
Les Rosenberg étaient des agents tchécoslovaques
SELON LE MAGAZINE AMÉRICAIN «TIME»

Le magazine « Time » a révélé di-
manche qu'un ancien haut-fonction-
naire tchécoslovaque, M. Karel Ka-
plan , a rassemblé un certain nom-
bre de documents concernant les
Services de renseignements tchécos-
lovaques, certains d'entre eux se ré-
férant à Julius Rosenberg comme
« notre agent ». Rosenberg et sa fem-
me ont été exécutés comme espions
aux Etats-Unis en 1953.

M. Kaplan avait quitté la Tché-
coslovaquie l'année dernière, après
une longue carrière dans la politi-
que tchécoslovaque qui avait com-
mencé au début des années 40. M.
Kaplan a fait savoir au « Time »
qu 'il est parvenu à rassembler 14.000
pages de notes personnelles « terri-
blement explosives » ainsi que des
photocop ies et des microfilms de do-

cuments qui ont quitté la Tchécos-
lovaquie en fraude et lui ont été
adressés à Munich.

UN PLAN CONÇU PAR STALINE
Dans une interview accordée à

« Time », M. Kaplan affirme que
ces documents comprennent un plan
conçu par Joseph Staline en 1952
pour une éventuelle invasion de
l'Europe occidentale, des preuves de
complots communistes durant la pé-
riode antérieure à 1948, et 30 années
de documentation secrète extraite
des archives du Politburo et de la
Police secrète tchécoslovaque.

M. Kap lan avait été fonctionnaire
durant la domination stalinienne de
l'Europe orientale , mais devint plus
tard un partisan de M. Alexandre
Dubcek. Après la chute de M. Dub-

cek, M. Kaplan avait passé trois
mois en prison et travaillé comme
ouvrier dans une fabrique de pneus.

M. Kaplan a déclaré que parmi
les documents se trouvent ceux se
référant à Rosenberg comme « no-
tre agent » . Les Rosenberg, qui
avaient toujours clamé leur innocen-
ce, furent exécutés malgré une lon-
gue campagne menée à l'échelle
mondiale pour que leur vie soit épar-
gnée. Leurs fils qui ont entamé une
procédure juridique pour avoir con-
naissance de documents du FBI sur
l'affaire , poursuivent la lutte en vue
de leur réhabilitation, (ap)

Aide juridique du Liechtenstein
L'affaire de la filiale du Crédit Suisse à Chiasso

Le gouvernement du Liechtenstein a demandé hier au ministère public de
mener l'enquête au sujet de l'affaire du Crédit Suisse. Il convient en parti-
culier d'établir si des infractions ont été commises à ('encontre des pres-
criptions sur la protection de la monnaie. Les autorités du Liechtenstein
entendent donc donner suite aux requêtes officielles suisses en faveur d'une

entraide juridique.

Les services de presse et d'infor-
mation du gouvernement de la Prin-
cipauté ont publié hier matin à Va-
duz la prise de position officielle du
gouvernement dans l'affaire du Cré-
dit Suisse, qui peut se résumer com-
me suit :

A la lumière des informations ac-
tuelles, le gouvernement du Liech-
tenstein a pris connaissance avec
quelque préoccupation que l'affaire
du Crédit Suisse, outre des sociétés
suisses et italiennes, a également des
implications avec une maison dont
le siège est situé au Liechtenstein.

Il s'agit de l'établissement finan-
cier « Texon », doté d'un capital de
500.000 francs , fondé le 17 avril
1971 , dont le Conseil d' administra-
tion comprend , outre l'avocat M. Al-
fredo Noseda , de Vacallo (Tl), le

responsable d'une fiduciaire du Lie-
chtenstein, M. Franz Gstoehl, ainsi
que son fils, M. Harry Gstoehl , ju-
riste. On ignore pour l'instant si cet-
te entreprise est dominée par des
capitaux suisses ou italiens. De toute
manière, la « Texon » n 'est nulle-
ment en possession d'une autorisa-
tion pour diriger un établissement
bancaire ou pour traiter d'affaires
bancaires et n 'est pas placée sous le
contrôle de la Commission des ban-
ques de la Principauté.

> Suite en dernière page

Dramatique «drogue-party» à Mulhouse
Deux jeunes gens perdent la vie, deux autres dans le coma

La drogue a fait dans la nuit de
dimanche à lundi deux morts à Mul-
house. Deux autres drogués sont
dans un état grave. Un cinquième
est considéré comme étant hors de
danger.

C'est probablement un drogué qui,
dans la nuit, a prévenu les pompiers
de Mulhouse qu'un drame venait de
se dérouler dans un appartement du
centre de la ville.

Les pompiers, en arrivant , de-
vaient découvrir deux drogués sans
vie, Norbert Puscota, 22 ans, et Fa-

bienne Colin, 21 ans. Deux autres
drogués étaient dans le coma : Laure
Mussabini, vingt ans, et Jacques
Hermann, 26 ans.

Le drogué le moins atteint, âgé
de 19 ans, est Mathieu Bihr.

Tous les cinq étaient connus par
les services de la police pour être
des utilisateurs de drogue et des
petits revendeurs. On ne sait pas en-
core si l'origine de leur mort est
une dose trop importante d'héroïne
ou si l'héroïne était de mauvaise
qualité.

La frontière franco-suisse est pra-
tiquement incontrôlable , ne serait-ce
qu 'en raison du passage quotidien
des dizaines de milliers de travail-
leurs frontaliers, (ap)

/ P̂ASSANT
J'avais déjà relevé ici même le truc

de la lettre à recopier sept fois et à
: envoyer dare-dare sous la menace des

pires calamités. Comme si les ordinai-
j res ne suffisaient pas !

C'est sans doute la même inspiration
j — ou toute proche — qui incite cer-
i tains industriels ou commerçants peu
j scrupuleux à envoyer à des centaines

de gens qu 'ils ne connaissent même
pas des produits que ces soi-disants
« clients » n'ont jamais commandés.

Ce sj 'stème de la « carte forcée » se
double, on le sait, si l'on conserve la
marchandise sans payer, et en atten-
dant que l'expéditeur vienne la recher-
cher, de mises en demeure et de mena-
ces d'intervention juridique. Elles doi-
vent d'autant moins vous intimider que,
selon la loi, l'expéditeur a le dévoir
de faire lui-même les démarches pour
récupérer son bien, qui sera le vôtre,
s'il n'a pas bougé au bout d'un an.

flanquez donc ça dans un coin, et
attendez.

La meilleure réplique qu'on ait ja-
mais faite à ce procédé commercial
douteux (hélas ! doublé d'un sans gêne
qui ne l'est pas) est celle de l'industriel
suisse allemand, à qui un auteur avait
envoyé par la poste toute une série de
ses œuvres (qui sans doute n'étaient
pas des bestsellers) en souhaitant de
recevoir bientôt le prix indiqué.

Savez-vous la réponse donnée ?
L'industriel, qui était dans les fers

et aciers, fit déverser dans le jardin
de l'écrivain en question un camion
de vieille ferraille, accompagné du bil-
let suivant : « Merci pour votre envoi.
Quand vous m'aurez retourné le mien,
j e me ferai un plaisir de vous ren-
voyer le vôtre. »

J'ignore comment l'aventure s'est ter-
minée.

Mais à l'époque elle avait fait sourire
bien des gens.

Le père Piquerez

Repenser...
OPINION 
i

Edgar Morm, sociologue : « La
marche vers la mort a commencé.
Le premier avertissement, c'est
Freud qui l'a donné, bien avant
Hitler : il réside en ceci que la
civilisation, en même temps que le
bien-être, apporte un malaise, par-
ce que les forces de la libido qu'elle
réprime s'accumulent sous une for-
me explosive.

Le second avertissement fut don-
né par Hiroshima, et le tic-tac des
petites bombes françaises de Muru-
roa en est la continuation , de ma-
nière quasi inaudible. Le troisiè-
me avertissement fut l'alarme dé-
mographique, allant de Sauvy à
Ehrlich , qui révéla la croissance
exponentielle de la population bien
avant celle de l'industrie, celle-ci
constituant le quatrième avertisse-
ment, l'avertissement écologique ».

Ekofisk...
En une semaine, quelque 25.00 ton-

nes (?) de pétrole brut ont fui dans
la mer du Nord à partir de la plate-
forme « Bravo ». La nappe polluan-
te s'est étalée sur 4500 kilomètres
carrés (?) sort cinq fois et demie la
superficie du canton de Neuchâ-
tel. La mer aurait déjà résorbé cette
plaie par un fort brassage. Selon
les responsables de la société pé-
trolière « Phillips Petroleum » il n 'y
aurait plus en mer du Nord « que
de petites nappes d'une épaisseur
infime, le reste est d'un bleu écla-
tant... ». Bel optimisme.

Il y a dix ans, le 18 mars 1967
le « Torrey Canyon » s'échouait sur
les récifs des Seven Stones au large
des Cornouailles , perdant 50.000
tonnes de pétrole brut et provo-
quant la désolante « marée noire »
dont se souviennent encore tous les
oiseaux de mer qui en ont réchappé.

De mémoire de crustacé, on n'avait
j amais subi pareille attaque...

Les dégâts en France et en Gran-
de-Bretagne ont été estimés à des
milliards de francs.

Deux accidents frappants par leur
ampleur , rappelant à leur manière
« l'avertissement écologique » d'Ed-
gar Morin. Selon une probabilité
statistique d'autres accidents aussi
spectaculaires seront à déplorer
dans les dix années à venir et au
cours des dix suivantes !

Dramatiquement , il ne s'agit là
que d'anecdotes car l'ampleur du
phénomène « pollution » dépasse de
beaucoup ce qui s'est passé à Eko-
fisk : les mers et océans du globe
doivent absorber chaque jour ou-
vrable la totalité de ce qui s'est
écoulé en une semaine au large
des côtes de Norvège, soit quelque
six millions de tonnes de pétrole
brut par année. Ne parlons pas des
centaines de millions de tonnes
d'autres déchets polluants que no-
tre époque déverse chaque année
dans les océans, et sur terre.

Des fleuves-égouts, des océans-
poubelles, c'est, paraît-il , l'inévita-
ble rançon du progrès et de notre
confort. Progrès qui veut que du-
rant six mois, la Seine charrie au-
delà de Paris plus d'eaux d'égout
que d'eau de rivière ! La pollution
pénètre de mille manières dans la
chaîne biologique, puis dans la
chaîne alimentaire. Si les autres
espèces pouvaient se prononcer ,
nous serions à coup sûr éliminés.
Mais nous sommes le centre de
l'univers... c'est du moins ce que
nous pensons.

Gil BAILLOD
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Plainte...
Enfin !

Le petit polémiste
valaisan s'est décidé

Un mois ct demi après avoir an-
noncé à grand fracas qu'il déposait
plainte contre « L'Impartial » et son
rédacteur en chef , M. André Lui-
sier, patron du « Nouvelliste et
Feuille d'AVis du Valais », s'est
enfin décidé à donner une forme
concrète à ses intentions. Enfin...
car ainsi on pourra qualifier juridi-
quement ce qu'il a effectivement dit
à ses lecteurs s'agissant de la ré-
ponse que nous avons faite à sa de-
mande d'utiliser le droit de réponse
dans nos colonnes.

Dans le même article du samedi
12 mars, où il annonçait le dépôt en
série de plaintes pénales, contre le
conseiller d'Etat chef du Départe-
ment de justice valaisan, M. Bender,
contre le « Confédéré » et contre
« L'Impartial », M. Luisier donnait
lui-même l'importance qu 'il con-
venait de prêter à son agitation :
« Il est très rare, écrivait-il, que je
dépose plainte, car un journaliste-
polémiste qui est effectivement
amené à donner des coups doit sa-
voir encaisser ». G. Bd

? Suite en page 11

Mille cent quarante-huit person-
nes âgées de 18 à 25 ans, soit 911
hommes et 237 femmes, ont été re-
censées officiellement comme dro-
guées pour la seule région de Mul-
house, c'est-à-dire Mulhouse, Colmar
et Saint-Louis (statistiques de la po-
lice judiciaire avril 1977). Ils appar-
tiennent à tous les milieux : étu-
diants, ouvriers, employés ou chô-
meurs.

Ils se fournissent par l'intermé-
diaire de trafiquants où eux-mêmes
à Bâle (Suisse), véritable plaque
tournante. Deux filières y sont con-

nues : toujours le rapide Amsterdam
Milan pour le hachich et surtout
l'héroïne en provenance d'Extrême-
Orient et l'avion qui apporte du
haschich venant du Maroc.

Bâle, une véritable plaque tournante

Au Conseil national

Pour succéder à M. Wyer, le
Conseil national a élu à sa pré-
sidence Mme Elisabeth Blunschy.

(photo ASL)
LIRE EN PAGE 11

Une femme
présidente

Après la fin de l'état d'urgence en Inde

— par M. GARIN —
La contrebande, la fraude , le mar-

ché noir et le trafic de devises ont re-
pris en Inde six semaines après la f in
de l'état d'urgence , estiment les ob-
servateurs.

La recrudescence des trafics en tous
genres était inévitable après vingt et
un mois de mesures d' exception impo-
sées par le gouvernement de Mme In-
dira Gandhi en juin 1975. Le chef de
l'Etat , M. B. D. Jatti avait levé l'état
d' urgence le 21 mars, au lendemain de
la défaite du parti du Congrès aux
élections générales.

Cette reprise de la fraude intervient
au moment où le gouvernement de M.
Morarji Desai est confronté à des pro-
blèmes politiques et économiques, en
particulier à l'aggravation de l'infla-
tion et à une flambée de revendications
sociales.

La presse indienne signale que des
produits de contrebande ont fait leur
réapparition à Bombay où l'on trouve
des montres, des enregistreurs et des
appareils de radio importés en fraude.

Le quotidien «The Economie Times» a
annoncé hier que les services des doua-
nes de Bombay ont saisi au cours des
deux dernières semaines de l' or de con-
trebande pour une valeur de 1.700.000
roupies (170.000 dollars).

Dans la capitale, les petits chan-
geurs de devises à la sauvette opèrent
à nouveau et of frent  leurs services aux
touristes étrangers.

Dans certains magasins , si l' acheteur
ne demande pas de facture le commer-
çant s'abstient de lui en remettre une,
ce qui lui permettra de ne pas déclarer
le montant de la somme perçue ou de
la minimiser.

Sous l'état d' urgence, les services de
la répression de la fraude fiscale
avaient procédé à de nombreuses visi-
tes dans les quartiers bourgeois de La
Nouvelle-Delhi , de Bombay et de Cal-
cutta et infligé de fortes amendes aux
coupables. La presse avait donné une
large publicité aux cas de per sonnes
déclarant des revenus modestes mais
vivant dans le luxe.

Les mesures d' exception avaient en
outre permis aux autorités d'incarcé-
rer certains trafiquants notoires. Elles
n'avaient cependant pas découragé
complètement les fraudeurs — les ris-
ques étant plus grands , les pots-de-vin
étaient plus importants — mais les opé-
rations illicites avaient sensiblement
diminué en raison des risques d' empri-
sonnement. La fraude la plus courante
portait alors sur la vente de f au x  cer-
tificats de stérilisation, (a fp )

Marche noir et fraude reprennent

A LA CHAUX-DE-FONDS

Qui a peur
du Living Théâtre ?

Gros cambriolage
Lire en page 3

A BESANÇON

Drame familial
— Lire en page 5

HOCKEY SUR GLACE

Vienne :
énorme surprise

Lire en page 15

DANS CE NUMÉRO

20 annonces
d'offres d'emplois

Au cours du week-end, pour une
cause inconnue, une voiture condui-
te par un douanier , M. Michel Tairet ,
26 ans, de Saint-Louis (Haut-Rhin),
a percuté le mur d'un château à
Mulhouse.

La voiture a aussitôt pris feu. M.
Tairet et ses deux passagers, M.
Jean-Claude Rhein , 26 ans, de Flori-
mont (Territoire de Belfort) et Clau-
de Vaery, 23 ans, de Hagenthal
(Haut-Rhin), douaniers eux aussi,
sont morts carbonisés, (ap)

Trois douaniers
meurent carbonisés



Le drame de I Amérique latine, vu par Jean Buhler
Une soirée d'Amnesty international au Club 44

Dans ses préoccupations urgentes,
Amnesty international a ouvert un im-
portant dossier sur l'Amérique latine,
en particulier sur l'Argentine. En con-
viant M. Jean Buhler, journaliste —
enfant de La Chaux-de-Fonds, par ail-
leurs — à venir entretenir ses membres
et sympathisants, la volonté était sur-
tout de rechercher dans l'histoire et le
passé de ce continent les causes de la
répression actuelle des plus violentes.

« L'histoire de ce continent est basée
sur un mensonge, relate l'orateur ;
Christophe Colomb savait pertinem-
ment où il allait , voulant retrouver la
route des épices source importante des
richesses de cette époque ». Ainsi donc
commencèrent, sous le couvert de la foi
à divulguer et à partager, les conquê-
tes des Espagnols et des Portugais. Ils
installèrent leur domination à tous les
niveaux , transférant outre-mer, ce pou-
voir seigneurial moribond en Europe.
Citant Josué de Castro, ce continent est
encore aujourd'hui « un château féodal
à façade capitaliste ». L'oligarchie y
possède presque la totalité de la terre ;
vastes domaines mal exploités, mono-
culture ayant supprimé les cultures vi-
vrières, extermination presque totale
des Indiens et de leur civilisation , quel-
ques-uns des maux qui se sont perpétrés
jusqu 'à l'époque moderne. Avec la force
de leur richesse et de leur puissance,
les latifundiaires réussissent encore à
convaincre les parlements — là où ils
existent — de la valeur de l'immobilis-
me, sauvegardant les différents pays de
changements coûteux et dangereux.
Leur toute-puissance empêche toute
application de réformes agraire ou au-
tres, mises pourtant sur pieds par di-

vers gouvernements depuis 1959, après
la victoire de la révolution cubaine. Les
peuples subissent une misère sans limi-
te, faisant d'eux des insulaires dans la
vie nationale.

QUELS ESPOIRS POUR
CES POPULATIONS ?

Pas l'industrialisation si elle n'est di-
rigée que vers l'exportation , la con-
sommation sur place étant inexistante,
de par les bas revenus, ou le manque
de revenus. On assiste même à une
contradiction des multinationales dont
les investissements se veulent dynami-
ques mais sont gérés d'une manière
statique. De ce côté aussi, la colonisa-
tion se maintient, l'industrie ne travail-
lant que sur brevets.

Il y eut certes des soulèvements, des
révolutions, dont l'insuccès provoqua
leur multiplication, excepté à Cuba ,
seule réussite du continent.

« On dit , commente Jean Buhler , que
les Etats-Unis exportent leur racisme,
mais on ne dit pas comment » alors que
là, la violence est à tous les niveaux ,
déjà lors des premières interventions
missionnaires, continuées par l'imposi-
tion de la monoculture et l'occupation
des terres, complétée maintenant par
l'envahissement de la « civilisation »
nord-américaine.

VIVE TENSION
La situation atteint un tel paroxysme

de tension entre dominants et exploités ,
la notion de peuple étant complète-
ment absente dans la philosophie des
dirigeants et le pouvoir étant entre les
mains de ceux qui l'ont confisqué, il

est nombre de pays ou toute critique
est susceptible d'assassinat. « On ne
peut voir d'avenir que dans un change-
ment fondamental des structures ou
par des révolutions populaires ». Mais
en attendant , les pouvoirs en place se
maintiennent en multipliant les répres-
sions, en accentuant leur violence.

Cet historique et ce constat introdui-
saient donc bien le travail d'Amnesty
qui , rappelons-le, s'attache dans le
monde entier à assurer le respect de la
déclaration des droits de l'homme, ten-
tant de faire libérer les prisonniers d'o-
pinion. Un accent particulier est donc
porté sur l'Argentine, où les militaires
sont au pouvoir depuis 1976, gouver-
nant par la répression ; Amnesty y esti-
me à 6000 le nombre de prisonniers
politiques , dont la plupart n 'ont pas été
jugés. Le témoignage d'un Argentin
rappelle que depuis 1930, l'Argentine a
presque toujours été sous des régimes
militaires. Cependant en 1973, 7 mil-
lions de personnes ont choisi la voie
démocratique. L'espoir fut de courte
durée et depuis le coup d'état militaire
de 76, les génocides, les caps, les tor-
tures et assassinats sont redevenus
monnaie courante ; tout cela avec le si-
lence complice de l'ONU et de la Com-
mission des droits humanitaires qui a
siégé récemment à Genève. Après ce
document poignant , quelques questions
ont clos cette soirée riche en informa-
tion et en enseignement. ib

Mardi 3 mai 1977, 123e jour de
l'année

FÊTES A SOUHAITER :
Jacques (le mineur) , Jacky, James,
Jim, Juvenal , Philippe

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1985 — Le président Ford lance le
porte-avions nucléaire « Nimitz »,
plus gros navire de guerre du mon-
de.
1968 — Le président Johnson annon-
ce la conclusion avec le Nord-Viet-
nam d'un accord sur l'ouverture de
négociations de paix à Paris.
1958 — Le général Eisenhower pro-
pose une démilitarisation de l'An-
tartique.
1945 — Les forces alliées entrent
à Hambourg.
1944 — Un laboratoire de l'Univer-
sité de Harvard réussit la synthèse
de la quinine.
1917 — Les Britanniques lancent
de nouvelles attaques dans le sec-
teur d'Arras, en vue de percer la
ligne Hindenburg.
1494 —¦ Christophe Colomb décou-
vre l'île de la Jamaïque.

ILS SONT NÉS UN 3 MAI :
— Miachiavel (Niccolo Machiavelli),
homme politique et écrivain italien
(1469-1527) ; — Mme Golda Meir ,
ancien président du Conseil israé-
lien (1898).

Lecture
L'âge d'or

(être libre, heureux, actif ,
après 60 ans)

PAR PIERRE STËPHANY
Journaliste depuis trente ans et quin-

quagénaire depuis quelques mois, Pierre
Stephany s'est ainsi trouvé deux bonnes
raisons de s'intéresser aux personnes
qui ont aujourd'hui un certain âge et à
celles qui ont un âge certain.

Spécialisé dans l'enquête et le repor-
tage, il s'est notamment penché, depuis
longtemps, sur les problèmes sociaux
et sur les problèmes humains.

Professionnellement, il croit qu 'une
des premières qualités du journaliste
doit être la curiosité, la vraie, pas celle
qui fait que l'on s'occupe des affaires
des autres, mais celle qui permet de
voir ce qu'il y a réellement derrière
l'apparence des choses.

Une enquête dans les maisons de
repos, il y a trois ans, l'a amené à
rencontrer beaucoup de ceux qui vivent
le problème des personnes âgées et à
réfléchir sur ces questions. Il voudrait
que son expérience serve, à la fois, aux
plus jeunes à mieux percevoir la situa-
tion des moins jeunes et aux plus vieux
à comprendre que le troisième âge peut
être une deuxième jeunesse.

Vieillir, c est s'enrichir. L'expérience,
ce n'est pas seulement une série de
connaissances moroses dont les vieux
s'autorisent pour sermonner les jeunes ;
c'est, surtout, une meilleure compré-
hension des choses, une vision plus
lucide de la réalité et quelques recettes
de joie de vivre. Il est vrai que, cette
découverte, nous la payons d'un certain
nombre d'années. C'est la vie ; on ne
peut pas être et avoir été. Mais si l'on
comprend le trésor que représente une
vie bien remplie, on s'aperçoit qu'en
effet, à 60 ans, on est infiniment mieux
armé qu'à 20 ans pour être heureux.
C'est ce dont il s'agit de profiter.

Tel est le sens principal de ce livre.
Mais le concret , cela compte aussi.

C'est pourquoi ce guide fait une large
part au côté pratique : comment se
nourrir, se loger, se distraire à l'âge de
la retraite, comment mieux se porter
quand l'organisme commence à donner
des signes de fatigue, comment occuper
ses loisirs quand on en a beaucoup. Et ,
au total, suivant une formule célèbre,
« comment ajouter de la vie aux années
plutôt que des années à la vie »...

(Ed. Payot)

Santé
Le rhumatisme: un fléau !

Une épaule ankylosée, la nuque qui
fait mal, un torticolis : autant de maux
courants que chacun connaît. Ils pas-
sent et on les oublie.

Pourtant ne nous faisons pas d'il-
lusions : le caractère apparemment bé-
nin de ces manifestations ne diminue
en rien la gravité du rhumatisme. En
Suisse plus d'un million de personnes
chaque année en sont atteintes, dont
un dixième gravement.

Mais que fait-il entendre réellement
par « rhumatisme » ? Il s'agit en fait
de toute une série d'affections qui at-
taquent nos organes moteurs, princi-
palement les articulations et la colonne
vertébrale, comme aussi les tendons,
le tissu conjonctif et la musculature.

DES SUITES PLUS GRAVES QUE
CELLES DE LA TUBERCULOSE
Il y a relativement peu de temps

que l'on a reconnu toute la gravité du
rhumatisme. Une statistique publiée
en 1939 fit grand bruit parce qu'on y
comparait le rhumatisme à la tuber-
culose, alors très redoutée et très dan-
gereuse. On y prouvait que, par le
nombre des patients et celui des jours
de maladie et d'invalidité, ainsi que
par le montant des frais, le rhumatis-
me avait alors déjà beaucoup plus
d'importance que la tuberculose.

On évalue aujourd'hui en Suisse à
plus d'un demi-milliard de francs le
total des pertes économiques occasion-
nées par le rhumatisme.

PAS ENCORE DE GUÉRISON
TOTALE

Les malades atteints de rhumatisme
chronique savent qu 'on peut les sou-

lager, mais non les guérir. Ils sont sou-
vent au début d'un long calvaire. Ils
ont de plus en plus de peine à se mou-
voir. Beaucoup ne se déplacent qu 'en
fauteuil roulant, d'autres sont même
rivés à leur lit.

Le traitement antirhumatismal se
heurte à des difficultés d'autant plus
grandes que les causes de la maladie
sont encore inconnues. Comme on ne
réussit pas jusqu 'à présent à guérir
radicalement le malade, on s'efforce
de soulager ses douleurs, d'améliorer
sa capacité de mouvement et d'éviter
que ses membres se déforment.

UNE RECHERCHE COUTEUSE

Pour se rendre compte de ce qui est
exigé d'un médicament antirhumatis-
mal , référons-nous à un nouvel agent
thérapeutique mis au point par une
entreprise pharmaceutique suisse bien
connue. Cette substance soulage les
douleurs, combat l'inflammation, abais-
se la température et peut être utilisée
à des doses minimes. Elle est en outre
très digestible, ce qui est particuliè-
rement important en considération des
troubles de la digestion souvent occa-
sionnés par certains médicaments pres-
crits jusqu 'à présent contre le rhuma-
tisme.

Les travaux de recherche et de dé-
veloppement qui ont abouti à ce nou-
veau médicament ont duré neuf ans :
un laps de temps qui n'a rien d'excep-
tionnel de nos jours, tant la recherche
pharmaceutique est devenue longue et
difficile , (fé)

Il y a cent ans

On ne lit plus Charles Gros et peut-
être a-t-on tort : il fut un authentique
humoriste, un chansonnier qui avait
le sens de la poésie. Mais son principal
titre de gloire fut d'avoir réalisé, pour
la première fois, un appareil qui resti-
tuait la voix humaine. Son phonogra-
phe était bien rudimentaire : une boîte
à cigares et un petit rouleau enduit de
noir de fumée. Et 'pourtant, ce bricola-
ge — qu'il avait appelé « paléopho-
ne » — fut le premier appareil à enre-
gistrer, puis à restituer la voix humai-
ne. On affirme même qu 'il lui confia
le soin de répéter le célèbre mot de
Cambronne !

AVANT EDISON
Le principe du paléophone fut déposé

le 16 avril 1877, au secrétariat de
l'Académie des Sciences à Paris. Char-
les Gros, en trois pages, résumait les
principes fondamentaux qui régissent
encore aujourd'hui, la fixation et la
reproduction des sons. Presque simul-
tanément, un physicien américain, d'es-
prit beaucoup plus pratique que l'ai-
mable Charles Gros, Thomas Edison ,
découvrait le principe des « machines
parlantes » dont il déposait le brevet
en 1878.

Le 11 mars de cette même année,
dans la salle de conférence de l'Acadé-
mie des Sciences, on assistait à une
scène que les savants qui s'y trouvaient
réunis, estimèrent stupéfiante « Edi-
son a l'honneur de saluer messieurs
les membres de l'Académie des Scien-
ces ». Cette phrase prononcée devant
un cornet acoustique vissé sur un cof-
fre en bois était quelques instants plus

tard parfaitement répétée — la voix
était seulement un peu nasillarde —
par l'étrange machine. Thomas Edison
avait découvert le « phonogramme »
avec enregistrement sur cylindre, qui
perfectionnait le système imaginé par
Charles Gros.

UN PRÉCURSEUR
Ce qui étonna le plus les contempo-

rains dans cet appareil , ce fut la possi-
bilité de restituer la voix humaine ;
car on reproduisait déjà , depuis long-
temps, la musique à l'aide de boîtes à
musique ou de pianos mécaniques. Ce
n 'est qu 'en 1885 que l'on utilisa une
pellicule de cire pour enregistrer les
sons alors qu 'on se contentait jusqu 'ici
d'une feuille d'étain. Ce fut encore
Charles Gros qui eut l'idée de la gravu-
re et de la galvanoplastie. Comme on
n'avait pas jusque là trouvé les moyens
de réaliser des copies , on enregistrait
séparément chaque rouleau.

Les premiers disques plats sont fa-
briqués par Berliner à Hanovre en
1894. Us sont plus lourds que les futurs
78 tours et ils ne sont, pressés que sur
une seule face. Mais si la restitution
de la voix humaine est satisfaisante,
les enregistrements d'orchestre restent
médiocres et ne se développeront réel-
lement qu 'à partir de 1909.

Il est juste que tous ceux à qui
l'enregistrement apporte joie et récon-
fort aient une pensée pour ce poète
bricoleur de génie qui laissait, sans
doute sans le savoir , il y a cent ans,
un merveilleux héritage à l'humanité :
Charles Gros, (alp)

Yvette Matthey

Charles Cros inventait l'enregistrement sonore Vendredi 6 mai jm& ^WÊÈÈ
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«C'est la Nature qui a raison »

conférence de
Maurice Mességué

le célèbre guérisseur par les PLANTES

Venez lui poser vos questions, il vous répondra...

Réservez vos places à l'avance à la :
1. DROGUERIE PERROCO

5, place de l'Hôtel-de-Ville - Tél. (039) 2211 68

2. PHARMACIE DES EPLATURES
Centre JUMBO - Tél. (039) 26 68 58

Entrée Fr. 5.— : Recette entièrement versée au profil des enfants
handicapés « PERCE-NEIGE »

P 9236

Moys Perregaux à k Galerie 54 de St-Isnier
Les expositions de peinture

Dans la très charmante et accueil-
lante Galerie 54 fondée par M. et Mme
Michel Meyrat rue Jean-Baptiste Sa-
voye à St-Imier, le peintre neuchâtelois
Aloys Perregaux présente une excel-
lente exposition de dessins et aquarel-
les, une quarantaine d'oeuvres du plus
haut et divers intérêt. Il a d'ailleurs
déjà monté nombre d'expositions per-
sonnelles ou participé à des expositions
de groupe, notamment au musée des
beaux-arts de La Chaux-de-Fonds, et,
en 1971, à la bonne Galerie du Manoir ,
toujours découvreuse, grâce à Nelly
l'Eplattenier et ses amis, de talents à
mettre en évidence. Il n'a pas encore
tout à fait quarante ans, mais a déjà'
conduit une vingtaine d'expositions et
participera a vingt autres, en Suisse et
en France. Né à Neuchâtel , il a passé
son bac à La Chaux-de-Fonds, licencié
ès-lettres, enseigné le français, l'histoi-
re de l'art tant à l'Uni (la haute) qu'à
l'Uni populaire. Séjour de six mois au
Canada (bourse du gouvernement ca-
nadien), éditions (« Calel » sur et avec
des poèmes de Philippe Moser, « Poli-
croissanssor » vingt sérigraphies avec
texte de Maurice Chappaz), il a en
outre exécuté six grandes décorations
murales pour le musée d'ehtnographie
de Neuchâtel. Donc, depuis dix-sept
ans qu'il se consacre exclusivement à
la peinture (il havite Villiers), on peut
dire que ce gaillard a bien travaillé.

Son œuvre actuelle est intéressante
à plus d'un titre. Il ne montre pas à

Aloys Perregaux devant l'une de ses
œuvres. (Photo r j )

St-Imier ses huiles, cela viendra peut-
être plus tard , nous dit M. M. Meyrat
dans son introduction, mais ses dessins
et aquarelles. Il se veut à la fois réaliste
et poète, c'est visiblement dans une
certaine maturation poétique qu 'il va le
plus loin. La nature est là , la société
aussi (en particulier ses aquarelles de
New York, à la fois amoureuses de
cette superbe ville et tragiques par le
gigantisme qu'elle montre), ou les plus
doux paysages de France, de Navarre,
ou d'Afrique, de Suisse bien sûr. Sa
composition est soignée, surveillée,
d'une éloquence tout intérieure. Pas'
d'éclat mais de l'authenticité. Deux
aquarelles curieuses, qui nous rappe-
laient les grands guerriers de Paolo Ul-
cello (pas de copie d'ailleurs) : Marignan
ct Sempach, nous découvraient les inté-
rêts extrêmement divers et structurés
d'Aloys Perregaux. Tout ici est discret ,
délicat et efficace, attestant un vrai
retour à la nature mais pas au natura-
lisme de naguère (que l'on se remet à
apprécier d'ailleurs): à une sensation
juste de la vertu des choses servie par
un bon travail pictural.

Le soleil ni la mort ne se peuvent
regarder fixement.

La Rochefoucauld

Pensée

Les galeries du quartier et les Nicolet
se suivent mais ne se ressemblent pas.
Tout à côté de la Galerie Club où ex-
pose le grand Alain à la barbe fleurie,
voici, à Cimaise, Maurice Nicolet , pro-
bablement un jeune homme, qui mon-
tre une quarantaine d'ceuvres égale-
ment diverses dans leur inspiration et
leur exécution, huiles et aquarelles. Il
y a d'abord de charmantes illustrations
de paysages neuchâtelois, vaudruziens,
italiens (plusieurs), et des compositions
allégoriques assez curieuses (« Le Phal-
locarte », « Ethylismus », « Tout explose,
nous nous y attendons... », « Luttes fra-
tricides » (Liban), « Compositions méca-
niques »). On ne saurait les tra-
duire en termes clairs, encore que
l'intention le soit , et la composi-
tion , somme toute, assez sûre. Voilà un
gars qui a du pain sur la planche en
vue d'assouplir sa vision à la fois in-
tellectuelle et picturale des choses, ainsi
que sa technique, mais qui montre une
sympathique audace dans sa recherche.
Notre conseil ? Faites comme le nègre,
continuez !

JMN

A CIMAISE 75 DE
LA CHAUX-DE-FONDS



Qui a peur du «Living Théâtre»?
DEMAIN UNIQUE REPRÉSENTATION EN SUISSE

La venue du « Living Théâtre » a La
Chaux-de-Fonds est presque le fruit
du hasard. Hasard certainement très
heureux, car cette troupe est avec une
poignée d'autres l'une des plus impor-
tantes , et certainement celle qui a le
plus de travail derrière elle. Créée dans
les années cinquante par Julian Beck
et Judith Malina , le « Living » a passé
par différents stades d'une évolution
qui le conduisit tout d'abord à changer
la forme théâtrale, puis en trouvant de
nouveaux moyens d'expressions à
changer le contenu du spectacle.

