
L'opération de colmatage est difficile
Après l'explosion de la plate-forme d'Ekofisk

Les opérations de colmatage de
la fuite de pétrole sur la plate-for-
me de production « Bravo » ont dû
être interrompues hier après-midi,
de même que la production de pé-
trole sur les autres plates-formes,

C'est avec ce « bouchon », fabriqué spécialement, que les « pompiers vo-
lants » comptent fermer le tuyau d' où s'échappe le pétrole, (bélino APJ

d'Ekofisk, qui avait repris hier ma-
tin.

Ce sont une fois de plus les con-
ditions météorologiques qui ont
commandé aux opérations. Le calme
plat qui s'est accentué sur toute la

zone d'Ekofisk — alors qu'on atten-
dait une reprise du mauvais temps
— a provoqué une trop forte con-
centration de gaz par suite de l'ab-
sence pratiquement totale de vent.
Du même coup le danger d'une ex-
plosion s'est accru et les délicats
travaux de réparation ont dû être
ajournés.

Les « réparateurs » avalent eu né-
anmoins le temps avant d'être éva-
cués, de procéder au transfert sur
« Bravo » , depuis la plate-forme de
service, de tout le matériel néces-
saire aux opérations qui devraient
permettre d'enrayer la' fuite de pé-
trole et de gaz. Une persistance de
ces conditions météorologiques en-
traînera naturellement un retard
dans les opérations en même temps
que la concentration accrue du gaz
a'ugmente à nouveau les risques de
graves accidents.

? Suite en dernière page

P̂ASSANT
Autrefois, on vendait le.s esclaves...Autrefois, on vendait les esclaves...
Aujourd'hui on vend les footbal-

leurs...
Sans que ceux-ci soient forcément

des esclaves !
C'est ainsi que le fameux Becken-

bauer, celui qu'on appelait hier encore
le « Kaiser », vient de choisir lui-même
l'équipe américaine qui l'achète ou
l'engage au prix d'environ 15 millions
de francs suisses. Un souffle, un rien !
Mais, a déclaré le Cosmos — c'est le
nom de l'organisation de professionnels
en question — « Nous avons les moyens
de payer ! »

A vrai dire, étant sous contrat du
club bavarois jusqu'en 79, Beckenbauer
devra lui-même verser un dédit de
un million à son club pour se libérer.
Mais qu'est-ce qu'un million de perdu
quand on en a tant d'autres pour se
consoler !

Naturellement beaucoup d'Allemands
ne lui pardonnent pas. Et autant on
le portait aux nues, autant on lui
cherche des noises maintenant. « Beck ,
paraît-il , bécotait beaucoup en dehors
de la cage conjugale. Beck possédait
déjà une fortune et une splendide villa.
C'est un s... d'en vouloir davantage.
Beck est un professionnel du fric et
non pas du football ? A-t-il payé tous
ses impôts ? Beck devait conduire l'é-
quipe allemande au prochain « Mun-
dial ». II se vend comme du bétail aux
Yankees. » Toutes ces gentillesses pour
lui faire payer ce qu'on appelle une
« attitude peu sportive »...

Comme si, au niveau du sport-spec-
tacle, ceux qui l'organisent et ceux
qui le jouent ne sont pas vénal de la
tète aux tibias ! Et comme si l'on
ignorait le chauvinisme de la foule...

En fait l'incident juge autant ceux
qui le créent que celui qui le subit.

Lorsqu'on a encensé un champion
jusqu'à la flagornerie, on doit respecter
sa liberté. Et s'il fait la... c'est son
affaire. Car, après avoir servi et fait
honneur à ses couleurs, il a le droit
de disposer de lui-même sans qu'on
le critique ou le traîne dans la boue.

Le sport aujourd'hui, le grand sport
professionnel, c'est cela. Un métier, où
l'on passe à la concurrence quand
cela vous arrange, en se vendant au
plus haut prix.

Et à ce prix-là j'en connais beau-
coup qui font les écœurés et que cela
n'écœurerait pas du tout...

Le père Piquerez

SOLIDARITÉ BANCAIRE
OPINION 

Plaie d' argent n'est pas mortel-
le , a f f i r m e  un proverbe...

Encore faut-il que cette p laie
puisse être dénoncée et soignée à
temps, répondra le bon sens po-
pulaire. Car on a vu trop souvent
hélas ! des entreprises importan-
tes, bancaires, industrielles ou pri-
vées faire  la culbute pour des rai-
sons et des circonstances qu'il ap-
partient alors à la justice de dé-
f inir .  Il faudra donc attendre les
résultats de l' enquête ouverte
pour établir exactement d'abord
quelle est l'origine exacte et les
dimensions précises de la perte
subie à Chiasso par le Crédit suis-
se. Ensuite, quelles sont les res-
ponsabilités engagées. Enf in , et
la question n'a pas encore été po-
sée, où ont passé les centaines de
millions volatilisés ?

Pour l'instant on se préoccup e
surtout de limiter les dégâts. Et
l' on n'a pas tort. La manifesta-
tion de solidarité de la Banque
nationale et les grands établisse-
ments de crédit suisses vise à l'é-
vidence à éviter toute panique.
Avec une masse de manœuvre à
disposition de 3 milliards, et les
réserves mêmes du Crédit suisse
qui s'élèvent à 1 milliard 800 mil-
lions, on peut dormir tranquille.
Même s'il y  a des pertes, et il y
en aura, toute catastrophe bour-
sière, bancaire ou autre peut être
évitée. Même des retraits massifs
ne changeront rien à l' a f f a i r e .  Au
surp lus ce n'est pas la première
fo i s  que pareille éventualité f â -
cheuse se produit. Lorsque la
Confédération elle-même inter-
vint, il y  a 40 ans, pour met-
tre à la disposition du canton de

Neuchâtel 40 millions de francs ,
af in  de soutenir la Banque d'Etat
trop engag ée à la suite des pertes
de l'industrie horlogère, ce f u t  un
appiti semblable qui permit de re-
dresser la situation. Les conditions
draconiennes imposées se révélè-
rent e f f icaces .  Quant aux impru-
dences commises nous les avons
dénoncées à l'époque avec toute
l'énergie et la clarté voulues. Il
fau t  le préciser, elles n'avaient
rien à voir avec ce qui s'est pas-
sé à Chiasso, où le caractère dé-
lictueux est établi et où les res-
ponsables sont aujourd'hui sous
les verrous.

On peut donc bien considérer,
sans faire preuve d'un optimis-
me irraisonné, qu'actuellement
toutes mesures sont prises pour
sauvegarder les intérêts des
clients aussi bien que l'avenir mê-
me du Crédit suisse.

m * *
U, n'empêche qu'au Tessin, déci-

dément, ce ne sont pas les « gran-
des aventures » bancaires qui
manquent. Est-ce la proximité de
l'Italie , où les évasions de capi-
taux sont à l' ordre du jour ? Voi-
re l' esprit spéculatif  qui déborde
les frontières ? Ou la « dolce vi-
ta » qui déteint trop facilement
sur les placements risqués et les
méthodes d'initiative trop person-
nelle ? Toujours est-il que le ter-
rain s'avère peu sûr et que de
récentes a f fa i re s  (Lloy ds, trou de
250 millions, UBS 150 millions)
avaient dé jà  révélé des ag isse-
ments tout aussi coupables et des
conséquences tout aussi fâcheuses.

Paul BOURQUIN
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On gouvernement de coalition?
EN BELGIQUE

M. Léo Tindemans, premier mi-
nistre de Belgique désigné, a an-
noncé, hier, qu'il demandera aux
trois principaux partis (les so-
ciaux-chrétiens, dont il fait par-
tie , les socialistes et les libéraux)
de former le prochain gouverne-
ment.

« Les négociations entre les
trois partis devraient mener à la
formation du gouvernement », a-
t-il déclaré à la presse à l'issue
d'une première journée de consul-
tations.

M. Tindemans, qui était à la tête
du dernier gouvernement et avait
démissionné après les élections, a
été choisi, vendredi dernier, pat
le roi Baudouin pour former le
nouveau cabinet.

« J'ai demandé aux trois partis
de participer au prochain gouver-
nement pour des raisons économi-
ques et sociales, a-t-il expliqué.
Le prochain gouvernement devra
inspirer la confiance. Il doit être

formé rapidement, afin de com-
battre l'inflation et le chômage.
Bien plus, ces trois partis ont une
expérience gouvernementale. »

Les socialistes, qui considèrent
que les libéraux sont trop à droite,
ont fait savoir qu'ils préféreraient
une coalition avec les petits par-
tis régionalistes. Deux de ces der-
niers sont proches des socialistes
sur les questions économiques et
sociales.

Les socialistes ont demandé aux
libéraux d'admettre l'autonomip
régionale et un plan prévoyant
la nationalisation de l'industrie
de l'énergie ainsi qu'une interven-
tion plus grande de l'Etat dans
les affaires industrielles.

M. Tindemans a déclaré qu'il
attendait une réponse des partis
sollicités, ce soir.

Sur les 212 sièges à la Chambre,
les sociaux-démocrates en possè-
dent 80, les socialistes 62 et les
libéraux 33. (ap)

La réforme agraire fond au soleil de l'Alentej o

ii
(Voir « L'Impartial » du 26 avril)

A Lisbonne, on raconte que les pay-
sans de l'Alentej o n'utilisent pas fes
semences qui leur sont envoyées. Les
paysans secouent la tête lorsqu'on leur
demande pourquoi ?

« C'est faux. Cette année il a plu
comme jamais. Les champs étaient
inondés, boueux. -^Çe n'était pas un
temps à semer. Ce. qui est vrai , c'est
que nous n'obtenons pas les semences.
Les crédits sont coupés. Ce qui est vrai,
c'est que l'argent de la dernière mois-
son que nous avons faite, nous, pay-
sans de l'Alentejo, sert à indemniser
les grands propriétaires. Ce n'était pas
prévu dans la Constitution, ça ».

Ce qui n'était pas prévu non plus
dans la Constitution née dans l'enthou-
siasme de la révolution, c'est que l'in-
flation rongerait les avantages acquis,
que les tomates, que le pain seraient
en avril 1977 plus chers au Portugal
qu'en Suisse.

« Mario Soares avait promis que les
prix du « panier », des produits de
base ne bougeraient pas. Le prix du
kilo de pain vient de tripler en quel-
ques mois. Alors... » .

« L'ORDRE »
L'inflation exerce ses ravages, plus

sûrement que toute revendication elle
ronge la révolution de l'intérieur, in-
exorablement. Tout le monde déjà ,
bien que sur des registres différents
réclame le retour à « l'ordre » .

Mais quel ordre ? Celui que propo-
sent les communistes très actifs dans
l'Alentejo ou celui auquel la droite
garantit son appui si le parti socia-
liste consent ? Et les socialistes tiennent
à distance les communistes, ils tien-
nent à distance l'Alentejo, très à dis-
tance.

Un homme, 42 ans, conducteur dans
une coopérative, 12 heures par jour

pour un salaire quotidien de 100 écus,
soit environ 7 fr. 30, c'est-à-dire trois
fois plus qu'avant le « 25 avril » : « Je
ne suis pas agressif mais si ça conti-
nue on va encore être tondus. Le gou-
vernement dit qu'il combat l'inflation,
mais c'est lui qui la provoque, il laisse
trop importer, le Portugal est riche,
regardez ces terres, elles sont riches,

— par Gil BAILLOD .—

elles ne demandent qu'à enfanter du
pain. A la télévision, Soares a annoncé
qu 'il faudrait se serrer la ceinture.
U n'y a plus de trous à la mienne.
Mais pendant qu'il parlait , il y avait
des langoustes sur sa table. Moi je

n'en ai jamais mangé. Moi, quand je
voulais bien manger, j'allais la nuit
mâcher de l'avoine dans la mangeoire
des chevaux que le « maître » em-
ployait pour la chasse, au temps de ma
jeunesse.

? Suite en dernière page
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En Union soviétique

— par T. KENT —
Pour des millions d'enfants soviéti-

ques, aller à l'école ne signifie pas
seulement étudier l'histoire, les langues
étrangères, les mathématiques et les
sciences. Cela veut dire aussi appren-
dre les techniques de tir, comment dé-
monter et assembler un fusil-mitrail-
leur Kalachnikov, comment entretenir
un uniforme militaire, et comment uti-
liser un masque à gaz.

Ces leçons, et bien d'autres, sont pro-
posées dans un manuel d'instructeur
publié par le gouvernement soviétique
pour servir de programme d'entraîne-
ment militaire destiné aux adolescents
qui vont à l'école, comme aux jeunes
travailleurs.

UN APPRENTISSAGE
AU MOINS RUDIMENTAIRE

« L'Union soviétique est un Etat
épris de paix », proclame un manuel

pour entants illustre avec des schémas
de grenades, de fusils et de tactiques
militaires. Mais ce livre ajoute que
puisque « les milieux réactionnaires
impérialistes » complotent pour accroî-
tre les tensions internationales, « tous
les jeunes, avant même leur service
dans les forces armées, doivent se
préparer pour la défense de la patrie
socialiste ».

Toutes les écoles d'URSS ne dispen-
sent pas un entraînement militaire
d'une efficacité équivalente, et certains
jeunes le prennent à la légère. Mais
chacun est apparemment soumis à un
apprentissage au moins rudimentaire.

Cet entraînement aide les enfants à
se préparer au service militaire — de
deux ans pour tous les garçons aptes —
et en même temps il procure au pays
une réserve de civils familiarisés avec
les techniques militaires et prêts à être
utilisés en cas de guerre.

Enseignement militaire à l'école
.;. . :..:\AA. . . S -..„

A LUCERNE

Incendie meurtrier
Lire en page 15

MONDIAUX DE HOCKEY

Le Canada surprend
Succès finlandais

AU HC LA CHAUX-DE-FONDS

Nouveau départ
Lire en page 23

DANS CE NUMÉRO

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



Mercredi 27 avril 1977, 117e jour
de l'année.

FETE A SOUHAITER :
Zita.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
197B. — Le Vatican annonce la no-
mination de 19 nouveaux cardinaux.
1974. — Un avion de ligne soviéti-
que s'écrase au décollage à Lenin-
grad: 108 morts.
1972. —¦ « Apollo 16 » et ses trois
astronautes reviennent sur terre
sains et saufs après avoir séjourné
sur la lune.
1968. — Le cosmonaute soviétique
Youri Gagarine , premier homme de
l'espace, se tue en avion.
1960. — Démission du président
sud-coréen Syngman Rhee. Le Togo
accède à l'indépendance.
1959. — Liu Shao-chi est élu prési-
dent de la République populaire de
chine, succédant à Mao Tsé-toung,
qui conserve la direction du pc.
1945. — Les forces américaines et
soviétiques font leur jonction , cou-
pant l'Allemagne en deux.
1941. — Athènes tombe aux mains
des Allemands après 180 jours de
résistance.

ILS SONT NÉS UN 27 AVRIL :
Samuel Morse, inventeur américain
(1791-1872) ; Ulysses Grant, prési-
dent américain (1822-1885).

AU FIL DES ILLUSIONS
Lettre de Paris

? C'est beau l'auto »...
Ainsi débutait le monologue de Jean-

Louis Trintignant, lors de la présenta-
tion qu'il fit d'une nouvelle série de
voitures, pour une très grande marque
d'automobiles.

La voix était grave, profonde, le tim-
bre à résonance musicale était con-
vaincant: nous étions tous intimement
persuadés que « c'était beau l'auto » et ,
pendant l'heure qu'a duré ce show
improvisé, nous avons eu l'illusion de
faire avec Jean-Louis Trintignant un
très beau voyage, qui nous emmena
devant un éblouissant casino, puis à
Rome et même dans le désert.

Ainsi participons-nous du fond de
l'être au succès d'un Club sportif , par
exemple du Club de Saint-Etienne,
lorsque celui-ci dispute un match de
football international où nos couleurs
sont en jeu. Dans ce cas, nos couleurs
passent au vert. Notre drapeau natio-
nal est devenu vert et nous sommes
persuadés que tous les joueurs-verts
sont Stéphanois. Nous souhaitons ar-
demment la victoire de ces gars du
pays minier, du bassin houiller, d'un
centre métallurgique réputé.

Or, les garçons qu'un tel club recrute
sont avant tout des joueurs de football.
Ils peuvent venir d'ailleurs, voire de
n 'importe où : leur appartenance au
Club n'est pas fonction de leur natio-
nalité, encore moins de leur qualité
de Stéphanois.

DU « CENTRE » ?
Mais, inconsciemment, tous les spec-

tateurs applaudissent des Stéphanois,
des gars du centre, du pays noir qui
sentent la mine, l'usine, le fer , l'acier...

— Des costauds nos gars du Centre,
entend-t-on dans les tribunes. Ainsi ,
lorsque le XV de France, sous le mail-
lot orné du coq gaulois, s'en va disputer
un grand match de rugby sur les pe-
louses internationales ou bien reçoit en
France les équipes étrangères, sommes-
nous persuadés qu'il s'agit pour eux de
remporter une victoire nationale. C'est
bien le cas pour le fanion de leur Club,
en effet , mais les éléments étrangers
ne manquent pas dans la formation
d'un XV de France et nous les applau-
dissons avec un chauvinisme des plus
sincères et des plus bruyants. Pour
nous, le XV de France, ce sont des
Français. Ainsi pour l'amour... Nous
croyons qu'un grand Amour est une
rencontre unique, miraculeuse, presque
inimaginable, tellement c'est beau !

Eh bien on nous prouve abondam-
ment aujourd'hui qu'il s'agit-là, tout

bonnement, d'un accord momentané-
ment de deux épidermes, qu 'une atti-
rance biologique a rendu possible, voi-
re inéluctable, d'une stricte obéissance
aux lois de la reproduction. Le reste
n 'étant que littérature, cinéma , enjoli-
vure, exaltation lyrique d'un fait , en
somme, très prosaïque. C'est aujour-
d'hui parfaitement établi , les biolo-
gistes vous l'affirment: — le frotte-
ment de deux épidermes, mais oui , rien
d'autre...

Peut-être... Peut-être, mais c'est
quand même une très belle illusion ,
nvouons-le ! Qu 'on nous la laisse '.
Qu 'on nous laisse délirer tout à loisir
dans notre bain d'optimisme, sans nous
soucier de la présélection des cellules
de notre organisme !

LA FOI A PLUSIEURS VISAGES
Ainsi, pour la Foi elle-même dont on

prétend qu'elle est le Mythe suprême,
la suprême illusion aux multiples vi-
sages, qui rayonne à partir de l'étin-
celle divine que tout être abrite en soi,
disent les uns, tandis que les négateurs
affirment qu 'elle n'est que le masque
dont nous déguisons, de notre plein
gré, le Grand Vide qui nous obsède ,
que nous le voulions ou non.

Oui , la Foi a plusieurs visages. Et
parfois des • plus inattendus. Ainsi a-t-
elle revêtu un aspect particulier pour
cet enfant de douze ans que les écrans
nous ont montré et que les nazis al-
laient fusiller parce qu'il s'était trouvé,
par les hasards de la guerre, sur le
chemin des justiciers de l'heure, sans
pour autant rien savoir de ce qu 'il
avait bien pu faire de repréhensible.

Petite victime innocente, comme tant
d'autres, et qui ne comptait pas. Infime
fétu d'humanité, pris, comme fétu de
paille, dans la grande tornade meur-
trière.

Le matin de son exécution , son gar-
dien allemand, compatissant sans doute
à son jeune âge, lui apporte secrète-

ment , dans sa prison , une rose. L'en-
fant , au visage intelligent, regarda lon-
guement la fleur. Il savait qu'il allait
être fusillé, mais il n'y pensait pas. A
cet âge on ne sait pas penser à la mort.
Il regardait la rose avec des yeux de
croyant: de beaux yeux d'enfant,
grands ouverts devant l'inconnu qu'ils
découvrent. U respirait la fleur et, avec
un visage où, positivement, irradiait la
Foi, il murmura d'une voix inspirée
et comme en extase devant sa vision
des choses :

— Cette rose, ce parfum, cette cou-
leur... c'est de la chimie...

Ainsi, ce jour-là , les nazis ont-ils
peut-être fusillé, dans la douzième an-
née de son âge, un grand chimiste...
un Lavoisier, peut-être... Qui peut sa-
voir !

Mais peut-être aussi , ne s'agit-il , là ,
une fois de plus, que d'une illusion.

Henriette FAROUX

Galerie-Club: Alain Nicolet
Les expositions

(Photo Imp ar-Bernard ',

Il y a un certain temps que la Galerie
Club , alias l'Ecole club de l'avenue
Léopold-Robert , n'avait pas organisé
d'expositions. En voici une d'Alain
Nicolet qui durera jusqu 'à mi-mai.

Sans doute ne s'agit-il pas directe-
ment d'une salle d'exposition : on passe
dans d'assez vastes corridors mais on a
peine à trouver le recul nécessaire à
la vision globale de la peinture.

Ce n'est nullement critique de notre
part , car nous estimons que l'essentiel
est de montrer les choses, surtout les
gentilles « nôtres », celles qui , jusqu 'à
plus ample informé, ne le seront que
chez nous. Breg, nous aimons beaucoup
l' art en général , nous nous intéressons
à tout , mais on a bien le droit d'avoir
quelque tendresse — sans trop de ré-
flexe régionaliste — pour celui qui
émane directement de nous. Autrement
dit , nous tenons à encourager la Galerie
club, et ses sympathiques promoteurs,
à mettre le plus souvent possible sous
les yeux de leurs visiteurs ou prati-
quants de leurs cours, des œuvres
belles , justes et originales. Cela leur
sera profitable ! La culture se fait dans
le quotidien, dans le passage, et tout
le monde en retire, même sans le savoir,
quelque chose.

Alain Nicolet est ce Chaux-de-Fon-
nier de qui nous avions vu deux cé-
ramiques au Collège Numa-Droz, ins-
pirées de ce pays : très élaborées mais
aussi extrêmement libres , c'est-à-dire
donnant une ouverture sur le monde.
Or , sa peinture est aussi une sorte de
chemin vers une espèce de libération
de la forme du plus heureux effet sur
la sensibilité du « regardant ». Il y a
certes, dans tout cela, un langage d'é-
poque qu'Alain Nicolet n 'a pas inventé,
du moins pas encore, mais dont il use
à la fois savamment et avec une idée
de derrière la tête, ou de devant les
yeux. L'important, d'ailleurs, ici c'est
somme toute l'espace. U nous le refait.
On entre avec lui dans la profondeur,
et à tout prendre , une profondeur assez

étrange. Aucune toile ne ressemble à
l' autre, il refait avec chacune son uni-
vers particulier, les couleurs sont à la
fois calculées et imprévisibles.

Comme il écrit aussi, il dialogue avec
sa peinture et avec lui-même. Ce côté
bon poète est bien prenant , comme le
dit son introducteur , M. Patrice Heyd ,
coadjuteur du directeur de l'Ecole Club,
M. P. Thiébaud. « La toile, c'est quoi ?
Un instant entre le début et la fin ,
mais il n 'y a pas de fin. Elle part et
commence son histoire à travers le
temps et les hommes. Au moment où
elle sort de mes mains, elle n'est pas
finie , ne fait que commencer. C'est
comme une interruption. Et puis... »
Nous citons naturellement de mé-
moire. Les vibrations de la peinture,
pour Nicolet , cela semble une sorte de
vie intense sur la toile. On entre de-
dans, et l'on vit , précisément. C'est
réellement très beau: on a envie d'y
être. Un travail considérable, d'ailleurs.
aussi inventé dans ses irradiations que
sage et composé dans son exécution.
Il mérite la suite, et a bien de la
chance d'avoir du talent. «

JMN

HORIZONTALEMENT. — 1. Rem-
place le chef. 2. Ville malgache. 3.
Partie du corps : Paradis des Grecs et
des Romains. 4. Ville d'Espagne. 5.
Elle cacarde ; Bourgeon d'asperge. 6.
Réfectoire pour grosse légume ; On y
produit du vin et on y file à l'Italien-
ne. 7. Suit docteur ; Armée du Moyen
Age : Siège de trois mille occupants.
8. Répétitions qui cassent les. oreilles.
9. Ne se déplace que d'une case à
la fois ; Coule dans la botte. 10. A
l'intérieur ; En Belgique.

VERTICALEMENT. — 1. Permet de
mesurer la richesse en beurre. 2. Ex-
traordinaires ; Une ou plusieurs per-
sonnes. 3. Se terminent par un diplôme;
Distance pour Jaunes. 4. Tradition ;
Pronom personnel. 5. Ville de Belg i-
que ; Il détermina des poids atomiques.
6. Ville de Hongrie ; A tel point. 7.
Non loin de Pau ; Réchauffait des
Egyptiens ; Prétend le contraire. 8.
Coupe d'une partie molle du corps. 9.
Apparue sur globe ; Mise ailleurs. 10.
Un des plus anciens poètes latins.

(Copyright by Cosmopress — 1256)
.
¦

Solution du problème paru
samedi 23 avril

HORIZONTALEMENT. — 1. Tym-
panyser. 2. Esule ; Nana. 3. Ra ; Ado-
nias. 4. Mystère ; Ré. 5. Iéna ; Tu. 6,
One ; Ruhr. 7. Bière. 8. En ; Sa ; Amon.
9. Rentré ; Usé. 10. Et ; Eau ; Rez.

VERTICALEMENT. — 1. Termitière
2. Ysaye ; Net. 3. Mù. Snob. 4. PlaUr
niste. 5. Aède ; Ceara. 6. Orb ; Eu. 7
Inné ; Réa. 8. Saï ; Mur. 9. Enarthrose
10. Raseur : N PZ

ECOUTE POUR VOUS
CONSTANT

(né en 1925)
SEPTENTRION, ballet.
Ensemble Ars Nova avec la voix

d'Elise Ross. Dir. Marius Constant.
Erato STU 70917.
Qualité sonore: fort bonne.

La collaboration du chorégraphe
Roland Petit et de Marius Constant
est de celles qui ont le plus enrichi
le répertoire du ballet contemporain.
L'on connaissait déjà par le disque
l'Eloge de la Folie et le Paradis
Perdu ; voici aujourd'hui Septen-
trion , créé il y a juste deux ans par
le ballet de l'Opéra de Marseille.

« Saltavit et placuit », il a dansé
et il a plu. cette épitaphe figurant
sur une pierre tombale gallo-ro-
maine découverte à Antibes, a don-
né à Yves Navarre l'idée de « res-
susciter » ce danseur inconnu et de
le faire évoluer parmi quelques
oisifs de notre génération. L'argu-
ment exact est le suivant : « Une
terrasse en surplomb de la Méditer-
rannée. Une piscine... Sur cette ter-
rasse, donc autour de cette piscine,
voici les luxueux: la jeune fille et
le jeune homme amoureux , la fem-
me aux bijoux , l'homme puissant et
la star, l'idole. Us s'ennuient. Pro-
priétaires de tout , ils ne se sentent
propriétaires de rien. Surgit Sep-
tentrion. De la mer ou de leur mer,
qui sait ? Il est là. C'est l'artiste.
Il n'est propriétaire de rien que de
son talent. Il danse et il séduit tour
à tour la jeune fille, la femme aux
bijoux , l'homme puissant et l'idole.
Mais ceux-là , séduits, n'accepteront
pas qu'au terme de ce qu 'ils considè-
rent comme une ascension sociale,
Septentrion continue à danser sa
danse et non la leur. Celle de l'en-
nui. Septentrion ne se compromet
pas. U ne joue pas le jeu du clan.
U reste bondissant, sincère, fidèle
à son inspiration. Abandonné par
ceux qui'il a séduits, il se suicidera
dans l'indifférence... ». Et Navarre
de constater amèrement dans son
commentaire: « Toute création vraie
est un suicide que personne ne re-
garde. Ou bien un temps seule-
ment ».

Artiste d'une admirable sensibi-
lité, M. Constant nous fait décou-
vrir à chaque étape de son oeuvre
une nouvelle facette de son talent.
Empruntant cette fois au free-jazz
des éléments que son invention

créatrice assimile avec un parfait
naturel , il nous livre une partition
qui séduit par son équilibre formel
et son alchimie sonore. La richesse
dans la transparence: telle est peut-
être la qualité la plus remarquable
de cette musique qui, détachée de
son support visuel, se suffit ample-
ment à elle-même.

« Les inoubliables
chants du ghetto »
Sarah Gorby, chant. Orchestre di-

rigé par Jacques Lasry.
Arion ARN 34357
Qualité sonore: assez bonne.

Comment ont-elles été recueillies,
ces œuvres de poètes et de musi-
ciens anonymes ? Et pourquoi sont-
elles chantées, sauf erreur , en
néerlandais ? Il aurait été intéres-
sant que sur ces deux points précis ,
l' excellente directrice de la collec-
tion Arion, Ariane Segal, satisfasse
notre curiosité. Quoi qu'il en soit ,
le disque qu'elle nous propose est

un témoignage qui méritait bien le
grand prix du « document histori-
que » de l'Académie Charles Gros.
Sarah Groby qui a retenu une dou-
zaine de chants — parmi des cen-
taines, nous dit-on — exprime de
façon bouleversante le désespoir et
la souffrance qui en imprègnent
chaque mesure. Quelle voix plus
émouvante que celle de cette grande
artiste aurait-on pu imaginer pour
évoquer l'affreux génocide que l'on
sait ? Les orchestrations de Jacques
Larsy ne font qu'ajouter à l'intérêt
de cet enregistrement.

J.-C. B.

Un menu

Brochettes d'agneau
Epinards au fromage
Pommes de terre sautées
Salade de fruits

EPINARDS AU FROMAGE

1 kg. d'épinards ; sel ; 4 cuillères à
café de beurre ; 3/4 de tasse de fromage
râpé.

Laver les epinards et enlever les
grandes queues. Les cuire à l'eau salée
délicatement et les égoutter.

Faire fondre le beurre dans une sau-
teuse et ajouter les epinards. Cuire à
feu doux 5 min. en remuant fréquem-
ment. Mettre le fromage et servir.

Un sourire... _ 
TOUJOURS LA MÊME

Un motard passe sur la route et
aperçoit une voiture enroulée autour
d'un platane. H se péécipite et s'a-
dresse au chauf feur , un peu sonné ,
appuyé à son volant.

— Ça va, vous ?
¦— Oui, ça va ; j e  n'ai mal nulle

part.
A côté du conducteur par contre

une femme gémit , les yeux clos.
— Et elle ? demande le motard.

Il y  a longtemps qu'elle râle comme
ça?

— Depuis le premier jour de no-
tre mariage !

Pensée
Tout adolescent se crée une image

qui l'accompagnera toute sa vie, que
plus tard il appellera son monde in-
térieur, sa personnalité.

Boris Pasternak

Pour Madame...

L'Arabie Saoudite vient de verser une
contribution de 910.000 dollars (envi-
ron 4.550.000 francs) au Fonds inter-
national pour la promotion de la cul-
ture, créé en février 19!76 par l'Unesco
pour encourager la création artistique,
le développement des cultures natio-
nales et la coopération culturelle entre
les nations.

Ce don s'ajoute à d'autres contribu-
tions publiques et privées déjà con-
çues par le fonds, parmi lesquelles cel-
les du Venezuela (2.000.000 de dollars),
de la Belgique, de la Côte d'Ivoire, de
M. Giovanni Agnelli , président de la
Fiat, de la Fondation Calouste Gul-
benkian de Lisbonne, et la « Lee Foun-
dation » de Singapour. M. Felipe Her-
rera , président du Fonds, vient égale-
ment de recevoir l'annonce des pre-
mières contributions de banques pri-
vées belges : la Société Générale de
Banque et la Kredietbank. , ,

Rappelons que le Fonds a pour ob-
jectif de financer, au moyen de prêts,
de subventions et d'investissements, la
réalisation de projets culturels dans les
pays membres de l'Unesco. (IU)

Près d'un million de dollars
pour le Fonds

de promotion culturelle

La Foire du Livre de Montréal , réu-
nissant des éditeurs du monde entier,
s'est déroulée fin avril. La Suisse y
était représentée par un stand patronne
par la Fondation Pro Helvetia et dans
lequel plusieurs centaines d'ouvrages
étaient exposés. Le groupe « Spes-De-
lachaux » et les éditions « Mon Village »
ont rencontré un succès particulier. La
maison de distribution « Fides », à
Montréal , s'est intéressé à la collection
« Mon Village » — que dirige l'écrivain
paysan Albert-Louis Chappuis , à Vui-
liens (Vd) — qui sera désormais pré-
sente sur sol canadien. Le consulat
suisse à Montréal a contribué largement
au succès du stand suisse, (ats)

Succès d 'éditeurs suisses
à l'étranger



Cent coups fées-rires
La soirée des éclaireurs du groupe La Rochelle

Les éclaireurs du groupe La Ro-
chelle présentaient samedi soir leur
spectacle 1977, basé sur les contes de
notre enfance. Le nombreux public
qui s'est déplacé à la salle St-Louis
a misé juste, car le spectacle qui lui
a été offert était de bonne qualité.

C'est l'orchestre de jazz , composé
presque exclusivement de membres du
groupe, qui a entamé cette soirée.
D'ailleurs ces musiciens allaient servir
de décor musical à l'ensemble des
scènes jouées par les éclaireurs, lou-
veteaux , routiers, cheftaines et chefs.

La première partie du spectacle a
vu se succéder de nombreux sketches
fort amusants. Tout d'abord le loup
et les petits biquets. Ceux-ci ne se
sont pas fait prendre au coup de la
farine. Puis à nouveau , un gros mé-
chant loup, mais cette fois avec le
petit chaperon rouge. Un petit cha-
peron rouge des temps modernes qui ,
ayant prévu le coup, a sorti un pis-
tolet de sa poche lorsque le loup s'est
précipité sur lui pour le dévorer. Mais
le loup, pas tellement impressionné,
s'est mis à la poursuite de l'enfant à
travers les spectateurs. Tout cela s'est
terminé par l'inversion des rôles entre
poursuivant et poursuivi.

L'allure et le talent de ces comé-
diens ont certainement fait de ce
sketch un des moments les plus drô-
les de la soirée. L'enchaînement s'est
fait avec Blanche-Neige et les sept
nains. Le dur labeur de ces sept pe-
tits bonshommes a été illustré par un
film où on les voit à leur usine en
train de fabriquer à la chaîne de la
neige synthétique. Puis Hansel et Gre-
tel , avec un bon accent d'outre-Sarine,
ont joué sur les mots. Ensuite, un
joueur de flûte a invité les spectateurs
à le suivre à l'entracte.

Après une pause d'une demi-heure,
l'orchestre de jazz a ouvert les feux
sur la deuxième partie. Celle-ci, de
plus courte durée et de qualité moin-
dre, a néanmoins permis au public de
retrouver Ali-Baba et les 40 voleurs.
Ceux-ci déversaient dans un trou leur
récolte journalière dont une table de
logarithmes et un livre de mémoires.
Ce qui a fait dire à l'un de ceux-ci
que c'était un trou de mémoire. En-
suite, le petit tailleur s'est permis de
« baffer » sept personnes d'un coup de
son tue-mouches.

Puis c'est un petit poucet dans un
grand soulier et un Barbe-Bleue peu
impressionnant qui allaient clore ce
remarquable enchaînement de contes.
A relever encore la danse des fantô-
mes et un ballet de parapluies exécu-
tés avec brio par les benjamins du
groupe, c'est-à-dire les louveteaux.

Tout cela dans un rythme bien soute-
nu par les musiciens de jazz accompa-
gnés la plupart du temps par le pu-
blic qui battait des mains.

Il y avait donc une ambiance chau-
de (au propre et au figuré) à cette
soirée scoute du groupe La Rochelle.
Celui-ci a montré à tous les gens ve-
nus nombreux et de toutes les régions
du canton, ce dont ses membres, du
plus jeune au plus vieux, sont capa-
bles de faire sur une scène. Ce soir-
là , chacun s'est surpassé dans cette
occasion unique de « monter sur les
planches ». Ainsi les nombreux parents
et amis de ces comédiens d'un soir
ont passé quelques moments agréables.
C'est certain.

D'ailleurs, ceux qui avaient des cri-
tiques à faire ont pu s'exprimer au
« rendu » qui avait lieu à la fin du
spectacle dans les locaux du groupe,
à la rue de l'Emancipation. Cette ré-
union sympathique entre acteurs, or-
ganisateurs et spectateurs a ainsi mis
un point final à cette soirée 1977.

Cl. G.

Fhéâtre populaire romand: passé, présent, avenir
Une réussite de l'édition chaux-de-fonnière (II)

Dans un premier article (voir notre édition du 19 avril), nous vous
avons présenté l'ouvrage consacré à l'activité, à l'histoire, du TPR. Ouvra-
ge qui ne se contente pas de faire un bilan ou une rétrospective, mais qui
ne néglige ni l'autocritique, ni l'avenir, par exemple en présentant « L'Amant
militaire ».

Cette étude, si elle consacre l'essentiel de son travail au TPR, ne man-
que pas de signaler, sur le plan théâtral, les efforts de Musica-Théâtre,
gérant la Salle de musique et le Théâtre en quelque sorte municipal, du
Centre de culture abc, à quoi il convient d'ajouter le Théâtre de poche des
Tréteaux d'Arlequin, créateur lui aussi de spectacles originaux, etc., etc.
Bref, une intense activité dans ce domaine, qui en effet fait de La Chaux-
de-Fonds l'une des plus créatrices dans un domaine nécessaire qui favorise
tous les moyens d'expression verbale et corporelle, dont notre « race », peu
douée naturellement dans ces domaines, a un urgent besoin.

« L'Amant militaire » ou l'intervention amusante du Vénitien Carlo
Goldoni dans les affaires de la neutre Helvétie et dans la pratique d'un
théâtre d'aujourd'hui :

Une scène de « L 'Amant militaire », pièce créée par le TPR.
(photo Berberat)

On nous parle non pas des quaran-
te rois qui en mille ans firent la Fran-
ce, mais des quarante spectacles mon-
tés en quinze ans par le TPR. Beau bi-
lan ! Tout continue... Il y a dix classi-
ques, onze modernes, neuf créations ro-
mandes, dix pour les jeunes... U y a
Corbu (seule manifestation - créatrice
qui ait eu lieu dans ce que nous appe-
lions ambitieusement à l'époque « L'An-
née Le Corbusier »). Mais voici les prin-
cipes :

« Le phénomène TPR — écrit le dra-
maturge d'Annecy Michel Vinaver —¦
c'est la conjugaison des deux fonde-
ments de son action :

1) la conviction que le théâtre n'est
pas un « à côté » de la vie des gens, de
la vie sociale, mais un composant es-
sentiel , aussi important que l'eau et le
pain, le feu et le toit. Le théâtre est
un outil pour mieux se comprendre et
se situer dans le monde, pour mieux
accepter certaines choses et pour mieux
lutter contre d'autres. Le théâtre est
un divertissement qui non seulement
permet de « passer un bon moment »
mais encore ouvre grand la conscience,
écarte les limites de l'expérience quo-
tidienne, dépose des ferments...

2) une modestie, autrement dit, un
rapport juste — sur le plan économi-
que et sur celui du style — entre les
réalisations et les ressources. Le TPR
a toujours obstinément évité la déme-
sure ; non seulement il a su s'adapter
aux contraintes (limites budgétaires,
tournées) mais il a su, à partir de ces
contraintes, développer une dramatur-
gie qui lui est propre, qui vise à aller
« au fond des choses » avec une exem-
plaire simplicité dans les moyens uti-
lisés ».

Fermez le ban...

LA POLITIQUE CULTUKL'LLL
Citons aussi en passant, lors d'une

séance du Grand Conseil où les dépu-
tés Jean Steiger et Raymond Spira dé-
fendaient très intelligemment une po-
litique culturelle, ici théâtrale, effica-
ce, la remarque du député libéral P. E.
Martenet : « Tout à l'heure, on a dit
que si un effort assez substantiel n 'est
pas fait en faveur du TPR, sa mort
interviendra. Personnellement, nous si-
gnerons volontiers son décret de mort.
Nous pensons en effet que les circons-
tances sont telles que nous pouvons lé-
gitimement envisager froidement la si-
tuation. Le TPR n 'est pas l'émanation
fondamentale des aspirations théâtra-
les de notre canton. C'est un théâtre
politique beaucoup plus qu'un théâtre
artistique ». Et le député radical Mau-
rice Favre de rétorquer : « Le théâtre
de Molière était aussi un théâtre poli-
tique. Pensez-vous que Molière, qui a
mis en cause la gérontocratie, c'est-à-
dire le mode de gouvernement de la
bourgeoisie d'alors, le droit des pères
de faire le mariage de leurs filles, qui
était une des institutions les plus soli-
des d'alors, le droit des Tartuffe de ré-
genter la société, et bien d'autres cho-
ses encore, a fait autre chose que de
la politique ? » .

C'est ensuite toute l'histoire de « L'A-
mant militaire », revue à travers la
France de la première Mondiale (com-
me dit Léon Bopp), de la Suisse et de
ses « mobs », et de bien d'autres cho-
ses encore, certes. On a manié beau-
coup de documents (comme l'avait fait
Ramuz pour « La grande guerre du
Sondrebond »). On rentre dans l'hu-
main (pas le Duvivier de l'horrible
« Imposteur » avec Jean Gabin que
l'on nous présentait stupidement à la

TV française). Il y a en particulier une
photo du généralissime Joffre (le Ba-
barre de l'époque) félicitant, saluant,
serrant la dextre d'un « Brave petit
soldat », et avec cette légende : « Dans
l'échange de ces regards-là, un grand
chef et ses soldats se disent toute leur
confiance mutuelle ». Cela vaut son pe-
sant de « spitéroum anana », comme di-
sait autrefois notre confrère « Le Ca-
nard enchaîné » sous la signature, sauf
erreur, du fakir Salardenne.

