
Deux cents tonnes d'uranium «perdues»
auraient fini chez les Israéliens

En attendant de recevoir des jusûs, les « milices populaires » éthiopiennes
s'entraînent avec des bâtons, (bélino AP)

L'Etat d'Israël a probablement été
le bénéficiaire d'un important char-
gement d'uranium qui a mystérieu-
sement disparu entre l'Allemagne de
l'Ouest et l'Italie, au début des an-
nées 60, écrit le « Los Angeles Ti-
mes », hier.

Le journal , citant des sources gou-
vernementales européennes et amé-
ricaines non précisées, affirme que
l'uranium — 200 tonnes — se trou-
vait à bord d'un bateau venant de
la RFA et qui a fait demi-tour au
milieu de la Méditerranée. A son re-
tour en Allemagne, il avait à son
bord un équipage entièrement diffé-
rent, de nationalité différente ».

A Washington , un porte-parole de
l'ambassade d'Israël a déclaré qu 'il
ne savait rien au sujet de cette af-
faire.

L'uranium, estime le « Los Ange-
les Times » , a vraisemblablement
servi à alimenter le petit réacteur
nucléaire de Dimona, dans le désert
du Negev. Ce réacteur n'est pas sou-
mis aux règlements et aux inspec-
tions de l'Agence internationale de
l'énergie atomique siégeant à Vienne
(Autriche). Israël en effet n'a pas
signé le traité sur les inspections.

ECHOS DANS LA PRESSE
ISRAÉLIENNE

« Yedioth Aharonoth » et « Maa-
riv » reproduisent l'information pa-
rue dans la presse américaine. Ces
deux journaux précisent que cet
« uranium a été détourné à l'exem-

ple des vedettes de Cherbourg. La
cargaison d'uranium se trouvait à
bord d'un bateau qui avait appareil-
lé d'Anvers et faisait route vers
Gènes en novembre 1968. Le navire
disparut mystérieusement et fut re-
trouvé quelques mois plus tard sous
un autre battant , un autre pavillon
et voyageant avec un autre équipa-
ge. L'enquête ouverte par les Servi-
ces secrets des Etats-Unis , et de trois
pays européens ne réussit jamais à
percer ce mystère » .

« Yedioth Aharonoth » rapporte de
Washington que le. porterparole de
l'ambassade d'Israël aux Etats-Unis
a affirmé « ne rien savoir de cette
affaire ». Les observateurs estiment
qu 'il est peu probable que des in-
formations de source israélienne
puissent jamais être publiées sur ce
sujet. Mais à en juger par l'expé-
rience passée, cette histoire alimen-
tera la presse israélienne pendant
des jours encore avec uniquement
des « informations de sources étran-
gères » .

TOUJOURS LES « SCANDALES »
Le président du Conseil israélien,

M. Shimon Pères, qui est aussi titu-
laire du ministère de la Défense, a
réagi , hier , au rapport du contrô-
leur de l'Etat sur les failles et les
désordres de gestion de l'armée.

? Suite en dernière page

Ekoffisk : la vanne a cédé
Échec en mer du Nord

Le pétrole qui jaillit du fond de
l'océan à une vitesse supersonique a
forcé la vanne spéciale posée sur la
tête du puits de la plate-forme «Bra-
vo » et réduit à néant les efforts
tentés pour colmater la fuite.

La défaillance de la vanne a été
annoncée par la compagnie «Phillips
Petroleum » peu après l'arrivée sur

place de Paul « Red » Adair, le spé-
cialiste américain des incendies et
des éruptions pétroliers, qui a pris
en main la direction des opérations.

L'équipe qu 'il dirige s'efforce de
canaliser le flot de pétrole vers une
conduite de plus faible diamètre sur
laquelle les spécialistes comptent po-
ser une pièce de quatre tonnes qui
en contrôlera le débit. La vanne a

Le « pompier de choc » Red Adair
est néanmoins optimiste, (bélino AP)

tenu temporairement , mais elle a fi-
nalement cédé sous la pression du
jet de naphte.

Paul « Red » Adair , le spécialiste
texan des incendies et des éruptions
pétroliers, est donc arrivé hier à
Stavanger pour prendre la direction
des opérations de colmatage de la
fuite de la plate-forme « Bravo ».

Vêtu d'une chemise rouge vif ,
« Red » Adair a déclaré à la presse :
« Nous aboutirons dans deux jours
au plus tard. Nous avons tout un
fourbi avec nous. Nous allons le met-
tre en place. Je resterai jusqu 'à ce
que nous arrêtions la fuite. Ce n 'est
pas grand chose »...

> Suite en dernière page

Que vaut l'accord ?
OPINION 

C'est sans doute regrettable, mais
c'est ainsi : des policiers casqués,
munis de matériel anti-émeute, ont
leur place dans l'état libéral. Ils
ont leur place non seulement dans
les casernes, mais parfois aussi dans
la rue.

La police, dans les Etats autori-
taires, est le gourdin du pouvoir.
Elle est haïssable. La police, dans
les Etats à démocratie développée,
est le défenseur du peuple. Elle est
respectable.

Ce qui ne veut pas dire qu'elle
ne soit jamais critiquable. Face à
une foule qui gronde, il n'est pas
aisé de maîtriser ses nerfs.

Ceux qui l'engagent , eux aussi,
peuvent prêter parfois le flanc à la
critique. Dans un Etat ou l'autorité
émane du peuple, où les liens avec
la base sont encore très denses,
l'autorité n'a sans doute pas de
beefteck à défendre. Mais elle peut
pécher par manque de psychologie,
perdre le sens des proportions. Ce-
la cependant ne s'appelle pas de
l'oppression. Pas dans un pays où
les citoyens ont de multiples moyens
de faire entendre leur voix et de
dicter leur volonté aux autorités.

L'autorité peut également être
coupable si, malgré l'accumulation
d'indices inquiétants, elle néglige
de mettre sur pied des forces de
sécurité. A Moutier , il y a quinze
jours, l'entredéchirement était à
craindre. Ne rien faire, ou envoyer
quelques agents de la circulation
en renfort , aurait fortement ressem-
blé à de l'irresponsabilité.

Par bonheur , les cantons suisses
n'ont pas à entretenir d'impression-

nants corps de police. Le jour ce-
pendant où , par exception , un con-
tingent d'importance s'avère indis-
pensable, l'entraide doit jouer. Le
cas est d'ailleurs expressément pré-
vu par la Constitution fédérale. Les
cantons dont le secours est requis,
déclare l'article 16, « sont tenus de
le prêter ». Les reproches qui ont
été adressés notamment au gouver-
nement neuchâtelois pour sa colla-
boration avec les forces de l'ordre
bernoises sont dès lors parfaite-
ment déplacés.

La liberté d'opinion et de réu-
nion ? Il est juste qu 'on rappelle
son existence. II est j uste de dire
que le respect d'un scrutin populai-
re ne signifie pas, pour la minorité
battue, l'obligation de se résigner
en silence. Mais il est faux d'invo-
quer cette liberté pour justifier un
droit illimité à des manifestations
sur la voie publique. Ce droit , com-
me tout droit fondamental , n'est ga-
ranti que dans les limites de l'or-
dre public.

Quand ce dernier est menacé,
quand un affrontement s'annonce
probable, la liberté peut être res-
treinte ; et la police mobilisée pour
faire respecter cette restriction. Ce-
la, le Tribunal fédéral l'admet de-
puis toujours.

Dans la partie du Jura qui a
choisi de rester avec Berne, à Mou-
tier spécialement, le climat actuel
est tel que toute manifestation pu-
blique organisée par une partie peut
susciter une contre-manifestation ,
avec les risques que cela suppose.

Denis BARRELET
> Suite en dernière page

Johnny Halliday
condamné

pour fraude fiscale
La lie Chambre du tribunal cor-

rectionnel de Paris a rendu hier sa
sentence dans les poursuites enga-
gées contre Johnny Halliday du chef
de fraude fiscale, celui-ci ayant né-
gligé de souscrire des déclarations
conformes à l'importance de ses re-
venus.

Estimant le délit établi , le tribu-
nal a condamné le chanteur à 10
mois de prison avec sursis et à
20.000 fr. français (10.000 fr. suisses)
d'amende. Le jugement sera publié
au journal officiel , dans « France
Soir » et dans « L'Aurore ».

Il sera de plus affiché pendant
trois mois à la porte du domicile
parisien de Johnny Halliday dans
le 16e arrondissement et à la porte
de ses locaux professionnels, 18 rue
Godot de Mauroy.

De son vrai nom Jean-Philippe
Smet , Halliday — qui est d'origine
belge — n'était pas présent lorsque
la sentence a été rendue, (afs , reuter)

/ P̂ASSANT
On croit se connaître...
On croit même parfois être connu...
Comme on se trompe !
Preuve en soit la lettre amusante

que je viens de recevoir d'une char-
mante lectrice de La Chaux-de-Fonds.

Cher Père Piquerez,
Permettez-moi de vous signaler

un fait amusant : une jeune fille
allemande de Pforzheim a décidé
de faire un séjour à La Chaux-de-
Fonds, à la suite d'une demande
d'échange par l'intermédiaire d'une
de nos écoles.

La jeune fille en question s'est
rendue à la gare de sa localité
pour préparer l'itinéraire de son
voyage.

— La Chaux-de-Fonds, dit
l'employé, connais pas ! Je ne trou-
ve pas, il ne doit pas y avoir de
gare ! » (pas très fort en géogra-
phie, le préposé).

— Dans quel bled vais-je m'a-
venturer , se dit Sylvie !

Pauvres Chaux-de-Fonniers qui
sont sûrs que leur réputation s'é-
tend bien au-delà de nos frontiè-
res.

Pourtant Pforzheim est un cen-
tre horloger et bijoutier , non ?

Peut-être un échange eût été
plus facile avec une Japonaise !

En désespoir de cause et... pour
plus de sûreté, le père a conduit
sa fille en voiture.

A quand notre aéroport inter-
continental ?

Evidemment s'il faisait chaud ce se-
rait assez rafraîchissant. Et surtout que
cela contraste avec l'aventure de ce
Vaudois , à qui il avait fallu cinq billets
de chemin de fer différents pour attein-
dre Moscou et qui lorsqu 'il prit à la
gare de Moscou son billet de retour
pour Pully, s'entendit poser cette ques-
tion :

— Pully port ou Pully village ?
Comme quoi l'Office de tourisme

neuchâtelois a encore quelque chose
à faire pour que la Métropole horlo-
gère se transforme « en ce grain de
musc qui parfume l'univers ».

Le père Piquerez

. . . ....

« Guerre populaire » contre la rébellion ?

— par Brian JEFFRD3S —

Les dirigeants militaires éthio-
piens arment des dizaines de milliers
de paysans et d'ouvriers et se pré-
parent , semble-t-il, à mener une
« guerre populaire » contre les mou-
vements d'opposition qui résistent
par la violence à la transformation
du pays en un Etat marxiste.

On ne sait pas très bien encore
quelle forme prendra cette offensive
contre les « ennemis de la révolu-
tion », mais selon les milieux diplo-
matiques occidentaux^ il pourrait
s'agir de quelque chose d'analogue à
la marche des paysans organisée en
juin dernier.

A cette époque, des dizaines de
milliers d'Ethiopiens, mal équipés et
mal entraînés, avaient « marché »
sur l'Erythrée, la province la plus
au nord , avec l'intention de porter
un coup fatal aux guérilleros du
Front de libération de l'Erythrée.

Mais, mieux organisés et armés,
aguerris par 16 ans de guérilla , ces
derniers avaient infligé de lourdes
pertes à l'armée de paysans. Celle-ci
se disloqua et la marche fut annu-
lée.

« SACRIFICE NECESSAIRE »
Au début du mois d'avril, le

chef de l'Etat , le lieutenant-colonel
Mengistu Hailé Mariam, a demandé
aux Ethiopiens de se préparer à
« un sacrifice nécessaire et histori-
que » et s'est déclaré « prêt à mar-
cher aux côtés des simples soldats
pour annihiler l'invasion et l'agres-
sion » qui visent à démembrer le
pays.

Le lieutenant-colonel a accusé du
même coup le Soudan d'apporter
une assistance en hommes, eh pièces
d'artillerie et en blindés au FLE et

à l'Union démocratique éthiopienne,
un mouvement de guérilla de droite.

Certains pensent qu 'à l'occasion du
1er Mai et du grand rassemblement
prévu sur la place de la Révolution ,
à Addis Abeba , le lieutenant-colonel
Mengistu rendra publics les détails
de son plan.

« Dans tout le pays, ils entraînent
des gens, déclare un diplomate oc-
cidental , et il est tout à fait clair
que le salut de l'Ethiopie réside
dans une armée populaire ».

? Suite en dernière page

Ethiopie: le marxisme par Ea force

— par Cari HARTMAN —
Le président Carter, qui y est peu

habitué, va participer à pas moins
de quatre réunions au sommet en
quatre jours lors de son prochain
voyage en Europe, au début de mai.
Ce nombre élevé vient des suscepti-
bilités de différents participants, no-
tamment le président Valéry Giscard
d'Estaing.

Les 7 et 8 mai , un sommet écono-
mique , semblable à celui déjà tenu
en France à Rambouillet et à Porto
Rico , réunira le président américain
ainsi que les dirigeants anglais, alle-
mand , français, italien , canadien et
japonais. L'innovation sera qu'à ces
participants se joindra M. Roy Jen-
kins, président des commissions eu-
ropéennes, pour défendre les inté-
rêts du Marché commun. Les quatre
membres les plus importants du
Marché commun sont invités séparé-
ment , mais pas les cinq plus petits :
la Hollande , la Belgique, le Luxem-
bourg et l'Irlande qui , pris ensem-
ble, forment cependant une puissan-
ce économique d'importance.

Le président Carter désirait une
discussion vaste et non limitée aux
seules affaires économiques. Le pré-
sident français a refusé.

> Suite en dernière page
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Quatre «sommets» pour
le président J. Carter

La révision de la loi
sur l'énergie atomique

Lire en page 13

Lexique horloger N° 10
Lire en page 26

DANS CE NUMÉRO

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



«Cria Cuervos» de Carlos Saura

« Nourrissez les corbeaux... et ils
vous crèveront les yeux » (comptine en-
fantine). Carlos Saura en reprend le dé-
but pour faire sentir l'esprit de son
film , à différents niveaux.

Isabelle, onze ans, Ana , neuf ans,
Maieté, cinq ans, Paulina , leur tante
qui les élève sévèrement, le père, mili-
taire qui combattit durant la guerre
civile puis en Russie dans les rangs
franquistes, mort d'une attaque lors
d'une étreinte avec sa maîtresse, fem-
me de son meilleur ami, la mère, pia-
niste de talent qui renonça à cette pas-
sion pour s'occuper de sa famille avant
de mourir, délaissée, dans d'horribles
souffrances, une vieille bonne témoin
pas du tout muette, une grand-mere
impotente dans une chaise d'infirme:
une famille de la grande bourgeoisie
militaire de Madrid. Peut-être l'espa-
gne sous Franco, quand la « fin » ap-
prochait.

Un regard sur ce milieu, cette classe,
ce pays, cette famille, un regard dur,
froid , lucide, tranchant, un regard bun ,
celui d'Ana Torrent , la jeune actrice
découverte par Saura dans « L'esprit
de la ruche », le regard d'une enfant-
personnage, Ana, qui vit ses fantas-

mes, ses angoisses, ses désirs macabres,
parfois ses joies, trop rares. Une chan-
son.

La mort rôde sur tout le film , celle
du cochon d'inde adoré et sa présence
sonore dans sa cage, puis son enterre-
ment rituel, les pattes de dizaines de
poulets dans le frigo (plan insolite en
hommage à Bunuel), la grand-mère

Carlos Saura à Pontarlier
Le cinéaste espagnol sera samedi

et dimanche prochains à Pontarlier
pour y présenter la presque totalité
de son œuvre, elle aussi presque to-
talement méconnue en Suisse. D' où
une excellente raison de -{aire un
assez court déplacement , oit deux,
l'information et la curiosité.

Au programme de samedi , « La
chasse », « Pepermint f rapp e  » et
« Le jardin des délices » . A celui de
dimanche dès dix heures « Anna et
les loups » , «La  cousine Angélique »
« Cria Cuervos » . Nous en reparle-
rons dans le courant de la semaine
prochaine.

déjà morte dans son esprit qu'une flam-
mèche anime pour contempler des sou-
venirs, le père coureur de jupons, n 'im-
porte lesquels, la mère cancéreuse, et
Ana qui croit expédier dans un autre
monde ses proches avec un poison vio-
lent et mythique. La mort , donc la fin
d'un règne, d'un régime, d'une société,
l'Espagne, encore, toujours , mais pas
seulement.

Cet univers de mort est d'autant plus
inquiétant qu 'Ana , enfant trop tôt
« mûre », connaît aussi des moments de
joie (même lorsqu'à trois ils jouent une
sorte de psychodrame familial ou foi-
sonnent les reproches), ou de tendresse
(dans ses relations privilégiées avec sa
mère).

Mais il ne faut pas seulement insister
sur Ana. Un autre personnage s'impose,
et une actrice, Géraldine Chaplin , com-
pagne du cinéaste. Elle joue dans
« Cria Cuervos » un double rôle. La
complicité semble ainsi s'établir à dif-
férents niveaux, car l'actrice utilise les
espaces de l'appartement comme si elle
était chez elle ou presque.

L'unité d'espace existe, avec quel-
ques ouvertures sur l'extérieur, des
rues, par le son déjà , alors que celle du
temps et de sa réalité sont brisées, au-
jourd'hui, hier, rêve, fantasmes, souve-
nirs. De simples champs sur un per-
sonnage puis un contre-champ sur l'au-
tre assurent ces passages clans le temps.

Film complexe, « Cria Cuervos » est
aussi grand , dur , presque orgueilleux
de rigueur, tendre. Il touche, fait naî-
tre l'angoisse. Carlos Saura , un des
meilleurs metteurs en scène de la nou-
velle génération (mais il a 44 ans), trou-
ve enfin le chemin du grand public.

Freddy LANDRY

La Chaux-de-Fonds
@ Un tueur dans la foule

Corso. — Le dernier en date des
films « d'épouvante » . Un tueur abat
n 'importe qui et terrorise les foules...
(voir texte dans cette page).
'© A cause d'un assassinat

Corso. — Guilde du Film. Samedi et
dimanche en fin d'après-midi. D'Alan
J. Pakula, avec Warren Beatty, un
film de fiction-politique bien enlevé
(voir texte dans cette page).
# Cria Cuervos

Eden. — Dès 16 ans. Version origina-
le (espagnol) sous-titrée, en français et
en allemand. Un beau film, une histoire
vue par les yeux d'une fillette. Avec
Géraldine Chaplin et Ana Torrent (voir
texte dans cette page).
© American-sex super-stars

Eden. — Dès 20 ans révolus. Samedi
en nocturne, en fin d'après-midi dès
lundi. Du « super » d'un genre particu-
lier...
i® Harold et Maude

Eden. — Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. De H. Asby, avec Ruth
Gordon et Bud Cort , un beau film, une
histoire pleine de tendresse.
i® Le comte de Monte Cristo

Plaza. — Dès 12 ans. D'après Alexan-
dre Dumas, une réalisation de qualité
de Claude Autant-Lara, une bonne ré-
édition.
'® Un cadavre au dessert

Scala. — Dès 12 ans. Une assemblée
de détectives, pleins d'humour, aux-
quels se pose un problème bizarre...
Réalisé par Robert Moore. Plaisant,
bourré d'imprévu. .¦ •
@ Le gendarme de St-Tropez •

Scala. — Dès 12 ans. samedi et di-
manche en fin d'après-midi. Avec Louis
de Funès et une équipe de joyeux drille
des gags à la pelle dans les paysages du
Midi.
® L'exécution du traître à la patrie

ABC. — Dès 16 ans. En version ori-
ginale. Un « film - document » de Ri-
chard Dindo, qui fait beaucoup parler
de lui (voir texte dans cette page.)
« Le Kid

Club 44. — Mercredi soir. Un « clas-
sique » de Charlie Chaplin, avec le tou-
chant et amusant Jackie Coogan. Rire
et émotion à la clef.

Le Loele
@ Bigg Boss

Casino. — Dès 16 ans. Dimanche en
soirée. Avec Bruce Lee, champion du
monde de karaté, un film musclé.
f) La belle et le clochard

Casino. — Tous âges. Samedi et di-
manche en matinée. Un dessin animé
de Walt Disney, fort amusant.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchàteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-

Travers.

Saint-Imier
© La petite fille au bout du chemin

Lux. — Samedi soir. De Nicolas
Gessner, un film tout de tendresse,
avec Mort Shuman et la petite Jodie
Foster.

Tavannes
>@ La course à la mort

Royal. —¦ Samedi et dimanche en
soirée. Dès 16 ans. A obtenu le Grand
prix du Festival du film fantastique et
Science-fiction 1976. Par moment hal-
lucinant , et toujours captivant.

Tramelan
!© Dieu pardonne... moi pas

Samedi en soirée et dimanche en
matinée. Une histoire « dure » entre
« durs ».
'© Usa la louve du camp d'amour 7

Dimanche en soirée. Et quelle louve !

Bévilard
!© Les deux missionnaires

Palace. — Samedi et dimanche en
soirée, dimanche en matinée. Une belle
histoire, bien mise en images.

Le Noirmont
® Cousin, cousine

Samedi en soirée. De J. C. Tachella
avec M. C. Barrault , Victor Lanoux
Marie-France Pisier et Guy Marchand
un film « jeune » plein de bons senti-
ments.

Dans les cinémas
de la région

de Richard Dindo et Niklaus Meienberg
Le cinéma de documentation et d'in-

formation de Suisse alémanique est ri-
goureux, fortement charpenté, parfois
un peu trop fortement explicatif. Il ne
permet que rarement une recherche de
formes cinématographiques originales.

Fendant la dernière guerre, un jeune
soldat d'origine modeste, plutôt mal
dans sa peau, qui pratiqua différents
métiers, vaguement attiré par une car-
rière para-artistique, vendit , sans bien
savoir pourquoi , et pour peu d'argent,
des renseignements minimes et une
grenade à l'Allemagne. Il fut condamné
à mort et exécuté, recours en grâce re-
fusés.

Des séquences ont été tournées sur
les lieux où vécut Ernst S, celui de son
exécution en particulier. Des témoins
qui le connurent ou même des proches
parlent de lui (et parmi eux un membre
du peloton d'exécution). D'autres per-
sonnes apportent leur témoignage sur
cet événement et le contexte dans le-
quel il se déroula , le professeur Bon-
jour par exemple, auteur d'un impor-
tant ouvrage sur la Suisse pendant la
guerre (le fort connu « Rapport Bon-
jour »). Ces différents éléments sont
assez remarquablement articulés entre
eux, même si le spectateur entend
beaucoup de mots. Des actualités an-
ciennes, extraites du « Ciné-.journal
suisse » (on commence seulement à se
rendre compte de sa richesse, après sa
suppression) créent un climat étrange
qui fait revivre le passé.

Les auteurs, le cinéaste Richard Din-
do et le journaliste Klaus Meienberg,
ont choisi, parmi les dix-sept fusillés de
la dernière guerre , le cas le plus trou-
blant par l'excessive rigueur de la con-
damnation. Us provoquent ainsi une
réflexion sur l'inutilité, après-coup,
d'une exécution pour l'exemple. Du res-
te, le film ne cherche pas tellement à
restituer ou comprendre le climat dans
lequel furent prises ces sentences, et
les effets que leur exécution eut alors
sur l'opinion publique. Au passage, et
au passage seulement, les auteurs op-
posent le petit poisson exécuté à quel-
ciues puissants qui ne furent jamais
inquiétés, soit pour leur sympathie à
l'égard du nazisme, soit pour avoir fait
commerce avec l'Allemagne en guerre.

Ces séquences sont bien entendu cel-
les qui ont créé une sorte de « scanda-
le » autour du film. Rappelons qu 'il a
été réalisé avec une subvention du Dé-
partement de l'intérieur, dans les limi-
tes de ses compétences et l'esprit de la
loi sur le cinéma. Il a été couronné au
festival de Mannheim en 1975. L'Union
syndicale suisse lui a accordé une sorte
de prime symbolique, un peu pour
compenser le refus de prime à la qua-
lité proposé par les experts fédéraux
formulé par M. le conseiller fédéral
Hurlimann. A cette occasion , il a été
défini une notion de « qualité » qui est

presque politique, puisqu'elle justifie
une exécution dont le moins qu'on puisse
dire est qu'elle fut d"une' extrême sévé-
rité.

Le film , il est vrai, dérange dès lors
qu 'il remue des souvenirs pas très glo-
rieux et provoque une réflexion un peu
désillusionnée sur la Suisse. Le climat
de méfiance et les polémiques qui en-
tourent le film sont regrettables. Rap-
pelons qu 'il bénéficie de la caution du
professeur Bonjour qui ne passe pour-
tant pas pour un dangereux contesta-
taire, (fl)

«L exécution du traître à la patrie »

Un tueur dans la foule
Le schéma du film-catastrophe est

maintenant bien connu et appliqué
scrupuleusement par divers réalisa-
teurs : 90 minutes de découverte de
personnages qui seront impliqués dans
la scène finale, 15 minutes d'action jus-
qu 'à l'apothéose. Une autre règle d'or
de ces productions : choisir une situa-
tion plus ou moins fictive, mais qui
pourrait être réelle.

« Un tueur dans la foule » répond
parfaitement à tous ces critères.

Un tueur (dont les motifs ne sont
pas dévoilés, ce qui provoque une tin
d'histoire en queue de poisson) abat un
cycliste puis se rend dans l'enceinte
d'un stade où ont pris place près de
100.000 personnes. Parmi celles-ci, une
famille, un parieur ruine si son équipe
perd, un couple de pick-pockets, un
prêtre, et d'autres personnages dont on
découvre les préoccupations. La police
repère le fou grâce à une image télé-
visée et entreprend de le neutraliser.

Deux théories policières s'affrontent :
abattre sans autre le tueur ou attendre
qu 'il se manifeste pour éviter toute pa-
nique.

Pendant que les spectateurs vibrent
aux exploits des footballeurs, la brigade
d'intervention de la police installe dis-
crètement son dispositif de sécurité.

Et soudain le tueur tire, au jugé.
Ce sera la panique, avec des scènes

hallucinantes et dramatiques.
Les producteurs américains ne recu-

lent pas devant les moyens à engager
pour donner à leurs grands films une
ampleur extraordinaire. Les mouve-
ments de niasse sont véritablement ter-
rifiants et ce « Un tueur dans la foule »
comblera les amateurs de suspense
et de sensations fortes. Et aussi, tout
comme dans « La tour infernale » ou
autre « Dents de la mer », le scénario
pose un problème, sans lui apporter de
véritable solution, (du)

Avec « Klute », son premier film , Pa-
kula s'est d'emblée affirmé comme un
excellent metteur en scène de la nou-
velle génération américaine. -< A cause
d'un assassinat » a été réalisé long-
temps avant « Les hommes du prési-

dent », son film le plus connu. Il s'in-
sère parfaitement dans une œuvre con-
tinue.

Deux éléments sont remarquables
chez Pakula. Premièrement : ses films
ont été écrits et réalisés pour des co-
médiens précis , Jane Fonda et Donald
Sutherland (Klute), Warren Beatty (A
cause d'un assassinat), Robert Redford
et Dustin Hofmann (Les hommes du
président). Deuxièmement : à travers
ses comédiens, Pakula porte un regard
sur lAmérique d'une grande rigueur.
Dans chaque film , il y a investigation,
mais non officielle, par un « privé »
(Klute), un journaliste (A cause d'un
assassinat) et deux journalistes (Les
hommes du président). C'est ainsi un
regard critique mais « purificateur »
puisque les héros qui agissent par leur
profession représentent les derniers
shérifs honnêtes d'une Amérique dés-
illusionnée.

Le public francophone ne serait-il
pas considéré comme adulte ? Le titre
français résume le film, ce qui est
stupide. « Son titre anglais, « The pa-
rallax view » conservait un minimum
de mystère pour le spectateur qui pou-
vait ainsi découvrir le sujet d'un film
noir.

Admirablement réalisé, en scope-
couleurs, « A cause d'un assassinat »
fait  suivre la recherche patiente d'un
journaliste qui a flairé derrière l'as-
sassinat d'un politicien un gigantesque
complot. Il n 'est pas sans faire penser
à un certain crime de Dallas (et non
de Seattle), celui-ci suivi de plusieurs
autres. La mort du politicien et celle
du journaliste font aussi penser aux
conclusions d'un certain rapport War-
ren.

« A cause d'un assassinat » est un
film politique traité comme un spec-
tacle de politique-fiction.

Fab. Ly

Un sourire... 
MODÉRATION

Dans l'éducation des enfants , ce
qui importe c'est de fa i re  preuve
de modération , et de toujours dire
la vérité. Une mère convaincue de
ces principes écoute son f i l s  âgé de
cinq ans:

— Maman, j' ai vu dans la rue un
camion de pompiers qui faisai t  au
moins 100 mètres de long !

— Ecoute , lui reproche la mère ,
j e  t' ai déjà  dit cent mille f o i s  de
ne pas exagérer.

«A cause d'un assassinat» de A J. Pakuia

Samedi 30 avril 1977, 120e jour de
l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Marien , Robert , Roparz, Teddy, Ro-
semonde.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. — Le gouvernement italien
dirigé par les démocrates-chrétiens,
démissionne, ouvrant la voie à des
élections générales.
1975. — Vietcongs et nord-vietna-
miens font leur entrée à Saigon.
1945. — Hitler se suicide dans son
bunker berlinois, tandis que Moscou
annonce que le drapeau soviétique
a été hissé sur les ruines du Reich-
stag.
1900. — Hawai devient territoire
américain.
1881. — La marine française occupe
Bizerte tandis que des forces fran-
çaises, venant d'Algérie, pénètrent
en Tunisie.
1803. — Les Etats-Unis achètent la
Louisiane et la Nouvelle-Orléans à
la France.
1789. — George Washington devient
le premier président des Etats-Unis.
1524. — Le chevalier Bayard est
mortellement blessé dans le Mila-
nais et les Français sont chassés de
Lombardie.

ILS SONT NÉS UN 30 AVRIL :
Le zoologiste français Mathurin
Brisson (1723-1806) ; le peintre fran-
çais Louis David (1748-1825) ; la rei-
ne Juliana des Pays-Bas (1909).



Une fête du travail en état de crise
Un «avant-ler Mai» de l'indifférence

Manteau décolore, la neige reapparue avait recouvert les pensées
fleurissant dans les vasques de la place de la Gare, hier soir. De même,
sans doute, le manteau décoloré de l'indifférence glaciale a dû recouvrir
ces autres pensées, qui devraient fleurir dans les rangs populaires à l'égard
des problèmes du travail. On avait rarement vu si peu de monde, en effet,
assister à une célébration de la Fête du travail. Il est vrai que l'Union
ouvrière, organisatrice, avait jugé bon de déplacer la manifestation au
vendredi 29 avril, décision assez déconcertante. Mais elle avait justement
pour but, semble-t-il, d'essayer de « mobiliser » le plus de participants pos-
sible, ce qu'on croyait plus aisé un vendredi en début de soirée qu'un
dimanche, voire un samedi... Il est vrai aussi qu'un brusque retour du froid
et de la neige n'encourageait pas aux stations ni aux marches en plein
air. Il est vrai enfin que le choix de ce début de soirée, plutôt que l'après-
midi comme les autres années, agréait peut-être moins aux travailleurs.
Mais ces explications en sont-elles vraiment.

Il y en aurait, en tout cas, beaucoup d'autres à donner à ce manque
flagrant d'intérêt manifesté par le public, les travailleurs, envers ce qui est
censé être « leur » fête. Il appartient sans doute, au premier chef, aux or-
ganisations principalement intéressées de se livrer à une telle analyse, et
à en tirer des conséquences qui pourront être très diverses. Mais, au-delà
de ces organisations, le phénomène nous concerne tous, car il traduit des
problèmes de société qui sont loin, en définitive, de n'affecter que les syn-
dicats ou les formations politiques de gauche ! Paradoxalement peut-être, ce
ne sont pas forcément les 1er Mai les plus calmes qui sont les plus rassu-
rants pour la santé générale des collectivités.

Place de la Gare, M. Huguenin au micro. Au-dessus de l' auditoire, l ecnteau
« Chanqe » n'avait certes pas de signification p olitique !

Donc, une poignée de militants des
partis de gauche et des syndicats, une
autre de jeunes membres d'organisa-
tions « gauchistes » et une troisième
de travailleurs immigrés « engagés »
formaient seules la petite assistance
ayant répondu à l'appel de l'Union
ouvrière, hier soir, place de la Gare.
Accueilli par M. R. Huguenin, prési-
dent de l'Union ouvrière, cet auditoire
suivit un long exposé de M. F. Meyer,
secrétaire VPOD de Lausanne. Lequel
passa en revue les principaux problè-
mes se posant actuellement au monde
du travail. Et le catalogue est plus
fourni que pourrait le laisser supposer
la passivité des principaux intéressés
à l'égard de cette manifestation des-
tinée à les mettre en évidence ! M.
Meyer, en particulier, évoqua les pro-
blèmes de relations de travail, de pro-
tection de la santé, de durée du tra-
vail (l'Union syndicale vient de lan-
cer « son » initiative pour la semaine

de 40 heures). Il évoqua nécessaire-
ment aussi les questions toujours cru-
ciales relatives à la récession, au chô-
mage, au climat social ; entreprit éga-
lement une défense et illustration des
syndicats en butté aux menées gau-
chistes ; aborda le sujet de division
pour la gauche qu'est le « paquet fi-
nancier » soumis à la votation popu-
laire du 12 juin , en se prononçant pour
la TVA, malgré les sacrifices nouveaux
qu'elle imposera aux salariés et con-
sommateurs, afin de permettre à la
Confédération de poursuivre et de ren-
forcer ses tâches, notamment sociales.

Un cortège clairsemé s'étira ensuite,
entre les musique « La Lyre » et « La
Persévérante », de la Gare à la Halle
aux enchères, par l'avenue Léopold-
Robert. Il était bardé de banderoles et
pancartes reprenant les principaux su-
jets de revendications ouvrières du
moment. A la Halle aux enchères, où
l'on vendait saucisses, vins, etc. en
musique, un second « meeting » eut
lieu. On y entendit M. A. Bringolf ,
président du pop chaux-de-fonnier et
candidat au Conseil communal, dans

C'était en un autre siècle que les
lanternes jouèrent un rôle dans une
révolution... (photos Impar-Bernard)

un discours incisif dans lequel il ex-
pliquait notamment la passivité des
travailleurs par le sentiment d'impuis-
sance en même temps que d'insécurité
dans lequel les maintient, dit-il en
substance, le pouvoir économique, et
dans lequel il lançait un appel à l'union
des « forces de progrès » avec pour
objectif la substitution d'une société
socialiste au système capitaliste. Un
orateur espagnol s'exprima encore dans
sa langue maternelle avant que la ma-
nifestation se dissolve lentement au-
tour des verres de l'amitié pris dans
la halle. (MHK)

Exposition, animation printanière, Braderie en vue : ça bouge !

Vous n'avez pas reçu de bristol ? Qu'importe ! Vous êtes, citoyen,
citoyenne, invité (e) au vernissage d'une exposition, demain dimanche. Pour
une fois, le vin d'honneur, l'inauguration, l'entrée « à l'œil » ne seront plus
un privilège. Et il n'y aura même pas besoin d'être connaisseur, ni de bailler
discrètement à de trop longs et savants discours ! Il s'agit en effet du ver-
nissage de l'exposition organisée par le Musée international d'horlogerie
à l'occasion de son 75e anniversaire. Simple, mais passionnante, elle décrit
d'une part en quelques panneaux clairs et quelques documents pittoresques
l'histoire du musée, et elle présente d'autre part une fraction de l'extraordi-
naire collection d'outillages horlogers anciens du MIH. Des pièces splen-
dides, et jamais vues jusqu'ici puisque serrées dans les « réserves ». Les res-
ponsables du MIH ont eu l'heureuse idée de marquer ainsi le 1er Mai à
leur manière. D'une part en inaugurant à cette date cette exposition qui,
jusqu'à fin août, marquera certes un anniversaire mais rendra aussi un
hommage mérité au travail et aux travailleurs de l'horlogerie, sans les-
quels il n'y aurait pas de MIH ! D'autre part, en renforçant le caractère
d'hommage et de fête populaire par la décision d'ouvrir au public dans
son ensemble le vernissage, de le confondre avec un apéritif dominical,
et de laisser toute la journée l'entrée gratuite au musée. Demain dès 11
heures, on « vernira » donc gratis !

Cette nouvelle était la première de
plusieurs autres annoncées hier au
cours d'une conférence de presse mul-
tiple tenue, sous l'égide de l'ADC-Office
du tourisme, par les responsables du
MIH, de « Vivre La Chaux-de-Fonds »
et du Comité de la Fête de la montre.
Dont on peut conclure que, de ce prin-
temps à cet automne, « ça va bouger »,
en ville ! Et, comme pour le vernissa-
ge cité ci-dessus, cette ville invite sa
population à s'associer au mouvement.
A faire la fête, en somme.

L'ANNÉE DU 75e
Outre l'exposition mentionnée, donc,

par la proclamation des résultats, et
l'exposition des travaux primés du con-
cours de design industriel horloger
« Prix de la Ville de La Chaux-de-
Fonds », 2e édition, début septembre.

« MAI EN VILLE »
De son côté, l'Association de promo-

tion du secteur tertiaire « Vivre La
Chaux-de-Fonds » annonce un pro-
gramme d'animation printanière qui,
à l'enseigne de « Mai en ville », met-
tra de la couleur, de la musique, du
mouvement dans la cité, entre le 6 et
le 14 mai. Une campagne de publicité,
des autocollants un peu partout , une
distribution de sacs en plastique crée-
ront le « cadre », diffuseront l'« ima-
ge » de « Mai en ville ». Un concours

l'année du 75e anniversaire du MIH
sera notamment marquée par l'édition
d'une brochure-guide réclamée depuis
longtemps par les admirateurs du mu-
sée ; par la participation du MIH au
cortège de la Fête de la montre ; par
l'organisation, en collaboration avec le
Lion's Club, d'un concours pour les élè-
ves des écoles techniques de la ville ;

proposera ses prix a ceux qui trouve-
ront les métiers évoqués par des pou-
pées géantes suspendues sur le « Pod ».
Lequel « Pod » sera animé par des fan-
fares, des groupes folkloriques, un or-
chestre pop, des accordéonnistes, un
concours de « home trainer », un cross
scolaire en ville, et même, « annexé »
par les organisateurs, le passage du
Tour de Romandie cycliste. En outre,
mais cela du 6 au 22 mai, 16 membres
de la Société des cafetiers-restaura-
teurs s'associeront à « Mai en ville »
en organisant une quinzaine de pro-
motion des vins et de la gastronomie
neuchâteloise, et en servant les spé-
cialités et les fines gouttes du cru à
des prix alléchants eux aussi paraît-
il , et sur fond de sets de table « Mai en
ville ».

PROMETTEUSE
25e FÊTE DE LA MONTRE

Enfin , d'ores et déjà , le Comité de
la Fête de la montre a levé le premier
voile sur ce que sera la 25e édition
de cette grande manifestation, fixée
au premier week-end de septembre.
Placée sous le slogan « Délices et gaie-
té d'une belle époque », la fête aura
un lustre particulier, et un caractère
plus résolument gai que j amais. Trois
jours de braderie sur le « Pod », grande
animation musicale, bataille aux con-
fetti , manèges, cortège enfantin, et le
« clou », le grand corso fleuri du di-
manche, rassemblant 2000 participants,
12 corps de musique, 3 groupes folklo-
riques, 2 écoles de danse, des majo-

rettes et 17 chars fleuris forment un
programme prometteur.

Nous reviendrons sur toutes ces ma-
nifestations, auxquelles s'ajoutera tout
un programme d'animation estivale mis
sur pied sous l'égide de l'ADC - Office
du tourisme, et qui prouvent que La
Chaux-de-Fonds entend maintenir et
renforcer, malgré ou peut-être à cause
de la malice des temps, sa réputation
de ville v oû « il se passe toujours quel-
que chose d'intéressant ». (k)

La ville vous invite à faire la fête

Brevex
Georges Claude SA
informe le public en général qu'elle
ouvrira prochainement une bijouterie,
joaillerie, avec un département four-
rures et articles de luxe dans les locaux
actuels de la maison CANTON. Ayant
repris les installations, nous sommes

à même de vous offrir
LA CONSERVATION

ET L'ENTRETIEN
DE VOS FOURRURES

dans les mêmes conditions.
Nous vous garantissons un service irré-
prochable et pensons mériter votre
confiance. Pour tout renseignement,
veuillez vous adresser directement au

magasin. p 9217

Dommage que le temps ne soit
pas plus propice aux. exhibitions fol-
kloriques : ce dimanche 1er mai, le
Jodler-Club local accueille la 2e
Coupe romande de lanceurs de dra-
peaux, qui verra s'affronter les spé-
cialistes romands de ce « sport » ou
« art » ancestral. Mais les étendards
ne claqueront pas au vent ni au so-
leil sur fond de verdure : c'est à
la halle de gymnastique des Crêtets
que se dérouleront les compétitions,
agrémentées par les productions des
jodleurs. Souhaitons une bonne
journée pourtant à ces hôtes, repré-
sentants de la Suisse traditionnelle
dans la partie francophone du pays.

Compétition pongiste
Préoccupée de promouvoir le

ping-pong dans notre région, l'Asso-
ciation neuchâteloise et jurassienne
de tennis de table a mis sur pied
les championnats individuels corpo-
ratifs de tennis de table du Jura
neuchâtelois. Dimanche, dans les lo-
caux de la rue de la Serre 118, les
joueurs licenciés de la Fédération
suisse seront confrontés dans une
série principale et dans une série de
doubles selon la formule du handi-
cap avec repêchage. Mais une série
est aussi ouverte aux non licenciés.
Il n'y aura pas forcément là que
des débutants, puisque plusieurs
joueurs connus sont annoncés, no-
tamment de France voisine.

Sonnerie de cloches
A l'occasion de la Fête des tra-

vailleurs, les cloches du Grand Tem-
ple sonneront le dimanche 1er mai,
de 17 h. 30 à 17 h. 40.

Lanceurs de drapeaux

Après le récit intitulé « Détour-
nement de mineures », nous com-
mençons aujourd'hui un nouveau
« petit feuilleton ». Notre choix s'est
porté sur un roman d'atmosphère
dû à la plume d'André Frambois :
« Cinq morts pour une belle ».

Nos lecteurs connaissent déjà le
talent de cet auteur, qui sait accom-
moder aussi bien le mystère que la
surprise et mène ses intrigues avec
une rare habileté. Nous n'allons bien
évidemment pas révéler ici le fond
de cette histoire, qui tiendra sans
doute en haleine nos lecteurs et
nous nous contenterons donc de
souhaiter que notre choix leur
agrée et qu'ils trouvent plaisir et
intérêt à suivre ce feuilleton pen-
dant quelques semaines.

Un nouveau f euilleton

La ville s'apprête à fêter «son»
président du Grand Conseil

A la mi-mai, qui verra l'installa-
tion des nouvelles autorités cantona-
les issues des élections du début
d'avril, La Chaux-de-Fonds fêtera,
sauf improbable accident, l'accession
d'un de ses concitoyens à la magis-
trature suprême du canton. Selon la
règle du tournus en vigueur, c'est en
effet M. Robert Moser qui doit ac-
céder à la présidence du Grand Con-
seil. Brillamment réélu à la tête de
la liste radicale du district, au dé-
but de ce mois, M. Moser ajoutera
donc pendant un an cette fonction
représentative et honorifique de
« premier citoyen » neuchâtelois à
celles de vice-président du Conseil
communal, directeur des finances,
des musées et bibliothèques et de
conseiller national qu'il assume dé-
jà, notamment. Pour la ville, il y a
juste un lustre qu'elle n'avait plus
eu l'honneur de fêter un président
du Grand Conseil : le dernier avait
été le regretté Dr Pierre Porret, en
1972.

C'est le lundi 16 mai que se dérou-
leront les manifestations d'installa-
tion des autorités. Le matin à 9 h.
à Neuchâtel, conseillers d'Etat et
députés au Grand Conseil se ren-
dront en cortège traditionnel, con-
duit par la Musique militaire « Les
Armes réunies » et escorté par les
huissiers et la gendarmerie, de l'Hô-
tel de Ville à la Collégiale, par les
rues de l'Hôpital, du Seyon, la place
Pury, et les rues de la Promenade-
Noire, du Pommier, du Château. A

la Collégiale se déroulera une cé-
rémonie religieuse au cours de la-
quelle, notamment, prêchera le pré-
sident du Conseil synodal de l'E-
glise réformée neuchâteloise, le pas-
teur M. de Montmollin. Puis les
nouveaux élus se rendront dans leur
salle du Château, pour une brève
session d'une journée, placée comme
de coutume sous la présidence de la
doyenne d'âge, Mme Corsvant (pop,
La Chaux-de-Fonds). Le nouveau
Grand Conseil et le Conseil d'Etat
seront assermentés, puis le parle-
ment cantonal , ainsi installé, pro-
cédera à la nomination de son bu-
reau, formera ses commissions, et
élira un nouveau président du Tri-
bunal de district de La Chaux-de-
Fonds en remplacement de M. P.-A.
Rognon, élu juge cantonal.

Après quoi, les autorités canto-
nales in corpore se rendront à La
Chaux-de-Fonds pour fêter M. Mo-
ser. Un cortège parcourra la ville
de la Gare à l'Ancien-Stand, si le
temps le permet. Dès 19 h. 30, à
l'Ancien-Stand, se déroulera la cé-
rémonie officielle, présidée par Me
R. Châtelain, agrémentée par les
productions de l'Union chorale, et
suivie d'un repas, au cours de la-
quelle les autorités communales, le
Conseil d'Etat, les différents grou-
pes du Grand Conseil et la Société
suisse des employés de commerce
qu'il préside aussi, adresseront
vœux et félicitations au nouveau
président. (Imp)

L'amende matinale...
Ce jeudi matin, avant 7 heures ceux

qui se rendaient en voiture à leur tra-
vail en empruntant la rue des Crêtets,
sans doute un peu pressés par l'appro-
che de l'heure, se sont vus prendre dans
les « filets » du radar installé par là...

Sans doute, ils avaient tort d'être
pressés et il arrive assez fréquemment
qu'avant 7 ou 13 heures 30 il y ait des
« nœuds » même assez graves...

Tout de même, se faire infliger une
amende pour se rendre à son travail,
cela fait mal et si j'avais une voiture
je pourrais être de ceux-là...

Si j'étais commandant de la Police et
que je prenne une telle initiative, je
n'en serais pas très fier.

Souhaitons simplement que ce soit
là uniquement une mise en garde et
qu 'elle soit salutaire pour chacun.

J.P. Muriset
La Chaux-de-Fonds

TRIBUNE LIBRE

GRANDE SALLE DE
L'ANCIEN STAND

AUJOURD'HUI ET DEMAIN
Ouverture de l'exposition de 14 à 22 h.

Salon des Arts Ménagers
organisé par les discounters spécialisés

de la ville
MEUBLES GRABER Au Bûcheron

et
PIERROT MÉNAGER

p 9264

Connaissance de l'orgue : Aujour-
d'hui , au Temple Farel, de 10 h. à 12 h.,
cours Giorgio Questa sur Frescobaldi.
A 17 h. : concert Frescobaldi par Gior-
gio Questa, organiste à Gênes.

Salle de musique : Aujourd'hui, 20 h.
30, concert de printemps offert par :
la Musique militaire « Les Armes-Réu-
nies » dir. Charles Frison et le Chœur
d'hommes « La Cécilienne » dir. Pierre
Huwyler.

Musée d'horlogerie : Dimanche 1er
mai, à l'occasion de l'exposition « His-
toire des 75 ans du Musée, outillages
horlogers », de 10 à 12 h. et de 14 à
17 h. entrée libre. Le matin, 11 h., ver-
nissage suivi d'un vin d'honneur.

