
GOUVERNEMENT BARRE II
AUJOURD'HUI EN FRANCE

La France aura aujourd'hui un second gouvernement Barre. Le pre-
mier ministre fera à 18 heures ses propositions au président de la Répu-
blique et, dès demain à 9 h. 30, le nouveau gouvernement se réunira en
Conseil des ministres.

C'est à 10 heures hier que M. Raymond Barre est arrivé à l'Elysée pour
s'entretenir avec le chef de l'Etat, après avoir consacré le début de sa
matinée à des consultations politiques, notamment par téléphone.

Durant 40 minutes ils ont étudié les problèmes posés par la constitu-
tion du nouveau gouvernement et, dès le départ de M. Barre, la présidence,
dans un communiqué a annoncé que M. Giscard d'Estaing lui avait deman-
dé « de préparer pour mercredi 30 mars en fin de journée, la constitution
de son gouvernement, de manière que le premier Conseil des ministres...
puisse se réunir le jeudi 31 mars, à 9 h. 30 ».

UN GOUVERNEMENT D'ACTION
De son côté, M. Barre a indiqué

aux journalistes qui guettaient sa
sortie que ce gouvernement sera
composé de 15 ministres, « y com-
pris le premier ». Les secrétaires
d'Etat seront nommés ultérieure-
ment. Ce sera un « gouvernement
d'action », a souligné l'ancien pre-

mier ministre. Le président de la
République a confirmé à M. Barre
les orientations . qu 'il avait exposées
la veille au pays : d'abord poursuivre
le redressement économique et fi-
nancier : « Je ne serais pas là si telle
n'était pas l'orientation principale
de l'action gouvernementale », a-t-il
dit , avant d'ajouter : « Il s'agit aus-
si de mettre au point un programme
d'action qui ne soit pas démagogique,

M. Alain Peyrefitte , un des gaullis-
tes les plus remarquables, ferait un

superbe ministre des Af fa ires
étrangères, (photo archives)

qui tienne compte de la situation de
la' France, mais qui permette de te-
nir compte aussi des problèmes qui
se posent aux Français et de les
régler ».

? Suite en dernière page

Le Grand Conseil neuchâtelois a
pris congé de M. Carlos Grosjean

Au terme de sa dernière session de la législature, le Grand Conseil
neuchâtelois a pris officiellement congé hier de M. Carlos Grosjean, con-
seiller d'Etat sortant, qui ne briguera pas un nouveau mandat après 12 ans
de fructueuse activité au sein du gouvernement cantonal. Voici sur notre
photo M. Grosjean s'adressant une dernière fois au Parlement cantonal.

LIRE EN PAGE 11

USA ET BRÉSIL
OPIN ION : ,

La torture au Brésil.
Nier son existence ? Ceux qui tien-

nent à faire passer le noir pour le
blanc et le blanc pour le noir pour-
raient tenter cet exercice.

Est-ce parce qu'il n'est pas de ces
gens-là que le président Carter a dé-
noncé les violations des Droits de
l'homme au Brésil ?

Nous pensons que, en fait , l'ancien
gouverneur de la Géorgie désire réel-
lement imprégner son action d'esprit
chrétien. Il est rempli , en effet , des
vues messianiques, qui, tout au long
de leur histoire, ont marqué la poli-
tique des Etats-Unis tout autant que
leurs visées impérialistes commer-
ciales et industrielles. Certes, en face
d'une telle action, les Européens ont
tendance à crier à l'hypocrisie, mais ne
serait-il pas préférable de parler de
schizophrénie, de dualité ?

Tout en admettant la sincérité de
M. Carter, on peut tout de même re-
marquer que ceux qui l'ont fait sa-
crer président et qui continuent à le
conseiller sont beaucoup moins diri -
gés par le même esprit évangélique.

Dès lors la question est de savoir
pour quelles raisons ils cautionnent la
politique de leur président au risque
de perdre pour longtemps l'amitié du
Brésil, où, remarquons-le, la torture
ne joue pas un rôle plus important
que dans beaucoup de pays auxquels
Washington ne trouve rien à redire...

Pour qui observe la politique inter-
nationale avec un certain recul, une
explication semble s'imposer. Au-de-
là des péripéties, deux grands cou-
rants se manifestent : le déclin du
monde occidental et la montée de l'o-
riental, le lent recul du nord et l'essor
timide du sud ou si l'on préfère la con-
testation de l'hégémonie des gens ve-
nus du froid par les gens des pays
chauds.

A cet égard, l'avènement du Brésil
parmi les grandes puissances est
exemplaire.

Depuis la fin des années 60, le pays
du président Geisel a eu, bon an mal
an, un taux de croissance de 10 pour
cent et son développement industriel
lui a, de plus en plus, permis de jouer
un rôle politique indépendant. C'est
ainsi qu'il a été un des premiers pays
non-communistes à reconnaître le ré-
gime pro-soviétique de M. Agostinho
Neto en Angola. C'est ainsi qu'il a
commencé à puissamment aider éco-
nomiquement la Bolivie et le Para-
guay. C'est ainsi qu'il s'est mis à ex-
porter des machines et des véhicules
vers l'Iran, vers l'Extrême - Orient,
vers la Libye.

Willy BRANDT

? Suite en dernière page

— par L. Heinzerling —
Au Zaïre, le président Mobutu pour-

rait perdre progressivement le contrôle
des événements face à une situation
militaie qui se détériore dans la pro-
vince de Shaba (ex-Katanga) et face à
une populatio n mécontente qui se
plaint de la situation économique mal
en point du Zaïre.

C'est ce qu'estiment les observateurs
diplomatiques occidentaux en poste à
Kinshasa , qui font remarquer que les
quelque 2000 ex-gendarmes katangais
qui ont traversé la frontière il y a près
de trois semaines, avancent sans dis-
continuer sur deux fronts. Parallèle-

ment, l'armée régulière zaïroise fait re-
traite. Cette offensive militaire risque
en outre de faire entrer dans l'action
d'autres mouvements anti-gouverne-
mentaux.

ALLIÉS RÉTICENTS
Un des problèmes les plus sérieux

auxquels le président Mobutu doit fai -
re face est qu'aucun des alliés tradi-
tionnels du Zaïre, la Belgique, la Fran-
ce et les Etats-Unis, ne souhaite orga-
niser un véritable sauvetage du régime
zaïrois.

On tient même de sources sûres à
Kinshasa que le gouvernement fran-

çais, qui soutenait le régime du p rési-
dent Mobutu depuis des années, a ou-
vert des consultations avec des diri-
geants zaïrois de l'opposition, estimant
sans doute que les jours de Mobutu
sont comptés.

Alors que le président Mobutu cher-
che à empêcher le départ des étran-
gers qui résident ou travaillent au
Shaba, la plus grosse société américai-
ne de travaux publics travaillant au
Zaïre a décidé hier d'évacuer ses 41 in-
génieurs qui travaillaient sur le chan-
tier d'une centrale électrique, près de
Kolwezi, la capitale minière du Zaïre.

? Suite en dernière page
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Les fours semblent comptés pour le président Mobutu

KPASSOT
Au suje t de n'importe quel problème

il y a toujours 36.000 opinions ou
36.000 façons de le résoudre. Même
quand il est insoluble.

C'est classique, mais nullement dé-
solant. Au contraire. Tant qu'on ne
finit pas par se casser la vaisselle sur
le crâne, il y a toujours une possibilité
d'entente ou de compromis.

Ainsi je crois qu'on en trouvera un
facilement à propos de la lettre que
m'adresse une aimable abonnée, qui
constate que si l'on s'indigne avec rai-
son contre la tuerie des bébés-phoques,
« on ne peut s'empêcher de songer à
un autre massacre (le mot est-il fort ?),
celui des petits d'hommes, conçus dans
le sein de leur mère. Là, il ne s'agit
plus d'animaux, si sympathiques
soient-ils, mais d'êtres humains. Lors-
qu'il faudra voter pour la vie ou la
mort de ces petits, auront-ils autant
de défenseurs ? (que les bébés pho-
ques) ? »

Personnellement je connais pas mal
d'âmes sensibles qui le sont, en effet,
davantage pour les animaux que pour
les humains. Mais de là à prétendre
qu'on s'occupe plus facilement des bê-
tes, alors que notre malheureuse pla-
nète connaît pas mal de massacres
ou que trop d'enfants dans le monde
meurent de faim, je ne pense pas
qu'il faille établir à ce suj et de com-
paraisons valables.

Comme l'écrivait récemment Thierry
Maulnier: « J'aimerais que l'on m'ex-
plique en quoi, en sauvant un bébé
phoque, on fait du tort à un enfant du
tiers monde. Ou faudrait-il croire qu'en
assommant un bébé phoque on em-
pêche un enfant du tiers monde de
mourir de faim ? »

Evidemment les écorcheurs de l'Arc-
tique démontrent bien que la férocité
n'est pas morte. Et que dans bien des
domaines l'homme moderne n'est pas
si éloigné qu'on croyait du cannibale.

Mais une fois de plus, évitons de
généraliser...

Quand je pense à tous les bons
types et à toutes les femmes charman-
tes que je connais !

Le père Piqueres

EN PAYS VAUDOIS

Routes coupées
par la neige
Lire en page 15

A DELÉMONT

Tentative de meurtre
Lire en page 30

DANS CE NUMÉRO

31 annonces
d'offres d'emplois

Catastrophe aérienne des Canaries

— par F. WHEELER —
Les responsables des compagnies Pan

Am et KLM qui sont arrivés à Santa
Cruz après la plus grande catastrophe
de l'histoire de l'aviation, se sont dé-
clarés hier peu satisfaits de l'enquête
menée par les autorités espagnoles.

Alors qu'un communiqué espagnol a
exclu la possibilité d'une erreur hu-
maine de la part des contrôleurs de
l'air, un porte-parole de la compagnie
américaine a qualifié cette affirmation
de « prématurée et inopportune ».

Un représentant de la KLM s'est
d'autre part plaint des lenteurs de l'en-
quête : « Nous perdons un temps pré-
cieux à ne. rien faire. C'est peut-être la
façon de faire espagnole, mais ce n'est
pas celle des Américains ou des Hol-
landais », a-t-il dit.

D'autre part , un porte-parole de la
Pan Am a déclaré que la compagnie
américaine n'a pas encore entendu les
enregistrements des conversations en-
tre les pilotes et la tour de contrôle et
que les services américains de la sécu-

rité aérienne ont demandé au gouver-
nement espagnol de les lui fournir.

BOITE NOIRE
Le représentant de la KLM a dit

qu'à sa connaissance la boîte noire du
« Jumbo » de sa compagnie a été re-
trouvée, mais il n'en est pas certain à
cent pour cent. Le porte-parole de la
Pan Am, lui, ne croit pas que la boîte

Des soldats nettoient les lieux du drame, (bélino AP)

noire de l'avion de sa compagnie a été
retrouvée.

Selon le porte-parole de la Pan Am,
l'enquête à laquelle la compagnie s'est
livrée jusqu'à présent a fait ressortir
que le « Jumbo » américain se déplaçait
à une vitesse de 30 à 40 fcmh sur la
piste principale lorsque l'avion de la
KLM, qui se préparait à décoller à une
vitesse de 240 kmh, lui est entré de-

dans. La collision s'est produite à envi-
ron 130 mètres de l'endroit où l'avion
de la Pan Am devait quitter la piste
principale pour attendre le décollage de
celui de la KLM.

UNE NOUVELLE VERSION
Dans une version qui ne correspond

pas avec les premières informations
officielles données sur la catastrophe,
le porte-parole de la Pan Am a déclaré"
que les deux avions ont utilisé la piste
principale par suite de la congestion de
,r .. , > Suite en dernière page

Après la tragédie, polémique sur les responsabilités



Commémoration du quatrième centenaire du Titien
Un peu d'histoire

Tiziano Vecellio dit Titien représente
un des sommets de la peinture de la
Renaissance qui élève le langage de la
tradition picturale, fondé sur la cou-
leur , à une très haute capacité expres-
sive qui portera ses fruits, à travers
l'œuvre des grands peintres du XVIIe
siècle jusqu 'à l'impressionnisme, sur l'é-
volution de la peinture européenne.

Sa longue activité, qui se déploie du-
rant les trois premiers quarts du 16e
siècle exalte l'homme en tant que pro-

tagoniste de l'histoire pour en arriver
à la constatation de la fragilité de
l'homme aux prises avec les forces ob-
scures de l'âme et du cosmos.

Un semblable pouvoir de pénétra-
tion fait du Titien un témoin de l'his-
toire de son temps. C'est ce génie que

les milieux culturels célèbrent actuelle-
ment un peu partout dans le monde.

NÉ VERS...
Tiziano Vecellio nacquit à Pieve di

Cadore , dans la campagne vénitienne,
vers 1488-1490, ainsi que permettent
de le préciser les reconstructions les
plus récentes. En effet on le trouve en
1508 occupé à la décoration du « Fon-
daco dei tedeschi » à Venise alors que,
selon le témoignage de ses contempo-
rains Doce et Vasari , il n'a pas vingt
ans.

Il acquit les premiers rudiments du
métier dans l'atelier de Gentile Belli-
ni et Sebastiano Zuccato, mais l'esprit
du jeune homme se tourne rapidement
vers les exemples du renouveau con-
temporain: les œuvres de Giovanni
Bellini et de Giorgione. La mort pré-
maturée de ce dernier fit de Titien son
héritier spirituel appelé ainsi à com-
pléter les œuvres que le maître avait
laissé inachevées. Cette situation de-
vait d'ailleurs entraîner des problèmes
pour la discrimination de ce qui re-
vient à chacun des deux peintres.

BIEN EN COURS
Le renommée de Titien attira l'at-

tention de la noblesse, ce qui lui donne
l'occasion de fréquenter les cours de
Ferrare et de Mantoue. Il se rend à
Bologne pour faire le portrait de Char-
les Quint, ce qui marque le début de
ses rapports avec la cour d'Espagne.
Des voyages en Allemagne, un séjour

à Rome consacrèrent la réputation de
l'artiste et lui valurent les plus flatteu-
ses invitations qu 'il déclina, affirmant
sa volonté de vivre à Venise.

C'est en relation avec le renouvelle-
ment apporté par Giorgione que se
déploie la première période de produc-
tion du Titien. Aux conceptions sym-
boliques de Giorgione, il substitue des
noyaux narratifs sur des fonds de pay-
sages évocateurs portant son art à
réaliser un idéal de beauté dans des
rythmes formels amples et solennels
avec des couleurs lumineuses donnant
la preuve d'une préoccupation foncière,
spontanée, de reconstruire dans l'ima-
ginaire l'harmonie du cosmos.

UN CHANGEMENT DE GOUT
Le changement dans le goût du pein-

tre correspond à d'intimes exigences spi-
rituelles ainsi qu 'à des sollicitations
extérieures. En 1527, s'établissent à
Venise Pietro Aretino et Francesco
Sansovino avec qui Titien entretient
des liens d'amitié qui le mènent à sui-
vre l'évolution du goût de l'Italie cen-
trale, c'est-à-dire, le développement du
maniérisme. Le séjour du Titien à
Rome n 'apporte pas de renouvellement
dans son goût , c'est plutôt la révéla-
tion de la tension des intérêts et des
passions humaines dans l'ambiance de
la cour pontificale qui lui inspire ce
chef-d'œuvre qu'est le portrait de Paul
III avec ses neveux, où la composition
maniériste trouve dans des couleurs
suggestives, la force d'exprimer le dra-
matique contraste des caractères.

ANGOISSE ET PESTE
La dernière période de l'activité du

Titien met en évidence la haute spiri-
tualité qui caractérise cette phase. L'ar-
tiste renonce à l'ivresse sensuelle des
œuvres de jeunesse , à l'exaltation du
nu féminin dans laquelle s'était com-
plue la profonde sensualité de l'artiste
à travers de nombreuses œuvres. Cette
dernière période se caractérise par une
destruction de la forme du dessin à
travers une matière dense animée par
des lumières mobiles. On y trouve un
langage marqué par une conception
angoissée de l'humanité.

Les pensées et les pinceaux du Titien
s'attardent sur la solennelle composi-
tion d'une Pietà alors qu'en 1576 il
meurt de la peste.

C'est par une conférence particuliè-
rement captivante donnée au Club 44
par le professeur Camillo Semenzato de
l'Université de Padoue, illustrée de
splendides diapositives, que la Dante
Alighieri dé notre ville, société pouf -
la diffusion de la culture italienne, cé-
lébrait récemment le quatrième c'en- 1

tenaire du Titien. D. de C.

Un triomphe pour Eduardo Vercelli, pianiste
Neuchâtel

Eduardo Vercelli est né à Buenos
Aires. A l'âge de 18 ans, il vient en
Europe pour travailler avec Carlo
Zecchi à Rome, puis avec Louis Hilt-
brand au Conservatoire de Genève.
Lauréat de plusieurs concours de piano,
il enseigne au Cycle d'orientation à
Genève et est, depuis 1972, titulaire
de la classe professionnelle de piano
et de virtuosité au Conservatoire de
Neuchâtel. Il était le soliste du con-
cert que donnait jeudi dernier l'Or-
chestre de Chambre de Neuchâtel sous
la direction de Daniel Delisle. Edouar-
do Vercelli est du nombre très limité
des pianistes qui font oublier la tech-
nique au bénéfice de l'expression mu-
sicale. Il se détourne volontiers d'une
certaine tradition pour interpréter se-
lon sa personnalité. Il donne à ce qu'il
joue des aspects variables et momen-
tanés et si riche est sa vie intérieure
qu 'il entraîne l'auditeur vers une per-
pétuelle découverte. Bouleversant dans
les adagios, il excelle dans les phrases
simples, y fait jaillir la poésie, des
accents qu'il semble lui-même impro-
viser avec une profonde sensibilité.

Par le ministère de Bach, concerto
en ré mineur BW 1052, et plus parti-
culièrement avec Mozart, concerto en
la majeur K. 414, il entraîna l'auditeur
dans un monde de rêve où les nuances

de la vie affective étaient exprimées
en des sonorités éthérées, où tout était
tendresse, douceur et beauté. Eduardo
Vercelli ne cherche pas à éblouir ou à
frapper , ses interprétations sont char-
gées de pensées, transmises comme à
travers un songe. Longuement accla-
mé, il donna deux bis Sclarlatti et
Scriabine.

La réputation de l'Orchestre de
Chambre de Neuchâtel égalait en éclat ,
il y a peu de temps encore, celle des
meilleures formations de ce type d'en-
sembles composés d'étudiants en mu-
sique et de musiciens professionnels.
Sur ce plan, on ne saurait donc cacher
une assez vive déception. Le fait est
que ni le style des interprétations —
dans les accompagnements — ni les
sonorités ne brillèrent par leur finesse.
Le style fut souvent lourd , ce dont
Daniel Delisle est assurément respon-
sable: gesticulation énergique mais
manquant de précision et ne traduisant
apparemment pas des intentions très
arrêtées.

L'énergie et le dynamisme du chef
furent cependant les éléments positifs
des exécutions de Bach, Sinfonia No
5 op. 3, Petz, Ouverture-suite et Brit-
ten, Simple symphony: vivement enle-
vées, pleines d'élan, elles ne laissèrent
pas indifférents. D. de C.

Electronique, partout et en tout
Lectures

De l'informatique a la radio, du con-
trôle des machines-outils à la télévi-
sion, de la hi-fi à la montre, l'élec-
tronique pénètre partout et s'impose
de plus en plus. De l'ancien « tube » au
transistor et au moderne circuit-in-
tègre, des circuits imprimés au micro-
processeurs, elle suit une évolutio ra-
pide, allant vers une miniaturisation
de plus en plus poussée, et une effi-
cacité de plus en plus grande. Sans
l'électronique, il n'y aurait pas eu
de « marche sur la Lime », mais il n'y
aurait pas non plus les merveilleux
instruments d'inspection de l'intérieur
du corps humain dont disposent déjà
de grands hôpitaux.

Cette évolution doit, intéresser tous
ceux que concerne l'électronique, et
les horlogers sônt^ parmi ceux-là. C'est
pourquoi nous '' *pr?_ tlntéroris ici; pé-
riodiquement, les plus récentes publi-
cations dans ce domaine dont nous
aurons connaissance, et qui peuvent
aussi bien intéresser l'amateur qui bri-
cole de petits montages, que le pro-
fessionnel qux prises avec certains
problèmes que l'électronique peut lui
aider à résoudre. Voici donc succinc-
tement présentés, quelques-uns de ces
livres les plus récents.

CALCULS DIGITAUX
Sous le titre « Eléments essentiels de

l'électronique et des calculs digitaux »*,
Dieter Ulrich, traduit par Robert As-
chen, a rédigé un excellent manuel
qui non seulement explique le rôle
des transistors comme commutateurs
et leur utilisation dans les multivi-
brateurs, mais décrit par le menu ce
que sont les circuits logiques fonda-
mentaux, puis étudie les circuits de
fonctions logiques, l'algèbre logique de
ces circuits, le système des chiffres
à deux symboles, les opérations bi-
naires, les circuits simples de calcul ,
le code BCD, l'utilisation des flip-flop
comme mémoire électronique, le regis-
tre mobile, les compteurs, les organes
de calcul binaire en série, pour se
terminer par la présentation d'organes
de calcul réalisés. Le livre, outre ses
exposés très clairs , comporte de nom-
breux problèmes qui permettent au
lecteur de se mettre dans le bain et
de contrôler par lui-même s'il a bien
compris la théorie, problèmes dont la
solution est menée en fin d'ouvrage.
On a ainsi un très bon survol de
l'emploi de l'électronique dans le cal-
cul moderne et si le livre paraît un
peu ardu au profane, il y trouve rapi-
dement, et en y mettant un peu d'ap-
plication, la réponse à maintes ques-
tions qu 'il peut se poser quant à l'usa-
ge de plus en plus fréquent de l'élec-
tronique dans les calculatrices , voire
des ordinateurs.

COMMANDE DE MOTEURS
ET DE MACHINES

Dans la même collection, signalons
un ouvrage dû à la plume de F. Bri-
chant , et intitulé « Electronique de
puissance »*, dans lequel sont passées
en revue les diverses applications des
thyristors et diodes: les cycloconver-
tisseurs, les redresseurs, les grada-
teurs, les onduleurs, les hâcheurs...
bref , tous les dispositifs utilisés de
plus en plus dans l'industrie pour tirer
un meilleur parti des machines et du
courant qui les alimente. Après la
description des « outils de base » que
sont le thyristor et la diode, on passe
au détail des divers dispositifs qu 'ils
permettent de créer. De façon très
logique, en d'importants ' chapitres, on
aborde ensuite l'étude détaillée des

interrupteurs statiques et gradateurs,
des redresseurs et onduleurs non au-
tonomes, des convertisseurs continu-
continu, des ondulateurs autonomes, et
des dispositifs de vitesse variable pour
moteurs à courant alternatif , et leurs
domaines d'application. Grâce à des
formules relativement simples, et à
des schémas très clairs , soutenus par
un texte facile à comprendre, le lec-
teur a ainsi une excellente vue d'en-
semble de la solution pouvant être ap-
portée à maints problèmes de comman-
de de machines qui peuvent se po-
ser un peu partout : manutention,
transports publics, chauffage, ventila-
tion , mécanique, chimie, imprimerie...
L'auteur-se défend d'avoir voulu faire
un "ouvrage de : vulgarisation, . mais il
se défend aussi d'avoir fait un traité
abstrait. ' Son souhait est d'aider les
ingénieurs et techniciens à résoudre
leurs difficultés dans le domaine très
vaste de l'électronique de puissance.

MONTAGES D'ALARME
Dans la collection « Technique de

poche »*, F. Juster présente un petit
bouquin qui remplira d'aise les élec-
troniciens, amateurs ou professionnels:
« 30 montages électroniques d' alarme ».
Il y décrit , schémas et formules à
l'appui , divers systèmes d'alarme fa-
ciles à réaliser. Avec un fer à souder,
n 'importe quel amateur un peu habile
pourra ainsi construire lui-même des
dispositifs d'alarme le protégeant con-
tre le vol — maison et auto —, l'in-
cendie, les fuites de gaz ou d'eau...
Cet ouvrage est de lecture facile. U
décrit avec tous les détails nécessaires,
des appareils basés sur divers prin-
cipes: optiques, tehermiques, mécani-
ques ou chimiques, mais ayan t tou-
jours l'électronique pour « moteur »,
tous montages du type miniature et
utilisant des transistors et des circuits
intégrés. En bref , un livre facile à
lire et à assimiler, et dont les ensei-
gnements peuvent rendre de signalés
services.

MIXAGES...
Dans cette même collection « Techni-

que de poche », écrit par Siegfried
Wirsum et traduit de l'allemand par
A. Corday, voici un autre petit livre
qui fera la joie des passionnés de mu-
sique et d'enregistrement sonore , et des
cinéastes amateurs. Près de quatre-
vingt dix schémas illustrent les cha-
pitres de ce livre, fort bien fait , et
qui donne la description de tables de
mixage, de la plus simple à la plus
complexe, et de dispositifs annexes
tels que vibrato, compresseurs de dy-
namique , amplif icateur de réverbéra-
tion , de bien d'autres encore. Les ex-
plications sont claires, les schémas
bien lisibles, les quelques photos très
explicites. Pour en avoir construit quel-
ques-uns d'après les strictes indications
de l'auteur, nous avons constaté que
les circuits décrits fonctionnent dès
leur mise en route , sans tâtonnements,
et donnent toute satisfaction. A la
portée de n 'importe quel amateur élec-
tronicien qui sait ce qu 'est une résis-
tance , un condensateur et un transistor
ou un circuit imprimé, c'est un par-
fait petit manuel d'initiation pratique
que ce livre intitulé « Table de mixage
et modules de mixage »*, plein de bons
conseils et qui mérite l'attention de
tous ceux qui souhaitent créer une
« ambiance sonore » raffinée en mixant
diverses sources.

J. Ec.
* (Ed. Techniques et Scientifiques fran-
çaises.)

HORIZONTALEMENT. — 1. Peu
scrupuleux sur les moyens d'aboutir.
2. Illusoire ; Sorte de billard. 3. Es-
prit du Nord ; Au bout du monde ;
Titre honorifique musulman. 4. Initia-
les de points cardinaux ; Cause qui
entraîne ; Au début de maintes para-
boles. 5. Signale ; Magnanime. 6. Ter-
me de sorcier ; Reliquaire des Japo-
nais ; Affirmation d'outre-Rhin. 7.
Dans Marseille ; Lu à l'envers : ville
italienne ; Dans le ciel. 8. Un peu cour-
te mais costaude. 9. Forma ; Ne sont
pas bien d'aplomb. 10. Obscurcit quel-
que peu la réflexion.

VERTICALEMENT. — 1. Un bâton
en marque la limite extrême. 2. Vrai-
ment ennuyeux dans un certain langa-
ge ; Ph. : appel. 3. Se divertit ; Demi
turbot. 4. Indique un format ; Chez
les Romains ; soldat qui avait obtenu
son congé. 5. Assure une certaine pro-
tection ; N'eut pas peur. 6. Commence-
ment d'engrenage ; Au milieu d'une
pipe. 7. Devant le nom d'un patron ;
Grosses et courtes. 8. Lu à l'envers ;
Adresse ; Sur le chemin des confiden-
ces. 9. Prénom féminin ; La fin de
l'amour. 10. Soulève l'indignation.

(Copyright by Cosmopress — 736)

Solution du problème paru
mercredi 23 mars

HORIZONTALEMENT. — 1. Ira-
I niennes. 2. Noir ; Noce. 3. Sur ; In ;

Soc. 4. Oe ; Boue ; Ur. 5. Urne ; Astre.
6. Mi;  Pa ; Tt. 7. le; Civa ; Ai. 8.
Malice ; 9. Emoi ; Ecin. 10. Soulèveras.

VERTICALEMENT. — 1. Insoumi-
ses. 2. Rouerie ; Mo. 3. Air ; Mou. 4.
Nr ; Bercail. 5. Io ; Ail. 6. Nua ; VI.
7. Nn ; Espacée. 8. Nos ; Ecr. 9. Ecour-
ta ; la. 10. Sécrétions.

ÉCOUTÉ POUR VOUS
Perrenoud

(né en 1912)
LE BATEAU IVRE. MATIN

SHAKESPEARIEN. SURRÉALIS-
TE.

Solistes: Ph. Huttenlocher, I,
Frauchiger et Ch. Ossola. ¦ • > ¦-

Orchestre, symphonique de Berne
et Orchestre de Radto-Berne, dir.
Théo Loosli. Jecklin J-160.

Qualité sonore: bonne.
L'an passé, à pareille époque,

nous avions eu le plaisir de pré-
senter dans ces colonnes la très
belle Symphonie prophétique de
Jean-Frédéric Perrenoud (réf. Ar-
mida JU 132). Aujourd'hui, grâce
à « Perspectives romandes et ju-
rassiennes » dont le but infiniment
louable est de faire graver les œu-
vres des musiciens romands vivants,
le compositeur neuchâtelois en voit
paraître trois autres, écrites entre

1960 et 1974. Ce doit être une vive
satisfaction pour un artiste de pen-
ser que des partitions dans lesquel-
les il a mis le meilleur de lui-même,
s'en vont un beau jour à la rencon-
tre des amis, des connaissances et
des mélomanes inconnus par l'inter-
médiaire du disque. Une satisfaction
d'autant plus réelle qu'en règle gé-
nérale les musiciens suisses n'ont
pas l'occasion de l'éprouver sou-
vent !

L'art de J.-F. Perrenoud, tout
empreint de distinction, d'originali-
té et de générosité, recèle une qua-
lité irremplaçable: la sincérité. Mal-
gré la complexité de l'écriture, cel-
le-ci vous va droit au cœur parce
qu'elle en vient. Le Bateau ivre
est la plus ancienne des œuvres
enregistrée ici. Le compositeur qui
a emprunté à Rimbaud l'essentiel
de son poème (tout en intervertis-
sant les deux dernières strophes)
révèle dans la façon de traiter le
texte, la voix et l'orchestre autant
de pénétration que de sensibilité.
Quant à Matin Shakespearien, son-
net pour duo vocal avec orchestre
(1974) et Surréalité (1972), dense
et vigoureuse musique pour cordes,
ils montrent combien au fil des

années J.-F. Perrenoud est demeu-
ré maître absolu de son langage.

S'il n'y a que du bien à dire des
interprètes, citons tout de même
spécialement l'excellent Philippe
Huttenlocher et surtout Théo Loosli ,
chef attentif qui met tout son talent
au service de ces pages 'inspirées.'

Chaynes
(né en 1925)

TARQUINIA pour ondes Marte-
not, piano et percussion. M'ZAB
pour piano.

Trio Deslogères. O. Chaynes-De-
caux, piano.

Calliope CAL 1847. Palmarès de
l'Académie du Disque français.

Qualité sonore: fort bonne.

Les éditeurs se sont déjà intéres-
sés à plus d'une reprise à l'œuvre de
Charles Chaynes. Citons par exem-
ple Concordances, les concertos pour
piano et orgue ou encore les Quatre
poèmes de Sappho, parus ces der-
nières années. Apportant à son tour
sa pierre à l'édifice, Calliope nous
propose cette fois deux œuvres ré-
centes. La première, intitulée Tar-
quinia, a été inspirée par quelques
fresques étrusques que le composi-
teur — il obtint le Grand Prix
de Rome en 1951 — avait pu ad-
mirer durant son séjour en Italie.
Il s'agit d'un tryptique pour ondes
Martenot, piano et percussion dont
la richesse, si elle ne se laisse
pas appréhender à la première au-
dition, retient immédiatement l'at-
tention. La seconde œuvre gravée
sur ce disque, M'zab, est une suite
pour piano en trois parties qui em-
prunte des éléments à la musique
arabe. Donnant la même impres-
sion de solidité que Tarquinia , elle
utilise toutes les ressources de l'é-
criture, y compris les cordes pincées
ou frappées avec des baguettes. Voi-
là un art riche, subtil, difficile aussi
mais attachant parce que Chaynes
n'est pas un fruit sec. « Quelles
que soient nos recherches, dit-il,
il faut qu 'elles soient guidées par
un désir d'exprimer car la musique
est un langage émotionnel. » Une
lapalissade qu'on ne répétera ja-
mais assez. Les interprètes sont de
première force.

• . *
Signalons que Calliope a publié

récemment le premier volume d'une
intégrale de la musique religieuse
de GIBBONS (1583-1625). Le chœur
des « Clerks of Oxenford » qui a
été choisi pour interpréter ces œu-
vres splendides très rarement sinon
jamais enregistrées, pour certaines
d'entre elles, est une maîtrise dont
la qualité des voix et le style admi-
rable donnent envie de posséder
sans tarder les volumes suivants.
L'accompagnement des violes est
remarquablement intégré au chant.
Réf. Calliope CAL 1611. Bonne qua-
lité sonore. J.-C. B.



Avis aux
Neuchâtelois

Les socialistes prônent une poli-
tique de déficit systématique.
Nous les payons tous.

Les radicaux eux demandent des
économies partout où cela est pos-
sible de manière à pouvoir dispo-
ser des fonds nécessaires pour
promouvoir des emplois.

p 6837

A défaut d'économie saine, il y aura
# moins de travail

DONC
# moins de salaires nnŝ

DONC ,to„.o ,0 ... ¦<¦%{¦•¦¦

9 renonciation 't^f i-M W
aux « acquis » £j§j
DONC

# baisse
du niveau de vie

C'EST À CELA QUE LA POLI-
TIQUE SOCIALISTE CONDUIT !

' Votez les listes vertes libérales
p 6580

EN DIRECT
à la bonne franquette avec des

CANDIDATS SOCIALISTES
au Grand Conseil, dès 18 h 15

CE SOIR
à la Canette, au Centre de Ren-
contres, au Café du Parc de l'Ouest

JEUDI 31
au Stand, au Cer- /<@S
cie de l'Ancienne, C^SflL
au Restaurant des •çjïjfiS^ -
Forges. 
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Election de «Miss Printemps 1977»

Samedi à la Salle communale de
l'Ancien Stand, dans une ambiance
printanière pleine de charme, a eu lieu
comme chaque année désormais l'élec-
tion de « Miss Printemps 1977 » et de
ses deux dauphines, organisée comme
de coutume par l'Organisation Gi-Do.

Plusieurs jeunes filles, charmantes et
pleines de talent pour ce genre de ma-
nifestation, ont défilé devant un jury
qui n'a pas eu la tâche facile pour
choisir parmi ces concurrentes « Miss
Printemps » et, si l'on ose dire peut-
être, « Miss La Chaux-de-Fonds 1977 » !

Un public très nombreux a pu ap-
plaudir tant au passage de chaque con-
currente que l'orchestre « The Crows »

qui a bien mené la danse avec son
accordéonniste Fio, ou encore les at-
tractions présentées par l'orchestre
« The Spleen », de Cormoret, avec ses
trois chanteuses Maryline, Eveline et
Michèle.

Le jury a finalement désigné Mlle
Laurence Voisin comme « Miss Prin-
temps 77 » et Mlles Madeleine Jean-
maire et Patricia Cruchaud comme dau-
phines. Ces élues, toutes trois chaux-
de-fonnières, ont reçu les prix offerts
par les organisateurs. Notre photo Im-
par-Bernard : M. G. Camarda présen-
tant les candidates ; deuxième depuis
la gauche, Mlle Voisin, Miss Printemps
1977.

On cherche «oiseau rare»: un président pour TA VIVO
Plusieurs centaines de membres de

l'Association pour la défense des vieil-
lards, veuves et orphelins (AVIVO),
section locale, emplissaient lundi la
grande salle communale de la Maison
du peuple pour l'assemblée générale
de l'association. S'ils avaient tous ré-
pondu « présent », la salle n'aurait pu
les contenir, d'ailleurs, puisque l'AVI-
VO compte actuellement un effectif de
2140 membres !

Cette très grande société vit sans
grandes histoires. Aussi l'assemblée gé-
nérale ne comportait-elle aucun point
particulier. Il s'agissait, traditionnelle-
ment, de faire le bilan de l'année écou-
lée et de procéder aux élections statu-
taires. C'est à ce chapitre d'ailleurs que
se pose LE gros problème de l'A VIVO.
En effet, M. R. Jeanrichard, président,
a demandé, pour raison de santé, à être
déchargé de son mandat. On avait son-
gé à M. J. Gagnebin, secrétaire, pour le
remplacer, mais il ne put accepter. Et
comme, à l'A VIVO aussi bien qu'ail-
leurs, les candidats aux charges prési-
dentielles ne se bousculent pas au
portillon, l'association se trouve avec
une importante vacance à combler. M.
Jeanrichard a toutefois accepté d'assu-
rer l'intérim, pendant que le comité,
dûment mandaté par l'assemblée, s'ac-
tivera à chercher cet « oiseau rare » que
représente un président !

Un seul changement, sinon, est à si-
gnaler au comité, où M. R. Frey a été
appelé à remplacer M. Scherrer, décédé.
Les autres membres ont été reconduits
dans leurs fonctions par applaudisse-
ments.

Après lecture du procès-verbal par
M. Neuenschwander, le président Jean-
richard présenta son rapport de gestion
pour l'année écoulée. Une année qui fut
plutôt calme, les difficultés économi-
ques générales ne représentant pas un
contexte spécialement favorable à la

présentation de nouvelles revendica-
tions. Et pourtant, il faudra bien qu'on
améliore encore le sort des plus défa-
vorisés parmi les bénéficiaires de
l'AVS. Le président releva à ce propos
le geste de la commune qui a maintenu
l'allocation d'hiver en faveur des béné-
ficiaires de l'aide complémentaire. Le
rapport faisait état aussi du succès de
la course annuelle (plus de 300 partici-
pants en juin dernier) , de la fête de
Noël (salle comble deux après-midi),
de l'intérêt du nouveau bulletin interne
que se partagent les sections de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, etc.

Après ce rapport , l'assemblée observa
une minute de silence à la mémoire des
membres disparus durant l'année écou-
lée. Puis Mlle Ramseyer, la fidèle cais-
sière, montra que la situation financiè-
re de l'AVIVO demeure saine. Pour-
tant , les frais, de port notamment , sont
en augmentation constante ; aussi l'as-
semblée accepta-t-elle volontiers de
porter de 5 à 7 francs la modeste cotisa-
tion annuelle. i

En fin de séance, M. Ch. Roulet,
comme toujours éminent vulgarisateur
des problèmes souvent complexes de
législation en matière d'AVS, présenta
brièvement la révision en cours de
cette AVS, la neuvième. Nul doute que
l'A VIVO aura encore à en discuter, et
que cette 9e révision constituera même
un thème d'intérêt majeur dans l'avenir
proche. Pour terminer, après la partie
administrative, les participants à cette
assemblée eurent le plaisir d'assister à
la projection de beaux films en couleur.

