donc pas surpris que le vainqueur du dernier Tour de France figure parmi
les six coureurs que le directeur sportif de l'équipe Lejeune-BP (Henry
Anglade) a sélectionnés pour l'épreuve que va organiser l'Union cycliste

suisse avec la collaboration d'un journal genevois.

NOUVEAU PROGRAMME

Lucien van Impe qui est entré
cette saison dans l'équipe Lejeune-
BP a, sous la direction d'Anglade,
quelque peu modifié son programme
habituel. On se souvient que ces
dernières saions , van Impe commen-
çait relativement tard sa prépara-
tion routière. Cette fois il s'est rapi-
dement mis en action et après le
Tour de Corse dont il a pris la 24e
place, on l'a noté en nette progres-
sion dans Paris-Nice. Il s'y est classé
16e et s'est mis en évidence dans la
demi-étape contre la montre en côte
du col d'Ampus dont il a pris la 7e
place.

D'ores et déjà on peut prévoir que
le Belge sera un des favoris du Tour
de Romandie et plus particulière-
ment du prologue en côte qui aura
heu contre la montre au cœur de
Fribourg le mardi 10 mai. A propos
de ce prologue on peut d'ores et

Van Impe, le vainqueur du Tour de
France sera au départ,  (asl)

déjà préciser qu'il débutera à 19 h.
et prendra fin vers 20 h. 30.

AVEC LE VAINQUEUR
DU TOUR DE FRANCE

Voici les cinq coureurs qui , en
principe, accompagneront Lucien van

Impe dans le Tour de Romandie :
René Dillen (Belgique), Michel Le
Denmat (France), Ferdinand Julien
(France), Hervé Inaudi (France), Eu-
gène Plet (France).

Rappelons que les deux premières
éciuipes engagées étaient: FIAT :
Merckx , Bruyère, De Schoenmaker,
Janssens, Huysmans et X. — SCIC :
G. B. Baronchelli, Vladimiro Panizza ,
W. Riccomi, Ercole Gualazzini, Giu-
seppe Saronni et un sixième coureur
à désigner. La participation du jeu-
ne Saronni n 'est toutefois pas défi-
nitive.

Italie : nouveau chassé-croisé
Cette 22e journée était par ailleurs

marquée par les derbies romain et
milanais. Au stade olympique de Rome,
l'AS Roma a préservé son invincibilité
à domicile grâce à un but d'anthologie
de Conti à la 13e minute: reprise de
volée du gauche des 20 mètres qui
alla se loger sous la barre. Ce but
suffit à l'AS Roma pour s'imposer
face à une Lazio mal inspirée et qui
joua toute la seconde mi-temps à dix à
la suite de l'expulsion de son avant-
centre Musiello. La Lazio a toutefois
manqué l'égalisation de peu, à quelques
secondes du coup de sifflet final (tir
de Wilson sur un montant)..

Autant le derby romain a été ani-
mé, autant celui de Milan , entre Tinter
et l'AC Milan (0-0) a été terne et
médiocre sur le plan de la qualité du
jeu. La rencontre s'est d'ailleurs ache-
vée sous les coups de sifflets des
70.000 spectateurs présents à San Siro.

Classement:
1. Juventus 37 p. ; 2. Torino 36 ; 3.

Internazionale 26 ; 4. Fiorentina 25 ;
5. Napoli 25 ; 6. AS Roma 23 ; 7.
Perugia 22 ; 8. Genoa 22 ; 9. Verona
21 ; 10. Lazio 20 ; 11. AC Milan 19 ;
12. Foggia 19 ; 13. Bologna 16 ; 14.
Sampdoria 16 ; 15. Catanzaro 14 ; 16.
Cesena 13. Toutes les équipes ont joué
22 matchs.

Allemagne : Eintracht Brunswick toujours leader
Borussia Moenchengladbach joua i t

samedi son 400e match dans le cadre
de la Bundesliga allemande. Il n'en
a pas tiré grand bénéfice. Devant son
public (34.200 spectateurs), il a dû se
contenter du match nul (1-1)  dans le
match au sommet qui l' opposait à Ein-
tracht Brunswick. Une fo i s  de plus, le
Danois Alan Simonsen a été parti-
culièrement , malchanceux. Il  a tiré une
fo is  sur la transversale et une fo is  sur
un montant. Moenchengladbach , qui
avait ouvert le score à la 23e minute
sur un tir ides 30 mètres de Bonhof,
manqua d' autres occasions d'augmen-
ter son avantage ippur finalement .en-
caisser le but i égfiLi&ntèUT de Bruns-
wick à six minutes de la f in .  Ce but
a été marqué par Vav'ant-centre Frank
qui , jusqu 'à ce moment , avait été l i t té-
ralement muselé par Bonhof.

Ce partage de l' enjeu permet à Ein-
tracht Brunswick de conserver la pre-
mière place du classement avec une
longueur d'avance sur Moenchenglad-
bach, qui compte toutefois un match
de retard.

Schalke 04 (2-2 contre le SV Ham-
bourg) reste troisième à trois points
du leader . L'équipe de Gelsenkirchen
a été particulièrement chanceuse au
Volkpark Stadion de Hambourg. Ce
ne sont pas moins de quatre tirs ham-
bourgeois qui ont été renvoyés soit
par un montant , soit par la transver-
sale. Mené par 2-1 à la 83e minute ,
Schalke a égaiisé deux minutes plus
tard par Russmann.

Bayern Munich, qui vise une place

dans la prochaine coupe de l'UEFA,
ce qui lui permettrait de sauver sa
saison , a obtenu, contre Werder Brème ,
sa deuxième victoire des matchs re-
tour, uictoire assurée par un but de
Roth marqué à la 65e minute. Ce
succès aurait pu être plus large si
Franz Beckenbauer n'avait pas raté
la transformation d'un penalty à sept
minutes de la f in .

L'équipe du jour a cependant été
celle d'Eintracht Francfort , victorieuse
à Berlin contre Hertha par 3-2 et
qui est ainsi arrivée à son lie match
consécutif sans défaite.  Eintracht se
trouvait pourtant mené par 2-0 au
repos. Il  a renversé la situation en
deuxième mi-temps par Kraus (deux
buts) et Hoelzenbein.

Classement:
1. Eintracht Brunswick 27-35 ; 2.

Borussia Moenchengladbach 26-34 ; 3.
Schalke 27-32 ; 4. MSV Duisbourg 27-
31 ; 5. Eintracht Francfort 27-31 ; 6.
Bayern Munich 27-30 ; 7. SV Ham-
bourg 27-29 ; S. FC Cologne 27-28 ; 9.
Werder Brème 27-28 ; 10. Borussia
Dortmund 26-27 ; 11. Hertha Berlin
27-27 ; 12. VFL Bochum 27-26 ; 13.
Fortuna Dusseldorf 27-25 ; 14. FC Kai-
serslautern 27-24 ; 15. SC Karlsruhe
27-24 ; 16. FC Sarrebruck 27-19 ; 17.
Rotweiss Essen 27-18 ; 18. Tennis Bo-
russia Berlin 27-16.

¦ 
Voir autres informations
snnrtivps pn nncrp 21

Tennis

Succès suisse a Nice
La jeune Suissesse Annemarie Ruegg

(19 ans) a remporté le tournoi interna-
tional féminin de Nice. En demi-fi-
nale , elle a battu la Britannique Drury
par 6-1, 1-6, 8-6 et en finale l'Italienne
Venturino par 6-2, 6-2.

Le chassé-croisé en tête du cham-
pionnat d'Italie de première division
entre la Juventus et l'AC Torino se
poursuit. Rejointe la semaine précé-
dente par le tenant du titre, la Juven-
tus a repris un point d'avance à une
semaine du derby entre les deux équi-
pes turinoises, derby qui devrait être
en principe décisif dans la course au
titre.

L'AC Torino a partagé l'enjeu à
Naples, où il n'a toujours - pas réussi
à gagner depuis vingt ans. Claudio
Sala a été le meilleur joueur sur le
terrain mais ses efforts ont été vains
face à une défense napolitaine parti-
culièrement prudente. Graziani a tou-
tefois raté la balle du match à quelques
minutes de la fin. Ce match nul (0-0)
peut en définitive être considéré com-
me un demi-succès pour les Turinois.

De son côté, la Juventus, devant
son public, partait largement favorite
devant Cesena , dernier du classement,
qui a cependant défendu crânement
sa chance. Benetti, d'un tir puissant des
20 mètres, avait ouvert le score à la
14e minute pour la Juve mais Cesena
égalisa peu après le repos sur un
auto-goal de Scirea. II fallut attendre
la 68e minute pour voir les Turinois
reprendre logiquement l'avantage sur
un coup de tête de Bettega. La Juven-
tus marqua un troisième but à dix
minutes de la fin par Benetti.

La victoire de la Juventus ne souf-
fre aucune discussion. U n'en reste pas
moins qu 'à une semaine du derby,
sa défense a donné quelques signes
de faiblesse, comme en témoigne le
but marqué contre son camp par Sci-
rea.

L,a première pnase au Tour élimina-
toire de la Coupe du monde s'est ache-
vée pour ce qui concerne la zone sud-
américaine avec le match Uruguay -
Bolivie. Déjà assurée de sa qualifica-
tion , la Bolivie a tenu en échec les
anciens doubles champions du monde,
à Montevideo , 2-2. Désormais, les trois
vainqueurs de groupe — Bolivie, Bré-
sil et Pérou — s'affronteront en matchs
aller et retour : les deux premiers de
cette poule finale seront qualifiés pour
l'Argentine, le troisième devra affron-
ter en barrage le vainqueur du groupe
9 de la zone européenne.

Uruguay - Bolivie 2-2

l!« Cours communiqués par SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 25 mars , B = Cours du 28 mars

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 670 d 670 d (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 355 d 550 d B.P.S. -040 -035
Cortaillod 1150 d 1160 d Bally 1190 1175 d Akzo 31 31

Dubied 195 d I90 d Electrowatt 1770 o 1750 Ang -Arn.S.-Af. 7.35 7.10
Holderbk port. 410 d 409 Amgold I 49.25 47.50
Holderbk nom. 386 d 385 Machine Bull 13 12.75

LAUSANNE Interfood «A» 520 550 o Cia Argent. El 130 130
Bque Cant. Vd. 1230 1230 Interfood «B» 2675 2650 De Beers 8.90 8.60
Cdit Fonc Vd.1000 985 Juvena hold. 190 190 ImP- Chemical 15.50 15.25d
Cossonay 1215 1210 Motor Colomb. 915 910 Pechiney 34 34.50
Chaux & Cim. 500 500 d Oerlikon-Buhr. 2035 2050 Philips 26.50 26.75
Innovation 280 282 Oerlik.-B. nom. 636 635 Royal Dutch 138 138.50
La Suisse 3350 d 3350 d Réassurances 2560 2560 Unilever 127.50 127

Winterth. port. 1880 1870 d A.E.G. 96 95.75
._.,*._ Winterth. nom. 1380 1385 Bad - Anilm 171 171
GENEVE Zurich accid. 7325 7300 Farb. Bayer 149.50 148
Grand Passage 340 d 340 d Aar et Tcssin 940 d 945 Farb. Hoechst 148 149.50
Financ. Presse 212 204 Brown Bov «A» 1480 1480 Mannesmann 178.50 178.50
Physique port. 170 d 170 d saurer 800 d 810 Siemens 265 264.50
Fin. Parisbas 69.50 69.25 Fischer port. 685 690 Thyssen-Hutte 122 d 123
Montedison —-72 —.76 Fischer nom. 118 d 119 v-w- 155.50 155
Olivetti priv. 2 -40 2.45 j elmoli 1170 1165
Zyma 785 770 Hero 3095 3050 BALE

Landis & Gyr 800 795 . . .. .
7trRTrH Globus port. 2085 2100 j etions suisses)
iuivi^n Nestlé port. 3410 3390 Roche jee 83750 82500
(Actions suisses) Nestlé nom. 2045 2040 Roche 1/10 g375 820°
Swissair port. 682 680 Alusuisse port. 1455 1450 S.B.S. port. 394 393
Swissair nom. 622 621 Alusuisse nom. 592 592 S.B.S. nom. 282 283
U.B.S. port. 3395 3375 Sulzer nom. 2725 2705 S.B.S. b. p. 345 345
U.B.S. nom. 578 582 Sulzer b. part. 380 382 Ciba-Geigy p. 1350 1340
Crédit S. port. 2775 2775 Schindler port. 1490 1480 d Ciba-Geigy n. g52 649
Crédit S. nom. 482 483 Schindler nom. 291 d 290 d Ciba-Geigy b. p. iQ50 1°50

BALE A B
Girard-Perreg. 325 d 325 d
Portland 2330 d 2340
Sandoz port. 4575 4600
Sandoz nom. 2050 2040
Sandoz b. p. 3710 -3700
Bque C. Coop. 970 975

(Actions étrangères)
Alcan 68.50 67.75
A.T.T. 159.50 158
Burroughs 164 157
Canad. Pac. 41.50 41.50
Chrysler 47.75 46.75
Colgate Palm; 62.25 63.25
Contr. Data 57 55.75
Dow Chemical 97 96
Du Pont 335 327
Eastman Kodak 174 175
Exxon 127.50 127
Ford 144.50 142.50
Gen. Electric 128.50 127.50
Gen. Motors 177 175
Goodyear 53.25 52
I.B.M. 712 708
Inco B 78 76.75
Intern . Paper 14g 145
Int. Tel. & Tel. 83.25 81.50
Kennecott 72 71. 
Litton 37.50 37.50
Halliburton 14y 144.50
Mobil Oil 167 167^5 0
Nat. Cash Reg, 95 93
Nat. Distillers g4 63
Union Carbide 150 50 149>50
U.S. Steel 120 116.50

NEW YORK
Ind. Dow Joncs
Industries 928,86 926 ,11
Transports 226,29 225,31
Services public 105,22 105,32
Vol. (milliers) 16.650 16.700