SOfTîHîHiiîfq&sés

Grand concert
de printemps

CE SOIR, à 20 h. 30
À LA SALLE DE MUSIQUE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

offert par
LA MUSIQUE MILITAIRE

LES ARMES RÉUNIES
Dir. Charles Frison

LE CHŒUR D'HOMMES

LA CÉCILIENNE
Dir. Pierre Huwyler
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Garage Kuhf uss
PNEUS - GÉOMÉTRIE \~3L- —
AMORTISSEURS P S
Willy Freiburghaus, suce. U
LA CHAUX-DE-FONDS Collège 5 Téléphone (039) 23 23 21

OFFRE SPÉCIALE
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PNEUS IRELLI SUPERSPORT

195/50 VR 15 TL P7
montés et équilibrés sur jante ATS métal léger
5,5 x 15 4 trous 100 E38

L'idéal: une colonne lave-sèche! IBIMIé»!7'"̂
Laver avec un automate, c'est tout naturel aujourd'hui ( RSOP^IISlIî ^^K^P  ̂ PIPlÉtMais trimbaler des corbeilles à linge, suspendre et ^™\WN;i /&Ê RM&T S llllllilldépendre le linge n'est plus une nécessité de nos # »'v$ï% V vS3&§ll&im i ISiSiïS
jours. Même si vous navez de la place que pour une S '$^'0»?$£p %f|iU[P&y S ^Émachine, Miele a la solution pour vous: la colonne 
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L'idéal: plus de trajets inutiles! Oï f̂l %S%
Plus d'escaliers à monter et descendre; le linge Wjff
essoré dans l'automate est directement confié au .' :.¦ • ' A
séchoir. La charge complète va en une seule fois dans
la séchoir, car le tambour est 2 fois 'A plus grand que _^__^^^ ><ï»"

L'idéal: moins de repassage! ^Ŝ ^Ss Vous choisissez le degré du séchage soit: à point , '- ÎIII^Ŝ 7"3̂ '- ~-ipour la calandre, le fer ou tout à fait sec. Des tâteurs ^x^^ffltiila^''-hygrostatiques déterminent un séchage exact. Plus i ïSSlË*besoin d'humecter le linge et moins de repassage. ; wÉ^llf l SGrâce à son grand tambour, le séchoir Miele vous j % K^y?» /rend un linge aéré et sans plis et permet de mettre J ïi||jPPy ÏM&X.
directement dans l'armoire des pièces comme le S5*̂ ?T-''X
linge de corps, linges éponges etc. L

L'idéal: double qualité Miele! \| '̂  
*Pour moderniser votre inténeur, une colonne lave- 
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sèche Miele s'impose. Deux emplois , double garantie: H^H <[ j t rSylongévité exceptionnelle et traitement en douceur de ¦¦ ¦¦ ¦imJdJ|/? j r
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Société suisse cherche pour compléter son équipe de vente pour la région des Montagnes
neuchâteloises

INSPECTEUR DE VENTE
Nous offrons :

— Situation stable et bien rétribuée
— Activité intéressante et indépendante
— Fixe, frais , commissions

(Nous garantissons des revenus au moins égaux à votre salaire actuel)
— Ambiance de travail agréable.

Nous demandons :
—¦ Dynamisme, esprit d'entreprise, sens du contact
— Caractère stable et énergique
— Age idéal entre 25 et 40 ans
— Date d'entrée à convenir.

Si vous êtes décidé à vous créer une situation dans la vente et le service à la clientèle ,
envoyez-nous le coupon ci-dessous sous chiffre DC 9150 au bureau de L'Impartial.
Nous vous contacterons rapidement et vous assurons une discrétion totale.

Nom : Prénom :
Rue : Profession :
Localité : Téléphone :
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GROUPE DIXI
cherche pour son Usine 4
Département méta l dur

DESSINATEUR
CONSTRUCTEUR
afin de s'occuper de l'amélioration des postes de
travail et de différentes constructions de machines
spéciales.

Connaissances en hydraulique.

Poste à responsabilités.

Les offres de services avec curriculum vitae sont à
adresser à : GROUPE DIXI
Service du personnel (tél. 039/3411 71)
42, av. du Technicum - 2400 Le Locle

S 4
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lOO^ anniversarredela ¦
I Société Suisse des Brasseurs I

À VENDRE

un camion
à cheval

sur pneus,
en parfait état.

' Tél. (039) 63 13 28

CHIOTS
Caniches miniatures
blancs, pedigree

Fr. 550.—
Caniches noirs,
nains et moyens dès

Fr. 280.—
Pékinois, pedigree

Fr. 550 —
Cockers, pedigree

Fr. 450.—
Tous vaccinés.
Tél. (032) 97 54 38.



A la conquête d'un trophée

Les minis du HC La Chaux-de-Fonds où ils disputeront aujourd'hui et de-
(des enfants de onze ans au maximum) main , le tournoi international des mi-
sont partis vendredi pour Strasbourg nis, une manifestation qui met fin à la

foire internationale de printemps. Huit
équipes sont engagées dans ce tournoi :
Schwenningen, Laahr et Baden-Baden
(Allemagne), Strasbourg, Lyon, Epinal ,
Hérisau et La Chaux-de-Fonds. Toutes
les formations joueront les unes contre
les autres et le classement final se fera
aux points. Les Chaux-de-Fonniers sont
actuellement détenteurs du trophée de-
puis deux ans. Une troisième victoire
finale leur permettrait de le garder dé-
finitivement. Tâche difficile pour eux,
d'autant plus que toutes les équipes
vont se liguer contre nos jeunes repré-
sentants. Notre photo Impar-Bernard :
avant le départ , l'équipe des minis du
HC La Chaux-de-Fonds, avec à gau-
che, l'entraîneur Stu Cruikshank et à
droite un des dirigeants, M. Lengacher.

Le drame de l'Amérique latine
Jean Buhler au Club 44

Le journaliste chaux-de-fonnier Jean
Buhler a exposé mardi soir au Club 44
devant un public clairsemé le drame
de l'Amérique latine. C'est la section
locale d'Amnesty International , créée
au début de cette année, qui avait
convié notre hôte à venir raconter ses
expériences vécues.

Celui-ci a donc parlé des différents
pays avec leurs oligarchies et leurs
constitutions instables, de l'exploitation
aggravée par l'industrie, de la quasi-
totalité des terres détenues par moins
de 10 pour cent de la population et
des centaines de milliers de personnes
« trucidées ». Selon lui, seule une ré-
forme agraire pourra améliorer la si-
tuation en Amérique latine.

Par cet exposé suivi d'une projection
de diapositives, on pouvait ainsi se fai-
re une idée sur ce qui a bien pu engen-
drer la violence dans ce continent se-
coué par d'innombrables et incessan-
tes luttes politiques. Comme toujours
dans ce genre de conflits il y a des

victimes. Les plus durement touchées
sont certainement les prisonniers poli-
tiques.

Ainsi Jean Buhler qui sillonne les
routes du monde depuis 35 ans est ar-
rivé à se former une idéologie person-
nelle basée sur un choix vécu qui est
celui de se préoccuper des opprimés.
Pour lui, un journaliste doit avoir une
volonté, une idée et la suivre.

Aussi essaie-t-il de la transmettre à
d'autres personnes pour les inviter à
réfléchir au problème. Tâche que s'est
assignée Amnesty International qui lut-
te inlassablement depuis des années,
avec plus ou moins de succès, pour la
libération de ces « victimes politiques »
et qui a d'ailleurs appelé 1977 l'année
du prisonnier d'opinion.

Une soirée qui a donc permis au pu-
blic de prendre conscience de ces ma-
lheurs qui découlent de l'Histoire. Ma-
lheureusement, ajoute Jean Buhler, les
gens préfèrent plutôt les catastrophes
qui tombent du ciel. Cl. G.

«Connaissance de l'orgue»
Avec Georges Lhôte au Conservatoire

Plusieurs événements attirent ces
jours l'attention du mélomane et du
public sur l'orgue : des concerts donnés
par des organistes de renom, des cours
et visites commentées de l'instrument
de la Salle de musique ; il suffit de
se renseigner au secrétariat du Conser-
vatoire.

Dans le cadre du cycle « Connais-
sance de l'orgue » organisé par diverses
institutions culturelles pour marquer
le vingtième anniversaire de l'installa-
tion de l'instrument de la Salle de mu-
sique et pour en développer le goût
comme devait le dire Robert Faller en
début de soirée, M. Georges Lhôte,
facteur d'orgue à la manufacture Neid-
hardt-Lhôte de St-Martin (Val-de-Ruz)
donnait jeudi soir dans la grande salle
du Conservatoire — qui n 'est pas en-
core équipée d'un tel instrument — une

conférence illustrée de diapositives et
d'une exposition qui captiva un nom-
breux auditoire composé de spécialistes.

Avec l'expérience de ceux qui vivent
leur métier, M. Lhôte nous fit découvrir
cet instrument, mystérieux pour le pro-
fane ignorant de sa facture , inépuisable
trésor de recherches pour d'autres et
nous fit suivre ses progrès techniques
au cours d'une vingtaine de siècles
d'histoire. Il parla de la structure phy-
sique de l'instrument, de sa structure
sonore et ses descriptions permirent
d'imaginer à quelle diversité, à quels
chefs-d'œuvre peut aboutir la combi-
naison de divers éléments sonores et
esthétiques quand elle est menée par
un artisan héritier d'une longue tradi-
tion , comme l'est le facteur d'orgue.

D. de C.

Les services religieux
La Chaux-de-Fondô

Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE : 9 h. 45, culte,

M. Tolck , sainte cène ; culte des en-
fants à la Cure. Vendredi à 15 h. 45 :
groupes d'enfants et à 18 h., culte de
jeunesse.

FAREL : 9 h. 45, culte , M. Perre-
noud ; garderie d'enfants au Presby-
tère ; 8 h. 30, école du dimanche à
Charrière 19 ; 8 h. 30, culte de jeu-
nesse au Temple. Vendredi à 15 h. 45,
culte de l'enfance au Presbytère.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 9 h. 50,
culte, M. Rosat.

ABEILLE : 9 h. 45, culte. Vendredi
15 h. et 17 h., culte de l'enfance. Ven-
dredi 18 h., culte de jeunesse.

LES FORGES : 9 h. 45, culte, sainte
cène ; 20 h., culte. Mercredi 13 h. 30,
groupes d'enfants. Mercredi 19 h. 45 ,
prière communautaire.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, M. Montan-
don. Vendredi 16 h. et 17 h., culte de
l'enfance. Vendredi 18 h., culte de jeu-
nesse.

EPLATURES : 9 h. 30. culte , M.
Bauer, sainte cène, garderie d'enfants
à la Cure ; 9 h. 30, culte de l'enfance
à la Cure ; 10 h. 45, culte de l'enfance
au Crêt ; 10 h. 45, culte de jeunesse à
la Cure.

LES PLANCHETTES (Cure) : Samedi
11 h., diaporama sur « Spirit ou le
Feu de l'Esprit ».

VALANVRON (Collège) : 11 h., cul-
te des familles pour les deux foyers,
MM. Anker et Lienhard , participation
des chœurs. Départ à 10 h. 40 en voi-
ture depuis la cure des Planchettes.

LA SAGNE : 9 h. 35, culte , M. Hut-
tenlocher ; 9 h. 30, écoles du dimanche
du village ; 10 h. 50, école du dimanche
des Roulets. Jeudi 5 mai à 17 h. 15,
culte de jeune sse à la salle des sociétés.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, kein Gottesdienst ; 9.45 Uhr ,
Sonntagsschule. Mittwoch , 20.15 Uhr ,
Bibelarheit.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi , confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h.
18 h., Messe. Dimanche, 7 h. 45, Messe ;
9 h., Messe en italien ; 10 h., Messe ;
11 h. 30 Messe en espagnol ; 20 h. Mes-
se.

CHAPELLE DE L'HOPITAL, 8 h. 55,
messe.

LA SAGNE : pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Same-

di , confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe;
9 h. 30, messe ; 11 h., messe ; 17 h.,
messe en italien ; 18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scicntiste
(9 bis , rue du Parc). — Dimanche, 9 h.,
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques.-
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion dc-
prière.

Communauté israélite (synagogue!
(Parc 63). — Culte et prédication :
vendredi, 18 h. et samedi, 9 h. 30.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h.
15, étude de «La Tour de Garde ».
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 15, école du ministère théocrati-
que.

Eglise Néo - Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche , 9 h.
et 20 h., services divins.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst
mit Hl. Abendmahl und Sonntagschule.
Montag, 20.00 Uhr , Gebetstunde. Diens-
tag, 14.30 Uhr , Bibelstunde. Mittwoch ,
20.15 Uhr , Jugendbund. Freitag, 20.15
Uhr , Bibelstunde und Chorsingen.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi ,
20 h. 15, étude biblique. .

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6). —
Fernand Fait, pasteur. Services d'ado-
ration : dimanche et jeudi , 20 h.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi , 13 h. 30, Jeune Armée. Di-
manche, 9 h. 45, réunion de sanctifi-
cation ;. 20 h., réunion de salut. Lundi ,
20 h., Ligue du Foyer.

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48). — Dimanche, 9 h. 30, culte avec
sainte cène et école du dimanche (trois
groupes). Mercredi , 20 h., jeunes (grou-
pe Contact, Numa-Droz 5). Vendredi ,
20 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, culte, M. J. Favre.
Mercredi , 14 h., club Toujours Joyeux;
20 h., conférence « La Bible et l'His-
toire » à l'Aula de l'Ecole profession-
nelle commerciale (Serre 62). Vendredi ,
20 h., nouvelles missionnaires et prière.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte ,
M. L. Leuba. Vendredi , 20 h., étude
biblique, M. G.-A. Maire.

Le Locle
Eglise évangélique reformée. —
TEMPLE : 8 h. 15, culte matinal :

9 h. 45, culte, M. E. Perrenoud, avec
groupe des Monts (chaque dimanche
dès 9 h. 30, garderie d'enfants à la
cure) ; 20 h., culte du soir , sainte cène.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte.

SERVICES JEUNESSE : à la maison
de paroisse : 9 h. 45, culte de l'en-
fance et culte des petits. Vendredi .
17 h. 45, culte de jeunesse.

MONTS : 9 h. 30, culte de l' enfance.
LES BRENETS : Dimanche, 8 h. 45.

culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte et
sainte cène.

LA BRÊVINE : Dimanche , 9 h. 45,
culte ; 9 h. 45, service de l'enfance.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Diman-
che, 9 h. 45 , culte ; 8 h. 45, culte de
jeun esse et école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 8 h. 45 , culte de jeunesse au tem-
ple ; culte de l'enfance à la salle de
paroisse, les petits à la cure ; 9 h. 45,
culte avec service de sainte cène au
temple.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr , Abendmahlsgotles-
dienst. Mittwochabend , Jugendgruppe
und Bibelarbeit in La Chaux-de-Fonds.

Evangelische Stadtmission (Envers
25). — Sonntag, 20.00 Uhr, Gottesdienst
mit Hl. Abendmahl.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale): Samedi , 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe; 9 h. 45 , grand-messe; 11 h.,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 10 h.,
messe en langue espagnole ; 11 h.,
messe.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne , cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 10 h., culte et école du
dimanche. Jeudi , 17 h. 45, prière.

Témoins de Jehovah (Envers 55). —
Samedi , 19 h. 30, discours publics ;
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi , 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a > .
— Dimanche, 9 h. et 20 h., services
divins.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte avec
sainte cène et offrande pour la mis-
sion ; école du dimanche ; 20 h., réu-
nion de prière du premier dimanche
du mois. Jeudi , 20 h., étude biblique.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière ;
9 h. 45, Jeune Armée ; 9 h. 45, réu-
nion de sanctification ; 20 h., réunion
de salut. Jeudi , 20 h. 15, répétition de
la chorale. Vendredi , 16 h. 15, Heure
de Joie.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. J. Geiser.
Mardi , 16 h., Club Toujours Joyeux
pour les aînés. Mercredi , 13 h. 30, Club
Toujours Joyeux pour les petits. Ven-
dredi , 20 h., conférence « La Bible et
l'Histoire » . à la salle du Musée.

Outre les deux cas que nous avons
relatés dans notre édition de jeudi ,
le Tribunal de police, dans son au-
dience de vendredi , sous la prési-
dence de M. P.-A. Rognon assisté
de M. G. Canonica , substitut-gref-
fier, s'est penché sur cinq autres
causes. Il a prononcé les condamna-
tions suivantes : C. O. G, trois mois
d'emprisonnement avec sursis et pa-
tronage pendant quatre ans, 200 fr.
d'amende, 120 fr. de frais, à titre de
peine complémentaire à une précé-
dente, et révocation d'un sursis pré-
cédemment accordé, pour voies de
faits, mise en danger de la vie
d'autrui, circulation sans permis et
infraction à la LCR ; G. F., deux
mois d'emprisonnement et 140 fr. de
frais , pour faux dans les certificats
et infraction à la Loi fédérale sur les
stupéfiants ; P. S., 45 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant
deux ans, moins quatre jours de
préventive subie, et 110 fr. de frais ,
à titre de peine complémentaire à
une précédente, pour vols ; C. D.,
par défaut , 30 jours d'emprisonne-
ment moins six jours de préventive
subie, 200 fr. d'amende et 200 fr. de
frais, pour vols ; S. F., 14 jours
d'emprisonnement, 300 fr. d'amende
et 410 fr. de frais, pour ivresse au
volant et infraction à la LCR et
à l'OCR.

Au Tribunal de police

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

Maison du Peuple, salle communale,
bourse internationale aux miné-
raux , samedi , 13 h. 30 à 19 h., di-
manche 9 à 17 h.

Temple Farel : samedi 17 h., Concert
d'orgue.

Salle de Musique : 20 h. 30, concert par
Les Armes-Réunies et La Céci-
lienne.

Vivarium : 10 à 12, 14 à 17 h.
Musée international d'horlogerie

10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
Musée des Beaux-Arts : samedi , di-

manche, 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : samedi ,

14 à 17 h. ; dimanche, 10 à
12 h., 14 à 17 h.

Musée paysan : 14 h. à 17 h., Les
saisons à la Ferme.

Musée d'histoire et Médailler : sa-
medi, 14 à 17 h., dimanche,
10 à 12 h., 14 à 17 h.

La Sombaille, home médicalisé,
expos, de peinture Aletha.

Cimaise : expos. Maurice Nicolet ,
samedi 9 à 11 h., 15 à 17 h.,
dimanche 15 à 17.

Galerie Manoir : peintre vietnamien
T'ang, samedi, 15 à 19 h., di-
manche, 10 à 12 h.

Rond-Point des artisans : expos, sa-
medi, 14 à 18 h. 30.

Centre de Rencontre : expos, photos
Catherine Meyer , samedi, 20 h.
à 22 h.

Piscine Numa-Droz : samedi 13 h. 3C
à 17 h. 30, 19 à 22 h. Dimanche
9 à 12 h.

Bibliothèque des jeunes : 10 h. à 12 h.,
13 h. 30 à 16 h., samedi.

Bibliothèque : 10 à 12 h., 14 h. à 16 h.
samedi.

Cabaret Rodéo : Dancing-attractions,
samedi.

La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
La Corbatière : La Bonne-Auberge (sa-

medi).
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Pharmacie d'office : Wildhaber, L.-Ro-

bert 7.
samedi jusqu 'à 21 h., dimanche de
9 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.

En dehors de ces heures, le nu-
méro 111 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).

Société protectrice des animaux : tél.
22 67 25 ou 23 74 81.

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Armée du Salut : poste de secours, tél.

22 44 37.
Accueil du soleil : samedi 9 h. 30 à

11 h. 30, 14 à 18 h.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.

En cas de non-réponse, tél. 23 20 16
(samedi).

Alcooliques anonymes AA : tél.
23 86 65 ou 23 85 24; case postale 99.

SOS alcoolisme: tél. 24 39 22 ou 23 79 87.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 22.

LES PLANCHETTES
Pavillon des Fêtes, samedi, 20 h. 15,

Soirée théâtrale et musicale du
chœur mixte.

mtëiYietiiC:"

MEUBLES MEYER
NEUCHÂTEL

FESTIVAL
EUROPE-MEUBLES

Aujourd'hui NOCTURNE I
ouvert de 8 h. à 22 h.

sans interruption

Demain dimanche
ouverture spéciale de 14 h. à 20 h.
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VENDREDI 29 AVRIL
Naissances

Hugli Delphine Christel, fille de
Werner , garde-frontière, et de Joce-
lyne Berthe, née Spechbach. — Joccal-
laz Sylvain, fils de Daniel Roger, in-
génieur ETS, et de Danielle, née Ran-
zoni. — Ramseier Sylvie, fille de Ber-
nard André, horloger, et de Maja
Charlotte, née Kern.

Promesses de mariage
Challandes Gilbert , employé de ban-

que, et Varisco Lilia Alberte Giusep-
pina.

Mariages
Prongié Jean-Pierre Noël, employé

de commune, et Stessels Anne-Marie
Jeanne Florence. — Fahrni Karl , agri-
culteur , et Lùthi, née Wiedmer Ida. —
Perret François Jacques, graphiste, et
Misrahi Tova. — Lardon Jean-Claude
Alain , employé PTT, et Mermet Ma-
rie-Josèphe. — Eggli Jean-Pierre Geor-
ges, employé TP, et Fahrni Jeanne
Jeanne Yvonne. — Oppliger Jean-
Daniel, employé de commerce, et Ca-
lortscher Rosmarie.

Décès
Bigler née Christen Clara Martha ,

née le 18 mai 1908, épouse de Bigler
Fritz Albert , dom. au Locle.
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CHERCHE

personnel
féminin

pour travail à la demi-journée ou à
temps fixe en atelier.

Se présenter FUSION 45 ou tél. au
(039) 22 .36 50.

ENTREPRISE DE LA PLACE

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir,

PERSONNEL
FÉMININ

pour travaux propres et faciles.

Salaire élevé.

Prestations sociales.

Ecrire sous chiffre P 28 - 950057 à Publicitas, Avenue
Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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\ Graphologue dipl.
"4 Cours par. correspondance ovec diplôme pour Fr. 650.-
lj  ̂ Demandez 

le 
matériel d'études sans engagement pour

,0 5 jours à: Markf Service Institut SA, Dep. F 10, Weier-
1 matt 64, CH 3027 Berne.

IMCO INTERNATIONAL cherche quel-
-j ques personnes suisses ou permis C pour

\ occupation le soir
| 3 heures par soir , 3 soirs par semaine

(au choix). — Voiture indispensable.

j  Tél. (038) 31 96 00 le lundi 2 mai de
10 h. à 14 heures.

Dans famille de 2 personnes à Payerne,
on cherche une

employée de maison
très propre, fidèle, sachant cuisiner et
travaux de ménage.

Ecrire sous chiffre PM 901146 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

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

Ce soir, dès 21 beures

DANSE
Dimanche, dès 16 h.

CONCERT
par le DUO SALVI

3
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Il arrive...

I CHEZ LA MUTTER
La Chaux-du-Milicu - Dimanche

coq au vin garni
de notre élevage

j 

! OPÉRATION OCCASIONS
— LIMOUSINES ET BREAK

Vente avec ou sans acompte

Des prix défiants toute concurrence sur des voitures expertisées
et garanties

AUDI - CITROËN GS - FIAT - FORD ESCORT 9000 km. - LANCIA
LADA - MERCEDES - MINI - NSU - 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

i
FABRIQUE DU LOCLE
propose à :

jeunes
hommes

postes de travail varié :

• FRAISAGES,
• PERÇAGES,
• TARAUDAGES, etc.,
sur fabrication entourages pendulet-
tes.

Ecrire sous chiffre ND 9091 au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre au Loc!

VILLA
Prix exceptionnel

Ecrire sous chiffi
HL 7437, au burea
de L'Impartial.

À LOUER
AUX BUGNENET

CHALET
3 chambres, 4 lit:
Tél. (038) 53 18 4

le j

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

Brochettes de scampis
à la provençale

Cuisses de grenouilles
s Brochet frais

SAUCE NEUCHÂTELOISE

Asperges fraîches
2 -——_______________—_

14pRtl
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OCCASIONS
OPEL Kadett 1200 S

37.000 km

OPEL Commodore 1972
automatique, idéale pour tracter.
Même modèle , non automatique.

FORD Taunus
1973, rouge.

Garage du Rallye
2400 LE LOCLE — Tél. (039) 31 33 3

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
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Pour plus de justice entre l'homme et la femme
en matière de droit à la citoyenneté suisse

La vaillante campagne mondiale d'un octogénaire loclois de Grande-Bretagne

« Mon cœur a bondi quand j ai lu votre article dans le « Messager suisse »
de décembre, et je tiens à féliciter chaleureusement et remercier ce groupe
de Suisses de Grande-Bretagne qui, à l'exemple de nos aïeux, veut lutter
pour la justice. Car cette loi empêchant les enfants de mère suisse d'acqué-
rir notre nationalité au même titre que ceux de père suisse, est une grande
injustice (..) à une époque où dans le monde entier, la femme a les mêmes
droits et les mêmes devoirs que l'homme (..) N'est-ce pas la mère qui donne
son sang à l'enfant et plus tard son éducation ? (..) J'attends avec con-
fiance que justice intervienne bientôt », signé : une Suissesse vivant à Sao-
Paulo depuis plusieurs décennies, qui a gardé de solides attaches avec son
pays. Plus de mille témoignages, souvent aussi vibrants que celui-ci, cons-
tituent déjà le volumineux dossier que commence de se constituer M. Jean-
Philippe Inebnif, un Loclois établi en Grande-Bretagne depuis plus d'un de-
mi-siècle et qui vient de partir en campagne avec un groupe d'amis de
Suisses à l'étranger pour corriger une regrettable imperfection légale.

A 87 ans. M. Incbnit. que nous avons
rencontré récemment lors d'un de ses
passages réguliers au Locle, est animé
d'une foi et d'une vitalité dans sa dé-
marche étonnante. Ses grandes facul-
tés intellectuelles et son sens des res-
ponsabilités civiques lui confèrent sans
doute les meilleures chances de réus-
site clans la campagne qu 'il mène avec
nn groupe d'amis en Angleterre et avec
l' appui du Secrétariat des Suisses de
l'étranger, à Berne. « ,T' ai désiré ar-
. 'emment. dit-il , vouer mon temps li-
bre de retraité à défendre une cause
.'aste. Cette cause répond — les pre-
miers appuis spontanés et multiples que
"ii reçu me le confirment — à la préoc-
¦ -nation de plusieurs milliers de Suis-
ses établis à l'étranger mais solidement
attachés aux traditions de leur mère-
patrie ».

Précisons à l 'intention des nombreux
* oclois qui connaissent la famille de
M, Incbnit que celui-ci après avoir
"-éouente les écoles des Brenets. du

oclc puis les Universités de Neuchâ-
t<M et de Lausanne, est parti pour l'An-
gleterre en 1918. Il comptait y passer
un an ! Comme chargé de cours d'his-
toire à l'Université de Londres , M.
Tnebnit a enseigné durant 33 ans au-
delà de la Manche. Marié et père de
deux filles, M. Inebnit est toujours res-
té très lié à la Terre de Suisse où
il y conserve sa demeure, mais aussi

i ses institutions et à son développe-
1 îent politique. Fort d'innombrables rc-

•ions dans les hautes sphères du Gou-
vernement, où il compte plusieurs amis ,
il était déjà intervenu dans les années
1950 lors de l'élaboration de la Loi fé-
dérale sur l'acquisition de la nationa-
lité suisse adoptée le 29 septembre 1952.

Aujourd'hui retraité et libre d'un
temps qu 'il ne pourrait laisser à toute
forme d'oisiveté, il part en campagne
pour le rétablissement d'une justice en-
tre l'homme et la femme en matière
d' acquisition de nationalité suisse.

FACHEUSE OMISSION
JURIDIQUE

La Loi précitée a prévu tous les cas
d'obtentions légales et naturelles de la
nationalité suisse. Elle omet curieuse-

ment, cependant le cas de l' enfant  ne
à l'étranger de mère suisse et de pè-
re étranger , qui ne peut, de droit, ac-
quérir la nationalité suisse. Ceci est
une grave lacune déclare M. Inebnit
qui a fait  paraître en décembre un
premier communiqué dans la publica-
tion « Swiss Revicw » du Secrétariat
des Suisses de l'étranger.

La brève insertion parue dans tou-
tes les langues et touchant les cinq
continents n 'a pas manqué d'atteindre
son but. Deux mois après le communi-
qué, plus de mille lettres d'une cin-
quantaine de pays parvenaient à l'équi-
pe de travail de M. Inebnit par l'in-
termédiaire du Secrétariat de Berne.
De nombreux témoignages permirent
en outre à l'animateur de mieux pré-
parer et de coordonner son action pra-
ti que.

Un travail d' enregistrement considé-
rable a été accompli et toutes les sug-
gestions ont été examinées.

Dans un second temps M. Inebnit
prévoit de former des groupes d'action
locaux, régionaux ou même nationaux.

Il a diffusé à cet effet une circulaire
dans laquelle il fait appel à l'opinion
et aux suggestions des descendants de
mère suisse et mari étranger, ainsi
que des pères étrangers , maris de Suis-
sesses. La circulaire s'adresse égale-
ment à la parenté et aux amis en Suis-
se de Suisses de l'étranger qui pour-
raient également apporter diverses sug-
gestions et propositions au coordina-
teur de l'action en Suisse M. Frédéric
Baumann , 55 rue de Chante-Merle à
Bienne.

Le dossier de M. Inebnit ainsi com-
plété, devra lui permettre d'entrepren-
dre, à Berne notamment, par l'inter-
médiaire de ses nombreuses relations,
les meilleures démarches. Le Secréta-
riat des Suisses de l'étranger, en col-
laboration avec le groupe de travail ,
prépare un nouveau texte qui paraî-
tra dans le numéro de juin de la
« Swiss Revue ». Un comité est en voie
rie formation en Suisse.

DÉMARCHE AU PARLEMENT
Contacté également à ce sujet , M

Felber. président de la Ville et con

seiller national étudie par ailleurs ac-
tuellement la possibilité d'intervenir au
niveau parlementaire.

C'est dire que l'action qui tient à
conserver son caractère amical, parfai-
tement neutre politiquement et idéo-
'.ogiquement. dans le seul intérêt de la
sauvegarde de l'unité familiale et pa-
triotique, est aujourd'hui bien lancée.
Ses chances d'aboutir rapidement sem-
blent très accessibles.

Rappelons à ce sujet que depuis quel-
ques années la femme suisse épousant
un étranger (en Suisse comme à l'é-
tranger) conserve désormais de droit
sa nationalité suisse . Par ailleurs les
enfants de mère suisse et de père
étranger , peuvent obtenir après une di-
zaine d'années de séjour en Suisse, une
natural isat ion facilitée pour autant
qu 'ils en fassent la demande avant leur
maj orité. L'injustice dénoncée par M.
Inebnit se rapportant précisément aux
enfants de mère suisse, mais vivant à
l'étranger n 'en subsiste pas moins !

Et notre Loclois de Grande-Bretagne
d' ajouter :

« Dans un monde en pleine ébulli-
tion et parfois menacé, vous — mères
de l'étranger qui dans votre effort pour
l'avenir de vos enfants — n'êtes inspi-
rées ni par la grandeur territoriale de
la Suisse, ni par sa puissance politi-
que, vous cherchez à faire de vos en-
fants des citoyens dignes de leurs an-
cêtres et peut-être, les futurs ambas-
sadeurs de son idéal de justice et de
paix. » A. ROUX

Lui aussi est allé à Gérardmer... mais à pied!
Peut-être est-ce de son métier de

facteur que lui est venu le goût des très
longues randonnées à pied et en soli-
taire ! Il existe pour M. Henri Juvet
deux pôles d'attraction qui chaque an-
née, occupent une semaine de ses va-
cances, deux pôles aimantés et à l'in-
vitation desquels il répond « présent » :
la Fête des Jonquilles de Gérardmer et
la Marche populaire qui se déroule
chaque année à Sion en hommage à
Hermann Geiger. Il s'y prépare durant
de longues semaines avant de prendre
la route, choisissant des itinéraires qui
lui fassent connaître les coins de pays
les plus pittoresques, si possible à l'é-
cart des chaussées roulantes. II potasse
minutieusement ses cartes et il faut
voir celle qu'il utilise pour se rendre
en Valais pour imaginer son travail
de préparation , car, à chaque fois il
choisit un itinéraire différent.

« VA, MON FILS,
LA ROUTE EST LONGUE »

Quand est venu le temps du départ
il chausse ses gros souliers, met sac au
dos. se couvre le chef de son insépara-
ble bonnet à pompon , fort utile contre

le soleil trop ardent ou pour lutter
contre les sournoiseries des intempé-
ries et surtout il empoigne sa fidèle
compagne, sa canne à bout ferré qui
lui sert autant à appuyer le pas , qu 'à
écarter des branchages, mais aussi (et
cela prouve l'importance qu 'il lui ac-
corde) à montrer sur les diapositives
qu 'il prend en cours de route les itiné-
raires qu 'il a suivis ou ceux qu 'il va
entreprendre. Sur tous les clichés la
canne pointée indique la direction , la
bonne direction , car ce marcheur féru
de nature ne laisse rien au hasard et
si ses randonnées sont si réussies c'est

M. Henri Juvet : le goût des ran-
données.

qu 'il ne prend jamais de risques inuti-
les, qu 'il sait rebrousser chemin si une
traversée de col s'avère trop enneigée
ou impraticable... Mais il arrive â temps
au rythme des étapes qu 'il sait doser
selon les difficultés rencontrées. « Va
mon fils , la route est longue »... cette
jolie formule est tirée de son carnet de
route , précieux témoignage de ses pas-
sages, car dès le départ et tout au cours
du voyage il fait timbrer ses étapes
dans les relais où il s'arrête pour le
couvert ou le gîte et tous ceux à qui
il demande cette attestation lui de-
mandant régulièrement ce qu 'ils doi-
vent écrire : « Ecrivez, un bon baiser et
signez » ! répond-il si bien que ce car-
net de marche est un fort plaisant re-
cueil de joyeux instants passés sur les
grands chemins.

UN PALMARÈS
ASSEZ IMPRESSIONNANT !

Cette année, il y a une quinzaine de
jours , il prenait la route pour la qua-
trième fois en direction de Gérardmer ,
pour prendre part à la Fête des Jon-
quilles. Ceux qui ont fait ce trajet en
voiture en connaissent la longueur. La
première fois il partit par la Ferme
Modèle et traversant le Doubs , il par-
vint à Belfort et par le Ballon d'Alsace,
le Col de la Grosse-Pierre, arriva au
but. La seconde fois, partant par les
Franches-Montagnes il passa la fron-
tière en Ajoie, parvint à Altkirch , sui-
vit la Route Joffre, traversa Le Grand-
Ballon , suivit la route des Crêtes et ar-
riva à temps pour la fête géromoise.
L'édition 1975 se fit , contrairement à

l 'habitude , entièrement par la route ,
en sortant de Suisse au Col-des-Roches
et visitant , au milieu du parcours, l'é-
glise de Rondchamp. Cette année, l'ap-
pétit venant en mangeant, il avait mis
sous son bonnet d'allonger la marche
en touchant Mulhouse et Colmar. Mais
le vendredi arrivé il se rendit compte
à son grand dépit et avec un sentiment
de culpabilité que son programme ne
lui  permettrait pas d'arriver à temps
pour voir le cortège mais aussi pour
emprunter pour le retour, l'autocar de
la fanfare locloise invitée de la fête.
Alors, en rogne véritablement il dut se
résoudre à prendre un petit bout de
train...

Quand à la Marche Geiger, qui a lieu
traditionnellement le dernier week-end
d'août au départ de Sion, Henri Juvel
se prépare à y assister pour la 8me fois
Il a pratiqué tous les cols pédestres des
Alpes, aussi bien le Lœtschenpass que
le Rawyl , celui des Mosses, le Col de
la Croix , le Sanetsch , le Pillon et si
par hasard , il arrive à pied d'eeuvre
un peu trop tôt , pour se tenir en par-
faite forme il fait la journée qui précè-
de la marche une petite excursion dans
une des vallées valaisannes. Et partout ,
il prend rapidement des photos , diffici-
lement car s'il ne trouve pas un photo-
graphe complaisant , seule la pointe de
sa canne est présente sur le cliché.

Et comme Henri Juvet est très socia-
ble, il lie facilement conversation, fait
de bien agréables connaissances, (Lise-
Marie Morerod notamment).

Il jouit intensément de sa marche,
du paysage, de la marche aussi. Son
effort et sa solitude durant les randon-
nées dans des lieux où le plus souvent
il est tout seul sont certainement une
partie de son plaisir. Et c'est un plaisir
durable, car il en parle comme s'il y
était encore et en préparant en pensée
la prochaine.

M.C.

Le Conseil général des Ponts-de-Martel
accepte les comptes de l'exercice 1976

Le Conseil général de la commu-
ne des Ponts-de-Martel s'est réuni
sous la présidence de M. Roger
Guye, président. L'ordre du jour
comportait cinq points, à savoir: 1.
Comptes de l'exercice 1976; 2. Nomi-
nation du bureau du Conseil géné-
ral; 3. Nomination de la Commission
des comptes et du budget; 4. Nomi-
nation d'un membre de l'Association
do développement; 5. Nomination
d'un membre de la Commission des
natutralisations et des agrégations.
Ce dernier point est ajouté à la de-
mande du Conseil communal pour
pallier à la démission de M. André
Guermann. Le président salue la
présence de Mme Christiane Rochat ,
nouvelle conseillère générale, qui
assiste pour la première fois à une
séance du législatif. L'appel fait
constater la présence de quatre con-
seillers communaux, de l'adminis-
trateur communal, et de 23 conseil-
lers généraux. Le procès-verbal de
la séance du 14 mars 1977 est lu et
adopté.

L'administrateur donne connaissance
des comptes chapitre par chapitre. Dans
les taxes sur les spectacles, Mme Ro-
chat aimerait avoir le détail des mon-
tants versés par les diverses sociétés et
plus spécialement par le centre cultu-
rel. Le président l'informe qu 'il n'a pas
le renseignement en tête mais qu'elle
peut l'obtenir au bureau communal.
Pour sa part M. Pierre-André Randin
constate que les dépenses pour l'entre-
tien du service des eaux sont nettement
au dessus des prévision. Le directeur
du service des eaux , M. Bernard Perrin
explique que le dépassement provient
de la rupture de la conduite principale
sous la route cantonale aux Petits-
Ponts. La remise en état de cette fuite

a coûté la bagatelle de 14.000 fr. ! Cette
somme correspond à peu près au dé-
passement enregistré. Ajoutés â cette
fuite majeur d'autres de moindre im-
portances et la dépense est justifiée.

M. Claude Schwab se déclare satis-
fait qu 'il ait été effectué un important
amortissement sur la construction de la
station de filtrage et de chlorage du
service des eaux.

A l'instruction publique , M. Charles
Soguel désire connaître la raison pour
laquelle la subvention au jardin d'en-
fants figure dans ce chapitre. II s'agit
de l'application du plan comptable éla-
boré par le service du contrôle des
communes lui répond le président du
Conseil communal.

Mme Marie Henchoz souhaite que le
Conseil communal consente à un effort
aussi important pour les sociétés cultu-
relles qu 'il le fait pour les sociétés
sportives. Vu les dossiers à l'étude dans
ce domaine, le président du Conseil
communal pense que la création d'une
salle communale ainsi que celle d'une
salle pour les répétitions , seront d'une
importance supérieure à ce qui a été fai t
dans le domaine sportif. Il est bien clair
que cette salle communale n 'est pas
pour tout de suite car il faut bien étu-
dier le problème tant du point de vue
technique que du point de vue finan-
cier.

Le Conseil communal a reçu la plu-
part des factures pour l'amélioration de
l'éclairage public durant l'année 1976,
sur des crédits votés les années précé-
dentes, répond le directeur des services
industriels à M. Roger Robert interpel-
lateur.

Le bénéfice net , après déduction des
amortissements supplémentaires se
monte â 16.235 fr. 30. Les amortisse-
ments supplémentaires représentent
une somme de 92.162 fr. 50.

M. Claude Finger remercie le Conseil
communal du résultat obtenu. Le prési-

dent du législatif fait remarquer l'ex-
cellent rendement du portefeuille des
titres , rendement obtenu grâce à des
opérations bénéfiques.

Après le rapport de la commission
des comptes donné par Mme Gisèle
Finger, le compte rendu des dépenses
et des recettes pour l'exercice 1976 est
accepté à. l'unanimité.

Nomination du bureau du Conseil
général. — Le bureau du Conseil géné-
ral est élu tacitement et il aura la com-
position suivante lors de la prochaine
séance: M. Claudy Schwab, président ,
Mme Marie Henchoz , Ire vice-prési-
dente, M. Roger Guye, 2e vice-prési-
dent , M. Claude Finger secrétaire, M.
Pierre-André Randin secrétaire adjoint ,
Rime Marie-Louise Roulet questeur et
M. Claude Nicolet questeur. A remar-
quer que M. Claudy Schwab arrive
pour la première fois au poste de pré-
sident du législatif. Cette nomination
est le reflet de la confiance que M.
Schwab inspire depuis les nombreuses
années qu'il fait partie des autorités
communales.

Nomination de la Commission des
comptes et du budget. — Sont élus taci-
Iment: Mmes Gisèle Finger et Chris-
tiane Rochat ainsi que MM. Jean-Clau-
de Buchs , Frédéric Finger , Jean-Claude
Jeanneret , Roger Guye et Roger
Schwab.

Nomination d'un membre de l'Asso-
ciation de développement. — Le groupe
socialiste ayant renoncé à remplacer M.
André Guermann démissionnaire, le
groupe PPN propose M. Fernand Mat-
they lequel est élu tacitement.

Nomination d'un membre de la Com-
mission des agrégations et des natu-
ralisation . — Comme il s'agit de rem-
placer M. André Guermann, le groupe
socialiste demande une suspension de
séance. A la reprise, il propose M. Pier-
re-André Randin lequel est élu tacite-
ment, (ff)

Une analyse complète de l'eau du
nouveau puits des Goudebas s'impose

Avant la séance du législatif brenassier

Ainsi que nous l'indiquions ré-
cemment, le Conseil général des
Brenets se réunira mercredi 4 mai
pour examiner les rapports du Con-
seil communal à l'appui de la ges-
tion et des comptes de la commune
pour l'exercice 1976. II se pronon-
cera en outre sur deux propositions
visant à renforcer les rentrées fi-
nancières communales.

Deux nouveaux points sont ve-
nus compléter l'ordre du jour de
cette importante séance au cours
de laquelle seront par ailleurs nom-
més le bureau du législatif ainsi
que les membres de la Commission
du budget et des comptes.

Dans le cadre des travaux actuel-
lement entrepris pour la transfor-
mation de l'ancienne fabrique ,
Giand'Rue 5-7 , il est apparu qu 'une
correction du tracé du chemin d'ac-
cès conduisant aux garages supé-
rieurs des Travaux publies s'impo-
sait. Avec les autorisations canto-
nales nécessaires, une dérogation
au plan d'alignement en vigueur
sera ainsi proposée au législatif qui
aura à se prononcer , dans ces con-
ditions , sur l'acquisition d'une par-
celle de 75 m2 de terrain que la
propriétaire actuelle est disposée à
céder au prix symbolique de 1 fr.
le m2. Ce terrain permettra de réa-
liser le chemin avec une pente ré-
duite et augmentera la place dispo-
nible au nord des garages.

NÉCESSITÉ URGENTE
Enfin dernier rapport complémen-

taire à l'ordre du jour de la séance
de mercredi , une demande de cré-
dit de 30.000 pour l'étude du trai-
tement susceptible d'améliorer la
qualité de l'eau du nouveau puits
des Goudebas.

Dans notre édition du 12 mars
nous faisions allusion au pro-
jet d'une analyse systématique de la
qualité de l'eau du nouveau puits.
Celle-ci révèle un taux élevé de
fer , de manganèse, d'amoniaque et
de nitrites, indique dans son rap-
port le Conseil communal. Il est
donc nécessaire de trouver un mode
de traitement. Des contacts ont été
établis dans ce sens avec le Service
des eaux de la Ville de Neuchâtel
qui préconise divers essais de labo-
ratoire qui devront permettre de se
rendre compte si l'eau du nouveau
puits des Goudebas peut être traitée
de façon efficace et de quelle ma-
nière.

Le Conseil communal doit pou-
voir obtenir ces indications dans les
plus brefs délais, raison pour la-
quelle il soumet une demande de
crédit de 30.000 destinée à couvrir
les frais de laboratoire , d'analyse
et de travaux divers. Il espère en
outre pouvoir obtenir une subven-
tion du Fonds cantonal des eaux de
l'ordre de 29 à 30 pour cent , pour
procéder à ces analyses, (ar)

Hiiiliil
Ce week-end au Locle

Stade des Jeanneret : samedi 17 h., Le
Locle - Durrenast.

Casino : samedi 20 h. 15, soirée du cos-
tume neuchâtelois.

Salle Croix-Bleue : samedi 20 h. 30,
concert de la fanfare.

Cinéma Casino : dimanche 20 h. 30,
Big Boss. Samedi , dimanche 17 h.,
La belle et le clochard.

Château des Monts : dimanche, 14 à
17 h.

Le Perroquet : bar-dancing.
Le Dragon d'or : bar-dancing.
Pharmacie d'office : Philippin , samedi

ju squ'à 21 h., dimanche de 10 à
12 h. et de 18 à 19 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

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

Bibliothèque des jeune s, samedi , 10 h.
à 12 h.
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L'INDUSTRIE DE LA CIGARETTE
ET L'ANALYSE CHIMIQUE DE LA FUMEE

L'anaiyse n'est pas un test, mais une méthode de travail
Depuis plus de 15 ans, l 'industrie suisse de la cigarette
procède systématiquement à des analyses chimiques du ta-
bac et de la fumée de ses produits. Ces analyses, réalisées
dans les laboratoires des fabriques, ont pour but essentiel
de contrôler la qualité des cigarettes et de garantir au fu-
meur la régularité du produit.
Cependant, les méthodes et les normes d'analyses généra -
lement reconnues ont été ces dernières années utilisées,
partiellement tout au moins, par certains milieux non spé-
cialisés qui ont publié des résultats d'analyses en les inter-
prétant à leur manière en termes de santé.
Cet état de fait a conduit l 'Association suisse des fabricants
de cigarettes (ASFC) à revenir sur la politique qu 'elle avait
adoptée jusqu 'à ce jour, politique qui engageait les fabri-
cants de cigarettes à ne pas publier leurs analyses, l'in-
terprétation des résultats n 'ayant pas valeur de référence
pour le fumeur et risquant, en revanche, de l 'induire en er-
reur.
Les résultats d'analyse publiés aujourd'hui on été obtenus
par le laboratoire cantonal de Zurich et offrent toutes garan-
ties de fiabilité. Ils portent sur 55 marques courantes de ci-
garettes fabriquées et vendues en Suisse, l 'échantillonnage
étant représentatif de la consommation dans notre pays.
Un procédé artificiel de <fumagei
Pour toute analyse de fumée, il faut avoir recours à une ma-
chine qui <fume> toujours de la même façon, afin d'obtenir

des résultats qui soient comparables entre eux. Le nombre
de bouffées, l'intervalle entre les bouffées, la longeur du
<mégot) , la capacité de rétention du filtre récoltant les sub-
stances, et bien d'autres spécifications encore sont toujours
et obligatoirement identiques.
Lorsqu 'on fume, il n 'en est évidemment rien, au contraire .
La manière de fumer, lente ou rapide, d'absorber la fumée
et de réagir varie considérablement d'une personne à l'au-
tre. Le fumeur peut ainsi retirer d'une cigarette beaucoup
plus ou moins que la norm e mécanique et artificielle
adoptée pour les analyses. Si l 'on adaptait la machine à
chaque manière individuelle de fumer, on obtiendrait avec
une même cigarette des résultats au moins aussi dissem-
blables que ceux qui figurent d'une extrémit é à l 'autre de
l'éventail de résultats ci-dessous. Telle est la première rai-
son qui conduit les fabricants s mettre en garde le fumeur
contre l 'interprétation de ces chiffres.
Une analyse partielle de substances
La composition de la fumée est infiniment plus complexe
que celle de tous les produits de consommation qui se pré-
sentent sous form e solide ou liquide. Pour la présenter, les
spécialistes de l 'industrie utilisent des graphiques sur les-
quels apparaissent des milliers de pointes, la longueur de
chacune d'entre elles représentant la quantité d'une sub- s
stance analysée. A ce jo ur, il est permis d'avancer que la
fumée comprend près de 6000 composants dont 1500 en-
viron ont été identifiés, bon nombre d'entre eux, il est vrai.

n 'entrant enjeu que pour une part infinitésimale de
l'ensemble.
Parmi ces substances, la nicotine est l 'élément actif que re-
cherche en général le fumeur. Certaines déterminent le
goût et l 'arôme, d'autres sont neutres, d'autres encore, sur
lesquelles portent les recherches rela tives à la santé, sont
suspectes.
Mais en aucun cas, on ne peut porter de jugement égal
sur chacun de ces composants et conclure à la (lég èreté)
ou à la (force) d'une cigarette par l'addition pure et
simple de tout ou partie d'entre eux. Il est a fortiori ha-
sardeux de mesurer un degré quelconque de (nocivité)
sur la simple indication de quantités de substances.
Seule la connaissance exacte des effets de chaque subs-
tance sur l'organisme permettrait d'en déterminer l 'im-
portance et l 'incidence pour le fumeur. La vérité oblige à
dire que cette connaissance fait aujourd'hui encore dé-
faut.
Ces résultats d'analyses sont donc publiés à seule fin d'il-
lustrer le sérieux avec lequel les fabricants de cigarettes
contrôlent les qualités et spécifications de leurs pro duits.
L 'Association suisse des fabricants cigarettes et les orga-
nismes scientifiques avec lesquels elle collabore dans le
monde entier récusent par avance toute tentative d'in-
terprétation de ces données délivrées ici à titre purement
informatif.

