
M. Chevallaz: «Un pamphlet nuit moins au pays
qu'un pareil manque au sens des responsabilités >

Le scandale de la filiale du Crédit Suisse à Chiasso

A 8 heures, hier matin, deux con-
seillers fédéraux , M. Chevallaz au Con-
seil national, M. Hurlimann au Con-
seil des Etats, ont entrepris la lecture
d'un seul et même texte : la déclara-
tion qu'inspire au gouvernement le
scandale de la filiale du Crédit Suisse
à Chiasso. Le Conseil fédéral , ont-ils

De notre rédacteur à Berne :
Denis BARRELET

dit, est préoccupé par « les graves ir-
régularités » qui ont été commises dans
la gestion de cette succursale, « parce
qu'elles sont de nature à nuire à la
réputation et à causer un préjudice
certain à une branche importante de
l'économie de notre pays ». Le gouver-

nement peut assurer le public qu'il n'a
« aucune inquiétude à avoir et que
toute la lumière sera faite sur cette
affaire ».

Au Conseil national , la déclaration
du Conseil fédéral a été suivie d'une
discussion de plus d'une heure, au ter-
me de laquelle le chef du Département
des finances a précisé davantage en-
core l'opinion du gouvernement.

En voici les lignes de force :
• Aussi regrettable qu'elle soit , cet-

te affaire « aura certainement pour ef-
fet d'attirer l'attemon des banques sur
un devoir qui est essentiellement le
leur , sur la nécessité de redoubler de
vigilance et de rigueur dans la gestion
de leurs affaires ». On examinera ce-
pendant « avec soin si les dispositions
légales sont suffisantes », si le ren-
forcement de la Commission fédérale
des banques entrepris depuis l'an der-
nier doit encore être accentué.
• Le Conseil fédéral « n'a pas à

hurler avec les loups et à rendre des
jugements à la place de tribunaux ».
L'enquête n'en est qu 'à ses débuts. Ou-
tre les autorités pénales, la Banque
Nationale, la Commission fédérale des
banques et l'Administration des con-
tributions sont en piste. M. Chevallaz
reconnaît qu 'un pamphlet (tel que ce-
lui de M. Jean Ziegler) nuit moins au
pays qu'un pareil manque au sens des
responsabilités.
• La Banque Nationale a bien fait

d'accorder au Crédit Suisse une très
large garantie de liquidité. Elle avait
à veiller à ce que cette affaire ne puis-
se provoquer des perturbations sur le
marché de l'argent et sur le marché
des changes.
• Entre les banques et la Confédé-

ration , les entrevues ne sont pas tou-
jours cordiales et les magistrats ne
manquent pas d'affirmer la primauté
de l'Etat. « Il n'existe pas de fil pri-
vilégié, de téléphone doré entre le
Bernerhof et le Paradeplatz ».
• La prolifération des sociétés fi-

nancières ayant un domicile fictif au
Liechtenstein « nous paraît parfois in-
quiétante ».

Neuf députés ont pris hier la parole,
la plupart au nom de leur groupe.

Les socialistes, par la voix du Bâlois
Helmut Hubacher , se font un malin
plaisir de rappeler les réprimandes
qui avaient plu il y a quelques mois
à peine du pupitre présidentiel sur la
tête de leur camarade Jean Ziegler.
Les socialistes sont proches de penser
que les banques pratiquent à haute
dose une forme indirecte de recel, que
l'affaire de Chiasso n'est que la pointe
de l'iceberg. Mise en parallèle avec
les caisses publiques vides et les refus
opposés par les banques à des petits
artisans en détresse, l'affaire de Chias-
so — qui suppose d'énormes réserves
— leur paraît particulièrement cho-
quante. Le moment , disent-ils, est venu
de faire participer les pouvoirs publics
à la tâche nationale qu 'accomplissent
les banques, de relativiser le secret
bancaire , de réexaminer les rapports
avec la Principauté du Liechtenstein.

« AUCUN SYSTÈME
N'EST A L'ABRI »

Les radicaux , au nom desquels par-
le le Tessinois Luigi Generali, se disent
« profondément affectés » par cette af-
faire. Mais, s'empressent-ils d'ajouter ,
aucun système n 'est à l'abri des dé-
faillances humaines.

Les démocrates-chrétiens (le Saint-
Gallois Remigius Kaufmann) insistent
pour que l'on aborde ce sujet avec
moins d'émotion. Ils mettent en garde
contre trop de publicité , qui pourrait
ruiner la confiance dans notre système
bancaire , « ce à quoi personne n'a in-
térêt » . Indépendants et démocrates du
centre insistent sur un renforcement
du contrôle externe et sur une meil-
leure protection du petit épargnant.

L'excès de pression a pu être lâché.
Les députés se sentent mieux. De toute
manière, les choses sérieuses n'auront
pas lieu avant le mois prochain. C'est
à ce moment-là seulement que le Con-
seil national traitera de la riche mois-
son de motions, postulats, interpella-
tions suscitée par le scandale du Cré-
dit Suisse.

Admission du Vietnam à l'ONU

Les Etats-Unis ont décidé de ne
plus s'opposer à l'admission du Viet-
nam aux Nations Unies, a annoncé
hier un communiqué commun pu-
blié à Paris par les Etats-Unis et le
Vietnam au terme de deux journées
de négociations.

Ce communiqué, lu à la presse par
M. Pha'n-hien, ministre adjoint des
Affaires étrangères du Vietnam, con-
clut la première phase des négocia-
tions américano-vietnamiennes de
Paris pour le rétablissement de re-
lations diplomatiques entre Hanoi
et Washington. La délégation améri-
caine était dirigée par M. Richard
Holbrooke, secrétaire d'Etat adjoint.

Les deux délégations reprendront
leurs négociations à Paris d'ici deux

semaines « pour rechercher une nor-
malisation rapide des relations en-
tre les deux pays », précise le com-
muniqué.

MM. Hien et Holbrooke ont confé-
ré au total pendant sept heures,
mardi et hier, à l'ambassa'de du
Vietnam à Paris, au sujet des «ques-
tions laissées par la guerre » . La dé-
légation américaine a déclaré qu'elle
« appréciait » les efforts vietnamiens
pour retrouver les corps des Améri-
cains disparus pendant la guerre. Le
gouvernement d'Hanoi s'engage à in-
tensifier ces efforts et à fournir des
renseignements supplémentaires aux
Etats-Unis sur les soldats disparus,
ajoute le communiqué, (ap)

Plus de veto américain

— par Gil BAILLOD —

Que reste-t-il de Gruen Indus-
tries ? Poser la question, c'est de-
mander : « Combien vaut encore
Gruen ? ». Quand vous répondez :
« Peut-être encore un million de
dollars !... », les spécialistes sourient
d'un air entendu.

Curieuse dégringolade que celle
de cette importante société horlo-
gère américaine, plus que centenai-
re, fondée en 1874 par Dietrich
Gruen. On peut aussi dire, cas type
de deux erreurs, en peu de temps,
dans le choix de technologies. Il
n'y a pas que cela, évidemment, et
les erreurs de gestion n'ont pas
freiné le processus d'effondrement,
tant s'en faut.

? Suite en page 27

MONTRES GRUEN:
L'EXEMPLE TYPE D'UN

DOUBLE RATAGE
ÉLECTRONIQUE

« J'ai vu pire ! »
Red Adair juge l'explosion d'Ekofisk

Paul Red Adair a déclaré que l'explosion sur la plate-forme « Bravo »
en mer du Nord n'était pas une « grosse affaire » et que personne ne pou-
vait mettre en cause le forage. «J'ai vu pire. J'ai survolé le secteur en
hélicoptère et je n'ai pas vu de nappe géante de pétrole. J'ai vu de la

naphte sur l'eau, mais il n'y avait pas de quoi être terrifié ».

Le « pompier volant » a déclaré
que la publicité qui lui avait été ac-
cordée depuis l'explosion l'ava'it gê-
né. Après avoir répondu à toutes les
questions sur son travail en mer du
Nord , Red Adair s'est éclipsé. Il a
défait alors sa cravate, déboutonné
sa chemise et retiré ses chaussures.

« Cette satanée cravate m'a' fait
mal au cou », a-t-il dit.

Après avoir bu une gorgée de
whisky à l'eau , il a déclaré que les
critiques portées contre la société
Phillips n'étaient pas fondées. « On
a évacué une centaine de personnes
en pleine nuit après l'explosion et
personne ne s'est fait mal au doigt» .

Red Adair a reconnu que l'affaire
d'Ekofisk pourrait conduire à la
mise au point d'un matériel plus per-
fectionné et à un renforcement des
mesures de sécurité.

Comme on lui demandait combien
d'argent il allait toucher de la Phil-
lips, il a1 répondu : « Nous ne leur
avons pas encore envoyé la note.

>¦ Suite en dernière page

EN GRANDE-BRETAGNE

S'adressant aux deux Chambres
du Parlement réunies au Palais de

Westminster, pour l'ouverture des
célébrations marquant la 25e année
de son couronnement, la reine Eli-
zabeth II a lancé un appel aux
Ecossais et aux Gallois pour qu'ils
sauvegardent l'unité du royaume.

La souveraine, qui veille normale-
ment à ne pas se mêler publique-
ment d'affaires politiques, a décla-
ré : « Ce jubilé constitue peut-être
le moment adéquat pour nous sou-
venir des avantages que l'Union a
conférés, chez nous et dans nos re-
lations internationales, aux habi-
tants de toutes les parties de ce
Royaume-Uni ».

Le sentiment que le gouvernement
métropolitain est trop éloigné a con-
tribué à ranimer la conscience des
identités nationales au sein du
Royaume-Uni, a ajouté la reine.

« Parmi mes ancêtres, je compte
des rois et des reines d'Angleterre
et d'Ecosse, et des princes de Galles,

? Suite en dernière page

Appel royal à l'unité

A La Chaux-de-Fonds

(photo Impar-Bernard)

Lire en page 3

Le «Living Théâtre»
dans les rues

OPINION.¦

Il faut  le reconnaître, si fâcheux
et inquiétant que cela soit. Le
spectacle qu'o f f r e  la France ac-
tuelle est pluôt déprimant.

Un million de chômeurs, dont
cinq cent mille jeunes. Une lutte
incessante mais sans résultat con-
tre l'inflation. Une confiance va-
cillante dans le gouvernement.
Des grèves, des perspectives po-
litiques troubles, un affairisme
sous-jacent. Et par-dessus tout un
débat entre la droite et la gauche
où tout le monde s'accuse et mar-
che à un scrutin, qui pourrait bien
conduire tant à un véritable chan-
gement de type de la société qu'à
l' affrontement politique durable
et dangereux.

tensions et les di f f icul tés  crois-
santes des gouvernements à les
prévenir ou les résoudre.

Il n'empêche que l' effritement
de la majorité en France et les
succès remportés par la gauche
socialo-communiste posent des
problèmes qui démontrent bien
l' effritement du pouvoir face  à la
poussée de l' opposition. M M .  Bar-
re et Giscard d 'Estaing ont-ils rai-
son de ne considérer que la situa-
tion économique. Atteindront-ils
le résultat qu'ils souhaitent en se
vouant uniquement au redresse-
ment financier , à la lutte contre
le chômag e et l'inflation , comme
à la défense d'un libéralisme qui
est dans leur tradition ? On sait
que l'UDR et M M .  Chirac et De-
bré sont d'un autre avis et ne
cachent pas leur opinion. L'habi-
leté technique est une chose. L 'art
de galvaniser les foules  en est
une autre. En fai t  les victoires
remportées par MM. Mitterrand
et Marchais tiennent autant aux
promesses de changement — qui
risque bien d'être p ire ! — qu'à
la vétusté du centralisme et du
conservatisme administratif et à
l' absence de dynamisme de cer-
tains milieux patronaux d'outre-
Jura.

Cette op inion je  ne suis pas
seul à la partager. Ainsi on a pu
relever récemment dans un quoti-
dien de chez nous ce jugement
qui la corrobore entièrement :
« Nous avons le sentiment que la
France est aujourd'hui comme un
grand navire que son équipage ,
halluciné , laisse dériver librement
dans une mer plantée d'écueils ».

Encore faut-il se retenir de je-
ter la pierre à un grand pays qui
subit comme d'autres les déséqui-
libres du temps. Que se passe-t-il
en Italie ? Où va la Grande-Bre-
tagne ? L'Allemagne de l'Ouest
elle-même, la Suède, modèle du
progrès social , sont-elles exemp-
tes de soucis ? La démocratie a-t-
elle vieilli au point de supporter
diff icilement le contre-coup de la
récession ? Les déboires ne sont
épargnés ni aux petits ni aux
grands. Et si l'on songe à ce qui
se passe en Afrique , en Amérique
du Sud, au Proche-Orient, voire
aux USA et en URSS , on ne peut
que constater l' augmentation des

Sans doute le président Gis-
card d'Estaing se fait-il  beaucoup
d'illusions lorsqu 'il proclame dans
son entretien télévisé que « dans
le fond , tout va bien » et que la
« majorité peut et doit gagner les
élections » . Pour l'instant nombre
de gens en France pensent le con-
traire et s'habituent déj à à l'idée
d'un changement de majorité.

Paul BOURQUIN
? Suite en dernière page

Où va la France ? / P̂ASSANT
Il paraît qu 'en l'an 2000, il y aura

en Suisse plus de médecins que de
malades. Les maîtres de l'art, alors,
se soigneront entre eux pour que la
proportion ne s'aggrave pas...

C'est ce que les mauvaises langues
prétendent.

Personnellement et quoique ayant
bénéficié jusqu 'ici d'une santé qui ne
requérait pas des soins particuliers
— ne vous en faites pas j e sens que
ça vient ! — j'ai touj ours été en excel-
lents termes avec les toubibs. Chaque
fois que j'ai eu affaire à eux, cela s'est
aussi bien terminé pour moi que pour
eux. En revanche ayant un jour télé-
phoné à l'une de ces éminences qu'on
appelle « un spécialiste » voici ce que
je me suis fait répondre par la dadame
de réception :

— Vous êtes un client que nous
avons déjà soigné ?

— Non.
— Alors veuillez prendre date. Le

docteur vous recevra dans un mois et
demi.

— Et si je meurs ou guéris entre
temps ?

— Eh bien, on verra...
Heureusement j 'ai tenu le coup. Lui

aussi. Finalement je continue à méditer
la pensée profonde du Dr. Knock : « La
santé est un état précaire qui ne pré-
sage généralement rien de bon ».

Mais qu'on ne vienne pas me dire
qu'il y a déjà trop de médecins...

Avec toutes les maladies qu'on in-
vente, il n'y en aura jamais assez !

Mais puisqu'on est dans le domaine
médical, concluons par cette boutade
relevée dans les sympathiques colonnes
de la NUL :

Quelle est la fleur symbolisant la
ménopause ?

Le cyclamen.
Ouf !

Le père Piquerez

DANS LE CANTON DE BERNE

Augmentation
des allocations
pour enfants

Lire en page 13

SERVICE CFvTL

Triomphe de M. Gnâgi
Lire en page 15

HOCKEY SUR GLACE

Seconde défaite
soviétique

Lire en page 23

DANS CE NUMÉRO

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



Les retombées économiques de Cointrin
L'environnement : oh le bien grand

mot. Qui englobe tant de choses , et qui
fait surtout oublier à ceux qui le dé-
fendent un certain réalisme qui ren-
drait plus crédibles leurs thèses. Exem-
ple: le bruit des avions. Après la pé-
riode « bénie » durant laquelle tout le
monde, sans exception , louait les avan-
tages du développement et de la dé-
mocratisation du transport aérien,
après l'essor énorme pris par les com-
pagnies et les infrastructures qui leur
sont nécessaires au sol , on a déchante.

L'avion dérange, pollue.
Ce n'était pas nouveau , mais à l'é-

chelle atteinte, cela devenait insuppor-
table. Ainsi, poussant comme des cham-
pignons, se créèrent des associations de
riverains des aéroports hurlant au cri-
me devant « la luxure de décibels pro-
voquée par les réacteurs », criant à
« l'assassinat » face à leurs habitations
ébranlées, au crime que constitue « un
rythme de vie basé sur les secousses
d'oreille, l'insomnie, le strabisme du
psychisme » et j'en passe (référence des
termes dans des bulletins desdites so-
ciétés en France). Bref , les riverains
sont partis en guerre, bruyamment,
violemment, contre ces nuisances.

Effectivement, l'opinion publique non
concernée par ces problèmes ne béné-
ficie souvent que d'informations aca-
démiques, techniques ou scientifiques,
qui montrent l'évolution favorable du

transport aérien, sans tellement rece-
voir de renseignements sur ce qu 'en
pensent les « voisins » soumis aux
aléas.

L'institut national genevois, en col-
laboration avec l'association des jour-
nalistes de l'aéronautique et de l'espace
de suisse romande, a voulu récemment
organiser un débat à Genève dont on
pouvait, certainement attendre beau-
coup.

Aux côtés du président du conseil
d'Etat genevois, M. Henri Schmitt, fi-
guraient en effet des fonctionnaires des
administrations aéroportuaires , des re-
présentants de Svvissair, ainsi que des
journalistes indépendants de la cause,
donc exempts de tout parti pris. Invités
encore les représentants de l'associa-
tion des riverains de Cointrin. Hélas,
ils furent absents. Ils étaient retenus à
l'étranger pour un congrès internatio-
nal de leurs corporations ! Autant dire
qu'il n'y eu guère de rounds dans un
combat de boxe gagné d'avance par
forfait. Et c'est sans doute bien domma-
ge.

ÉLÉMENT PRÉPONDÉRANT
A défaut d'adversaires, les anima-

teurs de cette table ronde ont donc dû
se contenter de satisfaire des curiosités
et de donner d'intéressants renseigne-
ments sur les conséquences économi-
ques de la présence à Genève d'un
aéroport intercontinental.

En sythèse, on en retiendra que
Genève sans Cointrin, ce ne serait pas
la Genève internationale que l'on con-
naît actuellement et qui défend pied à
pied ses positions pour le rester face à la
concurrence grandissante de New York
ou Vienne. Il est certain , des sondages
le confirment, que le statut d'aéroport
intercontinental de Cointrin constitue
un élément déterminant dans le choix
des sociétés internationales pour leur
siège. Il est prouvé également que
Cointrin draine un nombre considéra-
ble de clients non résidants au bout du
Léman, et que les retombées économi-
ques sont considérables.

Un chiffre est éloquent: Cointrin
qui dessert la Suisse romande (soit 21
pour cent de la population suisse), re-
présente 35 pour cent du chiffre d'af-
faires national dé Svvissair.

C'est aussi, avec 3800 personnes em-
ployées, l'une des plus grandes entre-
prises du canton, sinon de la région,
sans parler du fait qu'un emploi créé

à Cointrin en représente 10 à 15 créés
dans sa zone. Rien que Swissair y utili-
se les services de 1500 personnes. Mor-
ceau de choix également pour les fi-
nances publiques puisque, par exemple,
Svvissair pale au canton 26 millions de
francs pour les loyers et taxes.

La création et le développement de
l'aéroport intercontinental de Coin-
trin est avant tout le fait des Gene-
vois eux-mêmes. En effet , avant que la
Confédération légifère pour permettre
un subventionnement ad hoc de ces
infrastructures, Genève avait déjà fait
l'essentiel sur ses propres deniers,
consciente de l'importance de ces in-
vestissements pour l'avenir de la cité
et de la région.

PRISE DE CONSCIENCE
L'enthousiasme du début, la simple

laveur ensuite, se sont mués en une
grande réserve, en une opposition enfin
du public. Cette évolution , sous la
poussée « écologiste », s'est traduite par
des refus viscéraux. Le conseiller d'E-
tat Henri Schmitt n'a pas manqué de
les évoquer:

« Jusqu'en 1964-65, les Genevois
étaient unanimement fiers de leur aéro-
port. Puis ils ont pris conscience des
nuisances. Cette tendance, issue des ri-
verains, a eu pour avantage d'attirer
l'attention sur la nécessité de prendre
des mesures adéquates pour protéger
l'environnement. Le nécessaire est fait ,
des progrès signalés réalisés dans le
domaine du matériel, dans celui de la
délimitation des zones, dans d'autres
domaines ou des efforts sont possibles

et en cours. Nous ne négligeons pas,
loin de là , les critiques lorsqu'elles sont
constructives et qu 'elles tiennent comp-
te de l'intérêt de tous. Hélas, ce mouve-
ment a eu pour résultat des refus de
crédits, à peu de voix près, qui pour-
raient se renouveler et mettraient en
jeu non pas l'extension de l'aéroport,
mais ses besoins en matériel de sécu-
rité. A défaut d'obtenir ce qui est exigi-
ble d'un aéroport intercontinental , on
pourrait alors voir Cointrin rétrograder
dans l'échelle des places, perdre même
son caractère intercontinental. Nctrc
souci, il faut le préciser , n'est pas d'as-
surer de nouvelles extensions, mais de
maintenir le standing de Cointrin au
niveau des critères exigibles pour le
trafic intercontinental qu 'il assure. »

Standing indispensable pour conser-
ver au moins l'acquis. Face aux atta-
ques des riverains, une société en fa-
veur de l'aéroport de Cointrin a été
constituée par des représentants des
milieux économiques et responsables
soucieux de faire valoir le rôle prépon-
dérant de Cointrin sur les affaires de
la région et de Genève en particulier.
Elle réunit 1500 sympathisants.

La fièvre écologique plus ou moins
passée, il semble que les avantages ga-
gnent sur les inconvénients dans l'ap-
préciation du problème puisque selon
un autre sondage (c'est la mode) 45
pour cent des Genevois sont favorables
à l'aéroport de Cointrin, 29 pour cent
indifférents, 24 pour cent défavorables.

Si l'on peut trouver un modus Viven-
di entre les intérêts en cause, cette sta-
tistique devrait rester constante.

Jeudi 5 mai 1977, 125e jour de
l'année

FÊTES A SOUHAITER :
Ange, Judith

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976 ¦— Manifestation des autono-
mistes en Corse.
1972 ¦—¦ Un accident d'avion près I
de Palerme fait 115 morts.
1963 — Le ministre des Affaires
étrangères algérien Mohamed Khe-
misti meurt trois semaines après
avoir été blessé dans un attentat.
1961 — Lancement de la fusée
transportant Alan Shepard , le pre-
mier explorateur américain de l'Es-
pace.
1960 — M. Krouchtchev annonce
qu'un avion U-2 a été abattu au-
dessus du territoire soviétique.
1955 —' Fin de l'occupation de l'Al-
lemagne de l'Ouest.
1936 — Les forces italiennes pénè-
trent à Addis-Abeba, mettant ainsi
fin à la guerre d'Abyssinie.
1821 — Napoléon Bonaparte meurt
en exil à Saint-Hélène.

ILS SONT NÉS UN 5 MAI :
Soren Kierkegaard , philosophe da-
nois (1813-1855) ; Karl Marx , philo-
sophe allemand (1818-1883) ; l'impé-
ratrice Eugénie (1826-1920).

La télévision... dans la poche!
Technique...

Nos grands-pères rêvaient de gU
gantisme: la plus haute tour du monde,£
le plus long pont de la Terre, etc. Le
miracle, aujourd'hui, c'est de conden-
ser en miniature les équipements ex-
traordinaires qui ont fait réaliser un
bond prodigieux à la science.

Ainsi, la conquête de l'espace avec
les satellites, les piles solaires, la trans-
mission, est au premier chef un succès
de la miniaturisation. Les techniques
les plus perfectionnées ne commencent
à prendre tout leur intérêt qu 'à partir
du moment où, réduites à un format
raisonnable, elles peuvent pénétrer
dans notre univers quotidien , amélio-
rer notre vie en mettant à notre dis-
position, sous un faible volume, de pro-
digieuses possibilités.

Après les mini-calculatrices, les mi-
ni-magnétophones et les montres à
quartz, les adeptes de l'électronique
vont maintenant pouvoir emporter ,
dans leurs valises, des mini-récepteurs
de télévision. Un poste miniature vient
d'être mis au point après douze ans
de recherche. Il a la taille et l'épaisseur
de deux livres de poche. Son écran noir
et blanc a 5,8 cm. de diagonale. L'ap-
pareil microvision ne consomme pas
plus qu'une lampe de poche (sur sec-
teur ou sur piles). Il réussit à pro-
duire une image nette qui, vue d'une
distance de 30 cm., a la même taille
et la même luminosité que celle d'un
appareil normal à l'écran de 61 cm. de
diagonale vue d'une distance de 3,5
mètres.

PAS TRÈS CHER !
Ce téléviseur de poche sera vendu

environ 750 francs. Il est prévu qu 'un
modèle moins cher soit lancé dans les

deux ans qui viennent. Celui-ci ne
retransmettrait que les émissions du
pays où il aurait été acheté. Quant à
l'appareil mis sur le marché aujour-
d'hui, son prix ne baissera pas, même
quand le volume des ventes augmen-
tera. Il peut marcher sur toutes les
bandes VHF-UHF et recevoir des émis-
sions selon les diverses normes utili-
sées dans le monde.

Les prototypes ont été testés avec
succès dans des lieux très divers (bu-
reaux et logements, autobus et voi-
tures, trains) ainsi qu'en climat tropi-
cal. La firme estime qu'elle possède
une avance de 18 mois à deux ans
dans son domaine technologique et que
le marché potentiel est aussi vaste
que celui des mini-calculatrices (qui
se vendent actuellement dans le monde
à 50 millions d'exemplaires par an).

ENVAHISSANTE !
On imagine évidemment l'intérêt de

cet appareil de microtélévision : il peut
constituer dans l'avenir un important
moyen de communication. Il pourrait
être ainsi facilement équipé pour re-
cevoir les émissions du « Journal à
transmission instantanée » actuellement
à l'essai en Grande-Bretagne. En pous-
sant un bouton , le téléspectateur a la
possibilité d'interrompre le déroule-
ment des images de la chaîne qu 'il
regarde pour recevoir les dernières
nouvelles ou dernières informations
sur les sujets les plus variés. Tous ces
renseignements pourraient donc tenir
pratiquement dans une poche.

La télévision promet , dans ses der-
niers perfectionnements, de devenir
particulièrement envahissante ! (alp)

Pierre VANDOEUVRES

«Rends heureux»
de Monica Morell

Monica Morell , chanteuse suisse
vient d' enregistrer un nouveau « 45
tours » . Son titre : « Rends heureux » .
Ce n'est pas simplement le hasard qui
est à l'origine du choix du thème :
une série de manifestations se dérou-
lent actuellement dans toute la Suisse ,
en vue de favoriser l'intégration des
handicapés physiques , sensoriels et
mentaux dans notre société.

« Rends heureux » ref lè te  l' opinion
de Monica Morell sur ce problème.
Elle veut rappeler à chacun que la
pitié n'est pas le comportement correct

à adopter vis-à-vis d' un handicapé. Le
trio d'auteurs P. Ederer, J.  Holder et
G. Gudera espère avoir soidenu vala-
blement son désir de lutter contre les
préjugés et son intention de rappeler
à chacun que l'aide est uniquement
digne de porter ce nom lorsqu'elle est
active ! ( sp)

LES SYMBOLES

L'arc est ime arme royale quasi
universellement connue. C'est en
particulier l'arme d'Arjuna dans la
Bhagavad-Gîta , c'est aussi l'arme
qui joue un rôle primordial dans le
shintoïsme, en particulier dans le
« bushido » , code de l'honneur, de
la chevalerie, du courage, f o r m a n t
l'éthique du samouraï. Ce code fa i t
d'ailleurs partie de l 'idéal patrioti-
que japonais , associant le goût de
l'ordre social légué par le confu-
cianisme et la maîtrise de soi don-
née par le bouddhisme zen.

L'arc symbolise la tension d'où
jaillissent nos désirs , liés à notre
inconscient. C'est aussi, une image
de l'éclair , de la foudre .  La « f lèche
d'Apollon qui lance au loin ses

traits », de même que la foudre
d'Indra sont symbolisées par l' arc.
D'autre part , en raison de sa posi-
tion, l' arc peut devenir le symbole
de la sublimation des désirs , comme
celui du destin.

Les d.cux compléments indispen-
sables à l' arc sont l' archer et la
f lèche.  Le premier est le symbole
de l'homme qui vise quelque chose
et qui, déjà , d' une certaine façon
l' atteint en e f f ig i e .

Le second complément , la f l èche ,
est le moyen d' atteindre le centre
de l'être, le Soi. C'est encore l'image
de la mort subite et le moyen d'as-
sembler la vitesse et la droiture.

A. C.

Les formes : l'arc

Vendredi 6 mai »̂ .
I1,|JK
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«C'est la Nature qui a raison »

conférence de
Maurice Mességué

le célèbre guérisseur par les PLANTES

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

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

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

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

Entrée Fr. 5.—- : Recette entièrement versée au profit des enfants
handicapés « PERCE-NEIGE »
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Excellente nouvelle cette semaine
pour les industries aéronautiques eu-
ropéennes : la grande compagnie inter-
ne Eastern Airlines a décidé d'acquérir
plusieurs Airbus A 300 B. C'est ce qu'a
annoncé le président de la société,
l'ex-cosmonaute Frank Bormann. Qua-
tre appareils de ce type seront livrés
à Eastern Airlines dans un premier
temps pour être mis en service durant
la saison d'hiver 1977-78.

L'Airbus est l'un des atouts euro-
péens en matière d'exportation de ma-
tériel d'aviation. Ce bi-réacteur re-
marquablement silencieux et souple
d'usage sera équipé, dans la version

commandée, de 237 sièges pour un
rayon d'action de 4600 km. Trente-
deux exemplaires volent déjà sous di-
vers pavillons et ont totalisé plus de
60.000 heures de vol et 50.000 décolla-
ges et atterrissages sans le moindre
incident. Ses réacteurs sont des Géné-
ral electric CF 6-50 américains et sont
réputés pour leur sobriété. Eastern a
adopté le système du leasing pour cette
première commande qui pourrait être
suivie d'autres acquisitions fermes. Cet-
te percée franco-allemande sur le mar-
ché US permet d'espérer une relance
du programme Airbus qui, en raison
des problèmes de change, était jusqu'à
présent resté en deçà des prévisions.

L'Airbus A 300 aux couleurs de la Lufthansa.

Airbus aux Etats Unis
Le gouvernement australien a décidé

de verser cent mille dollars (environ
500.000 francs) au Fonds de dépôt pour
la sauvegarde de l'Acropole, créé dans
le cadre de la campagne internationale
que l'Unesco vient de lancer. (IU)

Saint-Exupéry en Biélorussie
Après avoir été traduit dans 30 lan-

gues et 31 pays, « Terre des Hommes »
de Saint-Exupéry a été récemment
publié en Biélorussie, dans une collec-
tion d'oeuvres de la littérature mondiale,
où figure déjà son « Petit Prince ».

Les éditions d'Etat de Minsk ont
publié, entre 1946 et 1975, les œuvres
d'auteurs de trente pays. (IU)

Contribution australienne
à la sauvegarde de l'Acropole



Le «Living Théâtre» a-t-il réussi à La Chaux-de-Fonds?
DANS SA VOLONTÉ DE CHANGER LE MONDE

Grand rassemblement sur la place de la Gare en début d'après-midi :
«On n'avait plus vu autant de monde depuis longtemps», constate un syn-
dicaliste avec un brin de nostalgie. Or ce n'était point pour une manifes-
tation qu'une foule évaluée par la police à 1500 personnes s'était réunie,
mais pour assister au spectacle de rue donné par le « Living Théâtre » venu
tout spécialement d'Espagne.

Beaucoup de jeunes, mais aussi des amateurs venus de partout en
Suisse, et également d'Allemagne, de Hollande, d'Angleterre et de France.
Les organisateurs avaient même reçu des appels téléphoniques de Paris,
des sceptiques pensant impossible la venue du « Living » dans une petite
ville de province...

Et pourtant la troupe au complet était là, les derniers accessoires et
tréteaux étant arrivés juste à temps pour le spectacle.

Nous allons essayer de vous donner quelques impressions de la pièce
et de l'ambiance qui régna au cours de l'événement.

Quelques officiels étaient venus éga-
lement « pour voir si l'on devait en
reparler ». Une meute de photographes
impressionnante, dans laquelle on de-
vinait aussi bien l'envoyé d'un jour-
nal à scandales que quelques agences
de presse importantes, sans compter
les nombreux amateurs.

L'ORIGINE DE LA PIÈCE
Pour son travail, le « Living » s'est

basé sur le projet inachevé d'un écri-
vain autrichien Sacher-Masoch, dispa-
ru en 1895. Cet écrivain avait mené
ses recherches pour essayer de déter-
miner le rapport entre le plaisir et la
douleur. Ses travaux lui valurent la
conséquence du qualificatif de maso-
chiste. Il reprenait l'idée que l'origine
de la violence remonte aux temps bi-
bliques et à la lutte de Caïn et Abel,
et à la victoire des chasseurs sur les
agriculteurs. Cette introduction en gui-
se de préambule éclaire un peu l'en-
semble de ces « Six actes publics » qui
sont l'expression du stade actuel des
recherches.

Dès le départ , les comédiens expri-
ment par leur gestuelle et la couleur
vive de leurs costumes la violence et la
peur quotidiennes de notre monde. Le
cortège se met alors en route pour se
rendre à la Maison de la Mort, qui se
situe devant le Monument aux morts
derrière le Musée historique. Ici se dé-
roule un long rituel montrant le res-
pect qu'on doit aux morts ; on les pré-
pare également pour la cérémonie au
cours de laquelle on brûla symbolique-
ment les corps. Les différentes façons
de mourir sont exposées, avec une
constante, le speaker ponctuant les

La procession qui suit le prologue va s'ébranler en direction du Musée
Historique.

scènes du temps imperturbable qui
s'écoule.

Ici l'espace pour la foule est trop
petit, on piétine quelques plate-bandes
de pensées, au grand dam du jardinier.
Les mieux placés sont ceux qui ont
grimpé aux arbres.

Une jame « bien » s'exclame : « Je
ne comprends pas, mais c'est intéres-
sant ». Les quelques centaines de per-
sonnes qui voient peu ou prou récla-
ment « assis, assis ». Devant moi, deux
retraités encore assez verts pourtant ;
lui, dit à son épouse : « Mais si je m'as-
sois Mami, je ne pourrais pas me rele-
ver ». Un enfant hurle, sa mère es-
saye de lui expliquer que tout ceci n'est
qu'un jeu, mais l'enfant a compris tou-
te la cruauté de la scène. L'interroga-
tion finale arrive, comment échapper
à la mort ? Le cortège s'ébranle, tou-
jours aussi fourni. On se rend à la
Maison de la Guerre, devant le poste
de police.

La solennité du rituel prend une di-
mension presque mystique, les textes,
brefs, vifs, sont lancés comme des slo-
gans ; aux fenêtres les policiers débon-
naires écoutent attentifs les attaques
contre la violence policière, voire la
cruauté et le sadisme. Quelques visions
de la violence sont mimées, et encore
une fois l'interrogation : comment lut-
ter contre l'oppression, la répression ?

Chaque spectateur avait reçu son
itinéraire, mais les processions entre les
différentes étapes n'avaient pas la so-
lennité ni la ferveur que de telles ma-
nifestations doivent avoir en Italie ou
en Espagne. En cours de route on fra-
ternise volontiers ; les enfants suivent
attentifs. Devant une banque de la pla-

Devant la Grande Fontaine, une vue aérienne de la sé quence consacrée à l'Argent, donnant une idée de la
participation publique.

ce qui signifie la Maison de l'Argent,
on dévoile le veau d'or adoré par cha-
cun. Le rituel s'accomplit, le meneur
de j eux, c'est l'argent. Les acteurs
crient : « Organisons la résistance,
désobéissons au veau d'or, brûlons
l'argent ». Le temps s'écoule, les années
passent, le speaker imperturbable
ponctue de sa voix monotone, il est
16 heures 42 minutes et 15 secondes
exactement. La scène va se terminer.
Julien Beck lance un appel : « Qui vou-
drait se joindre à cette action ? » La
réponse de nombreux spectateurs de-
venus acteurs s'exprima un peu plus
tard, après l'étape sur la place Neuve,
symbolisant la Maison de la Propriété.
Les acteurs sont placés dans des sortes
de cages sur un praticable, permettant
de bien voir. Ces cages signifient le
cloisonnement dans lequel nous vivons,
chacun bien chez lui dans son petit
intérieur. A l'abri , personne ne se
préoccupe des problèmes de ses voi-
sins, même si l'un ou l'autre subissent
des sévices ou des contraintes. Les re-
lations travail - 'propriété, de même
que la définition de savoir qui possède
le monde éclatent. « Cette fois, c'était
bien », dit un jeune à son père.

La Maison de l'Etat étant située de-
vant la Direction des Ecoles primaires,
les références faites au cours de ce
sixième acte étaient plutôt reliées aux
problèmes jeunes - éducation.

Les normes d'éducation basées sur la
répression et la compétition sont stig-
matisées. Dans un effort de mise en
situation, les acteurs ont travaillé un
texte français teinté d'informations en
relation avec la Suisse.

vient alors un rituel du sang assez
prenant ; les acteurs symbolisent le
sang versé pour différentes causes à
travers le monde, celui des ouvriers
des pays d'Amérique du Sud, celui des
esclaves morts sous la contrainte ; on
s'élève contre la torture physique ou
bureaucratique.

Le final ouvre sur une discussion
sur le fonctionnement de l'Etat. Ce
spectacle tentait souvent d'éviter le
schématisme, mais dénonçait toujours
clairement les ennemis.

La séquence sur l'Etat trouva une
résonance vibrante parmi le public,
plusieurs jeunes et moins jeunes solli-
cités participèrent au rituel du sang,
non par exhibitionnisme, mais profon-
dément marqués qu'ils étaient par
l'ambiance de fascination et de réfle-
xion que provoquaient ces étapes. Si
les processions étaient moins réussies,
il est difficile d'en déterminer les cau-
ses.

« Tu sais on rentre, de toute façon on
verra mieux à la télé », dit une dame
en vison à son époux. Le spectacle était
suivi par deux équipes de la Télévi-
sion romande, qui préparaient un des
prochains « Plateau libre » de la
rentrée.