Syndicat suisse des marchands d'or 29.3.77 OR classe tarifaire 257/124 29.3.77 ARGENT base 415 

3ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.49 2.61
Livres sterling 4.20 4.55
Marks allem. 105.— 108.—
Francs français 50.— 52.50
Francs belges 6.75 7.15
Lires italiennes — .27Vs —.30
Florins holland. 100.50 103.50
Schillings autr. 14.80 15.20
Pesetas 3.50 3.80
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)12330.-12520.-
Vreneli 105 — 115 —
Napoléon 108.— 118 —
Souverain 108.— 120.—
Double Eagle 580.— 615 —

\f \ »  Communiqués
X—V par la BCN

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

( URS) FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
V J? J PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES\\ày

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 30.— 30.50
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 50.50 51.—
GERMAC 98.— 99.—
GLOBINVEST 61.— 61.50
HELVETINVEST 105.80 106.40
ITAC 71.— 72.—
PACIFIC-INVEST 78.— 79 —
ROMETAC-INVEST 311.— 313.—
SAFIT 130.— 132.—

1 SIMA 173.— 174 —

¦wn Dem. Offre
¦ni « Um CS FDS BONDS 73,25 74,25
I . I I I CS FDS INT. 63,0 64,5
U LfjJI ACT. SUISSES 261,0 262 ,0
L.J CANASEC 475,0 485,0

r™H ;t c„i„» USSEC 586,0 596,0Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 81,25 83,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 82.75 —.— SWISSIM 1961 1065.— 1075 —
UNIV. FUND 90.49 —.— FONCIPARS I 2030.— 2045 —
SWISSVALOR 218.— —.— FONCIPARS II 1110.— 1120.—
JAPAN PORTOFOLIO 395.25 —.— ANFOS II 109.— 110 —

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

Automation gg Q 69 0 Pharma 132,0 133,0
Eurac. 2870 288 0 Siat 1370,0 —
Intermobil "

73*0 74'0 Siat 63 1065,0 1070,0
Poly-Bond 78,25 79,25

INDICE BOURSIER SBS
25 mars 29 mars

Industrie 287,5 286,5
Finance et ass. 342,7 341,8
Indice général 303,6 307,7
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ji HifBBSB & CIE
Rne du Marché 6, tél. 039/22 23 26

La Chaux-de-Fonds

Toutes marques en stock, machine
à laver 5 kgs CVIO

j Lave-vaisselle inox. 12 couverts,
1 an de garantie T Ji O
Cuisinière 4 plaques, four vitré,
accessoires A AQ

¦ Congélateur 270 litre, 3 lampes
contrôle A QQ

! Aspirateurs - batteries cuisines -
friteuses

rabais jusqu'à 40%
Economisez au Discount du

Marché - Grandes facilités de
paiement.

NeUChâtel - 43, rue des Sablons - 31, clos de Serrières 1-3 ChaUX-Cte-FOIlCiS - place de la Gare

db : '.
À VENDRE

Quartier des CORNES-MOREL

appartement
en co-prôpriété, 3 Va pièces, cuisi-
ne équipée, balcon ; garage.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 30.000.—.
Entrée en jouissance pour date à
convenir.

Pour visiter, s'adresser à
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 . Tél. (039) 23 78 3S
La Chaux-de-Fonds

A f - i '<o.i . i-5 bTiïïîvF i - d ~. aisîlfci ;
&M - 'l '.y-LÔVEZ - Vti '-- '-- ' ¦ û ' -J- l>

MOTO-CULTEUR
pour votre jardin

V: journée : Fr. 25.— jj
1 journée : Fr. 40.—

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

Monts-de-Corsier
! sur VEVEY

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

totalement équipées.

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

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



A Belfort, l'Olympic a entamé la saison
Début de la saison d'athlétisme pour les Neuchâtelois

C'est sur le stade en Ron-Kor de
Belfort que quelques athlètes de l'O-
lympic ont entamé leur saison d'athlé-
tisme. La température fraîche et un
vent soufflant en rafales ne favori-
saient guère les performances, mais
il faut convenir que la date est très
avancée et qu'on ne saurait prétendre
trouver des conditions estivales.

Pour plusieurs Chaux-de-Fonniers
cette reprise a été une occasion de bat-
tre son record personnel. Ce fut le
cas du junior Vincent Jacot qui avait
mis un terme dimanche dernier à une
fructueuse saison de cross lors du
championnat mondial de Dusseldorf
et qui lia sa reprise sur piste par
un nouveau et prometteur record per-
sonnel de 8'43" sur 3000 mètres. Bien
qu 'étant confronté directement à deux
coureurs renommés tels que Beix (Bel-
fort) et Nallard (international français
de Sochaux), le junior de l'Olympic
afficha une maîtrise surprenante qui
le vit à de nombreuses reprises dicter
l'allure. Même lors du dénouement des
200 derniers mètres le Chaux-de-Fon-
nier fut battu mais point dominé par
ses deux adversaires. Sur cette même
distance le cadet Y.-A. Dubois abais-
sait son record à 10'02" au terme
d'un effort très progressif.

Rentrée victorieuse de Willy Aubry
sur 400 m. haies où il fut crédité de
58"3 en éprouvant quelque peine en
fin de parcours , ce qu'il s'attachera à
corriger au cours des prochaines se-
maines. Sur cette même spécialité Bot-
ter faisait des débuts prometteurs avec
60"7 et le junior Blanco terminait en
61"8. Encore à court de préparation
spécifique, le junior Aeschlimann n'en
faisait pas moins bonne impression

Beix (Be l for t ) ,  Jacot (Olympic) et Nal-
lard (Sochaux) dans le 3000 mètres où
le Chaux-de-Fonnier a réussi une per-

formance nationale.

sur 800 m. où il fut 4e en 2'03"2 alors
que dans la deuxième série le cadet
Kubler effectuait une fin de parcours
significative de ses possibilités malgré
un chrono de 2'09"7. Deux bonnes per-
formances pour Hirschi 44 m. 50 au
javelot et 1 m. 75 en hauteur, comme
son camarade Botter. A Dôle, la se-
maine dernière, le cadet Hostettler
expédiait le marteau de 7 kg. 250 à
41 m. 64, alors que le junior Tissot
battait son record avec 37 m. 44.

Jr.

Quatrième ligue jurassienne
Lyss a - Etoile a 3-0 ; Perles - Herm-

rigen 1-3 ; Iberico a - Poste Bienne a
2-0 ; Etoile b - Lyss b 2-5 ; Ruti a - Port
10-1 ; Tauffelen a - Buren b 11 1 ;
Aegerten a - Diessbach 6-0 ; Buren c -
Ruti b 0-4 ; Dotzigen a - Azzurri 2-1 ;
Tauffelen b - Longeau c 0-6 ; Wilerol-
tigen - Nidau b 2-1 ; Ceneri a - Aurore
3-12 ; Dotzigen b - Reuchenette a 2-6 ;
Orpond a - Lamboing 2-0 ; USBB -
Orvin 6-0 ; Aegerten b - Radelfingen
7-1 ; Boujean 34 a - Longeau 0-3 ;
Boujean 34 b - Bévilard 5-1 ; Lon-
geau b - Villeret 1-2.;, Macolin - Ma-
dretsch b 0-1 ; Moutier a - Montfaucon
a 11-0 ; Lajoux - Le Noirmont 6-0 ;
Court - Saignelégier a 4-0 ; Olympia -
USI Moutier 0-1 ; Olympia - Le Noir-
mont 1-0 ; Saignelégier b - Corban
0 1 ; Courrendlin a - Perrefitte 7-0 ;
Vicques - Tramelan b 0-1 ; Coucha-
poix - Delémont a 3-2 ; Montsevelier -
Belprahon 1-4 ; Boécourt - Courroux a
1-1 ; Courfaivre a - Courtételle a 10-1;
Bassecourt - Delémont b 1-3 ; Cour-
rendlin b - Bourrignon b 5-1 ; Under-
velier - Movelier 5-0 ; Bourrignon a -
Courfaivre b 4-1 ; Courgenay - Plei-
gne 3-0 ; Boécourt b - St-Ursanne 3-1 ;
Courroux b - Soyhières b 3-1 ; Courté-
telle b - Montfaucon b 2-0 ; Bonfol -
Boncourt a 0-2; Aile a - Chevenez 4-1;
Bure a - Grandfontaine 0-7 ; Coeuve a -
Cornol 2-3 ; Courtemaîche a - Vendlin-
court a 0-1 ; Courtemaîche b - Coeuve
b 4-2 ; Vendlincourt b - Bure b 0-9 ;

Fahy b - Courtedoux 1-9 ; Boncourt -
Damvant 0-0 ; Fontenais - Lugnez 2-11.

Juniors A I : Bévilard - Azzurri 2-2;
Courgenay - Mâche 3-1 ; Delémont -
Longeau 0-3 ; Mervelier - Porrentruy
0-2.

Juniors A H : Courrendlin - Courte- |
telle 1-5 ; Les Breuleux - Tavànnes
2-7 ; Les Genevez - Bonfol 1-2.

Juniors B I : Tramelan - Longeau
2-3 ; Boncourt - Reconvilier 0-3 ; Por-
rentruy - Delémont 3-6 ; Courfaivre -
Aurore 1-1 ; Lamboing - Bévilard 1-1,

Juniors B II : Corgémont - "Côrban
7-1 ; Courroux - Lajoux 0-3 ; Le Noir-
mont - Moutier 5-4 ; Villeret - Vic-
ques 3-0 ; Fontenais - Develier 3-1.

Juniors C I : Aegerten - Delémont a
2-2 ; Delémont b - Bassecourt 2-1 ;
Porrentruy - Chevenez 4-1 ; Saignelé-
gier - Tavànnes a 16-2.

Juniors C II : Tavànnes b - Le Noir-
mont 0-1 ; Moutier - Delémont c 2-3 ;
Courrendlin - Courtelary 2-2 ; Corgé-
mont - Les Breuleux 2-3 ; Boncourt -
Develier 8-2 ; Boécourt - Courtedoux
4-3 ; Cornol - Courtemaîche 3-0 ; Fon-
tenais - Courgenay 1-7.

Juniors D : Mervelier - Delémont a i
3-4 ; Moutier a - Courroux 5-0 ; Trame-
lan - Moutier b 0-3 ; Court - Vicques
1-2 ; Saignelégier - Le Noirmont 7-1 ;
Fontenais - Aile 0-0 ; Courtételle -
Bonfol 3-2 ; St-Ursanne - Porrentruy
1-13 ; Develier - Delémont b 6-0 ;
Boncourt - Bassecourt 7-0.

Tournoi scolaire de volleyball
Demain, dés 12 h. 30, seconde manche au Pavillon des Sports

sous le patronage de «L'Impartial - FAM»
Ce sont 51 équipes — après les 45 de la première journée — qui seront
aux prises demain après-midi, au Pavillon des Sports de La Chaux-de-
Fonds. Ces chiffres prouvent le succès de cette manifestation réunissant
près de 900 jeunes. Les organisateurs qui craignaient les effets secondaires
de la récession se sont donc trompés ! On trouvera ci-dessous tous les
détails concernant la seconde journée : formation des poules de quali-
fication par catégorie et le programme complet des 75 matchs de demain.

CATÉGORIE C
(JEUNES GENS PAR DEGRÉ)

18 équipes réparties en 6 poules à
trois , puis deux poules finales à trois
et finale entre les deux vainqueurs.

GROUPE I : 1. Ces gens là (G) ; 2.
Grizzlys (T) ; 3. Happy Days (Sec).

GROUPE II : 4. Guignol Brothers
(T) ; 5. Pilules (G) ; 6. Sex-Machines
(T).

GROUPE III : 7. Chucks (T) ; 8. Tu-
nel (T) ; 9. Marsupilamis (G).

GROUPE IV : 10. Flying Rippers
(EC) ; 11. SEC (GEC) ; 12. Touristes (T).

GROUPE V : 13. Adi la Zwitz (EC) ;
14. Play Boys (Colombier) ; 15. Mau-
vais (EC, Locle).

GROUPE VI : 16. Kçuf (G) ; 17.
Gounfiats (T, Locle) ; 18. Jack-o-letto
(ETS, Locle).

CATÉGORIE D
(JEUNES FILLES, PAR DEGRÉ)
21 équipes (trois poules à quatre et

trois poules à trois), puis deux poules
finales à trois entre les équipes victo-
rieuses et finale entre les deux vain-
queurs.

GROUPE A : a) Saprophytes (G) ; b)
2P1 (G) ; c) Tech'narre (T) ; d) Midi-
nettes (G).

GROUPE B : e) Schneepeutz (EC ; f)
Zygomares (G) ; g) Bips (TP) ; h)
Ghoumphiates (G)

GROUPE C : i) Volléagineuses (G) ;
j) Ramasboulba (G) ; k) Boutons (G) ;
1) Camées-Léons (G).

GROUPE D : m) Labandadada (Sec) ;
n) Parafines (TP) ; o) Barbamamas
(EC).

GROUPE E : p) Sylphides (G) ; q)
Muppets (TP) ; r) Mignonnes (ES).

GROUPE F : s) Calimaro (Locle ; t)
Raz-de-marée (G) ; u) Six-trouilles
(TP).

CATÉGORIE L
(JEUNES GENS, CAT. LIBRE)
12 équipes réparties en 4 poules à

trois, puis demi-finales et finales (ga-
gnants et perdants) .

;":,'G'fiÔUPE 1 : 1. Edgards (G) ;' 2. 37 '
secondes (T) ; 3. Souillasses (G).

GROUPE 2 : 4. Polypotes (EPEL) ; 5.
Fantastics (T, Locle) ; 6. Bande à Paulet
(EA).

GROUPE 3 : 7. Tech-Kermesse (T) ;
8. Von Kaka (GT) ; 9. Queen (G).