Or après trente ans d'existence et un
travail mené des Etats-Unis au Brésil ,
en passant par la France, l'Italie, l'Es-
pagne et le Portugal le « Living Théâ-
tre » fait peur et inquiète, et la troupe
a essuyé des refus à Bienne et Lausan-
ne, pour des représentations dans la
rue de son spectacle intitulé « Six ac-
tes publics ».

POURQUOI
LA CHAUX-DE-FONDS ?

Lors d'une conférence de presse M.
Gaston Benoit , délégué culturel du
Club 44 a précisé les raisons qui ont
incité son organisation à patronner ce
spectacle et obtenir aussi le feu vert
des autorités, pour une manifestation
d'un caractère tout à fait exceptionnel
comparable à la venue de Maurice Bé-
jart il y a quelques années.

M. Francis Matthey, représentant du
Conseil communal, indiqua qu'il n'ap-
partenait pas à l'autorité de juger de
la qualité d'un spectacle en lieu et pla-
ce du public.

Pour sa part , la Télévision romande
était intéressée depuis longtemps déjà
à rendre compte du travail de la trou-
pe. Et comme le précisait Jo Excoffier ,
profiter de sa venue en Suisse pour
tourner une émission d'une heure. C'est
la TV qui par ailleurs assume la cou-
verture financière de l'opération , il n'en
coûtera donc pas un centime aux con-
tribuables !

LA TROUPE DU LIVING
AUJOURD'HUI

Elle se compose d'une quinzaine de
comédiens et a à son répertoire deux
spectacles et en prépare un nouveau.
« Notre théâtre a toujours eu comme
principe d'ouvrir les portes fermées, de
provoquer ou de réveiller quand les
gens dormaient » , déclarait Julien Beck.
C'est justement le caractère parfois
provoquant des spectacles et' le ,fait
qu 'ils aient lieu dans la rue, qui occa-

sionna certains déboires à la troupe et
une réputation d'excès le plus vouvent
infondée.

S'il est juste que la rue et ce qui s'y
passe n 'a pas le môme caractère à Na-
ples, à Barcelone ou à La Chaux-de-
Fonds, la démarche du «Living» est
avant tout d'inciter les gens à repenser
la réalité d'une manière différente.

THÈME DU SPECTACLE
PRÉSENTÉ

« Six actes publics » sera donc pré-
senté dans la rue le 4 mai dès 14 h. 00
(en cas de mauvais temps un renvoi est
prévu au 5 ou 6 mai).

Le rassemblement est prévu à la Pla-
ce de la Gare, et le spectacle d'une du-
rée de plus de cinq heures emmènera
spectateurs et acteurs dans différents
lieux du centre de la ville, selon un iti-
néraire qui sera remis à chacun.

Les étapes ont été choisies en fonc-
tion de la signification du lieu ou du
bâtiment servant de toile de fond à sept
rituels reliés entre eux par une proces-
sion.

Ces rituels ont pour thèmes ; la mort
(près du Musée Historique), la guerre
(Place de l'Hôtel-de-Ville), l'argent
(Grande fontaine), la propriété (Place
Neuve), l'Etat (Direction Ecole primai-

re, Serre), l'amour (Place des Maron-
niers).

Prévu pour s'insérer dans la vie quo-
tidienne, le spectacle a donc lieu un
jour comme les autres, et chacun aura
le loisir de voir et de suivre l'itinérai-
re entier , ou simplement assister à
quelques flashs. « Pourquoi dans la
rue ? Parce que nous voudrions par-
ler non à un public habitué au théâ-

J. Beck et J.  Malina , fondateurs de
la troupe, (photos Impar-Bernard)

A gauche , M M .  Benoit , délégué culturel du Club 44 , Matthey,  conseiller
communal , et E x c o f f i e r , de la TV romande , expliquant les raisons de la venue

du « Living » à La Chaux-de-Fonds.

tre , mais à ceux qui n'y vont jamais »,
déclarait encore Julien Beck.

Espérons qu 'un nombreux public
participera à cette manifestation non

conventionnelle et gratuite, permettant
de prendre contact et de dialoguer avec
une des troupes les plus vivantes au-
jourd'hui. JPB

Gros cambriolage à la FOBB
chauxorama

Pour un lendemain de ler Mai, un syndicat n'aura pas été à la
« fête », hier... Le secrétariat local de la FOBB (Fédération des ou-
vriers du bois et du bâtiment) a en effet été dévalisé, durant la pause
de midi.

En revenant prendre son travail un peu avant 13 h. 30, hier après-
midi, le caissier de la FOBB locale, M. Perret, a trouvé la porte du
secrétariat, au 88 de l'avenue Léopold-Robert, fracturée. Il n'a pas
fallu longtemps pour découvrir le mobile de cette effraction : un
malandrin (à moins qu'ils ne fussent plusieurs) avait profité de la
pause pour venir forcer la porte, pénétrer dans les locaux et emporter
le tiroir-caisse posé sur le coffre-fort. Le cambrioleur a dissimulé son
butin dans une housse de machine à écrire pour l'emporter. Le
dommage est considérable, puisque le contenu de la caisse, qui
devait servir au paiement de prestations de la caisse de chômage et
de la caisse-maladie du syndicat, contenait quelque 10.000 francs. Et
pour l'essentiel, c'est la FOBB qui en fera les frais puisque le tiroir
n'était pas placé dans un coffre fermé, et que de ce fait l'assurance
ne couvrira qu'une partie du préjudice. A moins, bien sûr, qu'on re-
trouve le voleur, et qu'on puisse récupérer le butin ! A ce sujet, la
police de sûreté, qui enquête, prie toutes les personnes qui auraient
aperçu un ou des inconnus sortant de l'immeuble Léopold-Robert 88
entre 12 h. 05 et 13 h. 25, « avec un objet caché dans une couverture
en tissus noir », de l'en aviser au (039) 23.71.01.

Chauffard et fuyard
Dans la nuit de dimanche à hier,

un automobiliste de la ville, H. N.,
qui circulait rue de Morgarten, a
perdu la maîtrise de sa voiture à la'
hauteur de la rue des Bouleaux, et
a heurté une voiture en stationne-
ment. Sans se soucier des dégâts, il
a pris la fuite, mais a été retrouvé à
son domicile, où la police lui a sai-
si son permis de conduire.

Nouveaux ingénieurs
On nous signale que plusieurs an-

ciens élèves de nos écoles viennent
d'obtenir leur diplôme d'ingénieur
à l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne. Il s'agit de MM. Michel
Bur , ingénieur mécanicien ; Michel
Guyot , ingénieur physicien ; John
Hammerli, ingénieur rural et géo-
mètre ; Marc Inaebnit , ingénieur
mécanicien ; Marco Rossi, ingénieur
électricien ; Michel Tripet , ingénieur
civil, anciens élèves du Gymnase
cantonal, ainsi que de M. Jean-Paul
Steiner, ingénieur mécanicien, an-
cien élève de l'ETS. Nos félicita-
tions.

Collision
Hier matin vers 11 h. 30, une col-

lision s'est produite entre les voitu-
res chaux-de-fonnières conduites
par H. S., circulant place de la Gare
en direction de l'avenue Léopold-
Robert , et M. R., arrivant de la rue
Daniel-Jeanrichard. Dégâts.

Voleuses arrêtées
Le juge d'instruction communi-

que :
A la suite d'une plainte d'un

grand magasin de La Chaux-de-
Fonds, la police cantonale a appré-
hendé R. M. A., 1953, femme de
chambre ; C. H„ 1953, aide de cui-
sine ; O. P., 1926, aide de cuisine,
toutes trois domiciliées à La Chaux-
de-Fonds. Interrogées, elles ont
avoué s'être rendues coupables de
nombreux vols de vêtements fémi-
nins, dans divers magasins de La
Chaux-de-Fonds, Cernier et Le Lo-
cle, en 1976 et 1977 , ce qui leur a
procuré à chacune un butin estimé
à 1000 francs. Les trois prévenues
sont écrouées dans les prisons de
La Chaux-de-Fonds, pour les be-
soins de l'enquête.

La pomme Croix-Rouge :
un don qui porte ses fruits

Fin du tournoi d'échecs juniors

Les quatre vainqueurs de groupe, (photo Impar-Bernard)

Les seize rescapés répartis en quatre
catégories se sont retrouvés samedi à
l'aula des Forges, pour se disputer les
premières places de chaque groupe. De
magnifiques montres , des jeux d'échecs,
des livres les attendaient , ce qui ren-
daient les joueurs , vu l'enjeu , encore
plus tendus et nerveux qu'à l'accou-
tumée.

Cette compétition juniors organisée
par le Club d'échecs de la ville et pa-
tronnée par « L'Impartial » a montré
que les parties étaient d' une qualité
nettement meilleure que celles dispu-
tées lors des deux tournois précédents.
Ceci prouve que depuis ces expérien-
ces, certains participants se sont « pi-
qués au jeu » en suivant des cours, en
étudiant des ouvrages spécialisés, en
se mesurant à des joueurs chevronnés.

La rubrique du 27 mai publiera cer-
taines parties ou positions afin de dé-
montrer que ces progrès enregistrés ne
sont pas de vains mots.

Les finalistes se sont affrontés en
demi-finales puis en finales des vain-
queurs et des perdants. Les parties
étaient limitées à 45 minutes de ré-
flexion par joueur.

GROUPE A (1957 à 1960) : Demi-
finales. R. Frésard - C. Mathis 1-0 ; F.
Budaï - C. Juvet 0,5-0,5 (puis départa-
gés par un blitz de 15 minutes rem-
porté par C. Juvet). — Finales, C. Ju-
vet - R. Frésard 1-0 ; C. Mathis - F.
Budaï 1-0. — Classement : 1. Juvet ;
2. Frésard ; 3. Mathis ; 4. Budaï.

C. Juvet remporte pour la deuxième
fois consécutive ce tournoi. Cette vic-

toire n 'est pas une surprise, ce dernier
s'étant déjà illustré brillamment dans
diverses compétitions importantes. Le
plus malchanceux de ce groupe a été
certainement Budaï qui, lors des demi-
finales contre C. Juvet , avait une par-
tie gagnée mais, pressé par le temps,
a dû concéder le nul puis s'est fait
battre dans la partie rapide de 15 mi-
nutes.

GROUPE B (19G1 à 1963) : Demi-
finales , P. Berset - P.-A. Bex 0-1 ; P.
Surdez - P. Hasler 1-0. — Finales. P.-
A. Bex - P. Surdez 0-1 ; P. Hasler -
P. Berset 1-0. — Classement : 1. Sur-
dez ; 2. Bex ; 3. Hasler ; 4. Berset.

Les deux premiers qui n 'avaient pas
pu se qualifier l'année passée pour les
finales se sont nettement améliorés de-
puis. Us ont d'ailleurs obtenu cette an-
née leur ascension en catégorie B du
tournoi d'hiver du Club d'échecs de La
Chaux-de-Fonds. ce qui prouve, s'il le
fallait encore, leur « vertigineuse » pro-
gression.

GROUPE C (1964 et 1965) : Demi-
finales, F. Dubois - P. de Barros 1-0 ;
R. Behrend - D. Salzmann 0-1. — Fi-
nales , D. Salzmann - F. Dubois 1-0 ;
P. de Barros - R. Behrend 1-0. — Clas-
sement : 1. Salzmann ; 2. Dubois ; 3. de
Barros ; 4. Behrend.

Le favori P. Schmereck étant mala-
de, il a dû être remplacé par Dubois
qui avait terminé cinquième des élimi-
natoires. Ce dernier s'est d'ailleurs
bien battu puisqu 'il a pu participer à
la finale des vainqueurs mais il a dû
« courber l'échiné » devant D. Salz-
mann lors d'une partie très disputée.

GROUPE D (1966 ct plus jeunes) :
Demi-finales, S. Girard - V. de Barros
1-0 ; A. Cuenat - M. Brulhart 1-0. —
Finales, S. Girard - A. Cuenat 1-0 ; M.
Brulhart - V. de Barros 0-1. — Classe-
ment : 1. Girard ; 2. Cuenat ; 3. de Bar-
ros ; 4. Brulhart.

C'est la catégorie des tout petits !
(moins de 11 ans). Les parties présen-
tées ne sont peut-être pas très « scien-
tifiques » mais le suspens est grand.
Alain perdit rapidement sa Dame sor-
tie rapidement au deuxième coup et
malgré ce lourd handicap, fournit une
longue résistance à son valeureux ad-
versaire, Sylvian. Il aurait même pu le
« mater » en cours de partie , mais il ne
l'a pas fait. Etait-ce par courtoisie ?
Sûrement !

Cette compétition ne restera pas sans
lendemain et il sera donné l'occasion à
tous ces « échiquéistes » de se rencon-
trer à nouveau et de s'adonner à ce
passe-temps enrichissant. P.-A. S.

Un valeureux carré de «rois»

La Chaux-de-Fonds
t Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 à

18 h.
Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h.

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

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

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

17 h., exposition faune marine.
Vivarium : 14 à 17 h.
Club 44 : expos. Baccalà, Debossens,

Nicoïdski cl Rasmussen.
Galerie Club : 14 h. à 21 h. 30, expos.

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

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

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

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

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

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

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

lundi au vendredi , de 14 à 17 h.

Accueil du soleil : du lundi au vendredi.
14 h. à 18 h., 20 à 22 h.

SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou
23 79 87.

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

La Main tendue : tél. 143, 20 sec. d'at-
tente.

Armée du Salut : poste de secours, tél.
22 44 37.

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Carlevaro, Ld-Robert 81.
Ensuite , police locale, tél. 22 10 17 .
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
Tél. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-
pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille.)

Service médical de soins à domicile :
tel. 'S6 41 26.

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

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

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

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

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

foule.
Eden : 18 h. 30, Jeux chauds pervers ;

20 h. 30, Cria Cuervos.
Plaza : 20 h. 30, Le comte de Monte

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

| \ mémento ;i

LUNDI 2 MAI

Naissances
Pellaton- Fabrice , fils de Philippe ,

horloger et de Brigitte Marie Adrien-
ne Gabrielle, née Bazin. — Beiner
Valérie Laurence Nelly, fille de Frédy
Charles, chauffeur TC et de Da-
nièle-Viviane, née Robert. — Aellen Sé-
bastien Luc, fils de Jean Claude Gil-
bert, vendeur et de Nicole Chantai, née
Kônig. — Tschanz Christel , fille de
Jean Paul , employé de commerce et de
Maryse Françoise , née Coray.

Promesses de mariage
Ballmer Robert-Alain René, employé

rie commerce et Zurcher Micheline Hé-
lène. — Clémence Jean-Pierre Roger ,

employé PTT et Rais Nicole Charlotte.
— Boichat Jean-Bernard Philippe , phy-
sicien et Ferioli Ornella.

Mariage
Patino Julio , employé de cuisine cl

Fernandcs Margarida Maria.
Décès

Probst James Eric, né le 30 mars 1900,
mécanicien. — Perrenoud, née Wu-
thrich Aline Esther , née le 9 septembre
1890, veuve de Perrenoud Charles Al-
bert Louis. — Schelling, née Sauser
Berthe Marguerite , née le 11 août 1886,
veuve de Schelling Louis Numa. — Ja-
cot Roland Gilbert , né le ler juin 1950 ,
époux de Monica Suzanne, née Johner.
— Maurer Willy, né le 3 juillet 1915,
époux de Frieda , née Purtschert.

: /: état cfoi U
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la Pomme

\^OCroix-Rouge:
/^̂ 0̂ "T\ un don
f ^*] qui porte
l y ses fruits

\_^/ Collecte de mai
Croix-Rouge suisse
Alliance suisse des Samaritains

^ i

Ces prochains jours , les sections de
la Croix-Rouge suisse et de l'Alliance
suisse des Samaritains offriront à cha-
cun la possibilité de faire « un don
qui porte ses fruits ». En acquérant ,
pour le prix de 2 francs , l'appétissante
pomme à croquer ou le mini-dépliant
que les deux grandes organisations hu-
manitaires vendent cette année dans le
cadre de leur traditionnelle Collecte de
mai , vous leur permtetrez de poursui-
vre leurs tâches nationales.

Chaque jour , partout en Suisse, la
Croix-Rouge suisse et l'Alliance suisse
des Samaritains aident , soignent et sau-
vent. Pour ce faire , elles ont besoin de
l' aide financière de toute notre popu-
lation. C'est ainsi que la Pomme Croix-
Rouge devient un don qui porte ses
fruits.

A La Chaux-de-Fonds, ce sont 30 à
40 jeunes élèves des écoles primaires
qui consacreront leurs loisirs, demain
mercredi , ainsi que vendredi et same-
di , à vous proposer ces pommes. Ré-
servez-leur bon accueil !



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
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(UBS)
Unîon de Banques Suisses

Le Locle 2, rue Hcnry-Grandjean

A \ M QK FABRIQUE DE MACHINES

ii iFnP 240() LE LOCLE

désire engager, pour son service des exportations ,
une

secrétaire
expérimentée

habile et consciencieuse, de langue maternelle fran-
çaise avec de bonnes notions d'allemand et d'anglais.

Date d'entrée : à convenir.

Nous prions les personnes intéressées à ce poste
d'adresser leurs offres à la Direction ou de prendre
rendez-vous en téléphonant au

(039) 31 49 03, interne 224

< . £§§P COMMUNE DU LOCLE
lljmfH MISE AV CONCOURS

La Commission des jardins d'enfants de la Ville
,. du Loqle .met i^

'u,, concours les postes de DEUX .

JARDINIÈRES
D'ENFANTS
DIPLÔMÉES
Entrée en fonctions : 15 août 1977.

Vacances et jours fériés correspondant à ceux du
corps enseignant primaire.

Faire offres de services jusqu 'au 15 mai 1977 à la
Direction des Jardins d'enfants, Rue du Collège 1,
2400 LE LOCLE, qui donnera tous renseignements
sur les conditions de travail.

LA COMMISSION

il 1 ¦ : 

^Zodiac
cherche pour son département comptabilité financière

UN COMPTABLE
avec quelques années d'expériences.

Salaire en rapport avec les exigeances du poste.

Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à
notre département du personnel ou de faire des offres
de services avec curriculum vitae et prétentions de
salaire.

I ;
Fabrique des Montres ZODIAC S. A., Bellevue 25,

I 2400 Le Locle.
i
1

À LOUER
SUR LES MONTS

appartement
2 pièces, cuisine,
salle de bain.
Loyer : Fr. 245.—
charges comprises.
Libre tout de suite.

Tél. (039) 31 18 31
de 20 h. 30 à 21 h.
30.

\ tmJy \
I lOO*"1" anniversaire dû la '
I Société Suisse dos Brasseurs I

(̂BB9M ^BF 
¦¦:$£éII>SMB&'^rw^r̂ fflK

_Wg@__y m£?\- : ' '''''':^̂ ||Wiii.-^flB

NOUS CHERCHONS

COIFFEUR (SE)
pour entrée immédiate ou date à
convenir.

Marcel AUBERT
SALON DE COIFFURE

Temple 7 LE LOCLE
Tél. (039) 31 30 62

À VENDRE
AUX FRANCHES-MONTAGNES

maison
pouvant convenir à artisan , atelier de
mécanique.
Pour traiter : Fr. 80 000.—.

S'adresser à: Régence S.A., rue Coulon 2,
2001 Neuchâtel , tél. (038) 25 17 25.

À LOUER
à Cormoret

APPARTEMENTS
4 Vs pièces

APPARTEMENTS
3 */« pièces

APPARTEMENTS
2 V; pièces

Renseignements :
Tél. (039) 44 18 44
ou (031) 23 45 52

Cadre supérieur
27 ans, CHERCHE POSTE à responsabi-
lité dans fabrique d'horlogerie. Grande
expérience des voyages. Parlant anglais,
allemand, espagnol , italien, portugais,
français. Tél. (039) 31 49 79 de 10 à 12 h.

A VENDRE

VOÏLIER
type « Vaurien »

tout équipé.
Prix à discuter.

Tél. (039) 36 13 20,
le soir.

À LOUER
AU LOCLE

quartier sud-ouest ,
pour tout de suite,
place numérotée,
dans

GARAGE
collectif chauffé.
Tél. (039) 31 20 93.

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 33

I LUXOR SA
I Fabrique de pendulettes soignées
I engagerait

i horloger ou
ouvrier consciencieux
ayant de bonnes connaissances en horlogerie , pour

J son atelier de montage.
Travail varié — Petites séries.
Débutant pourrait être mis au courant.

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



Concert de la Fanfare de la Croix-Bleue

M. John Jeanquartier (debout au centre) a été très chaleureusement applaudi et remercié pour 60 ans d'activité à
la f a n f a r e  de la Croix-Bleue, (photo Impar-ar)

C'est toujours avec intérêt et sym-
pathie que l'on attend en cette période
de l'année le concert que cette fanfare
offre à ses membres passifs et nom-
breux amis.

En effet , cette petite phalange de
seize musiciens qui veut faire par ses
propres moyens étonne toujours par la
qualité de ses prestations.

Si elle ne peut plus, comme il y a
quelques années, produire des œuvres
telles qu 'ouvertures et autres pages
importantes du répertoire connu , elle
n'en réussit pas moins à établir un
programme varié qui assure d'avance
son succès.

La Fanfare de la Croix-Bleue vou-
lant elle aussi rappeler le 150e anni-
versaire de la mort de Beethoven exé-
cuta en lieu et place du Cantique tra-
ditionnel , l'Hymne bien connu du grand
compositeur.

Le programme comprenait dans sa
première partie des œuvres de Haen-
del (Largo), Arend (Suite classique) et
Lalande (Symphonie sur des Noëls),
œuvres du XVIIIe siècle convenant
particulièrement à un ensemble de
cuivres et singulièrement à la Fanfare
de la Croix-Bleue qui sait transmettre
à ses auditeurs le message d'une telle
musique grâce, il faut le dire, à une
exécution particulièrement réussie des
divers mouvements de ces œuvres exi-

geant des musiciens une discipline sou-
mise au directeur. On peut être re-
connaissant envers la Fanfare de la
Croix-Bleue qui donne à entendre des
œuvres qu 'hélas les corps de musique
en général délaissent trop.

Nous attendions donc avec d'autant
plus d'intérêt la suite du programme
composé d'ceuvres modernes et ryth-
mées.

Le contraste flagrant entre les deux
genres de musique ne posait-il pas
de problème à un ensemble si à l'aise
dans la musique classique ? Ici encore,
étonnement. Les exécutions de la sé-
lection moderne Mixed-Pickles de Leh-
mann , de Sedesatka de Vacek et enfin
la marche endiablée Tu-Ju-Dixie de
Kleeb montrent que la Fanfare de la
Croix-Bleue est à l' aise dans les ex-
trêmes.

Et pourtant ! Nous nous prenons à

regretter pour cette vaillante petite
phalange le manque de quelques titu-
laires. En l'absence du directeur titu-
laire, la fanfare avait fait appel à
André Schorer , musicien apprécié et
dévoué dans les fanfares de Croix-
Bleue. Sans aucun doute, ,sous sa di-
rection compétente et exigénte, la Fan-
fare de la Croix-Bleue a offert un de
ses beaux concerts tant par les œuvres
choisies que par leur exécution. Une
coutume sympathique veut que les mu-
siciens jubilaires soient récompensés
en présence de leur public. C'est ainsi
que sont applaudis : John Jeanquartier
pour 70 ans d'activité ; Pierre Tissot ,
pour 45 ans et Philippe Duvanel , pour
20 ans.

Enfin , en récréation le duo Holiday 's
harmonistes-fantaisistes, firent enten-
dre une autre musique, faite d'acro-
batie mais non sans charme, (sp)

PAY S NEUCHATELOIS
La participation électorale depuis
l'introduction du suffrage féminin

Les femmes votent moins que les hommes
Année Elections Participation Participation

générale des électeurs des électrices
1960 communales ' 54,4 65,4 45,2
1961 cantonales 49.3 61.6 39.0
1963 fédérales 45.4 45.4 —
1964 communales 51.9 63.4 42.2
1965 cantonales 46.4 59.0 35.0
1965 Conseil d'Etat¦ (2e tour) 51.3 61.2 43.1
1967 fédérales f f l §  ^"So.S -
1968 communales 56.5 67.1 47.7
1969 cantonales ¦ 51.9 62.7 43.0
1971 fédérales 48.3 57.5 40.7
1971 Conseil des Etats

(2e tour) 40.3
1972 communales 53.0 61.5 46.0
1973 cantonales 43.6 53.4 35.6
1975 fédérales 47.3 56.1 40.2
1976 communales 48.7 57.8 41.1
1977 cantonales 45.8 55.2 38.1

Remarque : en 1963 et 1967 , les femmes n'avaient pas le droit de vote en matière
fédérale.

Le canton de Neuchâtel est avec la ville de Berne, la seule corporation de
droit public qui publie une statistique de la participation électorale selon les
sexes. Celle ci mérite donc une attention particulière.

Un peu moins de trois hommes sur cinq votent, un peu plus de deux femmes
sur cinq se rendent aux urnes. Telle est la constatation que l'on peut faire sur
une longue période comprenant quatorze scrutins avec participation féminine.

I Les variations de taux s'expliquent
j nettement dans certaines circonstances,
I plus difficilement dans d'autres. Entre
j les deux tours de l'élection du Conseil

d'Etat en 1965, la participation s'est
élevée de 5 points en raison de l'enjeu
que constituait le duel Perret (PPN)-

i Schlappy (soc). En 1969, la meilleure
| participation enregistrée lors d'élec-
i tions cantonales s'expliquait par la lut-
| te que se livraient MM. Richter (rad.) i
i ct Jeanneret (lib.) pour le Conseil d'E- |

tat, ainsi que par l'entrée en lice des j
indépendants dans trois districts. En I
1971, la baisse de participation (— 8
points) entre les deux tours des élec- I
tions fédérales est due à l'abstention I
de la moitié des radicaux qui n'ont pas |

I voulu choisir entre MM. Biaise Clerc l
j (lib.) et Pierre Aubert (soc.) comme |

député au Conseil des Etats. On trouve- I
ra aussi la confirmation de ce qu 'on |
savait depuis longtemps. Ce sont les i
élections communales qui intéressent le j

I plus nos concitoyens avec une partici-
j pation moyenne de 53 pour cent. Cela

est particulièrement vrai dans les peti-
tes communes. Depuis que la TV donne i
aux élections fédérales un grand re- j

, tcntissement, on note une meilleure ;
! participation aux scrutins nationaux I

qu'aux cantonaux.

La plus forte participation à une :

élection depuis l'introduction du suffra-
ge féminin a été atteint en mai 1968...
Cette date est-elle elle-même une ex- j
plication de ce regain d'intérêt pour
nos institutions démocratiques ? Il se- i
rait hasardeux de le prétendre.

En 1960, on estimait que les femmes j
avaient « peu » voté. Comme pour se ]
consoler, on affirmait que cela s'amé- !
liorerait avec le temps. Les j eunes gé- |
nérations seraient formées aux subti- I
lités de la vie civique et l'écart cons- I
taté entre la participation des électeurs
cl des électrices se résorberait. Dix-
sept ans après, on pourra constater
qu 'il n'en a rien été et qu 'il reste beau-

coup à faire si l'on ne veut pas que
les affaires du plus grand nombre
soient décidées par les élus d'une petite
moitié des électeurs.

J. C.

B

Voir autres in fo rma t ions
neuchâteloises en page 7

Les spécialistes aux échelles du ba-
taillon des sapeurs-pompiers du Locle
ont participé hier soir à une interven-
tion d'un haut niveau d'intérêt — c'est

le cas de le dire puisqu 'elle s'est dé-
roulée en plein ciel à 27 mètres d'al-
titude ! Un des fers qui ceinturait la
haute cheminée de briques de la fabri-
que Klaus s'était détaché à l'usure du
temps et sous la poussée des impercep-
tibles mouvements de la haute cons-
truction. Celle-ci date du début du siè-
cle. Elle fut restaurée il y a quelques
années et fonctionne toujours occasion-
nellement.

Le fer en question, d'un poids de
quelque 70 kg., était resté croche aux
fils du paratonnerre qui longent la che-
minée sur toute sa hauteur. Il se ba-
lançait à quelque 27 mètres et menaçait
de glisser et de tomber au moindre
coup de vent.

L'entreprise Meroni chargée d'inter-
venir pour décrocher la pièce métalli-
que, fit appel au major Brasey, com-
mandant le bataillon des sapeurs-pom- |
piers qui mis à disposition la grande
échelle du corps et son équipe de spé-
cialistes. Un des ouvriers de l'entrepri-
se grimpa ainsi à plusieurs reprises,
pour parvenir enfin , après plus d'une i
heure d'efforts , à faire glisser l' objet i
encombrant. |

Sans incident , alors que la nuit était !
complètement tombée, l'opération trou- i
va sa conclusion positive, grâce à l'ha- j
bileté de l'homme qui ne manqua pas
de sang-froid , il faut bien le dire ! (r) '

A 27 mètres en plein ciel , l' opération
nécessitait un sang-froid à toute

épreuve ! (photo Impar-ar)

BNTERVENTION DE HAUT VOL
À LA CHEMINÉE KLAUS

Plusieurs personnes se sont je-
tées dans le Doubs du haut du pont
de la République à Besançon, di-
manche en fin d'après-midi.

Il était 18 h. 20 quand des pas-
sants ont vu une femme enjam-
ber le parapet du pont , entraînant
avec elle un enfant selon certains
témoins, deux enfants selon d'au-
tres. Les corps ont rapidement dis-
paru dans le Doubs, qui accuse une
crue sérieuse, et les recherches ef-
fectuées jusqu 'ici par les sapeurs-
pompiers sont restées vaines. U est
vraisemblable que le violent cou-
rant a entraîné très rapidement les
corps vers l'aval.

Quelques instants plus tard , vers
18 h. 45, un homme s'est jeté à son
tour dans le Doubs au même en-
droit. On l'a vu se débattre, on l'a
entendu appeler au secours mais,
très vite, lui aussi, a sombré dans
les flots tumultueux.

On ignore encore tout des victi-
mes et des raisons qui ont entraî-
né cette triple ou quadruple noya-
de, l'hypothèse d'un drame fami-
lial semblant toutefois la plus plau-
sible, (afp)

Noyades
dramatiques
à Besançon

Tl i " 111 "IW Feuille d'Avis desMontagnesHBElESIMl
Au printemps, les rues locloises

reprennent de la couleur!
Avec plus de trois semaines de re-

tard entraîné par les conditions at-
mosphériques défavorables, les rues lo-
cloises se sont mises à reprendre de la
couleur depuis hier matin. Premier si-
gne tangible du printemps, les services
de la police locale ont ressorti leur ma-
tériel destiné à refraichir la signalisa-
tion routière horizontale. Quelque 700
kg de peinture jaune sera ainsi éten-
due ces prochains jours sur les passa-
ges de sécurité pour piétons. Respec-
tant un ordre d'urgence bien établi ,
les spécialistes de cette opération tra-
ditionnelle commenceront par entre-
prendre les passages situés à proximité
des écoles et jardins d'enfants , de mê-
me que ceux situés à des endroits par-
ticulièrement dangereux.

Dans une deuxième phase, une tonne
et demie de peinture blanche sera né-

cessaire à marquer les lignes de stop
puis les lignes médianes. Enfin quelque
300 kg de bleu sera étendu pour déli-
miter les places de parc situées dans la
zone du même nom.

Rappelons que ce travail a été con-
sidérablement rationalisé depuis que la
police locale a été dotée d'un compres-
seur mobile muni d'un pistolet. L'ex-
périence des préposés à cette tâche
printanière qui ont mis au point divers
procédés ingénieux permet en outre
de gagner un temps appréciable dans
l'exécution de cette fastidieuse besogne.

Notons encore au chapitre de la pré-
ventive routière que les feux cligno-
tants orangés prévus sur la rue de la
Jaluse , à la hauteur du Jardin d'enfants
seront installés d'ici quelques semai-
nes ! (photo Impar-ar)

M. Maurice Pellaton, vétérinaire à
Lausanne, qui fut un promoteur de
l'insémination artificielle du bétail en
Suisse, est mort à l'âge de 80 ans. M.
Pellaton était né ' ati 1 Locle. Diplômé
de l'Université de ' Berne, le défunt
fut vétérinaire-délégué pour les dis-
tricts de Lausanne et de Lavaux jus-
qu'en 1968. U présida la Société vau-
doise des vétérinaires et la Fédéra-
tion vaudoise d'élevage du petit bé-
tail , et dirigea le Centre vaudois d'in-
sémination artificielle. Au militaire, il
atteignit le grade de colonel, (ats)

Mort d'un ancien Loclois,
éminent vétérinaire

LE LOCLE
JEUDI 28 AVRIL

Naissance
Rosa Nathalie , fille de Raul José,

mécanicien , et de Françoise, née Zur-
buchen.

Promesses de mariage
Fahrni Paul Henri , chauffeur méca-

nicien et Ruhier Josiane Berthe Anna.

VENDREDI 29 AVRIL
Naissance

Pellegrini Fabrizia , fille de Vincenzo ,
monteur en chauffage, et de Danièle
Sonia , née Robert-Tissot.

Mariages
Schindelholz Jean-Daniel , installa-

teur-sanitaire, et Chapatte Marie-Ma-
deleine Antoinette. — Patino Julio,
employé de cuisine, et Fernandes Mar-
garida Maria.

Décès
Christian Georges Alfred , retraité ,

né en 1911, époux de Raymonde Su-
zanne , née Matthey. — Probst James
Eric , retraité , né en 1900.

LES BRENETS
Naissances

9 avril. — Haldemann Laure, fille de
Eric Pierre et de Eliane, née Buchs. —
25. — Reichen Magali , fille de Pierre
André et Isabel , née Boyer.

Décès
8 avril. — Spangenberg Ida , née

Zaugg, veuve de Spangenberg Henri. —
15. — Robert, née Ryser, Rachel Mar-
guerite, épouse de Robert Charles Wal-
ter.

'
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Le Locle
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 à

18 h.
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

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

21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

• -r
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Premiers sauveteurs
diplômés

Vendredi soir avait Heu aux Bre-
nets la dernière des cinq leçons de deux
heures dispensées par les samaritains et
dont l'aboutissement était la remise du
diplôme de sauveteur nécessaire pour
l'obtention du permis de conduire. En
présence du Dr Cierny, les candidats
firent  la démonstration des connais-
sances emmagasinées au cours de ces
10 heures de cours. Positions à donner
aux blessés, respiration artificielle, hé-
mostase n'ont plus de secret pour les 42
nouveaux secouristes qui sauront cer-
tainement , en cas de besoin , mettre en
pratique le bagage que leur ont enseigné
les deux moniteurs, MM. Besnier et
Guyot. MM. André Sieber , président de
commune, et Fred Zurcher, conseiller
communal, furent très intéressés par
ces démonstrations et prirent part éga-
lement avec M. Armand Jequier, vice-
président du législatif communal, au
souper qui réunissait tous les nouveaux
diplômés au Café du Régional à l'is-
sue du cours. Mme Pierrette Gluck,
présidente de la section locale des sa-
maritains, M. Sieber et le Dr Cierny
adressèrent leurs félicitations à tous
les participants pour le sérieux et l'in-
térêt qu 'ils prirent à ce cours qui sera
renouvelé cet automne, (dn)

LES BRENETS

de boire
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Eau minérale naturelle sulfatée calcique
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Rayon de corseterïe, 1er étage

au printemps

Pour la Fête
des Mères...

Mamans, renoncez à votre cadeau et demandez à vos
enfants de

parrainer un
enfant de "Terre

des Hommes"

\ ê̂m' Pour i
i w la fête

des mères
j parrainez cet enfant f

T CCP 25 -5040 +

TERRE DES HOMMES cherche de nombreux par-
rains acceptant de verser régulièrement Fr. 10.—,
20.—, 50.— ou 100.— par mois pour secourir des
enfants gravement dénutris , blessés ou malades.
Parce que des milliers d'enfants ont besoin de vous,
remplissez et retournez le talon ci-dessous à TERRE
DES HOMMES , Mésanges 1G, 2500 BIENNE (action
parrainages). Vous recevrez prochainement des bulle-
tins de versements.