Bref , vous pouvez y aller : c'est un
beau « machin ».

Jean-Marie Nussbaum.

s Su es as _c o ramai

Pilotes-bricoleurs,
à vos outils !

Le coup d'envoi du Championnat
suisse 1977 des caisses à savon vient
d'être donné le week-end dernier à
Winterthour. La finale aura lieu en
juin à Urdorf. Mais la « saison » des
courses de caisses à savon , qui prend
d'année en année une plus grande
importance, au point d'être mainte-
nant organisée avec beaucoup de
sérieux par une « Conférence suisse
des organisateurs » et un « secréta-
riat suisse », s'étendra jusqu 'à fin
octobre. Elle totalisera 37 courses
dans tous les coins du pays, aux-
quelles participeront plus de 2000
jeunes pilotes, garçons et filles, de
9 à 15 ans. Les courses homologuées
se déroulant après juin compteront
pour le championnat 1978. Ce sera
le cas, dans notre région , des com-
pétitions agendées le 20 août à La
Chaux-de-Fonds, le 21 août au Lo-
cle et le 11 septembre à Brot-Des-
sous. Pour les concurrents (et leurs
pères , généralement aussi « mor-
dus » qu'eux !) c'est donc le mo-
ment de fournir les outils, et de
préparer les « bolides » (conformé-
ment au règlement très précis) qui
permettront de partir à la chasse
aux points de qualifications. Ou plus
modestement de goûter, simplement,
aux joies et frissons de ces « grands
prix modèles réduits » qui passion-
nent de plus en plus d'amateurs.

Un siècle d'existence
Cent ans révolus : c'est le bel et

rare anniversaire qu'a pu célébrer
récemment, dans le cadre familier
et discret de sa chambre au Home
médicalisé de la Sombaille, Mme
Aline Guenin. Le. 17 avril 1976, au
cours d'une cérémonie que nous
avions relatée, le préfet Haldimann,
le conseiller communal Ramseyer,
les responsables du home, avaient
déjà souhaité « bon anniversaire » à
Mme Guenin, lui remettant le tra-
ditionnel fauteuil, des fleurs et d'au-
tres cadeaux à l'occasion de son en-
trée dans sa centième année. C'était
la première fois qu'on fêtait pareil
événement dans le nouveau home.
Les mêmes ont pu récidiver cette
année, en remettant fleurs et pen-
dule à Mme Guenin pour son siè-
cle complet d'existence. Pour une
personne qu'on disait « de faible
constitution » il y a plus de 20 ans,
Mme Guenin fait ainsi preuve d'une
remarquable vitalité, même si sa
santé, relativement bonne, est un
peu plus chancelante par moments.
On lui souhaite de profiter le plus
longtemps possible de son « nouveau
siècle » d'existence !

Lundi soir, la Table ronde 18 avait convié l'une des troupes de l' organisation
Up with People à donner un spectacle à la Salle de musique. Ils étaient
une quarantaine, jeunes gens et jeunes f i l les , musiciens et chanteurs, étu-
diants de tous les continents. De passage à La Chaux-de-Fonds, ils en ont
prof i té  pour visiter l'une de nos fabriques d'horlogerie. Les voici, mardi
matin, devant la Rotary, invités qu'ils étaient par la direction de l' entreprise.

(photo Impar-Bernard)

Ils s'intéressent à l'horlogerie

MARDI 26 AVRIL

Naissances
Guillet Jasmina, fille de Jacqueline

Patricia, ouvrière. — Wehrli Aline An-
ne-Madeleine, fille de Jean François,
comptable et de Marie-Lise née Eg-
ger. — Ballmer Isabelle, fille de Ro-
nald Nelson , maçon et de Suzanne, née
Gyger. — Thomi Nathanaël Pierre, fils
de Robert Charles Gustave, magasinier
et de Marinette, née Jeanfavre. — Bra-
sey Valérie Cécile, fille de Jacques Mi-
chel Claude, mécanicien de précision ei
de Martine Rose Marie, née Mercier. —
Chappatte Séverine, fille de Roland
Antoine Justin , horloger et de Ruth
Angèle née Willemin.

Promesses de mariage
Frascotti, Lorenzo Raoul, ingénieur

ETS et Santucci, Dominique Marie.
Décès

Uldry, Oscar Louis, né le 30 mars
1917, époux de Suzanne Madeleine, née
Humbert. — Sandoz, née Aubry, Ma-
rie Catherine, née le ô mars 1893,
veuve de Sandoz, Léon Emile Henri. —
Tripet , née Sartori, Rosa Giovanna An-
gela , née 2 décembre 1898, veuve de
Tripet , Paul Henri. — Maillardet, Max
Alfred , né le 1er décembre 1900, époux
de Marguerite née Weber.

' '
*• _.

'' 
»'¦¦ * •». - - - ¦ - ' _ _ _ _ _/  ___¦'__¦' ".".".".'__t__  _U _l _rf __ - ' - - "- -V. . . .  - " - . '<etctt civil

Parc des Sports : 19 h. 30, La Chaux-
de-Fonds - Gossau.

Salle de Musique : 20 h. 15, Connais-
sance de l'orgue, Ph. Laubscher, or-
ganiste.

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

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

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

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

17 h., exposition faune marine.
Vivarium: 14 à 17 h.
Galerie Manoir : expos. T'ang, 15 h. à

22 h.
Rond-Point des Artisans: 14 à 18 h. 30.
Home médicalisé La Sombaille: expos,

peinture Aletha.
Centre de Rencontre : 20 à 22 h., expos.

Catherine Meyer.
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, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

Le Scotch: Bar , dancing.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or: Bar-dancing.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ludothèque : 14 à 16 h.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38.

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

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

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

à 19 h.
Accueil du soleil: du lundi au vendredi,

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

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

tente.
Alcooliques anonymes AA : Tél.

23 86 65 ou 23 85 24; case postale 99.
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,

Eplatures SA, Bd des Eplatures.
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 mé-
decin de famille.)

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

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

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

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

Cinémas
Corso: 20 h. 30, A chacun son enfer.
Eden : 15 h., 20 h. 30, Raid sur En-

tebbé ; 18 h. 30, Libres échanges.
Plaza: 20 h. 30, Nea.
Scala: 20 h. 45, L'aigle s'est envolé.

Fleuriste de service cet après-midi :
Florès, Serre 79

mémento

Rencontre
avec un évangéliste

Une fois de plus cette année, l'Egli-
se réformée des Planchettes-Bulles-Va-
lanvron-Joux-Derrière et Sombaille et
l'Eglise mennonite des Bulles ont or-
ganisé en collaboration , la semaine der-
nière, des veillées spirituelles d'édifi-
cation, suivies quatre soirs de suite par
un nombreux public, à la chappelle des
Bulles. Cet auditoire, venu parfois de
loin, a rencontré à cette occasion M.
Brian Tatford , ancien professeur à la
Sorbonne, chargé de mission, ensei-
gnant à la Faculté de théologie de
Vaux-sur-Seine, évangéliste et anima-
teur de l'oeuvre chrétienne « Eau vive »
à Ventabren, dans le Midi de la France.
Parlant sur le thème « Le retour de
Jésus-Christ », le conférencier étaya
par une solide argumentation biblique
confrontée aux signes des temps sa con-
viction de la proximité de ce retour.
Chœurs, fanfare, guitaristes, « Jeunes-
se en campagne », etc., ont participé à
l'animation de ces journées qui s'ache-
vèrent dimanche matin aux Planchet-
tes dans un temple bondé. Le soir mê-
me, Brian Tatford devait encore être
accueilli par un auditoire nombreux et
enthousiaste à la « Lucarne », aux Bre-
nets, où fut projeté le film « La fille
en jaune », évoquant l'œuvre de « L'eau
vive » en Provence, (sp)

LES PLANCHETTES

Armée du Salut : Ce soir, 20 h., au
local de l'Armée du Salut, Mlle Rose-
Marie Erb de Paris, assistante sociale
et éducatrice, qui vient de « La Bienve-
nue », nous entretiendra de l'œuvre
évangélique de reclassement des vic-
times de la prostitution. Un montage
audio-visuel sera suivi d'une causerie-
débat.

La Bible et l'Histoire : A 20 h., aula
de l'Ecole professionnelle commerciale,
2e conférence sur le thème : La Bible
et l'Histoire. Ce soir : Le temps des
rois d'Israël.

commBingsgstés
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SALLE DE LA CROIX-BLEUE
France 8 - Le Locle

SAMEDI 30 AVRIL 1977, à 20 h. 30

Concert
offert à ses membres passifs et amis par la

Fanfare de
La Croix-Bleue

Direction : M. André SCHORER

Avec la participation du

DUO HOLIDAY'S
Harmonisistcs - fantaisistes

ENTRÉE LIBRE

À LOUER AL LOCLE

sur rue principale, libre tout de suite
ou époque à convenir,

BEAU MAGASIN
environ 70 m2, avec trois vitrines,
chauffage général. Prix Fr. 400.— y
compris le chauffage.

Pour traiter et visiter, s'adresser à
l'Etude Matthey, notaire , Le Locle,
tél. (039) 31 10 92 - 93.

HfCongélateurs - Siemens wÊ
Km avec garantie supplémentaire ÏÏË

I A la qualité supérieure et à la faible consom- MMHWWWP _P
I motion de courant s'ajoutent, une garantie A i__S&H__
i totale d'une année et le service dans les | 1
3 24 heures. _ffS'*'̂ _
I Notre assortiment vous offre \ùd_ \ ~-Lj._^,,

__i i ' i . • !_$$&* """ffSs AiI des congélateurs-armoires , i
I de 120 jusqu'à 350 Ide contenance -* ïwssr
I I  il * L L x  / ' ¦ 

*i* 
¦¦'¦"; ¦; ¦¦'/ i lI des congelateurs-bahuts / _ .

j de 250 jusqu'à 500 Ide contenance I\ ^sx^o^f

I Siemens-Albis SA ?' *»» " j
I Dép. Electroménagers
I Dép. Electroménagers Bfc""---̂ , :j
I rue du Bugnon 42
I 1020 Renens, tél. 021/34 96 31

__ W lE**3 Mim, W : _¦
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innovation
LE LOCLE

cherche

VENDEUSES
pour ses rayons
du rez-de-chaussée

Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les
achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au gérant du
magasin ou téléphoner au
(039) 31 66 55.S_I /

ftf

En roule
pour

v©u§ servir
' -- .; :-.-
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CEDEX, Ch. DUBOIS S. A.
FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
Le Locle - Côte 2 - Tél. (039) 31 53 22
cherche

• acheveur
• tourneur
% mécanicien

pour la confection d'outillages

. .-• auxiliaire
avec permis de conduire pour courses

. ,.et divers travaux d atelier.

- Entrée'tout'de-suite ou à convenir. ; '- -'¦¦

DÉSHERBANTS
PRODUITS

ANTIPARASITAIRES
Calendrier de traitement

à disposition

Pour vos jardins

ENGRAIS
GRAINES
POTAGÈRES FRAICHES

DROGUERIE
CENTRALE

M. VAUDROZ , LE LOCLE

qualité!
qui s'impose I
Le nouveau modèle de classe
ELECTROLUX Z 325 fait du
nettoyage un amusement.

•%. 6 fois automatique
;{< suceur combiné
:jî pédales pratiques

_t fermeture automatique du
collecteur à poussière et en-
rouleur du cordon

_t mobilité extraordinaire

Nousvousfaisonsuneoffre H
V. favorable. „___r

Votre concessionnaire:

AU LOCLE

AU MAGASIN DES
SERVICES INDUSTRIELS

Rue M.-A.-Calame 10
Tél. (039) 31 47 22

RABAIS - REPRISES
. Conditions avantageuses

RESTAURANT DU DOUBS
LES BRENETS

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

sa spécialité
de truites

AINSI QUE SA CARTE
Se recommande :
Famille R. JACOT

Faites bien attention à ce label.

...car les fabricants suisses
de textiles tiennent autant
que vous à la qualité.

' >#
¦ * • */^#V" ;̂_f

À LOUER AU LOCLE, tout de suite ou
pour dates à convenir,

STUDIO
tout confort , Fr. 185.—/mois, charges
comprises,

APPARTEMENT
J de 3 pièces, chauffage central individuel ,

Fr. 170.—/mois.
Pour visiter : Mlle BUFFE, tél. (039)

" 31 40 25. Pour traiter : Fid. SCHENKER
MANRAU S. A., Av. Fornachon 29 , Pe-
seux, tél. (038) 31 31 55.

u A vendre

. Renault 6 TL
74.000 km., experti- :
sée, prix avanta-!

1, geux.

)) Tél. (039) 3G 12 18.
R

m
| L'annonce
reflet vivant

! du marché

JEUNE COUPLE
cherche

appartement
ide 4 ou 5 pièces
i

AU LOCLE
ou environs.

Tél. (039) 31 22 07

£ Hôtel National - La Brévine î

\% RÉOUVERTURE %Z DEMAIN JEUDI 28 AVRIL l
£ toujours ses délicieuses ?
£ truites vivantes
A.^_V-A.._» .̂- _»<6^.è-è^^^<_* _> _>^<_.-6-<6

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

Appartement de 2 pièces
. moderne, tout confort , ensoleillé,

près du centre de la ville. Fr. 295.—
y compris les charges. Libre tout
de suite. 

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

Appartement de 2l/ i pièces
moderne, tout confort , ascenseur,
quart ier  des Girardet. Fr. 310.— y
compris les charges. Libre tout de
suite. 

Appartement de 3 pièces
moderne, tout confort , ensoleillé,
quartier du Corbusier , Fr. 376.—
y compris les charges. Libre tout
de suite.

Appartement de 3 pièces
dans immeuble ancien entièrement
rénové, ensoleillé , près du centre
de la ville. Fr. 300.-— y compris les
charges. Libre tout de suite.

—"-"¦""r-™""~~*~"¦¦

Appartement de 3 Va pièces
i moderne, tout confort , cuisine avec
I frigo, tapis, ascenseur, service de

conciergerie , grande terrasse à
I disposition. Libre tout de suite ou

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



Comptes communaux 1976 : une gifle amère
Au Cerneux-Péquignot

Sans avoir une tête d'enterrement,
la joie n'était pas de mise sur le
visage des conseillers généraux et com-
munaux lors de la séance de vendredi
soir. En effet , pour la première fois
les comptes communaux ont bouclé
leur exercice annuel avec un impor-
tant déficit qui se chiffre à 45.955 fr. 70
et ceci sans que la commune ait pro-
cédé durant l'année 1976 à d'importants
investissements.

Pour arriver à cette situation défici-
taire , comme l'a fait remarquer dans
son rapport le président de commune,
M. Claude Simon-Vermot, il s'agit soit
d' une mauvaise gestion des affaires
communales, soit d'un résultat de l'ap-
plication d'une législation cantonale dé-
passée par les conséquences qu'elle en-
gendre. En ce qui concerne Le Cer-
neux-Péquignot, il est clair que c'est la
législation cantonale actuelle en vi-
gueur, surtout en matière d'instruction
publique avec l'application du prix
coûtant facturé par les centres scolaires
et. depuis 197fi , du même prix coûtant
appliqué aussi aux formations profes-
sionnelles qui est en cause.

Pour illustrer cet état de fait , M.
Claude Simon-Vermot compare les
chiffres concernant d'une part les ren-
trées fiscales et les dépenses pour l'ins-
truction publique de ces six dernières
années , et l'on constate alors qu 'en
1971 les impôts se chiffraient à 113.971
francs , l'instruction publique à 79.629
francs pour passer en 1976 à 190.749 fr.
d'impôts et 183.700 fr. à l'instruction
publique. Ce dernier poste a donc plus
que doublé son chiffre en cinq ans.
Pendant la même période, les frais
administratifs communaux sont restés
stationnaires, oscillant entre 15.000 et
16.000 fr. Cette situation qui voit au-
jourd'hui la charge nette de l'instruc-
tion publique se fixer à environ 540 fr.
par tête d'habitant compromet lourde-
ment l'avenir de la communauté. Dans

ce sens, M. Claude Simon-Vermot pen-
se que le rapport des charges de l'ins-
truction publique entre l'Etat et les
communes doit être revu sans tarder.

La lecture du rapport des comptes
apporte encore quelques précisions sur
certaines rubriques, notamment au cha-
pitre des impôts où la rentrée fiscale
des personnes morales, c'est-à-dire ces
FAR , a passé de 12.000 fr. en 1975 à
1500 fr. pour le présent exercice.

Le Conseil général a accepté les
comptes 1976 à l'unanimité.

On sait que le collège a un urgent
besoin d'être entretenu. La réfection de
certaines parties du toit et des murs
doit être entreprise cette année encore.
C'est pourquoi , par arrêté, le Conseil
général a voté à cet effet un crédit ce
35.000 fr.

D'autre part , les conseillers généraux
et communaux ont pris acte du rapport
de la Commission d'étude peur une
nouvelle salle polyvalente, demandant
aux autorités communales d'entrer en

contact avec un propriétaire afin d'é-
tudier les modalités d'achat d'un terrain
adéquat et ceci aux conditions les plus
favorables pour la communauté. M.
Pierre Matthez renseigne encore le
Conseil général sur des transactions
qui viennent d'aboutir à un allége-
ment d'environ 25 pour cent des frais
des écolages professionnels. Il s'agit
d' une répartition linéaire entre com-
munes.

Dans les divers M. Pochon demande
au nom du corps enseignant d'interdire
le déballage de certains camions dans
la cour d'école, ceci durant les heures
d' enseignement, et par la même occa-
sion d'y interdire aussi le stationne-
ment des véhicules car il est vrai que
le préau n'est pas grand . A noter enco-
re que durant cette séance le bureau
du Conseil général a été reconduit
alors que pour la Commission des
comptes, les deux nouveaux membres
sont Mlle Marie-Louise Saisselin et M.
Xavier Balanchc. (cl)

Championnat interne du VC Edelweiss
Sur la boucle de la vallée de La

Brévine, le VC Edelweiss organisait di-
manche la deuxième course de son
championnat interne. Les conditions at-
mosphériques épouvantables n'ont pas
été sans perturber notablement cette
épreuve au cours de laquelle notam-
ment les sept coureurs en catégorie
amateurs abandonnèrent après 52 km
de course !

En catégorie cadets A (52 km) A. von
Allmen se classa premier ex aequo avec
D. Morin et R. Grandjean. W. Nicolet
et J.-M. Bolay se classèrent respecti-
vement 4è et 5è.

Les cadets B effectuaient 44 km. et
se classèrent ainsi : 1. C. Jeanneret : 2.
O. Verdon : 3. G. Eschler et 4. D. Si-

mon. C. Toccagni fut  contraint d' aban-
donner. Enfin chez les juniors (96 km)
J.-M. Grezet signa une nouvelle vic-
toire au sprint devant L. Ferry et A.
Singelé, dans le même temps.

Notons que la veille à Courtételle ,
lors du championnat cantonal de vi-
tesse, les coureurs de l'Edelweiss se
distinguèrent remportant la première
place chez les cadets (A . von Allmen),
alors que O. Verdon et W. Nicolet se
classaient respectivement 4è et 5è. En
catégorie juniors L. Ferry se classait
également 1er devant son camarade de
club J.-M. Grezet. A. Singelé se clas-
sait quant à lui 7è. Enfin chez les ama-
teurs et seniors W. Steiner obtenait le
6è rang, (sp)

des équipes de premiers secours

Intéressante démonstration que celle
qui fut présentée, lundi soir , aux ca-
dres du bataillon des sapeurs-pompiers
du Locle lors d'une instruction de pre-
miers secours.

Le représentant d'une firme suisse
alémanique démontra les avantages
considérables de l'usage de coussins
pneumatiques de levage dans diverses
situations où l'intervention avec d'au-

tres moyens mécaniques est impossible.
C'est ainsi qu'au moyen de ces cous-
sins de types divers il est possible de
lever des véhicules, des éléments de dé-
combres ou de dégager des volumes
dans lesquels restent prisonniers des
victimes d'accidents, d'éboulement, etc.
L'acquisition de tel matériel est à l'étu-
de dans les services d'intervention lo-
clois. (photo Impar - ar)

Démonstration et instruction

Assemblée du chœur mixte paroissial
Aux Ponts-de-Martel

Les membres du chœur mixte pa-
roissial se sont retrouvés sous la pré-
sidence de M. Charly Robert , prési-
dent , pour tenir leur assemblée an-
nuelle. Après l'appel effectué par la

secrétaire des convocations, Mme Clau-
dine Nicolet, le procès-verbal de la
séance précédente ainsi que les rap-
ports des diverses interprétations du-
rant l'année écoulée sont lus par Mme
Yvette Warrisse, secrétaire des ver-
baux.

Le caissier donne connaissance du
résultat financier de l'exercice lequel
boucle avec un léger déficit. Cepen-
dant la situation financière de la so-
ciété reste bonne.

Le renouvellement du comité se fait
par acclamations. Il aura le visage
suivant : Mmes et MM. Charly Ro-
bert , président , Eric Benoit vice-pré-
sident , Henri Ducommun caissier ,
Yvette Warrisse secrétaire des ver-
baux , Claudine Nicolet secrétaire des
convocations, Suzanne Soguel archi-
viste et Arnold Thiébaud assesseur.

La société décide de mettre sur pied
une soirée familière pour la reprise au
début de novembre pour que chacun
puisse se retremper dès le départ dans
une bonne ambiance.

Elle décide également de réunir plus
souvent la Commission musicale pour
à l'occasion donner une nouvelle orien-
tation dans le choix des œuvres à
interpréter.

Le président émet une seule réserve.
Il faut absolument recruter de nou-
veaux chanteurs, (ff)

Prochaine séance
du Conseil général

Le législatif de La Chaux-du-Mi-
lieu est convoqué en séance ordinaire
le jeudi soir 28 avril.

L'ordre du jour est le suivant : 1)
comptes 1976 ; 2) Demande de crédit
pour la troisième classe ; 3) Lotisse-
ment de la Forge ; 4) Divers, (jv)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Budget élevé, publie
attendu en masse !

Jeudi 12 mai au Locle
escale du Tour de Romandie

Nous I avons vu hier encore dans
nos pages sportives, le public loclois
sera particulièrement gâté jeudi 12
mai. à l'occasion de l'arrivée d'éta-
pe du Tour de Romandie 1977. Une
brochette inespérée des meilleurs re-
présentants du cyclisme mondial se-
ront au rendez-vous.

Pour le comité d'organisation lo-
cal groupant les comités des deux
clubs cyclistes, inutile d'insister sur
la nécessité qu 'il y aura de « faire
le plein » de spectateurs, tant à l'ar-
rivée que sur le parcours du cri-
térium final (notamment la côte de
Bclle-Ilochc où le spectacle risque
d'atteindre son point culminant).
Après quelque 150 km. de course,
nul doute que les trois grimpées de
Belle-Roche pourront constituer le
terrain propice à de belles échap-
pées.

Bref , le public attendu nombreux
ne sera pas déçu. Ceci étant il faut
réciproquement espérer que les spec-
tateurs ne décevront pas le comité
loclois par une indifférence peu pro-
bable. En effet telle manifestation
— il est bon de le rappeler — en-

gage en premier lieu ses organisa-
teurs et de son succès dépend sa
réédition possible, partant , l'anima-
tion d'une cité trop souvent considé-
rée comme marginale et peu animée.

L'appui indispensable des indus-
tries, des banques, des commerçants
et de la population tout entière doit
ainsi être complété nécessairement
confirmé par la présence d'un public
massif. A titre indicatif , notons que
le budget loclois de cette arrivée du
Tour s'élèvera à quelque 14.000 fr,
dont 10.000 fr. constituent la part re-
quise par le comité d'organisation
central.

Les entrées ont été fixées à 4 fr.
tant sur la ligne d'arrivée que sur le
parcours et à 2 fr. pour les dames
et les enfants dès 12 ans. Une quin-
zaine de caissiers, dont une dizaine
de caissiers-volants seront engagés
pour assurer les entrées financières
le 12 mai.

Vendredi matin l' accès à la place
du Marché d'où sera donné le dé-
part de la 3e étape , à 11 h. 45, sera
libre et chacun pourra approcher
ces illustres professionnels du cy-
clisme et leurs accompagnants, (r )

Bienvenue aux gaziers romands
Notre ville a le plaisir d accueillir

pour leur assemblée générale, les
membres de la société des Gaziers
de la Suisse romande.

Il s'agit des responsables de la
production et de la distribution du
gaz de ville et nous nous réjouissons
de les savoir quelques heures au
Locle.

Leurs problèmes sont importants
et notre région qui attend avec im-
patience la possibilité d'être reliée
au réseau suisse de gaz naturel
n'est pas indifférente aux décisions
qui sont prises par les gaziers.

L'industrie du gaz, une des plus
anciennes de l'ère industrielle, a
subi de nombreux et profonds chan-
gements. On l'a vue menacée par
l'électricité, puis le mazout et elle
n'a repris sa place qu'à la faveur
de nouvelles productions qui se sont

substituées partout au gaz de houil-
le.

U a bien fallu aussi tenir compte
des besoins totaux d'énergie, ce qui
a conduit à redonner au gaz sa
place dans la grande politique éner-
gétique.

A l'écart des grands réseaux de
distribution, notre ville et notre ré-
gion ne sont pas restées éloignées des
problèmes de l'énergie et de sa dis-
tribution. Nous considérons donc la
venue au Locle de la société des
Gaziers de la Suisse romande comme
un geste amical et souhaitons qu 'il
s'ensuive une collaboration fruc-
tueuse et nécessaire.

A nos hôtes, nous disons: cordiale
bienvenue et heureuse journée.

René FELBER
Président de la ville

Double présence locloise
Fête des Jonquilles à Gérardmer

Jumelage obligeant, il est de tradi-
tion qu 'une fanfare locloise participe
à la Fête des Jonquilles de Gérard-
mer. Selon la rotation établie, c'est
La Sociale qui s'est rendue au cours
du dernier week-end dans la Pe-ie
des Vosges.

La pluie et le froid n'ont en rien
terni l'éclat de cette manifestation, qui
a connu son succès habituel. Le grand
corso fleuri de dimanche après-midi
avait attiré plusieurs dizaines de mil-
liers de persones, qui ont été enchan-
tés de la qualité du spectacle.

Précédés par des groupes folklori-
ques et des fanfares venant de Suisse
(en plus de La Sociale, il y avait la
fanfare « Le Griitli » de Aile) et de
presque toutes les régions de France,
les quelque vingt chars constituant le
cortège sont apparus dans un déferle-
ment de couleurs. Grâce, originalité,
fraîcheur , tout avait été mis en œuvre
pour plaire au public. A cela s'ajou-
tait encore la senteur dégagée par les
centaines de milliers de jonquilles fraî-
chement coupées.

Le char célébrant le jumelage entre
Gérardmer et Le Locle était intitulé
« Tendresse ». Voilà un bien joli nom
qui s'adapte fort justement à l'esprit
d'amitié qui caractérise les relations
entretenues par les autorités et la po-
pulation des deux villes, (yn)

1937 :
une bonne année

en vérité !
Notre monde sort lentement d'u-

ne longue et sombre crise. Sa con-
fiance revient, les affaires repren-
nent. Les carnets de commandes se
remettent peu à peu de leur ané-
mie. Le travail chasse le chômage.
Les doigts de nos horlogers,, sensi-
bilisés par trop d'années de pioche
et de pelle, retrouvent leur habi-
leté. Les fins de mois aussi s'amé-
liorent. A la bonne heure ! Une vie
plus facile renaît.

Dans les berceaux loclois , quelques
bonnes dizaines de bébés témoi-
gnent de cet optimisme nouveau.

Depuis, ils ont bien grandi. Bi-
gre, cela fait 40 ans cette année !
La bonne moitié du chemin est par-
courue. Il vaut dès lors la peine
de s'arrêter un instant, histoire de
jeter un regard en arrière, de re-
trouver des amitiés d'enfance, de
rafraîchir des souvenirs que le temps
a patines.

C'est pourquoi, entre autres bon-
nes raisons, les garçons du lot 1937
se réuniront en une amicale qui
sera fondée vendredi soir 6 mai
1977, en l'Hôtel du Grand-Sommar-
tel. Cette amicale est ouverte à tous
ceux qui , nés en 1937, habitent ou
ont habité le district du Locle.

Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de M. Henri Schin-
delholz. (sp)

SEMAINE DU 27 AVRIL
AU 3 MAI

Alliance suisse des Samaritains. —
Pour le mois de mai, le comité est
fixé au mardi 3, à 20 h. au local , et
l'exercice aura lieu jeudi 26, 20 h.,
au local.

Chœur d'hommes, Echo de l'Union. —
Lundi 2 mai , 20 h.. Maison de pa-
roisse. Répétition générale en vue
du concert du 6 mai au Cerneux-
Péquignot.

Club du Berger allemand. — Entraîne-
ment, samedi, rendez-vous 14 h. au
Chalet de la Baume.

Club jurassien. — Jeudi 28, 20 h. 15.
Buffet de la gare, salle du haut , cau-
serie de M. Paroz : « Un lac aux
dix détours , Lugano », avec projec-
tion de diapositives.

Contemporaines 1900. — Mercredi 4
mai , 14 h. 30, Cercle de l'Union ,
séance mensuelle. Course.

Contemporaines 1902. — Mercredi 4
mai , rendez-vous Place du Marché ,
H h. 45, course à Berne.

Contemporaines 1903. — Mercredi 4
mai , Cercle de l'Union , 14 h. 30,
séance mensuelle.

Contemporaines 1907. — Assemblée
lundi 2 mai , 14 h. 45 au local. Ren-
seignements sur la course de juin.

Contemporaines 1928. — Vendredi 6
mai , souper à la Couronne aux Bre-
nets. Présence indispensable. Choix

du voyage des 50 ans. Toutes les
dames de 1928 sont les bienvenues.
Inscriptions jusqu'au lundi 2 mai ,
tél. 31.20.33.

Contemporains 1909. — Mardi 3 mai,
course traditionnelle du printemps
avec souper. Départ 13 h. 30 pré-
cises Place du Marché. (Prière de
s'inscrire.) Consultez le programme
que vous avez reçu.

Contemporains 1932. — Vendredi 29,
assemblée générale chez Bonnet au
Cerneux-Péquignot, 20 h. 30. Rendez-
vous 19 h. 45 place du Marché au
Locle.

CSFA. — Dimanche 1er mai , course à
Mouthier-Haute-Pierre. Réunion des
participantes vendredi 29, 18 h. de-
vant l'Hôtel de Ville. Jeudi 5 mai,
nettoyage au chalet. Inscriptions pour
la montée au 31.28.49.

sociétés locales

i
Le Locle

Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 à
18 h.

Bibl io thèque de la ville; prêt du lundi
au vendredi , 14 h. 30 à 18 h. 30.

Pharmacie d'office : IVIariotti , jusqu'à
21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

.raéstt _!S$tO

Le spécialiste du ravitaillement
Ovo s'est rendu à la Chaux-de-
Fonds dans une fabrique de
montres.
Mademoiselle Anita Glauser (22)
est régleuse et elle boit régu-
lièrement de l'Ovo du distribu-
teur.
Pourquoi cela , Mademoiselle?

A -SsX ' "Après chaque
i.. v^̂ M f̂eK ' 

pause 
Ovo, j ' ai

$&%mWÊÈÈÈ0 d'avoir (fait le
!_ _• __ ¦__»¦'' Ple,n> d'énergie

9hJ_WÊ __S^' 
et je me 

sens
''_—€jjj*f̂ _y:H encore fraîche,
.' ' _ _ îw*K:v__ . A même le soir.
J'aime d'ailleurs beaucoup cette
boisson.» w 761101

peiîfe pause f^ pause OVO
p 24232

BB__SBE— feuille d'Avis des Montagnes ____B______S_9
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En vente également à l'INNOVATION, Le Locle.

I|f| M^S/û^f̂ !»

k|.'?..«B;*l5J L'esthéticienne do Max Faclor sera à votre service dans notre magasin , (f _ _ _ï

iTrntrHS' Piaco de la Gare ».-» __. _ »S ¦ » r_ S  i_i f D _& " " _"_ ta7_ __i

TRTBÏ LQ chg ux-de -Fonds parrumerie c_eg- es_ _é_ ré E_i L"'Jl|y

1̂ ' . ___jbi
Appartement
de 2 pièces est à
louer pour tout de
suite ou pour date
à convenir dans
immeuble ancien ,
RUE DE LA SER-
RE 7.
S'adresser Gérance
Bolliger, Grenier 27
Tél. (039) 22 12 85

À LOUER

HÔTEL DU MOULIN
Serre 130 i

LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

sommelière
fille de buffet

pour tout de suite ou pour date
à convenir.
Congé le dimanche.
SE PRÉSENTER.

EMPLOYÉE DE BUREAU
CHERCHE EMPLOI STABLE

pour tout de suite, dans entreprise de
la place. Diplôme de secrétaire. Langues
anglaise et allemande, parlées et écrites.
Ecrire sous chiffre LP 8277 au bureau
de L'Impartial.

____________________________*

MONTRES DE QUALITE DEPOTS 1791

engage

plusieurs ouvrières
pour divers travaux en atelier.

S'adresser à : Girard-Perregaux
Rue Numa-Droz 136
Tél. (039) 22 68 22, interne 275.

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 'A;
pièces à disposition.
Entrée en fonctions : 1er juillet.

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

À LOUER immédiatement ou date à
convenir,

APPARTEMENT
1 pièce, salle de bain , hall, tout con-
fort. Fr. 227.—. Quartier des Forges.
Possibilité de louer un garage chauffé ,
indépendamment ou avec l'appartement,
Fr. 66.—. Tél. 039/26 50 14 dès 17 heures.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou pour date à convenir

chauffeurs
de taxi
avec permis cat. B ou possibilité
de le faire.

Prendre contact par téléphone au
(039) 26 07 00.

au printemps
cherche

VENDEUSES
auxiliaires
pour les rayons de

© parfumerie
tous les après-midi
de 13 h. 30 à 18 h. 30

# confection
les mercredis, jeudis,
vendredis et samedis
après-midi , dès 13 h. 30

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

À LOUER

rue du Bois-Noir 41
tout de suite ou
pour date à conve-
nir ,

studio meublé
tout confort

Loyer mensuel :
Fr. 269.—, charges
comprises.

Tél. (039) 26 06 64

a La
Chaux-de-Fonds,

tout de suite ou
pour date à conve-
nir ,
appartement

de 2 pièces au 3e
étage. - Chauffage
central. Loyer men-
suel Fr. 175.—,
charges comprises.
Fid. Schenker
Manrau S. A., Av.
Fornachon 29, Pe-
seux, tél. (038)
31 31 55.

A louer
appartement 3 piè-
ces, Industrie 19.
loyer Fr. 146.—.

Tél. (039) 23 53 73,
l'après-midi.

STUDIO
A LOUER

meublé, cuisinette,
douche, cave, Rue
de la Paix 19, La
Chaux-de-Fonds.

Tél. (038) 25 38 09

JE CHERCHE pour ma fille , 17 ans, une
année d'Ecole Bénédict (sténodactylo-
graphie), connaissances allemand et an-
glais, PLACE

d'apprentie de bureau
Entrée juillet-août à convenir. — Faire
offres sous chiffre JF 8852 au bureau
de L'Impartial.
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^^1 rouge à lèvre ou 1 vernis à ongles
Ce livre, beaucoup de gens l' attendent • à l'achat d'un produit BINELLA
parce qu 'ils savent que son contenu M valable jusqu'au 31 mai 1977
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Eric I _____ | MAI (___ -' Le Locle - Les Brenets
ROBERT I ANNIVERSAIRE de 

La" ""  ̂
Journées Steinfels

Le Locle La Chaux-de-Fonds I £ A AI Ci_ I _"ll A ÈVI/T 1.20 le litre LCS BrCnetS
D J  Richard 14 Numa-Droz 100 I J AfflClP |- Vil AN lt mardi 3 mai

TÉLÉVISION J POUR MARQUER CET ÉVÉNEMENT Copiait Tél. 32 1093 |
_E _ "AliI £S9S_ tmV yogourts aux fruits
¦ U/ULXUK Ê  ET VOUS REMERCIER POUR VOTRE FIDÉLITÉ Qn 170 points

I ' " yU te duo Silva en plus
NOUS VOUS OFFRONS F3oris  ̂ 1470

SAMEDI 30 AVRIL Pates Bar,,,a 
Maga ,__ 14.904 "yr le paquet *»

-¦¦ _ - UN TIRAGE SPÉCIAL "' & "* M-Niaxa „._ 12.95
1 f auûf O cannante Café Mercure mocca Protector s kg. 15.90
l Dans les magasins k dVCt B*# tJaySlclllt_ >

i _f* _̂PlE__v F 3.65 2oo Ambra 1.4 kë. 7.50

; Q___&* i Fr. 6000.- „. . „ . Mono 7.20
E , , . Vinaigre Kressi 1 1¦ 

on ne force pas la main J| Oflt 6,6 018^101168 QU COUTS - ~n 
Le Lode

i aux clients j m  l.oU ie Htre jeudi 5 mai
y ijy-ir̂ f^  ̂ de 

cette première année 
Tél. 

311651
^ i  Saucisses - Saucissons , . t " "

Ln présentant cette annonce

Achetons tous au Locle __ neuchâtelois
MUIU1U1I3 _UU_> «IU LUilC A Faites vos réservations

I " " J Q ___ _ Par téléphone
^1  . .  __i I _ffl 0. _/V_

________ Livraison domicile



| Plus avantageux qu'aux soldes - vous économisez des centaines de francs! |
i . , ^̂

. POURCEUX
QUI PREFERENT LES SOUDES RÉALITÉS

u_£â  ̂ .
LADA CLASSEE

Selon les dernières statistiques du TCS (31.3.1977), les voitures LADA
sont proportionnellement celles qui, tant pour les pannes

que pour les remorquages, nécessitent le moins souvent le secours routier.
Une éclatante confirmation de la robustesse LADA.
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f?C 9/ace

(fmMM V^~È)
! QlJI - pour recevoir le tire-a-part des «statistiques pannes» du fCS iY~' ( cV)

| Nom: 2___ I

j Prénom: ,

| Adresse ; I
! A expédier à l'importateur suisse: SARES SA, case 22, 1022 Chavannes- I
j Lausanne, tél. 021/24 27 25 |

Le Locle : Garage du Stand, Girardet 27, tél. 039/31 29 41 — La Chaux-de-Fonds : Garage du Versoix , Charrière 1 a, tél. 039/
22 69 88 — Garage des Stades Miche & Helbling, Charrière 85, tél. 039/23 6813.

I _____
A LOUER

pour fin septembre ou fin octobre

APPARTEMENTS
de 4 pièces, dans immeubles an-
ciens , avec confort , rues de L'Est ,
de la Serre, Doubs et Numa-Droz.

APPARTEMENTS
de 3 pièces , dans immeubles an-
ciens rénovés , rues Jardinière,
Paix , Nord , Progrès.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, avec chauffage
central général , rues des Sorbiers ,
Ccrnil-Antoine et Nord.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles mo-
dernes, avec service de concierge-
rie et ascenseur, rues de la Fiaz ,
Arêtes , Nord et Crêtets.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

V 

1P rm
^iil&t'CREmT C«|t̂ Œ
£$&_£?¦ -TeCilîG^^^^^

BANQUE
CANTONALE
DEBERNE

NOUS ENGAGEONS :

personnel féminin
à former sur travaux faciles en atelier.

M O N N I E R  S. A.
Tourelles 38 - Téléphone (039) 22 21 38

| db II
A LOUER

pour date à convenir

STUDIO
non meublé, d'une surface de 60
mètres carrés, dans immeuble mo-
derne, rue du Nord.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
modernes, complètement remis à
neuf , rues des Jardinets et du
Doubs.

APPARTEMENTS
de 3 pièces avec salle de bain,
chauffage par étage, rues Numa-
Droz, Doubs et Combe-Grieurin.

CHAMBRES
INDÉPENDANTES

meublées , avec part à la salle de
bain , rues Neuve. Tourelles, Serre
et Promenade.
™™^——•-• ¦••—¦¦•——«——¦¦——¦

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

*̂  i 'I

A louer pour tout de suite ou date à
convenir , rue Fritz-Courvoisier 24

studio semi-meublé
avec cuisinière et frigo installés. Loyer :
Fr. 260.—, toutes charges comprises.

S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 34.

DAME habitant Saint-Imier cherche j

travail à domicile
Tél. (039) 41 36 07.

A LOUER pour le 1er mai 77
BEL APPARTEMENT de 4 pièces ,
rue du Puits 17, donnant  sur la
place du Bois (spécialement amé-
nagée pour les enfants) avec WC
intérieurs , grande salle de bain ,
chauffage central. Loyer Fr. 350.—
par mois, plus chauffage.

BEL APPARTEMENT de 2 pièces ,
dont une de 8,50 ' ' 5 m., au pre-
mier étage de la rue de la Serre 73
avec tout confort , cuisine équipée,
salle de bain , chauffage central.
Loyer Fr 370.— par mois, chauf-
fage compris.

Etude F. Roulet et D. Huguenin ,
..;.... ^.A«n«nnn  +A1 /nom oo in 01

I qb
Appartements !
SIMPLES, de 21

I et 3 pièces, sont à
! louer pour tout de
| suite ou pour date
à convenir RUE DE

I LA CHARRIÈRE 53
S'adresser Gérance
Bolliger , Grenier 27 i

! Tél. (039) >22 12 85

A VENDRE

buffet
ancien
en chêne.