(Imp)

Pauvre «démocratie »...
Tribune libre

C'est avec intérêt que j'ai lu votre
éditorial de ce jour *), qui m'a décidé à
vous mettre au courant d'un petit fait
divers.

Par la bande j'ai été informé qu'un
débat radiophonique auquel participe-
ront les représentants des partis pré-
sentant une liste au Grand Conseil est
organisé pour le mercredi 30 mars 1977.

Jusqu'à ce jour , président cantonal
de l'Alliance des Indépendants, je n'ai
pas été officiellement informé de ce
débat , pas plus que le président de
notre section locale.

Il est possible que nos institutions dé-
mocratiques ne s'intéressent absolu-
ment pas à la politique suivie par un
nouveau parti qui essaye avec sérieux
de se faire entendre sur le plan can-
tonal , ni à la voix des petits qui es-
saient de sauvegarder leur indépen-
dance en refusant de s'apparenter aux
plus gros.

Si le pop a eu la chance de pouvoir
payer sa place dans le « Courrier du

vignoble » je doute que l'Alliance des
Indépendants n'accepte de payer les
fauteuils des deux représentants qu'elle
aurait délégués avec plaisir au débat
prévu par la radio.

En vous priant donc d'informer vos
lecteurs que si mercredi ils n'entendent
pas la voix des indépendants ce n'est
pas par manque de courage de ceux-
ci mais bien parce que la direction de
la Radio suisse semble ne pas être
de votre avis en ce qui concerne le
droit d'expression des minorités ou des
nouveaux venus.

Fidèle à votre thèse, je ne doute
pas que vous accepterez de publier ces
quelques lignes en Tribune libre. Je
vous remercie d'avance et vous prie
d'agréer, Monsieur le rédacteur en chef ,
mes salutations les plus distinguées.

Pour l'Alliance des Indépendants
Le président cantonal,
J.-P. von Allmen

*) Voir «L'Impartial» du vendredi
25 mars. Entre-temps, nous avons pu-
blié, en annonçant le débat dont il
est question, le critère de sélection des
participants établi par la radio : les
représentants des partis présentant des
listes dans deux districts au moins...
A noter que le débat sur le Grand
Conseil a eu lieu lundi, celui de ce
mercredi étant réservé à l'élection au
Conseil d'Etat, et mettant en présence
les six candidats face à trois journa-
listes.

_ - — g — ~

Citoyens à l'honneur
On nous signale que M. J.-P.

Nussbaumer, du Garage des Trois-
Rois, vient d'accéder à la vice-pré-
sidence du comité du Salon inter-
national de l'automobile de Genè-
ve. Il a d'autre part été nommé
président de la Commission des ex-
posants.

Par ailleurs, l'assemblée dés délé-
gués de la Société suisse d'assu-
rance contre la grêle (Suisse-Grê-
le), réunie samedi dernier à Zu-
rich, a désigné M. Jacques Béguin,
du Crêt-du-Locle, conseiller d'Etat
chef du Département de l'agricul-
ture, comme nouveau membre du
Conseil d'administration de cette
mutuelle, en remplacement de son
prédécesseur au gouvernement neu-
châtelois, feu M. J.-L. Barrelet.

Voiture contre
un candélabre

Hier, à 2 h. 25, un automobiliste
de La Ferrière, M. C. M., circulait
rue Fritz-Courvoisier en direction
de La Cibourg. Peu avant la rue des
Pâquerettes, il a perdu la maîtrise
de sa machine sur la chaussée en-
neigée et au passage il a, semble-
t—il, heurté la voiture de M. G. C,
de Genève, avant de terminer sa
course contre un candélabre placé
sur le bord nord de la route. Blessé,
M. M. a été transporté à l'hôpital de
la ville au moyen de l'ambulance,
puis il a pu regagner son domicile.

Gare au feu rouge
| Un automobiliste du Locle, M. L.

S., circulait, hier, à 11 h; 15, sur la
piste centraie de l'artère sud de Tav.
Léopold-Robert , en direction ouest.
A la hauteur de l'immeuble Riche-
mond, alors que la phase lumineuse
était au rouge, il n'a pas été en me-
sure de s'arrêter derrière l'auto de
M. H. G., du Locle également, qui
était à l'arrêt à ladite signalisation.
Dégâts matériels.

En bas le talus
Lundi, à 16 h. 45, M. G V., de La

Chaux-de-Fonds, circulait en auto-
mobile sur la route tendant de Boi-
nod aux Convers. Peu après les for-
tins, dans un virage à droite, il a
perdu la maîtrise de sa machine sur
la chaussée enneigée. De ce fait son
auto à traversé la chaussée pour
s'immobiliser en contrebas du talus
dans la forêt. Pas de blessé. Dégâts
matériels.
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39e assemblée
de la Caisse Raiffeisen
Sous la présidence de M. Louis Mati-

le, les membres de la caisse Raiffeisen
se sont retrouvés en assemblée générale
ordinaire, à la salle du Conseil général,
vendredi soir.

Le président signala le décès de trois
membres fondateurs durant l'exercice
écoulé : MM. Albert Kehrli , Louis
Kehrli et Hermann Von Bergen. Pour
honorer leur mémoire, l'assemblée ob-
serva une minute de silence.

L'ordre du jour fut adopté sans au-
tre. Après la désignation de deux scru-
tateurs, le secrétaire, M. Maurice Ro-
bert , donna lecture du procès-verbal,
lequel fut accepté avec remerciements
à son auteur.

M. Matile, dans son rapport prési-
dentiel, signala que l'effectif augmente
sensiblement : la caisse compte actuel-
lement 123 membres. Il mentionna
l'effort de stabilisation du marché mo-
nétaire tendant à juguler l'inflation,
ses repercussions et incidences sur les
caisses. Il releva enfin que l'épargne
reprend une valeur qu'elle avait perdue
pendant quelques années. Le président
tint à remercier chacun mais en parti-
culier le gérant, de son travail efficace
et de sa courtoisie.

M. Francis Schwab, gérant, donna
quelques explications au sujet des
comptes 1976 qui bouclent par un boni.
Il souligna les efforts du comité pour
le travail accompli car les séances fu-
rent nombreuses en raison des change-
ments brusques de la situation moné-
taire (baisse des taux, etc.). M. Schwab
conclut en faisant remarquer un point
de vue personnel fort louable : l'argent
du village au village, c'est dans ce but
qu'il faut se diriger. M. Maurice Jean-
neret fit ensuite connaître le rapport du
Conseil de surveillance qui conclut par
l'approbation des comptes 1976. L'as-
semblée adopta également ces comptes.
Personne n'ayant de question particu-
lière, le président leva la séance. L'in-
térêt des parts sociales fut remis aux
membres présents, (dl)

LA SAGNE

JEUDI 24 MARS
Mariage

Winkenbach Karl Gunther, m.-fer-
blantier appareilleur, et Grànicher
Dounia Marianne.

VENDREDI 25 MARS
Promesses de mariage

Jenni Daniel, employé de commerce,
et Gendre Christiane.

Mariages
Zwygart Fritz, électricien, et Nydeg-

ger Françoise Yvonne. — Leuba Eric
André, maître au technicum, et Arm
Pierrette Manuela. — Gagnebin Pierre
Roland, horloger, et Ludi Gertrud. —
Hasler Jean Michel, trempeur et Jac-
quet Michelle Chantai Ghislaine.

. ..!.-.!. ..i. éçè!^. ..' ; .  
Hellmann née A,miot Jeanne Emma,

née. le 7 septembre-,. 1899, veuve de
Hellmann Ernest Edouard. — Matzinger
Emile, né le 24 mai 1902, époux de
Jeanne Marguerite née Lùthy. — De-
lannoy née Aubremaire Irma Renée
Alexandrine, née le 11 décembre 1902,
épouse de Delannoy François Joseph.

LUNDI 28 MARS
Naissances

Sommer Sébastien, fils de Jean
Ulrich, agriculteur, et de Mireille Syl-
vie née Liechti. — El-Idrissi Cédric
Hamid, fils de Hamid, sommelier, et
de Verena Katharina née Storz. — Col-
lado Richard , fils de José, mécanicien,
et de Maria Teresa née Sanchez. —
Freiburghaus Carole, fille de Pierre Jo-
seph, entrepreneur, et de Sylvia née
Stauffer. — Carrier Thomas Frédéric,
fils de Wolfgang Ferdinand, ingénieur,
et de Danielle née Winkel . — Schiess
Sylvie, fille de Maurice Werner, em-

ployé de fabrication, et de Claire Lise
née Châtelain. — Prétot Michel Roger,
fils de Michel Germain, installateur sa-
nitaire, et de Anne-Marie née Langel.
— Pascal Valérie Careine, fille de Pas-
cal Evelyne.

Promesses de mariage
Marti Dominique, agent de police, et

Bartolomeo Alida.
Décès

Bussi Marcel Louis, né le 2 novem-
bre 1897, époux de Anna Lina née
Perret-Gentil.

MARDI 29 MARS
Naissances

Hintzy Didier, fils de Gilbert Wil-
helm Henri, dessinateur, et de Fer-
nande Rose Marie, née Viaitte. —Hintzy
Nadine, fille de Gilbert Wilhelm Henri,
dessinateur, et de Fernande Rose Ma-
rie, née Viatte. — Paniteri Rosetta,
fille de Calogero Giuseppe, machiniste,
et de Carmela, née Sapienza . — Man-
dolini Sandra, fille de Marco, ouvrier,
et de Maria Stella, née Lezzi. — Sciur-
pi Daniele, fils de Marcello, mécani-
cien, et de Mirella, née Turcheria. —
Gaschen Catherine, fille de Charles
Emile, gendarme, et de Eisa Elisabeth,
née Muff.

Promesses de mariage
Bernhard François, mécanicien fai-

seur d'étampes, et Nicolet Muriel
Chantai. — Blaser René, mécanicien,
et Ryser Sonja.

Décès
Humbert, née Clémence, Gilberte

Martine Léonie, née le 14 juillet 1896,
veuve de Humbert Edouard Samuel. —
Morf , née Luft, Franziska, née le 17
avril 1895, veuve de Morf Marcel Al-
fred.

iiïiiiiiiiii

La Chaux-de-Fonds
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.
Musée paysan : 14 h. à 17 h., Les sai-

sons à la ferme.
Vivarium : 14 à 17 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

22 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.
Ludothèque : 14 à 16 h.
Ecole des parents : tél. 23 33 57 et

Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14 h.
à 19 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,
Forges, Ch. -Naine 2a.
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.

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

du lundi au vendredi, 14 à 17 h

Fleuriste de service cet après-midi :
Jeanneret, Numa-Droz 90

: wiéati©srsto

F RÉVISION 
^ï BENZINA S.A. 8

I Lu Chaux-de-Fonds Tél. 039 26 03 23 M
K Sans obligation d'achat de mazout JM

p 5769

Agriculture: inégalités
choquantes
Actuellement, l'agriculture de monta-
gne va au-devant d'un avenir incer-
tain ; l'exploitation familiale est me-
nacée. Récemment, le Conseil fédéral
a pris des mesures de contingente-
ment de la production laitière, sans
distinction de zone. Le paysan du
Juro n'a pas la diversité de produc-
tion du cultivateur de plaine. Son
revenu est essentiellement axé sur la
production laitière qui sera désor-
mais limitée. Le contingentement lai-
tier lui portera préjudice.
Le Parti radical a eu le souci cons-
tant de sauvegarder l'économie de
nos montagnes. Il continuera d'agir
dans le même sens.

Henri Rais ?éputé„ . . .
Conseiller gênerai

p 5712
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Charles-Henri AUGSBURGER Gabriel BAEHLER Jean-Marie BOICHAT François BONNET Paul-André COLOMB Heidi DENEYS Eric DUBOIS
1942, député, 1923, technicien hygiéniste, 1941, chef d'administration 1945, député, professeur, 1934, député, 1937, député, professeur, 1948, député, animateur

chancelier communal, VPOD VPOD aux S.I., VPOD VPOD mécanicien CFF, SEV VPOD jeunesse FTMH

Raymond HUGUENIN Michel JAQUIER Eric LUTHI Jean-Jacques MISEREZ Jean-Martin MONSCH
1924, député, employé postal, 1934, député, directeur 1953, horloger-rhabilleur, 1943, député, 1944, économiste, VPOD

Union PTT du Home d'enfants, VPOD FTMH ingénieur chimiste

André SANDOZ Alain SCHALDENBRANDT Willy SCHNEIDER Raymond SPIRA Edgar TRIPET Luisa VELAN Denis-Gilles VUILLEMIN
1911, député, 1950, instituteur, SAE-SPN 1927, chef de train, SEV 1937, député, avocat-notaire 1930, directeur du Gymnase 1924, professeur, VPOD 1933, professeur, VPOD

ancien président de la ville, VPOD
VPOD . . ' i .-'

La liste qui représente toutes les couches de salariés ffëh PVVOTER

P, C'est le moment de voter socialiste f^?Pêf4§
Fabrique de boites de montres

¦|F=r= FEFFFFFFFFFFi ,¦
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Paul Ducommun S. A.
6, mo do» Tilleuls Tél. (039) 232208

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

ENGAGERAIT

AVIVEUR (SE)
SUR PLAQUÉ OR

MEULEUR
Les personnes intéressées sont priées de bien vouloir
prendre contact par téléphone pour fixer rendez-vous.

• FONDS DES FONDS des NOUVEAUX
ANCIENS BOURGEOIS BOURGEOIS

LA SAGNE LA SAGNE
Assemblée générale Assemblée générale

à l'Hôtel à l'Hôtel
de la Croix-Blanche de la Croix-Blanche

Vendredi 1er avril 1977 Samedi 2 avril 1977
de 10 h. à 12 h. de 10 h. à 12 h.

j et de 14 à 16 h. et de 14 à 16 h.
Distribution Distribution

du dividende de Fr. 4.— du dividende de Fr. 4.—
Pour les deux Fonds : pour les personnes malades,

, une attestation doit être présentée et les nouveaux
membres doivent présenter leur acte de naissance.

et pluralisme des partis
Que le POP change d'avis à la veille des élections ne nous surprend pas ; tous

¦ ' .., " |es moyens sont bons pour arriver au pouvoir. Rappelons toutefois que Georges
MARCHAIS, secrétaire du Parti communiste français, accusait le socialiste portu-
gais SOARÈS d'être « L'INSTIGATEUR FACISTE DE L'HYSTÉRIE ANTICOMMU-
NISTE ».
Quand M. F. Blaser déclare : « Nous ne sommes pas devenus réformistes », IL DIT
VRAI ; les communistes restent ce qu'ils sont : DES RÉVOLUTIONNAIRES. Et ce

1 n'est pas une collaboration avec les socialistes qui y changera quelque chose !
: LE PPN fait la preuve depuis sa fondation qu'il soutient effectivement le pluralisme

des partis tout en conservant son identité.

VOTEZ PPN
« LA VOIX DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES »

db;
À VENDRE

PETIT
IMMEUBLE

à proximité de la
PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE
comprenant locaux commerciaux ;
et appartemen/t de 3 pièces. \
Possibilité d'aménager apparte-
ment en duplex. Conviendrait éga-
lement pour atelier ou dépôt.
Grandes caves.
Notice à disposition.

S'adresser à :
CHARLES BERSET

! gérant d'immeubles
Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

La Chaux-derFonds

\

300 locations de vacances
Offre détaillée de nos disponibilités sur
simple demande, gratuitement et sans
engagement. LOGEMENT CITY SA —
16, rue du Midi, 1003 Lausanne.
Tél. (021) 22 23 43.

SB Voitura ĤHB
twfl bian équipée ~*^Wl-Hf » Seçurit̂  ̂ Wtt

Roulez
en musique

...et bon marché

Lecteur-cassette stéréo dès j

¦ Fr. 99.-; Â

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

A LOUER

locaux
industriels
ATELIERS ET BUREAUX
situés Jaquet-Droz 38, à La Chaux-
de-Fonds. Surface : 220 m2.
Disponibles tout de suite.

Pour tous renseignements, télé-
phoner au (039) 22 48 33, int. 46.

| cherche pour le 1er mai ou 1er juin 1977, une j

aide-comptable
pour le traitement d'opérations sur ordinateur de
bureau et autres travaux se rapportant à notre
département comptabilité.

Nous demandons une personne ayant des connais- ;
sances comptables élémentaires, habile dactylographe,
le sens de l'exactitude et de la discrétion.

Faire offres avec références à JUVENIA Horlogerie
de Précision SA, 101, rue de la Paix, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

A LOUER pour fin mai 1977

APPARTEMENT
de 3 Va pièces, balcon, salle de bain ,
tout confort + dépendances. Loyer 379 fr.
charges comprises. — Tél. (039) 23 97 44
aux heures des repas.

J^W maître
sT^SL opticien
diplômé fédéral '

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

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

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

À louer à Cormo-
ret

appartements
4 '/_ • + 3 % pièces.

Garages. - Rensei-
gnements : Otto
Melliger, Seftigen-
str. 65, 3007 Berne
Tél. (031) 46 13 37



Plus de
120 gosses

à la

Patinoire

des Mélèzes

Bfeus , troisièmes chez les débutants.

Les Rouges, premiers du groupe des moyens.

Bleus-Bandes rouges, deuxièmes chez les moyens.

' *_^_^__-_ -——— —¦ _™_____w _ _______

Blancs , troisièmes chez les moyens.

L'équipe des Violets , vainqueur chez les débutants. Verts, deuxièmes des débutants.

C'était samedi après-midi, à la
patinoire des Mélèzes, le troisième
tournoi des écoliers de SACOPAM.
Plus de 120 gosses âgés de quatre
à douze ans. Il coïncidait avec la
fin de saison de la section des ju-
niors du HC La Chaux-de-Fonds.
Ce fut d'ailleurs une véritable fête.
Et ici, il faut féliciter et remercier
les organisateurs, les arbitres, les
chronométreurs, et les donateurs de
prix. Ces finales étaient placées sous
le patronage de COOP-City et de
« L'Impartial-FAM ». Elles ont con-
nu le succès traditionnel.  Jour de
fête pour ces ''n ĵH tS .̂hockeyeurs en'-
herbe, mais aussi jour de fête pour
Stu Cruikshank, le véritable père
de ce tournoi. Il y eut beaucoup de
matchs et tous se déroulèrent dans
la plus grande sportivité. Les
meilleurs ont finalement gagné et
remportèrent pour une année les
challenges mis en compétition. Neu f
équipes, réparties dans trois grou-
pes, selon les âges. Dans le groupe
C, deux équipes terminèrent à la
première place. Il fallut avoir re-
cours au goal-averrage pour les dé-
partager et c'est l'équipe des Violets
qui fut déclarée vainqueur (3
points), devant les Verts (3 points)
et les Bleus qui n'ont glané aucun
point. Dans le groupe B, victoire
des Rouges avec 4 points, devant
les Bleus bandes-rouges, 2 points,
et enfin les Blancs, zéro point. En-
fin , dans le groupe A, les grands,
succès des Jaunes (4 points), devant
les Rouges bande-bleue, 2 points ,
et les Orange, 0 point.

Stu Cruikshank et ses deux plus
jeunes hockeyeurs. A gauche, Chris-
tophe Margot et à droite Achille

Renga , tous les deux âgés de
4 ans.

PHOTOS Jean-Jacques BERNARD

Jaunes, vainqueurs chez les grands.

Rouges-Bandes bleues, deuxièmes de la cat. A.

Orange, troisièmes de la catégorie A.

Finales du tournoi des
écoliers de SACOPAM
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Election des députés au Grand Conseil
des 2 et 3 avril ! 977

Vos candidats du district du Locle
'¦/ ; .¦" "
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;
'*; Mourice DUCOMMUN Jean GUINAND Pierre MATTHEY Jean-Pierre RENK Hermann WIDMER

Maître électricien Fabricant d'horlogerie Agriculteur Conseiller communal Commerçant
LES PONTS-DE-MARTEL LES BRENETS Le Maix-Rochat Député LE LOCLE

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT LE LOCLE

| Le PPN propose une meilleure coordination entre l'école obligatoire, les écoles techniques et
f professionnelles pour que la formation de notre jeunesse puisse s'adapter encore mieux aux

possibilités économiques de notre canton. Evitons à tout prix l'exode de nos forces créatives
vers d'autres régions. Votez la liste jaune et rouge du PPN

ÉLECTIONS CANTONALES
Des personnalités sur lesquelles on peut compter
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René Graber René Beiner Charles-Albert Maire Jacques André
64 ans. Commerçant 45 ans. Conseiller communal, Député 40 ans. Agriculteur. Président de la Qr^hvA/a l.

t Société de laiterie OOflWdU
4 35 ans. Agriculteur p_
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| Pierre Brossin _fj|C"f"KÎ "i" O i B I rt^ll̂  
Denis Guillet

36 ans. Instituteur. Députe W_W I ^J U B \s^ 
 ̂ %*! Û- WBMl m̂J? ̂m  ̂m ^W  ̂ 33 ans. Horloger-Rhabilleur
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En fin de semaine, le Centre culturel
des Ponts-de-Martel, pour sa première
manifestation 1977 avait invité le grou-
pement folklorique loclois des Francs-
Habergeants. Une heureuse initiative
appréciée par chacun puisque le public
se composait de toutes les classes d'âge.
Fondé en 1965, ce groupe ne compre-
nait à cette époque que des danseurs
adultes. En ¦ 1967, ce fut la création
d'un groupe d'enfants qui chantaient
et dansaient. Puis en 1971, ce fut la
naissance de « La chanson locloise des
Francs-Habergeants ». Tout ceci au-
jourd'hui forme un bel ensemble com-
posé d'environ 25 chanteurs et 25 dan-
seurs.

La soirée présentée aux Ponts-de-
Martel , dite « Veillée neuchâteloise » a
permis aux spectateurs de redécouvrir
ou d'apprécier de nombreuses mélo-
dies du folklore neuchâtelois. En début
de spectacle, l'assistance reçut quelques
explications fort intéressantes sur les
costumes portés par les acteurs. La
scène ensuite fut occupée alternati-

vement par le groupe des danseurs
ou des chanteurs. Chaque production
étant précédée d'une explication sur
son lieu d'origine et parfois, sur les
raisons de sa création. Les pauses fu-
rent agréablement meublées par la
lecture d'oeuvres d'Alice de Chambrier,
d'Arthur Nicolet ou encore de Jules
Baillod. Plusieurs mélodies, notamment
une composition de M. Freddy Landry
des Ponts-de-Martel « Chante mon vil-
lage » furent bissées. Quand au groupe
des danseurs, tourbillonnant parfois
sur de la musique enregistrée sur ban-
de magnétique ou aux sons d'un petit
orchestre, il remporta également un
vif succès auprès du public. En final ,
les deux groupes s'unirent pour danser
et chanter: « Les vieux prés » que
l'assistance reprit en chœur. Les
Francs-Habergeants, un groupement
qui aime chanter son pays, ses coutu-
mes, les gens qui y habitent et qui dé-
sire faire partager aux spectateurs,
d'une façon simple son amour pour tou-
tes ces belles choses qu 'ils veulent
continuer à faire vivre, (rin)

Aux Ponts-de-Martel

Spectacle des Francs-Habergeants

Soirée de la fanfare
A La Chaux-du-Milieu

La dynamique phalange, et son directeur Ls-A." Brunner.' (Impar-ar;

Apres les salutations d usage, adres-
sées au public qui remplissait la gran-
de salle du collège samedi soir, le

président de la fan fare , M.  Jèan-Ber-
nard Vuille , procéda à la remise de
cadeaux-souvenirs aux membres jubi-
laires. Il s 'agit de M M .  Etienne Hal-
dimann pour 35 ans de sociétariat ,
Willy Haldimann 30 ans, Jean-Claude
Heger 15 ans, Gilbert Perrottet et
Jean-Maurice Robert 10 ans. A son
tour, Jean-François Faivre , vice-pré-
sident , remit pour 10 ans de sociéta-
riat également, le souvenir offert au
président.

Le concert qui avait débuté par une
marche de M.  Carvon, « Clopain-
Clopant », se poursuivit ensuite par
l' exécution de sept morceaux dont nous
retiendrons « Sinfonia Piccola » de Her-
mann Schroër avec des interventions
remarquées du cornet Frédéric Mo-
nard , la « Danse du Sabre » de Kat-
chaturian , la célèbre marche de C.
Teike, « Vieux camarade » ou encore
« In the Mood » de Joe Garland , rendu
célèbre par la formation de Glenn
Miller. Malgré un « blanc » dans l'in-
terprétation d'un pot-pourri d'airs des •
Beatles , la fan fare  for te  de 45 exécu- I
tants que dirige M.  Louis-Albert Brun- I
ner a fourni une très bonne presta-
tion. Très bonne prestation aussi que
celle de Comœdia qui présentait à
la suite du concert « La Chambre man- j
darine » de M.  Thomas.

Et pour f inir la soirée , ou plutôt
commencer la matinée, l'orchestre Les
Décibels se chargea de conduire le
bal. (JV)

VENDREDI 25 MARS
Mariage

Seydoux Edmond André , commerçant ,
et Vermot-Petit-Outhenin Denise Irma.

Décès
Girard Maurice André, installateur,

né en 1912, époux de Ruth Amélie née
Todtli.
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Le législatif brévinier

Réuni pour la seconde fois hier
soir en séance extraordinaire, le
Conseil général de La Brévine s'est
à nouveau penché sur le problème
de la restauration de l'Hôtel de
Ville et de son café-restaurant. Il
est partiellement revenu, et de ma-
nière unanime, sur sa précédente
décision qui consistait à réduire le
crédit estimatif nécessaire à une vé-
ritable restauration pour fixer à
385.000 francs le plafond autorisé
dans le cadre de ces travaux. Il s'est
en outre prononcé sans opposition
pour assurer un rendement de 6
pour cent à cet investissement, ce
qui pourrait porter la location de
rétablissement à quelque 23.100 fr.
par année. Nous reviendrons pro-
chainement sur les débats extrême-
ment nourris de cette séance, (ar)

Toujours
l'Hôtel de Ville

Escale du Tour
de Romandie

Jeudi 12 mai au Locle

C'est la première fois qu'un Tour
de Romandie fera escale dans les
Montagnes neuchâteloises un jour
de semaine. Jeudi 12 mai, en fin
d'après-midi au Locle , des coureurs
professionnels aux noms prestigieux
tels que Merckx , Baronchelli , Van
Impe et bien d'autres, franchiront
ainsi la ligne d'arrivée de la deu-
xième étape du trente et unième
Tour de Romandie.

Ainsi que nous avons eu l'occa-
sion de le mentionner dans nos ru-
briques sportives, le public régional ,
attendu nombreux dès 16 h. 30 -
17 heures environ sur la boucle de
Belle-Roche - Le Prévoux ainsi que
sur la ligne d'arrivée , route du Col-
des-Roches, sera particulièrement
gâté au plan du spectacle puisqu'il
aura tout loisir d'admirer les cou-
reurs à trois reprises, sans bouger.
En effet , les coureurs en provenance
de La Chaux-de-Fonds effectueront
trois fois la boucle de Belle-Roche,
La Clé-d'Or, Le Prévoux et em-
prunteront ainsi trois fois la route
du Col, l'arrivée étant jugée au
troisième passage.

Cette épreuve très sélective et
d'une participation sportive excep-

Fïdèle au Tour de Romandie , Eddy
Merckx 'sera à l' arrivée au Locle.

(photo ASL)

tionnelle ne manquera pas d'attirer
des journalistes de tous les pays li-
mitrophes. Trente à quarante re-
présentants de la presse écrite, ra-
dio et télévisée, sont attendus au
Locle, ainsi que des photographes
des agences internationales. Ces hô-
tes ainsi que les nombreux accom-
pagnateurs officiels du Tour — quel-
que 300 personnes — passeront
ainsi la soirée et la nuit dans la
région avant de repartir « en fan-
fare » vendredi en fin de matinée
en direction de Martigny.

Notons à ce propos que les orga-
nisateurs locaux ont pu obtenir des
autorités que le départ de la troi-
sième étape soit donné en plein
centre du Locle, vendredi matin sur
la place du Marché.

L'UNION FAIT LA FORCE
Une nouvelle fois , c'est grâce È

l'union des deux dynamiques clubs
cyclistes locaux , l'Edelweiss et le
Pédale locloise, qu'un comité d'or-
ganisation loclois a pu se constituei
pour accueillir une épreuve sportive
de cette importance. C'est aussi grâ-
ce à l'appui généreux des industries
du commerce, des banques, du pu-
blic et des pouvoirs publics que tel-
le manifestation a pu être envisagée.

Nous aurons l'occasion de revenii
sur certains détails d'organisation,
mais précisons pour l'heure que le
comité d'organisation local a pris
un rythme de travail réjouissant
sous la présidence de M. J.-P. Renk.
conseiller communal, et que l'essen-
tiel de l'organisation locloise est
bien en place. Ce comité s'est réuni
en assemblée plénière lundi soii
pour faire le point de son activité.
U se compose de la manière sui-
vante :

Président, M. Jean-Pierre Renk ;
vices-présidents, MM. Hermann
Widmer , Edmond Balmer (président
de la Pédale locloise), André Guer-
mann (président de l'Edelweiss) ;
président technique, M. Fritz Golay;
commissaires techniques, MM. Clau-
de Calame, Charles-Eric Calame,
André Vallana et Werner Fankhau-
ser ; secrétaire général, M.;'-Philippe
Aubert ; Commission financière. M.
Hermann Widmer et M. Jean-Noël
Rezzonico ; Commission de récep-
tion , M. Robert Teuscher ; presse et
publicité : « L'Impartial - FAM » ;
caisse et comptabilité, MM. André
Montandon et Marco Poretti ; loge-
ment, M. Albert Wagner ; service
d'ordre public, lieutenant Germa-
nier (police cantonale), premier-
lieutenant Paul Brasey (comman-
dant de la police locale) et M. Char-
les Clerc (service d'ordre civil) ; sa-
maritains, Dr Jean Sigg et M. Da-
niel Jacot ; transports, MM. Robert
(PTT) et Raval (CFF) ; Commission
de construction , M. Jules Perrenoud.

Comme on le constate, tous les
secteurs de l'organisation locale de
cette arrivée d'étape sont confiés à
des spécialistes dont les fonctions
ou l'expérience chevronnée depuis
de nombreuses années dans diverses
organisations sportives sont les
meilleurs gages de succès d'un évé-
nement sportif qui ne compte plus
ainsi que sur une massive partici-
pation du public, (ar)
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Désordre d' un premier printemps
Le soleil chauffe les joues de la
terre et celles-ci s'embarrassent
d'une barbe verte trop hardie. Pas-
sent la nivéole ou la pe rce-neige ;
elles ont l'habitude des matins gla-
cés et des isothermes qui frôlent la
limite des chutes de neige. Les
morilles réveillées par un coup de
tonnerre écartent les duvets mous-
seux.

Les abailles , qui auront du som-
meil en retard, ont commencé leur
bourdonnement annuel . Leurs ab-
domens rayés de brun sont secoués
de rire quand elles rencontrent des
humains qui amarrent des paires de
ski sur le toit d'une voiture. Il y  a
plus de pissenlits à cueillir que de
neige propre à permettre les fou-
lées d' un skieur de fond .  Les abeil-
les les plus gourmandes ont f ê t é
mars 1977 , à la terrasse du Casino.
Elles se sont alourdies de sucre
dans les fonds  de verres des jus  de
frui ts  sirotés lentement par les pre-
miers clients de la belle terrasse.
Tonnerre de tonnerre ! — On va
repayer ça ! — Qui peut le dire ?

Les 24 ou 25 mars, pour le moins ;
c'était le printemps. Celui qui ré-
c h a u f f e , qui donne , envie de sortir,
d' ouvrir les fenêtres ; de remiser
les bottes , les habits d'hiver, d' allé-
ger l'équipement quotidien . Au dia-
ble les lourds machins de la vile
saison !

Des gens du troisième ou qua-
trième âge , de ceux qui hibernent
comme des marmottes, se sont élan-
cés dans le « plein-air » d'une nou-
velle année.

Une fo i s  de plus échapper à l'u-
nivers limité de sa résidence.

J' ai beaucoup aimé des ciotyens
et citoyennes, chargés d' ans qui ,
éprouvés par une chaleur insolite,
se sont reposés , deux ou trois fois
durant le parcours choisi, en se
posant le fondement sur des murs
fro ids  ou des escaliers bas...

C'est joli une année qui se dé-
pouille de l'hiver. Même si la météo
fera  semblant de dire que ce n'est
pas vrai. >

S. L.

Sur la pointe
— des pieds —

Le grand jour des élèves
de la Musique scolaire

C'est ce soir que dans la grande
salle du Collège Jehan-Droz les élè-
ves de la Musique scolaire donnent
leur audition publique annuelle.
Toujours aussi nombreux, toujours
aussi enthousiastes, tous ces jeunes
musiciens feront apprécier leurs ta-
lents divers dans différentes forma-
tions ainsi qu 'en solistes. Ils feront
également la preuve de l'excellente
direction qu'assument MM. Claude
Trifoni , directeur , qui s'occupe prin-
cipalement des bois, Jean-Michel
Ducommun qui dirige les cuivres,
et Mme L. Huguenin qui ouvre le
concert avec la cohorte de ses jeu-
nes musiciens qui commencent leur
carrière musicale avec la flûte à
bec. Il faut ajouter que, comme les
années précédentes, Mme Jobin-
Zepf apporte le renfort de ses ac-
compagnements. Un programme co-
pieux et varié forme la trame d'une
soirée qui est prometteuse et qui
fera la joie de tous les parents et
amis des jeunes musiciens, (me)

Ciné-Club à La Grange
Le Ciné-Club du Locle et la j eune

équipe de La Grange présentent ce
soir dans cette dernière salle deux
films du cycle « Comment Yukong
déplaça les Montagnes, réalisé par
Joris Ivens et Marceline Loridan.

Ceux-ci ont tourné avec une équi-
pe de techniciens chinois 120 heu-
res de pellicule sur la réalité quo-
tidienne en République populaire de
Chine. « La Pharmacie » (1 h. 15) et
« Une répétition à l'Opéra de Pé-
kin » (27 minutes) tentent, comme
d'autres films du cycle, de montrer
comment le peuple chinois résout
les contradictions qu 'il rencontre
dans une société nouvelle de carac-
tère socialiste. Un complément de
programme qui ne manquera pas
d'intérêt auprès des amis de La
Grange et cinéphiles. (Imp.)

Alliance suisse des Samaritains. —
Mardi 5 avril, 20 h., au local: comité.

Club du Berger Allemand. — Samedi ,
2 avri l, 14 h., entraînement au chalet.

Contemporaines 1900. — Mercredi 6
avril , 14 h. 30, Cercle de l'Union , sé-
ance mensuelle.

Contemporaines 1902. — Mercredi 6
avril , 14 h. 30, séance au local ha-
bituel. Inscriptions et paiement poul-
ies courses.

Contemporaines 1903. — Mercredi 6
avril , Cercle de l'Union , 14 h. 30,
séance mensuelle.

Contemporaines 1907. — Lundi 4 avril ,
14 h. 15, assemblée au local. Inscrip-
tions pour la course de juin.

Contemporaines 1924. — Mercredi 30,
assemblée mensuelle, 20 h. 15, Cer-
cle de l'Union. Projections. Pas d'as-
semblée en avril.

Club Soroptimiste. — Jeudi 31, assem-
blée générale Hôtel des Trois Rois.

CS. F. A. — Mercredi 30, 19 h. 30,
comité ; 20 h., assemblée AD 1977.
Dias ou film , Cercle de l'Union.

Echo de l'Union. — Samedi 2 avril,
concert à La Chaux-du-Milieu. Ren-
dez-vous, 19 h., Maison de paroisse.
Lundi 4 avril, répétition , 20 h., Mai-
son de paroisse.

sociétés l&ciries

Le Locle
Temple français : 20 h., Negro-Spiri-

tuals et Gospel-Songs.
La Grange: Encres de Pascal Tissier ,

20 h. 30 - 21 h. 30. ,"
Bibliothèque des jeunes -  13 h. 30 à

18 h!
Bibl iothèque de la v i l l e :  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
médecin traitant , tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hô pital , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire:  tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

mémento

Swiss Bunkers
Travellers Chèque:

Le chèque de voyage
en francs suisses,

émis par des banques
suisses.

^̂

j ^ m  M*j Àm\ 5_^ -.__K ĵàéfm$ï \̂
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\ '°'°isS*i*"*
S'̂  Un moyen

\̂ ¥^" de paiement sûr,
valable dans le monde entier

sans limitation de durée.

SWISS BANKERS
TRAVELLERS CHEQUE

Bon voyage!

A la Commission scolaire i
Keunis sous la présidence de M. i

Georges Robert , les membres se sont i
retrouvés dernièrement. Ils ont pris ;
connaissance de la démission de Mme j
L. Ducommun qui durant 20 ans s'est i
occupée des leçons de couture et fut i
présidente des dames inspectrices.

Les classes des Petits-Ponts feront I
une course d'un jour et la classe de !
Brot-Dessus de 2 jours.

Les vacances sont fixées comme suit: |
printemps : du 4 au 16 avril ; été : du j
4 juillet au 12 août ; automne : du 3 I
au 10 octobre ; hiver : du 24 décembre |
au 6 janvier.

Pour la nouvelle année scolaire
1977-78 la répartition des élèves est |
la suivante : lre et 2e années , 9 élèves,
Mme Fasnacht; 3e et 4e années, 10 élè-
ves, Mlle Zbinden ; 5e primaire MP +
PP, 27 élèves, M. Sutter. (fm)

i

BROT-PLAMBOZ
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jusqu'au 9 avril
MARCHÉ MIGROS LE LOCLE
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NEGRO-SPIRJTUALS
GOSPEL-SONGS

THE JOHNNY THOMPSON SINGERS
PHILADELPHIA USA

Mercredi 30 mars
dès 20 heures

Temple Français
LE LOCLE

location : Tabacs - Boutique André
GINDRAT, Place du Marché.