_JS*
| Je m'engage à verser D Fr. 10.- D Fr. 20.- i

D Fr. 50.- D Fr. 100.-1 D Fr. !
I par mois, régulièrement, pour une aide directe |

aux enfants dénutris, blessés, ou malades.

. Nom : Prénom :

I Adresse : |

No postal : Lieu : '

BH

i Exposition I
I ALAIN NICOLET I
I peinture I

25 avril au 13 mai
Ouverture de 14 h. à 21 h. 30

Fermé samedi et dimanche

| GALERIE CLUB Ë
23, avenue Léopold-Robert

5e étage, La Chaux-de-Fonds

Ouverture officielle
Hôtel de la Corbatière

Tél. (039) 23 72 00

Marie-France SANDOZ
se fera un plaisir d'offrir

L'APÉRITIF
MERCREDI 4 MAI , de 17 à 20 heures

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
pour la confection de petits appareils et outillages.
Faire offre ou se présenter à :

UNIVERSO S. A., No 30
Rue du Locle 30
Tél. (039) 26 0G 06
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

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

pas de formalités
discrétion absolue

I Aucune demande de renseignements à rj I
l'employeur, régie, etc. OkY I j

I W M Je désire Ff \M \
yj_éjF Nom Prénom |H

__ Rue No |H
'; J S r^t t_ NP/Lieu |E

_ \Br ^  ̂A retourner aujourd'hui à: l|

, B Banque Procrédit
2301 La Chaux-de-Fonds, '
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039- 231612 ]¦

«L 920'000 prêts versés à ce jour Jm

A VENDRE OU À LOUER

atelier
installé pour fabrication de boites de montres
en bloc ou partiellement.

Conviendrait également pour bijouterie ou soudage
de bracelets.

Ecrire sous chiffre AD 9258 au bureau de L'Impar-
tial.

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

GROS
RABAIS
Vente - location

n. ou." ™is
Réparations toutes
marques.

EKEZ san
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 75

¦

Vous avez entre 30 et 50 ans
Vous êtes active, indépendante et présentez bien
Vous aimez les contacts personnels
Vous êtes donc la personne que nous aimerions enga-
ger comme

conseillère en produits cosmétiques
auprès de notre clientèle privée, fidèle depuis de
nombreuses années.
Nous offrons : Introduction dans la branche

Bonne rémunération
Liste de la clientèle

Rayons d'activité :
Neuchâtel et région des lacs
Valais et région Haut-Lac

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre PM
44329 à Publicitas , 1002 Lausanne.

au printemps
cherche

PERSONNEL
AUXILIAIRE
$ VENDEUSES
— pour le rayon de

colifichets, tous les matins

— pour le rayon de bas

I

tous les après-midi

— pour le rayon de photo
tous les après-midi

% CAISSIÈRE
pour 3 après-midi
par semaine.

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

N /

Pour date à convenir, nous engageons :

VENDEUSES
pour les rayons

CONFECTION DAMES
BAR - RESTAURANT

Semaine de 5 jours par rotation.
Bonnes conditions de travail.

Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs
offres en se présentant ou en téléphonant aux

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.
19, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (030) 23 31 01

dans toute la Suisse

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

AQUARIUM 200 litres, 1976, complet
avec accessoires et poissons. Tél. (039)
23 06 26.

PRESSE À REPASSER ainsi qu 'une fri-
teuse. Parfait état. Tél. (039) 23 33 59, dès
18 heures.

VÉLO DE COURSE Allegro, 10 vitesses.
Fr. 450.—. Tél. (039) 22 56 76, heures des
repas.

MAGNIFIQUE STUDIO non meublé, tout
confort , centre ville. Tél. bureau (039)
23 44 61.

POUPÉES, POUPONS achetés dès 88 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets,
avant 1930. Tél. (039) 23 86 07.

BOUTEILLES FÉDÉRALES, 7 dl. Tél.
.(038) 42 12 94.

CHAMBRE À COUCHER. Tél. (039)
31 50 09.



Les trois évadés courent toujours
Evadés des prisons de Neuchâtel où

ils étaient à la disposition de la justice,
dans la nuit du 30 avril au ler mai,
Sergio Cocolo, Serge Béguin et Jean-
Pierre Vogel courent toujours. Ces
« malfaiteurs d'envergure internationa-
le », dit le communiqué de la police
cantonale, n 'ont en effet pas encore été
repris. Le communiqué ajoute que
« leur fuite n'a éveillé l'attention d'au-
cune personne du quartier, jusqu'au
constat de leur absence de leur cellule
par le geôlier ». Les recherches se pour-
suivent donc pour retrouver ces hom-

mes dont voici le signalement. Sergio
Cocolo, 34 ans, Italien, 174 cm., corpu-
lence forte, cheveux châtain-foncé,
yeux jaune-vert clair , parle italien ,
français, allemand ; Serge-Charles Bé-
guin, 40 ans, de Rochefort (NE), 185
cm., corpulence forte, cheveux châ-
tain-foncé-gris, yeux bruns, parle fran-
çais, allemand ; Jean-Pierre Vogel , dit
« Titof », 170 cm., svelte, cheveux châ-
tain-foncés, yeux bruns, parle français,
italien, allemand, anglais. Ces malan-
drins polyglottes sont à signaler aux
services de police, (imp.)

De gauche à droite, Serge Béguin, Sergio Cocolo et Jean-Pierre Vogel.

La ville augmente la superficie de ses vignes
Séance chargée pour le Conseil général de Neuchâtel

La douzième séance de la législa-
ture du Conseil général , ouverte par
le président M. Maurice Vuithicr , était
dotée d'un fort copieux ordre du jour :
sept rapports de l'exécutif , six inter-
pellations ou motions. Pourtant , tout
a été liquidé rapidement et la séance
était levée à 10 h. 15 déjà.

VENTE ET ÉCHANGE
DE TERRAINS

La huitième ct dernière parcelle
d'un terrain sis au chemin des Qua-
tre-Ministraux sera vendue au prix
de 75 fr. le mètre carré.

Peseux et Neuchâtel possèdent des
terrains sur la commune d'Auvernier.
Peseux désire effectuer un échange :
une surface de 4872 mètres carrés
contre trois parcelles en nature de
vigne totalisant 2773 mètre carrés et
une soulte pour la différence de sur-
face du terrain à raison de 17 fr. 50
le mètre carré. La ville agrandit par
cette transaction son patrimoine agri-
cole. L'échange est accepté. Le Con-
seil général autorise ensuite le Conseil
communal à procéder à deux opéra-
tions immobilières mineures : concé-
der une servitude de passage de con-
duites et vendre 80 mètres carrés de
terrain à la rue du Plan.

ÉPURATION DES EAUX USÉES
Nous avons eu l'occasion de pré-

senter les grandes lignes du règlement
concernant l'épuration des eaux usées,
l'établissement et l'entretien des égouts
ainsi que du plan directeur du col-
lecteur de concentration. Le groupe
libéral demande le renvoi de ce pro-
jet à une commission. L'affaire est
importante, les conseillers ont eu peu
de temps pour l'étudier et surtout elle
est extrêmement technique. Il y a
unanimité pour le renvoi à une com-
mission dont le nombre des membres
est fixé à neuf après votation.

AMÉNAGEMENT
D'UNE PROPRETÉ

La ville a hérité de la propriété
Lardy, sise dans le quartier du Mail ,
avec obligation de l'aménager pour y
recevoir des invités et des hôtes de
passage ainsi que pour y organiser
des réceptions. Des transformations
sont nécessaires tant dans le bâtiment
que dans le jardin. Un rapport d'in-
formation du Conseil communal don-
ne des précisions quant à l'avance-
ment des travaux entrepris actuelle-
ment.

¦j

JEAN-JACQUES ROUSSEAU
A L'HONNEUR

C'est à l'unanimité que le législa-
tif accorde à l'exécutif un crédit de
40.000 fr., somme qui lui permettra
de soutenir les groupements qui orga-
niseront les manifestations diverses
destinées à marquer le deuxième cen-
tenaire de la mort de Jean-Jacques
Rousseau. Des expositions, conféren-
ces et spectacles seront échelonnés tout
au long de l'année prochaine.

CONFÉRENCE DE PRESSE
Une conférence de presse a lieu ré-

gulièrement deux jours après les séan-

ces du Conseil général à laquelle as-
sistent le président et un ou deux
membres de l'exécutif. Le but de cette
réunion est d'obtenir des renseigne-
ments complémentaires ou des com-
mentaires de sujets débattus par le
législatif. Les socialistes reprochent
au Conseil communal d'avoir récem-
ment discuter de la position prise par
leur groupe au sujet de la planifica-
tion financière. Les socialistes n'as-
sistaient pas à cette conférence, il
leur était donc impossible de défen-
dre leur point de vue et ils reprochent
à l'exécutif un manque de collégialité.
Le président M. Rémy Allemann, ré-
pond qu'il ne s'est agi que d'un com-
mentaire des débats mais cette répon-
se ne satisfait pas l'interpellateur.

LA PROVENANCE
DES MARCHANDISES

Plusieurs questions ont été posées
auxquelles répond le Conseil commu-
nal. La marchandise présentée â l'éta-
lage du marché doit-elle porter une
carte d'identité avec maintes inscrip-
tions ? L'exécutif interviendra pour que
le prix et la provenance des produits
soient clairement indiqués.

Les rues du Musée et du Bassin sont
en chantier depuis des mois. Les tra-
vaux ont subi quelque retard à cause
du mauvais temps mais les automobi-
listes retrouveront très bientôt les pla-
ces de stationnement réservées dans
ces artères.

LA RELANCE DE L'ÉCONOMIE
Il y a quelques années, le Conseil

communal avait pris contact avec les
responsables du secteur économique
pour étudier la possibilité de relance
de l'industrie et du commerce. Quels
résultats en sont-ils découlés ?•

Toutes les localités cherchent à atti-
rer chez elles des entreprises nouvelles
et à enrayer la dépopulation. Neuchâ-
tel a, en 1971, obtenu un crédit de
265.000 fr. pour faire faire une étude
détaillée à ce sujet. Il en est ressorti
que le chef-lieu a une vocation en fa-
veur de la petite et de la moyenne en-
treprises. Un économiste a été engagé
en 1972 pour concrétiser les résultats
de l'étude. Les nombreux projets ont
dû être malheureusement abandonnés
par la suite, l'incertitude régnant quant
à leur réalisation finale. La promo-
tion économique reste le problème
principal à résoudre mais elle est étu-
diée actuellement sur des bases plus
modestes, les études ayant .été d'un
coût extrêmement onéreux. L'objec-
tif s'est élargi en ce sens que l'on se
rend compte qu 'il faut tenir compte du
Littoral et non pas du chef-lieu uni-
quement. D'autre part , l'Etat va en-
gager un spécialiste pour promouvoir
l'économie sur le plan cantonal , un
travail en commun pourrait s'avérer
judicieux et concluant.

ENCORE LES HOPITAUX
Lors d'un débat électoral radiodif-

fusé, le chef du Département de l'in-
térieur a émiâ des réserves sur les
possibilités cantonales de subvention-
nement de l'Hôpital des Cadolles. Qu'en
est-il ?

Ces déclarations n'étaient pas fra-
cassantes, répond M. Jean Cavadini ,
directeur des hôpitaux, les craintes à
ce sujet existaient depuis plusieurs
mois. Le déficit du budget des hôpi-
taux a été largement dépassé en 1976,
d'où la prise de position de l'Etat qui
exige que des mesures énergiques
soient prises pour maintenir le budget.

Si la situation financière des établis-
sements hospitaliers est catastrophi-
que, cela provient certainement d'une
gestion qui pourrait et devrait encore
être améliorée mais aussi et surtout
des dispositions de la loi de l'aide
hospitalière qui sont défavorables à
notre canton. Sa contribution est ba-
sée uni quement sur des journées de
malades enregistrées et non pas sur
l'efficacité des traitements. Or les sé-
jours sont de plus en plus courts d'où
des apports de l'aide hospitalière de
plus en plus restreints. Faudra-t-il,
comble de la bêtise, obliger les mala-
des à prolonger leur séjour afin d'é-
quilibrer les comptes ? La situation ne
pourra qu 'empirer puisqu'au début de
cette année encore, l'occupation des
lits des deux hôpitaux est inférieure à
celle de l'année dernière... (rws)

" VAL-DE-TRAVERS
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LES BAYARDS

La bonne tranche :
encore plus grande ?

Comme partout, on a d' abord hésité à
dire oui aux organisateurs de la « Bon-
ne tranche ». Puis les animateurs de la
« Mi-été », Jacques Steudler en tête, se
so?it lancés. Les premiers barrages ont
été franchis , un peu par hasard. Puis il
y eut le quart de f inale  victori eux, puis
une demi-finale victorieuse atissi. Mais
on s'était mis à y croire: des for t s  en
« Bonne tranche » sont venue du Bas ,
mallettes remplies de documents, de
classeurs qui reconstituent probable-
ment les sources de Michel Dénériaz.
D' autres se retrouvent en conférence
téléphonique pour pouvoir rester chez
eux, dans leur bibliothèque. Et quelle
tension , si près de la f i n .

La « Mi-été  » aura fa i t  gagner au
moins douze mille francs à son caissier,
qui pourra améliorer encore l' ancienne
chapelle devenue salle de spectacles ,
rendue à la vie. Mais ce soir, tension il
y dura encore ' Finalistes , c'est bien.
Mais gagner la finale , ce serait encore
mieux. Et l'on souhait e, atouts en mains
pouvoir compter sur tous les Neuchâte-
lois auditeurs du mardi soir qui vou-
dront aider une petite commune à ga-
gner la f inale  d'un jeu pour lequel plu-
sieurs se sont pris de passion, (mlb)

Une année très favorable
Assemblée de l'Association pour la piscine du Val-de-Ruz

L'Association pour la piscine du Val-
de-Ruz vient d'avoir sa séance annuel-
le à Dombresson sous la présidence de

i M. Claude Vaucher. L'année 1976 a été
favorable à l'exploitation de la piscine
puisque les recettes en nette augmen-
tation ont rapporté 78.500 francs. Bien
entendu le beau temps a contribué à
ce succès. Le bénéfice net est de 7300
francs. Il est utile de savoir que l'en-

I tretien de l'établissement a coûté 15.200
i francs, les frais généraux 41.000 fr.,
! les salaires et charges sociales 22.200
' francs, et qu'en plus il s'agit de payer
I les intérêts passifs ainsi que les amor-
! tissements. En réalité, la piscine du
| Val-de-Ruz ne subsisterait qu 'avec
| beaucoup de peine sans les subventions
! volontaires des communes. Presque tou-
! tes ont versé leur contribution. Le co-

mité de direction remercie les conseil-
lers communaux qui appuient ses ef-
forts et souhaite voir les autres faire
acte de solidarité, contribuant ainsi au
bien-être, à la santé de la population

i et au développement physique de la
; jeunesse.

Pour 1976, les contributions commu-
nales ont été de 25.000 francs. En outre
la commune de Fontainemelon a re-
noncé à faire payer les intérêts sur son
prêt de 200.000 fr., ce qui représente
6000 fr., bienvenus Dans son rapport ,
M. Willy Veuve exposa la situation
actuelle de l'établissement fondé il y
a dix ans. Cet anniversaire sera mar-

I que par une ou deux manifestations
spéciales au cours de 1977. Les prix
d'entrée resteront inchangés. M. Noir-
jean restera comme gardien, M. Aes-
chlimann comme caissier. Après dix
ans d'existence, certaines installations
commencent à se détériorer. Leur révi-
sion ou leur remplacement doivent être
envisagés, et de ce fait les frais d'en-
tretien ne peuvent pas être diminués.
De même la peinture des bassins devra
être refaite. M. Veuve se félicita que la
piscine ait adhéré à l'Association ro-
mande des piscines, ce qui a été pro-
fitable pour les relations avec les auto-
rités. Par contre, pour certains achats
qui auraient pu se faire en commun, les
responsables ont tout de même donné
la préférence aux commerçants du Val-
de-Ruz.

Des discussions survenues dans les
divers, il pouvait être conclu que la
piscine du Val-de-Ruz est bien gérée,
qu 'elle est très accueillante, toujours
propre et soignée. Ses dix ans d'acti-

vité prouvent qu'elle est appréciée non
seulement dans la vallée, mais bien
au-delà et que les visiteurs la quittent
avec le désir d'y revenir. Elle sera
à nouveau ouverte au public vers le
15 mai, la date exacte dépendant en
partie des conditions atmosphériques.

(cm)

Au cours de son assemblée générale
ordinaire , tenue le 29 avril à Boudry,
l'Association suisse des éditeurs de lan-
gue française a élu un président d'hon-
neur en la personne de M. Hermann
Hauser, qui fête cette année un double
anniversaire : ses 50 ans d'édition et le
cinquantenaire de sa maison, les « Edi-
tions de La Baconnière ». M. H. Hau-
ser devait recevoir , le lendemain, les
insignes de chevalier de la Légion
d'honneur, que lui remit M. Claude
Lebel , ambassadeur de France en
Suisse.

L'assemblée générale a d'autre part
entendu un exposé de Mme K.-L. Lig-

guer-Laubhouet , vice-directeur général
de l'Organisation mondiale de la pro-
priét é intellectuelle, à Genève, sur les
perspectives de collaboration , dans le
domaine de l'édition , avec les pays en
voie de développement.

L'Association suisse des éditeurs de
langue française, présidée par M. Da-
vid Perret , de Lausanne, s'est substi-
tuée il y a moins de deux ans, au Grou-
pe des éditeurs de la Société des librai-
res et éditeurs de la Suisse romande.
Elle compte aujourd'hui quelque 75
membres, soit la presque totalité des
éditeurs de Suisse romande, (ats)

Un éditeur boudrysan à l'honneur

PAYS NEUCHATELOIS • . JPÀYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

Le premier mot d'une lettre qui com-
prendra au moins 5000 pages a été écrit
hier à Neuchâtel , lettre qui sera en-
voyée à la reine Elisabeth d'Angleter-
re, à l'occasion de son vingt-cinquième
anniversaire de règne.

L'idée est née dans les pubs qui ont
fai t  leur apparition dans notre pays ,
établissements publics ouverts à tout
le monde et où le client vit pendant
quelques heures dans une ambiance
typiquement anglaise , lisant calmement
son journal , discutant de tous les pro-
blèmes ou refaisant le monde.

Parmi les divertissements, notons
quelques résultats des concours déjà
organisés dans les pubs : une lettre de
1253 mètres de longueur , une autre ré-
digée en neuf mois par une seule per-
sonne qui contient 720.000 mots.

Actuellement , une chaîne anglaise in-
vite tous ses clients à écrire à la reine
d'Angleterre. Les missives seront grou-
pées et elles seront remises à la Cour

par une délégation composée des au-
teurs qui ont fa i t  preuve de plus d' ori-
ginalité. Les lettres peuvent être hor-
nées de dessins, de caricatures, voire
de photographies ou de collages. Il  va
sans dire que les textes présentant un
soupçon de lèse-majesté seront élimi-
nés.

Les organisateurs comptent sur une
lettre de 5000 pages au moins. La reine
possédera ainsi su f f i samment  de lectu-
re pour occuper ses loisirs de tout
l'été, (rws)

Une lettre de cinq nulle pages
pour la reine d'Angleterre

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

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

| SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo : 15 h.. 20 h. 30 Le continent
interdit ; 17 h. 45, La folle équipe.

Arcades : 20 h. 30, Providence.
Bio : 18 h. 40, Le complot de Dallas ;

20 h. 45, Orange mécanique.
Palace : 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45 ,

20 h. 45 Lâche-moi les baskets.
Rex : 20 h. 45, Le désert des Tartares.
Studio : 21 h., La folle escapade ; 18 h.

45, Hors saison.

Val-de-Travers
Couvet , Colisée : 20 h. 30, Le chasseur

de chez Maxim's.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main tendue : tél. No 143 (20 secon-

des d'attente).

i

SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039) j
23 79 87.

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

63 25 25.
Fleurier, infirmière-visitante : tél.

6138 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers :

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

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Piergiovanni,

Fontaines, tél. 53 22 56 dès 18 h. 30.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.

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

•.ittemetit<®
Dans sa séance du 2b avril 1977, le

Conseil d'Etat a admis au rôle officiel
du barreau MM. Bernard Schneider,
licencié en droit , originaire de La
Chaux-de-Fonds, domicilié à Corcel-
les ,et Alain André Zumsteg, licencié
en droit, originaire de La Chaux-de-
Fonds, y-domicilié.

Nouveaux avocats

Les sociétés cnoraies
clu Val-de-Ruz

donnent un concert
Samedi soir, devant une salle de

spectacle comble, les sociétés chorales
du Val-de-Ruz ont donné un magnifi-
que- concert-.- M.- Georges Aeschlimann,
instituteur, de Chézard , expliqua le
programme et présenta les sociétés.

Au total , douze sociétés, soit choeurs
d'hommes, choeurs mixtes, choeurs de
dames paysannes, choeurs mixtes pa-
roissiaux, unions chorales, représentant
200 chanteurs. Le choeur d'hommes f i -
nal ainsi qu'un chant du Choeur d'hom-
mes des Geneveys-sur-Coffrane ont été
bissés. Une collecte a été fa i te  au pro -

- f i t  de l'Hôpital de Landeyeux. Une
grande partie des chanteurs se sont
retrouvés dans la halle de gymnasti-
que où se déroula une réception et soi-
rée intime... et où l'on continua encore
de chanter avec plaisir.

Ce concert a été une parfaite réussi-
te et créa une belle ambiance entre
les sociétés et les chanteurs ; il f u t  dé-
cidé que l' année prochaine, on récidi-
verait, (m)

FONTAINEMELON

Séance
du Conseil général

Les points principaux de l'ordre du
jour , l'examen des comptes pour 1976,
la nomination du bureau du Conseil
général et une demande de crédit de
200.000 francs pour l'achat d'un im-
meuble. Des détails dans une prochaine
édition, (yhf)

CHÉZARD-ST-MART1N

Soirée de la gym
Réussite totale ! Succès formidable  !

Ce sont les exclamations qui résument
la soirée cie la Société fédérale  de g y m -
nastique , la seule société iocale qui veut
à tout prix se maintenir et qui a prouvé
une fo i s  de plus son dynamisme samedi
soir. Et puis, pour bien montrer sa vi-
talité à la population, les dirigeants tin-
rent à présenter encore à tous les spec-
tateurs et spécialement à ceux qui ne
l'avaient pas encore vue la nouvelle
bannière inaugurée en octobre dernier.

rouies tes sections , acnjs , aamus , pu-
pi l les , pupi l le t tes , part icipèrent  à la
présentation d' un copieux programm e
comprenant des numéros for t  éclec-
tiques , allant des préliminaires aux
barres parallèles , aux pyramides, aux
sauts, à des sketchs acrobatiques pour
la. partie gymnique, alternant avec des
danses et des ballets qui enthousias-
mèrent une salle pleine à craquer.

Notons encore le beau ges(e de cette
société à l' endroit des personnes au bé-
néf ice  de l'AVS et des enfants à qui
l' entrée était o f f e r t e  gratuitement.

Est-il besoin d' ajouter que la soirée
se poursuivit for t  avant dans la nuit
par un bal très animé, (e)

FONTAINES
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Chaude alerte
Samedi dernier, aux environs de 21

heures, le Centre de secours du Val-de-
Travers était alerté par le No 118, de
même que le capitaine Claude Perrin-
jaquet, commandant du corps de sa-
peurs-pompiers de Travers.

Le foyer d'un fourneau à mazout ,
situé dans l'appartement de M. Adrian
Uelligger, au Crêt-à-Blanc, devenait
dangereux, suite à une défectuosité du
système d'alimentation.

Les pompiers n'ont toutefois pas eu
à intervenir, le foyer ayant été éteint
entre-temps par M. Uelligger. Par me-
sure de précaution, le fourneau a été
sorti de l'immeuble. Chaude alerte tout
de même, (ad)

Poignet cassé
Alors qu 'il était occupé à la récu-

pération du papier , en compagnie de
ses camarades, le jeune Jean Miguel
Espinosa, âgé de onze ans, a fait une
chute malencontreuse et s'est brisé le
poignet gauche. Conduit à l'Hôpital
de Couvet , il devra y rester quelques
jours avant de pouvoir regagner le
domicile paternel, (ad)

TRAVERS
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BIENNE /• 032-22 49 28
20, rue de la Gare

LAUSANNE ty 021 - 23 24 34
35, rue de Bourg 

Ecole d'ingénieurs Saint-Imier
Ecoles de métiers affiliées

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

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

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

Examen d'admission : 13 mai 1977
Délai d'inscription : 9 mai 1977
Début des apprentissages : 16 août 1977

Pour tous renseignements, s'adresser au secrétariat de l'école, téléphone
(039) 41 35 01.

1 É Q U ITATION i J H
Cours de 6 leçons de 1 heure : Fr. 90.— diplômé fédéral

Inscriptions et renseignements à :  ,- . -. . , ¦¦ .¦. . , . .. y . . y . , .

_̂ff j  rate .̂ ?] ^ louer à Villeret ,
M5 ^E!mW V^IkH \—\ 1 
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¦¦ÉSHBKDÉilBSBiAÉBBBiBB HSi "y modéré. Situation

i 23, avenue Léopold-Robert (entrée rue Traversière) I tranquille et enso-
La Chaux-de-Fonds I leillée, jardin à dis-1

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi î I '30S1 lon'
de 18 à 21 h. - tél. (039) 23 69 44 I S'adresser à : Jean

^&m^mm^^^^ —̂--m̂ ^^^^^^^^ m̂ ^^—m I Bourquin ,
i I I 2605 Sombeval , toi.
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Comparez!

| Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
' Mensualité Mensualité Mensualité Mensuali té

! 10 000.-
"" 

887.50 468.75 329.15 259.40 ; |
! 15 000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05
¦ 20 000.- 1775.- 937.50 658.35 518.75

j y compris intérêts, tous frais et prime d'assurance pour solde de dette

Je désire un prêt personnel de I
i ¦¦ remboursable
I ce TT*"!* ====^̂ ========^==^=̂  par mensualités

I Nom Prénom H !

I NP/Localité Rue/no I !

I Habite ici depuis Téléphone , I j
B Domicile précédent. . H ¦

H Date de naissance Etat civil — Profession H ;
¦ ,. ,, . . Chez l'employeur Revenu mensuel¦ Lieu d origine actuel depuis total ' ¦ '
I ĥ rfLni Date Signature i I l
B mensuel 3

A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Cliaux-de-Fonds.
¦ Av. Léopold-Robert 58 , 039/23 07 23. ou à l' une  des 124 succursales du I

Crédit Suisse H

ESPERUS SA
Maison affiliée à
AUBRY FRÈRES S. A.
Montres CWD
2725 LE NOIRMONT

cherche

mécaniciens
employé de bureau

avec si possible connaissance des
langues et quelques années d'expé-
rience.

Date d'entrée :
tout de suite ou à convenir

Faire offres à :
ESPERUS S. A.
2725 LE NOIRMONT
ou téléphoner au (039) 53 13 61, in-
terne 243.

Fête des Mères
un vrai plaisir d'offrir

/ Chemisiers \
I différents coloris Fr. 35." I

l Foulards /
\ différents coloris /

\ Jolies robes d'été /
\ Manteaux- Pantalons/

Boutique Lady Mode
Balance 10a - La Chaux-de-Fonds

au printemps

I 

cherche

pour son rayon de ;
porcelaine et verrerie

VENDEUSE
ayant si possible des connais-
sances de la branche, cas
échéant, débutante serait for-
mée.

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

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

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

N /

A REMETTRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

magasin
de mode
bien situé. Reprise à convenir.

Ecrire sous chiffre 87 - 488 aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA » ,
2001 Neuchâtel.

A louer à Bôle
pour date à convenir , dans petite
maison à la rue du Temple,

APPARTEMENT
de 2 pièces avec confort , à Fr. 250. -
par mois, charges comprises.
Conviendrait également comme
week-end.

Ecrire sous chiffre AB 9378 au bu-
reau de L'Impartial.

I 1

OFFRE d'anniversaire
Notre offre frigo 200 litres

Prix choc OvOi"

Congélateurs 270 1. 4Sl/Ui"

Frigos 140 1. aut. —t OC5.~

Machines à laver y % Qft
5 kg. dès *fyy ,-

Cuisinières 4 pi. dès OTOI"

Lave-vaisselle inox , 12 couverts

Prix choc / *TC5.~

Les prix les plus bas du canton !
Nous vous offrons la différence si
vous trouvez meilleur marché. Une
preuve que nous AF nous sommes
les moins cher. Encore et toujours
votre

Machines
à coudre
neuves, de démons-
tration , cédées avec
très grosse réduc-
tion.
Garantie 10 ans.
Envoi 15 jours gra-
tuitement à l'essai
Occasions
avec 1 an garantie
ELNA 140 —
BROTHER ZZ

280.—
BERNINI 320.-
ELNA S 490.—
Facilités, location.
Agence Vigorelli
1004 Lausanne
Tél. (021) 37 70 4(

Je cherche

appartement
• 4-5 pièces, dans vil-

la ou maison fami-
liale , La Chaux-de-¦ Fonds ou environs.
Tél. (039) 3125 52.

MIELE
Lave linge et vais-
selle, aspirateurs
Appareils depuis
Fr. 1350.—
Reprise escompte
très intéressants
Plusieurs lave-vais-
selle 12 couverts
Offre à saisir.
L'aspirateur le plu;
puissant
traîneau Fr. 430.—
net Fr. 290.—.
DENIS DONZÉ
Appareils ménager;
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 2i

À LOUER
début rue du Parc
très bel

APPARTEMENT
3 grandes pièces
cuisine habitable ,
tout confort , ascen-
seur, service de
concierge. Libre tou
de suite ou à con-
venir. Prix intéres-
sant. Pour tout ren-
seignements, tél.
(039) 22 63 12.
À louer pour date
à convenir à Saint-
Imier ,

3 PIÈCES
avec cuisine agen-
cée, balcon , douche
chauffage central.
Loyer fr. 260.— +
charges. Mlle Do-
court , Chasserai 1
2610 Saint-Imier.

Â vendre
Chambre à couche)

: complète, avec lite-
i rie , en noyer.

Tél. (039) 22 35 51

Usez L'Imoartial

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité I
bien faite ¦

LIVRES
I d'occasion tous gen-
| res, anciens, mo-

. dénies. Achat , ven-
te et échange. Lib.

t Place du Marché.
. Tél. (039) 22 33 72,
- La Chaux-de-Fonds

Réparations
MONTRES
RÉVEILS

PENDULES

AUBRY
Paix 9

' : Tél. 039/22 33 71

HOTEL
DE FRANCE

I 1450 STE-CROIX
j cherche pour tout de
' suite ou date à con-

venir
SERVEUSE

• Etrangère , si possi-
i ble avec permis de

travail. Nourrie , lo-
t gée, bon gain.
1 Se présenter à. M.

Wyssbrod.

CARAVANES
-(Complètement équi-
¦ pées, frigo , chauf-

fage, doubles vitres,
I toilettes, solidité,
! qualité garantie,

[[dès Fr. 6990 —
! 5 m., 6 places =

' | Fr. 9800.—
I AUVENT
| dès Fr. 690 —
; Caravanes TRIPET
; La Chaux-de-Fonds
I Tél. 039 /' 22 12 55-56

AMITIÉ - SORTIES
Quelle DAME , âge indifférent, aimant la
vie simple, partagerait solitude avec
monsieur veuf , septantaine, très affec-
tueux et de bonne présentation. Situa-
tion saine, taille 170 cm. Photographie
souhaitée. Discrétion totale. — Ecrire
sous chiffre GV 9298 , au bureau de L'Im-
partial.

Employée
de fabrication
plusieurs années de pratique, pouvant
prendre des responsabilités, habituée à
traiter avec les clients et sous-traitants,
CHERCHE PLACE. Horaire partiel dé-
siré. — Ecrire sous chiffre RF 9255 au
bureau de L'Impartial.

Jeune cadre
connaissant bien la fabrication de
la boîte ainsi que la vente. Ayant
fonctionné comme chef de mécani-
que construction, du tournage, du
diamantage et de l'achevage, puis
de la vente, cherche un poste de
cadre supérieur dans produit de
qualité.
Conditions : Pouvoirs de décisions.

Bon salaire.
Ecrire sous chiffre P 28 - 460164 à
Publicitas, 51, Av. Léopold-Robert ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

URGENT ! - ON CHERCHE

sommelière
Débutante acceptée. Nourrie , logée,
vie de famille.

HOTEL DE LA GARE
Famille Loetscher Maurice

j.  a 2724 . LES ' BREULEUX:'
Tél. (039) 54 11 24

COUPLE DE RESTAURATEUR

cherche pour juillet ou début août

JEUNE FILLE
pour s'occuper de 2 filles de 4 et 2 ans.
Nourrie-logée. Tél. (039) 23 99 85.

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services, cherche
emploi pour tout de suite. — Ecrire sous
chiffre FA 9281, au bureau de L'Impar-
tial.

Jeune

employé de commerce
ayant plusieurs années de pratique ban-
caire et de bonnes connaissances d'al-
lemand cherche place stable dans la ré-
gion de La Chaux-de-Fonds. — Ecrire
sous chiffre HE 9297, au bureau de L'Im-
partial.

Employée de bureau
cherche emploi stable à La Chaux-de-
Fonds, éventuellement ù la demi-jour-
née. — Ecrire sous chiffre HG 9278, au
bureau de L'Impartial.

. À LOUER appar-
tement 3 pièces ,
tout confort , quar-
tier ouest. Offre
intéressante. Ecrire
sous chiffre OM

•" 8741 au bureau de
L'Impartial.



MODIFICATIONS TERRITORIALES:
CELA CONCERNE TOUTE LA SUISSE!

Le principe d'une telle initiative avait
déjà été décidé le 2 septembre 1974, par
l'adoption unanime d'une motion pré-
sentée par le socialiste de St-Imier
Henri Sommer.

De notre rédacteur à Berne :
Denis BARRELET

« Le droit fédéral , avait dit M. Som-
mer à l'époque , ne prévoit rien concer-
nant la procédure à suivre pour réunir
deux cantons, pour créer un nouveau
canton ou pour transférer certains ter-
ritoires d'un canton à l'autre. La pra-
tique ayant montré que de tels pro-
blèmes peuvent se poser — fusion des
deux Bâle, création d'un canton du
Jura , transfert de la commune obwal-
dienne d'Engelberg au demi-canton de
Nidwald — nous jugeons le moment
venu de combler cette lacune et de fi-
xer dans la Constitution fédérale les
règles fondamentales à observer en pa-
reille circonstance. »

Hier , il s'agissait pour les députés
de discuter du texte de l'initiative éla-
boré par le gouvernement bernois en
exécution de la motion.

UNE ALLIANCE SURPRENANTE
Simple formalité ? Non. L'unanimi-

té de 1974 n'est plus. On note de fa-
rouches oppositions à l'entrée en ma-
tière. Deux démocrates du centre,
l'avocat Hans Feldmann de Berne (si-
gnataire de la motion) et l'étudiant
Jean-Paul Gehler de Reconvilier, se
font particulièrement remarquer. Tous
deux estiment qu'un tel texte est un
encouragement à la cause séparatiste.
Le climat depuis 1974 s'est modifié.