I

S'adresser à :
M. Michel Beugnot.|
rue Edouard-Du-
bied 11, 2108 Cou-
vet.

sc iviue  gel ciuuua , LCI . (uoaj  ~o 11 ot.

MIN! lOOO
1973, 52 000 km., violette , comme neuve.

GARAGE ET CARROSSERIE
DES MONTAGNES

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

MACHINES
A LAVER

i l inge et vaisselle,
[automatiques,
' neuves , avec lé-
I gers défauts émail.

GROS
RABAIS

! Vente - location

ri. ou." mois

j Réparations toutes
' marques.

Ml M M
La Chaux-de-Fonds

' «

Le
prix |

compact -utilitaire

Fr.585*
Avec le bras exclusif StarJet

SINGER
la machine à coudra la plu. vendue dans le monde.

CENTRE À COUDRE
Place du Marché

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 35 36

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

____

___ ) _m__ I _ ro^flS i^^y^LCt A musique
__ ! B pianos A

Ld-Robert 50 - Tél. (039) 22 25 58

A LOUER tout de suite , ou date à conv<
nir , rue 'des Bouleaux :

fî% PIÈCE
WC-bain , coin à manger attenant à I
cuisine, balcon , frigo installé ,
non meublé : loyer dès Fr. 261.— :
meublé : avec cuisinière, dès le 1er jui
let 1977 . loyer Fr. 320.—.

2y2 PIÈCES
WC-bain , balcon. Irigo installé. Loyi
Fr. 339.—, toutes charges comprises.

S'adresser à Gérancia SA, L.-Robert 10
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (03:
23 54 34.

i ! '.

i

A louer
pour le 1er mai 1977 ou date à
convenir , un

APPARTEMENT
de 3 chambres, cuisine, hall , salle
de bain avec WC, part à la buan-
derie.
pour personne seule ou couple
tranquille.
Fr. 275.— plus frais accessoires
de Fr. 67.—.
à la rue de la SERRE 27, rez-
de-chaussée ouest.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude André PERRET ,
Avenue Léopold-Robert 73, La
Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 45 25.

ici. (UOïï I  £i *t;j <,>

Machines
à coudre

/ neuves, de démons-
tration , cédées avec

« très grosse réduc-
tion.
Garantie 10 ans.
Envoi 15 jours gra-
tuitement à l'essai.
Occasions
avec 1 an garantie
ELNA 1 fr. 140.—
ELNA S fr. 320.—
RÈGINA ZZ

fr. 380.—
BERNINA R

fr. 520 —
Facilités , location.

Agence Vigorelli
1004 Lausanne
Tél. (021) 37 70 46

- EECD
Nous cherchons
pour le 1er septem-
bre 1977 ,

.3
Situation :

I Rue du Grenier
I- j UN CONCIERGE

à temps partiel
pour un petit im-
meuble de quatre
étages.

îr Appartement de 2
pèces, confort , à

., | disposition.
9) Pour traiter :

G E C O  S. A.
"j Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-
de-Fonds

Tél. (039)
22 U 14 - 15

_ À LOUER pour tout
! de suite ou à con-
venir , appartement
4 Va pièces, bien si-
tué, ensoleillé. Un
mois gratuit. Ur-
gent. Ecrire sous
chiffre AM 8813 au
bureau de L'Impar-
tial.

N r

À LOUER pour le
31 octobre 1977, un
bel appartement de

i 2 pièces, chauffage
par calorifère à ma-
zout relié à une ci-
terne collective,
dans maison d'ordre
et tranquille, Codi-
tel, quartier sud-est.
Tél. (039) 22 47 93,
| mat in  et soir.



LA QUINZAINE NEUCHATELOISE 1977
POSSEDE UN PROGRAMME EXTRÊMEMENT VARIÉ

Pour la huitième fois, Neuchâtel vi-
vra sa « Quinzaine », fixée du 20 mai
au 4 juin 1977. Le président, M. Fer-
nand Martin, a présenté hier matin le
programme aussi copieux que varié
préparé par des spécialistes. A la lec-
ture de la liste imposante des manifes-
tations envisagées, on peut déjà ima-
giner l'ambiance qui régnera dans le
chef-lieu d'ici un mois. Les spectacles
promettent tous d'être de qualité, il y
en aura pour tous les âges et pour
tous les goûts : les personnes du troi-
sième âge seront invitées à une pro-
menade sur le lac avec un copieux
goûter ; les enfants auront pour eux
un spectacle de variétés ; les sportifs
pourront applaudir des cyclistes et des
motards attendus par centaines. Les
mélomanes seront comblés avec un
concert donné par l'Orphéon qui célè-
bre son 125e anniversaire et qui a
invité une chorale belge, la Royale
Malmédienne, à se joindre à ses chan-
teurs, avec un concert symphonique dû
à l'Orchestre neuchâtelois, avec aussi
un concert de jazz. Les amateurs de
théâtre suivront une soirée de cabaret
avec la troupe « Chaud 7 ».

Plusieurs manifestations attireront
certainement la grande foule. En tête,
plaçons les spectacles « Son et lumiè-
re », oeuvres d'Alex Billeter qui , à plu-
sieurs reprises déjà a connu un immen-
se succès en faisant découvrir un quar-
tier de la ville. La Collégiale, les bords
du lac, le Palais DuPeyrou, la- Place
des Halles n'ont plus de mystères poul-
ies habitants depuis qu 'ils ont assisté
à de tels spectacles. Le prochain, in-
titulé « Tout cela n'est pas si vieux »
aura pour cadre le coeur même de la
ville : la Fontaine de la Justice, près
de laquelle, dans la seconde moitié du
XVIIIe siècle, un avocat, M. Gaudot , a
été assassiné ; puis l'Hôtel de Ville, de-
vant lequel une discussion s'entamera
au sujet... de sa future construction,
puis où seront projetées des diaposi-
tives montrant des détails de l'intérieur
du bâtiment. La visite se poursuivra
au Temple du Bas - Salle de musique,
dont les vocations sont doubles : laïque
et ecclésiastique, vocations rappelées
avant de montrer au public toutes les
professions qui ont créé leur ville. La
promenade se terminera par un appel
à la jeunesse à qui sera confié le soin
de prendre la relève, de défendre à
leur tqur leur cité.

Mentionnons aussi une course de
garçons de café, un grand marché aux
puces, une exposition florale et la créa-
tion d'un « village » dans lesquels tra-
vailleront des artisans, avec fabrica-
tion de poterie, de tissage, de bijoux
en pierre et en bois, de puzzles, de
peintures, de jouets, etc.

Tout au long de la « Quinzaine » , des

Auto contre cyclomoteur
Hier, à 12 h. 55, Mme H. V., de Neu-

châtel , circulait en automobile rue des
Sablons, à Neuchâtel, en direction est.
Arrivée au carrefour avec le faubourg
de la Gare, une collision s'est produite
avec le cyclomotoriste Claude-Alain
Gaberel , 18 ans, de Savagnier, qui cir-
culait dans cette dernière rue en direc-
tion du centre de la ville. Sous l'effet
du choc, le jeune Gaberel a chuté sur
la chaussée. Souffrant de douleurs à
la jambe droite ainsi que d'une coupu-
re au pouce de la main droite, le cyclo-
motoriste a reçu des soins à l'Hôpital
des Cadolles , puis il a pu regagner son
domicile.

corps de musique et des chanteurs ani-
meront les différents quartiers de la
ville, les commerçants embelliront leur
propre magasin et prépareront des vi-
trines spécialement attrayantes.

Il nous est impossible de tout men-
tionner, mais disons pour terminer que
des artistes seront de la partie, notam-
ment Joe Dassin et Annie Cordy. Quant
à Eddy Mitchell , il sera présent lors
du rendez-vous des motards mais ne
participera à aucun gala, étant déjà
retenu dans une autre ville.

Le but de cette « Quinzaine de Neu-

châtel » est d'animer les rues, d'attirer
les habitants des environs, de leur faire
découvrir les mille et un trésors ren-
fermés dans le chef-lieu. Les manifes-
tations sont financées par des cotisa-
tions versées par les commerçants, par
un Livre d'or ainsi que par une loterie.

Il ne manque qu'une chose : la certi-
tude que ce vaste programme sera en-
soleillé. Une invitation pressante a été
envoyée au soleil, souhaitons qu 'il soit
présent à Neuchâtel pendant cette fort
joyeuse « Quinzaine ».

RWS

Tendance à Ici reprise
Economie neuchâteloise

Dans un bref commentaire sur 1 e-
volution économique, la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l'indus-
trie relève que pour la première fois
depuis le début de l'enquête, en sep-
tembre 1975, plus de la moitié des 135
chefs d'entreprises, qui répondent au
test conjoncturel mensuel de la Cham-
bre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie, s'attendent à des entrées de
commandes satisfaisantes à bonnes. Si
cette tendance était confirmée par les
résultats de la Foire de Bâle, impor-
tante pour l'économie de notre canton ,
on devrait pouvoir s'attendre à des
effets positifs sur la production des
mois à venir.

Au mois de mars, l'effectif global des
personnes occupées dans les entrepri-
ses qui répondent à l'enquête est de-
meuré stable. Le chômage partiel pour-
suit son mouvement régressif. Les per-
sonnes affectées d'un horaire réduit de
travail représentent encore 4 pour cent
de l'effectif global de l'ensemble des
entreprises qui répondent à l'enquête.
Pour le mois à venir , 82 pour cent des
chefs d'entreprises maintiendront leurs
effectifs , 10 pour cent pensent les aug-
menter.

A I instar des deux périodes précé-
dentes , les réserves de travail restent
stationnaires tandis que l'utilisation des
capacités de production accuse dans

tous les secteurs une légère augmen-
tation.

Le cours du franc suisse reste une
des préoccupations majeure des expor-
tateurs ; il maintient , en dépit de l'a-
mélioration de l'activité, une rentabili-
té souvent jugée insuffisante, (comm.)

Nouveau rédacteur
neuchâtelois à

« La Vie protestante »
Pour succéder au pasteur André Goy,

décédé après une longue maladie, la
« Vie protestante » et l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise, après avoir
mis le poste au concours, ont désigné
M. Pierre-Alain Bovet comme rédac-
teur neuchâtelois du journal.

Agé de 23 ans, M. Bovet a suivi les
écoles primaires à Dombresson et Cer-
nier, puis le Gymnase et l'Université
de Neuchâtel où il termine ses études
de droit.

Depuis septembre 1976, il a assuré
l'intérim à la rédaction neuchâteloise
du journal et s'apprête à compléter sa
formation professionnelle. L'équipe de
rédaction accueille une force jeune, at-
tentive à tous les aspects de la vie
humaine et désireuse de vivre le mes-
sage du Christ dans le monde d'au-
jourd'hui , (spp)

Pendant, plusieurs années, un con-
cours de Flaminettcs se déroulait dans
toute la Suisse romande. Des jeunes fil-
les fréquentant les degrés supérieurs de
l'école obligatoire participaient à des
éliminatoires régionales face à des four-
neaux. Il s'agissait en effet pour elles
de préparer un menu imposé. Un jury
attribuait des points tant pour la pré-
paration que pour la cuisson et la pré-
sentation des plats , un cuit au four et
un à feu vif généralement. Le but de
cette initiative due au Service du gaz
était d'intéresser les jeunes filles à
l'art culinaire. Plusieurs candidates ont ,
par la suite, choisi le métier de cui-
sinière avec succès.

Lors de la venue dans notre pays du
gaz naturel, ces concours ont été arrê-
tés en 1972. Aujourd'hui, toutes les lo-
calités, ou presque, .sont équipées en
gaz naturel, les participantes sont donc
mises sur un pied d'égalité et cette
manifestation a été reprise.

A Neuchâtel, c'est dans les locaux de
l'école ménagère du collège des Parcs
que huit concurrentes se sont mesurées
mardi matin, désignées par les respon-
sables des différents collèges.

Les candidates entourent M.  Philippe Freudweiler , président des gaziers
romands, (photo Impar-rius)

Le jury a eu quelque peine à les dé-
partager mais finalement le calcul des
points attribués a désigné Mlle Vérène
Furrer, de Neuchâtel, qui participera
à la finale romande le 24 mai à Lau-
sanne clans le cadre du Salon de l'en-
fance et de la jeunesse.

On compte aujourd'hui un change-
ment au règlement de ce concours, l'ar-
rivée de Flamichefs, des garçons qui
ont choisi la cuisine comme activité
complémentaire à option et qui se dé-
brouillent excellemment. Aucun haute-
fois ri'a été qualifié dans le bas du can-
ton pour les éliminatoires mais les Ge-
nevois par exemple en enverront un en
final e prochainement.

Comme le veut la tradition , les plats
préparés ont finalement été dégustés
par les élèves, les ,membres du jury et
des invités. Tous' se sont régalés. La
Neuchâteloise fera certainement bonne
figure lors de la manifestation décisi-
ve ! Elle a été félicitése, comme ses ca-
marades, par M. Philippe Freudweiler,
président de la Société des gaziers ro-
mands et directeur du service neuchâ-
telois.

RWS

Reprise d'une tradition fort sympathique:
les concours qui opposent les Flaminettes

ESCROQUERIE A L'ASSURANCE
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

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

Son amie ayant été victime d'un cam-
briolage, M. P. a profité de l'occasion
pour annoncer à la police un vol de
500 fr., argent qui se trouvait dans un
coffret lui appartenant. L'amie, vrai-
semblablement de connivence avec
M. P. car elle devait se douter que c'é-
tait inexact , a fait figurer ce montant
sur l'avis de sinistre qu'elle a envoyé
à son assurance. Réentendu le surlen-
demain , M. P. a reconnu qu'il avait
faussement déclaré ce vol parce qu 'il
était au chômage et avait besoin d'ar-
gent. Renvoyé pour tentative d'escro-
querie à l'assurance et induction de
la justice en erreur, M. P. ne comparait
pas. U aurait , semble-t-il, regagné son
pays d'origine. II est condamné par dé-
faut à 3 mois d'emprisonnement sans
sursis et au paiement de 200 fr. de frais.

M. P. a été condamné le 22 février
1974 par l'Autorité tutélaire de Neuchâ-
tel, pour vols, à 10 mois de détention
moins 53 jours de détention préventi-
ve, avec sursis pendant 3 ans, et le 9
juillet 1974, pour vol et tentative de
vol, à 2 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 3 ans. Ces deux sursis
sont révoqués.

* * *
G. G. est moniteur d'auto-école. Il a

été mis en contravention pour n'avoir
pas attaché sa ceinture de sécurité
alors qu 'il donnait une leçon à un élè-
ve, lequel avait mis sa ceinture. G. G.
reconnaît les faits. Il explique qu 'il
n'est pas contre le port des ceintures.
Son véhicule est équipé de ceintures
avec enrouleurs automatiques. Lors-
qu 'un élève est à ses débuts, ce qui
était le cas le jour où G. G. a été ap-
préhendé , le moniteur doit pouvoir in-
tervenir rapidement si l'apprenti fait
une,..fausse manœuvre. Or , une telle
intervention est impossible avec un en-
rouleur automatique, raison pour la-
quelle G. G. préfère ne pas mettre sa
ceinture dans certains cas, pour la sé-
curité des autres usagers de la route,
dit-il, qui doit prendre le pas sur la
sécurité personnelle.

Se basant sur l'art. 15 al 2 LCR , qui
prescrit entre autres que « la person-
ne accompagnant un élève doit veil-
ler à ce que la course s'effectue en tou-
te sécurité... », l'avocat du prévenu con-
clut à un acquittement. Le tribunal se
rallie à ces argumentations et exempte
G. G. de toute peine en laissant les
frais à la charge de l'Etat.

F. A. a circulé avec un camion char-
gé de sable dont le poids dépassait
de 1500 kgs celui autorisé. Il recon-
naît les faits en faisant valoir qu'en
volume le chargement était identique
à ceux des jours précédents mais que
ce jour-là le sable était mouillé, d'où
cette surcharge à laquelle il ne s'est
pas attendu. Le tribunal estime que
G, G. aurait dû tenir compte de cette
circonstance, d'autant plus qu 'il a déjà
été condamné une fois pour une sem-
blable infraction. Il est condamné à
200 fr d'amende et au paiement de
33 fr, de frais, (mo)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

Pour célébrer le deuxième centenaire
de la mort de Jean-Jacques Rousseau

Le législatif de Neuchâtel devra se
prononcer au sujet de l'octroi d'un
crédit de 40.000 fr., somme prévue pour
organiser des manifestations diverses
en l'honneur du deuxième centenaire
de la mort de Jean-Jacques Rousseau.
Un groupe de travail a été constitué
pour mettre sur pied un programme

diversifié. On sait déjà que l'Universi-
té de Neuchâtel , en collaboration avec
celles de Bâle et de Genève, prévoit
une série de conférences publiques re-
latives à l'écrivain, à son temps et à
son oeuvre.

Le Musée d'histoire prépare une ex-
position intitulée « La Suisse de Rous-
seau » où on cherchera à sortir du
cadre traditionnel de la simple illus-
tration de la vie et de l'œuvre de Jean-
Jacques Rousseau. Elle fera revivre
divers aspects de notre pays tels que
Rousseau les a connus et tels qu 'il les
a décrits dans ses œuvres autobiogra-
phiques, romanesques et théoriques.
Par des documents iconographiques, des
objets, voire des tableaux explicatifs ,
on illustrera des citations de Rousseau,
citations groupées par thèmes: vie so-
ciale, vie politique, arts et métiers, ju-
gement sur les persones, etc.

Une exposition montrera aussi Rous-
seau botaniste, elle sera présentée par
le Musée d'histoire naturelle.

Le comité de la Quinzaine neuchâ-
teloise travaille à une promenade-spec-
tacle sur un thème en rapport avec l'é-
crivain , spectacle qui sera offert à
tous les habitants de la région.

L'Institut neuchâtelois s'associe lui-
aussi à l'année Rousseau en consacrant
sa publication 1978 à un itinéraire in-
titulé « Sur les pas de Jean-Jacques
Rousseau » , alors que le Centre culturel
neuchâtelois se propose de créer un
spectacle en plein air « Le procès de
Rousseau ».

On sait que Rousseau était un compo-
siteur de talent. L'Association des amis
de J.-J. Rousseau organisera un con-
cert de musique de chambre dont le
programme aura trait aux œuvres de
Rousseau et à ses contemporains. Le
« Devin du village » aura naturelle-
ment une place d'honneur.

Plusieurs manifestations auront un
caractère cantonal ou régional et de ce
fait une certaine aide sera apportée
de la part de l'autorité cantonale. Cet
éventuel appui financier viendrait alors
en déduction du crédit que demande le
Conseil communal: 40.000 fr., représen-
tant une participation aux différents
spectacles.

Une nouvelle poste pour la commune de Cornaux

Cornaux est un village qui se dé-
veloppe, où la population augmente
alors qu 'elle est en diminution partout

ailleurs, ou l'industrie prospère. Jus-
qu 'ici, les locaux de la poste étaient
sis dans une maison au sud du village,
les locaux étaient étroits et trop exi-
gus. Cela n'empêche nullement les gé-
rants, M. et Mme Jacques Boillat , d'ef-
fectuer leur travail avec précision et
une parfaite conscience professionnel-
le.

Depuis quelques jours, un local im-
mense, clair et merveilleusement bien
agencé a été mis à leur disposition
dans un immeuble nouvellement cons-
truit à l'entrée ouest du village.

Deux guichets de nombreuses cases
postales, une place de parc importante
font de la nouvelle poste de Cornaux
une poste moderne. Tant les gérants
que les clients n'y trouveront que des
avantages. (Photo Impar-RWS)

Hier à 20 h. 20, alors qu'il circulait
au guidon de son motocycle léger che-
min des Etroits à Cornaux, M. Marcel
Divcrnois, 58 ans , de Cornaux, a heurté
un chien arrêté cn bordure de la
chaussée. A la suite du choc, il a fait
une lourde chute. Souffrant d'une com-
motion ainsi que de plaies au cuir che-
velu et au bras droit , il a été conduit
à l'Hôpital des Cadolles au moyen de
l'ambulance.

Il heurte un chien
et tombe
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En ce dernier dimanche, une ving-
taine d'instructeurs suisses de ski bra-
vèrent la tempête sur les Crêtes du
Chasserai où se déroulait le concours
interne de ski sous forme d'un slalom.
Piqueté dans la combe près de l'émet-
teur PTT, il comportait 40 portes pour
une longueur de 500 mètres. Sous les
rafales de neige, chacun prouva qu'il
était en pleine forme en cette fin de
saison. A relever le meilleur temps réa-
lisé pour une manche par Raymond
Boss, soit 31"80, et chez les dames,
1 excellente course de notre ancienne
championne nationale, Catherine
Zwiacker-Cuche. Résultats :

Cat. dames, Ire Catherine Zweiacker,
74"17. Cat. 20-35, 1er Cosandier P.-
Alexis, 66"24 ; 2. Boss Raymond, 69"10 ;
3. Balmer Jacques, 70"70.

Cat. 36-45, 1er Schmied Pierre, 73"21 ;
2. Schreyer Francis, 77"02 ; 3. Apothé-
loz Yves, 79"08.

Cat. 46-80, 1. Gloor Bouby, 83"59 ;
2. Huguenin Roger , 86"82 ; 3. Abetel
Paul , 88"45.

Bouby Gloor gagne le challenge de la
catégorie pour la 3e fois , donc à titre
définitif. Avec une grande sportivité,
il le remet en jeu pour l'année pro-
chaine, (im)

Concours
ci .  Groupement

des instructeurs suisses
dp ski rlti .lii.rn

Nouveaux conseillers
généraux

A la suite du départ de la localité
de Franchie et Yves Delay, Michèle
Jacot-Descombes et Jean-Paul Tschann
ont été élus tacitement au Conseil gé-
néral pour les remplacer, (vr)

GENEVEYS-S.-COFFRANE

Nouveaux conseillers
généraux

Le président du Conseil général du-
rant les douze derniers mois, M. Michel
Ruttimann , ayant quitté la localité , M.
Marcel Ecœur a été élu tacitement pour
le remplacer.

M. Jacques Morel ayant également
quitté la localité, M. Alexandre Tripet
a été élu tacitement pour le remplacer.

(vr)

DOMBRESSON
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Banque Centrale Coopérative
Société Anonyme

A vendre à La Chaux-de-Fonds

ancienne villa bien entretenue
située près du centre dans quartier tranquille.

Elle comprend :
salon de 45 m2, salle à manger 6 chambres à coucher ,
2 salles de bain ; eau chaude et chauffage général ,
jardin.

Cette maison pourrait être transformée complètement ou partiellement
en bureaux, cabinets de consultations, etc.

PRIX TUES INTÉRESSANT.

Pour traiter : Agence immobilière F. Blanc, Léopold-Robert 102 , tél. (039)
22 35 22.
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/  *** NTonrde France
Bell vous propose maintenant une gamme

exquise de spécialités françaises, qui vous feront
«vivre comme un coq (gaulois) en pâte»:

Jambon d'Auvergne séché à l'air 100 g 4.50

Véritable saucisson de montagne 100 g 2.40

Saucisse sèche d'Auvergne au Cognac 100 g 2.40

. «Le Cochonnet d'Auvergne» 100 g 2.40

Saucisson aux herbes de Provence 100 g 2.40

Saucisson au poivre 100 g 2.40

Terrine normande pièce à 300 g 9.—

Terrine fermière pièce à 300 g 9.—

Terrine campagnarde pièce à 300 g 9.—
I

Moutarde de Dijon Bornier , pot env. 125 g 4 —

Jambon bourguignon 100 g 2.—

Rillettes du Mans pièce à 190 g 5.—

Pâté Richelieu g£ KK ) pistache 100 g 1.50
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Mazda 323
la nouvelle 1300 avec hayon

9990" '/*WèL-W$S>
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Ï
Haut niveau de fabrication: M Finitions soignées; les peintures, W Vitres teintées; un plus pour l'été.
2000 tests avant la sortie cle l'usine. *_ par exemple, exécutées en #

2 
Mécanique robusje: beaucoup de 15 phases distinctives. Q Vjtjiesjatéjaies„dé^embi_!es:
Mazda rouant en Suisse ont déjà » Equipement très complet: appuie- • dégiyiées: un plus pour l'hiver.

3 

dépasse 200000 km. J tête incorporés, vitre arrière ' ¦„ .. . ,t .. cSécurité opflBBlg freins à dtsque chauffante, rétroviseur jour et nuit, Q ^ege^ame^rabatt̂ bjes
a I avant et servo- rein, suspension mQ 4 vide_ poches 

J
à ravant T séparément: exclusif pour une

a ressorts hélicoïdaux , pare-brise phare de recul 1300.
en verre feuilleté, ceintures à ^
enrouleur. Voyez encore les EL Gr̂ nd_eAsu_rfa_ces_-_itrée_s: 1A Garantie réelle: 1 an avec tous
points 5, 6, 7, 8 ... O excellente visibilité tous azimuts. IV les km que vous voudrez.

10 points forts - qui dit plus?
Mazda 323 1000 E 3 portes 8 990.- /Mazda 323 1000 3 portes 9 590.- Mazda 323 1300 3 portes 9 990.- /

Mazda 323 1300 GL 3 portes 10 700.- /  Mazda 323 1300 GL 5 portes 11 200.-' / automatique + 900. - '.

f Autres modèles Mazda: toujours les qualités de solidité,
de sécurité, de confort exigées d'une grande marque mondiale.
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Mazda 818 Mazda 616 Mazda 929 .1300 cm3 Sedan 11 950.-, Sedan Automatic 1600 cm3, Sedan 14 200 -, Sedan Automatic 1800 cmJ. Sedan 16 250.-". Hardtop 11 250.- ,
12 850.-, Coupé 13 300 -, Station Wagon 15100.-. Coupé 14950.-. Station Wagon 17 950.-('Automatic + 900.-).
13600.-.

Pour essayer une Mazda , appelez l'agent Mazda le plus proche de votre domicile.
Si vous le désirez, il viendra vous chercher sans engagement de votre part.
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Echos du Conseil municipal de Corgemont
Epuration des eaux. — Une déléga-

tion composée du maire M. Fernand
Wirz et de M. Werner Leibundgut,
président de la Commission de cons-
truction a visité, en compagnie du dé-
légué de l'Office de l'économie hy-
draulique et énergétique, M. Brossard ,
une vingtaine d'exploitations agricoles
à l'intérieur et dans les environs de la
localité, dans , le buttée déterminer les
aménagements -q.ue__ !: propriétaires se-
ront appelés à effectuer à leurs instal-
lations d'eaux usées afin de les rendre
conformes aux exigences de la loi.
Il résulte de cette visite que dans la
plupart des cas, les fosses à purin
nécessiteront des transformations en
vue de les agrandir aux normes au-
jourd'hui requises. Cette mise en état
est à effectuer jusqu'à l'entrée en
fonction de la future station d'épura-
tion des eaux.

Quartier de Côtel. — L'eau de ruis-
sellement et d'infiltration continue à
provoquer des ennuis à certains pro-
priétaires de la rangée nord du quar-
tier de Côtel. La municipalité encoura-
ge ces propriétaires à trouver une
entente avec les exploitants agricoles
voisins, afin de réaliser en commun
une canalisation destinée à évacuer les
eaux afin d'éviter des dégâts.

Plan directeur des sites. — M. David
Gigon a présenté un exposé sur la
récente séance organisée à St-Imier à

l'intention des municipalités, au sujet
du Plan directeur cantonal des sites.
D'intéressantes données ont été four-
nies quant aux intentions contenues
dans le plan, ainsi que les mesures qui
en découlent.

Le Plan cantonal des sites fait suite
à l'Arrêté fédéral d'urgence qui avait
délimité pour les agglomérations les
zones dans lesquelles des constructions
pourraient être érigées efc celles desti-
nées à demeurer dans leur état na-
turel actuel. Un des buts principaux
du Plan directeur des sites réside dans
le respect et la protection de la na-
ture. Il est destiné à élaborer le Plan
de zones des communes et trouve ses
répercussions dans le règlement com-
munal de ce plan.

Les exemples cités permettent de
constater que les propositions élabo-
rées par la Commission locale d'urba-
nisme en accord avec le Bureau d'ur-
banisme de MM. J.-R. Meister et J.-C.
Bouvier , paraissent avoir été retenues.
Certaines zones de protection, notam-
ment dans les régions du Bez et de la
Suze ont été étendues en surface au
sud jusqu'aux métairies de Gléresse et
de Diesse. Les propositions de protec-
tion de la flore et de la faune dans le
pâturage du Droit ont été retenues.

Débrouissaillage des pâturages. —
Une équipe a été constituée par M.
Daniel Klopfenstein pour entreprendre

incessamment le débroussaillage du pâ-
turage du Droit , où d'importants tra-
vaux sont nécessaires Un crédit de
3300 fr. prélevé sur les droits d'estiva-
ges a été attribué en priorité à ces
travaux. Un même montant sera mis
à disposition pour l'ensemble des autres
pâturages.

Ecole enfantine. — Afin de faciliter
la surveillance des élèves durant les

"leçons', 'dès' 'transformations seront ef-
fectuées à l'intérieur du collège qui
abrite l'Ecole enfantine.

Piscine régionale. — M. Jacques La-
chat a donné un compte rendu de la
récente réunion des délégués des com-
munes intéressées à la construction
d'une piscine régionale. La municipali-
té continue à s'intéresser à ce pro-
blème, singulièrement pour les élèves
des écoles.

Place Stauffer. — Les conditions at-
mosphériques permettent maintenant la
reprise des travaux d'aménagement de
la Place Stauffer. Les actuelles plates-
bandes seront goudronnées et des vas-
ques contenant des garnitures florales
y seront installées.

Remerciements de la troupe. — Le
commandant de la CP lourde 22 a
adressé des remerciements à la muni-
cipalité pour l'accueil bienveillant ac-
cordé à cette unité à l'occasion de son
récent cours de répétition effectué à
Corgemont. (gl)

Sonceboz-Sombeval : tout est prêt
pour le 125e anniversaire de la fanfare

Ce sont les 29 et 30 avril prochains
que l'Union instrumentale de Sonceboz-
Sombeval fêtera le 125e anniversaire
de sa fondation. Le comité d'organisa-
tion présidé par M. J.-J. Monnin, mai-
re, a travaillé d'arrache-pied pour ren-
dre à l'alerte et vaillante société, l'hom-
mage qui lui est dû. Les fanfares de

Tramelan, Péry, La Heutte, Orvin et
Bienne ont tenu à s'associer à l'évé-
nement, prêtant leur concours béné-
vole aux musiciens du village. Il en va
de même des sociétés locales des accor-
déonistes et de gymnastique qui se
produiront à la halle durant la journée
officielle. Précédant flonflons et dis-
cours, l'Union instrumentale, désireuse
d'honorer la mémoire de ses fidèles
serviteurs disparus, se rendra le 30
avril à 13 h. au cimetière de Sombeval
où se déroulera une courte cérémonie
du souvenir. Quant à la partie récréa-
tive, elle sera conduite vendredi soir
par l'orchestre « Los Marianos » et sa-
medi par les « Galaxies ». (comm-éj)

Action «Don du sang»
La section locale des Samaritains, en

collaboration avec le service de trans-
fusion sanguine, organise le mardi 3
mai une action de don du sang à la
halle de gymnastique. Comme à l'ac-
coutumée, toutes les personnes âgées
de 18 à 60 ans sont invitées à s'instal-
ler, dix minutes durant, sur un lit de
donneur. Leur geste ne sera pas inutile.
D'autre part, c'est également le mardi
3 mai prochain en soirée que débutera
le cours de sauveteur à la Cure de
Sonceboz. Destiné entre autres aux fu-
turs conducteurs, le cours s'étalera en-
suite sur 4 soirées, soit les 5, 10, 12 et
15 mai. (rj)

Assemblée de la paroisse de Renan

Dimanche, à l'issue du culte, la pa-
roisse réformée de Renan a tenu son
assemblée ordinaire/ sous la présidence
de M. M. Barraud. Ce ne sont que 14
personnes qui y prirent part. Après
l'acceptation de l'ordre du jour et du
procès-verbal de la dernière assemblée,
M. Barraud , caissier, donne connaissan-
ce des comptes. L'exercice 1976 boucle
avec un reliquat actif de 13.698 fr. 05.
Toutes les transformations du temple
sont payées. Il n'a pas été nécessaire
de recourir à l'emprunt. La paroisse n'a
aucune dette. Cette situation est due à
l'élan magnifique de générosité mani-
festé par plus de 300 donateurs sollici-
tés lors des travaux de transformation
entrepris l'an dernier. La vente de
paroisse a laissé un bénéfice inusité de
plus de 5000 francs.

L'assemblée accepte un complément
à la convention liant les paroisses al-
lemande et française : ce complément
clarifie le droit de vote des membres
de la paroisse.

Le président de paroisse, M. Pierre
Joerin , rapporte au sujet de la Com-
mission des orgues. Les nouvelles or-
gues seront installées en fin d'année.
On attend la décision de la Commis-
sion des monuments historiques pour
commencer les travaux dont le finan-
cement est en grande partie assuré.

Un crédit extraordinaire de 5000 fr.
est accordé au Conseil pour l'organisa-
tion d'une manifestation lors du 350e
anniversaire du temple cet automne.
A cette occasion , il sera édité une pla-
quette commémorative retraçant l'his-
toire du temple.

Quelques détails mineurs sont encore
traités aux divers, puis l'assemblée est
levée, (ba)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 13

Des finances plus que saines

Collision en chaîne :
gros dégâts

Hier à 16 heures, une camionnette
conduite par un automobiliste gene-
vois, distrait, a embouti une voiture
arrêtée au feu réglant les travaux qui
sont en cours à l'ouest de La Heutte.
La voiture emboutie a été poussée
contre une autre, ce qui a provoqué
des dégâts estimés à 32.000 francs. Le
conducteur genevois a d'autre part été
légèrement blessé au dos et c'est la
police cantonale de Reuchenette qui a
procédé au constat de cet accident, (rj)

LA HEUTTE

La 3e manche du championnat
suisse de modèle réduit

Bientôt à Saint-Imier

Le club Lonoines, avec la collabora-
tion technique du, Lignon's Club de
Genève, organise les samedi et di-
manche 7 et 8 mai prochain, la 3e
manche du championnat suisse de mo-
dèle réduit de voitures automobiles
catégorie B. Ces petits bolides, f idèle
reproduction des voitures de course,
atteignent des vitesses de pointe de
70 à 80 km-h., sous l'impulsion de mo-
teurs de 3,5 com3. Comme pour leurs
frères aînés, une sévère réglementa-
tion délimite les dimensions et les
caractéristiques techniques de ces pe-
tites merveilles.

Les courses se disputeront sur un
circuit de 170 mètres tracé sur le
préau de l'école primaire de St-Imier.
Le samedi est réservé aux voitures de
« formule » alors que le dimanche, se

sont les voitures « sport » qui tiendront
la vedette. Les meilleurs coureurs de
toute la Suisse seront au départ , et
l'on annonce déjà la venue de Platel ,
champion suisse et de Ornon, déjà
deux fo is  vainqueur cette année.

Cette manifestation de propagande
est vivement recommandée et la pré-
sence d'un nombreux public sera une
récompense pour toute l'équipe de M.
P.-A. Vuilleumier, qui est à la tâche
depuis de nombreuses semaines.

(comm-rj)

Nouveau professeur
à l'Ecole d'ingé.iieurs
En remplacement de M. Jean-Paul

Bédert , professeur de culture générale,
démissionnaire, le Conseil exécutif du
canton de Berne, sur proposition de la
Commission de surveillance de l'Ecole
d'ingénieurs, a nommé dernièrement M.
Paul-André Mathys de Courtelary pour
lui succéder. Le nouvel élu est âgé
de 32 ans, marié et père de famille.
C'est un enfant du Vallon. En effet ,
après quatre années passées à l'Ecole
primaire de son village natal à Cor-
moret, il a fréquenté l'Ecole secondaire
de St-Imier, puis le Gymnase de La
Chaux-de-Fonds. C'est à l'Université
de Neuchâtel qu 'il a poursuivi ses étu-
des et obtenu une licence es lettres.
Ensuite il a travaillé durant quelques
années dans une importante entreprise
horlogère de la ville de Bienne. Actuel-
lement il est fonctionnaire fédéral. M.
Paul-André Mathys entrera au service
de l'Ecole d'ingénieurs le 1er août pro-
chain. Il enseignera en particulier le
français et l'anglais aux futurs ingé-
nieurs et élèves de l'Ecole des métiers.

(comm-rj)

Aujourd'hui à Cortébert

L assemblée générale de I ARP (As-
sociation des responsables politiques
du Jura bernois et de Bienne roman-
de) se tiendra aujourd'hui en fin d'a-
près-midi, à Cortébert. A l'ordre du
jour : la création d'une Fédération des
communes du Jura bernois. Cette as-
sociation de communes comprendrait
50 délégués répartis dans neuf cercles,
ainsi que les parlementaires fédéraux
et cantonaux et les préfets du Jura-
Sud et de Bienne romande. La Fédé-
ration se propose d'être au service

des communes, de les aider à accom-
plir leurs tâches et d'encourager la
collaboration intercommunale. Elle ser-
vira également de relais entre les com-
munes du Jura bernois et les régions
de montagnes Jura-Bienne et Centre-
Jura. Le projet tel qu'il se présente
aujourd'hui a été élaboré avec soin et
sert de base de discussion. Deux lec-
tures lui seront consacrées puis le
texte définitif sera remis aux commu-
nes qui pourront alors décider de leur
adhésion.

COUP D'ŒIL
SUR LES STATUTS

Les buts de la Fédération, dont le
siège demeure à Courtelary, sont : la
promotion économique, sociale et cul-
turelle des communes membres, le
maintien des particularités locales et
régionales, la sauvegarde de l'intégrité
linguistique de la partie française du
canton, la recherche et la mise en pra-
tique d'une politique commune et con-
forme aux aspirations des communes
membres dans les domaines où une tel-
le politique apparaît comme meilleure
que des actions isolées ou limitées.
Les organes de la fédération sont l'as-
semblée, les délégations régionales, le
Conseil, les commissions et l'organe de
contrôle. Les membres de l'assemblée
sont élus pour quatre ans, la législa-
ture coïncidant avec celle du Grand
Conseil. L'assemblée institue par ail-
leurs une délégation pour les deux ré-
gions de montagnes : Jura - Bienne et
Centre - Jura. La première compren-
dra deux tiers de Jurassiens bernois
et un tiers de Biennois (quelque 29
membres). La composition de la seconde
reste à définir sur une base paritaire,
par exemple 14 délégués pour le Jura
bernois et 14 délégués pour les Monta-
gnes neuchâteloises. Enfin , les ressour-
ces de la fédération sont constituées
par les cotisations des communes
membres, les subventions du canton et
de la Confédération et les contributions
éventuelles de tiers.

Un an après sa création, la fédéra-
tion pourra prendre la forme d'une
corporation de droit public si la dou-
ble majorité des citoyens et des com-
munes concernées est acquise, étant
entendu que l'approbation du Grand
Conseil bernois est réservée.

Dans notre compte-rendu retraçant
le déroulement des délibérations d'au-
jourd'hui, nous aurons l'occasion de re-
venir notamment sur la délimitation
des neuf cercles électoraux, dont le
plus important dans le district de Cour-
telary est celui du Haut-Vallon de St-
Imier (Villeret, Saint-Imier, Sonvilier,
Renan et La Perrière) qui comprend
10.833 habitants, ce qui représente huit
sièges à l'assemblée. Pour leur part ,
Tramelan et Mont-Tramelan forment
tout seuls un cercle comprenant 5676
habitants, soit cinq sièges à l'assemblée.

B.' J.

Travaux des PTT
Trois nouvelles fouilles seront ouver-

tes par les PTT le long du trottoir
bordant la route cantonale. Il s'agit de
la pose de raccordements souterrains
en lieu et place des lignes aériennes
actuellement existantes.

D'autre part, le Conseil municipal a
proposé de différer d'une année les
travaux de creusage que les PTT en-
visageaient d'effectuer à l'endroit pré-
cis où un nouveau tapis bitumeux au
nord des casernes a été posé il y a
quelques mois à peine, (rj)

SONVILIER
Réunion de Force

démocratique
Les responsables de force démocrati-

que et GFFD de Sonvilier avaient con-
voqué jeudi dernier leurs membres et
sympathisants à une séance d'informa-
tion conduite par M. Jean Wille, pro-
fesseur, qui attira l'attention des nom-
breux participants sur : La situation
actuelle dans le Jura.

De son magistral exposé on peut re-
tenir la conclusion selon laquelle la
violence ne paie pas. (comm)

Création de l'Association des communes du Jura bernois

Société romande pour la lutte contre les effets de la surdité

Samedi, la SRLS (Société romande
pour la lutte contre les effets de la
surdité) tenait ses assises annuelles à
la Maison de paroisse de Tavannes,
sous la présidence de son président
central, M. M.-Ph. Jaccard, président ,
de Neuchâtel, qui se plut à saluer la
présence de MM. Armand Gobât , mai-
re, Studer, conseiller municipal, Brat-
schy, ancien membre du comité central
de la SRLS, Mme Girod, orthophoniste,
Mme Chabloz, ancienne directrice de
la centrale de Lausanne, M. Jaccard,
président d'honneur, Mlle Blanc, de
Pro Infirmis et les directrices des cen-
trales. La matinée fut consacrée à une
causerie de Mlle Holzer, de Lausanne,
sur l'appareillage. Cette étude vaste et
complexe retint pendant plus d'une

heure l attention des nombreux délé-
gués. Comment peut-on vendre des
appareils acoustiques sans un sérieux
examen d'un médecin ORL ? C'est
pourtant ce qui se fait aujourd'hui. Les
centrales possèdent des audiogrammes
tonaux et vocaux qui peuvent détecter
le degré de surdité du patient et cela
après de nombreux examens, car on
ne devrait pas vendre un appareil
acoustique de 1000 fr. comme un kilo
de sucre. On a vu des gens appareillés
alors qu'ils souffraient seulement d'un
amas de cire dans l'oreille. Et puis
comme il y a diverses surdités, le choix
des appareils est différent. Les plus
petits (que l'on vante beaucoup) ne
sont souvent pas les meilleurs. Il faut
penser aux personnes âgées.