Marques Condensatsec (nicotine soustraite! Nicotine CO ¦' NO

mgpar mg par mg par mg par mg par mgpar mgpar mg par
cigarette bouffée cigarette bouffée cigarette bouffée cigarette bouffée

Ariette filtre 16 ,2 2.31 0,86 0.12 18.7 2.34 0.355 0.044
Astormild filtre box KS 15,4 1,77 0.85 0.10 15 ,2 1,69 0,154 0,017
Atika filtre box KS 13,5 1,65 0.68 0,08 14,3 1.68 0,220 0.026
Brunette double filtre 15.7 2.21 0,94 0.13 20.2 2,53 0.400 0,050
Brunette Extra filtre 8,1 0.91 0,57 0.06 „ 9,2 1.02 0.175 0.019
•Brunette filtre . 17 ,3 2,70 1, 17 0.18 12.6 1.80 0.380 0.054
Burrus spéciale filtre box 6 ,2 0.84 0,43 0,06 6,3 0.79 0,107 0.013
Camel double filtre 12.3 1 .48 0.89 0. 11 9,6 1,20 0,200 0.025
Camel filtre KS '8,0 2,05 1 .13 0,13 13,8 1,53 0.288 0,032
Champion filtre : 6.0 1 .82 1 .12 0.13 13,8 1.53 0,138 0,015
Dunhill International filtre 18,4 1.84 1.32 0,13 18.6 1.69 0,055 0,005
DunhilI KS filtre 14.0 1,52 1,12 0,12 14.0 1,65 0,049 0,006
Ernte23filtre 15,2 1,63 0,91 0,10 16.5 1.72 0,178 0.019
Flintfilrre 6,0 0.76 0,47 0,06 6,0 0.75 0,132 0.017
Flint ultra mild filtre box 1.9 0.2 1 0,23 0.03 3.6 0,38 0,042 0,004
Gallantfiltre 9,6 1,20 . 0,69 0.09 11 ,8 1,36 0,124 0,014
Gauloises bleu filtre 13.2 1.83 0.96 0,13 12,6 1 ,80 0,382 0,055
Gauloises Disque bleu filtre 8,6 1 .43 0.62 0.10 12.1 1 .73 0.325 0,046
Gauloises Disque d'Or filtre 8,3 1.30 0.56 0.09 8.0 1 .19 0,154 0.023
Gauloisesjaunefiltre 12.6 ¦ 1,88 0,78 0.12 12,6 1.80 0,260 0,037
Gitanes bleu filtre box 11,8 1,57 0,86 0,12 13,2 1,71 0,382 0,050
HBCrownfilterSC 13.5 , 1,73

^ 
0.96 h 0,12 14.0 1.65 0.210 ¦ 0.025 . ,

John PlayerSpecial filtre 17,6 ' ' - 1,85 1.11 ri , 0,12 20.2 , 1.84 0,183 .¦ 0,017
Kim filtre box ¦• ¦ 13,2 . . . , , . , 1.57 0,75 )n, ,. , 0.09 10,5 1,31 ....0,2,58.. ...i ,,,'. , 0,03,2 .,;,,, .> ,
Kronefiltre box 11 .1 1.35 0.65 , 0,08 11 ,8 1 ,48 0,184 0,023
Le Mans corsée filtre 15.7 2.31 0,92 0.14 16 ,2 2.31 0,262 0.037
Marlboro filtre box 17 .2 2,32 1.20 0,16 15, 1 1 .89 0,280 0,035
MarlboroGold 100 mm filtre • 16.2 1 .54 1.15 0. 11 12. 7 1 ,16 0,261 0,024
Marocaine mild filtre 5,4 0.77 0.41 0.06 7,4 1,06 0.124 0.018
Marocaine Super filtre 14,5 1,75 1.22 0,15 10,5 1,17 0,176 0,020
Mary Long filtre 16.1 1.94 1.15 0.14 12,5 1,56 0,240 0,030
Mary Long Extra douce filtre 7,2 0,97 0,65 0,09 10.4 1,30 0,175 0,022
Milde Sorte filtre box 9,0 1.20 0,42 0,06 8.9 1,27 0,195 0,028
Mitla filtre 18,0 1.73 0,89 0,09 16,2 1.47 0.098 0,009
MurattiAmbassador filtre box 13.5 1,65 0,81 0,10 14.8 1.85 0.240 0.030
MurattiAmbassador extra mild filtre box 7.9 1,25 0.50 0.08 7 .3 1 .18 0,154 0.025
MurattiAmbassador Menthol filtre 5.1 0.64 0.27 0.03 6,3 0,79 0.200 0,025
North Pôle filtre 14 ,3 1.96 0.80 0.11 12.0 1.50 0.218 0,027
Pall Mail filtre 14,3 1.70 1. 10 0.13 15 ,3 1.70 0,194 0,022
Parisienne filtre 19.6 2.88 1,08 0.16 14,2 2,03 0,240 0,034
Parisienne spéciale filtre 9.3 1,19 0,67 0,09 10, 1 1,26 0.160 0,020
Parisienne Super filtre 16.6 2,08 1,02 0,13 14.0 1,69 0,210 0.025
PeerSpecial filtre box 3.1 0.41 0,28 0.04 3.2 0,40 0,053 0,007
PeterStuyvesantextra mild filtre 7,3 0,86 0,55 0,07 4,9 0,58 0.044 0,005
Peter Stuyvesant filtre KS 14.8 1.72 1.01 0.12 . 16.6 1,84 0,054 0,006
Reyno menthol KS filtre 18.7 2.08 1 .24 0.14 16,4 1,64 0.276 0.028
Select Soft filtre 9.4 1.13 0.64 0.08 12 , 1 1 .39 0,195 0,022
Select specially mild filtre box 5,2 0.84 0.40 0.07 8.3 1.19 0,124 0,018
Stella Export filtre box 8,2 1.21 0.62 0,09 11 .4 1.63 0,263 0.038
Stella filtra 14,3 1,99 1.09 0. 15 15.5 2,01 0.280 0,036
Stella Super filtre 12 ,0 1.54 0,95 0, 12 12 ,2 1.53 0.258 0,032
Time 120 mm filtre 17,7 1 ,36 1.21 0.09 19 .7 1,52 0.345 0.027
TurmacTrend filtre box 9.2 1,07 0,68 0.08 11 ,2 1.24 0.110 0,012
Twentyfi ltre 10,6 1,36 0,73 0.09 11,5 1.44 0,122 0,015
Virg inie filtre 21.0 2,92 1,29 0. 18 14, 1 1,76 0.296 0.037

Remarque: Ces chiffres comprennent une tolérance de ± 15%
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SAMEDI 30 AVRIL

FOIRE DE
CHÉZARD-ST-MARTIM

Place du Boveret
OUVERTURE : 9 heures

matin exposition + cantine
20 h. DANSE avec les

LANDLER BUEBE de Sienne

DIMANCHE 1er MAI
Ambiance champêtre

Concert-apéritif dès 9 h.
p. 9272

Leçon inaugurale à l'Université

Sa carrière universitaire s'est dérou-
lée à Neuchâtel et à Genève. Il était
assistant à Neuchâtel en 1969, chargé
de l'enseignement de droit social en
1971, professeur suppléant à l'Univer-
sité de Genève en 1974 , chargé de cours
à l'Université de Neuchâtel en 1975 et ,
depuis sa nomination par le Conseil
d'Etat, le 1er octobre 1976 , professeur
ordinaire de droit administratif et de
législation sociale.

Malgré son jeune âge, M. Philippe
Bois fait déjà autorité dans le monde
du droit, ses commentaires ont été re-
pris par de multiples recueils et revues.

Il a toujours tenu à élargir le cadre
de l'Université, participant comme ora-
teur à des cours organisés par les PTT,
les infirmières, les employés de com-
merce, les personnes handicapées. Il
est vice-président suppléant de l'Assu-
rancc-invalidité et il collabore réguliè-
rement à notre journal.

Après avoir été présenté par le rec-
teur de l'Université, M. Jean-Biaise
Grizc, le nouveau professeur a donné
sa leçon inaugurale hier en fin d'après-
midi. Il avait choisi le sujet « L'activité
administrative dans un Etat de droit ».

Pour certains, l'Etat de droit est celui

M. Philippe Bois , professeur ordinaire
à l'Université de Neuchâtel.

(Photo Impar - RWS)

M. Philippe Bois, né en 1942 à La
Chaux-de-Fonds, ville dont il est ori-
ginaire, est bachelier en lettres. II a
obtenu la licence en droit en 1968, son
brevet d'avocat en 1969 et le titre de
docteur en droit en 1975 par une thèse
intitulée « La participation ».

qui assure la sécurité du citoyen contre
la violence ; pour d'autres, c'est celui
où se trouve le gouvernement légal.

L'orateur cerna la réalité de cet
« Etat de droit » dans lequel, comme
dans les auberges espagnoles, on y
trouve finalement ce qu'on y apporte.
Plusieurs exemples ont été donnés où
la légalité s'impose parfois à la légiti-
mité et vice-versa.

Si l'on veut utiliser l'Etat de droit, il
convient d'en préciser le principe ou
alors d'en supprimer l'expansion.

(rws)

M. Philippe Bois a été nommé
professeur ordinaire

M. Jacques Cornu quitte ses fonctions après 42 ans de présidence
Assemblée de la TSM: Compagnie d assurances transports

L'année 1976 a bien mal commence
pour la Société mutuelle d'assurances
transports : le 3 janvier déjà, des inon-
dations à Hambourg détruisaient des
marchandises entreposées au port. La
perte était de 400.000 francs, somme
peu importante si elle est comparée au
total des dégâts enregistrés : 100 mil-
lions de dollars. Ce fut le sinistre le
plus important. Pourtant , le travail n'a
pas manqué, 1376 dossiers ont été
ouverts.

Dans le secteur maritime, les pertes
dues aux accidents ont augmenté, un
incendie à lui seul a coûté plus de
150.000 francs.

La guerre qui a ravagé le Liban a
amené de nombreuses demandes d'in-
demnités qui ont été réglées avec un
maximum de compréhension.

Les envois expédiés pour encaisse-
ment à des banques apportent trop
souvent des surprises, notamment ceux
destinés aux pays du tiers monde. Sou-

vent 1 acheteur parvient a retirer lui-
même la marchandise à la poste sans
que la banque en ait connaissance, et
par conséquent sans en effectuer le
payement. Une nouvelle disposition a
été adoptée : ne mentionner sur les co-
lis que le nom de la banque qui , seule,
connaîtra celui du destinataire final.

En Italie, le vol de camions entiers
devient une véritable industrie, un con-
voi disparaît en quelques minutes. Au
cours des deux dernières années, 250
trains routiers ou semi-remorques ont
été volés et pillés.

Des vols importants sont enregistrés
aussi dans le fret aérien , notamment
pour ce qui est des marchandises ex-
pédiées par détours multiples, système
utilisé afin de réduire les frais impor-
tants demandés pour les trajets directs.

La société a versé l'an dernier des
indemnités pour un montant total de
2.497.648 francs ; les primes encaissées
se sont élevées à 8.011.639 francs, et
charges déduites, un bénéfice a été en-

Pour la 42e et dernière fo i s , M.  Jacques Cornu, entouré de sa femme et de sa
f i l l e , prés ide l' assemblée générale de la TSM. (photo Impar-rws)

registre de l'ordre de 1.788.987 francs.
Cette somme est répartie entre les at-
tributions aux réserves techniques et
aux fonds de garantie et de réserve,
ainsi qu 'à la répartition des bénéfices.

Les rapports de gestion et des comp-
tes ont été approuvés à l'unanimité,
tout comme une modification des sta-
tuts. Dès maintenant , la raison sociale :
Société mutuelle d'assurances trans-
ports sera raccourcie et deviendra :
TSM - Compagnie d'assurances trans-
ports. Le sigle TSM sera maintenu pour
la version française, allemande et
anglaise.

Un article des statuts précise que les
membres du Conseil d'administration
ne doivent pas être âgés de plus de
septante ans. C'est la raison pour la-
quelle M. Victor Flury cède son poste.
Des remerciements lui sont adressés
pour le travail fourni.

Un autre homme prétend aussi avoir
atteint les 70 ans. Mais a-t-on vrai-
ment vérifié ses papiers pour en avoir
confirmation ? Il s'agit de M. Jacques
Cornu , qui est assis sur le siège de
président depuis 1935, soit depuis 42
ans. Voilà un record qu 'il sera difficile
de battre ! Un hommage lui est adressé
et ses multiples qualités relevées, ce
qui semble, pour la première fois , met-
tre mal à l'aise le président. Il répond
chaleureusement, dit le plaisir qu'il a
trouvé dans l'accomplissement de sa
charge. Il a été nommé président d'hon-
neur , ce qui lui permettra de conserver
les liens amicaux noués avec tous les
sociétaires.

Le comité avait tenu a associer sa
femme et sa fille à cette cérémonie
empreinte d'amitié et de reconnais-
sance.

Son remplaçant sera M. Lucien Tis-
sot, avocat à La Chaux-de-Fonds, qui
entrera en fonction le 1er mai.

Le traditionnel repas a été servi
après les débats à l'Hôtel Pattus de
Saint-Aubin, localité dans laquelle s'est
déroulée l'assemblée générale hier
matin, (rws)

Nouveaux titres à S université
FACULTÉ DES LETTRES

Licence es lettres à : M. Denis Apo-
théloz , de Onnens (VD) ; à M. Philippe
Comtesse, de La Sagne (NE) ; à Mme
Anne-Lise Etique, de Bure (BE) ; à
Mme Marie-Anne Reeb, de Villarim-
boud (FR) ; à M. Michel Ruttimann, de
Jonen (AG) ; à Mlle Anne-Béatrice
Schmid, de Berg am Irchel (ZU) ; à
Mme Alison l'Eplattenier, de Neuchâ-
tel.

Diplôme d'orthophoniste à: Mlle Lau-
rence Borgeaud , de Morrens (VD) ; à
Mlle Christiane Burnens, de Oulens-
sous-Echallens (VD) ; à Mlle Danièle
Châtelain , de Tramelan (BE).

Certificat d'anglais à : Mme Pamela
Jaunin, de Fey (VD), mention bien. —
Certificat d'allemand à : Mlle Antonia
Luthi, de Ruderswil (BE). — Certificat
d'histoire à : M. Gérard Marquis , de
Mervelier (BE). — Certificat d'alle-
mand à : M. Hans Marty, de Morschach
(SZ), mention bien. — Certificat d'eth-
nologie à : M. Pierre Mayor , de Mon-
treux (VD), mention bien. — Certificat
d'anglais à : Mlle Annette Osterhaus,
d'Allemagne ; à Mme Jeanne Perret-
Moukouri , de La Sagne (NE). — Certi-
ficat de philosophie à : M. Yves Robert
du Locle. — Certificat d'histoire de
l'art à : Mlle Geneviève Roulet , de
Neuchâtel, mention bien.

Doctorats es lettres à : M. Michel
Boillat, de La Chaux-des-Breuleux, su-
jet de la thèse « Les métamorphoses
d'Ovide. Thèmes majeurs et problè-
mes de composition » ; à M. Mohammed
Khalid , du Maroc , sujet de la thèse «La
famille traditionnelle au Maroc et son
évolution » .

FACULTÉ DES SCIENCES
Diplôme de physicien à : M. Jean-

Pierre Ferraroli , de La Chaux-de-
Fonds ; à M. Bernard Vuilleumier, de
La Sagne.

Diplôme d'ingénieur en microtechni-
que à : M. Anton Lienhard , d'Uerkheim
(AG) ; à M. Marc von Weissenfluh, de
Hasliberg (BE).

Diplôme de métallurgiste à: M. Jean-
Claude Ramseyer, de Heimiswil (BE).

Diplôme de géologue à M. Marc-Al-
fred Studer , de Wangen (SO), avec
mention très bien.

Licence es sciences, orientation bio-
logie (sciences naturelles) à : Mlle Isa-
belle Ammann, d'Ermatingen (TH) ; à
M. Pierre Hutter, de Lausanne ; à Mme
Jacqueline Stachol-Erbetta , de Blauen
(BE) avec mention très bien.

Licence es sciences, orientation-ma-
thématiques, à : M. André Braichet. de
Montenol , avec mention très bien ; à
M. Claude-André George, de Vuibroye
(VD) ; à M. Michel Lanz, de Gondis-
wil (BE).

Licence es science sans spécification
à : M. Jean-Martin Rufer, de Diess-
bach (BE) .

Doctorats es sciences a : M. Franco
Bona, d'Italie, sujet de la thèse « Etude
critique et taxonomique des Dilepidi-
dae Fuhrm., 1907 (Cestoda) parasites
des Ciconiiformes. Considérations sur
la spécificité et la spéciation » ; à M.
Othmar Buser, de bâle, sujet de la
thèse « Elektrischer Ladungsaustausch
beim Stoos von Eispartikeln auf Me-
tall » ; à M. François Borel, de Neu-
châtel , sujet de la thèse « Sur les grou-
pes fondamentaux des H-espaces » ; à
M. Thomas Sidler, de Lucerne, sujet
de la thèse « Les Centres Vk dans le
Csl •> ; à M. Michel-Edgar Roulet , de
La Sagne et Les Ponts-de-Martel , sujet
de la thèse « Thermal disorder of silver
bromide studied by 100 keV proton
channeling » ; à M. Michel Brossard ,
des Pommerats, sujet de la thèse «Con-
tribution à la connaissance de la biolo-
gie des Ixodides : I. Relations immuno-
logiques entre Bovins et Tiques ; II.
Ixodes ricinus. vecteur expérimental de
trois espèces de Babésies ».

SÉMINAIRE
DE FRANÇAIS MODERNE

Diplômes à : Mlle Sally Booker, des
Etats-Unis ; M. José Bravo, d'Equa-
teur ; Mlles Marie Carydas, de Grèce :
Linda Damayani , d'Indonésie ; Elisa-
beth Huggler , de Suisse, mention bien ;
à Mme Marcia Mons, de Suisse et des
Etats-Unis.

Certificats à: Mme Ana Alonso, d'Es-
pagne ; Mlle Susan Coleman , des Etats-
Unis , mention bien; Mme Aletha Egger,
de Suisse, mention bien ; Mlle Mahshid
Fotoohi , d'Iran ; M. Rolf Maurer, de
Suisse, mention bien ; Mlle Meral Mer-
mutlu , de Turquie ; M. Walter Schmid.
de Suisse, mention bien.

Deux frères associés pour voler le contenu des caissettes à journaux
Au Tribunal correctionnel de Boudry

Le Tribunal correctionnel du district
de Boudry a siégé jeudi, il a eu a
juger deux affaires. Sa composition
était la suivante : M. Philippe Aubert,
président ; M. J-Ph. Ribaux et Mme
CI. Soguel, jurés ; Mme Jacqueline
Freiburghaus, greffier. Le siège du mi-
nistère public était occupé par M. An-
dré Perret, substitut du procureur gé-
néral.

C. M. et F. M. sont deux frères très
unis, qui se sont même associés pour
monter ensemble une véritable entre-
prise : vider les caissettes dans les-
quelles sont entreposés les journaux.
Non pour y prendre les journaux mais
l'argent que le client glisse dans une
petite boîte. Ils ne pensaient certes pas
récolter des millions mais, en un peu
plus d'un mois, ils ont pu empocher
quand même 1500 francs en s'attaquant
à 71 caissettes. L'opération n'était pas
sans dommage, les dégâts causés sont
évalués à 3000 francs environ. Us ont
aussi, à quatre reprises, dérobé des
radios et des lecteurs de cassettes dans
des voiture».

Les faits sont admis, mais les deux
prévenus contestent la qualification de
vols par métier. Us étaient tous les
deux au chômage et ont trouvé là le
moyen d'avoir un peu d'argent de po-
che. L'interrogatoire prouve qu 'ils
étaient toutefois nourris et logés par
leurs parents et que quelques petits
travaux leur ont procuré une somme
suffisante pour leurs menus frais.

Toujours semblables dans leurs faits
et gestes, C. et F. M. se sont mis à
travailler sérieusement et à rembour-

ser les personnes qu'ils ont lésées. Cel-
les-ci ont du reste retiré leur plainte,
ce qui atténue certainement le juge-
ment prononcé.

Le ministère public requiert une pei-
ne de 8 mois d'emprisonnement. Il for-
me le voeu que les frères aient agi par
irréflexion et bêtise, que leurs actes ne
se révéleront pas être un tournant dan-
gereux vers la route de la délinquance.
Malgré le peu d'importance des vols
pris séparément, il faut tenir compte
de l'ensemble avec 76 délits.

Le tribunal se montre clément et in-
flige à chacun des prévenus 5 mois
d'emprisonnement, dont à déduire 18
jours de détention préventive ; il leur
accorde le sursis pour une période de
2 ans et met à leur charge les frais
judiciaires par 570 francs.

DROGUÉ ET VOLEUR
P. C. est prévenu de vols et d'infrac-

tions à la loi fédérale sur les stupé-
fiants.

En 1974 , il a tenté de cambrioler un
local ; en 1976, il a fait le guet pen-
dant qu 'un camarade pénétrait dans un
magasin pour y voler ce qu 'il pouvait.
Entre janvier et août 1976, il a acheté
et consommé 40 grammes de haschisch.
P. C. a été condamné au mois de fé-
vrier 1975 à une peine de 2 mois d'em-

prisonnement avec sursis, pour une in-
fraction à la loi sur les stupéfiants. Le
jugement prononcé par le Tribunal
correctionnel doit donc être partielle-
ment complémentaire, une affaire s'é-
tant produite avant le premier juge-
ment ; il devra aussi s'exprimer sur la
révocation du sursis accordé.

P. C. n 'a pas terminé son appren-
tissage, il a travaillé par la suite quel-
ques jours ici, quelques jours là.

— Je suis sans emploi depuis juillet
1976. Enfin , non , je travaille de nou-
veau.

— Depuis quand ? lui demande le
président.

— Depuis ce matin...
Comme l'horloge marque 10 heures,

P. C. n 'a pas eu le temps de se fatiguer!
Le cambriolage lui a « rapporté »

2776 francs qu 'il destinait à l'éponge-
ment de ses dettes. Arrêté rapidement,
la grande partie de cette somme a pu
être récupérée.

P. C. devra , déjà , demander un congé
de deux mois à son tout nouveau pa-
tron. Car si le sursis lui a été accordé
pour une durée de trois ans pour les
quatre mois infligés par le Tribunal
correctionnel de Boudry, celui-ci a ré-
voqué le sursis octroyé précédemment
pour une peine de deux mois. Il payera
également 430 francs de frais judiciai-
res, (rws)

Les effets de la récession
sur les prestations des PTT

Dans le canton et dans le Jura

Selon une statistique concernant le
quatrième arrondissement des PTT, ce-
lui comprenant le canton de Neuchâtel ,
le Jura-Nord, le Jura-Sud, sans le
district de Laufon, le district de Bien-
ne, ainsi que trois communes de la
rive gauche du lac de Bienne, les
prestations auxquelles ont eu recours
les usagers des PTT ont diminué entre
1974 et 1976 en ce qui concerne les
objets de correspondance non inscrits ,
les colis inscrits, ou non, les rembourse-
ments, les virements postaux , les paie-
ments, les mandats pour l'étranger,
ainsi que provenant de l'étranger, les
bulletins de versement, les titres de
versement.

En revanche, les PTT ont enregistré
pour cet arrondissement une augmen-
tation des prestations fournies dans
les domaines de la correspondance ins-
crite, des abonnements de journaux ,
des colis internationaux et des bulle-
tins de versement. La correspondance
non inscrite a d'abord diminué entre

1974 et 1975 (de 5,675 millions à 5,360
millions), puis a enregistré une nou-
velle hausse (7 ,436 millions au total).
Pour ce qui a trait aux cartes de ver-
sement, celles-ci ont diminué en nom-
bre (de 4,015 millions en 74 à 3,748
en 76), mais ont augmenté en valeur
(de 622 ,642 millions à 672,714 entre 74
et 76). Les bulletins de versement
avec numéro de référence, ont égale-
ment enregistré un accroissement im-
portant (passant de 143,970 millions en
valeur à 268,596 millions entre 74 et
76). Selon la statistique, il ressort que
le nombre de titulaires auprès des
offices de chèques postaux a augmen-
té par rapport à 1975, tant à Bienne
(10 pour cent) qu'à La Chaux-de-
Fonds (6,4 pour cent) qu 'à Neuchâtel
(9,5 pour cent). Le montant des vire-
ments effectués a diminué durant la
même période à La Chaux-de-Fonds
(de 0,5 pour cent), alors qu'il a aug-
menté à Bienne (0,5 pour cent), et à
Neuchâtel (0,8 pour cent), (ats)

Le Tribunal correctionnel de Bou-
dry a tenu une courte audience hier

après-midi, sous la présidence de M.
Biaise Galland , assisté de MM. Jean
Henrioud et Jacques Deschenaux, ju-
rés ; Mme Jacqueline Freiburhaus as-
sumant les fonctions de greffier. Le
siège du ministère public était occupé
par M. Henri Schupbach . procureur
général.

C'est face à une chaise vide que
siège le tribunal. D. L. fait défaut , son
domicile est inconnu. Il aurait dû ré-
pondre de cinq vols : deux scies mé-
caniques et une lampe à souder dans
trois chantiers différents , 6100 fr., 80
disques, une calculatrice électronique
et un chèque bancaire de 170 fr. au
Centre culturel Neuchâtel et un lot
important de vêtements et 450 fr. dans
un magasin, le tout estimé à 6000 fr.

Agé de 25 ans seulement, D. L. a
déjà eu affaire une douzaine de fois
avec la justice. Jusqu'ici , les tribunaux
ont fait preuve de beaucoup de man-
suétude, ce qui n 'a donné aucun résul-
tat favorable. Le ministère public re-
quiert une peine ferme de neuf mois
d'emprisonnement ainsi que la révo-
cation du sursis octroyé par d'autres
tribunaux.

Par défaut D. L. est condamné à six
mois d'emprisonnement, peine ferme.
Le sursis accordé précédemment pour
des peines prononcées à Genève et à
Estavayer-le-Lac, dont l'un de dix-
hui t  mois d'emprisonnement, l'autre de
trois mois, sont révoqués. Les frais
judiciaires , par 800 fr. sont mis à la
charge du prévenu. RWS

Un voleur condamné par défaut

La foire
Place du Boveret , c'est aujourd'hui

et demain la foire de Chézard-Saint-
Martin. De nombreux commerçants
participent à celle-ci. Par ailleurs, ce
soir, dès 20 heures, la danse sera con-
duite par l'Orchestre Lâendler-Buebc,
de Bienne ; dimanche, à l'heure de l'a-
péritif , les visiteurs pourront applau-
dir un orchestre champêtre.

CHEZARD-ST-MARTIN

I

Voir autres informations
neuchàteloises en page 20

CE SOIR
HALLE DE GYMNASTIQUE

DE FONTAINES, dès 22 h. 30

BAL
de la soirée SFG

Orchestre Pierre Pascal
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NOUVEAUTÉS
PEUGEOT EN 1977

504 TI
peinture métallisée

toit ouvrant

Fr. 18 980 -

104 5 portes
à partir de

Fr. 9 950 -

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 18 57

LE LOCLE
Tél. (039) 31 37 37

KAFAG
Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement, Zurich

Fonds de placement international à politique d'investissement
flexible

Paiement des coupons à partir
du 1er mai 1977

Contre remise du coupon No7, il sera
réparti :
Fr. 2.20 montant brut, moins
Fr. -.77 impôt anticipé
Fr. 1.43 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à
l'étranger, avec déclaration bancaire: Fr. 2.01
net par part.

Le rapport de gestion pour l'exercice 1976/77
est à votre disposition auprès des domiciles
d'émission et de paiement ci-après:

m
BANQUE POPULAIRE SUISSE

Toutes les succursales

Banque Pictet 8- Cie Genève
Banque Wegelin & Co. St-Gall

k̂ _ j

f \Le
prix s

compact -utilitaire !

Fr.58$«
Avec le bras exclusif Starlet

SINGER
la machine à coudre la plus vendue dans le monde.

CENTRE À COUDRE
Place du Marché

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

NOUVEAUTÉ S
PEUGEOT EN 1977

1. GARANTIE 1 AN
kilométrage illimité

2. GARANTIE
ANTI-ROUILLE 5 ANS
(option)

3. LES PRESTATIONS de

Intertours
AUTO-SECOURS
pendant 1 année

4. ÉQUIPEMENT SPÉCIAL
pour la Suisse

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 18 57

LE LOCLE
Tél. (039) 31 37 37

I

Renault 6 TL
1974 - 15.000 km, verte, comme neuve.

GARAGE ET CARROSSERIE
DES MONTAGNES

107, Avenue Léopold-Robert
Téléphone (039) 23 64 44

Avis

Coll. J.-L. Gonzalès
15, avenue Léopold-Robert

informe sa clientèle
de ses nouvelles heures d'ouverture :

LUNDI FERME
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.

Entreprise neuchâteloise engagerait

employé (e) de bureau
Horaire à temps partiel envisageable.

Faire offres sous chiff re  87 - 484 aux Annonces
Suisses S. A, « ASSA », 2 Fbg du Lac, 2001 Neu-
châtel.

W 

République et Canton de Neuchâtel
Département de l'Instruction publique
ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE

CANTONALE

Etudes d'ingénieur-technicien ETS
Année scolaire 1977-78

L'Ecole technique supérieure du canton de Neuchâtel a pour
mission de préparer des jeunes hommes et des jeunes filles
dans les professions techniques de niveau supérieur suivantes :
INGÉNIEUR-TECHNICIEN EN MICROTECHNIQUE
Solide formation en sciences, techniques horlogères et de
miniaturisation, électronique et physique technique.
INGÉNIEUR-TECHNICIEN EN TECHNIQUE MÉCANIQUE
Solide formation en sciences, techniques mécaniques, machines
automatiques, thermique et aérodynamique.
INGÉNIEUR-TECHNICIEN EN ÉLECTROTECHNIQUE
Solide formation en sciences, électrotechnique, machines
électriques, électronique et télécommunications.
A ses élèves ingénieurs-techniciens, l'école s'efforce d'incul-
quer des méthodes de penser qui permettront l'adaptation
continuelle à une technique évolutive. Elle s'efforce aussi de
développer en eux une prise de conscience de l'intérêt des
disciplines humaines, sociales et économiques.
Durée des études : Elle est de 5 Vs ans
1er cycle : 2 ans de formation de base et de pratique

dirigée dans l'une des 4 écoles techni-
ques siège d'une division d'apport de
l'ETS :
— Ecole technique Neuchâtel

Paie Jaquet-Droz 7
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 18 71

— Ecole technique Couvet
Rue du ler-Mars 9
2108 Couvet
Tél. (038) 63 12 30

— Technicum neuchâtelois,
division du Locle
Avenue du Technicum 26
2400 Le Locle
Tél. (039) 31 15 81

— Technicum neuchâtelois,
division de La Chaux-de-Fonds
Progrès 38
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 34 21

2e cycle : 3 '/s ans d'études à la division supérieure
de l'ETS
Adresse :
Ecole technique supérieure cantonale
Avenue du Technicum 26
2400 Le Locle
Tél. (039) 31 15 81

Conditions d'admission et inscription des nouveaux élèves I
Délai d'inscription : 14 mai 1977
Examens
d'admission : 18 mai 1977
Début de l'année
scolaire : à Neuchâtel et Couvet

22. 8. 1977
au Locle et à La Chaux-de-Fonds
15. 8. 1977

Formules d'inscription et programmes auprès des secrétariats I
des écoles susmentionnées.

Département de l'instruction publique I

! E« ti-f A .¦ FI» B H Va"

\nff\ de n'importe quelle

Offrez-vous dès
maintenant un aspira-
teur de qualité : Un

NILFISK
SALON DES ARTS MÉNAGERS

Grenier 5 - 7

Tél. (039) 22 45 31

A vendre

hangars
métalliques

d'occasion et neufs

25 m. X 12 m.
22 m. X 16 m.
33 m. X 16 m.

Téléphone (037) 75 18 25

Entreprise de nettoyage cherche

AUXILIAIRES I
pour la semaine ainsi que les samedis
S'adresser ou téléphoner aux heures
des repas à : —
F. Fatton , avenue Léopold-Robert 51
La Chaux-de-Fonds, téléphone (039)
23 20 04.

BÊzffi WÊ Mï mï 0̂Ê È̂M
J Pour entrée immédiate ou à convenir , 

^
NOUS CHERCHONS UNE

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ou anglaise avec
de bonnes connaissances d'allemand, pour assurer
les travaux administratifs et le secrétariat de
notre nouvelle division de micro-électronique,
ainsi qu 'une

AIDE DE BUREAU
à laquelle nous confierons les divers travaux
administratifs de notre service d'engineering L-
(rapports , cahiers de charges, etc.). Nous sou- _
haitons une collaboratrice à même de prendre
des initiatives et possédant si possible le permis
de conduire.

Les intéressées sont invitées à soumettre leur
dossier de candidature ou à demander une for-
mule de candidature à notre service de person- i

L nel , tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin. A

SBrnr! 9TW?WPWr«ffi3! \w

ROCKWROLL I
Cours de 7 leçons de 1 h. Vs : Fr. 35.—

' Inscriptions et renseignements à : i" j

23, avenue Léopold-Robert (entrée rue Traversière) j
1 La Chaux-de-Fonds
! Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 18 h. !

â 21 h. - Tél. (039) 23 69 44

L'Ordre Rosicrucien
A. M. O. R. C.

Siège central unique pour tous les pays
de langue française :

CHATEAU D'OMONVILLE
LE TREMBLAY
27110 LE NEUBOURG (France)
adresse un vaste appel à tous ceux qui
sont prêts à partager, dans la fraternité
et la compréhension , sans distinction de
race ou de nationalité, la connaissance
qu 'il perpétue dans le monde moderne.
Héritier des enseignements ROSE-
CROIX du passé , il peut faire pour vous
ce qu 'il a fait pour des milliers d'autres
dans le monde entier depuis sa résur-
gence, il y a plus d'un demi- siècle.
Avec une parfaite tolérance et en toute
indépendance, sans dogmatisme, sans
aucun sectarisme et sans jamais porter
atteinte à votre liberté religieuse ou
autre, vous laissant libre à tout moment
de vous retirer sans aucune réserve ou
obligation de quelque nature qu'elle
soit, l'ordre rosicrucien A. M. O. R. C.
peut être pour vous le départ d'une
existence nouvelle, mieux comprise ,
plus heureuse et plus efficace.
Une brochure gratuite : La Maîtrise de
la vie vous apportera des explications
plus complètes. Demandez-la à l'adresse
suivante :

ORDRE ROSICRUCIEN A. M. O. R. C.
CASE POSTALE 48
1224 CHÊNE - BOUGERIES

Le feuilleton illustré des enfants

par Wîihelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Bientôt un enseignement bilingue
à l'Ecole d'ingénieurs?

Un quotidien alémanique de Bienne
vient de publier une annonce offrant
aux jeunes de la ville et de la région
du Seeland, qui sont de langue alle-
mande, la possibilité de fréquenter
bientôt l'Ecole d'ingénieurs de Saint-
Imier. L'annonce s'adresse aux futurs
mécaniciens de précision, aux électro-
mécaniciens, aux dessinateurs en ma-
chines, aux micro-mécaniciens, aux
étampeurs, aux horlogers et aux micro-
dessinateurs désireux de suivre l'Ecole
de Métiers et de se perfectionner en
français. Les examens d'admission, qui
se dérouleront en allemand, auront lieu
à la fin du mois de mai, l'apprentissa-

ge débutant le 16 août. Un petit nom-
bre de candidats verrait leur répar-
tition dans les classes actuelles, tan-
dis qu'un nombre suffisant permet-
traient l'ouverture éventuelle d'une ou
deux classes allemandes.

Cette nouvelle possibilité d'appren-
tissage pour des jeunes gens aléma-
niques ne manquera pas de surprendre
même si elle est expliquée comme
étant de nature à compenser les ef-
fets de la fermeture de l'Ecole de mé-
canique de Bienne. La Direction can-
tonale de l'économie publique semble
souscrire à cette nouvelle orientation,
ceci dans le but de rendre service, (rj)

Les citoyens de Corgémont acceptent de nouvelles charges
Pour le respect de I environnement et le développement du village

Quelque 110 citoyens et citoyen-
nes ont pris part à l'assemblée muni-
cipale extraordinaire présidée par le
maire M. Fernand Wirz, pour pren-
dre des décisions à l'égard de pro-
blèmes importants tels que la créa-
tion d'un Triage forestier, l'épura-
tion des eaux et des ouvrages pour
la Protection civile.

Pour débuter, le procès-verbal de
la dernière assemblée dont le secré-
taire communal M. Albert Renfer
donnait lecture a été adopté.

L'adhésion de la municipalité à un
Triage forestier avait été refusée par
les citoyens lors de l'assemblée muni-
cipale précédente. Depuis, un garde-
forestier permanent avait accepté le
contrat le liant aux communes bour-
geoises de Cortébert et de Corgémont.

Le troisième partenaire, la munici-
palité de Corgémont, n'ayant pas donné
son accord , le triage ne répondait pas
aux exigences lui permettant d'être mis
au bénéfice des subventions cantonales.
Cette condition est maintenant remplie,
l'assemblée municipale ayant donné son
accord sans opposition , après avoir en-
tendu un intéressant exposé détaillé
par l'auteur de la création du triage,
l'ingénieur forestier du XlIIe arron-
dissement Chasserai M. François Gau-
nhat.

ÉPURATION DES EAUX
Il appartenait à l'ingénieur M. R.

Eigenheer de fournir à l'assemblée les
données concernant la construction de
la station d'épuration des communes de
Cormoret , Courtelary, Cortébert, Cor-
gémont et Sonceboz.

Au moyen de schémas vulgarisés,
il sut convaincre son auditoire qui ac-
cepta de donner la garantie pour l'en-
semble du projet , dont la somme nette
à charge de la municipalité de Cor-
gémont ascende à 1.622.840 francs.

OUVRAGES DE LA PROTECTION
CIVILE

Le projet de construction de l'immeu-
ble Centre-village qui est destiné à
abriter la nouvelle poste, les guichets
d'un établissement bancaire, une phar-
macie, ainsi que des appartements et
d'éventuels bureaux, prévoit dans la
partie inférieure de la construction, un
abri public pour environ 250 places
ainsi que le poste de commandement de
la Protection civile. Le montant pour
ces ouvrages est devisé selon le projet
à environ 1.338̂ 00 fr. avant déduction
fcTes' slibventionfell , s'agit du montant
estimatif. j2e t

Les citoyens avaient donné leur ac-
cord pour la couverture par voie d'em-
prunt de la somme nette selon l'avant-
projet de 385.500 fr., augmentée d'après
le projet actuel de 48.225 fr. Or l'Office
fédéral de la Protection civile exige
que la municipalité mette à disposition
la somme globale, sous forme de crédit
de construction. Des acomptes peuvent
être octroyés en cours de travaux, jus-
qu'à concurrence du 80 pour cent de la
subvention fédérale.

La partie financière était évoquée
par M. Gilbert Leutwiler, tandis que
l'architecte M. J.-L. Maggioli présen-
tait au moyen de clichés les trans-
formations opérées entre l'avant-projet
et le projet tel qu 'il se présente ac-
tuellement.

Au vote, la majorité a fait droit
à la proposition des autorités.

TRACTANDUM «DIVERS»
A la suite d'une récente demande,

reprenant une interpellation précéden-
te, le Conseil municipal proposait aux
citoyens de se prononcer au sujet de
l'introduction d'un tractandum « Di-
vers », dans les assemblées municipales
extraordinaires. Il s'agissait de la mo-
dification d'un article du règlement
d'administration communal. La majori-
té des citoyens a refusé de donner
suite à cette proposition.

Ainsi, seules les assemblées ordinai-
res de printemps et d'automne, com-
prendront donc un tractandum « Di-
vers ».

Il reste toutefois loisible aux citoyens
d'adresser des propositions aux auto-
rités communales. Lorsque celles-ci
considèrent que leur importance le né-
cessitent, elles peuvent en faire un
des obj ets d'une assemblée extraordi-

naire ou les traiter dans le cadre d une
assemblée ordinaire, (gl)

Plus de dix tonnes
de vieux papier

récoltées
Les élèves et le corps enseignant re-

mercient vivement toutes les personnes
qui ont eu la gentillesse de préparer
du papier en vue de la dernière récu-
pération. Grâce à elles, ils ont pu ré-
colter plus de dix tonnes de matière
destinée au recyclage.

Tout en permettant d'alimenter le
fonds des courses scolaires, ce travail
est une contribution directe à la sau-
vegarde de l'environnement : le papier
est fait avec le bois des forêts qui elles-
mêmes sont d'immenses génératrices
d'oxygène. Il importe donc de les ména-
ger car ce sont en quelque sorte nos
« poumons ».

Nous ne saurions que vous encoura-
ger à stocker régulièrement votre vieux
papier ; les élèves passeront dans quel-
ques mois. (Comm.)

VILLERET
Marché aux puces

L'édition 1977 du traditionnel marché
aux puces organisé par la paroisse
réformée aura lieu le 14 mai. Tous
ceux qui ont des objets à donner peu-
vent, dès maintenant, les annoncer à
un conseiller de paroisse ou les appor-
ter à la cure, mais un responsable sera
dans les locaux de la paroisse samedi
matin 7 mai spécialement pour rece-
voir tous les dons qui seront faits, (mb)

HC Saint-lmier: nouvel entraîneur, départs et arrivées
La saison 1976-1977 est morte ; vive

donc la saison 1977-1978 qui s'ouvre
tout d'abord sur le tapis vert avec les
transferts dont le premier délai prend
fin aujourd'hui en ce qui concerne la
1ère ligue, catégorie dans laquelle évo-
lue deux clubs jurassiens, Moutier et
Saint-lmier. Dans une récente édition ,
nous avons déjà signalé les change-
ments intervenus dans le club prévô-
tois. Le voile s'est levé hier soir sur
ceux effectués dans le club d'Erguel
placé sous la présidence de M. Jean
Molleyres.

On savait déjà que les deux entraî-
neurs, soit Willy Hugi et Jacques
Tremblay quittaient le HC Saint-lmier
le premier devenant entraîneur-joueur
à Moutier et le second s'en allant à
Bienne (voir notre édition d'hier à ce
sujet). Les autres départs sont les sui-
vants : Luigi Granata (gardien) trans-
féré aux Joux-Derrière ; John Moser
(arrière) prêté à La Chaux-de-Fonds
pour une saison ; Réginald Baume (ar-
rière) transféré à Corcelles-Montmol-
lin.

Deux cas sont en suspens, soit ceux
du gardien titulaire Michel Bourquin
et de l'avant Pierre-André Perret qui
ont l'intention de jouer l'an prochain
à Ajoie (la décision finale sera connue
ce soir).

Paul Hubscher de Fribourg :
nouvel entraîneur

C'est à Fribourg que le nouvel en-
traîneur a été trouvé ; il s'agit de
Paul Hubscher qui jouera également
en défense. Il est âgé de 29 ans et a si-
gné un contrat de trois ans. Les autres
arrivées : Lorenzo Bianchi (1956-
avant), prêt du HC La Chaux-de-
Fonds ; Gilbert Fontana (1957-gardien),
orêt du HC La Chaux-de-Fonds ; Mi-

Deux autres cas sont en suspens et
seront remis sur le tapis lors de la
deuxième période des transferts en
automne. Par ailleurs, Raymond Per-
ret , qui avait cessé la compétition à
la suite de divergence avec son en-
traîneur, reprend du service. Nombreux
changements donc dans le club d'Er-
¦;|uel qui, Içomme ' .. nous,, l'ont, . déclaré

^.fes dirigeants, 9"' décidé de^prendre un
"nouveau départ.
'" : R. J.

Paul Hubscher, le nouvel entraîneur
du HC Saint-lmier.

du HC Les Joux-Derrière ; Bruno Hen-
geli (1954-arrière), prêt du HC Fri-
bourg ; Marc Etienne (1959-avant), prêt
du HC Bienne ; Patrick Yerli (1955-
arrière), transfert du HC Neuchâtel-
Sport ; Marc Bertschi, 1956, de Tra-
mplan

Un nouveau président au Club
des patineurs de Sonceboz

Le Club des patineurs s'est réuni ré-
cemment en assemblée générale an-
nuelle, à l'Hôtel de la Couronne, sous
la présidence de M. Francis Hirschy, en
présence de 25 membres.

Après la lecture de l'ordre du jour ,
les participants se levèrent pour rendre
hommage à la mémoire de feu Robert
Bourquin , décédé dernièrement.

Le chapitre des mutations voit la dé-
mission de MM. Germain Mosimann,
Michel Fischer et Denis Stadelmann,
tandis que M. Jean Rebetez est admis
dans la société en qualité de nouveau
membre. i

Présentes par M. P.-Andre Althaus
qui est remercié pour son excellente
gestion, les comptes bouclent plus fa-
vorablement que l'année passée. Après
le rapport du président Fr. Hirschy qui
se plut à brosser un portrait des deux
équipes locales lors du dernier cham-
pionnat, les participants procédèrent
aux nominations statutaires. Après
avoir œuvré avec succès durant six ans
à la tête du CPS, M. Francis Hirschy
démissionnaire, a été remercié pour son
travail et fleuri comme il se doit. Le
nouveau président a été élu en là" per-
sonne de M. Fernand.Hirschy, frère du
précédent, qui est félicité pour sa
nomination. MM. Patrice Chopard et
Lucien Desilvestri étant également dé-
missionnaires, le nouveau comité se
présente de la manière suivante: pré-
sident, Fernand Hirschi ; vice-prési-
dent , Gérald Giauque ; secrétaire, Jac-
ques Guillaume ; caissier, P.-André Al-
thaus ; verbaux, Marc-Daniel Geiser ;
chef cabane, J.-Pierre Grossenbacher ;
adjoints, Pierre Veuve, Jean Paul Hen-
zi, Jean Rebetez.

L'assemblée allait encore nommer M.
P.-André Althaus, caissier de la société,
membre d'honneur par acclamations,
tandis que la coupe d'assiduité décer-
née par M. François Vorpe était remise,
pour une année, à Lucien Desilvestri.

Quant à l'avenir , outre le champion-
nat , le Club des patineurs mettra sur
pied une soirée dansante en mai, or-
ganisera son traditionnel tournoi inter-
scolaire, ainsi qu'une soirée récréative
en janvier.

C'est dans la joie d'un repas en
commun que devaient se terminer les
débats, (comm-rj)

Motocycliste blessé
Un motocycliste de Tavannes, qui

circulait jeudi en début de soirée en
direction de Sonceboz, a vu sa route
coupée par une camionnette sortant
d'une place d'évitement, peu après le
pont de la Métairie de Nidau. Il n'a
pas pu éviter la collision et , victime
d'une fracture à une j ambe, il a été
transporté à l'Hôpital de Bienne, son
véhicule étant par ailleurs partielle-
ment endommagé, (rj )

C'est avec consternation que la
population de La Heutte et de Péry-
Reuchenette a appris le brusque
décès accidentel de M. Francis
Grosjean. Enfant du deuxième vil-
lage et habitant depuis peu dans le
premier, M. Francis Grosjean, âgé
de 26 ans, a été victime d'une into-
xication gazeuse alors qu'il procé-
dait à une révision ayant trait à
son travail, dans le canton de Fri-
bourg. Marié depuis bientôt deux
ans, le défunt était père d'une fil-
lette de quatre mois. Il était bien
connu dans le Bas-Vallon de Saint-
lmier où il laissera un beau sou-
venir, (rj)

LA HEUTTE
Accident mortel

de travail

L'avez-vous
déjà découvert ?