Le Grand Conseil bernois saisit les Chambres fédérales d'une initiative

Faisant usage de son droit d'initiative, le canton de Berne demande a
l'Assemblée fédérale de compléter la Charte fondamentale de la Confédé-
ration par un article ainsi libellé : « La réunion de cantons, la création de
nouveaux cantons ainsi que le transfert d'un territoire d'un canton à un
autre requièrent l'approbation des cantons intéressés, des ayants-droit au
vote concernés, ainsi que celle du peuple et des cantons. Les conditions
d'application ainsi que la procédure seront réglées dans une loi fédérale
qui pourra être complétée, dans chaque cas particulier, par un arrêté
fédéral ». Le Grand Conseil bernois a adopté ce texte hier, en ouverture

à sa session de mai, par 109 voix contre 6 et plusieurs abstentions.

Le canton de Berne qui s'oppose à
l' article 138 de la Constitution juras -
sienne sur la réunification ne peut ,
disent-ils, sans donner l'impression de
se contredire, présenter pareille initia-
tive. D'ailleurs, affirment MM. Feld-
mann et Gehler , elle ne sera guère
goûtée par les cantons pouvant crain-
dre d'être un jour aux prises avec un
mouvement séparatiste.

Les séparatistes, heureux de cette
initiative ? Que l'on se détrompe ! Le
chrétien-social indépendant Michel Gu-
ry, de Vicques, constate certes les ana-
logies entre le texte préparé par le
Conseil exécutif et l'article 138. Mais
il parle de « manipulation du droit
des gens ». Les minorités, selon lui,
ne pourront pas s'autodéterminer, puis-
que le dernier mot appartient au peu-
ple et aux cantons. M. Gury annonce
qu'il ne votera pas l'initiative, tout en
approuvant l'entrée en matière.

Le libéral Antonio Erba , de Grand-
val, aurait souhaité que le long délai
entre le vote de la motion et sa réali-
sation serve au moins à mettre sur
pied une « proposition originale, cons-
tructive, moderne. » La proposition
gouvernementale, estime M. Erba , ne
comble pas la lacune du droit fédé-
ral. La meilleure chose, selon lui , c'est
dès lors de se contenter d'une initiati-
ve rédigée sous forme de vœu et de
laisser aux autorités fédérales le soin
de trouver une formulation satisfai-
sante.

LA SATISFACTION
DE M. SOMMER

Pour le président de la commission,
le radical Hans Kraehenbuhl, cette in-
satisfaction des séparatistes est la meil-
leure preuve que l'initiative en ques-

tion ne contient pas les germes d une
désagrégation de l'Etat fédéral. Le mo-
ment pour la déposer lui paraît bien
choisi, le message sur la garantie à
accorder à la Constitution jurassienne
ayant pour effet de confronter le Par-
lement fédéral directement aux pro-
blèmes de modifications territoriales.

Le texte de l'initiative, déclare pour
sa part M. Sommer, « correspond en
tout point à ce que je souhaitais ». Le
député de Saint-Imier conteste qu 'une
réglementation fédérale en matière de
changements de frontières ne corres-
ponde plus à un besoin. Il conteste
qu 'une telle réglementation soit un
danger pour le Jura bernois en parti-
culier.
Face à un mouvement autonomiste, ex-

plique M. Sommer, un canton est à la
fois juge et partie. Il est toujours sus-
pecté. Quoi qu 'il arrive, le canton de
Berne ne doit pas répéter l'exercice
de ces dernières années. Lui , comme
tout autre canton confronté au sépara-
tisme , doit pouvoir compter à l'avenir
sur l'aide de la Confédération.

C'est aussi ce qu 'estime le socialiste
biennois Jean-Roland Graf , qui sans
ménagement remet en place son « jeu-
ne collègue » Gehler, « dont l'argu-
mentation est trop faible pour que je
m'abaisse à lui répondre. » Le canton
de Berne, dit M. Graf , « est dans une
situation tout aussi délicate aujour-
d'hui qu 'en 1974. »

« Le canton de Berne qui a derrière
lui une série d'expériences amères est
le mieux placé pour déposer une tel-
le initiative », dira pour sa part le
conseiller d'Etat Ernst Jaberg, en fin de
débat. De plus, il a un intérêt immé-
diat à ce que la lacune du droit fédé-
ral soit ainsi comblée. En effet , sans
grand risque de se tromper, on peut
penser qu'un nouvel additif dans la
Constitution bernoise sur le modèle de
celui de 1970 ne sera pas accepté d'ici
longtemps. Dès lors, ceux qui affirme-
raient qu 'il n 'y a pas de moyen démo-
cratique de résoudre un conflit auto-
nomiste auraient trop beau jeu.

Par la cascade de scrutins qu'elle
suppose, l'initiative, conclut le direc-
teur de la justice, donne la garantie
que les trop petits mouvements au-
tonomistes n 'arriveront pas à leurs fins.

Par 117 voix contre 14, le Grand
Conseil entre en matière. La proposi-
tion de M. Erba est écartée d'un grand
coup- de- balai; Irtnrfciative- aura donc"
la teneur que proposait- de lui donner
le gouvernement.

CONSEILLERS AUX ÉTATS :
ÉLUS PAR LE PEUPLE

Sans difficulté, le Grand Conseil ber-
nois entre en matière sur un projet
de révision constitutionnelle, aux ter-
mes duquel les deux députés au Con-
seil des Etats seront désormais élus
par le peuple. Berne était le dernier
canton à connaître l'élection par le
Grand Conseil. On pouvait ainsi ga-
rantir en permanence un siège au Jura.

A l'avenir, les Jurassiens dépendront
du bon vouloir des partis et de l'en-
vergure de leurs candidats, qui devra
être exceptionnelle. Une proposition
d'expert visant à limiter à douze ans
la durée du mandat de conseiller aux
Etats, pour accroître les chances des
Jurassiens, a été écartée en commis-
sion. De même qu'une proposition vi-
sant à garantir aux francophones dans
la Constitution une représentation adé-
quate.

CONCERT DU CORPS DE MUSIQUE

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER
•
'. : :.. ¦:."¦' : 

Après avoir en quelque sort procédé
à une petite « générale » lors de la ma-
nifestation du ler Mai , le Corps de mu-
sique de Saint-Imier a donné en soirée
à la Salle de spectacles son concert an-
nuel qui a déplacé un nombreux public.
Les souhaits de bienvenue ont été ap-
portés par le président , M.  Gilbert
Schafroth puis les musiciens, sous la
direction de M.  Sylvano Fasolis , ont in-
terprété dix morceaux d' excellente fac -
ture et recueillant des applaudisse-
ments nourris et bien mérités. Fidèle à
sa renommée, le « Dynamic's Jazz

Le Corps de Musique qui s'était produit auparavant lors de la manifestation du
ler Mai (notre photo) a donné samedi un concert de qualité. (Photo Impar-rj )

Band », ensemble régional a lui aussi ,
en 2e partie, charmé un auditoir e qui a
terminé la soirée dans un bal , conduit
par l'orchestre « The Four ». Ainsi et
c'est heureux, le Corps de musique a
enfin récolté le frui t  des e f f o r t s  qu 'il
consent tout au long d' une année ; il
sied vraiment de relever la qualité de
son répertoire qui de « Largo » à « Hoo-
tenanny », en passant par cet excellent
paso doble , « Sevilla », a démontré la
parfai te  interprétation de l' ensemble
dans un programme où la diversifica-
tion n'a pas manqué, (r j )

Assises socialistes
Dernièrement s'est tenue au Cercle

ouvrier , l'assemblée générale annuelle
du parti socialiste, sous la présidence de
M. Lucien Buhler, député. Il est à noter
l' admission de plusieurs nouveaux
membres au cours de l'année, ce qui
place la section locale parmi les plus
importantes du Jura-Bernois. Dans son
rapport , le président souligna que l'an-
née 1976 restera marquée par la réces-
sion et les répercussions néfastes aux-
quelles beaucoup de travailleurs n'ont
pas échappé. Relevons que le 8 mai
1976 , le premier groupement de la Jeu-
nesse socialiste était créé à Tramelan.

Le comité élu pour 1977 se présente
de la façon suivante: président , Lucien
Buhler , député ; vice-président , Florian
Châtelain , conseiller municipal ; secré-
taire-correspondance, Mme Gisèle Juil-
lerat ; secrétaire-verbaux, M. Pierre-
Alain Schmid ; caissier, M. Pierre-Alain
Kohler ; membres, Mme Simone Rossel,
MM. Francis Kaempf , Fritz Graber ,
Eric Vuilleumier. Pour le comité élargi ,
en plus des membres, les conseillers
municipaux Yvan Gagnebin , André
Meyrat , Jean-Claude Vuilleumier-Stolz,
l' ancien député Marc Haegeli et Mauri-
ce Rossel représentant de la Jeunesse
socialiste.

Quant au programme d'activité 1977 ,

il a débuté par la participation de deux
délégués au Congrès extraordinaire du
PSS à Brigue et une assemblée d'infor-
mation aura lieu en vue des votations
du mois de juin. Le 4 juin les délégués
se rendront à Bienne au congrès du
PSB alors qu 'une rencontre amicale
avec une section de l'ancien canton est
prévue. Une assemblée d'information au
sujet de la protection civile sera mise
sur pied en septembre, (comm-vu)

Tramelan: il f cillait y croire...i - • . . .  . ci zn, Ju.J &

L'équipe fanion, qui est en tête du
championnat de football , devait ren-
contrer dimanche après-midi sur son
terrain l'équipe de Courtételle. Or les
mauvaises conditions atmosphériques
de ces derniers jours ne laissaient pas
beaucoup d'espoirs aux dirigeants du
club local quant au maintien de cette
rencontre.

En effet , le terrain était détrempé
ce qui laissait supposer au renvoi. Ce-
pendant quelques membres ont tout
fait dimanche matin pour que ce match

puisse se dérouler et l'on a vu ainsi à
l'œuvre sur le terrain ceux qui y croy-
aient envers et contre tout , pompaient
l'eau là où elle s'était accumulée.

Grâce à se dévouement, la rencon-
tre- s'est déroulée et les hommes de
l'entraîneur Matter ont pu signer une
nouvelle victoire qui leur permet de
conserver la tête du classement. Notre
photo montre ceux qui , dimanche ma-
tin , au moyen de seaux d'eau , éva-
cuaient ce liquide de la pelouse, (pho-
to vu)

La sirène de la ville s'est déclenchée
hier soir à 18 h. 08 exactement, signa-
lant un incendie qui s'était déclaré au
troisième étage côté sud-ouest du bâ-
timent administratif de la Société des
forces électriques de La Goule SA, à
la route de Tramelan.

Les premiers-secours du corps des
sapeurs-pompiers, avec à leur tête le
major Donzé, furent immédiatement
sur les lieux, suivis quelque 5 à 10 mi-
nutes plus tard par le gros de la trou-
pe. La rue fut fermée à toute circula-
tion et le combat contre le feu débuta
immédiatement avec tout le matériel
à disposition soit l'échelle mécanique,
les chariots d'hydrante, les motos-pom-
pes, etc.

Il s'agissait en fait d'un exercice
d'inspection par alarme et le major
Geiser de La Ferrière, chef de dis-
trict , était sur les lieux en compagnie
de M. Marcel Monnier, préfet, pour
contrôler le temps d'intervention et le
travail du corps en général. Cette alar-
me fictive a bien entendu causé tout
d'abord l'émoi dans la cité, les pom-
piers surgissant à chaque coin de rue.
De nombreux curieux ont ainsi assisté
à l'exercice qui fut mené, il faut le re-
connaître, tambour battant, ce qui est
de bon augure en cas d'un éventuel si-
nistre, (rj) i

Alarme incendie !

Par voie d'annonce, le propriétaire
du cinéma de Saint-Imier, M. Raymond
Piaget , met en vente sa salle de pro-
jection , tout comme les deux autres
qu'il possède à Moutier et à Tavannes.
Il demeure cependant ouvert à toutes
les propositions qui permettraient d'é-
viter la fermeture définitive des portes.
Comme les deux autres, pour ne pas
dire plus (Tavannes a encore une au-
dience relativement bonne), le cinéma
Lux de Saint-Imier souffre depuis
quelques années déjà du peu d'engoue-
ment que manifeste le public pour ce
genre de divertissement. Par ailleurs,
l'augmentation des prix de location des
films, des frais de port et la vive
concurrence de la télévision ne sont
pas étrangers à la crise actuelle. La
proximité de La Chaux-de-Fonds qui
avec ses cinq salles, où l'on projette
régulièrement des films de qualité peu
de temps après leur sortie dans le cir-
cuit commercial, atténue de plus gran-
dement l'audience des longs métrages
programmés par la salle locale. Enfin ,
le Centre de culture et de loisirs qui
avait remis sur pied un programme
de ciné-club a dû renoncer après le
peu d'écho qu 'il a rencontré pour ce
genre d'animation.

Le propriétaire serait disposé à met-
tre en œuvre un projet de transfor-
mation visant à maintenir des possi-
bilités de projection sur la galerie uni-
quement , alors que l'autre partie du
local serait vouée à une autre affec-
tation. Dans tous les cas, il ne pourra
continuer à gérer une exploitation dé-
ficitaire et si une solution concrète
n'est pas trouvée, une fermeture est
quasi certaine. Une affaire à suivre
donc ; à suivre d'autant plus que si les
cinémas de Saint-Imier, Moutier et Ta-

vannes devaient disparaître, il ne res-
terait plus que quatre salles dans le
Jura-Sud (La Neuveville, Bévilard,
Tramelan et Corgémont), les deux cités
les plus importantes en étant privées.
Dommage non ? (rj)

Saint-imier se retrouvera-t-il bientôt sans cinéma ?

II y a plusieurs années que les hô-
pitaux du Jura-Sud envisagent la créa-
tion d'une école d'infirmières-assistan-
tes ou en soins généraux. Des contacts
ont été pris avec la Direction canto-

nale de l'hygiène publique, de même
qu'avec la Croix-Rouge suisse. A l'ori-
gine, il s'agissait de l'implanter soit
à Moutier, soit à Saint-Imier. La phase
préparatoire achevée, il s'avère que
l'école sera partagée entre les deux
villes, les stages s'effectuant dans les
deux hôpitaux respectifs. Moutier dis-
pose déjà des locaux nécessaires (salles
de cours, bibliothèque, appartements)
au nouveau Centre hospitalier, pour
une première volée d'une douzaine
d'élèves. A Saint-Imier en revanche,
on est encore à la recherche de salles
de cours et l'on envisage de s'installer
dans les bâtiments de l'Ecole profes-
sionnelle, propriété de la municipalité.
Quand tout sera réglé, — les travaux
d'étude sont menés conjointement par
les hôpitaux concernés et la commis-
sion hospitalière de l'ARP —, il res-
tera à trouver une directrice et des
monitrices de stages répondant aux
exigences de la Croix-Rouge. Quant
aux infirmières en soins généraux de
langue française, elles pourront acqué-
rir leur formation à l'hôpital régional
de Bienne ; ce dernier établissement
envisage en effet l'ouverture d'une sec-
tion romande à son école d'infirmières.

(rj)

Saint-Imier et Moutier se partageront la future
école d'infirmières-assistantes du Jura-Sud

Enfant renversé
par une voiture

Hier soir, à 18 heures, un automo-
biliste de Courroux n'a pu éviter un
enfant de huit ans qui s'était élancé
sur la route principale. A la suite de
ce choc violent , la jeune victime, étant
donné la gravité de ses blessures, a dû
être hospitalisée à Delémont. (rs)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 10

COURCELON
Hier soir peu après 19 h. 30, un ac-

cident de la circulation s'est produit
à la bifurcation Combe-Aubert-Grand-
Rue. Un automobiliste de Tramelan
qui descendait la Combe-Aubert et qui
avait déjà amorcé sa présélection en
vue de se rendre dans la Grand-Rue,
a heurté au passage une motocyclette
qui descendait la route principale et
qui s'apprêtait à monter la rue de la
Combe-Aubert. Le motard et son pas-
sager , tous deux habitant aux Reus-
siUes, furent projetés à terre. Fort heu-
reusement ils s'en sortent sans grand
mal alors que les dégâts matériels sont
évalués à plus de 2000 francs, (vu)

Accident
de la circulation

EXPOSITIONS
1-31, Delémont, Galerie Paul Bovée :

expo de Bolli Boinay, céramiques et
gravures ; 1-29, Pleujouse, Château :
expo d'art oriental ; 6-22, Perrefitte,
Expo de peintures de Jean-Claude
Guelat ; du 7.5 - 5.6, La Neuveville,
Galerie d'art de La Neuveville : Jakob
Engler, sculptures et gravures ; du 14.5-
12.6, St-Ursanne, Galerie du Caveau :
expo du groupe des sculpteurs de St-
Ursanne.

MUSIQUE
6. Porrentruy, Sous-Bellevue : Con-

cert de Joe Dassin ; 7. Bévilard, Con-
cert de la fanfare municipale ; 6-7, Sai-
gnelégier, 10e Médaille d'or de la chan-
son ; 11, Delémont , Eglise St-Marcel :
concert de l'Orchestre de chambre ju-
rassien ; 17, Delémont, Halle des expo-
sitions : concert de Johnny Hallyday ;
21, Nods, Concert d'Alain Barrière.

ASSEMBLEES
7, Tramelan, Assemblée générale de

la Société jurassienne d'Emulation ; 14,
Saignelégier , Assemblée de l'ADIJ.

CYCLISME
11, Courtételle, Arrivée de la lre

étape du Tour de Romandie.

ATHLÉTISME
14, St-Imier, Meeting national d'ath-

létisme.
HALTÉROPHILIE

14, Tramelan, Championnat suisse
Elite.

MARCHE
7. Tramelan, Marche populaire des

Jonquilles : parcours de 10 et 20 km. ;
15, Porrentruy, 4e semi-marathon d'A-
joie.

TIR
7, 14, 15, Tramelan, Stand du châ-

teau : Tir de la fusion de Tramelan-
dessous et Tramelan-dessus ; 14, 15,
Tramelan, Groupe B 300 m. ; 21, 22,
Nenzlingen, Groupe B 300 m.

FOIRES
2. Saignelégier ; 3. Laufon ; 9. Mont-

faucon ; 10, Bassecourt ; 11. Chaindon ;
12, Nods ; 16, Porrentruy ; 17, De-
lémont ; 20, St-Imier.

DIVERS
8, Porrentruy, 2e festival Folk ; 21,

22, Undervelier, Fête régionale des Cé-
ciliennes ; 20, 21, 22, Nods, 15e anni-
versaire de la Société de gymnastique ;
Grottes de Réclère : ouvertes tous les
jours de 9 h. à 18 h. ; Grottes de Mi-
landre : ouvertes tous les j ours de 8 h.
à 18 h. Musée d'histoire La Neuveville :
ouvert tous les ler et 3e dimanches de
chaque mois ; Musée ju rassien des
Beaux-Arts, Moutier : ouvert mercredi
de 19 h. à 21 h., samedi de 16 h. à 18 h.,
dimanche de 10 h. 30 à 12 h. et de 16 h.
à 18 h.

Parc zoologique juras sien, Crémines,
Siki-Ranch : ouvert tous les jours ; Mi-
ni-golf , Lucelle : ouvert tous les jours ;
Mini-Golf , Eschert : ouvert tous les
jours, de 13 h. 30 à 22 h. et le samedi-
dimanche, de 10 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 30 à 22 h.

Manifestations dans le Jura en mai
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Tué par la drogue?
COURT

Un jeune homme de 21 ans, Daniel
Pluss, domicilié à Moutier, a été re-
trouvé sans vie, dimanche après-midi,
à Court, dans l'appartement d'un ami.
Celui-ci , absent lorsque le drame s'est
produit , a découvert le corps et alerté
la police. La victime était connue des
services de la police des stupéfiants. Le
jeune homme a vraisemblablement suc-
combé à une dose trop forte de drogue
« dure ». Les résultats de l'autopsie ne
seront toutefois connus que mardi ma-
tin, (ats)

Sous le signe du chant
A Villeret et Mont-Soleil

Un beau succès pour le Frohsinn de Villeret. (Photo Impar-r j )

Plusieurs rendez-vous, placés sous le
signe de la chanson, ont déplacé une
nombreuse assistance samedi en soirée.
C'est ainsi qu'à Villeret, le Frohsinn a
obtenu un grand succès lors de son con-
cert annuel, le 122e de son histoire. Di-
rigés par M. J.-A. Girard de Savagnier,
les 25 chanteurs qui forment cet ensem-
ble ont bien mérité les applaudisse-
ments témoignés par l'assistance, tout
comme leurs invités, soit le Club des
accordéonistes de Courtelary-Cormoret,
dirigé par M. E. Grossenbacher, et les
Jodleurs du Val-de-Ruz, dirigés aussi

par M. J.-A. Girard ; la soirée s'est ter-
minée par le bal traditionnel.

A Mont-Soleil , au restaurant de l'As-
sesseur, le Jodleur-Club (Echo des
Montagnes », dirigé par M. O. Tzaut, a
lui aussi fait passer une excellente soi-
rée à tous ceux qui se sont déplacés
pour l'écouter et assister à la pièce de
théâtre qu'il avait comme de coutume
préparée.

Enfin , signalons encore que la soirée-
bal du FC Corgémont a obtenu le suc-
cès escompté, (rj )

20 millions de cigarettes par jour!
Nouvelle usine chez F. J. Burrus et Cie à Boncourt

m̂. m̂. ¦¦¦¦ ¦ ¦ m m

La Manufacture de tabac et de ciga-
rettes F. J. Burrus et Cie, de Boncourt ,
a invité la presse à visiter sa nouvelle
usine. D'une surface de 16.900 mètres
carrés, cette nouvelle unité de produc-
tion a une capacité de fabrication de
20 millions de cigarettes par jour.

Comme chacun sait, la production de
cigarettes en Suisse a augmenté très
fortement depuis les années 1960, pas-
sant de 12 milliards de pièces à envi-
ron 27 milliards l'an dernier. Au cours
des années, la part du marché prise par
la société Burrus et Cie a augmenté,
passant de 23,3 pour cent des cigaret-
tes vendues en Suisse en 1972 à 30,1
pour cent en 1976, en dépit de la ré-
cession et d'un léger recul des ventes.
La quasi totalité de la production de
l'entreprise boncourtoise est vendue sur
le marché suisse (4613 millions de ci-
garettes en 1976). Quelques marques
sont fabriquées sous licence en Autri-
che et en Italie.

UNE USINE TRÈS MODERNE
L'augmentation constante des ven-

tes avait abouti au résultat que l'an-
cienne usine devait travailler au tri-
ple de sa capacité ! Par ailleurs, la né-
cessité d'améliorer le rendement (les
nouvelles machines fabriquent 4000 ci-
garettes à la minute) et le contrôle de
la qualité (toute la production est dé-
sormais contrôlée par ordinateur) ren-
daient inévitable la construction d'une
usine complètement neuve. Celle-ci a
été construite à partir de 1973. Son
entrée en service est achevée.

La production de cette nouvelle usi-
ne est très largement automatisée. Dans
un premier bâtiment, les tabacs sont
préparés (coupés, séchés, humidifiés,
mélangés) pour obtenir la qualité sou-
haité. Dans un deuxième bâtiment ,
on fabrique les filtres. Par différentes
conduites, tabac et filtres sont amenés
dans les différents groupes de produc-
tion occupant un vaste hall : 80 ma-
chines fabriquent 20 millions de ciga-

rettes par jour. Pour chaque groupe le
processus est identique : à un bout ar-
rive le mélange de tabac et les filtres
souhaités. A l'autre sortent les ciga-
rettes, mises successivement en paquets,
cartouches et cartons. Ces derniers sont
amenés par un tapis-roulant dans les
vastes dépôts de l'entreprise.

CONTROLE PAR ORDINATEUR
Toutes les opérations sont contrô-

lées par ordinateur. Ce dernier rejet-
te les cigarettes ne correspondant pas
aux normes. Si les rejets sont fré-
quents, l'ordinateur corrige lui-même
les machines. Ingénieurs, techniciens,
électroniciens suivent constamment la
production. L'ordinateur fournit sur
demande les graphiques de production
de chaque machine, de chaque groupe.
La plus petite anomalie est immédia-
tement repérée et corrigée. Cette nou-
velle usine est l'une des plus modernes
que l'on puisse imaginer en particulier
en raison de l'application presqu'inté-
grale de l'électronique.

UNE ENTREPRISE FAMILIALE...
Fondée en 1814 par un Alsacien, l'en-

treprise Burrus et Cie a conservé son
caractère familiale même si elle a per-
du depuis longtemps son caractère ar-
tisanal pour devenir une des plus im-
portantes entreprises du Jura. La mai-
son occupe actuellement 732 personnes
dont 571 à Boncourt et le restant à Zu-
rich , Genève, Lugano et Vouvry. Son
chiffre d'affaires a atteint 307 millions
de francs l'an dernier. F. J. Burrus est
actuellement l'un des plus gros contri-
buables du canton de Berne. Néanmoins,
l'entreprise demeure une société en
nom collectif gérée par quatre familles
Burrus.

Première sur le marché suisse de la
cigarette, l'entreprise F. J. Burrus n 'en-
visage pas de devenir multinationale.
M. Charles Burrus, associé-gérant, a
indiqué clairement que son entreprise
préfère concentrer ses moyens finan-

ciers pour rester en tête du marché
suisse, plutôt que de se disperser, de
prendre de gros risques et de risquei
de compromettre son indépendance.

Signalons encore que l'entreprise a
obtenu des succès scientifiques intéres-
sants au cours des dix dernières an-
nées en lançant une nouvelle généra-
tion de cigarettes à triple filtre, dont
la nocivité est fortement réduite pat
rapport aux cigarettes traditionnelles.

Outre la nouvelle usine précitée, F. J.
Burrus a inauguré également un nou-
veau « Centre d'accueil et de conféren-
ces » de 150 places qui servira tant aux
réunions du personnel et des cadres
de l'entreprise qu 'aux visiteurs.

Charles André
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LES BREULEUX
Bibliobus :

c'est pour bientôt !
Le bibliobus de l'Université popu-

laire jurassienne passera aux Breu-
leux pour la première fois le samedi
4 juin , entre 9 h. 30 et 11 h. 30. Par
la suite, il viendra en alternance le
samedi de 11 à 12 h. et le mercredi de
14 h. 30 à 15 h. 30. U stationnera sur
la place du collège primaire, (pf)

SAIGNELÉGIER
Assemblée de la Société

d'agriculture
des Franches-Montagnes

Une septantaine de membres ont par-
ticipé à l'assemblée de la Société d'agri-
culture des Franches-Montagnes, qui
s'est déroulée à Saignelégier. Nous y
reviendrons dans une prochaine édition.

Garantie de la Constitution jurassienne

Avant le débat aux Chambres sur
l'octroi sur la garantie fédérale à la
Constitution jurassienne — prévu pour
le mois de juin au Conseil des Etats et
pour le mois de septembre au Conseil
national — une délégation de l'Assem-
blée constituante jurassienne a remis
hier une lettre explicative à l'intention
des 244 parlementaires qui sont à Ber-
ne pour la session extraordinaire de
mai. Cette missive, a expliqué à la
presse le président de la Constituante,
M. François Lâchât, a pour but d'ap-
porter quelques éclaircissements sur
des points controversés et de préciser
les intentions du législateur. Elle a
trait notamment à l'article 138 — sur
les modifications territoriales — au
sujet duquel un accord n'a pas pu être
réalisé avec le Conseil fédéral et le
canton de Berne et auquel le message
aux Chambres propose de refuser la
garantie. On ne pourrait admettre un
article 138 qui n'aurait pas reçu la
garantie, « sinon on tombe dans la
fronde », a déclaré le président au cours
de la conféremce de presse. La lettre
explique qu'il s'agit d'une disposition
déclamatoire qui n'oblige personne. Il
est aussi question des dispositions fi-
nales et transitoires qui ont fait l'objet
d'une réserve dans le message.

PAS DE REVENDICATIONS
TERRITORIALES

Le nouveau canton ne revendique
pas le sud du Jura, souligne la lettre
de la Constituante. L'article 138 tra-
duit une simple attitude d'accueil. Il
peut y avoir dans une constitution des
dispositions qui ne sont pas unique-
ment juridiques, mais qui ont une va-
leur politique ou morale. L'article 138
est de celles-là. Il n'oblige personne,
surtout pas le nouveau canton qui
s'est interdit à lui-même de transgres-
ser le droit fédéral et le droit du can-
ton concerné (Berne) . Mais les Cons-

tituants — et l'électorat jurassien qui
a massivement voté pour la Constitu-
tion — ont tenu à exprimer le regret
que l'histoire ait conduit les districts
du Jura à se séparer et le souhait
qu 'ils puissent un jour se réunir.
« Peut-on nous empêcher d'exprimer
un sentiment profond ? », lit-on dans
la lettre aux députés. Celle-ci men-
tionne également le fait que Bâle-Ville
a conservé une disposition sur la réu-
nion des deux demi-cantons, alors que
Bâle-Campagne a abandonné la sienne.
Le cas du Jura est différent , il est
vrai. Territoire uni à l'origine, puis
lentement divisé sous l'influence d'un
autre Etat , il a finalement été cassé
en deux parties par l'effet des chan-
gements de population.

Ce n'est pas montrer un esprit d'an-
nexion que de rappeler cette évolu-
tion et d'exprimer le désir, dans la
Constitution, , que les conséquences
puissent en être un jour réparées.

PASSATION DE POUVOIRS
Au sujet des dispositions finales et

transitoires, le président de la Cons-
tituante a déclaré qu'il n'y a pas de
désaccord avec la façon de voir du
Conseil fédéral. Celui-ci, dans le mes-
sage a formulé à leur sujet une ré-
serve concernant un droit transitoire
fédéral qui devra « chapeauter » pen-
dant quelque temps le droit du futur
canton et le droit bernois afin d'assurer
un passage sans heurts. La lettre aux
députés précise bien que la Constitu-
tion jurassienne entrera en vigueur
après que la Confédération aura chan-
gé la sienne en révisant les articles
ler et 80 de la Constitution fédérale.
L'entrée en force de l'acte cantonal
(la Constitution jurassienne) devra
coïncider avec celle de l'acte fédéral
(arrête constitutionnel). Toutefois, le
constituant a prévu qu'« en la forme »
l'Assemblée constituante aura la com-
pétence de décréter elle-même la mise
en place des institutions qu'elle a éta-
blies, comme l'ont eue, jusqu'à mainte-
nant les constituants des autres can-
tons. Il y aura probablement une mise
en vigueur de la Constitution en deux
phases : dès le ler octobre 1978 — si
la votation fédérale a bien lieu en
juin 1978 comme l'a admis M. Furgler
— seuls entreront en force les articles
qui servent de base à la désignation
des autorités et des fonctionnaires,
puis, quand tout le monde sera en
place, le reste de la Constitution sera
mis en vigueur, le ler janvier 1979,
par exemple. Pendant la première pha-
se, le droit bernois reste, dans l'ensem-
ble, applicable.

MAINTIEN DE LA LÉGISLATION
BERNOISE PENDANT
UN CERTAIN TEMPS

Le canton du Jura reprendra, comme
législation jurassienne, la masse de la

législation bernoise. Dans l'immédiat,
l'Assemblée constituante ne lui appor-
tera que les modifications vraiment
indispensables, notamment dans le do-
maine de l'élection, de l'organisation et
du fonctionnement des autorités. Ces
modifications feront l'objet d'une loi
spéciale que l'Assemblée constituante
préparera incessamment.

Pour ce qui est des autres disposi-
tions, la lettre mentionne les articles
qui ont trait aux tâches de l'Etat ,
(dans le domaine social par exemple).
Ce genre de disposition ne se rencon-
tre guère dans les chartes des autres
cantons. Il ne s'agissait pas de déter-
miner les compétences du canton du
Jura — délimitation qui est l'affaire
du droit fédéral — mais simplement
de donner aux autorités du canton et
des communes des injonctions, notam-
ment aux législateurs et aux adminis-
trations, ainsi qu'aux juges pour les
cas où ils appliquent le droit cantonal.
Certains de ces articles auront une
portée restreinte.

(ats)

Lettre explicative aux membres des Chambres fédérales
Assemblée de la Fédération romande

des consommatrices à Moutier
La grande salle de l'Hôtel Suisse

était pleine, mercredi soir à Moutier ,
à l'occasion de l'assemblée générale an-
nuelle de la section jurassienne de la
Fédération romande des consommatri-
ces, présidée par la vice-présidente,
Mme Marcelle Forster-Boivin (Mou-
tier), qui salua tout particulièrement
la présidente démissionnaire Mme Hé-
lène Bindit , ainsi que plusieurs repré-
sentants des milieux agricoles du Jura.

Le procès-verbal de l'assemblée du
6 mai 1976 a été accepté, ainsi que les
comptes établis par Mme Janine Ba-
dertscher. Des différents rapports d'ac-
tivité, il en est ressorti la bonne mar-
che des groupes, avec toutefois une
ombre au tableau. Au chapitre des no-
minations, il fallait procéder au rem-
placement de la présidente démission-
naire, Mme Bindit , à la tâche pendant
10 ans et fondatrice et seule présidente
de la section. Celle-ci a tout d'abord
été vivement remerciée et reçut un
cadeau bien mérité. Mmes Marcelle
Forster-Boivin (Moutier) et Betty Cat-
tin (Mervelier) ont toutes deux été

nommées présidentes, car il a été jugé
qu 'il y avait suffisamment de travail
et de responsabilités pour deux per-
sonnes.

En deuxième partie, il y eut un dé-
bat intéressant sur les rapports pay-
sans - consommateurs, débat animé par
M. Roger Schindelholz, économiste.
Mmes Michèle Sandrin (Porrentruy),
Michèle Weinberger (Fribourg) pour la
FRC ; MM. Willy Houriet (Belprahon)
et Bernard Beuret (Courtemelon) pom
les agriculteurs. De nombreuses ques-
tions furent posées et la discussion se
poursuivit fort tard. Il en est ressorti
que ce débat était le couronnement
d'une année de collaboration fructueu-
se entre la FRC et les paysans, car il y
a toujours eu un certain malaise entre
paysans et consommateurs. En résumé,
on peut dire que ce débat a été une
réussite, (kr)

SAINT-IMIER
Galerie 54 : 19 h. 30 - 21 h. 30 expos.

Aloys Perregaux.
Service du feu : tél. 118.
Service technique : tél. (039) 41 43 45

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

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

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

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

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

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

41 12 18.

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

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

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

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

147, tél. 97 58 58.
Services techniques : (032) 97 58 96.
Services Industriels : (032) 97 41 30.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

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

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

fnarmacie neury, baigneiegier, tel.
(039) 51 12 03.