Pour le final, le choix de la place
des Marronniers était une réussite. La
Maison de l'Amour avait attiré de
nouveaux spectateurs, puisqu'il était

18 heures 42 minutes et 30 secondes,
comme le disait le speaker. On s'atten-
dait ici à quelques scènes graveleuses,
mais il n'en fut rien. La pluie torren-
tielle étant de la partie, on vit les ac-
teurs perpétrer les mythes de l'amour-
possession. La scène se termina au mo-
ment où les spectateurs eurent compris
que c'était leur tour de libérer les ac-
teurs et cela se termina par une faran-
dole de fraternisation.

« Quand il pleut, on termine tou-
jours plus vite avec les manifesta-

tions », dit un gendarme de service. Us
furent discrètement présents et permi-
rent au théâtre dans la rue de se dé-
rouler et de s'exprimer librement ; c'é-
tait le voeu de tous et à ce titre l'ex-
périence est très positive. Et si le petit
travail ébauché par cette représenta-
tion pouvait s'étendre dans les faits et
apporter cet esprit libérateur et un
mode de jugement anti-autoritaire,
nous aurions tous gagné quelque chose!

JPB

Scène f ina le , p lace des Marronniers : les derniers esclaves soumis à l'amour
possession vont bientôt être liés comme leurs compagnons.

(photos Impar-Bernard)

C'est la <Journée de l'Europe >
A l'appel du Conseil de l'Europe, le

Conseil communal a décidé de pavoiser
l'Hôtel communal aux couleurs de
l'Europe en cette journée du 5 mai
1977, Journée de l'Europe. Il invite les
citoyennes et les citoyens de La Chaux-
de-Fonds à prendre connaissance de
l'appel suivant, lancé par le Conseil de
l'Europe :

L'EUROPE NE SE FERA PAS
TOUTE SEULE

Cet appel est lancé à la conscience
européenne de 345 millions de citoyens
habitant dans l'un des 19 pays démo-
cratiques de l'Europe de l'Ouest, tous
Etats membres du Conseil de l'Europe,
est le slogan de la Journée de l'Eu-
rope 1977.

Pas plus que les années précédentes,
ce jour de f ê t e  ne sera fér ié .  La Jour-
née de l'Europe est surtout l' occasion
de faire le point des transformations
de l'Europe ; elle veut se?isibiliser
l'homme de la rue au contexte actuel
de l'Europe et aux nouvelles tendances
de son évolution. Les Etats membres
du Conseil de l'Europe et leurs gouver-
nements entendent préparer un avenir
plus humain pour les hommes et les
femmes de notre continent. Ils veillent,
d'une part, sur les droits politiques des
Européens, et d'autre part sztr leurs
droits économiques et sociaux, en s'ap-
puyant respectivement sur la Conven-
tion des Droits de l'homme et sur la
Charte sociale européenne.

Le slogan choisi cette année vise es-
sentiellement à promouvoir la parti-
cipation des citoyens à l'organisation
de l' espace européen. L'unité européen-
ne suppose une coopération à tous les
niveaux dans l'élaboration des politi-
ques ; car la vigueur de l'idée euro-
péenne se mesure, ni plus ni moins, à
la volonté européenne des citoyens.
Qu'il s'agisse de l'harmonisation du
droit ou de la collaboration régionale,

de la protection de l'environnement ou
de la lutte contre le terrorisme, cette
coopération volontaire des gouverne-
ments au sein du Conseil de l'Europe
veut être à l'avant-garde de l'édifica-
tion européenne. Coopération régionale,
jumelage et Prix de l'Europe, autant
d' occasions de rencontres européennes
aux niveaux communal et régional.

Pour que l'Europe soit proche de ses
citoyens, pour qu'elle soit l'Europe de
tous, il faut  que les 345 millions d'ha-
bitants que comptent nos démocraties
d'Europe de l'Ouest réunies au sein du
Conseil de l'Europe appliquent, dans
les décisions politiques à tous les ni-
veaux — dans la vie scolaire, profes-
sionnelle, communale, et également lors
des constatations électorales — des cri-
tères européens et non pas nationaux.

Alors, et alors seidement, une con-
ception européenne commune cessera
d'être le lointain objectif des institu-
tions européennes pour devenir la ca-
ractéristique tangible de notre conti-
nent.

L'Europe ne se fera pas toute seule.
L'idéal de l'unité européenne n'est

pas inaccessible.
Il s u f f i t  que chacun d'entre nous y

aspire et oeuvre pour sa réalisation.

Des rues pour le «surf à roulettes ?»
Sur le bureau du Conseil général

Lors de la dernière séance du Con-
seil général, les trois motions suivantes
ont été déposées, prenant place à la
suite de celles qui sont encore pendan-
tes à l'ordre du jour :

Le Conseil communal est prié d'étu-
dier la possibilité de réserver certaines
chaussées ou parties de chaussées à la
pratique du surf à roulettes, nouveau
sport qui se révèle très attrayant et
se pratique à l'aide d'un chariot à
macadam.

(M. Favre, rad., et trois cosignataires)

Problèmes à la buvette
de la patinoire

Malgré la question posée et la ré-
ponse donnée au sujet de la buvette de
la patinoire lors de la discussion du
budget 1977, de nouvelles démarches
du tenancier auprès de conseillers gé-
néraux mènent à penser que la situa-
tion n'est pas réglée à satisfaction des

parties en cause, que des fai ts  très
discutables se répètent. Considérant le
droit et le devoir des autorités commu-
nales, en vertu de la garantie accordée
par la commune notamment sur les in-
vestissements faits en ces lieux, de
veiller à ce que les conditions convena-
bles d' exploitation soient assurées, il
est demandé au Conseil communal :

1. D'établir un rapport d'information
pour le Conseil général dans lequel f i -
gurent notamment les conventions et
contrat de bail traitant de l'exploita-
tion de la buvette.

2. Que tous les renseignements soient
donnés quant aux relations entre les
divers partenaires et que les droits et
obligations de chacun soient clairement
définis.

3. Que des conditions d' exploitation
équitables soient assurées au tenancier
af in  que les changements ne continuent
pas au rythme que nous connaissons
et que la clientèle puisse elle aussi
bénéficier de stabilité et de sérénité.

(C. Robert, adi, et un cosignataire)

Clinique dentaire scolaire
pour apprentis aussi ?

Le Conseil communal est prié d'étu-
dier la possibilité, pour les apprentis,
de bénéficier des soins de la Clinique
dentaire scolaire.

(E. Luthy, soc, et sept cosignataires)

Le petit dialogue qui a eu pour
cadre, hier, une agence de voyage
de la ville mérite d'être signalé :
dans la matinée, coup de téléphone.
Une cliente s'inquiète de savoir si,
par hasai'd, on ne se serait pas
trompé en lui rendant de l'argent...
Immédiatement, à l'agence, on vé-
rifie la caisse, qui montre un «trou»
de 800 francs !

« Exactement la somme que j'ai
en trop chez moi », relève alors la
cliente qui passe encore dans la
journée rendre son trop-perçu.

Un exemple de probité digne d'ê-
tre mentionné.

Un bel exemple
de probité

' 
Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5

¦-
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NOUS CHERCHONS

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

A LOUER
pour le 1er novembre 1977, quartier Est ,
bel APPARTEMENT de 4 chambres, hall
meublable, grande cuisine, tout confort.
Prix mensuel Fr. 516.—, charges com-
prises.

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

au printemps
cherche

vendeur
de meubles, tapis,
lustrerie

vendeuse
de rideaux et literie

vendeuses
de confiserie, cigarettes,
porcelaine et verrerie

caissière
pour le Super-Marché

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

Semaine de 5 jours par rota-
tions, . ..

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

À LOUER (éventuellement à vendre)
quartier Point-du-Jour (bordure forêt,
vue imprenable, mini-bus)

atfique 7 pièces
2 vastes terrasses, garage, 2 salles d'eau,
cheminée de salon.
Tél. (039) 23 96 62, heures repas.

On cherche pour entrée immédiate ¦
™ ou à convenir

ï PIVOTEUR ï
¦ pour réglage de diverses machines ¦

— Conviendrait à personne aimant H
prendre des responsabilités _
¦ Avantages sociaux, discrétion as- —
_ surée. ¦

m S'adresser à : M
_ M. F. Daenzer , Dombresson B¦ Tél. (038) 53 28 94 - 53 14 81

."¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

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

jeune homme
ayant bonne vue pour passage des
pièces dans les bains.

ouvrière
au pantographe.

ouvrière
pour décalque sur machine auto-
matique.

S'adresser :
Maison WILLY VAUCHER
Rue Daniel-JeanRichard 13
Tél. (039) 23 25 33

Le Docteur

Philippe Hengrave
Spécialiste FMH en Gynécologie

et Obstétrique
Responsable de la Maternité
de l'Hôpital de La Déroche

Ancien assistant du service de
médecine interne de l'Hôpital de

Saint-Loup (Prof. E.-C. Bonard)
Ancien assistant du service de

chirurgie de l'Hôpital de Saint-
Loup {Dr J. Hofstetter)

Ancien assistant du service
d'obstétrique et de gynécologie du

Centre Hospitalier Universitaire
Vaudois (CHUV) (Prof. W.-R. Merz)
Ancien chef de clinique du service
d'obstétrique et de gynécologie du

CHUV (Prof. W.-R. Merz)

a ouvert
son cabinet médical

à BOUDRY
Consultations sur rendez-vous

Rue O.-Huguenin 29, 2017 Boudry
Tél. (038) 42 44 42

Hôpital-Maternité de La Déroche
2024 Saint-Aubin, tél. (038) 55 11 27

Maison P. FROIDEVAUX S. à r. 1.
Verres de montres
Parc 137
2300 La Chaux-de-Fonds

engagerait

ouvrières (iers)
Mise au courant facile.
Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner au 039/
23 13 34.

A VENDRE A YVONAND
(bord du lac de Neucâtel) 10 min.
Yverdon, 35 min. de Lausanne

VILLA NEUVE
clôturée, dans quartier tranquille.
Comprenant : 5 pièces, cuisine
agencée, lave-vaisselle, dépendan-
ces, chauffage, terrasse couverte.
Terrain 1100 m2.
Prix à discuter. Hypothèque à dis-
position.
Pour visiter, s'adresser à Louis
Perrin, constructeur, 1462 Yvonand,
tél. (024) 31 12 53.

A la Brocante
Suis acheteur de¦• '¦ tous bureaux
américains. Débarras de caves et
chambres hautes. Achat d'apparte-
ments complets, ainsi que régula-
teurs, secrétaires, bibelots et tous
meubles anciens.

JIMMY MARCOZZI
Fritz-Courvoisier 7-10
Tél. (039) 23 49 27 - 23 83 69

( ^
Pour la FÊTE

DES MAMANS
offrez-lui un

abonnement-
coiffure

dès Fr. 40.—

Bernard Demierre
Balance 16 - Tél. (039) 23 19 89

Vis-à-vis Migros Versoix

1

«Dubois
MAROQUINIER
ENGAGE
JEUNE FILLE

"'' ayant' ' terminé '' sa B Scolarité ''
comme AIDE - VENDEUSE.
UNE VENDEUSE AUXILIAIRE
UNE FEMME DE MÉNAGE
quelques heures par semaine.
Se présenter :
MAROQUINERIE DU THÉÂTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Remise de commerce
M. et Mme FURLANIS

informent leur fidèle clientèle qu 'ils ont remis dès ;
aujourd'hui le

B A R  - D I S C O T H È Q U E

LA CANASTA
GARE 12 - LE LOCLE

i li . J : ilic,
„ Us profitent de remercier leurs fidèles clients pour la

confiance témoignée et les invitent à la reporter sur
leurs successeurs.

Par un service soigné, les nouveaux tenanciers espè-
rent mériter la confiance qu 'ils sollicitent.

Le café sera OFFERT VENDREDI, dès 9 heures.
Les vainqueurs de la coupe suisse de ROCK'N ROLL
se produiront vendredi, dès 21 heures.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

Nous cherchons
pour engagement

immédiat :

1 machiniste-
menuisier

1 menuisier-
ébéniste
pour l'établi

2 menuisiers
pour pose sur chan-

tiers.
i Places stables, 4 se-
\ maines de vacances,
avantages sociaux.

A. MANGOLA
& Cie

Tél. (022) 96 61 11
48, rte du Bois-des-
Frères - 1219 AÏRE

À LOUER
tout de suite,

appartement
2 pièces, cuisine,
quartier BEL - AIR ,
cour, dégagement.

! Prix avantageux.
j
Tél. (039) 23 26 35.

GROS
RABAIS
Vente - location

T. ull." m°is
Réparations toutes
marques.

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

NOUS CHERCHONS

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

Marcel AUBERT
SALON DE COIFFURE

Temple 7 LE LOCLE
Tél. (039) 31 30 62

Jean-Charles Aubert
l A Fiduciaire et régie
fc£\ immobilière
JO\ Av. Charles-Naine 1
*** ¦ » Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fond»

LE LOCLE
— À LOUER —

studio meublé
Cuisinette agencée. Tout confort.
Douche.

appartement
de 4 chambres
Salle de bain. Chauffage central
individuel.

•^MAIGRIR^
à l'endroit désiré par les soins

esthétiques personnalisés.

* N O U V E A U  *
INSTITUT DE BEAUTÉ

J U V E N A
J. Huguenin

Esthéticienne diplômée et qualifiée
Impasse du Lion-d'Or

«. LE LOCLE À
gk Tél. (039) 31 36 31 J?\

DIMANCHE - FÊTE DES MÈRES
rj^K GRANDE VARIÉTÉ DE

M cadeaux pour |
JJ chaque maman
/ VU COUTELLERIE

\ T P.-A. YERM0T
\ / suce, de Matthey-Chesi

rfosaàà 2400 LE LOCLE

Une visite à notre magasin vous convaincra

OFFICE DES POURSUITES DU LOCLE

ENCHÈRES
PUBLIQUES

d'une
OBLIGATION

HYPOTHÉCAIRE
L'Office des poursuites soussigné vendra , par voie
d'enchères publiques, le MERCREDI 11 MAI 1977,
à 14 h. 30, à l'Hôtel Judiciaire, Salle du Tribunal ,
1er étage, au Locle, l'obligation hypothécaire ci-
après désignée, savoir :

1 obligation hypothécaire, au porteur, de Fr. 3000.—,
grevant en 1er rang l'article 165 du Cadastre
de Plamboz.

La vente aura lieu au comptant, conformément
à la L. P.

OFFICE DES POURSUITE
LE LOCLE
Le préposé

HÔTEL DES TROIS ROIS
LE LOCLE

I vous recommande son

MENU SPÉCIAL
POUR LA

Fête des Mères
Prière de réserver :
tél. (039) 31 65 55

A. WAGNER , Maître rôtisseur

Vendredi et samedi
DODO MARTI

f et son orgue HAMMOND

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS
Tous les soirs :

fondue bourguignonne 13.50
200 gr. de viande et 10 garnitures

Prière de réserver
Belle salle pour banquets,
mariage et fête de famille.

Tél. (039) 32 12 66
(OUVERT TOUS LES JOURS)

Feuille dAyfedesMontaqnes

M LOCATIONS fe,

[

AVANTAGEUSES H
Eric

ROBERT I
Le Locle La Chaux-de-Fonds I
D.-J.Richard 14 Numa-Droz 100 I

CHAÎ NES I
i Hi-Fi é

1 HHJ S Ï ' I ̂ ^H»ïi^i * fil " TA "t^WJ

sHnH

| Feuille dAyfe desMontagnes
Fabrique de machines pour l'indus-
trie mécanique cherche, pour son
usine de Zurich

une secrétaire
sténodactylographe

de langue française, ayant bonnes
connaissances de l'allemand et , si
possible, de l'anglais.

Travail passionnant pour personne
ayant goût pour initiative.

Cadre agréable dans usine mo-
derne.

Eventuellement, logement à dispo-
sition.
¦,_

- , .;  - , .,. ' ¦ '

Ecrire , sous chiffre 06-120357 à Pu-
blicités, 2610 St-Imier.

VÉLOMOTEUR 2 vitesses, Allégro Ra-
cing, en très bon état. Tél. (039) 22 52 71
heures des repas.

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

MACHINE À ÉCRIRE portative « Re-
mington » avec tabulateur ; 1 tourne-
disques stéréo, modèle Cosmo. Tél. (039)
26 07 91.

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

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

' CHATONS propres, 2 mois. Tél. (039)
i 23 56 36.

VÊTEMENTS de jeune dame, taille 40,
en bon état. Bas prix. Table de cuisine
dessus formica jaune, bon état. Fr. 70.—.
Tél. (039) 31 40 32.



Un air de printemps passe dans la rue
La première campagne d'animation «Mai en ville» commence demain

« Vivre sa ville » : un slogan , une
injonction qui fait florès depuis qu 'un
excellent film sur La Chaux-de-Fonds
l'a mis en vedette. « Vivre La Chaux-
de-Fonds », une association qui , depuis
trois ans, s'efforce de le faire passer
dans la réalité, pour le bien du com-
merce local , mais aussi de l'ensemble
de la collectivité. Groupant actuelle-
ment quelque 120 membres et auteur
déjà d'un certain nombre de campagnes
de promotion et d'animation, cette as-
sociation « pour la défense économique
et la promotion commerciale du secteur
tertiaire « lance cette année pour la
première fois (car elle a l'intention d'en
faire une tradition annuelle), une cam-
pagne d'animation printanière. Intitu-
lée « Mai en ville », cette campagne
d'une dizaine de jours commence de-
main. Nous en avons déjà précédem-
ment annoncé les grandes lignes,
voyons de plus près ce qui va se passer.

Le but , bien entendu, est de créer
une atmosphère dans le centre com-
mercial de la cité, un peu à l'image de
ce qui se fait pendant les fêtes de fin
d'année. A défaut de fête , « Mai en
ville » va tâcher de faire passer dans
la rue un petit air de printemps. A
cette fin , et tout en restant dans les
limites des moyens assez réduits de
l'association , « Vivre La Chaux-de-
Fonds » a prévu une série de manifes-
tations musicales et sportives.

MUSIQUE ET MUSCLE !

La décade s'ouvrira donc ce vendredi
soir en fanfare, littéralement , puisque
c'est une fanfare qui animera le début
de soirée, entre la Chambre suisse de
l'horlogerie et la Salle de musique,
ainsi que sur le podium qui sera instal-
lé à l'est de l'immeuble Richement.
Depuis vendredi aussi , et jusqu 'à la fin
de la décade, c'est-à-dire jusqu 'au di-
manche 15 mai y compris, un carrousel
fonctionnera pour les enfants sur la
place devant la Préfecture. Samedi
après-midi, le podium sera animé en
alternance par le groupe folklorique

« Ceux de la Tchaux » et par un or-
chestre pop, tandis que le soir , le con-
cert de la fanfare « La Lyre », à l'An-
cien-Stand, s'intègre à « Mai en ville ».
Lundi soir se déroulera le cross sco-
laire dont nous parlons par ailleurs.
Mardi en fin d'après-midi, sur le po-
dium de Richement, on procédera aux
éliminatoires publiques d'une compéti-
tion de « home-trainer », ces vélos d'en-
traînement qui fonctionnent sur rou-
leaux. En même temps, des accordéo-

nistes parcourront la ville en camion ,
faisant plusieurs arrêts-sérénade en
différents endroits. Et le soir , à la
Salle de musique, « Ceux de la Tchaux»
et les accordéonistes de « L'Edelweiss »
donneront concert gratuit. Le mercredi
sera « relâche » , mais le jeudi , « Mai
eh ville » sera renforcé par un apport
qui lui est extérieur tout en lui conve-
nant fort bien : le passage du Tour de
Romandie, dans l'après-midi, sur le
« Pod ». Histoire de rester sous le signe
du cyclisme, c'est cette fin d'après-
midi-là que se dérouleront les finales
du concours de « home-trainer » , sur
le podium. Le soir, à la Salle de musi-
que, c'est l'Union des musiques locales
qui donnera concert. Le vendredi 13
mai, programme identique à demain ,
avec un concert-défilé de fanfare, et
samedi après-midi, dernière animation
du podium avec l'orchestre pop.

DE LA COULEUR

Mais outre ce programme de diver-
tissement , « Mai en ville » a l'intention
de mettre de la couleur en ville. Celle
de son emblème, le « vert chaux-de-

Vivre La Chaux-de-Fonds

envillejCptr

fonnier » agrémenté de petites fleurs.
Cet emblème, en autocollants grand
format, sera apposé sur les vitrines des
membres de « Vivre La Chaux-de-
Fonds », lesquels ont tout loisir de pro-
fiter de l'occasion pour organiser leurs
campagnes promotionnelles particuliè-
res. Le même emblème sera distribué
aux clients sous forme de sacs en plas-
tique.

CONCOURS
Et puisque les concours ont la cote,

« Mai en ville » en organise un autre,
qui durera toute la décade. Huit pou-
pées géantes seront suspendues le long
de l'avenue Léopold-Robert, et le pu-
blic devra trouver le métier qu'exerce
chacune des poupées, en fonction des
attributs qui l'accompagneront. Chaque
soir au pied de la poupée on tirera au
sort les gagnants, qu'un beau pavillon
de prix attend.

POUR LES FINS BECS
Enfin , plus de quinze restaurateurs

de la ville ou des environs ont décidé,
dans le cadre de leur association pro-
fessionnelle qui est membre de « Vivre
La Chaux-de-Fonds », de s'associer à
« Mai en ville » en organisant une
grande quinzaine gastronomique neu-
châteloise. Dès demain aussi, mais eux
jusqu 'au 22 mai, ils proposeront à
leurs hôtes des recettes régionales et
les vins du pays à des conditions at-
tractives (la manifestation est organi-
sée en collaboration avec l'Office de
propagnande des vins de Neuchâtel),
sur des « sets de table » et dans un
décor rappelant à la fois « Mai en
ville » et les charmes du pays de Neu-
châtel. (k)

Coupe romande des
lanceurs de drapeaux

S'il fallait illustrer encore Feclectis-
mc culturel chaux-de-fonnier, on en
aurait  une bonne occasion cette semai-
ne où, à quelques jours de distance, la
ville a pu accueillir aussi bien le spec-
tacle de rue du Living Théâtre que la
Coupe romande des lanceurs de dra-
peaux ! Cette dernière s'est déroulée
en effet dimanche à la halle de gym-
nastique des Crêtets, dans l'atmosphère
colorée qui caractérise toujours ces
manifestations traditionnelles. Devant.
un public de connaisseurs et quatre
juges prenant leur travail très au sé-
rieux , les concurrents en costume fol-
klorique ont rivalisé de maîtrise dans

cet « art » si particulier. Voici d'ail-
leurs les meilleurs du classement : 1,
Paul Zbinden . Dudingen-FR. — 2.
Hans Michel , Genève. — 3. Hans Fors-
ter, La Chaux-de-Fonds. — 4. Hansueli
Schnegg, Giubiasco-TI. — 5. Ueli Zim-
mermann, Lausanne, etc. Le Jodler-
Club local , organisateur de cette com-
pétition , a entrecoupé les prestations
des lanceurs par des chants très ap-
préciés. Après les joutes, un repas fut
servi au Gros-Crèt où la bonne humeur
régna entre participants et accompa-
gnants au son du cor des Alpes et de
l'accordéon.

(Imp — photo Impar-Bernard)

NOMS avons appris par «L'Impartial»
que les commerçants de la ville (CID)
avaient l'intention d'organiser une ac-
tion promotionnelle intitulée « Mai
dans la ville » . Nous apprécions ce sou-
ci d' animer la vie de notre cité , mais
nous y mettons quelques réserves : ain-
si donc serons-nous grat i f iés , une fo i s
de plus , de sacs en plast ique et d' auto-
collants !

On ne peut s 'empêcher de mettre en
rapport 'cette gracieuse distribution
avec les cris d'alarme de .M.  Carter \
re lat i f s  aux problèmes énergétiques , si
Von sait que .la fabrication d' un sac
en plastique nécessite autant d'énergie
qu 'une ampoule de 100 watts allumée
durant 23 heures , et que sa destruc-
t ion  consomme én ergie et oxygène. (1
kilo de matière synthétique utilise en
bridant autant d' oxygène qu 'un hom-
me pendant 4 jours).

Associer le mois de 7nni à des sacs .
en plastique , c'est dommage !

Le thème du mois de mai et du re-
nouveau de la nature n'of fr irai t - i l  pas
des possibilités plus attrayantes ?

Pourquoi , par exemple , ne pas expo-
ser dans les vitrines de notre ville un
itinéraire photographique des fermes
de la région d'où nous viennent tous
les produits frais , ou organiser des vi-
sites de caves à fromage , ou encore
permettre à des artisans de la place
d' exposer leurs travaux dans des ma-

. ,gasins , etc., etc....

Nous osons espérer que ces quelques
propositions en susciteront d'autres et
que l'imagination ne manquera pas, si
ce n'est cette fois-ci , du moins lors
d' une prochaine campagne de ce type-
là.

Claude et Margrit Laesser ; Daniel
et Elisabeth Devaud ; André et Si-
mone Dubois ; C.-Eric et Eliane
Hippenmeyer , La Chaux-de-Fonds.

Mai en ville... mais en plastique ?

La Chaux-de-Fonds
Parc des Sports : 20 h. 15, Superga

(renforcé) - La Chaux-de-Fonds
(match amical).

Club des loisirs (Groupe promenade),
rendez-vous vendredi 6, 12 h. 45.
gare, pour Les Brenets - Les Vil-
lers.

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 naturel le : de 14 à
17 h., exposition faune marine.

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 : 18 à 19 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 au 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,

Versoix, Industrie 1.
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.
Pour les cinémas, voir page 25.
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Innovation: un cross
urbain pour les écoliers

Sau f  erreur, on n'avait encore ja-  .
mais vu un cross- prganisé en pleine
ville ! C' est dojiç ..une . innovation ,
que les organisateurs de « Mai en
ville » , en collaboration avec les
maîtres de sport et la police , réali-
seront lundi prochain avec le cross
scolaire qu'ils ont mis au program-
me. Cette compétition , qui se dé-
roulera de 1S h. 30 à 19 h. 45 lundi ,
aura son départ et son arrivée ave-
nue Léopold-Robert , à la. hauteur
des locaux de l'ADC - O f f i c e  du tou-
risme. Le parcours, entièrement
fermé à la circulation , empruntera
le « Pod » , la rue de Pouillerel , la
rue Jardinière , la rue du Mairc-
Sandoz et à nouveau l' artère nord

du « Pod » . Cette boucle totalise une
distance de 1100- mètres, mais, un
parcours de 1400 mètres, faisant en
plus de l'itinéraire cité , le toitr du
pâté compris entre les rues du Parc,
de la Fusion, de la Serre et de
Pouillerel , sera réservé aux concur-
rents les plus âgés. C' est-à-dire aux
garçons nés en 1964 et 1965 , les au-
tres catégories étant f i l l e s  1964 , f i l -
les 1965 , et garçons et f i l les  1966-
1967. En plus du classement indivi-
duel par catégorie, les organisateurs
ont prévu un classement par collè-
ge. Plusieurs centaines d'élèves de
dix collèges sont attendus à cette
compétition.

Tribune libre

Groupement des sociétés locales, La
Chaux-de-Fonds. — Rappel de con-
vocation : Les responsables des
matchs au loto des sociétés de la
ville sont convoqués à l' assemblée
extraordinaire du lundi 16 mai , 20 h.
15, salle du Bas, restaurant de l'An-
cien stand. Toutes remarques, pro-
positions ou désirs concernant le dé-
roulement ou l'organisation des
matchs sont à adresser au président .
M. Roger Courvoisier , Reuse 6, 2300
La Chaux-de-Fonds. jusqu'au 7 mai
au plus tard. Le comité.

Amis de la Nature. — Samedi 7. tra-
vaux à la Serment, dès 8 h. 30. Il
y a du travai l pour tous !

Cat-Club des Montagnes. — Réunion
le 10 mai , 20 h. 15, au Petit-Paladin.
Forum avec le docteur - vétérinaire,
M. C. Charrière.

Ceux de La 1 chaux. — Jeudi rj, dan-
seurs, répétition avec orchestre , 20 h.
15, au collège des Gentianes. Samedi
7, animation en ville. Danseurs et
enfants, rendez-vous en costume, 13

h. 45, en face du Printemps, sous les
Arcades. Lundi 9, répétition générale
avec orchestre, enfants , danseurs,
chanteurs, 19 h. 45, Salle paroissiale
des Forges. Mardi 10, soirée à la
Salle de musique. Rendez-vous, 19 h.
45, au Foyer (entrée par drrrière).

Chœur d'hommes La Cécilienne. — Ré-
pétition mercredi 11 Cercle catholi-
que, 20 h. 30 ensemble.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 6, 20 h., répétition générale,
au local (Ancien Stand).

Chœur mixte Eglise reformée. — Lundi
9, 20 h., au Presbytère, répétition.

Chorale ouvrière l'Avenir. — Vendredi
6, répétition, 20 h. 30 au Café d'Es-
pagne.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin et Joux-du-Plàne ouverts. —
7 mai, initiation à l'alpinisme, Aux
Raimeux, M. Augsburger. — 8 mai ,
Gorges de l'Orbe, famille, M. Schnee-
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berger , réunion ce soir, à 18 h. 15,
au local.

Club du Berger allemand. — Jeudi 5,
Comité et Commission technique, 20
heures, au chalet de la Rocaille. Sa-
medi 7, entraînement, dès 14 h., au
Cerisier.

Contemporaines 1933. — Attention : vi-
site des caves du 4 mai reportée au
mercredi 11 mai , 20 h.

Contemporaines 1935. — Jeudi 5, mar-
che d'une heure environ , départ 20 h.
Bois du Petit Château. En cas de
pluie , rendez-vous à la même place.

Contemporains 1923. — Vendredi 6,
à La Canette , 20 h. challenge Cartes.

Contemporains 1933. — Ce soir, cham-
pionnat de quilles au Jet d'Eau. Ren-
dez-vous à 20 h. 15 au local ou di-
rectement sur place.

CSFA. — 8 mai, jou rnée du chalet
au chalet « Les Gentianes » aux
Planchettes.

Esperanto-Societo. — Mercredi 11. 20
h. 30, Jardinière 23, assemblée géné-
rale statutaire suivie d'une causerie
de Claude Gacond retraçant l'histoire
des 90 ans d'espéranto.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Courses d'escalade aux
Sommêtres, dimanche 15, pour tous
degrés, mixte, organisation La Juras-
sienne. Renseignements et inscrip-
tions : vendredi 13, 18 h. devant la
gare ou auprès de J. Fr. Robert ,
tél. 23 77 83. Séance : « Jerrican Sa-
fari en Turquie », séance dias pré-
sentée et commentée par Urs Schnei-
der et Nicholas Brandt. Mercredi
11, 20 h. 15 Beau-Site (salle de la
Juju) séance mixte.

Miinncrchor Concordia. — Jeudi 5, ré-
pétition à 20 h. 15 à l'Ancien Stand.

Samaritains. — Vendredi 6, 20 h. au
local , comité.

Société d'Education cynologique. — En-
traînement samedi 7, dès 15 h. au
Rest. Chalet des Sapins ; éducation
des chiens avec ou sans pedigree.

sociétés Soccles

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DBS MONTAGNES

Direction: Xoft r  Ytdttrairtitr
Rédacteur en chef reapomable: Cil SaUlad
RMtction-Àdmiirittr.: Le Chua-de-Fonde
Rtw Nom 14 ¦ Tel 039/211135 . Télex 35251
Le Locle • Font S • Téléphone 039/311444

Maurice Mességué, « guérisseur par les
plantes », auteur de plusieurs livres , sé-
journe actuellement dans notre pays. A
cette occasion, il donnera quelques con-
férences et sera notamment l'hôte du
Théâtre de ta Chaux-de-Fonds , vendredi
6 mai, à 20 h. 30. Maurice Mességué de-
mandera une modique somme d'entrée et
la recette sera totalement versée aux en-
fants handicapés des Perce-Neige. Depuis
plus de 25 ans, Maurice Mességué se bat
pour défendre la nature, afin que chacun
s'efforce de retrouver une meilleure qua-
lité de la vie.

Conférence
Maurice Mességué

au Théâtre

MARDI 3 MAI
Naissances

Steiner Cindy Natacha, fille de Re-
né Henri, livreur et de Claude Hélène,
née Balmer. — Pages Sophie, fille de
Michel, éducateur et de Françoise, née
Moirandat. — Mettraux Angélique
Christelle, fille de Roland François
Pierre, gérant et de Claudine Betty ,
née Lang. — Bauermeister Murielle Su-
zanne, fille de Alain Henri, ferblan-
tier-appareilleur et de Janine, née Fé-
ler-Contesse. — Balmer Cindy Maria ,
fille de Denis Frédéric Walter, polisseur
et de Anne Suzanne Monique Margue-
rite, née Mathieu.

Mariage
Monnier Denis Gaston, cameraman

et Denis Mireille Françoise.

MERCREDI 4 MAI
Naissances

Aubry Yvan, fils de Claude-Alain,
mécanicien, et de Marie-Claire Thérè-
se Juliette, née Campagnola. — Aubry
Pascal, fils de Claude-Alain, mécani-
cien, et de Marie-Claire Thérèse Ju-
liette, née Campagnola.

Décès
Winkelmann, née Cartier Germaine

Alice, née le 28 avril 1900, épouse de
Winkelmann Tell André. — Wyssmùl-
ler Michel-André, né le 29 novembre
1953, économiste, célibataire.

LA SAGNE
Naissances

Mars. — 30 : Kehrli Eveline Josette,
fille de Kehrli Roger et de Marie Ma-
deleine, née Simon-Vermot.

Avril. — 13 : Zurbuchen Alain, fils
de Zurbuchen Jean-Jacques et de Ma-
ryse Gabrielle, née Gerber.

Mariages
Avril. — 1er : Bàhler Claude Mi-

chel , Bernois, et Gaberel Monique Elia-
ne, Neuchâteloise.

état cjjvli

TOUR DE ROMANDIE
Venez en masse

encourager les coureurs

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 A RETENIR !

p 9774



Pour un repas avantageux
et toujours apprécié

Bœuf lardé de
première qualité à
Fr. 1.60 les 100 g.

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile — Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 heures
du matin. Merci d'avance.

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques, le mardi 10 mai 1977, dès 14 heures,
les biens désignés ci-après, dépendant de la masse en
faillite IGR Industrie Graphique Racine S. A., dans
les locaux de la faillite, rue de la Confédération 27,
à La Chaux-de-Fonds, à savoir :

2 humidificateurs, 1 table dessus verre, 2 bacs NCR,
1 armoire vestiaire 4 portes, 1 machine à stencyl
Trommler, 1 lot de praticables pour archives, 1 dis-
tributeur à cigarettes, plusieurs buffets d'atelier,
planches de travail , 14 brancards bois, 1 égaliseuse,
1 moteur Arter & Co., 1 rouleau de papier bitumé,
1 lot de produits de nettoyage, 1 lot d'huiles et ben-
zine, plusieurs poubelles Ochsner . 55 et 70 litres, 1
encoleuse papier gommé, ainsi que divers objets dont
le détail est supprimé.

Les deux humidificateurs seront démontés par l'ac-
quéreur. La vente aura lieu au comptant conformé-
ment à la L.P.

Les amateurs pourront visiter le jour des enchères
dès 13 h. 30.

La Chaux-de-Fonds, le 3 mai 1977.

OFFICE DES FAILLITES
La Chaux-de-Fonds

i

Pour la Fête
des Mères...

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

parrainer un
enfant de "Terre

des Hommes"

T ^̂  la fête
des mères

parrainez cet enfant

TERRE DES HOMMES cherche de nombreux par-
rains acceptant de verser régulièrement Fr. 10.—,
20.—, 50.— ou 100.— par mois pour secourir des
enfants gravement dénutris, blessés ou malades.
Parce que des milliers d'enfants ont besoin de vous,
remplissez et retournez le talon ci-dessous à TERRE
DES HOMMES, Mésanges 16, 2500 BIENNE (action
parrainages). Vous recevrez prochainement des bulle-
tins de versements.

-^&
I I
| Je m'engage à verser ? Fr. 10.- ? Fr. 20.- i

? Fr. 50.- ? Fr. 100.-1 ? Fr. 1
I par mois, régulièrement, pour une aide directe i

aux enfants dénutris, blessés, ou malades.

. Nom : Prénom : 

I Adresse : |

No postal : Lieu : '
L J

ANTIQUITÉS
Choix important meubles et objets
anciens garantis. Magasin ouvert
tous les après-midi et le samedi,
de 9 h. à 17 h. Tél. 039/26 52 49.
R. Steudler, bd des Endroits 2
(au-dessus du nouveau Gymnase).
La Chaux-de-Fonds.

t

DIS PAPA,
POUR LA FÊTE

DES MÈRES
ON INVITE

MAMAN
À

Tél. (038) 53 33 23

| fsl»iHSl H| i |
iÉpi TAPIS mur à mur M||1

[ h m  SANDOZ TAPIS pÈÛ

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à
convenir

SOMMELIER
connaissant , les deux services.
Horaire agréable - Congé régulier.

. S'adresser au
RESTAURANT-BAR BEL-ÉTAGE
Avenue Léopold-Robert 45 - Tél. (039) 23 93 66
La Chaux-de-Fonds

CARROSSERIE DU BAS DU CANTON
engage, pour compléter son équipe

CARROSSIERS
PEINTRE
Salaire au-dessus de la moyenne.
Possibilité d'avancement.
Adresser offres sous chiffre 87 - 492 aux An-
nonces Suisses S.A., « ASSA », 2 Fbg du Lac,
2001 NEUCHÀTEL.

| Jp\ INDUSTRIES

\Xkll l;f , "4,, ruai Jaq'uet-Droz

CHERCHE pour tout de suite

ouvrières
Prière de se présenter.

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.

Securitas
cherche pour LA CHAUX-DE-FONDS

gardes auxiliaires
pour
— Services de caisse et de contrôle
— services de surveillance

Nous demandons :
— casier judiciaire vierge
—• âge 20 à 45 ans
— disponibilité quelques soirs par semaine

et le week-end
— nationalité suisse ou étrangers permis C

Nous offrons :
—• possibilité de travail « à la carte »
— rétribution intéressante
— formation et habillement assurés par nos soins.

Ecrire ou téléphoner à SECURITAS SA,
Place Pury 9, 2000 Neuchâtel 4, tél. (038) 24 45 25

Securitas

ÉTUDE D'AVOCAT

cherche

employée
de bureau
de langue maternelle française.
Dactylographie et sténographie in-
dispensables.

Faire offre manuscrites avec cur-
riculum vitae à case posale No
514 à La Chaux-de-Fonds.