Pour beaucoup de personnes sensibles
au café la lettre «S» en or signifie le
symbole libérateur qui leur permet de
s'adonner à nouveau aux plaisirs du
café sans crainte d'inconvénients. Il
s'agit bien entendu du «Café Onko S» .
Ce café est garanti débarrassé, avant la
torréfaction, d'un certain nombre de
substances irritantes par un procédé
breveté. L'efficacité de ce procédé est
officiellement reconnue et autorise de
caractériser le CAFÉ S comme affiné,
aux effets irritants atténués II conserve
cependants intacts conjointement avec
les propriétés stimulantes de la caféine,
son arôme généreux et son goût déli-
cat. CAFÉ S accomplit la synthèse
d'allier au niveau le plus élevé les no-
tions de saveur et de tolérance. Si vous
désirez goûter les joies du café sans
crainte de réactions désagréables, ne
manquez pas de jeter votre dévolu sur
le paquet portant le «S» d'or comme
emblème. p5133

chel Pelletier (1956-gardien) transfert

Ce n'est pas sans une certaine sur-
prise, et pour cause, que les employés
de l'arsenal de Saint-lmier ont cons-
taté qu'un drapeau jurassien avait
remplacé le drapeau du bataillon fusi-
lier 222, avec la mention «Berne», dans
la fourre où il devait se trouver. Une
enquête a été ouverte pour connaître
le ou les auteurs de cette singulière
substitution, (ri )

Confirmation
des catéchumènes

C'est avec un peu de retard , mais il
vaut tout de même encore la peine de
le signaler, que le dimanche des Ra-
meaux, la paroisse réformée était heu-
reuse d'accueillir 32 nouveaux mem-
bres responsables, soit 18 jeunes filles
et 14 jeunes gens, parvenus au terme
de leur instruction religieuse ; ont donc
confirmé le voeu de leur baptême :
Jean-Jacques Berger , Monique Eicher ,
Gabrielle Fuss, Marlyse Gerber , Corin-
ne Gfeller, Martine Girard , Fabienne
Gobât , Ralph Hausmann, Jean-Marc
Henriksen, Yves Houriet, Christine
Jaussi, Doris Kaempf , Sylviane Kessi,
Monique Lehmann, Patrice Luthi,
Jean-Robert Meyrat, Michel Monter-
fane, Marlène Nydegger, Claude-Alain
Reymond, Monique Sacco, Jean-Willy
Schneiter, Claude-Alain Schwaar, J.-
Daniel Schwab, Isabelle Schaer, Pascal
Schaffter, Pierre-Alain Springenfeld,
Thierry Tièche, Olivier Vuille, Mary-
vonne Zéni, Frédy Zinder, Nicole Zut-
ter et Françoise Zutter. (rj)

singulière substitution
à l'Arsenal

Samt-Imier avait i honneur et le
plaisir d'accueillir hier le groupe socia-
liste du Grand Conseil bernois. Les dé-
putés de tout le canton sont d'avis que
des contacts réguliers doivent être en-
tretenus avec le Jura bernois. De plus,
ils désirent vouer le temps nécessaire
à l'information et à l'étude des pro-
blèmes de cette région. Le matin était
réservé à une large discussion et aux
premiers travaux préparatoires des
élections au Grand Conseil de mai 1978,
alors que l'après-midi était consacré à
l'examen de la situation dans le Jura
bernois , à l'évolution des problèmes et
à leur aspect actuel. Les députés, qui
ont notamment été accueillis par M.
Francis Loetscher, maire et conseiller
national socialiste, ainsi que leur col-
lègue local, M. Henri Sommer, ont tenu
des débats fructueux dans la cité d'Er-
guel. (rj)

Prochaine assemblée
de la paroisse réformée

L'assemblée générale de printemps
de la paroisse réformée aura lieu lundi
9 mai, à 20 heures à la cure. A l'ordre
du jour , notamment, les comptes 1976,
la nomination d'un nouveau conseiller
de paroisse et diverses informations du
Conseil, (ri)

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — Alors qu'elle se

trouvait en vacances en Italie avec
son mari, Mme Marie-Jeanne Capt ,
née Berger, est décédée subitement
dans sa 59e année. Elle était née en
1918 à Bienne et s'était mariée en
1943. Elle était honorablement connue
dans la cité d'Erguel , ainsi qu 'à Vil-
leret où elle avait habité auparavant.
Avec son mari , la défunte a élevé un
fils , qui dirige une entreprise dans le
canton de Vaud. Les derniers devoirs
lui ont été rendus hier à Villeret. (rj)

COURTELARY. — Nous apprenons
le décès de Mme Bogomil Chopov. C'est
en rentrant d'une tournée effectuée au-
près de ses patients que le Dr Chopov
ne put que se résigner à ce douloureux
constat : sa femme venait de décéder
depuis quelques minutes seulement,
alors que rien ne laissait présager une
telle issue. Dynamique, rayonnante,
Mme Chopov laissera parmi toute la
population du chef-lieu et des environs
le souvenir d'une personne sensible,
généreuse au-delà de toute limite, tou-
jours prête à se mettre au service des
autres. (OT)

Séance du groupe socialiste
au Grand Conseil

SAINT-IIVnER
Galerie 54 : 15 à 21 h., expos. Aloys

Perregaux.
Salle de spectacles, samedi 20 h. 30,

concert-bal du Corps de musi-
que.

Pharmacie de service : samedi 19 h.
à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Liechti, tél. 41 21 94.

Médecin de service : Dr Favre, Son-
vilier, tél. 41 11 46.
En cas de non-réponse, hôpital,
tél. 41 11 22.

A.A. Alcooliques anonymes : tél.
(039) 41 12 18.

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.
Hôpital et ambulance : tél. (039)

42 1122.
Sœur garde-malade : tél. (039)

41 42 81.

LES BOIS
Samedi, 20 h. 15, halle de gymnasti-

que : concert de la fanfare et des
cadets.

CORGÉMONT
Halle de gym, samedi 20 h. 30 : Soirée-

bal du Football-Club.

COURTELARY
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Service du feu: (039) 44 12 29 ou No 118.
Sœur visitante : (039) 44 11 68.
Médecin de service : M. B. Chopov, tél.

(039) 44 11 42 ; MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67, à Corgémont.

EPAUVILLERS
Samedi, à 20 h. et dimanche à 14 h.,

salle communale : représentation
théâtrale de la Société de jeu-

nesse.

MONT-SOLEIL
Restaurant de l'Assesseur, samedi 20

h. 30 : Concert théâtral de la soc.
des Jodleurs « Echo des Monta-
gnes ».

TRAMELAN
Samedi, de 13 h. 30 à 16 h. 30, stand

du Château : première séance des
tirs obligatoires. ' ,

Samedi, dès 20 h. : ouverture de la
Brasse-Disco.

Dimanche, en fin d'après-midi : thé
dansant à la Brasse-Disco.

Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des
sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

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

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

Médecins : Dr A. 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.

SONCEBOZ
Halle de gym, samedi en soirée : Célé-

bration du 125e anniversaire de la
Fanfare.

VILLERET
Grande salle de la Cbe-Grède, samedi

20 h. : Concert-bal du Mànnerchor
Frohsinn.

SAIGNELÉGB3R
Samedi , 20 h. 15, à la halle-cantine :

Fête du 1er Mai avec témoigna-
ges de militants, récital Jacques
De Vaal , danse.

Hôtel de la Gare : samedi 20 h., ass.
générale de la Soc. d'agriculture
des Franches-Montagnes.

Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Ambulance Nufer, Le Noirmont : tél.

(039) 53 11 87.
Hôpital et maternité : tél . (039) 51 13 01.
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) .

* * *
Urgences médico-dentaires de l'Asso-

ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

Centre social protestant : service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale, sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud : service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27
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La solution
"coup de foudre."

Les Renault 5: 4 modèles — de 850 à 1300 cm3 — qui forcent la sympathie.

Renault S L^ ^  SmSSËriy Renault 5 GTL: 1300 cm3,

avec levier de vitesse Renault 5 TL: la plus économique,
au plancher. 8995.- ~ —~ " • 1300 cm 1. 11600.-

Le modèle vedette.
950 cnr1. 10400.- /ÎUB7\

- • I *dB^<*\Maintenant, toutes les Renault 5 sont équipées en série [ïî fflMS]
de ceintures automatiques à enrouleur. ViJSrôv

MENAULTS  ̂\Venez les essayer <~

Garage Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 235222
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 11 23 ; Saint-
lmier : Garage du Midi , tél . 039/41 21 25.

NOUS CHERCHONS pour tout de suite

serveuse
Congé samedi dès 16 h. et dimanche.

Tél. (038) 61 22 98.

À LOUER À RENAN

appartement 5y2 pièces
tout- confort , ainsi que

2 appartements 4y2 pièces
Tél. (039) 63 11 68, heures des repas.

HTAUTORADIOS - COMBI ^HI
H ISAM 2 ondes + cassettes stéréo 1 /O.* H i

H SHARP 3 ondes + cassettes stéréo OQQ
avec hauts-parleur ^yO.~ || i

PHILIPS 2 ondes-présélection cassettes A* >C '
stéréo r̂Oî3.~

B PIONEEE 3 ondes + cassettes stéréo 436." i

H PIONEER Nouveau avec «ARC» JT /J Q I ! i
H présélection FM stéréo o4o." j
H Grand choix de lecteurs cassettes - autoradios - H 1 1
9 antennes - hauts-parleur, etc. H ! j I
H Pose des appareils par nos spécialistes. H ! ; j

mJ^&̂jfM ûfSiï

Cinq morts
pour une belle

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL »

André Frambois

COLLECTION ATMOSPHERE
EUREDIF, Paris

En arrivant a l'entrée de Theoule, Paul Des-
bruyères stoppa au milieu de la chaussée afin
d'attendre que le flot des voitures, qui filaient
en direction de La Napoule, lui permît d'obli-
quer sur sa gauche.

Il remarqua, non sans un certain agacement,
que le nombre des véhicules étrangers aux dé-
partments du midi était en nette augmen-
tation. Pourtant, juin ne faisait que commen-
cer. Ça promettait de beaux embouteillages
pour le plein de l'été !

Le peintre profita d'un trou entre deux voi-
tures pour redémarrer en trombe et s'engager
dans le chemin étroit qui descendait vers le
littoral.

Sa Tnumph Spitfire eut tôt fait de parcourir
les huit cents mètres qui le séparaient encore
de « la Belle Sarrasine ». La porte d'entrée de
la propriété était restée ouverte. Il s'engagea
dans les allées du parc et déboucha bientôt sur
i'aire semée de gravier fin , tout inondée de
soleil , d'où l'on dominait la mer à l'infini.

Il s'arrêta juste au pied du perron de la mai-
son, à l'ombre d'un palmier. Une autre voiture
stationnait déjà dans la cour. Il reconnut aussi-
tôt la DS grise de Martelli, le vétérinaire de
Théoule.

Une vision effleura aussitôt l'esprit de l'artis-
te: celle de Kalmouk...

Est-ce que le chien était de nouveau tombé
malade, comme le mois précédent ?

En quelques enjambées, il traversa la terras-
se encombrée de fauteuils et de parasols et
pénétra à l'intérieur de la maison par la porte-
fenêtre du salon. Allongé sur un divan, Samy
était plongé dans la lecture d'un énorme bou-
quin , un verre et une bouteille de whisky à
portée de la main.

« Qu'est-ce qui se passe ? questionna Des-
bruyères. Le vétérinaire est revenu ? »

L'autre émergea de sa lecture et regarda le
peintre avec un air complètement ahuri. Il
était la laideur personnifiée. Long, dégingandé,
le nez en bec d'aigle, un visage osseux aux
lèvres minces, le regard flou.

« Le... le vétérinaire ? Je ne sais pas ? Qu est
ce qu 'il est venu faire ? »

Desbruyères haussa les épaules.
« Je crois qu 'il ferait bien de te soigner

aussi, animal ! » jeta-t-il en quittant la pièce.
Dans le vestibule, il croisa Martelli qui sor-

tait de l'office, sa trousse sous le bras.
« Ça ne va pas ? demanda Desbruyères.
— Mon pauvre vieux, vous n'avez pas de

chance avec votre chien. Cette fois , il est fichu !
— Fichu ?
— Oui. Je lui ai fait une piqûre pour l'em-

pêcher de souffrir, mais il crèvera certaine-
ment avant midi !

— Mais enfin ? Qu'est-ce qu 'il a eu ? »
Le vétérinaire esquissa une moue dubitative.
« Difficile à dire. Mais on ne m'empêchera

pas de penser que, comme le mois dernier, on
a empoisonné ce pauvre animal. Cette fois,
l'auteur de cette malveillance a réussi. Votre
chien est perdu. »

Martelli fit demi-tour et suivit le peintre
jusqu 'à l'office. Marcelle et Mario étaient au-
près de la bête que l'on avait étendue sur une
couverture, près de la fenêtre.

« Ça l'a pris ce matin, presque aussitôt après
votre départ , monsieur Paul , dit la femme de
chambre. Il s'est mis à vomir comme l'autre
fois et à tourner en rond comme un fou. On
aurait dit qu 'il était devenu subitement enragé.

— En voyant ça , fit Mario, j  ai tout de suite
téléphoné à M. Martelli... »

Bouleversé, Desbruyères se pencha vers la
bête. Celle-ci était immobile, allongée sur le

flanc. Elle haletait, tandis qu 'une mucosité
blanchâtre s'écoulait de sa gueule.

« Kalmouk... Mon pauvre Kalmouk... Qu'est-
ce qu 'on t'a fait ? »

En entendant la voix de son maître, le chien-
loup ouvrit les yeux. Il esquissa un petit cri
plaintif , puis tenta un effort , comme s'il voulait
se relever. Mais il ne réussit pas à bouger et
referma les yeux sur la souffrance qui dévorait
ses entrailles, en continuant de souffler très
fort.

« Vous êtes sûr qu 'il est perdu ?
— Absolument. Le mois dernier, je l'ai sauvé

parce que la dose de poison était moins forte.
Aujourd'hui, il n 'y a rien à faire. »

Desbruyères se tourna du côté de la femme
de chambre.

« Que lui avez-vous donné à manger hier
soir ?

— Comme d'habitude, monsieur Paul, des
pâtes et de la viande hachée. Mais ce n'est cer-
tainement pas ce qui l'a rendu malade. Le chat
a mangé de la même pâtée et il se porte très
bien...

—¦ Et vous, Mario, vous n 'auriez pas, par
hasard , disposé des appâts contre les rats dans
le parc ? »

Le jardinier secoua la tête.
« Non , monsieur Paul.
— Alors, c'est à n'y rien comprendre !
— Votre chien aboyait-il la nuit ?

(A suivre)
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Procédure de consultation : des réserves
Revision de la loi sur l'énergie atomique

Les cantons et les milieux intéressés de notre pays approuvent en général
la prochaine révision partielle de la loi sur l'énergie atomique. C'est ce
qui ressort de la consultation sur le projet d'arrêté fédéral complétant la

loi fédérale sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et la protection
contre les radiations, l'introduction d'une autorisation générale et l'octroi
au Conseil fédéral de la compétence de la délivrer ne sont en général
pas combattus par les milieux intéressés. Toutefois, la plupart des gou-
vernements cantonaux souhaitent que l'on renonce à la condition selon
laquelle les installations doivent répondre à un besoin et à l'effet rétroactif

de l'arrêté aux centrales nucléaires projetées.

Un résumé des prises de position des
milieux intéressés a été publié hier
par le Département fédéral des trans-
ports et communications et de l'éner-
gie. Les 25 cantons, 9 partis politiques,
ainsi que 20 associations et organisa-
tions se sont prononcés intégralement
ou partiellement sur la question en
vue de revoir et compléter la loi fédé-
rale du 29 décembre 1959 sur l'utili-
sation pacifique de l'énergie atomi-
que contre les radiations.

CRITIQUES AUX EXPERTS
Comme le relève le DFTCE , les mi-

lieux consultés approuvent en général
la prochaine révision partielle de la
loi. Les jugements varient toutefois
selon que les intéressés « entendent
encourager, entraver ou faire cesser la
construction de centrales nucléaires ».
Presque tous les organismes consultés
critiquent la Commission d'experts et
estiment qu'elle aurait plutôt dû ten-
dre à une révision totale la plus pro-
chaine possible de la loi. La grande
majorité semble toutefois se contenter
de la révision partielle, mais en for-
mulant les réserves les plus diverses.

Quelques-uns préconisent en mora-
toire comme solution transitoire jus-
qu 'à l'entrée en vigueur de la nouvelle
loi.

La plupart des gouvernements can- ;
tonaux voudraient qu'on renonce à la
condition selon laquelle les installa-
lions doivent répondre à un besoin et
à l'effet rétroactif de l'arrêté aux cen-
trales nucléaires projetées. C'est plus
particulièrement l'opinion des milieux
de l'industrie de l'électricité.

On admet, .a quelques exceptions ;
près, l'introduction d'une autorisation j
générale.

La grande majorité des cantons (sauf
BS, BL, AG, TI et GE) préféreraient ;

attribuer au Conseil fédéral la compé-
tence de l'octroi de l'autorisation gé- i
nérale. Parmi les partis, cette opinion |
est partagée par le Parti libéral suisse,
le parti démocrate chrétien et le parti
radical démocratique.

La plupart des organisations et asso-
ciations de l'industrie énergétique sont
du même avis. En revanche, plaident
en faveur de l'habilitation de l'assem-
blée fédérale, le parti du travail , le
parti évangélique populaire, l'union dé-
mocratique du centre, l'alliance des in-
dépendants et le parti socialiste, de
même qu 'une partie des syndicats (dont j
l'USS) et les milieux en faveur de la :
protection de l'environnement. Le con-
seiller fédéral Ritschard avait égale- '
ment pris position dans ce sens au
cours d'une récente allocution. Les opi- j
nions divergent fortement en ce qui ,
concerne la teneur de l'autorisation i
générale. Ainsi de très nombreux can-

tons font valoir qu il est exagère de
déterminer déjà dans l' autorisation gé-
nérale le type de réacteur , la puissan-
ce approximative, le système principal
de refroidissement ainsi que l'aména-
gement et la disposition des divers
bâtiments.

POUR OU CONTRE L'OCTROI DE
L'AUTORISATION GÉNÉRALE

La question de savoir si l'octroi de
l'autorisation générale doit être su-
bordonné à la condition que l'installa-
tion atomique ou l'énergie qui doit y
être produite réponde à un besoin

suffisant dans le pays est controver-
sée.

La plupart des cantons, le parti ra-
dical ainsi que diverses associations
économiques — la plupart des milieux
de l'industrie énergétique — s'y op-
posent.

Divers groupements blâment la Com-
mission d'experts, parce qu 'elle a omis ,
dans son rapport , de se prononcer sur
la question de l'indemnité.

Enfin, on souligne également que les
dispositions proposées sont contraires
aux principes fondamentaux de l'état
de droit , notamment ceux de la non-
rétroactivité, de la sécurité du droit
et de la bonne foi. C'est pourquoi la
plupart des milieux consultés rejettent
les dispositions transitoires dans leur
forme actuelle. Quelques-uns, en re-
vanche, demandent l' annulation des ap-
probations de site pour les centrales
de Kaiseraugst , Graben et Verbois et
la réouverture de la procédure d'au-
torisation. Le régime transitoire prévu
n'est approuvé que dans quelques ra-
res préavis. Pour terminer, on peut
encore souligner que certains milieux
proposent d'étendre la révision par-
tielle de la loi aux dispositions relati-
ves à la responsabilité civile et à
l'assurance, (ats)

Les maîtres imprimeurs
pour la conciliation

La Société suisse des maîtres impri-
meurs (SSMI) a accepté la proposition
de conciliation pour une nouvelle Con-
vention collective de travail (CCT) dans
le secteur des arts graphiques. C'est à
une majorité relativement faible que
l'assemblée des délégués de la SSMI a
approuvé hier à Berne ce compromis.
Celui-ci prévoit la réalisation des re-
vendications de la Fédération suisse
des typographes (FST) — semaine de
40 heures et intégration du personnel
auxiliaire dans la CCT — en l'espace
de trois ans. A l'origine, la SSMI s'é-
tait prononcée pour un délai de qua-
tre ans, tandis que la FST demandait
un délai de deux ans.

Au cours d'une conférence de pres-
se, le président central de la SSMI,
M. Hansjœrg Meyer , a qualifié de « dé-
cision purement politique » l'approba-
tion par l'assemblée des délégués du
compromis. Economiquement, ce com-
promis n 'aurait pu être accepté. C'est
principalement le maintien de la paix
du travail qui a formé la majorité
— environ 70 voix contre 50. Cette dé-
cision va provoquer des augmentations
de prix dans le secteur des arts gra-
phiques et contribuera plutôt à accé-
lérer les mesures de rationalisation.

Selon M. Meyer, le résultat des né-
gociations pourra être paraphé la se-
maine prochaine. Les membres de la
SSMI pourront encore prendre posi-
tion au cours d'une procédure de con-
sultation , après quoi une nouvelle as-
semblée des délégués doit ratifier la
nouvelle Convention collective. Cette
dernière devrait pouvoir entrer en vi-
gueur vraisemblablement durant la se-
conde moitié de mai ou le 1er juin.

M. Meyer a précisé également que la
grève des typographes genevois n 'a pas
directement influencé la décision de
l'assemblée des délégués de la SSMI.
Ces débrayages ont plutôt , de l'avis de
M. Meyer, créé des difficultés pour la
FST, car cette dernière, en tant que

partenaire contractuel , doit offrir en
premier lieu la paix du travail. Les né-
gociations avec la FST ont été diffici-
les, a affirmé M. Meyer. Ce n'est que
lundi dernier que des entretiens objec-
tifs ont pu être menés. Il est « très dou-
teux » que ce résultat de négociation
contribue à consolider l'emploi dans les
arts graphiques, a ajouté M. Meyer,
qui a indiqué que ce résultat de négo-
ciation n 'était « pas mauvais » pour la
FST. (ats)

Tessin: un habitant sur 25
travaille dans une banque...

Après les scandales du Weisscrédit et
de la succursale de Chiasso du Crédit
Suisse, le « Tessin — place financière »
est à nouveau au centre de l'actualité.

Même si ce canton a passé de la
quatrième à la troisième place dans la
« liste » des places financières de notre
pays, il présente toujours, avec un gui-
chet de banque pour 1100 habitants, la
plus forte concentration bancaire de
Suisse. Un habitant sur 25 y est em-
ployé de banque.

La revue commerciale et financière
suisse précise qu'en 1945, il y avait au
Tessin 75 succursales et agences ban-
caires. En 1970, il y en avait 171 et en
1975, 254. Sur 43 banques, 19 sont con-
trôlées par l'étranger. Ce développe-
ment a eu pour conséquence une aug-
mentation constante du nombre des em-
ployés. Si en 1945 500 personnes tra-
vaillaient pour des banques tessinoises,
elles étaient 1500 en 1970 et plus de

6000 en 1975. Le secteur bancaire a
connu pendant la période considérée la
plus forte progression du taux d'occu-
pation. De 1945 à 1970, l'épargne a pro-
gressé de 176 pour cent et a passé ainsi
de 127 à 350 millions de francs. En 1973
l'épargne a atteint 1,8 milliard et en
1975, 2,5 milliards de francs.

Le taux moyen de progression était
de 7 pour cent jusque dans les années
soixante, de 8 pour cent de 1961 à
1967 et , depuis ce taux a doublé, selon
des indications de la « Revue commer-
ciale et financière » . L'origine de l'é-
pargne n'est tessinoise que dans une
faible proportion. On estime qu 'avant
1970 quelque 11.700 milliards de lires
ont été introduites légalement ou illéga-
lement au Tessin. Depuis 1970, ce ne
sont pas moins de 14.000 nouveaux mil-
liards de lires (150 milliards de francs
suisses) qui sont arrivés en Suisse. La
plus grande partie de cet argent est
déposée au Tessin et dans ses banques.

(ats)

Les éditeurs à la Foire de Montréal
La 3e Foire internationale du livre de Montréal s'est tenue du 13

au 17 avril dans la plus vaste salle d'exposition du Canada (30.000 m2).
Elle comptait 275 stands, loués par 1500 éditeurs de 37 pays. La Com-
munauté de travail pour le livre suisse, qui groupe la Fondation Pro
Helvetia et les associations représentatives des quatre régions lin-
guistiques du pays, avait confié à l'Association suisse des éditeurs de
langue française l'organisation d'une participation nationale. Pro-
longé par un stand individuel d'éditeurs romands, le stand suisse
présentait 600 titres, dont 420 en français et 130 en allemand, four-
nis par 80 éditeurs. Le livre suisse a largement bénéficié de l'intérêt
manifesté par le public canadien.

DÉLÉGATION MILITAIRE
EN CHINE

M. Wu Hsiu-chuan, chef d'état-
major adjoint de l'armée populaire a
reçu hier à Pékin une délégation
d'officiers suisses rapporte l'agence
Chine-Nouvelle. Les officiers son!
arrivés en Chine lundi.

SWISSAIR EN MARS
Pendant le mois de mars, le trafic

des passagers, du fret et de la poste
a augmenté considérablement dans
tous les secteurs par rapport à celui
du mois correspondant de l'année
passée. Cela est dû , notamment , au
trafic pascal pendant la dernière se-
maine de mars, alors que l'année
passée, il était compris dans le mois
d'avril , ' précise un communiqué de-
presse de Swissair.

COLLOQUE DE DIRIGEANTS
D'ENTREPRISES

La Communauté romande pour l'é-
conomie d'entreprise (COREDE) a
organisé hier à Lausanne un « ren-
dez-vous des dirigeants romands »,
consacré au management et à la si-
tuation des sociétés dans la crise ac-
tuelle. La rencontre, présidée par
M. J.-A. Sunier, président de la
COREDE et directeur de Sibra-Hol-
ding, Fribourg, a été animée par
MM. Jean-Claude Nicole, adminis-
trateur-délégué de Sonor, Genève
(journal « La Suisse »), H. Hug, ad-
ministrateur-délégué de Zyma, Nyon ,
J. Benz, directeur général de Baum-

gartner, Crissier , et C.-A. Masson,
directeur général de Vaudoise-Assu-
rances, Lausanne.

PARTI RADICAL
DÉMOCRATIQUE SUISSE :
OUI POUR LE 12 JUIN

Les délégués du Parti radical dé-
mocratique suisse, qui tenaient leur
congrès hier à Bâle, ont décidé à
une forte majorité de donner le
mot d'ordre du oui pour la vota-
tion populaire du 12 juin. Ils se
sont prononcés en faveur du pa-
quet financier — introduction de la
TVA et réforme de l'impôt fédéral
direct — par 193 voix contre 30 et
pour l 'harmonisation fiscale par 188
voix contre 15.

Présidé par le conseiller aux Etats
Fritz Honeggcr, le congrès a parti-
cipé à une table ronde consacrée
aux deux objets fiscaux de la vo-
tation du 12 juin. Les partisans du
oui , qui se sont exprimés, ont été
un peu plus nombreux que les te-
nants du non, mais ces derniers
ont mis beaucoup d'ardeur à dé-
fendre leur point de vue.

Parmi les défenseurs du oui, le
conseiller fédéral Brugger a souli-
gné les conséquences qu'entraîne-
rait un refus. Les avocats du non
étaient menés par le conseiller na-
tional Otto Fischer, de Berne, flan-
qué du rédacteur en chef de la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel », M.
Jean Hostettler , de Neuchâtel.

(ats)

La Fédération des sociétés d'agricul-
ture de la Suisse romande se dit très
déçue des décisions du Conseil fédé-
ral en matière de politique agricole,
qu 'elle juge totalement insuffisantes,
puisqu 'elles ne correspondent qu'à un
dixième des demandes présentées cette
année par l'Union suisse des paysans.
Ces décisions sont jugées d'autant plus
insatisfaisantes que les autorités fédé-
rales reconnaissent le bien-fondé des
revendications paysannes et ciu 'elles
avaient déjà refusé d'entrer en matiè-
re à la fin de 1976 sur les demandes
présentées à l'époque.

« Alors que d'autres partenaires de
l'économie envisagent des réductions de
l'horaire de travail , la prolongation de
la durée des vacances et le treizième
mois de salaire, le Conseil fédéral re-
fuse à l'agriculture le revenu équita-
ble auquel elle a droit en vertu de
la législation et du simple esprit de
justice. Cet état de chose obligera les
organisations agricoles à réexaminer la
situation et à présenter de nouvelles
revendications à brève échéance » , écrit
la Fédération romande, (ats-cria)

La paysannerie romande
et les prix agricoles
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La nervosité qui règne sur le mar-
ché du café s'est vraisemblablement
communiqué aux mass média. Les faus-
ses informations selon lesquelles le prix
du café à la bourse de Londres serait
tombé de 4200 à 600 livres par tonne ne
peuvent s'expliquer qu 'ainsi , a estimé
le secrétaire de l'Association suisse des
importateurs et torréfacteurs de café
(SVK), sur demande de l'ATS. Le fait
est ifue le cours du café brut a re-
pris 600 livres et variera entre 3500 et
3600 livres pour les ventes du mois de
mai , a-t-il souligné.

Les prix de ventes de café torréfié
en Suisse restent les plus bas d'Euro-
pe. Des augmentations de prix sont
inévitables et nécessaires pour permet-
Ire les adaptations nécessaires en vue
de réapprovisionner le marché mon-
di-il. (ats)

Prix du café : pas
de raison de triompher

Evolution de l'emploi
de 1973 à 1976

Entre le troisième trimestre 1973
et le troisième trimestre 1976, l'emploi
global en Suisse a diminué de 340.000
unités (soit presque 11 pour cent). La
diminution de l'emploi a été absorbée
aux deux tiers environ par le départ
des étrangers (230.000). Le solde de
110.000 emplois se répartit entre les
chômeurs complets et les personnes
employées à temps partiel , ainsi qu 'en-
tre les retraites, y compris ceux qui
ont pris une retraite anticipée. Il est
intéressant d' examiner si une éven-
tuelle reprise économiciue générale
pourrait compenser la perte d'emplois
pour le solde de la main-d'œuvre, écrit
le Service des études économiques de
l'OFIAMT dans un tirage à part de la
« Vie économique » (avril 1977). La
réponse est plutôt négative, écrit
l'OFIAMT. En effet , il est fort probable
que, depuis 1973, de nombreux em-
plois ont été supprimés de manière
définitive. De plus, l'évolution écono-
mique et technologique fait que, mê-
me en période favorable , on hésite à
créer de nouvelles places de travail.
A l'avenir une mobilité professionnel-
le et géographique plus grande sera
nécessaire, (ats)

Recul de
340.000 unités
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Inventions dans le domaine de la microbiologie

Une conférence diplomatique, qui
s'est tenue à Budapest, a adopté un ac-
cord intitulé « traité sur la reconnais-
sance internationale du dépôt des mi-
cro-organismes aux fins de la procédu-
re en matière de brevets » . Son but
est de simplifier, au niveau interna-
tional , la procédure pour assurer aux
interventions du domaine de la micro-

biologie la protection conteree par les
brevets d'invention. Le traité constitue
un arrangement particulier rattaché à
la Convention d'union de Paris pour la
protection de la propriété industrielle.
Il règle le dépôt des micro-organismes,
leur conservation et la remise d'échan-
tillons aux intéressés.

Le directeur-suppléant du Bureau fé-
déral de la propriété intellectuelle, M.
Jean-Louis Comte, a signé l'accord pour
la Suisse, sous réserve de ratification.
L'ont également signé la République
fédérale d'Allemagne, la Bulgarie, le
Danemark , l'Espagne, les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne, la Finlande, la Fran-
ce, la Hongrie, l'Italie, la Norvège et
les Pays-Bas.

Les inventions du domaine de la mi-
crobiologie sont d'une importance tou-
jours plus grande pour la médecine et
la technique. Leur protection au moyen
de brevets d'invention soulevait toute-
fois des problèmes particuliers lors-
que sont utilisés des micro-organismes
auxquels le public n 'a pas accès. Les
législations nationales exigeaient dans
ce cas, pour satisfaire au principe de la
divulgation des inventions, que le mi-
cro-organisme soit déposé auprès d'un
institut scientifique reconnu, indique le
Département de justice et police fédé-
ral dans un communiqué publié ven-
dredi. Le nouveau traité facilite donc
l'obtention de la protection conférée par
les brevets, (ats)

Conclusion d'un traité international

En raison de « l'insuffisance des ré-
sultats des négociations », le comité
central et la Commission tarifaire de la
Fédération suisse des typographes
(FST) refusent de donner un mot d'or-
dre à ses membres. Une votation géné-
rale, à laquelle participeront tous les
membres de la FST, aura lieu dès
qu 'elle sera « techniquement réalisable
mais certainement avant la fin du mois
de mai » . Ces déclarations ont été fai-
tes à l'issue d'une séance qui a réuni
hier à Berne le comité central et la
Commission tarifaire de la FST.

Les deux organes rappellent que la
FST avait remis les propositions à la
Société suisse des maîtres imprimeurs
(SSMI) le 9 novembre 1976 déjà. Ils
constatent « que des arrangements ma-
rathons contiennent en général de nom-
breuses inconnues ».

« Les modifications technologiques
qui se profilent pour les mois à venir ,
les mesures à prendre en cas de chô-
mage, la discrimination salariale entre
personnel auxiliaire masculin et fémi-
nin et bien d'autres points seraient ren-
voyés de trois ans ». (ats)

Prise de position
du Comité central

de la FST



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 r̂ SUL
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Tirage au sort gratuit : à vous les fauteuils, tapis, aspirateurs, appareils
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In der Région Biel niedergelassene Firma, Filiale
eines franzôsischen Konzerns der Prâzisionsmecha-
nik , such zum Eintritt nach Vereinbarung qualifi-
zierten

Buchhalter
als Nachfolger des aus Altersgriïnden zurùcktre-
tenden bisherigen Stelleninhabers.

Gewiinscht wird :
• grùndliche Ausbildung und fundierte Kenntniss

als Buchhalter
% Interesse an der Einfuhrung der analytischen

Buchhaltung
• deutsche oder franzôsische Muttersprache, bezw.

gute Kenntnisse der andern Sprache.

Geboten \\drd :
• unabhângige Arbeit in mittlerem Unternehmen
• Vorrang fur Kandidaten mit mehreren Jahren

Buchhalterpraxis.

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

Es werden samtliche Bewerbungen beantwortet.
Diskretion zugesichert.

Goodyear G 800+S

, . Pourfreiner court»

La technique des pneus Goodyear G 800 + S à ceinture d'acier est celle des pneus de course Goodyear
qui sont invincibles en Formule 1. Le pneu G 800 + S offre de ce fait des qualités d' adhérence qui ont fait

leurs preuves en course et auxquelles font confiance des coureurs tels que Regazzoni. Hunt et Lauda.
Ces qualités d'adhérence donnent au pneu G 800 + S une puissance de freinage maximale , une tenue

optimale dans les virages et les meilleures propriétés de tenue de route sur sol mouillé. Pensez-y lorsque
vous achetez vos pneus!

Demandez le G 800 + S à votre marchand de pneus, à votre garagiste, à votre station service. A propos,
vous trouverez ce pneu dans plus de 3000 points de vente sur tout le territoire helvétique.

GOOD^YEAR
Le choix des Champions
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le vol delta
Passion de jeunesse

Justin Mattia a 22 ans et sa passion ,
c'est le vol delta. Il est d'ailleurs pré-
sident du club de vol Albatros, qui
groupe 45 membres de la région des
trois lacs et des Montagnes neuchâte-
loises qui partagent le même hobby
que lui. Il est actuellement apprenti au
Technicum du Locle. Nous l'avons ren-
contré afin qu 'il nous parle de ce sport
enivrant entre tous.

— Tout d'abord , qui pratique le vol
delta ?

— Tout le monde, de tous âges et
de toutes conditions.

— Spécialement des jeunes ?
— Non , nous avons même peu de

jeunes dans notre club. La benjamine
a 20 ans, mais selon l'Office fédéral
de l'air, il est possible de pratiquer le
vol delta dès l'âge de 16 ans.

— Est-ce un sport cher ?
— Bien sûr, relativement du moins.

Seulement il y a tout d'abord la possi-
bilité de se rendre compte à peu de
frais si le vol delta nous plaira ou non.
On commence en effet son « apprentis-
sage » avec un moniteur qui , pour
200 fr., initiera le novice durant trois
ou quatre demi-journées. L'aile sera
prêtée à cette occasion. C'est ensuite,
si l'on est vraiment passionné, que
l'on devra acheter un appareil. Pour
cela , il faut compter environ 2500
francs. On pourra aussi acquérir une
aile d'occasion pour un millier de
francs, mais dans ce cas il faut faire
très attention à l'état du matériel.

Pour ma part, j' ai travaillé durant mes
moments de congé pour acheter déjà
plusieurs engins.

— Et comment devient-on velidel-
tiste ?

— Dans une première phase, on ap-
prend à voler à quelques mètres d'al-
titude, sur des pentes douces. Puis le
deuxième degré permettra des vols à
50 mètres d'altitude. Enfin , ce sera le
grand saut, depuis le haut d'une fa-
laise et sur plusieurs centaines de mè-
tres, quelques kilomètres même. Le
moniteur sera toujours là pour con-
seiller le néophite et l'encourager. Il
est en tout cas primordial que le dé-
butant s'inscrive à un club et ne se
lance pas seul à pratiquer ce sport.

(à suivre)

Questionnez
vos vedettes

Vous êtes toujours plus nombreux
à participer à ce petit jeu, mais ce
mois vous allez sans doute battre tous
les records.

C'est que la vedette que vous allez
pouvoir mettre sur le grill n'est autre
que

JOE DASSIN

Vous allez vous en donner à cœur
joie. Aiguisez votre curiosité afin que
vos questions soient originales, soyez
indiscrets (pas trop tout de même),
demandez-lui tout ce qui vous intéresse
sur son métier, ses disques, sa vie, et
pourrait intéresser l'ensemble des lec-
teurs. Il choisira cinq de vos questions
et ses réponses paraîtront dans une
prochaine page des jeunes. Toutes vos
lettres et cartes lui seront transmises.
Elles peuvent contenir autant de ques-
tions que vous le désirez, mais ATTEN-
TION, elles doivent nous parvenir
AVANT LE JEUDI 5 MAI.

Donc ne perdez pas de temps, em-
poignez votre stylo et triturez votre
matière grise. Adressez vos envois à

Jeu « Questionnez »
Rédaction de l'Impartial
Case postale
2300 La Chaux-de-Fonds

sans oublier d'y faire figurer vos nom
et adresse, votre âge aussi.

Merci et bonne chance à tous. Comme
de coutume Joe Dassin remettra un sou-
venir à ceux à qui il répondra.

Eh bien les amis, il a fal lu ce mois
encore avoir recours au tirage au sort
pour départager les gagnants. Vous
êtes cinq à avoir désigné les trois
disques vainqueurs, mais deux seule-
ment à les avoir pronostiq ués dans
l' ordre exact. Et parm i ces deux, un
membre de la famil le  Perret de La Sa-
gne, (à nouveau le père) qui s'était
déjà illustré le mois passé .

Ce tiercé exact, donc, le voici:
1. Michel Sardou
J' accuse - Tréma 310 019 (Distr. Disques-
office)

2. Sheila
L'amour qui brûle en moi - Carrere 67132
(Distr. Disques-office)

3. Daniel Guichard
A quoi bon chercher - Barclay 698 056

Bravo à Tonino Foglia , Monts 28,
au Locle , que le sort a favorisé et qui
recevra les deux premiers albums et
à M.  Henri Perret, Neuve 1 à La Sa-
gne, qui recevra le troisième, tous
o f f e r t s  par les maisons de disques. Les
trois pronostiqueurs malchanceux se
verront o f f r i r  un 45 tours de consola-
tion par la maison Disques-off ice .

Cette page étant tournée, voici une
nouvelle série de candidats au tiercé
hit-parade. Choisissez les trois albums
que vous préférez  et inscrivez-les sur
une carte postale ou une lettre que vous
enverrez AVANT LE 15 MAI à:
Tiercé hit-parade
Rédaction de L'Impartial
Case postale
2300 La Chaux-de-Fonds

Vous donnerez ainsi trois points au
premier disque choisi, deux au second
et un au troisième. L'addition de tous
ces points déterminera un tiercé vain-
queur. Si votre pro nostic lui est iden-

tique, vous aurez gagné un ou plu-
sieurs des 33 tours du tiercé (à condi-
tion que vous ne soyez pas plus de
trois à être perspicaces, auquel cas le
sort désignerait les gagnants).

De plus, en participant à nos jetta:
régulièrement , vous pouvez gagner en
f in  d'année un voyage à Paris en avion
avec spectacle à l'Olympia, o f f e r t  par
Multivoyages à Tramelan.

Alors jouez, envoyez dans une en-
veloppe les tiercés des membres d'une
famille, des élèves d'une classe, etc., le
jeu en vaut la chandelle. Et plus vous
êtes nombreux à participer, plus c'est
amusant.

Candidats au tiercé
1. Petula Clark
Je reviens — CBS 81 986
2. Ringo i
Les oiseaux de Thaïlande — Carrere
61 147 (Disques-office)
3. Guy Béart
Chansons de notre temps et d'espé-
rance — Barclay GB 00 018
4. Gribouille
Ses chansons — Emi 150 - 52 482-3
5. Deodato
Artisty — Polydor 1070
6. Il était une fois
Tourne la page — Emi 066-14 401
7. Claude Nougaro
Olympia 77 — Barclay 80 661-62
8. 5000 Volts
CBS 81 872
9. Mort Shuman
My name is Mortimer — Philips
9101 107
10. Commoderes
Squeeze the Fruit — Emi M7-884 RI
11. Rainbow
Reesing — Polydor 62 059
12. Sacha Distel
Le père de Sylvia — Carrere 67 141
(Disques-office)
13. Saint-Preux
Concerto for the piano — HEL 67 16C
(Disques-office)
14. Black Sabbath
Reflection — Philips 9286 305 (Fon-
tana)
15. Barbra Streisand - Kris Krïs-

tofferson
A Star Is Born — CBS 86 021
16. Alice Dona
La nana 77 — Emi 2 C 068 98 818
17. Black Ivory
Buddah 940 536 — Distr. Barclay
18. Serge Lama
L'enfant au piano — Philips 9101 102
19. Léo Ferré
Grandes chansons — CBS 63 303
20. Marie Laforêt
Chansons 77 - GT 36 518 (Disques-of-
fice)
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l'auto-stop

Le foyer d'enfants des Billodes, au Locle, accueille des jeunes normalement intel-
ligents mais qui éprouvent certaines difficultés de comportement et sur le plan
scolaire. Ils sont une cinquantaine, âgés de 4 à 19 ans et dont s'occupent dix
éducateurs dirigés par MM. Billaud , directeur et Pavillon , sous-directeur. Les
enfants proviennent principalement du canton de Neuchâtel , du Jura et de
Bienne. Les activités de loisirs sont à but pédagogique. Activités manuelles,
mais aussi d'expression avec le théâtre, la peinture, l'animation socio-culturelle
et le sport. Un spectacle de théâtre et de chansons, dont l'invité sera Henri Dès,
le premier vendredi de juin , est en préparation. Des activités externes sont
également organisées : camps de ski et de neige, de débrouillardise et d'orien-
tation, chez un vannier pour la confection du rotin , etc. Ce sont les groupes
garçons et filles de la classe d'âge des grands qui ont choisi de parler de

l'auto-stop.

On prend souvent l'auto-stoppeuse
pour une dévergondée, mais c'est faux
la plupart du temps. L'auto-stop est
surtout un moyen de transport écono-
mique (Béatrice).

Il y a des risques dans l'auto-stop,
par exemple de se faire kidnapper.
J'aime l'auto-stop car c'est un moyen
d'économiser de l'argent. (André)

a # *
Pour ma part , je parlerai des auto-

stoppeuses. Il est préférable qu'elles
aient une tenue décente et non une
mini-jupe, car tout de suite on pren-

Je trouve que les auto-stoppeurs de-
vraient être amendables parce qu'on
voit trop souvent des jeunes filles se
faire importuner. Mais l'auto-stop peut
rendre service. (Tonino)

« * *
L'auto-stop est plus économique que

le train, mais on dépend beaucoup de
la sympathie des automobilistes. Elle
permet toutefois de faire de bonnes
rencontres. (Sylvie)

* * *
Je ne ferai jamais de l'auto-stop car

c'est trop dangereux. On a difficile-
ment confiance en des inconnus, sur-
tout à notre époque où les prises d'ota-
ges sont fréquentes. (Martial)

» * *
L'auto-stop est un moyen pratique

pour voyager mais il comporte des
risques d'accident. Pour moi c'est bien,
mais on court le risque d'attendre
longtemps une voiture. (Micheline)

C'est un moyen avantageux pour ef-
fectuer de longs parcours, mais le con-
ducteur a une très grande responsa-
bilité. Il faut que l'auto-stoppeur choi-
sisse son emplacement pour que les
voitures puissent s'arrêter sans danger.
(Olivier)

* « *
C'est un moyen pratique pour aller

d'une ville à une autre ou d'un pays
à un autre. Mais l'auto-stoppeur ne se
rend souvent pas compte du danger
d'accident qu'il court. (Patricia)

* * *

Actualité junior

PÉPÉ À L'UNI !
La Faculté des lettres de Besançon

vient de décerner le titre de docteur
es lettres à M. Robert Fonville, ori-
ginaire de la région mais demeurant
à Paris. Le lauréat aura 81 ans au
mois de mai prochain.

Il est déjà conseiller-membre ho-
noraire de la Cour des comptes et
docteur en droit depuis... 55 ans. (ap)

JEUNES
Mieux se connaître
On éprouve de grandes satis-

factions à mieux se connaître les
uns les autres. On en retire un
grand enrichissement aussi.

C'est l'un des buts que nous ai-
merions atteindre avec cette page
des jeunes: mieux connaître cer-
taines de vos vedettes, mieux con-
naître ce qui passionne certains
d'entre vous, connaître l'opinion
de jeunes sur des préoccupations
quotidiennes, connaître vos goûts
en ce qui concerne les variétés.

Vous êtes nombreux à partici-
per régulièrement à nos jeux et
ainsi à être candidats à notre
voyage à Paris (mais vous pour-
riez l'être encore davantage !) et
j'aimerais aussi mieux vous con-
naître.

Alors si vous vouliez bien, lors-
que vous m'envoyez votre tiercé
ou vos questions à vos vedettes,
me dire qui vous êtes, votre âge,
ce qui vous passionne dans la vie,
si cette page vous convient, ce que
vous aimeriez y trouver de plus,
etc., cela me ferait plaisir.

C'est d'accord ?
Et merci de vos grosses bises,

de vos petits mots gentils qui me
montrent combien vous savez être
chouettes !

René DÉRAN

Parmi les nombreuses questions que vous avez posées à Mort Shuman,
il en a choisi cinq et très gentiment y a répondu.

— Faites-vous la musique de vos chansons ? (Question Monika
Spannaus, Daniel-JeanRichard 33, Le Locle) .

— Oui je fais la musique de toutes mes chansons puisque j'étais
d'abord compositeur. C'est donc tout à fait normal que, étant ensuite
devenu chanteur, je chante ma musique. Il se peut qu'un jour quelqu'un me
montre une mélodie meilleure pour moi que ce que j'aurais pu faire et
alors je la chanterais. Mais jusqu'à présent ce sont mes musiques qui
conviennent le mieux à mes chansons.

— Aimez-vous les enfants et le public d'enfants ? (Question Jocelyne
Huguenin, Bas-du-Village, Saint-Sulpice).

