
Echec d'une grève d'extrémistes
EN IRLANDE DU NORD
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Face aux grévistes, des policiers protègent un bus. (bélino AP)

La tentative des extrémistes pro-
testants pour paralyser hier l'écono-
mie de l'Irlande du Nord par une
grève générale paraît avoir échoué,
sauf dans les régions à forte majo-
rité protestante.

L'objectif des organisateurs du
mouvement était de faire pression
sur le gouvernement de Londres, par
une démonstration de force, pour
l'amener à faire preuve de davan-
tage de rigueur envers les terroris-
tes de l'IRA et à remettre en vigueur
la règle de la majorité dans la pro-
vince, où les protestants sont deux
fois plus nombreux que les catholi-
ques, en rétablissant le Parlement de
l'Ulster suspendu en 1972.

En dépit des mesures d'intimida-
tion contre les non-grévistes, signa-
lées par la police, environ 80 pour
cent des habitants de Belfast se
sont rendus à leur travail , a indi-
qué le secrétaire de la Confédération
syndicale irlandaise pour l'Ulster,
M. Joseph Carlin. Le mot d'ordre
de grève n'a pratiquement pas été
suivi à Londonderry, Armagh et

d'autres régions à prédominance ca-
tholique, a-t-il ajouté.

Dans un communiqué commun ,
les syndicats, la Confédération des
industries britanniques et la Cham-
bre de commerce de l'Irlande du
Nord ont indiqué qu 'ils considéraient
comme un encouragement la répon-
se donnée à leur appel qui invitait
la population à ignorer le mot d'or-
dre.

Cependant le révérend lan Pais-
ley, député protestant à la Chambre
des communes, et d'autres organisa-
teurs du mouvement ont affirmé
que la grève générale était une réus-
site, et ils ont proclamé : « Nous
n'avons pas besoin d'intimider qui
que ce soit ».

Un des succès à mettre à l'actif
des grévistes a été la fermeture du
port de Lame (marchandises et ser-
vice de ferryboats vers l'Ecosse).
Les trois autres grands ports de la
province sont en revanche restés
ouverts.

Une bombe a explosé dans la jour-
née dans une rue de Belfast après
avoir été évacuée d'un magasin, et
plusieurs autres attentats et actes
de vandalisme ont été commis avant
l'aube dans la capitale de la provin-
ce et contre une voie ferrée, mais
il n'y a eu aucune victime.

Les autorités de l'enseignement
ont signalé que la grève et la crainte
d'incidents ont réduit la fréquenta-
tion des écoles à 54 pour cent en
moyenne, et à 30 pour cent dans les
quartiers protestants de l'ouest de
Belfast.

La direction des postes a fait sa-
voir que sur les 2000 postiers de la
province, environ 200 seulement ne
se sont pas rendus à leur travail. Ces
absences étaient limitées aux ré-
gions à forte majorité protestante,
où les usines et la plupart des ma-
gasins étaient fermés.

? Suite en dernière page

Deux terroristes arrêtés
Près de la frontière germano-suisse

Deux anarchistes, dont le principal
suspect de l'assassinat du procureur
fédéral Siegfried Buback, ont été ar-
rêtés hier par la police ouest-alle-
mande à la suite d'un échange de
coups de feu.

Il s'agit de Gunter Sonnenberg, 22
ans, l'un des trois terroristes recher-
chés depuis l'assassinat du procureur
le 7 avril, et d'une jeune femme de
24 ans, Verena Becker. Avec quatre
autres extrémistes, elle avait été li-
bérée de prison et envoyée au Sud-
Yémen en 1975, en échange de
Peter Lorenz, candidat à la mairie
de Berlin-Ouest qui avait été pris
comme otage par d'autres terroristes.

Sonnenberg a été grièvement bles-
sé à la tête et Verena Becker a été
atteinte à la jambe au cours de l'é-
change de coups de feu survenu à
Singen, près de la frontière germa-
no-suisse, ont précisé les autorités
fédérales. Un policier a été griève-
ment blessé et un autre plus légère-
ment atteint. >

Les autorités avaient d'abord don-
né des identités différentes. Elles
avaient cru un moment que le jeune
homme blessé était Knut Folkerts,
25 ans, autre membre du trio recher-
ché pour l'assassinat du procureur
Buback. Le troisième homme recher-
ché est Christian Klar, 24 ans. (ap)

Gunter Sonnenberg . (bélino AP)

OPINION 

Contes.
Le petit chaperon rouge, le chat

botté. Ceux de Grimm, d'Andersen,
de la comtesse d'Aulnoy, de Chau-
cer, de La Fontaine, de Swift, de
Daudet , de Boccace, d'Hoffmann, de
Musset. Ceux traduits du russe, du
chinois. Les Mille et une nuits.

Durant mon enfance et mon ado-
lescence, je les ai tous lus, tous dé-
vorés.

Et lorsque la passion m'en est
passée, j'ai découvert dans les écrits
de savants et progressistes pédago-
gues et de profonds philosophes que
de telles lectures devaient absolu-
ment être bannies de l'éducation des
enfants.

Remplis d'histoires de crimes et
de brutalités , gorgés de sadisme,
truffés de scènes de cannibalisme
et de sodomie, les contes, affir-
maient ces doctes personnages ,
avaient des allures fascisantes et
servaient d'instruments de répres-
sion à la bourgeoisie.

Devant de telles déclarations,
comment ne pas sentir monter sur
son front le rouge de la honte et
pousser dans son âme les plus af-
freux complexes ?

Mais même si, en nos temps mo-
dernes, l'infaillibilité des pédago-
gues dits progressistes est plus in-
discutable que celle du pape, il ar-
rive tout de même qu 'ils se trom-
pent.

Il faut croire au miracle !
Or donc, un pédagogue, qui n'a

rien de fasciste, mais qui se con-
tente d'aimer beaucoup les enfants
et de vouloir leur bien, M. Bruno
Bettelheim, vient dans un livre in-
titulé, en anglais, « Les propriétés
de l'enchantement : la signification
et l'importance des contes de fées »
et , en allemand , « Les enfants ont
besoin des contes de fées », d'af-
firmer que les contes peuvent être
plus utiles au développement des
enfants que la plupart des parents

et des éducateurs le reconnaissent
aujourd'hui. « Mon espoir », affir-
me-t-il, est qu'une compréhension
véritable des mérites uniques des
contes de fées induiront parents et
enseignants à leur assigner de nou-
veau le rôle central dans la vie
de l'enfant, qu'ils ont tenu pen-
dant des siècles... ».

M. Bettelheim est, qu'on ne l'ai-
me ou pas, une autorité incontestable
en matière d'éducation. Face aux
psychologues et psychiatres qui con-
sidéraient les enfants autistes com-
me incurables, il est parvenu , en
employant seulement des métho-
des éducatives, à les rendre nor-
maux. Or l'autisme est une maladie
de l'esprit , qui handicape ceux qui
en sont frappés au point d'en faire
de simples perroquets, incapables
d'instrumentaliser la parole. Et
vaincre l'autisme, c'est quasi aussi
important qu'être venu à bout de
la petite vérole ou de la paralysie
infantile.

Dès lors, dans tous les pays d'Oc-
cident , on commence à brûler ce
qu'on avait adoré et à adorer ce
qu 'on avait brûlé, car il semble de
plus en plus que le plus efficace an-
tidote contre cette effroyable ma-
chine d'anticommunication entre les
hommes qu 'est la télévision soit
constitué par les contes. Parlant en
effet « simultanément à tous les ni-
veaux de la personnalité humaine »,
ils sont seuls à pouvoir offrir à
l'enfant — et même à l'adulte —
« des images avec lesquelles il peut
donner une structure à ses songes
éveillés et trouver une meilleure di-
rection à sa vie ».

Ainsi donc, n'hésitez pas à ra-
conter des contes à vos enfants ou
à demander à leur grand-maman
de le faire. Cela vaut mille fois
mieux que de mettre les mioches
en face d'un poste de télévision !

Willy BRANDT

Racontez, grand-mère

Concentration des troupes cubaines
A la frontière égypto-libyenne

Des troupes cubaines se dirigent
vers le village libyen frontalier de
Mossaed , distant de 30 kilomètres
des frontières égyptiennes, a affirmé
hier le quotidien « Sal Gomhouri-
ya » citant des voyageurs venant de
la Jamahiriya libyenne par la route.

Le correspondant du quotidien au
poste frontalier de Sollum fait état
d'autre part de « concentrations »
d'unités de la flotte soviétique dans
le port de Tobrouk. Il affirme, citant
toujours les voyageurs égyptiens, que
des manœuvres de parachutistes li-
byens et cubains se déroulent dans
le port de Tobrouk et qu'un grand
nombre de blindés amphibies parti-
cipent à ces exercices.

Par ailleurs, tous les travailleurs
égyptiens en « Jamahiriya » libyenne
seront expulsés avant le 1er juillet ,
a affirmé hier l'agence du Moyen-
Orient , citant des voyageurs ve-
nant de Tripoli. Le chiffre officiel
de ces travailleurs est de 250.000
personnes. Ce nombre approche du
demi-million, si l'on compte les tra-
vailleurs qui ne sont pas inscrits
légalement.

L'agence du Moyen-Orient affirme
d' autre part que l'entrée des Egyp-
tiens en « Jamahiriya » libyenne est
désormais interdite sur instructions
du colonel Kadhafi et que les con-
sulats libyens à l'étranger ont reçu
des directives pour ne plus donner
de visas d'entrée aux ressortissants
égyptiens.

La presse égyptienne continue
d'autre part à citer des cas d'expul-
sion en masse de la « Jamahiriya »
lybienne et, selon les quotidiens cai-
rotes, près de 2000 travailleurs au-
raient déjà regagné l'Egypte, (af p)

Plus de deux cents enfants ont
été brûlés par l'explosion de bal-
lons gonflés au gaz, au cours d'une
manifestation sportive dans un sta-
de de Mexico.

La moitié d'entre eux sont dans
un « état grave », ont annoncé les
médecins des hôpitaux où ces en-
fants, âgés de huit à dix ans, ont
été hospitalités. Selon les premiers
témoignages, l'accident , survenu à
la sortie du stade, serait imputa-
ble à un spectateur qui, pour faire
une farce, aurait jeté son cigare al-
lumé sur les centaines de ballons
exposés par un vendeur. La force
de l'explosion a été telle que l'on
a cru d'abord à un attentat, (afp)

A Mexico, 200 enfants
brûlés par une explosion

— par H. KOHLER —
Le Parti social-démocrate ouest-alle-

mand (SPD) se trouve plongé dans la
crise la plus grave depuis la fin de la
guerre : des erreurs politiques, des
scandales financiers et des luttes de
tendances ont fortement ébranlé le
parti du chancelier Helmut Schmidt et
de son prédécesseur Willy Brandt qui
en assume actuellement la présidence.
Le chômage persistant et les projets

controversés de' recours accéléré à l'é-
nergie atomique ont servi de cataly-
seurs supplémentaires au mécontente-
ment d'un nombre croissant de mili-
tants.

Le recul déjà sensible du SPD aux
législatives du 3 octobre dernier s'est
transformé en véritable déroute, il y
a un mois et demi, aux élections mu-
nicipales de Hesse où , de surcroît , la
situation s'est aggravée depuis pour
aboutir à la démission du président
du SPD hessois Albert Osswald. Il
est soupçonné d'avoir profité de ses
fonctions de ministre-président pour
se faire octroyer des crédits immobi-
liers à des taux inhabituellement favo-
rables.

D'autres affaires du même genre se-
raient sur le point d'éclater.

LES OUBLIS
DU BOURGMESTRE DE BERLIN
Les choses vont tout aussi mal à

Berlin-Ouest , autre fief social-démo-
crate. Le bourgmestre régnant (chef
de gouvernement du Land), Klaus
Schutz, a également été amené à dé-
missionner après toute une série de
gros et petits scandales qui ne le con-
cernaient d'ailleurs pas directement :
faillites dans le bâtiment , trafic d'in-
fluence pour l'attribution de postes
dans l'administration et les entrepri-
ses d'Etat ainsi que manipulations fi-

? Suite en dernière page

Le Parti socialiste ouest-allemand en crise

On parie beaucoup de la liberté d'ex-
pression...

Et , en général , contrairement à ce
qu'on pense, à cette expression , on ne
lui a jamais accordé autant de libertés !

En effet. Avez-voua vu et constaté à
quel point tout le monde critique tout
le monde, condamne, rouspète, réclame
menace, tempête, injurie , vitupère,
soupçonne, conteste, dans des termes
souvent injustes et violents, quand ils
ne mettent pas en cause, de façon fla-
grante, des valeurs respectables et ad-
mises.

On peut bien dire qu'en ce qui con-
cerne le sexe, par exemple, la liberté
d'expression s'en est offert , comme on
dit , une bonne tranche. Ainsi que l'é-
crivait l'autre jour un confrère : « La
plupart des journaux à grand tirage,
des magazines féminins, des films de
cinéma, des « dramatiques » à la TV,
des documentaires, des informations,
des annonces publicitaires présentent
comme une chose parfaitement norma-
le les « expériences sexuelles » dès l'a-
dolescence, les « aventures » avant et
hors mariage, le divorce et la stérili-
té volontaire ».

C'est tout juste si l'on ne rouvre
pas, entre la liste des menus et la pa-
ge des sports, le problème : « La stéri-
lité se transmet-elle encore à la sep-
tième génération ? »

Inutile de souligner, d'autre part , ce
que « prennent » les gouvernants de
toute race et de tout calibre. Font-ils
quelque chose ? Il ne fallait pas le
faire... Ne le font-ils pas ? Il fallait le
faire... Et, entre les deux ? Ce ne sont
que des demi-mesures ! Ce qui expli-
que assez cette exclamation de Gis-
card d'Estaing : « La presse pour moi
c'est l'anti-pouvoir ».

N'exagérons rien.
Le père Piquerez

? Suite en page 3
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GRAND CONSEIL BERNOIS

Les conseillers d'Etat
seront élus

par le peuple
Lire en page 9

EN SUISSE

L'écoute téléphonique
rendue plus difficile

Lire en page 15

COUPE DE LA LIGUE
DE FOOTBALL

Servette
vainqueur

Lire en page 19

DANS CE NUMÉRO

44 annonces
d'offres d'emplois



Connaissance de l'orgue
Un bilan positif pour

Dans le but de marquer le 20e anni-
versaire de l'orgue de Musica-Théâtre ,
de mettre en valeur la vaste littéra-
ture consacrée à cet instrument et pour
en répandre le goût , plusieurs mani-
festations, cours, conférence, concerts,
étalées sur quatre journées et soirées,
viennent de se dérouler avec succès
en notre ville. Nous les avons évoquées
dans différentes éditions du journal.

Pour magnifier cet anniversaire,
Mady Bégert, présidente de la section
neuchâteloise de l'Association des Or-

ganistes protestants romands (AOPR),
qui fut en étroite collaboration avec le
Conservatoire, la cheville ouvrière de
ces rencontres, avait invité plusieurs
organistes, parmi ceux-ci Giorgio Ques-
ta de Gênes. Diplômé de l'Académie
internationale de l'orgue de Haarlem,
Giorgio Questa ne joue que des ins-
truments mécaniques et se déplace
avec son propre instrument. Il est ré-
gulièrement invité par Nadia Boulan-
ger à donner des cours à Paris. Cette
première rencontre chaux-de-fonnière
était consacrée à Frescobaldi.

C'est en vivant les activités qui de-
mandent une vraie participation , en les
expérimentant à travers soi , que l'on
se rend compte de leur intérêt et que
l'on se sensibilise le mieux à la nécessi-
té de les connaître sous un jour nou-
veau. C'est ce que les auditeurs des
cours de Giorgio Questa ont pu réali-
ser. Rappelons qu 'ils furent suivis par
les élèves de la classe professionnelle
Q orgue du conservatoire et par des
organistes chevronnés, des musiciens
de la région, de Zurich , de Lausanne.
En revanche peu ou prou d'organistes
membres de l'AOPR ou des groupe-
ments catholiques.

L'œuvre entière de Frescobaldi est
une leçon de style, de modestie et
d'humanité. Questa paria du génie
rythmique de ce musicien, de la sub-
tilité de son langage harmonique, de
la variété quasiment prophétique de ses
thèmes, mais encore faut-il pouvoir en
jouir par une interprétation authenti-
que, fidèle aux exigences très pré-
cises du compositeur en matière d'ago-
gique (notes inégales) et d'ornements,
faute de quoi cette musique est com-
plètement dénaturée : Giorgio Questa
fit revivre toute cette matière d'une
vie frémissante avant de donner lui-
même au Temple Farel, un concert
consacré à Frescobaldi , sur l'instrument
qu 'il a construit. L'auditeur put réali-

ser an cours de ces interprétations que
si Questa va au cœur de la matière
qu'il exécute et au cœur de la foule
qui l'écoute, c'est qu 'il y met le sien.
II se livre, il engage tout son être,
il s'oublie. Il ne varie sa manière que
pour mieux s'identifier à l'œuvre qu 'il
transmet, à laquelle il donne sa j uste
mesure. Loin de lui le souci de briller :
il éclaire. Rappelons aussi que les vi-
sites commentées de l'instrument de
Musica-Théâtre construit par Charles
Faller, rencontrèrent un vif succès.
Mady Bégert y conduisit avec talent
une cinquantaine de personnes. Les
animateurs et organisateurs de « Con-
naissance de l'orgue » ayant apporté
à l'idée ses premiers et remarquables
fondements concrets — ce furent des
journées remarquablement enrichissan-
tes dans l'ensemble fort bien fréquen-
tées — de nombreux mélomanes, mu-
siciens et amis de l'orgue souhaitent
que de telles rencontres prennent place
régulièrement parmi les manifestations
artistiques de la région. D. de C.

Mercredi 4 mai 1977, 124e jour de
l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Florian, Sylvain, Sylvaine.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
197C. — Une collision entre un
express et un train de banlieue fait
une vingtaine de morts près de
Rotterdam.
1973. — Second cessez-le-feu entre
l'armée libanaise et les f edayin après
deux journées de combat dans la
région de Beyrouth.
1967. — Le gouvernement militaire
interdit 279 organisations en Grèce.
1962. — Les Etats-Unis mettent
cinq sous-marins « Polaris » à la dis-
position de l'OTAN.
1939. —¦ Plusieurs milliers de morts
à la suite des bombardements japo-
nais sur Tchongking.
1904. — Les Etats-Unis prennent
possession de la zone du canal de
Suez.
1706. — L'Angleterre, les provinces
unies et le Saint empire déclarent la
guerre à la France.
1655. — La flotte anglaise s'empare
de la Jamaïque.
1598. — Traité de Vervins entre
Henri IV et le roi Philippe II d'Es-
pagne.
1561. — Grave incendie à la cathé-
drale St Paul à Londres.
1513. — Edmund de la Pôle, préten-
dant au trône britannique, est exé-
cuté.

ILS SONT NÉS UN 4 MAI :
Thomas Henry Huxley, savant bri-
tannique (1825-1895) ; El Cordobes,
torero espagnol (1937) ; Audry Hep-
burn, actrice d'origine belge (1929).

Jeunes artistes du cru
Au Théâtre Saint-Louis

C'était une excellente idée de réunir
sur un même plateau quelques artistes
du cru. Il a fallu de l'enthousiame dé-
sintéressé, mais le résultat fut bon sa-
medi soir au Thétre Saint-Louis. L'or-
ganisateur avait eu l'heureuse idée
d'associer à son programme une classe
de jardin d'enfants, ce qui assurait un
public de famille qui fit plusieurs dé-
couvertes intéressantes.

Les petits donc ouvraient le spectacle
avec des chants et comptines interpré-
tés avec toute la spontanéité et le plai-
sir dont sont capables les enfants. Ce
fut un moment de fraîcheur joyeuse.

Les artistes régionaux invités étaient
les deux frères Francis et Jean-Jacques
Burkhard tout d'abord. Guitaristes,
chanteurs, auteurs-compositeurs, ces
deux garçons possèdent de réelles qua-
lités musicales qu'ils savent mettre en
valeur. L'inspiration n'est pas toujours
très originale et les textes manquent
parfois de structure mais dans l'ensem-
ble ils affirment un talent certain qui
gagnerait encore par une tenue en
scène moins statique. Les voix s'accor-
dent bien et, la maturité venant , on les
appréciera certainement davantage en-
core.

Patrick et Jean-Claude Turtschy sont
flûtiste et guitariste. Leurs composi-
tions sont très mélodieuses bien que
manquant un peu de diversité. L'asso- '
dation de ces deux instrument, dont
ils jouent de fort belle façon, est très
agréable à l'oreille. Toute de douceur
et de poésie, leur musique est pleine de
charme, mais là encore on voudrait
voir une mise en scène plus animée.

Marco Cesa est auteur-compositeur.
Il se veut dans la lignée des « enga-
gés ». Humour, poésie et sens critique
ne lui font pas défaut , la ' foi en les

causes qu 'il veut défendre non plus.
Il s'insurge contre la pollution , la mes-
quinerie, la tristesse de certains établis-
sements pour maladîs mentaux, qu'il a
connu de par son travail , et dénonce à
grand renfort de mots bien sentis. C'est
percutant, violent parfois , mais une cer-
taine sûreté dans la composition le ren-
dra encore plus convainquant.

Soirée sympathique donc, présentée
avec fougue et beaucoup d'esprit d'à-
propos ; initiative fort intéressante qui
a permis de connaître quelques valeurs
locales du monde des variétés qui trou-
vent de moins en moins place dans les
soirées de sociétés. Il est réjouissant de
constater que des jeunes se consacrent
à un hobby passionnant et prennent
plaisir à montrer au public le fruit de
leur travail. Ils trouveront une nou-
velle occasion de se faire apprécier lors
de l'animation d'été qui sera organisée
par Jacques Frey et ses amis à La
Chaux-de-Fonds et dont nous aurons
l'occasion de reparler.

Mais en attendant applaudissons,
comme le fit le public samedi soir, à
une initiative qui fut un succès et que
l'on souhaite voir renouvelée, (dn)

CARLOS SAURA ET SON ŒUVRE
Samedi et dimanche prochains, lie rencontre internationale de cinéma Pontariier

Pour sa onzième ren-
contre internationale de
cinéma, le Ciné-Club
Jacques Becker de Pon-
tariier a eu le choix
heureux. Présenter six
longs métrages du réali-
sateur espagnol Carlos
Saura est non seùleçient
une aubaine pour 'les ci-
néphiles mais encore une
chance unique pour le'
public suisse. En effet ,
excepté « Cria Cuervos »
(1975). aucun des films
au programme n'est dis-
tribué dans notre pays,
alors que ce réalisateur
est l'un des plus impor-
tants d'Espagne et s'ins-
crit au nombre des plus
intéressants d'Europe oc-
cidentale.

Pour les cinéphiles, ce
n'est pas un inconnu ;
présent plusieurs fois au
Festival de Cannes, il y
remporta , en 1975, le
prix du Jury pour « La
Cousine Angélique » et
en 1976, le prix spécial
du Jury, avec « Cria
Cuervos », de même que
sa participation à d'au-
tres festivals —¦ Berlin,
entre autres — lui valut
moultes récompenses.

Ce n 'est certes pas un
cinéaste simple dans son
expression , cela n 'excu-
sant pas les failles de la
A î CT + Y-Î V\n t îr\t-\ fiin Qmatrtflf^-

Une image de « Ann e et les loups »

phique, mais on se cloute
bien que dans l'Espagne du franquisme ,
la censure est un tiers qui intervient
dans chaque création et dont il faut  le-
nir compte.

« A vrai dire , il est impensable de
faire du cinéma politique au « premier
degré » en Espagne... Du moins poul-
ie moment... Mais je crois que si j'étais
réellement un politique, j e chercherais
d'autres moyens d'accéder au pouvoir
que le cinéma que je considère comme
une tribune de faible audience... » dé-
clarait Carlos Saura l'année dernière
à Cannes.

DESESPOIR LATENT
Dans une Espagne libérée, quel ci-

néma aurait-il fait ? On ne le sait , car
la marque constante de ses réalisations
reste cette atmosphère étouffante , un
désespoir latent , et un symbolisme à
tous les niveaux. Et il est certainement
bon , tant à l'intérieur qu 'à l'extérieur,
que des cinéastes aient préféré cette
voie du symbolisme poussé parfois à
l' extrême, plutôt que celle du silence.

Le programme de Pontariier permet-
tra de voir six à sept longs métrages
de la période de 1965 à 1975. En fait ,
la production de Carlos Saura commen-
ce en 1955, mais « La Caza » (La
Chasse) (1965) marque un tournant et
l'aboutissement d'une forme et d'une
thématique présentes jusqu 'à « Cria
Cuervos » (1975).

« La Chasse » qui est en fait son
troisième long métrage marque donc
le début de cette introspection de la

bourgeoisie moyenne de l'Espagne, mi-
lieu dont est issu le réalisateur. Il dé-
crit une partie de chasse à la manière
d'un film de guerre dont les protago-
nistes révèlent peu à peu les tensions
sourdes et l' explosion que fut la guerre
civile. Avec « Peppermint frappé »
(1967), c'est plus l'introspection des
êtres qui est présente, doublée du pro-
blème de la femme. C'est l'histoire d' un
médecin quadragénaire qui veut créer
une femme qui n 'existe pas alors qu 'il
vit à côté d'une femme qui l' aime. Et
peu à peu Ana , la compagne, se trans-
forme pour devenir Elena , la femme
des rêves ; ainsi de la femme-objet.
Ana devient la femme qui décide et qui
finalement domine, sans que l'homme
ne s'en aperçoive. Mais c'est surtout
pour Saura , l'occasion de s'exprimer
sur des sujets tabous , la religion, la
politique et le sexe.

UN VIOLENT RÉQUISITOIRE
On verra encore « Le Jardin des

Délices » (1970) réquisitoire violent con-
tre l'Espagne franquiste et sa bourgeoi-
sie, utilisant toujours la métaphore, de
même que « Anne et les loups » (1972).
Ici , la famille ne se représente pas
seulement elle-même, mais incarne
également les trois grandes forces qui
régnent sur l'Espagne, l'armée et la
police, la religion et le sexe, Anne
devenant le symbole du peuple espa-
gnol opprimé. Quant à « La Cousine
Angélique » (1973), son propos est plus
ouvert mais se porte à nouveau sur

la guerre civile. On y trouve en élé-
ment essentiel les conséquences psy-
chologiques de ce conflit sur un hom-
me qui l'a vécue dans son enfance.

« Cria Cuervos » (1975) complétera ce
programme ; il passe actuellement en
ville et a déjà fait l'effet de commen-
taires. C'est malheureusement tout ce
qu'il est possible actuellement de voir
dans,. .notre pays de ce réalisateur ta r
lentueux, en distribution commerciale.
Aussi, répétons-le, cette onzième ren-
contre de Pontariier est réellement un
événement cinématographique.

Jean-Pierre BROSSARDÉCOUTÉ POUR VOUS
Le duo de guitares

PRESTI - LAGOYA
Philips 6.747.353. Coffret de cinq

disques. Rééditions.
Qualité sonore d'ensemble : satis-

faisante.

Il y a dix ans disparaissait pré-
maturément Ida Presti, guitariste de
grand talent qui , en compagnie de
son mari, Alexandre Lagoya , sillon-
na le monde pour y donner d'in-
nombrables concerts. Le répertoire
de ce duo devenu rapidement célè-
bre devait comprendre non seule-
ment de multiples transcriptions
mais s'enrichir au fil des années
de quantité de pièces écrites spé-
cialement à son intention. Grâce à
une heureuse initiative de Philips ,
les cinq disques enregistrés par ce
couple d'artistes entre 1962 et 1967
se trouvent réunis depuis peu en
un coffret. Vingt-trois compositeurs
y sont représentés si l'on compte
Ida Presti elle-même. Il n'est pas
question de dresser ici la liste com-
plète des œuvres enregistrées. Fau-
te de pouvoir entrer dans les détails ,
citons au moins quelques noms qui
suffiront à montrer l'éclectisme des
deux interprètes, en précisant d'em-
blée qu'un seul de ces disques est
consacré à des concertos ; il offre
une œuvre charmante et peu connue
de Haydn voisinant avec trois autres
signées Vivaldi et Marcello (l' accom-
pagnement est assuré par K. Eedel
et l'Orchestre « Pro Arte » de Mu-
nich). Les quatre autres accordent
une place de choix à la musique
espagnole, du Padre Soler à J. Ro-
drigo, en passant bien entendu par
Albeniz Granados et M. de Falla.
Mais les Albinoni , Scarlatti, Bach
et Haendel ne sont pas oubliés pour
autant, pas plus que les Debussy,
Poulenc ou Petit pour parler des
musiciens français. Le duo Presti
Lagoya jouait encore bien d'autres
pages qui lui étaient dédiées, si bien
que l'on se prend à regretter que
des œuvres de Jolivet ou Villa-
Lobos , par exemple, n'aient pas
été gravées car elles auraient sans
doute été préférables à certaines
transcriptions qui n'ajoutent rien à
la version originale. Quoi qu'il en
soit, la sensibilité, la virtuosité, le
talent hors pair des deux inter-
prètes, justifiaient pleinement ces
rééditions. Souhaitons cependant

que ces disques reparaissent sépa-
rément par la suite, un « menu »
aussi copieux pouvant sembler in-
digeste à certains égards.

HAYDN (1732-1809)
TROIS CONCERTOS POUR OR-

GUE.
Marie-Claire Alain, orgue. Borne-

mouth Sinfonietta Orchestra, dir.
Theodor Guschlbauer.

Erato STU 70998.
Qualité sonore : bonne.

Probablement un peu moins con-
nus que ceux de Haendel , les con-
certos pour orgue de Haydn qui
semblent être au nombre de sept
n 'ont , à notre connaissance, jamais
fait l'objet d'un enregistrement in-
tégral. De ces belles œuvres que
l'on peut toutefois hésiter à placer
au sommet de la production du com-
positeur , M.-C. Alain vient précisé-
ment d'en graver trois. L'une n'op-
pose à l'orgue que les cordes, une
autre adjoint à ces dernières deux
hautbois alors qu 'une troisième se
voit plutôt enrichie de deux trom-

pettes et de timbales. L'accompa-
gnement orchestral , parfois réduit
à sa plus simple expression dans
les mouvements lents, ne saurait
être en de meilleures mains cjue
celles de Th. Guschlbauer : souci
d'équilibre dans le dialogue avec
la soliste, sensibilité, précision, rien
n'y manque. Quant à M.-C. Alain,
elle nous offre une interprétation
d'une telle clarté et d'une telle dis-
tinction qu 'il ne semble guère pos-
sible de jouer mieux ces charmantes
partitions. J.-C. B.

Des malades âgés handicapés par
une arthrite ou à la suite d'une fracture
ou d'une attaque s'exercent eux-mê-
mes à recouvrer l'usage de leurs mem-
bres, qui revêt tant d'importance dans
la vie quotidienne.

En Angleterre, l'hôpital gériatrique
de Cross Houses, Shrewsbury, Shrop-
shire, a aménagé à leur intention des
installations comprenant une cuisine
complète.

« Nous tenons à ce que les malades
disposent ici de tous les ustensiles uti-
lisés dans un ménage de standing
moyen », déclare une thérapeute. « Des
machines automatiques, à laver et à
sécher, nous ont été offertes, mais nous
avons préféré un double bassin ». (ds)

Auto-rééducation chez
les personnes âgées

Ces messieurs de l'information, à
Sottens, sont un peu brouillés avec
les « O » . Quand ils vous parlent du
Pentagone , ils prononcent « Penta-
gaune », et quand ils vous parlent
du Conseil fédéral , par exemple ,
qui, de son côté..., ils prononcent :
de son « coté » .'

Le Plongeur

La perle

HORIZONTALEMENT. — 1. Franc
placé sous la protection du roi . 2.
Petit outil de tonnelier. 3. Rendu sage ;
Il s'enfuit de Troie en portant son
père sur ses épaules. 4. Qui concerne
les brebis ou les moutons ; Unité de
flux lumineux. 5. Le Bon est né à An-
gers ; Va aussi à Rome ; Dans la gam-
me. 6. Personne dont on parle ; Distan-
ce en Chine. 7. Cris de mécontentement.
8. Qui sont au bon air ; Il en faut dans
la conversation. 9. Rivière de France ;
Entre la cuisse et le ventre. 10. Ils
se bombardent les uns les autres.

VERTICALEMENT. — 1. Gaulois. 2.
Entreprise faite sur le possesseur d'un
héritage. 3. Ville d'Italie ; Archipel de
la Malaisie hollandaise. 4. Elle coasse ;
Présente sous de fausses couleurs. 5.
Simple ; Général américain. 6. Savant
hollandais à qui l'on attribue la dé-
couverte des lois de la réfraction. 7.
Subtile ; Révolution sans sang. 8. De
même ; Situé. 9. Changées de place ;
Dans. 10. Parfois suivi de pas ; Musi-
cien suisse.

(Copyright by Cosmopress — 1257)

Solution du problème paru
mercredi 27 avril

HORIZONTALEMENT. — 1. Lieu-
tenant. 2. Antsirabé. 3. Cou ; Elysée.
4. Tudela. 5. Oie ; Turion. 6. Mess ;
Asti. 7. Es ; Ost ; Seu. 8. Litanies. 9.
Roi ; Anio. 10. En ; Ostende.

VERTICALEMENT. — 1. Lactomè-
tre. 2. Inouïes ; On. 3. Etudes ; Li.
4. Us ; Sol. 5. Tielt ; Stas. 6. Erlau ;
Tant. 7. Nay : Rà. Nie. 8. Abscission.
9. Née ; Otée. 10. Ennuis.



Les Planchettes: belle réussite des soirées du chœur mixte
Et voilà , c'est parti ! Le Pavillon des

fêtes a rouvert ses portes pour la
« belle » saison. En effet , les membres
du Chœur mixte ont présenté vendre-

di et samedi dernier leurs soirées an-
nuelles à un public nombreux, mais
principalement planchottier. Il faut di-
re que le mauvais temps et même la

neige n'ont probablement pas encou-
ragé les citadins à se lancer sur les
routes de campagne. Ils ont tout de
même été plusieurs dizaines à se dé-
placer aux Planchettes. Et ils n'ont
pas eu tort, car le spectacle en valait
la peine. Cette année, pour rompre
avec la tradition et apporter un peu
de changement, les membres du Chœur
mixte ont décidé de laisser la place aux
jeunes acteurs amateurs du village.
C'est ainsi qu'une vingtaine d'enfants,
aidés par l'instituteur, ont mis sur pied
une comédie en trois actes de Colette
d'Hollosy « Les petits marchands
d'oranges ». Le public a beaucoup ap-
pricié la spontanéité, la fraîcheur et
le naturel de ces artistes « en herbe ».
Le thème de cette comédie était le
suivant : deux jeunes marchands
d'oranges, Friquet et Tintin, sont de-
mandés un jour chez un vieux mon-
sieur aigri, dans le but de le distraire.
En effet , depuis des années nulle per-
sonne dans son entourage ou parmi ses
domestiques n'avait réussi à dérider le
vieil homme et à le faire rire. On ima-
gine volontiers le « remue-ménage »
que peut provoquer l'arrivée de ces
deux jeunes garçons et de leurs amis.
Aussi, le vieil homme ne tarde-t-il
pas à retrouver la gaîté et le bomheur
avec ces enfants.

Avant la partie théâtrale, le Chœur
mixte, sous la direction de M. O., Gei-
ser a interprété plusieurs chants par-
mi lesquels on peut citer « Le temps de
vivre » de Moustaki et « Qu'il est dif-
ficile » de Gilles Vignault.

Samedi, la soirée s'est poursuivie
par un bal conduit par le sympathique
et talentueux orchestre « James Loys ».

(texte et photos yb)

CHAMPIONNATS CORPORATIFS INDIVIDUELS DE
TENNIS DE TABLE DU JURA NEUCHÂTELOIS

Le comité d'organisation animé par
M. Jean-Michel Humbert , président du
CTT Zénith, a réussi à faire de ces
joutes disputées dimanche, une véri-
table fête du tennis de table. L'objec-
tif « Promotion du Tennis de table » a
été atteint, au-delà des prévision les
plus optimistes, avec la participation
de 36 joueurs non licenciés.

A la proclamation des résultats, ce
fut une véritable ambiance de kermesse
qui se créa sous la houlette de Mario,
le pongiste-accordéoniste.

Indéniablement, ce 1er Mai a été
l'occasion de créer un véritable esprit
corporatif dans le tennis de table du
Jura Neuchâtelois.

A la lecture des résultats, on s'aper-
cevra que le CTT Hôpital Chaux-de-

Fonds s'est taillé la part du lion dans
ces championnats. Il convient de souli-
gner que ce club se distingue également
sur le plan du championnat suisse par
équipes. En effet , le samedi 30 avril, il
a remporté le titre de champion de 4è
ligue, face à Delémont et Marin et
jouera donc la saison prochaine en 3è
ligue.

LES RESULTATS
Série principale (38 participants) : 1.

Lawson Victor, Hôpital Chaux-de-
Fonds ; 2. Schneider Etienne, Hôpital
Chaux-de-Fonds ; 3. Breguet Pierre,
Tissot Le Locle ; 4. Schoenenberger
François, FAR Le Locle ; 5. De Plante
Mario, Zénith Le Locle ; 6. Ferez Mi-
guel, ETS et TN Le Locle ; 7. Gaut-
schy Paul, FAR Le Locle ; 8. Guillet
René, FAR Le Locle ; 9. Houriet Gil-
bert , Tissot Le Locle ; 10. Vonlanthen
Claude, ETS et TN Le Locle ; 11. Her-
tach Fritz, Hôpital Chaux-de-Fonds ;
12. El Falah Fathi , Hôpital Chaux-de-
Fonds ;

Série Double (16 paires) : 1. Lawson
V.-Schneider E., Hôpital Chx-de-Fds ;
2. Breguet P.—Houriet G., Tissot Le Lo-
cle ; 3. Humbert J.M.-Gautschy P., Zé-
nith-FAR ; 4. Schoenenberger F.-Guil-
let R., FAR

Série « non licenciés » (36 partici-
pants) : 1. Creitz Thierry, Seitz Les
Brenets ; 2. Munier Jacques, Seitz Les
Brenets ; 3. Parmentier Lionel, ETS et
TN Le Locle ; 4. Mottet Patrick, Seitz
Les Brenets ; 5. Girardot Marc, Seitz
Les Brenets ; 6. Henry Claude, Zénith
Le Locle ; 7. Merieult Lionel, Zénith Le
Locle ; 8. Meunier Gérard , Zénith Le
Locle.

Classement « Dames » : 1. Vettori
Elia , Tissot Le Locle ; 2. Burri Erika,
Tissot Le Locle ; 3. Strossico Filippina,
Zénith Le Locle ; 4. Bilat Martine, Hô-
pital Chaux-de-Fonds.

