
La production de pétrole interrompue
Après deux nouveaux échecs de colmatage à Ekofisk

La production de pétrole dans la
zone norvégienne d'Ekofisk, en mer
du Nord , a été interrompue sine die,
dans l'attente d'un rapport de la di-
rection des affaires pétrolières du
Ministère norvégien de l'industrie
sur les problèmes de la sécurité , a
indiqué hier à Oslo, le vice-ministre
de l'industrie, M. Thulin.

La décision a été prise par le mi-
nistre de l'industrie, M. Gjerde,
après examen de la situation dans
la zone d'Ekofisk, où l'éruption d'un
puits de pétrole de la plate-forme
« Bravo » n'a pu encore être enrayée.
Deux échecs ont en effet été enre-
gistrés hier dans les tentatives pour
colmater la fuite. C'est ce qu'a dé-
claré, au cours d'une conférence de
presse, M. Archambeault, directeur
technique de la société « Phillips »
pour la zone d'Ekofisk.

DES CLAPETS
TROP PEU EFFICACES

Dans les deux cas, les clapets de
fermeture de la vavle de sécurité
n 'ont pas fonctionné avec suffisam-
ment d'efficacité pour arrêter le jail-
lissement et permettre de procéder à
la fixation de la tubulure de colma-
tage. Ce ne sont donc pas, comme

on l'avait dit précédemment, des
joints du système hydraulique agis-
sant sur les clapets qui ont dû être
changés, mais les clapets eux-mêmes
et ces changements n 'ont pas permis
d'atteindre l'étanchéité nécessaire.

« Nous sommes déçus mais pas dé-
couragés », a déclaré M. Goering, di-
recteur régional de « Phillips » pour
la Norvège, au cours de la confé-

rence de presse. Il a confirme que
de nouvelles tentatives allaient être
faites pour terminer l'opération de
colmatage, avec de nouveaux clapets
de fermeture. Ces nouvelles opéra-
tions ne se feront pas avant aujour-
d'hui , alors que l'on prévoyait que
tout serait terminé jeudi soir, a-t-il
ajouté.

? Suite en page 28

Confiance pour M. Barre
A l'Assemblée nationale française

L'Assemblée nationale a adopté
hier soir le programme d'action du
gouvernement (plan Barre « bis »).

Il y a eu 474 votants et 457 suffra-
ges exprimés. Majorité absolue : 229.
Le programme gouvernemental a re-
cueilli 271 voix contre 186.

Il y a eu 17 abstentions.
Parmi les 17 abstentionnistes, on

relève chez le RPR MM. Michel De-

bre, Joël le Tac, Pierre Messmer et
Hector Rolland, et parmi les réfor-
mateurs, M. Jean-Jacques Servan-
Schreiber.

ATTAQUES CONTRE M. CHIRAC
Avant le vote, M. Barre avait tiré

— ce qui est somme toute naturel —
à boulets rouges sur l'opposition , et
en particulier sur M. Mitterrand.

? Suite en page 28

Premiers accords
depuis 16 ans

Entre Cuba et les USA

Les premiers accords négocies di-
rectement entre Cuba et les Etats-
Unis, depuis seize ans, ont été signés
mercredi à La Havane. Ils portent
sur les droits de pêche et la délimi-
tation des eaux territoriales.

Ces accords sont le résultat de
négociations commencées fin mars
par la visite à Washington de M.
Torras, vice-ministre cubain des Af-
faires étrangères, et achevées par
la venue à Cuba du sous-secrétaire
d'Etat américain chargé de l'Améri-
que latine, M. Todman. (afp) /PASSANT

Vous cherchez encore un lieu de va-
cances favorisé, une plage avec palétu-
viers, un sable fin et le fameux petit
trou pas cher ? Je vous donne une
bonne adresse : « Cuba ! »

En effet , Cuba est en train de se re-
convertir au tourisme.

Le « lider » Castro, avait déjà toléré
la venue de quelques Canadiens et
Français de bonne compagnie, capables
d'admirer sans réserve ses réalisations
et ses méthodes. Or qu 'apprend-on ?
Que depuis quelques semaines Cuba
est ouverte au tourisme et surtout au
tourisme américain. Ce sont les citoyens
des USA, en effet , qui seront les pre-
miers bénéficiaires de la levée de l'em-
bargo, et autorisés à fouler en niasse
et à nouveau le sol cubain. Pendant de
nombreuses années, le lider maxi-
mo — comme on a baptisé le roi des
barbus — n'avait eu autre chose à faire
qu'à rééquiper ses hôtels et ses plages
autrefois célèbres. Mais maintenant
qu 'il peut exporter des soldats partout
où cela chauffe dans le monde (et par-
ticulièrement en Afrique), il peut aus-
si accueillir ses proches et puissants
voisins. II a donc décidé que Cuba re-
prendrait sa place dans le tourisme in-
ternational , avec tous les plaisirs fas-
cinants que cela comporte.

Moi j e veux bien !
Ça ne me dérange d'autant moins

qu 'après avoir roulé ma bosse à peu
près dans tous les coins de la planète,
je vise surtout à piquer de bonnes flem-
mes à l'abri de mes sapins.

D'autre part je suis, nul ne l'Ignore
un partisan convaincu de la réconcilia-
tion des peuples, de la prospérité du
commerce et du tout s'arrange.

Le père Piquerez

? Suite en page 3

Grandes amours bancaires...
OPINION 

Quand un système est basé sur
la confiance, nul n'est à l'abri de
malversations, d'actes criminels.
L'armée, des entreprises industriel-
les, une banque, pour ne citer que
trois affaires récentes, en Suisse,
ont vu leur confiance flouée de la
pire manière par des cadres supé-
rieurs. A ce niveau de responsabili-
tés le crime est double : par le
coup bas porté à la crédibilité du
système, d'une part , et le préjudic e
matériel subi, d'autre part.

L'affaire de Chiasso, dont est
« victime » le Crédit Suisse, démon-
tre une rare perversion, car il ne
s'agit pas d'un simple accident de
parcours, d'un acte imputable à un
moment de défaillance humaine-
ment toujours un peu excusable,
mais d'une stratégie, élaborée, réflé-
chie, mise au point avec l'aide de
juristes par des spécialistes de la
banque, des voyous de la pire espè-
ce : ceux qui paradent en col blanc.

Une fois encore, dans un systè-
me comme le nôtre, nul n'est à
l'abri d'un acte délictueux, mais
où l'affaire dépasse notre entende-
ment, c'est par son ampleur et sa
durée dans le temps.

La banque, par nature si méfian-
te en matière de crédits (expérien-
ce oblige... !) voit donc sa sécurité
être rongée de l'intérieur. Ce coup
de tonnerre va provoquer une pluie
de mesures nouvelles visant au ren-
forcement de la surveillance. Mê-
me dans ce secteur , la surveillance
va prendre le pas sur les rapports
de confiance, hélas !

Sans qu'il soit possible de la me-
surer d'aucune manière, cette trans-
formation que l'on n'observe pas
seulement dans le secteur bancaire,
va déteindre de plus en plus sur
nos institutions politiques. Ce qui
va devenir courant dans le secteur
économique entraînera une norma-

lisation de la notion de surveillan-
ce. Il s'agit là d'un courant irré-
versible, jusqu'à une prochaine éta-
pe, un prochain rendez-vous de
l'Histoire...

Autre chose. Les banques ne sont
pas étrangères aux conclusions des
instances fédérales qui ont bien
voulu prendre la peine de se porter
au chevet de l'industrie horlogère
en 1975 et 1976. De cette consulta-
tion il a été tiré des conclusions
que les banques ont applaudies des
deux nageoires : les structures de
l'horlogerie ne sont plus adaptées.

Sans vouloir ricaner , nous di-
rons :... merci MM. les banquiers,
et à part ça « corne va ? ».

Cette affaire démontre qu 'il y a
plus grave que la simple critique,
assez largement justifiée à travers
l'importance des lignes de crédit
que les banques ont ouvertes à
l'horlogerie.

L'affaire était connue du Crédit
Suisse qui n 'en a soufflé mot à
l'assemblée des actionnaires , tenue
dernièrement. Sitôt l'ampleur des
dégâts estimée, environ 250 mil-
lions de pertes, peut-être plus, suite
à des garanties accordées à des dé-
pôts financiers de l'ordre de 2,2 mil-
liards de francs, on assiste à une
bien curieuse passe d'armes de
communiqués.

On voit la Banque Nationale , eh !
oui, notre banque centrale, signer
un communiqué annonçant la mise
à disposition en collaboration avec
la Société de Banque Suisse et
l'Union de Banques suisses, d'un
montant liquide de trois milliards
de francs afin de permettre au
Crédit Suisse de faire éventuelle-
ment face à une crise de liquidités
momentanée.

Gil BAILLOD

? Suite en page 28

EN ALLEMAGNE DE L'OUEST

— par Ulrich RENZ —
Trois dirigeants du groupe de gué-

rilla urbaine Baader-Meinhof ont été
condamnés hier à la prison à vie
pour un certain nombre d'actes ter-
roristes, et notamment l'assassinat de
quatre militaires américains en 1972.

A l'issue d'un procès qui a duré
23 mois, dans des conditions de sé-
curité maximum, et qui a souvent

Andréas Baader. (bélino AP)

été interrompu par de violents inci-
dents, un tribunal de Stuttgart a
rendu son verdict contre Andréas
Baader, 33 ans, son amie Gudrun
Ennslin, 36 ans, et Jan-Carl Raspe,
32 ans.

Les trois extrémistes ont égale-
ment été reconnus coupables de 32
chefs d'accusation — tentatives d'as-
sassinat , complot contre l'Etat, etc.
Ils avaient été arrêtés en juin 1972
au cours de la plus importante
chasse à l'homme jamais déclenchée
en RFA depuis la guerre. A plu-
sieurs reprises, des sympathisants du
groupe Baader-Meinhof avaient ten-
té d'obtenir leur libération par la
force.

Il y a trois semaines, le procureur
fédéi'al Siegfried Buback , qui avait ins-
truit l'affaire , a été assassiné à Carls-
ruhe par un « commando Ulrike Mein-
hof ». Ulrike Meinhof , qui dirigeait le
mouvement terroriste en compagnie
d'Andréas Baader , s'était suicidée en
mai 1976 dans sa cellule.

Les trois inculpés n'étaient pas pré-
sents à la lecture du verdict : il y a
un mois, ils avaient entamé une grève
de la faim pour protester contre le
fait que les conversations avec leurs
avocats étaient espionnées.

L'ARGUMENTATION DU JUGE
C'est au juge Eberhard Foth , qui

présidait la Cour, qu 'est revenue la
tâche de justifier ce verdict devant
quelque 200 journalistes et spectateurs.

U a précisé les circonstances dans
lesquelles l'attentat à la bombe perpé-
tré le 24 mai 1972 au quartier général

Gudrun Ensslin. (bélino AP)

américain d'Heidelberg — au cours
duquel trois militaires avaient été tués
— avait pu être réalisé : un comman-
do y avait introduit trois engins ex-
plosifs à bord de deux véhicules civils,
qui avaient été laissés sur le parc de
stationnement. Treize jours plus tôt,
le 11 mai , le lieutenant Paul Bloom-
quist était tué par l'explosion de trois
bombes au QG américain de Francfort.

? Suite en page 28
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Au Conseil de l'Europe à Strasbourg

L'Assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe siège à Stras-
bourg depuis quelques jours. Elle a
comme point principal de son ordre
du jour le bilan à faire de la mise
en oeuvre de la Conférence d'Hel-
sinki. La grève n'a point trop gêné

Touj ours en lutte contre le communis-
me stalinien portugais, M. M. Soares
a défendu la démocratie à Strasbourg.

les travaux. Hier, M. Mario Soares,
premier ministre du Portugal, est
venu adresser un vibrant appel aux
parlementaires de l'Europe occiden-
tale, de la Finlande, des Etats-Unis
et du Canada pour persévérer dans
la construction d'une Europe sans
rivalités ni haines. Ses propos ne fu-
rent pas moins applaudis que ceux

De notre envoyé spécial
à Strasbourg, Hugues FAESI

de M. Pierre Aubert , conseiller aux
Etats neuchâtelois et rapporteur gé-
néral de la Commission politique,
dont le bilan de la veille, volontaire-
ment réaliste mais débouchant sur
des perspectives positives, a servi de
toile de fond à cet important débat
durant lequel une centaine de dépu-
tés de toutes tendances se sont ex-
primés. Une délégation des deux
Commissions des Affaires étrangè-
res de l'Assemblée fédérale assiste à
cette mise au net du bilan occiden-
tal deux ans après Helsinki.

M. SOARES : LA DETENTE
EST INDIVISIBLE

Le premier ministre du Portugal
n'est nullement un inconnu au Conseil
de l'Europe, devant lequel il a plaidé la
cause de son pays il y a 3 ans, la jour-
née dramatique où fut écrasée dans

? Suite en page 28

M. Soares évoque les difficultés et
les espoirs du Portugal démocratique
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DANS CE NUMÉRO

37 annonces
d'offres d'emplois



Vendredi 29 avril 1977, 119e jour
de l'année

FÊTES A SOUHAITER :
Catherine (de Sienne), Cathel , Ka-
tel, Katia , Katy, Ketty

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975. — L'armée américaine évacue
par hélicoptère des étrangers et des
Vietnamiens de Saigon.
1973. — Israël décide d'étendre les
droits civiques à ses 336.000 citoyens
arabes en récompense de leur loyau-
té.
1965. — L'Australie décide d'envo-
yer des troupes au Sud-Vietnam.
1964. — La princesse Irène des
Pays-Bas épouse à Rome le prince
Charles de Bourbon-Parme.
1945. — Les forces alliées s'empa-
rent de Venise. Les soldats améri-
cains libèrent 32.000 détenus du
camp de concentration de Dachau.
1918. —¦ Fin de la grande offensive
allemande sur le front occidental.
1429. — Jeanne d'Arc fait son en-
trée à Orléans après avoir battu
les Anglais.

ILS SONT NÉS UN 29 AVRIL :
— le maréchal de France Jean-
Baptiste Jourdan (1792-1833) ; —
Edward Kennedy, dit Duke Elling-
ton , pianiste, compositeur et chef
d'orchestre de jazz américain (1899-
1974) ; — l'empereur du Japon Hiro-
Hito (1901).

Amsterdam, marché clandestin de la drogue
Un fléau social

Réduire considérablement l'approvi-
sionnement en stupéfiants pour pré-
venir ce véritable fléau social est une
tâche ardue pour la police et pour les
services spécialisés : la drogue, dans
ses aspects si multiformes, depuis le
vieil opium jusqu 'aux produits phar-
maceutiques de synthèse qui produi-
sent les mêmes effets, est facile à dis-
simuler et à transporter et les circuits
qui approvisionnent les intoxiqués sont
nombreux dans le monde.

La drogue peut venir de Turquie, du
Mexique, de l'Inde, du Maroc , du fa-
meux « triangle d'or » (à la frontière
du Laos et de la Thaïlande), ou sim-
plement d'un laboratoire clandestin , de
vols dans les pharmacies quand il s'agit
du LSD ou des amphétamines.

Mais on s'accorde aujourd'hui à re-
connaître que, depuis la relative neu-
tralisation de la région marseillaise, les
Pays-Bas constituent actuellement la
plaque tournante du trafic en Europe
de l'Ouest.

Les exemples, les services de douane
ou de gendarmerie les ont tous les
jours sous les yeux: on a saisi des
quantités énormes de drogue dans les
trains. De fructueuses prises ont été
notamment opérées dans le TEE Ams-
terdam - Milan.

Si l'on saisit parfois de l'héroïne ou
de la résine de cannabis par dizaines
de kilos, il ne faut pas oublier qu'il y a
aussi toute une foule de petits trafi-
quants, passeurs et revendeurs, ceux
que l'on appelle les « fourmis de la
drogue » qui vont chercher dans le
quartier chinois d'Amsterdam, de mo-
destes doses d'héroïne ou de haschich,
qu'ils conservent pour leur usage per-
sonnel ou dont ils revendent, très cher,
une partie pour payer le voyage et leur
propre consommation.

UNE DANGEREUSE TOLÉRANCE
Terre d'asile jouissant depuis la Re-

naissance d'une vielle tradition libéra-
le, Amsterdam est depuis longtemps le
refuge des marginaux et des drogués.
Tout favorise ici ce trafic clandestin:
des hôtels bon marché, une population
très cosmopolite avec notamment un

quartier chinois très prospère et diffi-
cilement contrôlable, de nombreux ba-
teaux et maisons flottantes illégales. La
police a longtemps fermé les yeux sur
les activités des fumeries et des tripots
clandestins. Mais ce qui fut d'abord un
simple marché intérieur à la colonie
asiatique, numériquement importante à
Amsterdam, s'est largement développé
en raison de l'énorme demande des
stupéfiants en Europe.

Toutes les drogues sont disponibles
à Amsterdam, à des prix inférieurs à
tout ce que l'on peut trouver en Euro-
pe: l'héroïne, la marijuana et surtout le
brown sugar, héroïne semi-raffinée qui
remplace la morphine base dans les en-
vois faits à Hong-Kong.

Le « triangle d'or », avec ses rami-
fications à Singapour, malgré les peines
sévères édictées en Malaisie, appro-
visionnent essentiellement Amsterdam.

COURS... A LA RADIO !

Il faut ajouter que les autorités hol-
landaises ont été jusqu 'ici d'un extrême
laxisme à l'égard du problème. On a
même pu entendre longtemps dans une
émission de radio, une bourse des dro-
gues vendues à Amsterdam. Tradition-
nellement, le gouvernement n'intervient

pas dans les programmes organises par
des associations privées.

La tolérance dont jouit la possession
et le trafic de stupéfiants aux Pays-
Bas, a suscité les protestations de plu-
sieurs pays d'Europe et notamment de
la France où l'on a pris conscience do
l'emprise de la drogue sur la jeunesse,
dans toutes les catégories sociales. Les
autorités hollandaises ont fait récem-
ment un effort pour apaiser ce mécon-
tentement: un office central de répres-
sion du trafi c a été institué et la lé-
gislation modifiée dans un sens plus ré-
pressif.

D'autre part , le contrôle de la popu-
lation flottante et . en particulier , de la
colonie asiatique, est devenu plus strict.
Il reste que l'on ne supprime pas, en
un jour , des courants clandestins qui
durent depuis plusieurs années, qui
jouissent parfois des complicités admi-
nistratives et constituent d'énormes
sources de revenus pour quelques
« gros bonnets » généralement inconnus
de tout le réseau extrêmement dilué des
petits passeurs de drogue.

Amsterdam est une ville merveilleuse
pour les touristes, mais aussi une des
voies de l'enfer pour ces jeunes suici-
daires que sont les adeptes de la dro-
gue, (alp) J. R. DELÉAVAL

Etudes pédagogiques 1976
Lecture

Pour toutes les personnes qu intéres-
sent les questions liées à l'enseigne-
ment ou à l'éducation des enfants et
des adolescents, la parution, chaque
mois de mars, des « Etudes pédagogi-
ques », est l'occasion d'un moment de
réflexion et d'ouverture.

Publié par la Conférence intercan-
tonale des chefs de départements de
l'IP de Suisse romande et italienne, cet
« annuaire de l'instruction publique, en
Suisse » a le remarquable mérite de
refléter les préoccupations les plus ac-
tuelles des enseignants de ce pays, d'en
présenter les tendances dominantes
aussi bien que les divergences.

Le sommaire du numéro de 1976 s'ou-
vre sur un important article de René
Berger, « La télévision et nous », où le
petit écran devient un miroir traversé
quotidiennement par « les enfants d'A-
lice ». Les textes de Philippe Schwed
'(« Comment insérer la perspective eu-
ropéenne dans les leçons d'histoire suis-
se »), d'Edgar Tripet (« Histoire natio-
nale et civisme »), de Guy-Olivier Se-
gond (« Les droits du citoyen et les
devoirs de l'enseignants ») et de Michel

Bavaud (« Le contrat scolaire ») jus-
tifient parfaitement le titre de la pre-
mière partie qui les rassemble: « pro-
blèmes et réflexions ».

Dans la deuxième partie « Expérien-
ces et mises au point », Ugo Fasolis
traite de l'« Ecole et l'éducation aux
mass média », Jean Morel de « Connais-
sance de l'environnement. Activités d'é-
veil. Branches d'éveil. Au-delà d'un
problème de terminologie » et Jean
Cardinet de l'« Egalité devant l'exa-
men ». Roger Sauthier dans les « Comp-
tes rendus et prises de position » parle
du « Renouvellement de l'enseignement
des mathématiques dans les écoles du
canton du Valais » . Quant à Jean-Paul
Pellaton et à Maurice Parvey, ils ont
observé la situation de la lecture pu-
blique et des bibliothèques l'un dans
le Jura, l'autre en Valais romand.

Ecrites souvent avec dynamisme, tou-
jours avec compétence, ces « Etudes »
complétées par les chroniques de Jean
Mottaz , de Jean Cavadini, d'Emile
Blanc et d'André Perrenoud, témoi-
gnent d'analyses lucides et d'expérien-
ces enrichissantes.

S. J.

«Néa» vue par une femme
Tribune libre

Freddy Landry a donné son opinion
(En « Page 2 » du samedi 23 avril)
d'homme sur un film de femme. Sans
vouloir démolir totalement sa critique
— qui, pourtant, me semble aussi im-
précise qu'ironique — je ressens sim-
plement le désir d'y ajouter mon point
de vue de femme (plus précisément
d'adolescente) .

Je crois que le critique n'a pas bien
saisi la démarche de Nelly Kaplan.
Son ton sarcastique et son attitude
réticente « à priori », le prouvent. Il
me semble que l'on peut aller plus
loin.

Oui, ce film est maladroit à certains
égards, oui il est plein d'exagérations
qui parfois peuvent irriter ; il est naïf ,
insolent, absolu, mais il est aussi luci-
de et plein de fraîcheur et de fantaisie.
Est-ce que ce ne sont pas là les
caractéristiques-mêmes de l'adolescen-
ce, représentée dans le film par Sy-
bille ?

Ce film c'est Sybille, c'est la décou-
verte de la réalité, une quête de la
vérité. J'apprécie énormément cette dé-
marche artistique qui consiste à assi-
miler le contenu d'une œuvre à sa
forme. Il n'y a pas de dissemblances
entre la forme et le contenu. C'est un
film « d'adolescent » sur l'adolescence,
comme « Images » de Robert Altmann
est un film fou sur la folie.

De même que Sybille, par sa grande
lucidité révélera à Axel son vrai per-

sonnage, celui qu'il avait toujours re-
fusé de voir sous prétexte d'une cer-
taine « normalité », le film révèle « la
face cachée » d'une famille bourgeoise.
Avec la même lucidité, la même pro-
vocation, le film nous fait découvrir
que la mère est amoureuse d'une autre
femme, que sa sœur aime son père et
que Sybille et Axel (qui a 40 ans)
s'aiment également. Mais tout cela
n 'est pas montré d'une manière « per-
verse » comme le sous-entend F. Lan-
dry. Nous le voyons avec les yeux de
Sybille (qui est myope) !, les yeux
d'une adolescente ni plus ni moins
perverse que les autres mais qui vit
les préoccupations de son âge. Ce n'est
pas un « petit film dit erotique, avec
image de magazine de luxe, pour sé-
duire le grand public (...) » comme le
dit assez méchamment F. Landry mais
un film qui, avec la sincérité propre
à l'adolescence, nous parle, sans rien
dissimuler, de problèmes réels.

A la fin du film, la vérité éclate
avec une telle force que c'est l'éblouis-
sement total. C'est la vérité d'Oedipe
(Axel) qui se crève les yeux. En effet
le film se termine dans un « jour-
blanc » éblouissant. Sybille et Axel
s'enfuient dans une barque , sur le
lac (dans lequel la mère d'Axel s'est
noyée). Où vont-ils ? Cela n'a pas d'im-
portance puisque chacun a accepté de
vivre « sa » vérité.

Olivia GRIMM

Amnesty International: les prisonniers du mois
Comme chaque dernier vendredi du

mois, nous signalons ici le cas de trois
prisonniers dont s 'occupe Amnesty In-
ternational , organisme apolitique qui
s'e f force  d' alléger le sort des prison-
niers d' opinion , dans n'importe quel
pays , et demande leur libération ra-
pide.

Ibrahima Ly
(Mali)

Ibrahima Ly, professeur de mathé-
mathiques à l'Ecole normale supérieure ,
âgé de 40 ans , a été arrêté à Bamako
le 8 juin 1974. Il a été accusé, avec
14 ¦ autres personnes , d' avoir rédigé et
distribué un tract intitulé « La farce
électorale du 2 juin 1974 » . Ce tract
invitait instamment les gens à voter
« non » lors d'un référendum organisé
par le Comité militaire de libération
nationale (CMLN) afin de faire approu-
ver une nouvelle constitution. Cet évé-
nement était censé , constituer la pre-
mière étape vers le rétablissement d'un
gouvernement civil.

Le CMLN est arrivé au pouvoir en
1968 après un coup d'Etat militaire
dirigé par le colonel Moussa Traoré ,
qui a renversé le gouvernement civil
du président Modibo Keita.

La constitution de 1974 contenait deux
articles qui ont suscité une opposition
particulière. L'article 76 interdisait à
toute personne ayant eu des responsa-
bilités politiques ou économiques sous
le gouvernement du président Keita de
se livrer à une activité politique ; l'ar-
ticle 78 disposait que la constitution
n'entrerait en vigueur que lorsque le
comité militaire remettrait le pouvoir
à un gouvernement civil , ce qui devait
se produire dans un délai de cinq ans.

M. Ly et les autres personnes arrêtées
avec lui auraient subi de mauvais trai-
tements pendant les interrogatoires et
avant leur transfert dans une prison
située à l'extrême nord du Mali.

Après dix mois de détention , ces per-
sonnes sont passées en jugement en
avril 1975 et ont été accusées de sub-
version en liaison avec l'impression et
la diffusion du tract en question.

La plupart des accusés, y compris
Ibrahima Ly, ont été condamnés à
quatre ans de prison. On pense que M.
Ly purge sa peine à la prison de Niomo ,
où il a été transféré de Bamako en 1976.

Jeno Gordos
(Yougoslavie)

Jenô Gordos , technicien dans un labo-
ratoire de chimie, a été arrêté à Subo-
tica (province de Vojvodine) en janvier
1976 pour « propagande hostile ».

Il s'agirait d' un membre actif de la
minorité hongroise de Yougoslavie dans
la province autonome de Vojvodine, qui
a fait partie de l'empire austro-hongrois
jusqu 'en 1918. De 1972 à 1975, Jenô
Gordos a travaillé comme technicien de
laboratoire dans un hôpital suisse. A son
retour en Yougoslavie, il a créé un
théâtre de langue hongroise à Senta
et s'est mis à étudier la littérature
hongroise.

Parmi les documents confisqués au
domicile de M. Gordos après son arres-
tation , on a trouvé un exemplaire de

< Nemzetôr». journal publié à l'étranger
par des intellectuels d'origine hongroise ,
qui appelle l' attention de ses lecteurs
sur le patr imoine culturel hongrois et
la langue hongroise et publie des poè-
mes hongrois.

Le journal hongrois « Magyar Hirlap »
a rapporté que M. Gordos a été jugé
en octobre 1976 avec Karoly Vicei , pro-
fesseur , pour diffusion de propagande
hostile. Il était accusé d'avoir été en
contact avec des organisations d'émigrés
de Munich , Paris et Toronto .pendant
son séjour en Suisse, et d'être en pos-
session de textes de propagande hostile
à la Yougoslavie et à d'autres pays
socialistes. Il était accusé aussi de pro-
pager des idées nationalistes.

On ne connaît pas encore la condam-
nation prononcée contre M. Gordos ,
mais il est actuellement en prison à
Subotica. Il serait en mauvaise santé
et dans un état de grande tension ner-
veuse.

Calixto Ramirez
(Paraguay)

Calixto Ramirez, agriculteur , membre
du parti Colorado au pouvoir, est détenu
au Paraguay depuis près de 12 ans. Il
est un des nombreux prisonniers poli-
tiques détenus depuis longtemps nu
Paraguay sans jamais avoir été inculpés
ni présentés à une autorité judiciaire.

Il a été arrêté en 1965, prétendument
pour avoir refusé de vendre sa récolte

de canne à sucre à des prix inférieurs
à ceux fixés par la loi.

Après son arrestation , M. Ramirez a
été soumis à des tortures brutales au
Departamento de Investigaciones de la
Policia (siège de la police politique)
à Asunciôn.

Une pratique courante au Paraguay
consiste à transférer fréquemment les
prisonniers d'un poste de police à l'au-
tre , et M. Ramirez ne fit pas exception
à la règle. Il se trouve actuellement à
Emboscada , un nouveau camp de pri-
sonniers situé à 40 km. d'Asunciôn,
auquel presque tous les prisonniers poli-
tiques du Paraguay ont été transférés
récemment.

M. Ramirez a fait au moins quatre
grèves de la faim pour protester contre
sa détention. En 1972, il a entrepris
avec d'autres prisonniers de longue date
une grève de la faim qui s'est achevée
au bout de 90 jours , lorsque les autorités
leur ont donné l'assurance qu 'ils se-
raient libérés.

En juillet 1974, M. Ramirez a fait une
nouvelle grève de la faim. Cette fois , il
a écrit , avec d'autres prisonniers, au
ministre de l'intérieur pour lui deman-
der d'être mis en liberté ou autorisé à
s'exiler. Soulignant le fait qu'on ne les
avait jamais fait passer en justice, les
signataires de la lettre déclaraient :
« ... si cela s'était produit , il y a long-
temps que nous aurions été libérés, car
nous sommes certains de n'avoir ni
violé les lois du pays ni porté atteinte
à la sécurité publique ».

Ses grèves de la faim répétées, les
mauvais traitements subis et les condi-
tions pénibles de détention ont grave-
ment nui à la santé de M. Ramirez. En
plus d'une affection pulmonaire, il est
atteint de paralysie partielle d'une jam-
be : en outre, sa vue et son ouïe ont
souffert.

Mis à part un séjour dans un hôpital
de la police , en juillet 1974, après une
grève de la faim , M. Ramirez s'est vu
constamment refuser toute possibilité de
recevoir un traitement médical conve-
nable.

Il est âgé de 36 ans, marié et père
d'une fillette née peu de temps après
son arrestation.

Amnesty International
Groupe neuchâtelois.

A mains levées

En cette époque de l'année plusieurs landsgemeinde se déroulent dans les cantons
suisses qui ont encore cette forme de démocratie directe. A Sarnen une vue de

cette assemblée qui réunit citoyennes et citoyens, (asl)

Le chimiste américain Kendall pour-
suivait déjà depuis des années ses re-
cherches sur les hormones. Il était sur
le point de les abandonner quand un
spécialiste en rhumatologie, le Dr
Hench lui demanda de persévérer.
Depuis longtemps en effet Hench avait
observé qu 'une hormone semblait agir
favorablement sur les affections rhu-
matismales. Mais il s'agissait de savoir
laquelle !

Au bout de recherches longues et
ardues , Hench et Kendall réussirent
finalement à isoler une hormone ex-
traite des capsules surrénales du
bœuf: la cortisone. Les deux chercheurs
furent récompensés de cette découverte
en 1950 par le prix Nobel de méde-
cine.

Mais à l'époque la cortisone coûtait
une fortune: pour traiter un seul ma-
lade pendant une année on avait be-
soin des capsules surrénales de 15.000
bœufs. Aujourd'hui la cortisone ainsi
que les substances apparentées sont
depuis longtemps produites synthéti-
quement et, bien entendu, pour une
infime fraction du coût de naguère.

(IC)

Jadis , 15.000 bœuf s ,
aujourd'hui une synthèse

chimique

Un menu
Cuisses de poulet
à la neuchâteloise
Riz créole
Salade
Fruits frais

CUISSES DE POULET
A LA NEUCHATELOISE

Huit cuisses de poulet ; sel et poivre ;
farine ; 200 gr. de lard maigre ; demi-
oignon haché fin ; 1 verre de vin rouge;
2 cubes sauce rôti ; beaucoup de ci-
boulettes ; corps gras.

Assaisonner et passer les cuisses de
poulet à la farine et les dorer lente-
ment de tous les côtés dans du corps
gras bien chaud. Blanchir le lard à
l'eau bouillante après l'avoir coupé en
bâtonnets ; régoutter soigneusement et
le faire rissoler 1 à 2 min. avec le
poulet. Ajouter l'oignon, le laisser re-
venir rapidement, mouiller avec le vin
et continuer la cuisson à petit feu et
couvert jusqu'à presque complète ré-
duction du liquide. Mouiller au fur
et à mesure avec les cubes délayés
dans 3 dl. d'eau. Dès que le poulet
est cuit le réserver sur un plat chaud.
Réduire la sauce et rectifier l'assai-
sonnement, ajouter la ciboulette et en
napper les cuisses de poulet.

Pour Madame».



SOIRÉES THÉÂTRALES
ET MUSICALES
du Chœur mixte

vendredi et samedi, à 20 h. 15

AU PAVILLON DES FÊTES
Les Planchettes

Samedi dès 23 h. 30 BAL
avec l'orchestre James Loys

p 8919

AVIS
AUX CONDUCTEURS

LA ROUTE CANTONALE

N° 18-108
à la jonction avec la route communale
du BAS-MONSIEUR , à la hauteur de
LA CIBOURG , et à l'ouest, à la jonc-
tion avec la même route,

sera cancellée
SAMEDI 30 AVRIL

de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 17 h.
p 9172

OFFRE SPÉCIALE

Fraises d'Italie
le panier de
220 gr. net 

^  ̂ ^_

Fr 1 .25
(100 gr. = —.56,8)

p 9189

¦i.lLti SW^

M U G U E T
MAGNIFIQUE

En GROS et DÉTAIL
STEHLÉ FLEURS — Rue du Stand 6
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 29 41 50

p 9187

Pas précisément à « basses calories », le « menu »
du Conseil général , hier soir ! Comme nous l'avions an-
noncé, il était presque exclusivement composé d'un seul
plat , mais de résistance, ô combien : Gigatherm. Sujet
brûlant s'il en est que celui de notre chauffage à distance,
dont le Conseil général découvrait pour la première fois
depuis six ans les arcanes chiffrées. Ce qui constituait,
nous l'avions expliqué en détail récemment, une surprise
de taille, car diverses vicissitudes techniques, économi-
ques, politiques, ont fait que la situation actuelle est fort
éloignée de ce qui avait été prévu quand le législatif
avait accordé le crédit de démarrage. Sans revenir sur le
détail déjà exposé, rappelons que Gigatherm, société
anonyme, donc juridiquement hors contrôle du Conseil
général , est en fait entièrement en mains communales.
Et qu'à la suite de divers avatars, cette société s'est lour-
dement endettée. Auprès de la commune. Mais qu'elle
vient, expose-t-elle, de trouver une issue à ses problè-
mes dans une sorte de « fuite en avant » : une extension
de sa capacité de chauffe, de son réseau, facilitée par une
baisse de tarifs, permise par l'apport d'un carburant
nouveau et gratuit : des rejets liquides industriels, prin-
cipalement des solvants, venus d'Allemagne et de Berne
via CISA. Les contrats sont signés, pour la fourniture
de ce carburant « miracle ». Et hier soir, le Conseil com-
munal demandait au Conseil général l'autorisation de
cautionner les emprunts bancaires envisagés par Giga-
therm pour financer cette extension, en même temps
que la consolidation de sa situation financière.

Ça n'est pas précisément allé tout seul ! Le Conseil
général, tout en renouvelant généralement son accord

quant au principe même du chauffage à distance, n'a
pas manqué d'envoyer une solide volée de bois vert au
Conseil communal pour le mutisme persistant, malgré
de nombreuses demandes, qu'il a gardé si longtemps sur
la marche de Gigatherm. Il a aussi montré qu'il mani-
festait un certain scepticisme face au « miracle » an-
noncé, posant moult questions brûlantes sur les risques
financiers, écologiques, techniques, de l'entreprise. Para-
doxalement, alors que le débat était souvent « chaud »,
on peut dire qu'un vent frais soufflait sur Gigatherm !
Pour un peu, le Conseil communal se retrouvait avec
son projet sur les bras. II a fallu la manœuvre diploma-
tique de dernière minute du président de la ville pour
sauver la mise : celui-ci promit que le statut de Giga-
therm serait réétudié pour donner plus de contrôle au
législatif. Et il rédigea in extremis un nouvel arrêté li-
mitant à deux millions maximum le cautionnement solli-
cité. A ces conditions nouvelles, le Conseil général se
rallia. Gigatherm pourra ainsi installer sa nouvelle
chaudière et honorer ses nouveaux contrats. Mais toute
extension autre fera l'objet d'une nouvelle consultation.
En outre, après les vacances, le Conseil communal pré-
sentera des propositions de nouveau statut pour Giga-
therm. Peut-être fera-t-on de la société un service
communal comme d'autres. A ce sujet, il était assez pi-
quant de noter que cette proposition de « nationalisation »
émanait de la droite (M. Ulrich, ppn), alors que le groupe
socialiste paraissait fort mal à l'aise dans son rôle de
« défenseur » de la Gigatherm actuelle, davantage inspi-
ré par la solidarité avec M. Payot que par une convic-
tion profonde, totale et unanime, apparemment !

Trois heures de débat sur un sujet
aussi technique découragent bien sûr
toute velléité de compte-rendu détaillé.
Nous ne pouvons que synthétiser l'es-

met de rentabiliser un brûlage en con-
tinu de déchets par production non
seulement de chaleur, mais aussi d'é-
lectricité) et enfin de Gigatherm. Il
rendit d'ailleurs hommage au person-
nel du complexe, et surtout à M. Kung,
de CISA, pour sa collaboration déci-
sive. Enfin, il se déclara d'accord d'étu-
dier la réorganisation de Gigatherm et
de proposer sous peu un choix de solu-
tions dans ce sens. Ses contradicteurs
réagissant , et M. Jaggi (ppn.), notam-
ment, mettant en garde contre l'arrêté
trop imprécis qui était soumis, M.
Payot , en dernier ressort et sentant à
un dernier tour de parole qu'il n 'avait
pas assez levé les réticences, proposa
une nouvelle formulation de l'arrêté,
par lequel le Conseil général n'autori-
sait un cautionnement qu'à concurrence
de 2 millions.

en assumer les responsabilités en meil-
leure connaissance de cause. M. Favre
(rad) proposa l'étude d'autres formules
de contrôle de Gigatherm, craignant
qu 'une « nationalisation » soit prétexte
à déficits systématiques. Il défendit par
ailleurs la thèse d'une confiance mesu-
rée, proposant l'accord de la garantie
demandée, mais pour la seule phase

sentiel.
Ouvrant les feux, M. Ulrich (ppn.)

dans un exposé long et fouillé, rap-
pela l'histoire de Gigatherm, et l'ab-
sence de responsabilité du Conseil gé-
néral dans celle-ci. II critiqua sévère-
ment la volonté de l'exécutif de «trans-
férer l'ardoise de Gigatherm à la com-
mune », après avoir décortiqué et com-
paré les chiffres qui montrent, notam-
ment, que l'on a investi 5 fois plus,
tout en encaissant moins, que1 ce qui
était initialement prévu, et qu 'il fau-
dra 17 ans pour amortir les déficits ac-
cumulés jusqu 'à 1978. Il demanda aus-
si des assurances techniques et écolo-
giques sur le brûlage des rejets liqui-
des prévu. Enfin, il réclama la « com-
munalisation » de Gigatherm, afin que
son contrôle puisse être assuré, et con-
clut au renvoi du projet d'arrêté au
Conseil communal, ou à une commis-

d'extension immédiate, toute autre de-
vant faire l'objet d'une nouvelle de-
mande. Enfin M. Tschanz (adi), ap-
puyant renvoi du projet et transfor-
mation de la SA en service communal,
souhaitait aussi des éclaircissements
complémentaires d'ordre technique,
écologique et économique, M. Dubois
(pop) se montra également méfiant
quant aux risques pour l'environne-
ment engendrés éventuellement par la
combustion de rejets liquides.

Bien entendu, c'est M. Payot, prési-
dent de la ville et directeur des SI, qui
dut affronter cette avalanche. Tout le
monde, d'ailleurs s'accordait visible-
ment à faire de Gigatherm « son af-
faire ». Lui aussi ! Et ses collègues de
l'exécutif ne semblaient pas empressés
à le rappeler aux règles de la collégia-
lité quand il traitait le sujet à grands
coups de « je » plutôt que de « Le Con-

L'entree en matière, acceptée par 23
voix contre 13, cette dernière formu-
lation fut acceptée par 30 voix sans
opposition. On reparlera donc de Gi-
gatherm avant peu ! Pour l'heure, le
président Biéri donna rendez-vous à
ses ouailles le 23 mai, pour l'examen
de comptes moins controversés : ceux
de la ville ! MHK

sion. Pour M. Tripet (soc), il y a deux
problèmes distincts, la forme et le fond.
Il condamna la manière dont Giga-
therm avait évolué hors de vue du
Conseil général , mais rendit néanmoins
hommage à l'inventivité de ses respon-
sables, à leur audace. Sur le fond , il
exprima la conviction de son groupe
que le chauffage à distance est une
solution d'avenir, et appuya la requête
du Conseil communal, pour garantir
l'avenir de cette solution écologique et
économique. M. Huot (lib.), partageant
sensiblement les vues de M. Ulrich, se
prononça pour le renvoi du projet , tout
en se déclarant d'accord avec une con-
solidation financière de Gigatherm
mais après éclaircissements complé-
mentaires et à la condition que la so-
ciété passe sous le contrôle du Conseil
général. M. Steiger (pop) fut lui aussi
fort critique, tout en se situant aussi
comme partisan convaincu du chauf-
fage à distance. Il mit notamment en
doute la justification des investisse-
ments faits , de même que les perspec-
tives du « carburant miracle », deman-
dant des garanties à ce sujet.

Et il appuya énergiquement la sug-
gestion de M. Ulrich de transformer
Gigatherm en service public commu-
nal , afin que le Conseil général puisse

seil communal... » ! II mit des pantou-
fles , M. Payot, pour répondre. Il com-
mença par un discret « mea culpa »
quant aux excès de discrétion passée,
rappela les engagements pris de clarté
future, renonça à contester la dure réa-
lité des chiffres éclairée par M. Ulrich.

Puis, il entreprit de rassurer : les dé-
chets ne posent pas de problèmes, ni
techniques ni écologiques, il s'agit de
solvants qui seront contrôlés par CISA,
livrés gratuitement pendant 5 ans , brû-
lés proprement par un brûleur nou-
veau, mais dans une chaudière clas-
sique. Pas de problèmes non plus, af-
firma-t-il, quant aux perspectives fi-
nancières : désormais, Gigatherm est
plus compétitive, a des clients assu-
rés — mais on ne lui donnera pas une
extension beaucoup plus considérable
avant longtemps. Il expliqua que le se-
cret du « miracle » résidait en fait dans
la conjonction , unique, de CISA (pour
la filière d'approvisionnement, le con-
trôle des solvants), de Cridor (à cause
des échanges thermiques avec Giga-
therm et du turboalternateur qui per-

Conseil général: un vent frais sur le chauffage à distance...

/PASSANT
? Suite de la lre page

Dès lors, comme il y a 140 plages
à Cuba (pas une de plus, pas une de
moins), je suis sûr que vous finirez
bien par en dégotter une qui vous irait
comme un gant. Seulement attention !
Fidel a tenu à préciser que ceux qui
viennent seront tenus surtout à se bai-
gner, à bouffer et à admirer les sites.
Et aussi à payer, naturellement. Pour le
reste, dit-il « les seules restrictions aux
vacanciers sont celles qui touchent au
respect du peuple et du système poli-
tique ».

Alors, faites comme les Canadiens et
les Français , en attendant les rois du
che wing-gum ! « Du tourisme, rien que
du tourisme ! »

Sinon on vous envoie en Angola !
Le père Piquerez

LES PROPOS DU RABBIN

La rumeur publique , ce bel eu-
phémisme pour désigner souvent la
plus sournoise des malveillances, at-
tribue aux j u i f s  et à l'ancien testa-
ment une loi aussi cruelle qu'inuti-
le: œil pour œil , dent pour dent.
Celui qui aurait crevé l' œil de son
prochain devait avoir l'œil crevé ,
celui qui a blessé son prochain de-
vait avoir la même blessure. Le
Dieu de l'ancien testament serait-il
un Dieu vengeur et cruel ?

Sans entrer dans une exégèse qui
serait aussi fastidieuse que dépas-
sant largement le cadre de cet arti-
cle, le mot « pour » utilisé dans ce
verset de la bible est un terme juri-
dique signifiant « à la place de » et
désignant une somme d' argent de-
vant être versée à la victime en
réparation du dommage qui lui a
été causé. Il s 'agit donc tout simple-
ment d'un dédommagement et abso-
lument pas d' une vengeance, ni d' une
loi cruelle. C'est dans ce sens exclu-
sivement que la tradition juive,
vieille de 3500 ans, a compris ce
principe « œil pour œil , dent pour
dent » et c'est comme cela que ce
principe f u t  appliqué tout au long
de l'histoire juive , lorsque les Israé-
lites jouissaient d' une autonomie ju-
ridique , par exemple à l'époque des
grands rois d'Israël David et Salo-
mon, ainsi qu'en Europe avant la
révolution française.

Le Judaïsme ne connaît aucune
des lois cruelles qui régissaient la
plupart des sociétés dans l'antiquité.
C'est un souci de justice et d'équité
qui a toujours guidé l'interprétation
juive de la bible.

Ainsi, les rabbins du Talmud ont
donné de nombreuses indications
quand aux « dommages et intérêts »
versés à la victime. Non seulement
la peine était proportionnelle à la
gravité du dommage, mais il fa l la i t
prendre en considération la profes-
sion de la victime, la possibilité de
continuer à exercer cette profession ,
la perte de gain pendant son inca-
pacité de travail , la place de la vic-
time dans la société , les f ra is  médi-
caux, sa souffrance due au domma-
ge.

Un œil ne vaut pas un autre œil,
disent les rabbins du Talmud avec
quelque ironie, à quoi cela servirait-
il de crever un deuxième œil ? Un
œil ne vaut pas un autre œil, on ne
f i xe  pas d' avance une somme for-
faitaire pour tel ou tel dommage ,
mais il fau t  analyser pour chaque
« œil » les données susmentionnées.

Nous sommes loin de la rumeur
publique , et près d'une compréhen-
sion sereine d'un problème doulou-
reux qu'on tente de réparer, pour
que ce qui peut être humainement
fa i t  par notre justice le soit.

Rabbin HOCHBERGER

La loi du talion dans le judaïsme

Mme et M. W. Salvisberg, domi-
ciliés rue Fritz-Courvoisier 62a , fê-
teront demain samedi les 50 ans de
leur mariage, entourés de leurs en-
fants et de leur famille. C'est le 28
avril 1926 qu'ils s'unissaient pour
fonder un foyer. Us eurent un fils.
Ancien coiffeur , M. W. Salvisberg
est âgé de 78 ans et sa compagne
compte 73 printemps. Ce qui est
magnifique est que tous les deux
sont en bonne santé. Il est vrai, ils
furent de fidèles participants des
marches populaires. Us en comptent
d'ailleurs une trentaine à leur pal-
marès. En fêtant leurs noces d'or,
ils marquent aussi 50 ans comme
abonnés à « L'Impartial ».

Feu de cheminée
Hier à 10 h. 47, les PS sont inter-

venus pour un feu de cheminée dans
l'immeuble rue du Grenier 1. Le si-
nistre a été circonscrit au moyen de
poudre. Pas de dégâts.

Chinois en visite
Une délégation officielle de la

République Populaire de Chine sé-
journe actuellement en Suisse.

Lors de sa visite au stand de
Portescap à la Foire de Bâle, cette
délégation a exprimé le désir de
visiter l'entreprise chaux-de-fonniè-
re, avec laquelle elle entretient des
relations d'affaires régulières depuis
plus de 20 ans.

