
Les propositions de Washington rejetées
Fin des négociations soviéto-américaines à Moscou

M. Vance durant sa conférence de
presse , (bélino AP)

M. Cyrus Vance a annoncé hier
à l'issue de ses entretiens de trois
jours avec les dirigeants soviétiques,
que ces derniers avaient rejeté com-
me « inacceptables » les deux pro-
positions américaines sur la limita-
tion des armements stratégiques
(SALT 2).

Le secrétaire d'Etat américain a
fait cette déclaration au cours d'u-
ne conférence de presse, à sa sortie
du Kremlin, où il venait d'avoir un
dernier entretien d'une heure avec
M. Leonide Brejnev, secrétaire gé-
néral du Parti communiste soviéti-
que.

Il a exprimé l'espoir qu'un accord
SALT 2 pourrait être réalisé avant
octobre prochain, date d'expiration
de SALT 7.

Les deux propositions américaines,
destinées à sortir les négociations
SALT 2 de l'impasse dans laquelle
elles sont plongées depuis plus d'un
an , étaient les suivantes :

Signature immédiate de l'accord ,
tel qu 'il a été prévu à Vladivostok
en novembre 1974, entre le président
Ford et M. Brejnev, mais en lais-
sant à la négociation des SALT 3

la controverse sur les bombardiers
soviétiques Backfire et les missiles
américains Cruises. Le « plafond »
des missiles et des bombardiers fi-
xé à Vladivostok pour chaque cas
est de 2400.

La signature d'un nouvel a'ccord
réduisant à 2000 ou à 1500 le « pla-
fond » des missiles et bombardiers
dans chaque arsenal, mais en y in-
cluant les Backfire et les Cruise.
Cette « option » était celle que les
Américains préféraient.

Les Soviétiques ont « examiné nos
deux propositions, a déclaré M. C.
Va'nce, mais n'ont trouvé aucune des
deux acceptables. Ils n'ont rien pro-
posé de leur côté » , a-t-il ajouté.

? Suite en page 32

Un témoin se suicide
Réouverture de l'enquête sur la mort de J. Kennedy

M. George de Mohrenschildt, 65
ans, un Américain d'origine russe,
qui devait être entendu comme té-
moin par le comité spécial de la
Chambre des réprésentants chargé
d'enquêter sur le meurtre du prési-
dent John Kennedy, a été retrouvé
mort, mardi soir, à Palm Beach, en
Floride.

Selon la police locale, M. de Moh-
renschildt se aérait donné la mort
sans laisser de lettre d'explication.
Le témoin, qui enseignait le fran-
çais dans un collège de Dallas, avait

déjà comparu devant la Commis-
sion Warren, car il était un ami in-
time de Lee Harvey Oswald. Il au-
rait ensuite déclaré dans une inter-
view à un journaliste néerlandais,
M. Willem Oltmans, qu'il se sentait
« quelque responsabilité » dans le
meurtre du président américain.

M. de Mohrenschildt aurait aussi
accordé, juste avant sa mort , une
dernière interview à un auteur tra-
vaillant pour le « Reader Digest »,
M Ed. Epstein. Le contenu de cette
interview n'a pas encore été révélé.

(afp)
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/ P̂ASSANT
4 avril 1977.
Date fatidique.
C'est en ce jo ur, marqué par le des-

tin, que la BN (pas la ligne Berne -
Neuchâtel), mais bel et bien la Banque
nationale, émettra le nouveau billet de
500 francs.

Laissez venir à moi les Albrecht
tout neufs, protégés de toutes parts
contre les contrefaçons et garantis éven-
tuellement contre la fonte rapide au
soleil de l'inflation ! Cette fois-ci, il est
vrai c'est un Bernois, Albert de Haller,
médecin, naturaliste et poète, qnl prête
sa binette à la Confédération. Et il a
l'air moins froncé que l'architecte tessi-
nois qui a sacrifié la sienne pour les
« fafiots » de cent balles.

Tant mieux ! En attendant que pour
les billets de mille on pense enfin à un
type vraiment rigolo, qu'on serait cha-
griné de voir partir rapidement.

Il est possible enfin que du côté de
Delémont on ne soit pas très enthou-
siaste et qu'on murmure: « Encore un
Bernois ! » Mais à ce prix-là beaucoup,
pas vrai, seront heureux de le « pos-
séder ».

En tout cas, maje stueux et bien pei-
gné, il est. Et si tous les médecins et
poètes étaient comme ça... Bref , n'in-
sistons pas.

Très bien aussi le code pour les
aveugles et les quatre éléments de sé-
curité qui permettront même à un
« benz » de vérifier rapidement l'au-
thenticité.

En revanche j'avoue que l'étalage
scientifique du dos d'un êcorché et de
l'appareil respiratoire schématiquement
représentés ne m'ont pas transporté
d'admiration. On sait bien que la plu-
part des contribuables s'estiment écor-
chés par le fisc et qu'ils ont peine à
reprendre leur respiration quand ils
voient partir leur argent. Mais de là à
en faire un symbole anatomique des
richesses qui s'en vont, sitôt après avoir
fait leur apparition , me paraît légère-
ment cruel et peu réconfortant. Enfin ,
quoi , chacun appréciera...

Finalement, encore une chose qui
change sans changer à rien. Sinon qu'on
regrettera toujours de changer Albrecht.

Le père Piquerez

Sacrifice rituel à la TV ?
OPINION 

Pour « ouvrir un dialogue entre les
Suisses, sur les Suisses, en Suisse »,
la Télévision romande a décidé d'in-
vtter six personnalités appartenant à
une famille d'esprit différent.

On pouvait s'attendre à un choix
original, vu le nombre restreint d'é-
missions. Première présentation, mar-
di dernier, premier invité : un re-
frain connu, celui de M. Jean Ziegler.

Face à lui, une importante brochet-
te d'artilleurs chevronnés, des jour-
nalistes du service d'information de
la TV.

Et ce ne fut pas de l'information
au sens large du terme, mais un
spectacle ! Au canon, on cherchait la
souris. Par instants il m'a paru voir
une bande dessinée de la série « Tom
and Jerry » !

Dès le départ de l'émission, les
journalistes ont montré de l'humeur,
de l'agacement même. Ils connaissent
trop bien M. Ziegler. Ils le savent in-
capable de répondre à une question
avec un minimum de précision. Ils
s'y étaient déjà vainement essayés.

J'ai eu l'impression qu'ils étaient
chargés de mener à bien , et peut-être
contre leur gré, une exécution capi-
tale. Non pas celle de M. Ziegler,
mais celle des détracteurs de certai-
nes émissions du département de l'in-
formation , « Temps présent » et au-
tre « En direct avec... ».

En s'y mettant à quatre , ils ont
montré qu'ils étaient capables de fai-
re mordre la poussière à un homme
très contesté par tous ceux qu'il con-
teste. Ce fut rondement mené. M. Zie-
gler a donné son récital. La partition
est extrêmement bien rodée , le vo-
cabulaire bien ajusté à l'utopie dans
laquelle se drape l'apôtre solitaire.

Solitaire il tourne dans le Mael-
strôm de son rêve de fraternité.

La réalité suisse est un monde de
compromis, donc un monde de ten-
sions. Fragile, M. Ziegler ne suppor-
te pas les tensions, il se réfugie dans
un absolu, son absolu où il reste libre
de s'aimer lui-même, ayant supprimé
toutes les contradictions. Dans le

même élan, nous dénonçant a nous-
même, par amour de nous...

Mardi soir, les journalistes de la
TV ont fait tomber Narcisse dans le
miroir.

Mais peut-être plus encore, pour
la TV, s'agissait-H d'un sacrifice ri-
tuel au nom de la sauvegarde de la
liberté d'expression ?

Si c'est cela, alors le malaise est
plus profond , beaucoup plus grave
que ne saurait le dénoncer, même un
professeur devenu très ordinaire...

Gil BAILLOD

Compromis sur les salaires
1 Après deux mois de négociations en Italie

Après deux nuits de négociations entre les syndicats et le gouvernement,
les syndicats ont accepté, hier à Rome, un compromis sur la politique des
salaires en Italie. Le contenu du compromis atteint hier à l'aurore, a été
accepté par le Fonds monétaire international qui avait accordé un prêt à
l'Italie à condition que son gouvernement mette en œuvre une politique
des salaires. Le ministre du Trésor, M. Gaetano Stammani, a dû effectuer

un voyage-éclair à Washington pour obtenir l'approbation du FMI.

Le gouvernement a accepté d'a-
bandonner l'idée de ne pas tenir
compte de l'impact des impôts indi-
rects dans les indices du coût de la
vie qui servent de référence à l'é-
chelle mobile des salaires. En com-
pensation , les syndicats ont accepté
de réduire le poids de l'électricité,
des transports et des journaux dans
l'indice des prix.

Le gouvernement s'est aussi enga-

gé à stimuler les investissements
créateurs d'emploi en réduisant l'in-
fluence de la bureaucratie dans le
sud du pays où vivent les deux
tiers du 1,5 million de chômeurs
italiens.

Le compromis reflète l'influence
des syndicats sur le gouvernement
démocrate-chrétien minoritaire qui
ne survit que grâce à l' « abstention »
au Parlement des communistes et
des socialistes, (ap)

APRÈS LA CATASTROPHE DES CANARIES

Les autorités américaines et néer-
landaises ont invité hier les autori-
tés espagnoles à rendre publiques
les conversations entre la tour de
contrôle et les deux pilotes impli-
qués dans la catastrophe aérienne.

Les circonstances qui ont conduit
à la collision des deux Jumbo Jet
sur la piste de l'aéroport de Los
Rodéos dimanche après-midi, ne
sont pas encore totalement éclair-
cies.

La requête a été formulée alors
que la Pan Am et la KLM s'apprê-
taient à rapatrier les corps des 577
victimes. L'identification de certains
corps devra avoir lieu dans les pays
d'origine.

Les deux compagnies a'ériennes
souhaiteraient ramener les bandes
magnétiques des conversations à
Washington afin de les analyser. Les
enquêteurs américains et néerlandais

? Suite en page 32
Sur l'aéroport de Santa Cruz , les cercueils s'accumulent avant leur envoi

vers les Etats- Unis et la Hollande, (bélino AP)

Américains et Hollandais demandent aux Espagnols
de rendre publiques les bandes magnétiques

SEANCE HEBDOMADAIRE
DU CONSEIL FÉDÉRAL

Un « paysan de gare » :
on sait maintenant

qui c'est
Lire en page 17

TRIBUNAL DE NEUCHATEL

Un avocat sur le siège
du prévenu
Lire en page 18

FOOTBALL

Défaites française
et tchécoslovaque

Lire en page 20

DANS CE NUMÉRO

32 annonces
d'of f r e s  d'emplois
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— par R. QUIRICONI —
Quatorze ministres autour de M. Ray-

mond Barre pour une mission de com-
bat. Ainsi est présentée la nouvelle
équipe gouvernementale que le prési-
dent de la Réptfbliqtie o nommée hier
après-midi , sur proposition du premier
ministre.

A première vue, cette définition a
de quoi surprendre , et elle a surpris
d'ailleurs de nombreux observateurs
pour qui la montagne n'avait en som-
me accouché que d' une souris. Certes,
les trois ministres d'Etat ont disparu,
comme cela était prévisible après l'al-
locution du président de la Républi -
que. Ils seront san s nul doute appelés
à une action politique plus poussée,
avec notamment là préparation du
« Pacte majoritaire ». s "¦

Mais ce départ de MM. . Michel Po-
niatowski, Jean Lecanuet et Olivier
Guichard n'a guère modifié de façon
sensible le rapport des for ces au sein
du gouvernement.

RENFORCEMENT DU CENTRE
Tout au plus peut-on constater pa-

radoxalement , que le centre sort ga-
gnant. Il perd M . ' Lecanuet, mais deux
CDS., M. Pierre Mehaigneri e, qui s 'est
vu confier l'agriculture et un nouveau
venu, le sénateur centriste René Mo-
nory, chargé de l'industrie, du com-
merce et de l'artisanat , font leur en-
trée. Par contre les radicaux perdent
deux représentants , MM.  Pierre Brous-

se et Michel Durafour et n'en ont plus
qu'un, M. André Rossi.

M. PEYREFITTE A LA JUSTICE
Le RPR perd M M .  Guichard et Vin-

cent Ansquer, mais retrouvent un gaul-
liste historique, M. Alain Peyrefitte , au
poste de ministre de la Justice, Garde
des Sceaux. M. Peyrefitte , maire RPR
de Provins, ministre du général de
Gaulle et de M. G. Pompidou, acadé-
micien depuis le 10 février dernier,
avait été chargé par le présid ent en

févrie r 1976, de diriger un comité d'é-
tudes sur la violence.

Le nouveau gouvernement compte
toujours cinq représentants non-parle-
mentaires de la majorité présidentielle ,
quatre RPR au lieu de cinq, trois ré-
publicain s indépendants au lieu de qua-
tre, deux centristes au lieu d'un seul
et plus qu'un radical au lieu de trois.

M. Barre se fâche
Devant les remarques de certains

journalistes qui s'étonnaient de voir
qu'une telle opération se résumait pra-
tiquement au départ des trois minis-
tres d'Etat, comme si toute l'affaire

? Suite en page 32
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LE BOLCHOÏ À PARIS : UN FESTIVAL
Spectacles

Le Lac des cygnes.

Le ballet du Bolchoï s'est installé à
Paris, au Palais des congrès (5000
places) jusqu 'au dernier dimanche d'a-
vril. Les six programmes présentés,
ainsi qu'un spectacle (Ivan le Terri-
ble) donné au Palais Garnier, consti-
tuent un véritable festival de la pro-
duction du maître de ballet actuel
Iouri Grigorovitch.

Avec un confiant enthousiasme, les
spectateurs parisiens, touristes et
étrangers se pressent aux guichets de
location, acceptant de bon cœur le
prix pourtant lourd de la moindre
place. Est-ce la réputation du Bolchoï ?
le plaisir d'admirer des ballets réa-
lisés dans le plus pur style académique
ou le piquant intérêt de voir des ci-
toyens soviétiques revivre pour nous,
sur la scène, une époque qu'ils ont
reniée ?

Il est bon d'oublier parfois qu'une
révolution rend aujourd'hui le luxe
scénique périmé, que l'art tend vers
un ascétisme, qu'il éveille chez le
spectateur, surpris, un besoin d'ana-
lyser avant d'applaudir. Ce sacrifice
à l'intelligence le Bolchoï nous en tient
quittes. C'est une grande et merveil-
leuse récréation féerique qu 'il propose.

GRAND... EN QUALITÉ AUSSI
Tout le monde sait — ou presque —

que le mot bolchoï signifie en russe
« grand ». S'appliquant au Bolchoï
théâtre, et singulièrement à sa troupe
de ballet, ce mot ne se traduit pas
seulement en chiffres mais en qualité.
Il y a en Union soviétique 37 théâ-
tres lyriques où l'on joue l'opéra et
les spectacles de ballet. Parmi eux
le Bolchoï, sous la direction générale
de Gueorgui Ivanov, est le plus an-
cien (il a environ 200 ans) le plus im-
portant et le plus grand du pays. La
qualité des spectacles est supérieure
à celle de tous les autres théâtres so-
viétiques, concurrencée, en ce qui con-
cerne la danse, par le Kirow de Lenin-
grad. Il emploie en tout près de 3000
personnes: 240 danseurs, 85 solistes du
chant, 180 choristes, 100 artistes du
mime, 230 musiciens répartis en deux
orchestres, 80 habilleuses, 70 ingé-
nieurs, 500 artisans dans les différents
ateliers (il y a un atelier de lutherie
pour la réparation des instruments) 20
médecins, des décorateurs, chefs d'or-
chestre, etc.

Le Bolchoï se produit à Moscou si-
multanément, dans deux salles, celle
du théâtre qtii contient 2000 places,
celle du Palais des s congrès , qui con-
tient 6000 places. Chaque soir 8000 per-
sonnes peuvent assister à ses specta-
cles et le dimanche l'on joue en
matinée et soirée. Il n'y a qu'un seul
jour de relâche par semaine. En géné-
ral on joue à guichet fermé. Les gens
viennent des environs de Moscou, font
des voyages de 100 à 200 kilomètres
en car spécial pour assister aux spec-
tacles.

Tenant compte de la période de
clôture annuelle, on en arrive à un
total d'environ cinq millions de spec-
tateurs par an !

La troupe de ballet peut être scin-
dée en deux ou trois fractions. L'une
assume les spectacles à Moscou , tandis
que l'autre s'installe à Paris ou ail-
leurs.

GISELLE, SOMMET DE L'ART
ROMANTIQUE

Parmi les spectacles que nous avons
vus à Paris, Giselle, le plus classique
des ballets romantiques, est certaine-
ment la meilleure production du Bol-
choï. Il y a peu à dire de la musique
d'Adam, facile , mélodieuse, bien faite
pour servir une œuvre où tout est
harmonie et élégance, ce que Algis
Juraitis à la tête de l'excellent orches-
tre , fit ressortir avec finesse. Quant
à la chorégraphie, elle a été revue ici
par Leonid Lavroski qui, respectant
l'essentiel de l'œuvre originale, en a
adapté la présentation à la sensibilité
du public contemporain. Il enrichit
son aspect purement formel en lui
donnant une sorte de ligne intérieure
plus grave.

La première partie — narrative, sur
un argument de Théophile Gautier —
raconte les amours malheureuses de
Giselle pour le prince Albert. Toute la
valeur de ce premier acte dépend de
l'art dramatique de l'interprète de Gi-
selle: il faut une comédienne autant
qu 'une danseuse pour dire successive-
ment le bonheur, le désespoir et la
folie.

La seconde partie est danse pure:
au royaume des Willis —¦ des fian-
cées mortes — tout est éthéré, imma-
tériel. Les difficultés sans nombre qui
parsèment la chorégraphie disparais-
sent dans une interprétation silencieu-
se, idéale, sur laquelle règne le raffi-
nement du ballet blanc, l'anecdote
prend le rythme d'un rêve, décolle du
réalisme: il faut voir la Giselle du
Bolchoï , comme il faut avoir vu res-
pectueusement et admirativement la
Joconde ou l'Acropole. Qui a vu cela
ne l'oubliera pas.

La technique d'Ekaterina Maximova
est ici transcendante, ses dons d'in-
terprète ne le sont pas moins. Elle est
une Giselle naïve, éprise puis boule-
versante dans la scène de la folie,
immatérielle, poignante dans le deu-
xième acte. La rigoureuse pureté de
style de son partenaire Vladimir Vas-
siliev atteint à la perfection. Tatiana
Bessmertnova (reine des Willis) est la
forme éthérée, insaisissable, elle incar-
ne l'émouvante logique de la danse.

UN LAC DES CYGNES REMANIÉ
Iouri Grigorovitch a remanié la cho-

régraphie du Lac des cygnes. Il en
fait un ballet bien structuré, respec-
tant les morceaux de bravoure, les
variations et adages de la production
traditionnelle. La musique de Tchaï-
kowsky est somptueuse. Les choses
se gâtent un peu avec Iouri Tikhonov ,
distribué dans le rôle du prince Sieg-
fried. La solidité du métier de ce
danseur est indéniable, mais il a de
toute évidence dépassé l'âge de jouer
les princes. Ici Ludmilla Semeniaka
(dans le rôle de la fiancée hongroise)
et Mikhail Gavovitch (le mauvais gé-

nie) séduisent la première par sa beau-
té, le second par son élégance. Tatiana
Golikova a une maîtrise technique
qu 'elle sait faire disparaître derrière
un grand talent expressif ; néanmoins
dans le rôle Odette-Odile, sa silhouet-
te est trop athlétique.

La passion avec laquell e s'expri-
ment tous les interprètes du Bolchoï ,
des musiciens aux étoiles et aux ar-
tistes du corps de ballet (ces derniers
sont d'ailleurs souvent interchangea-
bles) est stupéfiante. Le tempérament ,
la force , la technique, la rigoureuse
pureté de style sont les caractéristi-
ques qui font de cette troupe la « pre-
mière v puissance chorégraphique du
monde » comme on pouvait le lire
dans la presse américaine à l'époque
du passage du Bolchoï à New York.

D. de C.

Le Pays de Galles organise
sa première exposition

nationale
Le Pays de Galles — principauté

située à l'ouest de la Grande-Bretagne
— met sur pied pour la première fois
son exposition — Expo Wales. Ainsi on
pourra connaître ce pays , voisin de
l'Angleterre, sous tous ses aspects, his-
torique, culturel, économique et touris-
tique. Expo Wales aura lieu à Cardiff
de fin mai à début juin , (sp)
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Le mercure est à la fois  un mé-
tal et un dieu. En tant que métal le
mercure est wu symbole alchimique
universel, avec le sel et le soufre.
Paracelse a popularisé la division
tripartite: soufre , mercure, sel.

Serge Hutin fa i t  remarquer « que
ces noms de soufre , mercure, sel
ne désignaient pas les corps chimi-
ques du même nom, mais repré-
sentaient certaine «qualités» de la
matière : le soufre désignait les

propriétés actives, le mercure
les propriétés dites « passives » ;
quant au sel, c'était le moyen d'u-
nion entre le soufre et le mercure,
comparé souvent à l'esprit vital qui
unit l'âme au corps. Le mercure,
c'était la matière, le principe passif ,
féminin ». («L'alchimie». Collection
« Que sais-je ?» p. 67). Il corres-
pond donc à l'élément « yin » de la
philosophie chinoise. Remarquons
également que dans l'alchimie chi-
noise, le mercure est l'équivalent
de l'argent liquide , de même que
des liqueurs corporelles, donc de
l'élément eau. La même alchimie
l'associe au cinabre, sulfure rouge
du mercure, considéré comme une
drogue d'immortalité , il en est de
même en Inde. Paracelse connais-
sait également cette drogue et en
recommandait l'usage.

Obtenue par des calcinations suc-
cessives, cette alternance est com-
parable à celle du « y in » et du
« yang », de la mort et de la régé-
nerescence.

Sur le plan astrologique , Mercure
vient immédiatement après le soleil ,
astre de vie, et la lune, astre de
la génération, de la manifestation
de la vie dans notre monde transi-
toire. Mercure est l' enfant du soleil
et de la lune.

En tant que dieu, Mercure est
pourvu d' ailes aux pieds , comme
il convient au messager de l'Olym-
pe. Son attribut est le caducée , ce
qui en fait  une nature dualiste:
ténèbres-lumière, bas-haut , gau-
che-droite , féminin-masculin, etc.
Cet élément contribue aux échan-
ges sur tous les plans, favorisant
la socialisation des êtres humains.

*
Le plomb est synomyme de lour-

deur , de modestie dans l'aspect.
Ce métal est attribué à Saturne, le
dieu séparateur. Dans « la trans-
mutation du plomb en or, les alchi-
mistes cherchaient symboliquement
à se détacher des limitations indi-
viduelles , pour atteindre les valeurs
collectives et universelles ».

Selon Paracelse, le plomb serait
la base de tous les métaux. « Si
les alchimistes connaissaient ce que
contient Saturne, ils abandonne-
raient toute autre matière pour ne
travailler que celle-là ».

Le plomb est enfin l'image des
transformations que peut subir
quelque chose de très modeste.

A. C.

Les pierres précieuses et les métaux:
ie mercure et le plomb

Un nouveau spectacle, «Le Montreur» ou comment la fable se visualise
A la Tarentule, à St-Aubin

Se targuant avec bonheur de n'avoir
aucune restriction dans ses créations,
de même qu'aucun impératif commer-
cial ou de temps, la Tarentule propose
ces prochains week-end un nouveau
spectacle qui est bien la marque de
sa grande liberté dans tous les domai-
nes.

C'est un spectacle qui sort de l'ordi-
naire dans sa facture finale et qui
démontre d'emblée un travail de lon-
gue haleine et en profondeur de la
part de la troupe.

Quant au texte , au thème plutôt ,
il est d'un auteur hongrois, Zaïk, rési-
dant à Neuchâtel , qui , par le prétexte
du monstre —¦ la pièce à l'origine
s'appelait d'ailleurs « Le Monstre » —
recrée la fable éternelle de la domi-
nation par le mensonge, l'illusion du
bonheur et dont la réaction , la lutte
engendrent souvent le fanatisme. Cer-
cle vicieux et thème de théâtre par
excellence — il n'est que de penser
au « Dragon » de Schwartz récemment
joué par le TPR — qui a séduit La
Tarentule d'autant plus que l'auteur
a pratiquement laissé carte blanche
quant à la réalisation , se sentait par-
faitement en accord avec les visées du
metteur en scène et de l'équipe.

IMAGINATION ET SOUVENIRS
L'histoire, se déroulant dans le pays

de votre imagination ou dans les val-
lées de vos souvenirs, relate, en gros,
l'arrivée du monstre qui s'avère ef-
frayant et indestructible. La commu-
nauté s'habitue donc à vivre avec lui,
cela d'autant plus facilement que sa
carapace s'est couverte de fleurs aux
parfums délicieux et mystérieux ré-
pandant béatitude dans les cœurs et
engourdissement dans les esprits. Mais
outre ces émanations apportant une
certaine joie de vivre , le monstre n'en
possède pas moins un appétit vorace

qui lui fait de temps en temps avaler
quelques humains et de grosses pattes
sous lesquelles s'écrasent les enfants.
De plus , il grandit démesurément,
obligeant le village à l'exode. Un seul ,
Nob, ne va pas respirer les fleurs et
veut, lutter contre ce monstre qui peu
à peu détruira la communauté. Suivant
les conseils de « l'homme vénérable » ,
il fait construire un mur autour de la
bête et la prive de nourriture. Mais ses
semblables sont alors privés de ce qui
les aidaient à vivre et se rebellant
contre lui , veulent retrouver les éma-
nations illusoires. Voulant vaincre à
tout prix , Nob tue les rebelles un
à un et finalement , lorsque le monstre
ne respire plus, qu'il a disparu , il est
seul, tout seul, à crier victoire ; vic-
toire inutile et l'amertume et le déses-
poir ont tôt fait de remplacer l'or-
gueil .

UN MONDE FANTASTIQUE
C'était plutôt un canevas proposé

par l'auteur et l'équipe de la Taren-
tule, mettant à profit toutes ses expé-
riences d'expression corporelle et d'im-
provisation , en a tiré un spectacle
essentiellement visuel, parlant plus à
l'imagination poétique qu 'à la réthori-
que cartésienne. Bien soutenus par les
costumes, transformant les comédiens
en sortes d'insectes à carapaces dor-
sales et ventres blancs balafrés de
rouge, les visages masqués par une
cagoule, les épisodes de l'anecdote sont
devenus des tableaux mouvants, des
scènes d'un monde fantastique. Le dia-
logue, rare , intervient entre les per-
sonnages singularisés alors par des
masques portés à même le visage ou
tenus à la main. Le tout souligné d' une
musique originale — et remarquable —
créée et interprétée par le groupe de
musique contemporaine BHLB (Boil-
lat X., Hofner , Lièvre , Bettozini et

Manuel) prolongeant les paroles et les
gestes des comédiens.

SON, MUSIQUE, GESTES
ET ESPACE

Il y eut des images fortes, utilisant
judicieusement le décor peu banal des
espaces de La Tarentule ; par exemple ,
l'insecte-homme grimpant le mur pour
respirer encore une fois les odeurs
délicieuses ; ou encore, l'agglutinement
de tous les comédiens en une sorte
d'énorme rampant, pieds et mains rou-
ges devenant hallucinants, et bien
d'autres pleines de beauté plastique
et de contenu poétique et fantasma-
gorique.

On peut regretter cependant que
l'envoûtement n 'opère pas à chaque
fois et que l'émotion soit rare. Vaut-il
mieux entrer dans ce genre de spec-
tacle et se laisser porter totalement
par le rêve qui s'en dégage. Toujours
est-il qu 'il vaut la peine de participer
à cette expérience nouvelle pour la
troupe et passionnante dans sa recher-
che, jouant autant sur les sons, la
musique, que sur l'expressivité du
corps et l'occupation de l'espace, (ib)

Jeudi 31 mars 1977, 90e jour de
l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Amos, Babine, Benjamin, Benja-
mine.

PRINCIPAUX ANNIVERSAffiES
HISTORIQUES :
1.971. — Reconnu coupable du mas-
sacre de My-Lai, au Sud-Vietnam,
le lieutenant William Calley est
condamné à la réclusion perpétuel-
le.
1970. — Neuf étudiants de gauche
japonais détournent un avion nip-
pon qui se pose à Séoul avant d'al-
ler en Corée du Nord. Le comte
Karl von Spreti , ambassadeur de
RFA au Guatemala , est enlevé, il
sera assassiné le 5 avril.
1953. — Le Suédois Dag Ham-
marskjold est élu secrétaire géné-
ral de l'ONU.
1941. — Les forces allemandes lan-
cent une contre-offensive en Afri-
que du Nord.
1889. — Inauguration de la Tour
Eiffel.

TLS SONT NÉS UN 31 MARS :
le philosophe français René Des-
cartes (1596-1650) ; le compositeur
autrichien Franz-Joseph Haydn
(1732-1809) ; l'écrivain russe Nico-
las Gogol (1809-1852).

Pour Madame.
Un menu

Fricadelle
Pommes de terre vapeur
Carottes persillées
Tarte Tatin

TARTE TATIN
Dans une tourtière, faire une couche

d'un centimètre de sucre en poudre.
Disposer dessus des couches de pommes
épluchées.

Répartir à la surface quelques noi-
settes de beurre et du sucre.

Faire une pâte brisée. Couvrir le
tout d'une abaisse de cette pâte sur
une épaisseur d'un centimètre au
moins, en rabattant largement les bour-
relets de pâte sur les bords de la
tourtière. Passer à four vif une demi-
heure. Démouler en retournant.

I
Chevenez

Le village de Chevenez, près de
Porrentruy, sera bientôt le théâtre
d'une grande première artistique. En
effet, quelques artistes peintres et
sculpteurs connus ont apporté leurs
idées et uni leurs efforts pour la créa-
tion et l'ouverture d'un salon de la
peinture et de la sculpture contempo-
raines.

Toute la population de la Haute-
Ajoie et les sociétés de chant et de
musique seront appelées à s'associer à
la réussite de cette manifestation artis-
tique et culturelle qui aura lieu de fin
mai à la mi-juin.

Les organisateurs invitent tous les
artistes habitant la Suisse et les dépar-
tements français limitrophes à parti-
ciper à la réussite de ce salon en venant
y exposer leurs œuvres.

Salon de la peinture
et de la sculp ture

CANTON & Cie
Fourrures

recommande vivement à sa fidè-
le clientèle son collaborateur,
M. Charles KOEPPEL, four-
reur, qui s'installe à son compte
à partir du 1er avril 1977 et qui
assurera un service adéquat de
l'entretien et de la garde des
fourrures.

p6144

Charles KOEPPEL
fourreur

ouvre son atelier au No 11
de l'Avenue Léopold-Robert

à La Chaux-de-Fonds

et met à la disposition de ses
futures clientes ses nouvelles
installations pour l'entretien et
la garde des fourrures à des
prix particulièrement avanta-
geux.

Dès le 1er avril 1977.
Téléphone (039) 22 38 35

CIMENT de la majorité
au Grand Conseil, au
centre des deux courants
radical et libéral, le PPN
se présente, conscient
de ses responsabilités,
avec des candidats
capables de les assumer.

p 6961



LE PPN :
La voix montagnarde
d'un
libéralisme réaliste

(qui ne va pas jusqu'à
accepter la liberté du
renard dans le poulailler...)

p 6963

Les libéraux proposent
l'amaigrissement du
budget ordinaire de
l'Etat pour ne pas
compromettre une
politique
d'investissements H M
rationnelle H

p 6581

La Chaux-de-Fonds
Club des loisirs, Groupe promenade:

vendredi 1er avril, rendez-vous, 12
h. 40, gare, pour St-Imier - Mont-
Soleil - La Chaux-d'Abel.

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

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

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

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

17 h., exposition faune marine.
Vivarium: 14 à 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

19 h.

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

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

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

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

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

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

En cas de non-réponse, tél. 23 20 16.
Ludothèque : 18 h. à 19 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57 et

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

du lundi au vendredi, 14 à 17 h.
Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14 h.

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

14 h. à 18 h., 20 h. à 22 h.
Repas à domicile (Pro Senectute) : tél.

23 20 53.
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,

Versoix, Industrie 1.
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;,i familial:-tèl723:56-56r- -̂  " " ~« ̂  **¦

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
POT les cinémas, voir page 29.
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Un office culturel permanent ?
Comme il existe un Office des sports

à ,'la chancellerie communale, chargé
non pas de « commander » aux organi-
sations sportives, mais de coordonner
leurs moyens d'expression, le « Rap-
port de synthèse » de Mme Josette
Cohnen-Huther, l'un des volumineux
mémoires parmi les dix qui ont été édi-
tés, conclut-elle — ce qui n'a pas en-
core été admis par la Commission cul-
turelle, encore moins par les autorités
communales — à la création d'un offi-
ce similaire s'occupant dé la culture
en général. Voici ses propositions
« d'actions culturelles prioritaires » dont
ledit office pourrait s'occuper :

1. Amener le plus grand nombre à
« participer à des actions créatives fré-
quentes et variées ».

2. Favoriser la , naissance d'expérien-
ces-pilotes au niveau local (responsa-
bilité des communes).

3. Mettre à jour les équipements
existants et la liste du personnel d'ani-
mation. Former des animateurs profes-
sionnels (réd. ce que demandait aussi
M. M. Favre sur le plan sportif).

4. Prendre pour base de travail le
plan d'ensemble de la Commission cul-
turelle, début 1972 : objectifs généraux
acceptés par le Conseil, communal et le
Conseil général et dont voici la syn-
thèse : « Plus que les loisirs seulement,

la vie du citoyen est en cause, sa vie
de travail surtout Pour, mieux se réa7
User dans son travail, il connaîtra lé
« pourquoi » de sa situation et tentera
de surmonter ses aliénations. Sa par-
ticipation à la vie sociale implique la
connaissance et donc la compréhension
des mécanismes de la gestion de l'en-
treprise, de l'économie et des affaires
publiques. Il faut lui fournir les ins-
truments intellectuels d'une prise de
conscience lucide. A l'appui de cette af-
firmation, nous citons un extrait du
texte de la Commission fédérale d'ex-
perts, dite Commission Clottu : c'est
dans le temps de travail que devrait
être offerte à l'homme l'occasion d'é-
panouir sa personnalité. Sans cela, le
travail devient corvée. Par contre, dans
la mesure où l'homme adopte une atti-
tude positive face à son travail et qu'il
en reconnaît la nécessité, celui-ci
prend une signification culturelle.

5. S'efforcer de mettre en valeur dès
l'enfance, particulièrement dans les
écoles de tous genres, les facultés phy-
siques, affectives, intellectuelles et spi-
rituelles. Susciter et favoriser la créa-
tivité, le sens critique. Suggérer la cu-
riosité, la satisfaire.

6. Promouvoir la culture par une ac-
tion globale mettant l'ensemble des
biens culturels à la portée de tous, dès
l'âge le plus jeune (la démocratisation
de la culture est un leurre !)

7. Abolir la classification hiérarchi-
que des manifestations dites culturelles.
Démystifier le rôle et la personne de 1'
« artiste inaccessible ».

8. Animer la vie culturelle de la ci-
té par une véritable action politique
où la mise à disposition généralisée
d'instruments diversifiés et polyvalents
est indispensable.

9. S'occuper du financement : une
part fixe du budget annuel total cal-
culée en pour cent assurera le fonc-
tionnement habituel des activités cul-
turelles, à l'exclusion des dépenses ex-
traordinaires d'investissement pour les
équipements culturels.

10. Proscrire des termes tels que
«catégorie inférieure de la population».
(Remplacer peut-être par « catégorie
frustrée »).

11. Considérer les problèmes des fil-
les. Une fois de plus, c'est dès la nais-
sance ou au moins dès le début de la
scolarité obligatoire qu'il faut convain-
cre les filles de cette évidence : leurs
facultés intellectuelles et créatrices sont
égales à celles des garçons. Partant,
elles ont le droit de revendication pour
une transformation fondamentale de la
condition féminine à tous les âges.

12. A moyen terme, créer une chaîne
de télévision locale. Elle serait le véhi-
cule d'une politique culturelle enfin
élaborée. Avant la naissance de cette
politique, la chaîne locale de TV. ris-
querait d'être pire que son inexistence.

13. Dans le soutien aux mouvements
créateurs, se garder des jugements de
valeur. Tenir compte beaucoup plus de
la ferveur populaire que de l'œuvre
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Naissance
Eberl Véronique Francine, fille de

Gérard René, bijoutier et de Christia-
ne Monique, née Clerc.

Promesses de mariage
Oppliger Jean-Daniel, employé de

commerce et Calortscher Rosmarie. —
Conti Gino, coiffeur et Besson Claire-
Lise.

sociétés lleSlii
Amis de la nature. — Dimanche 3, cour-

se au Doubs. S'annoncer au No de tél.
22 22 09 jusqu'à jeudi soir.

Ceux de la Tchaux: Groupe de danse. —
Répétition à Neuchâtel jeudi 31. Ren-
dez-vous place de la Gare à 20 h. avec
les voitures. Relâche les jeudis 7 et 14
avril. Reprise jeudi 21 avril aux heu-
res habituels.

Chœur d'hommes La Cécilienne. — Ré-
pétition Cercle catholique, mercredi 6
avril, 19 h. 45 barytons, 20 h. 30, en-
semble.

Choeur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 1er, répétition générale, au
local, 20 h.

Chœur mixte Eglise réformée. — Jeudi
31, 20 h., répétition à la Salle de Mu-
sique avec le Chœur de Colombier.
Samedi 2, 14 h. 30, répétition générale
à la Salle de Musique et 19 h. 45, con-
cert à la Salle de Musique. Dimanche
3, 16 h. 30, concert à la Salle de Mu-
sique. Lundi 4, 20 h., répétition au
Presbytère.

Chorale ouvrière l'Avenir. — Vendredi
1er avril, 20 h., répétition au café
d'Espagne.

Club alpin suisse. — Chalets du Mont-
d'Amin, Pradières et Joux-du-Plâne
ouverts. 2 avril , Niesen, gr. seniors,
J.-F. Spring. 2 et 3 avril , La Brème,
varappe avec bivouac avec OJ, Cl. Ja-
cot et N. Lâchât. Réunions de ces
courses, ce soir, dès 18 h. 15 au local.
Mardi 5 avril, 19 h. 30, au local , réu-
nion des participants de la semaine
clubistique à la cabane Coaz.

Contemporaines 1936. — Réunion ren-
voyée au mercredi 13 avril, 20 h. 30,
à la Pinte neuchâteloise (loto).

Contemporains 1923. — Ce soir, 20 h. 30,
à la Canette, assemblée générale, cou-
se 55e.

Contemporains 1937. — Stamm dès 18
h. chez Gianni, Jardinière 43.

CSFA. — 3 avril, Journée du chalet
au chalet « Les Gentianes », aux Plan-
chettes.

Groupement des vétérans de l'ASF
(section des Montagnes neuchâteloi-

' ses). — Assemblée générale annuelle,
jeudi 31, 20 h. 15, 1er étage de la
Channe valaisanne. Les vétérans de
football âgés de 50 ans et ayant exer-
cé une activité dans leur club sont
cordialement invités à cette réunion.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Courses: Jungfrau et
Mbnch à skis avec peaux, les 16-17
avril. Couche à la cabane Bergli, dé-
placement en voiture jusqu 'à Grin-
delwald. Rens. et inscriptions: mer-
credi 13 avril, 20 h., Beau-Site (salle
de la Juju). Les org. A. Vuille, M.
Barben, J.-Fr. Robert. Course d'esca-
lade aux Calanques, durée une se-
maine. Du 3 au 10 avril 1977.

Mannerchor Concordia. — Jeudi 31,
répétition, 20 h. 15, à l'Ancien Stand.

AU TRIBUNAL DE POLICE
Au cours de son audience d'hier,

le Tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds a condamné :

S. J., à 100 francs d'amende et 50
francs de frais, pour détournement
d'objets mis sous main de justice.

R. S., à 15 jours d'emprisonnement
et 70 francs de frais, pour filouterie
d'auberge. Par ailleurs, le tribunal ré-
voque le sursis accordé au prévenu
en avril 1976 pour une peine de deux
mois d'emprisonnement.

P. C, à huit jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et 270
francs de frais , pour ivresse au volant.

J.-M. J.-P., à huit jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans,
120 francs d'amende et 220 francs de
frais, pour ivresse au volant et infrac-
tion à la LCR.

C. A., à 20 francs d'amende et 30
francs de frais, pour infraction à la
LCR.

Politique culturelle: à petits pas
L'immense (l'adjectif n'est pas trop fort) enquête sur la politique cul-

turelle chaUx-de-fonnière commencée en 1971 et dont les dix rapports sont
tombés de la chancellerie communale sur les tables de travail des journalistes
convoqués à la conférence de presse présidée par M. Charles Augsburger,
chancelier de la ville et président de la Commission culturelle, précisément,
conférence dont nous avons parlé dans notre édition du 16 mars, va a'rriver
(ou est déjà parvenue) en main du Conseil communal, qui en méditera, s'il le
peut, les nombreuses conclusions, et à celle des conseillers généraux, à qui
l'on souhaite de trouver le temps nécessaire à cette saine lecture. Car il
leur en faudra !

Et pourtant... La politique culturelle envisa'gée ici est en quelque sorte
à la fois révolutionnaire dans les méthodes qu 'elle préconise, et réaction-
naire (dans le bon sens du terme) en ce sens que la Commission s'est bien
aperçue qu 'il ne suffisait pas de parler de « démocratisation de la culture »
pour la rendre démocratique. Et puis, que cela1 signifie-t-il, en l'occurrence ?
Vous êtes, on est tous libres de s'intéresser à... ce qui nous intéresse, à ce
que nous aimons, et non à autre chose. Vous n'allez tout de même pas
obliger les amateurs de l'art du ballon rond à se rendre au concert sympho-
nique ou au « Misanthrope » s'ils ne le désirent pas, ni même les auditeurs
desdits concerts à s'en aller entendre de la musique contemporaine qu 'ils
n'aiment pas. Tout au plus leur dira-t-on qu'il faut de tout pour faire un
monde et que dans le domaine de la culture et des loisirs, il s'agit... d'agir
(sic) en ordre dispersé.

Jusqu'ici, la ville, ou plutôt l'autori-
té communale, avait pour principe de
mettre au maximum à disposition des
locaux et des institutions permettant
aux intéressés de s'exprimer : par
exemple le théâtre, la salle de musique,
des terrains de sports, la piscine, la pa-
tinoire, les halles de gymnastique. Ou
bien de gérer à fond la bibliothèque,
service communal, afin qu'elle fournis-
se à la population les livres et docu-
ments qui l'intéressent. Peut-on aller
beaucoup plus loin ? Le système des
subventions, si généreux à La Chaux-
de-Fonds (cf. le Théâtre populaire ro-
mand), a lui aussi fait ses preuves, et
nombre de choses n'existeraient pas ici
sans elles. Mais on a au fond pratiqué
la politique du « aide-toi, et l'on t'ai-
dera », autrement dit de dire à ceux
qui avaient envie de pratiquer un art
quelconque et de le proposer à l'atten-
tion du public de commencer par s'or-
ganiser, de prouver la valeur de leur
projet et son audience, et ensuite seu-
lement de requérir protection officiel-
le.

Ce qui était — et est encore — sage.
Par exemple la direction des musées

les traite, mais se refuse d'interve-
nir dans leur politique d'achats. Cela
a clairement été dit par le président
Maurice Payot, alors que précisément
il dirigeait cette section de l'adminis-
tration (aujourd'hui reprise par le vice-
président Moser) : « Nous n'allons pas
superviser les choix faits par le mu-
sée des beaux-arts : il y a un comité
pour cela. » Cela peut paraître insuf-
fisant à d'aucuns, mais comment faire
autrement ? Qui dicterait... si l'on avait
à dicter ? Et partout où la politique
autoritaire a été instaurée en matière
de culture (au sens large du terme) , el-
le a échoué. En revanche, partout où
une participation intelligente des pou-
voirs publics à toutes les formes de la
culture et des loisirs est intervenue, les
résultats ont été' spectaculaires. Un con-
seiller général , M. Maurice Favre, ré-
clamait naguère une véritable direction
sportive, afin de proposer, voire d'im-
poser , en exercices physiques, des mé-
thodes techniques efficaces. M. M. Pay-
ot lui fit la même réponse que sur le
plan des arts, et cela signifiait en un
mot : « Nous faisons l'impossible pour
vous donner les moyens d'agir : utili-
sez-les ! »

reconnue et classée. Tendre vers .une
démocratie culturelle et non vers l'uto-
pie « démocratisation de là culture ».

14. Prendre pour un dangereux trom-
pe l'œil les intelligents paragraphes 6-7
(ci-dessus), et pages 55-56-57-58 du
rapport de synthèse) qui sont entière-
ment composés à partir de la situation
contemporaine et qui sonneraient le
glas de nos efforts s'ils étaient reçus
comme des axiomes. Mais nos revendi-
cations construiront un autre tremplin
de la culture. (Autre commentaire : sur
la base du bilan provisoire établi ,
compte tenu du contexte institutionnel
général et des moyens financiers ac-
tuellement disponibles, nous serions
tentés de voir pour l'instant, dans le
« grand dessein » d'une politique cul-
turelle globale et intégrée, un rêve
généreux davantage qu'un objectif réa-
liste).

15. Faire le « bouche à bouche » au
musée des beaux-arts dans le délai le
plus bref. Le rapport Baratelli discuté,
complété, approuvé par la Commission
culturelle est riche de tous les éléments
essentiels de réanimation.

16. Diversifier l'information au sujet '
de la vie culturelle (panneaux d'affiche
publics en plein centre, crieur public à
certaines heures à des endroits très
passants, interdits à la circulation au-
tomobile).

LES RAPPORTS
Nous ne reprenons naturellement pas

à notre compte toutes ces proposition,
qui impliqueraient de toute évidence
une sorte de politisation de la culture
(toujours envisagée dans le sens le plus
large du terme, selon la conception du
Conseil de l'Europe, comprenant éga-
lement les sports et tous les loisirs) ,
mais il importe de citer ce résumé con-
clusif. En outre, nous citons les rap-
ports établis :

— Etude des comptes culturels de la
ville de La Chaux-de-Fonds (71 et 72).

— Les associations à La Chaux-de-
Fonds.

— Les agents culturels et leur au-
dience potentielle.

— Espoirs et problèmes des centres
de jeunes.

— Les activités complémentaires à
option à l'Ecole secondaire.

— Le Club 44 : succès d'une institu-
tion culturelle élitaire ?

— Huit de politique du théâtre à La
Chaux-de-Fonds.

— Les comportements culturels des
chaux-de-fonniers.

En outre le rapport de synthèse et le
texte « Pour un nouveau musée » cité
au no 15. - ino :¦'•¦ ¦¦ '¦" '

Probablement que •èette cause re-
viendra Sur le tapis !îr frA • '• -r '- '!""

JMN.

Les œufs du Kiwanis
Comme tous les Kiwanis-Clubs de

Suisse romande, ceux du canton de
Neuchâtel vendront, ce samedi 2
avril, des œufs dans la rue au profit
d'un service ou d'une institution ré-
gionale à but social. Le club de La
Chaux-de-Fonds et du Locle a ainsi
choisi de consacrer le produit de
cette traditionnelle vente au Foyer
pour adolescents de la Fondation
Sandoz, au Locle. C'avait déjà été
partiellement le cas l'an dernier, car
le Kiwanis est engagé dans une
grande action à l'égard de cette ins-
titution : le financement, en 5 ans,
d'un aménagement de salles de tra-
vail et de chambres d'hôtes dans les
combles de l'immeuble qu'occupe le
Foyer.

Le club de Neuchâtel , pour sa
part , destine le produit de sa propre
vente à l'association neuchâteloise
de la Main tendue, cet organisme de
secours par téléphone dont les per-
sonnes seules, angoissées, aux prises
avec des problèmes de toutes sortes
peuvent attendre réconfort, conseils,
aide ou plus simplement écoute at-
tentive.

Succès cynologiques
Créé depuis six mois, un nouveau

groupement cynologique chaux-de-
fonnier , la Société d'éducation cyno-
logique, a participé à la 2e manche
du championnat romand organisé
par le Club cynologique de Gollion,
sous les auspices de la FCS. La SEC
présentait huit chiens dans cette
compétition, et a obtenu des classe-
ments flatteurs. Ainsi, Ch. Matthey,
avec Moussia, a pris la première
place en classe A 1 et R. Arm, avec
Nicky, la première place en classe C.
Nicole Crevoisera et Isabelle Resin
ont en outre obtenu la note excel-
lent et la mention.

chauxoroma
mBM

i

Oeufs de Pâques: Samedi 2 avril, à
La Chaux-de-Fonds et au Locle, vente
d'oeufs teints de Pâques, au profit du
foyer pour adolescents de la fondation
Sandoz. Organisation: Kiwanis-Club.

communiqués

Grande vente
de bijoux
en argent

...à des prix Migros

MARCHÉ MIGROS
Rue Daniel-Jeanrichard

p 07009

>§|§|jjk
«Solidarité» libérale =

refuser l'entrée en
matière sur la 9e
révision de l'AVS
(Chambres fédérales,

mars 1977) i
p. 06976

V /

Commerce et consommateurs
L'acheteur qui fait son choix devrait
être mieux renseigné sur les produits
qui lui sont proposés. Le Parti radical
demande que la nature et la compo-
sition des biens de consommation
figurent sur les emballages, dans les
trois langues nationales. Il en va de
même des colorants et des adjuvants
artificiels.
Le Parti radical propose aussi une
revision de la loi sur la concurrence
déloyale, afin de réaliser un meilleur
équilibre entre les grandes surfaces
et le commerce de détail.

Mirella RUEGG
P 5713



LA DROITE EST SANS SCRUPULES éf s
Lorsque la gestion du Conseil d'Etat est bonne, :W2J
la majorité bourgeoise s'en attribue le mérite ! f^P̂
Lorsque le Conseil d'Etat se heurte à lacrise économique, Rémy S«H..PI?L, du $1 «;™
la majorité bourgeoise décline toute responsabilité ! Jff9i 

]

DES HOMMES RESPONSABLES ÉjJSM £*.
AU GOUVERNEMENT lihlSTE MM

fâi René Meylan, chef du Dpf de l'industrie ! J

Ce que les patrons Radicaux , PPN et
Libéraux ne disent pas dans leur cam-
pagne électorale.
Le canton de Neuchâtel figure au 23e rang des 25 Etats confédérés
pour les salaires horaires moyens payés aux travailleurs en 1976 ;
il est d'un rien devant les deux Appenzell !

(Renseignements tirés de la très officielle « La Vie Economique » de mars 1977)

/5@S LE MOMENT
<ï r que t£sLPivaTE|1
tfflcAŒ ŷiysTE

Le chemin du PPN est clair :
— base solide d'un système démocratique qui permet

à chacun de s'exprimer
— efficacité dans l'action
— défense du Jura neuchâtelois

Pas besoin de louvoyer de gauche ou de droite...

Votez PPN
«La voix du Jura neuchâtelois»

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

brochet frais
cuisses de grenouilles

et toutes autres spécialités
à la carte et sur assiette

SAMEDI - CHANCE
; Tirage du samedi 26 mars 1977

Madame MARCELLE ROMANG
£ Pierre-Seitz 210, 2416 Les Brenets

GAGNE UN BON DE Fr. 100.—

Les magasins distribuent les bons
'l « SAMEDI - CHANCE » tous les samedis '[¦

j .,'; Prochain tirage : SAMEDI 2 AVRIL 1977

!T
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
L'IMPARTIAL¦»junij i»,mua.i.ui,Minii,\jiujn ggaesBaorn

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.

Banque du Locle
CHERCHE

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

Entrée immédiate ou à convenir.

Place stable - Caisse de retraite.

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

¦> .; ,< ' 7'- . ' .., .47 77't v 7- ¦ "¦ - • - . '• ' -

;, ¦ rtâsi? . -7 ; 7.1 ¦ ¦' ' . ;. :,¦««¦¦ "'H _*.,#; . . . <i,\ èïf c-

^Kpw Confiance
1̂ 

et 
fermeté

Les socialistes disent que c'est le
moment de voter pour eux

Donc, ils avouent que :
HIER, ce n'était pas le moment
DEMAIN, ce ne sera plus le moment

Aussi, ne perdez pas votre voix
AUJOURD'HUI

et votez

RADICAL

WÊÊÊk
HHËESé ¦ ¦
SSSgjj VILLE DU LOCLE

ELECTIONS CANTONALES
des 2 et 3 avril 1977

LOCAL DE VOTE
Grande salle de la Croix-Bleue,
rue de France 8.

HEURES D'OUVERTURE
DU SCUTIN

Samedi 2 avril de 9 h. à 18 h.
Dimanche 3 avril de 9 h. à 13 h.

VOTE ANTICIPÉ
Les électeurs peuvent exercer
leur droit de vote par anticipa-
tion du mercredi 30 mars au sa-
medi 2 avril à 6 heures :
à l'Hôtel de Ville, bureau1 No 1,
rez-de-chaussée, de 8 h. à 12 h.
et de 14 à 20 h.
au Poste de Police de 20 h. à

. à 7 h. 45. . ' t i H-j 'F  ¦ ; ' ¦¦ ' ."!¦ • -

VOTE DÈS" MALADES
Les infirmes , et les malades in-
capables de se rendre au scrutin
peuvent demander de , faire re-
cueillir leur vote à domicile en
s'adressant au Secrétariat com-
munal, jusqu 'au vendredi 1er
avril à 17 h. ou au Bureau Elec-
toral jusqu'au dimanche 3 avril
à 10 h. (tél. 31 59 59).

LE CONSEIL COMMUNAL

A LOUER AU LOCLE, tout de suite ou
pour date à convenir,

STUDIO
tout confort , Fr. 185.-/mois, charges com-
prises,

APPARTEMENT
de 2 pièces, douche/WC, chauffage indi-
viduel par calorifère, Fr. 120.-/mois,

APPARTEMENT
de 3 pièces, chauffage central individuel ,
Fr. 170.-/mois.
Pour visiter: Mlle-Buffe ,- tél. 039/31 40 25.
Pour traiter : Fiduciaire Schenker Man-
rau S.A., Av. Fornachon 29, Peseux, tél.
038/31 31 55.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAI ENTREPRISE DE PETITE À MOYENNE
' IMPORTANCE cherche :

I employé (e) de bureau
' Travail varié et intéressant.

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre RM 6740 au bureau
de L'Impartial.

f LOCATIONS %

[

AVANTAGEUSES |

ROBERT I
Le Locle La Chaux-de-Fonds g|
D.-J.Richard 14 Numa-Droz 100 Bg

TÉLÉVISION I
l COULEUR #

LE LOCLE
A VENDRE, QUARTIER EST

comprenant 2 appartements de
2 chambres - 2 de 3 chambres -
4 de 4 chambres - sans confort
moderne, facilement transforma-
ble.

S'adresser à : Fiduciaire J. & C.
Jacot, Envers 47, Le Locle, tél.
(039) 31 23 54.