Prix d'entrée : Fr. 12.—

A LOUER
SUR-LES-MONTS

appartement
2 pièces, cuisine,
salle de bain.
Loyer : Fr. 250.—,
charges comprises.
Libre tout de suite
ou date à convenir.

Tél. (039) 31 77 50,
dès 20 heures. HÔTEL DES TROIS ROIS

CUISSES DE GRENOUILLES
FRAÎCHES

CABRI DU PAYS
A. Wagner , maître rôtisseur

Tél. (039) 31 65 55

Villa
à vendre
aux Brenets, pour!
cause de départ à
l'étranger.

Ecrire sous chiffre
28-900061 , à Publi-
citas , 2001 Neuchâ-
tel , Terreaux 5.

RÉOUVERTURE
LE VENDREDI 1er AVRIL de

L'AUBERGE DES PARG0TS
LES BRENETS

Nous informons le public que nous reprenons

L'AUBERGE DES PARG0TS
Votre passage nous fera plaisir

L'apéritif sera offert le 1er avril 1977, de 17 à 19 h.

Nous espérons mériter la confiance de notre future
clientèle

Se recommande : Famille BÉGUELIN

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

JE CHERCHE
À LOUER
AU LOCLE

GARAGE
Rue du Marais

ou alentours

| Tél. (039) 31 46 92

RESTAURANT DU DOUBS
LES BRENETS

Tél. (039) 32 10 91
; vous offre tous les jours

sa spécialité
de truites

AINSI QUE SA CARTE
Se recommande :
Famille R. JACOT

A vendre

NSU
1200 C

69 000 km., 1968,
expertisée, bas prix

Tél. (039) 31 41 17,
'¦ de 18 h. à 19 h.

Â ^L£  ̂ En toute saison,
ê)S Ŝ L'IMPARTIAL
Ĵ *""" \ votre compagnon !
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i Le feuilleton illustré des enfants I

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN
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Pharmacies JX.
Coopératives èET
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel

( : 7 —
A propos de

PLANTES
MÉDICINALES

Chacune des cinq Pharmacies Coopératives tient en réserve 200 à
300 herbages différents, provenant tous de fournisseurs sérieux.

Un tel nombre de plantes médicinales , sans cesse à la disposition du
public, c'est déjà un service important ! Mais il y a mieux encore :
c'est qu'elles sont délivrées et conseillées par nos collaborateurs, qui
les connaissent , les aiment et les contrôlent constamment (identité,
propreté, qualité).

Et pourquoi les herbages des Pharmacies Coopératives sont-ils de
prix raisonnables ? C'est que nous avons la réputation du juste prix
et de la qualité la meilleure depuis l'ouverture de la première de nos \
pharmacies, il y a 74 ans. Nous estimons que nos clients ont droit à
de la qualité, sans que, pour autant, les prix soient surfaits.

Nous exécutons tous les mélanges d'herbages :

— selon vos formules ,

— d'après nos formules expérimentées ,

— ou d'après nos nombreux livres et documents.

Alors , vous aussi , faites confiance en la Nature !

. IDHÎ -M\. .. I!
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Les contradictions du programme socialiste
i - i.¦ - : Ir . ,

# Le Parti socialiste entend réunir l'ensemble des salariés mais il affirme en $ Le Parti socialiste veut à la fois développer « les acquis sociaux » et lutter
même temps qu'il ne tolérera pas qu'un seul parti représente la volonté contre la stagnation économique.
populaire. Va-t-il jusqu'à ignorer que le renchérissement des coûts se double toujours

Les Libéraux ont de tout temps affirmé les qualités du pluralisme et ne d'un effet négatif sur le plan économique ?
veulent pas accaparer une catégorie ou l'autre de la population. ;

# Le Parti socialiste veut limiter les coûts de la politique hospitalière mais en

• 
, _ . . .. . . . „ .  - i i i  • ¦ même temps il demande sans rire la création d'une série d'institutions dont
Le Parti socialiste brandit I epouvantail « des longs couteaux » que sortiraient , . . • ,. . ,. i - i Pi. . i ¦ i i • i la réalisation entraînerait une nouvelle explosion des coûts.
« les bourgeois » si ceux-ci perdaient les élections !

Faut-il rire ou pleurer ? Les Libéraux se souviennent de Budapest, de # Le Parti socialiste veut réaliser un système financier moderne par une « répar- -j
Prague, de Lisbonne. tition mieux concentrée des dépenses publiques » (!) et réformer la fiscalité

par l'harmonisation des impôts entre les communes.

# Le Parti socialiste juge que le système d'économie capitaliste entrave la En 1976 le Parti socialiste était pour l'autonomie des communes. En 1977
liberté de l'homme. il s'en prend à cette même autonomie. Quand ment-il ? |

Un tel système fondé sur la libre entreprise s'inspire au contraire des _* . ,. _• • i- _ J J I - I I L M J J/ . .. , , , „V „ , „ .„ . # Le Parti socialiste , dans un délire électoral, souhaite créer des centres de
libertés fondamentales indispensables a I homme. Il n est d ailleurs pas si¦ „ .. ¦ i- . it- j  . j  j ' • loisirs à la campagne.mauvais puisque le Parti socialiste affirme que « durant des décennies r S
la croissance a été constante ; elle a apporté la prospérité générale ». Agriculteurs, recyclez-vous (si vous en avez le loisir) !

On pourrait multiplier les exemples de ces
incohérences et de ces promesses gratuites

La politique est dans l'action de tous les jours. Elle PnhPQini l — f*Ot1"Mïll IITI?*
n'est pas dans des déclarations fracassantes et des V#V/ I Î OIV/ I I VsVJ l I VII IWIIC
pétitions lancées à la veille des élections. C'est abuser
rélectrice et l'électeur. l/ftTET S E C  I ICTE C
Les Libéraux ne définissent pas une politique à la W W I ¦¦ f cf c*#  kl «I I kv
veille des élections. Us continuent à mettre en pratique IfPIITI1  ̂ I ||| PI| EL ¦ |B f
celle qu'ils ont définie avec fermeté j usqu'ici et qui m» f Ijf | E S 1 iDË- Bm M 1 t i
s'inspire d'un esprit d'engagement et de solidarité. ¦ fc I m 1 b m& kl ¦# Ha im 1̂ MM UM fc#
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L'écrivain alsacien

ANDRÉ MONNIER
auteur de « La Maison blessée » et « Le Pré de l'adieu »

sera présent
à la librairie

(Rcymdnd
Avenue Léopold-Robert 33 La Chaux-de-Fonds

samedi 2 avril, dès 14 h. 30

où il dédicacera son roman

LE REFUGE AUX PERDUS
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te Grand Conseil ca pris congé de M. Carlos Grosiean
Après l'adoption des comptes et de la gestion de l'Etat pour 1976

Point d'orgue de sa dernière session de la législature, le Grand Conseil
neuchâtelois a pris congé hier du conseiller d'Etat Carlos Grosjean, chef
du Département des Travaux publics et de la police, qui ne se représente
plus devant les électeurs après trois mandats, douze ans, d'une très fruc-
tueuse activité au sein du gouvernement. Un moment émouvant en vérité.
Emouvant parce qu'au travers de l'hommage à l'homme d'Etat d'un excep-
tionnel gabarit, c'est toute la République qui vibrait de parler de sa com-
munauté d'intérêt, du dévouement et de la collaboration qui peuvent se tran-
scender au-dessus des divergences politiques. Tour à tour, les porte-parole
des différents groupes siégeant au Parlement cantonal ont dit Içur regrets
de voir partir un magistrat d'aussi grande qualité dont les multiples facet-
tes ont depuis longtemps séduit ses interlocuteurs. Carlos Grosjean, c'est
le novateur courageux, le promoteur visionnaire lucide de l'aménagement
du territoire et de la protection des sites neuchâtelois, comme l'a rappelé
M. Charles Maurer (rad). C'est un homme qui a su être le trait d'union entre
le haut et le bas du canton avec réflexion, ténacité et panache comme l'a
dit M. Cavadni (lib) : « Nous savons bien que si vous quittez le Conseil
d'Etat, vous n'en resterez pas moins attaché au Bien public». C'est encore
« une brillante intelligence au service d'un grand humanisme, qui a su
plaider les causes les plus diffciles avec conviction», ajouta M. Jaggi (ppn)
tandis que M. Steiger (pop) évoqua avec beaucoup de sensiblifé « cet
adversaire redoutable qui a su forcer notre admiration et gagner notre es-
time ». Quant à M. F. Borel (soc), il n'avait pas très bien saisi le sens de la
circonstance et rendit surtout hommage... aux députés qui ne se représen-
teront pas ce week-end.

M. André Brandt, successeur désigné du conseiller d Etat sortant, f leur i t  Mme
Carlos Grosiean. (photo Impar-Bernard)

Ne cachant pas son émotion , M.
GrfBjean devait à son tour remercier
le 'Grand Conseil pour la hauje idée
qui. se fait d e - .on. rôlê£ à"régard" de son
canton : « Il m';appar£i_nt de m'en aller
lorsque j 'estime mon devoir accompli.
Dans la mélancolie de mon crépuscule ,
c'est d'abord de la reconnaissance que
je ressens envers le peuple neuchâte-
lois, ce peuple à l'intelligence métissée
de méfiance instinctive, sachant être
bonhomme autant que critique, se dis-
tançant des esprits trop supérieurs pour
préférer des hommes plus accessibles.
Puis ma gratitude va à vous, Grand
Conseil. Ce ne sont pas des mots de
simple civilité que je prononce là.

» Vous êtes l'un des Parlements de
Suisse les plus efficaces puisque vous
siégez modérément par rapport à d'au-
tres et, pourtant, vous disposez d'une
législation remarquable. Mais l'essen-
tiel, c'est le respect d'opinion qui régit
les rapports entre les divers partis
politiques, entre le Grand Conseil et le
Conseil d'Etat. La démocratie est exi-
geante et son exercice difficile. Elle
requiert le choc des idées,, la critique
libre, l'opposition des philosophies.
Mais la démocratie, c'est aussi la tolé-
rance, le dialogue et le respect d'autrui.
Ces deux thèses ne sont pas antinomi-
ques. Elles ne peuvent qu'être complé-
mentaires puisque nous sommes con-
damnés à travailler, à réaliser et à vi-
vre ensemble.

» Il m'est souvent venu à l'esprit que
le gouvernement neuchâtelois avait
beaucoup de chance d'être en face de
députés dont la préoccupation constante
est le bien public et non les luttes par-
tisanes qui débouchent sur la stérilité,
l'égoisme et, pour tout dire, le malheur
du peuple. Après douze ans d'expé-
rience, je me sens autorisé à dire que le
Grand Conseil neuchâtelois, avec lequel
j'ai eu l'honneur de collaborer, a un
sens politique qui mérite d'être souli-
gné ».

CONSCIENCE
DES RESPONSABLES

Et M. Grosjean de s'adresser à cha-
cun des groupes :

«M. Frédéric Blaser, représentant
l'opposition la plus farouche, vous sa-
vez combien je suis éloigné de votre
credo et nous avons souvent croisé le
fer ensemble. Il n'en demeure pas
moins que j'ai aimé en vous et vos col-
lègues l'intelligence de vos interven-
tions, l'instinct aigu de l'opportunité et
surtout votre sens de l'Etat. Et le sens
de l'Etat , c'est la panacée à toutes les
outrances.

» Le parti socialiste a donné au pays
des hommes politiques de grande va-
leur et certaines voix discordantes ne
sauraient cacher cette vérité. Je suis
de ceux qui osent dire que la Suisse,
comme notre canton , ont eu le privilège
de disposer d'hommes politiques de
gauche de haute qualité. Sans le parti
socialiste, le galbe du canton de Neu-

châtel serait différent. Vous connais-
sez l'attachement que je porte à mon
pays : c'est là le plus beau compliment
que je puisse faire.

» Le parti progressiste national a su
s'associer intimement à la vie politique
de notre Etat depuis longtemps déjà.
Curieusement limité aux Montagnes
neuchâteloises, son audience a large-
ment dépassé le Jura , ce qui démontre
le profil de ses représentants, leur ci-
visme, leur fidélité aux valeurs du
pays. Certains prétendent avoir consul-
té le Pythie au sujet de votre parti.
Permettez-moi ce mot : prophétiser,
c'est prévoir tout sauf ce qui arrive.

— par J.-A. LOMBARD —

» Habitués aux réalités de l'économie,
confrontés journellement avec la res-
ponsabilité des entreprises, les repré-
sentants du parti libéral font des en-
vieux par leur esprit d'analyse et de
synthèse. Dans un monde médiocre, à
force de prôner une égalité qui n'exis-
tera jamais, vous, les libéraux, ne vous
embarrassez pas de fumeuses théolo-
gies car vous savez, l'histoire vous don-
ne raison, que dans toute société, il y a
des inégalités physiologiques, psychi-
ques et sociologiques. Forts de cette
vérité élémentaire, qui échappe à tant
d'esprits affaiblis par la mode du jour ,
vous êtes en mesure de dénoncer les
mythes, et, partant, de bien gouverner.

UNE INFLUENCE
PRÉPONDÉRANTE

» Quant au parti radical , c'est avec
émotion que je pense au long chemin
parcouru ensemble. On le cite dans les
cours d'histoire politique des universi-
tés car il constitue une exception. Il
est au pouvoir depuis près de 150 ans ;
il a fondé la Suisse de 1848 et l'a sortie
des limbes du régime patricien. Il a
vaincu le régime issu de la Sainte
alliance. Il a fait  de la Suisse un Etat
moderne en dominant le problème de
l'ère industrielle, en endiguant les tur-
bulences de deux guerres mondiales, en
affrontant avec succès les multiples
faces d'un XXe siècle versatile et dé-
concertant. Aujourd'hui encore, il par-
tage le pouvoir et il exerce une influen-
ce prépondérante au sein de la Confé-
dération et des cantons. Reconnaissons
que c'est un exercice de style qui signi-
fie à tout le moins une connaissance
des peuples, des hommes et des choses
qui force l'admiration de l'historien.
L'esprit de tolérance et de conciliation
du radicalisme aura marqué de maniè-
re indélébile ce canton de Neuchâtel.
Pour ma part , j'éprouve envers lui
beaucoup de reconnaissance pour y
avoir trouvé, pendant douze ans, aide
et appui sans aucune de ces trahisons
définitives que l'on connaît que trop
dans le sérail politique ».

Et M. Grosjean de rappeler le che-

min parcouru depuis 1965, année qui
le voyait entrer au gouvernement :...
« C'est alors que s'est accompli un mi-
racle. Devant l'immensité de la tâche,
au vu des phénomènes parfois peu con-
nus qu'il fallait dominer, les hommes
de bonne volonté de ce canton se sont
mis au travail. Ils sont venus de tous
les horizons politiques. Etat , commu-
nes, Grand Conseil, Conseil d'Etat , tous
ont apporté leur contribution. On a
construit des écoles, des HLM, dévelop-
pé l'Université ; on. a fait des routes,
des stations d'épuration, des maisons
pour enfants difficiles, pour vieillards.
On a innové en matière d'aménage-
ment du territoire, protégé nos sites,
nos vignes. On ' a brûlé nos déchets,
neutralisé nos eaux industrielles, dé-

barrassé nos campagnes des carcasses
des voitures, agrandi nos réserves na-
turelles, protégé notre faune et notre
flore. Aujourd'hui, c'est la crise écono-
mique. La tâche à accomplir est tout
aussi difficile. Si j'ai rappelé ce que
nous avons réalisé ensemble, c'est pour
démontrer aux générations montantes,
aux hommes de demain, qu'il ne faut
jamais sombrer dans le pessimisme. Il
y a dans ce canton, comme en Suisse,
des ressources extraordinaires. »

Remerciements encore aux membres
du gouvernement, au chancelier, des
collègues, des amis, pour conclure :
« Même si toutes choses sont vouées au
déclin, puisse-t-on dire des conseillers
d'Etat neuchâtelois : ils se sont efforcés
de construire un pays plus heureux » .

C'était bien ce qu 'avec ardeur et sin-
cérité, M. Carlos Grosjean visait. Il
rend non sans nostalgie les pouvoirs qui
lui avaient été confiés, sans pour autant
perdre l'esprit qui en avait dominé
l'exercice.

M. Robert Comtesse, président du
Grand Conseil, devait enfin remettre à
M. Carlos Grosjean la médaille du
mérite, distinction traditionnellement
décernée à tout conseiller d'Etat ou
président du parlement qui quitte ses
fonctions.

Quant à M. Comtesse, qui siégeait
pour la dernière fois en tant que prési-
dent du Grand Conseil, il devait lui
aussi faire le bilan de son mandat avant
de déclarer close la session et la 39e
législature.

Feux de croisement: expérience négative
Durant la matinée, le Grand Conseil

a poursuivi la discussion de détail des
comptes et de la gestion de l'Etat pour
l'exercice 1976, qui ont finalement été
adoptés par 95 voix contre 6 (celles du
pop). Quelques questions intéressantes
ont été approfondies. Par exemple celle
posée lors de la session de février par
M. Cavadini (lib) qui voudrait savoir
pourquoi lors de la procédure de con-
sultation fédérale, le Conseil d'Etat
s'est prononcé en faveur de l'ordonnan-
ce rendant obligatoire l'usage des feux
de croisement plutôt que des feux de
position dans les agglomérations, se-
raient-elles bien éclairées, problème
qui reste à la une des soucis automo-
bilistiques.

— Nous considérons que les expé-
riences faites depuis l'application de
cette ordonnance sont plutôt mauvai-
ses, lui répond franchement le Chef
du Département de police et des tra-
vaux publics. Les feux de croisement
éblouissent trop souvent, même s'ils
sont bien réglés. Evidemment, la pé-
riode expérimentale n'est pas terminée,
mais nous considérons d'ores et déjà
que le statut d'avant le 31 décembre
1976 (feux de position) était de beau-
coup préférable.

« Pourquoi alors , me direz-vous,
l'Etat de Neuchâtel ne s'est pas fait le
défenseur des feux de position lorsqu'il
a été consulté ? Eh bien, dans ce do-
maine .là notamment, ,lçs , techniciens
spécialisés ont tendance à nous remet-
tre des dossiers très complets et leur
argumentation, de prime abord , peut
paraître parfaitement - convaincante.
C'est ce qui'

^s
'était produit. Nous avions

demandé une étude du problème à nos
services. Ceux-ci nous ont remis un
rapport plaidant pour les feux de croi-
sement, soulignant particulièrement
que leS feux de position sont moins vi-
sibles pour les piétons et qu'en cas de
passage d'une voie bien éclairée à une
autre mal éclairée, l'automobiliste au-
rait tendance à oublier de passer des
feux de position aux feux de croise-
ment. A la pratique, nous avons pu
constater que la nouvelle solution pré-
sente plus d'inconvénients que d'avan-
tages et nous ferons connaître notre
avis aux autorités fédérales compéten-
tes. Ce qu'il faut dire, d'une manière
générale, c'est que l'on souffre dans ce
domaine d'un excessif perfectionnisme.
On veut faire si bien qu'on exagère.
D'abord les ceintures de sécurité, sans
doute bientôt les appuie-tête obligatoi-
res, des voitures qui se transforment en
char d'assaut, qui protègent peut-être
mieux leurs occupants mais devien-
nent plus dangereuses encore pour
ceux qui viennent en face, autant de
mesures très discutables qui n'ont pas
fini d'entretenir polémiques et querel-
les ».

CONTROLE DES STATIONS
D'ÉPURATION

Les stations d'épuration ? Elles po-
sent quelques problèmes au niveau du
conrtôle et du fonctionnement :

— « De nombreuses petites et moyen-
nes communes, affirme M. Miserez
(soc) ont des STEP dont les effluents ne
sont pas conformes aux prescriptions
fédérales. Le fait que ces stations soient
souvent desservies par des personnes
de bonne volonté, certes, mais totale-
ment dépourvues de la formation né-
cessaire n 'est pas une circonstance atté-
nuante, car le contribuable ne peut pas
accepter que le fonctionnement de ces
installations ne soit pas à la mesure
des investissements consentis. Le fait
est là : plusieurs années après la mise
en place de notre réseau d'épuration, on
en est encore aux balbutiements, ce qui
n'est que partiellement admissible.
Quant aux villes, si elles sont à peine
mieux loties en matière d'épuration des
eaux ménagères, elles sont hélas con-
frontées avec le difficile problème du
traitement des eaux industrielles rési-
duaires imparfaitement détoxiquées et
parvenant aux STEP. A cause de cet
état de fait , plusieurs nappes et cours
d'eau, et le lac surtout, sont encore
menacés. » M. Miserez prône la créa-
tion d'un service de contrôle sous l'égi-
de des Ponts et chaussées pour pallier
ces carences, en taxant le programme
d'épuration des eaux de « symphonie
inachevée ».

—« Disons plutôt que c'est « la porte
étroite » lui répond le conseiller d'Etat

Grosjean. Nous avons fait, dans ce do-
maine, oeuvre de pionniers. Le canton
dispose de 22 stations d'épuration. Il
est en tête des cantons suisses pour cet
effort. La solution que vous préconisez,
à savoir la création d'un nouveau ser-
vice pour le contrôle de ces stations,
n'est pas à retenir, et ne répondrait pas
à une bonne gestion. Ce ne sont en effet
pas des universitaires qui veulent bien
s'occuper des boues fétides que l'on
retrouve dans les STEP, mais des ou-
vriers, des employés, des petites mains,
personnel dévoué que l'on a d'ailleurs
bien de la peine à trouver, car cette
tâche ne convient pas à n'importe qui.
En ce qui concerne ces contrôles que
vous mettez en cause, nous estimons
que les moyens dont nous disposons
actuellement sont suffisants. »

LES EAUX SAUVÉES
Autre problème de pollution : les

détergents dans le lac. M. Grosjean
donne des précisions rassurantes :

— « Si nous ne partageons pas l'ap-
préciation de M. Miserez sur la qualité
de nos eaux, par contre, la situation
n'est pas toujours satisfaisante. Les
surveillances sont insuffisantes et des
efforts devront être faits pour rendre
plus efficace la troisième phase d'épu-
ration (chimique) dans les STEP. Tou-
tefois, la pollution du lac a pu être pra-
tiquement vaincue puisque cette année,
quasiment toutes les interdictions de
baignades pourront être levées. Nous
osons dire qu 'à la suite des efforts con-
sentis par la collectivité neuchâteloise,
nos eaux sont' sauvées."Alors cessons-*1
de cultiver ce pessimisme fou, ce ma-
sochysme intellectuel qui voudrait que
nous soyons tous en sursis. »

En ce qui concerne l'alimentation en
eau de La Chaux-de-Fonds, le chef du
Département rappelle que la meilleure
des solutions, bien sûr, ce serait de
pomper les eaux du lac et de tirer une
conduite sur la métropole horlogère.
Mais compte tenu des' énormes inves-
tissements déjà consentis depuis le 19e
siècle et de l'infrastructure existante,

renoncer à se servir de ce qui existe
pour opter pour une solution entière-
ment nouvelle de ce type serait hors
de prix, Dans un proche avenir, le
Conseil d'Etat viendra avec des propo-
sitions tenant compte de tous les élé-
ments en jeu et les soumettra à la
commune. Enfin, la faillite de la maison
Epurex SA, « maison qui a par ailleurs
fort bien travaillé dans notre canton »,
n 'entraînera pratiquement pas de perte
financière pour les communes et l'Etat,
si ce n'est pour La Chaux-de-Fonds
encore que la somme soit de minime
importance.

LA GUERRE DES ORDURES
La guéguerre entre les usines d'inci-

nération de Cottendart et La Chaux-
de-Fonds : est-il admissible, demandait
M. Blaser (pop), que des entreprises
parapubliques se fassent ainsi de la
concurrence et celle-ci n'est-elle pas
nuisible aux intérêts de la collectivité ?
Rappelons que la SAIOD (Cottendart)
avait essayé de ravir le « marché » de
Porrentruy à Cridor (qui l'emporta
quand même) en faisant de la sous-en-
chère.

— « Nous regrettons effectivement ce
qui s'est passé, dit M. Grosjean. Car en
définitive, cette sous-enchère n'a pas
profité aux collectivités neuchâteloises.
Mais cela ne devrait pas se reproduire.
Nous avons eu des discussions avec les
uns et les autres et des garanties nous
ont été données. Il est vrai que ces usi-
nes crééent des surprises, que ce soit ,
dans le Haut ou sur le littoral. Elles ont
été conçues pour un bassin de popula-
tion supérieur à celui dont elles dispo-
sent et doivent chercher tous les moy-
ens de développer leur zone d'activité.
Il est regrettable qu 'à un certain mo-
ment, CRIDOR et SAIOD soient entrés
en conflit d'intérêt. Toutefois, nous
pouvons dire que l'incident est clos ».

... Comme pouvait être close cette
ultime session du Grand Conseil neu-
châtelois après l'adoption des comptes.
La législature avait vécu.

Pour l'ADEN, une assemblée à Valangin
Une centaine de personnes environ

ont assisté hier en fin d'après-midi à
l'assemblée générale de l'ADEN (As-
sociation pour le développement de
Neuchâtel) tenue au Château de Va-
langin. Les débats ont été menés par le
président, M. Georges Béguin, et le di-
recteur, M. Alex Billeter. Le rapport
de l'activité pour 1976 a déjà été publié
nous avons eu l'occasion d'en donner de
larges extraits.

Quelques commentaires sont faits no-
tamment pour relever l'importante aug-
mentation de l'effectif , 489 membres
à fin 1975, 642 aujourd'hui. Les princi-
pales tâches ont été rappelées : créa-
tion d'une commission cantonale du
tourisme, harmonisation et coordina-
tion pour le travail entre les trois offi-
ces cantonaux du canton, prise de con-
tact par l'ADEN avec toutes les com-
munes du Littoral.

Le programme prouve que Neuchâtel
connaîtra de nombreuses manifesta-
tions, il recevra notamment les con-
grès de l'Office suisse du tourisme et
des sociétés des chemins de fer fran-
çais.

Les rapports et les comptes ont été
adoptés, après quoi les participants ont
pu admirer des diapositives commen-
tées par M. Cedric Troutot sur le Châ-
teau de Valangin dont les salles ont
été visitées pour terminer.

L'assemblée s'est prolongée d'une
manière heureuse et délicieuse autour
de gâteaux au beurre.

RWS
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Bref commentaire sur l'évolution économique
Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie

Les indicateurs conjoncturels de l'en-
quête que la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie mène au-
près d'un échantillon de 135 entreprises
industrielles et des métiers de la cons-
truction permettent, en dépit de mou-
vements contradictoires, de confirmer
les signes de la très légère amélioration
dont on pouvait faire état au mois de
janvier.

Le nombre des chômeurs partiels de
même que le taux moyen de chômage
partiel poursuivent leur tendance ré-
gressive et, d'autre part, l'ensemble des
secteurs accusent une très modeste
augmentation du nombre des person-
nes occupées.

Les perspectives en matière d'entrée
des commandes restent encore insuffi-
santes pour plus de la moitié des entre-

prises soumises à l'enquête ; les réser-
ves de travail sont dans l'ensemble
stationnaires et maintiennent les taux
d'occupation de capacité de production
à un niveau très faible.

Dans le secteur de la construction,
les mouvements sont contradictoires.
Les entreprises du gros oeuvre restent
assujetties aux tendances négatives :
recul de l'emploi , augmentation du
nombre des chômeurs. Les trois quarts
des entreprises de cette branche font
état de perspectives de commandes in-
suffisantes et le taux d'occupation des
moyens de production s'est encore dé-
gradé.

Dans le second oeuvre par contre,
les chefs d'entreprises semblent s'adap-
ter à une situation stagnante certes
mais de niveau que l'on pourra bientôt
qualifier de normal, (comm.)
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I TOUT POUR LE VOYAGE
• Sacs à main EXCLUSIFS
• Sacs de voyage
• Valise
• Sacs sport Adidas et Puma
• Serviettes d'affaires
• Serviettes et sacs d'école (nouveautés)
• Maroquinerie
• Tables et chaises de camping
• Sacs de couchage synthétiques ou duvet
• Sellerie
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Droits particuliers pour le Jura bernois et
le Laufonnais, mais pas de régionalisation

Le Conseil des 187 du canton de
Berne a adopté le principe de droits
de coopération pour le Jura bernois et
le Laufonnais, mais il n'a toutefois pas
encore choisi la version définitive de
l'article constitutionnel — article 2 —
qui introduira ces droits. Il a renvoyé
en commission deux propositions: l'une
du Conseil exécutif et de la Commis-
sion parlementaire et l'autre d'un dé-
puté socialiste. La première reconnaît
aux deux régions des droits particu-
liers de coopération , notamment de
proposition et de préavis, pour les af-
faires cantonales et intercantonales les
concernant spécialement, afin qu'elles
puissent faire valoir leurs besoins spé-
cifiques. Quant à la proposition du dé-
puté socialiste. La première reconnaît
sens, mais précise les domaines dans
lesquels s'exercent ces droits: « En ma-
tière linguistique, scolaire et cultu-
relle ».

Dans la première partie de sa pro-
position, le député socialiste demandait
que la législation prévoie la formation
de régions auxquelles il est attribué
des compétences pour les affaires can-
tonales et intercantonales les concer-
nant. Cet amendement a toutefois été
rejeté. Dans son rapport , le gouverne-
ment avait clairement précisé qu'il est
absolument exclu, durant la période
limitée dont les autorités disposent, no-
tamment pour l'adoption du statut du
Laufonnais, de trouver une formule
générale d'un article sur la régionali-
sation susceptible de recueillir le con-
sentement du Parlement et du peuple.
« Dans le cas des possibilités de coopé-
ration prévues pour le Jura bernois et
le Laufonnais, il s'agit de faire droit à
la situation particulière de deux mino-
rités », précisait le gouvernement. C'est
cet avis que les députés ont suivi, (ats)

41 députés au Grand Conseil
soutiennent les détenues

de Hindelbank
41 députés au Grand Conseil bernois

ont, dans une lettre, manifesté leur
soutien aux détenues du pénitiencier de
Hindelbank qui, récemment, ont adres-
sé une pétition à M. Kurt Furgler, pré-
sident de la Confédération, réclamant
des conditions de détention plus hu-
maines. En outre, les députés considè-
rent que l'enquête faite par la Direc-
tion cantonale de la police afin de dé-
terminer les raisons qui ont incité les
pensionnaires du pénitencier à signer

la pétition, constitue « une atteinte gra-
ve à leurs droits personnels ».

Les 41 députés — 36 socialistes, deux
représentants de l'Alliance des indé-
pendants, ainsi qu'un membre respecti-
vement du parti radical , du parti dé-
mocrate-chrétien et des organisations
progressistes — se félicitent, lit-on en
outre dans la lettre datée du 28 mars,
que « les femmes tentent de défendre
leurs intérêts par cette méthode démo-
cratique ». Ils leurs souhaitent, d'une
part , de la patience, d'autre part du
courage dans la poursuite de leur lutte
pour l'amélioration des conditions de
détention. En ce qui concerne l'enquête
de la Direction cantonale de la police,
les députés laissent entendre qu'ils in-
terviendront auprès du Conseil d'Etat
afin d' « empêcher à l'avenir de telles
méthodes douteuses ». (ats)

COMMUNIQUÉ DE LA
DIRECTION DE LA POLICE

A ce propos, la Direction de la police
du canton de Berne, dans un commu-
niqué, affirme elle que « contrairement
à ce qui a été prétendu, le droit de
pétition a jusqu'à présent toujours été
garanti dans les établissements pour
l'exécution des peines et mesures du
canton de Berne, et il en sera de même
à l'avenir.

» Jamais il n'a été question d'entra-
ver ou d'interdire une collecte de si-
gnatures, pas même lorsque, comme ce
fut le cas aux établissements de Hin-
delbank, une collecte s'est déroulée en
cachette et que le directeur l'a appris.

» A la suite de cette pétition, les
détenues ont été questionnées à ce sujet
de manière non formelle, ce qui ne
constitue pas une opposition a l'usage
du droit de pétition. Il n!y a pas eu
d'enquête.

» Les détenues ont été questionnées
parce qu'un certain nombre d' entre el-
les s'étaient plaintes qu'elles avaient
accordé leur signature sous la pression
morale de codétenues, ou qu'elles n'a-
vaient eu qu'une connaissance partielle
du contenu de la pétition et de la lettre
d'accompagnement. L'interrogatoire a
confirmé la véracité des plaintes, mais
aucune suite ne lui sera donnée. Les
détenues étaient d'ailleurs libres de ré-
pondre ,aux questions entièrement, par-
tiellement ou pas du tout, et quelques-
unes usèrent de cette liberté.

» C'est pourquoi la Direction de poli-
ce n'a aucune raison de demander la
démission du directeur de l'établisse-

ment, M. Fritz Meyer. Au contraire,
elle tient à lui exprimer son entière
confiance dans l'accomplissement de sa
lourde tâche ». (oid)

Refus de salles communales
dans le Jura-Sud

Nouvelle interpellation
au Grand Conseil

Le député Antonio Erba de Grandval
a déposé sur le bureau du Grand Con-
seil bernois une interpellation au su-
jet du refus de salles communales aux
mouvements autonomistes du Jura-Sud
et a requis l'urgence. Il était déjà in-
tervenu le 5 mai 1976 sur ce sujet avec
une motion qui avait été rejetée par le
Parlement cantonal en septembre.
Maintenant, il s'appuie sur le recours
adressé par Unité jurassienne de Tra-
melan au Tribunal fédéral , lequel a
cassé la décision du gouvernement ber-
nois de ne pas entrer en matière sur
une requête qui lui avait été adressée.
M. Erba estime donc que sa motion
relative aux violations constitutionnel-
les était fondée et que tant le Conseil
exécutif que le Grand Conseil ont eu
tort de la refuser. Il demande donc
au gouvernement de préciser sa posi-
tion sur les violations de la légalité,
qui ont été constatées, et de définir
son attitude future, (comm-rj)

Beau succès de la soirée populaire
du Jodleur-Club de Cormoret

Samedi soir à nouveau,, la salle com-
munale était comble , mais cette fois
pour applaudir le programme très va-
rié mis sur pied par le Jodleur-Club.
C'est d' ailleurs par la production de ce

dernier, sous l'experte direction de
M. F. Mojon , que la soirée s'ouvrit.
Ce f u t  ensuite au tour de la Chorale
Avenir de La Chaux-de-Fonds puis
au fantaisiste Jean-Pierre Gauthier et
enfin au Jodleur-Club Studen, l'in-
vité du jour, de susciter le légitime
enthousiasme de la foule.

Pour clore la soirée le Jodleur-
Club Cormoret et la Chorale Avenir
puis les jodleurs de Studen et Cor-
moret s'unirent pour exécuter un chant
d' ensemble. Tout au long de la soirée,
ce fu t  le président du Jodleur-Club
de Cormoret, M. Jean-Pierre Monba-
ron, qui présenta les dif fére ntes pro-
ductions. Il  en profi ta également pour
dire quelques mots de la vie de la
société et conta notamment comment,
par- hasard , les jodleurs firent la con-
naissance de leurs amis de Studen
et comment, au début de ce mois,
ils s'en furent chanter chez eux pour
la plus grande joie des mélomanes
seelandais. Enfin , pour couronner le
tout, c'est l'Orchestre Heinz Zurbrunn
de Brugg qui conduisit tout le monde
dans la danse, (mv)

Disputé samedi après-midi et diman-
che toute la journée, dans le complexe
des halles de gymnastique de Saint-
Imier, le tournoi de basketball Jeunes-
se VII a connu un vif succès. En effet,
3 équipes de jeunes filles et 7 de gar-
çons avaient répondu à l'appel des or-
ganisateurs. Ces différentes formations
furent réparties en trois groupes, selon
l'âge, et se disputèrent sous forme de
championnat, les trois coupes offertes
par le BBC Saint-Imier aux vainqueurs
respectifs.

Chez les filles, même si le niveau
technique n'était pas très élevé, l'en-

Les vainqueurs avec leurs challenges : EPC La Goulette, à gauche, Ecoprofcom au centre et Les Edentés à droite
(photo Impar-rj)

thousiasme ne manquait pas. Et c'est
sans surprise que l'équipe Ecoprofcom
Saint-Imier s'imposa, faisant valoir la
stature supérieure de ses joueu ses, tan-
dis que The Butterfl 's Club Saint-Imier
et les Tarzanes Saint-Imier se dispu-
taient âprement la seconde place. Celle-
ci devait revenir finalement à la pre-
mière nommée, mais l'adversaire n'a-
vait pas démérité et avait fa'it preuve,
comme les autres, de beaucoup de spor-
tivité.

Dans le groupe B, les plus jeunes
garçons, la différence d'âge fut égale-
ment un handicap insurmontable pour
les Schlips Saint-Imier. Mais bien que
terminant 3e de ce groupe, ce fut cer-
tainement l'équipe qui s'attira le plus
de supporters, tant leur culot était
grand. En effet , bien que mesurant
près de 20 cm. de moins que leurs ad-
versaires, ils se permirent quelques
prouesses étonnantes, et développèrent
des très spectaculaires mouvements col-
lectifs. D'ici quelques années, ils de-

vraient pouvoir lutter contre les meil-
leurs. Ceux-ci avaient pour nom les
Edentés Saint-Imier, qui vinrent assez
facilement à bout des Aristocrathes
Saint-Imier, remportant de la sorte le
challenge.

Chez les aînés enfin, EPC La Gou-
lette Saint-Imier, ne connut aucun pro-
blème et s'adjugea la première place.
Il fallut par contre attendre la der-
nière rencontre pour savoir qui, de Re-
convilier ou des Formules Saint-Imier
terminerait au second rang. C'est fina-
lement les écoliers de la Vallée de Ta-
vannes qui s'imposèrent, mais de peu.
A vrai dire, les deux formations au-
raient mérité le partage de l'enjeu.
Peut-être la revanche aura-t-elle lieu
lors du prochain tournoi. Quant aux
Tek Troters Saint-Imier, ils durent se
contenter du 4e rang. Mais selon la
devise, le principal était de participer.