Dans le courant de la journée du
27 avril réservée à cet effet, les
membres de la délégation de l'en-
treprise Light Industry Corporation
de Pékin ont pu visiter à La Chaux-
de-Fonds les installations de pro-
duction et se faire une idée de l'or-
ganisation de Portescap, dont la di-
rection s'est fait un plaisir tout par-
ticulier de présenter également son
centre de loisir du Gros Crêt, ainsi
que le Club 44. (sp)

Troisième Bourse
internationale
aux minéraux

La Société neuchâteloise et juras-
sienne de minéralogie, fondée il y a
quelques années, est aujourd'hui
fort active avec 160 membres. Elle
organisera, samedi et dimanche pro-
chains, à la Salle communale de la
Maison du Peuple, sa troisième
Bourse internationale aux minéraux
qui a cette année un caractère spé-
cial , puisqu'elle se tiendra sur deux
journées. De nos jours, nombreux
sont ceux qui se passionnent poul-
ies choses de la science, notamment
pour les fossiles et minéraux. Cha-
cun dans la vie a une fois ou l'autre
trouvé et ramassé une pierre au
coloris extraordinaire, aux formes
bizarres. Il l'aura peut-être gardée
en souvenir d'une promenade ou
d'une course. C'est ainsi que cela
commence et petit à petit l'on de-
vient collectionneur, d'abord de
« cailloux » ensuite de minéraux et
de cristaux. Voilà aussi pourquoi
aujourd'hui , la Société neuchâteloise
et jurassienne de minéralogie con-
naît une belle activité. La bourse
qu'elle met sur pied réunit près de
cinquante exposants d'Italie, de
France, de Belgique, d'Allemagne,
du Luxembourg et naturellement de
Suisse qui exposeront sur 200 mè-
tres de tables. En parallèle à cette
bourse, elle organisera une exposi^tion de photos sur le Val-Verzasca ,
depuis sa naissance jusqu 'au bar-
rage. Bref , les organisateurs de cet-
te bourse cherchent par là à vul-
gariser cette science si enrichissan-
te, si attachante aussi et si saine
qu'est la minéralogie, (rd)

Cyclomotoriste
blessée

Hier à 7 h. 40, M. H. G. de la ville
circulait en automobile dans la rue
sans nom reliant la Gare CFF mar-
chandises à l'artère sud de l'avenue
Léopold-Robert avec l'intention
d'emprunter cette dernière en di-
rection est. En s'engageant sur cette
artère, il est entré en collision avec
une cyclomotoriste Mlle Patricia
Cruchaud, 26 ans, de la ville égale-
ment qui circulait sur cette artère
en direction est. Blessée Mlle Cru-
chaud a été transportée en ambu-
lance à l'Hôpital de la ville. Après
avoir reçu des soins, elle a pu rega-
gner son domicile.

chauxorama _
NOCES D'OR

La Chaux-de-Fonds
Salle de musique : 20 h. 15 Concert ,

orgue et orchestre du Conserva-
toire.

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

Bibliotnèque 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.

Cimaise 75 : 18 à 20 h., expos. Maurice
Nicolet.

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

19 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.

La Corbatière : bar-dancing.
Le Scotch : Bar , dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.

Cabaret Rodeo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Consultations pour nourrissons, Forges

14, lundi et vendredi, 14 h. 30 à
18 h., tél . (039) 22 22 89.

Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.
En cas de non-réponse, tél. 23 20 16.

Ecole des parents : tél. 23 33 57 et
22 12 48.

Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :
lundi au vendredi , de 14 à 17 h.

Pro Senectute, Fond. Pour la vieillesse,
tél. 23 20 20.

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.

Croix-Bleue, tél. 23 99 96, 16 h. 30 à
24 h.

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Coop 3, L.-Robert 108.
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 consultations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.

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

Cinémas
abc : 20 h. 30, L'exécution du traître

à la patrie Ernest S.
Corso : 20 h. 30, Un tueur dans la

foule.
Eden : 20 h. 30, Cria Cuervos ; 23 h. 15,

Jeux chauds pervers.
Plaza : 20 h. 30, Le comte de Monte

Cristo.
Scala : 20 h. 45, Un cadavre au dessert.

LES PLANCHETTES
Pavillon des Fêtes : 20 h. 15, Soirée

théâtrale et musicale du Chœur
mixte.

¦ 
Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

greéntents
On sortirait à domicile

mécanismes d'horlogerie
Téléphone (039) 26 78 60
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Dans un but de simplification pour leur clien-
tèle, les établissements bancaires de la place
du Locle ont décidé, d'un commun accord,
de fixer leur

horaire d'ouverture
comme suit à partir du .;

lundi 2 mai 1977

Guichets et safes

du lundi au mercredi 8 h. 00 à 12 h. 15
13 h. 45 à 17 h. 00

les jeudis et vendredis 8 h. 00 à 12 h. 1 5
13 h. 45 à 18 h. 00
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Il arrive...

, À louer au Locle,
Grand-Rue 16

j | pour date à con-
I venir,

appartement
I de 3 chambres
| cuisine aménagée,
| WC, bain , Coditel
j et conciergerie.
¦ S'dresser au
] Crédit Foncier,
i LE LOCLE

Tél. (039) 31 16 66

I

Aux travailleurs du district du Locle
; Fête du 1er Mai - Samedi 30 avril 1977

Dans la situation actuelle les travailleurs se feront un devoir de participer à la manifestation du
1er Mai et de montrer ainsi leur volonté de défendre leurs acquis de plus en plus menacés.

Par leur participation les travailleurs affirmeront leur volonté de défendre leurs droits fondamentaux.

PROGRAMME DE LA MANIFESTATION :

; 10 h. 00 Rassemblement des participants devant le Cercle Ouvrier.

10 h. 15 Sonnerie de cloches. Départ avec la Sociale pour la place de l'Hôtel-de-Ville où aura lieu
la manifestation. (En cas de mauvais temps, à la grande salle de la FTMH.)

10 h. 30 Introduction du président du Comité d'organisation, M. Willy HUMBERT.
Allocutions de :
M. Gilbert TSCHUMI, président central de la FTMH.
M. Christian GROBET, conseiller national, Genève.
M. Bernard BURKHARD, conseiller de Ville, Delémont.
M. Lorenzo SIGILLO, syndicaliste, ouvrier immigré, Lommiswil (Soleure).

i l  Venez nombreux à la Fête du Travail. Invitation cordiale à la population.

Achetez tous le ruban officiel édité par le Cartel Syndical Cantonal Neuchâtelois.

Cartel Syndical Loclois
Parti Socialiste
Parti Ouvrier Populaire

Dimanche 1er mai Dép. 13 h. 15
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 22.— AVS Fr. 18.—

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

I _______ 

NOUS CHERCHONS

ouvrier de garage
pour travaux d'atelier et de service,
ayant des connaissances sérieuses de
mécanique auto.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire ou se présenter sur rendez-
vous au

Garage du Rallye - A. Dumont
Distributeur OPEL — LE LOCLE
Tél. (039) 31 33 33

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

CE SOIR

DANSE
i

EiESEBMB Feuille dAvis desMontaones —«m*»—



Fermeture aujourd'hui du Café de La Petite-Joux

Pas un seul Loclois du district d' avant , la motorisation ne se souviendra de la halte appréciée que l on f i t  si
souvent à La Petite-Joux. (Photo Impar - ar)

Quatre générations se sont succé-
dé sur le domaine de la Ferme de La
Petite-Joux, sur le territoire des Ponts-
de-Martel , entre La Grande-Joux et Le
Petit-Sommartel. Un de ces fameux
bistrots de montagne où tous les Lo-
clois d'avant et d'après-guerre se sont
rincé la dalle après de saines randon-
nées sur les sommets jurassiens.

La Petite-Joux ne sera plus qu'un
bon souvenir parmi d'autres, qui font
la richesse d'un passé régional duquel
chacun, ici , tire ses profondes racines
jurassiennes.

Propriété de la ville de Neuchatel ,
cette imposante ferme, remarquable
spécimen de l'architecture neuchâteloi-
se de montagne, aurait dû, pour con-
tinuer fi'être exploitée légalement, bé-
néficier d'importantes restaurations et
aménagements domestiques. La ville de
Neuchatel n'a pas jugé opportun d'y
procéder pour des raisons — sans dou-
te justifiées — que nous nous abstien-
drons d'évoquer ici. La bâtisse cons-
truite en 1678, sera ainsi vouée à une
simple utilisation d'abri pour l'estivage
du bétail. Le débit de boisson sera
supprimé. Mme Baehler et son fils

s'apprêtent à quitter le domaine qu 'ils
ont toujours exploité.

44 HIVERS !
Mme Baehler est née dans ces murs.

Elle raconte quelques souvenirs : « Mes
parents , et mes grands-parents ont
passé toute leur vie dans cette ferme.
A cette époque, nous redescendions du-
rant l'hiver et nous nous installions
dans une ferme près de La Molta. De-
puis notre mariage, nous avons tou-
jours vécu toute l'année à La Petite-
Joux. Les hivers étaient longs, parfois.
Nous en avons passé une vingtaine, to-
talement isolés de la vallée, à l'époque
où le chemin n 'était pas ouvert. Le bois
et les provisions étaient préparés assez
tôt avant la morte saison, on faisait le
pain chaque semaine. On l'a toujours
fait dans le four de la ferme...

» J'ai passé 44 hivers à La Petite-
Joux , mais depuis ces dernières années
mon fils ouvre le chemin à l'aide d'une
fraiseuse et nous gardons le contact
avec la vallée ».

Mme Baehler n'est pas révoltée. A
plus de 70 ans, elle accepte, certes avec
nostalgie, mais sans aucune animosité
cette page qui se tourne. Son fils formé

aux durs travaux du bùcheronnage,
sera engagé dans la vallée, au travail
du bois.

Le bistrot de montagne ne sera pas
rouvert . Seuls quelques fervents rô-
deurs du Jura — ils étaient encore
nombreux — se souviendront avec
émotion du « p'tit blanc » bien frais et
de l'odeur du thé à la canelle qu 'il fai-
sait bon retrouver après une longue
randonnée, sur les Hauts de La Petite-
Joux. Merci Mme Baehler, de m'y avoir
fait goûter si simplement, hier pour la
dernière fois !

AR

Une page d'histoire régionale se tourne Toujours le problème
de l'ivresse au volant

Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Locle a tenu son audience hebdoma-
daire du jeudi après-midi à l'Hôtel ju-
diciaire sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel, assisté de M. Jacques
Roulet , commis greffier.

Ils forment un bon pourcentage des
prévenus d'infraction à la LCR, ceux
qui accusent un taux d'alcoolémie trop
élevé, et pour eux, les conséquences
sont toujours désagréables et coûteu-
ses, que ce soit la privation de liberté
ou les amendes. A l'audience d'hier,
deux prévenus en ont fait l'arrière ex-
périence. Le premier, M. C, a été in-
tercepté tout simplement lors d'un con-
trôle routier , comme l'étaient toutes
les voitures. Or, malheureusement pour
lui , son haleine permit aux gendar-
mes de soupçonner un taux supérieur
au 0,8. Ce qui vaut à M. C.< une peine
de 500 francs d'amende à laquelle
s'ajoutent 200 francs de frais.

». # t.

Deux jeunes gens font une foire ca-
rabinée un certain soir du mois de
mars à La Chaux-de-Fonds. Celui qui
conduit a passé la nuit au poste. Relâ-
ché le lendemain, après avoir remis de
l'ordre dans l'appartement où avait eu
lieu la « fête », ils descendent en voitu-
re au Locle et dans un établissement
ils boivent quelques bières. En quelque
sorte, ils ont « rechaussé », car, ajoutée
aux libations de la veille, cette absorp-
tion vaut au prévenu R. P., conducteur
de la voiture, un taux d'alcoolémie trop
élevé, taux qui fut constaté lors
d'un accident fort curieux. Alors qu 'il
montait aux Entre-deux-Monts. dans
un chemin vicinal du Voisinage, le con-
ducteur a senti sa voiture virer et elle
est montée sur la banquette droite du
chemin. Là, elle a heurté et brisé un
piquet de balisage, ce qui eut pour
conséquence de casser le bras que le
passager appuyait sur la portière, la
fenêtre abaissée. Le prévenu affirme
que c'est l'éclatement d'un pneu qui est
la cause de l'accident ; et comme la

preuve n'est pas faite de savoir si cet
éclatement est la cause ou la consé-
quence de l'accident, il bénéficie du
doute.

Reste l'ivresse, point grave pour lui
car il était au bénéfice de la libération
conditionnelle d'une peine militaire. Le
jugement retient que l'accident n'est
pas dû à une faute de circulation, que
la blessure du passager est due à un
ensemble de circonstances particuliè-
res, ce qui permet d'infliger au pré-
venu seulement une peine d'amende,
mais qui s'élève à 500 francs plus 250
francs de frais.

* * .
Le prévenu Y. T. a réagi trop tardi-

vement à un signal d'arrêt que lui fai-
sait un agent de la circulation au car-
refour Hôtel-de-Ville - Jehan-Droz et
a, de ce fait , dépassé un passage pour
piétons après un freinage brusque. Il
ne roulait pas à une vitesse excessive,
il n 'y a pas eu accident ; il est donc
puni d'une amende de 20 francs, plus
20 francs de frais pour inattention.

(me)

Cambriolage
et arrestation

Après l'Hôtel des Trois-Rois il y a
quelques semaines, c'est le Restau-
rant du Casino qui a été récemment
le théâtre d'un cambriolage noctur-
ne. Un jeune homme s'était intro-
duit dans l'établissement et avait
emporté différentes marchandises,
notamment des paquets de cigaret-
tes ainsi qu'un peu d'argent. La po-
lice vient de mettre la main sur le
coupable qui a été conduit aux pri-
sons de La Chaux-de-Fonds. Il est
toutefois apparu qu 'il n'y avait au-
cun rapport entre ces deux cam-
briolages.

Par ailleurs deux garçonnets ont
été interceptés tout récemment alors
qu 'ils effectuaient prétenduement
des « collectes » au profit de la
Fondation des Billodes. Les galopins
— qui n'ont récolté, précisons-le,
que quelques francs — entendaient
bel et bien conserver les piccaillons
pour leur propre bourse. Vu son
caractère parfaitement puérile, l'af-
faire n'aura pas de conséquences
sérieuses.

Les FC améliore ( horaire
Sur les lignes 8 et 10

A partir du 1er mai , les Transports
en commun chaux-de-fonniers intro-
duiront des modifications qui améliore-
ront l'horaire sur les deux lignes 8
et 10.

Sur la ligne 8 (Gare-Ruche-Gare),
qui connaît actuellement un service à
30 minutes, porté à 15 minutes aux
heures de pointe du lundi au vendredi ,

la fréquence des courses passera a 20
minutes le soir et le dimanche. Les bus
continueront donc de quitter la Gare
aux 2 et aux 32 minutes et la Ruche
aux 16 et aux 46 minutes du lundi
au vendredi, avec les courses supplé-
mentaires intercalées le matin , à midi
et en fin d'après-midi. Mais dès 19 h.,
et le samedi dès 18 h., ainsi que le
dimanche toute la journée, on aura des
bus toutes les vingt minutes au lieu
de toutes les demi-heures (départs de
la Gare aux 20, 40 minutes et à l'heure,
départs de ¦ la Ruche aux 11, 31 et 51
minutes).

Sur la ligne 10, également , la fré-
quence sera accélérée. Le service qui
est actuellement à 40 minutes passera
à 30 minutes. Du lundi au samedi de
9 h. à midi et de 14 h. à 18 h. (comme
jusqu 'ici, pas de courses entre midi et
2 h., le soir et les dimanches ou jours
de fête), les minibus quitteront City
pour La Sombaille à l'heure et aux
30 minutes, et La Sombaille pour City
aux 7 et 37 minutes. Pour Plaisance,
ils partiront de City aux 15 et -45
minutes, et de Plaisance pour City aux
20 et 50 minutes. A midi et le soir ,
les derniers départs de Plaisance seront
avancés de 10 minutes (11 h. 50 au lieu
de 12 h., 17 h. 50 au lieu de 18 h.).
En revanche, on pourra descendre de
La Sombaille en ville plus tard , une
course supplémentaire étant ajoutée
midi et soir (12 h. 07 en plus de 11 h.
40, 18 h. 07 en plus de 17 h. 40). Autre
nouveauté enfin à laquelle devront
prendre garde les habitués de cette
ligne : désormais, l'arrêt « Point du
Jour » ne sera plus desservi que SUR
DEMANDE. Les voyageurs désirant
monter jusqu 'au Point du Jour devront
donc le signaler au chauffeur en par-
tant de City. Et pour en descendre, on
ne pourra donc plus attendre le bus
là-haut , mais descendre le prendre à
l'arrêt des 22-Cantons.

Le guichet de la Gare TC et les
conducteurs des lignes concernées dis-
tribuent d'ailleurs la feuille complé-
mentaire à l'horaire actuel où sont
mentionnées en détail les nouvelles dis-
positions, qui ont été rendues possibles
grâce à la mise en service des nouveaux
véhicules, (k)

Concours de printemps de la Société canine
Samedi dernier , aux aubes froides,

l'élite des conducteurs de Suisse ro-
mande se retrouvait au chalet de la
Sombaille pour disputer l'important
concours de printemps de la Société
canine.

L'épidémie de rage sévissant tou-
jours dans le canton, le Dr Claude
Charrière, médecin-vétérinaire, procé-
da au contrôle des 34 chiens inscrits
qui se rendirent ensuite sur les lieux
de travail , soit à la Sombaille, soit dans
la vallée de la Sagne.

Relevons que les deux endroits , selon
les nouvelles prescriptions en vigueur,
étaient placés sous le contrôle de deux
garde-chasse désignés par le vétérinai-
re cantonal.

Six juges compétents ont départagé
les concurrents, tandis que MM. P. Ou-
levay et S. Barrale fonctionnaient res-
pectivement comme chef de concours et
piqueur au mannequin.

Les conducteurs de la Société canine
engagés dans ce concours obtinrent tous
des résultats particulièrement satisfai-
sants dans toutes les classes et en par-
ticulier John Matthey qui triompha en

classe de défense III avec son chien
Donar.

Après un excellent repas agrémenté
de musique, le chef de concours P.
Oulevay et le président M. Cotting se
plurent à relever la sportivité des con-
currents, le haut niveau de la compé-
tition et proclamèrent les résultats sui-
vants:

Classe A. — 1. Steinmann Ch. ; 2.
Scianna G. ; 3. Rochat A. ; 4. Jacot F. ;
5. Leuba R.

Chiens de dé fense  I. — 1. Béguin C. ;
2. Monnier C. ; 3. Dàngeli L. ; 4. Cattin
G. ; 5. Moret Ph.

Chiens de défense I I .  — 1. Dorthe
A. ; 2. Guinand J.-C. ; 3. Clottu G. ; 4.
Schlauri B.

Chiens de défense 111. — 1. Matthey
J. ; 2. Paroz J.-P. ; 3. Meylan A. ; 4.
Bechir H. ; 5. Perrin R.

Internationale. — V. Pasquier G. ;
2. Dation F.

Malgré un temps incertain , ce beau
concours de la Société canine s'est dé-
roulé de façon très satisfaisante grâce
au travail compétent de chacun, (sp)

communiqués
Cinéma Casino : Vendredi et diman-

che, 20 h. 30 (Samedi soir pas de ci-
néma) : « Big-Boss », un film chinois
avec Bruce Lee. Du karaté à l'état
pur ! (16 ans.) Samedi et dimanche,
17 h. : « La belle et le clochard ». Une
aventure de Walt Disney dans la joie
et les rires.

La Bible et l'Histoire : A 20 h., salle
du Musée, 2e conférence avec diaposi-
tives sur le thème— La Bible et l'His-
toire. Ce soir : Le temps des rois d'Is-
raël.

Fête du 1er Mai clans le district du
Locle : Les travailleurs de toutes les
professions sont invités à participer à
la manifestation qui aura lieu à la
place de l'Hôtel-de-Ville, samedi, 10 h.
30 et en cas de mauvais temps à la
grande salle FTMH. Départ du cor-
tège devant le Cercle ouvrier à 10 h. 15.
Allocution de : Introduction du prési-
dent du comité d'organisation M. Willy
Humbert ; MM. Gilbert Tschumi, pré-
sident central FTMH ; Christian Gro-
bet , conseiller national à Genève ; Ber-
nard Burkhard , conseiller de ville, De-
lémont ; Lorenzo Sigillo, syndicaliste,
ouvrier immigré, Lommismil (Soleure).
(Cartel syndical loclois, Parti socialiste,
Parti ouvrier populaire.)

Chômage : réduction, encore...
Une nouvelle lois, en cette tin

avril , la statistique mensuelle du
chômage établie par l'Office du tra-
vail fait état d'une diminution. La
tendance que nous avons déjà sou-
lignée à plusieurs reprises ici s'af-
firme donc, même si c'est moins
nettement. En effet , on a compté au
25 avril 16 chômeurs complets de
moins qu'un mois plus tôt, soit 93
au lieu de 109 (58 hommes au lieu
de 59, 35 feinmes au lieu de 50).
C'est la première fois depuis de
nombreux mois que ce chiffre est
inférieur à cent. U se compose de
51 (63 en mars) chômeurs anciens et
42 (46) nouveaux. Cinquante-huit
chômeurs ne se présentent plus au
contrôle : 41 ont été replacés (106
en mars), 12 ont épuisé leurs droits
aux indemnités (1) et 5 ont quitté

la localité (4). Ce mois-ci, on enre-
gistre une nouvelle augmentation de
la proportion des chômeurs jeunes,
puisque 45,2 pour cent ont moins de
40 ans (37,6), 40,8 pour cent ont
entre 40 et 59 ans (39,4) tandis que
14 pour cent sont âgés de plus de
60 ans (23). Quant à l'état du chô-
mage partiel , il marque aussi une
amélioration, puisqu'on est tombé
à moins de 1000 personnes touchées :
800 exactement (contre 1000 en
mars). Néanmoins, nous ne sommes
pas encore « sortis de l'auberge »,
comme on voit... L'Office du travail
profite de cette statistique, souli-
gnons-le, pour rappeler que depuis
le 1er avril, les personnes au béné-
fice de l'AVS ne peuvent plus pré-
tendre à des indemnités de chômage.

lîiémestto
Le Locle

Casino : 20 h. 30, Big Boss.
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 à

18 h.
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

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

21 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 _2.

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.

LES PONTS-DE-MARTEL
Maison de Paroisse, aujourd'hui, 20 h.

30, au loto de l'Union sportive.

MARDI 26 AVRIL
Naissance

Brasey Valérie Cécile, fille de
Jacques Michel Claude, mécanicien
de précision , et de Maàrtine Rose Marie ,
née Mercier.

.' ¦ W& ¦:¦"
MERCREDI 27-AVRIL

Naissances
Schmid Cédric, fils de Claude Ro-

bert , mécanicien, et de Cécile Jeanne,
née Vuillemez. — Reichen Magali, fille
de Pierre André, appareilleur , et de
Isabel , née Boyer.

Décès

Frigeri , née von Allmen, Rose Hélè-
ne, née en 1895, veuve de Frigeri Fran-
çois.

ilatx|;cllii

état civil..y. ._.v.___ - i—i, v.v.v_.':. ./ .,.,.'i,IVi'MV.v^v.,.»«.,.-:__.,.Vi».,.,, i' _ '

JEUDI 28 AVRIL
Naissances

Gonzalez Daniel Ruben , fils de Juan
José, ouvrier de fabrique et de Con-
cepeion , née Paramos. — Patthey Vir-
ginie, fille de Jean-Philippe, pâtissier
et de Valentine Daniela , née Crosilla.
— Robert-Nicoud Christophe, fils de
Claude André, maçon et de Danielle
Virginia , née Fadini. — Brissat Solan-
ge, fille de Alain Michel, dessinateur
et de Annarita Marguerite, née Haas.
— Bergez Thérèse Jacqueline Charlot-
te, fille de Gilles Gustave Gabriel , élec-
tricien et de Yvette Marie Françoise,
née Daniel. — Dragone Catia , fille de
Serafino, coiffeur et de Anna, née Fer-
sini. — Panza Frédéric , fils de Félix
Louis Pierre, professeur et de Liliane
Janine, née Berger.

Promesses de mariage
Roth Frédéric, professeur de gymnas-

tique et Duvoisin Françoise.
Décès

Borel , née Struchen Marguerite Jean-
ne , née le 31 janvier 1902, épouse de
Borel Charles Constant.

c&mmuiiiqués
Connaissance de l'orgue : Aujour-

d'hui , Temple Farel, de 8 h. à 12 h. et
de 15 h. à 19 h. : cours Giorgio Questa
sur Frescobaldi. Salle de musique, 20 h.
15 : Concert donné par Mady Bégert ,
François Altermath, Samuel Ducom-
mun , André Luy, organistes et l'Or-
chestre du Conservatoire, direction Ro-
bert Faller.

E-SSSSHI Feuille d'Avis des Montâmes _____ŒI3aaE_____!



I Demain samedi ^̂ ^Kl5r|¦ jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. 9
B Un choix gigantesque ! Ouvert de 8 h. à 12 h. ¦
H Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h- 30 à 17 h. ¦

! Automobilistes : dès le centre de Bôle, «+"![? 
S
.i°J.r AC^IO U* In 

H'
suivez les flèches «Meublorama». ei ae lo "¦ *° a lo n" ou'
01 Grande place de parc. Fermé le lundi matin.¦ meublofomo H

^¦̂ r Meubles-discount 2014 Bôle/NE Ê̂k\\W
(près Colombier)

C I N E IVI A Vendredi et dimanche à 20 h. 30 16 ans
Samedi soir pas de cinéma mm\ m mm wm_ mmm J~K m**BRUCE LEE , champion Hlf^-iRO^̂O A P I II H dU m0nde de karaté' dans ¦¦#¦%_* mm*

ymm"mmt*imJ

¦ ¦ W| -̂  H lil | j Samedi et dimanche à 
17 heures Pour tous

, _ ¦ _ . , _ .  La belle et le clochard
LE L U G L C L  Un merveilleux conte de WALT DISNEY

à prix discount
MILUX OM-OL Fr. 88.-

MILUX OM-OL-OC-OUC automatique Fr. 175.-
SHARP OL-OM-OC-OUC Fr. 235.-
SHARP OL-OM automatique Fr. 135."

Radio + cassette SHARP stéréo c f n o
OL-OM-OUC rr. ZVo.-

Auto-CASSETTE stéréo Fr. 99."

En self-service avec conseils de montage
ou montage par nos spécialistes !

¦ « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » B
¦ vous assure un service d'information constant H

 ̂
AU BUFFET CFF LE LOCLE <

? 

Samedi soir : A
TÊTE DE VEAU RAVIGOTE <J

? 

Dimanche au menu : A

POULE AU RIZ \

? 

Tous les jours : A
ASPERGES FRAICHES, JAMBON DE PARME 4M

? 

Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres
REKA (également en semaine) /  \

Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kbrôssy ^Pour la f ête des mères

-**> la Bijouterie P. MATTHEY
/ \-\ LE LOCLE
^1 B a sélectionné un choix magnifique de
^^|̂  ̂ RAVISSANTS CADEAUX

BIJOUX et MONTRES
de QUALITÉ

dans tous les prix

membre du Lli]

( _^ ">

I © ;
À repourvoir,
tout de suite,

conciergerie
au Locle,.

dans immuble
de 9 apparte-
ments. Appar-
ment de 3 piè-
ces à disposi-
tion, confort.

S'adresser à:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 251725

. 2001 Neuchatel .

OPÉRATION OCCASIONS
— LIMOUSINES ET BREAK

Des prix défiants toute concurrence sur des voitures expertisées
et garanties

AUDI - CITROËN GS - FIAT - FORD - JAGUAR - LANCIA - LADA
MERCEDES - MINI - ESCORT 9000 km. - PEUGEOT - TOYOTA

Coupé - VW (Coccinelle - Golf - Passât)

Votre conseiller, Ch. BORNAND, vous donnera tous renseignements
complémentaires au :

GARAGE INGLIN
Successeur : A. PANDOLFO

Téléphone (039) 31 40 30 - 2400 LE LOCLE

ÏÏII III1III1II II III III ¦¦ ¦III¦¦ WmVHlkMmm WrimmVi ^mnœBSSmï

PliP7 lnfc > Café-Restaurant du Commerce
UIIGZ. LU,i BAR À « D'JO » TEMPLE 23 LE LOCLE

1er MAI 1977
3 ANS DE SERVICE À NOTRE CLIENTELE

VENEZ FÊTER AVEC NOUS!
de 10 h. à midi et de 18 h. à 20 heures
NOUS RENOUVELLERONS votre consommation.

Dès 20 heures, NOUS VOUS OFFRONS

SOIRÉE RÉCRÉATIVE ET DANSANTE
avec JEAN et sa musique, qui vous amuseront toute la soirée.
Lois et D'Jo, Mimi, Dédé et Thérèse saisissent cette occasion pour
remercier clients et amis de leur fidélité.

PS — Ce jour-là, le BAR sera ouvert dès 10 heures.

CHANGEZ DE PROFESSION !
Aimeriez-vous :
— un travail indépendant et varié ?
— un salaire qui augmente sans cesse, selon vos

efforts ?
— vous développer par le contact avec les clients ?
Devenez alors

REPRÉSENTANT
pour la région du Val-de-Travers - Neuchatel
pour la vente d'articles et de nouveautés très connus
pour leur qualité, toujours redemandés par une fidèle
clientèle privée. Instruction complète à vos heures
libres , sans quitter votre emploi actuel. Sécurité
sociale importante et d'avant-garde.
Si vous êtes marié, âgé de 25 à 45 ans, enthousiaste
et travailleur, un entretien avec notre chef de vente
ne peut que vous intéresser.
Envoyez le talon ci-dessous sous chiffre M 25-10034 S
à Publicitas, 2001 Neuchatel.
Nom : Adresse : 
Téléphone : Age : 
Profession : _^

Fabrique de pendulettes soignées

engagerait i

horloger ou
ouvrier consciencieux
ayant de bonnes connaissances en horlogerie, pour
son atelier de montage.
Travail varié — Petites séries.
Débutant pourrait être mis au courant.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous.
Tél. (039) 31 23 65

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES

cherche pour entrée à convenir

employée de bureau
pouvant prendre des responsabilités dans notre bureau
de fabrication.
Nous demandons :

— une formation commerciale
— des connaissances, si possible de la

fabrication de la boite de montre
— Esprit d'initiative.

Nous offrons :
— une collaboration étroite avec la

direction
— la possibilité de traiter directement

avec les sous-traitants
— une activité indépendante et variée

Ecrire sous chiffre AD 33010 au bureau de L'Impar-
tial.

LES PROCHAINS SAMEDIS
SUR LA PLACE DU MARCHÉ, AU LOCLE,

de nouveau

A VENDRE
plantons de pommes de terre,

excellentes pommes de terre de consommation de la
montagne Ostara , sac de 50 kg., pris sur place Fr. 25.-

(petit supplément pour livraison à domicile)
Bintje et Urgenta rouge, grandeur moyenne et grande,
qualité extra , sac de 50 kg. et au détail, cornets de

5 et 7 kg.
Toujours tous les fruits et légumes frais

HANS MAEDER, Maraîcher
Commandes par téléphone (039) 61 16 27

\TzheLm.
\ .AS Notre spécialité

i l  il fi du mois

O U I  LE
If&ol MILLE
L—I FEUILLES
¦ il AUX FRAISES!

CONFISERIE

AN GEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

C ĝy VENDREDI ET SAMEDI

f DANSE
*E  ̂ AVEC ORCHESTRE

„ Tél. (039) 31 42 45 Entrée libre

Visez m
juste J

en insérant
dans «L'IMPARTIAL :

mmwm*wïmWm\ Feuille dAvis desMontagnes M ^^MMèM

A louer à St-Imier,
au centre, dans im-
meuble tranquille,

bel appartement
pour 2-3 personnes,
4 pièces, tout con-
fort.
Tél. (021) 62 12 86.

WEEK-END
à vendre à Orbe,
dans zone de ver-
dure ; 1800 m2 de
terrain, 2 pièces,
cuisine, "WC. Prix :
Fr. 68.000.—. Tél.
(024) 31 15 17.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

Lisez L'Impartial

À LOUER AUX BRENETS

appartement 4 chambres
:uisine, salle de bain , balcon, cave et
:hambre-haute. Fr. 400.—, charges com-
prises. — Tél. (039) 32 14 59.

A LOUER

appartement de 3 pièces
avec balcon , chauffage et eau chaude
général, dans immeuble de 6 apparte-
ments situé à Jaluse 13.
Ecrire à G. Robert , laminage, Le Locle,
tél. (039) 31 35 19.



Maison Loup mm àWfc ¦ pft | ^Bj|j
Horticulteur-Fleuriste |

2054 CHÉZARD - Tél. (038) 53 34 24 [ j J
Beau choix de géraniums
Plantons de fleurs d'été et de légumes >. !
Toutes formalités funéraires Livraisons à domicile

Garage ẐSSBk jH V" J H 1 I !  1
•) Mir.h^l .lavftt

 ̂̂ X^2055 SAINT-MARTIN *™S ^^^H|l„,Ĵ f

Agence British Leyland _̂lr ^^^J ^̂ ^̂

Jeans Ferrero g m mm
Haute couture italienne m

2054 CHEZARD - Tel. (038) 53 41 87 WMI 'QMfi  ̂
'

Différentes couleurs - Prix avantageux
Martino Vanoli

Fromagerie de Chézard |l|j B™ muW km m m w r m
Fam. W. GUTKNECHT |]jgà H| M H WÊÊ

Tél. (038) 53 25 55 ; - . ,H - .. H _' J ^̂Source du bon fromage ____. fi y ¦ .- -,
Fondue - Racleffe \ . 0 j B^B I

Rossier Électricité s.a. — _-  ̂
_ _̂. —H™ « m n

2054 CHÉZARD - Tél. (038) 5319 75 "V ;¦ - -V^ \ | ¦¦ 
^ 

.1 
|

Courant fort  el faible - Concession A-B yj :~':'' "v lg 1 / ' ¦ ¦ > A |
Devis sans engagement :.-y^.,f 'ïJ ! 

¦" '"'/ [I ^̂ ^fl •'' Il
Appareils ménagers et lustrerie rjt~\. 5 \ SVftl

g Gérant Michel Mathey ^B I . Il
A l' occasion de la foire de Chézard Ifl A I V *-
Grande vente de matériel agricole tel que :
outils de jardin, râteaux, fourche, échelles en alu, tondeuses

Tél. (038) 531193 - Se recommande : f"̂  I AA l 
_* 
I L_/U L_5 \J V L_L K _____

Charles Yersin .
Garage-Carrosserie Samedi oO avril et
Ù. SCHURCH V

2054 CHÉZARD - Tél. (038) 53 38 68 VJ ï MA _*«*, _u___ _#*_ L* _«̂  4 ©I* _,-,- Siffï' 1̂  \̂ L»%«,.,», dimanche 1 mai des y h.
Vente - Réparation

I ll_PI'l t lW FHl__ P.Mil _— _¦ ¦¦¦ IMHII _iW__ll IIHI___WliIII ll__i________illl_il_l_ll_-i —______

Boucherie Centrale C V Q ̂ \ O | TI _ ! ¦  _M _¦
2054 CHÉZARD - Tél. (038) 53 22 71 y À 

^̂ ^̂ P ̂  
! I } "x V .

Viande de 1er choix
Toujours les bons saucissons - Saucisse au foie - Rôti à la—— l/FMTFDes problèmes de cheveux ? 

^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^
Sans tarder, demandez conseil à votre coiffeuse

Anne-Marie Coiffure

oaJeTJco,. Samedi : dès 20 h.
W. SIEGENTHALER ¦* n Â Êm. 

^
MH

2054 CHÉZARD - Tél. (038) 53 25 56 -\ | ; •''

Agence Bûcher - Fiat - Fahr / . ¦ \
Vente - Service ;'A k̂_

 ̂ _̂ ^̂^

La Société coopérative de consommation
de Chézard-Saint-Martin aV6C I OrCnGStre

vous propose ses articles de camping, jouets d'été ef

7Z£7n« LÂNDLER-BUEBE de BIENNE
Menuiserie - Ébénisterie __^ _ <

2055 SAINT-MARTIN - Tél. (038) 53 20 66 ^^B ¦ f̂ B̂A Â*% 
¥% à?̂  Wm 

___f^ 
¦

Jacques Bellenot l__#IITianCïie .
* t9ZZI î rX de s,yle Concert apéritif avec orchestre champêtre

II sera en outre exposé :
Grand choix de machines agricoles, tout le matériel que l'on utilise dans l'exploitation d'une ferme - Grand choix de voitures - Articles ménagers - Vêtements - Jeans - Stand de plantes et
fleurs, conseils par un horticulteur.

Se recommandent : les exposants
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Orient en boîte: Boissons de Chine... jgm||Mj|||| || 50 bâtonnets à utiliser

^  ̂
Lychees, mini-bananes. . ,. ,.X_ Bière «TsinfUao». une seule fois, seulement

^HH__tt i 3 iP> < ' S______ _K_l_r _̂_ SuËSH SnH (Nous ne pouvons yous montrer ici qu'une partie
r '¦ ^^"x|g||V^ f^BÉ^ aF I BRJ^BMB MW^'ASB B de notre choix, mais venez à notre Supermarché

Kr^^___^^^^«_^^__l______^^_r __ E__*S____ ___f_/Jf__l I découvrir toutes ces délicieuses spécialités.
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A LOUER DANS FERME

appartement
3 pièces, confort Fr. 250.—.

Montagne de Travers.

Pour visiter :
Tél. (038) 63 35 92, le soir.

À LOUER tout de suite ou date à conve-
nir, dans immeuble tout confort , cuisi-
nière et frigo installés, rue Abraham-
Robert 39

appartements
2 PIÈCES. Loyer Fr. 3^4.—
3 '/'•_ PIÈCES. Loyer Fr. 471.—

Pour le 1er mai 1977 :
3 PIÈCES. Loyer Fr. 404.—.

Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges et taxe Coditel comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102. 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 34.

À LOUER
j à Tramelan-dessus

2 appartements de 3 pièces, tout
confort , avec cheminée de salon.

Libres tout de suite ou à convenir.

Tél. heures des repas et le soir
(032) 97 65 38.

Salr.TNl' rw _TP?H\«W_i__'3.^ 1M^-T3_fl.H 'J "il if' 111'J m'M "Il .1J \'I hmf 3 g_mm_mA__\tt_wBI_tâ
SE 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.

Filles et garçons
(16 à 18 ans) cherchent travail dans fa-
milles, restaurants, garderie d'enfants ,
camping, magasins, etc.. entre le 15 juil-
let et le 15 août.

Ecrire à M. Vonarburg, Ecole normale
du canton de Lucerne, 6285 Hitzkirch.
Tél. (041) 85 13 33.

BOÎTIER
responsable de l'usinage, CHERCHE
CHANGEMENT DE SITUATION, POS-
TE À RESPONSABILITÉS dans fabri-
que d'horlogerie, service rhabillage boi-
tes, peut convenir. Date d'entrée à con-
venir. — Ecrire sous chiffre BT 9102 au
bureau de L'Imoartial.

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.

1 UNE TENTE de camping, 4 personnes ;
1 table pour réchaud ; 1 commode. 4 ti-

1 roirs ; 2 lits pliables , sans matelas. Le
tout en bon état. Tél. (039) 23 76 43.

SALON confortable, en bon état , avan-
tageux. Tél. (039) 23 31 51.

_____________ B__j__________J_______________ l * »*''^-t^B
! ÉGARÉ depuis le 24 avril, un chat sia-
i mois, répondant au nom de Pompon.
! Récompense. Rue du Nord 167, Mme Za-
j nivan.

3_Mir IjJ ĴjER^it^Ttog.:»'Wi liMi
CHIENNE berger-belge. 4 mois. Tél. 039
23 74 73.

CHAMBRE À COUCHER , commode an-
cienne plus divers. En bon état. Tél.
(039) 31 61 01.

CARTES POSTALES anciennes et tim-
bres poste. Tél. (039) 31 22 95.



I _________________________ ______________________ --_----_-_-__i
J RESTAURANT DE LA TONNELLE

MONTMOLLIN

Ce soir dès 20 h. 15

Grand match au loto
Abonnement Superbes quines

Société de Tir Montmollin
p 8999

II n'y a pas de pollution atmosphérique
sur le plateau de la gare de Boudry

Les installations de sécurité de la fabrique mise en cause sont parfaites et efficaces
Un vent de panique a soufflé au

début du mois de février sur le plateau
de la gare à Boudry : une femme deve-
nait aveugle, son mari , faible du coeur,
déclinait. Les raisons de ces maux pro-
venaient — prétendaient-ils — des
émanations émises par la fabrique ins-
tallée près de la gare , spécialisée dans
les accumulateurs.

Immédiatement , les voisins souffr i -
rent de maux de tête, d'étourdisse-
nents, de maux de ventre et autres
douleurs. On parla d'un second Seveso.
d'une pollution atmosphérique généra-
lisée dans la région.

La Fabrique Electrona, c'est d'elle
qu'il s'agit , apprit cette panique et s'en
étonna. Il s'agit d' une installation des
plus modernes, que l'on vient visiter
de fort loin ; les techniques les plus
avancées ont été utilisées pour garan-
tir une protection maximale aux colla-
borateurs et à tout le personnel ainsi
que pour préserver l'environnement.
Toutefois, un accident peut arriver
partout et la direction se déclara prête
i effectuer des contrôles supplémen-
taires.

Les autorités de Boudry ont pris
l'affaire en mains, connaissant les ra-
vages que peuvent provoquer des pol-
lutions atmosphériques. Elles ont de-
mandé l'aide des services cantonaux.
Un mois plus tard , le Laboratoire can-
tonal annonçait qu 'une rapide étude
permettait de préciser que les prélève-
ments effectués à la fabrique et dans
les environs contenaient une teneur en
acide sulfurique inférieure aux re-
commandations édictées par la com-
mission fédérale de l'hygiène et de l'air.
En revanche, la teneur en plomb des
végétaux de l'environnement immédiat,
exprimée en valeur cumulative, pour-
rait à long terme amener un état de
pollution inadmissible.

Le chef du Département de l'inté-
rieur , M. Jacques Béguin, a voulu éli-
miner tout risque futur d'atteinte à la
santé des habitants. Il a demandé à
M. René Meylan, chef du Département
de l'industrie, de poursuivre les études.
L'Inspection cantonale du travail a ou-
vert une large enquête en collaboration
avec le Service neuchâtelois de méde-
cine du travail et d'hygiène industrielle.

M. P. Chuat pour le premier service,
M. J. Fernandez pour le second , entou-
raient le conseiller d'Etat hier matin,
lors de la conférence de presse organi-
sée pour donner connaissance du rap-
port établi à ce sujet.

D'emblée, M. René Meylan posa qua-
tre questions et leur donna une réponse
directe :

— Y a-t-il une pollution atmosphé-
rique sur le plateau de la gare à Bou-
dry ? Non

— Peut-on exiger de la fabrique
Electrona des installations supplémen-
taires pour lutter contre la pollution ?
Non.

— Peut-on recommander des mesu-
res de réglage supplémentaires et une
éventuelle amélioration des disposi-
tions ? Oui.

— Est-il scientifiquement possible
qu 'une habitante ait perdu la vision et
qu 'un homme ait eu des indispositions
à cause des émanations de la fabrique ?
Non.

Les conclusions sont réjouissantes,
elles écartent un danger que chacun
pouvait craindre. L'enquête ouverte a
cte longue et minutieuse.

Dans une première étape, les sources
d'émissions ont été identifiées , de mê-
me que la nature des polluants émis.
Parmi les 35 cheminées de l'usine, 19
sont sources de pollution , dont 16 émet-
tent .essentiellement du plomb, alors
que trois ne rejettent que de l'acide
sulfurique et de l'amoniac. Des prélè-
vements ont été effectués dans chacune
des cheminées. Les analyses montrent
que les émissions journalières de sulfa-
te et d'amoniac peuvent être considé-
rées comme négligeables vis-à-vis des
normes généralement admises.

Les prélèvements effectués dans les
cheminées émettant du plomb mon-
trent que 235 grammes de ce polluant
sont émis journellement dans l'atmos-
phère, quantité qui ne dépasse pas les
normes habituellement appliquées dans
certains pays européens auxquelles on
se réfère en l'absence de normes suis-
ses. Elles ne présentent pas de risques
dans la mesure où les particules peu-
vent diffuser dans l'atmosphère pour
se déposer sur une grande surface.

Il est dès lors possible d'affirmer
que les émissions de l'usine Electrona

ne présentent pas de danger pour la
population et l'environnement.

Toutefois , afin d'éviter une éventuel-
le accumulation systématique à long
terme du plomb émis, la direction de
l'entreprise s'est engagée à améliorer
ses Installations de filtrage. Cette re-
commandation est faite à la suite des
résultats obtenus par l'enquête et pour
parfaire encore plus les installations de
sécurité déjà extrêmement poussées
chez Electrona .

LE VOEU DES AUTORITÉS :
STOPPER LA PSYCHOSE

Baillez : votre voisin baillera. Grat-
tez-vous : votre vis-à-vis se grattera.
Dites que vous souffrez des émanations
d' une fabrique sise près de chez vous :
tout le monde en sera incommodé. Es-
pérons que les déclarations faites hier
rétabliront la paix sur le plateau de la
gare et que chacun s'en portera mieux.
Il va sans dire que le Gouvernement
s'est intéressé au couple victime d'é-
tranges maux au début de cette affaire.
Proposition leur a été faite de subir un
contrôle médical approfondi : aucune
réponse n 'a été donnée. Les spécialistes
sont formels : le plomb ne peut être
rendu responsable d'une baisse de la
vue, pas plus que d'une faiblesse car-
diaque. Les causes sont à chercher ail-
leurs.

Un danger existe encore : imaginons
quelques personnes atteintes brusque-
ment d'un rhume après l'installation
d'une fabrique dans leur quartier : le
gouvernement devra-t-il de nouveau
ordonner une longue et coûteuse en-
quête pour prouver que l'usine n'y est
pour rien, que ses installations sont au
point ?

La pollution de Peau et de l'air est
certes un danger énorme à notre épo-
que mais ne la rendons pas responsa-
ble de tous nos maux ! RWS

Terrible collision près de Vaumarcus
Hier a 16 h. 30, M. Mario Tinguely,

28 ans, de Lausanne, circulait avec un
bus sur la route nationale 5 en direc-
tion d'Yverdon. Arrivé au lieudit La
Mouette, à Vaumarcus, alors qu'il rat-
trapait une file de véhicules, il a dû
fortement ralentir, sa vitesse étant plus
élevée que celle de la colonne le précé-
dant. Ce faisant, son véhicule s'est

tourné en travers de la chaussée tout
en étant déporté sur la gauche où il est
entré en collision avec le camion lourd
conduit par M. Paul Brulhart, 50 ans,
de Cortaillod, qui circulait normale-
ment en sens inverse.

Grièvement blessés, les conducteurs
ont été transportés à l'Hôpital des
Cadolles à Neuchatel.

Présence d'esprit d'un garagiste
A propos de cet accident, il faut no-

ter la présence d'esprit d'un garagiste.
Surpris par le bruit provoqué par la
collision, il est sorti de son immeuble.
Voyant des flammes s'élever à quelque
cent mètres de chez lui , il a saisi un
extincteur et a pu éteindre l'incendie
qui s'était déclaré dans le camion.

— Ma réaction a été normale, dit-il ,
je suis commandant des pompiers...

Sur les lieux de l'accident, (photo Impartial)

Sans son intervention , les deux
chauffeurs auraient certainement été
brûlés vifs.

Par ailleurs, la pluie qui s'est subite-
ment abattue en véritables trombes a
compliqué les tâches de la police. Seule
une piste au nord était dégagée et les
véhicules devaient souvent attendre
longtemps avant de pouvoir passer.

M. Yann Richter succède à M. P. de Haller à la présidence
du Laboratoire suisse de recherches horlogères

Debout , le nouveau président du LSRH , M.  Yann Richter. A gauche , M
Paul Dinichert, directeur. Au centre, le président sortant, M.  Pierre de Haller

(Photo Impar - RWS)

L'assemblée générale du Laboratoire
suisse de recherches horlogères
(LSRH) s'est tenue hier après-midi en
présence notamment de M. René Mey-
lan, conseiller d'Etat, M. Rémy Alle-
mann, président de la ville de Neu-
chatel , M. Jean-Biaise Grize, recteur
de l'Université ainsi que de nombreux
invités.

Le directeur, M. Paul Dinichert don-
ne des précisions quant au rapport de
l'exercice précédent. Une comparti-
mentation plus nette du LSRH s'est

avérée nécessaire du fait que depuis-
une décennie les partenaires se recru-
tent dans des secteurs industriels très
distincts : d'un côté typiquement hor-
logers, d'un autre plus exclusivement
intéressés aux matériaux. Ces derniers
sont aussi bien Suisses qu'étrangers.

L'objectif principal en chronométrie
reste l'élaboration progressive d'un mo-
dèle de stimulation de la montre com-
plète. Le but est d'en améliorer ses
performances chronométriques et sa
fiabilité. L'étape consistant à stimuler
l'engrènement de profils ogivaux a été
franchie en 1976.

Les appareils de mesure et de con-
trôle pour la microtechnique ont été
perfectionnés et enrichis de divers ac-
cessoires. Le succès qu 'ils rencontrent
est incontestable : le chiffre d'affaires
réalisé est de 200.000 francs.