A l'occasion de ses quinze ans d'activité

C'est dans une ambiance familière
et détendue que le club loclois de
natation invitait récemment ses
membres et amis à s'associer à l'évé-
nement que constituent ses 15 ans
d' activité. Le comité avait mis sur
pied un programme varié qui débuta
par l'assemblée générale statutaire
du club (voir une précédente édi-
tion). Une exposition rétrospective
ouverte au public dans les locaux du
Cerce de l'Union, devait permettre
au public loclois de mieux connaître
les multiples aspects de l'activité
que déploie Le Locle-Natation. Dans
le cadre de cette exposition, un con-
cours de dessin sur le thème de la
natation permit aux enfants d'y col-
laborer de manière originale.

La partie officielle de la manifesta-
tion ne devait débuter qu 'après l'apé-
ritif et le souper di circonstance. Apres
quelques mots de bienvenue, M. Eric
Schmid, le très dynamique chef tech-
nique du club, procéda à la proclama-
tien des résultats du classement inter-
ne de l'année 1976 et remit les
challenges et gobelets aux vainqueurs
de chaque catégorie. M. Schmid de-
vait ensuite relever les faits mar-
quants de ces quinze ans de fructueu-
se activité, dans un exposé parsemé
d'anecdotes qui rappela à chacun bons
et mauvais souvenirs. Pour clore en
beauté la soirée, un groupe de jeunes
nageurs est monté sur la scène du Cer-
cle de l'Union afin d'y présenter une
revue qui relatait avec beaucoup d'hu-
mour la vie du Locle-Natation et les
plus illustres de ses membres. La ma-
nifestation devait se terminer diman-
che par la clôture de l'exposition.

LE TEMPS DU PAIN NOIR
Si Le Locle-Natation figure aujour-

d'hui parmi les sociétés locales les plus
actives, ses débuts ent néanmoins été
difficiles. Lors du premier entraîne-
ment, en 1961, une seule personne s'é-
tait présentée. Le vériable départ de-

La revue des nageurs.

vait être donné l'année suivante avec
l'adoption des satuts, en assemblée
générale , le 29 mars 1962. Au mois
d'août , Le Locle-Natation organise
pour la première fois à la piscine
du Communal, le championnat romand
de natation ainsi que le championnat
suisse de plongeon. La création d'une
section de secours nautique viendra
élargir le champ d'activité du club
qui compte déjà 115 membres à la fin
de l'année.

Dès lors, sous l'impulsion d'une
équipe technique dévouée et compé-
tente , Le Locle-Natation allait pro-
gressivement se faire remarquer en
améliorant tous les records neuchâte-
lois. Dans le domaine du sauvetage ,
l'équipe locloise parvient à une très
belle quatrième place lors des cham-
pionnats suisses qui se disputaient au
Locle en 1965..

PARMI L'ÉLITE NATIONALE
A cette époque, la natation suisse va

connaître un véritable bond en avant
avec inauguration de toute une série
de piscines couvertes qui vont per-
mettre une intensification de l'entraî-
nement des nageurs et conséquence lo-
gique, une amélioration très sensible
des records nationaux. Le Locle-Nata-
tion se trouve au devant d'un nouveau
défi; si les nageurs loclois veulent se
maintenir à leur niveau de compéti-
tion, il leur faut envisager d'intensi-
fier eux aussi leur entraînement. Les
premiers à se soumettre à ce nouveau
régime, qui nécessitait un déplacement
hebdomadaire à Lausanne, furent Lau-
rent Schmid, Raymond-Jacques Mat-
they, Daniel Jeanjaquet et Brigitte Py-
thon. Progressivement, Le Locle-Nata-
tien se hisse au niveau des compéti-
tions nationales. En 1968, les sauve-
teurs loclois réussissent le doublé , lors
des championnats suisses qui se dé-
roulaient à Brugg. En natation , les
efforts consentis donnent leurs pre-
miers fruits. Un jeune talent commen-
ce à se faire remarquer ; il s'agit de
Mauro Zanetti.

Si l'inauguration successive des pis-
cines couvertes de Bienne et de Pon-
tarlier va permettre d'élargir l'entraî-
nement à de nouveaux nageurs, les
problèmes posés par ces déplacements
sont nombreux et les finances du club
s'en ressentent sérieusement. L'école
de natation connaît cependant un
grand succès et les nageurs loclois do-
minent la compétition sur le plan can-
onal. La première édition des 24 heu-
res nautiques qui voit le jour en 1972 ,
connaît une bonne affluence. Au bi-
lan de l'année 1973, figurent 11 chal-
lenges obtenus par les nageurs du Lo-
cle-Natation . En outre, en cette année
faste , le club inscrit à son palmarès
70 records neuchâtelois battu s, tandis
que ses nageurs rafflent 95 médailles
dans les différentes compétitions tant
régionales que nationales, où les Lo-
clois rivalisent avec les plus grands
nageurs du moment. Mauro Zanetti
continue son ascension en se classant
parmi les meilleurs nageurs romands.

DE MOINS EN MOINS LOCLOIS
Pourtant , à mesure que l'activité du

Lccle-Natation se développe, les pro-
blèmes financiers deviennent plus ar-
dus. Les déplacements réguliers aux
piscines couvertes de Pontarlier et de
Bienne nécessitent l'achat d'un véhi-
cule qui couvre aujourd'hui plus de
4000 km. par an uniquement pour l'en-
traînement des nageurs. L'amertume se
fait sentir chez les responsables du
club. En quinze années d'activité, Le
Locle-Natation est parvenu au prix de
lourds sacrifices à se hisser au niveau
des grands clubs du pays, tant au ni-
veau du sauvetage que de la compé-
tition. Les possibilités d'entraînement
de la piscine du Communal sont telle-
ment limitées que le club est con-
traint d'organiser quatre-vingts pour
cent de son activité hors du Locle, si
il veut se maintenir à ce niveau de

¦ 

Voir autres informations
locloises en page 9

compétition. Le problème semble sans
solution car aucune piscine couverte,
correspondant aux normes olympiques,
ne sera construite ces prochaines an-
nées dans la région , malgré un be-
soin évident, tant des clubs de nata-
tion que de la population , qui manifes-
te un intérêt certain pour les sports
nautiques. Face à cette situation, Le
Locle-Natation sera sans doute con-
traint de laisser ses meilleurs éléments
rejoindre d'autres clubs, qui bénéfi-
cient d'un équipement adapté à un en-
traînement intensif. On n 'en est , cer-
tes, pas encore là, mais le courage et
l'imagination des responsables du Lo-
cle-Natation ne pourrait pas toujours
suppléer au manque d'équipement de
notre ville et du canton dans son en-
semble, (texte et photos gm) Exposition commémorative : on mesure mieux le chemin parcouru en 15 ans.

Le Locle-Natation : plus tout à fait
comme le poisson dans l'eau

Un compromis qui préserve la carte de visite du patron
L'Hôtel de Ville de La Brévine sous la loupe du législatif

Le Conseil général de La Brévine s'est donc réuni, comme nous l'avons
signalé dans notre précédente édition, mardi soir, pour réexaminer la dé-
licate question de la restauration de l'Hôtel de Ville, propriété de la com-
mune, dont l'exploitation devrait être remise à un restaurateur, qui succé-
dera ainsi à M. Albert Huguenin, ancien président de commune, décédé l'été
dernier.

Délicat, le problème le reste incontestablement, dans la mesure où il est
apparu qu'un rafraîchissement digne de ce nom, lié à diverses restaurations
en bonne partie exigées par les services de contrôle de l'Etat, atteindra
une somme estimée à quelque 385.000 francs. La capacité financière d'une
petite commune agricole ne permet pas à ses élus de voter de gaîté de
cœur et sans une profonde réflexion, un tel investissement. Cela va de soi.
C'est ainsi que pour la troisième fois depuis fin 1976, le législatif se pencha
longuement et avec une louable attention, sur ce problème dont les inci-
dences aux plans communal et régional n'échappent à personne.

En l'absence de M. Roger Michel , re-
tenu pour cause de maladie, de même
que M. Raoul Patthey, c'est M. Gilbert
Aellen , vice-président qui ouvre la sé-
ance. Celle-ci se prolongera jusqu 'à
23 h. 20 !

ÉCONOMIE DE BOUTS
DE CHANDELLE

On se souvient que dans sa séance
du 15 mars le législatif ' s'était vu pré-
senter, par les architectes; un projet
chiffré . dont . Uestima.tjion .se montait à
quelque '395.000 ' fr. y compris une mar-
ge de garantie de 10.000 fr. Le législa-
tif avait alors exprimé unanimement le
vœu qu'une nouvelle étude plus éco-
nomique soit entreprise. Les architec-
tes s'astrëignèrent ainsi à présenter ce
nouveau projet mardi soir. Hormis la
restauration indispensable (et admise
par le législatif) de la cuisine et des
WC, les travaux de rénovation des sal-
les (café-restaurant et carnotzet) étaient
réduits à leur plus simple expression :
un rafraîchissement des boiseries et
quelques coups de peinture. Plusieurs
« points sombres » demeuraient. L'éco-
nomie n 'aurait de surcroît atteint que
G5.000 fr. environ sur le devis global
de 385.000. (385.000 fr. et non 395.000 fr.
si l'on « rabotait » d'emblée du projet
les 10.000 fr. de marge de garantie).

Un très large débat se développa à
ce niveau , pour savoir si le jeu (d'un tel
limage) valait la chandelle (de 65.000 fr).

Une cuisine moderne mais des salles
minables , des boiseries rafistolées...
Non ! on admit d'une manière générale,

le principe selon lequel une salle ac-
cueillante constitue véritablement la
carte de visite du patron ! D'autant que
l'économie réalisée n'atteignait pas le
montant qu'aurait pu attendre le Con-
seil général.

Plusieurs conseillers s'exprimèrent à
ce sujet.

Entre autres remarques ou questions,
M. Aellen, au nom du législatif deman-
da des précisions concernant les possi-
bilités de chauffage des salles respec-
tives. M. P.-E. Racine, conseiller com-

"'munal précisa que la nouvelle chauffe-
rie distribuerait son énergie aux WC
publics mais pas à la grande salle com-
munale qui dispose encore d'une chau-
dière indépendante. Toutefois, précisè-
rent les architectes, la possibilité de
raccorder ultérieurement ladite salle à
la nouvelle installation subsistera.

FINANCEMENT DIFFICILE
En résumé si chacun reconnaît la né-

cessité de transformations dignes de ce
nom et notamment après lecture d'une
lettre de M. Raoul Patthey (conseiller
général absent pour raisons de santé)
incitant à une décision progressiste,
réaliste et favorable au développement
économique de la vallée, le souci légi-
time du Conseil général a trait au fi-
nancement du projet.

A ce titre, M. John Richard , président
de commune, puis M. Luthy, adminis-
trateur donnèrent de précieuses indi-
cations financières. Certes la commune
doit assumer de nouvelles et lourdes
charges, dues pour la plupart aux exi-

gences de la législation neuchâteloise
(eau, épuration , chemins etc.) Il n 'en
reste pas moins que la survie de l'Hô-
tel de Ville, trop longtemps négligé
dans son entretien par la municipalité
depuis quelque trente ans, dépend en
bonne partie de ce nouvel effort public.

En tenant compte du projet devisé
à 385.000 fr., c'est une charge nouvelle,
annuelle de quelque 8300 fr. qui devrait
être assumée par les finances commu-
nales après comptabilisation d'une lo-
cation annuelle de 20.000 fr. (ce mon-
tant déficitaire comprenant des inté-
rêts fixés à 4 et demi pour cent sur
l'emprunt, et son amortissement sur 20
ans).

« Toutefois , précise le président de
commune, certaines nouvelles ressour-
ces communales, de même qu'une ex-
tension de la durée d'amortissement
pourraient alléger cette charge ».

Par ailleurs, le Conseil d'Etat a ré-
pondu négativement à la demande de
contribution du fonds de compensation
cantonal pour l'aide au financement de
la construction de WC publics et d'un
débit de boisson dans la salle commu-
nale (pour lesquels des crédité de
45.000 fr: et respectivement 8000 fr.

^
avaient été - votés par le législatif le
"15 mars).

C'est dire que la. situation financiè-
re de la commune se trouve confrontée
à d'importantes et lourdes obligations.

6 °/o DE RENDEMENT
Dès lors et au terme de débats nour-

ris, le Conseil général accepte à l'una-
nimité de fixer à 385.000 fr. le crédit
destiné à la restauration de l'Hôtel de
Ville (cuisine, WC, café-restaurant)
mais arrête par 10 voix et deux abs-
tentions que ce nouvel investissement
devra obligatoirement être rente à rai-
son de 6 pour cent. Ce qui en pratique
revient à dire que la location de l'é-
tablissement pourrait atteindre 23.100
francs par année au maximum, mais
pourrait être ramenée proportionnelle-
ment à l'économie globale susceptible
d'être réalisée à l'exécution des tra-
vaux. Ce que chacun souhaite ardem-
ment !

Précisons que dans ces conditions,
les travaux pourraient démarrer ces
prochaines semaines —¦ au terme du
délai référendaire — et qu 'ils risquent
bien de s'étendre sur cinq à six mois
selon les architectes. Tenant compte
des vacances, l'Hôtel de Ville ne se-
rait ainsi pas rouvert au public avant
fin novembre. André ROUX

WÊÊSMSESÊM Feuille d'Avis aesMontagnes l—P II 'l I H W W

Challenge 4 nages dames
1. Zanetti  Manuela ; 2. Eisenring

Marie-Christine ; 3. Balanche Ber-
nadette ; 4. Humair Sabine ; 5. Mat-
they Sabine ; 6. Lutz Christine ; 7.
Gauthier Danièle ; S. Blaettler Syl -
via ; 9. Matthey Anne-Claude ; 10.
Godât Corinne.

Challenge 4 nages messieurs
1. Zanetti Mauro ; 2. Dubois Clau-

de ; 3. Schmid Raymond ; 4. Jean-
jaquet  Daniel ; 5. Senn Pierre-Her-
vé ; 6. Dumont Pierre-Alain ; 7.
Losberger Christophe ; S. Cattin
Jean-Luc ; 9. Ferrari Claudio ; 10.
Rnbin Patrick.

Classement général
des challenges 4 nages

Temps idéal : garçons S'22"0 ; f i l -
les 9'10"0.

1. Zanetti Mauro ; 2. Dubois Clau-
de ; 3. Zanetti Manuela ; 4. Eisen-
ring Marie-Christine ; 5. Balanche
Bernadette ; 6. Schmid Raymond ;
7. Jeanjaquet Daniel ; S. Senn Pier-
re-Hervé ; 9. Dumont Pierre-Alain ;
10. Humair Sabine.

Du challenge Chs-A. Schmid
1. Zanetti Mauro (vainqueur cat.

oiiu. g) ; 2. Zanetti  Manuela (vain-
queur cat. J 1 f )  ; 3. Balanche Ber-
nadette (vainqueur cat. ouv. f )  ; 4.
Eisenring Marie-Christine ; 5. Du-
bois Claude ; 6. Jeanjaquet Daniel ;
7. Matthey Sabine (vainqueur cat.
J 2 f )  ; 8. Humair Sabin e ; 9. Schmid
Raymond ; 10. Dumont Pierre-Alain
(vainqueur cat. J 1 g). — Viennent
ensuite : 12. Lutz Christine (vain-
queur cat. J 3 f )  ; 14. Losberger
Christophe (vainqueur cat. J 2 g) ;
19 . Thum Manuel (vainqueur cat.
J 3 g ) ;  21. Bernet Jacques (vain-
queur cat. J 4 g) ; 25. Baumann So-
lange (vainqueur cat. J 4 f) .

Classements généraux 1976

Aux Ponts-de-Martel

Profitant du printemps précoce, les
dirigeants du Tennis-Club avaient mis
les bouchées doubles pour aménager les
trois courts dans les plus brefs délais.
Ainsi dès que le temps le permettra à
nouveau , les 130 membres du club au-
ront la possibilité de s'adonner à leur
sport favori. Le moins que l'on puisse
dire c'est que cette nouvelle section de
l'Union sportive répondait à un réel
besoin. Il faut  encore préciser qu 'il
n'est pas nécessaire de faire partie de
la société pour pouvoir utiliser les ins-
tallations. En effet il est possible de
louer un court pour un temps déterminé
et ceci pour une somme modique. Tou-
tes les personnes intéressées peuvent

| Les courts sont prêts à recevoir les joueurs.

s'adresser à l'Union sportive, section
tennis.

Le comité de la société voit l'avenir
avec sénérité. Il a voulu populariser ce
beau sport afin que chacun puisse s'y
adonner sans trop de frais.

Les débutants pourront s'inscrire à
un cours d'initiation donné par des mo-
niteurs de l'extérieur. Ce cours pourra
aussi être donné aux enfants , le mer-
credi après-midi tandis que pour les
adultes il se fera le soir. Là également
il y a la possibilité de se renseigner
auprès du président M. Denis Perret ou
en écrivant à la case postale 1 aux
Ponts-de-Martel. (texte et photo ff)

Reprise des activités du Tennis-Club

Deux nonagénaires de La Brévine
viennent d'être of f iciel lement fêtées
par les autorités communales. Il s'a-
git de Mme Anna Matthey, née le
13 mars 1887 , et de Mlle  Eva Mat-
they-Doret , née le 2 mars de la mê-
me année. Cette dernière personne
est en outre la doyenne du village.
A l' occasion de ces sympathiques
événements , la f an fare  du village a
apporté son aimable contribution,
dimanche, en donnant aubade.

Deux nonagénaires,
dont la doyenne du village,

fêtées en musique

LE PPN:

La voix montagnarde
d'un
libéralisme réaliste

(qui ne va pas jusqu'à
accepter la liberté du
renard dans le poulailler...)

P 6962
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Alliance des Indépendants district de La Chaux-de-Fonds

7 candidats parmi les 21 de l'équipe
, .. . . .... . .̂  .. .  , . ' \

1

608 JEQUIER Bernard 609 KAZEMI Hassan 610 LEUENBERGER Georges 611 ROBERT Claude 612 ROBERT Georges
Graphiste Architecte Maître scieur, La Sagne Ancien conseiller communal Technicien d'exploitation

**̂ lïfe ' Des hommes et des femmes qui vous ont dit pourquoi ^BPSiiSHI
^$$j^\ i|s se sont engagés dans un groupe qui défendra la HyggnHHB

prospérité de tous, qui défendra vos droits... HĤ^ IB
v"* . .  Des hommes et des femmes qui soutiendront pendant HBP ^̂ ÉBI$ quatre ans les quelques députés que vous choisirez KT ÎSH

I 

Employée de burLu Samedi et dimanche Votez Indépendant 14 
AVOCO/6

m%M ._ Pour que ça change!...
I F̂ORMATION Juge et partie Lisez plutôt !
Il est un principe du droit, non écrit, mais universellement La commission ne prend pas de sanction, ni ne saisi les L'enseignant la réclame.

h connu et appliqué par les états civilisés, .qu'on ne peut organes arbitraux de la convention et pour cause... elle On le comprend. ¦' " < 7 ' 7 ,
I confier le jugement à une personne ou à une autorité n'en a pas le droit. •¦ IL - Au moment de postuler, la conjoncture était bonne et.
Ll intéressée au litige. La chose aurait pu en rester là. plusieurs postes s'offraient à lui.

! Or, dans le canton de Neuchâtel, ce principe est quoti- Mais, parallèlement, l'entrepreneur a fait la demande Son choix risque de se retourner contre lui.
diennement méconnu. annuelle de renouvellement des autorisations pour son Faute de ratification, il n'a aucune garantie d'emploi.

. . , personnel étranger. Comme l'affaire ressortit directement au Conseil d'Etat, !":; 
j  Voulez-vous des exemples ? D'habitude, les autorisations sont automatiques. il en peut pas faire trancher la question de droit par une
y En voici trois au hasard : Il s'agit essentiellement de saisonniers. autre autorité cantonale et provoquer ainsi la ratification.
|j Cette fois, elles tardent. || ne peUf cJonc qu'attendre un refus éventuel et, en cas
y PREMIER EXEMPLE L'entrepreneur s'inquiète. de refus, porter l'affaire devant le Tribunal fédéral.
|j Le motocycliste A entre en collision avec l'automobiliste L'année avance et ses chantiers attendent en Suisse, et La voie hiérarchique suivie dans les deux premiers exem-
| B au carrefour bien réglé du Casino. les travailleurs en Espagne. pies canalise d'ailleurs aussi les litiges entre enseignants
M A a passé au vert et B — par méprise bien sûr — au L Office cantonal du travail I informe alors que les auto- e| ,es commissions ou ser vices dépendant du chef du
M rouge. mations sont bloquées ,usqu a ce que le litige avec la Département de l'instruction publique. I
h B conteste la couleur et accuse le bon fonctionnement des Commission paritaire soit... débloque. H serait faci|e de mu|tip|ier |es exemples en matière de
7| feux, c'est-à-dire la Commune. Pourtant, l'Office cantonal du travail n'est qu'un organe po,ice des habitantSf de fisca|itéi de construction, d'agri-

Le service des automobiles du canton lui retire son permis. de préavis et I entrepreneur est dans son droit. culture, de santé, etc.
II recourt contre la décision auprès de Monsieur le II recourt auprès de Monsieur le chef du Département de Toujours le même schéma : 7

,\j Conseiller d'Etat, chef du Département des Travaux pu- l'industrie, dont dépend l'Office cantonal du travail. Etes-vous en désaccord avec un service administratif ?
' blics, dont dépend le Service des automobiles. J 

succombe _ Le cnef du département dont ce service dépend et par
II succombe. I recourt alors auprès du Conseil d Etat dont fait partie conséquent dont fl dépend lui-même connaît de votre
II recourt alors auprès du Conseil d'Etat dont fait partie le chef du Département de I industrie. recours.

ï le chef du Département des Travaux publics. Le litige a duré plusieurs mois _ La décision peut être attaquée une deuxième et dernière
| Il succombe. Le pré|udice est imminent et I entrepreneur transige pour fois devanf ,e Consej| j .̂  composé précisément des
p II lui reste le Tribunal fédéral. n avoir Pas à a9ir contre ' Etat en dommages-intérêts... chefs de départements.
| Mais, entre temps, il s'est écoulé trois mois et comme son TROISIÈME EXEMPLE Une ,e"e dépendance ne peut que heurter un esprit indé-
1 permis n'a été retiré que pour une durée d'un mois !... 1 . !T ,OVI- ¦ ¦ . L pendant.t -i l- Au mo|S jg mars 1975 un pOSte de maître de branches £="««¦»"•
g DEUXIÈME EXEMPLE commerciales est mis régulièrement au concours. Il y a longtemps que les j uristes reclament I mst.tut.on .

ï Un entrepreneur est en litige avec la Commission pari- Un enseignant, porteur d'une licence de l'Université de d une .autorite administrative indépendante des services

m taire instituée par la Convention collective qu'il vient de Neuchâtel et d'un certificat d'aptitudes pédagogiques ? m]nis ra ' s -
U] signer. adéquat est nommé par la commission de l'école concer- Les 8 »s .'"dépendants ne veulent pas laisser passer encore
m n , LI - ~ i • • » t • ¦ une législature avant la mise en place d une autorité
. II y a problème, parce que la commission veut faire un née. .. ., ' , ¦ , , .. , , T . ,

| contrôle rétroactif sur une période pendant laquelle Pour des raisons qui tiennent à l'intention de l'Etat de md.spensab e a la garantie des droits du citoyen face a

m l'entrepreneur n'était juridiquement pas lié. supprimer l'école en question, la nomination de l'ensei- son a mmis ra l0r1, m

P L'entrepreneur vérifie son droit de refuser et... refuse. gnant n'est pas ratifiée. Imp. 31. 3. 77 
^

La Chaux-du-Milieu
G R A N D E  S A L L E

Portes 19 h. 30 - SAMEDI 2 AVRIL - Rideau 20 h.

soirée musicale
et littéraire

D E  L ' É C H O  D E  L ' U N I O N
ET LE GROUPE LITTÉRAIRE DU CERCLE DE L'UNION

Location à l'entrée : Fr. 4.—

Après le concert B A L  conduit par l'orchestre Alberty's

Feuille d'Avis desMontagnes BaBBffl
LE LOCLE
À LOUER

TRÈS BEAU
STUDIO
MEUBLÉ
cuisinette agencée.
Tout confort. Dou-
che. Près du centre.

Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

FAIRE-PART DE NAISSANCE: Imprimerie Courvoisier SA

25* L'Impartial

A vendre

Ford Escort
RS 2000 — 1974
43 000 km. Prix à
discuter.

Tél. (039) 31 30 81.

A louer
appartement de 3
pièces , chauffage
et eau chaude gé-
néral , dans immeu-
ble de 6 apparte-
ments situé à Ja-
luse 13, au Locle.

Ecrire à G. Robert ,
Laminage, Le Lo-
cle, tél. 039/31 35 19.

LE LOCLE
À LOUER

appartement
de 4 chambres
salle de bain.
Loyer très modeste.

Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.
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MAOilNES DE BUREAufck 
ï̂|

r—. r P°ur  une ta
j fÀ ' ' l u.' I MACHINE K
( "̂  / à ÉCRIRE...

» à CALCULER... (i
Q à FACTURER... H

à PHOTO- P
COPIER...

U N E  S E U L E  A D R E S S E :  m

1 Ernest LEO I
I OLYMPIA INTERNATIONAL 

^ 
1

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 23 81 44 | j
| Machines de bureau: rue de la Charrière 13 77;

i JMMM— «̂8

Votre boucher spécialisé vous sert bien ? ,

Action langues de bœuf i
fraîches à 95 et les 100 g. i

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
Là Chaux-de-Fonds — Le Locle 1
Les Brenets — Les" 'Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile — Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 heures
Merci d'avance. ¦ ;

r x I
Touj ours bien conseillé

p ar le magasin sp écialisé !

Prothèses du sein 1
Lingerie très fine - corseterie - frou-frou

TAILLES 36 JUSQU'À 52 — Profondeur A - B - C - D

Bonneterie - Collant gainé coton, Fr. 4.95

Nouveauté : BIKINI - MAILLOT DE BAIN
ROBE DE PLAGE 1

CORSETS C=|pi3 LINGERIE I r̂t&yE^B

jLDUlSÏflNNEl TP--*J| 1
Rue Neuve 9 - Tél. (039) 22 28 78 . - r

'

chèques f idélité LAU <?̂ 0̂ ^̂ " À ^S|

i Le sourire... /  ̂ \̂
I A-^U \

I w /̂J
A 

Les gens du CID vous accueillent avec le sourire
et sont de bonne humeur ! _____^^^^^^__^^^^ _̂_ _̂_

1 Pour Pâques
Offrez un grand parfum à petit prix

BALENCIAGA LE DIX - QUADRILLE - HO HANG Fr. 18.50
BALENCIAGA CIALENGA 19.50
CARON FLEURS DE ROCAILLE - INFINI 13.—
CARVEN EAU VIVE - 1350 - MA GRIFFE 15.—
COURRÊGES EMPREINTE 12.—
COUTURIER EAU FRAICHE - CORIANDRE 12.—
CAPUCCI . YENDI 12.50
GUY LAROCHE EAU FOLLE Fr. 11. FIDJI 12.—
GIVENCHY III . -, , ..- . - , ,, ,( . ,., 13.—
JAQUES FATH ; ELLIPSE . . . , .  , 14.—
LANVIN ARPEGE - VIA 14.50

j LÉONARD FASHION 14 - EAU FRAICHE 12.—
LANCOME SIKKIM - O - CLIMAT 8.50
MOLYNEUX VIVRE 12.—
PACO RABANNE CALANDRE 12.—
ROCHAS FEMITE - MADAME 14.—

¦ REVLON CHARLIE Fr. 9.50 - JONTUE 19.— [
REVILLON DETCHENA 14.—
REVSON CERISSA 7.—
ST-LAURENT RIVE GAUCHE - EAU LIBRE 12.—
TED LAPIDUS VU 13.—

! WEIL EAU FRAICHEUR 14.—

CHOIX — CONSEILS — QUALITÉ

PRIMES DE FIDÉLITÉ + chèques f idélité EQ

I Parfumerie Dumont
Avenue Léopold-Robert 53 — Rue Danicl-JeanRichard

Téléphone (039) 22 44 55

PRIX CHOC iïfëST® I
Machines à laver TQQle linge, 4,5 kg. / «/Oi"

la vaisselle. 12 couverts vJwCJ » 1™

Congélateurs COQ¦
3 armoire, 210 litres OÎ7C?» '™ M

bahut , 250 litres 0^.0."

Frigos non i
modèle table , 145 litres £L+3%2><>'*' - j

modèle 2 portes , 235 litres ÇZ/ l  Q &
combi congélateur OHr ï7« — 7;

ainsi qu'un choix impressionnant d'appareils j
à des prix compétitifs i ï

TOULEFER S.A.
Place de I'Hôtel-de-Ville - Tél. (039) 23 13 71

Service après-vente par nos propres monteurs, sans
frais de déplacement

Une maison chaux-de-fonnière à votre service depuis
45 ans

¦̂¦ ^̂ ¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦ ^

Acheter

53
c'est voir

loin !
H

¦n.!- .(«•••.'
¦ ¦ ¦ 1S

¦ï.tz

JrT

m
un bouquet
de qualité !

(sans obligation d'achat)

Ah ! Ah ! quelques difficultés à trouver notre photo du mois dernier.
Il s'agissait pourtant du magasin de M. Paul HAEFELI, à côté de la
Boucherie de M. Joël Geiser, Succès 1.

Parmi les réponses justes , le sort a désigné

Monsieur Victor BOLLIGER , Succès 1, La Chaux-de-Fonds

qui recevra le bon d'achat du CID d'une valeur de Fr. 50.— à échanger
dans tous les magasins et entreprises affiliées. Vous les reconnaîtrez
au pannonceau « CID » rouge et blanc. Félicitations à notre lauréat.

Vous avez sous les yeux la nouvelle photo du mois. Elle vaut Fr. 50.—.
Trouvez vite son nom et envoyez-nous la .réponse à : « CID » - Case
postale - 2301 La Chaux-de-Fonds. N'oubliez pas vos nom et adresse.
Bonne chance ! Dernier délai : 20 avril. Pensez-y.

CONCOURS PERMANENT GRATUIT
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#1 INDUSTRIAL-ENGINEER \ %

I

Our highly automated production facility for Alkaline bat- ||
teries in La Chaux-de-Fonds is now seeking a qualified Si'
Industriel Engineer. ^

"'ï
His main activities will include the performing of studies «fc;
and programs in the following areas : Hp|
— Job évaluation and classif ication If.

M — Normal costs and cost réduction Mp|
:S — Improvemenf of matenal and process flows WË

—¦ Work analysis and simplification w>
— Training methods and app lication WÈ

ÉË — Manufacturing planning and control System. i|T{
S Qualifications required are : jHp
ïïs — Degree in Industrial Engineering (BWI , ETH) with 1 -3  «E»

years expérience in a similar position or Engineer ETS ||| ||
degree with 5 - 7  years expérience in Industrial Engi-

W; neering |1||§
wÊ — Good command of French and English SpÉ|
M — Age : between 25 and 32 R
il Career growth opportunities are inhérent in this function. §p|

Please send yoùr detailed curriculum vitae with références

III and photograph to W f)
M UNION CARBIDE EUROPE S. A.

43, rue L-J.-Chevrolet
2300 La Chaux-de-Fonds

Attention M. Ph. Vuille, Personnel Manager f»

UN GISEMENT NATUREL
À EXPLOITER !
Nous avons toujours trouvé normal d'être les
premiers et les meilleurs en tout et sur tous
les marchés mondiaux. C'est ça la Suisse.
Et puis, soudain, nous voilà concurrencés par
un nouveau genre de montre, et obligés de
suivre cahin-caha, de nous reconvertir préci-
pitamment, de nous interroger sur un avenir
qui tout à coup ne nous appartient plus.
Et pourtant, le principe des garde-temps à
quartz était connu chez nous dès l'année 1930.
Des prototypes ont fonctionné dans le canton
dès 1950. Serions-nous passé à côté ?

C'était à nous d'innover, et si nous l'avions fait, ajoutant ainsi à notre suprématie
horlogère une précision extraordinaire, nous-mêmes aurions trouvé cela très
normal. Noblesse oblige.
Aurions-nous ignoré une nouveauté qui n'aurait pas échappé à nos concurrents ?
Et si les cartes étaient battues et redistribuées...
Tous ceux qui ont trempé dans le monde bizarre et passionnant des expositions
d'inventeurs ont remarqué plusieurs choses :
D'abord que, les exposants suisses, et plus particulièrement jurassiens, y sont
nombreux. De braves gens qui ont une idée et qui essaient de la faire valoir...
Des gens de tous les horizons, et qui trouvent de tout. Et il y a tous ceux qui
n'exposent pas, ou qui traînent des croquis qu'ils n'ont jamais montré à personne,
ne sachant pas très bien par où commencer... C'est si fragile, une invention ! Les
spécialistes en brevets vous apprendront que c'est les Suisses qui déposent le
plus grand nombre de brevets par tête d'habitant... Parmi les Suisses, les Monta-
gnons sont les premiers, et pas seulement dans l'horlogerie, mais dans les do-
maines les plus divers. Il y a là un phénomène unique au monde, un espèce de
gisement naturel.
Bien entendu, certaines de ces idées n'ont aucune valeur, mais pour en juger, il
faut examiner, et bien réfléchir.
Il est bon en tous cas de savoir que nous avons la quantité, et qu'en ajoutant aux
brevets connus les idées qui dorment dans des dossiers, on aurait une chance
d'en dénicher quelques-unes de bonnes, surtout si certains inventeurs timides ou
parfaitement inconnus étaient encouragés à sortir de l'ombre, leurs croquis sous
le bras...
Restructuration... réorientation... diversification... termes barbares qui désignent
les soubresauts de nos entreprises, leurs efforts d'adaptation, l'emploi, la vie,
tout ce qui nous entoure en dépend.
Le RET (Recherches et Techniques) est particulièrement chargé d'orienter les entre-
prises, les autorités, le public.
Son action étant forcément discrète, on ne peut crier victoire que lorsqu'une
entreprise nouvelle plante sa tente chez nous.
La conjoncture actuelle met en relief l'importance de cette mission, et il est
question que le RET étende ses services au plan cantonal.
Si on y réfléchit, il semble qu'une partie du problème soit là, dans ces idées
nouvelles. Voilà de la diversification !
Ce n'est pas une question d'argent, mais de répertoire, d'examen, d'étude
technique et commerciale, d'encouragement.
Des investisseurs privés pourraient ensuite miser sur telle ou telle trouvaille, en
accord avec l'inventeur et avec l'appui et les conseils du RET.
Dans un livre remarquable et revigorant « L'Empire occulte » dû à un jou rnaliste
de .la. Weltwoche;''éditions LAFFÔNT, Loreru Stucki, décrit la naissance des
principales industries du pays, depuis l'époque pas si lointaine où nous étions des
sous-développés aux bras noueux. Il passe ddns ces pages un souffle de courage,
un sens du risque, cela semble une épopée impossible à refaire.
Et puis vers la fin, l'auteur demande à des industriels qui . ont récemment et
brillamment réussi combien ils estiment nécessaire pour lancer une nouvelle
fabrication, actuellement.
On s'attend à des millions. La réponse est :
« Une bonne idée, vingt mille francs et une buanderie. » (Page 375.)

Il y ci encore des buanderies chez nous ! ËKSg fSB f̂ifes1
I «9

Votons juste, votons Indépendant. JUS* ^BIKBISÎJI

Bernard Jéquier SSf3 vHS
Imp. 31. 3. 77

' ' ; 1
Pharmacies JIL
Coopératives &r
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel

L'aromathérapie soigne les maladies par les essences de plantes. Ces
précieuses substances contiennent les principes actifs des plantes
médicinales sous une forme hautement concentrée.

Pour que les patients puissent placer leur confiance, il faut  que
les essences satisfassent à de sévères exigences : la fraîcheur est
de première importance ; de plus elles doivent être choisies
expressément pour l'aromathérapie sur la base de leurs qualités
thérapeutiques et non d'après leurs caractères analytiques chi-
miques ou physiques.

Dans les Pharmacies Coopératives :
nous avons toutes les essences garanties de qualité « aromathé-

rapie »
nous exécutons toutes les formules. Important ! Le patient n 'est

pas obligé d'acheter un flacon complet pour chaque essence
utile à son cas

nous avons une longue expérience de l' aromathérapie, cette
branche sympathique de l'art de soigner par les plantes,
et nous en poursuivons sans cesse l'étude

nous avons notre propre sélection et nous tenons également
les essences du Dr Valnet (Dr Nature).

Demandez notre fiche gratuite « SANTÉ SERVICE » sur l'aroma-
thérapie.

— Alors, vous aussi , faites confia'nce en la Nature ! —

Expédition clans toute la Suisse

„.„ ,y i  ..,,, : Féminité et bien-aller naturel

les sans coutures de Lej aby^" " J \ • i X i  f
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Rayon de corsets, 1er étage

au printemps

ft§
Serviettes
d'affaires

Serviettes à
documents

A t i «» />lii"«c-_ *
¦»¦! tôt'

A louer
appartement de 2
pièces, salle de
bain , WC intérieurs,
chauffage central.
Loyer : Fr. 258.—.

Tél. (039) 23 66 46 ,
heures travail.
Urgent.

Je cherche

homme
seul, de confiance,
pour l'alpage 1977.

Possibilité d'enga-
gement tout de sui-
te ou à convenir.

S'adresser à : Emile
Blatti , 1831 Flen-
druz, tél. (029)
4 69 83.

Ch.Weber
Maître sellier

ARTICLES
DE VOYAGE

MAROQUINERIE
12, Rue Fritz-

Courvoisier

Votre magasin
spécialisé

À LOUER AUX PONTS-DE-MARTEL,
rue Pury 3

appartement de 3 pièces
confortable. Loyer : Fr. 259.— , charges
comprises. Libre dès le 1er juillet 1977.

Renseignements et
location : Fiduciaire
Antonietti &
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Bohringer
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Château 13,
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2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 25 25
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Appartement
de 4 pièces, man-
sardé, simple, est à
louer pour tout de
suite ou pour date
à convenir, à la rue
du ler-Mars 10.
S'adresser: Gérance
Bolliger, Grenier 27 ,
tél. (039) 22 12 85.

Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

au tarif officiel



Le problème de la non-adaptation des prix agricoles
Assises à Auvemier de la Fédération cantonale d'agriculture et de viticulture

Vue de l' assemblée.

C'est a Auvemier que s est tenue hier
matin l'assemblée cantonale de la So-
ciété d'agriculture et de viticulture, en
présence notamment de M. Jacques Bé-
guin , président du Conseil d'Etat ; de
M. Willy Sieber, premier secrétaire du
Département de l'agriculture ; de M.
Grosclaud e, secrétaire de la Fédération
des sociétés d'agriculture de Suisse ro-
mande ; et de M. Barillet , délégué à
l'Union suisse des producteurs ; de M.
Willy Boss, secrétaire de la Fédération
laitière cantonale, ainsi que de nom-
breux invités. Après l'appel nominal et
le procès-verbal de la dernière assem-
blée, M. Bernard Vuille, président, ren-
dit compte de l'activité du comité can-
tonal en 1976, non sans avoir préala-
blement rendu hommage à MM. Jean-
Louis Barrelet et Jean-Claude Ribaux ,
ancien vice-président du comité canto-
nal , tous deux membres d'honneur, dé-
cèdes l'an dernier. M. Vuille mention-
nera l'aide spéciale de 200.000 à 300.000
francs consentie par la Confédération
et le canton aux exploitations les plus
gravement touchées par la sécheresse
l'été dernier, et souligna le travail d'in-
formation réalisé par le comité canto-
nal durant cette période pénible pour
empêcher l'arrivée, en surnombre, sur
le marché du bétail de boucherie, d'ani-
maux qui auraient exercé une pression
défavorable sur les prix. M. Vuille dé-
plora vivement la non-adaptation par
le Conseil fédéral des prix agricoles
en 1976. « Malgré la forte baisse du
taux d'inflation en Suisse, l'agricultu-
re n 'a pas atteint le revenu paritaire ,
l'écart entre les régions de plaine et
de montagne continuant à s'aggraver ».

MODIFICATION DES STATUTS
Rappelant lès" activités du comité

cantonal de l'année dernière, le pré-
sident tint à marquer d'une pierre
blanche la fusion de l'organe d'infor-
mation « Campagnes et coteaux » avec
le journal « Terre romande ». Il mit
aussi l'accent sur la modification des
statuts proposée à l'assemblée, modi-
fication qui associe plus étroitement
aux travaux de la société diverses or-
ganisations neuchàteloises poursuivant
des buts agricoles et qui sera large-
ment adoptée par l'assemblée en cours
de séance. Les nouveaux groupements
agréés par la société sont l'Union des
paysannes neuchàteloises, la Société
des anciens élèves de l'ECA de Cer-
nier , l'Association neuchâteloise des
propriétaires de tracteurs, la Fédéra-

tion neuchâteloise des éleveurs de la
race noire, les Syndicats neuchâtelois
des éleveurs de la race brune, la sec-
tion neuchâteloise de la Fédération
suisse des sélectionneurs de bétail
bovin.

C'est par des remerciements et des
éloges que M. Vuille termina son in-
tervention , tant aux députés représen-
tant de la vigne et de la terre, qu 'à
M. Jacques Béguin. « Le voeu que la
société exprime à votre égard est de
vous voir confirmé dans votre mandat
par le peuple neuchâtelois », appuie
bien électoralement M. Vuille. Et preu-
ve fut donnée de l'unité des paysans
derrière leur unique représentant au
Conseil d'Etat.

S'il trouve désisoire la contribution
de la Confédération en faveur des ex-
ploitations les plus touchées par la sé-
cheresse, M. Laurent Lavanchy, secré-
taire, chiffres à l'appui, estima dans son
rapport que la situation n'est pas aussi
alarmante qu'on aurait pu le croire.
Sur le plan national , en effet , les li-
vraisons de céréales panifiables à la
Confédération atteignent 370.000 ton-
nes et sont en augmentation de 15 à
20 pour cent sur celles de 1975, alors
que, pour le canton , on enregistre une
hausse de 4,6 pour cent. L'augmenta-
tion est notamment particulièrement
sensible au Val-de-Travers en raison
de l'extension des superficies consa-
crées aux céréales , tandis qu'une dimi-
nution de la récolte est enregistrée
dans le district de Boudry. Quant au
colza , il offre dans notre canton une
production accrue de 29 pour cent ; il
égale ainsi , à 1 pour cent près, l'aug-
mentation de la récolte suisse moyenne.
Par ailleurs, des difficultés moindres
semblent avoir été rencontrées dans la
culture de la betterave dont la teneur
en sucre s'est trouvée élevée de 15
pour cent. La sécheresse qui n'a pas
empêché une bonne récolte de foin n'a
eu qu 'une influence mineure sur l'aug-
mentation des livraisons de lait. Haus-
se également des moyennes vinicoles
qui s'expliquent peut-être par l'impor-
tance de la récolte et le marasme dans
le commerce des autres vins suisses.
De leur côté, les propriétaires fores-
tiers neuchâtelois ont bénéficié de cir-
constances favorables.

CRITIQUES ET REVENDICATIONS
Quelques critiques ont été adressées

au cinquième Rapport de l'agriculture,
riche d'enseignements certes, mais qui
mènent, selon M. Lavanchy, à des con-
sidérations erronnées sur l'épargne et
méprisent par certains côtés la loi sur
l'agriculture qu'il importera à l'avenir
de faire respecter. En ce qui concerne
le contingentement laitier , il faut rap-
peler que son but premier reste le con-
trôle du volume de production ; celui-
ci seul permettra le maintien d'un prix
du lait intéressant. Véritable tournant
de la politique laitière, le contingente-
ment constitue certes une atteinte au
revenu du paysan, mais il s'impose, et ,
dans la mesure où un effondrement
des prix lié à une production anarchi-
que pourrait être fatale, la solution
sanctionnée par l'arrêté sur l'économie
laitière permettra au paysan a moyen
terme le maintien ' ou l'augmentation
du prix du lait.

On attend d'ailleurs avec intérêt les
effets du contingentement uz-gent qui
entrera en vigueur en mai 1977. Le se-
crétaire se plut à relever que les
Chambres fédérales s'étaient souciées
de ne pas pénaliser de manière into-
lérable les paysans les moins favori-
sés en accordant 2 pour cent d'augmen-
tation sur les livraisons 1975-1976. En
tout état de cause, d'autres mesures
que le contingentement s'imposent dans
le secteur de la production animale :
la solution des surfaces indicatives don-
nées aux producteurs pour la culture
des champs n'est certes pas des plus
réjouissantes, mais il semble qu'il faille
s'y conformer à titre temporaire.

M. Lavanchy passa en revue quel-

I Debout , M.  Barillet , de l'Union suisse des paysans. A droite, M. Bernard
| Vuille, au centre M.  Lavanchy, président et secrétaire de la Société cantonale.

(photos Impar-rws)

ques-unes des plus importantes reven-
dications financières défendues par
l'Union suisse des paysans qui deman-
de de relever définitivement la contri-
bution maximale versée par la Confé-
dération lors des achats pour alléger
les marchés. L'USP demande égale-
ment que les paiements compensatoires
soient prioritaires et enfin introduits.
Sur le plan de la production animale,
elle revendique encore une augmenta-
tion de 3 centimes du prix de base du
lait, un relèvement des contributions
aux producteurs qui ne mettent pas de
lait dans le commerce et un abaisse-
ment de la . retenue générale sur le
lait. M. Lavanchy examina encore la
situation de l'agriculture face à d'au-
tres problèmes cruciaux, ' notamment le
problème difficile de l'instauration-ide,
la TVA. M. Barillet, plus tard , confir- ,
Tnera ' liï ' t>ftfïàripe à unp annréciat.inn
favorable de là TVA dans les milieux
paysans. L'agriculture veut rester in-
dépendante de l'Etat , mais l'agriculture
a tout avantage à ce que les finances
fédérales soient saines.

Mises à part les grandes questions de
l'agriculture, l'assemblée s'est chargée
de tâches administratives ; elle a ap-
prouvé ses comptes qui bouclent par
un excédent de recettes de 3863 fr . 40,
et son budget. Elle a également nommé
M. Adolphe Barben , de La Chaux-de-
Fonds, comme suppléant vérificateur
de comptes. Elle a ensuite assisté à la
remise de diplômes à 11 élèves de
l'Ecole d'agriculture, et s'est fixé la
date de la prochaine assemblée qui
aura lieu en juin dans le district du
Val-de-Travers. (es)

LE LOCLE
mémento - mémento

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 io thèque 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 :
tel. (038) 24 76 80.

Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14 h.
à 18 h. 30.
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Commande fabuleuse pour Cerfina
Dans la période maussade que tra-

verse l'horlogerie suisse, les nouvelles
aussi fabuleuses que celle qui vient
d'arriver de Suède sont très rares, uni-
que même, pourrait-on dire.

En effet , à l'occasion de son cinquan-
tenaire qu'elle célébrera, le 14 avril
prochain , l'entreprise automobile Volvo
a décidé d'offrir à ses quelque 62.200
collaborateurs une montre de qualité,
et à cet effet , elle s'est adressée à la
firme suisse Certina, Kurth Frères SA,
qui est le numéro un sur le marché
horloger suédois.

Cette commande, qui représente une
valeur d'environ 23 millions de francs
suisses, a largement contribué au main-
tien du plein emploi chez Certina, pour
qui cet achat représente également un
fameux certificat de qualité.

La notion de qualité paraît , en effet ,
être au centre de la décision de Volvo

qui, pour expliquer son choix, relevé
que c'est pour mettre l'accent sur le
fait que Volvo fabrique des produits
de qualité que l'entreprise a décidé
d'acquérir une des montres jouissant
de la meilleure réputation mondiale.
« Choisir une entreprise suisse pour la
plus importante affaire horlogcre du
monde a paru naturel , car la Suisse
tout comme la Suède est réputée dans
le monde entier pour la fabrication de
produits de qualité ». De plus, cette
commande « atteste des constants ef-
forts ¦ de Volvo pour réaliser une com-
pensation économique avec ses parte-
naires suisses et souligne l'importance
des relations Suisse-Suède ».
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Voir autres informations
neuchàteloises en page 18

COMMENT VOTER
2 et 3 avril 1977, élections neuchàteloises

Les élections cantonales neuchà-
teloises pour le Grand Conseil et le
Conseil d'Etat auront lieu samedi
et dimanche 2 et 3 avril. En matiè-
re cantonale, sont électeurs, tous les
Neuchâtelois et toutes les Neuchà-
teloises âgés de 20 ans révolus et
domiciliés dans le canton ; tous les
Suisses et toutes les Suissesses du
même âge ayant déposé leurs pa-
piers dans le canton trois mois avant
le 3 avril 1977. Les électeurs ne peu-
vent exercer leurs droits de vote
que dans la commune de leur do-
micile.

VOTE AU BUREAU
ÉLECTORAL

Vous vous présentez, porteur de
votre carte civique, au bureau élec-
toral de votre commune de domici-
le ou de votre quartier. Tous les
bureaux seront fermés dimanche à
13 heures. Les infirmes et les ma-
lades qui désirent faire recueillir
leur vote à domicile doivent en avi-
ser le président du bureau électoral
jusqu'au dimanche matin à 10 heu-
res.

VOTE ANTICIPÉ
Les électeurs peuvent exercer leur

droit de vote par anticipation aux
endroits désignés par les communes
(bureaux communaux, postes de po-
lice) jeudi, vendredi et samedi ma-
tin jusqu'au 6 heures à Neuchâtel,
au Locle et à La Chaux-de-Fonds et
jusqu 'à 9 heures dans toutes les au-
tres localités du canton.

ÉLECTION DU GRAND
CONSEIL

L'élection des députés au Grand
Conseil a lieu selon le système de
la représentation proportionnelle. Le
cumul n'est pas autorisé. Un élec-
teur ne peut donc pas voter plus
d'une fois pour le même candidat.
Le Grand Conseil est composé de
115 députés. Chaque électeur dispo-
se d'autant de voix qu'il y a de can-
didats à élire dans son district.
C'est-à-dire : Neuchâtel, 36 sièges ;
Boudry : 22 ; Val-de-Travers, 9 ;
Val-de-Ruz i l ;  Le Locle : 12 ; La
Chaux-de-Fonds : 29.

L'électeur ne peut voter que pour
les candidats de son district. Un
électeur qui dépose dans l'urne le
bulletin d'un parti, donne à celui-
ci 'âùtaht 'de'-suffra'ges que de can-
didats va élire , (exemple : pour La,
Chaux-de-Fonds, 29 suffrages). Si
sur ce bulletin , il ajoute trois can-
didats pris sur d'autres bulletins, il
accorde trois suffrages en moins au

parti dont il a utilisé le bulletin et
les trois autres suffrages vont aux
partis auxquels appartiennent les
trois candidats. Attention : aucun
bulletin ne peut donc, au total , por-
ter plus de noms qu 'il n 'y a de siè-
ges attribués au district.

Si un électeur vote avec un bul-
letin entièrement manuscrit et s'il
écrit les noms de quatre candidats
de la liste 1, par ex. trois candidats
de la liste 2 et cinq candidats de la
liste 3, il donne 4 suffrages au parti
1, trois au parti 2 et cinq au parti 3,
soit au total douze suffrages. Il peut
écrire au bas de son bulletin qu'il
attribue à tel parti les suffrages non
utilisés. S'il ne fait aucune mention
au bas de son bulletin, les suffrages
non utilisés sont perdus. II convient
de rappeler que l'électeur ne peut
attribuer des suffrages complémen-
taires qu'à un seul parti.

L'électeur peut aussi biffer , sur
la liste imprimée qu 'il utilise, les
noms de candidats auxquels il ne
souhaite pas accorder sa voix. Ce
faisant , il enlève un suffrage nomi-
natif à chaque candidat biffé , et un
suffrage aussi au parti dont il uti-
lise la liste. Mais on ne peut pas
biffer tous les noms d'une liste de
parti : un bulletin de parti qui ne
porterait aucun des noms de candi-
dats présentés par ce parti serait
déclaré nul.

ELECTION AU CONSEIL
D'ÉTAT

Cette élection a lieu selon le sys-
tème majoritaire. Sont élus au pre-
mier tour les candidats qui obtien-
nent au moins la moitié plus un du
total des bulletins valables. Un élec-
teur ne peut voter que pour des
candidats dont les noms ont été dé-
posés. Il dispose de cinq voix au
maximum, mais il ne peut pas voter
plus d'une fois pour le même candi-
dat.

POUR VOTER VALABLEMENT
Se servir d'un seul bulletin im-

primé ou d'un seul bulletin manus-
crit (écrit de sa main). Aucune ins-
cription ne doit être portée au dos
du bulletin.

Mettre un seul bulletin « Grand
Conseil » dans l'enveloppe « Grand
Conseil ».

Mettre un seul' bulletin « Conseil
d'Etat » dans l'enveloppe « Conseil
d'Etat ».

Les croisements de bulletins dans
les enveloppes constituent des vote*
nuls.

' ' PAYS NEOCHÂTËLOIS • V ; PAYS^NEUCHÂTELOIS; • ' 'PAYS. NEUCHÂTELOIS

Heures d'ouverture des bureaux de vote
SAMEDI 2 AVRIL

De 9 à 18 heures : Neuchâtel , Pe-
seux, Le Locle et La Chaux-de-
Fonds.

De 11 à 19 heures : Couvet et
Fleurier.

De 14 à 16 heures : Les Bayards,
La Brévine et Bémont.

De 16 à 19 heures : Boudry, Co-
lombier et Corcelles-Cormondrèche.

De 17 à 19 heures : Serrières,
Vauseyon, La Coudre, Monruz, Hau-
terive, St-Blaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre, Cornaux , Cressier,
Le Landeron, Cortaillod , Auvemier,
Bôle, Rochefort , Brot-Dessous, Be-
vaix, Saint-Aubin-Sauges, Vaumar-
cus, Môtiers, Noiraigue, Boveresse,
Buttes , Saint-Sulpice, Les Verrières,
Cernier , Chézard - Saint-Martin,
Dombresson , Fontaines, Fontaineme-
lon, Les Hauts-Geneveys, Valangin,
Les Geneveys-sur-Coffrane, Les
Brenets, Le Cerneux-Péquignot, Les
Planchettes et La Sagne.

De 18 à 20 heures : Lignières,
Gorgier-Chez-le-Bart, Fresens, Tra-
vers, La Côte-aux-Fées, Villiers, Le
Pâquier , Savagnier, Fenin-Vilars-
Saules, Boudevilliers, Montmollin ,
La Chaux-du-Milieu, Les Ponts-de-
Martel et Brot-Plamboz.

De 18 a 19 heures : Enges.
De 19 à 20 heures : Montalchez ,

Engollon et Coffrane.