Challenge par équipes : 1. Hôpital
Chaux-de-Fonds ; 2. FAR Le Locle ; 3.
Tissot Le Locle.

Haut niveau musical pour le concert de printemps
de la Cécilienne et des Armes-Réunies

Le rendez-vous printanier du Chœur
d'hommes « La Cécilienne » et de la
musique militaire « Les Armes-Réu-
nies » figure depuis plusieurs années
au calendrier du public chaux-de-fon-
nier amateur d'art populaire. Le con-
cert que ces deux sociétés présentaient
samedi soir à la Salle de musique eut
des sommets jamais atteints encore
dans ce genre de collaboration. Les di-
recteurs respectifs, MM. P. Huwyler
et Chs Frison n'ont en effet pas ména-
gé leurs efforts au cours de cette nou-
velle période de travail. Que l'on en
juge :

La Cécilienne présenta un joli choix
de pièces, parmi celles-ci les œuvres
qu'elle interprétera très prochainement
au giron de la Venoge et à la 17e Fête
cantonale neuchâteloise de chant qui
aura lieu à Peseux le deuxième week-
end de juin : « A mon pays » de Baerys-
wil, « J'ai perdu ma douce amie » de
Dvorak « C'est en forgeant » de Daet-
wyler, « Garde grisonne » de Cantieni,
parmi d'autres excellentes exécutions.

La musique militaire « Les Armes-
Réunies » commença sa prestation par
une marche avec tambours « Cecilia
100 » de Chs Frison, dirigée par André
Reuille, sous-directeur.

Sous la baguette du chef Chs Frison,
le public apprécia l'ouverture d'Eg-
mont de Beethoven et Banda Sucre de
Orsamondo, des œuvres de style et de
difficultés techniques très différents,
exécutées avec un brio tout particu-
lier.

La deuxième partie du programme
mit en valeur la technique et la musi-
calité de plusieurs solistes : P. Gigon
(saxo-alto, A. de Nicola (contrebasse)
M. Kolhy (clarinette) R. Lanfranchi
(trompette) G. Torcivia (saxo-ténor) W.
Hadorn (trombone) U. Schneider (Bat-
terie), ces cinq derniers musiciens s'ê-
tant distingués dans une partition hau-
te en couleurs « Dixieland jamboree ».

Une soirée fort réussie, dommage
qu'un public trop peu nombreux s'y
associa. Celui-ci néanmoins ne ména-
gea pas ses applaudissements, puisque
choristes et instrumentistes furent bis-
sés. (Imp.)

chauxorama
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Les timbres
Pro Patria

Les timbres Pro Patria 1977 sont
offerts ces jours au public. Le Co-
mité de l'oeuvre sociale du 1er Août
remercie ici maîtres et élèves de
nos écoles coopérants et recomman-
de chaleureusement les petits ven-
deurs bénévoles à l'aimable accueil
du public et à sa générosité.

Les entreprises industrielles et
commerciales de la ville ont été sol-
licitées par des circulaires adressées
personnellement et le comité les re-
mercie d'avance de répondre à son
appel. Les timbres Pro Patria 1977
sont vendus en faveur du projet
d'un Centre suisse de rencontres et
de formation permanente pour ins-
tituteurs, en reconnaissance du pré-
cieux concours des instituteurs dans
l'organisation des ventes de timbres.
Autre bénéficiaire : le Musée suisse
en plein air du Ballenberg sur
Brienz.

Anniversaire de service
M. Francis Maeder , électricien,

vient d'être fêté pour ses vingt ans
d'activité au sein de l'administra-
tion communale. M. Maeder a fait
son apprentissage d'électricien cou-
rant-fort aux Services industriels de
la ville. Il a travaillé en qualité de
monteur. Depuis le 1er février 1972,
il occupe un poste d'électricien au
service technique de l'Hôpital. MM.
Roger Ramseyer, conseiller commu-
nal, et Charles Reichenbach , direc-
teur , lui ont remis la traditionnelle
gratification pour ancienneté de ser-
vice et ont transmis les meilleurs
voeux de l'autorité.

/PASSANT
? Suite de la lre page

La presse fait son devoir en rensei-
gnant le public et en dénonçant les
abus. Si elle n'existait pas il faudrait
l'inventer. En revanche les quelques
journalistes qui se plaignent fréquem-
ment d'être critiqués ou censurés, bri-
més ou opprimés, me font rire. En 60
ans de carrière, j'ai écrit avec une fran-
chise détestable tout ce que je pensais,
me faisant autant d'amis que d'enne-
mis, mais ne connaissant qu'un parti-
pris, que je conserverai et entretiendrai
vraisemblablement jusqu'à ma mort,
celui d'une totale et sincère bienveil-
lance. Cela tenait sans doute au fait
que j'écrivais dans un journal où on
tolère la contradiction et où l'on pré-
fère la lutte d'idées à la lutte de classes.
Quant à la censure instaurée durant
la guerre, c'était un plaisir de la tour-
ner ou de la violer, avec les risques
que cela comporte.

C est pourquoi , aux gauchistes qui
se plaignent chez nous des atteintes à
la liberté d'expression, je suggérerais
un gentil petit voyage en URSS ou en
Tchécoslovaquie, voire dans quantité
de pays pratiquant la « démocratie-à-
ccinture-serrée » afin d'étudier la dif-
férence.

S'ils ne la bouclaient pas, ils ver-
raient avec quelle rapidité et dextérité
on les bouclerait eux-mêmes.

Le père Piquerez

CONTEMPORAINS 1942
U est précisé que l'assemblée consti-
tutive aura lieu jeudi 5, à 20 h. 15.

Vente directe
aux particuliers

frojoux 1
[BONNET]
Bijoux Bonnet
Rue Numa-Droz 141
2301 La Chaux-de-Fonds
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j Conférence
Maurice Mességué

au Théâtre
Maurice Mességué, « guérisseur par le

plantes », auteur de plusieurs livres, se
journe actuellement dans notre pays. /
cette occasion, il donnera quelques con
férences et sera notamment l'hôte di
Théâtre de La Chaux-de-Fonds, vendred
6 mai, à 20 h. 30. Maurice Mességué de
mandera une modique somme d'entrée e
la recette sera totalement versée aux en
fants handicapés des Perce-Neige. Depui:
plus de 25 ans, Maurice Mességué se ba
pour défendre la nature, afin que chacut

i s'efforce de retrouver une meilleure qua
lité de la vie.

AVIVO : Maison du Peuple, 2e étage,
petite salle, mercredi, permanence
15 à 17 h.

Place de la Gare : 14 h., début spec-
tacle de rue, par le Living Théâtre.

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.

Musée Paysan : 14 à 17 h., Les saisons
à la ferme.

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

Nicoïdski et Rasmussen, 18 à 20 h.
30.

Galerie Club : 14 h. à 21 h. 30, expos.
Alain Nicolet.

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

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

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

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, 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.
Ludothèque : 14 à 16 h.
Ecole des parents : tél. 23 33 57 et

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

lundi au vendredi , de 14 à 17 h.
Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14 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 36 71 ; 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,
Pillonel , Serre 61.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| tnémnenf o .

La Bible et l'Histoire : A 20 h., Aula
de l'Ecole professionnelle commerciale,
3e conférence sur le thème : La Bible
et l'Histoire. Ce soir : Le temps de l'exil
d'Israël. Entrée libre.

cc?m^t^s»qaés

Fleuristes de service cet après-midi:
Mottier , Léopold-Robert 83

Pierre-Fleurs , Place Neuve 8

L'optimisme des organisateurs de la
troisième bourse internationale aux mi-
néraux qui se déroulait pour la pre-
mière fois sur deux jours à la salle
communale de la Maison du peuple
a été largement dépassé. La bourse
qui avait beaucoup d'éclat fut un grand

succès et fut suivie par une foule de
visiteurs. Les exposants, venant de
France, d'Italie, d'Allemagne, du Lu-
xembourg et naturellement de Suisse,
présentaient leur collection sur plus de
deux cents mètres de table, (photo
Impar-Bernard)

Une bourse aux minéraux avec beaucoup d'éclat



X P̂S N̂. Samed i 7 ma i" de 8 h. à 16 h. L GARE AUX MARCHANDISES (wagon au Col près du pont des CFF)

X \̂ RAMASSAGE 
DE PAPIER 2 PâM
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(Blen attacher les Pat3uets svPl-l 3. COUR DES SERVICES INDUSTRIELS (entrée rue des Jeanneret)
¦̂ \ 0̂U£X  ̂ TROIS CENTRES DE RAMASSAGE

Les automobilistes sont priés d'apporter le papier au wagon , à la gare aux Les personnes n'ayant pas de véhicule peuvent s'annoncer jusqu 'au vendredi à
ORGANISERA marchandises. 18 heures au tél. (039) 22 22 09.

• 

Du boulanger, le bon pain tout façonné main ^^
, MASONI = PAIN BÂLOIS, que c'est bon ! w Le docteur

Michel NEMITZ
médecine générale

j ouvrira
son cabinet

médical
LE LUNDI 9 MAI 1977

CRËT-VAILLANT 28 - 2400 LE LOCLE
Téléphone (039) 31 16 59

REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS

( laCI ^cpulifél
qui s'impose I
Le nouveau modèle de classe
ELECTROLUX Z 325 fait du
nettoyage un amusement.

ïjc 6 fois automatique
>}: suceur combiné j
% pédales pratiques
ïjî fermeture automatique du j

collecteur à poussière et en- î
rouleur du cordon !

j f i  mobilité extraordinaire |
i Nousvousfaisonsuneoffre H

V favorabla ____ \m

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
LE LOCLE - Tél. (039) 31 42 45

POUR PENSIONNAIRES
du lundi au vendredi

MENU DU JOUR à Fr. 6.-
Potage - viande - garniture -

dessert - Cuisine soignée

Et tous les jours :
Ses spécialités à la carte

Se recommande : La Tenancière

Voitures non expertisées,
à enlever
Fiat 850 Coupé Fr. 700 —
Fiat 500 Fr. 200.—
VW Variant Fr. 900 —
Sundbeam Rapier Fr. 1200 —

ou prix global à discuter.
Choix de voitures expertisées en stock :
essai sans engagement.
GARAGE DU RALLYE - 2400 LE LOCLE

Tél. (039) 31 33 33

FÊTE DES MÈRES
Dimanche 8 mai Dép. 7 h. 30
JAUNPASS - THOUNE - BERNE

Fr. 45.—-, dîner compris
Rabais AVS ¦

Dimanche 8 mai Dép. 13 h. 15
BELLE COURSE D'APRËS-MIDI
Fr. 22.— Rabais AVS

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

À VENDRE .

grande caravane
6.60 X 2.40 m.
partiellement agencée

Fr. 1700.-
i

INGLIN CARAVANES , LE LOCLE
Tél. (039) 31 60 24.

Votre concessionnaire:

AU LOCLE

AU MAGASIN DES
SERVICES INDUSTRIELS

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

RABAIS - REPRISES
Conditions ' avantageuses

MIGROS
Nous cherchons

pour notre MARCHÉ

DU LOCLE

VENDEUSE
AUXILIAIRE
au rayon non alimentaire

VENDEUSE-
CAISSIÈRE
AUXILIAIRE
les vendredis et samedis
Veuillez vous adresser directement
au gérant du MM LE LOCLE,
tél. (039) 32 17 32.

* ¦ REGARDEZ 1

f * deux sous w*&\

- .t» ,jpf 
p

Presqu'aussi belles qu'un rêve. j
Chemise de nuit nylon

imprimée, divers coloris mode
55
r- 

¦
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ÎOÎ NQUEPr*«P̂ P DU MARCHÉ /LE LOCLE
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Fête des Mères
un

cadeau apprécié...
UNE ROBE ou UNE BLOUSE

choisies dans la nouvelle
collection de la

Boutique
Prêt-à-Porter

Mme R. JEANRENAUD
Le Corbusier 22

Tél. (039) 31 36 00

LE LOCLE

uB_m-_mvm__w_w-w_ WÊa_mm_wu_w3ma

innovation
I L E  

LOCLE
cherche

VENDEUSES
O pour le rayon

d'alimentation

® pour les rayons
du rez-de-chaussée

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

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

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

\ /
OCCASIONS

OPEL Record 1900 S, plusieurs modèles,;
| tous première main.
i I
BMW 1800, bon état.

! KADETT Caravane 1200 S, 29.000 km. ,
I
| GARAGE DU RALLYE - 2400 LE LOCLE

Tél. (039) 31 33 33

Menuisier
capable de réaliser individuellement des
moules EST CHERCHÉ.

Ecrire sous chiffre AD 33078 avec pré-
tentions de salaire au bureau de L'Im-
partial.

Du 23 au 28 mai

VOYAGE
ALLER ET RETOUR

A BRUXELLES
cherchons compagnons de route.

Frais partagés. Tél. (039) 31 63 68

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

Appartement de 2 pièces
moderne, tout confort , ensoleillé,
près du centre de la ville. Fr. 295.—
y compris les charges. Libre tout
de suite. 

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

Appartement de IVi pièces
moderne, tout confort , ascenseur,
quartier des Girardet. Fr. 310.— y
compris les charges. Libre tout de
suite. 

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

Appartement de 3 Va pièces
moderne, tout confort , cuisine avec
frigo , tapis, ascenseur, service de
conciergerie, grande terrasse à
disposition. Libre tout de suite ou
à convenir.
FIDUCIAIRE J. & C. J A C O T
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53

A louer au Locle,

appartement
meublé
1 '/« pièce,

situation est.
Tél. (039) 31 53 40

nIflfÇlnfi nSE
ROGER MARINO

chansons et humour parisiens

jeudi 5 mai à 20 h. 30

hôtel de uille 34 le locle

Téléphone (039) 31 64 64 - Midi 9 bis - LE LOCLE

engage

CONCIERGE
avec permis de conduire.
Appartement 4 pièces à disposition.
Faire offre ou se présenter à l'adresse ci-dessus de
9 h. 30 à 11 h. 30 et de 15 h. à 17 h. 30.

\ twJy \
I 100*™ anniversaire delà *
I Société Suisse des Brasseurs I

Adriatique
À louer à Cervia
maisons de vacan-
ces et appartements
avantageux. Plage
privée. Renseigne-
ments :
Tél. (038) 33 52 38

À LOUER
AU LOCLE

Grand-Rue 16
pour date à con-
venir,
appartements

3 CHAMBRES,
cuisine aménagée,

| WC, bain , Coditel .
2 CHAMBRES,

1 cuisine aménagée,
WC, bain, Coditel.

: Pour tous rensei-
gnements s'adresser
au Crédit Foncier,
Tél. (039) 31 16 66,
LE LOCLE.



Des acquis solides et une somme de confiance et d'amitié
Le Foyer-atelier de la Fondation Sandoz a cinq ans

Au terme de son cinquième exercice, le Foyer-atelier pour adolescents de la
Fondation Sandoz affiche résolument son degré de maturité. L'institution
désormais bien connue au Locle et dans la région romande, forte de solides
acquis pédagogiques, de références probantes et d'un réseau de soutien
efficace, tourne à plein régime. Non pas que le moteur, c'est-à-dire la di-
rection et l'équipe éducative du foyer — si bien rôdé et si « ronflant » soit-il
— se sente mieux à l'abri de tout accident de terrain : leur surgissement
fait étroitement partie de la vie quotidienne de l'institution. Mais la solidité
et la faculté d'adaptation de l'instrument pédagogique constituent sa
meilleure caution dans la réalisation de ses options fondamentales. C'est
l'élément déterminant qui est apparu récemment lors de la réunion an-

nuelle du Conseil de la Fondation, que préside M. Paul Tuetey.

Stabilité du nombre des journées
d'adolescents, légère économie au ni-
veau du budget des dépenses, dévelop-
pement de l'efficacité de l'action dans
certains secteurs, homogénéité du per-
sonnel et de l'équipe éducative et sur-
tout un accroissement tangible du «cré-
dit » dont jouit l'institution au niveau
des organes officiels de placement, sont
autant d'éléments évoqués lors du Con-
seil qui confirment la portée de l'action
engagée depuis cinq ans à la Fondation
Sandoz.

La lecture et le commentaire des
comptes montrent que la gestion est
saine. Aucune augmentation des dépen-
ses insolite n'est constatée. Le budget
est en outre strictement tenu. Le quo-
tient de frais par élève reste parmi les
plus bas de Suisse romande. Telle aus-
térité au niveau des dépenses de fonc-
tionnement — pour être parvenue à
éviter de remettre en cause les princi-

pes tenus pour essentiels dans l'action
éducative — a automatiquement en-
traîné un engagement total de toute
l'équipe du Foyer. Parfois même jus-
qu 'à la limite de ses possibilités objec-
tives, il faut bien le dire. De fait , com-
me le note M. Eric Pavillon , directeur
de l'institution, dans ses conclusions :
« Les craintes partagées avec la majo-
rité des établissements similaires au
nôtre en 1975, face à la crise économi-
que, ne se sont pas matérialisées, ce
qui évita au Conseil de notre fondation
de procéder à des choix pénibles ».

Contrairement à la plupart des insti-
tutions-soeurs de Suisse romande, le
Foyer Sandoz ne connaît pas de pro-
blème d'effectifs. Le nouveau contin-
gent est déjà largement atteint pour la
prochaine rentrée d'automne, avec neuf
candidats à la préformation profession-
nelle.

« L'existence de cette dernière sec-
tion de préformation , de même que le
principe d'une rééducation et d'un ap-
prentissage en internat sont des élé-
ments déterminants de l'attrait de
notre institution », explique M. Pavil-
lon. Mais le représentant de l'Autorité
tutélaire au Conseil d'ajouter que l'élé-
ment de confiance qui règne unanime-
ment dans le canton vis-à-vis de l'équi-
pe éducative du Foyer Sandoz est in-
contestablement un de ses plus solides
atouts aux yeux des organes officiels.

« Trop souvent l'autorité doit renon-
cer à un placement dans une institu-
tion autre que la vôtre, dans la me-
sure où elle manque précisément de
confiance face à certaines actions édu-
catives dont elle est loin d'approuver
les méthodes », affirme en substance le
représentant de l'Autorité tutélaire.

LA RÉFÉRENCE DES « ANCIENS »
L'effectif de la Fondation se monte-

actuellement à 28 jeunes gens. Parmi
eux , huit adolescents vivent à l'exté-
rieur du Foyer, mais continuent de dé-
pendre de l'institution. Neuf élèves sui-
vent les cours de préformation profes-
sionnelle du Foyer. Onze apprentis
complètent l'effectif de cette année.

Il est à relever qu'au cours de l'exer-
cice quatre jeunes gens ont obtenu leur
certificat fédéral de capacité dans les
professions de boucher , boulanger-pâ-
tissier (meilleur résultat du canton),
poseur de revêtements de sols, et tour-
neur sur boîtes or.

L'institution garde en outre un con-
tact étroit avec la majorité des « an-
ciens », référence constante des résul-
tats obtenus durant l'action éducative.
Ainsi , c'est avec satisfaction que l'équi-
pe du Foyer constate qu'une vingtaine

de jeunes « volent maintenant de leurs
propres ailes ». Quatre sont mariés et
deux ont un enfant. Sur l'ensemble, la
proportion des jeunes ayant passé au
Foyer qui ont encore de grandes diffi-
cultés d'adaptation est faible. Une en-
quête systématique sur les anciens est
en voie d'élaboration. Ses résultats de-
vront permettre d'orienter constam-
ment l'action éducative en rapport avec
l'évolution des formes nouvelles d'ina-
daptation sociale.

D'une manière générale les objectifs
que s'était fixés l'institution ont été
atteints. Hormis l'activité profession-
nelle , la vie quotidienne du foyer est
toujours très animée : activités de soi-
rée, de week-end, participation à di-
verses activités sportives de clubs ex-
térieurs , échecs, débats et utilisation
de l'audio-visuel, ciné-club, canoë, me-
nuiserie, préparation de camps de va-
cances etc. constituent les éléments de
base de l'animation da la vie quoti-
dienne.

PRÉCIEUX APPUIS EXTÉRIEURS
L'édition d'un périodique satyrique

et d'information « Le Père peinard »
à la rédaction duquel les adolescents
prennent une part active, s'est avérée
très positive. Ce journal constitue éga-
lement un bon moyen de liaison avec
le réseau de soutien du Foyer.

Ce réseau dont les objectifs visent
à assurer un échange avec les patrons
susceptibles de former des apprentis
de même que d'établir et de renforcer
des liens avec la population locloise
s'est développé de manière très appré-
ciable ces dernières années. L'enga-
gement dont font preuve plusieurs de
ses membres est d'un appui inestima-
ble pour l'équipe du Foyer qui se plaît
à relever notamment l'enthousiasme
et la disponibilité de certains patrons
d'apprentissage et autres éléments ex-
térieurs d'animation et de motivation
auprès des jeunes.

Trois interviews de patrons d'ap-
prentissage de jeunes du Foyer, réali-
sées par M. Joseph Luisier, sous-di-
recteur , montrent bien quelle part dé-
terminante, quel engagement person-
nel ont pris ces patrons à la réinser-
tion sociale des adolescents. La con-
frontation avec certaines réalités n'est
pas toujours tendre pour les jeunes,
mais elle est toujours positive.

Enfin parmi diverses manifestations
de soutien très précieuses, l'action gé-
néreuse du Kiwanis-Club des Monta-
gnes neuchâteloises se concrétise, à la
satisfaction reconnaissante des anima-
teurs du Foyer. Les membres du club
ont en effet décidé d'entreprendre une
action concrète, à savoir l'aménage-
ment des combles de l'immeuble de la
fondation en locaux d'accueil. Les tra-
vaux ont démarré il y a une quinzaine
de jours. Cette réalisation s'inscrit dans
l'intention du Kiwanis comme celle
d'autres amis de la fondation de témoi-
gner son appui tout en établissant une
relation profonde et permanente avec
une institution dont il partage ainsi
l'action.

Illustration tangible de l'aide désin-
téressée et dépourvue de paternalisme
qui se renforce de manière fort en-
courageante autour du Foyer-atelier
loclois.

A. ROUX

Sur la pointe
_ des pieds —

C'est a f f ec tueux  une araignée. Au
premier abord , c'est un peu rébar-
batif  mais c'est a f fec tueux .  Un in-
secte qui vous apporterait vos pan-
touf les , s'il le pouvait. Nous avons
un mauvais préjugé contre les arai-
gnées. On croit que, parce qu'il y en
a de venimeuses, qu'elles sont toutes
à écraser, à haïr , à regarder avec
répulsion. Tous les arachnides ne
sont pas des scorpions. Surtout chez
nous. Il y a tellement d'épeires, à
corps gros ou petits , à pattes courtes
ou longues gui ne feraient du mal...
qu'à une mouche... ou à une guêpe.

Une araignée dans une chambre à
coucher: c'est la visite aimable d'un
insecte qui s'est perdu et qui ne de-
mande qu'à sortir ou tisser une toile
propre à cueillir les petites éphémè-
res oit les mouches dodues. C'est
moi qui le dit et qui le croit, mais ce
ne sont pas les f emmes  qui me don-
nent raison. La vision d'une arai-
gnée leur donne la chair de poule.
Une sorte de f rayeur  paralysante A
tort ; mais qu'y faire  ? Une minus-
cule araignée « aux yeux bleus »
qui se promène sur un ciel de lit ;
c'est un drame. Un cousin à longues
pattes qui tourne inlassablement au-
tour du plafonnier de la salle de
bains: c'est encore un drame.

On aime ou on n'aime pas et on
agit en conséquence. Le mari ex-
termine ou éjecte l'insecte. Quand la
femme est seule, c'est un autre pro-
blème. Il y a a f f rontement .  Il  fau t
se battre contre la bête. On prend
un journal et on tape avec les f o r -
ces décuplées de la répulsion. Et
l'araignée met du temps à trépasser.
On prend une « patte-mouille » et
on assomme l'araignée. On loupe
parfois  et c'est la panique !

L'Arnold a dépanné sa voisine.
Sollicité avec des accents de détres-
se ; il a maîtrisé le « monstre ».
Ecrasé une épeire ordinaire entre
ses mains tranq uilles. Refusant tout
salaire pour ce travail succinct, il
est rentré chez lui. Quelques jours
plus tard , on lui a o f f e r t  une boite
de chocolats. Une récompense , à ses
yeux , démesurée.

C' est a f f ec tueux  une épeire ordi-
naire. Il  faut  la laisser cheminer
avec indi f férence.  Elle finira dans
un balai de coton secoué par la
fenêtre.  En chute libre , mais vivan-
te. C' est pas méchant une araignée.

S. L.

Cours de premiers secours
On nous communique :
Selon les nouvelles dispositions fédé-

rales, les candidats au permis de con-
duire des catégories :

A 1 Motocycles légers et motocycles
d'une cylindrée ne dépassant pas
125 cm3 ;

B Voitures automobiles d'un poids
total à 3,5 tonnes et 8 places assises
au maximum, conducteur non compris ;

C Voitures automobiles servant au
transport de marchandises et dont le
poids total excède 3,5 tonnes ;

C 1 Voitures automobiles lourdes des
services du feu équipées d'appareils de
travail ,
présenteront une attestation selon la-
quelle ils ont suivi un cours de pre-
miers secours aux blessés. Cette attes-

tation sera exigée dès le 1er juillet
1977 et devra être présentée lors de la
demande d'un permis d'élève-conduc-
teur pour la catégorie correspondante.

Les certificats délivrés par l'Alliance
suisse des samaritains sont reconnus
par le Département fédéral de justice
et police. Les personnes intéressées
peuvent s'inscrire soit auprès des sec-
tions de samaritains de leur lieu de
domicile lorsque celles-ci annoncent
des cours par la presse ou par affiches,
soit :

au Service des automobiles, au se-
crétariat de la Croix-Rouge Suisse, de
Neuchatel et de La Chaux-de-Fonds ;
au secrétariat du TCS de Neuchatel ,
de La Chaux-de-Fonds et du Locle.

Le Comité cantonal des samaritains
se charge de la répartition des inscrip-
tions recueillies dans ces différents
services afin de permettre aux sections
de s'organiser.

Tous renseignements sont donnés par
téléphone au (038) 33 16 56 (en cas d'ab-
sence au 039 37 17 56). Il est recom-
mandé aux intéressés de s'inscrire as-
sez tôt.

Le chef du Service des automobiles.
La taxe parafiscale

de l'horlogerie française
La taxe parafiscale frappant l'indus-

trie horlogère française a été fixée à
0,95 pour cent jusqu 'au 31 décembre
prochain. De ce taux , 0,70 pour cent
sont affectés au Comité professionnel
interrégional de l'horlogerie et 0,25
pour cent au Centre technique de l'in-
dustrie horlogère française à Besançon.
Cette taxe concerne aussi bien l'horlo-
gerie de gros volume que l'horlogerie
de petit volume. En sont notamment
exclus les appareils de contrôles el
compteurs de temps à mouvements
d'horlogerie, (ats)

L* IMPARTI AL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Koger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod

Rédacrjon-Adminîstr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél 039/211135 - Télex 35 251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44 ,

niei ci 10 n. îu , une ciuLuniuunibLe
des Ponts-de-Martel, Mme J. B. circu-
lait rue du Midi au Locle en direction
du centre de la ville. A la hauteur
de l'immeuble No 23, alors qu'elle ef-
fectuait le croisement d'un véhicule,
elle a heurté un fourgon en stationne-
ment sur le bord de la chaussée puis
a terminé sa course contre la façade
de l'immeuble No 21. Pas de blessés.
Dégâts matériels importants.

Collision

Une grande épreuve
sportive, une fête

Dans huit jours le Tour de Romandie

L'arrivée d'une étape du Tour de
Romandie c'est une épreuve spor-
tive exaltante , surtout lorsqu 'elle est
précédée — comme ce sera le cas
jeudi 12 mai en fin d'après-midi
au Locle — d'un critérium aussi sé-
lectif que les trois boucles de Belle-
Roche - Le Prévoux. C'est une
épreuve sportive mais c'est aussi
une fête populaire avec tout ce
qu 'elle comporte d'animation , de
couleur et d'enthousiasme collec-
tif.

Le public loclois et celui de la
région du Haut-Jura neuchâtelois
seront particulièrement gâtés, nous
l' avons déjà vu à maintes reprises,
lors de l'escale locloise du Tour
1977. La palette des coureurs est
exceptionnelle avec des Merckx , Gi-
mondi , van lmpe et autres Baron-
chelli , et les affrontements sur ter-
ritoire loclois (les coureurs tourne-
ront durant une heure environ) pro-
mettent le meilleur spectacle. La
côte de Belle-Roche offre à ce pro-
pos un point de vue unique, rappe-
lons-le.

Et puis sur la ligne d'arrivée l'am-
biance propre aux grandes épreu-
ves cyclistes vaut le déplacement
à elle seule. Les organisateurs lo-

L arrivée du championnat suisse amateur-elite en ete 1975 , dernière
grande épreuve organisée par les deux clubs cyclistes du Locle.

(photo archives)

dois ont voulu que la manifestation
soit véritablement populaire, c'est-
à-dire accessible à toutes les bour-
ses. Le prix d'accès au parcours
ainsi qu'à la ligne d'arrivée a donc-
été fixé à 4 fr. pour les hommes

. (le prix de trois cafés-crème) et à
2 fr. pour les dames et les étudiants-
apprentis. Les jeunes auront accès
gratuit jusqu'à 16 ans. Qu'on se le
dise, et que la route du Col-des-
Roches soit noire de monde pour
saluer les Coureurs mais également
pour soutenir les organisateurs lo-
clois dans leur engagement coura-
geux !

ANIMATION
AVEC ALAIN MORISOD

A l'issue de l'arrivée proprement
dite, la fête se prolongera grâce à
l'animation du stand officiel du
journal genevois patronnant l'épreu-
ve. Alain Morisod sera l'hôte de
show en plein air qui prolongera
l'événement jusque vers 20 h. ou
21 h. selon l'ambiance régnant sur
place. Enfin — mais nous devrons
encore confirmer cet élément —
un bal du Tour de Romandie au
Café de la Place pourrait apporter
la conclusion opportune à la ma-
nifestation, (r)

sociétés locales
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SEMAINE DU 4 AU 10 MAI
Association sténographique Aimé Pa-

ris. — Chaque jeudi (sauf pendant
les vacances scolaires ) 19 h. 30, en-
traînement au nouveau collège se-
condaire, salle No 025.

Club du Berger allemand. — Samedi ,
entraînement : 14 h., au Chalet , à
La Baume.

Club d'Echecs. — Le mercredi , 20 h. 15.
tournoi d'hiver au restaurant de la
Place.

Club des lutteurs. — Mercredi , cours
de lutte , 18 h. 30: écoliers ; 20 h.:
actifs, halle de Beau-Site.

Club de tennis de table. ±- Tous les
mardis et jeudis au local , sous-sol
collège Girardet. Cadet-juniors: 18
h. 45 à 20 h. ; seniors : 20 h. à 22 h.

Contemporaines 1905. — Mardi 10, à
20 h.. Buffet de la Gare, assemblée.

Contemporaines 1908. — Rendez-vous
tous les 2es mercredis du mois , au
Terminus, 14 heures.

Contemporaines 1912. — Mercredi 11,
course surprise, départ 7 h. 30, place
du Marché. Se munir d'argent fran-
çais et carte d'identité. Inscription
au 31 24 20 au plus vite , s.v.p.

Contemporaines 1913. — Mercredi 11,
rendez-vous gare CFF. Départ du
train pour Neuchatel , à 10 h. 24.

Contemporaines 1914. — Mercredi 4,
20 h., séance mensuelle, discussion
course.

Contemporaines 1915. — Vendredi 6,
20 h., réunion au local. Projets pour
la course en juin et divers.

Contemporaines 1918. — Vendredi 6,
20 h., Restaurant de la Place, assem-
blée générale.

Contemporaines 1924. — Ce soir 4 .
20 h., assemblée aux Ponts-de-Mar-
tel. Rendez-vous 19 h. 30, sur la
place du Marché. ,

C.S.F.A. — Vacances 1977 ; rendez-
vous des participantes : jeudi 5, à
19 h. 30, devant la gare.

Echo de l'Union. — Vendredi 6, con-
cert au Cerneux-Péquignot. Départ
19 h., Maison de paroisse. Diman-
che 8. Journée des mères, rendez-
vous 9 h., au temple. Lundi 9, 20 h.,
répétition , Maison de paroisse.

Harmonie Liederkranz. — Mannerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile
Sanger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr , im Lokal , Cercle
Républicain , 2 ter Stock Postgebâudc.

Le Locle-Sports , Club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret , 1er
étage, juniors , lundi , mercredi et
vendredi de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans , mardi et jeudi de 18 h. à
21 h. 30, dimanche de 10 à 12 h.

La Mouette. — Samedi 7, ramassage
de papier. Les aides bénévoles sont
les bienvenus. Rendez-vous à 7 h. 30
au Parc Andrié.

Le Nid , Société d'ornithologie. — Réu-
nion tous les premiers mardis du
mois, à 20 h. 15, Hôtel des Trois-Rois.

Société Fédérale de Gymnastique. —
Halle des Jeanneret: lundi, 18 h.,
petites pupillettes ; 19 h., grandes pu-
pillettes ; 20 h., féminines. Mardi , 20
h., actifs , halle de Beau-Site: mer-
credi , 18 h., pupilles. Vendredi , 20 h.,
actifs.

Samouraï Judo, Judo-Club. — Lundi
19 à 20 h. enfants ; 20 h. à 21 h. 30
adultes hommes. — Mardi , cours fé-
minin. — Mercredi , 19 à 20 h. en-
fants ; 20 à 21 h. adultes hommes. —
Jeudi , cours pour débutants. — Ven-
dredi , 19 à 20 h. enfants ; 20 h. à
21 h. 30 adultes mixtes. — Samedi ,
entraînements libres.

Philatelia. — Assemblée - échanges,
lundi 9. 20 h. 15, Restaurant Termi-
nus, 1er étage.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h. 15, Hôtel des Trois Rois.

Union Féminine Coop. — Mercredi 4,
causerie sur « l'Association suisse des
invalides , son but , ses activités » par
Mme Barzaghi.
Dernier délai pour les inscriptions:

lundi à 17 heures.
Les programmes permanents de so-

ciétés locales ne paraissent qu 'une fois
par mois, le premier mercredi. De mê-
me, il n 'est pas fait de rappel de con-
vocation.

llll "I i \ I W — Feuille dAvis des Montagnes ¦msHHI

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.

mémento

PAY S N EU C HATE LOIS H

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 7
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En vente également à l'INNOVATION, Le Locle.
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cherche

personnel féminin
pour travaux fins et soignés en atelier

jeune mécanicien
pour fabrication et entretien de petits outillages de
précision.

Se présenter à UNIVERSO No 2/15, Crêtets 5.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU
ayant quelques années d'expé-
rience, avec CFC ou équivalent.

Nous offrons place stable, travail
varié, avantages sociaux et possi-
bilité de logement.

Ecrire avec prétentions de salaire
et copies de certificats à F. Ber-
nasconi S. A., maçonnerie et génie
civil , 2206 Les Geneveys-sur-Cof-
frane.

A repourvoir pour le 30 septembre
1977 dans immeuble moderne de
30 appartements

POSTE DE
CONCIERGERIE
Appartement de trois chambres
tout confort à disposition dans
l'immeuble.

La préférence sera donnée à un
couple dont l'épouse ne travaille
pas.

Ecrire sous chiffre AS 9322 au
bureau de L'Impartial.

RESTAURANT DES COMBETTES

«LE GALETAS»

extra
EST DEMANDÉE

pour les mardis, mercredis, jeudis.

Tél. (039) 22 16 32

Quel
tapissier
pourrait s'occuper quelques heures
par semaine des travaux d'un
magasin de meubles de la place ?

Ecrire à Case postale 600, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

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 CARACTERES SA,
rue du Parc 7, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 50 31.

Nous cherchons pour notre bureau technique à La
Chaux-de-Fonds

dessinatrice -
copiste

Personne intéressée serait mise au courant.

Faire offre détaillée par écrit à VOUMARD MACHI-
NES CO S. A., rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-
Fonds ou prendre contact par téléphone au (039)
21 11 65 (interne 32).



Refus d'une vente de terrains communaux
Houleuse séance du législatif de Savagnier

Le Conseil général de Savagnier a
procédé mercredi dernier à l'élection
de son nouveau bureau , à l'acceptation
des comptes 1976 et à la votation de
deux crédits pour l'éclairage public et
pour des canalisations. Il a refusé la
vente de deux parcelles dans le lotisse-
ment des Prayes, ceci après une décla-
ration retentissante du parti libéral
contre le Conseil communal. Il a enfin
entendu deux rapports oraux au sujet
de la forge et des recherches d'eau.

Les comptes 1976 ont été acceptés
sans histoires. Pas une question n'a été
posée. Ils bouclent avec un déficit de
32.000 francs sur un total de dépenses
de 502.000 francs. Le budget prévoyait
un déficit de 133.000 francs.

A l'exception de celui du secrétaire,
tous les postes du bureau du Conseil
général ont été facilement repourvus.
M. François Matthey devient premier
magistrat de la commune avec, comme
vice-président M. Gilbert Giger. Les
questeurs sont MM. Jean-Pierre Pier-
rehumbert et Jean-Louis Cosandier.
Les libéraux n'avaient pas voulu du
secrétariat il y a une année, alors que
d'après les autres groupes, ils auraient

dû le prendre. Cette fois-ci , ils ont
été forcés de proposer l'un des leurs,
personne n'acceptant de se dévouer à
leur place. C'est ainsi qu'a été nomme
M. Cyril Coulet.

On aurait pu s'attendre à l'a vente
sans histoire de deux parcelles de ter-
rain à bâtir sur les quatre qu 'il reste
encore au lotissement communal des
Prayes. Ce ne fut pas le cas. Le groupe
libéral , par la bouche de son porte-
parole, M. José Girard , député au
Grand Conseil , a employé l'artillerie
lourde contre le Conseil communal, lui
reprochant de ne pas faire respecter
le règlement de construction du lotisse-
ment. « Abus de pouvoir flagrant » ,
« honteuses » manœuvres, les libéraux
n'ont pas employé le dos de la cuillère.
Et ils ont proposé de refuser la vente
de parcelles aussi longtemps que le
problème de la réglementation de ce
lotissement ne sera pas résolu à cent
pour cent. Conclusion : « Nous avons
été bafoués par le Conseil communal » .