Un grand merci au BBC Saint-Imier
pour l'organisation parfaite de ce tour-
noi, en attendant Jeunesse VIII. (jz)

Beaucoup d'enthousiasme au tournoi scolaire Jeunesse VII
du Basketball-Club Saint-Imier

Les responsables du parti udc des
districts de La Neuveville, Courtelary
et Moutier, réunis samedi à Sonceboz,
ont étudié notamment l'article 138 de
la Constitution du futur canton du
Jura. « Avec regret », ils ont pris con-
naissance de la véritable portée politi-
que et juridique de cette disposition,
relève le communiqué de l'udc. Ils ont
décidé d'intervenir auprès des autori-
tés compétentes afin que la garantie
fédérale soit refusée à cet article dont
les visées expansionnistes menacent
gravement la paix confédérale. Les dé-
légués ont, d'autre part, analysé, les
propositions présentées par le conseil-
ler d'Etat Jaberg à propos de la, re-

présentation du Jura bernois au gou-
vernement et au Conseil des Etats, à
savoir le maintien de deux conseillers
d'Etat et d'un conseiller aux Etats pour
la période transitoire ouvrant les deux
prochaines législatures. Ils ont encore
noté avec satisfaction que le maintien
du statut que semble recueillir l'accord
des partis gouvernementaux.

Finalement, il leur parait judicieux
de concrétiser les « propositions » en les
insérant dans les mesures transitoires
accompagnant la Constitution du canton
de Berne dans ses nouvelles frontières,
conclut le communiqué de l'udc du Ju-
ra bernois, (ats)

i

L'UDC et l'avenir du Jura bernois
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« Afin de stigmatiser la politique des
autorités bernoises qui viennent de
supprimer la notion de « peuple juras-
sien » de la Constitution du canton de
Berne », le groupe Bélier a remis hier
une adresse au président du Parle-
ment européen, à Luxembourg. Pour
les jeunes autonomistes, « cette déci-
sion d'en finir avec la minorité linguis-
tique du Jura exprime la colère de
Berne, qui n'a pas réussi à supprimer
la résistance jurassienne ». « Il nous
paraît essentiel — à l'heure où l'Eu-
rope se construit, conclut la missive,
de vous informer sur la situation qui
règne dans le Jura méridionnal, où le
pouvoir bernois foule aux pieds les
principes (Droits de l'homme et droits
des peuples), dont votre institution se
réclame ».

Auparavant, le groupe Bélier rap-
pelle l'annexion de l'ancienne princi-
pauté de Porrentruy au canton de Ber-
ne en 1815, la naissance du Rassem-
blement jurassien en 1947 et la recon-
naissance du peuple jurassien en 1950,
ainsi que le plébiscite du 23 juin 1974
et la date du 16 mars 1975, date à la-
quelle « les Bernois germanophones
établis dans la partie méridionale du
Jura ont provoqué — lors d'un sous-
plébiscite contraire au droit des peu-
ples à disposer d'eux-mêmes — le re-
tour de ce territoire sous la tutelle ber-
noise. Depuis lors, la minorité fran-
cophone du Sud du Jura, affirme en-

core le groupe Bélier, subit des attein-
tes quotidiennes à ses droits fonda-
mentaux, notamment la liberté de réu-
nion et d'expression, ce qui vient de
reconnaître lui-même le Tribunal fé-
déral de Lausanne ».

LETTRE A L'AMBASSADEUR
DE SUISSE AU LUXEMBOURG
Les quelque 20 à 25 membres du

groupe Bélier ont remis une seconde
lettre à l'ambassadeur de Suisse au
Grand-Duché de Luxembourg dans la-
quelle ils mettent en cause le silence
du Conseil fédéral « devant l'attitude
odieuse des autorités bernoises. Cette
attitude d'indifférence, typiquement
suisse lorsqu'il s'agit du sort d'une mi-
norité ethnique, est inadmissible ». Pour
le groupe Bélier, la politique de l'au-
truche est une forme d'action gouver-
nementale périmée. « Cependant, les
autorités l'appliquent au problème ju-
rassien depuis 1974. L'hypocrisie fédé-
rale, en tant que moyen politique ins-
titutionnel , n'est pas une solution pro-
pre à régler le conflit qui oppose les
Jurassiens francophones à l'Etat de
Berne ». « Il serait temps que les auto-
rités fédérales considèrent que la lut-
te du peuple jurassien ne cessera que
lorsque l'unité du Jura sera recouvrée,
et que l'intérêt de la Suisse est d'ac-
tiver le processus de réunification », dé-
clarent enfin les jeunes autonomistes.

(ats)

Le groupe Bélier s'adresse
au Parlement européen

Samedi s est ouverte au Passage
central 6 une exposition d'un genre
bien particulier et qu'il vaut vraiment
la peine de visiter. Il s'agit d'une pré-
sentation par Mme Freitag de plusieurs
centaines de minéraux provenant de
toutes les parties du monde. Mme
Freitag, minéralogiste de talent qui
avait déjà présenté une partie de ses
pièc es l'année dernière dans la cité
d'Erguel , donne d' autre part toutes les
explications utiles aux visiteurs. Il se-
rait en e f f e t  d i f f ic i le  ici de décrire
en détail les multiples facettes de cette
exposition, dont les pièces sont mer-
veilleuses et ne peuvent vraiment fai-
re l'admiration , qu'en étant vues,
ce qui est possible jusqu 'au 3 avril
(voir les heures d' ouverture dans le
mémento). Notre photo: Mme Freitag
avec l'un de ses joyaux , (r j)

. . t . -.

Exposition
de minéraux: à voir

Fanfare du rgt d'infanterie 43

Tous ceux ou celles qui, samedi ma-
tin , avaient décidé de faire une longue
et bienvenue grâce matinée auront été
réveillés en musique par la fanfare
du rgt inf 43 qui a donné concert sur
la Place du 16-Mars. Jeudi à 20 h. 30,
à la Salle de spectacles, les musiciens-
militaires se remettront à l'ouvrage
en donnant un nouveau concert public
sous la direction du sgtm Hans Brech-
buhl. L'entrée est libre et le-concert,
ainsi que l'on a pu s'en rendre compte
samedi, sera de qualité. Après avoir
joué également la semaine dernière
à Cortébert et Corgémont et lundi soir
à Sonceboz et Péry-Reuchenette, la
fanfare militaire se rendra aujourd'hui
à Delémont pour jouer dans le cadre

de l'exposition « sports et loisirs ». Rap-
pelons qu'elle se trouve à Saint-Imier
avec la compagnie de renseignements
43 que commande le capitaine Eric
Tattini de Moutier, compagnie qui ter-
minera son cours samedi, après avoir
passé trois semaines dans la cité d'Er-
guel. Notre photo: la fanfare militaire
samedi lors de son concert sur la Place
du 16-Mars. (rj)

Pneus lacérés
A Saint-Imier, trois voitures appar-

tenant à des personnes connues pour
leurs sentiments autonomistes ont eu
leurs pneus lacérés. La police a ouvert
une enquête, (rj)

Nouveau concert jeudi à Saint-Imier

C'est mardi passé qu'avait eu lieu sur
le terrain de la Courtine à Corgémont,
la prise de drapeau du bat fus 222
que commande le major Baeriswyl. Ce
bataillon est composé de 400 soldats
de la Landwehr qui accomplissent un
cours de complément dans le vallon
de Saint-Imier, cours qui prendra fin
samedi. Les quatre compagnies com-
posées uniquement de soldats juras-
siens sont stationnées à Renan, Son-
vilier , Cortébert et Corgémont, l'Etat-
major se trouvant à Villeret. Le cours
comprend plus particulièrement un
exercice de mobilisation qui a déjà
eu lieu, de l'instruction de détail et
des tirs de petites formations, (rj)

¦ 

Voir autres informations
iurassiennes en page 30

Le bat fus 222 en service
dans le vallon de St-Imier

Vendredi soir, le Conseil municipal
et la Commission d'école siégeaient
pour débattre de la rénovation des
classes. Il s'est décidé à entreprendre
des travaux dans les classes inférieu-
res et supérieures, la classe moyenne
ayant déjà été rénovée en octobre
dernier. En outre les fenêtres de tout
le collège seront remplacées. Ces trans-
formations se feront durant les vacan-
ces d'été, (mv)

Rénovation des classes
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Pour les beaux jours du printemps

1 D. BATTARRA
Chapellerie — Chemiserie
SAINT-IMIER
vous présente
les dernières nouveautés
Chemises - Pullovers
Vestes daim et laine
Pantalons
Pour vous Mesdames,
grand choix de parapluies
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Alors que de grandes organisations de vente au détail se
centralisent et ferment leurs magasins de quartiers, le
détaillant indépendant vous attend toujours près de
votre domicile, souvent en périphérie. Cet avantage est
un service pour tous, mais spécialement pour les jeunes
mères, les personnes du 3e âge, les handicapés et les non-
motorisés. Il faut , toutefois, un certain courage et une
volonté de servir peu commune au petit détaillant indé-
pendant pour rester ainsi à votre disposition.
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Le Locle : Photo-Ciné Curchod
La Chaux-de-Fonds : Photo-Ciné Nicolet
Saint-Imier : Photo-Ciné Moret
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I Hélène Gerber
: Francillon 13 Tél. 41 25 28
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Fruits et légumes
de première qualité
Service à domicile
Membre du CID

Les magasins

CHIESA
Toujours à votre service
pour la qualité de ses produits
Vins — Liqueurs — Spiritueux

Alimentation générale

Tél. (039) 41 23 55

Zambezi-Boutique
Francillon 18 Saint-Imier
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Votre spécialiste en
JëàWSï- : mus
TRICOTS

+ les plus beaux
articles des 4 coins
du monde !

GRUNDIG I i
AUTO-RADIO-CASSETTE

WKC 4020 STÉRÉO
• 4 gammes d'ondes

FM, OC, PO et GO
O Accord automatique
• Puissance 7 W
• Bobinage rapide
• Suppression électronique

des perturbations
L'un des meilleurs sur
le marché Fr. 558.—

Faites-le monter par

LIENGME Radio-TV
Courtelary, tél. 441265

Claude Morf I
Francillon 23 Tél. 4126 51

PRIMEURS
*.. ,. ,,2 4 - '̂Mk-i ^^rujts ¦•

Légumes
Epicerie
Vins

Service à domicile
Membre du CID

Bazar du Vallon I
P. LUPO Rue Francillon 17

GRAND CHOIX 1
DE LAINES

GOBELIN
BRODERIE i
MERCERIE I

Membre du CID

• 

TOUT POUR PÂQUES < ' 
^100 °/o fabrication maison M A

MAjUNI Pâtisserie - confiserie ^̂
Je cherche

sommelière
pour date à convenir.

Se présenter ou téléphoner au Café
des Sports, Le Locle, tél. (039) 31 39 39.

Tous les

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

Cuisiner cherche pour date à convenir

CAFÉ-RESTAURANT
ou BAR

Téléphone (039) 31 60 10.

Buvette
de la Patinoire

LE LOCLE

fermeture
DU 1er AVRIL AU » MAI 1977 INCLUS

RÉOUVERTURE : LUNDI 9 MAI 1977
Famille Mario Borel

Le PPN joue un rôle
important au sein de
la majorité :
Il défend l'IDENTITÉ
et la
PERSONNALITÉ
des Montagnes
neuchâteloises.

Restaurant TERMINUS, Le Locle,

cherche

sommelière
pour tout de suite.

Téléphone (039) 31 19 07.

À LOUER
AU LOCLE
Studio meublé
moderne, tout confort, quartier des
Girardet. Fr. 220.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement de 2 pièces
moderne, tout confort , ensoleillé,
près du centre de la ville. Fr. 295.—
y compris les charges. Libre tout
de suite. 

Appartement de 2 pièces
moderne, tout confort , ensoleillé,
quartier du Corbusier, Fr. 240.—,
y compris les charges. Libre tout
de suite. 

Appartement de 2V_ pièces
moderne, tout confort, ascenseur,
quartier des Girardet. Fr. 310.— y
compris les charges. Libre tout de
suite. 

Appartement de 3 pièces
moderne, tout confort , ensoleillé,

j quartier du Corbusier, Fr. 376.—
y compris les charges. Libre tout
de suite..

FIDUCIAIRE J. & C. J A C O T
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53

\J\/fy/ = 5 ANS DE GARANTIE
Protection antiCOrrOSJVe dU Dr Riehm L'unique protection durable

,̂ g»̂ "-~ ,-, m ^~^^* contre la rouille

-^^AÏ\ GARAGE CURTI
i A r Ir i Pièces d'automobiles d'occasion

STATION DU DOUBS -»¦ LES BRENETS — Tél. (039) 32 16 16

WEEK-END PROLONGÉ
rfggl DE PAQUES -gJ?k
m?$L CONFIEZ-NOUS 

^ jfà
jffijr VOTRE AMI *)r _WË

/ l  I sfn Chenil-Pension ^1 %3r
"f / IP « LES TREMBLES » [H- \i Fam. G. Verdon-Robert fe*&ââ*

Tél. (039) 31 68 49 El
.ISiSf

A LOUER au Locle
3 Va pièces, tout
confort, ensoleillé,
situation calme. —
Tél. (039) 31 72 10.

Proposons à

mécanicien
autos

poste de travail varié, possibilités d'être son pro-
pre chef pour personne capable.
Réparation toutes marques.

Adresser les offres sous chiffre MB 32800, au bureau
; de L'Impartial.

—«n— Feuille d'Avis desMontagnes EBSESi



Voitures en panne : les causes
En 1975 , les patrouilleurs du TCS

sont intervenus globalement auprès de
150.803 véhicules en panne. 83 pour
cent des automobilistes tombés en pan-
ne ont pu, après l'intervention des ser-
vices de dépannage, poursuivre norma-
lement leur route. Un véhicule sur six

a dû être remorqué. On compte aujour-
d'hui — à côté des garages mandatés
par Touring-Secours — 171 patrouil-
leurs du TCS occupés jour et nuit à
offrir leur aide aux automobilistes en
détresse.

Sur les 150.803 cas de pannes, l'ordi-
nateur du Touring Club Suisse en a
retenu 98.601 et a ensuite traité statis-
tiquement le chiffre effectif des pannes
pour l'année 1975. Cette opération a
révélé que 46,8 pour cent des pannes
avaient un caractère définitif et que
36,5 pour cent des pannes avaient pro-
visoirement pu faire l'objet d'une répa-
ration , ce qui signifie tout compte fait
que 83,3 pour cent des automobilistes
tombés en panne ont pu , après avoir
bénéficié de l'intervention de Touring-
Secours, poursuivre leur route. Dans
16,7 pour cent des cas, c'est-à-dire une
voiture sur six, la panne était à ce
point sérieuse qu 'elle n 'était pas répa-
rable sur place et qu 'il a donc fallu
remorquer le véhicule pour le faire ré-
parer au garage le plus proche.

LA BATTERIE SUR LA SELLETTE
Parmi les causes de pannes enregis-

trées, celles concernant la batterie ar-
rivent une nouvelle fois largement en
tète : 19,52 pour cent. Dans le peloton
de tête , on trouve en outre , le distri-
buteur - rupteur (10 ,74 pour cent) ; le
carburant (8,23 pour cent) ; le moteur
(7 ,5 pour cent) ; les dispositifs électri-
ques (6.92 pour cent) ; la perte de clés
(4 ,83 pour cent). Douze des 33 marques
de véhicules prises en considération se
trouvaient , en ce qui concerne leur vul-
nérabilité aux pannes , endessous de
la moyenne de 8,4 pour cent (150.803
pannes de véhicules pour l'ensemble
des véhicules des marques mentionnées
pour 1975). Ces douze marques repré-
sentent une part supérieure à 50 pour
cent du marché suisse, (ats)

Paquet Chevallaz : il n'y a que deux divergences
entre la Commission des Etats et le Conseil national

Pour l'essentiel , la Commission com-
pétente du Conseil des Etats a accepté
le paquet Chevallaz : mesures pour
équilibrer les finances fédérales et plan
financier de la Confédération pour les
années 1978 - 1980, ainsi que les pers-
pectives financières pour 1981. Il y a
pourtant deux divergences et ce n'est
qu'au mois de mai, lors de la session
extraordinaire des Chambres, que l'on
saura si la Chambre des cantons main-
tient ses divergences et suit ainsi sa
commission.

La première divergence touche à la
participation des cantons aux frais des
services postaux des voyageurs. Alors
que la Chambre du peuple avait décidé
de supprimer une telle participation, la
Commission du Conseil des Etats a dé-
cidé de la rétablir, se ralliant ainsi au
projet initial du gouvernement central,
par 5 voix contre 5, avec la voix pré-

pondérante du président de la commis-
sion.

C'est la loi fédérale sur l'assurancc-
maladie et accidents, la LAMA, qui a
provoqué la deuxième divergence. Tout
le monde est d'accord pour estimer
qu'une réforme de cette loi est néces-
saire. Mais c'est sur une question de
délai qu'il y a achoppement. Le Conseil
national demandait que le projet de
réforme soit présenté cette année en- j
core. Par 10 voix contre une, la Com-
mission des Etats propose maintenant
une formulation plus souple, à savoir i
que le projet de réforme soit soumis I
« aussitôt que possible « aux Chambres, j
Enfin, il faut noter que c'est à l'unani-
mité que la Commission des Etats pro-
pose d'approuver sur l'ensemble tant
les mesures pour équilibrer les finan-
ces fédérales que le plan financier
1978 - 1980. (ats)

Réunion syndicale
internationale
à Lausanne

En marge des difficultés
de Matisa

Une rencontre internationale de syn-
dicalistes a eu lieu lundi et mardi à
Lausanne, pour étudier la situation ré-
gnant dans le groupe industriel cana-
dien « Canron » et en particulier dans
sa filiale suisse « Matisa », à Crissier
(VD). Elle a réuni des délégués de la
Fédération chrétienne des ouvriers sur
métaux de Suisse (FCOM), de la Fédé-
ration italienne dès travailleurs de la
métallurgie (FL_ I) el de la Confédéra-
tion des syndicats nationaux du Canada
(CSN). ¦ r' _'"'• '•"'- ¦•" _ '"v

A la suite de la décision de «Matisa»
de licencier près de 120 employés, ces
syndicats ont estimé qu'ils étaient pla-
cés en fait devant la politique d'une
société multinationale et qu'ils devaient
y répondre par une concertation et une
action également multinationales, (ats)

Manipulation génétique
L'ÉTHIQUE ET LE DROIT

Réunis récemment à Berne, les re-
présentants de 12 Conseils européens
de la recherche médicale (European
Médical Research Councils, EMRC),  ont
abordé des questions d' ordre éthique
et juridique en rapport avec la recher-
che médicale et les expériences scienti-
fiques dans le domaine de la manipu -
lation génétique. La séance était prési-
dée par le professeur Weibet qui est un
des deux membres du Conseil de la
recherche du Fonds national suisse à
fa ire  partie des EMRC.

La transmission d'informations géné-
tiques d' une cellule donnée à une cel-
lule de nature d i f f éren te  a été possible
grâce au progrès de la biologie molécu-
laire. La manipulation génétique peut
ainsi créer des organismes avec des
propriétés nouvelles.

La vérification des résultats obtenus
par la recherche médicale exige que
ries expériences scientifiques soient f a i -
tes sur l'homme. A f in  de protéger les
personnes se prêtant à de telles expé-
riences, les EMRC ont formulé plu-
sieurs recommandations. Ils demandent
notamment que des Commissions éthi-
ques soient formées dans les hôpitaux
où sont pratiquées de telles expérien-
ces. Le Fonds national suisse fera  appel
à ces commissions pour l'appréciation
des requêtes en médecine clinique qui
lui seront soumises à l'avenir. Une
Commission consultative devrait , d' au-
tre part , veiller à ce que les directi-
ves des Commissions éthiques ne va-
rient pas d'un cas à l'autre. Il est pré-
vu qu'en Suisse, elle soit a f f i l i ée  à
l'Académie des sciences médicales, qui
en 1970 déjà , a élaboré des directives
dans ce domaine.

Les EMRC recommandent, en outre,
que des Commissions nationales, char-
gées d' enregistrer, de surveiller et, le
cas échéant , d'interdire de telles expé-
riences, soient créées. La Commission
génétique expérimentale de l'Académie
suisse de sciences médicales s'occupe
depuis peu de l'enregistrement de ces
expériences, (ats)

Le Don de la Fête nationale a recueilli
près de cinq millions de francs '

Lundi o eu lieu au Palais des Con-
grès à Lugano la 67e assemblée géné-
rale ordinaire du Don suisse de la
Fête nationale. Cette réunion a été
placée sous la présidence de M.  Ehr-
sam, président central. Les comptes
1976 présentent un bénéfice net de
4.846.103 f r .  Il s'agit-là d'un nouveau
record . Cette somme provient de la
vente de timbres Pro Patria et d'insi-
gnes. Après déduction des réserves sta-
tutaires et de plusieurs versements à
buts sociaux, 3,8 millions ont été ver-
sés, conformément à l' accord passé avec
les PTT , à la Fédération suisse des au-
berges de jeunesse et aux œuvres de
protection des cites et du patrimoine
architectural.

Selon M. Roderer, secrétaire général ,
le Don de la Fête nationale doit , en rai-

son des mesures d'économie de la Con-
fédération , s'occuper davantage du do-
maine culturel. Une part importante
de cette aide reviendra une fo is  de
plus , à la Société suisse des sciences
humaines, en tant qu 'organisation f a î -
tière. Un autre don ira au Musée suisse
de plein air du Ballenberg au-dessus
de Brienz qui présente des maisons
paysannes typiques. D'autres bénéfi -
ciaires seront à la Fédération suisse
pour l'éducation des adultes, la. société
du jeu de Tell à Altdorf et l'Ouvres
suisse des lectures pour la jeunesse. Le
Don de la Fête nationale favorisera f i -
nalement le projet d'un centre suisse de
rencontre et de formation permanente
pour les instituteurs.

La série des timbres Pro Patria 1977
a de nouveau pour thème les châteaux
suisses. Cette année ceux d'Aigle , Prat-
teln (BL), Sargans (SG) et Hallwil (AG)
seront à l'honneur . Le jour d'émission
sera le 26 mai 1977. L'insigne du pre-
mier août 1977 représente une pein-
ture rustique.

On croise une nouvelle fois le fer
Entre la Fédération des typographes et la Société des maîtres imprimeurs

En prévision du référendum des ty-
pographes au sujet des éventuelles me-
sures de lutte dans l'imprimerie, les
deux parties en présence ont une nou-
velle fois « croisé le fer ». C'est ainsi
que la Fédération suisse des typogra-
phes (FST) accuse la Société suisse des
maîtres imprimeurs (SSMI) d'avoir in-
terprété d'une manière inexacte le dé-
roulement des négociations en vue d'un
nouveau contrat collectif de travail. Les
maîtres imprimeurs de leur côté récu-
sent ces allégations.

LA SÉCURITÉ DE L'EMPLOI
Ainsi que l'indique un communiqué

de la Fédération suisse des typogra-
phes, les maîtres imprimeurs ont tenté
de faire passer les typographes pour
des « méchants », s'efforçant de donner
d'eux-mêmes l'image « du bon » tout en
résolvant le problème du maintien des
postes de travail sur le dos des travail-
leurs ». A l'appui de ses dires, la « FST»
relève qu'en cinq ans, 8500 places de
travail ont été supprimées dans les arts
graphiques.

Interrogé par l'ATS, un port e-parole
de la Société suisse des maîtres impri-
meurs a répliqué que la diminution
numérique des places de travail met-
tait en évidence l'inopportunité d'une
éventuelle grève pour garantir l'emploi.

Dans son communiqué, la « FST »
affirme n'avoir pas demandé l'intro-
duction « immédiate et sans condition »
de la semaine de 40 heures, car « une
revendication nécessite une négociation
suisse ».

Quant aux contre-propositions de la
« SSMI », elles ne sont apparues à la
« FST » que comme des « railleries à
l' endroit de nos préoccupations »: Ces
propositions prévoient notamment l'in-
troduction de la semaine de 40 heures
avec un échelonnement sur 8 ans (con-
dition : durée du contrat collectif jus-
qu'au 30 avril 1985).

L'horaire de travail flexible vers le
haut ou vers le bas, selon le portefeuil-
le de commandes au cours d'une pério-
de de compensation fixée à 6 mois, l'in-
troduction d'appareils pour les contrô-
les individuels, la réduction de certai-
nes surcharges pour heures supplémen-
taires, la suppression de la surcharge de
175 francs pour compositeurs à la ma-
chine et correcteurs, la réintroduction
pour l'ensemble des travailleurs des
2 jours de carence lors de maladies ou
accidents, si l'incapacité de travail n'ex-
cède pas 14 jours , enfin la diminution
des prestations sociales pour diverses
catégories de travailleurs, etc.

Un représentant de la « SSMI » a
qualifié ces affirmations de « fortement

déformées ». Par exemple, il n'a pas été
proposé de réduire les salaires de base
antérieurs ou de réduire d'une manière
draconienne les surcharges. En revan-
che, la SSMI reconnaît avoir clairement
affirmé ne vouloir réduire la durée du
travail hebdomadaire et n'intégrer le
personnel auxiliaire que si les parties
au contrat collectif parviennent à ré-
cupérer par d'autres moyens les frais
supplémentaires ainsi occasionnés.

PAS ENCORE DE
« TROISIÈME ROUND »

La « FST » a expliqué le renvoi des
récentes négociations comme suit :
« Après que la « FST » eut refusé de
discuter sur des bases aussi peu réalis-
tes, et qu 'elle eut constaté que les 16
membres de la délégation patronale
n 'avaient pas compétence pour déroger
à la liste de contre-propositions de la
« SSMI », il a été finalement convenu
d'un commun accord de repousser les
négociations à une date ultérieure ».

A cette explication des faits, la
« SSMI » rétorque que la « FST » a
suspendu purement et simplement cette
série de négociations.

Les deux parties ont ensuite informé
dans une lettre commune la présidence
neutre des circonstances de cet ajour-
nement, (ats)

A Genève

Une bise soufflant à plus de 100
km/h a entraîné hier à Genève plus
de 70 interventions des sapeurs-
pompiers et plus de 30 de la part
des garde-port à la suite de chutes
d'arbres, de panneaux publicitaires,
d'antennes TV, de bateaux arra-
chés à leurs amarres, etc. Par ail-
leurs, un train venant de Bâle a dû
freiner énergiquement, peu avant
13 h., à la hauteur de Prégny, un
arbre venant de tomber sur la li-
gne. La locomotive a heurté le
tronc qui a éclaté et des débris de
l'arbre ont brisé quelques vitres,
mais personne n'a été blessé, et la
locomotive n'a pas déraillé mais
pris uniquement quelque retard sur
l'horaire. Enfin, une vaste tente
abritant les chevaux qui participent
au Concours hippique international
de Genève a dû être évacuée ayant
été endommagée en plusieurs en-
droits sous l'effet de la bise, (ats)

Une bise
carabinée

EN QUELQUES LIGNES...
RENENS. — Le réseau de télévision

« Telro » (Téléréseau romand), exploité
par le Service intercommunal d'électri-
cité de Renens - Ecublens - Chavan-
nes - Crissier (ouest lausannois), accuse
les PTT d'empêcher son développement
et de prendre sa place auprès de ses
clients potentiels. Le conseiller national
Pierre Teuscher, qui est aussi syndic
d'Ecublens, vient d'interpeller le Con-
seil fédéral.

BERNE. — En 1976, la société suisse
Grutli a enregistré un total des pro-
duits de 379 ,5 millions de francs (1975 :
336 ,5 millions), contre un total de char-

ges de 371 millions de francs (326 ,9
millions). Cela permet d'augmenter, en
application de la prescription fédérale,
la réserve technique d'assurance de 8,5
millions, en plus de l'adaptation de
différents postes de réserves à l'ac-
croissement des besoins.

MONTREUX. — La section de tou-
risme du Bureau fédéral de statistique
a publié les premiers résultats provi-
soires concernant les nuitées d'hôtel en
Suisse au cours du mois de février. Il
semble que la reprise du mouvement
hôtelier observée en janvier s'est enco-
re renforcée le mois passé.

| Contre-attaque de l'hiver

La neige a fait sa réapparition sur le Pays de Vaud, et la bise,
soufflant en rafales, ont accumulé des menées dans plusieurs régions.
C'est ainsi que les routes cantonales Lausanne - Yverdon, entre Vil-
lars-le-Terroir et Essertines, et Lausanne - Oron, entre La Claie-aux
Moines et Savigny, endroits particulièrement exposés, ont été momen-
tanément coupées dès 10 heures.

VOL DE MONTRES ET BIJOUX
A LUCERNE

Des voleurs se sont emparés dans
une bijouterie de Lucerne, au cours
de la nuit de dimanche à lundi , de
quelque 200 montres, de bagues en
diamant et de divers bijoux d'une
valeur totale de 100.000 francs en-
viron. La police a communiqué ce
forfait  hier. Elle a précisé que les
malfaiteurs avaient d'abord pénétré
dans une cour, puis avaient franchi
une fenêtre restée ouverte pour en-
fin enfoncer un mur.

BALE : RÉCLUSION
POUR TRAFIC DE STUPÉFIANTS

Le Tribunal pénal de Bâle a con-
damné un homme âgé de 23 ans à 2
ans et 9 mois de réclusion pour vio-
lation répétée, poursuivie et quali-
fiée de la loi sur les stupéfiants , dé-
bauche contre nature par métier et
consommation poursuivie de stupé-
fiants.

Après une première arrestation
pour trafic d'héroïne, le condamné
avait subi avec succès une cure de
désintoxication. Dès sa libération, il
avait toutefois recommencé à con-
sommer du haschich. Entre l'au-
tomne 1975 et le printemps 197S, il
avait importé en Suisse, aidé en ce-
la par une amie également accou-
tumée aux drogues, 28 grammes
d'héroïne des Pays-Bas. Lors d'une
nouvelle tentative d'importation de
drogue, il avait été arrêté en Alle-
magne fédérale, d'où il a été expul-
sé. Pour se procurer l'argent néces-
saire à l'achat de drogues, il se pros-
tituait.

ZURICH : TROIS JEUNES
ANARCHISTES CONDAMNÉS

Trois jeunes anarchistes suisses
ont été condamnés à des peines de
prison allant de 15 mois avec sur-
sis à quatre ans pour avoir orga-
nisé des attentats à la bombe en
Suisse en 1973 et en 1974.

Les hommes avaient effectué des
cambriolages dans des dépôts de
munitions , des résidences privées et
des clubs de tir pour se constituer
un arsenal qui leur a permis de
commettre des attentats contre les
missions diplomatiques italienne et
espagnole à Zurich et Berne ainsi
que la filiale suisse d'une société
américaine.

Les trois accusés ont déclaré de-
vant la Haute Cour de Zurich qu 'ils
regrettaient leurs actions et qu 'ils
avaient compris que les attentats ne
constituent pas le meilleur moyen
de changer la société.

Trois autres membres du groupe,
dont l'anarchiste germano-italienne
Petra Krause doivent être jugés pro-
chainement.

PORTIER D'HOTEL AGRESSÉ
A FRIBOURG

Le portier de nuit d'un hôtel situé
près de la gare de Fribourg a été
contraint par deux individus, dont
un le menaçait d'un couteau à cran
d'arrêt , de remettre son trousseau
de clefs . Ils l'ont enfermé dans un
local près de la réception avant de
fouiller divers meubles et d'en frac-
turer deux. Ils ont réussi à empor-
ter un montant de 600 francs. Peu
après le vol, une voiture de marque
Simca 1000 blanche a été remar-
quée.' (ap, ats)

Routes coupées en pays vaudois

Note italienne parvenue à Berne
La note italienne attendue depuis un

certain temps par les autorités suisses
au sujet de la gare de triage de Domo-
dossola est parvenue à Berne. On sait
que sans cette gare qui absorbera le
surplus de trafic le doublement n 'a plus
de raison d'être. Comme on a pu l'ap-
prendre au Palais fédéral , la réponse
est en principe positive, mais certains
points demeurent toutefois peu clairs.
Il faudra encore demander des éclair-
cissements avant de pouvoir débloquer
les 620 millions de crédit pour le dou-
blement de la voie du chemin de fer
Berne-Loetschberg-Simplon.

Le Conseil fédéral avait bloqué le

crédit accordé par le Parlement parce
que les déclarations du ministre italien
des transports au sujet de la construc-
tion de la gare « Domo II » ne compor- i
talent pas d'obligation juridique.

Aussi la Suisse avait-elle envoyé une
note au gouvernement de Rome lui de- '
mandant des précisions sur le plan [
financier italien et ses intentions au
sujet de Domodossola.

Une des questions peu claires con- !
cerne la douane. Celle-ci sera-t-elle j
transférée de Brigue à Domodossola ? I
La question est importante pour Brigue j
car un tel transfert ferait perdre des
places de travail, (ats) i

Doublement de la voie du BLS

Mercredi 30 mars 1977, 89e jour de
l'année

FÊTE A SOUHAITER :
Amédée

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975. —¦ Danang et toutes les autres
positions sud-vietnamiennes sur la
côte tombent aux mains des forces
communistes qui progressent rapi-
dement en direction du Sud.
1968. — Le général Ludvik Svoboda
prête serment en qualité de prési-
dent de la République tchécoslo-
vaque.
1967. — L'OTAN ferme officielle-
ment son GQG en France.
1962. — Ouverture devant un tri-
bunal militaire, à La Havane, du
procès de près de 1200 prisonniers
capturés au cours du débarquement
de la baie des Cochons.
1905. — Les Grecs de Crête se sou-
lèvent contre les Turcs.
1867. — La Russie accepte de ven-
dre l'Alaska aux Etats-Unis pour
7.200.000 dollars.
1842. — Un praticien américain, le
Dr Crawford Long, utilise pour la
première fois l'éther comme anes-
thésique.
1806. — Joseph Bonaparte devient
roi de Naples.

ILS SONT NÉS UN 30 MARS :
le peintre espagnol Francisco Goya
(1746-1928) ; le poète français Paul
Verlaine (1844-1896) ; Frankie Lai-
ne, chanteur américain (1913).
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Dividende 1976

Conformément à la décision de l'Assemblée générale du 29 mars
1977, le coupon no 11 et le coupon no 11 «Va dividende» de nos
actions au porteur et nominatives seront payables sans frais, à
partir du 30 mars 1977, au siège central à Zurich ainsi qu'à toutes
les succursales et agences en Suisse, à raison de:

brut net
(après déduction

de 35 %
d'impôt anticipé)

par action au porteur fr. fr.
à rémunérer pour l'année entière 80.— 52.—
à rémunérer pour la moitié de
l'année 1976 (titres offerts en 40.— 26.—
souscription aux actionnaires
en juillet 1976)

par action nominative
à rémunérer pour l'année entière 16.— 10.40
à rémunérer pour la moitié de
l'année 1976 (titres offerts en 8.— 5.20
souscription aux actionnaires
en juillet 1976)

Un bon piano ou un bon orgue
électronique
se loue ou s'achète chez

'¦¦ '• ~j _̂ . ' -i

B̂ ÏTBJ I CE?
-_8KX'_Î ^̂ M_LX—e x  musique i

a Bj ' pianos ;
ir :r m^T.S'l^ [ ':- i
Ld-Robert 50 - Tél. (039) 22 25 58

T future. ̂

; La seule j¦entièrement;
! électronique i
ISINGER !
I la machine à coudre la pfua vendue dam le monde. ¦

[ CENTRE A COUDRE î
I Place du Marché (

I
La Chaux-de-Fonds •
Tél. (039) 23 35 36 I

jî  A VOTRE SERVICE 24 HEURES SUR 24 ENSA

A L'OCCASION DES FÊTES DE PÂQUES GRAND CHOIX D'APPAREILS
PRIX MINIMUM — QUALITÉ MAXIMUM

MACHINES DE CUISINE: 
n^^£*#*l_| CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES :

Rotel 2000 net 180.- BOSCH MEG . ^t/TîV Elect'olux "mmm ̂ mw m̂mw ^m-m m Menalux - Metall Zoug - Sanna - .._
Starlet-Set net 107.- ARMOIRES FRIGORIFIQUES : Siemens - Therma dès 425.-

m-gm. n w *_*_A Q cordon et fiche gratuits (30.-)
Moulinettes net 757.- 140 litres * net OH-O.-

Ar\  .yiA r+ M. M. t ^ftft ARMOIRES FRIGORIFIQUES :rnunp ipniimo . npt 49- 140 itres * * net O00.- , „.,_ ,. .. 07ftcoupe légumes net **̂ . A r *r\ 140 litres à 310 litres des â- i U .-
r> * _ _ • r " «__+ A.A 150 litres * * * net 4b9.-Couteaux Moulinex net ^-^-.- CONGÉLATEURS ARMOIRE:
Machine à café Moulinex dès 58.- ARMOIRES FRIGO-CONGÉLAT. 2 portes : 50 litres à 520 litres dès 02o.-

Machine à café Espresso dès 198.- 250 litres net 755.- CONGÉLATEURS BAHUT :

310 litres net 935.- 250 litres à 560 litres dès 595. -

MACHINES À LAVER LE LINGE:
ASPIRATEURS : CONGÉLATEURS ARMOIRE: _ _ dès 798.-
Hoover - Koenig - Nilfisk - 120 litres net 4oO.- MACHINES À LAVER LA VAISSELLE :
Progress - Rotel - Siemens - . _ _ . HAo Q50 -
Volta dès 148. - CONGÉLATEURS BAHUT:. . www.