GROUPE 4 : 10. Brocolis (G) ; 11.
Glurps (T, Locle) ; 12. Crâcrâ (EA).

PLAN ET HORAIRE
DES MATCHS SUR 3 TERRAINS

Les équipes sont symbolisées par les
chiffres ou les lettres des différents
groupes. Matchs de 12 minutes sans
changement de camp ni temps mort.

12 h. 30, cat. C 1-2, cat. D e-f , a-b ;
12 h. 45, 4-5, c-d, i-j ; 13 h., 7-8, k-1,
g-h ; 13 h. 15, 10-11, p-q, m-n ; 13 h.
30, 1-3, e-g, a-c ; 13 h. 45, 4-6, s-t, i-k ;
14 h., 7-9, Cat. L L1-L2, b-d ; 14 h.
15, 10-12, L4-L5, f-h ; 14 h. 30, 13-14,
L7-L8, j-1 ; 14 h. 45, 16-17, L10-L11,
m-o ; 15 h. 2-3, L1-L3, p-r ; 15 h. 15,
5-6, L4-L6, s-n ; 15 h. 30, 13-15, L7-L9,
a-d ; 15 h. 45, 16-18, L10-L12, e-h ;
16 h., 8-9, L2-L3, i-1 ; 16 h. 15, 11-12,
L5-L-6, n-o ; 16 h. 30, 14-15, L8-L9, q-r;
16 h. 45, 17-18, L11-L12, t-u ; 17 h.,
I-II , Lgrl-Lgr2, b-c ; 17 h. 15, IV-V,
Lgr3-Lgr4, f-g ; 17 h. 30, I-III, finale
perd. L, j-k ; 17 h. 45, IV-VI, finale
gagn. L, A-B ; 18 h., II-III , D-E ; 18

h. 15, V-VI, A-C ; 18 h. 30, finale C,
D-F, B-C, E-F, finale D.

Les équipes se présenteront à temps
pour éviter les forfaits. Seul le chro-
nomètre de la table officielle fait foi.
Les finales se joueront en deux sets
gagnants à 11 points. Pour la fin de
l'après-midi , l'horaire n'est qu'indiça-

v îtift-vOn sera particulièrement atteWtif
aux annonces par haut-parleur. =Les
décisions des officiels seront sans appel.

La catégorie M (libre), jeunes filles
a été supprimée ; les deux équipes ins-
crites sont intégrées à la catégorie D.
Rappelons que les vestiaires sont si-
tués côté est pour les jeunes gens,
ceux des filles à l'opposé. Pic.

La Chaux-de-Fonds bat Galmiz 8-6
En championnat suisse de judo

Cette deuxième rencontre de judo a
donné lieu à une lutte terrible entre
deux équipes qui doivent s'imposer à
chaque rencontre dans ce championnat
où les points seront très difficiles à
récolter. Le public a suivi des combats
passionnants parce que les deux équi-
pes ont un style différent.

Les Chaux-de-Fonniers démarrèrent
en trombe par Christen qui fit une
belle démonstration de mouvement

Les gains du Sport-Toto
1 1 X  X I X  1 X 1  X l l

Liste des gagnants :
1 gagnant à 12 pts : Fr. 102.364 —

28 gagnants à 11 pts : Fr. 2.741,90
265 gagnants à 10 pts : Fr. 289,70

Toto - X
14 21 22 28 31 32 + No compl. 10

1 gagnant à 6 Nos : Fr. 53.552,70
. 1 gagnant à 5 Nos

+ le No compl. : Fr. 17.850,90
157 gagnants à 5 Nos : Fr. 255,85

5.629 gagnants à 4 Nos : Fr. 7,15
4.197 gagnants à 3 Nos

+ le No compl. : Fr. 6,40

Loterie à numéros
4 25 31 32 33 35 + le No compl. 37

1 gain à 5 Nos
+ le No compl. : Fr. 489.003,75

89 gains à 5 Nos : Fr. 5.494,40
6.888 gains à 4 Nos : Fr. 71.—

109.815 gains à 3 Nos : Fr. 4.—
Le maximum de 6 numéros exacts

n 'a pas été obtenu.

d'épaule ; dommage qu'il oublie un peu
les balayages qu'il affectionne tant.
C'est très décontractés que Droz (en-
traîneur du Judo-Club Tramelan) et
Augusto (toujours blessé au pied) me-
nèrent leurs combats. Avec quelque
huit kilos de différence, Chételat et
Claude se firent battre. Gigon , con-
traint à remplir un rôle plus défensif
pour assurer le résultat, se fit surpren-
dre par Zenklusen en toute grande for-
me. A 6-6, tout était à recommencer.
Le dernier combat décisif fut l'oeuvre
de Schafroth. Les nombreux specta-
teurs et les karatékas de la rue Biaise-
Cendrars ont applaudi une rencontre
passionnante.

RÉSULTATS
Pour La Chaux-de-Fonds : 60 kg.

Gilles Christen ; 65 kg. Pierre-Yves
Droz ; 71 kg. Roger Augusto ; 78 kg.
Denis Chételat ; 86 kg. Eric Claude ; 95
kg. Daniel Gigon ; 95 kg. Pierre Schaf-
roth. — Remplaçants : P. A. Dubois
et P. Amsach.

Pour Judo-Club Galmiz : 60 kg. Tony
Grub ; 65 kg. Rex Goetschi ; 71 kg. Ot-
to Ritschard ; 78 kg. Nikl Goetschi ; 86
kg. J.-Pierre Biedermann ; 95 kg. Peter
Zenklusen ; 95 kg. Daniel von Sach.

Individuels : Christen bat Grub par
waazari (seoi-nagé) ; Droz bat Goetschi
par yuko (seoi-nagé) ; Augusto bat
Ritschard par ippon (étranglement) ;
Goetschi bat Chételat par koka (ba-
layage) ; Biedermann bat Claude par
ippon (immobilisation) ; Zenklusen bat
Gigon par ippon (uchimata) ; Schafroth
bat von Sach par yuko (harai-goshi).

R. A.

Hockey twr glace

Juniors suisses brillants
en Pologne

A Lodz (Pologne), les juniors hel-
vétiques ont participé avec succès à
un tournoi international qui servait de
préparation pour les championnats
d'Europe de Bremerhaven. Certes, les
joueurs suisses, sévèrement battus par
10-1, durent abandonner la victoire fi-
nale aux Tchécoslovaques. U n'empê-
che qu 'ils ont réalisé deux excellentes
performances en prenant le meilleur
sur la Pologne (3-1) et la RDA (7-4).

Le Locle battu par Yverdon
Volleyball: surprise pour la dernière journée

LE LOCLE : Borel , Schulze, Isely,
Méroni , Zennaïo, Pahud, Senderos,
Gruring. — Spectateurs : 200. — AR-
BITRES : MM. Robert Ruchti et Gilbert
Cantu. — SCORE : 0-3 (10-15, 9-15,
7-15) ; durée 64 minutes.

Samedi après-midi à la nouvelle hal-
le de Beau-Site, Le Locle a perdu son
dernier match de la saison contre Yver-
don et concède sa première défaite
dans ce tour de promotion pour la LNB.

Yverdon, qui était classé 3e, se de-
vait de remporter le match pour garder
ce rang, et les visiteurs sont venus
avec toute la motivation nécessaire
pour remporter deux points. Us y sont
donc parvenus au terme d'un match de
bonne qualité et pourront de ce fait
disputer le match de barrage contre
l'avant-dernier de LNB pour tenter
d'accéder à cette ligue.

Malgré la sévérité du score, les Lo-
clois ne se sont pas laissé faire et
c'est de haute lutte qu'il a été acquis.
Les deux premiers sets ont été d'un
bon niveau et spectaculaires, alors que
durant le troisième, les locaux ont mal
joué.

Les attaquants principaux Borel et
Zennaro ont été mal à l'aise face à

un bloc adverse très fermé et efficace.
En voulant contourner ce bloc, de nom-
breuses balles ont été « out ». Les at-
taques à l'aile ont été les plus payantes,
mais au vu de la situation, trop peu
nombreuses. A signaler les passes de
qualité distribuées par Schulze et
Senderos qui ont été très réguliers.
Du point de vue défensif , les contres
loclois ont été surmontés par les atta-
quants principaux d'Yverdon qui ont
fait d'excellents smash. Leur gabarit
(le plus grand joueur , S. Tercier, cadre
de l'équipe suisse, mesure 1 m. 98)
et leur détente leur permettaient de
smasher par dessus le bloc loclois. A
signaler enfin , le trop grand nombre
de services manques des joueurs lo-
clois.

BIENNE AU LOCLE
La première équipe du VBC Bienne,

championne suisse en 1976, actuelle-
ment classée troisième du championnat
suisse de LNA, viendra disputer un
match amical contre Le Locle à Beau-
Site mardi soir. C'est là un honneur
accordé par les Biennois au néo-promu
en LNB, et une occasion unique dans
la région de voir une équipe de LNA
à l'œuvre.

La Suisse face au Portugal, à Madère I
Nouveau test important pour les joueurs de Roger Vonlanthen

C'est dans l'île de Madère, en plein océan Atlantique, que Roger Vonlanthen
fera ses véritables débuts à la tête de l'équipe nationale de Suisse. L'ex-
international, qui ne prendra ses fonctions d'entraîneur à temps complet
que le 1er juillet prochain, dirigera en effet demain la sélection helvétique
dans son premier match international de la saison, qui doit l'opposer au
Portugal. Ce sera là la première des cinq rencontres que le successeur de
René Hussy conduira à titre intérimaire face à un adversaire qui réussit

généralement bien à l'équipe suisse.

VERS UN NOUVEAU SUCCÈS ?
Le Portugal , qui a connu des heu-

res de gloire dans les années soixante,
a en effet rencontré à onze reprises la
Suisse et il ne l'a emporté que deux
fois : en 1942 à Lisbonne (0-1) et en
1964 à Zurich (2-3). L'équipe helvéti-
que par contre a fêté sept victoires, la
dernière et aussi la plus nette il y a
deux ans et demi à Berne (3-0). Qua-
tre jours après ce match, les Portugais
tenaient en échec l'Angleterre à Lon-
dres. C'est dire que les joueurs lusita-
niens sont capables du meilleur comme
du pire.

La situation du football portugais
peut d'ailleurs être comparée à celle
que connaît la Suisse. Depuis la retrai-
te des vedettes du Benfica Lisbonne,
deux fois vainqueur de la Coupe d'Eu-
rope et principaux artisans de la troi-
sième place récoltée aux championnats
du monde 1966, le Portugal a nette-
ment régressé. A l'instar de la Suisse,
il n 'est plus parvenu à se qualifier
pour le tour final de la Coupe du mon-
de depuis son épopée glorieuse de
Wembley. En 1970, dans le « groupe
suisse », ils n'avaient pu empêcher la
qualification de la Roumanie tandis que
quatre ans plus tard la Bulgarie s'était
dressée sur leur route. Et leur posi-

tion, tout comme celle de la Suisse
aussi, apparaît compromise pour 1978
après la défaite concédée à domicile à
la Pologne (0-2).

Après quelques résultats médiocres
— notamment une défaite contre le
Luxembourg — l'équipe portugaise a
pourtant quelque peu redressé la barre,
fin 1976, en disposant de l'Italie (2-1).
Le coach national José-Marie Pedroto
a retenu neuf des onze vainqueurs de
l'Italie pour ce match contre la Suisse,
parmi lesquels le buteur Nene (Benfi-
ca) est le plus connu.

DE GRANDS ABSENTS
CHEZ LES SUISSES

Roger Vonlanthen de son côté n'a
rien bouleversé. Après avoir pris un
premier contact avec ses joueurs à l'oc-
casion d'un match d'entraînement con-
tre les juniors UEFA, gagné 7-0, le
sélectionneur national a appelé trois
néophytes : Claudio Sulser (Grasshop-
pers), Jean-Pierre Maradan (Bâle) et
André Mundwiler (Neuchâtel Xamax).
Pfister suspendu, Jeandupeux et Cha-
puisat forfaits, Roger Vonlanthen n'a-
vait d'ailleurs pas beaucoup d'alterna-
tives, tant il se confirme que le réser-
voir suisse de bons joueurs est assez
peu étoffé. U aura d'ailleurs encore

quatre rencontres ce printemps à sa
disposition pour tenter l'un ou l'autre
essai : le 13 avril à Bâle contre l'Italie ;
le 23 avril à Genève contre la France ;
le 24 mai à Bâle à nouveau contre la
Tchécoslovaquie et le 8 juin à Stock-
holm, contre la Suède, dans le cadre
du tour éliminatoire de la Coupe du
monde où la Suisse — tout à fait théo-
riquement — a encore une « petite »
chance.

LES ÉQUIPES EN PRÉSENCE
Pour ce match contre le Portugal ,

dont le coup d'envoi sera donné mer-
credi à 22 h. 30 à Funchal, la principale
cité de l'île située à 950 kilomètres au
sud de Lisbonne, les sélections suivan-
tes seront en présence :

PORTUGAL : Bento, Pietra , Victor
Martins, Nene et Nelinho (Benfica Lis-
bonne) ; Gabriel , Teiseira , Octavio et
Gomes (FC Porto) ; Laranjeira , Balta-
zar et Inacio (Sporting) ; Fonseca (Var-
zim) ; Carlino (Boavista) ; Alves (Sala-
manca, Espagne) et Artur Jorge (Be-
lenenses). On remarque que les lea-
ders actuels du championnat du Por-
tugal fournissent l'essentiel de l'effec-
tif : Benfica (premier) cinq joueurs ;
Sporting (deuxième) trois et FC Porto
(troisième) quatre.

SUISSE: Burgener (Lausanne), Kung
(Neuchâtel Xamax) ; Andrey (Servette),
Barberis (Servette), Bizzini (Servette),
Botteron (Zurich), Brechbuhl (Young
Boys), Hasler (Neuchâtel Xamax), Ma-
radan (Bâle), Mundwiler (Neuchâtel
Xamax), Trinchero (Sion) ; Elsener
(Grasshoppers), Kuttel (Young Boys),
Muller (Servette), Risi (Zurich), Sulser
(Grasshoppers).