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

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

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

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

¦ 

Voir autres informations
jiirHssienncs en page 19
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Deux cambrioleurs
arrêtés

La police de sûreté du canton de
Berne communique qu'il y a environ
deux semaines, lors d'un contrôle de
routine, deux Italiens ont été arrêtés
dans un hôtel de Bienne. L'un d'eux
était porteur d'une fausse carte d'iden-
tité italienne. La police découvrit dans
leur chambre d'hôtel et dans leur voi-
ture à plaques allemandes des bijoux
qui avaient été dérobés à Bienne lors
de différents cambriolages. Après avoir
mené une enquête approfondie, la po-
lice bernoise a pu imputer aux deux
appréhendés une soixantaine de cam-
briolages dans des maisons et apparte-
ments, commis depuis novembre 1976 à
Bienne, Lucerne, Zurich, Lugano et
Fribourg. Le butin était ensuite reven-
du à Zurich à diverses personnes. Les
deux prévenus, qui ont déjà par le
passé été condamnés en Suisse et en
Italie , ont fait des aveux complets, (oid)

BIENNE

Sous ce titre le comité directeur
du GFFD (Groupement féminin de For-
ce démocratique) et son comité central
ont diffusé lundi un communiqué dans
lequel ils énumèrent les raisons du
maintien du congrès de Court , le 7
mai prochain. Le GFFD allègue que
ses deux premiers congrès ne se sont
pas terminés en émeutes, et n'ont pas
nécessité la présence des grenadiers
et des forces de l'ordre. En outre, un
important budget est en cause dans le
congrès de Court , prévu depuis six
mois. « Nous ne demandons pas qu 'on
supprime la Fête de la jeunesse juras-
sienne à Porrentruy ni celle du peuple
jurassien à Delémont, cette dernière
fête ayant même obligé le canton de
Berne à déplacer la date du troisiè-
me plébiscite (qui concernait . Moutier)
afin d'éviter des manifestations du
Nord. Nous n'allons pas perturber la
vie des trois districts du Jura-Nord
et aucune de nos 49 sections n'est si-
tuée sur territoire nordiste. Notre con-
grès n'est donc pas une provocation »
ajoute le GFFD qui demande encore
« de quoi se mêle la Constituante et
le leader du RJ ? Jamais les femmes
du GFFD ne toléreront une ingérence
du Nord dans leurs affaires ». (ats)

Communiqué du GFFD

En janvier dernier on découvrait
dans la commune de Coeuve, au nord
de Porrentruy, un chat atteint de la
rage et la commune avait dû être dé-
clarée zone d'infection. Depuis, plus
de cent jours sont passés sans qu'un
cas analogue ne se produise. C'est
pourquoi le vétérinaire cantonal de
Berne a décidé de remettre la com-
mune en zone de protection , comme
tout le reste du Jura, (oid)

Rage : Cœuve
en zone de protection

Arrestations
après un hold-up

La police a procédé récemment à l'ar-
restation de deux individus qui pour-
raient être impliqués dans le hold-up
perpétré la semaine dernière à Aile
contre un bureau postal, et qui avait
rapporté 8000 fr. à ses auteurs. Les
malandrins pourraient être des évadés
d'un pénitencier.

ALLE
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Cette horlogerie: braise ou cendre!
L'OFIAMT se fâche contre l'ATS...

« Les peuples ne naissent et ne du-
rent que sous l'influence de difficultés
extraordinaires qui les stimulent et les
poussent en avant ». Cette idée de l'his-
torien Toynbee est de nature à récon-
forter les peuples horlogers qui , en
Suisse comme ailleurs sont confrontés
à de nombreux problèmes aggravés par
le fait qu'ils doivent être résolus de
front.

Ces problèmes nous les évoquons ré-
gulièrement dans nos colonnes, chif-
fres et graphiques à l'appui , nous fon-
dant sur de nombreuses sources de
renseignements.

Il est fatal qu'en ne s'inspirant que
d'un seul « rapport » aussi avisé soit-il,
on court le risque de projeter une
vision autant partiale que partielle d'un
problème.

— par Gil BAILLOD —

C'est ce qui s'est produit hier, suite
à la publication d'une dépêche de l'ATS
portant en titre : « En 1985, il n'y aura
plus que 45.000 personnes occupées
dans l'industrie horlogère », et la dépê-
che de préciser : « Telle est du moins
la conclusion d'une enquête menée l'an-
née passée par le groupe de travail
chargé par le Département fédéral de
l'économie publique d'analyser la si-
tuation dans les régions horlogères ».
Cette enquête, dans les milieux horlo-
gers est connue sous le nom de « Rap-
port Bonny », du nom du directeur de
l'OFIAMT, qui l'a dirigée.

Je l'ai exhumée de mes archives, elle
porte sur la première page «juin 1976».
La version originale est confidentielle,
et pour cause, elle fait état d'hypothè-
ses élaborées à partir de données ras-
semblées à un moment limité, fin 1975,
début 1976. L'essentiel de ce rapport a
été communiqué à la presse dans une
version simplifiée.

Après avoir révisé un certain nom-
bre de données contenues dans le rap-
port confidentiel, s'agissant notamment
de l'évolution du produit électronique,
la « Commission Bonny » a entrepris de
rédiger la loi sur l'aide aux régions
horlogères. Cette loi est terminée, les
spécialistes y mettent la dernière tou-
che. Si le calendrier est tenu, le Con-
seil fédéral transmettra son message
aux Chambres au mois de septembre
prochain.

EN DEUX ANS...
Durant le temps où le groupe de tra-

vail a mené son enquête on nageait en
pleine incertitude dans le domaine de
l'électronique horlogère. Les tendan-
ces du marché, durant cette pé-
riode fin 1975, début 1976, devaient
donner un reflet assez dramatique de
cette situation incertaine aux Etats-
Unis. En effet , les sociétés qui s'étaient
lancées dans la production industrielle
de montres électroniques du type
« LED », c'est-à-dire à affichage par
diodes sous un verre rouge, ont bruta-
lement vu leurs stocks enfler.

Le produit n'était pas parvenu à ma-
turité. Sa consommation en énergie,
son mode d'affichage (il fallait l'em-
ploi des deux mains pour lire l'heure !)
l'ont rapidement condamné.

Pour des raisons indépendantes de
leur volonté, eh ! oui , ils n'étaient pas
encore « dans la course », les horlogers
suisses n'ont pas ou peu subi le revers
des maisons américaines. Ils ont con-
centré leurs efforts sur les montres
type « LCD » et « quartz analogique ».
II se trouve que le hasard des circons-
tances, pour une fois, a bien fait les
choses. Les Américains ont tenté de se
débarrasser de leur stock « LED » à vil
prix, désorientant momentanément le
marché.

« No 2 »
Lorsque l'on se penche sur la liste

des grands producteurs américains de
modules et de montres terminées de
1975-1976 on trouve, par exemple, le
« No 2 » Litronix , qui avait pris la tête
de la guerre des prix avec National

Semiconductor . Cette société avait pas-
sé un accord de production avec Staket
Corp., producteur de quartz , alors
qu 'elle fabriquait déjà des circuits et
des affichages « LED ».

Aux USA, Litronix s'est rué dans la
vente dans les grands magasins ; en
Grande-Bretagne, sous la marque « Ti-
com », ils vendaient une « LED deux
fonctions » à moins de 50 livres. Litro-
nix menait le bal des prix aux USA,
battant Novus. En 1975, au moment de
l'enquête menée en Suisse, Litronix
faisait bien un peu peur !

« OUT... »
Printemps 1977 : Litronix jette l'é-

ponge et abandonne sa production de
montres et de modules. Et sur le ring
on trouve aussi l'éponge de American
Microsystems (AMI) et du tonitruant
Optel, pourtant chargé d'espoirs au dé-
part , et Intersil et plus d'une douzaine
d'autres dont Gillette qui n'a jamais
donné forme à ses projets horlogers.

Au vu des moyens qui étaient enga-
gés, aux USA, on peut mieux compren-
dre aujourd'hui un certain pessimisme,
à l'époque, en Suisse, dans les milieux
consultés par la « Commission Bonny ».

Les points faibles du secteur horlo-
ger n'ont pas varié depuis qu 'ils ont
été fixés dans le « Rapport Bonny »,
durant le printemps 1976, mais aujour-
d'hui, au mois de mai 1977, l'éclairage
est différent.

Il est possible qu'en 1985 « il n'y
aura plus que 45.000 personnes occu-
pées dans l'industrie horlogère ». On
peut tout aussi bien avancer l'hypothè-
se qu'il y en aura peut-être moins en-
core, et je ne suis pas loin de me rallier
à cette idée. Mais ce qui compte, c'est
de savoir ce que produiront ces 45.000
personnes, ou plus, ou moins, et quel
profit les entreprises tireront de leur
production et de l'affectation de ce
profit dans de nouvelles activités qui
créeront de nouveaux postes de travail
que l'horlogerie aura engendrés avec
l'aide de différents secteurs, dont la
Confédération , aide qui sera précisée
dans la loi que les Chambres auront à
examiner cet automne.

En ne retenant que l'aspect critique
du « Rapport Bonny » dont les sources
sont aujourd'hui, pour certaines, «vieil-
les » de deux ans, la dépêche de l'ATS,
reprise par la radio, a provoqué un
agacement compréhensible de Bâle à
Genève en passant par Soleure, Bienne ,
La Chaux-de-Fonds et la Vallée de
Joux !

PAS AU BOUT !
Ce que l'on observe aujourd'hui, au

lendemain de la Foire de Bâle, dans le
secteur horloger, c'est qu'il n'y a pas
de miracle : ceux qui s'astreignent à
une production de qualité font des af-
faires à un niveau de profitabilité in- :
dustriellement valable. Les autres pei-
nent , c'est vrai. Mais ceux-là devaient
tôt ou tard être confrontés à une
échéance sans rémission.

Des entreprises horlogères florissan-
tes ou aux abois devront prochaine-
ment encore prendre des mesures qui
toucheront l'emploi, pour des raisons
parfois opposées ; la situation n'est pas
stabilisée et rien n'indique à quel ni-
veau elle pourra l'être ces prochaines
années. Rien non plus ne garantit
l'orientation des marchés et l'on est
devenu plus prudent quant aux esti-
mations à trois ou cinq ans.

Sur le plan technologique, l'évolution
est si rapide qu 'il devient difficile de
fixer un « moment technologique » pour
lancer une production en série indus-
triellement importante. C'est pourquoi
un maximum de souplesse et de flexi-
bilité est recherché en Suisse, tout en

s'assurant une « base » de production
quantitativement valable, c'est-à-dire,
par centaines de milliers de pièces. En
bénéficiant d'une ou plusieurs bases
d'apport de modules et mouvements,
les quelque 450 entreprises horlogères
suisses à prendre en considération, for-
ment un instrument très flexible pour
autant qu'un minimum de bonne vo-
lonté se manifeste par un accord for-
mel, tacite ou... obligé de coordination
des efforts entre tous les partenaires
intéressés : les horlogers, les banques,
les cantons horlogers, la Confédération
et tout le secteur privé pour qui la
notion de « risque » reste une donnée
dynamique du capitalisme...

G. Bd

Moment historique au National: une femme présidente
Session extraordinaire des Chambres fédérales

Pour la première fois depuis qu 'exis-
te l'Etat fédéral suisse, six ans après
l'entrée des premières femmes au Par-
lement fédéral, l'une d'entre elles s'est
assise dans le fauteuil réservé au pré-
sident du Conseil national et est ainsi
devenue « la première citoyenne de
Suisse ». Le démocrate-chrétien Hans
Wyer ayant dû démissionner après son
élection au gouvernement valaisan,
c'est la démocrate-chrétienne Elisabeth
Blunschy, 55 ans, avocate, de Schwytz,
qui lui a succédé.

Mme Blunschy abandonnera son siè-
ge en décembre prochain déjà et n'au-
ra ainsi eu droit qu'à une demi-prési-

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

dence. Son élection, hier, s'est de plus
signalée par une exceptionnelle médio-
crité. Sur 175 bulletins rentrés, 111
se sont portés sur la député schwyt-

• zoise, 47 étant allés au Nidwalien Au-
gust Albrecht , candidat sauvage pré-
senté par le nationaliste bernois Va-
lentin Oehen. Celui-ci a insisté sur le
fait que le demi-canton de Nidwald
n 'a encore jamais eu l'honneur de voir

l'un des siens présider le Conseil na-
tional depuis 1848, et que son gouver-
nement , unanime, s'est montré fort dé-
çu du choix opéré par le groupe dé-
mocrate-chrétien.

Election gâchée donc, et de toute ma-
nière peu satisfaisante, les femmes
méritant sans doute mieux que de
récolter des miettes. Mais trêve de
commentaires.

ETES-VOUS SUR DE NE PAS ÊTRE
BRANCHÉ SUR UNE TABLE

D'ÉCOUTE ?
Le premier orateur auquel la nou-

velle présidente donna la parole hier
fut... M. Valentin Oehen, précisément !
Le député bernois a présidé la Com-
mission parlementaire chargée d'exa-
miner une initiative déposée en juin
1973 par le socialiste bâlois Andréas
Gerwig, initiative visant à renforcer
la protection de la vie privée contre
l'écoute téléphonique pratiquée par les
autorités.

Constatant l'insuffisance de cette
protection , la commission a élaboré
un projet modifiant sept lois fédérales.
Le libéral neuchâtelois Jean-François
Aubert, rapporteur de langue française,
en a tracé hier les grandes lignes.
Ainsi, par exemple, l'usage de mini-

espions sera strictement limité aux
procédures pénales. L'écoute ne pour-
ra être pratiquée qu'en cas de crimes
et de délits graves, s'il n'existe aucun
autre moyen d'investigation efficace
et si l'individu est véritablement sus-
pect. Le recours à ces moyens sera
soumis à un contrôle judiciaire subsé-
quent, faut-il également un contrôle
parlementaire ? Une minorité de la
commission et le Conseil fédéral s'y
opposent. Cette question sera tranchée
aujourd'hui.

Hier, on n'a fait qu'entamer le dé-
bat d'entrée en matière. M. Gerwig,
qui a retiré son initiative entre-temps,
s'est déclaré un « père heureux » de
cette réforme. Le plus sévère a été le
communiste genevois Jean Vincent.
Admettant le progrès en théorie, il a
exprimé « un profond scepticisme
quant aux résultats possibles, scepti-
cisme qui est le fruit d'une expérience
assez longue et parfois amère. »

ASSERMENTATIONS
Hier encore, le Conseil national a

procédé à l'assermentation de deux
nouveaux députés : MM. Fritz Raetz,
agrarien bernois, et Herbert Dirren,
démocrate-chrétien valaisan, qui rem-
placent MM. Fritz Marthaler et Hans
Wyer. D. B.

Accord général pour le paquet fiscal
Au Conseil des Etats

Deux heures ont suffi au Conseil des
Etats pour son débat d'entrée en ma-
tière sur l'objet essentiel de la session
extraordinaire : le paquet fiscal et le
plan financier qui doivent assurer dès
1979 l'équilibre des finances fédérales.
Comme au Conseil national en mars,
les représentants des Etats fédéraux
ont assuré à ces mesures un très large
accord , et ils ont voté l'entrée en ma-
tière par 30 voix contre une seule,
celle de M. Heimann (ind., ZH), qui
n'avait que critiques et sarcasmes pour
ce qu 'il a appelé l'insuffisance de l'ef-
fort demandé. Le Conseil a pris con-
naissance en l'approuvant du plan fi-
nancier du Conseil fédéral , puis il a
immédiatement passé à la discussion
des détails des modifications de lois et
arrêtés de subventionnement. Il a voté
sans désemparer un grand nombre des
abattements proposés.

Le très large débat au Conseil natio-
nal, il y a peu de semaines, n'a point

trouvé sa réédition à la Chambre hau-
te qui , fidèle à une consigne bienvenue
de discipline et de concision , fait toute
diligence. Ainsi M. Reimann (pdc, AG),
rapporteur de la commission, s'est li-
mité au strict minimum. Il a constaté
entre autres que le mécanisme qui doit
assurer l'équilibre fiscal à plus lointai-
ne échéance, ne dépend pas seulement
du vote affirmatif du souverain le 12
juin , mais aussi et surtout d'éléments
et de mesures internationales que nous
ne pouvons contrôler. D'autant plus
grande doit être la volonté des Cham-
bres et du gouvernement de persévé-
rer patiemment et sans relâche dans
leur effort d'économies. Le rapporteur
a aussi chaleureusement remercié le
Conseil fédéral d'avoir tenu la gageure
de présenter rapidement un plan finan-
cier cohérent pour compléter le paquet
de mesures fiscales.

M. Donzé (soc, GE) ne donnera son
accord que du bout des lèvres, tant
sont grandes les réserves qu'il formule
à l'égard d'une politique financière res-
trictive alors même que l'économie ré-
cessionnaire commanderait d'urgence
un quatrième plan de relance. Notam-
ment dans le domaine des transports ,
il faudrait mieux faire jouer la soli-
darité entre riches et pauvres. L'objec-
tif prioritaire devrait être le plein-em-
ploi. Une dizaine de députés se sont
inscrits et apportent leur accord nuan-
cé. Seul M. Heimann (ind., ZH) reste
inflexible : c'est non !

beaucoup de projets nés quand nous
étions moins riches que nous le pen-
sions et où nous avons souscrits trop à
la légère à certains engagements.

M. Chevallaz, conseiller fédéral ,
quant à lui, se réjouit de l'acquiesse-
ment si large du Conseil. La décision
à prendre ne signifie nullement un dé-
montage, mais une consolidation de
l'acquis. Il faut réduire la croissance à
la mesure de celle de l'économie, sans
mettre en cause les prestations socia-
les ni l'ampleur de la défense. Le Con-
seil fédéral n'a pas seulement sérieuse-
ment économisé au cours des dernières
années, il a réussi à juguler l'inflation,
mieux que la plupart des autres pays.

PAS DE DIVERGENCES
Ayant voté l'entrée en matière par

30 voix contre une, le Conseil des
Etats s'attaque immédiatement à la
liste des subventions soumises à la ha-
che des économies. II y a 36 lois et ar-
rêtés à modifier. Plus d'une quinzaine
passent au crible, en fin d'après-midi,
et comme le Conseil national , les Etats
ont voté les abattements de taux de
subsides, les réductions et la diminu-
tion de l'effort financier de la Confé-
dération. Par-ci, par-là , quelque récri-
mination, une demande d'explication,
un voeu parlementaire — mais rien qui
remette en cause l'accord général en
faveur du paquet.

Hugues FAESIElections au Grand Conseil grison

Cent dix-huit des cent-vingt sièges
au Grand Conseil Grison ont été at-
tribués ce week-end au cours des élec-
tions auxquelles participaient les ci-
toyennes et citoyens des 39 districts.
En effet , dans le district de Rovere-
do, un deuxième tour de scrutin sera
nécessaire, seul le candidat du pdc
ayant dépassé la majorité absolue.
Quant aux deux autres sièges auxquels
a droit ce district , et qui étaient jus-
qu 'ici occupés respectivement par un
radical et un démocrate-ude, ils seront
attribués ultérieurement. Les 118 siè-
ges sont répartis comme suit : démo-
crates-ude 42 (plus 1), pdc 40 (plus 1),
radicaux 27 (moins 3), socialistes 8
(plus 1), alliance des indépendants 1
(sans changement), (ats)

Recul radical

Plainte... Enfin !
Le petit polémiste valaisan s'est décidé

? Suite de la Ve page
M. Luisier a rarement écrit quel-

que chose de plus sensé car, effec-
tivement, dans les différentes disci-
plines du journalisme, la polémique
n'est pas un art réservé aux enfants
de choeur.

Ainsi, M. Luisier, qui ne sait pas
encaisser, sera bien inspiré à l'ave-
nir de renoncer au titre de « polé-
miste » qu 'il s'octroye un peu légè-
rement en plus de celui de directeur
et de rédacteur en chef de son jour-
nal.

En un mois et demi , les intentions
premières de feu le polémiste valai-
san ont perdu de leur acidité. Il re-
nonce à porter plainte contre «L'Im-
partial et son rédacteur en chef »,
ainsi qu 'il l'avait annoncé , pour s'en
prendre à « Gil Baillod » non sur le
plan professionnel, mais sur le plan
privé, à son domicile.

Me voici « prévenu » par M. Da-
niel Imsand , avocat , agissant au
nom de M. Luisier, de m'être rendu
coupable principalement de calom-
nie et subsidiairement de diffama-
tion. M. Luisier entend récurer son
honneur avec une « indemnité pour
tort moral dont le montant sera fixé
ultérieurement », plus quelques
broutilles dont « des excuses à M.

Luisier », la reconnaissance de sa
parfaite honorabilité, le tout à pu-
blier dans différents journaux, ain-
si que le paiement des frais de la
cause.

Si la i plainte est recevable, il ap-
partiendra au Tribunal de police de
La Chaux-de-Fonds de se pronon-
cer.

M. Luisier viendra donc proba-
blement pleurnicher à La Chaux-
de-Fonds, dans cette ville qu 'il a
fait attaquer par un correspondant
resté anonyme, « CEP », dont on va
enfin connaître l'identité. Il y a tou-
jours dans l'anonymat un rien de
veulerie et c'est ce qui transparaît
chez ce « CEP » dont on ne sait s'il
s'agit d'un individu ou d'une insti-
tution, quand il écrit à propos de
l'exécutif chaux-de-fonnier : « En
fermant les yeux sur les limites de
l'endettement tolérable, les édiles
de la Métropole horlogère ont fait
preuve d'une inconscience contraire
au bon sens le plus élémentaire ».

Mauvais polémiste, M. Luisier est
peut-être un bon journaliste : il
pourra le prouver en parlant un peu
plus sérieusement de La Chaux-de-
Fonds et de ses réalisations en me-
nant une enquête sérieuse après
l'audience puisqu'il sera sur
place !... G. Bd

AIDE À LA ROUMANIE
Séance du Conseil fédéral

Au cours de sa séance d'hier, le
Conseil fédéral a approuvé un projet
d'aide à la reconstruction de la ville
roumaine de Zimnicea, détruite par
un tremblement de terre. Un crédit de
2,5 à 3 millions est demandé aux
chambres pour couvrir les frais de
reconstruction du lycée technique, à
laquelle les spécialistes du Corps suis-
se de secours seront appelés à partici-
per. Le gouvernement a également pris
connaissance des résultats de deux
consultations consacrées au projet de
révision de la législation sur le droit
d'auteur et sur la protection légale
des artistes interprètes ou exécutants,
des producteurs de phonogrammes et
des organismes de radiodiffusion. D'au-
tre part , un nouveau directeur général

des douanes a été nommé pour rem-
placer M. Charles Lenz qui prend sa
retraite au mois d'août. Il s'agit de
M. Paul Affolter, de Leuzigen (BE),
sous-directeur de cette même adminis-
tration. Le Conseil fédéral a aussi dis-
cuté du projet de transformation du
tunnel ferroviaire du Saint-Gothard
pour rendre possible le transport par
rail des remorques de camion (hucke-
pack). Vu les incidences financières
de ce projet , le gouvernement pour-
suivra la discussion à ce sujet lors
d'une autre séance. Enfin, il a mis au
point des réponses à des interventions
parlementaires concernant, notamment,
les affaires Cincera et du Crédit Suis-
se à Chiasso. (ats)

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
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Rédaction- Administr.: La Chaux-de-Fondi
Rue Neuve 14 . Tel 039/211135 . Télex 35 251
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Dans les Alpes valaisannes

L'aventure des 48 Yougoslaves « dis-
parus » dans les Alpes valaisannes du-
rant deux jours n'est pas terminée. En
effet , si le groupe a pu regagner l'une
des vallées italiennes, après avoir frôlé
la mort en altitude, deux des jeunes
gens n'étaient pas au rendez-vous.

Hier matin , tout à fait par hasard,
un hélicoptère de la Garde aérienne
suisse de sauvetage a réussi à arracher
à la mort l'un des derniers rescapés.
Il s'agit d'un jeune homme de 20 ans,
Jordan Uth, souffrant de gelures et de
refroidissements. Sa vie n'est pas en
danger.

Le jeune homme se trouvait dans
une petite crevasse, à plus de 3000 mè-
tres d'altitude. Le pilote d'Air-Zermatt
aperçut des skis au plateau du Breit-
horn et entama des recherches.

Un dernier touriste yougoslave man-
que encore à l'appel . Les recherches se
poursuivent pour le retrouver, (ats)

Arraché à la mortTout autres sont les raisonnements
de M. C. Grosjean (rad., NE). Il « cons-
tate que l'Etat au même titre que le
particulier ne peut dépenser plus qu 'il
n'a. Mais dans l'euphorie des années
fastes on a voté des crédits, promis
des subventions, légiféré. Aujourd'hui,
les réactions dans le peuple sont sévè-
res. Son leitmotiv : de nouveaux impôts
seulement à condition qu 'on réalise des
économies substantielles. L'Etat-provi-
dence n'est plus crédible. Les juge-
ments populaires ne sont pas tendres
non plus à l'égard du Parlement à qui
l'on reproche ses surenchères et sa dé-
magogie. Il y a des leçons à tirer des
aventures négatives de scrutins récents
tels que les articles conjoncturels , de la
participation, de l'assurance-maladie,
de l'aménagement du territoire, etc.
Nous sommes condamnés à une politi-
que financière réaliste », s'est écrié M.
Grosjean.

Quant à M. Reverdin (lib., GE), il
pense que tout esprit lucide est amené
à le constater : nous devons renoncer à

CONDAMNÉS A UNE POLITIQUE
FINANCIÈRE RÉALISTE



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.

À louer à Saint-Aubin (NE) dans villa
de style, à proximité du centre,

appartement de grand luxe
5 pièces, spacieuses (surface 175 m2),
tout confort. Cadre unique dans parc.
Vue étendue, dégagement et tranquillité.
Date d'entrée à convenir.

Tél. (038) 55 14 30 - 55 17 77.

LES ASTÉRISQUES RENVOIENT AUX DÉFINITIONS
DES MOTS QU'ILS ACCOMPAGNENT

Convention suisse : Conclue le 23 mai 1933, elle liait au début de 1977
une centaine de fournisseurs (fabricants et grossistes membres du Groupe-
ment des fournisseurs d'horlogerie Marché suisse) à la moitié environ ses
détaillants établis en Suisse (et regroupés dans l'Association suisse des horlo-
gers). Elle poursuit le but de préserver une certaine image de marque de la
montre suisse, de maintenir un marché suisse de la montre économiquement
sain et adapté aux besoins de la clientèle. A cette fin , les parties sont conve-
nues :
— d'améliorer la qualité de la montre suisse ;
— de lui assurer un service de garantie et d'entretien efficace ;
— de stimuler le recrutement et de perfectionner la formation profession-

nelle d'une main d'œuvre et d' un personnel de vente qualifiés ;
-— de vendre leurs produits aux prix les plus équitables.

Court terme : Durée qui peut être très variable, par exemple, au plus,
d'un mois à une année (dans le jargon financier et bancaire).

Crédit documentaire : Dans le commerce international des marchandises,
la banque joue le rôle d' un intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur et
paie la valeur des marchandises à l'expéditeur contre remise des documents
d'embarquement, c'est-à-dire la facture, le connaissement, la police d'assu-
rance, etc. Ces documents doivent correspondre aux conditions du crédit que
la banque de l'acheteur a ouvert au vendeur.

Crédit lombard : Crédit accordé à court terme, contre nantissement de
biens facilement réalisables. Le propriétaire d'une marchandise ou de
papiers-valeurs (actions , obligations, etc.) négociables peut obtenir un crédit
représentant une certaine partie de la valeur vénale de ces biens en les met-
tant en gage auprès de la banque. L'intérêt perçu par cette dernière est appe-
lé « taux lombard ».

Créneau (ou niche) : Catégorie de produits caractérisés par leurs spéci-
fications techniques, leur niveau de prix , subsidiairement par le type de
consommateurs auxquels ils sont destinés. Par exemple, en horlogerie, le cré-
neau de la montre plate de prix moyen, de la montre de prestige, du chrono-
graphe sportif , de la montre ancre bon marché pour les jeunes, etc. Le cré-
neau correspond donc, côté production , au segment*, côté marché.

Cybernétique : (Litt. science du gouvernement) Mot d'origine grecque
désignant la science constituée par l'ensemble des théories relatives aux com-
munications et à la régulation dans l'être vivant et la machine.

D
Déflation : Diminution de la quantité, de monnaie en circulation , entraî-

nant une baisse des prix et des salaires, le volume des biens restant le même.
Design : Dessin , création.
Designer : Dessinateur industriel , modéliste.
Dessins et modèles : Constitue un dessin ou modèle , au sens de la loi

suisse, toute disposition de lignes ou toute forme plastique (objet à trois
dimensions), combinées ou non avec des couleurs, devant servir de type pour
la production industrielle d'un objet. Les dispositions légales ne protègent
généralement (comme, par exemple, en Suisse) que les dessins et modèles
d'ornement , par opposition aux modèles d'utilité*. Alors que l'invention
apporte , sur le plan industriel , des nouveautés techniques, le modèle ne
recherche que l'effet de la création esthétique ou artistique, c'est-à-dire la
représentation d'un objet type, susceptible d'être fabriqué. Celui qui désire
déposer un dessin ou un modèle industriel en Suisse doit adresser sa demande
au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle , à Berne. Si les conditions
d'enregistrement sont remplies , chaque dessin ou modèle est inscrit au Regis-
tre des dessins et modèles. 'Législation suisse : loi fédérale sur les ' dessins et
modèles industriels, clu 30 mars 1900.

Disagio : Différence , le plus souvent exprimée en pour-cent, entre la
valeur nominale, au pair, et un prix inférieur.

Distribution : Ensemble des opérations qui permettent d'acheminer un
produit du stade final de la fabrication à sa prise en possession par le consom-
mateur ou l'utilisateur. On entend traditionnellement , par distribution , celle
des biens de consommation. On parle néanmoins aussi de distribution des
biens de production. La fonction de distribution comprend les opérations de
transport, de fractionnement ou de groupage , de publicité et de promotion
des ventes en général. On appelle « état distributif » , l'état dans lequel se
trouve un produit à un certain stade de sa distribution. Cet état se caractérise
par le lieu , le lot , l'assortiment et la date. Les circuits ou canaux de distribu-
tion représentent les chemins, composés d'intermédiaires commerciaux , suivis
par le produit de la fabrication jusqu 'à la consommation. La suite : produc-
teur, (éventuellement importateur) grossiste, semi-grossiste, détaillant , con-
sommateur, est un circuit de distribution. Voir aussi Canaux courts et Canaux
longs.

Diversification industrielle : Elargissement des programmes de fabrica-
tion d'une industrie ou d'une entreprise à des domaines apparentés, sous
forme de prises de participations financières ou par la mise en œuvre de
moyens de production propres. La diversification devrait répondre aux trois
critères suivants :
— technologie maîtrisée ;
— marché différent et en expansion ;
— secteur soumis à un autre cycle conjoncturel.

Les domaines intéressant l'horlogerie sont essentiellement ceux de la
micro-mécanique, de la micro-électronique (unités périphériques d'ordina-
teur, étalons de fréquence , appareils de mesure, instruments de précision ,
pierres industrielles, équipements laser, etc.).

Dow Jones : Voir Indice Dow Jones.
Droit ad valorem : Droit de douane consistant en un pourcentage de la

valeur du produit importé. Cette valeur peut être déterminée par évaluation
officielle ou par déclaration. Les droits ad valorem se prêtent davantage à
des fraudes que les droits spécifiques.

Droit spécifique : Droit de douane portant sur une unité (pièce, kilo,
litre, mètre, etc.) du produit importé, telle qu 'elle est décrite par la rubrique
du tarif douanier. Il évite les fraudes , mais exige une grande minutie dans les
descriptions.

Ducroire : Provision pour les pertes probables sur débiteurs.
Dumping : (Litt. déblayage) Discrimination des prix , consistant à vendre

à l'étranger des biens à des prix inférieurs à ceux qui sont pratiqués sur le
marché intérieur. Le mot « dumping » est ambigu. S'il signifie toujours « ven-
dre meilleur marché à l'étranger », on peut discuter de son application,
s'agissant d'un comportement délibéré visant à « casser les prix », ou inver-
sement lorsqu 'on l'applique à la théorie de la concurrence imparfaite.

Duty free shop : (Litt. boutique franche) Magasin qui peut vendre hors
taxe, en raison du principe de la territorialité de l'imposition indirecte , celui-
ci permettant d'écouler sans taxe de vente et sans droit de douane tout pro-
duit exporté immédiatement.

E
Engineering : (En français : ingénierie). Science (art) de l'ingénieur.

S'emploie aussi pour désigner la construction ou l'industrie mécanique.

Escompte : Déduction d'un intérêt lors de l'exécution d'un engagement
non encore échu, en particulier lors de l'acquisition d' effets de change.

Escompte de caisse : Déduction linéaire d'un pourcentage pour paiement
au comptant ou par accréditif* .

Etablissage : Voir définitions techniques.
Etablisseur : Entreprise horlogère se consacrant uniquement au remon-

tage (voir définitions techniques) de la montre , sans produire elle-même les
pièces constitutives qu 'elle achète auprès de sociétés spécialisées. En Suisse ,
les établisseurs sont au nombre de 350 environ. (A suivre)
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Notre maison-témoin « AZUR » située à Vaumarcus/NE (100 m. avant le Château) sera ouverte les 7 mai
et 8 mai, de 9 heures à 20 heures.
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Vous pouvez choisir à notre premier étage parmi A
UNE TELLE GAMME D'ARTICLES MÉNAGERS DE QUALITÉ A

que seul le commerce spécialisé peut vous proposer ^

\ À DES PRIX VRAIMENT AVANTAGEUX! \
\ A. & W. KAUFMANN & FILS A

? 

P.-A. KAUFMANN suce. A
Marché 8-10 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 23 10 56 4M

Assurez votre voiture
au tarif SECURA.
Votre assureur-conseil:

André Gruring, bureau-conseil
D.-JeanRichard 22, tél. 039/22 69 90

| 2300 La Chaux-de-Fonds I

BECDEECDBECDBECD

Nous profitons des baisses
de l'intérêt hypothécaire...

Pourquoi pas vous!»
IMMEUBLES RUE DU LOCLE 1-3-5
Appartement de 3 1h pièces dès Fr. 474.— charges comprises
Appartement de 4 •/« pièces dès Fr. 547.— charges comprises
Appartement de 5 Vi pièces dès Fr. 630.— charges comprises

Pour visiter : Mme A. ZIMMERMANN , rue du Locle 1 b, tél. 039/26 91 03

IMMEUBLE CHAPEAU RÂBLÉ 22
Appartement de 3 pièces dès Fr. 428.— charges comprises

Pour visiter : M. B. LESQUEREUX, Chapeau-Râblé 22, tél. 039/26 64 50

IMMEUBLE CRÊTETS 116-118
Appartement de 2 '/s pièces dès Fr. 344.— charges comprises
Appartement de 3 Va pièces dès Fr. 469.— charges comprises
Pour visiter : M. A. BALDINI , Crêtets 118, tél. 039/26 98 72

Logements tout confort - Service de conciergerie

Pour traiter : GECO S. A., Jaquet-Droz 58, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14 - 15

BBBD EECD HcO BECZd

NOUS CHERCHONS

MANŒUVRE LAVEUR
SPORTING GARAGE - CARROSSERIE - J.-F. STICH
Crêtets 90 - Tél. (039) 23 18 23

(I 

A VENDRE 
^au pied du Jura neuchâtelois I

MAISON FAMILIALE
6 chambres grandeur moyenne. I
Nombreuses dépendances pou- I
vant être aménagées. Situation I
dominante, vue panoramique I
sur le Val-de-Ruz (lac de Neu- I
châtel et les Alpes) . Très bon I
ensoleillement. Terrain arbori- I
se 1200 mètres carrés.
Pour visite et tous renseigne- 3
ments :

REGIETEL S.A. M
| Tél. 038/24 17 24 \W

dh
A LdÙER ' "

pour dates à convenir

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés, rues des Jardinets,
Jardinière et place de l'Hôtel-de-
Ville. 

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

STUDIOS et CHAMBRES
meublés, avec part à la salle de
bain, chauffage central général ,
rues Neuve, Promenade, Tourelles
et Serre. 