Grils Koenig dès 178.- 250 litres 
V 

net 648.- FER À REPASSER: Jura à vapeur 

^
Grils Moulinex dès 140.- MACHINE À LAVER LA VAISSELLE . N0MBREUX AUTRES PETITS APPAREILS
Radiateurs à huile dès 142. - 10 couverts net 1098. - AUX MEILLEURES CONDITIONS

TOUJOURS NOTRE GRAND CHOIX DE LUSTRERIE y  ̂fQ

EN £5 A PENDANT LES FÊTES À L'ACHAT D'UN GRIL KOENIG GK 44 VB, 1 PORTE-RÔTI GRATUIT ^Lj^"
~

LIVRAISON À DOMICILE - RACCORDEMENT - SERVICE GARANTI /(\\\

Magasins des Services Industriels - La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 20 tél. (039) 221887 - Collège 33 tél. (039) 2111 05

Magasin des Services Industriels - Le Locle
Rue Marie-Anne-Calame 10 tél. (039) 314722

ENSA - Electricité Neuchâteloise SA
NOS MAGASINS: La Brévine tél. (039) 351120 - Les Ponts-de-Martel tél. (039) 371541 - La Sagne tél. (039) 31 5151

Les Verrières tél. (038) 661483 - Môtiers tél. (038) 611333 - Cernier (038) 533522
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Conseil d'Etat:
6 candidats

André Brandt
(Radical)

François Jeanneret
Conseiller d'Etat (Libéral)

Rémy Schlappy
Conseiller d'Etat (Socialiste)

René Meylan
Conseiller d'Etat (Socialiste)

Jacques Béguin
Conseiller d'Etat (PPN)

Jean-Pierre Dubois
(POP)

Grand Conseil: 293 candidats
LA CHAUX-DE-FONDS

Radicaux
Darbre Claude
Favre Maurice
Genilloud Denise
Jeanmonod Henri
Jeanneret Wilfred
Moser Robert
Rais Henri
Roulet Claude
Roux Jean
Ruegg Mirella
Scheidegger Tony
Steinmann Pierre
Vogel Daniel
Zuckermann Doris

Libéraux
Béguin Jean-Pierre
Kaufmann Francis
Perret Charles-André
Battiaz Willy
Botteron André
Cattin Jean-Jacques
Hirschy Pierre
Joseph Roger
Oppliger Emile
Schnegg Mireille
Tripet-Jacot Nelly
Wasser Frédy

Socialistes
Augsburger Charles
Baehler Gabriel
Boichat Jean-Marie
Bonnet François
Colomb Paul-André
Deneys Heidi
Dubois Eric
Huguenin Raymond
Jaquier Michel
Luthi Eric
Miserez Jean-Jacques
Monsch Jean-Martin
Sandoz André
Schaldenbrandt Alain
Schneider Willy
Spira Raymond
Tripet Edgar

Velan Luisa
Vuillemin Denis-Gilles

PPN
Hediger Heidi
Huguenin Christiane
Jaggi Jean-Claude
Jeanbourquin Georges
Olympi Alfred
Oppliger Gottlieb
Ramseyer Roger
Ummel Roger

POP
Berger Gérard
Berger Hélène
Berger Pierre
Bringolf Alain
Broillet Etienne
Cerf Michèle
Corswant Marcelle
Dubois Jean-Pierre
Greub André
Huggler David
Roulet Pierre
Steiger Jean
Vuille Nicole

Indépendants
Augsburger Maurice
Biolley Mireille
Cattin Roger
Cavin Jean-Daniel
Cotting Hanni
de Kalbermatten Raphaël
Hostettler Jean
Jequier Bernard
Kazemi Hassan
Leuenberger Georges
Robert Claude
Robert Georges
Roesch Nelly
Rumo Freddy
Schmitt Marcel
Steudler Gilberte
von Allmen Jean-Paul
Taillard Gaston
Vuilleumier Françoise
Wildi René
Wolf Claudine

VAL-DE-RUZ
Radicaux
Bernasconi Félix
Bron Jean-Louis
Howald Rémy
Krugel Laurent
Maurer Charles
Sieber René
Veuve Marcel

Libéraux
Blandenier Micheline

Chiffelle Francis
Colomb René
Cornu Jean-Dom.
Ducommun Claude
Girard José
Leuba Jean-Jacques

Socialistes
Delay Yves
Stauffer-Grobéty Anne-Lise
Virgilio Jean-Luc
von Gunten René

BOUDRY
Radicaux
Béguin Olivier
Debrot Pierre
Doebelin André
Dolder Pierre
Donner Hubert
Droz Claude
Duckert Pierre
Grossen Charles
Guenot Pierrette
Ray François
Ribaux J.-Philippe
Schneider Raymond
Weber Claude
Wyss-Boudry Denise

Libéraux
Béguin Jean-Louis
Béguin Serge
Besancet Claude
de Bosset-Weibel Anne-Fr.
de Chambrier Jean-François
Delamadeleine Yves
Demairé-Schùrch Verena
Girard Edouard
Huguenin Pierre-André
Mauler Pierre
de Montmollin Pierre
Neusel Michel
Udriet Pierre

Vaucher Aimé
Vouga Henri-Louis
Weibel Ernest
Wyss Fred

Socialistes
von Allmen Laurent
Aubry André
Aubry André-Henri
Baumeler Franz
Boillod Jean-Pierre
Borel François
Challandes Pierre-André
Châtelain Pierre-André
Comtesse Robert
Ingold Marie-France
Junod Raymond
Millier Adia-Rita
Nussbaum Fritz
Pointet Marlyse
Schlub Jean
Schor André
Siegrist Yolande

POP
Gaberell Jean-Michel
Humbert Fred-Alain
Lenoble Françoise
Papetti Chantai

Le devoir des
citoyennes et citoyens;

VOTER

LE LOCLE
Radicaux
Beiner René
Brossin Pierre
Guillet Denis
Maire Charles-Albert
Schwab Jacques-André
Graber René

Socialistes
Graber Jean-Pierre
Hentzi Richard
Huguenin Maurice
Humbert Willy
Maillard Jean-Maurice
Miche Gilbert
Rochat Luc
Schulze Ernest
Zurcher Fred

PPN
Ducommun Maurice
Guinand Jean
Matthey Pierre
Rentë Jean-Pierre
Widmer Hermann

POP
Blaser Frédéric
Blaser Jean-Pierre
Boss Berthold
Bottani Anna
Débieux Charly
Guyot Jean
Leimgruber Claude
Scheurer Thomas

NEUCHÂTEL
Radicaux North Mathieu
Béguin-Zwahlen Antoinette SKta^taiBlaser Daniel _ . , T
Bouille-Wildhaber Marie-Fr. S"1

.̂ '_ . , „. Robert JanineDesaules Pierre _ .... . „ T ,,
T . „.„ ,. Roethlisberger Jean-D.==- ' £L*K?Frey Claude 

 ̂ Trédé_ icHammerli Jean-Michel
Koiiy Gérald Socialistes
Matthey Roger
Misteli Gustave Abplanalp Emmie
Perrot Willy Allemann Rémy
Porchet André Blank André
Prébandier Roger Boillat Jacques
Reber François Borel Claude
Sandoz Jean-François Buhler André
Schaer Willy Buri Jean-Pierre
Schleppi Francis DuBois Frédéric
Stern Rodolphe Dubois Plerre

Vuilleumier Bruno Ghelfi Jean-Pierre
Zumsteg Marc-F. °ygax Monique

Heller Gill
Jeanneret Jean-Robert

Libéraux Koehli Fritz
Allanfranchini Jean-Paul Leuba Clovis
Annen Georges Mangilli J.-Marie
Attinger Gilles Masini Chantai
Bannwart Eric Moreillon André
Brunner Jean Moulin Christian
Carbonnier Jean Moulin Fred-Eric
Cavadini Jean Oppel André
Chiffelle Jean Paillard Jacques
Clémençon Jean-Jacques Persoz Cyrille
de Dardel Amiod Ribaux J.-Daniel
DuPasquier Léon Vuillème Charles
Girard Maurice •r.^.-r.
Glanzmann Adi "U"
Graber Paul-André Dind Jacques
Gueissaz Elle Emery Anne-Lise
Guinand Jean , Girardat James
Hertig M.-Claude Hirschi Gérard
Junier Jeanette Kuhn Joëlle
Lavanchy Laurent L'Epplattenier Lily
Milz Hermann Rollier Daisy
de Montmollin Dominique Schulthess Daniel

VAL-DE-TRAVERS
Radicaux Landry-Béguin Micheline
Stoudmann Françoise ^

obi
"̂

r 
Jean

-
Jacc

lues

Emery Claude Borel Pierre-M.
Wyss Pierre Sandoz François
Barbezat Lucien Tuller Francls

Lambelet Willy, fils
Maire Francis Socialistes
Montandon Claude Delachaux Pierre-André
Perrenoud Roger Dubois Gnbert
Roulet Pierre Dupont x̂é
T ;i,A.. .... Gerber Jeanlaoei aux Maire Denis
Barbezat Jean-Claude Reardon Marguerite
Bourquin Cl.-Gilbert Thiébaud Lucie



Un nouveau président plein d'optimisme
Séance du Conseil général de Fontainemelon

Le Conseil général était réuni ré-
cemment à la Maison de commune
afin d'approuver les comptes 1976 et
de procéder aux nominations régle-
mentaires. Le Conseil communal était
au complet et l'administrateur, M. Tri-
pet assistait également à la séance-

U appartint à M. P. A. Ballmer,
président d'ouvrir la séance et de pré-
sider l'assemblée jusqu'aux nomina-
tions.

COMPTES 1976
Revenus communaux 65.143 fr. 85,

immeubles productifs 97.553 fr. 73,
forêts 25.154 fr. 25, impôts 998.176 fr.
80, taxes 41.756 fr., recettes diverses
37.585 fr. 95, électricité 107.961 fr. 25.

Dépenses, eaux 28.685 fr. 55, intérêts
passifs 9793 fr. 60, frais administratifs
188.809 fr. 55, hygiène publique
113.140 fr. 10, instruction publique
891.349 fr. 25, sports , loisirs et culte
45.549 fr. 20 , travaux publics 148.255
fr. 45, police 58.999 fr. 45, œuvres so-
ciales 323.693 fr. 80, dépenses diverses
80.836 fr. 95, soit un déficit net de
515.781 fr. 07.

Dans son rapport , le Conseil com-
munal a été surpris par la rapidité
du renversement de la situation due
en grande partie à la crise dans l'in-
dustrie horlogère, mais avec une année
de retard. Le budget qui prévoyait
un déficit de 428.000 fr. s'est révélé
encore trop optimiste. Il faut toutefois
tenir compte d'un amortissement de
82.000 francs. Il semble que ce soit
l'exercice du « creux de la vague ».
Il ne faut pas s'alarmer et vouloir tout
bouleverser, mais il faut être prudent
et vigilant. Il a été demandé d'indexer
le taux des prêts hypothécaires, de
faire des économies sur l'éclairage pu-
blic. A « l'enseignement professionnel
et sup. », alors que le budget était
de 16.000 fr., la dépense a été de
103.065 francs. M. Jean Perret , s'étonne
de cette dépense et demande des expli-
cations au Conseil communal. Ce der-
nier répond qu'il a été mis devant un
fait accompli, l'écolage étant actuelle-
ment facturé au prix coûtant.

M. Bernard Kunz , rapporteur de la
Commission des comptes, donne con-
naissance du rapport de ladite com-
mission. Cette dernière, propose d'ap-

prouver les comptes tels qu'ils sont
présentés car, dit-il, des prouesses ont
été faites de la part du Conseil commu-
nal. Ces derniers sont approuvés à
l'unanimité.

Arrivé au terme de son mandat , M.
P. A. Balmer, remercie les autorités
executives et législatives pour le tra-
vail effectué durant cette année.

NOUVEAU BUREAU
DU CONSEIL GÉNÉRAL

Très applaudis, MM. Charles Porret ,
président et Claude Luthy, vice-pré-
sident , prennent possession de leurs
sièges et le nouveau président remer-
cie le Conseil général de la confiance
témoignée. Il remercie également son
prédécesseur disant que c'est le jeu
de la démocratie, d'avoir un président
agriculteur puis ensuite un président
travaillant dans l'industrie... La situa-
tion de notre industrie dit-il s'amé-
liore et ceci grâce aux différentes
mesures prises. « Grâce aux progrès
de la technique, nous allons prendre
un nouveau virage. L'instruction pu-
blique n'est pas le plus mauvais des
placements, nous pouvons espérer... je
crois que cette année sera bonne. »

DEMANDE DE NATURALISATION
M. Jules Allemann, conseiller com-

munal, rapporte au nom de la Com-
mission de naturalisation et recom-
mande au Conseil général de prendre
en considération la demande faite par
M. Silvano Fabio Beltrame, citoyen
italien qui habite déjà notre localité
depuis 20 ans et qui avait effectué les
premières démarches déjà le 3 mars
1975. Ce dernier est marié à une Suis-
sesse depuis 1962. C'est au bulletin

Catégories Dégrèvement Dégrèv. au maximum
de la catégorie

Fr. 100.— à 6.000.— remise de 50 °/o Fr. 72 —
Fr. 6 100.— à 12.000.— remise de 25 °/o Fr. 126 —
Fr. 12.100— et au-delà, plus de remise Fr. 126.—

Précisons que M. Bolle a demandé à
ce que dès l'année prochaine, le pro-
blème des femmes célibataires tou-
chant l'AVS à 62 ans , des veuves
et des bénéficiaires AI soient revus.
Le Conseil communal étudiera cette
question.

DIVERS
Dans les divers, il a été demandé

à ce que le chemin de Fontaines soit
réparé. Certaines soirées organisées à
« La Ferme Matile » sont très bruyan- . :
tes et empêchent les voisins de dormirj «
après minuit- Les jeux de la place ; '-
de sports seront réparés. Une place
sera prévue afin de parquer les voitures
sans plaque. Le règlement de police
prévoit-il que les alentours des maisons
soient propres ?

Hôpital de Landeyeux... un conseiller
général est soucieux du rapport du
Dr Perriard (médecin-chef de l'Hô-
pital), qui estime qu 'il va falloir frei-
ner les entrées, spécialement chez les
chroniques qui auraient peut-être la
possibilité d'être soignée ailleurs. U
serait regrettable de voir les gens

secret que cette demande est prise
en considération à l'unanimité des
membres présents.

PERCEPTION DE L'IMPOT
COMMUNAL EN DEUX TRANCHES

Il faudra payer l'impôt communal
en deux tranches... et la première jus-
qu 'au 31 mai 1977 ; ainsi en a décidé
le Conseil général. Dans son rapport ,
le Conseil communal fait ressortir que
la caisse a besoin de liquidité de mars
à septembre et que les rentrées ne
compensent jamais les dépenses durant
cette période. Il fut nécessaire de re-
courir à des emprunts à moyen terme
pour mener à bien les gros investisse-
ments consentis dans le domaine de
l'équipement.

ALLÉGEMENTS FISCAUX
Le Conseil communal a continué

d'appliquer jusqu 'à ce jour une remise
de 50 pour cent sur les bordereaux
des personnes répondant aux critères
définis en 1952. Dans certains cas, la
notion « sans activité lucrative » est
sujette à discussion et d'application
malaisée.

Une analyse faite par le Conseil
communal des conditions économiques
des retraités, notamment ceux qui le
sont de fraîche date, montre bien com-
bien leur situation matérielle a évolué
par rapport à ce qu'elle était il y a
encore quelques lustres.

Ainsi, l'arrêté suivant est voté:
Article unique: Il est accordé aux

contribuables âgés de 65 ans et davan-
tage au début de l'assujettissement un
dégrèvement de l'impôt sur le revenu ,
d'après le système progressif , selon
le barème suivant:

du Val-de-Ruz aller se soigner ail-
leurs que dans leur hôpital, (m)

Cinq automobilistes sur la sellette
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hô-
tel de Ville de Cernier, sous la prési-
dence de Mme Ruth Schaer-Robert,
assistée de M. Marc Monnier, greffier-
substitut.

• m «

F. H. circulait au volant de son auto-
mobile de Valangin en direction de La
Vue-des-Alpes. Un épais brouillard ré-
gnait dans la région. A la sortie de
Boudevilliers, il mordit la bordure de
neige sur sa droite, de sorte que son
véhicule se trouva à cheval sur un
rempart de neige. Après avoir glissé
sur une cinquantaine de mètres et
heurté au passage un indicateur de di-
rection en béton, sa voiture revint sur
la chaussée où elle termina sa course ,
sur le flanc.

Suspecté d'ivresse, F. H. fut soumis
aux examens d'usage. Le breathalyzer
donna un résultat de 1,4 pour mille.
Les analyses du sang révélèrent une
alcoolémie située entre 1,52 et 1,72 pour
mille. Le prévenu reconnaît les faits.
Il est condamné à 5 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2 ans
et au paiement d'une amende de 500
francs qui pourra être radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve de
même durée. 235 francs de frais sont
mis à sa charge.

* * *
J.-B. F. a circulé avec une voiture

démunie de ceintures de sécurité. U
invoque que le véhicule appartient à
son père et que ce dernier a enlevé les
ceintures lorsqu'il a acheté la voiture,
alors qu'elles n'étaient pas encore obli-
gatoires. Il dit que lors de l'entrée en
vigueur des nouvelles dispositions, en
1976, il n'a pas compris que les voi-
tures achetées avant cette date de-
vaient être équipées de ceintures. Le

nécessaire est fait maintenant. Le tri-
bunal condamne J.-B. F. à 50 francs
d'amende et 30 francs de frais.

• * •
A. W. a circulé avec une voiture,

sans ' plaques, sans permis de circula-
tion et sans assurance RC. De plus, il
n'était pas titulaire d'un permis de
conduire. Lorsque la police l'appréhen-
da , il prétendit que ces documents se
trouvaient au Service des automobiles.
Vérifications faites, il s'avéra que le
permis de circulation et les plaques
lui avaient été retirés parce qu'il n'a-
vait pas payé la taxe, et qu'il n 'avait
jamais été détenteur d'un permis de
conduire, mais seulement d'un permis
d'élève qui lui fut retiré en novembre
1976. Pour les mêmes infractions que
celles pour lesquelles il comparaît, par
décision de la Commission administra-
tive du Service cantonal des automobi-
les, A. W. ne pouvait plus présenter
une nouvelle demande d'élève conduc-
teur durant 12 mois. Alors que le pré-
venu , lors d'une première audience ,
contestait les faits , il les reconnaît au-
jourd'hui parce qu 'il s'est rendu comp-
te, dit-il, qu'il vaut mieux dire la
vérité.

Il est condamné à 8 jours d'empri-
sonnement sans sursis et à 500 francs
d'amende. Cette condamnation entraîne
la révocation du sursis qui lui a été
accordé le 21 décembre 1976 par le
Tribunal de police de Neuchâtel, à la
peine de 25 jours d'emprisonnement
pour infraction à la LCR.

,. * * ?

P. S. a stationné sa voiture sur la
rue du Châtelard, à Fontainemelon, sur
une ligne interdisant l'arrêt , à proxi-
mité d'un passage de sécurité, en enga-
geant la deuxième vitesse et sans avoir
serré le frein à main , semble-t-il, alors
que ladite rue est en pente et que
l'avant de son véhicule était dirigé vers
le bas. De ce fait , peu après, sa voitu-
re se mit lentement en mouvement puis
dévala l'Avenue Robert, dont la décli-
vité est supérieure, en direction de
Cernier. En cours de route, elle coupa
tout d'abord la route à un automobilis-
te qui parvint à l'éviter, monta ensuite
sur le trottoir nord et termina pour
f in i r  sa course contre une camionnette
après en avoir encore heurté successi-

vement un poteau de signalisation et
une barrière. Cette négligence, qui au-
rait pu avoir de très graves conséquen-
ces, est sanctionnée d'une amende de
100 francs, auxquels s'ajoutent les frais
fixés à 40 francs.

* * *
Circulant au volant de son automo-

bile de Montmollin en direction de Cof-
frane, M.-C. M. a perdu la maîtrise de
son véhicule qui est sorti de la route
après avoir heurté le socle en béton du
support d'une ligne à haute tension . La
prévenue explique que c'est après
avoir donné un brusque coup de volant
pour éviter un chat qu'elle n'a plus été
maître de sa machine. Elle a bien
constaté des dégâts à son véhicule mais
n'a pas remarqué que le socle était
endommagé, raison pour laquelle elle
n'a avisé ni le lésé ni la police. M.-C.
M. est condamnée à 200 francs d'amen-
de et au paiement des frais, par 145
francs, (mo)

Evénement jamais vécu
aux Geneveys-sur-Coffrane

Le samedi 2 avril , dans l'après-midi
une nouvelle cloche fera entendre sa
voix claire dans le concert de celles
déjà nombreuses qui carillonnent dans
le Val-de-Ruz. C'est la cloche, qui
vers 15 h., sera hissée au clocher de
la chapelle du Bon Pasteur.

Cette cloche a été fondue à Aarau ,
par les soins de l'entreprise Ruetschi
S. A., le 4 mars 1977. Une délégation
officielle du Val-de-Ruz a assisté à la
coulée. Voici les renseignements qu 'ils
en ont rapportés: la note donnée par
la cloche est le LA. Le choix de cette

note n 'a pas été fait au hasard , mais
bien pour que la cloche du Bon Pas-
teur forme avec toutes les autres des
environs, un accord harmonieux. Pour
arriver à donner à celle-ci une note
précise, il faut calculer son volume,
son poids, l'épaisseur des parois et les
proportions des métaux qui forment
l'alliage de l'airain: 79 pour cent de
cuivre et 21 pour cent d'étain.

Jadis, on donnait un nom à une
cloche, au moment de son « baptême ».
C'était souvent le nom du parrain ou
de la marraine ou le nom choisi par
eux. Cette cloche étant offerte par les
chrétiens "du Val-de-Ruz n'aura pas de
nom particulier, sinon celui de la cha-
pelle, le Bon Pasteur, dont elle portera
l'emblème.

La cloche du Bon Pasteur arrivera
par voie ferrée. Elle sera transférée
sur un char avec attelage, qui , à 14 h.
30 précises, l'acheminera, enrubannée,
par la rue de la gare, la rue de
L'Epplattenier et la rue du ler-Mars.
jusque devant la chapelle. Là, une
grue télescopique la hissera jusqu 'au
clocher. Toute la population est conviée
à suivre cet événement qui se produit
pour la première fois dans le village.
La fanfare municipale (direction Paul
Thomi) conduira le cortège. C'est Mon-
seigneur Taillard , délégué de l'évêque
dans le canton , qui présidera la courte
cérémonie religieuse qui précédera la
mise en place de la cloche. Le chœur
mixte y participera. A l'issue de la
manifestation un vin d'honneur sera
gracieusement offert par la commune
des Geneveys-sur-Coffrane.

La mission d'une cloche est d'appe-
ler les fidèles à se rassembler pour la
louange et la prière. Elle est aussi
destinée à sonner joies et peines. Elle
sera , donc, dans le Val-de-Ruz une
voix de plus qui appellera chacun à
se tourner vers Dieu. Puisse son appel
être entendu, (comm.)

A La Côtière-Engollon

On reconnaît de gauche à droite , à la table du comité , M M .  A. Pici, P.-A.
Wenger, J. -F. Mathez , G. Haussener et P. Golay. (Photo Impar-rgt)

La Caisse Raiffeisen de la Côtière-
Engollon a fêté vendredi soir son 40e
anniversaire en présence de nombreux
sociétaires, d'une dizaine de membres
fondateurs et de plusieurs invités. La
soirée a débuté par une brève assem-
blée générale, puis un souper a été
offert au restaurant de Saules, souper
au cours duquel fut rappelée l'histoire
de cette caisse et sa fondation, à l'épo-
que, la quatrième du canton.

Le président du Conseil de direction ,
M. J.-F. Mathez, a souligné au cours
de son rapport l'heureuse évolution
de la Caisse durant le 40e exercice. Le
bilan a augmenté de 6 pour cent mais
l'épargne n'a augmenté que de 4 pour
cent. Qualifiant ce chiffre de modeste,
le président a notamment regretté l'ab-
sence pratique de toute action des pou-
voirs publics en faveur des Caisses
Raiffeisen. M. Mathez a encore relevé
l'influence positive sur l'épargne de
la disparition de l'inflation, ainsi que
l'augmentation des prêts qui s'élèvent
à 28 pour cent. Pour terminer, il a
rendu hommage à un membre décédé,
il a félicité quatre nouveaux membres,
dont une personne morale, et remer-
cié M. P.-A. Wenger pour la tenue
exemplaire de la gérance.

M. Wenger a commenté l'exercice,
attirant notamment l'attention des
membres sur l'augmentation des ser-
vices rendus par la caisse. Sept cent
cinq opérations ont été réalisées sur
un roulement de plus de deux millions
de francs. La somme du bilan s'élève
à quelque 838.000 francs. Le compte
d'exploitation-"se solde"part"_tn bénéfibé
de 592 francs._, ¦ .. • .... .?¦ ..... W.

Après le rapport positif du président
du Conseil de surveillance, M. P. Golay,
l'assemblée a voté à l'unanimité la

décharge au gérant et l'attribution
d'un intérêt de 5 pour cent aux parts
sociales.

UN DIMANCHE DE 1936
Parmi les invités au repas qui a

suivi, on notait la présence, en plus
des membres de la Caisse mutuelle, de
Mme Dora Comtesse, présidente du
Conseil général d'Engollon, de M. Paul
Desaules, président de la commune de
Fenin-Vilars-Saules, de M. R. Hugli ,
représentant de la Fédération canto-
nale des Caisses Raiffeisen, et de neuf
membres fondateurs, soit MM. G.
Aeschlimann, M. Barret , M. Besson ,
P. Comtesse, S. Desaules, G. Gaffner,
F. Haussener (qui est membre du
Conseil de direction depuis la fonda-
tion) , R. Perrinjaquet et B. Ruchti.

C'est donc très exactement le 6 dé-
cembre 1936 qu'a été constituée la cais-
se. Fait significatif , c'était un diman-
che. Il y avait 20 agriculteurs parmi
les membres fondateurs. En 1937, la
somme du bilan s'élevait à 30.000
francs. Le procès-verbal du 22 avril
1938 signale le manque d'emprunteurs,
et en 1939, on indique qu'un prêt de
500 francs a été accordé pour l'achat
d'une paire de bœufs de trait ! Trois
présidents se sont succédé à la tête
du Conseil de direction depuis 1936:
MM. R. Jeanneret, A. Kormann et J.-
F. Mathez. Quant à la gérance, elle a
été successivement dirigée par MM.
M. Benoît, M. Barret, E. Muller, J.-A.
Cuche, E. Seiler, J. Dalchez et P.-A.
Wenger,

Aii'îiom de la Fédération cantonale,
qui comprend actuellement 34 caisses,
M. Hugli a félicité celle de la Côtière-
Engollon et lui a exprimé ses vœux
pour une prochaine étape, (rgt)

La Caisse Raiffeisen à 40 ans

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

Vendredi soir 1er avril , au Théâtre
de Neuchâtel , François Bertot (de son
vrai nom Jean-François Haller) ,  natif
dé Fontainemelon, 'comédien et met-
teur en scène à Paris, jouera Médéa
d'Euripide et Senèque avec le Groupe
expérimental théâtre.

Nul doute que les Neuchâtelo is se
feront  le plai sir d'applaudir et d' en-
courager ce jeune metteur en scène
de 31 ans, qui a rapporté un brillant
succès tant à Paris qu'au Festival
d'Avignon 1976 avec Médé a dont il a
signé l' adaptation et la mise en scène ,
alors que sa f emme , Marie - Odile , est
l'interprète du personnag e principal.

(m)

Un jeune du village
au Théâtre

de Neuchâtel...
: m LJ rj 

" 28 mars, Vuilléttfrifer née Maillot Re-
née Madeleine Louise Mathilde, née
en 1904, épouse dé Jean Gustave, do-
miciliée à Cernier. ;

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

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

Montandon, 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: 15 h., 20 h. 30, Le gang.
Bio : 15 h., 20 h. 45, Cria Cuervos ;

18 h. 40, Entraînement au cirque
de Pékin.

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

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

Studio : 15 h., 21 h., Alexandre le
Bienheureux ; 18 h. 45, Beep-end.

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 famil ia le :  tél. 53 10 03

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

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

Couvet , Colisée: Relâche.
Ambulance  tel. fil 12 00 et 61 13 28.
La Main tendue: tél. No 143 (20 secon-

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

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

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

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

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

ou 118.

¦ 

Voir autres informations
nciichâlcloises en page 31
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Les analgésiques tels que : TREUPEL, KAFA, MELADON, SPALT, DOLORA,
SARIDON, etc.

contiennent tous une dose importante de ce poison nommé la PHENECETINE.
Ils sont vendus librement dans notre canton.

i Si l'Etat ne veut pas prendre les mesures nécessaires, comme nous le demandons
depuis des années,

vous au moins n'en consommez plus
Ce sont des calmants dangereux qui peuvent détruire vos fonctions rénales et
sanguines.

Vous absorbez assez de produits toxiques dans les usines, sans leur1 ajouter
encore d'autres risques.

Nous seuls vous informons K||HR
de ces problèmes mW. j|
Aidez-nous à défendre | ^ ^votre santé . \ g

I 

Docteur J.-P. DUBOIS mm
Ancien Conseiller national, député ._:t™: 1is:_Liîi_ _j ï

1 ĵk 
CLUB ALPIN SUISSE |

a ^1/flr T r̂ 
Section La Chaux-de-Fonds P>

o ^>e§̂ . organise un cours de r?

$ VARAPPE et GLACE |
<v pour débutants \
Ç) OUVERT AU PUBLIC (mixte) T)

9) 19 avril à 19 heures <g
T5 COURS THÉORIQUE o.
9) Hôtel de la Croix-d'Or, 1er étage <g
Q, ' 23 avril dès 9 heures r?
Çf COURS DE VARAPPE ^>
o aux Sommêtres /?

J_" 7 mai dès 9 heures Â
g) COURS DE VARAPPE H5
Y. aux Raimeux Dj

^5 24 mai à 19 heures V!
Q. COURS THÉORIQUE, 2e partie (?

<T$ Hôtel de la Croix-d'Or, 1er étage >?

& 4-5 juin COURS DE GLACE T>
jx. au glacier du Trient -P>
& 2-3 juillet Course de clôture en haute mon- v5
o tagne à partir de la cabane de A
(Q Moiry X)

9) Prix du cours: Membres du CAS et CSFA Fr. 25.- <g
T5 (déplacement Non membres Fr. 60.- CL
Q) non compris) Payable avant le cours y?
V au CCP 23 - 452 j l
£? Renseignements et inscriptions jusqu 'au 9 avril à : "
Çv Pierre NYDEGGER, Abr.-Robert 39, La Chaux- _b
cj? de-Fonds, tél. (039) 26 74 53 (entre 19 et 20 heures). u

c^p c%5 cÇ\p cÇsp cÇ\p <%) <%> cQp cQp cÇ^^cQpd^pcQsp c

£ PÂQUES APPROCHE ! «i
 ̂

OFFREZ LES COUVERTS ARGENTÉS j

? SOLA 1
 ̂

qui donnent 
un éclat particulier à votre table ^|

W W& Ê M J m - V^ '-WÊk -—W'

r mmrw? msWrM—mWÊr
' '__M '"<" , : "¦¦ ---4

m w*r -3lB__r iîŒpllï *" -*-«- 
 ̂ ^

¦̂  H. M^r ^  ̂mVm ^P_HB_BBW^H§1

 ̂
PROFITEZ 

DE NOS PRIX VRAIMENT 
^

? AVANTAGEUX ! 1
^k chez 

^

k A. & W. KAUFMANN & FILS 4
f  P.-A. KAUFMANN suce. - Marché 8-10 <Â
W LA CHAUX-DE-FONDS 

^W SPÉCIALISTE EN COUVERTS DE TABLE A

au rond-point
des artisans

exposition permanente
artisans romains

art du verre - cuirs

marianne perrier
peinture sur tissus

présentée par la

boutique
«ofournitou»

m. queloz - rue du parc 1 - la chaux-de-fonds

dès le 25 mars, mardi à samedi 10 à 12 h.

14 à 18 h. 30

Alain Barrière
à Nods

le 21 mai 1977
HALLE DES FÊTES

Location : Bienne : Evard Musi-
que - Neuchâtel : Hug Musique -

La Chaux-de-Fonds : Hug Musi- j
que - Saint-Imier : Chiesa Alimen-

i tation - La Neuveville : Naville

S.A. - Moutier : Burri Transports.

A VENDRE pour cause de décès

Ford Escort GT
1975, 18.000 km., couleur gold métalli-
sée, état de neuf. Tél. (039) 23 73 79.

HENNIEZ- SANTÉ
DÉPÔT

Maurice SANDOZ
LA CORBATIÈRE
Tél. (039) 22 33 63

À LOUER
STUDIOS NON MEUBLÉS

dans immeuble tout confort. Libres dès
le 1er mai 1977. Situation : Confédéra-
tion 29. — S'adresser à l'Etude André
Hanni, Avenue Léopold-Robert 88a, La
Chaux-de-Fonds. - Tél. (039) 23 54 55.

A LOUER
LOCAL COMMERCIAL

à l'étage, dans immeuble avec ascenseur.
Situation Avenue Léopold-Robert , aux
environs de la gare. Libre tout de suite
ou pour date à convenir.
S'adresser gérance André Hanni, Avenue
Léopold-Robert 88 a, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 54 55.

RENÉ FER S.A.
Fabrique de boîtes de montres
en tous genres
La Chaux-de-Fonds, Commerce 11

cherche

chef mécanicien -
faiseur d'étampes
capable de diriger le département
de mécanique et d'étampages.

Date d'entrée au plus vite.

Faire offres écrites ou téléphoner
pour prendre rendez-vous au (039)
23 21 28.

HÔTEL DE LA GARE ET POSTE
«Le Provençal»

NOTRE DERNIÈRE

BOUILLABAISSE
DE LA SAISON

JEUDI - VENDREDI et SAMEDI

Langouste du vivier Fr. 70.— le kg. ;
Loup de Mer grillé au fenouil, beurre Nantais .

. Filet de StrPierre à la crème - .,.,- ç,ën -v>
Huitres Selon Bretagne ]

Plateau Pêcheur

Réservez votre table Tél. (039) 22 22 03

B. Mathieu - chef de cuisine

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.

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

GROS
RABAIS
Vente - location

Fr. Jl).- m° s
Réparations toutes
marques.

CHEZ sam
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 75

Etampeur
sur boîtes or, acier,
métal
cherche changement
de situation.

Ecrire sous chiffre
FL 6689, au bureau
de L'Impartial.

A vendre
1 chambre à cou-
cher lit français,
avec literie.
Parfait état.
Tél. (039) 22 35 56

£5* L'Impartial

Centre de rencontre
Canton de Neuchâtel
cherche tout de suite ou date à
convenir

, cuisinier
Travail stable. Poste à responsa-
bilité.
Age souhaité : entre 30 et 40 ans.
Salaire selon entente.
Prière d'indiquer références.
Ecrire sous chiffre 28-20383, à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

r \
i On cherche

tout de suite ou pour date à con-
venir

SOMMELIÈRE
Nourrie, logée, débutante accep-
tée.
HOTEL DE LA POSTE
2525 LE LANDERON

! Tél. (038) 51 31 66

CAFÉ DE QUARTIER cherche

sommelière
3 jours par semaine. Débutante accep-
¦ tée. Tél. (039) 23 41 65.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche à engager tout de suite
ou époque à convenir

employé (e) de bureau
aimant les chiffres et connaissant
la dactylographie.

Faire offre sous chiffre DE 6662,
au bureau de L'Impartial.

TESSIN

Famille tessinoise avec deux en-
fants (5 et 3 lh ans), cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

jeune fille au pair
pour 1 an.

Nous offrons : chambre avec bain
séparée. Possibilité de prendre
des leçons d'italien. Traitement fa-
milial. Offres à : Fam. Rizzo Erio,
6698 Cadenazzo. Tél. (092) 62 19 51
après 19 h. ou par écrit.

Représentants
(débutants acceptés) pour la vente de
nos produits et articles auprès de notre
clientèle de Suisse romande. Salaire fixe
plus frais de commission importante

Avantages sociaux. Pour tous renseigne-
ments, téléphoner au (039) 26 70 89, i
partir de 19 heures.

INOUS enerenons

JEUNE HOMME
Suisse allemand ou romand, pour secon-
der le patron, dans domaine bien mé-
canisé.
Bon salaire et vie de famille.
Place à l'année ou à convenir.
Faire offres sous chiffre HC 6633, ai
bureau de L'Impartial.

Je cherche pour tout de suite

JEUNE HOMME
pour divers travaux de laboratoire, pou)
3 semaines.

S'adresser : Boulangerie VOGEL, Ver-
soix 4, tél. (039) 22 39 34.

4 JANTES Renault 12. Tél. (039) 23 58 28
heures de bureau.

1 MACHINE A COUDRE « Pfaff » avec
dessins. Etat de neuf , avantageux. 1 lit
métallique, très bon matelas, prix avan-
tageux. Tél. (032) 97 42 20.

DEUX LITS-GIGOGNES complets avec
matelas. Bon état. Tél. (039) 23 45 49,
aux heures des repas.

QUATRE PNEUS d'été, 155 SR 13. Tél.
(039) 26 07 91, dès 17 h.

CHAMBRE A COUCHER complète 450.-,
cuisinière à gaz moderne, 3 feux, 150.-,
table de cuisine avec 4 tabourets, 50.-.
Tout parfait état. Tél. (039) 23 29 10.

>Bjjj?f"fw*5ypçw^^Mn?5fra.S'-^
1 RÉGULATEUR à poids ; 1 table ronde
avec pied central. Tél. (039) 26 79 72.

VÉLO DE COURSE d'occasion pour en-
fant de 12 ans. Tél. (039) 36 11 13.

DEUX CHAMBRES D'ENFANTS. Tél.
(039) 31 60 10.

CHAMBRE À COUCHER d'occasion,
avec literie, pour une personne, Fr. 300.-
Tél. (039) 31 39 72.

CHAMBRE A COUCHER en cerisier
avec literie, état de neuf. Tél. (039)
31 39 72.

JEUNE SUISSE ALLEMAND
cherche place de

COMPTABLE fc
pour se perfectionner en. français. 3 se-
mestres de maturité type E.
Tél. (05>2) 25 71 90.

JEUNE BÂLOISE
quittant l'école secondaire au printemps,
cherche place pour le 1er maï et pour
une année, dans ménage ou magasin,
pour apprendre le français.
Ecrire sous chiffre FR 6626, au bureau
de L'Impartial.

Employée de bureau
avec bonne expérience, cherche place
stable, à temps complet. — Ecrire sous
chiffre HM 6687, au bureau de L'Impar-
tial.



Détournement
de mineures
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Michel Cousin

La première remise de la rançon... Car Heur-
teaux en avait prévu deux !

— Même si nous demandons des billets de
10 francs ils relèveront les numéros ! avait con-
tinué Heurteaux. Alors pas de billets ! de
l'or... Des louis, des napoléons, des dollars,
n 'importe quoi, mais de l'or !

INTERLUDE

Dès les premières lueurs de l'aube, les prin-
cipales agences de presse firent tomber les
premières informations sur l'affaire de Morte-
fontaine. La découvete du car, les déclarations
des enfants retrouvées à l'intérieur et celle
du chauffeur en titre, attaqué dans la soirée et
abandonné entravé dans un terrain vague du
côté de Levallois-Perret.

Mais les journalistes n'eurent pas le temps
de bâtir des hypothèses, car le chef du Service
des. Informations d'Europe No 1 reçut une.
lettre à sept heures du matin , lettre extrême-
ment explicative et qu 'il crut devoir immé-
diatement communiquer, à ses auditeurs d'a-
bord et aux services du quai des Orfèvres en-
suite.