Tennis de table

Les championnats
du monde

Les concurrents asiatiques dominent
la compétition par équipes dés 34es
championnats du monde qui ont débuté
à Birmingham. Chinois et Japonais
n'ont pas encore perdu le moindre
point , pas plus d'ailleurs que la Corée
du Sud côté féminin.

Les Suisses ne jouent aucun rôle.
Certes, les joueuses helvétiques ont
battu Singapour par 3-2 mais elles ont
ensuite subi trois défaites consécutives
face à l'Autriche (3-1), le Luxembourg
(3-0) et la Malaisie (3-0). Pour leur
part , les Suisses ont été tout aussi
médiocres : défaites contre la Hollande
(5-0), la Bulgarie (5-0) et l'Inde (5-1).



Fiat 128 Berlinetta 1100 Fr. 12250.- (illustration) Fiat 128 Berlinetta1300 Fr. 12 950.- (Pour tous les prix: + Fr. 50.- pour transport et livraison)
KV. ?„ "I ffl AtÊ SB 8̂ A dSf a Rfet. Kfek. SI émm j dÊ  *$iKlVSalJl ^"̂  

j g i  . ^-Ma WëA3&Aém\ ÀwW ^mw. &-$mW M̂m\ S=?aË - "̂ >£Rl&.^flB]s' v - ¦

B Jr ^̂  tsN̂ Î lij'"*ïk ÀmmY ^B tm\ |B̂  ¦¦ Ĵl8H fl B̂ *̂ fl Bflflfl 
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y7 ' .̂ ^M»*»1—--̂  

Ii
H spécialité accompagnée ^™̂ *- Pour l'enfant : Jkmmm r̂

 ̂
\̂ B

i de pain Bâlois /^~" ,̂ n n JÊÊT \ I
1 v 7nl Pullover Êm ** \ I
1 S;̂

1'

10 
¦
•/UJ 100% Po,yacryl, divers ¦ O . 1•—•"  ̂-" \ïâA\fm A la boucherie : , __ Ë|

I Rôti de porc /—-^ Balai mécanique I

1 1/2kg- ( 550 H Leifheit ROTARO 39.-I
¦ Ragoût de porc V JE j mmmm . >4flV Lesgrandsma9asins m~JT i

t$ ^^&r ^84  ̂ Coop BU Chaux-de-Fonds* J^Ê



Point de vue
Dramatiques :
un « modèle »
de programme

Sur le petit écran qui se nourrit
de direct , d'informations parfois
amusantes, qui se repaît de séries
achetées aux Américains, la part
réservée à la création reste faible.
Elle existe, si elle devrait triompher
dans les « dramatiques » télévisées
qui peuvent emprunter des styles
fort différents. Par le hasard de
choix personnels ces derniers jours,
il m'a paru possible de construire un
« modèle » de bon programme de
dramatiques, dans trois styles diffé-
rents.

CHAT EN POCHE
Rappelons une solution commode,

du moins théoriquement: l'enregis-
trement en public d'une pièce jouée
sur une scène du théâtre tradition-
nel. C'est un style de mieux en
mieux dominé par Pierre Sabbagh ,
pour le montage en particulier, dans
« Au théâtre ce soir ». La réussite
tient alors surtout à la qualité du
texte et au dynamisme des acteurs.
Dans le genre, « Chat en poche » de
Feydeau risque bien de conserver
la tête longtemps encore (voir
« L'Impartial » du mardi 22 mars).

LIEUTENANT KARL
Autre solution , proche du cinéma:

l'écriture d'un texte original pour la
télévision et sa réalisation selon les
méthodes du cinéma psychologique
traditionnel. Il faut alors réunir
des acteurs qui vont dire bien un
texte d'une certaine importance,
tourner des scènes dans des décors
différents, parfois en extérieurs ou
intérieurs réels, utiliser, quand il
y a peu de personnages réunis,
les gros plans, qui passent très
bien sur le petit écran où un visage
conserve ses dimensions réelles
(alors que ce gros plan , au cinéma,
prend des proportions « monstrueu-
ses » parfois, comme les affiches
de candidats de certains partis po-
litiques en période électorale) .

« Lieutenant Karl », mis en scène
par Michel Wyn, d'après un texte
de Jules Roy, qui parle bien de ce
qu'il connut bien, l'aviation mili-
taire pendant la dernière guerre,
possède les solides qualités d'une
bonne dramatique (TF un, mercredi
dernier) , donc d'un film commercial
moyen dans la bonne tradition psy-
chologique. Bien entendu, style
choisi, l'intérêt , si la réalisation est
artisanalement correcte, va dépen-
dre du sujet lui-même. Pendant la
dernière guerre, un aviateur se met
à se poser des questions après des
missions où il a contribué à jeter
un tapis de bombes sur l'Allemagne,
tapis qui détruit tout , population
civile comprise. Il refuse d'entre-
prendre une nouvelle mission. Il
est donc considéré, mais avec « res-
pect » puisqu'il est officier, comme
déserteur. On lui accorde le droit
de se faire entendre, de s'expliquer
et d'être compris. Le lieutenant
Karl reprendra les commandes de
son bombardier. Mais il ne revien-
dra pas de cette nouvelle mission.
Cette mort, pas montrée du tout ,
est la seule faiblesse d'écriture de
cette intéressante dramatique, solu-
tion de facilité...

L'ILE DE RAISON
OU LES PETITS HOMMES

Du point de vue du style, la
solution la plus curieuse a été choi-
sie par une équipe de la TV ro-
mande, formée de Jean Bovon , hom-
me de télévision, et André Steiger,
homme de théâtre qui ont exhumé
un texte « injouable » de Marivaux ,
« L'Ile de raison ou les petits hom-
mes » (TVR — vendredi dernier).
Des hommes et des femmes chan-
gent de taille et ne retrouvent leur
dimension habituelle que lorsqu'ils
cessent d'être hypocrites. L'idée est
jolie, aisément transposable pour le
petit écran par les trucages élec-
troniques qui permettent assez ai-
sément de mettre face à face des
personnages qui semblent avoir des
dimensions très différentes. Un
montage habile de champs-contre-
champs prolonge dans deux décors
différents cette impression.

Ce qui me semble particulière-
ment séduisant dans cette correcte
réalisation (un bon point aussi pour
l'éclairage recherché), c'est ce re-
cours au trucage électronique d'une
part , l'étroite collaboration entre
une équipe de télévision et un
groupe de théâtre de l'autre.

Freddy LANDRY

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.15 Le ren-
dez-vous de l'humour et de l'humeur.
12.30 Edition principale. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.15 Ange Pitou (17). 17.05
En questions. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 Lettres
romandes. 20.05 La bonne tranche. 21.00
Lettres ouvertes. 22.05 Baisse un peu
l'abat-jour... 23.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 A vues hu-
maines. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Anthologie du
jazz. 18.00 Informations. 18.05 Redile-
mele. 18.55 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads. Informations

en romanche. 19.40 Nouveautés du jazz.
20.00 Informations. 20.05 Les Indes ga-
lantes. 20.30 Petit déjeuner chez Des-
démone. 21.10 Otello. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 De l'ouverture au final: Pages de
Weber, Elsner et Mozart. 16.05 Impres-
sions sur le téléphone. 17.00 Onde lé-
gère. 18.20 Musique de danse. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musique. 20.05
Théâtre. 20.50 Concert populaire. 22.05
Just the Blues. 23.05-24.00 Top class
classics.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30

*^ ;
Actualités. 13.05 Le long de la Seine.
13.30 Elixir musical. 15.00 Paroles et
musique. 16.00 Pour le plaisir. 18.00
Chantons à mi-voix. 18.20 Valses célè-
bres. 18.35 Actualités régionales. 19.00
Actualités. 20.00 Théâtre en dialecte.
21.00 On charts. 21.30 Théâtre. 21.50
Chanteurs et orchestres. 22.40 Nouveau-
tés sur le pupitre. 23.35-24.00 Nocturne
musical.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 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
Fonds de terroir. 12.00 Le journal de
midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Contre la pollution du français.
9.20 Initiation musicale. 9.45 Les ren-
contres d'Hector Cartigny. 10.15 La
Fête des Vignerons de Vevey. 10.45
Chronique des minutes heureuses. 11.00
Musiciens suisses. 12.00 Emission spé-
ciale d'information sur les élections
neuchâteloises.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 La sixième Suisse. 11.05
Mélodies populaires. 11.55 Informations
pour les consommateurs.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 8.45 Radio-scolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Informations de mi-
di.

Sélection de mardi

A la Télévision romande, à 20 h 20,
Chapeau Melon et Bottes de Cuir :
La Grande Interrogation, avec Jenny
Runacre dans le rôle d'Irène Bran-

don (Photo TV suisse)

TVR
21.10- 22.10 La Suisse en ques-

tion. En direct avec... Jean
Ziegler.

Qu'on s'en réjouisse ou qu'on le
déplore, on ne peut manquer d'être

frappé par un phénomène: la multi-
plication depuis quelque temps, sur
les écrans de l'étranger (France,
Belgique, Italie, Etats-Unis) d'émis-
sions critiques consacrées à la Suis-
se. Quant aux articles publiés par
la presse de ces pays, et d'autres
encore , le moins que l'on puisse
dire est que la plupart d'entre eux
ne sont pas tendres à notre endroit.

En résumé, l'image de la Suis-
se que nous renvoie le miroir des au-
tres est trouble. Mais il est vrai
aussi que bien des Suisses n'ont pas
attendu que l'étranger les découvre
pour s'interroger eux-mêmes sur
leur pays, ses structures, ses prati-
ques , ses mœurs. Pourquoi alors ne
pas les entendre, qu'ils soient con-
testataires ou conservateurs, qu 'ils
réclament des changements profonds
ou qu 'ils s'appliquent à défendre des
valeurs traditionnelles.

Des Suisses parlant de la Suisse
aux Suisses: tel est le principe des
six émissions qui d'ici la fin juin
seront diffusées dans le cadre de
En direct avec... ». Une personna-
lité romande ou alémanique appar-
tenant à une famille d'esprit à cha-
que fois différente sera ainsi ame-
née à donner sa vue de la Suisse et
des Suisses, à exprimer sa convic-
tion profonde quant au présent et
quant au devenir d'un pays à tort
ou à raison mis en question. Mais
c'est aussi eux-mêmes, ou du moins
une part d'eux-mêmes que les invi-
tés de « En direct avec... » révéle-
ront aux questions que leur poseront

des journalistes du Département de
l'information.

Cette série d'émissions qui com-
mence ce soir , avec Jean Ziegler,
face à Jean Dumur, Claude Torra-
cinta , Gaston Nicole, Théo Bouchât ,
Jacques Pilet , permettra par la sui-
te d'entendre des personnalités aussi
différentes que Jean-François Au-
bert , Armand Forel, Jeanne Hersch,
d'autres encore.

TF 1
21.30 - 23.00 L'Eglise catholique

de France entre Dieu et
les hommes.

En proclamant l'ouverture au
monde, en bouleversant la liturgie
et en modifiant l'enseignement du
catéchisme pour mieux insérer l'E-
glise dans le monde moderne, le
concile a dérouté beaucoup de ca-
tholiqiies habitués à une église plus
traditionnaliste.

Aujourd'hui 52 pour cent des ca-
tholiques français se déclarent trou-
blés par ce qui se passe dans l'église
et 40 pour cent estiment même que
l'Eglise a été trop loin.

Pour mieux comprendre la crise
qui secoue la chrétienté, Philippe
Halphen, journaliste et Bob The-
nault , réalisateur ont interrogé des
catholiques pour savoir ce que cha-
cun pense et espère de son église et
de l'application du concile.

A 2
20.35 - 23.30 Les dossiers de l'é-

cran. « Au Bonheur des

Dames » (1943). D'après
l'œuvre d'Emile Zola. Un
film d'André Cayatte et
André Legrand.

1865... Jean, Denise et Pépé Baudu
débarquent à Paris. Orphelins, ils
se rendent chez leur oncle qui tient
un magasin de nouveautés à l'en-
seigne « Au vieil Elbeuf ». L'oncle
Baudu est un drôle de bonhomme,
coléreux mais bon cœur, travailleur
et honnête, mais routinier en diable
et guère hardi en affaires. Autre-
fois prospère , son magasin est peu
à peu abandonné de sa clientèle
depuis que Mouret a monté, juste
à côté, une grande maison d'un style
nouveau : « Au Bonheur des Dames »

L'oncle Baudu accueille les en-
fants de son frère sans enthousias-
me. Le petit Pépé est envoyé chez
une amie à la campagne. Jean , lui ,
trouve une place chez un ivoirier.
Quant à Denise, elle est engagée
« Au Bonheur des Dames ». Indigné,
l'oncle Baudu la chasse de chez lui.

« Au Bonheur des Dames », Denise
découvre un monde où l'on travaille
jusqu'à épuisement, pour presque
rien , un monde de disputes et de
jalousie, d'interdictions, de blâmes
et d'amendes. Pourtant , la jeune
fille prend son nouveau métier à
cœur. Mouret la remarque lui don-
ne de l'avancement, lui fait même la
cour. Mais Denise sait se défendre
contre les tentations.

Porté par le succès de son entre-
prise, Mouret décide de s'agrandir
encore. Mais il lui faut pour cela
l'Hôtel Duvillard qui appartient à
la belle Mme Desforges et la bouti-
que du Père Baudu...

On s'abonne à « L'Impartial »

en tout temps !