GARAGES ou
PLACES DE PARC

chauffés ou non, rues Léopold-
Robert, Tuilerie, Prévoj 'ance et
Nord.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

*

ETUDE CLERC, notaires
2, rue Pourtalès
2001 Neuchâtel - Tél. 038/25 14 69
A VENDRE à Colombier,

PROPRIÉTÉ
arboriséc comprenant :
Maison avec 8 chambres , cuisine,
salle de bain - WC, cheminée de
salon , véranda et nombreuses dé-
pendances.
Magnifique parc avec pièce d'eau ,
jardin potager. Surface 7000 m2.
Situation proche du village.
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André Frambois

COLLECTION ATMOSPHÈRE
EUREDIF , Paris

—¦ Oui. Le vétérinaire prétend qu 'il a été
empoisonné... que c'est un acte de malveil-
lance. »

Le jeune homme ne sembla pas attacher une
importance particulière à cette révélation. Il
dit seulement, tout en achevant l' amarrage du
chriscraft:

« Pauvre vieux Kalmouk. C'était une belle
bête. Il nous faudra du temps à présent pour
dresser un nouveau chien. Que dirais-tu si nous
prenions un Danois, cette fois ? Il paraît qu 'ils
sont aussi intelligents que les chiens-loups. »

Insouciante jeunesse !
Comme un enfant gâté qu 'il était , Jean-Marc

ne songeait déjà plus qu 'à remplacer le jouet
qu 'il venait de perdre.

C'est à cela que Desbruyères comprit qu 'il

serait le seul à regretter vraiment le chien
clans la maison.

Ils remontèrent lentement en direction de
« la Belle Sarrasine » , par le petit sentier taillé
à même le rocher , entre les cactées et les rho-
dodendrons. La maison se détachait comme la
proue d'un navire, toute blanche au-dessus des
roches de porphyre rouge , adossée à la mâture
puissante de la Sarrasine, qui semblait veiller
sur la mer comme un phare.

Le peintre leva les yeux vers le sommet de la
tour carrée. Un vol de pigeons y tournait en
éventail dans le ciel bleu. Le soleil se reflétait
curieusement dans les petits carreaux géminés
de son atelier.

Il songea à la toile , commencée la veille, qui
l'attendait là-haut. Il se sentit las , soudain , vidé
de toute force , de toute inspiration. Il sut qu 'il
ne pourrait rien faire de bon ce jour-là. Que son
esprit serait ailleurs, accaparé par le souvenir
de son compagnon à quatre pattes, dont la fin
tragique commençait à le hanter étrangement.

II

C'est le lendemain, au cours de la tradition-
nelle veillée hebdomadaire, que Samy fit aux
autres sa sensationnelle révélation.

Comme chaque jeudi , Mario le jardinier avait
allumé un grand feu de bûches dans la che-
minée et , immédiatement après le dîner , tous
les habitants de la maison étaient descendus

dans la crypte, qui se trouvait au pied de la
tour , pour y passer la soirée.

Cette veillée était à vrai dire le seul moment
de la semaine où les hôtes de la propriété se
trouvaient réunis et pouvaient discuter ensem-
ble.

Car c'était une bien curieuse demeure que
« la Belle Sarrasine » .

Son débonnaire propriétaire , Paul Desbruyè-
res, était un homme de quarante-cinq ans en-
viron. Il était petit , maigre et chauve, avec un
visage d'ascète et des yeux lumineux d'intelli-
gence.

.Peintre qui s intitulait lui-même ae « i apres-
fauvisme », il jouissait d' une solide réputation
dans les milieux picturaux, et ses toiles se ven-
daient bien et fort  cher , surtout aux Etats-Unis
et en Suisse.

Grâce à son talent , il avait acquis une con-
fortable aisance qui lui avait permis d'acheter ,
dix ans plus tôt , le domaine de « la Belle Sar-
rasine ». Deux hectares de rochers rouges et de
pinèdes qui s'enfonçaient dans la mer comme la
pointe d'une épée.

A l'origine, la propriété ne comportait qu'une
vieille tour carrée, lointain témoin des luttes
qui avaient opposé, au Moyen Age, les Proven-
çaux aux pirates barbaresques.

Desbruyères avait fait édifier au pied de
cette tour massive une splendide villa d'une
vingtaine de pièces entièrement ouvertes sur
la mer.

Il avait établi son atelier au sommet de la
tour , clans une vaste pièce d'où l'on dominait
la Méditerranée et une partie du littoral jusqu'à
Juan-les-Pins.

C'était un homme à la personnalité complexe.
Autant il aimait la solitude dans son travail et
fuyait les mondanités, autant il appréciait la
compagnie de ses amis dans sa propriété.

Il y avait toujours énormément de monde à
« la Belle Sarrasine », et les trois employés qu'il
occupait toute l'année, c'est-à-dire Mario, le
jardinier, Marcelle, la femme de chambre et
Léa, la cuisinière, n'étaient pas de trop pour
s'occuper de tous les invités du peintre.

Ce n 'était un secret pour personne que Des-
bruyères recherchait surtout la compagnie mas-
culine. On lui avait prêté, à tort ou à raison ,
bien des aventures. Pour l'heure, ses préféren-
ces allaient à un jeune Niçois, Jean-Marc Oriat ,
vaguement étudiant aux Beaux-Arts. Il l'avait
rencontré l'année précédente dans une galerie
à Cannes, au moment du Festival, et il l'avait
ramené chez lui , comme un bel objet d'art
vivant.

Un autre habitué de la maison était Samuel
Sladovic, dit Samy. Il s'agissait aussi d'un sin-
gulier personnage. C'était sans doute l'être le
plus cultivé de toute la Côte d'Azur, qui lisait
Platon clans le texte et qui connaissait par
cœur tout Homère.

(A suivre)

Cinq morts
pour une belle

CC
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Bonne nouvelle pour les fumeurs de cigarettes ! *"

Le progrès scientifique
au service d'un nouveau

type de cigarette.

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

If ggÊÊÈf a. Depuis de longues années déjà, nos
y; . V . . . spécialistes sélectionnèrent de nou-

velles sortes de tabacs qui aujourd'hui
"̂ w.  mûrissent dans l'ouest du Mexique, le

Lors du transf ert .// '\ Jfe, . long des rives du Rio Santiago et du
l
i "̂ "i tie "ataZ ,- L̂- ¦?;> ^°Pedro - Et ce sont justement ces
corsés est rep oité y tabacs fins superlégers de type Burley

7xirêmemèu qui sont à la base de notre R6. Car là-
légers de R ô. I —u 1 5as? jes conditions climatiques sont

En effet , les premières tentatives excellentes pour la culture du tabac.
furent consacrées au raffinement pro- R6 - Une légère que l'on fume avec
gressif de la technique du filtre. Mais plaisir.
nos spécialistes recherchaient déjà dans
les années soixante de nouveaux tabacs
extrêmement légers , tout en dévelop-
pant parallèlement la technique du pour sa légèreté~et son arômej«transfert d arôme». ça vaut Ja pdne

Le résultat: d'essayer R6. | §)J 0Ê
Le nouveau procédé du transfert k m fi 1d'arôme permet ~, - ,..̂  ̂ P \ j Ĵk

vi C A t l  cille 1 cl lOIIie ULll . >*-*̂ ^*a***affla» fr  ̂ H9MHIIBHMfUB9HEMMI

CHERCHONS

secrétaire ou
employée de bureau
pour correspondance française, allemand e et éven-
tuellement anglaise.

Réception et téléphone.

Place disponible tout de suite.

Ecrire sous chiffre FG 9332 au bureau de L'Impar-
tial.

NOUS CHERCHONS

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

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

rAKtN 13 " "'* "* * **"* * * "' <w * >i" *

VOTRE FILLE VA TERMINER

SA SCOLARITÉ

Nous lui proposons un travail intéressant, propre et
varié dans une ambiance que vous apprécierez.

N'hésitez pas à nous consulter, nous vous ferons
volontiers visiter notre entreprise.

Prendre contact téléphoniquement avec Mlle Chodat
au (039) 22 29 64.

ALBERT FROIDEVAUX & FILS
PROMENADE 2
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

wE5m\ y . B=*. ¦' ïrM . ;Wtk
Igpj |̂ f̂fl;|j ::
r Pour notre département de MÉCANIQUE, 

^nous cherchons un

faiseur d'étampes
ou

mécanicien de précision
auquel nous confierons un travail varié et inté-
ressant dans le montage et la mise au point
d'étampes.
Notre futur collaborateur aura la possibilité de
confronter son expérience dans le cadre d'un parc
de machines et outillages ultra-modernes (électro-
érosion, meulage de profils et de coordonnées, etc.)

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou
à prendre directement contact avec notre service

L du personnel, 2074 Marin (tél. 038/35 21 21). A

MERKER
BIANCA
Machine suisse de
haute qualité. Linge
et vaisselle. Norme
pour encastrer.
Bonnes conditions
d'échange.
Installation totale
par nos soins.

DENIS DONZÉ
Appareils ménagers
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28

CARACTÈRES S.A.
spécialisée dans la fabrication de caractères, d'outil-
lages de précision, d'étampes industrielles, de moules
et d'injection de pièces techniques en plastique,

CHERCHE POUR SA SUCCURSALE DU LOCLE

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux en atelier

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
Adresser offres ou se présenter à CARACTÈRES SA,
rue du Parc 7, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 50 31.



FORD FIESTA. CAR LE MIEUX
EST PRÉFÉRABLE AU BIEN.

MEILLEURE VUE* VOIE PLUS E"e a Plus de surface vitrée que toutes phares à iode H4, pare-brise laminé, appuis- bref, elle est bourrée d'innovations écono-
¦ a pvAg DIIIC l\E*CllELirE ses rivales et son équipement surclasse tête réglables, ceintures automatiques, miques. Et une inspection générale ne
LARuE.PLUS DE SILENCC» celui de bien des voitures de catégorie su- pneus radiaux à carcasse métallique , freins prend que deux heures !
PLUS DE PLACE PLUS pérïeure: garnitures cie portières com- à disque assistes , clignoteurs de panne. Davantage de sécurité au même prix!
KiémiMuit m t\ir w\r rr/'iiitivr plètes, dégagement auxjambes sans pareil , Ford offre à tous la même sécurité et la Ford innove en Suisse et triomphe. Car
D ECONOMIE.PLUS DE SECURITE. riche tableau de bord, nombreux vide- Fiesta ne fa it pas exception. nul rival n'applique aussi conséquemment

poches. Elle contient tout ce qui nous a Son sens de l'économie frôle l'avarice: ce principe dans chaque catégorie auto-
Installez-vous dans une Fiesta et vous rendu grand. contrôle instantané du niveau du radia- mobile.

saurez pourquoi on dit de cette <petite> Son équipement de sécurité n'a rien teur et de la batterie, sans manipulation; , r
qu'elle est équipée comme une grande. à envier à celui de la luxueuse Granada: freins et embrayage autorégleurs - CSl^ilDÏTÉ dT l̂UIDÎ ICE?
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Garage deS TrOiS-ROIS S.A. i:,3 Chaux-de-ForidsVBtMevard «ag»ejMa«ife#fe.^6l. m$> 26 81 81. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/ Rue de la Serre î'0'2"c ** Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31. \
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Atelier
de mécanique
dans le Vallon de St-Imier, cher-
che travaux sur tours 102 ainsi que
fraisages, perçages, taraudages, re-
prises, même en grandes séries.

Ecrire sous chiffre 06-460055 à
Publicitas, 2610 St-Imier.

À louer dès le ler juillet 1977,
Avenue Léopold-Robert 53, La
Chaux-de-Fonds,

magnifique logement
de 5 pièces, 6e étage, avec con-
fort , concierge, ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 691.—, char-
ges comprises.
S'adresser à Noël FROCHAUX,
agence générale « Winterthur -
Assurances » Avenue Léopold-
Robert 53, 2300 La Chaux-de-
Fonds. - Tél. (039) 23 23 45.

À LOUER
pour le ler juin 1977 ou date à
convenir,

appartement
de 2 l/s pièces, tout confort , avec
cave et grenier, ascenseur, Coditel ,
service de conciergerie , au 9e étage
de l'immeuble de la
Caisse nationale,
Avenue Léopold-Robert 23-25
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 76 54

MENALUX -
ELECTR0LUX
Cuisinières électri-
ques 4 plaques, in-
dépendantes
Fr. 728.—
action Fr. 610.—
Autres modèles
depuis Fr. 450.—
Modèles à encastrer
depuis Fr. 390.—
DENIS DONZÉ
Appareils ménagers
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28

Cours communiques" par : bU Ut l f c  Ut O ANUUt SUÎSit

A = Cours du 29 avri

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 655 d 655 d
La Neuchâtel. 345 d 345 d
Cortaillod 1150 d 1150 d
Dubied 210 d 220 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1235 1240
Cdit Fonc. Vd. "5 "5
Cossonay 1175 120°
Chaux & Cim. 485 48? d
Innovation 315 315
La Suisse 3375 d 335° d

GENÈVE
Grand Passage 345 348 d
Financ. Presse 180d. 184
Physique port. 170 1J°d .
Fin. Parisbas 72 -50 73
Montedison —¦67 — -66
Olivetti priv. 2.35d 2-25d ,
Zyma 77 « d "O d :

ZURICH
(Actions suisses]
Swissair port. 695 690ex .
Swissair nom. 660 649ex .
U.B.S. port. 3105 3080 :
U.B.S. nom. 554 552 :
Crédit S. port. 2205 2080
Crédit S. nom. 407 391 :

ZURICH A B

B.P.S. 1985 1970
Bally 1195 1150 <
Electrowatt 1620 1610
Holderbk port. 432 445
Holderbk nom. 394 400
Interfood «A» 580 d 590 i
Interfood <;B» 2925 3000
Juvena hold. 130 190
Motor Colomb. 920 930
Oerlikon-Biihr. 2180 2160
Oerlik.-B. nom. 684 690
Réassurances 2525 2500
Winterth. port. 1820 1850
Winterth. nom. 1410 1410
Zurich accid. 7425 7425
Aar et Tessin 950 950
Brown Bov. «A» 1505 1510
Saurer 850 d 820
Fischer port. 710 715
Fischer nom. 120 120
Jelmoli 1170 1170
ïïero 3050 3035
Landis & Gyr 900 900
Slobus port. 2325 2400
Nestlé port. 3485 3510
Nestlé nom. 2225 2245
Alusuisse port. 1555 1595
Musuisse nom. 660 665
Sulzer nom. 2740 2650
Sulzer b. part. 385 385
Schindler port. 1520 cl 1555
Schindler nom. 295 cl 295 c

B = Cours du 2 mai

ZURICH A B
(Actio7is étrangères)

1 Akzo 36.25 36.75
Ang.-Am.S.-Af. 6.65 6.80
Amgold I 41.75 42.75
Machine Bull 12.50 12.75

1 Cia Argent. El 133.50 133
De Beers 8.05 8.30
Imp. Chemical 15.50 15.50
Pechiney 34 34.50
Philips 31.50 32
Royal Dutch 149 149.50
Unilever 140 140
A.E.G. 104.50 104
Bad. Anilin 183 184
Farb. Bayer 159.50 160.50
Farb. Hoechst 161.50 162.50
Mannesmann 190.50 191
Siemens 288.50 288
Thyssen-Hûtte 136.50 131
V.W. 183.50 186

BALE
(Actions suisses,)
Roche jce 88000 90000
Roche 1/10 8800 9050
S.B.S. port. 390 387
S.B.S. nom. 272 267
S.B.S. b. p. 337 330
Ciba-Geigy p. 1450 1470
Ciba-Geigy n. 709 726

[ Ciba-Geigy b. p. 1065 1085

BALE A B
Girard-Perreg. 450 d 430 d
Portland 2405 2300 d
Sandoz port. 4875 4900
Sandoz nom. 2175 2190
Sandoz b. p. 3600 d 3550 d
Bque C. Coop. 930 925

(Actions étrangères)
Alcan 70 71.50
A.T.T. 158 158.50
Burroughs 144 144
Canad. Pac. 41.25 41.75
Chrysler 45.25 45.25
Colgate Palm. 61.25 61.50
Contr. Data 52.25 51.50
Dow Chemical 92.75 94
Du Pont 321 318
Eastman Kodak 159 157.50
Exxon 131.50 129.50
Ford 139.50 140.50
Gen. Electric 134 136
Gen. Motors 172 172.50
Goodyear 49 49
I.B.M. 656 653
Rico B 73 72.75
Intern. Paper 146.50 146
Int. Tel. & Tel. 84.50 84.25
Kennecott 71 71
Litton 36 35.50
Halliburton 149 50 i5J
Mobil Oil 166 166.50
Nat. Cash Reg. 85 85.75
Nat. Distillers 62.25 62
Union Carbide 140 I37ex
U.S. Steel 116.50 114.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 920 ,90 931,22
Transports 234,51 235,34
Services public 108,67 109,34
Vol. (milliers) . 18.270 17.970

Syndicat suisse des marchands d'or 27.4.77 OR classe tarifaire 257/120 3.5.77 ARGENT base 405 —

Clours 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)n900- 12080-
Vreneli 100 _ 110_
Napoléon 108 _ 118 _
Souverain |QJ j j y  
Double Eagle 550;_ 585;_

/ _̂î\
(URS ] FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
\
Up / PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 29.50 30.—
BOND-INVEST 73-25 73-75
CANAC 74-50 75.—
CONVERT-INVEST 76 -~ 78-50
DENAC 63.— 63.50
ESPAC 166.— 168.—
EURIT 109.50 110.50
FONSA 91-50 92.50
FRANCIT 48.75 49.25
GERMAC 103.— 104.—
GLOBINVEST 61.75 62.25
HELVETINVEST 106.80 107.40
ITAC 68.50 69.50
PACIFIC-INVEST 77 -50 78.50
ROMETAC-INVEST 309.— 311.—
SAFIT 107.— 109.—
SIMA 173.— 174.—

\f \j r  Communiqués

y y  par la BCN

Dem. Offre
VALCA 75.— 77.—
IFCA 1315.— 1335.—
IFCA 73 82.— 84 —

wm. Dem. Offre
¦JM La CS FDS BONDS 72,75 73,75
I . I ¦ I CS FDS INT. 63,25 64,75
LI * 1 " ACT. SUISSES 270 ,0 —
1«J CANASEC 458,0 468,0

r,yi( s.„. „0 USSEC 562 ,0 572,0Cred.t Su.sse 
ENERGIE.VALOR g./p 83;o

FONDS SBS Em. Rachat rjem. 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.—
JAP AN PORTOFOLIO 421.75 398.75 ANFOS II 108.— 109.—

_J \ Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 690 700  Pharma 125,0 126,0
Eurac. 293'0 294 '0 Siat 1370.0 —
Intermobil 73'5 74 '5 Siat 63 1070,0 1075,0

Poly-Bond 79,25 80,0

INDICE BOURSIER SBS
29 avril 2 mai

Industrie 303j 0 305,9
Finance et ass. 315,5 312 ,0
Indice général 307)8 308,3

* BULLETIN DE BOURSE
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«Koebi» Kuhn annonce sa fin de carrière
Prochains adieux d'un grand du football suisse

Après un entretien avec son prési-
dent , M. Edi Naegeli , et l'entraîneur
Timo Konietzka. l'international helvé-
tique Jakob Kuhn, 34 ans, a annoncé
son retrait de la compétition pour la
fin de la saison. « Koebi » Kuhn a re-
noncé à prolonger son contrat avec le
FC Zurich. Il disputera son dernier
match de championnat le 25 juin au
Letzigrund , face à Neuchâtel Xamax.
D'ores et déjà , comme l'indique un
communiqué , les responsables du club
zurichois ont prévu de mettre sur pied
un match d'adieux au bénéfice de leur
fameux stratège.

<: Koebi » Kuhn fut transféré du EC
Wiedikon (deuxième ligue) au FC Zu-
rich à l'âge de 16 ans. Il disputa son
premier match sous ses nouvelles cou-
leurs (bleu et blanc) durant la saison
1960-1961. Si l'on excepte quelques se-
maines durant lesquelles il s'entraîna
sur le terrain des Grasshoppers en
1969-1970 (un transfert était pressenti),
il est constamment demeuré fidèle au
FC Zurich avec qui il remporta six
fois le championnat de Suisse et cinq
fois la Coupe de Suisse. Kuhn , brillant
technicien , participa également à deux
reprises aux demi-finales de la Coupe
d'Europe des clubs champions avec la
formation zurichoise, en 1964 et en
1977.

Appelé en sélection nationale le 11
novembre 1962 contre la Hollande à
Amsterdam (défaite de 3-1), soit un an
et demi après ses débuts en ligue na-
tionale A (19 mars 1961), Kuhn totalise
aujourd'hui 64 convocations. Il s'y il-
lustra à plus d'une reprise, notamment
lors d'un fameux match contre l'Angle-

terre ;> Wembley (1-1 en novembre
1971). Joueur complet, manieur de bal-
le exceptionnel et excellent distribu-
teur, « Koebi » Kuhn devint logique-
ment le capitaine de l'équipe suisse.
Son dernier match sous le maillot na-
tional remonte à septembre 1976, lors
du malheureux revers d'Oslo contre la
Norvège (0-1). Impliqué dans ce que
l'on a appelé l'« affaire d'Oslo » , Kuhn
fut suspendu par l'Association suisse
de football.

La Suède bat l'URSS 5-1 (1-0, 2-0, 2-1)
Les championnats du monde de hockey marqués par un grand exploit

Stadthalle de Vienne, 6500 spectateurs. — ARBITRES : MM. Kompalla ,
Erhard et Schell (RFA et Aut). — BUTS : 6' Brasar 1-0 ; 22' Andersson 2-0 ;
39' Ahlberg 3-0 ; 41' Lundholm 4-0 ; 45' Tsygankov 4-1 ; 58' Edberg 5-1. (Les
Russes ont manqué la transformation d'un penalty à la fin du second tiers-
temps). — PÉNALITÉS : 2 X 2' et 1 X 5' (Kaputsin) contre l'URSS ; 5 X 2' et
1X10 '  (Zetterstrcem) contre la Suède. — URSS : Tretiak ; Tsygankov, Gusev ;
Babinov, Lutchenko ; Vassiliev, Pervukhin ; Michailov, Petrov, Charlamov ;
Chalimov, Chadrine, Vakushev ; Maltsev, Chlutkov, Kaputsin ef Golikov. —
SUÈDE : Hogcesta (53' Astrcem) ; Salming, Weinstock ; Lindgren, Zetter-
strcem ; Persson, Waltin ; Ahlberg, Brasar, Jax ; Andersson, Edberg, Lund-

holm ; Olsson, R. Eriksson, L. E. Eriksson ; Karlsson et Lundberg.

IMPOSSIBLE...
N'EST PAS SUÉDOIS !

L'arp 'oit que beaucoup tenaient pour
impossible , la Suède l' a réussi à Vien-
ne. Hier soir elle a en ef f e t  battu
l 'URSS par 5-1 (1-0 , 2-0 , 2-1),  au ter-
me d' une rencontre d'une qualité ex-
ceptionnelle. La simple lecture du ré-
sultat indique bien que ce succès des
Suédois , qui relance totalement l'inté-
rêt de ces championnats , ne s o u f f r e
aucune discussion.

MALCHANCE SOVIETIQUE,
MAIS...

Car si elle adopte une tactique dé-
fensive , la Suède de Hans Lindberg
sait aussi mener des ^

contre-attaques
d' une rapidité inouïe. Et comme hier
soir la réussite était au rendez-vous ,
cette marque de 5-1 s 'explique mieux.
Ceci relevé sans rien vouloir ôter des
mérites d'une équip e suédoise qui s 'est
battue avec une débauche d 'énergie

La Suède face  à cette format io n
soviétique qui semblait hors d' atteinte
a vraiment réussi une performance ,
exceptionnelle. Très disciplinée en dé-
fense , s 'appuyant sur un gardien —
Hogoesta puis dès la 53e minute As-
troem — au talent indéniable , l'équipe
de Suède a jus t i f ié ,  sa réputation de
meilleure équipe défensive du tournoi.
Mais elle a fa i t  mieux puisqu 'elle a
réussi à marquer cinq buts aux Sovié-
tiques , lesquels avaient vraiment do-
miné jusqu 'ici.

assez extraordinaire. Mais il f au t  bien
reconnaître que l 'URSS a manqué de
chance en quelques circonstances.

Il  n'empêche que l'équipe soviétique
a été souvent gênée par le fore-che-
cking incessant pratiqué par les Sué-
dois. On attendait en vain l'instant
où ces joueurs Scandinaves allaient
payer leurs e f fo r t s .  Mais dans l' euplio-
rie de la victoire , ce sont encore eux
qui ont terminé la rencontre sur le
rythme le plus élevé. C'est assez dire
la valeur de la performance réussie
par  les Suédois.

VICTOIRE D'EQUIPE
C' est d' ailleurs toute l'équipe Scan-

dinave qui est à associer dans ce suc-
cès étonnant. La dé fense  a supporté
longtemps le poids du match mais elle
ne f u t  jamais livrée à. elle-même par
des attaquants prompts à la soutenir.
Et puis l' attaque a tout de même con-
fectionné cinq buts contre l'équip e
d'URSS. Une référence non.

TCHECOSLOVAQUIE - USA 6-3 (1-2, 3-1, 2-0)
2500 spectateurs. — ARBITRES : MM.

Karlsson, Tœmen et Wœgerer (Sue, Ho
ct Aut). — BUTS : 13' Martinec 1-0 ;
16' Hynes 1-1 ; 17' R. Miller 1-2 ; 21'
Hlinka 2-2 ; 22* Krieger 2-3 ; 28' Ho-
lik 3-3 ; 38' Hlinka 4-3 ; 41' Novy 5-3 ;
50' P. Stastny 6-3. — PÉNALITÉS :
2 X 2 '  contre la Tchécoslovaquie el
5 X 2 '  contre les Etats-Unis. — TCHÉ-
COSLOVAQUIE : Holecek (21' Dzurrlla);
Machac, Pospisil ; Chalupa , Kajkl ; Ka-
berle, Dvorak et Bubla ; E. Novak , No-
vy, Ebermann ; Martinec, J. Novak ,
Holik ; M. Stastny, P. Stastny, Pouzar
et Hlinka. — ETATS-UNIS : Curran ;
Nanne, Paradise ; McEImury, Michelet-
ti ; OIcls, Andersson ; W. Miller, Va-
nelli, Younghans ; Krieger , Debol , Hy-
nes ; Heaslip, R. Miller , Williams.

Décidément , les Tchécoslovaques ne
tiennent pas la grande forme à Vienne.
Hier après-midi, ils ont éprouvé beau-
coup de peine à venir à bout des Etats-
Unis qu 'ils ont finalement battus par
6-3 (1-2, 3-1, 2-0). Mais les champions
du monde en titre se sont imposés sans
gloire et ils connurent sensiblement les
mêmes problèmes que contre le Cana-
da la première semaine. Heureusement
pour eux, la formation américaine a
paj'é en fin de rencontre les efforts

consentis jusque-là et finalement tout
est rentré dans l'ordre. Mais il n'em-
pêche que la Tchécoslovaquie a eu
chaud.

Pour ce match , les entraîneurs Gut
et Starsi avaient décidé de modifier
leurs lignes. Ils avaient ainsi laissé au
repos le défenseur Bubla , l'attaquant
Hlinka et le gardien Dzurilla.

Classement
J G N P Buts Pt

1. Suède 7 6 0 1 39-9 12
2. URSS 7 6 0 1 65-16 12
3. Tchéeoslov. 7 5 1 1  46-20 11
4. Canada 7 4 1 2  31-25 9
5. Finlande 7 3 0 4 22-37 6
6. Etats-Unis 7 1 1 5  18-35 3
7. RFA 7 1 1 5  17-45 3
8. Roumanie 7 0 0 7 12-63 0

Programme
des tours f inals

TOUR FINAL, MERCREDI : Tché-
coslovaquie - URSS, Canada - Suè-
de. — VENDREDI : Suède - Tchéco-
slovaquie, URSS - Canada. — DI-
MANCHE : Canada - Tchécoslova-
quie. URSS - Suède.

TOUR DE RELEGATION, AU-
JOURD'HUI : Roumanie - Finlande,
RFA - Etals-Unis. — JEUDI : Fin-
lande - RFA , Etals-Unis - Rouma-
nie. — SAMEDI : Roumanie - RFA,
Etats-Unis - Finlande.

Malgré une température qui ne favo-
rise guère l'athlétisme, quelques athlè-
tes neuchâtelois et jurassiens ont réali-
sé des performances prometteuses en ce
début de saison. A Aarau sur 600 m.,
Olivier Pizzera (CEP Cortaillod) rem-
portait la course dans le temps de
l'18"6 qui souligne une préparation mi-
nutieuse. Dans cette même course, le
junior chaux-de-fonnier Bernard Roth ,
pourtant à court d'entraînement rapide ,
signait un chrono très intéressant avec
l'21"4. Pour l'Olympic la satisfaction du
jour a été le junior Blanco qui pulvéri-
sa ses records sur 600 m., puis sur
300 m. avec respectivement l'23"2 et
36"4. José Blanco enregistre là les pre-
miers effets d'un entraînement sérieux
et méthodiquement mené sous la direc-
tion de Willy Aubry dont l'expérience
en sprint prolongé peut garantir de bel-
les satisfactions parmi les jeunes de
l'Olympic qui bénéficieront de ses con-
seils. Sans présenter ses meilleurs élé-
ments l'Olympic a remporté le 4 x 100
mètres en 44"8 avec la formation sui-
vante: Daucourt, W. Aubry, Bauer et
Blanco.

En sprint toujours , le cadet Dubois
s'est aussi fort bien comporté tant sur
100 m. que sur 300 m. Dans la course de
3000 m. Biaise Schull , de Courroux , fai-
sait excellente contenance avec un
chrono de 8'16"4, alors que les juniors
Jacot (Olympic) 8'45"6 et Girod (US
Neuveville) 8'52"4 ne se sont pas mon-
tré au mieux de leur condition. Sur cet-
te même distance Kottelat (CA Courte-
lary) a pulvérisé son record en le por-
tant à 9'05"1. Bonne reprise pour le
sauteur Vaucher (Olympic) avec 1 m. 90
en hauteur et 6 m. 48 en longueur. Nous
ne saurions parier des lancers sans re-
lever la remarquable performance de
Patrick Schindler (CA Courtelary) qui
envoya le disque à 43 m. 12 il y a une

semaine à Olten où il prouva qu 'il est
un sérieux candidat au titre national
des juniors. De son côté à Berne, same-
di dernier , le cadet de l'Olympic Chris-
tian Hostettler , a été mesuré à 43 m. 70
au marteau de 7 kg 250, performance
qu 'il devrait sensiblement améliorer
dans les prochaines semaines.

Jr
RÉSULTATS

100 m. cadets: Th. Dubois (Ol) 11"5 ;
Anderegg (Ol) 12"5 ; Aellen (Ol) 12"9.

300 m.: Blanco (Ol) 36"4 ; Roth (Ol)
37"0 ; W. Aubry et Bauer (Ol) 37"2 ;
Th. Dubois 37"6 ; Aellen 39"2 ; Bastar-
doz 39"5 ; Anderegg 40"0 ; Bernasconi
40"5.

600 m.: Pizzera (CEP) l'18"6 ; Roth
(Ol) l'21"4 ; Roux (CEP) l'21"8 ; Blanco
(Ol) l'23"2 ; Bauer (Ol) l'25"4 ; W. Au-
bry l'27"4 ; Aellen (Ol) i'33"4.

4 x 100 m.: Olympic sen. 44"8 ; Olym-
pic cadets 48"0.

3000 m.: Schull (Courroux) 8'16"4 ;
Jacot (Ol) 8'45"6 ; Girod (USN) 8'52"4 ;
Butty (CEP) 8'58"7 ; Kottelat (CAC)
9 05"! ; Favre .(Ol) 9'41"6 ; Y.-A. Dubois
(cadet Ol) 9'41"8 ; Cuenat (Ol) 9'57"0 ;
Ferra (Ol) 10'48"2.

Longueur: Vaucher (Ol) 6 m. 48 ;
Daucourt (Ol) 6 m. 23.

Hauteur: Vaucher (Ol) 1 m. 90.

i
Blanco à gauche , et Bauer à droite, '¦

deux jeunes qui s 'a f f i rmen t .  '¦

Un bon week-end pour les athlètes de l'Olympic

Cinquième victoire pour Freddy Maertens
Au cours de la sixième étape du Tour d'Espagne

Et de cinq pour Freddy Maertens
qui a remporté au sprint la 6e étape
du Tour d'Espagne. Entre Valence et
Teruel , le champion du nonde a fait
une véritable promenade de santé et
cela malgré les trois cols qui figu-
raient au programme.

Malgré la défaillance de ses coéqui-
piers, à l'exception de Poilentier, le
leader a réussi à contrôler les offen-
sives des Espagnols Lasa, Viejo , Peru-
rena et Gonzalez-Linares. Et pour-
tant le profil était accidenté. Mais il
faut avouer que ces cols ne justifiaient
guère leur appellation de 1ère catégo-
rie. En fait , Maertens a suivi sans
aucun problème les spécialistes de la
montagne (s'il en reste encore quel-
ques-uns en Espagne...) il s'est même
permis de sprinter aux sommets pour
glaner des points pour le trophée du
meilleur grimpeur : un comble ! A l'ar-

rivée, Maertens a triomphé sans dif-
ficulté au sprint, devant l'éternel Lasa.

Résultats
fie étape , Valence-Terne!, 170 km. :

1. Freddy Maertens (Be) 4 h: 37'11
(moyenne 36,798 kmh) ; 2. Klaus Peter
Thaler (RFA) même temps ; 3. Mi-
guel Maria Lasa (Esp) ; 4. Domingo
Perurena (Esp) ; 5. Gerry Clively (Aus)
6. José Luis Viejo (Esp) ; 7. Jos Schip-
pers (Ho) ; 8. José Antonio Gonzalez
Linares (Esp) ; 9. Michel Poilentier (Be)
tous même temps ; 10. Pol Verschue-
re (Be) à l'Sl.

Classement général : 1. Freddy Maer-
tens (Be) 22 h. 46'15 (moyenne 36,310
kmh.) ; 2. Miguel Maria Lasa (Esp)
22 h. 46'55 ; 3. José Antonio Gonzalez
Linares (Esp) 22 h. 47'39 ; 4. Klaus
Peter Thaler (RFA) 22 h. 47'58 ; 5.
Domingo Perurena (Esp) 22 h. 48'10 ;
6. José Luis Viejo (Esp) 22 h. 48'21 ;
7. José Pesarrodona (Esp) 22 h. 50'07 ;
8. Michel Poilentier (Be) 22 h.50'16 ;
9. Agustin Tamames (Esp) 22 h. 50'21 ;
10. Fedor den Hertog (Ho) 22 h. 50'36.Un nouveau succès pour Arnould Beuchat

au cross-country de Courgenay
En verve en ce début de saison , le

Franc-Montagnard Arnould Beuchat ,
d'Epauvillers, a remporté une nouvelle
victoire convaincante dimanche, au
cross de Courgenay. U a devancé Da-
niel Oppliger (CA Courtelary) qui
après de nombreux succès accumulés
en cadets ou juniors au cours des der-
nières années, a fait son entrée en
élite. Denis Zahnd (Grandval) s'est im-
posé en seniors en réalisant le deuxiè-
me temps absolu de l'épreuve et en dé-
montrant qu 'il reste parmi les meil-
leurs coureurs de demi-fond du Jura.

Résultats
ECOLIERS C (600 mètres) : 1. Jean

Benitez 3'16, etc. — ECOLIERES B
(600 mètres) : 1. Valérie Zbinden 3'20,
etc. — ECOLIERS B (1 km.) : 1. Mi-
chel Frésard, Le Noirmont 5'0, etc. —
ECOLIERES A (1 km.) : 1. Co-
rinne Mamie, CA Moutier , 3'05, etc. —
ECOLIERS A (2 km.) : 1. Christian
Marchon , SFG Saignelégier 9'40, etc.

CADETTES B (2 km.) : 1. Murielle
Eray, GS Ajoie 10'26, etc. — CADET-
TES A (2 km.) : 1. Nadine Zbinden .
LAC Bienne 10'25, etc.

DAMES (2 km.) : 1. Patricia Joye,
GS Ajoie 10'OS , etc.