Dans le domaine des matériaux, la
qualité des revêtements de carbure
et de nitrure de titane a encore été
améliorée. Un progrès a été enregistré
dans la déposition de ces couches à
basse température, ce qui présente
deux avantages : étendre la gamme des
matériaux susceptibles d'être revêtus
et éviter de devoir faire subir aux
pièces revêtues des traitements ther-
miques subséquents, souvent cause de
déformation.

Un important effort a également été
entrepris dans le secteur des techni-
ques de contrôle des produits et une
activité soutenue a été vouée de nou-
veau aux problèmes de lubrification.

HOMMAGE AU PRÉSIDENT
D'HONNEUR

Le LSRH a eu la douleur de per-
dre son président d'honneur, M. Syd-
ney de Coulon envers qui il a une
grande dette de reconnaissance. M. de
Coulon • a été un des promoteurs les
plus clairvoyants d'un laboratoire com-
munautaire et il ne cessa de prouver
son intérêt pour la recherche. Son nom
restera indéfectiblement attaché à ce-
lui du LSRH.

CHANGEMENT DE PRÉSIDENCE
Les rapports sont approuvés, tout

comme les comptes qui laissent appa-
laïtre des recettes pour 4.757.300 fr.
et un bénéfice de 2800 fr. Une somme
de 75.000 fr. a été affectée à la créa-
tion d'une réserve pour des travaux
d'approche.

Le président, M. Pierre de Haller a
exprimé le vœu d'être relevé de ses
fonctions. Elu il y a six ans et demi ,
il présida sous le signe d'une évolu-
tion rapide enregistrée sur plusieurs
plans : conjoncture économique flé-
chissante, restructurations industrielles,
préférence marquée pour la recherche
sous mandat plutôt que collective, au-
tofinancement croissant. Ses vastes
connaissances scientifiques et son in-
dépendance d'esprit lui ont permis
d'assumer sa charge avec clairvoyance
et modération. Des remerciements lui
sont adressés. M. André Mottu , ancien
président et président de la Commis-
sion de gestion quitte aussi son poste
après de très nombreuses années d'ac-
tivité.

A l'aide de diapositives, l'assemblée
a pris connaissance des activités prin-
cipales enregistrées au LSRH en 1976.

RWS

I

Voir autres informations
. neuchâteloises en page 27

Réponse du Conseil d'Etat
Gendarmes neuchâtelois à Moutier

La chancellerie d'Etat communique :
Par lettre du 21 avril 1977, l'Asso-

ciation . des Jurassiens de l'extérieur
a fait part au Conseil d'Etat de la
République et canton de Neuchatel de
sa profonde désapprobation à la suite
de l'envoi de gendarmes neuchâtelois,
samedi 16 avril 1977 à Moutier.

Le Conseil d'Etat a répondu en ces
termes :

« A la demande du canton de Berne
et du président de la Confédération ,
M. Kurt Furgler, le gouvernement neu-
châtelois a décidé d'envoyer un contin-
gent de police à Moutier sur la base

de 1 article 16 de la Constitution fédé-
rale qui dispose qu'en cas de troubles
à l'intérieur du pays ou lorsque le
danger provient d'un autre canton, les
Etats confédérés sont tenus de se prê-
ter aide et assistance.

» Notre décision de répondre par
l'envoi de 16 gendarmes à Moutier
était inspirée par le souci d'éviter à
des Confédérés, quels qu 'ils soient, d'en
venir entre eux à des violences. On ne
peut s'empêcher de penser que les an-
tagonistes auraient pu commettre des
actes irréparables.

» Les Jurassiens, tant du Nord que
du Sud, ont exprimé par vote popu-
laire leur détermination politique. Il
appartient aux autorités de faire res-
pecter cette volonté. On ne peut que
condamner sévèrement ceux qui cher-
chent à provoquer des affrontements
violents.

» Par ailleurs, comme nous l'avons
toujours fait pour les autres Etats con-
fédérés, nous réaffirmons notre volon-
té d'offrir au nouveau canton du Jura
notre collaboration fructueuse et notre
fraternelle amitié. »

Cressier s apprête
à fêter le vin nouveau

Des f ê t e s  s 'organisent un peu par-
tout en automne pour mettre les
vendanges à l'honneur. Depuis quel-
ques anneées, Cressier, village viti-
cole à l' est du vignoble , f ê t e  le
vin nouveau. C' est une manière ori-
ginale de fa ire  déguster la dernière
récolte qui, au mois de mai, passe
des tonneaux aux bouteilles. Il  s 'a-
git du vin blanc naturellement, le
rouge demandant un temps beau-
coup plus long d' encavage.

Aujourd'hui , samedi et dimanche,
tout le village sera en f ê t e  ; le
programme mis sur pied pour sa-
t is fa ire  les milliers de visiteurs at-
tendus est divers et alléchant :
grand cortège avec la participation
de nombreuses sociétés, f ê t e  villa-
geoise , concours de dégustation ,
grand bal , animation dans des bu-
vettes et des stands , cortège humo-
ristique préparé par la jeunesse ,
course aux œufs .

Cette année, l'invité d'honneur
est Payerne qui sera représenté par
une for t e  cohorte, notamment
l'Union instrumentale, 65 exécu-
tants , qui donnera un concert ven-

dredi soir , le corps de musique
l'Avenir, le « Groupe de la Rei?_e
Berthe », « La chanson des ha-
meaux » et , naturellement les auto-
rités de la ville et les délégués de
diverses sociétés et associations.

Payerne possède un vignoble de
treize hectares , qui produisent gé-
néralement 130.000 litres de vin
par année. La commune est la plus
importante propriétaire du Lavaux
et elle met régulièrement en vente
ses produits lors d'une journée
d' enchères.

Au cours d' une conférence de
presse tenue hier à Cressier, le
président de commune, M.  Jean-
Pierre Aubry, M. Philippe Leu, di-
recteur de l 'Of f ice  des vins de Neu-
chatel et quelques viticulteurs ont
parlé des vignes neuchâteloises
avant d'inviter chacun à goûter le
1976 , un vin excellent qui fera par-
ler de lui.

Des visites de caves ont précédé
un repas où deux grandes spécia-
lités du vignoble ont été mises à
l'honneur : poissons et vin blanc.

RWS

L'Association professionnelle des em-
ployés de banque du canton de Neu-
chatel « ASEB » a tenu son assemblée
générale annuelle à La Chaux-de-
Fonds, sous la présidence de Me Fred
Wyss. Après adoption des différents
rapports et des comptes, elle a procédé
à l'élection de son comité qui com-
prendra trois nouveaux membres : MM.
Marchand (UBS, La Chaux-de-Fonds),
Vonlanthen (SBS, Le Locle) et Baud
(Banque Coopérative, La Chaux-de-
Fonds).

La discussion a été vive et nourrie,
notamment en ce qui concerne l'ho-
raire libre, dans certains établisse-
ments, est vidé de sa substance en
raison de conditions strictes imposées
par des banques. Un établissement
bancaire n'autorise en effet pas ses
employés à commencer le travail avant
7 h. 30. Les employés de banque souhai-
tent que les structures de chaque éta-
blissement bancaire soient suffisantes
pour juguler des cas particuliers sans
que l'ensemble des employés soit pé-
nalisé, (sp)

GENEVEYS-S.-COFFRANE
Carambolage

Hier à 12 h. 40, un automobiliste de
Bruxelles (Belgique), M. L. B. circulait
rue du Carabinier aux Geneveys-sur-
Coffrane en direction sud avec l'in-
tention d'emprunter la route cantonale
reliant les Geneveys-sur-Coffrane à
Coffrane. Dans un virage à droite, il
a perdu la maîtrise de sa machine qui
est partie sur la gauche et est sortie
de la route. Après avoir heurté une
clôture, le véhicule belge a ensuite
violemment heurté deux voitures en
stationnement hors de la route. Dé-
gâts matériels importants.

Assemblée des
employés de banque

neuchâtelois
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UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté de droit

et des sciences économiques
VENDREDI 29 AVRIL 1977,

à 17 h. 15 à l'Aula
Leçon inaugurale de M. Philippe Bois ,
professeur ordinaire de droit adminis-

I tratif et de législation sociale

«L'ACTIVITÉ ADMINISTRATI VE
DANS UN ÉTAT DE DROIT »

! p 8129
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J SAMEDI 30 AVRIL Au Pavillon du Crêt-du-Locle S
H de 8 H. à 19 h. Téléphone (039) 26 73 44 ï

£ GRAND WEEK-END DE L'OCCASION f
gB OPEL ASCONA 1600, 4 p. 1974 Fr. 4 800.— LANCIA BETA 1300, 4 p. 1975 Fr. 10500.— FIAT 128 SL Cpé 1974 Fr. 7 200.—
H ALFASUD TI 1975 Fr. 8 000.— RENAULT 6 TL 1971 Fr. 4 800.— PEUGEOT 504 Fam., 5 p. 1974 Fr. 9 500.—
¦" MINI 1000 1976 km. 16000 FORD LTD, 4 p. 1975 CAPRI 1300 L 1972 km. 38 000 _ Q

TAUNUS 2000 L, 4 p. 1976 km. 29 000 TOYOTA COROLLA Combi 1974 Fr. 6 500.— RENAULT 5 TL 1975 km. 20 000
3? MERCEDES 250 autom., 4 p. Fr. 11500.— FIAT 128, 4 p. Fr. 4 500.— VW GOLF L, 4 p. 1975 km. 28 000 2
¦" CORTINA 1300 L, 4 p. 1972 Fr. 5 000.— DATSUN 1400, 4 p. 1971 Fr. 4 600.— MERCEDES 190 Fr. 2 900.— Ç

CITROËN GS 1220 1973 Fr. 6 500.— CONSUL Combi 2000 L 1974 km. 33 000 PEUGEOT 304 S 1973 Fr. 4 800.—
AUSTIN 1300 GT 1973 Fr. 5 500.— MINI 1000 1973 Fr. 3 200.— SIT Essais sans £j LANCIA FULVIA Cpé 1,3 1973 FULVIA BERLINE Fr. 5 200.— Tg

5 Crédî immédial .PV  ̂
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

AIDE-PEINTRE
EN CARROSSERIE
au courant de la branche ou à former

SPORTING GARAGE CARROSSERIE
' 
¦¦• ' - J.-F. Stich - Rue des Crêtets 90 - Tél. (039) 23 18 23

(demander M. J. Lengacher)
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I .epas de midi:
Truite au bleu
Porter à él.u.l.lic.n 1/2 lasse Je.vinaigre 2 I cl 'euu . i ..r  un mûlangu de persil, poireau

; et caroltes. une feuil le de laurier, quel ques graines île poivre ainsi .qu'uue prise de sel.
Mettre à frémir la iruile (env. 2(1(1 g) pendant 1(1-1.. min. dans le rourt-liouillon (sans '
poursuivre l'ébullitinn). Accompagner de .1 petites pommes à l'anglaise.
de 15 g de lieurre noir et de salade assaisonnée de wig liourl et <le citron. 100 cal. |
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CHAVORNAY I
Raccordé sur NI en 1979
A vendre directement du construc-
teur, à 5 min. de la gare , dans
quartier tranquille ,

magnifique villa vaudoise
7 pièces, cuisine agencée, cheminée
de salon, chauffage au mazout, ga-
rage pour 2 voitures, ferblanterie
cuivre, couverture petites tuiles,
1040 m2 terrain", vue sur le Jura ,
habitable tout de suite.
Renseignements et pour visiter :
Tél. (024) 51 14 92, heures bureau.
Tél. (024) 51 19 76, heures repas.

musée international d'horlogerie

Dimanche 1er mai I
A l'occasion de l'exposition

Histoire des 75 ans I
du musée I

outillages horlogers I
ENTRÉE LIBRE I

de 10-12 heures et de 14-17 heures

Le matin, à 11 heures, VERNISSAGE
suivi d'un vin d'honneur

Invitation cordiale à tous les amis du musée

Cherchons pour l'un de nos magasins

vendeuse en alimentation
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres à :
LAITERIE ALBERT STERCHI
Hôtel-de-Ville 7 Tél. (039) 23 23 06
LA CHAUX-DE-FONDS

NOUS CHERCHONS

fille ou garçon
DE CUISINE

pour tout de suite "ou date à convenir.
Congé le dimanche. — Se présenter :

RESTAURANT ANCIEN STAND
Tél. (039) 22 26 72, La Chaux-de-Fonds

.
A louer pour tout de suite ou date
à convenir, dans immeuble tout
confort , frigo installé, rue de la
Charrière

appartements
2 pièces loyer Fr. 348.—
3 pièces loyer Fr. 437.50

Les prix ci-dessus s'entendent tou-
tes charges comprises.

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

Location pour tous transports.
Conditions intéressantes pour une
semaine ou plus.
Location de l'Erguel
2613 VILLERET, tél. (039) 41 34 78

et Garage de la Ronde
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 54 04

CHERCHONS pour tout de suite

très bon
SOMMELIER

Tél. ((039) 23 37 31

A vendre à Neuchatel

affaires
commerciales
pour traiter Fr. 200.000.—.

Ecrire sous chiffre 28-20543, à Pu-
blicitas , Terreaux 5, 2001 Neucha-
tel.
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NOUS CHERCHONS

pour entrée immédiate ou date à
convenir ,

MAÇONS
QUALIFIÉS

Faire offre par écrit ou prendre ren-
dez-vous par téléphone à l'Entreprise

PIETRO CASTIONI
Rue de l'Hôtel-de-Ville 57
Tél. (039) 23 14 25
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

À Saint-Imier

appartements
2 et 3 chambres
à fr. 255.— et
fr. 315.—,
charges comprises.
Tél (038) 25 29 56

PHOTO-STUDIO
J. FROHLICH
31 AV. -.-ROBERT
IA CHAUX-DE-FONDS

• • (039123 8428



L'Union Instrumentale de Sonceboz-Sombeval fête
aujourd'hui et demain son 125e anniversaire

Sonceboz-Sombeval s apprête a vivre,
l'espace de quelques heures, au rythme
des cuivres, des tambours et de la grâ-
ce des majorettes. Simples et dignes,
les festivités marquant le 125e anni-
versaire de l'Union Instrumentale de
Sonceboz-Sombeval se font un point
d'honneur de rassembler, autour de la

Comité d'organisation
Président : M. Jean-Jacques Mon-

nin, maire ; vice-président : M.  Wil-
ly Racine ; secrétaire : Mme Domi-
nique Gosteli ; caissier : M.  Fred
Amstutz ; tombola : M.  Pierre Bura-
glio ; cantine : M M .  Willy Racine et
Pierre Sartori ; cortège : M.  Gérald
Beyeler ; programme : M. Fernand
Chapatte ; membres : M M .  René
Baerfuss et Fritz Hofer .

bannière des braves musiciens, toutes
les sociétés locales, mais aussi les fan-
fares qui , depuis plus de 100 ans, ja-
lonnent de leur amitié notre vénérable
aïeule.

Si c'est bien en 1852 que fut portée
sur les fonds baptismaux la première
société de musique de la localité, il faut
admettre qu 'au début du siècle, la
Montagnarde et l'Harmonie se livraient
une âpre concurrence. Ce n'était qu'au
nom de l'adage « La musique adoucit
les moeurs » qu'elles unirent leurs ef-
forts pour donner naissance à l'Union
Instrumentale, aujourd'hui dans la joie.

La sagesse des anciens aura eu rai-
son des tribulations aussi nombreuses
qu 'imprévisibles et , pour la gloire de
la musique, tous les sacrifices n'auront
pas été vains.

C'est un village tout entier qui , au-
tour de sa fanfare, celle qui fait battre
les coeurs aux grands moments de
l'existence, se remémorera le souvenir
de 125 années d'histoire. Qu'elle vive
longtemps encore, pour la joie d'une
population reconnaissante.

EN ÉGRENANT
LES 25 DERNIÈRES ANNÉES
Parcourant les protocoles des vingt-

cinq dernières années, M. J.-Jacques
Monnin , président du comité d'organi-

sation, a notamment relevé que l'Union
Instrumentale a connu les avantages et
les désavantages de la haute conjonc-
ture. Les comités, pour ne pas dire le
comité, ont été d'une stabilité sans pré-
cédent. Une rotation se faisait au ni-
veau des différentes fonctions. Ainsi,
M. Pulfer a été président et caissier ;
M. Chappatte a été président, caissier
et secrétaire. Durant ces 25 derniè-
res années, il y eut à tour de rôle :
cinq présidents, trois caissiers, six se-
crétaires et six directeurs.

Dès 1956, l'adoption d'un règlement
d'assiduité permet de décerner chaque
année de nombreux cadeaux aux mem-
bres qui suivent régulièrement les ré-
pétitions, contribuant ainsi à mainte-
nir une indispensable cohésion au sein
de la société.

Les uniformes actuels datent du cen-
tenaire, soit de 1952, et seront rempla-

Programme
des f estivités

Vendredi 29 avri l, 20 h. 30 : con-
cert par l'Union de Péry, direction
Norbert Buraglio ; L'Union instru-
mentale de Bienne, direction Roger
Nicolet ; danse eu>ec l'orchestre Los
Marianos.

Samedi 30 avrilj  13 heures : céré-
monie du souvenir au cimetière :
14 heures : cortège (des casernes
à la halle) : 15 heures : cérémonie
of f ic ie l le  avec les productions de :
Union instrumentale de Sonceboz-
val, dir. René Baerfuss ; Les Jeu-
nes d'Orvin, dir. G. Léchot ; Les pu-
pilles de la SGF locale ; Union ins-
trumentale de Tramelan et ses ma-
jorettes , direction J. -Cl. Clénin.
18 h. 30 : repas o f f i c i e l  agrémenté
par les accordéonistes de Corgé-
mont-Sonceboz. 20 h. 30 : soirée ré-
créative avec L'Union instrumen-
tale de Sonceboz-Sombeval ; l'Ave-
nir de La Heutte , sous la direction
de Werner Weibel ; la SFG locale ,
L'Union chorale de Sonceboz-Som-
beval , la gymnastique des dames du
3e âge ; danse avec l'orchestre Les
Galaxies.

ces cette ' année encore. Us ne pren-
dront probablement pas le chemin des
vitrines d'exposition, comme trois des
anciennes bannières de la société, ac-
tuellement au Musée jurassien.

Fait réjouissant, ce ne sont pas moins
de treize garçons et filles qui suivent
assidûment les cours de solfège mis
sur pied par les aînés. Ces cuivres et
ces tambours viendront grossir les
rangs des actifs, laissant ainsi bien au-
gurer de l'avenir. Il n'est en effet pas
triste du tout de voir se tourner une
page du calendrier quand un ciel se-
rein se dessine à l'horizon, (comm-rj) La fan fare  actuelle prête pour son 125e anniversaire

Un enseignant condamné pour attentat à la pudeur des enfants
Tribunal pénal de Courtelary

Un instituteur de 28 ans, qui ensei-
gnait jusqu'en novembre dernier dans
une localité du Bas-Vallon de Saint-
Imier, a comparu hier devant le Tribu-
nal pénal de Courtelary sous l'inculpa-
tion d'attentat à la pudeur sur la per-
sonne d'enfants mineurs. Le tribunal
était présidé par Me Jean-Louis Favre
et composé des juges, MM. Yvan Ga-
gnebin , Eugène Maurer, Aurèle Noir-
jean et Paul Villoz. Me Oscar Troehler ,
procureur du Jura, occupait le siège du
ministère public.

Les faits sont trop crus pour être
détaillés dans nos colonnes. Signalons
toutefois qu 'ils se sont déroulés lors
d'un camp de ski à La Lenk, lors d'une
sortie de plusieurs jours dans un chalet
de la chaîne du Chasserai et dans l'en-
ceinte de l'école. Ils remontent à 1972
et 1973. Par ailleurs, lors du même sé-
jour dans ce chalet , le prévenu a servi
des boissons alcooliques à ses élèves.
Le pot-aux-roses a été découvert en
1976 et avait fait beaucoup de bruit
dans le Bas-Vallon de Saint-Imier. En
novembre, le prévenu envoyait sa let-
tre de démission à la Commission
d'école, et depuis lors il travaille dans
un atelier de mécanique. Après le rap-
port d'expertise psychiatrique, la venue
à la barre de deux témoins et le réqui-
sitoire de Me Oscar Troehler qui a de-
mandé à rencontre de l'instituteur dé-
missionnaire deux ans de réclusion,
mesure assortie de l'interdiction d'exer-
cer sa première profession durant qua-
tre ans, son avocat a plaidé la culpa-

bilité partielle de son client. Tenant
compte de la responsabilité légèrement
diminuée de son client, l'avocat de la
défense a demandé au tribunal de le
condamner à une peine d'emprisonne-
ment n 'excédant pas un an et à un
sursis de deux ans. L'accusé a déjà
perdu son emploi, c'est une punition
que l'avocat considère comme suffisan-
te si elle s'accompagne d'une peine as-
sortie du délai d'épreuve.

Mais le tribunal a reconnu l'ancien
instituteur coupable au sens de l'or-
donnance de renvoi pour acte analogue
à l'acte sexuel et attouchements impu-
diques. Il l'a condamné à deux ans
d'emprisonnement, sous déduction de
33 jours de préventive, au paiement
des frais , et il lui a interdit d'enseigner
durant une période de quatre ans. La
défense a aussitôt déclaré qu 'elle ferait
appel contre un jugement qu'elle esti-
me d'une sévérité excessive.

CONDAMNATION POUR LÉSIONS
CORPORELLES SIMPLES

Dans une autre audience qu'il a
tenue en début de semaine et qui était
en rapport avec la question jurassien-
ne, le Tribunal de Courtelary a rendu
son jugement dans une affaire de ba-
garre survenue dans la nuit du 12 au
13 juillet 1975 à La Chaux-d'Abel, où
un agriculteur du Cerneux-Veusil, M.
C. G., antiséparatiste, avait été agressé
par des éléments autonomistes. Deux
audiences avaient déjà été nécessaires
pour cette affaire, et finalement M. D.

D., des Breuleux, l'un des deux pré-
venus, a été reconnu coupable de lé-
sions corporelles simples et condamné
à 20 jours d'emprisonnement, avec sur-
sis pendant deux ans. U devra verser
1200 francs à sa victime et supporter
quatre cinquièmes des frais. De plus, le
président lui a adjugé le principe de
l'action civile du plaignant qui sera
fixée par le juge civil. L'autre prévenu,
M. L. B., a été libéré des fins de la
préventive et acquitté, car sa partici-
pation active à la bagarre n'a pas été
prouvée. Toutefois , sa présence et les
provocations dont il avait usé ont inci-
té le président , Me Jean-Louis Favre, à
le condamner à payer le cinquième des
frais de justice , (rj)

SAINT-IMIER
Fête du 1er Mai

Comme nous l'avons annoncé der-
nièrement, la Fête 1er Mai tombant
cette année sur un dimanche, la mani-
festation aura lieu samedi, donc de-
main dès 18 heures sur la place du
16-Mars. Le comité d'organisation de
Saint-Imier et des villages avoisinants
a mis au point un programme nouveau
en renonçant notamment au cortège
traditionnel. La fête sera présidée par
M. Henri Sommer, député local et le
discours officiel sera prononcé par M.
Maurice Payot, président de la commu-
ne de La Chaux-de-Fonds. D'autre
part, le Corps de Musique prêtera son
concours à la manifestation qui pren-
dra fin par « Le bal du 1er Mai » à la
Maison du Peuple, (rj )

Assemblée générale
annuelle de la VPOD

La section locale de la VPOD, qui
défend en particulier les intérêts pro-
fessionnels des employés communaux,
a tenu ses assises annuelles à la Mai-
son du Peuple en présence notamment
du secrétaire fédératif romand, M. Fer-
nand Meyer. Après les salutations du
président, M. Rémy Aellig, l'assemblée
observa une minute de silence à la
mémoire de M. Willy Luscher, décédé
en 1976. Le nouveau comité a été for-
mé comme suit : président, M. Rémy
Aellig ; secrétaire, Mlle Ruth Amstutz ;
caissier, M. René Châtelain ; membres,
MM. René Filippini, Gérald Guilloud,
André Tschaeppaet ; vérificateurs des
comptes, MM. Enrico Turba et Maurice
Chapatte. Cinq membres ont été fê-
tés pour 25 ans d'activité ; il s'agit de
MM. Gilbert Schaffroth (chancelier
municipal), William Donzé, Jules Jean-
neret , Wilhelm Moser et Willy Woel-
fle. Après les débats, M. Fernand
Meyer, fit un exposé très fouillé sur
la situation économique actuelle ; il
parla aussi du problème de la TVA,
ainsi que de questions intéressantes au
niveau fédératif de la section. L'as-
semblée prit fin autour du verre de
l'amitié, (rj )

CORTÉBERT
Mutations à la poste

Pour remplacer M. Alfred Liechti,
buraliste postal, appelé à poursuivre
sa carrière à Péry dès le mois de
septembre prochain, la direction des
postes à Neuchatel vient de désigner
M. Frédy Grossenbacher, jusqu'ici ti-
tulaire du bureau de poste à Plagne.
Né en 1938, entré aux PTT en 1954,
celui-ci a. travaillé longtemps à Saint-
Imier avant de se fixer, en 1973, à
Plagne. Durant ces quatre dernières
années, il s'est familiarisé avec les
tâches particulières inhérentes à la
gestion d'un bureau de poste. Les cir-
constances le permettant, il est donc
naturel qu'il ait marqué le souhait de
revenir au Vallon et, du même coup,
de reprendre un bureau plus impor-
tant. Par la qualité de ses services,
M. F. Grossenbacher, qui sera secondé
par son épouse, mettra tout en œuvre
pour satisfaire la population de Corté-
bert. Nul doute qu 'ils y seront bien
accueillis, (comm.)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 16

Sonceboz-Sombeval : manifestations de l'année
Les délégués des sociétés locales

viennent de se réunir pour, notamment,
nommer un nouveau comité et établir
le calendrier des manifestations jus -
qu 'au printemps 1978. Le nouveau co-
mité , nommé pour deux ans, aura la
composition suivante : président, M.
Gérald Geyeler ; vice-président, M.
Francis Challandes ; secétaire, M.

Jean-Pierre Wenger ; matériel; M. An-
gelo Molinari ; membre adjoint, Mme
Edith Glauque. Calendrier des mani-
festations : 29 et 30 avril, 125e anni-
versaire de l'Union instrumentale ; 14
mai, concours d'athlétisme de la SFG ;
21 mai, soirée du Club des Patineurs ;
14 juin , course des personnes âgées ;
25 et 26 juin , marche populaire des
Armes-Réunies ; 14 août, kermesse du
Ski-Club au chalet ; 27 août, assem-
blée cantonale des délégués de la So-
ciété suisse de secours mutuels Hel-
vetia ; 28 août, cours d'arbitrage de
volleyball , région Jura-Seeland ; 2, 3
et 4 septembre, kermesse des trois sa-
pins ; 10 et 11 septembre, tournoi de
volleyball ; 17 septembre, assemblée
jurassienne des Communes bourgeoi-
ses ; 24 septembre, soirée du Moto-
Club ; 1er octobre, soirée familière de
l'Union chorale ; 3 décembre, soirée de
la SFG ; 7 janvier, tournoi interscolaire
de hockey sur glace et soirée fami-
lière du CPS ; 4 février, soirée du
FC ; 11 mars, concert de l'Union ins-
trumentale ; 1er avril, concert des
Accordéonistes ; 6 mai, soirée du CPS ;
fin avril ou fin mai (la date définitive
n'est pas encore arrêtée) centenaire de
la SFG. Prochaine séance des délégués
du Cartel des sociétés locales : 21 oc-
tobre, (mr)

Terrain de sport
Un plan d'aménagement du terrain

de sport communal vient d'être affiché
dans la « vitrine » située près du pont
de la Suze ; ainsi le public pourra pren-
dre connaissance des emplacements
prévus pour les différentes disciplines
sportives ; les travaux d'aménagement
commenceront incessamment, (mr)

VILLERET
Inscription des nouveaux

élèves
La Commission scolaire a fixé au

vendredi 6 mai de 10 à 11 heures dans
la classe de première année l'inscrip-
tion des élèves nés entre le 1er août
1970 et le 31 juillet 1971 et qui devront
commencer l'école au 15 août prochain.

Le même jour à la même heure,
mais à l'école enfantine, on inscrira les
enfants ayant cinq ans révolus au 31
juillet 1977 et dont les parents désirent
qu 'ils suivent cette école. Prière de
se munir du livret de famille ou de
l'acte de naissance, (mb)

Ramassage du vieux papier
Comme chaque semestre, les écoliers

passeront dans les maisons mercredi
matin 4 mai pour procéder au ramas-
sage du vieux papier qui sera vendu
au profit des courses scolaires. On faci-
litera beaucoup leur travail en prépa-
rant des paquets ficelés, (mb)

Le Conseil municipal interpellé
« Living Théâtre» interdit à Bienne

Deux interpellations déposées sur le
bureau du Conseil de ville de Bienne
durant sa séance d'hier soir, deman-
dent au Conseil municipal des explica-
tions supplémentaires au sujet de sa
décision d'interdire la présentation d'un
spectacle du « Living Théâtre » dans
les rues de la ville. « Le Conseil muni-
cipal prête-t-il au citoyen biennois si
peu de jugement face à l'art pour
qu'il se croie obligé de choisir à sa
place ? » interroge notamment un par-
lementaire.

Dans sa séance d'hier, le Conseil
de ville a décidé le versement d'un

montant de 5000 fr. en faveur des vic-
times du tremblement de terre de
Roumanie. Il a encore examiné, à ti-
tre d'information, le rapport du Conseil
municipal concernant l'extension du
Centre d'informatique de la ville et le
remplacement, à cette fin, de l'unité
centrale actuelle (en service depuis six
ans) par un nouveau modèle, moyen-
nant une dépense de 800.000 fr. La ca-
pacité actuelle de l'ordinateur est in-
suffisante pour faire face aux tâches
qu'il était initialement prévu de lui
confier pour soulager l'administration
communale, (ats)

Une assistante de police et trente-
huit jeunes policiers , dont six Romands
ont prêté serment, mardi au château de
Spiez, devant le directeur et l'état-
major de la police cantonale au grand
complet , les autorités locales, ainsi que
leur parenté venue assister à cet évé-
nement . La volée de 1976-1977 a pour
la première fois acquis une formation
de quinze mois, au lieu d'une année.

(ats)

Subventions cantonales
Le Conseil exécutif du canton de

Berne a octroyé, lors de sa dernière
séance, un crédit de 270.000 francs
pour l'aménagement de la route can-
tonale reliant Corgémont à Sombeval .
De plus, un total de 175.000 francs sera
versé par le canton pour l'assainisse-
ment d'exploitations agricoles à St-
Brais et Corgémont. (ats)

Mairie de Moutier
Date de l'élection

fixée
Le Conseil municipal de Moutier a

fixé l'élection du nouveau maire au
12 juin 1977, la date du 3 juillet 1977
étant retenue pour un éventuel scrutin
de ballotage.

L'Exécutif prévôtois prendra officiel-
lement congé de M. Jean-Alfred Ro-
bert , maire démissionnaire, lors d'une
séance spéciale prévue pour le 27 mai
prochain, (ats)

TAVANNES
Tentative

de cambriolage
Dans la nuit de dimanche à lundi,

une librairie-papeterie située à la
Grand-Rue à Tavannes a été l'objet
d'une tentative de cambriolage. Le ou
les voleurs ont essayé de desceller la
serrure de sûreté de la porte d'entrée
du magasin, mais ont abandonné, pour
une raison inconnue, leur tentative.
C'est la patronne de cette librairie qui ,
le lendemain matin, a constaté le fait.

(cp)

De jeunes policiers
ont prêté serment

Toujours la drogue
Au Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel de Bienne,
sous la présidence de Me Staehli, a eu
à s'occuper mercredi de plusieurs af-
faires importantes. E. V. B. et P. C,
nés en 1955 et 1953, récidivistes, étaient
accusés d'infractions à la loi sur les
stupéfiants. En effet, de l'automne
1971 à octobre 1976 ils ont fait commer-
ce et absorbé plusieurs sortes de dro-
gues allant du haschisch, l'opium, l'hé-
roïne, le LSD, à la morphine, etc. Ces
délits ont eu lieu à Bienne, Berne et
Soleure. A deux reprises ils se sont
rendus à Amsterdam où ils ont acheté
2 kg. de haschisch qu'ils ont revendus
en Suisse au détail. E. V. B. a déjà
été condamné pour des mêmes délits,
en France, à une année de prison.
P. C. a d'autre part aidé E. V. B. à
financer les achats de différents stu-
péfiants, et il a déjà été condamné
pour un même délit en 1976 à une
peine de 15 jours de prison avec sur-
sis.

E. V. B. a été condamné à cinq mois
de prison avec sursis pendant trois
ans, sous déduction de un jour de
préventive. Il doit en outre payer à
l'Etat la somme de 1600 fr. pour gain
illégal et à payer les frais de tribunal
solidairement avec P. C. à raison de
350 fr. chacun.

P. C. a été condamné à 10 mois de
prison avec sursis durant trois ans,
avec déduction d'un jour de préventive.
En outre, le sursis de 1976 a été révo-
qué et il doit payer à l'Etat la somme
de 2800 fr. en plus des frais de tribunal
qu'il paie solidairement avec E. V. B.

R. W., étudiant, né en 1953, aujour-
d'hui fiancé, comparaît devant le tri-

bunal pour des délits répétés et qua-
lifiés à la loi sur les stupéfiants. Il a
agit par profession pour subvenir à
ses besoins. Les délits se sont déroulés
à Bienne et ailleurs en automne 1976.
Us portent sur des quantités pouvant
mettre en danger la vie de plusieurs
personnes. Il a négocié des marchan-
dises pour une valeur de 18.000 fr. et
son gain a été de 7400 francs.

Il est condamné à deux ans de prison
ferme moins six jours de détention.
Il doit en outre payer à l'Etat 7400 fr.,
des frais de tribunal pour 800 fr. et
pourvoir aux frais de la défense pour
1200 fr. Le tribunal a ensuite eu à
s'occuper de Mme Y. W., née en 1914,
divorcée qui a escroqué une somme
importante à un habitant des Verriè-
res dans le but de s'acheter une voi-
ture. Elle a d'autre part contracté un
emprunt de 2600 fr. auprès de Mme
N. B. Elle a manifesté le désir de
rembourser, ce dont a tenu compte
le tribunal. Elle a été acquittée du
délit d'escroquerie, par contre les frais
de tribunal sont à sa charge, (be)

Pris d'un malaise subit, un jeune
cyclomotoriste, Philippe Burri, 17
ans, domicilié à Bienne, a été vic-
time d'une chute au Crêt des Fleurs,
hier à 19 h. 30. Le jeune homme est
décédé sur les lieux de l'accident,
vraisemblablement des suites d'une
insuffisance cardiaque, (ats)

Décès subit d'un jeune
cyclomotoriste
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3e GRANDE BOURSE INTERNATIONALE AUX MINÉRAUX :Salle communale - La Chaux-de-Fonds Samedi 30 avril de 13 h. 30 à 19 h.
Vente - Échange Dimanche 1er mai de 9 h. à 17 h. •

VILLA A VENDRE
à Savagnier
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S'adresser à l'Etude Jeanneret ,
notaires, à Fontainemelon :-

Tél. (038) 53 38 78

k A

Rues ou quartiers
de La Chaux-de-Fonds
Si vous désirez une présentation
de votre entreprise ou de votre
commerce,

prenez contact avec

ANNONCES SUISSES SA

^
«ASSÂ»

^
J Lfr 2, Fbg du Lac Neuchatel

~WT Tél. 038 24 40 00

^4__-_f___________________-_-__-9----B---^

Votre rêve devient une réalité chez...
le géant romand -̂̂  La Chaux-de-Fonds-Le Locle
du meuble cOr-̂   ̂des Eplatures 44

TfjS 9̂Cj T̂L Téléphone (039) 26 60 60 - 26 60 61
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Mardi 
à vendredi : 0800-1200 et 1330-1830
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chaîne romande présente sur une surface de près de chaîne romande
de l'ameublement 3000 m 2 toutes les nouveautés 1977 de l'ameublement

Garantie de 10 ans sur tous nos meubles
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impeccable ché du meuble. ¦_____¦ I devant l'exposition

I Nous cherchons

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION -̂̂ OCII pour montage et ajustage _^f f^ iïï7 ( C i

Libre choix d'une activité personnalisée., ' H/î tB Bon salaire, prestations sociales modernes. I __H_p_H//-{>\
Avenue Léopold-Robert 84 F_>T  ̂IT» IvCluL-.

I Nous cherchons

I PERSONNEL
I FÉMININ / TS$$K
I pour travail en hôpitaux f f  Jl_ y~^L_i-Ti J )

Libre choix d'une activité personnalisée. B / /A_\B Bon salaire, prestations sociales rm dernes. ¦¦BpSipil/ hftA
Avenue Léopold-Robert 84 t"f LSJ_L__J.\tTr-1

fsra GUILLOD GUNTHER SA
I ?l JI Manufacture de boîtes de montres
?jrlj : 2300 La Chaux-de-Fonds
L____J_f 83, rue du Dcxbs. Tel. (039) 2247 82 \

NOUS CHERCHONS

bijoutier
pour travaux de série. ..... I

acheveur or

NOUS CHERCHONS

radio technicien
qualifié
pour réparations TVC. Bon organisateur, ordre.

S'adresser : C. REICHENBACH, Radio - TV
Avenue Léopold-Robert 70
Tél. (039) 22 36 21, La Chaux-de-Fonds

faites vos achats chez vous
là où vous vivez !
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La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier

... pour être mieux servis

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

au printemps
cherche

APPRENTI
DÉCORATEUR
apprentissage de 4 ans avec
2 jours de cours par semaine.

Formation sérieuse et com-
plète assurée.

Semaine de 5 jours

Entrée début août

Se présenter au chef du per-
sonnel avec le bulletin sco-
laire ou téléphoner au (039)
23 25 01.

X X

GRAND GARAGE DE LA PLACE

cherche pour sa carrosserie tout de
suite ou pour date à convenir

un aide-peintre
Pour le mois d'août :

un apprenti
peintre en
voitures
Faire offres sous chiffre AR 9133,
au bureau de L'Impartial.

FABRIQUE DE BRACELETS

cher'che

chef de
fabrication
connaissant la fabrication
complète du bracelet milanais.

Ecrire sous chiffre AD 8928 au
bureau de L'Impartial.

â \3. BONNET & CO
Fabrique de boîtes or et bijouterie
Rué Numa-Droz 141
2300 La Chaux-de-Fonds

, Tél. (039) 22 22 25 ,
! 

Nous: cherchons

urie ouvrière
pour travaux faciles en atelier.

un polisseur
qualifié.

X ï :
Faire offre ou se présenter sur
rendez-vous.

L _

Immeuble
locatif
de 7 appartements, chauffage cen-
tral au mazout, bon état. Un grand
appartement à disposition de l'a-
cheteur, à rafraîchir , comprenant :
5 belles chambres, cuisine, salle de
bain, WC séparés. Bien exposé,
dans quartier résidentiel à La
Chaux-de-Fonds. Pour renseigne-
ments, tél. (022) 76 10 45.

Nous cherchons pour tout de suite

j

vendeuse !
! • Débutante serait mise au courant.

Chaussures « LA BOTTE ROUGE »>
2610 ST-IMIER Tél. (039) 41 45 35

Je cherche, pour entrée immédiate,

sommelière
Semaine de 5 jours. — S'adresser chez
Mme Gerda Cardinaux, Ronde 17, La
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 28 77.

I Nous cherchons

I OUVRIÈRES
I à journées entières /|S|J| \P \

Libre choix d'une activité personnalisée. ¦ J /Jj\B Bon salaire, prestations sociales modernes. I ** PP Ŷ,/ HMAAvenue Léopold-Robert 84 P"T  ̂I [•lKxLt—

Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL»



Détournement

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 46

Michel Cousin

de mineures

Les parents de Geneviève quittèrent « La
Bretonnière » vers neuf heures du soir et c'est
à partir de cet instant que la réception atteignit
un « tonus » plus conforme au goût de chacun.
C'est-à-dire que mes invités vidèrent rapide-
ment quelques bouteilles d'alcool et adoptèrent
une attitude qui n 'était pas sans rappeler celle
des peuplades les plus primitives. Les plus
valides se mirent à danser en poussant des
cris aigus tandis que les autres se répandirent
un peu partout pour y flirter tranquillement.

Je me rassurai un peu au sujet d'une éven-
tuelle annonce de Geneviève qui aurait été
accueillie dans l'indifférence générale , quand
je la vis pénétrer dans la bibliothè que où
l'ambiance était feutrée quoique aussi immo-
rale.

Stupidement je la suivis des yeux et , encore
plus stupidement, je me précipitai sur elle en
la voyant décrocher le téléphone.

— Laisse cela tranquille ! lançai-je.
Geneviève eut un sourire ironique et me

regarda avec commisération. Je venais de lui
révéler ma nervosité et si elle n'avait pas su
combien j' avais peur , elle aurait été maintenant
parfaitement renseignée.

— Mon pauvre Daniel ! J'appelais chez mes
parents pour prévenir qu 'ils allaient être un
peu en retard. Ne crains rien ! Je ne te dénon-
cerai pas, car je n'aurai pas besoin de le
faire...

La suite se déroula sans que je comprenne
exactement ce qui m'arrivait.

Il y eut d' abord des hurlements plus forts
que les autres et j' entendis une galopade clans
l'escalier.

— Ils vont tout casser ! grognai-je. Bravo !
Ils sont jolis tes amis !

Je grimpai au premier étage et j' eus un
coup au cœur quand je vis un petit groupe
devant la porte de la chambre au-dessus de
la bibliothèque.

— Qu'est-ce que vous faites ? demandai-je.
— Nous rien ! Mais eux si ! clama une voix

rieuse.
Je compris qu'un couple s'était enfermé

dans cette chambre et haussai les épaules.
— Foutez-leur la paix ! dis-je en me rassu-

rant.
Ils descendirent tous au rez-de-chaussée et

j' allai dans ma chambre me passer un peu
d'eau sur la figure. Au bout d'une minute, j' en-
tendis des coups sourds résonner du rez-de-
chaussée et me précipitai dans leur direction.

Ces abrutis n'avaient rien trouvé de mieux
pour troubler les ébats des amoureus que de
s'emparer des balais qu'ils avaient trouvés et
de marquer la cadence , montés sur des sièges
en tapant comme des sourds sur le plafond
de la bibliothèque.

— Arrêtez ! hurlai-je. Ils ne peuvent pas
vous entendre !

Ils redoublèrent sans m'écouter et je me
ruai sur le premier dont je fis basculer la
chaise. Il s'écroula en criant tandis que ma
fureur ne faisait qu 'exciter les autres qui
poussaient des éclats de rire nerveux.

Il y eut d'abord un léger craquement , puis
un autre plus fort... Ermelin , qui avait tout
prévu , n 'avait pas pensé qu'un faux plancher
conçu pour contenir cinq ou six personnes,
pouvait peut-être en contenir une vingtaine,
mais devenait très fragile sous la poussée de
« deux tonnes » d'or...

Tous sautèrent en bas de leur siège... Les
bangs des avions dans la journée , les chocs de
la seconde précédente avaient eu raison du
plancher de la cachette.

Dans un fracas de fin du monde deux mille
kilos d'or et de plâtre s'abattirent sur les
joyeux fêtards.

— Tu avais raison ! murmura Geneviève à
côté de moi. Nous ne nous marierons jamais !

J'étais comme pétrifié.
— Un trésor ! lança encore une voix de

femme.
Puis régna dans la pièce un silence de mort.

FIN
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ALIMENTATION GÉNÉRALE

F.MEYRAT-OULEVAY
FRUITS ET LÉGUMES

Pourquoi chercher bien loin,
ce que vous avez à 2 pas de chez vous!
Rue Numa-Droz 4 Téléphone (039) 22 16 06
La Chaux-de-Fonds

RAOUL GUYOT S.A.
ÉTAMPAGE DE BOITES DE MONTRES

FRAPPAGE À CHAUD INDUSTRD3L

Rue Numa-Droz 10 - 12 Téléphone (039) 23 16 51

La Chaux-de-Fonds

DEPUIS 40 ANS À VOTRE SERVICE
ET TOUJOURS LA MEME PASSION
À VOUS SATISFAIRE...

JUVET DÉCORATION
Rue Numa-Droz 27 - Tél. 039/22 27 26

A VOTRE SERVICE...

Jeanneret fleurs
...pour toutes occasions

Livraisons à domicile

Rue Numa-Droz 90 Téléphone (039) 23 18 03

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
CONFISERIE

René J0LIMAY
Rue Numa-Droz 57 Téléphone (039) 23 17 29

La Chaux-de-Fonds

Gaston ËjyjLJ
BELPERR0UD «%&M

NETTOYAGES ^̂^ l̂ â--^̂
Rue Numa-Droz 195 "̂ ^^̂ ^^Ê"1̂ '

*

2300 La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 26 50 04

s Bernard MACHADO
I U : 

AMERICAIN 
p
. 2300 La Chaux-de-FondsL
¦ i Rue Numa-Droz 2
u . Y: • ¦:
S Téléphone (039) 23 09 49

nnnp̂ mmissmia:
Xj j j : ^. Bandagiste-Orthopédiste

y  ̂ diplômé

+ yI l  Supports plantaires
Ceintures herniaires
Corsets orthopédiques
Articles sanitaires pour malades

Nouvelle adresse :
rue Daniel-JeanRichard 44

Vente et location Téléphone (039) 23 26 10

AUTOMOBILISTES :

Pour tous vos problèmes d'électricité-auto, carburation
et injection (essence et diesel) la maison spécialisée

Winkler & Grossniklaus
Rue Numa-Droz 132 - Téléphone (039) 23 43 23 - 24
La Chaux-de-Fonds

Vente, service après-vente, révision et mise au point
de toutes les marques d'équipements d'électricité-
auto.

LAITERIE DU VERS0IX
W. MATILE

!
SPÉCIALISTE POUR LA FONDUE

Livraison à domicile

Rue Numa-Droz 4 Téléphone (039) 22 43 22
La Chaux-de-Fonds

CHEZ MATILE, TOUT EST LAIT

___________
—¦ Du lait , du lait, du . lait, c'est le cas de

le dire.
Dans cette vitrine de Numa-Droz 4, tout

est blanc, et rappelle la « terre de lait et de
miel » biblique. M. William Matile, le maître
ès-laiteries, nous reçoit dans son antre, qui
est bien sympathique. Tout est clair, tout est
ordonné , et souriant :

— Longtemps que vous êtes là ?
— Huit ans. Auparavant, j'étais repré-

sentant en alimentation : donc je connais la
cause. Je fis carrière au Locle, puis vins
ici. c'est bien , je m'y plais.

— Votre formation de fromager-laitier ?
— Voyez plutôt...
Nous voyons en effet ses diplômes : « Nous

attestons que M. William Matile a suivi
régulièrement notre cours spécial sur la
connaissance des fromages suisses à tête
molle et mi-dure. En conséquence, nous lui
décernons le titre de connaisseur en bons
fromages suisses. »
14 février 1977.
Signé : Société des fabricants de fromages
à pâte molle et mi-dure.
Un autre : « Nous attestons que ce spécia-
liste en fromages s'est engagé, vis-à-vis de
l'Union suisse du commerce de fromage, à
n'utiliser que d'authentiques fromages suis-
ses, de la qualité la mieux appropriée, dans
la composition de son mélange de fondue...»
Signé :
Union Suisse du Commerce de Fromage.
Bon. Ce sont des certificats , ou je ne m'y
connais pas ! Le fromage suisse est donc
bien protégé, tant mieux. La fondue aussi,
et la meilleure, nous le disons sans nationa-
lisme régional , c'est quand même ce qu'un
dictionnaire culinaire français appelle « la
fondue à la Chauxoise » : Saluez, Chaux-de-
Fonniers ! Seulement, il nous apprend son
métier, W. Matile :

— Oh ! moi ,, je vais chez mon fournisseur,
je goûte, je vois. Salé, peu, pas trop, etc.,
le fromage. Car j 'ai à conseiller mes clients
et clientes. Moi aussi, je leur fais ' goûter.
Je les conseille, bien sûr, mais c'est quand
même , eux qui décident. Par exemple,* la
fondue : du gruyère, du vrai , pas trop d'em-
mental, une petite once de vacherin fri-

bourgeois, du fontine valaisan... Pour le
raclette, le fontine est également excellent
mais le walker savoyard aussi. Cependant
nous préconisons, évidemment, nos propres
fromages, les suisses bien sûr, qui ont d'ail-
leurs une brillante réputation. Le chaux-
d'abel , l'appenzel , le schabziger, le camen-
bert (très bien fait en Suisse). Mais évi-
demment, il nous faut tenir toutes autres
sortes : l'irremplaçable gorgonzola, italien,
ou le parmesan.