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.45 Point de mire
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

Les Dadadoux découvrent le monde.
18.25 Courrier romand
18.50 Barbapapa

Pour les petits.
18.55 Les Années d'Illusion

4e épisode. (Feuilleton).
19.15 Un jour, une heure

La vie politique, sociale, culturelle de Suisse
j i4n. iromand,e,.à. travers..des informations, des enquêtes

et des reportages. , v Jt . ,- ( .   ̂ ,
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Chapeau Melon et Bottes de Cuir

Ce soir : La Grande interrogation (Série).
21.10 La Suisse en question

En direct avec...
Le Département de l'information reçoit Jean
Ziegler, conseiller national.

22.10 Art Blakey's Jazz Messengers
Deuxième partie du concert donné par Art Bla-
key et ses musiciens dans le cadre du Festival
international de Montreux.

22.30 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
15.00 Da Capo
17.00 La Maison où l'on

joue
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Paradis des animaux
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.25 CH magazine
21.10 Autoreport
21.15 Derrick
22.15 Téléjournal
22.30 Concours Eurovision

de la chanson 1977
23.15 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

8.10 Télévision scolaire
Trente ans d'Histoire

10.00 Télévision scolaire
18.00 Pour les jeunes
18.55 Le bel âge

Emission pour les per-
sonnes âgées

19.30 Téléjournal
19.45 Oeil critique

: Informations artisti-
ques

20.15 Magazine régional
Revue des événements
de la Suisse italienne

20.45 Téléjournal
21.00 Un Italiano in

America
Film (comédie) d'Al-
berto Sordi

22.45 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
Jeu.

12.30 Les Tifins
12.33 Midi première

Variétés.
13.00 TF 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous...

14.05 Interviews - 14.15 Extraits de « Pelléas et
Mélisande » - 14.25 Frédéric von Stade Chante -
14.45 Cannon (10) - 16.20 Variétés - 16.35 Brico-
lage.

17.23 Pour chaque enfant
18.00 A la bonne heure
18.35 Gédéon
18.40 L'île aux enfants
19.00 Les Tifins
19.03 Les Lettres volées (7)

Série.
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 Félix Leclerc au Stadium

Variétés, avec Pauline Julien et Raymond Levê-
que.

21.30 L'Eglise catholique en France
23.00 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.05 CNDP
13.35 Magazine régional
13.50 Ne le dites pas avec des Roses !... (18)

Série.
14.03 Aujourd'hui Madame

Le cinéaste André Cayatte. i
15.05 Le Saint

7. Copies conformes. (Série).
15.55 Aujourd'hui magazine
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La tirelire
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Les dossiers de l'écran

Au Bonheur des Dames
Un film d'André Cayatte. - Débat : Petites bou-
tiques et grandes surfaces.

23.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 jeunesse

Le Lièvre et la Tor-
tue: Arts et Spectacles

19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

Soldats de France
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.
20.30 Billy the Kid,

le Réfractaire
Un film de David Mil-
ler ; u

22.00 FR . 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.20 Pèlerinage aux

sources du Gange
17.05 Pour les enfants

Le Loup et la Femme
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Place aux animaux

La faune d'Amérique
du Sud

21.00 Illusions perdues
Téléfilm

22.30 Téléjournal
22.50 Tennis de table
23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque

Programmes pour les
personnes âgées

17.00 Téléjournal
17.10 En parcourant le

monde
17.40 Plaque tournante
18.20 Kimba le Lion blanc
18.55 Barbapapa
19.00 Téléjournal
19.30 Wolfsblut greift ein

Film italien
21.00 Téléjournal
21.15 Point chaud
22.00 Du Docteur Caligari

à James Bond
Extraits de films

22.45 Téléjournal
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C0MCERT-DÉM0NSTRATI0N
des orgues électroniques

YAMAHA
La méthode d'enseignement démontrée par nos élèves

et nos professeurs

GEORG FLEURY
jouera les mélodies les plus célèbres sur le fameux

modèle GX - 1

Cartes d'entrée gratuites dans notre magasin,
rayon orgues

Une soirée à ne pas manquer !

Hug Musique
le plus grand magasin de musique en Suisse

Neuchâtel, en face de la Poste
La Chaux-de-Fonds, 90, rue de la Serre

Yverdon, rue de la Plaine 12

AUX ROCHETTES
Cuisses de grenouilles

Citoyennes, citoyens, travailleurs,
Voulez-vous un "gouvernement fort " pour vous
imposer l'austérité ?
Ou un gouvernement démocratique pour vous aider
à résoudre vos problèmes ?
En France, le peuple a choisi.
Dans le canton de Neuchâtel aussi une majorité
de gauche est possible et peut imposer une nouvelle
politique.
Pour y parvenir, renforcer le

ËpmW B B mmmW parti de l'opposition
M ^mf i et de l'union des forces populaires
Votez les listes grises No 5 et 15 du POP

MONNIER & Cie
FABRIQUE DE BOITES OR
128, rue Numa-Droz

CHERCHE POUR ENTRÉE IMMÉDIATE

TOURNEURS
sur machines Dubail et Revolver

TOURNEURS à la main
! (jeunes mécaniciens pourraient être

mis au courant)

ACHEVEURS
Apprentis pourraient être formés dans
les deux parties.

I 

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

au printemps
cherche

pour son SUPER MARCHE j

MAGASINIER
REMPLAÇANT |

F pour une période de 2 mois $

CAISSIÈRE
AUXILIAIRE
pour tous les matins f

EMPLOYÉE
DE MAGASIN
pour travaux de magasinage
au département « épicerie ».

Se présenter au chef du per-
sonnel ou téléphoner au (039)

S23
25 01.

ATELIER
DE FINE MÉCANIQUE
cherche

mécanicien
DE PRECISION

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

ON DEMANDE

DAME
pour s'occuper d'une personne
âgée, et habiter avec elle. Pas de
travaux de ménage ; haut salaire.

Entrée : fin avril.

Téléphoner au (039) 22 17 18 ou
(039) 22 41 22.

Je cherche

sommelier
(ère)

¦

Débutant (e) accepté (e). Entrée
tout de suite ou à convenir. Con-
gé régulier ou selon entente. Bon
salaire.

Offre sous chiffre 06-980.011, Pu-
blicitas, 2740 Moutier.

TRIPET
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

engage

MAÇONS
Téléphoner au (039) 23 64 20

Pour compléter l'équipe de production de notre suc-
cursale de Fleurier, nous cherchons

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

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

CHERCHE

un aide-mécanicien
¦

Prière de se présenter ou de téléphoner

f ^ (v^r\H L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
vJwJtlfy^ FÉDÉRALE DE 

LAUSANNE

met au concours un poste de :

maître de dessin
pour l'enseignement du dessin technique et des

; éléments de construction mécanique.

Formation désirée : ingénieur ETS en mécanique
avec expérience de bureaux d'études et pratique
d'ateliers. Une expérience pédagogique serait appré-
ciée.

Age souhaité : 35-45 ans.

Entrée en fonction : à convenir

Adresser offres de services avec curriculum vitae
détaillé et copies de certificats au service du person-
nel de l'EPFL, avenue de Cour 33, 1007 Lausanne.

I '

&jÈSM ï vW M P. Lisenlié

^̂ ¦Hf :'VMr de-Fonds
^^^^^ Tél. 039/23 00 55

Cuisinière électrique
4 plaques ^̂  ̂  ̂-̂couvercle "Ik CSjKll m
four vitré m̂w Ar QBPo 1

+ raccordement 20.— I
Egalement Agencements de cuisine j

- Et
A VENDRE

QUARTIER NORD
Rue des Tilleuls No 7

maison
locative

avec JARDIN
7 appartements

Confort

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

«¦ J

A remettre dans le bas du canton

magasin
d'alimentation

FRUITS et LEGUMES

Reprise intéressante

Tél. (038) 31 29 42 ou 31 52 93

A LOUER
pour le 30 juin 1977

QUARTIER
DES VIEUX PATRIOTES

bel appartement
de trois chambres
Tout confort . Loyer Fr. 354.60

CHARGES COMPRISES

Jean-Charles Aubert
t A k  Fiduciaire et régie
|£  ̂ immobilière
|f j \ Av. Charles-Naine 1
¦* w * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

À VENDRE

MOBIL-HOME
état neuf , 7 m X 3 m, 2 chambres, cui-
sine, salon, complètement agencé (élec-
tricité , frigo, cuisinière, rideaux).
Valeur : Fr. 13.500.— CÉDÉ Fr. 9.000.—.
Tél. (039) 23 99 19, heures des repas.

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE LA PLACE

cherche :

chef de fabrication
pour diriger différents ateliers d'assemblage
et emboîtage.

Diplôme technicien ou longue expérience
pratique demandés.

Ecrire sous chiffre W 18 - 308411 X, à Publicitas 1211
GE 3.

Nous disposons de la vente exclusive de produits de
choix et de caractère sentimental, concernant la
propriété, dans un trust international qui, depuis
1962, a un siège à Genève. Nous cherchons, pour le
nord de la Suisse romande et le Jura,

agent-
représentant

qui, par son entregent, s'assurera un revenu impor-
tant et les avantages sociaux d'une maison sérieuse
et moderne.

Age idéal : 30 à 40 ans.

Possession d'une automobile.

Envoyez votre candidature et votre curriculum vitae
à Publicitas, 1211 Genève 3, sous chiffres Y 900773-18
et vous serez mis en rapport avec l'un de nos chefs
de vente.

IIM IMIIIIIIIIII«I I HIIIIIIIIII II II m iiMi i iiniiini iiimi i iiiiii Minium

cherche pour son atelier de galvanoplastie, un

passeur aux bains
ayant quelques années de pratique. Nombreuses pos-
sibilités d'améliorer ses connaissances professionnelles
dans un atelier exécutant une grande variété de

i traitements.
! > : < :,. ry  ¦> ( ' > : , '. eir. U lîff ihfwq - . i ; , .  ) }
j ai j fj ne personne ̂ e"'connaissant pas 'cette activité serait

formée par nos soins.

S Faire offres manuscrites ou téléphoner à PORTES-
CAP, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds,
M. Noverraz, tél. (039) 21 11 41, interne 425.

iifiiiii
sociétés, écoles

Agence de voyages

Auto-Transports Erguel SA
SI Imier Tel 039/41 22 44

8-9-10 avril ' 3 jours
LAC DE CONSTANCE -

LA BAVIÈRE - ILE DE MAINAU
Prix Fr. 255.— tout compris.

Demandez notre programme dét.

Vendredi-Saint 8 avril 1 jour
LA FRANCE VOISINE
ET SA GASTRONOMIE

Prix : car et dîner
Fr. 52.— AVS Fr. 48.—

Pâques 10 avril 1 jour
LAC DE THOUNE - SIGRISWIL
Prix : car, bateau et repas soigné

Fr. 55.— AVS Fr. 51.—

3 Lundi 11 avril '/» jour
¦ COURSE SURPRISE

Prix : Fr. 21— AVS Fr. 19.—

Ins. et rens. tél. (039) 41 22 44

VOYAGES DE L'ERGUEL
ST-IMIER, Dr-Schwab 9



Les Militants verseront plus de 30.000 francs
pour le rachat des domaines de la Confédération

Ainsi que nous l'avons signalé sa-
medi, c'est à l'hôtel de la Blalance
aux Vacheries-des-Breuleux qu'une
soixantaine de militants francs mon-
tagnards se sont réunis vendredi soir
sous la présidence de leur animateur,
M. Jean-Pierre Beuret , député à la
Constituante. Mme Simone Froide-
vaux-Gogniat du Noirmont a donné
connaissance du procès-verbal et du
rapport sur l'activité déployée depuis
novembre dernier. Un changement est
intervenu au groupe d'animation avec
le remplacement de M. René Girardin
de Saignelégier par M. Jean-Claude
Rossinelli des Genevez. Ce groupe est
constitué comme suit: MM. Jean-Pier-
re Beuret, Les Breuleux, animateur
principal ; Jean-Louis Miserez, Mont-
faucon ; René Froidevaux, Saignelé-
gier ; Frédéric Boichat, Le Noirmont ;
Jean-Claude Rossinelli , Les Genevez.
Un nouveau responsable a été trouvé
pour le secteur « petites annonces ». II
s'agit de M. Hubert Girardin, de La
Chaux-des Breuleux.

L'Association pour la sauvegarde du
patrimoine jurassien a invité les mi-
litants à collaborer à la création d'un
musée rural jurassien aux Genevez.
Us ont également reçu une offre pour
l'émission « L'antenne est à vous » de
la Télévision romande. Au Noirmont,
ils ont fait opposition au projet d'un
Bâlois. Enfin , les militants ont appris
avec satisfaction que trois domaines
des Filatures de Schaffhouse situés
sur le territoire de la commune des
Bois avaient été vendus à leurs fer-
miers.

M. Frédéric Boichat du Noirmont a
rapporté sur l'affaire de la ferme des
Loviats aux Emibois, dont la vente
aux enchères a été cassée pour la troi-
sième fois. Les circonstances bizarres
qui ont abouti à l'annulation de cette
vente par l'autorité cantonale de sur-
veillance des offices des faillites et des
poursuites incitent les militants à pen-
ser que cette autorité a voulu avant
tout rendre un jugement politique.

M. Jean-Michel Willemin de Saulcy
a orienté l'assemblée sur le projet de
construction d'un village de vacances
de quatorze maisons à Saulcy, par la
société « La Courtine S. A. ». Celle-ci,
formée notamment d'artisans de la ré-
gion, souhaite procurer du travail à
ses membres et assurer la viabilisation
de l'hôtel du village. Les diverses dé-
marches entreprises pour vendre ces
maisons n'ont pas abouti pour l'instant.
Les militants suivent de près cette
affaire.

La campagne de sensibilisation se
poursuit par la projection du film
« Les Franches-Montagnes, un pays
pour les autres » réalisé par MM. Ros-
sinelli et Steullet. Après la grande
première de Saignelégier, il a été pré-
senté aux Bois, aux Genevez, à Mou-
tier et à Delémont. Les séances, sui-
vies d'un débat , font apparaître par-
tout un grand intérêt pour les pro-
blèmes soulevés. Par ces projections,
les militants espèrent couvrir les frais
de réalisation du film qui se sont
élevés à 6774 francs. Les prochaines
séances sont notamment prévues à
Neuchâtel et à Bâle, sous l'égide de
centres culturels ou des Jurassiens de
l'extérieur.