CADETS B (3 km.) : 1. Jean-Philippe
Marchon , SFG Saignelégier 14'19, etc.
— CADETS A (4 km. 500) : 1. Fran-
çois Farron . CC Delémont 17'36, etc.

JUNIORS (4 km. 500) : 1. Francis
Bourquenez GS Ajoie 17'18, etc.

VETERANS (4 km. 500) : 1. Marcel
Vallat , SFG Saignelégier 18'14, etc.

POPULAIRES (4 km. 500) : 1. Rolf
Zehnder , TV Zwingen 18'36, etc.

SENIORS (9 km.) : 1. Denis Zahnd,
LAC Bienne 30'27 , etc.

ELITE (9 km.) : 1. Arnould Beuchat ,
GS Epauvillers 29'42 ; 2. Daniel Oppli-
ger , CS Courtelary 31*31 ; 3. Werner
Wahlen . CC Delémont 31'32 ; 4. Ray-
mond Fleury, CC Delémont 31'36 ; 5.
Christian Logos, SFG Courgenay 32'05 ;
6. Gérard Crétin , CC Delémont 33*39 ;
7. Pierre Mertenat , CC Delémont 33'40 ;
8. Frédéric Roth , Delémont 34'23 ; 9.
Renato Ghielmetti , GS Malleray 34'28 ;
10. Jean-Jacques Zuber , CC Delémont
34'35, etc.

CHALLENGE INTER-CLUB: 1. SFG
Saignelégier (J. -Ph. Marchon . V. Wer-
meille, M. Vallat , B. Baruselli et J.-P.
Froidevaux) 127 points ; 2. GS Ajoie
(F. Bourquenez , P. Joye, M. Blessmail-
le, V. Rotuno et M. Crelier) 154 points ;
3. CC Delémont (F. Farron , J.-L. Mon-
ney, W. Wahler , R. Flury et G. Crétin)
176 points.

CHALLENGE ELITE : 1. Delémont I
(W. Wahlen , R. Fleury et G. Crétin) 13
points ; 2. Delémont II (P. Mertenat , J.-
J. Zuber et J.-C. Kohler) 28 points.

R. J.

Judo

Une médaille de plus
pour les Chaux-de-Fonniers
En sus du titre remporté par Daniel

Gigon et de la médaille de bronze de
Pierre-Yves Droz, relevés dans notre
édition d'hier, il convient d'ajouter la
médaille de bronze remportée par Gil-
les Christen , également de La Chaux-
de-Fonds. Un succès total donc pour la
formation chaux-de-fonnière.

Le match du tour final de LNA,
Bâle - Neuchâtel Xamax, qui n'a pas
pu avoir lieu samedi dernier , a été
refixé au 10 mai prochain. Dans le
même temps, le match d'entraînement
de la sélection des espoirs suisses (jus-
qu 'à 21 ans) contre Servette a été re-
poussé d'une semaine, soit au mardi
17 mai à Genève.

Nouvelle date pour NE-Xamax

au transîert ae tsecKenoauer
Les dés sont jetés : Franz Becken-

bauer poursuivra sa carrière aux Etats-
Unis sous le maillot des Cosmos de
New York. Il disputera son premier
match contre Tampa Bay Rovvdies le
28 mai , en Floride. Dans un communi-
qué publié à Munich , on indique qu 'un
accord est bien intervenu entre les re-
présentants du club américain ct le
président du Bayern de Munich , M.
Wilhelm Neudecker. La somme du
transfert de l'international allemand
s'élève à 1 million 750.000 DM.

Accord au sujet

meilleur Romand
Cent trente et un coureurs amateurs

ont pris part dimanche au Tour du
Haut-Léman à Montreux, qui se dispu-
ta sous une pluie battante. Après deux
tours , un peloton formé d'une quinzai-
ne de coureurs , dont le Loclois Florent
Ferraroli mène la course. Mais durant
le passage suivant , le Suisse alémani-
que Kilian Blum et le Payernois Cédric
Rossier attaquent en force. Hélas pour
Rossier, il est victime d'ennuis mécani-
ques et Killian Blum termine donc seul
à 8 secondes du peloton dans lequel on
trouve le cycliste de la Pédale locloise
qui prend la sixième place et se classe
au meilleur rang des Romands, der-
rière Marcel Rosenberger (Mervihau-
sen), Beat Buchwalder (Oftringen), Pe-
ter Kaeser (Binningen) et Henri Roh-
ner (Ehrendingen). (av)

TOUR DU HAUT LÉMAN
Le Loclois Ferraroli

I Volleyball

FINALES DE PROMOTION
EN 3e LIGUE

Tramelan U - Nidau Satus 1-3
Face à ce qui est certainement la

meilleure équipe du groupe de promo-
tion, les jeunes Tramelots se sont ad-
mirablement défendus durant la moi-
tié du match. Malheureusement en fin
de partie , les locaux cédèrent et les
Seelandais n 'éprouvèrent plus aucune
peine à s'imposer. Les finales conti-
nuent mercredi soir où Tramelan se
rendra à Bienne pour y affronter l'é-
quipe de Volleyboys II. — Composition
de l'équipe : P. Baumann , R. Voirol ,
Ch. Perrin , V. Cattin , M. Nicolet , B.
Gogniat , Ch. Gigandet , J.-F. Maître.

Après sa défaite par 3-0 contre Les
Lutins de Porrentruy, le VBC Saint-
Imier Dames a signé une victoire lors
de sa deuxième rencontre de la poule
de promotion en troisième ligue , en
prenant le meilleur sur Volleyboys
Bienne par 3-2. La victoire a été acqui-
se difficilement mais a redonné con-
fiance à toute l'équipe qui reste dans
la course, même si la SFGF Nods et
Les Lutins sont les favoris pour l'as-
cension, (rj )

VICTOIRE FÉMININE
DE SAINT-IMIER
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I
Les gains du Sport-Toto

Liste des gagnants :
19 gagnants à 12 pts , Fr. 4962 ,60

583 gagnants à 11 pts , Fr. 121,30
i 6658 gagnants à 10 pts, Fr. 10.60
I

Toto - X
1 gagnant à 6 Nos , Fr. 267.814 ,20
2 gagnants à 5 Nos

+ le No suppl., Fr. 6.211,45
69 gagnants à 5 Nos, Fr. 630. 15

3.035 gagnants à 4 Nos, Fr. 14,35
! 38.707 gagnants à 3 Nos, Fr. 1,95

Loterie à numéros
2 gagnants à 6 Nos , Fr. 196.001,90
5 gagnants à 5 Nos

+ le No compl.. Fr. 20.000 —
455 gagnants à 5 Nos, Fr. 861 ,55

12.491 gagnants à 4 Nos, Fr. 31.40
! 148.382 gagnants à 3 Nos , Fr. 4.—

I
I

Voir autres informations
sportives en page 18
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Sélection de mardi
TVR
20.20 - 21.10 Chapeau Melon et

Bottes de Cuir. Ce soir:
Commando très spécial.

Peut-on perdre un général ? C'est
en tout cas ce qui semblait s'être
produit. On demanda donc à Steed
d'enquêter sur cette disparition.
Pendant ce temps, Gambit était té-
moin de l'assassinat d'un homme qui
semblait avoir tout risqué pour lui
remettre deux films. Aucun rapport
en apparence... Avec Purdey, Gam-
bit entreprit donc de visionner ce
matériel. Au premier abord, il n 'y
avait rien de bien intéressant: des
scènes de combat dans la jungle, des
bagarres de rue ; bref , rien de plus
que ce que l'on peut voir quotidien-
nement à la télévision. Pourtant, un
long examen permit de constater
qu'un homme apparaissait dans cha-
que séquence: le colonel Jack Miller ,
surnommé « Le Dingue », en vertu
de son courage indomptable et d'un
sens de la diplomatie plutôt limité.
Or le général porté manquant était
précisément en tournée dans le
camp que dirigeait Miller. Et il avait
découvert, ce fameux jours, quel-
que chose de peu ordinaire...

21.10 - 22.10 Ouvertures. Les fem-
mes battues.

Les femmes battues ? Un sujet de
conversation qui suscite générale-
ment des propos sarcastiques ou in-
crédules. Pour les uns, le problème
n'existe pas. Pour les autres, les
femmes n'ont que ce qu'elles méri-
tent.

Un vieux dicton malheureusement
trop répandu ne dit-il pas: « Bats ta
femme tous les matins, si tu ne sais

A la Télévision romande, à. 20 h. 15 : Chapeau Melon et Bottes de Cuir.
Commando très spécial. Avec Michael Barrington et Michael Howard.

(Photo TV suisse)

pas pourquoi, elle le saura ». Bref ,
c'est un problème vieux comme
Adam et Eve, mais c'est aussi un
sujet tabou que des femmes, aujour-
d'hui , s'efforcent de dénoncer.

Preuve en sont les nombreux
mouvements qui se créent actuelle-
ment en Europe: centres d'accueils
en Angleterre, submergés par des

épouses et des enfants victimes de
sévices ; SOS femmes, permanences
de secours mises sur pied récem-
ment en France, en Belgique et en
Suisse.

Afin de mieux cerner le phénomè-
ne de cette forme de violence exer-
cée à l'encontre de personnes sans
défenses, Alain Bloch et Alex Dé-

cotte ont enquêté en Angleterre et
en Suisse romande. Les témoignages
sont bouleversants et nous font
prendre conscience de la nécessité
d'une meilleure information sur ce
sujet délicat qui recouvre beaucoup
de peur, d'ignorance et d'incompré-
hension.

22.10 - 22.35 Stuff dans le cadre
du Festival de Montreux
1976.

L'instrumentation de cet ensemble
est celle d'une section rythmique,
avec l'adjonction d'une seconde gui-
tare. Ces musiciens se sont d'abord
signalés comme partenaires de Are-
tha Franklin, de King Curtis, de
Roberta Flack. Le pianiste est Ri-
chard Tee ; les guitaristes, Eric Gale
et Cornell Dupree (la plupart des
soli dans les pièces de ce programme
ont Eric Gale pour auteur) ; Gordon
Edwards tient la contrebasse ; et
Steve Gadd , la batterie.

TF 1
20.30 - 21.00 Bruits en fête et

sons en plaisir. « J'ai ren-
contré des musiciens heu-
reux ».

Conservatoire : de conserver,
« maintenir en bon état , préserver
de l'atération, de la destruction , fai-
re durer » . Il ne suffit pas d'ouvrir
les portes pour voir les gens venir.
U faut liquider les réticences héré-
ditaires, casser les barrières cultu-
relles. C'est-à-dire animer.

Mais aussi, on ne fait rien sans
référence au passé. U est nécessaire
de trouver la charnière délicate qui
lie l'animation à l'exercice de la
chose apprise.

Point de vue
Liban :

comment vaincre
l'indifférence

Parce qu'elle ronronne toute la
journée , soucieuse de distraire, par-
fois d'informer, rarement d'enrichir
l' esprit , la télévision est coupable
d'accentuer l'isolement des uns par
rapport aux autres. Parce qu'il allu-
me son poste et suit avec indiffé-
rence tout ce que distille la « mou-
linette-à-images », le téléspectateur
est coupable de se laisser prendre
par cette solitude.

Une certaine mauvaise conscience
impose aux gens de télévision de
chercher des moyens pour vaincre
l'indifférence, briser la solitude.

Raymond Vouillamoz, pour
« Temps présent » (jeudi 28 avril),
est parti au Liban. Il y a quelques
mois, les destructions, les tueries,
les drames de Beyrouth faisaient
partout ce que l'on nomme « la
une ». Un certain calme est revenu.
Pourtant les morts ne sont pas ou-
bliés. Les réfugiés chassés d'un
camp se sont installés dans une
ville chrétienne dont ses habitants
ont dû partir. Le centre de Beyrouth
est détruit , le potentiel commercial
diminué de quatre-vingts pour cent,
l'industriel de trente. U faut recons-
truire , reprendre certaines activités.
Il faut tenter de comprendre ce qui
s'est passé, un conflit entre chré-
tiens et musulmans ? Une guerre
entre Arabes , même par nations in-
terposées ? Une épreuve de force
entre les deux blocs ? Pour détruire,
l'argent affluait. Pour reconstruire,
il manque.

Comment reprendre ce problème,
comment i-etenir l'attention du télé-
spectateur blasé, accablé par ces
drames constamment décrits, ac-
cablé par un sentiment d'impuissan-
ce (même bien informé , que peut-il
faire pour changer le cours des
choses qui lui échappent complète-
ment ?)

Approcher le problème autrement ,
donner à cet événement une dimen-
sion humaine et quotidienne, inviter
une réfugiée libanaise chrétienne à
revenir sur place, un an après son
départ pour Genève, pour décou-
vrir avec elle Beyrouth en mars
1977. Assez bonne idée, difficile à
bien conduire jusqu 'au bout. A tra-
vers l'équipe TV qui suit Sonia pour
voir comment elle voit , il y a aussi
le regard de l'équipe sur Sonia.
Les événements s'éloignent , réduits
à un seul point de vue (milieux de
la bourgeoisie chrétienne aisée et
francophone). A trop suivre Sonia ,
on oublie de nous montrer le visage
de son amie, au bord de la mer. A
force de vouloir retrouver l'atten-
tion du téléspectateur, et pour ce
faire, introduire l'émotion , on en
devient impudique. Sonia se pro-
mène au centre de Beyrouth , là où
elle rencontrait ses amis, là où son
père travaillait — tout n'est que
ruines. Elle se tord les doigts , reni-
fle , se met à pleurer. La caméra
tourne autour d'elle, le micro enre-
gistre son émotion. Il n'y a plus que
cette émotion , qui ne devrait appar-
tenir qu 'à elle. On ne voit , on n'en-
tend plus qu 'elle : les ruines sont
oubliées. Voler une émotion , violer
l'autre ainsi , avec cette sorte de
<; Venez , mesdames et messieurs, ap-
prochez , Sonia pleure » , c'est être
impudique. Même si cela partait
d'un bon sentiment, obliger le télé-
spectateur à sortir de l'indifférence...

Freddy LANDRY .

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.15 Le ren-
dez-vous de l'humour et de l'humeur.
12.30 Edition principale. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.15 Chronique des sept
bourgs (22). 17.05 En questions. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition ré-
gionale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.00 Edition nationale et inter-
nationale. 19.30 Lettres françaises. 20.05
La bonne tranche. 21.00 Lettres ouver-
tes. 21.00 (OUC 1) Sport et musique.
22.05 Baisse un peu l'abat-jour... 23.05
Blues in the night. 24.00 Hymne natio-
nal.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 A vues hu-
maines. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Anthologie du
j azz. 18.00 Informations. 18.05 Redile-
mcle. 18.55 Per i lavoratori italiani

in Svizzcra. 19.30 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.40 Nouveautés
du jazz. 20.00 Informations. 20.05 Mu-
sique... au pluriel. Madame Butterfly.
20.20 Vient de paraître. La tribune in-
ternationale des compositeurs. Chrono-
rythmes. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin: La Madone de
Mariastein. 14.45 Lecture. 15.00 Extr.
d'opéras de R. Wagner. 16.05 Musique
pour un hôte: Dr E. Spirgi. 17.00 Onde
légère. 18.20 Musique de danse. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musique. 20.05
Pièce policière. 21.00 Sport. 22.05 Jazz.
23.05-24.00 Portrait de Mikis Theodo-
rakis.

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 Chantons à mi-
voix. 18.20 Valses célèbres. 18.35 Actua-
lités régionales. 1900 Actualités. 20.00
Théâtre en dialecte. 21.00 Musique lé-
gère. 21.30 Théâtre. 22.40 Nouveautés
sur le pupitre. 23.35-24.00 Nocturne mu-
sical.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'actua-
lité. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Chronique routière. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40 Mi-
croscope. 9.05 La puce à l'oreille. 10.05

Fonds de terroir. 12.00 Le journal de
midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Contre la pollution du français.
9.20 Initiation musicale. 9.45 Les ren-
contres d'Hector Cartigny. 10.15 Quel-
ques lacs suisses. 10.45 Henri Pestaloz-
zi , père de la pédagogie moderne. 11.00
Musiciens suisses. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 La joie par la nature.
11.05 Mélodies printanières. 11.55 In-
formations pour les consommateurs.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et in-
formations. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Informations de midi .
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INFORMATION RADIO

Les Chemins de l'Opéra
Madame Butterfly
Ce soir à 20 h. 05

Radio Suisse romande 2 (MF)
L'interprétation parfaite de Puccini

est-elle réservée aux artistes italiens ?
Et d'une manière générale, les compa-
triotes d'un compositeur sont-ils privi-
légiés dans la compréhension de l'œu-
vre ? Sans vouloir nier les affinités , il
faut bien reconnaître qu 'aujourd'hui ,
un certain universalisme s'est dévelop-
pé dans les milieux musicaux.

Nous n'en voulons pour preuve que
cet enregistrement de « Madame But-
terfly », dont sont diffusés ce soir quel-
ques extraits. Car, mis à part Mirella
Freni et Luciano Pavarotti (irrempla-
çables , ceux-là !), tous les interprètes
sont... germaniques ! Et pourtant , en
écoutant la Philharmonie de Vienne
sous la direction de Herbert von Kara-
jan , on n'éprouve aucune nostalgie
pour d'autres sonorités, même transal-
pines. Car tout est si parfait , si juste
dans l'expression, qu 'on pense seule-
ment à l'œuvre et à l'émotion que pro-
cure son écoute, (sp)

On s'abonne à « L'Impartial »
pn tou t  temps '

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.45 Point de mire
17.55 Téléjournal
18.00 TV-Jeunesse

Les Dadadoux découvrent le monde.
18.25 Courrier romand
18.50 Barbapapa

Pour les petits.
18.55 Les Années d'Illusion

28e épisode. (Feuilleton).
19.15 Un jour, une heure
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure '

Les commentaires, développements et complé-
ments de l'information nationale et internationale.

20.20 Chapeau Melon et Bottes de Cuir
Ce soir : Commando très spécial. (Série). Dernier
épisode).

21.10 Ouvertures
Crie moins fort...

22.10 Stuff
2(2.35 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire

Les Pyramides de Gi-
zeh.

15.00 Da capo
Programme pour les
personnes âgées.

17.00 Pour les petits
17.30 Télévision scolaire
18.00 Carrousel

Je cherche un maître.
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Paradis des animaux

Oiseaux des îles. Série.
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 CH magazine
21.10 Autoreport
21.15 Sondcrdezernat K 1

Les Fleurs de l'Assas-
sin. Série policière.

22.15 Téléjournal
22.30 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

8.10 Télévision scolaire
Trente ans d'Histoire :
14. La Seconde Guerre
mondiale : De la Nor-
mandie au Rhin.

10.00 Télévision scolaire
18.00 Pour les jeunes
18.55 Le tir, dans le signe

de la tradition
19.30 Téléjournal
19.45 Qui est sur scène ?

Notices et avant-pre-
mières du monde du
spectacle.

20.15 Magazine régional
Revue des événements
de la Suisse italienne.

20.45 Téléjournal
21.00 L'Avventuriero

Film d'aventures.
22.45 Aujourd'hui,

aux Chambres
fédérales

22.50 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Réponse à tout
11.29 Les Tifins
11.33 Midi première

Variétés.
12.00 TF 1 actualités
12.45 Restez donc avec nous...

12.50 Claude-Michel Schoenberg : U était un fois
la chanson - 13.48 Van der Walk : 1. Une Rose
pour Karen - 15.17 Un cinéma féminin ou un
cinéma féministe ? Avec Agnès Varda , Michèle
Rosier, Yvonne du Luard - 16.23 Lisons ensemble.

17.00 A Ja bonne heure
17.35 Gulp
17.40 L'île aux enfants
18.00 Les Tifins
18.03 Bonsoir, Chef ! (5)

Feuilleton.
18.20 Actualités régionales
18.43 Une minute pour les femmes
18.47 Eh bien raconte
19.00 TF 1 actualités
19.30 Histoire de l'aviation

1. Voler. (Série).
20.30 Bruits en fête et sons de plaisir

4. J'ai rencontré des musiciens heureux.
21.00 Basketball

Equipe féminine du CUC contre une sélection des
meilleurs anciens internationaux.

22.00 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.35 Magazine régional
12.50 Ton Amour, ma Jeunesse (12)

Feuilleton.
13.03 Aujourd'hui Madame
14.05 Département « S »

3. Le Conducteur fantôme. (Série).
14.52 Aujourd'hui magazine
17.35 Tchin, Tchin , Petit Moineau
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 La tirelire
19.00 Journal de l'A 2
19.35 Les dossiers de l'écran

Un Neveu silencieux
Dramatique de Paul Savatier. — Débat : Les en-
fants inadaptés.

22.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.45 FR 3 jeunesse

Le lièvre et la tortue :
La campagne - Téles-
cope - Jardin de mon
cœur.

18.05 La télévision régionale
Caractères.

18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

CGC.
18.55 FR3 actualités
19.00 Les jeux

Ce soir à Cannes.; -i-K-
19.30 Ivanhoé

Un film de Richard
Thorpe.

21.10 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Les méfaits du tabac

Reportage.
17.05 Pour les jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Non-stop Nonsens
21.00 Les Descendants

Télépièce.
22.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque

Programme pour les
personnes âgées.

17.00 Télé journal
17.10 Images du monde

L'Etat d'Idaho , aux
Etats-Unis.

17.40 Plaque tournante
18.20 Kimba le Lion blanc

Série de dessins animés.
18.45 Les Wombels
19.00 Téléjournal
19.30 Der schwarze Spiegel

Film américain.
21.00 Téléjournal
21.15 Signe distinctif « D »
22.00 Aspects

Magazine culturel.
22.45 Téléjournal
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Lido di Jesolo. 1 semaine,
chambre/petit déjeuner,
voyage en voiture privée,
dès 128 fr.
Caorle. 1 semaine, demi-
pension, voyage en train,
dès 366 fr. Offre spéciale
pour l'hôtel Stella Mare: gra-
tult pour les enfants en
dessous de 6 ans au prin-
temps et en automne (loge- i
ment dans la chambre des
parents).
Ne manquez pas de réserver
votre voyage auprès de
l'une des agences de voyages
mentionnées ci-dessous.
Vous y recevrez également
le catalogue railtour <Vacan- \
ces balnéaires 77> qui vous
renseignera en détail sur les
nombreuses propositions
railtour.

mi/taursuisse
- vous emmène en vacances

La Chaux-de-Fonds : ACS 22 69 61 •
Kuoni 23 58 28 O Marti 23 27 03 • Na-
tural 23 94 24 O TCS 2311 22.

À VENDRE

Break Passât L
1975, 37.000 km, état impeccable.

Tél. (039) 23 86 24, heures des repas.

300 LOCATIONS DE VACANCES
Offre détaillée de nos disponibilités sur
simple demande, gratuitement et sans
engagement. LOGEMENT CITY SA -
16, rue du Midi, 1003 Lausanne.
Tél. (021) 22 23 44.

A VENDRE

A LA CHAUX-DE-FONDS

entreprise de couverture
ferblanterie, échafaudage

Ecrire sous chiffre FD 33072 au
bureau de L'Impartial.

CHARLES BERSET
Pour un appartement, des bureaux,

des locaux, des garages

Consultez nos vitrines
Rue Jardinière 87

Avenue Léopold-Robert 22
Collège 1

A vendre à Neuchâtel

affaires
commerciales
pour traiter Fr. 200.000.—.

Ecrire sous chiffre 28-20543, à Pu-
blicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâ-
tel.

En aviori^glîà la Côte d'Azur.
Vols de ligne tous les dimanches du 3.4. au 17.10.1977, départs de
Genève.
Profiter du change intéressant et voir JU revoir la Côte, lieu de
prédilection pour les amateurs de bonne cuisine ï-̂ s=xr\0
et de divertissements. Sur place, \^*̂ )vâvoitures de location à des prix avantageux. U^^^»0'
Voyages Kuoni - à votre agencé de voyages et dans 45 succursales Kuoni.

M\\\\% Les vacances - c'est Kuoni
^agy 

Venez
assister à un cycle de QUATRE CONFÉRENCES AVEC DIAPOSITIVES
données par M. J.-P. Golay, enseignant à l'Ecole Biblique de Genève.

LA BIBLE ET L'HISTOIRE
3e conférence : LE TEMPS DE L'EXIL D'ISRAËL
LA CHAUX-DE-FONDS :

Mercredi i mai , à 20 heures
Aula de l'Ecole professionnelle commerciale
Rue de la Serre 62

LE LOCLE : Vendredi 6 mai , à 20 heures
Salle du Musée, rue M.-A.-Calamc 6

ENTRÉE LIBRE
Organisation : Action Biblique

Hôtel de b Gare ef de la Poste

«Le Provençal»
FERMETURE ANNUELLE

DU 3 MAI AU 5 JUIN 1977

RÉOUVERTURE : LUNDI 6 JUIN 1977

si



Nouvelle victoire de classe pour Jean-Claude Bering
Course de côte de l'ACS, Montagnes neuchâteloise, au Bas-Monsieur

Première manche du championnat de sélection de l'ACS, section des Montagnes
neuchâteloises et inscrite au calendrier des manifestations suisses, cette épreuve
a réuni des pilotes de tous les coins du pays. Si le tracé est relativement court ,
les concurrents purent effectuer un maximum de passages, pouvant ainsi s'amé-
liorer au fur à mesure, car s'il n'y a que trois virages, ceux-ci sont particulière-
ment difficiles à négocier. Cette épreuve traditionnelle est un des faits mar-

quants du sport automobile de notre région.

J. -C. BERING TRIOMPHE
Au volant de sa Triumph Dolomite

d'usine, J.-C. Bering, (voiture avec la-
quelle il tentera de ravir le titre natio-
nal) a nettement distancé tous ses ri-
vaux.

Dans les autres groupes notons les
victoires du Fleurisan B. Moncilli et F.
Perret en groupe 2, de Gérard Vial en
groupe 3 et 4 ainsi que celles des Ge-

nevois Michel Christen et J.-Cl. Burnier
qui a par ailleurs réussi le meilleur
temps de la journée au volant d'une
Porsche Carrera de groupe 5.

Résultats
GROUPE I

Classe jusqu 'à 1300: 1. Hitz Peter ,
89'52 ; 2. Hehler Raymond, 90'46 ; 3.
Jolidon André, 90'84 ; 4. Wyss Bene-

dikt , 9F22 ; 5. Bolinger Franz , tous Sim-
ca R 2, 91'73.

Classe 1300 - 1600: 1. Vilim Béat ,
Audi 80 GT, 83'35 ; 2. Golay Eric, Golf
GTI , 89'48 ; 3. Defaye J.-Pierre, Golf
GTI , 91'04 ; 4. Theurillat Roger , Golf
GTI , 91'97 ; 5. Albisetti Carlo, Opel
Ascona , 95'94.

Classe plus de 1G00: 1. Bering J.-
Claude , Triumph Dolomite, 80'11 ; 2.
Besch Herbert , Opel GTE, 85'20 ; 3.
Jaquillard Chris., Alfa 2000 GTV, 87'44;
4. Meinen P.-Yves, Alfa 2000 GTV,
90'15 ; 5. Steiner José, BMW 320, 93'55.
Meilleur temps groupe I: Bering J.-
Claude, 80'11.

GROUPE II
Classe jusqu'à 1000: 1. Moncilli Bru-

no, 86'83 ; 2. Frésard Chs-André, 88'67 ;
3. Borel Christian, tous NSU TT, 92'97.

Classe plus de 1000: 1. Perret Fran-
çois, Opel Kadett GTE , 87'65 ; 2. Guyot
P.-André, Opel Kadett GTE, 92'03.

Groupe III: 1. Vial Gérard , Porsche
Carrera , 76'93 ; 2. Fracheboud François,
Porsche Carrera , 80'77 ; 3. Koeninger
H.-Joerg, Alpine Renault , 83'20 ; 4. Col-
let Philippe, Porsche Carrera, 85'91.

Groupe IV: 1. Vial Gérard , Porsche

Le nouveau bolide du pilote chaux-de-fonnier J. -C. Bering. (Photo P. Henzi )

Carrera , 75'89 ; 2. Pauli Walter, Porsche
Turbo , 80'30 ; 3. Barbezat Michel , Alpi-
ne Renault, 82'26.

Groupe V. — Classe jusqu 'à 2000:
1. Christen Michel, NSU TT, 79'64 ; 2.
Aymon Georges, BMW 2002 , 79'98 ; 3.

Bischofberger H.-Peter, Simca R2 ,
84'12.

Classe plus de 2000: 1. Burnier J.-
Claude, Porsche Carrera, 72'80. Meil-
leur temps de la journée: Burnier J.-
Claude, Porsche Carrera , 72'80.

Mini-journée , championnat perturbé
La pluie , la neige parfois , bref des

conditions météorologiques excécrables
ont passablement gêné le championnat
de première ligue. Aucun groupe n'a
été épargné. Il  y eut de nombreux ren-
vois. Dans le groupe 1 par exemple ,
trois matchs ont eu lieu. Dans le grou-
2, deux matchs seulement. Ici , Le Lo-
cle a partagé les points avec Durre-
nast. Un point de perdu pour les hom-
mes de Jaeger qui oîii mcmqtié l'occa-
sion de rejoindre Kœniz à la deuxième
place. Quant à Boncourt , il a battu

Delémont. Match indécis jusqu 'à la TOe
¦minute , c'est-à-dire jusqu'au moment
où Olei marqua le deuxième but des
locaux. Une défaite lourde de consé-
quence pour Delémont qui se retrouve
à la neuvième place. Classement :

J G N P Pt
1. Berne 18 13 4 1 30
2. Kœniz 18 9 8 1 26

3. Le Locle 19 8 9 2 25
4. Aurore 18 10 4 4 24
5. Lerchenfeld 18 7 3 8 17
6. Boncourt 19 6 5 8 17
7. Durrenast 19 5 6 8 16
8. Soleure 18 6 3 9 15
9. Delémont 19 5 5 9 15

10. Derendingen 18 4 4 10 12
11. Audax 18 4 4 10 12
12. Superga 8 4 3 11 U

Bulle: trois points d'avance
Bulle prend le large. C' est le cas

de le dire. Après son succès sur Mar-
tigny et la défai te  de Central à Nyon ,
Bulle a maintenant trois points d' avan-
ce... à trois journées de la f i n , sur
Central , Stade Lausanne et Stade
nyonnais. Stade nyonnais a joué sa
dernière carte face  à Central et il a
réussi. Mais quel suspense. Il  fa l lu t
attendre la dernière seconde pour voir
Cuenod toucher au f i le t  à la suite d'un
tir extraordinaire. La victoire est min-
ce mais elle est méritée pour les Vau-
dois.

Quant à Bulle, il n'a pas trouvé gran-
de résistance devant les Valaisans qui
étaient bien faibles et qui doivent être
contents de n'avoir encaissé que deux
buts. Classement du group e 1 :

J G N P Pt
1. Bulle 19 12 3 4 27
2. Central 19 10 4 5 24
3. Sade Lausanne 19 10 4 5 24
4. Stade Nyonnais 19 10 4 5 24
5. Meyrin 18 6 9 3 21
6. Monthey 18 9 3 6 21
7. Orbe 19 7 5 7 19
8. Fetigny 18 8 2 8 18
9. Martigny 19 5 8 6 18

10. Boudry 18 4 4 10 12
11. Renens 18 3 2 13 8
12. Sierre 18 2 2 14 6

ENCORE TROIS CANDIDATS
Dans le groupe 3, il reste maintenant

trois candidats pour les places d'hon-
neur : Wettingen, Frauenfeld et Lau-
fon , qui se suivent respectivement avec
29, 2S et 27 points. Derrière, c'est le

trou , Scha f fhouse  ne se trouvant qu 'à
20 points. Au bas du classement , Peti t-
Huningue semble condamné. Mais qui
l' accompagnera : Concordia , Birs fe lden ,
Red Star , Blue Star ou Baden. Car fa i t
étonnant , dans ce groupe , les candidats
pour la relégation sont encore nom-
breux.

Dans le groupe 4, statut quo. Les
deux clubs de Zoug conservent la tète
du-classement. Mais tout n'est pas dit-:
Buochs , Coire et Balzers ont encore
leur mot à dire. Quant à désigner les
deux relégués du groupe , il faudra at-
tendre quelque temps. Trois clubs sont
sérieusement menacés et se tiennent de
près : Ibach, Ruti et Morbio.

R. D.

Angleterre : un pas décisif
vers le titre pour Liverpool

Liverpool a fai t  un pas décisif vers
la conquête d'un nouveau titre de
champion d'Angleterre. Il  a remporté
samedi une victoire très importante
sur l'un de ses principaux rivaux, Ips-
wich Town, battu par 2-1 au stade
d'Anfield Road. Comme d' autre part ,
Manchester City a été écrasé (0-4) à
Derby,  Liverpool , à cinq jours de la
f in , se retrouve avec deux longueurs
d' avance sur Manchester City et trois
sur Ipswich Town. Or, ses deux pour-
suivants ont respectivement joué un
et deux matchs de plus. Rien n'est
certes encore fai t  étant donn é que les
« tombeurs » du FC Zurich en Coupe
d'Europe vont connaître un mois de
mai particulièrement d i f f i c i l e .  On peut
cependant estime?- qu'ils ont atteint le
premier de leurs trois object i fs , les
deux autres étant la Coupe d'Angle-
terre et la Coupe d'Europe des cham-
pions.

Le matcli Liverpool-Ipswich Town.
f u t  d' une extrême intensité. Liverpool

ouvrit le score en deuxième mi-temps
par Kennedy puis augmenta son avan-
tage cinq minutes plus tard par Keegan.
A quatre minutes de la f in , Ipswich put
cependant réduire l'écart sur un penal-
ty (pour faute  de main d' un défenseur)
transformé par Clarke. Les dernières
minutes furent vraiment pénibles pour
Liverpool qui , non sans peine , réussit
à conserver son petit but d'avance.
Les champions d'Angleterre semblent
avoir perdu d éfinitivement cette fois
leur attaquant Steve Heighway. Celui-
ci n'avait pu disputer les matchs de
Coupe d'Angleterre contre Everton. Sa-
medi , il a dû quitter le terrain avant
le repos à la suite d' un choc avec
Mil ls .  Sa blessure à l'arcade sourcilière
a nécessité la pose de cinq points de
suture.

A Derby,  Manchester City a perdu
l'un de ses meilleurs éléments, Bruce
Kidd , expulsé par l'arbitre à la 78e
minute. A la mi-temps, le score était
toujours de 0-0. Gemmill ouvrit la
marque peti après la reprise. Quatre
minutes plus tard , Daniel obtint le
No 2. Manchester City se rua à l'atta-
que pour tenter de renverser la situa-
tion, mais ce f u t  pour encaisser deux
nouveaux buts, marqués par Hector
et Daly (penalty).  Dans ce match dispu-
té avec un rare acharnement de part
et d' autre, outre l' expulsion de Kidd .
on n'a pas noté moins de six avertisse-
ments. Classement :

1. Liverpool , 37-52 ; 2. Manchester
City 38-50 ; 3. Ipswich Town, 39-49 ;
4. Newcastle United 3S-47 ; 5. Aston
Villa 35-43 ; G. Manchester United 37-
43 ; 7. Arsenal 39-41 ; S. West Brom-
wich Albion 38-40 ; 9. Leicester City
38-40 ; 10. Leeds United 37-39 ; 11.
Middlesbrough 40-39 ; 12. Norivich City
40-35 ; 13. Birmingham City 38-34 ; 14.
Everton 35-33 ; 15. Derby County 38-
32;  16. Coventry City 37-32 ; 17. Stoke
City 38-32 ; 18. Queens Park Rangers
36-31 ; 19. Sunderland 39-31 ; 20. Tot-
tenham Hotspur 40-31 ; 21. West Ham
United 38-30 ; 22. Bristol City 37-28 ;.