On cherche pour notre département
de production

MANŒUVRES
Faire offres à :

SIC SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE
DU CAOUTCHOUC S. A.
2114 FLEURIER
Tél. (038) 61 10 34

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !
i

Jefe^̂ TP^̂ ^I René Junod SA
A f f.-AI  fl 115, av. Léopold-Robert

m ¦¦iift miP ^̂ < ! 
2301 LACHAUX-DE-F0NDS

CHERCHE

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française, ainsi qu 'une

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

Places stables, ambiance de travail agréable.

Faire offres à V.A.C René Junod SA, Service du personnel, Léopold-
Robert 115, 2300 La Chaux-de-Fonds.

/ . —— \
On ne peut pas rester sans rien taire !

Y %%, un nouveau Job
) r Êtr  ̂

ou un 
'°k accesso're

S Èf i  que ce soit l'un ou l' autre , nous vous offrons
•rfl- H*»! 'a possibilité de doubler votre salaire en
(B *J ^J travaillant quelques heures le 

soir.

ÉÊm iK^I promotion publicitaire par projection de

// ffS - LfÀ films .( Super 8»  AUPRÈS DE LA CLIENTELE

iWl /0WR 
PARTICULIÈRE, pas de porte-à-porte.

/rHÏJ jjm̂ jx- Nous cherchons :

iL UL. £k\wW:T '̂ II dames et messieurs entre 20 et 40 ans, de

H M ~\ aTj?* «h'^r':^ 
bonne présentation , possédant voiture et

H °*il I ^'w£>>m3jf>Ë I Nous offrons :
/Lj l pJ TÉiEj \r] formation par nos soins , rémunération inté-
II j ' j W 

\*&f \\ ressente , plus avantages sociaux d' une
jf**! j= \3 ^w yrt grande entreprise.

H »  l tt Ira M '
3
°ur un Prem'er rendez-vous, présentez-vous

jL / /  p= l\ ri | vendredi 6 mai, à 20 h. 30 précises à nos
// // 1 ' » i W/ w/ bureaux régionaux, SODITEL, rue St-Honoré

' ' ' / ^1BJ 2, 2001 Neuchâtel, ou téléphonez pendant
' H W\ ' >es heures de bureau au (038) 24 22 84.

¦ 
/

/I«ïSééë EJJIHjfl imiiii |É|

jf i Personnel de production 1;a..,
S ^ «i Us Hl

f#|§||g ^̂ B̂ÊSÊBSÊÊÊÊk Ê̂ÊÊSÊÊSlÊSÊÊÊBÊSBÊÊÊltSBSÊÊBÊBBÊSÊÊÊBBÊlUÊÊBÊÊSÊBSÊBÊî S^W SsIPP||p- H|s if ^w^m**MmmmmmmMMmaamsmmmr mm
¦i 11j i''pÉra Dans le cadre de notre développement nous sommes à la

recherche de personnel pour notre usine de La Chaux-de- K& '
m Fonds qui produit des piles sèches.

Ilil Nous cherchons notamment : Pî
WÊ IP¦Vf! — Mécaniciens avec CFC «pi
ta . . . .  §11
$S — Personnel masculin et féminin qui sera formé par nos

^Hi soins sur divers travaux en atelier. SK

^H •¦ IP
Les personnes intéressées par une situation stable et des
conditions d'engagement et de salaire supérieures sont
priées de prendre contact avec M. Ph. Vuille, chef du
personnel (tél. 039/25 11 01) ou de se présenter à l'adresse

, ;*h suivante entre 16 h. 30 et 18 h. Bp"=

43, rue L.-J.-Chevrolet \ \
2300 La Chaux-de-Fonds

M ' '
. m
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Les CRF
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vous proposent

Mercredi 11 mai

MARCHÉ DE LUINO
Prix du voyage : Fr. 55.—
avec ADt '/a Fr. 4L—

Dimanche 15 mai

FORÊT NOIRE - TITISEE
Train et car postal
Prix du voyage : Fr. 62.—
avec abt '/•_> : Fr. 53.—

Jeudi 19 mai (Ascension)

RONCHAMP
Visite de l'église.
Train et car postal
Prix du voyage : Fr. 58.—
avec abt V; : Fr. 43 —

Dimanche 22 mai

CHAR À PONT
DANS L'EMMENTAL
REMONTÉE DE L'AAR
Train, char à pont, bateau
Prix du voyage : Fr. 46.—
avec abt '/•: : Fr. 37 —

Samedi et dimanche 28-29 mai
(Pentecôte)
2 jours au Sud des Alpes

STRESA - LAC D'ORTA -
VALLÉE D'AOSTE
Chemin de fer et car
Prix du voyage : Fr. 170.—
avec abt Vi : Fr. 149.—

Dimanche 29 mai (Pentecôte)

COURSE SURPRISE
Chemin de fer, car et funiculaire
Prix du voyage : Fr. 61.—
avec abt l/i : Fr. 47. —

Dimanche 5 juin

TOUR DU MOB
Voiture-salon et voiture-bar
Apéritif compris
Prix du voyage : Fr. 60.—
avec abt ' :: Fr. 51.—

sociétés, écoles
Agence de voyages

Auto-Transports Erguel SA
S! Imier Tel 039/41 22 44

FÊTE DES MÈRES , dim. 8 mai
VALLÉE DE LA LOUE

avec repas soigné
Prix : Fr. 52.— - AVS Fr. 48.—
Dimanche 15 mai 1 jour

LA CAMPAGNE BÂLOISE
avec repas

Prix spécial : Fr. 33.—

ASCENSION 19-21 mai 3 jours
APPENZELL - VADTJZ -
LA BAVIÈRE - LINDAU

Prix : Fr. 280.— tout compris

19 mai 1 j our
LA FORÊT NOIRE

avec repas soigné
Prix : Fr. 53.— - AVS Fr. 49.—

19 mai Va jour
L'EMMENTAL avec bon 4 heures

Prix spécial : Fr. 26.—

Dimanche 22 mai 1 j our
LES NARCISSES - PAYS

D'ENHAUT
D'ENHAUT avec dîner

Prix : Fr. 42.— - AVS Fr. 39.—

PENTECÔTE , dim. 29 mai. 1 jour
RIFFERSWIL - CAMPAGNE

ZURICHOISE
dincr et visite d'un jardin

botanique
Prix : Fr. 59.— - AVS Fr. 55 —

Lundi 30 mai ' 's jour
COURSE SURPRISE

Prix : Fr. 22.— - AVS Fr. 20.—

Programme détaillé de la course
de 3 jours à disposition

Ins. et rens. tél. (039) 41 22 44
VOYAGES DE L'ERGUEL S.A.

ST-IMIER . Dr-Schwab 9

R
estaurant du
EYMOND TéI <039 >

22 59 93
Menu du jour : Fr. 7.50

Faites la différence :
Spaghetti bolognarse, s/assiette 5.—
Ses menus sur plats et sur assiette

FONDUE CHINOISE à gogo 15.—

AUX R0CHETTES
Cuisses de grenouilles

Hôtel Washington
6903 LUGANO
Maison de bonne renommée, modernisée ,
confort , sit. tranquille , parc privé, par-
king. Cuisine très soignée.
Forfaits en pens. compl. : Fr. 40.- à 47.-.
Avec bain ou douche : Fr. 50.- à 57.-. Dès
mi-juin jusqu 'à mi-juillet , prix réduits.
Famille KOCHER
Tél. (091) 2 49 14 (56 41 36).

gjjLnl i EXPOSITION ARTISANAT

iPHimii 11 INDUSTRIE COMMERCE

[jtKlNL 30.4.-10.5.1977

Billet spécial à prix réduit
à destination de Berne
dès La Chx-de-Fds 2e cl. Fr. 19.80-

Ire cl. Fr. 29.—
dès Le Locle 2e cl. Fr. 21.—

Ire cl. Fr. 31. —
dès Saint-Imier 2e cl. Fr. 16.20

Ire cl. Fr. 24.—•
Le parcours en tram entre la gare
et le lieu de l'exposition est com-
pris dans le prix du billet spécial
(aller et retour).

A LA DÉCOUVERTE D'UNE
Vil I F Çlil«F DA5? I F TRAEN
telle est la nouveauté que vous
offrent les villes de Bâle , Berne,
Coire, Fribourg, Genève, Interla-
ken, Lausanne, Lugano, Lucerne ,
Saint-Gall. Schaffhouse, Zurich et
vos CFF sous forme d' un arran-
gement forfaitaire tout compris.

VOYAGES FORFAITAIRES
en chemin de fer à des prix avan-
tageux à destination de nombreu-
ses villes d'Europe.

Prospectus, renseignements et ins-
cription auprès de toutes les gaies
et stations CFF ainsi qu 'auprès des
agences de voyages.
BUREAU DE VOYAGES CFF
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 41 14

¦ LeHo^feS
l
9SPect^|̂ î v "

EAmérique
Vols spéciaux USA: BALALR vous emmène à New York. La voie
la plus rapide et la plus pratique vers le nouveau monde.
T^T ^Zrv ««I Programmes:

WH"" lA/ Wfl ¦¦ R& Trois propositions varices pour découvrirIIC TV IXJL I* l'Amérique.
Vol seulement , de Genève , dès New World
îiV* $^*̂ i l 16 

jours 
de Genève 

dès Fr. 
1693

.—

.Fit OtJUt" US Scenery
DC-8 BALA1R , chaque semaine du 16. 5. ,, ¦ , r . ¦ ;• v- *H\1C
au ~>A 10 77 16 jours de Genève des r L  Zy/O. -

Fr. 6°5.- pour le dépari du 24. 10. 77. Golden West
"séjour de plusieurs semaines 16 jours de Genève dès Fr. 2583.-
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av . Léopold-Robert
235828.

¦

SSSS Les vacances - c'est Kuoni

HOTEL DE LA BALANCE - 2332 LA CIBOURG

« CHEZ ARMIN»
VENDREDI et SAMEDI

grand festival de morilles
Croûtes, feuilletés, steack, entrecôtes, tournedos ,

filets mignons, poulet

Ambiance - Orchestre WILLIAMSON
: 

'
• 

' 
. ¦ ¦

Réservez votre table, tél. (039) 22 58 47

Se recommande : A. Sullrger

À ACHETER ou à
louer, bétonneuse,
étaix. marteau élec-
trique. Tél. (bureau)
(038) 53 17 34, (pri-
vé) (038) 57 17 37.

Dame
cherche travail

facile, à domicile.

Tél. (039) 23 63 74

TA VANNES - CHAPELLE DE LA TANNE

JÉSUS dit : Je suis le chemin, la vérité et la vie !

Invitation cordiale aux

CONFÉRENCES BIBLIQUES
que tiendra le pasteur

MAURICE RAY
directeur de la Ligue pour la lecture de la Bible

du 9 au 14 mai 1977, à 20 h.
Dimanche 8 mai, à 13 h. 45

dimanche 15 mai, à 9 h. 45 et 13 h. 45
Possibilité de dîner sur place (gratuit)

Les conférences seront traduites en allemand

ENTRÉE LIBRE

Assemblée des chrétiens décidés
Willy Niederhauser, La Tanne

I

w0m x BIERMI S.A.
HBSa importateur
UfaUUJUEàJ Prébarreau 15 Neuchâtel

Tél. (038) 24 36 10

OUVERTURE SAMEDI
7 MAI 1977

et :ous les samedis durant l'été,
de 9 h. à 11 heures

du premier «DRIVE-IN» de Suisse
POUR LA BIËRE

Places de parc à disposition — Parking du Seyon
3 minutes

Grand choix de bières :
STELLA ARTOIS — TUBORG — CARLSBERG —
PILSNER — LOEWENBRAU — HEINECKEN —
FISCHER GOLD — GEUZE — ABBAYE DE

L'EFFE — WARTECK — SANS ALCOOL
\ *

awamiii IMW I ¦ «̂ ai——^——¦w^̂^ î ^̂ »̂

Vous serez toujours vainqueur
avec les lunettes Viennaline.

I 66 Entrez et demandez votre bulletin \

ITAI'lll Maitre opticien
BÉgn j diplômé fédéral

M <Mà E I I A 1 HT ^k V A | Centre spécialisé

^̂  
W Q V i IL ^P"J ! 

pour verres de

KSJHd&l Léopold-Robert 23

/  NOTRE OFFRE AVANTAGEUSE ! \

/ GUADELOUPE \
/ Hôtel PLM Les Alizés ... ,̂ ,,,,.. ,„„ ,,. ,,_..„. \ \I 9 jours Fr. 1195.- 16 jours Fr. 1445.- \

/ MARTINIQUE \
Hôtel Vétiver
9 jours Fr. 1255.- 16 jours Fr. 1425.-
Prix comprenant le vol au départ de Genève /

V o u  

Zurich et le logement avec petit déjeuner /
Départ tous les lundis /
Supplément de Fr. 80.- du 17 juillet au 22 /
août /
Autres hôtels à disposition /
Demandez notre brochure détaillée /

ÂNmLESJBà_ •«« 1350»- gjRïi
Renseignements et 1211 Genève, rue du Temple 3, tél. 022 32 91 23 VOYAGES

réservations auprès de: 1000 Lausanne, Petit-Chêne 32, tél. 021 22 62 77 w w "* "¦¦
2300 La Chaux-de-Fonds, place du Stand 14, tél. 039 23 38 46

ESPAGNE
Costa-Dorada, ap-

partement pour 3
'à fi personnes, ¦ dans
villa à 100 m- de la
plage. - Tél. (021)
22 23 44, heures de
bureau.

m
xWBimiNMlIJlr

CHERCHE
À ACHETER

VILLA
ou

MAISON
FAMILIALE

à La Chaux-de-
Fonds. Ecrire sous
chiffre AL 9607 au
bureau de L'Impar-
tial.

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.

travaux d'un Kl ;(\ ' "̂ ^̂ ^̂ ^ SÊL

aie 600 , 2301 La , A^É
\ 1701 Fribourg,3 médailles d'ordes

excellentes Larmes de Kirsch, découpées

le récépissé PTT de Fr. 24.50 et le coupon
ci-dessous HPH|

¦A I COUpOm '̂ ^0 f̂ »mmmxtin aM) I
H I Nom „___:¦

^̂  ̂ I I Prénom_
¦ n I : Rtie 

H l'NP/Locaiite " j_ iin : B

K 
Versement au CCP No 17-6493
Villara - Larmes do Kirsch - 1701 Fribourg



Hww centre, le locle
¦Ufl HERO petits pois des gourmets •% ç*r%

avec laitues à la française la boîte V2 I w ^O\J
au lieu de 1.90

Bière Kronenbourg ie SixPack 3.70
a la boucherie

Rôti épaule de veau ier choix la iivre y.—

Rôti de veau roulé 1- choix la iivre T.—
Ragoût de veau 1̂ choix la iivre 6.80

r̂  "¦<yjQ0@LP Christian Millier
CONFECTION FOURRURE ET CUIR

pour hommes, femmes et enfants
S LA CHAUX-DU-MILIEU (centre) Tél. (039) 36 13 46

Dès maintenant 

VENTE DE VÊTEMENTS
EN DAIM ET CUIR

DE PREMIÈRE QUALITÉ
pour dames et messieurs

à des prix très avantageux. Dès Fr. 300.—

Notre dernière nouveauté et spécialité :

COUVERTURES DE LIT
EN FOURRURE VÉRITABLE

I ALPAGA - GUANACO - LAPIN - CHAT - etc.
grandeur originale ou sur mesure

PRIX TRES INTÉRESSANTS. Dès Fr. 600.-

Rendez-nous visite, c'est avec plaisir que nous vous conseillerons , et
ceci sans aucune obligation d'achat

L'UBS
à quatre:

jjr T̂ iflH HBf Hl HB JBMT iJttSSf^̂ *mfB̂ ^

arrivés
pour

vous servir...
(UBS)

Union de Banques Suisses

Le Locle 2, rue Henry-Grandjean

 ̂SAMEDI-CHANCE
Tirage du samedi 30 avril 1977

1er anniversaire
GAGNENT UN BON DE Fr. 100.—

Madame Elvina Pcllaton, Crêt-Vaillant 31,
Le Locle

M. Raoul Baehler , Envers 51, Le Locle
GAGNENT UN BON DE Fr. 50.— \

Madame Lisette Robert , La Brévine
Madame Mireille Stauffer, Hauterive
Madame Odette Wermeillc, Grand-Rue 15,

Les Brenets
Madame Fanny Donati , Envers 41, Le Locle
Madame Danielle Racine, Gcrardmer 12,

Le Locle
Madame Monique Allcmann, Gérardmcr 26,

Le Locle
GAGNENT UN BON DE Fr. 20.—

M. Michel Guinand, L'Adeu 8, Les Brenets
Madame Monique Jcanncret, La Brévine
M. Georges Montandon, Avenir 21 a, Le Locle
Madame Marguerite Berner, Jeanneret 43,

Le Locle
Madame Betty Perret, Daniel-JeanRichard 2,

Le Locle.

Les magasins distribuent les bons
« SAMEDI - CHANCE » tous les samedis
Prochain tirage : SAMEDI 7 MAI 1977i B¦¦IHH Adresse du CID : Case postale. Le Locle ara59 53

À vendre au
Cerncux-Péquignot

MAISON
Ecrire en indiquant
le No de téléphone,
sous chiffre PM
33094 au bureau

de L'Impartial.

Tous les

tapis et rideaux
sur mesure. Pose rapide et soi-
gnée. Prix discount.
Tél. (039) 31 38 85 de 14 à 18 h.

îlJwïs la ®nny
--3L,J- § ' MMMr

AUBERGE DU PREWUX
s / Le Locle

Menu de la Fête des Mères
ASSIETTE DE CRUDITÉS

s * *
TRUITE AU BEURRE BLANC

* * *
JAMBON DE CAMPAGNE FORESTIÈRE

POMMES DAUPHINES
* * *

FRAISES MELBA
H. Large, chef de cuisine - Téléphone (039) 31 48 70

A remettre, près de
Neuchâtel,

I café-restaurant
à couple capable
d'assurer une ges-
tion fructueuse,
d'un établissement
de 190 places.
Faire offres avec
curriculum vitae et
références profes-
sionnelles et finan-
cières, sous chiffre
28-20561, à Publici-

' tas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Machines
à coudre
neuves, de démons-
tration, cédées avec
très grosse réduc-
tion.
Garantie 10 ans.
Envoi 15 jours gra-
tuitement à l'essai.
Occasions
avec 1 an garantie
ELNA 1 fr. 140.—
ELNA S fr. 320.—
RÉGINA ZZ

fr. 380.—
BERNINA R

fr. 520 —
Facilités, location.
Agence Vigorelli
1004 Lausanne
Tél. (021) 37 70 46

À LOUER
SUR LES MONTS

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

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

WlrW Feuille <rAvisdesMontagnes ^gg f̂ mmmmm
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UN LARGE PANORAMA D'ACTIVITÉS
ET DE RÉSULTATS TANGIBLES

Les représentants d'oeuvres et travailleurs sociaux réunis en assemblée au Locle

M .  Crevoisier de l 'OFAS, en médaillon, lors de l' assemblée bien revêtue des représentants d' oeuvres et travailleurs
sociaux neuchâtelois. (photos Impar-ar)

Une assistance bien revêtue a pris
part hier après-midi à l'aula du Tech-
nicum du Locle à l'assemblée générale
de l'Association ncuchâteloise des œu-
vres et travailleurs sociaux. M. Rémy
Schlaeppy, président, ouvrit cette réu-
nion qui fut l'occasion notamment pour
Mme J. Bauermeister, directrice de
l'Office social neuchâtelois (OSN), de
dresser un bilan évocateur des très
nombreuses actions et participations à
diverses œuvres sociales qui consti-
tuent les buts de l'association. Un large
panorama de démarches, d'interven-
tions et de multiples actions de sou-
tien, démontra ainsi de manière élo-
quente le rôle précieux de l'Association
et de l'Office social neuchâtelois, dans
le cadre d'un programme cantonal bien
coordonné. La séance statutaire était
suivie d'un intéressant exposé de M.
Crevoisier, chef de division de l'Office
fédéral des assurances sociales (OFAS)
à Berne, sur le thème de l'organisa-
tion de l'OFAS et les nouvelles dispo-
sitions relatives aux subventions en
faveur des institutions pour personnes
âgées. -' ,, •' fi

Dans son rapport Mme Bauermeister
relève d'emblée la collaboration effi-
cace qui s'est établie dans le canton
entre tous les travailleurs sociaux et
ses résultats tangibles.

Dans la ligne de l'objectif défini lors
de la dernière assemblée générale de
juin 1976, l'orientation professionnelle
dans la conjoncture actuelle retient
particulièrement l'attention des tra-
vailleurs sociaux.

qui s'exprime au nom des vérifica-
teurs, M. Schlaeppy constate avec sa-
tisfaction que le budget des dépenses
a été strictement tenu et que les recet-
tes se sont finalement avérées plus
importantes que prévu Ainsi le déficit
final , après comptabilisation de la sub-
vention du Département de l'intérieur
d'un montant de 100.000 fr,, atteint
quelque 11.000 fr. alors que les prévi-
sions laissaient attendre une perte
d'environ 25.000 fr.

A l'unanimité, ces comptes sont ac-
ceptés par l'assemblée qui prend con-
naissance du budget pour 1977 et du
fait que les cotisations ne subiront pas
de changement pour l'exercice en
cours.

La conférence de M. Crevoisier ap-
porte enfin une conclusion d'un haut
intérêt pour les représentants d'oeuvres
directement concernés par les problè-
mes des aménagements en faveur des
institutions pour personnes âgées.

AR

COLLABORATION -
COORDINATION

Mme Bauermeister relate en outre
l'effort de ralliement de toutes les
associations professionnelles des tra-
vailleurs sociaux , ralliement et échange
qui ont eu l'occasion de se développer
notamment au stand de l'OSN à Mod-
hac 1976. Dévouement , savoir-faire et
imagination ont caractérisé cette expé-
rience positive. En octobre dernier le
regroupement des Services bénévoles
neuchâtelois fut l'occasion également
de resserrer les liens entre les nom-
breuses personnes qui apportent leur
aide à l'une des institutions de l'Asso-
ciation. Agir ensemble, c'est le thème
d'une actualité constante à l'OSN ajou-
te Mme Bauermeister qui rappelle la
participation de l'office à l'activité de
l'Association neuchàteloise de la Main
tendue. Rappelons qu 'en 1976 le poste
nord-ouest de la Main tendue a reçu
8630 appels dont 1392 pour le seul
canton de Neuchâtel. Dans un autre
ordre d'idées, mais dans le même cadre
d'actions communes, une centrale d'ap-
pel de l'Association des soins à domici-
le s'est ouverte à Neuchâtel. Cet évé-
nement constitue la première étape de
réalisation pour l' amélioration et la
coordination des soins et de l'aide
ménagère à domicile. L'intérêt des tra-
vaux du groupe interdisciplinaire d'é-
tude en faveur de la jeunes se inadap-
tée (GRIJI) s'inscrit dans la lancée de
l'activité de l'OSN.

De nombreuses tâches de coordina-
tion , d'aménagement des conditions de
travail du personnel et de recherche de
solutions aux problèmes de l'heure des
associations neuchâteloises des établis-
sements pour malades des maisons
d'enfants et d'adolescents et de mai-
sons pour personnes âgées ont été
poursuivies.

Mme Bauermeister relève encore
l'effort fourni par les Services d' aide
familiale du canton. Les statistiques
sont à ce sujet révélatrices : près de
1000 journées de travail ont été four-
nies par ces services dans le canton.

L'école romande d'aides familiales
« La Maison claire » à Neuchâte! a
connu un record de candidatures à ses
cours de formation. En 1977 des chan-
gements déterminants interviendront
en outre dans ces services tant sur le
plan cantonal que sur le plan suisse.
De plus c'est à Montreux que se tiendra
cette année, du 15 au 20 mai , le 5e
Congrès international des organisations
d'aide familiale. 400 participants y sont
attendus. A part cela la directrice de
l'OSN évoque encore l'activité du Ser-
vice de consultations conjugales , de la
Commission des colonies de vacances
et du bulletin de l'OSN, instrument
précieux de liaison à l'intérieur du
pays.

« Riches d'initiatives, nos œuvres sont
souvent pauvres en monnaie, ajoute la
directrice, c'est dire la nécessité des
collectes et l'utilité de leur calendrier ».
Et Mme Bauermeister de conclure en
témoignant sa reconnaissance envers
les pouvoirs publics pour leur appui
inconditionnel et leur précieuse com-
préhension.

L'association comptait à fin 1976 201
membres individuels, 117 membres col-
lectifs et 62 communes.

GESTION SAINE
C'est ensuite à M. Barrelet, gérant

de l'APSIS, de donner lecture de son
rapport avant que M. Schlaeppy fasse
état de la situation financière de l' as-
sociation. Tout comme M. Triponez

Deux jeunes cyclistes blessés
Hier à 11 h. 15, un cycliste du Lo-

cle, le jeune Stephan Rigolet, 8 ans,
circulait rue Albert-Piguet au Locle
en direction nord. A l'intersection de
l'avenue du Technïcum, il n'a pas ac-
cordé la priorité à l'automobile con-
duite par M. G. B., du Locle, qui cir-
culait dans cette dernière rue en di-
rection du CoI-des-Roches. Malgré un
freinage de l'automobiliste, celui-ci n'a
pu éviter la collision. Le jeune cycliste
a été projeté sur la chaussée. Blessé, il
a été conduit en ambulance à l'Hôpital
de la ville.

Quelques heures plus tard , à 17 h. 15,
un autre cycliste du Locïe, le jeune Ser-
ge Gregori, circulait rue de l'Avenir,
au Locle. en direction du centre de la
ville. A la hauteur du Chemin-Blanc il
a pris son virage à la corde et est entré
en collision avec l'automobile conduite
par M. J.-P. C, du Locle également,
qui descendait ledit chemin. Sous l'ef-
fet du choc, le jeune Gregori a été pro-
jeté contre le pare-brise de l'automobile
puis est retombé sur le sol. Blessé, il a
été transporté à l'Hôpital du Locle au
moyen de l'ambulance de la ville. Dé-
gâts matériels.

Comptes adoptés, nouvelles taxes admises
AU CONSEIL GÉNÉRAL DES BRENETS

Le Conseil général des Brenets était
réuni hier soir sous la présidence de
M. Gaston Dubois pour examiner prin-
cipalement les comptes et la gestion
communale de l'exercice 1976 ainsi que
diverses propositions visant à accroître
les recettes de la municipalité. Dans
un climat d'échanges positifs, les rap-
ports ont tous été acceptés en présence
de 24 conseillers généraux sur 25 et
du Conseil communal in-corpore, avant
qu'il soit procédé au renouvellement
des membres du bureau du législatif
et de ceux de la Commission des
comptes et du budget.

La Commission des comptes, par la
voix de son rapporteur, M. Porret, en-
gagea le législatif à accepter le rapport
de gestion de l'exécutif et les comptes
qui bouclent, rappelons-le, par un dé-
ficit de 199.429 francs, dans l'ordre de
grandeur des prévisions budgétaires.
Ce résultat déficitaire sera amorti sur
cinq ans, grâce en particulier à la réa-
lisation de nouvelles recettes commu-
nales.

JW. Jequier (à droite) succède à M.
Dubois à la présidence du législatif .

(Photo Impar - ar)

A l'examen des comptes, chapitre
par chapitre, diverses questions per-
mirent de savoir que les forêts com-
munales sont en bonne santé, mais
que l'on doit s'en tenir au contingen-
tement d'exploitation imposé l'autom-
ne dernier ; que les rentrées fiscales
de ce début d'année se déroulent de
manière satisfaisante et surtout, bonne
nouvelle pour les finances brenassiè-
res — elles sont hélas si rares — ap-
portée par M. Deléglise (CC) : suite
à des réponses favorables des villes du
Locle et de La Chaux-de-Fonds, une
baisse des factures d'écolage pour les
élèves fréquentant le Technicum neu-
châtelois, permettra de ramener la
somme prévue de 8200 fr. à 6000 fr.

A l'unanimité et sans autres discus-
sions, les comptes et la gestion furent
donc acceptés.

TAXE HOSPITALIÈRE
Parmi les propositions de nouvelles

ressources, celle qui consistait à in-
troduire une taxe destinée à couvrir
la totalité de la part communale à
l'aide aux hôpitaux fut la plus discu-
tée.

Si l'unanimité des conseillers géné-
raux s'est prononcée en faveur du
principe qui consiste à introduire une
taxe en toute extrémité pour couvrir
une part des lourdes charges suppor-
tées par la commune, le parti socia-
liste, par la voix de M. Stoquet , émet
certaines réticences. Il exprime no-
tamment la crainte de constater une
baisse sensible du pouvoir d'achat des
concitoyens. « Nous référant à la si-
tuation de blocage des salaires adop-
tée par l'ensemble des industries de-
puis 2 ou 3 ans, nous nous devons
d'exprimer notre souci, au vu notam-
ment d'autres éléments tels que la
hausse du prix de l'eau et l'éventua-
lité de l'introduction de la TVA pro-
chainement. Il nous semble qu'une
hausse de 6,5 pour cent de l'impôt se-
rait dans ces circonstances trop im-
portante », ajoute l'interpellateur, qui
approuve par ailleurs l'idée d'exo-
nérer de la taxe les moins favorisés
des contribuables brenassiers.

Le groupe socialiste propose ainsi ,
dans tous les cas. un amendement vi-
sant à ne faire supporter que le 50
pour cent de la part communale, ce

qui représenterait pour 1977 un taux
de 3,2 pour cent de l'impôt de chaque
personne. Cet amendement sera re-
poussé par 14 voix contre 8. MM.
Meyrat (ppn), Mahieu (rad.), puis De-
léglise (CC) eurent l'occasion d'interve-
nir pour insister, d'une part , sur la
nécessité financière de l'introduction
de la taxe, et d'autre part, sur son
caractère souple et adaptable à toute
évolution de la situation communale.
Par 14 voix contre 7, l'arrêté est fi-
nalement adopté tel qu'il avait été
présenté par l'exécutif.

NOUVEAU TARIF DE L'EAU
A l'unanimité et sans discussion

notoire , l'article du tarif de l'eau est
abrogé et remplacé par un nouvel ar-
ticle instaurant une taxe fixe de 0,60
fr. par m3 consommé. L'application
du nouveau tarif entrera en vigueur
avec effet rétroactif au 1er janvier
1977.

Dans la même foulée unanime, le
Conseil général se prononce en faveur
de la naturalisation et de l'agrégation
de M. André-Louis Unternehr, de na-
tionalité française, né en 1959 à Val-
leroy (France) ; de l'acquisition d'une
parcelle de terrain qui permettra de
modifier le tracé du chemin d'accès à
la terrasse des garages des TP dans
l'immeuble Grand-Rue 5 ; ainsi que
d'une demande de crédit de 30.000 fr.
pour l'étude du traitement et de l'af-
finage de l'eau de boisson du nouveau
puits aux Goudebas. Interpellé à ce
sujet , M. Huguenin (CC) croit pouvoir
affirmer que l'étude expérimentale
projetée présentera les meilleures ga-
ranties de succès.

Au chapitre des divers, une dis-
cussion s'engage à la suite de l'inter-
pellation d'un groupe de citoyens ex-
primant leur inquiétude vis à vis du
regroupement effectué l'an dernier des
deux premiers degrés scolaires. Le pro-
blème avait déjà retenu toute l'atten-
tion de la Commission scolaire et de
l'exécutif ; il est aujourd'hui solution-
né. Les organes intéressés auront en
outre l'occasion de réétudier la ques-
tion et de faire part de leurs conclu-
sions.

Ultime « fleur » de cette séance, M.
Sieber, président de commune, put an-
noncer avec satisfaction que le projet
Noz bénéficierait d'une subvention fé-
dérale de 10 pour cent, dans le cadre
de l'appui aux régions touchées par la
récession.

A. R.

M. Jacques Béguelin , l'un des ora-
teurs avisés de ce prochain forum.

Dans le but de contribuer à une
information vivante, intéressante et
actuelle destinée à la population de
la réunion , le ppn organise, mercredi
soir, à la Salle du Musée au Locle,
un débat public sur le thème « La
TVA oui ou non ». Un bref ex-
posé technique de M. Jacques Bé-
guelin, vice-directeur de l'Adminis-
tration fédérale des contributions
sera suivi de deux exposés contra-
dictoires de MM, Yann Richter, con-
seiller national et Philippe Hubler,

secrétaire générale des Groupements
patronaux vaudois.

La parole sera ensuite donnée au
public qui aura tout loisir de s'ex-
primer et d'interroger les orateurs
sur les nombreuses questions pécu-
niaires, sociales et politiques quo
l'acceptation de la TVA par le peu-
ple suisse — ou son refus — pose-
ront. Une séance librement ouverte
et d'intérêt élevé qui s'inscrit dans
une option positive, adoptée par les
organisateurs en vue de renfor-
cer l'information et le débat sur di-
vers sujets d'intérêt public.

La TVA oui ou non ?

WJJfyffWfyWB Feuille d'Avis des Montagnes iii 11 ""T T I IT

M. Roland Sunier, compositeur-
typographe à l'imprimerie Casser
au Locle, sera fêté aujourd'hui par
sa direction et ses collègues de tra-
vail pour 25 ans de service dans cet-
te entreprise. Entré en service le 5
mai 1952, M. Sunier a toujours fait
preuve dans son travail de même
qu 'au sein de plusieurs sociétés lo-
cales, d'une fidélité fort active et
d'une conscience qui l'honorent. Per-
sonne appréciée pour sa serviabilité
et son dévouement, le jubilaire a été
chaleureusement remercié et féli-
cité lors d'une sympathique ma-
nifestation.

Fidélité au travail

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.

Vestiaire Croix-Roùge : Envers 1, 14 h.
à 18 h. 30.
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Elément indispensable de votre
garde-robe, cette chasuble jersey"
est entièrement doublée.
Selon le temps ou votre humeur,
vous la portez avec une blouse
unie ou imprimée , un pulloverou un
simple foulard et chaque fois c'est
une nouvelle robe.

Modèle LA MAILLE Ztj J; 
La Chaux-de-Fonds
53, av Léopold-Robert
p 22 2673

Lausanne Genève Neuchâtel Fribourg
La Chaux-de - Fonds

p 9537

NOMINATIONS
Le nouveau bureau du législatif

sera placé sous la présidence de M.
Armand Jequier (ppn) ; il se com-
pose de la manière suivante : vice-
président, M. Daniel Porret (rad) ;
secrétaire, Mme Gabrielle Cham-
martin (soc) ; vice-secrétaire, M. A.
Stoquet (soc) ; questeurs, MM. Pier-
re Cuendet (rad) et André Mino.

La Commission du budget et des
comptes s'est également constituée.
Groupe radical : Mme Juliette Bos-
chung, MM. Henri Mahieu et Da-
niel Porret. Groupe socialiste : MM.
Raymond Béguin, Alain Stoquet, J.-
Claude Wyss et J.-Claude Guin-
chard. Groupe progressiste : MM.
Jean Pilloud et P.-Alain Meyrat.
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^î r ^  ̂ Q\0" ^r 
Ce 

n'est pas par un bouquet de f l eur s
^^^^ ^W . QO Y r̂ • QM'O?I aime «ne maman, plus ou moins.

^^^^¦̂ ^  ̂ ^^^^^^^  ̂
Xx NM * S ^^' ' ^  ̂ .̂ ^^"̂ ^^^. Formalité -ne /ait pas le bonheur.

^r
^ ^^W ^T ^^

 ̂
^Xv .̂  ̂ ^̂  ^^V .̂ ^^ ^^V. iWa?nan , de ces joies et peines, est témoin.

/  \ ^^
^  ̂

"̂ M \ La fête est be((e, ?)?.ais hélas , que de larmes ;
M Fleurs coupées \ t _̂^«^^^BrtBBBB  ̂ \ Tant de mamans 

sou f f r en t  
dans le monde.

I Plantes vertes et f leur ies  1 f 
^^^^^^^^^^^ 

Hv 1 Prenons de cette fê te  la gaité , la candeur, le

i r A l l l imrT n„llvn I K̂ V̂^fl Bl̂ l B 
Seui le rout-Puissanl caJme 

[es 
misères uro/ondes.l JtANNtKtl heurs / \ liiE fj ^m\m^ s

% „ _ _ -. f \ lS l̂ S/U KS V / Si tous» Numa-Droz D )  # % VI H^l V # 
_, j  <. ,

\ ,. / \ ™^^B^H M / Les mamans du î î J O I
K /I - r / i / ro ; .' ;  le sourire.

\ T^'- 039 2̂3 18 03 / \ ^^^^^^^^^^^ / Apporter de la joie, du bonheur

\ Service rapide à domicile / \ 
SerV1Ce FLEUR0P / Ans mamans oubliées, j ' aurai fa i t  plaisir.

X y  X Av ' Léopold-Roberl 83 /^k dimanche 8 mai f  X
^ 

Tél. 039/22 69 57 f  Maman , si ma tâche est lourde, je  lis tes poèmes.
^k ouvert .X

^ 
X. r\,, , J - , .̂  J' apprendrai  la patience, les joies, les peines .X j . _ i ,, -t,  ̂ X Ouvert dimanche  ̂

" r i' ™^,,,,.
^^ de 8 a 12 h. 

^^ ^^ 
, . . . . ,  

^^ 
I l  amour.

^^  ̂ f̂ ^^  ̂ f̂ 
Je comprendrai mieux' combien je 

t'aime,
^^

 ̂ f̂  ̂ ^^^^ ^^  ̂ Car je  
suis 

maman, à mon tour.

Photo 7 "npar-Bernard Violette Preudhomme-Charpié



Quatre recrues étaient révoltées
par la mort de deux camarades

AU TRIBUNAL MILITAIRE DE DIVISION 2

Le drame survenu à Grandvillard où
une avalanche avait provoqué la mort
de deux soldats était encore dans tou-
tes les mémoires lorsque les officiers
responsables passèrent en tribunal. Le
j ugement rendu ne fut accepté ni par
les familles, ni par les amis des victi-
mes.

Quatre jeunes gens, amis des défunts,
étaient convoqués peu de temps après,
en avril 1976, à une Ecole de recrues.
P. S. et M. R. s'étaient concertés avant
leur arrivée à Couvet pour que leur
réprobation soit connue et des cons-
crits et des sous-officiers et officiers.
Us avaient préparé des tracts qu 'ils
distribuèrent puis brandirent , aidés de
deux camarades, L. C. et C. F., une
banderolle qui disait « Vivre et laisser
vivre ». Les deux premiers tentèrent
également d'adresser un discours aux
jeunes gens qui les entouraient.