Après une suspension de séance et
l'échec d'une motion d'ordre deman-
dant le vote immédiat et sans discus-
sion des propositions libérales, le lé-
gislatif a longuement débattu la ques-

tion de ce règlement. En résumé, il a
déjà été appliqué alors qu'il n'était en
fait et qu'il n'est toujours qu'à l'état
de projet , n'ayant jama is passé formel-
lement le cap du Conseil général. De
plus, le Conseil communal a accepté
certaines exceptions, notamment en ce
qui concerne le degré d'inclinaison des
toits , estimant qu 'il fallait faire.preuve
de souplesse parfois pour s'adapter aux
conditions modernes de construction.
Si le règlement est dépassé, rétorquent
les libéraux , alors revisons-le, mais
qu'il soit le même pour tout le monde.
Un membre du ralliement propose de
séparer les deux questions : votons la
vente du terrain , et ensuite l'opportu-
nité de revoir la question du règlement,
car les deux amateurs de terrain n 'ont
rien à voir dans notre querelle. Mais
sa proposition est rejetée par 7 voix
contre 4, et la proposition lébérale pas-
se, également par 7 voix contre 4. Le
terrain n'est pas vendu.

Le législatif a encore décidé de dé-
bloquer un crédit de 4800 francs pour
la construction de deux candélabres à
l'entrée nord du village, ainsi qu'un au-
tre crédit de 3000 francs pour la pose
d'une canalisation. Ces travaux seront
exécutés en profitant d'autre travaux
en cours des Ponts et chaussées et de
l'ENSA.

Deux rapports oraux ont encore été
présentés aux membres du législatif.
A propos de la forge, l'étude d'une
réfection sera poursuivie mais l'éven-
tualité d'une vente en l'état actuel
du bâtiment est également acceptée.
En ce qui concerne la recherche de
nouvelles sources d'eau , il est décidé
de ne pas procéder aux forages prévus
en raison de leur coût élevé et du
faible pourcentage de chances de bons
résultats.

La séance fut longtemps houleuse.
Elle s'est terminée à 23 h. (RGT)

Chézard-St-Martin : le froid pour la foire

On connaissait bien la Foire de
Dombresson, au Val-de-Ruz, et bien-

tôt on connaîtra peut-être aussi celle-
de Chézard-Saint-Martin. En fait , la
localité avait peut-être déjà sa foire j
dans le passé, mais les anciens du j
village ne s'en souviennent pas. Bref ,
la première foire, disons, a eu lieu '
au cours du week-end, sur l'initia-
tive de quelques commerçants de
Chézard-Saint-Martin.

Il avait été prévu que la manifes-
tation se déroulerait en bordure de
forêt , sur la place du Boveret ; mais
le temps incertain a fait qu 'elle a eu
lieu au collège. Voitures, matériel
agricole, vêtements, fleurs, toute une
gamme d'articles était exposée dans
la cour , et les visiteurs avaient l'oc-
casion d'entrer dans le collège pour
se réchauffer et se restaurer.

(texte et photo vr)

13e championnat de groupes du Val-de-Ruz
Le 13e championnat de groupes

du Val-de-Ruz s'est déroulé tradi-
tionnellement une semaine avant les
éliminatoires sur le plan cantonal.
Vingt-trois groupes (13 groupes B
et 10 groupes A), ce qui constitue
un nouveau record de participation ,
s'étaient donné rendez-vous au stand
des Geneveys-sur-Coffrane les 23 et
24 avril derniers. ;Si le temps fut
relativement bon lé samedi, la pluie
ne cessa pas de tomber le dimanche
durant tout le déroulement de la
compétition. Fort heureusement, la
visibilité fut bonne et les résultats
d'un bon niveau.

Ce championnat de groupes était
scindé en deux catégories: A., pour tou-
tes les armes, 2 coups d'essai et 10 coups
c.p.c. sur cible A à 10 points pour le
groupe ; B., pour fusils d'assaut uni-
quement, 3 coups d'essai puis 5 coups
c.p.c, 5 coups en une minute et 5 coups
en 30 secondes, sur cible A à 5 points.
Au programme B, une petite surprise
a été enregistrée ; le groupe de Ché-
zard-St. Martin 2, constitué en majo-
rité de jeunes tireurs, a éliminé le
groupe 1 de cette même localité.

PROGRAMME A (toutes armes)
Premier tour. — 1. Chézard-St-Mar-

tin I, 433 points ; 2. Montmollin I, 419 ;
3. Les Hauts-Geneveys I, 415 ; 4. Dom-
bresson I, 407 ; 5. Fontainemelon I, 402;
6. Chézard-St-Martin II, 398 ; 7. Mont-
mollin II, 397 ; 8. Dombresson II, 380 ;
9. Les Hauts-Geneveys II , 346 ; 10. Fon-
tainemelon II, 341.

Meilleurs résultats individuels. —
Steiner Fernand, Perroud André, Augs-
burger Jean-Paul , 91 points ; Veuve
Charles, 90 ; Barfuss Otto, Steinemann
Hans jr , Mosset André, 89 ; Schmied
Walter , 88 ; Sala Roger , 87 ; Weingart
Jean, Monnier Eric, 86 ; Grau Samuel,
Thurnherr Ami, Berthoud Philippe, 85 ;
Bron Janick, 84., etc.

Deuxième tour. — 1. Chézard-St-
Martin I, 438 points ; 2. Montmollin I,
435 ; 3. Dombresson I , 422 ; 4. Les
Hauts-Geneveys I, 420 ; 5. Chézard-St-
Martin II, 416 ; 6. Fontainemelon I, 405.

Meilleurs résultats individuels. —
Perroud André, 94 points ; Bellenot
Jacques, Sumi Gilbert , Mosset Ancré,
91 ; Steinemann Hans jr , 90 ; Veuve
Charles, Rollinet Noël , Weingart Jean,
89 ; Monnier Eric, Gugelmann Max, 88 ;
Cuche Jean-Pierre, Bron Jean-Mauri-
ce, Guichard Ernest, 87 ; Glauser Gé-
rald, Grau Samuel, Bron Janick , 86 ;
Badertscher Walti , Augsburger Jean-
Paul , 85., etc.

Finale. — 1. Chézard-St-Martin I,
446 points (gagne le challenge définiti-
vement) ; 2. Montmollin I, 434 ; 3. Dom-
bresson I, 399.

Meilleurs résultats individuels. —
Bellenot Jacques, Mosset André, 93
points ; Veuve Charles, 91 ; Steinemann
Hans jr , Barfuss Otto, Perroud André,
90 ; Monnier Eric, 87 ; Glauser Gérald ,
86 ; Feuz Roland , 85, etc.

Roi du tir. — 1. Perroud André, 275
points ; 2. Mosset André, 273 ; 3. Veuve
Charles, 270 ; 4. Steinemann Hans jr ,
269 ; 5. Bellenot Jacques, 265, etc.

PROGRAMME B (fusils d'assaut)
Premier tour. — 1. Montmollin I.

327 points ; 2. Chézard-St-Martin II,

317 ; 3. Montmollin II , 311 ; 4. Fon-
tainemelon I , 310 ; 5. ex aequo, Ché-
zard-St-Martin I et Le Pâquier, 306 :
6. Les Hauts-Geneveys, 291 ; 7. Dom-
bresson I, 289 ; 8. ex aequo, Fontaine-
melon II et Dombresson II, 279 ; 9. ex
aequo. Montmollin III et La Côtière-
Engollon, 278 ; 10. Savagnier, 249.

Meilleurs résultats individuels. —
Cuche Pierre-Yves, Sala Roger, "7Ï
points ; Perroud André, Steinemann
Hans jr , Weingart Jean , 69 ; Egger
Marc-André. 67 ; Jacot Pierre-André.
Geiser Jean-Louis, Kagi Eugène, Heinz
Bartholomé, 66 ; Leuenberger Gilbert.
Magnenat Richard, Mosset André, Ma-
gnenat Jean-Michel, Thurnherre Ami ,
65 ; Cachelin Gaston , Berthoud Philip-
pe, 64, etc.

Deuxième tour. — 1. Montmollin I,
337 points ; 2. Fontainemelon I, 333 ; 3.
Chézard-St-Martin . II , 328 ; 4. Ché-
zard-St. Martin I, 325 ; 5. Montmollin
II , 308 ; 6. Le Pâquier, 300.

Meilleurs résultats individuels. —
Berthoud Philippe, 72 points ; Sala Ro-
ger, Bondallaz Louis, 71 ; Steinemann
Hans jr , Glauser Michel , Veuve Gérard,
Perroud André, 68 ; Rollinet Noël, Mos-
set Marianne, Wutrich Christian, 67 ;
Glauser Jean-Louis, Kagi Eugène, 66 ;
Wingart Jean , Oguey Daniel , Augsbur-
ger Jean-Paul. Mosset André, 65, etc.

Finale. — 1. Montmollin I, 333 points
(gagne le challenge pour une année) ;
2. Fontainemelon I, 326 ; 3. Chézard-
St-Martin II , 314.

Meilleurs résultats individuels. —
Thurnherr Ami, 72 points ; Steinemann
Hans jr . Veuve Gérard , 70 ; Sala Roger ,
68 ; Rollinet Noël , 67 ; Kagi Eugène.
66 ; Bondalaz Louis , Weingart Jean,
Gutknecht Roland , 65, etc.

Roi du tir. — 1. Sala Roger, 210
points ; 2. Steinemann Hans jr , 207 ;
3. Thurnherr Ami, 201 ; 4. Veuve Gé-
rard , 201 ; 5. Weingart Jean , 199 ; etc.

(mo)

Le Service d'aide familiale change de président
L'Association cantonale neuchâteloi-

se des services d'aide familiale que
préside M. Philippe Mayor a tenu hier
soir son assemblée générale à la salle
de paroisse de l'église des Valangines

à Neuchatel. De nombreuses personnes
s'étaient déplacées , notamment M. Ro-
bert Coste, premier secrétaire du Dé-
partement de l'intérieur. La récession
frappe durement les femmes et nom-
breuses sont celles qui ne trouvent
plus de travail et restent donc à domi-
cile. De ce fait la demande d'aides
familiales a été moins importante en
1976. Les journées de travail ont en
revanche augmenté pour l'aide appor-
tée aux personnes âgées. Actuellement
notre canton compte 31 aides familia-
les et 111 aides ménagères. Les béné-
ficiaires des aides ont été les salariés
pour les deux tiers des cas, des per-
sonnes ayant une profession indépen-
dante pour un tiers. Les demandes
provenant de personnes du troisième
âge de condition modeste représentent
56 pour cent de l'activité générale.

Le rapport de gestion ainsi que ce-
lui des comptes qui laissent apparaître
un très petit déficit , sont approuvés
tout comme la répartition d'une sub-
vention aux différentes sections canto-
nales.

ÉLECTION DU COMITÉ
Le président cantonal M. Philippe

Mayor (Neuchatel) a été nommé en
1960. Il décline une nouvelle réélection ,
après une activité longue et fructueu-
se. Il s'est intéressé à l'aide familiale
en 1949 déjà et il est actuellement pré-
sident de l'Association suisse, poste
qu 'il va quitter prochainement. Mme
Jeanin de La Brévine désire elle aussi
céder son poste de vice-présidente. La
présidence sera assumée dès mainte-
nant par M. Francis Triponnez, chef

des Services sociaux de la ville de
Neuchatel. Quant à la vice-présidence,
elle est attribuée à Mme Duvoisin de
Fontaines. Le secrétariat reste le do-
maine de Mme Bauermeister de Neu-
chatel. Aux membres du comité re-
crutés dans les différents groupements
s'associera également M. Daniel Conne,
chef administratif du Service de la
santé publique qui entrera incessam-
ment dans le comité suisse.

Après la partie administrative, la pa-
role a été donnée à Mme Liliane Ja-
quet de La Chaux-de-Fonds qui avait
choisi de développer le thème ardu des
mathématiques modernes, exposé qui
a été suivi d'un débat fort animé, (rws)

Le prix d'une absence
Au Tribunal de police

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

D. S. a circulé sur la route de La
Vue-des-Alpes au guidon d'une moto
démunie de plaque, le propriétaire
l'ayant déposée au Service des auto-
mobiles, et sans assurance RC (celle-
ci étant suspendue). De plus, D. S.
n'était pas titulaire d'un permis de
conduire. Il ne se présente pas à l'au-
dience et le tribunal le condamne à
5 jours d'emprisonnement sans sursis
et à 300 francs d'amende. Il paiera
en outre les frais, fixés à 150 francs.

* î!I *
E. M. a conduit un jeune boeuf aux

abattoirs de Serrières pour y être livré
à la boucherie. En contrôlant la bête,
l'inspecteur des viandes constatait que
celle-ci portait encore un licol métalli-
que profondément incrusté dans la
chair , ce qui avait provoqué un abcès
tel que la viande du cou fut impropre
à la consommation. Le prévenu recon-
naît les faits. Il est condamné à 200
francs d'amende et 41 francs de frais.

+ * *
Lors d'un contrôle de police, O. W. a

été mis en contravention pour n'avoir
pas manipulé convenablement le ta-
chygraphe de son camion. Il reconnaît
les faits. Il s'agit d'un oubli , dit-il ,
parce que ce matin-là il a été appelé
d'urgence par les Travaux publics de
La Chaux-de-Fonds pour saler les rou-
tes. Il a dû installer le matériel néces-
saire pour ce travail et n'a plus pensé
au tachygraphe. O. W. est exempté de
toute peine mais paiera les frais fixés
à 30 francs..

* * *
Circulant au volant de son automobi-

le, de Boudevilliers à Valangin, A. B.

a été prise par le contrôle radar pour
avoir circulé à 90 km.-h. alors que la
vitesse à cet endroit est limitée à 80
km.-h. Lorsqu'un agent placé un peu
plus loin lui fit signe de s'arrêter, A.
B. freina brusquement, ce qui eut pour
effet de lui faire perdre la maîtrise de
son véhicule qui heurta un panneau
de signalisation puis la moto de l'agent
parquée en dehors de la route. Comme
A. B. conteste toute faute et demande
qu'il soit procédé à une reconstitution
et à une vision locale, il est fait dl'oit
à sa demande, (mo)
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Les cantonniers ont abattu le grand
peuplier-carolin qid faisait l'angle de
la route cantonale Feni n - Vilars et le
chemin du manège Schneider. Qu'on
se rassure ce bel arbre n'a été sa-
crifié qu'à regret. Il a beaucoup souf-
f e r t  de la sécheresse de l'été passé et
commençait de mourir par le haut du
tronc. Il  atteignait d' autre part l'âge de
S0 ans, et ordinairement les peupliers
ne dépassent guère la centaine d'an-
nées. Le constat de maladie a été établi
par l'inspecteur forest ier,  (rgt)

FENIN
Mort du grand carolin

Retraite à la commune
Vendredi dernier , les autorités et le

personnel communal de Cernier ont
pris congé de M. Maurice Gioria, admi-
nistrateur-adjoint, qui a fait valoir ses
droits à la retraite. Entré au service de
la commune le 21 février 1949, en qua-
lité de garde-police, M. Gioria remplit
cette fonction jusqu 'en 1962, année à
partir de laquelle il fut appelé à se-
conder l' administrateur communal. Au
nom du Conseil communal, M. Fernand
Marthaler, président , a remercié M.
Gioria de tout le travail effectué pour
la commune durant les 28 années pas-
sées à son service, et s'est fait un plai-
sir de lui remettre, en récompense des
services rendus, une pendule neuchâ-
teloise. Des remerciements lui furent
également adressés par M. Serge l'E-
plattenier, administrateur communal.
Pour remplacer M. Gioria , le Conseil
communal a porté son choix sur la
candidature de M. Pierre-André Mat-
they, de Valangin. Ce dernier est entré
en fonction le 25 avril, (mo)

CERNIER

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

Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (033) 53 37 20.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30 Le continent

interdit ; 17 h. 45, La folle équipe.
Arcades : 15 h., 20 h. 30 Providence.
Bio : 15 h., 20 h. 45, Orange mécanique ;

18 h. 40, Le complot de Dallas.
Palace : 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45 ,

20 h. 45, Lâche-moi les baskets.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Le désert des

Tartares.
Studio : 15 h., 21 h., La folle escapade ;

18 h. 45, Hors saison.

Val-de-Travers
Couvet , Colisée : relâche.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.

La Main tendue : tél. No 143 (20 secon-
des d' attente).

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

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

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

61 38 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers :

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

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Piergiovanni.

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

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

mémento

B

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

Hier à 0 h. 20, Mlle Barbara Pel-
laton, 23 ans, de Neuchatel , circulait
en automobile avenue du Vignoble, à
Neuchatel, en direction d'Hauterive. A
la hauteur de la boucherie Sudan, elle
s'est soudain déplacée sur la gauche
de la chaussée et est entrée en colli-
sion avec l'auto de M. M. S., de Neu-
chatel , qui arrivait en sens inverse.
Sous l'effet du choc, la voiture de
Mlle Pellaton a fait un tonneau et s'est
immobilisée sur le flanc gauche. Souf-
frant d'une commotion, elle a été trans-
portée à l'Hôpital Pourtalès. Dégâts
matériels importants.

Conductrice blessée

NEUCHATEL • NEUCHATEL • NEUCHATEL
'¦'¦'¦¦¦¦ "¦ - K ~WS ,3,.v..... ..-.-.v.-.-. 

D' un octuor à vent à un chœur , d' un
violoncelle solo à un orchestre de cham-
bre, d'un quatuor moyenâgeux à un
quatuor qui touche, entre autres, au
jazz , il y a bien des diversités dans les
six concerts que présentera du 4 au 14
mai le 14e Printemps musical de Neu-
chatel. On retrouve également cette di-
versité dans le choix des locaux.

C' est ce même esprit que l'on retrou-
ve si l'on jette un coup d'œil à la liste
des compositeurs dont les œuvres f igu-
rent au programme. Les grands noms:
Beethoven, Mozart , Bach, bien sûr !
Mais il y a aussi Honegger, Hindemith,
Bartok , Martinù. Caspar Diethelm, un
contemporain, dirigera lui-même sa
« Tripartita » . Pergolesi et Vivaldi nous
ramèneront au début du X V I I I e  siècle
et le Moyen-Age revivra avec les chan-
sons des trouvères. Boccherini voisinera
avec les merveilles anonymes qui se ca-
chent sous les folklores tzigane , russe
ou helvétique.

Tous ces changements pourtant con-
courent à donner au Printemps musical
de Neuchatel une certaine unité, celle de
la jeunesse, de l' enthousiasme, de la
fraîcheur.  Le caractère même du mois
de mai est fa i t  de caprices ; il a prêté sa
robe bigarrée à ces dix jours voués à la
musique, (comm)

Le Printemps musical
à Neuchatel
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le célèbre guérisseur par les plantes f̂fl >2̂ 1̂ ^̂ ^ HJ|
Vendredi 6 mai à 20 h. 30 au Théâtre PIIJNSMWP
29, avenue Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds lÊffiÉ KNIÉOPIP̂  ̂

Né le 14 décembre 1921, Maurice MESSÉGUÉ a hérité de «DES HOMMES ET DES PLANTES», une grande aventure Avec son bon sens paysan, l'auteur examine tous ces obs-
son père, un paysan du Gers, le don et l'art de soigner humaine, raconté par Maurice MESSÉGUÉ dans sa langue tacles ef propose des solutions,
ef de guérir par les plantes et les fleurs. Minstinguett, savoureuse de son terroir natal. Passionnant, souvent bou-
Herriot, Churchill, Utrillo, Cocteau, un futur Pape, des leversant, le récit est complété par un précieux diction- «MON HERBIER DE SANTÉ» est le guide pratique que vou-

souverains et des princes ont été ses clients. II a dénoncé naire de recettes pratiques, énonçant, pour chaque maladie dront acquérir, conserver et consulter tous ceux qui, sans
les charlatans qui prétendent guérir le cancer et les maia- chronique, les principes de la santé par les plantes ef de écarter la médecine, croient en la vertu des simples,
dies qui relèvent de la chirurgie. Mességué, lui, surtout par l'alimentation la plus saine. Maurice Mességué présente les plantes (avec illustrations),
des bains de mains et de pieds, ne s'occupe que des précise ,eur mode de préparation/ en infus i0n, en dés-
affections chroniques pour lesquelles la médecine officielle <(CEST LA NATURE QU| A RA|SON>>. Maurice MESSÉGUÉ tion, en bains de mains et de pieds,
es! parfois impuissante. expose ,es verfus secrètes des p|antes sauvages et cultivées.

Possédé par le besoin de guérir, il a renouvelé le vieil Cest avant tout un livre de conseils et de recettes prati- 

emp irisme expérimental. II dit volontiers : « II n'y a pas ques Permettant au bien portant comme au malade d'ex-

J i J- -i > i m i J„„ ™ 
¦ -i -* J - -  traire de la nature toutes ses ressources pour sa santé et RÉSERVE? VOS PLAf̂ F*5 ¦de maladies, il n y a que des malades », mais il a étudie ^ nt^&r»wtifc »Uw n-rtV^i-O .

. .,. ,.., . i, , ,  . . , son bonheur. Le « Maître des Plantes » livre aussi ses
la médecine ef il soigne avec I accord de centaines de

recettes de beauté... et de cuisine. en villG '
médecins.

DROGUERIE PERROCO
Aujourd'hui Maurice MESSÉGUÉ ne consulte plus, mais il «RÉAPPRENONS A AIMER» sera pour les jeunes un guide 

 ̂
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donne volontiers ses recettes à ceux qui font confiance original et pour les moins jeunes un « élixir de jeunesse ».

aux plantes, pour entretenir leur santé et pour guérir leurs Maurice Mességué pense que l'impuissance et la frigidité, Centre Jumt>0 :
maux la mésentente et la frustration sexuelles font des progrès

inquiétants. Le rythme de la vie moderne écrase l'amour, HnAnlVIAOlfc. ULb trLATUKLb

Maurice MESSÉGUÉ, c'est aussi l'auteur de quatre Best- tout comme l'alimentation mal équilibrée, l'ignorance ou (a I entrée OU Centre) Tel. 26 68 58

sellers : l'oubli des mots et des gestes qui rapprochent les couples. 
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CHERCHONS À LOUER pour tout de suite ou à convenir¦LOCAUX a:;; ¦
Ecrire sous chiffre AE 9249 au bureau de L'Impartial.

Monsieur « Perce-oreilles » propose

I LE TIR EN OR

perforation du lobe de l'oreille
sans douleurs, aseptique, rapide.

En démonstration cette semaine
du 5 au 7 mai 1977 au rez-de-chaussée

de vos Grands Magasins Coop City...

ĝcoopcrty

ilHiâl
IAr 12 Pure laine

GRECO :
420 cm larg. Fr. 32.- m2

M-856 :
420 cm larg. Fr. 49.- m2

MARRAKESCH :
420 cm larg. Fr. 62.- m2

Sur tous les tapis , 3 ans d'assurance Casco

Bienne, rue de Morat 7

KB_9t___tS i. 3-*TŜ HI^ r̂-?1rKrP^^5f

A LOUER tout de suite à l'av. Léopold-Robert 13,
à La Chaux-de-Fonds,

STUDIO
Prix de location mensuelle : Fr. 245.— et charges

APPARTEMENT de 41/2 pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 512.— et charges
Fr. 84.— .
Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél. (039) -23 87 23

LES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS AFFLUANT,

CENTREPOD
précise que son immeuble sera construit

Avenue Léopold-Robert 21
ET OFFRE À LOUER :

36 garages collectifs à Fr. 100.-
livrables hiver 1977-1978

16 appartements 3-4-5-6 pièces
livrables octobre 1978

1 premier étage 20.00 x 7.00
livrable juillet 1978

Tous ces postes peuvent également être acquis selon le régime de la
propriété par étage.

PIERRE PAULI
Avenue Léopold-Robert 49 - Tél. (039) 23 74 22

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki ef Pingo
par Waheim HANSES



Deux projets à caractère social sont
actuellement à l'étude dans le canton
de Berne, et leur implantation est pré-
vue dans le Jura-Sud, soit à Saint-
Imier et à Tavannes.

Le projet de Saint-Imier prévoit la
construction d'un foyer de semi-liberté
destiné aux jeunes gens caractériels. La
commission qui s'en occupe devra se
prononcer sur le choix de l'emplace-
ment de la future construction , et trois
terrains entreraient en considération.

Le projet de Tavannes est destiné à
recevoir des jeunes handicapés et sera
probablement implanté dans un bâti-
ment existant ; en effet, la commission
d'étude, présidée par le Dr Jean-Jac-
ques Fehr, directeur de la Clinique
psychiatrique de Bellelay, a reçu qua-
tre offres de rachat d'immeubles qui
seraient susceptibles d'être transformés
en foyer. Ce dernier aurait les mêmes
structures que le « Foyer des Castors »
à Delémont. (rj )

Etablissements à caractère social dans le canton

DEUX PROJETS POUR SAINT-IMIER ET TAVANNES

Election des conseillers aux Etats par le peuple
Au Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a ap-
prouvé hier matin par 118 voix contre
0 une modification de la Constitution
cantonale introduisant l'élection des
conseillers aux Etats par le peuple.
Le Canton de Berne est le dernier à
connaître l'élection de ses représen-
tants à la Chambre des cantons par
le Parlement.

Le principe de l'élection des con-
seillers aux Etats par le peuple n'a pas
été combattu. Une élection au scrutin
populaire des conseillers aux Etats
avait été demandée par une initiative
socialiste déposée en 1973. Après que
la Commission parlementaire eût dépo-
sé en 1976 une motion reprenant le pos-
tulat principal de l'initiative socialiste,
ce parti avait retiré son initiative com-
pte tenu de l'évolution du problème
jurassien. L'initiative prévoyait en ef-
fet de garantir au Jura , un des deux
sièges bernois au Conseil d'Etat. Or,
entre-temps, les trois districts septen-
trionaux du Jura ont décidé, au cours
de la procédure plébiscitaire, de for-
mer un nouveau canton. D'autre part ,
il n'aurait pas été conforme au droit
fédéral de garantir un siège de con-
seiller aux Etats au Jura dans un scru-
tin populaire concernant l'ensemble du
canton de Berne.

La discussion du Grand Conseil a
porté sur trois questions. Les députés
ont exprimé l'avis qu'on ne peut ga-
rantir un siège à la Chambre des can-
tons au Jura bernois. II n'est cepen-
dant pas exclu, bien sûr, qu'un can-
didat du Jura bernois soit élu , mais
on ne peut garantir de droit de mino-
rité. La deuxième question était de sa-
voir si l'élection doit se faire selon le
système majoritaire, comme le propo-
sait la commission, ou selon le système
proportionnel, comme le proposait le
groupe socialiste. Les députés ont sui-
vi l'avis de leur commission par 88
voix contre 45. Enfin , par 71 voix
contre 47, le Parlement a rejeté une
proposition de minorité de la commis-
sion en faveur d'une limitation à 12

ans du mandat des conseillers aux
Etats.

PROBLÈMES HOSPITALIERS
En outre, le Grand Conseil a débattu

largement de deux motions : l'une con-
cernant les assignations de tâches spé-
ciales aux hôpitaux dits régionaux,
l'autre demandant de soumettre bien-
tôt le plan hospitalier au Grand Con-
seil.

La première intervention avait été
suscitée par le souci que les hôpitaux
régionaux ne se trouvent dans une si-

tuation de concurrence avec les autres
hôpitaux, soit de district, soit univer-
sitaires. Ce ne devrait pas être le cas,
a précisé M. Kurt Meyer, directeur de
l'Hygiène publique. Au sens de la loi
sur les hôpitaux, il s'agit uniquement
de garantir un approvisionnement ra-
tionnel, suffisant et uniforme de la
population en répartissant les tâches.
La motion a été rejetée par 77 voix
contre 63. En revanche, l'autre mo-
tion concernant la planification hospi-
talière a été approuvée par 88 voix
contre 3. (ats)

CERTAINES RUES DU VILLAGE SERONT GOUDRONNÉES
Au Conseil municipal de Sonvilier

Dans le cadre de la régionalisation,
le Conseil remettra à neuf certaines
rues au moyen d'un coulis bitumeux.
Grâce à la collaboration tic plusieurs
communes, l'économie sera de 5000 fr.
environ. Il a accordé des petits permis
à MM. M. Marchand , W. Geiser, J. P.
Hasler, R. Houriet et Ch. Paulis. D'au-
tre part , des demandes de permis de
bâtir ont été faites par M. P. Loichot,
par La Raisse et le Football-Club.

Le Conseil a délégué MM. Friedli ,
Rérat et Uhlmann à l'assemblée d'in-
formation concernant la future Fédé-
ration des communes du Jura bernois.
L'adhésion de la commune à cette fé-
dération fera l'objet d'une décision de
l'assemblée communale. Il a pris con-
naissance des pétitions concernant
d'une part l'Ecole de Mont-Soleil , d'au-
tre part celle de La Chaux-d'Abel. Il
a décidé ainsi de convoquer les deux
Commissions d'école, afin de trouver
une solution à ces problèmes.

PONT RECONSTRUIT
ET BIBLIOBUS JURASSIEN

Après de longues et souvent péni-
bles démarches, l'autorisation de re-
construire le pont à proximité de l'usi-
ne Graenicher a été obtenue. Le tra-
vail sera subventionné dans le cadre
du cadastre des digues. II a fixé au
vendredi 3 juin 1977 l'assemblée com-
munale ordinaire des comptes. Le Bi-
bliobus jurassien sera inauguré à Son-
vilier le samedi 14 mai 1977 et sé-
journera devant le collège pour la pre-
mière fois le jeudi 26 mai de 16 h. à
18 heures. Enfin, le Conseil a reçu,

avec reconnaissance, de la Caisse
d'Epargne du district de Courtelary,
8982 fr. à titre de participation au bé-
néfice de cet établissement bancaire,

(comm. - rj)

Sonceboz-Sombeval: l'Union Instrumentale
a fêté son 125e anniversaire

Vendredi et samedi passés, l'Union Instrumentale et avec elle tout le village
de Sonceboz-Sombeval étaient en fête ; en effet, malgré l'absence de grandes
« vedettes » qui son généralement sollicitées lors de telles manifestatitfhs, c'est
par une participation populaire rarement atteinte chez nous, que les musiciens du
villaçc furent fêtés ; la musique, avant tout , fut à l'honneur et bien à l'honneur !

Lo fanfare jubilaire durant le cortège. (Photos Impar-rj)

LA MANIFESTATION
« OFFICIELLE »

Elle se déroula , samedi après-midi,
à la halle de gymnastique ; elle fut
précédée par un cortège emmené par
un groupe de cavaliers et les majorettes
de Tramelan ; il va sans dire que les
tambours et autres sons harmonieux
des fanfares invitées avaient attiré un
public sur tout le parcours. Les dis-
cours furent nombreux mais brefs : fé-
licitations, congratulations, bons vœux
furent apportés, entrecoupés par des
productions de l'Union instrumentale de
Sonceboz-Sombeval , des « Jeunes »
d'Orvin , et de l'Union instrumentale de
Tramelan avec ses majorettes ; les ora-
teurs suivants s'exprimèrent : MM.
Monnin , maire et président du comité
d'organisation , Loetscher , conseiller na-

tional , Monnier, préfet, Bourquin, pré-
sident de Bourgeoisie, Linder, pour la
Fédération jurassienne de Musique,
Noirjean , député, pour l'Association des
fanfares du Bas-Vallon, Calame, pour
la société amie Union instrumentale
de Bienne, Beyeler, pour le Cartel des
sociétés locales, qui fonctionna égale-
ment comme présentateur ; M. Racine,
président en charge, remercia au nom
de la société fêtée. Il fut réjouissant
de constater que tout au long de ces
deux journées les acrimonies qui pè-
sent si lourdement sur les populations
de notre région avaient été laissées
à la maison ; l'adage qui dit que la
musique adoucit les mœurs serait-il
vrai ? Paroles réconfortantes, aussi ,
que celles du conseiller national Loets-

Avec ses majorettes , l'Union Instrumentale de Tramelan, comme toutes les autres
sociétés invitées , a rendu hommage à la société en f ête.

cher qui termina son message par le
magnifique poème. ,.de Paul Eluard ,
« Une vie à partager' » :

La nuit n'est jamais complète,
Il y a toujours, puisque je le dis,
Puisque je l'affirme,
Au bout du chagrin,
Une fenêtre ouverte,
Une fenêtre éclairée.
Il y a toujours un rêve qui veille,
Désir à combler, faim à satisfaire ,
Un cœur généreux,
Une main tendue, une main ouverte ,
Des yeux attentifs,
Une vie, la vie à se partager.

LES SOIREES RÉCRÉATIVES
Vendredi et samedi soirs, la halle

de gymnastique était pleine à craquer
d'une population qui marquait ainsi sa
sympathie à l'égard de « la « fanfare »,
car, le programme fut essentiellement
musical, à part deux productions hu-
moristiques, l'une exécutée par les mo-
nitrices de la « Gymnastique du - 3e
âge », l'autre, par les actifs de la SFG.
Citons donc, dans l'ordre, les sociétés
participantes : vendredi soir, l'Union, de
Péry et l'Union instrumentale de Bien-
ne ; samedi soir, l'Avenir, de La Heutte,
l'Union chorale et l'Union instrumen-
tale de Sonceboz-Sombeval, Musique
entraînante , également, des orchestres
de danse Los Marianos et Les Gala-
xies.

Disons encore que le samedi, en dé-
but d'après-midi, une cérémonie tou-
chante du souvenir avait eu lieu au
cimetière de Sombeval et que le souper
officiel et public fut agrémenté par des
productions du Club des accordéonistes
de Corgémont-Sonceboz-Sombeval.

En résumé, ces deux journées sont
à marquer d'une pierre blanche, et
pour l'Union instrumentale et pour la
population tout entière de Sonceboz-
Sombeval. (mr)

LA FERRIÈRE

Dimanche après-midi, la communau-
té mennonite de la Ferrière était en
fête : elle inaugurait officiellement sa
nouvelle salle de réunion. Aménagé
dans l'ancien atelier de menuiserie de
M. Christian Bârtschi , dont l'Eglise
mennonite avait acquis l'immeuble l'an
dernier, ce local de culte répond par-
faitement à sa destination. Avec de
grandes fenêtres, des murs blancs, un
plafond en bois et un éclairage judi-
cieux, il peut aisément recevoir 100
personnes assises.

Sous la présidence de M. Robert Tra-
maux, la fête de dédicace s'est déroulée
dans une atmosphère simple et chaleu-
reuse. Après de cordiales paroles du
représentant de la conférence des Egli-
ses mennonites suisses, les représen-
tants des communautés voisines et le
pasteur Léchot, au nom de la paroisse
réformée de La Ferrière, ont apporté
leurs félicitations et leurs vœux aux
Mennonites de La Ferrière. Des chants
ont agrémenté la cérémonie, après la-
quelle une collation « sur le pouce »
fut offerte aux participants, (lt)

Dédicace

LA VIE JUlSsSÎENNEp" LA VIE JURASSIENNE ""• TA VIE JURASSIEN^
A la Commission de l'Ecole primaire de Saint-Imier

Dans notre édition de lundi , nous
avons brièvement parlé de la séance
tenue par la Commission de l'Ecole
primaire de Saint-Imier , en signalant
déjà la démission de Mme Sylviane
Meyer, institutrice de première année
(nous avons également annoncé celle
de M. Enoc Delaplace, à l'Ecole secon-
daire).

Le poste de Mme Meyer sera mis
au concours pour la nouvelle année
scolaire qui débutera le 15 août. La
commission a nommé à la tête d'une
classe d'ouvrage, soit trois leçon heb-
domadaires , Mlle Marlyse Siegenthaler ,
de Mont-Soleil , qui enseigne déjà dans
l'école. Elle a fait une proposition au
Conseil général pour la nomination
dans une classe de première année, à
la suite de la démission de Mme Chris-
tiane Kernen-Rossel, dont le poste était
occupé à titre intérimaire par Mme
Monique Itten. A relever que cinq can-
didates briguent ce poste.

Par contre, et c'est surprenant du
fait qu'une septantaine d'enseignants
sont actuellement en chômage dans le
Jura , le résultat de la mise au con-
cours du poste partiel , soit une ving-
taine de leçons hebdomadaires, leçons
supplémentaires enlevées aux titulaires
actuels pour créer des postes aux en-
seignants sans emploi, n'a pas connu
un grand succès puisqu'aucun candidat

ne s'est inscrit ! Il semblerait donc que
certains enseignants sans emploi pré-
fèrent le chômage. Ainsi, la commis-
sion a décidé de publier une nouvelle
mise au concours dans la prochaine
« Feuille officielle ».

Les projets des courses scolaires ont
été ratifiés et, à titre expérimental, la
commission a autorisé Mlle Sylvie Fa-
vre à organiser un camp du jeudi au
samedi matin dans la région des Pon-
tins avec sa classe de quatrième an-
née, la totalité des parents concernés
ayant approuvé cette initiative. Enfin ,
la commission a pris note que les exa-
mens d'admission à l'Ecole secondaire
auront lieu les mardi 31 mai et mer-
credi 1er juin , (rj)

Pas de candidat pour un poste d'instituteur!

Les ski-clubs Mt-Soleil et St-Imier
ont délégué chacun une patrouille au
dernier trophée du Muveran , en caté-
gorie légère. Formée de Georges Frey,
Roland Oesch et Jean-Pierre Frey, l'é-
quipe de Mont-Soleil a pris un excel-
lent 5e rang alors que l'équipe de St-
Imier avec Jean Uboldi , Daniel Tan-
ner et Fritz Friedli , s'est classée 9e. (rj)

ST-IMIER - MONT-SOLEIL
Des skieurs aux places

d'honneur

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 11

VILLERET

Réunis en assemblée générale ordi-
naire, les membres de la Société de
tir ont pris connaissance de la décision
un peu hâtive, semble-t-il , de l'offi-
cier fédéral de tir qui interdit l'emploi
du stand du village.

D'autre part , des contacts , pris avec
la municipalité ont fait apparaître
qu'elle n'est guère disposée à faire
face aux frais qu'engagerait la remise
en état des installations. Elle est tou-
tefois disposée à payer une indemnité
annuelle, selon une convention encore
à établir, à la Société de tir de Saint-
Imier pour qu'elle admette les tireurs
de Villeret qui, eux, auront le choix
d'effectuer leurs tirs où bon leur sem-
ble, pour autant que la société concer-
née les admette.

Compte tenu, d'autre part, du peu
d'intérêt rencontré chez bon nombre
de ses membres, la société a pris la
décision de cesser toute activité et de
se dissoudre, conformément à ses sta-
tuts, (mb)

La Société de tir
met la clé sous
le paillasson...
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TRAMELAN. — Le premier tir de
la fusion doté de vitraux. — Inscrit
dans le groupe B, le premier program-
me de ce tir est le suivant : 2 coups
d'essai, 3 x 1  coup en une minute ,
chacun ; 5 coups en 90 secondes sur
cible A 5 à 300 mètres. Prix indivi-
duels aux premiers classés. Organisée
par le Tir de campagne de Tramelan ,
la fête aura lieu les 7, 14 et 15 mai
1977 , au stand du Château. Les ins-
criptions sont à adresser à M. André
Châtelain. Crèl-Georges 45, 2720 Tra-
melan.