Avant la finale de la Coupe UEFA
Juventus Turin et Atletico Bilbao

disputeront demain soir le match al-
ler de la finale de la Coupe UEFA ,
la seule compétition européenne dont
le titre est encore décerné à l'issue
de deux rencontres (aller 4 mai et re-
tour 18 mai).

Ce premier affrontement entre
Italiens et Espagnols ouvrira le cy-
cle des finales européennes du mois
de mai avec, le 11 à Amsterdam,
Anderlecht - SV Hambourg (Coupe
des vainqueurs de coupe) et le 25 à
Rome Liverpool-Borussia Moenchen-
gladbach (Coupe d'Europe des clubs
champions).

La « Juve » , leader clu champion-
nat d'Italie avec un point d'avance

sur Torino , son grand rival local ,
misera' sur ses vedettes habituelles :
Causio, Bettega , Boninsegna pour
s'assurer d'entrée, comme lors des
précédents tours, un net avantage
avant le déplacement au Pays bas-
que.

Si les Espagnols semblent surtout
redoutables à domicile, ils sont tou-
tefois capables de briller à l'exté-
rieur. C'est précisément en obtenant
le match nul à Bruxelles face au
RWD Molenbeek (1-1) qu 'ils se sont
qualifiés pour la finale (0-0 au match
retour à Bilbao). Mercredi soir , l'a-
vantage est cependant à la «Juve »
qui , sur le plan offensif comme sur
celui de l'organisation paraît la mieux
armée.

Finales de boxe helvétiques des juniors

Les finales du championnat suisse
juniors 1977 se sont déroulés devant
quelque 500 spectateurs, à Uster.
Dans l'ensemble, le niveau des com-
bats a été apprécié. Résultats des
finales :

MOUCHE : Pascal Bardet (Châte-
laine-Genève) bat Alois Schmid
(Toedi-Glaris) aux points. — COQS :
Josef Iten (Gebenstorf) bat Philippe
d'Addona (ASB Châtelaine) aux
points. — PLUME : Christian Meier-
hofer (BC Thoune) bat Heinz Dahin-
den (BR Baden) aux points. — LÉ-
GERS : Josef Beeli (Riviera Cha-
blais) bat Angelo Ponzetta (Gloria
Berne) abandon 2e round. — LÉ-
GERS : Daniel Menduni (ABC Ber-
ne) bat Santoro (ASB Châtelaine)
aux points. — WELTERS : Gino Ap-
piche (CB Morges) bat Iwan Catti-
laz (Riviera Chablais) aux points. —
SURWELTERS : Peter Wohlrab (BC

Soleure) bat Hans Joerg Rohrbach
(BC Thoune) abandon 3e round. —
MOYENS : Georges Constantino
(ASB Châtelaine) bat Jurg Ehrat
(BR Bâle) aux points. — MI-
LOURDS : Silvano Antenore (BC Us-
ter) bat Willi Beney (BC Sion) aux
points.

_ _
Hockey sur glace

La Coup e Stanley
En battant les Philadelphia Flyers

par 4-0, les Boston Bruins se sont
qualifiés les premiers pour la finale
de la traditionnelle Coupe Stanley,
au Canada. Ils seront opposés a'ux
Canadiens de Montréal qui détien-
nent le trophée et qui mènent ac-
tuellement par 3 victoires à 1 face
aux New York Islanders.

Plusieurs titres pour les Romands

Etoile b - Nidau a 0-6 ; Dotzigen -
Diessbach a 8-0 ; Dotzigen b - USBB
2-3 ; Orvin - Poste Bienne b 1-7 ; Sai-
gnelégier a - Lajoux 1-3 ; Montfaucon
a - Le Noirmont 0-11 ; Perrefitte -
Mervelier 1-1 ; Courroux a - Bourri-
gnon b 5-1 ; Bassecourt - Movelier 7-4;
Bourrignon a - Montfaucon a 3-1 ;
Courfaivre b - Soyhières b 1-3 ; Plei-
gne - Saint-Ursanne 3-3 ; Bure a -
Courtemaîche a 1-8.

JUNIORS A 1 : Les Genevez - Cour-
tételle 6-2.

JUNIORS B 2 : Bure - Courtételle
4-2.

Quatrième ligue
jurassienne

LES BAYARDS
Heureux ceux qui procurent la
paix car ils seront appelés fils
de Dieu.

Mathieu 5, v. 9.
Madame Pierre Rosselet-Jeannin ;
Mademoiselle Geneviève Rosselet ,
ainsi que leurs proches, ont l'immense douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre ROSSELET
leur très cher époux et papa, que Dieu a repris à Lui , le 2 mai , a
13 h. 30.

LES BAYARDS, le 2 mai 1977.

Quand même la terre serait bou-
leversée et que les montagnes se-
raient ébranlées au sein de la mer,
quand même les flots mugiraient
en bouillonnant et que leur furie
ferait trembler les montagnes, noua
ne craindrons rien.

Psaume 46, v. 3 et 4.

L'enterrement , sans suite, aura lieu le 5 mai , aux Bayards.

Culte au temple, à 14 h. 30.
Domicile mortuaire :

Hôpital tie Fleurier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART , LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

A trois journées de la fin du cham-
pionnat, rien n'est encore joué en Ita-
lie. La Juventus, en triomphant samedi
à Turin de Napoli alors que Torino
était tenu en échec dimanche à Rome
par la Lazio, a bien repris la tête du
classement avec un point d'avance
Mais la situation pourrait bien se ren-
verser dès dimanche prochain avec le
périlleux déplacement de la Juventus
à Milan , où elle affrontera lTnterna-
zionalc. Dans le même temps , Torino
recevra un AC Milan bien décevant
cette saison.

En' ramenant un point de leur dé-
placement au stade olympique de Ro-
me, les Claudio, Sala, Graziani et autre
Pulici ont , en fait , réalisé une excel-
lente opération. Leur programme de
fin de saison est plus favorable que
celui de la Juventus. Ils doivent encore
recevoir l'AC Milan et Genoa et se
déplacer une seule fois, le 15 mai à
Foggia.

La Juventus, qui risque par ailleurs
de laisser des forces dans ses deux
matchs de la finale de la Coupe de
l'UEFA contre l'Atletico Bilbao, devra
se déplacer à Milan (Inter) et à Gênes
(Sampdoria). Elle n'a plus qu'un match
à domicile, contre l'AS Roma.

A Rome, Torino a obtenu le match
nul (0-0) au terme d'une rencontre de
bonne qualité. La Lazio aurait pu es-
pérer mieux sans l'insigne maladresse
de son avant-centre Giordano. Mais elle
doit aussi beaucoup à son gardien, qui
a réussi quelques excellentes interven-
tions sur les contre des champion;-
d'Italie en titre.

Samedi au stadio comunale de Turin ,
la Juventus avait dû attendre la 86e
minute de son match contre Napoli
pour s'assurer une victoire logique.
Sous une pluie battante, la « Juve » a
réussi une excellente première mi-
temps. Sa suprématie dans tous les

domaines fut alors concrétisée par un
but de Bettega, marqué de la tête
à la 16e minute sur une passe de "
Gentile. Le rythme baissa sensiblement
en deuxième mi-temps. Bettega tira
sur un montant (50e minute). Deux
minutes plus tard , un but de Massa
pour Napoli fut refusé par l'arbitre.
A dix minutes de la fin, le même Mas-
sa obtint tout de même l'égalisation. La
Juventus reprit alors la direction du
jeu. Mais ce n'est qu 'à la 86e minute
que la défense napolitaine s'inclina
pour la deuxième fois, sur un tir de
Furino.

Dans le bas du classement, la meil-
leure opération a été réalisée par la
Sainpdoria qui , grâce à un but de
Cîsterno en première mi-temps, est
venue à bout de l'AS Roma, toujours
aussi vulnérable à l'extérieur. Classe-
ment :

1. Juventus 27-45 ; 2. Torino 27-44 ;
3. Internazionale 27-32 ; 4. Fiorentina
27-30 ; 5. Napoli 27-29 ; 6. Perugia 27-
26 ; 7. Lazio 27-26 ; 8. Genoa 27-25 ; 9.
AS Roma 27-25 ; 10. Verona 27-25 ; 11.
Foggia 27-24 ; 12. AC Milan 27-23 ; 13.
Bologna 27-23 ; 14. Sampdoria 27-22 ;
15. Catanzaro 27-19 ; 16. Cezena 27-14.

Italie : un point d'avance pour la Juventus



CORMONDRÈCHE

Mademoiselle Nelly Droz, à Cormondrèche ;
Monsieur et Madame Maurice Droz-Luethi et leurs filles Denise et

Renate, à Niederœnz ;
Monsieur et Madame André Beuret-Droz et leurs enfants Florence,

Lucianne, Antoinette, Didier et Cyril, à Corcelles et à Fenin ;
Madame Angèle Droz , ses enfants et petits-enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame André Droz , leurs enfants et petits-enfants, à La

Chaux-de-Fonds et à Fontainemelon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Fritz DROZ
leur cher papa , beau-père, grar.d-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection , à l'âge de 82 ans.

2036 CORMONDRÈCHE, le 2 mai 1977.
L'Oasis, rue du Prieuré 5.

Repose en paix cher papa.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mercredi 4 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à 17 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Très sensible aux innombrables marques de sympathie et d'affection
reçues, la famille de

Monsieur Max MAILLARDET
exprime aux personnes qui l'ont entourée sa profonde reconnaissance
et ses remerciements pour les présences, les messages, les envois de
fleurs ou les dons.

LA CHAUX-DE-FONDS, mai 1977.

I L a  

Direction et le personnel de
MAREMA - LA CHAUX-DE-FONDS S. A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Willy WIDMER

Ils garderont de ce dévoué collaborateur et ami le meilleur
souvenir.

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 mai 1977.

Père, je veux que là où je suis,
ceux que tu m'a donnés y soient aussi
avec moi.

Jean 17, v. 24.

Madame Yvonne Widmer-Tissot ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Widmer-Œsch et leurs enfants

Emmanuèle, Valérie, Vincent et Kevin , à Epalinges ;
Monsieur et Madame Charles Widmer-Bickel , leurs enfants et petits-

enfants, à Oberrieden, Bottmingen et Zurich ;
Mademoiselle Lydia Widmer , à Versailles ;
Madame Nelly Matthey-Tissot, ses enfants et petite-fille, au Locle

et à Bienne ;
Monsieur et Madame André Tissot et leur fils , à Yverdon,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Willy WIDMER
leur très cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parent
et ami, enlevé subitement le ler mai, à leur tendre affection, à La
Sarraz, dans sa 65e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 mai 1977.
Le culte sera célébré mercredi 4 mai, à 11 heures, à la chapelle du

crématoire.
Le corps repose au pavillon du cimetière. , . . ¦

Prière de he pas envoyer 'de fleurs, niais de penser à Terre des
Hommes, CCP 23 - 230.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

MONSIEUR ET MADAME CATTANEO
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
message ou leur don.

Us les prient de trouver ici l'expression de leur reconnaissance émue. a
LE LOCLE

MADAME PIERRE BRUNNER - SOCCHI,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,

profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de leur deuil , remercient très sincèrement toutes les personnes
qui y ont pris part , soit par leur présence, leur envoi de fleurs, leur I
don , leur message de condoléances et les prient de trouver ici l'expres-
sion de leur vive reconnaissance.

Repose en paix, chère maman et
grand-maman, tes souffrances sont
passées.

Madame et Monsieur René Joerin-Schelling :
Monsieur et Madame Michel Joerin et leurs enfants, à Genève,
Monsieur et Madame Pierre-Yves Joerin ;

Madame veuve Gaston Schelling, à La Tour-de-Peilz et famille,
Madame et Monsieur Charles Roulet-Schelling et famille,
ainsi que les familles parentes ct alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Berthe SCHELLING
née SAUSER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection vendredi , dans sa 91e année, après une pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 avril 1977.

I 

Grenier 1.
La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille :
Monsieur et Madame Pierre-Yves Joerin, Croix-Fédérale 46.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

EPALINGES —

Madame Maurice Pellaton-Delafontaine, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-François Pellaton-Rosse et leurs enfants

Sylvie et Michel, à Epalinges ;
Mademoiselle Alice Pellaton , au Locle ;
Madame Berthe Waghorn-Pellaton , à Fulbourn (Angleterre) ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Hélène Huguenin-Pellaton,

en Suisse, au Canada et en France : • rm°
Madame veuve ' Charles1 ' Pahud-Delafontaine, ses- enfants et petits-

enfants, à Lausanne ;
Madame veuve Jeanne Delafontaine-Oyex et sa fille , à Lausanne ;
Madame veuve Suzanne Hirschfeld-Delafontaine, à Lausanne ;
Madame Claude Bavier et ses enfants, à Lausanne ;
La famille de feu Georges Rosse, à Court ;
Mademoiselle Adrienne Mivelaz, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

\
Monsieur

Maurice PELLATON
MÉDECIN-VÉTÉRINAIRE

leur cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle et parent , enlevé à leur tendre affection, après une courte
maladie, le 28 avril 1977, dans sa 80e année.

Selon le désir du défunt , les obsèques ont eu lieu à Epalinges, le
lund i 2 mai , dans la plus stricte intimité.

Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : ch. de la Crausaz 1, 1066 Epalinges.

L'Eternel est bon , il est un refuge
au jour de la détresse.
Il connaît ceux qui se confient
en Lui.

Nahum 1, v. 7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES COMITÉS DE LA FÊTE DE LA MONTRE-BRADERIE
ET DE MODE ET HABITATION « MODHAC »

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Auguste COMMENT
mère de Monsieur Albert Comment , membre des deux comités.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

MONSIEUR ANDRÉ SURDEZ,

LES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS DE/.
Madame Paulette OPPLIGER
très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pen-
dant ces jours de pénible séparation, expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés, leurs sentiments de profonde ct sincère recon-
naissance.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont
été un précieux réconfort.

LA FANFARE LA SOCIALE,
LE LOCLE

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame veuve

Robert CHARPIE
belle-mère de Monsieur Jean-
Claude Schwarb, membre du
comité et membre actif de la
société.

Pour les obsèques , prière de
se référer à l'avis de la famille.

LA SOCIÉTÉ DES AGENTS
ET LE CLUB SPORTIF
DE LA POLICE LOCALE
DE LA VILLE DU LOCLE

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Fritz DROZ
collègue retraité, domicilié à
Cormondrèche.

L'organisation romande
des loisirs et d'aide

à la jeunesse
LES CHATONS

a le pénible devoir d'annoncer
le décès accidentel de

Monsieur

Michel WYSSMULLER
économiste,

son cher ami.

Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 59
Tél. (039) 22 40 61

POUR UNE BELLE

COURONNE
gerbe - plantes fleuries - etc.

PIERRE-FLEURS
Tél. (039) 23 49 80 Place Neuve 8

Assemblée communale
Trente-deux citoyens et citoyennes

ont participé à l'assemblée communale
de Montsevelier présidée par M. Noël
Bron. Le procès-verbal et les comptes
ont été acceptés et l'assemblée a d'autre
part élu cinq nouveaux membres de la
Commission d'impôts pour une nouvelle
période, soit MM. Albert Cattin , Aurèle
Chételat , Jean Chételat , Alexandre
Kohler et Guy Chételat. Il a encore été
décidé l'adhésion des communes de Cor-
ban et Mervelier à la Communauté sco-
laire de l'Ecole secondaire du Val Terbi.

(kr)

MONTSEVELIER

Du 18 au 25 avril, soit lundi dernier,
les épreuves d'attelage de la Fédération
suisse d'élevage chevalin se sont dé-
roulées aux quatre coins du Jura , no-
tamment à Corgémont, Sonvilier, Les
Convers, aux Franches-Montagnes et
dans la Courtine. Comme l'année pas-
sée, les deux experts étaient MM. Fritz
Hebeisen et Jean Struchen ; ceux-ci se
sont en général montrés fort satisfaits
de la préparation des chevaux par les
éleveurs pour ce rendez-vous annuel.

En ce qui concerne l'ensemble des
sept districts jurassiens, ils ont eu l'oc-
casion de visionner quelque 200 che-
vaux, selon les critères édictés. Le che-
val était présenté attelé seul à une voi-
ture à deux ou quatre roues. Propreté
et état du harnachement étaient véri-
fiés ; ensuite, le cheval attelé était ap-
précié à l'arrêt puis au démarrage et
l'expert-atteleur prenait place sur la
voiture pour un parcours au trot , à la
suite de quoi l'éleveur devait dételer et
désharnacher. De plus, par la prise des
quatre pieds et l'attouchement des
flancs, le caractère du cheval était vé-
rifié une fois encore avant que l'épreu-
ve ne prenne fin par l'appréciation du
modèle de l'état général de l'animal et
des soins apportés aux sabots.

Ces épreuves d'attelage, qui sont l'a-

boutissement d'un engagement contrac-
tuel formulé lorsque le cheval avait 18
mois, ont pour but de faire la démons-
tration que le cheval a bon caractère,
qu 'il s'attlèle facilement et qu 'il peut de
la sorte donner toute confiance à son
utilisateur. En signant le contrat , l'éle-
veur a pris l'engagement de mettre sur
le marché un cheval de toute confiance,
apte au travail et c'est le sens de la
rétribution de 500 fr. qui lui est remise,
prime qui n'est pas de garde mais de
rétribution au travail accompli, (rj)

Distinction pour un Jurassien
M. Philippe Choquard, natif de Por-

rentruy, professeur de physique à
l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne, vient d'être nommé président de
la Société suisse de physique (SPP),
dont le comité a passé de Zurich à Lau-
sanne pour deux ans réglementaires.
L'élection à cette haute charge est la
consécration d'une brillante carrière
scientifique. On se souvient que M.
Philippe Choquard a aussi été appelé,
l' an dernier , à donner des cours aux
Universités de Moscou et Princeton
(Etats-Unis), et cette année à celle de
Rome, (comm - rj)

Fin des épreuves d'attelage dans le Jura
IJLA VIE Jl^^^^Ii«^^;

j^I3^^^^'



Terrorisme d'extrême-gauche au Salvador
Le terrorisme d'extrême-gauche s'est installé dans la vie de tous les jours
au Salvador. Et tous ceux qui ont quelque chose à perdre craignent main-
tenant pour leur vie et leurs biens tandis que les opposants au gouverne-
ment se font les plus discrets possibles par crainte d'arrestation. Le pays

semble être devenu un camp militaire.

C'est en armes que les mères ac-
compagnent les enfants à l'école. Les
riches se déplacent en voitures blin-
dées, les diplomates glissent un pis-
tolet dans leur ceinture avant de
quitter l'ambassade entourés de gar-
des du corps et les paysans brandis-
sent leurs machettes dans les petites
localités.

La situation a empiré depuis l'en-
lèvement, la semaine dernière, du
ministre des Affaires étrangères, M.
Mauricio Borgonovo, fils aîné d'une
riche famille salvadorienne.

Un éditeur de journal ne se dé-
place jamais sans pistolet automati-
que et deux recharges. Son chauf-
feur est tout autant armé.

L'imprimerie de son journal , com-
me tous les bureaux importants et

les demeures des riches familles qui
forment la classe gouvernante du
pays, sont protégés 24 heures sur
24 par des hommes en armes.

L'ORIGINE DE LA TENSION
Pour le pouvoir , la tension a pour

origine deux organisations terroris-
tes : l'Armée révolutionnaire popu-
laire (ERP) et le Front populaire
de libération Farabundo Marti
(FPL).

On ne sait pas grand chose sur
ces deux organisations. Les obser-
vateurs présument que le FPL est la
plus importante et la mieux organi-
sée avec 250 à 300 membres. L'ERP
n'aurait que 50 à 100 membres mais
semble être la plus violente.

Leur idéologie est celle de l'ex-
trême-gauche. Elles n 'ont pas de
liens avec le parti communiste, clan-
destin, mais ce dernier a récemment
fait savoir qu'il approuvait les ob-

jectifs des ravisseurs du ministre des
Affaires étrangères.

La vague d' enlèvements a débuté
en 1971 aVec celui d'Ernesto Regala-
do Duenas, jeune fils d'une famille
en vue vaguement apparentée à M.
Borgonovo.

La famille aurait versé une ran-
çon très élevée mais on découvrit
quelque temps plus tard le corps du
jeune homme, mutilé par la torture.

ÉLECTIONS TRUQUÉES ?
Le Salvador est dirigé depuis 15

ans par le Parti de la réconcilia-
tion nationale. Depuis 1932 , date du
début de la dictature du général
Maximiliano Martinez , le pays n 'a
pas eu de civil à la présidence pen-
dant plus de six mois. L'opposition
affirme que les élections de février
dernier , qui permettent le maintien
au pouvoir pour cinq ans de plus
du Parti de la réconciliation natio-
nale, ont été truquées.

C'est d'ailleurs au cours d'une ma-
nifestation de protestation de l'op-
position que se produisit l'émeute
sanglante à l'origine de l'état de
siège, (ap)

Confirmation à Bruxelles
Disparition de 200 tonnes d'uranium

Le porte-parole de la Commission
de la CEE a confirmé hier à Bruxel-
les qu'un chargement de 200 tonnes
d'oxyde d'uranium naturel avait dis-
paru fin 1968 entre Anvers et Gênes,
et que ce chargement n'avait jamais
pu être retrouvé.

Selon le porte-parole, c'est le ser-
vice de sécurité de l'Euratom, char-
gé du contrôle et de la surveillance
du transport des matières fissiles
dans la CEE qui a découvert cette

perte. Malgré une enquête approfon-
die, le chargement, a-t-il confirmé,
n'a jamais pu être retrouvé.

De source informée, on indique à
ce propos que deux hauts fonction-
naires de l'Euratom ont dû quitter
leur poste à la suite de cette affaire
en 1969. Il s'agirait de deux hauts
fonctionnaires de nationalité ita-
lienne.

Le porte-parole de la Commission
européenne a reconnu que cette dis-
parition d'un chargement d'uranium
« n'était pas un simple trou » dans le
dispositif de contrôle. Il a précisé
que quatre pays membres avaient
été concernés par cette affaire. Il
s'agit de l'Allemagne fédérale d'où
provenait le chargement d'uranium,
des Pays-Bas où le chargement a
transité, de la Belgique où il a été
embarqué, et enfin de l'Italie, car la
destination devait être le port de
Gênes.

Le porte-parole a tenu à préciser
que bien que l'uranium ne fut pas
d'origine américaine (probablement
d'origine sud-africaine), les Etats-
Unis avaient été tenus pleinement
informés de cette affaire par la Com-
mission de la CEE.

La lutte contre la pollution s'organise
APRÈS LE COLMATAGE

Le gouvernement norvégien a envoyé de nouveaux bateaux pour lutter
contre la pollution en mer du Nord et, surtout, protéger les zones de frai des
poissons. Le ministre de l'environnement, Mme Gro Harlem Brundtland a
déclaré que selon des experts norvégiens, la nappe de pétrole provenant
de la plate-forme « Bravo » devrait disparaître dans un délai de quelques

I jours.

« Dans notre malchance, nous
avons de la chance », a-t-elle dit ,
faisant allusion aux conditions mé-
téorologiques favorables qui ont
maintenu la nappe de pétrole loin
des côtes norvégiennes. La naphte
tourne en effet autour de la région
d'Ekofisk.

Mme Brundtland a déclaré que
les dégâts écologiques étaient bien
moins grands qu 'on ne le redoutait
il y a une semaine. Cependant le
gouvernement norvégien est déter-
miné à faire disparaître tout le pé-
trole possible, engagement égale-
ment pris pendant le week-end par
la société « Phillips Petroleum Co ».

La zone où une récupération mé-
canique est possible ne s'étend que
sur quatre à cinq kilomètres carrés.
Ailleurs la couche est trop fine pour
permettre un pompage.

La société Phillips dispose de 24
bâtiments clans le secteur qui
« écrément » la mer ou qui partici-
pent au soutien logistique.

Le ministre a précisé que la com-
pagnie avait coopéré avec le gou-
vernement tout au long de l'affaire
et que l'on ne pouvait porter d'ac-
cusations en attendant la clôture de
l'enquête officielle. « Quand il y
avait des conflits naturels d'intérêt,
ils ont été réglés sans problèmes »,
a-t-elle dit.

Un porte-parole à la compagnie
Phillips a déclaré que les relations
avec le gouvernement s'étaient en
fait renforcées pendant la crise.

Jusqu 'à présent , les dirigeants de
la compagnie se sont refusés à toute
estimation des coûts que représen-
teront les opérations de neutralisa-
tion de la nappe de pétrole.

Mme Brundtland a démenti
que la réglementation gouvernemen-
tale concernant les normes de sécu-
rité n'ait pas été respectée. Elle a
prédit cependant que la Norvège
comptait étendre ses contrôles sur
l'industrie pétrolière, (ap)

Pilote courageux
A Rome

Le pilote d'un avion de la compa-
gnie espagnole Iberia a maîtrisé hier
un homme armé d'un couteau qui
menaçait de faire sauter l'appareil ,
peu après son atterrissage à Rome.

Selon la police italienne, l'hom-
me est passé à l'action après le dé-
barquement des autres passagers ar-
rivés de Madrid. Il a exigé d'être
ramené dans la capitale espagnole
et menacé de faire sauter l'avion
avec des explosifs qu 'il prétendait
transporter.

Le pilote est parvenu à le maîtri-
ser et le remettre entre les mains
des policiers.

Selon des fonctionnaires de l'aé-
roport , il s'agirait d'un Arabe du
nom de Gaheb. (ap)

Aide juridique
du Liechtenstein
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Les implications maintenant con-

nues de la « Texon » dans les « ma-
nigances » des directeurs du Crédit
Suisse de Chiasso, MM. Kuhrmeier,
Lafranchi et Perler ont contraint le
gouvernement à demander au minis-
tère public de mener une enquête,
afin de déterminer toutes les trac-
tations menées sur le territoire de la
Principauté, et en particulier de sa-
voir s'il y a eu ou non infraction
aux prescriptions sur la protection
de la monnaie.

Touristes
dévalisés

Sur la Riviera italienne

Neuf  touristes, pour la plupart des
Allemands et des Suisses , qui étaient
descendus au « Trésor », un hôtel de
première classe de Diano Marina sur
la Riviera Ligure, ont été victimes
de cambrioleurs « déçus ». Parce que
le chef de la réception ne possédait
pas la clé du cof fre- for t  et qu'il avait
a f f i rm é ne pas pouvoir atteindre le
directeur de l'hôtel , les gangsters
s'en sont pris aux touristes qui se
trouvaient dans le hall d' entrée.
Ceux-ci ont dû donner leurs porte-
feuilles , leurs montres et leurs bi-
joux. Valeur du butin : environ trois
millions de lires (9000 francs suis-
ses) .

Ce hold-up s'est produit samedi
soir, mais les média de la région n'en
ont parlé qu'hier. L' auto à bord de
laquelle les malfaiteurs se sont en-
fu is , a été entre-temps retrouvée.
Elle avait été volée, (ats , dpa)

Repenser...
OPINION 

> Suite de la lrG page
La capacité d'absorption , de régé-

nération de la nature est inouïe.
Mais elle n'est pas sans limites.
En maints endroits, la nature s'é-
puise. La nature meurt, puis le
processus millénaire de la con-
tinuelle re-création s'inverse et la
nature tue.

Les remèdes au fléau de la pol-
lution que nos sociétés industrielles
sécrètent depuis le 19e siècle sont
connus !

L'un d'eux, le plus fort , consis-
terait à modifier notre manière de
penser, à cesser de nous croire in-
nocents, tous, tant que nous som-
mes.

Depuis bientôt deux siècles, nous
ne pensons qu'à l'homme et à l'amé-
lioration de son niveau de vie. Nous
avons à repenser le problème fon-
damental qui est celui de l'homme

avec la nature. C'est aussi simple
que cela.

Le facteur « pollution » est quan-
tifiante , on peut en mesurer et cal-
culer les effets. Dans tous les cas,
il faudrait donc inclure ce coût
dans le prix de revient des produits
dont la production est polluante.

Lorsque nous aurons à payer le
prix réel des produits , objets et
marchandises dont l'arrivée sur le
marché est précédée de phénomè-
nes polluants, on en viendra proba-
blement à imaginer d'autres solu-
tions.

Quand succéderont aux « acci-
dents pétroliers », les « accidents
nucléaires » nous commencerons
peut-être alors sérieusement à pen-
ser au problème fondamental des
rapports de l'homme avec la nature.
Cela dit sans pessimisme aucun...

Gil BAILLOD

Nouvel effondrement
COURS DU CAFÉ

Les cours du café ont accusé lundi à Londres un nouvel effondrement
de plus de 300 livres par tonne, qui porte leur repli à environ un millier de
livres (4200 francs suisses environ), soit 21,5 pour cent par rapport à la fin
de mars (4262 livres).

Le marché est devenu très nerveux depuis quelque temps en raison
des informations laissant prévoir un sévère ralentissement de la consomma-
tion mondiale à la suite de la montée en flèche des prix.

Pendant le week-end le bruit avait couru que du café invendu et d'ori-
gine non précisée était expédié par bateau vers l'Europe et les Etats-Unis.
Mais en cours de journée, d'autres rumeurs annonçaient que l'Angola avait
vendu la totalité de sa dernière récolte et que le Brésil s'efforçait à nou-
veau d'acheter du café en Afrique pour parer à l'insuffisance de sa propre
production. Ces rumeurs auraient dû faire monter les cours, mais les ache-
teurs ont refusé de réagir et le mouvement de baisse à fait boule de neige.

(afp) "

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .

Croire au diable. En chair et en
os, si on peut dire. Physiquement,
en tous cas.

Dans un premier mouvement, la
majorité d'entre nous est tentée,
vraisemblablement, d'y voir les res-
tes de vieilles superstitions.

Même pour ceux qui admettent
l'existence de l'enfer , celui-ci n'est
souvent plus qu'un lieu passablement
incertain , ou une abstraction assez
vague ou encore un endroit privé de
l'amour divin.

A y réfléchir plus longuement, la
foi en un diable bien vivant n'est-
elle pas toutefois — si l'on est
croyant — très rationnelle et très
logique ?

C'est l'écrivain romand Edmond
Gilliard , si j e ne m'abuse, qui di-
sait : « Rien n'est miracle ou tout est
miracle ».

Pourquoi dès lors serait-il plus
absurde de croire en Satan qu'en
Dieu ou en Marx ?

En définitive, c'est un choix et
chacun doit pouvoir en rester libre
sans être qualifié immédiatement
d'obscurantiste ou d'une épithète pé-
j orative quelconque.

Nous lisions dernièrement une In-
terview du père Matthieu , exorciste
des diocèses de Besançon et de Di-
jon , faite par notre consœur M.-F.
Poirier.

L'ecclésiastique déclarait notam-
ment : « La possession satanique)
est un phénomène courant... Le cas
le plus fréquent de possession de-
meure la pratique de la magie... ma-
gie noire comme magie blanche,
toutes deux très dangereuses. Je
pense notamment aux utilisateurs
des livres d» sorcellerie fort répan-
dus dans nos campagnes : le grand
et le petit Albert. Ainsi qu'à ceux
qui utilisent les prières de l'Eglise
à des fins magiques. Je songe aussi
aux adeptes du yoga : une fois ini-
tiés par un gourou , ils sont ordinai-
rement victimes de la possession ».

Et le prêtre d'insister : « Satan
existe, je le rencontre tous les jours».

La pensée du père Matthieu n'est
pas précisément pareille à la nôtre.

Mais à l'heure où la science s'a-
donne de plus en plus, même dans
les pays communistes, aux recher-
ches dans le domaine parapsychique,
peut-on écarter sans autre ses af-
firmations ? D'autant plus qu'il re-
çoit chaque j our une dizaine de let-
tres venant de divers pays d'Europe,
dont la Suisse.

Quant à nous, nous sommes d'avis
qu 'il convient de laisser la question
ouverte.

Willy BRANDT

Satan quotidienTrafiquants de drogue
devant le tribunal

A Lons-le-Saunier

Hier s'est ouvert le procès de 49
inculpés d'une affaire de drogue qui
éclata en Franche-Comté le 16 mai
1976, jour où terrassé par une over-
dose, Alain Atias, un jeune homme
de 19 ans sans profession, dut être
hospitalisé à Lons-le-Saunier.

Six mois d'enquête par le SRPJ
et la gendarmerie ont permis de
mettre fin à un trafic portant sur
500 kg. de haschich, 4 kg. d'héroïne
et 600 pastilles de LSD en provenan-
ce d'Amsterdam, représentant une
valeur marchande de 600 millions
de ff.

Les enquêteurs ont identifié 42
trafiquants, fournisseurs de 3000 à
4000 drogués répartis sur toute la
région et jusqu'en Suisse (sept in-
culpés ne sont que des utilisateurs).

Le jugement n'est pas attendu
avant vendredi soir ou samedi matin.

(ap)

• COPENHAGUE. — Plus de 20 Po-
lonais qui ne désirent pas rentrer en
Pologne se sont réfugiés à l'ambassade
de la RFA à Copenhague.
• MAPUTO. — La compagnie de

raffinage pétrolier Sonarep, détenue
partiellement par des intérêts français
et portugais, a été nationalisée.
• BRUXELLES. — M. Mitterrand,

qui en compagnie d'autres dirigeants
du Parti socialiste français s'est en-
tretenu toute la journée d'hier à Bru-
xelles avec le président de la Commis-
sion du Marché commun et six commis-
saires européens , a déclaré à la pres-
se : « L'Europe sera socialiste ou ne
sera pas ».

9 PARIS. — Le président Giscard
va nommer un « Monsieur Drogue »
pour organiser la lutte contre ce fléau.
• BELFAST. — 600 soldats britan-

niques ont été envoyés en renfort en
Ulster où un mot d'ordre de grève gé-
nérale a été lancé par les extrémistes
protestants.
• SALZBOURG. — Une conférence

sur « l'énergie nucléaire et son cycle
de combustible » réunissant 2000 sa-
vants et responsables gouvernementaux
d'une soixantaine de pays sous l'égide
de l'Agence internationale de Vienne,
s'est ouverte hier à Salzbourg sur des
interventions américaines tendant à
éclairer la politique du président Car-
ter en matière d'énergie.
• KINSHASA. —Une cinquantaine

de pilotes et de techniciens égyptiens
sont arrivés à Kinshasa où ils doivent
aider l'aviation zaïroise à intervenir
dans la province du Shaba.
• RAWALPINDI. — Des hommes

armés des tribus montagnardes , qui
soutiennent le mouvement antigouver-
nemental actuel au Pakistan , ont en-
cerclé environ 1200 ouvriers chinois
travaillant à la construction de la rou-
te de Karakoram , dans des camps dont
certains ne sont qu'à 110 km. de la
frontière chinoise.
• MARSEILLE. — Un des rédac-

teurs en chef du « Parisien Libéré »,
M. Albert Plecey, 63 ans, a été trouvé
mort dans une carrière des Baux-de-
Provence. On a découvert un pistolet
à côté de son corps.

La nébulosité sera variable, sou-
vent importante et des averses se
produiront.

Prévisions météorologiques

Voici les températures relevées hier :
Zurich, serein, 14 degrés ; Bâle, très nuageux, 17 ; Berne, serein, 11 ;

Genève, très nuageux, 12 ; Sion , serein, 19 ; Locarno, nuageux, 16 ; Saentis,
peu nuageux , 0 ; Paris , très nuageux, 15 ; Londres, nuageux, 13 ; Innsbruck,
nuageux , 18 ; Vienne, très nuageux, 20 ; Moscou , serein, 28 ; Budapest , très
nuageux, 25 ; Athènes, serein , 20 ; Rome, serein, 21 ; Milan , nuageux , 18 ;
Nice, nuageux , 17 ; Barcelone, couvert , 17 ; Madrid, très nuageux, 16 ;
Lisbonne, nuageux , 16. (ats)
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