Prévenus de refus de servir, de pro-
vocation à la violation des devoirs mi-

litaires et de sabotage, ils ont été jugés
hier par le Tribunal militaire de divi-
sion 2, qui siégeait à Neuchâtel dans la
composition suivante : lieutenant-colo-
nel Paul Moeckli (Berne) grand juge ;
colonel Pierre Christe (Delémont), ma-
jor Jean-Pierre Rivara (Genève), capi-
taine Jean-Philippe Mayor (Rolle),
fourrier Jacques Haemmerli (Genève),
sergent Jean Coquoz (Fribourg) , chef
gr. Jacques Torrent (Genève) juges ;
capitaine Jacques Gouyoumtzelis (Ge-
nève) auditeur ; lieutenant Jacques
Gauthier (Genève) greffier ; M. Fran-
cis Rochat , audiencier. Les prévenus
étaient défendus par M. Jean-Patrice
Hofner, avocat , de Neuchâtel.

Les quatre accusés ont l'air parfaite-
ment décontractés : chevelure énorme,
chemise ouverte sur la poitrine, pan-
talon délavé. Le tract distribué s'éle-
vait contre la manière dont était ren-
due la justice militaire, ils sont donc
au premier rang pour constater com-
ment elle fonctionne.

Si les faits sont admis, ils ont , disent-
ils, été mal interprétés. Leur but était
de faire connaître leur point de vue et
de clamer leur révolte après le pronon-
cer du jugement de l'avalanche de
Grandvillard. Us n'ont jamais eu l'idée
de donner des ordres aux conscrits ni
celle de les détourner de leurs devoirs
militaires. Tous les quatre sont d'ail-
leurs formels : ils répondront à la pro-
chaine convocation qui leur sera
envoyée.

Comme le souligne l'auditeur, le tri-
bunal ne doit pas juger selon les dispo-
sitions des prévenus aujourd'hui mais
de leurs intentions lorsqu'ils perturbè-

i rent les opérations de recrutement.
Pour lui, l'incitation à la désobéissance
est réalisée, le tribunal doit retenir les
trois infractions.

L'accusation comprend que l'ambian-
ce qui régnait alors au Val-de-Travers
n 'était pas faite pour calmer les esprits
des jeunes gens, particulièrement de
ceux qui avaient connu les victimes.
C'est pourquoi les peines requises sont
relativement « modestes » et elles se-

. ront reprises, à quelques détails près,
par le tribunal.

Les condamnations suivantes sont
finalement prononcées :

Conscrit L. C. : 20 jours d'emprison-
inement pour sabotage, sursis pendant

3 "ans (peine additionnelle à celle pro-

noncée précédemment par un tribunal),
un sixième des frais ;

Conscrit C. F. : 20 jours d'emprison-
nement pour sabotage, sursis pendant
3 ans, un sixième des frais ;

Conscrit P. S. : 40 jours d'emprison-
nement pour refus de servir et sabo-
tage, sursis pendant 3 ans, un tiers des
frais ;

Conscrit M. R. : 40 jours d'emprison-
nement (peine complémentaire) pour
refus de servir, et sabotage, sursis pen-
dant 3 ans, un tiers des frais.

Le tribunal a renvoyé l'affaire d'Y.
G., ceci à la demande de la défense.
Il a condamné à 20 jours d'arrêts ré-
pressifs avec sursis pendant 2 ans, le
canonier E. K., qui avait « oublié » de
se présenter à une inspection et à un
cours.

Par défaut, le soldat complémentaire
A.-M. M. et le canonnièr R. R .éco-
pent de 40 jours de prison. Tous les
ont disparu de la circulation et tous
les deux possèdent un casier judiciaire
important et ont ignoré des cours de
répétition et des inspections, (rws)

Nexus Erratic à Fleurier

Ces cinq musiciens de talent, qui ont
obtenu il y a quelques mois un grand
succès aux Brenets, se présenteront
samedi soir à la salle de paroisse de
Fleurier. Ce sera l'occasion pour tous
les amateurs de musique jeune de style
pop-rock d'applaudir un groupe de la
région plein de promesses. Pour ré-

hausser encore l'intérêt du spectacle,
le guitariste folk Andy Duggan, de
Neuchâtel , sera au programme. Un
concert qui devrait connaître une gran-
de affluence car il permettra de décou-
vrir de jeunes artistes qui ont à coeur
de présenter un spectacle fort inté-
ressant , (imp.)

Crée en 1973, i institut de technolo-
gie audiovisuelle (ITAV) a pour but de
simplifier la tâche des entreprises, des
sociétés et des groupements. L'activi-
té professionnelle exige de plus en
plus de réunions afin de transmettre
des informations générales, développer
les échanges d'idées, assumer la for-
mation continue des collaborateurs.
L'ITAV met à la disposition de chacun
non seulement les locaux judicieuse-
ment aménagés à Saint-Biaise, mais
aussi et surtout le matériel nécessaire
de présentation et de production de
supports audiovisuels, ainsi que l'as-
sistance de spécialistes en matière de
technique audiovisuelle, d'animation de
groupes et d'information d'adultes.

Jusqu'ici l'Institut ITAV a étudié de
nombreuses réalisations dans les do-
maines de l'information. L'acquisition
de studios lui permettra d'étendre son
activité, (rws)

L'Institut de technologie
audiovisuelle inaugure
un salon à Saint-Biaise

- Ses comptes 1976
bouclent

avec un bénéfice
Le Conseil général de Colombier se

réunira le 5 mai et devra notamment
donner son approbation pour les comp-
tes 1976. Ceux-ci bouclent avec un
bénéfice de 151.465 fr. 06, résultat dû
à plusieurs facteurs : rendement fis-
cal plus important que prévu à la sui-

i te de la révision du barème d'impôt,
volonté d'économie manifestée dans
tous les domaines et à tous les ni-
veaux, stabilisation du taux d'inflation
à un niveau encourageant évitant des
ajustements coûteux.

Le total des revenus est de 6.658.880
francs, celui des charges de 5.216.939
fr. 44, ce qui laisse apparaître un résul-
tat bénéficiaire de 441.940 fr. 76. Il
convient de déduire l'attribution à la
réserve d'épuration des eaux, l'attribu-
tion à la réserve hospitalière pour ar-
river à un bénéfice net de 151.465 fr.
06.

HAUTERIVE
Intervention des PS

Hier à 13 h. 20, les PS sont inter-
venus au domicile de Mme Marie-
Christine Favre, domiciliée rue du
Château 12 à Hauterive, où un four-
neau à mazout avait surchauffé.

Colombier, commune
heureuse
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La protection
en cas de catastrophe

nucléaire
Le Centre culturel neuchâtelois et le

Groupe écologique antinucléaire neu-
châtelois ont organisé hier, à la Cité
universitaire, une soirée placée sous
le thème de « la protection en cas de
catastrophe nucléaire.

Deux films ont été présentés : l'un,
œuvre de Peter Watkins, qui évoque
à la manière de documentaires de fic-
tion les conséquences d'une explosion.
Le second a pour cadre notre pays.
Une bombe nucléaire a explosé sur la
Côte d'Azur , le nuage de poussière
radioactive se dirige vers la Suisse.
Des dispositions sont immédiatement
prises pour que toute la population
des régions manacées gagnent des abris
qui seront occupés plusieurs jours du-
rant. Lorsque les sorties sont enfin
autorisées, les mesures de protection
se poursuivent. Il faudra attendre des
mois pour que la vie s'écoule de nou-
veau normalement.

Les organisateurs de cette manifes-
tation ont voulu attirer l'attention de
chacun sur les dangers que représente
pour tous raug'meritatioh^inceàsaî^eili*
nombre des usines et des armes nu-
cléaires, (rws)

Les deux occupants
d'une moto blessés

Une motocycliste de Neuchâtel, Mlle
Annick Osowiecki , 25 ans, quittait , hier,
à 13 h. 30, une place de stationnement
rue de la Promenade, à Neuchâtel, sise
à l'ouest du Musée des beaux-arts. Lors
de cette manœuvre, elle est entrée en
collision avec l'automobile conduite par
M. B. L., de Neuchâtel également, qui,
venant du quai du port , roulait rue de
la Promenade en direction sud. Lors de
ce choc, la moto s'est couchée sur le
flanc gauche. Blessés, la conductrice et
son passager, M. VValid Chehab, 23 ans,
de Saint-Biaise, ont été transportés à
l'Hôpital de La Providence, au moyen
de l'ambulance. Tandis que la conduc-
trice souffre d'une légère commotion,
le passager souffre d'une fracture de la
jambe gauche.

Collision à un feu rouge
Hier à 10 h. 30, un automobiliste de

Saint-Biaise, M. D. D., circulait rue du
ler-Mars à Neuchâtel, en direction de
Saint-Biaise. Arrivé à la hauteur de la
rue de Pourtalès , il n'a pas respecté la
signalisation lumineuse et est entré en
collision avec l'automobile conduite par
M. Pierre-André Uldry, 42 ans, de Neu-
châtel, qui sortait de la rue Pourtalès
pour se diriger vers le centre de la
ville, alors que la phase était verte
pour lui. Ressentant des douleurs, M.
Uldry a été transporté à l'Hôpital
Pourtalès par l'ambulance, pour un
contrôle.

NEUCHÂTEL

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

Tripet , rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo : 15 h., 20 h. 30, Parole d'hom-
me ; 17 h. 45, François d'Assise -
Le chant du soleil.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Viol et châ-
timent.

Bio : 16 h., Jeunes filles en location ;
18 h. 40, Le shérif est en prison ;
20 h. 45, Orange mécanique.

Palace : 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45,
20 h. 45, Lâche-moi les baskets.

Rex : 20 h. 45, L'inconnu du Nord-
Express.

Studio : 15 h., 21 h., La folle escapa-
de ; 18 h. 45, Hors-saison.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : 20 h. 15, Le désert des

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 : Marti , Cernicr,

tél. 53 21 72 dès 18 h. 30.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.

53 34 44.
Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
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Le printemps est là, au Val-de-Ruz.
C'est l'occasion de faire une visite

en famille chez le

POTIER DE SAINT-MARTIN
Téléphone (038) 53 27 55

Ouvert aussi le samedi après-midi
jusqu 'à 18 heures p 9757

Démission au Conseil d'administration
Assemblée de la piscine du Val-de-Travers

Les délégués des communes et du
Conseil d'administration ainsi que les
porteurs de parts sociales de la piscine
du Val-de-Travers étaient réunis hier
soir au Château de Môtiers. Le point
5 de l'ordre du jour devait permettre de
nommer un nouveau président en raison
de la démission de M. Frédy Juvet en
place depuis de nombreuses années, ain-
si que de trois membres du Conseil
d'administration dont le vice-président.

Pourquoi cette démission en bloc de
quatre personnes qui ont œuvré pen-
dant de nombreuses années ? Il semble
que la lassitude y soit pour quelque
chose et surtout le fait que l'article
18 des statuts ait été modifié de la
manière suivante : le Conseil d'admi-
nistration se compose de 22 membres
au Heu de 14 précédemment. Et le Con-
seil communal de chacune des 11 com-
munes délègue l'un de ses membres
au Conseil d'administration. Les com-
munes de Couvet et de Fleurier en-
voient deux délégués supplémentaires
qu'elles choisissent librement. La dé-
légation des communes, forte de 15
membres, devient donc majoritaire et
c'est cette mise sous tutelle qui n'a pas
fait très plaisir aux démissionnaires.

M. Landry, caissier de la piscine et
nouveau chancelier d'Etat, regretta ces
départs et constata que les communes,
bien que la piscine soit née d'une ini-
tiative privée, avait un droit de regard
sur la gestion du bassin des Combes
puisqu'elles y participaient financière-
ment à 90 pour cent. II s'exclama :
« Pourquoi une affaire d'Etat devrait-
elle moins bien marcher qu'une entre-
prise privée ?»  Il préconisa en outre à
long terme la gratuité en ce qui concer-
ne les entrées à la piscine. M. Juve'
président du Conseil d'administration
démissionnaire, ne fut pas de cet avis
et demanda à l'assemblée de bien vou-
loir nommer un nouveau président. Au-
cune proposition n'ayant été faite, l'as-
semblée générale donna mandat au
Conseil d'administration qui se réunira
prochainement, de nommer un nou-
veau président. Les nouveaux membres
du Conseil en remplacement des dé-
missionnaires sont : Mme Thérèse Hu-
mair de Fleurier, M. Jacques Guye des
Bayards, M. Michel Weil de Couvet et
M. Pierre-André Virgilio de Fleurier.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette assemblée dans une prochaine
édition, (jjc)

Grâce à un «début de réveil» de ses contribuables

Ces prochains jours, annonce dans un communiqué l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise, les députés au Synode recevront le rapport
de gestion du Conseil synodal ainsi que les comptes 1976. Ils apprendront
avec satisfaction que le déficit prévu au budget, de 990.000 francs, est
ramené à 116.125 fr. 58.

Ainsi, à l'image de la plupart des collectivités publiques, l'exercice
1976 se solde, pour l'EREN, par une « bonne surprise ». En partie, d'ailleurs,
les causes en sont identiques. La situation économique mouvante ayant
rendu difficiles les prévisions budgétaires, le rendement fiscal a été géné-
ralement meilleur que celui qui était budgété, tandis que les dépenses,
comprimées, n'ont pas dépassé le cadre fixé. Pour moitié, environ, l'amé-
lioration du rendement de la contribution ecclésiastique, de plus de 900.000
francs, est simplement proportionnelle à l'amélioration des recettes fiscales
de l'Etat.

Mais pour l'autre moitié, 450.000 francs environ, peut-on donc estimer,
cette amélioration est le fruit de l'effort d'information et de persuasion
entrepris auprès de ses contribuables par l'EREN.

On sait en effet que , depuis 1974,
une vaste campagne a été entreprise
par l'Eglise réformée neuchâteloise
pour placer les contribuables protes-
tants face à leurs responsabilités, un'
trop grand nombre d'entre eux ne
s'acquittant que partiellement, voire
pas du tout, de la contribution ecclé-
siastique.

LA « RÉSISTANCE A L'IMPOT »
L'introduction de l'informatique dans

les services de perceptions a permis
de donner une image plus précise de ce
phénomène qui a évidemment des cau-
ses multiples, dont la moindre n'est
sans doute pas la « résistance à l'im-
pôt » des catégories de contribuables
les plus lourdement taxées (entre
25.000 et 55.000 fr., grosso modo). Le
contribuable soumis à la « progression
à froid » n'a en effet guère d'autre
issue, s'il veut alléger sa charge, que
de « se rattraper » sur la contribution
ecclésiastique, non obligatoire... Mais
cette réaction fait évidemment fi des
devoirs, financiers aussi, d'appartenan-
ce à une Eglise. C'est pourquoi l-'EREN,
aux prises avec le déséquilibre crois-
sant entre des charges alourdies et des
recettes allégées, s'est placée face à
l'alternative : ou bien, à court terme,
les contribuables donnent à l'Eglise les
moyens d'assumer ses tâches, ou bien
lesdites tâches devront être ramenées
à une échelle correspondant à des
moyens diminués.

DEPUIS PLUS DE TRENTE ANS
1974 correspondait au « creux de la

vague » : la contribution ecclésiastique
des personnes physiques, en principe
de 15 pour cent du bordereau de l'im-
pôt d'Etat , était tombée, pour l'EREN,
à 3 pour cent. La « dégringolade » de

ce pourcentage , était constante depuis
1943, date de la fusion entre l'Eglise
nationale et l'Eglise indépendante.

' ' L'année suivante, on a réussi à stabili-
• ser 'là situation. Et en 1976, pour la

première fois depuis plus de 30 ans,
'" donc, la contribution ecclésiastique pro-

testante est remontée de quelques di
xièmes de pour-cent, se fixant environ
à 3,3 pour cent de l'impôt direct canto-
nal. Les contribuables protestants ont
donc commencé à « se réveiller », à
répondre aux appels des autorités ec-
clésiastiques. De même, ces dernières
ont noté avec satisfaction que plu-
sieurs « personnes morales », autrement
dit les contribuables qui sont des en-
treprises, des sociétés, etc. ont amélioré
aussi le pourcentage de leurs verse-
ments, malgré la récession. Certaines
ont même pris la peine de confirmer
par écrit leur prise de conscience.

IL RESTE BEAUCOUP A F AERE !

Dans leur communiqué, les autorités
de l'Eglise expriment donc leur recon-
naissance aux protestants qui ont ré-
pondu à l'appel. Mais elles constatent
aussi que l'effort doit être poursuivi
avec persévérance. En effet, l'équilibre
relatif des finances de l'EREN, rappelle
le communiqué, n'est pas dû seulement
à l'amélioration du paiement de la con-
tribution (d'ailleurs, on n'a même pas
atteint le pourcentage de 1973, qui était

de 3,6 pour cent) , mais aussi au fait
qu'un cetrain nombre de postes pasto-
raux n'ont pas été repourvus et que les
traitements du personnel de l'Eglise
n'ont pas été adaptés à l'indice du coût
de la vie. SI l'on voulait maintenir le
nombre de postes paroissiaux et de
ministères spécialisés au niveau de
1974, et payer normalement les titulai-
res, une dépense supplémentaire de
700.000 fr. devrait être budgetée. C'est
dire à quel point ce premier résultat
réjouissant n'incitera pas l'EREN à
abandonner son effort de persuasion
des contribuables. Dès le mois prochain ,
les paroisses relanceront le travail de
contact et d'incitation à payer auprès
de leurs membres restés « réticents du
bordereau ». Il est prévu aussi de pous-
ser plus avant le travail d'analyse de la
contribution ecclésiastique, de manière
à obtenir une image plus précise de la
situation, par exemple savoir si c'est
le nombre de « payeurs » qui a aug-
menté, ou si c'est le même effectif de
contribuables protestants qui a aug-
menté ses versements. En tout état de
cause, la perspective reste inchangée
pour les années 80 : l'Eglise réfermée
reste déterminée à se « redimer -don-
ner », s'il le faut , et à adapter I'é! idue
de ses services aux moyens c : lui
donneront ses « fidèles » réels.

MilK

Déficit réduit pour l'Eglise réformée

Deux blessés
Hier, à 17 h. 15, Mme Chrlstiane

Bourquin, 23 ans, de Savagnier, circu-
lait en automobile sur la route canto-
nale tendant de Savagnier à Neuchâtel.
Dans le virage de Fenin elle est en-
trée en collision avec la voiture con-
duite par M. G. G., de Chézard, qui
quittait sa place de stationnement au
nord de la chaussée avec l'intention de
se diriger sur Savagnier. Mme Bour-
quin et son passager, M. Nino Piccari,
26 ans, de Neuchâtel, ont été transpor-
tés à l'Hôpital de Landeyeux au moyen
de l'ambulance de la ville de Neuchâtel
souffrant de contusions multiples.
Après avoir reçu des soins, ils ont pu
regagner leur domicile. Dégâts maté-
riels.

FENIN
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Dans village du haut vallon de Saint-Imier,

A VEMDRE
maison locative

(ancienne et partiellement rénovée)
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—¦ Eau chaude
— Terrain , verger et assise : 1811 m2
— Rendement locatif annuel : Fr. 16.000.—

(locations avantageuses)
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— Prix de vente : Fr. 260.000.—.

Prière de faire offres sous chiffre 28 - 20 576 à
Publicitas, Neuchâtel.UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» BON RENDEMENT ASSURÉ



On apprend que l'Union touristique
des Amis de la Nature de Saint-Imier
accueillera le 4 septembre prochain
toutes les sections du canton pour leur
traditionnelle rencontre annuelle. Cel-
le-ci se déroulera à la salle des Ra-
meaux et un comité d' organisation,
présidé par M. Albert Siegrist, est déjà
au travail pour en arrêter le program-
me, (rj)

Rencontre cantonale
des Amis de la Nature

Taux minimum de l'allocation pour enfants porté à 65 f r.
AU GRAND CONSEIL BERNOIS

Le Grand Conseil bernois a débattu
longuement hier de la répartition des
charges dans le domaine de l'instruc-
tion publique, des œuvres sociales et de
l'hygiène publique, ainsi que de l'allo-
cation pour enfants. A propos de ces
deux objets, le Parlement a procédé
à des votes par appel nominal.

Le taux minimum de l'allocation pour
enfants a finalement été fixé à 65 fr.,

conformément a la proposition de la
Commission parlementaire, qui a été
approuvée par 71 voix contre 66. Le
gouvernement, ainsi que la minorité
de la Commission parlementaire pro-
posaient de fixer le nouveau taux à
60 francs. Le taux minimum de l'allo-
cation pour enfants dans le canton de
Berne est actuellement de 55 francs.

Ce sont le groupe socialiste, une
minorité du groupe radical , ainsi que
le groupe de l'Action nationale notam-
ment qui ont soutenu la proposition de
la commission de porter l'allocation
pour enfants à 65 francs, alors que
l'udc et la majorité du groupe radical
appuyaient la proposition gouverne-
mentale. Le Grand Conseil procédera
ce matin au vote final sur ce projet de
décret, qui devrait entrer en vigueur
le 1er janvier 1978.

Alors que c'est l'Action nationale qui
a demandé le vote par appel nominal
au sujet de l'allocation pour enfants,
ce sont les socialistes qui ont fait la
même proposition à propos d'une mo-
tion concernant les conséquences de la
répartition des charges dans le domaine
de l'instruction publique, des oeuvres
sociales et de l'hygiène publique. L'au-
teur de cette motion, un député agra-
rien, demandait dans ces secteurs des

..mesures, aptes, à freiner les dépenses,
car la répartition des charges incite à
établir des plans et des projets par trop
irresponsables et provoque une absence
d'intérêt pour une gestion rentable.
Le directeur des oeuvres sociales, M.
Kurt Meyer, proposait de n'accepter
cette motion que dans le sens d'un
contrôle renforcé exercé par l'Etat.
Finalement, sur proposition du groupe
socialiste, qui combattait cette motion,
le Grand Conseil a accepté cette der-
nière par 92 voix contre 82.

Il a approuvé également deux autres
interventions parlementaires : une mo-
tion du député radical de St-Imier , M.
Francis Rubin, pour une planification
à long terme et une coordination rela-
tives à la création ou à l'amélioration
des institutions destinées à l'enfance
mentalement handicapée du Jura ber-
nois et de Bienne romande, ainsi qu 'un
postulat de la députée radicale de

Bienne, Mme Claire-Lise Renggli, de-
mandant au gouvernement d'étudier
la possibilité de créer un home-atelier
protégé pour les handicapés mentaux
adultes du JUra bernois et Romands
de Bienne ou de prendre des contacts
dans le même sens avec un canton
voisin.

Le Grand Conseil a encore liquidé
rapidement les affaires de la Direction
des finances en approuvant notamment
le rachat par le canton d'actions du
BLS représentant un montant de 9,93
millions de francs, (ats) __

Démission du pasteur
Le pasteur David Gatto vient de dé-

missionner de ses fonctions à la pa-
roisse réformée de Court-Sonvilier. Il
vient en effet d'être nommé à Châte-
laine-Genève. Il quittera ses fonctions
le 31 juillet , après quatre ans de fé-
condes activités, (kr)

OCOURT

Grange incendiée
Une fillette de six ans qui s'amusait

avec des allumettes, hier après-midi,
a mis le feu à la paille d'une remise
d'un domaine sfcs sur le territoire de la
commune d'Ocourt, près de Saint-Ur-
sanne. La remise a été entièrement
détruite, mais les machines agricoles
ont pu être sauvées. Les pompiers se
sont bornés à protéger la maison d'ha-
bitation à une quinzaine de mètres. Les
dégâts se montent à 50.000 francs, (ats)

COURT

LA VIE JURASSIENNE . • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Avec les «juniors» de la Société philatélique de Saint-Imier
Depuis le mois de novembre 1976, la

Société philatélique de Saint-Imier et
environs possède un groupe de « ju-
niors » ou Groupe des jeunes, placé
sous la responsabilité de M. Gilbert
Zwahlen, vice-président. Ce groupe
consiste à former des philatélistes , soit
à apprendre aux jeunes intéressés, à
réaliser une collection de la meilleure
manière possible (mise en pages, con-
naissances des timbres, plan de collec-
tion , etc.).

Deux fois par mois le samedi, les
jeunes philatélistes, Danielle Zafaroni
de Saint-Imier, Marc-Antoine et Jean-
Charles Aubert de Renan , André Clé-
mençon de Cormoret , Laurent Bégue-
lin de Cormoret également, et Stépha-
ne Fiechter de Saint-Imier, se retrou-
vent dans une salle du Centre de cul-
ture et de loisirs pour suivre l'ensei-
gnement qui leur est prodigué par leur
excellent professeur, un fin connais-
seur en la matière.

Suivant la règle de mise dans l'en-
semble du pays en ce qui concerne de
tels groupes, les jeunes collectionneurs
feront parvenir prochainement (une
fois par année) les travaux qu'ils sont
en train de réaliser au comité des Jeu-
nes philatélistes suisses ; ceux-ci se
chargeront alors de les juger. L'envoi
doit contenir au minimum six feuilles
de collection se rapportant à un thème
bien précis et puisé dans une collec-

tion courante. Selon un barème de
points basé sur la présentation et les
connaissances du sujet présenté, les
« juniors » sont taxés, ce qui leur per-
met par la suite d'aller ou non plus
loin et d'exposer par exemple à une
Régiophile. Et de suite, les points ré-
coltés à une Régiophile peuvent leur
permettre plus tard d'exposer leurs
travaux à une « Nationale ». M. Zwah-
len a d'ailleurs bon espoir que l'un ou
l'autre de ses protégés ait l'occasion de
faire figurer une partie de ses travaux
lors de la prochaine Journée Natio-
nale du Timbre qui se tiendra à Saint-
Imier, les 3 et 4 décembre prochain , ce
qui constituerait une belle consécra-
tion.

JOURNÉE NATIONALE
DU TIMBRE

A propos de cette Journée Nationale
du Timbre, dont nous avons déjà eu
l'occasion de parler à plusieurs reprises
dans nos colonnes, il faut encore sou-
ligner que le comité d'organisation,
présidé par Me Marcel Moser, se re-
trouve périodiquement pour fixer les
moindres détails du programme. Elle
se tiendra dans le complexe des halles
de gymnastique et , exceptionnellement
cette année, les membres du club qui,
rappelons-le, a fêté en 1976 son 90e
anniversaire, reprendront leurs séances
internes immédiatement après les va-
cances d'été. Ils procéderont à l'exa-

Lo préparation d'un travail selon un thème choisi ; ici des feuilles de collection
Pro Juventute avec le sujet animaux, travail de S. Fiechter.

men des travaux préparatoires, à la
formation des comités élargis, au choix
des exposants, à l'organisation défini-
tive de l'exposition, à l'envoi des car-
tes-enveloppes spéciales, etc. L'exposi-
tion comprendra au minimum 160 ca-
dres, une bourse avec au moins 12
marchands, la présence d'un bureau de
poste automobile, la circulation d'une
ancienne diligence sur le parcours La
Cibourg - Renan - Saint-Imier, et bien
d'autres activités annexes. L'Imprime-
rie Hélio-Courvoisier, de La Chaux-
de-Fonds, tiendra d'autre part un stand
spécial et expliquera aux visiteurs tou-
tes les finesses de la fabrication d'un
timbre. Comme on peut le remarquer,
c'est à un important rendez-vous que
les philatélistes de toute la Suisse, ainsi
que la population régionale seront con-
viés à la fin de l'année dans la cité
d'Erguel.

R. J.

Les jeunes philatélistes de l'Erguel avec leur professeur , M.  Zwahlen ; de gauche
à droite : Danielle Zafaroni , Laurent Béguelin, Stéphane Fiechter, Marc-Antoine

et Jean-Charles Aubert, André Clémençon. (Photos Impar-rj)

Assemblée de la
paroisse réformée

Dernièrement s'est déroulée à la cure
l'assemblée de paroisse. Les comptes
1976, bouclant avec un bénéfice de
3386 fr. 75 (84.691 fr. 35 aux recettes)
ont été acceptés à l'unanimité et avec
remerciements au caissier M. Eichen-
berger. Les comptes des collectes et
des missions ont aussi été approuvés,
la cible missionnaire 1976 ayant atteint
la belle somme de 6430 fr. L'assemblée
générale de l'Association des femmes
protestantes, section locale, aura lieu
quant à elle le 24 mai à la cure, (rj )

Jumelage UJ Sonceboz-
Sombeval - RJ Boécourt

Un nouveau jumelage entre une sec-
tion d'Unité jurassienne (sud) et Ras-
semblement jurassien (nord) a été con-
clu entre Sonceboz-Sombeval et Boé-
court. A cette occasion , un pacte fra-
ternel a été signé et un petit sapin ,
offert par la bourgeoisie de Sonceboz-
Sombeval a été planté aux abords de la
nouvelle école de Boécourt en signe de
symbole pour la réunification. Une soi-
rée d'amitié a mis fin à la manifesta-
tion, (comm)

COURTELARY-CORMORET
Oeuvre de la sœur

visitante
Dernièrement s'est tenue à Cormoret

la 58e assemblée générale de l'Oeuvre
de la sœur visitante, sous la présidence
de M. Richard Liengme. Les comptes
du dernier exercice ont été approuvés ;

I ils laissent apparaître une diminution
: de fortune, raison pour laquelle de
' nouvelles ressources, sous formes de
! subventions, devraient être trouvées
: pour l'avenir. Le comité a été réélu
[ sans modification.
j En 2e partie, le Dr Chopov donna une
i conférence sur un thème d'actualité: le
! tabac. La discussion qui suivit et mit
j fin à l'assemblée, montra le grand in-
! térêt suscité par ce problème dans l'au-
' ditoire. (rj)

Thé missionnaire
Cette année, c'est au tour des parois-

siens de Cormoret d'organiser le thé
missionnaire ; celui-ci se déroulera à la
Salle communale samedi. Il sera animé

i dès 17 h. par les Petits chanteurs
! d'Erguel , dirigés par Mlle Jacqueline
I Jacot et qui présenteront un très beau
i spectacle : « Les Chaussons de la du-
! chesse Anne », opérette en un acte de

Ch. Le Roy-Villards. (rj)

¦

SONCEBOZ-SOMBEVAL

MONT-SOLEIL

patronnée par « L'Impartial »
C'est samedi et dimanche que se dé-

roulera à Mont-Soleil — départ et ar-
rivée à la station supérieure du funi-
culaire — la traditionnelle Marche po-
pulaire des Jonquilles , en faveur  des
cours de perfectionnement de la pay-
sanne de montagne. Cette randonnée
de printemps, patronnée par « L'Im-
partial - FAM », aura un parcours
signalé de 10 à 20 kilomètres et fai t
partie des marches IVV internationale.
Une médaille sera remise à chaque
participant et des prix  spéciaux attri-
bués au marcheur le plus âgé et au
groupe le plus nombreux, un petit con-
cours au départ permettant par ailleurs
d' obtenir une récompense. Cette mani-
festat ion a non seulement un but spor-
tif  mais également celui de fa ire  con-
naître les beautés de Mont-Soleil. Les
organisatrices de la Vulgarisation mé-
nagère du lieu, avec à leur tête Mme
Edith  Oppl iger , méritent l'appui de la
population régionale et comptent sur
une nombreuse participation. Il reste
maintenant à espérer que le beau
temps sera de la partie, (r j )

Marche populaire
des Jonquilles

CORTÉBERT

Les Militants francs - montagnards
présentent ce soir leur film « Un pays
pour les autres », à l'Hôtel de l'Ours,
à Cortébert. Les organisateurs comp-
tent sur une nombreuse participation
à cette projection cinématographique,
qui sera suivie d'un débat, (comm.)

Film des Militants
francs-montagnards

I
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Nouvelle organisation
du catéchisme

i

Pour des raisons pratiques, le Conseil 1
de paroisse a décidé qu 'à l'avenir les I
cérémonies marquant la fin du caté- I
chisme auront lieu aux Rameaux et
à Pâques, comme dans la plupart des
autres paroisses. En conséquence, les
élèves qui achèvent actuellement leur
8e année de scolarité ont commencé
leur catéchisme en avril. Selon le rè-
glement de l'Eglise bernoise, le caté-
chisme dure deux ans au minimum
(8e et 9e années d'école, éventuellement
aussi 7e année). C'est pourquoi à l'a-
venir le Conseil de paroisse a prévu
que ce système, donnant une forma-
tion plus complète aux catéchumènes,
entrerait officieHqipent en vigueur à,,
fin août , 'à* partir de Fa'"nouvelle année '
scolaire ; ainsi les élèves qui commen-
ceront leur 8e année à cette période,
feront en même temps leur première
année de catéchisme, (rj )

SONVILIER

Avant la 53e Fête
jurassienne de lutte

C'est le 22 mai prochain qu'aura lieu
à Péry-Reuchenette la 53e Fête juras-
sienne de lutte. Le comité d'organisa-
tion , présidé par M. Werner Klein met
actuellement la dernière main à la ;
mise sur pied de cet important rendez- i
vous sportif. Le pavillon des prix dé-
passera la somme de 15.000 fr., dont les
trois quarts ont été récoltés par M.
Marcel Kaufmann, vivement remercié
par ses collègues de l'organisation lors
d'une récente séance. La collecte dans
les ménages locaux a rapporté à elle
seule 2081 fr. qui serviront à offrir les
deux premiers prix ; ceux-ci sont une
pendule neuchâteloise et une cloche qui
seront dédicacées comme suit: « Don
de la population de Péry-Reuchenette ».
A signaler encore que la fête sera ré-
haussée par la présence du Club des j
jodleurs « Sapin du Jura » de La Heut-
te. (rj )

ORVIN - LAMBOING - PLAGNE

Courses aux œuf s
Pour ne pas fail l ir  à la tradition, les

fan fare s  « Montargnade » de Plagne ,
« L'Espérance » de Lamboing et « Har-
monie » d'Orvin ont organisé dimanche
leurs courses aux œufs  annuelles qui,
malgré le mauvais temps, ont déplacé
un nombreux public. Rammasseurs et
coureurs se sont af frontés  dans des
joutes pacifiques. Cortèges et bals po-
pulaires ont d' autre part marqué les
trois manifestations placées sous le si- ,
gne de l'amitié, (r j )  I

PÉRY-REUCHENETTE

Instruction
des sapeurs-pompiers
Durant toute la semaine dernière, I

les sapeurs-pompiers de Sonvïlier ont
eu l'obligation de se remémorer les ma-
niements et divers formels du matériel
mis à leur disposition. Ainsi du lundi
au vendredi, la population a pu voir
d i f f é ren t s  groupes au travail , sous la
direction du major Roulin. Après avoir
fa i t  leur connaissance, les sapeurs-
pompiers locaux, dont le contingent a
augmenté de 14 unités, seront encore
engagés prochainement dans deux ex-
ercices, soit une alarme-surprise com- \
mandée par le major Geiser de La ]
Perrière, inspecteur de district, et une i
intervention générale fictive à l'hospice I
des Prés-aux-Bœufs. (rj)

Voiture heurtée
par le train

Un automobiliste français venant de
Courtavon n'a pas vu le train arriver
alors qu'il traversait mercredi un pas-
sage à niveau non gardé à Vendlin-
court, près de Porrentruy. Sa voiture
a été happée par le train et traînée
sur une trentaine de mètres. L'auto-
mobiliste a été transporté à l'Hôpital
de Porrentruy souffrant de blessures
internes. Son véhicule, d'une valeur de
15.000 francs, est totalement détruit.

(ats)

VENDLINCOURT

Dans sa séance de mardi, le Conseil
exécutif du canton de Berne a confirmé
la participation de M. Werner Marti-
gnoni , président, au congrès du Grou-
pement féminin de force démocratique
(GFFD) qui aura lieu en cette fin de
semaine à Court. Il s'en tient ainsi à
la décision qui avait été prise le 23
mars dernier , estimant que le discours
prévu faisait partie intégrante de la
manifestation.

On se souvient que les délégations
du Conseil fédéral , du gouvernement
bernois et de l'Assemblée constituante
avaient souhaité qu'aucune manifesta-
tion politique ne soit organisée pendant
quinze jours dans le Jura bernois afin
de permettre la réunion d'une confé-
rence de concertation. Les autonomistes
ont renvoyé leur manifestation au 14
mai prochain mais le GFFD a maintenu
son congrès en déclarant qu'il était
organisé depuis plusieurs mois déjà et
impossible à reporter et qu 'il ne pou-
vait être comparé à la manifestation
des mouvements séparatistes, (ats)

M. Martignoni
au congrès du GFFD

A la suite de différents cours, les
sportifs suivants ont obtenu

— le brevet de moniteur" J + S, ten-
nis, cat. 2 : Ben Jilali Ahmed, Bienne ;
Steinegger Irène, Diesse.

— le brevet de moniteur J+S, ski A,
cat. 2 : Aerni Jean Charles, Bienne ;
Baux Jacques, Bienne ; Beuchat Didier,
Vendlincourt ; Carnal Gérard , Moutier ;
Carnal Jean-Pierre, Diesse ; Devanthé-
ry Claude, Moutier ; Farine Jacques,
Moutier ; Fehlmann Willy, Sorvilier ;
Gigandet Cyrille, Bévilard ; Gunter
François, Tavannes ; Herrmann André,
Porrentruy ; Jeandupeux Yves André,
Tramelan ; Lanz Pierre, Tavannes ;
Millier Jean, St-Imier ; Pauli Jean,
Prêles ; Richard Nicole, Prêles ; Rolli,
Bernard , Tavannes ; Rufli Marc Oli-
vier, Tramelan ; Stornetta Dina , Delé-
mont ; Sunier Frédy, La Heutte ;
Tschan Jean Daniel, Bévilard ; Vou-
mard Philippe, Court ; Waldmeyer
Alain , Bienne ; Zurcher Philippe, Evi-
lard. (comm)

Nouveaux moniteurs
Jeunesse et Sport
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Société suisse de services i
de réputation internationale, fondée en 1872, cherche personnalité
dynamique afin de compléter son équipe de collaborateurs du service i
extérieur.

Ce nouveau collaborateur fonctionnera en tant que

conseiller I
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de la clientèle existante et aura pour tâche l'augmentation de la part
du marché dans le rayon qui lui sera confié.