TRAMELAN

Lors du 2e tour du Championnat
suisse de lre ligue, Tramelan a subi
une nouvelle défaite face au vice-
champion de l'an passé. Signalons qu'à
la 4e planche, les Valaisans alignaient
M. Ch. Partos , maître national et cham-
pion suisse 1976.

Résultats: Tramelan - Martigny 2-6.
L'équipe était formée de M. Hugi , G.
Monnier , A. Chevalier , F. Girod , W.
Walter , G. Paratte , T. Rodriguez et R.
Vuilleumier. (vu)

Echecs : un champion
suisse face à Tramelan

Sur l'initiative de quelques élèves,
la classe de 7e année primaire de M.
Pierre-Alain Schmid participera mer-
credi 11 mai à l'émission de TV le Ta-
quin.

Ce jeu d'observation et de réflexion
réalisé en direct mettra donc aux prises
la classe de 7e primaire à une classe de
Genève.

Deux élèves se rendront dans les
studios de la TV à Genève et tenteront
de répondre aux questions de cette
émission animée par Albert Blanc. Les
camarades de classe des deux délégués
à Genève seront réunis à l'école ce mê-
me après-midi et seront à la disposition
de leurs deux petits camarades en cas
de nécessité.

Cette initiative, prise par les élèves,
démontrent un sens de maîtrise chez
ces jeunes qui choisiront prochaine-
ment les deux élèves qui représente-
ront la classe à Genève.

C'est dire que cette émission sera
suivie avec attention, et par les parents
des élèves, et par les citoyens de la lo-
calité qui espèrent que leurs deux am-
bassadeurs d'un jour feront honneur à
la cité qu'ils représenteront. Cette
émission sera diffusée mercredi 11 mai
dans le cadre de l'émisison TV-Jeunes-
se, dès 18 heures, (vu)

Une classe de l'Ecole
primaire à la TV

On apprend que M. Jean Béguelin,
garde-champêtre qui avait été nom-
mé à ce poste le 23 avril 1937, vient
d'accomplir 40 années de service à
la satisfaction de chacun. M. Bégue-
lin est également sacristain à l'église
réformée depuis un bon nombre
d'années, (vu)

Poste pastoral vacant
La paroisse réformée avait mis une

place de pasteur au concours, à la suite
de la démission de M. Charpier, qui
avait fait valoir ses droits à la retraite.
Or, personne ne s'est présenté lors de
cette mise au concours, et les dif ré-
rentes démarches entreprises par le
Conseil de la paroisse réformée n'ont
pas abouti.

Le pasteur Charpier, qui avait l'in-
tention d'interrompre son activité à
Tramelan à la fin du mois de mai, a
été d'accord de fonctionner encore jus-
qu 'en automne. Il sera donc ainsi son
propre remplaçant , cependant que les
démarches se poursuivent. Les parois-
siens seront tenus au courant des ré-
sultats obtenus, (vu)

Fidélité du
garde-champêtre

Soirée d'information
Vendredi dernier , le Conseil muni-

cipal avait invité la population à la
salle communale, pour une soirée d'in-
formation en vue des votations des 14
et 15 mai prochains, concernant la sta-
tion d'épuration des eaux et le règle-
ment s'y rapportant. Plus d'une cin-
quantaine de citoyennes et citoyens
avaient répondu à l'invitation et écou-
tèrent avec attention l'exposé d'un re-
présentant de la communauté d'ingé-
nieurs J. R. Meister et R. Eigenherr
et Co., responsables de ces importants
travaux. De nombreuses et pertinentes
questions ont été posées à l'orateur
qui répondit avec maîtrise et complai-
sance, (mv)

CORMORET
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MARCHÉ-CONCOURS: UN BÉNÉFICE APPRÉCIABLE
Assemblée de la Société d'agriculture des Franches-Montagnes

Une septantaine de membres ont participé à l'assemblée de la Société d'agricul-
ture des Franches-Montagnes qui s'est tenue à l'hôtel de la Gare de Saignelégier.
Le président, M. Georges Queloz de Saint-Brais a salué particulièrement MM.
Frei, représentant VLG, Pierre Paupe, nouveau président du Marché-Concours,
ainsi que diverses personnalités des milieux agricoles et du Marché-Concours.
Après la lecture du procès-verbal toujours parfaitement rédigé par M. Alfred
Jobin, secrétaire-caissier, l'assemblée a honoré la mémoire de sept membres

disparus, puis elle a admis quatorze nouveaux sociétaires.

RAPPORT D'ACTIVITÉ
Dans son rapport d'activité, M. Geor-

ges Queloz a tout d'abord relevé les
conséquences de la sécheresse de 1976 :
fort renchérissement du foin , de la
paille, des concentrés, baisse des prix
du bétail. Après avoir relevé savec sa-
tisfaction le refus de la loi sur l'amé-
nagement du territoire par le peuple
suisse, le président a invité les agricul-
teurs à faire un effort pour obtenir une
meilleure collaboration avec les autres
groupes sociaux et , à ce sujet , il a salué
le grand travail accompli par la Cham-
bre d'agriculture du Jura. M. Queloz a
ensuite remercié tous ses collabora-
teurs et. plus particulièrement M. Jean-
Louis Jobin qui a quitté la présidence
du Marché-Concours après plusieurs
années d'un immense dévouement. Puis
il a remis un plateau dédicacé à M.
Alfred Jobin , en témoignage de grati-
tude pour l'énorme et apprécié travail
effectué comme secrétaire-caissier de la
société durant vingt-cinq ans.

C'est précisément M. Jobin qui a
ensuite commenté les comptes de la
société qui bouclent favorablement. Ils
ont été approuvés avec remerciements.

AU MARCHÉ-CONCOURS
En l'absence de M. Jean-Louis Jobin ,

c'est son successeur, M. Pierre Paupe
qui a rappelé le déroulement de la ma-
nifestation de l'année passée. Marquée
par l'inauguration du nouvel hippodro-
me, le Marché-Concours 1976 a été une
grande réussite, à tous points de vue,
tant populaire que financier. Après
avoir rendu un vibrant hommage à ses
prédécesseurs et plus particulièrement
à M. Jean-Louis Jobin , M. Paupe a ex-
primé sa gratitude à toutes les person-
nes grâce auxquelles la Fête nationale
du cheval constitue toujours la vérita-
ble carte de visite des Franches-Monta-
gnes.

MM. Etienne Gigon , caissier général
et Francis Barthe, président du comité
des finances, ont présenté les comptes
du Marché-Concours 1976 qui bouclent
avec un bénéfice appréciable, d û-âjv
beau temps bien sûr, mais, également ;
à une organisation bien rodée et à une
légère adaptation du prix des entrées,
ce résultat a permis l'achat des câbles
de sonorisation et de signalisation, ain-
si que l'augmentation des primes ver-
sées aux éleveurs. Les comptes, ainsi
que le budget 1977 ont été approuvés
avec de vifs remerciements.

12, 13, 14 AOUT :
74e MARCHÉ-CONCOURS

M. Pierre Paupe a ensuite présenté
les grandes lignes du prochain Marché-

Concours national de chevaux dont
l'hôte d'honneur sera l'Ajoie. Elle sera
représentée par la Fanfare municipale
de Porrentruy (fanfare officielle) et par
les éleveurs du Syndicat chevalin ajou-
lot et leurs produits. Le quadrille cam-
pagnard , fleuron de la fête, sera bien
sûr de la partie. Le cortège aura pour
thème un hommage à l'artisanat régio-
nal. Enfin , une innovation au program-
me des courses, avec l'introduction
d'une épreuve réservée exclusivement
aux amazones. Tous les comités sont
à la tâche depuis plusieurs semaines et
cette 74e édition s'annonce particuliè-
rement bien.

A LA COMMISSION D'ACHAT
Le président de la commission d'a-

chat , M. Jacob Schluchter s'est princi-
palement attaché à rendre un hommage
au gérant de la société. M. Pierre Beu-
ret , et à son épouse, ainsi qu 'au comp-
table M. Armand Saucy. M. Beuret a
commenté le résultat de l'exercice
écoulé qui a été marqué par une aug-
mentation des ventes des aliments mé-
langés et par les difficultés rencontrées
dans l'approvisionnement en pommes
de terre (70 tonnes pour les Franches-
Montagnes). Présentés par M. Saucy,
les comptes ont été acceptés.

ÉLECTIONS
A l'exception de MM. Henri Frésard

et Germain Paupe, démissionnaires, les
membres du comité ont été réélus. Il
s'agit de MM. Georges Queloz , prési-
dent ; Alphonse Gête, vice-président ;
Alfred Jobin , secrétaire-caissier ; Jo-
seph Berberat, François Guenot, Joseph
Quenet , Jacob Schluchter, Robert Vil-
lat, assesseurs. Les deux nouveaux
membres seront MM. Clément Jean-
bourquin, Les Bois et Raymond Fré-
sard , Les Rouges-Terres. MM. Germain
Aubry et Henri Huelin ont été recon-
duits comme vérificateurs des comptes
et MM. François Guenot, Robert Pé-
quignot , Henri Frésard , Robert Villat ,

Germain Paupe, Camille Wermeille,
Germain Aubry, Robert Thiévent, Léon
Queloz , comme délégués à la Chambre
d'agriculture du Jura.

Après rapport de MM. Frei et Beuret ,
l'assemblée a voté un montant de 20.000
francs à titre d'augmentation du capi-
tal-actions de la Fédération des Asso-
ciations agricoles à Berne.

Dans les divers, M. Queloz a annoncé
l'organisation, en collaboration avec la
Chambre d'agriculture, d'une conféren-
ce-débat sur la TVA. Une collation ar-
rosée du verre de l'amitié, offerts par la
commission d'achat, ont terminé agréa-
blement ces assises, (y)

Le Comité central de Pro Jura a tenu sa
séance de printemps aux Reussilles

Le Comité central de l'Association
Pro Jura a tenu vendredi dernier sa
traditionnelle séance de printemps aux
Reussilles, sous la présidence de M.
Henri Gorgé de Moutier et en présence
de MM. Jean Chausse, René Fell, Geor-
ges Luterbachcr, Oscar Schmid , Wal-
ter Zeugin, Otto Stalder, Albert Com-
ment, membres d'honneur et de M.
Francis Erard , directeur de l'Office
jurassien du tourisme.

Le président central a mentionné
l'activité récente de l'Association tou-
ristique jurassienne, rapportant no-
tamment sur la réunion des bureaux
des grandes associations jurassiennes
qui s'est tenue en mars et soulignant
l'obtention d'une mention d'honneur
décernée par le Comité national suisse
du Grand Prix des guides touristiques
pour l'édition de cartes-itinéraires pour
le ski nordique. C'est à l'unanimité
que le comité central décida d'adhérer
à la Fondation pour la création d'un
Musée rural jurassien aux Genevez. Le
directeur de Pro Jura, M. Erard , donna
ensuite connaissance des messages qui
viennent d'être remis par Pro Jura
à la délégation jurassienne du Conseil
exécutif et au bureau de l'Assemblée
constituante jurassienne annonçant les
décisions prises par la dernière assem-
blée générale de Pro Jura en 1976 à
Belémont en vue dej ' restructurer l'or-
ganisation de l'Office jur assien du tou-
risme.

MUTATIONS E^ COMPTES
Au chapitre des mutations, le Comi-

té désigna comme nouveau représen-
tant du district, de La Neuveville au
Comité directeur, en remplacement de
Me Schmid, démissionnaire, M. Rodol-
phe Amman, proposé par les représen-
tants des sociétés de développement du
district. Un hommage fut rendu, par
M. Gorgé, à M. René Steiner, récem-
ment décédé. L'assemblée observa un

instant un recueillement à la mémoire
du disparu. Le Comité prit acte, avec
regrets, de la démission de Bernard
Moritz de Porrentruy qui sera remplacé
au Comité central par M. Serge Bouil-
le, président de la Société de dévelop-
pement et du Dr. Guéniat Edmond qui
représentait l'Emulation jurassienne au
sein du Comité central de Pro Jura.

Il appartenait à Me Marcel Moser,
trésorier de présenter les comptes de
l'exercice 1976. Ceux-ci bouclent par
un excédent de recettes de 977 fr. sur
un total de dépenses de 354.581 fr. Le
rapport de vérification établi par la
Société de développement de Saigne-
légier permit de constater l'exactitude
des comptes présentés. La cotisation n"
subira pas de changement.

BELLE ACTIVITÉ
DU SERVICE DES EDITIONS
La publication de prestige de Pro

Jura , la Revue, en est à son 25e nu-
méro. Ayant succédé à l'Almanach du
Jura , elle paraît depuis quelques an-
nées une fois par année. Le prochain
numéro fut présenté par le président
du Comité de rédaction, le Dr. Jean
Chausse. Il est consacré aux écoles du
Jura et sortira de presse dans le cou-
rant du mois de mai. Chaque membre
de Pro Jura recevra la revue avec le
rapport d'activité, d'ici au 25 mai pro-
chain.

Après avoir édité avec.succès le Jura
à table et deux livres /en patois dus
à la plume de Jean Cririste, Pro Jura *

«éditera'*, cett année un magnifique li-
vre intitulé « Fleurs du Jura », com-
prenant 78 planches en couleur dessi-
nées par l'artiste imérien Charles Go-
bler ainsi que la description, sur 178
pages, des fleurs du pays jurassiens par
M. Adolphe Ischer, botaniste, ancien
inspecteur des écoles du canton de Neu-
chatel. Publié au format « livre de po-
che », le livre « Fleurs du Jura » cons-
tituera un précieux auxiliaire pour tous
ceux qui aiment parcourir la nature et
pour ceux qui sont chargés de l'ensei-
gner.

SUBVENTIONS
EN FAVEUR DU TOURISME

ET DE MANIFESTATIONS
JURASSIENNES

Le Comité de Pro Jura a voté plu-
sieurs subventions en faveur des so-

ciétés de développement du Jura et de
manifestations importantes ayant lieu
prochainement dans le Jura : concours
hippique national de Tramelan 1500
francs., Société de développement de
St-Ursanne : 2500 fr., pour un nou-
veau dépliant , Société de développe-
ment de St-Imier : 4000 fr. pour un
nouveau prospectus, Tour de Romandie
dans le Jura : 100 fr., Randonnée in-
ternationale de vieilles voitures à Sai-
gnelégier : 100 fr., Vitrine d'information
à St-Ursanne : 600 fr., Bureau régio-
nal d'information à Porrentruy : 5000
francs, Commission routière jurassien-
ne : 400 fr. Dès cette année, la sub-
vention aux sociétés de développement
affiliées à Pro Jura passera de 150 fr.
à 300 fr.

L'octroi de subventions en faveur de
manifestations jurassiennes est évi-
demment lié à la bonne marche de
l'agence de voyages de Pro Jura puis-
que ses bénéfices sont intégralement
versés au compte de Pro Jura.

Au terme de la séance administra-
tive, M. Francis Erard , directeur de
l'Office jurassien du tourisme a pré-
senté un rapport illustrant les multi-
ples activités dont font preuve les dif-
férents services de l'Association Pro
Jura.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 1977
A SAIGNELÉGIER

C'est le 4 juin prochain que les mem-
bres et délégués de Pro Jura se réu-
niront en assemblée générale

^ 
annuelle.

Au terme des débats, les participants
assisteront à une conférence du pro-
fesseur Charles Ricq, expert au Con-
seil de l'Europe, chargé de cours à
l'Institut d'Etudes européennes de Ge-
nève qui parlera sur un sujet dont il
est spécialiste : « Espoirs et limites de
la collaboration transfrontalière — Le
cas genevois ; perspectives pour le Ju-
ra ».

En fin de séance, le comité, sur pro-
position du président, décida de pré-
senter la candidature à l'honorariat du
Dr. François Choquard de Porrentruy,
en raison des immenses mérites que le
médecin-vétérinaire bruntrutain s'est
acquis en faisant connaître le Jura
et son élevage chevalin.

Ces assises de printemps s'achèvent
par le traditionnel repas, (sp)

Vol au bureau de poste d'Aile
Deux arrestations

Le juge d'instruction de Porrentruy
a confirmé mardi que deux ressor-
tissants suisses avaient été arrêtés à
la suite du cambriolage à main armée
perpétré lundi 25 avril au bureau de
poste d'Aile. Un des deux individus
a participé directement au hold-up
alors que le second n'y était qu 'indi-
rectement impliqué. Un Français qui
a participé directement à l'action n 'a
cependant pas encore pu être appré-
hendé, (ats)

Ce printemps, le Cirque Olympia est
à nouveau fidèle à son rendez-vous ju-
rassien. Il a planté son chapiteau à De-
lémont où il est resté jusqu 'au diman-
che 1er mai. Il a quitté cette ville
pour s'installer les 3 et 4 mai à Bon-
court. Les 6 et 7 mai , il sera à Por-
rentruy. A Bassecourt , le cirque s'arrê-
tera les 10 et 11 mai. Moutier l'accueil-
lera les 13, 14 et 15 mai.

La famille Casser, c'est quatre géné-
rations de cirque. Aujourd'hui, ce cir-
que a un parc de voitures et roulottes
assez impressionnant. Il a une centaine
d'animaux, sa ménagerie à elle seule
déjà mérite une visite. Quant aux nu-
méros présentés par toute une série
d'artistes de renom, ils sont tout sim-
plement sensationnels.

Rappelons que le Cirque Olympia , le
23 septembre 1974, avait eu ses instal-
lations détruites par un ouragan , alors
qu 'il se trouvait à Bassecourt. Sous le
patronage de l'autorité communale de
cette localité , il y avait eu un vaste
mouvement de solidarité ; la famille
Casser aujourd'hui est reconnaissante
de l'appui des Jurassiens qui en parti-
culier lui ont permis de reprendre la
route avec son nouveau chapiteau.

(comm)

lp Le cirque Olympia
est dans le Jura

Jeune patineuse à l'honneur
Membre du club des patineurs de la

Métropole horlogère, la jeune Jenny
Chalon , âgée de 11 ans, fille de Jean-
François, industriel , a pris la 3e place
du championnat chaux-de-fonnier des
cadettes. La saison s'est terminée pour
elle par les tests de l'Union suisse de
patinage et de l'Association romande.
Aux imposés, Jenny a obtenu la 6e
médaille romande avec une troisième
place. En libre, elle s'est classée pre-
mière, remportant ainsi sa troisième
médaille suisse, (y)

De l'intérêt pour les plantes
médicinales

Une bonne trentaine de personnes
ont suivi avec un vif intérêt un cours
organisé par la Fédération romande
des consommatrices et consacré à la
connaissance des plantes et de leurs
vertus médicinales. Le mérite de cette
réussite revient à M. Goetschmann,
droguiste à Tramelan, qui a su passion-
ner son auditoire, (y)

SAIGNELÉGIER

LA VIE JURASSIENNE^ • LA VIE JURASSIENNE
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LE BEMONT. — Mme Jean Girar-
din , née Antoinette Froidevaux, est
décédée dans sa 81e année, à l'hôpi-
tal de Saignelégier. Née à La Bosse,
la disparue qui avait perdu son père
à l'âge de 11 ans, avait épousé M.
Girardin , agriculteur et garde-fores-
tier, en 1921. Elle lui donna une belle
famille de cinq enfants.

En 1971, le couple avait eu la joie
de fêter ses noces d'or. Veuve depuis
1974, Mme Antoinette Girardin était
une vaillante terrienne et une grande
travailleuse qui s'est entièrement con-
sacrée à sa famille et à son labeur, (y)

SAIGNELEGIER. — C'est à Saint-
Joseph où elle était hospitalisée de-
puis le mois de mars que Mme Anna
Bandi-Schmutz s'est éteinte à l'âge de
83 ans. Née à Gerzensee, près de
Thoune , c'est en 1922, année de son
mariage avec M. Ernest Bandi , maré-
chal, qu 'elle s'établit dans le Jura , à
La Ferrière, puis à Saignelégier dès
1935. Mme Bandi , qui eut deux en-
fants, dont M. Willy Bandi , président
des maréchaux et forgerons suisses,
était veuve depuis 1962. Elle vécut les
quinze dernières années de sa vie
dans la maison de son fils où elle passa
une paisible vieillesse entourée de soins
attentifs, (y)

Carnet de deuil

La foire de mai n'a pas été très
importante du moins en ce qui con-
cerne le marché du bétail. Les éleveurs
n'ont amené que 15 pièces de gros
bétail , mais plus de 160 porcelets. Une
fo i s  de plus le marché a été assez
lourd tant en ce qui concerne les bo-
vins que les porcs. En revanche, de
nombreux forains avaient dressé leurs
bancs dans les rues du chef-lieu qui ont
été assez animées, (y)

Un quatrième gendarme
En raison du rattachement des com-

munes et villages de Lajoux , Les Ge-
nevez et Fornet au poste de police
du chef-lieu, celui-ci a été renforcé
depuis le 1er mai par l'arrivée d'un
quatrième gendarme. Il s'agit de M.
Jean-Daniel Wahli.  (y)

La f oire de mai

Delémont : dissolution d'un groupement d'enseignants
C'est en 1963 que, à la suite d'un

cours de gymnastique destiné aux en-
seignants des classes uniques du Jura,
ces derniers, se rendant compte de
certains problèmes spécifiques à leur
enseignement difficile décidèrent de se
grouper en association. Cette dernière
aurait pour tâche de mettre en commun
les solutions trouvées, les expériences
faites et surtout du matériel « inventé »
par les enseignants eux-mêmes. Dès le
départ, une belle activité se développa
au sein du comité d'abord et des grou-
pes de travail mis sur pied ensuite.
L'association édicta principalement des
fiches de lecture pour lre année, des
feuilles d'exercices de grammaire et
un cahier d'exercice basé sur la ma-
tière enseignée en 3e année. Hélas !
les temps changent. Les réformes tou-

chant l'enseignement sonnent le glas
des classes uniques. De 63 en 1963 elles
n'ont cessé de diminuer et demeurent
encore provisoirement une vingtaine
actuellement.

L'association a donc convoqué ses
derniers membres au restaurant du
Moulin, à Delémont, pour décider de
l'avenir. Il est simple : cette associa-
tion est dissoute. Avant de décider de
l'attribution des fonds, il a encore fallu
modifier l'article des statuts y relatifs
qui était devenu inapplicable. Il a été
décidé que la fortune (plus de 3000 fr.)
et le solde d'environ 1000 cahiers de
grammaire seraient remis au Centre de
documentation pédagogique de Porren-
truy. C'est enfin un joyeux souper
qui mit fin à la dernière réunion de
la défunte association, (ba)
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Bibliothèque des jeunes (CCL) : 14 à
17 h.

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.

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) S7 42 48 ;
J. von der Weid (032) 97 40 30.

Aide familiale : (032) 97 54 84.

TAVANNES
Cinéma Royal, 20 h. 15 : Et pour quel-

ques dollars de plus.

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

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

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

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

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

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

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

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

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. ¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Dans un communiqué diffusé mardi,
l'Association féminine pour la dé-
fense du Jura (AFDJ), évoquant son
entrée à l'Alliance des sociétés fémini-
nes suisses qui a tenu ses assises les
29 et 30 avril , relève l'intervention de
2 représentantes antiséparatistes. Le
communiqué déclare que ces 2 per-
sonnes ont « amoncelé en vain » leur
haine sur le compte des Jurassiens ».
L'AFDJ poursuit : « Les déléguées de
l'AFDJ, qui ont toujours refusé de
descendre à ce niveau , ont rappelé
aux nombreuses déléguées présentes
qu 'au-delà des divergences politiques ,
les femmes ont des préoccupations
communes et qu'elles doivent s'unir
pour faire valoir leurs droits , bien sou-
vent les plus élémentaires. Ce sont ces
considérations qui ont d'ailleurs pré-
valu , puisque l'ASF a accepté l'AFDJ
par 144 voix contre 62. Les absten-
tions, relativement nombreuses lors de
ce vote, montrent qu 'une partie de la
Suisse n'est pas encore mûre pour
comprendre les légitimes revendica-
tions des Jurassiens. Cette situation est
le résultat de la politique d'information
unilatérale et Souvent hostile prati-
quée par les autorités tant fédérales
que cantonales bernoises contre le Ju-
ra ». (ats)

L'AFDJ commente son entrée
à l'Alliance des sociétés

féminines suisses
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Desbruyères avait connu Samy à Montpar-
nasse, du temps de sa jeunesse impécunieuse.
Il avait vécu avec lui d'abord dans une man-
sarde, puis dans un atelier vétusté de la rue de
Vaugirard avant d'accéder à la renommée.

Samy se disait écrivain , bien qu 'il n'eût , de
toute sa vie, écrit qu 'un ou deux poèmes parus
dans d'obscures revues d'avant-garde. Il les
reniait d'ailleurs en prétendant qu 'il s'agissait
d'erreurs de jeunesse. « Un jour, disait-il , je
trouverai un sujet de roman. Le sujet de ma
vie. Je l'écrirai. Ce sera une œuvre impérissa-
ble. Ensuite, je pourrai mourir ! »

Personne n'attachait de crédit à ces décla-
rations grandiloquentes. Pas même Desbruyè-
rres qui considérait Sladovic comme un enfant
et qui continuait à lui vouer , malgré les années
une étrange amitié.

« Samy, c'est mon double, disait-il aux autres

lorsque son ami n 'était pas là. C'est exactement
ce que je serais devenu , ou resté, si je n 'avais
pas eu la chance de pouvoir m'exprimer. Car
il est bourré de talent. Seulement voilà , il ne
sait pas comment le mettre en valeur. Il est
comme un homme qui posséderait un trésor , et
qui n'aurait pas la clef pour le sortir de sa
cachette. »

Une chose que Samuel Sladovic savait très
bien faire , par contre, c'était se laisser vivre,
dans la plus parfaite oisivité, et liquider les
bouteilles de whisky que son ami Desbruyères
faisait rentrer par caisses à « la Belle Sarra-
sine ».

Jean-Marc Oriat vivait lui aussi en perma-
nence dans la propriété. Il ne sympathisait pas
tellement avec le précédent , pour des raisons
mal définies. Ils faisaient en sorte de vivre
chacun pour soi et de ne pas trop se rencontrer.
Cette indépendance était facilitée par le mode
de vie des habitants de la maison où personne
ne s'occupait de personne et prenait ses repas
à l'heure qui lui convenait.

Ce jeudi-là, outre les deux hôtes attitrés
de « la Belle Sarrasine », trois autres invités
assistaient à la réunion.

Tous avaient pris place autour du maître de
céans, face à la cheminée monumentale où
flambait un feu de bûches.

Avec un goût très sûr, Desbruyères avait
fait de cette ancienne crypte l'un des endroits
les plus agréables de sa demeure. Il l'avait
meublée de coffres, d'escabeaux massifs, de

pièces d'orfèvrerie. Les murs étaient tendus
de tapisseries de haute lisse représentant des
dragons à la langue de flammes, aux pattes
griffues , qui tordaient leurs corps hérissés de
piquants. Une grande partie des dalles étaient
recouvertes d'épaisses peaux de bêtes.

Le premier des invités du peintre était un
mince garçon vêtu d'un blue-jean , et d'un
polo bleu. Il avait tout à fait le type beatnik
avec sa barbe et ses longs cheveux noirs. Il
avait même, parfois , une ressemblance frap-
pante avec le Christ, car ses grands yeux bruns
étaient empreints d'une étrange douceur.

Il s'agissait de Francis Cadoux , comédien ,
animateur du « Théâtre populaire » de Rama-
tuelle. Pour l'heure, sa compagnie, qui traver-
sait une crise financière, faisait relâche après
l'échec d'une pièce d' avant-garde qui n 'avait
guère enthousiasmé le public des villageois de
la Basse-Provence.

Cadoux venait très souvent à « La Belle
Sarrasine ». Certaines mauvaises langues pré-
tendaient même qu 'il avait tenu autrefois une
place aussi importante que Jean-Marc Oriat
dans la vie de Desbruyères.

Quant aux deux derniers invités de la soirée,
il s'agissait de deux Allemands : Curd et Esna
Wenhardt , le père et la fille, qui résidaient à
Agay, dans une villa qu 'ils avaient louée quel-
ques mois plus tôt.

La fille était une magnifique créature d'en-
viron vingt-cinq ans, aux yeux brillants , à la
chair blonde, aux seins fermes débordant d'un

corsage au décolleté généreux. Elle était venue
quelques mois auparavant à « la Belle Sarra-
sine » pour proposer au peintre de lui servir
de modèle. Desbruyères avait accepté d'em-
blée, car il s'agissait d'un très beau morceau.

C'est Erna qui , par la suite, avait amené son
père aux soirées du jeudi. Le professeur Curd
Wenhardt était un homme d'une cinquantaine
d'années: grand , taillé en force, avec une épais-
se chevelure grisonnante. Attaché à l'Univer-
sité de Tubingen où il enseignait la philosophie,
il avait dû abandonner momentanément ses
fonctions pour venir soigner sur la Côte d'Azur
une maladie rhumatismale contractée une tren-
taine d'années plus tôt durant la campagne de
Russie.

La retraite forcée du professeur Wenhardt
ne l'empêchait pas de continuer sa collabora-
tion à de graves revues d'outre-Rhin et de
poursuivre la rédaction d'un ouvrage sur Kant.

Tout ce petit monde intellectuel se trouvait
donc réuni une fois encore autour de Desbru-
yères et devisait depuis une heure de problè-
mes artistiques et philosophiques, lorsque Samy
se leva.

Il était , comme de coutume, vêtu d'un
pantalon noir très étroit et d'un pull à col
roulé. Lorsqu 'il sortait de son fauteuil en dé-
pliant son grand corps maigre, il ressemblait
vraiment à l'un des personnages des vieux
films d'épouvante américains.

(A suivre)

Cinq morts
pour une belle

S^
v rai . *fe f

HUG %â HUG AI HUG %lg!&SX9âkllHtsssringli % Swie&ack %â SoSo £§ \a--dtt :F
aux noisettes .̂ sfi x̂ ^77' emballage économi que SfeJP* le biscuit fin et 

^
a. |̂  jfiL ^»B^̂  — r*M ___̂__, HUÉ
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L'écoute téléphonique est rendue plus difficile
mais le Conseil national refuse de se donner des pouvoirs de contrôle
Soit. Renforçons la protection de la vie privée contre la surveillance secrète
exercée par les autorités ! Soyons plus précis dans les conditions posées à
l'écoute téléphonique et à l'utilisation des mini-espions. Mais faut-il aller
jusqu'à soumettre au contrôle parlementaire les décisions prises par le
procureur général de la Confédération ou par les juges d'instruction fédé-
raux et militaires ? Hier au Conseil national, cette question était au centre
des débats. Par 92 voix contre 68, la réponse a été négative. La minorité
de la commission, vigoureusement appuyée par le conseiller fédéral Kurt
Furgler, l'a ainsi emporté. Au vote d'ensemble, la nouvelle loi sur la pro-

tection de la vie privée a été adoptée par 99 voix contre 0.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Sept lois au total sont modifiées par
le texte voté hier : la loi sur la procé-
dure pénale, la loi d'organisation judi-
ciaire, la loi sur l'organisation judi-
ciaire et la procédure pénale pour
l'armée fédérale, la loi réglant la cor-
respondance télégraphique et télépho-
nique, la loi sur le service des postes,
le Code pénale suisse, la loi sur les
rapports entre les Conseils.

LES INNOVATIONS
# La surveillance de la correspon-

dance postale, télégraphique et télé-
phonique ne peut être ordonnée par
le juge d'instruction que si la poursuite
pénale a pour objet un crime ou un dé-
lit grave, si la personne à surveiller
est l'objet d'un soupçon précis et si
d'autres moyens d'instruction n'ont pas
donné de résultats. La pose de mini-
espions ne peut être ordonnée que par
le procureur de la Confédération.

w Dans les vingt-quatre heures qui
suivent sa décision, le juge d'instruc-
tion en soumet la copie à l'approbation
du président de la Chambre d'accusa-
tion du Tribunal fédéral, y compris
excès ou abus de pouvoir d'apprécia-
tion. En droit militaire, c'est le prési-
dent du Tribunal militaire de cassation
qui est compétent. La décision est li-
mitée à six mois au plus, mais peut
être renouvelée.
• Quand le cas relève des autorités

cantonales de justice et police, celles-
ci peuvent également ordonner des sur-
veillances. Mais une loi cantonale doit
leur en donner la compétence. De plus,
elles devront requérir immédiatement
l'approbation du juge cantonal compé-
tent.

104 PERSONNES SURVEILLÉES
Ces innovations, a souligné hier le

chef du Département fédéral de justice
et police, ne conduiront pas à un boule-
versement de la pratique. Aujourd'hui
déjà , la protection de l'Etat s'opère
dans des limites très strictes. Et M.
Furgler de citer ces chiffres : au 31
mars dernier, 70 personnes faisaient
l'objet d'une mesure de surveillance

ordonnée par le ministère public de la
Confédération (60 d'entre elles sont
soupçonnées d'espionnage), 34 autres
étaient surveillées sur requête des au-
torités cantonales.

La modestie de ces chiffres est la
meilleure preuve, pour M. Furgler,
qu 'un contrôle parlementaire, en plus
du contrôle judiciaire, n 'est pas néces-
saire. Un contrôle parlementaire du
moins tel que l'imagine la majorité
de la commission. Celle-ci voudrait
qu 'une délégation permanente de six
députés membres de la Commission de
gestion (3 pour chaque Conseil) puis-
se examiner les mesures de surveil-
lance ordonnées par le procureur de la
Confédération ou par les juges d'ins-
truction fédéraux et militaires, quand
elles ont pris fin. Cette délégation de-
vrait pouvoir mettre son nez dans
n'importe quel dossier.

LA DIGNITÉ DU PARLEMENT
Pourquoi un tel contrôle ? « Parce

qu 'il est de la dignité du Parlement de
savoir si nous évoluons vers un Etat
policier » a affirmé le rapporteur de
langue française, le libéral neuchâte-
lois Jean-François Aubert. « Parce
qu 'un contrôle parlementaire faisant
halte devant les dossiers n'est qu'un
faux semblant, et que cette parcelle-
là de l'activité étatique relève du con-
trôle parlementaire comme n'importe
quelle autre » , a déclaré le démocrate-
chrétien lucernois Alfons Muller, pré-

sident de la Commission de gestion
du Conseil national , qui sait de quoi il
parle.

Valentin Oehen , président de la
Commission parlementaire, les socia-
listes Andréas Gerwig, père spirituel
de cette réforme, et Heinz Bratschi ,
ancien directeur de la police de Berne,
tiennent un langage analogue.

On fait encore valoir, dans ce camp,
que les membres de cette délégation
seront liés par le secret professionnel,
même à l'égard des autres membres de
la Commission de gestion. On rappelle
l'exemple des Etats-Unis, pays modèle
pour ce qui est de la séparation des
pouvoirs, qui ne craint pas de donner à
son Parlement des pouvoirs tout aussi
étendus.

PEUR DES RÉVOLUTIONNAIRES
Franz Eng, radical de Soleure, Hans-

peter Fischer, démocrate du centre de
Thurgovie, Otto Fischer, radical de
Berne, Claude Bonnard , libéral vau-
dois, Luregn Matthias Cavelty, démo-
crate-chrétien des Grisons se relaye-
ront à la tribune pour dire et redire
quel est, selon eux , l'enjeu : la protec-
tion de l'Etat contre les révolutionnai-
res. Un contrôle parlementaire affai-
blirait cette protection, en la politisant,
en la paralysant.

C'est aussi la crainte du conseiller
fédéral Furgler , qui en appelle inlassa-
blement à la confiance des députés,
tout en mesurant sa confiance en la
discrétion des parlementaires qui se-
raient chargés d'exercer le contrôle.
« Trop de gens seraient au courant »,
dit-il. Des « supplémentaires » expri-
mant au plénum des hésitations quant
à la pratique des autorités judiciaires,
sans pouvoir citer de cas concret , ne
feraient que semer la méfiance. Con-

clusion de M. Furgler : le contrôle par
le juge est une nouveauté amplement
suffisante.

M. Aubert , lui, aura une autre con-
clusion : « C'est un dialogue de sourds.
U y a ceux qui pensent en gouver-
nants, et ceux qui pensent en parle-
mentaires ». A ses collègues qui affir-
ment que développer les droits du
Parlement, c'est rendre service aux
gangsters, le député neuchâtelois de-
mande pourquoi donc ils ont pris la
peine de se faire élire dans ce céna-
cle.

Nonante-deux voix contre soixante-
huit, donc — la majorité de la com-
mission est battue. Elle l'est une . se-
conde fois, par 64 voix contre 56, lors-
qu'elle propose de mettre à l'abri des
écoutes téléphoniques les parents du
suspect ou de l'inculpé si le lieu de sé-
jour de celui-ci est connu.

AVORTEMENT :
CONFÉRENCE DE CONCILIATION

Le Conseil national, hier, est resté
sur ses positions à propos de l'initia-
tive sur la solution du délai en matiè-
re d'avortement. Par 73 voix contre 50,
il a décidé de la soumettre au peuple
sans mot d'ordre. Le Conseil des Etats
ayant , quant à lui , opté pour le oui ,
et cela sans appel, il faudra réunir
une conférence de conciliation. On a
pris date pour aujourd'hui même.

Sans opposition, le Conseil national
a suivi sa commission et a décidé de
renvoyer à plus tard la petite révision
du Code pénal militaire, qui a trait
aux peines disciplinaires. Enfin , les
dernières divergences qui séparaient
les deux Chambres au chapitre de la
lutte contre la fraude fiscale et de la
lutte contre les abus dans le secteur
locatif ont été éliminées.

Le train d'économies adopté par 33 voix contre zéro
Accueil mitigé pour la loi d'aide aux universités

AU CONSEIL DES ÉTATS

Hier matin, la Chambre haute a ter-
miné son grand débat sur le paquet
des économies fédérales, en adoptant
sans opposition et sans divergences
avec le Conseil national les 37 modi-
fications de lois et d'arrêtés dans les-
quels les taux de subventionnement
ont subi des coups de hache massifs
(5.10 millions en 1978 et 630 millions
en 1979). Comme le Conseil national,
les Etats n'ont rien voulu savoir d'une
participation obligatoire des cantons et
des tiers aux déficits des lignes auto-
postales. C'est la seule divergence sé-
rieuse avec le Conseil fédéral. Puis le
Conseil des Etats a entrepris son long
débat sur la nouvelle loi d'aide fédé-
rale aux universités et aux recherches
qui se terminera par un vote aujour-
d'hui mercredi.