Nous ne demandons pas à notre interlo-
cuteur si, parmi les quatre cent sortes de
fromages français , il tient le « Grand puant
macéré du Nord » ou le « Picodon de Dieu-
lefit ». De toutes manières, il a de quoi satis-
faire vos gourmandises les plus coupables.

Mais le lait ? On oubliait qu'il y avait
encore des laitiers qui livraient à domicile :

— 150 clients, cent mille litres par an , ça
vous dit quelque chose ? On me l'avait
demandé, quand je suis venu m'établir. J'ai
dit: «D'accord , mais trouvez-moi des clients
dans votre quartier, car je dois organiser

une tournée ». Ce qui fut fait. Lait ouvert
que me livre le producteur lui-même. Or
va surtout dans le quartier environnant
jusqu'au Village nègre, hôpital, etc. Le
matin , je m'en occupe, ma femme servant
au magasin. L'après-midi, j'y suis, vous
voyez.

Bonne petite entreprise, où il y a de tout
réfrigérations, glaces, conserves, vins, les
yogourts, évidemment, que l'on consomme
de plus en plus.

— Dîtes bien que si l'on veut aider le
petit commerce à faire face à ses affaires ,
surtout à bien servir le client , il ne suffit
pas de lui acheter un demi-litre de lait par
jour , mais d'autres choses, que nous avons,
d'ailleurs, et que nous pouvons conseiller.
De l'avenir , pour le bon vendeur spécialisé ,
mais il s'agit de le faire comprendre à la
clientèle.

C'est vrai qu 'il y a un humanisme des
relations de cet ordre : c'est également une
question d'environnement et, au fond, d'éco-
logie.

BELPERROUD, STORE ET NETTOIE
Vous connaissez le gag un peu surréaliste?

«Cyrus — cas de le dire puisque le ministre
des affaires étrangères des Etats-Unis en
sort — c'est ton frère ». « Ah ! oui, pour-
quoi ? » . Ben : Six Russes sont six Slaves.
S'ils se lavent , c'est qu'ils se nettoient. Si
ce n'est toi, c'est donc ton frère (La Fon-
taine). »

Complètement idiot , d'accord , mais pour-
tant j'y pensais chez M. et Mme Gaston
Belperroud , dans leur atelier de la rue du
Parc 77. Bien qu'ils habitent la rue Numa-
Droz (prière d' appeler aux heures des repas,
nous disent-ils). U y a dix ans qu'ils sont
par là , et ont du travail par dessus la tête
et les bras. Le couple fait tout, à part quel-
ques aides occasionnels. Ils ont commencé
par le nettoyage.

— Vous savez, nettoyer, remettre au pro-
pre un appartement, un bureau, une fabri-
que, c'est un métier, faut l'apprendre, et
j' aime mieux vous dire, j'en ai eu, vu, des
gens qui croyaient qu'il suffisait de frotter
pour que ça brille : ah ! ah !

— Vous usez de machines spécialisées ?
— L'huile de coude, mais aussi des pro-

duits que nous choisissons avec soin. Nous
avons des entreprises suisses très spéciali-
sées, Vega, Minatol , qui non seulement nous
fournissent, mais nous donnent toutes indi-
cations utiles, renseignements, démonstra-
tions. Ah ! vous croyiez que l'on traitait
une vitre avec n'importe quoi ?

J'avoue que je ne savais rien du tout ,
mais que je crois M. et Mme Belperroud sur
parole. Je leur demande leurs exp ériences
de « poutzeurs », comme on dit volontiers :

— C'est extraordinaire comme, même ici ,
il y a des gens qui peuvent être sales, dans
leurs appartements. Quand il nous faut faire
les « à fond », maintenant, nous allons voir ,
et il nous arrive de refuser, car c'est trop
dégu...oûtant. On devrait en tirer des photos.
On a même vu des pigeons crevés dans le
logement : un livre, vous dis-je !
— Donc on fait des abonnements, deux fois
par an par exemple, dans de grandes mai-

sons. Mais on s'occupe aussi des petites,
bien sûr. Les prix ? C'est désormais au
mètre carré, un point c'est tout : il existe
une association qui, heureusement, l'im-
pose. Mais vous savez, même si l'on est bon
technicien , c'est un boulot, que celui-là. U
rend des services ? Immenses : on n'est pas
beaucoup, dans la branche : ceux qui n'ont
plus la force de « poutzer », comme eût dit
Prévert ?

La salubrité publique fait son travail, et
assure une hygiène convenable, pour autant ,
bien sûr, qu 'on la consulte. Nettoyages fon-
damental des duvets à plume, des oreillers :
c'est primordial pour la santé et le confort.
On croit trop souvent que les « ersatzt »
sont meilleurs que nos bons vieux duvets,
parce qu'ils donnent moins à faire : mais
faîtes-les retraiter, vos plumes, et vous ver-
rez. Tout y passe donc : literies, tapis, vi-

tres. Mais voici les stores, où M. Belperroud
est spécialiste :

— Trente ans de nettoyage — une expé-
rience, ma foi — et dix ans de stores. On
va partout , jusqu'à Concise, Vully, Jura
naturellement. Le store d'étoffe — nous en
avons d' excellentes en Suisse — revient en
flèche.

— Vous montez le tout ?
— Vous savez, j'avais appris le métier de

menuisier : dès lors, on est bricoleur par
nature. Aussi je fais le store, l'armature, le
mécanisme, et jusqu 'à l'équipement élec-
trique. Mais dîtes bien à vos lecteurs qu 'on
ne se met pas toujours à la place du petit
artisan , ou commerçant, comme nous. Re-
marquez que nous avons une excellente
:lientèle...

Au fond, on s'entend bien !
JMN.

(Photos Impar-Bernard)

Les maisons spécialisées

de la

Pour tous
renseignements
concernant les
reportages sur
les rues de La

Chaux-de-Fonds,
adressez-vous à
ASSA Neuchatel
Tél. (038) 24 40 00



Le Musée de la vigne et du vin a Aigle

La rénovation et les transformations
ne sont pas terminées. Mais ce qui
est déjà réalisé donne l'idée de ce que
sera bientôt le nouveau Musée de la
vigne et du vin. Car depuis l'été der-
nier, le Château d'Aigle est devenu un
Musée de la vigne et du vin. Situé en
pleine terre du Rhône, il est ouvert
aux cantons et à tous les pays impré-
gnés de la civilisation du vin. Ses ob-
jets n'y sont point empesés, ni trop
poussiéreux ! On y voit des raretés,
certes, mais il est avant tout empreint
de la simplicité rustique de ceux qui
font le vin avec la houe , le fossoir, la
branle et le tonneau.

Il se veut aussi un Musée des tradi-
tions et de l'art populaire. Constituée
en 1971 par une poignée d'enthousias-
tes, la Fondation du musée a déjà
réuni une remarquable collection dont
les objets sont arrivés de partout:
des bords du lac de Neuchatel ou de
Bienne , du Vully, de la campagne
genevoise, de Suisse alémanique et
bien entendu du vignoble vaudois. Pa-
rallèlement, elle commençait la res-
tauration du château , maison promise
mais longtemps confinée à la triste
fonction de prison.

Aujourd'hui, dans la massive tour
carrée ou « donjon bernois », la réfec-
tion des salles est achevée. La vie de
la vigne est racontée dans sept salles.
Il y en aura une vingtaine quand tout
sera terminé. Il présentera alors les
quinze secteurs formant l'ordonnance
de ce merveilleux salon permanent de
la vigne et du vin. De l'histoire au
commerce, des plants des vignobles
au soufflage du verre, de la taille au
pressoir , en passant par les méthodes
culturales, la situation, l'écologie, les
vendanges, la cave, l'étiquette, la ton-
nellerie, la mise en bouteille, du moût
au vin nouveau, la vie du vigneron,

son habitat, la cueillette et... l'art de
boire.

Les vocations des fêtes, elles, ne
sont pas oubliées, celles surtout des
confréries qui chantent joyeusement
le vin.

Dans la visite, si l'envie vous prenait
d'accéder au niveau supérieur, par les
ouvertures du donjon , vous découvri-
rez Aigle et toute la région. Enfin ,
après avoir descendu les quelque cent
marches pour arriver dans la cour
intérieure, vous accéderez à la premiè-
re salle des pressoirs ou, monumen-
taux, trônent deux témoins du XVIIe
et du XIXe siècles, (rd)

La discussion devant l une des fermes du domaine de Demere-Pouiilerel n i  peut-être pas ete mutile
(Photo Impar-Bernard)

Derrière-Pouillerel (près de La
Chaux-de-Fonds), un grand domaine
de 47 hectares est à vendre depuis
longtemps. Jusqu 'à ces dernières se-
maines, aucun acquéreur ne s'était pré-
senté. Mais une annonce parue récem-
ment dans un hebdomadaire du monde
agricole n 'échappa pas à un jeune in-
génieur agronome loclois qui venait de
terminer ses études. Décidé et sachant
où il met les pieds, ce dernier veut
amener du nouveau dans la région.
Dans le but d'éviter une aggravation de
la surproduction laitière en Suisse, il
veut faire l'élevage des chèvres.

Seulement, sur ces terres apparte-
nant à un propriétaire genevois, deux
fermiers y vivent depuis longtemps
avec leur famille. Depuis 1951 pour
la première, depuis 1955 pour la se-
conde, avec respectivement vingt-huit
et vingt têtes de gros bétail. Depuis
quelques jours , l'insécurité règne dans
ces deux familles qui ont fait de gros
efforts financiers ces années dernières
pour les améliorations foncières.

Or, l'arrivée d'un jeune ingénieur
agronome signifie l'exclusion des deux
fermiers. Mardi dernier, alors que le
futur  acquéreur visitait les terres du
domaine en compagnie d'un représen-
tant du Département neuchâtelois de
l'agriculture et d'un délégué de la Di-
vision fédérale de l'agriculture (inves-
tissements à l'agriculture), plusieurs
voisins sont venus manifester leur mé-

contentement et soutenir les deux fer-
miers. La discussion emmenée par le
président de la Société d'agriculture du
district de La Chaux-de-Fonds se ter-
mina par une décision , à savoir que
tous les droits des deux fermiers seront
respectés en cas de vente. Ce fut éga-
lement l'occasion pour le représentant
du Département de l'agriculture de
rappeler que les crédits d'investisse-
ments avaient été introduits en 1962
et qu'une somme de 54 millions de
francs avait déjà été versée à l'agri-
culture neuchâteloise sous la forme de
crédits d'investissement.

Une fois de plus, le problème du
fermage est d'actualité. Les fermiers
qui se sont groupés en association ,
voici deux ans, se trouvent depuis
quelque temps confrontés à de grandes
difficultés lorsque survient la vente
d'un domaine. On l'a vu récemment
encore à Beauregard au-dessus du Lo-
cle où un jeune agriculteur est obligé
d'abandonner ses terres louées.

Mais il y a aussi le cas de ce jeune
ingénieur agronome, qui cherche un
travail , qui a des intentions bien pré-
cises en se vouant à un élevage peu
habituel dans notre région, qui essaye
par là d'apporter sa modeste contri-
bution dans le but de trouver une so-
lution à la surproduction laitière.

Pas facile , le problème aujourd'hui
posé avec l'éventuelle vente du domaine
de Derrière-Pouillerel.

R. D.

PAS SI FACILE QUE ÇA!

La forêt en tant «qu employeur»

Voici comment un arbre est transformé en un tronc, coupé, - débarrassé de ses
nœuds, scié et écorcé afin d'être envoyé à la scierie en tant que matière première.

(Photo ASL)

Toujours plus de j eunes s interessent
aux métiers de la forê t .  Le nombre des
apprentis forestiers-bûcherons a pres-
que triplé depuis 1966 et pour la pre-
mière fo is  l' année dernière , il a dépassé
le millier.

En 1966 , alors que l'Etat promulguait
un règlement pour la formation des
forestiers-bûcherons , on ne comptait
que 373 apprentis L'an passé , le nom-
bre d'apprentis a progressé de 98 uni-
tés par rapport à 1975 (1041 contre
943), alors que le nombre des débu-
tants a diminué pour la première f o i s
depuis dix ans (373 au lieu de 350). Le
nombre d'apprentis terminant leur ap-
prentissage quant à lui progresse de
32 unités (240 contre 208). Les dépenses
de l'Etat pour la formation des appren-
tis forestiers-bûcherons ont augmenté
en 1975 de 80 f r .  par apprenti et de
90 f r .  l'an dernier, pour atteindre près
de 590 f r .  par apprenti.

Cette recrudescence d'intérêt chez les
jeunes pour les professions de la forêt
s 'explique par la vague générale en
faveur  de l' environnement , le détour-
nement d' un mode d' existence trop in-

fluence par la technique tel qu 'on le
connaît dans les villes et le penchant
des jeunes pour l'aventure. Nombre
d' apprentis qui ne gardent de l' existen-
ce en forê t  qu'une apparence souriante ,
prennent conscience trop tard du carac-
tère rigoureux et dangereux du travail
du bûcheron. Depuis 1966 , pas moins de
la moitié des nouveaux bûcherons ont
changé de métier.

C'est pourquoi les gouvernements
cantonaux exigent maintenant l'intro-
duction d'un stage obligatoire devant
permettre au futur  apprenti de se fa i -
re une idée réelle de la profession.

La Suisse compte actuellement envi-
ron 600 forestiers-bûcherons. L'appren-
tissage , que l'intéressé peut e f f ec tuer
auprès d' entreprises forestières publi-
ques, telles que les administrations can-
tonales ou communales, corporatives ou
l'administration fédérale , dure trois ans
Pour devenir garde-forestier , il con-
vient d' avoir e f f ec tué  deux ans de pra-
tique à l'issue des 3 ans d' apprentissage
et de suivre des cours spéciaux durant
une année. La demande annuelle est
de 50 garde-forestiers au maximum.

VACHES INSÉMINÉES :
AUGMENTATION

62,6 pour cent des va-
ches ont été inséminées
artificiellement en 1976.
L'insémination artificielle
a augmenté l'année der-
nière selon des données
statistiques du secrétariat
des paysans suisses. Dans
les stations de Neuchatel,
Brougg (AG) et Buetsch-
wil (SG) le nombre des
premières inséminations a
augmenté selon des don-
nées provisoires de 6,5
pour cent pour passer à
702.880.

NEUCHATEL :
ÉLIMINATION
DU BÉTAIL

Des actions préventives
ont été organisées dans le
canton de Neuchatel pour
l'élimination du bétail de
rente de qualité inférieure.
1199 animaux ont été éli-
minés durant l'année 1976

et les subsides alloués se
sont élevés à 481.533 fr.
20. L'organisation des
campagnes d'élimination
est à la charge du canton
qui bénéficie du concours
des experts de la Coopé-
rative suisse pour l'appro-
visionnement du pays en
bétail de boucherie et en
viande. Les subsides sont
couverts à raison de 82
pour cent par la Confé-
dération, le 18 pour cent
restant à la charge du can-
ton.

VIANDE : 78 kg 800
PAR PERSONNE

La consommation de
viande en Suisse a atteint
l'an passé, 78,8 kg. par
habitant. L'augmentation,
par rapport à 1975 , se
monte à 4,7 pour cent, soit
3,5 kilos. La consommation
a été de 18,98 kg. de vian-
de de bœuf (+ 1,4 pour
cent), 5,73 kg. de veau
(+ 2,3 pour cent), 38,17

kg. de porc (+ 5,4 pour
cent) et 8,45 kg. de vo-
laille (+ 10,2 pour cent),
notamment. Dans le même
temps, la production totale
de viande a augmente de
5,2 pour cent (6,6 pour le
gros bétail) et a atteint
156.200 pièces (19.300 ton-
nes). Pour les deux pre-
miers mois de 1977, l'aug-
mentation de la produc-
tion de viande s'élève à
7,4 pour cent (dont 8,3
pour cent pour les porcs),
par rapport à la période
correspondante de 1976.

TESSIN :
LES FILLES AUSSI
Pour la première fois

dans l'histoire de l'Institut
cantonal d'agriculture de
Mezzana au Tessin, une
jeune fille a suivi les cours
et le diplôme cantonal
vient de lui être décerné
comme à 13 de ses cama-
rades masculins. Il y a

20 ans les associations fé-
minines tessinoises avaient
formulé une requête of-
ficielle d'admission des
jeunes filles à l'école, qui
n'avait pas pu être accep-
tée faute de locaux conve-
nables. L'accès en a été
rendu possible actuelle-
ment par l'évolution du
marché du travail et l'in-
térêt accru des jeunes
pour l'agriculture.

POMMES ET POIRES :
QUELLES

EAUX-DE-VIE ?
Récemment, des arbori-

culteurs vaudois se di-
saient préoccupés par la
vente, sous le nom d'eau-
de-vie de pommes, de
marc de pommes. Les Va-
laisans, eux, d'entente
avec le chimiste cantonal ,
vont contrôler sévèrement
les bouteilles d'eau-de-vie
de poire William du Va-
lais. Avec la vérité des
prix, celle des produits.

Plus grand contrôle
des boues
d'épuration

Quelque deux a trois millions
de mètres cubes de boues, 150.000
tonnes de matières solides pro-
viennent chaque année des stations
d'épuration. Utiles à l'agriculture,
de par leur valeur fertilisante, ces
boucs peuvent avoir cependant des
effets négatifs en raison de leur
teneur, souvent élevée, en cer-
tains métaux lourds. Problème
d'hygiène aussi et danger de fu-
mure unilatérale et souvent ex-

cessive, par méconnaissance des te-
neurs en éléments fertilisants. Il
est donc nécessaire de promouvoir
l'utilisation ordonnée et dirigée de
boues contrôlées.

L'Office fédéral de la protection
de l'environnement a récemment
donné les résultats d'une enquête
sur l'utilisation et l'élimination des
boues d'épuration. L'enquête avait
porté notamment sur le stockage
des boues produites dans les sta-
tions d'épuration en hiver aussi,
ainsi que sur leur hygiénisation,
conformément aux prescriptions
du règlement suisse de livraison
du lait.

En 1975 , année de l'enquête, la
quantité de boues produites pour
tout le pays se montait à deux
millions de mètres cubes. D'ici à
1980, ce chiffre s'élèvera proba-
blement à 2,5 millions. Environ
1,4 million de mètres cubes, soit
70 pour cent, sont utilisés dans
l'agriculture. Afin que les agricul-
teurs ne soient pas obligés d'épan-
dre les boues à des moments inop-
portuns, c'est-à-dire sur des sols
imbibés d'eau recouverts de neige
ou gelés, plus de trois cents sta-
tions d'épuration devront agrandir
leur capacité de stockage. Durant
la saison d'hiver, un entreposage
de trois mois au moins doit être
assure.

Afin de remplir les prescrip-
tions d'hygiène du règlement suis-
se de livraison du lait, il sera
nécessaire de construire, en plus
de soixante installations d'hygié-
nisation existantes, 75 installations
nouvelles pour les stations d'épu-
ration qui desservent plus de trois
mille habitants. Le coût total des
travaux pour l'accroissement des
capacités de stockage et la cons-
truction de nouvelles installations
s'élèvera à quelque 50 millions de
francs.



Gros incendie à Damvanf

Les ruines de l'immeuble, (bélino AP)

Un violent incendie a éclaté mercredi
soir dans un garage du village de
Damvant à la frontière franco-suisse.
Les pompiers réunis pour un exercice
se sont rendus rapidement sur les lieux
mais ils n'ont pu intervenir, des bon-
bonnes d'essence et d'acétylène ayant
explosé. Le feu s'est ensuite propagé

à une maison attenante avec une rapi-
dité foudroyante si bien que seuls
quelques meubles ont pu être sauvés.
Plusieurs voitures ont en outre été
détruites. Les dégâts sont très impor-
tants, ils atteignent quelque 400.000
francs pour les seuls immeubles.

(ats)

Canton de Berne: stabilisation
des coûts hospitaliers en 1976

Pour la première fois depuis treize
ans, une stabilisation se dessine dans
l'évolution des coûts hospitaliers dans
le canton de Berne. Les déficits des
hôpitaux (164,1 mio) se sont réduits de
13 pour cent en 1976 par rapport à
1975 et on peut s'attendre à ce que
cette stabilisation se maintienne en

1977, indique l'Office d'information du
canton de Berne.

Cette évolution est d'une part liée
au fléchissement du renchérissement
et à la prise de conscience du personnel
des établissements hospitaliers quant à
l'importance des coûts. Elle est égale-
ment due au fait que la direction de
l'hygiène publique a encouragé une

I gestion plus rentable des hôpitaux en
I multipliant les contrôles des budgets
j et des comptes d'exploitation. Les dé-
{ penses totales des hôpitaux bernois se
I sont élevées â 503,1 mio en 1976, soit
I une augmentation de 5,4 pour cent par
I rapport à l'année précédente. Pour
i 1977, des dépenses totales de 546,5

mio (plus 8,6 pour cent) sont budgétées.
(ats)

Apaisement du climat politique dans le Jura !
Le Département fédéral de justice et

police constate dans un communiqué
publié jeudi que le climat politique
dans le Jura est en voie d'apaisement.
Voici le texte du communiqué :

« L'échange de vues qui a eu lieu le
25 avril 1977 entre la délégation du
Conseil fédéral pour la question ju-
rassienne, celle du gouvernement ber-
nois pour les affaires jurassiennes, et
le bureau de l'Assemblée constituante
ainsi que les pourparlers menés depuis
lors ont permis de réaliser des progrès
dans la voie de l'apaisement du climat
politique jurassien.

» Les groupements autonomistes ont
pleinement donné suite à la recomman-

dation du Conseil fédéral de n'organi-
ser aucune manifestation et se sont
déclarés disposés à participer à ses
travaux.

De leur côté, les mouvements pro-
bernois ont accepté l'invitation de
prendre part à la conférence et approu-
vé les efforts visant à modérer les
tensions dans le Jura. Us n'ont malheu-
reusement pas renoncé à différer leur
congrès annuel du 7 mai 1977 à Court.

• Les pourparlers se poursuivront.
La première séance de la conférence
de concertation est fixée au 13 mai
1977. Les invitations seront envoyées
ces prochains jours. »

(ats)

L'Office cantonal du travail indique
que le nombre des chômeurs complets
à fin mars était de 2406 pour l'ensem-
ble du canton, dont 332 pour le Jura.
On note donc une diminution de 96
personnes, toujours pour le Jura, par
rapport à fin février. Les branches les
plus touchées sont l'horlogerie-bijou-
terie (117), la métallurgie (63), l'admi-
nistration et le commerce (45), et l'en-
seignement (24). Sur ces 332 chômeurs
complets, 321 sont assurés contre le
chômage, (comm-rj)

GRANDVAL
Assemblée de la paroisse

réformée
Présidée par M. Marc Studer, l'as-

semblée de la paroisse réformée a réu-
ni 24 paroissiens et paroissiennes. Le
procès-verbal et les comptes ont été
acceptés avec un actif de 1500 francs
et après rapport de vérification de
MM. Debrot et Fluckiger. (kr)

Chômage en baisse
dans le Jura

Selon les calculs définitifs de
l'OFIAMT, les caisses de chômage du
canton de Berne ont versé un total de
42 ,8 millions de francs en indemnités
pour 1975. Le canton versera des sub-
ventions représentant 4,7 millions de
francs. Ces subventions seront répar-
ties entre 453 communes bernoises pour
contribuer aux frais de l'assurance-
chômage. La subvention fédérale se
monte également à 4,7 millions, (ats)

. 
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42,8 millions
d'indemnités

de chômage versés
en 1975

L'Assemblée constituante jurassienne
a repris ses travaux hier à Delémont
pour examiner le règlement qui la
régira jusqu'à l'admission du canton
au sein de la Confédération et pour
adopter son organigramme de travail.
Elle a en outre décidé de créer quator-
ze commissions pour préparer la mise
en place de l'Etat jurassien.

L'ARTICLE 138
Le président François Lâchât, après

avoir rappelé le résultat « tout simple-
ment extraordinaire » des votes sur la
Constitution et le mandat à l'Assem-
blée constituante, a fait un rapport
sur les négociations récentes entre l'as-
semblée et le Conseil fédéral et entre
l'assemblée, le Conseil fédéral et le
gouvernement bernois qui a ainsi réta-
bli les relations qu 'il avait rompues. Il
a d'autre part confirmé que l'Assem-
blée constituante jurassienne publie-
rait lundi prochain à Berne son propre
message aux Chambres fédérales afin
d'exposer l'interprétation qu 'il donne
de la Constitution jurassienne. M. La-
chat a notamment relevé, au sujet de
l'article 138 sur les modifications ter-
ritoriales, que le futur canton ne re-
vendiquait pas le Jura-Sud mais qu 'il
regrettait la séparation et souhaitait
qu 'un jour les districts jurassiens se
retrouvent. Il a souligné que la Cons-
titution fédérale, réservée dans l'article
de la Constitution jurassienne, offrait
des barrières suffisantes et que la dis-
position de la Constitution jurassienne
ne faisait preuve d'aucune infidélité
intercantonale en manifestant le désir
du peuple jurassien que les conséquen-

ces de l lnstoire soient un jour réparées ,
désir dont la réalisation ne dépend
d'ailleurs pas du peuple jurassien.

BUREAU DE CINQ MEMBRES
Le règlement de l'Assemblée consti-

tuante fait du bureau un véritable or-
gane exécutif , chargé d'organiser le
travail et de sauvegarder les intérêts
de l'Etat jurassien. Par 33 voix contre
10 (socialistes), les députés ont décide
qu 'il serait composé de cinq membres
et non plus de sept comme c'est actuel-
lement le cas. Le poste de second vice-
président sera supprimé et la présiden-
ce sera assumée à plein temps. Le
bureau agira en collège.

Quatorze commissions de cinq mem-
bres également seront créées et leur
travail sera coordonné par le secrétaire
général. Trois commissions législatives
prépareront la législation du futur  can-
ton du Jura, en se basant essentielle-
ment sur la législation bernoise. Trois
autres commissions organiseront le fu-
tur  Etat jurassien. Enfin, trois commis-
sions examineront les problèmes liés
au budget et à la séparation des comp-
tes, au partage des biens et à la créa-
tion éventuelle d'établissements auto-
nomes. Deux commissions spéciales
s'occuperont des problèmes scolaires et

hospitaliers. Enfin, une commission
d'information a été créée, sans parler
de la commission de vérification des
pouvoirs et de la commission de rédac-
tion.

Toutes ces commissions pourront bé-
néficier de l'aide d'experts extérieurs,
notamment des Universités de Fribourg
et de Genève.

L'Assemblée constituante se réunira
à nouveau dans quinze jours pour pro-
céder à l'élection des membres de son
bureau et des commissions, (ats)

L'Assemblée constituante jurassienne
a accepté son nouveau règlement

SAINT-IMIER
Cinéma Lux : 20 h. 30, La petite fille

au bout du chemin.
Salle CCL : 8 h. à 12 h., 14 h. à 18 h.,

exposition photos Jacques Bélat.
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.

Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 42 11 22.

Chambre commune : tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h,
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance : tél. (039) 42 11 22.
Service d'aide familiale : tél. (039)

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

41 12 18.

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

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

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

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

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

Médecins : Dr A. Haemmig.
(032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.
Dr Notter (032) 97 65 65.

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

TAVANNES
Cinéma Royal : 20 h. 15 : La course à

la mort de l'an 2000.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont : tél.

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

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

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

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

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 11 04.

Service social tuberculose et asthme :
(tél . (039) 51 1150.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Ju-
ra : (039) 51 21 51.

SONCEBOZ
Halle de gym : 20 h. 15, Festivités du

125e ann. de la fanfare.

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

147, tél. 97 58 58.
Services techniques : (032) 98 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.

I: ; - ¦ ; ,: m'enÉénf S. Il:

Réunie mercredi à Porrentruy, la dé-
putation du futur canton au Grand
Conseil bernois s'est choisi un nouveau
président en la personne de M. Pierre
Etique, libéral-radical , de Bressaucourt.
Il succède à M. Jean-Louis Berberat ,
démocrate-chrétien, de Lajoux . La dé-
putation a en outre examiné les affai-
res du législatif bernois qui entrera en
session de printemps lundi, (ats)

Nouveau président de
la Députation

jurassienne au
Grand Conseil bernois

'»« Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 27 avril B = Cours du 28 avril

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 655 d 655 d
La Neuchatel. 340 d 345 d
Cortaillod 1120 1150 d
Dubied 210 d 210 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1235 1230
Cdit Fonc. Vd. 990 d 1000
Cossonay 1150 1160
Chaux & Cim. 435 485 d
Innovation 315 313
La Suisse 3400 3375 d

GENÈVE
Grand Passage 350 345 d
Financ. Presse 180 185
Physique port. 175 180
Fin. Parisbas 72.50 72.25
Montedison —-65 —.65
Olivetti priv. 2.25 2.35 d
Zyma 770 d 770 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 678 688
Swissair nom. 640 645
U.B.S. port. 3100 3105
U.B.S. nom. 555 555
Crédit S. port. 2230 2235
Crédit S. nom. 410 410

ZURICH A B

B.P.S. 1975 1980
Bally 1150 1150 d
Electrowatt 1575 1585
Holderbk port. 420 425
Holderbk nom. 392 385 d
Interfood «A» 580 d 580 d
Interfood «B» 2975 2950
Juvena hold. 189 188
Motor Colomb. 920 920
Oerlikon-Buhr. 2060 2140
Oerlik.-B. nom. 675 679
Réassurances 2545 2535
Winterth. port. 1810 1820
Winterth. nom. 1400 1410
Zurich accid. 7425 7400
Aar et Tessin 930 940
Brown Bov. «A» 1495 1510
Saurer 875 880
Fischer port. 685 720
Fischer nom. 119 o 120
Jelmoli 1160 1150
Hero 2975 2950 d
Landis & Gyr 870 890
Globus port. 2250 2275
Nestlé port. 3430 3480
Nestlé nom. 2175 2205
Alusuisse port. 1510 1535
Alusuisse nom. 660 662
Sulzer nom. 2750 2750
Sulzer b. part. 392 391
Schindler port. 1510 1515
Schindler nom. 295 d 295 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)
Akzo 35.75 35.25
Ang.-Am.S.-Af. 6.70 6.70
Amgold I 41.50 41.25
Machine Bull 12.50 12.50
Cia Argent. El 133.50 134
De Beers 8 8.10
Imp. Chemical 15 d 15.25
Pechiney 34 34.25
Philips 31 30.75
Royal Dutch 146 145.50
Unilever 139 139.50
A.E.G. 103.50 104
Bad. Anilin 180.50 181.50
Farb. Bayer 158 158.50
Farb. Hoechst 159.50 160
Mannesmann 188.50 190
Siemens 284 286.50
Thyssen-Hutte 132.50 134
VW. 176.50 180

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 85500 86500
Roche 1/10 8575 8650
S.B.S. port. 383 388
S.B.S. nom. 266 266
S.B.S. b. p. 333 331
Ciba-Geigy p. 1375 1405
Ciba-Geigy n. 691 700
Ciba-Geigy b. p. 1030 1045

BALE A B
Girard-Perreg. 450 d 450 d
Portland 2400 2400
Sandoz port. 4800 4875
Sandoz nom. 2130 2160
Sandoz b. p. 3600 3600
Bque C. Coop. 970 975

(Actions étrangères)
Alcan 67.50 69.50
A.T.T. 158.50 158
Burroughs 140.50 143
Canad. Pac. 42 41.25
Chrysler 43.75 45
Colgate Palm. 61 61
Contr. Data 51.75 52.25
Dow Chemical 91 92
Du Pont 322 319
Eastman Kodak 157,50 160
Exxon 129.50 129.50
Ford 139.50e 138.50
Gen. Electric 130 131.50
Gen. Motors 170 171
Goodyear 47,75 43
I.B.M. G57 660
l"CO B 73.50e 74.25
Intern. Paper 145 145
Int. Tel. & Tel. 83.75 84
Kennecott 70 70.50
Litton 84 50 35
Halliburton 147>50 149 5(1
Mobil Oil 165 165.50
Nat. Cash Reg. 82 50 84 25
Nat. Distillers 82 d 62 50
Union Carbide 138

"
50 139;50

U.S. Steel 116 50 116

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 923,76 927 ,32
Transports 233,25 233,35
Services public 107,87 108,35
Vol. (milliers) 20.590 18.370

Syndicat suisse des marchands d'or 27.4.77 OR classe tarifaire 257/120 29.4.77 ARGENT base 400.—

Cîours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.47 2.59
Livres sterling 4.20 4.55
Marks allem. 105.25 108.25
Francs français 49.75 52.25
Francs belges 6.75 7.15
Lires italiennes — .27—.29V_
Florins holland. 101.25 104.25
Schillings autr. 14.85 15.25
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)n850.- 12030.-
Vreneli 100__ uo __
Napoléon 108 __ U8__
Souverain 104 _ u6 _
Double Eagle 550 _ 585 _

\/ \# Communiqués
V-J  ̂ Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 74,50 76 ,50
IFCA 1315.— 1335.—
IFCA 73 82.— 84.—

/TTSQ] FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
IUISO, PAR L'TJNION DE BANQUES SUISSES\̂ ày

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 29.50 30.-
BOND-INVEST 73-2D 74-50
CANAC 76-50 77-—
CONVERT-INVEST 79-°° 80-—
DENAC 64.75 65.25
ESPAC 165.50 166.50
EURIT 109- — HO.—
FONSA 91.— 92.—
FRANCIT 50.— 50.50
GERMAC 102.— 103.—
GLOBINVEST 61.25 61.75
HELVETINVEST 106.70 107.40
ITAC 67.75 68.25
PACIFIC-INVEST 77.— 78 —
ROMETAC-INVEST 308 — 310 —
SAFIT 113.— 115.—
SIMA 173.— 175 —

MM Dem. Offre
¦ i ¦ L- CS FDS BONDS 72,75 73,75
| . I I I CS FDS INT. 62,75 64,0
Ll L_pJ ACT. SUISSES 263,0 265,0
^^J| CANASEC 462,0 472,0
Crédit Suisse USSEC 554,o 564,0crédit suisse ENERGIE-VALOR 82 ,0 83.5

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 87.— 83.25 SWISSIM 1961 1065.— 1075 —
UNIV. FUND 93.15 89.92 FONCIPARS I 2030 — 2045.—
SWISSVALOR 232.— 222.75 FONCIPARS II 1110— 1120.—
JAPAN PORTOFOLIO 420.75 398.— ANFOS II 108.— 109.—

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

Automation 69,0 70.0 Pliarma 124,0 125.0 27 avnl 28 avnl
Eurac. 291 ,0 292 ,0 Siat 1370 ,0 — Industrie 297,1 300,0
Intermobil 73,0 74 .0 Siat 63 1070,0 1075,0 Finance et ass. 310, 1 316, 9

Poly-Bond 79.0 80,0 Indice général 304.4 306,5_
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Ford Granada
Avec le nouvel équipement de sécurité
complet, dont bénéficient tous les nouveaux
modèles Ford, dès 1976.
Sans supplément de prix.
Pare-brise en verre laminé • appuie-têle réglables • phares à iode •
dégivreur de glace arrière • phares de recul • clignoteurs de panne •
rétroviseur jour et nuit • ceintures de sécurité à enrouleur • pneus
radiaux à ceinture métallique et, sur tous les modèles L, GL et Ghia:
rétroviseur extérieur commandé de l'intérieur et essuie/lave-glace pour
phares.

Fr. 14 990 -

Sécurité comprise^̂ ^_§ Le signe clu bon sens

La Chaux-de-Fonds
^»r,., ._ - ^R> Tél. (039) 26 81 81
GARAGE "̂  

Neuchatel
DES «S  ̂ROIS SA 

Tél. (038) 25 83 
01

_̂̂  Le Locle
J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (039) 31 24 31
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SALONS RUSTIQUES EN CUIR II I
i! 1 canapé 2 places «P M* 1 canapé 3 places ||| j

+ 2 fauteuils Fr. 433V *' + 2 fauteuils Fr. 3850.— || |
l ]f \ l i r. I VI n

|| Il I! Franco domicile r̂VîÉ^^^T^N Facilités de paiement !)wff. j

i i j 'Illj^ Rue de là Paix 70 
^̂ ^̂

)_a Chaux-de-Fonds^ Jjl

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

2V2 pièces !
i

— tout confort
¦

— cuisine équipée

Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

I
S'adresser à :

LA NEUCHÂTELOISE-
ASSTJRANCES
Bassin 16, Neuchatel
Tel (038) 21 11 71

ON CHERCHE pour tout de suite :

boulanger ou
aide-boulanger
Se présenter : BOULANGERIE FUSS.
Parc 11 — Tél. (039) 22 30 52
LA CHAUX-DE-FONDS

"̂">C' " ' ' "" • ¦ '- ' '' \\\ (mtÊÊm f ^H W lL__PfL_f/S;̂ ^̂  ̂ Wjyr\(. maintenant f • ;
¦ l&â&àaMM _&l3 mm l^ m̂^ k̂^Vii

V' ¦¦ .. ¦¦¦ ¦ •flfaW'I-JI: yJjJbgBa . IRSABKPÏN: Usego ti " " ¦ Tn " i _i M_o_fft ¦éH_________B»Ŝ =̂ ^-'-:':--':- "- '3 & tout

î̂ ^̂ ^̂^ ^̂ -̂̂ '̂̂ - ^-̂ î v̂ ^^̂ ^̂  dans tous les magasins pourvus de ce signe

B*« 
« 9-53

uoutene
printemps

Rabais de 20%
sur les bijoux en or 18 carats.

Pour mettre votre cou en valeur:
chaînette avec plaque à graver. Or jaune

18 carats.
Prix normal: 141.80, notre prix:

113.45
Un exemple de notre nouvelle 

CoHection77

Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL»

CUISINIÈRES
toutes marques,

en stock.
Ex. 4 pi. four
vitré, tiroir,
couvercle.

NOTRE PRIX

398.-
Reprise jusqu'à

Fr. 300.—
selon modèle.

DEMANDEZ
UNE OFFRE
DE REPRISE

Appartement
de 3 pièces, W C in-
térieurs, chauffage
central, est à louer
tout de suite ou da-
te à convenir, rue
Fritz-Courvoisier
62 a.
S'adresser Gérance
Bolliger , Grenier 27,
tél. (039) 22 12 85.
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 ̂ . .'̂ ÎUJ 'YÏ ':T-—J
C. Pour créer partout une ambiance
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; rideaux et lampes assorties , y compris
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et le linge en tissu
déjà la vedette aux offres de prin- , ,  J lâJÉ^B f̂eîu IS_^fe-2~^^Of '¦ ' ' ' ' ¦' éponge. Nous vous conseillerons
temps . Dans nos vitrines et locaux x . -\ ; ' : x ^ ; \ . ' ' .' , \ ;. ¦ JS. ^$^^^^HP_^PRP_^Sir^i^t avec compétence. Paiement comp-
d' exposition vous attendent une foule ^pgW^aj^gpM  ̂

tant: 
acompte 

et 

solde 

dans les 90
de suggestions éblouissantes de jeu - ^̂ S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S^̂^̂^ î m jours. Ou crédit immédiat jusqu 'à
nesse! Nous nous réjouissons en par- fy 'ff <- .. ¦ -: >¦. , r^?¦':M0s^^^^^^^^^^^^^̂^^^^^ m̂ 30 mois: discret et sans risques. Sur
ticulier de vous présenter des nou- y ,  ¦:¦ ' \y :Ŵ .m^̂ ^̂ '' - '-^ '^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Î ^HH^̂  demande entreposage gratuit ,
veautés vraimentétonnantes. Comme [. ;: ' ' W.̂ ^̂  Essence gratuite/bonification du
le mobilier PRIMAVERA. , : . /;?,. ¦• ¦: ; ip^̂ g^̂^̂^̂^̂^ l̂ g^̂^̂ < billet CFF pour tout achat dès 500.-

Chambre à coucher Grand meuble mural Salon à hauts dossiers Coin-repas
Chêne véritable, qualité suisse! Qualité suisse, chêne véritable com- Solide tissu noppé de style moderne, Table à rallonge 120/80 cm (200 cm)
Entourage avec éclairage incorporé. biné ramin et plastifi é structure combiné rayures et uni. Coussins ré- en chêne inaltérable à l'alcool.
2 lits de 200/95 cm chêne. Tiroirs à glissières télesco- versibles. (Canapés 3+ 2 places • Exclusivité Pfister.
• Exclusivité Pfister. - piques , vitrine verre fumé, bar avec + 1 fauteuil , comme salon de coin Prix à l'emporter seul. 480.—
Prix à l'emporter seul. 2495.— recettes de drinks sous abattant de 1295. —). Chaise rembourrée en chêne, velours
(212.487 avec lit de 200/160 cm verre. • Exclusivité Pfister. à rayures. • Exclusivité Pfister.
seul. 2460.—) • Exclusivité Pfister , 316 cm Prix à l'emporter (comme sur la Prix à l'emporter seul . 153.— .̂Prix à l'emporter seul. 1335.— photo) seul. 1220.— (Q)

A - r b̂ Table club chêne 140/60 cm 445- — ^̂ /&1̂Jç§£ mmî Mm «PRiMavGfta» f^^ c^srz^®
t fj  (~\ l~\ m___ \_, : I Je désire 'es conseils d un de vos experts pour
^~*̂ l__. m J) *m Style rustique correspondant aux de qualité de 10 ans, revient à I installation Rénovation Echange Financement
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«Il faut revoir certains aspects du secret bancaire»
M. Leutwiler, président de la Direction générale de la Banque Nationale Suisse

Prenant la parole à l'occasion de l'assemblée générale de la Banque Natio-
nale, hier à Berne, le président de la Direction générale de l'Institut d'émis-
sion, M. Fritz Leutwiler, a déclaré que la BNS soumettra aux banques
suisses « un examen des réflexions qui, sans porter atteinte aux principes
fondamentaux du secret bancaire, pourraient apaiser la controverse con-
cernant cette institution et donner à la place financière suisse une image
meilleure que celle qui est parfois la sienne à l'étranger ». Par ailleurs, le
principal responsable de la Banque Nationale s'est prononcé sur le projet
actuel de révision de la loi sur la Banque Nationale, projet qui vise à
étendre les moyens d'action de l'Institut d'émission. Selon lui, cette révi-
sion, qui « semble être en bonne voie », devra tenir compte de certaines
objections, notamment en ce qui concerne les relations entre la BNS et

et le Conseil fédéral.

Dressant tout d'abord un tableau de
l'économie mondiale, M. Leutwiler a
souligné que les efforts visant à relan-
cer la conjoncture, en évitant l'infla-
tion , n'ont connu que des succès modes-
tes jusqu'à ce jour. Mais, plutôt que
d'exhorter les pays dont la balance des
paiements est excédentaire à adopter
des mesures de relance qui ne pour-
raient guère être appliquées sans en-
traîner une inflation plus forte, il
faudrait , pour favoriser la reprise, que
les pouvoirs publics offrent à l'écono-
mie privée un cadre approprié et sti-
mulent le goût du risque et l'engage-
ment de celle-ci.

possibilité de prélever des reserves mi-
nimales sur les actifs plutôt que de
savoir cet instrument grevé d'éléments

LA SUISSE DANS LE CONTEXTE
DE L'ÉCONOMIE MONDIALE

Dans le cadre de l'économie mondia-
le, la Suisse marque de nombreux
points (lutte contre l'inflation , rapports
ion M. Leutwiler, l'unique moyen de
entre partenaires sociaux , coût peu éle-
vé des capitaux , solde actif de la ba-
lance des revenus et forte position du
franc), mais elle enregistre une crois-
sance réelle inférieure à l'évolution
observée dans des pays comparables.

La suppression de l'inflation est, se-
préserver la position concurrentielle
de l'industrie d'exportation.

EXTENSION DES MOYENS
D'ACTION

DE L'INSTITUT D'ÉMISSION
Au sujet du projet actuel de révi-

sion de la loi sur la Banque Nationale,
le président du directoire de l'Institut
d'émission a pris position plus parti-
culièrement sur trois points. La Ban-
que Nationale, a-t-il tout d'abord dé-
claré, n'est guère favorable à une « dé-
naturation » de la politique de l'ar-
gent et du crédit par des dispositions
relevant de la politique . structurelle et
régionale et préférerait renoncer à la

qui lui sont étrangers. La BNS com-
prend également le désir de réglemen-
ter clairement les compétences dans le
domaine de la lutte contre l'afflux de
fonds étrangers mais relève qu'une
énumération exhaustive des mesures
actuellement en vigueur pourrait se ré-
véler insatisfaisante dans des circons-
tances différentes. Enfin , pour ce qui a
trait aux relations entre la Banque
Nationale et le Conseil fédéral , la for-
mule contenue dans le projet de 1968
(échange d'informations sur les inten-
tions et coordination des mesures) se-
rait, selon M. Leutwiler, préférable à
celle qui est prévue actuellement (la
Banque Nationale prend « de concert
avec le Conseil fédéral » les décisions
importantes touchant à la politique
conjoncturelle).

normale, car l'on n'a pas enregistre de
retraits exceptionnels au Crédit Suisse.
Quant à la légère baisse du franc
suisse, elle n'est pas préoccupante, a
encore affirmé le président de la Ban-
que Nationale. Les trois milliards of-
ferts au Crédit Suisse sont l'expres-
sion d'une solidarité réjouissante en-
tre les trois principales banques com-
merciales du pays, a-t-il ajouté. La
direction du Crédit Suisse a participé
à la formulation de cette offre.

M. Leutwiler considère comme pré-
maturé de vouloir tirer des enseigne-
ments de l'affaire du Crédit Suisse. Il
n'est pas nécessaire de renforcer la
législation sur les banques. En revan-
che, une amélioration de la qualité du
contrôle, par le biais de la Commission
fédérale des banques, est souhaitable.
Selon le président de la Banque Na-
tionale, un tel contrôle ne libérerait pas
les banques de leurs obligations, dont
celle de faire régner l'ordre dans leurs
comptes. Un événement comme l'affai-
re du Crédit Suisse de Chiasso porte
inévitablement atteinte à l'image de
marque des banques suisses a encore
assuré M. Leutwiler.

RAPPORT APPROUVÉ
Les 227 actionnaires présents, repré-

sentant 49.668 actions sur un total de
100.000, ont approuvé le rapport de
gestion et les comptes et ont élu au
Conseil de banque MM. J. Pfau , di-
recteur général des Ateliers des Char-
milles et Philippe de Week, président
du" Conseil d'administration de l'Union
de Banques Suisses, (ats)

Le Code pénal militaire fera peau neuve
Le Code pénal militaire fera peau neuve. Une modernisation s'impose sur
les points où les circonstances et les conceptions ont évolué. C'est le cas
notamment a expliqué, hier, au Palais fédéral, le conseiller fédéral Gnaegi,
des dispositions qui ne sont pas conformes à la Convention européennes des
droits de l'homme. On sait qu'une « petite révision » est en cours pour ce
qui est des arrêts disciplinaires qui, selon la Convention européenne, ne
sont licites que lorsqu'ils sont infligés par un tribunal compétent. Acceptée
sans grand enthousiasme par le Conseil des Etats, elle n'a cependant pas
été agréée par la Commission du Conseil national, qui a décidé de sus-
prendre ses travaux. Celle-ci estime en effet que la question des arrêts dis-
ciplinaires doit être réglée précisément par la « grande révision » ; le Con-
seil national se prononcera encore sur ce point. Cette révision, a souligné
le brigadier Lohner, ancien auditeur en. chef, concerne, ripn' seulement le
Code pénal militaire, mais aussi l'organisation judiciaire et la procédure

pénale pour l'armée fédérale. "CU' :
Il ne faut pas abolir la justice mili-

taire, estime le Conseil fédéral. Cette
question de principe fait l'objet d'un
chapitre du message. 23 gouvernements
cantonaux qui ont pris part à la procé-
dure de consultation sont d'accord. Les
tribunaux militaires sont en réalité des
tribunaux spécialisés mais nullement
d'exception au sens de l'article 58 de
la Constitution. Us sont ~à comparer
avec les conseils de prud'hommes, les
tribunaux de commerce, les tribunaux
des assurances, les Chambres pénales
des mineurs, etc... Ils connaissent les
circonstances particulières du service
militaire et peuvent apprécier non seu-

lement des éléments constitutifs exté-
rieurs, mais aussi les composantes psy-
chiques.

ATTENDRE LE VOTE SUR
L'INITIATIVE

DE MUNCHENSTEIN
Parmi les modifications proposées fi-

gure la compétence de prendre des me-
sures telles que l'internement des dé-
linquants d'habitude, les mesures à
l'égard des anormaux psychiques, le
traitement des buveurs d'habitude et
des toxicomanes. D'autre part , les tri-
bunaux militaires ne jugeront pas les
enfants ni les adolescents. Les militai-
res seront soumis à la juridiction ordi-
naire lorsque l'infraction aura été com-
mise en congé et qu'elle n'a aucun
rapport avec le service de la troupe.
Le seul port de l'uniforme ne suffira
pas à justifier la soumission à la juri-
diction militaire. Une décision de sa-
voir si le refus de servir doit être sous-
trait à la juridiction militaire ne peut
pas encore être prise. Cela ne sera pos-
sible qu'après le vote populaire sur
l'initiative de Munchenstein. D'autre
part, le juge militaire pourra doréna-
vant prendre position sur la question
du retrait d' un précédent sursis, même
si celui-ci a été accordé par un tribu-
nal ordinaire. En outre , la possibilité
est créée d'envoyer un jeune délin-
quant (de 18 à 25 ans) dans un établis-
sement d'éducation au travail au lieu
de lui faire subir la peine. Pour rétablir
l 'harmonie avec le Code pénal ordinai-
re , le montant maximum de l'amende
sera porté de 20.000 à 40.000 francs.