DIMANCHE 3 AVRIL
De 9 à 13 heures : Neuchâtel , Ser-

rières, Vauseyon , La Coudre, Mon-
ruz, Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Epagnier , Cornaux , Cressier, Le
Landeron, Boudry, Cortaillod , Co-
lombier , Peseux , Corcelles-Cormon-
drèche, Bôle, ' Rochefort , Bevaix,
Gorgier-Chez-le-Bart, Saint-Aubin,
Sauges, Môtiers , Couvet , Boveresse,
La Côte - aux - Fées, Saint-Sulpice,
Cernier , Dombresson , Savagnier,
Fontainemelon, Boudevilliers, Les
Geneveys-sur-Coffrane, Le Locle,
Les Brenets, Le Cerneux-Péquignot,
La Chaux-du-Milieu, Les Ponts-de-
Martel , La Chaux-de-Fonds et La
Sagne.

De 10 à 13 heures : Thielle-Wavre,
Enges, Lignières, Auvemier, Brot-
Dessous, Fresens, Montalchez , Vau-
marcus, Travers, Noiraigue , Fleurier,
Buttes, Les Verrières, Les Bayards,
Chézard-Saint-Martin, Villiers , Le
Pâquier , Fenin-Vilars-Saules, Fon-
taines, Engollon , Les Hauts-Gene-
veys, Valangin , Coffrane, Montmol-
lin, La Brévine, Bémont, Brot-Plam-
boz et Les Planchettes.

Avis aux Neuchâtelois
Les Socialistes prétendent représenter l'ensemble de la population.

EN RÉALITÉ : plus des deux tiers des candidats socialistes aux
élections cantonales appartiennent à la fonction publique.
(La Chaux-de-Fonds 17 sur 19.)

LES RADICAUX EUX, REPRÉSENTENT TOUS LES MILIEUX DE LA
POPULATION ET PEUVENT DÉFENDRE VALABLEMENT LES INTÉ-
RÊTS DES TRAVAILLEURS NEUCHÂTELOIS.
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Oeufs de Pâquese: Samedi 2 avril , à
La Chaux-de-Fonds et au Locle, vente
d'œufs teints de Pâques, au profit du
foyer pour adolescents de la fondation
Sandoz. Organisation: Kiwanis-Club.

fomnuu.iques
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Pen 

fêter le printemps,
RDINAL vous offre
k action en habit de fête.
inière d'embellir la vie
i moment d'amitié.

k en action partout
>outeille : la bonne contenance
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" """"% "*¦* Buler , SWISS MADE, à quartz avec heure, minute,

«¦&- • / , \ / / M ,  ̂ ___—— Heure, minute , seconde , jour et mois. 10C

^ |̂| Enregistreur à cassette 1ÛQ
>S7 i avec micro incorporé. Piles et secteur. IvOi mmm

m RADIO TV STEINEK
. iSBP notre expérience à votre service
La ChaUx-de-£onds, 53, rUe Léopold-Robert (Sous les Arcades)

suce, de Ciné Service. tél.(039) 23 42 42
Pour tout connaître du Système Steiner chez vous, tél.{038) 25 98 78
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/ RÔTI DE VEAU î .§©\
1 roulé les 100 g. I

! J POULET 1
FRANÇAIS frais 6.50
prêt pour lé*gril le kg.

É? Véritable  ̂ f 
"f A |

j JAMBON A l'OS Me™ f
m Pour les Rameaux, grand choix de CABRIS m
1 et AGNEAUX DE LAIT #

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier SA

Grande exposition de

CAMPING
; à notre entrepôt, rue de la Serre,

ouverte tous les mercredis et samedis
3 après-midi dès 14 h. et en nocturne

\ vendredi 1er avril
ainsi que les 29 avri l, 6 et 13 mai

jusqu'à 21 h. 30
Vous y verrez les derniers modèles

de tentes et, en particulier, les tentes
MARÉCHAL, notre exclusivité.

Rabais d'exposition

L- au printemps -1



Vif intérêt pour le premier cours de recrues
sapeurs-pompiers du district, à Saint-lmier

L 'enseignement de la pratique à l 'échelle avec des élèves a t tent i f s  et le sou
rire, au passage ,

Mis sur pied sur l'initiative de M.
Francis Hofer , de Renan , président
de la Commission technique de l'Asso-
ciation des corps de sapeurs-pompiers
du district de Courtelary, un premier
cours de recrues s'est déroulé, samedi ,
à Saint-lmier, et a soulevé l'intérêt de
plusieurs jeunes gens du Haut-Vallon
puisque 32 ont répondu à l'appel. Cette
rencontre avait été organisée pour uni-
formiser l'enseignement dans le combat
des sinistres qui peuvent se présenter ;
elle était dirigée par le major Geiser ,
de La Ferrière, chef de district , l'ins-
truction étant assurée par les capitai-
nes Hofer , de Renan , Boillat , de Saint-
lmier , Graber , de Bienne , Trameaux ,

Les recrues ont pu\sè familiariser , avec les di f férents  appareils d'intervention
(Photos Impar-rj )

de l'instructeur.

de .Villeret , et Wyssmann, d'Orvin. Des
cours du même type auront lieu le 16
avril , à Sonceboz, pour le Bas-Vallon ,
et le . 23 avril , à Tràmelan ; d'ores et
déjà , ' plus de 60 inscriptions ont été
recueillies pour ces deux prochains
rendez-vous.

Par ailleurs, l'Association de dis-
trict vient d'acquérir un nouveau sys-
tème pour le travail des sapeurs en
cas de pluie ; il s'agit d'un jeu de plan
qui permet à chacun d'affiner sa pra-
tique en salle. Enfin, la course an-
nuelle des états-majors de l'Associa-
tion a été fixée au jour de l'Ascension ;
elle prévoit notamment une visite de
la Raffinerie de Cressier. (ri)

Le soulagement après bien des soucis

Service d'aide familiale et service d'aide ménagère
aux personnes âgées du vallon de Saint-lmier

Sous la présidence de Mme Lisclottc
Boillat et en présence des représen-
tants des communes, bourgeoisies et
paroisses, le Service d'aide familiale et
service d'aide ménagère aux person-
nes âgées du vallon de Saint-lmier (de
Renan à Péry - Reuchenette) a tenu,
mardi soir, ses assises annuelles. Après
la lecture du procès-verbal parfaite-
ment rédigé par Mme Christiane Châ-
telain, la présidente a fait part d'em-
blée, dans son rapport annuel, du sou-
lagement apporté par l'exercice 1976
après les énormes soucis financiers
auxquels avait été confronté le service
à la fin de l'année 1975.

En effet , le déficit enregistré avait
été tel que le service ne savait pas
s'il pourrait continuer son œuvre de
bienfaisance à toute une région. Mais
l'appel lancé auprès des autorités et de
la population trouva immédiatement
par la suite un écho favorable et les
finances retrouvèrent un équilibre bien-
venu, le déficit étant presque épongé ;
en outre, le produit d'exploitation se
trouva plus élevé que le montant bud-
geté puisque parmi les recettes on peut
noter que diverses manifestations et

les dons ont rapporté la somme de
27.000 fr. environ, notamment un SOS
tous ménages dans le Vallon dont le
résultat de 11.000 fr. environ est sans
conteste formidable. Il va aussi de soi
que, compte tenu des difficultés ren-
contrées, les communes, etc.. avaient
augmenté leurs subsides, tout comme
le canton qui a versé la somme de
50.000 fr. Le service tient donc à expri-
mer sa sincère reconnaissance pour le
soutien qui lui a été témoigné ; la so-
lidarité de toute la population et de ses
autorités a encouragé les responsables
à poursuivre l'effort pour l'œuvre qui
répond au besoin de la région et qui
fait partie de la santé publique.

UNE IMPORTANTE ACTIVITÉ
Au cours de l'année 1976, les aides

familiales et les aides ménagères ont
travaillé dans 46 familles représentant
un total de 3105 heures et demie ; chez
35 couples de personnes âgées et chez
54 personnes seules, soit un total de
4665 heures 45 minutes ; en collabora-
tion avec l'Hôpital de district , 1934 re-
pas ont été distribués chez des person-
nes malades, âgées ou handicapées.

L'Aide familiale, par son travail et
sa présence dans la famille, permet
à cette dernière de continuer la vie
familiale en cas de caladie de la mère
de famille. L'Aide ménagère, par son
assistance régulière à domicile, permet
aux personnes âgées et handicapées de
rester le plus longtemps possible dans
leur milieu habituel ; elle contribue
également à atténuer la solitude des
personnes isolées.

Le « Vestiaire » a toujours plus de
succès mais aussi , du même coup, tou-
jours plus d'importance ; une vingtaine
de dames s'en occupent' sous la direc-
tion de Mme Perret.qui a'présenté un
rapport d'activité détaillé. Les ventes
se sont montées à 37.000 francs envi-
ron (+ 10.000 francs par rapport à
1975) et 3000 francs ont été versés au
service sur le bénéfice. Les comptes,
SAF et SAPA ensemble, bouclent avec
un déficit de 1511 fr. 10 (total des re-
cettes 166.603 fr. 45). Mme Forclaz a
été remerciée pour l'excellente tenue
de ces comptes vérifiés par MM. Sizin
Eicher , Francis Béguelin et Jean -
François Perret (suppléant). Aucun
changement n 'a été enregistré au co-
mité et Mme Winkler a été félicitée pour
ses 15 ans d'activité, tout comme Mme
Navigato qui a regagné son pays natal
après quatre ans de bons et loyaux
services.

Dans les divers, Mme Boillat a rei-
téré ses remerciements à la popula-
tion et les autorités du Vallon ; elle a
aussi remercié les aides familiales, les
aides ménagères, la direction de l'Hô-
pital de district , ainsi que toutes les
personnes et institutions qui de près
ou de loin, directement ou indirecte-
ment , soutiennent le service, sans ou-
blier son comité. Pour son énorme tra-
vail , elle a elle-même été remerciée au
nom de tous et. toutes par. Mme Mar-
guerite Logos. Cette année, un nou-
veau « tous ménages » sera organisé
après les vacancesi horlogères afin de
tenir le mieux possible le budget, basé
sur un roulement de 80.000 francs en-
viron.

La partie administrative a été suivie
d'un film présente par M. L. Schwab,
de La Chaux-de-Fpnds, sur le sujet
« Chasserai inconnu ». Ce film , admira-
ble et ayant demandé huit ans de tra-
vail , a soulevé l'enthousiasme et mé-
riterait sans conteste . d'gtre projeté
dans des s'alles publiques. , "- :
. . mùîfi $#¦' ¦ > ¦£&. JUILLERATy y y. . ,-is- .

Une institution prospère
Caisse Raiffeisen de Villeret

La caisse Raiffeisen a tenu son as-
semblée annuelle sous la présidence
de M. M. Baumgartner.

Elle rendit tout d'abord hommage
à la mémoire de trois membres décé-
dés: MM. W. Gerber, E. Béer et A.
Wenger, puis M. F. Pauli , secrétaire
donna lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée. Le rapport prési-
dentiel fut consacré surtout à remer-
cier les membres des comités qui se
retirent ou se sont déjà retirés, après
de longues années — au-delà du quart
de siècle pour certains — passées au
service de l'institution. Le président
rappela le décès de M. W. Gerber,
membre fondateur et seul gérant qui
a œuvré durant 34 ans au service de
la communauté, puis invita les mem-
bres et les amis de la caisse à re-
porter leur confiance sur Mme L. Ar-
genio-Tschanz qui a repris la gérance.

Au chapitre des élections, il s'agis-
sait de remplacer M. F. P&uli,',ïnerhbrè '"'
fondateur et premier président de' la ¦
caisse, mais qui occupe aujourd'hui
le poste de secrétaire du comité de di-
rection. Son successeur sera M. J.-P.
Girod qui fut élu à l'unanimité.

LES CHIFFRES
Il appartenait à Mme Argenio, nou-

velle gérante et à M. W. Tramaux,
président du Conseil de surveillance,
de parler chiffres. On apprit ainsi
que la caisse était prospère et que
l' exercice bouclait par un bénéfice de
12.184 fr., que le roulement était de
3.829.000 fr. Le bilan , lui , se monte à
2.212.373 fr. M. W. Tramaux , président
du Conseil de surveillance invita l'as-
semblée à approuver le compte, ce qui

fut fait à l'unanimité. A l'issue de
l'assemblée, les membres de la caisse
se retrouvèrent au restaurant du Châ-
teau où une collation fut servie, ce
qui permit à chacune de terminer la
soirée dans une ambiance de chaleu-
reuse camaraderie, (mb)

Hier soir, une importante étape a
été franchie dans le cadre du commerce
local. En effet , réunis simultanément
et séparément le Groupement des com-
merçants fort de 18 membres et le
Service d'escompte fort de 22 membres
décidaient en assemblée générale le
principe d'une éventuelle fusion des
deux groupements qui représentent en-
semble la quasi totalité des commer-
ces de Tràmelan. Cette éventuelle fu-
sion, qui devra bien sûr être ratifiée
lors d'une nouvelle assemblée générale
des groupements respectifs, ne pourra
qu'être accueillie avec satisfaction, et

parmi les autorités et parmi la popu-
lation qui voient ainsi un regroupement
des forces commerciales d'un village
qui se veut être ouvert à toutes initiati-
ves permettant un bon développement
d'une région. Certes il restera encore
des obstacles à surmonter mais avec
la bonne volonté de chacun il est cer-
tain que cette décision marquera d'u-
ne pierre blanche les annales du com-
merce local qui ne cesse de mettre tout
en œuvre afin de satisfaire sa fidèle
clientèle. Nous reviendrons plus en dé-
tail dans une prochaine édition sur cet-
te importante décision, (vu)

Les commerçants de Tràmelans

décident de se regrouper
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L'Unioii instrumentale
prépare le 125e anniversaire

de sa fondation
C'est les 29 et 30 avril prochain que

la fanfare de Sonceboz marquera d'une
pierre blanche le 125e anniversaire de
sa fondation. Si les origines de la
société de musique du village sont
encore assez mal . connues aujourd'hui,

-il .n'en-demeure- ..pas moins que^ . c'est
en . 1902 que fut " portée sub ies fonds
baptismaux l'actuelle Union instrumen-
tale, née de la fusion de l'Harmonie
et de la Montagnarde.

Présidé par M. J.-Jacques Monnin,
maire, le comité d'organisation s'est
mis sérieusement au travail depuis
quelques semaines déjà afin d'offrir
à la population les festivités que mé-
rite l'heureuse jubilaire. Les fanfares
amies de Bienne, Tràmelan, Péry, Or-
vin, La Heutte apporteront leur con-
cours bénévole à ces deux journées
de liesse populaire et agrémenteront
tant la partie officielle que les concerts
et le cortège. Les soirées dansantes
seront conduites par deux orchestres
de renom, (comm.)

SONCEBOZ

Avant le départ « sur les routes du monde », les deux chœurs réunis derrière M. Benoit Frauenknecht, président
du Sainte-Cécile qui apporte les souhaits de bienvenue à l'assistance. (Photo Impar-rj)

Oui, c'est un peu sur les routes du
monde comme s'intitulait leur premier
chœur d'ensemble-, que la Chanson
d'Erguel et la Sainte-Cécile de Saint-

lmier ont emmené leurs amis et le pu-
blic qui s 'était déplacé , samedi soir, à
leur traditionnel concert commun à la
Salle de spectacles. Comme de coutu-
me, ce concert fu t  de qualité et a re-
cueilli les applaudissements nourris
d' une assistance qu'on pouvait espérer
plus nombreuse. Mais dans la région de
l'Erguel et plus particulièrement à
Saint-lmier, l' e f f o r t  consenti par la
plupart des sociétés n'est, depuis quel-
ques années, plus récompensé comme il
le devrait, ce qui est bien regrettable
et se répercutera tôt ou tard sur l'en-
semble des activités ou tout simple-
ment sur la vie de chaque jour d'une
ville dans laquelle les joies naturelles
cèdent de plus en plus le pas à la. mo-
rosité. Aurait-on définitivement oublié
« ce bon temps jadis  », dont les aînés
se plaisent toujours à nous parler... ?

Mais trêve de commentaires, le con-
cert de samedi avait sans conteste été
fo r t  bien préparé par les deux chœurs
et « Sur les routes du monde », comme
toutes les autres chansons, nous ont
vite replacés sur ce sentier joyeux que
l'on ne détourna pas, en passant notam-
ment par ces « Couleurs du temps »
(paroles et musique de Guy Béart), du
Chœur Sainte-Cécile, dirigé par M.
Gino Perotto, ou par ce « Quand on
revient d'ailleurs » (paroles et musique
d'Henri Dès), interprété par la Chan-
son d'Erguel , dirigée, quant à elle, par
M. Mario Chopard. Avec sa valse ha~
vxïienne « Malona », la Chanson d'Er-
guel clôtura d' ailleurs la partie chan-
sons d'une manière bien sympathique
•avant de laisser la place à la musique
de citivre, soit à la f a n f a r e  de Bévi-
lard , dans sa jormation « Big-Band »,

qui présenta un excellent programm e
de musique légère dirigé par M.  Michel
Dubail , de Saint-lmier. Quant à la soi-
rée familière qui suivit, elle fu t  con-
duite par les « Shamrock », de La
Chaux-de-Fonds, qui surent apporter
l'animation nécessaire jusqu'au pre-
mières heures du dimanche matin.

R. J.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 13

Sur lès routes du monde, avec la Chanson d'Erguel
et le Choeur mixte Sainte-Cécile de Saint-lmier

Apres avoir remporte la Coupe suis-
se l'automne dernier, pris la deuxième
place du championnat bernois derrière
leurs camarades de club Zanetti - Ber-
set il y a 15 jours, et s'être qualifié
pour les demi-finales du championnat
suisse, la doublette Jaussy - Meuwly
du club de football de table de Saint-
lmier a remporté samedi la Coupe Zel-
ler qui a réuni une quinzaine des meil-
leures formations du pays dans le lo-
cal de la société dé la cité d'Erguel.
Sur les cinq équipes imériennes par-
ticipantes, deux ont été éliminées dans
le tour qualificatif , les autres, Zanetti-
Berset et Bilahd - Bentivoglio se clas-
sant respectivement 4e et 10e. Le clas-
sement de cette Coupe, qui a obtenu
un beau succès en déplaçant un nom-
breux public de fervents, est le sui-
vant :

1. Jaussi - Meuwiy (St-Imier) 18 pts ;
2. Aeby - Demqnsan (Genève) et Eric-
Jacky (Lausanne) 17 ; 4. Zanetti - Ber-
set (St-Imier) 15; 5. Perrin - frères (Va-
lais) 14 ; 6. Steinweg - Christian (Neu-
châtel) 11 ; 7. Victor - Patrice (Vaud)
11 ; 8. Perroud - Gfeller (Neuchâtel)
10 ; 9. Eischeberg - Klossner (Berne)
8 ; 10. Biland - Bentivoglio (St-Imier)
7 ; il. Schmutz - Zimmermann (Berne)
4 ; 12. Robert - Aldi (Neuchâtel) 0. (rj)

Victoire locale
à la Coupe Zeller .

de football de table

^
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Lors de sa dernière assemblée géné-
rale annuelle que présidait M. Florian
Châtelain , l'assemblée approuvait le
programme de la société pour 1977 qui
s'établit comme suit :

Tirs obligatoires : samedi 30 avril
(13 h. 30 à 16 h. 30) ; mercredi 25 mai
(17 h. 30 à 19 h. 30) ; mercredi 15 juin
(17 h. 30 à 19 h. 30) ; dimanche 3 juillet
(7 h. 30 à 11 h. 30)-; mercredi 10 août
(17 h. 30 à 19 h. 30) ; dimanche 21 août
(7 h. 30 à 11 h. 30) séance supplémen-
taire samedi 27 août (13 h. 30 à
16 h. 30). Lors de la séance supplé-
mentaire, il a été décidé que les frais
de cibarres (5 fr.) seraient à la charge
du tireur en plus de la cotisation.

De plus , plusieurs tirs sont déjà
prévus soit : Tir d'ouverture , samedi
16 avril ; Tir de clôture , samedi et
dimanche 24 et 25 septembre ; Tir de

printemps des ARDC, samedi 23 et
dimanche 24 avril à Sonvilier ; Tir en
Campagne, samedi 4 et dimanche 5 juin
au Stand du Château ; Maîtrise Bel-
prahon , samedi 11 et dimanche 12 juin ;
Concours individuel , championnat de
groupe le 7 mai à Péry ; Tir de la Fusion
7, 14, 15 mai au Stand du Château.

Les entraînements ont été approuvés
comme suit : tous les mardis au stand
du Château entre 17 h. 45 et 19 h. 30
dès le mardi 3 mai. Les entraînements
pour le Tir en Campagne : 31 mai et
1er et 2 juin.

Comme on pourra le remarquer, la
Société de Tir en Campagne prépare
soigneusement son activité qui comme
par le passé lui donnera très certai-
nement l' occasion d'honorer plus d'un
tireur pour ses excellents résultats.

(vu)

La Société de Tir de Campagne de Tràmelan
établit son programme d'activité



I Instruction publique : I

I Retrouver l'essentiel I
L'instruction publique est aujourd 'hui l'objet de — assurer une stabilité de l'enseignement, ce
nombreuses critiques. Son coût effraie, son qui implique de limiter, voir d'arrêter les
efficacité est discutée. Des programmes trop expériences pédagogiques. Nos enfants ne
denses, une structure administrative trop sont pas des cobayes ; il faut cesser de
lourde, et surtout de trop nombreuses expé- sacrifier des générations entières d'élèves ;
riences pédagogiques font oublier l'essentiel.

— stopper l'inflation des programmes ;

I ôO DQrl!/>«nv A ̂ . *** *-.* A ̂ ~ 4- — revaloriser les sections moderne et prépro-
LeS RadlCaUX demandent fessionnelle en dispensant un enseignement

qui permette un passage normal en ap-
Aujourd'hui, une proportion importante d'ado- prentissage (abandonner dans ces sections
lescents ne savent ni lire, ni calculer, ni écrire |es mathématiques modernes !) ;
correctement en sortant de la scolarité obliga-
toire. Il est donc temps de redéfinir les buts — assurer une meilleure coordination des pro-
et les objectifs de l'école. Il faut dès lors : grammes entre tous les cycles.

§ confiance et fermeté I

I radical I
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Schweizerischer Bankverein

Dividende 1976
L'Assemblée générale des actionnaires du 30 mars 1977
a tixé le dividende pour l'exercice 1976 sur les actions
nominatives et au porteur ainsi que les bons de partici-
pation de fr. 100 nominal à

fr. 10.— (anciennes actions et anciens bons de parti-
cipation, y compris l'augmentation de capital
d'avril 1976)

fr. 5.— (nouvelles actions et nouveaux bons de par-
ticipation provenant de l'augmentation de ca-
pital d'octobre 1976).

Aux bourses suisses, les actions nominatives seront trai-
tées ex dividende le 31 mars 1977 et les actions au porteur
ou les bons de participation à partir du 5 avril 1977.

A partir du 5 avril 1977, le dividende sera payé comme
suit:

Anciens titres
(ex augmentation de capital d'octobre 1976)
brut f r. 10.—
moins 35% d'impôt anticipé fr. 3.50

fr. 6.50

Nouveaux titres
(provenant de l'augmentation de capital d'oc-
tobre 1976) brut fr. 5,-
moins 35% d'impôt anticipé fr. 1.75

fr. 3.25

Actions au porteur et bons de participation
Les coupons no 32 des actions au porteur et des bons de
participation seront payables sans frais à partir du 5 avril
1977 à tous les guichets de nos succursales en Suisse.

Actions nominatives
Les mandats de dividende — établis séparément pour les
anciennes actions et les nouveaux certificats provenant
de l'augmentation de capital d'octobre 1976 — seront en-
voyés par poste et pourront être encaissés à tous les
guichets de nos succursales en Suisse.

Pour les détenteurs d'actions nominatives qui nous ont
indiqué une banque comme destinataire du dividende,
celui-ci leur sera versé auprès de cette dernière.

tA. 
BASTIAN

1032 Romand s/Lausanne
Tél. (021) 35 01 94

TUBAGE DES CHEMINÉES
Réfection de cheminées par che-
misage intérieur, sans joints,
avec tube flexible en acier
CHROMÉ-NICKEL.
S'introduit facilement par le
haut  de la cheminée, sans ou-
verture intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. DEVIS GRATUIT SANS
ENGAGEMENT.

Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin.

pour votre bateau!
vernis - peinture - antifouling

J.-P. ZURCHER
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LA CHAUX-DE-FONDS

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

Colonne lave - sèche - Lave-vaisselle
Egalement agencements de cuisine
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| FABRIQUE DES CRÊTETS cherche

PERSONNEL FÉMININ
À DOMICILE
pour travaux d'encartage et de visitage.
Se présenter à rue des Crêtets 5, tél. (039) 22 65 65,
2300 La Chaux-de-Fonds. ,
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Assemblée des actionnaires de la Caisse d'épargne
du district de Courtelary : résultats réjouissants

La Salle des audiences du Tribu-
nal, à l'Hôtel de la Préfecture à
Courtelary, a accueilli récemment les
actionnaires de la Caisse d'épargne
du district de Courtelary — muni-
cipalités et bourgeoisies — à l'occa-
sion de leur 147e assemblée générale
ordinaire. Dirigés par M. Albert
Liengme, les débats ont été ronde-
ment menés. Après avoir salué les
délégués présents ainsi que ses col-
lègues du Conseil d'administration,
le président a commenté sommaire-
ment les résultats du 147e exercice
de l'établissement bancaire.

PROGRESSION EN DËPIT
DES DIFFICULTES

DE LA CONJONCTURE
Durant Panée écoulée, l'économie de

notre pays, tout comme celle de notre
région est demeurée placée sous le
signe de la récession amorcée en 1974.
Malgré cette situation précaire, on n 'a
fort heureusement enregistré aucune
fermeture d'entreprises ni licenciements
spectaculaires dans l'ensemble du dis-
trict.

Les pouvoirs publics , tant fédéraux
que cantonaux , ont fourni un effort
considérable pour tenter de limiter

Comptes courants créanciers
Dépôts d'épargne
Placements hypothécaires

Par contre, les dépôts à terme accu-
sent un recul de 1.161.738 fr. 90. Il est
vrai qu'une bonne partie de ceux-ci

dans la mesure du possible les effets
de la récession. Il convient par ailleurs
de saluer aussi celui des autorités
communales du district qui sont par-
venues à présenter des budgets équi-
librés à leurs administrés.

En 1976, le marché des capitaux a
été caractérisé par une liquidité abon-
dante qui a eu pour conséquence di-
recte une baisse importante et extrê-
mement rapide des taux d'intérêts, tant
actifs que passifs. Cette tendance sem-
ble par ailleurs encore vouloir se
poursuivre au cours des mois à venir.
Cette situation profite évidemment aux
emprunteurs. Par contre, les déposants
voient leur rendement s'amoindrir. Ce-
pendant, si l'on tient compte du fait
que l'accroissement de l'indice à la
consommation en 1976 n'a été que
d'environ 1,3 pour cent, soit le plus
bas du monde, l'épargnant réalise tout
de même un bénéfice, ce qui n'a pas
été le cas depuis bien des années en
raison du taux de renchérissement
plus élevé.

Malgré donc les difficultés auxquel-
les il a fallu faire face, la Caisse
d'épargne a résolument poursuivi sa
marche ascendante. Le bilan a pro-
gressé de 5.899.407 fr. 15 pour atteindre
139.417.409 fr. 61 au 31 décembre 1976.
Les principaux postes ont évolué
comme suit :

Augmentation Total au 31.12.76
Fr. 511.985.65 Fr. 2.559.277 —
Fr. 5.573.422.45 Fr. 72.309.540.45
Fr. 3.231.899.50 Fr. 92.344.190.90

a été convertie en livrets d'épargne,
en raison de l'insécurité des taux.

Ces quelques chiffres témoignent

bien de la fidélité et de la confiance
de la clientèle à l'égard de la Caisse
d'épargne du district. Aussi, M. Lieng-
me n'a-t-il pas manqué d'adresser de
vifs remerciements à M. Eicher, gé-
rant, ainsi qu'à son personnel , toujours
plus sollicités.

Les résultats obtenus ont dès lors
permis' de maintenir, voire d'augmen-
ter les dons que l'établissement accorde
chaque année à diverses œuvres d'uti-
lité publique. Les contributions en
faveur des communes, et plus préci-
sément les capitations qu'elles ont à
verser aux hôpitaux d'arrondissement
ont ainsi pu être élevées d'un franc
par habitant. Cette aide accrue, qui
ne sera pas forcément maintenue à
ce niveau au cours des années à venir,
sera néanmoins particulièrement ap-
préciée en cette période troublée où les
charges sociales vont en croissant.

Après avoir opéré divers amortisse-
ments et provisions pour un montant
global de 270.407 fr., dont 20.000 fr.
sur la dette de l'Hôpital de Saint-
lmier , après avoir également effectué
des versements sur les fonds de ré-
serve pour un total de 400.000 fr., c'est
un bénéfice net de 207.360 fr. 11 qui
a été réalisé (197.526 fr. 09 en 1975).
Au 31 décembre dernier, les fonds
propres de l'établissement bancaire as-
cendaient à 7.204.451 fr. Au bilan, les
placements hypothécaires absorbaient
66,25 pour cent de l'actif , les com-
munautés de droit public, 11 pour
cent et les titres et participations per-
manentes, 10,61 pour cent. Au passif ,
les principaux postes étaient occupés
par l'épargne (52 ,13 pour cent), par les
livrets à terme (29 ,98 pour cent) et par
les bons de caisse (8,42 pour cent).

La Constitution du futur canton
transmise au Conseil fédéral

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a transmis hier 30 mars 1977 la
Constitution du futur canton au Con-
seil fédéral, avec une lettre d'accom-
pagnement dont le contenu est le sui-
vant : « En application de l'article 18
de l'additif à la Constitution du canton
de Berne relatif au Jura du 1er mars
1970, garanti par l'Assemblée fédérale
le 7 octobre 1970, nous vous transmet-
tons en annexe la Constitution adoptée
par les électeurs du futur canton le
20 mars 1977 par 27.062 voix contre
5749, en vous demandant d'engager la
procédure de garantie fédérale.

« Le Conseil exécutif du canton de
Berne tient à rappeler, en ce qui con-
cerne l'article 138 de la Constitution
qu'il vous transmet, ses prises de posi-
tion du 28 octobre 1976 et du 9 fé-
vrier 1977.

» Il s'abstient toutefois et pour le
reste de prendre position sur le fond
de ladite Constitution et de ses dispo-
sitions transitoires, estimant Que c'est
aux autorités fédérales qu'il incombe
d'en examiner la compatibilité avec le
droit fédéral ».

(ats)

Décharge contrôlée,
construction et urbanisme

Au Conseil de ville de Delémont

Au terme de ses délibérations de
lundi soir, le Conseil de ville a voté
une résolution approuvée par tous
les groupes représentés au législatif
et dans laquelle ces derniers déplo-
rent la décision prise par le Grand
Conseil bernois relative à la suppres-
sion de la mention du peuple juras-
sien dans le projet de la nouvelle
Constitution du canton de Berne
(voir notre édition de mercredi). Au
cours de cette longue séance, les con-
seillers de ville ont accepté trois
motions du PS concernant le lotis-
sement du Cras-des-Fourches, la re-
lance dans le secteur de la construc-
tion et le rétablissement d'une pas-
serelle sur la Sorne. Les élus delé-
montains entrèrent également dans
les vues de M. Adien Schaffner
(PCSI) demandant par le biais d'une
motion transformée en postulat l'é-
tablissement d'une liaison piétonne
dans deux quartiers de la ville. Le
représentant du PCSI vit également
sa dernière interpellation relative an
problème des ordures passer le cap
du Conseil de ville. Enfin, le pos-
tulat du PDC, requérant la mise sur
pied d'une commission spéciale de-
vant assurer la liaison entre le futur
canton et sa capitale lors de la pé-
riode qui précédera la mise en place
définitive des structures du jeune
Etat, a été également accepté.

LE PROBLÈME DES ORDURES
Dans son interpellation , M. Adrien

Schaffner (PCSI) demanda où en
étaient les travaux d'étude concernant
le problème de l'élimination des ordu-
res. Dans sa réponse, M. René Christen ,
chef du Département des travaux pu-
blics, déclara que plusieurs projets
avaient avorté de par la faute du re-
trait de certaines communes membres
du syndicat préalablement créé. Toute-
fois , une relance du sujet a été mise
en place et actuellement, les respon-
sables envisagent la création d'une
société des communes concernées. Tou-
tes les municipalités, sauf une, ont
répondu favorablement à la demande
qui leur a été présentée dans ce sens.

Etant donné que ce nouveau projet
ne pourra pas déboucher dans l'immé-
diat à une solution fonctionnelle, Delé-
mont est prêt à s'occuper de la mise
en marche provisoire d'une décharge
contrôlée. Cette dernière, qui ne pour-
rait être mise en service que durant
cinq ans, sera installée sur le terrain
de la décharge actuelle, au Premier
Vorbourg. Cette solution transitoire
provoquerait une dépense de 300.000
francs, dont 200.000 francs destinés
à l'achat d'une machine spéciale.

LE SECTEUR
DE LA CONSTRUCTION

DOIT ÊTRE RELANCÉ
A travers une motion développée

par Mlle Mariette Brulhardt, le parti
socialiste demanda que le secteur de
la construction soit relancé. Pour ce
faire, l'auteur de cette motion deman-

da l'établissement d'un inventaire de
tous les travaux municipaux devant
être effectués dans le domaine de la
construction. A l'instar du Conseil mu-
nicipal, les conseillers de ville accep-
tèrent la proposition du PS.

LE CRAS-DES-FOURCHES
NE SERA PAS LIVRÉ
AUX SPÉCULATEURS

Le plan de lotissement du Cras-des-
Fourches fut le prétexte à une longue
discussion mettant en présence deux
conceptions différentes de la spécula-
tion foncière. Propriété de la Muni-
cipalité , ce terrain a été divisé en
cinq secteurs et chacune de ces parties
a reçu une affectation bien détermi-
née. Suite à un développement initial,
l'aménagement de cette région a subi
un coup d'arrêt victime qu'il a été de
la situation conjoncturelle.

Au vu de cette situation, le parti
socialiste, par M. Michel Steullet, exi-
gea qu'aucune modification ne soit ad-
mise dans les plans établis préalable-
ment et donc qu'aucune dérogation ne
puisse être accordée. Par son interven-
tion, le PS voulait empêcher que des
constructions à but social soient sup-
plantées par des projets devant satis-
faire les appétits des spéculateurs.

Opposé à cette disposition beaucoup
trop rigide à ses yeux, M. Pierre Boil-
lat (PDC), chef du Département de
l'urbanisme demanda son rejet. Le re-
présentant du Conseil communal dé-
clara, qu en cas d acceptation, cette
motion bloquerait beaucoup de projets
en cours. Les propos de M. Boillat
trouvèrent l'appui du PDC et du PLR.
Quant au parti socialiste, il fut approu-
vé par le POP et par le chef de
groupe du PCSI, M. Jean-Paul Miserez,
qui, curieusement par la suite, ne fut
pas suivi par ses amis politiques.

Après une discussion nourrie, la mo-
tion du PS fut adoptée par 19 (PS,
POP) contre 17 (PLR) (PDC), le PCSI,
mis à part deux de ses membres s'est
abstenu sur cet objet mettant à nou-
veau en évidence son manque d'homo-
généité comme ce fut le cas lors du
vote d'une récente motion présentée
par un de ses élus et ayant trait à la
commission de l'Ecole professionnelle
commerciale.

LIAISON ENTRE LA CAPITALE
ET LA CONSTITUANTE

Après l'acceptation de postulats re-
quérant l'établissement des liaisons
piétonnes reliant le chemin des Adelles
au chemin des Labours et le chemin
de Bellevoie à la rue de l'Avenir et
d'une motion visant au rétablissement
d'une parcelle sur la Sorne, entre le
chemin du Puits et le quartier de la
Blancherie, M. Edouard Ammann, vice-
maire, au nom du Conseil municipal,
accepta un postulat du PDC. Ce der-
nier demandait la mise en place d'une
commission extraordinaire. Cstte der-
nière assurera la liaison entre l'assem-
blée constituante et la future capitale
du Jura. Ce nouvel organe permettra
de solutionner certains problèmes de-
vant surgir lors de la mise en place
des structures du jeune Etat jura s-
sien et ceci dans les relations entre
Delémont, « ville municipale » et De-
lémont « ville capitale » du canton, (rs)

Répartition du bénéfice net
Sur proposition du Conseil d'admi-

nistration, l'assemblée a admis la ré-
partition du bénéfice net, y compris le
solde ancien ancien de 16.022 fr. 09 jus-
qu'à concurrence de 207.786 fr. (181.504
francs en 1975), et ceci de la façon
suivante :

1. Hôpital du district, pour dépenses
courantes, 20.000 fr. ; 2. Communes
municipales du district de Courtelary,
à valoir sur les contributions qu'elles
ont à verser à l'Hôpital du district à
Saint-lmier, à l'Hôpital d'arrondisse-
ment à Bienne et à l'Hôpital de l'Ile
à Berne, 162.486 fr. ; 3. Home d'enfants
de Courtelary, 4000 fr. ; 4. Hospice des
vieillards du district, 3000 fr. ; 5. Asso-
ciation des œuvres d'utilité publique
du district , 8500 fr. ; 6. Dispensaire
antituberculeux du district, 500 fr. ;
7. Asile « Mon Repos », à La Neuveville,
1500 fr. ; 8. Service d'aide familiale, à
Saint-lmier, 1000 fr. ; 9. Service d'aide
familiale, à Tràmelan, 500 fr. ; 10. Home
et colonie d'habitation « Les Lovières »,
à Tràmelan, 1500 fr. ; 11. Société d'a-
griculture du district , 800 fr. ; 12. Asso-
ciation des colonies de vacances du
district, 1000 fr. ; 13. Maison de retraite
« Hebron », à Mont-Soleil , 1000 fr. ; 14.
Fondation « La Pelouse », à Saint-
lmier, 2000 fr.

ÉLECTIONS
MM. Fernand Bessire, Péry, et Gon-

tram Nicolet, Cormoret, ont été confir-
més dans leurs fonctions de membres
du Conseil d'administration pour une
nouvelle période de 3 ans.

Pour succéder à M. Herbert Landry,
La Heutte, non-rééligible, l'assemblée
était en présence de 2 , candidatures,
soit celles de MM, : Jean-Jacques Mon-
nin , maire de 'Spnjceboz, et Gilbert
Leutwiler, Corgéi$|nt, membre du
Conseil municipal'iÉ?|*à;r7: un' vote 'au
bulletin secret , ellê à);;ppjtâ son choix
sur M. Leutwiler qùl%â: recueilli 22
suffrages, alors que son 'dpacurrent en
obtenait 19. '• ¦ %

Après avoir félicité le 'htiuvel élu,
M. Albert Liengme a rendu ' hommage
à M. Herbert Landry, membre démis-
sionnaire, lequel a fidèlement servi
l'établissement bancaire durant 12 an-
nées, après avoir en outre fonctionné
en qualité de contrôleur de 1942 à
1965. Avant de clore les débats, le pré-
sident n'a pas manqué de recommander
la Caisse d'épargne à l'ensemble de la
population du district qui, indirecte-
ment, bénéficie de ses largesses puisque
l'établissement, est-il besoin de le sou-
ligner, a uniquement pour but l'utilité
publique, (ot) - '

Affaire Wahli
Les commissions

d'entreprises f ont le point
On nous communique :
Au cours d'une séance de coordina-

tion de sept commissions d'entreprises
de la section FTMH de Tavannes, les
participants ont pris connaissance des
circonstances qui ont conduit aux li-
cenciements prononcés par la direction
de Wahli à rencontre de cinq travail-
leurs.

Les membres des commissions pu-
blient la déclaration suivante :

— Ils condamnent tout acte de vio-
lence d'où qu'il vienne. . .

— Ils condamnent également les
mesures prises à l'égard de travailleurs
qui, jusqu 'à preuve du contraire, ne
peuvent être en aucun cas rendus res-
ponsables de déprédations commises
par des casseurs anonymes.

— Ils font remarquer que tout dé-
gât commis intentionnellement au dé-
triment d'une propriété doit faire l'ob-
jet d'une plainte pénale contre les au-
teurs.

—• Ils font remarquer également que
la direction de Wahli mentionne la
FTMH dans un communiqué de presse.

— EN AUCUN CAS, la FTMH n'est
disposée à cautionner des licenciements.

— Us relèvent, entre autre, que l'en-
treprise Wahli Frères n'est pas signa-
taire de la convention collective.

— Us invitent les travailleurs de
toute tendance à porter, sur des événe-
ments de ce genre, un jugement OB-
JECTIF en leur demandant de ne pas
confondre leurs intérêts communs de
travailleurs avec leurs divergences po-
litiques.

— Us rappellent que la FTMH est
statutairement apolitique et ne fait , par
conséquent, aucune distinction entre
membres d'appartenance politique dif-
férente, (comm)

Au Centre scout de Tavannes
Transports et économie

régionale
Pour sa dernière soirée de la saison,

le Centre culturel scout de Tavannes j
aura le plaisir d'accueillir vendredi
M. André Denis, lecteur à l'Université
de Berne et professeur à l'Ecole can-
tonale.

M. Denis est démographe, aussi con-
naît-il particulièrement tous les pro-
blèmes qui sont en relation avec la I
population et les effets qui en décou- i
lent sur l'économie d'une région.
L'hôte d'un soir a en outre un centre
d'intérêt particulier, celui qui touche
aux transports et communications, sur-
tout dans le domaine des chemins de
fer.

M. Denis entretiendra par conséquent
son auditoire de l'influence des trans-
ports et communications sur l'économie
régionale et plus précisément de la
mesure par laquelle ils constituent un
facteur stimulant ou aggravant dans
la répartition de la population.

L'entrée du Centre scout est libre
et tous ceux que le sujet intéresse
sont cordialement invités.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 30

TAVANNES

Un «non» à cause de
l'autonomie communale

Le maire de Roche d'Or, M. Louis
Guédat, a fourni des explications quant
au refus que sa commune a opposé par
16 voix contre 12 à la Constitution ju-
rassienne. Ce refus serait dû à une
« volonté de préserver l'autonomie com-
munale ». En effet, la Constitution
prévoit un article sur la fusion des pe-
tites communes. Or Roche d'Or ne
compte guère qu'une quarantaine d'ha-
bitants et se sent menacée par cette
disposition. Le maire a encore précisé
qu 'il ne s'agissait pas d'un « non au
Jura » et que lors du scrutin fédéral il
ferait campagne pour le « oui » ! Rap-
pelons que Roche d'Or est la seule
commune du futur canton à avoir re-
fusé la constitution du futur canton, (r)

ROCHE D'OR

Lors de sa dernière séance, indique
dans un communiqué l'Office d'infor-
mation et de documentation du canton
de Berne, le gouvernement bernois a
constaté que l'initiative populaire pour
des classes à effectifs réduits, déposée
le 23 février 1977 par les organisations
d'enseignants, a recueilli le nombre de
signatures valables nécessaire. Comme
il ressort de l'examen effectué par

l'Office de statistique, 18.907 des
18.946 signatures sont valables. La
Constitution cantonale exige qu'une ini-
tiative soit signée par 12.000 électeurs
ayant le droit de vote. L'initiative sera
transmise à la Direction de l'instruc-
tion publique afin que celle-ci établis-
se un rapport , puis au Conseil exécutif
et au Grand Conseil. L'initiative sera
soumise enfin avec ou sans contre-pro-
jet aux électeurs bernois.

Initiative populaire pour des
classes à effectifs réduits

Une présidente pour
le parti national romand
Lors de sa dernière assemblée géné-

rale, le PNR (Parti National Romand)
s'est donné une présidente en la per-
sonne de Mme Annelise Favre, an-
cienne présidente du législatif biennois.
Elle remplacera M. Jean-Pierre Ber-
thoud , qui fut durant quatre ans à la
tête du parti , la vice-présidence sera
assurée par M. Yves Monnin et Mme
Claire-Lyse Renggli, le caissier sera
M. R. Crevoisier ; secrétaire : Mme
Nora Mosimann. La commission d'étu-
des politiques sera présidée par M.
Mario Bernasconi , la commission finan-
cière et d'informations par M. D. Racle,
la commission électorale par M. Charles
Loth. Manque un président pour la
commission de recrutement. Au cours
de cette assemblée, le président sortant
fit un brillant exposé relatant les prin-
cipaux événements durant ses quatre
ans de présidence et sur les dernières
élections municipales, (be)

BIENNE
Le Conseil exécutif a accordé aux

écoles spéciales du canton de Berne
ainsi qu 'à différents foyers privés et
régionaux des avances pour l'année en
cours d'un montant total de 2,4 millions
de francs.

En outre, il a alloué 285.000 fr. à la
Société d'orchestre de Bienne et 110.000
fr. au « Staedtebundtheater » Bienne-
Soleure pour couvrir les frais d'exploi-
tation 1977.

Subventions cantonales

CORGÉMONT. — On vient d'appren-
dre le décès subit, survenu à son domi-
cile, dans sa 71e année, de M. Auguste
Fuchs. Venu de Soleure habiter Corgé-
mont en 1943, il avait fait la connais-
sance de Mlle Hélène Bonjour , qu'il
épousait l'an suivant, fondant une fa-
mille qui devait par la suite s'agrandir
par la présence de deux filles.

Jardinier - fleuriste talentueux, M.
Auguste Fuchs exerça sa profession
durant plusieurs années avant de se
voir obligé de cesser la pratique d'une
activité régulière pour des raisons de
santé, (gl)

Carnet de deuil

Démission d'un conseiller
communal

M. Marcel Vallat, conseiller commu-
nal de la liste d'entente paysanne-ra-
dicale, a donné sa démission pour rai-
son de santé. Il avait été élu cet hiver
et siégeait au Conseil depuis le 1er jan-
vier 1977. Son parti devra lui désigner
un successeur, (r)

MIÉCOURT

Assemblée communale
Réunie sous la présidence de M. Re-

né Jeannin, maire, l'assemblée a voté
un crédit pour l'étude d'un projet de
construction de chemin forestier. Elle
a en outre adopté les comptes 1976, qui
bouclent avec un léger bénéfice, (r)

DAMPHREUX
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I Ceci n'est pas un poisson d'avril! m

I Demain vendredi 1er avril, le super cadeau 4 ans de « COOP CSTY > I
i dans nos rayons non-alimentaires (Supermarché, Pâtisserie, Restaurant, Fleurs ¦
I et Kiosque exclus) pour vous, membres Coopérateurs ou fi|uVs membres ! ¦
mm n
B Munissez-vous de votre carte ! Si vous n'êtes pas encore membre demandez m
m une carte d'inscription à n'importe quel rayon ! Û
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Réparations et entretien de
toutes marques de voitures
vente de pneus de marques
diverses

GARAG E TARDITI
Les Foulets 1 a Tél. (039) 22 57 38

Le Dr J.-P. Dubois et son parti, le POP ont toujours été à la pointe de la lutte
pour la protection de la nature et de la santé :

Participation à l'initiative pour les Crêtes du Jura

Dénonciations des intoxications par le benzol et autres produits dangereux

Médecine du travail , dont le POP a été l'initiateur

Opposition à la Raffinerie de Cressier, obtention de conditions plus sévères pour
son exploitation

Modification du tracé de l'oléoduc pour protéger notre eau potable
Opposition au canal transhelvétique

Dénonciation de l'effet nocif des détergents sur la
qualité de nos eaux
Prise de position catégorique en faveur des
initiatives cantonales et fédérales contre les
centrales nucléaires

Votez les listes grises W*) 
^̂  
Ijl
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J'ACHÈTE

VIEUX
TRAINS

SOLDATS
1939 - 1940

même
en mauvais état

E. SCIINEGG
Balance 10 a

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 16 42 -

31 64 50

CAFÉ DE QUARTIER cherche

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

Fabrique de boîtes de montres

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

cherche

1 méian'csen régleur
sur machines
EBOSA - KUMMER - RICKLI
— avec connaissances des tours

manuels
— capable de réaliser les proto-

types

Place stable avec possibilité de se
créer une bonne situation.

Logement à disposition.

Faire offre ou téléphoner au bu-
reau de l'entreprise.

au printemps
cherche

pour son rayon de
photo - ciné

VENDEUSE
AUXILIAIRE
pour les après-midi l.

* ayant des connaissances en
photographie

EMPLOYÉE
DE MAGASIN
pour travaux de magasinage
au département « épicerie »
du Super Marché.

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

N /

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir

m?%

Appartement
de 3 pièces, salle
de bain , calo à ma-
zout , est à louer
pour tout de suite
ou date à convenir,
à la rue du Doubs
157.
S'adresser: Gérance
Bolliger, Grenier 27,
tél . (039) 22 12 85.

À LOUER sous-sol
! cuisine, eau chau-
de, 2 chambres, ta-
pis de fond , chauf-
fage mazout, dé-
pendances. Situa-

tion tranquille et
ensoleillée. Loyer :
fr. 110.— par mois.
Tél. heures des re-
pas au 039/23 28 48.
Quartier Bel-Air.

Les Radicaux et les Libéraux sont apparentés « pour un gouvernement fort »

Le Département de l'instruction publique est dirigé par un état-major libéral.

Les Radicaux partent en guerre contre l'instruction publique, regrettent l'école
d'autrefois.

EST-CE CLAIR ?

Ce qui est clair en revanche, c'est que les socialistes continuent à lutter pour la
démocratisation de l'enseignement, en particulier par

- la diminution des
effectifs par classe

- l'extension du
soutien pédagogique

- l'adaptation des
cours d'apprentissage

tf@à LE MOMENT
Si, en matière d enseignement, /fv^A flE IffITCB
vous êtes partisan J-Nrr?/frv JÊ 9kl Wm\ Sfc m ¦»
de l'égalité des chances, _̂\MP \̂ mM P C m S%
alors, C'EST ClL—*i I \— — w* i«B±.mm— —mŷi LISTE

• 
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COUTURIÈRE diplômée
cherche place stable , horaire complet.

Libre tout de suite.

i

Téléphone (039) 23 27 40.

Société de gymnastique - Commission de jeunesse
Abonnements Fr. 15.- pour 35 tours
2 cartes = 3e gratuite
Magnifiques quines : jambons - fromages
four à raclette, valeur Fr. 400.- - bouteiller garni



DRAPS - NAPPES - LINGE DE CORPS - CHEMISES
HABITS DE TRAVAIL - RIDEAUX, etc.

TAIIT A VOTRE LINGE
I vil I ĵ LAVÉ-REPASSÉ

Blanchisserie «Le Muguet»
Livraison à domicile

F. Kammer - Jaquet-Droz 6 - Tél. (039) 23 36 20

CORDONNERIE MODERNE
LE PRINTEMPS EST LÀ!

C'est le moment de réparer vos chaussures

Mme TERESA CODUTTI vous conseillera

TALON MINUT E sur demande

Rue Jaquet-Droz 29 Tél. (039) 22 66 32

PAPIERS PEINTS LUTHY
En face, toujours rue Jaquet-Droz, au No

39 cette fois-ci, il y a une très ancienne
maison chaux-de-fonnière, fondée somme
toute en 1871, reprise dans les années 25
par M. Robert Luthy et aujourd'hui dirigée
par son gendre, M. Pierre Jeangros. Faut
aller voir : c'est une merveilleuse machine,
car cela vous permet, à vous, de regarder
attentivement ce dont vous allez vous en-
tourer, votre environnement intérieur, ce
où vous allez vivre. Il s'agit ici de grossistes
en papiers peints fournissant tout le canton
et le Jura voisin, puisqu'ils ont une succur-
sale, ou un siège, à Neuchâtel. Ils présentent
quoi ? Tout, ou à peu près, et peuvent tout
obtenir. Ce qu'il y a de merveilleux, dans
ce métier, c'est que finalement, on est tou-
jours dans l'art, qu'il soit industriel ou
artisanal.

—¦ Somme toute, vous jouez un rôle de
conseiller, en goût, en choix , en...

—¦ Vous savez, nous faisons tout ce que
nous pouvons, et effectivement, nous ten-
tons, dans toute la mesure du possible, de
dire au client ce qui va convenir, pour son
appartement, qui durera... Evidemment, on
ne va pas offri r des tapisseries d'un prix
très élevé à quelqu'un — qu'il soit privé ou
gérant, propriétaire, etc. — pour un loge-
ment modeste où il n'y a pas les moyens,
ni la nécessité d'ailleurs, d'utiliser des ma-
tières somptueuses et n'entrant pas dans
l'architecture du lieu. Mais nous pouvons
proposer des choses absolument charman-
tes. Il y en a... Seulement...

— Seulement quoi ? ! ,
¦— Vous savez, nous travaillons avec tout

le monde, certes. Mais essentiellement avec
les architectes, les décorateurs, les gérants,
ou les propriétaires, comme je vous l'ai dit.
Alors, eux, ils dépendent de leurs clients.
Ils fixent des prix. Quand on nous demande
un papier à dix francs le rouleau, il peut
être fort beau d'ailleurs, mais...

— Vous vous fournissez où ?
— Oh ! partout... Allemagne, France, An-

gleterre, Japon. Nous faisons partie de
l'Association suisse des grossistes en papiers
peints... Voyez nos catalogues...

Alors, là , mes bons, c'est prodigieux, et
surtout beau. Il y a tout, et de tout. Les

papiers ? Etonnants de qualité, de durée —
insiste-t-on — pour autant que l'on se laisse
conseiller. Mais oui, vous pouvez, même en
n'ayant pas les moyens de l'industriel opu-
lent , vous faire un « intérieur » (comme on
dit chez nous) charmant, élégant, vivable et
surtout destiné à durer... pour votre plaisir.

— Nous avons une très fidèle clientèle,
seulement il s'agit de la soigner. Elle s'y
connaît , surtout les gens de métier. Mais
vous savez, nous constituons nos collections
nous-mêmes, nous choisissons, dans la masse
formidable de propositions (échantillons) qui
nous sont faites. Vous avez par exemple
(nous venons de les recevoir) une série
japonaise faite de feuilles directement col-
lées sur textile, vous voyez des décorations
métallisées, des...

— Somme toute, vous exercez un métier
passionnant , car il s'agit bien de tenter
d'améliorer le goût du public qui , ma foi...
hein ! pas toujours...

— Vous dîtes le mot : passionnant, certes.

(Photos Impar-Bernard)

Avec tous les moyens que nous avons, nous
exerçons certes une sorte d'influence... tout
en nous arrachant les cheveux de la tête
parfois, devant l'obstination des réalisateurs
à mettre n'importe quoi n'importe où. Mais
nous avons de grandes satisfactions, en par-
ticulier avec nos bons artisans-décorateurs,
qui, eux aussi, font, dans ce domaine, un
boulot de qualité.

— Combien de gens, dans votre enreprise
(en effet, nous venons d'en voir, et nous
passons en revue ce formidable « caravansé-
lail » de papiers, de vernis, de pinceaux
pour les peintres, etc.) ?

— Eh ! bien, nous sommes une bonne di-
zaine... Faut arquer, en quelque sorte.

— Votre formation, M. Jeangros ?
— Ici. Je suis d'« origine » commerciale,

plus précisément bancaire, ce n'est pas inu-
tile. Mais techniquement, c'est dans la
maison , et par l'expérience, que j' ai tout
appris...

JMN.