Monsieur,

J' ai enlevé quatorze élèves de l'institut Saint-
Dominique à Morte fontaine , dans la nuit de di-
manche à lundi. Je  ne tiens nullement à en-
tourer cette a f fa i re  d'une publicité intempes-
tive, mais je  veux que mes intentions soient
clairement comprises de chacun.

Les enfants sont à l'heure actuelle en sécu-
rité et le resteront tant que mes consi gnes se-
ront soigneusement observées.

Dans l'impossibilité d' entrer en communica-
tion avec chacune des familles, j 'avise celles-ci
que j' ai l'intention de choisir un intermédiaire
entre elles et moi, intermédiaire à la personna-
lité indiscutable avec lequel j'établirai les con-
ditions dans lesquelles les élèves seront resti-
tués, et dont j e  choisirai l'identité dans le
courant de la matinée.

Dès maintenant , j e  vous informe que j 'ai
l'intention de demander, contre cette restitu-
tion, une somme de 700.000 francs par enfant
(70 millions anciens francs) . Personne ne trou-

vera étrange que j e  réclame la même somme
¦pour la Sainte Mère qui accompagne ses pen-
sionnaires, la prospérité de l'Ordre auquel elle
appartient étant connue de tous.

J'informe également les services de la pré-
fecture de police que toutes leurs initiatives se
retourneront contre les élèves de Saint-Domi-
nique.

Je suis, monsieur, votre dévoué serviteur.
TITUS

Quand le commissaire Grangier , chargé de
l'affaire eut cette littérature entre les mains,
il pressentit qu'il entrait dans la période la
plus délicate de sa carrière.

— C'est insensé ! soupira-t-il.
— C'est fou ! appuya l'inspecteur principal

adjoint Besson, en sortant son carnet et en
y effectuant une multiplication qui le fit  siffler
d' admiration.

— Pour un fou , je le trouve remarquable-
ment organisé ! observa le commissaire. Il en-
lève une quarantaine de filles, choisit celles
qui l'intéressent et disparaît dans la nature...
C'est pas mal ?

Il se replongea dans l'examen de la carte éta-
lée sur son bureau, qu'il frappa à plusieurs
reprises.

— Les petites ont été retrouvées vers onze
heures, c'est-à-dire deux heures après leur dé-
part... Il ne serait pas raisonnable d'admettre
que les ravisseurs avaient prévu une marge

supérieure a... disons quatre heures ! Ce qui
nous donne, à soixante-dix kilomètres de
moyenne, un rayon de 300 kilomètres maxi-
mum...

L'inspecteur étira un compas et traça un
cercle autour de Paris... Ils se penchèrent tous
sur la carte.

— Mince ! observa un stagiaire. Ça va loin !
Le cercle remontait au-delà de Bruxelles,

frôlait Angers à l'ouest et Vichy au sud.
— Passez les ordres à toutes les compagnies !

Qu 'elles opèrent canton par canton...
Un agent en uniforme introduisit le chauf-

feur de l'autocar au moment où le téléphone
se mettait à sonner.

— Voici Sanguinetti, le chauffeur qui a été
attaqué ! dit-il à l'inspecteur Besson.

L'homme semblait mal remis encore du choc
qu 'il avait reçu et le policier lui indiqua une
chaise avant de se retourner vers son chef
qui parlait au téléphone. Grangier raccrocha
en haussant les épaules.

—¦ C'est Bertin-Robard ! expliqua-t-il. Le
standard me prévient qu'il arrive à l'instant.

Grangier était particulièrement satisfait
d'être venu aussi vite à sa brigade. Un kid-
napping est toujours une affaire grave, mais
avec la fille d'un ministre parmi les victimes,
cela devient presque une affaire d'Etat. D'un
autre côté, il n 'aurait aucune difficulté à obte-
nir le concours des CRS et de toutes les forces
de police du pays. C'était un résultat. (A suivre]

\^^^̂ 55s_5-=__ Elections cantonales des 2 et 3 avril 1977
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La fam'"e est la 
cel,u!e de base de notre société

\. i18*  ̂F\^ l_ m.l 
Le r°le ^e 'a m^re 

^e famil,e doit être considéré à sa juste valeur.
>¦¦ ^" ^̂ ¦̂ Ji La place de la femme au foyer n'a rien de péjoratif.

LA FAMILLE EST LE REFUGE DANS LEQUEL L'ENFANT DOIT POUVOIR LA FAMILLE NE DOIT PAS ÊTRE DÉFAVORISÉE PAR UNE FISCALITÉ
S'ÉPANOUIR INÉQUITABLE

; Seul un couple solidaire pour lequel l'harmonie familiale n'est pas un vain mot Le couple marié légalement dont les deux conjoints travaillent et bénéficient
peut prétendre lutter aujourd'hui contre l'indifférence de la vie, la drogue et chacun d'un revenu doit pouvoir compter sur les mêmes avantages que le couple
l'alcoolisme qui menace la jeune génération non marié disposant lui aussi de deux salaires

Le PPN propose donc L'IMPOSITION SÉPARÉE du couple dans le cadre d'une fiscalité élaborée
VOTEZ LES LISTES JAUNES ET ROUGES DU PARTI PROGRESSISTE NATIONAL
Liberté Solidarité Efficacité «La voix du Jura Neuchâtelois»

©
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P. Lisenlié - Paix 84
2300 LA CHATJX-DE-FONDS f

Tél. (039) 23 00 55
Machine à laver - Aspirateur - Essoreuse

Colonne lave - sèche - Lave-vaisselle ï
Egalement agencements de cuisine

r ï " i ' r- 'V' -ii .Hilï I jHp ¦

! cherche

RÉGLEUR
qualifié pour décolleteuses, tours revolver - et mul-
tibroches.

! Age idéal : 25-30 ans.

Les candidats intéi'essés par ce poste sont invités à
adresser leurs offres au service du personnel de

SIMILOR S. A.
16 bis, rue Joseph-Girard

i 1277 CAROUGE/Genève
i Tél. (022) 42 34 20

ENTREPRISE DE LA CHAUX-DE-FONDS
cherche une

AIDE-COMPTABLE
ou une

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant de bonnes connaissances de comptabilité et
sachant faire preuve d'initiative.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre P 28 - 950 044 à Publicitas, Avenue
Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Pour date à convenir, nous engageons :

VENDEUSES
EXPÉRIMENTÉES

pour les rayons . .
CONFECTION ENFANTS !

LAYETTE
PARFUMERIE

Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs
offres en se présentant ou en téléphonant aux
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.
19, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 31 01

dans toute la Suisse

Nous cherchons pour notre division « Traitement de textes »

un (e) commerçant (e)
; animé (e) d'une saine ambition et ayant le sens des affaires.

Le poste que nous offrons consiste à développer notre clientèle et inté-
ressés dans la région de Lausanne.

Il requiert :
— de l'intelligence et de l'initiative
—¦ le goût des contacts à un échelon élevé

' ' — de l'entregent et une bonne présentation
Nous désirons :

— âge de 25-31 ans
— langue maternelle française
— bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais
— une solide formation commerciale
— quelques années de pratique

Nous offrons :
— un salaire correspondant à nos exigences élevées
— une formation approfondie
— un travail au sein d'un groupe jeune et dynamique
— des possibilités de développement intéressantes i
— des prestations sociales au-dessus de la moyenne.

Veuillez adresser vos offres à i u :

m t â\

_ _ !v. r . : A Ŝ |j|f a5 " * ^
IBM (Suisse) , , -,
Division machines de bureau
7, avenue du Théâtre \ *
1002 LAUSANNE

Fabrique de boîtes de montres

ELVICO S.A.
1562 CORCELLES-PAYERNE

; Tél. (037) 61 45 45 - 46

cherche

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

manuels
— capable de réaliser les proto-

types

Place stable avec possibilité de se
créer une bonne situation.

Logement à disposition. j

Faire offre ou téléphoner au bu-
reau de l'entreprise. ~. ¦- . . .. ' . «j

Personnel
masculin
féminin

S est demandé.

S'adresser à M. Louis Tissot ,
rue du Doubs 21, tél. (030)
22 34 65. j

RESTAURANT A LAUSANNE
fermé le dimanche, demande pour tout
de suite

COMMIS DE CUISINE
Tél. (021) 22 1172.

ï CHERCHONS. . , ,¦

.. . . . .. . . .
,t» . . ; : - . i _*>- .. . ' .. ' v .- J &***£. — «*W

représentant agricole /
mécanicien ou agriculteur

avec école d'agriculture

K entre 30 - 45 ans, capable de conseiller la clientèle
de manière appropriée au point de vue technique et

% professionnel. Nous possédons un assortiment impor-
tant de machines et appareils agricoles qui s'étend à

^ 
tous les domaines de 

l'exploitation. Il s'agirait de t
vendre aux clients les machines et appareils adaptés
à leur propre besoin.

'y  Une clientèle satisfaite vous attend.

Nous offrons un bon salaire et avantages sociaux. La
maison vous apportera son aide technique.

,''"¦¦ Nous attendons votre offre manuscrite avec la do-
cumentation habituelle sous chiffre No V 970, Orell

? Fussli, Publicité SA, case postale, 1002 Lausanne.
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Immeuble « LA SUZE »
à SONCEBOZ - SOMBEVAL

à louer pour tout de suite ou date
à convenir \

appartements
tout confort , à 2 minutes de la
gare :

4 V: pièces dès Fr. 495.—
-h charges

3 Vs pièces dès Fr. 405.—
+ charges

1 Vs pièce dès Fr. 260.— !
+ charges

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

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



MIGROS £
av. Léopold-Robert 79
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S^wr service

soyez tous de la fête
vendredi ¦ ©t

' - - • ;i • *- .-» •* ** »'  -~' • -,,, , , - j ,  ,. r: ¦ . i f i f iVi. .. f i !  
¦¦ i"'- i. r»'n rth I ¦ ¦ ¦ , ¦¦¦ -,- ., . .ufr {̂"IDg

samedi 2 avril,
vous ne serez pas déçu

à cette occasion, vous trouverez,
dans ce "Paradis du bricoleur",
en plus de l'assortiment habituel :
motoculteurs, bétonneuses,
toupie "INCA", frigos, congélateurs,
et même des téléviseurs couleur

OUVERT SANS INTERRUPTION :
vendredi 1er avril, de 8 h. à 18 h. 30
samed i 2 avril, de 8 h. à 16 h.

MIGROS @
av. Léopold-Robert 79

â

Stop à l'exagération
des dépenses hospitalières
et des frais de traitements
ambulatoires
Le docteur Karl Zimmermann, président cen-
tral de la FMH, dans un appel lancé aux
médecins par le « Bulletin des médecins » du

« Notre credo en la liberté médicale et en nos
responsabilités personnelles ne restera valable
que dans la mesure où nous contribuerons à
freiner les coûts de la santé dans leur course

Avec le Dr Zimmermann qui dit encore «1977 sera l'année de vérité », l'Alliance
des Indépendants veut :

— freiner l'augmentation du prix de la santé
— dire halte aux intérêts financiers qui veulent tout commander.

La santé devient un luxe. Elle commence à devenir inhumaine.
Bientôt l'assurance maladie sera trop chère !

5 Comparons l'augmentation ces dernières années des prix à la consommation
d'une part et des frais moyens des traitements ambulatoires d'autre part :
Augmentation de : 1974 1975 1976
— Indice des prix à la consommation + 9,8% + 6,7 °/o + 1 %>

i — Frais de traitements ambulatoires (+ 19,7% + 14.6 %> + 9,8%
L'augmentation des frais de traitements est nettement disproportionnée par rap-
port à l'indice général des prix.
Quant aux traitements hospitaliers ? Leur prix a augmenté de 7,2% en 1976.
Dans notre hôpital communal, le prix moyen de la journée a passé de Fr. 65.07
en 1965 à Fr. 225.30 en 1975.
Nous assistons donc à une escalade de 246,25 % en 10 ans !
Devons-nous simplement accepter de payer aujourd'hui plus de Fr. 350.— ce qui
aurait coûté Fr. 100.— en 1965 ? la santé est-elle un luxe bientôt inaccessible ?
Non ! Avec l'Alliance des Indépendants luttons pour :

— Humaniser tous les secteurs de la maladie.
— Dire halte aux querelles régionales et politiques, pour permettre une

approche objective des problèmes.
— Résister au «terrorisme» que font régner certaines personnes et certaines

instances compétentes.
— Briser le respect mythique pour les spécialistes de la santé.

Notre population doit pouvoir bénéficier d'une gestion « Santé » sérieuse et
saine !
Cessons de croire à des fictions et à des apparences, abordons les réalités ouver-
tement !

Pour que cela change, B Wtk. __ %*$
Votons pour un parti qui dérange ^^̂  ,!sl .̂ P_ïP

Samedi et dimanche, votons Indépendant. «B ^|
si . -J  Marcel Schmitt j Sj ï  ^BlÉf

" ' 
. . Imp." 30. 3. 77 ¦ :
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A LOUER

pour fin septembre ou fin octobre
1977

APPARTEMENTS
de 3 et 3 '/» pièces, dans immeu-
bles modernes, rues de la Fiaz et
Nord.

APPARTEMENTS
de 4 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés, avec confort , rues
Daniel-Jeanrichard , Doubs et Nu-
ma-Droz.

GARAG ES
chauffés ou non, rues du Nord ,

| Industrie, Jardinière et Premier-
Mars.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés, avec confort , rues
Jardinière , Numa-Droz , Serre et
Nord .

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

. /

INVITATION
Nous avons le plaisir de convoquer nos sociétaires à
notre ,

assemblée générale statutaire
qui aura lieu le jeudi 31 mars 1977 , à 20 h. 15, au
Buffet de la Gare CFF, salle du 1er étage.
Elle sera suivie de la projection d'un

FILM DOCUMENTAIRE

i Helvetia
Caisse maladie et accidents

| Agence de La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 72

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

À LOUER A CORGÉMONT
dans immeuble neuf

appartements
de 3 et 4 pièces

tout confort , cuisine agencée. - Libres
tout de suite ou date à convenir. Pour
tous renseignements : tél. (038) 25 66 66.

I Procrédit 1
fi | Comme particuliervous recevez I
m de suite un prêt personnel H
li pas de formalités ||
M discrétion absolue m
H Aucune demande de renseignements à Q B
Kg l'employeur, régie, etc. Cxj P

|ï ^̂  
M Je désire Fr VI

M _̂bÂ r̂ Nom Prénom j H

lt* mWJL. Rile No |fi
11 _ W^Mm NP/L|8 _ |B

mkmw ^% A retourner aujourd'hui à: >S

B Banque Procrédit !B
m 2301 La Chaux-de-Fonds, |f
¦ Avenue L.-Robert 23,Tél.039-231612 |H
^L 920'000 prêts versés à 

ce Jour JB

A LOUER pour le 1er mai 1977, Biaise-
Cendrars, dans immeuble HLM

3 PIÈCES
tout confort , WC-bain. Loyer : Fr. 308 —
toutes charges comprises ainsi que la
taxe Coditel. Pour le 1er juillet 1977

3 PIÈCES
tout confort , WC-bain. Loyer Fr. 298.—,
toutes charges ainsi que la taxe Coditel
comprises.

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



Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

A la suite du demi-échec de Ser-
rières, leader de deuxième ligue ,
devan t Marin qui, au dehors devait
être une proie faci le , la situation
du classement de deuxième ligue
s'est resserrée. En e f f e t , Couvet qui
a battu Bôle chez lui, n'est plus
qu 'à un point du leader , tandis que
Saint-Imier malgré son match nul ,
à domicile, face au Locle II compte
un retard de deux poin ts. C'est dire
que rien n'est encore dit dans la
course au titre surtout si l' on voit
les formations « modestes » prendre
des points aux favoris  !

Dans ce domaine, Saint-Biaise qui
s'est imposé aux Geneveys-sur-Cof-
frane n'a pas encore dit son dernier
mot. Au bas du tableau, comment ne
pas relever la belle performance des
Chaux-de-Fonniers de Deportivo qui
n'ont, sur leur terrain, laissé aucune
chance à Fontainemelon. Hauterive
ayant également été battu par Cor-
celles , il est évident que Deportivo
a de sérieuses chances de se « tirer
d' af fa ire  » en ce qui concerne la relé-
gation. A Fontainemelon — ex-for-
mation glorieuse de cette ligue —
et Hauterive de réagir selon leurs
possibilités...

J G N P Buts Pts
1. Serrières 15 8 7 0 28-10 23
2. Couvet 15 9 4 2 26-16 22
3. St-Imier 15 8 4 3 40-28 20
4. St-Blaise 15 7 5 3 26-19 19
5. Bôle 16 8 2 6 33-25 18
6. Corcelles 15 6 4 5 28-22 16
7. Marin 15 6 4 5 35-30 16
8. Le Locle II 15 4 5 6 27-38 13
9. Gen.-s.-Cof. 16 5 2 9 29-30 12

30. Hauterive 16 4 3 9 16-34 11
11. Deportivo 15 3 1 11 18-35 7
12. Fontainemel. 16 2 3 11 15-34 7

TROISIÈME LIGUE

Béroche en échec
DANS LE GROUPE I

Surprise de taille dans ce groupe
avec le demi-échec du leader Béro-
che au Landeron (1-1) .  Malgré cette
contre-performance, l'équipe de tête
conserve une marge de cinq points
sur ses deux rivaux Fleurier I a (vic-
toire, à La Chaux-de-Fonds face  à
Superga , 6-0 !) et Colombier qui s'est
lui aussi imposé dans les Montagnes
neuchâteloises devant La Chaux-de-
Fonds II .  Au bas du tableau, Floria
l b r également battu, reste à la hau-
teur des « réservistes » chaux-de-
fonniers avec 7 points. Classement:

J G N P Buts Pts
1. Béroche 14 12 1 1 40- 7 25
2. Fleurier l a  14 9 2 3 38-14 20
3. Colombier 14 9 2 3 30-14 20
4. Châtelard 14 9 1 4 34-20 19
5. Cortaillod 14 9 1 4 39-25 19
6. Le Landeron 14 7 2 5 31-30 16
7. Superga II 14 5 1 8 22-29 11
8. N. Xam. II a 14 3 2 9 22-30 8
9. Le Parc I b 14 4 0 10 20-35 8

10. Dombresson 14 2 4 8 23-47 8
11. Chx-d.-Fds II 14 2 3 9 21-39 7
12. Floria I b 14 3 1 10 14-44 7

Faux pas de Floria
DANS LE GROUPE II

Dans ce groupe , les Chaux-de-
Fonniers de Floria , en déplacement

à Peseux, où ils étaient opposés à
Comète ont cédé deux points à leur
adversaire. C' est là une surprise si
l' on sait les ambitions légitimes des
Chaux-de-Fonniers. Fort heureuse-
ment, Lignières, leader a lui aussi
connu l'échec devant Neuchâtel Xa-
max II b et les deux prétendants au
titre restent ainsi sur leur position ,
les Montagnards ayant un match de
retard avec un seul point en moins !
Alors, tous les espoirs sont permis...
Au niveau des autres formations si-
gnalons la victoire de La Sagne
face  à Pal Friul, celle du Parc I
(Auvernier) et le nul concédé par

Etoile, chez lui, devant un Sonvilier,
méritant mieux que son actuel neu-
vième rang. Classement :

J G N P Buts Pt
1. Lignières 14 11 1 2 43-16 23
2. Floria l a  13 10 2 1 54-11 22
3. La Sagne 13 7 4 2 40-19 18
4. Comète 14 8 2 4 47-26 18
5. Travers 14 6 5 3 38-21 17
6. N. Xam. II b 14 8 0 6 41-18 16
7. Le Parc l a  12 6 1 5 27-24 13
8. Etoile 12 4 4 4 23-20 12
9. Sonvilier 14 5 2 7 28-36 12

10. Auvernier 14 4 1 9 16-35 9
U. Fleurier I b  14 1 0 13 8-80 2
12. Pal Friul 14 0 0 14 7-66 0

A. W.

Situation resserrée en deuxième ligue

Neuchâtel Xamax-La Chaux-de-Fonds 5-0
Championnat suisse de football de ligue C

NEUCHATEL XAMAX: Liechti ; Ja-
quenod , Lusenti (Guillod), Maillard ,
Mantoan ; Savoy, Geiser, Grossi ; Hof-
man, Heinzer (Salvi), Negro. — LA
CHAUX-DE-FONDS: Meisterhans ;
Strambo, Feger, Schwaar, Vuille ; Ja-
quet, Landry, Rebetez ; Voirol (Noyer),
Vuilleumier, Noirjean. — BUTS: Gei-
ser 2. Negro. Salvi. Hofman.

On attendait beaucoup de La Chaux-
de-Fonds en ce derby cantonal. Tout
débuta avec un avantage indiscutable,
tant et si bien qu'une action de Lan-
dry, amorcée avec la collaboration de
ses camarades, devait se terminer né-
gativement à la suite d'une solide in-
tervention de Liechti. Par la suite
Neuchâtel allait refaire surface pour
s'imposer physiquement et technique-
ment. Le manque d'autorité de « Ceux
du Haut » profita aux rapides Xama-
xiens qui prenaient le large avant la
pause avec trois buts de classe contre
le gardien Meisterhans pourtant assez
bien inspiré dans ses parades. Après
le thé, malgré l'excellente tenue de
Jaquet , les Chaux-de-Fonniers furent
encore intimidés. Une fois de plus les
joueurs de la capitale en profitèrent
pour assurer leur succès en enfilant
deux nouveaux buts.

L'entraîneur des Montagnards, Pier-
re-Yves Theurillat , nous a livré ses
impressions: « Nous avons manqué in-

discutablement de force et de présence.
Notre influx tomba à zéro après un
quart d'heure. Dès cet instant les « es-
poirs » du chef-lieu s'élancèrent à la
conquête d'une victoire que je ne sau-
rais leur contester. Nous devons jouer
avec plus d'autorité, être moins ten-
dre et manifester plus de décision ,
si nous entendons jouer un rôle en li-
gue C. Ce championnat est sérieux.
Mes.. jQueur s_ donnenfuTimpression de
ne pas vouloir se livrer entièrement,
ainsi l'on perd une partie sur un score
tout de même impressionnant sur le-
quel il est bon de réfléchir ! ». (P. G.)

A Monaco: l'arbitre et ses problèmes
L'arbitre et ses problèmes constituera

le thème exclusif de la quatrième table
rond e mondiale du football , organisée
les 2 et 3 mai prochain à Monaco.
Créée à l'initiative du prince Rainier ,
cette table ronde est désormais devenue
l'équivalent d'une « Chambre de con-
seil » du football international. 150 diri-
geants, joueurs, entraîneurs, arbitres,
scientifiques et journalistes spécialisés
participeront aux commissions perma-
nentes animées par le prince Rainier ,
ainsi que par MM. Joao Havelange, Ar-
temio Franchi , Fernand Sastre, respec-
tivement présidents de la FIFA, de
l'UEFA et de la Fédération française,
et Georges Bertelotti , directeur-délégué
de la table ronde.

Parmi les principaux points à l'ordre

Devra-t-on revoir de telles scènes sur un terrain de sport ? (asl)

du jour figurent notamment le rôle de
l'arbitre, son pouvoir et ses limites, le
statut — amateur ou professionnel —
l'indépendance, l'interprétation univer-
selle des lois du jeu , la lutte contre la
violence, les conflits avec joueurs et
public.

Franz Beckenbauer, capitaine de l'é-
quipe de RFA, assistera à la séance
d'ouverture, en compagnie du profes-
seur Leprince-Ringuet, Stanley Rous,
président honoraire de la FIFA, Henri
Cavan , vice-président de la FIFA, et
des anciens arbitres Lo Bello (It), Es-
cartin (Esp) et Schwinte (Fr). La table
ronde mondiale sera suivie, les 4 et
5 mai , toujours à Monaco, de la réunion
du comité exécutif de la FIFA, axée
sur la prochaine Coupe du Monde.

¦*W Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 28 mars B = Cours du 29 mars

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 670 d 670 d „n „„ „n ,n (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 550 d 350 d B p-S- . ,t= _ . . . _ _  At™ .i .19 .
Cortaillod 1160 d 1200 Bally "75 d 1175 d Akzo 

Vin T
Dubied ' 190 ri 190 ri Electrowatt 1750 1710 Ang.-Am.S.-Af. 1.10 iDubied 19° d - 19° d 

Holderbk port. 409 405 Amgold I 47.50 46.25
Holderbk nom 385 383 d Machine Bull 12.75 13

LAUSANNE Interfood «A» 550 o 545 o Cia Argent. El 130 131
Bque Cant Vd 1230 uso Interfood «B» 2650 2625 De Beers 8.60 7.95
Cdit Fonc Vd 985 985 Juvena hold. 190 186 Imp. Chemical 15.25d 15.25d
Cossonay 

'121° m5 d Motor Colomb. 910 910 Pechiney 34.50 35
Chaux & Cim. 50° d 500 d Oerlikon-Biihr. 2050 2120 Philips 26.75 27.25
Innovation 282 290 Oerlik.-B. nom. 635 639 Royal Dutch 138.50 139.50
La Suisse 3350 d 3350 d Réassurances 2560 2550 Unilever 127 127

Winterth. port. 1870 d 1875 A.E.G. 95.75 96
«-, _ .».*.,„. Winterth. nom. 1385 1380 Bad. Anilin 171 172
GENEVE Zurich accid. 7300 7275 d Farb. Bayer 148 149
Grand Passage 340 d 340 Aar et Tessin 945 945 Farb. Hoechst 149.50 150.50
Financ. Presse 204 21° Brown Bov. «A» H80 1475 Mannesmann 178.50 177.50
Physique port. I 70 d 1?0 Saurer 810 800 Siemens 264.50 264
Fin. Parisbas 69-25 70.50 Fischer port. 690 675 Thyssen-Hùtte 123 124
Montedison — -76 —.73d Fischer nom. U9 119 v-w - 155 155.50
Olivetti priv. 2.4o 2.35d j elmoli . U65 1165
Zyma 77° 775 d Hero .3050 3050 BALE

Landis & Gyr 795 810 , „ .
71TRrrU Globus port. 2100 2075 (Actions suisse»;
/_ u_n^n Nestlé port. 3390 3395 Roche jce 82500 82750
(Actions suisses) Nestlé nom. 2040 2040 Roche 1/10 8200 8300
Swissair port. 680 682 Alusuisse port. 1450 1455 S.B.S. port. 393 394
Swissair nom. 621 625 Alusuisse nom. 592 582 S.B.S. nom. 283 284
U.B.S. port. 3375 3370 Sulzer nom. 2705 2720 S.B.S. b. p. 345 345
U.B.S. nom. 582 583 Sulzer b. part. 382 385 Ciba-Geigy p. 1340 1345
Crédit S. port. 2775 2760 Schindler port. 1480 d 1495 Ciba-Geigy n. 649 649
Crédit s, nom. 483 484 Schindler nom. 290 d 277 d Ciba-Geigy b. p. 1050 1050

BALE A B
Girard-Perreg. 325 d 330 d
Portland 2340 2325 d
Sandoz port. 4600 4600
Sandoz nom. 2040 2030
Sandoz b. p. 3700 3700
Bque C. Coop. 975 970

(Actions étrangères)
Alcan 67.75 66.50
A.T.T. 158 158
Burroughs 157 160.50
Canad. Pac. 41.50 41.50
Chrysler 46.75 47
Colgate Palm. 63.25 62.75
Contr. Data 55.75 56
Dow Chemical 96 95.75
Du Pont 327 327
Eastman Kodak 175 177.50
Exxon 127 128
Ford 142.50 142.50
Gen. Electric 127.50 127.50
Gen. Motors 175 175.50
Goodyear 52 52.50
I.B.M. 708 711
Inco B 76.75 76.25
Intern. Paper 14g 144
Int. Tel. & Tel. 81.50 82.50
Kennecott 71._ 70.50
Litton 37.50 38.25
Halliburton 144.50 143
Mobil Oil 167.50 169
Nat. Cash Reg. 93 fl4
Nat. Distillers 63 63 50
Union Carbide 149.50 148.50
U.S. Steel 116.50 115.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 926 ,11 —
Transports 225,31 —
Services public 105,32 —
Vol. (milliers) 16.700 —

Syndicat suisse des marchands d'or 30.3.77 OR classe tarifaire 257/122 30.3.77 ARGENT base 405. 

dours 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 —.27l/s —.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)l2200.-12390.-
Vreneli 104.— 114.—
Napoléon 108.— 118.—
Souverain 108.— 120.—
Double Eagle 575.— 610 —

\_ f  \ »  Communiques
Ĵ' par la BCN

Dem. Offre
VALCA 74,50 76,50
IFCA 1315.— 1335 —
IFCA 73 83.— 85.—

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 —

f — r cm Dem. Offre
mmmwm La CS FDS BONDS 73,25 74,25
I . I ï |  CS FDS INT. 62,75 64,25
LJ Immi ACT. SUISSES 261,0 262 ,0
^^J CANASEC 473,0 483,0
Crédit Suisse USSEC 584'° 594'°treuil suisse ENERGIE-VALOR 81,25 83,0

'i%M Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 68 0 69 ,0 Pharma 132,0 133,0
Eurac. 287^0 288 0 siat 1370,0 —
Intermobil 73'0 74 '0 Siat 63 1065,0 1070,0

Poly-Bond 78,25 79 ,25

/'gX
/rnsG] FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
r«Bi PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES\\gy

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 29.75 30.25
BOND-INVEST 73.50 74.—
CANAC 77.50 78.—
CONVERT-INVEST 79-25 79.75

' DENAC 64.50 65 —
ESPAC 168.— 170.—
EURIT 106.— 107.—
FONSA 90.— 91.—
FRANCIT 51.50 52.50
GERMAC ' 98.— 99.—
GLOBINVEST 61.— 61.50
HELVETINVEST ' 105.80 106.40
ITAC 70.50 71.50
PACIFIC-INVEST 78.— 79.—
ROMETAC-INVEST 309.— 311 —
SAFIT 125.— 127.—
SIMA 173.— 174.—

INDICE BOURSIER SBS
28 mars 29 mars

Industrie 286,5 286,7
Finance et ass. 341,8 341,4
Indice général 307 j  307^6

± BULLETIN DE BOURSE

En deuxième ligue jurassienne

Chaque dimanche apporte de nou-
veaux rebondissements, si bien que les
changements de chef de file sont de-
venus hebdomadaires ! Longeau ayant
mordu la poussière à Aarberg, ce sont
Aegerten, victorieux à Lyss, et Bou-
jean 34, qui a pris le meilleur sur
Grunstern, qui reprennent le comman-
dement.

Grâce à la magnifique victoire acqui-
se à Berne face à Sparta , Moutier n 'est
plus qu 'à deux points des premiers.
L'unique but de la rencontre a été
l'oeuvre de Guy Rérat , le remplaçant ,
entré à la 65e minute. Court , mais pré-
cieux succès également pour Courge-
nay, grâce au but réussi par Kohler à
la 6e minute. Ce n'est toutefois qu 'en
fin de rencontre que Madretsch a quitté
sa position défensive pour tenter d'éga-
liser. Enfin , à Delémont, Porrentruy a
probablement scellé définitivement le
sort des réservistes locaux . Ces der-
niers n'ont une fois de plus pas dé-
mérité (3-4), mais désormais la relé-
gation paraît inévitable. Ce succès va
redonner espoir aux troupes de l'en-
traîneur Chèvre qui affronteront Cour-
genay dimanche prochain, dans un der-
by qui promet beaucoup.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Boujean 34 15 7 5 3 19
2. Aegerten 15 6 7 2 19
3. Longeau 15 7 4 4 18
4. Moutier 15 7 3 5 17
5. Aarberg 14 6 3 4 15
6. Lyss 15 6 3 6 15
7. Madretsch 15 5 5 5 15
8. Sparta 15 5 4 6 14
9. Courgenay 15 4 6 5 14

10. Porrentruy 15 3 7 5 13
11. Grunstern 14 5 2 7 12
12. Delémont II 15 1 5 9 7

Troisième ligue
GROUPE 6

Bonne journée pour USBB
En battant La Rondinella, Bévilard a

rendu un fier service à USBB qui pos-
sède maintenant un avantage de 4
points sur son poursuivant. La situa-
tion d'Evilard et de La Neuveville est
de plus en plus compromise. Classe-
ment :

J G N P Pt
1. USBB 13 10 2 1 22
2. La Rondinella 13 7 4 2 18
3. Bévilard 13 8 1 4 , 17
4. Courtelary 13 6 2 5 14
5. Lamboing 11 5 3 3 13

6. Sonceboz 12 6 2 5 13
7. Perles 12 6 1 5 13
8. Azzurri 13 3 5 5 11
9. Corgémont 12 3 2 7 8

10. Evilard 12 2 0 10 4
11. La Neuveville 12 1 1 10 3

GROUPE 7
Glovelier et Tramelan
à nouveau dos à dos

Le choc au sommet entre les deux
candidats à la victoire finale, Glovelier
et Tramelan, s'est terminé, comme au
premier tour, sur un score nul. La dé-
cision interviendra donc sur la base des
points abandonnés aux autres forma-
tions. Pour l'instant, l'avantage est à
Tramelan, Glovelier venant d'en per-
dre un aux Genevez, Saignelégier, au
repos forcé, aura sans doute appris
avec soulagement la nouvelle des dé-
faites de Bassecourt , Les Genevez et
Reconvilier. Classement :

J G N P Pt
1. Glovelier 14 10 4 0 24
2. Tramelan 13 10 3 0 23
3. Courtételle 14 8 3 3 18
4. Courfaivre 14 6 4 4 16
5. Le Noirmont 14 6 3 5 15
6. Les Breuleux 13 6 0 7 14
7. Rebeuvelier 13 6 0 7 14
8. Bassecourt 13 3 2 8 8
9. Les Genevez 14 3 2 9 8

10. Reconvilier 14 1 5 8 7
11. Saignelégier 12 1 3 8 5

GROUPE 8
Leaders en échec

Fait à relever, j les deux chefs de file
ont été tenus en; échec dimanche. Aile
l'a même été devant son public face à
Cornol , alors que Courtemaîche aban-
donnait un pointisur le terrain de Mo-
velier. Poursuivant sur sa lancée, Bon-
fol a fait une nouvelle victime, Fonte-
nais , vaincu at home par l'ancien dé-
tenteur de la lanterne rouge. Cette
dernière est maintenant partagée entre
quatre équipes , toutes à 10 points.
Classement :

J G N P Pt
1. Courtemaîche 14 9 2 3 20
2. Aile 14 8 4 2 20
3. Develier 14 6 3 5 15
4. Cornol 13 5 4 4 14
5. Fontenais 14 6 2 6 14
6. Vicques 14 5 4 5 14
7. Bonfol 14 5 3 6 13
8. Chevenez 13 4 2 7 10
9. Movelier 13 3 4 6 10

10. Grandfontaine 13 2 6 5 10
11. Mervelier 14 3 4 7 10

Nouveau changement de leader

i*M Canoë

BON COMPORTEMENT
DES JURASSIENS

AU DERBY DE LA SITTER
Pour leur deuxième sortie de l'année,

les canoéistes jurassiens ont participé
au Derby de la Sitter dans le canton
de Saint-Gall. Par équipes, ils ont pris
la 3e place. En catégorie élite , Jacques
Calame de Moutier a pris la première
place alors qu'en K1 élite Gérard
Grillon de Courtételle se classait deu-
xième.



Radicaux,
Libéraux,
PPN,
Indépendants,
TOUS, ils veulent

un gouvernement fort
efficace
courageux.

Seul le POP veut un gouvernement
— épris de justice
— respectueux de la volonté populaire
— soucieux du maintien de l'emploi
— inquiet de votre bien-être.

C'est pourquoi vous soutiendrez la ffl%k __t _̂_ Wtyk

Docteur Jean-Pierre Dubois , mT WL JW WI

PARTI OUVRIER ET POPULAIRE LISTES GRISES Nos 5 et 15

À LOUER
pour le 1er mai 1977, bel APPARTE-
MENT au 1er étage, 3 chambres, cui-
sine, vestibule, salle de bain , balcon.
Service de conciergerie et machine à
laver dans la maison. Prix mensuel :
Fr. 443.—, chauffage compris.

S'adresser Gérance KUENZER , Parc 6,
tél. (039) 23 90 78, La Chaux-de-Fonds.

1 _ * <r̂ ___/ ;. :S
i- ( f*$ :"

Ï Envolau i

m 'ilio/orqve |j
K Hôtel Pinos Playa, Cala San- __~AjPfl tanyi. 1 semaine pension corn- HS»

W
J__ \\ plète Fr. 605.-/ 731.- '. W
¦fi Offre minimale: Hôtel Mira- _L_AWM flores, Can Pastilla. 1 semaine WMrAg Logement! W
| petit déjeuner ZH-O.— m_é

2 Ibizn 1
pB Hôtel Augusta, Santa Eulalia |̂ ïW  ̂ 1 semaine pension complète Mjy
fc Fr. 647.-IFr. 766.-: ^
jm Offre minimale: Hostal Mayol fj__f î 1 semaine My
_4_h Logement! o-r/i m—4

! MM petit déjeuner 3 /U.— g£|

? Iles Canaries L
W* Bungalows Biarritz, Playa del MM
_ ^  Ingles. 1 semaine logement/ w\o
I petit déjeuner (occ. 4 person- mm

F/O nes) Fr. 721.-/Fr. 812.-: .W
—_K Offre minimale: Residencia _?_à99 Pelayo, Las Pa/mas. &9

 ̂
7 semaine loge- W

| ment seulement OHO.— __ _̂â

^
Tunisie W

WM Hôtel Les Orangers, Hamma- ylgg
OĴ  met. 1 semaine demi-pension ^̂
|H Fr. 734.-/ Fr.902.-: _]À
f  ̂ Offre minimale: Village de 

Mm

^^ bungalows Lido, Nabeul. _ _\MM ! semaine logement seule - fev
Kg ment (occ. _Wm_i 4 personnes) H-H-O.— __M
H Sardaigne k
j$â Santa Margherita di Pu/a Cj§
f _Jl Forte Village (nombreuses _M?
£J£ possibilités de faire du sport) __À
Mm 1 semaine demi-pension HP
r
j T Fr. 770.-!Fr. 1197.-: Offre W
_ ^_S minimale: Hôtel Mare e Pineta _ _
|p«j 1 semaine en— w_P
V*̂ pension complète 695. — ^K/

Â M ' §rA? HôtelEl Greco, Rethymnon _y^T
____, 1 semaine demi-pension m—\W~\ Fr. 896.-/ Fr . 1092.- '. SH
j _ \  Offre minimale: HôtelPoséi- _V̂j^Ej| don, 1 semaine m_M
T9 Logement/ MM
l_ ^  petit déjeuner OifO.— _Z_
W*4 " haute saison /MMr<£ v^

ï *:BI5SU-- a
0 . airto ur suisse. _______——— .f
_ \.SS3 ——"__ . J/
M , Prénom ~

\~—~——~~ '4
Y * 5̂ _L_——"" ___—— ' *?
^•Nmi£££!é---̂ 777Trr . • N

^
^^ Renseignements, 

%^̂ s/\ 
vly

^V programmes. f̂fc^v ^^"¦̂ M inscnPt'onsauPr ŝ «̂ ^BfcN ^HMfl de votre «̂ ^H MjjJH&^M W^1 
de

voyages )̂H | R^

A> 2300 La Chaux-de-.onds ™
M Avenue Léopold-Robert 84 f̂

PC! Tél. 039/23 77 03 §9?

s
s A VENDRE

icaravane
d'occasion , 2 m. 40

! sur 7 m., 6 places,
' cuisine , toilettes, 2
chambres chauffage
frigo , auvent , dou-
ble toit.
Eventuellement
avec emplacement
au bord du Doubs.
Tél. (039) 51 1141.