TRANSPORTS :
POUR INAUGURER UNE

NOUVELLE CONCEPTION
Huis mois avant que la Commission

Huiiimann dépose ses conclusions au
sujet d'une nouvelle conception des
transports avec un meilleur partage du
trafic , le Conseil des Etats a fait sien-
nes les vues du Conseil fédéral en ma-
tière ferroviaire comprises dans le pa-
quet financier. Il s'est agi d'adapter
l'indemnisation de base, la participa-
tion des cantons à l'aide aux chemins
de fer, et de l'abolition de l'obligation
de transporter les envois de détail
(cette dernière est admise par 26 voix
contre 10). Le vibrant plaidoyer de
M. Ritschard, conseiller fédéral , pour
une solution plus flexible, quoique con-
tredit en partie par les socialistes ro-
mands, MM. Morier-Genoud (VD) et
Donzé (GE), a porté ses fruits. Au
chapitre de la participation des can-
tons aux déficits des lignes automobi-
les des PTT, proposé par le Conseil
fédéral , l'opposition marque le seul
point de tout le projet : par 26 voix
contre 14, le Conseil des Etats décide
l'abandon de cette mesure.

Puis au vote d'ensemble, avec une
belle unanimité, le Conseil des Etats
vote la loi et les deux arrêtés des
abattements.

En 1972, le peuple et les cantons
ont accepté l'article constitutionnel sur
la recherche scientifique ; le peuple a
dit oui aussi à l'article sur l'enseigne-
ment, mais il n'a pas obtenu la majo-
rité des cantons.

La nécessité de réviser l'actuelle loi
d'aide aux universités s'est révélée iné-
luctable et , comme l'a souligné le rap-
porteur M. Wenk (soc.BS), le Conseil
fédéral a codifié dans une seule loi
l'aide aux hautes écoles et la recher-
che, les deux étant indissolublement
liés. Nous avons besoin impérieusement
de faire nôtres les technologies nou-
velles, et M. "Wenk de citer l'exemple
dramatique de l'horlogerie. Or, pour
étayer et maîtriser ces technologies de
pointe, il nous faut aussi des universi-
taires en nombre. Quelques problèmes
de taille dominent la nouvelle loi : la
crainte qu 'il faille introduire le « nume-
rus clausus » dans certaines facultés de

médecine, par exemple, les difficul-
tés financières de la Confédération et
des cantons à un moment où une aide
accrue aux universités et aux étudiants
s'avère urgente, la nécessité de garder
un haut niveau à la recherche scienti-
fique, sans disposer de moyens finan-
ciers en conséquence, la participation
des cantons non-universitaires aux dé-
penses des hautes écoles des cantons
universitaires, le besoin d'une meil-
leure coordination.

Au cours d'un long débat d'entrée en
matière, de nombreux orateurs avouent
leur hésitation et surtout leurs crain-
tes de voir s'instaurer le « numerus
clausus », la certitude que les cantons
non universitaires devront consentir
à des sacrifices pour aider les univer-
sités cantonales où étudient leurs res-
sortissants, leurs regrets de devoir
constater un degré si insignifiant de
coordination entre la Confédération et
les cantons, mais aussi entre les uni-
versités, le vœu de voir s'intensifier
l'information sur la planification uni-
versitaire.

M. Reverdin (lib., GE) en sa qualité
de président du Fonds national et de
professeur d'université, reconnaît la
nécessité de remplacer les dispositions
actuelles par une loi meilleure. Ce-
pendant , il faut aussi une grande pru-
dence dans l'extension des engage-

ments financiers nouveaux de la Con-
fédération. Il faudra dans les ordon-
nances d'exécution faire preuve de
beaucoup de prudence et de souplesse.
Dans certains avant-projets perce déjà
un état d'esprit regrettable, pat1 exem-
ple quand la Confédération veut im-
poser un régime de maturités qui ne
tient pas compte des données canto-
nales et quand elle use d'un langage
déplacé dans un domaine où le fédé-
ralisme doit prévaloir. En matière de
recherche fondamentale, la Suisse doit
tenir son rang sur le plan mondial
dans les domaines où elles dispose de
savants de renommée reconnue. La
planification doit être extrêmement
souple sous peine de paralyser le dé-
veloppement indispensable.

D'autres orateurs se montrent sou-
cieux du manque de places d'études.
Comment y remédier ? A-t-on procédé
à une évaluation correcte des besoins
du pays en universitaires ? Un « non »
le 12 juin risque de remettre en cause
l'exécution de la loi. Les cantons ne
semblent plus craindre l'avènement
d'un bailli fédéral, mais désirer un
dualisme des compétences simultané-
ment reconnues à la Confédération et
aux cantons.

L'heure avancée oblige le président
à renvoyer au lendemain la suite d'un
débat de haute tenue. Hugues FAESI

Initiative socialiste en vue
Semi-nationalisation des banques

Le Parti socialiste suisse veut
transformer les grandes banques en
entreprises d'économie mixte. Réu-
ni hier sous la présidence du con-
seiller national Helmut Hubacher,
son comité directeur s'est pronon-
cé à l'unanimité pour le lancement
d'une initiative populaire dans ce
sens. Formellement, c'est au comité
central qu'il appartiendra de pren-
dre la décision, le 14 mai prochain.

Le texte de l'initiative n'est pas
arrêté. Mais le but est clair : il s'agit
de donner à la collectivité publique
une possibilité d'influer sur la po-
litique des banques. Cette possibi-
lité, estime le comité directeur, est
dans la logique des choses, le com-
portement des banques ayant des
retombées sur la vie nationale et
sur la collectivité.

Le comité directeur du PSS a re-
noncé à l'idée de nationaliser les
banques. Citant l'exemple des ban-
ques cantonales et des entreprises
électriques, l'un de ses membres,
le professeur Richard Bâumlin, a
déclaré que le parti n'était pas assez
naïf pour croire que la question

de la propriété était en mesure de
résoudre les problèmes.

C'est parce qu'il ne donne pas
cher d'une initiative lancée au ni-
veau parlementaire que les diri-
geants socialistes ont décidé d'en
appeler au peuple. Au niveau parle-
mentaire, le parti entreprendra
deux démarches. La Zurichoise Uch-
tenhagen défendra une motion de-
mandant un renforcement du con-
trôle des banques et l'interdiction de
certaines pratiques pouvant nuire
à notre pays à la longue (telles les
spéculations sur les devises de pays
en difficulté). Le Genevois Jean
Ziegler demandera pour sa part un
aménagement du secret bancaire, en
ce sens que seules seraient punies
à l'avenir les violations du secret
dans l'intention de nuire.

Aujourd'hui même, le Conseil na-
tional entendra une réponse gou-
vernementale aux interventions dé-
posées depuis lundi par différents
partis à propos du scandale de la
filiale du Crédit Suisse à Chiasso.

Denis BARRELET

Les récentes élections valaisannes
viennent d'avoir des retombées as-
sez inattendues dans le village de
Conthcy, .près de Sion. ,'; , ;

Deux habitants de la localité n'é-
taient pas du même parti. Ils en
arrivèrent même à avoir des vues
diamétralement opposées en matiè-
re politique. Pour comble, c'est fi-
nalement leurs vaches qui en firent
les frais...

Les deux Valaisans, comme cela
est courant dans le canton, possè-
dent dans les Mayens de Conthey
une étable en commun dont l'accès
se fait par une porte unique. Com-
me l'un avait vendu ses vaches, il
ne trouva rien de mieux que de
monter un mur en plots bétonnés
sur la moitié de l'ouverture donnant
accès à la partie de l'écurie qu'il
utilisait jadis pour son bétail. De
ce fait , son voisin ne peut plus pé-
nétrer dans son écurie avec ses va-
ches par la moitié de l'ouverture
de la porte qui lui est désormais
réservée.

On se demande si tout cela va
finir devant les juges ou derrière
un demi de fendant.

L'un des antagonistes appartient
au parti chrétien-social et l'autre au
parti démocrate-chrétien.

Quant au bétail , il ne semble pas
qu'il ait une position politique bien
précise, (ats)

Histoire
valais... vache

J'avoue qu'ils m'ont donné la
chair de poule, MM. Fischer, Fischer
et les autres. Pour eux, l'Etat est
en danger. Les terroristes sont à la
porte. Surtout ne rien entreprendre
qui puisse briser l'élan de ceux qui
nous protègent !

Il y a d'un côté l'individu, qui
jouit de droits fondamentaux, par-
mi lesquels le droit à l'initiative.
Il y a d'un autre côté l'Etat, qui
doit poursuivre les malfaiteurs et se
défendre contre ceux qui complo-
tent de le renverser. La famille des
Fischer n'a plus vu que le second.
Elle n'a plus raisonné. C'est dange-
reux.

Il faut se méfier de toute psycho-
se. L'Etat libéral peut vite glisser
vers l'Etat policier. Les bras décidés
à savonner la pente ne manquent
pas. Depuis hier au plus tard, on
peut l'affirmer.

Que voulait la majorité de la
commission ? Surtout pas un affai-
blissement de la protection de l'Etat.
Un peu plus de garanties pour l'in-
dividu, avec, en même temps, un
peu de respect pour le Parlement.
Pour elle, c'était le moyen de faire
taire toute méfiance dans l'opinion
publique. Que le contrôle soit assu-
ré par un organe politique aussi,
quoi de plus normal ! La pratique
en matière de surveillance n'est pas
une pure question juridique. Nos li-
bertés sont trop précieuses pour que
la garde en soit exclusivement con-
fiée à un gouvernement et à un
juge. Mille excuses, M. Furgler !

Bon. A l'avenir encore, nous pour-
rons nous méfier. Ainsi l'a voulu le
Conseil national. Dommage, car la
loi votée hier, sans cela, était proche
de la perfection.

Denis BARRELET

Ils savonnent
ferme

Le spectromètre de masse de l'Ins-
titut de physique de l'Université de
Berne a été mis en marche et testé
dimanche en fin d'après-midi à bord
du satellite européen Geos. C'est la
première fois que cet appareil est uti-
lisé dans l'espace et l'on a pu consta-
ter son bon fonctionnement par les pre-
mières données scientifiques reçues à
terre. Il semble actuellement que le
départ manqué du satellite ne l'ait pas
trop endommagé et qu'il puisse rem-
plir au moins une partie de sa mission
scientifique. Plusieurs des sept expé-
riences prévues ont été testées avec
succès, (ats)

Geos: une expérience
bernoise réussit

Le Conseil des Etats a fai t  diligence.
En six heures de discussion, il a réus-
si à adopter les trente-sept modifica-
tions de lois de subventionnement qui
constituent le train des mesures d'éco-
nomies proposées par le Conseil f é d é -
ral et votées en mars par le Conseil na-
tional. Il  n'y a ni voix divergentes ni
opposition exprimée lors du vote d' en-
semble.

Ainsi, le paquet financier est arrivé
à bon port. Sans tergiverser et en f a i -
sant preuve d'une louable discipline,
l'Assemblée fédérale  s'est rangée der-
rière la solution de sagesse du gou-
vernement. Le Parlement a prou vé
dans les fa i t s  indiscutables sa volonté
d'économiser, de remettre en équilibre
les finances fédérales , et d'améliorer
les budgets à venir en 1978 et 1979 de
1160 millions en tout , permettant ainsi
au Consei l fédéral  de déboucher sur
le but visé, si d i f f i c i l e  à atteindre :
éponger peu à peu les déf ici ts  trop
massifs.

Ce vote parlementaire a aussi une
signification politique plu s immédiate.
Les Chambres entendent évidemment
augmenter les chances d'un oui du
peuple et des cantons le 12 juin pour
l'introduction de la TVA et de l'aména-
gement de l'impôt fédéral  direct , un
oui qui serait impensable sans l' e f f o r t
et la volonté d'économies sensibles.

Certes, cette bataille du mois pro-
chain n'est pas encore gagnée, il s'en
faut  de beaucoup. Mais on peut et doit
constater honnêtement que le Conseil

Sans opposition, ni divergences
national comme les Etats ont apporté
la preuv e qu'ils entendent soutenir le
gouvernement dans sa di f f ic i le  marche
vers l'équilibre fin ancier. En faisant
leur part loyalement nos parlemen-
taires voudraient obtenir que les ci-
toyens et contribuables f assent la leur.

H. F.

LUGANO. — Seize employés de l'im-
primerie Velandini, à Lugano, qui oc-
cupe 120 employés, ont reçu hier une
lettre de licenciement. Il s'agit de typo-
graphes et d'autres employés, aussi
bien suisses qu'étrangers.

Au lieu de faire un jass...
Rien ne vous empêche de vous

adonner à votre passe-temps préféré
du lundi à mercredi et de vendredi à
dimanche. Le j eudi soir, cependant,
vous le passerez de préférence chez
Meubles Lang à Bienne, au cœur du
centre d'achat rue de Nidau (16 - 18,
rue de la Flore, magasin ouvert ju s-
qu 'à 21 h.). Dans la plus grande et
la plus belle exposition de jubil é de
toute la Suisse, vous serez sûr de dé-
couvrir exactement ce qu 'il vous, faut
pour créer chez vous une atmosphère
encore plus chaude et plus confortable.

I Le tout vous est d'ailleurs proposé
| à des prix absolument imbattables !
| p 9316

! TUYAU POUR PASSER
LE JEUDI SOIR :
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27'Jj27. Si A envoyer à; Elna S.A., 1211 Genève 13 KtÛIl WlLD TT

Votre conseiller: La Chaux-de-Fonds: G. Torcivia, Av. Léopold-Robert 83, tél. 039/22 52 93 - Reconvilier : Elna - Schnegg, Grand'Rue 29, tél. 032/
91 2014 - Tramelan: Elna - Schnegg, Grand'Rue 149, tél. 032/97 43 84
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Personnel de production [ \ ' \*•* I- s
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.'3 Notre entreprise, qui Fabri que des mini-ptles sèches , est *
'" 'il encore ° 'a recherche de «s *

I personnel féminin fr
« Kr"-
S pour divers travaux en atelier; âge idéal entre 19 ef 35 ans
*g_ ainsi que de m™

J personnel masculin i
pour divers travaux sur machines automatiques.

La formation pour ces différents postes est assurée par

yjfl nos soins. \w '->

Les candidats intéressés par une situation stable et des
conditions d'engagement et de salaire supérieures sont
priés de prendre contact avec M. Ph. Vuille, chef du
personnel (tél. 039/25 11 01), ou de se présenter à l'adresse

"S suivante : Il i!
fi 43, rue L-J.-Chevrolet *s
.'] 2300 La Chaux-de-Fonds |||

i m. Jp

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir,

polisseurs
Ambiance agréable, travail varié,
locaux modernes.
Bon salaire à personnes capables.

Ecrire sous chiffre OM 9250 au bu-
reau de L'Impartial.

! Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

employée
de commerce

connaissant les formalités d'exportation, pour diffé-
rents travaux variés et intéressants.

Faire offres à Fabrique d'horlogerie Paul-Virgile
Mathez S. A., Tramelan , tél. (032) 97 42 17.

cherche pour son département MICROMOTEURS, un

mécanicien régleur
Mission :
— Mise en train et réglage d'un parc de machines

à mouler les matières plastiques
— Contrôle de la qualité.
Formation :
— CFC de mécanicien
— Expérience pratique du moulage souhaitée.

I 

Horaire variable.
Nous assurons un complément de formation si né-
cessaire,

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous
auprès de M. NOVERRAZ. à PORTESCAP, Rue
Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
21 11 41 , interne 425.

ggggggggggg ggggg m—i

_m_m_m _^__ W mm mm COMPAGNIE
g K̂am iS/fg D'ASSURANCES

M m m WM - W M  TRANSPORTS

cherche pour son département des sinistres, une

secrétaire
qualifiée

Nous demandons :
— formation commerciale
— langue maternelle française
— bonnes connaissances d'anglais
— langue allemande souhaitée
— capable d'initiative, de travailler de façon indé-

pendante , rapide et consciencieuse.

Nous offrons :
— une activité variée et indépendante avec la possi-

bilité de prendre des responsabilités.

Faire offres à notre bureau de La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert 42 ou téléphoner au (039)
23 44 61.

___________________________________________________________________________________________________________________-
_______________________________________

m

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

,8« Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 2 mai B = Cours du 3 mai

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 655 d 655 d
La Neuchatel. 345 d 345 d
Cortaillod 1150 d 1160 d
Dubied 220 d 215 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1240 1225

Cdit Fonc. Vd, "5 "5

Cossonay 120° 
M 

»«0
Chaux & Cim. 48_5d  485 d
Innovation 315 320

La Suisse 3350 d 3350 d

GENEVE
Grand Passage 348 d 345 d

Financ. Presse 184 182
Physique port. XJ° d !J5 d
Fin, Parisbas 73 75
Montedison 

_ -66 —¦68
Olivetti priv. 2 -25d 2 -3«
Zyma 770 d 795

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 690ex 690
Swissair nom, 649ex 647
U.B.S, port. 3080 3050
U.B.S. nom. 552 542
Crédit S, port. 2080 2050
Crédit S, nom. 391 390

Syndicat suisse des marchands d'or 27.4.77 OR classe tar i f a i re  257/120 3.5.77 ARGENT base 405 —

ZURICH A B

B.P.S. 1970 1940
Bally 1150 d 1130 d
Electrowatt 1610 1640
Holderbk port. 445 448
Holderbk nom. 400 402 o
Interfood «A» 590 d 590 d
Interfood «B» 3000 3000
Juvena hold. 190 192
Motor Colomb. 930 935
Oerlikon-Buhr, 2160 2170
Oerlik.-B. nom. 690 695
Réassurances 2500 2490
Winterth. port. 1850 1830
Winterth. nom. 1410 1405
Zurich accid. Ï425 7440
Aar et Tessin 950 955
Brown Bov. « A» 1510 1540
Saurer 820 840
Fischer port. 715 720
Fischer nom. 120 120.50
Jelmoli 1170 1170
Hero 3035 3000
Landis & Gyr 900 905
Globus port. 2400 2400
Nestlé port. 3510 3515
Nestlé nom. 2245 2245
Alusuisse port. 1595 1620
Alusuisse nom. 665 665
Sulzer nom. 2650 2650
Sulzer b. part. 385 380 d
Schindler port. 1555 1590
Schindler nom. 295 d 298 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 36.75 37.75
Ang.-Am.S.-Af. 6.80 6.95
Amgold I 42.75 44
Machine Bull 12.75 12.50
Cia Argent. El 133 133
De Beers 8.30 8.40
Imp. Chemical 15.50 15.50
Pechiney 34.50 34.25
Philips 32 32
Royal Dutch 149.50 149.50
Unilever 140 140
A.E.G. 104 104.50
Bad. Anilin 184 184.50
Farb. Bayer 160.50 161.50
Farb. Hoechst 162.50 164.50
Mannesmann 191 191
Siemens 288 289.50
Thyssen-Hùtte 131 130.50
V.W. 186 192

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 90000 91500
Roche 1/10 9050 9150
S.B.S. port. 387 377
S.B.S. nom. 267 260
S.B.S. b. p. 330 323
Ciba-Geigy p. 1470 1480
Ciba-Geigy n. 726 725
Ciba-Geigy b. p.1085 1100

BALE A B
Girard-Perreg. 430 d 430 d
Portland 2300 d 2350 d
Sandoz port. 4900 4925 d
Sandoz nom. 2190 2195
Sandoz b. p. 3550 d 3575
Bque C. Coop. 925 925

(Actions étrangères)
Alcan 71.50 72
A.T.T. 158.50 159
Burroughs 144 147
Canad. Pac. 41.75 41.50
Chrysler 45.25 45.50
Colgate Palm. 61.50 62.50
Contr. Data 51.50 52
Dow Chemical 94 94.25
Du Pont 318 318
Eastman Kodak 157.50 158.50
Exxon 129.50 131.50
Ford 140.50 142
Gen. Electric 136 137
Gen. Motors 172.50 177
Goodyear 49 50.25
I-B.M. 653 659
Inco P 72.75 73.25
Intern. Paper 14g 14g
Int. Tel. & Tel. 84.25 85.50
Kennecott 71 71.25
Litton 35.50 36.25
Halliburton 151 153 50
Mobil Oil 166.50 169.50
Nat. Cash Reg. 35.75 87
Nat. Distillers 62 63
Union Carbide 137ex 136 50
U.S. Steel 114.50 114.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 931,22 —
Transports 235,34 —
Services public 109.34 —
Vol. (milliers) 17.970 —

3ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.47 2.59
Livres sterling 4.20 4.55
Marks allem. 105.25 108.25
Francs français 49.75 52.25
Francs belges 6.75 7.15
Lires italiennes — .27— .29'/s
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)[ 1950.-12140.-
Vreneli 100.— 110.—
Napoléon 109. 119. 
Souverain 105 117. 
Double Eagle 550;_ 585;_

\f \*  Communiqués

y—y Par la BCN

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

(TTOCJ1 FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
lU DO) PAR L UNION DE BANQUES SUISSES
Vsj/

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 29- 75 3°-25
BOND-INVEST 73 o° 74-~
CANAC 74 -50 75.—
CONVERT-INVEST 75-50 7e-°°
DENAC 63.50 64.—
ESPAC 166.50 168.50
EURIT 110.50 111.50
FONSA 92.— 93.—
FRANCIT 49.— 50.—
GERMAC 103.50 104.50
GLOBINVEST 63-— G3-50
HELVETINVEST 106.80 107.40
ITAC 69.— 70 —
PACIFIC-INVEST 77 -50 78.50
ROMETAC-INVEST 312.— 314.—
SAFIT 109.— 111.—
SIMA 173.— 174.—

nn~ Dem. Offre
¦JL. La CS FDS BONDS 72 ,75 73,75
I _ I I I CS FDS INT. 63,5 65.0
LJ f 1 ' ACT. SUISSES 271,0 273.0

L̂BJ CANASEC 461,0 471,0
Crédit Suisse USSEC 565'° 575'°cretm suisse ENERGIE-VALOR 83,0 84.0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 87.50 83.75 SWISSIM 1961 1025.— 1035.—
UNIV. FUND 94.28 91.07 FONCIPARS I 2030 — 2045.—
SWISSVALOR 232.50 223.25 FONCIPARS II 1110.— 1120.—
JAPAN PORTOFOLIO 421.50 398.25 ANFOS II 108.— 109.—

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

Automation gg 0 70.0 Pharma 125,0 126,0
Eurac. 'iqs'o 294 0 s'at 1370.0 —
Intermobil 7g'B 74

'g Siat 63 1070.0 1075.0
Poly-Bond 79.25 80.0

INDICE BOURSIER SBS
2 mai 3 mai

Industrie ;;n5.9 307 ,8
Finance et ass. 312.0 312.0
Indice général 308,3 308.3

* BULLETIN DE BOURSE
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îîlë '' La Chaux.de-Fonds . . .  avec les CHÈQUES FIDÉLITÉ^^P

Jeudi 5 mai à 20 h. 15 Terrain du Parc des Sports Dans le cadre du 20e anniversaire, match amical

FC Superga renforcé-FC La Chaux-de-Fonds ~asœ&*
En ouverture à 19 heures MATCH

Enfants jusqu'à 16 ans, gratuit Prix Fr 5.— tribunes comprises Etudiants et AVS Fr. 3.— des VIEILLES GLOIRES

i ^WWÊIÊÊÊÊffSWWl
f: .̂ ¦¦/ùH| Ĥ BHBBIH1 -
k, lEjP̂ ÏSS HPrffi'
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MT ŜÈ T̂ GtzAaér 1
feawdS caravan

I 2072 St-BIaise/NE. (038) 33 36 05 I

Ouvert tous les jours, ainsi que les dimanches et I
jours fériés, l'après-midi

. . . . ...

Vr** ẐmLwWW*m

Vacu-Electric de Luxe
? WOLF TA-L 1
|v Tondeuse électrique très pratique, M

avec puissant moteur de 800 W. ^

? 
Ramassage super-efficace par A
l'incomparable système de tonte/ ^aspiration Vacu - insurpassé. A

|k. Ajustage rapide sur deux roues. 
^Au iieu de Fr. 649.- J

T seulement Fr.549«— A
r vous économisez Fr.lQO.-
r A. & W. Kaufmann & Fils 1
|& P.-A. KAUFMANN suce. 

^Tél. (039) 23 10 56 - Marché 8-10 A
{%. LA CHAUX-DE-FONDS M

|r Nos engrais de marques Wolf

? 

FERONT LES MERVEILLES A
DE VOS GAZONS ! ^

k*_JL_*__m_+__*_+J___^
Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL»

AVIS
LE GROUPEMENT DES SOCIÉTÉS LOCALES

DES PLANCHETTES

vous annonce le

SUPER MATCH AU LOTO
AU PAVILLON DES PLANCHETTES

SAMEDI 7 MAI, dès 20 heures

QUINES SENSATIONNELS PLUS

12 cartons
2 cartes d'abonnement = 3e gratuite

SERVICE DE CARS GIGER
19 h., place de la Gare ; 19 h. 15, place du Marché

RAOUL GUYOT S.A.
Numa-Droz 10-12
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

mécaniciens
faiseurs d'étampes
ou

mécaniciens
qualifiés
en vue de son développement.

I 

Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire et curriculum
vitae.

S___mÀgM I engage, pour entrée immédiate ou
ggj date à convenir :

AU SUPER-MARCHÉ COOP-CITY :

un boucher qualifié
connaissant le service au plot

un vendeur-magasinier
une vendeuse

pour la vente extérieure

AU RESTAURANT COOP-CITY :

un ou une jeune aide
pour le laboratoire de pâtisserie

AU CENTRE COOP LES FORGES :

une vendeuse auxiliaire
à la demi-journée

AU MAGASIN COOP GRAND-PONT :

une vendeuse auxiliaire
à la demi-journée

POUR DIVERS MAGASINS :

une vendeuse qualifiée
capable de remplacer le gérant

;
À L'ADMINJSTCRATION CENTRALE,
rue du Commerce 100 :

une préparatrice
à la Centrale de distribution, capable d'assumer
quelques travaux de bureau simples - travail
à mi-temps

une apprentie de bureau
ayant suivi avec succès l'école secondaire.
Entrée début août 1977.

Faire offres à : COOP, Service du personnel , rue du
Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
21 1151.

L'HOPITAL-MATERNITÉ DE LA BéROCHE
2024 SAINT-AUBIN (NE)
engage

infirmières
diplômées

en soins généraux.
Date d'entrée : 1er juin ou à convenir.
Conditions de travail et salaire selon règlement de
l'ANEM.

Les offres écrites accompagnées d'un curriculum vitae
détaillé, copies de diplôme et certificats doivent être
adressées à l'administrateur de l'hôpital.

CHERCHONS

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

Réception et téléphone.

Place disponible tout de suite.

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

CHERCHENT

un aide-décolleteu r
pour index de cadrans

personnel féminin
pour divers travaux d'atelier

Date d'entrée immédiate ou à convenir

Se présenter après préavis téléphonique à :
FLUCKIGER & HUGUENIN S. A.
Chapelle 6 a
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 37 88

nfl lÈr m̂ Kené Junod SA
|T#  ̂il 115, av. Léopold-Robert

fi U. ÊM Vh t ! 2301 LACHAUX-DE-F0NDS

CHERCHE

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
. . . .  ¦

de langue maternelle française, ainsi qu'une

C0RRESP0NDANCIÈRE
(Je langue maternelle française, sachant l'italien, pour téléphone et
différents travaux de bureau.

.Places stables, ambiance de travail agréable.

i 'aire offres à V.A.C René Junod SA, Service du personnel, Léopold-
Robert 115, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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feHBB Bienvenue à notre vente en nocturne! Venez sans hésiter , car chez Meubles Lang vous entrez sans o b I î tTo n n i e n g a q e me "MBBBBIH

dh
A LOUER

pour fin septembre
ou fin octobre 1977

APPARTEMENTS
de 4 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés, rues de l'Est, Serre,
Doubs et Numa-Droz.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, avec salle de bain et
fourneau à mazout, rues du Pro-
grès et Doubs.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles an-
ciens ou modernes, avec confort ,
rues de la Charrière, Fiaz, Arêtes
et Crêtets.

APPARTEMENTS '
de 2 et 3 pièces, avec chauffage
central général, rues des Sorbiers,
Combe-Grieurin et Cernil-Antoine.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 38
La Chaux-de-Fonds

*¦ '
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cherche pour son département micromoteurs,

conducteur de machine transfert personnel masculin
Mission : Mission :
Conduite d'une machine semi-automatique pour Travaux d'atelier divers pour le montage et l'assem-
l'usinage de pièces diverses de micromoteurs blage de petites séries de micromoteurs

Formation : Formation :
— Expérience dans une activité semblable souhaitée — Notions de mécanique

Salaire mensuel, horaire variable.
Nous assurons un complément de formation si nécessaire

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous auprès de Monsieur NOVERRAZ, à PORTESCAP, rue Jardi-
nière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 1141 - interne 425.

A VENDRE

petite
maison
6 pièces, 2 cheminées, confort, jardin arborisé, près
du centre.
Fr. 260 000.—.

Tél. (039) 23 57 57, heures de bureau ou (039) 22 29 87
le soir.

-mÊ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —m__mmmmmmmmm ______ mmmmm__mm

Nous cherchons pour date à convenir, au plus tard
pour le 1er août 1977

apprenti (e) coiffeur (se)
pour dames.

S'adresser : SALON LADY COIFFURE
Locle 21, tél. (039) 26 88 53, La Chaux-de-Fonds.
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sous ki p lus  bellcJoFinc. s4tû ^^0 direction assistée 0 quatre phares halogènes
Prenez donc le volant de la Peugeot 604 SL V6. Elle est Q quatre glaces électriques Q peintures métallisées

passionnante à conduire . Découvrez son luxe, son confort et Q pare-brise feuilleté £ appuis-tête avant et arrière
la richesse de son équipement. Avec son tableau de bord g vitres teintées athermiques ® poste radio stéreo-cassette de
fonctionnel, ses fauteuils profonds et bien galbés , son spacieux qualité européenne supérieure ,
intérieur, son insonorisation et ses vitres teintées, la 604 SLV6 Le prix avantageux de la 604 SLV6 : Fr. 26300.- A
fait aussitôt de vous un homme détendu. Séduit par le brio et III BJIIIIMMIM . n mmi n ^lllfr
la souplesse de son moteur à six cylindres, vous maîtrisez parfaite- ^k ™^
ment la puissance silencieuse. Sou habitacle de sécurité offre à cinq personnes ff^^-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^

^un maximum déspace, de luxe et de confort.  La douceur de sa suspension , W/ 
^
\

sa tenue de route exemplaire et sa considérable réserve de puissance justifient F/ Veuillez me faire parvenir d'autres renseignements \
votre totale confiance en cette voiture à lélégance raffinée. S^oTeoi ™^ prestigieuse

I 4
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 ̂

Nom: 

Peugeot 604 SL V6 :n: —
^^ A envoyer à: Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berne 31 @ ,

L La fascination d'une voiture de classe. A\± A

À LOUER
APPARTEMENTS DE VACANCES

à

Ovronnaz/Vs
tout confort , situation tranquille.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat ,
Seyon 10, 2001 Neuchatel , tél. (038)
22 34 16.

A LOUER
pour tout de suite ou à convenir quar-
tier Est, bel APPARTEMENT de 3 cham-
bres, hall meublable, grande cuisine, tout
confort. Prix mensuel Fr. 453.50, char-
ges comprises.

S'adresser Gérance KUENZER , rue du
Parc 6, tél. (039) 23 90 78.

À LOUER

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort , 4e étage, as-
censeur, quartier Abraham-Robert. Li-
bre dès le 1er juin ou date à convenir.
1 mois de loyer gratuit. Tél. 039/22 51 64

On offre à louer à Tramelan , pour tout
de suite ou pour date à convenir, un

appartement
de 3 pièces, cuisine, bain, en très bon
état. — S'adresser à Record Watch Co
S. A., Tramelan, tél. (032) 97 42 36.

À LOUER

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort. Libre tout de
suite, mai gratuit. Quartier de l'Abeille.
Loyer Fr. 350.—, charges comprises.
Tél. (039) 22 23 57 ou 23 99 45.



Servette bat NE Xamax, malchanceux, 2 - 0
En finale de la Coupe de la Ligue, sur le terrain de la Pontaise, à Lausanne

SERVETTE : En^el ; Guyot, Schnyder, Martin, Bizzini ; Barberis, Andrey,
Thouvenel ; Muller, Chivers, Pfister. — NEUCHATEL XAMAX : Kung ;
Mundwyler, Claude, Richard, Osterwalder ; Hasler, Gress, Guggisberg ;
Bonny, Elsig, Decastel. — ARBITRE : M. Otto Isler, de Zurich. — BUTS :
50' Muller ; 75' Thouvenel. — NOTES : Stade olympique, belle soirée, 7100
spectateurs. A la 4e minute, Richard, blessé, est remplacé par Salvi. A la
reprise, Rub fait son entrée en lieu et place de Mundwyler qui avait été
touché juste avant la mi-temps. Dès ce moment, Guggisberg joue «libero».
55e minute, tir d'Andrey contre le poteau. A la 69e minute, avertissement

à Andrey. Les deux blessés ont été conduits à l'hôpital.

LOURD HANDICAP
En remettant la Coupe de la ligue

à Servette, M.  Kimche, vice-prési-
dent de la Ligue nationale , récom-
pensait incontestablement la meil-
leure équipe , la plus chanceuse aussi
si l 'on compte que les Neuchâtelois
durent pourvoir au remplacement
de Richard après quelques minutes
puis de Mundwy ler dès la mi-temps.
Ce handicap se révéla trop grand
pour que la disparité des fo rces  dé-
jà  grande au dé part , pu isse être com-
blée.

Servette partit très f o r t  comme
pressé d' en f in ir .  En attaquant tou-
tes les balles , il obligea Neuchatel
Xamax à jouer au plus pressé. Le
j e u  demeura haché , entrecoupé de
tirs lointains, le premier d 'Hasler
à la 22e minute paraissant surpren-
dre Engel alors que Kung devait

se détendre en deux fo i s  pour en
maîtriser un de Pf i s ter .

LES DEUX BUTS
Rude et rigueux, le jeu le demeu-

ra constamment , les exploits techni-
ques étant plutôt rares. On se bat-
tait surtout , ce qui pour Servette
est plutôt étonnant. Il est vrai que
les idées manquaient et que l'ombre
de la dé fa i t e  du Wankdorf  pla nait
sur l 'équipe.

Puis après la mi-temps, Mul l e r
reprenait de la tête un coup de coin
de Pf i s ter  pour battre Kung alors
que Thouvenel classait l' a f f a i r e  grâ-
ce à un excellent tir des vingt mè-
tres. Neuchatel Xamax n'avait plus
d' arguments à faire valoir, f a t igue
et résignation prenant le dessus.

Dans cette bataille de hors-jeu ,
la rogne devait f leur ir , les coups

De grands noms sur la liste des transferts de ligue nationale

pleuvoir , si bien que l'on ne gardera
pas un bon souvenir de cette f inale
qui aurait pu être plus joyeuse.

COMMENT ILS ONT JOUÉ
Servette n'a pas semblé avoir

retrouvé son meilleur rendement.
Ses joueurs ont semblé inarqués p ar
leur échec de samedi au Wankdorf.
Ce sont les jeunes, Thouvenel , très
act i f ,  et Andrey, qui ont le mieux
tiré leur épingle du jeu , avec un
Bizzini qui s'est bien repris. Chez
les Neuchâtelois, le j eu  collectif a
été l'atout principal. Individuelle-
ment , Hasler et Gress fu rent  les
plus en vue.

J .  H.
Une « voltige aérienne » du Servettien Barberis , devant la défense

neuchâteloise. (bélino K)

Odermatt, Blaettler, Kung et Zwygart
La première liste de transferts pu-

bliée par le Comité de ligue nationa-
le comporte quelques grands noms :
Markus Tanner, Hans Kung, Rolf
Blaettler, Karl Odermatt. On y trou-
ve également treize joueurs du FC
Winterthour, et le Chaux-de-Fonnier
Zwygart. Voici cette première liste :

FC BALE : Thomas Manger , Peter
Marti , Markus Tanner. — GRASS-
HOPPERS : Paul Buchi , Remo Hir-
zel , Hans Stremmer. — NEUCHA-
TEL XAMAX : Hans Kung. — ST-
GALL : Rolf Blaettler , Karl Hutter,
Rudolf Schneeberger. — SERVET-
TE : René Marti . ^- WINTER-
THOUR : Jurg Arm , Rolf Bollmann,
Hanspeter Fehr, Manfred Haenni,
Damir Krolo, Peter Meier , Rolf
Meier , Alex Meyer , Hubert Munch ,
Erwin Schweizer, Poul-Erik Thyge-
sen , Roland Wanner, Hanspeter We-
ber. — YOUNG BOYS : Roger Cor-
minbceuf , Karl Odermatt, Heinz
Rebmann, Urs Siegenthaler.

LA CHAUX-DE-FONDS : Charles
Zwygart. — LUCERNE : Franz
Christen, Andy Coray, Jules Haefli-
ger, Roland Inderbitzin, Michael
Krenz , Karl Meschenmoser, Pierre-
Albert Waeber , Peter Wernle. —
VEVEY : Walter Gretler. — YOUNG
FbLLOWS : Beat Beier , Kurt Fis-
cher , Bruno Koller , Bruno Martinel-

li , Otto Messerli , Helmut Maetzler ,
Hermann Rufli , Othmar Sager, Ro-
man Wey.

Kung,  le gardien international de
Xamax, est « à vendre ». (asl)

Tournoi international des « Poussins», à Strasbourg

La toute jeune équipe des Minis du
HCC participait ce week-end au tour-
noi international Poussins ce Stras-
bourg remporté cette année par l'équi-
pe canadienne de Baden-Baden.

L'équipe neuchâteloise gagnante de
ce tournoi en 1975 et en 1976, n'a pas
réussi la même performance, puisqu'el-
le se classe cette année au 4e rang.
D'une part , la concurrence fut beau-
coup plus vive que les années précé-
dentes ; bien sûr, les Chaux-de-Fon-
niers retrouvaient leurs rivaux tradi-
tionnels , les Canadiens de Lahr et de
Baden-Baden, mais qussi l'équipe de
Hérisau et surtout celle de Strasbourg,
championne de France, qui , toutes
deux , ont accompli de réels progrès.
D'autre part , l'équipe chaux-de-fonniè-
re avait dû être considérablement ra-
jeunie, la majorité des joueurs de l'an-
née passée étant atteints par la limite
d'âge !

Finalement, l'équipe s'est aguerrie et
les jeunes hockeyeurs du HCC ont pro-
gressé au contact de ces très bonnes
équipes françaises, canadiennes, alle-
mandes et suisses.

De plus, sur le plan humain , les deux
jours passés dans des familles fran-
çaises dont l'hospitalité est toujours
aussi extraordinaire, furent bien sûrs
une expérience très enrichissante, aussi
bien pour les enfants que pour les
nombreux accompagnants.