LE PROBLÈME DES ARRÊTS
DISCIPLINAIRES

L'auditeur en chef , le brigadier Bar-
ras , a expliqué les nouvelles disposi-
tions concernant sa fonction. L'audi-
teur en chef n'aura plus pratiquement
de compétence judiciaire. U n'aura plus
à statuer sur les recours en matière
d' arrêts disciplinaires. Cette tâche sera

confiée dorénavant aux tribunaux de
division et aux futurs Tribunaux mili-
taires d'appel.

Le remplacement de l'auditeur en
chef comme autorité de recours est né-
cessaire, car il n'a, de l'avis de la
Chambre de droit administratif du Tri-
bunal fédéral , pas de pouvoir judiciai-
re. Le commandant, en sa qualité de
responsable du maintien de la disci-
pline et de l'ordre dans sa troupe, doit
conserver le pouvoir disciplinaire. Mais
le militaire disposera encore du droit
de recourir au chef du commandant
qui l'a puni pour pouvoir encore effec-
tuer sa punition pendant le service et;
éviter une procédure judiciaire.. Celle-
ci sera engagée dès le moment où le
militaire fera recours auprès du tribu-
nal compétent.

L'effet suspensif du recours ou de
l'appel ne doit plus être limité. La dis-
position selon laquelle l'autorité de re-
cours ou d'appel a le droit d'ordonner
l'exécution immédiate de la punition
lorsque le recours est manifestement
abusif , doit être biffée, car elle est en
contradiction avec la Convention euro-
péenne des Droits de l'homme. L'audi-
teur en chef ne connaîtra donc plus les
recours contre les peines disciplinaires
en dernière instance, ni les révocations
de sursis, ni les décisions sur récusa-
tions , ni les recours contre les décisions
des juges d'instruction et non plus l'au-
torisation de maintien en détention
préventive au-delà de 14 jours. De mê-
me, ce sera l'auditeur du tribunal de

division qui sera compétent pour pro-
noncer les ordonnances de non lieu.
Les cantons chargés de l'exécution des
peines auront dorénavant la compéten-
ce d'ordonner la libération condition-
nelle et la réintégration. Enfin , l'audi-
teur en chef n'aura plus à faire d'ob-
servations ou à prendre des conclusions
en matière de recours en cassation.

ROLE DE L'AUDITEUR EN CHEF
Les fonctions de l'auditeur en chef

seront essentiellement administratives,
a précisé M. Barras , alors qu'elles sont
actuellement à la fois administratives
et judiciaires. Véritable chef d'armes, il
dirigera et surveillera la marche de la
justice militaire. Il pourra désormais
consacrer plus de temps à l'instruction
des officiers de la justice militaire. In-
terrogé sur la question des recours en-
core pendants, le nouvel auditeur en
chef a déclaré qu'à son avis il ne ris-
quait pas de condamnation pour « sé-
questration » . Il pourra y avoir des
plaintes, mais une condamnation est
improbable. La décision de la commis-
sion du Conseil national de suspendre
ses travaux équivaut à un refus d'en-
trer en matière, a dit M. Gnaegi. Si la
Chambre entérine la décision de sa
commission , l'auditeur en chef aura
reçu un aval du Parlement. Il pourra
traiter les recours pendants sans ris-
quer un nouveau désaveu du Tribunal
fédéral , et cela jusqu 'à l'entrée en vi-
gueur du nouveau Code pénal militaire.

(ats)

GROSSES AFFAIRES FINANCIERE!
Dans le canton de Vaud

Un Ghanéen a été arrêté à Lausanne,
où il tentait d'encaisser deux faux
chèques de plusieurs millions de dol-
lars, annonce la Police cantonale vau-
doise dans son rapport sur les affaires
du mois de mars L'enquête a permis
d'établir que l'intéressé était vraisem-
blablement l'homme de paille d'escrocs
internationaux établis à Londres.

A la suite d'une agression à main
armée commise à Perth (Ecosse), au
cours de laquelle les auteurs ont volé
des centaines de milliers de dollars en
chèques de voyages, les ramifications
de l'enquête se sont étendties jusqu 'à
Lausanne, où une partie du butin a
été découverte dans un « safe » de
banque.

Dans d'autres affaires vaudoises,
deux administrateurs de plusieurs so-
ciétés anonymes et un promoteur im-
mobilier prévenus de banqueroute sont
détenus, ainsi qu 'un notaire indélicat.
Les délits commis par ces personnes
nécessitent de longues enquêtes et de
nombreux contrôles, qui s'échelonne-
ront encore sur plusieurs semaines.

Dans un commerce de vin , à Epesses,
des cambrioleurs ont emporté le coffre-
fort qui contenait environ 20.000 francs
et un lot de montres gravées. Dans une
chambre d'hôtel , à Lausanne, un «mon-
te-en-1'air» a dérobé des bijoux et un
manteau de vison valant 30.000 francs.

La Police cantonale a arrêté cinq
jeunes gens de 17 à 20 ans qui s'étaient
spécialisés dans le vol ou l'effraction de
coffres-forts. Plusieurs expéditions, no-
tamment dans les bureaux du Palais
de Beaulieu , à Lausanne, leur avaient
rapporté une cinquantaine de mille
francs Au moment de leur arrestation ,

,ils préparaient une agression à main
armée pour s'emparer de la paie d'em-
ployés, soit plus de 100.000 francs.

A Lausanne aussi, une prostituée
française a volé un chèque postal de
14.000 francs à un client et l'a utilisé
pour se procurer des bijoux.

Sur quinze jeunes gens appréhendés
dans le canton pour infraction à la
Loi fédérale sur les stupéfiants, neuf
sont impliqués dans des affaires de
trafic d'héroïne portant sur plus de
200.000 francs, (ats)

Au Tessin

Dans son édition d'hier, le quoti-
dien tessinois « Il Dovere » a annon-
cé la découverte par la police de
Locarno d'un trafic de main-d'oeu-
vre turque clandestine employée
dans des entreprises agricoles de la
plaine de Magadino. La police re-
cherche une personne qui servait
d'intermédiaire et tirait profit de ce
trafic.

Une vingtaine de travailleurs
« clandestins » turcs ont été traduits
mercredi matin devant le tribunal
de Locarno pour y être interrogés.
Ces ouvriers, dont le nombre exact
n'est pas encore connu, mais pour-
rait être supérieur, sont vraisem-
blablement entrés illégalement en
Suisse. Ils ne possèdent aucun per-
mis de travail et ne bénéficient
d'aucune des prestations sociales
légales. Selon le quotidien, leur sa-
laire horaire était dans la plupart
des cas inférieur aux normes en
vigueur.

L'engagement de personnel turc
pour des travaux agricoles est in-
terdit en Suisse en vertu d'un ac-
cord passé entre l'Union suisse des
paysans et la police fédérale des
étrangers. Seuls l'engagement d'ou-
vriers agricoles italiens, portugais,
espagnols et yougoslaves est autori-
sée par la convention. Sur l'avenir
de ces travailleurs, le journal « Il
Dovere », formule l'hypothèse qu'ils
seront probablement rapatriés dans
leur pays, (ats)

Trafic de
main-d'œuvre

En Valais

Un recours vient d'être déposé au
Tribunal fédéral dans « l'affaire Bar-
man », cette tragédie familiale qui a
passionné une partie de l'opinion pu-
blique valaisanne.

Ce recours émane des avocats de
Monique Barman , l'épouse de la victi-
me, condamnée à huit ans de réclusion
pour assassinat et escroquerie par le
Tribunal cantonal.

On se souvient comment , il y a douze
ans déjà un habitant de Monthey,
Michel Barman disparaissait de façon
mystérieuse. U fallut dix ans pour que
la vérité éclate. La victime en effet
avait été tuée d'un coup de hache par
l' amant de sa femme qui avait ensuite,
avec son aide, enterré la dépouille dans
la plaine où on ne la retrouva que de
longues années plus tard.

L'auteur principal du forfait , l'an-
cien légionnaire Emmanuel Zbinden ,
avait été condamné à onze ans de ré-
clusion pour assassinat.

Aucune décision encore n'a été prise
concernant un éventuel recours de sa
part auprès de la Haute Cour fédérale.

(ats)

Une meurtrière recourt
au Tribunal fédéral

A Bâle

Un rentier âgé de 70 ans, qui habite
un centre pour personnes âgées à Bâle,
a été attaqué par un inconnu au cours
de la nuit de mercredi à jeudi. Le
rentier a été agressé par derrière et
projeté à terre. Malgré ses cris l'incon-
nu a réussi à lui voler un porte-mon-
naie contenant 50 francs. Le rentier a
dû être transporté à l'hôpital. U souffre
d'un hématome à l'oeil et probablement
d' une fracture du nez. (als)

Rentier attaqué

Durant la période du 2 au 12 mai
des formations des troupes d' aviation
accompliront leurs cours de répétition
en Valais et en Suisse occidentale.
Il s 'ensuivra temporairement une acti-
vité aérienne accrue, pouvant se. pour-
suivre parfois  jusque dans la nuit.
En outre, ces formations en service
procéderont à des exercices d' engage-
ment tactique dans les Préalpes , sur le
Plateau , en Suisse occidentale ainsi
que dans certaines régions du Jura ,
ce qui pourra provoquer une augmen-
tation subite du bruit des avions.

Le Département militaire fédéral
« prie la population de faire preuv e de
compréhension pour ces exercices d' en-
gagement de notre aviation, e f fec tués
clans l'intérêt de notre dé fense  natio-
nale » . (ats)  i

Attention :
bruit d'avions !

nale » . (ats)  i

Consommation d'énergie en 1976

Selon un communiqué de l'Office
fédéral de l'économie énergétique, la
consommation d'énergie en Suisse
(dans les secteurs ménages, artisanat ,
agriculture, services, industrie et trans-
ports) a atteint au total 623.446 téra-
joules (tj) en 1976 contre 614.765 (l tj =
23,9 tonnes de pétrole) l'année précé-
dente, soit une augmentation de 1,4
pour cent. Les températures moyennes
des mois d'hiver ayant été presque
identiques à celles des mois correspon-
dants de l'année précédente , la con-
sommation d'énergie pour le chauffage
des locaux s'est maintenue au niveau
de 1975. La légère augmentation de la
consommation est due notamment à
une utilisation un peu plus élevée de
combustibles dans l'artisanat et l ' in-
dustrie de certaines branches écono-
miques , (ats)

+1,4 pour cent

Voici les températures relevées hier :
Zurich , nuageux, 12 degrés ; Bâle, très nuageux , 16 ; Berne , couvert ,

13 ; Genève, très nuageux, 13 ; Sion, très nuageux , 19 ; Locarno, pluie ,
12 ; Saentis, nuageux, 3 ; Paris , très nuageux , 16 ; Londres, pluie, 9 ;
Innsbruck , très nuageux, 16 ; Vienne, couvert , 13 ; Moscou , averses de
pluie , 10 ; Budapest , très nuageux , 17 ; Athènes, peu nuageux , 19 ; Rome,
serein, 22 ; Milan , couvert , 15 ; Barcelone, très nuageux, 18 ; Madrid ,
nuageux , 24. (ats)

Les trois milliards de francs
offerts au Crédit Suisse

Par ailleurs, M. Leutwiler a qualifié
« d'absurde » l'hypothèse selon laquelle
l'offre d'un crédit de trois milliards
avait été faite au Crédit Suisse sans
que ce dernier en soit préalablement
informé. U ne faut pas s'attendre, a-t-
il déclaré, à ce que le Crédit Suisse
fasse usage de ce crédit. Contrairement
à ce qui s'était produit dans d'autres
cas, aucun épargnant ne subira de
dommages du fait de la perte dont
est responsable la filiale de Chiasso.
Exceptée sa participation au crédit of-

fert , la Banque Nationale n 'a pas pris
de mesures extraordinaires. Un renfor-
cement de la législation actuelle n 'est
pas nécessaire.

Dans l'ensemble, l'évolution des mar-
chés monétaires et des devises s'est
poursuivie sans désordre, a estimé M.
Leutwiler. Sur le marché monétaire,
la Banque Nationale a pu se borner,
pour l'essentiel, à utiliser les moyens
usuels en fin de mois. La circulation
des billets n'a pas non plus excédé la
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g— Une bonne nouvelle. —*
|[Klopman augmente votre bien-être. I

Les vêtements contribuent largement au bien-être et, par conséquent, à la
bonne humeur. Tout dépend de l'étoffe. Et là, Klopman est une garantie de
réussite, car ce nouveau matériel 100% polyester au toucher naturel, et si
souple s'adapte parfaitement à vous. D'où une totale aisance en toutes cir-
constances, un confort inégalé, et des vêtements toujours impeccablement

en forme.
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Prenez donc vos aises et soyez toujours bien mis avec Doublez le confort Klopman: l'élégant blazer sport en 11
un complet Klopman.Coloris exceptionnellement marine. 149.- seulement.

I séduisants: bleu cosmos et noisette. 228.-seulement. Le pantalon coupe parfaite en gris, bleu et sable.
59.- seulement
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A La Chaux-de-Fonds: 62, av. Léopold-Robert
¦

Votre amie sur route:
la nouvelle Datsun 180B.

L'application de la technologie la plus avancée a permis de
donner à la 180B des qualités de marche exceptionnelles, un haut
potentiel de sécurité et un confort étonnant. Ajoutez à cela les
avantages typiquement Datsun: fiabilité, simplicité, endurance.
1770 ccm, 86 CVDIN, super équipement total.

,& DATSUN
Essayez-la. Devenez son amie.
La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est Visinand & Asficher
La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits Frédéric Winkelmann ; Le Locle :
Garage du Midi ; Le Noirmont : Garage P. Nufer.

Automates à café «egro». En service

S 

avec succès à La Rotonde
de Neuchatel.

n'avons jamais eu de panne avec cette marque et nous avons
pu apprécier la qualité du service après-vente. Nous restons donc

la rationalisation du travail au buffet, l'excellence du café et la
garantie que ce modèle peut couvrir tous les besoins en café
et boissons chaudes de nos différents locaux, y compris la terrasse
Cl I ¦¦ ¦ < \x. . f

? I
-yiun -r Libo_ .. -.-r.o-iiuii à mm MM y.
5443 Niederrohrdorf 40, Marnière _L^T#ll#V
Tél. 056/961133 2068 Hauterive ___«__>_J__A
Télex 57755 Tél. 030/33 40 85 mW mmmm mh.
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Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile :

No - Localité :

Signature :

ABONNEMENTS :
3 mois Fr. 29.— ; 6 mois Fr. 55.— ; annuellement : Fr. 105.—

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.
* biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

Cherchons à louer
pour date à conve-
nir

appartement
4 à 5 pièces, avec
jardin ou éventuel-
lement terrasse.
Tél. (039) 23 89 95.

À louer

belle chambre
visites aujourd'hui
entre 12 et 13 h. et
de, 17 à 18 h. rue
du Progrès 63, 3e
étage.

au printemps
cherche

VENDEUSES
à plein temps
ou à mi-temps

! pour divers rayons

CAISSIÈRES
à plein temps
ou à mi-temps

pour le Super-Marché
:
; Se présenter au chef du per-

sonnel ou téléphoner au (039)
| 23 25 01.

X /iiiii "__ iiimi-iiim.i .im iiiiiiii i r
Cherchons pour tout de suite ou à con-
venir ,

jeune fille ou dame
pour le ménage et s'occuper des enfants.
Ecrire sous chiffre FL 8261 au bureau
e L'Impartial. 

Réparation de tous vos /j_f_f_m^S.
appareils ménagers [mJrAm8à\

\-f___d___7j
PIÈCES D'ORIGINE \fl^^

9 L'Impartial, votre journal quotidien,
le plus important de tout le Jura Q

c

Stylor SA
19, chemin du Château Bloc
1219 LE LIGNON - Genève
cherche

bijoutiers
Places stables, horaire libre, avan-
tages sociaux.
Ambiance agréable.
Bon salaire pour personnes quali-
fiées.

Prendre rendez-vous au (039)
96 13 90.

H

lff HAEFLIGER
Il & KAESER S.A.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Rue des Entrepôts 29 - 2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

aide-magasinier
actif et consciencieux, ayant si possible quelques
connaissances dans la branche des matériaux de
construction et du carrelage.

Téléphoner pour prendre rendez-vous au (039) 23 32 32

A louer au centre
de St-Imier, à 1-2
personnes

appartement
2-3 pièces (éven-
tuellement meublé).
Douche, chauffage
général.
Tél. (021) 62 12 86. n

L'annonce
reflet vivant
du marché



GRANDE f
I VENTE DE I
I MEUBLES I

i D'OCCASION I
MEUBLES NEUFS AVEC PETITS DÉFAUTS
MEUBLES D'EXPOSITION
MEUBLES NEUFS

Vendredi 29 Samedi 30 avril
Vendredi notre exposition sera ouverte jusqu'à
21 heures

SERRE 65 LA CHAUX-DE-FONDS

¦

Semaine du I
jus de pomme1977 I
Tirage au sort télévisé de l'OOO prix I

valantSO'OOO francs. I

Premier prix:
„ La pomme d'or"
de lO'OOO francs!

Au gré d'un bon de la chance!
Si vous participez aujourd'hui, Voulez-vous la pomme d'or? | _ ~ ~ " ~~
ce bon de la chance décrochera Le jus de pomme que vous JtS OIl GC la ik
peut-être un des premiers prix avez à la maison «vaut de Toi» ,
au tirage du 21 mai 1977, à - <Jans toute l'acception du CliailCc
19.55h dans le cadre de la télé- terme. En effe t, si vous Questionsvision publicitaire romande. répondez aux deux questions IriXlKdu bon de cette annonce , vous auxquelles \ ous cievez

prenez part au tirage des l'OOO répondre:
Alors, tentez votre chance! prix et pourriez gagner la a) Comment s'appelle votre

1er prix: la pomme d'or d'une d' un notaire sera retransmis pour [e cas où vous gag-
valeur de Fr. ÎO'OOO.-. Par la télévision publicitaire neriez un maillot «Jus de
2ème prix: la pomme d'argent romande , le 21 mai 1977 à pomme» , marquez d' une
d'une valeur de Fr. 3'000.-. 19.55 h. Par votre participation , croix la taille désirée:
3ème prix: la pomme de bronze vous acceptez ces conditions. ||, [-j IA Q Q grj M rj LDd'une valeur de Fr. l'OOO .-. Aucun courrier ne pourra être
4ème-500ème prix: une harasse échangé a ce sujet. Adresser ce bon à:
de jus de pomme. Fruit-Union Suisse, Concours,

Participez et restez en forme.
.. 

¦

Profitez de notre offre exceptionnelle du MOIS !

O Quand la voiture de vos rêves Q
j _-. peut devenir réalité ! •<

O TOYOTA COROLLA 1200 > -
\— 'ÔO VOITURES EN STOCK Q <T

LA VOITURE QUI A FAIT SES PREUVES Q %
. ET QUI SATISFAIT LE CLIENT, ET EN PLUS TQ I

i l lL__w _̂_i[__^_M--F ________ (I '"'''nV' _B__ '̂ :fc» ^̂ ^ ŵ*«^̂  _v

O 
~
^> Tél. (039) 23 64 44 

Q i |
h" Lu Chaux-de-Fonds _ ~\ '¦ si— I fl

Profitez de notre offre exceptionnelle du MOIS ! a

/ ËSStS. LA DÉFENSE
fêm*Q ¥^\  AUTOMOBILE
s^l liT i V^si ET SPORTIVE

V^V \À ¦£¦ \̂__w^i  
pour développer y°n organisation

m y  ̂^__E___—______ L______^r ^V* M

^^. ' *> + ••» * ̂ f désire engager, pour tout de suite ou

^+̂ *̂ pour date à convenir, plusieurs- -

acq is ssiteu re-
vendeurs
pour le canton de Neuchatel et pour le Jura.

Conditions intéressantes ; grande liberté d'action.

Faire offre écrite à la Sous-direction romande de la DAS, Avenue
Général-Guisan 11, 1009 Pully, ou prendre rendez-vous en téléphonant
à notre bureau de Neuchatel . rue du Seyon 12, No (038) 24 44 13 de 9 h
à 11 h.

r^¥|^]T|y|̂ i *i^]^¥iyr^^ [̂ w l *l *i^ i î |̂̂ |T|̂ r»T^^^*. î »i^)^i^i^"^fVi<F Mh _ _5V/mM uMkJ-V^B mk_ĉ CÂmm\ _l_K^v______ l _6____-7 \ à______É_B_K^!\_ ' fv T^
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r^_ c* -> ?J__3!__P R 5V^ TAPÏS mur a mur «SI I

||| | dès 9.50 le m2 WM§ j
mi SANDOZ TAPIS wmt î

À V E N D R E

SCIERIE DE MONTFAUCON
Bâtiment , chantier, terrain de 20 000 m2, machines,
outillage en état de marche.

Hypothèque à disposition.

Prix intéressant.

Pour traiter , s'adresser à l'Etude André Nardin ,
avocat et notaire à La Chaux-de-Fonds.



La solution pratique.

La Renault 4: une voilure pour jeunes el pour II existe 4 versions de Renault 4: / à$^R£r\
ceu.\ qui /. sont restés ! Renault 4 L, la p lus  économique 7877.- (£,_ f̂ r &\
Traction avant, 845 air'. 5 portes, volume de Renault . Safari, la plus décontractée 8500.- ( '"'¦B s»)
chargement total de 1185 dm. Fit tellement Renault4TL,lapetitevedette 8900.- \fy S^S*J
économique avec son essence ordinaire! et la Renault 4 Rodeo pour les individualistes. \ R̂O/

Ceintures automatiques à enrouleur en série.
¦

0REI.AULT4
Venez essayer la voiture passe-partoul «'-

Garage Ruckstuhl SA - La Chaux-de-Fonds - 54, F.-Courvoisier - tél. 039 / 23 52 22
La Chaux-de-Fonds : Garage Inter-Auto, tél. 039/26 88 44 ; Courtelary : Garage du Moulin, tél. 039/
44 17 27 ; Le Locle : Garage Cuenot, tél. 039/31 12 30 ; Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon , tél .
039/37 1123 ; Saint-Imier : Garage du Midi , tél. 039/41 21 25.

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
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__LlfflEM3MiMwm - nous coupo ns ; ¦":": ™ •**

V__SR_^M^̂ MAU RI 
__BB> i i i i i a i i i Bi f l i u iP "

S nSi___V_i oâïiWi m \̂ kWm STa SI I _M_J s la __r_a m» ; S_« ELV - vniis pmnnrîp? /MV,V.VIV.VIV.'I'IV.V
__i_^Ii___laMrJifflftwiilL̂  ̂

_»_i 
Sim B̂  VUU b ulll HullBf- ^̂ Kv,v_"_v.v.v.v_v_"_v

SB El '" ___LJ____ _BB_ E 1̂ ^̂ - mwt C____J__U_ l______B___ JL___i J__t___JU_____

Avis

Coll. J.-L. Gonzalès
15, avenue Léopold-Robert

inlorrhe sa clientèle
de ses nouvelles heures d'ouverture :

LUNDI FERMÉ
Du mardi au vendredi :

8 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 18 h. 30
Samedi : 8 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 17 h.

AZZARO
Parfum Eau de Toilette

j in .*% 
^

|K\ \\. LORIS AZZARO J //SE

Parfumerie DUMONT
DOMINIQUE GEISER

Immeuble Richemont
Avenue Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour une usine moderne au Mexique

-

chef
horloger
Le titulaire sera responsable de l'assemblage, du
préparage et de la terminaison du produit horloger.

Nous demandons :
— formation d'horloger
— expérience du remontage et de la

terminaison
— pratique de la gestion du person-

nel (sera responsable d'environ 60
personnes)

— dynamisme et flexibilité.

Nous offrons :
— salaire en relation avec capacités
— frais de voyage payés
— contrat de 3 ans renouvelable.

Adressez votre offre complète avec photo et copies de
certificats à Case postale 579, 2501 Bienne.

FABRIQUE DE BOITES OR
de la place cherche

acheveurs
ou

bijoutiers-
acheveurs
Entrée IMMÉDIATE ou à convenir.

JUNOD & CIE
Rue du Grenier 24
2301 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 46 41



Parlov vise un succès face à Fiol... et le titre mondial
A quelques heures du combat pour la couronne européenne des mi-lourds

Mate Parlov, tenant du titre, est arrivé à Genève-Cointrin quarante-huit
heures avant le championnat d'Europe des poids mi-lourds, qui l'opposera
à François Fiol , ce soir à Morges. Le pugiliste yougoslave, qui était accom-
pagné de son épouse, la blonde Laura, a manifesté beaucoup d'assurance
et de confiance au cours de la conférence de presse qui suivit sa descente
d'avion: « Je ne connais pas mon adversaire, il sera toujours assez tôt
d'étudier son jeu sur le ring... Je n'ai pas pour habitude de modifier mon
style en fonction de mon adversaire. J'essaie toujours d'imposer ma
manière... En cas de succès, je vise le titre mondial de la catégorie »,

confiait-il.

Le « Morgien » d' adoption. Fiol en compagnie de son entraîneur , (asl)

SOUCIEUX DE SON AVENIR
Parallèlement à sa carrière de bo-

xeur professionnel , Parlov poursuit des
études universitaires — science éco-
nomique — à l'université de Ljubljana.
Pour ce combat, il a mené sa prépara-
tion à Lipica avec le concours de deux
sparring-partners italiens, Renzon Za-
non et Giovanni de Luca. Il dit ne
pas connaître de problèmes de poids.

Venu au professionnalisme après
onze années de compétition au niveau
amateur — 312 combats avec seule-

' ment une douzaine de défaites — tet
athlète à l'envergure' impressionnante
est un pur produit de l'école pugilis-
tique des pays de l'Est. Il admet que
sa boxe se différencie beaucoup de
celle connue sous le nom de l'école
américaine. Sacré champion d'Europe
à son quatorzième combat, le 10 juillet
îy . b  a __se_gra„e aux aepens a_ uoiiie-
nico Adinolfi (k. o. au lie round), le
Yougoslave a défendu victorieusement
son titre contre un autre Italien, Aldo
Traversaro (battu aux points) le 15
octobre 1976.

A Genève, Parlov est arrivé en com-
pagnie de son manager Boris Kramar-
sich, lequel relève d'un grave accident
de la route. Parlov vit à Polé, près
de la frontière italienne. Son entraî-
neur est Nello Barbadoro, ex-cham-
pion d'Italie des plumes entre 1952
et 1956.

ALLONGE EXCEPTIONNELLE
L'allonge de Parlov , qui mesure 1 m.

84, est exceptionnelle pour un poids
mi-lourd. Elle constitue la meilleure
arme de cette fausse garde. L'ex-
champion du monde amateur (1974 à
La Havane) et champion olympique

(1972 a Munich) ainsi que d'Europe
(Madrid en 1971 et Belgrade en 1973)
n 'affectionne pas le combat de près. Il
évite le plus possible les corps à corps.
Son challenger François Fiol entend
bien justement éviter les échanges à
mi-distance. Il cherchera à le déborder
afin de pouvoir le toucher avec ces cro-
chets courts qui constituent sa force.
L'Espagnol de Morges s'est minutieuse-
ment préparé et lui non plus ne connaît
pas de problèmes de poids. U a assisté
au combat de Milan entre Parlov et
Traversaro. Avec le champion de Fran-
ce Robert Amory", fausse garde lui
aussi, François Fiol a bénéficié d'un
sparring partner dont les caractéristi-
ques techniques et physiques se rap-
prochent de celles du champion d'Eu-
rope. La crainte de Fiol est d'être han-
dicapé prématurément par une blessure
à la face.

BATTU UNE SEULE FOIS
PAR K. O.

Bien que ce match ait été retransmis
à la TV yougoslave, Parlov n'a pas vu
Fiol contre l'Allemand Kakulowicz , au
début de janvier. Le tenant du titre
ne s'est pas livré au jeu des pronostics
à la manière de Mohamed Ali. S'il
estime que la victoire lui reviendra ,
il dit ignorer comment : « L'important
est de vaincre, que ce soit aux points
ou par k. o. ». Lui-même tout au long
de sa carrière, il n'a connu qu'une seule
défaite par k. o., des poings d'un Alle-
mand de l'Est alors qu'il était encore
amateur. Depuis ses débuts « pros »,
le 31 mai 1975, Mate Parlov (né le
16 novembre 1948 à Split) a été battu
une seule fois , aux points contre l'A-
méricain Matthew Franklin (le 21 mai
1976 à Milan) .

AUTRES COMBATS
AU PROGRAMME

Organisé sous un chapiteau qui con-
tient plus de 4000 places, ce champion-
nat d'Europe se déroulera au Parc des
sports de Morges. U ne fait pas l'objet
de retransmission télévisée. Trois au-
tres combats professionnels sont à l'af-
fiche :

MI-LOURDS : Robert Amory (cham-
pion de France) - Ivan Matekovic
(You). — WELTERS : Antoine Torsello
(Renens) - Alain Ruocco (Fr). —
MOYENS : Gabriel Maillard (Morges)
Mongu Kemiri (Tunisie) . Les deux pre-
miers matchs en 10 x 3 et le troisième
en 6 x 3. Quatre rencontres amateurs
sont également prévues.

L'élite du trial helvétique, dimanche, à Delémont
Le Moto-Club jurassien accueillera dimanche toute l'élite helvétique à
l'occasion de son dixième Trial international. Comme lors des éditions
précédentes, les organisateurs feront disputer leur épreuve sur les terrains
des bourgeoisies de Delémont et de Develier et plus précisément aux abords
de la Golatte. Les départs des différentes épreuves inscrites au programme
de ce dixième Trial seront donnés sur le pâturage de la Golatte aux heures
suivantes: 10 h., débutants; 11 h. 30 , seniors; 11 h. 30, nationaux et 11 h. 30,

internationaux.

UNE MANCHE
DU CHAMPIONNAT SUISSE

Pour la catégorie des internatio-
naux , la compétition delémontaine
comptera pour le championnat suisse
et représentera la seconde manche

des dix que comprend le concours
helvétique.

Chez les « inters », le grand fa-
vori sera bien sûr Gottfried Linder,
de Steffisbourg. Champion suisse en
1976 , le coureur suisse alémanique
a déjà remporté la première manche
du championnat suisse disputée à
Zurich. Ses rivaux les plus dange-
reux seront les Delémontains Mar-
cel Wittemer, Guedou Linder et
Fabio Baratti .

Les 26 coureurs inscrits dans la
catégorie internationale effectueront
cinq boucles de huit kilomètres el
totalisant 60 sections. Sur le plan
du règlement , les organisateurs

adopteront les critères internatio-
naux dont les pénalisations sont les
suivantes : un point pour un pied à
terre , deux points pour deux pieds
à terre, trois points pour trois ou
plusieurs pieds à terre, cinq points
pour un arrêt de la moto, chute ou
erreur de parcours (échec).

Bien que l'épreuve qui réunira 32
nationaux ne tienne pas lieu de
manche du championnat suisse, les
coureurs en présence ne viendront
pas pour autant à Delémont avec
des ambitions limitées. Vainqueur
du Trial de Vicques, Jean-Richard
Chappuis de, Develier, pourrait bien
récidiver dans les bois de la Golatte.
Actuellement , le Jurassien domine
le lot des nationaux helvétiques et
ses adversaires éprouveront de sé-
rieuses difficultés à battre en brè-
che sa suprématie. Enfin, il convient
encore de signaler que 20 étrangers
— pour la plupart des Français —
seront dimanche au départ de l'é-
preuve delémontaine.

R. S.

» Guedou » Linder (Delémont) est un des favoris chez les inters.

Les jeunes accéderont plus rapidement à la première série
Travail j udicieux du Comité international pour l'évolution future du ski alpin

D'importantes modifications ont été apportées à la Coupe du monde et aux
diverses épreuves alpines au cours des trois journées de travaux en com-
missions, à Bariloche. Elles devront être ratifiées par le congrès de la FIS,
qui va se tenir à Bariloche également. Schématiquement, a déclaré Serge
Lang, fondateur de la Coupe du monde et président de son comité, on peut
dire qu'en trois jours a été effectué un travail judicieux pour l'évolution

future du ski alpin.

DÉCISIONS SPECTACULAIRES
Les décisions prises en comité

représentent plus de justice et doi-
vent permettre un accès plus facile
des jeunes au premier plan. Nous
avons su dépasser les intérêts parti-
culiers ou commerciaux pour re-
donner un regain d'intérêt à la
Coupe du monde. La décision la
plus spectaculaire a été de créer une
Coupe du monde par spécialités en
plus de la Coupe du monde récom-
pensant le skieur ayant obtenu les
résultats les plus complets. Dans
l' esprit des délégués, il s'agit de re-

I

Voir autres informations
sportives en page 25

valoriser les trophées des vain-
queurs de chaque discipline pour ré-
duire la différence qui existait avec
la Coupe du monde elle-même.

La primauté accordée à la Coupe
du monde originale demeure et les
délégués ont tenu à valoriser le
skieur complet tout en récompen-
sant mieux les spécialistes.

SYSTÈME MODIFIÉ
A la suite de la création de ces

nouvelles coupes par spécialités, le
système de classement a été modi-
fié. Celui de la Coupe du monde se
fera , comme à l'origine, sur les trois
meilleurs résultats dans chaque spé-
cialité et les Coupes du monde par
disciplines seront attribuées en fonc-
tion des cinq meilleurs classements
dans ces épreuves.

II ne sera plus tenu compte du
combiné alpin ainsi que du slalom
parallèle, tout au moins individuel-
lement.

Afin de permettre aux jeunes
d'accéder plus rapidement aux pre-
mières séries, tout skieur ayant tota-
lisé clans la saison 75 points en
Coupe du monde partira obligatoi-
rement , dans les trois disciplines,
immédiatement après les coureurs
du premier groupe , quel que soit
son total de points FIS dans la
spécialité. Pour tous les autres cou-
reurs, l'ordre de départ sera donné
en fonction des points FIS, par sé-
ries de 15. La restriction à quatre
coureurs par pays et par série a été
levée.

Le week-end des clubs régionaux de football

Bienne à Aarau et Neuchatel Xamax à Bâle

Mérillat , un exemple de volonté. (Photo AS)

# Les Chaux-de-Fonniers, qui viennent de signer un très net
succès, à La Charrière devant Gossau, ne partiront pas sans ambi-
tions à Kriens. Cette dernière formation n'est plus engagée dans la
course au titre et elle est dans la zone de sécurité. Est-ce à dire que
ses joueurs ne se battront pas avec la même énergie que les Neuchâ-
telois ? Certainement pas. Devant leur public ils entendent signer une
victoire et comme ils aborderont ce match sans soucis ils auront
même les faveurs de la cote. Les Chaux-de-Fonniers devront donc
batailler avec la même volonté que lors des derniers matchs s'ils
entendent conserver une chance dans la course à l'ascension.

# Pour Bienne , le déplacement à Aarau s'annonce difficile. Chez
eux, les Argoviens sont redoutables et ils sont favoris à part entière.
Aux Seelandais de nous prouver que leur passage à vide est terminé
et qu 'ils sont encore en mesure de se tirer d'affaire ! Dans l'optique
du « sauvetage » , un point serait déjà le bienvenu...

i© Pour Neuchatel Xamax ce sera le début du tour final pour
le titre de champion suisse de ligue A. Ce premier match s'annonce
d'emblée comme difficile, car Bâle qui ne compte qu'un point de
retard sur Servette n'entend certainement pas concéder une défaite
ou un nul sur le stade Saint-Jacques. Mais Neuchatel Xamax ne
part pas battu , car pour lui l'occasion de se rapprocher immédia-
tement du leader est trop belle pour la laisser échapper... N'est-ce
pas amis du Bas ?

LA CHAUX-DE-FONDS A KRIENS
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| Football

Ecosse - Suède 3-1
La Suède, qui sera l'adversaire de la

Suisse dans le cadre du tour prélimi-
naire de la Coupe du monde le 8 juin
à Stockholm, a perdu , au Hamden Park
de Glasgow, un match amical contre
l'Ecosse (1-3, mi-temps 0-1).

Les Ecossais ouvrirent le score de
façon chanceuse après une demi-heure
de jeu : sur un tir de Hartford , la balle ,
renvoyée par la transversale, vint re-
bondir dans le dos du gardien Hell-
stroem pour terminer sa course au fond
des filets.

Les Suédois égalisèrent à la 50e mi-
nute sur un violent tir de Wendt (Ten-
nis Borussia Berlin), à la suite d'un
excellent travail préparatoire de Sjoe-
berg. Mais les Ecossais reprirent l'avan-
tage cinq minutes plus tard par Dal-
glish. Le troisième but a été marqué par
Craig.

Les Suédois ont eu leurs meilleurs
éléments en défense avec notamment
le gardien Hellstroem et les arrières
Nordquist et Roy Andersson.

Schindelholz va quitter
Meyrin

Le FC Meyrin annonce dans un com-
muniqué , qu 'il a décidé, d'un commun
accord , de ne pas renouveler le contrat
qui le lie à l'ancien international Jean-
Claude Schindelholz. Ce dernier conti-
nuera à diriger l'équipe jusqu'à la fin
du présent championnat. Le comité du
FC Meyrin tient à remercier très cha-
leureusement Jean-Claude Schindelholz
pour l'excellent ' travail accompli ces
deux dernières années, notamment en
ce qui concerne la promotion des jeunes
du club, et ceci grâce à sa conception
extrêmement saine du football.
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XI, VOLARE dès Fr. 25 200 .- X5_rf  ̂ dès . Fr. 25 700.- 

^ 
* * * # : TOlm___ __ _ .llf M l A ^ U L U t

.X< Fr L8 600 - _F ^<^ _ , des '' ¦'• 31 400.— _j . . I (Bechstein)
t? L «n PV,1 ou en leasing IJB8$&&± ou en leasing ou en leasin» '< 23' av' Léopold-Robert (entrée rue Craversiere) I '
-x ou en leasing s 

lr T%t&_2?§ yi La Chaux-de-Fonds I Tél. (031) 44 10 81
Xr- Ci- OûQ ET _- C .C .Î2 cl&Z& ^cJi ' Pt- t _ É _ £ _  _ Fl" f .R f_  - ^* Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 18-21 h. 9 *r rr. oyy.- rr. ooo.- «%8f!Sr tTm ODO" rr- 00°- 

 ̂ T.I. (039. 23 e. « I

| "ar moi-s ^-̂  "
t,r 

",ois t, ̂ _| Lisez L'Impartial

I K T - — ̂ ?\ TENTE SUR REMORQUE CPÛIÎTIFC EXPOSITION : / A N p\ \
/ A T^M o u  j rvni 11 J / A„JCH O \\

t/d/nHI n 11 Jamet - Raclet - Erka Visitez notre complexe I If Fit II il IP
K C.M IL. lI  K VOYEZ NOS VITRINES .fr T ¦ ' ' T! V ^/ inj l jjv |\|\T i l  Tri9ano EXPOSITION PERMANENTE permanent I j j p i  J |l\ r\|\T /f

\ ^Sna-̂ J Itz"-̂ — O //  _ - „ _ _ . _ _ _ .  FACILITES DE PAIEMENT ¦_, . _ I "**¦¦rLKLL Ô //\ ^^^^«̂ S // Caravane pliante : 
RÂPID0 

au CRET-DU-LOCLE V l» • 
^
^A //

VJ*B CD__T fM i-iOCLî / 
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CONFECTION - MESURE
CHEMISERIE - CHAPELLERIE
DAMES - HOMMES
Rue D.-JeanRichard 12 - Tél. (039) 31 39 16

MACHINES DE BUREAU k | I P H H

A G E N C E
O L Y M P I A

I N T E R N A T I O N A L
Ventes - Réparations - Entretien

Charrière 13, © 23 81 44 ST-IMIER
La Chaux-de-Fonds LE LOCLE

RADIO-TV PHILIPS

Eric ROBERT
VENTE - ÉCHANGE - RÉPARATION

LE LOCLE - Tél. (039) 31 15 14 - D.-JeanRichard 14

V.A.C René JUNOD SA
115, Av. L.-Robert — 2300 La Chaux-de-Fonds

Radio, TV, Hi-Fi, Photo-Ciné
Tapis, rideaux, articles de ménage, etc.

V.A.C AMEUBLEMENT
130, rue des Crêtets — La Chaux-de-Fonds

Ouvert tous les jours, saut le lundi

GARAGE DU RALLYE 
Le Locle =̂=

— 3̂^
,̂̂

Distributeur Opel - Atelier et service après-vente
de confiance - Pneus à des conditions intéressantes
Dans la gamme OPEL il y a une voiture qui vous
convient parfaitement !

TOUT pour la
FEMME ÉLÉGANTE

Boutique

Rue Daniel-JeanRichard 16
LE LOCLE

i Eric Jossi
:Ëm____ç_^miL Horlogerie-Bijouterie

AppÉPIV ^" Joaillerie

I LE LOCLE - D.-JeanRichard 1
«Ŝ BfiSSfflSfc-1 Téléphone (039) 31 14 89

«LA SUISSE»
TOUTES ASSURANCES

Agence générale

PIERRE-ANDRÉ BÔLE
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 58 - Tél. (039) 23 09 23

_

Samedi 30 avril 1977 à 17 heures
f STADE DES JEANNERET -v

LE LOCLE
Entraîneur : Richard Jaeger
1 Eymann 8 Winkenbach
2 Humbert 9 Meury
3 Chapatte 10 Vermot
4 Cortinovis 11 Dubois
5 Huguenin 12 Holzer
6 Kiener 13 Koller
7 Claude
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En marquant le premier but contre Superga dimanche dernier , Meury a ouvert
la voie du succès aux Loclois.

Dans des conditions difficiles , sur
un terrain quasi impratiquable, les
Loclois ont sauvé l'essentiel dimanche
dernier au Centre sportif de La Char-
rière.

Dans un derby de ce genre tout est
possible. Les co-équipiers de Kiener
ont tremblé en fin de partie, mais les
deux points récoltés permettent aux
Loclois de se hisser à deux points du
second prétendant aux finales , Kôniz
qui a partagé l'enjeu avec Aurore.

A quatre journées de la fin de ce
championnat passionnant les Loclois
conservent donc toutes leurs chances.
Us sont bien décidés à lutter jusqu 'au
bout , conscients que dans la situation
actuelle le moindre faux-pas signifie
l'élimination et la fin d'un beau rêve.

Samedi après-midi, sur le Stade des
Jeanneret ils reçoivent un adversaire
qui ne leur convient guère. Les Ober-
landais de Diirenast ont toujours cons-
titué un obstacle difficile sur le che-
min des Loclois. Ceux-ci n'oublient
pas que la saison dernière ce sont les
hommes de Latour qui ont obligé les
Loclois à disputer une difficile poule
de relégation.

Cette rencontre se disputera donc
sous le signe de la revanche, ceci
d'autant plus que les visiteurs ont
déjà « pris » un point aux Loclois lors
du match aller.

Durrenast n'est pas encore à l' abri
d'une mauvaise surprise. Il lui faut
obtenir quelques points pour assurer
son maintien.

L'objectif des Bernois sera donc
d' obtenir au moins un point.

On s'imagine dès lors que les Lo-
clois vont se trouver face à une équipe
regroupée qui défendra son but avec
les moyens du bord.

Il s'agira pour les Loclois d'imposer
leur manière d'emblée et de creuser
l'écart pour obliger l'adversaire à se
dégarnir. Dans leur condition actuelle
les protégés de Richard Jaeger sont
capables de faire pencher la balance
en leur faveur. Mais attention à l'excès
de confiance qui pourrait être fatal.

'¦' Les' . Loclois alignent une belle série
ii de quinze rencontres sans défaites. Us

entendent bien continuer sur leur
lancée.

Cette semaine ils ont disputé un
match à Neuchatel face à Neuchatel
Xamax. La rencontre fut utile et a
constitué une bonne préparation au
match de samedi après-midi. La for-
mation locloise ne devrait pas subir
de profond changement. Le contingent
habituel est à disposition.

Le classement
J G N P Pt

1. Berne 18 13 4 1 30
2. Koeniz 18 fl 8 ' 1 26
3. Aurore 18 10 4 4 24
4. Le Locle 18 8 8 2 24
5. Lerchenfeld 18 7 3 8 17
6. Boncourt 18 5 5 8 15
7. Delémont 18 5 5 8 15
8. Durrenast 18 5 5 8 15
9. Soleure 18 6 3 9 15

10. Derendingen 18 4 4 10 12
11. Audax 18 4 4 10 12
12. Superga 18 4 3 11 11

DURRENAST
1 Latour 8 Gempeler
2 Meyer 9 Stalder
3 Studle 10 Ziorjen
4 Frei 11 M. Wittmer
5 J. Reber 12 R. Reber
6 U. Wittmer 13 Krebs
7 Kastli

REÇOIT

DURRENAST



L'URSS bat la Tchécoslovaquie 6 à 1 (M, 4-0,1-0)
Option soviétique au titre mondial de hockey sur glace du groupe A

Malgré une forte opposition tchécoslovaque, Chultkov marque le premier but soviétique. (Bélino AP)

Stadehalle de Vienne, 9000 spectateurs. — ARBITRES : MM. Kompalla
(RFA), Kaisla (Fin) et Toemen (Ho). — BUTS : 5' Chlutkov, 1-0 ; 13' Mar-
tinec! 1-1 ; 23' Kapustin, 2-1 ; 26' Michailov, 3-1 28' Kapusfin, 4-1 ; 35' Ba-
binov, 5-1 ; 53' Yakuchev, 6-1. — PÉNALITÉS : 3 x 2' contre l'URSS ; 4 x 2'
contre la Tchécoslovaquie. — URSS : Tretiak ; Tsygankov, Gusev ; Babi-
nov, Lutchenko ; Vassiliev, Pervukhin ; Michailov, Petrov, Charlamov ; Cha-
limov, Chadrine, Yakuchev ; Balderis, Chultkov, Kapustin. — TCHÉCO-
SLOVAQUIE : Holecek ; Machac, Pospisil ; Bubla, Kajkl ; Chalupa, Dvo-
rak ; Martinec, Novy, Ebermann ; Lukac, Hlinka, Holik ; M. Stastny, P.

Stastny, Pouzar et J. Novak.

EN CINQ MINUTES...
Le doute n'aura pas plané long-

temps dans ce premier des deux
grands chocs entre les Soviétiques et
les Tchécoslovaques. En l'espace de
cinq minutes, au début de la deu-
xième période , l'URSS s'est en e j f e t
mise à l' abri de manière extraordi-
naire en réussissant trois buts. Les
Tchécoslovaques ne s'en remirent ja-
mais et ils durent finalement s'incli-
ner sur le score éloquent de 6-1 (1-1 ,
4-0 , 1-0), au terme d' une rencontre
entièrement marquée par la remar-
quable performance fournie par l'é-
quipe d'URSS. Largement battue, la
Tchécoslovaquie paradoxalement n'a
même pas mal joué. Simplement, el-
le a été dominée par une formation
soviétique qui, dans sa forme actuel-
le , est quasiment irrésistible. Et les
Tchécoslovaques ont eu le mérite de
sauver le spectacle en prenant des
risques. Mais c'était aussi s'exposer
aux contres soviétiques. De toute
manière, on peut penser que les
champions du monde en titre ont
choisi la manière la p lus élé gante
pour perdre. Car même s'ils avaient
tout sacrifi é à la défense , ils n'au-
raient certainement pas pu empê-
cher un succès soviétique.

VÉRITABLE RÉCITAL
Face au Canada , l'URSS avait déjà

réussi une performance remarqua-
ble, mais sans puiser entièrement
dans ses réserves. Et de loin pas.
Hier soir, à Vienne, devant 9000
spectateurs, elle a cette fois  vrai-

ment réussi un récital exceptionnel.
Non, décidément cette équipe sovié-
tique n'était pas à battre, fût-ce par
des Tchécoslovaques animés des
meilleures intentions du monde.

Cette équipe d'URSS réunit quel-
ques joueurs d'un talent hors du
commun. C'est certain. Mais elle
vaut avant tout par l'équilibre qu'el-
le a réussi à instaurer en son sein.
Ainsi, contre la Tchécoslovaquie ,
c'est le troisième bloc soviétique,
avec Vassiliev - Pervukhin en défen-
se et Balderis - Chlutkov - Kapustin
en attaque , qui a été le véritable
bourreau des Tchécoslovaques. Ce
bloc a d' ailleurs réussi à lui seul
trois des six buts soviétiques.