Une bonne formation commerciale de base ou équivalente et une expé-
rience de la vente sont souhaitées, mais ne sont point des conditions
impératives. (Age idéal 25 à 35 ans.)

Les personnes intéressées par cette fonction requiérant un engagement j
total ainsi qu'un sens des responsabilités, sont priées de faire parvenir
leur offre avec curriculum vitae, accompagnée des annexes usuelles ;
(photo) sous chiffre L 900917-18 D à Publicitas S. A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.

"i 
NOUS ENGAGEONS :

PERSONNEL
formé ou à former

ÉTAM PEURS
RÉGLEURS
pour départements tournage et perçage

MÉCANICIENS-
RÉGLEURS
AVIVEURS
plaqué-or

POLISSEURS
MEULEURS
PERSONNEL FÉMININ
Se présenter ou téléphoner au service du personnel ,
tél. (039) 63 11 91, interne 60.

Membre du Holding Gramex S. A.

————~~-——"————^—"—^—^————

Maisons conformes et renommées de

L'ASSOCIATION DES CARROSSIERS
NEUCHATELOIS ET DU JURA

offrent places

d'apprentis
tôliers
et
peintres
en
carrosserie

S'adresser : Secrétariat, M. H. Lehmann, Léopold-
Robert 117, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 41 13.
Jours ouvrables, de 9 à 11 h. et de 14 à 15 h.

¦ ^
J. B O N N E T  & C O
Fabrique de boites or et bijouterie
Rue Numa-Droz 141 - Tél. (039) 22 22 25
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

UN AIDE-MÉCANICIEN
pour travaux divers de production

UN MÉCANICIEN qualifié
pour posages et petite mécanique

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous.

^Mérogâre
cherche pour tout de suite ou à convenir

sommelier
ou

sommelière
Téléphoner ou se présenter (039) 26 82 66.

NOUS CHERCHONS

1 mécanicien de précision
1 gratteur -ajusteur
1 tourneur

FOUR TRAVAUX VARIÉS
0 Places stables.
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à :

Fabrique de Machines - Rue du Grenier 18
2300 LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 22 19 07

Nous cherchons pour notre service gestion du matériel et répertoire
clientèle

employé
désirant exercer une activité indépendante.

Le candidat devra posséder de bonnes connaissances de dactylogra-
phie ou être de formation commerciale.

Age souhaité : 30 à 45 ans

Entrée à convenir.

Discrétion assurée.

Les personnes intéressées voudront bien écrire ou téléphoner a'u
chef du personnel de l'Union de Banques Suisses

Avenue Léopold-Robert 50
, 2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 67 55

(UBS)

Union de Banques Suisses
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Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial
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Service civil: le triomphe de M. Rudolf Gnaegi
Le Conseil national renonce au critère de la non-violence

Service civil : depuis hier, l'entente entre les Chambres est parfaite. Par 89
voix contre 79, le Conseil national a décidé de se rallier au Conseil des
Etats. Le texte sur lequel le peuple va maintenant pouvoir se prononcer
est ainsi libellé : « Celui qui, du fait de ses convictions religieuses ou mo-
rales ne peut concilier avec les exigences de sa conscience l'accomplisse-
ment du service militaire dans l'armée est appelé à faire un service civil
de remplacement équivalent. La loi règle les modalités ». Pour M. Rudolf
Gnaegi, chef du Département militaire fédéral, c'est un beau succès.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

L'affaire avait gentiment tendance à
traîner. Depuis hier, elle est close. Du
moins pour ce qui concerne le Parle-
ment. Rappelons-en les grandes étapes:
• Les professeurs du Gymnase de

Munchenstein déposent le 12 juin 1972
une initiative populaire pour la créa-
tion d'un service civil, avec 62.000 si-
gnatures. Cette initiative revêt la forme
d'une proposition conçue en termes
généraux.
• Les Chambres en débattent, en

juin et septembre 1973. Elles acceptent
l'initiative, acceptent dès lors d'élabo-
rer un article constitutionnel.
• Le 11 juin 1976, le Conseil fédéral

publie son projet. Mot pour mot, c'est
le texte qui l'emportera en fin de
compte.
• Le Conseil national est le premier

à examiner le projet gouvernemental.
Il ne le trouve pas bon. Par 92 voix
contre 86, le 5 octobre 1976, il donne
sa préférence à un texte plus large.
Sera admis à faire un service civil de
remplacement équivalent « celui au-
quel sa conscience interdit de recourir
à toute forme de violence ».

9 Le 15 décembre, le Conseil des
Etats repousse cette formulation, même
légèrement restreinte. Cela par 19 voix
contre 15. Le texte du Conseil fédéral
a ses faveurs.
• Le 28 janvier 1977, par 12 voix

contre 10, la commission du Conseil
national refuse de céder.

DERNIER ÉCHANGE
D'ARGUMENTS

Hier donc , le Conseil national n 'a pas
suivi sa commission. Pourtant, les par-
tisans du critère de la non-violence
n 'ont pas manqué d'éloquence. On re-
trouve le libéral bâlois Peter Durren-
matt et le démocrate-chrétien Gion
Condrau , héros du débat d'octobre der-
nier. Il y a aussi le radical tessinois
Carlo Speziali , le socialiste de Bienne
Arthur Villard.

Us répéteront que la frontière entre
la morale et la politique est impossi-
ble à tracer, que la conscience est un
tout indivisible, qu 'il n'y a pas de ris-
que que les ennemis de l'Etat bénéfi-
cient du service civil, même avec le
critère de la non-violence. M. Durren-
matt aura cet argument encore : de
deux solutions qui ont de toutes ma-
nières « très peu de chances » d'être
acceptées en votation populaire, il con-
vient de choisir celle qui résoud le
mieux le problème et qui a un peu
plus de chances que l'autre, soutenue
qu'elle est par les auteurs de l'initia-
tive de Munchenstein.

Sur l'autre bord , on trouve le con-
seiller fédéral Gnaegi bien sûr, les por-
te-parole officiels des radicaux , démo-
crates-chrétiens, démocrates du centre,
les rapporteurs de la minorité de la
commission, Fernand Corbat , radical de
Genève, et Edgar Oehler, démocrate-
chrétien de Saint-Gall.

Ils vantent les mérites de la juris-
prudence des Tribunaux militaires de-
puis 1967, qui pourra être utilisée telle
qu 'elle quand il s'agira de séparer les
objecteurs politiques des autres. La no-

tion de violence, disent-ils, est au
moins aussi compliquée à définir que
celle de conscience. Le radical bernois
Ulrich Ammann serait prêt à accepter
ce critère, mais à condition que l'on
précise que l'opposition à la violence
de l'objecteur doit aussi valoir dans les
cas de légitime défense. Sa proposi-
tion d'amendement au texte de la ma-
jorité est toutefois repoussée par 86
voix contre 48.

DROIT A L'INTIMITÉ
Il y a d'un côté l'individu, qui jouit

de droits fondamentaux, parmi lesquels
le droit à l'intimité. C'est ce qu 'il fallait
lire hier dans notre commentaire sur
la séance du Conseil national. D'autre
part , dans notre compte-rendu, nous
voulions parler de « superparlementai-
res » et non de « supplémentaires ».
Enfin, c'est bien sûr avec une recom-
mandation négative que le Conseil des
Etats veut soumettre l'initiative sur
l'avortement au vote populaire.

L'aide aux universités sous toit
AU CONSEIL DES ÉTATS

En une longue séance de cinq heures,
les Etats se sont penchés sur les dé-
tails de la loi fédérale d'aide aux hau-
tes écoles et la recherche que la Cham-
bre haute a adoptée , finalement par ?8
voix contre 3, et la solution transitoi-
re du subventionnement de la pre-
mière période jusqu 'à fin 1979 par 30
voix sans opposition. Les modifications
apportées par les représentants des can-
tons ont surtout trait à l'augmentation
des taux de subventionnement afin de
pallier l'insuffisance de places d'étu-
des, les nouvelles mesures de coordi-
nation ont passé sans encombre. Le
texte de loi du Conseil fédéral n'a subi
que des modifications de détail qui n'al-
tèrent pas les intentions généreuses
de la Confédération , bien que celles-

ci soient subordonnées au succès du
paquet financier du 12 juin.

CONTRE LE SPECTRE
DU NUMERUS CLAUSUS

Lé débat a été dominé par la crainte
émise par beaucoup de députés — sur-
tout venant de cantons dépourvus de
hautes écoles — de voir s'instaurer ici
ou' là, dans les facultés encombrées,
une stricte limitation de l'accès par
exemple aux études médicales. Un seul
moyen véritablement agissant pour
conjurer ce spectre : la création d'un
nombre supplémentaire de places d'é-
tude. Cependant, à la pierre de touche
de la réalité, il faut se rendre compte
que là encore, tout est question d'ar-
gent.

La nouvelle loi en trois articles énu-
mère quelques mesures à la disposition
de la Confédération pour obvier au
manque de places dans les facultés. Un
député saint-gallois, M. Hofmann, (pdc)
vient prouver la complexité du pro-
blème. Oyez plutôt ! Le canton de
Saint-Gall est désireux d'installer un

1 centre médical de niveau universitaire
j auprès de son nouvel hôpital cantonal.

Coût : 8 - 11 millions de francs.' Le
Conseil d'Etat refuse de s'engager. Rai-
son : il faudrait — malgré de magnifi-
ques subsides fédéraux — soumettre le
projet au peuple qui refusera. M. Hof-
mann voudrait donc que l'on augmente
à 80 pour cent le taux de subventionne-
ment pour les dépenses supplémentai-
res. M. Hurlimann, conseiller fédéral ,
est formel, il n'y a plus d'argent dans
la caisse fédérale, il faut en rester au
taux de 70 pour cent proposé par le
gouvernement. Débat opiniâtre...

FÉDÉRALISME...
Les avis se heurtent, irréductibles.

Pour les uns, cantons de Suisse orien-
tale, il faut venir au secours de Saint-
Gall, et donc augmenter la quotité.
Pour les autres, on ne peut pas décider
le mardi d'un train de mesures de com-
pression de dépenses, et le lendemain,
d'un trait de plume, aller au-delà de
ce taux de subventionnement par le
Conseil fédéral. Le Conseil des Etats ne
saurait se déjuger aussi facilement.

Les uns estiment — non sans rai-
son — que les cantons de Suisse orien-
tale, si intéressés à la création de cette
« académie médicale » saint-galloise,
pourraient se cotiser afin de réunir un
million et demi de francs nécessaires
pour délivrer Saint-Gall de l'obsession
du référendum financier et du scrutin
populaire. Les autres, fermant les yeux
devant cette alternative, estiment qu'il
appartient à la Confédération seule de
dépanner Saint-Gall par un taux de
subsides plus haut. Et par 22 voix
contre 18, le Conseil des Etats se range
à cet avis. Le fédéralisme de la main
tendue a remporté une nouvelle vic-
toire.

LA CONFÉDÉRATION
ET NON PAS LES CANTONS

SANS UNIVERSITÉ
L'aide aux hautes écoles cantonales

constitue l'un des piliers de la nouvelle
loi. Le moyen le plus commode est
constitué par des subventions fédérales.
Il s'agit essentiellement de favoriser
l'évolution vers une plus grande égalité
des chances. Toute restriction d'accès
aux hautes écoles frapperait d'abord
les économiquement faibles.

Dans son remarquable plaidoyer, M.
Hans Hurlimann, conseiller fédéral, a
constaté qu'aucun autre problème (hor-
mis le Jurassien) ne met en cause notre
fédéralisme d'une manière aussi direc-
te. Comment assurer aux bacheliers
des cantons non universitaires le libre
accès aux universités, comment éviter
toute discrimination, et donc les inévi-
tables tensions entre les cantons pour-
vus de hautes écoles et les autres ? La
solution choisie met à la charge de la
seule Confédération le supplément de
subsides payé aux universités pour la
formation d'étudiants non domiciliés
dans le canton. Une fois de plus, les
cantons non universitaires passent en-
tre les gouttes...

Les autres mesures d'aide fédérale
sont admises sans difficulté. Au vote
d'ensemble, le Conseil des Etats vote
la loi par 28 voix contre 3, et donne le
feu vert sans opposition à la période
préliminaire de deux ans.

Hugues FAESI

Baisse du prix du café : pas avant mars 1978
De l'avis de M. Schwertfeger, con-

seiller économique du préposé à la
surveillance des prix, le prix du café
devrait baisser à plus ou moins long
terme, mais pas avant mars 1978. M.
Schwertfeger, qui parlait à Zurich de-
vant le forum des consommatrices de
Suisse alémanique et du Tessin, sur
le thème « Marché mondial et con-
sommateurs » s'est plus particulière-
ment exprimé sur l'évolution de la
situation sur le marché du café.

L'orateur a invité les consommateurs
à ne pas faire de stocks. Il s'est dé-
claré cependant surpris de constater
à quel point les consommateurs s'é-
taient montrés raisonnables jusqu'à pré-
sent. Il faut s'attendre à ce que la
baisse du prix du café sur le marché

mondial se répercute rapidement sur
le consommateur.

M. Schwertfeger a cité l'automobile
comme autre soucis majeur de la sur-
veillance des prix; Ici il faut être par-
ticulièrement attentif à ce que le con-
sommateur suisse ne sort pas traité en
« vache à traire » par les producteurs
qui ne pourraient pas écouler leurs pro-
duits dans le tiers monde. Le consom-
mateur devrait bénéficier de certaines
garanties lors de l'achat d'une voiture.

Les manifestations
de l'ASSO

L'Association suisse de sous-officiers
(ASSO) rend compte, dans son rapport
annuel , de l'activité en 1976, des asso-
ciations cantonales et des sections. Il
ressort que l'effectif total de l'ASSO s'é-
lève à 21.034 membres, soit une aug-
mentation de 238 unités. En 1976, 142
concours de groupes et courses de pa-
trouilles, sept exercices tactiques et 19
concours de tir ont été organisés, ainsi
qu'un grand nombre de courses, mar-
ches et conférences. L'ensemble de ces
tâches a coûté à l'ASSO et à ses sec-
tions, la somme de 830.757 fr. 90. (ats)

En quelques lignes...
COLLOMBEY. — En 1976, la quan-

tité de produits traités à la Raffinerie
de Collombey s'est élevée à 2,2 millions
de tonnes, contre 2,1 million en 1975.
Malgré la légère augmentation de la
production de 4 pour cent , le taux d'uti-
lisation de la capacité de raffinage n'a
atteint que 62 pour cent, contre 60
pour cent l'année précédente. Cette si-
tuation est due principalement à la
diminution très importante de la con-
sommation de l'huile combustible lour-
de en Suisse.

ZURICH. — La 74e assemblée des
délégués de la Fédération des coopé-
ratives Migros s'est tenue samedi à
Zurich, sous la présidence du nouveau
président , M. Willi Kuhn, de Bâle. Elle
a réuni les délégués des 12 coopérati-
ves régionales de notre pays. Elle a
décidé, par 70 voix contre 10 et 16 abs-
tentions, de poser aux membres des

coopératives Migros, lors de la vota-
tion générale du début de juin , la ques-
tion suivante : « Seriez-vous d'accord ,
sous réserve de modification des sta-
tuts, de déléguer des collaborateurs
dans nos administrations ? ». Cette in-
novation permettra de franchir un nou-
veau pas dans le sens d'une participa-
tion fonctionnelle et sociale plus im-
portante des employés, conformément
aux voeux du fondateur de la Migros.

LUCERNE. — Les résultats d'exploi-
tation approximatifs des CFF pour le
premier trimestre de 1977 se montent
à 34 millions de déficit, contre 66 en
1976.

GENEVE. — La moitié environ des
enseignants du cycle d'orientation de
Genève ont observé un débrayage d'une
demi-journée, mercredi après-midi. Le
mouvement a été suivi par quelque 700
enseignants dans 12 des 17 collèges du
canton.

Dépression et récession
Quelque 1400 personnes se sont don-

nées la mort l'an passé dans notre
pays. Le nombre record de l'année
précédente — 1429 suicides — o do?ic
presque été atteint. Les spécialistes
estiment que l' augmentation du nom-
bre des suicides depttis 1974 est avant
tout une conséquence de la récession :
les crises économiques accablent les
hommes plus lourdement que tous les
aiitres événements socio-politiques.
« La guerre est , à cet égard , moins
néfas te  » , a indiqué, sur demande, un
psychiatre.

Le Bureau fédéra l  de statistique a
provisoirement dénombré 1392 suicides
en 1976. Le nombre déf ini t i f  devrait
toutefois , après examen des autres cau-
ses de décès , être supérieur.

Le taux de suicides des trois derniè-
res années ne dépasse cependant pas la
moyenne, de plusieurs années. On cons-
tate même que, dans le temps, les sui-
cides étaient souvent plus nombreux.
Ce n'est que durant la période de
haute conjoncture des années soixante
que l'on a enregistré un nombre relati-
vement faible de suicides, à savoir 17
à 19 pour 100.000 personnes.

L'expérience démontre que les per-
sonnes particulièrement menacées par
le suicide sont les jeunes en période
de post-puberté , les femmes entre 40
et 55 ans, ainsi que les personnes âgées
des deux sexes. L'Institut de médecine
sociale et préventive de l'Université de
Zurich a mené une enquête auprès de
367 jeunes gens d'une vingtaine d'an-

nées. Un tiers d' entre eux avaient déjà
pensé sérieusement au suicide. Il s'a-
gissait, le plus souvent, de jeunes filles.
Un tiers des jeunes gens se donnent la
mort en raison de chagrins d'amour ou
de difficultés sexuelles. Pour un autre
tiers, le facteur déterminant est le mi-
lieu, l'atmosphère familiale, (ats)

«Solution du délai»: l'entente, enfin !
Définitif : l'initiative populaire

« pour la solution du délai » en ma-
tière d'avortement, qui avait été dé-
posée le 22 janvier 1976, sera sou-
mise au peuple en septembre pro-
chain, sans recommandation de vo-
te aucune de la part du Parlement,
ni dans un sens, ni dans l'autre.
C'est la première fois qu 'une telle
chose arrive depuis l'introduction de
l'initiative constitutionnelle au siè-
cle dernier. Cette décision a été
prise hier par une conférence de
conciliation. Pour la forme, elle sera
entérinée aujourd'hui par le Con-
seil national et le Conseil des Etats.

II est extrêmement rare que l'on
réunisse une conférence de conci-
liation. On compte neuf cas en 70
ans. La dernière conférence remon-
te à 1970, quand les Chambres n'é-
taient pas parvenues à se mettre
d'accord sur une révision concernant
les baux à loyer.

En l'occurrence, le Conseil des
Etats, par deux fois, s'est déclaré
hostile à l'initiative. Par deux fois,

le Conseil national a décidé qu'il ne
voulait pas influencer le peuple.
Assez donc pour que la commission
du Conseil national et la commis-
sion élargie du Conseil des Etats —
48 personnes en tout — soient con-
voquées à une conférence de con-
ciliation.

Par 24 voix contre 15, cette con-
férence a donné la préférence à
l'attitude du Conseil national. Par
souci de paix — mais non par res-
pect de la logique, a précisé devant
la presse le conseiller national A.
Gautier — la conférence a ensuite
accepté une proposition du con-
seiller aux Etats Jost Dillier, démo-
crate-chrétien d'Obwald, visant à
préciser, dans le texte qui sera re-
mis aux électeurs, que l'absence de
recommandation est due au fait que
les Chambres ne sont pas parvenues
à se mettre d'accord. Cette adjonc-
tion a été votée par 24 voix contre
17.

D. B.

Commerce de détail en mars

En mars le total des chiffres d'af-
faires réalisés dans les établissements
du commerce de détail englobés dans
la statistique a de nouveau augmenté
de manière prononcée. Selon les en-
quêtes de l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du tra-
vail (OFIAMT) la progression a été
de 6,4 pour cent en valeur nominale
par rapport au même mois de l'an-
née dernière, contre 5,9 pour cent en
février dernier. En mars 1976, on avait
encore constaté un recul de 0,4 pour
cent. Les taux d'accroissement enre-
gistrés en février et mars sont les
plus élevés depuis l'automne 1974.

Tous les groupes de marchandises,
sauf les combustibles, ont pris part à la
nette reprise des ventes comparative-
ment à mars 1976. L'augmentation par
rapport au même mois de l'année der-
nière a été de 4,8 pour cent pour l'ali-
mentation, les boissons et tabacs et
même de 9,2 pour cent pour l'habille-
ment et les textiles. Elle a atteint 5,4
pour cent pour l'ensemble des autres
branches, (ats)

LES VENTES EN FORTE
AUGMENTATION

—¦ Si, répondent les savants qui
viennent de réaliser le film instantané,
qu'on tire, développe et fait passer sur
l'écran en cinq minutes...

Si vous achetez un billet de la Lote-
rie Romande, vous gagnerez peut-être
le gros lot. Mais ne croyez pas que cela
se produira toujours du premier coup.
La chance demande qu'on la courtise.
C'est ce que vous répondront les vei-
nards. Us y ont cru. Ils ont été récom-
pensés. Et avec eux les milliers de
braves gens, frappés par l'adversité,
qui continuent à compter sur l'aide
efficace des oeuvres et l'appui précieux
de la Loterie Romande.

Il n'y a jamais rien
d'instantané

Par ailleurs, selon deux médecins,
qui participent au Congrès de l'Asso-
ciation américaine de psychiatrie, à
Toronto, le café devrait être vendu avec
un avertissement aux termes duquel
en boire plus de huit tasses peut être
préjudiciable à la santé.

Le Dr Johg Greden a énoncé 17
symptômes d'une ingestion extrême de
caféine, dont la nervosité, l'irritabilité,

le bâillement, la fatigue, l'insomnie,
les contractions musculaires, la migrai-
ne et la nausée.

Il à ajouté qM^ies. faits tendaient '
à prouver que d'importantes quantités
de caféine causaient aussi une dé-
pression.

Le Dr Richard Gilbert , de la Fonda-
tion de recherche sur les toxicomanies,
a déclaré, de son côté, que 25 pour cent
environ de la population boivent plus
de 350 mg. de caféine par jour.

Il a ajouté que la caféine pourrait
être un co-carcinogène — une subs-
tance qui pourrait provoquer le can-
cer lorsqu'elle est associée à d'autres
produits chimiques — et qu 'elle pour-
rait influer sur le système reproduc-
teur, en provoquant une forte propor-
tion de naissances de filles, (ap)

Mise en garde

Des informations «fausses
et tendancieuses»?

L'ASPEA dénonce
L'Association suisse pour l'énergie

atomique (ASPEA) affirme avoir rele-
vé ces derniers temps dans la presse
« un amoncellement de nouvelles ten-
dancieuses et incorrectes sur l'énergie
nucléaire » et se demande s'il ne s'agit
là « que d'erreurs de transmission, et
non pas plutôt d'une désinformation
systématique ». Ces nouvelles ne font
qu'accroître l'insécurité de la popula-
tion, empêchant une formation objec-
tive de l'opinion , estime l'ASPEA dans
un communiqué relatif à une nouvelle
venant d'Espagne qui rapportait un ac-
cident dans une centrale nucléaire,
alors qu 'il s'agissait d'une centrale
thermique, (ats)

Fortune des caisses
de pension

Cinq ans après l'entrée en vigueur
de la loi fédérale sur le deuxième pi-
lier, la fortune des caisses de prévoyan-
ce professionnelle s'élèvera à 97 mil-
liards et elle atteindra 358 milliards
en l'an 2001. Telle est la conclusion
d'une étude publiée par la Société de
Banque Suisse.

Cette croissance de la fortune des
caisses de pension ne se traduira pas
par une abondance de capitaux, car
elle sera la conséquence d'une restruc-
turation des trois piliers. Si la crois-
sance du produit social brut se pour-
suit au rythme de 4 pour cent par an ,
en 25 ans le capital des caisses de pré-
voyance représentera le 90 pour cent
du PSB. (ats)

358 MILLIARDS
EN 2001 ?



Assemblée de la Fédération
jurassienne des sapeurs-pompiers
C'est à Montfaucon que s'est tenue

samedi l'assemblée générale annuelle
de la Fédération jurassienne des sa-
peurs-pompiers, en présence d'une soi-
xantaine de délégués. Après la présen-
tation de deux films intéressants, M.
Willy Gerber de Villeret , président de
l'Association, a salué particulièrement
M. Charles Wilhelm, préfet des Fran-
ches-Montagnes, M. Willy Reinhardt ,
représentant du comité cantonal , les
délégués des fédérations romandes de
Neuchâtel , Fribourg, Bas-Valais et Va-
lais-Centre, Raymond Fleury, maire de
Montfaucon , Pierre Chèvre de Delé-
mont , Pierre Lâchât de Bassecourt ,
Charles Monnat de Renan , tous trois
membres d'honneur.

Dans son dernier rapport présiden-
tiel , M. Gerber a retracé l'activité de
1976 puis a brossé le bilan des autre
années qu'il a passées à la présidence
de l'association. Durant la durée de son
mandat , les pompiers jurassiens se sont
organisés sur le plan des districts et
se sont donnés de nouvelles structures
assurant ainsi une meilleure représen-
tativité de leurs intérêts.

ÉLECTION
DU NOUVEAU PRÉSIDENT

M. Gerber n 'étant pas rééligible, il
appartenait au district des Franches-
Montagnes de présenter un candidat à
la présidence, conformément aux sta-

tuts. Toutes les nominations se sont
faites par acclamations. Le nouveau
comité sera constitué comme suit : MM.
Gilbert Chevillât , Montfaucun , prési-
dent ; Claude Brischoux , Goumois, se-
crétaire-caissier ; Pierre Glauque, Prè-
les ; Claude Vallat , Bure ; André Voû-
tât , Bévilard ; Bertrand Wiesmann , Or-
vin ; Marius Seuret, Châtillon ; Ray-
mond Erard , Porrentruy, représentant
du comité cantonal ; Erwin Mathys ,
Sorvilier , représentant des inspecteurs
et instructeurs , assesseurs.

MM. Eugène Baer, ancien instruc-
teur de Porrentruy, et Marcel Turberg
de Delémont , secrétaire-caissier durant
huit ans, ont été acclamés membres
d'honneur de l'association et ils ont
reçu un plateau dédicacé en témoigna-
ge de gratitude.

Dans les divers, Me Wilhelm , préfet
a salué l'assemblée, puis MM. Rein-
hardt et Fleury ont apporté le salut
des autorités cantonales et communa-
les. C'est en cortège conduit par la
fanfare de Montfaucon que les délé-
gués se sont ensuite rendus à l'hôtel
du Lion d'Or où un excellent repas
leur a été servi, (y)

L'Association régionale Jura a nom-
mé, en novembre dernier, les membres
de son bureau exécutif qui est présidé
par M. Georges Scherrer, maire de De-
lémont. Un bilan des travaux permet
de constater que les spécialistes de l'é-
tablissement du programme de dévelop-
pement de la région Jura ont été offi-
ciellement mandatés. Le 3 février der-
nier, la Centrale fédérale pour le dé-
veloppement économique régional re-
connaissait définitivement la région
comme région de montagne.

Un premier rapport intermédiaire sur
l'organisation et le programme de l'étu-
de pour ces trois prochaines années a
été publié. Il s'agit tout d'abord de

faire un inventaire et une analyse de la
situation économique régionale afin de
déboucher sur la fixation d'objectifs et
la détermination des moyens permet-
tant de les réaliser. Aucune aide ne peut
être accordée dans le cadre de la loi
fédérale sur l'aide aux investissements
dans les régions de montagne avant que
ces études ne soient achevées.

A titre d'exemple, les régions du can-
ton de Berne ayant achevé leur pro-
gramme de développement économique
ont touché des prêts d'un montant de
10,4 millions de francs en faveur de
28 projets d'équipement collectif repré-
sentant un volume de construction d'en-
viron 47 millions de francs, (ats)

L'état des travaux de la région Jura

Congrès du GFFD : La section de
St-Imier de Force démocratique invite
ses membres et sympathisants à par-
ticiper au 3e Congrès du GFFD qui
se tiendra samedi dès 15 h. à Court.
Le conseiller aux Etats Maurice Pé-
quignot et M. le Conseiller d'Etat Mar-
tignoni prendront la parole. Il faut
que ce congrès connaisse une partici-
pation record. Il s'agit de démontrer
que nous avons la ferme volonté de
continuer à nous réunir librement chez
nous. Exposition-vente d'oeuvres d'ar-
tistes du GFFD et de FD : vendredi à
21 h., samedi de 10 à 14 h. et; de 17 à
19 h., Hôtel de l'Ours, à Court. Service
de car : départ de St-Imier, 13 h. 15,
place du 16-Mars. Arrêts sur demande
de Villeret à Sonceboz. Inscriptions
tél. (039) 41 22 44. (Force démocratique,
section de St-Imier.)

communiqués

Pour la Fête des Mères : t^Ŝ /^S —' i ik
é*%Cf\ Grand choix I

ROSeS ,9Sonia" le bouquet de 3 pièces ê£P^ de cartes de vœux B|
(avec un sachet de long-fresch gratuit) pOUr la Fête des MèreS

n- rn i i i il ¦ CtZf\ et autres occasions
IVIelange de Hollande ie bouquet o^u a partir de ..70 deja ! m
composé de roses, iris, chrysanthèmes ou autres fleurs

4f\Am*f\  (dans les Marches-MIGROS et
é ~%**s%. Ut ÙA4A*-**-» ^toU principaux libres-services)
VlCnlUt/vb 1 ,,Maggie" et 1 ,,Christine" avec verdure, Ĵ ^~^~ | 
dans une boîte transparente ]
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André Frambois

COLLECTION ATMOSPHÈR E
EUREDIF , Paris

« J'ai une grande nouvelle à vous annoncer» ,
dit-il. Tous le regardèrent avec des yeux in-
crédules.

« Tu vas te marier ? lança Desbruyères en
riant.

— Quand me prendras-tu enfin au sérieux ,
Paul ?

—¦ Moi ? Mais mon vieux quand tu cesseras
de boire pour te consacrer enfin à ton œuvre !

— Eh bien ce jour de gloire est arrivé ! »
Les assistants jouèrent à l'étonnement muet

en se regardant avec un sourire narquois.
« Tu n'as pas bu ? » questionna Francis Ca-

doux.
— Pas une goutte de whisky depuis ce ma-

tin Et il en sera de même jusqu 'à la dernière
page de mon bouquin.

— Ah ! Parce que tu as commencé enfin
à écrire ton roman ?

— Oui. Je me suis mis à ma machine ce
matin à sept heures. J'ai déjà terminé le pre-
mier chapitre.

—¦ Formidable ! Formidable ! s'exclama Erna
en battant des mains. Pouvez-vous nous révé-
ler le titre du livre ?

— « La Belle Sarrasine ! »
— Comment ? Tu donnes à ton bouquin le

nom de ma propriété ? Sais-tu que je vais
être en droit de partager tes droits d'auteur ?

— Pourquoi « La Belle Sarrasine » ? ricana
Jean-Marc. Tu n'as pas fait preuve de beau-
coup d'imagination.

— Mon roman retracera l'histoire de la tour ,
telle que je l'ai apprise en me livrant à des
recherches dans des documents d'archives. C'est
une très belle histoire. Elle méritait d'être tirée
de l'oubli. »

Une brusque excitation illumina le regard
vert de l'Allemande.

« Oh ! Racontez-nous cette histoire, Samy ?
Je meurs d'envie de la connaître !

— Il paraît que les romanciers ne doivent
pas trop parler à l'avance de leur sujet. Ça les
fait avorter , dit le professeur Wenhardt.

— En achetant « la Belle Sarrasine » , j'i-
gnorais qu 'elle était auréolée d'une légende.
Personne ne m'a jamais parlé de cela, fit
Desbruyères.

— Il s'est pourtant passé ici des événements
bien étranges. Je ne vous raconterai que la
fin de l'histoire, celle qui se déroule dans la
tour.

— Est-ce qu 'il y aura de « L'Amuuur » clans
ton livre ? railla Jean-Marc.

— Il y aura surtout du sang. Car c'est un
drame atroce qui s'est déroulé ici , il y a cinq
siècles. »

Il s'interrompit pour regarder la femme de
chambre qui venait d'arriver avec un plateau
chargé de rafraîchissements.

« Sais-tu que tu commences à nous faire peur
avec tes histoires ? plaisanta Desbruyères. Tu
vas nous flanquer des cauchemars.

— Non ! Non ! Racontez , Samy ! fit Erna.
J'adore les légendes qui font trembler !

— La belle Sarrasine, commença Sladovic ,
c'était le surnom d'une jeune fille de la Napoul
qui devait avoir une lointaine ascendance mau-
resque. Mais elle était farouchement attachée
à la terre provençale, et, à ce titre, elle se fit
femme corsaire pour lutter contre les pirates
barbaresques qui rançonnaient les bateaux
chrétiens et faisaient de fréquentes razzias
sur les côtes de France. C'est ainsi que vers
1450, elle se mit a ecumer les eaux d Algérie
à bord d'une felouque vénitienne montée par
un hardi équipage. Elle commença à rendre
aux Musulmans la monnaie de leur pièce et
devint bientôt aussi redoutée d'eux que la
peste.

— Je suis sûre qu 'on ferait un film formi-
dable en adaptant votre histoire, Samy ! dit
l'Allemande.

— Avec le produit de ses rançons , la belle
Sarrasine fit construire la tour où nous nous

trouvons et s'y installa entre deux expéditions.
— Je devine la suite, persifla Jean-Marc.

Tu vas nous sortir une histoire de trésor dans
ton bouquin. C'est un sujet battu et rebattu
depuis « Monte-Cristo » . Tu ferais bien de trou-
ver quelque chose de plus original mon pauvre
vieux !

— Tu te trompes, fit Samy très calmement.
Il n 'est pas du tout question de trésor dans
mon récit.

— Ecoute , Jean-Marc , dit Desbruyères sur
un ton de reproche amical , laisse parler Samy.
Tu critiqueras son livre lorsqu 'il l'aura écrit.

— Je vais passer sur beaucoup d'épisodes ,
reprit Sladovic, car cette histoire est très lon-
gue.

— Oui , c'est cela , résume. Il ne faut pas
nous priver d'ailleurs du plaisir futur de lire
ton livre.

— Un jour , la belle Sarrasine eut la mal-
chance de tomber aux mains des barbaresques.
Ils l'emmenèrent à Alger où elle fut l'objet
d'une vive curiosité. Le Dey lui-même deman-
da à voir celle qui avait si longtemps tenu
ses bateaux en échec. Plutôt que de chercher à
tirer une rançon de la chrétienne, comme c'é-
tait la coutume, il la maria à l'un de ses
principaux raïs qui s'empressa de l'enfermer
au fond de son harem. Mais la belle Sarrasine
était tenace et. hardie. Au bout de quelques
mois seulement , elle parvint à s'évader , et ,
seule à bord d'une barque, elle rallia la côte
provençale. (A suivre)

Cinq morts
pour une belle

S " LA VIE JOKa^glEKfNE^^ ' ]

. EN AJOÏE .
CHARMOILLE

L'année 1977 coïncide avec le 50e
anniversaire de l'inauguration de l'éco-
le d'agriculture de Courtemelon. Pour
marquer cette importante étape de la
vie paysanne, la Société d'agriculture
d'Ajoie , ainsi que les sociétés des an-
ciens élèves de l'école avaient prévu
une soirée-souvenir qui s'est déroulée
samedi à la halle de gymnastique de
Charmoille. Deux artisans de la pre-
mière heure qui assistèrent le directeur
M. Schneiter, à la mise en marche de
cette importante réalisation , soit le Dr
Edmond Gueniat , ancien maître de
sciences naturelles, et M. Joseph Studer
ancien économe, ont animé cette soirée
en faisant part de leurs souvenirs et
impressions. De nombreux amis de l'é-
cole se sont ainsi retrouvés à Char-
moille. (rj)

Rencontre
d'agriculteurs pour
un 50e anniversaire

Cinquante ans, jour pour jour , après
leur mariage , M.  et Mme Fernand Bar-
the-Theurillat viennent de fêter  leurs
noces d' or entourés de leurs enfants et
de leurs cinq peti ts-enfants.  Après une
messe d'action de grâce à l'église de
Bonfol où fu t  célébrée leur union, une
belle f ê t e  a réuni les jubilaires et leur
famille.

Nés à Bonfol et à Vendlincourt , M.
et Mme Barthe , qui sont âgés de 76 et
74 ans, s'étaient établis à Courgenay
en 192S puis à Saignelégier en 1947.
Tous deux jouissent encore d' une bon-
ne santé permettant à Mme Barthe de
s'occuper de son ménage et à son époux
de pratiquer encore son métier de sel-
lier et tapissier , activité qu'il a toute-
fo i s  réduite à de petits travaux en ate-
lier. Bien que vivant aux Franches-
Montagnes depuis longtemps , les jub i -
laires sont restés ajoulots de coeur et
leur plus grand plaisir consiste à re-
tourner dans leur Ajoie natale chaque
fois  qu 'ils en ont la possibilité, (y )

Noces d'or

Mécanicien automobile
Après quatre années d'apprentissage

au garage de la gare de Delémont, M.
Denis Noirjean vient d'obtenir avec
succès son diplôme de mécanicien sur
automobiles.

SAINT-BRAIS

SAIGNELÉGIER

L'agence 117 de la caisse maladie et
accidents Grutli a tenu son assemblée
générale en présence de nombreux
membres, sous la présidence de M. Er-
nest Schweizer , junior. Dans son rap-
port ce dernier a souligné la bonne
marche de l'agence dont les comptes
bouclent favorablement. Il a félicité la
gérante , Mme Frieda Koehli , pour son
excellente gestion. Réélue en bloc, la
Commission de surveillance est cons-
tituée comme suit : M. Ernest Schwei-
zer, président ; Mmes Frieda Koehli ,
gérante ; Yolande Nesi, secrétaire ; MM.
Robert Aeschbach et Benjamin Furer ,
assesseurs. Les vérificateurs des comp-
tes sont Mme Marie-Jeanne Bilat et
M. Walter Leuenberger.

La soirée s'est terminée par la pro-
jection de films et par une collation.

Assemblée de la Société
suisse Grutli

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

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

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

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

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

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

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

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

41 12 18.
COURTELARY

Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou
No 118.

Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 1104.
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.

CORTÉBERT
Hôtel de l'Ours , 20 h. : Film des Mili-

tants francs - montagnards , « Un
pays pour les autres » .