L'appareillage des enfants demande
énormément de temps. L'enfant doit
être appareillé le plus tôt possible.

M. Marc Jaccard , du Locle, Mlle
Gobât , professeur de lecture labiale
(lecture sur les lèvres), Delémont, s'é-
lèvent contre la vente d'appareils qui
sont coûteux et ne donnent pas satis-
faction. Evidemment, un sourd appa-
reillé ne doit pas s'attendre à retrouver
une ouïe normale. Après un repas en
commun à l'Hôtel de la Gare, une as-
semblée générale eut lieu l'après-midi
pour la lecture des rapports annuels
et la discussion de certaines questions
internes.

M. Gremion, président de l'Amicale
des sourds, de Tavannes, avait très
bien organisé cette rencontre, (je)

Un important congrès à Tavannes

Le cartel des sociétés locales, réuni
sous la présidence de M. Maurice Burgi
en assemblée générale, a retenu les
dates suivantes pour les manifestations
à venir : 30 avril , souper de la fanfare ;
7 mai, corvée du ski-club ; 13-15 mai ,
festival des chanteurs du Bas-Vallon ;
4-5 juin , tournoi de boccia du ski-club ;
25-26 juin , tournoi de football du ho-
ckey-club ; 14 év. 21 août , kermesse de
la fanfare ; 3 septembre, soirée dansan-
te du hockey-club ; 4 év. 28 septembre,
course du ski-club ; 17-18 septembre,
course de la SFG ; 25 septembre, con-
cours local de la SFG. (comm-rj)

Protection
de l'environnement

Le Conseil municipal a offert une
participation communale aux travaux
visant à l'élimination des décharges
sauvages, au demeurant très peu nom-
breuses sur le territoire de la com-
mune. Cette élimination se déroulera
dans le cadre d'une vaste action de
propreté organisée par l'Association de
régionalisation du district au début
du mois de mai. En ce qui concerne
également la régionalisation, l'exécu-
tif local s'intéresse principalement à
la création d'un service social régio-
nal , à l'élimination des cadavres d'a-
nimaux et des déchets carnés, et à
l'inspectorat régional des constructions.

(rj)

Assemblée générale
du Cartel des sociétés

locales

Le Conseil municipal a pris connais-
sance de l'achat par le syndicat de
l'épuration des eaux du Centre-Vallon
de Saint-Imier (Cormoret , Courtelary,
Cortébert , Corgemont et Sonceboz), de
l'usine de Tournedos, bâtiment qui sera
démoli en automne prochain par l'ar-
mée. C'est à cet endroit que sera ensui-
te érigé la future station d'épuration
des eaux usées (STEP) pour les commu-
nes précitées, (rj)

Lutte contre l'alcoolisme
et citernes à mazout

Le Conseil municipal a pris connais-
sance de la participation de la commu-
ne au Centre antialcoolique pour 1977 ;
cette participation représente la somme
de 1 fr. 50 par habitant.

D'autre part , le Conseil municipal
a pris acte que diverses révisions de
citernes à mazout ont été faites dans
la localité ; les citernes contrôlées ont
été trouvées en bon état de fonctionne-
ment, (rj)

Station d'épuration

Un deuxième examen d'admission à
l'Ecole de métiers aura lieu vendredi
13 mai 1977. Des apprentissages sont
encore possibles dans les métiers sui-
vants: mécanicien de précision , dessina-
teur de machines, mécanicien-électri-
cien, micromécanicien, mécanicien en
étampes, horloger rhabilleur et dessi-
nateur en microtechnique. Tous les mé-
tiers cités exigent quatre ans d'appren-
tissage. Des renseignements supplémen-
taires peuvent être demandés au secré-
triat de l'Ecole d'ingénieurs. Il est
également utile de rappeler que la
section d'électricité est complète. L'ap-
prentissage débutera le 16 août 1977.
D'autée part et pour la première fois,
un examen d'admission en langue alle-
mande aura lieu le 27 mai pour les
mêmes métiers, (comm-rj)

Examens d'admission
aux Ecoles de métiers

TA VïlF.m.R A.SSÏ.F_1̂  ̂ • LÀ-. . VIE JURASSIENNE _

Après avoir résidé durant 29 ans
dans la localité et enseigné pendant
26 ans à la tête de la classe supérieure
de l'Ecole primaire, dont il fut le direc-
teur pendant de nombreuses années,
M. Marcel Monnier vient de quitter le
village pour retourner sous les cieux
plus cléments de la Riviera vaudoise.

Disposant d'une étonnante énergie, il
déploya à Corgemont une intense acti-
vité en dehors de son milieu profes-
sionnel , notamment en faveur de nom-
breuses sociétés locales.

Pendant 20 ans il occupa la fonction
de chef de section pour les localités
de Corgemont, Cortébert et Sonceboz et
durant une quinzaine d'années il fut le
correspondant local régulier auprès de
différents journaux de la région.

Président d'honneur de la section
des Samaritains, M. Marcel Monnier
en fut un des membres fondateurs.
Aimant la musique et le chant, il pré-
sida le choeur d'hommes Espérance et
en fut l'un des directeurs. Il dirigea
également le Chœur mixte.

Ses remarquables talents d'organisa-
teur lui valurent d'être appelé à pré-
sider à de nombreuses reprises des ma-
nifestations telles que Fête jurassienne
des cadets, ventes de paroisse, Fêtes de
gymnastique, de chant ou de la fanfare.

Voici quelques années, il s'était vu
contraint , sur ordre médical , de ré-
duire le rythme de cette activité débor-
dante et s'astreindre à davantage de
ménagements, (gl)

Départ regretté
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I Ecole d'ingénieurs Saint-Imier
! Ecoles de métiers affiliées

Etudes d'ingénieur-technirien ETS
dans les divisions de mécanique technique et de microtechnique.

Examen d'admission : 6 et 7 juin 1977
Délai d'inscription : 27 mai 1977
Début des études : 7 novembre 1977

Apprentissages de
mécanicien de précision, dessinateur de machines , mécanicien-électricien,
micromécanicien, mécanicien en étampes, horloger rhabilleur, dessina-
teur en microtechnique.

; Examen d'admission : 13 mai 1977
Délai d'inscription : 9 mai 1977
Début des apprentissages : 16 août 1977
Pour tous renseignements, s'adresser au secrétariat de l'école, téléphone
(039) 41 35 01.

FABRIQUE DE BRACELETS CUIR
engage

ouvrières à domicile
Concerne uniquement personnes habitant
la ville.

Ecrire sous chiffre FD 8827, au bureau
de L'Impartial.

MARIAGE
Monsieur , 27 ans, grand , cultivé, sobre,
sportif , désire rencontrer femme sérieuse.
Photo désirée.
Ecrire sous chiffre RM 8863 au bureau
de L'Impartial.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !
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Fabriquant des produits électroniques de haute technologie dans le
domaine « temps et fréquences », nous cherchons trois nouveaux
collaborateurs.

2 INGÉNIEURS ETS
en électronique pour nos laboratoires d'essais-contrôle et de dévelop-
pement. Une certaine expérience pratique dans le développement
d'appareils électroniques ou dans les mesures de laboratoire est
requise.

UN MONTEUR
d'appareils électroniques et de télécommunication ou de formation
équivalente, pour notre atelier de montage d'appareils électroniques.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs offres de
services avec curriculum vitae à OSCILLOQUARTZ S. A., Service
du personnel , Brévards 16, 2002 Neuchâtel 2, ou de nous contacter
téléphoniquement au (038) 25 85 01, interne 39.

< J

au printemps
cherche

VENDEUSES
I pour ses rayons de

0 confiserie
M confection
Q articles de nettoyage
M cigarettes et tabac

Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension ,
prime de fidélité , plan d'in-
téressement et rabais sur les
achats.

Semaine de 5 jours par rota-
; tions.

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



C'est a 1 Hôtel Bellevue de Saignelé-
gier que s'est tenue l'assemblée des dé-
légués de la Chambre d'agriculture du
Haut-Plateau (CAHP), sous la prési-
dence de M. Henri Huelin (Les Ecar-
res), et en présence de MM. Charles
Wilhelm (préfet), André Cattin , Geor-
ges Queloz, Jean-Pierre Beuret et Pier-
re Paupe (députés à l'Assemblée cons-
tituante) .

Après la lecture du procès-verbal
rédigé par M. Xavier Baume (La
Chaux-des-Breuleux), le président a
présenté son rapport d'activité. Au
cours de seize séances, le comité a trai-
té les différents problèmes qui ont sur-
gi tout au long de l'année. Il s'est
efforcé d'intervenir chaque fois que les
intérêts de la classe agricole étaient
en jeu. Dans la discussion qui a suivi
ce rapport , M. Jean-Marie Aubry, in-
génieur agronome, a donné quelques
compléments d'information à propos de
la surveillance des marchés d'élimina-
tion et de la position de la Chambre
au sujet du contingentement laitier.
Puis , Mme Mathilde Jolidon (Lajoux),
membre du comité de la Chambre d'a-
griculture du Jura , a présenté l'acti-
vité de cet organisme faîtier.

TROISIEME MISE DE BÉTAIL
M. Raymond Chenal de Saint-Brais,

a commenté le résultat de la troisième
mise de bétail organisée par la Cham-
bre. Sur les 67 vaches et génisses pré-
sentées, 38 ont été vendues pour un
prix moyen de 3944 francs. La séche-
rese et la menace du contingentement
laitier sont à l'origine du pourcentage
relativement faible des ventes. La qua-
lité du bétail présenté était supérieure
à celle de l'année précédente, mais
certaines pièces étaient un peu petites.
Une fois de plus les sujets de valeur
ont été les premiers à trouver preneur.

Puis M. R. Brahier, de Lajoux, a
présenté un rapport très intéressant
élaboré par la Commission d'études gé-
nérales qu 'il préside.

La discussion générale qui a suivi a
porté principalement sur le contingen-
tement laitier qui aura de fâcheuses
conséquences pour une région comme
les Franches-Montagnes dont la re-

conversion à la production laitière est
en pleine phase d'exécution. De nom-
breuses exploitations venant de se re-
convertir vers la production laitière
seront durement touchées par le con-
tingentement dont les normes seront
basées sur la production de 1971 et
1973. L'obtention d'un statut spécial
s'impose pour les régions de montagne
qui ne sont nullement responsables de
la surproduction de lait. L'assemblée
a décidé de provoquer une assemblée
des sociétés de laiterie afin de prendre
une décision en vue des revendications
à faire valoir pour la défense des inté-
rêts des producteurs de lait de mon-
tagne.

RÉVISION DES STATUTS
Les comptes 1976, ainsi que le bud-

get , ont été approuvés avec de vifs re-
merciements au caissier , M. Xavier
Baume (La Chaux-des-Breuleux). Les
délégués ont ensuite accepté diverses
modifications des statuts, dictées par la
volonté des responsables de la Cham-
bre d'assurer une représentation équi-
table des différentes branches de pro-
duction au sein de leur organisme. Le
comité comptera désormais 13 mem-
bres, plus le secrétaire-caissier et au
maximum trois personnes n'exerçant
pas d'activité agricole à titre principal.

En application des nouveaux statuts,
l'assemblée a décidé d'admettre une
quinzaine de syndicats bovins du Haut-
Jura (Simmenthal , tachetée noire et le
Groupement franc-montagnard de la
Fédération suisse des sélectionneurs de
bétail , FSBB), ainsi qu'une demi-dou-
zaine de sociétés de laiterie.

ELECTIONS ET PROGRAMME
M. Henri Frésard (Le Bémont) a été

désigné comme représentant de la So-
ciété d'agriculture au sein de la CAHP,

en remplacement de M. Germain Au-
bry (Les Emibois), dimissionnaire. En
raison de l' augmentation de 9 à 13 du
nombre des membres du comité, l'as-
semblée a procédé aux élections com-
plémentaires suivantes : MM. Roland
Humair (Les Genevez), Gabriel Cattin
(Le Boéchet), André Farine (Les Pom-
merats), Pierre Jobin (Les Bois), André
Rebetez (Montfaucon).

Le programme d'activité prévoit
principalement les objets suivants :
contingentement laitier : révision de
l' ordonnance fédérale sur l'élevage che-
valin ; mise de bétail ; cours pratiques.

AVENIR DE L'AGRICULTURE
DU HAUT-PLATEAU

Enfin , l'assemblée a approuvé le deu-
xième rapport établi par lu Chambre
d'agriculture et intitulé : « Agriculture
du Haut-Plateau ; aujourd'hui et de-
main » . Ce document du plus haut inté-
rêt présente tout d'abord une intéres-
sante analyse de l'évolution de l'agri-
culture franc-montagnarde au cours de
ces 20 dernières années. Il fait ensuite
le bilan de la situation actuelle. Ce
constat réaliste se termine par une
longue liste de suggestions pertinentes
concernant les différents secteurs de
production.

Ce document constituera un plan de
travail de valeur pour les différents
organismes membres de la Chambre
d'agriculture du Haut-Plateau, (y)

Assemblée des délégués de la Chambre
d'agriculture du Haut-Plateau franc-montagnard Déclaration des mouvements autonomistes

Manifestation du 30 avril à Moutier

A l'issue de la rencontre d hier soir
avec le gouvernement bernois , les re-
présentants des mouvements autono-
mistes ont diffusé le communiqué sui-
vant :

Les mouvements autonomistes ac-
ceptent le principe d'une Commission
de concertation dont le but serait d'as-
surer le rétablissement total des li-
bertés constitutionnelles dans la partie
sud du Jura.

Si les mouvements pro-Bernois du
Jura méridional acceptent publique-
ment le délai de 15 jours proposé et
garanti par la conférence tripartite
(délégation du Conseil fédéral , du Con-
seil exécutif bernois, bureau de l'As-
semblée constituante jurassienne), et
cela , comme prévu , dans les 48 heu-
res, les mouvements autonomistes le
respecteront également.

En revanche, si les mouvements pro-
bernois maintiennent leurs projets
(notamment le congrès du Groupement

féminin de Force démocratique à Court
le 7 mai 1977) pendant cette période,
les mouvements autonomistes repren-
dront leur liberté.

Décision du 25 avril 1977, à 19 heu-
res, par les mouvements autonomis-
tes : Rassemblement jurassien, Unité
jurassienne, Jeunesse-Sud, Groupe Bé-
lier, Association féminine pour la dé-
fense du Jura, (ats)

Délégation
du Conseil municipal

cle Moutier reçue
à Berne

Une délégation du Conseil munici-
pal ' de Moutier a été reçue hier à
Berne par le conseiller d'Etat Jaberg,
Mlle Etter , vice - chancelier , le pro-
fesseur Gigy et M. Fritz Hauri, pré-
fet du district de Moutier. La même
délégation (à l'exception de M. Hauri)
a reçu hier soir les responsables des
mouvements autonomistes.

Le Conseil municipal de Moutier
maintient en principe sa décision du
16 avril visant à autoriser une mani-
festation publique à Moutier. Le Con-
seil municipal se réunira aujourd'hui.
Il souhaite en effet connaître d'abord
la décision du Conseil exécutif. Mais
d'ores et déjà , il se refuse à imposer
un interdit aux habitants du Jura-
Nord , (ats)

Nouveau président au Hockey-Club Tramelan
Une participation record a été enre-

gistrée à l'occasion de la dernière as-
semblée générale du HC Tramelan, qui
se déroulait dans la buvette du club, en
présence de quelques membres d'hon-
neur et du président du Fan 's Club.
Cette assemblée était présidée pour la
dernière fois par M. Claude Gagnebin
qui , après cinq années de présidence,
avait décidé de ne plus accepter un
nouveau mandat. L'assemblée a nom-
mé M. Denis Giovannini pour le rem-
placer, alors que l'entraîneur Gérard
Vuilleumier était confirmé pour une
nouvelle saison.

Avant, d' ouvrir l'assemblée, le prési-
dent fit observer une minute de silen-
ce en mémoire de Fernand Geiser,
prestigieux joueur de la première équi-
pe, qui s'en est allé alors qu 'il avait un
bel avenir devant lui. La lecture du
procès-verbal rédigé par Mme Marie-
Jeanne Vuilleumier, ne donna lieu à
aucun commentaire, et il fut accepté
à l'unanimité.

LES RAPPORTS
Le président Claude Gagnebin fut le

premier à présenter son rapport. Il fit
remarquer que la saison fut bonne et
que si l'objectif d'obtenir le titre ne fut
pas atteint, l'équipe fanion a tout de
même de quoi être satisfaite puisqu'elle
était à égalité au premier rang à l'issue
du championnat. Il évoqua aussi les
circonstances défavorables au club qui
a eu plusieurs joueurs accidentés, ma-
lades, etc.

Quant à l'exploitation de la bu-
vette, elle est considérée comme bonne.
Ceci grâce au dévouement de plusieurs

dames qui se sont occupées bénévole-
ment de cette exploitation. Le prési-
dent releva aussi la bonne fréquenta-
tion des patineurs qui étaient parfois
200 à 250 sur la glace, préparée par
une équipe de spécialistes.

L'entraîneur Gérard Vuilleumier
donna d'utiles renseignements sur les
entraînements qui se sont déroulés en
trois phases : préparation, pré-compéti-
tion et compétition. Il fit remarquer
que le championnat ne fut pas aussi
facile que certains le pensaient et que
son équipe, compte tenu des circons-
tances, a fourni une bonne prestation.

Tramelan, qui était l'équipe à battre,
s'est entraîné régulièrement et l'un
de ses joueurs n'a pas manqué un seul
entraînement ni un seul match. Gérard
Doriot, puisqu'il s'agit de lui , fut ap-
plaudi comme il le méritait.

L'ehtrâîrieur Gérard Vuilleumier a
aussi parlé des problèmes de l'entraî-
nement sur des patinoires de l'exté-
rieur. Sans tenir compte des kilomè-
tres effectués pour disputer les matchs
de championnats (586 km.), il signala
oue l'équipe avait effectué plus de 1500
kilomètres pour aller soit à Porrentruy,
soit à Saint-Imier, pour s'y entraîner.
Un classement des buteurs fut établi
par le président et il se présente com-
me suit : Pour la première équipe, 1.
Gérard Vuilleumier, 27 points ; 2. Willy
Vuilleumier, 23 points ; 3. Max Mathez,
14 points. — Pour la deuxième garni-
ture, 1. Jean-Pierre Houlmann, 24
points ; 2. Philippe Zurcher et 3. Jean-
Claude Dessaules, 13 points.

LES FINANCES
Vérifiés par MM. Claude Landry et

Eric Waelti , les comptes que présen-
tait M. Alexandre Vuilleumier furent
acceptés avec remerciements au tré-
sorier. Grâce à une bonne gestion, à
l'organisation de la raclette, de la par-
ticipation à la Foire et à l'excellente
exploitation de la buvette, les finances
peuvent être considérées comme nor-
males. Il est à noter que le roulement
porte sur plus de 25.000 francs de dé-
penses, ce qui est énorme pour un club
de deuxième ligue.

NOMINATIONS ET MUTATIONS
Plusieurs mutations sont enregistrées

au comité qui , pour la prochaine saison ,
est constitué comme suit : président
(nommé par acclamations) Denis Gio-
vannini ; vice-président, Ernest Geiser;
caissier, Alexandre Vuilleumier ; secré-
taire correspondance, Pierre-André
Hasler ; secrétaire verbaux, Mme Ma-
rie-Jeanne Vuilleumier ; caissier des
matchs, vacant ; chef du matériel, Mar-
tial Miche ; organisateur des matchs,
Théo Fueg ; chef de glace, vacant ;
membres, Claude Gagnebin et Claude
Chopard ; vérificateurs des comptes,
Eric Waelti et Jean-Louis Donzé. Au

chapitre des mutations, l'on enregistre
les démissions de cinq membres, dont
certains joueurs de l'équipe fanion,
alors que l'assemblée accepte l'admis-
sion de trois nouveaux membres.

Le chapitre des divers a permis une
franche discussion alors que le problè-
me d'une patinoire couverte est évo-
qué. Une commission pour l'organisa-
tion de la raclette, à l'occasion de la
foire, a été formée et comprend MM.
Claude Chopard, François Voirol et
Laurent Vuilleumier. Une soirée fon-
due mettait un terme à cette assemblée
dont les débats se sont déroulés dans
un véritable esprit sportif.

(texte et photo vu)

Le nouveau président du HC Tramelan,
Denis Giovannini qui , après avoir porté
le maillot de la première équip e conti-
nue à donner son temps pour son club.

Sortie des
personnes âgées

Le comité interconfessionnel qui s'oc-
cupe de l'organisation de la sortie des
personnes âgées de la commune s'est
réuni dernièrement afin de poser les
premiers jalons de l'escapade de cette
année. C'est ainsi que toutes les per-
sonnes âgées de 70 ans et plus seront
invitées à y participer. C'est le samedi
11 juin 1977 que les nombreux véhi-
cules mis à disposition par les membres
de l'ACS et du TCS, conduiront toutes
ces personnes à travers une région du
pays. Le but proposé est une tournée
dans le Jura par La Scheult et Bals-
thal. Puis près de Soleure, visite d'une
entreprise de jardinage, aux fleurs mer-
veilleuses. Le souper sera servi à Ger-
lafingen. Chaque fois, cette course ob-
tient une belle participation et est ap-
préciée hautement par les bénéficiaires.

(vu)

Communiqué des Jurassiens
de l'extérieur, de Bienne
En réponse à l'argumentation déve-

loppée récemment par les quatre dé-
putés de Bienne au cours d'une con-
férence de presse, la section bien-
noise des Jurassiens de l'extérieur relè-
ve, dans un communiqué, que « le bi-
linguisme ne crée pas de division dans
la population biennoise. En effet , ci-
toyens de langue française et alleman-
de se côtoient quotidiennement sans
distinction ». De ce fait , l'AJE constate
que « la défense des intérêts de la vil-
le de Bienne est du ressort de l'ensem-
ble de la députation biennoise, les dé-
putés alémaniques ne faisant preuve
d'aucune discrimination à ce sujet ». Le
communiqué ajoute que l'existence de
la langue française n'est pas menacée,
le principe du bilinguisme de la ville
de Bienne étant reconnu dans la Cons-
titution bernoise, (ats)

Assemblée de bourgeoisie
C'est sous la présidence de M. Victor

Mérillat que s'est tenue l'assemblée de
la commune bourgeoise en présence de
20 ayants-droit dont 11 dames. Le pro-
cès-verbal et les comptes établis par
le dévoué secrétaire-caissier M. Fritz
Mérillat ont été acceptés. Les comptes
bouclent avec un actif de 84.539 fr. 85
au fonds forestier et de 2985 fr. 95 au
fonds bourgeois. L'assemblée a encore
décidé la vente d'une parcelle de ter-
rain située à la Haute-Montagne de
Moutier à M. Studer qui exploite un
atelier de polissage et qui prévoit un
agrandissement à cet endroit, (kr)
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SAINT-IMIER
Salle CCL: 8 h. à 12 h., 14 h. à 18 h.,

exposition photos Jacques Bélat.
Bibliothèque des jeunes CCL: 14 à 17 h.
Service du feu : tél. 118.
Service technique: tél. (039) 41 43 45

ou 41 43 46.
Police cantonale: tél. (039) 41 25 66.
Police municipale: tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel  de renseignements et

centre de culture et de loisirs :
tél. (039) 41 44 30.

Sueur 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, 1.3 h. 30 à 16 h.. 18 h.
30 à 20 h. Privé. 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance : tél. (039) 42 1122.
Service d' aide fami l i a l e :  tel (039)

41 32 47 ou 41 33 95.
A.A (alcooliques anonymes)  tel (039)

41 12 18.

COURTELARY
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Police cantonale: tél. (039) 44 14 27.
Préfecture: tél. (039) 41 11 04.
Sœur visi tante -  tél. (039) 44 11 68.
Médecin: M. B. Chopov , tel. (039)

44 11 42 — MM. B Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgemont.

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-Rue

147, tél. 97 58 58.
Services techniques ; (032) 97 58 96.
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.

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; Haemmïg
(032) 97 40 16.
Dr Graden (03-2) 97 51 51.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.
Dr Notter (032) 97 65 65.

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

Aide fami l ia le  (032) 97 54 84.

TAVANNES
Cinéma Royal , 20 h. 15 : Jeunes filles

sans hommes.

SAIGNELÉGIER

Police cantonale: tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : té!. (030) 51 11 81.
Hô pital  et maternité:  tél. (039) 51 13 01.
Ambulance M u l e t , Le Noirmont: tél.

(039) 53 11 87
Médecins: Dr Baumeler. Le Noirmont ,

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

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

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

Service d' aide famil ia le :  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: (030) 51 21 51.

LE NOIRMONT
Mercredi 27 , 20 h. 15, Hôtel du Soleil :

assemblée du Groupement des
commerçants des Franches-Mon-
tatmes.

ItMSIfttGIltQ

Zone va tourner
une œuvre de Chessex s
Le réalisateur . Simon < _delstein va.

porter à l'écran un récit de Jacques
Chessex, « La confession du pasteur
Burg ». Zouc, la grande comédienne
franc-montagnarde, a été choisie pour
interpréter le personnage de la bonne
du pasteur , un des rôles principaux.
Le tournage est prévu à Baulmes, au
pied du Jura vaudois. (y)

LES BOIS
RJ - Unité juras sienne :

jumelage avec La Perrière
C'est devant une nombreuse assis-

tance que s'est déroulé samedi à la
halle de gymnastique, le jumelage de
la section locale du Rassemblement ju-
rassien avec Unité jurassienne de La
Ferrière. Présidée par M. Maxime
Jeanbourquin, cette agréable soirée
commença par la présentation des
membres présents des deux sections.
Puis M. Robert Kilcher , président du
RJ des Bois, et M. Gabriel Cattin , vice-
maire, souhaitèrent la bienvenue aux
amis de La Ferrière puis les assurè-
rent du soutien des Jurassiens des Bois,
ainsi que de la commune. Au nom
d'Unité jurassienne de La Ferrière, M.
Ulrich Moser, conseiller communal, re-
mercia très sincèrement la population
des Bois pour son soutien moral, (jmb)

Concert musical
de la Fanfare

C'est samedi prochain qu 'aura lieu, à
la halle de gymnastique des Bois, sous
l' experte direction de M. Jean-Louis
Dubail , le traditionnel concert musical
annuel de la fanfare du village. Depuis
plusieurs mois, la quarantaine de mu-
siciens travaillent pour présenter aux
auditeurs un programme de choix.

On aura également le plaisir d'enten-
dre le groupe des Cadets, que dirige
Jean-Marc Boichat , ainsi que le grou-
pement des tambours sous la direc-
tion de Guy Farine, (jmb)

SAIGNELÉGIER

Collision
Hier après-midi à 14 h. 15, un acci-

I dent de la circulation s'est produit à
i l'intersection de deux rues publiques
j au village de Rossemaison, ceci à la

suite d'une priorité non respectée. Les
i deux conducteurs en cause, une auto-
I mobiliste de Courrendlin et un garagis-
i te de Delémont , ont été légèrement
j blessés. Les deux véhicules sont hors
[î'd'usage et estimés à 7000 francs, (kr)

: \'Y.y

BELLELAY
Assemblée générale

de la VPOD
Sous la présidence de M. Gabriel

Sudan, l'assemblée générale annuelle
j de la VPOD, section de Bellelay, s'est
! déroulée récemment et a réuni 18 mem-
I bres. Les comptes, établis par M. Fer-
I nand Lachausse, ont été approuvés. Au
! programme d'activité 1977, la section

prévoit notamment un souper à Saulcy.
Enfin , ce sont MM. Brunner, Gluck et
Bangerter qui ont été désignés pour
participer aux assemblées de la section
« Berne générale ». (rj)

ROSSEMAISON

La Théâtrale de Tramelan a in ter -
prété, samedi soir, à la halle de gym-
nastique, sa traditionnelle pièce « St-
Nicolas mon bon patron », qui a connu
un beau succès. Malheureusement , le
public était vraiment peu nombreux à
cette représentation, (kr )

Soirée de la Théâtrale
de Tramelan
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^lilil îil _l m B_f__loOi f'/^i__i_ _#_î4i_E. _Jtt i_»1___ ,____ fonctionnement WyUpMBsp*̂  : jj P̂ ili
^  ̂ ||P̂  pour charbon de Ifin m __—5. _ . 1 fSÊÉÉÈÈ W m
| bois ,avec broche ™ ¦ 

I (_H___ r____ IH" — IS_f_W »> ___ _¦ E. B_M/__l-. _NS_K_# _>_&Él f'fi
|_i £ 1 | îourna " te i|de- bois ~pirO M_ __. Si Bl

;>**#^_ : •¦ BK I en plastique dur, aFÊ_\ ___ \ ^3^ _̂_ffl__l m m

M WÊL~" ¦̂ ^»̂ ^̂ ^m " ______________-__________—¦« _____________________ _______n _______! __________

I lÉlS HlH pP broche tournante
^̂  ^̂  

WF̂  ii-iiiiiiiiiiiwiiiHwiiin«ip«iiMii--- -̂--B-̂ m |T7TT Î
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Sur 100 francs dépensés, 10 ont été empruntes
Radioscopie du ménage financier de la Confédération en 1976

La Confédération vit à crédit. Sur 100 francs qu'elle dépense, 10 proviennent
de l'emprunt. Face à 15.860 millions de francs de dépenses, il y avait, l'an
dernier, 14.287 millions de recettes. Soit un déficit de 1573 millions. 650
millions ou 4,1 pour cent des dépenses totales de la Confédération sont
consacrés au paiement des intérêts de la dette. La charge de ceux-ci, en six
ans, a triplé. C'est cette évolution qui inquiète le Conseil fédéral, beau-
coup plus que le montant actuel de l'endettement (16,2 milliards), « qui n'est
pas encore alarmant ». Ces chiffres, et bien d'autres encore, peuvent être
tirés du compte d'Etat de la Confédération pour 1976, publié hier et com-
menté publiquement par le conseiller fédéral Georges-André Chevallaz.

ou de 18 pour cent. Sans les mesures
destinées à procurer du travail , la
croissance annuelle moyenne ces deux
dernières années n'est cependant que
de 8 pour cent.

La progression par rapport à 1975

Le budget initial prévoyait un défi-
cit de 1,2 milliard. Après l'adoption
d'un troisième programme de relance
(306 millions) et d'une énorme tranche
de crédits supplémentaires (815 mil-
lions, dus essentiellement au déficit des
CFF), on s'attendait à un déficit du
double, au moins. Les dégâts, on le
constate, ont été sérieusement limités.
A quoi le doit-on ?

est particulièrement rapide pour les
subventions (plus 1227 millions) et les
quotes-parts des cantons aux recettes
de la Confédération (plus 434 millions).
Ces deux groupes de transfert absor-
bent plus des trois quarts de l'accrois-
sement des dépenses de l'an dernier.

Le total des transferts aux autres
collectivités et à des tiers s'est élevé à
10,6 milliards ou 66,6 pour cent des

dépenses, la Confédération ne gardant
pour ses propres activités que 5,3 mil-
liards ou 33,4 pour cent.

Classées par tâches, ce sont les dé-
penses pour la défense nationale (3,2
milliards, plus 15,3 pour cent par rap-
port à 1975), pour les communications
(2 ,9 milliards, plus 29,2 pour cent) et la
prévoyance sociale (2,9 milliards, plus
12,3 pour cent) qui viennent en tête.
Leur part aux dépenses globales de la
Confédération est de respectivement
20,4, 18,2 et 18,1 pour cent. Dans la
prévoyance sociale, c'est surtout la sub-
vention aux caisses-maladie qui frap-
pe. Avec 811 millions, elle dépasse de
158 millions ou 24 pour cent celle de
l'année précédente.

TOUJOURS PLUS
D'IMPOTS DIRECTS

Comparées à 1975, les recettes accu-
sent elles aussi une coquette avance,
de 2,1 milliards ou de près de 17 pour
cent (alors que le produit national brut
nominal ne s'est accru que de 1,5 pour
cent). Sans les augmentations décidées
en janvier 1975 au chapitre de l'Impôt
direct , de l'ICHA et de l'Impôt antici-

pé — qui ont rapporté 1,2 milliard
supplémentaire (on en avait espéré 1,4
milliard) —¦ la progression des recettes
n'aurait cependant été que de 6,8 pour
cent.

La part des impôts sur le revenu et
la fortune dans les recettes fiscales
de la Confédération a atteint 43,2 pour
cent , les prélèvements sur la consom-
mation 56,8 pour cent. Et en 1970, ces
parts étaient respectivement de 31,4 et
68,6 pour cent.

Au compte général (qui enregistre les
opérations purement comptables, les
variations de la fortune), le déficit at-
teint 1,9 milliard , contre 1,4 milliard
en 1975. En conséquence, le découvert
du bilan oasse de 3 à 4,9 milliards.

M. CHEVALLAZ FAIT-IL DES
PLACEMENTS JUDICIEUX ?

Hier, le conseiller fédéral Chevallaz
a répondu à ceux qui , ces derniers
temps, l'ont accusé de mal gérer la tré-
sorerie de la Confédération. Actuel-
lement , la Confédération dispose sur
son compte de virements à la Banque
Nationale d'une somme de quelque 3
milliards , rémunérée à 2 pour cent.
Folie, quand on pense aux sommes que
l'Etat central doit emprunter par ail-
leurs à des taux beaucoup plus élevés ?

Les comptes de la Confédération et
de ses régies ayant été plus favorables
que prévus (de l'ordre d'un milliard),
cette somme va pouvoir être réduite,
peu à peu, pour ne pas perturber le
marché monétaire et le marché des
changes, a annoncé M. Chevallaz. Tou-
tefois , après les expériences vécues au
début de 1974 , « où il avait fallu faire
du porte-à-porte pour trouver l'argent
nécessaire à la paie des fonctionnaires
fédéraux », le chef du Département des
finances tient à disposer d'un minimum
de liquidités. Si l'on sait que des fluc-
tuations des comptes de chèques pos-
taux peuvent atteindre plus de 1,5 mil-
liard de francs en l'espace d'un mois ,
on a une idée du montant que doit
atteindre une réserve de liquidité rai-
sonnable.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

_ Surtout pas aux recettes. Celles-
ci ont été de 199 millions inférieures
aux prévisions. Si l'on prend le seul
impôt sur le chiffre d'affaires, l'écart
est même de 726 millions. Heureuse-
ment qu'il y a eu l'impôt fédéral di-
rect (plus 70 millions), les droits d'en-
trée (plus 138 millions) et les rembour-
sements de prêts (plus 173 millions)
pour compenser un peu cette formida-
ble moins-value.

9 Les dépenses, en revanche, ont été
corrigées sur plus d'un point. Le ra-
lentissement de l'inflation, la baisse
des taux d'intérêt , le fait que les ban-
ques ont renoncé à l'aide fédérale pour
le financement de la construction de
logements (en raison de la liquidité
des marchés de l'argent et des capi-
taux) expliquent bien des économies.
De même, le refus par le peuple du
crédit destiné à l'aide au développe-
ment multilatérale, en juin 1976. Sur
les 906 millions prévus au total pour
la relance économique, 183 millions
n'ont pas été utilisés.

L'ÉVOLUTION DES DÉPENSES
Comparées au compte 1975, les dé-

penses ont augmenté de 2,3 milliards

Trois grandes banques offrent d ouvrir
un crédit de 3 milliards au Crédit Suisse

La Banque Nationale Suisse, l'UBS
et la SBS ont ouvert un crédit de trois
milliards de francs suisses au profit
du Crédit Suisse, au cas où son passif
aurait des répercussions néfastes sur le
marché financier et monétaire, a an-
noncé hier la Banque Nationale.

Le' Crédit Suisse est placé devant
une perte éventuelle de 250 millions
de francs suisses à la suite de tran-
sactions illicites dans son agence de
Chiasso (Tessin), dont le directeur et
deux adjoints ont été arrêtés.

Bien que la banque ait affirmé à
plusieurs reprises que pas un seul de
ses clients ne souffrirait de cette af-
faire et que ses réserves faisaient plus
que couvrir « la perte la plus impor-
tante que l'on puisse imaginer », les
actions du Crédit Suisse ont chuté de
15 pour cent au cours du dernier week-
end.

La Banque Nationale a précisé qu'el-
le a demandé au Crédit Suisse et à

deux autres établissements — l'Union
de Banques Suisses et la Société de
Banque Suisse-**•_ 

^
__e « débattre des

problèmes qui pi&ùrraient surgir à la
bourse et sur le marché monétaire » du
fait de l'affaire de Chiasso.

A la suite de ces conversations, la
Banque Nationale de Suisse, l'Union de
Banques Suisses et la Société de Ban-
que Suisse se sont « spontanément dé-
clarées prêtes à offrir au Crédit Suisse,
en cas de besoin, un crédit de 3 mil-
liards de francs suisses », a précisé un
communiqué.

Pas besoin d'aide
Cependant, le Crédit Suisse n 'aura

pas besoin de l'aide de 3 milliards de
francs qui lui a été offerte.

« Nous apprécions cette offre spon-
tanée, mais nous n'avons pas besoin de
prêt », a expliqué un porte-parole de

la banque, qui s est cependant refuse
à préciser quelles avaient été, selon lui ,
lés raisons de ce geste.
¦ iifehs les milieux proches de la.Ban-

que Nationale Suisse, on indiquait que
cette proposition avait été faite essen-
tiellement pour calmer les inquiétudes
du marché et éviter des réactions en
chaîne après la publication des élé-
ments de l'enquête officielle.

Par ailleurs, on précisait que le chif-
fre de 3 milliards de francs suisses
n 'était pas une indication sur le mon-
tant des pertes du Crédit Suisse. L'in-
fluent quotidien conservateur « Neue
Zurcher Zeitung », écrivait hier que
dans les milieux bien informés, le trou
est estimé à 750 millions de francs
suisses.

L'ATS a annoncé par ailleurs que le
ministre des finances, M. Georges-An-
dré Chevallaz, a déclaré à Berne que le
prêt était destiné à aider le Crédit
Suisse à « surmonter ses difficultés » .
Il a également révélé que le gouverne-
ment étudie la possibilité de renforcer
les contrôles fédéraux sur les banques
commerciales, (ap)

Fléchissement
du franc

Le scandale financier de la filiale
du Crédit Suisse à Chiasso a provoqué
mardi un fléchissement notable des
cours du franc suisse dans les bourses
des devises. Ainsi à Francfort, la cote
est passée de 94,105 DM pour 100 francs
lundi à 93,60 DM mardi. De l'avis una-
nime des courtiers, ce recul est lié à
l'affaire Crédit Suisse, qui a égratigné
le prestige des grandes banques suisses.

(ats, dpa)

Premiers
résultats

Négociations FST-SSMI

Les négociations qui ont eu lieu lun-
di à Berne entre représentants de la
Fédération suisse des typographes
(FST) et la Société suisse des maîtres-
imprimeurs (SSMI) ont abouti à un ré-
sultat provisoire, les maîtres-impri-
meurs se réservant toutefois de pren-
dre position très prochainement sur le
compromis proposé par le président
(neutre) de la séance.

Selon le secrétaire de la FST, cette
proposition de compromis prévoit no-
tamment l'introduction de la semaine
de 40 heures et l'extension du contrat
collectif au personnel auxiliaire dans
un délai de trois ans.

DÉCISION VENDREDI
La SSMI n'a pas encore pu décider

hier d'accepter ou non la proposition
de conciliation dans les négociations
pour renouveler le Contrat collectif
de travail. Après avoir siégé durant
neuf Heures à Berne, la direction et
le comité central de celle-ci ont dé-
cidé de convoquer , vendredi à Berne,
une assemblée de délégués, qui devra
se prononcer sur cette proposition de
compromis.

Interrogé à ce sujet , un porte-parole
de la SSMI a déclaré que les consé-
quences économiques de la proposition
de conciliation sont si graves que la
direction de la SSMI ne peut trancher
elle-même.

tin porte-parole de la SSMI a dé-
claré hier soir à l'ATS qu 'il est im-
portant pour les arts graphiques de
savoir s'ils seront confrontés dans trois
ou quatre ans à de nouvelles reven-
dications. La direction de la SSMI ne
fait pour l'instant aucune recomman-
dation aux délégués, (ats)

CHRONIQUE HORLOGÈRE
Hong-Kong vend davantage

de montres en Suisse
Au cours des onze premiers mois de

l'année passée, Hong-Kong a exporté
en Suisse près de 1,25 million de mon-
tres-bracelets pour une valeur totale
de 33,1 millions de francs. En volume,
l'augmentation est de 135 pour cent
par rapport à l'année précédente. La
Suisse est ainsi le deuxième meilleur
client de la colonie britannique (après
les Etats-Unis). Les Américains et les
Suisses sont également les plus gros
consommateurs de boîtes et d'ébauches
fabriquées à Hong-Kong. Selon «Uhren
Rundschau », les exportations de mon-
tres-bracelets, de boîtes, de modules et
d'ébauches ont totalisé de janvier à
novembre 478 millions de francs, (ats)

Voici les températures relevées hier :
Zurich, serein, 18 degrés ; Bâle, peu nuageux, 21 ; Berne, serein, 18 ;

Genève, serein, 18 ; Sion, serein , 22 ; Locarno, serein , 20 ; Saentis, peu
nuageux, — 3 ; Paris, très nuageux, 17 ; Londres, pluie, 12 ; Innsbruck,
très nuageux, 17 ; Vienne, très nuageux, 15 ; Moscou , couvert, 12 ; Budapest ,
nuageux , 15 ; Istanbul , très nuageux , 10 ; Athènes, serein, 19 ; Rome, se-
rein, 20 ; Milan , serein, 20 ; Nice, très nuageux, 15 ; Barcelone, peu nua-
geux, 20 ; Madrid, couvert , 21. (ats)

Lucerne: incendie meurtrier
Un important incendie a fait , hier

matin, à Lucerne, deux morts. Le
restaurant « Dietschiberg » a été en-
tièrement détruit. Les dégâts se mon-
tent à un million de francs.