Jaquet-Droz, vous en souvenez-vous, est né en 1721 à La Chaux-de-Fonds. On avait fêté naguère le 250e anniversaire de cette
naissance. Il fut l'un des plus étonnants créateurs d'automates (qui enchantent encore le monde entier et font la gloire du
Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel) mais aussi un bon philos ophe, mathématicien, voire théologien. Vous voyez donc que vous
avez de quoi faire, à cette rue Jaquet-Droz !

ALTSTADT - ASSURANCES
— Bonjour , Mademoiselle Altstadt !
Dans l'élégant et discret immeuble de la

rue Jaquet-Droz 30, déjà un peu « vieille
ville » (c'est le cas de le dire) de La Chaux-
de-Fonds, Mlle la Conseillère générale
Françoise Vuilleumier nous accueille cor-
dialement, et l'on se met « illico », si nous
osons nous exprimer ainsi, dans le bain :

— Au fond, l'assurance, ce n'est pas
facile ?

— Ce n'est ni facile, ni simple, mais cela
joue, dans la vie de nos contemporains, un
rôle si important qu 'il faut bien d'une part
le leur expliquer, d'autre part les conseiller,
car... /

Le « car » est important : on nous dit
immédiatement qu 'il ne s'agit pas de sur-
assurer les gens, mais de leur fournir une
protection sûre: «Vous n 'êtes pas seulement
notre partenaire. Vous êtes également notre
client. Et nous souhaitons que vous le de-
meuriez. C'est pourquoi nous nous effor-
çons, dans la mesure du possible, de vous
faciliter la vie, surtout lorsqu'elle n'est pas
agréable pour vous : au moment d'un sinis-
tre par exemple. »

Cette « Altstadt » est jeune. Fondée en
1959, elle a aujourd'hui quelque quatre-
vingt mille clients répartis en 26 agences,
dont deux dans le canton de Neuchâtel.
Mlle Françoise Vuilleumier, cette très active
Chaux-de-Fonnière et qui aime bien sa
ville, est directrice de notre agence depuis
un certain temps. Elle a fait toute sa forma-
tion au sein de sa bonne Altstadt, après des
études à l'Ecole de commerce de Neuchâtel .
Mais à La Chaux-de-Fonds, cela a com-
mencé dans les années 69, sauf erreur. Parc
9 ter d'abord , avenue Léopold-Robert 88 a,
avec la Fraternelle de Prévoyance et, fina-
lement , Jaquet-Droz 30.

— Spécialiste en assurances, c'est quoi ?
— On vous le dit : c'est offrir au client

autant de protection qu'il désire, mais pas
davantage que celle dont il a besoin. On
doit lui dire les risques que nous couvrons
pour les primes qu 'il paie, mais aussi ce
que nous, ne couvrons pas. Ainsi responsa-

bilité civile pour autos, casco, parking, oc-
cupants...

— Parking ? qu 'est-ce ?
— Si des inconnus endommagent votre

voiture en stationnement, nous intervenons
immédiatement. Ici , pas besoin de tant de
démarches : on répond à une formule en
deux mots, et tout se règle dans l'immédiat.

— Et puis il y a les assurances magasins-
entreprises, qui semblent prendre de l'im-
portance. Nous n'entrons pas dans les dé-
tails, ce qui nous paraît essentiel, ici comme
ailleurs, c'est la confiance que l'on a en son
conseiller en assurances, et le service que,
lui, rend à son client.

— Car , somme toute, vous le défendez
aussi, lui ?

— Je vous assure que c'est notre métier :
bien sûr que nous représentons notre com-
pagnie, mais celle-ci, qui a envie de durer,

lui offre quelque chose de précis : l'inter-
vention sans vaine formalité, et puis... et
puis... Par exemple l'AUTOPLAN, assurance
globale... Les occupants... Casco partielle ou
totale...

¦— Vous couvrez tout le haut du canton ?
— Oui , bien sûr. Cela s'est révélé indis-

pensable, précisément pour résoudre rapi-
dement les problèmes. Le « driving », c'est
quoi ? Un expert sur place regarde le cas,
décide... et nous payons...

:— Votre clientèle ?
— On nous indique qui désire quoi , et

nous y allons, moi en général. Nous som-
mes deux ici : Mme Suzanne Locher et moi.

— Bons contacts ?
— Excellents : nous faisons des offres,

nous étudions le cas, nous sommes toujours
très bien reçues...

Donc tout sauf l'assurance-vie ou l'assu-
rance-maladie...

Les maisons spécialisées
de la

\ p\ ToiNoNROB€RT

IroRcdAiNe
l DÉCORÉE ET BLANCHE
Z— 27, RUE 3AQUET-DR0ZL

A~^
ureiytnT Françoise Vuilleumier

Jr^^  ̂Société Anonyme d'Assurances chef d'agence

ASSURANCES <£,

30, rue Jaquet-Droz IA J
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 15 44 En bonnes mains avec l'Altstadt

droguerie
place de la gare herboristerie
la chaux-de-fonds

i tél. (039) 22 17 20 parfumerie ;

BATIMENT

g HSS I
I COULEURS ET VERNIS >
"" Jaquet-Droz 10 - Tél. (039) 23 17 10 (J) '

h ,..,„,v ..i ...» -..—CARROSSERIE

/rripapieR
 ̂*» B A.S peints

#* ISlIlutny+co
vernis et couleurs
2300 La Chaux-de-Fonds 2000 Neuchâtel !
Jaquet-Droz 39 Faubourg de l'Hôpital 27
Tél. (039) 23 11 31 Tél. (038) 25 91 77 :

COIFFURE
¦ • •Dl |©U
A. SCHALLER - Tél. (039) 22 44 19

; Tour de la Gare - Jaquet-Droz 58 - La Chaux-de-Fonds
1er étage à gauche

éQUIPEMENTS pima sports
ANGLAIS Schlichtig Frères

Ballons et souliers SL
Équipement de football S5S2&
Rue Jaquet-Droz 18 Tél. (039) 23 63 89

I 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 26 52 12

#L A  
NEUC HÂTELOISE

AGENCE GÉNÉRALE

Enrico Ducommun

Jaquet-Droz 12 - Tél. 039/23 88 44

PRIVÉ - COMMERCIALE - INDUSTRIE
VOYAGES - TRANSPORTS

Plus de 100 ans au service de ses assurés

Pour tous
renseignements
concernant les
reportages sur
les rues de La

Chaux-de-Fonds,
adressez-vous à
ASSA Neuchâtel

Tél. (038) 24 40 00



Un «paysan de gare»: on sait maintenant qui c'est
Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

Donc, dès le 1er mai, les paysans n'auront pas le droit de commercialiser
davantage de lait qu'entre le 1er mai 1975 et le 30 avril 1976. Ou alors,
ils devront acquitter, par chaque kilo de lait livré en plus, une taxe de
50 centimes. Hier, le Conseil fédéral a fixé les derniers détails de ce con-
tingentement. Il a notamment précisé une mesure que le Parlement a tenu
à ajouter à l'arrêté urgent voté le 25 mars : celle qui vise les « paysans de
gare ».

Hier, d'autre part, le Conseil fédéral a tenté de rassurer un certain M.
Letsch sur l'ampleur de l'harmonisation fiscale qu'entraînerait un oui popu-
laire au programme du 12 juin. Il a aussi décidé de demander aux cantons
ce qu'ils pensent de l'initiative sur la séparation complète de l'Etat et de
l'Eglise, déposée en septembre 1976 avec 61.500 signatures.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

CONTINGENTEMENT LAITIER : oui,
les paysans qui ont continué à déve-
lopper leur production de lait ces douze
derniers mois seront rappelés à l'ordre.
On ne fermera les yeux que sur les
paysans de la montagne, pourvu cepen-
dant que la quantité n'ait pas augmen-
té de plus de 2 pour cent. La taxe pu-
nitive, à vrai dire, frappera aussi cer-
tains paysans qui respectent la quan-
tité de référence, mais dont la produc-
tion , par hectare de surface agricole
utile, est suspecte. Est jugée telle une
production dépassant 9000 kilos par
hectare. Le paysan qui commercialise
une quantité supérieure est considéré
comme un « paysan de gare », un de
ces paysans produisant du lait à partir
de denrées fourragères qu'il va cher-
cher à la gare.

La fixation de ce chiffre, déclare le
Département de l'économie publique
dans un communiqué publié hier , « ré-
sulte d'examens approfondis, et tient
compte des conditions particulières des
régions herbagères typiques ».

Rappelons que cette mesure est due
à l'insistance des Chambres, où il était
question, à l'origine, d'un plafond de
8000 kilos.

L'ordonnance prise hier établit éga-
lement la procédure à suivre dans les
cas de rigueur et les cas spéciaux, ainsi
que lors de modifications de la super-
ficie des exploitations. Elle prescrit ,
d'autre part , l'établissement de comp-
tes semestriels.

Par cas de rigueur, il faudra enten-
dre « les cas dans lesquels des événe-

ments dommageables, dont le produc-
teur ne peut être tenu pour respon-
sable, ont influé si fortement sur la
production des années 1974-1975 et
1975-1976 que le contingent calculé ne
correspond pas à un volume normal de
production ». Le début ou la reprise de
la commercialisation de lait , ainsi que
les assainissements d'étables ou l'en-
trée en activité de fermes de colonisa-
tion constitueront les cas spéciaux.

PAR LA PETITE PORTE ?
HARMONISATION FISCALE : le ra-

dical argovien Hans Letsch — qui , à
ses heures perdues, préside le comité
d'action pour une gestion économe des
finances fédérales — s'est demandé si
le programme fiscal, au chapitre de
l'harmonisation, n 'offre pas matière
supplémentaire à hostilité. Sitôt voté
le programme par le Parlement , en dé-
cembre dernier , il avait déposé une
question ordinaire. Le Conseil fédéral y
a répondu hier.

C'est vrai, dit le gouvernement, un
des deux arrêtés sur lesquels le peu-
ple devra se prononcer le 12 juin con-
cerne l'harmonisation fiscale, harmoni-
sation purement formelle, puisque le
législateur fédéral ne se voit attribuer
que la compétence de fixer les princi-
pes de l'assujettissement, de l'objet et
du calcul de l'impôt dans le temps.

C'est vrai , dit le gouvernement, on
trouve dans le deuxième de ces arrê-
tés (celui sur l'Impôt fédéral direct et
la TVA) une phrase disant que « le lé-
gislateur subordonnera les prestations
allouées aux cantons au titre de la
péréquation financière à l'obligation de
tirer suffisamment parti de leur matiè-

re imposable et de leur capacité con-
tributive ».

Cette phrase, promet le Conseil fé-
déral , ne servira pas à introduire par
la petite porte l'harmonisation fiscale
matérielle dont les Chambres n'ont pas
voulu. La fixation des tarifs riscaux,
des taux et des franchises demeurera
entièrement l'affaire des cantons.

Ce qu'on fera de cette phrase ? On
modifiera les dispositions concernant la
péréquation financière entre les can-
tons (loi de 1959, ordonnance de 1973).

Aujourd'hui, il est dit que, pour me-
surer la capacité financière des can-
tons, on tient compte de la puissance
fiscale de ceux-ci, de la mesure dans
laquelle eux, les communes et les dis-
tricts y font appel , ainsi que de leurs
autres ressources financières. A l'ave-
nir — si le peuple dit oui — ces critè-
res seront complétés par « une évalua-
tion plus précise de la capacité finan-
cière du canton et de sa mise à contri-
bution par la fiscalité globale du can-
ton et des communes ». Un canton à
faible capacité financière, par exemple,
risquera d'être rangé parmi les finan-
cièrement « moyens » s'il néglige d'uti-
liser ses ressources. C'est tout.

M. Letsch sera-t-il convaincu ?

L'ÉGLISE, AFFAIRE
DE LA CONFÉDÉRATION ?

Séparation Eglise - Etat : elle devrait
se réaliser en deux ans et les cantons
ne pourraient plus percevoir d'impôts
ecclésiastiques. C'est ce que prévoit
l'initiative populaire déposée en sep-
tembre dernier (après une récolte de
signatures pénible,, qui a duré 38 mois!)
La souveraineté en matière ecclésias-
tique serait ainsi retirée aux cantons.

Avant de prendre position , le Con-
seil fédéral a jugé bon d'entendre les
principaux intéressés. Il a donc auto-
risé le Département de justice et poli-
ce à consulter les gouvernements can-
tonaux , en même temps que les partis
politiques et les organisations compé-
tentes.

ROUTES, POLICE, CRIMES
DE GUERRE ET VOTATIONS

A part cela, le Conseil fédéral a :
¦ octroyé quelques crédits aux can-

tons : 6,5 millions de francs à titre de
participation pour 1977 aux frais d'ex-
ploitation des tunnels autoroutiers ; 5,6
millions pour le renouvellement du re-
vêtement des sections anciennes de
routes nationales ; 2,8 millions pour le
renouvellement des téléphones de se-
cours sur l'autoroute Genève - Lau-
sanne.
¦ parlé du renforcement des mesu-

res policières de sécurité (le projet de
loi, sur lequel les cantons ont pu se
prononcer, sera publié en mai ou juin)
et du complément à apporter à la nou-
velle loi sur l'entraide en matière pé-
nale, actuellement devant le Conseil
des Etats, suite à l'affaire Menten (sup-
pression de la prescription pour les
crimes de guerre et contre le genre
humain). Ce complément va être sou-
mis à la procédure de consultation.

A l'issue de la séance gouvernemen-
tale, le chancelier de la Confédération,
M. Karl Huber, a confirmé l'intention
première du Conseil fédéral de disso-
cier le relèvement du nombre des signa-
tures pour l'initiative et le référendum
et délai pour la récolte. Sur le premier,
le peuple voterait en septembre, sur
le second en décembre. Autres objets
entrant en ligne de compte pour sep-
tembre : la protection des locataires
(initiative et contreprojet), la pollution
atmosphérique (initiative), éventuelle-
ment la solution du délai pour l'inter-
ruption de grossesse (initiative).

M. Kappeler succède à M. Jucker
A l'Union syndicale suisse

Le comité de l'Union syndicale suisse
(USS), réuni sous la présidence de M.
André Ghelfi, vice^président, a abordé
les votations fédérales du 12 juin. Il a
invité à l'unanimité la Commission syn-
dicale, qui siégera le 4 avril, à recom-
mander aux citoyens d'accepter l'arrê-
té fédéral réformant le régime de
l'ICHA et de l'Impôt fédéral direct,
ainsi que l'arrêté fédéral concernant
l'harmonisation fiscale, annonce un
communiqué de l'USS.

Pour succéder à M. Waldemar Juc-
ker, aujourd'hui délégué aux questions
conjoncturelles, le comité a fait appel à
M. Beat Kappeler en qualité de secré-
taire de l'Union syndicale. Ce choix
doit encore être ratifié par la Commis-
sion syndicale. «Le comité rappelle que
les secrétaires formant l'état-major de
l'Union syndicale sont tous placés sur

un pied d'égalité ». M. Beat Kappeler,
né en 1946, licencié en sciences poli-
tiques de l'Institut universitaire des
hautes études internationales de Genè-
ve, a complété sa formation d'écono-
miste à l'Université libre de Berlin.
Journaliste libre, il a collaboré à la
presse syndicale, tenu nombre de con-
férences dans les milieux syndicaux et
animé des cours de formation syndicale.

(ats)

Dès vendredi: entrée en vigueur de
l'assurance-chômage obligatoire

C'est demain 1er avril, que I'assuran-
ce-chômage deviendra obligatoire pour
tous les employés de Suisse. Cest en
effet à cette date que le régime tran-
sitoire de l'assurance-chômage entrera
en vigueur, appliquant ainsi les élé-
ments les plus urgents de l'article cons-
titutionnel sur l'assurance-chômage
adopté en juin de l'année dernière.
L'arrêté fédéral , qui est limité à cinq
ans, devra ensuite — au plus tard en
1982 — être relayé par une nouvelle
loi.

Les frais de l'assurance-chômage
obligatoire se répercuteront pour la

première fois sur le salaire perçu à la
fin d'avril par les employés. Les em-
ployeurs percevront automatiquement
0,4 pour cent du salaire soumis à l'AVS
pour l'assurance-chômage. Mais comme
ce retrait se limite à un salaire de 3900
francs, la prime mensuelle maximale
de l'employé sera de 15 fr. 60. De son
côté, l'employeur paie également 0,4
pour cent, la somme étant ensuite ver-
sée au Fonds de compensation. Ce qui
revient à dire que l'employé ne devra
plus s'occuper personnellement du
paiement des primes. C'est l'automatis-
me qui a justement été introduit par
cette législation, (ats)

Le chômage ne présente rien de concret pour l'agriculture
L'Union suisse des paysans (USP)

continue à regretter que le régime
transitoire de l'assurance-chômage, qui
entre vendredi en vigueur, rende l'as-
surance obligatoire pour les fils et fil-
les d'agriculteurs travaillant dans l'ex-
ploitation familiale. Il est difficile pour
les milieux agricoles de se faire une
image concrète du chômage, qu'ils n'ont
pas connu jusqu'à présent, écrit le Ser-
vice d'information agricole de la Suisse
alémanique (LID). En cas de difficultés,
ajoute-t-il , les exploitations agricoles
n'auraient rien à attendre de l'assuran-
ce-chômage.

L'Union suisse des paysans (USP)
s'est toujours opposée à ce que les

membres de la famille doivent verser,
comme les ouvriers agricoles engagés
dans l'exploitation, des cotisations à
l'assurance-chômage. Maintenant que
cette obligation devient applicable, du
moins provisoirement, l'USP va suivre
de près les problèmes qui pourraient
surgir concrètement. Une entrevue
avec des représentants de l'administra-
tion fédérale aurait montré que la
question du chômage partiel, en parti-
culier, pourrait soulever des difficultés:
quand peut-on parler de pénurie de
travail dans l'agriculture ? Dans quels
cas les conditions atmosphériques don-
nent-elles droit à des prestations de
l'assurance ? Que signifie la durée quo-

tidienne du travail ? L'Union suisse des
paysans aurait reçu l'assurance que
l'interprétation des textes légaux serait
souple, au moins en ce qui concerne
les droits des personnes occupées à
titre secondaire dans l'agriculture.

L'USP va examiner attentivement
dans les mois qui viennent les ques-
tions qui se posent en rapport avec
l'assurance-chômage. Pour elle, le pro-
blème se pose en ces termes : « L'obli-
gation de cotiser entraîne automatique-
ment le droit aux prestations, mais on
ne peut pas attendre grand-chose d'une
institution que l'on veut quitter à la
prochaine occasion ». (ats)

Meurtrier identifié
Dans l'Oberland bernois

Les circonstances de la mort de M. Johann Zurbrugg de Reichen-
bach (BE), dont le cadavre a été découvert la semaine dernière au
bas d'une falaise près d'Adelboden (BE), sont maintenant connues.
Selon les résultats de l'enquête de la police cantonale bernoise, la
victime a reçu un coup derrière la tête et a ensuite été précipité du
haut de la falaise par son fils Erwin.

Les circonstances exactes ayant conduit à ce drame familial
ne sont pas encore connues. Les deux jeunes gens qui avaient été
arrêtés à la suite du meurtre seraient lavés de tout soupçon. Ils ont
été relâchés.

APRES DES AGRESSIONS
EN VALAIS

On était toujours sans nouvelles
hier des auteurs de l'agression à
main armée à la poste de Vernayaz
près de Martigny où la buraliste
avait été contrainte de remettre le
contenu du coffre, soit plus de 13.000
francs à deux hommes masqués et
armés.

En revanche, la police valaisanne
a réussi à arrêter le dénommé Cl.
S., repris de justice qui avait éga-
lement en ce début de semaine
commis une agression à main ar-
mée en brandissant matraque et
revolver à la porte d'un caissier de
banque à Monthey, mais qui prit en-
suite la fuite sans avoir rien obte-
nu.

COMMANDO PAYSAN »
EN TERRE VAUDOISE

Afin de protester contre lin arti-
cle, jugé très méchant à l'égard de
la paysannerie suisse, publié par
la Migros dans plusieurs journaux
romands, la semaine dernière, un
« commando » de l'Union des pro-
ducteurs vaudois, conduit par M.
Pierre Tombez, président de l'Union
des producteurs suisses (UPS), a in-
tercepté hier un convoi de lisier
provenant de la station d'élevage
de porcs « Optiporc », à Chesalles-
sur-Moudon. Les manifestants ont
arrêté un tracteur tirant une ci-
terne pleine de purin. Cette der-
nière a été ensuite renversée dans
un champ près de la gare de Lu-
cens.

VIOLENTE EXPLOSION
A VIÊGE

Dans la nuit de mardi à mercredi,
une violente explosion s'est produi-
te aux usines de la Lonza à Viège.
Il y a pour des dizaines de milliers
de francs de dégâts, voire pour quel-
ques centaines de milliers peut-être,
le bilan étant difficile à établir pour
l'instant.

L'explosion s'est produite dans un
des locaux des préparations chimi-
ques où une partie des installations
a volé en éclats. Personne n'a été
blessé.

INCENDIE DANS
UNE IMPRIMERIE ZURICHOISE

Dans la nuit de mardi à mercre-
di1, un incendie a provoqué des dé-
gâts estimés à plusieurs centaines
de milliers de francs (entre 300.000
et 600.000) dans une imprimerie de
Zurich. Aucune personne n'a été
blessée.

La courroie de transmission d'une
machine offset est tombée en panne
vers minuit, ralentissant ainsi le
transport des journaux qui ont pris
feu sur la bande transporteuse à la
suite du réchauffement de l'instal-
lation de séchage fonctionnant au
gaz. La chaleur s'est propagée en-
suite jusqu'aux combles par la cage
de ventilation, mettant le feu aux
installations d'aspiration. De là, le
sinistre s'est finalement développé
à l'étage inférieur.

(ats)

Assurance-maladie
Primes indexées

. sur les salaires ?
Au sujet de la révision de l'assuran-

ce-maladie et accidents (LAMA), la
commission fédérale chargée d'étudier
cette question s'est prononcée pour le
principe d'une indexation des primes
sur le salaire de l'assuré. D'autre part,
la commission a approuvé l'idée d'une
parfaite égalité entre les primes de la
femme et de l'homme. Elle a en outre
repoussé — mais à une petite majori-
té — l'obligation de s'assurer. Au mois
de mai, les experts mettront au point
leurs propositions à soumettre au Con-
seil fédéral, (ats)

WASHINGTON. — Le président J.
Carter va nommer M. Marvin Warner,
57 ans, financier à Cincitiatti, au pos-
te d'ambassadeur en Suisse.

Pas de double
légalité

Le cas Wyer en Valais

décide une commission
La Commission de validation du

Grand Conseil valaisan vient de se pro-
noncer au sujet du cas de M. Hans
Wyer, cas épineux, puisque ce dernier,
contrairement à ce qui est prévu par
la Constitution cantonale, entend être
présent durant quelques mois encore à
la fois à la tête du Conseil national et
au Conseil d'Etat à Sion où 11 vient
d'être nommé.

Par 7 voix contre 5, la Commission
de validation estime que M. Wyer doit

. démissionner immédiatement du Con-
seil national pour faire partie dès le
1er mai de l'exécutif de son canton.

Il appartiendra finalement au Grand
Conseil réuni en séance extraordinaire
mardi prochain de donner son ultime
avis sur ce cas à l'échelon cantonal.

Rappelons que le Conseil d'Etat avait
proclamé M. Wyer élu et qu'il avait,
toléré son double mandat. Sur ce, le
parti socialiste a déposé un recours
qui sera tranché par le Parlement et
qui peut aller jusqu'au Tribunal fédé-
déral. (ats)

L'alcoolisme, une grave maladie
Chez les hommes âgés de 20 à

60 ans, le diagnostic « alcoolis-
me » intervient d'une manière fré-
quente dans les services cliniques
de nos hôpitaux, écrit l'Institut de
prophylaxie de l'alcoolisme (ISPA)
à Lausanne. L'alcoolisme est en ef-
fet le principal diagnostic posé chez
les hommes de 25 à 39 ans ; il occu-
pe la deuxième place chez les hom-
mes de 40 à 49 ans, et la troisième
chez ceux de 50 à 54 ans.

La situation est encore plus in-
quiétante si l'on groupe les trois
maladies principales provoquées par
l'alcool , à savoir l'alcoolisme, les
psychoses alcooliques et la cirrhose
du foie. Ces maladies sont au pre-

mier rang de celles dont sont at-
teints les hommes de 20 à 44 ans,
au deuxième rang chez ceux de 45
à 54 ans et au troisième chez ceux
de 55 à 59 ans.

Si l'on considère l'ensemble de
tous les cas pour lesquels l'alcoo-
lisme représente le diagnostic prin-
cipal ou un diagnostic concommit-
tant, on constate qu'il est diagnos-
tiqué comme maladie principale ou
secondaire chez 11 pour cent de tous
les patients mâles. L'ISPA affirme
dès lors que les maladies dues à
l'alcool sont la première cause
d'hospitalisation d'hommes dans la
pleine force de l'âge et que l'al-
coolisme est en quelque sorte la
principale maladie masculine, (ats)

... et maintenant un iif CYNÂR i|
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GENEVE. — Plus de 52.000 person-
nes ont répondu à un appel lancé en
automne par « Enfants du monde »,
branche suisse de l'Union internatio-
nale de protection de l'enfance (UIPE)
en faveur des enfants libanais. Les
dons recueillis en Suisse pour aider
les enfants meurtris, déplacés, aban-
donnés lors de la guerre civile s'élè-
vent à 1.325.839 francs.



Transformation du bloc opératoire de l'Hôpital des Cadolles
Avant la séance du Conseil général de Neuchâtel

L'exécutif présentera cinq rap-
ports lors de la séance du législatif
lundi prochain. Deux sont particu-
lièrement importants, la transfor-
mation du bloc opératoire de l'hô-
pital de la ville aux Cadolles et
l'arrêté organique et règlement d'ad-
ministration du gymnase Numa-
Droz.

Le bloc opératoire de l'hôpital des
Cadolles n'a subi aucune transforma-
tion depuis 1962. Aujourd'hui, cette
unité n 'a plus une asepsie suffisante
pour donner toutes garanties dans le
cas de certaines interventions particu-
lièrement délicates dans le domaine
osseux. Il est nécessaire de créer à
l'entrée du bloc un double vestiaire
pour permettre au personnel de se
changer dans une salle spécifique et
de n'entrer qu'ensuite dans la partie
propre. Ces transformations nécessitent
la démolition de parois et la création
au milieu du couloir actuel d'une porte
qui supprime les allées et venues.

Ces modernisations permettront d'une
part une rationalisation des conditions
de travail, d'autre part une diminution

des risques de complications septiques
et postopératoires. L'ensemble des
transformations est devisé à 110.000 fr.
et ce crédit sera soumis aux membres
du législatif.

NOUVEAU RÈGLEMENT POUR
LE GYMNASE NUMA-DROZ

Le Gymnase Numa-Droz était il y a
quelques années l'Ecole supérieure de
jeunes filles. C'est une école gymna-
siale et de culture générale, relevant
de l'enseignement secondaire du degré
supérieur, dans le cadre de la législa-
tion cantonale ; elle est sous l'autorité
de la commission prévue par le règle-
ment général de la commune de Neu-
châtel .

Son but est de préparer les élèves
à l'entrée dans les universités, les
écoles polytechniques fédérales et dans
les autres écoles spécialisées. Le pro-
gramme de la section gymnasiale sa-
tisfait aux prescriptions fédérales sur
la reconnaissance de 'Certificats de
maturité.

L'Ecole comprend une section gym-
nasiale littéraire et une section de
culture générale, elle fait suite à l'école

secondaire du degré inférieur. La sec-
tion gymnasiale est ouverte aux jeunes
filles seulement, la section de culture
générale est mixte. L'Ecole délivre un
baccalauréat es lettres et un certificat
de maturité fédérale, types A. B. D.
dans la section gymnasiale, un diplôme
dans la section de culture générale.

Lors de son instauration, la nouvelle
commission avait reçu mandat de re-
voir fondamentalement le statut. Son
rapport sera présenté lors de la pro-
chaine séance du Conseil général .

UN REDRESSEUR DE COURANT
La Compagnie des transports en

commun a étendu le réseau de ses
trolleybus jusqu 'à Marin. Elle demande
à la ville d'édifier un redresseur de
courant à la limite des communes de
Saint-Biaise et de Marin par l'inter-
médiaire des Services industriels, qui
fournit toute l'énergie électrique né-
cessaire. Un crédit de 40.000 fr. est
demandé pour l'acquisition et la cons-
truction de ce redresseur de courant.

TRANSFORMATION
DE BATIMENTS

La Confédération a pris certaines
mesures pour stimuler les investisse-
ments dans le secteur de la construc-
tion. Le Conseil d'Etat a proposé pour
sa part au Grand Conseil un décret
concernant l'encouragement à la trans-
formation et à la modernisation de
logements anciens, décret accepté en
février 1976.

Des renseignements recueillis par le
Conseil communal de Neuchâtel , il res-
sort que l'aide fédérale n 'est pour
ainsi dire pas requise dans notre can-
ton. Quant à l'action entreprise par le
Conseil d'Etat , elle, ne trouve que
relativement peu d'écho dans notre
région. Les demandes ont été de 6 pour
le district de Neuchâtel, 3 pour Boudry,
une pour le Val-de-Ruz, deux pour le
Val-de-Travers, 18 à La Chaux-de-
Fonds et 13 au Locle. \

L'exécutif a décidé de faire appel à
ces mesures car elles concernent tous
les corps de métiers du bâtiment. C'est
pourquoi une somme de 1,9 million de
francs est comprise à ce sujet dans la
planification financière pour les an-
nées 1977-1980. Des travaux de réfec-
tion sont prévus dans l'immeuble sis
rue du Neubourg 23 et dans celui de
la rue du Château 3 et des crédits de,
respectivement, 615.000 fr. et 452.270 fr.
seront demandés à cet effet, j

UN OUVRAGE
DE PROTECTION CIVILE

Les communes doivent procéder à
une planification générale de la pro-
tection civile afin de recenser tous les
abris existants et de dénombrer les
ouvrages construits pour l'organisation
de la protection civile. Elles doivent
également planifier les constructions
à venir. Cette planification doit être
terminée, à Neuchâtel, le 15 avril pro-
chain. La construction d'un ouvrage qui
abritera un poste sanitaire et un poste
de commandement dans le quartier de
la Rosière est prévue et le législatif
décidera s'il accorde le crédit de
860.000 francs nécessaires à cette réa-
lisation.

¦ 
Voir autres informations
neuchàteloises en page 31

Riche soirée du chœur d'hommes
aux Geneveys-sur-Coffrane

[ VÀL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ/

Un nombreux public a assiste same-
di , dans l' annexe de l'hôtel des Commu-
nes, à la soirée du chœur d'hommes
des Geneveys-sur-Cofjrane et C o f f r a -
ne. Un riche programme avait été pré-
paré à son intention. Le président , M.
Marcel Berra, a souhaité la bienvenue
à l' assistance et salué les représentants
des autorités communales , des sociétés
locales et les délégués de la société
cantonale. C' est à lui que revint l'hon-
neur de remettre à M.  René Guyot la
médaille de membre vétéran pour 30
années d' activité dans la société can-
tonale des chanteurs.

Ce f u t  tout d' abord à la société orga-
nisatrice d' occuper la scène. Sous la
direction de M.  Yvan Deschenaux, les
choristes interprétèrent avec brio plu-
sieurs chants dont malheureusement ,
f a u t e  de temps, deux seulement fu ren t
bissés : « Quand il est mort le poète »
de L. Amade et Gilbert Bécaud , et « Un

coin de terre , un ol iv ier» , de M.  Pan-
zerei et M.  Mai l lory .  Puis ce f u t  ai /
tour du chœur mixte de Cortaillod , sous
la direction de M.  Francis Perret , de
recueillir de v i f s  et mérités applaudis-
sements. Pour compléter son program-
me, la société avait encore fa i t  appel
aux Gais lurons de Chantalor. Sous la
direction de M.  Ivan Deschenaux , ce
groupe vocal dont la réputation n'est
p lus  à fa i re  a remporté le succès qui lui
est devenu coutumié. La danse , condui-
te par l' orchestre Raymond Vincent, n
mis un point f i na l  à cette magni f iq ue
soirée, (mo)

PAS UN VRA CHO X
Tribune libre

Monsieur le rédacteur en chef ,
Je vous serais reconnaissant d'insé-

rer dans votre journal ces quelques li-
gnes manifestant la désapprobation
d'un jeune citoyen devant les prati-
ques électorales antidémocratiques aux-
quelles nous assistons ces jours-ci. Mer-
ci d'avance.

Le canton de Neuchâtel est plongé
depuis quelque temps dans une am-
biance préélectorale qui m'intéresse
personnellement beaucoup. Si mon sens
démocratique est comblé par le nom-
bre des candidats au Grand Conseil,
il ne l'est pas du tout par celui des can-
didats au Conseil d'Etat. Depuis le dé-
but de la campagne électorale, on en-
tend beaucoup parler de démocratie et
des libertés fondamentales des citoyens
que chaque parti prétend respecter.
N'est-ce pas une des principales carac-
téristiques de notre démocratie que de
permettre aux citoyens de CHOISIR
leurs représentants au Parlement et
leur gouvernement ? Mon propos n'est
pas ici de faire la louange du système
proportionnel utilisé pour l'élection au
Grand Conseil ni de montrer les dé-
fauts du système majoritaire appliqué
à l'élection au Conseil d'Etat.

Je voudrais plutôt m'indigner de-
vant le nombre étonamment réduit des
candidats au Conseil d'Etat. Il semble
bien que les partis gouvernementaux
(lib., ppn, rad , soc) s'accordent taci-
tement pour présenter un nombre de
candidats qui corresponde à celui des
sièges à pourvoir et respecte la répar-
tition actuelle. Seul le parti commu-
niste, qui ne fait pas partie du gouver-
nement, conteste cet « ordre naturel »,
cette « formule magique ».

Je trouve scandaleux que notre choix
se limite à la RATIFICATION du
choix des partis. Cette situation est
inadmissible pour quiconque a tant soit
peu l'esprit démocratique. Quel est en
effet le pouvoir du peuple s'il ne peut

plus CHOISIR ? Les partis gouverne-
mentaux du canton de Neuchâtel ba-
fouent la démocratie.

Après le départ de M. Grosjean, pour
lequel j' ai un grand respect , le parti
radical a décidé de présenter la candi-
dature de M. Brandt aux élections de
1977. Connaissant sa force dans le can-
ton et sachant qu 'il a presque un droit
acquis à un siège au gouvernement, le
parti radical ne prend aucun risque.
Il ne verra pas ses forces disséminées
entre divers candidats. En ne présen-
tant qu 'un seul candidat , qui sera élu
— tout le monde le sait — le parti ra-
dical CHOISIT A LA PLACE DES
ÉLECTEURS un membre du gouverne-
ment. On pourra me rétorquer —
avec raison — que les candidats capa-
bles sont difficiles à trouver, qui soient
d'accord de faire un métier très as-
treignant et de consacrer tout leur
temps à l'Etat. Mais le problème n'est
pas là. Les partis gouvernementaux re-
fusent de prendre des risques parce
qu'évidemment il y a des risques à pré-
senter plusieurs candidats pour peu de
sièges. Des carrières politiques peuvent
être brisées...

Je ne fais pas ici le procès du seul
parti radical. Bien au contraire, je
mets aussi en cause les partis libéral
et progressiste national , qui ne présen-
tent chacun qu'un seul candidat , et le
parti socialiste, qui n'en présente que
deux. Ces candidats sont certains d'ê-
tre élus. Les partis politiques de no-
tre canton jouent avec la démocratie.

Même s'il est bon — et il le sera
— notre gouvernement pour les qua-
tre années à venir nous aura été im-
posé. Nous n'aurons pas pu réellement
le CHOISIR. Je le regrette.

Monsieur le rédacteur en chef , veuil-
lez accepter mes meilleurs salutations.

Bénédict de Cerjat
étudiant en droit
Npuchâtel

,8w Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 29 mars B = Cours du 30 mars

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 670 d 670 d „n,n „„,- (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 350 d 550 d ^PS. *>30 035 

 ̂  ̂^
Dubfed 190 d 

' Ele Lwatt 1710 1700 Ang.-Am.S.-Af. 7 7-Dubied 190 d 190 d 
H()lderbk  ̂ 405 410 Amgold I 46.25 47
Holderbk nom 383 d 385 Machine Bull 13 13.25

LAUSANNE Interfood «A» 545 o 510 d Cia Argent. El 131 132
Boue Cant Vd 1230 1230 Interfood «B» 2625 2625 De Beers 7.95 8.10
Cdit Fonc

' 
Vd! 985 985 Juvena hold. 186 185 Imp. Chemical 15.25d 15.75

Cossonav 1175 d 1190 Motor Colomb. 910 910d . Pechiney 35 35
Chaux & Cim 500 d 500 d Oerlikon-Biihr. 2120 2105 Philips 27.25 27.50
Innovation " 290 300 Oerlik.-B. nom. 639 649 Royal Dutch 139.80 139
La Suisse 3350 d 3350 d Réassurances 2550 2545 Umlever 127 129.50

Winterth. port. 1875 1880 A.E.G. 96 96.25

 ̂ Winterth. nom. 1380 1395 Bad. Anilin 172 172.50
GENEVE Zurich accid. 7275 d 7300 Farb. Bayer 149 149.50
Grand Passage 34° 348 Aar et Tessin 945 950 Farb. Hoechst 150.50 150
Financ. Presse 210 211 Brown Bov. «A» 1475 1480 Mannesmann 177.50 177
Physique port. 170 175 Saurer 800 825 Siemens 264 264.50
Fin. Parisbas 70.50 69.50 Fischer port. 675 680 Thyssen-Hutte 124 123.50
Montedison ~-73d —.73 Fischer nom. 119 119 v-w- l 55-50 155.50
Olivetti priv. 2.35d 2.35d .Telmoli 1165 1165
Zyma 775 d 775 d Hero 3050 3050 BALE

Landis & Gyr 810 865 .._ .
„TTT?Tr,„ Globus port. 2075 2075 d (Actions suisses)
/j lJ luul Nestlé port. 3395 3400 Roche jce 82750 83500
(Actions suisses) Nestlé nom. 2040 2045 Roche 1/10 8300 8375
Swissair port. 682 678 Alusuisse port. 1455 1480 S.B.S. port 394 395
Swissair nom. 625 620 Alusuisse nom. 582 585 S.B.S. nom. 284 283
U.B.S. port. 3370 3375 Sulzer nom. 2720 2715 S.B.S. b. p. 345 342
U.B.S. nom. 583 585 Sulzer b. part. 385 390 Ciba-Geigy p. 1345 1335
Crédit S. port. 2760 2720ex Schindler port. 1495 1500 d Ciba-Geigy n. 649 651
Crédit S. nom. 484 472ex Schindler nom. 277 d 279 Ciba-Geigy b. p. 1050 1045

BALE A B
Girard-Perreg. 330 d 330 d :
Portland 2325 d 2325 d :
Sandoz port. 4600 4625
Sandoz nom. 2030 2030
Sandoz b. p. 3700 3680
Bque C. Coop. 970 970

(Actions étrangères) ;
Alcan 66.50 67.25 :
A.T.T. 158 160 |
Burroughs 160.50 162 ,
Canad. Pac. 41.50 41.75 -
Chrysler 47 47.75
Colgate Palm. 62.75 64
Contr. Data 56 56.75
Dow Chemical 95.75 97.50 :
Du Pont 327 327
Eastman Kodak 177.50 180
Exxon 128 130 '
Ford 142.50 143.50 ¦
Gen. Electric 127.50 128
Gen. Motors 175.50 176
Goodyear 52.50 52.25
I.B.M. 711 716
Inco B 76.25 77.50
Intern. Paper 144 145.50
Int. Tel. & Tel. 82.50 82.75
Kennecott 70.50 71
Litton 38.25 38.75
Halliburton 143 144
Mobil Oil 169 171.50
Nat. Cash Reg. 94 94
Nat. Distillers 63.50 63.75
Union Carbide 148.50 . 
U.S. Steel 115.50 116.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 932,01 —
Transports 226,24 —
Services public 105,83 —
Vol. (milliers) 17.070 —

Syndicat suisse des marchands d'or 30.3.77 OR classe tarifaire 257/122 31.3.77 ARGENT base 410.—

^ours 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 — .27'/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)12110.-l2300.-
Vreneli 102.— 112.—
Napoléon 106.— 116.—
Souverain 107.— 119.—
Double Eagle 575.— 610.—

/ P_f\ "
fTTBS l 

FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
\UOOJ pAR L'UNION DE BANQUES SUISSES\\iy

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 30.— 30.50
BOND-INVEST 73-25 73.75
CANAC 77.50 78.—
CONVERT-INVEST 79.— 79.50
DENAC 65.— 65.50
ESPAC 168.— 170.—
EURIT 106.— 107.—
FONSA 90.— 91.—
FRANCIT 52.— 52.50
GERMAC fl 8.— 99.—
GLOBINVEST 61.— 61.50
HELVETINVEST 105.80 106.40
ITAC 71.50 72.50
PACIFIC-INVEST 78.— 79.—
ROMETAC-INVEST 310.— 312.—
SAFIT 124.— 126 —

1 SIMA 173.50 174.50

Y y Communiqués 
^_^ Dem offre

V~7 
par la BCN |ia La CS FDS BONDS 73,25 74,25

V/ I - I I I CS FDS INT. 62 ,75 64,25
Dem. Offre U L-J ACT. SUISSES 261,0 262 ,0

VALCA 74,50 76,50 b_J CANASEC 473,0 483,0
IFCA 1315.- 1335.- Crédit Suisse USSEC 584'° 594'°IFCA 73 83- 85- ENERGIE-VALOR 81,25 83.0

FONDS SES Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 82.75 —.— SWISSIM 1961 1065.— 1075 —
UNIV. FUND 89.98 —.— FONCIPARS I 2030.— 2045.—
SWISSVALOR 217.50 —.— " FONCIPARS II 1110.— 1120.—
JAPAN PORTOFOLIO 400.25 —.— ANFOS II 109.— 110.—

[Q|l Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation QQ g 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

INDICE BOURSIER SBS
29 mars 30 mars

Industrie 286,7 287.5
Finance et ass. 341?4 349,7
Indice général 30V 6 307]9

± BULLETIN DE BOURSE

NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL '

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

Kreis, rue du Seyon.
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, Les Clowns.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le Gang.
Bio : 16 h., Dora , la frénésie du plaisir ;

18 h. 40, Cria Cuervos ; 20 h. 45,
Les onze mille verges.

Palace : 14 h. 30, 16 h. 45 , 18 h. 45,
20 h. 45, Les Vacances de M.
Hulot.

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

Bienheureux ; 18 h. 45 , Beep-end.

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

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

Couvet , Colisée: 20 h. 30, Vera Cruz.
Ambulance tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main tendue:  tél. No 143 (20 secon-

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

23 79 87.
Hôpital de Fleurier:  tel 61 10 81.
Hôpital et materni té  de Couvet: tel

63 25 25.
Sage-femme: tel 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-Traveis:

tél. 63 1638; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier , service du feu: tél. 61 12 Ul

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: Piergiovanni ,

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

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

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

m&menî®

iAutorisations1
[ Dans sa séance du 25 mars 1977, le |
! Conseil d'Etat a autorisé :
I Mme Christiane Zen-Ruffinen , à Neu- ;
! châtel , à pratiquer dans le canton en
j qualité de médecin-dentiste ;

Mlle Madeleine Laville, Mme Denise |
| Nemitz, Mlle Simone Ruchet , Mlle i
! Francine Schaefer et Mlle Elisabeth j
1 Schwytzer , toutes cinq à La Chaux- 1
! de-Fonds, à pratiquer dans le canton j
j en qualité d'infirmières. I

! PAYS NEUCHâTELOIS!

Concert inusité que celui de dimanche
dernier au Temple de St-Martin. C'est
d' une audition d'élèves de Mme Dalman
qu 'il s'agissait. Bach , Haendel , Mozart ,
et le Sabat Mater d'Astorga étaient au
programme.

Quelques jolies voix qui promettent
dans ce petit groupe, mais un program-
me quelque peu prestigieux. On peut
regretter que des œuvres plus simples
n'aient pas été choisies pour certains
exécutants. Elles eussent été mieux
adaptées.

Beaucoup de charme dans l' ensemble,
mais cette arrière-pensée que les chan-
teurs n 'étaient pas toujours très à l'aise.

L'orgue était fort bien tenu par Vio-
laine Spichiger et le flûtiste , François
Allemand, a fait la joie du public en
exécutant magnifiquement la Sonate en
ré majeur de L. Da Vinci, (yhf)

Les concerts
de Saint-Martin

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle , Genève, Lausanne et Zurich)

11.3 18.3. 25.3

Confédération 3,96 3,93 3,95
I Cantons 4,49 4,50 4,55
! Communes 4,59 4,59 4,64
j Transports 4,49 5,02 4,09
j Banques 4,52 4,54 4,58
| Stés financières 5,74 5,78 5,85
I Forces motrices 4,77 4,78 4,88
j Industries 5,56 5,58 5,61i
| Rendement général 4,66 4,68 4,721 , [ 
, Communiqué par la Société de Banque
I Suisse

| Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses



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

/rffc
Mobilière Suisse

Société d'assurances

RENTENANSTALT /p§x
Société suisse d'Assurances générales HE 3n

sur la vie humaine NgSïïSg*'

_______

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

û ksi^Jfe..:̂  RENTENANSTALT^fwlOftJ11 S6ï @ vl i ISS© Société suisse d'Assurances générales M ' ~ M
g. ...... sur la vie humaine yÈùzJt*/

SMV WF Société d'assurances ¦¦«¦¦̂ ¦¦¦«¦¦m X£E£X

/ MAISON DU PEUPLE, LA CHAUX-DE-FONDS \

CE SOIR, à 20 h. 30

CONCERT-DÉMONSTRATION
des orgues électroniques

YAMAHA
La méthode d'enseignement démontrée par nos élèves

et nos professeurs

GEORG FLEURY
jouera les mélodies les plus célèbres sur le fameux

modèle GX - 1

Cartes d'entrée gratuites dans notre magasin,
rayon orgues i

Une soirée à ne pas manquer ! j

Hug Musique
le plus grand magasin de musique en Suisse

Neuchâtel , en face de la Poste
La Chaux-de-Fonds, 90, rue de la Serre

Yverdon, rue de la Plaine 12

Nous cherchons pour notre im-
meuble rue Jaquet-Droz 12 - 12 a,
à La Chaux-de-Fonds

un couple
de concierge
dont l'épouse ne travaille pas.
Travail à temps partiel.
Appartement tout confort de 4 Va
pièces à disposition.
Entrée en fonctions : 1er juillet.

S'adresser à : LA NEUCHÀTE- '
LOISE-ASSURANCES, Bassin 16,
Neuchâtel, tél. (038) 21 11 71.

Rentenanstalt et Mobilière
Suisse sont connues pour leur
libéralité.
Ensemble, nous vous procurons
une protection d'assurance com-
plète.

Mobilière Suisse
Société d'assurances

RENTENANSTALT &&Société suisse d'Assurances générales §nE Zita
sur la vie humaine Nssalsî'

A vendre
au Col-des-Roches

PETIT IMMEUBLE LOCATIF
composé au rez-de-chaussée de locaux commerciaux
d'une surface d'environ 100 m2 pouvant servir de
magasin, atelier, bureau, salon de démonstration, etc.
Ces derniers peuvent être transformés à peu de frais
pour d'autres utilisations.

j Au 1er étage, un appartement de 2 chambres, cui-
sine, salle de bain/WC + 1 appartement simple de
3 chambres, cuisine, WC extérieurs avec chauffage.

Au 2e étage, 1 appartement de 5 chambres, cuisine,
salle de bain/WC.

Au 3e étage, au niveau des chambres- hautes, 1 ap- ,
partement simple de 2 chambres, cuisine, réduit, WC
extérieurs avec chauffage.

L'immeuble est doté du chauffage au mazout (ins- .
tallation récente), citerne de 11.000 litres.

Offres et renseignements : '
COOP IMMEUBLES
Tél. (039) 23 26 12 (pendant les heures de bureau.

I

¦

I : ¦

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

Mobilière Suisse
Société d'assurances

RENTENANSTALT /&%
Société suisse d'Assurances générales pfc.. J,ra¦ sur la vie humaine XESSEK*'

FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche

EMPLOYÉ (E)
COMPTABLE
Le postulant devra s'occuper de la comptabilité des
salaires et des fournisseurs.

Ecrire sous chiffre SV 6750, au bureau de L'Impar-
tial.

Radicaux et communistes
LA PROPAGANDE :
La droite affirme qu'en dialoguant avec les communistes, le Parti socialiste
menace les libertés démocratiques.

LES FAITS : |
1) Le Parti socialiste est un parti qui a toujours condamné clairement toutes les

atteintes à la liberté, où qu'elles se produisent.

2) Le constant intérêt qu'il manifeste pour le renforcement de la démocratie
amène le Parti socialiste à prendre acte avec satisfaction des récentes
déclarations communistes sur la question des libertés.

3) D'autres partis démocratiques partagent ^̂ -̂  irimiirUTl' anal yse des socialistes; ainsi les radicaux, £/&fc\ IE MUMENI
qui déclarèrent à propos du Part i corn- ( \\ty j\  DElfOTEfS
muniste: «il semble que la démocratie soi! J-/*Tf?Z^— jffc. JTOL IS— mTiPE
de règ le chez lui aussi , nous n'avons clone ^Typ UAL»̂  ̂ ^il M ûm Km
aucune raison d'opposition à sa présence XT. 1 ^^ *̂7̂ ^.P_* *au Conseil communal» (La Chaux-de-Fonds \^X \ T\ % |QTI!
Conseil général du 15 juin 1976). \̂ T Ĵ I 11M B gjgj

V ^  ̂ J

Nous engageons pour notre division de La Chaux-
de-Fonds

UNE EMPLOYÉE
COMMERCIALE
attachée à notre département VENTE.

La fonction prévoit des tâches de correspondance,
de secrétariat, d'offre de relations avec les clients.
Il s'agit d'une activité très complète nécessitant une
bonne formation commerciale et une connaissance
approfondie du français et de l'allemand. La maî-
trise de l'anglais est souhaitée mais pas exigée.
Cette collaboratrice travaille en direct avec notre
délégué commercial.

UNE EMPLOYEE
ADMINISTRATIVE
attachée au chef de la division.

La fonction recouvre des activités multiples telles
que : secrétariat - téléphone - réception - travaux

\ liés à la comptabilité - divers contrôles, etc.

I Ce travail convient à une employée bien formée, ai-
! mant le travail varié et précis, apte à converser et
i correspondre en français et en allemand.

Les offres sont à adresser sous chiffre S. 06-940022 ,
Publicitas La Chaux-de-Fonds.

TAPIS
DE FOND
(mur à mur)

Grand choix, toutes
teintes, pose impec-
cable ; tapis de mi-
lieux, prix avanta-
geux.

H. Houriet, meubles
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

Ménage de deux personnes cher-
che

employée
de maison
à plein temps. Chambre avec bain
et WC privés.
Pas de gros travaux.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre HL 6894,
au bureau de L'Impartial.

A vendre à Chèvres
i près Estavayer-le-Lac

chalet meublé
situé à 80 mètres du lac environ,
comprenant : 4 chambres, cuisine,
douche - WC, chauffage, garage.
Terrasse couverte. Terrain com-
munal 685 m2. Clôturé et aména-
gé. Bail de 99 ans.
Prix : Fr. 120 000.—.

. Pour visiter, s'adresser à : Perrin
Louis, constructeur, 1462 Yvonand,
tél. (024) 31 12 53.

ON CHERCHE

une extra
2 Vs jours par semaine

Tél. (039) 22 62 72



Les Kçufs (G), les Polypotes (EPFL)
et les Sacrophytes (G) vainqueurs

Triomphal succès sportif du Tournoi scolaire de volleyball : 96 équipes !

Sous le patronage de « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
La seconde journée de ces joutes a remporté le même succès que mer-
credi passé. Des finales passionnantes et d'un très bon niveau se sont dé-
roulées jusqu'à près de 20 heures devant un public encore important malgré
l'heure tardive. II faut remercier chacun de sa présence. Une grande spor-
tivité a marqué le déroulement de ce tournoi. Les remerciements vont
aussi aux organisateurs, qui depuis passé dix ans, forment une équipe ho-
mogène, mais qui se renouvelle peu à peu. Il a fallu beaucoup de dévoue-
ment pour assurer le déroulement parfait d'environ 150 matchs sur deux
après-midi. Voici maintenant les résultats complets de cette deuxième man-
che. Relevons d'-abord l'excellente prestation des deux équipes qualifiées
mercredi passé qui devaient affronter des joueurs plus âgés. Labandada a
terminé à la première place de sa poule de qualification et à la deuxième
de la poule finale. Chez les garçons, les Happy Days se sont défendus avec

honneur au cours des éliminatoires. Bravo !

CATÉGORIE C (JEUNES GENS)
Résultatst des six poules

qualificatives
Ces gens-là - Grizzly 21-1 ; Ces gens-

là - Happy Days 14-6 ; Pilules - Gui-
gnol Brothers 9-4 ; Sex-Machines -
Guignol Brothers 12-8 ; Chucks - Tu-
nel 15-8 ; Flying - Rippers - SEC 20-
7 ; Play Boys - Adi la Switz 20-8 ;
Marsupilamis - Chucks 13-11 ; Adi la
Switz - Mauvais 17-3 ; Happy Days -
Grizzly 14-6 ; Pilules - Sex-Machines
18-4 ; Marsupilamis - Tu-nel 17-7 ;
Kçufs - Jack-o-letto 16-4 ; Gounfiats -
Kçufs 6-18 ; Touristes - SEC 15-3 ;
Play Boys - Mauvais 10-7 ; Goufiats -
Jack-o-letto 16-10.

Les Kçufs  (à gauche) et les Saprophytes, vainqueurs de la seconde journée. (photos Impar-Bernrad)

Classement des poules
qualificatives

GROUPE I : 1. Ces gens-là (G) ; 2.
Happy Days (Sec) ; 3. Grizzly (T).

GROUPE II : 1. Pilules (G) ; 2. Sex-
Machines (T) ; 3. Guignol Brothers (T).

GROUPE III : 1. Marsupilamis (G) ;
2. Chucks) (T) ; 3. Tu-nel (T).

GROUPE IV : 1. Fly ing Rippers
(EC) ; 2. Touristes (T) ; 3. SEC (G).

GROUPE V : 1. Play Boys (Colom-
bier) ; 2. Adi la Zwitz (G) ; 3. Mauvais
(EC Le Locle).

GROUPE VI : 1. Kçufs (G) ; 2. Goun-
fiats (T) ; 3. Jack-o-letto (T Le Locle).

Les équipes vainqueurs disputent 2
poules finales à trois :

Ces gens-là - Pilules 8-6 ; Play

Boys - Flying Rippers 14-12 ; Ces gens-
là - Mansupilamis 19-3 ; Pilules - Mar-
supilamis 12-8 ; Kçufs - Play Boys
9-7 ; Kçufs - Flying Rippers 11-6.

POULE I : 1. Ces gens-là ; 2. Pilu-
les ; 3. Marsupilamis.

POULE II : 1. Kçufs ; 2. Play Boys ;
3. Flying Rippers.

FINALE : Kçufs - Ces gens-là 2-1
(15-3, 8-15, 15-13).