Résultats de l'équipe chaux-de-fon-
nière : Strasbourg - La Chaux-de-
Fonds, 4-2 ; Schwenningen - La Chaux-
de-Fonds, 0-5 ; Hérisau - La Chaux-de-
Fonds, 0-2 ; La Chaux-de-Fonds - Ba-
den-Baden, 0-3 ; Epinal - La Chaux-

de-Fonds, 2-5 ; Lahr - La Chaux-de-
Fonds, 5-0.

Ctasseme7i£ : 1. Baden-Baden, 17 pts :
2. Strasbourg, 15 ; 3. Lahr, 13 ; 4. La
Chaux-de-Fonds, 12 ; 5. Hérisau, 12 ;
6. Schwenningen, 9 ; 7. Epinal, 6 ; 8.
Lyon , 0 point.

Formation de l'équipe : Kaufmann
José, Goumaz Nicolas, Dubois Laurent ,
Stehlin Laurent, Lengacher Sylvain ,
Guichard Dominique, Vuille François,
Cramery Gérard , Bergamo Yves, Huot
Philippe, Heche Patrick, Trummer
Thierry. Rohrbach Gabriel, von Kaenel
Yann , Neuenschwander Gilles, Kneu-
buhler Michel , Deluigi Michel, (av)

Les Chaux-de-Fonniers
manquent la «passe de trois»Un seul match joué en deuxième ligue cette semaine

Décidément ce championnat va pren-
dre quelque retard à la suite des condi-
tions atmosphériques. C'est ainsi que ce
week-end , un seul match a été joué en
deuxième ligue, il a permis à Bôle de
prendre le meilleur sur Serrières qui
conserve néanmoins le commandement.
Cette dé fa i te  fa i t  le bonheur de Couvet
qui , au repos forcé , a ainsi la possibil i té
de supplanter l' actuel leader avec ses
deux matchs de retard.

CLASSEMENTS
J G N P Buts Pts

1. Serrières 19 11 7 1 36-17 27
2. Couvel 17 H 4 2 32-18 2(j
3. Saint-Biaise 17 9 5 3 32-20 23
t. Saint-Imier 17 H 4 4 42-30 22
5. Bôle 19 10 2 7 36-28 22
6. Marin 18 8 4 6 40-36 20
7. Corcelles 18 7 4 7 33-26 18
8. Le Locle II 18 6 5 7 32-43 17
9. Gen.-s.-Coffr. 18 6 2 10 33-31 14

10. Hauterive 19 4 3 12 18-39 11
11. Deportivo 16 3 1 12 18-38 7
12. Fontaincmel. 18 2 3 13 17-43 7

Troisième ligue
Là encore un seul match celui qui

opposait Béroche à Neuchatel Xamax
lia et qui s 'est soldé par la victoire du
premier nommé. Voici les classements
pour mémoire:

GROUPE I
J G N P Buts Pts

1. Béroche 17 14 1 2 47-11 29
2. Cortaillod 16 11 1 4 47-28 23
3. Fleurier I 16 10 3 3 41-16 23
4. Châtelard 16 10 1 5 40-24 21

5. Colombier 16 9 2 5 34-21 20
0. Le Landeron 17 8 3 6 37-36 19

. 7. Superga II 17 7 1 9 30-35 15
8. Dombresson 16 3 4 9 28-52 10
9. Floria Ib  15 4 1 10 15-44 9

10. Chx-de-Fds II 16 3 3 10 26-45 9
U. Le Parc I b  15 4 0 11 20-36 8
12. NE Xam. II a 17 3 . 2  12 24-31 3

GROUPE II
J G N P Buts Pts

j . Floria l a  16 13 2 1 73-13 28
2. Lignières 15 11 2 2 43-16 24
3. Comète 15 9 2 4 48-26 20
4. Travers 16 7 5 4 42-23 19
5. La Sagne 13 7 4 2 40-19 18
6. NE Xam. II b 16 8 1 7 42-22 17
7. Le Parc l a  12 6 1 5  27-24 13
8. Etoile 13 4 4 5 23-23 12
9. Sonvilier 15 5 2 8 30-39 12

10. Auvernier 15 4 2 9 16-35 10
11. Fleurier I b  15 1 1 13 8-80 3
12. Pal Friul 15 0 0 15 7-79 0

Quatrième ligue
Quatre matchs pour les six groupes

de cette catégorie de j eu  dont voici les
classements actuels:

GROUPE I. — Classement: 1. Saint-
Biaise lia , 13 matchs et 23 points ; 2.
Centre portugais, 13-21 ; 3. Bôle II,
14-16 ; 4. Colombier II , 13-15 ; 5. Cres-
sier la, 15-15 ; 6. Espagnol la, 13-14 ;
7. Châtelard II , 13-12 ; 8. Béroche II,
14-12 ; 9. Gorgier Ib , 14-10 ; 10. Helve-
tia Ib , 15-0.

GROUPE II. — Classement: 1. Cor-
taillod II , 14 matchs et 25 points ; 2.
Cornaux, 12-21 ; 3. Boudry II, 12-16 ;

4. Gorgier la, 13-12 ; 5. Salento, 12-11 ;
6. Lignières II, 13-9 ; 7. Le Landeron
II, 12-8 ; 8. Corcelles II, 11-6 ; 9. Cres-
sier Ib, 13-4.

GROUPE III. — Classement: 1. Ma-
rin II, 12 matchs et 22 points ; 2. Co-
mète II, 13-18 ; 3. Hauterive II , 12-16 ;
4. Helvetia la, 12-15 ; 5. Serrières II ,
12-12 ; 6. Coffrane, 11-11 ; 7. Saint-
Biaise Hb, 10-4 ; 8. Espagnol Ib, 12-5 ;
9. Auvernier II, 12-3.

GROUPE IV. — Classement: 1. But-
tes, 14 matchs et 28 points ; 2. Couvel
II , 13-20 ; 3. Saint-Sulpice la, 13-18 ;
4. Blue-Stars la, 13-17 ; 5. Noiraigue,
14-14 ; 6. Travers II , 13-10 ; 7. Môtiers ,
13-10 ; 8. Blue-Stars Ib , 12-5 ; 9. L'A-
reuse, 14-5 ; 10. Saint-Sulpice Ib, 12-2.

GROUPE V. — Classement : 1. Les
Ponts la, 12 matchs et 21 points ; 2.
Les Bois la, 10-17 ; 3. Etoile Ha, 11-14 ;
4. Fontainemelon II, 12-13 ; 5. Saint-
Imier II, 13-13 ; 5. La Sagne Hb, 12-12 ;
7. Les Brenets Ib, 12-10 ; 8. Le Locle
Hb, 12-9 ; 9. Ticino Ib, 10-3 ; 10. Son-
vilier II, 10-12.

GROUPE VI. — Classement: 1. Tici-
no la, 11 matchs et 21 points ; 2. Le
Locle IHa, 10-16 ; 3. Etoile Hb, 9-13 ;
4. La Sagne Ha, 9-12 ; 5. Centre espa-
gnol, 10-11 ; 6. Les Brenets la, 9-8 ; 7.
Dombresson II, 9-7 ; 8. Les Bois Ib ,
10-1 ; 9. Les Ponts , 11-1.

A. W.
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. Voir autres informations
sportives en page 21

Plus d'intérêt pour le tour de relégation des mondiaux de hockey

L'insigne faiblesse de la Roumanie a ôté tout intérêt au tour de relégation
des championnats du monde de Vienne. Les Roumains ont d'ailleurs prati-
quement été condamnés dès la première journée de ce tour de relégation
en concédant une lourde défaite aux Finlandais. De leur côté, les Etats-
Unis se sont définitivement sauvés en disposant de la RFA. Théoriquement,
cette dernière est encore menacée. Mais avec trois points contre aucun aux
Roumains, elle de devrait rien risquer. D'autant plus que la Roumanie
devrait remporter ses deux derniers matchs. Ce qui apparaît hautement

improbable.

ÉTATS-UNIS - RFA
4-1 (1-1,3-0, 0-0)

2000 spectateurs. — ARBITRES, MM.
Dombrovski , Kaisla et Toemen (URSS.
Finlande et Hollande). — BUTS : 9e
Debol 1-0 ; 18e Philipp 1-1 ; 25e R. Mil-
ler 2-1 ; 25e Heaslip 3-1 ; 29e Schnei-
der 4-1. — PENALITES : neuf fois 2
minutes contre les Etats-Unis ; cinq
fois 2 minutes contre la RFA. —
ETATS-UNIS : Reece ; Nanne, Paradi-
se ; McElmury, Micheletti ; Olds, An-
dersson; W. Miller , Younghans, Schnei-
der ; Heaslip. R. Miller , Williams ;
Krieger, Debol , Hynes et Vanelli. —
RFA : Kehle ; Kissling, Berdaner ;
Kretschmer, Voelk et Klatt ; Schloder ,
Kunhackl, Philipp ; Koeberle, Vacatko,
Funk ; Hinterstocker, Zach , Reindl et
Stadler. . .

L'enjeu — la .sixième place finale du
tournoi — ne pouvait guère stimuler
outre mesure deux équipes qui , en
principe, ne risquent plus d'être relé-
guées. Pour les Etats-Unis, le risque est
d'ailleurs définitivement écarté puis-
qu 'ils l'ont emporté par 4-1 (1-1, 3-0,
0-0), au terme d'une rencontre d'un
niveau technique assez faible.

Ce succès américain est mérité. II
récompense la formation qui a consen-
ti le plus d'efforts. Equilibré durant le
premier tiers-temps, ce match s'est
joué au deuxième, où en l'espace de
quatre minutes les Américains sont
parvenus à inscrire trois buts. Dès lors,
tout était dit. A relever pour la petite
histoire que le deuxième penalty de
ces championnats du monde a été raté,
comme le premier. A la 37e minute,
Zach échoua sur le gardien Reece. La I

veille , c'était Maltsev qui n 'avait pu
réussir la transformation d' un penalty
devant la Suède.

FINLANDE - ROUMANIE
14- 1 (3-0, 6-1, 5-0)

Stadthalle de Vienne, 2000 specta-
teurs. — ' ARBITRES, MM. Neagles,
Schell et Westerreicher (EU , Hongrie.
Autriche). — BUTS : lre Nummelin
1-0 ; 9e Porvari 2-0 ; 18e Ahokainen
3-0 ; 21e Alkula 4-0 ; 29e Alkula 5-0 ;
30e Rautakallio 6-0 ; 30e Sutinen 7-0;
31e Jarkko 8-0 ; 39e Axinte 8-1 ; 40e
Makkonen 9-1 ; 43e Alkula 10-1 ; 44e
Lindstroem 11-1 ; 53e Lehtonen 12-1 ;
54e Makkonen 13-1 ; 55e Lehtonen
14-1. — PENALITES : trois fois 2 mi-
nutes contre la Finlande ; quatre fois
2 minutes contre la Roumanie. — FIN-
LANDE : Valtonen ; Nummelin, Rauta-
kallio ; Siltanen , Haapalainen ; Lind-
stroem, Suoraniemi et Marjamaeki ; '
Oksanen, Sutinen, Makkonen ; Alkula ,
Jarkko, Ahokainen ; Porvari , Ruisma ,
Lehtonen. — ROUMANIE : Netedu
(21e Hutanu) ; Gall , An toi; Varga, Io'ni-
ta ; Justinian , Morosan ; Costea , Tu-
reanu , Axinte ; Zginca, Pana , Pisaru ;
Gheorghiu , Olenici , Nistor et Solyom.

Pauvres Roumains ! Cette fois, leur
sort semble bien réglé. Certes, ils pos-
sèdent encore théoriquement une chan-
ce à la condition qu 'ils gagnent leurs
deux derniers matchs, contre la RFA
et les Etats-Unis. Mais quand on les
a vus perdre sur le score de 14-1 (3-0.
6-1, 5-0), devant une équipe de Fin-
lande qui a joué au petit trot , on doit
bien se dire que la Roumanie est mûre
pour retrouver le groupe mondial B.

Les Roumains sont virtuellement relégués
Classement

J G N P Buts Pt
1. Finlande 8 4 0 4 36-33 8
2. Etats-Unis 8 2 1 5  22-36 5
3. RFA 8 1 1 6  18-49 S
4. Roumanie 8 0 0 8 13-77 0

Le congrès de la Ligue interna-
tionale de hockey sur glace, réuni
à la Maison des Sports de Vienne,
s'est plus spécialement occupé des
dates des différentes compétitions
de l'année prochaine. Voici ces prin-
cipales dates :

Championnats du monde du grou-
pe A : 28 avril - 14 mai à Prague.
— Groupe B : 16 - 27 mars à Bel-
grade. — Groupe C : l'Italie s'ê-
tant désistée après sa promotion
dans la catégorie de jeu supérieu-
re, le pays de remplacement est
l'Espagne. Les Espagnols ont de-
mandé un délai de deux mois en
raison des prochaines élections (ils
entendent consulter l'éventuel nou-
veau ministre des sports). Mais, à
90 chances sur 100, ce groupe C se
tiendra à Barcelone du 1er au 15
mars. Au cas où l'Espagne se dé-
sisterait gaiement, la Tchécoslova-
quie, pays organisateur du groupe
A, devrait (selon les statuts) orga-
niser également le groupe C aux
mêmes dates (1 - 15 mars).

Prochains mondiaux

Coup dur pour la Suède après sa
victoire sensationnelle sur l'URSS :
Goeran Hoegosta , considéré comme
le meilleur gardien du tournoi mon-
dial de Vienne , ne pourra pas dis-
puter le tour final en raison d'une
blessure. A 7 minutes de la fin du
match contre l'URSS, le jeune por-
tier de Leksand (23 ans) a été vic-
time d'une déchirure musculaire i
la jambe droite , et sera remplacé
par Hardy Astroem.

Coup dur pour
la Suède

^̂ ^̂ ^̂ ^ B 

Situation 

en ligues inférieures

TOUR DE ROMANDIE
Un véritable carré d'as:

MERCKX - van IMPE
ZOETEMELK - GIMONDI

JEUDI 12 MAI 1977
ARRIVÉE DE L'ÉTAPE

AU LOCLE
de 16 h. 30 à 18 heures, vous aurez
le privilège d'applaudir durant les
3 tours du circuit, LES MEILLEURS

COUREURS DU MOMENT.
UNE DATE À RETENIR !

p 7990
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Vendredi 6 et samedi 7 mar TENTES DE CAMPING
de 8 h. 30 à 22 heures REMORQUES PLIANTES
DÉMONSTRATION I Tondeuses à gazon, motoculteurs

Tir de campagne Tramelan
(Stand du Château,
près de la piscine)

SAMEDIS 7 et 14 MAI
DIMANCHE 15 MAI

1er tir de la Fusion
commémorant la fusion des deux
communes de Tramelan-dessus et

Tramelan-dessous.
Challenge :

« TIR DE LA FUSION »
' décerné au groupe vainqueur.
I Prix .individuels : 1er fr. 70.— .;¦ y  r 2'e 'fr. 50.— ; 3e fr. 30.—.¦ Vitrail attribué à tous les groupes

de 6 tireurs.
SAMEDI 11 MAI

en attraction à proximité du stand :
' VOLS en hélicoptère à des prix ¦

favorables.
CANTINE SUR PLACEV ,

restauration chaude et froide.

Renseignements, munitions et ran-
geurs, André CHÂTELAIN, Crêt*
Georges 45, 2720 TRAMELAN.
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Dimanche 8 mai
FÊTE DES MÈRES

Départ 7 h. 30 Fr. 53.—

MONTREUX OBERLAND-
GSÏAA0

avec un excellent dîner

Départ 13 h. 30 Fr. 22.—

JOUE COURSE EN ZIG ZAG
Inscriptions - Renseignements :

AUTOCARS GIGER
Cernil-Antoine 23, tél. 039/22 45 51

À VENDRE dans le district de
PORRENTRUY, disponible tout
de suite :

hôtel- restaurant
aisance 1980 m2.

SOUS-SOL : cave, chaufferie, lo-
caux pour marchandises.

REZ-DE-CHAUSSÉE : cuisine, sal-
le de débits , salle à manger 70 à
80 places.

1er ÉTAGE : salle à manger 40 à
50 places, 2 chambres à coucher,
salle de bain.

2e ÉTAGE : 4 chambres à 1 lit ,
1 chambre à 3 lits. Toutes les
chambres avec eau courante.
Prix fr. 270.000.— (y compris ma-
tériel d'exploitation).
Hypothèques, environ fr. 200 à
220.000.—.

Pour de plus amples informations,
visites, etc., écrire case postale
No 1 - 2892 COURGENAY ou tél.
(066) 71 12 89 (71 21 14) 66 61 24.

i

FABRIQUE DE BOITES
engagerait :

polisseur
qualifié
en qualité de :

chef
d'atelier
Faire offres avec curriculum vi-
tae et prétentions sous chiffre RS
9335, au bureau de L'Impartial.
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GROUPEMENT DES FABRIQUES DE FOURNITURES
ENTREPRISES AFFILIÉES À ÉBAUCHES S. A.

2000 NEUCHATEL

Pour nous permettre de réaliser nos objectifs de développements d'équi-
pements électroniques de haut niveau, nous cherchons :

INGÉNIEUR EPF ÉLECTRONICIEN
possédant une bonne expérience dans les micro-processeurs, aussi bien
dans le matériel que le logiciel, ainsi que

MONTEUR D'APPAREILS
ÉLECTRONIQUES
apte à travailler en collaboration avec les ingénieurs de recherche.

Faire offre à Groupement des fabriques de fournitures, ruelle Vaucher
22, 2000 Neuchatel.

Sl>yT* î \\\M _̂__ > _̂ ïï^^ _̂mÊ_ û
________________m

^T Y POUT notre nouvelle division 
de 

MICRO-ÉLECTRONIQUE, ï̂
f nous cherchons un

ÉLECTRONICIEN
ayant quelques années d'expérience dans l'industrie et à même de

¦ ¦• -diriger une petite équipe de production.

Notre futur collaborateur se verra confier les tâches principales
suivantes :

—• contrôler les tests des circuits intégrés
—¦ superviser la maintenance électrique et mécanique

de nos équipements
— commander les nouveaux matériaux nécessaires

• ¦ aux tests de production , etc.

Nous souhaitons un candidat dynamique, connaissant l'anglais et
désirant compléter ses connaissances dans les nouvelles technologies
de la microélectronique.

Veuillez faire vos offres accompagnées de la documentation usuelle J

^^ 
à notre service du personnel, 2074 Marin/NE (tél. 038/35 21 21). 

^
â

Il 

A VENDRE 
^au pied du Jura neuchâtelois I

MAISON FAMILIALE
6 chambres grandeur moyenne. I
Nombreuses dépendances pou- I
vant être aménagées. Situation 1
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- S
ments :

REGIETEL S.A. M
| Tél. 038/24 17 24 ^

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

_-_________ -*__ . °*
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La Grèce ensoleillée.
L'avant-saison, avril et mai, pour passer des vacances avantageuses
sur les îles de RHODES, CRÈTE, CORFOU ou SKIATHOS.
Ou encore à ATHÈNES. La Grèce, dont l'hospitalité est proverbiale,
vous offre: une eau propre et claire, des plages romantiques dans
un décor imprégné d'histoire.
Voyages Kuoni - à votre agencé de voyages et dans 45 succursales Kuoni.

¦_0Ê_m\

£2ES Les vacances-c'est Kuoni

Réparation, révision et entretien de
vos aspirateurs et cireuses.

Accessoires et pièces d'origine

au printemps

I 

cherche

pour son rayon
de parfumerie

VENDEUSE
CONSEILLÈRE
AUXILIAIRE
pour s'occuper, entre autres,
de la vente de deux grandes
marques de cosmétiques.

Formation assurée par esthé-
ticiennes diplômées.

Horaire : tous les après-midi
de 13 h. 30 à 18 h. 30 (sa-
medi 17 h.).

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

N •

1000 modèles-témoins sous un même toit. Actuellement exposition spéciale «l'habitat mobile» -- plus grande et plus belle encore !

Avoir l'avenir assuré
Gagner plus que les autres
C'est cela que vous cherchez ?
Nous vous l'offrons !
Industrie chimique et cosmétique engage
encore quelques

REPRÉSENTANTS
aimant le contact et désireux de se créer
par leur persévérance une situation stable.
Les intéressés, même débutants, décidés à
vouer toutes leurs forces au service de
l'entreprise, sont invités à s'annoncer.
Nos représentants sont instruits, soutenus
et constamment guidés dans leur travail.
Nous offrons : fixe et frais élevés dès le
premier jour, fortes commissions et pres-
tations sociales modernes.
Les candidats voudront bien remplir le
coupon ci-dessous et le retourner sous
chiffre 93 - 304 40, aux Annonces Suis-
ses S. A. « ASSA », 2, faubourg du Lac,
2001 Neuchatel.

Nom : 
Prénom : , '
Rue : . 
Localité : 
Date de naissance : 
Profession : «Imp»
Entrée : Tél. : 



Sixième victoire pour F. Maertens
Le leader du Tour d'Espagne cycliste insatiable

Freddy Maertens a poursuivi sa série de victoires dans la septième étape
du Tour d'Espagne, disputée entre Teruel et Urbanizacion Las Fuentes, sur
204 kilomètres. II s'est imposé pour la sixième fois depuis le départ en bat-
tant au sprint le Hollandais Jos Schipper et l'Allemand Klaus-Peter Thaler.
II a ainsi augmenté de dix secondes son avance au classement général sur

l'Espagnol Miguel-Maria Lasa.

PLUIE ET FROID
Cette septième étape s'est de nou-

veau courue sous la pluie et dans le
froid. La principale attaque du jour a
été lancée dès le 101e kilomètre. Onze
hommes, parmi lesquels les premiers
du classement général , à l'exception de
l'espagnol José Pesarrodona , se déta-
chèrent alors. Ils devaient terminer
avec LOI d'avance. Sur la fin , Domingo
Perurena tenta sa chance en solitaire ,
mais la réaction fut immédiate. Il fut
rejoint à 11 kilomètres de l' arrivée.

Résultats
Septième étape , Teruel - Las Fuen-

tes, sur 204 kilomètres. — 1. Freddy
Maertens (Be) 5 h. 38'55 ; 2. Jos Schip-

per (Ho) ; 3. Klaus-Peter Thaler (RFA);
4. Michel Pollentier (Be) ; 5. Jose-Luis
Viejo (Esp) ; 6. Jose-Antonio Gonzales-
Linares (Esp) ; 7. Miguel-Maria Lasa
(Esp) ; 8. Ludo Loos (Be) ; 9. Domingo
Perurena (Esp) ; 10. Gary Clively (Aus).
tous même temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Fred-
dy Maertens (Be) 28 h. 25'00 ; 2. Miguel
Maria Lasa (Esp) 28 h. 25'50 ; 3. Gon-
zales-Linares (Esp) 28 h. 26'35 ; 4. K-
Peter Thaler (RFA) 28 h. 26'53 ; 5. Do-
mingo Perurena (Esp) 28 h. 27'05 ; 6.
Jose-Luis Viej o (Esp) 28 h. 27'13 ; 7.
Michel Pollentier (Be) 28 h. 29'11 ; 3.
Gary Clively (Aus) 28 h. 30'01 ; 9. José
Pesarrodona (Esp) 28 h. 30'04; 10. Agus-
tin Tamames (Esp) 28 h. 32'48.

Onze équipes ef 66 coureurs au départ
A une semaine des arrivées du Tour de Romandie au Locle et à Courtételle

Un riche plateau,caril ne manque que Maertens etdeVIaeminck
La lie équipe qui prendra part au Tour de Romandie est connue. II s'agit
d'une formation de Flandria - Velda - Latina qui comprendra un Suisse
(Loder), un Irlandais (Kelly) et quatre Français (Bittinger, Sanders, Muselet
et Tinazzi). A ce jour, la participation est donc la suivante (on remarquera
que certaines équipes sont encore à compléter car les directeurs sportifs
n'ont pas encore précisé tous les noms des coureurs qu'ils aligneront).

De Muynck (à gauche), vainqueur l' an passé , retrouvera Merckx (au centre)
et le Français Delisle. (photo Impar -Neury )

Les inscrits
FIAT : Eddy Merckx, Joseph Bruyè-

re, Joseph De Schoenmaker , Joseph
Huysmans, Ward Janssens, Patrick
Sercu. . •

SCIC : Gian Battista Baronchelli ,
Wladimiro Panizza , Walter Riccomi,
Ercole Gualazzini, X, X.

LEJEUNE BP : Lucien Van lmpe ,
René Dillen , Michel Le Denmat , Ferdi-
nand Julien, Hervé Inaudi , Eugène
Piet.

BROOKLIN : Jean De Mynck, Gian-
carlo Bellini, Ottavio Repaldi , Carlo
Zoni, Giavanni Mantovani, X.

KAS CAMPAGNOLO : Vicente Lo-
pez-Carril , Enrique Cima, Juan Pujol ,
Ismael Lejaretta , Andréas Oliva, Fer-
nandez-Ovies.

JOLLY CERAMICA : Fausto Berto-
glio , Giovanni Battaglin , Knut Knud-
sen, Pierino Gavazzi , X, X.

MERCIER MIKO : Joop Zoetemelk ,
Raymond Delisle, Bernard Vallet , Ray-
mond Martin, Charles Rouxel . Sven
Nilsson.

DIGGELMANN - mixte : Viktor
Schraner, Meinrad Voegele. Fridolin
Keller. — Albert Zweifel , Willy Lien-
hard. — Le sixième homme sera René
Savary ou Josef Fuchs.

BIANCHI CAMPAGNOLO : Felice
Gimondi, Serge Demierre, Tony Hou-
brechts, Giancinto Santambrogio, Gio-
vanni Cavalcanti, Glauco Santoni.

ZONCA SANTINI : Roland Salm .
Bruno Wolfer , Uli Suter. Tino Conti .
Marcello Bergamo, Piero Spinelli.

FLANDRIA VELDA LATINA : Eric
Loder, Jean Kelly, René Bittinger,
Marcel Tinazzi , Christian Muselet , Do-
minique Sanders.

Les bonif ications
Les bonifications aux arrivées seront

attribuées de la manière suivante :
a) étape complète, 20 seconde au

premier , 10 seconde au deuxième.
b) demi-étape en ligne, 10 seconde

au premier, 5 secondes au deuxième.
c) demi-étape contre la montre, 10

seconde au premier. 5 secondes au
deuxième. — Prologue, pas de boni-
fications.

CLASSEMENT
Les passages comptant pour ces

points sont les suivants : Première éta-
pe, mercredi 11 mai, Bienne km. 55 ;
Moutier km. 116,800. — Deuxième éta-
pe, jeudi 12 mai , La Chaux-de-Fonds
km. 131 ; Le Locle (premier passage
sur la ligne d'arrivée) km. 154. —
Troisième étape, vendredi 13 mai,
Yverdon km. 62 ,500 ; Bulle km. 143,600.

— Quatrième étape, samedi 14 mai ,
Vevey km. 41,500 ; Savigny (premier
passage) km. 70 ,700. — Cinquième éta-
pe, dimanche 15 mai , Nyon km. 58 ;
Genève Champel (fin du troisième
tour) km. 121,400.

A chacun de ces passages (au total
10 passages) seront attribuées les boni-
fications en temps suivantes : au pre-
mier 3 secondes : au deuxième 2 se-
condes ; et au troisième une seconde.

EPREUVE DU SUPER-PRESTIGE
Une fois encore , le Tour de Roman-

die figure parmi les épreuves comp-
tant pour l'attribution de points poul-
ie Super Prestige, ainsi que pour le
Prestige (coureurs français) et la Pro-
motion (jeunes professionnels). La quo-
tation pour le Super Prestige a été
renforcée par rapport à l'année derniè-
re. Elle sera la suivante : au premier
45 points ; au deuxième 25 points ; au
troisième 10 points ; et. au quatrième
5 points. Pic

L'Aide sportive suisse et ses préoccupations
L'année olympique a exigé de l'Aide

sportive suisse beaucoup d' e f f o r t s .  Cet-
te œuvre de soutien à caractère so-
cial a prêté assistance à 337 athlètes
d'é l i te  amateurs , féminins et mascu-
lins. C' est ce qui a permis à nos re-

présentants d' enlever en 1976. neuf mé-
dailles olympiques , 25 de championnats
du monde et 17 de championnats d'Eu-
rope. Les f o n d s  utilisés à cet ef f e t ,
soit 869.412 f r .  90 ont pu  être trouvés
par  des dons et des campagnes de ven-
te organisées à cet e f f e t .

Ces c h i f f r e s  sont extraits du rap -
port annuel de l'Aide sportive qui te-
nait , hier, à la Maiso n du sport à Ber-
ne, son habituelle conférence de presse.

A l 'étranger , les athlètes d'élite sont
soutenus par l'Etat. En revanche, en
Suisse — comme dans d' autres domai-
nes d' ailleurs — ce soin est laissé à
l'économie privée. C' est pourquoi une
insti tution comme l'Aide sportive est
directement dépendante de la généro-
sité et de la compréhension de la po-
pulation amie du sport , et du soutien
des milieux économiques. Malheureu-
sement , la récolte de f onds  devient
toujours de plus en plus d i f f i c i le  en
raison surtout de la situation géné-
ral dé favorable .  C' est pourquoi les
contributions , même les plus modestes ,
sont reçues avec reconnaissance par
l'Aide sportive suisse.

Les Chinois redoutables
Les gymnastes chinois causeront une

« surprise mondiale » quand ils feront
leur entrée dans les compétitions inter-
nationales, a prédit le directeur tech-
nique de la gymnastique française, Ar-
thur Magakian , à Pékin , où les deux
sélections françaises ont dû s'incliner.
Les Français ont perdu par 280 ,70 pts
à 278,30, et les Françaises par 188,30
à 186,10.

L'étroitesse des victoires ne . révèle
pas véritablement la supériorité réelle
des Chinois sur les Français, a encore
indiqué M. Magakian. Les Français ont
été sidérés de voir les gymnastes chi-
nois réaliser devant eux sept « premiè-
res » mondiales de mouvements exé-
cutés nulle part ailleurs , même pas
par les meilleures équipes soviétiques ,
japonaises ou est-allemandes.

Gymnastique

Concours interne du Ski-Club La Chaux-de-Fonds
Profitant d'un enneigement encore

très favorable dans la région de
Chasserai, la Commission technique
a organisé samedi dernier à proxi-
mité de l'émetteur son concours in-
terne et OJ, sous la forme d' un mini
slalom géant de 35 portes en deux
manches. Le brouillard a quelque
peu gêné les 40 concurrents durant
la première manche. La victoire est
revenue chez les dames à Irène
Bœhm devant D. Clément, alors que
chez les garçons, ce fut une chaude
lutte entre les frères Blum, duel qui
se termina par le succès de Pascal
devant Laurent, (sr)

RÉSULTATS
OJ 1 filles : 1. Christine Cattin ,

78"5 ; 2. Angéla Eggen , 102"7 ; 3.
Suzanne Eggen , 145"9 .

OJ 2 et 3, filles : 1. Martine Clé-
ment , 65"2 ; 2. Anne-Catherine Per-
ret , 65"4 ; 3. Martine Walzer , 72'"4.

OJ 1 garçons : 1. Jean-PieiTe Clé-
ment , 66"7 ; 2. Xavier Culebras,
123'5.

OJ 2 et 3, garçons : 1. Dominique
Perret , 65"3 ; 2. Thierry Montandon ,
G8"0 ; 3. Claude Besançon , 73"08.

Dames : 1. Irène Bœhm , 61" 1 ;
2. Dominique Clément, 61"6 ; 3. Mar-
tine Blum, 71"2 ; 4. Anne Monard ,
103"8.

Messieurs : 1. Pascal Blum, 57"S ;
2. Laurent Blum, 58"5 ; 3. Pierre-
André Finazzi, 60"! ; 4. Roland Rohr ,
64"9 ; 5. Louis Charles Perret , 66"8 ;
6. Pierre-Yves Blanc, 72"9 ; 7. Char-
les Haertel, 75"4 ; 8. Pascal Hurni ,
84"5 ; 9. Michel Blanc, 106"2 ; 10.
Rudolf Eggen , sen., 145"2.

Lutte

Succès des Suisses
en Algérie

Trois victoires suisses ont été enre-
gistrées au cours d'un tournoi inter-
national qui , à Alger, réunissait des
lutteurs d'Allemagne de l'Est , d'URSS,
de Lybie, d'Algérie et de Suisse. En
lutte libre, Gilbert Moneyron s'est im-
posé en 90 kg. Il a également gagné
en lutte gréco-romaine. Le troisième
succès helvétique a été obtenu par
Jimmy Martinetti en 82 kg. (gréco-
romaine). Classements des autres suis-
ses :

Charly Chuard (68 kg.) troisième en
lutte libre et sixième en gréco-romai-
ne ; Jimmy Martinetti (82 kg.), deu-
xième en lutte libre ; Etienne Martinet-
ti (100 kg.) deuxième tant en lutte li-
bre qu'en gréco-romaine.

Botter (Oiympic)
m BOfcJ DÉCATHLONIEN

Samedi et dimanche derniers, Marc
Botter, de l'Olympic, a disputé son
premier décathlon de la saison et
le deuxième de sa carrière. Le
jeune Loclois, compte tenu des mau-
vaises conditions atmosphériques de
la deuxième journée a obtenu l'ex-
cellent total de 5583 points. Voici
les performances réalisées par cet
athlète complet : 100 m. : 11"7 ;
400 m. : 53"9 ; 1500 m. : 4'57"7 ;
110 m. haies : 17"1 ; hauteur : 1 m.
80 ; longueur : 6 m. 04 ; perche :
3 m. 40 ; poids : 9 m. 79 ; disque :
30 m. 20 et javelot : 31 m. 96. Ce
sont là de bonnes performances,
mais Botter est en mesure de toutes
les améliorer assez nettement, si
l'on tient compte qu'il n'a pas pu
s'entraîner normalement sur le sta-
de en raison du froid persistant.

Jr

Botter au départ du 400 mètres.

Football

En France
Championnat de première division

(32e journée) : Bordaux - Nantes 1-2 ;
Rennes - Bastia 1-1 ; Nice - Saint-
Etienne 2-0 ; Lyon - Troyes, renvoyé ;
Lens - Laval 2-1 ; Nancy - Marseille
2-0 ; Nîmes - Metz , renvoyé ; Paris
Saint-Germain - Sochaux 1-0 ; Reims -
Valenciennes 3-0 ; Angers - Lille
3-0. — CLASSEMENT : 1. Nantes 32
matchs et 48 points ; 2. Bastia et Nice
32 et 40 ; 4. Lens 32 et 39 ; 5. Lyon
31 et 38 ; 6. Saint-Etienne et Nancy
32 et 36.

Dimanche s'est disputée à Bulle, sur
66 km., la 2e manche de l'omnium
pour cadets. Cent dix concurrents y
ont pris part. Après une course rapide,
vingt coureurs se sont présentés à
l'arrivée pour le sprint final. C'est le
Fribourgeois Ansermot qui s'est im-
posé de justesse devant Jocelyn Joli-
don de Saignelégier, membre du Vélo-
Club de Bassecourt , qui réalise là une
performance de valeur, des concurrents
de toute la Suisse romande étant au
départ.

Grâce à J. Jolidon , Jean-Jacques
Schaffter et Bernard Voillat , le Vélo-
Club de Bassecourt , dont l'entraîneur
n'est autre que M. Claude Jolidon.
père de Jocelyn, ancien coureur de ta-
lent lui-même, a remporté la victoire
interclubs, dans la manche de Bulle.

Ce printemps, Jocelyn Jolidon a par-
ticipé aux courses de l'Amicale des
clubs cyclistes jurassiens dans lesquel-
les il s'est classé respectivement 2e,
deux fois 3e, et 6e.

Le Franc-Montagnard Jolidon deuxième à Bulle

Une très heureuse initiative du Vélo-Club des Francs-Coureurs

ouverte aux fervents de la « petite reine » de 12 à 20 ans
Depuis quelques années, le cyclis-

me revient incontestablement à la
mode. Besoin de prendre l'air tout
en faisant de l'exercice... Toujours
est-il que nombreux sont les fervents
du cyclisme à sillonner les routes de
la région jurassienne. Aussi devant
ce regain d 'intérêt il est à souligner
l'initiative du VC Francs-Coureurs
de La Chaux-de-Fonds, qui sous l'é-
gide de Jeunesse et Sports et sous le
patronage de « L'Impartial-Feuille
d'Avis des Montagnes » , a mis à son
programme de l'année une Ecole du
cyclisme.

Appel aux jeunes
Ce véritable cours de base du cy-

clisme est ouvert — des appels ont
été lancés dans les écoles — à la

jeunesse de 12 à 20 ans. Pas néces-
saire de posséder un vélo de course
pour y participer, mais simplement
d' une bicyclette en état de marche.
Au programme f igurent  les poin ts
suivants:

O Initiation au cyclisme

# Règ les de la circulation rou-
tière

# Pratique et technique sur
route (endurance souplesse ,
etc.)

# Choix du matériel , entretien
du vélo

# Cours de premiers secours
condition physique , biolog ie

# Jeux cyclistes.

A la f i n  des cours il y  aura des
tests et examens pratiques, puis un
souvenir sera distribué pour l'assi-
duité à ces différentes manifesta-
tions.

Comment s'inscrire
Les inscriptions seront reçues dans

les écoles au moyen des formules
envoyées par les organisateurs, avec
à leur tête, M M .  Michel Bourqui et
Jean-Pierre Mischler (respectivement
té l .  032 97.57 .22 et 039 23.50.16). A
noter que la participation à ces cours
est gratuite et pour les écoliers cou-
verte par l'assurance Jeunesse et
Sports.  I l  est souhaitable que les
parents soient présents à la séance
d 'information (théorie et diapositi-
ves) qui aura lieu le VENDREDI 6"
MAI au B u f f e t  de la Gare de La
Chaux-de-Fonds.

Souhaitons que cette initiative soit
couronnée de succès.

A. W.

Plaisir et santé ou une école du cyclisme



| La plus belle exposition de l'habitat à Bienne. Une visite vous laissera une impression inoubliablë-j

POUR LA FÊTE DES MÈRES

W/M

Parfumerie Parfumerie Dumont
Perroco Institut de Beauté

Place Hôtel-de-Ville 5 Av. Léopold-Robert 53
Tél. (039) 22 II 68 Tél. (039) 22 44 55

FABRICANT cherche

associé boîtier
capable d'assumer la direction de pro-
duction. Formation technique et expé-
rience nécessaire. Participation à discu-
ter. - Si vous êtes intéressé , veuillez
avoir l' obligeance d'adresser votre offre
sous chiffre AS 9334 au bureau de
L'Impartial.