MONTS-
DE-CORSIER
SUR VEVEY

à vendre ou à
louer,

CHALET
d'habitation , 5 piè-
ces + cuisine. Tout
confort.
Ecrire sous chiffre
160 479 à Publici-
tas, 1800 Vevey.

Oisellerie-Aquariums
Michel TSCHANZ Léopold-Robert 81

NOUVEAUTÉS :
DOG DYNAMIC pour votre chien

HORSE DYNAMIC pour votre cheval
Prix - qualité - service à la clientèle

H_à Wm M M * |57 chevaux, traction avant, turcs automatiques à enrou- â% D[|\| AI HIT "IAHAMiulî IU VPHAIICI moteur ^̂ ^̂  de i2is î  nc!y"uL' i^¦mwltlwl l 1̂  ¦ W[#Wllli cm3. Deux rétroviseurs exté- Renault 14L 12300.- La Solution HeurCUSe.
§ ¦¦ §¦¦ rieurs, appuis-tête et cein- Renault 14 TL 12950.-

tOUJOWS "OUI . 
La Chaux d^nlOui à l'espace: son vaste coffre de 335 dm3 peut -¦ -±. r* „ ¦ •" -i-'i inoni oo co oose transformer en une soute de 950 dm3. 54, rue Fritz-CourvoiSier Tel. (039) 2352 22

Oui à la sécurité: elle profite du programme de La Chaux-de-Fonds : Garage Inter-Auto Tél. (039) 26 98 44
sécurité Renault. Un exemple ? Ses pare-chocs Courtelary : Garage du Moulin Tél. (039) 441727
qui la protègent efficacement. Le Locle : Garage Cuenot Tél. (039) 31 1230
Oui au confort: sièges anatomiques, instrumen- Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon Tél. (039) 371123
tation de bord intelligente, larges baies vitrées. Saint-Imier : Garage• 

J" 
Midi 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
TéM039M^1

2^̂

Intermeubles SA, La Chaux-de-Fond
Meubles Leitenberg, La Chaux-de-Fond;
Meubles Scheurer, Le Locle

^^àk-ŵ r̂MûiOKfUfi  ̂ -/\ y -éSÊm. Cw -  V\/- \mVmW mm\——MmmLmWB O— mWmmim BZ* ï» _ *.

jfaf1W# Vols jubiles i M : :____(___ îît _ f̂i î_ _̂\ ^mAÊ r ~̂^̂  
àP .̂ A^t- j f i âSv

àmm mm ^«H 7 jours «tout compris» dès sfr Ĵ fiî||| -m— ||. I
EJiiS M«B\ W Les 17et 24 avril réduction de sfr 20.-! %tw\J\mf ¦ lï ¦
Rul&j P̂HHK / &My . ' o m
mmâmW^̂  JBmft <4mm&* ^̂ . 

Nos 
vols directs Super-Jet t̂ . Nos piscines couvertes d'eau lis £|_̂i £̂^0B__t̂ _9mr p de Bàle . Zurich et Genève !**' de mer chauffée ip

WK^̂ ^MBWBK  ̂ P* NOS 
propres hôtels 

^  ̂
Nos numéros de chambres ' c m

Î PĴ ^OfflERSflL AIR 
TOURS 

g ̂ j j | ) | \
\^̂ ^MsW :̂::. 

¦¦'¦ jj au II avrM ll r - ? ̂upplii • , I SUAC SA, 4002 Bâle \|7 |\ ,  
'
___

\\ŵ ¦ ¦ '' au ^^ av r!' (r r- 20.- de rabais) _ . . . ., ,. \_/ ¦

^IMMMMM—M . 
_____

___f_mm~ mmmmm~i m w _¦ mi a &

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

I
Bulletin de souscrip tion I
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : [

Domicile : • j

No - Localité : j

Signature : !

A B O N N E M E N T S :  j
3 mois Fr. 29.— ; 6 mois Fr. 55.— ; annuellement : Fr. 105.— S
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds i

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement. î
* biffer ce qui ne convient pas. . • • • ¦. .
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. f

| Auvents
B de caravanes, tou-
I tes grandeurs à prix

ir'j | très avantageux,
î l dès fr 

690.—. Soli-
¦ dite, qualité garan-

£51 tie. 4 modèles ex-
\.M posés, aussi modè-

I les de luxe.
B Caravanes TRIPETi

K' .vj La Chaux-de-Fonds i
[.il Tél . 039/22 12 55-56

i Adriatique
iffil À louer à Cervia
Wk maisons de vacan-
yj  ces et appartements
¦jpk avantageux. Plage
Sa privée. Renseigne-
^3 ments :
ft\ Tél. (038) 33 52 38

H Cartes rie visite
a*! Imp. Courvoisier SA

Transformation
et réparation
de manteaux
et vestes de

R. Poffet , tailleur
Ecluse 10,

NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 90 17

A vendre

CORTINA GT
1968 , expertisée,
bon état mécanique
et optique.

Tél. (038) 33 36 55
dès 19 heures.

Nous achetons

anciennes
cartes
postales

| avec vues de locali-
tés suisses. Epoque
1895 à 1915. Payons
Fr. 1.- à Fr. 5.- la
pièce.

Ecrire a Case pos-
tale 162, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

• 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.

\ U» S* ^'sor-Laus^
6
^^

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

Le PPN joue un rôle
important au sein de
la majorité :
Il défend ('IDENTITÉ
et la
PERSONNALITÉ
des Montagnes
neuchâteloises.

L'entreprise de parcs et jardins
J.-P. HUG & FILS
demande :

jardiniers
complets
ou

horticulteurs D
Places d'avenir pour personnes
capables.

\ Recorne 37 - Tél. (039) 26 08 22.
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Pâques)
Ijr . ̂ Ne 5 à 500.-francs
IF alC L'incomparable Fujica Flash:
^)îi lMÎ5gri"l-i_ __i caméra _4 X 36

tout à fait automatique t . m̂m '____ ',! '¦
d S MWP. '.' . ^r_„i i.i i ¦

j incorporé L̂mW'

^^
notre prix 

: ¦#*#•" étui 17.—

pBKpert a_^.w.J _____ zZ__ \zZ-M-z2k mH^MEmBu*

À LOUER pour le 1er mai 1977, à l'Arc-en-Ciel 7,
LA CHAUX-DE-FONDS,

appartement d'une pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 234.—, charges com-
prises.
Pour visiter : M. Marchon, concierge, tél. 039/26 81 75

-SBBÎ SI™ r_= toi^gjljgjll
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La nouvelle Tissot Quartz.
Deux fois révolutionnaire.

Par sa technique.
Par son prix.

_ __ - ._ff II 
^  ̂

IB La nouvelle Tissot Quartz est construite selon les prin-
^S^_^wS«̂  

IflaBMd
lllgl

^ 
il cipes éprouvés Tissot. Suisse à 100%, hautement précise,

¦2&&TL ĵmm jg»| .*5_-jJÊàWï ' techniquement parfaite, extrêmement pratique et fiable.
fijjjj p " j^ggd̂ rggr̂

^ ^̂ ^yvjW^̂  ̂ - Grâce à une 
conception 

révolutionnaire, laTissot Quartz
ll lll , Ĵ ^'°S_J  ̂ WmÊ * m\Wm\œmmÈIÊÉÉ consomme un minimum d'énergie. Vous n'aurez à changer

1IS* ™Cl : H f H Ŝ SBHf î 
la pile que tous les 3 ans et non chacl

ue 
année comme c'est

¦̂ f*T... '̂ '9- t̂eBJLjali 
"B est à lui seul une petite —tf U ^  ̂

éPM

k L̂T"
• '̂ ff ~ — ''TWl̂ '̂ Bp̂ igSJisH*'"- révolution. Même pour 9 Bî ^m^m m m

:' ':. '"''"''"'L?"ii rO"{— '"'._ | 1 ~y ' : ^^ ^̂ ^ ' y : ^ I looU L. Mm ^M ^̂ ^B̂  ̂ ^^^^^^Jll̂ ^m B̂ t ,, ^^
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A VENDRE
petite scie circulaire
avec toupie hori-
zontale , marque
Peugeot , neuve,
complète, avec mo-
teur . Vieilles pou-
tres sapin , toutes
dimensions, prix in-
téressant. Tél. (039)
22 30 92 heures re-
pas.

Machines
à coudre
neuves, de démons-
tration , cédées avec
très grosse réduc-
tion.
Garantie 10 ans.
Envoi 15 jours gra-
tuitement à l'essai.
Occasions
avec 1 an garantie
ELNA 1 fr. 150.—
ELNA S fr. 320.—
REGINA ZZ

fr. 380.—
BERNINA R

fr. 520.—
Facilités, location.

Agence Vigorelli
1004 Lausanne
Tél. (021) 37 70 46



A VOIR
Nostalgie, tendresse

et violence
D'un roman de Pierre Pelot , Pier-

re Cardinal a tiré un « téléfilm » qui
sera présenté ce soir par TF 1 sous
le titre « Le pain perdu ». L'histoire
se passe dans un village des Vosges,
où un homme, Lou Carmaux, re-
vient après dix ans de prison...
qu'il n'a peut-être pas mérités. Mais
aux yeux de certains villageois, il
est et reste un assassin dont cer-
tains veulent se venger.

Son retour dans son village natal
ravive ses souvenirs d'autrefois ; il
y retrouve quelques amitiés, mais
aussi beaucoup de gens qui lui
veulent du mal et le lui montrent
bien.

L'histoire est donc un mélange
de nostalgie, de violence et de ten-
dresse, et son auteur, Pierre Pelot,
en dit lui-même: «Le pain perdu »,
c'est les images d'une enfance terri-
blement lointaine. C'est le temps
passé qu'il ne faut peut-être pas
chercher à éveiller. C'est un bouil-
lonnement de violence, mais ce sont
aussi les sentiments d'un homme
qui revoit , par le souvenir, des
années de bonheur. Revenu dans
son village, il revit ses rêves de
jeunesse, ceux qu 'il poursuivait avec
son ami Patte-Folle. Mais son re-
gard a changé: c'est un regard
d'adulte, plein de nostalgie et de
tendresse, posé sur ce qui n'est
plus ».

Réalisé sur un rythme lent , avec
des voix « off » (hors écran) ce
téléfilm présente de très belles ima-
ges d'un passé lointain et révolu,
des scènes de violence tournées au
ralenti pour mieux évoquer les rê-
ves de deux enfants assoiffés d'a-
ventures et de « western ».

Pierre Cardinal qui a tourné « Le
pain perdu » dans les Vosges, dans
le village de St-Maurice sur-Mo-
selle où réside Pierre Pelot , l'au-
teur du roman, met en scène des
montagnards enracinés dans une ré-
gion austère et âpre.

Pourtant il réalise ici un film
tendre et sensible: « Le pain perdu »
dit-il , c'est la tendresse d'un hom-
me pour une femme, à travers un
enfant , c'est la tendresse d'un hom-
me pour un autre homme à travers
leurs rêves de jeunesse ».

Pierre Cardinal a chois i- - volon-
tairement des 'comédiens peu con-
nus qui se révèlent très bons dans
des rôles de premiers plans: Alain
Claessens dont le jeu sobre expri-
me des sentiments complexes dans
le rôle principal, et Jacob Weis-
bluth , le chaleureux Patte-Folle.
Edmund Beauchamp et Germaine
Delbat campent merveilleusement
un couple de vieux montagnards.

Quant aux figurants, les habitants
de St-Maurice-sur-Moselle qui ont
participé au tournage se sont vo-
lontiers prêtés au jeu. Ce qui fait ,
en définitive, une œuvre particu-
lièrement réussie, (ec)

Sélection de mercredi
TVR

20.15 - 23.15 Spécial cinéma. Nous
n'irons plus au bois. Un
film de Georges Dumou-
lin. Entretien avec Marie-
France Pisier. Premières
visions.

Outre le film de Georges Dumou-
lin , « Nous n'irons plus au Bois » ,
« Spécial cinéma », ce soir , a de
quoi retenir nombre de téléspecta-
teurs exigeants: en effet , le public
pourra suivre d'une part un 'entre-
tien avec Marie-France Pisier , qui
débarquera tout droit de Los An-
geles où elle aura assisté à la re-
mise des Oscars. Sa présence aux
Etats-Unis est justifiée par plusieurs
considérations : à part le fait que
« Cousin, Cousine », de J.-C. Tac-
chella — qui valut à la comédienne
le César du meilleur second rôle —
était depuis plusieurs semaines
nommé parmi les « candidats » pos-
sibles à la célèbre distinction amé-
ricaine, Marie-France Pisier est au-
jourd'hui très demandée outre-
Atlantique.

C'est la juste consécration d'une
carrière sans tapage mais menée
avec talent et intelligence, qui com-
mença avec Truffant (« L'Amour à
vingt ans ») en 1962 et qui « éclata »
avec un autre César cette année
pour « Barocco ». Entre ces deux ti-
tres, on trouve des ouvrages comme
« Le Vampire de Dusseldorf » avec
Hossein, « Céline et Julie vont en
bateau », « Le Corps de mon enne-
mi », etc.

A la Télévision romande, à 18 h. 25 : Santé - Société , Vos dents. Avec
la participation du professeur Henri Batarec, de Paris.

(Photo G. Blondel - TV suisse)

On verra donc ce soir Marie-
France Pisier « à l'oeuvre » dans un
film qui relate avec beaucoup de
sensibilité le drame d'adolescents
pris dans le tourbillon de la dernière
guerre, et qui, réfugiés dans le ma-
quis , découvriront que parfois l'a-
mour se joue des notions de natio-
nalité.

Le retour de Monsieur Hulot

Mais « Spécial cinéma » ce soir
recevra encore un second invité de
marque: il s'agit de Jacques Tati ,
l'un des créateurs les plus originaux
du cinéma français. Un créateur
bien mal récompensé, si l'on sait que
ses films furent saisis. Monsieur
Hulot est en faillite. Mais ses créan-

ciers ayant décide de reexploiter ses
films, le public aura ainsi la chance
de revoir des chefs-d'œuvre « blo-
qués » depuis beaucoup trop long-
temps. Ce sont précisément des ex-
traits de ces chefs-d'œuvre que
« Spécial cinéma » proposera ce
soir: « Les Vacances de monsieur
Hulot », « Jour de fête », « Play ti-
me » et « Mon oncle ». Jacques Tati
sera donc présent aux côtés de
Christian Defaye. Pour un entretien
qui , lui non plus, ne manquera pas
de passionner tous ceux qui s'inté-
ressent au cinéma...

FR 3

20.30 - 22.05 Choc en retour. Un
film de Robert Stevens.

Le docteur Christine Allerson a
fait , à son instante demande, une
piqûre à son amant Benson, causant
ainsi la mort de ce malade incura-
ble. Christine est condamnée pour
euthanasie à deux ans de prison.

A sa libération, elle est engagée
comme dame de compagnie de Lia-
ne, épouse de son neveu Dane, qui ,
blessée dans un accident d'auto ,
souffre de troubles mentaux.

Les contradictions entre les dé-
clarations de Dane, celles du valet
Roscoe, de Liane et les faits trou-
blent profondément Christine.

Quand apparaît James Ferris, pè-
re de Liane que Dane affirmait être
mort , Christine, croyant que Dane
veut supprimer sa femme, amène
Liane à Carach , en Irlande, où elle
vivait avant son mariage. Liane se
suicide. Tout accuse Christine qui ,
elle , soupçonne Dane...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.15 Ange Pitou (18). 17.05 En ques-
tions. 18.00 Le journal du soir. 18.20
Edition régionale. 18.40 Informations
sportives. 18.50 Revue de la presse suis-
se alémanique. 19.00 Edition nationale
et internationale. 19.30 Médecine et
santé. 20.05 Disques-actualité. 21.30 Re-
portage sportif. 23.15 env. Blues in the
night. 24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)

13.00 Midi-musique. 14.00 Informations.
14.05 La librairie des ondes. 16.00 Suis-
se-musique. 17.00 Rhythm'n pop. 17.30
Jazz contact. 18.00 Informations. 18.05
Redilemele. 18.55 Per i lavoratori ita-
Iiani in Svizzera. 19.30 Novitads. Infor-
mations en romanche. 19.40 Europe-jazz
20.00 Informations. 20.05 La Suisse à
la rencontre de l'Europe. 20.30 Les Con-
certs de Genève avec l'Orchestre de la

Suisse romande. En intermède: Pen-
dant l'entracte. A l'issue du concert:
Résonances. 22.30 Marchands d'images.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

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: le mariage.
14.45 Lecture. 15.00 Pages d'Hindemith
et Strawinsky. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Onde légère. 18.20 Musique ré-
créative. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
19.40 Informations pour les consom-
mateurs. 20.05 La Table de jeu: Enigme
politico-cabarettiste. 21.00 Prisme.
22.15-24.00 Musique-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30 ,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 Fantaisie musicale .

13.30 Elixir musical. 15.00 Paroles et
musique. 16.00 Pour le plaisir. 18.00
Orchestre de la RSI: Pages de Vivaldi.
18.35 Actualités régionales. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Guide pratique de langue
italienne. 20.25 Misty. 21.00 Cycles.
21.30 Souvenirs du cha-cha-cha. 21.45
Rencontres. 22.15 Chanteurs d'aujour-
d'hui. 22.40 Troisième page. 23.10 Para-
de d'orchestres. 23.35-24.00 Nocturne
musical.

JEUDI
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
Conseils-santé. 12.00 Le journal de mi-
di.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Cours d'allemand. 9.20 Initiation
musicale. 9.45 Etudier à tout âge. 10.15
Petites pièces pour piano composées par
Belà Bartok. 10.45 Chronique des mi-
nutes heureuses. 11.00 Suisse-musique.
12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles d_
l'étranger. 11.05 Portrait d'un chanteur
inhabituel: Daniel Vigletti. 12.00 Musi-
que à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et in-
formations. 9.00 Radio-matin. 11.20
Banquet de Baptême: monologue. 12.00
Informations de midi.

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins

Jardin d'enfants.
17.50 Présentation des programmes
17.55 Téléjournal
18.00 TV-Jeunesse

Le taquin. Jeu d'observation.
18.25 Santé - Société

Vos dents.
18.50 Barbapapa

• Pour les petits.
18.55 Xës Années d'ïllusioir

5e épisode. (Feuilleton).
19.15 Un jour, une heure

La vie politique, sociale, culturelle de Suisse
romande à travers des informations, des enquêtes
et des reportages.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure

Les commentaires, développements et complé-
ments de l'information nationale et internatio-
nale.

20.15 Spécial cinéma
Nous n'irons plus au Bois. Un film interprété
par Marie-France Pisier.

23.15 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.15 TV-Junior
Le musée.

18.10 Cours de formation
pour adultes

18.40 Fin de journée
Chapi-Chapo.

18.50 Téléjournal
19.00 La Famille Partridge

Des voisins encom-
brants. Série améri-
caine.

19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.25 Danger d'Evasion

Téléfilm en dialecte.
22.00 Téléjournal
22.15 Schein-Werfer
23.00 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pour les enfants
Bim, Boum, Bam.

18.55 Boîte à musique
Musique pour les
jeunes.

19.30 Téléjournal
19.45 Arguments

Faits et opinions
d'actualités.

20.45 Téléjournal
21.00 Lancer

La Mine. Série avec
James Stacy.

21.50 Portraits
Alessandro Volta ,
l'histoire d'un génie à
la mesure de l'hom-
me.

22.55 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
13.35 Le» visiteurs du mercredi

13.38 Brok et Chnok - 13.52 Scoubidou - 14.18 La
rubrique du modélisme - 14.50 Feuilleton : La
Pierre blanche (12) - 15.26 Capitaine Mouche -
16.14 Promenade dans la musique - 16.45 La pa-
rade des dessins animés, -i .••t '„

17.40 Football ' -&3_ -P
Qualification pour la Coupe du monde : Irlande -
France, en direct de Dublin.

19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 Le Pain perdu

Un film de Pierre Cardinal.
2i2.00 Football

Irlande - France, en différé de Dublin.
23.15 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Mercredi animé

Magazine des jeunes.
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Daktari

11. Le Rapt du Lionceau royal. (Série).
15.55 Un sur cinq
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La tirelire
20.00 Journal de l'A 2
20.32 Switch

13 et fin. L'Homme qui ne pouvait pas perdre.
(Série).

21.25 Magazine d'actualité
22.55 Jazz

proposé et préparé par Jean-Christophe Averty.
23.25 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.10 AMPHI-CNAM
18.45 FR 3 jeunesse

Feu rouge, feu vert.
19.05 La télévision régionale

Une façon de vivre.
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

Le Parti socialiste
unifié (PSU).

19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.
20.30 Choc en Retour
'#§ g lia, .film^. de. Robert .

Stevens.
22.05 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Musique Extra 3
17.05 Pour les enfants

Kati , l'enfant tzigane.
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Automation et

rationalisation
21.00 L'Amérique

aller-retour
21.45 Les pêcheurs

en mer du Nord
22.30 Téléjournal
22.50 Télésports
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.20 Jeux d'enfants
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Les Trois Klumberger
17.40 Plaque tournante
18.20 Au Petit Poisson
19.00 Téléjournal
19.30 Sports-magazine
20.15 Magazine de la

Deuxième Chaîne
21.00 Téléjournal
21.15 L'autorité en crise
21.45 Les Aventures du

Brave Soldat
Schweik

22.45 Téléjournal

Le Concert de Genève
La Symphonie « Le Titan »

de Gustav Mahler

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

Ce soir , transmission directe du lie
concert d'abonnement donné au Victo-
ria-Hall de Genève par l'OSR sous la
direction de Wolfgang Sawallisch. Pré-
senté avec le concours du violoncelliste
Paul Tortelier , le programme affiche
le Concerto de violoncelle « Tout un
monde lointain » de Henri Dutilleux
et la Symphonie no 1 en ré majeur dite
« Le Titan » de Mahler.

« Avec Mahler — écrit William Rit-
ter — c'est tout à la fois un grand
coup d'air et aussi un peu de dissipa-
tion qui sont entrés dans la symphonie
classique ». La Première symphonie ne
fait pas exception , qui a reçu parfois
le sous-titre de « Pastorale » pour son
troisième mouvement évoquant le cor-
tège des animaux de la forêt... accom-
pagnant le chasseur à son dernier re-
pos. A propos de la première audition,
donnée le 20 novembre 1889 à Buda-
pest , Fritz Lôhr note que « le cercle des
amis de Mahler était très ému ; le
public, dans sa majorité fermé comme
d'habitude à toute nouveauté formelle,
fut réveillé brutalement d'une hiber-
nation somnolente. A l'attaque du der-
nier mouvement, une dame élégante
assise à mes côtés laissa tomber tous
les objets qu 'elle tenait à la main... »

A vrai dire , le concert de Budapest
présentait non pas une symphonie, mais
un Poème symphonique en deux par-
ties et cinq mouvements dont le pro-
gramme détaillé était annoncé pour
1892, soit trois ans plus tard. Quant
à la dénomination « Le Titan », elle est
empruntée au titre d'un roman et n 'é-
voque nullement les adversaires de
Zeus et leur combat perdu d'avance.

(sp)

INFORMATION RADIO
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Alliance des Indépendants district de La Chaux-de-Fonds

7 candidats sur une équipe de 21

601 AUGSBURGER Maurice
Maître de pratique

602 BIOLLEY Mireille
Ouvrière à domicile

603 CATTIN Roger
Menuisier

604 CAVIN Jean-Daniel
Instituteur

605 COTTING Hanni
Responsable de l'Office social

606 DE KALBERMATTEN Raphaël
Médecin

Mieux qu'un programme! Les 21 membres de l'équipe
indépendante vous offrent de lutter avec courage pour
la prospérité de tous et l'équilibre de la société.

Ils sauront rester indépendants et défendre leurs con-
victions sans se laisser influencer par aucun groupe de
pression!

Faîtes-leur confiance
Samedi et dimanche Votez Indépendant 607 HOSTETTLER Jean

Chef boulanger-pâtissier

N

'T.i . y

FORMATION N'y a-t-il plus de sportifs dans la République?
Parmi le fatras des « programmes électoraux » déversés
— sans arrière pensée bien sûr — dans la campagne
électorale, les sportifs du premier au troisième âge ont
vainement cherché leurs noms.
On a courtisé tout le monde :
— femmes et hommes
— employeurs et travailleurs
— enseignants et fonctionnaires
— commerçants, industriels et agriculteurs
— jeunes et moins jeunes
— malades et invalides
— pauvres et riches
— écologistes et pollueurs
— pas un titulaire de la carte de vote qui n'ait été oublié.
Pour le sportif ? Rien !
Comme s'il s'agissait d'une espèce en voie de disparition
ou d'un genre oligophrène incapable de comprendre...
Ce n'est tout de même pas que les politiciens jugent
accomplie la tâche qui incombe à l'Etat ! ?
Il faut savoir que la première loi qui s'occupe un peu
sérieusement de sport dans ce canton, est la loi sur
l'éducation physique et les sports du 27 février 1973.
Il s'agit d'ailleurs essentiellement d'une loi d'application
imposée par la loi fédérale encourageant la gymnastique
et les sports du 17 mars 1972.
Ces lois règlent essentiellement l'éducation physique à
l'école et instituent le mouvement jeunesse et sport, à
caractère facultatif, destiné aux jeunes de 14 à 20 ans.
En ce qui concerne la loi cantonale, il faut savoir qu'elle
ne comporte que 17 dispositions de fond.
Elle crée un service cantonal des sports qui occupe
actuellement un maximum de dix personnes, dont le chef
de service, son adjoint et responsable jeunesse et sport,
l'inspecteur de la gymnastique et des sports, le chef des
organisations sportives, les commis et le secrétariat.
Ce service doit vivre sur le budget du Département de
l'instruction publique.
Il est absolument clair dans ces conditions qu'il n'a pas
les moyens de réaliser, ne serait-ce que partiellement, les
objectifs prévus par la législation fédérale.
Or, même si ces objectifs étaient atteints, il est aisé de
mesurer tout le travail qui resterait à faire, pour tous
ceux qui, au-delà de 20 ans, désirent pratiquer le sport

entre les associations sportives existantes.
Il lui appartient également de stimuler un certain nombre
de disciplines inorganisées. ,
Or, si l'on songe que l'ordonnance du Département mili-
taire fédéral instituant Jeunesse et Sport prévoit que les
jeunes doivent être formés dans près de 40 disciplines,
on mesurera la disproportion entre le travail à accomplir
et les moyens mis à disposition...
Il n'est pas étonnant dans ces conditions que, même dans
les sports les plus populaires, c'est-à-dire les moins spé-
cialisés, l'organisation et l'effort soient essentiellement le
fait de l'initiative privée.
Qu'il s'agisse par exemple du tennis, du hockey sur glace
ou du football, pour choisir les disciplines qui recrutent
le plus de membres, les responsables des associations vous
confirmeront qu'ils ont le sentiment d'être obligés de se
« débrouiller » seuls.
Très souvent d'ailleurs, ils éprouvent les plus grandes
difficultés à nouer les dialogues avec les autorités poli-
tiques pour obtenir des conditions d'entraînement satis-
faisantes.
Quant à la formation de la jeunesse, la manne de la
subvention (principalement celle de Jeunesse et Sport)
est distribuée avec parcimonie et ne couvre guère qu'une
très faible partie de l'investissement exigé des associa-
tions.
Nous n'aurions pas la possibilité de faire une critique
comp lète du système.
Il suffira cependant de constater qu'un énorme effort est
à accomplir dans notre canton qui doit tendre à un
meilleur accomplissement des tâches attribuées au Service
cantonal des sports, en ce qui concerne :
— la coordination avec les associations sportives
— la collaboration avec les communes et les organisa-

tions sportives dans le cadre de la construction et du
développement des installations sportives

— le développement de l'information.
Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période
administrative une Commission cantonale des sports for-
mée d'environ quinze personnes, représentant les diverses
régions du canton.
Cette commission joue un rôle consultatif et donne au
Conseil d'Etat son préavis sur les questions importantes
qui touchent au domaine de l'éducation physique et des
sports.
Outre que cette commission devrait pouvoir et avoir la
volonté de prendre un certain nombre d'initiatives, elle
est composée de façon quelque peu surprenante.
Il n'y figure aucun représentant des grandes associations
des Montagnes neuchâteloises.
Ce choix du Conseil d'Etat est d'autant plus curieux que
la Commission cantonale des sports pourrait aider à la
coordination entre l'Etat et les associations.

dans une discipline ou dans une autre.
Il y a là, indiscutablement, une tâche qui incombe au
canton.
Celui-ci ne peut pas invoquer que le sport ressortit à la
Confédération.
La Constitution fédérale, en effet, prévoit que la Confé-
dération encourage la pratique de la gymnastique et des
sports chez les adultes.
Il appartient donc au canton d'organiser l'aménagement
des installations sportives et d'assurer la coordination

Faut-il dès lors s'étonner qu'en 1977, La Chaux-de-Fonds
ne soit même pas encore dotée de courts couverts pour
les joueurs de tennis et que la seule initiative en cours
à ce sujet soit une initiative privée ?
Pourtant des subsides fédéraux existent qui, si les Neuchâ-
telois n'entreprennent rien, seront essentiellement distri-
bués ailleurs... !
Si la tâche d'information et de coordination était correcte-
ment entreprise, les responsables des clubs concernés
auraient moins de crainte à entreprendre les réalisations
nécessaires.
D'autre part, si une meilleure place était donnée au sport
en général dans notre canton, les initiateurs éprouveraient
moins de difficulté à obtenir la collaboration des collec-
tivités locales.
Enfin, une intervention plus efficace de l'Etat permettrait
de corriger, au niveau de la haute compétition, l'inégalité
entre nos villes et celles à démographie plus élevée, c'est-
à-dire aux moyens financiers démesurément plus impor-
tants.
Un énorme travail est à accomplir qui peut se faire en
diversifiant et en développant les institutions déjà créées
par la législation fédérale et cantonale.
C'est toute la population qui est appelée à en bénéficier,
c'est-à-dire pas seulement les sportifs d'élite, mais égale-
ment tous les travailleurs qui ont besoin d'une compensa-
tion physique saine à leur fatigue nerveuse.
Il s'agit d'un problème de société, de qualité de la vie.
Depuis le temps qu'on se lamente sur la propagation de la
drogue et que, parallèlement on fait des grandes déclara-
tions de principe sur la nécessité de reconstituer une
espérance pour la jeunesse, on semble ne pas avoir encore
compris l'importance de l'activité sportive pour l'équilibre
humain.
Si l'importance de ce problème avait été saisie dans son
ampleur et dans son importance, les partis politiques
auraient certainement pris la peine d'y consacrer quelques
lignes dans leurs programmes électoraux.
S'ils ont pensé que les sportifs ne vont pas aux urnes, ils
ont doublement tort.
D'abord parce que le sportif de compétition est aussi un
citoyen.
Ensuite, le sport intéresse la population quel que soit son
âge et à laquelle on doit donner la possibilité et l'envie
de sortir de temps en temps du domicile, pour aller donner
vie au corps en plein air, ou dans les installations
sportives appropriées.
Si vous décidez d'envoyer au Grand Conseil des députés
indépendants, ils mèneront dans la législature qui s'ouvre
le combat qui s'impose.
Ils ont les hommes et la volonté pour vaincre.

-
Imp. 30. 3. 77/F.R.



Les candidats libéraux du district de La Chaux-de-Fonds

Mme Nelly TRIPET-JACOT
55 ans, mariée, 3 enfants,
maîtresse de maison. Ecole dm
secrétaire. Près de 20 ans à
l'étranger, épouse d'un
diplomate suisse.

Mme Mireille SCHNEGG,
La Sagne, 39 ans, mariée,
1 enfant, secrétaire d'atelier

Pierre-Edouard HIRSCHY
La Sagne, 30 ans, marié,
3 enfants, agriculteur,
conseiller général, maîtrise
fédérale agricole, président de
plusieurs associations
professionnelles.

Jean-Pierre BÉGUIN, député
49 ans, marié, 3 enfants,
industriel, président du Parti
libéral neuchâtelois, membre
du comité de nombreuses
associations professionnelles

Willy BATTIAZ
37 ans, marié, 2 enfants,
directeur, stages professionnels
à l'éranger, capitaine cdt d'une
cp d'infanterie.

Roger JOSEPH
30 ans, marié, 2 enfants,
docteur es sciences politiques,
secrétaire général de l'Union
des associations de fabricants
de parties détachées
horlogères (UBAH).

Francis KAUFMANN, député
46 ans, marié, 4 enfants,
agriculteur, membre de
plusieurs comités
professionnels.

André BOTTERON, La Sagne
50 ans, marié, 2 enfants, chef
de station CMN, conseiller
général, chef de section
militaire.

Emile OPPLIGER
51 ans, marié, 1 enfant,
agriculteur, membre du comité
de plusieurs associations
agricoles.

Charles-André PERRET, député
62 ans, marié, 3 enfants,
ingénieur EPFZ Dr es sciences
techniques, chargé de cours à
l'Ecole Polytechnique Fédérale
de Zurich.

Jean-Jacques CATTIN
47 ans, marié, 2 enfants,
ingénieurs ETS, fondateur et
directeur de Cattin Machines
SA, Cdt d'une compagnie
d'infanterie.

Frédy WASSER, Les Planchettes
29 ans, marié, 2 enfants,
agriculteur, vice-président du
Conseil général, président des
anciens élèves de l'Ecole
cantonale d'agriculture.

PRENEZ PARTI
VOTEZ LIBÉRAL

ÉLECTIONS CANTONALES 1977

Conseil de ville de Delémont

A l'issue de sa session ordinaire,
le Conseil de ville de Delémont a
déposé lundi soir une résolution à la
suite de la décision prise le jour même
par le Grand Conseil bernois de sup-
primer la mention du peuple juras-
sien. Recouverte par les signatures
de membres de tous les partis repré-
sentés au législatif de Delémont, cette
résolution affirme que « le législatif
déplore la décision prise ce jour par le
Grand Conseil bernois des 187 de sup-
primer la mention du peuple jurassien
dans le projet de la nouvelle constitu-
tion du canton de Berne ». Selon les
termes de la résolution, « nulle autre
formule de remplacement ne peut avoir
la signification abandonnée par la ma-
jorité du Conseil des 187 ». Aussi le
Conseil de ville de Delémont réaffir-
me-t-il l'unité du peuple jurassien
« des confins bâlois et soleurois jusqu 'à
La Neuveville », et ce « en dépit de
la séparation causée par les sous-

plébiscites qui ont suivi la décision
fondamentale du 23 juin 1974 ».

Le législatif de Delémont invite en-
fin dans sa résolution « les autorités
bernoises et jurassiennes du Sud, par-
lementaires et gouvernementales, à ne
pas commettre une nouvelle faute his-
torique ». Cette résolution, n'a pas été
soumise au vote, mais a été adoptée
spontanément, (ats)

Résolution contre la décision du Grand Conseil

SAINT-IMIER :
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 : tons les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance : tél. (039) 42 11 22.
Service d'aide familiale : tél. (039)

41 32 47 ou 41 33 95.
AA. (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 1168.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

44 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-Rue

147, tél. 97 58 58.
Services Industriels : (032) 97 41 30.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

Services techniques : (032) 97 58 96.
Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municipale : (032) 97 51 41 et en

dehors dès heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

Médecins : Dr. A. Haemmig
(032) 97 40 16.
Dr Gradeh (03-2) 97 51 51.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

TAVANNES
Cinéma Royal, 20 h. 15 : Au-delà de

de la peur.

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 1150.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Ju-
ra : (039) 51 21 51.

mémento 

• FRANCHES MONTAGNES ¦ j
« Les subventions

agricoles, pourquoi ? »
Un débat de l'Université

populaire
Dans le cadre de son programme

hivernal, l'Université populaire des
Franches-Montagnes organise un inté-
ressant débat sur le thème : « Les sub-
ventions agricoles, pourquoi ? » La soi-
rée débutera par trois exposés présen-
tés par M. Bernard Beuret, ingénieur
agronome à Courtemelon (Justification
des subventions agricoles) ; Mme Wein-
berger de Fribourg (La Fédération ro-
mande des consommatrices et les sub-
ventions agricoles) ; M. Bernard Jobin
de Saignelégier (Les milieux ouvriers
et les subventions agricoles).