— Oui, j'ai toujours aimé les enfants. De loin... jusqu'au jour ou j'ai
eu un enfant moi-même ; enfin moi et ma femme, bien sûr. Et là je dois
dire que tous les jours je trouve des joies nouvelles en regardant cet
enfant grandir, quand elle prend connaissance du monde autour d'elle.
L'éblouissement complet et total des enfants est quelque chose qui me
touche de plus en plus et j'espère en avoir encore d'autres, pour en jouir
encore davantage. Quand au public enfant, je trouve qu'il est très sévère.
Parce que je crois que les enfants savent très très bien quand les gens les
aimes ou pas. Je dis les gens, c'est à dire les adultes. Pour moi j'ai la chance
d'être aimé des enfants, je crois, encore une fois, parce que je les aime.

— Après « Rue Haute » et « La petite fille au bout du chemin »,
penses-tu encore tourner quelques films ? (Question Eric Rossier, Petites-
Familles, Les Reussilles).

— Je viens de terminer un film qui s'appelle « La nuit de St-Germain-
des-Prés », que j'ai tourné avec Michel Galabru et fin avril je pars pour
l'Espagne pour tourner un film qui s'appelle « Plus ça va, moins ça va »,
au côté de Jean-Pierre Marielle et Jean Carmet. Après ça, pas de projet
certain, mais c'est sûr que je vais en faire encore.

— Préférez-vous chanter devant des foules immenses ou devant
quelques spectateurs, comme si vous étiez en famille ? (Question Michel
Schenk, Petites-Familles, Les Reussilles).

— Cela dépend des circonstances et des lieux. C'est à dire que j'adore
les foules immenses quand il s'agit d'une grande fête où tout le monde est
gai et heureux. Ça se passe très bien car les gens chantent avec moi, il y a
beaucoup d'ambiance. Mais j'aime aussi chanter dans une petite « boîte »,
devant 100 ou 200 personnes. C'est beaucoup plus intime et les gens sont
beaucoup plus accrochés, l'atmosphère est non pas familiale, mais beaucoup
plus intense parce que c'est très concentré. Je crois que j'aime autant les
deux, finalement.

— Est-ce que vous allez continuer votre carrière de chanteur ou vous
tournerez-vous vers le cinéma ? (Question Thierry Sparacino, Monts 28,
Le Locle et Mme Romane Gianotti, Vermont 12, Genève).

— Pour l'instant, je n'ai pas vraiment décidé. J'aime trop la musique,
et surtout l'écrire, car je me considère toujours d'abord comme un
compositeur qui est venu à la chanson, pour me décider à l'abandonner.
Mais il est aussi vrai que le cinéma a quelque chose qui me passionne
de plus en plus, donc je crois que je vais en faire de plus en plus. Mais
en ce qui concerne l'avenir, je n'ai pas encore pris de décision fixe. Je ne
peux donc pas répondre définitivement pour l'instant.

Mort Shuman vous répond

Enquête express

(Irait cela pour une provocation. Leur
comportement également peut influen-
cer celui du conducteur qui les trans-
porte. (Nicole)

* * *
C'est un moyen de locomotion prati-

que pour les étudiants qui n'ont pas
les moyens de faire certains voyages.
L'auto-stop devrait être limité à un
certain âge parce que les cas de viol ou
autres violences sont fréquents, spécia-
lement chez les mineures. (Thierry)

Où voir qui?
Ces prochaines semaines, le Jura

sera le point de mire pour tous les
amateurs de variétés.

JOE DASSIN sera à Porrentruy le
6 mai, puis le 21 à Neuchâtel ; SERGE
LAMA chantera à Delémont le 24 juin,
auec MARIE-PAULE BELLE et
ALAIN SOUCHON. Le lendemain ,
SERGE REGGIANI sera à Moutier.
ALAIN BARRIÈRE donnera un gala
à Nods le 17 juin , tandis que le 15
juillet DANIEL GUICHARD sera l'hôte
de Grandfontaine. Le clou de ces mani-
festations reste toutefois le récital de
J O H N N Y  HALLYDAY , le 17 mai à
Delémont , au Comptoir. Rappelons en-
core la venue d 'ANNIE CORDY à
Neuchâtel le 4 juin et à Marly-sur-
Fribourg le 25, avec JOËL PRÉVOST.

Une belle pléiade de vedettes à se
mettre sous la dent !

Encore une soirée extraordinaire,
mais à Genève cette fo is , le 12 mai,
avec AFRIC S I M O N E , JEANE MAN-
SON et DAVE, aux Vernets.



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE: La première séance de la

semaine était marquée par la vive
baisse du CRÉDIT SUISSE et des ac-
tions des compagnies ayant des inté-
rêts au gisement d'Ekofisk. L'action
CRÉDIT SUISSE porteur perdait en
effet 300 fr. à 2350 (— 11,32 pour cent)
et la nominative 30 fr. à 425 (—6 ,59
pour cent). Il est exceptionnel de voir
un titre de grande banque reculier si
fortement et cette chute s'est répercu-
tée sur l'ensemble du secteur bancaire
qui subissait des dégagements notables:
UBS porteur (—30), nominative (—7),
SBS porteur (— 9), nominative (— 6).
Quant aux valeurs affectées par la
grave pollution en mer du Nord , elles
affichaient des reculs dépassant 10 pour
cent. Ainsi, au secteur étranger PE-
TROFINA abandonnait 51 fr. â 288.
NORSK HYDRO 14 fr. et PHILIPS
PETROLEUM 10 fr. à 136.

Dans les autres secteurs, les finan-
cières perdaient du terrain, les assuran-
ces se montraient soutenues. L'évolu-
tion des chimiques était satisfaisante
(SANDOZ porteur + 75) alors que les
industrielles demeuraient irrégulières.
SAURER porteur gagnait 10 fr. et bé-
néficiait de l'annonce relative aux com-
mandes passées à la société par cer-
tains pays africains.

Mardi, la bourse continuait d'être in-
fluencée par la chute des actions CRÉ-
DIT SUISSE ensuite du scandale de
Chiasso, dont les conséquences appa-
raissaient de plus en plus considérables
au fur et à mesure que parvenaient les
informations. A l'ouverture, l'action au
porteur s'effondrait de 350 fr. à 2000
et reculait encore par la suite à 1950
pour finalement se reprendre quelque
peu et clôturer à 2100 fr. (—250). C'est
un coup très dur pour le CRÉDIT
SUISSE, mais quand on connaît l'im-
portance des réserves, ce scandale ne
touchera pas la substance vitale de cet
institut. Lés autres grandes banques
étaient aussi durement touchées avec
toutefois des pertes moins conséquen-
tes (UBS porteur — 160, nominative
— 20), SBS (porteur — 15, nominative
— 20).

Les financières et les assurances s'en
trouvaient affaiblies. Les industrielles
demeuraient irrégulières, on remar-
quait la résistance de NESTLÉ, d'ALU-
SUISSE, et de SANDOZ.

Mercredi , les répercussions et la gra-
vité de l'affaire du CRÉDIT SUISSE
étaient appréciées avec plus de séréni-
té, comme en témoignait le volume des
transactions qui revenaient à un niveau
raisonnable avec 388 cours payés contre
542 la veille,. Au secteur . bancaire, la
moitié du terrain perdu la veille était
regagné et CRÉDIT SUISSE porteur
cotait en dernière lecture 2230 (+ 130),
alors que la nominative, moins entou-
rée, terminait à 410 (+ 13).

Dans les secteurs, on remarquait l'al-
lure soutenue des financières et le ton
indécis des compagnies d'assurances.
Aux industrielles, SAURER retenait
toujours l'attention. En trois séances,
l'action au porteur, s'est appréciée de
65 fr. pour se retrouver au niveau du
15 avril, soit celui précédant l'annonce
d'une réduction du dividende. La socié-
té a annoncé que les commandes reçues
lui permettront d'assurer le plein em-
ploi pour cette année. ALUSUISSE était
également en vue, alors que les chimi-
ques faisaient preuve de fermeté.

Après un début de semaine très ner-
veux, le volume des transactions re-
tombait , jeudi , à un niveau normal et

la tendance était bien soutenue. Les
déclarations de M. Leutwiller, président
de la Banque Nationale Suisse, sur
l'affaire du Crédit Suisse contribuaient
à ce meilleur climat. Les bancaires
fluctuaient dans d'étroites limites, bon-
nes tenue des financières sous la con-
duite de FORBO « A »  (+ 20). Les as-
surances restaient sur leurs positions
alors que les industrielles étaient fer-
mes dans l'ensemble. Aux chimiques on
remarquait la hausse de CIBA-GEIGY
porteur (+ 55).

NEW YORK: A l'ouverture hebdo-
madaire, Wall Street devait à nouveau
faire face à une vague de mauvaises
nouvelles et le Dow Jones terminait en
baisse de 12,48 points à 914,10. Les in-
vestisseurs demeuraient dans la crainte
d'une hausse des taux d'intérêt, d'une
inflation accélérée, d'un programme
énergétique aux conséquences difficiles
à prévoir. De plus, ils étaient confron-
tés à des résultats trimestriels parfois
décevants comme ceux d'EASTMAN
KODAK et d'EXXON. Les institutions
qui ont des positions importantes en
valeurs de croissance n'hésitaient pas à
les vendre pour réaliser des liquidités
dans l'espoir de se refaire sur des titres
moins vulnérables.

L'accident survenue en mer du Nord
provoquait une baisse de 4 '/s dollars sur
PHILIPS PETROLEUM. Au moment où
l'on cherche par tous les moyens à s'ap-
provisionner en produits énergétiques
cet accident va provoquer d'importants
retards dans l'exploitation (problèmes
d'environnement, etc). Avec toutes ses
préoccupations, les investisseurs ont
ignoré les quelques bonnes nouvelles
en provenance de l'économie et des so-
ciétés. Le président de la CITICORP
était optimiste quant au produit natio-
nal brut pour le second trimestre, il a
prévu une hausse de 7 pour cent contre
5,2 durant les trois premiers mois de
l'année. IBM stoppait sa baisse et se
reprenait sensiblement, la société
constatant une forte demande pour ses
produits.

Mardi , après une tentative de redres-
sement la cote perdait une partie de
son avance dès qu'étaient connus les
résultats décevants des deux plus
grands producteurs d'acier (US STEEL
et BETHLEHEM). La clôture interve-
nait à 915,62 (+ 1,02).

En cours de séance, M. Blumenthal ,
secrétaire au trésor, tentait de corriger
les propos pessimistes tenus par M.
Carter vendredi soir. II a déclaré qu 'il
s'attendait à une rapide amélioration du
climat économique des Etats-Unis: l'ex-
pansion, durant le second trimestre, de-
vrait dépasser 5,2 pour cent et être par
conséquent plus rapide qu'au trimestre
écoulé. Quant à M. Schultze, chef des
économistes de la Maison-Blanche, il
renchérissait en indiquant que la sup-
pression du rabais d'impôts de 50 dol-
lars était motivée par l'accélération du
rythme de croissance de la consomma-
tion et que c'est là que résidait le prin-
cipal changement de la situation géné-
rale. Pour M. Schultze, le rythme des
ventes était supérieur de 7 pour cent
à son niveau du dernier trimestre 1976.

Ces discours n'arrivaient toutefois
pas à effacer les déclarations négatives
de M. Carter. On n'oubliait pas à Wall
Street que l'inflation avait été la pre-
mière raison de la suppression du plan
de relance du président Carter.

Mercredi , la cote réagissait vigoureu-
sement, ce qui permettait au Dow Jo-
nes de reprendre 8,14 points à 923,76

dans une atmosphère prudente. Des
l'ouverture, une réaction technique
provoquait ce renversement de ten-
dance qui était accentué par la publi-
cation de quelques bonnes nouvelles
économiques. Le déficit commercial re-
cord de mars n 'avait guère d'effet sur
les cours de même que l'augmentation
des demandes d'inscription à un service
d'aide aux chômeurs.

Parmi les facteurs positifs , les statis-
tiques du département de la Main-
d'œuvre faisaient état d'un accroisse-
ment de 4,2 °/n (taux annuel) de la
productivité des entreprises au premier
trimestre, soit la plus forte augmenta-
tion depuis un an. D'après une étude
menée par Dow Jones et le Wall Street
Journal il ressort que les entreprises
sont en train de reconstituer leurs
stocks à un rythme nettement plus éle-
vé que l'on ne s'y était attendu , d'où un
nouvel élan donné à l'économie.

Cependant, les courtiers sont unani-
mes à déclarer que la défiance est loin
d'être dissipée. Ils prévoient générale-
ment un recul plus accentué des cota-
tions qui pourrait faire tomber le Dow
Jones au niveau des 860. Par contre, ces
mêmes courtiers demeurent très posi-
sitfs à long terme et prévoient que,
pour la fin de l'année, le Dow Jones
pourrait se retrouver aux environs de
la zone des 1000 points.

Jeudi , le marché poursuivait sur sa
lancée de la veille et les échanges se
déroulaient sur un ton haussier. Le
Wall Street Journal avait relevé dans
ses colonnes que les résultats des so-
ciétés pour le premier trimestre étaient ,
dans une large mesure, supérieurs aux
prévisions. En cours de séances deux
facteurs positifs furent communiqués,
soit: la baisse du chômage technique
rapportée par le secteur industriel, et la
hausse de 2,2 pour cent des ventes de
détails pour la dernière semaine statis-
tique. Ensuite de ces informations le
Dow Jones gagnait 3,56 points et clô-
turait à 927,32.

G. JEANBOURQUIN

LA SECURITE SOCIALE DANS LE MONDE
Depuis la fin de la Seconde Guerre

mondiale, nombre de pays ont large-
ment étendu le régime de leur sécurité
sociale. Mais si la progression des dé-
penses sociales, bien souvent très su-
périeure aux autres postes du budget
des ménages publics, pouvait être fi-
nancée sans trop de peine durant les
années de haute conjoncture, la réces-
sion mondiale pose' maintenant des li-
mites à l'Etat social. Face aux diffi-
cultés croissantes de financement, di-
vers pays ont dû prendre des mesures
correctives et stabiliser le niveau des
prestations sociales. Désireuse de faire
le point de la situation de la sécurité
sociale et d'établir une comparaison
internationale des prestations, l'Union
de Banques suisses a fait une vaste
enquête dont les résultats sont publiés
clans une brochure intitulée « La sé-
curité sociale dans six pays industria-
lisés ».

Les lecteurs trouveront d'utiles in-
formations établies sur la base de cas
concrets concernant les prestations de
la prévoyance vieillesse et survivants,
de l'assurance-maladie, invalidité et
chômage, ainsi que des allocations fa-
miliales versées dans les dix pays

examinés. Comme les prestations ne
sauraient être appréciées en fonctior
de revenus extrêmes, c'est le salaire
le plus courant d'une personne occu-
pée dans l'industrie ou dans une entre-
prise prestataire de services qui E
été retenu dans l'enquête. Cette mé-
thode a non seulement pour avantage
d'offrir une comparaison valable, mais
permet aussi d'utiliser les mêmes cri-
tères d'appréciation pour tous les pays.

L'enquête montre que la Suède vient
en tête dans presque tous les domaines
de la sécurité sociale, le bas du classe-
ment étant généralement occupé pai
les Etats-Unis et le Canada. Toutefois,
dans ces deux pays, les salaires sont
moins lourdement grevés par les im-
pôts et les cotisations sociales, alors
que la charge fiscale et sociale est
la plus lourde en Suède. La Suisse
se situe en bonne place. Dans bien
des cas, les prestations sont compa-
rables à celles que touchent les Sué-
dois, mais la charge fiscale et sociale
y est inférieure à la moyenne. Vu l'évo-
lution économique et démographique,
la situation, sur ce dernier point , pour-
rait bientôt changer en Suisse égale-
ment, (sp)

'*¦>* Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 28 avril B = Cours du 29 avril

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 655 d 655 d
La Neuchâtel. 345 d 345 d
Cortaillod 1150 d 1150 d
Dubied 210 d 210 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1230 1235
Cdit Fonc. Vd. 1000 995
Cossonay U60 1175
Chaux & Cim. 435 d 485
Innovation 313 315
La Suisse 33?5 d 3375 d

GENÈVE
Grand Passage 345 d 345
Financ. Presse 185 180 d
Physique port. 18° 170
Fin. Parisbas 72.25 72.50
Montedison — -65 —.67
Olivetti priv. 2.35 d 2.35d
Zyma 770 d 770 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 688 695
Swissair nom. 645 660
U.B.S. port. 3105 3105
U.B.S. nom. 555 554
Crédit S. port. 2235 2205
Crédit S. nom. 410 407

ZURICH A B

B.P.S. 1980 1985
Bally 1150 d 1195
Electrowatt 1585 1620
Holderbk port. 425 432
Holderbk nom. 385 d 394
Interfood «A» 580 d 580 d
Interfood «B» 2950 2925
Juvena hold. 188 190
Motor Colomb. 920 920
Oerlikon-Buhr. 2140 2180
Oerlik.-B. nom. 679 684
Réassurances 2535 2525
Winterth. port. 1820 1820
Winterth. nom. 1410 1410
Zurich accid. 7400 7425
Aar et Tessin 940 950
Brown Bov. «A» 1510 1505
Saurer 880 850 d
Fischer port. 720 710
Fischer nom. 120 120
Jelmoli 1150 1170
Hero 2950 d 3050
Landis & Gyr 890 900
Globus port. 2275 2325
Nestlé port. 3480 3485
Nestlé nom. 2205 2225
Alusuisse port. 1535 1555
Alusuisse nom. 662 660
Sulzer nom. 2750 2740
Sulzer b. part. 391 385
Schindler port. 1515 152o d
Schindler nom. 295 d 295 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)
Akzo 35.25 36.25
Ang.-Am.S.-Af. 6.70 6.65
Amgold I 41.25 41.75
Machine Bull 12.50 12.50
Cia Argent. El 134 133.50
De Beers 8.10 8.05
Imp. Chemical 15.25 15.50
Pechiney 34.25 34
Philips 30.75 31.50
Royal Dutch 145.50 149
Unilever 139.50 140
A.E.G. 104 104.50
Bad. Anilin 181.50 183
Farb . Bayer 158.50 159.50
Farb. Hoechst 160 161.50
Mannesmann 190 190.50
Siemens 286.50 288.50
Thyssen-Hùtte 134 136.50
V.W. 180 183.50

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 86500 88000
Roche 1/10 8650 8800
S.B.S. port. 388 390
S.B.S. nom. 266 272
S.B.S. b. p. 331 337
Ciba-Geigy p. 1405 1450
Ciba-Geigy n. 700 709
Ciba-Geigy b. p.1045 i065

BALE A B
Girard-Perreg. 450 d 450 d
Portland 2400 2405
Sandoz port. 4875 4875
Sandoz nom. 2160 2175
Sandoz b. p. 3600 3600 d
Bque C. Coop. 975 930

(Actions étrangères)
Alcan 69.50 70
A.T.T. 158 158
Burroughs 143 144
Canad. Pac. 41.25 41.25
Chrysler 45 45.25
Colgate Palm. 61 61.25
Contr. Data 52.25 52.25
Dow Chemical 92 92.75
Du Pont 319 321
Eastman Kodak 160 159
Exxon 129.50 131.50
Ford 138.50 139.50
Gen. Electric 131.50 134
Gen. Motors 171 172
Goodyear 48 49
LB.M. 660 656
I IKO P 74.25 73
Intern. Paper 14Q 146.50
Int. Tel. & Tel. 84 84.50
Kennecott 70.50 71
Litton 35 36
Halliburton 149.50 149.50
Mobil Oil 165.50 166
Nat. Cash Reg. 84 25 85
Nat. Distillers 62.50 62.25
Union Carbide 139 50 i40
U.S. Steel 116 116.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 927 ,32 926 ,90
Transports 233,35 234,51
Services public 108,35 108,67
Vol. (milliers) 18.370 18.270

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

3ours 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— .29!/ >
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)n 83o.- 12020.-
Vreneli 100.— 110.—
Napoléon 108.— 118.—
Souverain ig 4 ng 
Double Eagle 55o;_ 585]_

/JT§Q\ F0NDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
V Tn J PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\vày

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 29-50 30-~
BOND-INVEST '3Jo 74 -—
CANAC 74-50 76.50
CONVERT-INVEST 76- 50 77-—
DENAC 63.25 e4 -75
ESPAC 166.- 166.50
EURIT 109.— 110.—
FONSA ' 91-50 92.—
FRANCIT 49 -— 50-—
GERMAC 102.50 103.—
GLOBINVEST 61.50 62.2a
HELVETINVEST 106.70 107.40
ITAC 68.— 68.25
PACIFIC-INVEST 77.— 78 —
ROMETAC-INVEST 309.— 310.—
SAFIT 103.— 105.—
SIMA 173 — 176.—

\7\
^ 

Communiqués 
^_^ Dem offre

V*"7 Par la BCN pAaa La CS FDS BONDS 72 .75 73,75
\/ I . I I I CS FDS INT. 63,0 64,5

Dem. Offre O L—-J ACT. SUISSES 265.0 —
VALCA 75— 77— Immi CANASEC 458,0 468,0
IFCA 1315.- 1335.- Crédit Suisse "gSBC 561.0 571,0
IFCA 73 82. 84. ENERGIE-VALOR — —

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 87.25 83.50 SWISSIM 1961 1065.— 1075.—
UNIV. FUND 93.82 90.62 FONCIPARS I 2030.— 2045.—
SWISSVALOR 230.25 221.— FONCIPARS II 1110.— 1120 —
JAPAN PORTOFOLIO 421.75 398.75 ANFOS II 108.— 109.—

R7I Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 69 n 700  Pharma 125.0 126 ,0 -8 avril -.1 avril
Eurac, ,n3

'
0 994 0 Siat 1370, 0 — Industrie 300,0 —

Intermobil "
73'5 74'5 Siat 63 1070 ,0 1075,0 Finance et ass. 316,9 —

' Poly-Bond 79 ,25 80,0 Indice gênerai 306,5 —
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Face à une activité de commande
animée, consécutive à la Semaine de
mode masculine internationale à Colo-
gne, un optimisme modéré s'est fait
jour dans l'industrie vestimentaire
masculine. La dépression semble être
du passé. Par rapport à l'année 1976,
les optimistes ont attendu une légère
animation du marché à la suite du
Salon de Cologne. Ils ont misé juste !

Le recul appréhendé par les pessi-
mistes n'a pas eu lieu.

Au moment où les 684 exposants en
provenance de 24 pays ont démonté
leurs stands à Cologne, il n 'y avait
plus de doute: l'activité de commande
se présentait de manière satisfaisante.
Les nouveautés lancées par l'industrie
ont suscité partout un large assenti-

ment. Les nouvelles tendances accu-
sent une ligne plus distinctive que
l'année passée. Le « pêle-mêle » de la
mode masculine des dernières années
a fait place à un style homogène.

Ce sont en particulier les précieux
tissus sport qui sont à la pointe de
l'actualité. De la sorte, également le
costume Woolmark en pure laine vier-
ge. La nouvelle tendance fut parti-
culièrement bénéfique aux program-
mes « Man in Wool » , « Country Look »
et « Wool Youngster-Hosen » lancés
par le Secrétariat internationa'l de la
laine. A ce sujet, l'opinion de M. Ul-
rich Wagner , manager auprès de
1TWS : « Cette tendance est si pronon-
cée que plusieurs fabricants de pan-
talons se sont détournés des jeans
pour s'orienter vers le pantalon sport
en qualité Woolmark ».

En 1976, le nombre d'étiquettes
Woolmark a augmenté de 44 pour cent
dans le secteur vestimentaire mascu-
lin . La part de la pure laine vierge
au niveau de la production globale de
costumes a passé à 68 pour cent
(1975 : 51 pour cent). Ces chiffres témoi-
gnent de ce que le consommateur atta-
che à nouveau une importance crois-
sante à la qualité — même s'il la
paye un peu plus cher, (cps)

Reprise dans le secteur vestimentaire masculin

La consommation de gaz a augmen-
té de 5, 1 pour cent entre 19J5 et
1976 , pour atteindre 5988,7 Tcal (1
Tcal = 1 million de thermies). La
croissance des ventes de l'industrie
gazière , amorcée lors de l'introduction
du gaz naturel , se poursuit donc
quoique à un rythme ralenti par la
récession. Le taux d' augmentation at-
teint en Suisse est comparable à celui
d'autres pays européens.

Le gaz naturel représente aujour-
d'hui 93,7 pour cent du gaz distribué
en Suisse ; le gaz manufacturé, c'est-à-
dire le gaz de craquage d' essence lé-
gère ou l'air propané produit par des
usines locales qui , pour des raisons
géographico-économiques, ne peuvent
pas encore être reliées au réseau de
gaz naturel, n'intervient plus que pour
6,3 pour cent .

Actuellement, quatre sociétés régio-
nales: Gaznat S. A., Gasverbund Mit-
telland AG, Gasverbund Ostschweiz
AG, Erdgas Zentraschweiz AG , et
88 distributeurs 'locaux alimentent en
gaz un grand nombre d'entreprises in-
dustrielles et artisanales ainsi que plus
d'un million de ménages, surtout dans
les agglomérations, (cps)

Consommation de gaz en
1976 : 5,1% d'augmentation

Une installation suisse
de traitements de déchets solides

et liquides en France

Récemment a été inauguré à Saint-
Vulbas dans la région lyonnaise, le
dernier des Centres de Reconditionne-
ment de Déchets Industriels français
appartenant à la Société Plafora SA.
Cette inauguration a été conduite par
Mme Giscard d'Estaing ainsi que par
M. Vincent Ansquer, ministre de la
Qualité de la Vie.

Le centre Plafora est , en France, l'un
des plus importants du genre et actuel-
lement le plus moderne dans sa con-
ception.

Ayant reçu le soutien de diverses
organisations officielles et privées fran-
çaises, la Sté Plafora est une société
sans but lucratif et a voulu prendre
en charge le problème des déchets
selon des méthodes industrielles effi-
caces. De ce fait , nous trouvons clans
la première tranche de l'usine Plafora
le dernier cri de l'appareillage de trai-
tements , composé d'une part d'un four
d'incinération à tambour rotatif avec
un -système'''d'épuration des gaz de
combustion d'une capacité de 12.000
to/an , 'd'autre part d'une unité de trai-
tements chimiques d'une capacité ini-
tiale de 5000 to/an.

Cette dernière est conçue pour le
traitement des chromes et des diffé-
rents métaux entrant dans les normes
de rejet, des cyanures par le système
Cyan-Cat ainsi que pour la neutrali-
sation des produits chimiques et la
filtration de boues industrielles. Nous
retrouvons à la base de cette installa-
tion de traitements chimiques la Sté
Daester-Fairtec SA à Bâle, connue pour
ses constructions d'installations dans le
monde occidental ainsi que la Sté Fair-
tec SA, connue plus spécialement en
Suisse pour son action efficace de recy-
clage des eaux industrielles à Turgi
(AG). à l'aide d'une unité analogue
construite également par la Sté Daes-
ter-Fairtec SA. (sp)

Protection
de l'environnement
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MINÉRAUX
SAMEDI 30 AVRIL
de 13 h. 30 à 19 h.

DIMANCHE 1er MAI
de 9 h. à 17 h.

SALLE COMMUNALE
LA CHAUX-DE-FONDS
Société de minéralogie

neuchâteloise et jurassienne

Nous cherchons pour notre atelier de gravure disposant d'installations
modernes, un

chef graveur
habitué à un travail exact et indépendant.

CHAMP D'ACTIVITÉ :
— exécution de gravures d'étampes pour monnaies et médailles
— coulage de modèles en plâtre et résine artificielle
— chromage dur
— polissage de surfaces.

NOUS DEMANDONS :
Apprentissage complet ; expérience dans le domaine des gra-
vures en acier à la main et à la machine.

Les candidats de nationalité suisse intéressés à une collaboration étroite
au sein d'un petit groupe de travail sont priés d'adresser leur offre par
écrit , accompagnée des documents habituels à la Monnaie fédérale,
Bernastrasse 28, 3003 Berne.

INSTITUT PEDAGOGIQUE
¦BïE^HSHB Forme
m , jardinières

Les aais d,enfatnts
™w"* 5J*"** educatrices
¦ _ • Tél. 021/23 87 OSlutins jaman ioIUMII? LAUSANNE

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE FONTAINEMELON S.A.

Nous désirons engager pour notre division de production des

OPÉRATRICES
auxquelles nous confierons, après un stage de formation de 2 à 4 mois,
l'exécution de travaux
— d'assemblage de mouvements et de modules électroniques destinés

à notre montre à quartz
— de conduite de machines de production avec chargeurs automatiques.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser
leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) ou prendre contact
par téléphone (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue.

ENCADREMENTS
SOUS-VERRE
SUR MESURE

GRAVURES ANCIENNES
GALERIES DU VERS0IX la

Ouvert : 14 h. 30 à 18 h. 15 sauf
lundi. — Samedi 10 à 12 - 14 à 16
heures.

Grande offre d'échange:
Réfrigérateurs BOSCH!
[Maintenez au frais, nous calculons à froid!)

Type 152 TL*** capacité 150 litres 469B"

Type 251ZL**** capacité 250 litres
avec compartiment de congélation "TCC
séparé de67 litres f îXW"

Type 311 ZL**** capacité 310 litres
avec compartiment de congélation QOE
séparé de 67 litres VOD MT

Magasins des Services Magasin des Services
Industriels Industriels
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Av. L-Robert 20, tél. 039/2218 87 M.-A.-Calame 10, tél. 039/31 47 22
Rue du Collège 33, tél. 039/22 11 05

ENSA Electricité Neuchâteloise S. A.
Magasins: La Brévine, tél. 039/3511 20; Les Ponts-de-Martel, tél. 039/3715 41;
La Sagne, tél. 039/31 51 51 ; Les Verrières , tél. 038/66 14 83; Métiers, tél. 038/
61 13 33; Cernier , tél. 038/53 35 22. HG 816
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ï Au Pavillon du Crêt-du-Locle j
¦ Téléphone (039) 26 73 44 ¦

I GRAND WEEK-END DE L'OCCASION j
¦ i

j GARAGE "7 z de vraies occasions... c
: D?J?R0IS SA la confiance en plus c
¦ J.-P. et M. Nussbaumer La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 C
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HEINZ G. KONSALIK
LA GRANDE PEUR
VENUE DU CIEL

Grand feuilleton de « L'Impartial » 20

Roman
Copyright by PRESSES DE LA CITÉ, Paris

et COSMOPRESS, Genève

Dans la soirée, le Suédois largua les amarres
et descendit le cours de l'Hudson. Une heure
plus tard , les employés de la douane et les
fonctionnaires chargés du contrôle des passe-
ports montèrent à bord. Ils prirent connaissan-
ce des certificats de chargement, comparèrent
les photos des passeports aux photos d'indivi-
dus recherchés par la police et trouvèrent tout
« okay ». Que Herp Masters pût se trouver sur
le bateau suédois était une idée tellement
absurde qu'elle ne vint à l'esprit de personne.

D'ailleurs, Sven Bordson avait déclaré à son
équipage: « Quiconque ouvrira la gueule dans
l'espoir de gagner une « récompense » sera par
la suite jeté sous la quille en pleine mer. C'est
clair ? » Et les matelots avaient été d'accord...
ils connaissaient leur vieux qui avait encore
les manières des Vikings et aussi leur force.

Lorsque Herp s'éveilla, la petite Elgard était
assise près de sa couchette, occupée à peigner
la longue chevelure de sa poupée.

— Nous sommes sortis de la zone côtière de
trois milles, dit-elle gaiement. Tu peux être
tranquille, Herpi !

— Comment te remercier, Elgard ? répondit
Herp d'une voix mal assurée.

Il s'assit et se tint la tête à deux mains. Son
crâne était plein de dissonances pénibles, qua-
tre grogs bien tassés ne sont tolérés que par un
homme de la trempe de Bordson.

— Joue donc avec moi ? s'écria Elgard , tous

les autres ne savent pas jouer , ils cassent mes
poupées avec leurs grosses mains. Mais toi ,
tu as des mains fines. Viens, tu seras le père,
moi la mère, et voici notre fille...

« Que fait Lil en ce moment ? pensait Herp
tandis qu 'il s'accroupissait sur le plancher de
la cabine pour langer la poupée. Comment l'at-
teindre ? Lui envoyer un télégramme de Suè-
de ? Mais n'est-ce pas dangereux ? La Suède
me livrera-t-elle aux USA ? Va-t-on me pour-
chasser tout autour du globe ? Mon Dieu , Lil,
je ne te reverrai jamais plus, il faut que je
change de nom, d'aspect physique, que je de-
vienne un homme neuf qui doit oublier trente-
deux années de son passé.

Mais peut-on oublier Lil ? »
— Tu ne m'écoutes pas ! s'écria Elgard sur

un ton de reproche. Lil va prendre froid...
Herp sursauta comme s'il avait reçu un coup

de fouet.
— Que dis-tu ? Comment s'appelle ta pou-

pée ?
— Lil, c'est un nom suédois.
— Un joli nom, dit Herp d'une voix rauque.

Un nom merveilleux, Elgard. — Il serra la
poupée sur sa poitrine, l'embrassa et sentit ses
lèvres frémir. — Nous... nous jouerons toujours
avec Lil. J'aime bien les poupées qui s'appellent
Lil.

— C'est aussi ma poupée préférée. — Elgard
entoura d'un bras le cou de Masters: — Tu es
gentil , Herpi...

Le bateau tanguait sur une grosse houle. Une
forte tempête de janvier soufflait sur l'Atlan-
tique.

Me Wenzler s'attaquait aux moulins comme
Don Quichotte.

Partut où il faisait une conférence, on lui
donnait raison, mais il n'en atteignait pas son
but pour autant. La personne du professeur
Pohle restait ensevelie dans le silence. Même
la presse qui avait d'abord publié l'article dé-
nonçant l'arbitraire de l'arrestation du pro-
fesseur enfermé dans un asile psychiatrique,

hésitait a présent a publier quoi que ce fut a
son sujet. Non pas parce que les journaux en
avaient reçu l'interdiction de la part des plus
hautes autorités, non... la liberté de la presse
existait, mais on déclara nettement à Me Wen-
zler:

— Que voulez-vous ? Faire un martyr du
professeur Pohle ? C'est tout de même stupide!
Soyez content qu 'il soit considéré comme fou...
ce qui le rend inoffensif...

— Comment imposer une telle existence à
un homme ? s'écria Wenzler.

— Le docteur Pohle en décidera. Il a pour le
distraire ses étoiles, ses années-lumière, sa pe-
tite famille, l'année prochaine il se fera peut-
être bâtir une petite maison entourée d'un
jardin... A ce moment-là, nul ne saura plus ce
que fut  Kohoutek. Vous voulez parier ! On dira:
Kohoutek, c'est un nouvel aspirateur à pous-
sière ? Le film est passé, cher Maître.

— Le docteur Pohle en sera brisé, un jour.
Il se dit content et détendu, mais au fond , il
souffre de passer pour « l'imbécile national ».
Pourquoi ne publiez-vous pas ses calculs ? Je
les ai ici. — Me Wenzler ouvrit sa serviette: —
Au mois de décembre, tous les astronomes
étaient d' accord pour dire que la comète tom-
berait sur la terre, mais aucun ne l'a proclamé
ouvertement.

— Et il faut que nous soyons les idiots qui
le diront maintenant ? — Les rédacteurs en
chef avec lesquels Wenzler avait pris contact
eurent un rire amer: —¦ C'est une plaisanterie,
cher Maître !

— Je vais donc mettre en train une cam-
pagne au moyen de placards...
- les colonnes d'affiches et les murs qui leur

sont réservés se gondoleront de rire ! Ne soyez
pas plus royaliste que le roi ! Vous souvenez-
vous du cas de l'un de vos collègues qui vou-
lant absolument avoir raison, finit en cellule
capitonnée ? Prenez garde !

— On réserve donc à Pohle un enterrement
de première classe ?

— Non, on veut que la paix règne dans

le pays. La comète est déj à une vieille lune
historique !

Mais Wenzler ne renonça pas. Sa dernière
visite à Pohle dans sa clinique lui avait fait
constater un changement effrayant. Erika s'en
était aperçue et on ne pouvait plus la tirer de
la chambre de son mari dont les yeux n'étaient
plus les mêmes: son regard sans expression
semblait se perdre vers d'inaccessibles loin-
tains.

— Il ne put plus rire, affirma Erika à Me
Wenzler dehors dans le couloir. — Il joue
bien avec les enfants, mais à la manière d'un
automate, même sa voix a changé... elle est
monocorde, elle n'a plus ce timbre typique.
Mon Dieu, que se passe-t-il en lui ?

— Nous observons les mêmes phénomènes,
déclara un peu plus tard le médecin-chef à
Wenzler, nous sommes là pour tout observer.

— Et qu 'est-ce que cela signifie ? demanda
Wenzler.

— Le professeur Pohle traverse une muta-
tion de personnalité... — Le médecin-chef ,,
évitant le regard de Me Wenzler, regarda vers
le mur où l'on voyait un dessin représentant
une coupe anatomique du cerveau humain.
Seuls, les médecins trouvent plaisir à con-
templer de telles images. — Le professeur
Pohle est psychiquement en pleine métamor-
phose.

— Et où cela mènera-t-il ? demanda l'avocat
à voix basse. Où, Monsieur le Professeur ?

—¦ Il faut attendre pour le savoir. Cet état
n'est modifiable par aucune médication. Nous
prescrivons des tranquillisants, des vitamines,
nous essayons, au cours de longues conver-
sations, de l'arracher à ce monde nouveau
dans lequel il se laisse glisser... on ne peut
faire mieux.

— Parlez franchement ! — Me Wenzler en-
tendit vaciller sa propre voix. — Que se passe-
t-il ?

— C'est tragique ! — Le médecin-chef s'ar-
racha de la contemplation du dessin anatomi-
que: — Tout indique que le professeur Pohle
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Conduire et épargner

llTil[Cl S{§^
¦P>îSrment de Mi^vT^H B*^̂ MH|i

H^

!W

^

>u

p
es 

raie'- 1̂  compte de P^TOence de XinPM

Samedi , 1  i i BilfWM L̂ BllrJ T̂& iBÎff' ifc*h* ' l̂ MG, I es-

l||uDane. >, tjon de la qunlUùdMlAdMÉfl

La hausse des prix de l'essence et ses conséquences sont des thèmes débattus par
presque tous les automobilistes et animent les conversations des bistrots. De nos
jours, tout changement déclenche une avalanche de réactions. Le « plafond psy-
chologique » de 1 franc sera probablement atteint d'ici peu — des prix d'essence
comme nous les avons connus il y a cinq ans appartiennent définitivement au
passé.

Cependant , en parcourant 12 000 km. par année, à raison de 10 litres aux 100 km.,
les dépenses supplémentaires ducs à l'augmentation des prix de l'essence sont
minimes. Une différence de 5 centimes par litre correspond , par an, à Fr. 60.—.
Visiblement le problème de la hausse des frais à charge des automobilistes
réside ailleurs. Il n'est pas rare que des écarts de prix se chiffrant à des centaines
de francs passent presque inaperçus.

Primes d'assurance :
des différences énormes
En ce qui concerne les primes d'assu-
rances casco, des écarts notables sur-
gissent d'une compagnie d'assurance à
l'autre. Ceci n'étant pas le cas des pri-
mes d'assurance responsabilité civile
pour véhicule à moteur , qui , elles, sont

obligatoires et fixées pour toute la
Suisse — un fait trop souvent ignoré.
En automne 1976 , certaines compagnies
d'assurances majorèrent les primes des
assurances casco ; cela, bien sûr, sans
tambour ni trompette. Il est fort pro-
bable que de telles dispositions furent
prises afin de pouvoir offrir , une fois
le printemps venu, des rabais d'autant
plus important.

Un outsider prend la tête
Depuis quelques semaines, la compa-
gnie d'assurances Secura Zurich offre
une nouvelle assurance casco. Le niveau
des primes, le bonus pour conduite
sans accident, et, en cas d'accident, la
rétrogradation, sont plus avantageux
que des offres similaires faites par la
concurrence.
Jusqu'à ce jour , l'assuré Secura qui,
depuis la conclusion du contrat d'assu-
rance, avait à son actif trois années de
conduite sans accident bénéficiait d'un
remboursement de prime s'élevant jus-
qu 'à 25 pour-cent. Depuis peu , Secura
accorde un bonus allant jusqu 'à 40
pour-cent. Les primes sont divisées en
10 catégories. Déjà à partir de la cin-
quième année il est possible d'attein-
dre le taux de remboursement maxi-
mal.
Tout comme chez la concurrence, en
cas d'accident on remonte de 3 catégo-
ries. Dans le cas des assurances CDA,
c'est un fait notoire, lors de chaque
accident les assurés retombent au ni-
veau de prime initial. Secura, elle, ré-
compense ses assurés pour les nom-

breuses années sans accident. De la
catégorie 2 à 0 une réduction de fran-
chise de 100 francs est accordée à
chaque échelon, sans que la prime sort
pour autant modifiée. Ainsi, une fran-
chise de base s'élevant à Fr. 300.—
peut être réduite à zéro.
Notons dans ce contexte, que la caté-
gorie de bonus atteinte grâce aux an-
nées sans accident peut être reportée
sur une casco Secura nouvellement
contractée. La casco au nouveau tarif
Secura est tout particulièrement avan-
tageuse pour les conducteurs moyens.
Par ces innovations, Secura espère
contribuer à réduire les frais des auto-
mobilistes.
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vrira ses portes dimanche 1er mai.
Dans les prés, au bord d'une char-
mante pièce d'eau que seuls les ca-
nards viennent troubler, ou dans la
pénombre des arbres séculaires, il est
possible d'oublier pour un instant l'ac-
tivité houleuse des villes. Le restaurant
self-service est avantageux et il offre
gracieusement des chaises longues aux
visiteurs.
Voilà un mois déjà que notre « petit
tram » assure quotidiennement la liai-
son de Capolago, à l'extrémité sud du
lac de Lugano, au Monte Generoso. De
ce point panoramique, le regard s'en-
fonce profondément en Italie pour en-
suite embrasser les Alpes au delà des
collines tessinoises. Chaque année ce
spectacle laisse des milliers de visiteurs
émerveillés. Les deux restaurants de
montagne cuisinent des plats typiques
et savoureux à des prix très abordables.
Celui qui désire passer la nuit sur la
montagne afin d'assister au splendide
lever du soleil peut se loger à peu de
frais.

Purée de pommes de terre Mifloc
préparée en un clin d'œil

Paquet de 150 g. 1.20
(pour 4 portions)

Multi pack 2 paquets

(100 g. = -.63,3) 1.90
au lieu de 2.40

sera la dernière victime de la comète Kohou-
tek.

Effondré par cette affreuse révélation, Me
Wenzler retourna dans la chambre de Pohle.
Les petites jumelles assises au milieu de l'an-
neau luisant formé par les rails de leur train
jouet criaient de toutes leurs forces: teuf !
teuf! en suivant d'un regard heureus les deux
trains miniatures tournant en rond. Le profes-
seur Pohle lisait les journaux que son avocat lui
avait apportés et Erika assise à la table faisait
une patience.

C'était l'image d' une famille heureuse, n'a-
vait été la fenêtre grillée et la porte sans
bouton.

Le professeur Pohle replia le journal et le
posa à côté de lui.

— Vous avez parlé au médecin-chef ? de-
manda-t-il à Me Wenzler qui s'efforçait de
dissimuler son désarroi. — Vous savez donc
de bonne source que je deviens fou peu à
peu ?

L'ovocat , la gorge serrée, regarda vers Eri-
ka qui avait arrêté sa patience et tiraillait
nerveusement son mouchoir.

— Nous avons parlé de votre « réhabilita-
tion », répondit Wenzler d'une manière assez
peu convaincante.

—¦ Ne mentez pas aussi lourdement, répliqua
aussitôt Pohle. Je suis peut-être un amoureux
des étoiles, mais j'ai suffisamment les pieds
sur terre pour deviner l'opinion qu 'on a de
moi. Les propos tenus à mon sujet par le
médecin-chef sont ridicules. Un fou pourra
peut-être s'en contenter, mais pour moi ce sont
des plaisanteries. J'ai pourtant décidé de
« marcher » de mon mieux, pour autant que les
psychiatres toléreront mon jeu... ils sont tou-
jours ravis lorsque je les quitte.

—¦ Et pourquoi vous livrez-vous à ce jeu
diaboliquement dangereux, Monsieur le Profes-
seur ? demanda Me Wenzler à bout d'argu-
ments.
— J'ai cur jusqu 'à présent que l'on me remet-

tait en liberté le 1er février, comme on me l'a-

vait promis. Cela dans le plus parfait incognito,
sans bruit , je me serais retrouvé simplement
à ma table de travail de Saint-Agatha. Mais
quelqu 'un à présent doit serrer une vis qui
me coincera ici ! Je ne crois plus aux promes-
ses.

— Alors vous faites exactement ce qu 'il
faut éviter de faire: vous jouez le rôle d'un
homme qui devient idiot peu à peu ?

— Un fou inoffensif jouit des mêmes avan-
tages qu'un enfant... on le nourrit, on le cajole ,
on le laisse en paix.

—¦ Je ne vois rien qui justifie toute cette
comédie, Professeur Pohle !

— Jusqu'à hier, je pensais: « Pour moi, le
plus sage est de rester tranquille. Mais à pré-
sent, je sais qu 'on veut m'anéantir en silence,
se défaire de ce Pohle qui a confirmé l'exac-
titude des calculs de Mortonson. Le danger ,
c'est que je ne sais pas me taire, et je suis
devenu un facteur de risque pour le nirvana
général. Je leur ai fait trop peur... La comète
aura disparu des cieux à la fin de janvier ,
mais moi ils me gardent sous clé ! »

— Et comment sortirez-vous d'ici ? — Me
Wenzler s'assit sur le lit. Soudain, il se sentait
les jambes molles: — L'opinion publique se
fiche de vous. Vous n 'êtes plus assez intéres-
sant. Rien de pire qu'un homme qui s'est
trompé aux dépens de la collectivité !

— Voici qui est clair. Aussi je me réjouis
que vous puissiez encore venir me voir , cher
Maître.

— Moi ? — L'avocat eut soudain le senti-
ment d'un danger imminent. — Je tenterai
tout ce que les lois me permettent de faire.

— Les lois ne vous permettront rien du
tout ! — Peter Pohle franchit d'un grand pas
les rails du chemin de fer et avança vers
l'avocat: — Nous sommes de la même taille, la
même corpulence, nous portons lunettes l'un
comme l'autre. La seule différence, c'est que
vous avez les cheveux noirs et frisés comme
un Italien. Il serait sans doute possible ces
jours-ci de se procurer une perruque qui , de

la manière la plus simple, me métamorpho-
sera assez pour que l'on me prenne pour vous.
Ensuite, nous échangerons nos vêtements et
je sortirai de la clinique sous l'aspect de Me
Wenzler. Jusqu'à ce que l'on en vienne à re-
marquer que vous jouez à ma place avec mes
filles, il s'écoulera un bon moment. Cette avan-
ce me suffira.

— Impossible ! — L'avocat secouait la tête.
— Cette mascarade me coûtera ma clientèle
et l'ordre des avocats me bannira de son sein
après un jugement...

— Certainement pas si je vous ai « agressé ».
— En présence de votre femme ?
— Croyez-vous que ma femme s'opposera

à ce que je me libère ? Personne ne l'en crois
capable !

— Et où irez-vous si ce plan réussit ?
—¦ Laissez-moi ce petit secret, Maître, je

vous donnerai de mes nouvelles aussi rapide-
ment que possible.

Peter Pohle tendit la main à son avocat,
une main qui ne tremblait pas et ses yeux au
regard si lointain un moment plus tôt, rayon-
naient de nouveau de l'énergie que lui connais-
sait Me Wenzler.

« Nous l'avons tous méconnu, pensa-t-il. Ce
n 'est pas un rêveur... il sait exactement ce
qu 'il veut ! »

— D'accord ? Vous jouez avec moi ? deman-
da Pohle.

— Si ça rate, vous savez que vous ne sortirez
jamais plus d'ici ?

— Ai-je plus de chances d'en sortir à pré-
sent ?

Me Wenzler se tourna vers Erika qui tirail-
lait toujours son mouchoir et qui était livide.

— Qu'en dites-vous, chère Madame ?
— Je marche dans la combinaison, naturel-

lement. — La voix d'Erika résonnait étrange-
ment métallique. — Je ferai tout ce qui pourra
aider Peter.