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

147, tél. 97 58 58.
Services techniques : (032) 97 58 96.
Services Industriels : (032) 97 41 30.

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

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.
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), 5118 17 (privé) ou
51 12 30 (professionnel), 51 10 95
(privé).

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

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

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro
Jura : (039) 51 21 51.
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La Parisienne Spécial Filtre:
étonnamment légère.

Une authentique Parisienne. Munie d'un filtre remarquable.̂  lî ^̂ ^

vjy Une authentique Parisienne: Du tabac Maryland natu rel et le filtre créé par Burrus pour sa marque
«Jlç"*Select. C'est pourquoi Parisienne Spéc ial Filtre est particulièreme nt douce et légère.

¦B

Sumîtomo Métal Industries, Ltd.
Osaka, Japon

avec cautionnement solidaire de
The Sumitbmo Bank, Limited, Osaka, Japon

5<t / Q / Modalités de l'emprunt

/2 A) Durée:
15 ans au maximum

emprunt 1977 — 9Z obligations au porteur de fr. s. 5000
de f r. s. 80 000 000 et ,r s 10000°
Le produit est destiné au financement Remboursement: 
partiel des dépenses en capitaux ™<*ais annueJf de 19i*2 à 1«" «u cas ou
de la Société au Japon. les cours ne dépassent pas 100%

Coupons:
coupons annuels au 18 mai

Cotation :
aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne
et Lausanne

M/ A lf\ Dé,aî de souscription
/4 /O du 5 au 11 mai 1977,

à midi
Prix d'émission

Les banques tiennent à disposition des
prospectus ainsi que des bulletins de

No de valeur: 761037 souscription

i
Société do Banque Suisse Union de Banques Suisse» Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cle Sociétô Privés de Banque etdeGârance Groupement de Banquiers Prives Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

"t- = ~ %
Pharmacies JIL
Coopératives er
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel

— - —
/ej Usl lx̂ HH!iï?BflHBHMB3i êtSt ê â^RÎ e ŝVsfl

Garder la ligne et la santé!
Comment ?

Le traitement doit être

inoffensif (pas de produits chimiques)
facile (sinon on se relâche, on oublie...)
agréable (donc ne pas souffrir de la faim)
rapide (sinon on n'y croit guère...)
renouvelable (selon nécessité)

¦ ¦ '

Nous vous conseillons des produits éprouvés pour leur action et pour
leur innocuité.

Externe : ELANCYL - à base de lierre grimpant. Crème, gel, pain,
savon, massage.

Lotion à base d'essences (aromathérapie)
contre la cellulite.

Interne : Le nouveau traitement « intelligent » par les protéines du
lait et les sels minéraux naturels, qui supprime la sensation
de faim.

Et nous avons toute la gamme des coupe-faim à faible teneur calo-
rique : Minvitine, Gurmevit, etc.

... et nos fiches « Santé Service » g r a t u i t e s

— Régime hypocalorique
— Tableau des calories
— Alimentation convenable

Joli appartement
grand 3 tys pièces, confortable, rue Numa-
Droz 160. Prix Fr. 272.—, à louer pour
le 1er juillet ou à convenir, ainsi qu 'un
GARAGE à proximité. - Tél. 039/23 72 60

Cartes
de visite
Imp. Courvolsîer SA

À VENDRE pour cause de décès

S1MCA 1300 Super 1970
rouge, 47.000 Ion, en très bon état.

Tél. (039) 23 79 84, heures des repas.



Grande vente de chaussures Matâm
Vendredi 6 mai et samedi 7 mai 1977

Chaussures pour messieurs, dames
et enfants de 9.— à 29.—

— Distribution de ballons aux enfants —

Heures d'ouverture : vendredi de 9 h. à 18 h. 30 — samedi de 9 h. à 17 h.

Restaurant de l'Ancien Stand, salie du rez-de-chaussée , La Chaux-de-Fonds

Du nouveau chez Citroën: T
mî mmimfAÊÊÊÊÊmmmÊÊmÊÊÊmmÊÊÊm

¦

La nouvelle GSpécial 1220.

J^̂ ^^̂ ^*mmmm
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Le nouveau break GSpécial 1220.
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Citroën préfère TOTAL f̂tSÏJB JfejfeB^raîStfJË CTJ^̂ ^Jlr

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage et Carrosserie de la Ronde, tél. (039) 23 54 04.
Le Locle : Berto-Jeanneret, tél. (039) 31 30 58; Saignelégier : Ph. Cattin, City-Garage, tél. (039) 51 18 43; Saint-Imier : Garage Mérija S. à r. I.,
tél. (039) 41 1613.

igh PFAFF
™ —I \W renommée
'̂ Spj ¦eejr' mondiale

TOUT POUR LA COUTURE
ET LE REPASSAGE
Vaste programme, entre autre, la
célèbre Pfaff 1222 électronic avec
double entraînement de l'étoffe.
Réparations toutes marques, facilités
de paiement

GIGANDET pfcW^rawwa
D.-JeanRichard lsF̂ jJJJJj^®!
La Chaux-de-Fds [Machine à repasser]
Tél. (039) 22 30 011 I If

Fleurier, Gare lOal  y ?j  ̂
J

Tel. (038) 61 :'» ^I^BBHBSnBSâB

i.

Atelier
de mécanique
dans le Vallon de St-Imier, cher-
che travaux sur tours 102 ainsi que
fraisages, perçages, taraudages, re-
prises, même en grandes séries.

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

\séulement o Asf>\R Fr.OÎIÎI-—

V̂ Ê̂tSk
Tî 45 WOLF-Motodux
à 4 temps
Tondeuse 4 temps super-robuste et
de prix avantageux. Maniement
commode par mono-levier, démar-
rage rapide et sûr, régulateur auto-
matique de régime. Ajustage de
la hauteur de coupe entre 25 et
70 mm. Largeur de coupe 46 cm.
Recommandée plus spécialement
pour des pelouses de surface
moyenne.

TOULEFER S.A.
QUINCAILLERIE

Place Hôtel-de-Ville

chèques f idélité B3
À VENDRE

tours d'outilleurs
HP 102

commande individuelle et serrage rapide.
Tél. (039) 23 64 07



Le vainqueur de la Coupe des champions
face à celui de la Coupe Stanley (Canada)

Nouvelle compétition de hockey interclubs

C' est à l' unanimité que les 50 délé-
gués du congrès annuel de la Ligue
internationale de hockey sur glace , à
la Maison des sports de Vienne, ont
décidé de la création d' une nouvelle
épreuve interclubs. Le vainqueur de
la Coupe d'Europe des clubs champions
af frontera  ainsi le vainqueur de la
Coupe Stanley dans une série de S
matchs (4 en Europe et 4 en Amérique
du Nord). D' autre part , le perdant de

la f ina le  de la Coupe d'Europe sera
opposé , également dans une série de
huit rencontres, au champion de l' asso-
ciation rivale de la « National Hockey
League », soit la « World Hockey Asso-
ciation ». Enfin, les deux vainqueurs
de ces « demi-finales » se rencontreront
en quatre matchs pour la désignation
du vainqueur de la Coupe du#monde
des clubs.

Au cours de cette journée initiale, les
délégués ont également entendu les
rapports d' activité concernant les d i f f é -
rentes manifestations organisées l'an
dernier. I ls  ont par contre remis à ce
jour leur décision quant à la présence
du hockey sur glace aux Jeux olym-
piques de 19S0. Les délégués entendent
auparavant discuter des modalités d'un
éventuel tournoi olympique ainsi que
la participation à ce tournoi. Enf in , une
délégation de Lake Placid , cité améri-
caine qui organisera les JO d'hiver de
1980. a présenté aux délégués un f i l m
vantant les mérites de leur région.

CE SOIR à 20 h. 15
Parc des Sports - Match amical

FC SUPERGA renforcé -
FC LA CHAUX-DE-FONDS

avec la participation de la fanfare
« LES ARMES - RÉUNIES »

dans le cadre du 20e anniversaire du
FC SUPERGA.

Entrée : prix populaire. Enfants jus-
qu 'à 16 ans gratuit. p 9398

S" Cours communiqués par SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 3 mai B = Cours du 4 mai

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 655 d 655 d
La Neuchâtel. 345 d 345
Cortaillod 1160 d 1180
Dubied 215 d 230

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1225 1235
Cdit Fonc. Vd. "5 "5
Cossonay H80 1150 d
Chaux & Cim. 485 d *85
Innovation 320 J25
La Suisse 3350 d 3350

GENÈVE
Grand Passage 345 d 347
Financ. Presse 182 17°
Physique port. 175 d 180
Fin. Parisbas "5 74
Montedison — -68 — .67
Olivetti priv. 2.30 2.30
Zyma 795 790 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 690 688
Swissair nom. 647 631
U.B.S. port. 3050 2925
U.B.S. nom. 542 518
Crédit S. port. 2050 1990
Crédit S. nom. 390 375

ZURICH A B

B.P.S. 1940 1910
Bally 1130 d 1150
Electrowatt 1640 1635
Holderbk port. 448 445
Holderbk nom. 402 o 398
Interfood «A» 590 d 600 o
Interfood <;B» 3000 3025
Juvena hold. 192 192
Motor Colomb. 935 925
Oerlikon-Buhr. 2170 2160
Oerlik.-B. nom. 695 690
Réassurances 2490 2450
Winterth. port. 1830 1820
Winterth. nom. 1405 1400 d
Zurich accid. 7440 7460
Aar et Tessin 955 950
Brown Bov. «A» 1540 1550
Saurer 840 830
Fischer port. 720 725
Fischer nom. 120.50 120
Jelmoli 1170 1170
Hero 3000 3020
Landis & Gyr 905 905
Globus port. 2400 2380
Nestlé port. 3515 3495
Nestlé nom . 2245 2240
Alusuisse port. 1620 1570
Alusuissc nom. 665 650
Sulzer nom. 2650 2625
Sulzer b. part. 380 d 378
Schindler port. 1590 1560
Schindler nom. 298 d 300

ZURICH A B
(Actions étrangères)
Akzo 37.75 38.50
Ang.-Am.S.-Af. 6.95 6.95
Amgold I 44 43.75
Machine Bull 12.50 12.50
Cia Argent. El 133 133
De Beers 8.40 8.70
Imp. Chemical 15.50 15.75
Pechiney 34.25 34
Philips 32 32.50
Royal Dutch 149.50 150
Unilever 140 140
A.E.G. 104.50 106
Bad. Anilin 184.50 182
Farb. Bayer 161.50 160
Farb. Hoechst 164.50 163
Mannesmann 191 188
Siemens 289.50 287.50
Thysscn-Hùtte 130.50 128
V.W. 192 188.50

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 91500 90000
Roche 1/10 9150 9000
S.B.S. port. 377 363
S.B.S. nom. 260 ''50
S.B.S. b. p. 323 313
Ciba-Geigy p. 1480 1500
Ciba-Geigy n. 725 727
Ciba-Geigy b. p.1100 1110

BALE A B
Girard-Perreg. 430 d 430 d
Portland 2350 d 2370
Sandoz port. 4925 d 4975
Sandoz nom. 2195 2175
Sandoz b. p. 3575 3575 cl
Bque C Coop. 925 925

(Actions étrangères)
Alcan 72 72.75
A.T.T. 159 161
Burroughs 147 147.50
Canad. Pac. 41.50 42
Chrysler 45.50 46.25
Colgate Palm. 62.50 62.50
Contr. Data 52 52
Dow Chemical 94.25 94.25
Du Pont 318 323
Eastman Kodak 153.50 158.50
Exxon 131.50 133.50
Ford 142 142.50
Gen. Electric 137 136.50
Gen. Motors 177 176.50
Goodyear 5Q.25 49.50
I.B.M. 659 6C1
T ">-'0 P 73.25 71
Intern. Paper 1̂ 45 147
Int. Tel. & Tel. 85 50 85.75
Kennecott 71.25 72.25
Litton 36.25 36.25
Halliburton 153 50 156 50
Mobil Oil 169 50 :70
Nat. Cash Reg. 87 86 75
Nat. Distillers (;^ 

g., 
75

Union Carbide 136 50 137
'

U.S. Steel 114 50 114 5rj

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries —¦ —
Transports — —
Services public — —
Vol. (milliers) — —

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

Clours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.47 2.59
Livres sterling 4.20 4.55
Marks allem. 105.25 108.25
Francs français 49.75 52.25
Francs belges 6.75 7.15
Lires italiennes —.27— .29'/j
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)n940 - 12120.-
Vreneli 100.— 110.—
Napoléon 109.—. 119.— ,
Souverain j rj g JJ 7 
Double Eagle 550;_ 585;_

y/ \/ Communiqués
V—y  par la BCN

Dem. Offre
VALCA 74,50 77.50
IFCA 1315.— 1335.—
IFCA 73 82.— 84.—

/TTOC] FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
\UaOj PAR L>UNION DE BANQUES SUISSES

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 30.— 31.50
BOND-INVEST 73- 50 74-—
CANAC 74.50 75.—
CONVERT-INVEST 76 - 50 77 -~
DENAC 64.— 64.50
ESPAC 166.— 168.—
EURIT H0.50 111.50
FONSA 91.75 92.75
FRANCIT 49-25 49.75
GERMAC 103.50 104.50
GLOBINVEST 62.25 62.75
HELVETINVEST 106.80 107.40
ITAC 69.50 70.50
PACIFIC-INVEST 78.— 79 —
ROMETAC-INVEST 313.— 315.—
SAFIT 109.— 111 —
SIMA 173.— 174 —

T—cm Dem. Offre
pX- L. CS FDS BONDS 73,0 74,0
1 I I " I CS FDS INT- G4 > ° 65,5
Ll LJ ACT. SUISSES 272,0 274 ,0
^LJ CANASEC 461,0 471,0
Crédit Suisse ^SEC 571,0 581,0

ENERGIE-VALOR 83,5 85,0

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.—

[\7j Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 7Q Q 7 J Q Pharma 128,0 129,0
Eurac. 29s!o 299,0 siat 1375,0 —
Intermobil ~

78 'o 
"

74 0 s'at ^3 1075,0 —
Poly-Bond 79 ,5 80,5

INDICE BOURSIER SBS

3 mai 4 mai
Industrie 307;8 306,2
Finance et ass. 312)o 298,6
Indice général 308i3 303 4

± BULLETIN DE BOURSE

Roger de Vlaeminck, un grand favori
A quelques jours du Championnat cycliste de Zurich

Enreuve de coupe du monde des marques, le traditionnel championnat de Zurich,
dont la 64e édition se courra dimanche sur 250 km, bénéficie de nouveau d'une
participation de grande valeur. Maertens absent (engagé à la Vuelta), tout comme
Hinault , la nouvelle « étoile » du cyclisme français, les favoris de la course sont
à rechercher parmi Roger de Vlaeminck, le vainqueur du Tour des Flandres
et de Paris - Roubaix , lequel voudra se racheter de son abandon au Grand Prix
de Francfort , les Hollandais Raas (Milan - San Remo et Amstel Gold Race) et

Knetemann (Grand Prix de Francfort).

CENT CONCURRENTS
Tous trois ont été très à l'aise dans

les classiques de printemps et il est
logique de penser qu 'ils vont encore
être parmi les plus forts des 100 con-
currents de 13 équipes qui vont pren-
dre le départ. Mais un homme sera
à surveiller de près : le jeune Allemand
Thurau , qui a dû se résigner, la mort
dans l'âme, à favoriser l'échappée puis
le succès de son coéquipier Knetemann
à Francfort.

Présentement, Thurau affiche une
forme étincelante. Toujours à la recher-
che de sa première grande victoire
internationale après avoir flirté plu-
sieurs fois avec elle depuis deux sai-
sons, il va bénéficier d'une puissante
motivation. Une façon comme une au-
tre de prendre sa revanche sur Knete-
mann qui lui coupa l'herbe sous les
pieds dimanche passé dans les monts
du Taunus.

NOMBREUX BELGES
Comme c'est la tradition , les Belges

se rendront en force à Zurich. Outre
de Vlaeminck , qui s'était imposé en
1975, on retrouvera parmi eux d'an-
ciens vainqueurs : Dierickx (1973), Go-
defroot (1974) ainsi que Merckx , Ver-

beeck , Walter Planckaert , de Witte ,
Bruyère, de Muynck, van Springel, van
Impe. Bernard Thévenet , Francesco
Moser paraissent également pour tirer
les ficelles d'une course exigeante. Cel-
les-ci comporte plusieurs côtes redou-
tables, dont le « Regensberg », de «Hut-
tikerberg» et le « Weiningerberg » qui
seront à franchir à trois reprises.

OUTSIDERS SUISSES
Au total 15 professionnels helvéti-

ques seront au départ : Josef Fuchs
pour épauler Moser et Roland Salm
avec ses équipiers Wolfer , qui vient de
s'illustrer au Tour des Fouilles et au
Tour de Romagne, et Sutter. On at-
tend moins des autres (Loder , Aemiseg-
ger, Schraner. Voegele , Keller , Leuen-
berger , Muller , Savary, Schmutz, Sum-
mermatter et Zweifel). En raison du
statut de l'épreuve, Serge Demierre n 'a
pas la possibilité de courir, l'équipe
« Bianchi » n'étant pas inscrite.

GISIGER CHEZ LES AMATEURS
Parallèlement à l'épreuve des pro-

fessionnels aura lieu , en outre , celle
des amateurs d'élite. L'an passé c'est le
Schwytzois Albert Knobel qui avait
triomphé. Le coureur de l'équipe

« Cilo » (la course compte pour
TARIF) ne paraît pas aussi saignant
cette année et il a dû, jusque-là, aban-
donner la vedette à des éléments
comme Joost , Nyffeler , Trinkler et sur-
tout le Biennois Daniel Gisiger qui est
en passe de se tailler une solide répu-
tation sur route.

Le programme du 64e championnat
de Zurich, remporté l'an passé par
Freddy Maertens en personne, s'étale
sur trois jours. La journée de vendredi
est réservée à un critérium sur 95 km.
Samedi aura lieu la compétition pour
débutants, juniors et militaires, diman-
che celle pour professionnels et ama-
teurs d'élite.

Superga reçoit La Chaux-de-Fonds

Berberat et Nussbaum , deux hommes à surveiller de près.

C'est en effet dans le cadre de l'anniversaire du FC Superga que
les dirigeants du club et ceux du FC La Chaux-de-Fonds ont mis
sur pied une rencontre amicale pour ce jeudi. Les deux équipes
premières — celle de Superga étant renforcée — joueront à 20 h. 15,
tandis que les deux formations des « vieilles gloires » seront aux
prises dès 19 heures. Un match d'entraînement qui ne manquera pas
d'intérêt et surtout d'ambiance, car un derby reste un derby. Ces
deux rencontres se jouent sur le terrain du FC La Chaux-de-Fonds.

Dans le cadre de son 20e anniversaire, ce soir

Boxe

Ali - Evangelista
aura bien lieu le 16 mai

Le championnat du monde des poids
lourds entre Mohamed Ali et l'Hispa-
no - Uruguayen Alfredo Evagelista ,
challenger controversé, prévu pour le
16 mai à Landover, ne sera pas an-
nulé, en dépit des remous que conti-
nue à susciter le scandale des cham-
pionnats américains.

C'est ce qu 'ont affirmé, à New York ,
Don King, promoteur du combat, et la
chaîne de télévision ABC, qui en assu-
rera la couverture en direct moyennant
le payement de 3 millions de dollars.

LE FOOTBALL À L'ÉTRANGER

Le FC Nantes est le grand vainqueur
de la trente-deuxième journée du
championnat de France de première
division. Les Nantais ont porté leur
avance à 8 points en s'imposant à Bor-
deaux (2-1) sur un terrain où l'équipe
locale n'avait plus perdu un seul point
depuis le 4 décembre dernier.

Le match avait pourtant fort bien
commencé pour les Bordelais, qui ou-
vrirent le score dès la deuxième minu-
te par leur jeune avant-centre Barthou.
Mais la réaction nantaise fut très vive.
L'es leaders dlirôïitSlioutefois ' attendre '
la 43e minuté pouf " obtenir une égalisa'- '
tion parfaitement logique par Baron-
chelli. En seconde mi-temps, 'Sahnoun
fit la décision à la 65e minute, sur un
coup-franc de Michel repoussé par la
défense.'

Les Nantais doivent ce succès une
fois de plus à leur compartiment offen-
sif , qui sut varier suffisamment le jeu
et fit ainsi perdre la tête aux défen-
seurs bordelais. A Bordeaux , les atta-
quants ont déçu , et Jeandupeux en
particulier.

Rennes connaît passablement d'en-
nuis actuellement puisque le club ris-
que d'être mis en faillite. Les joueurs
ont cependant tenu à démontrer qu 'ils
méritaient que l'on s'occupe d'eux. Ils
ont obtenu le match nul (1-1) contre
Bastia , deuxième du classement. Les
Corses ont généralement dominé mais
ils n'ont pu que compenser, par Félix

(25e minute), le but marqué deux mi-
nutes plus tôt par Pokou. Bastia se re-
trouve ainsi à 8 points du leader. Il
est même rejoint à la deuxième place
par l'OGC Nice , qui a obtenu un suc-
cès mérité sur Saint-Etienne, grâce à
deux buts de Bjekovic (12c et 89e
minutes).

Saint-Etienne a joué à Nice sans l'un
de ses piliers , Jean-Michel Larque,
jugé en forme insuffisante par l'entraî-
neur Robert Herbin. Larque n'a pas
du tout apprécié cette décision. Il s'en
est ouvert "à la presse. On parle mairi-

' ' tenâiit"'dë'l'affaire EÈÎfq'ue. Celui-ci es-
time en effet qu 'à Saint-Etienne, on a
fait .beaucoup pour les jeunes mais
que l'on oublie les anciens, ceux qui ,
comme lui , ont fait toute leur carrière
au club. Il est probable désormais que
Larque va quitter un club dont il por-
tait le maillot depuis... 1965. Les Sté-
phanois n'y gagneront rien. — Classe-
ment :

1. Nantes 32 matchs et 48 points ; 2.
Bastia 32 et 40 ; 3. Nice 32 et 40 ; 4.
Lens 32 et 39 ; 5. Lyon 31 et 38: 6. Nan-
cy 32 et 36 ; 7. Saint-Etienne 32 et 36 ;
8. Metz 31 et 34 ; 9. Bordeaux 32 et 32 ;
10. Paris Saint-Germain 31 et 32 ; 11.
Sochaux 32 et 30 ; 12. Marseille 32 et
30 ; 13. Reims 31 et 29 ; 14. Troyes 31
et 29 ; 15. Valenciennes 32 et 28 ; 16.
Laval 32 et 28 ; 17. Nîmes 31 et 27 ;
18. Angers 32 et 25 ; 19. Lille 32 et 18 ;
20. Rennes 32 et 15.

France: huit points d'avance pour Nantes

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 23

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

15.4 22.4 29.4 '

Confédération 3,92 3,92 3,92
Cantons 4,52 4,50 4,49
Communes 4,60 4,58 4,58
Transports 4,86 4,92 4,81
Banques 4,55 4,53 4 ,53
Stés financières 5,74 5,70 5,68
Forces motrices 4,83 4,80 4,80
Industries 5,52 5,51 5,48

Rendement général 4,67 4,65 4,64

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

BrPjK STADE
jrajtla DE LA CHARRIÈRE

^
ONDS|/ SAMEDI 7 MAI

^ûiaf' à 17 heures

La Chaux-de-Fonds -

VEVEY
Championnat suisse de LNB

À 15 h. 10 LNC SERVETTE
Prix habituels des places. — Retraités
AVS, étudiants, apprentis, militaires :
50 °/o de réduction. — Entrée gratuite
pour les enfants jusqu 'à 16 ans munis
de la carte du « Fan's Club ».

P 8961



I iipiify
BIENNE Au Clty-Center (16-18, rue de
la Flore), tél. 032 232823. Au milieu
du Centre des achats rue de Nidau Q Jeudi
dans les environs Immédiats et vis-à-vis „on»a ,>,, coïr
(Jelmoli). Du mardi au samedi ouvert venle au ùwr

¦B sans interruption! (Fetm* ta lundi matin) jusqu'à 21 h.

Le panier-actions Usego

J^̂ PM^̂̂  ̂

Aliments 

pour chats 4QQ 1
XV/L̂ W ÉisafiS !̂ S| B̂  D6llK9tl70 g au lieu de 2.20 seul. Il«(100gn̂ , j

V7 Y^mJm M^' Solo citrocû Sl Q
ftf) 

i
lO^̂ ':̂ ^̂ !̂  

2x5 °° g V^ T̂mentOy^ 1

dans tous K,S magas ins 
\ 

' ' \Q 6  PSTSIl 4 kg seulement i ^  ̂• 
net:

JÊ

%squik _, ^/Demi-bas Vvinigre S ¦:. Y
*&?»»?* ISS!» pour dames i aux herbes / 3 1
seulement 

f 
« '̂ ^SM «GûldCd Glfl» ! ! «8006883» / J ;

AU A â  ̂ ''t ' iiÉKJfck / I ' one size (8V2-IOV2 ) J t̂a  ̂
! i le litre «V <$H

Jrm JOLI 1 > ééSWM ! costa brava, marron, JPŜ *8
^̂  *OflJL ¦ W >a^Î ^W i ! 

bleu-jeans et 
blanc 

Jf "élIfpJ È à ^1

• _l- « MM/\Î^ V seulement #"̂ *É» i seulement il *W$ï&vi

Le vin du mois | ^ Qn rm |4 Qn éjlf I^—— & 11 oO I Jfe 11 OU <&f I
Rioid tinto JLJ B̂  

net %sjyil JBl net ^̂ fSf H

^  ̂ Mwm m Froma9e d',tal>e 760 J^s de pommes 4 -JQ A
,e iitre 

j ÈÊÊÈ I CSmpy 300 g seulement fa. net Tîp-TOP le litre seulement i.net . i ;

Rôti haché *_MA Sirop de framboises +dW

#feTk il N 
Campy SOO g seu.ernent £7nV! Tîp-TOP ^,eJ

¦J/ !| 1 /lill$'§8e*ÎEï' i lllQ HP nnmiTÏPQ ^ r%S\ nouvelle présentation , _^ a _ » j
AY \̂j Wm W ! 4Snw 120 verre repris, le litre encore Q45

_____ __ _yjpj qlflijff i DOnny brique d'un litre seul. I»net meilleur marché \J« net

18-19/77

Votre détaillant Usego vous sert bien !

____ «—-,.—

votre premier film...
une réussite complète!

\*̂> Maintenant, vous pouvez
constater, par vous-même et sans obligation
d'achat, combien il est simple et avantageux
de filmer... avec la sensationnelle caméra
FUJICA Single-8 AX-100. Vous recevez gra-
tuitement la brochure en 24 pages «le cinéma
doit-il être coûteux et compliqué?»
Venez nous trouver

OCCASION UNIQ UE

K̂ ffl raii 
l ( 

: '
ni qn, V rBBl MB 1 ¦ Ut I HM I 9W 1 i __¦____¦

i J ^* 
<» ¦ » *J1 »>-i psi___ ! m. ̂ J T**M

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

pas de formalités
discrétion absolue

H Aucune demanda de renseignements à .n i
l'employeur, régie,etc. OiY I

1 m jet Je désire Fr. \,|
lsBh_Hr Nom Prénom |H

M B̂& ¦
_^K 

Rue No 
||

Mr ŴL NP/Lleu |H

H^r f̂c A retourner aujourd'hui à: >H

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

«L 920'000 prêts versés à ce jour JB

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

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

TJNIVERSO S. A., No 30
Rue du Lucie 30
Tél. (039) 26 06 06
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

w m̂^ m̂mmmÊmma M̂mBammmÊmmMBam
PORRENTRUY (Situation tranquille)

A VENDRE
2 immeubles locatifs de

— 6 APPARTEMENTS chacun
— Rendement locatif total : Fr. 35.830.—
— Locations avantageuses variant de Fr. 240.— à

Fr. 265.— mensuellement
— chauffage par appartement
— salle de bain. 

une villa familiale
(spacieuse, y " compris local commercial et garage,

chauffage au mazout)
—¦ tout confort moderne
— magnifique terrain ombragé.

Faire offres sous chiffre 28 - 20 577 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

• •••À LOUER À SAINT -A:JB!a®©@©

• logements de 2 pièces •
vue imprenable, tout confort , dès Fr. 328.—, char-

9 ses comprises 9
9 9
; logement de 3 pièces •© 9X vue imprenable, dans HLM, Fr. 203 —. (Chauffage A
9 individuel non compris)

| autres très beaux 3 pièces |
A vue imprenable, tout confort, des Fr. 410.— char- «J

ges comprises.

A S'adresser à MULTIFORM S. A., 2024 Saint-Aubin , f*
18 rue de la Gare — Tél. (038) 55 27 27.• •

À VENDRE

cheval
pour la selle
et l'attelage

Tél. (039) 22 26 91
heures des repas.

A LOUER

GARAGE
Rue du Collège.

Libre tout de suite
Tél. (039) 22 59 25

f§S BON, VALEUR FR.5.-1
I ^̂  Les intéressez reçoivent gratuitement et [i sans aucun engagement la plus belle do- I

cumentation sur des meubles — plus de I
100 pages en couleurs! Découper et en- I
voyer à Meubles Lang & Cie. 16-18, rue de I
la Flore, 2500 Bienne. 4 IMP - 5/5 SA-3
Mlle/Mme/M. B

Adresse I

I NP, localité I

[ ____________ j WBMMHMMHBaBMSHBfl fl
' -l ¦¦¦¦¦¦



Toute l'expérience d'un 
^

. —
^grand constructeur î̂p f̂flfe  ̂IHrx I_.-B V__# Jiir : ^^automobile frdans cette nouvelle petite voiture.

Compacte: 3,5 mètres. Grande porte Venez la voir et l'essayer.
arrière. Volume de chargement de 300 à

SuriX: E^eement come|et confort Maintenant livrable
2 moteurs: 957cc/40 CV-DIN/6,9 litres 4.^..+ A* ^..Î4-^d'essence normale ou 1117 CC/53 CV-DIN. lOUI 016 511116...

4 modèles: Fiesta, Fiesta L, Fiesta Ghia,
Fiesta S. ,*™= _5 La Chaux-de-Fonds

_-. ' ..  ̂ ¦__. GARAGE y Tél. (039) 26 81 81Sécurité comprise DES *_ ROIS S »«*»«__r__5S_* \ ,;/ Tel- (038) 25 83 01
Œ-L^- j  _P. et M. Nussbaumer Tél. (039) 3124 31

Entreprise de nettoyage cherche

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

VENDEUSE
EST DEMANDÉE

dans magasin d'alimentation
pour les tins de semaines.

Tél. (039) 26 81 55

B Ouvriers et techniciens!
1 Adia Intérim vous conseille.

Vous voilà entre deux em- Le travail temporaire:
plois? De retour de l'étran- une voie vers l'avenir.
qer? Ou en quête d'un nOU- "Y a15 succursales Adia en Suisse. Voici'

\ . • #-! .— /. la plus proche:
\ veau travail? Consultez- . . .  ,._,. _ __\ , .. ... , ,, Avenue Leopold-Robert 84

nOUS SUr la possibilité d Un 2300 La Chaux-de-Fonds
engagement de préférence Tél. 039/22 53 si ou 038/24 7414
immédiat auprès de notre
clientèle. Moyennant bon
salaire, prestations socia-
les modernes et vacances
payées. Ainsi, vous tirerez

! parti du temps pendant le- __00Q^
quelvouscontinuezdecher- / îPÇ\M l *\cher un poste fixe. Les candi- // j / ^>> __jl __J )
dats qui prouvent qu 'ils ne __r£M lsont pas restés inactifs fon t ijj|Up| LVH VVA

F Le séchoir à linge Stewi facilite j
r et simplifie votre tâche !
m, 

^̂ ^̂  ̂
m

___ y p__Ê ^̂ "'"̂ >"
B:?,<

*,*™^™^™™^ ™̂*̂ j| A

r eS__fl Hll Eil Blfl H i J fi§w JBB JM B| J A ________ __j
sW BÏ?P*W Ifffl H 40î - ,Y HT : iBHB:̂ ŵJHB 

_____ 
BJB> MMB . ^B

60 mètres Fr. 188.— _ |L-' 70 mètres Fr. 198.— AJk

k A. & W. KAUFMANN & FILS 
^P.-A. Kaufmann. suce. A

 ̂
Marché 8 - 1 0  — Tél. (039) 23 10 56 

<«

restaurateurs !
Equipez-vous, modernisez-vous à bon compte:

• fourneaux, grilstone , sauteuses, friteuses, etc. A^9A
\ • frigos, congélateurs, lave-verres ou vaisselle B__ __P̂ _k

• matériel de service , ustensiles et accessoires ^gj a ^̂^ .o verrerie , vaisselle , couverts S W '^ ___B
• casseroles, marmites, plats etc.. __0^^ _̂__P*̂
Serw'ce installations et après-vente garantis L̂ _^ M
/̂00&L Plans gratuits Visitez nos exposit ions : __̂  _É j »

p̂ r̂estorex i_____y(
centres Magro, Courrendlin (066) 35 5114 ¦L-_^fl

B. :•¦¦ 
| ' .¦ ¦¦: ¦ ¦. - . ._ 7S2 21 ¦_ ¦ - ¦ ¦- r>;i, .. . - . 7) 12853 __^^__^^_>

I On trouve maintenant |
M la bière Loger Wnrteck 1
I 

^ 
en très pratique I

I Six-Pack aussi! I
>̂ [* _ .

rt***,'**
' : ¦-¦ .,.->:<-¦ ^̂ ^ ÔT .v .jx; ;:> ;:, ¦ , ., __>.

Atout-] La vraie
sympathie |Ms_™ bière

dans [j|jp ;̂  de Bâle
tout le pays 1»*̂ ^

HAMRN I
OOWIiÛlOEDJGl

¦ ¦

_.«rt%<swaB̂ .7KS5W£j5ws^̂

fv: ¦' ¦ .. • ' • ¦ ¦  
' -X^4IS^IIlSS^SeSS^Si^ilSÊ^S^^^K:X',r»^Bei^

'
"' ¦"!

235 8/114* PAROI * ÉLÉMENTS
en pin ou cnéne naturel
éléments de 100' OU ibO ern de large,
hauteur 175> cm sans dessus ou ?12 cm
avec dessus différents éléments sans
portes, avec portes en DOIS OU avec
portes vitrées exemple comme ohoto j
1 élément 100 cm * i élément 150 cm ,
avec t paire de portes vitrées = , \
Fr 2963.— , en pin ou cnène naturel ,

52 chêne teinté possible contre suppl

UZZJ .
50

visitez l'exposition

HHQQĤ I
Meubles Hadorn

2740 Moutier
Meubles taPis tissus Téléphone 032 93 43 31
rideaux lampes boutique
meubles pour appartements
bureaux hôtels foyers ;exposition permanente JeWK 21 H. 30 LUIldî fenité

TERRAIN
ARB0RISÉ

756 mètres carrés,
à vendre

à AUVERNIER
Tél. (022) 35 90 93 ,
le soir.

I
A LOUER au
Crêt-du-Loclc,

studio
meublé avec gara-

ragé et jardin.
Fr. 250.—, toutes j
charges comprises, i

Tél. (bureau) (039)
23 40 01, (repas et
soir) (039) 26 02 91.

DAIM
CUIR

Nettoyage très soi- j
gne de vestes, man-
teaux avec ou sans
fourrure, moutons ¦
retournés, gants,
sacs à main, etc.
RcnovaDAIM S. A.

Gottes d'Or 92
2000 Neuchâtel 8

Tél. (038) 25 66 84

Débarras
caves.
chambres-haute,
logements.

Achète, vieux meu-
bles, régulateurs
tous genres, même
en mauvais état.

Montres et outilla-
ge d'horlogerie.

Tél. (039) 23 71 80
ou 23 52 71.

¦i

Auvents
de caravanes, tou-
tes grandeurs à prix
très avantageux, j'dès fr. '600.—. Soli- |
dite, qualité garan- !

y.$8,î~ ' _ : modèles ex-
' prisés, aussi modè-
les de luxe.
Caravanes TRIPET
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 22 12 55-56

Dépannage :

service

Lriblez J.-P.
Le Landeron
Tél. 038/5 1 33 40

Spécialiste
Cuisinières
gaz-électriques
lave-linge
et vaisselle

I Arthur-Mart in
Ménalux
Le Rêve
et toutes
autres marques
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I»¦ |HHB1 • Ë w i  WSSm HK UN BON DE TABAG DENNER

H l|| JWP C&& g m| ^M dune valeur de 85 centimes.
^*

MM

P,'̂ ,̂!SI!̂S M • • pf^M-___S__Mr I _________________ _______ Vfl BB ^H ___________________ IH Ce bon vous remboursé si nous gagnons le WÊ
___^______-B_________________i__________Hr B_P  ̂ 81 <M ^H procès. qi.s nous avons intente a I «naustne suisse I1̂ 1 : ; gte^T?" ¦__S__IÏLJÏ1_____ÏJ °U _¦

f^SpI§Spaghetfi w EfSl
I ^SS__̂ Tipo Napoli «SANTiPASTfl > -f H ^OIJ §

M̂JlfflWP'1 „et pour accompagner- JrL ^^x009 

star lîrail -r.,,. Jllrô, « » _» 1 Prix bas permanent

1 S5 Ragu WE «*™S«S° <¦_» «-M I
M» 

--««-jw- Jrajpv *; ,-  ̂Sauce a base de viande VMFVL. ŒPipPÇ
llfffirj M Sauce à base de viande \̂ :̂^0- . ll3É«iawil 

(JCBCCO ¦

M__â|« au lieu de seulement \ *̂£& . .; se_ule_n_ ent | \ lEWr
i ; 3g__fig x / U*f% i màÊÊÊ̂  3 _r%A VW' seulement _»_r%

* <IHH NI/ #ïl rraI*9^hJ_nT un >yw Stll I

1 ̂  ̂̂SS LEWON JT Bitter Lemon i
| fi ___ g__; __ î _35 :-

,! 
- **"* exi .9dZ.Si3 i

_«Jk—aÉ"~j-i  ̂ i - _ ¦¦.•. ,  i fliiinacsa seulement
tpffl»»2Sl Prix d'essai _¦% _—ii DFIW ho* yumaaoa - _j__aI SâS .OR nL„ro„* '"««ian 1.35 I

f^r̂ " o
'
oiants

' ™Prixbas m»m ~J 1
I VU * ___^-, «_i V " :3 tailles ' 2 paires

IrTH <<P_efcr®llCe>> SSS» Crêpe —t 3.95 I
Il î i  1 îwn î7P 
I \l__[â|ft''- *  \î • *"UVnV 3 tailles 1 paire
M^K%; L; '% Collants seulement Q ftfl H
! Hl î :V au neu de Prix d'essai Préférence avec slip jacquard «J-&.U

1 W\& î l̂ ûf-Tl CÛ ~ ^~~ I\ \ ^x X %fâ&%SL Hl Collants seulement | çn
¦ ^̂ Ĵ^

'ZZes 
î ellUU Préférence

one size I.fcU ¦
_m_lW|___nai_n_3 _̂M____^^B̂B__g_H___f________________HMMBMWBBH^

IfiffilTiTîl Vermouth Biavallo «Dactialet- ^([1
B ^B **  ̂ r̂ .,r,Q seulement „«_, s JF ¦ o ¦ £

1 -im,. Se M"*WL,9JO|
N©UCnât6l — 43, rue des Sablons - 31, clos de Serrières L.9 CuBUX-OS-FOnClS - place de la Gare

jmt
u( ^̂ îiiiwfflÊfafjsgSf_
i 75, av. Léopold-Robert 1

Tous vos j
cadeaux |

I pour la Fête III
/ des Mères y/jj

/|»̂ /âPOUSSINES |
iRfipSW"  ̂ - ï i Ba'Jcock blanche et Warren bru-
\§?&w " "zâ»/ & ne' 1,ms ' 1ue coisée Leghorn

t k̂gyh^&f j & Sj j r  Hampshire de 2 '/a à G mois.
5̂tf _ «̂r  ̂ Santé garantie. Coquelets d'en-

^¦ï^^^^ ĵj grais. A vendre chaque semaine.
"¦"̂ j ^"̂ —» Livraison à domicile.