POUR LE RACHAT
DES TERRAINS

DE LA CONFÉDÉRATION
C'est M. Jean-Pierre Beuret qui a

présenté l'objet principal de la soirée,
l'affectation des fonds recueillis par les
militants de 1969 à 1973 pour le rachat
des domaines de la Confédération. Il
a fait l'historique des vingt années
de lutte menées par les Francs-Monta-
gnards et a rendu hommage à tous
les artisans de cette victoire. Toute-
fois, il a regretté le faste qui a été
donné à la cérémonie au cours de
laquelle l'acte de vente a été signé,
estimant que les Francs-Montagnards
payaient suffisamment chèrement les
erreurs commises par les anciens pro-
priétaires fonciers, le canton de Berne
et la Confédération.

Sur demande des trois communes,
les militants ont décidé sans opposi-
tion de leur verser la totalité des fonds
récoltés dans ce but lors de diverses
actions entreprises entre 1969 et 1974.
Ces actions avaient produit 30.983 fr.,
dont à déduire 6604 francs de frais
d'organisation, et à ajouter 6791 francs
d'intérêts. C'est donc finalement la
somme de 31.171 francs qui sera remise
en amortissement de la dette contrac-
tée par les trois communes pour le
rachat de ces terrains fédéraux. Tou-
tefois comme les activités entreprises
par les militants ces dernières années
ont occasionné certaines dépenses, leur
caisse ne dispose plus actuellement que
de 26.583 francs, selon le rapport du
caissier, M. Michel Boillat des Gene-

vez, dont les comptes ont ete approu-
vés. Les militants verseront donc im-
médiatement un acompte de 25.000
francs. Le solde sera remis ultérieure-
ment lorsque la caisse sera à même
de le faire.

PAS DE CADEAU DE BERNE
Au cours de la discussion, on a appris

notamment que le bureau du Comité
d'action contre la place d'armes qui
détient lui aussi une somme de quelque
32.000 francs, proposera à une prochai-
ne assemblée des délégués des commu-
nes d'affecter cette somme à la re-
construction du Bois-Rebetez-Dessus,
ceci lorsque le syndicat des trois com-
munes sera constitué. D'autre part, in-
vité à faire don des droits de mutation
s'élevant à près de 20.000 francs, l'Etat
de Berne a refusé.

Les militants se sont encore préoccu-
pés de l'affectation de la petite ferme
du Bois-Rebetez-Dessous qui, selon
certaines promesses, pourrait leur être
attribuée. Une étude sera entreprise.
La ferme pourrait être aménagée en
maison d'habitation pour une famille
ou servir de lieu de rencontres, de
colloques, d'expositions.

PROCHAINE FÊTE
DES MILITANTS

M. Pierre Gogniat de Lajoux a an-
noncé l'organisation de la 2e Fête des
militants, le samedi 20 août 77, à
la halle-cantine de Saignelégier, dans
le but d'exposer les problèmes des
militants, de réunir les Francs-Monta-
gnards et de renflouer la caisse. Le
programme prévoit l'organisation d'une
conférence de presse avec débat public
sur un thème à définir , puis d'une
soirée de variétés et d'un bal.

Dans les divers , les militants ont
été invités à participer à une action
de plantation de haies entreprise par
un mouvement écologique, (y)

SAINT-EWIER
Passage Central 6, 14 h. à 18 h., expos.

de minéraux.
Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou

41 19 50.
Service technique : tél. (039) 41 43 45

ou 41 43 46.
Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel de renseignements et

centre de culture et de loisirs :
tél. (039) 41 44 30.

Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 42 11 22.

Chambre commune : tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 b., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance : tél. (039) 42 1122.
Service d'aide familiale : tél. (039)

41 32 47 ou 41 33 95.
A.A. (alcooliques anonymes) : tél. (039)

41 12 18.

COURTELARY
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

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

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-Rue

147, tél. 97 58 58.
Services Industriels : (032) 97 41 30.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

Services techniques : (032) 97 58 96.
Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municipale : (032) 97 51 41 et en

dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont : tél.

(039) 53 11 87.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,

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

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

Service du feu : tél. (039) 51 11 45 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou
51 16 55 (professionnel), de nuit
51 15 58 (privé).

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 11 04.

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Ju-
ra : (039) 51 21 51.
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[TRANCHES - MONTAGNES \
BECD
À LOUER
APPARTEMENTS
Situation :
Rue des Fleurs
3 pièces
Libre au 1er mai
1977.
Loyer : Fr. 133.—

Situation :
Rue A.-M.-Piaget

3 pièces
Libre tout de suite
Loyer : Fr. 175.—

Situation :
Rue du Progrès
3 pièces
Libre tout de suite
Loyer : Fr. 167.—

Pour traiter :
GECO S.A.
Jaquet-Droz 58
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15

BECD
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M UN CADEAU JUVENA §
— pour tout achat de produits ZT
S JUVENA -E
— sans valeur minimum imposée ~

= Parce que votre p eau S
= demande un traitement sp écial 2
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= JUVENA TREATMENT 2
S PROGRAMME =
= adap té exactement 5
3 à votre type de p eau. E

| JUVENA |
£ Un déodorant GRATUIT 2
E valeur Fr- 5.50 n
H pour tout achat de produit JUVENA ™

I pharmacie |
— Dr. P-A. Nussbaumer Pharm. 57 Av.LRobert. , —

| centrale j
~ Secteur parfumerie ZZ
5 AV. LÉOPOLD-ROBERT 57 5
— Téléph. (039) 2211 33 - 2211 34 —
= LA CHAUX-DE-FONDS =
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TIMBRES-POSTE
J'ACHÈTE collections et lots impor-
tants de timbres suisses et européens, de
préférence neufs. Egalement lettres et
cartes postales anciennes. - Paiement
comptant. - A. MEIGNIEZ, 1114) Morges
Tél. (021) 71 00 26

A LOUER

joli appartement
une pièce, 5 m 40 X 3 m 30, entière-
ment rénové. Cuisine aménagée, douche,
chauffage mazout automatique.
Prix : Fr. 200.—. — Ecrire sous chif-
fre OL 6341 au bureau de L'Impartial.

À 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

TAPIS
DE FOND
(mur à mur)

Grand choix, toutes
teintes, pose impec-
cable ; tapis de mi-
lieux, prix avanta-
geux.

H. Houriet, meubles
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

Jeune dame

dactylo
ayant notions de
comptabilité, cher-
che emploi 3 après-
midi par semaine.

Eventuellement à
domicile.

Tél. (039) 23 59 54. '

LOCATION
Très grand choix
de robes de mariées
et accessoires, ro-
bes de soirée et
longues robes pour
fillettes, chez Mme
A. Geuggis, Beau-
Site 3, Cortaillod.
Tél. (038) 42 30 09.

"3
f maître

SJjS opticien
diplômé fédéral

LEÇONS
privées. Russe et
serbo-croate. Tél.
(039) 23 78 28 dès
17 heures.

Rédaction et dépôt de

BREVETS D'INVENTION
MARQUES
DESSINS ET MODÈLES
en Suisse et à l'étranger.

AKEL, Place des Halles 13, Neuchâtel
Tél. (038) 25 11 12

À LOUER dès le 30 avril 1977
La Chaux-de-Fonds, av. Ld-Robert 136

bel appartement de 4 pièces
tout confort. Loyer mensuel, charges
comprises : Fr. 395.—. S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat, rue
du Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 16

GARAGE
est à louer au cen-
tre.
Tél. (039) 22 44 48

MEUBLES
Armoires à habits
2 et 3 portes, vais-
selliers, commodes,
meubles paroi, ta-
bles à rallonges,
tables de salon, di-
vans, ottomanes,
matelas ressorts
garantis.

H. Houriet, meubles
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

Lisez L'Impartial

APPARTEMENTS

1 pièce
très grande 3,95 X
5,70, 1 hall, 1 cui-
sine aménagée avec
réchaud et frigo, 1
salle de bain, char-
ges comprises :
Fr. 270.—.

2 pièces
dont une de 6,10 X
4,90 , 1 salle de
bain, 1 cave, cuisi-
se avec frigo ***,
charges comprises,
Fr. 350.—.
Machine à laver
automatique dans

l'immeuble.
WILLY MOSER
F.-Courvoisier 17
Téfi (039) 22 69 96.

STUDIO
non meublé, cuisi-
ne équipée, douche,
est à louer tout de
suite ou pour date
à convenir, rue
Neuve 5.

S'adresser Gérance
Bolliger, Grenier
27,' tél. (039) 2212 85

A LOUER

appartement
modeste, 2 pièces,
quartier Gibraltar.
75 fr. Soleil.
Tél. (039) 23 76 67
heures des repas.

GARAGE
A LOUER pour
tout de suite, rue
des Marais. Loyer
Fr. 65.—.

Tél. (038) 25 23 73.

Cherchons

jeune
fille
pour s'occuper d'un
enfant le matin.
(Quartier Est).
Tel; (039) 23 63 42,
heures des repas.

YY0NAND
A vendre ou à
louer

CARAVANE
4-5 places, parfait
état.
Tél. (024) 31 12 52,

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gll Baillod
Rédaction-Adminîstr. : La Chaux-de-Fonds
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MADAME CHARLES MEYER - JEANNERAT,
SES ENFANTS ET PETIT-ENFANT,
ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément touchés des nombreuses marques d'affection et de sym-
pathie repues pendant la maladie et les jours de doulourense séparation,
remercient sincèrement et expriment à toutes les personnes qui les ont
entourés leurs sentiments de vive gratitude.

Leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs leur ont été
un précieux réconfort.

Profondément touchée des marques de sympathie et d'amitié reflues
lors de son deuil, la famille de

Madame Frida FEHR-SCHALLER
exprime ses sentiments de gratitude et ses remerciements à tous ceux
qui par leur présence, leurs messages de condoléances, leurs envois de
fleurs ont pris part à sa douloureuse épreuve.

L'ENTREPRISE SCHAUB & MUHLEMANN
a le regret de faire part du décès de

Madame

Françoise MORF
mère de leur dévoué collaborateur et ami Monsieur Maurice Mort

WCTMIil«.mim«i. Bill .» .«1» »«»̂ iMi î n̂ i»» U!r MiMM»B»i»» iiMI»» t.Tii M

ï Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame Georges Morf-Steiner ;
Madame Marcelle Morf et ses enfants ;
Monsieur et Madame Claude Morf-Tonietto et ses enfants, à St-Imier ;
Monsieur et Madame Maurice Morf-Ferraris ;
Les descendants de feu Josef Luft ;
Les descendants de feu Georges Morf ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur chère et regrettée maman, belle-maman,
grand-maman, belle-sœur, tante, cousine et parente,

i Madame
vj

Franziska MORF
née LUFT

enlevée à leur tendre affection lnndi, à l'âge de 82 ans, après une longue
et pénible maladie, supportée avec courage et résignation.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 28 mars 1977.

L'inhumation et le culte auront lieu mercredi 30 mars, à 9 heures.
¦"¦* ¦ Le corps reposVau paVHlori-du cimetière. >  ̂' V .^ï: ss .c? fap.0)

Domicile de la famille :
8, rue des Bouleaux, Madame Marcelle Morf.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Madame Walther Egger-Humbert :
Monsieur Alain Egger ;

Madame Marguerite Perrinjaquet-Humbert , au Locle et famille ;
Madame Jeanne Thomet-Humbert et famille ;
Monsieur et Madame Fernand Humbert-Huguenin, au Locle ;
Les descendants de feu Edouard Humbert-Clémence,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Gilberte HUMBERT
née CLÉMENCE

leur chère et regrettée maman, grand-maman, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, diman-
che, dans sa 81e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 mars 1977.

L'incinération aura lieu mercredi 30 mars.
Culte au crématoire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Douze-Septembre 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

«Pour le moins curieux...»

PAY S NEUCHATELOIS ,,..- . ,

Tribune libre

Monsieur,
Un communiqué du parti radical pa-

ru dans l'édition du 7 mars de votre
.journal appelle de ma part les remar-
ques suivantes :

Le. parti radical qui est au pouvoir
dans l'ensemble de notre pays , semble
découvrir , à la veille des élections can-
tonales neuchâteloises, les vertus de la
pétition. Sa proposition : sauvegarder
l'emploi. Je ne doute pas que l'inten-
tion soit bonne (pour lui), mais il me
semble pour le moins curieux que ce
parti fort , qui a placé dans notre can-
ton des conseillers communaux au Lo-
cle , à Neuchâtel , à La Chaux-de-Fonds
et dans plusieurs villages, qui a un re-
présentant au Conseil d'Etat et deux
au Conseil fédéral, un parti qui est
directement impliqué au centre de
l'économie, utilise la pétition pour pro-
poser des solutions qu 'il aurait déjà pu
mettre en pratiqu e s'il l'avait voulu.

En définitive, il y a de fortes chances
pour que la pétition radicale, dans la
mesure où elle aboutit , arrive d'une
manière ou d'une autre dans la boîte
aux lettres d'un magistrat ou d'un hom-
me d'affaire radical !

Sans aborder l'aspect technique qui
consiste à faire appel à un fond public
pour cautionner des investissements
privés, j' espère que le peuple neuchâ-
telois saura déjouer cette mascarade
électorale. Je souhaite que les citoyens
de notre pays sachent choisir des so-
lutions plus « radicales » et plus fonda-
mentales telles que celles proposées par
l'initiative du Parti suisse du travail-
pop contre la vie chère, le chômage et
l'inflation par exemple.

En espérant que mes propos pour-
rons être publiés dans votre rubrique
« Tribune libre », je vous envoie, Mon-
sieur, mes meilleures salutations.