— Quand... quand fera-t-on cette tentative ?
Me Wenzler parlait d'une voix étranglée.
— Dès que vous aurez pu vous procurer la

perruque nécessaire, Maître.
— Ce sera possible dès après-demain.
— Alors, disons après-demain.
Dans le hall d'entrée du rez-de-chaussée,

Me Wenzler rencontra encore le médecin-chef.
C'était un hasard, le médecin était appelé à
accueillir un nouveau venu.

— Comment allez-vous débrouiller cette af-
faire « juridiquement » ? demanda le médecin-
chef. Je pense que nous devons travailler la
main dans la main.

— Je vais ausculter ce cas, jeta Wenzler
ironiquement.

— Parfait, c'est ce qui, avec le temps, nous
mènera le plus loin...

Puis on se serra la main comme deux bons
alliés.

Ce même jour , Me Wenzler achetait chez un
coiffeur une perruque noire qu 'il fit acco-
moder d'après le modèle de sa propre coupe
de cheveux.

La radio apprit à Herp Masters et à Sven
Bordson comment New York retombait dans
les griffes de l'ordre établi. Les prisons étaient
bondées, il fallut rassembler les pillards dans
les stades couverts, où des militaires armés
jusqu 'aux dents et la police les gardaient.

La recherche de Herp Masters prit les pro-
portions d'une hystérie collective. Un homme
fut lynché dans l'Idaho, parce qu 'il s'appelait
Masters, c'est-à-dire James Masters, mais per-
sonne ne le crut parce que personne ne le
connaissait et que sa voiture portait un numéro
d'immatriculation new-yorkais. A Horseville,
petit trou à la frontière du Nebraska, la popu-
lation assomma un homme dans la rue parce
qu 'il ressemblait au portrait-robot de Herp
partout placardé. Lorsqu 'on comprit que c'était
un pauvre vagabond , il était mort.

Sans trêve, le FBI devait déclarer dans un
communiqué laconique: erreur, ce n 'est pas
le vrai Herp Masters. Qui devait-on prendre
à partie ensuite: toute la ville ?

(A suivre)

Les trois parcs M
Il y a longtemps que Migros met à la
disposition du public trois ravissants
parcs : le Signal de Bougy, à environ
20 km. de Lausanne, le parc Pré Vert
à Ruschlikon près de Zurich, et, au
Tessin, le Monte Generoso dominant
le lac de Lugano. Avec la saison plus
douce, les familles au grand complet
partent en excursion à la campagne —
une occasion de visiter un des at-
trayants endroits mentionnés plus haut.
Depuis quelques semaines déjà , le
grandiose parc Pré Vert du Signal de
Bougy accueille les visiteurs. Situé
dans le bassin lémanique, à proximité

de la petite ville d'Aubonne, il s'étend
entre champs et vignes et enchante par
la diversité des paysages qu'il fait dé-
couvrir. Les enfants peuvent s'ébattre
sur les places de jeux , grimper dans la
grande chenille multicolore, ou monter
les poneys dociles. Chaque après-midi
d'été, des spectacles de marionnettes
sont donnés dans l'amphithéâtre. Ceux
qui désirent goûter à la tranquillité
peuvent flâner dans la prairie ou se
détendre sur la terrasse ombragée du
restaurant.
Le parc Pré Vert à Ruschlikon, flanqué
sur les coteaux du lac de Zurich, ou-

La recette de la semaine

Couper un poulet Optigal (maintenant
en offre spéciale) en quatre morceaux ,
assaisonner, passer dans la farine,
l'œuf battu et la panure. Faire frire
dans beaucoup d'huile.
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Un Chaux-de-Fonnier, Francis Reinhard, à bord du «Disque d'Or»
Pierre Felhmann a choisi ses equipiers pour la course autour du monde

La plus prestigieuse épreuve existant actuellement , la course autour du monde
à travers les océans, disputée pour la première fois en 1973, verra cette
année sa deuxième édition. Vingt-cinq bateaux , dont un Suisse, « Disque d'Or »,
dirigé par le Morgien Pierre Felhmann, un « Swan 65 » du type de celui qui
remporta la première épreuve. Le départ de cette fabuleuse course sera donné
le 27 août prochain, à Portsmouth et l'arrivée prévue dans ce même port , en
avril 1978. D'une longueur de 52.000 kilomètres , Elle comprendra quatre étapes :
Portsmouth - Le Cap, par l'Atlantique nord et l'Atlantique sud, Le Cap -
Auckland (Nouvelle-Zélande), par les quarantièmes rugissants de l'océan Indien,
étape considérée comme la plus difficile et la plus périlleuse, Auckland - Rio de

Janeiro, par le cap Horn, et enfin Rio de Janeiro - Portsmouth.

Pierre Fehlmann , barreur expérimen-
té et skipper de « Gauloise » pour la
Transat 1976, sera entouré de dix equi-
piers, choisis et triés sur le volet par-
mi 103 candidats. Le Chaux-de-Fonnier
Francis Reinhard, 33 ans, 68 fois in-
ternational de hockey, quinze années
de première équipe au HC La Chaux-
de-Fonds, a reçu mardi matin son en-
gagement à bord du « Disque d'Or »
pour la course autour du monde. Nous
l'avons rencontré alors qu 'il écrivait sa
lettre de démission comme chef de
section militaire à la Préfecture de La
Chaux-de-Fonds.

— Et pourquoi cette démission ?
— En raison de la situation écono-

mique actuelle, l'Etat de Neuchâtel
reste dans la politique qu 'il s'est fixée
depuis deux ans dans la question des
demandes de longs congés. Et se réfé-
rant à l'article 53 du règlement des
fonctionnaires et magistrats, le Dépar-
tement cantonal militaire m'a refusé
le congé nécessaire. Alors... je démis-
sionne.

— Pour se lancer dans cette grande
aventure ?

— Oui. Elle me permettra de faire une
expérience que je ne pouvais pas réa-

Le «Disque d'Or»...
Longueur: 19 m. 68
Flotaison: 14 m. 33
Tiran d'eau: 2 m. 78
Largeur: 4 m. 98
Lest: 11,4 tonnes
Poids total : 26 tonnes
Mât: 22 mètres
Nombre de voiles: 24
Surfaces de voiles: 2300 m. carrés

...et son équipage
Pierre Felhmann, Morges
Gérard Baudraz, Yverdon
Hanz-Ueli Bernhard , Berne
René Blondel, Lutry
Alain Bussy, Yverdon
Philippe Cardis, Pully <J
Didier Charton, Genève
Gérard Gautier , Colombier
Ulrich Kesselring, St-Sulpice (Vd)
Francis Reinhard, La Chaux-de-Fds
Roderick van Schreven, Lausanne
Oliver Stern-Veyrin, Paris

I

Une interview de
Raymond DÉRTJNS

User seul. Et comme elle se déroule
sous le signe de la compétition , elle
m'intéresse une fois de plus.

Francis Reinhard fut l'un des der-
niers à poser sa candidature. Après
une première sélection , il restait ving-
cinq candidats, dont Francis Reinhard ,
qui fut invité à Morges puis à passer
des tests dans la Manche. Sur le « Dis-
que d'Or » , il aura une fonction d'équi-
pier barreur.

— Quelle est l'organisation sur un tel
voilier ?

— Elle est simple. Un skipper, chef
de groupe, un navigateur, deux équipes
de quatre hommes qui se relayent , de
jour et de nuit , toutes les quatre heu-
res pour faire avancer le bateau le
plus vite possible en fonction de la
direction indiquée par le navigateur
et le skipper. Il y a enfin un homme
supplémentaire qui remplace à tour de
rôle un équipier. Tous les neuf jours ,
nous avons une journée de congé. 3Iais
durant celle-ci , nous devons faire la
cuisine et le ménage. Oh ! ce ne sont
pas des vacances, nous n'allons pas
nous reposer sous les cocotiers. C'est
une grande course qui se déroule jour
et nuit et le travail d'une bonne équipe
est nécessaire.

— Quelle est la durée des étapes ?
— Cela dépend du parcours choisi

et de la longueur des étapes. Nous
avons trois escales : au Cap, à Auckland
et à Rio de Janeiro. Les départs des
étapes ne peuvent être connus, ceux-ci
étant donnés une semaine après l'arri-
vée du 70 pour cent des concurrents
de l'étape précédente. La fin de la cour-
se est prévue en avril 1978, c'est-à-
dire après huit mois passés en mer.

La participation à la course autour du
monde et surtout la maîtrise d'un
voilier d'un poids total de vingt-six
tonnes, -demande; des hommes d'expé-
rience de la voile et une condition phy-
sique parfaite.

Les débuts de Francis Reinhard à
la voile remontent à sa plus jeune en-
fance, sur le lac de Neuchâtel. Il n'avait
pas encore dix ans lorsqu 'il commença

à naviguer sur une chambre à air de
tracteur. Puis il bénéficia d'un déri-
veur , un « Vaurien » avant d'acheter
voici quatre ans, son propre bateau.

Si le départ de la course sera donne
le 27 août prochain, tout l'équipage du
« Disque d'Or » quittera notre pays au
début du mois de juillet pour gagner
Portsmouth. Il s'agira de préparer le
« Disque dOr », de le transformer et
surtout de connaître ses réactions en
mer.

— Quelles sont les conditions finan-
cières ?

— Bien entendu, depuis le mois de
juill et et durant tout le temps de la
course, nous ne toucherons aucun sa-
laire. Seul le ravitaillement et le loge-
ment à bord sont offerts. Mais là n'est
pas la question , il s'agit pour nous
d'une aventure exceptionnelle.

— Et le hockey ?
— Je ne dis pas non au HC La

Chaux-de-Fonds, mais au hockey sur
glace en général. Je quitte le club des
Mélèzes en excellents termes avec le
président qui a d'ailleurs facilité la
sélection de l'équipage du « Disque
d'or » en mettant à disposition le bus
du club pour les voyages de test au
bord de la Manche. Les quatre étapes autour du monde.

Volletiball

Dans un match comptant pour l'as-
cension en 3e ligue (dames) le VBC
Saint-lmier a subi une défaite sans
appel à Porrentruy par 3-0 (15-6) ;
15-3 ; 15-5). Ses chances d'accéder à
la catégorie supérieure restent donc
minces, la SFGF Nods et Les Lutins
devenant les plus sûrs prétendants, (rj)

¦î —— J

LES LUTINS PORRENTRUY -
VBC SAINT-IMIER 3-0

Parlov a battu Fiol aux points en 15 rounds
Avantage total au tenant du titre européen des poids mi-lourds , à Morges

A Morges, en présence de 3500 spectateurs, le Yougoslave Mate Parlov o
défendu victorieusement son titre de champion d'Europe des poids mi-
lourds en battant aux points, en 15 reprises, son challenger, l'Espagnol
François Fiol. Jamais ce dernier n'est parvenu à déborder son adversaire,
à imposer la boxe de près, à faire prévaloir sa puissance de frappe. Le

pugiliste de Split a donné une magistrale leçon sur le plan technique.

LE YOUGOSLAVE
« MÈNE LE BAL »

Tirant le maximum de son avantage
en allonge , Parlov a conduit le combat
à sa guise. A mi-distance, il marquait
des points par ses directs du droit et
ses « contres » du gauche, chaque fo is
que l'Espagnol esquissait une attaque.
Au f i l  des reprises, le combat devenait
monotone. Le champion d'Europe pa-
raissait soucieux d'éviter l'accident
slupide , jamais il ne relâchait sa garde.
A quelques reprises , il accélérait certes,
enchaînait des séries for t  spectaculai-
res , mais rapidement il reprenait sa
tactique d' attente.

L' obstination a été la vertu cardinale
du vaincu. Jusqu 'au bout , malgré un
visage rougi par les coups, l'Espagnol
de Morges aura tenté de bousculer la

montagne des Balkans. Pour parvenir
à ses f ins , François Fiol aurait dû se
montrer plus rapide dans l'exécution
de ses coups et plus précis aussi.

QUINZE ROUNDS EN BREF
Après un premier round d'observa-

tion , Fiol , qui marchait sur l 'homme,
cherchait l'ouverture, boxant de p r é f é -
rence en ligne basse. Mais Parlov se
protégeait habilement les f lancs avec
ses coudes, n'o f f ran t  ainsi aucune prise
aux coups. Au troisième round déjà ,
Fiol était touché sévèrement une pre-
mière fois .  Entreprenant au quatrième ,
le Vaudois d' adoption était touché à
l' oeil au cinquième, une reprise dispu-
tée avec une grande intensité. Le
rythme ralentissai t dans les reprises
suivantes. On s'installait dan s une con-

fronta t ion  dénuée de surprise et de
sensation for t e .  Tour à tour , les deux
hommes allaient à terre, mais ce n'é-
taient que des glissades dues au sol
humide. Au douzième round , le public ,
très passionné , croyait à un dé?ioue-
ment brutal lorsque Parlov sortait
enf in de sa réserve. Ce n'était qu'une
brèv e f lambée , juste de quoi freiner
les dernières velléités belliqueuses de
Fiol , lequel s 'avouait très largement
battu , n'ayant en. fa i t  ja mais gagné
vraiment une seule reprise. On peut
seulement lui accorder le crédit de
quatre ou cinq rounds nids.

RÉSULTATS
CHAMPIONNAT D'E UROPE DES

MI-LOURDS : Mate Parlov (Yougosla-
vie) bat François Fiol (Espagne) aux
points , en quinze reprises. — MI-
LOURDS : Robert Amory (champion
de France de la catégorie) bat Yvan
Matekovic (Yougoslavie) p ar abandon
au huitième round d'un combat prévu
en dix reprises. — MOYENS : Mongi
Kemeri (Tunisie) bat Gabriel Maillard
(Morges)  par k.-o. au quatrième round
d' un combat prévu en six reprises.

Finlande - Roumanie 4-2 (2-0# 1-0, 2-1)
Les participants au tour final des mondiaux de hockey connus

2500 spectateurs. — ARBITRES : MM. Karlsson, Schell, Erhard (Su, Aut et
RFA). — BUTS : 13' Peltonen 1-0 ; 17' Porvari 2-0 ; 30' Zginca 2-1 ; 46' Su-
tinen 3-1 ; 47' Koivulahti 4-1 ; 57' Axinte 4-2. — PÉNALITÉS : 5 X 2' et 1 X 5'
(Nummelin) contre la Finlande, 5 X 2 '  contre la Roumanie. — FINLANDE :
Ylcenen ; Lindstrœm, Suoraniemi ; Marjamaeki, Haapalainen ; Nummelin,
Rciutakallio , Siltanen ; Porvari, Koivulahti, Peltonen ; Alkula, Jarkko, Aho-
kainen ; Oksanen, Sutinen, Makkonen. — ROUMANIE : Netedu ; Gall,
Antal ; Varga, lonita ; Justinian, Morosan ; Costea, Tureanu, Axinte ; Pana,

Zginca, Pisaru ; Gheorghiu, Solyom, Nistor et Olenici.

PAUVRES FINNOIS
Eux qui , il n'y a guère d'années en-

core dialoguaient presque d'égal à égal
avec les grands, les voilà réduits à se
défendre becs et ongles durant plus
d'un quart-d'heure pour préserver un
but d'avance contre la Roumanie. En-
fin , finalement, l'équipe la moins fai-
ble l'a tout de même emporté puisque
les Finlandais se sont imposés sur le
scoxe de .4-2 (2-Q,: Q-l , 2ri).' Mais les
Roumains ont eu 'Immérité de contes-
ter ce succès jusqu'au coup de sifflet
final.

Et pourtant , cette formation roumai-
ne n'avait pas été spécialement frappée
par la grâce hier. Un exemple : après
quatre minutes de jeu , le défenseur
finlandais Nummelin écopait d'une pé-
nalité de cinq minutes. Et bien , durant

Classement
J G N P Buts PI:

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 6 3 1 2  24-23 7
5. Finlande 6 2 0 4 18-36 4
6. Etats-Unis 5 1 1 3  13-21 3
7. RFA 6 1 1 4  16-41 3
8. Roumanie 6 0 0 6 10-56 0

Suède - URSS
à la TV romande

Le service des sports de la Télévi-
sion romande annonce que le match de
hockey sur glace Suède-URSS (cham-
pionnats du monde du groupe A) sera
retransmis en différé lundi 2 mai dès
22 h. 25 , de Vienne.

ces cinq minutes au cours desquelles
ils évoluèrent en supériorité numéri-
que, les Roumains ne se créèrent pas
une seule chance de but. Au contraire,
les Finlandais faillirent marquer à trois
reprises : deux tirs sur le poteau (Oksa-

nen et Siltanen) et un envoi par-dessus
la cage vide (Koivulahti) !

C'est alors qu'ils jouaient à cinq con-
tre trois Roumains seulement que les
Finlandais purent ouvrir la marque,
par Peltonen (13e) . Quatre minutes plus
tard , Porvari ajoutait un deuxième but.
Mais dans la deuxième période, la Fin-
lande tombait au niveau de son rival
et Zginca put réduire la marque (30e).
Il fallut alors attendre la 46e minute
pour que la Finlande assure enfin sa
victoire en marquant deux nouveaux
buts par Sutanen et Koivulahti. Axinte
ramenait bien le score à 4-2 à trois
minutes de la fin , mais tout était déjà
dit dans ce match d'un niveau techni-
que particulièrement faible.

Tour d'Espagne, Maertens battu... mais leader

Pour la première fois depuis le début
du Tour d'Espagne, Freddy Maertens
n'a pas franchi la ligne d'arrivée en
vainqueur. Mais dans l'optique du Tour
de France (il n 'est pas encore certain
qu 'il y participe), le champion du mon-
de a laissé hier une excellente impres-
sion. Il a notamment passé son exa-
men de haute montagne avec succès.

Cette troisième étape comportait l'es-
calade de six cols, dont deux de pre-
mière catégorie. Elle a été remportée
par le Hollandais Fedor den Hertog.
L'ex-vainqueur du Tour de l'Avenir n 'a
toutefois pu reprendre que 7 secondes
à Maertens, qui conserve facilement
son maillot de leader.

Troisième étape , Murcie - Benidorm ,
sur 200 kilomètres : 1. Fedor den Her-
tog (Hollande) 5 h. 51'28 (moyenne de
34 km. 142) ; 2. Jose-Luis Viejo (Espa-

gne) a 1 ; 3. Freddy Maertens (Belgi-
que) à 7" ; 4. Domingo Perurena (Es-
pagne) ; 5. Miguel Maria Lasa (Espa-
gne) ; 6. Klaus-Peter Thaler (RFA) ; 7.
Jose-Antonio Gonzales-Linares (Espa-
gne) ; 8. Jose-Pesarrodona (Espagne) ; 9.
Fernando Mendes (Portugal) ; 10. Au-
gustin Tamames (Espagne), même
temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Fred-
dy Maertens (Be) 13 h. 47'06 ; 2. Miguel
Maria Lasa (Esp) à 42" ; 3. Klaus-Peter
Thaler (RFA) à 49" ; 4. José Pesarro-
dona (Esp) à 51" ; 5. Fedor den Hertog
(Hol) . à 58" ; 6. José Antonio Gonzalez-
Linares (Esp) à l'Ol ; 7. Agustin Ta-
mames (Esp) à l'02 ; 8. Fernando Men-
des (Por) à l'05 ; 9. Domingo Perure-
na (Esp) à l'14 ; 10. Jose-Luis Viejo
(Esp) à l'33.

Den Hertog vainqueur à Benidorm

Le sprinter italien Pierino Gavazzi ,
qui fêtera ses 27 ans le 4 décembre
prochain , a remporté la 7e édition du
Tour des Pouilles. Classement général
final :

1. Pierino Gavazzi (It) 21 h. 14'04
(13 points) ; 2. Marino Basso (It) même
temps (18 points) ; 3. Giuseppe Saronni
(It) à 2" ; 4. Francesco Moser (It) à 3" ;
5. Roberto Ceruti (It) à 7" ; 6. Angelo
Tosoni (It) ; 7. Walter Riccomi (It) à
9" ; 8. Johann de Muynck (Be) ; 9.
Giambattista Baronchelli (It), même
temps ; 10. Felice Gimondi (It) même
temps.

Gavazzi remporte
le Tour des Pouilles

Les instances de l'UEFA ont condam-
né le FC Zurich à payer une amende
de 10.000 francs pour le manque d'or-
ganisation qui a présidé au match des
demi-finales de la Coupe d'Europe des

champions contre Liverpool , le 6 avril
dernier. Les conditions de travail des
représentants de la presse n'avaient
pas été à la hauteur de l'événement,
au Letzigrund. En raison d'un manque
de places, de nombreux journalistes
avaient été placés derrière les deux
buts. Cette carence d'organisation, qui
avait été dénoncée par certains, coûte
finalement très cher au club cham-
pion de Suisse.

Au cours de sa séance à Zurich, la
Commission de contrôle et de discipli-
ne de l'UEFA a aussi infligé une amen-
de de 5000 francs à AEK Athènes, pour
explosions de fusées et pétards lors du
match du 20 avril contre Juventus
Turin (Coupe UEFA). Le club grec a
écopé d'une seconde amende de 1000
francs pour irruption de spectateurs
sur la pelouse le 16 mars lors du match
contre Queens Park Rangers (Coupe
UEFA). Il a en outre été averti pour
ne pas avoir respecté le protocole en
vigueur.

Un certain nombre d'amendes d'or-
dre a été infligé : 2500 francs à la
Fédération irlandaise ; 2000 francs à la
Fédération française ; 2000 francs à la
Fédération turque ; 2000 francs à Na-
poli pour des motifs différents. Le club
italien notamment a été pénalisé poul-
ie comportement incorrect de l'équipe
lors du match de Coupe des coupes
contre Anderlecht, le 20 avril. Plusieurs
avertissements, enfin , ont été distri-
bués.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 20

Lourde amende pour le FC Zurich

Canada - RFA 9-3 (2-1, 3-0 4-2}
3.500 spectateurs. — ARBITRES :

MM. Nàegles (EU), Westereïcher (Aut)
Toemen (Ho). — BUTS : 13' Vadnais,
1-0 ; 16' Reindl , 1-1 ; 18' Vail, 2-1 ; 27'
Paiement , 3-1 ; 29' Vadnais, 4-1 ; 35'
Gilbert , 5-1 ; 41' P. Esposito, 6-1 ; 48'
Gilbert , 7-1 ; 49' Larouche, 8-1 ; 50'
Philipp, 8-2 ; 55' Paiement, 9-2 ; 58'
Voelk , 9-3. — PÉNALITÉS : 8 x 2'
contre le Canada, 4 x 2 '  contre la
RFA. — CANADA : T. Esposito ; Vad-
nais, Russel ; Kearns, G. Smith; Hamp-
ton, D. Smith ; Gilbert, Merrick , Ma-
cadam ; Klassen, P. Esposito , Ellis ;
Paiement, Larouche, Vail et McKech-
nie. — RFA : Suttner (29' Kehle) ;
Kissling, Klatt ; Krctschmer, Auhu-
ber ; Voelk, Scharf ; Schloder , Kun-
hackl , Philipp ; Koeherle , Vacatko ,
Funk ; Hinterstocker, Zach , Reindl,
Stadler et Slezak.

S'il entendait être assuré de parti-
ciper au tour final pour le titre le Ca-

nada se devait de récolter .encore deux
points. Il l'a fait aux dépens de la
RFA qu'il a battue par 9-3 (2-1, 3-0,
4-2), mais au terme d'une rencontre
où le spectacle fut souvent absent. Et
la marque finale traduit mal l'embar-
ras qu'a connu durant longtemps cet-
te formation canadienne avant de par-
venir à se détacher.

A l'issue du premier tiers-temps,
le Canada ne menait en effet que paî
2-2 et la rencontre était très serré?
Puis en l'espace de deux minutes, de i
27e à la 29e, Paiement et Vadnsi
réussissaient deux buts coup sur cotq
Fidèle à sa ligne de conduite, la foi
mation allemande, menée par 4-1, bais-
sait alors sensiblement de régime pour
préserver des forces en vue du tour
de relégation. Cela permit aux Cana-
diens d'ajouter cinq autres buts en fin
de rencontre pour faire bonne mesure.
Mais ils durent aussi en concéder
deux.



Au Tribunal de police: après un accident mortel dans une fouille
Le Tribunal de police du Val-de-

Travers a tenu une audience présidée
par M. Philippe Favarger, assisté de
M. Adrien Simon-Vermot, substitut-
greffier.

A fin novembre dernier , rue de l'Hô-
pital , à Couvet , J. R. qui circulait au
volant d'une de ses voitures, a perdu
la maîtrise de sa machine et a tampon-
né une voiture qui circulait dans le
même sens que lui. Renvoyé devant le
tribunal pour infraction à la loi sur la
circulation , on lui reproche en plus que
son véhicule n'était pas couvert par
une assurance RC.

J. R. a reconnu la perte de maîtrise ;
par contre, il pense ne pas avoir com-
mis d'infraction en ce qui concerne
l'assurance RC. En effet , il était déjà
propriétaire de deux voitures pour les-
quelles il avait un jeu de plaques in-
terchangeables. Il a acheté une troisiè-
me voiture et n'en avisa pas le service
cantonal des automobiles. Il apposa sur
celle-ci son jeu de plaques, croyant
être couvert par son assurance RC, ce
qui ne paraît pas être le cas.

Son mandataire a admis la perte de
maîtrise et plaide l'erreur de droit en
ce qui concerne la RC. Il demande au
tribunal de réduire les réquisitions du
procureur et de réduire la peine à une
amende. Le juge rendra son jugement
lundi prochain.

* * *
A Fleurier, le 27 novembre écoulé,

sur un chantier, lors de la pose d'une
citerne de 50.000 litres, un accident
mortel s'est produit , dont a été victime
un j eune ouvrier italien. Alors que la
l'ouille était en train d'être comblée
avec du sable, l'ouvrier précité , pour
un motif resté inexpliqué, est descendu
dans la fouille , probablement pour vé-
rifier des tuyaux. Tout à coup, une des
parois de la fouille s'écroula, ensevelis-
sant partiellement l'ouvrier. Des cama-
rades de travail lui portèrent immédia-
tement secours en le dégageant, mais
hélas, il avait cessé de vivre, le bassin
écrasé par le poids des matériaux.

La police et le juge d'instruction ou-
vrirent une enquête sur cet accident.
Un expert , M. Hamel, fonctionnaire au
service cantonal des Ponts et chaussées,
a été désigné.

L'entrepreneur , responsable des tra-
vaux de la fouille, a été renvoyé pour
homicide par négligence par infraction
à l'ordonnance concernant la préven-
tion des accidents dans les travaux de
fouilles et de puits. Au cours des dé-
bats, on apprit que cette fouiUe n'a-

vait pas ete étayee et qu'elle n'avait
pas été faite en forme d'entonnoir , fau-
te de place. J.-J. P. pense qu'un étaya-
ge était aussi dangereux que de n'en
pas faire. En fait la fouille avait été
faite à satisfaction , la pose de la citerne
effectuée sans accroc. Un témoin , con-
ducteur de trax , dit qu'il a déj à parti-
cipé à la pose de citernes depuis plu-
sieurs années et qu'il a toujours été
procédé de la façon dont J.-J. P. a
procédé.

L'expert pense que par mesure de
sécurité, on aurait pu employer des
palplanches métalliques.

A noter que J.-J. P. n 'était pas pré-
sent lors de l'accident de son ouvrier ,

ayant dû s'absenter. Par contre, il était
présent lors de la pose de la citerne et
était heureux que tout se soit bien
passé, déclarant que maintenant il n'y
avait plus besoin de descendre dans la
fouille , déclaration que plusieurs té-
moins ont entendue.

Le mandataire de J.-J. P. a soulevé
plusieurs questions techniques. Il con-
teste que son client ait commis un acte
d'homicide par négligence. Le tribunal
s'est ensuite rendu sur l'emplacement
de l'accident pour une vision locale et
l'audition de témoins.

Les plaidoiries auront lieu à une pro-
chaine audience , après quoi le j uge-
ment sera rendu, (ab)

Noiraigue : embellissement
Offrir une vision plaisante de la lo-

calité aux personnes de passage, tel est
le leitmotiv de la Commission de déve-
loppement. Le Conseil communal l'a
fait sien, en s'efforçant d'améliorer les
abords du Temple, ainsi que l'accès
à la localité par le chemin aval du bois
Pillion. Dans la même optique, il y a
lieu de relever d'intéressantes initia-
tives privées. Le mouvement paraît
donc bien lancé. L'idée de créer un con-

cours de décorations florales fait son
chemin et se réalisera peut-être l'année
prochaine.

Quelques points noirs encore dont le
Conseil communal devra bien s'occuper ,
ainsi l'aménagement toujours reporté
de la Source et l'enlaidissement de la
Noiraigue à la hauteur de la STEP.
Ce dernier problème préoccupe aussi
les pêcheurs de la haute Areuse, la
réserve ayant été partiellement sacca-
gée lors des travaux pour l'épuration.
Une bonne nouvelle quand même, le
syndicat d'épuration des eaux usées
envisage l'implantation d'arbres aux
abords de la station , ce qui redonnera
une partie de son charme à l'endroit.

(re)

Vers la création
d'un jardin public

Sous divers vocables , place de jeux ,
jardin d'enfants ou jardin public, qui
ont le goût de promesses oubliées ou
d'études inachevées, l'amertume d'es-
poirs déçus ou même l'aigreur de cer-
taines colères rentrées, réapparaît ré-
gulièrement l'idée d'aménager le cime-
tière désaffecté situé à l'ouest du Tem-
ple. A l'époque, un fonds spécial avait
été créé et alimenté par les jetons de
présence de certains conseillers géné-
raux , entre autres. Il figure encore dans
les comptes communaux pour un mon-
tant de 3000 francs environ.

Un avant-projet est à l'étude. L'opé-
ration paraît mise sur de bons rails.
Consulté par déférence, le Collège des
Anciens a donné son approbation , tan-
dis que de son côté la Commission de
développement entrevoit favorablement
cette réalisation. La procédure habi-
tuelle .est en route, les» diverses coirf^
missions intéressées* étant déjà convo,-
quées. Il est entendu que le Conseil
général devra évidemment se prononcer
en dernier lieu sur le projet définitif.
Le premier coup de pioche cet automne,
un pari à tenir, (re)

Carnet de deuil
NOIRAIGUE. — Avec M. Armand

Ruedi , décédé dans sa 83e année, le
village perd l'un de ses doyens, dont
l'existence s'était écoulée toute entière
au pied de la Clusette. Cadet d'une
nombreuse famille qui s'était vouée à
l'industrie de la pierre fine pour l'hor-
logerie, il avait ouvert lui-même un
atelier dans cette branche.

Membre convaincu de la Croix-
Bleue , il rendait un témoignage cou-
rageux dont la résonance dépassait les
limites du village, (iy)

Le mur
Propos du samedi

On ne parie pas le même langage.
Un mur d'incompréhensions nous
sépare, selon la place que l'on occu-
pe sur l'échiquier. Le Premier Mai
est là pour le rappeler à ceux qui se
feraient encore des illusions.

D'un côté, les pions ; de l'autre,
ceux qui les manipulent. Ici l'on dé-
nonce vigoureusement l'injustice du
système ; là , on prend les décisions,
avec les dés du savoir et du pouvoir.
Entre les deux camps: un mur.
Etanche.

Ce mur — chacun s'accorde à le
reconnaître — constitue une malé-
diction. Il ne peut être renversé, à
moins d'un miracle. Toutes les ten-
tatives faites jusqu'ici pour l'ame-
nuiser ont échoué. Là où l'on a pu
le faire sauter, il s'est recons-
truit spontanément, immédiatement,
« plus beau qu'avant ».(

Un miracle, cependant , n'est pas
une formule magique qui mettrait
tout le monde d'accord et dont les
chrétiens, par exemple, qui en con-
naîtraient le secret , seraient chargés
d'en jouer la musique, comme à Jé-
richo , jusqu 'à ce que les murs s'é-
crou lent. Un miracle, ce serait bien
plutôt un exemple vécu qu 'on au-
rait sous les yeux et qui démontre-
rait , autrement qu'en paroles, l'ab-
surdité du compartimentage dans
lequel nous sommes condamnés à
vivre.

Malheureusement , les exemples ne
courent pas les rues. Enfermés eux-
mêmes dans un système compliqué
de cloisons étanches, les chrétiens
ont fait pourtant , ces dernières an-

nées, la preuve que les « murailles ne
montent pas jusqu 'au ciel» , selon la
belle formule de l'abbé Couturier.
Mais cette preuve, modeste et limitée,
annonce-t-elle la venue du miracle
que l'on attend ? L'effondrement de
quelques murs ? le commencement
d'un dialogue où les mots veulent
dire la même chose pour tous les
interlocuteurs ?

Pourtant le Christ dont on se ré-
clame s'est présenté comme « celui
qui abat le mur de séparation », en
donnant à chacun l'occasion de se
faire entendre et d'écouter à son
tour , avec sérieux , ses interlocu-
teurs. De sorte que la vérité chré-
tienne s'élabore toujours dans un
processus de dialogue. Tant que le
dialogue ne sera pas sérieusement
entamé, tant que les mots auront
une signification différente selon
qu 'on se trouve en-deça ou au-delà
du mur, la vérité sera difficile à
discerner. C'est pour cela qu'on ne
s'en sort pas.

Quand vous verrez passer le cor-
tège du Premier Mai , faites une
prière mentale pour demander à
Dieu le miracle d'un monde sans
murailles, où il soit possible de par-
ler le même langage et de rêver en-
semble l'avenir , où les espaces de
liberté soient suffisants pour per-
mettre aux chrétiens d'être conqué-
rents avec leur Christ. Après cela ,
ramenez à la maison une touffe de
muguet , car là aussi , parfois , les
murs sont difficles à supporter...

L. C.

Motocyclisme: tous les champions seront
au Grand Prix d'Autriche, à Salzbourg

Onze champions ou ex-champions
du monde disputeront à Salzbourg
dimanche le Grand Prix d'Autriche
de vitesse (125, 350, 500 eme et
side-cars), 2e manche du champion-
nat du monde après le GP du Ve-
nezuela.

Parmi les favoris, on cite l'Espa-
gnol Angel Nieto (125 eme) sur Bul-
taco, déjà vainqueur au Venezuela,
et qui tentera cette saison de ravir
le titre à l'Italien Pier-Paolo Bianchi
(Morbidelli), lequel détient le record
du circuit de 4'240 m. en l'35"01
(moyenne 160,67 kmh.).

En 350 eme, après l'abandon de
l'Italien Walter Villa (Harley-David-
son) au Venezuela, le Vénézuélien
Johnny Cecotto (Yamaha) est dans
une situation comparable à celle de
Nieto. Dans cette catégorie, Villa et
Cecotto auront comme rivaux l'Es-
pagnol Palomo, le Français Fernan-
dez et le Finlandais Korhonen.

En 500 eme, Barry Sheene (Suzu-
ki) compte déjà 15 points après son
succès de San Carlos. Sur les 43
tours (il détient le record du tour en
l'23"93 , moyenne 181,89 kmh.) il
aura comme adversaire le Finlandais
Laensivuori et les Italiens Lucchi-

nelli (tous deux sur Suzuki) et Agos-
tini (Yamaha) .

Les Allemands Rolf Steinhausen-
Josef Huber partiront favoris en si-
de-cars. Les tenants du titre auront
affaire à Schwaerzel-Huber notam-
ment. Individuellement d'autres con-
currents comme le Hollandais Van
Kessel , l'Allemand Braun, l'Italien
Pileri auront également un rôle à
jouer.

L'Italie gagne, la Suisse «hors course»
Le Prix hippique des nations, à Rome

L'équipe d'Italie a remporté sa
première victoire dans le CSIO de
Rome en s'adjugeant nettement l'é-
preuve la plus importante, le prix
des Nations. Graziano Mancinelli ,
Vittorio Orlandi, Raimondi et Piero
d'Inzeo ont apporté à l'Italie sa cin-
quième victoire dans ce prix depuis
1972.

La tâche des transalpins a cepen-
dant été grandement facilitée par
les ennuis que connurent leurs prin-
cipaux adversaires. L'Irlande qui, au
vu des précédents résultats , était
considérée comme favorite , a vu ses
espoirs ruinés d'emblée par un par-
cours désastreux du colonel Ned
Carnpion (27 p. 3/i dans la première
manche). L'Angleterre a pour sa part
perdu toutes ses chances avant même
le départ : « Woodlark » , le cheval
de Peter - Robeson/ se présenta en
effet blessé à l'épaule clans le pre-
mière manche dont il renversa les
six premiers obstacles.

Les Suisses qui , dans ces condi-
tions, auraient pu prétendre à une
place d'honneur, n'ont jamais été
« dans la course » . Avec 67 points de

pénalisation au total , ils ont terminé
bons derniers derrière la seconde
garniture allemande.

Plus de 100 pros de 9 pays au départ
A la veille du Grand Prix cycliste de Francfort

Quelque 120 professionnels de neuf pays disputeront dimanche le tradi-
tionnel Grand Prix de Francfort (Henninger Turm) qui devrait, en l'absence
de Maertens, être marqué par un duel entre Roger de Vlaeminck et le
jeune Allemand Dietrich Thurau. Ce dernier, après avoir suscité d'immenses

promesses, est toujours à la recherche d'un succès dans une grande
classique.

DES GRANDS ABSENTS
Outre l'absence de Maertens (Tour

d'Espagne), celle de Merckx (au repos)
fait ressortir encore plus le duel de
Vlaeminck - Thurau. L'an dernier ,
Maertens avait signé un exploit en en-
levant cette épreuve en triomphant le
lendemain dans le championnat de Zu-
rich. Cette fois, il laissera à d'autres le
soin de tirer les ficelles dans cette
course qui ne compte que deux vain-
queurs allemands jusqu 'à présent :
Hans Junkermann en 1963 et Rudi
Altig en 1970.

Apparemment, après ses victoires du
Tour des Flandres et de Paris - Rou-
baix, Roger de Vlaeminck apparaît
comme le principal favori. Mais la for-
me de Thurau oblige à accorder un
sérieux crédit à cet espoir dont la con-
firmation tarde. Les deux hommes au-
ront toutefois des adversaires de va-
leur. En premier lieu, les Hollandais
Raas (lauréat de Milan - San Remo et

de 1 Amstel Gold Race), Kuiper , Knete-
mann, Van Katwijk , voire Schuiten qui
s'imposa à Francfort en 1975.

DES SUISSES EN COURSE
Plusieurs Belges —¦ Wesemael , Van

Impe, Godefroot , lauréat en 1974 —
seront également de la- partie, ainsi que
les Français Thévenet, Sibille (impli-
qué dans un contrôle anti-dopage au-
quel il se serait soustrait au Tour des
Flandres), Ovion. Pour sa part, Felice
Gimondi aura notemment comme équi-
pier le Genevois Serge Demierre. D'au-
tres Suisses sont également inscrits et
en particulier Leuenberger et ses com-
pagnons , héros malheureux d'un Tour
d'Espagne parti sans eux pour des rai-
sons de mauvaise organisation de leur
nouvelle équipe.

La distance à parcourir sera de 229
kilomètres, soit deux fois une boucle
de 114 km. 500 tracée à travers les
monts du Taunus.
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Ce week-end a Neuchâtel
Hauterive, Gallerie 2016, peintures et

estampes au Branko N. Miljus.
Galerie Ditesheim : Mario Avati , gra-

vures.
Musée d'ethnographie : 10 à 12, 14 à

18 h.
Musée d'art et d'histoire : 10 h. à 12 h.

et de 14 h. à 17 h., collections du
Musée. Expos, peintres et sculp-
teurs suisses de Paris et Roger Hu-
guenin, médailleur.

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le continent
interdit ; 17 h. 30, film en italien.
Samedi, 22 h. 45, Le concert pour
le Bangladesh.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Providence
(à 17 h. 15 en v. o. anglaise).

Bio : 15 h., 20 h. 45, Orange mécanique ;
17 h. 30, Le complot de Dallas
(samedi 23 h. 15, Et les matelas
grincent).

Palace : 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45,
20 h. 45 (samedi 23 h.) Lâche-moi
les Baskets.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45 Le désert
des Tartares.

Studio : 15 h., 21 h. La folle escapade.
Samedi 17 h. 30, 23 h., dimanche
17 h. 30, Sexuellement vôtre.

Val-de-Ruz
Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Médecin de service : du samedi 12 h.,

au lundi 8 h., Dr Tripet , tél.
53 39 88.

Pharmacie d'office : Piergiovanni , Fon-
taines, tél. 53 22 56 samedi dès 16
h., dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et
dès 18 h. 30.

Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.
53 34 44.

Val-de-Travers
Noiraigue , Salle de gym, samedi 20 h.,

match au loto organisé par le
Chœur mixte l'Avenir.

Château de Métiers : P. Siebold , sculp-
tures, R. Béguin , dessins.

Couvet , Colisée : samedi, 20 h. 30, di-
manche, 14 h. 30, 20 h. 30, Le
chasseur de chez Maxim's. Samedi ,
23 h. 15, Black Emmanuelle. Di-
manche, 17 h., Le bon et les mé-
chants.

Médecin de service : de samedi midi
à dimanche 22 h., Dr Morales ,
Fleurier, tél. 61 25 05 et 61 18 05.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Ph. des Verrières, tél.
66 16 46 ou 66 12 57.

Fleurier, Le Rancho, dancing.
Ambulance : tél. (038) 61 12 00 et

61 13 28.
La Main tendue : tél. No 143 (20 secon-

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

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

63 25 25.
Fleurier, infirmière - visitante : tél.

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

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

nu 118.

Football

Sévère déf aite
des Suissesses

L'équipe féminine suisse a subi une
sévère défaite dans son match interna-
tional contre l'Angleterre, à Hull. Les
Anglaises se sont imposées par 9-1. Le
but d'honneur de la Suisse a été marqué
peu avant la fin de la première mi-
temps par la Sédunoise Madeleine Boll.

Blusèh quitte Aarau
D'un commun accord , le FC Aarau

et l'Allemand Peter Blusch ont rompu
le contrat qui les liait , et ce avec effet
immédiat. Blusch est en pourparlers
actuellement avec un autre club pour
le poste de joueur-entraîneur.

RISI RESTE A ZURICH
Peter Risi ne quittera pas le FC Zu-

rich. Après avoir été contacté par le
club hollandais d'Alkmaar, il a renoncé
à s'expatrier et il a signé un nouveau
contrat , valable pour quatre ans, avec
le FC Zurich.

CONTRAT RENOUVELÉ POUR
ALBERT SING

Le FC Lucerne a renouvelé le contrat
qui le lie à son entraîneur, l'Allemand
Albert Sing. Le nouveau contrat est
valable jusqu 'à la fin de la saison
1977-78.

I Ba8ketball

LES ARBITRES DE LA FINALE
DE LA COUPE DE SUISSE

La finale de la Coupe de Suisse entre
Pregassona et Viganello, le samedi 7
mai à 17 heures à Mezzovico, sera arbi-
trée par MM. André Pythoud (Fribourg)
et Jacques Delessert (Morrens) qui met-
tront ensuite un terme à leur carrière.

En raison de cette finale, le match
du tour final de Ire ligue entre Rio
Lugano et UC Neuchâtel, le samedi
7 mai, a été déplacé à 15 heures.

Judo

Un jeune champion
du Japon

Yasuhiro Yamashita, un étudiant de
19 ans, est devenu le plus jeune cham-
pion du Japon après avoir battu en
finale des championnats 1977 le tenant
du titre, Sumio Endo, au Budokan Hall
de Tokyo. Yamashita, qui pèse 128 kg.
pour 1 m. 80, a remporté la décision
face au champion du monde toutes ca-
tégories 1975 de justesse, grâce à des
immobilisations techniques.

Yamashita (quatrième dan) est arri-
vé en finale en battant l'un des grands
favoris , Chonosuke Takagi , par déci-
sion. Champion du monde juniors en
1976, Yamashita a enlevé le titre le
plus convoité du Japon pour sa troi-
sième participation au championnat
national. En 1975 et 1976, il avait été
battu par Haruki Uemura, médaille
d'or aux JO de Montréal.

Mutations au comité
de la «Croisée»

Tenant dernièrement séance, le co-
mité de gestion du Foyer « La Croisée »
a adopté les différents rapports rela-
tifs à l'exercice 1976, sur lesquels nous
aurons l'occasion de revenir dans une
prochaine édition.

Le comité de gestion , formé de per-
sonnes représentant différents milieux,
ne se réunit généralement qu'une fois
l'an. Son bureau, se réunissant tous
les un à deux mois et fonctionnant en
quelque sorte comme comité directeur ,
est élargi. Ainsi interviennent, par ro-
tation , des mutations dans le cadre des
délégués, permettant à ceux-ci de se
familiariser avec l'institution qu'est le
Foyer « La Croisée ». Cette année, suc-
cédant à Mme Anita Presset et à M.
Charles Jaques (tous deux de Fleurier),
Mme Paul Borel (Couvet) et M. Gaston
Hamel (Noiraigue), ont été nommés
membres du bureau, (ad)

TRAVERS

DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS



( quinzaine WESTERN "£|- (ffleym<,Q|
I Grand choix d'ouvrages sur le Far-West , la Conquête de l'Ouest, ^^̂ ^
I i l'histoire des Cow-Boys et des Peaux-Rouges, etc. Avenue Léopold-Robert 33 La Chaux-de-Fonds J S

CHERCHONS À LOUER pour tout de suite ou à convenir

¦ LOCAUX ¦
i Ecrire sous chiffre AE 9249 au bureau de L'Impartial.

LONGINES engage pour son département
de recherches horlogères à Saint-lmier , H

ingénieur ETS en microtechnique
La fonction : s'intégrer à une équipe de recherches et
développement au niveau du produit horloger, mécanique
et électronique.
Les exigences : être possesseur du diplôme d'ingénieur ETS
en microtechnique. Ce poste convient à un jeune ingénieur
intéressé par les problèmes de construction.

ingénieur ETS en éiectroiechnique
La fonction : compléter l'équipe R -r D plus spécifique-
ment en ce qui concerne l'élaboration des moyens de
production d' un produit électronique horloger fabriqué
en série.

Les exigences : être possesseur du diplôme
d'ingénieur ETS en électrotechnique (ou en
électronique). Le poste convient à un jeune

^^^^^^^ 
ingénieur attiré par les problèmes d'indus-

I trialisation.

Les offres avec curriculum vitae sont à
adresser à :
COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES,
¦ I FRANCILLON S. A - 2610 SAINT-IMIER ,
H  ̂Service du 

personnel.

, |J
*8Bfc|lW

ENTREPRISE DE GÉNIE CIVIL ET TRAVAUX
PUBLICS cherche pour entrée immédiate

chefs d'équipes
maçons
spécialistes routiers
manœuvres

Faire offres à l'entreprise
VVALO BERTSCHINGER S. A.
Tunnels 1, 2006 Neuchâtel
Tél. (038) 24 27 62

,- — — — -

I WHMHHB Ss Mfg^SJiWi
engageraient dès que possible

I horloger-emboiteur I
de première force , habitué aux posages-emboîtages j
délicats et très soignés.

Prière de téléphoner pour prendre rendez-vous,
CORUM , Combe-Grieurin 37 b, La Chaux-de-Fonds, —

| tél. (039) 23 17 15.

Û 
Office du tourisme

, lr N. Association pour le développement
L t^W^r̂ t La Chaux-de-Fonds
P ^«««y 84, avenue Léopold-Robert

Il 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.

f 7p\ INDUSTRIES
i M  LA NATIONALE S. A.

S i m i t  i 4, rue Jaquct-Droz

CHERCHE pour tout de suite

ouvrières
Prière de se présenter.

CHERCHENT

VENDEUSES QUALIFIÉES
pour différents endroits en Suisse romande

\W? Travail intéressant , ambiance agréable

Nous demandons :
Connaissance de la vente en chaussures, de l'initiative.

Prière d'adresser votre offre de services avec toute la documentation à :
DIANA Schuhgeschàfte
M. Kriesemer, chef du personnel
4612 Wangen b/Olten

cherche pour son département MICROMOTEURS , un

mécanicien régleur
Mission :
— Mise en train et réglage d'un parc de machines

à mouler les matières plastiques
— Contrôle de la qualité.
Formation :
— CFC de mécanicien
— Expérience pratique du moulage souhaitée.
Horaire variable.
Nous assurons un complément de formation si né-
cessaire.