CATEGORIE D (JEUNES FILLES)
Résultatst des six poules

qualificatives
Saprophytes - Tech'narre 17-8 ; Tech'

narre - Midinettes 11-8 ; Zygomares -
Schneepeutz 8-6 ; Schneepeutz - Bips
14-7 ; Ghoumphiates - Bips 16-7 ; Vol-
léagineuses - Ramasboulbas 17-8 ; Vol-
léagineuses - Boutons 14-8 ; Boutons -
Camées-Léons 16-0 ; Labandadada -
Parafines 25-3 ; Sylphides - Muppets
13-11 ; Caliméro - Raz-de-marrée 17-6 ;
Saprophytes - Midinettes 23-3 ;
Ghoumphiates - Schneepeutz 11-8 ;
Ghoumphiates - Zygomares 13-11 ; Ra-
masboulbas - Camées-Léons 26-2 ; La-
bandadada - Barbamamas 15-9 ; Syl-
phides - Mignonnes 12-14 ; Caliméro -
Six-trouilles 28-3 ; Midinettes - Tech'
narre 8-11 ; Ghoumphiates - Bi ps 16-7 ;
Zygomares - Bips 13-8 ; Boutons - Ra-
masboulbas 14-5 ; Volléagineuses - Ca-
mées-Léons 14-2 ; Barbamamas - Pa-
rafines 24-5 ; Muppets - Mignonnes
14-5 ; Raz-de-marée - Six-trouilles
29-7.

Les Polypotes se sont également composés.

Classement des poules qualificatives
GROUPES A : 1. Saprophytes (G) ;

2. Tech'narre (T) ; 3. Midinettes (Pa-
ram). GROUPE B : 1. Ghoumphiates
(G) ; 2. Zygomares (G) ; 3. Schneepeutz
(EC) ; 4. Bips Param).

GROUPE C : 1. Volléagineuses (G) ;
2. Boutons (G) ; 3. Ramasboulbas (G) ;
4. Camées-Léons (G).

GROUPE D : 1. Labandadada (E.
sec.) ; 2. Barbamamas (EC) ; 3. Para-
fines (Param).

GROUPE E : 1. Muppets (Abc) ; 2.
Sylphides (G) ; 3. Mignonnes (EC).

GROUPE F : 1. Caliméro (Locle) ;
2. Raz-de-marée (G) ; 3. Six-trouilles
(Param).

Les équipes vainqueurs disputent
poules finales à trois.

Saprophytes - Ghoumphiates 16-8 ;
Saprophytes - Volléagineuses 11-3 ;
Ghoumphiates - Volléagineuses 9-6.

POULE 1 : 1 .  Saprophytes ; 2.
Ghoumphiates ; 3. Volléagineuses.

Caliméro - Labandadada 19-3 ; Cali-
méro - Muppets 25-2 ; Labandadada -
Muppets 29-4.

POULE II : 1. Caliméro ; 2. Laban-
dadada ; 3. Muppets.

La finale des jeunes filles a certai-
nement été la meilleure du tournoi
tant au niveau de l'intérêt que de la
qualité technique du jeu présenté.

Saprophytes - Caliméro 2-0 (15-9.
15-12).

Une phase des finales.

CATÉGORIE L
(LIBRE, JEUNES GENS)

Résultats des quatre poules
qualificatives

Edgards - 37 secondes 17-13 ; Poly-
potes - Fantastics 17-1 ; Tech-Kermes-
se - Von Kaka 8-3 ; Brocolis - Glurps
12-7 ; Edgards - Souillasses 15-5 ; Po-
lypotes - Bande à Paulet 17-4 ; Tech-
Kermesse - Queen 14-12 ; Brocolis -
Crâcrâ 21-3 ; 37 secondes - Souillasses
12-9 ; Fantastics - Bande à Paulet 7-13;
Queen - Von Kaka 11-8 ; Glurps -
Crâcrâ 16-6.

Classement des quatre poules
qualificatives

GROUPE 1 : 1. Edgards (G) ; 2. 37
secondes (T) ; 3. Souillasses (G).

GROUPE 2 : 1. Polypotes (EPFL) ; 2.
Bande à Paulet (EA) ; 3. Fantastics (T' .

GROUPE 3 : 1. Tech-Kermesse (T) ;
2. Queen (G) ; 3. Von Kaka (G).

GROUPE 4 : 1. Brocolis ; 2. Glurps
(T Locle) ; 3. Crâcrâ (EA).

Les quatre vainqueurs disputent les
demi-finales.

Polypotes - Edgards 2-0 (11-3, 11-6) ;
Tech-Kermesse - Brocolis 2-1 (12-10,
8-11, 11-2).

FINALE DES PERDANTS : Edgards-
Brocolis 2-1 (5-11, 11-8, 11-1).

FINALE DES GAGNANTS : Polypo-
tes - Tech-Kermesse 2-0 (15-5, 15-1).

A l'année prochaine ! PIC

L'Eire bat la France 1 à 0
Dans le cadre de la Coupe du monde de football

Stade de Lansdowne Road & Dublin,
47.000 spectateurs. — ARBITRE : M.
Linemayr (Aut). — BUT : 10' Brady
1-0. — EIRE : Kearn ; Mulligan, Mar-
tin, O'Leary, Holmes ; Brady, Giles,
Daly ; Givens, Treacy, Heighway. —
FRANCE : Rey ; Janvion, Rio, Lopez,
Tusseau ; Synaeghel, Platini, Bathe-
nay ; Rocheteau, Lacombe, Rouyer. —
Avertissements à Rio et à Daly.

L'Eire a conservé ses chances de se
qualifier pour le tour final de la Cou-
pe du monde en prenant sa revanche
sur la France, qui l'avait battue par
2-0 à Paris. A Dublin , elle s'est impo-
sée de façon totalement méritée par
1-0, sur un but de Brady réussi après
dix minutes de jeu déjà.

Face à une équipe de France déce-
vante dans l'ensemble, les Irlandais
ont eu presque constamment l'initia-
tive des opérations. Les Français eu-
rent quelques belles réactions, en fin
de première mi-temps et au début de
la seconde partie mais ils échouèrent
alors sur une défense magnifiquement
dirigée par l'omniprésent Martin.

C'est avant tout à son excellent mi-
lieu de terrain que l'Eire doit ce suc-
cès indiscutable. En face, Platini et
Synaeghel n'eurent pas leur rende-
ment habituel de sorte que l'attaque

française fut généralement servie dans
de mauvaises conditions. La défense
française s'est surtout signalée par la
façon impeccable dont elle joua le hors-
jeu. C'est cependant en tentant d'ap-
pliquer cette tactique qu'elle a encais-
sé ce qui devait être le seul but du
match.

Autres résultats
A Auckland, tour préliminaire de la

Coupe du monde, zone Océanie : Nou-
velle-Zélande - Australie 1-1. — Clas-
sement après quatre matchs : 1. Aus-
tralie 7 pts ; 2. Nouvelle-Zélande 5 ; 3.
Taïwan 0. — L'Australie est qualifiée
pour le second tour qui l'opposera aux
vainqueurs des groupes asiatiques.

A Londres, groupe 2 : Angleterre -
Luxembourg 5-0. — Classement : 1.
Angleterre 4-6 (11-4) ; 2. Italie 2-4
(6-1) ; 3. Finlande 3-2 (9-7) ; 4. Luxem-
bourg 3-0 (2-16).

A Wrexham , groupe 7 : Pays de
Galles - Tchécoslovaquie 3-0. — Clas-
sement : 1. Pays de Galles 2-2 (3-1) ;
2. Tchécoslovaquie 2-2 (2-3) et Ecosse
2-2 (1-2).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 25

Le Portugal bat la Suisse 1 à O
Devant 12.000 spectateurs (!) au stade de Funchal, à Madère

Stade de Funchal à Madère, 12.000 spectateurs. — ARBITRE : M. Cecil Kew
(B). — BUT : 52' Alves, 1-0. — PORTUGAL : Bento ; Laranjeira, Gabriel
(83' Inacio), Carolino (87' Texeira), Pietra ; Octavio, Alves, Baltasar ; Go-
mes (62' Artur Jorge), Francisco Mario (85' Nelinho), Nene. — SUISSE :
Burgener ; Trinchero, Brechbuhl, Bizzini, Hasler ; Barberis, Botteron, An-

(72' Elsener) ; Kuttel (46' Risi), Sulser, Kudi, Muller.

L'entraîneur a changé, mais...
L' entraîneur a changé , mais l'équipe

nationale suisse a tout de même subi
une nouvelle défaite honorable. A Fun-
chal , elle s'est inclinée de peu (0-1 , mi-
temps 0-0) devant le Portugal , au ter-
me d'un match dont le niveau général
fu t  assez moyen et qui fu t  particuliè-
rement monotone en première mi-
temps.

Pour son premier match à la tête de
la sélection helvétique, Roger Vonlan-
then a droit à des circonstances atté-
nuantes. Tout d'abord , il se trouvait
privé de deux éléments sur lesquels il
comptait beaucoup : Chapuisat et Jean-
dupeux. Ensuite cette rencontre amica-
le s'est disputée dans des conditions
inhabituelles pour ses joueurs , qui ont
trouvé à Madère un climat très agréa-
ble , trop même pour certains d' entre
eux. Il n'en reste pas moins que l'équi-
pe suisse a concédé sa troisième défai-
te contre un adversaire qu'elle avait
jusqu 'ici battu à sept reprises et avec
lequel elle avait partagé deux fois
l' enjeu.

Le Portugal, récent vainqueur de
l'Italie , a remporté un succès mérité. Il
se créa le plus grand nombre d' occa-
sions de buts et il disposait de l'élé-
ment qui fu t  le plus brillant sur le
terrain, l'intéri eur Alves, lequel inscri-
vit d' ailleurs l'unique but de la partie,
au terme d'un exploit personnel , à la
50e minute. La déception vint du pu-

blic. Ce premier match international
joué dans l'île de Madère n'avait pas
attiré plus de 12.000 personnes, lesquel-
les firent preuve d'une étonnante apa-
thie.

HANDICAP INCONTESTABLE
La première conclusion à en tirer

est que Roger Vonlanthen a entamé
son ère par une défaite sur le score
de 1-0 que René Hussy connut à huit
reprises au cours de ses trois ans de
règne. Dans l'état actuel des choses,
cet échec était prévisib le. Les absen-
ces de Chapuisat et de Jeandupeux,
sans compter la suspension de Pf is ter ,
constituaient un handicap lourd de con-
séquences. Face à la vivacité des avants
lusitaniens, la promptitude d'interven-
tion de Chapuisat aurait été précieuse.
Jeandupeux aurait apporté davantage
que Muller dans l'action o f f en s i ve  pro-
prement dite. Enf i n, Pfis ter , en grande
forme , aurait manifesté une présence
plus agissante que Kuttel , étrangement
privé d'influx et qui fu t  le premier
remp lacé. Pour l'entraîneur, cette ren-
contre a toutefois apporté une satis-
faction avec la bonne tenue de Claudio
Sulser.

SOIRÉE TRANQUILLE
POUR LES GARDIENS

La première mi-temps de cette ren-
contre jouée par une température très

douce fu t  particulièrement pauvre en
événements dignes d'être notés. De part
et d'autre, il n'y eut aucune véritable
occasion de but. A trois reprises, les
Portugais mirent Burgener en danger ,
mais ce f u t  sur des mêlées devant ses
buts, aiix 16e, 21e et 35e minutes. C'est
sur ce dernier mouvement que les Por-
tugais furent le plus près d'ouvrir le
score : après un duel aérien perdu par
Hasler devant Laranjeira, Kudi Mul-
ler, à cinq mètres des buts suisses,
parvint à sou f f l e r  la balle devant trois
Portugais qui se précipitaient.

Pour les deux gardiens, cette pre-
mière partie f u t  particulièrement tran-
quille : Burgener n'a eu que très rare-
ment à intervenir derrière des défen-
seurs très vigilants. De l'autre côté ,
Bento n'a pour ainsi dire pas été sol-
licité. Il n'eut d'ailleurs pas à interve-
nir sur les deux seuls tirs suisses, qui
passèrent à côté (coup-franc de Andrey
à la 22e minute et centre-tir de Kuttel
à la 44e minute)..

RÉACTION TROP TARDIVE
La deuxième mi-temps fu t  beaucoup

plus animée que la première, mais le
niveau d' ensemble ne fu t  pas meilleur.
A la 47e minute, les Portugais obtin-
rent leur premier corner de la partie.
Moins de cinq minutes plus tard , sur
une balle perdue par Botteron, ce f u t
ce qui devait être le seul but du match.
Il f u t  marqué par Alves au terme d' une
percée solitaire remarquable et d'un
tir des 18 mètres très précis.

A la 61e minute, les Portugais fail l i-
rent marquer une seconde fois  sur une
action d'Artur Jorge , qui venait d' en-
trer sur le terrain.

Les Suisses ne prirent véritablement
l'initiativ e des opérations que dans les
cinq dernières minutes. Ils eurent alors
trois occasions d'égaliser , mais toutes
furent  ratées.
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GRANDE PREMIÈRE À LA CHAUX-DE-FONDS
SOUS LE SIGNE DE L'ÉLÉGANCE ET DU RAFFINEMENT

LA PARFUMERIE DUMONT
A LA JOIE DE VOUS ANNONCER

L'OUVERTURE
DE

L'INSTITUT DE BEAUTÉ GUERLAIN
ÊBbP^^?^ -«Bĥ . P°ur vous présenter les dernières harmonies de maquillage créées

iKÉMËibî  MF \ ̂ SK ^ \ vous conseiller et vous aider à résoudre fous vos problèmes

J&'*sL?ljjÊÊ£^^È _—< MADAME SUZELLE BLANC
¦f ¦¦̂ ^Ŝ H

'̂ îTr 
^-1 : ̂ N esthéticienne cosméticienne diplômée

_̂____ fr W__ _̂ _ (̂_
i. de l'Ecole Marie-Louise Roy et de l'Institut de beauté

ISfe j, Jf "'«!*<**'' \ )  est à votre disposition et se réjouit de voire visite.
VK; Madame BLANC sera l'esthéticienne déléguée permanente de

%̂ GUERLAIN GUERLAIN Paris

.'V . ' j \. :' .!"'¦' ;

Soins complets avec ou sans massage - Maquillage du jour ou du soir - Teinture cils - Epilation cire visage ou jambes
Epilation avec dépilatron - Manucure, etc.. ¦ ;/•_. •'¦

——^ " i 7. ji-W'" '' 
¦-.¦„-^;, -; - ..^ .l.:

PARFUMERIE DUMONT INSTITUT DE BEAUTÉ
Avenue Léopold-Robert 53 - Daniel-JeanRichard -,,tèl. (039) 22 44 55

I "~ " " "1

B
g\_Ë F fg \  I
¦H SU BWJK| î Wfl H- Êi ta ——i Contre remise de ce bon, Fr. 10.— vous

^^̂  ™ ™1 • ™ w ¦ ^^̂  w visage à notre Institut beauté Guerlain.

| PâlTUniene DUMONT InStitUt de BeaUté Av. Léopold-Robert 53 - Daniel-JeanRichard !
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À LOUER À SAINT-IMIEK
au centre, dans immeuble neuf ,

appartements de 3l/_
et 4y2 pièces
tout confort, tapis tendus.

Entrée en jouissance immédiate. j

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Étude de
Mes P. & H. Schluep, tél. (039) 41 42 88.

FLUCKIGER & FILS S.A.
FABRIQUE DE CADRANS
2610 SAINT-LMIER
Nous offrons à pourvoir une place intéressante à

un mécanicien en étampes
et à

un jeune mécanicien
ayant de l'intérêt pour les étampes.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres de services au département du personnel.
Des renseignements peuvent être demandés au télé-
phone No (039) 42 1142.

ING.DIPLEPF 1

FUST
SÂJ

Machines à la-
ver 4 Vî kg.,
raccordement
possible par- i
tout, Fr. 590.—
Lave-vaisselle
10 couverts

799.—
Réfrigérateurs
140 1. dès 249.—
Congélateurs
jusqu'à 30 °/o de
rabais
Tumbler 3-4 kg.

\ Fr. 648.—
Cuisinières 4
plaques, avec
porte vitrée

348.—
Aspirateurs par

i exemple 950 W
j Fr. 269 —

Petits appareils
grils, machines
à café , friteuses,
toasters, ra-
soirs, etc.
10-30 °/« se ra-
bais
- conseils neu-

tres
- livraison

' - garantie,
service

A VENDRE À CHÂTILLON, à 2 km.
d'Estavayer-le-Lac, avec vue imprena-
| ble sur le lac, le Jura et les Alpes, tran-
quillité

UN CHALET-VILLA NEUF
habitabe toute l'année, comprenant : 5
chambres, cuisine agencée, salle de bain ,
douches, double WC, garage, chauffage
électrique, avec terrain compris de 800
m2 environ, clôturé.
Prix : Fr. 190 000.—, hypothèque à dis-
position. Pour traiter : Fr. 30 000.—.

Pour visiter, s'adresser à Perrin Louis,
constructeur de chalets, 1462 Yvonand,
tél. (024) 31 12 53.

Â LOUER Â - LA SAGNE, Gare 85 b

chambres indépendantes
cuisinette et part à la salle de bain

appartement de 2 pièces
cuisinette et salle de bain.

Renseignements et
location : Fiduciaire
Antonietti &

^^^ 
Bôhringer

Ŝknj Buflr R'ie du Château 13,
^_\_f -'000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 25 25

M ^£-\ En toute saison,

fcfl^Hf L'IMPARTIAL
/ k"""' \ votre compagnon J

J'entreprendrais
tous travaux de ferblanterie , couverture,
vernissage, peinture, installations sani-
taires, etc., pour vos rénovations - trans-
formations.

Veuillez s. v. p. me faire parvenir vos
demandes sous chiffreAG 6424, au bureau
de L'Impartial.

Cherche

anciens outils
et fournitures
d'horlogerie
montres
de poche
Tél. (065) 8 90 31,
de 11 h. 30 à 13 h.
30 et de 18 h. 30 à
20 h.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

Respect de l'individu et de la famille
Initiative et responsabilité du citoyen
et de l'entreprise
Economie de marché

! Des principes qui ont fait leurs preuves, nous ne les
changerons pas parce que nous vivons des temps

I plus difficiles.
1 Au contraire, en y ajoutant l'esprit de solidarité qui

caractérise les montagnards, nous irons de l'avant, vers
des temps meilleurs.

Votez PPN
«La voix du Jura neuchâtelois»

| - location ,
i -j  crédit.

|5î™™ ' ' '°fc=^-B

Je cherche pour date à convenir

ébéniste
qualifié

capable de travailler de manière indé
pendante pour la restauration et copi
de chaises et meubles de style.
Téléphone (039) 23 56 20.

Manufacture de boîtes de montres
Champs 24 Tél. (039) 23 36 02
LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

polisseur-
prépareur
qualifié
sur boites de montres acier et

! métal ultra-soignées.

VÉLO de course Peugeot, 10 vitesses,
état neuf , Fr. 450.—. Vélo pliable, par-
fait état , Fr. 190.—. Tél . (039) 23 98 33.

ARMOIRE À GLACE ancienne, cuisiniè-
re à gaz , divan transformable, 2 fau-
teuils. S'adresser : Concierge, immeuble
Charrière 73 b, La Chaux-de-Fonds.

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

MANDRIN d'occasion à trois chiens pour
tour d'établi. Tél. (039) 31 67 44.



AU CONSEIL D'ETAT
des hommes qui font autorité

I JACQUES BÉGUIN ANDRÉ BRANDT FRANÇOIS JEANNERET
1 PPN RADICAL LIBÉRAL

ï] Aujourd 'hui les qualités premières d'un homme politique sont la mobilité d'esprit
I autant que la compétence et l'expérience.
1 Au cours de cette législature, les conseillers d'Etat de la majorité ont su apporter la
I preuve de leurs compétences.
1 Ils ont su, avec l'appui de leurs groupes, pratiquer une politique et une gestion
I prudentes qui permet aujourd'hui au canton de traverser sans trop de gravité la crise
I actuelle.

Ils ont su également voir suffisamment loin pour élaborer l'infrastructure nécessaire
[I qui assure au canton de pouvoir prochainement retrouver son équilibre.
i Cela est particulièrement vrai en matière de formation professionnelle où le canton
I dispose de moyens efficaces; cela l'est aussi concernant l'aménagement du territoire
s ! et la protection de la nature. Enfin cela vaut pour le domaine hospitalier dont les
| plans de rationalisation portent leurs fruits. Vrt ï'jk-
y M. André Brandtple candidat radical pour la succession de M^Garlos Grosjean a, pour
| sa part une grande expérience des problèmes économiques. JJ,a également une
I volonté de concertation avec MM. François Jeanneret et JacqlesBéxjuin qui ne peut
i que renforcer l'efficacité de la majorité gouvernementale.
| Pour l'avenir du canton, il importe donc de maintenir cette majorité gouvernementale.

POUR UN GOUVERNEMENT FORT:
Jacques BÉGUIN PPN

André BRANDT Radical
François JEANNERET Libéral

I

l Votez compact, votez compact, votez compact I
j j I
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Nous cherchons 0$$$^

pour notre Marché DU LOCLE §$§X

une fleuriste fc
La préférence serait donnée à candidate avec S$$SJ
prat ique dans la vente $o$$s

Nous offrons : $$$$fc
— Place stable *$$$$s
— Semaine de 44 heures $$C$fc
— Salaire intéressant §§$>
— Nombreux avantages sociaux. c$$ofc

Ê &3 M-PARTICIPATION 
^

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne §$$$s
droit à un dividende annuel, basé sur le $$$§s
chiffre d'affaires. $$$$fc

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL SS^
service du personnel, tél. 038 351111, int 241, $$$$5
casa postale 228, 2002 NEUCHATEL $$S§5

WÊF ANNONCES SUISSE S. A.
j _ûm M\ « ASSA »

IIÈsSl succursale de Neuchâtel

engage une 7

employée de bureau
consciencieuse, parlant bien l'aile- 'S
mand.

Engagement très rapidement

Adresser uniquement des offres manuscrites, avec
références et prétentions de salaire, à la Direction
d'Annonces Suisses S. A. « ASSA », 2, Fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. il

Fabrique de boîtes de montres

I l î F̂  rSFFFFFFFFFFllF=t= ĝ L_jF=i=i=F=FFFF= IËIr
Paul Ducommun S.A.
6, me des TMsul* Tél. (039) 23 22 OS

S300 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.

|̂||B»^^  ̂ S. A. No 14

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

DÉCOUPEUR
ou

manœuvre-mécanicien
soigneux , pour être formé au découpage.

Place stable.

S'adresser à :
UNIVERSO 14, rue Numa-Droz 85, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

A VENDRE A SAINT-MARTIN .... . . '.
Val-de-Ruz

environ 3300 m2
de terrain à bâtir

possibilité de division en 3, éven-
tullement en 4 parcelles.
Le terrain est complètement équipé,
chemin d'accès goudronné.
Situation excellente dans un magni-
fique cadre de verdure.
Prix : fr. 32.— le m2.

Pour traiter :
Fiduciaire Knbler & Huot, Avenue
Léopold-Robert 117, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 20 16.

Chauffeur
poids lourds
cherche emploi.

Ecrire sous chiffre
HL 6796, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE
très beau manteai
de castor (raton la-
veur) couleur na-
turelle noisette,
taille 44, neuf , va-
leur Fr. 3000.—, ce
dé à Fr. 1800 —
Superbe étole de
vison, peaux mâ-
les, pièce de luxe
couleur noisette.
Tél. (038) 31 71 63.

PKZ Burger-Kehl & Cie SA
LA CHAUX-DE-FONDS

1 cherche

TAILLEUR
ou

i !'

TAILLEUSE
de première force pour son atelier de retouches.
Place stable.
Salaire au mois.

Faire offres à E. Peissard, gérant, tél. (039) 23 33 33.

——: ; 
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TOUS CEUX PUI DÉSIR AIENT DEPUIS
LONGTEMPS UNE TOYOTA CORDLLA1200
DEVRAIENT S EN OFFRIR UNE MAINTE
NANT: ELLE EST PLUS AVANTAGEUSE
QUE JAMAIS! _ttiii^  ̂ f^
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C'est le moment d'adopter la Toyota Corolla sans pareille! Surtout Quelle que soit la version de votre choix , vous choisissez bien car,
maintenant que votre agence Toyota peut vous faire une offre des plus chaque Toyota Corolla est un modèle d'économie , de fiabilité , de finition
avantageuses. Au choix: Toyota Corolla 1200 Deluxe (2 portes), Toyota et d'équi pement. Et puis , n 'oubliez pas qu 'en ce moment votre agence
Corolla 1200 Sedan Deluxe (4 portes ), Toyota Corolla 1200 break (3 ou Toyota peut vous faire une offre spécialement avantageuse. Renseignez-
5 portes), Toyota Corolla 1200 Hardtop SR (5 vitesses). vous donc!
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"̂ ^̂ \, ̂ ^^TT-^Toyota Corolla 1200 Deluxe Toyota Corolla 1200 Hardtop SR Toyota Corolla 1200 break || M f̂ \_ V_T f k  1,7 jW lk
4cy lindrcs , ll66cm3,41,2kW 4 cylindres, 1166 cm3,47,1 kW 4 cylindres, 1166 cm3.4.1,2 kW çJ ¦ J W B M I I  jO
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Agence officielle : Garage et CaiTOSSerie des Montagnes S.A. Michel Grandjean , av. L-Robert 107
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*l _ \*f VILLE DE
mj i m m  LA CHAUX-DE-FONDS

Pour notre, station régionale de
détoxication et de neutralisation ;
des produits résiduaires, ainsi que
pour le contrôle des eaux usées
industrielles, nous cherchons

chimiste, iaborant
ou droguiste diplômé
capable d'accepter un poste à res-
ponsabilités dans le cadre d'une
activité moderne en pleine évolu-
tion.
— Expérience dans l'industrie in-

dispensable.
— Entrée en fonction : automne

1977 ou date à convenir.
¦— Salaire selon formation et

échelle communale des traite-
ments.

Les offres sont à adresser jusqu'au
20 avril 1977 à la Direction du Ser-
vice d'hygiène, av. Léopold-Robert
36, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Commerce de la place cherche
pour tout de suite ou à convenir

VENDEUSE
pour son rayon d'articles de mé-
nage. Place stable et intéressante
par le contact avec la clientèle,
semaine de 5 jours par demi-jour-
née de congé.

Ecrire sous chiffre P 28-950047 , à
Publicitas , av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.



ENSEIGNEMENT : INCOHÉRENCE DES RADICAUX â@Ù 
DEVSTER

LE PARTI RADICAL VOUS DÉCLARE : ^W?m ©̂ÉlÉ^l SI| 1) Il faut «abandonner... les mathématiques modernes » dans les sections moder- ^SIJM&̂  ̂^WUVIJPIBTMne et préprofessionnelle. Ç-**4 S ri m] Mâ9mi&mï ïwM
2) Il faut «assurer une meilleure coordination des programmes entre tous les ÇP̂KJ Ĵ I jllll artl H BLcycles ». ^CmZ^̂ j f I ÈIV 11 «B
LES FAITS NOUS MONTRENT :
1) Les mathématiques modernes ne sont pas encore introduites en section préprofessionnelle; il semble donc

pour le moins prématuré de réclamer déjà leur abandon.
\ 2) Depuis 4 ans, les mathématiques modernes sont enseignées au degré primaire; refuser de prolonger leur ensei-

gnement en section préprofessionnelle n'améliorerait en tout cas pas la coordination entre les programmes.

LES RADICAUX VEULENT MODIFIER L'ENSEIGNEMENT SELON LES BESOINS DE L'ÉCONOMIE.
ï LES SOCIALISTES PRÉFÈRENT UNE ÉCOLE QUI DONNERAIT À CHACUN LES MOYENS D'ASSUMER
i; SON AVENIR

¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦
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chaque mercredi dans SÊSffiË
les flashes publicitaires laf|#I
de - 19.35 heures ijlpB

-19.55 heures v.S?3B

Prix d'action variable dèsle 31.3.197

db
A VENDRE

QUARTIER NORD
Rue des Tilleuls No 7

maison
locative

avec JARDIN
7 appartements

Confort

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

\ 1

A LOUER, rue Jaquet-Droz 12/
12 a, La Chaux-de-Fonds

Beau

studio
meublé
Tout confort , avec cuisine équipée.
Libre tout de suite ou a convenir.

S'adresser à :
LA NEUCHÂTELOISE -
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71

Jean-Charles Aubert
I A Fiduciaire et régie
ï£\ immobilière
JC% Av. Charles-Naine 1
¦"̂  * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

À LOUER pour le 30 juin 1977

très bel appartement
de deux chambres
tout confort. Cuisine agencée.
Ascenseur.
Loyer : Fr. 345.40 , charges com-
prises.

hernie

f

N 0 U V E A U T É S
La méthode moderne sans ressort ni pelota

MYOPLASTIC-KLEBER
vous offre , grâce à l'utilisation des

techniques et fibres nouvelles
(RILSAN. LYCRA)

Une gamme exclusive d'appareils spéciaux
pour le travail , le sport ,
la baignade ou le repos.

La hernie est maintenue en plaça
-COMME AVEC LES MAINS-

Hygiène, Sécurité, Confort
Essais et renseignements auprès Ht

l'applicateur da

l' INSTITUT HERNIAIRE DE LYON
LA CHAUX-DE-FONDS : Dr P. A. Nuss-

baumer, Pharmacie Centrale , av. Léo-
pold-Robert 57 , mercredi 6 avril, de
10 h. 30 - 12 h. et 13 h. 30 - 16 heures.

A vendre - urgent - cause départ

1 orgue CRUMAR-HAEVEN 61
1 LESLIE modèle 760
1 synthétiseur ROLAND SH 2000
1 ampli FARFISA 60 W.

Etat de neuf. — Bas prix.

Téléphone (021) 71 42 59.

Hibachi Gril Gril coffret . WilH LOTIF Ij£ en fonte g .„...Ĵ _m_mh- ¦ ^^mW_W——m———m——W—m———mWmMmW^ ^, * 4* - OlfOf* HlflTOIII * ^WiiiJJWjLMJttiJggî^iT'WBW^  ̂ Bxjâk ^̂ ^̂  dïcu muiBiir

^̂  25 x 43 cm JipS." Ûpuf̂ foifs
; SJlïJU 25x25 cm HïilU \ £,SfBïfU grands

- <—¦ 1—i 1 n 1 -r  ̂ sralSh 15 "-!7' - ':V , ,  ;( . . .

Charbon de bois Allume-feu ZIP
4k9*aU 21cubesverts LaU J^^O pièces

Frigo-Box Sac frigorifique *** | Q||
N f̂t on fin llôsi i7£ny 29.90 III 17.60 Rosé tfAnjou
Accumujateurs réfrigérants 3 pièces 1.70 y ^̂ 1,^
Garniture de volants Carniture dépara m, Rer2ffi™er I

' } ¦  2 raquettes avec poignée supérieure POUl SdlJlS 7 pièces £ ï̂ tlJI m

I f -. • - -&/_&& WB_4mm THMI ••.< ¦¦. •¦, :• ' _m_ _~*_  ̂ M\, "/^aoo Ĵ^2«LI 9̂g 2.50 1
[ todeaux de Pâques n ŝs^L  ̂ 2 for 2

IN ffl«*,«*â ^̂ ^Sé̂ ^̂ ^  ̂ DAA4 Dnnf Bouchées de chocolat avec 

noisettes 

$
i IfaSI W  ̂ ndbl ndol
1 Jeunesse Pralinés surfins Truffes, 150g ÈH Pralinés surfins 4_W_ MM— MK- ' "»
M 250 g 500 g 250 g 500 g 250 g fif» glfll ï -

UM 11.60 6.40 1160 5.90 £-9U^
NeUChâtel - 43, rue des Sablons - 31, clos de Serrières LB ChaUX-tle-FOndS - Place de la Gare

N'oubliez pas:
que pour chaque cartouche de cigarettes suisses
vous obtenez

UNBON DETABACDENNER
d'une valeur de 85 centimes.
Ce bon vous sera remboursé si nous gagnons le
procès, que nous avons intenté à l'industrie suisse
du tabac.

DENNER
7 



De Muynck avait « forgé » son succès à Chaumont
Le vainqueur du dernier Tour de Romandie, au départ

récidivera-t-il cette année lors de l'arrivée au Locle?
On n'a pas oublié la merveilleuse victoire obtenue dans le Tour de Romandie
197G par le Belge Jan De Muynck qui avait enlevé les trois plus importantes
étapes de l'épreuve, celles de Leysin, de Chaumont-Ncuchâtel et celle qui fut
disputée contre la montre à Fribourg. On n'a pas oublié non plus qu'après le
Tour de Romandie, De Muynck fut le héros malchanceux du Tour d'Italie qu'il
boucla à la deuxième place après avoir longtemps porté le maillot rose et avoir
été victime d'une chute dont les suites l'handicapèrent fortement le dernier

jour de course.

SEUL MAITRE A BORD
Franco Cribiori , le directeur sportif;

de l'équipe Brooklin , n 'a pas hésité à
construire la formation qu'il alignera
dans le Tour de Romandie autour de
Jan De Muynck. De Muynck sera cette
année le seul maître à bord et il aura
avec lui les quatre coureurs suivants,
plus un cinquième coureur qui sera
désigné ultérieurement :

Giancarlo Bellini, roi de la Montagne
du dernier Tour de France ; Ottavio

Crepaldi ; Carlo Zoni ; Giovanni Man-
tovani. Pour la sixième place , Cribiori
choisira entre Osier et Rota.

CINQ ESPAGNOLS AUTOUR
DE LOPEZ-CARRIL CHEZ KAS
L'équipe espagnole Kas est, comme

l'équipe Brooklin , une des plus fidèles
formations du Tour de Romandie.
Cette année, les Kas se relancent dans
une épreuve qu 'ils ont remportée en
1975 avec Francisco Galdos. Comme

toujours, leurs directeurs sportifs Vê-
lez et Barrutia vont aligner dans le
Tour de Romandie les coureurs qui
formeront la base de leur équipe dans
le Tour d'Italie. Les six coureurs sui-
vants ont été sélectionnés :

Vicente Lopez-Carril , Enrique Cima,
Juan Pujol , Ismael Lejaretta , Andres
Oliva (quatrième cette saison du Tour
du Levant), Fernandez-Oviez.

Rappelons les formations des trois
équipes dont nous avons déjà annoncé
la participation :

Fiat : Merckx , Bruyère, De Schoen-
maker , Huysmans, Janssens et X.

Scie : Baronchelli , Panizza , Riccomi ,
Gualazzin i, Saronni et X.

Lejeune BP : Van Impe, Dillen, Le
Denmat, Julien, Inaudi et Plet. De Muynck (à gauche) et Merckx ou une revanche à prendr e (asl)

L'Afrique marque
un point

__ . 

f il! Olympisme

L'Afrique a marqué un point à
Abidjan lors de l'assemblée générale
des Comités olympiques nationaux. Les
84 délégués des CNO ont en effet adop-
té une proposition du Nigeria selon la-
quelle le Comité international olympi-
que devrait suspendre tout pays entre-
tenant des liens sportifs avec des na-
tions elles-mêmes déjà suspendues par
le CIO, c'est-à-dire l'Afrique du Sud et
la Rhodésie.

Ce ne sont pas moins de 32 pays qui
se sont abstenus, ne sachant pas. appa-
remment, sur quelle motion on leur
demandait de se prononcer. 35 ont voté
pour et 17 contre. Malgré les protesta-
tions de certains délégués sur la légali-
té d'un tel vote, M. Giulio Onesti, pré-
sident de l'assemblée, jugeant la réu-
nion déjà très en retard sur l'ordre
du jour , entérina le résultat.

Il signifie que, désormais, il appar-
tient à la Commission executive du
CIO de juger si cette recommandation
des CNO doit être mise aux voix lors
de la prochaine session, en juin à Pra-
gue, ou si elle doit ne pas aller plus
loin , ce ..qu'elle fera ijrès certainement,
comme on,, le', pensé daiis (les milieux
olympiques.

Quatrième ligue : victoires pour Saint-Sulpice et Ticino
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Cette fois-ci tout est rentré dans l'ordre en quatrième ligue et les rencontres
fixées se sont déroulées normalement... A l'heure où nous écrivons ces
lignes la prochaine journée ne paraît pas aussi sereine, du moins dans le
,haut du canton, à la suite des chutes de neige. Fait à relever lors des
rencontres disputées, deux équipes ont signé leur première victoire. Il
s'agit de Saint-Sulpice Ib face à Môtiers et de Ticino Ib devant La Sagne Ilb.

GROUPE I
Un seul f a u x  pas dans ce groupe,

celui de Bôle II qui s'est laissé sur-
prendre par Colombier IL  Centre
portugais (6-1 devant Béroche) et
Saint-Biaise II a (victoire devant Es-
pagnol I a, 2-0) restent au comman-
dement et en course pour le titre.
Classement: 1. Saint-Biaise II a, 11
matchs et 19 points ; 2. Centre por-
tugais, 11 -18 ;  3. Bôle II , 11 -14 ;  4.
Colombier II , 11-14 ; 5. Cressier l a ,
12-13 ; 6. Béroche II , 11-9 ; 7. Espa-
gnol l a , 10-9 ; 8. Gorgier I b , 11-8 ;
9. Châtelard II , 11-8 ; 10. Helvetia
I b , 12-0.

GROUPE II
- Pluie, de buts avec le nul entre

Gorgier I a et Le Landeron II (5-5),
mais aussi avec le 10-0 (!) de Cor-
taillod Il devanti^Çressier I b. ' Ce
vainqueur ainsi dtàilleurs que Cor-
naux (succès face; à Salento) ont
passé au commandement, le leader
Boudry étant au repos. Classement:
1. Cornaux, 10 matchs et 17 points ;
2. Cortaillod II , 10-17;  3. Boudry
II , 10-15 ; 4. Salento, 10-11 ; 5. Gor-
gier l a , 10-8 ; 6. Lignières II , 10-7 ;
7. Le Landeron II , 10-6 ; 8. Corcelles
II , 10-5 ; 9. Cressier I b, 10-4.

GROUPE III
Marin II , vainqueur à Serrières,

et Comète II , qui a battu Helvetia
I a, sont les bénéficiaires de cette
journée, mais il est évident que la
lutte pour le titre reste ouverte en-
tre les trois formations de tête. Clas-
sement: 1. Marin II , 9 matchs et
16 points ; 2. Comète II , 10-14 ; 3.
Helvetia l a , 10-13;  4. Serrières H ,
10-12 ; 5. Hauterive II , 10-12 ; 6.
Co f f rane , 10-11 ; 7. Saint-Biaise I l b ,
10-4 ; 8. Auvemier II , 9-3 ; 9. Es-
pagnol I b, 10-3.

GROUPE IV
Buttes a f a i t  un pas de p lus vers le

titre en battant un de ses p lus dan-
gereux rivaux, Saint-Sulpice I a,
tandis que la seconde équipe des
vaincus signait sa première victoire
devant Môtiers ! Classement: 1. But-
tes, 11 matchs et 22 points ; 2. Cou-
vet II , 11-18 ; 3. Saint-Sulpice l a ,
10-13 ; 4. Blue-Stars l a , 10-13 ; 5.
Noiraigue , 11 -12 ;  6. Travers II , 11-
9 ;  7. Môtiers, 10-8 ; S.  Blue-Stars
I b , 10-5 ; 9. L'Areuse, 11-4 ; 10.
Saint-Sulpice I b, 10-2.

GROUPE V
Très importante journée pour Les

Ponts l a  (13-1 , face  à Sonvilier II
en terre jurassienne !), car Les Bois
l a  se sont laissé surprendre par
Fontainemelon II , tandis que La Sa-
gne II b et Etoile II  a étaient égale-
ment battus. Classement: 1. Les P07its
7 a , 11 matchs et 20 points ; 2. Les
Bois l a , 10-17 ; 3. Etoile H a , 10-12 ;
4. Fontainemelon II , 11-12 ; 5. La
Sagne I l b , 10-11 ; 6. Saint-lmier II ,
11-10 ; 7. Le Locle I H b , 10-8 ; 8.

Les Brenets I b , 10-7 ; 9. Ticino I b ,
9-3 ; 10. Sonvilier II , 10-2.

GROUPE VI
Les deux formations de tête, Ti-

cino l a  et Le Locle II I  a ont signé
deux probantes victoires et il sem-
ble que le titre se jouera entre ces
favoris.  A relever le succès f l e uve
des Brenets 1 a, devant Les Bois I b,
11-1.  C' est d' ailleurs au cours de
ce match que le nombre de buts a
été le p lus élevé. Classement: 1. Ti-
cino l a , 10 matchs et 17 points ;
2. Le Locle 111 a, 9 - 1 4 ;  3. Etoile
I l b , 8-11 ; 4. Centre espagnol , 9-11 ;
5. La Sagne II  a, 8-10 ; 6. Les Brenets
1 a, 9-8 ; 7. Dombresson II , 8-5 ; 8.
Les Bois I b, 9-1 ; 9. Les Ponts I b,
9-1.

A. W.

Gabathuler premier vainqueur helvétique
Concours hippique international de Genève

Comme il l'avait fait mardi soir avec
panache, le Britannique Harvey Smith
a encore départagé deux ex-aequo en
se montrant le meilleur dans le Prix
Lanvin, un barème C où les chevaux
devaient se montrer rapides mais éga-
lement d'une grande maniabilité pour
éviter les pièges tendus sur leur che-
min par M. Carbonnier, le spécialiste
ès-constructions du CSIO de Genève.
Résultats :

Barème A, au chronomètre : 1. Har-
vey Smith (GB) Upton , 0 eh 49"2 ; 2.
Fritz Ligges (RFA) Wapiti 0 en 49"9 ;
3. ex-aequo, Caroline Bradley (GB)
Bernar , et Hartwig Steenken (RFA)
Gladstone 0 en 50"5 ; 5. Paul Schocke-
moehle (RFA) Agent 0 en 51"5 ; 6. Luis
Alvares Cervera (Esp) Acorne 0 en
52"2.

Barème C, épreuve de maniabilité :
1. Harvey Smith (GB) Volvo 58"1 ; 2.
François Mathy (Be) Oreaner , et Deb-

bie Johnsey (GB) Speculator 58" ; 4.
Fritz Ligges (RFA) Wapiti 59"2 ; 5.
Luis-Alvarez Cervera (Esp) Thor 60"7 ;
6. Willi Melliger (S) Rhonas Boy 61"9.

Explo it suisse
En plaçant deux chevaux dans les

dix premiers du Prix Audemars-Pi-
guet, Walter Gabathuler a prouvé qu'il
était bien le meilleur cavalier suisse
du moment. Il fut le seul à descendre
en dessous des 80 secondes. Classe-
ment :

Epreuve (barème A avec barrage
spécial) : 1. Walter Gabathuler (S) Har-
ley 0 en 78"1 ; 2. Caroline Bradley (GB)
Marius 0 en 81"7 ; 3. Debbie Johnsey
(GB) Moxy 0 en 81 "8 ; 4. Herd Meier
(Ho) Casimir 0 en 82"5 ; 5. Derek Ric-
ketts (GB) Hydrophane 0 en 82"1 ; puis,
7. Walter Gabathuler (S) Butterfly 0
en 85"2.

Ê|p Tennis de table

Fin des championnats
du inonde

Comme en 1965 et en 1975, la Chine
a réussi un splendide doublé à Bir-
mingham, dans les compétitions par
équipes masculine et féminine des
championnats du monde, qu'elle a do-
minées avec une aisance impression-
nante.

L'équipe masculine a conservé son
titre mondial en écrasant en finale une
formation japonaise complètement dé-
passée par les événements (5-0). C'est
la sixième fois que la Chine remporte
le titre masculin.

Avant la finale masculine, les Chinoi-
ses avaient gagné le titre féminin aux
dépens des Sud-Coréennes, au terme
d'un match sans histoire. Elles ont ainsi
enlevé pour le troisième fois la Coupe
Corbillon.

La réception de Lise-Marie Morerod
Gagnante de la Coupe du monde.

Lise-Marie Morerod a été reçue en fan-
fare dans son village des Diablerets.
Avant de monter dans le train spécial
qui devait l'amener chez les siens, elle
avait été l'hôte de la Radio romande.
Sur la route des Diablerets, où l'atten-
dait notamment le conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz, elle a été
reçue d'abord par les autorités du chef-
lieu de district, à Aigle, puis par les
autorités communales d'Ormont-Des-
sous, au Sépey, puis à Vers-1'Eglise,
chef-lieu de la commune d'Ormont-
Dessus.

A sa descente du train spécial , aux
Diablerets, Lise-Marie Morerod a été
conduite, en cortège, jusqu 'au centre
du village, devant les bâtiments de
l'administration communale.

|3| Basketball

Forst Cantu remporte
la Coupe des Coupes

Forst Cantu a remporté la Coupe des
vainqueurs de Coupe en battant , au
Palais des Sports de Palma , les Yougo-
slaves de Radnicki Belgrade par 87-86
(mi-temps 46-40).

La partie officielle devait être suivie
d'un repas en commun au Grand Hôtel
puis du bal du Ski-Club des Diable-
rets.

Bonnes perf ormances
des f ondeurs loclois

Le week-end dernier, deux fondeurs
loclois , Daniel Sandoz en OJ II et
Jean-Marc Drayer en OJ, étaient sé-
lectionnés avec huit autres Suisses
pour participer à la Coupe internatio-
nale des jeunes, Coupe Berauer. Cel-
le-ci devait avoir lieu en Autriche,
mais par manque de neige, elle fut
déplacée à Oberwald. C'est sur un
tracé de 12 km. pour les OJ III et
6 km. pour les OJ II et par des con-
ditions atmosphériques assez mauvai-
ses que la course a eu lieu. On no-
tait la participation de coureurs ita-
liens, autrichiens, allemands, français.

En OJ III, Daniel Sandoz se classa
7e et en OJ II Jean-Marc Drayer ter-
mina à la 5e place et premier des
Suisses.

Voilà donc une belle fin de saison,
tout au long de laquelle la valeur des
fondeurs loclois a été confirmée et
ceci grâce à l'enthousiasme de leur
entraîneur jean-CIaude Isely. (sp)

HOCKEY SUR GLACE

A l'issue de la tournée en Tché-
coslovaquie et en Pologne, les en-
traîneurs Gerhard Staehli et Geor-
ges Rochat ont retenu les 21 joueurs
suivants pour le championnat d'Eu-
rope des juniors du groupe A qui
aura lieu du 1er au 11 avril à Bre-
merhaven :

GARDIENS : Gerber (Berne),
Chérix (Lausanne) et Niggli (Olten) .

DEFENSEURS : Ambros (Villars),
Ulrich (Fleurier) , Zwahlen (Berne) ,
Probst (Langnau), Donatz (Coire) ,
Muller (Davos) et Sturzenegger
(Weinfelden).

AVANTS : Morisoli (Genève), Fa-
vrod (Villars), Scheurer (La Chaux-
de-Fonds), Graf (Langnau) , Boeni
(Olten), Saegesser (Langenthal),
Schaeppi (Kusnacht), Lautenschla-
ger (Kloten), Kaufmann (Kusnacht),
Niederer (Uzwil) et Loher (Winter-
thour).

La délégation suisse sera dirigée
par Mario Torti. Le programme de
l'équipe suisse sera . le suivant : 2
avril contre la Tchécoslovaquie ;
3 avril contre la Finlande ; 5 avril
contre la RFA ; 7 avril contre la
Suède ; 8 avril contre la Pologne ;
10 avril contre l'URSS.

Deux Neuchâtelois
avec les juniors suisses

pour les «Européens»

GROUPE 13 : 1. Iberico a 11 matchs
et 21 points ; 2. Etoile a 11-16 : 3.
Grunstern a 10-14 ; 4. Buren a 10-14 ;
5: Hermrigen 11-10 ; 6. Douanne 10-7 ;
7. Poste Bienne a, Ll-Î. ; 8. Perles 11-7. ;
9. Lyss a 11-6 ; 10. La Neuveville 10-2.'

GROUPE 16 : 1. Orpond a 13 matchs
et 25 points ; 2. Aurore 13-24 ; 3. Reu-
chenette a 11-14 ; 4. USBB 12-13 ; 5.
Ceneri a 12-12 ; 6. Superga Perles 10-
10 ; 7. Lamboing 11-9 ; 8. Dotzigen b
12-7 ; 9. Iberico b 11-6 ; 10. Poste Bien-
ne b 10-5 ; 11. Orvin 13-3.

GROUPE 18 : 1. Corgémont 10 matchs
et 19 points ; 2. Madretsch b 11-19 ; 3.
Villeret 11-17 ; 4. Boujean 34 b 11-15 ;
5. Longeau b 11-11 ; 6. Bévilard lï-9 ;
7. Reconvilier 10-6 ; 8. La Heutte 10-
6 ; 9. Macolin 10-2 ; 10. Reuchenette b
9-0:

GROUPE 19 : 1. Moutier II 13 matchs
et 24 points ; 2. Tavannes 12-20 ; 3.
USI Moutier 12-16 ; 4. Lajoux 13-15 ; 5.
Court 13-14 ; 6. Tràmelan a 12-13 ; 7.
Saignelégier a 13-13 ; 8. Olympia 13-13;
9. Les Breuleux 11-8 ; 10. Montfaucon
a 13-2 ; 11. Le Noirmont 13-0.

GROUPE 20 : 1. Courrendlin 13
matchs et 26 points ; 2. - Montsevelier
13-21 ; 3. Corban 13-15 ; 4. Tràmelan b
13-15 ; 5. Vicques 13-14 ; 6. Belprahon
12-11 ; 7. Courchapoix 13-10 ; 8. Mer-
velier 12-9 ; 9. Delémont a 13-9 ; 10.
Perrefitte 13-9 ; 11. Saignelégier b 12-1.

GROUPE 21 : 1. Courroux a 13
matchs et 22 points ; 2. Courrendlin b
13-19 ; 3. Courfaivre a 13-17 ; 4. Basse-
court 13-17 ; 5. Delémont b 13-16 ; 6.
Boécourt a 12-15 ; 7. Undervelier 12-
14 ; 8. Develier 12-12 ; 9. Movelier 13-4;
10. Courtételle a 13-2 ; 11. Bourrignon
b 13-2.

GROUPE 22 : 1. Courtételle b 13
matchs et 24 points ; 2. Bourrignon a
13-20 ; 3. Montfaucon b 12-18 ; 4. Cour-
roux b 13-18 ; 5. Courgenay 13-17 ; 6.
Pleigne 13-11 ; 7. Glovelier 12-10 ; 8.
Soyhières 13-8 ; 9. Saint-Ursanne 14-

7 ; 10. Courfaivre b 13-5 ; 11. Boécourt
b 13-4.

GROUPE 23 : 1. Boncourt a 13
matchs et 25 points ; 2. Fahy a- 12-21 ;
3. Courtemaîche a 13-19 ; 4. Aile a 13-
15 ; 5. Grandfontaine 13-15 ; 6. Cornol
13-12 ; 7. Vendlincourt a 12-9 ; 8. Cœu-
ve a 13-8 ; 9. Bonfol 12-7 ; 10. Bure a
13-5 ; 11. Chevenez 13-4.

GROUPE 24 : 1. Bure b 14 matchs
et 25 points ; 2. Lugnez 14-24 ; 3. Bon-
court b 14-23 ; 4. Cœuve b 14-21 ; 5.
Courtemaîche b 14-19 ; 6. Courtedoux
14-17 ; 7. Damvant 14-12 ; ; 8. Por-
rentruy 14-11 ; 9. Fontenais 14-8 ; 10.
Aile b 14-4 ; 11. Fahy b 14-4 ; 12. Ven-
dlincourt b 14-0.

Les f inales de 2e ligue
en Suisse

En ce qui concerne les équipes ro-
mandes, le calendrier des finales de
deuxième ligue (deux promus par grou-
pe) sera le suivant :

21-22 mai : Vaud 1 - Vaud 2, Fri-
bourg - Genève. — 28-29 mai : Vaud 2 -
Neuchâtel , Genève - Valais. — 4-5
juin : Neuchâtel - Vaud l.Valais - Fri-
bourg. — 11-12 juin : Vaud 2-Vaud 1,
Genève - Fribourg. — 18-19 juin : Neu-
châtel - Vaud 2, Valais - Genève. —
25-26 juin : Vaud 1 - Neuchâtel , Fri-
bourg - Valais.

VICTOIRE DES ESPOIRS
SUISSES...

Dans leur premier match de la nou-
velle Coupe d'Europe des moins de 21
ans, les espoirs suisses ont battu, à
Berne, l'Ecosse par 2-0.

... DÉFAITE DES JUNIORS
A Brunnen , les juniors suisses ont

perdu leur dernier match du tour pré-
liminaire du tournoi pour juniors de
l'UEFA. Ils se sont inclinés devant la
Hollande 1-3.

La situation en 4e ligue jurassienne

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la ' liste suivante :

1. Bàle
2. Chènois
3. Lausanne
4. Winterthour
5. Young Boys
6. Zurich
7. La Chaux-de-Fonds
8. Chiasso
9. Gossau

10. Granges
11. Lucerne
12. Rarogne

- Bellinzone
- Grasshoppers
- Neuchâtel Xamax
- Servette
- Sion
- St-Gall
- Lugano
- Vevey
- Young Fellows
- Nordstern
- Bienne
- Aarau

Tendances
1 X 2
8 1 1
4 3 3
4 3 3
1 2 7
6 3 1
8 1 1
3 4 3
6 3 1
3 3 4
3 3 4
5 3 2
3 3 4

AVIS : Concours de Pâques : le délai de remise des coupons est avancé !
Les coupons pour les concours de Pâques du Sport-Toto et de la Loterie
à numéros devront être remis jusqu'au mercredi 6 avril 1977 au plus tard.

Sport Toto : opinion des experts



/ •

t

1 x--3à Ils y A \ x\ I L. • - l \
I ^MJ  ̂

^U- rtifij rV :
I Nf ^̂ ^^MW il La Chaux-de-Fonds \
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LE PARTI SOCIALISTE

Aux jeunes qui entrent dans la vie active
Vous allez terminer, ou vous venez de terminer votre formation et vous vous
trouvez devant des problèmes nouveaux : vous êtes en quête d'un emploi, ou
vous ne l'avez obtenu qu'avec d'énormes difficultés.

Ces difficultés viennent d'une société où le capital passe avant les considérations
humaines, d'un patronat qui limite les places de travail après avoir orienté les
jeunes vers certaines professions.

Dans le domaine social, vous constatez pareillement de nombreuses carences.
En outre, les améliorations obtenues sont remises en cause par les parfis de
droite, qui veulent économiser à tout prix (pour qui ? pour quoi ?), et d'abord
sur le dos des plus modestes.

Cette situation est intolérable ! Un changement doit s'opérer, l'intérêt général
doit passer avant les intérêts particuliers.

Ce changement peut s'opérer par une modification des rapports de force dans
nos parlements, par l'appui à ceux qui veulent une société plus juste, plus
humaine, plus sociale.