A. Bringolf

F • DANS LES FRANCHES-MONTAGNES •

Alors que l'on parle beaucoup dans
le Jura de l'implantation d'une commu-
nauté de carmélites françaises à Deve-
lier , sait-on que plusieurs Jurassiennes
se sont engagées dans cette même vie
de prière contemplative ? Six d'entre
elles notamment vivent au Carmel du
Pâquler en Gruyère. Aussi est-ce avec
un plaisir tout particulier que l'on ap-
prend que l'une d'elles, Thérèse Huot ,
des Bois , Sœur Thérèse de Jésus, vient
d'être élue Prieure de sa communauté.

Entrée au Carmel en 1946 , à l'âge
de 22 ans, Sœur Thérèse de Jésus s'y
était engagée définitivement en 1951.
En 1965, elle avait été chargée de la
fondation des novices, tâche qu'elle ac-
complit avec une grande compétence.
Alliant une souriante fermeté à un
grand respect du cheminement des jeu-
nes qui lui sont confiées, elle sait les
guider dans la voie du don d'elles-
mêmes, (y)

Une Franc-Montagnard e
élue Prieure du Carmel

du Pâquier

Samedi dernier , dans le salon bleu
de l'hôtel Palace à Lucerne, l'abbé
Gaston Boillat , ressortissant des Fran-
ches-Montagnes, ancien aumônier de
la Mission catholique de langue fran-
çaise de Lucerne, actuellement à Fri-
bourg, a reçu les insignes de chevalier
de la Légion d'honneur. C'est le consul
général de France à Bâle, M. Thiébaut ,
qui , au nom du Président de la Répu-
blique française, a remercié l'abbé
Gaston Boillat , cet ardent défenseur
de la culture française , en lui remet-
tant les insignes de la Légion d'hon-
neur, (y)

Un Franc-Montagnard
décoré de la Légion

d'honneur

Lors de sa dernière répétition, la
Fanfare a décidé de répondre favora-
blement à l'invitation qui lui a été
faite de donner concert au Jardin
d'Icoor , dans la station valaisanne de
Montana-Crans, le samedi 25 juin. Le
déplacement s'effectuera en train par
Lausanne alors que le retour est prévu
le dimanche par le Loetschberg. (y)

La Fanf are à Montana

Durant le mois de février , le pré-
posé à la station pluviométrique a fait
les observations suivantes: 19 jours
avec des précipitations (8 en février
1976) ; valeur de ces précipitations:
219,3 mm. (61,2 en 76) ; température
maximum: 12 degrés (9) ; température
minimum: — 8 degrés (— 5). (y)

Abondantes précipitations
en février

Ventes Pro Juventute 1976 „

D'après le rapport annuel de Pro
Juventute concernant les ventes de
1976, il ressort que le district des Fran-
ches-Montagnes s'est une fois de plus
montré le plus généreux du Jura. Avec
un produit de 126,16 centimes par habi-
tant , le Haut-Plateau est en tête des dis-
tricts jurassiens, au 5e rang des dis-
tricts du canton de Berne et au ' 35e
rang des districts suisses. La moyenne
suisse est de 97,07 centimes par habi-
tant, (y)

Franches-Montagnes,
district le plus

généreux du Jura

Magnif ique récompense
pour un apiculteur

M. Charles Steullet, buraliste postal,
président de la société d'apiculture des
Franches-Montagnes, a reçu la mé-
daille de vermeil récompensant le lau-
réat du concours des ruchers 1976 et
cela lors de l'assemblée de la Société
d'apiculture de Suisse romande à Lau-
sanne. M. Steullet a obtenu le magni-
fique total de 147 points sur 150. D'au-
tre part , la médaille d'or lui sera
remise par la Société d'apiculture des
Franches-Montagnes, (y)

SOUBEY

Assemblée de l'USB
Dans sa dernière assemblée, l'Union

des Sociétés des Bois a fixé les mani-
festations d'été qui se présentent
comme suit : 5 avril , Samaritains : dé-
but du cours de sauveteur ; 15 avril,
Samaritains : prise de sang ; 30 avril ,
Fanfare : concert musical et soirée
dansante ; 7 mai , Théâtre de la SAT
à la Salle communale ; 12 juin , Chœur-
Mixte : Fête régionale des Céciliennes
à Montfaucon ; 25 juin , Football-Club :
journée sportive ; 26 juin , Fanfare :
Centenaire de la Fanfare des Pomme-
rats ; 1er juillet , Football-Club : assem-
blée ; 3 juillet , Fanfare : pique-nique ;
6-7 août , Football-Club : Tournoi an-
nuel ; 13-14 août , Gymnastique : Ren-
contre franc-montagnarde au Noir-
mont ; 21 août , Gymnastique : course
dans les Alpes ; 27-28 août, Gymnas-
tique : Journée jurassienne de jeux à
Saignelégier ; 28 août , Fanfare : 2e du
Giron des fanfares franc-montagnardes
aux Breuleux ; 1er septembre, SamarU-;
tains ; début du deuxième cours deti
sauveteur ; 4 septembre; Fanfare des
Cadets : 4e Fête jurassienne à Fonte-
nais ; 17-18 septembre, Fanfare : course
annuelle ; 25 septembre, Gymnastique :
pique-nique familial, (jmb)

LES BOIS

PULLY

Madame Marcelle Golay-Schmitt, à Pully ;
Monsieur et Madame Henri-Vincent Golay-Golay, leurs enfants et

petits-enfants, au Sentier, Lausanne et Vevey ;
Madame Mathilde Golay-Golay ses enfants et petits-enfants, à Pully

et Lausanne ;
Monsieur et Madame Léon Pellet , leurs enfants et petits-enfants, à

Pully, Epalinges et Grandvaux ;
Monsieur et Madame Arthur Schmitt, à Montreux ,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le grand chagrin d'an-
noncer le décès de

Monsieur

Marcel GOLAY
INDUSTRIEL

leur très cher époux , frère, beau-frère, oncle, cousin , parrain et ami
enlevé à leur tendre affection , le 28 mars 1977, à l'âge de 85 ans.

PULLY, le 28 mars 1977.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le jeudi 31 mars.
Messe de sépulture au centre funéraire de Montoie, chapelle A,

à 10 h. 15.
Honneurs à 11 heures.
Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie.
Domicile de la famille : Avenue C.-F.-Ramuz 3, Pully.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE UNION
LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part du décès de son cher ami,

Monsieur

Marcel BUSSI
membre depuis 1934.

Nous garderons de notre ami Marcel le meilleur des souvenirs.

L'ÉPICERIE, PRIMEURS

CLAUDE MORF
sera fermée pour cause de deuil

mercredi 30 mars

Madame et Monsieur Olivier
Galley-Divernois, leurs enfants
et petits-enfants, au Locle et
Le Russey (France) ;

Les enfants et petits-enfants
de feu Madame Lucie Robert-
Divernois, à Clarens, Montreux
et Lausanne ;

Monsieur Edmond Guibert-
Divernois, ses enfants et petits-
enfants, à Cuarnens et Savigny;

Madame et Monsieur Pierre j
Girardier-Marchand, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Georges
Marchand , leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Neuchâtel , Bôle
et Romont ;

Madame veuve Edmond Mar-
chand et ses enfants, à La
Chaux-de-Fonds ;

Les enfants et petits-enfants
de feu Madame Lydia Rouge-
mont-Marchand, à Boudry et
Lausanne ;

Les enfants et petits-enfants
de feu Madame Emma Fischer-
Divernois, à St-Aubin et Yver-
don ;

Monsieur et Madame Prêtre,
directeurs de la Maison de Re-
pos, à Corcelles-près-Concise,

ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies, ont la dou-
leur de faire part du décès de

Madame
Edith DIVERNOIS-MARCHAND

leur chère maman, grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, paren-
te et amie, que Dieu a reprise
à Lui, lundi 28 mars 1977, dans
sa 77e année.

Dieu est amour
Repose en paix
Tes souffrances sont finies.

L'incinération aura lieu mer-
credi 30 mars à 10 heures, au
crématoire de la Chaux-de-
Fonds.

Le corps repose à la chapelle |
du crématoire. ;

Domicile de la famille :
Rue Girardet 19, Le Locle.
Cet avis tient lieu de lettre

de faire-part._______

Organisation du premier
comptoir

franc-montagnard
à la halle-cantine

Au cours de leur dernière séance,
les responsables du Groupement des
commerçants et artisans des Franches-
Montagnes ont décidé de mettre sur
pied le 1er Comptoir franc-montagnard
qui se tiendra à la halle-cantine du
Marché-Concours du 24 au 31 octobre
1977. Constitué il y a deux ans seule-
ment, le Groupement entend par cette
exposition régionale mettre en valeur
les possibilités commerciales et arti-
sanales de ses membres, (y)

SAIGNELÉGIER



La «boîte noire» accuserait le pilote
? Suite de la lre page

La collision a eu lieu à 16 h. 30
locales dans un brouillard qui ne
permettait pas une visibilité à plus
de 20 mètres. Les deux avions re-
partaient pour la Grande Canarie.
La collision s'est produite pratique-
ment nez à nez.

Les survivants du vol Pan Am ont
raconté que leur avion s'est brisé en
trois parties au moment de la colli-
sion. Il a été secoué par une série
d'explosions avant d'être rapidement
pris par les flammes.

« Tout l'appareil était en feu, et
les gens pleuraient, criaient, cher-
chaient à sortir. Cela a été aussi ra-
pide qu'un choc électrique. En quel-
ques secondes, l'avion est tombé en
pièces », a raconté un des passagers.

Un autre a affirme avoir vu de
son hublot l'appareil hollandais arri-
ver sur lui. Il s'est alors plié en
deux, la tête entre les genoux et a
entendu le bruit effroyable de la col-
lision avant de sentir, presque im-
médiatement après, la chaleur de
l'incendie. Il lui a fallu se battre
pour sauter de l'appareil d'un des
endroits où il s'était brisé.

La dernière catastrophe aérienne
à Santa Cruz a eu lieu en décembre
1972 : un avion charter espagnol
s'était écrasé avec 155 personnes à
bord.

Avant la collision de dimanche, la
plus grave catastrophe aérienne était
celle du DC-10 turc qui, s'écrasant
dans la forêt d'Ermenonville, près
de Paris, avait fait 346 morts.

Le coût de
la catastrophe
Un porte-parole de la Lloyds de

Londres a déclaré hier que les com-
pagnies qui assurent Pan Am et
KLM devraient débourser au moins
120 millions de livres (500 millions

de francs suisses), ce qui constitue-
rait « le plus grand versement de
toute l'histoire de l'aviation ».

Cependant, d'après un expert, le
coût final de la catastrophe pourrait
être pour les assureurs de 250 mil-
lions de livres (1,0625 milliard de
francs suisses), spécialement si une
des compagnies est rendue formelle-
ment responsable de la catastrophe.

La version
de la KLM

Un dirigeant de la compagnie aé-
rienne KLM a déclaré hier qu'une
partie de la bretelle d'approche de

l'aéroport de Santa Cruz de Tenerife
ne se prête pas aux Boeing 747.

La bretelle d'approche est paral-
lèle à la piste de décollage. A un
point déterminé, un Boeing 747 doit
franchir la piste.

Selon le responsable de la Pan Am
l'accident s'est produit au moment
où le Boeing néerlandais se prépa-
rait à décoller en direction du nord ,
alors que le Jumbo Jet de la Pan Am
manoeuvrait toujours le long de la
piste.

Il a ajouté que la « grande ques-
tion » était de savoir comment les
deux appareils avaient pu se trou-
ver sur la piste de décollage au
même moment, (ap)

En Inde, rétablissement
de toutes les libertés

Le président de l'Union indienne,
M. Jatti, a déclaré hier devant le
Parlement, que le nouveau gouver-
nement de l'alliance Janata allait
restaurer la situation qui prévalait
en Inde avant juin 1975 en rejetant
les lois restrictives mises en place à
partir de cette date par l'ancien gou-
vernement.

Il a précisé, pendant une session
conjointe des deux Chambres du
Parlement indien, que le nouveau
gouvernement amendera la Consti-
tution pour annuler. toutes les me-
sures prises alors, notamment les
restrictions imposées au pouvoir
judiciaire.

Le plan du gouvernement actuel
doit , selon le président Jatti, se dé-
rouler en trois étapes :

— Annulation de la loi de sécurité
interne afin qu 'aucune organisation
politique ou sociale ne soit interdite,
sinon après enquête indépendante du
pouvoir judiciaire ;

— Annulation de la censure ;
— Annulation de la loi qui met

certaines personnes à l'abri de la
justice pour des pratiques de corrup-
tion électorale.

M. Jatti a, d'autre part , précisé
que les moyens d'information seront
restaurés « à la place qui leur re-
vient dans une démocratie d'une
manière loyale et objective ».

Le président en exercice de
l'Union indienne a indiqué d'autre
part que le programme de planifica-
tion familiale, dont l'application a
provoqué tant de mécontentement et
de colère, mettant ainsi en cause une
politique indispensable pour le ' pays,
sera poursuivi. Mais, a-t-il précisé, il
se fera désormais volontairement
dans le cadre d'une politique d'ex-
plication au niveau de l'éducation,
de la santé, de la maternité, de la
sécurité sociale, dès droits de la fem-
me et de la nutrition, (afp)

M. Podgorny rencontre trois dirigeants
nationalistes noirs d'Afrique australe

? Suite de la lre page
Bien qu'il se trouve actuellement

à Lusaka, le révérend Sitholé, autre
dirigeant nationaliste rhodésien, qui
passe pour représenter la tendance
la plus « dure » de la guérilla, n'a
pas été reçu par M. Podgorny.