La Section de St-Imier
de Force Démocratique

invite ses membres et sympathisants
à se rendre en masse au

3e CONGRÈS DU GFFD
qui se tiendra

SAMEDI 7 MAI 1977, dès 15 heures

à la Halle-Cantine
de Court

ALLOCUTIONS - AMBIANCE - DANSE
RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE

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

pas de formalités I
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à Q Il'employeur, régie, etc. OiY |

I i\ 7\. _ww Je désire ri i lfl
^8jk_f^T N°rn Prénom iH

/.. <. . Rue No |l
; 

J_W Ŵk. NP/Lleu |K
m£Êr Q̂l A retourner aujourd'hui à: 2?y

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

j ^ ^  920'000 prêts versés à ce jour .¦" j

j Lambretta
Très belle occasion

à enlever pour
Fr. 500 —

Modèle soigné.
15.000 km.

Montandon ,
Forges 25

Tél. (039) 26 05 34
' dès 20 heures.

| DIS PAPA,
POUR LA FÊTE

DES MËRES
ON INVITE

MAMAN
A

Tél. (038) 53 33 23

gl
SIEMENS
Choisissez le
meilleur.

Machines
à laver

998.-
Lave-vaisselle
Prix
choc

1345.-
Frigos dès

390.-
les prix les plus
bas du canton.

WnT^fltrfl «MÉMBH
Jj0 maître
Sjîl opticien
diplômé fédéral

Haute-Nendaz
Chalet indépendant ,
moderne et bien
agencé pour 7 - 8
personnes. - TRÈS
TRANQUILLE.
Tél. (021) 22 23 44,
heures de bureau.

Le
prix
compact-
utilitaire

Fr.585.-
SINCER

In machine ¦ ' coudra
la plus vendue dans le monde.

Centre à coudre
Place du Marché
2300 La Chaux-

de-Fonds
Tél. (039) 23 35 36

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

GROS
RABAIS
Vente - location

I I .  uli." mois
Réparations toutes
marques.

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

\ MM AA I P i i
Ue détente, troues j tlDl \ / \M, j

\ ( efavantageuses I IV'I VA/fC/

1 [q -̂̂  ̂ [___ 7™J
Nationalité: ~~ A

I Vïllagesuissedevacancessur la côte méditerranéenne ¦«
| en Toscane (Italie)
| Domicile:
j Golfe de Follonica,-Bungalows, Appartements de

m vacances, Hôtel-garni.
n Caractère:

J Offre un éventail de possibilités pour la liberté totale
I des vacances. Plage de sable plate merveilleuse,
I idéal pour les famil les avec de petits enfants.
| Signes distinctifsspéciaux:
j Peut être atteint en un jour (Express pour Follonica ou

700 km d'autoroutes), logement individuel, pas
i d'obligation vestimentaire et pas d'horaire journalier, j
i cuisiner soi-même ou spécialités avantageuses dans
! .3 restaurants, y compris Pizzeria et Grill (p.ex. Lasagne !
I Fr 3.-, repas principal: viande et légumes Fr 6.-).

\ Tous les genres desports possibles, nombreuses
j excursions et promenades.
I Prix par personne (14 jours): Dates disponibles: |
¦ 

Bungalow pour 4 personnes à partir
de Fi- 158.- 30.4.-27./13.8-15.10.

I Appartement de vacances pour
4 personnes à partir de Fr 115.- 30.4.-2.7./13.8.-15.10. g

B 
Hôtel y comoris petit-déjeuner-buffet ,
a partir de Fr 238.- 30.4.-4.6./13.8.-15.10. I

I Supplément pour voyage par chemin de fer, 2 Cl. à partir de
I toutes les stations suisses Fr 82.- par personne, y compris la
j réservation et l accompagnateur.

H Chaise-longue et parasol compris. Réduction pour enfants.
Renseignements plus détaillés, prospectus , inscription auprès de I¦ £&Y I

; popularisai s
i i

2000 Neuchatel
4, rue de la Treille, tél. (038) 24 02 02

2300 Lo Chaux-de-Fonds
Coop City, 37-43, rue de la Serre, tél. (039) 23 48 75

V.UH.H»»» ..»/

À LOUER

locaux
50 m2, à l'usage de

MAGASIN
ou entrepôt. Chauf-
fage à mazout. Eau
courante. Centre -
Numa-Droz.
Tél. (039) 22 69 42

_\\W-W

L'annonce
reflet vivant du marché

CHATONS
Siamois, pure race,
pedigree, à vendre.
S'adresser : Schorei
Point - du - Jour 8.
tél. (039) 23 84 70.
La Chaux-de-Fonds

À LOUER tout de
suite ou à convenir
appartement 3 '/s
pièces, balcon , tout
confort. Quartier est
Loyer fr. 445.- char-
ges comprises. Un
mois gratuit. Tél.
(039) 23 88 31 ou , dès
18 h. 23 93 44.

URGENT
À REMETTRE
cause santé, petit

domaine
6 poses environ.
Tél. (039) 22 55 76.

À LOUER
APPARTEMENT

4 pièces, tout con-
fort , grand balcon ,
pour le 1er juillet
1977. - Quartier :

Biaise-Cendrars, 4e
étage. - Tél. (039)
26 58 60.

' i

A LOUER
. pour fin juin 1977 i
ou date à convenir

bel
appartement

de 3 pièces.

j Loyer : Fr. 131.—
par mois. S'adres-
| ser : Progrès 103,
2e étage à gauche
ou tél. (039) 23 48 33

À LOUER
pour fin juillet ,
APPARTEMENT

4 pièces, ensoleillé,
tout confort , chauf-
fage général , jar-
din. Rue de la
Charrière, proxi-
mité bus et poste.
Loyer : Fr. 380.—,
charges comprises.

Tél. (039) 22 67 00,
de 7 à 10 heures.

AUTO A VENDRE

DÂF 55 automatique
50.000 km , avec tous les accessoires, en
parfait état de marche et comme neuve.
Assurances payées pour 1977. Fr. 4500.—
au comptant. Voiture expertisée. Tél. 039
23 17 67, aux heures des repas.

À VENDRE

VILLA
confortable , à 15 minutes  de Bienne , 5
chambres ; situation tranquille , ensoleil-
lée.
CONDITIONS TRES INTÉRESSANTES
Ecrire sous chiffre P 28 - 130333 à Publi-
citas, 51, Av . Léopold-Robert , 2301 La
Chaux-de-Fonds.

À LOUER
local chauffé

90 m2 de surface avec force installée.
Deux entrées, dont une donnant directe-
ment à l'extérieur.
Tél . (039) 23 40 23 ou (039) 23 99 49.

LA PERSONNE
qui a été vue devant l'immeuble Jacob-

I Brandt 61 le 2 mai aux environs de 7 h.,
ramassant une enveloppe jaune conte-
nant une forte somme d'argent, est priée
de la rapporter à son propriétaire, sinon
plainte sera déposée.

Â sortir à domicile
Remontages de mécanismes, de rouages
et barillets, de coqs et réglages complets.

Téléphone (039) 26 78 60.

À louer tout de sui-
te ou à convenir,

studio
meublé, tout con-
fort , Paix 19.
Tél. (039) 23 69 80

Peintre
en voitures

cherche emploi,
pour JUIN.

Tél. (038) 57 12 23

LAVE-VAISSELLE Bosch, 10-12 couverts
Fr. 800.—. Tél. (039) 23.82 20, heures bu-
reau.

ARMOIRE TROIS CORPS, état neuf ,
Fr. 500.— . Tél. (039) 23 82 20, heures bu-
reau.

i • - ¦

JEUNE HOMME cherche place à La
Chaux-de-Fonds, comme

APPRENTI
EMPLOYÉ DE BUREAU (2 ans)

Ecrire sous chiffre EB 9402 au bureau
de L'Impartial .

MÉCANICIEN
sur moteurs diesel et essence (8 ans de

j pratique) cherche changement de situa-
tion.

I Eventuellement louerait ou achèterait
I garage.

Tél. (039) 26 97 96, heures repas.

' Coureur cycliste , possédant CFC de

mécanicien constructeur
d'étampes
diplôme du Technicum, 2 ans de pratique ,
cherche emploi à mi-temps.
Ecrire sous chiffre LS 9450 au bureau de
L'Impartial.

VENDEUR
trilingue, cherche emploi , préférence
dans magasin, avec responsabilités. Ré-
férences à disposition. Libre tout de suite.
Ecrire case postale 150, Hôtel-de-Ville,
2302 La Chaux-de-Fonds.

f .

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

y i
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I sa l̂̂ ^
,^«Hlff , -i ',7° i
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Comité d'organisation
lu 125e anniversaire de la Société de

Chant « L'ORPHEON », Neuchatel

Tirage de la loterie effectué
le 28 avril 1977

Gagnent 3 bouteilles de vin de Neuchatel
,/aleur fr. 20.— les Nos 015, 815, 1315,
5915, 5115, 5315, 9015, 9715, 10015, 10515.
Jn lot de vin de Neuchatel , fr. 60.—,
es Nos 1115, 1215, 2715, 6415, 8015,

8515. 8815, 10415, 11215, 11315.
Jn lot de vin de Neuchatel, Fr. 80.—,
es numéros 115, 1915, 2815, 3215, 4015,

6715, 6915, 8615, 9115, 10815.
Jn lot de vin de Neuchatel, fr. 100.—,

les numéros 1615, 5015, 6215, 7615.
Jne montre val. fr. 200.—, le No 6015
Une montre val. fr. 250.—, le No 8115
Jne monte val. fr. 300.—, le No 11615
Un radio portatif à transistors fr. 250.—

le No 5615
t machine à écrire fr. 300.—, le No 9915
Jne pendule neuchâteloise, fr. 1500.—,

le No 8915.
Pour le retrait des lots, prière de pren-
Ire contact avec M. E. Ducommun, Les
Tirettes 7, 2035 Corcelles, CC 038/31 40 78.
il est rappelé que les lots non retirés
usqu'au 28 octobre 1977 deviendront
propriété de la société.
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2300 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 84 \__m\
Tel. 039/23 27 03 SH

HÔTEL DE L'OURS
Bellelay

Tél. (032) 91 97 27

SPÉCIALITÉS DE CAMPAGNE
TRUITE

TÊTE DE MOINE
BONS VINS

Menus sur commande, - Salle pour
fêtes de familles et sociétés

Terrasse

Se recommande :
Famill# Gabriel Juillerat-Affolter

U&uaa&A. K-̂ lvàÂutat
i«Tr-m F0NTAINEMEL°N

I H '̂03 5̂33286
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂_̂WÊ̂  Excursions - Sociétés - Noces

Dimanche 8 mai

FÊTE DES MÈRES
Course surprise
Repas de midi compris

Prix Fr. 46.— AVS Fr. 40.—
Départ 8 h. 30 Carte d'identité

GALA ANNIE CORDY
4 juin

Billets à disposition Fr. 25.—
Prix du car Fr. 5.—

M L̂_é  ̂ En toute saison,
ff .̂ ^H L™PARTIAL
Z^^ \ votre compagnon !



Sélection de mercredi
TVR

20.20 - 22.00 Ce soir ou jamais.
Un film de Michel Devillc
interprété par Anna Kari-
na, Claude Rich, Françoise
Dorléac, Georges Descriè-
res, Jacqueline Danno, Mi-
chel de Ré, Guy Bedos.

Michel Deville dont on a pu voir
récemment un autre long métrage,
« A cause, à cause d'une Femme »,
a réussi, avec un sujet pas particu-
lièrement fait pour le cinéma, dé-
pourvu d'action, à créer une atmos-
phère, et à animer l'œuvre par de la
fantaisie, des caractères bien dessi-
nés et une grande diversité dans le
comportement des personnages.

L'histoire se déroule dans un seul
décor , représentant un appartement
et relate une soirée un peu folle au
cours de laquelle une liaison , sur le
point de se rompre, finit par se re-
nouer pour devenir un amour solide.
Anna Karina et Claude Rich sont les
principaux protagonistes de ce film
distrayant et tout empreint de gaie-
té, la première créant avec esprit le
personnage de la maîtresse trompée,
le second, jouant avec brio le rôle
de l'amant inconstant et volage.

Si vous avez manqué le début:
Laurent (Claude Rich) et sa maî-
tresse Valérie (Anna Karina) sont en
proie à de perpétuelles disputes, cel-
les-ci ayant pour cause principale
les infidélités du jeune homme, qui
semble toutefois tenir sérieusement
à son amie. Laurent, qui est dessi-
nateur d'affiches, monte une comé-
die musicale à ses moments perdus.

A la Télévision romande , à 1S lieures : TV-Jeunesse.  Le Musée des Bul les .
Avec Tibet , dessinateur de Rie Hochet , Chick Bill et Khi Ordiun , redres-

seurs de torts. (Photo G. Blondcl - TV suisse)

Ce qui explique ce soir-là la présen-
ce chez lui de nombreux gens, réu-
nis pour travailler à la préparation
du spectacle. Il y a là Guillaume, le
jeune premier, le musicien Alex, le
décorateur et sa femme, la maquil-
leuse, auxquels viennent s'ajouter
deux postulantes pour le premier

rôle. Martine , ancienne maîtresse de
Laurent , tente de réconcilier les
deux amoureux en dispute. Mais
Laurent se met à courtiser une
jeune femme, Nicole...

TF 1
19.30 - 21.05 La Maison des au-

tres. Un film en deux

époques de Jean-Pierre
Marchand.

1937. C'est la fin des vacances.
D'ordinaire, Julien passe l'été chez
l'oncle Pierre au bord du Doubs,
près de Dôle. Cette fois il ne retour-
ne pas chez ses parents. Il abandon-
ne l'école. Le voilà apprenti à Dôle
dans la maison Petiot , pâtissier.

Le père Petiot est un peu rigide,
un peu Croix de feu , mais jovial et
bonhomme ; la mère Petiot appétis-
sante et sucrée, les copains sympa-
thiques. Julien se sent bien. Et mê-
me quand les choses deviennent
plus difficiles , il s'accroche : il ne
veut pas retourner chez ses parents
où le reprendrait son enfance. C'est
ce qu 'il dit à l'oncle Pierre chez qui
il passe tous les mardis sa demi-
journée de congé.

C'est un vieil ouvrier , un vieux
lutteur et qui s'y connaît en hom-
mes.

Le jeune homme va bientôt af-
fronter les interminables journées
de travail , les « coups de pieds au
cul » , les piqûres de punaises, sans
rien dire pour le moment. Avec le
travail il pressent ce qui sera le sel
de sa vie, la fraternité et l'amour.

La vie de Julien se dessine: entre
le four et la plonge, et les sorties de
Petiot contre le Front populaire
agonisant , il y a quand même la
chaude camaraderie du « labo », les
livraisons à vélo, les pourboires, les
croissants dérobés au patron.

Et puis il y a les filles , la fille de
la rue Pasteur dont il peuple ses
rêves, sans avoir jamais osé l'abor-
der et présence complice et plus
réelle, Colette, la vendeuse et Clau-
dine , la bonne...

Cette année, le Service jeunesse de la
Télévision suisse romande organise un
« Grand rendez-vous francophone » qui
va réunir deux représentants de cha-
que paj'S (Québec, France, Belgique et
Suisse romande). Cette rencontre, sous
forme de festival francophone de la
chanson, va donner lieu à l'enregistre-
ment d'une émission de 70 minutes qui
sera diffusée clans chaque pays partici-
pant.

En vue de sélectionner les deux re-
présentants suisses romands à ce
« Grand rendez-vous 77 » (qui aura lieu
du 20 au 26 septembre), un appel est
lancé à tous les chanteurs, chanteuses
ou groupes, âgés de 17 à 26 ans.

Cette sélection se déroulera le samedi
14 mai à Genève.

Les cinq meilleurs concurrents (par-
mi eux les deux lauréats) participeront
à une première émission nationale en-
registrée en studio les 26 et 27 mai.

Chaque personne ou groupe intéressé
peut, écrire afin de recevoir le règle-
ment et le bulletin de participation à:

« GRAND RENDEZ-VOUS 77 » Té-
lévision suisse romande, Service j eu-
nesse, Case postale 234, 1211 Genève 8.

Le dernier délai d'inscription est le
vendredi 6 mai 1977.

Les participants ne devront avoir
encore enregistré aucun disque ou cas-
sette commercialisés. Les œuvres pré-
sentées au nombre de deux doivent
être originales. Le thème des chansons
doit traiter des problèmes de jeunes ou
présenter le pays ou la région.

Le texte et la musique devraient,
autant  que possible être la production
du participant ou d'un membre du
groupe, (sp)

INFORMATION TV

Concours de la chanson
amateur

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.45 FR 3 jeunesse

Feu rouge, feu vert.
18.05 La télévision régionale

Une façon de vivre.
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

Le Parti socialiste.
18.55 FRS actualités
19.00 Les jeux
19.30 Boccacc 70

Un film de Vittorio De
Sica , Federico Fellini.
Lucchino Visconti.

22.00 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Place aux animaux

La faune des forêts et
des ruisseaux.

17.05 Krempoli , le Jardin
d'Aventures
Série pour les jeunes.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
21.00 Le tribunal plaide

Vol à l'étalage et dé-
linquance juvénile.

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.20 Jeux d'enfants

La natation. Série.
16.30 Pour les petits
17.00 Télé journal
17.10 Magie et Illusion
17.40 Plaque tournante
18.20 Pas de Pitié

pour Schutzcngcl
19.00 Téléjournal
19.30 Télé-zoo
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.15 Wir haben aile

unsere Macken
Comédie.

22.15 Hockey sur glace
Championnats du mon-
de à Vienne.

23.40 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Réponse à tout
11.30 Les Tifins
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Les visiteurs du mercredi

12.38 Brok et Chnok - 12.57 Les Harlem Globe-
Trottei's 3. Le Robot - 14.12 Krempoli : Le Con-
cours (2) - 14.43 Chansons : Nicole Rieu - 15.17
Point chaud - 15.53 La parade des dessins ani-
més - 16.35 Le Prince noir (20).

17.00 A la bonne heure
17.35 Gulp
17.40 L'île aux entants
18.00 Les Tifins
18.03 Bonsoir, Chef ! (6)
18.20 Actualités régionales
18.43 Une minute pour les femmes
18.47 Eh bien raconte
19.00 TF 1 actualités
19.30 La Maison des autres

Un film de Jean-Pierre Marchand. 1. La Plonge.
21.05 Titre courant

« Pour la Saison des Loups ». de Bernard Clavel.
21.11 Les grandes énigmes

Les Mystères de Chryse-Plaine.
22.10 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart  des programmes sont en couleurs)

12.35 Magazine régional
12.50 Mercredi animé

Magazine des jeunes.
13.03 Aujourd'hui Madame

Peut-on rire du pouvoir ?
14.05 Ma Sorcière bien-aimée

Flipper le Dauphin
Le Trésor. (Série).

14.55 Un sur cinq
17.35 Tchin , Tchin , Petit Moineau
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 La tirelire
19.0,0 Journal de l'A 2
19.32 Best-sellers: Capitaines et Rois (4)
20.30 Question de temps
2S.00 Juke-box

Quincv Jones « Bougie Joe. the Grinder » .
22.30 Journal de l'A 2

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins

Jardin d'enfants.
17.55 Téléjournal
18.00 TV-Jeunesse

Le musée des bulles.
18.25 Outre-Sarine, outre-Gothard

Un magazine de l' actualité suisse alémanique et
suisse italienne.

18.50 Barbapapa
Pour les petits. •

18.55 Les Années d'Illusion
29e épisode. (Feuilleton)̂ '

19.15 Un jour , une heure
La vie politique sociale , culturelle de Suisse ro-
mande à travers des informations, des enquêtes
et des reportages.

19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Ce Soir ou jamais

Un film de Michel Deville.
22.00 Les clés du regard

Auguste Rodin
« Les Changes » .

23.05 Hockey sur glace
Championnats du monde, groupe A. En différé de
Vienne.

0.05 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.30 TV-Junior
16.15 Cours de formation
17.00 Hockey sur glace

Championnat du mon-
de, groupe A, tour final
en Eurovision de Vien-
ne.

19.10 Téléjournal
19.20 Fin de journée i
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 Scheiden tut weh
21.15 Sciences et techniques

Super Cern à Genève.
22.15 Téléjournal
22.30 Football
23.30 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pour les enfants
18.55 Rencontres

Faits et personnages
de notre temps.

19.30 Télé journal
19.45 Arguments

Faits et opinions d'ac-
tualités.

20.45 Téléjournal
21.00 Médecine aujourd'hui
22.10 Aujourd'hui

aux Chambres
fédérales

22.15 Mercredi-sports
Hockey sur glace :
Championn. du monde.

23.30 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.15 Chrnique des sept bourgs (23).
17.05 En questions. 18.00 Le journal du
soir. 18.20 Edition régionale. 18.40 In-
formations sportives. 18.50 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.00 Edition
nationale et internationale. 19.30 Méde-
cine et santé. 20.05 Disques-actualité.
22.05 Baisse un peu l'abat-jour... 23.05
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librarie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz contact. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en roman-
che. 19.40 Europe-jazz. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Pour le 150e anniversaire

de la mort de Beethoven. 20.30 Les
Concerts de Genève avec l'Orchestre de
la Suisse romande. 22.00 Ludwig van
Beethoven. 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 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Vienne: Pages de Johann Strauss,
Schubert , Beethoven et W.-A. Mozart.
16.05 Pour les aînés. 17.00 Onde légère.
18.20 Orchestre récréatif de la Radio
suisse. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
19.40 Informations pour les consomma-
teurs. 20.05 Conseils pour mai. 21.00
Prisme. 22.15-24.00 Musique-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30 , 16.30 , 22.30 ,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.10 Feuilleton. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Orchestre de la
RSI: Pages de Mozart. 18.35 Actualités
régionales. 19.00 Actualités. 20.00 Guide
pratique de langue italienne. 20.25 Mis-
ty. 21.00 Cycles. 21.30 Anthologie de
Tarantelle. 21.45 Rencontres. 22.15 Un
nom , un succès: Ccrronc. 22.40 Parade
d'orchestres. 23.10 La voix de Gianni
Nazzaro et Marcella. 23.35-24.00 Noc-
turne musical.

JEUDI

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

Conseils-santé. 12.00 Le journal de
midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Cours d'allemand. 9.20 Initiation
musicale. 9.45 Etudier à tout âge. 10.15
Les bêtes sauvages et nous. 10.45 Henri
Pestalozzi , père de la pédagogie moder-
ne. 11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-
musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Quatuor J. Kobelt.
12.00 Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00. 7.30,
8.00 , 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et in-
formations. 9.00 Radio-matin. 12.00 In-
formations de midi.

Le Concert de Genève
La « Missa Solemnis » de Beethoven

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

Il s'agit de la transmission directe du
« concert extraordinaire > que donne
usuellement en fin de saison l'OSR , au
Victoria Hall de Genève. Au pupitre du
chef , Horst Stein. Solistes : Margaret
Price, soprano , Orlrun Wenkel , con-
tralto, Werner Hollweg, ténor, et Franz
Mazura , basse. Avec le concours du
Chœur de la Radio suisse romande et
du Chœur Pro Arte de Lausanne, tous
deux préparés par André Chariot.

Au programme, la « Missa Solemnis »
pour soli , chœur et orchestre en ré
majeur Op. 123, de Ludwig van Bee-
thoven, (sp)

INFORMATION RADIO

Auguste Rodin
La chronique de la Télévision

romande « Les clefs du regard » ,
lui sera ce soir consacrée, sous le ti-
tre « Les Changes », grâce à des
images de John Hopper , dans une
réalisation de Leslie Megahey.

La quête incessante de la juste
forme à travers la beauté et la
sensualité du corps humain sert de
thème fondamental à ce film an-
glo-allemand présenté ce soir dans
le cadre de celte émission.

Que Rodin ait été un artiste
aussi célèbre que controversé de
son vivant n'est dans le fond pas
étonnant: l'esthétisme et l'érotis-
me se sont toujours côtoyés dans
son œuvre, et cela avec un roman-
tisme et une vigueur qui font pen-
ser à un autre géant de la sculp-
ture : Michel-Ange.

Le corps humain , ce « temple
qui marche », et le corps de la
femme plus précisément , fut pour
lui une source d'inspiration sans
cesse renouvelée: « Une femme se
déshabille: mes yeux sont éblouis
comme si les rayons du soleil
avaient percé à travers les nua-
ges... »

Ce corps toujours en mouve-
ment , toujours différent , toujours
renouvelé, ce corps qui est à l'ori-
gine de métamorphoses que tra-
duisent les statues, mais aussi les
nombreuses ébauches qu'il com-
mençait à modeler pour les aban-
donner ensuite.

Il était donc logique que ce film
fût construit sur la base de l'ana-
tomie humaine, vue sous l'éclai-
rage particulier d'Auguste Rodin:
pas de biographie romancée donc ,
dans ce film , mais une série de
séquences montrant les modèles
de l'artiste évoluant dans son ate-
lier (reconstitué par le réalisateur),
séquences dialoguant avec d'autres
montrant l'œuvre née ou naissan-
te, ses métamorphoses successives:
à partir d'un jeune modèle trou-
vant le temps long et qui s'élire,
Rodin voit « l'Homme qui s'éveille
à la nature ».

Mais au fur et à mesure que ses
mains travaillent , s'impose l'idée
d' un héros blessés. Puis pendant
dix-huit mois , il retravaille cette
sculpture qui deviendra finale-
ment le célèbre « Homme de l'Age
d'airain ».

Si parfaite de nturel , si équili-
brée, si « vraie » qu 'on l'accusera
ensuite... d'avoir fait un simple
moulage d' un corps humain ! (sp)

A VOIR
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SOCIÉTÉ MULTINATIONALE
CHERCHE

hommes et femmes
pour la région du Jura et de Neuchatel

B ayant quelques heures disponibles
par jour

¦ possibilité de gains substantiels
dans une activité intéressante et
variée.

QUEL QUE SOIT
VOTRE AGE
VOTRE PROFESSION
VOTRE DOMICILE
téléphonez au (038) 33 42 93.

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

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

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

HOTEL - RESTAURANT
DE LA GARE - MONTMOLLIN

Tél. (038) 31 11 96

cherche pour tout de suite

un sommelier
une serveuse
une fille de buffet
un commis de cuisine

1 Une bonne contrl-
J7 °H butlon au planning¦ ¦¦ du budget

Prêts
simple, actuel et économique
Veuillez m'envoyer votre documentation
pour un prêt de fr. 

Nom 

Prénom 

Rue 

NPA/Lieu c383

Achetez aujourd'hui bon marché
avec les coûts de crédit les plus
faibles, ceux de la

Banque Rohner SA
1211 Genève I, Rue du Rhône 31

k Télécrédit 022 28 07 5S



LES ASTÉRISQUES RENVOIENT AUX DÉFINITIONS
DES MOTS QU'ILS ACCOMPAGNENT

Eurodollar : Marché monétaire situé hors des Etats-Unis, sur lequel on
prête et on emprunte des dollars. Les dollars acquis par des résidents euro-
péens (particuliers ou entreprises) par suite de transactions commerciales
deviennent des eurodollars s'ils financent des opérations de crédit en dehors
du marché américain. Ce marché s'est constitué dans les années 1957-1958
sous l'influence :
— du recours aux crédits en dollars par les banques commerciales — bri-

tanniques (dont une banque soviétique à Londres) au départ — dans leurs
activités de financement des échanges internationaux ;

— du retour à la convertibilité des principales monnaies européennes ;
— des déficits répétés de la balance américaine des paiements ;
— du niveau artificiellement bas des taux d'intérêt à court terme aux Etats-

Unis, qui a encouragé la formation d'une offre à des conditions parfois
plus favorables que sur le marché américain.

F
Factoring : (En français, affacturage) Convention entre une entreprise

et un institut spécialisé, non bancaire , selon laquelle ce dernier , dit « facteur »
ou « factor » , reprend les créances de celle-là sur sa clientèle de débiteurs,
se charge de leur gestion et de leur encaissement. Le factoring garantit ainsi
l'entreprise contre les risques de ducroire , lui allège son travail administratif ,
et peut également représenter pour elle une forme de financement à court
terme de ses ventes. Le facteur assumant seul le risque, il procède générale-
ment à une sélection parmi les comptes débiteurs de son partenaire.

FAS : Abréviation de « free alongside ship », ce qui signifie que le prix
de la marchandise comprend les frais de transport jusqu 'au port d'embarque-
ment ; par conséquent, les frais de chargement, de transport et d'assurance
sont à la charge de l'acheteur dès le chargement au port de départ.

Fashion article : Article de mode.
Feed-back : (Litt. nourrir en retour ; en français, rétro-information) En

cybernétique* ou en psychologie, action de contrôle en retour ou rétroaction.
FOB : Abréviation de « free on board », ce qui signifie que le prix de

la marchandise s'entend frais de transport compris jusqu 'au port d'embar-
quement, de même que les frais de chargement usuels. Par conséquent, les
frais de transport , y compris l'assurance, dès le port de départ , sont à la
charge de l'acheteur.

Follow-up : Exploitation d'un résultat , d'un avantage ; suite donnée à
une affaire.

Forfaitage : Achat, par le « forfaiteur » (institut spécialisé, non bancai-
re) , de créances — sous forme de papiers commerciaux — sur des marchan-
dises livrées, sans droit de recours contre le cédant. Après remise de sa créan-
ce au forfaiteur , le vendeur (cédant) ne répond plus que de la valeur juri-
dique de la cession de cette créance : les risques politiques, de change et de
ducroire passent à l'acquéreur (forfaiteur). Un aval bancaire est presque tou-
jours exigé ; si la banque ne veut pas avaliser un effet de change, il est néces-
saire d'obtenir de sa part une garantie irrévocable, inconditionnelle et trans-
missible.

Franchise (douanière) : Exonération , temporaire ou définitive, des droits
de douane sur certaines marchandises. Ne concerne, pour l'horlogerie, que
l'importation temporaire de collections ou d'échantillons (voir Carnet ATA),
ainsi que de produits destinés à être présentés dans le cadre de foires et expo-
sitions.

Franchising : (En français, franchisage) Contrat par lequel le vendeur de
la « franchise » offre un nom et une marque, apporte généralement son avoir ,
son soutien technique et publicitaire, voire, selon les secteurs, des facilités
d'approvisionnement en marchandises ou l'approvisionnement lui-même. En-
échange, l'acheteur paie celles-ci et s'engage ensuite à verser chaque année
au vendeur un certain pourcentage de son chiffre d'affaires, ou de son béné-
fice, ou encore accorde à ce dernier une situation privilégiée de fournisseur.
Le contrat de franchising s'apparente à la cession de licences, mais son champ
d'application est généralement beaucoup plus large.

G
Goodwill : Valeurs immatérielles faisant partie de l'actif d'une entreprise

et comprenant principalement la clientèle, le fonds de commerce et autres
biens incorporels qui ne peuvent être aliénés sans cession de l'entreprise, con-
trairement à d'autres valeurs immatérielles non indispensables à son activité.

Gros volume : On parle d'horlogerie de gros volume — ou de grosse hor-
logerie — pour désigner les produits (centrales horaires, horloges, pendules,
pendulettes, réveils, etc.) dont le mouvement est d'une épaisseur supérieure à
12 mm. (position 91.04 de la Nomenclature de Bruxelles). Pour sa part , le
droit suisse fixe également une dimension minimum de 50 mm. au diamètre,
à la longueur ou à la largeur du mouvement.

H
Holding : Forme de société anonyme qui a pour but la gestion financière

de participations au capital-actions d'autres entreprises, et qui peut égale-
ment diriger ou contrôler leurs activités industrielles et commerciales. Hol-
ding est un substantif masculin.

Hot Money : Capitaux fugitifs détenus par les banques, qui ne sont pas
investis en papiers-valeurs et qui cherchent constamment la rémunération la
plus élevée et la sécurité la plus grande. Pour des raisons de liquidité, ces
capitaux constituent une charge pour les banques du fait de leur instabilité.

I
Icha : Impôt sur le chiffre d'affaires. Impôt de consommation indirect

dont la perception a lieu en une seule fois soit , le plus souvent, à l'échelon
du grossiste — au sens économique de la fonction : livraison à un reven-
deur et non à un consommateur (entreprise ou particulier) —, soit à l'échelon
de la vente au détail , auquel cas l'on suppose que le prix de détail est de 50 °/o
plus élevé que le prix de gros, et l'on réduit le taux applicable en consé-
quence (5,6 % au lieu de 8,4 %>). Seuls les biens, à l'exclusion des services,
sont frappés par l'Icha, ceux considérés comme de première nécessité étant
exonérés. Les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 35.000
francs n'y sont pas soumises.

Imitation : Falsification horlogère caractérisée par l'apposition fraudu-
leuse, une marque de fantaisie offrant des ressemblances euphoniques ou
graphiques avec la marque imitée, de manière à induire le public en erreur.
A distinguer de la contrefaçon* de marque, qui est la reproduction servile de
cette dernière.

Indicateurs conjoncturels : Grandeurs et indices mesurant l'évolution de
l'activité économique, respectivement sa tendance à l'expansion ou à la réces-
sion : niveau de la production , des commandes, des ventes, des stocks, des
investissements, de l'emploi, des prix , du commerce extérieur, de la masse
monétaire, etc.

Indication de provenance : Indication de la localité, de la région ou du
pays dont un produit tire sa renommée. A la différence de la marque*, elle
ne peut être librement choisie : elle dépend de circonstances indépendantes
de la volonté de l'ayant-droit. Voir aussi sous Swiss Made.

Indice Dow Jones : Indice de la Bourse de New York qui indique le prix
moyen d'une sélection d'actions. Il est calculé séparément pour les actions de
l'industrie (30 valeurs), des chemins de fer (20 valeurs) et des services pu-
blics (15 valeurs). Il sert en particulier à déceler les tendances de l'évolution
boursière selon la théorie de Dow.

Inflation : Augmentation de la quantité de monnaie en circulation qui se
traduit , dans la mesure où le volume des biens demeure stable, par une haus-
se des prix et, généralement, des salaires.

Invention : Voir Brevet.
(A suivre)

Jean-Charles Aubert
¦ JL Fiduciaire et régie
l̂ \ immobilière
|fj % Av. Charles-Naine 1
•̂  * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS A LOUER
Pour le 31 mai 1977

Situation : rue du Parc
DEUX PIÈCES

Chauffage individuel.
Loyer Fr. 149.—
Situation : quartier ouest

TROIS PIÈCES
Tout confort. Loyer Fr. 309.—,
+ charges.

Pour le 31 octobre 1977
Situation : quartier ouest

STUDIO
tout confort. Loyer Fr. 181.—,
+ charges.

Situation : centre ville
STUDIO

tout confort. Loyer Fr. 187.05,
+ charges.

Situation : quartier est
DEUX PIÈCES

tout confort. Loyer Fr. 238.50,
+ charges.

Situation : Rue du Parc
DEUX PIÈCES

Chauffage individuel .
Loyer Fr. 109.—.
Situation : quartier ouest

DEUX PIÈCES
tout confort.
Loyer Fr. 289.— + charges.
Situation : Place du Marché

DEUX PIÈCES
Chauffage au mazout par pom-
page. — Douche.
Loyer Fr. 203.— + charges.
Situation : Quartier est.

TROIS PIÈCES
Chauffage au mazout.
Loyer Fr. 156.— + charges.
Situation :
Quartier Vieux-Patriotes

TROIS PIÈCES
Tout confort.
Loyer Fr. 346.— + charges.
Situation : Quartier ouest

TROIS PIÈCES
Tout confort.
Loyer Fr. 348.—, + charges.
Situation :
Rue du Temple-Allemand

TROIS PIÈCES
Tout confort.
Loyer Fr. 300.—, + charges.

Claude PILATTI
Nettoyages en tous gen-
res - Fabriques - Appar-
tements avec ou sans
abonnement - Shampooi-
nage de tapis

Bois-Noir 9 Tél. (039) 26 80 67
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

PRESSANT

CARAVANE
avec grande véranda, type chalet,
à vendre.
Situation magnifique et tranquille,
rive du lac de Neuchatel.
PRIX À DISCUTER.

Tél. (039) 31 60 24.

À VENDRE

Datsun Cherry
modèle 1974, Fr. 2000.—.
Tél. (039) 23 82 20, heures de bureau.

2
Faites bien attention à ce label.

**i>**?*c_.r les pantalons
munis de ce label
font honneur
à leur jg|
propriétaire. e&fi?

CHERCHONS

mécanicien
faiseur
d'étampes
possédant connaissances et expé-
rience dans la frappe de petites
pièces décoratives.
Prestations sociales d'une entre-
prise moderne.
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre 970.081, à Pu-
blicitas, 2900 PORRENTRUY.

Nous cherchons pour date à con-
venir,

chauffeur - livreur
avec permis poids lourd. Place sta-
ble pour homme sérieux et tra-
vailleur.

Faire offre sous chiffre LR 9525
au bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

fille ou garçon
DE CUISINE

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

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

MACULATURE
à vendre

au bureau de L'Impartial

NOUS CHERCHONS
dès que possible ou date à convenir

chauffeur-
livreur
robuste et consciencieux

Permis A

Ecrire sous chiffre AD 9245 au
bureau de L'Impartial.

GARAGE ET CARROSSERIE
« TOURING »
agent exclusif VW et AUDI
pour le Haut Vallon

engage

1 mécanicien autos
1 tôlier en carrosserie
1 peintre en carrosserie
Locaux de travail spacieux et ins-
tallations ultra-modernes.

Se présenter au Garage TOURING
à Saint-Imier ou au Garage du
VERSOIX à La Chaux-de-Fonds.

ATTICA SA
Fabrique de Cadrans soignés
cherche pour entrée immédiate ou
pour époque à convenir,

polisseur
QUALIFIÉ
éventuellement personne à former
Les offres de 'services sont à
adresser à :  Rue du Nord 70 - 72,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 82 68

NOUS CHERCHONS

pour tout de suite

VENDEUSE
Débutante serait mise au courant.

Chaussures LA BOTTE ROUGE
2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 45 35

Dame
ou
demoiselle
SERAIT ENGAGÉE
pour travail propre et minutieux.

Seule une personne habile et cons-
ciencieuse peut entrer en consi-
dération.

Horaire : 7 h. 00 - 11 h. 30
13 h. 00 - 17 h. 00

Prendre contact téléphoniquement
avec Mlle Chodat ,

(039) 23 41 72

CENTRE FOURNITURES
MANUFACTURES
D'HORLOGERDE S. A.
Promenade 2
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Manufacture de boîtes de montres
Champs 24 Tél. (039) 23 36 02

LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

polisseur -
prépareur
qualifié
sur boîtes de montres acier et
métal ultra-soignées

aide-mécanicien
ou ouvrier, pour travaux sur tour
automatique KUMMER

mécanicien
de précision
ou mécanicien outilleur, pour en-
tretien parc de machines, automa-
tisation et construction de proto-
types.

Ecrire ou téléphoner pour prendre
rendez-vous.