I 

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous
auprès de M. NOVERRAZ, à PORTESCAP, Rue
Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds. tél. (039) |""" I

cherche pour son département micromoteurs,

conducteur de machine transfert personnel masculin
Mission : Mission :
Conduite d'une machine semi-automatique pour Travaux d'atelier divers pour le montage et l' assem-
l'usinage de pièces diverses de micromoteurs blage de petites séries de micromoteurs

Formation : Formation :
— Expérience dans une activité semblable souhaitée — Notions de mécanique

Salaire mensuel, horaire variable.
Nous assurons un complément de formation si nécessaire

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous auprès de Monsieur NOVERPiAZ. à PORTESCAP. rue Jardi-
nière 157. 2300 La Chaux-de-Fonds. tél. (039) 21 11 41 - interne 425.

¦ | ̂ —^^^^^^^^^  ̂
Famille nombreuse cherche

| ̂ JjnjjJ personne 
de 

confiance
i MlfcL'BJTTmHH pour aider au ménage garder les
B££CflU£fiaj£JH enfants . 3 à 4 l'ois par semaine.

I Tél. (039) 26 94 16, entre 11 h. et 14 h.

f Pour notre nouvelle division de MICRO-ÊLEC- 
^I TRONIQUE , nous cherchons un

DESSINATEUR
qui sera chargé de la mise au point topologique
et de la digitalisation des masques de fabrica-
tion pour les CIRCUITS INTÉGRÉS.
Nous souhaitons un collaborateur ayant si pos-
sible une formation dans le dessin des circuits
imprimés ainsi que de bonnes connaissances
d'anglais.
Ce poste conviendrait à une personne jeune et
dynamique prête à se former à des techniques •
nouvelles dans une atmosphère d'équipe inter-
nationale.
Les intéressés sont invités à faire leurs offres
ou à demander une formule de candidature à
notre service du personnel, tél. (038) 35 21 21,

l 2074 MARIN. J

Pour travaux de

dame ou demoiselle serait engagée
immédiatement ou date à convenir.

S'adresser à :

O R A C S. A.
Boîtes de montres
54, rue A.-M.-Piaget
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 55 18

I 

Le Buffet de la Gare CFF à Delé-
mont , cherche

SOMMELIER

SOMMELIÈRE
ou REMPLAÇANTE
pour tout de suite ou date à con-
venir.

Se présenter ou téléphoner au
(066) 22 12 88.

CHERCHONS pour tout de suite

très bon
SOMMELIER

Tél. ((039) 23 37 31

NOUS CHERCHONS

1 mécanicien de précision
1 gratteur- ajusteur
1 tourneur

POUR TRAVAUX VARIÉS
• Places stables.
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à :

Fabrique de Machines - Rue du Grenier 18
2300 LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 22 19 07



Grand concert de printemps T̂RM K RIUNIES
Ce soir, à 20 h. 30 Salle de Musique La Chaux-de-Fonds d,r- ChaHes Frison

Le Choeur d'hommes

offert Dar . LA CÉCILIENNEonerx par . dir_ pierre Huwyler

H P51 "H*]| ^n n u l n i ' temps que Genève , Lausanne et
** _ _ ™~ toutes les capitales européennes

" l ,pr.t'-frl-'<-Tîl Charlton Heston - John Cassavetes..... - 
UN TUEUR DANS  ̂FQULE

Soirées Dans le genre... aussi magistral que
¦ à 20 h. 30 « Les Dents de la Mer »
•m Matinées à 15 heures, samedi et dimanche. 16 ans

¦ CORSO Un film d'Alan J' Pakula
avec Warren Beatty¦ GUILDE À CAUSE D'UN ASSASSINAT

¦ DU FILM Intelligent, palpitant , mené tambour
battant...

¦ Samedi et dimanche à 17 h. 30. 16 ans
¦̂ —™~¦"

¦ H" i iniMSOmJUiiSiS Sam., dimanche, mercr. 15.00
g Le chef-d'œuvre retentissant de Carlos Saura

Prix spécial du jury, Cannes 1976
C R I A  C U E R V O S

 ̂ Regards d'une enfance avec G. Chaplin , A. Torrent

£Q|T|\J Samedi et dimanche à 17 h. 30
¦ 16 ans
m 2 séances supplémentaires du chef-d'œuvre de Hal Ashby

avec Ruth Gordon et Bud Cort
¦ H A R O L D  E T  M A U D E
g Musique de Cat Stevens. Un succès mondial intarissable

g r n r M  Samedi , à 23 h. 15. 20 ans
E-DCIN Lundi , mardi, mercredi , 18.30

™ Les USA présentent...
H J E U X  C H A U D S  P E R V E R S

(Bcach Blanket Bango) American Sex Super-Stars
' D'un niveau rarement atteint sur un écran de cinéma

M z ï Wwf w  La prestigieuse réalisation de
E 

ffllm Claude Autant Lara
¦ InT Tlrfl LE COMTE DE MONTE CRISTO
_ Soirées d'après la célèbre œuvre d'Alexandre Dumas
™ à 20 h. 30 Un fabuleux spectacle...
B Matinées à 15 heures , samedi et dimanche. 12 ans

B R?f^!fS B̂W]KSTWB 
Tous 

les 
soirs a 20.45. 16 ans

m *"¦'*' Sa UlammXSmiM Samedi et dimanche à 15 h.
Les plus grands détectives du monde dînent ensemble,

ils découvrent...
B UN CADAVRE AU DESSERT

Réalisé par Robert Moore
H « Un morceau de choix... ! » (Le Figaro)
¦ C^AI A Samedi , dimanche à 17 h. 30
¦ 3^MLA 12 ans
_ Louis de Funès

Michel Galabru - Jean Lefebvre dans
¦ LE GENDARME DE SAINT-TROPEZ

Une succession de situations cocasses, désopilantes
B
H ^TTT3HKHBT ï!T9i 

Tous les 20.30. u> 
ans

3 »*ili ATMrlllT i IIT-Ja y. O. Sam., dim.. 17.30, 20.30.
La bombe du cinéma suisse

¦ L'EXÉCUTION DU TRAITRE À LA PATRIE ERNEST S.
m de Richard Dindo - Primé par l'USS

I Procréait 8
Comme particuliervous recevez H
de suite un prêt personnel

pas de formalités
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à Q Il'employeur, régie, etc. O.J I
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A retourner aujourd'hui à: lf|

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

^k 920'000 prêts versés à 
ce jour Mg

CERCLE CATHOLIQUE Stand 16

CE SOIR dès 21 heures

GRAND BAL «
conduit par l'orchestre « THE CROWS » avec leur

accordéoniste FIO, suivi du

concours de danse amateur
Tango — cha-cha-cha — valse — paso doble

Inscriptions à !a caisse jusqu'à 22 heures
t

Nos spécialités MKĤ IA^KL/^

Ohé^^flpassagers!
Des vacances à bord d'un hôtel flottant, un moyen des plus re-
posants pour découvrir les mers et glaner de nouvelles impres-
sions. 
AvecleTSSNAVARINO,vouslonge- I L'élégant SS CALYPSO met le cap
rez toutes les côtes qui font partie sur le Nord. Partez avec lui en croi-
d'une classique croisière méditerra - sière au Cap Nord , Spitzberg, dans la
néenne: Italie-Iles grecques-Turquie mer Baltique jusqu 'à Leningrad.
-Yougoslavie. 16 jours depuis 15 jours avec vol de
la Suisse dès Fr. 2220.- | %ne de Genève dès Fr. 2095.-
Voici deux exemples extraits iWiSlM^MC ]̂
du prospectu s «OCEANTOURS». TlnXUXSlM
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.

i

afin*.
SS5 Les vacances - c'est Kuoni

fisfi* i
**?**# JVr% Voyages pendant H
/Mv l'Ascension ^T

1 du 79 au 22 mai: kLd
^sj Munich-Salzkammergut-
4B& KônigseeFr.480.- ĵ¦H Vienne Fr. 495.-
PÎO Venise-Yougoslavic-lacde SE
m* Garde Fr. 450.- w%
I Florence-Pise-Levante 0'n

vX: Fr.475.- SB
«K La Sardaigne Fr. 560. - h>Oi
j S m  Côte d'Azur Fr. 460.-
'*? Gorges du Tarn-Auvergne *GK>
<g» Fr. 445.- £*i
I Châteaux de la Loire-Touraine Bflw Fr- 465 - - W

flfo Paris- Versailles Fr. 47 5.- CyiSB Londres Fr. 585.-
Pj $  Amsterdam-Bruxelles SR
Êk Fr- 5-o.- ^| La Route romantique Fr. 495.- BB|
Tj ^  Parc national-Livigno- Valte/ineWn
«JKS (3 jours) Fr. 295.- £%
FTH Voyages de Pentecôte ĵÊÏÏ
jfl&S du27 au 30 mai:
I Paris- Versailles (4 jours)

*& Fr. 475.- SR
K Amsterdam-Bruxelles (4 j ours) wÊ

P̂  
Fr

.520.- SB
4fcs du 28 au 30 mai:

1 Tyrol-Kufstein-Kaisergebirne Ht
W&.330.- W
m Lac de Garde-Tyrol du Sud- \Jk

¦RB Ca/daro Fr. 330.-
 ̂

Côte d'Azur Fr. 350.- ^K
| Bourgogne-Mâconnais- sjk

P  ̂Beaujolais Fr. 330 - SK
A Ftûdesheim-Vallée de la &j
i Moselle Fr. 330 -

PT  ̂ . . . ainsi que bien d'autres cir- ^^4B& cuits entre l'Ascension et |£^I Pentecôte.

OK En voyageant en CarMarti, fejjHH vous profitez da van tage de vos H 'r0L congés. \W
OÇ5 .ZA
'BON ' ¦ nM»*»""""""" 'W

5*. "JB—-—~~mm^—-- *"
U. Prénom "

—^^____ _ . >

 ̂
• Rue __. - "f

fCvi -y - Jteki
2BS programme «ffi 'f^TI E?̂ Q1A^1
BK carMa^r; Bwgr^pjMBgj;
^T  ̂ à wo/re r-^— — Yr HH vw
^gV agence dévoya- L,̂ ^— Ĵ^MB^A

¦g gesouà: WB ; «BPS ' Hfl

| Priorité à la qualité! I

âl fciĤ  2300 La 
Chaux-de-Fonds |

^ûv Avenue Léopold-Robert 84 i
^»

i Tél. 039/23 27 03 [>..'• |

MACHINES
À LAVER
LINGE ET
VAISSELLE
Marques suisses
neuves, modèles
1976, à l'ancien
prix avec RA-
BAIS jusqu'à

50%
Facilités de
paiement.
Location possi-
ble. Installation
gratuite par nos
monteurs.
Garantie totale.
Réparations
toutes marques.

;4fe
La Chaux-de-

Fonds
(039) 26 63 81
Travers (038)
62 20 50
LAUSANNE
Tél. 021/23 52 28
Rue du Tunnel 3
24 h. sur 24 h. ;

\
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CURES A ABANO 12 au 25 juin
Prix par personne,
pension complète dès Fr. 625.—

YOUGOSLAVIE - IZOLA
(vacances balnéaires)
du 9 au 23 juillet Fr. 720 —
du 15 au 31 juillet Fr. 750 —
du 9 au 31 juillet Fr. 990.—

LIDO DI JESOLO
(vacances balnéaires)
du 9 au 23 juillet dès Fr. 530.—
du 16 au 30 juillet dès Fr. 530.—
du 9 au 30 juillet dès Fr. 795 —

RICCIONE - CATTOLICA
(vacances balnéaires)
du 16 au 30 juillet dès Fr. 560 —

SALZBOURG - VIENNE - INNS-
BRUCK 6 jours
du 10 au 15 juillet Fr. 495 —

CAMARGUE - MARSEILLE
5 jours
du 20 au 24 juil let  Fr. 425.—

4 JOURS A PARIS
du 23 au 26 juillet Fr. 320.—

LES GRISONS 3 jours
du 25 au 27 juillet Fr. 205.—

RUEDESHEIM - DESCENTE DU
RHIN - LUXEMBOURG -
STRASBOURG 4 jours
du 26 au 29 juillet Fr. 395 —

FESTIVAL DE VÉRONE 4 jours
29 juillet au 1er août Fr. 385.—

Egalement départs de La Chaux-
de-Fonds et du Locle.
Demandez les programmes détail-
lés !
VOYAGES BURRI, Moutier

Tél. (032) 93 12 20 ou 93 25 25
VOYAGES TCS, La Chaux-de-
Fonds Tél. (039) 23 11 24
VOYAGES GOTH, La Chaux-de
Fonds Tél. (039) 23 22 77

# L'Impartial, votre journal quotidiei
le plus important de tout le Jura i

PU sÉÉ
vous recommandent

La Tunisie
Circuit d'une semaine « Nord-Sud »
combiné avec une semaine de va-
cances balnéaires à

Hammamet dès Fr. 1241.—
Sousse dès Fr. 1269.—
Nabeul dès Fr. 1304. —

AGENCE DE VOYAGES
GOTH&CoSA B
Serre 65, téL039/23 22 77

\ 2301 La Chaux-de-Fonds

Café d'Espagne
« CHEZ MARCEL »

Paix 69 - La Chaux-dc-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 FA VET
l| 

SEUL. DÉCOURAGÉ, EN DIFFICULTÉ
vous pouvez appeler

LA MAIN TENDUE, 24 H. SUR 24

Téléphone 143 (18 secondes d'attente)

AUX R0CHETTES
Pour dimanche réservez votre

table s. v. p.
Tél. (0.19) 22 33 12

Adria - CATTOLICA
HOTEL ESPERIA. A 50 m. de la mer,
cuisine soignée, chambres avec d. WC,
balcon , garage. — Du 25.5 - 30.6. et 1.9. -
25.9. Lires 6400. Du 1.7. - 31.7 et 28.8. -
31.8. Lire 9000. Du 1.8. - 20.8. Lires 9800,
TVA tout compris. — Inscrip. et prosp. :
Luciano Bizotto. 6965 Cadro. Tél. (091) |
91 1067.

Vacances à Cattolica
(Adriatique) - Hôtel tout confort , cuisine
très appréciée, plage de sable fin. Atmos-
phère sympathique. Juin et dès le 20 août
Fr. 23.— par jour ; Haute saison Fr. 33.—
par jour tout compris. Prospectus, ren-
seignements et réservation : C. Schlegcl,
Addoz 42, 2017 Boudry, tél. (038) 42 29 25

CAFÉ DU GLOBE
Hôtel-de-Ville 39 Tél. (039) 22 49 71

TOUS LES SAMEDIS MIDI

petite friture
de poissons Fr. 7.50

ce soir
SOUPER

amourettes 10.-
Les dernières de la saison.

AMBIANCE AVEC ONÉSIME

Restaurant
Sternen
Gampelen

Dès maintenant
nous vous servons
chaque jour des

asperges
fraîches
avec notre jambon
à l'os de qualité -
un vrai délice pour
les gourmets !

Se recommande :
Fam. Schwander
Tél. (032) 83 16 22

PS - Prière de ré-
server votre table.
Pour le moment,
pas de jour férié.

A VENDRE

cabaret-
discothèque
à La Chaux-de-
Fonds. Chiffre d'af-
faire important.
Ecrire sous chiffre
28-20558, à Publici-
tas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

A remettre, près de
Neuchâtel ,

café-restaurant
à couple capable
d'assurer une ges-
tion fructueuse,
d'un établissement
de 190 places.
Faire offres avec
curriculum vitae et
références profes-
sionnelles et finan-
cières, sous chiffre
28-20561, à Publici-
tas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

tosuBsê]

i /non uV 1i I / ï IS \
I IOO^* anniversaire do la '
I Socmté Suisse des Brasseurs I

A vendre voiture

SIMCA GLS
1100

i
1968, 40 000 km.. 5
portes, pour brico-
leur.
Prix à discuter.
Tél. (039) 23 25 49,
heures repas.



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Demain dimanche. 12.30 Informa-
tions. 14.05 Week-end show. 16.05 Mu-
sique en marche. 17.05 Aux ordres du
chef ! 18.00 Le journal du soir. 18.20
Edition régionale. 18.40 Informations
sportives. 19.00 Edition nationale et
internationale. 19.30 Les mordus de
l'accordéon. 20.05 La grande affiche.
22.05 Entrez dans la danse. 23.05 Disc-
O-Matic. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)

14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Chat. 18.00 Rhythm'n pop. 18.30
Informations. 18.35 Swing-sérénade.
18.55 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30 Correo espanol. 20.00 Car-
men. 20.45 Concours lyrique. 22.00 De-
mandez l'programnie. 23.55 Informa-
tions. 24.00 Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félici-
tations. 12.40 Samedi-midi. 14.05 En-
sembles choral et instrumental. 15.0C
Vitrine 77. 15.30 Jazz. 16.05 Magazine
musical. 18.20 Sport. 19.00 Actualités.
19.50 Cloches. 20.05 Radio-hit-parade.
21.00 Sport. 23.05 Ted Scapa présente
ses disques préférés. 24.00-1.00 Bal de
minuit.

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. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Voix des Grisons
italiens. 18.35 Actualités régionales.
19.00 Actualités. 20.00 Le documentaire.
20.30 Sport et musique. 22.45 Extraits
de nos concerts publics: Oeuvres de
Borodine, Moussorgsky et Godounov.
23.40-24.00 Nocturne musical.

CENTRE CULTUREL
NEUCHATELOIS

A VOIR

Dans son émission Atelier 77 d'au-
jourd'hui en fin d'après-midi, la
Télévision romande inaugure une
nouvelle formule qui va consister
à permettre à tous les centres d'ani-
mation culturelle de Suisse romande
de se présenter.

La situation suisse romande est
en effet assez particulière par rap-
port à d'autres pays. Hormis les
théâtres, opéras et salles de concert
situés dans les villes, il existe toute
une série de petites salles, disposant
de moyens financiers très modestes,
voire même parfois inexistants. Les
théâtres de poche et centres cultu-
rels permettent aux gens de la ré-
gion de pratiquer en amateurs du
théâtre, de la musique, du cinéma ,
de la danse. Grâce à eux également,
tout un répertoire théâtral que l'on
ne verrait pas chez nous, est abordé.
Des artistes suisses et étrangers,
qui ne pourraient être reçus dans
nos salles habituelles peuvent en-
treprendre une tournée. Des ciné-
clubs diffusent des films de grande
qualité que l'on ne pourrait voir
que dans les grandes villes.

Bref , toute une vie culturelle de
base existe et se développe tran-
quillement grâce à quelques cen-
taines de gens, passionnés, souvent
bénévoles, dans notre pays.

Jean-Fred Bourquin, le produc-
teur de « Atelier 77 », a pensé qu'il
serait intéressant de mieux faire
connaître l'activité de ces centres.

Voulant éviter la formule du re-
portage et la présence systématique
d'un animateur de télévision, cette
émission propose aux équipes d'ani-
mation de concevoir une présenta-
tion dans une forme spectaculaire.
Gens de spectacles, il était normal
de les mettre directement en con-
tact avec le public. La première
émission de cette série donne la
parole au Centre culturel neuchâ-
telois.

Cette émission présentera les ma-
nifestations d'envergure que le CCN
entreprend depuis huit ans. On re-
trouvera ainsi Pauline Julien, Lau-
rent Terzieff et le sculpteur Lugin-
buhl. A part les artistes invités,
le centre permet depuis des années
à des jeunes comédiens amateurs
de participer à la réalisation de
théâtres. Cette année, deux pièces
importantes vont être jouées : « La
Nuit des Rois » de Shakespeare,
mise en scène par François Fluh-
mann, et « Nuit de Guerre dans le
Musée du Prado », de Alberti , mise
en scène de Jimmy Vaucher.

Depuis deux ans, les animateurs
du CCN collaborent avec des entre-
prises neuchâteloises pour organiser
des festivals de folklore et pour
s'occuper d'un groupe d'apprentis
occupé à la réalisation d'un film.

Le CCN invite des artistes étran-
gers et tente de leur organiser une
tournée en Suisse, activité impor-
tante qui devrait trouver un écho
plus favorable dans les autres cen-
tres.

C'est ainsi que le groupe de bal-
lets modernes « Watercross » de Pa-
ris a pu se produire dans notre
pays. Cinq jeunes danseurs se sont
réunis pour former un groupe de
grande qualité. Un travail commun,
poursuivant une recherche sur les
relations espace-temps, les qualités
des mouvements, les rythmes, les
thèmes et variations, la forme,
l'augmentation et la diminution d'é-
nergie, la respiration... laissent place
aux tendances personnelles.

Un caractère déjà marqué émane
de cette collaboration remontant à
une année seulement.

En fin d'émission, un invité de
marque encore trop méconnu en
Suisse viendra rendre visite quel-
ques instants au CCN. Il s'agit de
Jean Sommer, auteur-compositeur-
interprète français ayant, déjà reçu
le Grand Prix du disque Charles-
Cros et ayant joué en première
partie du spectacle de Georges Bras-
sens. L'intelligence de ses chansons,
leur humour et la sympathie qui
émane de ce personnage de grande
simplicité sont à relever, (sp)

Sélection de samedi
TVK

19.00 - 19.30 «Affaires publiques».
Le Rawyl : un tunnel en
question.

En 1960 — en période d'euphorie
conjoncturelle — le Parlement dé-
cidait d'incorporer au futur réseau
des routes nationales le percement
du tunnel routier du Rawyl et des
autoroutes y accédant. Rappelons
que cette transversale permettrait
de joindre, en partant de la région
Sierre-Uvrier, en Valais, la Lenk,
dans l'Oberland bernois, puis de
continuer par une liaison autorou-
tière dans le Simmental en direc-
tion de la Suisse centrale, de Berne
en particulier.

Les Valaisans, prisonniers de leur
double muraille de granit, cherchent
d'instinct, depuis longtemps, à s'éva-
der de leur solitude. Ils souhaitent
une porte de sortie, au centre de
leur canton et vers le nord , qui les
libérerait de leurs deux issues obli-
gées : le tunnel ferroviaire du
Lœtschberg à l'est et la future N9
à l'ouest.

La grande majorité des Valaisans
désirent le percement du Rawyl, à
la fois pour des raisons économiques,
touristiques et psychologiques. Ils
demandent que joue, ici, la solida-
rité confédérale.

De l'autre côté de la montagne,
en revanche, les choses ne sont pas
si simples et une vive opposition
contre ce projet se manifeste de-
puis quelques années. Le conseiller
national Fred Rubi , directeur de
l'Office du tourisme d'Adelboden a
déposé, par exemple, en 1976, une
motion réclamant la suppression pu-
re et simple du Rawyl (motion
transformée en postulat le 23 mars

A la Télévision romande, à 16 h. 45 : Atelier 77. Avec un extrait du tour de
chant de Jean Sommer. (Photo G. Blondel - TV suisse)

dernier). M. Rubi , épaule par un
groupe d'écologistes « Pro Simmen-
tal », pense qu'en raison de la ré-
cession ce projet n'a plus de valeur
et que la décision de 1960 doit être
contestée.

L'atmosphère, en tout cas, n'est
pas au beau fixe. Nos enfants —
ou les enfants de nos enfants ver-
ront-ils le Rawyl ? C'est la ques-
tion qu'« Affaires publiques » se pose
aujourd'hui en filigrane.

20.30 - 22.00 Les enquêtes du
commissaire Maigret. Mai-
gret et la Grande Perche,
d'après Georges Simenon.

Quelle n'est pas la surprise du
commissaire Maigret quand, un beau
jour , Ernestine, dite « La Grande
Perche », une ancienne « régulière »
que le commissaire avait jadis en-
voyée en prison , prend contact avec
lui. Et pour- quelle raison ? Parce
qu 'Alfred le Triste, mari de la Gran-

de Perche, a découvert un cadavre
en allant faire un fric-frac à Neuil-
ly. Maigret se rend à l'adresse in-
diquée : un pavillon bourgeois habi-
té par Guillaume Serre, un dentiste,
sa mère et sa femme. Celle-ci, une
Hollandaise, semble avoir dispai-u
ou fait une fugue. Devant cette fa-
mille, Maigret n'est pas, une fois
encore, au bout de ses surprises...

TF 1

15.10 - 15.55 Le jeune Fabrc.
Feuilleton.

Jérôme revient chez Chadoun où
il trouve son père qui se prépare
à aller dîner chez les Caderousse...
Daniel comprend vite le désespoir,
il écoute Jérôme sans lui poser de
questions. Jérôme qui parle de par-
tir...

— Il y a bien des gens qui par-
tent dans la montagne comme les
berger. Je crois que j' aime mieux
les moutons que les gens... Toi et
moi , les gens, on ne les supporte
pas.

Il commande des huitres, du
Champagne, des roses... tout ce qu'il
faut pour un malade du genre de
Jérôme.

Mais Jérôme ne veut plus enten-
dre parler d'Isabelle, c'est fini avec
elle. Il veut partir. 11 annonce à
Chadoun que c'est décidé, son père
va porter 5 toiles à François Vogel
pour respecter son contrat. Ils au-
ront un peu d'argent et ils partiront.

Daniel s'est mis à peindre sur
un grand châssis une évocation de
ce petit étang auprès duquel il a
rencontré Julia , voilà 5 ans. A cause
de cela , Jérôme sait bien que son
père ne pense qu 'à elle. En fait ,
ils n'oublient rien. Ils ne sont, ni
l'un ni l'autre, de la race qui oublie...

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.45 Tele-revista
13.00 Un'ora per voi
14.00 TV-Contacts

14.00 Au fil du rail : Spécial Jura - 14.20 Une dent
contre qui ? - 14.35 Mort Shuman.

16.00 TV-Jeunesse
16.00 Flèche-Noire - 16.25 Déclic : Verre - 16.45
Atelier 77 : Le Centre culturel neuchâtelois.

17.30 Running for pleasure
Un documentaire consacré aux courses de lé-
vriers.

17.55 Deux minutes...
avec le pasteur Charles Kusner, aumônier de la
Communauté des sourds du canton de Vaud.

18.00 Téléjournal
18.05 Présentation des programmes
18.10 L'antenne est à vous
18.30 Rendez-vous
19.00 Affaires publiques

Le Rawyl : un tunnel en question.
19.30 Dessins animés
19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 Les Enquêtes du Commissaire

Maigret
22.00 Sport

Football : Résultats et reflets filmés du tour final.
—. Boxe : Reflets filmés du championnat d'Europe
des mi-lourds : François Fiol - Mate Parlov. —
Basketball : Retransmission partielle et différée
d'un match.

24.00 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.30 Cours de formation 16.00 Pour les jeunes
11.00 Pour les jeunes 16.55 Basketball
11.30 Cours de formation Reportage d'un match
16.30 Music-scène do Ligue nationale.
17.15 TV-Junior 18.30 Joe le Fugitif
18.00 Les Gens de Mogador En Voyage. Série.
18.50 Fin de journée 18.55 Sept jours
19.00 Téléjournal 19-30 Téléjournal
19.10 Vâter der Klamotte 19-*5 Tirage de la Loterie
19.40 Message dominical suisse à numéros
19.45 Les programmes 19.50 L'Evangile de demain
20.00 Téléjournal 20.00 Moments musicaux
20.15 Am laufenden Band 20- 20 Dessins animés
21.45 Téléjournal 20 -45 Téléjournal
22.00 Panorama sportif 2 l-«<> Disperatamcnte ,
22.45 Das verraterische l'estate scorsa

Licht Film.
24.00 Téléjournal 22.25 Téléjournal

0.05 Les programmes 22.35 Samedi-sports

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.12 Télévision régionale
11.27 Les Tifins
11.30 Midi première
11.47 Jeunes - Pratique
12.00 TF 1 actualités
12.35 Le monde de l'accordéon
12.50 La France défigurée
13.08 Restez donc avec nous...

13.12 Gemini Man : 4. Cibles ,- 14.09. En piste -
14.35 Spiderman : La' Corne du Rhinocéros - 15.10
Le Jeune Fabre (feuilleton) - 16.00 Momo et Ursul:
Sous l'uniforme - 16.20 Le Roi des Celtes : 7. Ro-
wena - 16.42 Popeye : Sus au Pirate.

17.05 Trente millions d'amis
17.35 Les Tifins
17.40 Magazine auto-moto 1
18.13 Six minutes pour vous défendre
18.20 Actualités régionales
18.43 Eh bien raconte
19.00 TF 1 actualités
19.30 Show Henri Salvador
20.33 Peyton Place (8)
21.25 Titre courant
21.35 A bout portant
22.30 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

11.15 Journal des sourds
et des mal-entendants

11.30 Samedi et demi
12.00 Journal de l'A 2
12.15 Samedi et demi (suite)
12.30 Hebdo chansons, hebdo musiques
13.10 Les jeux du stade
16.10 Des animaux et des hommes

Les animaux martyrs - Le journal des animaux -
L'actualité animale.

17.05 La TV des téléspectateurs en super S
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 La tirelire
19.00 Journal de l'A 2
19.35 Paris est une Fête
20.15 Questions sans visage
21.10 Portrait de Dominique Sanda
21.40 Drôle de musique

Avec : Au Bonheur des Dames - Myriam Méziè-
zières, Joe Corbeau , la troupe du Théâtre en Pou-
dre, accompagné par l'Orchestre Crium Delirium.

22.20 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.45 FR 3 jeunesse
18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Samedi entre nous
18.55 FR 3 actualités
19.00 Thalassa
19.30 Hommage

à Tino Rossi
20.50 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
14.05 Téléjournal
14.10 Pour les petits
14.40 Schnickschnack
14.55 Jeux sans frontières
16.10 Le conseiller juridique

de l'ARD
16.55 L'art gothique

en Allemagne
et en France

17.25 Téléjournal
17.28 Football
18.15 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 L'aide aux mères

surmenées
20.25 Am laufenden Band
21.50 Tirage du loto
21.55 Téléjournal
22.10 Danses latino-

américaines
23.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes
13.30 Hclliniki antilali
14.15 Cordialmente

dall'Italia
14.58 Téléjournal
15.00 Lassie
15.20 Petits Vauriens
15.35 Mon Ami Taffdi
16.00 Sparring
16.59 Le grand prix
17.00 Téléjournal
18.00 Peter Voss -

Le Voleur de Millions
19.00 Téléjournal
19.30 Disco'77
20.15 Das Gluck in seinen

Armen (Stolen Hours.)
21.45 Téléjournal. Sports
23.40 Der Liebhaber

(L'Amant.)
0.30 Téléjournal Ce soir à 20 h.

Radio Suisse romande 2 (MF)
C'est en transmission directe du

Grand Théâtre de Genève que sera
diffusé le chef-d'œuvre de Bizet. Il
est représenté sur la scène de la Place-
Neuve dans une distribution fastueuse.
Figurant au nombre des partitions
théâtrales les plus souvent jouées , cette
« Carmen » suffirait à la gloire de
Georges Bizet , lequel n'eut même pas
le bonheur d'en voir le triomphe assu-
ré !

Sans suivre jusqu 'au bout Nietzche,
qui voyait en Bizet le seul antidote
valable pour résister aux sortilèges
wagnériens, on doit bien constater , un
siècle après sa création , que « Car-
men » n 'a rien perdu de son pouvoi r
d'émotion , ni de sa vérité musicale
expressive, (sp)

INFORMATION RADIO

A l'Opéra
CARMEN



Radio
DIMANCHE

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. 6.15 Quel
temps fera-t-il ? 7.05 Nature pour un
dimanche. 7.50 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.05 Dis-moi dimanche.
11.05 Toutes latitudes. 12.05 Variétés-
dimanche. 12.30 Informations. 14.05
Musique du monde. Des Carpates au
Caucase. 14.35 Le chef vous propose...
15.05 Auditeurs à vos marques. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition régio-
nale. 18.40 Informations sportives. 19.00
Edition nationale et internationales.
19.30 Le magazine des beaux-arts. 20.05
Restons Vaudois. 20.20 Allô Colette !
22.05 Dimanche la vie. 23.05 Harmo-
nies du soir. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Informations. 8.05 Sonnez les ma-
tines. 8.45 Messe. 10.00 Culte protestant.
11.00 On connaît la musique. Jeunes
artistes. 11.30 La joie de jouer et de
chanter. 12.00 Midi-musique. 14.00 In-
formations. 14.05 Barrage. 15.00 Tutti
tempi. 16.00 Musique en jeux. 17.00
Musiques au présent. Studio de musi-
que contemporaine avec le Collegium
Academicum de Genève. Entracte: Les
problèmes de l'heure. 18.30 Informa-
tions. 18.35 Le temps de l'orgue. 19.00
L'heure des compositeurs suisses. 20.00
Informations. 20.05 Les problèmes de
l'heure. 20.20 Vient de paraître. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 7.00 , 8.00, 10.00 ,
12.30, 16.00. 18.00, 19.00, 20.00 , 22.00 .
23.00. — 7.05 Musique légère. 10.05
Les disques préférés du clown Dimitri.
11.00 Mélodies populaires du mois de
mai. 12.15 Félicitations. 12.45 Pages de
Brahms, Mendelssohn , Chabrier, Suk.
Martinu et Britten. 14.00 Tubes d'hier ,
succès d'aujourd'hui. 15.00 Sport et
musique. 18.05 Musique populaire. 19.10
Charme de l'opérette. 20.05 Programme
musical et politique. 20.30 Causerie.
21.00 A Hambourg, les débuts du « Fab
Four ». 22.10 Sport. 22.30-24.00 Musique
dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à ; 7.30, 8.00, 8.30,
10.30, 14.30, 22.30, 23.30. — 7.00 Musique
et informations. 8.35 Magazine agricole.
9.00 Disques. 9.10 Conversation évan-
gélique. 9.30 Messe. 10.15 Concertino.
10.35 Six jours avant dimanche. 11.45
Conversation religieuse. 12.00 Fanfare.
12.30 Actualités. 13.15 Théâtre popu-
laire. 13.45 La demi-heure des con-
sommateurs. 14.15 Ensembles modernes.
14.35 Le disque de l'auditeur. 15.15
Sport et musique. 17.15 Musique cham-
pêtre. 17.30 Le dimanche populaire.
18.15 Sport. 19.00 Actualités. 19.45
Théâtre. 21.30 Studio pop. 22.40 bis-
ques. 22.55 Pays ouvert. 23.40-24.00
Nocturne musical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures , de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'actua-
lité. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Chronique routière. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40 Mi-
croscope. 9.05 La pticc à l'oreille. 10.05
Le sac à puces. 12.00 Le journal de
midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Listen and understand. 9.20 Ini-
tiation musicale. 9.45 L'Ecole des pa-
rents vous propose... 10.15 Votre ren-
dez-vous avec l'éducation des adultes.
10.45 Henri Pcstalozzi , père de la pé-
dagogie moderne. 11.00 Suisse-musique.
12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00 ,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que. 10.00 Entracte. 11.05 Musique lé-
gère. 12.00 La semaine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00 . 7.30.
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 8.45 Musique du matin:
Pages de Grossman et Joh. Strauss.
9.00 Radio-matin. 12.00 Informations de
midi.

Sélection de dimanche

A la Télévision romande, à 19 h. 55 ,
A cause, à cause d'une Femme. Un
film de Michel Deville, avec M y l è n e

Demongeol. (Photo TV suisse)

TVR

11.30 - 12.45 Table ouverte. 1er
Mai 1977.

La fête traditionnelle du Travail
se déroulera, une fois de plus cette
année, dans un climat de préoccu-
pations et d'incertitudes économi-
ques et sociales. La récession con-
joncturelle, qui touche notre pays
à l'instar de l'ensemble de l'Occi-
dent, a fait apparaître une série
de revendications nouvelles du mon-
de des travailleurs. Quels sont ces
différents droits , quel accueil les
partenaires sociaux et l'autorité fé-
dérale leur réservent-ils ?

C'est à ces questions que les par-
ticipants à cette « Table ouverte »

de circonstance s'efforcent de ré-
pondre.

Roland Bahy reçoit :

MM. Jean-Pierre Bonny, directeur
de l'OFIAMT, Berne. Fritz Meyer ,
directeur Hermès Précisa Internatio-
nal SA, Yverdon , Joseph Rey, se-
crétaire central romand de la Fédé-
ration chrétienne des ouvriers de
la métallurgie , Fribourg, Pierre
Schmid , secrétaire syndical de la
Fédération des travailleurs de la
métallurgie et l'horlogerie, Genève,
Jean Sordat , secrétaire patronal de
la Fédération des métiers du bâti-
ment , Genève.

12.45 - 13.10 L'imagination au
galop. 6. Lettre de Dieu-
lefit.

Il est de tradition d'envoyer à sa
famille, aux amis, la sempiternelle
carte postale des lieux que l'on vi-
site, des cités où l'on séjourne, des
contrées où l'on passe ses vacan-
ces. Cette coutume, bien implantée,
demeure bien conventionnelle. Pour-
quoi ne pas chercher une façon ori-
ginale et personnelle de transmet-
tre un message, une pensée d'un
lieu que l'on voudrait faire décou-
vrir ? Cependant , pour transmet-
tre une découverte , il faut  l'effec-
tuer soi-même et , malheureusement,
la plupart des pei-sonnes qui voya-
gent et parcourent de nouvelles ré-
gions ne se donnent guère la peine
de réellement chercher à les connaî-
tre. « Lettre de Dieulefit » allie har-
monieusement l'imagination et la
fantaisie afin de permettre la créa-
tion de messages d'amitiés origi-
naux, émanant des sites merveilleux
rencontrés au hasard des chemins
et qui , transformés par votre talent
ou votre vision, deviendront de vé-
ritables trésors de par les souve-
nirs qui s'v rattachent.

18.05 - 18.55 Au-delà de l'hori-
zon. Aujourd'hui: Les Vi-
kings.

En Fan 1000, Erik , surnommé « Le
Rouge » à cause de sa chevelure et
sa barbe flamboyantes, doit quitter
la Norvège à la suite d'une vio-
lente bagarre. Il se rend en Islande.
y commet un crime, et doit à nou-
veau quitter le pays. Il arrive au
Groenland , « La terre verte », pas
encore couvert de glace, il y fonde
une colonie : Brattahild. Un de ses
amis vient le rejoindre, et lui ra-
conte qu 'après avoir longuement dé-
rivé à la suite d'une tempête, il a
vu au loin une terre fertile et boi-
sée. Le fils d'Erik , Leif , embarque
alors à destination de cette terre in-
connue. Après de nombreuses aven-
tures, il abordera sur le sol d'Amé-
rique , cinq siècles avant Christophe
Colomb !

19.55 - 21.35 A cause, à cause
d'une Femme. Un film de
Michel Deville interprété
par Jacques Charrier, My-
lène Demongeot, Marie
Laforêt et Juliette May-
niel.

Deux longs métrages de Michel
Deville sont au programme de la
Télévision romande cette semaine :
respectivement « A cause, à cause
d'une femme » diffusé en cette soi-
rée de dimanche et « Ce soir ou
jamais » que les téléspectateurs
pourront voir mercredi. « A cause,
à cause d'une femme » est en l'oc-
currence une comédie policière, qui
témoigne d'ailleurs de la sûreté du
réalisateur, de sa maîtrise dans l'art
du récit fort agréable, d'ailleurs, et
de son goût prononcé pour les per-
sonnages féminins. Ayant placé son
héros en mauvaise posture, il lui
donne comme alliées une demi-dou-
zaine de ravissante créatures et qui ,

toutes , chacune dans un registre
bien précis, sont étonnantes de spon-
tanéité.

Remarquable directeur d'acteurs,
Michel Deville a réussi à insuffler
à ses comédiens le don d'interpré-
tation et de naturel. Jacques Char-
rier est particulièrement à son aise
dans son rôle de jeune désinvolte
entouré qu 'il est par Mylène De-
mongeot, Juliette Mayniel, Jill Ha-
worth , Marie Laforêt et Odile Ver-
sois.

Si vous avez manqué le début :
Rémi est un beau garçon qui se
laisse aimer sans jamais aimer. Na-
thalie, douce et paresseuse, l'aime
un peu , Lisette, l'aime beaucoup,
Agathe, tendre et jalouse, l'aime
passionnément, Chloé l'aime à la
folie. Un jour qu'il quitte Chloé à la
fin d'une soirée, on découvre un
homme mort et Chloé déclare qu'el-
le l'a vu se disputer avec la vic-
time...

21.35 - 22.00 Entretiens. Marek
Halter.

Marek Halter a un peu plus de
quarante ans. Il en paraît vingt-
cinq. Aussi le spectateur sera-t-il
peut-être un peu surpris d'entendre
ce jeune homme raconter l'arrivée
des Allemands à Varsovie, la cons-
titution du ghetto juif , les bombar-
dements de 1939, etc.

Pourtant , maigre ses traits juve-
hiles, Marek Halter a bel et bien
vécu tout cela. Peintre et écrivain ,
il est né en Pologne de parents
juifs. L'histoire de son existence
passe par la fuite du ghetto, la Rus-
sie de Staline, l'Argentine, et enfin
la France où il habite aujourd'hui,
se partageant entre son art et le
Comité international pour la Paix
au Proche-Orient dont il est le fon-
dateur.

A travers ce premier des quatre
entretiens qu 'il a accordés à Jean-
Pierre Goretta revit l'occupation al-
lemande en Pologne, telle que les
yeux d'un enfant de cinq ans l'ont
VHP.

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps !

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo

Revue des événements de la semaine.
11.30 Table ouverte

1er mai 1977.
12.45 L'imagination au galop

6. Lettres de Dieulefit..
13.10 Horizons

Les poules en batterie.
13.35 Fêtes et coutumes

Dans le canton de Fribourg. Un spectacle folklo-
rique.

14.00 Les Derniers Passementiers
Un film d'Yves Yersin et Edouard Winniger.

15.45 Cirque
16.15 Festival Tibor Varga
17.00 Pastorale caucasienne
17.15 TV-Jeunesse

Le carrousel du dimanche.
17.40 Une action catholique «spécialisée» !
18.00 Télé journal
18.05 Au-delà de l'horizon

Alain Bombard raconte les plus extraordinaires
aventures des conquérants de la mer.

18.55 Dessins animés
19.05 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.
19.40 Téléjournal
19.55 A cause, à cause d'une Femme

Un film de Michel Deville
21.35 Entretiens

Marek Halter (1).
22.00 Vespérales

L'histoire d' un grand livre avec Erwin Marthe,
prêtre.

22.10 Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

10.00 Kaléidoscope 13.30 Téléjournal
10.40 Schein-Werfer 13.35 Telerama
11.25 Le magazine du mois 14.00 Telc-revista
12.45 Telc-revista 14-15 Un'ora per voi
13.00 Un'ora per voi 15.15 Espace 77
14.15 Téléjournal 16.00 Laurel et Hardy
14.20 Panorama Le Mensonge.
14.45 II Balcun tort 16.25 Le cirque
15.30 Konny et ses Amis 17.15 Révolte contre
15.55 Goshu la technique

le Violoncelliste l~ -55 Téléjournal
16.15 Le monde des insectes 18.00 Où vas-tu Bronson ?
17.00 Guerre et Paix La Mary R. Série.
17.50 Téléjournal. Sports 18-50 Musique helvétique
18.00 Faits et opinions 19-30 Téléjournal
18.50 Fin de journée 19-40 La Parole du Seigneur
19.00 Télésports 19.50 Inter-famille
20.00 Téléjournal 20.45 Téléjournal
20.15 Allocution du 1er Mai 21.00 Réflexions
20.20 Les fruits du travail sur le 1er Mai
22.45 Kintop - Ciné-revue 21.05 La Pêche miraculeuse
22.55 Téléjournal 22-05 Le dimanche sportif
23.05 Les programmes 23.05 Téléjournal

TV romande à 22 h.
VESPÉRALES

L'histoire d'un Grand Livre
Avec Erwin Marthe, prêtre

Au cours d'un long ministère à Metlaoui dans le Sud
tunisien , un prêtre suisse, l'abbé Erwin Marthe, eut l'occa-
sion de longuement se pencher sur les Ecritures pour en
préparer une catéchèse adaptée aux populations qui lui
étaient confiées. Ces réflexions, mûries dans le silence du
désert l'ont incité à mettre par écrit, non pas dans un en-
semble de notes théologiques et pastorales sur la Bible,
mais à transcrire en un volume de parchemin le frui t  de sa
contemplation.

En effet , Erwin Marthe n 'est pas seulement un prêtre
théologien , mais il est un contemplatif artiste doué d'une
imagination extraordinaire et d'une sensibilité toute de spi-
ritualité.

Durant ces quatre dimanches de mai, on parcourra
avec lui, sous le regard d'une gracieuse petite Africaine, les
pages enluminées et illustrées d'un lourd manuscrit de la
Genèse dans lequel il a placé tout son art et tout son cœur.

Pour le soir de Pentecôte, une réflexion appropriée à la
fête , préparée par le .chanoine Albert Catto , guidera la mé-
ditation vespérale des téléspectateurs romands sur des mé-
lodies grégoriennes et des toiles du Greco.

En ce dimanche du 1er mai, et en raison de la « Fête du
travail », les programmes des trois chaînes françaises ne

commencent qu'en début de soirée.

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

18.45 TF 1 actualités
19.30 Salut l'Artiste

Un film d'Yves Robert.
21.05 Lac des Cygnes

Extrait diffusé à l'occasion du 100e anniversaire
de sa mise en scène. Musique : Piotr-Illitch Tchaï-
kovsk. Chorégraphie : Youri Grigorovitch. Ballet
du Théâtre Bolchoï.

22.20 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

19.00 Journal de l'A 2
19.32 Musique and music

Avec : Ringo - Marc Ogeret - Francis Lai -
Pierre Perret - Jean-Claude Rémy - Michel Kri-
korian - Sous réserve : Hurrycane Smith - Fré-
déric Aguessy - Line Renaud - C. Jérôme.

20.40 Scènes de la Vie conjugale
6 et fin : Au milieu de la Nuit , dans une Maison
sombre.

21.28 Réalité et fiction
Mai' Zetterling. Document de création.

22.16 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3) \
19.05 Cheval, mon ami
19.30 L'homme en question
20.30 Aspects du court

métrage français
21.20 FR 3 actualités
21.30 Passage to Marseille

- Un film de Michaël
Curtiz en version ori-
ginale.

ALLEMAGNE 1
9.55 L'Homme

et son histoire
10.45 Pour les petits
11.15 Merveilleux dimanche
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 L'histoire de la Terre

au cours des temps
13.45 Magazine régional
14.50 Pour les jeunes
15.20 Van der Valk

et les Nantis
16.55 Une Maison

sur la Prairie
17.45 Musique folklorique
18.30 Téléjournal. Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Allocution du 1er Mai
20.20 L'Armée du Salut

en Allemagne
21.05 Die Lachbombe
22.45 Hockey sur glace
23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes
10.30 Der Postmeister
12.00 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.45 Pour les petits
14.15 Charlie Brown

et Snoopy
14.40 Les jeunes et le trafic
15.10 Téléjournal
15.15 Action en faveur

de l'enfance déshéritée
15.20 L'aide aux mères

surmenées
16.05 Télésports
17.00 Télé journal. Sports
18.00 Journal catholique
18.15 Les Walton
19.00 Téléjournal

Ici Bonn
19.30 Vivre à Florence
20.00 Le Vieux
21.00 Téléjournal. Sports
21.15 La grande peur

des travailleurs
22.00 Pour le 1er Mai
22.45 Téléjournal
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OCCASIONS
Mazda 818
Break - 1973 - Rouge - Expertisé.
Fr. 3700.—

Mazda 1300
Break - 1976 - Vert - Parfait état
- Expertisé - 20 000 km.

2CY 4
1974 - Rouge - 35.000 km. - Ex-
pertisée - Bon état.

Ford Capri 2000 GT
1971 - Jaune et noire - Expertisée.
Fr. 4800.—
GARAGE DE L'AVENIR
Roger CHARNAUX
La Chaux-de-Fonds
Progrès 90 Tél. (039) 22 18 01

A LOUER

dans ferme, aux
Convers-Hameau,

appartement
éventuellement

comme week-end.

Pour visiter :
tél. (039) 23 45 02

I :sr- BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE !
(à expédier sous enveloppe « imprimé » à 20 cts) à l'Administration de L'Impartial,
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

NOM Prénom 
(prière d'écrire en lettres majuscules)

_ Ancienne adresse : Rue I

N" postal Localité 

C
_ Nouvelle adresse : Hôtel/chez n| 1 I

N° postal Rue 

¦ Localité I

Pays Province 

du au inclus

|
<
57*  ̂ AVIS IMPORTANT |

_ 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous par- .
venir par écrit , 4 jours à l'avance, s.v.p.

¦ 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n 'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

' 4. Emoluments : Pour la Suisse Fr. 2.— par changement
Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50

5. AVION. Prix suivant le pays. .
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. PAIEMENTS : à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres poste.