M. Sitholé n'a pas ménagé ses cri-
tiques à l'égard du Front patriotique
auquel il a dit qu 'il n'adhérerait ja-
mais.

Au cours d'une conférence de pres-
se il a également dénoncé la déci-
sion des cinq pays de la Ligne de
front (Angola , Botswana, Mozambi-
que, Tanzanie, Zambie) d'accorder
leur soutien au seul Front patrioti-
que et a de nouveau pris à partie M.
Mugabé, assurant qu'il s'était fait
« l'instrument aveugle de la lutte
pour le pouvoir ».

On ne badine pas avec le viol
En Arabie séoudite

Trois Séoudiens ont été lap idés et
un quatrième décapité pour avoir
enlevé et violé une femme pendant
le Ramadan, déclarait-on, lundi, de
sources of f ic ie l les .
¦ « Les quatre ont été punis selon
le livre d'Allah afin qu'ils paient
pour leur crime haineux et que ce

châtiment serve de leçon pour qui-
conque ose violer la sécurité de cette
Terre sainte. »

Les quatre Séoudiens qui étaient
originaires de la région d'Al Khober
dans l' est de l'Arabie séoudite ,
avaient plaidé coupables lors de leur
procès qui s'est tenu à la f i n  de l'an-
née dernière. Les exécutions ont eu
lieu la semaine dernière dans la pro-
vince d'Al Ahsa, près de Damman.

Selon la Sharia , droit islamique ,
les hommes mariés qui commettent
l' adultère doivent être lap idés tandis
que les non mariés reçoivent cent
coups de verge publiquement. Les
hommes condamnés à la lapidation
sont attachés à un palmier. Les fem-
mes adultères, par contre, sont en-
veloppées dans des sacs de toile
avant d'être lapidées.

Les juges se sont montrés p lus
sévères car les quatre Séoudiens
avaient enlevé la femme pendant
la période du Ramadan, (ap)

M. Castro annule
sa visite en Zambie

Quant à M. Fidel Castro, président
du Conseil cubain , il a annulé la
visite qu'il devait effectuer en Zam-
bie parce qu'il se serait trouvé dans
le pays en même temps que le pré-
sident Podgorny, ont annoncé lundi
les autorités de Lusaka. Elles ont
précisé que de Luanda, M. Castro a
envoyé en Zambie au cours du week-
end un de ses collaborateurs qui a
exprimé au président Kaunda , chef
de l'Etat zambien, le désir du chef
du gouvernement cubain de se ren-
dre dans le pays à une date ulté-
rieure, (reuter, ap)

• HONG KONG. — De sérieux in-
cidents de frontière ont opposé la Chi-
ne et le Vietnam vers la fin de l'année
dernière, a affirmé hier à Hong Kong
le « Souht China Morning Post » .

• ISLAMABAD. — M. Bhutto a été
réélu hier premier ministre du Pa-
kistan. Il était le seul candidat au pos-
te de « leader » de l'Assemblée natio-
nale qui lui confère automatiquement
le droit de former le nouveau gouver-
nement.

• VARSOVIE. — La «Pravda» polo-
naise, « Tribuna Ludu » a pris hier vio-
lemment à partie le groupe d'intellec-
tuels polonais qui , au cours d'une con-
férence de presse organisée samedi, a
lancé un appel en faveur de la créa-
tion d'un « mouvement pour la défen-
se des droits de l'homme et du citoyen
en Pologne ».
• WASHINGTON. — Les Etats-Unis

ont connu en février un déficit com-
mercial record de 1,866 milliard de
dollars.

En France

sous la houlette de
M. Raymond Barre

? Suite de la lre page
» 9 un gouvernement d'hommes

et de femmes désignés sans autre
considération que la capacité d'ex-
ercer leurs fonctions ;

» 9 un gouvernement dégagé des
partis politiques, conformément à
l'esprit de la Ve République ».

Pour le président de la Républi-
que, « les partis politiques ont as-
surément leur rôle à jouer, mais
en dehors du gouvernement et sans
peser sur lui. La séparation entre
le gouvernement et les partis doit
être tranchée ».

Le chef de l'Etat a fixé à ce gou-
vernement deux tâches : « D'abord
poursuivre le redressement écono-
mique en cours. Ce redressement
est vital pour la France et les Fran-
çais... Ensuite présenter un program-
me d'action constituant un plan de
12 mois, assorti d'obj ectifs précis...
II intéressera notamment les fa-
milles, les personnes âgées et le
premier emploi des j eunes ».

Et le président invitera le gou-
vernement à présenter ce plan du
gouvernement au Parlement , qui se
prononcera par un vote.

En conclusion, M. Giscard d'Es-
taing a déclaré que les prochaines
élections nationales engageront l'a-
venir du pays pour une longue pé-
riode. Les Français devront donc
être prévenus. Tout leur sera ex-
pliqué, tout devra être chiffré pour
qu'Us puissent faire lucidement leur
choix en connaissant à l'avance les
conséquences.

EN FONCTION
DEPUIS LE 25 AOUT

Le premier ministre était en fonc-
tion depuis le le 25 août 1976, et
son gouvernement comprenait (M.
Barre indu) 36 ministres et secré-
taires d'Etat. II s'était élargi en
janvier dernier avec la nomination
de M. Coulais comme secrétaire
d'Etat à la recherche, (ap)

Nouvelle équipe
ministérielle

Un pari risqué
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

« Certains conçoivent la majorité
de l'opposition comme deux armées
en campagne dont l'une doit écraser
l'autre. Je refuse cette attitude. Non,
la majorité et l'opposition ne sont
pas deux armées au combat en
France, mais deux choix offerts à
la France ».

(...) « Entre l'union d'un côté et
la discorde de l'autre, les Français
ont donné une prime à l'union. Sé-
vère et salutaire leçon. La majorité
doit s'unir et lorsque l'on choisit de
s'unir il faut le faire franchement,
sans arrière-pensée et sans rancune».

(...) « Je demanderai mardi matin
à M. Raymond Barre de diriger un
nouveau gouvernement. (...) Un gou-
vernement restreint comprenant au
maximum 15 ministres. Un gouver-
nement d'hommes et de femmes dé-
signés sans autre considération que
la capacité d'exercer leur fonction.
Un gouvernement dégagé des partis
politiques, conformément à l'esprit
de la Ve République ».

(...) « Pour clarifier la situation
politique et pour que chacun prenne
ses responsabilités, j'inviterai le
gouvernement à présenter (un) plan
de 12 mois au Parlement qui se pro-
noncera par un vote à l'Assemblée
nationale et au Sénat ».

(...) Ainsi ma mission est que vous
ayez à choisir sans équivoque entre
deux voies d'évolution (...). Ce choix
vous appartiendra et il sera respec-
té ».

Je ne sais pas si ces fortes paroles,
et tout le discours du président Gis-
card d'Estaing, galvaniseront le
peuple français et séduiront certains
électeurs récemment charmés par la
gauche. En fait , on pourrait même
dire que là n'était pas le but essen-
tiel de cette allocution.

Par contre, elle a dû faire bour-
donner passablement d'oreilles dans
les milieux politiques. Et d'abord , à
tout seigneur tout honneur , dans les
rangs gaullistes où le très martial
M. Chirac en prend pour son gra-
de. Désaveu, critique, rappel à l'or-
dre : rien ne manque. Ensuite, par-
mi les personnalités politiques mem-
bres du défunt gouvernement qui
en comptait 37, et où le passage con-
sacré au futur exécutif n'a pas dû
être très apprécié.

Mais le président de la Républi-
que n'a pas mis plus d'une semaine,
depuis la défaite des municipales, à
peaufiner son texte pour le seul
plaisir de régler quelques comptes
avec les plus turbulents de ses al-
liés. A travers la critique de la con-
duite de M. Chirac et du RPR , c'est
en fait la fidélité à sa conception
fondamentale de la vie et de l'ave-

nir politiques de la France que M.
Giscard d'Estaing a voulu réaffir-
mer , et cela est important.

Dès son élection, M. Giscard d'Es-
taing avait clairement indiqué qu 'il
entendait se démarquer, en grande
partie, de l'héritage gaulliste pour
gouverner au centre, dans le but
d'engager la société française sur la
voie d'un « libéralisme avancé ».
D'où les réformes législatives « libé-
rales » du début de son règne, d'où
ses avances aux centristes, aux ra-
dicaux, et même aux socialistes.
D'où aussi ses tentatives de lamina-
ge du parti gaulliste qui firent si vio-
lemment réagir les ténors de ce
dernier.

Aujourd'hui, la solidarité de
l'Union de la gauche, et surtout ses
succès électoraux, semblent autant
de preuve de l'échec des espoirs du
président C'est du moins ainsi que
le conçoivent M. Chirac et ses amis
pour qui seule une dramatisation à
outrance du débat politique, ces pro-
chains mois, et un gouvernement de
combats sont à même de renverser
la tendance actuellement favorable
à l'opposition.

Manifestement , M. Giscard d'Es-
taing n'est pas de cet avis, et n'a pas
abandonné tout espoir de réussir
dans ses ambitions. Pour cela, il
est clair que la réussite du « plan
Barre » est primordiale. Il s'agit
même là du seul atout qui reste au
président qui en manifestant sa vo-
lonté de le jouer jusqu'au bout sait
qu 'il jou e en même temps son ave-
nir politique.

Or, quels que soient les mérites
et l'intelligence du professeur Barre,
les chances de succès total de son
plan suscitent diverses réserves qui
ne proviennent pas toutes de la gau-
che.

En refusant de céder aux pres-
sions gaullistes, et en repoussant , ce
qui est tout à son honneur, les ten-
tations de la démagogie, M. Giscard
d'Estaing fait un acte de foi qui
est en même temps un pari risqué.

Un risque que ne voudra peut être
pas assumer entièrement, même à
contre-coeur, le PRP, et qui surtout
incita encore plus M. Chirac à fixer
ses yeux sur la ligne bleu blanc rou-
ge des prochaines présidentielles.

Voilà qui devrait faire plaisir à
la gauche qui a par ailleurs certai-
nement enregistré avec satisfaction
la promesse du président de la Ré-
publique de respecter, dans douze
mois, le choix des électeurs.

Cela devrait certes aller de soi,
mais cela va encore mieux lorsque
la chose est dite clairement.

Roland GRAF

Entretiens soviéto-américains de Moscou
vv ' y': ' -¦

> Suite de la lre page
Passant sous silence ce problème, le

chef de la diplomatie américaine a
déclaré que sa mission numéro 1 à
Moscou était de « conclure un accord
SALT II ». A cet égard , M. Vance a
dans ses dossiers deux propositions :
un accord global comprenant une ré-
duction massive de l'arsenal atomique
des deux supergrands ou, si cela se
révélait impossible, un accord transi-
toire limité prévoyant le retour des
stocks d'armes au niveau atteint en
1974, puis la négociation d'un accord
global dès que possible.

M. Gromyko n'a pas directement ré-
pondu aux suggestions américaines, se
bornant à affirmer en faisant allusion
à l'accord de Vladivostok de 1974 qui
traça les grandes lignes de la négocia-
tion d'un accord SALT II : « Il est
d'une importance capitale de ne pas
rejeter ce qui a déjà été réalisé ».

En dépit des attaques de MM. Brej-
nev et Gromyko sur les Droits de

l'homme, la partie américaine reste op-
timiste sur l'avenir des entretiens de
Moscou.

Les premiers efforts soviéto-améri-
cains en vue de limiter le développe-
ment des armes atomiques remontent
aux négociations bilatérales d'Helsinki,
ouvertes le 17 novembre 1969. Aujour-
d'hui, l'objectif est beaucoup plus am-
bitieux puisqu'il s'agit , selon l'expres-
sion de M. Carter , de parvenir à « l'éli-
mination de la terre de toutes les ar-
mes atomiques ».

LE DÉLAI D'OCTOBRE 1977
Les membres de la délégation amé-

ricaine à Moscou chargée de négocier
un nouvel accord SALT n'ont jamais
cru qu 'il soit possible de réaliser cet
objectif en trois jours de pourparlers.
Au mieux, le chef de cette délégation,
M. Paul Warnke, s'attend à « obtenir
une indication sur ce dont les Sovié-
tiques sont actuellement prêts à discu-

ter ». Dans cette hypothèse, la balle
sera , après le départ de Moscou de M.
Vance, dans le camp des techniciens
chargés de mettre au point , vraisem-
blablement à Genève, un projet de
traité.

L'accord transitoire signé en mai
1972 par MM. Brejnev et Nixon expire
en octobre prochain. Il prévoyait la
réduction , sur une période de cinq ans,
des lance-missiles tirés à partir de
bases terrestres, des missiles intercon-
tinentaux ainsi que du nombre de mis-
siles lancés à partir se dous-marins.

Mais pour les Américains, la situa-
tion ne serait pas catastrophique si
aucun nouvel accord n'est réalisé d'ici
octobre. Washington et Moscou pour-
raient tomber d'accord sur une for-
mule de transition prévoyant, par
exemple, l'arrêt de la fabrication de
toutes nouvelles armes stratégiques
aussi longtemps que dureront les pour-
parlers.

Avertissement de M. Brejnev à s administration américaine

Prévisions météorologiques
Le ciel sera changeant en général,

souvent très nuageux en montagne.
Des averses de neige se produiront en-
core, surtout en montagne

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,16

Entre le Mexique et l'Espagne

Le Mexique et l'Espagne ont réta-
bli hier leurs relations diplomati-
ques et ont décidé d'échanger des
ambassadeurs, a annoncé un commu-
niqué diffusé hier à Paris. Les rela-
tions entre le Mexique et l'Espagne
étaient rompues depuis 1939.

La reprise des relations a été réa-
lisée à la suite d'un échange de notes
entre le ministre espagnol des Affai-
res étrangères, M. Oreja, et son ho-
mologue mexicain , M. Roel.

L'ouverture des négociations a été
rendue possible par la récente déci-
sion du gouvernement républicain
espagnol en exil de rompre ses re-
lations avec le gouvernement mexi-
cain. Le Mexique était le seul pays
à reconnaître encore la République
espagnole, (ap)
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