Voter socialiste , c'est aussi voter pour la /^W
KS LE MOMENT

jeunesse. 
(V<21 MUOTER

S' abstenir , c'est renforcer le conservatisme , yQJj KH-?̂  1̂ ___ %B W
la droite et ses privilèges. ẐxMf \̂ ^  ̂
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«Qui a financé
notre maison familiale?»
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«Le Crédit Suisse, notre banque.
Au moyen d'une hypothèque.»
Demandez notre brochure:
«Vivre dans ses propres murs.» pj

CREDIT SUISSE
CS

t
2301 La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 58, Tel. 039/23 07 23
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Tous les vendredis et samedis
demandez nos excellents

PAINS DE PÂQUES
au beurre
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LEIDI & FILS EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE

Les liquidateurs annoncent :

Dernière phase de la liquidation

Profitez des toutes dernières conditions
Il reste encore :

Quelques parois et bibliothèques
Des chambres à coucher
Des salons

v-
Des salles à manger

i"-' . .Des petits meubles, etc.

Profitez des dernères occasions pour acquérir un meuble de qualité LEIDI.

Heures d'ouverture :

à l'exposition de Lausanne, rue Saint-Martin, tél. (021) 22 38 21, tous les jours,
lundi à vendredi 9 h. - 12 h. - 14 h. - 18 h. 30. Samedi: 9 h. - 17 h. sans interruption.

A l'exposition de Bussigny, rue de l'Arc-en-Ciel (à côté de Matisa) 10 h. - 12 h.
et 15 h. -18 h. 30. Tél. (021) 34 38 21.

Samedi : 9 h. - 12 h. et 13 h. - 17 h.

LEIDI & FILS en liquidation concordataire, 
^
r

c/o FIDUCIAIRE SAFIGEX SA, 
 ̂̂ tftifcfc

Petit-Chêne 38, kt0\ pNf\ K jO^*

1001 Lausanne. ***SV**
QVM** 

Personnel
masculin
féminin
est demandé.

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

Les grands magasins , .

&0 coop city
Coop La Chaux-de-Fonds

engagent

une couturière-
retoucheuse
qualifiée.

Travail à temps partiel dans nos
ateliers ou à domicile.

Faire offres à : Secrétariat de
COOP CITY, rue de la Serre 37 -
43, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 89 01.

A louer |
pour tout de suite
ou date à convenir
quartier de l'Est,

APPARTEMENT
3 Va pièces, salle de
bain, chauffage cen-
tral.
Tél. (039) 22 34 58,
dès 19 heures.

A LOUER

très bel

appartement
de 3 chambres, cui-
sine, salle de bain ,
tout confort , cen-
tre ville.

Tél. (039) 22 36 36

Nous cherchons pour tout de suite

sommelière
et

sommelière-extra
pour les fins de semaines, connaissant
les deux services.

Téléphone (039) 23 10 64.



| Le PPN joue un rôle
I important au sein de
t la majorité :
f II défend IÏDENTITÉ
R et la
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j-; des Montagnes
I neuchàteloises.

LA GRANDE PEUR
VENUE DU CIEL

Grand feuilleton de « L'Impartial » 8

HEINZ G. KONSALIK

Roman
Copyright by PRESSES DE LA CITÉ , Paris

et COSMOPRESS , Genève

— Mon mari n'a jamais fait de politique.
— Aucun contact avec l'Est ?
— Mais non !
Le conseiller criminel haussa les épaules.

Tout ceci était mystérieux: un inoffensif as-
tronome chargé de la recherche dans le do-
maine scientifique prend soudain le large et
déclenche aussitôt tout le mécanisme de la
protection de l'Etat. Personne ne vous ren-
seigne, les ordres sont cependant formels: il
faut retrouver le professeur Pohle !

Rien de plus. Qu'y a-t-il là-dessous ? Même
l'épouse de l'homme recherché veut deviner
en vain cette énigme.

Comment un homme peut-il représenter un
danger pour son pays parce qu'il a simplement
dit à sa famille: prenez le premier avion en
partance pour l'Australie !

Que se passait-il en Australie ? Existait-il
tout de même certains contacts avec le monde
soviétique, ce qui obligeait toute la famille
à fuir en Australie avant qu'un événement
fracassant n'ait lieu ?

Le conseiller criminel alluma une cigarette ;
pas une minute il ne pensa à la comète
Kohoutek. Peut-être qu'il ignorait aussi ce que
c'était , que cet astre... on lit ça rapidement
dans le journal , pour l'oublier aussitôt... Mon
Dieu , que signifie ce trait de feu fusant à
travers l'infini ! Ça n'intéresse que les savants,
les astronomes amoureux des étoiles dont pres-
que personne ne connaît les travaux. Que re-

présente pour l'humanité la découverte d'une
étoile inconnue jusqu 'alors, ou encore la cons-
tatation que l'astre XYZ se trouve éloigné
de la terre par un milliard d'années-lumière ?

Puis la sonnerie du téléphone retentit. Erika
et le conseiller sursautèrent en même temps.
Quelque part sur la ligne, une bande d'en-
registrement magnétique commença à se dé-
rouler déclenchée par la sonnerie.

— Décrochez ! ordonna le conseiller crimi-
nel d'une voix rauque. —¦ Il saisit lui-même
le second écouteur que l'on avait monté sur
l'appareil un instant auparavant. — Et parlez
tout à fait naturellement en essayant — si
c'est votre mari — de le retenir au bout du
fil le plus longtemps possible.

Erika répondit d'un signe de tète. Sa gorge
était desséchée. Elle déclocha l'écouteur en
lançant : Ici Pohle, Erika Pohle.

Puis elle attendit. Personne ne répondit à
l'autre bout du fil , mais le rythme d'une respi-
ration haletante lui parvenait et elle savait
aussi sûrement que ses enfants dormaient dans
la pièce contiguë, que c'était celle de Peter
qu 'elle entendait.

Désemparée, Erika regarda le conseiller cri-
minel: l'écouteur tremblait dans sa main.

—¦ Réagissez tout à fait naturellement, mur-
mura le conseiller à son adresse, comme d'habi-
tude lorsqu 'il vous téléphone.

— Allô ! Qui est-ce ? demanda Erika a voix
haute. — Sa voix semblait sur le point de
se briser: — Dites qui vous êtes ou je raccro-
che !

Le halètement à l'autre bout du fil se pré-
cipita , puis une voix dit enfin, mais de si
loin qu'elle semblait venir d'une autre partie
du monde:

— Erika.
— Peter !
— Es-tu toujours seule ?
— Oui...
Ce oui la déchirait: c'était une trahison

à l'égard de son mari Peter Pohle. Les yeux
clos , Erika poursuivit:

— La police est repartie, tu peux parler ,
chéri , où es-tu ?

— En sécurité, Erika ; que font les enfants ?
— Elles dorment dans ton lit... Peter , écou-

te-moi, je t'en supplie...
— J'allais te dire les mêmes paroles , Erika ,

écoute-moi , c'est grave: pour assurer la sécu-
rité de nos enfants, il faut que tu quittes
l'Allemagne immédiatement.

— Pourquoi Peter ?. •;.> :  ! ' '
— Je n'ai pas le droit de te le dire.-
— Aurais-tu... eu des contacts avec les pays

de l'Est ?
— Cette idiotie t'a été sans doute inspirée

par la police ?
— Alors pourquoi nous faudrait-il nous en

aller, Peter ?
— Tu le sauras un de ces jours , en Austra-

lie. Je t'en supplie, prends le premier avion...
Erika fit un signe d'assentiment que Peter

ne pouvait voir , mais elle répondait au geste
du conseiller criminel qui lui imposait cette
acceptation.

— Bien , dit-elle d'une voix qu 'elle tenta
vainement d'affermir , nous allons donc prendre
l'avion... mais seulement si nous te revoyons
une fois avant de partir.

— Tu sais bien qu'en ce cas ils m'arrêteront
et te retiendront ici avec les enfants. C'est
impossible. Je suppose d'ailleurs que notre
conversation est écoutée en ce moment ; écou-
tez-nous si tel est votre bon plaisir , Messieurs:
je vous promets de garder le silence sur toute
chose si ma femme et mes enfants peuvent
prendre l'avion sans empêchement. Demain
matin à 7 h. 15, un appareil sera en partance
pour Bombay, d'où ma famille pourra se rendre
à Sydney. Si ma femme m'envoyait alors un
télégramme exprès de Sydney à l'observatoire
de Saint-Agatha, vous me verriez réapparaître.

— Mais tu n'as rien sur toi, Peter ! s'écria
Erika. Pas même un manteau par ce froid !
Peter... Peter...

— Ne t'inquiète pas à ce sujet , chérie.
—- Pourquoi faut-il donc que nous partions

d ici , Peter ? Reponds-moi par un mot, un seul
mot.

De nouveau, cette respiration haletante au
bout du fil. Peter Pohle semblait lutter contre
lui-même et son terrible secret , puis il dit
enfin:

— Erika , ce que je vais te dire , personne ne
doit l'apprendre: le...

Il y eut un déclic sur la ligne, la communi-
cation était coupée. Figés l'un en face de l'au-
tre, Erika et le conseiller se regardaient.

— Peter ! cria Erika , Peter ! que t'arrive-t-il,
Peter ?

Le conseiller criminel replaça le combiné
sur sa fourche:

— Ça n'a plus aucune utilité à présent ,
Madame, dit-il en se laissant tomber dans un
fauteuil. Maintenant, ceux qui en savent plus
que nous sont intervenus. — Puis brusquement,
il s'emporta et assenant un coup de poing sur
l'accoudoir de son fauteuil et rugit: — C'est
une cochonnerie de nous maintenir ainsi dans
l'incertitude. Qu 'ils cherchent donc le pro-
fesseur Pohle sans notre aide ! Je ne suis pas
un pantin !

Tout la nuit , Peter Pohle resta assis dans sa
chambre, occupé à réfléchir. Et plus il se
creusait la tête, plus il lui paraissait évident
que le gouvernement fédéral ne pouvait pas
du tout être fixé en ce qui concernait l'étendue
de la catastrophe envisagée, si tout continuait
à « rouler sur les rails » comme auparavant ,
ainsi que c'était le cas.

D'ailleurs, qui donc les en eut informés ?
Lorsque lui-même Peter Pohle, avait reconnu
que les calculs du professeur Mortonson étaient
exacts et qu'il avait d'abord pensé à sa femme
et à ses enfants, personne ne savait que la co-
mète Kohoutek allait se heurter à la terre.
Personne, à l'observatoire de recherches Saint-
Agatha ne le savait , car il avait mis sous clé
tous les derniers calculs et s'était rendu aussi-
tôt chez lui en voiture. Il n'y avait personne à
part lui qui , à Bonn , pouvait annoncer la ca-
tastrophe imminente... si Mortonson n 'avait pas

v JaËËÉ '-&' ' **¦<'*-?:?££—ml
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»Flint-
je l'aime un peu plus

tous les jours.«
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Tabacs spécialement sélect ionnés
pour leur légèreté .

y Flint: la cigarette vraiment légère.

Soyez fort: Fumez léger.

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

villa
moderne

Construction en chaînette et se
composant de : salle à manger,
salon avec cheminée, cuisine équi-
pée, 3 chambres à coucher, salle
de jeux et sport , etc. Garage dou-
ble.
Parfait état d'entretien.
Situation de premier ordre.
Nécessaire pour traiter Fr. 80 000.-.
Notice à disposition.

Pour visiter, s'adresser à
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

V /
A VENDRE

de privé

MONTRES ANCIENNES
de poche pour collectionneur

1 répétition, minute or, mouvement
blanc, 14 lignes

1 tourbillon industriel
1 répétition argent , sonnerie en passa-

ge et sur demande, Japy
1 chinoise

20 montres argent à clés, certaines avec
mouvement ciselé

1 très beau morbier
Marchands s'abstenir. ,i
Tél. (039) .23 52 71 midi et soir fyÙH%i-
dresser Crêt 16, 2e étage.

Faites construire selon vos goûts
: et mesures votre

vaisselier paysan
Documentation et devis gratuit en
téléphonant ou en écrivant à :

Meubles rustiques sur mesures
Menuiserie J. Hcinigcr
Rue de la Cure 6
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 57 84 (repas)
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t'ait part de sa terrible découverte au gouver-
nement des Etats-Unis.

Le fait que sa dernière conversation télé-
phonique avec Erika avait été brusquement in-
terrompue lui semblait dû à un accident techni-
que, dont il se félicita même, car il lui devait
d' avoir échappé au devoir d'informer Erika
de ce qui demeurait à première vue l' « in-
croyable » . Mais elle avait promis de prendre
l'avion le lendemain... Après-demain donc ,
après réception de son télégramme, il réappa-
raîtrait à Saint-Agatha comme s'il ne s'était
rien passé. Il lui serait alors indifférent d'être
enfermé comme fou... il ne restait plus que
quelques jours... Mais Erika et les enfants
avaient des chances de survivre.

Cette nuit-là, Herp Masters, dans sa cham-
brette étouffante du Hack's Hôtel à New York ,
rêva-de la fin du monde. C'étaient des visions
infernales et, du fond de son sommeil pesant ,
il se mit à crier , à battre des bras et des
jambes , autour de lui , puis il tomba par terre
et roula sur le plancher. Lil Abbott le laissa
épuiser ses nerfs, mais lorsque baigné de sueur
il revint à lui , elle lui versa encore un bon
coup de whisky.

«I l  faut que je trouve autre chose, se dit-
elle, car je ne peux pas le maintenir dans cet
état. Demain , il explosera de nouveau... ma
seule alliée est , en fait , l'humanité entière qui
jamais ne voudra croire qu'il lui faudra mourir
le 5 janvier prochain. Herp échouera contre cet
obstacle: la foi en l'intangibilité du genre hu-
main ! »

Cette même nuit , Mortonson réussit à parler
à son ' lointain collègue de Sibérie, Sotov. La
centrale de recherche de Novo Kiousnov se
manifestait enfin alors que toutes les mesures
de sécurité et de secret avaient été prises et
que se trouvaient établis d'avance entre Vo-
roucov et Garrison les comportements coor-
donnés de la Russie et des USA au sujet de la
comète Kohoutek.

— Qu aunez-vous encore a dire , Mortonson ?
demanda Sotov dans son dur anglais.

— Rien , je voulais seulement vous entendre
m'assurer que je ne suis pas fou.

— Vous doutez vous-même de l'exactitude
de vos calculs ?

— Qui n'en viendrait là ? Pouvez-vous vous
imaginer notre monde...

Mortonson avala péniblement sa salive. Sotov
en Sibérie semblait éprouver les mêmes an-
goisses.

—¦ On ne peut pas se l'imaginer, conclut
Sotov, mais c'est inéluctable, cela arrivera tout
de même comme prévu... que ce soit le 5 janvier
ou le 15 avril 10917... Jamais on ne le compren-
dra. Ainsi , nous ne devrions pas donner une
telle importance à la date précise. Bonne chan-
ce, Mortonson !

— Plaisantin ! lança Mortonson d'une voix
enrouée. Pour la première fois , l'humour russe
me va au cœur !

Le lendemain matin , Peter Pohle , étendu sur
son lit , regardait la pendule. Il était 8 h. 17.
Erika et les enfants devaient maintenant se
trouver en plein vol en direction de Bombay.
Au même instant , la patronne de la pension
Kreuzeck se décida , malgré une grande ré-
pugnance à l'égard de la police et de tout ce
qui en relevait , à adresser un signal anonyme
au poste de police no 6.

L'homme qui la veille avait loué la chambre
no 9 lui avait fait mauvaise impression — elle
n'eût pu dire pourquoi, mais ces yeux de bête
traquée, ces mains fébriles, cette parole bre-
douillante, puis pendant toute la nuit, ce va-
et-vient ininterrompu dans sa chambre, tout ça
n'était pas normal.

Bien que Ion reçut , a la pension , des prosti-
tuées et que l'on s'y montrât peu regardant sur
le chapitre des fiches d'identité... on ne pouvait
envisager qu 'elle pût être le cadre d'une tragé-
die. Mieux valait encore avoir la police dans
la maison ! Et le citoyen qui marchait de long

en large dans la chambre No 9 avait tout 1 air
de préparer un suicide. Pas de ça , surtout !

Les policiers préposés à la veille pendant
les heures matinales écoutèrent le signal d'a-
lerte donné par une voix anonyme tandis qu'ils
buvaient du café noir bouillant. Dehors , il fai-
sait un froid de cochon... ce Noël était glacial ,
vraiment !

— A-t-il déjà mis à exécution sa tentative
de suicide ? demanda le policier au téléphone.

— Non , mais...
— Ma chère dame, nous ne pouvons tout de

même pas aller chercher un homme qui a
« seulement l'air » de préparer un suicide ! Et
puis, qui êtes-vous ? La pension Kreuzeck ?

« Comment savez-vous qu 'un homme veut se
tuer chez vous ? Votre nom, s'il vous plaît ! »

La correspondante anonyme raccrocha aus-
sitôt. Le policier finit de boire son café et ra-
conta ensuite à ses collègues que la pension
Kreuzeck abritait un cerveau brûlé. Valait-il
la peine d'aller le voir de plus près ? Un can-
didat au suicide , disait-on , mais qui n 'avait
encore rien fait !

— Allons-y, conclut le chef , de toute ma-
nière on s'embête ici aujourd'hui.

Ils enfilèrent leur manteau , décrochèrent
leur képi , tandis qu'au même instant , l'inter-
phone leur transmettait exactement la descrip-
tion physique du docteur Pohle que l'on re-
cherchait , augmenté de l'ordre péremptoire aux
oreilles d'un policier: lorsqu'on l'aura trouvé ,
il sera immédiatement livré à la clinique psy-
chiatrique de la ville et non pas à la prison.

—¦ Halte ! lança le chef de secteur aux poli-
ciers qui allaient quitter la salle de garde: —
Voici la description du docteur Pohle: quarante
ans, blond , taille moyenne, type sportif. Porte
un costume gris à chevrons, une chemise bleue,
une cravate à pois blancs. Cet homme n'est
pas armé, mais il faut s'attendre de sa part
à une résistance désespérée.

Les policiers firent un signe de tête, se
coiffèrent de leur képi et sortirent.

Dans la pension Kreuzeck , la patronne joua

à la femme désemparée lorsque soudain la
police sonna à la porte:

— Chez moi ? Comment cela ? lança-t-elle
de la voix de toutes les patronnes de maisons
de rendez-vous. Un suicidé ? Chez moi, il n 'y
a que des clients inoffensifs. Quelle chambre ?
Le No 9 ? Ça , c'est un homme tout ce qu 'il
y a de bien , je vous dis ! On voit ça tout de
suite...

Les policiers eurent un petit signe narquois ,
poussèrent la tenancière de côté et se dirigè-
rent vers la chambre No 9. Sans frapper à la
porte , ils ouvrirent celle-ci brutalement et dé-
visagèrent l'homme étendu sur le lit , qui
s'était mis brusquement sur son séant.

Cheveux blonds , costume à chevrons, che-
mise bleue et...

— Suivez-nous, Professeur Pohle ! lança
l'inspecteur en chef d'une voix claironnante
et ne cherchez pas à nous résister... nous ne
vous ferons aucun mal.

Peter Pohle sut en cet instant qu 'il avait
perdu. Il se douta aussi qu 'Erika et les enfants
n'avaient pas pris le vol pour Bombay et que
tous ses efforts avaient été vains. Avec une
sourde exclamation de désespoir , il bondit et
s'élança vers la fenêtre.

Mais les policiers furent plus rapides que lui:
ils s'emparèrent de Peter Pohle avant qu 'il
eût pu ouvrir la fenêtre et l'attirèrent en
arrière en repliant ses bras dans son dos. En
vain, il envoya des ruades en tous sens et
tenta de frapper les policiers à la poitrine
en projetant son crâne vers eux tandis qu 'il
hurlait:

— Erika ! Voilà qu 'ils ont assassiné Erika
et les enfants... oui ils les ont assassinés et
à présent je dirai tout: tout... tout... le 5 janvier ,
ce sera la fin du monde !

— Et le 6, nous boirons à votre santé ,
répliqua cordialement l'un des policiers.

Puis ils transportèrent le professeur Pohle
et descendirent l'escalier avec lui tandis que la
tenancière les suivait, portant le nouveau man-
teau acheté à bas prix. (A suivre)

f ——mmmtm—wmmm

STUDIO RPC 300
UN TRIPLE VOIE AUX
PERFORMANCES UNIQUES.
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i Pour notre département VENTE EXPORTATION
nous désirons engager une

employée de commerce
— capable de travailler de manière

indépendante au sein d'une petite
équipe

, . i . -,~ . . , , ,  - — connaissance; . todisiïensable ..du
français et de l'ànglâîs

— connaissance de l'allemand dési-
rée

— si possible au courant des docu-
ments « exportation » \

' Les offres manuscrites avec curriculum vitae et cer-
: tificats sont à adresser au chef du personnel de

HUGUEN1N MEDAILLEURS SA
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

Lisez et faites lire « L ' I M P A R T I A L »

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

GROS
RABAIS
Vente - location

M. UU." mois

Réparations ' toutes
marques.

Ml SI!
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 75

GRUNDIG
SUPER HIFI

Fr.798.-

TAPE-DECK CN 930
UNE TECHNIQUE HIFI DOLBY

| SUPERIEURE A PRIX RAISONNABLE!

- Système Dolby NR A admirer chez
- Sélecteur de bandes »_„ „„_„„,.
- Dispositif Intermix VOtre COIlCeS-
- Pupitre à affichage sioiinaire

lumineux GRUNDIG.- 1 vu-metres .
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^- Enregistrement _fë /̂ $̂Ŝ--//' 'A

automatique MJRŒTiljT^l' ?fli
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À LOUER

appartement
modeste, 2 pièces,

I quartier Gibraltar.
75 fr. Soleil.
Tél . (039) 23 76 67
heures des repas.
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Pour 

moi, j'ai choisi le blanc et orange.

Même les trolleybus ont choisi ; pour la sécurité du trafic
et des passagers, ils se convertissent progressivement au... blanc et orange

Pour la prospérité de tous, pour l'équilibre de notre société,
avec vous, je choisis... blanc et orange

Pour plus de réflexion et d'esprit d'analyse dans nos parle-
ments, pour que... cela change

Avec vous, je choisis le parti... qui dérange
i •

Avec vous, je vote... blanc et orange

Samedi et dimanche, W&m m_ h. / "<
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Réuni sous la présidence du maire
M. Fernand Wirz, le Conseil municipal
a notamment traité des objets suivants
au cours de sa dernière séance.

Pâturages communaux. M. . Daniel
Klopfenstein a été chargé d'établir un
plan d'action pour le débroussaillage
des pâturages, avec la participation
éventuelle des agriculteurs. Les auto-
rités examinent également l'opportu-
nité d'autoriser occasionnellement le
garde-forestier à procéder à l'ouver-
ture de la route de la Traversane
pour permettre l'évacuation des bois
morts dans la section forestière tou-
chée par cette route.

Porcherie. En réponse à une lettre
de l'avocat chargé de la représentation
de l'Association agricole dans l'affaire
de la porcherie, les autorités munici-
pales ont confirmé leur décision d'or-
donner la cessation d'exploitation de
cet établissement qui ne répond pas
aux conditions fixées par le règlement
de police en matière d'hygiène publi-
que.

Dobermann-Club. Le Dobermann-
Club a été autorisé à faire usage de
certains pâturages communaux pour
y organiser le samedi 23 avril prochain
de 7 h. à 13 h., un Concours inter-club
toutes races dans le cadre de l'Ami-
cale jurassienne des sociétés cynolo-
giques.

Halle , de gymnastique. La Société
d'ornithologie organisera le 2 avril
prochain à la Halle de gymnastique
une démonstration de désossement et
préparation de viande de lapins.

La Fanfare fera installer des métiers
forains à l'est de la Halle de gymnas-
tique à l'occasion du Festival des fan-
fares du Bas-Vallon le 11 juin pro-
chain.

Délégations. M. François Grosclaude
représentera la Municipalité à l'assem-
blée de l'Aide familiale et de l'Entraide
ménagère aux personnes âgées du Val-
lon de Saint-lmier fixée au 29 mars
prochain à Saint-lmier. M. Jacques
Lâchât a présenté un rapport sur la
séance qui a réuni récemment les dé-
légués des communes intéressées à la
construction d'une piscine régionale.
Différents emplacements ont été envi-
sagés pour une telle installation. L'exa-
men du problème se poursuivra au
cours d'une séance qui aura lieu le
14 avril prochain.

Epuration des eaux. En présence
d'une délégation des autorités, le dé-
légué de l'OEHE M. Brossard , procé-
dera les 14 et 15 avril à une visite
des fosses à purin des immeubles agri-
coles, (gl)

Au Conseil municipal de Corgéntont

méiwenite
SAINT-EMIER

Passage Central 6, 14 h. à 18 h., expos
de minéraux.

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

Service technique : tél. (039) 41 43 4!
ou 41 43 46.

Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46
Bureau officiel de renseignements e

centre de culture et de loisirs
tél. (039) 41 44 30.

Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81
Hôpital : tél. (039) 42 11 22.

Chambre commune : tous les jours
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h

\mbulance : tél. (039) 42 11 22.
Service d'aide familiale : tél. (039'

41 32 47 ou 41 33 95.
A..A. (alcooliques anonymes) : tél. (0391

41 12 18.

COURTELARY
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov , tél. (039)

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

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-Rue

147, tél. 97 58 58.
Services Industriels : (032) 97 41 30.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

Services techniques : (032) 97 58 96.
Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municipale : (032) 97 51 41 et en

dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

TAVANNES
Cinéma Royal, 20 h. 15 : Au-delà de

de la peur.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 1181.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01
Ambulance Nufer , Le Noirmont : tel

(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, tel
(039) 51 12 03.

Service du feu : tél. (039) 51 11 45 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou
51 16 55 (professionnel), de nuil
51 15 58 (privé).

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 11 04.

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Ju-
ra : (039) 51 21 51.

PERY-REUCHENETTE
Centre communal: 20 h. 15, Concert

symphonique (Orch. de chambre de
Bienne).

Je cherche

appartement meublé
de 3-4 pièces, tout confort. Pour tout de
suite ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre RS 4956, au bureau
de L'Impartial.

La ceinture de commodité.
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La Chaux-de-Fonds  ̂ parce que les petites commodités
Av. Léopold-Robert 58 entretiennent le bien-être.
ainsi qu'à Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Granges, Lausanne, Lugano, Lucerne, Neu-

' châtel, Schaffhouse, Saint-Gall, Sion, Thoune, Vevey, Winterthour, Zurich, Bahnhofstrasse, Urania-
strasse, Altstetten, Œrlikon, Shopping Center Spreitenbach et Glatt. Dépositaires à Aarau, Bellinzona,
Buchs SG, Berthoud, Bulach, Disentis, Moutier.

A louer pour tout de suite ou date à con-
venir

appartement 5 pièces
tout confort, ensoleillé, bien situé.
Ecrire sous chiffre FL 6847, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

CITROËN D SUPER 5
35 000 km., parfait état , vert métallisé,
radio stéréo.
Tél. (039) 51 21 35, heures des repas
Tél. (039) 51 11 70, heures de bureau.

MACHINES
À LAVER
LINGE ET
VAISSELLE
Marques suisses,
neuves, modèles
1976, à l'ancien
prix avec RABAIS
jusqu'à

50%
Facilités de paie-
ment.
Location possible.
Installation gratui-
te par nos mon-
teurs.
Garatie totale.
Réparations toutes
marques.
La Chaux-de-Fonds
(039) 26 63 81
Travers 038/63 20 50
Neuchâtel

(038) 46 14 48

Rue du Tunnel 3
LAUSANNE
Tél. (021) 23 52 28,
24 h. sur 24 h.

IZlu L'Impartial

l LA VIE JURASSIENNE j

Présidée par Mme Paulette Giau-
que, l'assemblée annuelle de la section
féminine de la Société fédérale de
gymnastique s'est déroulée à l'Hôtel
de l'Etoile. La presque totalité des
membres étaient présents. Après l'a-
doption du procès-verbal de l'assem-
blée de 1976, il a été procédé au
renouvellement du comité. C'est avec
regret que l'assemblée a pris con-
naissance de la démission de la mo-
nitrice des grandes pupillettes Mlle
M.-Cl. Thalmann à qui furent adressés
de vifs remerciements pour les services
rendus.

Le comité est constitué comme suit:
administration, Mmes Jacqueline Voi-
sin, Françoise Vuille et Sylvia Tissot ;
monitrice dames, Mme Eveline Nyffe-
negger ; sous-monitrice dames, Mme
Erika Liechti ; monitrice grandes pu-
pillettes, Mlle Marie-Claude Zurcher ;
sous-monitrice grandes pupillettes,
Mlle Marylyne Voisin ; monitrice
athlétisme, Mlle Jeanine Altherr.

Durant l'année écoulée, l'activité a
été ïiche ;et Ivariée. 'Lé groupe d'athlé-
tisme, nouvellement créé a remporté
un grand succès. Il n'en est malheureu-
sement pas de même pour le volley-
ball. Au cours de l'été, un cours de
natation a été organisé. A la Fête
annuelle de Saint-lmier, Corgémont

avait la satisfaction de présenter une
délégation qui comptait une soixan-
taine de pupillettes. Le traditionnel
pique-nique de la société en famille,
s'est déroulé dans les pâturages, et la
course annuelle s'est terminée par un
souper à la Cuisinière.

En novembre avait lieu le match
au loto, comprenant pour la première
fois un mini-loto pour enfants qui
remporta un grand succès.

Tous les membres s'étaient réunis
pour la fête de Noël à la Halle de
gymnastique où trente pupillettes fu-
rent récompensées pour leur assidui-
té aux répétitions hebdomadaires. Pour
clore l'année, la section Féminine a pris
une part active à l'organisation de
la soirée familière de la SFG.

PROGRAMME 1977
Au programme de l'année 77 figure

la participation à une Journée de jeux
pour pupilles et pupillettes, ainsi
qu'une soirée-côtelettes avec la section
des hommes, un pique-nique, et une
course dont les dates restent encore
à déterminer. En clôturant l'assemblée,
de chaleureux remerciements furent
adressés aux monitrices et sous-moni-
trices pour les efforts déployés tout
au long de l'année. Après l'assemblée
la section Féminine retrouva les gym-
nastes au Restaurant de l'Union où
fut servi un excellent repas, (gl)

Riche activité de la Société féminine de gymnastique

Spécial Fan's Goal
Cette semaine

LA CHAUX-DE-FONDS - LUGANO

1er PRIX
un voyage au choix

ROME - PARIS - LONDRES

ainsi que de magnifiques lots
(cognac, vins, parfums, etc.)

.. Achetez vos billets :

au Bar Le Rallye, au Restaurant Bel-
Etage, au Restaurant Le Bâlois, au Bar
Le Patio, Sant-Imier et chez Manzoni

Tabacs, Charrière 12
p 7022
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LE NOIRMONT 1

Dans notre deuil , nous avons senti avec émotion combien grandes étaient
l'estime, l'affection et l'amitié que vous portiez à notre chère et re-
grettée disparue

Madame Hortense ARNOUX
née VERNIER

Nous remercions sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence
aux funérailles, leurs envois de dons, fleurs et messages de sympathie,
ont apporté un réconfort à notre chagrin. Nous les prions de trouver
ici l'expression de notre reconnaissance émue. [
Un merci spécial à M. le Dr Bloudanis, à l'aumônier, aux sœurs et à 7
tout le personnel de l'Hôpital et du Home de Saignelégier. j
LE NOIRMONT, mars 1977. ;

LES FAMILLES EN DEUIL. |

Emue et réconfortée par tant d'amitié et de sympathie reçues pendant
ces jours de pénible séparation, la famille de

Monsieur Ernest GIRARDIN
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses sentiments de
profonde reconnaissance et ses remerciements sincères.

LA CHAUX-DE-FONDS, mars 1977.

BOÉCOURT

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à toutes les personnes
qui ont témoigné leurs nombreuses marques de sympathie lors du décès
de

Madame Arnold MONTAVON
la famille les remercie d'avoir pris part à son deuil , soit par leur pré-
sence, leurs envois de fleurs et couronnes, offrandes de messes et dons.
Un merci particulier à la sœur garde-malade et à M. le curé.

BOÉCOURT , mars 1977.

, 

——-m——— 

SAINT-LÉGIER
Heureux celui qui a travaillé et lutté
sans avoir perdu l'espérance.
Dans le cœur de ceux qui t'aiment
Tu vivras toujours.

Madame Théophile Hànni-Jaccard , à Saint-Légier ;
Mademoiselle Yvette Hanni , à Vevey et Monsieur Fernand Toullec ;
Monsieur et Madame Michel Hânni-Pittet et leurs enfants Lise et Marc ,

à Corseaux ;
Monsieur et Madame Otto Hânni-Schiffel, leurs enfants et petits-enfants,

à Nods , Neuchâtel , Nidau et Lausanne ;
I Madame et . Monsieur Georges Erard-Hànni, leurs enfants et petits-

enfants, au Locle et à Stuttgart ;
Madame veuve Arnold Hanni et ses enfants, au Locle ;
Madame veuve Rodolphe Hanni , ses enfants et petits-enfants, au Locle

et à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées Schneider, Hanni , Jaccard ,
Reichenbach, Droz , Béha , Vuilliamy et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

'-viw.~--:-t*--r" Monsieur
«MM -v.- - ¦ .7..,.-.,. : . - ¦ . - .. j

Théophile HANNI
leur très cher époux, papa , beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 27 mars
1977 dans sa 71e année.

Je sais en qui j 'ai cru.

L'incinération a eu lieu à Vevey , le mercredi 30 mars 1977, dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille : Chemin de la Bergerie 6, 1806 Saint-Légier.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Un avocat assis sur la chaise réservée aux prévenus
Au Tribunal correctionnel

Très souvent, C. L. entre dans la salle
du Tribunal correctionnel revêtu de sa
robe noire bordée d'hermine, il dispose
ses dossiers sur la table réservée aux
avocats, se penche ensuite vers le pré-
venu dont il assume la défense puis fait
face au tribunal pour assumer ses fonc-
tions d'avocat.

Hier matin , en complet veston gris
très strict , il s'est assis sur la chaise
destinée au prévenu pour se retourner
ensuite vers un de ses collègues chargé
de le défendre.

Le président du tribunal , M. Alain
Bauer , s'étant récusé, Mme Ruth
Schacr-Robert a occupé son poste, en-
tourée de MM. Pierre-André Uldry et
Alexandre Murisct , jurés , et Mme May
Steininger, qui fonctionnait comme
greffier.

Les faits reprochés à C. L. sont gra-
ves : infractions à la Loi sur la circu-
lation routière, ivresse au volant , cor-
ruption , violences ou menaces contre
les autorités et les fonctionnaires, oppo-
sition aux actes de l'autorité.

Toutes ces infractions ont été com-
mises en quelques heures seulement.

Le 5 avril 1976, sa journée de travail
achevée, C. L. se trouvait dans un état
lamentable : fatigué, énervé, déprimé
par des événements personnels. Il but
plusieurs consommations au cours de
la soirée avec des amis de rencontre.
Peu après minuit, il se dirigea vers
sa voiture. Des agents le virent et ,
peut-être un peu brusquement, l'invi-
tèrent à renoncer à conduire sa voi-
ture. Il refusa de remettre ses clefs,
mais promit de rentrer chez lui en
taxi. Tout le monde s'éloigna du véhi-
cule, les agents pour poursuivre leur
ronde, l'avocat... pour s'en aller boire
un dernier verre dans un cabaret , et
se remettre, dit-il , de l'intervention de
la police qui l'avait énervé d'autant
plus.

Une heure plus tard , il n'hésita pas
à prendre le volant. Des agents l'aper-
çurent et le prirent en chasse.

— L. ne repondit pas à nos appels
de phares, il circulait à gauche de la
chaussée pour nous empêcher de le
dépasser. Arrivé près de chez lui, il
s'arrêta , refusa de nous présenter ses
papiers et de nous suivre au poste de
police. II exigeait un ordre venant de
l'autorité supérieure.

Le juge d'instruction,- alerté , confir-
ma les ordres des agents. C'est au
poste de police que les choses devaient
se gâter : L. exigea un entretien par-
ticulier avec le chef de poste, le sergent
E. R. Que se passa-t-il exactement en-
tre les deux hommes ? Selon le pré-
venu, une « pleurnicherie » seulement.

— Je savais que le sergent faisait
l'objet d'une plainte pénale pour des
faits qu 'il avait commis en état d'i-
vresse. J'ai pensé qu 'il ferait preuve
de compréhension à mon égard.

Le sergent ne s'est pas présenté à
l' audience où il était convoqué comme
témoin, un certificat médical attestant
qu 'il souffre d'une dépression nerveu-
se. Le procureur général avait deman-
dé le renvoi des débats pour pouvoir
entendre ce témoin principal. La dé-
fense a proposé de poursuivre l'audien -
ce et de prendre comme éléments de
preuves les déclarations faites par E. R.
au cours de l'enquête.

Car E. R. a déposé plainte contre
l'avocat C. L. pour corruption.

— Il m'a déclaré, a-t-il dit au cours
d'une confrontation , qu 'il représentait
les personnes qui avaient déposé plain-
te contre moi , qu'il était prêt à étouf-
fer ou à faire régler cette affaire à
l'amiable si, en contrepartie, j' admet-
tais de le sortir du mauvais pas dans
lequel il venait de se mettre. Il me
suffisait de falsifier le résultat de l'ap-
pareil alccolinger et de porter le taux
d'alcoolémie à 0,5 ou 0,6 pour mille
seulement. J'ai refusé catégoriquement
cette proposition , déclarant que , comme
je le ferais moi-même, L. devait as-
sumer ses responsabilités.

L. se soumit enfin aux examens. On
lui reproche d'avoir voulu fausser le
résultat du breathalyser.

— Je ne connaissais pas cet appareil.
Je l'ai utilisé correctement la deuxiè-
me fois, après qu'on m'ait donné des
explications.

Après cet examen qui révéla un taux
élevé d'alcool, L. fut  conduit à l'hôpital
pour une prise de sang.

— Cela n'est pas nécessaire, le résul-
tat de l'alcoolinger suffira...

Ce qui fit dire au procureur général :
— Si les agents vous avaient écouté,

vous contesteriez aujourd'hui le taux
obtenu uniquement par l'alcoolinger.

Dans le véhicule qui le conduisait à
l'établissement hospitalier, L. déversa
son énervement sur les agents , qui n'en
pouvaient mais :

— Votre collègue le sergent est gen-
til , c'est dommage pour lui mais j' aurai
sa peau.

IVRESSE ADMISE,
AUTRES FAITS CONTESTÉS

Le prévenu admet l'ébriété au volant
ainsi que des infractions à la circula-

tion routière, notamment d'avoir cir-
culé à gauche de la chaussée.

Il nie en revanche formellement
avoir corrompu ou chercher à corrom-
pre le sergent en lui proposant d'étouf-
fer son affaire en étouffant la sienne.
Il conteste avoir cherché à se soustrai-
re à des examens mais admet qu 'il a
exigé un ordre venant des autorités
supérieures, n 'ayant pas provoqué
d'accident. Il nie les menaces : ses pa-
roles ont certainement été mal inter-
prétées.

Quelques témoins paraissent à la
barre : des agents qui ont pris L. en
chasse ou qui l'ont reçu au poste de
police , quelques amis avec qui l'avocat
a bu des verrées le soir.

On relève quelques divergences : le
sergent a parlé d'un seul entretien
avec L. au poste de police, un agent et
L. en mentionnent deux.

L'OMBRE DE L'ARTICLE 54
Pour le procureur général , la tâche

ne doit pas être facile de prononcer des
réquisitions contre un collègue.

— Le prévenu doit être puni pour
corruption et non tentative de corrup-
tion puisqu'il a proposé à un fonction-
naire de violer les devoirs de sa char-
ge. Cette action est d'autant plus grave
qu'elle a été faite par un avocat. L. a
aussi trahi la confiance des agents à
qui il avait promis de rentrer chez lui
en taxi. Ses explications sont incohé-
rentes.

Le ministère public demande au tri-
bunal de retenir tous les chefs d'accu-
sation contenus dans l'acte d'accusa-
tion et il requiert une peine de 8 mois
d'emprisonnement, s'en remettant à
l'appréciation du tribunal pour l'octroi
éventuel du sursis, à une amende de
1000 francs et aux frais j udiciaires. Si
la peine prononcée devait être ferme,
il conviendrait d'appliquer également
l'article 54 du Code pénal suisse : in-
terdire au condamné l'exercice de sa
profession pendant une durée d'une
année...

En terminant, M. Henri Schupbach
se dit peiné de l'attitude adoptée par
C. L., peiné de son comportement face
à l'alcool , peiné de son attitude sur la
route et devant la police, peiné par ses
tentatives douteuses faites pour se sor-
tir d'un mauvais pas. La corruption est
d'autant plus grave qu 'elle est commise
par un auxiliaire de la police.

La défense demande quant à elle de
ne retenir que l'ivresse au volant , la
preuve de la corruption n'ayant pas
été rapportée. Elle ne peut être née
que de l'imagination du sergent.

LA CORRUPTION N'EST PAS
RETENUE

Après les délibérations, le Tribunal
correctionnel rend son jugement au
début de l'après-midi :

Les infractions à la LCR et la con-
duite en état d'ébriété, non contestées,
sont retenues. Pour ce qui est de la
corruption , l'infraction la plus grave ,
le tribunal ne peut suivre le ministère
public. Il n 'a pas la preuve que C. L.
ait corrompu le sergent E. R., les dé-
clarations des agents ont été contra-
dictoires, la déclaration de E. R. n 'est
pas convaincante. Il est probable que le
prévenu ait tenté de trouver une
échappatoire, qu 'il ait cherché de la
compréhension et de l'indulgence, mais
rien ne prouve qu 'il y ait eu incitation
à falsifier les résultats des analyses du
sang en échange d'un étouffement
d'une plainte judiciaire. Les propos de
l'avocat, aviné , n'étaient probablement
pas clairs et ils ont été mal interpré-
tés. Le doute profite à l'accusé et il
est libéré de cette prévention .

Opposition aux agents : là aussi , l'i-
vresse est « profitable » au prévenu : le
tribunal estime qu 'il ne s'est pas oppo-
sé aux ordres puisqu 'il s'y est soumis
dès que ceux-ci ont été donnés par une
autorité supérieure. Pour les menaces,
il ne faut pas exagérer l'importance
des propos émis par un homme pris de
boisson.

Le tribunal ne retient donc que les
infractions à la Loi sur la circulation
routière et celle de l'ivresse au volant.
Il relève toutefois que. en tant qu'avo-
cat , C. L. devait parfaitement bien con-
naître les dispositions légales et ne pas
utiliser son véhicule en étant pris de
boisson , d'autant plus que des agents
l'avaient averti une heure auparavant.

Finalement , C. L. est condamné à 20
jours d'emprisonnement, à une amende
de 1000 francs et aux frais judiciaires
par 700 francs. Convaincu que cette
peine fera judicieusement réfléchir
l' avocat et qu 'il ne commettra plus
d'infractions à l'avenir, le tribunal lui
octroie le sursis pour une période de
deux ans.

Ce soir,
au Conseil général

Le Conseil général de Buttes tien-
dra séance, ce soir, au collège, avec à
l'ordre du jour la nomination du bureau
du Conseil général , la nomination de la
Commission financière, une demande
de crédit de 160.000 fr. pour le raccor-
dement du quartier des Sugits de l'En-
vers au canal - égouts et pour le gou-
dronnage , une demande de crédit de
17.000 fr. pour la réfection de la rue
Derrière-Cour ainsi qu 'une demande
de crédit de 3000 fr. pour le FC Buttes.

Les comptes 1976 bouclent favorable-
ment. Le budget présumait un déficit
de 38.396 fr. 95, alors que finalement
c'est par un boni de 4361 fr. 46 que se
termine l'exercice.

Le revenu des forêts de Buttes, en
cette période de difficultés économi-
ques, constitue la soupape de sécurité.
Les forêts restent pour l'instant l'ap-
port qui permet de couvrir certaines
dépenses telles que les travaux entre-
pris durant l'année écoulée.

BUTTES

FRANCHES - MONTAGNES
SAIGNELEGIER

Nomination d'un nouveau
fossoyeur

L'arrondissement de sépulture de
Saignelégier - Le Bémont - Muriaux a
tenu son assemblée ordinaire sous la
présidence de M. Gérard Queloz. Mme
Agathe Prongué, secrétaire-caissière, a
donné lecture du procès-verbal puis a
commenté les comptes de l'exercice
écoulé. Avec 24.782 fr. de recettes et
22.378 fr. de dépenses, ils bouclent avec
un excédent de recettes de 2404 fr.
Ces comptes ont été acceptés, de même
que le budget qui prévoit 17.220 fr.
de recettes et 25.900 fr. de dépenses.

L'assemblée a ensuite approuvé di-
verses modifications du règlement.
Puis , le Conseil d'arrondissement a vi-
vement remercié M. Paul Gehrig, fos-
soyeur démissionnaire pour raisons de
santé, après avoir occupé ce poste du-
rant plusieurs années. Son successeur
comme fossoyeur et jardin ier du cime-
tière, sera M. Maurice Vallana. (y)

A la Société immobilière
Une quinzaine de sociétaires ont pris

part à l'assemblée générale de la So-
ciété coopérative immobilière qui a été
présidée par M. Joseph Nappez. Le
rapport de gestion présenté par le pré-
sident, ainsi que les comptes commen-
tés par le gérant, M. Francis Barthe,
ont été approuvés avec de vifs remer-
ciements. Les comptes bouclant favo-
rablement, il a été possible de procéder
à divers travaux d'entretien.

L'assemblée a donné compétence au
Conseil d'administration pour étudier
un projet de construction d'un nouvel
immeuble locatif et a voté à cet effet
un crédit de 14.000 fr. (y)

Assemblée de la paroisse
réformée

des Franches-Montagnes
L'assemblée de la Paroisse réformée

des Franches-Montagnes s'est tenue
sous la présidence de M. Ernest
Schweizer, remplaçant le président , M.
Jacob Oberli , empêché. Après l'appro-
bation du procès-verbal rédigé par M.
Alfred Rufer , pasteur , M. Charles Zim-
mermann , receveur , a présenté les
comptes 1976. Ils bouclent particuliè-
rement favorablement avec 94.566 fr.
de recettes et 52.488 fr. de dépenses,
soit un excédent de recettes de 42.079
fr. Avec l'apport des intérêts des fonds ,
l'augmentation de fortune s'élève à
47.079 fr. Les comptes ont été approu-
vés avec remerciements.

Enfin , l'assemblée a voté un crédit
de 1047 fr. pour l'achat de nouveaux
psautiers, et un autre de 1500 fr. pour
l'acquisition d'un appareil de projec-
tion de clichés et d'un écran portatif.

(y)

Communiqué du PCSI
« Si l'on juge nécessaire de supprimer

la mention du peuple juras sien dans la
Constitution bernoise, c'est qu'on en re-
connaît implicitement l'existence », es-
time le parti chrétien-social indépen-
dant du Jura (PCSI) dans un communi-
qué publié mardi soir. Le pesi constate
qu'une fois de plus le gouvernement
bernois a démontré son incapacité à
saisir la réalité du problème jurassien.
« En renforçant les autonomistes du
Sud dans leur juste lutte, il aura con-
tribué à prolonger le combat qu 'il vou-
lait arrêter : belle preuve d'une ab-
sence totale de sens politique » . (ats)
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Un trafiquant de drogue éeope
de deux ans d'emprisonnement

Pour l'affaire jugée l'après-midi, M.
Alain Bauer, président, et Mme Claire-
Lise Jaquet , greffier, reprennent pla-
ce dans le Tribunal correctionnel.

C. M. est un trafiquant de drogue
important : il a acheté 132 grammes
d'héroïne pour 13.800 francs en Suisse
et surtout à Amsterdam. Il a revendu
300 à 360 doses pour 9000 à 10.800
francs et 90 grammes pour 27.000
francs, soit au total 36.000 ou 37.800
francs. Le bénéfice n 'est pas à négli-
ger.

Le solde, 22 grammes environ d'hé-
roïne , a servi à la consommation per-
sonnelle du prévenu qui se piquait jus-
qu'à quinze fois par jour. On com-

prend l'état lamentable de son physi-
que et de son psychisme au moment
de son arrestation et ses tentatives de
suicide...

C. M. n'en est pas à sa première ex-
périence. Il a déjà purgé trois ans
d'emprisonnement en Espagne pour
transport illicite de chanvre.

Le ministère public requiert une pei-
ne de trois ans de réclusion et 36.000
francs de dévolution à l'Etat.

Le tribunal prononce une peine de
deux ans d'emprisonnement, dont à dé-
duire 26.6 jours de préventive, peine
ferme ; C. M. versera une dévolution
à l'Etat de 20.000 francs et des frais
judiciaires par 1900 francs.

RWS

I DANS LE VAL-DE-TRAVERS

Nouveau chemin forestier
i Sous la direction de M. Armand
J Clerc et avec l'aide d'un trax , l'équipe
j de bûcherons du Creux-du-Van cons-

truit un chemin aboutissant à la route
de La Clusette, au-dessus du village.
Il assurera la sortie rationnelle des
produits d'un grand massif forestier.

(jy)

l NOIRAIGUE
Rénovation de la salle

de gymnastique
La rénovation quasi totale de la salle

de gymnastique de Môtiers a nécessité
l'octroi d'un crédit important voté par
le Conseil général. Les différentes
transformations permettront l' aména-
gement de la salle. Les installations
de chauffage et sanitaires vont être
complètement remises à neuf de même
que les installations et appareils de
gymnastique, (lr)

MÔTIERS

Déléguée au Conseil
d'administration

du RVT
M. Armand Fluckiger, siégeant de-

puis 1964 au Conseil d'administration
du RVT étant démissionnaire, le Con-
seil communal de Travers a désigné
Mme Janine Espinosa , membre de l' exé-
cutif , pour le remplacer.

Il appartiendra à la prochaine as-
semblée des actionnaires de la compa-
gnie de procéder à la nomination de
Mme Espinosa , laquelle sera la premiè-
re femme à participer aux débats du
Conseil d'administration de notre che-
min de fer régional, (ad)

I 
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Chili: un adjoint
au général Pinochet

Le général Pinochet a délégué une
partie de son autorité de comman-
dant en chef de l'armée chilienne en
créant le poste de commandant en
chef adjoint qu 'il a confié au géné-
ral Carlos Forestier, chef d'état-ma-
jor de l'armée.

Le journal gouvernemental « El
Cronist » a expliqué hier que la dé-
cision est destinée à « faciliter à un
certain degré la direction de l'ins-
titution ».

Le général Forestier est le qua-
trième personnage de la hiérarchie
militaire chilienne, derrière le pré-
sident Pinochet , le ministre de la
défense Hermann Brady et le mi-
nistre de l'Intérieur Raul Benavi-
des. (ap)

Dans le Sud-Ouest africain

LES ALLEMANDS SE REGIMBENT
Aide à la croissance de l'économie mondiale

Le gouvernement fédéral ouest-allemand, la « Bundesbank » et les mi-
lieux d'affaires de la RFA ont lancé une offensive tous azymuths contre
les demandes réitérées de l'étranger pour une participation accrue de

l'Allemagne de l'Ouest à la croissance de l'économie mondiale.

La RFA, souligne-t-on à Bonn , a
déjà largement contribué au soutien
de la conjoncture mondiale et le
gouvernement du chancelier Schmidt
n'a pas l'intention de modifier sa
politi que de « croissance régulière» .
La Bundesbank, indique-t-on d'autre
part , a prouvé dans son dernier rap-
port que l'excédent commercial de la
RFA était régulièrement absorbé
dans sa quasi-totalité par le déficit
de sa balance des paiements cou-
rants. Ainsi les virements des tra-
vailleurs étrangers dans leurs pays

et les dépenses des touristes ouest-
allemands font de la RFA le plus im-
portant « importateur invisible » au
monde.

Dans les années de crise, rappelle-
t-on également, dans les milieux gou-
vernementaux, la RFA en a fait plus
que n'importe quel autre pays pour
soutenir la conjoncture. En 1975, tan-
dis que les pays industrialisés rédui-
saient leurs importations de 7 pour
cent en moyenne, la RFA dévelop-
pait les siennes de près de 3 pour
cent.

De leur côté, les « ministres écono-
miques » , M. Hans Frideriche et H.
Apel ont réaffirmé que le program-
me spécial d'investissements récem-
ment adopté par le gouvernement ne
constitue pas un plan de relance
conjoncturelle , mais est destiné à as-
surer une « croissance régulière » non
inflationniste en RFA.

Une relance de la demande ne
servirait qu 'à raviver l'inflation , es-
time-t-on en effet à Bonn. Le sou-
tien de la conjoncture ne peut être
assuré que par une reprise des inves-
tissements et c'est uniquement dans
cette mesure que le programme gou-
vernemental peut être qualifié de
« contribution à l'amélioration de la
situation économique mondiale » .

Enfin , la RFA apprécie d' autant
moins d'être ainsi placée sur le banc
des accusés que ses paiements à ces
organismes internationaux, au titre
de l'aide au développement, ont aug-
menté plus rapidement que le bud-
get fédéral , depuis le début des an-
nées 1970. (afp)

Propositions US rejetées
? Suite de la lre page

On croit savoir que les Soviétiques
en sont restés à la signature de l'ac-
cord Ford - Brejnev de Vladisvos-
tok sans modification et sans que les
Backfire soient inclus sous, le « pla-
fond » de 2400 mais que, par contre
les missiles Cruise devaient l'être.

M. Vance a' exprimé l'espoir que
cet échec dans les entretiens sur la
limitation des armements stratégi-
ques n'entraîneraient pas une accé-
lération de la course aux armements.

Il a affirmé que les entretiens de
trois jours qu 'il vient d'avoir au
Kremlin ont été « utiles » et que les
propositions américaines sur les
SALT 2 constituaient une « base ra-
tionnelle » de discussion avec l'Union
soviétique.

« Ce serait une tragédie », a en-
core déclaré M. Vance, si la course

aux armements devait reprendre en
raison de cet échec.

Il a affirmé que la position du
président Jimmy Carter sur les
Droits de l'homme n'avait pas affecté
les discussions sur les SALT.

« Je suis déçu , a-t-il dit. Nous
avons échoué et n'avons fait aucun
progrès dans la partie la plus es-
sentielle » de tous les problèmes à
résoudre.

Le secrétaire d'Etat a annoncé
qu'il allait quitter Moscou comme
prévu pour se rendre à Bonn, puis
à Londres et à Paris, (afp)

> Suite de la lre page
n'avait eu que ce seul but , M. Ray-
mond Barre s'est fâché : « Vous vivez
tellement dans le spectaculaire et le
sensationnel que vous n'arrivez pas à
comprendre l' essentiel » leur a-t-il dit ,
avant de rendre hommage à M M .  Le-
canuet , Olivier Guichard et Poniatow-
ski.

Aujourd'hui , le Conseil des ministres,
très court, sera essentiellement consa-
cré à une déclaration de M. Giscard
d'Estaing qui fixera au nouveau gou-
vernement ses objectifs.  Une innova-
tion, le porte-parole de l'Elysée, M.
Jean-Philippe Lecat assistera aux tra-
vaux du Conseil et pourra en faire ain-
si un compte rendu plus « musclé ».