Pour des raisons qui ne sont pas
encore connues, Pascale Kaelin , âgée
de 7 ans, et un apprenti cuisinier,
M. Daniel Fellmann, âgé de 16 ans,
n'ont pu quitter le bâtiment en flam-
mes. Cinq autres habitants de l'im-
meuble ont pu se sauver en sautant
par les fenêtres. Selon les enquê-
teurs, une seule personne, la patron-
ne de l'établissement, a été griève-

ment blessée. Elle souffre d'une frac-
ture du bassin.

L'incendie semble avoir éclaté
dans le restaurant. L'immeuble qui
date de 1907 et qui est entièrement
construit en bois, a immédiatement
été la proie des flammes. Les 150
pompiers dépêchés sur place et qui
n'avaient pas assez d'eau à disposi-
tion , n'ont pas pu maîtriser l'incen-
die. Us ont dû se contenter de pro-
téger les bâtiments environnants. Le
service scientifique de la police mu-
nicipale de Zurich a été chargé de
l'enquête, (ats)

Les déficits « maison » continuent
de s'aligner. Cela avait commencé
par un coup de semonce de 156 mil-
lions en 1967. Depuis 1971, c'est la
rafale. En 1974, on dépasse le mil-
liard. En 1975, on en est à 1,3 mil-
liard. L'an dernier : 1,6 milliard,
malgré des augmentations d'impôt
qui ont fait affluer 1,2 milliard sup-
plémentaire dans la caisse fédérale.

L'anémie des recettes n'explique
pas tout. Certes, il est frappant de
constater que, malgré le relèvement
du taux de l'ICHA de 27 pour cent,
les prélèvements sur la consomma-
tion n'ont augmenté que de 3,7 pour
cent : les droits de douane ont rap-
porté 12,4 pour cent de moins, l'im-
pôt sur le tabac 6 pour cent de
moins. Sans l'adaptation de son taux,
l'ICHA lui-même n'aurait pas rap-
porté 10 pour cent de plus, mais
12,5 pour cent de moins. Ces baisses
ne s'expliquent pas seulement par la
récession. La restructuration du sec-
teur du bâtiment, par exemple, est
une des causes majeures de la chu-
te des recettes provenant de l'ICHA.

Devant ces faits , un réaménage-
ment de la fiscalité indirecte, allant
de pair avec l'allégement de l'impo-
sition directe, tel qu'il sera proposé
au peuple le 12 juin, ne semble dé-
cidément pas un luxe !

Mais les dépenses aussi ont leur
part de responsabilité dans les mal-
heurs financiers de la Confédéra-
tion. Une croissance de 18 pour cent,
qui aurait même été de 24 pour cent
si tout l'argent inscrit au budget
et dans les rallonges avait été dé-
pensé — une telle croissance, en une
année où l'augmentation nominale
du produit national brut atteint 1,5
pour cent, est simplement effrayante.
« Scandaleuse », diront les ménagè-
res qui mesurent les efforts d'écono-
mie de la Confédération à leur pro-
pre capacité de se serrer la cein-
ture. Oui. Mais à première vue seu-
lement.

Car si on enlève les 434 millions
supplémentaires distribués aux can-
tons au titre de leur part aux re-
cettes fédérales, les 723 millions dé-
pensés spécialement pour la relan-
ce économique, les 501 millions sup-
plémentaires pour éponger le déficK
des chemins de fer, le surcroît de
dépenses devient beaucoup plus rai-
sonnable.

Et puis, justement, un ménage
public n'est pas aussi élastique que
le ménage d'un particulier. C'est
toute une économie qui en dépend.
Un brusque coup de frein, en une
période de dépression, peut priver
de travail des milliers de bras, plon-
ger dans d'insurmontables difficul-
tés les milieux et régions défavori-
ses.

Freinage il doit y avoir. Freinage
il y a et il y aura bien davantage
encore. Qu'on se reporte aux dé-
bats de mars au Conseil national,
aux débats de la semaine prochaine
au Conseil des Etats. Une date :
1979. C'est le retour durable à l'é-
quilibre des finances fédérales (si
la TVA est acceptée). Une promes-
se : celle de faire évoluer conjoin-
tement désormais produit national
brut et dépenses fédérales.

Denis BARRELET

A première vue
seulement...
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1977 ne sera pas encore pour la
Suisse l'année de la reprise économique.
Cette conclusion résulte d'une enquête
de la «Schweizerischen Finanzzeitung» .
De nombreuses entreprises estiment que
les restructurations en cours sont la
cause de la récession persistante , car
ces restructurations ont un effet néga-
tif sur les branches économiques flo-
rissantes. Aucune des 21 firmes inter-
rogées ne prévoit de licenciements ou
de réduction d'horaire en 1977.

Dix-huit entreprises s'attendent à une
stagnation économique et seule une fir-
me croit en une légère reprise. Deux
seulement des entreprises interrogées
envisagent des augmentations de per-
sonnel dans le courant de l'année. La
confiance dans l'expansion du marché
intérieur ne paraît pas particulièrement
grande. Près de la moitié des entre-
prises espèrent que leurs exportations
augmenteront en 1977. Trois sociétés
seulement s'attendent à un recul de la
part de leurs exportations au montant
total de leurs ventes.

Alors que 62 pour cent des inter-

viewés s'attendent à une augmentation
de leurs ventes en 1977, 33 pour cent
seulement sont optimistes quant à leurs
bénéfices. 19 pour cent craignent une
diminution de leur solde bénéficiaire.
Plus d'un tiers des entreprises inter-
rogées sont sîires de faire plus de bé-
néfice que l'année précédente.

Les 21 firmes en question font ensem-
ble un chiffre d'affaires de 38,5 mil-
liards de francs et occupent en Suisse
plus de 74.000 personnes, alors que la
part du personnel occupé en Suisse
représente entre 2 et 100 pour cent de
l'ensemble du personnel employé dans
le monde, (ats)

Les restructurations empêchent
la reprise économique
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Les cheminots français ont annonce
une grève qui durera de jeudi matin
28 avril à samedi matin 30 avril. Il
faut s'attendre à des suppressions de
trains de voyageurs internationaux en
cette période, annonce le service de
presse des CFF. (ats)

GREVE DES CHEMINOTS
FRANÇAIS

LAUSANNE. — Les comptes de 1976
de la ville de Lausanne laissent un ex-
cédent de charges de 4,9 millions de
francs, sur un total de dépenses de 441
millions.



LES CONCOURS BOVINS
Les expertises de printemps du bétail bovin, qui ont eu lieu dans le district
du Val-de-Ruz durant la première quinzaine d'avril, ont donné les résultats

suivants :

PRIMAPARES NOUVELLES
« Pivoine », David Burkhalter, 88

points ; « Geneviève », Fritz Kocher , 88;
« Pervenche », Claude Haussener, 88 ;
« Pétula » , Oppliger et Guinand, 88 ;
« Mirta », André Sandoz, 87 ; « Sabine »,
Jean-Pierre Pierrehumbert , 87 ; « Mi-
mosa », André Sandoz, 87 ; « Rosette »,
Jean-Pierre Maillard, 87 ; « Marianne »,
André Sandoz, 87 ; « Désirée », René
Boss, 87 ; « Nadia », André Sandoz, 87 ;
« Adler », Auguste Christen, 87 ; « Mé-
lina », André Sandoz, 87;  « Mésange » ,
André Sandoz, 87 ; « Sabine », Charles
et Frédéric Meyer, 86 ; « Estelle », Fritz
Kocher , 86 ; « Tulipe », Jean-Pierre
Maillard, 86 ; « Marlène » , Willy Ziehli ,
86 ; « Bagatelle », Otto Wâlti , 86 ; « Mi-
rette », Jean-Paul Oppliger , 86 ; « Li-
la », Michel Tanner, 86 ; « Marquise »,
Willy Ziehli , 86 ; « Berna », Claude Cu-
che, 85 ; « Ursula », Claude Hostettler,
85 ; « Loty », Jean-Paul Oppliger , 85 ;
« Fanny », Otto Walti , 85 ; « Etoile »,
Claude Hostettler, 85 ; « Marguerite » ,
Marcel Stauffer, 85 ; « Nina », Otto
Wâlti , 85 ; « Blanchette » , Jean-Pierre
Maillard, 84 ; « Perce-Neige », Jean-
Pierre Pierrehumbert, 84 ; « Mouette » ,
Jean-Pierre Maillard, 82.

PRIMAPARES H
« Filie », Marcel Stauffer, 89 ; « Di-

xie », Jean-Louis Geiser, 89 ; « Oméga »,
Max Maurer, 89 ; « Adeline », Jean Kip-
fer, 89 ; « Vedette » , Edmond Aubert ,
89 ; « Mésange », Wenker frères, 89 ;
« Linette », Jean-Paul Oppliger , 89 ;
« Délice », Etienne Balmer, 89 ; « Nelly »
Claude Maridor, 89 ; « Ultra » , Ecole
cantonale d'agriculture, 89 ; « Devise »,
Etienne Balmer, 89 ; « Fauvette », Max
Maurer, 89 ; « Edelweiss », Jean-Paul
Gretillat, 89 ; « Alpha », Wenker frères,
89 ; « Corinne », Max Maurer, 89 ; « Cy-
belle », Robert Stauffer, 89 ; « Mimosa »
Léo Stauffer, 89 ; « Fleurette », Max
Maurer , 88 ; « Colinette » , Edmond Au-
bert , 88 ; « Flika » , Charles et Frédéric
Meyer, 88 ; « Farah », Marcel Tanner ,
88 ; « Mireille », Fritz Gretillat , 88. ;
« Aline », Jean Kipfer », 88 ; « Tania »,
Charles Veuve, 88 ; « Plaisante », Ed-
mond Aubert , 88 ; « Dolorès » , Jean-
Louis Maridor , 88 ; « Anémone », Wen-
ker frères, 88 ; « Tinette », Charles
Veuve, 88 ; « Noëlle », Auguste Chris-
ten, , 88 ; « Olivia », Léo Stauffer, 88 ;
« Barbara », Marcel Veuve, 88 ; « Noël-
la », Alfred Perrin, 88 ; « Triade » ,
Charles Veuve, 88 ; « Fanfan », Jean-
Louis Geiser, 88 ; « Mimosa », Edgar
Siegenthaler, 88 ; « Gisèle », Marcel
Stauffer, 88 ; « Valentine », Paul-André
Balmer, 88 ; « Ginette », Jean-Maurice
Chollet, 88 ; « Charmante », Claude
Jeanperrin, 88 ; « Joyeuse » , Claude
Maridor , 88 ; « Epathique », Jean-Mau-
rice Chollet, 88 ; « Griotte », André Ju-
nod , 88 ; « Demoiselle » , Jean-Louis Ma-
ridor, 88 ; « Odette », Léo Stauffer , 88 ;
« Bobine », Marcel Veuve, 88 ; « Julie » ,
Jean Cachelin, 88 ; « Anémone » , Biaise-
André Cuche, 88 ; « Désirée » , Etienne
Balmer, 88 ; « Yolanda » , Louis Mari-
dor, 88 ; « Toska », Alfred Monnier, 88 ;
« Flamande », Oppliger et Guinand , 88 ;
« Julia », Jean Cachelin , 88 ; « Edel-
weiss », François Debély, 88 ; « Dinet-

te» , Jean-Louis Maridor, 88 ; «Falaise »,
Oppliger et Guinand , 88 ; « Lorraine »,
Jean-Paul Oppliger, 88 ; « Frimous-
se », Edmond Aubert , 88 ; « Diamanti-
ne », Alfred Perrin , 88 ; « Elna », Wen-
ker frères , 88 ; « Miroska », Paul De-
saules, 88 ; « Odylle », Léo Stauffer , 88 ;
«Bella», Marcel Veuve, 88 ; «Joconde»,
Louis Christen , 88 ; « Takine » , Alfred
Monnier , 88 ; « Fontaines », Oppliger et
Guinand, 88 ; « Griotte », Fritz Gretil-
lat , 88 ; « Odyssée », Roger Debély, 88 ;
« Belotte », Jean-Louis Luginbuhl , 88 ;
« Ursula », Charles Veuve, 88 ; « Hiron-
delle » , Wenker frères, 88 ; « Eglanti-
ne », Jean-Louis Maridor , 88 ; « Pru-
nelle » , Georges Maridor, 88 ; « Elégan-
te» , Jean-Louis Maridor, 88;  « Gina »,
Wenker frères, 88 ; « Berna », Hans
Leuenberger, 87 ; « Dalida », Jean-Mau-
rice Chollet , 87 ; « Kathy » , Jean-Phi-
lippe Christen, 87 ; « Kenya », Walter
Christen, 87 ; « Mariette », Hans Leuen-
berger, 87 ; « Eglantine » , Claude Jean-
perrin, 87 ; « Marine », Philippe Soguel ,
87 ; « Charmante » , Hermann Augsbur-
ger , 87 ; « Noëlle » , Michel Tanner , 87 ;
« Dardanelle », Etienne Balmer, 87 ;
« Zita », Jean-Maurice Chollet, 87 ;
« Lunette », Hermann Augsburger, 87 ;
« Barbie » , Claude Dubied , 87 ; « Ber-
gère », Claude Jeanperrin, 87 ; « Noi-
sette », Hermann Augsburger, 87 ; « Ju-
lia », Fritz Gretillat , 87 ; « Duchesse » ,
Gilbert Tanner, 87 ; « Jonquille », Louis
Christen , 87 ; « Eveline », Jean-Louis
Geiser, 87 ; « Goldine », Jean-Maurice
Chollet , 87 ; « Blanchette », Biaise-An-
dré Cuche, 87 ; « Graziella » Pierre
Amez-Droz, 87 ; « Jalouse », Edmond
Aubert , 87 ; « Noisette », Jean-François
Maffli , 87 ; « Cornelia », Théo Brand ,
87 ; « Belone », Claude Jeanperrin, 87 ;
« Tulipe », Alfred Monnier, 87 ; « Fri-
ponne », Alfred Perrin, 87 ; « Kinette »,
Edgar Siegenthaler, 87 ; « Dalida » ,
René Boss, 87 ; « Rose-Marie », Paul-
André Balmer, 87 ; « Belette », Fernand
Jacot , 87 ; « Lorette », Philippe Besan-
cet , 87 ; « Rougette » , Claude Cuche, 87 ;
« Féverolle », Frédéric Cuche, 87 ;
« Fanfan » , Jean-Louis Geiser, 87 ;
« Germaine » , Marcel Stauffer, 87 ;
« Baronne » , Claude Cuche, 87 ; « Mar-
quise », Fernand Jacot , 87 ; « Alouette ».
Walter Hadorn , 87 ; « Joyeuse », Mi-
chel Tanner , 87 ; « Germaine », Pierre-
Amez^Çroz , 87 ; « Dorette », Paul-An-
dré ' Balmer , 87 ;: s Azalée », André
Bourquin , 87;  « Elixie »; Jean-L'Ouis
Geiser , 87 ; « Majorette », André Jacot ,
87 ; « Flamme » , Oppliger et Guinand ,
87 ; « Magali » , Roger Debély, 87 ; « Ta-
nia », Alfred Monnier, 87 ; « Tilda »,
Charles Veuve, 87;  « Faby » , Claude
Bachmann , 87 ; « Ursula » , Ecole can-
tonale d'agriculture, 87 ; « Tulipe » ,
André Geiser, 87 ; « Fabiola », Jean Ca-
chelin , 87 ; « Miranda », Michel Cuche,
87 ; « Mésange », Jean-Louis Cosandier ,
87 ; « Varesse », Ecole cantonale d'a-
griculture, 87 ; « Lady » , Claude Jean-
perrin , 87 ; « Etincelle », Jean-Louis
Maridor , 87 ; « Noisette », Wenker frè-
res, 87 ; « Cabriole », Jean-Louis Lu-
ginbuhl , 87 ; « Bluette », André Sahli.
87 ; « Norette » , Philippe Soguel, 87 ;
« Edelweiss », Claude Soguel, 87 ; « Ro-
sine », Philippe Besapcet , 87 ; « Bethli » ,
J.-Pierre Fallet. 86 ; « Sœurette », Phi-

lippe Besancet , 86 ; « Poupette », Claude
Balmer , 86 ; « Friponne », Daniel Kampf
86 ; « Câline », Théo Brand, 86 ; « Ve-
rona », Ecole cantonale d'agriculture,
86 ; « Hyacinthe », André Geiser, 86 ;
« Jemina », Jean-Piere Bischoff , 86 ;
« Friponne », François Debély, 86 ;
<: Minnie », Samuel Kônig, 86 ; « Eglan-
tine » , Claude Soguel , 86 ; « Anémone » ,
Claude Bachmann , 86 ; « Monette », Da-
niel Kampf , 86 ; « Suzon », Philippe
Besancet , 86 ; « Kerze », Jean-Pierre
Fallet , 86 ; « Diana », Daniel Stauffer,
86 ; « Suzette », Eugène Cuche, 86 ;
« Mady », Hans Leuenberger, 86 ;
« Eglantine », Jean-François Maffli , 86 ;
« Gitane », Samuel Grau , 86 ; « Java »,
Auguste Christen , 86 ; « Magali », Paul
Desaules, 86 ; « Nelli », Hans Leuenber-
ger , 86 ; « Justine », Biaise Jacot , 86 ;
« Jasmine », Louis Christen, 86 ; « Co-
lombe » , Etienne Balmer, 86 ; « Lubine »
Hermann Augsburger, 86 ; « Gabriella »
Robert Fallet , 86 ; « Eisa », Jean-Mau-
rice Chollet , 86 ; « Datcha », Etienne
Balmer, 86 ; « Colombine » , Etienne
Balmer, 86 ; « Colombe », Jean-Louis
Geiser, 86 ; « Pinson » , Jean-François
Maffli , 86 ; « Caméra » , Marcel Stauf-
fer, 86 ; « Caroline », Marcel Tanner.
86 ; « Baronne », Claude Jeanperrin, 86 ;
« Faverolle », Jean Cachelin, 86 ; « Ce-
rise », Jean-Louis Geiser , 86 ; « Vrene-
li » , René Jeanneret , 86 ; « Nathalie »,
Robert Aeschlimann, 86 ; « Majorette »,
Frédéric Cuche, 86 ; « Rosalie » , Otto
Wâlti , 86 ; <¦: Daisy », René Boss, 86 ;
« Barbara », Claude Cuche, 86 ; « Do-
rette », Michel Tanner , 86 ; « Char-
lotte », Hans Leuenberger, 86 ; « Rous-
sette », Paul-André Balmer, 86 ; « Mi-
randa », Michel Tanner , 86 ; « Gina »,
Claude Dubied , 86 ; « Britta » , Otto
Wâlti , 86 ; « Ortille » , Albert Challan-
des, 86 ; « Sucette », André Geiser, 86 ;
« Docile », Claude Soguel, 86 ; « Gra-
cieuse » , Jean-François Maffli , 86 ;
« Floquette » , Jean Cachelin , 86 ; « Al-
penrosli », Flans Leuenberger, 86 ;
« Blondine » , Otto Wâlti , 86 ; « Mirette »
Jean-François Maffli , 86 ; « Duchesse » ,
Fernand Cuche, 86 ; « Colombe », Pierre
Amez-Droz, 86 ; « Finette » , Gilbert
Tanner , 86 ; « Griotte », Oppliger et
Guinand , 86 ; « Venise », Ecole cantona-
le d'agriculture, 86 ; « Narcisse », Jean-
Louis Maridor , 86 ; « Lunette », Paul-
André Balmer, 85 ; « Danaïde » , Claude
Soguel, 85 ; « Helga » , Hermann Augs-
burger, 85 ; « Joconde », Claude Jean-
perrin , 85 ; « Hansa », Jean-Maurice
Chollet , 85 ; « Liberté », Otto Wâlti ,
85 ; « Heidi »,, Robert Fallet, 85 ; « Cu-
rieuse », Frédéric Pprriard, 85 ; « Du-
chesse », Claude Soguel , 85 ; « Noiset-
te », Michel Cuche, 85 ; « Vidine » , Eco-
le cantonale d'agriculture, 85 ; « Mo-
nette », Claude Jeanperrin, 85 ; « Clé-
mentine », Jean-François Maffli , 85 ;
« Elégante » , Claude Soguel, 85 ; « Oeil-
lette », Philippe Soguel, 85 ; « Sybille »,
Philippe Besancet , 85 ; « Judith », Jean-
Pierre Bischoff , 84 ; « Dorette » , Augus-
te Christen, 84 ; « Ciboulette » , Gilbert
Tanner, 84 ; « Dandine », Frédéric Per-
riard , 84 ; « Jonquille » , Samuel Grau ,
84 ; « Chimère » , Théo Brand , 84 ;
« Nordique » , Philippe Soguel, 84 ; «Ju-
dika », Jean-Pierre Bischoff , 84.

VACHES NOUVELLES
« Venise », Léo Stauffer , 92 ; « Pé-

pita », Adrien Desaules, 89 ; « Griotte ».
Charles et Frédéric Meyer, 89 ; « Im-
pératrice », Adrien Desaules, 89 ; « Ber-

geronnette », Philippe Besancet , 89 ;
« Chevreuil », Louis Christen , 89 ; « Mi-
randole », Willi Ziehli, 89 ; « Castille »,
Edmond Aubert , 89 ; « Gitane », Alfred
Perrin , 89 ; « Juliette » , Adrien Desau-
les, 88; « Stella », Claude Dubied , 88;
« Joconde » , Fritz Kocher, 88 ; « Dali-
da », Claude Dubied , 88 ; « Azur »,
Jean-Louis Luginbuhl , 88 ; « Pauline »,
Frédéric Perriard , 88 ; s Erna », Claude
Dubied , 88 ; « Bouquette » , Hermann
Augsburger, 88 ; « Carmen » , René
Boss, 87 ; « Dorette », Fernand Jacot ,
87 ; « Nébiola », Louis Perrottet , 87 :
« Fauvette », Michel Cuche, 87 ; « Al-
lumette », Louis Luginbuhl , 87 ; « Stel-
la », Marcel Stauffer, 87 ; « Colinette »,
Walter Christen , 86 ; « Rebecca » , Phi-
lippe Besancet , 86 ; « Gazelle », Otto
Wâlti. 84.

VACHES D'ATTENTE
« Tulipe », Marcel Stauffer , 89 ; « Sa-

tinette », Claude Haussener, 89 ; « Ba-
ronne », Fernand Cuche, 89 ; « Eve-
rest », Claude Dubied, 88 ; « Mignonne» ,
Hermann Augsburger, 88 ; « Unika » ,
Ecole cantonale d'agriculture, 88 ; « Lo-
rette », Jean-Paul Oppliger , 88 ; « Ve-
nus », Edgar Siegenthaler , 88 ; « Ma-
rionnette », Claude Haussener, 88 ;
« Cathie », Claude Dubied , 88 ; « Co-
lombe » , Adrien Desaules, 88 ; « Mar-
quise », Charles Mâder , 88 ; « Bertha » ,
Marcel Veuve, 88 ; « Jaunette » , Jean-
François Maffl i , 88 ; « Dalida », Alfred
Perrin. 88 ; « Uranie », Louis Perrottet ,
87 ; « Sultane » , Rodolphe Wâlti, 87 ;
« Simona », Adrien Desaules, 87 ;
« Arabie », Marcel Veuve, 87 ; « Joce-
lyne » , Auguste Christen , 87 ; « Gra-
pillon » , Charles et Frédéric Meyer ,
87 ; « Graziella » , Claude Dubied , 87 ;
« Mariette », Auguste Christen , 87 ;
« Moustique », Claude Haussener, 87 ;
« Cléopâtre » , Théo Brand , 87 ; « Dina » ,
Claude Balmer, 87 ; « Régine » , Louis
Perrotet , 87 ; « Coquine », Charles Mâ-
der, 87 ; « Saphira », Ulysse Favre, 87 ;
« Rosi », Rodolphe Wâlti , 86 ; « Lunet-
te », Jean-François Maffli , 86 ; « Adel-
heid », Claude Balmer , 86 ; « Auverna » .
Albert Challandes, 86 ; « Rosa », Jean-
Pierre Pierrehumbert, 86 ; « Corinne » ,
Pierre Muhlematter, 86 ; « Princesse »,
Jean-Louis Cosandier , 86 ; « Chouquet-
te », Théo Brand , 86 ; « Bettina », Mar-
cel Veuve, 86 ; « Isabelle ». Jean-Pierre
Bischoff , 86 ; « Fleurette », Hans
Leuenberger, 86 ; « Pivoine », Roger
Debély, 86 ; « Mignonne », Jean-Louis
Cosandier , 86 ; « Ustica » , Louis Perrot-
tet, 86 ; « Surprise » , Rodolphe Walti,
86 ; « Pagali », Claude Balmer, 86 ;
« Moustique ». Edgar Siegenthaler, 86 ;
« Rita », Claude Balmer, 86 ; «Joyeuse» ,
Daniel Stauffer, 86 ; « Surprise » ,
Jean-Pierre Maillard , 86 ; « Betty »,
Paul-André Balmer, 85 ; « Marquise »,
Charles Augsburger, 84 ; « Chevreuil »,
Daniel Stauffer, 84 ; « Régate », Pierre''
Muhelematter, 84 ; « Rôsli », Marceli
Stauffer , 84 ; « Diane », Otto Wâlti ,!
84 ; « Cerisette », Jean-Paul Gretillat ,
84.

VACHES ANCIENNES
« Suzi », Jean Kipfer, 97 ; « Ariette »,

Max Maurer , 96 ; « Rosita », Jean Kip-
fer , 96 ; « Prosa », Max Maurer , 95 ;
« Agathe », Wenker frères , 94 ; « Se-
rena », Ecole cantonale d'agriculture.
93 ; « Princesse », André Sahli, 93 (C) ;
« Mascotte », Wenker frères, 93 ; « Jon-
quille », André Junod , 93 ; « Colombe »,
Marcel Tanner , 93 ; « Colette », Wen-
ker frères, 93 ; « Bidule », Etienne Bal-
mer, 92 (C) ; « Princesse », Max Mau-
rer , 92 ; « Sonnette ». Ecole cantonale
d'agriculture , 92 ; « Désirée ». Fritz

Gretillat , 92 (C) ; « Duchesse » . Max
Maurer , 92 (C) ; « Nathalie », Georges
Maridor , 92 ; « Statice », André Junod ,
92 ; « Brigitte », Louis Maridor, 92 (C) ;
« Spéciale », Ulysse Favre, 92 (C) :
« Joconde », Charles Veuve, 92 (C) ;
« Mésange », Marcel Tanner, 92 ;
« Azur », Etienne Balmer, 92 ; « Ulla »,
Ecole cantonale d'agriculture. 91 (C) ;
« Joconde », Max Maurer, 91 (C) ;
« Lotta » , Philippe Soguel, 91 (C) ; « Ur-
sula », Fritz Gretillat , 91 (C) ; « Hel-
vetia » . Louis Christen, 91 (C) ; « Dolo-
rès » , Georges Maridor, 91 (C) ; « Ula-
na », Ecole cantonale d'agriculture, 91
(C) ; « Erika », André-Ch. Wenker , 91
(C) ; « Frimousse », Louis Christen , 91 ;
« Bella », Pierre Amez-Droz, 91 (C) ;
« Réjane » , Fritz Gretillat , 91 (C) ;
« Nelka », Pierre Amez-Droz, 90 (C) ;
« Ice-Cream », Walter Christen, 90 (C) ;
« Quinta », Rodolphe Wâlti , 90 (C) ;
« Fauvette », Jean-Pierre Bischoff , 90 ;
« Débora », Roger Debély, 90 (C) ;
« Fanny » , André Bourquin , 90 (C) ;
« Pistache », André Sahli , 90 (C) ; « Si-
rène », Ecole cantonale d'agriculture.
90 (C) ; « Joséphine » , Marcel Veuve.
90 ; « Gaby », Claude Maridor , 9C
(C) ; « Nina », Marcel Veuve, 90 (C) :
« Dolly » , Max Maurer , 90 (C) ; « Fan-
chette », Claude Maridor , 90 (C) ; « Va-
lentine ». Jean-Louis Cosandier, 90 :
« Caracolle », Etienne Balmer, 90 (C) :
« Delphine », François Debély, 90 (C) ;
« Duchesse » , Fritz Gretillat , 90 (C) ;
« Rose » , Wenker frères, 90 ; « Vedet-
te », Jean Kipfer , 90 (C) ; « Marquise »,
André Sahli, 90 (C) ; « Charmante » ,
Georges Maridor , 90 (C) ; « Edelweiss » ,
Edgar Siegenthaler, 90 (C) ; « Ondine » ,
Edmond Aubert . 90 (C) ; « Sheila »,
Ulysse Favre, 90 (C) ; « Comète » .
Etienne Balmer, 90 (C) ; « Badine »,
Claude Soguel, 90 ; « Cosette », Marcel
Veuve, 90 ; « Babette », Max Maurer .
90 (C) ; « Mimosa », Philippe Soguel ,
90 (C) ; <-. Nadine », Léo Stauffer, 90
(C) ; « Violette », Jean-Louis Cosandier .
90 ; « Dalida » , Jean-Louis Maridor, 90
(C) ; « Alouette », Jean Kipfer , 90 (C) :
« Sonia » , Alfred Monnier, 90 (C) ;
« Dauphiné » , Jean-Louis Maridor , 90
(C) ; « Farida », Charles et. Frédéric
Meyer , 90 (C) ; « Anémone », Jean-
Pierre Pierrehumbert, 90 (C) ; « Aro-
sa », Wenker frères, 90 ; « Vanille ».
Oppliger et Guinand , 90 (C) ; « Bella » .
François Debély, 90 (C) ; « Bergère »,
André Junod. 90 (C) ; « Pétula » , Fritz
Gretillat , 90 (C) ; « Friponne », Claude
Balmer, 89 ; « Lunette », Marcel Stauf-
fer, 89 ; « Sandy », Claude Cuche, 89 ;
« Donaldine », Théo Brand , 89 ; « Mil-
ka », André-Ch. Wenker, 89 ; « Melin-
da », Georges Maridor , 89 ; «Marquise»,
Claude Maridor , 89 ; « Gitane », An-
dré-Ch. Wenker , 89 ; « Ninette », Mar-
cel Veuve, 89 ; « Star ». Ecole cantonale
d'agriculture. 89 ;  « Mandoline », Phi-
lippe Soguel , 89 ; « Racine », Otto
Wâlti , 89 ; « Altesse », Jean Kipfer ,
89 ; « Fauvette », Gilbert Tanner, 89 ;
« Miquette », Biaise Cuche, 89 ; « Nita »,
Philippe Soguel, 89 ; « Dorothée »,
Georges Maridor, 89 ; « Lisa » , Louis
Maridor , 89 ; « Cadette », Oppliger et
Guinand , 89 ; « Muguette », Wenker
frères, 89 ; « Alba », Otto Wâlti , 88 ;
« Waldi », Max Maurer , 88 ; « Fanny » ,
Otto Wâlti , 88 ; « Suzanne ». Willi Zieh-
li , 86.

La lettre (C) qui suit le nombre de
points signifie que la bête a obtenu la
cocarde avec 90 points au minimum
et un indice de rendement laitier
moyen de 50. Cent trente-quatre gé-
nisses ont été admises au syndicat
sans présentation , sur la base du ren-
dement laitier de la mère.

l8« Cours communiqués par SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 25 avril B — Cours du 26 avril

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 655 d 650 d
La Neuchâtel. 350 d 350 d
Cortaillod 1125 1120 d
Dubied 220 d 210 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1240 1230
Cdit Fonc. Vd. "5 "5
Cossonay 1200 1175 d
Chaux & Cim. 485 485 d
Innovation 31J 3^9
La Suisse 3375 335°

GENÈVE
Grand Passage 34° d 350
Financ. Presse l76 l76
Physique port. 1™ d 170
Fin. Parisbas 76 75-50
Montedison —'65 —.65
Olivetti priv. 2.25 2.30
Zyma ™0 780 o

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 691 675
Swissair nom. 638 636
U.B.S. port. 3190 3025
U.B.S. nom. 565 540
Crédit S. port. 2350 2085
Crédit S. nom. 425 400

ZURICH A B

B.P.S. -000 1910
Bally 1150 d 1130 c
Electrowatt 1640 1580
Holderbk port. 420 407
Holderbk nom. 385 d 385 c
Interfood «A» , 610 o 580
Interfood «B» 2975 2960
Juvena hold. 185 187
Motor Colomb. 945 910
Oerlikon-Buhr. 2070 2030
Oerlik.-B. nom. 689 665
Réassurances 2555 2525
Winterth. port. 1835 1810
Winterth. nom. 1420 1400
Zurich accid. 7450 7425
Aar et Tessin 930 d 930 (
Brown Bov. «A» 1505 1500
Saurer 820 850
Fischer port. 675 665
Fischer nom. 117 119 1
Jelmoli 1175 1150
Hero 3010 2975
Landis & Gyr 870 840
Globus port. 2275 2225
Nestlé port. 3485 3470
Nestlé nom. 2150 2150
Alusuisse port. 1510 1490
Alusuisse nom. 625 615
Sulzer nom. 2800 2710
Sulzer b. part. 395 391
Schindler port. 1530 1515'
Schindler nom. 295 d 295 t

ZURICH A B
(Actions étrangères)

1 Akzo 36 36.50
Ang.-Am.S.-Af. 6.70 6.75
Amgold I 42.75 41

1 Machine Bull 12.50 12.50
Cia Argent. El 134 133.50
De Beers 8 7.90
Imp. Chemical 15.25d 15
Pechiney 36 35.50
Philips 31.50 31.50
Royal Dutch 148 148.50
Unilever 134.50 137.50
A.E.G. 103.50 104
Bad. Anilin 179.50 180
Farb. Bayer 158.50 157

1 Farb. Hoechst 159.50 159
Mannesmann 190.50 189
Siemens 283 283
Thyssen-Hutte 132.50 132.50

, VW. 173.50 H3.50

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 86000 84500
Roche 1/10 8625 8500
S.B.S. port. 391 379
S.B.S. nom. 265 260
S.B.S. b. p. 341 327
Ciba-Geigy p. 1425 1370
Ciba-Geigy n. 699 689

j Ciba-Geigy b. p. 106O 1045

I

BALE A B
Girard-Perreg. 450 cl 450 cl
Portland 2425 2425
Sandoz port. 4800 4700
Sandoz nom. 2140 2110
Sandoz b. p. 3590 3600
Bque C. Coop. 970 970

(Actions étrangères)
Alcan 68 67.75
A.T.T. 158 158.50
Burroughs 144 141
Canad. Pac. 41.75 41.50
Chrysler 42.50 43
Colgate Palm. 61 61
Contr. Data 53 52
Dow Chemical 93.75 92.25
Du Pont 321 322
Eastman Kodak 159.50 153.50
Exxon 129.50 128
Ford 139 139.50
Gen. Electric 133.50 131.50
Gen. Motors _67 168.50
Goodyear 49.50 48.50
I.B.M. 649 657
T"cO P 75.25 74.75
Intern . Paper 145 143.50
Int. Tel. & Tel. 84 82.75
Kennecott 68 68.50
Litton 34,75 34,75
Halliburton 149 147
Mobil Oil 163.50 163.50
Nat. Cash Reg. 30 .25 81
Nat. Distillers 62.25 62.50
Union Carbide 138-

"
50 137;50

U.S. Steel 118 116

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 927 ,07 —
Transports 233,59 —
Services public 100,05 —
Vol. (milliers) 26.000 —

Syndicat suisse des marchands d'or 26.4.77 OR classe tarifaire 257/120 26.4.77 ARGENT base 400.—

C^ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.47 2.59
Livres sterling 4.15 4.50
Marks allem. 105.— 108.—
Francs français 49 .50 52.—
Francs belges 6.75 7.15
Lires italiennes — .27— .29"i>
Florins holland. 100.75 103.75
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)n920 ,- L2100. -
Vreneli 100.— 110.—
Napoléon 108._ 118._
Souverain 104 \\Q 
Double Eagle 555.— 590.—

\/ \/ Communiqués
X mf par la BCN

Dem. Offre
VALCA 76.— 78 —
IFCA 1315.— 1335 —
IFCA 73 82.— 84 —

/JJT>Q] FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
V _ ? / PAR L'UNION DE BANQUES SUISSESV_ï/

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 29.- 29.50
BOND-INVEST 73-— •74 -25
CANAC 76 -50 77 -—
CONVERT-INVEST 79 -25 7!>- 75
DENAC 64 -50 65.—
ESPAC 187.— 169.—
EURIT 109.50 110.50
FONSA 91- 75 92.75
FRANCIT 51.50 52.—
GERMAC 101-50 102.50
GLOBINVEST 61.25 61.75
HELVETINVEST 106.70 107.30
ITAC 68.25 69.25
PACIFIC-INVEST 76.50 77.50
ROMETAC-INVEST 306.— 308.—
SAFIT 114.— 116 —
SIMA 173.— 175.—

1 1 MI Dem. Offre
¦Jta La CS FDS BONDS 72,5 73,5
I _ I I I CS FDS INT. 62,5 64,0
LJ L-JI ACT. SUISSES 262,0 —^
LJ CANASEC 460,0 470.0

„ .... B„S„„„ USSEC 556,0 566.0Crédit Su.sse ENERGIE_ VALOR 82,,'5 83[75

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 87.— 83.50 SWISSIM 1961 1065.— 1075.—
UNIV. FUND 94.41 91.14 FONCIPARS I 2030.— 2045.—
SWISSVALOR 235.— 225.75 FONCIPARS II 1110.— 1120 —
JAPAN PORTOFOLIO 425.75 402.75 ANFOS II 108.— 109.—

[gl Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 69,0 70.0 Pharma 124.0 125,0 2S avnl ~ fa avnl

Eurac. 291,0 292. 0 Siat 1370.0 — Industrie 298 ,0 295.1
Intermobil 73,0 74 ,0 Siat 63 1070,0 1075 ,0 Finance et ass. 323,5 308,4

Poly-Bond 79 ,0 80,0 Indice gênerai 307,8 300,3

± BULLETIN DE BOURSE

• DISTRICT DU VAL-DE-RUZ 3 DISTRICT DU VAL-DE-RUZ »
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Bicyclette de sport pour hommes, «Standard», 27", Culotte cycliste, empiècement cuir, 53% laine/
dérailleur 10 vitesses Simplex, couleurs or et 47% acryl, noir, grandeurs S/M/ L 39.—
argent, guidon de course à potence, pédales et
selle de course, jantes alu; avec porte-bagages. Casquette, rouge, bleue et orange 3.—
pompe de course et béquille 330.—¦

Gants, en rouge et bleu, grandeurs S/M/L 25.—
Vélo de course super « Léopard», 28", qualité
suisse, dérailleur 10 vitesses Huret-Challenger , en Chaussures de course, pointures 39-45 49.—
bleu, Champagne et argent métallisé, guidon de
course Belleri TTT, jantes Mavic, poids 10 kg, Veste imperméable, orange, grandeurs S/M/L
hauteur du cadre 53, 56, 59, 61 cm 590.— 29.—

Vélo de course professionnel « Léopard », qualité Vélo de course luxe « Léopard », 28", qualité
suisse, dérailleur 10 vitesses Shimano, en bleu/ suisse, en jaune, rouge et vert transparent, guidon
rouge, guidon de course Record TTT, jantes Mavic, de course Rivio, selle de course rembourrée,
pneus collés Strada 790.— jantes Mavic, dérailleur 10 vitesses Huret-Svelto,

hauteur du cadre 56 et 59 cm 390.— ,
Maillot en tricot, 70% acryl/30% laine, en rouge,
bleu et orange, grandeurs S/M/L 39.— Visitez nofre exposition camping et j !

meubles de jardin, aux 2 étages supé- '

^̂  ̂
_ _ rieurs de notre parking, accès facile

_j fâ  p̂ X __dB__f ____. L©8 9randS magasins avec voire voilure, les 2 premières

___B ^tï ft^^^_f __ _F* __£^̂  _^° __ BP̂ t _0 _k __ ¦__ _. M heures gratuites.

jflfpk ¦___ __r ____ _k___r ___V___J_ .L _ rH I w» Ouverture : mercredi et vendredi , de

W l_^ ï̂ \\W 
^̂ ^̂ ^«̂ f*  ̂

^_rl B W u h. à 18 h., samedi de 9 h. à 17 h.
^UT %!_  ̂ Coop LaCr___-deH=bnds* En-dehors de ces heures, se renseigner M

ciu rayon sport, 1er étage. /___r

Ça y est! Ça a marché!
(Les bonnes nouvelles,
ca s'annonce..)

...un coup de fil,
______ c'est si facile!