TRETIAK IRRÉPROCHABLE
S' appuyant sur un gardien de pre-

mière valeur et sur une défense pa r-
ticulièrement à son af fa ire , les deux
autres lignes d' attaque, emmenées
respectivement par Petrov et Cha-
drine, sont d' ailleurs tout aussi ca-
pables de faire la décision. C'est dire
que le problème posé aux formations
adverses, beaucoup moins équili-
brées, apparaît insoluble.

Ainsi la Tchécoslovaquie a pu se
rendre compte que sa troisième paire

de défenseurs , Chalup a - Dvorak ,
n'était pas à la hauteur de la situa-
tion lorsque le match se joue au plus
haut niveau. Mais il serait faux  d' ac-
cabler tel ou tel joueur tchécoslova-
que. Dans l' ensemble, l'équipe , à
l'instar du gardien Holecek , a bien
joué. Mais elle était dépassée par le
rythme dicté par des Soviétiques dé-
cidément très en verve dans ce tour-
noi de Vienne.

LES SEPT BUTS
EN QUELQUES LIGNES

L'ouverture du score survenait à
la cinquième minute déjà , lorsque
Chlutkov se trouvait à la réception
d'un centre de Kapustin. Huit minu-
tes plus tard , Martinec profitait de
la première p énalité soviétique pour
égaliser. Et on atteignait le premier
repos sur cette marque de 1-1. Dès
la reprise , les Russes avaient alors
une accélération foudroyante : tour
à tour, Kapustin (23e), Michailov
(26e) et Kapustin à nouveau (28e),
donnaient un avantage de trois buts
à leur équipe. Dans l'intervalle, Pe-
trov avait encore tiré sur le poteau
des buts de Holecek...

A la 35e minute, Babinov portait
la marque à 5-1, alors qu'un Tchéco-
slovaque se trouvait sur le banc des
pénalités. Tout était alors dit. Yaku-
chev marquait alors un sixième but
à la 53e minute, mais le rythme
baissait sensiblement dans la derniè-
re p ériode. Outre le but de Martinec,
les Tchécoslovaques se sont créé
quel ques occasions, notamment par
Hlinka (10e), Pouzar (18e), Hlinka
à nouv eau (21e) ou Lukac (22). Mai s
à chaque fois , le gardien Treitiak se
montra intraitable.

Maertens encore vainqueur
au Tour d'Espagne

A la veille de la première étape de montagne

Le Belge Freddy Maertens a réussi
la passe de trois au Tour d'Espagne.
Après le prologue et la première étape,
il a encore remporté la deuxième éta-
pe, disputée entre La Manga et Mur-
cie sur 161 km. Le champion du monde
s'est une nouvelle fois imposé au sprint
devant un peloton au complet. Grâce
aux bonifications, il compte mainte-
nant 37" d'avance sur le second du
classement général , son coéquipier Mi-
chel Pollentier.

La situation risque cependant de
changer dès vendredi pour Maertens.
Les choses sérieuses vont en effet
commencer avec une troisième étape
(Murcie-Benidorm) qui comportera
l'ascension de plusieurs cols.

Classement de la 2e étape , La Mana-
Murcie (161 km.) : 1. Freddy Maertens

Sprint massif
au Tour des Fouilles

Troisième étape et troisième sprint
massif au Tour des Fouilles. La vic-
toire est cette fois revenue à l'Italien
Giovanni Mantovani , mais c'est son
compatriote Pierino Gavazzi, deuxième
après avoir gagné la veille, qui a été
le grand bénéficiaire de cette journée.
Grâce au jeu des bonifications , il a ravi
le maillot de leader à son compatriote
Marino Basso. — Classement général :

1. Pierino Gavazzi (Italie) 15 h. 33'51;
2. Marino Basso (Italie) même temps ;
3. Giuseppe Saronni (Italie) à 2" ; 4.
Francesco Moser (Italie) à 3" ; 5. Mar-
tinelli (Italie) à 7" ; -6. Ceruti (Italie) ;
7. Tosoni (Italie) même temps ; 8. Ric-
comi (Italie) à 9" ; 9. Rodella (Italie) ;
10. De Muynck (Belgique) même temps.

(Be) 4 h. 36'38" ; 2. Cees Priem (Ho) ;
3. Dirk Ongenae (Be) ; 4. Michael Neel
(EU) ; 5. Gert Malfait (Be) ; 6. Danièle
Tinchella (It) ; 7. Luis Ordiales (Esp) ;
8. Jos Schipper (Ho) ; 9. Javier Elor-
riaga (Esp) ; 10. José Pesarrodona (Esp)
tous même temps, ainsi que le peloton.

Classement général : 1. Freddy Maer-
tens (Be) 7 h. 45'31" ; 2. Michel Pollen-
tier (Be) à 37" ; 3. Miguel Maria Lasa
(Esp) à 44" ; 4. Eulalio Garcia (Esp) à
46" ; 5. Klaus-Peter Thaler (RFA) à
49" ; 6. José Pesarrodona (Esp) à 51" ;
7. Rafaël Ladron (Esp) à 58" ; 8. José
Garcia (Esp) à 59" ; 9. José-Manuel
Gonzales-Linares (Esp) à l'Ol" ; 10.
Joaquin Agostinho (Pot) à l'02".

K 1Tennis

Billie-Jean King
à Wimbledon

Billie-Jean King, la « doyenne » du
tennis américain, a confirmé à New
York qu'elle participerait au tournoi
de Wimbledon dans l'espoir d"y obtenir
son septième titre individuel. « C'est
sans doute un voyage sentimental car
Wimbledon fête son centenaire mais j'y
vais aussi parce que je pense pouvoir
gagner » a-t-elle déclaré.

Agée de 33 ans, B. J. King a subi en
novembre dernier une troisième opéra-
tion au genou. Elle avait 17 ans lors-
qu'elle a joué pour la première fois à
Wimbledon. Depuis , elle y a accumulé
dix-sept titres, égalant le record d'Eli-
sabeth Ryan.

U Suède bat les USA 9 à 0 (4-0,3-0,2-0)
4000 spectateurs. — ARBITRES :

MM. Vaillancourt, Wieser et Wœge-
rer (Can. et Aut.). — BUTS : 3' E.
Eriksson, 1-0 ; 12' Ahlberg, 2-0 ; 16'
Edberg, 3-0 ; 20' Ahlberg, 4-0 ; 21'
Zetterstroem, 5-0 ; 28' Ahlberg, 6-0 ;
32' Jax, 7-0 ; 46' Andersson, 8-0 ;
57' Edberg, 9-0. — PENALITES :
5 fois 2' contre la Suède, 4 fois 2'
contre les Etats-Unis. — SUEDE :
Astroem ; Salming, Weinstock ;
Lindgren, Zetterstroem ; Waltin,
Persson ; Ahlberg, Brasar, Jax ; An-
dersson, Edberg, Lundholm ; Olsson,
R. Eriksson, E. Eriksson et Lund-
berg. — ETATS-UNIS : Curran ;
Nanne, Paradise ; McElmury, Miche-
letti ; Olds, Andersson ; Younghans,
Vanelli , W. Miller ; Krieger, Debol,
Hynes ; Hcaslip, Williams, R. Miller
et Schneider.

Les Suédois n 'ont pas eu à forcer
leur talent pour construire ce succès
autant large que logique. Face à une
formation américaine souvent dépas-
sée par le rythme, les Scandinaves
se sont montrés particulièrement sé-
rieux et appliqués, comme depuis le
début de ce tournoi d'ailleurs. Ils
ont cueilli finalement une victoire
beaucoup plus facile que l'on ne
pouvait le prévoir.

Il faut dire que cette formation
américaine vaut avant tout par son
engagement physique. Mais face à
des rivaux plus rapides et plus
grands aussi , ils n 'ont pu utiliser leur
meilleure arme. Leurs limites sont
alors apparues au grand jour , cela
sans rien enlever aux mérites des
Suédois, qui sont décidément bien

partis pour accomplir un bon tour-
noi.

Le suspense aura été de courte
durée dans ce match. Dès la troi-
sième minute en effet, Lars Eriksson
ouvrait la marque en faveur de la
Suède. Au terme de la première re-
prise, le score était déjà de 4-0. Pour
faire bonne mesure, les Suédois ajou-
tèrent encore cinq buts par la suite,
l'emportant finalement sur le score
de 9-0 (4-0, 3-0, 2-0). A relever le
bon rendement de la première ligne
suédoise, laquelle a marqué quatre
des buts de son équipe, l'ailier droit
Ahlberg se chargeant pour sa part
de réussir le « hat trick » .

L'URSS et la Suède
toujours invaincus
Après cinq tours complets dans

les championnats du monde du
groupe A, à Vienne, deux équipes
seulement se retrouvent invaincues.
Il s'agit de l'URSS qui a nettement
dominé la Tchécoslovaquie ainsi que
de la Suède, facile gagnante des
Etats-Unis , hier. Battue, la Tché-
coslovaquie se retrouve ainsi déjà
à trois longueurs après le match
nul qu'elle avait concédé au Cana-
da. C'est dire que son sort ne dé-
pend plus totalement d'elle. Quant
à la Suède, si elle occupe cette
situation flatteuse, il faut dire qu'il
lui reste le plus difficile à faire
dans ce tour de qualification. Ses
deux derniers adversaires ont en
effet pour nom URSS et Tchécos-
lovaquie.

Classement
J G N P Buts Pt

1. URSS 5 5 0 0 56- 9 10
2. Suède 5 5 0 0 33- 5 10
3. Tchécoslov. 5 3 1 1  37-16 7
4. Canada 5 2 1 2  15-20 5
5. Etats-Unis 5 1 1 3  13-21 3
6. RFA 5 1 1 3  13-32 3
7. Finlande 5 1 0  4 14-34 2
8. Roumanie 5 0 0 5 8-52 0

Lors de la f inale mondiale , à Berne, en 1954 , Sepp  Herberger est porté en
triomphe en compagnie du capitaine allemand Fritz Walter. (bélino AP)

Sepp Herberger, le plus célèbre en-
traîneur de l'histoire du football ouest-
allemand, est décédé , à l'âge de 80 ans,
dans la nuit de mercredi à hier, à
Mannheim. Né le 28 mars 1897, celui
que l'on avait surnommé le « sorcier »
du football allemand, avait entraîné
pendant vingt-huit ans l'équipe natio-
nale, de 1936 à 1964, et c'est sous sa
direction que l'Allemagne de l'Ouest
avait remporté sa première Coupe du
monde, en 1954 à Berne. Une impor-
tante manifestation de sympathie avait
été organisée par la Fédération ouest-
allemande, il y a un mois, pour célé-
brer son 80e anniversaire. Selon un

porte-parole de la fédération , le deces
de Sepp Herberger serait dû à un
arrêt du coeur.

En France
Championnat de première division

(31e journée ) : Nantes - Nîmes 1-0 ;
Bastia - Lille 1-1 ; Marseille - Lyon
3-1 ; Valenciennes - Nice 1-1 ; Lens -
Nancy 1-1 ; Saint-Etienne - Reims 0-0;
Metz - Angers 4-2 ; Laval - Bordeaux
0-0 ; Troyes - Paris Saint-Germain 2-1;
Sochaux - Rennes 2-1. — CLASSE-
MENT : 1. Nantes 46 points ; 2. Bastia
39 points ; 3. Nice 38 points ; 4. Lyon
38 points ; 5. Lens 37 points ; 6. Saint-
Etienne 36 points.

Les Suisses et
le championnat

international d'été
Quatre clubs suisses, Zurich, Grass-

hoppers, Young Boys et CS Chênois,
participeront au prochain championnat
international d'été ; leurs groupes au-
ront la composition suivante :

GROUPE 3 : Zurich, SW Innsbruck,
Eintracht -Francfort , Inter Bratislava.

GROUPE 4 : FF Malmoe, Slavia So-
fia , SV Hambourg, Grasshoppers.

GROUPE 5 : Young Boys, Landskro-
na Bois, Legia Varsovie, Slavia Prague.

GROUPE 10 : Sturm Graz, CS Chê-
nois , Pogon Szczecin , KB Copenhague.

Deces du «chef» de I équipe allemande

va mieux...

Lord Killanin , victime d'une atta-
que cardiaque il y a deux semaines
à Dublin , quittera en principe l'hô-
pital d'ici la fin de la semaine. Il
devra observer un repos quasi com-
plet durant plusieurs semaines. Il
projette néanmoins de présider la
session plénière du Comité interna-
tional olympique, en juin à Prague.

Lord KiBlanin

¦ 1Gymnastique

La Suisse avec
le Neuchâtelois Jaquet

à Budapest
Philippe Gaille, retenu par ses obli-

gations professionnelles, ne pourra pas
participer au match international Hon-
grie - Roumanie - Suisse du 7 mai à
Budapest. Ce match sera suivi d'un
camp d'entraînement d'une semaine
avec les Hongrois. Voici les gymnastes
retenus :

Uli Bachmann (Lucerne, 27 ans) ; Ro-
bert Bretscher (Wulflingen , 24 ans) ;
Renato Giess (Genève, 26 ans) ; Jean-
Pierre Jaquet (Neuchatel , 22 ans) ; Max
Luthi (Thundorf , 22 ans) ; Marco Piatti
(Hinwil, 19 ans) ; Peter Schmid (Win-
terthour-Seen , 25 ans).

I 1Motocyclisme

Championnat suisse
sur route

L'Auto-Moto-Club de Monthey, qui
fête cette année ses 15 ans d'existence,
organise ce week-end la 18e édition
de la course de côte Monthey - Les
Giettes , qui constitue la troisième man-
che du championnat suisse sur rouie.

Les essais auront lieu samedi de
14 h. à 17 h. et dimanche de 06 h. 30 à
09. h. 30. La première manche débu-
tera dimanche à 09 h. 30 et la seconde
à 14 h. 30.
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UN MOBILIER DE HAUTE QUALITÉ QUI VOUS PLAIRA
POUR TOUTE LA VIE

« Importateur direct pour la Suisse »

INTERMEUBLES \
Collège 15 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 23 52 81

. T. 1
Fritz-Courvoisier 54

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. uopoid-Robert 21a
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT 4 73 à 77 CITROËN GS blanche 72
RENAULT 4, Break bleu , blanc 74-76 RENAULT 12 TL blanche 73
RENAULT 5 LS jaune 75 RENAULT 12 Break rouge 73
CITROEN 2 CV 4 orange 74 RENAULT 12 TS gris-métal 73 .
RENAULT 12 TS bleu métal 76 RENAULT 16 TX verte/gris-mét. 74
RENAULT 6 TL 73-74-75 RENAULT 16 TX rouge 76
RENAULT 5 GTL orange 76 MAZDA 1600 blanche (bon marché) 71

Crédit ¦ Facilités ¦ Garantie Tél. (039) 23 52 22
L __f

Petite entreprise de mécanique
cherche pour raison d'âge

associé
qui pourra reprendre l'affaire par
la suite.
Pour MÉCANICIEN première for-
ce, excellente situation.

Ecrire sous chiffre GD 8957, au
bureau de L'Impartial.

r ^ROGER BERGER
Daniel-JeanRichard 25 - Tél. (039) 31 30 66 - LE LOCLE

EGET - GEORGES SCHNE8DER
Av. Léopold-Robert 163 - Tél. (039) 22 31 36 - LA CHAUX-DE-FONDS

ENSA - Electricité Neuchâteloise SA
Magasins à : LA BRÉVINE, tél. (039) 35 11 20 - LES PONTS-DE-MAR-
TEL, tél. (039) 37 15 41 - LA SAGNE, tél. (039) 31 51 51 - LES VERRIÈ-
RES, tél. (039) 66 14 83 - MÔTIERS, tél. (038) 6113 33 - CERNIER , tél.

(038) 53 35 22

MONTANDON & CIE
Av. Léopold-Robert 114 - Tél. (039) 22 31 31 - LA CHAUX-DE-FONDS

EDOUARD SCHNEIDER & CIE
Temple-Allemand 111 - Tél. (039) 22 20 40 - LA CHAUX-DE-FONDS

SERVICES INDUSTRIELS . ,  ,
M.-A.-Calame 10 - Tél. (039) 31 47 22 - LE LOCLE

Av. Léopold-Robert 20 - Tél. (039) 22 18 87 - Collège 33 - Tél. (039) 21 11 05
LA CHAUX-DE-FONDS

Atelier
de mécanique
dans le Vallon de St-Imier, cher-
che travaux sur tours 102 ainsi que
fraisages, perçages, taraudages, re-
prises, même en grandes séries.

Ecrire sous chiffre 06-460055 à
Publicitas, 2610 St-Imier.

Dimanche 1er mai
BELLE COURSE PRINTANIÉRE
Départ 13 h. 30 Fr. 22.—

Mardi 3 mai
Départ 13 h. 30 Fr. 8.—

FOIRE DE MORTEAU
Inscriptions - Renseignements :

AUTOCARS GIGER
Cernil-Antoine 23, tél. 039/22 45 51
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Pour la Fête des Mères

\ Fer à repasser automati- Cafetière automatique M
\ que à vapeur , semelle ORO 6 - compact , M
\ acier chromé. 5 ans de inter-électro , 6 tasses _W
\ garantie et un service NOTRE PRIX NET M

\ NOTRE PRIX NET P|« 43 - f̂

\ lFr_ 109.- " "̂ T

L'électric ien sp écialisé
vous p rop ose

L J
LES ASTÉRISQUES RENVOIENT AUX DÉFINITIONS

DES MOTS QU'ILS ACCOMPAGNENT

l inventeur. Devant la nécessité de protéger l'inventeur-industriel, de nom-
breux pays ont fondé à Paris , le 20 mars 1883, l'Union internationale pour la
protection de la propriété intellectuelle* (dite Union de Paris) et signé une
convention, plusieurs fois modifiée depuis, contenant toute une série de dispo-
sitions qui priment le droit national. Législation suisse : loi fédérale sur les
brevets d'invention, du 25 juin 1954.

BTN : Brussels Tariff Nomenclature. Nomenclature* (douanière) de
Bruxelles.

Bulletin de marche : Document officiel , établi en Suisse par l'Observa-
toire astronomique et chronométrique de Neuchatel , certifiant que tel chrono-
mètre (de marine, de bord ou de poche) a subi avec succès une série d'épreu-
ves et publiant les résultats de ces dernières. Par exemple, les épreuves pour
chronomètres de marine portent sur :
— l'écart moyen de la marche diurne,
— le coefficient thermique,
— l'écart de proportionnalité,
— la reprise de marche.

Bulletin de marche individuel : Document délivré par le Contrôle officiel
suisse des chronomètres (COSC), portant le détail de toutes les épreuves de
précision subies avec succès par une montre ayant droit à l'appellation de
chronomètre (voir définitions techniques). Par exemple, les épreuves pour
chronomètre mécanique répondant à la norme « Chronomètre-bracelet à
oscillateur balancier-spiral » (ISO 31-59 et NIHS 95-11) portent sur :
— la marche diurne,
— la marche diurne moyenne,
— la variation moyenne des marches,
— la plus grande variation des marches,
— la différence entre les marches en position verticale et horizontale de la

montre,
— le plus grand écart des marches,
—¦ la variation des marches en fonction de la température,
— la reprise de marche.

Business goods : Biens de production. On parle également de capital
goods.

C
CAF (valeur) : Abréviation de « coût , assurance, fret » ; équivalent fran-

çais (peu usité) de l'expression anglaise CIF*.
Canaux courts : Chaîne de distribution qui va du fabricant au consom-

mateur en passant par un seul intermédiaire : grande surface , vente par cor-
respondance, catalog show-room*, discount, drugstore, magasin de tabac, bou-
tique de mode, magasin d'articles électroniques ou audio-visuels, etc.

Canaux longs (ou canaux de distribution traditionnels) : Chaîne de distri-
bution qui va du fabricant au consommateur en passant par l'importateur
et/ou le grossiste et le détaillant spécialisé (horloger-bijoutier , par exemple).

Capital goods : Biens de production.
Carnets ATA : ATA = admission temporaire — temporary admission.

Documents permettant l'importation temporaire de marchandises (une collec-
tion d'échantillons, par exemple) en franchise de droits , sans prohibition ni
restriction, conformément aux dispositions de la Convention ATA (1961).

Cartel : Limitation collective de la concurrence , en vue d'influencer le
marché. Il s'agit le plus souvent d'une association d'entreprises indépendan-
tes, qui décident de renoncer entre elles à certaines formes de concurrence,
soit en matière de prix , soit dans la répartition des débouchés, ou dans
l'acquisition de la clientèle, soit encore dans le choix des assortiments ou
dans tout autre secteur d'activité. La cohésion d'un cartel reste faible s'il sub-
siste des dissidents sur le marché. Aussi s'efforce-t-il d'écarter les concurrents
par la conclusion d'accords d'exclusivité avec les fournisseurs ou avec la
clientèle, assortis de clauses de boycottage dirigé contre les dissidents,
lorsque ceux-ci refusent de respecter les conditions édictées par le cartel.
Voir aussi Lois antitrusts américaines. Législation suisse : loi fédérale sur les
cartels et organisations analogues, du 20 décembre 1962.

Cash flow : (Litt. flux de trésorerie ; en français , marge brute d'auto-
financement — MBA) Désigne la capacité bénéficiaire d'une entreprise,
mesurée au cours d'un exercice. Il représente la masse des ressources finan-
cières dégagées par un exercice, dont l'entreprise peut disposer librement. Ou
le bénéfice brut total après impôts. Ou encore la somme du bénéfice net , des
amortissements et autres provisions constituées sur la base des ressources
propres dégagées par l'entreprise au cours de l'exercice. Si l'on en déduit la
part du bénéfice net distribuée sous forme de dividendes et de tantièmes, il
mesure de façon exacte la capacité d'autofinancement de l'entreprise.

Catalog show-room : Canal de distribution court*, apparu aux Etats-Unis
vers 1964. Consiste essentiellement en une salle d'exposition où le consom-
mateur peut examiner physiquement et dans le détail les produits qui lui
ont été préalablement offerts par catalogue. L'exposition est combinée avec
un entrepôt d'où les marchandises stockées peuvent être retirées très rapide-
ment , voire immédiatement, pour approvisionner les acheteurs.

Certificat d'origine : Attestation officielle établie (généralement par une
chambre de commerce) selon certains critères, prouvant l'origine d'un pro-
duit ou d'un service, dans le but d'obtenir , par exemple, un traitement préfé-
rentiel en matière tarifaire. A ne pas confondre avec l'indication de prove-
nance* ou l'appellation d'origine*.

Chablonnage : Vente de mouvements en chablons* (l'exportation de
chablons est autorisée sans permis depuis le 1er janvier 1972).

Chapitre 91 : Classification douanière des produits horlogers adoptés par
les pays signataires de la Convention de Bruxelles (voir sous Nomenclature).
Le chapitre 91 « horlogerie » comporte les onze positions* principales ci-après ,
ainsi qu 'un nombre indéterminé, selon les pays, de sous-positions :
91.01 Montres de poche, montres-bracelets et similaires (y compris les comp-

teurs de temps des mêmes types) ;
91.02 Pendulettes et réveils à mouvement de montre ;
91.03 Montres de tableaux de bord et similaires pour automobiles, aérodynes,

bateaux et autres véhicules ;
91.04 Horloges, pendules, réveils et appareils d'horlogerie similaires à mou-

vement autre que de montre ;
91.05 Appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement d'horlogerie

ou à moteur synchrone (enregistreurs de présence, horodateurs, con-
trôleurs de rondes, minutiers, compteurs de secondes, etc.) ;

91.06 Appareils munis d'un mouvement d'horlogerie ou d'un moteur syn-
chrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné (inter-
rupteurs horaires , horloges de commutation, etc.) ;

91.07 Mouvements de montres terminés ;
91.08 Autres mouvements d'horlogerie terminés ;
91.09 Boîtes de montres du N° 91.01 et leurs parties ;
91.10 Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties ;
91.11 Autres fournitures d'horlogerie.

CIF (valeur) : Abréviation de « cost , insurance, freight » (coût , assurance,
fret), expression signifiant que le prix de la marchandise comprend tous les
frais d'embarquement, d'assurance et de transport jusqu 'au port de destina-
tion, par exemple CIP New York. La valeur CIF jo ue un rôle important dans
le commerce horloger, en ce sens qu 'elle sert le plus souvent de référence aux
autorités étrangères pour le calcul des droits de douane au moment de l'im-
portation.

Clause de la nation la plus favorisée : Disposition figurant dans les traités
commerciaux, aux termes de laquelle deux pays (A et B, par exemple) s'en-
gagent à s'accorder mutuellement tous les avantages qu'ils consentiraient par
la suite à un pays tiers. Si le pays A décidait ainsi de réduire de 50 n/o les
droits de douane grevant les importations de machines-outils venant du pays
C, le pays B bénéficiant de la clause en question obtiendrait automatiquement
la même réduction sur ses exportations de machines-outils vers le pays A.

(A suivre)
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Garage
chauffé à louer,

Helvétie 20, tout de
suite ou date à con-
venir.

Tél. (039) 22 26 57

Lisez L'Impartial

Rb
Appartement
de 3V_ pièces, WC
intérieurs , calo ma-
zout, est à louer
pour tout de suite
ou pour date à con-
venir, rue des Buis-
sons 9.
S'adresser Gérance
Bolliger , Grenier 27,
tél. (039) 22 12 85.

A louer pour le 1er
mai aux Breuleux
(Jura) deux
APPARTEMENTS
de 4 '/> pièces, avec
confort. Fr. 395.85
par mois. — Ecrire
sous chiffre H 03 -
103770, à Publicitas,
4001 Bâle.

Appartement à louer
f  Va pièces, tout confort , pour 1er juin ,

•'¦"à la 'Croix-Fédérale, 5e étage, La Chaux-
de-Fonds, 566 fr. par mois, chauffage ,
eau chaude, gaz, Coditel inclus. Tél.
(039) 23 93 10, le soir.

CAFÉ DU GLOBE
Hôtel-de-Ville 39

CE SOIR SOUPER

amourettes
Fr. 10.-

les dernières de la saison.
AMBIANCE AVEC ONÉSIME



LE LOCLE L'Eternel est mon berger , je ne
manquerai de rien.

Psaume 23, v. 1.
Monsieur Fritz Bigler :

Madame et Monsieur Jean-Claude Augsburger-Bigler et leurs
entants Pierre-Yves et Catherine ;

Monsieur et Madame Fredy Bigler et leur fille Dannik. à Delémont ;
Monsieur et Madame Eri c Bigler et leurs enfants Pierre-André et

Laurence, à Colombier ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petrts-enfants de feu Albert Bigler,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Fritz BIGLER
née Clara CHRISTEN

leur très chère et bien-aimée épouse, maman , belle-maman, grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 69e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 27 avril 1977.

L'incinération aura lieu dans l'intimité, samedi 30 avril , à 10 h.,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures, au temple du Locle.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, CCP 23 -1333.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : M. et Mme Jean-Claude Augsburger-Bigler,

Le Corbusier 21, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de H

Monsieur Henri CATTIN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand chagrin.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été J
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée -
à son cher disparu.
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SAINT-IMIER
Dieu est Amour. I Jean 4.

Monsieur Alfred Capt , à Saint-Imier ;
Monsieur Jean-Fred Capt , à Saint-Imier ;
Madame Marcelle Langel-Berger, à Villeret ;
Madame et Monsieur Gunther Bomefeld-Capt et famille, à Stuttgart ;
Madame et Monsieur Roland Meylan-Capt et famille, au Brassus ;
Monsieur et Madame Robert Capt et famille, à Epalinges ;
Monsieur Pierre Piguet et famille , à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire
part du décès, survenu à Montegrotto Terme (Italie), de

Madame

Marie-Jeanne CAPT
née BERGER

leur chère épouse, mère, soeur, belle-sœur, marraine, tante , cousine,
parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection , dans sa
59e année.

SAINT-IMIER, le 25 avril 1977.

L'inhumation aura lieu dans la plus stricte intimité, le vendredi
29 avril 1977, à 14 heures, au cimetière de Villeret.

Culte pour la famille à 13 h. 30, à la chapelle mortuaire, rue
Dr-Schwab 20, à Saint-Imier, où le corps repose.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I N e  

pleurez pas au bord de ma tombe,
approchez doucement, pensez combien
j' ai souffert et accordez-moi le repos
éternel.

Madame Edith Veuve-Probst :

Madame Liliane Veuve-Roth et ses enfants Pascal et Alain, à
Neuchatel ;

Madame Ida Veuve, au Landeron :

Monsieur et Madame André Veuve et famille, au Landeron ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Eric PROBST
enlevé à leur tendre affection, jeudi , à l'âge de 77 ans, après une longue
et pénible maladie, supportée vaillamment.

- r_ - ¦ f . ."• . .. - . . .  . f> -  ¦; '• -. - -

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 avril 1977.

L'incinération aura lieu samedi 30 avril.

Culte au crématoire , à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

L 

Domicile de la famille : 79, rue du Commerce.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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RENAN
L'Eternel est mon berger , je ne
manquerai de rien.

Monsieur et Madame Cyrille Bourquin-Meyer et leurs enfants, à Renan ;
Monsieur et Madame Michel Gonseth-Bourquin, à Chavornay ;
Monsieur Serge Bourquin et ses enfants Karine et Carol , à Renan ;
Mademoiselle Bluette Bourquin . à Fresens ;
Monsieur et Madame André Bourquin-Clérin, à Onex ;
Monsieur et Madame Henri Bourquin-Rossel, à Tavannes ;
Monsieur et Madame Raoul Coderey-Baillod et leurs enfants, à Neuchatel;
Monsieur et Madame Daniel Chopard-Baillod et leur fille , à Genève ;
Monsieur et Madame Siro Poncioni-Rossel , à Neuchatel ;
Madame Ida Barbaglia-Rossel et famille, à Cossato (Italie),

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir d'an-
noncer le décès de j

Madame

Rosine BOURQUIN I
née ROSSEL

leur chère maman , grand-maman, arrière-grand-maman, belle-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, qu 'il a plu à Dieu de rappe-
ler à Lui, après de longues souffrances, dans sa 92e année. |

RENAN , le 28 avril 1977. |

L'enterrement aura lieu le samedi 30 avril 1977, à 13 h. 30, au
cimetière de Renan , où les amis et connaissances se retrouveront. ;

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20, à
Saint-Imier. !

Une urne sera déposée au domicile : Monsieur Cyrille Bourquin. , I

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
LE COMITÉ DE L'AMICALE
DE LA FANFARE BAT 225

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de leur cher ami,

Monsieur

Georges CHRISTIAN

B_______________________________a____________-_i 111 II IIWIIIIIII___-BK_B__-W_-___W-__-_-»
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La famille de

Mademoiselle Madeleine TOUCHON
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

I 

TRAVERS

La famille de

Monsieur Henri STRAHM
a été très émue des nombreuses marques de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil.
Que tous ceux qui ont rendu visite à son cher disparu pendant sa
maladie, et ceux qui ont pris part à son chagrin par leurs messages,
leurs envois de fleurs , leur don au Home ou leur présence aux obsèques,
trouvent ici l'expression de sa sincère reconnaissance.

TRAVERS, avril 1977.

Cressier : 29, 30 avril et 1er mai :
Fête du vin nouveau. Vendredi , 20 h.
30, salle Vallier , concert de l'Instru-
mentale de Payerne. Vendredi et sa-
medi , concours de dégustation (caves
ouvertes, vendredi de 14 h. à 19 h.,
samedi de 10 à 12 h.). Samedi , cortège
des enfants, trois fanfares, joutes spor-
tives. 17 h. Château de Cressier, con-
cert par l'harmonie « L'Avenir » de Pa-
yerne. 21 h. salle Vallier : bal. Diman-
che 14 h. cortège et course aux œufs.
Tous les soirs , fête de nuit populaire.

Université : Faculté de droit et des
sciences économiques, aujourd'hui, 17
h. 15 à l'Aula, leçon inaugurale de M.
Philippe Bois, professeur ordinaire de
droit administratif et de législation so-
ciale , sur le sujet suivant : « L'activité
administrative dans un état de droit ».
La leçon est publique.

coifimHiiiqM-s

• ; :¦ DISTRICT DU VAL-DE-RUZ : • :

Une soixantaine de sociétaires ont
participé récemment à l'assemblée an-
nuelle ordinaire de la Caisse Raiffeisen ,
au Collège de Boudevilliers , sous la
présidence de M. Charles Maeder , pré-
sident du Comité de direction. En ou-
vrant l'assemblée, M. Maeder souhaita
la bienvenue à chacun et tout spéciale-
ment à M. Roland Séchaud , sous-di-
recteur de l'Office de révision de St-
Gall , qui avait tenu à participer aux
délibérations. Le président relève que
le nombre des membres a augmenté
de 5 unités en 1976, soit 6 admissions et
1 départ. D'autre part , 2 membres
fondateurs émérites sont décédés, soit
M. Hermann Guyot , gérant pendant
37 ans et secrétaire du Comité de di-
rection pendant 3 ans, et M. James
Jacot, président du Comité de direc-
tion pendant 26 ans. L'assemblée se
lève pour observer une minute de si-
lence en mémoire de ces deux pion-

Dans son rapport présidentiel , M.
Maeder fait part des considérations éco-
nomiques qui ont caractérisé l'année
1976, et de la récession qui a frappé
plus ou moins durement , selon les sec-
teurs. La jugulation de l'inflation est
l'aspect positif de cet état de choses,
dont l'épargnant profite, malgré la
baisse des taux.

M. J. Montandon , gérant, commente
les résultats de l'exercice 1976, qui se
traduit par une augmentation de la
somme du bilan de 228.000 fr. et qui
passe à 3.982.100 francs. Le modeste
bénéfice de 4.547 fr. 15 est la preuve
que la Caisse Raiffeisen travaille avec
une marge réduite, qui profite aussi
bien aux déposants qu 'aux débiteurs.
Le chiffre d'affaire de plus de 9 mil-
lions en 2500 écritures montre l'am-

pleur des services rendus à la popu-
lation de Boudevilliers et de Valan-
gin.

M. J. Aiassa , président du Conseil de
surveillance, fait part de la satisfaction
des autorités de contrôle, qui, lors
des divers sondages, ont toujours trou-
vé les comptes à jour et bien tenus.
Il propose de donner décharge au co- i
mité de direction et au gérant pour
les comptes, et il remercie chacun du
très bon travail accompli.

Après la séance officielle, c'est une !
centaine de sociétaires, accompagnés ;
de leurs épouses, qui se sont retrouvés I
dans un restaurant de la place, où !
fut servi un très bon repas. A l'issue !
de celui-ci, M. Séchaud apporta les |
félicitations et le salut de la maison- i
mère, l'Union suisse à St-Gall. U don- I
na un bref aperçu du mouvement raif- !
feiseniste en Suisse —- 1180 caisses, i
bilan de 8.5 milliards — et souhaita :
la continuité des excellents rapports |
qui ont toujours été entretenus avec |
la caisse locale. MM. Maeder et Mon-
tandon tracèrent un bref historique
de l'institution, de 1937 à ce jour. Huit
membres fondateurs sont encore en i
vie, dont cinq présents ce soir.

M. Pierre Urfer , président de la i
Fédération cantonale, dit sa joie de i
se trouver à Boudevilliers pour ce j
40e anniversaire. Il se rappelle fort |
bien la séance constitutive, qu 'il pré- i
sidait , le 7 décembre 1937, en présence
des 25 membres fondateurs.

M. F. Chiffelle, président du Conseil
communal de Boudevilliers, apporte ses i
félicitations aux organes dirigeants et j
relève les services qu 'elle rend aux |
particuliers et aux collectivités publi- i
ques. M. Ch. Jacot , président du Conseil j
communal de Valangin , apporte le salut j

I

des autorités de Valangin, de même que
ses félicitations et ses vœux pour l'a-
venir.

Après ces joutes oratoires, place est
faite à la danse et à l'évocation des
souvenirs, jusque tard dans la nuit.

(.m)

La Caisse Raiffeisen de Boudevilliers-Valangin a fêté ses 40 ans d'activité

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

Bornand , rue St-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le continent
interdit ; 17 h. 45, La folle équipe.

__ ruaue _ > . _.u il. _u , j rruviueuce.
Bio : 16 h., 23 h. 15, Et les matelas

grincent ; 18 h. 40, Le complot de
Dallas ; 20 h. 45, Orange mécani-
que.

Palace : 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45,
20 h. 45, Lâche-moi les baskets.

Rex : 20 h. 45, Le désert des Tartares.1

Studio : 21 h., La folle escapade ; 18 h.
45, Buffalo Bill.

Val-de-Travers
Château de Môtiers : P. Siebold , sculp-

tures , R. Béguin , dessins.
Couvet , Colisée : 20 h. 15, Le bon et les

méchants ; 23 h. 15, Black Emma-
nuelle.

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 13 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 : tél. 53 21 33.

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

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

MONTMOLLIN
Aujourd'hui , dès 20 h. 15, restaurant

« La Tonnelle », match au loto or-
ganisé par la Société de tir de
Montmollin.

méitienf o

TRAVERS

Exercice général
du corps

de sapeurs-pompiers
Après un exercice des premiers se-

cours il y a une semaine, auquel parti-
cipaient les hommes nouvellement in-
corporés , le premier exercice général
de l'année s'est déroulé lundi dernier.

Sur un effectif de 64 hommes, 53
étaient présents, plusieurs absences
étant dues au service militaire.

Le travail a porté essentiellement
sur le formel , par groupes, passant d'un
engin à un autre. Le but de cet exer-
cice était de familiariser chacun avec
le parc de matériel à disposition. Il im-
porte en effet que chaque homme soit
en quelque sorte polyvalent , afin d'être
apte à fonctionner à tous les échelons.
Cette formation a son importance en
cas de sinistre, durant la journée sur-
tout, lorsque les membres du corps
sont dispersés dans leurs lieux de tra-
vail au Val-de-Travers ou ailleurs, et
par conséquent, pas forcément dispo-
nibles.

Le commandant Claude Perrinjaquet
et la Commission du feu se sont décla-
rés satisfaits du travail fourni dans
une excellente discipline, (ad)

Cantonnier à la retraite
Atteint par la limite d'âge, M. Ed-

mond Racine, entré au service de la
commune le 1er juin 1961, en qualité
de cantonnier , a fait valoir ses droits
à la retraite.

Si ses collègues de travail l'ont fêté
dernièrement, c'est dans le courant du
mois de mai prochain que le Conseil
communal de Travers prendra congé
de son employé, (ad)

VAL-DE-TRAVERS



Les démocrates - chrétiens sollicitent
ouvertement l'appui des communistes

Programme d'austérité économique en Italie

Rompant avec leurs habitudes po-
litiques, les démocrates chrétiens ont
décidé de solliciter ouvertement l'a-
vis des communistes sur leur pro-
gramme d'austérité économique.

Cette initiative a été annoncée
après une réunion des dirigeants du
parti hier soir. Le secrétaire du par-
ti, M. Begnigno Zaccagnini, a reçu
le feu vert pour engager des discus-

sions avec les communistes et les
autres formations politiques.

Jusqu 'à présent, la démocratie
chrétienne s'était opposée à toute
forme de collaboration avec les com-
munistes. Mais les élections nationa-
les de juin dernier ont modifié l'é-
chiquier politique et les démocrates
chrétiens ont été obligés d'accepter
l'appui tacite des communistes qui

ont choisi de s'abstenir lors des vo-
tes.

Le PCI avait récemment exigé
une participation plus active aux
décisions gouvernementales et avait
menacé de retourner à l'opposition
active. Il est péXi probable dans un
avenir proche que la démocratie
chrétienne accepte le compromis his-
torique qui signifierait la présence
de ministres italiens dans le gou-
vernement.

Selon les observateurs politiques ,
les ouvertures, très modestes en di-
rection des communistes, pourraient
conduire à la formation d'un nou-
veau gouvernement Andreotti qui
serait composé de technocrates et
non plus exclusivement de démocra-
tes chrétiens.

« Je crois que nous ne pouvons
pas écarter la recherche d'un accord
sur un programme gouvernemen-
tal » , a déclaré M. Zaccagnini de-
vant la direction du parti.

Jusqu 'à présent le PCI n'a pas
répondu à la proposition de la dé-
mocratie chrétienne, (ap)

PRISON A VIE
En Allemagne de l'Ouest ,

> Suite de Ici lre page
Au total , le groupe Baader-Meinhof

s'était rendu responsable en 1972 de
six attentats à la bombe dans six villes
différentes.

Le juge Foth a ajouté que « l'inten-
tion véritable » de Baader , Ensslin et
Raspe était « d'utiliser leurs armes
pour tuer et blesser » , et que la décou-
verte de plusieurs caches d'armes
prouvait que d'autres opérations
étaient programmées.

Ancien étudiant des beaux-arts, dé-
jà condamné pour avoir déclenché un
incendie volontaire, Andréas Baader
a été qualifié par le juge Foth de
« chef reconnu de la fraction armée
rouge » — nom que se donnaient les
membres du groupe.

Fille de pasteur protestant , Gudrun
Ennslin a joué , selon le juge, « un rôle
important dans le complot criminel »
et a cherché à garder « une influence
déterminante » sur les membres de la
bande depuis sa cellule.

La Cour a rejeté les arguments de
la défense selon lesquels ces attentats
constituaient des protestations légiti-
mes contre la guerre du Vietnam —¦
arguments fondés sur la théorie de
« l'auto-défense d'urgence » développée
par le droit international. « Personne
ne peut se prévaloir du droit interna-
tional et mener une guerre de son
propre chef », a déclaré le juge Foth.

Production interrompue à Ekofisk
> Suite de la lre page

M. Goering a toutefois souligné
que l'on allait activer le transfert
vers Ekofisk de la plate-forme de
forage de « Orion » qui pourrait être
utilisée pour le forage d'un puits de
dérivation. Cette opération consti-
tuerait l'alternative au colmatage di-
rect de la conduite , pour enrayer la

fuite du pétrole. Mais les travaux
de forage prendront deux à trois
mois, période pendant laquelle le pé-
trole continuant à s'écouler au mê-
me rythme de 4 à 5 mille tonnes
par jour , la pollution de la mer du
Nord deviendrait catastrophique
pour la faune marine. Dans une
quinzaine de jours en effet , com-
mence l'époque du frai des maque-
reaux dans la zone d'Ekofisk qui
constitue une véritable « couveuse »
de poissons en mer du Nord.

Le ramassage du pétrole , déjà ré-
pandu , devra s'accentuer si l'on veut
limiter les dangers de cette « marée
brunâtre » qui couvre déjà plus de
1000 kilomètres carrés autour d'Eko-
fisk. Sans compter les dangers de
pollution des côtes riveraines de la
mer du Nord : en premier lieu celles
de la Norvège et du Danemark , la
nappe tendant à se déplacer vers
l'est , mais les vents comme les cou-
rants sont très variables en mer du
Nord et les côtes allemandes ou bri-
tanniques sont aussi menacées à
long terme, (ats, afp, reuter , f)

M. Bhutto accuse les Américains
AGITATION AU PAKISTAN

« Un complot international colos-
sal » a été monté contre le Pakistan,
a affirmé le premier ministre Zulfi-
car Ali Bhutto devant les deux
Chambres du Parlement pakistanais
réunies jeudi à Islamabad.

Des éléments étrangers ont suscité
l'agitation des partis d'opposition
pour provoquer ma perte, a-t-il dit
dans un discours enflammé.

« Un complot international massif ,
immense, colossal a été monté contre
l'Etat islamique du Pakistan », a af-
firmé M. Bhutto.

M. Bhutto n'a cité aucun pays,
mais il faisait clairement allusion à
une grande puissance.

De vastes sommes d'argent venant
de l'étranger, a-t-il dit , ont afflué au
Pakistan pour financer la campagne
menée contre le premier ministre
par l'Alliance nationale pakistanaise
(ANP) — qui regroupe neuf partis
d'opposition.

Un certain pays veut m'écarter
du pouvoir parce que « Zulficar Ali

Bhutto est le pilier de la stabilité
et le symbole de la force du Pakis-
tan ».

WASHINGTON MIS EN CAUSE
Les attaques de M. Bhutto visaient

très vraisemblablement les Etats-
Unis. La raison pour laquelle « les
loups assoiffés de sang sont à mes
basques » tient à ma détermination
à ne pas céder aux pressions et à
obtenir de la France une usine de
retraitement du combustible nu-
cléaire, a-t-il déclaré.

Les Etats-Unis n'ont pas caché
leur vive opposition à l'achat d'une
telle usine qui permettrait au Pa-
kistan de produire du plutonium,
combustible de base des bombes nu-
cléaires.

M. Bhutto a dit qu 'il avait maintes
fois donné l'assurance que son gou-
vernement ne se lancerait pas dans
la construction d' engins nucléaires.
Mais « un certain » pays, a-t-il dit ,
continue de nier au Pakistan le droit
d'avoir une telle usine.

Comme le premier minjistre, plu-
sieurs autres orateurs membres du
parti populaire de M. Bhutto ont
parlé d'ingérences étrangères. Ils
n'ont pas non plus nommé de pays.
Mais ils ont fait allusion aux « im-
périalistes » , aux « monopoles inter-
nationaux » et aux « nations avec
beaucoup d'argent qtfi brandissent
la bannière de la démocratie ».

(ats , reuter)

Confiance pour M. Barre
w- Suite de la lre page
Mais sa sortie contre M. Claude
Labbé, président du groupe RPR
de l'Assemblée nationale, a pris des
allures d' attaque contre M. Chirac
par personne interposée. Rappelant
la péroraison de l'intervention vi-
goureuse de M. Labbé mardi après-
midi, qui mesurait la confiance au
gouvernement, le premier ministre
lui a dit : «J ' ai engagé la responsa-
bilité du gouvernement... car le gou-
vernement doit savoir s'il est soute-
nu par la majorité sans équivoque
ni arrière pensée.

» Je n'ai pas cru reconnaître , M.
le président du groupe RPR, dans

votre texte l esprit qui a toujous été
le vôtre et tel qu 'il m'est apparu
lors de nos conversations... », (M.
Labbé a rougi violemment et une
sorte de gêne a plané sur le banc
du RPR). M. Barre a poursuivi :
« Un gouvernement ne peut accepter
une telle attitude de la part de la
formation la plus importante de la
majorité... Me suis-je jamais dérobé
à la concertation ? Vous ai-je ja-
mais demandé un chèque en blanc ?
Je propose à l'assemblée et à la ma-
jorité des projets de loi sur l'emploi
et des projets sur la politique fami-
liale qui doivent être votés rapide-
ment ». (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Chômage.
Lorsqu'on en parle, c'est presque

toujours dans une optique écono-
mique.

Le fait est normal. L'aspect éco-
nomique est le plus palpable, le
plus visible.

Mais il y a un autre côté du chô-
mage qu'on ne retient pas assez,
c'est le médical, le pathologique
pour s'exprimer en terme plus sa-
vant.

L'homme ou la femme qui perd
son poste de travail est, selon di-
verses études entreprises en Amé-
rique, en Grande-Bretagne, en Ita-
lie , plus sujet que celui ou celle
qui ne chôme pas à la maladie. La
proportion paraît être d'environ le
double. Certaines de ces maladies
sont vraisemblablement d origine
psychique (ulcère gastrique, asth-
me bronchique, colites , dermatites,
allergies). En revanche, en l'état
des connaissances médicales actuel-
les, il est difficile d'admettre que
d'autres maladies en augmentation
chez les sans-travail, telles la tuber-
culose, les cardiopathies, les névri-
tes, les affections rénales aient des
causes qui ne soient pas essentielle-
ment somatiques , corporelles.

Mais plus grave encore que la
maladie, i! y a la transformation
psychique que produit le chômage
sur celui qui en est la victime.

Selon les disciples d'Hippocrate ,
ce changement est à quatre temps.

Le premier temps de la mutation
est l'agression. Le second est la
régression. C'est-à-dire que les
sans-travail renoncent à tenter con-
crètement de résoudre leur problè-
me.

Le troisième temps consiste dans
la fixation. Dans cette phase, le
chômeur n 'accepte plus la discus-
sion dans aucun domaine ou s'il
l'accepte, ce n'est qu'une apparence.
Il sait qu 'il restera ancré dans ses
points de vue personnels.

Dans le quatrième temps, la per-
sonne entre dans la résignation. El-
le en vient au point d'être privée
de toute volonté. Au stade que les
spécialistes du monde concentra-
tionnaire hitlérien baptisaient le
« musulmanisme », l'indifférence ab-
solue, totale.

Bien sûr , tout cela est forcément
schématique. Et chaque cas hu-
main doit et mérite d'être traité sé-
parément.

Mais le drame pour le psychiatre
ou le simple médecin qui est en
face de tels malades, c'est que le
seul remède efficace est le travail
et qu'il n'est pas en mesure de le
fournir.