L'AVIS DE L'OPPOSITION
Si les commentaires demeurent ré-

servés, dans la majorité, à l' exclusion
de ceux de M. Dominati, secrétaire gé-
néral des RI , M. Louis Mermaz, député-
maire de Vienne, secrétaire national
du parti socialiste , a résumé l'opinion
de l'opposition en constatant : « On voit
mal comment la nouvelle équipe serait
mieux armée que la précédente pour
faire face  à la gravité de la situation
politique et économique ». (ap)

Réforme repoussée
Au Brésil

Le Congrès brésilien a rejeté le
projet gouvernemental de réforme
du pouvoir judiciaire.

Ce rejet est dû au vote défavora-
ble de l'opposition et provoque une
grave crise politique. Le projet pré-
voyait une série de modifications
administratives qui feraient du ju-
diciaire, selon l'opposition, un ap-
pendice de l'exécutif.

Le projet ne pourra être représen-
té au Congrès que dans deux ans.

(afp)

• DAMAS. — Le président Carter
rencontrera le général syrien Hafez el
Assad en mai, à Genève.

• SALISBURY. — Le gouvernement
rhodésien a fait l'unanimité contre lui
en posant des conditions pour le trans-
fert du pouvoir.

• LA HAVANE. — Avant l'inter-
vention cubaine en Angola , Washing-
ton et La Havane avaient eu des con-
tacts secrets pendant près d'un an.

• MOUNTAIN VIEW. — On a dé-
couvert que la planète TJranus, comme
Saturne, avait des. anneaux.

• NEW YORK. — Selon un savant,
la pilule peut être dangereuse pour
les femmes de plus de 40 ans qui fu-
ment.
• LOS ANGELES. — L'administra-

tion américaine étudie un projet de
satellite qui serait capable de détruire
tout satellite ennemi placé sur orbite.

• LA NOUVELLE-DELHI. — M.
Sanjay Gandhi, fils cadet de Mme In-
dira Gandhi, a démissionné de toutes
ses fonctions politiques nationales au
sein du parti du Congrès.

• MADRID. — Les Cortes ont adop-
té un texte de loi ouvrant la porte à
la légalisation des syndicats de gauche,
interdits en Espagne depuis près de
40 ans.

• GODTHAAB (Groenland). _ Les
chiens de traîneau du Groenland ne
seront plus pendus comme c'était jus-
qu'à présent l'usage. Ils seront abat-
tus ou tués par toute autre méthode
approuvée par les autorités vétérinai-
res.
• WASHINGTON. — Pour la pre-

mière fois en cinq ans, le taux de
criminalité aux Etats-Unis n'a pas con-
nu un accroissement notable pendant
l'année 1976.

• JERUSALEM. — M. de Guirin-
gaud , le ministre français des Affaires
étrangères, est arrivé hier soir en
Israël.

A défaut du mari, on arrête la femme
Affai re Spaggiari

C'est au poste de contrôle de la po-
lice de l'air de l'aéroport de Nice
que Mme Marcelle Spaggiari a été
arrêtée, hier, à 17 h. 30, alors qu 'el-
le venait de descendre du courrier
régulier en provenance de Brazza-
ville (via Ba'ngui et N'djamena).

Son billet avait été enregistré à
N'djamena (Tchad). Elle voyageait
sous son nom de jeune fille, Audi-
Grivetta.

Mme Spaggiari a été immédiate-

ment conduite à la maison d'arrêts
de Nice où elle a été placée à la' dis-
position du juge d'instruction qui de-
vait l'interroger incessamment.

On lui reproche d'être partie de
Nice sans laisser d'adresse alors
qu'elle aurait dû aviser au préala-
ble le magistrat chargé de l'instruc-
tion du hold-up de la1 Société géné-
rale qui lui avait expressément de-
mandé de l'informer dans le cas où
elle quitterait le territoire national.
Ce départ ayant eu lieu 15 j ours
avant l'évasion de son mari , on a pu
penser qu 'elle en avait été complice.

Mme Spaggiari a affirmé aux po-
liciers n'avoir jamais eu l'intention
de se soustraire à la justice : « J'étais
partie en vacances pour un mois en
Afrique, j'y suis allée souvent avec
mon mari. Je rentre dans les dé-
lais prévus. J'ai vécu plusieurs jou rs
en brousse avec les pygmées et j' ai
appris avec cinq jours de retard l'é-
vasion d'Albert », a-t-elle dit. (ap)

Américains et Hollandais demandent aux Espagnols
de rendre publiques les bandes magnétiques

? Suite de la 1re page
ont demandé également à interroger
les contrôleurs aériens en service le
jour de la' catastrophe.

Selon les enquêteurs, l'intégralité
des conversations ne figurent peut-
être pas sur les bandes magnétiques
de la tour de contrôle.

LA VERSION DU PILOTE
DE LA PAN AM

D'après des informations de sour-
ces américaines, le pilote de la Pan
Am, Victor Grubbs, qui a survécu
à l'accident , a déclaré à la Pan Am
qu 'il a'vait crié au pilote de la KLM
de ne pas décoller parce que « nous
sommes toujours sur la piste » . Or ,

ce message n'a pas été enregistré par
la tour de contrôle, peut-être à cau-
se d'un mauvais branchement du mi-
cro. C'est ordinairement le co-pilote
qui échange des messages radio avec
la tour de contrôle pendant les ma-
nœuvres de dégagement.

Les enregistreurs des deux cock-
pits ont pu être récupérés en assez
bon état , mais « la boîte noire » de
r avion de . la KLM n'a pas été re-
trouvée. Par contre celle du Boeing
de la Pan Am est entre les mains
des autorités espagnoles. .

ILLOGIQUE ET IMPENSABLE
A Amsterdam, le porte-pa'role de

la KLM a déclaré que l'enregistre-

ment des conversations tenues par
l'équipage du Boeing néerlandais
permettrait peut-être de savoir pour
quelles raisons le pilote avait dé-
collé.

« Nous j ugeons totalement illogi-
que et impensa'ble qu 'un équipage
aussi expérimenté ait pu mettre en
branle la procédure de décollage sans
avoir obtenu tout d'abord une au-
torisation claire de le faire. Il se
pourrait que des conversations de
l'équipage n'aient pas été reçues ou
aient été mal interprétées par la tour
de contrôle. Afin de savoir ce qui
s'est passé, nous devons savoir ce
qui se trouve sur l'enregistreur du
cockpit » , a-t-il dit. (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 1

« S'il fallait vous peindre en peu
de mots, Monsieur le Président de
la République, je serais tenté de re-
courir à trois adjectifs. Je dirais
que vous êtes sincère, naïf et fragi-
le. »

C'est en ces termes que M. Pierre
Viansson-Ponté commence, dans un
de ses ouvrages, le portrait de M.
Giscard d'Estaing.

La fine et juste psychologie de
ces quelques touches apparaît en
pleine lumière après le remanie-
ment ministériel auquel le succes-
seur de M. Pompidou vient de pro-
céder en accord avec M. Barre.

\ Il faut , en effet , être bien naif
pour supposer que l'éviction de
trois ministres d'Etat — fussent-ils
aussi gaffeur que M. Poniatowskr,
bavard que M. Lecanuet et oublié
que M. Guichard — et l'appel à un
homme aussi remarquable que M.
Alain Peyrefitte , suffiront à redon-
ner confiance aux Français et &
pousser les socialistes et les socia-
lisants à rompre avec les commu-
nistes.

Il faut être profondément sincère
envers soi-même, aussi, pour croi-
re que de minimes changements de
personnes permettront de donner
plus de poids à l'apparence de sa
propre sincérité et à la crédibilité
de sa propre volonté de réformisme
libéral.

En vérité, peu de gens à gauche,
et surtout dans le camp socialiste,
doivent douter du désir de change-
ment progressif de la société qui
anime M. Giscard d'Estaing. Sa vo-
lonté de bien faire brille dans sa
nouvelle initiative comme elle a
resplendi dans maintes autres qui
l'ont précédée.

Mais le malheur pour M. Gis-
card , c'est qu 'il est l'élu de la droi-
te et que même en faisant une poli-
tique de gauche modérée, il ne se
transforme pas en champion de cel-
le-ci.

Il faut , enfin , être très fragile e(
se sentir tel, pour, au lendemain
immédiat d'une défaite, se trouver
l'obligation de remodeler son gou-
vernement.

Le succès de M. Chirac à Paris a
été très relatif. Mais déjà il le mue
en triomphe et s'en fait un trem-
plin pour mieux sauter sur le siège
de chef de la République. C'est ça
la force politique. C'est ça ce que
la France qui n'est pas à gauche
demande.

M. Chirac n'est, sans doute, ni
fragile, ni naïf , ni sincère. Beau-
coup le trouvent même antipathi-
que et comme homme, il est assu-
rément loin de posséder la valeur
intrinsèque de M. Giscard.

Mais ce n'est pas un homme ver-
tueux après lequel soupire la droite
française, c'est après un homme
d'Etat.

Willy BRANDT

F R A G I L I T É

Prévisions météorologiques
Sur le Jura, le Plateau et la région

lémanique, ciel très nuageux ou cou-
vert le matin, éclaircies l'après-midi.
Dans les vallées des Alpes, temps assez
ensoleillé malgré quelques passages
nuageux.

Niveau du lac de Neuchâ tel
Hier, à 6 h. 30 : 429,23.

Les 5000 Blancs de Namibie (sud-
ouest africain) seront appelés à se
prononcer par référendum, le 17
mai, sur la" question de savoir s'ils
acceptent la formation d'un gouver-
nement de transition multi-racial
chargé de conduire le territoire à
l'indépendance.

La décision de tenir un référen-
dum a été prise mardi au cours
d'un congrès extraordinaire du par-
ti national du Sud-Ouest africain ,
d'inspiration sud-africaine, qui dé-
tient la majorité absolue à l'assem-
blée législative du territoire. Elle
a été rendue publique par un porte-
parole du parti hier, (ats, reuter)

Référendum
pour les Blancs

Froid , neige, pluie et bourrasques
ont rappelé mercredi aux Italiens du
Nord que malgré les arbres en fleurs,
le printemps dans sa prime jeunes-
se était capricieux.

Des chutes de neige ont été si-
gnalées dans plusieurs régions au-
dessus de 1000 mètres dans le Sud-
Tyrol, dans les Alpes orientales et
dans la vallée de l'Aoste.

A Trieste, le mistral local souf-
flait à 100 kmh. arrachant arbres et
panneaux publicitaires.

En Lombardie, en Vénétie et au
Piémont, les températures se si-
tuaient aux alentours de zéro alors
que la semaine dernière elles avaient
dépassé les 20 degrés, (ap)

Les Italiens
grelottent

Les douaniers du poste frontière de
Vernaz-Frossard (Haute-Savoie) , ont
intercepté un automobiliste qui s'ap-
prêtait à entrer en Suisse avec une
somme de 1.080.000 francs français en
billets de 100 francs (environ 500.000
francs suisses).

L'argent était dissimulé dans une ca-
che aménagée dans le coffre. L'auto-
mobiliste, Daniel Drevoix , 25 ans, mé-
canicien à Annemasse (Haute-Savoie) , a
été arrêté et placé sous mandat de
dépôt à la prison de Bonneville, pour
trafic de devises.

Il a déclaré que c'était la première
fois qu'il « passait » de l'argent. Sa ca-
chette ne servait habituellement, selon
lui , qu'à l'écoulement de quelques car-
touches de cigarettes. Les enquêteurs
n'ont pu déterminer pour le compte de
qui travaillait Drevoix. (afp)

Entre la France et la Suisse

Trafic de devises

Voici les températures relevées hier :
Zurich, très nuageux, — 1 degré ; Bâle, très nuageux, 3 ; Berne, neige,

— 1 ; Genève, couvert, 1 ; Sion, peu nuageux, 8 ; Locarno, très nuageux, 9 ;
Saentis, serein, — 6 ; Innsbruck, averses de neige, 1 ; Vienne, neige, — 1 ;
Moscou , averses de neige, — 4 ; Budapest, pluie, 2 ; Istanbul , très nuageux ,
17 ; Athènes, couvert, 22 ; Rome, pluie, 12 ; Milan, bruine, 5 ; Nice, très
nuageux, 13 ; Barcelone, très nuageux, 10 ; Madrid , peu nuageux, 8 ; Lis-
bonne, serein , 11. (ats)

Le président Carter a déclaré,
pour sa' part , qu'il sera obligé d'envi-
sager une accélération du program-
me militaire américain si l'Union
soviétique ne négocie pas « de bon-
ne foi » lors des prochaines négo-
ciations, le mois prochain.

Parlant avec des journalistes à
la suite des négociations sur les
accords SALT à Moscou , M. Ca'rter
a affirmé qu 'il a l'intention de « res-
ter très dur » dans sa recherche
d'un accord global qui obligerait à
d'importantes réductions dans l'ar-
senal des deux superpuissances.

« Je ne suis pas pressé, il est im-
porta'nt d'agir méthodiquement »,
a-t-il ajouté, (ap)

M. Carter : «Je ne
suis pas pressé»

i

Aujourd'hui^..
Vous lirez en pages :

2 La Tarentule : spectacle
réussi.

3 Politique culturelle : à petits
pas.

5 Avec Le Locle-Natation.
9 Assises de la Fédération can-

tonale d'agriculture et de viti-
culture.

11 Les commerçants de Tràme-
lan décident de se regrouper.

13 La Constitution du futur can-
ton du Jura transmise au
Conseil fédéral.

18 Avant la séance du Conseil
général de Neuchâtel.

25 Victoire suisse au Concours
hippique de Genève.

33 Madame-Impar.
41 Le développement du tennis

dans le Jura.
44 Les « flèches jaunes » et

quelques autres.



La paella: vous aimez?

Préparation et cuisson. — 45 minutes
environ.

Ingrédients pour 4 personnes. —
200 gr. de viande de porc émincée,
4 cuisses de poulet surgelées ou fraî-
ches, 3 cuillerées à soupe de Biofin
10 pour cent, sel, poivre, paprika , 1 oi-
gnon et 2 gousses d'ail , 1 poivron,
2 tomates, 300 gr. de riz , environ 3A 1.
de bouillon de bœuf , une pointe de
couteau de safran, 1 paquet de filets
de flet surgelés, 1 paquet de crevettes
surgelées, 1 petite boîte de petits pois,
persil frais.

Préparation et cuisson. — Si vous
utilisez de la volaille surgelée, laissez-
la préalablement dégivrer. Colorez les
cuisses de poulet et la viande de porc
dans 2 cuillerées à soupe de graisse.
Assaisonnez avec du sel, du poivre et
un peu de paprika. Ajoutez l'oignon
haché, les gousses d'ail pressées, le
poivron épépiné et émincé ainsi que la
tomate coupée en petits dés, étuvez
10 minutes. Versez le riz et mouillez

avec le bouillon dans lequel vous aurez
délayé le safran. Laissez mijoter 20 mi-
nutes à faible température. Coupez les
filets de flet dégivrés en lanières, fai-
tes-les revenir avec les crevettes dans
un peu de graisse chaude et assaison-
nez-les. Egouttez soigneusement les pe-
tits pois et ajoutez-les également au
riz. Incorporez le poisson et les crevettes
juste avant de porter à table.

Une vieille demoiselle vient de pren-
dre sa première leçon de conduite
automobile.

— J'espère que votre instructeur
s'est montré correct , lui dit une amie.

— Oh que oui, répond la vieille de-
moiselle. C'est même un jeune homme
très pieux. Tout le temps que je te-
nais le volant, il n'arrêtait pas de ré-
péter : « Oh mon Dieu !... Oh mon

' Dieu !... »

Bon instructeur

gauche, des sandales à l'antique proposées par Charles Jourdan. A droite, Charles Jourdan lance style baby
aux petits talons, en panne de velours.

Pour accompagner la mode nouvelle
qui sent bon le soleil ou qui évoque
les pays lointains, les spécialistes de la
chaussure ont créé des modèles placés
sous le signe de l'évasion, de la dé-
tente et de la gaieté. .

Les sandales laquées. — La place
d'honneur est réservée au blanc qui
met en valeur les couleurs éclatantes.
Les sandales laquées se trouvent aussi
dans les tons de l'été.

Les sandales « pneus ». — Réser-
vées à la plage, ces sandales amusantes
ne craignent ni l'eau ni le sable: elles

——sont -sur- - semelles , ^striées,. _ comme un
véritable pneu épais de quatre à cinq
centimètres. On .peut hésiter entre la

semelle compensée rouge, rose ou verte
ou les socles jaunes, blancs et bleus.

Les sandales à l'antique. — De l'or
mélangé aux matières brutes, ou des
lanières en passementerie de couleurs
vives pour les sandales plates inspi-
rées par l'Antiquité et l'Orient.

Talons dorés et chromés. — Là aussi
l'or et l'argent chantent. Pour être en-
core plus féminines, les sandales ont
des talons aiguilles métallisés, or et
argent. Ces chaussures accompagnent
des tenues éclatantes aux coloris vifs
et aux matières irisées.

Les talons sages. — En parallèle à
la mode exotique, voici un style petite
fille sage: robes à la taille haute et

fines bretelles imprimées de fleurs avec
la dernière silhouette de la chaussure:
petits talons de trois centimètres, bouts
arrondis style baby, lacets qui se
nouent à la cheville. Pour les jeunes,
une nouvelle matière: la panne de
velours aux coloris acidulés.

Pour la marche. — On découvre un
style nouveau de trotteurs sports avec
talons plats, qui allie le confort à
l'esthétique. Ils sont doublés éponge
à l'intérieur, formés d'un mélange toile
et cuir à l'extérieur.

LES CHAUSSURES DE MONSIEUR
L'homme plaît aux femmes... élé-

gant sans ostentation, raffiné sans exa-
gération, il sait s'habiller. Il sait aussi
choisir les chaussures qu'il faut pour
les vêtements qu'il porte:
— des boots en toile et cuir lorsqu'il

fait beau et que l'envie lui prend
de porter une saharienne ou une
veste non doublée,

— des mocassins ultra souples et lé-
gers pour une tenue décontractée,

— pour la plage, sans hésitation, il
choisit des sandales,

— s'il a rendez-vous avec vous, il fera
tout pour vous séduire: il choisira
un costume de lin clair, une cravate
en soie ou une lavallière et chausse-
ra un derby ou un richelieu fin et
racé.

De Charles Jourdan encore, un
mocassin en toile et cuir.

Pour la ville, un Richelieu en chevreau.
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De Chanel , des sandales à bracelets en chevreau marine et beige, talons de
8,5 centimètres.

Des chaussures légères et gaies
pour le printemps et l'été

NI ANGE NI DÉMON

Si je vous parle de cœur, à quoi
pensez-vous ? Cela dépend des mo-
ments, sans doute.

Etes-vous gourmande, sevrée de
douceurs à cause de votre ligne,
ou de douceur sur le plan affectif ,
vous me répondrez peut-être: à de
délicieux biscuits en forme de cœur,
précisément, ce qui me rappelle
une histoire vraie. Je connaissais
un couple, lui, boulanger-pâtissier,
elle, vendant dans leur boutique
les pains, les petits pains, les gâ-
teaux confectionnés par son époux.
Le boulanger-pâtissier me raconta
comment il avait fait la connais-
sance de sa femme. Jeune ouvrier,
il lui arrivait de servir la clientèle
de son patron. Une charmante et
timide jeune fille lui achetait sou-
vent des petits gâteaux milanais ;
il y en avait des ronds, d'autres
en forme de cœur.

— La pâte était la même, me di-
sait-il, mais elle ne voulait que
ceux en forme de cœur ; je me
demandais pourquoi !

Inutile de préciser que l'adoles-
cente, amoureuse du pâtissier, pré-
férait les petits cœurs sortis des
mains de l'élu, parce qu'ils lui pro-
curaient un régal supplémentaire,
l'occasion d'approcher l'objet de sa
flamme et de lui faire un semblant
d'aveu.

« Le cœur a ses raisons », n'est-
ce pas ?... et il suffit parfois de
peu de chose, apparemment, pour
l'émouvoir. Mieux vaut être sensi-
ble, sans exagération, sans se laisser
aller à la sensiblerie, qu'avoir un
cœur sec, dur. Lorsqu'on dit d'une
personne: « Elle n'a pas de cœur »,
il me semble que c'est l'une des
pires injures qu 'on puisse lui faire.
Chez des gens dont la conduite
n'inspire aucun respect, aucune
considération, mais plutôt la répro-
bation, hélas ! presque générale —
par exemple, des clochards, des «po-
chards», des j eunes considérés com-
me bons à rien ou comme dévoyés,
des prostituées — il arrive qu'on
trouve un peu ou beaucoup de cœur
manquant à des gens bien.

Ne croyez pas que je sois délibé-
rément du côté des premiers, mais

enfin... parmi les privilégiés de ce
monde, combien d'égoïstes ! Trop
de soucis, de préoccupations, par
exemple d'ordre financier ou mon-
dain, ou les deux, et paradoxale-
ment, un sentiment de sécurité les
empêchent de s'intéresser à autrui.
Bien sûr, certains font des dons,
même importants, à de bonnes œu-
vres ; après quoi, ils se sentent la
conscience, tranquille. Quant aux
riches vraiment généreux, capables
de payer de leur personne, je les
admire d'autant plus que leur genre
de vie a tendance à les détourner
des grands et des petits problèmes
des autres.

En revanche, parmi les personnes
de condition modeste, on rencontre
de grands cœurs, ou de bons cœurs,
tout simplement, ce qui n'est déjà
pas si mal ! Alors que certains ri-
ches ont de la peine à donner de
leur superflu, des pauvres n'hési-
tent pas à partager leur pain , à
prendre sur leurs minces ressources
afin de faire plaisir, de dépanner
leurs frères.

Cependant, il faut toujours se
garder des généralisations stupides
et dérisoires: d'un côté, les mauvais
riches, de l'autre, les pauvres au
cœur généreux !

Que notre porte-monnaie, notre
portefeuille soient bourrés ou plats
comme une limande, que nous ayons
un compte en banque ou des dettes,
nous possédons un trésor fréquem-
ment insoupçonné: notre cœur.

Le cœur étant l'organe de la
vie, on le considère comme le sym-
bole de l'amour. Quant à l'amour...
on l'a mis « à toutes les sauces »: du
petit flirt à la pornographie, il y en
a pour tous les goûts ; cela soulève
parfois le cœur , ou lui fait mal.

En réalité, il n'existe pas de véri-
table amour durable sans don de
soi, sans sacrifice ; d'autre part,
l'amour augmente au fur et à me-
sure qu 'on le donne. En conclusion,
contrairement à une certaine pile
qui ne s'use que quand on s'en sert ,
le cœur s'use lorsqu'on ne s'en sert
pas, mais il peut, grâce à notre
générosité, devenir immense et
même, nous survivre.

Claire-Marie

Histoires de cœur

Ayant observé combien l'épluchage
des asperges était fastidieux, l'inven-
teur suisse de la fermeture Velcro a
imaginé et développé un nouveau cou-
teau à éplucher particulièrement adap-
té à l'épluchage des asperges ou des
salsifis . Constatant que les lames des
éplucheurs classiques sont trop rappro-
chées et qu'il faut sans cesse retirer les
épluchures qui y restent prises, l'in-
venteur a calculé l' angle entre le cou-
teau et la contre-lame de façon à éviter
tout engorgement * Les lames sont de
plus réalisées dans un acier spécial ,
très dur et très a f f û t é .  Ce nouveau
couteau permet d'éplucher une botte
d' asperges en cinq minutes, alors que
cette tâche prend 15 minutes avec les
ustensiles actuellement à disposition.

(eps)

Après le fil à couper
le beurre:

l'épluclieur à asperges
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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

é t̂ymdnè
Avenue Léopold-Robert 33 La Chaux-de-Fonds

samedi 2 avril, dès 14 h. 30

où il dédicacera son roman

LE REFUGE AUX PERDUS
qui paraît dans la collection «Mon Village »

Un passionnant roman du terroir où la poésie côtoie le mystère et le suspense

Un ouvrage qu'on lit d'un trait !

Un volume relié, 220 pages Fr. 15—

JMk Si vous ne pouvez vous rendre à notre librairie le samedi 2 avril, réservez
Hî P votre volume par téléphone (039) 23 82 82 et nous vous le ferons parvenir
ittr

^ dédicacé par l'auteur.

ML

\j_____]tt-tl] iien ___T__ \ ____

Le Restaurant La Fontana
informe sa fidèle clientèle de la

FERMETURE
de son établissement dès aujourd'hui

et pour quelques jours pour cause d'inventaire
et de remise de commerce

Joseph et famille remercie chacun
de la confiance et de la fidélité témoignées

depuis plus de 4 ans.

I

ÉCOLE DE KARATÉ
Officielle Japan Karaté

Tous styles : Shotokan - Sankudo - Wadoryu -
Kung - Fu, Semi et Full-Contact

DÈS LUNDI 4 AVRIL 1977
NOUVEAUX COURS DÉBUTANTS dès 16 ans

Hommes-Femmes. Possibilité de venir chaque soir
du lundi au vendredi , de 19 h. à 21 h. Fr. 90.— par

trimestre

Enfants, filles-garçons dès 4 ans. Lundi, mercredi,
vendredi, de 17 h. à 19 h. Fr. 45.— par trimestre

Sur demande, leçons privées et en groupe la journée,
tél . (039) 22 51 20

Inscriptions sur place, Charrière 55, dès 16 h. du
lundi au vendredi

Moniteur : CN. 2e DAN. International et Champion
International

¥4érogâre
Vacances annuelles
du 1er au 25 avril inclus

AUX R0CHETTES
Cuisses de grenouilles

Evolène - Arolla - La Forclaz -
La Sage - Les Haudères

CHALETS
A LOUER POUR PAQUES

Evolène Tél. (027) 83 12 35
Arolla Tél. (027) 83 11 67
La Forclaz - La Sage (027) 83 12 80
Les Haudères Tél. (027) 83 11 29

PÂQUES 1977
Vendredi-Saint - 8 avril

Dép. 13 h. 30 Fr. 20 —
COURSE EN FRANCE

Vendredi-Saint - 8 avril
Dép. 9 h. (dîner facultatif) Fr. 30.—

BALE - visite port et zoo

Dim. 10 avril Dép. 6 h. Fr. 40.—
EINSIEDELN - possibilité d'assis-
ter à la grand Messe de Pâques

Retour par : Schwyz - Zug
(Dîner facultatif)

Dim. 10 avril Dép. 7 h. Fr. 55 —
JOLIE COURSE en pays valaisan

avec un bon dîner compris

Dim. 10 avril Fr. 22.—
Dép. 13 h. 30 Suisse romande

COURSE EN ZIG-ZAG

Lundi 11 avril Fr. 30 —
Dép. 13 h. 30

COURSE SURPRISE avec de bons
quatre-heures (assiette chaude)

i Inscriptions - Renseignements :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 23, tél. 039/22 45 51

ART SOCIAL
— 39e CONCERT DES RAMEAUX —
Salle de Musique, La Chaux-de-Fonds

Samedi 2 avril 1977, à 20 heures
Dimanche 3 avril 1977, à 17 heures

SCHUBERT
MESSE

EN LA BÉMOL MAJEUR
Direction : Georges-Louis Pantillon

Exécutants :
Chœur mixte de l'Eglise réformée

avec la collaboration du
Chœur mixte de Colombier

Solistes :
Renée Defraiteur Soprano
Jacqueline Goizet , Alto
René Hofer Ténor
Arthur Loosli Basse
Georges-Henri Pantillon Organiste
SOCIÉTÉ D'ORCHESTRE DE BIENNE

Collecte très recommandée
Programme-texte Fr. 2.—. Entrée libre

Dimanche 3 avril

TOUR DU MOB
en voiture-salon

i Prix du voyage : Fr. 60.—
avec abt V= Fr. 51.—

Samedi - Dimanche 9 - 1 0  avril
Pâques

MSLAN - ÎLES BORROMÉES ;
Hôtel de Ire catégorie
Tour de ville - Visite des Iles
Prix Tout compris : Fr. 191.—
avec abt '/s : Fr. 178.—

Dimanche 10 avril '
Pâques
NOUVEAU ! :

COURSE DU LAPIN
DE PÂQUES
Train, bateau, exhibitions nau-
tiques
Prix du voyage : Fr. 60.—
avec abt Vs : Fr. 48.— !

Lundi de Pâques - 11 avril

COUPE SUISSE DE FOOTBALL
TOUG BOYS - SAINT-GALL
Billet spécial à prix réduit

; dès La Chaux-de-Fonds
en 2e classe : Fr. 19.80 i

; avec abt lh : Fr. 11.50
dès Le Locle en 2e cl. : Fr. 21.—
avec abt V» : Fr. 12 —

Dimanche 17 avril

BUFFET CAMPAGNARD ;
dans l'Emmental

I Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 62.—
avec Abt Va : Fr. 54.—

Mercredi 20 avril

MARCHÉ DE LUIN0
Prix du voyage : Fr. 55.—
avec Abt Vs Fr. 41.—

Dimanche 24 avril
Une accasion unique !

DAVOS
En flèche rouge
Prix du voyage : Fr. 83.—
avec abt V: : Fr. 61.—

;, Mercredi 27 avril

RISOTTO A GOGO
! CENT0VALLI

Chemin de fer et car
1 Repas de midi compris

Prix du voyage Fr. 76.—
l avec abt. Va : Fr. 62 —

Dimanche 1er mai

MORGES - SIGNAL DE B0UGY
Visite de l'exposition florale j
Prix du voyage : Fr. 44.—
avec abt Va : Fr. 33.—

Dimanche 8 mai

COURSE SURPRISE
FÊTE DES MÈRES
Train spécial
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 81.—
avec abt Va : Fr. 72.—

Pendant la saison d'hiver, profitez
aussi de voyager grâce à l'arran-
gement idéal train/avion

LE FLÂNEUR SUISSE
IL SE PASSE TOUJOURS '
QUELQUE CHOSE A PARIS !
Demandez notre brochure !

SANS SOUCI À PARIS
Prospectus, renseignements et ins-

• cription auprès de toutes les gares
et stations CFF ainsi qu'auprès des

: agences de voyages.
BUREAU DE VOYAGES CFF
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 41 14

~-

FRIGOS, toutes
marques en
stock, 140.1. dès
278.-
FORNACHON
& CD3
Rue du Marché
Tél. 039/22 23 26
La Chaux-
de-Fonds

NEW TOP - TOUPET JB^
Renseignement sans fra is  : Bout ique  postiche _ W>TÊÈ

~ "' ~"- '/"'~ - -
'
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%W^__W Charles Wehrl i 
Çj 
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i Ohé^^Spassagers!
I Des vacances à bord d'un hôtel flottant, un moyen des plus re-

posants pour découvrir les mers et glaner de nouvelles impres-
sions.
AvecleTSSNAVARINO .vouslonge- I L'élégant SS CALYPSO met le cap
rez toutes les côtes qui font partie sur le Nord. Parlez avec lui en croi-
d'une classique croisière méditerra- sière au Cap Nord , Spitzberg, dans la
néenne: Italie-Iles grecques-Turquie mer Baltique jusqu 'à Leningrad.
-Yougoslavie. 16 jours depuis 15 jours avec vol de
la Suisse dès Fr. 2220.- | ''gne de Genève dès Fr. 2095.-
Voici deux exemples extraits SSM^MC^J
du prospectus «OCEANTOURS». T(n)( !J[RlM) 

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

AfSiS-

! S3SS Les vacances - c'est Kuoni

MARDI 17 MAI, à 20 h. 30 ï

HALLE DES EXPOSITIONS •>

DELéMONT
pour la lrc fois dans le Jura

UNIQUE RÉCITAL
Le numéro 1 du Hit

JOHNNY
HALLYDAY

LOCATION OUVERTE

Galerie du Jura , Delémont
Tél. (066) 22 42 22

Magasins Rheinbrucke, Bâle
Tél. (061) 26 00 01

R.M. Club, Bienne, tél. 032/22 42 32
Tabatière du Théâtre, La Chaux-

de-Fonds, tél. (039) 22 53 53
Jeanneret Musique, Neuchâtel

Tél. (038) 24 57 77
Organisation: Jack YFAR , Genève S

et Antal Toth , Delémont ;

J0V maître
SJjl opticien
diplômé fédéral



Sélection de jeudi20.15 - 21.15 Temps présent. Ce
soir: La situation au Cam-
bodge. — Les réfugiés
d'Indochine.

Depuis que la paix est revenue
dans le Sud-Est asiatique, il y a
deux ans, c'est le silence. Surtout
en ce qui concerne le Cambodge, sur
lequel un véritable rideau de bam-
bou s'est abattu le jour de la prise
de Phnom-Penh par les Khmers
rouges, le 17 avril 1975.

Depuis, en Thaïlande, les réfugiés
affluent continuellement: 65.000
Laotiens, plus de 10.000 Khmers,
2500 Vietnamiens, regroupés dans
des camps tout le long des fron-
tières. Le HCR, le CIME, d'autres
organismes privés s'occupent d'eux ,
mais une partie seulement d'entre
eux parviennent à trouver un asile,
en France ou aux Etats-Unis prin-
cipalement. Une équipe de « Temps
présent « leur a consacré ce reporta-
ge. Très vite, pourtant, Pierre De-
mont et Pierre-Pascal Rossi se sont
attachés plus particulièrement à sa-
voir ce qui se passait au Cambodge,
car des trois pays d'Indochine, c'est
celui où la situation est la plus dra-
matique.

Véritable camp de travail qui au-
rait fait déjà près d'un million de
victimes, le Cambodge — rebaptisé
Kampuchea démocratique — tente
une révolution qui ressemble à un
pari suicidaire. Par la force et la
discipline. Fanatiquement. Mais qui
le sait ? Qui en parle ? Qui protes-
te ? Personne ou presque. « Temps
présent » a choisi de ne pas partager
ce silence...

A la Télévision romande, a 21 h. 55 : Hippisme - C.S.I.O. Prix des Nations
(2e manche), Eric Wauters (Belgique) fu t  la grande vedette du dernier
C. S. I. O. de Genève en compagnie de « Pomme d'Api », il avait remporté
la majorité des épreuves principales. Cette année, à Genève, il s 'alignera

avec un nouveau cheval « Gute Sitte ». (Photo ASL - TV suisse)

TF 1
21.20 - 22.15 Rendez-vous en noir.

L'inspecteur Camaret a réussi à
identifier la prochaine victime du
tueur qui frappe le 31 mai: une
jeune femme aveugle, nommée Mar-
tine Jourdan. Il l'a entourée de
toutes les protections possibles. Hé-
las son ami, Pierre Veron, croyant
la mieux protéger, l'a enlevée à la

police et s'est embarqué avec elle
sur un bateau pour une croisière
aux îles Hawaï. A bord , surcroit de
précautions des fugitifs pour déjouer
toutes les poursuites y compris celle
de la police.

La j eune femme, pour empêcher
son identification se garde de lais-
ser soupçonner qu'elle est aveugle.
Après plusieurs épreuves, voici

pourtant que la nuit du 31 mal est
passée. Débordement de joie des
deux amis qui célèbrent l'événe-
ment, quittent leur cabine, dînent
à la salle à manger commune. Mar-
tine étant restée seule pour s'habil-
ler l'ennemi en profite...

FR 3
20.30 - 22.10 Le Secret. Un film

de Robert Enrico.
David , mystérieux prisonnier dé-

tenteur d'un secret qui pourrait nui-
re à l'ordre de l'Etat, est séquestré
dans un fort. Il s'en échappe en
tuant son geôlier , puis trouve asile
chez une amie obligeante, pour une
nuit. Il se rend ensuite dans les
Pyrénées, afin de passer la frontière.

Un couple de solitaires, Thomas
et Julia , l'invite à se reposer chez
eux. Peu à peu, Thomas, littérale-
ment envoûté par le comportement
de son hôte perpétuellement sur la
défensive, ne peut se résoudre à
l'abandonner. Il décide de l'aider à
passer la frontière. Des barrages
sont placés aux endroits-clés afin de
récupérer, disent les journaux , un
dangereux fou évadé, un paranoïa-
que.

David sait que les tortionnaires
le recherchent de cette façon ; Julia
est tentée de croire au déséquilibre
mental de David ; elle écrit à son
frère journaliste afin d'obtenir des
conseils de sa part. Celui-ci met
naïvement les inquiétants personna-
ges sur la piste du trio... Pendant
ce temps, Julia crève les pneus de
la voiture en espérant que David,
pressé par le temps, partira seul.
Mais Thomas décide d'aller faire
réparer la voiture...

Point de vue
Jeux pour se divertir

Chacun souhaite trouver sur le
petit écran de quoi se divertir quand
il en a envie. On connaît ainsi le
succès obtenu par ces jeux parfois
amusants inventés par d'habiles dé-
magogues qui excitent les réactions
nationalistes.

INTERNEIGES
Dans « Jeux sans frontière » qui

durent maintenant depuis fort (et
trop) longtemps, le spectacle est
plaisant, une fois, deux ou trois,
puis devient lassant sauf pour qui
est réellement « bon public » . La
répétition crée l'usure. Les inven-
teurs de jeux manquent d'imagi-
nation ; il n'est pas facile d'en avoir
tout le temps.

Une nouvelle série d'« Internei-
ges » qui groupait cette fois des
stations de France, d'Italie et de
Suisse, soucieuses de leur promo-
tion dans leur clientèle, vient de
trouver son terme sur « Antenne
deux » (samedi dernier), après avoir
été montrée en Suisse.

J'ai vu deux émissions de cette
série. J'en suis resté au stade où
l'usure ne pouvait encore jouer.
D'où une assez nette satisfaction.
« Interneiges » aura marqué le re-
tour de Guy Lux sur le petit écran.
Et bien , chapeau: il faut s'incliner
devant la virtuosité d'un animateur
qui finit toujours par trouver des
idées nouvelles. Assurément, la nei-
ge et la glace permettent de jolies
glissades. Et ce genre de rencon-
tres fait jouer un rôle important
aux décorateurs et aux costumiers.
Le choix d'un thème comme les
contes de Perrault facilite l'imagi-
nation.

Mais la bonne idée, cette fois,
fut de mêler jeux de neige et
variétés avec de bons artistes aux
griffes parfois acérées, réunis dans
une salle de classe où officiait un
« maître » dynamique, Guy Lux lui-
même, supportable puisqu'on ne doit
pas le voir chaque semaine.

Cette télévision de divertissement
a sa raison d'être. Elle peut être
d'un bon niveau à condition de ne
pas la suivre trop régulièrement,
donc d'éviter l'usure.

QUESTIONS SANS VISAGE
Pierre Dumayet, avec Pierre Des-

graupes, fut un grand « question-
neur » de télévision, incisif dans ses
questions, brillant dans ses inter-
ventions, au service de la littéra-
ture et des auteurs, sans complai-
sance. Aujourd'hui, c'est le règne
des Bernard Pivot, qui cherchent
à briller au détriment de leurs
invités et à faire un spectacle de
leurs empoignades. Us ont mis la
télévision à leur service.

Qu'est-il arrivé à Dumayet, « co-
signataire » d'une émission allant
à rencontre parfois de la dignité ?
Dans une première cage, Dumayet
écoute la voix déformée d'un in-
vité, placé lui dans une autre cage.
Il doit deviner à qui il a affaire.
Cela peut aller très vite, au. détri-
ment du suspense ; Dumayet mit
deux minutes à peine à reconnaître
Pivot. Cela peut être long. Mais le
téléspectateur, lui, sait au bout de
trois à quatre minutes qui est l'in-
vité. S'il ne le connaît pas, aucune
importance. S'il le connaît , quelle
belle occasion lui fournit la TV
de croire qu'il est plus « malin »
que Dumayet.. C'est d'ailleurs sur
ce principe de « flatterie » que fonc-
tionnent nombre de jeux radiopho-
niques.

A la fin de l'émission, Dumayet
et son invité reconnu papottent
dans une nouvelle cage. Des spec-
tateurs ont posé d'avance des ques-
tions à l'invité, forcément assez « cé-
lèbre » pour qu'il soit amusant d'es-
sayer de violer son intimité par des
souvenirs trop personnels. Cela en
devient gênant et même indécent ;
ce fut le cas avec des questions
posées à Lino Ventura.

Etrange, cette déviation d'une
certaine télévision vers la « facili-
té ». Freddy LANDRY

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.15 Le ren-
dez-vous de l'humour et de l'humeur.
12.30 Edition principale. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.15 Ange Pitou (19). 17.05
En questions. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 Paroles.
20.05 Maria Chapdelaine. 20.30 Fête...
comme chez vous. 22.05 Baisse un peu
l'abat-jour... 23.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La libraire
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz-live. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en roman-
che. 19.40 Jazz en réédition. 20.00 In-

formations. 20.05 Henri Guillemin vous
parle de... 20.30 L'œil écoute. La synar-
chie. 21.15 L'homme et ses images. 22.00
La musique et vous. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin: Livres. 14.45
Lecture. 15.00 Musique. 16.05 Théâtre.
17.00 Onde légère. 18.20 Orchestre de
la Radio suisse. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. Musique. 20.05 Causerie-débat.
22.05 Nouveautés du show business
suisse. 23.05-24.00 Entre le jour et le
rêve.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 Ecoutons ensemble.

13.30 Ehxir musical. 15.00 Paroles et
musique. 16.00 Pour le plaisir. 18.00
Vive la terre. 18.35 Actualités régiona-
les. 19.00 Actualités. 20.00 Table ronde.
20.40 Le Retour de l'étranger, ouv.,
Mendelssohn ; Concerto pour violon-
celle et orch., Myslivecek ; La Boîte à
joujoux , Debussy. 21.50 Chronique mu-
sicale. 22.05 Jazz. 22.40 Orchestre de
musique légère RSI. 23.10 L'album de
grand-mère. 23.35-24.00 Nocturne mu-
sical.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 20.00 et 21.00), puis à
23.55. — 6.00 Le journal du matin.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 7.35
Billet d'actualité. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Chronique rou-
tière. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.40 Avant le week-end.

9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Avec
Rafel Carreras. 12.00 Le journal de
midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Five minutes' English. 9.20 Initia-
tion musicale. 9.45 Vie et littérature.
10.15 Le monde propose. 10.45 Chroni-
que des minutes heureuses. 11.00 Suis-
se-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 Mixtu-
re multimusicale. 10.00 Guide touristi-
que sonore. 11.05 Orch. récréatif de la
Radio suisse. 12.00 Musique 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. 12.00 In-
formations de midi.

(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
12.30 Les Tifins
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé
14.00 La source de vie
14.30 Pour la jeunesse

14.32 Papotdn et Compagnie (1) - 14.59 Safari
silencieux : L'Eléphant.

18.00 A la bonne beure
18.35 Gédéon
18.40 L'île aux enfants
19.00 Les Tifins
19.03 Les Lettres volées (8)
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Eh bien raconte
20.00 Le président de la République
20.50 TF 1 actalités
21.20 Le Rendez-vous en noir (6)

D'après le livre de William Irish. (Série).
22.15 Pleine page

Livres et auteurs.
23.25 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Ne le dites pas avec des Roses !... (19)
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Vautrin

Un film de Pierre Billon.
16.57 Aujourd'hui magazine

75e anniversaire de la naissance de Marcel Aymé.
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Journal de l'A 2
20.00 Le Président de la République
20.50 Le grand échiquier

Invités : Madeleine Renaud et Jean-Louis Bar-
rault, deux comédiens dans le siècle. Avec : Guy
Béart , Mouloudji , Isabel et Ange Parra, Les
Quillipayun, Thierry Le Luron, Alice Dona , Le
Trio Fontanarosa , Jean-Claude Pennetier, Emma-
nuel Krivine, Maurice Bourque et son quintette,
Kenneth Gilbert , Maurice Genevoix, Henri La-
borti , Révérand père Carré.

23.38 Journal de l'A 2

FRANCE 1 (TF 1)

17.45 Point de mire
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

Chronique montagne.
18.25 Courrier romand

Jura. Présentation : Denis Moine.
18.50 Barbapapa

Pour les petits.
18.55 Les Années d'Illusion

6e épisode. (Feuilleton).
19.15 Un jour, une heure

La vie politique, sociale, culturelle de Suisse
romande à travers des informations, des enquê-
tes 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 Temps présent
Le magazine de l'information. - La situation au
Cambodge. - Les réfugiés d'Indochine.

21.15 Mazzabubu
21.45 Hippisme

CSIO: Prix des Nations (2e manche).
En Eurovision de Genève.

23.05 env. Football /
Portugal - Suisse. Reflets filmés.

23.20 env. Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.00 Seniorama
16.45 Ikebana
17.00 Pour les petits
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Koch-Stammtisch
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.25 Qui va gagner ?
21.15 Rundschau
22.00 Téléjournal
22.15 Hippisme

'23.30 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

8.10 Télévision scolaire
10.00 Télévision scolaire
18.00 Pour les enfants

Dessin animé
18.55 Un Détective en

Pantoufles
Collèges de Filles, série

19.30 Téléjournal
19.45 Le monde où nous

vivons
20.15 Ici Berne
20.45 Téléjournal
21.00 Reporter
22.00 My Life, My Love
22.50 Téléjournal
23.00 Jeudi-sports

(La plupart des programmes sont en couleurs)
cinQSE ROMANDE

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

18.10 Objectif formation
Les métalliers

18.45 FR 3 jeunesse
Enfants d'ailleurs :
L'Inde

19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

Force ouvrière
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.
20.30 Le Secret

Un film de Robert En-
rico

22.10 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Les femmes et

la politique
17.05 Pour les jeunes

L'Attrait de la Monta-
gne, film

17.35 Qui a peur du
Petit Homme ?

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Plusminus
21.00 Cannon

Le Piège, série policiè-
re américaine

21.45 Contrastes
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 ABC de la physique
17.00 Téléjournal
17.10 Maja l'abeille
17.40 Plaque tournante
18.20 Pasteur à Kreuzberg
19.00 Téléjournal
19.30 Une Voix d'or

Comédie
21.00 Téléjournal
21.15 Débat: Journalistes et

politiciens
22.15 La Maison sans

gardien
Télépièce

24.00 Téléjournal

FRANCE 3 (FR 3)

Résultat de 1 enquête No 13 de la
i Radio - Télévision romande :

1. A toi — Le café des Trois Colom-
bes (Joe Dassin). 2. Je pars (Nicolas
Peyrac). 3. Mourir en France (Serge
Lama). 4. Je vous ai bien eus ¦— Le
temps des colonies (Michel Sardou)*.
5. Les chansons françaises (La bande
à Basile)*. 6. La vie en couleurs (Remy
Bricka)*. 7. Knowing me Knowing you
(Abba)*. 8. Elle n'est pas jolie (Daniel
Guichard)*. 9. L'amour qui brûle en moi
(Sheila). 10. Sunny (Boney M.). 11.
Drague Party (Martin Cirais)**. 12. Voi-
ci les clés (Gérard Lenorman). 13.
Mais bien sûr je t'aime (Shuky et Avi-
va)*. 14. J'aime j' aime (Enrique)*. 15.
Do it for me (Jennifer). 16. Mourir au-
près de mon amour (Demis Roussos)*.
17. Swiss Lady (Pepe Lienhard)**. 18.
S'asseoir par terre (Alain Souchon). 19.
On comprend toujours quand c'est trop
tard (Frédéric François)**. 20. Femme
est la nuit (Dalida)**.
** nouveaux venus
* en hausse cette semaine.

HIT PARADE



L'UBS ï
pour aujourd'hui et demain.

i

Il n'est pas interdit de
croire aux miracles.

Mais, pour votre argent,
voyez plutôt un spécialiste.

F5 étape: 2e étape:
Notre brochure de 82 pages vous Un entretien avec un conseiller en

expose ce qu'il est indispensable de savoir placement UBS. Vous apprécierez ses con-
p our investir. naissances et son expérience.

j M./Mme/Mlle: !
. j Profession: j
L*l Rue: I

°% j NP/Localité: ! /s\I 1 / » \Ecrire en caractères d'imprimerie. A envoyer à: (UBS)Union de Banques Suisses, \ C Jdépartement WIDO, Case postale, 8021 Zurich. - . \H/
Union de Banques Suisses
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Automates à café «egro». En service
fwifflfl avec succès à la Rotonde
M§MÉ«IJiwii Ha AIAIIMMIAIIBKJIBJT] "~ *¦" HBUtlmfBI»
^KHUĤ fÊ S| ĵfiinW'iBK^^HÉ 

L'établissement de La 
Rotonde 

se 
trouve 

à Neuchâtel 

dans 

le
l/$% Wègu Bï Jardin Anglais, tout près du lac. Il comprend différents locaux: café,

H|KK» -S)n»S|ÉS!]» _MÊ ]H«B<M kar' cabaret et dancing, ouverts au public de 8 heures à 4 heures

j && ' m Un modèle <micado 200> y est en service depuis le mois

[ &ËÏÊmmmmmmmmmffî®M0&$n <Ce n'est pas notre premier modèle <egro>. Depuis 20 ans nous
¦ jfe -l̂ ï̂ssw»

" 
a  ̂fi n'avons jamais eu de panne avec cette marque et nous avons

lfiW.1 3̂̂  m pu apprécier la qualité du service après-vente. Nous restons donc
jKBff lli m fidèles à <egro>. Ce qui nous a décidés pour le <micado 200>:

8 W ' |p§ M la rationalisation du travail au buffet, l'excellence du café et la
j ^̂ ^w^̂ ^̂ ^H mÊ/ÊÈ-mÈi garantie que ce modèle peut couvrir tous les besoins en café

MtTfliiiiiïlïi yiiiiMIlIliff ®__m et boissons chaudes de nos différents locaux , y compris la terrasse
>*™>IHI^̂ BHB B̂RPMRI^̂ ^̂ ^̂ ^BBIIHHHS9HHI ÛWBBBBKIS  ̂ 5 e t c . /

_

Fabricant: Représentant pour la _f__%L.Suisse romande: À_m ___
Egloff + Cin S.A. J.-P. Sieffen ¦̂¦ P̂
5443 Niederrohrdorf 40. Marnîère A Z-{Q\ l&\
réf . 056/9611 33 2068 Hauterive _t_____l____m.

Télex 57755 Tél. 038/3349 85 Mk 3HR Hk
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Hôtel de l'Ours
_ .. . CUISINE SOIGNÉE
Bellelay Fam. w. Botschi

©
Hostellerie de la Balance
Armin Sulliger

La Cibourg s/Renan
Route de Bienne, 6 km. de La Chaux-
de-Fonds - Tél . (039) 22 58 47

RELAIS GASTRONOMIQUE

#

Ses fruits de mer
Ses spécialités
à la broche
Ses spécialités de

Steak aux morilles
Raclette - Fondue
3 salles a manger

® 
Y y ŷ \, Tél. (039) 531412

M. et Mme A. Beer-Convers

Le Noirmont
Spécialités culinaires :
Entrecôtes Franches-Montagnes
Filets de soles au Champagne

Chambres confortables

Hôtel-Restaurant
de l'Union

Le Boéchet
Fam. W. Charmillot
Tél. (039) 61 12 24

Restauration soignée
Salle pour noces

[p] Relais routier et équestre

©
Hôtel-Restaurant
du Cerf
Develier

CUISINE SOIGNÉE
EXCELLENTE CAVE

Grande salle pour noces
et sociétés

Tél. (066) 221514

©
Hôtel Suisse
Moutier

SON MENU DU JOUR
SA CARTE
SES SPÉCIALITÉS

Salle pour sociétés

Chambres tout confort

Famille Brioschi - Tél. (032) 9310 37

©
A la halte des sportifs - CHEZ ROBY

Restaurant
de l'Union
Corgémont

Spécialités:
FILETS DE PERCHES
CUISSES DE GRENOUILLES

Fam. Fleury-Schlûchter
Tél. (032) 971710

®
Hôtel-Restaurant
La Halte des Amis
Les Emibois

Sa cuisine française renommée

TRUITES AUX FINES HERBES
CUISSES DE GRENOUILLES
SPÉCIALITÉS CAMPAGNARDES

Tél. (039) 51 12 51 - J. Herzig

©
Restaurant
de la Gare
Courtelary

Relais gastronomique

SPÉCIALITÉS :

Couscous

Coquilles Saint-Jacques

©
A L ANCIEN RELAIS — K

^3*33*^
Spécialités de grillades

Famille P. Tedeschi Tél. (066) 56 71 89

©
_ HCTTEL

'"¦^__ wm— ' ;

X//  sSk'à }'~k ï L:21
Lu Rangw

Téléphone (068) 56651+

vous accueille en ami
chaque jour jusqu 'à 2 h.
du matin

Cuisine soi gnée

J. + R. Godât, propr.

©
Hôtel Terminus
Porrentruy

Tél. (066) 66 33 71

Carte variée

Diverses spécialités

Discothèque

Chambres tout confort

©
¦ Vite

LSiîJ Ly et bien servi

mmv__fM grâce aux :

Restaurant libre-service
Coop Centre Moutier
Restaurant libre-service
Coop Centre Porrentruy
Restaurant avec service
Coop City La Chaux-de-Fonds

©
Hôtel de l'Union
Lajoux

Tél. (032) 91 91 18

Chambres tout confort
Grande salle pour banquets
et sociétés
Salle à manger
SPÉCIALITÉS
DE CAMPAGNE

Ecuries pour 10 chevaux

Fam. R. Etique-Nayner

©
Où se pratique
l'Art du Bien manger ?

A I'

Hôtel du Soleil
Saint-Brais
Tél. (066) 58 45 06

Restauration chaude à toute heure
Toutes les spécialités
Les plats du patron

Jean Bader-Roy
Cuisinier fédéral de la Régie des
alcools

©
Restaurant
Carioca
Saint-lmier
Place de la Gare - Téi. (039) 41 13 03

PIZZA FRAICHES
LASAGNES
CANNELLONI

Assiette du jour

Fermé le dimanche

LE LONG DES C HEMINS
QUI MÈNENT À BÂLE



Mantel accumulateur central électrique pour
Il [pif chauffages à eau chaude
y p :7 |HIBMMj J-1! • L encombrement le plus réduit de tous les **-* Mantel Fribourg SA
m Ê JSSSMIî "'" Z/L chauffages centraux Chauffages électriques
iA m wf\ 'r- 

 ̂ * 
pas de 

modifications 
de la 

construction Nos nouveaux accumulateurs à matériaux Route de Moncor 14 / Case Postale 562
I w 

l 
\m 

; =t> (̂ 7 - -Q- cf' • raccordement à n'importe quel système à solides et eau conviennent pour toutes les 1701 Fribourg/Tél. 037 241313
B -0 LJlqr _ I |J eau chaude existant constructions neuves et anciennes. MM M n
m>.%!///// ~̂ ;̂ TIZ—T!" • expérience 

sur 
plus 

de 
1000 installations N'hésitez 

pas 
à demander 

nos 
conseils et H ffl
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i

^̂ ^MM//MM//WM ^M// de 
toutes 

dimensions 
études 

gratuits. 
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Première mondiale: Audi 100, cinq cylindres
Première d'un moteur sans précédent! marche silencieuse, sécurité de la tech-
Livrable en Suisse également. nique moderne, bien-être et détente avec
Souplesse feutrée d'un six cylindres, éco- le confort Audi.
nome comme un quatre cylindres, accélé- Ces avantages, vous les retrouverez dans
ration de 0 à 100 km/h en 9,5 secondes chaque Audi. Ces avantages, vous les cher-
seulement: c'est la toute nouvelle perfor- cherez longtemps dans A iiA|
manceAudi! une autre voiture. nfTTnCette nouvelle Audi 100 E réunit tous les UUUU
facteurs de réussite pour un véritable plai- Audi 100. Audi 80. Des CV d'élite.
sir de coi^uire:_accél^ration_puissante, Sau?K Assurance lnter ™nter -
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A LOUER tout de suite à l'av. Léopold-Robert 13,
à La Chaux-de-Fonds,

STUDIO
Prix de location mensuelle : Fr. 245.— et charges
Fr. 42.—.