Sur un mur vide de votre appartement ou de votre
bureau , le décor apprécié sera une

j PHOTO GÉANTE [
exécutée par un spécialiste, dans tous les formats, en
noir ou en couleur. Grand choix de sujets à disposition

Visitez ma [ GALERIE PHOTOS
~~"̂ ™~—"""^—~ Rue Fritz Courvoisier 11

Fernand PERRET ^l (03%c^e"Fonds
I Tél. (039) 22 43 13

_̂------------K---------------------- __- _̂------------------ ___ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂i_l_^_B_l_^_M__^_^_^_^_^_^_H_i

I Procrédit I
Comme particuliervous recevez 1!
de suite un prêt personnel

pas de formalités
discrétion absolue

I Aucuns demande de renselgnemants à _ |I employeur, régie, etc. 0k y I

ï k̂ A 
Je 

désire 
Fr 

|.B

TË____r Nom Prénom il ;

_jK Rue •• No |B
| j fŷWL NP/Lleu \m

M§gr ^  ̂A retourner aujourd'hui à: la

Banque Procrédit
2301 La Chaux-de-Fonds, l|
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 M

WL 920'000 prêts versés à ce jour JS

LA CHAUX-DE-FONDS : Spoiting Garage-Carrosserie,
J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23 — LE LOCLE :
Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 —
LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/
61 1214 — LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll,
tél. 039/51 1715 — SAINT-IMIER : Garage Touring,
Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71._J_________Z?M

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



NOUS CHERCHONS
pour notre usine de La Chaux-de-Fonds

, . , , , . . . .¦ ;  . , : , . i H j i:A ¦ . ¦ ; . : • I j

mécaniciens
aléseurs
rectifieurs
tourneurs

Parc de machines modernes.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et copies
de certificats ou se présenter le matin entre 8 h.
et 11 h. 30 à
VOUMARD MACHINES CO S. A.
rue Jardinière 158
2300 La Chaux-de-Fonds.

SI VOUS ÊTES
— ouvert aux intérêts d'autrui
— doué pour la vente
— attiré par un revenu progressif
— .âgé de 25 à 40 ans i

4S»La Bâioise
|̂r Compagnie d'Assurances

vous engage en qualité de

COLLABORATEUR
ET VOUS OFFRE :

— une situation liée à vos qualifica-
tions

— une formation efficace
— un salaire qui englobe fixe , garan-

tie, commissions, frais
— les prestations sociales d'une en-

treprise pilote.

Ecrivez ou prenez contact avec
M. J. SUBLET, agent général
Gare 1, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 62 22

Grand garage de la place
engage pour le 1er juin

serviceman-
pompiste
Ecrire sous chiffre AB 8897 au bureau de L'Impartial.

Détournement
de mineures

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 44

Michel Cousin

— Voulez-vous que nous raisonnions un peu ,
mon cher Larchamps, continua-t-il en me ser-
vant un autre verre de scotch...

Je me fis un peu l'effet d'un jury qu 'il allait
tenter de convaincre.

Je passai toute la jour née du dimanche

dans ma chambre sans mettre le nez dehors.
Je savais que la partie était perdue.

Je n'avais même pas l'alternative classique:
une fille riche d'un côté, mais que l'on n 'aime
pas, une fille pauvre de l'autre, que l'on adore
celle-là... Dans un tel cas, j' aurais peut-être
encore choisi Françoise.

Mon problème était différent. Une fille riche
d'un côté et que je n'aimais pas, et de l'autre,
la prison. Dans un choix comme dans l'autre ,
il ne pouvait pas y avoir Françoise, puisque,

quelle que soit la solution choisie, je la perdais
définitivement.

Ermelin avait admirablement posé le pro-
blème.

Je savais que j' allais appeler Geneviève...
Je savais que j' allais appeler Françoise et

m'abriter sous de prétendues responsabilités
pour ne pas avoir l'air trop moche. Je savais
qu 'elle me regardait avec des yeux différents
et que son regard serait le commencement de
ce que les moralistes pouvaient appeler mon
châtiment.

CHAPITRE IX

Depuis l'ultimatum de Geneviève, j' avais
l'impression de vivre dans un brouillard que
rien ne viendrait jamais dissiper. Le sang-
froid d'Ermelin me paraissait d'autant plus
déconcertant.

— Je vous ai dit qu 'elle est complètement
folle ! lui répétai-je pour la dixième fois.

— Et après ? lança-t-il. Tant mieux ! Si elle
ne l'était pas, elle aurait été raconter son
histoire à la police !

Nous étions dans son bureau. Il m'avait con-
voqué pour savoir où en étaient « mes projets
matrimoniaux » .

— Elle le fera fatalement un jour...
— Pourquoi ?
— Parce qu 'elle se saisira du moindre pré-

texte... Dès que je ne ferai pas ses quatre

volontés, dès qu 'elle aura à se plaindre de
moi...

— C'est à vous de vous arranger pour qu 'elle
n'ait rien à se plaindre !

Me Ermelin voyait les choses d'une façon
détachée qui m 'apparut extrêmement simpliste.
Le mariage n 'est pas seulement un « Oui » pro-
noncé devant un officier d'état civil... C'est
aussi le partage d'une vie et d'un lit. Geneviève
m'inspirait énormément de sentiments , certes,
mais peut-être pas ceux qu 'elle espérait trouver
en moi. Je tentai d'expliquer cela à mon inter-
locuteur.

— Allons, allons ! protesta-t-il. Geneviève
Lanternier est une créature magnifique ! Ne
me faites pas croire qu 'un garçon comme vous
ne pourra pas, de temps en temps, je ne dis
pas tous les soirs évidemment, lui prouver
l' ardeur de sa passion ! Vous vous y ferez !

Lui qui était un homme si intelligent , il ne
pouvait arriver à comprendre que ce mariage
était impossible et que nous courions à la
catastrophe.

— Et puis, enchaînai-je, il faut enlever l'or
de « La Bretonnière » .

Ermelin eut une mimique d'indécision.
— Pourquoi ? murmura-t-il. Ce qui est à

craindre c'est qu 'elle nous dénonce et non
qu 'elle le trouve ! Que l'or soit chez vous ou
en Suisse, le résultat sera le même, puisque
nous ne serons plus à même de l'utiliser ! Si elle
vous parle , jouez astucieusement... Dites que

nous avions choisi Dôle , parce que cette ville
est proche de la frontière. Dites que l'or n'est
plus en France !

Je n'étais pas d'accord quoique ses arguments
eussent une certaine valeur. Tous les agents de
change et les banques étaient sur le qui-vive
et nous devions attendre que leur méfiance
diminue avant d'envisager d'écouler les pièces.

— Vous qui aviez tout prévu ! grognai-je.
Vous n 'avez jamais eu l'intention de laisser les
sacs chez moi ?

— Non... Mais où seraient-ils mieux en at-
tendant que les esprits se calment ?

— Quel délai prévoyez-vous ?
— Un an , à peu près !
Je haussai les épaules et Ermelin m'observa

avec une mimique de désapprobation.
— Essayez de gagner au moins du temps...

suggéra-t-il.
On voyait bien qu 'il ne connaissait pas Gene-

viève... Elle avait quelquefois un drôle de
sourire en me regardant et j' avais l'impression
désagréable qu 'elle s'amusait beaucoup à jouer
au chat et à la souris avec moi.

— Facile à dire ! murmurai-je. Si vous vou-
lez tout savoir , elle a invité ses parents à venir
chez moi dimanche prochain ! Elle pense sûre-
ment que je vais leur faire une demande en
règle !

(A suivre)

Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL »

I 1
j Actuel :
. tapis gazon, par m2 Fr. 20.- i

Tapis mur à mur
avec assurances

¦ casco complète de 3 ans i

I 
RONDO 100 %> Polyamid, 420 cm. Fl". 22.—/|T|2 I

REGENT 100 %> Polyamid, 420 cm. Fr. 25.— / lT|2

M 429 100 °/o Acrylan, 420 cm. Fl\ 26.—/lTI 2

NIESEN 100 %> Polyamid, 400 cm. Fr. 34. — / lT|2

| Milieu I
m 137x198r Fr. 162.-

200 x 290 Fr. 280.-
I 230x310 Fr. 320.-

250 x 340 Fr. 552.-

I Tapis d'Orient '
grand choix à des prix avantageux

. Restes de tapis
choix énorme dans toutes les grandeurs aux prix

les plus bas, par ex. 400 x 500, Fr. 340 —

Livraison gratuite

! A. BURGENER SA
Rue de Morat 7 - Bienne

j¦ Lundi fermé — Jeudi vente du soir

s Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A

I FABRIQUE AUX ALENTOURS DE LUGANO
¦ cherche pour entrée immédiate

I décolleteurs pour tours
automatiques Tornos

¦ Places stables et bien rétribuées, ambiance moderne.

Prière de téléphoner au No (091) 51 57 21, Lugano.

Sjrtrap - la qualité à bon compte t pS^__T
Machine à café Moulin à café Sèche-cheveux Appareil à friser 

^̂
~~2

SATRAP-cafemat SATRAP-mocca SATRAP-king SATRAP-haîrset ^̂ ?BB|

£ il] 
"

if I robuste et f , Jf trèlmani_bl_ \ * j  Sr  \ Fer à repas^r extra-léger
_ rl___a___ I i H" È avec puissant I: J| | |; _ * avec semelle polie
< M- ^M S_W 9 ¦ B moteur à collée- Set de coiffure sèche- ùœm en aluminium,
M «r .1! teur. 2 degrés de cheveux moderne et fPSHI , témoin Pt

^m~~ '̂&iF>&m~»̂  ,: 'il chaleur: 300/ pratique. Avec brosse l - rpmilatPiir riP ___ ___
BS; :¦ ,:';':':,:'>__« îv ' : ¦ : -o '¦• •¦'¦ n. n M > • . • I ¦ * • ¦ !  Rv-: : I OUUIO ICUI UU __T _̂_k __*̂ *̂

F- «*-- lï_____™___ î M 600 W. Avec ronde en soie véritable, t , ; température. ~_J E% _____^̂ ^̂ ^- -̂^̂  -¦¦ '.¦¦¦:»! bee de frisage brosse en caoutchouc § S 1 1200 W _fc^J«
Pour 1 — 12 tasses de , et support de avec pointes métalliques | ; .| . . .  —
café ou de thé. """%' table ou mural et peigne s I
Avec plaque ¦___% __ _ >_ r*_ ^B : W * ^%Wm ¦"¦¦¦¦ 

I I 1an
- 

de 9arant,e
chauffante et en- £_ [ % ___ . V5? - ^^̂  ̂

"̂ H - »H_*Î_.- 
; Service après vente

rouleur de câble # \Jm | | ___.Q_T || jjj gwj | [ijwg I 1 11 
Examiné par l'ASE 

Dans les Centres Coop et dans les grands magasins Coop suivants: P_WW
Bienne: Burg, La Chaux-de-Fonds: Coop City, Fribourg: Coop City, Genève: Coop City, Lausanne: Au Centre, __2i2« ___

i Neuchâtel: Portes-Rouges, Sion: Coop City, Vevey: Coop City. |_T* J I
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Bonne nouvelle pour les fumeurs de cigarettes!

Le progrès scientifique
au service d'un nouveau

type de cigarette.

Le développement de la cigarette de tabacs corsés et de l'incorporer aux
légère ne s'est pas accompli du jour au tabacs R6 superlégers.
lendemain. Tabacs légers et arôme authentique.

Ê̂ÊÊÊÊÊ .̂ Depuis de longues années déjà, nos
_ ~yf By! spécialistes sélectionnèrent de nou-
|j| PIA velles sortes de tabacs qui aujourd'hui

™ 1 - mûrissent dans l'ouest du Mexique, le
Lors du transfert / £ long des rives du Rio Santiago et du
d
na nirSde '̂Zs ~ °̂ VQÔ VO. Et CC SOnt justement CCS
corsés est reporté tabacs fins superlégers de type Burley

sur les tabacs " , . . v , ,  -, i -r» /^ /^ i s
extrêmement qui sont a la base de notre Ko. Car ia-
légers de R6. I 1 ^as? jes conditions climatiques sont

En effet , les premières tentatives excellentes pour la culture du tabac,
furent consacrées au raffinement pro- RG _ Une légère que l'on fume avec
gressif de la technique du filtre. Mais plaisir.
nos spécialistes recherchaient déj à dans
les années soixante de nouveaux tabacs
extrêmement légers, tout en dévelop-
pant parallèlement la technique du Pour sa Ié èrété et son arôme?«transfert d'arôme». ça vaut la pdne _

Le résultat: « d'essayer R6. I %J j A
Le nouveau procédé du transfert k I | 1

d'arôme permet ~^»*~w~™^^^ !.. %.., i_ . „JO
Ci C-AII ci Ito 1 cil 01X10 ULII **à& î<tf àv*^  ̂ MHMIlBiÙHBflBHHEBB

m peu g
H de frais B

_!__. ____ ' ^̂ ^B̂ ABJr i

I bea!icoiip H
M de qualités j m

i Garage Métropole SA |
Dir. J. -P. SCHRANZ

! Bureau et atelier : Locle 64
Vitrine d'exposition : Léopold-Robert 102 \_ \_ \

Tél. (039) 26 95 95 ou 22 22 68
LA CHAUX-DE-FONDS

LE PRÉLET S.A.
Fabrique de cadrans
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

engagerait tout de suite :

un homme pour
département peinture

un polisseur

une facetteuse

1-2 personnes
pour travaux divers
Préférence sera donnée à des personnes connaissant
la branche.

Possibilité de formation non exclue.

Appartement à disposition. Conditions sociales.

Se présenter ou téléphoner au (038) 57 16 22.

In der Région Biel niedergelassene Forma, Filiale
eines franzôsischen Konzerns der Prazisionsmecha-
nik, such zum Eintritt  nach Vereinbarung qualilï -
zierten

Buchhalter
als Nachfolgcr des aus Altcrsgrunden zurt'icktre-
tenden bisherigen Stelleninhabers.

Gewiinscht wird :
• grundliche Ausbildung und fundierte Kenntniss

aïs Buchhalter
9 Interesse an der Einfiihrung der analytischen

Buchhaltung
• deutsche oder franzdsische Muttersprache, bezw.

gute Kenntnisse der andern Sprache.

Geboten wird :
• unabhàngige Arbeit in mittlerem Unternehmen
• Vorrang fur Kandidaten mit mehrercn Jahren

Buchhalterpraxis.

Offerten mit den ùblichen Unterlagen erbeten unter
Chiffre 80 - 662 an Schweizer Annoncen AG,
2500 BIEL.

Es werden samlliche Bewerbungen beantwortet.
Diskretion zugesichert.

HOTEL CLUB engagerait pour son sola-
rium

sommelière
Congés réguliers.

Se présenter ou téléphoner au (039)
23 53 00.

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE LA
PLACE offre place intéressante et stable
à

HORLOGER DÉCOTTEUR
Celui-ci devra faire preuve de connais-
sances approfondies sur les calibres au-
tomatiques homme.

Les intéressés sont priés de faire offre
sous chiffre CT 8857 au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER pour le 1er mai 1977, à Arc-en-Ciel 7,
LA CHAUX-DE-FONDS,

appartement d'une pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 234.—, charges com-
prises.

¦ Pour visiter : M. Marchon, concierge, tél. 039/26 81 75.

TRÈS ATTENDU
Le livre cle recettes du Dr ATKINS

ma cuisine diététique
Un complément indispensable à

LA RÉVOLUTION DIÉTÉTIQUE DU Dr ATKINS
300 savoureuses recettes vous aideront à mieux

appliquer ce régime révolutionnaire et agréable

Un volume broché, sous jaquette illustrée
au prix spécial de Fr. 22.—

*=£o
Veuillez me faire parvenir, franco de port :

ex. de Dr. Atteins : Ma cuisine diététique Fr. 22.—

! Rappel :
ex. de La Révolution diététique du Dr Atkins

Fr. 24.30
Nom : Prénom : 

Rue : NP/Localité : 

A retourner à :

b a c  {Redmond
33, Av. Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds
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GARAGE DU PUITS

FRÉDÉRIC WINKELMANN

Agence DATSUN
Rue du Puits 8 -12 - Tél. (039) 22 17 81

Occasions
EXPERTISÉES

MINI 1000 1972 km. 38 000 Fr. 3700. -
OPEL KADETT Break 1974 km. 32 000 Fr. 6700. -
OPEL MANTA 190 SR 1972 km. 63 000 Fr. 6500.-
RENAULT 5 TL 1974 km. 50 000 Fr. 5700.-
RENAULT 6 TL 1976 km. 19 000 Fr. 7600. -
RÉNAULT 12 TL 1974 km. 26 000 Fr. 7500. -

¦ TOYOTA COPAIN 1976 km. 9 000 Fr. 6700. -
TOYOTA 1200 1974 km. 28 000 Fr. 5200. -
TOYOTA 120(1 1972 km. 80 000 Fr. 3900. -
VW GOLF L 1974-1975 km. 26 000 Fr. 8200. -

__ W_ \ Jf f̂ f l  MMMMM. I \ _ _____BIH^H_____l

m\ Swiss crêpe I
X i  Lj 100 % coton , 140 cm. de large,______ [ marine, beige clair , blanc , jaune _ "% FZ_ f \¦ etc. y.ou
I :rA-Al
MW SR i crêpe imprimé, motifs à fleurs < f %

I I ^J i ou dessins folkloriques i __•¦"
I ro;j

A , \ Pourquoi payer plus ? Profitez et achetez
__¦___ ! chez nous.

m_\ Basâeea
_V & tissus SA, La Chaux-de-Fonds
VW /TB Wk 21 Av. Léopold-Robert , &

(~\ "̂M 
WF d'autres magasins à Bâle , ^_F
m̂ Berne, Bienne, Lausanne , A&_̂_

W Thoune et Fribourg. ¦ J



Serrières confirme ses ambitions en deuxième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Pas de grande surprise cette se-
maine, si ce n'est la « petite » vic-
toire de Saint-Imier, chez lui, devant
Les Geneveys-sur-Coffrane (1-0). On
attendait un succès plus net des Er-
guéliens qui restent parmi les outsi-
ders de ce groupe , au même titre que
Saint-Biaise, net vainqueur de Bôle.
Couvet (un match et un point de
retard) demeure néanmoins le p lus
sérieux rival du leader Serrières qui
a signé une probante victoire devant
Fontainemelon, 6-1 ! Pas de doute ,
la formation du bord du lac entend
conserver toutes ses chances.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Serrières 18 10 7 1 36-15 27
2. Couvet 17 11 4 2 32-18 26
3. Saint-Biaise 17 9 5 3 32-20 23
4. Saint-Imier 17 9 4 4 42-30 22
5. Bôle 18 9 2 7 34-28 20
6. Marin 18 8 4 6 40-36 20
7. Corcelles 18 7 4 7 33-26 18
8. Le Locle II 18 6 5 7 32-43 17
9. Genev.-s.-C. 18 6 2 10 33-31 14

10. Hauterive 19 4 3 12 18-39 11
11. Deportivo 16 3 1 12 18-38 7
12. Fontainem. 18 2 3 13 17-43 7

TROISIEME LIGUE

Béroche battu
DANS LE GROUPE I

En déplacement à Cortaillod , le
leader incontesté de groupe, Béroche
a été battu par l'équipe du lieu.
C' est là une victoire pour l'honneur
car mal gré sa défa i te , Béroche con-
serve quatre points d' avance sur son
vainqueur Fleitrier l a , à la suite
de sa victoire devant Châtelard (1-2),
au dehors, reste également à l' a f fû t . . .
mais Béroche ne se laissera sans
doute pas surprendre. Classement :

J G N P Buts Pts
1. Béroche 16 13 1 2 44-10 27
2. Cortaillod 16 11 1 4 47-28 23
3. Fleurier I 16 10 3 3 41-16 23
4. Châtelard 16 10 1 5 40-24 21
5. Colombier 16 9 2 5 34-21 20
6. Le Landeron 17 8 3 6 37-36 19
7. Superga II 17 7 1 9 30-35 15
8. Dombresson 16 3 4 9 28-52 10
9. Floria I b 15 4 1 10 15-44 9

10. C.-de-Fds II 16 3 3 10 26-45 9
11. Le Parc I b  15 4 0 11 20-36 8
12. NE Xam. lia 16 3 2 11 23-28 8

Floria I a, intouchable
DANS LE GROUPE II

Les Chaux-de-Fonniers n'enten-
dent nullement céder leur position
en tête du classement, leur victoire
sur le d i f f i c i l e  terrain de Sonvilier
en est une nouvelle preuve. Ligniè-
res qui était au repos forcé , reste
néanmoins le plus dangereux rival
des Chaux-de-Fonniers, avec un re-
tard théorique de deux points. C' est
entre ces deux formations que se
jouera le titre et peut-être la pro-
motion. Classement :

J G N P Buts Pts
1. Floria l a  16 13 2 1 73-13 28
2. Lignières 15 11 2 2 43-16 24
3. Comète 15 9 2 4 48-26 20
4. Travers 16 7 5 4 42-23 19
5. La Sagne 13 7 4 2 40-19 18
6. NE Xam. II b 16 8 1 7 42-22 17
7. Le Parc l a  12 6 1 5  27-24 13
8. Etoile 13 4 4 5 23-23 12
9. Sonvilier 15 5 2 8 30-39 12

10. Auvernier 15 4 2 9 16-35 10
11. Fleurier I b 15 1 113  3-80 3
12. Pal Friul 15 0 0 15 7-79 0

A. W.

moutier écarte un sérieux rival
En deuxième ligue jurassienne

Nouveau succès, le cinquième consé-
cutif , avec un seul but encaissé, tel est
le bilan du printemps prévôtois. En
battant Longeau par 1 à 0 (but d'Esch-
mann à la 70e minute), les Jurassiens
ont écarté un sérieux candidat au ti-
tre. Ils se maintiennent à deux points
de Boujean 34 qui lui aussi a fait preu-
ve d'une santé certaine en allant ga-
gner à Berne, face à Sparta.

Au bas de l'échelle, la situation a
évolué favorablement pour les Juras-
siens, à l'exception de Delémont II bien
sur dont le sort est d'ores et déjà ré-
glé. Courgenay recevait précisément
Delémont II. Très décontractés, les vi-
siteurs ont surpris et fait voir passa-
blement de pays à leurs adversaires.
Nerveux et maladroits, les Ajoulots
qui ont tiré plusieurs fois sur le cadre
des buts delémontains, n'ont réussi le
but victorieux qu'à la dernière minu-
te d'une reprise de Beureux sur un
coup de coin.

Après ses échecs successifs face à
Boujean 34 et Moutier , Aegerten se de-
vait absolument de vaincre à Porren-
truy pour rester dans le sillage des
premiers. Les Ajoulots eux également
ont un urgent besoin de points pour
éviter l'indésirable avant-dernière pla-
ce. Après une rencontre d'un excel-
lent niveau , les Bruntrutains se sont
imposés par 2 à 1. Ces succès de Cour-
genay et Porrentruy, ainsi que les dé-
faites enregistrées par Lyss, Gruns-
tern et Sparta , leur permettent d'a-
méliorer leur position sans pour au-

tant être assures de leur maintien en
deuxième ligue. Loin de là !

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Boujean 34 19 9 7 3 25
2. Moutier 18 10 3 5 23
3. Aarberg 18 9 4 5 22
4. Longeau 18 8 5 5 21
5. Aegerten 19 6 7 6 19
6. Madretsch 17 6 5 6 17
7. Porrentruy 17 4 8 5 16
3. Courgenay 17 5 6 6 16
9. Lyss 17 0 4 7 16

10. Grunstern 17 7 2 8 16
11. Sparta 17 5 4 8 14
12. Delémont II 18 1 5 12 7

Troisième ligue
GROUPE G

Nette défaite du leader
En sérieuse baisse de forme depuis

quelque temps, au moment même où
l'on pensait qu'USBB s'acheminait vers
un succès triomphal, le chef de file a
connu une sévère défaite chez lui fa-
ce à Lamboing. Les Jurassiens se sont
imposés ' par 3 à 0. En poursuivant
sur leur lancée, ils seraient encore à
même de revenir sur les Biennois si
ceux-ci ne se reprennent pas. Relevons
encore les belles victoires de Corgemont
et Sonceboz qui ont définitivement
creusé l'écart sur Evilard et La Neu-
veville.

CLASSEMENT
J G N P Pt

l. USBB 16 11 3 2 25
:2. Bévilard 15 , 9 1 5 19
3. La Rondinella 15 7 5 3 19
4. Lamboing 13 7 3 3 17
5. Courtelary 16 7 3 6 17
6. Azzurri 16 5 6 5 16
7. Sonceboz 14 7 1 6 15
8. Perles 14 7 1 6 15
9. Corgemont 15 5 2 8 12

10. Evilard 14 2 0 12 4
11. La Neuveville 14 1 1 12 3

GROUPE 7
Reconvilier renoue avec la victoire

Après une longue série d'insuccès,
Reconvilier a obtenu sa deuxième vic-
toire de la saison. Un succès venant
à son heure au moment où s'engage la
lutte finale contre la relégation. Les
deux extrêmes s'affrontaient à Trame-
lan. Saignelégier a longtemps dominé
la rencontre, menant même à la pau-
se par 1 à 0. Finalement, Tramelan a
sauvé l'essentiel, mais assez chanceu-
sement. Par sa victoire sur Courtétel-
le , Glovelier se maintient dans le sil-
lage du chef de file.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Tramelan 15 12 3 0 27
2. Glovelier 15 11 4 0 26
3. Courtételle 16 8 3 5 13
4. Courfaivre 16 7 4 5 18
5. Le Noirmont 15 7 3 5 17
6. Rebeuvelier 15 7 0 8 14
7. Les Breuleux 14 6 0 8 12
8. Reconvilier 15 2 5 8 9
9. Bassecourt 14 3 2 9 8

10. Les Genevez 14 3 2 9 3
11. Saignelégier 13 1 3 9 5

GROUPE 8
Aile rejoint par Courtemaîche
A tour de rôle, les deux favoris con-

naissent quelques problèmes. Dimanche
c'est Aile qui , bien qu 'évoluant devant
son public, a cédé un point à Vicques.
Courtemaîche, victorieux à Develier, le
rejoint donc au commandement du
groupe. Aucun changement en queue
de classement, les chocs mettant di-
rectement aux prises les quatre relé-
gables n 'ayant pu se jouer. Cheve-
nez-Mervelier a été renvoyé alors que
Grandfontaine-Mervelier a dû être ar-
rêté à la pause, les visiteurs menant
par 1 à 0.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Courtemaîche 16 10 3 3 23
2. Aile 16 9 5 2 23
3. Cornol 16 8 4 4 20
4. Fontenais 17 8 2 7 13
5. Vicques 17 6 5 6 17
6. Develier 17 7 3 7 17
7. Bonfol 16 6 4 6 16
8. Grandfontaine 15 2 7 6 11
9. Mervelier 16 3 5 8 11

10. Chevenez 15 4 2 9 10
11. Movelier 15 3 4 8 10

Boxe : démission d'un président à New York
M. James Farley, président de la

Commission de boxe de l'Etat de New
York , a annoncé qu'il se démettait vo-
lontairement de ses fonctions. Il était
sérieusement impliqué dans le scanda-
le qui a éclaboussé le monde de la boxe
professionnelle américaine, la semaine
dernière.

M. Farley, dans un communiqué
adressé à M. Hugh Carey, gouverneur
de l'Etat de New York , a expliqué qu 'il
se démettait avec effet immédiat « jus-
qu'à ce que l'affaire soit éclaircie » .

Au début de la semaine, M. Carey
avait demandé l'ouverture d'une « en-
quête interne » sur les relations et ac-
tivités existant entre M. Farley et le
promoteur Don King, organisateur des
championnats américains.

M. Farley était également président
du comité d'organisation des champion-
nats américains, bien que tous les com-
bats se soient déroulés en dehors de

l'Etat de New York. Il avait été nommé
il y a deux ans par M. Carey lui-même.
Son poste de président de la Commis-
sion de boxe de l'Etat de New York
lui rapportait annuellement 35.000 dol-
lars. Il a toujours nié avoir reçu de
l' argent pour organiser les champion-
nats américains.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 23

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger VuMevmicr
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Adroinistr.: La Chaux-do-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/211135 - Télex 35 251
Le Locle ¦ Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44

Du nouveau en Coupe du monde de ski
La première journée du 31e congrès

de la FIS, à Bariloche (Argentine), a
été marquée par la mise à jour de la
Coupe du monde de ski alpin. Désor-
mais, quatre titres seront attribués : un
par spécialité (descente, slalom géant ,
slalom spécial) et un pour l'ensemble
des trois disciplines.

Il a également été procédé à un re-
tour aux sources en ce qui concerne les
points. Le classement pour un an se
fera en fonction des trois meilleurs
résultats dans chaque spécialité, for-
mule qui avait été adoptée lor s de la
création cle la Coupe du monde. Toute-
fois, il a été décidé que le classement
de chaque spécialité sera établi en
fonction des cinq meilleurs classements
obtenus en descente, slalom spécial et
slalom géant.

Les membres de la commission, en

prenant une décision qui peut sembler
contradictoire, ont eu le souci de modi-
fier un règlement qui donnait un avan-
tage trop net aux slalomeurs, tout en
continuant à favoriser une race en voie
d'extinction : le skieur complet. L'attri-
bution d'une seule Coupe du monde
permettait jusqu 'alors aux slalomeurs
(Stenmark ces deux dernières saisons)
de comptabiliser des points dans deux
disciplines alors que les descendeurs
ne pouvaient obtenir des points que
dans leur spécialité.

En décidant l'attribution de quatre
coupes, les responsables de la FIS ont
franchi un pas vers la spécialisation
qui , de l'avis général , devient inévita-
ble. Afin de faire disparaître une autre
injustice, il a été décidé d'attribuer aux
messieurs et aux dames une coupe de
même dimension.

Pius de 100 concurrents au cross de Vicques
C'est samedi, entre deux averses, que

s'est disputé le cross-country de la
SFG de Vicques avec la participation
de 110 athlètes répartis dans quatorze
catégories. Les victoires se sont répar-
ties assez équitablement entre les re-
présentants du Groupe sportif d'Ajoie
et les athlètes de diverses localités
des Franches-Montagnes. Relevons en
particulier, le double succès familial
remporté par le vétéran Marcel Vallat
de Saignelégier et par son fils Roland
chez les écoliers.

Résultats
Ecoliers B: 1. Vallat Roland , Saigne-

légier, 4'25" ; 2. Saner Fabrice, GSA,
4'37" ; 3. Chételat Raymond, Montse-
velier, 4'43".

Ecoliers A: 1. Eray Alain, GSA,
5'08" ; 2. Juillerat Patrie, GSA, 5'20" ;
3. Marquis Jean-François, GSA, 5'23".

Cadets B: 1. Gerber Stéphane, Saul-
cy, 7'04" ; 2. Rotuno Vincent , GSA,
7'21" ; 3. Huber Emmanuel, GSA, 7'22".

EcoJières B : 1. Roos Murièle, GSA,
4'55" ; 2. Zbinden Valérie, LAC Bienne,
5'14" ; 3. Bonvallat Régine, GSA, 5'19".

Ecoîières A: 1. Daucourt Chantale,
LAC Bienne, 5'08" ; 2. Mamie Corine ,
Moutier , 5'13" ; 3. Gerber Jacqueline,
GSA, 6'13".

Cadettes B: 1. Eray Marièle, GSA,
5'48" ; 2. Rapenne Brigitte, GSA, 6'05" ;
3. Bourquenez Sylvia , GSA, 6'27".

Cadettes A: 1. Cuemin Patricia , GSA,
5'54" ; 2. Theubet Marylin , GSA, 6'01" ;
3. Eray Micheline, GSA, 6'21".

Dames juniors : 1. Joye Patricia ,
GSA, 6'43" ; 2. Rottet Rose-Marie, Cor-
ban , 8'02.

Cadets A: 1. Farron François, Delé-
mont , 8'09" ; 2. Willemin Yves, Les
Breuleux, 8'54" ; 3. Blessemaille Michel ,
GSA, 9'22".

Juniors: 1. Bourquenez Francis, GSA,
11'39" ; 2. Vermeille Vincent, Saigne-
légier, 12'20" ; 3. Vallat Gilles, Saigne-
légier, 12'47" ; 4. Willemin Léon, Les
Breuleux , 12'50" ; 5. Laurent Jean-Paul ,
GSA, 13'21".

Populaires: 1. Boillat Gérard , Les
Breuleux, 13'11" ; 2. Schaller Daniel ,
Damvant, 13'17" ; 3. Rottet Marc, Cor-
ban , 14'09".

Vétérans: 1. Vallat Marcel , Saigne-
légier , 12'13" ; 2. Willemin Antoine ,
Saulcy, 13'13" ; 3. Willemin Jean, Les
Breuleux, 14'07".

Seniors: 1. Zahnd Denis, Grandvair
17'01" ; 2. Willemin Denis , Saulcy,
18'27" ; 3. Froidevaux J.-P., Saignelé-
gier, 18'40" ; 4. Monney J.-Louis, CC
Delémont, 19'01" ; 5. Chariatte J.-P.,
GSA, 21'42".

Elites: 1. Beuchat Arnould , Epauvi-
lers, 16'45" ; 2. Wahlen Werner , CC
Delémont , 17'25" ; 3. Humer Jacques,
Glovelier, 17'43" ; 4. Logos Christian,
GSA, 18'20" ; 5. Kohler J.-Cl., CC De-
lémont, 19'01" ; 6. Chételat Michel ,
Montsevelier, 19'14" ; 7. Chèvre J.-Fr.,
CC Delémont, 20'46" ; 8. Mahon J.-
Marie, GSA, 21'42" ; 9. Cattin Michel ,
Montsevelier, 23'10" ; 10. Leutwyler
Dieter , ETV Laufon 23'14".

Date à retenir pour les fervents du motocross

Depuis quelques année, les organisateurs du motocross, dans le canton de Neu-
châtel, connaissent quelques difficultés (terrains difficiles à trouver, mesure pri-
se par le Conseil d'Etat), c'est pourquoi les responsables des motocross de Cof-
frane (Auto-Moto-Club Le Locle) et de Saint-Biaise ont décidé de mettre leurs
efforts en commun. Le lieux retenu est « Les Fourches » et les dates du 18 et
19 juin. Dates qui seront sans doute retenues par les fervents de cette discipline.

AU TRAVAIL...
Un effectif élargi du comité s'est

réuni en mars déjà , pour la mise au
point de la piste. Cette dernière a
été aménagée ces dernières années
afin d'être accessible aux side-cars
et surtout afin d'être digne d'une
participation internationale. A l'heu-
re actuelle les travaux vont bon
train et il est certain que tout sera
prêt pour le jour « J ». Quant à la
participation , elle devrait être digne
de ses devancières car dans la caté-
gorie des 125 (Coupe FMS), pour la
première fois, il y a lieu de relever
des coureurs de toutes classes qui
prendront le départ simultanément
(débutants, nationaux et internatio-
naux). A ce jour , on compte 27

nationaux 500 (solo), 28 débutants
250-500 solo et 25 en 125.

DES NOMS

Dix-sept demandes ont été . adres-
sées aux internationaux helvétiques
et actuellement 12 inscriptions sont
parvenues, dont celles de Bunter,
Loetscher, Maret , Wichser et Hin-
termeister qui avaient tous terminé
parmi les dix premiers en 1976. A
cette liste prometteuse il convient
d' ajouter Rossy, Thévenaz et autre
Simon , mais aussi deux Italiens, un
Français, tandis que l'on attend des
Anglais, Allemands, Autrichiens et
Suédois. Nous aurons l'occasion d'en
reparler.

Pic.

Des internationaux à Saint-Biaise, en juin

Ce soir, a 19 h. 30, à La Charrière
La Chaux-de-Fonds reçoit Gossau

La formation de l'entraîneur-joueur Hulme, qui aura retrouvé son
meneur de jeu , abordera cette rencontre avec la ferme intention de
signer une victoire qui lui permettrait de rester en course pour la
promotion. Attention toutefois à la réaction d'un Gossau, qui lutte
pour éviter la chute.

C'est donc à un match plus équilibré qu 'il ne le paraît que les
fervents du football sont conviés. A cette occasion , les deux équipes
seront au grand complet et il est certain que des deux côtés on ne
fera aucun cadeau. C'est une raison suffisante pour que l'apport du
public puisse jouer son rôle.

Que tous les amis du FC La Chaux-de-Fonds se rendent donc à
La Charrière afin d'apporter aux joueurs — dont bon nombre
d'espoirs — le soutien indispensable à signer une victoire.

Conditions difficiles au cross de Nods
Parfaitement organise, le cross des

Jonquilles de Nods s'est disputé di-
manche par un temps exécrable. Il a
néanmoins connu un succès intéressant ,
de nombreux concurrents n'ayant pas
craint d'affronter la pluie glaciale.

Résultats
Catégorie élites: 1. Escher Béat , Bàle ,

32'09" ; 2. Girod Philippe, La Neuvevil-
le, 32'17" ; 3. Steiner Fritz, La Heutte,
32'23" ; 4. Laubscher Andréas, Riehen,
33'17" ; 5. Sigrist Jean-Claude, Neuchâ-
tel , 35'40" ; 6. Vauthier Patrick, Ché-
zard , 36'04" ; 7. Schwab Fritz, Granges,
36'34" ; 8. Maridor Denis, Fenin, 39'18" ;
9. Nirz Christophe, Bàle, 39'33" ; 10.
Môri , Hugo, Ipsach, 41'04".

Catégorie vétérans: 1. Tschanz Ru-
dolf , Lengnau, 32'51" ; 2. Vallat Marcel ,
Saignelégier, 35'11" ; 3. Baruselli Be-
noit, Saignelégier, 36'17" ; 4. Heuberger

Samuel, Ekerlangen, 36'54" ; 5. Hohl
Max, Bâle, 37'14".

Catégorie juniors: 1. Haid Peter ,
Bienne, 14'49" ; 2. Québatte Paul , Le
Noirmont , 14'58" ; 3. Wermeille Vincent ,
Saignelégier, 15'04" ; 4. Stooss Rolf ,
Bienne, 15'24" ; 5. Schaller René, Bien-
ne, 15'34".

Catégorie populaire: 1. Leone Eugé-
nie, Cortaillod ; 2. Girod Olivier , Malle-
ray ; 3. Leuenberger Fritz, Malleray.

Catégorie seniors: 1. Reusser Willy,
Sutz ; 2. Lengacher Rudolf , Granges ;
3. Luthi René, Lengnau.

Catégorie juniors dames: 1. Zwahlen
Madeleine, Malleray-Bévilard, 5'14" ; 2.
Sunier Marianne, Nods , 6'04".

Catégorie dames: 1. Imobersteg An-
ne-Marie, Le Locle, 5'23" ; 2. Ellenber-
ger Doris , Bienne, 5'26" ; 3. Krebs
Martine, Malleray, 5'41" ; 4. Gygax
Myriam, Lamboing, 8'.
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MEUBLES D'EXPOSITION
MEUBLES NEUFS

Jeudi 28 Vendredi 29 Samedi 30 avril

| Jeudi et vendredi notre exposition est ouverte
jusqu'à 21 heures

SERRE 65 LA CHAUX-DE-FONDS
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Prêts
simple, actuel et économique

Veuillez m'envoyer votre documentation
pour un prêt defr. 

Nom 
Prénom 

Rue 

NPA/Lieu c383

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

Banque Rohner SA
1211 Genève I, Rue du Rhône 31

Télécrédit 022 28 07 5S .V _____ —•

IGrande exposition de

CAMPING
à notre entrepôt, rue de la Serre,

ouverte tous les merc redis et samedis
après-midi dès 14 h. et en nocturne

les vendredis 29 avril ,
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

—au printemps—*
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UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

Faculté de droits
et des sciences économiques

VENDREDI 29 AVRIL 1977 ,
à 17 b. 15, à l'Aula

Leçon inaugurale de Monsieur
PHILIPPE BOIS,

professeur ordinaire de droit ad-
ministratif et de législation so-
ciale , sur le sujet suivant :

< l'activité administrative
dans un Etat de droit »

La leçon est publique.
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Armoires et bars neufs
style espagnol à par t i r  de Fr. 200.-
ainsi que divers meubles d'occasion

Pour vos DÉBARRAS et vos

petits transports
une seule adresse :

J.-F. MEYLAN
Ler-Août 8 - Tél. (039) 22 34 57

heure des repas

A LOUER pour tout de suite ou daie
à convenir , ensoleillé ,

APPARTEMENT
de 3 pièces , cuisine , eau chaude et froi-
de. WC intérieurs, cave , chambre-haute ,
à la rue de la Ronde, 1er étage. — Ecrire
sous chiffre OD 8851 au bureau de L'Im-
partial.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

NOUS CHERCHONS À ACHETER
aux environs de La Chaux-de-
Fonds

maison
(1 ou 2 appartements)
avec local d'environ 80 ml

Ecrire sous chiffre AM 8856 au
bureau de L'Impartial.

_____ _____
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gSf  A vendre à La C'haux-^Mk
_fl_f de-Fonds 2 parcelles ^B& .
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W jets  pour villas cle 4 1 2 BB
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La sécurité
de votre BMW
mérite le meilleur
entretien.
En choisissant votre voiture, vous
avez montré que vous ne transigiez
pas sur la qualité. Faites donc preuve
de la même intransigeance en ma-
tière d'entretien. Faites donc vos
services d'entretien chez nous!