JieA r̂ >—m ptonivsnl pas CLJT^
TS»-

^̂ ^̂  de risques: ils ulilisenf <ç
TORO Ttfra

I

Une tondeuse à gazon de qualité
chez votre marchand spécialisé...

CHATS
SIAMOIS

de 8 semaines sont
à vendre. S'adres-
ser le soir : Crê-
tets 143, 6e étage,
à droite.

i Prêts |
Kft Sans caution jusqu 'à Fr. 10.000.—.
¦ft Formalités simplifiées. Discrétion absolue .

¦'f3 t- -. ̂ -̂ rfe 131 Ouvert
^̂ ¦B

gg î

p. tii le samedi matin

Envoyai-moi documontitlon sans enannemenf.

Nom 

m i» 

Rue 

H/P Local it* 
J o

A VENDRE À BOUDRY
SUPERBE 2 PIÈCES

meublé ou non. Tout confort -
quartier tranquille - zone de ver-
dure - balcon - cave.
Prix : Fr. 80.000.— avec meubles.
Hypothèque à disposition
Fr. 22.000.—.
Pour traiter : Ch. Perrenoud, Cè-
dres 14, 2017 BOUDRY, tél. (038)
42 29 M.

Serrurier
qualifié est cherché, sachant travailler
seul.

Tél. après 17 heures au (039) 22 30 78,
SERRURERIE SILVA - Numa-Droz 7
La Chaux-de-Fonds

Monteur-électricien
courant fort - courant faible et spécia-
lisé dans la concession A des PTT avec
15 ans de pratique, cherche changement
de situation pour tout de suite ou à con- 1
venir. — Ecrire sous chiffre 28 - 300 259 )
à Publicitas, Terraux 5, 2001 Neuchâtel:

Etes-vous ambitieux?
Devenez l'un de nos agents de
renseignements et gagnez Fr. 100.-
à Fr. 300.- ou plus par mois. Pas
de caution. Pas d'engagement.

Ecrire sous chiffre TA 8389 au
bureau de L'Impartial.

MOBILIER COMPLET de cuisine, lit en-
fant , machine à laver, cuisinière, frigo.
Bas prix. Tél. (039) 23 25 89.

LOT DE FAÏENCES murales. Prix ex-
ceptionnel. Tél. (039) 23 97 39 entre 19 et
20 heures.

ÉGARÉ depuis le 24 avril , un chat sia-
mois, répondant au nom de Pompon.
Récompense. Rue du Nord 167, Mme Za-
nivan.

ON ENGAGERAIT

ouvrière
jeune, habile, ayant bonne vue
pour travaux faciles en atelier.

S'adresser :
FABRIQUE CHARLES EBERL
176, Rue du Nord (2e étage à gauche)

Prendre rendez-vous par téléphone au (039) 22 46 53
poiur-, se présenter.

NOUS CHERCHONS

jeune homme
ayant bonne vue pour passage de
pièces dans les bains.

ouvrière
au panthographe.

Ecrire sous chiffre FM 8927 au
bureau de L'Impartial.

~l À louer à Villeret,
tout de suite ou à
convenir

appartement
2y2 pièces
tout confort , loyer
modéré. Situation
tranquille et enso-
leillée, jardin à dis-

i position.
S'adresser à : Jean
Bourquin,
2605 Sombeval, tél.
(032) 97 11 89.

I IIIW I II \m̂ amu HMiX 'DEîmSm M̂
cherche 4St

I sommelier et 1
garçon de buffet a

i
•r Se présenter ou téléphoner

au (039) 23 12 21. W

I
I

À LOUER (éventuellement à vendre
quartier Point du Jour (bordure forêl
vue imprenable, mini-bus)

j attique 7 pièces
I 2 vastes terrasses, garage, 2 salles d'eau

I 

cheminée de salon.

Tél. (039) 23 98 62 , heures repas.

; HOTEL DE L'ERGUEL
19 SAINT-IMIER

cherche pour tout de suite ou à
convenir

! GARÇON DE MAISON

I FILLE DE MAISON
éventuellement couple

!
Bon salaire - Congés réguliers

Tél. (039) 41 22 64

I " faites vos achats chez vous
là où vous vivez !

-) Ĵ BT r̂ ^rTTinl̂

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier

l . A A. ¦ ¦...pour être mieux servis

A LOUER DANS FERME

appartement
3 pièces, confort. Fr. 250.—.

Montagne de Travers.

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

HOTEL
DE FRANCE

1450 STE-CROIX
cherche pour tout de
suite ou date à con-
venir ;

SERVEUSE
Etrangère, si possi-
ble avec permis de
travail. Nourrie, lo-
gée, bon gain.
Se présenter à M.
Wyssbrod.

Visez à

JjjÊf maître / f ÀP\ 1
\JsL opticien I I $g I I
diplômé fédéral \ ^̂ ^̂ ^

f /

en insérant
dans «L'IMPARTIAL»

A louer
pour date à convenir, un

APPARTEMENT
de 3 chambres, cuisine, hall, salle
de bain avec WC, part à la buan-
derie, chauffage central général ,
eau chaude,
pour personne seule ou couple
tranquille.
Fr. 275.— plus frais accessoires
de Fr. 67.—.
à la rue de la SERRE 27, rez-
de-chaussée ouest.
Pour- tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude André , PERÉET,
Avenue Léopold-Robert 73, La
Chaux-de-Fonds.

I Tél. (039) 23 45 25.

DOCTEUR

DELACHAUX
CERNIER

absent
du 30 avril au 8 mai

1977

1

I
I ¦

LOCATION
Très grand choix
de robes de mariées
et accessoires, ro-
bes de soirée et
longues robes pour
fillettes, chez Mme
A. Geuggis, Beau-
Site 3, Cortaillod.
Tél. (038) 42 30 09.

CHALET
grève, Cortaillod, a
louer du 30 juillet
au 27 , apût. ,£rçs
belle situation. Tél.
(038) 31 22 87.

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

À LOUER pour le
31 mai 1977, appar-
tement de 3 pièces
avec confort. 346
fr. tout compris.
S'adresser: M. Ma-
dolini , Temple-Al-
lemand 105, tél. 039
23 84 49.

Bulletin de souscrip tion I
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : j

, 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.

A louer
pour le 1er juillet
ou date à convenir,
joli 3 l/s pièces, tapis
tendus, tout confort ,
quartier tranquille,
Stavay-Mollondin
21, 3e étage. Loyer
Fr. 402.— charges
comprises.

Tél. (039) 23 45 72.



Cessez de fumer...
par le plan de 5 jours

ilThérapie de groupe — Mélhode simple, moderne , naturelle 8̂B .̂8Bj889̂ , ^B^.
cl extraordinairement efficace de désintoxication du tabac. «a^̂ HB 8r̂ ï»»^«k

SÉANCES : Ifs^RsIll il
lundi 2 au vendredi 6 mai, à 20 h. 15 "a. B
Aula du collège Bellevue , rue du Dr-Kern, LA CHAUX-DE- A \péS tSk "B S^FONDS »Ti »JT|
Animateurs : A. Phili ppon et Y. Bourquin ^ks^r̂ ^̂ jr ^̂ g r̂
Inscri ptions : tél. (03?) 26 63 58 

iilV'|T1||VI I WÊBSLB11̂ .
Inscri ption à l' entrée Fr. 30.— pour les 5 jours y compris Bl^ v̂lcarnet de conseils et collations. ^MSMklMB ÎO^SP
EXCLUSIVITÉ LIGUE VIE ET SANTÉ £? ̂*̂  •̂̂ l. ^̂

I

LES ASTERISQUES RENVOIENT AUX DEFINITION S
DES MOTS QU'ILS ACCOMPAGNENT

Clearing : Les accords de clearing (ou de compensation) constituent le
procédé de règlement le plus largement utilisé entre un pays ayant institué le
contrôle des changes et un pays étranger. Le mécanisme consiste à convenir
d'un taux de change fixe entre leurs deux monnaies, par exemple entre le
franc français et le deutschmark. Les importateurs français de produits alle-
mands versent le montant en francs de leurs achats à un office de compen-
sation. Ces francs servent à payer les Français qui exportent vers l'Allema-
gne. De leur côté, les Allemands font de même, en deutschmarks. Ainsi cha-
cun des débiteurs se libère dans sa propre monnaie et chacun des créanciers
est payé dans sa propre monnaie. A la fin de la période de compensation, on
établit la balance des opérations. Le solde est réglé en or ou en devises, ou
bien il peut s'accumuler pour une nouvelle période (« arriérés de clearing »).

Concentration: Regroupement de deux ou de plusieurs entreprises dési-
reuses d'allier leurs forces et d'élargir leurs dimensions en vue d'une effica-
cité et d'une compétitivité accrues (abaissement des coûts de production
moyens, suppression de doubles emplois et de certains intermédiaires, front
plus large vis-à-vis des concurrents, etc.). La concentration peut être:
— verticale, quand l'entreprise s'assure le contrôle du processus de produc-

tion en amont et/ou en aval ;
— horizontale, quand l'entreprise s'assure la conquête d'un marché en

fusionnant avec une ou plusieurs autres maisons (auparavant concurren-
tes), situées à un même stade du processus de production ;

— de diversification, quand l'entreprise se joint à une maison d'un secteur
ou d'une branche différente, ce qui lui permet d'explorer de nouveaux
horizons sans courir les risques d'une prospection industrielle.

Ce processus peut prendre différentes formes : holding, fusion , absorption ,
association , cartel , consortium , entente, trust , coopérative, comptoir de vente,
etc. Dans l'horlogerie suisse, les concentrations se sont multipliées dès les
années soixante, dans le cadre d'une vaste restructuration de la branche.

Concordat : Convention entre un débiteur en difficultés et ses créanciers
pour éviter la faillite. Aux termes de cette convention , les créanciers renon-
cent à une fraction de ce qui leur est dû ou accordent simplement des délais
au débiteur. Le concordat sauvegarde généralement mieux les intérêts des
créanciers que la procédure d'exécution forcée. Par créanciers , il faut enten-
dre ceux de la 5e classe, à l'exclusion des créanciers privilégiés ou gagistes,
qui peuvent cependant faire valoir leurs droits pour le montant non couvert
par le gage. On distingue :
— le concordat extra-judiciaire, ou à l'amiable, ou arrangement des créan-

ciers (le juge n'intervient pas, mais il faut que l'accord des créanciers soit
unanime) ;

— le concordat judiciaire :
— hors faillite, il est demandé au juge compétent par le débiteur, avec l'as-

sentiment des créanciers. Celui-là peut alors accorder un sursis concorda-
taire de quatre mois au maximum (avec prolongation exceptionnelle de
deux mois) pendant lequel , sauf exceptions, toutes les actions contre le
débiteur sont suspendues. Une assemblée des créanciers est également
convoquée pour accepter (à la majorité des deux-tiers des sommes dues)
le projet de concordat. Ce dernier n'aura cependant force obligatoire
qu 'après avoir été homologué par un tribunal , en séance publique ;

— en cours de faillite, il est proposé par le débiteur a l'administration de la
faillite. S'il est homologué, le juge prononce la révocation de la faillite ;

— le concordat par abandon d'actif , qui n 'a pas pour but de maintenir l'acti-
vité économique du débiteur , celui-ci abandonnant tous ses biens aux
créanciers, mais de liquider son patrimoine en évitant les désagréments
d'une vente forcée. De leur côté, les créanciers ne pâtissent pas des

-• désavantages d'une liquidation judiciaire.
Législation suisse : loi fédérale sûr la poursuite pour dettes et la faillite,

du 11 avril 1889. Aux Etats-Unis, on distingue :
— P« arrangement witch creditors », accord à l'amiable entre un débiteur et

ses créanciers, dans le cadre duquel ces derniers renoncent à une partie
de ce qui leur est dû et/ou prolongent les délais de paiement du débiteur.
Le juge n'intervient pas dans cette procédure. A ne pas confondre avec

— le « Chapter XI » du Bankruptcy Act, qui prévoit une procédure facilitant
la liquidation rapide de l'actif d'une entreprise, tout en permettant de
réaliser une partie de la valeur réelle de cet actif. Le débiteur reste en
possession de ses biens et peut poursuivre ses activités, en général sans
que des modifications soient apportées à sa gestion. Le chapitre XI lui
donne la possibilité de régler une fraction — préalablement convenue —
de sa dette dans des délais déterminés, selon un « plan of arrangements »
approuvé par le « Crédit Commitee » de la « Bankruptcv Court » .
Concurrence déloyale : Tout abus de la concurrence économique résul-

tant d'une tromperie ou d'un autre procédé contraire aux règles de la bonne
foi. Législation suisse : loi fédérale sur la concurrence déloyale, du 30 sep-
tembre 1943.

Connaissement : Lettre de transport maritime possédant le caractère
d'un papier-valeur.

Conseil de coopération douanière : Le 15 décembre 1950, à Bruxelles,
treize pays européens signaient trois conventions douanières. Les deux pre-
mières portaient respectivement sur l'adoption d'une nomenclature* tarifaire
unifiée et d'une définition commune de la valeur en douane. La troisième
instituait un Conseil de coopération douanière , chargé de veiller à la bonne
exécution de ces deux accords particuliers et, plus généralement, d'assurer
aux régimes douaniers des Etats contractants le plus haut degré d'harmoni-
sation et d'uniformité possible. Le CCD est assisté de plusieurs comités spé-
cialisés (Comité de la Nomenclature, du Système harmonisé, de la Valeur,
Comité technique permanent) et d'un Secrétariat général. Le Comité techni-
que permanent est notamment à l'origine de six conventions douanières con-
cernant l'importation temporaire en franchise, de deux conventions créant
des documents douaniers internationaux (voir Carnets ATA), d'une conven-
tion sur le transit international des marchandises (convention ITI, du 7 juin
1971) et d'une convention pour la simplification et l'harmonisation des régi-
mes douaniers (du 18 mai 1973).

Consumers goods : Bien de consommation.
Contingentement : Mesure de politique commerciale (dont les produits

horlogers sont fréquemment l'objet) consistant à limiter en quantité ou en
valeur l'importation d'une marchandise. Voir aussi Obstacles non tarifaires.

Contrefaçon : Atteinte à la propriété industrielle pouvant se présenter
sous différentes formes, parfois cumulées. Dans la pratique horlogère, on
parle de contrefaçon lorsqu 'un produit horloger est vendu , mis en vente ou
en circulation sous une marque de fabrique ou de commerce usurpée, contre-
faite ou imitée frauduleusement, ou qu 'il comporte toute autre falsification
ou indication fallacieuse (telle que faux poinçon *, fausse indication de prove-
nance*, etc.). L'usurpation de brevets et la copie de modèles connus (boîtes,
cadrans) constituent également des cas de contrefaçon.

Contrôle technique des montres (contrôle de qualité) : Mesure instituée
en 1962 , dans le cadre du Statut légal de l'horlogerie*. Son but est de main-
tenir le bon renom de l'horlogerie suisse en décelant les montres qui ne satis-
font pas aux exigences minimums de qualité , que l'acheteur a généralement
sur la foi de l'indication de provenance suisse, et en excluant ces articles de
la vente en Suisse et à l'étranger. Comme tel , il peut être considéré comme
un instrument promotionnel. Basé sur des critères de précision minimums
(plus élevés pour les montres à échappement ancre que pour celles à échappe-
ment à chevilles ; voir définitions techniques), il est effectué par sondages en
douane. Y sont assujetties toutes les montres qui satisfont aux conditions
requises pour porter une indication de provenance suisse (voir Swiss Made),
qu 'elles portent ou non cette indication. Un arrêté fédéral et une ordonnance
de 1971 ont créé, le 1er janvier 1972 , un « Institut pour le contrôle officiel
de la qualité dans l'industrie horlogère suisse », à Neuchâtel , que l'on conti-
nue de désigner par le sigle CTM (de l'ancien Contrôle technique suisse des
montres). (A suivre)

musée international d'horlogerie

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

Histoire des 75 ans 1
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

EMIL FREY SA - MULTI LEASING!

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

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

-jJCTDJBe ^̂ Ê . /ffSllSlW
SIMCA VF2 SIMCA 1006 SIMCA 1100 BREAK

dès Fr. 10 200.— dès Fr. 8200.— dès Fr. 11 490.—
ou en leasing ou en leasing ou en leasing

Fr. 212.— par mois Fr. 173.— par mois Fr. 232.— par mois

Fritz-Courvoisier 28 et 66 — Tél. (039) 23 13 62 — La Chaux-de-Fonds I
umi **Hi *inM *M *m *Mmumia*mnnm mwimMM *\wmf mM^wmii > '"'m tfAI\MlVÊ!ÏÏ WMmKWnWirWïïlW mWliM\ ||y||||| miuj»—mua

f Restez 1
là l'écoute!
I de la vie I

d'appareillage acoustique I

Société romande pour |
la lutte contre les effets

des personnes souffrant
de surdité pour essais

gratuits et renseignements, m

Dépositaire de la plupart
des marques et modèles.

par l'Assurance-Invalidité. I j

Service après-vente.

d'appareillage acoustique H

Faubourg de l'Hôpital 26 I
2000 Neuchâtel

. Tél. 038/2410 20 B

CHERCHONS POUR INFORMATION
personnes intéressées aux

croisières «Nathalie»
de W. ISCHER. Tél. (039) 23 66 26,
(de 12 h. à 13 h. 15).

JE CHERCHE

APPARTEMENT
de 1 pièce, avec ou sans confort , aux
environs de La Chaux-de-Fonds, pour
tout de suite ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre CF 8920 au bureau
de L'Impartial.



PLAMBOZ

La famille de

Monsieur Ernest NICOLET
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
pour elle un précieux réconfort , et la preuve de toute l' estime portée
à son cher disparu.
PLAMBOZ, avril 1977.

C'est dans le calme et la confiance
que sera v.otre force.
Repose en paix cher fils et frère.

Monsieur et Madame Jean Wyssmuller-Vuille :
Monsieur Jean-Claude Wyssmuller,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Michel WYSSMULLER
leur très cher et regretté fils, frère, neveu, cousin , parent et ami, que
Dieu a repris à Lui , à l'âge de 23 ans, dans un triste accident , survenu
en Afghanistan.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 avril 1977.
L'incinération aura lieu lundi 2 mai.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile : Les Poulets 1 a

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

PESEUX

Monsieur Pierre Bolle-Pcrret , à Peseux ;
Monsieur et Madame Claude Barras-Bolle et leur fille Camille, à Lussery ;
Monsieur François Bolle , à Genève ;
Monsieur et Madame Albert Perret , à Lausanne , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame André Schenk-Bolle , à Dombresson , et leurs

enfants,

les familles Grcetzinger , Bolle , parentes , alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame

Fernande BOLLE
née Perret

leur très chère épouse , maman , grand-maman , sœur , belle-sœur, tante,
nièce , parente et amie , que Dieu a rappelée à Lui , à l'âge de 58 ans,
après une courte maladie.

12034 PESEUX , le 29 avril 1977.
Rue de la Chapelle 20.

Ne vous affligez pas comme ceux
qui sont sans espérance.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , lundi 2 mai.
Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.
Veuillez penser à l'Hôpital de la Providence , Neuchâtel , cep. 20-

1092.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ¦-¦¦- - ._.

Les cavaliers helvétiques ont mar-
qué de leur empreinte l'avant-dernière
soirée du CSIO de Rome. Deux succès
suisses ont en effet été enregistrés, no-
tamment dans l'épreuve de puissance.
Toutefois , Philippe Guerdat (notre pho-
to), montant « John's Venture » a dû
partager les honneurs avec le Britan-
nique Harvey Smith sur « Graf ». Tous
deux ont échoué sur le mur de 2 m. 20

dans le quatrième barrage. Dans cette
épreuve importante , l'excellent com-
portement d'ensemble a été renforcé i
par la troisième place de Willy Melli- j
ger et de Walter Gabathuler. La se- i
conde victoire est à mettre au compte j
de Walter Gabathuler et Gerhard Etter
dans une épreuve de relais par équipes
de deux.

Hippisme: Ph. Guerdat (Boncourf)
premier au CSIO de Rome

Delémont: sur le bureau du Conseil de ville
Au terme de sa dernière séance,

le Conseil de ville a enregistré le
dépôt de cinq questions et de deux
postulats. Parmi ceux-ci , on peut
mettre en évidence une question de
Mme Micheline Erard (pesi), qui ne
semble pas avoir apprécié la façon
dont le corps enseignant de l'Ecole
secondaire a mis un terme à la der-
nière période scolaire de l'année
1977. Elle s'étonne en effet que les
élèves de l'Ecole primaire soient en-
core allés en classe jusqu 'au soir
du jeudi 7 avril , alors que ceux du

Progymnase furent libérés à midi
déjà. Elle demande alors que les
autorités fassent en sorte que tous
les' élèves de l'école obligatoire
soient traités de manière identique.

Dans une autre question , M. Fran-
cis Theurillat s'étonne que du ma-
tériel municipal ait été prêté à la
police cantonale à la suite de la
mise en place de barrages routiers
aux abords de la ville de Moutier.
L'inte'rpellateur demande qui a don-
né l'ordre de répondre aux voeux
de la police bernoise, et si tout le
matériel prêté est venu en retour.

Dans un autre domaine et par le
biais d' un postulat , le parti socia-
liste préconise l'utilisation de l'éner-
gie solaire pour chauffer les futures
bâtiments municipaux. Il invite les
autorités communales à répondre à
la requête du conseiller fédéral W.
Eitschard , qui demande de doter
les bâtiments publics , tels les écoles
et les salles de sport , d'installations
solaires pour la production d'eau
chaude et le chauffage partiel des
locaux.

Enfin , il convient encore de pré-
ciser que lors des délibérations de
lundi , les conseillers ont encore pro-
cédé à l'élection d'une institutrice.
A la suite de trois tours de scrutin ,
Mlle Nicole Beuret (Delémont) a été
élue et remplacera M. Paul Fas-
nacht , qui prendra sa retraite au
mois de juillet prochain, (rs)

REBEVELIER
Assemblée communale

L'assemblée communale de Rebéve-
lier s'est tenue sous la présidence du
maire M. Jean Amstutz. Le procès-
verbal et les comptes établis par la
secrétaire-caissière Mme Gertrude Am-
stutz ont été acceptés bouclant avec un
déficit. L'assemblée a d'autre part voté
un crédit de 6000 francs pour la pose
de barrières en bois autour du collège
et de la nouvelle place de gymnastique.

(kr)

Huit millions de crédit pour le Jura lors
de la prochaine session du Grand Conseil

Dans sa session de mai, le Grand
Conseil bernois sera appelé à voter
un paquet de crédits supplémentai-
res de 13,2 millions. Sur ce mon-
tant, une somme de 190.000 francs
touche divers établissements situés
dans le Jura, en ce qui concerne
leur fonctionnement. Le montant le
plus important , 65.000 francs, est
destiné à l'acquisition de mobilier ,
de machines et d'instruments pour
l'Ecole cantonale d'instituteurs de
Porrentruy.

Avec ce quatrième train de cré-
dits destinés à l'exercice en cours ,
les dépenses extrabudgétaires se
monteront à plus 43,5 millions de
francs. Les postes touchant les af-
faires des différentes directions can-
tonales sont importants puisqu 'ils
s'élèvent à 7,7 millions. On y trouve

plus d'un demi-million pour des
constructions de protection civile à
Delémont ; près de 700.000 francs
pour des collecteurs intercommu-
naux du Syndicat d'épuration des
eaux usées du Bas-Vallon de Saint-
lmier (SEGO - région de Péry-Reu-
chenette) ; 226.000 francs pour la
décharge contrôlée de La Ronde-
Sagne, dans la forêt de Chaindon
près de Tavannes ; 3,267 millions
pour le programme de renouvelle-
ment technique des Chemins de fer
du Jura (CJ), quote-part d'un bud-
get général de près de 10 millions ;
2,6 millions pour des travaux d'as-
sainissement et de reconstruction
d'une halle de gymnastique à Delé-
mont ; enfin, 350.000 francs pour la
construction d'une halle de gymnas-
tique à Mervelier. (rj)

LES BRENETS

MONSIEUR PIERRE SPANGENBERG , SON FILS,
ET FAMILLE,

profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de leur grand deuil , remercient sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur douloureuse épreuve, par leur
présence, leur message ou leur don.

Ils les prient de trouver ici l'expression de leur reconnaissance émue.

Vacances scolaires
D'entente avec le corps enseignant ,

les commissions des écoles primaire et
•econdaire ont fixé les vacances de
l'année.scolaire 77-78 comme suit :

Automne : du 24 septembre au 16
octobre ; hiver : du 24 décembre 77 au
8 janvier 78 ; printemps : du vendredi
24 mars au 9 avril ; été : du 1er juillet
au 15 août.

Comme habituellement , un camp de
ski sera organisé dans les deux écoles.

(pf)

Inscription des f uturs
écoliers

Les enfants nés entre le 1er août 1971
et le 31 juillet 1972 commenceront
l'école enfantine en août prochain. A
îcet effet , l'inscription de ces enfants
ise fera à l'école enfantine le lundi
0 mai 1977, entre 15 h. 30 et 17 h.

D'autre part , les parents des enfants
nés entre le 1er août 1970 et le 31
juillet 1971 voudront bien faire inscrire
leur enfant en première année scolaire,
classe de Mlle Triponez , également ce
lundi 9 mai , entre 15 h. 30 et 17 h. (pf)

Foire d'avril
Mardi , la foire d'avril a connu une

animation exceptionnelle. Dix-neuf fo-
rains étaient présents. Au marché du
bétail, il a été présenté deux pièces de
gros bétail et 42 porcs, (pf)

LES BREULEUX
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In memoriam
Dix ans le 30 avril que tu es

parti , si subitement pour le I
Ciel, toi si bon , si loyal. Et le ! i
4 juin , il y aura 6 ans que
Marcel , notre enfant nous quit-
tait aussi subitement. Il était
une image de bonté. Tout est
resté ici-bas comme vous l'ai-
miez , la famille unie.

Tout ce que vous avez fait
'¦¦' "\ subsiste ; il nous reste à toutes

et à tous le souvenir d'un es-
prit de famille jusqu 'au jour
du revoir.
Ton épouse et famille
BERNARD DtIBOIS-BALMER
Epouse et famille
MARCEL DUBOIS-SIMON

Réception des Oïdies : jusqu 'à 22 heures
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Un habitant des Brenets se tue
entre Avenches et Domdidier

Un accident de la circulation dû à l'aquaplaning a causé, vendre-
di soir, la mort de deux personnes entre Avenches et Domdidier. La
voiture, qui était conduite par M. Maurice Strahm, âgé de 25 ans, des
Brenets, accompagné de M. Benoît Winckler, âgé de 25 ans, de Fri-
bourg, dérapa sur un tronçon rectiligne et alla se jeter contre une
autre voiture dont le conducteur a été légèrement blessé. MM. Strahm
et Winckler sont décédés lors de leur transport à l'Hôpital de Payeme.

(ois]

1 LA- VIE .JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE'
TRAMELAN

Dans le cadre de la manifestation
du 1er Mai qui se déroulera ce soir
à la halle de gymnastique, le parti
socialiste et les organisations ou-
vrières ont invité M. Félicien Mo-
rel , conseiller national fribourgeois ,
expert en matière syndicale, à pro-
noncer l'allocution officielle. Le pro-
gramme de cette manifestation pro-
pose encore de la musique instru-
mentale , du chant , une allocution
de circonstance et une soirée dan-
sante, (vu)

Visite d'un conseiller
national fribourgeois

MOUTIER

Le Conseil municipal a fixé l'élec-
tion du nouveau Maire au 12 juin 1977.
Un scrutin éventuel de ballotage est
prévu pour le 3 juillet 1977.

D'autre part , le Conseil a décidé de
prendre officiellement congé de M.
.Tean-Alfrcd Robert , à l'occasion d'une
séance spéciale prévue pour le 27 mai
prochain en fin d'après-midi.

Bibliothèque
Depuis un certain temps, le problè-

me des locaux pour la bibliothèque
municipale est à l'étude. Faute de lo-
caux disponibles , aucune solution n 'a
pu être trouvée jusqu 'à présent.

Compte tenu de la construction de la
nouvelle Ecole professionnelle, les lo-
caux occupés présentement par cette
école deviendront^ disponibles, proba -
blement" dès la ïëntree "scolaire 1978.

Le Conseil municipal a déjà pris les
décisions de principe suivantes : a) les
locaux actuels de l'Ecole profession-
nelle artisanale sont prévus pour être
affectés à des buts culturels ; b) la
priorité sera donnée à l'aménagement
de locaux pour la bibliothèque muni-
cipale.

Election
du nouveau maire

Tramelan compte un nouvel établis-
sement qui ne fera que donner un essor
complémentaire au centre commercial
de la cité. Il ne s'agit pas de l'ouver-
ture d'une boutique , mais d'un maga-
sin où l'on pourra se rendre comme
dans une exposition , à la recherche de
petits riens. Ce nouvel établissement
est dû à l'initiative de Mme Marie-
Louise Kaempf , qui mettra l'accent sur
l' artisanat et pourra servir de local
d'exposition à des artistes locaux, à
dès créateurs , etc. (vu)

Les artistes locaux
pourront exposer

Assemblée communale
L'assemblée communale de Belpra-

hon était présidée par le maire, M. Gé-
rard Sauvain , en présence de 19 ci-
toyens et 8 citoyennes. Le procès-ver-
bal et les comptes 1976, bouclant avec
un actif de 12.213 fr., ont été acceptés
et l'assemblée a admis un projet géné-
ral de canalisation des eaux usées. Elle
vota à cet effet un crédit de 4000 francs.

(ki-)

BELPRAHON

Collision
Hier à 13 h. 30, un automobiliste qui

circulait dans le village de Grandval .
a bifurqué à gauche sans accorder la
priorité à un véhicule venant en sens
inverse. Il s'en est suivi une collision
qui a fait 4000 francs de dégâts et
deux blessés légers, (kr)

GRANDVAL



Deux cents tonnes d'uranium «perdues»
auraient fini chez les Israéliens
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« Il est possible que le contrôleur

de l'Etat ne tienne pas suffisam-
ment compte des énormes dévelop-
pements que l'armée a connu ces
récentes années », a dit M. Pères
qui a pris la parole au cours d'une
assemblée pré-électorale.

M. Pères a souligné que « d'im-
menses quantités d'armement ont af-
flué dans le pays ces dernières an-
nées, et que l'armée n'a pas encore
l'infrastructure nécessaire pour
comptabiliser et emmagasiner tout
cet équipement suivant les procédu-
res d'une gestion rigoureuse ».

Mais a-t-il ajouté, je préfère que
ces armes soient ici , plutôt qu 'elles
restent à l'étranger faute d'installa-
tions pour les emmagaziner et les
classifier ».

« RAPPORT INJUSTE »
Le chef d'état-major, le géné-

ral Mordekai Gur , a, lui aussi , réagi
vigoureusement au rapport du con-
trôleur de l'Etat qu 'il a qualifié
d'« injuste ». « Si les exigences du
contrôleur de l'Etat concernant la
tenue comptable et la gestion du
matériel devaient être respectées,
nous préférerons investir dans l'en-

traînement et la préparation au com-
bat » , a-t-il dit dans une conféren-
ce de presse accordée aux corres-
pondants militaires en Israël.

Notons encore que le gouverne-
ment israélien n'a aucune informa-
tion — positive ou négative — con-
cernant la livraison à Israël du réac-
teur nucléaire promis en 1974 par
le président des Etats-Unis M. Ri-
chard Nixon , déclare-t-on de source
officielle israélienne.

Interrogé par les journalistes, une
source officielle a répondu « Nous
savons que Washington réétudie cet-
te livraison, une semblable a été pro-
mise à l'Egypte, mais nous ne sa-
vons rien sur la prise d'une éven-
tuelle décision ».

Le gouvernement américain, a
précisé la même source, a réexami-
né cette livraison pour une ques-
tion de « supervision et de contrô-
le ». En effet , Israël qui, à la diffé-
rence de l'Egypte possède déjà un
réacteur nucléaire, n 'accpete de con-
trôle que pour celui que livreront
éventuellement les Etats-Unis.

(ats, afp)

Zaïre : tentative de médiation
Le Burundi tente a son tour une

médiation entre le Zaïre et l'Angola.
Le ministre burundais des Affaires
étrangères, M. Albert Muganga, a
en effet quitté Bujumbura hier ma-
tin à destination de Kinshasa puis
de Luanda porteur de messages du
chef de l'Etat burundais, le colonel
Jean Baptiste Bagaza , à ses homolo-
gues du Zaïre et d'Angola.

La teneur de ces messages n'a pas
été révélée.

Au cours d'une brève escale à
Kigali, capitale du Rwanda, M. Mu-
ganga a déclaré, selon Radio Kigali
captée à Nairobi , que quand deux
Etats africains étaient en conflit , le
Burundi ne cherchait pas à attiser
la situation par des déclarations en
faveur de l'une ou l'autre des parties
mais s'efforçait au contraire de les
amener à une réconciliation amica-
le. Le Burundi est associé au Zaïre
au sein de la Communauté des
grands lacs, dont fait également par-
tie le Rwanda.

L'agence Zaïre Presse (Azap) écrit
que, outre l'Union soviétique, Cuba
et l'Angola, l'Allemagne de l'Est est
également impliquée « dans le com-
plot qui a abouti à la guerre du Sha-
ba ».

L'agence précise que la RDA « a
fourni des armes et munitions que
les forces armées zaïroises (FAZ) ré-
cupèrent au fur et à mesure de la
progression des forces conjointes
zaïro-marocaines ».

Rappelant que la RDA et le Zaïre
entretiennent des relations diploma-
tiques, l'agence écrit que « l'opinion
zaïroise indignée demande au Con-
seil exécutif de prendre à rencontre
de l'Allemagne de l'Est les mêmes
mesures de suspension des relations
diplomatiques qu'avec Cuba » pour
ne pas faire « deux poids et deux
mesures ». (ats, afp, reuter)

Que vaut l'accord ?
OPINION 
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Juridiquement, on n'aurait aucu-
ne peine à légitimer l'interdiction de
toute manifestation publique, aussi
longtemps qu'une contre-manifesta-
tion est annoncée, avec à la clef
un risque de violences. On pourrait
facilement mettre le droit de se
réunir en public au réfrigérateur,
pour des années. Seule condition :
que la détermination des uns à
empêcher les manifestations des au-
tres demeure vive.

On sent bien que cette situation
n'est pas tenable, dans la réalité.
Ne serait-ce que parce qu'une in-
tervention de police de l'ampleur
de celle qui s'est déroulée à Mou-
tier coûte dans les 250.000 francs.
D'autre part , nous vivons dans un
pays où l'attachement aux libertés
fondamentales est vivace. Nulle
cause ne gagne à être assombrie
par une interdiction même localisée
d'un droit individuel.

Durant sept heures, lundi dernier
au Palais fédéral , les représentants
du Conseil fédéral, du gouverne-
ment bernois et de l'Assemblée
constituante jurassienne se sont at-
tachés à trouver une issue. Résul-
tat : cette conférence de concerta-
tion , dont la création a été décidée
— sorte de grand-maître des céré-
monies, chargé de répartir les da-
tes entre les intéressés.

Est-ce le déblocage décisif ? On
le souhaite, en tout cas. Les réac-
tions des parties sont encouragean-
tes

La conférence de concertation n'a
cependant pas encore subi l'épreu-
ve du feu. Si dans un premier
temps, les dirigeants des deux
camps n'auront pas de peine à im-
poser à leurs troupes la discipline
nécessaire, qu'en sera-t-il à la lon-
gue ?

Tout dépendra , nous semble-t-il ,
de l'usage qui sera fait de cette li-
berté de réunion retrouvée. Si elle
sert de moyen d'expression aux Ju-
rassiens du Sud, séparatistes et an-
tiséparatistes, la liberté aura de
bonnes chances de s'installer dura-
blement ; et le combat des idées
pourra se dérouler correctement.

En revanche, si d'autres Juras-
siens viennent à l'utiliser massive-
ment — comme ils en ont le droit
en vertu de la Constitution fédéra-
le, qui n'empêche personne d'aller
manifester dans un autre canton —
l'accord réalisé lundi dernier aura
plus de mal à demeurer intact.

En définitive, les Jurassiens du
Nord , ceux qui les dirigent , nous
paraissent avoir en mains quelques
cartes d'importance, qui détermine-
ront le degré de liberté dans le
Sud.

Denis BARRELET

Italie: produit
toxique meurtrier
Plus de cent ouvriers d'usine ita-

lienne sont morts en vingt ans de
cancers entraînés par un produit to-
xique qu'ils utilisaient, selon les
syndicats de l'entreprise qui, pour
la première fois en Italie, ont été
autorisés à se porter partie civile
dans un procès qui a débuté jeudi
à Turin.

L'affaire de « l'usine à cancer » —
comme on l'appelle en Italie — por-
te sur une période de vingt ans, du-
rant lesquels 130 ouvriers de l'usine
« IPCA » située à Cirie, près de
Turin , sont morts de cancer à la ves-
sie. Dans vingt cas, les médecins ont
attribué l'origine du cancer à un
produit toxique utilisé dans l'usine,

(ats, afp)

Echec en mer du Nord

Ekofisk: la vanne
a cédé

? Suite de la l'e page
Tandis que le « pompier volant »

se préparait à monter dans l'hélicop-
tère qui devait l'emmener sur la
plate-forme, à 270 kilomètres de là,
ses collègues américains mettaient
au point le matériel destiné à col-
mater la fuite, après trois tentatives
infructueuses jeudi.

L'opération consiste à réduire le
volume du flot pétrolier à 5 centimè-
tres de diamètre, de façon à ce qu 'un
dispositif de quatre tonnes puisse
être place sur la tête du puits et,
finalement, arrêter l'écoulement.

Des porte-parole de la « Phillips
Petroleum », la compagnie qui ex-
ploite la plate-forme, ont déclaré
que selon leurs dernières estima-
tions, 15.500 tonnes de pétrole
avaient été déversées dans les flots
hier à midi.

Selon les autorités norvégiennes,
on ne signale pour le moment ni
poissons ni oiseaux morts du fait de
cette pollution. En revanche, des bâ-
timents-laboratoires ont repéré un
petit nombre d'oeufs de poissons et
de larves détruits par la nappe de
pétrole, (ap)
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On ignore quelle serait l'impor-
tance d'une telle armée populaire.
On sait que l'armée régulière de
50.000 hommes est déjà immobilisée
dans plusieurs régions de l'Ethiopie,
une bonne moitié étant engagée dans
les combats contre le Front de li-
bération de l'Erythrée.

Toujours d'après les diplomates,
les principales cibles d'une telle of-
fensive seraient le FLE et l'UDE.

Après avoir semble-t-il capturé

plusieurs localités en Erythrée, le
FLE affirme qu 'il est en mesure de
prendre Asmara, la capitale provin-
ciale, d'ici la fin de l'année. Mercre-
di, un porte-parole du FLE annon-
çait au Caire la prise de la ville
côtière d'Edd , à 320 km. au sud-est
d'Asmara.

Quant à l'UDE, elle aurait investi
au début du mois la localité de
Metemma, à la frontière soudanaise,
dans la province septentrionale de
Bagemder. Les guérilleros de l'UDE
seraient également actifs dans la ré-
gion de la capitale provinciale de

Gondar , qui était dans les temps
anciens le siège de la royauté.

Il est certain que si une autre
marche de paysans est décidée, elle
sera bien mieux organisée que cel-
le de juin 1976.

La junte éthiopienne a mis sur
pied une commission de la révolu-
tion et du développement qui est
chargée d' « accélérer la révolution
en cours et l'anéantissement des for-
ces antirévolutionnaires et anti-uni-
taires ».

UN TON GUERRIER
Des milliers de tentes sont réqui-

sitionnées, une « banque du sang »
est en cours de création pour « les
forces qui combattront les réaction-
naires », la population contribue fi-
nancièrement à la « défense de la
mère patrie », un faible pourcenta-
ge du traitement des fonctionnaires
serait affecté à l'effort de guerre.

Les journaux ont un ton guerrier.
Ils rappellent les combats contre les
forces de Mussolini en 1936 et pu-
blient des photos de milices en ar-
mes. Par ailleurs, des réunions de
propagande ont lieu dans tout le
pays. Il y est dit que le Soudan et
l'Egypte, avec l'aide des Occiden-
taux et des Arabes, cherchent à in-
fliger une défaite à la révolution en
soutenant les mouvements d'opposi-
tion.

Jeudi , le gouvernement a annoncé
l'exécution de onze membres des
antirévolutionnaires, (ap)

mmmm te rmrm w : ¦¦ ;.) ; te mm

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR _
I

Quatre mille tonnes d'huiles mi-
nérales et de gaz naturel qui s'é-
chappent chaque jour du forage
Bravo en mer du Nord sans que
l'on ait encore trouvé le moyen de
jugul er la terrible hémorragie, font
prendre conscience au monde des
dangers incalculables présentés par
les recherches offshore.

L'histoire se charge toujours de
rappeler aux hommes qu'ils ne doi-
vent pas négliger l'impondérable
et se fier à une sécurité des techni-
ques qui relève de la criminelle
vanité. Ce fut le cas, par exemple,
pour les tankers géants que l'on
disait à l'abri de tout accident jus-
qu 'au naufrage de Torrey Canyon,
voici une décennie. Ce fut celui
bien auparavant , en 1912, de la
tragédie du Titanic, le plus grand
paquebot du moment, que l'on pré-
tendait insubmersible jusqu 'à ce
qu 'il heurte un iceberg... lors de
son voyage inaugural. Ce le sera
sans doute hélas avec les centrales
nucléaires.

La production de pétrole dans
la zone d'Ekofisk , où la plate-forme
de la société Phillips continue à
polluer des centaines de kilomètres
carrés a été arrêtée. Le temps de
réparer.

Mais combien de temps ?
Les experts ne peuvent le dire

tant les conditions dans lesquelles
doivent travailler l'équipe de Red
Adair et ses spécialistes, sont diffi-
ciles. Il n'est même pas exclu que
l'on attende, par la force des choses,
l'épuisement de la poche que pros-
pectait Bravo.

Les risques pourtant , étaient con-
nus des états-major s des grandes
firmes pétrolières. Alors, pourquoi
les avoir pris ? Parce que financiè-
rement , ils ont été jugés accepta-
bles. Pour deux raisons.

D'abord , depuis la flambée des
prix du pétrole provoquée par les
pays arabes, les autres zones d'ex-
ploitation sont devenues lucrati-
ves en regard des tarifs mondiaux
actuels. Malgré les énormes inves-
tissements nécessités par l'installa-
tion des plate-formes de forage , fa-
buleusement coûteuses, les pétro-
liers y trouvent leur compte. Les
gouvernements aussi. Et ce depuis
peu.

Ensuite, l'exploitation offshore ,
assez nouvelle, autorise les Etats
riverains à rêver d'indépendance
en matière énergétique depuis que
la limite des eaux territoriales des
uns et des autres a été considéra-
blement augmentée. C'est ainsi que
le plateau sous-marin de la mer du
Nord représente selon les études
les plus récentes 3 pour cent des
réserves mondiales d'hydrocarbures
et que ces gisements prospectés de-
puis une quinzaine d'années, lais-
sent même espérer au Royaume-
Uni une autosuffisance dès 1980.

A long terme, il s'agira doréna-
vant de savoir si les avantages do-
mineront les dégâts écologiques dont
on ne connaît pour l'instant qu'un
exemple probant.

J.-A. LOMBARD

L'AMER DU NORD
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Suivant la ligne gaulliste, le pré-

sident Giscard d'Estaing refuse d'as-
sister au sommet du 10 mai de l'Or-
ganisation du traité de l'Atlantique-
Nord qui réunira les dirigeants de la
Norvège , du Portugal , de la Grèce
et de la Turquie et tous les autres
membres du sommet économique,
exceptés le Japon et l'Irlande qui
ne font pas partie de l'OTAN.

Dans les milieux informés on dé-
clare que le président Carter souhai-
te s'entretenir avec le président Gis-
card d'Estaing sur l'Afrique, les ven-
tes d'armes, les droits de l'homme
et d'autres sujets qui ne relèvent

pas de l'économie. On s'est donc mis
d'accord sur le fait que le mot
« économique » ne pourrait être élar-
gi pour couvrir le problème de la
prolifération du combustible nucléai-
re qui inquiète beaucoup le prési-
dent Carter. Il s'oppose en effet aux
ventes françaises au Pakistan et de
la RFA au Brésil.

Mais il n 'était pas possible d'élar-
gir davantage le sens du terme
« économique ».

Les diplomates ont alors trouvé
un moyen de s'en sortir : une troi-
sième réunion devait normalement
réunir les ministres des Affaires
étrangères de RFA, de France, d'An-
gleterre et des USA pour parler des
problèmes de Berlin et de l'Allema-
gne. Cette réunion est transformée
en sommet.

Il aura lieu entre les trois autres,
le 9 mai. Le président Carter ira à
Genève pour rencontrer le président
syrien Hafez el Assad qui préfère
ne pas se trouver en compagnie de
tous les dirigeants occidentaux à
Londres, (ap)

Quatre «sommets » nour
le fôresicflent Mm Garter

Voici les températures relevées hier :
Zurich, couvert , 9 degrés ; Bâle, couvert , pluie, 9 ; Berne, couvert ,

pluie, 8 ; Genève, couvert, pluie, 8 ; Sion, couvert, 9 ; Locarno, couvert ,
pluie, 12 ; Saentis, brouillard , — 1 ; Paris, nuageux, 13 ; Londres, nuageux,
11 ; Amsterdam, nuageux , 13 ; Francfort , couvert , 12 ; Berlin , très nuageux ,
17 ; Copenhague , couvert , 7 ; Stocholm, très nuageux, 13 ; Munich, très
nuageux, 12 ; Innsbruck , très nuageux, 18 ; Vienne, très nuageux , 22 ;
Prague, couvert , 14 ; Varsovie, très nuageux , 19 ; Moscou , nuageux , 16 ; Bu-
dapest , nuageux , 24 ; Istanbul , très nuageux , 20 ; Athènes, serein , 24 ; Rome,
très nuageux, 22 ; Milan , couvert , pluie, 15 ; Nice, très nuageux, 18 ; Bar-
celone, couvert, 14 ; Madrid , très nuageux , 16 ; Tunis, serein, 24. (ats)

• NEW YORK. — Ricardo Cortez ,
vedette américaine du cinéma muet,
est mort aujourd'hui à l'âge de 77 ans.
• PARIS. — M. Jean-Pierre Sois-

son, secrétaire d'Etat à la Jeunesse et
aux Sports , a été nommé officiellement
secrétaire général des Républicains in-
dépendants, le parti présidentiel.
• WASHINGTON. — Jefferson Da-

vis, qui fut président de la « Confédé-
ration » du Sud pendant la guerre de
sécession au siècle dernier , va sans
doute retrouver, à titre posthume, la
citoyenneté américaine dont il avait
été déchu après sa défaite.
• SANTIAGO DU CHILI. — Le gé-

néral Pinochet a annoncé une série
de mesures destinées à « accélérer le
développement économique et social »,
dont une augmentation du salaire des
fonctionnaires.

9 ROME. — Les avocats romains
ont retardé d'une heure leur prise de
fonction devant les tribunaux pour
protester contre le meurtre du prési-
dent de l'Ordre de Turin , survenu
jeudi.
• NEW DEHLI. — La Cour suprê-

me de l'Inde a autorisé de nouvelles
élections dans neuf Etats, comme le
demandait le gouvernement.
• ROME. — M. Georges Marchais ,

secrétaire général du PC français, a
rencontré hier son homologue italien ,
M. Enrico Berlinguer, à Rome.

• BOLOGNE. — L'Université, où
de violents incidents se sont déroulés
en mars, a été fermée et occupée par
la police.
• STOCKHOLM. — Ruée sur les

magasins de vente d'alcool sans pré-
cédent avant l'entrée en vigueur, lun-
di, de l'augmentation de 18 %> de la
taxe qui frappe ces produits.
• ALEXANDRIE. — Trois des quin-

ze personnes accusées d'intelligence
avec un pays étranger , ont été con-
damnées à mort par un tribunal su-
périeur de la sécurité de l'Etat égyp-
tien.
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Prévisions météorologiques
Le plus souvent couvert avec des pré-

cipitations parfois abondantes, limite
des chutes de neige vers 1000 mètres
dans l'ouest , entre 1500 et 1800 mètres
au sud et dans l'est.