Ces trois exposés seront suivis d'un
débat qui terminera cette séance d'in-
formation qui aura lieu ce soir , à la
salle communale de Montfaucon.
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La première exposition « Sports et
Loisirs » qui s'est ouverte vendredi der-
nier à Delémont connaît un grand suc-
cès puisque lundi soir, quelque 13.000
personnes l'avaient déjà visitée. Rap-
pelons que cette exposition est ouverte
jusqu'au 3 avril, qu'une cinquantaine
d'exposants du Jura et du reste de la
Suisse y présentent des articles de
sports, de jardinage, des motocycles,
des bicyclettes et d'autres services, en
présence de la Garde aérienne suisse
de sauvetage et de l'Aero-Club de
Porrentruy, hôtes d'honneur. Dans son
cadre, il y a eu dimanche un lâcher
de montgolfières qui fit la joie des
enfants, un concert-apéritif par le grou-
pe de cor de chasse St-Hubert et sur-
tout beaucoup d'ambiance, (rj)

Déj à plus de 12.000 personnes
à l'exposition

« Sports et Loisirs »

Samedi dernier entre 3 et 4 heu-
res du matin, devant le bar Le
Pendu à la route de Bâle, un jeune
homme de la vallée de Delémont
a attenté à la vie d'un habitant
du chef -lieu en essayant de l'ac-
crocher avec sa voiture à plusieurs
reprises. II toucha une fois sa vic-
time qui fut précipitée sur le trot-
toir ; souffrant de fractures aux
jambes, le blessé a été transporté
à l'hôpital et l'agresseur, arrêté par
l'a police, incarcéré dans les prisons
de Delémont. (rj)

Tentative de meurtre

Participant récemment à des cours
d'instruction, deux directeurs de jeu
du groupement des arbitres du Jura,
MM. Daniel Lùthd de Porrentruy et
Pierre-Alain Chevallier de Delémont,
ainsi que trois du groupement bien-
nois, MM. Jean Dubach de Nidau,
Peter Scherz d'Aegerten et Eric Weiss-
brodt de Bienne ont accédé au rang
d'instructeurs-arbitres. Ces cours ont
réuni ensemble plus de 70 participants.

(rj)

Cinq nouveaux instructeurs
arbitres jurassiens

et biennois

MOUTIER. — On apprend avec pei-
ne le décès survenu après une longue
maladie de ' M. Roger Claude, dessi-
nateur, 64 ans,' ancien membre dii
Conseil municipal il y a quatre ans.
M. Claude était marié et père de
deux enfants. Il était bien connu dans
la ville de Moutier ainsi que dans la
région. Il faisait partie de nombreuses
sociétés, (kr)

BIENNE. — C'est avec consterna-
tion que l'on a appris le décès à l'âge
de 61 ans de M. Walter Guggisberg,
après une longue maladie. Très connu
à Bienne, il était le fils de feu M.
Guggisberg, directeur de la Banque
Cantonale de Berne, succursale de
Bienne. Dès sa jeunesse il fit partie des
éclaireurs dont il était chef de groupe.
Durant de longues années il fut mem-
bre du Conseil de Ville et membre de
la Commission de gestion. Membre
dévoué de l'Amicale de l'Union instru-
mentale, il fut aussi un grand suppor-
ter du FC Bienne. Avec Walter Gug-
gisberg disparaît un homme affable,
gai, toujours prêt à rendre service, (be)

Carnet de deuil

Voiture heurtée
par le train

Hier matin, à 10 h. 15, un accident
de la circulation s'est produit au passa-
ge à niveau non gardé de Sous-la-Rive
à Moutier. Un automobiliste de Mou-
tier qui circulait à cet endroit qui était
particulièrement enneigé et glissant a
dérapé sur ce passage et sa voiture
s'est mise de travers. Il n'a pas pu re-
partir, a voulu pousser son véhicule
mais c'est alors que le signal d'arrivée
du train a fonctionné. L'automobiliste a
quitté son véhicule et le train a heurté
de plein fouet la voiture à l'arrêt. Il
l'a traînée sur une distance de 75 mè-
tres. La voiture d'une valeur de 15.000
francs est démolie. II y a des dégâts
pour 5000 francs à la locomotive du
train Moutier - Soleure, mais pas de
blessés, (kr)

MOUTIER

GROUPE DIXI j
cherche pour son restaurant d'entreprise

GARÇON
DE CUISINE
Place stable avec horaire agréable

Congé le samedi après-midi et le dimanche

Conditions d'engagement intéressantes

Les intéressés peuvent prendre rendez-vous par télé-
phone en s'adressant au Service du personnel du
Groupe DIXI, tél. (039) 3411 71.
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UNIVERSO SA
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL D'UNIVERSO SA No 14

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel GOLAY
ANCIEN ADMINISTRATEUR DE LA SOCIÉTÉ

ET DIRECTEUR RETRAITÉ DE LA FABRIQUE No 14

Ils garderont un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

ZURICH
Au revoir cher papa et frère, que
ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon, ta vie ne fut qu'a-
mour et dévouement.

Monsieur Vital Vuilleumier, à Zurich ;
Madame et Monsieur Roger Sigrist-Vuilleumier, à La Chaux-de-Fonds,

leurs enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds, Lugano et
Ecublens (VD),

ainsi que les familles Schaerer, parentes et amies, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Paul VUILLEUMIER
leur très cher et regretté papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, mardi, à La Chaux-de-Fonds, dans sa
66e année, après de grandes souffrances, supportées avec beaucoup de
courage.

ZURICH, le 29 mars 1977.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, vendredi 1er avril.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : 165, rue du Nord , Madame et Monsieur

Roger Siegrist-Vuilleumier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

n —̂m—

BIENNE
Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes :
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 1.21, v. 1-2.

Monsieur Raymond Auberson, à Bienne, et ses enfants Michel et
Nicole ;

Mademoiselle Gertrude Eberhard , à Bienne ;
Monsieur Paul Perrenoud , à Bienne ,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Simone DROZ
leur très chère maman, grand-maman, cousine, parente et amie, sur-
venu dans sa 60e année, après une longue maladie, supportée avec
courage.

BIENNE, le 28 mars 1977.
Rue du Viaduc 33. . . . . . . .
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L'Incinération aura lieu le,jeudi- 31 mars..* - . iû Wîi__ai_i__ >_
Culte à 11 heures au crématoire de Bienne-Madretsch, où le corps

repose.
Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Tramelan et Sonceboz

Grâce a l'excellente réalisation ciné-
matographique de M. Gérald Beyeler,
habitant Sonceboz mais membre du
Club de cinéma-amateur de Tramelan
et environs, les couleurs de ce der-
nier ont été fièrement représentées
en Tchécoslovaquie à l'occasion du
festival Rychnov.

M. Gérald Beyeler, un homme qui
par le film dit sa manière d'affronter
les obstacles, soit toujours avec une
note d'humour, avait réalisé un court
métrage qui comptait parmi les meil-
leurs de sa belle collection.

Après que ce dernier ait rencontré
un beau succès à l'occasion d'un con-
cours interne, puis participé aux pré-
sélections du Concours national à Ve-
vey, voilà que, sans ambition, M. Beye-
ler « tenta le coup » en présentant son
film au Festival Richnov en Tchécos-
lovaquie.

Alors qu 'il préparait déjà un nou-
veau scénario et qu'il oubliait presque
que son film était jugé à l'étranger
par des spécialistes, une bonne nou-
velle lui apprenait qu'il avait rem-
porté un premier prix en plus d'une
première place attribuée par le pu-
blic. Un magnifique diplôme et une
plaquette de vermeille récompensent
ainsi le travail et l'imagination d'une
personne qui par hobby consacre ses
heures de loisir à la pratique du ciné-
ma.

Grâce donc à son film intitulé « Pous-
se pas on a l'temps », une histoire ima-
ginée avec le concours d'escargots qui

effectuent une course, M. Beyeler peut
garnir sa vitrine d'une nouvelle mé-
daille.

Il est à relever que M. Beyeler est
classé au premier rang avec les remar-
ques du jury qui mentionne l'excellen-
te idée dramaturgique réalisée avec une
technique difficile mais parfaite. Il de-
vance un concurrent de la République
fédérale allemande classé 3e et un au-
tre de Moscou qui, lui , remportait la
médaille d'argent. Si cette distinction

M. Beyeler au « travail » .

rend honneur et a son réalisateur et
au club de Tramelan qui cette année
célèbre sont 25e anniversaire, il faut
dire que M. Beyeler n'en est pas à sa
première distinction, puisqu 'en 1976, il
remporta un 7e prix au concours « Ca-
non » lui permettant d'effectuer un
voyage de trois jours à Londres. De
plus, en février 77 , il se distinguait au
concours « Bolex » ayant pour thème
« Mon environnement ».

(texte et photo vu)

Une belle distinction pour un cinéaste amateur

La maison d'éducation pour un jeune drogué

NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL :

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

C'est un jeune homme fort sympa-
thique âgé de 22 ans, couvé des yeux
par une jeune et jolie personne ; on
aimerait voir D. B. ailleurs que dans
une salle du Tribunal correctionnel. Il
prévenu d'infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants. En 1975 et 76, il a
acheté du brown sugar à Berne et à
Amsterdam passant notamment la fron-
tière avec 13 grammes de stupéfiant
cachés dans sa valise. L'arrêt de renvoi
mentionne plusieurs ventes en Suisse
établies d'après les propres déclara-
tions de D. B. au cours de l'enquête. Or,
à l' audience préliminaire, comme hier,
il est revenu sur ses aveux obtenus par
pression dit-il. Il a en effet avantage à
ne pas être condamné pour trafic de
drogue, cela ferait automatiquement
tomber un sursis octroyé par le même
tribunal en décembre 1975 qui assortis-
sait une peine de 18 mois d'emprison-
nement.

D. B. a terminé son apprentissage et
il gagne bien sa vie.

— Je n'ai nul besoin d'organiser un
trafic pour me procurer de l'argent,
j' ai toujours travaillé régulièrement.
J'ai acheté du brown sugar pour ma
consommation personnelle, j' en ai utili-
sé occasionnellement mais, finalement,

il m'en fallait une dose par jour. La
seule vente que j' ai effectuée était à un
copain qui m'avait lui-même rendu ser-
vice peu de temps auparavant.

Pour le ministère public représenté
par M. André Perret , substitut du pro-
cureur général, les chefs d'accusation
ont été arrêtés selon les propres dires
du prévenu. Ses rétractions ne doivent
pas être prises en considération et le
tribunal aura à retenir tous les faits
précédemment admis. U relève une fois
de plus le danger que représentent les
distributeurs de drogue tel D. B. qui
yont. se. ravitailler à Amstççdam et cè-
dent leur surplus de marchandise à de
jeunes consommateurs. Un fait n'a pas
été établi avec précision : l'avenir pro-
fessionnel du prévenu. Cet élément
d'appréciation fait défaut. L'avis d'un
assistant social aurait été précieux afin
de définir si une mesure de semi-liberté
conviendrait à D. B. C'est la raison
pour laquelle, ce qui ne lui arrive prati-
quement jamais, le substitut prononce
deux conclusions non pas subsidiaires
mais alternatives :

— Douze mois d'emprisonnement
(avec sursis pour autant que le tribunal
l'admette), révocation du sursis anté-
rieurement prononcé, 2800 francs de

dévolution à l'Etat dont 1300 francs
sont déjà séquestrés.

— Mesure admise par l'article 110
du Code pénal suisse destinée aux
jeunes adultes : placement en semi-
liberté avec possibilité de travailler.

Si le tribunal s'arrêtait à cette der-
nière conclusion , le ministère demande
de révoquer le sursis antérieurement
prononcé 1 mais de suspendre l'applica-
tion de la peine. Ainsi, si D. B., par
sa conduite, prouve qu'il est1 capable
d'assumer ses responsabilités', et mener
une vie régulière, il pourrait être libéré
cond_ti onnellemënt.ajlj@Éiî Vinci. ?>nnée et;
le juge - aura même , la possibilité de
renoncer à faire appliquer la peine dont
le sursis est révoqué.^

Après de longs débats, le Tribunal
correctionnel de Neuchâtel, présidé par
M. Alain Bauer, rend son jugement. Il
ordonne le placement de D. B. dans
une maison d'éducation au travail, ré-
voque le sursis octroyé en décembre
1975 pour une peine de 18 mois d'em-
prisonnement mais suspend cette peine,
condamne D. B. à verser une dévolution
à l'Etat de 2800 francs pour les béné-
fices illégitimement acquis et à payer
les frais de la cause par 1800 francs.

(rws)

On prétend que les cordonniers sont mal chaussés :
ils savent en tous cas «faire marcher» leurs assemblées !

Les cordonniers réunis à. Neuchâtel. Debout, deux présidents : M. J.  Duperret de
l'Union romande et M. Armand Merlotti de la section neuchâteloise.

(Photo Impar-RWS)

Cordonnier: un métier qui semblait ,
il y a peu d'années, disparaître. Au-
jourd'hui , les échoppes et les grands
ateliers reprennent une activité plus
intense, les gens ont redécouvert , avec
la récession , qu'une chaussure peut
se réparer quand elle est abîmée...
Les bancs de l'Ecole professionnelle
de Lausanne ne sont plus désespé-
rément vides, une dizaine d' apprentis
les occupent régulièrement, dont quatre
Neuchâtelois. On note même la pré-
sence de deux jeunes filles.

Il y a deux ans, les cordonniers, les
bottiers et les orthopédistes romands
se sont groupés en Union. L'assemblée
générale qui s'est déroulée dimanche
à Neuchâtel devait se prononcer pour
savoir si cette Union devait être main-
tenue ou non. Les résultats ont été
positifs et, . cette Union faisant vrai-
ment la force, elle poursuivra son ac-
tivité. Elle est présentement présidée

par M. J. Duperret , Vaud , le secrétaire
est M. Gaston Mauron , Fribourg, le
vice-président M. Jean Gumi, Genè-
ve et le caissier M. von Niederhauser,
Jura.

La section cantonale neuchâteloise
comprend vingt-deux membres , elle a
à sa tête M. Armand Merlotti , de Neu-
châtel , qui a un grand regret à for-
muler: les cordonniers des Montagnes
font « bande à part », seul un Loclois
est inscrit parmi les membres. Le pré-
sident espère ardemment que ses col-
lègues et amis du haut du canton
viendront très prochainement grossir
les rangs de la section.

L'ordre du jour a été rapidement
mené, les apprentis ont donné lieu à
des discussions intéressantes. Les jeu-
nes semblent heureusement de nouveau
attirés par cette profession mais il
convient de procéder à un tri afin
que seuls ceux qui en ont vraiment

les capacités entreprennent un appren-
tissage de trois ans. Us sont tous
appelés à devenir un jour ou l'autre
leur propre patron , c'est pourquoi leur
formation doit toucher autant les se-
crets professionnels que la culture gé-
nérale. Un barème devrait être établi
sur le plan romand pour ce qui est
des salaires versés aux apprentis , la
différence est trop grande aujourd'hui
d'un canton à l'autre.

M. Grimm, secrétaire central depuis
vingt-cinq ans, a participé aux débats,
tout comme M. Cl. Meyster, représen-
tant le comité central qui a fait un
tour d'horizon intéressant.

Afin d'améliorer les finances, une
augmentation des cotisations a été
adoptée.

Des remerciements ont été adressés
à la section neuchâteloise et à son
président M. Armand Merlotti pour
la parfaite organisation de l'assemblée
générale ; la prochaine se déroulera à
Genève.

Les cordonniers , bottiers et ortho-
pédistes romands ont été reçus à l'Hô-
tel de Ville par M. Koehli , vice-prési-
dent du Conseil général, avant de par-
tager un repas à Eurotel.

RWS

Saignelégier: concours interne du Ski-Club

• «_¦ «s- —f m

;;FRANCHES,-:MONTàGNES . ;

Pour le Ski-Club, la saison s'est
terminée par l'organisation de son con-
cours interne de l'Organisation de jeu-
nesse. Cette épreuve s'est disputée à
Mont-Crosin. Elle a clôturé une saison
qui a été riche en performances de
valeur de la part des jeunes protégés
de l'excellent entraîneur Jean-Pierre
Froidevaux et du dévoué président
Marcel Vallat. Les résultats suivants
ont été obtenus:

Poussins: 1. Fabrice Chaignat , 8'15 ;
2. Gabriel Vallat , 10'15.

OJ I : 1. Bernard Froidevaux, 13'18 ;
2. Roland Vallat , 13'30 ; 3. Marc-André
Dubois 13'40 ; 4. André Frésard 14'40 ;
5. Hervé Thiévent 15'20.

OJ II: 1. Vincent Vallat 12*15; 2. Chris-
tian Marchon 12'16 ; 3. Georges Froi-
devaux 12'35 ; 4. Alain Rérat 15'30.

OJ II filles : 1. Nicole Froidevaux
15'50.

OJ III: 1. Jean-Philippe Marchon
11*25 (meilleur temps) ; 2. Xavier Wer-
meille 12'30 ; 3. Romain Vallat 13'23 ;
4. Joël Vallat 13'34 ; 5. Serge Thiévent
13'35 ; 6. José Boillat 14'13 ; 7. Didier
Boillat 15'33 ; 8. Christian Noirat 20'
30.

Juniors: 1. Gilles Vallat 12' ; 2. Ro-
land Noirat 12'10 ; 3. Pierre-Alain Boil-
lat 12*13 ; 4. Dominique Wermeille 12'
49 ; 5. Jean-Marie Boillat 13'05. (y)

Succès pour le cours JS
de volleyball

Durant tout l'hiver, l'entraîneur
Jean-Pierre Froidevaux a mis sur pied
un cours JS de volleyball avec la
participation de douze garçons et six
filles. Pour clore cet entraînement ,
deux équipes ont participé à un tour-
noi qui s'est disputé à Bienne. En
catégorie B (1959-60), les joueurs du
chef-lieu ont pris le 3e rang derrière
Bienne et Malleray-Bévilard. En caté-
gorie C (mixte), avec trois filles de
Montfaucon , la formation a pris la
4e place sur 16 équipes participantes.
L'entraîneur Jean-Pierre Froidevaux
est bien conscient qu 'il y a encore
beaucoup de travail à effectuer, même
si les premiers résultats sont encou-
rageants, (y)
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En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres \J_ LOCLE
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96

L'actif groupement Jeunesse et Sport
prépare son traditionnel cross de prin-
temps. Avec 14 catégories au départ ,
il aura lieu le samedi 7 mai , dès 13
heures. MM. Jean-Pierre Froidevaux
et Jean Vallat sont les chevilles ou-
vrières de cette manifestation spor-
tive, (y)

Prochain cross-country
de printemps



Catastrophe aérienne des Canaries

? Suite de la lre page
la piste parallèle où se trouvaient plu-
sieurs avions. Les précédentes informa-
tions avaient laissé entendre que le
Jumbo de la Pan Am venait de la piste
parallèle et s'était engagé sur la piste
principale.

Le porte-parole de la Pan Am a dé-
claré que l'épave de l'appareil améri-
cain montre que son pilote a essayé de
faire un brusque virage lorsqu'il a vu
l'avion de la KLM lui foncer dessus.

Comme on lui demandait s'il y a eu
une conversation pendant les derniers
instants entre les deux avions, le porte-
parole a déclaré que cela était possible,
que les deux pilotes en avaient la pos-
sibilité « mais nous ne le saurons pas
jusqu'à ce que nous ayons entendu l'en-

registrement de la bande de la tour de
contrôle ».

FEU VERT
POUR LE BOEING DE LA KLM
Le gouverneur Antonio Oyarzabal a

précisé que la « question centrale » était
de savoir si le pilote de la KLM avait
ou non reçu l'autorisation de lancer ses
moteurs.

Le pilote hollandais, le commandant
Z. A. Verdhuisen van Zanten , a été
tué comme tous les passagers et mem-
bres d'équipage de son appareil. Le
président de la KLM , M. Orlandini , a
déclaré que le pilote était l'un des plus
expérimentés de la compagnie et qu 'il
doute qu 'il ait pu décider de décoller
sans autorisation.

Un porte-parole de la KLM a envi-
sagé la possibilité d'une rupture des
communications entre la tour de con-
trôle et les avions, ou, éventuellement ,
une mauvaise compréhension des or-
dres donnés.

Les explications du pilote américain,
le capitaine Victor Grubbs, qui est par-
mi les survivants, n'ont pas été rendues
publiques.
L'ÉPAISSEUR DU BROUILLARD

Le ministère espagnol de l'air a
déclaré que malgré le brouillard au
moment de la catastrophe, son épais-
seur n 'était pas telle qu'il interdisait
un décollage. Ce n'est pas l'avis d'au-
tres responsables qui disent que la visi-
bilité était inférieure à 20 mètres, ce
qui est bien en dessous du minimum
exigé sur les aéroports américains.

Dimanche, avant la catastrophe, qua-
tre autres avions, qui avaient aussi été
détournés de Las Palmas ' à cause d'un
attentat sur cet aéroport , avaient dé-
collé de Santa Cruz sans encombre.
SURVIVANTS SOIGNÉS AU TEXAS

Suivant les compagnies d'aviation,
le bilan s'établit à 575 morts et 70 sur-
vivants. Tous les passagers qui avaient
pris place dans l'avion de la Pan Am

étaient Américains, sauf quatre person-
nes, de nationalité canadienne. Un des
Canadiens est parmi les survivants.

Un centre militaire pour les grands
brûlés situé à San Antonio, dans le
Texas, devait accueill ir une soixantaine
de survivants. C'est un avion de trans-
port militaire C-130 qui prendra les
blessés en charge jusqu 'à Las Palmas
où ils seront transférés sur un autre
appareil qui les transportera aux Etats-
Unis.

D'après le centre militaire, 10 brûlés
sont dans un état grave, 20 autres sont
atteints plus légèrement.

Procédure normale
pas suivie intégralement
Le chef de la Commission d'enquê-

te néerlandaise, M. Franz Van Rej-
sen, a reconnu hier au cours d'une con-
férence de presse que l'avion de la
KLM avait voulu décoller de l'aéroport
de Rodéos sans avoir suivi intégrale-
ment la procédure normale provoquant
ainsi le plus meurtrier accident de
l'histoire de l'aviation.

Il a cependant donné à entendre que
l'appareil de la Pan Am était mal pla-
cé sur la piste au moment de l'ac-
crochage.

Le porte-parol e de la Pan Am a af-
firmé de son côté que le Bœing 747
américain avait suivi les instructions
de la tour de contrôle correctement. Il
a précisé cependant que l'avion n'avait
pas atteint la bretelle de rangement
C-3 sur laquelle le Jumbo Jet devait
attendre en attendant le décollement
de l'avion néerlandais.

M. Franz Van Rejsen a soutenu que
l'avion de la Pan Am avait en fait
dépassé la bretelle C-3 où il était censé
attendre.

« Nous ne pouvons dire que l'avion de
la KLM était en faute », a déclaré M.
Van Rejsen. « Nous avons besoin de
davantage d'informations ». (ap)
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Les iouvs semblent comptés pour le président Mobutu

? Suite de la lre page
Seule une petite équip e de Zaïrois

reste sur le chantier pour garder les
installations. Les ex-gendarmes katan-
gais ne sont qw'à une centaine de kilo-
mètres de Kolwezi.

UN MOMENT INOPPORTUN
Que les envahisseurs soient ou ne

soient pas soutenus par des Cubains
est finalement peu important. Une opé-
ration militaire à l' encontre du Zaïre
ne pouvait pas survenir à un moment
plus inopportun pour le régime.

La gestion autoritaire du « président

à _>ie » a eu pour e f f e t  de vider les
caisses de l'Etat. Les entreprises sont
criblées de dettes. Le mécontentement
est à tous les niveaux. Le niveau de vie
de nombreux habitants a rétrogradé
au niveau de la survie. Le Mouvement
populaire révolutionnaire du chef de
l'Etat est discrédité. C'est ainsi qu'un
membre du parti déclarait : « Il existe
une profonde désaffection à l'intérieur
du parti ».

Le régime a été durement touché par
la chute du prix du cuivre, la princi-
pale exportation zaïroise. Le prestige du
chef de l'Etat a souf fer t  parce qu'il a
soutenu ceux qui allaient être les vain-
cus de la guerre en Angola.

« Cela peut-il aider les gens ? » de-
mandait un Zaïrois en montrant le mo-
nument géant dédié aux « martyrs du
colonialisme ».

« Allez voir dans les hôpitaux ou sur
la place du Marché. Il n'y a pas de
médicaments, pas de nourriture , pas
d' argent. Mobutu n'est qu'un gros ca-
pitaliste », disait-il.

Le président est certainement l'un
des chefs d'Etat les plus riches du mon-
de. Il possède plusieurs luxueuses ré-
sidences en Belgique , en Suisse, en
France et au Zaïre.

Le danger peut-être le plus grave
auquel est confronté le régime est l'état
de l'armée. Ses 25.000 hommes sont
sous-payés , mal nourris, mal équipés ,
mal entraînés, indisciplinés. Plusieurs
cas de désertions en groupe ont été
signalés.

Servile , la presse zaïroise , strictement
contrôlée par le gouvernement , quali-
f ie  constamment Mobutu de « guide »
ou de « président - fondateur » . Il est
crédité d'une sagesse infinie.

Mais les dépenses de prestige , la
consommation ef frénée d'une minorité
proche du pouvoir , la corruption et les
pénuries de toutes sortes minent le
régime. ¦

« Mobutu est de plus en plus rejeté
par son peuple et par les autres pays

africains », estime un diplomate euro-
péen. Ses relations commerciales avec
l'Afrique du Sud qui lui o f f r e  des cré-
dits avantageux ont ruiné ses espoirs
de devenir le leader de l'Afrique noire.

A Bruxelles , on envisage de plus en
plus sérieusement le départ du prési-
dent zaïrois de la scène politique.

Mobutu pourrait imaginer, dit-on, de
partir en voyage à l'étranger et déci-
der de ne plus retourner à Kinshasa.
Il serait alors remplacé par le minis-
tre des Af fa i res  étrangères , M. Karl I
Bond , dont les liens familiaux katan-
gais pourrai ent rendre plus facile la
recherche d'un arrangement avec les
ex-gendarmes.

• STUTTGART. — Tous les déte-
nus du groupe ouest-allemand d'extrê-
me-gauche Baader-Meinhof ont com-
mencé une grève de la faim illimitée,
en signe de protestation contre la pra-
tique des écoutes dans les prisons.
• PEKIN. — Un accord est inter-

venu dans la haute hiérarchie du Parti
communiste chinois sur le sort de l'an-
cien vice-premier ministre Teng Hsiao-
ping.
• KOWEÏT. — L'Arabie séoudite,

le Koweït , le Qatar et l'Union des Emi-
rats arabes (UEA) sont convenus de
garantir un prêt de 250 millions de dol-
lars à l'Egypte par la Chase Manhat-
tan Bank, à condition que le taux d'in-
térêt n'excède pas 9 pour cent par an.
• WASHINGTON. — Le président

Carter a approuvé pour plus de 2 mil-
liards de dollars de contrats militaires
et de ventes d'armes à l'OTAN.
• LONDRES. — Le gouvernement

britannique a réduit les impôts sur le
revenu des personnes physiques dans
le cadre de son projet de budget de
relance de l'économie.
• TOKYO. — Le ministère du com-

merce extérieur et de l'industrie a an-
noncé que des savants japonais ont
extrait de l'uranium de la mer par une
méthode qui semble prometteuse pour
la production commerciale.

Solide optimisme

Conversations
Vance-Gromyko

M. Cyrus Vance, secrétaire d'Etat
américain, a eu, hier , cinq heures de
conversations avec M. Gromyko, mi-
nistre soviétique des Affaires étran-
gères.

Au cours des deux séances, pas
plus le matin que l'après-midi, il n 'a
été question de la reprise des conver-
sations sur la limitation des arme-
ments stratégiques (Sait) , objectif
principal pourtant de la visite de
M. Vance à Moscou.

Cela n'a pas altéré l'optimisme du
ministre américain, car les dirigeants
soviétiques ont examiné minutieuse-
ment les nouvelles propositions amé-
ricaines sur les Salt-2, tandis que M.
Cyrus Vance poursuivait ses entre-
tiens sur d'autres sujets, (reuter, afp)

Bien le bonjour d Albert
Spaggiari au journal «Nice-Matin»

Evadé le 10 mars dernier du Pa-
lais de justice de Nice, Albert Spag-
giari , l'organisateur du casse de la
Société générale, a donné de ses nou-
velles à sa manière : il a écrit au
journal « Nice-Matin » .

Sa lettre, da'ctylographiée, a été
postée à Nice le 27 mars et reçue
le lendemain. Adressée à l'un des
collaborateurs du quotidien chargé
de l'enquête sur le fric-frac (25 mil-
lions de francs de butin), René Cen-
ni, elle est accompagnée d'une pho-
tographie en couleurs prise sur un
fond neutre à l'aide d'un appareil
à développement et tirage instanta-
nés.

Sur le cliché, Spaggia'ri, qui porte
un bonnet de laine et un imperméa-
ble, montre en souriant la première
page du numéro de « Nice-Matin »
du 11 mars qui annonçait son éva-
sion sous le titre « envolé Spaggia-
ri ». A côté de lui, le visage déformé
par un bas et portant un casque in-
tégral, se trouve celui qu 'il présente
comme le motard qui l'a aidé à
prendre la fuite.

Au dos de la photo figure une dé-
dicace manuscrite : « Biefi le bon-
jour d'Albert », et la signature.

Dans sa lettre, Spaggiari affirme
que Gérard Rang, désigné par deux

témoins comme étant le fatneux mo-
tard et qui a été inculpé de conni-
vence d'évasion et écroué, n'est pour
rien dans cette affaire.

« Cette photo, écrit Spaggiari, pour
essayer dans la mesure de mes
moyens d'innocenter ce malheureux
Gérard Rang. Il est totalement in-
nocent, et je le jure sur mon hon-
neur de parachutiste, aussi bien
dans l'histoire de la Société géné-
rale que dans mon évasion. Difficile
de le prouver dans un pays où in-
nocence sans preuve signifie culpa-
bilité ».

(a?)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

A peine rendus à la légalité, c'est
fou ce que certains partis politiques
espagnols se sentent des appétits de
pouvoir. Au point de vouloir aller
un peu vite en besogne et d'ignorer
certains aspects de la réalité poli-
tique du pays. On l'a encore cons-
taté ces derniers temps à l'occasion
des projets prêtés au premier minis-
tre Suarez de former un nouveau
parti centriste pour se présenter aux
prochaines élections législatives es-
pagnoles, les premières dignes de ce
nom depuis plus de 40 ans.

En effet , cette probabilité, qui ap-
paraît des plus logiques, et difficile-
ment blâmable, a provoqué par
exemple l'ire du secrétaire général
du Parti socialiste espagnol « réno-
vé », M. Felipe Gonzalez. Ce der-
nier estime que cette « tentation de
conserver le pouvoir ou de déformer
la volonté populaire, ne ferait que
provoquer la radicalisation des sec-
teurs authentiquement démocrati-
ques, une fois les élections con-

j dues ». De même, le directeur du
quotidien libéral « El Pais », parlant
de la possible candidature du pre-
mier ministre, croit pouvoir affir-
mer que « le commencement de sa
campagne électorale signerait —
quelque écrasante que soit sa victoi-
re — le déclin de son prestige et
peut-être, en même temps, sans le
vouloir , celui de son roi ».

Ces appréciations laissent rêveur.
Car enfin , voilà un homme que l'on
accuse de vouloir déformer la vo-
lonté populaire , alors qu 'il est jus-
tement le premier, après plus de 40
années de dictature, à permettre an
peuple d'exprimer librement sa vo-
lonté. Voilà un homme à qui l'on
doit en grande partie la légalisation
des partis politiques et la disparition
quasi totale de la censure et que
l'on voudrait, autoritairement , em-
pêcher de créer son propre parti po-
litique. Enfin, voilà le premier chef
de gouvernement espagnol à se bat-
tre, depuis près d'un demi-siècle,
pour un pouvoir démocratique et on
voudrait l'en chasser arbitrairement,
comme pour mieux donner une
chance aux nostalgiques du fran-
quisme qui , eux, pourront partici-
per aux élections ? Il y a vraiment
là quelque chose d'assez aberrant.
Car s'il va de soi que l'on n'est pas
obligé de partager les opinions po-
litiques et sociales de M. Suarez,
tout comme il est évident que sa
position de premier ministre l'avan-
tage sur le plan électoral, on ne
peut malgré tout, décemment, lui
demander de j ouer les Wlnkelried.

De cela, les partis communiste et
socialiste populaire, entre autres, en
sont conscients, puisqu'ils semblent,
eux, plutôt partisans de la candi-
dature de M. Suarez.

Comprenant probablement qu'à
trop vouloir le beurre et l'argent
du beurre, on risque surtout de res-
ter sur sa faim.

Roland GRAF

Le beurre
et l'argent du beurre

A Hollywood

La remise des Oscars du cinéma
a eu lieu à Hollywood selon le
rituel et le faste traditionnels.

« Rocky », d'Irwin Winkler et Ro-
bert Chartoff , a remporté l'Oscar du
meilleur film.

Le moment le plus émouvant a été
l'annonce de l'attribution à titre
posthume de l'Oscar du meilleur
acteur à Peter Finch (« Network »).
C'est la première fois qu'un Oscar est
attribué à un acteur à titre post-
hume.

Faye Dunaway a obtenu l'Oscar
de la meilleure actrice pour son
rôle dans le même film.

« Rocky » obtient en outre l'Oscar
de la mise en scène avec la réali-
sation de John Avildsen. (ap)

DISTRIBUTION
D'OSCARS

En France

? Suite de la lre page
M. Barre a bien précisé, pour met-

tre fin à des rumeurs persistantes,
que ce ne sera pas «un gouvernement
de techniciens », mais un gouver-
nement d'hommes choisis en fonction
de leur capacité et décidés à mener
l'action nécessaire pour que les Fran-
çais ne fassent pa's le choix dange-
reux dont le président de la Répu-
blique a parlé hier soir » .

M. Barre a ensuite poursuivi ses
entretiens avec le président de l'As-
semblée nationale, M. Faure et le
président du Sénat, M. Poher, qui
avaient auparavant été reçus par le
chef de l'Etat. Enfin , il a rencontré
de 15 heures à 16 h. 05 M. Chirac
qui avait lui-même eu une conversa-
tion tête-à-tête d'une heure à l'Ely-
sée avec le président de la Républi-
que. M. Chirac est resté très discret
aussi bien à sa sortie de la prési-
dence qu'à celle de l'Hôtel Matignon.

LES MEMBRES
DE LA NOUVELLE ÉQUIPE

M. Barre a par ailleurs donne quel-
ques indications sur ce que seraient
ses ministres : « Je dois dire que le
fait d'être non parlementaire ne si-
gnifie pas qu'on soit technicien. Je
crois avoir montré que mon action

n'était pas seulement celle d'un tech-
nicien, mais celle d'un politique. Ce
que le président de la République
a' dit , c'est que les hommes ne se-
ront pas choisis en fonction de do-
sages politiques, mais de leurs ca-
pacités à remplir la tâche qui leur
sera confiée » .

Pour l'ancien premier ministre, le
gouvernement doit se constituer nor-
malement, « indépendamment des
partis et des groupes parlementai-
res » . Il n'est donc pas impossible
que l'on retrouve, dans le gouverne-
ment Barre-bis, des titulaires de la
première équipe, non marqués par
des responsabilités politiques.

Parmi les papaples, on cite les
noms de MM. Alain Peyrefitte, Bour-
gès-Maunoury, etc. (Impar, ap)

Gouvernement Barre II

OPINION

> Suite de la Ve page
Certes, il y a de fortes ombres au

tableau : l'inflation monte actuelle-
ment de 40 pour cent par année, le
salaire réel baisse, la création de nou-
veaux emplois ne peut pas suivre le
rythme prévu.

La cause principale de ce passif
est l'absence de ressources pétrolières
dans le pays. Pour remédier à cette si-
tuation, Brasilia a créé une société pé-
trolière nationale, qui jouit d'un mo-
nopole absolu (Petrobras) et qui a si-
gné des contrats de prospection avec
l'Irak, l'Iran, la Libye et probable-
ment l'Angola. D'autre part , le gou-
vernement brésilien a conclu avec
l'Allemagne de l'Ouest un accord qui
devait lui permettre de développer as-
sez rapidement la production d'énergie
nucléaire.

Une telle politique pourrait amener
le Brésil, s'il n'y avait pas d'anicro-

ches, à dominer, dès le début de l'an
2000, tous les Etats latins de l'Améri-
que et peut-être ceux d'Europe.

A Washington , où l'on voit loin,
c'est ce qu'on ne veut pas.

Pour enrayer l'expansion de l'im-
mense Etat sud-américain, les milieux
dirigeants yankees ont donc mis les
bâtons dans les roues du traité ger-
mano-brésilien et , en même temps, ils
ont vu d'un bon œil le président
Carter condamner les violations des
Droits de l'homme au Brésil. Car ce
faisant , ils espèrent voir se créer
un mouvement idéaliste contre l'équi-
pe dirigeante actuelle de Brasilia ,
mouvement qui . handicapera fort la
politique de celle-ci.

« Après tout, pour Henri IV, Paris
valait bien une messe, ont-ils pensé
Brasilia vaut bien un sermon de M.
Carter. »

Willy BRANDT

USA ET BUESII.

Voici les températures relevées hier :
Zurich, averses de neige, 0 degré ; Bâle, très nuageux, 3 ; Berne, cou-

vert, 0 ; Genève, très nuageux, 3 ; Sion, très nuageux, 6 ; Locarno, couvert,
6 ; Saentis, neige, —15 ; Paris, serein, 4 ; Londres, nuageux, 5 ; Innsbruck,
couvert, 1 ;. Vienne; très nuageux, 3 ; Moscou, couvert, 9 ;  Budapest, très
nuageux,' 8 ; Istanbul, serein, 17 ; Athènes, très nuageux, 17 ; Rome, cou-
vert, 16 ; Milan , pluie, 7 ; Nice, très nuageux, 11 ; Barcelone, peu nuageux,
11 ; Madrid , peu nuageux , 8 ; Lisbonne, serein, 12. (ats)

Nébulosité changeante, bise enco-
re forte. Température comprise en-
tre 0 et — 5 degrés en fin de nuit
et entre 3 et 5 degrés l'après-midi.
Encore quelques averses de neige
dans les Alpes.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,20.

Prévisions météorologiques

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :

2 Livres : l'électronique par-
tout !

3 La Chaux-de-Fonds : on
cherche un président pour
l'AVIVO.

5 La Chatix-de-Fonds : tournoi
de hockey des écoliers.

7 Avant l'arrivée du Tour de
Romandie au Locle.

13 Droits particuliers pour le
Jura bernois et le Laufonnais
mais pas de régionalisation.

17 Avant les élections neuchâ-
teloises.

18 Evénement jamais vécu aux
Geneveys-sur-Coffrane.

21 La' Chaux-de-Fonds : ascen-
sion pour le club de badmin-
ton.

25 Football: avec les petits clubs.
28 Programmes radio , TV.