_§\BMW - ¦_¦ 1
plaisir de conduire \wL WMJ

1M10976D ^^_^^

Agence officielle :
Garage -
Carrosserie de la Charrière
Gérold ANDREY
Charrière 24, tél. 039/231044
La Chaux-de-Fonds

Avec l'Evangile
contre la

prostitution
Montage audio-visuel , causerie

débat par
Mlle ROSE-MARIE ERB

éducatrice, assistante sociale au
Foyer de la Bienvenue à Paris

CE MERCREDI 27 AVRIL
à 20 heures

SALLE DE L'ARMÉE DU SALUT
rue Numa-Droz 102

ENTRÉE LIBRE

Cordiale invitation à chacun

Sous les auspices de l'Alliance
Evangélique

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

__5_
A LOUER

QUARTIER DU POINT-DU- .IOUR

appartement
grand confort , 4 Vs chambres, bal-
con , magnifique cheminée cle sa-
lon , entrée indépendante, garage.
Service de conciergerie.

Pour visiter , s'adresser à
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

l.6_AGI.2SU{2 Vffi_a R
(oui. renversants): ) VH "¦'".,/

' *r congélateurs
55lit. 338 r I 290lit. 638r

145 lit . 448 r 390 lit. 75 8 r

25oiit. 538r sooiit. 858r |
...et un choix prodigieux d'autres
modèles, familiaux ou professionnels!

g»MAGR0
MENAGER

Tous appareils ménagers,vaisselle, lustrerie
COURRENDLIN (066) 35 5114

UVRIER-SION (027)3128 53 FOCHE-VD-(025)78221 «
W__________________BG__B/

I_ i _ ¦ : I* _ _ _̂__1 _i_k LfJvL_ ____

CHAMBRE indépendante , tout confort ,
place du Marché. Tél. (039) 22 19 75.

INDÉPENDANTE, meublée, chauffée ,
centre ville. Tél. (039) 22 21 40.

MAGNIFIQUE STUDIO non meublé , tout .
confort , centre ville. Tél. bureau (039)
23 44 61.

LIT D'ENFANT , 150 cm., parfait état ; y
compris matelas. Fr. 100.—. Tél. (039)
23 35 89.

CHAISE D'ENFANT pour voiture, en
parfait état. Fr. 30.—. Tél. 039/23 84 23.

TENTE CARAVANE André Jamet. Ri-
viéra 1976, 4-5 places, état de neuf.
Prix à discuter. Tél. (039) 31 13 53.
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B*àpfcs STADE
I /HL\n DE LA CHARRIÈRE
| teHAUX-DÉ'l

I ^ËP CE SOIR à 19 h. 30
La Chaux-de-Fonds -

GOSSAU
Championnat suisse de LNB

Prix habituels des places. — Retraités
AVS, étudiants , apprentis , militaires :
50 °/o de réduction. — Entrée gratuite
pour les enfants jusqu 'à 16 ans munis
de la carte du « Fan 's Club ».

p 8961

CANADA - TCHECOSLOVAQUIE 3-3 (0-0,3-2,0-1)
Première surprise aux mondiaux de hockey du groupe A, à Vienne

8500 spectateurs. — ARBITRES : MM. Sepponen, Tœmen et Erhard (Fin,
Ho et RFA). — BUTS : 22' M. Stastny 0-1 ; 31" Pouzar 0-2 ; 35' Larouche 1-2 ;
35' Merrick 2-2 ; 36' Ellis 3-2 ; 42' Novy 3-3. — PÉNALITÉS : 4 X 2' et 1 X 10
(McKechnie) contre le Canada ; 1 X 2' contre la Tchécoslovaquie. — CANA-
DA : T. Esposito ; Kearns, G. Smith ; Vadnais, Russel ; Hampton, D. Smith ;
Ellis, P. Esposito, Klassen ; Paiement, Larouche, Vail ; Gilbert, Merrick,
Macadam et McKechnie. — TCHÉCOSLOVAQUIE : Dzurilla ; Machac, Pos-
piil ; Bubla, Kajkl ; Kaberle, Dvorak ; E. Novak, Novy, Ebermann ; Martinec,

Hlinka, Holik ; M. Stastny, P. Stastny, J. Novak ; Pouzar et Lukac.

RÉSULTAT LOGIQUE
Alors que l'on ne donnait plus guère

de chance au Canada dans ce tournoi
mondial , l'équipe à la f e u i l l e  d'érable
a créé une sensation, hier, à Vienne.
Elle a, en e f f e t , tenu en échec la Tché-
coslovaquie , tenant e du titre mondial ,
sur le score de 3-3 (0-0 , 3-2, 0-1) ,  au
terme d'une rencontre qui a fa i t  vibrer
les S500 spectateurs de la Stadthalle.

Et ce résultat nul n 'est nullement
usurpé. Il aurait même pu se transfor-
mer en victoire. A l'issue de la deuxiè-
me période, le Canada menait, en e f f e t ,
par 3-2 et l'égalisation tchécoslovaque
obtenue à la 42e minute par Novy
avait été , semble-t-il , entachée d' un
hors-jeu. Il faut  aussi dire que les
Tchécoslovaques auraient pu fa ire  la
d i f f é r e n c e  en leur faveur  dans les der-
nières minutes, Martinec notamment
ratant un but tout fa i t  à la 44e minute.

Complètement dépassés par les So-
viétiques, dimanche soir, les Canadiens
ont cette fois  prof i té  au maximum de
la nonchalance a f f i chée  par une for -
mation tchécoslovaque qui a beaucoup
déçu.

LES TCHÈQUES
MÉCONNAISSABLES

Peu concentrés, nerveux, les cham-
pions du monde ont en fa i t  été mécon-
naissables, hier. Des hommes comme
Machac ou Pospisil ont même souvent

été pris de vitesse par des Canadiens
dont la qualité première n'est pourtant
pas la rapidité. Cette équipe tchécoslo-
vaque est également apparu e timorée.
Elle a répugné à s 'engager à fond sur
le plan physique , abandonnant ainsi
aux Canadiens leur meilleure arme.

Mais c'est indéniable , le Canada a eu
un sursaut remarquable contre la Tché-
coslovaquie.  Certes , l'équipe n'a pas

FINLANDE - USA 3-2 (M, 0-0, 2-1)
4000 spectateurs. — ARBITRES : MM. Vaillancourt, Wieser et Wœger. —
BUTS : 9' Raufakallio 1-0 ; 20' Krieger 1-1 ; 46" Sutinen 2-1 ; 51' Wiliams
2-2 ; 58' Sutinen 3-2. — PÉNALITÉS : 1 X 2' contre chaque équipe. — FIN-
LANDE : Valtonen ; Lindstroem, Suoraniemi ; Marjamaeki, Haapalainen ;
Nummelin, Rautakallio ; Porvari, Koivulahti, Peltonen ; Alkula, Jarkko,
Ahokainen ; Oksanen, Sutinen, Lehtonen et Makkonen. — ÉTATS-UNIS :
Rece ; Nanne, Paradise ; McElmury, Micheletti ; Olds, Andersson ; W. Mil-
ler, Vanelli, Younghans ; Krieger, Debol, Hynes ; Heaslip, R. Miller et

Wiliams.

DERNIÈRES MINUTES DÉCISIVES

Première victoire finlandaise dans ce
tournoi , obtenue de justesse aux dé-
pens des Etats-Unis, sur le score de
3-2 (1-1, 0-0, 2-1). Il faut dire que les
Finlandais avaient débuté avec un pro-
gramme particulièrement difficile puis-
qu 'ils affrontaient successivement la

trouvé par un coup de baguette miracle
une homogénéité et un jeu collectif
sans reproche. Mais il n'en demeure
pas moins que les Canadiens se sont
cette fois  engagés à fond.  Il faut  aussi
relever que la mauvaise partie fournie
par l' ensemble de la formation tchéco-
slovaque avait de quoi les stimuler.

Classement
J G N P Buts Pt

1. URSS 4 4 0 0 50-8 8
2. Suède 4 4 0 0 24-5 8
3. Tchécoslov. 4 3 1 0  36-10 7
4. Etats-Unis 4 1 1 2  13-12 3
5. Canada 4 1 1 2  10-19 3
6. Finlande 4 1 0  3 13-29 2
7. RFA 4 0 1 3  7-29 1
8. Roumanie 4 0 0 4 5-46 0

Tchécoslovaquie, l'URSS et la Suéde.
Mais ce succès a été long à se dessiner
puisque ce n'est qu'à deux minutes de
la fin que Sutinen obtenait le but de
la victoire pour son équipe.

On pouvait imaginer l'issue de cette
rencontre incertaine. Et bien les 4000
spectateurs de la Stadthalle ont été
comblés par le suspense qui a été main-
tenu. Mais il faut dire que les Finlan-
dais sont les principaux responsables.
Supérieurs sur le plan technique, ils
ont mené à deux reprises au score et
ont plusieurs fois eu l'occasion de réus-
sir le k.-o. mais les attaquants finnois
se sont montrés particulièrement ma-
ladroits à l'approche des buts défendus
par Rece, si bien qu 'ils ont dû lutter
jusqu 'au bout pour arracher ce succès
mérité il faut le souligner.

MALGRE LA MALCHANCE
C'est ainsi que Peltonen (30e et 56e)

ainsi que Koivulahti se sont présentés
seuls devant le gardien américain sans
parvenir" à conclure. Oksanen de son '
côté a été particulièrement malheureux
à la 19e minute, lorsque son tir frappa
le poteau. S'ils avaient transformé l'une
ou l'autre de ces occasions, les Fin-
landais auraient pu alors contrôler le
jeu et faire front à la fougue améri-
caine avec plus de sérénité.

Indiscutablement , la Finlande doit
une fière chandelle à Rautakallio. Ce
dernier, non seulement a été l'un des
piliers de la défense au sein de laquel-
le le gardien Valtonen n'a pas pai'ti-
culièrement brillé, mais il ouvrit encore
la marque à la 9e minute avant d'of-
frir à Sutinen les deux autres buts de
son équipe (46e et 58e).

LES USA ONT TOUT TENTÉ
Dominés sur le plan de la conception

du jeu , les Américains ont eu le mérite
de ne jamais baisser les bras. Deux fois ,
ils revinrent à la marque, par Krieger
(20e) et Williams (51e). Et finalement,
ils auraient même pu prétendre arra-
cher le match nul. Ils firent tout pour
cela d'ailleurs , sortant leur gardien à
40" de la fin. Haapalainen marqua alors
un but dans la cage vide mais au mo-
ment où la sirène retentissait et l'ar-
bitre canadien Vaillancourt refusait ce
point qui n'aurait d'ailleurs rien chan-
gé à l'issue cle cette rencontre.

HBFSK'r1 i ^ _______C;_S_W<ù» .ï.C.W S  ̂. : •¦rM___a___

Ce match n'a pas manqué d'intensité ! Ci-dessus, le Tchèque Novak aux
prises avec le Canadien Smith, (bélino AP)

Pas d'accord en ce qui concerne les transferts
Une séance de la Fédération des joueurs suisses de football

Communiqué de la Fédération des
joueurs :

Le comité central de la Fédération
suisse des joueurs de football a tenu
séance le 25 avril à Berne sous la pré-
sidence de Lucio Bizzini (Servette).
Cette séance a été consacrée à l'examen
de la nouvelle réglementation modifiée
après l'arrêt Perroud et adoptée lors
de l'assemblée générale de l'Associa-
tion suisse de football le 12 mars der-
nier.

A l'examen, il est apparu que cer-
taines dispositions de cette nouvelle
réglementation limitaient la libert é
contractuelle des joueurs dans une me-
sure inacceptable. En particulier, le
comité de la fédération , après avoir
consulté ses membres, est d'avis que le

maintien du principe du paiement d'u-
ne indemnité en cas de transfert ne
peut être que préjudiciable aussi bien
pour le joueur que pour le club.

Toutefois , il estime qu'un dédomma-
gement doit être versé au club qui for-
me des jeunes joueurs.

Le comité a décidé en outre de pro-
poser à l'assemblée générale de la fé-
dération , qui se tiendra en automne
1977. d'adhérer à la Fédération inter-
nationale des joueurs de football.

Gymnastique

Equi pe suisse B
contre l'Angleterre

Le match international à l'artistique
entre l'Angleterre et la Suisse, le week-
end prochain, aura lieu non à Gates-
head mais à Woking, près de Londres.
La formation helvétique ne sera toute-
fois par l'équipe nationale A. Aux cô-
tés des chevronnés Uli Bachmann (27
ans) et Renato Giess (26 ans) il a été
fait appel à des espoirs entraînés par
Peter Rohner. Sélection suisse :

Uli Bachmann (Lucerne), Renato
Giess (Genève), Klaus Haller (Steck-
born), Jean-Pierre Jacquet (Neuchâtel),
Max Luthi (Thundorf), Marco Piatti
(Hinwil) et René Tichelli (Montreux).

Athlétisme

DES JURASSIENS A AVENCHES
180 concurrents ont participé, diman-

che, au Cross national d'Avenches, dis-
puté sur 12 km. En élite, Hans Hofstet-
ter , du CS La Heutte, et Werner Wah-
len , du CC Delémont, ont pris respec-
tivement les 2e et 3e rangs derrière
Nick Minnig, de Fribourg. Quant à
Jean Moser. du CS La Heutte égale-
ment , il s'est classé 5e. (rj)

Les Suisses, présents, ne sont pas partis
Maertens gagne le prologue du Tour d Espagne

Comme prévu , le Belge Freddy Maer-
tens a revêtu le premier maillot ama-
rillo du Tour d'Espagne 1977. A Dehe-
sa de Campoamor (Alicante), il a rem-
porté le prologue , disputé sous la for-
me d'une course en circuit contre la
montre sur 8 km. Il a devancé son co-
équipier Michel P.ollentier de 15". Voi-
ci le classement :

1. Freddy Maertens (Be) les 8 km.
en ll'll" ; 2. Michel Pollentier (Be) 11'
26" ; 3. Miguel Maria Lasa (Esp) 11'
33" ; 4. Eulalio Garcia (Esp) 11'34" ;
5. José Pesarrodona (Esp) 11'40".

Quelques heures avant le départ , le
Suisse René Leuenberger ainsi que ses
coéquipiers ont été contraints de décla-
rer forfait. Tous les coureurs étaient
sur place mais pas leur directeur tech-
nique et , surtout, la voiture du maté-
riel.

Basso premier vainqueur
du Tour des Pouilles

L'Italien Marino Basso, ancien cham-
pion du monde sur route, a remporté
au sprint la première étape du Tour
des Pouilles, courue entre Noci et Nar-
do sur 205 km. Classement de la pre-
mière étape :

1. Marino Basso (It) les 205 km. en
4 h. 29'43" ; 2. Francesco Moser (It) ; 3.
Pierino Gavazzi (It) ; 4. Giuseppe Sa-
ronni (It) ; 5. Giuseppe Martinelli (It)
tous même temps, ainsi que le peloton ,
avec notamment les Italiens Gimondi ,
Battaglin et Baronchelli , le Suisse Ro-
land Salm et les Belges Houbrechts et
de Muynck.

Eliminatoire régionale féminine de judo
Dans les locaux du club de La Chaux-de-Fonds

Dimanche, le Judo-Club La Chaux-
de-Fonds organisait dans son local de
la rue Biaise-Cendrars les éliminatoires
régionales féminines, les deux premiè-
res de chaque catégorie étant sélection-
nées pour le cadre régional.

Sous la responsabilité de Mme Stam-
bach , responsable du cadre féminin ré-
gion I, et de M. Urbain Léon, entraî-
neur du Judo-Club Saint-Biaise, cette
manifestation s'est déroulée dans une
parfaite organisation, les. combats étant
d'un niveau technique élevé. Résultats :

Sont sélectionnées pour le cadre ré-
gional I : 44 kg. : Isabelle Chochard ,
J-C Savigny, et Annie Soûle, J-C Câble
Cortaillod ; 52 kg : Jasmina Jakewitz ,

J-C Vevey - La Tour ; 56 kg. : Chris-
tiane Benetti , E. Mikami Lausanne ; 61
kg. : Catherine Margot , E. Dégailler
Yverdon ; 66 kg. : Miriam Folly, E. Judo
Morat , et Karine Daubercies , E. Mikami
Lausanne.

Sont sélectionnées pour le cadre ré-
gional II : 52 kg. : Claude - Chantai
Blanc , J-C La Chaux-de-Fonds ; 56 kg. :
Catherine Bourquin , J-C La Chaux-de-
Fonds ; 61 kg. : Liliane Cardinaux , J-C
Vevey - La Tour ; 66 kg. : Ulrike Boo-
sen, Tekki Judo Saint-Biaise.

Après les sélections, un tournoi open
a eu lieu. En voici les résultats : 1.
Christiane Benetti ; 2. Karine Dauber-
cies ; 3. Miriam Folly. A. R.

Francis Reinhard dit non
au HC EUs Chaux-de-Fonds

Après Rémy, Brun, Turler et Hu-
guenin, voici Francis Reinhard qui
d„ non au HC La Chaux-de-Fonds
pour la saison prochaine. Cinq dé-
parts et non pas des moindres alors
que la direction du club nous avait
confirmé, ' au moment du transfert
de Michel Turler à Bienne, un seul
départ. Celui de ce dernier. Cela
fait maintenant beaucoup de mon-
de qui ne joueront plus sous les
couleurs du club des Mélèzes. No-
tamment trois joueurs, Turler, Hu-
guenin et Reinhard, trois « vérita-
bles » Chaux-de-Fonniers qui n'au-
ront pas eu les honneurs des remer-
ciements officiels et du public après
17 ans (Turler et Huguenin) au sein
de la première équipe et 15 ans
pour Reinhard .

Ceci dit , si Rémy n'était que prêté
par le HC Fribourg, si Brun a sou-
dainement eu des intentions de pren-
dre l'air des Grisons, si Turler avait
des divergences de vue avec ses di-
rigeants , si Huguenin a profité de
l'occasion de reprendre cn mains
les destinées du HC Fleurier, en
revanche, les dirigeants chaux-de-
fonniers ne sont pour rien dans le
départ de Reinhar_ qui a mis les
« voiles ». Mardi matin , l'interna-
tional chaux-de-fonnier a officielle-
ment reçu son engagement comme
co-équipier de Pierre Fehlmann ,
pour participer à la plus hallucinan-
te des régates : la course autour du
monde à bord du « Disque d'Or ». Le
Morgien a maintenant son effectif
au complet. Il sera officiellement
présenté (12 navigateurs), samedi
prochain à Morges. Une chose est
certaine , Francis Reinhard fait par-
tie de cette équipe qui s'embarque-
ra le 27 août prochain... pour huit
mois. Ainsi Reinhard renonce dès
aujourd'hui au hockey et le club
des Mélèzes sera privé la saison pro-
chaine de l'un de ses plus brillants
joueurs.

Pour Reinhard , c'est l'aventure
avec un grand A. U ne faut pas ou-
blier que cette course se dispute

tous les quatre ans et que les ba-
teaux engagés sont peu nombreux,
L'équipage du « Disque d'Or », 11
équipiers, a été sélectionné sur 103
candidats. Ces derniers temps, il ne
restait que 25 candidats sur la liste
des probables. Dès le 8 avril , des
tests de sélection se sont déroulés
dans la Manche. Tous les candidats
étaient conscients des difficultés d'u-
ne telle épreuve : l'océan Indien, le
Cap Horn n 'ont rien de commun
avec nos lacs. Pour maîtriser le «Dis-
que d'Or» , un superbe voilier de 20
mètres de long, cinq mètres cle large
et d'un poids total de 26 tonnes du-
rant huit mois de la course, il faut
des hommes ayant entre autre l'ex-
périence de la mer et une condition
physique parfaite. Francis Reinhard
a réuni , scion les experts, toutes
ces qualités et il sera dès la fin
août du grand voyage.

Une grande, mais belle, aventure.
R. DERTINS

I sM
Oui a la Coupe du monde

de ski de f ond
Après quatre ans d'attente, les skieurs

de fond vont avoir aussi leur Coupe
du monde à partir de la saison pro-
chaine. Ainsi en a décidé le Conseil
de la FIS réuni à Bariloche (Argenti-
ne).

Cette Coupe du monde de ski de fond
gardera un caractère expérimental pen-
dant les deux prochaines saisons. Elle
portera sur sept à neuf manifestations
organisées dans les pays qui ont obte-
nu les meilleurs résultats individuels
aux championnats du monde.

La Fédération ouest-allemande a in-
terdit jusqu 'en 1978 tout transfert à
l'étranger des joueurs d'élite de la Bun-
desliga , â l'exception de Franz Becken-
bauer. « Ceci est notre bon droit , s
commenté M. Hermann Neuberger, pré-
sident de la Fédération , pour nous ' ga-
rantir avant la Coupe du monde en
Argentine. »

Le sélectionneur national Helmut
Schcen a informé de cette décision tous
les joueurs réunis sous sa houlette au
camp de Hennef (Rhénanie-Westphalie) .
où ils préparent le match international
contre l'Irlande du Nord. « Ils m'ont
tous promis de rester au moins jusqu'en
1978 », a-t-il déclaré.

Toutefois , Uli Sticlike (Borussia
Mœnchcngladbach) tient absolument à
accepter l'offre que lui présente le Real
de Madrid. Les négociations sont sur
le point d'aboutir et son contrat avec
son club actuel vient à échéance en
juin. La Fédération ouest-allemande
compte cependant le retenir en RFA
par tous les moyens.

Veto a l'expatriement
des joueurs allemands



Actualités. 13.10 Feuilleton. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Orchestre de la
RSI: Pages de Grieg. 18.35 Actualités
régionales. 19.00 Actualités. 20.00 Guide
pratique de langue italienne. 20.25 Mis-
ty. 21.00 Cycles : Ancienne culture russe.
21.30 Swing is King. 21.45 Rencontres.
22.15 Chanteurs d'aujourd'hui. 22.40 Pa-
rade d'orchestres. 23.10 La voix de
Claudio Baglioni. 23.35-24.00 Nocturne
musical.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sau f à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.40 Microscope. 9.05 La puce à l'oreille.

10.05 Conseils-santé. 12.00 Le journal
de midi.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)

7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Cours d'allemand. 9.20 Initiation
musicale. 9.45 Etudier à tout âge. 10.15
Jean Giono , sa vie et son œuvre. 10.45
Importance et dangers des hormones.
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-musi-
que.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00.
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Top class classics. 12.00
Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash â 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Radio-matin. 11.20
Actrice culturellement engagée: Mono-
logue. 12.00 Informations de midi.

A VOIR
Bonsoir, chef !

Un nouveau feuilleton de fin d'a-
près-midi (ou de début de soirée
pour nos voisins à l'heure d'été)
commence aujourd'hui même sur
TF 1. Dû à Pierre Billard, il est
réalisé par Pierre Goustas, et s'in-
titule « Bonsoir , chef ! ».

Car, dans le pays, tout le monde
appelle « chef » le personnage prin-
cipal , mais ce n'est pas un cuisinier.
C'est un gendarme. Plus exactement
un maréchal des logis chef , héritier
direct du « brigadier » de ses pè-
res... Autrement dit , un des der-
niers monuments vivants du paysa-
ge traditionnel français.

Lorsque le maréchal des logis
chef Dubreuil Gérard , désigné par
ses supérieurs pour prendre le com-
mandement de la brigade de Bléret-
la-Rivière, débarque un beau matin
avec sa famille devant la porte de
la gendarmerie, il ignore à peu
près tout du pays, de ses habitants
et de leurs histoires. C'est tout
un petit monde avec lequel il faudra
d'abord faire connaissance.

Aussi peu conforme que possible
à l'image conventionnelle et parfai-
tement anachronique du brigadier
d'opérette, ventru, obtus , roulant les
« rrr » et soignant sa moustache,
le chef est un homme jeune, sen-
sible et nullement dépourvu d'hu-
mour. Après douze ans de service
dans l'Armée, c'est la première fois
qu'il exerce un commandement. Tel
un sheriff de western, le voici donc,
à la tête de cinq gendarmes, chargé
de faire respecter la Loi sur toute
l'étendue d'un canton de 8000 hec-
tares, avec une population de 9000
habitants répartis dans 11 commu-
nes, sans compter les hameaux !...

Le jeune chef connaîtra des de-
buts difficiles. Dans sa position, il
sait qu 'une gaffe ne pardonne pas
et que les occasions d'en faire ne
lui seront guère épargnées. Avec
les intentions les plus pures, il
commettra un certain nombre de
maladresses qui lui vaudront l'hos-
tilité des notables et la méfiance des
populations. Il réussira même à mé-
contenter ses supérieurs et à pro-
voquer des murmures chez ses sub-
ordonnés... Mais un jour, à force
de se heurter à la bêtise, à la
mauvaise foi, aux intérêts sordides
et à l'incompréhension générale, le
petit chef finira par retourner l'opi-
nion en sa faveur.:: ¦¦

En suivant au jour le joui', dans
les coulisses de la gendarmerie, les
activités de la brigade de Bléret-la-
Rivière, le spectateur ira de décou-
verte en découverte, et c'est, en fait ,
la chronique pittoresque de la vie
quotidienne dans une petite ville
de province qui lui sera présentée.

Parmi 80 comédiens, à côté de
Jean-Luc Kayser (le chef), on peut
citer Maurice Jacquemont, Yvonne
Clech, Jacques Monod , Claude
Beauthéac, Bernadette Lange, Mau-
rice Travail, Albert Médina , Pierre-
Jean Vaillard , Germaine Delbat ,
Teddy Bilis , Jean Vincy, Clément
Michu et Catherine La fond, tous
gens de talent ! (sp)

Sélection de mercredi
TVR
18.25 - 18.50 Santé - Société. Vers

une mê<____e de groupe.
Se grouper pour exercer la mé-

secine pourrait sembler chose ba-
nale. Voire ! Il y a un peu plus ne
quarante ans que l'exercice de la
médecine de groupe s'est développé
en France, aux Etats-Unis, dans
d'autres pays.

En Suisse, les médecins parais-
sent préférer la pratique médicale
individuelle. Mais la situation évo-
lue et de plus en plus les jeunes
médecins désirent se grouper pour
travailler. Cette forme de médecine
présente un certain nombre d'avan-
tages indéniables: la possibilité poul-
ie médecin de disposer d'un plus
grand équipement technique mis en
commun, davantage de temps libre
pour sa famille, ses loisirs, sa for-
mation permanente, la possibilité,
grâce au travail dans un même lieu ,
de bénéficier de l'enseignement des
autres membres de l'équipe.

Cette dernière émission de la sé-
rie « Santé - Société » permettra de
découvrir le Centre médical du Jo-
rat , à Mézières, qui groupe deux
généralistes, un pharmacien , un
physiothérapeute et une laborantinc ,
sans oublier le secrétariat.

20.30 - 23.20 Spécial Cinéma. La
Poudre d'Escampette, un
film de Philippe de Bro-
ca. - Entretien avec Mar-
lène Jobert.

Deux personnalités attachantes
sont au rendez-vous de ce « Spécial
Cinéma » : Philippe de Broca , pré-
sent par le truchement de son film

A la Télévision romande , à 18 h. 55 : Les Année d'illusion , 25e épisode
Avec Manuel Bonnet et Daniel Fillion. (Photo TV suisse).

« La Poudre d'Escampette », et sur-
tout Marlène Jobert , actrice princi-
pale de ce long métrage, qui s'en-
tretiendra avec Christian Defaye.
Cet entretien permettra de faire le
point sur une carrière à la fois bril-
lante et « en dents de scie » , une
carrière interrompue notamment
pendant deux ans après le tournage
de « Nous ne vieillirons pas ensem-

ble » , puis remise au premier plan
avec « Pas si méchant que ça » de
Claude Goretta. Et liée par la suite
au nom de Claude Lelouch et Jac-
ques Dutronc notamment (« Le Bon
et les Méchants »). Et puis il y a le
film de la soirée: un ouvrage bien
dans la tradition de Philippe de
Broca , c'est-à-dire un peu rêveui

et farfelu , plein de charme et mou
vementé.

TF 1
20.00 - 21.55 Charles Gros ou « La

vie à côté ».
Pourquoi évoquer aujourd'hui la

figure de Charles Gros ?
Tout simplement parce qu'on cé-

lèbre cette année le centième an-
niversaire du phonographe dont il
est l'inventeur. Car cet homme de
génie, poète, humoriste, amant et
amoureux fut  aussi, et beaucoup
l'ignorent, un savant étonnant.

Pour la réalisation de cette émis-
sion , Robert Arnaut et Jean Théve-
not ont fait appel a deux réalisa-
teurs Jérôme Habans et Bob Thé-
nault avec qui ils avaient déjà tra-
vaillé pour la longue série de
« Francophoniquement Vôtres » .

La préparation d'une telle émis-
sion a demande un long travail de
documentation. L'équipe a puisé aux
meilleures sources: Jacques Brenner
et Louis Forestier , les biographes de
Charles Gros ; Michel de Bry qui
possède la plupart des souvenirs
restant du poète ; Philippe Sou-
paul t qui témoigne cle son influence
sur les surréalistes ; Michel Philip-
pot , président de l'Académie Char-
les Gros.

De nombreux témoignages ont été
également recueillis dans la région
d'origine de Charles Gros. La parti-
cipation de nombreux artistes com-
me Mouloudji , Caroline Cler, Claude
Nicot. Julos Beaucarne, Henri Garcia
qui diront ou chanteront Charles
Gros, achève d'illustrer les multi-
ples visages d'un être exceptionnel-
lement doué.

Le Concert cle Genève
Glinka , Saint-Saens et Beethoven

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

Ce soir, transmission directe d'un
concert donné au Victoria-Hall de Ge-
nève par l'OSR sous la direction de
Witold Rowicki. Présenté avec le con-
cours d'Alexandre Dubach , violoniste,
le programme propose l'Ouverture de
s Russlan et Ludmilla » de Glinka , le
Concerto de violon No 3 en si mineur
de Saint-Saëns et la Symphonie No 7
en la majeur de Beethoven.

Page au caractère slave af f i rmé ,
l'Ouverture de Glinka sera suivie du
troisième et brillant Concerto de violon
de Saint-Saëns. Décédé une année
après la première expérience dodéca-
phonique de Schonberg, le compositeur
français est resté à l'écart de toute
révolution formelle. Il était résolument
attaché aux formules qui avaient fait
leur preuve et , à ce titre, peut passer
pour l'un des plus grands « classiques »
de la musique française. N'affirmait-i l
pas volontiers qu 'un compositeur de-
vait , comme au temps de Mozart , excel-
ler dans tous les genres ? Pianiste vir-
tuose lui-même, il n 'a pas écrit que
pour son instrument de prédilection ,
mais aussi pour le violoncelle et le
violon.

Le concert s'achèvera par 1 audition
de la Septième cle Beethoven, compo-
sée quatre ans après la célèbre « pas-
torale ». Il n'y a plus rien de cham-
pêtre dans cette « La majeur » qui , par
contraste, fait pénétrer au royaume du
dynamisme et de la musique pure, avec
cette caractéristique plastique que Wa-
gner a si bien vu en qualif iant  l'œuvre
d' <: Apothéose de la danse » . (sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des programmes sont cn couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins

Jardin d'enfants.
17.50 Présentation des programmes
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

Le taquin.
18.25 Santé - Société

Vers une médecine de groupe.
18.50 Barbapapa

Pour les petits.
18.55 Les Années d'Illusion

25e 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 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure

Les commentaires, développements, compléments
de l'information nationale et internationale.

20.20 Spécial cinéma
23.20 Téiéjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.15 TV-Junior 18.00 Pour les enfants
Pour les jeunes de 10 Bim, Boum, Bam , avec
à 12 ans : En parcou- Oncle Octave et ses
rant la Suisse, Wil amis - Les nouvelles
dans le canton de St- Aventures d'Arturo.
Gall. 18.55 La boîte à musique

18.00 La cybernétique (3) Musique pour les jeu-
18.15 Le comportement nés avec Burt Bacha-

social (4) rach.
18.45 Fin de journée 19-30 Téléjournal
18.50 Téléjournal 19.45 Arguments
19.00 La Famille Partridge Faits et opinions d'ac-

Amitiés à M. Kincaid. tualité, par Silvano
Série américaine, avec Toppi.
Shirley Jones. 20.45 Téléjournal

19.35 Point chaud 21.00 Lancer
20.00 Téléjournal La Vengeance d'hier.
20.25 Telearcna (8) Série avec James Sta-

« Les Guérisseurs » , de cy.
André Kaminski. 21.50 Portraits

22.45 Téléjournal L'humour de Sempé.
23.00 Les programmes 23.00 Téiéjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Réponse à tout
11.29 Les Tifins
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Les visiteurs du mercredi

12.28 Brok et Chnok : Feu d'Artifice - 12.47 Les
Harlem Globe-Trotters : 2. Le Pique-Nique - 13.39
Chansons : Colin Verdier - 14.25 La petite science :
La fabrication d'un hélicoptère - 15.15 Promenade
dans la musique.

17.00 A la bonne heure
17.35 Gulp
17.40 L'île aux entants
18.00 Les Tifins
18.03 Bonsoir, Chef ! (1)

Feuilleton.
18.15 Pétrus, Pétro, Pétrole
18.20 Actualités régionales
18.43 Une minute pour les femmes
18.47 Eh bien raconte
19.00 TF 1 actualités
19.30 L'inspecteur mène l'enquête

Restez calme et tout ira bien. Jeu policier.
21.00 env. Charles Gros ou la vie à côté
21.55 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart  des programmes sont en couleurs)

12.35 Magazine régional
12.50 Mercredi animé
13.03 Aujourd'hui Madame

Des rois pourquoi faire ?
Ma sorcière bien-aimée
Duvet la Poupée. (Série).
Flipper le Dauphin
Le Doublon espagnol. (Série).

14.55 Un sur cinq
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 La tirelire
19.00 Journal de l'A 2
19.32 Capitaines et Rois (3)

Série.
20.30 Question de temps
22.00 Jazz

Réalisé par Jean-Christophe Averty.
22.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.45 FR 3 jeunesse

Feu rouge, feu vert.
18.05 La télévision régionale

Une façon de vivre.
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

Le Rassemblement
pour la République.

18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Loin de la Foule

déchaînée
Un film de John
Schlesinger. i

22.05 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Place aux animaux
17.05 Pour les jeunes

Krempoli , le terrain
d'aventures. Série.

17.55 Télé journal
18.00 Programmes

régionaux
20.15 La lutte contre le

cancer
21.00 Show Michael Heltau

Brel chanté en alle-
mand

21.45 Algérie 1977
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.20 Jeux d'enfants

La natation. Série.
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Magie et Illusions
17.40 Plaque tournante
18.20 Pas de Pitié

pour Schutzengel
Les Escrocs. Série.

19.00 Téléjournal
19.30 Sports-magazine
20.15 Magazine de la

Deuxième Chaîne
21.00 Téléjournal
21.15 Les Aventures du

Brave Soldat Schweik
22.15 Hockey sur glace
23.15 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.15 Chronique des sept bourgs (18).
17.05 En questions. 18.00 Le journal du
soir. 18.20 Edition régionale. 18.40 In-
formations sportives. 18.50 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.00 Edition
nationale et internationale. 19.30 Méde-
cine et santé. 20.05 Disques-actualité.
22.05 Baisse un peu l'abat-jour... 23.05
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

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 contact. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en roman-
che. 19.40 Europe-jazz. 20.00 Informa-
tions. 20.05 La Suisse à la rencontre de

l'Europe. 20.30 Les Concerts de Genève
avec l'Orchestre de la Suisse romande.
En intermède: Pendant l'entracte. A
l'issue du concert: Résonances. 22.30
Marchands d'images. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin:  Sexualité et
amour. 14.45 Lecture. 15.00 Pages de F.
Mendelssohn , E. Grieg et Johannes
Brahms. 16.05 Pour les aînés. 17.00
Onde légère. 18.20 Orchestre récréatit
de la Radio suisse. 18.45 Sport. 19.0C
Actualités. 19.40 Informations pour les
consommateurs. 20.05 Entretien. 21.0C
Prisme. 22.15-24.00 Musique-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.3C
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[f quinzaine WESTERN TJl£:_ %mtQ j
Grand choix d'ouvrages sur le Far-West , la Conquête de l'Ouest, ^^̂  ̂ 1

I, l'histoire des Cow-Boys et des Peaux-Rouges, etc. Avenue Léopold-Robert 33 La Chaux-de-Fonds J B

r ^Goûtez nos délicieuses

ASPERGES
FRAÎCHES

avec nos différentes sauces

_r__ 5__ £ _3__dfi_P__

_________________M___»s___

et nos fameux desserts avec nos
FRAISES FRAICHES

Ouvert tous les jours dès 7 h.

Galerie KOLLER
8001 Zurich, Râmistrasse 8 — Tél. (01) 47 59 49 — Télex 58500

Importante vente aux enchères
du 12 au 23 mai 1977

Cuno Amiet, Oschwand, 1940.
Huile sur toile, 115 X 105 cm.

TABLEAUX IMPORTANTS du 19e et du 20e siècles : Bonnard, Carra,
Dufy, Hofer, Kisling, Léger, Mané-Katz, Marquet , Monet, Monticelli,
Renoir, Pascin , Pechstein, Rodin, Seligmann, Spitzweg, Ziem, etc.
Très beaux TABLEAUX ANCIENS, dont une rare collection d'oeuvres
de l'ÉCOLE HOLLANDAISE du 17e siècle.
Belle collection de tableaux de MAITRES SUISSES.
Importante collection de GRAVURES MODERNES : Rares œuvres de
Kurt Seligmann, ainsi que d'autres ARTISTES SUISSES du 19e et 20e
siècles. MAITRES contemporains AMÉRICAINS.
Très beau MOBILIER FRANÇAIS, du 18e siècle, en partie estampillé.
MEUBLES SUISSES, ALLEMANDS et autres du 17e au 19e siècles.
BRONZES DORÉS. Rares PENDULES, HORLOGES et MONTRES
diverses. Très belles FAÏENCES et PORCELAINES EUROPÉENNES ET
ASIATIQUES. Grand nombre de TAPIS DE COLLECTION, provenant
de TURQUIE, de la PERSE, du CAUCASE et de l'ASIE CENTRALE.
Importante collection d'ARGENTERIE ANCIENNE ET D'USAGE. Très
belles ARMES. ART CLASSIQUE, gréco-romain et autres. TAPISSE-
RIES. Très belle collection de BIJOUX, ÉTAINS, BOITES EN OR. GRA-
VURES SUISSES et LIVRES.
Importante collection d'OBJETS TIBÉTAINS.
Plus de 40 AUTOMOBILES ANCIENNES qui seront exposées du 3 au
14 mai, dans le grand hall du Super-Marché «Glatt».
EXPOSITION du 29 avril au 10 mai 1977, tous les jours de 10 h. à 22 h.
Le mardi, 10 mai, dernier jour de l'exposition, seulement de 10 h. à 18 h.

Grands catalogues illustrés :
Mobilier et arts appliqués Fr. s. 30.—
Tableaux et œuvres graphiques Fr. s. 30.—
Art d'Extrême-Orient Fr. s. 20.—

•; - !j  ¦•  . ' Joaillerie -y- - - ' • "' Fr. s. '25.— '. ':
Automobiles anciennes Fr. s. 15.—

ït.445- g§|
Vacances balnéaires » ___ ___ \__ \_\ wW^
inoubliables en ^| MLm  ̂_ S__ fJ__^

Tunisie
Soleil, mer, plages à perte de vue, hôtels confortables, hospi-
talité: tout cela, la Tunisie l'offre en abondance.
Les excursions variées feront de vos vacances tunisiennes un
vrai événement. r" -̂""̂ \̂Vol SWISSAIR DC-9, départs de Genève, UsS^VS
tous les samedis après-midi. \ T̂^^_S<»-\S8ïï5^! 
Voyages Kuoni - à votre agencé de voyages et dans 45 succursales Kuoni.

_____

££___ ? Les vacances - c'est Kuoni

HÔTEL BEHA LUGANO
OFFRE SPÉCIALE POUR
VOS VACANCES AU TESSIN
Hôtel familial, tranquille, moderne, sit.
centrale, 3 min. lac. Très bonne cuisine;
ascenseur, jardin , palmeraie. Salles de
séjour. PI . parc.
Demi-pension des Fr. 32.— par jour.
Avec bain ou douche-WC, dès Fr. 39.—.
Votre visite nous fera plaisir.
Famille Hans DIETSCHI, Hôtel Beha,
Lugano, tél. (091) 54 13 31.

P0RTALBAN
A LOUER

chalet
1 chambre et cui-
sine.
Tél. (037) 77 11 03
Boulangerie Moulin

Portalban

À LOUER (éventuellement à vendre)
quartier Point du Jour (bordure forêt,
vue imprenable, mini-bus)

attique 7 pièces
2 vastes terrasses, garage, 2 salles d'eau,
cheminée de salon.

Tél. (039) 23 98 62, heures repas.