HOTEL cherche

sommelier (ère)
extra
samedi, dimanche

aide de cuisine
femme de chambre
Bons gains.
Tél. (038) 51 24 51

au printemps
cherche

pour son Super Marché

CAISSIÈRE
Horaire complet ou
à la demi-journée

VENDEUSE
de confiserie et
cigarettes

MAGASINIER
remplaçant
pour une période de

I

un mois environ.

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

X s



Le cap des 1000 heures de vol est atteint
A l'Aéroclub du Jura-Sud

La saison 1976 aura été particulière-
ment favorable au vol à voile puisque
l'Aéroclub du Jura-Sud qui exploite le
terrain d'aviation de Courtelary a to-
talisé 1000 heures de vol. C'est ce qu'a
en effet révélé M. Ronald Flury au
cours de l'assemblée générale annuel-
le que le club a tenue dernièrement.

En l'absence de M. Samuel Schmit-
ter , c'est M. Werner Dehlinger qui pré-
sente les comptes 1976. La cantine ain-
si que les journées de l'air mises sur
pied l'an dernier ont laissé un bénéfi-
ce substantiel. Ces comptes ont été ac-
ceptés à l'unanimité et décision a été
prise de maintenir les tarifs en vi-
gueur en 1976.

M. Michel Froidevaux ayant émis le
désir de se retirer du comité, celui-ci a
proposé M. Pierre Iff pour occuper ce
poste vacant. Cette proposition accep-
tée, le comité pour 1977 se composera
dès lors de la façon suivante : prési-
dent , M. Jean-Fred Vorpe, Sonceboz ;
secrétaire, Mme Liliane Tièche, Recon-
vilier ; caissier, M. Pierre Friedli , Tra-
melan ; moniteurs, MM. Ronald Flury
(chef-moniteur), Tavannes, Joseph Sa-
vary, Saint-Imier et Bernard Ernst ,
Saint-Imier ; chef du matériel, M.
Etienne Froidevaux , Villeret ; chef de
place, M. Pierre Zimmermann, Tavan-
nes ; membres adjoints, MM. Daniel
Rytz , Cormoret , Samuel Schmitter,
Malleray et Jean-Jacques Widmer , Cor-
gémont. Les vérificateurs des comptes,
MM. Ernst Bùhler et Werner Dehlin-
ger (suppléant) ont été tous deux con-
firmés dans leurs fonctions alors que
M. Bernard Jaunin a été élu 2e sup-
pléant.

M. Jean-Fred Vorpe, président , a re-
tracé dans ses grandes lignes l'activité
déployée par le club durant la saison
écoulée, insistant particulièrement sur
le franc succès des journées de l'air
organisées en août dernier. Créé il y
a 19 ans, l'Aéroclub du Jura-Sud a le
privilège de compter encore dans les
rangs de ses pilotes des membres fon-
dateurs dont trois portaient par ail-
leurs présence à l'assemblée, soit MM.
Maurice Devaux, Pierre Friedli et Pier-

re Zimmermann. Le président a d'au-
tre part invité chaque membre à œu-
vrer pour le bien du club en se tour-
nant résolument vers l'avenir. Dans
cette perspective, il conviendra d'at-
tacher une importance primordiale à
toutes les questions touchant l'orga-
nisation et le matériel , avec les inci-
dences financières que cela comporte.
Le lancinant problème du terrain de-
vrait pouvoir être résolu également.

A TRAVERS
QUELQUES CHIFFRES

M. Ronald Flury, chef-moniteur, a
présenté et commenté les statistiques

de la saison écoulée. D'excellents ré-
sultats et quelques performances ont
pu être réalisés, grâce notamment aux
bonnes conditions météorologiques.

Heures de vol : 981 (641 en 1975).
Total des départs : 1251 (1139).
Nombre de pilotes : 31.
Nombre d'élèves : 12.
Nombre de jours de vol : 100.

Six candidats ont en outre obtenu
leur licence de pilote de planeur et des
insignes argent ont été décernés à MM.
André Saunier, Werner Dehlinger et
Jacques Rossel.

(ot)

Fête du 1er Mai à Fleurier
Le groupe d'animation et des fêtes

du parti socialiste du Val-de-Travers
avait décidé de frapper un grand coup
en organisant une Fête du 1er Mai qui

¦ devait sortir des sentiers battus.
Ils ont partiellement réussi dans leur

tentative de redonner à la Fête des
travailleurs son lustre d'antant, car le
temps peu clément et le désintérêt des
ouvriers sont les causes de leur demi-
échec.

Tôt le matin , la place du marché de
| Fleurier était occupée par une vente
] de gaufres et un marché aux puces
| qui connurent une affluence moyenne,
! de même que le cortège dans les rues
i du village l'après-midi.

Emmenés par la fanfare l'Harmonie
j de Môtiers , on notait à l'arrière la
j présence de quelques militants du PS
; et du secrétaire syndical de la FTMH,¦ M. Gerber.

Pourtant la journée s'est animée sur
i les bords de la Sourde, petite rivière
| qui depuis l'hôtel de la Raisse rejoint
j le Buttes à l'entrée de Fleurier.

En effet , un concours de lâcher de
petits bateaux y était organisé auquel

i une trentaine d'enfants prirent part ,
dans trois groupes différents car le

] canal est assez étroit.
Les embarcations bricolées avec soin

i par les jeunes firent souvent naufrage.
I mais il était permis de les remettre

à flot et de les guider avec un bâton.
Hugo Zanella de Fleurier fut le vain-
queur de la première série de cette
compétition disputée avec passion. Et
le soir, lors d'une partie récréative à
la salle Fleurisia , Bill Kaufman gui-

: tariste classique et Jacques Bornand,
guitare folk agrémentèrent la première
partie d'un spectacle dont la vedette
était le chanteur suisse Bernard Mon-

I tangero.
Montangero que l'on connaît bien

dans la région a su chanter avec jus-
tesse et humour la vie des gens de
la terre , des ouvriers, il était tout à fait
dans le ton de la manifestation et le
public en redemanda.

La soirée s'est terminée par un bal
avec l'orchestre les Beatmens. Malgré
ce demi-échec, ou demi-succès, les or-
ganisateurs semblent décidés à remet-
tre sur pied semblable manifestation
l'an prochain, (texte et photo jjc)

Le vainqueur de la première série du
concours de lâcher de bateaux,

Hugo Zanello.

Moutier : concours de printemps des cynologues
C'est par un temps froid et pluvieux

que s'est déroulé le concours de prin-
temps de la Société de cynologie de
Delémont qui a vu la participation de,
24 conducteurs aux ordres d'un jury
formé de trois membres en présence
d'un membre du comité suisse de la
Société de cynologie suisse, M. Olivier
Petermann de Corgémont, salué tout
spécialement. Les résultats furent les
suivants :

CLASSE A. — 1. Rebetez Michel ,
Bassecourt , Ex. 248. 2. Nussbaum Fré-
dy, Court, Ex. 248, ex-aequo. 3. Moser
Evy, Bârschwil et Scaiola Louis, Mou-
tier , Ex. 237.

CLASSE I. — 1. Millet Gérard , Neu-
chatel , Ex. 386, ment. 2. Helg Roland ,
Courfaivre, Ex. 385, ment. 3. Maeder
Gustave, Moutier , Ex. 383, ment.

CLASSE D II. — 1. Schacher
Edouard , Moutier, Ex. 570, ment. 2.
Junod André, Neuchatel , Ex. 560, ment.
3. Fleury Charles, La Chaux-de-Fonds,
TB 504.

CLASSE D III. — 1. Paroz Jean-

Pierre, Tavannes, Ex. 593, ment. 2. Go-
bât Marcel, Tavannes, Ex. 560, ment.

(kr)

I L A  RADIO-TÉLÉVISION
SUISSE ROMANDE

a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur

Willy WIDMER
père de son collaborateur , M.
Jean-Claude Widmer.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1912

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Willy WIDMER
Elle gardera de cet ami le

meilleur souvenir.

I N  M E M O R I A M
4 mai 1976 - 4 mai 1977

Monsieur
André GUILLAUME-GENTIL
Déjà une année que tu m'as

quittée
Ton souvenir reste gravé dans

mon cœur
Ton épouse

î^ ____
—M»«aiiii Bimwinii i m_m -__ w___________________ w_ -__ m ^m________ w_ -__.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Mademoiselle Bluette CATTIN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages ou leurs envois
de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.

LA SOCIÉTÉ DE PÊCHE
L'HAMEÇON LE LOCLE

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Heinz NÔTHIGET
Am Tych 30

i 4665 OFTRINGEN

Beau-fils de
! M. Roland Schnetzer
! notre président et membre
; fondateur
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Renan: la Société de tir
des Convers fait le point

Vendredi soir, la Société de tir des
Convers tenait ses assises annuelles au
restaurant de la Clef. M. Robert Win-
kler , président , salua les membres pré-
sents et donna connaissance de l'ordre
du jour. Après l' acceptation du procès-
verbal de la dernière assemblée, le
caissier donna connaissance des comp-
tes de l'exercice écoulé. La caisse se
porte bien, grâce à la bonne activité de
la société. Malgré les frais qu'il a fallu
consentir pendant l'année (achat d'une
plaque blindée et installation d'un mât
obligatoire pour signaler les tirs) la
fortune demeure de près de 7000 fr.
L'assemblée accepta ces comptes en re-
merciant le caissier pour son bon tra-
vail.

Dans son rapport annuel , le président
retraça l'activité du groupe durant
1976: 38 citoyens ont effectué les tirs
obligatoires dans le sympathique, petit
et désuet stand des Convers. Dix-neuf
membres ont effectué le tir en campa-
gne, obtenant une moenne de 58,14
points ce qui classe la société au 8e
rang jurassien en catégorie D3. Le til-

de clôture a connu un succès légère-
ment inférieur à ceux des années pas-
sées. Le temps peu favorable y fut pour
une grande part.

Les tirs obligatoires 1977 se déroule-
ront le samedi 21 mai et dimanche 14
août. La section prendra part au tir en
campagne les 4 et 5 juin à St-Imier.
Elle se rendra également au tir de Re-
convilier en août. Les exercices se dé-
rouleront sur rendez-vous le dimanche
matin. Enfin , le tir de clôture est fixé
aux 24 et 25 septembre.

M. Robert Winkler , président , démis-
sionne pour excès de travail. Il est
remplacé par M. Rudolf Schârz. Le res-
te du comité demeure en place. M.
Werner Glauser vérifiera les comptes.

Enfin , la réfection de la butte des ci-
bleries , absolument urgente, se fera par-
les membres de la société qui seront
légèrement indemnisés pour ce travail.

(ba)

[ . DANS:LE VâL-DE-TRAVERS \

Pour le fonds des courses
scolaires

Procédant à la récupération du pa-
pier, les élèves des classes primaires
ont récolté plus de 17 tonnes de vieux
papiers. Cette opération va permettre
d'apporter une coquette somme au
fonds des courses scolaires, (ad)

Nouveau cantonnier
Nommé par le Conseil communal

en remplacement de M. Edmond Ra-
cine, mis au bénéfice de la retraite,
M. Gérard Ruffieux , célibataire, do-
micilié à Travers, est entré en fonc-
tion lundi dernier , comme canton-
nier communal, (ad)

TRAVERS

Les 13 membres du bureau du Mou- '
vement autonomiste « Jeunesse-Sud » I
ont été condamnés mardi par le juge i
du Tribunal de Moutier à une amende
de 100 fr. chacun et au paiement des
frais judiciaires, à la suite d'une plain-
te déposée par le groupe antisépara-
tiste « Sangliers ». L'affaire remonte
aux 21 et 22 février 1976. « Jeunesse-
Sud » avait alors organisé une grève de
la faim sur la place du Collège de
Moutier. Une pancarte apposée à pro-
ximité des manifestants stipulait : i
« Sanglier plus police égale SS ». Le i
groupe « Sanglier », la jugeant inju- \
rieuse, est intervenu auprès du préfet
pour qu 'elle soit enlevée et a déposé !
plainte. Les membres du bureau de I
<: Jeunesse-Sud » ont affirmé que cette

I pancarte n 'était pas de leur fabrica- |
I tion. (ats) |
i . '.

Succès d'un concert
Le concert de l'Ame jurassienne, le

plus important ensemble choral du Jura
avec ses 120 exécutants, s'est produit
samedi soir pour son deuxième concert
annuel- à la halle de gymnastique qui a
fait salle comble. Il était dirigé par
M. Gérard Crelier. Les chanteurs et
chanteuses ont été fort applaudis et
ils se produiront le 7 mai prochain à
la halle de gymnastique de Courroux.

(kr)

Procès « Sangliers »
contre « Jeunesse-Sud »

Assemblée de bourgeoisie
Trente-huit ayants droit ont parti-

cipé samedi soir à l'assemblée de la
commune bourgeoise de Tavannes pré-
sidée par M. Jean Moeschler. Le pro-
cès-verbal et les comptes forestiers
bourgeois , établis par le receveur M.
Guerne, ont été acceptés. Ils bouclent
avec un déficit de 15.785 francs. L'as-
semblée a d'autre part donné compé-
tence au Conseil de bourgeoisie pour
octroyer un droit de superficie à la
Société de cavalerie de la vallée de
Tavannes. (kr)

Assemblée générale du PDC
du Jura-Sud

On nous communique :
La Fédération des sections du Jura-

Sud du Parti démocrate-chrétien tien-
dra son assemblée générale annuelle ,
mercredi soir 11 mai , au Restaurant
Fédéral, à Tavannes, salle du 1er éta-
ge. Les membres et les sympathisants
du pdc sont très cordialement invités
à assister à cette importante assem-
blée, (comm.)

TAVANNES

Nouvelle institutrice
L'assemblée communale de Vermes

a réuni 114 citoyens et citoyennes sous
la présidence du maire Pierre Bieder-
mann. Il a été procédé à l'élection d'une
nouvelle institutrice parmi cinq candi-
dates , soit Mlle Yvette Theubet , do-
miciliée à Vermes. Enfin il a été voté
un crédit de 90.000 francs pour la ré-
fection et le goudi-onnage d'un chemin
et l'adhésion de Corban et Mervelier à
la Communauté de l'Ecole secondaire
du val Terbi a été acceptée sans autre.

(kr)

VERMES

Des mesures exceptionnelles ont été
prévues pour atténuer les pertes de
rendement subies par les exploitants
agricoles en raison de la sécheresse de
l'été 1976. Pour l'ensemble du canton
de Berne, le coût .,probable de cette
aide sera quelque peu supérieur à trois
millions de francs dont les deux tiers
seront pris en charge par la Confédé-
ration. Les communes, pour leur part ,
participeront aux frais à raison de
dix pour cent. Le montant des subven-
tions allouées en région de montagne
sera de 100 fr. par unité de gros bé-
tail avec des pertes de fourrage de
25 à 49 pour cent et de 225 fr. pour
des pertes supérieures dans les zones
1 et 2. Dans la zone 3, ces mêmes pres-
tations seront respectivement de 125
et 300 francs. Ces subsides seront oc-
troyés pour le cheptel qui correspond
à la base fourragère propre de l'ex-
ploitant en tenant compte d'un maxi-
mum de 20 unités de gros bétail, (rj)

Sécheresse 1976 : plus
de trois millions pour

les exploitants agricoles
du canton de Berne

Décision de l 'Alliance
des sociétés f éminines

suisses

Commentant le résultat du vote qui
vient de sceller l'entrée de l'associa-
tion féminine pour la défense du Jura
(AFDJ) dans l'Alliance des sociétés fé-
minines suisses, le Groupement fémi-
nin de Force démocratique (GFFD),
dans un communiqué diffusé dimanche,
considère qu'« il est fort heureux que
les déléguées des diverses associations
représentant tous les milieux féminins
et féministes suisses n 'acceptent plus
l'esprit anticonfédéral des séparatistes,
même s'ils portent des jupes » . « Ces
dames séparatistes (...) ont reçu une
verte leçon aux yeux de toute la Suis-
se. Qu'elles en tirent les conclusions »
ajoute le communiqué, dans lequel le
GFFD rappelle encore qu'il est mem-
bre de l'Alliance des sociétés féminines
suisses depuis une année, y ayant été
admis à l' unanimité des voix, (ats)

Carnet de deuil
CORGÉMONT. — Une foule nom-

breuse de parents et d'amis se pres-
saient au crématoire de La Chaux-de-
Fonds, pour rendre hommage à la dé-
pouille de M. Maurice Strahm, tué
dans un accident de la route. Né à
Corgémont en juillet 1952, il y suivit
l'Ecole primaire et le Collège secon-
daire, où il fut  un excellent élève.
C'est à l'Ecole de commerce de Saint-
Imier qu 'il commença ses études, qui
devaient l'amener à l'Union de Ban-
ques Suisses où, d'emblée, il sut se fai-
re apprécier, Il y a deux ans, il épou-
sait Mlle Isabelle Farron , de Sonvilier,
et le jeune couple s'installait à La
Chaux-de-Fonds, M. Strahm ayant été
muté au siège chaux-de-fonnier de la
banque qui l'employait. C'est en ren-
trant du service militaire, avec un ca-
marade de son âge. qu 'ils devaient
trouver tous les deux la mort , (pg)

Les commentaires
du GFFD

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

I
M M. ' Louis-Adolphe et Mme Jeanne-
I Marguerite Béguin viennent de célé-

brer aux Bayards leur soixanie-cin-
; quièroe anniversaire de mariage. Pen-
j dont que M. Béguin, à côté de Guy Fer-

maud , racontait que pour lui , le vil-
lage , du haut de la montagne , c'est
presque la « ville » qui fa i t  peur , Mi -
chel Dénércaz , à Lausanne, calculait
le nombre d'heures depuis les noces.

I Et commença ensuite la f inale de la
I « Bonne tranche » qui opposait Cham-

pagne (VD) aux Bayards (NE) .  Quei-
| le tension : on en était à trois à u n
j pour Champagne avant l' antépénultiè-
I me reprise de 20 h. 37. Et Les Bayards

égalisèrent. Il fal lut  le recours aux
prolongations des grandes coupes , donc
ni au premier dernier-né, ni ait noin-
bre d'habitants , pour départager les
deux localités. Il  s 'agit alors de donner
les noms d' ensembles bien connus en
pays  de Vaud , qui s 'expriment dans le
« Kiosque à musique » de Roger Vo-
let. Quatre noms justes aux Bayards ,
cinq à Champagne (qui , sauf erreur,
en oublia le premier volet) . Et c'en était
f in i  de la f ê t e  pour mardi soir. Elle

. aura lieu dans une semaine... (mlb)

LES BAYARDS

Cinq kiosques
à musique

en prolongations

Apres les trois premiers livres édités
sur la ville de Moutier par l'Imprime-
rie Robert , De Moutier-village à Mou-
tier-ville, Après Moutier-village, Mou-
tier-ville et Moutier chef-lieu de dis-
trict première partie, nous apprenons
que cette imprimerie sort Moutier chef-
lieu de district 2e partie, qui comprend
la vie de la ville de 1962 a 1976.
C'est à notre connaissance la seule
ville en Suisse qui peut se vanter
d'avoir de tels livres sur la vie de ses
habitants, (kr)

Encore un livre
sur Moutier

Depuis quelque temps, il a été cons-
taté que des pétards et des fusées
pyrotechniques étaient allumés en ville
en pleine nuit. De nombreuses défla-
grations se sont fait entendre dans la
ville, à plusieurs endroits. A la suite
de ces déflagrations le Conseil muni-
cipal a publié un communiqué et relève
que de nombreuses plaintes provenant
de tous les milieux de la population
sont faites chaque jour et chaque nuit
à des membres de l'autorité commu-
nale et à la police, Le Conseil munici-
pal lance un pressant appel aux res-
ponsables de ces faits afin qu 'ils ces-
sent leurs activités bruyantes et res-
pectent le repos d'autrui. (kr)

Tapaqe nocturne



A Turin, nouvel ajournement
du procès des «Brigades rouges»

Le procès contre 23 membres des « Brigades rouges » qui devait s'ouvrir
hier à Turin, a été renvoyé. La décision a été prise en fin de matinée par
le président du tribunal en raison de l'insuffisance du nombre de jurés. II
s'agit du deuxième renvoi de l'affaire depuis l'ouverture du procès en mars
1976. Hier matin les abords du Palais de justice de Turin donnaient l'aspect
d'une ville en état de siège : des centaines de policiers amenés en renfort,
rues d'accès interdites à la circulation, grilles apposées au bâtiment, postes

de contrôle rigoureux...

SCISSION AU SEIN
DU BARREAU

Les inculpés avaient été transfé-
rés en cours de matinée de la prison
au tribunal au milieu d'un impres-
sionnant dispositif de sécurité. La
reprise de ce procès après l'assas-
sinat jeudi dernier du président du
Barreau de Turin Me Fulvio Croce,
qui aurait dû désigner les avocats
d'office des inculpés, a créé une scis-
sion au sein du barreau.

Le Conseil de l'Ordre s'était dé-
claré lundi soir opposé à la désigna-
tion d'avocats d'office alors que
quelque 400 avocats se disaient soli-
daires et prêts à assumer collective-
ment la défense des inculpés pour
que la justice suive son cours mal-
gré les menaces. Après l'assassinat

de Me Croce, revendiqué par les
« Brigades rouges » , la même orga-
nisation terroriste avait en effet
menacé d'exécuter trois magistrats
et policiers parmi les plus en vue
de Turin si jamais le procès s'ou-
vrait.

Les inculpés, parmi lesquels le
chef « historique » du groupe, Renato
Curcio , doivent répondre collective-
ment de plusieurs enlèvements, dont
celui d'un juge, d'un directeur de
Fiat et d'un dirigeant syndicaliste,
ils doivent aussi répondre d'actions
armées, de détention d' armes, de vols
de documents d'identité, d'usage de

faux , d'installation de caches à des
fins subversives.

Au cours de la première phase
du procès les inculpés avaient récu-
sé leurs avocats et par des incidents
répétés entravé le cours de la justice.

L'Algérie accusée
Raid du Front Polisario contre la Mauritanie

Le président mauritanien Ould
Daddah et , implicitement, M. Louis
de Guiringaud, ministre français des
Affaires étrangères, ont rejeté hier
sur l'Algérie la responsabilité du
raid du Front polisario sur Zouerate ,
au cours duquel deux ressortissants
français ont été tués dimanche et
six autres ont disparu.

Dans une interview au quotidien
« Le Monde », le chef de l'Etat mau-
ritanien déclare : « Pour nous, les
combattants du Polisario n'existent
pas. Nous ne connaissons que les
mercenaires recrutés, encadrés, ar-
més par l'Algérie qui, à partir de
son territoire, servant à la fois de
base opérationnelle et de sanctuaire,
les lance à l'assaut du territoire
mauritanien ».

De son côté, commentant pour la
première fois l'incident, M. de Gui-
ringaud avait dit des combattants
du Front Polisario : « Ils viennent
d'un pays voisin (de la Maritanie)
et (...) c'est de là que cette colonne

est venue pour une agression contre
la Mauritanie, dans un territoire où
il est tout à fait normal qte résident
des Français qui sont des employés
civils d'une compagnie minière ».

« Zouerate n 'est pas une zone de
guerre. C'est le territoire de la Mau-
ritanie. Il s'agit d'une agression me-
née par des forces venues de l'ex-
térieur » avait-il ajouté.

M.de Guiringaud estime d'autre
part que les six Français portés dis-
parus n 'ont pas été pris, en otages
par le commando du Polisario, mais
simplement enlevés pour couvrir sa
retraite.

M. de Guiringaud a déclaré ne
pas disposer d'informations sur le
sort des disparus. De source digne
de foi à Nouakchott , on a déclaré
hier que les forces mauritaniennes
se sont lancées à la poursuite de la
colonne du Polisario, à laquelle el-
les ont infligé de lourdes pertes lors
d'un accrochage et qu'elles ont en-
suite encerclée, (ats, reuter)• TOULOUSE. — La compagnie

aérienne américaine Eaestern Airlines
va mettre à l'essai quatre avions Air-
bus sur ses lignes intérieures.

© LONDRES. — Les réserves en
devises de la Grande-Bretagne ont dé-
passé en avril, pour la première fois,
le cap des 10 milliards de dollars.

0 LYON. — L'industriel français
Jacques Borel a remis sa démission de
président directeur général de la so-
ciété « Jacques Borel internationale »
et d'administrateur.

O ROME. —¦ Un communiqué com-
mun , publié après les entretiens entre
MM. Marchais et Berlinguer, réaffir-
me la volonté des PC français et ita-
lien de rechercher « une voie démo-
cratique vers le socialisme ».

CD PARIS. — Des pourparlers en
vue de la normalisation des relations
entre les Etats-Unis et le Vietnam se
sont ouverts à Paris.
• WASHINGTON. — Le vice-pré-

sident W. Mondale effectuera une « im-
portante mission » en Europe du 14 au
23 mai , communique la Maison-Blan-
che.
• VARSOVIE. — Le « vampire de

Katowice », Zdislaw Marchwicki, 50
ans, a été exécuté. Cet ancien mineur
avait reconnu : « J'ai tué peut-être 20
ou 26 femmes..., je ne m'en souviens
plus au juste ».
• BRUXELLES. — Les ministres

des Affaires étrangères du Marché
commun ont décidé d'affecter 375 mil-
lions de dollars à un fonds d'aide spé-
cial d'un milliard de dollars au profit
des pays du tiers monde.

> Suite de la lre page
nancières. Le dernier scandale en date
concernait le sénateur (ministre) de
l'Intérieur Kurt Neubauer qui avait
« oublié » de restituer au Trésor public ,
comme la loi lui en faisait l'obligation ,
le montant des tantièmes perçus en
tant que membre du Conseil de sur-
veillance de la « Berliner-Bank », éta-
blissement bancaire appartenant à la
ville de Berlin.

La crise berlinoise a, d'ailleurs, mis
en lumièrel 'affaiblissement de l'auto-
rité du Comité directeur national du
SPD : le secrétaire général Egon Bahr ,
homme de confiance du président Willy
Brandt , dépêché dans l'ancienne capi-
tale n'a pu imposer les vues de l'état-
major social-démocrate.

LUTTE DE TENDANCES
En effet , le Comité directeur natio-

nal souhaitait confier les fonctions de
bourgmestre régnant à Hans-Jurgen

Wischnewski, ministre d'Etat à la
chancellerie fédérale. Mais les autorités
berlinoises du parti en ont décidé au-
trement et ont porté leur choix sur un
des « leurs », le sénateur Dietrich Stob-
be, soutenu surtout par l'aile droite de
la Fédération berlinoise du SPD.

Cette lutte de tendance existe de
même au niveau national et contribue
au déchirement du parti. Pour beau-
coup de militants de l'aile gauche, le
SPD glisse de plus en plus vers le cen-
tre à force de concessions qu'il est
obligé de faire au parti libéral , parte-
naire de coalition sans lequel il ne
pourrait se maintenir au pouvoir. Cer-
tains vont jusqu 'à penser et dire que
le salut consisterait dans l'abandon
du gouvernement et dans la régénéra-
tion sur les bancs de l'opposition.

DU COTÉ DES « JUSOS »
Les secousses intérieures n'ont pas

épargné les « Jusos » , organisation des
jeunes sociaux-démocrates (moins de
35 ans). Leur président , Klaus-Uwe
Benneter , élu en mars grâce à l'appui
de l'aile gauche, a littéralement défié
« l'establishment » social-démocrate en
touchant au sacro-saint principe de
non-collaboration avec les communis-
tes.

Dans une interview avec le pério-
dique « Konkret », Benneter avait af-
firmé que les « Jusos » n'érigeaient
pas l'appartenance au SPD en dogme.
Et il avait ajouté que les communistes
étaient des adversaires politiques avec
lesquels une collaboration pouvait être
possible dans certaines conditions , mais
que les chrétiens-démocrates représen-
taient « l'ennemi de classe » .

Le président des « Jusos » fut sus-
pendu de ses fonctions par le comité

directeur du SPD et fait l'objet d'une
procédure d'exclusion. Le Conseil fé-
déral de son organisation s'est élevé
contre cette sanction , tout en prenant
ses distances avec les vues de Benneter
sur la collaboration avec les commu-
nistes. Il n'en reste pas moins que
certains jeunes sociaux-démocrates sui-
vent avec attention l'évolution en Eu-
rope, et surtout en Italie, vers l'Euro-
communisme dont les tendances plura-
listes pourraient changer les données
du problème.

Un autre danger pour l'unité du SPD
vient du problème de l'énergie ato-
mique, véritable bombe à retardement
qui pourrait éclater au congrès natio-
nal de novembre prochain.

Le Parti socialiste ouest-alIemaiicS en crise
: '  ' 

" 
. ' ' ' ' " ¦ ¦ :¦ . . : ¦ ¦ ¦<¦ • '

Echec d'une grève
En Irlande du Nord

? Suite de la 1« page
Renforcées de 1200 hommes en-

voyés par Londres, les unités de
l'armée britannique avaient été mi-
ses en état d'alerte pour s'opposer
à toute tentative éventuelle pour fai-
re appliquer le mot d'ordre de grève
générale par la force.

Des menaces ont été signalées, no-
tamment par le Mouvement pour la
paix , qui a dit avoir reçu « des in-
formations faisant état d'intimida-
tion et des appels à l'aide ». Un des
dirigeants de cette organisation, M.
Ciaran McKeown, a déclaré qu 'un
sentiment de peur s'était propagé,
« en particulier parmi les femmes
ayant des enfants qui ont été mena-
cées si leur mari ne respectait pas
le mot d'ordre de grève ».

Un porte-parole de la police a éga-
lement indiqué que « de nombreuses
personnes » ont téléphoné pour se
plaindre d'avoir été intimidées, (ap)

Assassin sadique arrêté
En pays zurichois

L'identité de l'homme qui, depuis
l'été 1976, jusqu'en janvier 1977,
avait violé près de Winterthour plu-
sieurs femmes est découverte. Il s'a-
git de la personne arrêtée le 23
avril dernier après l'assassinat et le
viol d'une femme âgée de 62 ans.
Selon le chef de la police criminelle
de Zurich, cette arrestation a permis
do neutraliser l'un des sadiques les
plus dangereux de ces derniers
temps. L'homme avait d'ailleurs déjà
été condamné pour viol dans le can-
ton de Berne il y a plusieurs années.

Le 30 juillet dernier, le malfai-
teur avait agressé dans le Bruhl-
Bergwald, près de Winterthour, une
femme âgée de 29 ans. Il a tenté
de l'étrangler et l'a ensuite violée.
Le 6 janvier de cette année il abusa
d'une femme âgée de 50 ans et
l'abandonna sans habits sur la neige.
La victime a été découverte par des
promeneurs. Une autre femme, vic-
time de ce sadique, n'a déposé plain-
te qu'après avoir appris le crime du
mois de janvier 1977. Le nombre

exact des méfaits de cet homme
n'est pas encore connu, i

Le malfaiteur a habité pendant
15 mois à Winterthour. Il n'a tra-
vaillé qu'un seul mois et vivait en-
suite de l'assistance publique. Au
début du mois de mars il a déména-
gé dans le canton d'Argovie où il a
violé et assassiné une femme âgée
de 62 ans. (ats)

En Inde

Tout récemment, un train postal
circulant dans l'Assam dut ralentir
pour s'arrêter dans une gar e où la
locomotive heurta un bébé éléphant.
Un grand troupeau d 'éléphants se
rassembla alors sur la voie en bar-
rissant avec furie.  Le mécanicien,
faisant preuve d'imagination, laissa
alors échapper quelques s i f f lemen ts
stridents après avoir arrêté son con-
voi. Les animaux quittèrent la voie
et un accident fu t  peut-êt re évité.
En e f f e t , un troupeau d'éléphants
peut faire basculer un train, (ats, uic)

Train contre
éléphants

M. Suarez sera candidat
Elections législatives espagnoles

M. Adolfo Suarez, président du
gouvernement espagnol, a annoncé
hier soir sa candidature aux pro-
chaines élections -législatives espa-
gnoles, le 15 juin prochain.

Le président du gouvernement es-
pagnol a annoncé cette nouvelle dans
une déclaration télévisée. Il se pré-
sentera sous l'étiquette « indépen-
dant ».

M. Suarez a néanmoins indiqué
qu 'il « s'identifiait avec ces groupes
ou personnes qui, à travers une
position centriste veulent offrir aux
électeurs une alternative politique
qui pourra éviter de dangereux af-
frontements ».

« Je ne suis pas un homme de
parti , a poursuivi le président du
gouvernement espagnol , mais je par-
ticipe à une coalition de partis , de
groupes ou de personnes indépen-
dantes, qui se situent au centre et
qui proclament leur adhésion à l'ac-
tivité politique que j' ai déployée de-
puis ma nomination ».

M. Adolfo Suarez a enfin déclaré
que, malgré sa candidature aux élec-
tions, il ne se démettrait pas de ses
fonctions de président du gouverne-
ment pour ne pas « provoquer une
crise politique » . (afp)

massacre
En Ethiopie

L'armée éthiopienne, assistée de
travailleurs en armes, a littérale-
ment massacré ce dernier week-end
à Addis-Abeba entre 300 et 500 étu-
diants et jeunes gens, affirme au-
jourd'hui le quotidien londonien
« Daily Telegraph », qui cite des
sources diplomatiques.

David Adamson, rédacteur diplo-
matique du quotidien conservateur,
fonde son article sur des témoigna-
ges mais ne précise pas comment
ces derniers ont pu être obtenus, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Jimmy le prédicateur baptistc ?
Jimmy le pragmatique ?
Ou Jimmy le shérif ?
A quelques jours de l'ouverture , à

Londres, du « sommet des pays ri-
ches », les supputations vont bon
train , dans les milieux diplomati-
ques, concernant l'attitude qu'adop-
tera le nouveau président des Etats-
Unis à l'occasion de son premier
voyage à l'étranger.

Mais de toute manière , quel que
soit le style que choisira M. Carter ,
la réunion qui dès samedi groupera
les chefs d'Etat américain , français ,
anglais, allemand , italien , japonais
et le président de la Commission
du Marché commun, présentera suf-
fisamment d'intérêt pour que l'on
s'interroge à son propos.

Certes, il n 'en ressortira proba-
blement rien de sensationnel dans
l'immédiat , si l'on se réfère aux
précédentes réunions de Rambouil-
let , en novembre 1975, et de Porto
Rico, en juin de l'année dernière.

Toutefois , en ayant le courage po-
litique de proposer son programme
d'économie énergétique aux gaspil-
leurs invétérés que sont ses conci-
toyens, le président Carter a déjà
prouvé qu 'il avait infiniment plus
de caractère que le falot M. Ford.
Aussi, indépendamment de leur
impact direct sur les résultats du
sommet de Londres, les positions
qu 'adoptera le chef de la Maison-
Blanche concernant les principaux
problèmes de l'heure ne pourront
qu 'avoir une influence importante
sur l'évolution économique mondia-
le de ces prochains mois. Des pro-
blèmes parmi lesquels on trouve le
chômage, les conflits monétaires, la
lenteur de la reprise, les relations
Est - Ouest , les dangers du protec-
tionnisme ou les rapports Nord-Sud.

On sait déjà que M. Jimmy Car-
ter va, une nouvelle fois, tenter de
convaincre l'Allemagne de l'Ouest
et le Japon de stimuler la croissan-
ce mondiale en favorisant notam-
ment leur consommation intérieure ,
mesure que répugnent à prendre
MM. Schmidt et Fukuda, qui crai-
gnent comme la peste de relancer
l'inflation , soutenus en cela par
d'autres participants à la réunion,
dont la France.

Mais le président américain ne
manquera pas d'atouts pour essayer
de fléchir la détermination nippo-
germanique. La menace d'une re-
naissance du protectionnisme amé-
ricain en constitue un de taille.

L'ennui est que s'il ne suffit pas
à apprivoiser Bonn et Tokyo, sa
mise en jeu risque fort de pénaliser
aussi nombre de pays « innocents ».
Dont la Suisse.

Roland GRAF

Poker à Londres

Voici les températures relevées hier :
Zurich, très nuageux, 15 degrés ; Bâle, couvert , 14 ; Berne, couvert, 13 ;

Genève, pluie, 11 ; Sion, couvert , 15 ; Locarno, pluie 11 ; Saentis, couvert,
2 ; Paris, très nuageux , 13 ; Londres , averses de pluie, 9 ; Innsbruck, très
nuageux, 20 ; Vienne, peu nuageux, 25 ; Moscou, peu nuageux , 16 ; Buda-
pest, nuageux, 26 ; Athènes, serein , 23 ; Rome, très nuageux , 25 ; Milan ,
pluie, 14 ; Nice, pluie, 14 ; Barcelone, pluie, 13 ; Madrid , couvert , 11. (ats)

MEURTRE
Un manœuvre de 26 ans, domicilié

dans le district de Hinwil, a étranglé
en octobre 1975, sa femme, âgée de
22 ans, et, après avoir emballé son
cadavre dans un carton, l'a jeté dans
un container à ordures. Il déposa
ensuite un avis de disparition. Dix-
huit mois plus tard , les soupçons à
son égard s'étaient accumulés à ce
point que la police ne crut plus à la
disparition volontaire de son épou-
se. Il fut arrêté, et avoua aussitôt son
forfait, (ats)

Vous lirez en pages :

2 Connaissance de l'orgue.
5 Le Foyer Sandoz, au Locle,

fait le point.
7 Au Tribunal de police du

Val-de-Ruz.
11 Assemblée de la Société d'a-

griculture des Franches-Mon-
tagnes.

21 Avant le départ du Tour de
Romandie.

24 Programmes radio , TV.

Aujourd'hui...

Des éclaircies alterneront avec des
nuages abondants. L'isotherme zéro
demeure située vers 2400 mètres.

Prévisions météorologiques

En Allemagne de l'Ouest

M. Leber, ministre ouest-allemand
de la Défense, a posé hier à Garl-
stedt , dans le nord de l'Allemagne
fédérale, la première pierre d'une
nouvelle base militaire américaine
où sera stationnée à partir de l'an
prochain une brigade, soit environ
3000 hommes, placée sous le com-
mandement de l'OTAN.

Ces troupes américaines envoyées
des Etats-Unis seront les premières
à être stationnées dans le nord de
l'Allemagne fédérale depuis la der-
nière Guerre mondiale, (reuter)

nouvelle base US

Six bandits membres de la bande
« Vallanzasca », l'ennemi public No
1 récemment tombé aux mains de la
police, se sont évadés hier matin de
la prison San Vittore à Milan.

Les prisonniers ont réussi à scier
les barreaux de leur cellule donnant
sur un couloir et à désarmer un
gardien. Une fois . armés, ils sont
montés à bord d'un camion desser-
vant un chantier de la prison et ont
gagné la sortie.

Sur la route il semble, d'après les
renseignements recueillis par les ca-
rabiniers , que quelques-uns des éva-
dés se soient emparés sous la menace
d'une petite automobile, (afp)

Evasions à Milan