APPARTEMENT de 4V2 pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 512.— et charges
Fr. 84.—.
Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél. (039) 23 87 23
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À LOUER à La Chaux-de-Fonds, tout de
suite ou pour date à convenir ,

appartement
de 2 pièces au 3e étage, chauffage géné-
ral. Loyer mensuel Fr. 160.—, charges
comprises.
Pour visiter: M. Simonin , tél . 039/23 85 93
pendant les heures de bureau.

Pour t ra i te r  : Fid. Schenker Manrau S.A.,
Av. /Fornachon 29 , Peseux , tél. 038/

I 31 31 55.

À remettre à Neu-
châtel , petit
café-restaurant

Conviendrait à cou-
ple ayant certifi-

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

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilheim HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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Installations électriques
Téléphone - Dépannages
Transformations - Réparations

Devis sans engagement
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Nous cherchons À ACHETER à La Chaux-dc-Fonds !

maison familiale
nu petite villa
avec confort , 5 à 7 pièces.

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

On prendrait

cheval
en pension.
Tél. (039) 22 33 61.
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TISS 'Jî BOUTIOUE LAMPES TABLES SOFAS ÉTAGÈRES ARMOIRES LITS MATELAS OSIER

RIDEAUX JOUETS SPOTS CHAISES FAUTEUILS BIBLIOTHÈQUES COMMODES DRAPS HOUSSES PARAVENTS

STORES CADEAUX TAPIS BUFFETS TABLES EASSES ÉLÉMENTS DE RANGEMENTS STUDIOS DUVETS OBJETS SÉLECTIONNÉS

ÉLÉMENTS SIÈGES * ÉLÉMENTS VITRINES BUREAUX COUVRE-LITS

COUSSINS FANTAISIE SÉCRÉTA IRES OREILLERS
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Service de réparations
et d'entretien de
machines de bureau
toutes marques

ERNEST LEU 
^^Baptiste-Savoye 45 K I

2610 SAINT-IMIER j"ja
i Tél. (039) 41 13 88 international

ERNEST LEU La Chaux-de-Fonds.Le Locle.St.-lmier II
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2901 Charmoille 
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Téléphone (066) 72 27 06 ŒUFS À GOBER

Industriels - Fabricants - Inventeurs
Si vous avez des problèmes techniques à résoudre et que vous ne dispo-
siez pas du temps et de l' infrastructure nécessaire , alors, n'hésitez pas !
Ecrivez-nous sans engagement, nous aurons certainement une solution
à vous proposer.

Bureau technique, mécanique, recherches,
automation, dépôts de brevets Paul Comment
2892 COURGENAY, case postale 19, tél. (066) 71 21 14 - 66 61 24 - 71 12 89

s-ïrfter v Pour dames

9r 2i /-' Corsetterie

WÉK ^S-lïno S- Lme

Nc !/4^T î?N. Lingerie S-Line

\ î lSS/ Pour
AJrîin ^̂ v messieurs
\yffi ' » Sous-vêtements

yMRSf l M EN FIT

"f* /  » l Pyjamas Scherrer
Lacorseteiiedeluxe et MENFIT

augalbant'fa ntastique!

Pour toutes
vos opérations bancaires

une banque
jeune et dynamique

CRÉDIT SUISSE
CS

Av. Léopold-Robert 58
2300 La Chaux-de-Fonds

Régie des annonces :

Annonces Suisses S. A. - ASSA _É__m)

Saint-lmier - Tràmelan - Moutier - _JÈk_^Delémont ÂË S ^Ê

VILLATYPE S.A.
274, BELPRAHON
Téléphone (032) 93 31 44 - 93 39 37

Construction de
maisons familiales forfaitai res
dès Fr. 148 000.—, clefs en mains

Egalement à vendre : appartements en terrasses à Moutier

Meubles
RideaUX \______ _̂ \\\\\_mff Htmf !^mmmmmmM
Tapis IWIWiflM
Revêtements de sols B7/ f iP.TÈB'M .IMiiiBI Ĵji

Livraison gratuite dans toute la Suisse HMÉHIBHHII SH^HHHHI

Maison fondée en 1902

Déménagements

Pour vos aménagements d'intérieur
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Broillet - agencement d'intérieur
Delémont Tél. (066) 22 28 55

%

SERFICO M.-F. GIROD
GÉRANCES D'IMMEUBLES
COMPTABILITÉS - BOUCLEMENTS
DÉCLARATIONS FISCALES
RECOUVREMENT DE CRÉANCES

13, rue du Midi - 2610 SAINT-IMIER - Téléphone (039) 41 15 05

À VENDRE, dans le Jura-Nord,

CAFÉS-RESTAURANTS
Ces différents établissements jouissent d'une très bonne renommée.

Si vous disposez d'un montant de Fr. 50 000- à 80 000 -, n'hésitez pas,
écrivez-moi sans aucun engagement pour vous.

Paul Comment, agence immobilière, case postale 1, 2892 Courgenay
ou tél. (066) 71 12 89 - 66 61 24 - 71 21 14.



Décisions importantes du Groupement jurassien
pour le développement du tennis chez les jeunes
Une assemblée extraordinaire du Groupement jurassien de tennis s'est tenue
il y a quelque temps à l'hôtel Oasis de Moutier, en présence de M. Georges Frey,
membre d'honneur, et de délégués de dix des onze clubs membres. Au cours des
assises conduites par M. Paul Sanglard de Porrentruy, des décisions très im-
portantes ont été prises en faveur de la promotion du tennis auprès des jeunes
Jurassiens, les clubs acceptant à l'unanimité les mesures leur ayant été proposées.

Lors de l'assemblée de novembre
dernier , un groupe d'étude avait été
constitué pour étudier la possibilité
de créer une commission technique. Il
comprenait MM. André Gobât , Delé-
mont, président ; Mlle Béatrice Hur-
limann, secrétaire, Roland Houlmann ,
Saint-lmier, Hans Salm, Courrendlin ,
Jean-Claude Keller, Tràmelan , Michel
Vuilleumier, Les Reussilles. Cette com-
mission a accompli un gros travail
pour mener à bien le mandat qui lui
avait été confié et présenter le projet
à l'ordre du jour de cette assemblée.
C'est M. André Gobât qui l'a com-
menté en présentant tout d'abord la
structure mise en place par l'Associa-
tion suisse de tennis avec la place
prévue pour les associations régionales
et les clubs qui ont un rôle important
à remplir à la base de la pyramide
se terminant par le cadre national.

La Commission technique se compo-
sera de sept membres : président , se-
crétaire, responsables des compétitions,
des juniors de pointe, de Jeunesse et
Sport, des enfants et des écoles, as-
sesseur. Le président et un membre de
la Commission technique seront mem-
bres du comité directeur du Groupe-
ment jurassien.

La Commission technique sera res-
ponsable de toutes les activités spor-
tives du groupement et vouera un
soin tout particulier aux juniors. Ses
tâches ont été précisées dans un cahier
des charges.

DU NOUVEAU
AU CHAMPIONNAT JURASSIEN

Le responsable des compétitions s'oc-
cupera des championnats jurassiens et
de la Coupe Roemer. Pour la première
fois, trois classes d'âge (14 ans et plus
jeunes ; 15-16 ans ; 17-18 ans) seront
créées chez les juniors, conformément
au règlement de l'AST. Pour le con-
trôle du déroulement du championnat,
un système de cartes de match sera
instauré jusqu'au stade du tour final.

JUNIORS DE POINTE
Le responsable des juniors de pointe

aura pour mission d'aider les jeunes
talents jurassiens à mieux jouer au
tennis et à améliorer leurs prestations
en compétition. Il sera compétent pour
la mise sur pied d'un programme d'en-

traînement et pour toute son organisa-
tion:
— engager des moniteurs ;
— sélectionner des jeunes avec l'aide

éventuellement de professeurs neu-
tres ;

— suivre les progrès et essayer d'a-
mener les meilleurs dans les en-
traînements du cadre régional ;

— promouvoir le tennis de compéti-
tion avec l'aide des moniteurs des
clubs ;

— coordonner les efforts de ces mo-
niteurs ;

— faire assister les juniors à de gran-
des compétitions ;

—¦ organiser des compétitions.

Il est prévu de mettre sur pied
trois groupes d'entraînement en fonc-
tion du niveau et de l'âge des élèves.
Le programme de préparation s'étale
sur toute l'année grâce aux possibili-
tés de location offertes par les halles
de Moutier , Tràmelan , Saint-lmier et

Porrentruy. A raison de une heure
et demie par semaine, l'entraînement
de fin de saison (octobre-novembre)
sera consacré à l'amélioration de la
technique. Après une pause en décem-
bre et janvier, l'entraînement de fé-
vrier-mars-avril sera basé sur la pré-
paration aux compétitions.

Quant à l'entraînement estival, axé
sur la régularité (deux heures heb-
domadaires), l'efficacité des coups et
l'amélioration des prestations en com-
pétition, il est prévu qu 'il se déroulera
à tour de rôle sur les terrains des
clubs, selon un tournus dont le prin-
cipe a été admis par les délégués
présents.

FINANCEMENT
Cet entraînement (location des halles,

moniteurs, balles, etc.) est devisé à
4380 francs. Il sera financé par le
Groupement jurassien (500.—), par une
nouvelle cotisation de cinq francs par
membre des clubs jurassiens, décidée
à l'unanimité (2500.—), par Jeunesse
et Sport (500.—), et par la participation
des sélectionnés (à raison de 50 francs
par an par sélectionné (900.—).

A titre d'indication, l'Association
cantonale neuchâteloise dépense 13.500
francs annuellement pour ses cours
de juniors.

Les espoirs jurassiens suivront-ils les traces de Peter Kanderall, l'un des
meilleurs joueurs suisses ? (Photos ASL)

L'étude d'un nouveau tracé provoque quelques remous
La Transjurane remise en question

La Transjurane, cette autoroute à
grand trafic qui relierait Boncourt au
Plateau suisse par Porrentruy, Delé-
mont, Moutier et Balsthal , fait repar-
ler d'elle. Elle occupe même le devant
de la scène en Ajoie actuellement, sous
l'effet d'une double remise en question.
Remise en question d'abord des spécia-
listes qui, après avoir élaboré un pre-
mier tracé, ont reposé le problème sous
un angle différent. Remise en question
aussi d'un groupuscule anti-Transju-
rane, les « Dérouteurs ».

La Transjurane ? On en parle depuis
20 ans dans le Jura. Il faut relever
que le futur canton sera le seul canton
suisse à ne pas être relié à une route
nationale (hormis Appenzell , mais une
autoroute passe à moins de 5 kilomè-
tres d'Hérisau). Or, les contribuables
jurassiens ont payé à ce jour quelque
140 millions (surtaxe sur les carbu-
rants) pour financer le réseau auto-
routier suisse. Le Conseil national a
été saisi par deux fois du problème par
l'ex-conseiller national Simon Kohler.
Les partis et députés jurassiens sont
intervenus à maintes reprises pour ob-
tenir que la Transjurane soit incluse
dans le réseau des routes nationales.
En 1973, une pétition lancée dans l'en-
semble du Jura a recueilli 24.000 si-
gnatures. Depuis quelques années, le
canton de Berne a débloqué quelques
fonds pour l'étude du tracé et l'achat
préalable de terrains. Les études ont
été confiées au Ve arrondissement des
Ponts et chaussées, ainsi qu 'à la Com-
mission pluri-disciplinaire Pro Trans-
jurane et à un consortium d'ingénieurs
jurassiens.

DÉSENCLAVER LE JURA

La motivation principale des Juras-
siens est d'ordre économique. Région
difficilement accessible, aux routes
tourmentées, le Jura souffre dans son
développement de son isolement géo-
graphique. Grâce à la réalisation de la
Transjurane, qui relierait le réseau au-
toroutier français (l'autoroute A 36 en
construction entre Beaune et Montbé-
liard , le tronçon Montbéliard - Mul-
house - HAFRABA étant déjà en ser-
vice) au réseau autoroutier suisse (à
Oensingen) ; le Jura sortirait de sa si-

tuation de région marginale et se trou-
verait relié aux grands axes de déve-
loppement économique du Plateau suis-
se et à la Trouée de Belfort.

Au début de 1976, la Commission
d'étude a présenté un premier projet
de tracé allant de Boncourt à Aile en
Ajoie, soit 15 kilomètres. Restait à étu-

dier le problème du tunnel prévu sous
Les Rangiers. Le tronçon Develier -
Courrendlin, dans la Vallée de Delé-
mont, fut également soumis aux com-
munes pour consultation. Ce tracé
presque terminé, il fut remis en ques-
tion pour des raisons économiques,
techniques et politiques.

Un membre particulièrement fêté
A Sonceboz, assises annuelles de PHelvetia

Présidée par M. Ferdinand Lôtscher,
l'assemblée générale annuelle de la
société suisse de secours mutuels Hel-
vetia tenait ses assises vendredi soir.
Vingt-trois membres avaient répondu
à la convocation du comité qui, en la
circonstance, comptait à sa table M.
Roger Meury, délégué du comité can-
tonal et de l'administration centrale.

Suite à la lecture des comptes qui
bouclent favorablement et sont accep-
tés par les membres présents, il appar-
tenait à M. Meury de rappeler les
diverses catégories d'assurances qu 'of-
fre l'Helvetia et les modalités prati-
ques permettant d'améliorer celles déjà
existantes. En outre, et de façon très
vivante, l'orateur dévoila aux socié-

Af. Meury (à gauche) félicit e le
jubilaire M. Werner Gilomen.

taires les solutions nouvelles qu 'étudie
actuellement l'Helvetia à l'intention de
son million d'assurés. Le président ,
énumérant les activités à venir, insista
particulièrement sur l'assemblée ju-
rassienne qui aura lieu en mai à Son-
ceboz, mais surtout l'assemblée can-
tonale qui réunira à Sonceboz, les 27
et 28 août prochain, plus de 400 dé-
légués. Reprenant alors la parole, M.
Roger Meury se plut à féliciter cha-
leureusement et à remercier pour son
inlassable dévouement M. Werner Gi-
lomen, caissier de la section qui, de-

puis 25 ans, tient les comptes à la
satisfaction générale. Ce quart de siè-
cle vaut bien les trois pièces d'or que
lui remet le délégué cantonal qui asso-
cie Mme Gilomen à la récompense
qui est faite aujourd'hui à son époux.
Une bonne nouvelle n'arrivant jamais
seule, M. Meury se fait alors l'inter-
prète de l'administration centrale qui
décerne à M. Gilomen, pour plus de
20 ans d'activité au comité local , le
titre de membre honoraire. Une mé-
daille sous écrin rappellera cet anni-
versaire. C'en était trop pour M. Gilo-
men qui, très ému, remercia son inter-
locuteur, tandis que M. Lôtscher, au
nom de la section de Sonceboz remet-
tait à l'heureux jubilaire un cadeau de
circonstance, lui conférant du même
coup le titre de membre d'honneur.
Une belle soirée en vérité pour la
famille Gilomen et pour la section de
Sonceboz qui fête en cette année ses
22 ans d'existence. C'est en effet en
1955 que sous l'impulsion de M. René
Boillat qui en fut président durant
sept- ans, naissait à Sonceboz-Sombe-
val une section de l'Helvetia dont les
destinées étaient ensuite confiées à
feu Paul Schneider de Corgémont. De-
puis 12 ans, le flambeau a été repris
par M. Ferdinand Lôtscher qui pourra
compter à l'avenir sur un comité in-
changé formé de Mme L. Rôsti , vice-
présidente ; Mme Y. Gilomen, secré-
taire ; M. W. Gilomen , caissier ; Mme
A. Vorpe et M. F. Giauque , membres.
L'assemblée devait se poursuivre en-
suite par un petit souper où , vu les
événements, la bonne humeur était de
mise, (comm.)

Deux crédits acceptés
Reunie sous la présidence de M. ber-

ge Moeschler, maire, l'assemblée com-
munale s'est prononcée favorablement
sur deux crédits, l'un de 175.000 fr.
destiné à la réfection du bâtiment d'é-
cole, l'autre de 100.000 fr. pour un re-
boisement. Dans les divers, le problème
de la Transjurane fut discuté. La com-
mune envisage un recours au Tribunal
fédéral suivant le tracé qui sera choisi.

(r)

COURTEDOUX
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Association des corps
de sapeurs-pompiers

du district
Réunie sous la présidence de M.

Claude Vallat, de Bure, l'assemblée de
l'Association des corps de sapeurs-
pompiers du district de Porrentruy a
permis aux commandants de faire le
point. Les majors René Domont et
Raymond» Erard , inspecteurs, ont rap-
porté sur les cours d'instruction et les
inspections de 1976 et de 1977. Cette
année, les inspections se feront sous
la forme d'alarmes.

En 1976, on a enregistré trois incen-
dies importants : à Lugnez (fermen-
tation de regain dans un grand rural)
et à Porrentruy (incendie aux usines
Spira et incendie d'un immeuble pri-
vé à la rue de la Colombière). A l'a-
venir, des centres de secours seront
certainement mis sur pied dans cha-
que district. Selon un rapport du ma-
jor Erard , ces centres ne doivent tou-
tefois pas modifier ni le programme
d'instruction ni les effectifs des corps
de pompiers communaux, (r)

PORRENTRUY

La Fanfare municipale — la seule
f a n f a r e  de Porrentruy — a tenu son
assemblée générale sous la présidence
de M.  Edmond Montavon. Cette as-
semblée a été marquée par les diffé-
rents rapports habituels et, au cha-
pitre des élections, par la démission
de M. Edmond Montavon. Pour le
remplacer c'est M.  Francis Bonnemain
qui a été nommé. Il entrera en fonc-
tion le 1er septembre procha in. Jus-
que-là c'est M.  Noël Adam qui as-
surera l'intérim, (r)

Nouveau président
de la Fanfare municipale

Le responsable Jeunesse et Sport
pour sa part favorisera l'expansion
de cours dans les différents clubs du
groupement d'après les directives J +
S.

Quant au responsable des enfants
et des écoles, il tentera d'introduire
le tennis dans les écoles selon les
directives de l'AST.

NOMINATION
DE LA COMMISSION

Sur proposition du comité d'étude,
la Commission technique a été cons-
tituée comme suit: MM. Roland Houl-
mann, Saint-lmier, président ; Mlle
Béatrice Hurlimann, Delémont, secré-
taire ; Jean-Claude Keller , Tràmelan,
responsable des compétitions ; André
Gobât , Delémont , responsable des ju-
niors de pointe ; Hans Salm, Courren-
dlin, responsable de J + S ; W. Jean-
neret, Moutier , enfants et écoles ; Mi-
chel Vuilleumier, Les Reussilles, as-
sesseur.

L'assemblée a ensuite admis le prin-
cipe de confier le comité directeur du
Groupement jurass ien (président, cais-

sier, secrétaire) à des équipes de deux
clubs selon un tournus de deux ans
qui a été établi comme suit par tirage
au sort : 1978-79 Saint-lmier - Saignelé-
gier ; 1980-81 Tavannes-Tramelan ;
1982-83 Moutier-Malleray ; 1984-85 De-
lémont-Courrendlin ; 1986-87 Nods -
La Neuveville ; 1988-89 Porrentruy.

Le budget de 1977 présenté par M.
Michel Varé de Porrentruy a été ad-
mis à l'unanimité.

Dans les divers, MM. Willy Eyen
de Courrendlin et Michel Varé se sont
faits les interprètes de l'assemblée pour
féliciter les membres de la Commission
d'étude et le président Sanglard pour
l'excellent travail accompli, avec un
enthousiasme réjouissant, dans l'inté-
rêt du tennis jurassien. Celui-ci a dé-
sormais à sa disposition un instrument
de travail valable, il s'agit maintenant
de le faire fonctionner le mieux possi-
ble avec la collaboration de tous les
responsables du tennis dans le Jura, (y)

J + S et écoles

Nouveau tracé à l'étude
La fonction de la Transjurane ne doit

pas seulement être limitée à faciliter
le passage du Jura au trafic de transit.
Elle doit également servir de route «in-
terjurane » en reliant mieux les diffé-
rentes régions du Jura , estimèrent à
l'époque maints spécialistes. Avec le
tracé « est » (Boncourt - Aile - tunnel -
Develier - Courrendlin) nombre de pro-
blèmes n'étaient pas résolus. Entre au-
tres : la traversée ouest - est de la vieil-
le ville de Porrentruy par le trafic de
transit venant de Fahy et Damvant ;
l'écoulement du trafic de la place d'ar-
mes de Bure ; le désenclavement du
Clos-du-Doubs ; la liaison Transjura-
ne - Franches-Montagnes. Dès lors, il
fut décidé d'étudier un tracé « ouest »
allant de Boncourt à Bure - ouest de
Porrentruy - Saint-Ursanne - Glove-
lier - Courrendlin , tracé qui résolvait
tous les problèmes précités.

C'est ce tracé qui fait actuellement
l'objet de consultations auprès des
communes d'Ajoie. Les communes de
Boncourt et Buix ne sont plus guère
touchées, l'autoroute longeant la fron-
tière franco - suisse. Bure sera traver-
sée de part en part , en partie sur les
terrains de la place d'armes. Le Conseil
de ville de Porrentruy a choisi le tracé
« ouest » (voir « L'Impartial » du 28
mars 1977) qui permettra à la ville,
pratiquement sans nuisances, de déve-
lopper une zone industrielle dans la
plaine de Courtedoux et de résoudre
le problème lancinant de la traversée
de la vieille ville à moindres frais (une
route de détournement reviendrait à
plus de 20 millions puisqu'elle serait
construite en zone urbaine). Les com-
munes de Fontenais et Courgenay se
montrent fort coopératives. Quant aux
gens du Clos-du-Doubs, ils sont en-
chantés du tracé « ouest » grâce auquel

ils pourront atteindre Porrentruy ou
Delémont sans passer par Les Rangiers
grâce aux tunnels prévus. Il n'y a que
la commune de Courtedoux, sise à 2
kilomètres de Porrentruy, qui s'oppose
au nouveau tracé, tracé qui passerait
à quelque 300 mètres des quartiers ré-
sidentiels du village ! A noter qu'avec
le tracé « est » une commune était éga-
lement prétéritée : celle de Buix. Un
viaduc était prévu au-dessus de cette
localité.

CLASSER LA TRANSJURANE
ROUTE NATIONALE

Durant des années, les Jurassiens
ont montré un front parfaitement uni
dans ce domaine. Ils le sont encore, car
ils n'oublient pas que la Transjurane
n'a toujours pas été classée dans le
réseau des routes nationales. Or, le
coût de celle-ci est de 400 à 500 mil-
lions de francs. Route nationale, la
Confédération en prendrait 85 à 90 pour
cent à sa charge. Simple route princi-
pale, les subventions de la Confédéra-
tion ne seraient que de 50 à 65 pour
cent. L'Assemblée constituante va se
prononcer ce printemps sur la Trans-
jurane. Les Jurassiens espèrent que la
Confédération fera un geste à l'égard
du nouveau canton en classant la
Transjurane dans le réseau des routes
nationales, malgré la décision prise par
les Chambres fédérales de bloquer
l'extension du réseau tant que celui
projeté ne serait pas entièrement réa-
lisé.

Depuis quelques mois, un groupe-
ment dénommé « Les Dérouteurs » fait
toutefois campagne en Ajoie contre la
réalisation de la Transjurane. Compo-
sé pour l'essentiel de jeunes margi-
naux, ce mouvement a peu d'échos en
Ajoie.

Charles André

Fin des travaux
Au début de cette semaine ont pris

fin les travaux de construction d'un
trottoir dans le bas du village. Un
premier tronçon relie la sortie est de
la localité à la boucherie et l'autre,
situé sur la ligne droite au centre du
village, relie deux autres tronçons an-
térieurement construits, (mv)

CORMORET
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Nos spécialités sur commande :
Poulets - Rôti de porc et gigot d'agneau à la broche -
Rôti de bœuf en daube - Pintade aux morilles
Cuisses et râbles de lapin au four

A louer immédiatement

appartement
4 pièces, tout confort, quartier centre
ville. Loyer : Fr. 415.—, charges com-
prises.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Roulet et Huguenin, service des
gérances, tél. (039) 23 17 84.

HOTEL-RESTAURANT |
CITY

PLACE DU PORT g . r f tO\t/ â____
*• Restaurant Chinois |

Th. Biattier «La Porte du Bonheur» I
Tél. 038/25 54 12 ^—mm~m______________ WÊÊj i

*mMœt CAFE ¦ RESTAURANT
mmm LES TR0,S-T0URS
li ï BOUDRY ¦ Tél. 42 3030

Premier restaurant à la sortie des Gorges de l'Areuse

Terrasse ombragée de 80 places - Restauration soignée

Famille A. Grize

é 
Hôtel du

Vaisseau
^  ̂

PETIT-CORTAILLOD (plage)
^&B£__WË  ̂ Fam. G. Ducommun (038) 42 10 92

Magnifique but de promenade le long des rives du lac
Vacances - Salle de 120 places i
Notre grande spécialité :
FILETS DE PERCHES AU BEURRE

Ê_\m*_ HÔTEL - RESTAURANT

A \ <<AU BOCCALINO>
#V J\ SAINT-BLAISE
I  ̂ ĵ I et toujours
V

^ 
M une cuisine plus soignée, de

^^^_
____^m nouvelles spécialités, le même

^5525  ̂ personnel de service, la cave
mieux garnie

Pas de jour de fermeture. Parc privé. Tél. (038) 33 36 80

VëS/__T Service rapide ^^BfiïP I
SpSîfÇ Ambiance sympathique ^EPl
fâplEB^̂  

STEAK 
dès Fr. 

9.- îes ioo s _$$Wf __V£iîniM_\ grillé sur le feu du pinot SW!

BSITLITM enfin un restaurant vmê
WL I U'BSXBL , pas comme les autres . WÊ i«PU lu i Ws

Une parution par mois...
un texte de présentation
de votre établissement !

Demandez une proposition

ANNONCES SUISSES S. A. « ASSA »
2001 Neuchâtel - Tél. (038) 24 40 00

L-. «ra*j& Famille Eric Brunner-L'Epée ) BBjf il

ffl ilsir?Du 2SJS8L
~" — —- 

Boudry Tél. 421815 ~~'

Toujours nos fameux FILETS DE PERCHES
TOUS LES JOURS : MENU SUR ASSIETTE
Fermé le jeudi et le deuxième dimanche du mois

ĝ»mkBsm_y m HOTEL-RESTAURANT

mM Bofî ôl»
mH^I^Élii RESTAURATION
Ĵ^^ml̂ ~*0 BANQUET SUR COMAMNDE

SPÉCIALITÉS FLAMBÉS
par exemple : Tournedos Henri IV, par pers. Fr. 25. 
Scampis au pastis, par pers. Fr. 25. Vin tiré du fût ,
ce mois : Valpolicella Membre « Table For 2 »
Fam. P. Glauser - Tél. (038) 41 23 53 - 2013 Colombier

Détournement par Transair

A HÔTEL
lH-'j ^l  DES PLATANES
^i> B »^ - 4  2025 CHEZ-LE-BART

^C—*r0^
r Tél. (038) 55 29 29

& Ouvert tous les jours

Poissons du lac - Spécialités à la broche au feu de
bols - Salles pour banquets et séminaires de 10 à 200
personnes

. .. .. 
• 

. 
' .

' 
' .
.
.¦. .. .  -; -

Ë ad%/ Restaurant de Pertuis
_y/ - ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .i ̂

ar — Discothèque
EJSp*pH " tt if̂ Éfl ^ 2 ^m' ^

es Vieux-Prés

^
i^l^^̂ jLili '̂  2054 LE PERTUIS

'"' Tél. (038) 53 24 95

Vendredi et samedi ouvert jusqu'à 3 h. - Chaque vendre-
di et samedi : danse avec orchestre - Dimanche après-
midi : accordéon — Restauration chaude et froide à

ï toute heure Fermé le mercredi

NEUCHÂTEL-EST [I _nS__\
2075 THIELLE Tél. (038) 33 57 57 Télex 34 502

UN HÔTEL-RESTAURANT MODERNE
et confortable à deux pas de Neuchâtel

Cadre de verdure - Piscine chauffée gratuite à tout
client - Place de parc - RESTAURATION CHAUDE
de 11 h. à 14 h. et de 18 h. à 22 h. - Menu dès Fr. 9.—

Famille E. et G. Prévost , chef de cuisine

Nous cherchons un

HORLOGER
capable et sérieux pour travaux de décottages, visitages, etc.

Emploi intéressant avec des conditions de travail agréables.

Entrée en fonction à convenir.

Adresser offres à : SELLITA WATCH CO S. A., rue de l'Emancipation 40, ;
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 44 33.

«SftJ? tëSfik f̂l uni »M î-ôv^ï Es âS

LA CHAUX-DE-FONDS

engage '

une ouvrière
pour son département d'injection plastique.

Se présenter à Universo S. A., département plastique,
Crêtets 11, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 79 75.

^———— .

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

cherche

chef mécanicien -
faiseur d'étampes

I 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.

A vendre

TABLES
de style Louis XIII, monastère rustique
en chêne massif (dessus résistant à l'eau
et à l'alcool) - plusieurs dimensions et
modèles - avec ou sans bancs et chaises.
Exécution artisanale avec garantie.
Ebénisterie - Menuiserie S. GERACE,
Bellevue 22, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 56 20.

A vendre

magnifique chambre
à coucher Louis XV
complète, laquée, dorée, capitonnée, vieux
rose — 1 pendule neuchâteloise ancien-
ne — 1 pendule française avec bronzes.
Revendeurs s'abstenir.
Tél. (039) 23 72 32.

HOTEL DU LAC, AUVERNIER , cherche

fille ou garçon
de buffet
Téléphone (038) 31 21 94.

A remettre

fabrique de boites de montres
bien équipée, machines modernes, clien-
tèle établie, bonnes possibilités de déve-
loppement.

Ecrire sous chiffre HS 6855, au bureau
de L'Impartial.

Usez l'Impartial

Aujourd'hui présentation du

Monsieur et Madame Gustave Bubloz
ont fait , dès 1965, un éminent relais digne d'avantageuses comparaisons
avec d'autres « Cheval Blanc » d'Outre-Jura (français). Par une moder-
nisation qui n'a en rien changé l'architecture d'antan et son heureuse
situation dans le verdoiement et le poudroiement d'alentour, au milieu
des pâturages et des grands sapins balancés par nos bons vents, ce
relais est le témoin de deux siècles, en tout cas, de douce histoire
britchonne et champignonneuse : que de savoureuses anecdotes à conter
le soir, à la chandelle (électrique, il s'y connaît , le patron), dans une
rôtisserie de bon aloi : « On devient cuisinier, mais on NAIT rôtisseur »
dit un proverbe gastronomique français. C'est bien vrai chez nos maîtres-
queux qui, en onze ans (l'un des plus longs règnes sur cet arrêt-restau-
rant de Boinod « déboiné » en 1662. nous conte le précieux historien
loclois Fritz Jung, établi solidement sa réputation. N'oublions pas non
plus le fringant maréchal Berthier que son maître Napoléon avait fait
prince de Neuchâtel et qui, s'il ne passa jamais dans sa principauté y
laissa un durable souvenir en ordonnant, ne fût-ce que pour les armées
impériales, la construction de l'artère vitale et épine dorsale du canton,
la route de La Vue-des-Alpes, de Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds, au
Locle, à la Franche-Comté : ce tracé a été conservé, la « Brûlée » aussi
et si elle aussi est l'objet de soins constants, elle demeure et demeurera.
Autrement dit , le Relais du Cheval-Blanc et de BoinOd, dans ses savou-
reux perfectionnements techniques et culinaires, deviendra de plus
en plus le haut lieu de la bonne chère de France et du Jura qu'il est
d'ores et déjà.

I 1Mousse de caille — Feuilletés d'asperges — Feuilletés de scampis
Ses spécialités sur commande :

Poulets à la broche — Gigot d'ageau à la broche — Rôti de porc —
Pintades aux morilles — Cuisses et râble de lapin — Fondue chinoise

Café-Restau rant
Relais du Cheval-Blanc

Boinod



Détournement
de mineures

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL >» 23

Michel Cousin

Bertin-Robard entra dans le bureau en même
temps que le directeur de la police que l'évé-
nement avait jeté hors de son lit comme les
autres. En le regardant , Grangier sut qu 'un
ministre qui craint pour la vie de sa fille
ressemble à n'importe quel autre homme dans
le même cas. Un teint pâle, des joues mal rasées
et un nœud de cravate hâtivement confection-
né...

— Mes respects, monsieur le Ministre ! énon-
ça Grangier après avoir été présenté à Bertin-
Robard.

— Votre avis ? demanda celui-ci sans aucune
transition.

— Nous les retrouverons ! assura Grangier
qui trouvait impossible de répondre autre cho-
se.

— N'est-ce pas une manœuvre politique ?

— Ce n 'est pas exclu , monsieur le Ministre !
répondit le commissaire qui n'y avait pas en-
core pensé, mais qui admira la faculté qu 'avait
son visiteur de ne pas vouloir regarder la véri-
té en face.

Sophie Delamotte se jeta sur les croissants
que lui amenait le garçon de café de Com-
piègne dans lequel ils venaient de se réfugier
après une nuit presque blanche passée dans la
voiture de Jean-Pierre Surchamps.

Quand elle s'était aperçue que le car n 'était
pas arrivé à Mortefontaine , la jeune fille s'était
affolée et n 'avait voulu , ni rentrer à l'institut
Saint-Dominique ni revenir à Paris chez ses
parents. Elle avait proposé à son compagnon
un enlèvement pur et simple, la solution du
mariage lui semblant infiniment préférable au
renvoi de sa pension et à l'algarade qui en
découlerait automatiquement.

— Alors, demanda le garçon. Je préviens
mon père ? Plus nous tarderons , plus ils seront
inquiets et plus nous aurons à en souffrir.

Elle céda après avoir bu la dernière goutte
de son café au lait et il se dirigea vers le
comptoir pour demander la communication
avec Paris. Il ne fit nulle attention au poste de
radio qui débitait ses informations...

Dans sa villa de Suresnes, M. Surchamps
décrocha le téléphone, tandis que sa femme
cessait de pleurer brusquement.

— Je suis certain que c'est lui ! affirma-t-il.

Que diable ce n'est plus un gamin , et s'il avait
eu un accident , nous le saurions déjà... Allô ?
Ah ! c'est toi , enfin !

— Je vous prie de m'excuser , papa ! Je vais
très bien !

— Oui , mais ta mère est malade d'inquiétu-
de... Où es-tu ?

— A Compiègne...
Surchamps boucha l'écouteur et dit à sa

femme:
— Cet abruti est à Compiègne ! Qu 'est-ce

que tu fiches là-bas ? reprit-il sur un ton
normal.

— Je suis avec Sophie Delamotte... Nous
avons passé la nuit ensemble, mais il ne s'est
vraiment rien passé, si vous voyez ce que je
veux dire ! débita le garçon à toute allure.

Son père s'assit d'un seul coup, les jambes
fauchées par l'émotion. Delamotte était un de
ses amis.

— Je vous répète qu'il ne s'est rien passé !
Nous avons seulement décidé de nous marier !

— Seulement ? s'étrangla M. Surchamps.
Rentre immédiatement.

— Nous rentrons tout de suite ! Embrassez
maman pour moi !

— Que se passe-t-il ? demanda Mme Sur-
champs quand il eut raccorché.

— Il se passe que TON fils a enlevé la
petite Sophie ! Seize ans !

— Quelle horreur ! s'exclama-t-elle.
— Hum ! Quel emmerdement surtout ! rec-

tii'ia-t-il. Il faut que je prévienne Delamotte...
Le malheureux qui croit sa fille sagement ren-
trée à Saint-Dominique ! A moins que les re-
ligieuses ne l'aient déjà prévenu de son absen-
ce...

Il redécrocha son téléphone et composa le
numéro des Delamotte. Il reconnut la voix du
père de la petite Sophie.

— Je m'excuse de vous déranger à cette
heure , cher ami !

— Ce n est rien ! répondit Delamotte d' une
voix lamentable. Je croyais que c'était la po-
lice...

— La police ? demanda Surchamps en ava-
lant sa salive.

— Vous ne savez pas ?... Il est arrivé un
affreux malheure ! Ma fille a été enlevée !

— Mais c'est à ce sujet que je vous appelle...
Mon fils vient juste de m'appeler ! Il est désolé
de ce qui est arrivé.

— Je m'en doute ! Pauvre garçon ! Je sais
qu 'il aimait beaucoup Sophie ! murmura Dela-
motte.

Surchamps marqua encore un temps d'arrêt.
Son correspondant avait une étrange façon de
prendre les choses.

— Comment va votre femme ?
— Ecroulée, vous pensez bien ! Nous n'ima-

ginions pas que des horreurs pareilles pou-
vaient encore se produire.

Des horreurs... Surchamps agita énergique
ment la tête.'
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Les cigares du type Parmi les meilleurs La fumée
«Toseanelli» cigares dcsToscanelli,

se fument dans le monde entier qu'on puisse trouver , lesToscanelli grâce à une forte fermentation ,
avec le plus grand plaisir. de Brissago, d' une rare per- est alcaline et ne peut de ce fait
Particulièrement populaires en fection , méritent une place d'hon- être inhalée. On n'éprouve
Amérique aussi , ils y sont fabri- neur. Ils sont fabriqués avec d' ailleurs aucun besoin de le
qués et offerts sous les noms des tabacs provenant des districts faire tant son odeur et son arôme
les plus fantaisistes. Les fumeurs orientaux du Kentucky Clarks- sont délicieux. Goûtez donc un
dont ies exigences vont à un ville , Springfield , Hophinsville et Toseanelli , le cigare foncé des
parfum soutenu et à un arôme Nashville — mis à sécher dans esprits lucides. Il est plus léger,
naturel y reviennent toujours. Les la savoureuse fumée d'un hickory moins problématique que vous ne
amis des Toseanelli se recrutent précieux. Contrairement à de l' imaginez. Sa couleur et sa
parmi les représentants de toutes nombreux autres cigares , les saveur prononcée n'ont absolu-
es couches sociales , du simple Toseanelli de Brissago ne sont ni ment rien à voir avec une haute
et robuste travailleur des champs poudrés ni colorés; ils ne sont teneur en nicotine ,
à l' intellectuel fin et nerveux. pas non plus dénaturés par un

artifice quelconque. f" i ""''Tf̂ P*8*"!
_ 10 pièces Fr. 2.20 J ! &   ̂ s

loscanelli : WU
 ̂ un cigare, H \=

# une longue tradition ï

i

«Buvez naturel !»

Bien vu.
Bien reçu.

Toujours bienvenu.
1 ïNi 'W7

* ( &-//ÊÈÈk Une des 45 plantes et
ri$è^vMïJyfy ¥~ t!! _̂___ condiments qui donnent à
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APPENZELLER ALPENBITTER
"!/ -ijM~Sl^' 11̂ sg l̂tl son incomparable arôme.

^fïî / mt; < W IHf APPENZELLER ALPENBITTER,
j^'Vj *̂^'*/' | ^OTI 9arar|rï sans produits artificiels,
"̂  iftâ,3~tiœ£r l̂ i!!iJliË ° serv'r f
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's ~ sec ou à ' eau'

Mpp mzeîîep ®W W Alpenbitter N3È™S£'

Pour commencer. Pour continuer. Pour terminer.
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w congélateurs
551it.338r 290 lit. 638r |
145lit448r 390lit.758r

250iit.538r sooiit. 858r
... et un choix prodigieux d'autres
modèles, familiaux ou professionnels! •

sssMAGRO
MENAGER

Tous appareils ménagers.vaisselle, lustrerie
COURRENDLIN (066) 35 5114 i

UVRIEB-SION (027)312853 ROCHE-VD-(025)78221
¦ III II I llllll !!¦ —||M

—"! 7*
k American BE8P~t
tt$l____

^S Cars Centcr H-9 ^m
Ŵ ? EMIL FREY Mj à
Sv SA ^^
DODGE-PLYMOUTH

Break , dès Fr. 25 200.—

Sedan , Fr. 18 600.—

VENTE ET SERVICE

Le PPN joue un «a
important au sein de
la majorité :
Il défend l'IDENTITÉ
et la |
PERSONNALITÉ
des Montagnes
neuchàteloises. \
«¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦m
À LOUER dès le 30 avril 1977
La Chaux-de-Fonds, av. Ld-Robert 136

bel appartement de 4 pièces
tout confort. Loyer mensuel , charges
comprises : Fr. 395.—. S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat , rue

!du Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
j Tél. (038) 22 34 16



Dans les rues et sur les routes

Sécurité d'abord...
Elles font partie du décor quotidien

de nos rues : les « flèches » jaunes du
service de distribution des exprès, aus-
si bien du reste que les camions moins
racés bien sûr, qui assurent les liai-
sons entre la poste principale et les
succursales ou les offices de poste de
la région. Les automobiles postales,
avec leurs conducteurs à la réputation
légendaire, sont un peu l'image de
notre vocation touristique.

Plus discrets, les véhicules verts —
et depuis peu blancs — des services
des télécommunications viennent aussi
se mêler à la circulation de tous les
jours. L'Entreprise des PTT dispose
ainsi d'un parc d'environ 10.000 véhi-
cules.

...longévité ensuite
Vous souvenez-vous avoir une fois

rencontré une voiture des PTT en pan-
ne ? Ce n'est pourtant pas un effet
du hasard si ces véhicules sont cons-
tamment en état de marche et si leur
triangle de panne reste souvent inu-
tilisé pendant des années dans son étui.

Chaque véhicule à moteur de l'En-
treprise des PTT est en effet rattaché
à l'un des 61 garages PTT, répartis
dans tout le pays, et vouant à leurs
protégés des soins presque maternels.

Deux petits détails à ce sujet: aucun
véhicule ne quitte un garage PTT
sans que l'éclairage, les clignotants,
les écrous de roues et l'état des pneus
n'aient été contrôlés. Nous citerons
comme second exemple le fichier des
véhicules, établi par ordinateur, qui
renseigne avec précision sur le rap-
port profit-frais de chaque véhicule.
Les kilomètres parcourus, les presta-
tions moyennes par jour d'exploita-
tion , la consommation de carburant
et d'huile y sont notés, de même que
les frais d'entretien et de réparation.

C'est l'entretien régulier et métho-
dique qui fait que des véhicules ayant
10 à 15 ans de service approchent
souvent de la limite des 200.000 kilo-
mètres. Quant aux autocars postaux,
il n 'est pas impensable qu 'ils parcou-

rent même près d'un million de kilo-
mètres avant d'être mis au rancart.

Les ateliers des automobiles
de Berne, synonyme

de qualité
Quiconque, au sein de l'Entreprise

des PTT, est appelé à conduire un
véhicule — et ce sont près de 18.000
personnes — connaît les ateliers des
automobiles PTT de Berne, la plus
vaste exploitation de l'espèce de notre
grande régie, située au Stôckacker,
dans la banlieue de Berne. C'est là ,
sur une superficie de 37.030 m2, le
véritable centre de l'automobile des
PTT.

Ces ateliers — un autre établisse-
ment semblable, mais plus petit , se
trouve à Schlieren-Zurich — occupent
plus de 200 personnes qui se voient
confrontées à des tâches variées à
souhait ! Celles qui requièrent le plus
grand nombre de bras s appellent en-
tretien, réparation et révision, pour ne
citer que les principales. Ce sont cha-
que année quelque 4500 véhicules qui
sont ainsi « remis sur pied » ou plutôt
sur roues. La « clientèle » des ateliers
des automobiles est formée par les
nombreux garages PTT, qui réservent
aux spécialistes de Berne les répara-
tions les plus compliquées.

Lorsqu'un moteur doit être revisé,
il passe au banc d'essai avant de re-
prendre sa place. Le test pour les
moteurs de 230 chevaux des cars dure
trois jours alors qu 'un jour entier
suffit pour les moteurs de voiture.

Kurt Reist, le chef technique de ces
ateliers sait ce qu'il veut: « Avec les
horaires actuel s, les chauffeurs doi-
vent utiliser leurs voitures à fond ;
il est par conséquent indispensable
qu 'ils puissent se fier à cent pour
cent aux moteurs ».

Un office de base
Pour environ 200 véhicules enga-

gés dans l'agglomération bernoise et
quelque 40 cars du groupe de courses
de la même localité, les ateliers des
automobiles de Berne tiennent encore

« Sécurité d'abord » — telle est la devise des ateliers des automobiles des PTT à Berne-Stbckacker où sont ef fectuées
les réparations des véhicules des PT T depuis la bicyclettte jusqu 'au car.

lieu de « gare d'attache », c'est-à-dire
qu 'ils sont responsables de l'entretien
de ces véhicules au même titre qu 'un
quelconque garage des services d'ex-
ploitation.

Le centre des automobiles de Berne
fonctionne en outre comme office de
base pour l'attribution de nouveaux
véhicules à moteur et le remplace-
ment des véhicules ayant fait leur
temps, cela pour l'ensemble du secteur
postal. Il y a actuellement, dans les
vastes halles d'entreposage ou à ciel
ouvert, 200 véhicules à moteur flam-
bant neufs de petite et moyenne gran-
deur et 100 électromobiles qui atten-
dent d'être attribués à un office de
poste.

En outre, une « réserve technique »
d'environ 150 véhicules PTT est à dis-
position, au titre de matériel de rem-
placement. En effet , chaque office de
poste annonçant un véhicule pour une
réparation ou un service d'entretien
reçoit immédiatement un véhicule de
remplacement équivalent , car bien sûr
le service doit être assuré sans accrocs,
même si des véhicules viennent à faire
défaut.

Belles voitures, vélos,
fourgons à bétail

et fraiseuses à neige
Une série de tâches spéciales ont

rendu les ateliers des automobiles PTT
encore plus polyvalents qu 'ils ne l'é-
taient déjà par la nature des choses —
soit la réparation et la révision de
véhicules de 46 marques différentes,
avec au total 95 types particuliers.

Ainsi , dans un garage à part, sont
rangées les voitures de service de
deux conseillers fédéraux , ainsi que
deux Cadillac réservées aux réceptions
officielles de la Confédération , autant
de véhicules qui sont conduits par
des agents PTT.

On ne sera pas peu surpris de dé-
couvrir ici un fourgon pour le trans-
port de bétail en cas d'épizoûtie , pro-
priété de l'Office vénérinaire fédéral ,
dont la conduite serait également con-
fiée aux chauffeurs des PTT. Même
le canton a recours aux spécialistes
en véhicules des PTT: les ateliers
abritent aussi un « monstre », en l'oc-
curence une fraiseuse à neige qui , avec
une autre machine semblable station-
née à Meiringen , doit ouvrir les cols
du Susten et du Grimsel . C'est là éga-
lement une tâche qui est assurée par
des chauffeurs postaux.

Enfin , un secteur est réservé aux
bicyclettes et cyclomoteurs, où sont
révisées et réparées chaque année des
centaines de vélos et de motocycles
légers et de vélomoteurs.

Parés pour la saison d'été
Une autre particularité de ces ate-

liers des automobiles réside dans le
fait qu'il leur incombe d'assurer le
service postal sur les routes alpestres
(renforts saisonniers). Dès que les cols
des Alpes sont ouverts, une quarantai-
ne de conducteurs-mécaniciens d'auto-
mobiles des ateliers de Berne échan-
gent leur combinaison de mécaniciens
contre le seyant uniforme PTT orné
d'un volant d'or sur la manche. En
leur qualité de spécialistes rompus à

tous les types de véhicules, ils circu-
leront sur certains circuits alpestres
ou seront à disposition pour effectuer
des courses de sociétés et autres cour-
ses spéciales.

Comme de vrais « saisonniers », ils
changent de domicile ; certaips d'entre
eux se déplacent de Berne en Engadine,
d'autres en Valais, en Suisse' centrale
ou orientale.

Kurt Reist se montre optimiste:
« Avant la saison , qui commence au
début de juin , nous devons encore
mettre en état au moins 80 cars et
nous avons donc du pain sur la plan-
che. Mais, comme chaque année, nous
y parviendrons, j'en suis certain ».

Les pièces de rechange
en 33.000 articles

Jetons un coup d'oeil dans l'atelier
principal , long de 100 mètres, dans la
partie « lourde » d'abord (réparation et
révision de cars et de camions), puis
dans la partie « légère » (révision d'or-
ganes mécaniques interchangeables tels
que moteurs, boîtes de vitesse et axes ;
transformation de séries entières de
véhicules et de remorques) !

La question de l'approvisionnement
en matériel n'est pas une mince affaire
et l'on a créé dans les ateliers un
magasin central contenant 33.000 piè-
ces différentes, soit un stock valant,
au bas mot , six millions de francs.

Les articles les plus « demandés » ?
Les embrayages — une voiture des
services locaux en reçoit environ dix
pendant son existence ! —¦ les garni-
tures de freins , bougies, filtres à huile,
joints , etc. » Dans les dépôts on garde
en outre en réserve des moteurs en-
tiers, depuis le 1200 cm3 jusqu 'au mo-
dèle de 6,3 litres.

Le magasin central enregistre dans
l'année près de 300.000 entrées et sor-
ties de matériel. Tous les travaux ad-
ministratifs qui en découlent se font
encore par des procédés mécaniques ;
mais le passage au système électro-
nique ne devrait plus se faire atten-
dre.

Cette visite à travers les ateliers
des automobiles, véritable usine, mon-
tre les efforts déployés par les PTT
pour assurer une sécurité maximum.
C'est donc d'un cœur léger que l'on
peut vous souhaiter une fois encore
« bon voyage ». (sp)

Les «flèches jaunes»
et quelques autres...

La terre et ses richesses
sous l'œil vigilant des satellites

Les satellites américains ont recueil-
li, depuis 1972, des centaines de mil-
liers d'images dont l'étude présente
l'intérêt le plus grand pour la science
et dont le champ d'applications prati-
ques est réellement infini.

On a reconnu depuis longtemps que
la simple photographie aérienne était
une mine d'informations dans de nom-
breux domaines : ressources agricoles
et minérales, hydrologie, océanographie,
aménagement, pollution. Ce qui est
vrai de cette technique l'est encore
davantage de la télédétection spatiale
qui en est encore à ses débuts , mais
dont les promesses sont déjà une ri-
chesse certaine. Nous ne dirons rien
des utilisations militaires dont l'impor-
tance est évidente et pour laquelle ri-
valisent engins américains et soviéti-
ques.

LA TERRE VUE A 900 KM.
D'ALTITUDE

Les données acquises par les satelli-
tes de la Nasa , Landsat I et II ont
été diffusées dans le monde entier.
D'une orbite de 900 kilomètres d'alti-
tude, des prises de vues sont faites en
quatre couleurs (vert , orange, rouge
et infra-rouge). Ces images couvrent
des surfaces ayant 180 kilomètres de
côté et l'on peut distinguer des détails
d'une centaine de mètres. Après accord
avec la Nasa, chaque pays peut s'équi-
per d'une station de réception des don-
nées spatiales, ou bien les acheter au
centre implanté à Sioux Falls (Dakota).

La télédétection permet de fournir
un inventaire des ressources naturelles
et de lutter par exemple contre la dé-
sertification ou les inondations. Le Ke-

nya utilise ces images pour la gestion
de ses pâturages ; des cartes de la vé-
gétation ont été dressées au Soudan et
en Colombie.

AIDE A L'AGRICULTURE
Aux Etats-Unis, on a pu évaluer la

quantité de fourrage disponible dans
une région, grâce à l'œil vigilant d'un
satellite. On a pu décider du moment
utile pour procéder aux opérations
agricoles. Il est possible aussi de sur-
veiller les dommages subis par les
récoltes et les forêts à la suite d'incen-
dies, de sécheresse ou d'attaques para-
sitaires.

Le recensement de l'eau douce peut
se faire également par la voie d'un
satellite, notamment en estimant les
surfaces neigeuses et les étendues re-
couvertes en eau. On peut même appré-
cier le degré d'humidité des sols.

RECHERCHE MINIÈRE
La télédétection a prouvé son effica-

cité dans la recherche des gisements
miniers et pétroliers ; ainsi au Pakistan ,
cinq gisements miniers importants ont
pu être découverts par satellite alors
que la photographie aérienne n'avait
rien révélé de particulier.

Les dépôts de minéraux sont asso-
ciés à des conditions géologiques parti-
culières qui n'apparaissent qu 'à la pho-
to à longue distance. On améliore en-
core ces méthodes grâce à l'infra-rouge.
Une cartographie automatique par sa-
tellite doit permettre aussi dans l'ave-
nir de mieux connaître les ressources
des mers, (alp)

J. R. DELÉAVAL

Un petit train
et des employés bénévoles

Le Blonay-Chamby

Si pour le grand public, l'activité du
Chemin de f e r  touristique Blonay -
Chamby est interrompue du mois d' oc-
tobre au mois de mai, il demeure, outre
les trains spéciaux exécutés sur de-
mande en Gruyère ou sur la ligne, un
service bimensuel destiné aux pension-
naires de « Joli-Bois », établissement
médico-social situé en bordure de voie.
Les personnes âgées peuvent ainsi faire
des courses et rendre des visites à Blo-
nay au cours de l'hiver.

L'exploitation reprendra à la mi-mai
chaque samedi après-midi , dimanche et
jours fér iés , ainsi que tous les jours
durant la Fête des Vignerons de Vevey.

Chaque samedi durant l'hiver, les
membres bénévoles s'activent à entre-
tenir et à restaurer le matériel roulant
ainsi que l'infrastructure de la ligne,
de façon à présenter aux voyageurs de
la saison 1977 de nouveaux témoins du
passé qui répondent aux normes de
sécurité actuelles.

Le Blonay-Chamby tel qu'on a pu le voir cet hiver. (Photo Biétry-BCT)

Comme chaque année, les nouveaux
adhérants qui ont accepté d' assumer une
fonction de sécurité (chef de gare , agent
de train, etc.) ont à passer les épreuves
de l' examen sur le RCT. Ce règlement
de la circulation des trains, en vigueur
depuis 1972, est un instrument de tra-
vail sur la base duquel les responsables
du Blonay - Chambii peuvent préparer
une formation pratique et théorique à
l'intention de chaque volée de néophy-
tes du rail.

Cette formation est répartie sur huit
journées d'instruction pratique , et se
poursuit en hiver par des cours ; puis
il s'agit de répondre à cinquante ques-
tions portant sur le RCT. Chaque ques-
tion comporte trois réponses dont une
seule est exacte.

Le Blonay - Chamby va vers son
dixième anniversaire, c'est dire qu 'à
force de persévérance , une société de
loisirs peut assumer avec compétence
les prérogatives d' un service public ,
selon les données f ixées  par l'autorité
de surveillance.