I _£?;nds uccès Des centaines I
SïOCSS, ^50 ae moquettes
avec semelle M *m\9  ̂ ^m
en caoutchouc -v#  m1 ffû __¦___ * __*
mousse compact . _P9 V9 VW
Sur mesure 9.-/m2 

____

«_" ' - p rix unbattàbles!
100 % Poly- __|__(1propyiène en ^8  ̂ Apportez-nous 

les 
mesures,

400 cm de large , avec _. 9 m1
semeiie en caoutchouc mousse com- NOUS couperons immédiatement votre nouvellepact. Sur mesure 11. -/mJ . . .  , . ,,

moquette et vous recevrez un rabais supplemen-
MIRA-SENSATION ,.-., j • taire si vous, l'emportez tout de suite ou venez la
mSon erf M§fl chercher vous-même.
400 cm de large. »a#w ¦ 
sur mesure i5.-/m' Ivl m» Sur demande: prise des mesures et pose a domi-
_____ DEVADit c''e- Service rapide, soigné et avantageux dans
eoudf toute ,a Suisse.

iSw 1750 Enormes rabais sur les restes:
4oo cm de large. ¦#• m» Moquettes en 120-180 cm de large 30%
Sur mesure 19.50/mJ — 

MIRA-PRINT 
en 80-119 cm de large |g_

Moauette à mo- _-^^ _ _  en 50- 79 cm de large 50%
ioo %P

NÏn
S
en 23^" - - en 30~ 49 cm de large 90%

su
0
r m

m
eS

d
u
e
rè

a
27

e
-/m> # m' en dessous de 30 cm de largeur Fr.l.-/kg

MIRA - ACRYL-BERBER Rabais calculés sur les prix de liste !
Moquette ____^ «-_* 

Venir comparer — c'est profiter!
entièrement ^ _fc _u_ SO ^
synthétique^ M *M~ , ,¦ Ac^A^3>S-s S

t™**- -= Tapis Service de coup e Tap is
B f̂e 

du 
Marché-Neuf -<-'< ?̂ __^__^__*. _fll_i_M : ;

IT^ScfS Pfister Meubles i
\\\%\\ ^̂ \ r̂~ ^ue 

^
es Cygnes 4 »̂ Pr®s 9are des marchandises

l \X^̂ Ji  ̂ BIENNE Tél. 032 - 25 87 96 
\̂ \ ̂ ,

,er Ouvert: MA-VE 10-12 h, 13.30-18.15 h. SA 10-12 h, I

^̂ 
\-\ °""'°" 13.30-16 h. LU fermé. Jg

Choix complet également chez Pfister-Meubles, Place du Marché Neuf

(OFFRE 

SPÉCIALE AIRTOUR SUISSE V

Afrique Orientale \
jusqu 'au 26 juin , réduction de Fr. 200.— sur \
tous les arrangements vacances balnéaires et
safaris !

Exemple :
Hôtel Bamburi Beach, au départ de Zurich en I
demi-pension : /
9 jours Fr. 805.— 16 jours Fr. 1019.— /

Brochures et renseignements complémentaires /
à votre entière disposition. /

^__p__Ul9_siiëi9wSm____i Kl JijîTîlj w

À VENDRE

bloc à compter
28 800 oscillations pour Spiromatic Grei-
ner. Outils à ouvrir les spiraux, marque
Reno. Tél. (039) 54 13 69.

Restaurant
Sternen
Gampelen

Dès maintenant
nous vous servons
chaque jour des

asperges
fraîches
avec notre jambon
à l'os de qualité -
un vrai délice pour
les gourmets !

i
Se recommande :
Fam. Schwander ,
Tél. (032) 83 16 22

i
PS - Prière de ré- ,
server votre table.
Pour le moment,
pas de jour férié. I



Grande Salle de l'Ancien Stand 1
du jeudi 28 avril au dimanche 1er mai inclus Ouverture de 14 h. à 22 h.

Salon des Arts Ménagers
organisé par les discounters spécialisés de la ville

Tout à Prix Discount  ̂ ÇjJT

%yjF 3 ŷjr AU BÛCHERON
machines à laver , g Grand festivalfngos, ^
congélateurs du SalOPI
aspirateurs, grils,
machines à café, G _ OGS PTIX
lave-vaisselle etc.

Démonstration -

I

des aspirateurs Q ' tâpiS QratUlt

par Monsieur acheteur
Paul Sandoz
Reprise jusqu'à

de "votre vieil % TOUt à prix
aspirateur selon P̂ . ,
le modèle choisi DISCOURT

' • ¦ . ¦
. . <

Loterie gratuite : à vous les fauteuils, tapis, aspirateurs, appareils ménagers !
v i, _______________¦___¦ m nu I-MIII—___¦«_ n ii i.iiiwi -tff

n$H/count berthoud
HR |W La Chaux-de-Fonds Corcelles iS _flj_7i*_ i>™m WK ^

ue PhiliPPe-Henri Mathey 8 Rue de la Gare 7 ^|̂ "M___Hj^gJ M_fc__?;,;\ f̂lfik Rue du Progrès 111a ___f -w>sfja ygfà. Morat __J__f E$WM Neuchâtel Route de Berne 22 ___\\W
Ha ___ Rue des Portes"Rou9es ^6 ___gs_(Ë_| ______ J_r _̂ __

w ^JBBMM-JêW  ̂ %̂JÊ ÉmÊmêk iir 
^

ff^agy ^» ||l 1 H

B Vin de fdbie Fi
1
. 2.«_20 le litre + verre jf

______ _^ __s

«A ChaSSelaS _tOEi.ai.fS tT« _£• 7*3 le litre + verre H

ippl VISIO da PaSfO iT» I «3U le litre + verre ^SQ|

H JlSSIlilb WÏo 1 • #U le litre + verre M

B Sali Antonio Ufiel Ff. I «55 le litre + verre M

@ Valpolkella Ff. 1 «95 le litre + verre H

B Don ReiîlO IT. __£• ¦ ¦ le litre + verre Jf
B rosé pelure d'oignon H

B Gamay de Yougoslavie \\% Z«#U le litre + verre B

B Vin rouge d'Argentine - Réserve des Grenadiers 76 B
B, 

 ̂
r T. _4»3U la bouteille Jj

.i

Annonces dans « L'IMPARTIAL» = succès de votre publicité

LES ASTÉRISQUES RENVOIENT AUX DÉFINITIONS
DES MOTS QU'ILS ACCOMPAGNENT

Stabilité : Etat de ce qui est stable. Parlant d'un résonateur*, « grande
stabilité » signifie que la vibration reste très régulière lorsque certains para-
mètres varient (température, humidité, accélération, etc.).

Stainless : En anglais, sans tache. En français, synonyme d'inoxydable.
Synchrone : Moteur synchrone : moteur dont la vitesse de rotation obéit

à la fréquence du courant qui l'alimente. Horloge synchrone : horloge dont
le résonateur suit la fréquence de celui d'une autre horloge.

T
Temps : Echelle indéfinie, considérée comme grandeur physique, où

paraissent s'inscrire irrévocablement les existences dans leur changement, les
événements et les phénomènes dans leur succession.

Terminage : Remontage* des parties de la montre pour le compte du pro-
ducteur.

Termineur : Atelier indépendant ou horloger indépendant remontant tout
ou partie de la montre pour le compte d'un établisseur* ou d'une manufac-
ture* qui lui remet les pièces détachées à assembler.

Transistor : Composant élémentaire de l'électronique moderne utilisant
des associations d'alliages semi-conducteurs*, généralement à base de silicium.
Selon les cas, il peut opposer une résistance plus ou moins grande au passage
du courant entre ses électrodes principales. Cette résistance obéit aux signaux
électriques appliqués sur son électrode auxiliaire de commande. On dis-
tingue :
a) les transistors à jonction, où l'électrode de commande (base) se trouve

entre les électrodes principales (émetteur et collecteur) et en contact avec
chacune d'elles ;

b) les transistors MOS (Métal Oxyd Semiconductor), où l'électrode de com-
mande (porte, grille) est isolée des électrodes principales (source et drain).
Trimer : Condensateur variable permettant d'ajuster la fréquence* du

quartz* dans la montre électronique. Joue le même rôle que la raquette de
réglage* dans la montre mécanique.

TU : Temps universel. Voir GMT.

V
Variation de marche : Fluctuation des avances ou retards constatés ; indi-

que la précision de la montre.

W
Water-resistant : Voir Etanche.

Qu'est-ce qu'une montre mécanique ?
I. ANATOMIE

La montre mécanique se compose de quelque 130 pièces, dont une
soixantaine pour l'ébauche*. Equipée des parties réglantes* et de certaines
fournitures*, celle-ci forme le mouvement*, soit le mécanisme interne de la
montre. Le produit est dit terminé lorsque le mouvement a été revêtu de
l'habillement*.
A. Les parties du mouvement (voir schéma ci-dessous)

a) L'ébauche*, soit : Comparaisons (grossières)
avec l'automobile

(1) la platine* \ le châssis ' !
(2) les ponts* et le coq )
(3) le rouage* (roues et pignons) la transmission

. (4) le mécanisme de remontage "le « . lelh » d'essence
(5) la raquette de réglage* le réglage de l'allumage

b) les parties réglantes*, soit :
(6) l'échappement* (tic-tac) la boîte à vitesse»
(7) le balancier-spiral* l'allumage

c) les fournitures*, soit :
(8) le ressort le carburant
(9) le barillet* le moteur
les pierres* (rubis*) les roulements à biles
les pivots*, etc. les axes

B. L'habillement comporte notamment :
Le boîtier* (ou la boîte), le cadran , les aiguilles, )
le verre \ ,
(ou la glace), la couronne* de remontage, | 

la carrossene
lp hrarelpt. ptc

(Explication des chiffres : voir lettre A. ci-dessus)

II. PHYSIOLOGIE
Quatre organes essentiels contribuent au fonctionnement du mouvement*

de la montre mécanique, que celle-ci soit simple (à remontage manuel) ou
automatique*.

(A suivre)



Repose en paix chère épouse.

Monsieur Otto Zysset

a le pénible devoir d'annoncer le décès de sa chère épouse

Madame

Lily ZYSSET
née HUBERT

enlevée à sa grande affection dimanche.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 avril 1977.

La cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Domicile : Stand 14.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Marc 13, v. 37.

Repose en paix chère épouse, ma-
man et grand-maman. .

Monsieur Charles Borel :
Monsieur et Madame Jean-Pierre Borel-Cuenat :

Monsieur et Madame Michel Borel-Fénart, ,;„, .«_ , .,..,
-.Monsieur Alain Borel ;

Madame et Monsieur Marcel Hennin-Borel :
Mademoiselle Christiane Hennin et son fiancé,

Monsieur Lucien Jacot ;
Mademoiselle Suzanne Borel ;
Monsieur et Madame Ernest Bronner, à Genève,

ainsi que les familles Guilloud-Struchen, Jaquet-Struchen, Veuve, Moll
et Paratte, parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Charles BOREL
née Marguerite Struchen

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, mardi, dans sa 76e année, après une longue maladie, supportée
avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 avril 1977.

L'incinération aura lieu vendredi 29 avril.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 21, rue du Bois-Noir.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

NEUCHATEL
Je bénis l'Eternel en tous temps.

Monsieur et Madame Claude Emery et leur fils Stéphane, à Couvet ;
Madame Thérèse Emery, à Dijon ;
Monsieur Roland de Borniol, à Autugnac (Aude) ;
Mademoiselle Isabelle de Borniol , à Paris ;
Monsieur Daniel de Borniol , à Paris ;
Monsieur Georges Monnet , à Dijon ;
Madame Jeanne Gignoux-Emery, ses enfants et petits-enfants, à

Genève ;
Madame Cécile Emery, ses enfants et petits-enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Eugène Crivelli-Emery, leurs enfants et petits-

enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants de feu Suzanne Bcesiger-Emery, à Villars-Tiercelin et Métier

(Vully) ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ulysse

Emery ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alcide

Emery ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis

Reymond-Emery,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Daniel EMERY
leur bien-aimé père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé après une brève maladie, à leur tendre
affection , le 26 avril 1977, à Couvet , dans sa 79e année.

NEUCHATEL, le 26 avril 1977.

J'ai cherché l'Eternel et II m'a
répondu, quand on tourne vers Lui
les regards, on est tout rayonnant
de joie.

Psaume 34.

L'incinération aura lieu vendredi 29 avril 1977, à Neuchâtel .
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures. • •
Le corps repose au pavillon du cimetière de Neuchâtel.
Domicile de la famille : Caude Emery, Hôpital 6, Couvet.
Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I N  M E M O R I A M

Rose BRAICHOTTE
1973 - 1977

L'oubli est un rivage

que nous n'atteindrons jamais

Ta famille

communications téléphoniques avec l'étranger

M. Clément, chef de service du réseau du groupe 038 explique le fonctionne
ment du nouveau disposit i f  aux représentants de la presse et des autorités

(photo Impar-Charrière)

La Direction d'arrondissement des
téléphones de Neuchâtel (DANT) vient
de présenter, le jour même de sa mise
en activité, la « Section automatique
des communications internationales »
(SAI) pour la partie supérieure du Val-
de-Travers, centres de Fleurier, Les
Bayards et La Côte-aux-Fées. A coup
de « zéro-zéro » et de plusieurs autres
chiffres, il est désormais possible d'at-
teindre 380 millions d'abonnés au télé-
phone dans le monde entier , sans avoir
recours aux « demoiselles » du télépho-
ne qui avaient pourtant souvent voix
charmante. Une page se tourne, c'est le
progrès , bienvenu , qui améliore les com-
munications internationales et, avec la
taxe pour la durée effective, diminue les
frais de l'abonné qui deviendra ainsi un
plus fervent consommateur de commu-
nications internationales.

Au nom de la « DATN », M. A. Ros-
sier, qui fournit une partie des indica-
tions qui précèdent , a salué les invités,
représentants du canton (M. Philippe
Favargerl, de huit communes de la ré-
gion et de la presse. Entouré de plu-
sieurs de ses collaborateurs, il remit
trois roses à chacune de trois conseil-
lères communales ou présidentes de
communes présentes. Geste délicat, qui
finira bien un jour par rendre jaloux
les messieurs...

Puis M. Pirotta fournit aux invités
nombre d'indications techniques inté-
ressantes qui provoquèrent ensuite des
questions en .complément d'information.
Au nom des exécutifs présents, M. Nie-
derhauser, de Fleurier, remercia les
PTT de leurs efforts pour améliorer les
possibilités téléphoniques des abonnés
de la région.

Sous la direction de MM. Clément et
Anker eut lieu une visite de la nou-
velle installation de Fleurier. En ca-
deau , les participants reçurent une série
de fort beaux timbres avec une oblité-
ration spéciale à ravir les philatélistes...

(mlb)

Val-de-Travers : automatisation complète des

MADAME LILIANNE HUGUENIN - MONNIN,
ainsi que les familles parentes et alliées,

pronfondément touchées des nombreuses marques d'affection et de
sympathie reçues pendant la maladie et les jours de douloureuse sépa-
ration , remercient bien sincèrement et expriment à toutes les personnes
qui les ont entourées leurs sentiments de vive gratitude.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

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

Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo: 15 h., 20 h. 30, La bataille de
Midway.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Nuit d'or.
Bio : 15 h„ 20 h. 45, Le Lauréat ; 18 h.

40, Network.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Les

vacances de M. Hulot.
Eex : 15 h., 20 h. 45, Le désert des Tar-

tares.
Studio: 21 h.. Le chasseur de chez

Maxim . ; 18 h. 45, Buffalo Bill
et les Indiens.

Val-de-Travers
Château de Môtiers: P. Siebold , sculp-

tures, R. Béguin , dessins.
Couvet, Colisèe: Relâche.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28
La Main tendue: tél. No 143 (20 secon-

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

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

63 25 25.
Fleurier, infirmière-visitante: tél.

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

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

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: Piergiovanni ,

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

Ambulance- lêl. 53 21 33
Hôpital et maternité. Landeyeux: tel

53 34 44.
Service d'Hirlp familiale Ipl 53 10 03.

Èi>ÉÉ^̂

Le canton de Neuchâtel , qui est par-
ticulièrement touché par la récession,
est à la recherche de nouvelles entre-
prises industrielles désireuses de s'ins-
taller dans le canton. Une délégation
de la Commission neuchâteloise pour
les questions conjoncturelles a infor-
mé, mardi à Zurich, les représentants
de l'industrie, du commerce et des ban-
ques, des possibilités qu'offre le can-
ton, en particulier à l'industrie de
pointe, (ats)

Le canton de Neuchâtel
est à la recherche

de nouvelles industries

Séance du Conseil général de Fleurier

Le Conseil général de Fleurier s'est
réuni hier à 19 heures, sous la prési-
dence de Mme Ghislaine Montandon
(socialiste) , à la Salle du Grenier. Séan-
ce importante puisque 13 points étaient
à l'ordre du jour. En premier lieu, on
parla du rapport concernant les comp-
tes 1976 qui bouclent par un excédent
de recettes de 9 fr. 45. M. Gerber (so-
cialiste) fit remarquer que son groupe
avait jugé à l'époque que les budgets
étaient établis de manière trop pessi-
miste et qu 'il se félicitait des excel-
lents résultats enregistrés par les Tra-
vaux publics, mais il déplore le déficit
chronique du Service du gaz.

MM. Veuve (radical) et Sandoz (li-
béral) se félicitent eux aussi de l'excel-
lente gestion des affaires communales,
ce qui n'obligera pas la commune à

les membres du législatif. En effet ,
d'après M. Gerber , elle n'est pas beau-
coup occupée et les frais de chauffage
varient considérablement d'une année
à l'autre. A quoi cela est-il dû ? M.
Gertsch (radical) lui répond d'emblée
que les frais occasionnés par la Fleu-
risia ne représentent que le douzième
de la somme allouée au chapitre sports,
loisirs , culture ; M. Junod répond aussi
à M. Gerber que si en 1975 les frais
de chauffage ont été si importants,
c'est qu'une société du village y a joué
un spectacle pendant plusieurs semai-
nes, alors qu 'en 1976, il n'y a pas eu
beaucoup d'activités. Les responsables
politiques se penchent depuis quelque
temps sur le problème de cette salle et
il semble qu 'une solution sera trouvée
à moyen terme en ce qui concerne son
utilisation par les sociétés du village.

Une demande de crédit pour la ter-
minaison de la construction de nouvel-
les routes est acceptée à l'unanimité.
Il se monte à 164.000 francs.

Les plantations de thuyas du cime-
tière, qui ont souffert d'une maladie
l'an passé, seront remplacées pour une
somme de 8000 francs votée à l'una-
nimité.

réintroduire la taxe hospitalière. Quant
au Service du gaz, M. Niederhauser ,
conseiller communal (radical), répond
qu 'une étude est en cours et qu'un ex-
pert de la Société des gaziers de Suisse
est venu sur place juger de la qualité
du réseau fleurisan. La Commission
des Services industriels sera convoquée
pour parler de ces problèmes sous peu.

M. Veuve (radical) se plaint de ce
que l'écolage des élèves fréquentant
d'autres écoles du canton ait autant
augmenté. M. Junod, conseiller com-
munal (radical), lui répond qu 'il a pris
des contacts avec l'OFIAMT et le Dé-
partement de l'instruction publique
pour régler ce problème. Une solution
sera trouvée et les coûts seront sensi-
blement diminués.

Au chapitre sports, loisirs, culture, la
salle Fleurisia préoccupe à nouveau

programmes de la TV française, entre
autres, est acceptée à l'unanimité. Les
partis se félicitent de cet apport qui ,
pour M. Sandoz, est un élément nou-
veau en matière de fixation de popu-
lation. Dommage pourtant que toute la
région ne puisse pas bénéficier de cet
avantage.

Mme Ghislaine Montandon , en rem-
placement de M. Alcide Favre (démis-
sionnaire), a été nommée à la Commis-
sion du Collège régional. En tant que
présidente sortante du Conseil général,
elle a été remerciée chaleureusement
par M. Sandoz, nouveau président,
pour son travail effectué au sein du
législatif. Il a relevé qu 'elle avait con-
duit les débats avec fermeté, sans se
départir de sa grâce et de sa féminité :
il lui offrit des fleurs au nom de tous
les conseillers généraux.

Dans les motions et interpellations,
M. Gerber (socialiste) demanda au Con-
seil communal ce que pensait faire le
propriétaire de l'emplacement laissé
par l'ancien cinéma qui a brûlé il y a
plus de dix ans. Pour l'instant, les her-
bes folles y poussent et avec une poin-
te d'humour, il demanda s'il ne serait
pas1 possible d'y installer quelques
bancs pour en faire un parc public en
attendant qu'une hypothétique décision
soit prise. M. Junod lui répondit que le
propriétaire envisageait de commen-
cer les travaux à la fin du mois de
juillet. Dans les divers, M. Gertsch pré-
conisa quelques mesures pour amélio-
rer la circulation au village et la réor-
ganisation du Service du feu. La séance
a pris fin à 20 h. 05. (jjc)

La réfection du toit du local des
pompes, à la rue du Grenier , pose un
problème. En effet , après que tous les
partis se soient exprimés, la décision
de voter ce crédit de 7000 francs a été
reportée à la prochaine séance.

La convention entre la commune et
la Société Ferac de Bassecourt, qui se
propose d'implanter un réseau de télé-
distribution permettant de capter les

Satisfaction à propos des comptes communaux

LE FOOTBALL-CLUB
SONVILIER

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur
Michel WYSSMULLER

joueur de sa Ire équipe et frère
du joueur Jean-Claude Wyss-

muller, décédé tragiquement
dans un accident en

Afghanistan

Le Comité du F.-C. Sonvilier
et ses joueurs garderont de ce

cher ami un fidèle souvenir

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

DAM..MIMSTraS<3J~Mi_i__aiRAVERS...



La réforme agraire fond au soleil de PAIenteio

? Suite de la l'e page
» L'intendant nous laissait de temps

à autre cent hectares à cultiver. On
défrichait , on retournait la terre, on
plantait des tomates. La récolte passée,
il vous reprenait la terre travaillée,
il plantait du blé pour lui et il vous
« laissait » défricher un autre lopin ,
arracher les buissons avec les mains.

» Eh ! bien , c'est ce qui va se passer
maintenant. Ici la propriété est de 6000
hectares. Je ne me souviens pas que
l'on en ait labouré plus de 500 hec-
tares. Le reste servait à la chasse.
Nous avons ouvert les 6000 hectares
et nous avons semé et récolté en 1976.
Quand ils reviendront , les terres se-
ront prêtes, ils n'auront qu'à mettre
l'engrais qu'on nous refuse.

» C'est ça, ce qui va se passer. Nous
avons fait une Constitution , ils ne la
respectent pas. Au gouvernement ils
sont avides du pouvoir. Ils continuent
à violer la volonté du peuple comme
les anciens « maîtres » de la terre vio-
laient nos femmes. Le gouvernement
rend des terres expropriées à des gens
déjà morts... alors les fils héritent ,
comme avant. Et nous qui la travail-
lons cette terre, cette terre qui nous
use, nous on hérite quoi ?

» La menace de redevenir des pau-
vres sur une terre riche, la menace de
devoir nous expatrier, de redevenir
les larbins de l'Europe pour nourrir
nos familles à distance , depuis chez
vous, en Suisse, où vous nous renvoyez
quand vous n'avez plus besoin de nos
bras bon marché parce que vous savez
que nous avons besoin de travailler.

» Je ne fais pas de politique. Mes
parents ont été humiliés, leurs parents
ont été humiliés, je m'en sors parce
que je suis parti à 11 ans, seul, en
ville. J'ai pu apprendre mécanicien.
Une fois que j' ai su travailler j' ai ap-
pris à lire avec un copain. Je n'ai
pas eu le temps d'apprendre à écrire,
vous croyez que c'est pas une honte
ça ? Alors je lis les journaux, ils men-
tent , le gouvernement ment, les partis
mentent, tout le monde ment au peu-

ple. Et vous croyez que ça va durer ?
Vous croyez qu 'on va laisser la honte
revenir. Jamais. Cette fois notre espoir
a été trop loin. On ne pourra plus
nous enfoncer la tête dans les épau-
les. »

A côté de lui , un homme jeune, 23
ans.

« Moi , j' ai appris à lire et à écrire
après le « 25 avril ». Des étudiants
sont venus de la ville. Us nous don-
naient des leçons le soir, car la jour-
née on travaillait aux champs pour
que la révolution ne nous abandonne
pas. Dans ma classe, nous étions 20,
le plus jeune avait 16 ans le plus vieux
41 ans. Il n'y avait qu 'une seule fem-
me. J'ai commencé à travailler aux
champs à l'âge de 7 ans avec ma mère.
Mon père avait été travailler en Fran-
ce. Au début il envoyait de l'argent.
Puis il a disparu. On n'a plus jamais
entendu parler de lui. Je crois qu 'il
est en Allemagne ».

Les routes sont longues dans l'im-
mensité de l'Alentejo, mais partout on
y entend la même histoire et la même
conclusion : « Plus jamais comme
avant , à n'importe quel prix nous fe-
rons réussir la réforme agraire ».

Mais un processus est en cours, qui
veut « récupérer » les grands élans de
la révolution contenus dans la Consti-
tution au chapitre de la réforme agrai-
re. Car l'entrée du Portugal dans le
Marché commun serait subordonnée à
la liquidation de la réforme agraire, ce
« mauvais exemple » pour les agricul-
teurs d'Europe, surtout s'il s'avère
positif !

La « récupération » se fait à partir
du nord , beaucoup plus peuplé que le
sud, plus équilibré politiquement , plus
industrialisé.

Dans le nord, l'agriculteur travaille
sa propre terre, mais les exploitations
sont petites à moyennes, peu mécani-
sées, souvent elles suffisent à couvrir
les besoins de la famille seulement.

1,1 °/o
La réforme agraire a commencé du-

rant le printemps 1975, au sud du Tage,
elle touchait plus de 1,3 million d'hec-
tares. Avant la révolution , « 31 pour
cent des propriétés occupaient moins
de 18,5 pour cent de la superficie agri-
cole totale, alors que 1,1 pour cent des
propriétés occupait plus de la moitié
du sol cultivable ».

Dans le sud, sous l'impulsion des
communistes, la « réforme » s'est faite
à la manière dite « sauvage » par l'oc-
cupation des terres. U y a eu des abus,
des erreurs , en fin de compte pas mal
de gâchis.

Le sixième gouvernement a modifié
la législation fixant des normes. Ainsi
la surface minimum non expropriable
est de 30 hectares. D'autres mesures
sont à l'étude au ministère de l'agri-
culture, sur la table d'un ministre plus
ambitieux que compétent.

Des terres occupées devront donc
être évacuées et rendues à leurs pro-
priétaires, même si elles étaient en fri-
che et si aujourd'hui elles sont culti-
vées. Cette procédure de « normalisa-
tion » est évidemment mal accueillie
dans les coopératives agricoles tou-
chées.

La réforme agraire n'a que très peu
touché le nord où la surface par en-
treprise est le plus souvent au-dessous
de 30 hectares, mais une propagande
intense de la droite a convaincu les

cultivateurs du nord qu 'ils allaient tout
perdre et « tomber aux mains des com-
munistes ». On a pu lire dans la presse
de droite que, dans le sud « les com-
munistes mangent les petits enfants et
piquent les vieux derrière l'oreille
pour les faire mourir ». Sottises que
cela , mais dans une couche de popu-
lation campagnarde peu alphabétisée ce
genre de mensonge porte ses fruits.
Hélas !

Il suffit de visiter les cimetières de
l'Alentejo pour découvrir les longs ali-
gnements* de petites croix numérotées
au pied d'un court tertre de 50 centi-
mètres. Là ne repose pas une vie bien
remplie, mais un espoir de vie mort
quelques mois après être né, victime
du « mal de l'accouchement » et parfois
encore de malnutrition. Dans l'Alente-
jo ce sont les privilèges féodaux qui
ont « mangé » les petits enfants, par
milliers.

Cela n 'a jamais gêné personne, ni au
nord du Portugal, ni en Europe.

INEPTIES
Au nord on dit encore : « Oh ! dans

le sud les hommes abandonnent leurs
familles, ils s'en vont à l'étranger, com-
ment voulez-vous que des gens pareils
s'attachent à la terre... ».

C'est incroyable comment ce genre
d'inepties peut être colporté même par
des touristes. C'est évidemment plus
simple que de s'interroger sur les rai-
sons de l'émigration des hommes de
l'Alentejo à qui l'on interdisait sur
cette terre riche d'être autre chose que
des pauvres, d'être autre chose qu'un
prolétariat agricole dans lequel on pou-
vait puiser à bon compte au gré des
saisons.

Dans ce sens, la révolution, avant
d'avoir permis la réforme agricole , a
instauré la réforme des idées que cer-
tains hommes se font d'autres hommes.

Depuis la dernière guerre mondiale,
au fil des ans, les conditions de vie
que nous ont relatées les vieux se sont
améliorées. Mais ce n'est pas tant à
l'amélioration des conditions locales

qu'on le doit qu'à l'apport des travail-
leurs émigrés qui, de l'étranger , où ils
subissent d'autres formes d'exploita-
tion , envoyent de quoi vivre aux leurs.

J'ai parlé avec le prolétariat agricole,
de ses conditions de vie ces dernières
décennies qui n'étaient plus tout à fait
celles de la veille de la révolution , pour
tenter de comprendre l'élan qui les
pousse aujourd'hui , qui les fait s'ac-
crocher aux « victoires de la révolu-
tion ».

Cet élan est le même qui anime en-
core beaucoup de Portugais qui ont
goûté « à l'euphorie de la fraternité
dans le travail » au lendemain du « 25
avril ».,

Puis est venu le temps des luttes
politiques intestines, de la course au
pouvoir , de l'incompétence. C'est pour-
quoi les paysans de l'Alentejo veulent,
aujourd'hui plus que jamais s'accro-
cher aux acquis directs de la réforme
agraire. Une réforme que ceux-là mê-
me qui devraient la mener à bien
rnnt.pstent. maintenant à Lisbonne...

LE FEU DES MERCENAIRES
En mai, les prolétaires devenus pay-

sans sur le sol des maîtres commence-
ront leur ronde de garde autour des
vastes champs de blé : ils craignent les
mercenaires des grands propriétaires
qui viennent mettre le feu aux champs
de blé.

De longues nuits de garde.
A cent kilomètres de là , parfois

moins, dans l'Algai've, dans ses pay-
sages de rêve, sur le sable au pied des
falaises brunes , l'Europe commence à
se bronzer en bénissant le ciel que le
Portugal soit un pays si bon marché
où l'on a construit de si bons hôtels.

Pour les hommes de l'Alentejo, à
qui l'inflation coûte tant , ce dont béné-
ficient les étrangers, « le sable de l'Al-
garve est bon pour la culture des as-
perges ». Amère ironie. Pour eux, les
touristes ne sont que des asperges.
Les asperges ne se soucient pas qu 'une
Constitution soit trahie...

Gil BAILLOD.

Portugal: pauvres sur une terre riche

L opération de colmatage est difficile
Après l'explosion de la plate-forme d'Ekofisk

S- Suite de la lre page

C'est sous une pluie de pétrole, de
boue et d'eau aspergée par un navire
voisin , que l'équipe de Paul Red
Adair, le « pompier volant », spécia-
liste américain de l'extinction ou du
colmatage des puits de pétrole , avait
pris pied hier matin sur la' plate-
forme «Bravo» du gisement Ekofisk,
en mer du Nord.

Depuis trois jours , le pétrole jail-
lit à plus cle 100 degrés centigrades.
Pour le refroidir et diminuer les ris-
ques d'explosion et d'incendie , un
bateau-pompe dépêché sur les lieux
dès samedi , arrose constamment la
plate-forme ce qui rend le travail
des spécialistes encore plus compli-
qué.

Une fois débarqué sur « Bravo »
le matériel a'pporté par une plate-
forme de service « Tockshaw » équi-
pée d'une grue géante, les spécialis-
tes à bord •— ils étaient trois dans
la matinée, mais seront peut-être six
aujourd'hui — s'attaqueront à l'o-
pération proprement dite du colma-
tage cle la fuite.

UNE OPÉRATION COMPLIQUEE
Opération a'ussi compliquée que

délicate, qui consiste essentiellement
à mettre en place, sur le tuyau d'où
jaillit le pétrole sous pression , une
vanne de blocage , puis un « couver-
cle » fermant la conduite. Il peut
s'avérer nécessaire, pour procéder à

ce travail , de réduire le diamètre de
la conduite actuelle, en introduisant
successivement des tuyaux de di-
mensions de plus en plus réduites.
Après quoi vraisemblablement une
boue cle colmatage sera injectée dans
la conduite.

Il est difficile de préciser la du-
rée des travaux (au minimum deux
jours) les conditions de travail dé-
pendant essentiellement de l'état de
la mer : si celle-ci devenait trop a'gi-
tée — vagues dépassant trois mètres
de creux —¦ la plate-forme de service
devrait être écartée de la plate-forme
« Bravo » , pour éviter tout risque de
collision.

Or si la mer était hier relativement
calme (vagues de moins d'un mètre),
les prévisions pour mercredi étalent
beaucoup moins satisfaisantes : il
est vrai que la nuit passée encore la
météorologie annonçait pour aujour-
d'hui une mer très agitée.

C'est à une course contre la mon-
tre autant que contre les éléments
que se livrent en ce moment les
« réparateurs » de « BraVo ».

ENQUETE
Le gouvernement norvégien a

nommé hier une commission neutre
d'enquête avec pour mission d'éta-
blir les circonstances exactes dans
lesquelles l'éruption de pétrole s'est
produite vendredi , sur la plate-for-
me « Bravo » . Le ministre de l'in-
dustrie, M. Bjartmar Gjerde a dé-

claré que l'on ne peut exclure pour
le moment ni une défaillance tech-
ni que, ni une erreur humaine.

(ats, afp, dpa)

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :

2 Alain Nicolet expose à La
Chaux-de-Fonds.

3 TPR : passé, présent , avenir.
5 Présence locloise à Gérard-

mer.
9 Economie neuchâteloise : ten-

dance à la reprise.
11 Création de l'Association des

communes du Jura bernois.
13 Assemblée de la Chambre

d'agriculture du Haut-Plateau
franc-montagnard.

16 Concours bovins au Val-de-
Ruz.

20 Du nouveau en Coupe du
monde de ski.

24 Programmes radio, TV.

Prévisions météorologiques
Le ciel sera nuageux à très nuageux ,

avec quelques pluies, surtout sur le
Jura , le Plateau et les Préalpes. Limite
de zéro degré s'abaissant peu à peu
ju sque vers 2200 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,38.

SOLIDARITÉ BANCAIRE
OPINION 

> Suite de la 1re page
Comme le constatait récemment

dans le « Fi garo » notre confrère
Laurent Mossu : « On ne peut
s'empêcher de constater, une fois
de plus, que les scandales bancai-
res de ces dernières années ont
souvent le canton du Tessin pour
théâtre. Le nombre des établis-
sements financiers ouverts y
est, propotionnellement s'entend ,
parmi les plus importants du
pays. Leur densité est véritable-
ment impressionnante puisque
l'on ne compte pas moins de 95
établissements pour mille habi-
tants, alors que la moyenne géné-
rale suisse est de 12. Il est évi-
dent que la proximité de l 'Italie
explique , en grande partie , cet
état de fai t  » .

L' enquête établira exactement
ces derniers. Mais il n'existe au-
cun doute au sujet des culpabili-
tés f lagrantes qui devront être
sanctionnées par des peines sé-
vères. Quand les cadres supé-
rieurs auxquels on fait  confian-
ce dissimulent de cette façon leurs
opérations au siège central , on ne
saurait invoquer aucune justifica-
tion, aucune excuse. Cela confi-
ne à l' escroquerie pure et simp le.

* * #
Reste à tirer la leçon de l 'évé-

nement.

Même avec un contrôle et un
service fiduciaire ef f icaces , dans
quelque entreprise que ce soit, on
est toujours à la merci d'un abus
de confiance. Mais lorsque les ca-
p itaux engagés sont aussi impor-
tants, il semble que les capacités
des dirigeants devraient être ri-
goureusement examinées et scru-
tées attentivement, voire supervi-
sées sans égard ni ménagement.
Ce n'est pas à tort du reste que
l'Institut d'émission a étendu son
contrôle , sans éviter hélas ! les
krachs enregistrés aussi bien chez
nous qu'aux USA , en Italie , en
France, et en Allemagne.

Dès lors et si l' on veut que la
méfiance du public ne s'instaure
au point de porter pièce à des
garanties de sécurité établies — et
qui ont fa i t  pour une bonne part
la réputation et l'honnêteté de la
Suisse — il faudra prendre tou-
tes précautions voulues.

Et surtout ne pas croire que
certaines soi-disant sociétés finan-
cières établies au Liechtenstein
sont autre chose que de simples
boîtes aux lettres par où f i lent  et
s'évanouissent les millions !

Paul BOURQUIN

Le port des blue-jeans trop
étroits provoque la formation de
cellulite, a déclaré le professeur
italien Marcello Comel, au cours
d'un colloque scientifique à Sal-
somaggiore Terme.

Le professeur Comel, dermato-
logue à l'Université de Pise, a
dénoncé les dangers des « jeans
trop étroits et des sous-vêtements
féminins trop serrés, car ils blo-
quent ou gênent la circulation
des vaisseaux sanguins ». .

Le professeur italien a en effet
expliqué : «Il a été démontré
qu'il existe une relation entre la
formation de cellulite et la mau-
vaise circulation du sang ». (afp)

Cellulite
Les blue-jeans

mis
en accusation

9 RABAT. — Depuis son palais de
Marrakech , et grâce à une liaison spé-
ciale, le roi Hassan II dirige les 1200
soldats marocains envoyés au Zaïre
combattre les rebelles katangais qui ont
envahi la province du Shaba.
• MOSCOU. — L'URSS et les USA

sont convenus de reprendre, le 11 mai
à Genève, leurs entretiens sur la li-
mitation des armements stratégiques
(SALT).
• CHALON - SUR - SAONE. — Un

verdict de culpabilité, excluant toute
circonstance atténuante, a été rendu
par la Cour d'assises de Saône-et-
Loire, à rencontre de Jean Wagner.
Coupable du viol d'une jeune fille , ce-
lui-ci a été condamné à 10 ans de ré-
clusion criminelle.

• WASHINGTON. — Le président
Carter a estimé qu'il est préférable
d'abandonner les projets d'une reprise
de la Conférence de Genève sur le
Proche-Orient « tant que nous ne ver-

rons pas de fortes possibilités pour
des résultats substantiels ».
• PARIS. — Après avoir reçu l'au-

torisation d'engager la responsabilité
du gouvernement, M. Raymond Barre
a présenté son nouveau plan pour lut-
ter contre le chômage et la crise éco-
nomique.
• LISBONNE. — Le président Ea-

nes a adressé une mise en garde voilée
à l'extrême-gauche.
• BEYROUTH. — Le calme est re-

venu à Beyrouth après un cessez-le-feu
intervenu pendant la nuit de lundi à
mardi.
• LUXEMBOURG. — Les Neuf se

sont finalement mis d'accord sur les
prix agricoles.
• LA NOUVELLE DELHI. — A l'is-

sue d'une série d'entretiens avec le
nouveau premier ministre indien , M.
Desai , le chef de la diplomatie soviéti-
que, M. Gromyko, a déclaré hier : «Nous
pouvons regarder avec confiance l'ave-
nir de nos relations ».

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le professeur Stauder, de l'Uni-
versité de Genève, a déclaré, lors
d'une récente conférence à Berne,
que « le consommateur pourrait par
le biais de modifications du Code
des obligations , exercer une plus
grande influence sur l'établissement
d'un contrat , tant il est vrai que la
pratique adoptée jusqu'ici par les
commerçants et leurs groupements
a montré que ceux-ci interprétaient
largement les dispositions du Code
des obligations , leur permettant
d'imposer des contrats qui reportent
risques et charges sur les clients ».

Cette défense des consommateurs,
au moyen du simple Code des obli-
gations, nous semble à la fois plus
intelligente et plus efficace que les
méthodes peut-être plus spectacu-
laires et, en tout cas, plus clairon-
nantes usées d'aventure ailleurs.

En faisant cette remarque, nous
avons notamment en esprit les émis-
sions très « hite-parade » qu'Anne
Gaillard fait à la Radio française.

De prime abord , elle est extrême-
ment sympathique, la pétulance de
cette petite bonne femme toute ron-
de qui pourfend, avec toute la frin-
gante ardeur d'une paladlné du
monde occidental , les vendeurs de
toutes les « camelotes » possibles, de
l'automobile aux assurances, en pas-
sant par la médecine et la politi-
que !

Petit à petit , on acquiert toutefois
l'impression qu 'il s'agit avant tout
d'un procédé et le fait d'interrom-
pre constamment les interlocuteurs,
quand ils exposent leurs points de
vue, et de nier ces interruptions
pousse à douter de l'impartialité de
l'émission.

Du point de vue purement radio-
phonique , à cause du divertisse-
ment qu'elle procure , on s'y ferait
néanmoins.

Mais l'ennui , c'est qu 'on s'aperçoit
que, au fil du temps, sous prétexte
de délivrer les consommateurs des
contraintes des vendeurs, Mme An-
ne Gaillard les enchaine dans des
liens tout aussi forts , tout aussi dan-
gereux. Apparemment sans base
scientifique sérieuse, elle tente, par
exemple, de faire admettre à des
médecins très réticents que telle
graisse est meilleure que telle au-
tre. Elle veut que les étiquettes des
marchandises indiquent les mala-
dies qu 'elles peuvent engendrer. El-dies qu'elles peuvent engendrer. El-
le proclame les noms des bonnes
marques et des mauvaises.

A priori , il n'y a pas de raison de
douter de la bonne foi de Mme
Gaillard.

Mais il y a, parmi les collabora-
teurs des mass média, des gens
beaucoup moins scrupuleux. L'an-
nonce d'une « bonne » marque peut
rapporter beaucoup d'argent et
n'apporter aux consommateurs que
des avantages douteux.

D'autre part , la mise à l'index de
certains produits de consommation
ou même simplement une mise en
garde à leur sujet doit reposer sur
des données scientifiques indubita-
bles, pour que le consommateur ne
devienne pas le jouet de divers
groupes de pressions, comme cela
semble avoir été le cas lors de la
récente interdiction de la saccharine
aux Etats-Unis.

Willy BRANDT

Défendre vraiment