S. MATTHEY, parc avicole, XIII-CANTONS
1599 Henniez (VD) — Téléphone (037) 64 11 68

I \

db
A REMETTRE

pour tout de suite
ou date à convenir

SERVICE DE
CONCIERGERIE

d'un grand immeuble locatif , avec
appartement de 3 '/s pièces à dis-
position , rue du Nord.

SERVICE DE
CONCIERGERIE

d'un petit immeuble de 4 étages,
avec appartement de 3 pièces, rue
Jacob-Brandt.

SERVICE DE
CONCIERGERIE

d'un immeuble de 7 appartements,
logement de 2 pièces à disposition,
rue des Tilleuls.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

_—/

_________________¦__________¦_.

y iNG.DIPLEPF rUO I SA 
^

1
WÊ Toujours de nouvelles Ĥ

MACHINES d'EXPOSITION
de nos magasins : machines '
à laver, lave-vaisselle, tum-
bler, réfrigérateurs, congé-
lateurs, cuisinières, aspira- !
teurs, petits appareils : avec

; jusqu 'à 45 »/o de RABAIS.
Toutes les marques, garan-

Bk tie à neuf , livraison , service. J9
_H Chaux-de-Fonds: Jumbo, Tel. 030 2668 65 £_£
BA. Bienne: 36 Rue Centrale , Tél . 032 22 65 25 JSm
^^_^  ̂

et 24 succursales 
^

'-

Ï*0>
»> machines à

laver ono
• HÔOVER 50-4,5 kg. o9o r

• ZOPPAS254 5 kg. 868 r
• BAUKNECHT WA715 iinn

4,5kg. 1IQO r

• PHIIX065 6 kg. 1690 r
et nombre d'autres modèles!

^MAGRO
MENAGER

Tous appareils ménagers,vaisselle.lustrerie
COURRENDL1N (066) 35 5114

UimiER-SION (027)312853 ROCHE-VD-(025)78221

i|PB j mi trôiTsj

Vendredi 6 et samedi 7 mai TENTES DE CAMPING
de 8 h. 30 à 22 heures REMORQUES PLIANTES
DÉMONSTRATION Tondeuses à gazon, motoculteurs j

™'a*wa»y*aliEa «̂  ̂ nW

A VENDRE

I 2CV 6
SPÉCIALE

année 1976,
9000 km,

expertisée.

Tél. (039) 23 03 03,
heures de bureau,
ou (039) 51 10 36,
privé.

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



Les Suédois et les Soviétiques battus!
Nouveau bouleversement aux cham pionnats du monde de hockey

Les Canadiens, derniers, ne sont qu'à deux points des leaders tchèques
Nouveau bouleversement aux championnats du monde du groupe A à
Vienne au terme des deux premiers matchs du tour final. Le Canada a en
effet battu la Suède mercredi après que la Tchécoslovaquie ait prit le
meilleur sur l'URSS. Les Tchécoslovaques, tenants du titre, se retrouvent
donc seuls leaders, avec un point d'avance sur l'URSS et la Suède et deux
sur le Canada. C'est dire que les quatre équipes peuvent encore prétendre
triompher. C'est dire aussi que rarement suspense aura été aussi intense
puisque, quels que soient les résultats de la deuxième journée, aujourd'hui,
il faudra attendre les ultimes matchs de dimanche pour connaître le nom

des médaillés.

TCHÉCOSLOVAQUIE - URSS 4-3 (3-0, 1-3, 0-0)
Stadthalle de Vienne, 7000 specta-

teurs. — ARBITRES : MM. Neagles,
Erhard et Toemen (EU. RFA et Ho). —
BUTS : V Martinec, 1-0 ; 10' J. Novak,
2-0 ; 13' Holik, 3-0 ; 21' Novy, 4-0 ; 25'
Charlamov, 4-1 ; 27' Michailov, 4-2 ;
30' Balderis, 4-3. — PÉNALITÉS : 6 x 2'
contre la Tchécoslovaquie, 3x2 '  contre
l'URSS. — URSS : Tretiak ; Tsygankov,
Gusev ; Babinov, Lutchenko ; Vassiliev,
Pervukhin ; Michailov, Petrov, Charla-
mov ; Maltsev, Chadrine, Yakuchev ;
Balderis, Chlutkov, Kapustin. — TCHÉ-
COSLOVAQUIE : Dzurilla ; Machac,
Pospisil ; Bubla , Kajkl ; Kaberle, Dvo-
rak ; Martinec, Novy, Ebermann ; J.
Novak , Hlinka , Holik ; M. Stastny, P.
Stastny, Pouzar.

L'URSS a entamé le tour final pour
le titre aussi mal qu'elle avait achevé
le tour de qualification. Mercredi , à
Vienne, elle a, en effet , subi sa deuxiè-
me défaite consécutivement. Cette fois,
elle a trébuché devant la Tchécoslova-
quie, qui l'a emporté sur le score de 4-3
(3-0, 1-3, 0-0), au terme d'une rencon-
tre qui a tenu en haleine les 7000 spec-
tateurs de la Stadthalle jusqu 'à la der-
nière seconde.

Ainsi, la Tchécoslovaquie a suivi la
voie tracée par la Suède. Elle l'a certes

fait avec moins de brio. Mais, elle aussi ,
a su profiter au maximum de circons-
tances favorables. Après 21 minutes de
jeu , les champions du monde en titre
menaient déjà par 4-0 face à une for-
mation soviétique incapable de trouver
un rythme. Et puis, il y eut en l'espace
de cinq minutes un renversement de
situation spectaculaire, la formation so-
viétique revenant à 4-3 (25e à la 30e
minute).

Dès lors, tout était possible dans ce
match et l'URSS paraissait tenir la si-
tuation bien en mains face à une équi-
pe tchécoslovaque qui commença à ac-
cuser la fatigue. Pourtant , cette réaction
soviétique ne fut qu 'un feu de paille.
Certes, les Russes continuèrent leur
pression sur le but de Dzurilla. Mais
sans grand discernement et le gardien
tchécoslovaque ne fut en définitive que
rarement mis en grand danger. Il faut
dire que toute la formation tchécoslo-
vaque a lutté avec beaucoup de courage
et d'abnégation pour préserver ce ré-
sultat et cette courte victoire n'est fina-
lement pas imméritée.

Malgré un moment d'affolement dont
profitèrent les Russes pour inscrire
trois buts, la Tchécoslovaquie a livré
un excellent match sur le plan défensif.

désordonnés de la formation suédoise ,
on pouvait bien penser que la situation
ne f erait qu'empirer. Et c'est bien ce
qui se produisit: Ellis, Larouche et Phil
Esposito une nouvelle fois , ainsi que
Vail , se chargèrent de creuser l'écart ,
portant la marque f ina le  à 7-0. Vn dur
réveil pour les Suédois après leur eu-
phorie de lundi.

CLASSEMENT
DU TOUR FINAL

J G N P Buts Pt
1. Tchécoslov. 8 6 1 1  50-23 13
2. Suède 8 6 0 2 39-16 12
3. URSS 8 6 0 2 68-20 12
4. Canada 8 5 1 2  38-25 11

Scène épique devant les buts canadiens, mais le Suédois Edberg (No 22) ne
marquera pas. (bélino AP)

Juventus a battu Atletico Bilbao 1-0
En match aller de la finale de la Coupe de l'UEFA

A l'occasion du match aller de la finale de la Coupe UEFA, la Juventus
a joué à guichets fermés au Stade municipal de Turin, battant ses records
de recette. Ce succès populaire n'a pas eu pour corollaire une réussite spor-
tive. Les leaders du championnat d'Italie n'ont pris qu'un avantage bien
mince de 1-0 (mi-temps 1-0) face à l'Atletico de Bilbao. Le 18 mai, en Pays

basque, le match retour s'annonce donc passionnant.

TACTIQUE JUDICIEUSE
DES ESPAGNOLS

A Turin, les Espagnols ont manoeu-
vré intelligemment. Us ont cherché à
temporiser au maximum. Sur un ter-
rain gras, glissant, ils firent valoir une
bonne technique d'ensemble. Le célè-
bre gardien José Angel Iribar (34 ans)
fit rarement en danger. Sa meilleure
parade intervint à sept minutes de la
fin , sur un coup de tête de Sciera. Le
« libero » barbu Guisasola, puissant et
calme, fut un patron dans ses « seize
mètres ». L'activité clairvoyante de
Villar dans l'entrejeu, les dribbles de
l'avant-centre Churruca, qui mit sou-

vent Morini en difficultés, méritent
d'être cités.

La Juventus avait pris pourtant un
départ prometteur, ouvrant la marque
dès la 14e minute déjà (Tardelli).
Après une vingtaine de minutes, les
Piémontais se désunissaient. Les demis
Benetti et Tardelli ainsi que le capi-
taine Furino se bornaient surtout à des
tâches destructives. Chargé d'animer le
jeu , Causio, sévèrement contrôlé par
Escalza, n'avait pas son aisance habi-
tuelle. Il se peut que l'élimination de
Bonisegna ait joué un rôle. Après qua-
tre minutes, l'avant-centre se donnait
une petite entorse. Soigné, il revenait
sur le terrain mais était relayé à la

L'Italien Tardelli vient de marquer le seul but du match, (bélino AP)

39e minute par Gori. L'imprécision de
Cuccureddu, arrière latéral très offen-
sif , desservait Bettega, le seul avant
de pointe réellement dangereux en rai-
son de sa détente aérienne.

SECONDE MI-TEMPS POUR RIEN
La seconde mi-temps fut particuliè-

rement insipide. Vainqueur, la Juven-
tus a déçu son public. Le jeu se durcis-
sait un peu et l'arbitre infligeait un
avertissement à Golgoecha. A la 58e
minute, Causio dribblait deux adver-
saires, s'engageait dans les « seize mè-
tres » mais au lieu de tirer donnait
sur sa droite et l'occasion était perdue.
La dernière chance s'envolait à la 83e
minute, lorsque Iribar sortait la balle
reprise à bout portant par Scirea sur
coup-franc de Causio.

LES ÉQUIPES
Stade municipal de Turin , 70.000

spectateurs. — ARBITRE, M. Corver
(Hollande). — MARQUEUR : 14e Tar-
delli 1-0. — JUVENTUS : Zoff ; Cuc-
cureddu, Morini, Scirea, Gentile ; Fu-
rino, Benetti, Tardelli ; Causio, Bonin-
segna (Gori à la 39e), Bettega. —
ATLETICO BILBAO : Iribar ; Onae-
derra , Guisasola, Goigoecha, Escalza ;
Villar , Rojo II, Irureta ; Dani, Chur-
ruca , Rojo I.

Canada - Suède 7-0 (3-0, 3-0, 1-0)
ARBITRES : MM. Sepponen, Kaisla et Westerreicher (Fin et Aut). — BUTS :
3' Merrick 1-0 ; 5' Larouche 2-0 ; 17' P. Esposito 3-0 ; 26' Ellis 4-0 ; 29' La-
rouche 5-0 ; 29' P. Esposito 6-0 ; 48' Vail 7-0. — PÉNALITÉS : 6 X 2', 1 X 5' et
1X10 '  (Vadnais) contre le Canada ; 1 X 2' contre la Suède. — CANADA :
T. Esposito ; Kearns, G. Smith ; Hampton, D. Smith ; Vadnais, Russell ;
Ellis, P. Esposito, Klassen ;. .Paiement, Larouche, Vail ; Gilberg, Merrick,
Macadam ; Pronovost, McKechnie. — SUÉDE : Astrœm ; Salming, Wein-
stock ; Lindgren, Zetterstrœm ; Persson, Walfin et Silfverberg ; Ahlberg,
Brasar, Jax ; Andersson, Edberg, Lundholm ; Olsson, R. Eriksson, E.

Eriksson ; Karlsson et Lundberg.

EFFONDREMENT
DES NORDIQUES

Victorieuse lundi de l'URSS, la Suè-
de a payé un lourd tribut à la fa t igue
pour son premier match dans le tour
f i n a l .  Méconnaissable , la formation
suédoise a en e f f e t  été balayée par le
Canada , qui s'est imposé sur le score
sans appel de 7-0 (3-0 , 3-0, 1-0). Les
Suédois ont ainsi quasiment perdu tout
le bénéfice de l' exploit qu'ils avaient
réussi deux jours plus tôt. Quant au
Canada , il fai t  désormais partie au mê-
me titre que les trois autres formations
du tour f inal , des possibles gagnants de
ce tournoi mondial.

Complètement déconcentrée , sans
àme, la Suède n'a quasiment jamais
inquiété cette formation canadienne.
Elle ne parvint même pas à se créer
des chances de but dignes de ce nom
durant les longues minides qu 'elle put
évoluer en supériorité numérique. Bien
sûr, le gardien Astrem, qui remplaçait
Hogoesta (blessé), n'a pas été parfai t .
Loin de là. Mais il serait f aux  de vou-

loir l' accabler tant il f u t  livré à lui-
même par des défenseurs complète-
ment f igés .
LE RÈGNE DE LA « TERREUR »
Fatiguée , l'équipe Scandinave a par

ailleurs été victime de sa craint e dan s
les contacts. Et contre le Canada, cela
ne pardonne pas. Ce d'autant plus que
l' arbitre f inlandais Sepponen a toléré
des fautes  incroyables de joueurs cana-
diens, qui ne se sont pas privés d'en
profi ter.  On peut regretter d'ailleurs
que cette équipe canadienne , assurée
de son succès, ait éprouv é en plus le
besoin de faire  régner la terreur sur la
glace. Certains joueurs ont vraiment
eu un comportement inqualifiable.

Ceci relevé, il fau t  bien reconnaître
que le Canada a su habilement profi ter
des carences — et elles étaient nom-
breuses hier soir — de son rival. Dès
le premier tiers-temps, le doute n'était
plus permis. Par Merrick (3è minute),
Larouche (5e) et Phil Esposito (17e), le
Canada s'était déj à assuré une avance
de trois buts. Et à suivre les e f f o r t s

Basketbal l

CHAMPIONNAT CANTONAL
BERNOIS DE 2e LIGUE

Place d'honneur
pour Saint-Imier

On connaît déjà le champion de la
formation reléguée du championnat
cantonal bernois de deuxième ligue. Il
s'agit respectivement de SEB Berne et
de Rapid Bienne II. Seule équipe ju-
rassienne en compétition dans cette ca-
tégorie, Saint-Imier, qui était avant-
dernier du classement à l'issue du pre-
mier tour, n'a pas connu la défaite
dans le second, étant de ce fait la seule
formation à battre le leader. Les Imé-
riens se retrouvent ainsi au troisième
rang avant leur ultime rencontre et
garderont cette position. Le classement
est le suivant :

1. SEB Berne, 14 matchs et 24 points;
2. Oméga Bienne 15 et 20 ; 3. Saint-
Imier 15 et 19 ; 4. Bienne II 15 et 17 ;
5. Rapid Bienne I 15 et 16 ; 6. Berne
III 14 et 14 ; 7. Berne II 13 et 10 ;
8. Berne I 15 et 10 ; 9. Rapid Bienne II
16 et 2 (relégué), (rj)

CHAMPIONNAT JUNIORS
(4e manche)

Bienne - Rapid Bienne 30-63 ; Bien-
ne - Saint-Imier 47-36 ; Rapid Bienne -
Saint-Imier 39-22.

BUTS : Cano, Bosset et Aebischer.
LE LOCLE : Vasquez ; Fillisdorf , Di
Marzo, Moret, Berly ; Burani (Rou-
gemont), Murini, Bandelier ; Bosset ,
Cano et Aebischer. — SERRIERES :
Favre ; Monnier, Balstacci , Zurcher
(Cuenod), Imhof ; Piccolo, Dejardin ,
Pareil ; Colin, Hotz , Hass (Dubied).
ARBITRE : M. Favre, de Lentigny.

Face au chef de file Serrières, les
Loclois ont remporté un joli succès.
Ils confirment ainsi leur bonne dis-

position de cette fin de saison. S'a-
daptant mieux au terrain glissant,
les protégés de l'entraîneur Aellen
ont disputé une très bonne rencon-
tre s'imposant par un jeu plus effi-
cace. C'est Cano qui ouvrit la mar-
que pour les Loclois à la faveur d'un
penalty. Serrières tenta l'impossible
pour renverser la vapeur mais les
Loclois étaient fermement décidés à
vaincre. Ils aggravèrent la marque
en fin de partie, les visiteurs bais-
sant nettement de régime, (mas)

Le Locle Il-Serrières 3-0

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Tendances
1 X 2

1. Grasshoppers - Bâle 3 4 3
2. Neuchâtel Xamax - Young Boys 5 3 2
3. Servette - Zurich 4 4 2
4. Bellinzone - Chênois 4 3 3
5. Lausanne - Winterthour 7 2 1
6. Sion - St-Gall 5 3 2
7. Bienne - Young Fellows 3 3 4
8. La Chaux-de-Fonds - Vevey 5 3 2
9. Etoile Carouge - Chiasso 5 3 2

10. Fribourg - Kriens 5 3 2
11. Gossau - Granges 4 3 3
12. Lucerne - Lugano 5 3 2

Sport Toto: opinion des experts

Athlétisme

Hildenbrand hors de combat
L'Ouest-Allemand Klaus-Peter Hil-

denbrand, médaille de bronze du 5000
m. à Montréal, sera indisponible pour
toute la saison 1977. Il a récemment
été opéré d'un genou mais l'interven-
tion n'a pas réussi et il n'arrive pas à
plier la jambe. Hildenbrand a exprimé
l'espoir de pouvoir être rétabli à temps
pour participer aux championnats d'Eu-
rope en 1978, à Prague.

Freddy Maertens : septième victoire
Personne n'arrêtera-t-il le leader du Tour d'Espagne ?

Une fois de plus, Freddy Maertens
a imposé sa loi au sprint. Il a rem-
porté sa septième victoire en enlevant
la huitième étape du Tour d'Espagne,
Las Fuentes - Tortosa (141 km.), con-
solidant ainsi sa place de leader du
classement général.

Comme au cours des étapes précé-
dentes , le champion du monde n'a pra-
tiquement jamais été inquiété par ses
adversaires. Le parcours ne compor-
tait que peu de difficultés et il n'a
pas posé de problème au Belge. Tou-
tefois, un fort vent de face à gêné
considérablement les coureurs, qui sont
arrivés à Tortosa avec une demi-heu-
re de retard sur l'horaire.

Tout au long des 141 km., les cou-
reurs ont roulé en peloton et la cour-
se ne s'est animée, pour quelques mi-
nutes, qu 'à proximité de la banderole
des étapes volantes. A Tortosa , Maer-
tens et parti de loin et personne n'a
pu lui résister.

Classement de la 8e étape, La Fuen-
tes - Tortosa (141 km.). — 1. Freddy
Maertens (Be) 4 h. 13'29" ; 2. Marc
Demeyer (Be) ; 3. Ceos Priem (Ho) ;
4 . Benny Schepmans (Be) ; 5. Geert
Mal fait (Be) ; 6. Dirk Ongenae (Be) ;
7. Frank Arijs (Be) ; 8. Jos Schippers
(Ho) ; 9. Ferdi Van den Haute (Be) ;

10. Daniele Tichella (It), tous même
temps. Puis : 43. Thierry Bolle (S),
même temps.

Classement général. — 1. Freddy
Maertens (Be) 32 h. 38'19" ; 2. Michel-
Maria Lasa (Esp) à l'OO" ; 3. Jose-An-
tonio Gonzales-Linares (Esp) à 1*44" ;
4. Klaus-Peter Thaler (RFA) à 2'03" ;
5. Domingo Perurena (Esp) à 2' 15" ;
6. Jose-Luis Viejo (Esp) à 2'23" ; 7.
Michel Pollentier (Be) à 4'21" ; 8. Ga-
ry Clively (Aus) à 5'11" ; 9. José Pe-
sarrodona (Esp) à 5'13" ; 10. Agustin
Tamames (Esp) à 7'58".

La Suède sera privée de Roland
Sandberg lors de son match de Coupe
du monde du 8 juin contre la Suisse.
L'international suédois, qui devait fai-
re sa rentrée au FC Kaiserslautern ,
s'est de nouveau blessé à un genou et
il devra subir une intervention chirur-
gicale.

La Suède sans Sandberg
f ace  à la Suisse

f 

Stade de la Maladière
Samedi 7 mai, à 20 h. 15

Neuchâtel-Xamax
YOUNG -BOYS

MATCH DU TOUR FINAL
Location d'avance : Delley-Sport -
Wagons-lits COOK - Stade de la
Maladière. p 8876



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.15 Le ren-
dez-vous de l'humour et de l'humeur.
12.30 Edition principale. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.15 Chronique des
sept bourgs (24). 17.05 En questions.
18.00 Le journal du soir. 18.20 Edition
régionale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.00 Edition nationale et inter-
nationale. 19.30 Actualités-magazine.
20.05 Un Tombeau pour Juliette. 20.30
Fête... comme chez vous. 22.05 Baisse
un peu l'abat-jour... 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz-live. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en roman-

che. 19.40 Jazz en réédition. 20.00 In-
formations. 20.05 Concours lyrique. La
Fille de Madame Angot. 23.30 env. In-
formations. 23.35 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Extrait du Lac des Cygnes, Tchaï-
kovsky. 16.05 Théâtre. 17.20 Onde légè-
re. 18.20 Orchestre de la Radio suisse.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique.
20.05 Entretien. 21.00 Le concert du '
jeudi. 22.05 Folk et country. 23.05-24.00
Entre le jour et le rêve.

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 Vive la terre. 18.35

Actualités régionales. 19.00 Actualités.
20.00 Table ronde. 20.40 Orchestre de la
RSI , dir. M. Andreae: Iphygénie en Au-
lide, ouv., Gluck ; Concerto pour violon
et orch., Bach ; Songe d'une Nuit d'Eté ,
nocturne, Mendelssohn ; La Khovant-
china , prélude, Moussorgsky ; 2 Pièces
pour violon et orch., Glasounov. 21.50
Chronique musicale. 22.05 Jazz. 22.40
Orchestre de musique légère RSI. 23.10
L'album de grand-mère. 23.35-24.00
Nocturne musical.

VENDREDI

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
Avant le week-end. 9.05 La puce à l'o-

reille. 10.05 Avec Rafel Carreras. 12.00
Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Five minutes' English. 9.10 env.
Nos patois. 9.20 Initiation musicale. 9.45
Vie et littérature. 10.15 Le monde pro-
pose. 10.45 Henri Pestalozzi , père de
la pédagogie moderne. 11.00 Suisse-mu-
sique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 7.30,
8.00 , 9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05
Mixture multimusicale. 10.00 Guide
touristique sonore. 11.05 Musique popu-
laire. 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.

Crise de la natalité ?

A VOIR

A la Télévision romande, ce soir ,
« Temps présent » sera consacré à
la crise de la natalité, avec cette
interrogation liminaire : « Une Suis-
se sans enfants ? »

A partir de 1964, avec un retard
d'environ six ans sur les Etats-Unis,
on assiste dans l'ensemble du monde
développé à une chute vertigineuse
de la natalité. La Suisse figure par-
mi les pays où le reflux a été le
plus spectaculaire : 1964, 112.000
naissances. 1975, 78.900 , soit une
chute de 30 pour cent.

Déjà , plusieurs cantons comptent
plus de décès que de naissances
parmi la population d'origine hel-
vétique.

Pourquoi un tel recul ? Si l' on
écarte l'explication trop simple de
la pilule, ce sont de multiples « cau-
ses » qui peuvent être avancées tour
à tour : quasi-disparition de la fa-
mille nombreuse, métamorphose du
visage de l'enfant , manque d'espace,
difficulté pour les femmes de conci-
lier maternité et activité profession-
nelle, sens très aigu de sa responsa-
bilité envers l'enfant.

Conséquence inévitable de la chu-
te des naissances : une accentuation
très sensible du vieillissement de la
population.

A la fin du siècle, la Suisse
abritera sans doute autant de per-
sonnes âgées de plus de 60 ans
que de jeunes de moins de 20 ans.
Et surgissent toute une série d'in-
terrogations : qui paiera l'AVS ? Le
poids des personnes âgées ne va-t-il
pas augmenter encore le coût de la
santé déjà très élevé ?

Enfin et surtout , un vieillissement
aussi prononcé ne risque-t-il pas
d'engendrer une sorte de conserva-
tisme à tous les niveaux ? Et cela
amène une autre question : faut-il
encourager les naissances ? Et si oui,
comment ?

Une étude récente rappelle à ce
propos que la Suisse fait figure de
lanterne rouge en matière de politi-
que de la famille.

Tels sont les thèmes qui seront
abordés tour à tour dans l'émission
de ce soir, (sp)

Sélection de jeudiTVR
21.40 - 23.10 Guerre et Paix. D'a-

près l'œuvre de Léon Tol-
stoï. Sixième épisode : Na-
tacha.

La famille Rostov rentre à Mos-
cou, où elle est accueillie par Maria
Dimitrievna, la marraine de Nata-
cha. Cette dernière rend visite aux
parents de son fiancé, mais est dé-
çue par la réception peu chaleureuse
qui lui est réservée. Le compte Ros-
tov s'emploie alors à distraire sa
fille préférée. Et c'est à l'Opéra que
Natacha fait la connaissance de
Anatole Kuraguine. Très vite, une
idylle se noue entre les jeunes gens.
Pierre Bezoukhov est horrifié: appa-
remment, il est le seul à se souvenir
que son beau-frère est déjà marié !

Mais pendant ce temps, les trou-
pes françaises se massent le long de
la frontière russe...
TF 1
20.20 - 22.50 En exclusivité : Les

mémoires télévisées de Ri-
chard Nixon.

TF 1 s'est assuré l'exclusivité
pour la France des mémoires télé-
visées de Richard Nixon enregis-
trées jusqu'au 25 avril à San Clé-
mente (Californie).

L'ancien président américain est
interviewé par David Frost, un des
producteurs les plus célèbres de la
télévision britannique.

L'équipe et le réalisateur, John
Birt sont tous anglais. TF 1 a ache-
té trois des quatre émissions d'une
heure chacune : Le portrait de Nixon
qui est diffusé ce soir. La politique
étrangère de Nixon (Avec '/-• heure
consacrée spécialement aux rapports

A la Télévision romande , à 1S heures : TV-Jeunesse. Klic et Klic .
Développement.  (Photo TV suisse)

franco-américain à cette époque) le
20 mai. « Laffaire du Watergate »
le 26 mai.

La 4e émission étant consacrée à
la politique intérieure aux Etats-
Unis, TF 1 ne s'en est pas porté ac-
quéreur.

Il est stipulé dans le contrat que
ces émissions passeront en France
24 heures après leur diffusion aux

Etats-Unis afin que le secret soit
conservé. Chaque film n'arrive en
France que dix jours avant son pas-
sage à l'antenne.

A 2
20.50 - 21.45 Documentaire: « Ro-

mamor ».
« Lumière, couleur et don pré-

cieux de Rome: en le recevant dans

ce lieu et de cette façon imprévue,
nous avons senti , plus peut-être
qu'en toute autre circonstance, à la
fois notre bonheur et l'aiguillon de
la mort » .

C'est sur cette citation de Valéry
Larbaud que s'ouvre « Romamor »,
film qui raconte le séjour et les rê-
ves insolites du premier cinéaste qui
entra à la Villa Médicis. Pendant
trois cents ans en effet , les Grands
Prix de Rome ont été peintres, scul-
pteurs , graveurs, architectes, musi-
ciens. Et ce n'est qu 'en 1971 que le
7e art y a trouvé droit de cité. Les
cinéastes peuvent enfin devenir, eux
aussi, pour deux ans, pensionnaires
de l'Académie de France à Rome.

« Romamor » est une sorte de
journal de bord dramatisé et im-
pressionniste où Raymond Zanchi a
consigné les mille et un gestes d'une
vie comme isolée du monde. Le pre-
mier personnage du film est en fait
la villa elle-même, restaurée par
Balthus ; ses couleurs changeant au
rythme des jours et des saisons, ses
fêtes, ses silences...

Vivre à la Villa Médicis est un
miracle quotidien , mais y travailler,
devant les chefs-d'œuvre partout
présents et sous l'œil d'ancêtres qui
ont pour nom Ingres, Debussy, Car-
peaux, relève d'un miracle qui lui
ne s'accomplit pas chaque jour...

Raymond Zanchi est un jeune
réalisateur-opérateur sorti de l'Eco-
le de Vaugirard et de 1TDHEC. 11
fut l'assistant de Pierre Koralnik,
d'Agnès Varda et de Jean-Luc Go-
dard , avant de réaliser pour l'ORTF
plusieurs reportages documentaires.
Il fut en 1971 le premier lauréat du
Grand Prix de Rome section cinéma.

A l'Opéra
La Fille de Madame Angot

Une opérette de Charles Lecocq,
en direct du Théâtre municipal

de Lausanne

Ce soir à 20 h. 25
Radio Suisse romande 2 (MF)

La « Saison lyrique lausannoise » se
joue à guichets fermés et de nombreux
auditeurs seront heureux, ce soir, d'é-
couter, en direct du Théâtre municipal,
l'une des opérettes les plus célèbres du
répertoire.

Clairette Angot tient de sa poissarde
de mère un proverbial don de répartie.
Aimée du chansonnier contestataire
Ange Pitou , la fille de Mme Angot ne
sait comment éconduire le falot Pom-
ponnet , un prétendant sur lequel misent
ses nombreux parrains et éducateurs,
les vendeurs des Halles. L'action se
situe à Paris, sous le Directoire en une
époque où intrigues politiques et senti-
mentales sont menées par une actrice
en vogue, nommée Lange.

Dans la fosse, l'Orchestre de Cham-
bre de Lausanne sera aux ordres de
Jésus Etcheverry, lequel a réuni une
distribution d'artistes qui se révèlent
aussi bons comédiens que chanteurs.

(sp)

INFORMATION RADIO

Résultat de l'enquête No 18 de la
Radio-Télévision suisse romande :

1. Les chansons françaises (La Bande
à Basile). 2. Swiss lady (Pepe Lienhaid
Band). 3. L'Arche de Noé (Sheila). 4.
Drague party (Martin Circus)*. 5. Mon
homme est syndic (Andrée Walser)*. 6.
Don 't cry for me Argentina (Julie
Covington)*. 7. La chapelle de Harlem
(Jeane Manson)*. 8. Le charme fran-
çais (C. Jérôme) . 9. Mourir auprès de
mon amour (Demis Roussos). 10. On
comprend toujours quand c'est trop
tard (Frédéric François)*. 11. Don 't lea-
ve this Way (Thelma Houston) *. 12.
A toi — Le café des Trois Colombes
(Joe Dassin). 13. Elle n'est pas très
jolie (Daniel Guichard). 14. Isn't the
lovely (David Parton)*. 15. Knowing me
knowing you (Abba). 16. Une petite
Française (Michèle Torr)*. 17. On doit
savoir partir (Michael Raitner). 18. Je
pars (Nicolas Peyrac). 19. Voici les
clés (Gérard Lenorman) . 20. Magic
(Space)**.
* en hausse cette semaine.
** Nouveaux venus.

HIT-PARADE

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.45 FR 3 jeunesse

Enfants d'ailleurs : La
Guyane.

18.05 La télévision régionale
Terroir 22.

18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

Comité pour l'indé-
pendance et l'amitié
de la France.

18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 La Ligne du Fleuve

Un film d'Aldo Sca-
varda.

21.10 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Mariage et disputes
18.05 Pour les enfants
17.55 Télé journal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Magazine de

la science
21.00 Cannon

Le Complot (2). Série
policière.

21.45 Le cri des murs
Les façades peintes des
immeubles de Califor-
nie.

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Petit cours de chimie
17.00 Téléjournal
17.10 Maja l'Abeille
17.40 Plaque tournante
18.20 L'Avocat

Facture impayée. Série
policière.

19.00 Téléjournal
19.30 L'Amour passe

par l'Estomac
21.00 Téléjournal
21.15 Instantané
22.00 Portrait
22.30 Thèmes et variations
23.20 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Réponse à tout
11.30 Les Tlfins
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif santé
13.00 Les 24 jeudis

13.00 Les Contes du Chat perché - 13.50 Les en-
fants et nous - 15.30 En direct avec la presse.

17.00 A la bonne heure
17.35 Gulp
17.40 L'île aux enfants
18.00 Les Tifins
18.03 Bonsoir, Chef ! (7)
18.20 Actualités régionales
18.43 Une minute pour les femmes
18.47 Eh bien raconte
19.00 TF 1 actualités
19.30 La Ligne de Démarcation

5. Claude de Guillaume. (Série).
20.22 Les mémoires télévisées

de Richard Nixon
1. L'homme (Série) - 2e partie de « L'événe-
ment » : « Apartheid », film d'Erik Durschmied.

22.50 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.35 Magazine régional
12.50 Ton Amour, ma Jeunesse (13)

Feuilleton.
13.03 Aujourd'hui Madame

Avec Gabriel Bacquier.
14.05 Les Russes arrivent

Un film de Norman Jewison.
16.00 Aujourd'hui magazine
17.35 Tchin, Tchin, Petit Moineau

Dessin animé.
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 Formation politique
19.35 Un taxi dans Londres

Variétés avec : Petula Clark - Les Rubettes -
i Saint-Preux - David Essex - Dalida - Sacha

Distel - Jean-Pierre Cassel - Serge Lama - Le
groupe Abba - Demis Roussos.

20.50 Romamor
21.45 Journal de l'A 2

: 

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.45 Point de mire
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

Klik et Klik : Développement.
18.25 Courrier romand

Genève.
18.50 Barbapapa

Pour les petits.
18.55 Les Années d'Illusion

30e et dernier 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
19.55 Allocution du Conseil fédéral

à l'occasion de la Journée de l'Europe.
20.05 Un jour, une heure

Les commentaires, développements et complé-
ments de l'information nationale et internatio-
nale.

20.25 Temps présent
Le magazine de l'information. Ce soir : La crise
de la natalité.

21.40 Guerre et Paix
6e épisode : Natacha , d'après l'œuvre de Léon
Tolstoï. (Feuilleton).

23.10 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.00 Seniorama
16.45 Patiences

et jeux de cartes (4)
17.00 Pour les petits
17.30 Télévision scolaire
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Mélodies

de Heinz Gietz
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Wer 3 x liigt
21.10 Rundschau
21.55 Téléjournal
22.10 Les débats

aux Chambres
fédérales

22.55 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

8.10 Télévision scolaire
Randonnées géogra-
phiques : La Norvège.

10.00 Télévision scolaire
18.00 Pour les enfants
18.55 Un Détective

en Pantoufles
Un livre à Succès.

19.30 Téléjournal
19.45 Le monde où nous

vivons
20.15 Ici Berne
20.45 Téléjournal
21.00 Reporter
22.00 Les grands

du spectacle
Rencontre avec Ella
Fitzgerald.

22.45 Téléjournal
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Jeune homme
CHERCHE OCCUPATION , éventuelle-
ment demi-journée dès le 1er juin 1977.
Région La Tourne - Les Ponts-de-Mar-
tel. Tél. (038) 33 38 90 le matin et jus-
qu 'à 13 heures.

BOÎTIER OR
cherche place comme contrôleur d'ha-
billement, dans fabrique d'horlogerie ou
de boîtes. Prendrait des responsabilités.
Ecrire sous chiffre BT 9541 au bureau
de L'Impartial. 1

L'annonce
reflet vivant du marché

WAVRE, couple âgé engagerait

personne ou
couple à la retraite
pour tenir ménage et quelques menus
travaux d'entretien de jardin. Tél. (038)
33 16 90 , heures des repas.
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LES ASTÉRISQUES RENVOIENT AUX DÉFINITIONS
DES MOTS QU'ILS ACCOMPAGNENT

J
Joint venture : Entreprise en participation , filiale commune de deux ou

plusieurs maisons-mères indépendantes, ayant investi un « venture capital »
(« capital risque ») dans des activités comportant un risque supérieur à la
moyenne — recherches ou exploitations d'innovations technologiques —
effectuées dans l'espoir qu'elles se développeront rapidement et procureront
à leurs promoteurs une rémunération proportionnelle au risque couru.