Willy BRANDT

Le travail, c'est
la santé9 PARIS. — De nombreuses en-

treprises ont été affectées , dans toute
la France, par la grève du secteur
public qui les a notamment privées
de courant électrique.
• VATICAN. — M. Coggan, primat

de l'Eglise anglicane, a été reçu en au-
dience par le pape Paul VI.
• KINSHASA. — Une centaine de

parachutistes zaïrois ont été lâchés
derrière les lignes des anciens gen-
darmes katangais et ont fait neuf pri-
sonniers.
• KOWEÏT. — L'Etat de Koweït

est devenu discrètement l'un des prin-
cipaux actionnaires sinon le principal ,
de Grande-Bretagne.
• PALERME. — Benedetto Peco-

raro, qui fit partie de la bande du
célèbre Salvadore Giuliano, a été abat-
tu de plusieurs coups de pistolet alors
qu 'il s'apprêtait à monter dans sa voi-
ture, dans une rue de Palerme.
• BERLIN. — Une nouvelle affaire

financière a éclaté au sein du Parti
social-démocrate allemand (SPD), à
Berlin-Ouest cette fois et a provoqué
la démission d'un sénateur.
• MADRID. — Le général Franco

et sa politique sont morts pour la troi-
sième fois hier en Espagne. Après
avoir fait voter par les Cortes une loi
instituant un Parlement qui sera élu
démocratiquement le 15 juin , après
avoir légalisé la plupart des partis de
gauche, le gouvernement a reconnu
cinq syndicats, socialistes ou commu-
nistes.
• TURIN. — Un avocat de Turin ,

M. Croce, président de l'Ordre des
avocats de cette ville, a été assassiné
par les Brigades rouges.
• LONDRES. — Les cours du café

descendent en chute libre, mais pas
aussi rapidement que le disait une
information de l'agence AP parue hier.
Le cours actuel est, en effet , de 3600 li-
vres britanniques et non de 600.

OPINION

> Suite de la lre page

Et le Crédit Suisse refuse. Il ne
demandait rien. Ses réserves et pro-
visions affichent 1,8 milliard de
francs au bilan. Il y a donc de quoi
faire face. Et le Crédit Suisse de
rassurer ses actionnaires suite à
un essoufflement passager du titre
en Bourse : « Les prévisions pour
l'exercice en cours, révisées à la
suite des derniers événements (rcd. :
l'affaire de Chiasso) ne justifient
pas de changement de politique en
matière de dividende ». C'est ce qui
s'appelle avoir les reins solides. Les
porteurs d'actions ont été avisés
que le rendement avait connu une
augmentation de 10 pour cent au
cours du 1er trimestre 1977 par rap-
port au trimestre correspondant de
1976.

Alors pourquoi cette curieuse of-
fre de la Banque Nationale faite,
apparemment sans consulter le
Crédit Suisse puisque celui-ci a
publiquement refusé ce soutien. Il
y a là un coup de dé publicitaire
dont la portée nous échappe.

Donc voici l'une des trois plus
importantes banques de la célèbre
place financière suisse qui est prise
à la gorge à la suite d'un colossal
acte criminel, et aussitôt, les « col-
lègues » se portent à son secours
avec trois milliards de francs pré-
sentés sur un plateau.

Et quand un horloger pris à la
gorge à la suite d'événements sur
lesquels il n'a pas prise, lui, de-
mande qu'on lui donne un peu

d'oxygène, les banques mettent la
bouche en cul de poule pour pon-
dre un « non » lisse comme un œuf !

Aider un grand de la banque à
passer un cap délicat à la suite
d'un acte criminel que les structu-
res de la banque n'ont pas permis
de déj ouer , et aider une industrie
à passer un cap difficile dû pour
une bonne part au niveau élevé
du franc et aux structures de la
branche, voilà deux types d'aides
qui ne sont pas de même nature ,
assurément. Mais tout . de même,
l'événement est révélateur d'un état
d'esprit et il n'est pas de nature à
renforcer l'idée de solidarité si chè-
re au Pacte de 1291.

Si la Banque Nationale, l'UBS
et la SBS veulent se remettre du
choc que leur a valu le refus du
Crédit Suisse, ces institutions peu-
vent offrir une pincée de ces trois
milliards si aisément disponibles ,
à l'horlogerie. Elle serait utilisée à
soutenir un effort honnête qui in-
téresse 50.000 familles...

Laissons là toute facétie. L'offre
de trois milliards faite par des
« collègues » (mais que fait la BNS
sur ce galion ?) aura eu un effet
escompté. Cela signifie en clair
« nous offrons aux dépositaires de
fonds et autres carnets d'épargne
du Crédit Suisse de retirer leur
argent dans les plus brefs délais ».

Le retirer pour le mettre où ?
Ben voyons ! La porte à côté est
celle de l'UBS et de la SBS, les
généreux sauveteurs...

Gil BAILLOD

Grandes amours bancaires...
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Au Conseil de l'Europe à Strasbourg

> Suite de la lre page
l'oeuf la tentative communiste de coup
d'Etat à Lisbonne. Le Portugal affirme
la netteté de son choix européen en
dépit des difficultés de tous ordres à
surmonter. M. Soares a lancé un appel
vibrant à la collaboration et à la solida-
rité européennes , pour que le Portugal
reste un pays démocratique. Chaque
citoyen, chaque gouvernement , chaque
pays qui appuie la démocratie portu-
gaise appuie de ce fait sa propre démo-
cratie.

Parlant des suites de la conférence
sur la sécurité et la coopération en
Europe, M. Soares a souligné l'absence
de toute intention polémique , et le dé-
sir de contribuer à tout ce qui sert à
éliminer les frictions et les rivalités ,
tout en veillant à la ferme protection
des droits de l'homme. Le Portugal , en
tant que pays dans lequel ces droits
ont été systématiquement violés pen-
dant , des années, considère cette tâche
comme primordiale et s'en préoccupe
tout particulièrement. Par ailleurs, il
considère la détente comme indivisi-
ble.

Un échange de vues très ouvert
s'est engagé entre le premier Portugais
et les parlementaires des dix-neuf , Ré-

pondant à une question de M. Hofer,
conseiller national bernois (udc), M.
Soares ne croit pas au danger immédiat
d'une prise du pouvoir communiste.
La situation de l'extrême-gauche s'est
complètement modifiée depuis que le
mouvement des forces armées n'a plus
la majorité , après le putsch manqué.
L'armée reconnaît la prééminence du
pouvoir civil et garantit la démocratie.
Mais M. Soares n'a pas exclu la possi-
bilité , en cas d'une inflation persistante
et plus grave et de difficultés économi-
ques, accrues, que les chances augmen-
teraient pour un changement totalitai-
re, ceci d'autant plus que les commu-
nistes portugais ne se sont pas conver-
tis aux méthodes de l'eurocommunisme
et n'ont pas subi de mutation de fond
comme d'autres partis communistes
européens.

Au cours d'une conférence de presse,
M. Soares a confirmé combien son
gouvernement reste préoccupé entre
autres par des problèmes de la protec-
tion et des droits de un million de
travailleurs migrants portugais en Eu-
rope, et de 2,5 millions d'outremer. La
convention en discussion devant le
Conseil de l'Europe qui doit apporter
une véritable charte de protection aux
migrants et à leurs familles devrait

être rapidement signée et ratifiée pour
être mise en vigueur. Le Conseil de
l'Europe, selon le premier Portugais ,
est spécialement bien adapté pour la
discussion de ces problèmes difficiles
entre les pays d'accueil de la main-
d'oeuvre migrante et les pays d'émi-
gration.

La concertation pour la préconféren-
ce de Belgrade en juin , afin d'harmo-
niser les vues occidentales , a repris
avec entrain après cet important inter-
mède portugais. En écoutant les expo-
sés des parlementaires du congrès amé-
ricain , par exemple, on a pu constater
une large convergence des vues, faci-
litée par les fermes déclarations du
président Carter , amplement évoquées
au débat de Strasbourg.

Aujourd'hui , l'assemblée parlemen-
taire terminera ses travaux, et votera
sans doute passivement les recomman-
dations au comité des ministres et la
résolution à l'intention des dix-neuf
pays membres : affaire à suivre de
près.

H. F.

Aujourd'hui...
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Prévisions météorologiques
Très nuageux ou couvert , préci-

pitations intermittentes. Limite des
chutes de neige s'abaissant jusque
vers 1300 mètres.

Niveau du lac de Neuchatel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,45.
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* SPÉCIALE SPORTS + SPÉCIALE SPORTS t

Une très heureuse initiative du Vélo-Club des Francs-Coureurs

ouverte aux fervents de la « petite reine » de 12 à 20 ans
Depuis quelques années, le cyclis-

me revient incontestablement à la
mode. Besoin de prendre l' air tout
en faisant de l'exercice... Toujours
est-il que nombreux sont les fervents
du cyclisme à sillonner les routes de
la région jurassienne. Aussi devant
ce regain d'intérêt il est à souligner
l'initiative du VC Francs-Coureurs
de La Chaux-de-Fonds, qui sous l 'é-
gide de Jeunesse et Sports et sous le
patronage de « L'Impartial-Feuille
d'Avis des Montagnes », a mis à son
programme de l' année une Ecole du
cyclisme.

Appel aux jeunes
Ce véritable cours de base du cy-

clisme est ouvert —• des appels ont
été lancés dans les écoles — à la
jeunesse de 12 à 20 ans. Pas néces-

saire de posséder un vélo de course
pour y participer, mais simplement
d' une bicyclette en état de marche.
Au programme figurent les points
suivants:

© Initiation au cyclisme
© Règles de la circulation rou-

tière
£ Prati que et technique sur

route (endurance souplesse,
etc.)

6 Choix du matériel , entretien
du vélo

0 Cours de premiers secours
condition ph ysique, biolog ie

% Jeux cyclistes.

A la f i n  des cours il y aura des
tests et examens pratiques, puis un
souvenir sera distribué pour l' assi-

duité à ces d i f f é ren te s  manifesta-
tions.

Comment s'inscrire
Les inscriptions seront reçues dans

les écoles au moyen des formules
envoyées par les organisateurs, avec
à leur tête, M M .  Michel Bourqui et
Jean-Pierre Mischler (respectivement
tél. 032 97.57.22 et 039 23.50.16). A
noter que la participation à ces cours
est gratuite et pour les écoliers cou-
verte par l' assurance Jeunesse et
Sports. Il  est souhaitable que les
parents soient présents à la séance
d'information (théorie et diapositi-
ves) qui aura lieu le VENDREDI 6
MAI  au B u f f e t  de la Gare de La
Chaux-de-Fonds.

Souhaitons que cette initiative soit
couronnée de succès.

A. W.

Plaisir et santé ou une école du cyclisme

Matchs refixés aux 18 et 19 mai ( Ascension )
Association cantonale neuchâteloise de football

Juniors interrégionaux B 2: Etoile
Sporting - Chailly ; Yverdon - Morat ;
Central - Beauregard ; Estavayer - Mal-
ley.

Juniors interrégionaux C 2: Gene-
veys sur Coffrane - Morat ; Le Parc -
Bienne 2 ; Fontainemelon - Aurore
Bienne.

Ile ligue: Fontainemelon I - Saint-
Imier I ; Le Locle II - Couvet I ;
Deportivo I - Saint-Biaise I.

Ille ligue: Dombresson I - Neucha-
tel Xamax Ha ; Fleurier la - Cortaillod
I ; Le Parc Ib - Colombier I ; Floria
Ib - Béroche I ; Travers I - Floria la ;
Auvernier I - Fleurier Ib ; Lignières
I - Comète I ; Etoile I - Le Parc la ;
La Sagne I - Sonvilier I.

IVe ligue: Colombier II - Saint-
Biaise lia ; Châtelard II - Centre Por-
tugais I ; Corcelles II - Gorgier la ;
Le Landeron II - Boudry II ; Haute-
rive II - Saint-Biaise lib ; Blues-Stars
la - Blue-Stars Ib ; Travers II - Saint-
Sulpice Ib ; Les Brenets Ib - Les Bois
la ; Le Locle Illb - Les Ponts A ;
Ticino Ib - Etoile Ha ; La Sagne B -
Fontainemelon II ; Le Locle Illa - Les
Brenets la ; Ticino la - Dombresson

II ; Etoile lib - La Sagne lia ; Les
Bois Ib - Centre esp. I.

Juniors A.: Le Parc - Boudry ; Ma-
rin - Superga ; Le Locle - Neuchatel
Xamax ; Floria - Corcelles ; Les Bre-
nets - Colombier ; Etoile - Cortaillod.

Juniors B.: Corcelles - Béroche ;
Cressier - Châtelard ; Saint-Imier -
Les Bois ; La Chaux-de-Fonds - Cou-
vet ; Marin - Saint-Biaise ; Le Lande-
ron - Gorgier ; Dombresson - Comète ;
Floria - Cortaillod.

Juniors C: La Chaux-de-Fonds -
Béroche ; Ticino 1 - Boudry ; Colom-
bier - Hauterive 2 ; Audax - Marin ;
Saint-Biaise - Hauterive 1 ; Le Locle -
Etoile ; Comète - Dombresson ; Saint-
Imier - Les Bois ; Fleurier - Ticino 2 ;
La Sagne - Couvet.

Juniors D.: Le Locle - Les Ponts ;
Marin - Deportivo ; Ticino - Neucha-
tel Xamax 2 ; Boudry 2 - Comète ;
Saint-Biaise - Hauterive ; Couvet -
Fleurier ; Colombier - Bôle ; Béroche -
Cressier ; Fontainemelon 2 - Etoile ; Le
Parc 2 - Geneveys-sur-Coffrane.

Comité central ACNF

Tennis: à propos du transfert de C. Jolissaint
Litige entre les Tennis-Clubs Bienne et Dahlholzli

Un conflit a surgi entre les Tennis-
Clubs Binne et Dâhlhblzli de Berne
au sujet du transfert de l'espoir fémi-
nin du tennis suisse, Christiane Jolis-
saint de Bienne, finaliste du champion-
nat suisse sur courts couverts, en mars
dernier à Genève. Comme première
instance, le secteur interclubs et tour-
nois de l'Association suisse, a tranché
en faveur du grand club bernois et a
autorisé le transfert. Pour sa part , le
TC Bienne s'oppose au départ de sa
meilleure joueuse en déclarant que son
équipe féminine a un urgent besoin de
Christiane Jolissaint pour assurer sa
promotion en ligue nationale A. Il esti-
me d'autre part que la demande de
transfert a été remise trop tardivement.
Le TC Dàhlholzli fait remarquer que
Christiane Jolissaint en restant à Bien-
ne ne peut pas jouer en division supé-
rieure ce qui ne favorise pas son dé-
veloppement sportif. Il appartiendra
maintenant à la Commission de compé-
tition de trancher en deuxième instan-
ce.

FORMATION DES GROUPES
POUR LE CHAMPIONNAT

SUISSE INTERCLUBS
Le championnat suisse interclubs va

débuter les 7 et 8 mai prochain. Les
formations jurassiennes ont été répar-
ties dans les groupes suivants :

2e ligue. —¦ Messieurs , Groupe 1:
Moutier, Biberist , Schutzenmatt, La
Neuveville, Scheuren II, Bienne. Grou-
pe 3: Granges, Porrentruy, Schlossmatt,
Olten , Delémont, Wangen. Groupe 4 :
Longeau , Klus von Roll , Lyss, Trame-
lan, Aarau , Soleure.

Dames, Groupe 1: Scheuren 2, Tra-
melan, Evilard , Aarberg, Olten, Mou-
tier.

3e ligue A. — Messieurs, Groupe 2:
Evilard , Bienne, Sporting, Langenthal,
Choindez, Bally.

Dames, Group e 2: Saignelégier,
Schlossmatt, Bienne, Lyss, Granges,
Langenthal 2.

3e ligue B. — Messieurs, Groupe 3:
Choindez, Malleray 2, Delémont, Ta-
vannes, Nods, Moutier 1. G?'0.ipe 7:
La Neuveville, Tramelan, Moutier 2,
Malleray 1, Saignelégier, Ebauches
Bettlach.

Dames, Groupe 2: Scheuren, Tavan-
nes, Nods, Choindez, Derendingen,
Moutier.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction- Admini.tr.: La Chanx-de-Fonds
Rue Neave 14 . Tél 039/2111 35 • Télex 35251 ,
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44
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Le point de vue de Squibbs

Qu'en pensez-vous ? Face au résul-
tat dn Suisse-France, 11 serait intéres-
sant de faire un sondage d'opinion et
de demander à tous ceux qui l'ont
vécu comme à ceux qui l'ont suivi
à la radio ou à la TV, quel fut leur
sentiment final et ce qu'ils proposent
pour modifier la situation ? L'heure
est absolument venue de rechercher
une AUTRE solution et non pas de se
contenter de changer d'entraîneur.
Maurer , Michaud, Hussy, Vonlanthen
connaissent leur affaire ; un cinquiè-
me ne ferait pas mieux qu'eux, sur-
tout si l'on commettait l'imprudence
d'aller le chercher à l'étranger.

Il se peut cependant que Vonlanthen
n'ait pas eu le temps de « penser » ses
deux premiers matchs internationaux.
On ne prépare pas de la même ma-
nière la sortie d'une bonne équipe
moyenne, 8e au championnat national ,
et un choc-internations. Je connais bien
Roger. J'ai été son professeur en ma-
turité à l'Ecole supérieure de commer-
ce. C'est un réfléchi, un calme. Sauter
du terrain de Chêne à celui des Char-
milles, c'est revoir la totalité des prin-
cipes qui dictent et dominent votre
tactique. C'est aussi parler d'autres
garçons qui ont une haute appréciation
de leurs qualités. Je le répète je n'in-
crimine pas l'entraîneur. Cependant il
ne connaissait pas suffisamment la va-
leur exacte de ses propres sélectionnés
lace a une équipe de très réelle classe.
Ce n'est pas tant la Suisse qui a
perdu ; c'est plutôt la France qui a
gagné ! 11 y a une nuance, malgré le
paradoxe.

Le seul « grand » entraîneur que nous
ayons eu depuis 1934 fut Karl Rappan.
Au début il gagnait parce que sa de-
vise était : « Ne pas perdre ! » Autre
paradoxe qui signifiait : accorder toute
priorité à la défense. Il est vrai qu 'il
disposait d'un dispositif arrière (sans
libero) puisé dans un seul club ou
presque. Ces gaillards des Grasshop-
pers avaient l'habitude de jouer les
dimanches ensemble. L'automatisme
était absolu et la confiance réciproque,
inébranlable. Devant cette muraille, on
construisait tant bien que mal. Là, les
individualités s'imposaient et y allaient
de tout cœur, fonçant sans appréhen-
sion , parce qu'ils savaient que, s'ils
échouaient, la contre-attaque se brise-
rait sur le centre-demi et les arrières.
Qu'il y a-t-il de commun entre Cha-
pnisat d'une part , Bizzini et Barberis
de l'autre, sans parler encore de Trin-
chero ? Lausanne-Sports, Servette,
Sion ont des systèmes de jeu diffé-
rents. On ne peut pas les flanquer
dans la même soupière ; il y a trop
d'incertitude. Si, individuellement, leur
sélection se justifie, leur rassemble-
ment n'est pas satisfaisant. Surtout
quand on les allie à des jeunes, sans
doute prometteurs, mais qui manquent

encore de l'indispensable routine des
chocs internationaux.

Vous avez vu l'admirable maîtrise,
la puissance sereine d'un Lopez, d'un
Janvion, la vélocité et la malice d'nn
Rocheteau. Non seulement ce sont des
virtuoses, mais ils ont aussi appris
à dominer toutes les situations dans
des matchs du championnat de France
autant que de la Coupe des cham-
pions ; car St-Etienne est une « école »
de football au plus haut niveau. Quand
on s'est frotté aux Beckenbauer, Net-
zer , Keagane et autres, on ne redoute
pas Elsener, von Wartburg, même le
Jeandupeux de samedi dernier ou Bot-
teron ! Le métier d'international s'ap-
prend comme celui de joueur de Ligue
nationale. C'est un degré supérieur.
Voilà tout !

L'ESSENTIEL
Mais ce n'est pas encore tout. La

forme physique et le souffle qui permet
la vitesse, ne peuvent être que l'apa-
nage de professionnels à 100 pour cent.
Plus le match avançait, plus on s'en
rendait compte. Les nôtres qui , en dé-
but de partie, avaient superbement

imposé leur rythme, leur cadence, la
perdirent progressivement, inexorable-
ment. Nos hommes n'étaient plus que
l'ombre d'eux-mêmes, épuisés, physi-
quement et tactiquement ; comme Zu-
rich l'avait été à Liverpool. Si l'on
veut constituer une grande équipe,
c'est par là qu'il faut commencer.

Cependant le football que l'on prati-
que chez nous entre équipes qui se
connaissent trop bien et dont les sys-
tèmes sont sans mystère pour l'ad-
versaire, ne prédispose pas à des af-
frontements internationaux. Il y a une
différence de classe qui finit par s'im-
poser. Le résultat en découle. De plus,
quand la défaite s'esquisse, les Suisses
perdent la tête, il n'y a plus de jeu
collectif , plus de réflexion et surtout
il nous manque un véritable « maître
à jouer », un homme, encore lucide, au
milieu du troupeau égaré, qui cherche
à rassembler, à coordonner, à remettre
de l'ordre. Nous n'en avions point. Les
Français en avaient deux. Et dire qu'il
faudra « remettre ça » dans tin et deux
mois, contre des adversaires bien plus
coriaces que les Français !

SQUIBBS

Deux époques, celles de Vonlanthen (à gauche) et de Karl Rappan. (asl)

Réflexions après une déception

Jacques Tremblay dirigera l'Ecole de hockey
sur glace du HC Bienne durant Tété

Depuis trois ans, suivant l'exemple
de La Chaux-de-Fonds , le HC Bienne
organise une école de hockey sur gla-

ce d'été. On sait que dans la métropole
horlogère, l'école sera dirigée par Stu
Cruikshank et Gaston Pelletier avec la
collaboration de Michel Turler et Eric
Uten (éducation physique). Les cours
auront lieu durant quatre semaines du
31 juillet au 27 août.

A Bienne, la direction générale sera
assumée par le Canadien Jacques
Tremblay qui a quitté le HC Saint-
Imier. Ce dernier sera épaulé par l'en-
traîneur de l'équipe-fanion Frantisek
Vanek en ce qui concerne la prépara-
tion des gardiens, par Jean Helfer et
par quatre joueurs locaux, Jakob Koel-
liker, Aldo Zenhâusern, René Stampfli ,
tous membres de l'équipe nationale, et
Carlo Valenti. Les stagiaires seront di-
visés en trois groupes homogènes selon
l'âge et l'habileté et les trois cours pro-
grammés s'échelonneront du 18 juillet
au 6 août. Ils n'entrent de ce fait pas
en concurrence avec ceux de La Chaux-
de-Fonds. Il est encore possible de
s'inscrire au secrétariat général . du HC
Bienne. (rj)

ASCENSION EN 3e LIGUE

GV Le Noirmont - Volleyboys
Bienne II 3-2

Une centaine de spectateurs ont as-
sisté à la halle du Noirmont au premier
match comptant pour la promotion en
troisième ligue, disputé par l'équipe
locale.

Après avoir remporté le premier set
par 15-11, les Francs-Montagnards lais-
saient échapper les deux suivants par
14-16 et 16-18. Le quatrième engage-
ment allait être décisif. Il dura 27 mi-
nutes. On en était à 13-13 et les visi-
teurs avaient le service et par consé-
quent une chance réelle de s'imposer.
Mais les Francs-Montagnards avaient
une saine réaction et remportaient fi-
nalement cette quatrième manche par
15-13, puis l'ultime par 15-10.

Volleyball
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Finlande
Panorama finlandais. Une semaine dès

Fr.890.- ŝ
Nuits presque aussi claires que le jour, forêts à perte de vue,
paysages merveilleux: Voilà la Finlande.
En outre, vous trouverez chez nous beaucoup d'autres idées
pour visiter le NORD, de Copenhague en Laponie, par bateau,
train ou voiture de location.
Profitez de notre expérience de la Scandinavie.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76 , av. Léopold-Robert
235828.

âsv
SS5Î Les vacances - c'est Kuoni
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I AU FEU DE BOIS
SCAMPIS à l'ARMORICAINE

Tél. (039) 26 82 80

CAFÉ DU GAZ
DEMAIN SOIR

DANSE
avec l'orchestre « Continental »

FÊTE DES MÈRES
NARCISSES DE MONTREUX
environ 200 pièces Fr. 5.—
environ 500 pièces Fr. 11.—

F. Howald, envois de narcisses
1833 Les Avants s. Montreux

Noiraigue
SAMEDI 30 AVRIL 1977

SALLE DE GYMNASTIQUE
dès 20 h.

GRAND MATCH
AU LOTO

organisé par le Chœur mixte
« L'AVENIR »

Abonnements Fr. 19.— (3 pour 2)
valables pour 00 passes!
Abonnements Fr. 5.— pour 6 tours.
U sera joué quelques tours supplé-
mentaires à Fr. 1.— la carte après
les abonnements.

COMME TOUJOURS DE
SUPERBES QUINES

Le match au loto à ne pas manquer

Se recommande la société

3 I ___

Restaurant des Endroits
Tél. (039) 26 82 82

SAMEDI 30 AVRIL

GRAND
• BAL*avec l'orchestre

Golden Star
Se recommande :

Famille Vogt-Leuenberger

galerie 54
Rue Baptrste-Savoye 54 - SAINT-IMIER

I exposition
aloys perregaux

AQUARELLES ET DESSINS

Ouvert : jours ouvrables de 19 h. 30 à 21 h. 30,
samedi et dimanche, de 15 h. à 21 h.

DU 30 AVRIL AU 8 MAI 1977

îlWrt ftwWk LES J PraQiefeS Le restaurant-alpage

| LAGR»>-a W GRANDE-MOTTE
-M0TH /-Q EST OUVERT...

I P onoiiom: Dimanche :
J Utlltrajb JAMBON À L'OS GARNI
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SAMEDI 21 MAI, à 20 h. 30
à NEUCHATEL (Jeunes Rives)

JOE DASSIN
et son orchestre

I VENDREDI 20 MAI, des 19 h. 30

FÊTE DE LA BIÈRE
avec le BODENSEE QUINTETT

Location : HUG MUSIQUE

i 
Neuchatel, tél. (038) 25 72 12 et
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 49 81

Organisation : Neuchatel Sport Hockey-Club
Patronage Quinzaine de Neuchatel

V 4

Café d'Espagne
« CHEZ MARCEL »

Paix 69 - La Chaux-de-Fonds

SAMEDI 30 AVRIL

SOIRÉE DANSANTE
avec souper

TRUITES DU DOUBS
La ration 400 gr. Fr. 14.—

ou
FILETS MIGNONS

AUX CHAMPIGNONS
Sur assiette Fr.9.—

Dès 21 h. 30
D A N S E

avec l'orchestre DUO 70
Entrée gratuite

Prière de réserver , tél. 039/23 29 98
Se recommande: Famille F A VET

HOTEL DE LA BALANCE - LA CIBOURG

«Chez Armin»
VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE

GRAND BUFFET CAMPAGNARD
20 spécialités servies à volontcé

Fr. 25.— par personne
Café, dessert compris

AMBIANCE - MUSIQUE

Réservez vos tables, tél. (Ô39) 22 58 47

Se recommande : A. Sulliger

KSk Af am. -ioiifl-9-k AWmm.^
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Campagne
À LOUER

centre village, La
Ferrière, bel appar-
tement de 4 pièces,
cuisine, salle de
bain , dépendances ,
et jardin.
Tél. le matin au

(039) 61 13 21.
KBOsnn_n_____M-i-.B

4 Toutes

S 

marques

plus de
70 modèles

Av. Léop.-Rob«rt 23
TéL (038) 23 88 08.

Lisez l'Impartial

A LOUER
pour le 1er novembre 1977, quartier Est ,
bel APPARTEMENT de 4 chambres, hall
meublable, grande cuisine, tout confort.
Prix mensuel Fr. 516.—, charges com-
prises. .

S'adresser Gérance KUENZER , rue du
Parc 6, tél. (039) 23 90 78.

TAXIS JURASSIENS
ALDO
Jour et nuit (039) 4_\ <* ¦# mm j r
Ville et extérieur ém mi # O # O

M igfl  ̂ En toute saison ,
i ̂ $5&&<L L'IMPARTIAL
l^̂ " \ votre compagnon !

ICHIÈTRES
S Saison d'asperges

Nous nous
recommandons
Hôtel Lôwen Tél. 031/95 51 17

Gasthof Seeland Tél. 031/95 51 15

Hôtel Baren Tél. 031/95 51 18

Hippel Krone Tél. 031/95 51 22

Hôtel Jura Tél. 031/95 53 08

Gasthof Sternen, Fràschels
Tél. 031/95 51 84

< L'IMPARTIAL » est lu partout et par tou



Point de vue
RÉALITÉ-FICTION

Il y a une dizaine d'années, le
« Service de la recherche de
l'ORTF » avait proposé une série
expérimentale passionnante, « Voca-
tions ». Un journaliste préparait un
entretien avec une personnalité in-
terrogée sur sa vocation profonde,
préparation enregistrée par des ca-
méras cachées. Puis venait l'annonce
que l'on se trouvait sur l'antenne
pour l'entretien définitif. L'entretien
terminé, les deux enregistrements
étaient montrés à la « victime » tan-
dis que les caméras continuaient de
tourner pour saisir les réactions à
l'annonce du subterfuge. Bien en-
tendu, l'ensemble finalement compo-
sé de ces trois parties ne passait à
l'antenne qu'avec l'accord des inté-
ressés. Cette expérience permit de
faire d'importantes réflexions sur le
comportement face à la TV.

L'Institut national de l'audiovi-
suel (INA), avec Jean Frapat, vient
de réaliser une nouvelle expérience
qui peut s'inscrire dans la ligne
de « Vocations ».

Point de départ : un entretien
(ou des extraits) télévisés entre un
journaliste et son invité. Deuxième
partie : un homme de théâtre ou
de télévision reçoit le texte de l'en-
tretien, sans aucune . indication sur
son origine et peut ensuite libre-
ment le traduire dans son langage
à lui, en une fiction cinématogra-
phique, nouvelle de courte durée.
On assiste alors à la préparation,
on écoute ses réflexions, on suit
des répétitions. Troisième partie :
la présentation du produit fini , donc
le texte anonyme mis en images
et en sons. Intervient finalement une
quatrième phase où les cartes sont
mises sur table, l'origine du texte
donnée au créateur en présence de
l'auteur.

Ainsi par exemple un entretien
avec un mineur est-il devenu film
de fiction avec un acteur interrogé
par une journaliste, selon le choix
de Michel Mitrani , dans une réa-
lisation un peu marquée par l'in-
tellectualisme (dimanche dernier sur
Antenne deux).

L'émission précédente, « Le tom-
beau », dans une mise en scène
d'Antoine Vitez, sur un texte de
Marcel Jouhandeau (enregistré lors
de l'expérience de « Vocations »)
était beaucoup plus intéressante, et
mieux réussie. La matière de base,
souvenirs probablement, mais ra-
contés avec une telle force d'imagi-
nation qu 'ils semblaient récit in-
venté, offrait un bon tremplin à
un homme de théâtre qui en fit un
« monologue » entre deux femmes
dans leur appartement, celle qui
parle face à une compagne muette
et attentive à la musique des mots
et à l'étrangeté du récit.

Intéressante série, donc, qui per-
met de mieux saisir comment à
partir de la « réalité » d'un entre-
tien, on peut créer une fiction qui
démonte le processus créatif et en
suit les étapes.

Freddy LANDRY

Sélection de vendredi
TVR
20.20 - 21:30 Spectacle d'un soir :

Haute-Autriche de Franz
Xaver Krœtz.

Les deux personnages que décrit
Franz Xaver Kroetz, dans cette piè-
ce réalisée pour la Télévision ro-
mande par Krassimira Rad n'ont
rien d'exceptionnel : qu'ils soient Au-
trichiens, Allemands, Suisses, Fran-
çais ou autres ne change rien à l'af-
faire.

Comme des milliers de couples,
ils ont une télévision à crédit, ils
rêvent de voyages, ils vivent dans
un petit appartement. Us ont une
voiture, mais préféreraient qu'elle
ne fût pas « la voiture de tout le
monde ». Ils gagnent peu, mais ont
tenté sincèrement de s'organiser une
« petite vie », comme on dit. Et cette
tentative, dans une certaine mesure,
réussit. Jusqu au jour ou elle attend
un enfant. Avec joie, avec fierté,
elle annonce la nouvelle à son mari,
qui en revanche ne semble pas du
tout enthousiaste: un enfant , ça coû-
te cher. Et puis « ce n'est pas la pei-
ne d'en avoir un si c'est pour le
mettre à la crèche ». Elle devra
donc cesser de travailler. Et du
coup, son seul salaire de chauffeur-
livreur ne suffira plus à assurer
l'entretien du ménage.

La dramatique, qui jusque là se
déroulait sur un ton volontairement
linéaire, ronronnant presque, prend
brusquement un tour qui serait bur-
lesque si la vie d'un futur bébé n'é-
tait en jeu : sur le carnet de compta-
bilité du ménage, le jeune couple
établir ce qu'il faut bien appeler le
« devis » de l'enfant. On passe en

A la Télévision romande, à 20 h 20 : Spectacle d'un soir, Haute-Autriche.
Avec Magali Clément dans le rôle de Anni et Roland Blanche dans le

rôle de Heinz . (Photo R. M.  Despland - TV suisse)

revue les traites, le coût de l'en-
tretien de la voiture, le prix des
sorties entre amis pour savoir si
« on pourra se le payer ».

Sont-ils donc égoïstes à ce point ?
Ou inconscients ? Même pas: ils sont
semblables, encore une fois à des
milliers d'autres. Ils appartiennent
à une société où tout se compte.

TF 1
19.30 - 21.40 Au théâtre ce soir :

« Mary - Mary » de Mada-
me Jean Kerr.

Mary-Mary est une comédie adap-
tée d'une pièce américaine qui, sous
le même titre, a figuré parmi les
plus solides succès de Broadway.

Elle est l'œuvre d'une femme, Mme
Jean Kerr, la femme du critique le
plus redouté de New York. Le len-
demain de la « Générale » de Mary-
Mary il s'abstint d'ailleurs d'écrire
son « papier » dans son journal ha-
bituel.

Quant à l'anecdote, elle conte le
cheminement difficile et pittoresque
d'une femme vers le bonheur. Ce
pourrait donc être l'histoire de tou-
tes les femmes si toutes les femmes
étaient semblables à Mary.

A New York , de nos jours: Bob
Me Kellaway, éditeur épris de qua-
lité littéraire — ce qui l'a empêché
de s'enrichir —• va de malheur en
malheur. Séparé de sa femme Mary
pour incompatibilité d'humeur
(d'humour serait plus exact) il doit
payer une pension alimentaire an-
nuelle de 5000 dollars...

A 2
19.30 - 20.30 « Un Juge, un Flic ».

« Le Mégalomane ».
Un cadavre est retrouvé dans le

coffre d'une voiture...
Au même moment, le juge Walder

s'intéresse à dix milliards de francs
anciens détournés des finances pu-
bliques, à un mystérieux « Zodia-
que » réfugié au Guatemala, et à un
certain Jean-Marc Olivier, écrivain,
ancien d'Indochine et nostalgique
de l'Armée Secrète. U y a tout lieu
de croire qu'un complot est en train
d'être organisé contre les Institu-
tions légales. Cependant, le juge
Walder ne dispose d'aucune preuve.
Il lui faut agir avec une très grande
prudence.

Soudain , une série de meurtres
survient dans toute la France.

Transmission différée du 3e Concert
populaire de l'OCL

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

On sait que les concerts populaires
dominicaux de l'OCL sont fréquentés
par un public très juvénile, et qu'ils
constituent de ce fait une excellente
propagande auprès des « abonnés de
demain ». C'est pourquoi les program-
mes sont souvent conçus à la manière
d'une plaisante initiation musicale,
comme ce fut le cas le 5 décembre
dernier au Théâtre municipal de Lau-
sanne. Placé sous la direction de Jost
Meier et avec le concours du violoniste
Alexandre Staj ic , l'OCL présentait en
effet l'Ouverture de « L'Echelle de
soie » de Rossini, les « Danses popu-
laires roumaines » de Bartok , la Séré-
nade mélancolique et la Valse Scherzo
pour violon et orchestre de Tchaïkovsky
ainsi que la Symphonie No 104 dite
« Salomon » de Haydn.

Bien que ne recourant pas à l'apport
des trompettes et des trombones, le
« crescendo » de l'Ouverture de « L'E-
chelle de soie » est généralement consi-
déré comme étant le premier du genre.
C'est probablement la raison pour la-
quelle cette partition figure au réper-
toire de tous les grands chefs, alors
même que l'opéra-bouffe de Rossini
reste peu connu.

Après les savoureuses « Danses po-
pulaires roumaines » de Bartok , l'archel
d'Alexandre Stajic rendra justice à
deux pièces admirablement écrites pour
le violon par Tchaïkovsky. La seconde
la « Valse-scherzo » illustre un domaine
dans lequel excelle le compositeur rus-
se: celui du ballet, (sp)

INFORMATION RADIO
Le Concert de Lausanne

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.15 Le ren-
dez-vous de l'humour et de l'humeur.
12.30 Edition principale. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.15 Chronique des sept
bourgs (20). 17.05 En questions. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition régio-
nale. 18.40 Informations sportives. 18.50
Revue de la presse suisse alémanique.
19.00 Edition nationale et internationa-
le. 19.30 Magazine 77. 20.30 Pourquoi
pas ? 22.05 Baisse un peu l'abat-jour...
23.05 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Vivre. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Au pays du blues et du gospel,
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
18.55 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.40 Soul-.iazz. 20.00 Informa-

tions. 20.05 Hors cadre. 20.30 Les Con-
certs de Lausanne avec l'Orchestre de
chambre de Lausanne. Entracte: Com-
mentaires et interviews. 22.30 Plein
feu. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin: Santé. 14.45
Lecture. 15.00 Musique classique légère
non-stop. 16.05 Musique pour les ma-
lades. 17.00 Onde légère. 18.20 Musique
de danse. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. 20.05 Notices: Le livre de
J. Jegges. 21.05 Chansons des amis de
la nature. 21.30 Vitrine 77. 22.15-1.00
Rapide de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.10 Feuilleton. 13.30 Elixir
musical. 14.00 Radio-scolaire. 15.00 Pa-
roles et musique. 16.00 Pour le plaisir.
18.00 Eux et nous. 18.20 La ronde des
livres. 18.35 Actualités régionales. 19.00
Actualités. 20.15 Route libre. 20.35 La
RSI à l'Olympia: Michel Fugain et le
Big Bazar. 21.35 Chants régionaux ita-
liens. 21.50 La ronde des livres. 22.40
Ensembles vocaux. 23.10 Airs de danse.
23.35-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.30 Billet
d'actualité. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.20 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Radio-évasion. 9.05
La petite vadrouille. 9.20 Les ailes.

9.30 Mmmm...! 11.05 Le kiosque à musi-
que.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Nos patois. 8.15 Loisirs en tête.
8.40 Du cylindre à la quadriphonie.
9.00 Informations. 9.05 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel. 11.00
Essais et maîtres. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 7.30
8.00, 9.00 , 11.00. — 6.05 Musique légère.
6.40 Mon jardin. 7.10 Mosaïque musica-
le. 11.05 Politique. 11.30 Ensemble
d'instruments à vent « Bodensee ». 12.00
Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et in-
formations. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Sa-
medi 7. 12.00 Informations de midi.

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins

Jardin d'enfants.
17.50 Présentation des programmes
17.55 Téléjournal
18.00 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
18.05 Agenda
18.50 Barbapapa

Pour les petits.
18.55 Les Années d'Illusion

27e épisode. (Feuilleton).
19.15 Un jour, une heure

La vie politique, sociale, culturelle de Suisse ro-
mande à travers des informations, des enquêtes
et des reportages.

19.40 Téléj ournal
20.00 TJn jour, une heure
20.20 Haute-Autriche

de Franz Xaver Kroetz.
21.30 Rhapsody in blue

de Georges Gershwin. L'Orchestre philharmoni-
que de Rotterdam.

21.45 Plaisirs du cinéma
Les Mille et Une Mains
aura marocain.

23.00 Téléj ournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.15 TV-Junior 18.00 Pour les enfants
17.55 La Ligne Onedin Telezzonte : Actualités,

Les Mains vides. Série informat, et musique.
anglaise. 18.55 Rencontres

18.45 Fin de journée Faits et personnages
18.55 Téléjournal de notre temps.
19.05 Oh, ces locataires ! 19.30 Téléjournal

L'Apprenti Sorcier. 19.45 Pages ouvertes
Série. 20.15 Magazine régional

19.35 Point chaud Revue des événements
20.00 Téléjournal de la Suisse italienne.
20.25 Le soir à Crans 20.45 Téléjournal

et à Zweisimmen 21.00 La Pêche miraculeuse
21.55 Téléjournal Feuilleton.
22.15 Le magazine du mois 22.00 Tribune internationale
22.55 Téléjournal 23.10 Chronique sportive
23.00 Boxe d'actualité

Les programmes français, donnés sous toutes réserves,
risquent d'être perturbés par la grève.

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 Télévision régionale
13.05 L'hôpital au Moyen Age
16.30 La grande cocotte

Magazine culinaire.
17.05 A la bonne heure

Le show-business.
17.35 Gulp
17.40 L'île aux enfants
18.00 Les Tifins
18.03 Bonsoir, Chef ! (3)
18.15 Pétrus, Pétro, Pétrole
18.20 Actualités régionales
18.43 Une minute pour les femmes

L'argent de poche.
18.47 Eh bien raconte
19.00 TF 1 actualités
19.30 Au théâtre ce soir : Mary Mary
21.40 Allons au cinéma
22.10 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

12.35 Magazine régional
12.50 Ton Amour, ma Jeunesse (10)
13.03 Aujourd'hui Madame
14.05 Département « S »

2. Autrefois à Istanbul. (Série).
14.55 Aujourd'hui magazine
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 La tirelire
19.00 Journal de l'A 2
19.30 Un Juge, un Flic

4. Le Mégalomane. (Série).
20.32 Apostrophes

Parlez-nous d'amour. Avec : Roland Barthe, Anne
Golon, Françoise Sagan.

21.45 Journal de l'A 2
21.52 Ciné-club

Le Manuscrit trouvé à Saragosse
Un film de Wojciech Jerzy Has.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.45 FR 3 jeunesse

Histoire de France :
Philippe Le Bel - Des
livres pour nous.

18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Vendredi

Faits de société : Le rô-
le des experts psychia-
tres auprès des tribu-
naux.

20.30 Scénario
pour une ville

21.25 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
15.50 Téléjournal
15.55 Nicolas Freeling, Van

der Valk et les autres
16.40 Pour les enfants
17.10 Scène 77
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Le Comte Schroschi
22.05 Le septième sens
22.10 Ici Bonn
22.35 Téléjournal
22.50 Télésports
23.30 Le Système Fabrizzi
1.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
16.15 Puebla Tlaxcala
16.45 Télé journal
16.55 Pfiff
17.40 Plaque tournante
18.20 Vater des Klamotte
18.40 Miinner ohne Nerven
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Anatomie de la

Bataille de la Marne
21.45 Téléjournal
22.00 Aspects
22.30 Le Magicien
23.15 Téléjournal
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^Grande Salle de l'Ancien Stand

du jeudi 28 avril au dimanche 1er mai inclus
Ouverture de l'exposition : de 14 h. à 22 h.

Salon des Arts Ménagers
organisé par les discounters spécialisés de la ville

Tout à Prix Discount  ̂ ÇkÊL

®\ 
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" | ŷ,y AU BÛCHERON
machines à laver , , j».  ̂ i x J.- ifrigos, w Grand festival
congélateurs J çalnnaspirateurs , grils. uu OdiL/ i i
machines à café, o+ HûC r»riv
lave-vaisselle etc. eL °eS Pr,X 1

Démonstration  ̂ ^ I

I

des aspirateurs # 1 tapiS Q TatUlt 1

Paul Sandoz (offre permanente)
Reprise jusqu a
Fr. 130.- ^de votre vieil || TOUt à PNX
aspirateur selon p.. ,
le modèle choisi DlSCOURt

Tirage au sort gratuit : à vous les fauteuils, tapis , aspirateurs , appareils
ménagers !

Tour de 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.—

Moutarde de Dijon Borni er , pot env. 125 g 4.—

Jambon bourgui gnon 100 g 2.—

Rillettes du Mans pièce à 190 g 5.—
•«sÉÉÉ éH

Pâté Richelieu ,; ; ; ¦ 100 p istache 100 g 1.50

iMy mi )

Û 
Office du tourisme

lr  ̂
Association pour le 

développement

^
LjjkX La Chaux-de-Fonds

Ç ĵUkJ 84, avenue Léopold-Robert
'"M * 2301 La Chaux-de-Fonds

SECRÉTAIRE
.si vous êtes habile sténodactylo, aimez les respon-
sabilités, le travail indépendant et varié, ainsi que les
contacts avec le public, si vous faites preuve d'ini-
tiative et que vous connaissez notre ville et notre
région, que vous avez de bonnes connaissances écrites
et parlées de l'allemand et de l'anglais, vous pouvez
nous faire une offre détaillée avec photographie ,
copies de certificats et prétentions de salaire.

n ¦
HEu ÊBSjufcSça l
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_wbm__95g: \ engage, pour entrée immédiate ou
__\ dale à convenir :

AU SUPER-MARCHE COOP-CITY :

un boucher qualifié
connaissant le service au plot

un vendeur-magasinier
une vendeuse

pour la vente extérieure

AU RESTAURANT COOP-CITY :

un ou une jeune aide
pour le laboratoire de pâtisserie

AU CENTRE COOP LES FORGES :

une vendeuse auxiliaire
à la demi-journée

AU MAGASIN COOP GRAND-PONT :

une vendeuse auxiliaire
à la demi-journée

POUR DIVERS MAGASINS :

une vendeuse qualifiée
capable de remplacer le gérant

A L'ADMINISTRATION CENTRALE ,
rue du Commerce 100 :

une préparatrice
à la Centrale de distribution , capable d'assumer
quelques travaux de bureau simples - travail
à mi-temps

une apprentie de bureau
ayant suivi avec succès l'école secondaire.
Entrée début août 1977.

Faire offres à : COOP, Service du personnel , rue du
Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
21 11 51.

)  ¦ 
: l/  S

fgj Banque Centrale
m̂%mm  ̂ Coopérative
\£/ /̂ Société Anonyme

Le dividende de l'exercice 1976 (8% + 2% de bonus
du jubilé) sera payable dès le 29 avril 1977 contre
remise du coupon N° 11 de nos actions au porteur ,
par

Fr. 50.— brut
moins 35% impôt anticipé , soit net Fr. 32.50.

La distribution du dividende de '/«, payable pour les
actions au porteur de l'émission 1976, aura lieu
comme suit:

Fr. 37.50 brut
respectivement Fr. 24.35 net , également contre re-
mise du coupon N° 11.

Le paiement des coupons a lieu auprès de notre
siège de Bâle ainsi que de toutes nos succursales
et agences de Suisse.

S r

OFFICE DES FAILLITES DE LA CHAUX-DE-FONDS

Enchères publiques d'immeuble
Villa , rue de Naefels 1 à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 13 mai 1977, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire , avenue
Léopold-Robert 3, à La Chaux-de-Fonds, salle d'audiences, 3e étage,
l'Office des faillites soussigné procédera à la vente aux enchères publi-
ques de l'immeuble ci-dessous désigné, dépendant de la succession
répudiée de Serge-Boris Némitz , quand vivait notaire, à La Chaux-de-
Fonds, savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 9615,

chemin de Naefels , bâtiment , place-jardin de 2242 m2
subdivisions :

plan folio 251 ,
No 48, habitation , garage 198 m2
No 91, garage 24 m2
No 92, place-jardin 2020 m2

L'immeuble sis sur l' article 9615, construit en 1959 occupe une situation
favorable dans un quartier résidentiel , sur le flanc sud-ouest de la ville
de La Chaux-de-Fonds. Il s'agit d'une maison en maçonnerie et à toit
plat , d'un étage construit sur sous-sol. 1
La villa comprend au rez-de-chaussée : 1 hall d'entrée, 1 grand salon
avec cheminée, 1 salle â manger , 3 chambres à coucher , 1 cuisine amé-
nagée, 1 salle de bain , 2 WC. Le sous-sol se compose de 2 pièces habi-
tables , WC , caves, abri , lessiverie et un garage chauffé pour voiture.
Un deuxième garage indépendant , non chauffé  est construit à l'ouest de
la propriété.

Estimation cadastrale Fr. 181 000.—
Assurance incendie Fr. 120 900.—
Estimation officielle Fr. 300 000.—

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au
Registre foncier, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi
qu 'au rapport de l' expert , à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente, l'état des charges seront déposés à l'Office
soussigné où ils peuvent être consultés dès le 22 avril 1977.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou , pour les
sociétés , d'un extrait du Registre du commerce.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées
comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondé-
rante.
La villa pourra être visitée le mercredi 4 mai 1977, de 14 h. à 15 h.
La Chaux-de-Fonds. le 22 avril 1977.

Office des faillites La Chaux-de-Fonds
Le préposé a. i. : J.-P. Gailloud

Garage BERING & Cie
yjjSs. Rue Frrtz-Courvoisier 34 S9\.
MËm LA CHAUX-DE-FONDS f©V
>*/ Tél. (039) 22 24 80 \j _(f

Occasions
CITROËN GS 1220 Club 1974 6 800.—
TRIUMPH SPITFIRE 1973 5 500.—
OPEL MANTA 1900 SR 27 500 km. 6 900.—
DATSUN CHERRY F II 1976 10 400.—
VW 1600 VARIANT 1970 3 600.—
MORRIS MARINA 1300 1974 6 300.—
MINI 1275 GT 1971 4 200.—
MINI 1000 36 000 km. 4 200.—
MINI 1000 1973 4 500.—
MINI 1000 16 000 km. 5 200.—
PORSCHE CARRERA RS 1975 43 000 km.

GARANTIE - CRÉDIT - REPRISE

Avec Ici prestation spéciale
INTERTOURS-WINTERTHUR



" Futura "1

| La seule \¦entièrement;i électronique i
ISINCER !
¦ la machins à coudre la plus vendu, dans le monde. ¦

J CENTRE A COUDRE
Place du Marché

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

fr . ¦ <¦< y< ¦••¦ : • ¦ 
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Nouveau: le F@rd Transit FF 190.
Aucun autre utilitaire n'a une aussi
grande charge utile.

1980 kg de charge utile d'exemplaires. Un confort re- .
pour un poids total admis de marqtiable pour le conducteur et «fi H Mt . ïf\_K _
3500 kg, c'est la perfor- les passagers. Un vaste choix IVIILLIv^S\lmance exclusive du FT 190. de carrosseries en deux empatte-
Pour cela, le Ford Transit a été ments. Pas moins de 14 combi- tfj"r*"fe
renforcé. Notamment le châssis, riaisons de portes pour.répondre Ĵ&mmmsàmé?

. l'essieu arrière et la suspension, à tous les usages. En série, des Clf—;",'""ffi
L'embrayage a aussi été adapté freins assistés, à disque à l'avant JyËâSâs,
à l'augmentation de la charge et un combiné essuie/ iave-glace ; | |
utile. De même que les freins avant électrique. Une boîte à. 4 vitesses,:'; rAnnTP>AHf>iTà disque ventilé. Le nouveau parfaitement synchronisées et rORD TRANSIT
Transit FT 190 offre donc toutes même,;en option sur les modèles ï: ::. \ 

¦ les garanties au point de vue FT 100 et FT115, une boîte auto-
\ économie, performance et matiqùe. .. p —'— .
\ sécurité Veuillez m'adresser votre documentation détaillée

I \ . Avec évidemment toutes à l'adresse suivante:
\\ les qualités bien connues Votre concessionnaire Ford

de tous les Ford Transit. Une vous renseignera.volontiers Nom/prenom:
\ conception technique mettant sur tous les avantages du Ford Entreprise- . IK l'accent sur la robustesse, la longé- Transit et sur le nouveau FT 190.

\vité, la facilité d'entretien. II y a un concessionnaire Ford Adresse: S*\Un produit éprouvé à un million près de chez vous.
rS. NPA/local.ité:. - 1

\ V Tél: 
k i -\ aj^v (A découper et à retournera: Ford Wlotor
E | \ \ Company (Switzerland) S.A. département
» vy véhicules utilitaires, Kurvenstr. 35,
« ¦ ¦ • ' '• I • ¦ ¦ x\ 

¦ ¦ \ 8021 Zurich)
f|{»« \.-';:' > ¦ ¦' '¦' \ ' j \\ \ r j

Ford Transît. L'utîfrtaire sur mesure. Économique, robuste, sûr. Le signe du bon sens.

damna rfac TrniQ.Rnic ̂  A 
La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 81 81. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Sarre H . ' .UeHdye ues UUiï> nuia o.M. 
Neuchâte). pïarre-à -MazeTlLtél. (038} 2583 01.

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 3124 31.
Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage , chemin des Jordils 16 - Môtiers : Alain Dùrig, Garage , rue du Ried - Le Noirmont : André Gay, Garage Rio - Saint-Imier : GarageMérija S.à r.l., 24, rue de Châtillon.

VOITURES
DE SERVICE

TOYOTA CROWN 76
TOYOTA CORONA 76
TOYOTA COROLLA SR 76
TOYOTA COROLLA 76
TOYOTA CELICA

LIFTBACK 76
TOYOTA COPAIN 77
TOYOTA COROLLA 77

GARAGE ET CARROSSERIE
DES MONTAGNES S. A.

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

SSÊSa
Autoradio

dès Fr. 79.-
Lecteur stéréo dès Fr. 99.-
Radio-cassette dès Fr. 178. -
Antcnne moteur dès Fr. 59. -

dfa i
À VENDRE

QUARTIER DU POINT-DU-JOUR

appartement
grand confort , 4 Va chambres, bal-
con , magnifique cheminée de 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

V / ,
On cherche pour tout de suite ou à con-
venir

coiffeur (euse)
dames

COIFFURE BEL-ÉTAGE, SION
Tel. (027) 22 59 86 , (027) 36 23 67

ACTIVIA
Neuchâtel-Serrières - Tél. (038) 31 55 44

Bureau d'architecture J. -L. Bottini
Nous construisons dans toutes régions

ferme de vacances
style typiquement jurassien , dans la plus
pure tradit ion.  Intérieurs chauds et rus-
tiques. — TERRAINS À DISPOSITION
DANS LE JURA.

A LOUER tout de suite ou date à conve-
nir , rue de lu Charrière,

STUDIO
semi-meublé

WC-bain , 1 cave. Loyer Fr. 255.— , toutes
charges comprises. '
S'adresser à GERANCIA S. A.. Léopold-
Robert 102 , 2300 La Chaux-de-Fonds.

A LOUER
pour tout de suite ou à convenir quar-
tier Est, bel APPARTEMENT de 3 cham-
bres, hall meublable, grande cuisine, tout
confort. Prix mensuel Fr. 453.50 , char-
ges comprises.

S'adresser Gérance KUENZER , rue du
Parc 6, tél. (039) 23 90 78. '

ï

MARIAGE
Monsieur , 27 ans, grand , cultivé , sobre,
sportif , désire rencontrer femme sérieuse.
Photo désirée.

Ecrire sous chiffre RM 8863 au bureau
de L'Impartial.

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Sur les plages
et dans l'eau

La mode de plage est si diver-
sifiée, si riche en idées, si dynami-
que et si différenciée qu'elle sem-
ble tout aussi bien faite pour un
été arctique qu'équatorial.

Tantôt tape-à-1'œil, tantôt dis-
crète, passant d'une orgie de cou-
leurs exotiques lumineuses à une
gamme de teintes chaudes et neu-
tres, de dessins floraux un rien
prodigues, rappelant les fleurs du
temps de nos grand-mères, à de
fines rayures, la mode d'été pro-
pose des tenus de plage pour tous
les goûts, des plus simples aux plus
audacieuses.

Parmi les deux-pièces, il y en
a évidemment de minuscules avec
cordelettes, comme aussi des biki-
nis à slips bien taillés et marquants
avec soutiens-gorge généreux ou
à bonnets légèrement renforcés.

Non moins riche est l'assorti-
ment des maillots de bain qui con-
naissent un regain de faveur et
parmi lesquels le modèle « spor-
ting » représente une nouveauté
d' autant plus sympathique qu'il n'a
pas seulement été créé pour les
sportives ambitieuses.

Féeriques sont également les
robes de plage, longues ou à hau-
teur des genoux, les ponchos, châ-
les, tissus-éponge ou djellabas qui
viennent compléter à merveille les
bikinis et maillots de bain , que ce
soit en se rendant à la plage, au
swimming-pool, au fitness-club ou
tout bonnement au bar.

Les matériaux utilisés, légers
et superlégers permettent de partir
en vacances avec des bagages pe-
sant quasi rien. Mais les tissus mé-
langés en coton d'entretien facile
ont également la cote: succès qui
s'explique en partie par un engoue-
ment pour le folklore et en partie
aussi par un retour aux sources,
gagnant de plus en plus d'adeptes
parmi les naïades et nymphettes
avides de soleil.

i Nos photos sont des modèles
W Triumph International , bikinis,

maillots une pièce et robe de
plage.



Dans les salons
des grands couturiers

Pierre Cardin a crée deux li-
gnes: la nymphette courte, de lon-
gueur irrégulière, et la ligne cou-
ture pour les cliente plus âgées.

Les tailleurs et les robes sont
ceinturées, souples, à ampleurs,
la ligne couture cache juste le ge-
nou, la ligne nymphette surprend
par ses audaces, elle évoque par-
fois les pâtres grecs ou alors la jupe
est coupée en biseau, laissant voir
une cuisse d'un côté et tombant ,
de l'autre, plus bas que le genou.

La toile légère, le voile de
laine, le satin, la mousseline uti-
lisés par Pierre Cardin ont des colo-
ris pastels, fragiles, certains sont
imprimés.

Chez Christian Dior , les robes
s'arrêtent au genou et elles sont
portées avec des souliers à talons
plats. De vastes chemises carrées
deviennent des manteaux, des ves-
tes, des robes sur des pantalons.
Les robes sont caractérisées par un
col droit , de larges manches mon-
tées au carré et un emplacement à
plis. Le blouson est également por-
té, souple, coulissé aux hanches,
ceinturé, il est taillé dans du crêpe
de Chine ou du chevreau naturel.

Le jour , la ceinture des ro'
est basse, les encolures coulisséei
la jupe large. Le soir , les roi
restent courtes avec beaucoup
plissés, la légèreté étant à l'hi
neur. Le blanc, le beige naturel
le bleu dur ont la vedette, a1
aussi du rouge et du fuchsia,
soir , le blanc est roi.

La légèreté règne .aussi cl
Jean-Louis Scherrer ' qui- affine
taille jusqu 'à devenir une taille

guêpe. Le plissé est utilisé à pro-
fusion , surtout le soir. Cette col-
lection paraît du reste être axée
essentiellement sur le soir. La jupe
reste courte, sauf pour les très
grands soirs où le manteau de cour
fait alors une apparition remar-
quée.

André Courrèges a voulu don-
ner à la femme une silhouette jeune
grâce à des formes souples et des
longueurs plus courtes, des cou-
leurs vives, voires éclatantes. L'ex-
pression est de Courrèges même qui
a créé des mélanges inhabituels de
matières simples et naturelles et de
matières plus sophistiquées.

Pour Lanvin , Jules-François
Cray a repris le style riche pay-
sanne de la saison dernière mais
il l'a aéré d'organza , de boléros et
de jaquettes aux basques en pointe ,
qui font leur originalité. Ce cou-
turier n'a pas cédé sur la longueur
et ses jupes , pour le jour , descen-
dent bien au-dessous du genou
quand elles ne sont pas à mi-mollet.
Les toilettes du soir sont éblouis-
santes et font de la collection 1977
une des plus réussies que cette
maison ait présentées depuis bien

En haut, à droite : ^ * X
Paco Rabanne propose une robe
antillaise en deux crêpes assortis,
rayés rouge et blanc.

Au centre :
Robe plissé-soleil en jersey blanc,
un modèle haute couture de Jean
Patou.
En bas, de gauche à droite :
Pour les grands soirs, Nina Ricci a
créé une robe en mousseline im-
primée de mille f leurs  multicolores.
Le corsage est form é de ruches.
Jup e réversible en jersey marron
et blanc, nouée à la taille. Le cor-
sage est tricoté en coton noir et
blanc.

Emmanuel Ungaro a présenté
un vêtement « hors du temps », un
vêtement de fête plutôt qu'un vête-
ment conventionnel et utilitaire. Il
allie des formes extrêmement sim-
ples et graphiques à des imprimés
figuratifs et surréalistes et donne
beaucoup d'ampleur à ses modèles.
La taille est presque toujours sou-
lignée par des incrustations ou de
larges ceintures de tissu drapé.

Ungaro donne une importance
considérable aux robes de loisir qui
laissent le corps libre de ses mou-
vements, qui sont fluides et mou-
vantes, avec des manches volumi-
neuses et légères. Des tabliers , rap-
portés à la taille, accentuent l'im-
pression de légèreté. Les tissus uti-
lisés sont la soie, le crêpe de Chine,
les satins, les couleurs sont élec-
triques : bleu , rouge, violet , vert ,
jaune , orange. Le soir, la fluidité
est accentuée avec des robes de
mousseline brochée aux jupes im-
menses et aux manches flottantes.
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AUX USAGERS

modification
i de l'horaire

Ligne 8, des le 1er mal 1977
Service à 20 minutes :
du lundi au vendredi, dès 19 h.
le samedi , dès 18 h. et
le dimanche toute la journée.

Ligne 10 , dès le 2 mai 1977
Service à 30 minutes pour la
Sombaille ou Plaisance :
du lundi au samedi , de 9 h. à
12 h. el de 14 h. à 18 h.

Direction TC

Ce nouvel horaire est à disposition
au pavillon TC et dans les véhicu-
les des lignes 8 et 10.

Avec les
jardinières

§A §JL®

¦ • -. - -  ¦ ¦ 
i

vous obtenez une bonne
croissance de vos plantes tout en

laissant la terre respirer

Chez :

A. & W. Kaufmann & Fils
Î P . -A. KAUFMANN suce.

LA CHAUX-DE-FONDS
Marché 8 - 1 0

Demandez notre
CATALOGUE SPÉCIAL ÉTERNIT

Pour devenir une

I employée de 1
I bureau qualifiée I

suivez les cours de l'école

i Bénédict I
Rentrée scolaire: septembre

M 15, Serre - Tél. (039) 23 66 66 M

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

GROS
RABAIS
Vente - location

T. JU." m°is
Réparations toutes
marques.

EHEZ san
La Chaux-de-Fonds
TéL (039) 22 45 75

ENTREPRISE METALLURGIQUE A RECONVILIER

cherche

du personnel qualifié
pour être formé sur ses machines de production.

11 s'agit de repourvoir des postes à l'horaire d'équipe, nécessitant
une adaptation au travail en groupe.

Les candidats soigneux , stables et capables de polyvalence sont
priés d'adresser leur offre au service du personnel de

prrmri 11 i m Mj] C1.J.L11 iiiii iiUlIcrrP Œg°QM W____ *Jr5Mt M̂ ^̂ l3Pfc*ilflImrmn mi iiB.lrTT'rT'1 mUrpolQ O OQHH H «vB D ¦ __7__ __mv_W__ \̂_\
MfTÏÏT! TT^ K̂l!tViVDlC[IISlSu3 ° D p ™ nWRMwBl i
luuuj n ___Q T\ _____J__J_____^ _̂___\ ïjfl ÂM^M^uJBE

NOUS CHERCHONS

ingénieur-technicien
horloger ETS
ayant quelques années de pratique, auquel sera
confiée la responsabilité de notre laboratoire horloger.

Les candidats intéressés par ce poste sont priés
d'adresser leurs offres par écrit à la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S. A.
82 , Haute-Route - 2502 Bienne

I

ÇÇ3 Ville de La Chaux-de-Fonds
¦¦¦55c Mise à l'enquête publique
j Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la loi
sur les constructions du 12 février
1957,

met à l' enquête publique

j le projet présenté par M. Roland Stu-
der, architecte , au nom de SENTIER
S. I. par MM. Ed. & R. Bosquet, pour la
construction d' un bâtiment polyvalent
et à usages multi ples de 3 étages sur
rez-de-chaussée comprenant : 2 parcs
à voitures de 22 places chacun, ga-
rage industriel, station d'essence , 4
squash, 1 mini-golf, 1 cafétéria avec
snack-bar , 2 courts de tennis, à la rue
du COLLÈGE 29.

Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18, du

i 22 avril au 7 mai 1977.'

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL
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1 Procrédit i
Comme particuliervous recevez I
de suite un prêt personnel

pas de formalités
discrétion absolue

H Aucune demande de renseignements à 0 I
l'employeur, régie, ato. OiY I

I \ A Je désire Fr VI

^̂L f̂fr Nom Prénom |fi|
Rue No |fi

JBT k̂m. NP/Lleu \ M \

W\mr |̂fc A retourner aujourd'hui à: 'R
Banque Procrédit
2301 La Chaux-de-Fonds,
Avenue L-Robert 23, Tél. 039 -231612 \M

Vk 920'000 prêts versés à ce Jour

A VENDRE À BOUDRY, au centre du village

VILLA
de 6 pièces, cuisine agencée, salon avec cheminée,
grande terrasse carnotzet, garage, conviendrait pour
profession indépendante.

Téléphone (038) 24 59 59.

I II 11 M .̂ I»— .—^^—

TRÈS ATTENDU
Le livre de 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.—

*=̂ Q
Veuillez me faire parvenir, franco de port :

ex. de Dr. Atkins : 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 :

Librairie D̂/lTICm)
33, Av. Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds

sTl>) opticien
diplômé fédéral |'

ENTREPRISE DE GÉNIE CIVIL ET TRAVAUX
PUBLICS cherche pour entrée immédiate

chefs d'équipes
maçons
spécialistes routiers
manœuvres

Faire offres à l'entreprise
WALO BERTSCIIINGER S. A.
Tunnels 1, 2006 Neuchatel
Tél. (038) 24 27 62

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.—
REGINA ZZ

fr. 380.—
BERNINA R

fr. 520.—
Facilités, location.

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

•elna
MACHINES A COUDRE

et A REPASSER

Agent pour la région :

G. TORCIVIA
Avenue Léopold-Robert 83

La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 52 93

RADIO-TV PHILIPS
La bonne adresse :

Eric ROBERT
LE LOCLE
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 31 15 14

 ̂
4? 
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Midi et soir
NOS ASSIETTES bien garnies

et notre MENU DU JOUR
service soigné et rapide

Av. L.-Robert 45 - Tél. 039/23 93 66

/TT\ Mercedes

J% Renault
%Jr Garagew P. Ruckstuhl SA

F.-Courvoisier 54. tél . 039/23 52 22
LA CHAUX-DE-FONDS

MACHINESI DE BUREAUjk I |̂

Agences : I S
OLYMPIA-ADLER I Sf

REMINGTON !«£
H¦ - a>

Appareils à dicter ¦ 27
PHILIPS |!|

ST-IMIER - PESEUX I to
¦ c3

U]N ]I]P|H|O[T| •*]
Photo-Ciné

Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

SOLEIL LEVANT
L'œuf à gober
indispensable
sur votre table

BTmirMIl mmm,mm

t

pour réparer vous-
même les égratignures

de votre voiture

DROGUERIE
CENTRALE
M. VAUDROZ

LE LOCLE

N'attendez pas le dernier moment !

REVISEZ
votre calorifère à mazout. Service
rapide et soigné par la MAISON

S. Chapuis S.A.
Téléphone (039) 3114 62

Le Locle - La Chaux-de-Fonds

PHffnï

N L B
NAVIGATION SUR LE LAC
DES BRENETS
vous attend pour visiter les bassins
et le Saut-du-Doubs.
Tél. (039) 32 13 42 ou (039) 32 14 14

Avertissements : Hofmann Jean-Da-
niel, Ne-Xamax inter B, jeu dur. Ges-
sert Luc, Marin jun. A, réel. Mounoud
Marc-Henri, Les Brenets jun. A, an-
tisp. Linder Jean-François, Etoile jun.
A, réel. Renevey Christian, Châtelard
jun. B, antisp. Honsberger André, Lan-
deron jun. A, jeu dur. Ferez Miguel , Le
Locle jun. B, antisp. Solioz Pascal, Ne-
Xamax inter C 2, réel. Audetat Jean-
Pierre, Travers II, réel. Barbezat Gil-
bert , Le Locle vét., réel. Gerber Phi-

lippe, Marin I, réel. Perini Patrice,
Hauterive II, antisp. Siconolfi Salva-
tore, Comète II , jeu dur. Budiani Gue-
rino, Comète II, antisp. Fantini Mario,
St-Sulpice I b, jeu dur. Renaud Claude,
Fontainemelon I, antisp. Bernasconi
Bruno, Lignières II, jeu dur. Gruner
Jean-Pierre, Noiraigue I, jeu dur.
Theurillat Pierre-Yves, Chx-de-Fds II,
réel, récid. Rocco Galata , L'Areuse I,
antisp. récid. Chardon Daniel, Travers
I, antisp. récid.

Un match officiel de suspension :
Weber Jean-Daniel, Ne-Xamax inter
C 2, antisp. envers l'arbitre après le
match. Di Francesco Roberto , Le Parc
jun. A, antisp. récid. Rohrbach Jacques,
Floria I b, antisp. Cappellari Mario,
Fleurier I a, antisp. 3e avert.

Trois matchs officiels de suspension :
Tobler Pascal , Marin jun. A, voie de
fait. Meyer Philippe, Le Parc jun. A,
voie de fait.

ACNF, Comité central {,

Commisiïiqiaé officiel

Ligue nationale C
Neuch. Xamax - Rarogne 16 h. Samedi
Première ligue
Boudry - Renens 15 h. Dimanche
Le Locle - Durrenast 17 h. Samedi
Interrégionaux A 1
Neuch. Xamax - Lausanne 15 h. 45 Dimanche
Interrégionaux A 2
Hauterive - Young-Boys 14 h. Dimanche

— La Chaux-de-Fonds - Aarberg 14 h. Dimanche
"j Interrégionaux B I

La Chaux-de-Fonds - Subingen 15 h. 45 Dimanche
Neuch. Xamax - Hauterive 14 h. Dimanche
Interrégionaux C 1
Neuch. Xamax - Le Locle 15 h. Samedi
Interrégionaux B 2
Etoile-Sporting - Central 15 h. Dimanche
Interrégionaux C 2
Neuch. Xamax II - Lyss 16 h. 30 Samedi
Geneveys-sur-Cof. - Comète 15 h. Samedi
Le Parc - Morat 16 h. Samedi
Deuxième ligue
Corcelles I - Geneveys-sur-Cof. I 14 h. 30 Dimanche
Couvet I - Marin I 15 h. Dimanche
Hauterive I - Saint-Biaise I 16 h. Dimanche

I

Le Locle II - Fontainemelon I 20 h. Ce soir
Saint-Imier I - Deportivo I 16 h. Samedi
Bôle I - Serrières I 16 h. 30 Samedi
Troisième ligue
Chx-de-Fonds II - Cortaillod I 10 h. Dimanche

„ Béroche I - Neuch. Xamax II a 15 h. Dimanche
\ Dombresson I - Fleurier l a  14 h. 30 Dimanche
» Le Parc I b - Superga II 9 h. 45 Dimanche
t Châtelard I - Colombier I 15 h. 30 Samedi
s Le Landeron I - Floria I b 15 h. 15 Dimanche
! Fleurier I b - Sonvilier I 9 h. 45 Dimanche
j Floria I a - La Sagne I 9 h. 30 Dimanche
j Neuch. Xamax II b - Le Parc l a  10 h. 45 Dimanche

Comète I - Auvernier I 15 h. Dimanche
i Etoile I - Pal Friul I 10 h. 15 Dimanche

Lignières I - Travers I 14 h. 30 Dimanche
Le Parc I a - Etoile I 20 h. Mercredi
Quatrième ligue
Colombier II - Châtelard II 15 h. 30 Samedi
Centre portugais I - St-Blaise II a 10 h. Dimanche
Bôle II - Béroche II 14 h. 30 Samedi
Salento I - Boudry II 15 h. Dimanche
Corcelles II - Cornaux I 10 h. Dimanche
Cortaillod II - Gorgier I a
Lignières II - Le Landeron II 9 h. 45 Dimanche
Espagnol I b - Serrières II 15 h. Dimanche
Hauterive II - Helvetia l a  9 h. 45 Dimanche
Comète II - Auvernier II 9 h. 45 Dimanche
St-Blaise II b - Marin II 9 h. 45 Dimanche
Travers II - Noiraigue I 9 h. 45 Dimanche

' •  Blue-Stars Ib  - Couvet II 15 h. Samedi
Saint-Sulpice I a - Môtiers I 15 h. Dimanche
L'Areuse I - Buttes I
St-Sulpice I b - Blue-Stars l a  9 h. 45 Dimanche
Etoile II a - Les Ponts l a  8 h. 30 Dimanche
La Sagne II b - Les Bois l a  9 h. 30 Dimanche
Sonvilier II - Fontainemelon II 10 h. Dimanche
Les Brenets I b - Saint-Imier II 14 h. 30 Samedi
Le Locle III b - Ticino I b
La Sagne II a - Dombresson II 15 h. 30 Samedi
Les Brenets I a - Centre espagnol I 16 h. 15 Samedi
Ticino I a - Etoile II b 9 h. 45 Dimanche
Les Ponts I b - Le Locle III a 15 h. Samedi
Juniors A (2 fois 45 minutes)
Marin - Boudry 15 h. 15 Samedi
Superga - Audax 15 h. Samedi

La Sagne - Floria 14 h. Dimanche
Corcelles - Neuch. Xamax 15 h. 45 Samedi
Les Bois - Colombier 16 h. 20 Samedi
Le Landeron - Les Brenets 13 h. 30 Dimanche
Cortaillod - L'Areuse 14 h. Samedi
Cornaux - Etoile 14 h. Samedi
Juniors B (2 fois 40 minutes)
Fleurier - Auvernier 14 h. Samedi
Béroche - Ticino 14 h. Samedi
Fontainemelon - Audax 14 h. 30 Samedi
Châtelard - Le Locle 15 h. Dimanche
St-Imier - Serrières 14 h. 15 Samedi
Les Bois - Bôle . 14 h. 50 Samedi
Couvet - Marin 14 h. 30 Samedi
La Chaux-de-Fonds - St-Blaise 15 h. 30 Samedi
Floria - Comète 14 h. 30 Samedi
Le Landeron - Dombresson 15 h. 30 Samedi
Gorgier - Cortaillod 14 h. Samedi
Juniors C (2 fois 35 minutes)
Boudry - Béroche 15 h. 15 Samedi
Hauterive II - Chaux-de-Fonds 15 h. 15 Samedi
Ticino I - Colombier 15 h. Samedi
Saint-Biaise - Le Locle 15 h. 30 Samedi
Audax - Etoile 16 h. 45 Samedi
Marin - Hauterive I 13 h. 30 Samedi
Les Bois - Dombresson 13 h. 30 Samedi
Serrières - Saint-Imier 14 h. Dimanche
Couvet - Ticino II 15 h. 45 Samedi
La Sagne - Les Brenets 14 h. Samedi
Buttes - Fleurier 14 h. Samedi
Corcelles - Le Landeron 14 h. 15 Samedi
Cornaux - Auvernier 16 h. Samedi
Lignières - Cortaillod 14 h. 30 Samedi
Juniors D (2 fois 30 minutes)
Le Locle - Boudry I 14 h. Samedi
Les Ponts - Deportivo' 13 h. 45 Samedi
Neuch. Xamax I - Marin 13 h. 45 Samedi
Audax - Ticino 15 h. 30 Samedi
Fontainemelon I - Cortaillod 13 h. 15 Samedi
Le Parc I - Neuch. Xamax II 14 h. 30 Samedi
Hauterive - Comète 14 h. Samedi
Saint-Biaise - Couvet 14 h. Samedi
Boudry II - Fleurier 14 h. Samedi
Châtelard - Bôle 14 h. 15 Samedi
Colombier - Béroche 14 h. Samedi
Geneveys-sur-Cof. - Fontain. 13 h. 30 Samedi
Dombresson - Etoile 14 h. 30 Samedi
Corcelles - Le Parc II 13 h. Samedi
Floria - La Chaux-de-Fonds 13 h. 15 Samedi
Sonvilier - Saint-Imier I 14 h. Samedi
Saint-Imier II - Les Bois 13 h. Samedi
Juniors E (2 fois 25 minutes)
Neuch. Xamax - Boudry II
Cortaillod - Ticino I 10 h. Samedi
Chaux-de-Fonds - Le Locle I 10 h. Samedi
Hauterive - Boudry I 10 h. Samedi
Marin I - Ticino II 10 h. 30 Samedi
Fleurier - Le Parc I 10 h. Samedi
Châtelard - Auvernier 9 h. 30 . Samedi {
Colombier - Béroche « 9 h. 30 Samedi I
Le Locle II - Bôle
Le Parc II - Le Landeron
Dombresson - Comète I 10 h. 30 Samedi
Marin II - Geneveys-sur-Cof. 9 h. 30 Samedi
Sonvilier - Etoile 10 h. Samedi
Vétérans
Floria - Ticino 16 h. 30 Samedi
Fontainemelon - Le Parc 16 h. 15 Samedi
Etoile - Le Locle 14 h. 30 Samedi
La Chaux-de-Fonds - Superga 14 h. Samedi
Boudry - Fleurier 16 h. 45 Samedi
Talents LN Juniors D
La Chaux-de-Fonds - Fribourg 17 h. 15 Samedi

Football : programme du week-end
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Le professeur Pohle reçut Me Wenzler à la
manière d'un heureux chef de famille. Ses
enfants jouaient dans sa chambre avec un
chemin de fer électrique. Erika , assise entre
les rails, plaçait les aiguillages et nul ne sem-
blait gêné par la fenêtre grillée et la porte sans
bouton. L'infirmier n'entrait qu 'après avoir
frappé , ouvrait la porte et prenait note de ce
qu 'ils désiraient.

Effondré par ce spectacle, Me Wenzler se
laissa choir sur le lil lorsque l 'infirmier se fut
éloigné.

— Voici qui n 'est pas normal , Professeur
Pohle, dit-il d'une voix étranglée. Voyons ,
vous n 'êtes pas fou ! Pourquoi jouez-vous au
pauvre fou ? Je tâche de vous en sortir en
ameutant la presse et pendant ce temps vous
jouez avec un train électrique dans une maison
d'aliénés !

— Ce n 'est pas en protestant que je recou-
vrerai la liberté , répondit à mi-voix le profes-
seur. Les inconvénients des éclats de voix ne
me mèneraient qu 'au contraire. Votre charivari
orchestré par la presse m'a fait plus de tort
qu 'il ne m'a servi. Je sais, je sais... c'est une
injustice qui crie vers le ciel ! On ne peut in-
voquer aucune loi pour me retenir ici. Mais
nous vivons encore dans une situation d' excep-
tion , nous ne devons pas l'oublier.

— Que voulez-vous dire par une situation

d' exception ? La comète n 'a pas chu sur la
terre que je sache ?

— J'ai reçu hier la visite de l' un de ces
messieurs du gouvernement. Je ne dois pas
vous dire son nom. Ce monsieur m'a annoncé
officiellement que je serai libéré le 1er fé-
vrier.

Peter Pohle se plaça au milieu du cercle
formé par les rails , s'accroupit et redressa une
locomotive tombée sur le côté. Erika haussa
les épaules d'un air résigné, lorsque Me Wenz-
ler la regarda étonné: Je n'ai rien à ajouter
à ceci , signifiait son attitude , j' ai renoncé dé-
sormais à m'étonner de quoi que ce soit.

— Comment cela au 1er lévrier ? reprit
Me Wenzler.

— A ce moment-là , Kohoutek aura quitté le
voisinage proche de la terre et disparaîtra
dans l'infini. — Peter Pohle f i t  de nouveau
courir en rond le train-jouet ; les jumelles
piaillaient , de joie. — Savez-vous les dimen-
sions de l' univers ? Selon nos calculs , il aurait
un rayon de 3500 millions d' années-lumière.
Comme la lumière parcourt 300.000 kilomè-
tres à la seconde , cela veut dire qu 'une année-
lumière correspond à 10 billions de kilomètres.
Ainsi , calculez l'équivalence de 3500 millions
d'années-lumière et rendez-vous compte du
chemin que cette brave comète Kohoutek a
encore devant elle.

— C'est fou ! — Me Wenzler ouvrit son
porte-document et en retira quelques jour-
naux: — Avez-vous lu ce qui s'est passé aux
USA ?

— Non , on ne me donne pas de journaux ,
les médecins ont la bonté de me dire les der-
nières nouvelles.

— A New York , le chaos règne, ainsi que
l'inobservance de la loi. La garde nationale et
l'armée livrent des batailles en règle à la po-
pulation. Là-bas, un reporter , Herp Masters ,
a réussi à s'emparer des calculs du professeur
Mortonson concernant la fin du monde et les
a publiés deux jours avant  la catastrophe

présumée. L'effet fut  atroce. A présent , on ne
contrôle plus l'hystérie des masses.

— Vous comprenez enfin pourquoi on m'a
enfermé dans une clinique psychiatrique, pour-
quoi on a tout si parfaitement tenu secret. Il
serait arrivé la même chose en Europe. —
Peter Pohle parcourut les titres du journal ,
entre autres: « Le seul moyen d'éviter une
hystérie à retardement en Europe. » — Ces
sortes d'articles sont provocateurs , il y a tou-
jours des gens qui s'en servent pour fabriquer
des contrevérités.

— Mais vos calculs , Professeur Pohle ? de-
manda Me Wenzler à voix basse, -qu 'en était-il ?

— Us étaient exacts. On ne pouvait prévoir
la déviation de la comète. Lorsque , au 1er
février , je serai sorti d'ici , je vous montrerai
à Saint-Agatha la trajectoire que Kohoutek
aurait dû décrire ! Rien de plus logique que
les mathématiques, mais dans l'univers , l'illo-
gisme ne cesse de nous surprendre. Nous pou-
vons nous livrer à des estimations précises,
mais nous ne pouvons que prévoir les faits , car
nous rie sommes qu 'un grain de poussière dans
l'univers.

Peter Pohle tr i tura en boule un journal
entre ses mains et le jeta au milieu de la
pièce:

— Voici notre galaxie , dit-il , notre galaxie
avec la Voie lactée au centre. Savez-vous com-
bien d'étoiles font partie de notre Voie lactée ?
100 milliards ! El nous ne pouvons en voir
à l'œil nu sur toute la terre où nous sommes
que 5000 ! Cette petite boule de papier repré-
sente les 100 milliards d'étoiles or nous ne som-
mes qu 'un point microscopique ! Le corps cé-
leste compact le plus proche se trouve situé
à 160.000 années-lumière. C'est la grande ga-
laxie de Magellan. Mais cela aussi n 'est qu 'un
rien. La galaxie la plus proche en grandeur et
en composition de notre système stellaire est
la constellation d'Andromède à 2 millions d'an-
nées-lumière. Cher Maître , qu 'est l'homme en
comparaison de tout cela ?

Me Wenzler hocha la tête et referma son

porte-documents: — Je vois, dit-il , que vous
vivez selon d'autres critères que le reste des
humains. — Il considéra Pohle d'un air pensif:
— Vit-on mieux lorsqu'on possède vos connais-
sances ? Plus tranquille ? Plus satisfait ?

— Non. — Pohle faisait justement rouler
deux trains-jouets sur leurs rails et les jumelles
attendaient impatiemment qu 'ils percutent l'un
dans l' autre. — Non , reprit-il , mais on ne
s'énerve plus pour des futilités , et c'est clans
ce domaine que se situe mon isolement actuel.
S'il est nécessaire, acceptons-le ! La terre est
hors de danger , je n 'ai plus à lutter pour
sauver les miens !

— Mais ce qu 'il advient de vous est d' une
insondable injustice ! On viole la loi !

— C'est votre affaire ! — Pohle rit de bon
cœur. — Que prétendez-vous tenter encore,
mon cher ?

— Je lutterai pour obtenir votre réhabili-
tation.

— Vous n'y arriverez jamais ! Ce 5 janvier
comptera par la suite pour un jour comme
les autres.

— Pas aux USA !
— Nous sommes en Allemagne, cher Maître.

— Pohle oublia volontairement de s'occuper
de l'aiguillage: les deux trains se rencontrèrent
brutalement et déraillèrent avec fracas. Les
jumelles jubilantes applaudirent. — Remer-
cions Dieu qu 'il n 'y ait pas eu chez nous un
Herp Masters.

— Qui es-tu ? lui demanda la petite fille au
jean délavé.

Elle se trouva soudain derrière Herp qui
sursauta en entendant tout près de lui cette
voix claire. L'enfant lui sourit et enfonça ses
mains dans les poches de son pantalon. Le
vent qui passait sur l'Hudson soulevait sa
chevelure d'un blond de lin: c'était un vent
froid , humide , qui annonçait un changement
de temps.

— Je ne suis personne ! lança Herp. Laisse-
moi seul.
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— T'as-on renvoyé ?
— Que veux-tu dire ?
— Je t'ai vu descendre de l'auto et l'autre

homme démarrer aussitôt. Pourquoi ? Qu'as-
tu fait ?

— J'ai écrit un article de journal , pas da-
vantage.

— Et il est tellement mauvais ?
Herp regarda l'enfant qui avait des yeux

bleu clair et qui s'exprimait en un anglais
singulier. Elle paraissait réfléchir à chacune
de ses phrases avant de les prononcer , comme
si elle les traduisait d'une langue étrangère.

—• D'où viens-tu ? demanda-t-il tandis qu 'il
sentait le froid humide pénétrer ses vête-
ments.

— De Suède. Mon père a un bateau , celui-
là là-bas. Nous venons de prendre à bord une
cargaison de blé.

— Comment t appelles-tu ?
— Elgard Bordson.
—¦ Laisse-moi tranquille , Elgard.
— Viens sur le bateau avec nous ! jeta la

petite. Tu as froid , je le .vois. Papa te préparera
un grog. Es-tu sans travail ?

— Non.
Herp Masters regardait fixement l'Hudson

sali. « Jamais nulle part on ne me donnera du
travail , pensait-il. Partout où j'irai , on m'a-
battra sans un mot. Je suis l 'homme le plus
rejeté du monde qui exista jamais. Celui qui
me tuera sera considéré comme un héros.
Il n 'y a plus de travail pour moi. »

— Chez nous , sur le bateau , on a encore
besoin d'un débardeur: es-tu fort ?

— Je crois.
— Viens avec moi , comment t'appelles-tu ?
— Herpi.
— Herpi ? Quel drôle de nom ! Aimes-tu

rire ?
— Autrefois, oui.
— Plus à présent , Herpi ?
— Non.
— Parce que tu n'as plus de travail ?
— Peut-être. — Masters se leva de sa bitte

de fer. « Pourquoi n 'irais-je pas en Suède ?

Là-bas, dans ce vieux continent. Personne ne
m'y connaît et n 'aura envie de me faire la
peau. » — Tout ça est une longue histoire ,
Elgard.

— Tu me la raconteras ?
— Peut-être. — Il caressa ses cheveux em-

mêlés et considéra à quel que distance le cargo
massif. — Allons-y..

Sven Bordson était un marin comme on
se les imagine. Il portait un bouc , ses yeux
se blotissaient parmi mille rides, il avait des
épaules larges et était plus jeune qu 'il n 'en
avait l'air. Il avait pris l'habitude de voir sa
fille lui amener un vagabond rencontré sur
les quais... elle recueillait des hommes errants
qu 'elle amenait  à bord. Le p lus souvent , ils
s'en retournaient à terre en vol plané... mais
Elgard s'en souciait peu. Elle avait un sens
social développé qu 'on ne pouvait soumettre à
aucun raisonnement.

Aussi Sven Bordson accueillit Herp avec
une réserve évidente , même lorsqu 'il constata
que , cette fois, sa f i l l e  ne lui  amenait  pas un
vagabond. Il ne lu i  tendit pas la main , mais
le jaugea longuement du regard.

— Ce n 'est pas moi qui y ait pensé , dit
Herp sur un ton d' excuse. Elgard m 'a décidé
à la suivre , mais je m'en vais tout de suite
en vous priant de ne pas m 'assommer avant.

— Pourquoi vous assommerai-je ?
— Avez-vous la télévision à bord ?
— Naturellement.
— Alors vous me comprendrez aussitôt.
— Comment vous appelez-vous ? demanda

Sven Bordson d'une voix enrouée.
Masters vit qu 'il serrait les poings: deux

lourdes massues qui lui briseraient Je crâne
comme une coquille d'œuf.

—¦ Je suis Herp Masters..., dit-il avec une
profonde aspiration.

— Herp... Masters... — Sven Bordson baissa
la tète et appuya son menton sur sa poitrine. —
Vous ?

— Oui , allez , cognez !
— Venez dans l'entrepont. — Sven Bordson

désignait une porte en acajou. —¦ C est ma
cabine. Sait-on que vous êtes à bord chez moi ?

— Non , Elgard m'a cueilli alors que j'étais
l'homme le plus isolé sur cette terre.

— Ça va, descendons , je vais vous préparer
un grog... vous en avez besoin.

La tiédeur de l'entrepont était bienfaisante ,
mais le grog corsé que Sven Bordson prépara
sur son réchaud à gaz et dont il but trois verres
parut à Herp meilleur encore. Au quatrième
verre , Bordson posa sa large main sur le bord
du verre.

— Vous allez tomber comme une masse, si
vous continuez...  Mon garçon , vous avez détruit
l'Amérique: j' ai assisté à ça de mon bateau et
l' espace de quelques heures , j' ai cru moi-même
que tout allait vers sa fin.  Pour s'enfuir , il
était déjà trop tard , autrement je serais déjà
en chemin pour l'Australie Comment peut-on
publier sérieusement une telle idiotie ? Vous
n 'avez donc pas de conscience , Masters ?

- Je n 'en avais que trop, Mr Bordson. Ima-
;lne;:-vous ma situation: je sais qu 'un certain

jour le monde sera détruit , personne n 'y prend
garde , personne n 'est renseigné , on vil comme
d'habitude , on sera sacrifié bêtement parce que
personne n 'ose dire la vérité... Que feriez-vous
en ce cas-là ?

— Je tiendrais ma gueule , Masters , et je
prierais...

— Vous aussi ?
— Que pouviez-vous changer à cette maudite

realité ?
—- On aura i t  sauvé quel ques millions d 'hu-

mains.
— A présent , quelques milliers de persones

sont mortes de peur , d'hystérie, du mépris des
lois établies. Mon vieux , le monde ne va pas
sombrer aussi facilement ! Voyez-vous ça , une
étoile qui s'amène et pan !

— Il s'agissait d'une comète de 1000 mil-
liards de tonnes.

— Et quand bien même ! Personne ne peut
comprendre... et il faut  laisser les humains
dans cette ignorance. Ce n 'est pas la comète qui

était dangereuse, mais c'est vous qui repré-
sentiez le grand péril. Le comprenez-vous en-
fin ? Et si l'on vous recherche à présent pour
vous pendre , ce n'est que naturel.

— Versez-moi tout de même un dernier
grog, dit Herp d' une voix étranglée, et puis
dites-moi comment vous croyez que l'existence
continuera pour moi. Me rejetterez-vous à
terre , Bordson ?

— Certainement pas. — Bordson emplit le
verre. — Vous partez pour la Suède.

— Mais comment vous arrangerez-vous avec
la douane et le contrôle des passeports ?

— Vous serez le premier passager de contre-
bande dont le capitaine sait la présence, mais
qu 'il  ne livrera pas.

— Merci. Et pourquoi ?
Herp buvait à présent plus lentement son

quatrième verre. Il éprouvait peu à peu le
bien-être et en même temps la torpeur qui
envahissait son cerveau. L'espace d'un instant ,
il c ru t  à un piège: « Il me soûle pour me re-
mettre ensuite à la police. C'est un sale coup ! »
Mais :1 plongea alors son regard clans les yeux
bleus du capitaine suédois , les mêmes yeux
bleus francs et bons que la petite Elgard , et
la peur le quitta.

— Pourquoi ? répéta Bordson. — Il m'est
difficil e de vous répondre , peut-être parce que
moi-même, vieil âne, j' ai cru pendant quelques
heures à la fin du monde... à cause de votre
saloperie d' article. Pourquoi devrait-on vous
en vouloir d'y avoir cru aussi , alors que vous
connaissiez les notes du Professeur Mortonson ?
— Il regardait Herp assis titubant sur sa chaise
et qui se retenait au rebord de la table. — A
présent, vous voilà soûl , Herp. Je vais vous
mener à ma couchette et lorsque vous vous
éveillerez demain matin, nous serons en pleine
mer. Nous discuterons plus tard de votre ave-
nir. Je parlerai à l'équipage tout à l'heure. Il
rentrera de sa viré à terre dans deux heures
environ , puant la putain et les poches vides.
Allons-y, retenez-vous à mon bras... je vais
vous mettre en sécurité...

(A suiore)
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Suisse des Brasseurs: un \ i W- L̂ \ \ \LLL  ̂\ \ U-LL  ̂| /
joyeux anniversaire et l'occa- \ li-r±rr»^rd ^---¦----l ^------̂  (
sion pour vous de gagner l'une \ '
des 5000 chopes-anniversaire \ Nom; SÏÏSSSï&iïT" /OU même l'Une des 100 chOPeS N tirage au sort sous sur-

,. , .  ̂ s. Drônnm - voillance notariée. Les I
pourvues d une précieuse médaille- ^.̂  ̂

¦ nom- gagnants seront avisés ;
anniversaire en or pur. La Société Suisse '—

\ nuq . Z™mœA*!p?n- I
des Brasseurs vous souhaite bien du plaisir et \ 

: ' ' d»<w»ret«ivs au
¦ , . ~ t ..-.. ,, .... concours ne sera /
bonne chance! \ NPA/Locahte: échangée. /

1 1 

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
Département Hélio - La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir ,

un jeune homme
consciencieux , pour des travaux soignés, dans son
département « Impression ».

Se présenter rue Jardinière 149 a.

CHERCHE

un aide-mécanicien
ou

un jeune homme à former
Prière de st présenter ou de téléphoner.

P

ÉÎPl^^ ŵ ^es phares de route
\WW: ilWlÉfe halogènes Bosch
fl' -' W" ' ¦" •"'''''¦; '•¦'''' '̂ 11 II»\\BB^*' '

i ¦ ' ¦;: jS^̂ î̂ «̂i 9'obscuriié de 400 mètres.
Fr. 150.- y compris
CType No 0 306 402 902)

montage normal,
Winkler et Grossniklaus
RueNumaDrozl32
2300 La Clianx-de-Fonds
TéL039234323



JJESSIHQÎ
(__, EUROPE-MEUBLES "A
IB NEUCHATEL M¦ B

«J I I I 1 I I

I BSH ^événement de la saison! ¦ ¦ H
H mm Un choix de meubles unique I
I ^̂  en Suisse romande H
H I I B 11 I

I l l l l

1H Les plus belles créations de I I H

Suisse-France-Hollande-Belgique
Danemark-Allemagne

¦M BB lfalie-Espagne-Ângleierre-Suèdefetc. Mil I I

m M | ¦• ^#% «I F ' ' 
"" 

râ| Présentation des toutes dernières nouveautés.m Vendredi 29 avral MM m
AiiifAHl1 cm jflTk S M •%  ̂# M ^^ 'modèles de salons en cuir ou tissu , canapés transfor- I
OU wwl l î  06 t̂w ' 3 mm Mm \ ' \  I 1 f™ ~" p mables, parois murales , chambres à coucher complètes

| ou à éléments, lits capitonnés, armoires à miroirs, salles
I à manger, studios, chambres de jeunes, lits rabattables,
! gm |e *^/\ 

•¦ | etc., modernes, classiques et de style.
«j&fil l̂ ffi l nlf ir&Wt*li Grand département rideaux et tapis.

OUVCtTC C8© O Q JLÂ. | Plus de 1000 meubles divers pour embellir votre intérieur.
i 1 En attraction: un étage complet de meubles rustiques.

r i Super-exposition sur 3000 m2.
¦%! a â pv m { 30 vitrines spécialement décorées, illuminées chaque soir
lilïG 2%H^hlâ I HOË jusqu 'à 22 heures.

I#IIIICIIIUIY7 I IflICI I Visite libre dans tout le bâtiment (2 ascenseurs) .
¦ m m ¦ A *̂ af\ I I I Rafraîchissements offert s 

au bar de 
l'exposition.

#&||lffAVfia HA S ifl. h S #11 h Un déplacement à Neuchatel en vaut la peine, même
UlIVCll Ut? 1*7 II CI AV II L . de très loin!

|§S Jours suivants:
. ^- » --fc g ^ 

¦ _«« ¦ «A * «*% i_ «*#k 1 I Places de parc à proximité de l'exposition ou au bord
de 8 h a 12 h et de 13 h 30 a 18 h 30 E&yBBHtfa ,dHM̂ d du iac geunes-R ives) .