K
Kennedy Round : Négociations commerciales générales, fondées sur le

traitement de la nation la plus favorisée, et connue sous le nom de « Négocia-
tions Kennedy », qui ont été engagées le 4 mai 1963 entre une cinquantaine
de pays Parties Contractantes au GATT, et ont abouti à l'Acte final du 30
juin 1967. Quatre documents (le Protocole de Genève contenant les listes des
concessions négociées par chaque pays, l'Accord sur les produits chimiques,
le Mémorandum d'accord concernant les éléments de base pour la négociation
d'un arrangement sur les céréales, et un accord relatif à un code d'application
de la législation antidumping) rassemblent les résultats de ces négociations,
dont l'aspect le plus important réside dans les concessions tarifaires, qui
atteignent jusqu 'à 50 °/o, et portent sur des produits dont la valeur des
échanges était estimée, à l'époque, à 4 milliards de dollars. Les mesures tari-
faires prises à la suite de ces accords sont devenues effectives dans leur tota-
lité le 1er janvier 1972 (à l'exception de l'American Selling Price*).

Keystone : Marge accordée aux détaillants par leurs fournisseurs (fabri-
cants, grossistes ou importateurs).

Know how : (Litt. savoir comment ; en français, savoir-faire) Terme
anglais recouvrant une diversité d'interprétations assez mal définies, selon
qu'elles ressortissent au domaine du droit comparé, des contrats, du transfert
commercial de connaissances techniques, de la propriété industrielle, de la
loi sur la concurrence déloyale, des risques d'espionnage économique et de
leur prévention. Contrairement à l'invention — protégée par les dispositions
du droit des brevets —, l'exclusivité d'un certain savoir-faire n'est pas garan-
ti directement par la loi. Son intérêt économique est conféré aussi bien par
le caractère secret d'un procédé , d'une formule, d'un ensemble de méthodes
de fabrication, voire d'un tour de main particulier , que par la difficulté d'y
accéder. Cette exclusivité de fait est parfois partagée par plusieurs titulaires
(en cela, il se différencie aussi de l'invention), mais sous des formes diverses
que, faute de moyens intellectuels, techniques et souvent financiers, la con-
currence ne peut acquérir.

L
Lay-out : (Litt. plan , dessin, maquette) Disposition intérieure d'un

magasin, des machines dans un atelier , répartition des zones de vente,
maquette d'une annonce ou d'un document publicitaire. En électronique, plan
de construction d'un circuit intégré.

Leasing : (En français, crédit-bail) Procédé de financement des investis-
sements. Une société de leasing achète un matériel à un fournisseur et le met
à la disposition d'une entreprise qui lui versera un loyer en échange. Ainsi,
l'entreprise fait supporter à la société de leasing sa dépense d'investissement.
En échange, elle lui versera un intérêt sur la somme investie et la rembour-
sera selon un plan convenu, correspondant à l'amortissement fiscal. Au bout
du temps d'amortissement, l'entreprise a une option entre :
— restituer le matériel
— le racheter pour sa valeur résiduelle (valeur à la casse).

Licences d'importation : Document officiel, par lequel les autorités
d'un pays ayant instauré un contrôle de l'entrée des marchandises étrangères
sur son territoire autorisent (le plus souvent en fonction des moyens de paie-
ment disponibles) un importateur à exercer ses activités, dans le cadre de
certaines limites : nombre de pièces et/ou valeur, par exemple, pour l'hor-
logerie.

Lois antitrusts américaines : Les bases juridiques du droit antitrust amé-
ricain sont limitées à quelques articles de trois lois : le Sherman Antitrust
Act (1890), le Clayton Act et le Fédéral Trade Commission Act (1914). On
peut cependant classer la législation américaine parmi les plus sévères du
monde, en raison de la grande liberté d'appréciation laissée au juge : il est
chargé de combattre toute limitation de la concurrence, sauf dans le domaine
du commerce extérieur. A défaut de catalogue des infractions, qui serait for-
cément limité, l'économie créant jour après jour de nouvelles restrictions à
la libre concurrence, le juge se base essentiellement sur les précédents et les
principes d'analogie, avec une tendance à être de plus en plus sévère. Aujour-
d'hui , la législation américaine vise moins les cartels, un peu désuets, que les
fusions, concentrations et autres formes d'intégration.

Long terme : Durée qui peut aller de cinq à dix ans au minimum, mais
qui peut être fréquemment beaucoup plus longue (selon le jargon financier
et bancaire).

M
Mailing : Publipostage.
Mailing list : Liste d'adresses.
Mailing order : (Litt. commande par correspondance) Vente par corres-

pondance.
Manufacture d'horlogerie : Entreprise horlogère produisant elle-même

les pièces constitutives nécessaires à la fabrication de ses articles (montres,
réveils, pendulettes, etc.), notamment les ébauches (voir définitions techni-
ques). En Suisse, il existe environ une quinzaine de manufactures, « stricto
sensu » .

Marché acheteur ou vendeur : Sur un marché, l'offre et la demande doi-
vent s'équilibrer à un certain prix pour que des transactions aient lieu. Si
l'offre apparaît d'emblée supérieure à la demande, le prix se formera à la
baisse et l'on parlera du « marché vendeur » . A l'inverse, si la demande porte
sur un plus gros volume que l'offre , le marché se fera à un prix supérieur,
il sera « acheteur ». Il peut arriver que l'offre et la demande soient à ce point
éloignées qu'il ne peut se former de prix unique. Il n'y aura alors aucun
échange et la cote de la bourse, par exemple, enregistrera des cours « offerts »
et « demandés ».

Marketing : (Litt. mise sur le marché ; en français, marchéage ou merca-
tique) Méthode de direction de l'entreprise où toute décision capitale est
prise avec, au préalable, la pleine connaissance de l'influence de cette déci-
sion sur le client et le consommateur. Il ne s'agit donc pas seulement de la
politique de vente régissant les marques utilisées pour lancer un produit sur
le marché ou pour étendre la distribution (études de marché, présentation ,
stockage, commercialisation, promotion des ventes, publicité, etc.), mais éga-
lement des politiques de recherche, de développement, de fabrication , ainsi
que de la gestion et du financement de l'entreprise.

Autre définition : Application dynamique d'un ensemble intégré de tech-
niques commerciales tenant compte, outre des critères de rentabilité, de
l'analyse du marché et de la connaissance du consommateur.

Autre définition : Conception générale de la commercialisation et métho-
de de direction visant à améliorer le profit par l'identification des besoins
des principaux groupes de consommateurs, auxquels l'entreprise est en mesu-
re d'offrir un ensemble produits-services égal ou supérieur à celui de la con-
currence.

Marque : Sont considérées comme marques de fabrique ou de commerce :
— les raisons de commerce ;
— les signes apposés sur les objets, marchandises, ou sur leur emballage,

pour les mettre en évidence et indiquer leur provenance.
En Suisse, si l'usage suffit pour conférer le droit à la marque, il est néan-

moins nécessaire de l'enregistrer auprès du Bureau fédéral de la propriété
intellectuelle pour en obtenir la protection devant les tribunaux. Le « dépôt »
de la marque comprend sa reproduction précise , ainsi que la liste des objets
sur lesquels elle sera apposée. (A suivre)
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ROGER BERGER
Daniel-JeanRichard 25 - Tél. (039) 31 30 66 - LE LOCLE

EGET - GEORGES SCHNEIDER
Av. Léopold-Robert 163 - Tél. (039) 22 31 36 - LA CHAUX-DE-FOND8

E N S A - Electricité Neuchâteloise SA
Magasins à : LA BRÉVINE, tél. (039) 35 11 20 - LES PONTS-DE-MAR-
TEL, tél. (039) 37 15 41 - LA SAGNE, tél. (039) 31 51 51 - LES VERRIÈ-
RES, tél. (039) 66 14 83 - MÔTIERS, tél. (038) 61 13 33 - CERNIER, tél.

(038) 53 35 22

MONTANDON & CIE
Av. Léopold-Robert 114 - Tél. (039) 22 31 31 - LA CHAUX-DE-FONDS

EDOUARD SCHNEIDER & CIE
Temple-Allemand 111 - Tél. (039) 22 20 40 - LA CHAUX-DE-FONDS

SERVICES INDUSTRIELS
M.-A.-Calame 10 - Tél. (039) 31 47 22 - LE LOCLE

Av. Léopold-Robert 20 - Tél. (039) 22 18 87 - Collège 33 - Tél. (039) 21 11 05
LA CHAUX-DE-FONDS

À LOUER, Arc-en-Ciel 7,

appartement d'une pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 234.—, charges com-
prises.
Pour visiter : M. Marchon , concierge, tél. 039/26 81 75.

8
jj S

À VENDRE

À LA CHAUX-DE-FONDS

entreprise de couverture
ferblanterie, échafaudage

Ecrire sous chiffre FD 33072 au
bureau de L'Impartial.

I RÔTÏN
petits paniers,

paniers à commissions, corbeilles,
etc..

LAINE FELEE A LA MAIN
pure laine de mouton , couleurs

naturelles
À DES PRIX AVANTAGEUX

tous les samedis matin sur la place
Neuve (au marché)

D. Bourquin

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

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

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

À LOUER
pour le 1er juin 1977 ou date à
convenir ,

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

A louer
pour tout de suite ou date à conve-
nir, rue du Progrès 67,

APPARTEMENT
de 3 pièces au rez-de-chaussée,
vestibule, cuisine, WC avec douche
chauffage par calorifère à mazout
avec citerne individuelle.
Prix : Fr. 235.45.

S'adresser à Fiduciaire Kubler &
Huot , Avenue Léopold-Robert 117,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 20 16.

\ bnJy\
I 100ftmD anniversaire de la *
I Société Suisse dos Brasseurs I



Montres Gruen: l'exemple type
d'un double ratage électronique

? Suite de la 1™ page
Remontons à une douzaine d'années.

Gruen était en difficultés. Aux USA,
chez Bulova M. Ballard (l'autre!...) pre-
nait sa retraite. Malgré ses 65 ans et
une vie très active, l'homme se sentait
en pleine forme. Il partit rejoindre
Gruen vers le milieu des années soi-
xante et en quelques années fit un
excellent travail . Il sut réanimer les
points de vente et l'activité sur les
marchés par une politique de soutien
à la marque. C'est lui qui a fait de
Gruen « la montre de femme solide ».
De même, M. Ballard a relancé la vente
par catalogue, plaçant la marque dans
le peloton de tête de ce procédé de
commercialisation.

19 %>
C'est durant cette période où un bel

optimisme était permis que Chronos
Holding à Bienne a acheté 19 pour
cent des 1.641.961 titres au groupe ar-
gentin Benberg et Maddison. Chronos
a payé ce paquet d'actions relativement
cher : environ 8 millions de francs ,
mais le titre étant fractionné entre plus
de 3700 actionnaires , Chronos se trou-
vait bien en selle.

Gruen avait créé une société de pro-
duction en Suisse, à Bienne, en 1903
déjà. C'était pour consolider la politi-
que d'achat de Gruen, exclusivement
en Suisse, que Chronos avait fait le
gros effort financier de 8 millions.

A Bienne, Gruen USA possédait une
unité de production et de vente, la
Gruen Watch Mfg. Co. SA.

Gruen n'a jamais touché aux Iles
Vierges et ce n'est que très récemment
que Porta Uhrenfabrik, de Pforzheim a
commencé d'approvisionner la marque.

2 X FAUX
L'arrivée de la montre électronique,

qui chez Gruen a fait l'objet de mau-
vais choix , s'est traduite par deux
coups de boutoir dans une situation
déjà difficile.

En 1972, Gruen se lançait dans la
production et la commercialisation
d' une montre LCD avec l'Américain
AMI alors que la technologie LED était
plus avancée. Renversant la vapeur,
Gruen se lance en 1974 dans des séries
LED cinq fonctions. Ce produit pré-
sentait des signes d'essouflement à la
fin de 1975 déjà...

Gruen, deux fois a choisi à contre-
courant la mauvaise technologie. Sa
seule consolation est de pouvoir dire
que d'autres aussi, sont montés dans le
mauvais wagon. Les Suisses, par mi-
racle, ne trouvant pas de train dans
lequel monter chez eux, ont agi avec-
prudence, pour la plupart !

— 13 MIO
Dans la première aventure, Gruen a

dû déprécier un stock de quelque 7,5
millions de francs, et 6,25 millions de
francs dans la seconde fournée, soit
13.75 millions de francs à éponger au
bilan en moins de trois ans.

Le total des « retours » n'est pas
connu, mais en plus du mauvais choix ,
c'est là le vrai mal qui a rongé Gruen
et, à New York l'on ne s'en est pas
avisé à temps. Autre erreur de gestion.

L'inventaire d'un stock de produits
horlogers électroniques révèle toujours
le risque énorme qui réside dans le
bricolage en cette matière. Là aussi ,
les erreurs et fausses appréciations de
Gruen sont assez lamentablement
¦¦< exemplaires ». Dans le stock actuel
on trouve une source de « chips », deux
sources de « displays » et plusieurs
sources de quartz et fournitures.

Si l'on voulait procéder à l'assembla-
ge des pièces en stock, il faudrait in-
vestir un dollar de nouvelles fourni-
tures par dollar de stock pour produi-
re moins de deux dollars de chiffre
d'affaires. Le compte est vite fait !

L'électronique horlogère n'est pas un
métier d'amateur. On s'en rend compte
aux USA où une quinzaine d'entrepri-
ses qui s'étaient « lancées dans la mon-
tre électronique » abandonnent la très
dure compétition. Et nous ne comptons
pas ici , les dizaines de petites entre-
prises qui n'ont fait qu'un feu de paille.
Pour de tonitruants journalistes améri-
cains, qui ont déjà enterré l'horlogerie

suisse, deux ou trois fois, le compte
est vite fait aussi.

Le poids de la déconfiture de Gruen
sur les distributeurs est difficile à esti-
mer, mais ils ont perdu beaucoup d'ar-
gent et la marque a vu sa crédibilité
profondément entamée. Honorer une
garantie pour un produit électronique
coûte beaucoup plus cher que pour un
produit mécanique. On le constate
dans les offres de rachat sur la mar-
que qui vont de 50 centimes sans
les « retours » à... 5 francs avec les
« retours » . Les offres faites incorpo-
raient presque toutes 5 à 6 huitièmes
du prix au titre de provision pour se
garantir des « retours » et assurer le
service après-vente. Ce sont des pro-
portions que l'on ne connaît pas, en
général, pour le produit mécanique.
Lors de la vente de Elgin , il y a sept
ans, on ne mentionnait même pas la
réserve pour « retours » à simple titre
d'exemple.

CHERS, LES PRÉSIDENTS
Gruen a déposé une demande de

sursis le 13 avril dernier devant un
tribunal de New York ; le 14, le juge
du district Sud accordait un sursis con-
cordataire à la société qui à l'actif ,
composé de stock et de créances com-
merciales, affichait 10,2 millions de
dollars, et près de 13 millions au passif.
En cas de sursis, aux USA, le « mana-
gement » reste en place et administre
la société.

Le 28 avril dernier, lors d'une réu-
nion des 100 principaux actionnaires,
un comité de 11 membres a été désigné
avec un commissaire provisoire, l'avo-
cat Tolchan , pour permettre la « liqui-
dation » du « management » en place
qui en prenait largement à son aise !

Des dispositions du jugement du 14
ont ainsi été annulées et l'hémorragie
des salaires des anciens présidents et
de l'actuel a pu être jugulée. Ces mes-
sieurs avaient « remercié » le person-
nel sans dire merci, mais continuaient
à se servir de confortables prestations :
les anciens présidents de la société,
MM. Graves et Paeyser, touchaient au
titre de « consultants », respectivement
27.000 et 40.000 dollars par an, alors
que le président Evans percevait 78.000
dollars !

Au total , plus de 360.000 francs s'éva-
poraient pour rien alors que les créan-

ciers s'inquiétaient. Chez ceux-ci plu-
sieurs Suisses, dont la SBS pour plus
d'un million de francs, et Gruen Watch
Bienne, pour 6 millions contre la socié-
té-mère de New York.

Le 28 avril, l'assemblée des créan-
ciers a traité l'affaire ainsi qu'il con-
venait et dans le cadre des contrats,
M. Paeyser a été î-envoyé dans les deux
jours , M. Graves tirera encore les mar-
rons du feu jusqu 'au 30 juin prochain.

FAILLITE ?
L'assemblée des créanciers se réu-

nira au tribunal le 18 mai prochain.
Qu'adviendra-t-il alors de Gruen ? Il
n'est pas exclu que face à la résistance
des créanciers, la société en sursis
passe en faillite.

Le plouf ! serait douloureux pour
Chronos Holding qui va souffrir au
bilan autant que M. Bauer aura mal
au coeur, lui qui avait tracé de larges
perspectives à Chronos. Rien qu'avec
l' affaire Gruen, le bilan de Chronos va
être allégé de 8 millions sur 31. Et
Chronos détient 23 pour cent du capital
de Saphir au sein de qui Favre-Leuba
a connu les déboires que l'on sait.
Synchron est dans une situation très
alarmante, là aussi Chronos se trouve
impliqué.

Reste l'hypothèse d'un rachat de
Gruen , mais le mécénat se porte mal
dans le secteur horloger.

Dans les actifs valables, on compta-
bilisera la marque : bien qu 'elle en ait
pris un mauvais coup, elle vaut encore...
combien ? Un million de dollars sou-
pèsent les plus optimistes... qui n'en
donneraient pas la moitié ! Gruen pos-
sède une société de vente au Canada,
une bijouterie, Ken Berman Inc., à
New York, et un stock, notamment mé-
canique. L'état de la marque n'est pas
encore trop mauvais dans la vente par
catalogue. Ce canal a toujours besoin
de Gruen.

Qui voudrait de Gruen ? Des regards
se tournent du côté de La Chaux-de-
Fonds où un homme peut-être, ne
dirait pas non, dans sa fuite en avant ,
mais son « oui » est assorti de l'assen-
timent préalable de sa banque.

Une chose est de fabriquer des mon-
tres, une autre de les vendre. Or , Gruen
est un canal de vente...

G. Bd.

L'Eternel est mon berger.

Mademoiselle Daisy Matthey-Doret , — ¦ ¦¦-"" ———

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

1

Madame

Julia BRANDT
née Favre

leur chère tante , nièce , cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, mercredi, dans sa 83e année, après quelques mois de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 mai 1977.

L'incinération aura lieu vendredi 6 mai.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Mademoiselle Daisy Matthey-Doret ,

Charmettes 26 , 2006 Neuchâtel.
Selon le désir de la défunte, veuillez penser à la Paroisse Farel

(Temple Indépendant), cep. 23-804.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Marc 13, v. 37.
Monsieur Jean-Louis Dubois :

Mademoiselle Chantai Studer ;
Mademoiselle Michèle Dubois ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Dubois, à La Chaux-de-Fonds

et à Neuchâtel ;
Madame Italia Sartor, ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-

enfants , à Zoopola, Toronto et La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

André DUBOIS
leur cher et regretté papa, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, subitement, mer-
credi, dans sa 67e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 mai 1977.

L'incinération aura lieu vendredi 6 mai.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 19, rue des Buissons.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Repose en paix.

Monsieur et Madame Etienne Favre-Wyss, à Nax , leurs enfants et petits-
enfants :
Madame et Monsieur Georges Perrin-Favre et leurs enfants, à

Coffrane ;
Monsieur et Madame Roger Favre-Fluckiger et leurs enfants, au

Prévoux ;
Monsieur et Madame Daniel Favre-Weber, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Raymond Favre, à Bavois ;

Madame et Monsieur André Pellaton-Favre, à Neuchâtel , et leurs
enfants :
Monsieur et Madame Michel Pellaton-Bcsson, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Dante Pellegrinelli-Favre et leurs enfants :
Monsieur Bruno Pcllegr;nelli et sa fiancée :

Mademoiselle Françoise Guyot ;
Mademoiselle Viviane Pellegrinelli et son fiancé :

Monsieur Willy Lesquereux ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Marc Favre ;
Les enfants, petits-enfants et amère-petits-enfants de feu Charles Ver-

mot,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel FAVRE
leur très cher et regretté papa , beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa , frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, après une courte maladie, à l'âge de 82 ans.

LE PRÉVOUX/LE LOCLE, le 3 mai 1977.

R. I. P.

L'incinération aura lieu dans l'intimité de la famille, le vendredi
6 mai 1977, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Une messe de requiem sera célébrée en l'église paroissiale du Locle,
à 8 h. 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital du Locle, CCP

23 - 1333, ou à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20 - 6717.
Domicile de la famille :
Mme et M. Dante Pellegrinelli-Favre, Combe-Robert 11, 2400 Le
Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Ne vous affligez pas comme ceux
qui sont sans espérance.

Monsieur Tell Winkelmann ;
Madame Jeanne Rau-Cartier, ses enfants et petits-enfants, à Zurich ;
Madame et Monsieur Werner Blatter-Cartier , à Ostermundigen ;
Madame Marcelle Vogt-Carticr , à Ponte-Tresa,

les familles Winkelmann, Cartier, Bcnguerel , Egli, parentes et amies, ont
le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Tell WINKELMANN
née Germaine Cartier

leur très chère épouse, sœur, belle-soeur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, mardi, à l'âge de 78 ans,
après une longue maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 mai 1977.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille : boulevard de la Liberté 20.

Veuillez penser à l'Aide familiale, cep. 23-660.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Jésus dit : Je suis la résurrection
et la vie.
Celui qui croit en Moi vivra
quand même il serait mort et
quiconque vit et croit en Moi ne
mourra jamais.

Jean XI , v. 25-26.

Monsieur et Madame André Liechti-Girardin, à Bienne :
Mademoiselle Yvette Liechti , à Bienne ;

Monsieur et Madame Roger Liechti-Matthcy,

ainsi que la famille de feu Fernand Liechti,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Fernand LIECHTI
née Louisa Stampbach

leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , mercredi, après
des jours de cruelles souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 mai 1977.

L'incinération aura lieu samedi 7 mai.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 101, rue du Commerce.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Qef tnneret -pleurs
Numa-Droz 90 - Tél. (039) 23 18 03

Pour vos confections

LE CLUB
DES AMIS QUILLEURS

DU COL-DES-ROCHES

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Marcel FAVRE
père d'Etienne Favre et famille.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis mortuaire
de la famille.



Arrestation du général Lanusse
En Argentine

Impliqué dans un nouveau scan-
dale financier , le général Lanusse,
ancien président de la République, a
été arrêté hier à l'aube par la police
et la gendarmerie.

Les commandants en chef qui, à
l'époque de son mandat de 1971 à
1973, avaient été placés à la tête de
l'armée de l'air, le général Carlos
A. Rey, et de la marine, l'amiral
Pedro J. Gnavi, et son ministre de
la Défense, M. Rafaël Caceres Monie,
ont été placés sous mandat de dépôt.

De source proche de la justice ar-
gentine, on indique que ces déten-
tions sont liées à l'enquête judiciaire
ouverte au sujet d'irrégularités qui
auraient été commises en 1972 , lors
de la signature d'un contrat avec
l'entreprise « Aluar » pour la cons-
truction d'une fonderie d'aluminium
à Puerto Madryn, à 1100 kilomètres
au sud de la capitale fédérale.

Le général Lanusse et ses trois an-
ciens collaborateurs ont été arrêtés,
très officiellement , chez eux , par les
chefs de la police, de la gendarmerie
et de la préfecture navale.

UN SCANDALE DE PLUS
GRANDE ENVERGURE ENCORE
C'est dire l'importance, estiment

les observateurs, que revêt le nou-
veau scandale et la gravité des char-
ges que le gouvernement du général
Videla estime posséder à rencontre
de personnages qui, il y a quatre
ans, tenaient dans leurs mains le
destin de l'Argentine.

Toutefois la surprise produite dans
les milieux informés n'est pas totale.
En effet , le général Lanusse qui pour-
certains de ses amis militaires ou
civils représente encore une tendan-
ce politique modérée acceptable ,
avait été mis en cause à plusieurs

reprises par la presse d'extrême-
droite qui n'avait pas hésité à éta-
blir un lien entre l'ancien président
et le banquier Graiver — accusé d'a-
voir été le financier de la guérilla
Montonero — dont il avait fait , lors-
qu 'il était au pouvoir, un sous-secré-
taire d'Etat, (afp)

Trafiquant arrêté
A la frontière franco-suisse

Un voyageur turc du train «Direct
Orient» reliant Instanbul à Paris, qui
dissimulait 3 kg. 500 de haschich
dans ses bagages et dans une cein-
ture, a été interpellé par la police
française au moment où le train quit-
tait Vallorbe, en Suisse, pour ren-
trer en France.

M. Mehmet Demirkazik, 48 ans,
comptable à Istanbul , a' été démas-
qué par la présence fortuite d'un
jeune drogué en état d'hébétude
qui voyageait dans son comparti-
ment. Le trafiquant avait l'intention
de se rendre aux Pays-Bas afin d'y
écouler la drogue. (a"fp)

Appel royal à I unité
EN GRANDE-BRETAGNE

> Suite de la Ire page
de sorte que je puis aisément com-
prendre ces aspirations. Mais je ne
saurais oublier que j' ai été couron-
née reine du Royaume-Uni de Gran-
de-Bretagne et d'Irlande du Nord. »

La reine était entourée de sa fa-
mille et d'hallebardiers de la Tour de
Londres, et pour la cérémonie, le
palais était décoré de fleurs et de
tapis au bleu royal.

tielles de ces dernières semaines :
selon les circonscriptions, le recul
des voix travaillistes avait oscillé
entre 71 et 20 ,9 pour cent.

— Ils soulignent l'audience crois-
sante des partisans d'une large auto-
nomie, voire même d'une indépen-
dance totale, pour l'Ecosse, dont le
gouvernement de M. Callaghan a été
jusqu 'à présent incapable de satis-
faire les aspirations.

M. Callaghan se trouve placé face
à des difficultés de plus en plus
grandes, (af p) « J'ai vu pire ! »

Red Adair juge l'explosion d'Ekofisk

> Suite de la 1™ page
Pour autant que je me souvienne,
nous n'avons pas ! envoyé d'addition
pour les six dernières explosions.
Mais nous y penserons un jour » .

Fin des opérations
contre la marée noire

Par ailleurs, le combat contre la
marée noire en mer du Nord a ces-
sé hier faute de pétrole pouvant en
être prélevé en quantités suffisantes
par des moyens mécaniques. Les au-
torités norvégiennes chargées de lut-
ter contre le fléau , provoqué par
l'explosion survenue le 22 avril à
bord de la plate-forme « Bravo »,
dans le champ pétrolifère d'Ekofisk,

déclarent que le pétrole s'est pres-
que totalement dissous. Les unités
formées dans le sud de la Norvège
pour faire fa'ce à une éventuelle con-
tamination de la côte ont reçu pour
instruction de cesser leur vigile.

Les autorités déclarent qu'il est
peu probable de voir du pétrole, en
quantité notable, atteindre les côtes
des Etats riverains de mer du Nord.
De toute façon , ce pétrole n'appa-
raîtrait que sous forme de grosses
gouttes, ne causant que peu d'incon-
vénients.

Cependant , la compagnie pétro-
lière Phillips continuera pendant un
certain temps à assurer des opéra-
tions de nettoyage mécanique, et de
surveillance au moyen d'hélicoptè-
res.

A en croire le rapport d'un cher-
cheur norvégien, Jan Erik Nilsson ,
publié hier, l'incident de la plate-
forme « Bravo » ne devrait pas être
un cas unique : M. Nilsson, de l'Ins-
titut de recherche militaire, affirme
qu 'il y a 90 pour cent de chances
pour que des accidents du même
genre surviennent d'ici 1985 en mer
du Nord , (ats, reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR _
¦

La politique est décidément une
bien étrange affaire et la suivre
en ses méandres n'est pas une tâ-
che aisée pour un simple amateur.

La croissance zéro. Vous vous sou-
venez peut-être ? Au temps pas si
lointain de la haute conjonctu re ,
c'était une idée qui portait à gau-
che autant de bourgeons qu'une
branche de noisetier en avril.

Son paladin était M. Sicco Mans-
holt , le Hollandais, vice-président
de la Commission européenne. En
Allemagne occidentale , l'écrivain
Heinrich Bœll entonnait un hymne
à peu près semblable. Un peu en re-
trait , le Club de Rome semblait
applaudir. En Suisse romande, l'heb-
domadaire socialiste « Domaine pu-
blic » approuvait chaleureusement.

En revanche, un homme s'opposait
déj à à M. Mansholt et à ses amis,
M. Zbigniew Brzezinski , le princi-
pal conseiller du président Carter,
qui écrivait dans « Newsweek ».

« La croissance zéro n'est pas la
solution. Toutefois , l'alternative à
la croissance zéro n'est pas une
croissance massive, non dirigée, mais
une croissance planifiée, une crois-
sance ayant un but. Nous n'avons
pas besoin de définir plus précisé-
ment pour nous-mêmes quelle sorte
de société nous désirons construire,
dans quelle direction nous désirons
que le monde aille de l'avant et
quels intérêts écologiques l'humani-
té partage en commun. La réponse
à tout cela sera fournie, dans une
très large mesure, par la croissance
économique et scientifique ultérieu-
re, mais la croissance s'engrène à
des obj ectifs plus prudemment dé-
finis que cela a été le cas dans le
passé ».

Que M. Brzezinski , champion de
l'intelligentsia américaine, soit un
adversaire de la croissance zéro, ce-
la se comprend aisément. En effet ,
une telle croissance suppose une
transformation si grande de notre
société qu'on ne peut demander à
un représentant d'un Etat qui en
forme en bonne partie le monde de
s'y convertir. Qu'il aille j usqu'à ré-
clamer une économie planifiée et
dirigée témoigne cependant qu'il a
l'esprit large et progressiste.

Le fait que, en raison de la ré-
cession, des gens de gauche mettent
au frigo l'idée de cette croissance
sous prétexte qu 'elle compliquerait
la situation économique, nous pa-
raît , par contre, beaucoup plus sur-
prenant.

Une période exempte de surchauf-
fe n'est-elle pas le moment idéal
pour essayer d'appliquer tous les
changements écologiques dont nous
avons un urgent besoin ? Y renon-
cer, n'est-ce pas faire preuve d'un
esprit un tantinet conservateur ?

Décidément , nous ne devons vrai-
ment rien comprendre à la politique.

Willy BRANDT

Le temps de
la croissance zéroTrop grand effort

Service civil

On cherche ses consolations où
l'on peut : ainsi , se dit-on , si le Con-
seil national a cédé, hier , n'était-ce
pas par sagesse, pour éviter un coup
bas dont la démocratie aurait eu
peine à se remettre ? En effet , les
Chambres, en s'accrochant chacune
définitivement à leur version , au-
raient pu provoquer l'enterrement
du proj et. Bien vilain torpillage de
l'initiative de Munchenstein , qui ,
après avoir été acceptée par les
Chambres (et ainsi soustraite au vote
populaire), se serait vue privée de
tout fruit.

L'argument a été servi et resser-
vi , hier. Par les amis de la démo-
cratie ? Par les amis du Conseil fé-
déral , du Conseil des Etats et de
leur conscience en rondelles ! En
fait , il ne valait rien, et la consola-
tion , aujourd'hui , ne vaut pas da-
vantage. Car si l'écart lors du pre-
mier vote au Conseil national était
faible, il l'était tout autant au Con-
seil des Etats, en décembre der-
nier. Un ralliement au Conseil des
Etats ne s'imposait donc pas. Sans
compter qu'un blocage définitif sui-
vi d'un enterrement aurait été si

grave de conséquences que person-
ne raisonnablement ne pouvait l'en-
visager. Une hypothèse archithéori-
que. Rien de plus.

Donc, la conscience en rondelles.
Comme auj ourd'hui. On va peser les
grammes de religion, de morale, de
politique qui entrent dans le refus
de servir. Au lieu de partir de la
question essentielle : qu'est-ce qui
rend le conflit de l'individu respec-
table ? Le refus de la violence.

C'est là le seul critère intellectuel-
lement satisfaisant, tout autant sus- .
ceptible d'être concrétisé par la ju -
risprudence, tout autant à même d'é-
carter les réfractaires et les adver-
saires du régime.

Mais voilà ! Il fallait défricher.
C'était trop demander. Serait-ce que
l'esprit de pionnier , en Suisse, est
recouvert par l'esprit d'ankylose et
par la crainte ? Si c'est du scrutin
populaire qu'on attend la réponse, il
est déjà permis de dire qu'elle sera
d'un affirmatif éclatant. Affirmatif
dans le rejet même de la prudente
solution arrêtée hier.

Denis BARRELET

En Ecosse

Le parti trvailliste a subi une dé-
faite écrasante aux élections locales
qui se sont déroulées mardi en Ecos-
se, tandis que les succès remportés
par le Parti nationaliste écossais
vont encore accroître les problèmes
posés au gouvernement de M. James
Callaghan.

Ces élections avaient pour but de
renouveler les Conseils de district ,
qui remplissent des fonctions à la
fois municipales et locales. Les tra-
vaillistes ont perdu 121 des 416 siè-
ges qu'ils détenaient , alors que les
conservateurs en ont gagné 37 et les
libéraux 13. Les nationalistes écos-
sais, qui n'avaient que 71 sièges, en
ont conquis 99 de plus.

Ces résultats, de l'avis des obser-
vateurs, présentent une double si-
gnification :

— Ils confirment l'usure du parti
travailliste, telle qu 'elle a déjà été
démontrée tout récemment par les
quelques élections législatives par-

Défaite écrasante
des travaillistes

En Irlande du Nord

En dépit des menaces proférées
dans l'ombre et de l'attaque occa-
sionnelle de véhicules à coup de
pierres, les deux tiers des travail-
leurs d'Irla'nde du Nord ont bravé
hier l'ordre de grève des militants
protestants — d'après les données
qui ont été fournies de sources gou-
vernementale et industrielle. En cet-
te deuxième journée de grève, plu-
sieurs incidents ont cependant été
signalés, dont des affrontements en-
tre militants et police lorsque des
barrages routiers ont été établis sur
quelques voies d'accès à Belfast.

(reuter)

La grève ne mord pas

Où va la France ?
OPINION 

? Suite de la l'e page

Sans se faire à vrai dire trop
d'illusions sur les bienfaits qui en
résulteront. Car, disent-Us, « si les
socialistes étaient seuls à assumer
le pouvoir sans doute pourrait-on
s'en accomoder comme on s'en est
arrangé en Suède ou en Allema-
gne. Mais les communistes auront
leur mot à dire. Et ils le diront.
Or si habile que soit M . Marchais
à tout expliquer et à tout équili-
brer, ce jour-là c'est la base qui
parlera et exigera. On peut être
certain qu'elle ne s'arrêtera pas
en chemin, que ce soit dans le
domaine des nationalisations, de
l'étatisation et de la main-mise
sur la politique intérieure et ex-
térieure de la France. L' exemple
de tous les pays où le socialisme
s'est fai t  le fourrier du commu-
nisme est là pour le prouver. »

Quant aux éventualités et in-
tentions secrètes qu'on envisage ,
vaut-il même la peine d'en par-
ler ? Selon les uns, l'idée de M.
Chirac serait de laisser la France
faire son expérience « Mitter-
Marchais » pour reprendre le p ou-
voir quand les Français désillu-
sionnés et réveillés auront cons-
taté et compris où on les mène.

Les autres, tout aussi imaginatifs ,
laissent entendre que M. Giscard
d'Estaing serait disposé à s'enten-
dre avec les socialistes lorsque
ceux-ci se seront débarrassé de
l'hypothèse communiste. Il cons-
tituerait ainsi le grand parti du
centre auquel converge son am-
bition.

Des mots, des mots , des mots...
Nul n'a jamais dominé un cou-

rant populaire , ou ne l' a dirigé
à son gré , une fois  qu'il est lancé
et qu'il a pris le pouvoir. Au sur-
plus ni Mitterrand ni Marchais ne
partageront ce qu 'ils auront lég i-
timement conquis. Et une fois  ins-
tallés ils s'arrangeront pour durer.

Ainsi la France se trouve bien
au virage et ait tournant de son
destin. Dominera-t-elle la tempête
qui l' assaille et suivra-t-elle jus-
qu'au bout l'honnête M. Barre ?
Ou bien verra-t-on ce dernier ren-
versé prochainement au détour du
chemin par l' abandon gaulliste ?
Ce qui entraînerait des élections
immédiates. Ou bien enfin M. Gis-
card d'Estaing parv iendra-t-il à
galvaniser ses troupes ?

Aux questions posées, l'avenir,
un avenir proche sans doute, ré-
pondra.

Paul BOURQUIN

Voici les températures relevées hier :
Zurich, serein, 23 degrés ; Bâle, serein, 19 ; Berne, peu nuageux, 20 ;

Genève, averses de pluie, 13 ; Sion, très nuageux, 17 ; Locarno, pluie, 11 ;
Saentis, peu nuageux, 4 ; Paris, pluie, 7 ; Londres, couvert, 11 ; Innsbruck,
nuageux, 21 ; Vienne, nuageux , 28 ; Moscou, serein, 13 ; Budapest, peu
nuageux, 28 ; Rome, très nuageux, 20 ; Milan, pluie, 17 ; Nice, très nua-
geux , 16 ; Barcelone, couvert , 12 ; Madrid, nuageux , 13. (ats)

Le lieutenant-colonel Mengistu ,
président du Conseil militaire admi-
nistratif provisoire éthiopien, a eu
hier un premier entretien avec les
dirigeants soviétiques au Kremlin.

Le chef de l'Etat éthiopien arrivé
hier à Moscou s'est entretenu avec
MM. Podgorny, président du Soviet
suprême; Gromyko, ministre des Af-
faires étrangères ; et Tikhonov, pre-
mier vice-président du Conseil des
ministres, précise l'agence soviétique.

(afp)

Au Kremlin, entretiens
soviéto - éthiopiens

Le ciel sera souvent très nuageux
avec, ici et là , sur le Jura, quelques
pluies.

Prévisions météorologiques

• DJAKARTA. — Le mouvement
gouvernemental Golkar a obtenu 64,03
pour cent des voix aux élections géné-
rales qui se sont déroulées, dimanche,
en Indonésie.

9 DAMAS. — Pour la première fois
depuis près d'un an , l'URSS a livré à
la Syrie des chasseurs Mig-21.

9 LE PUY. —• Il est tombé au cours
de la nuit de mardi à mercredi une
quarantaine de centimètres de neige
sur les hauts-plateaux de la Haute-
Loire.
• ROME. — Douze partis démocra-

tes-chrétiens d'Europe estiment que
l'« eurocommunisme » semble être plus
le résultat de considérations tactiques
que la conséquence d'un choix idéolo-
gique d'indépendance par rapport à
Moscou.
• MADRID. — Au lendemain de

l'allocution radio-télévisée de M. Sua-
rez, le roi Juan Carlos a invité les
forces armées à conserver leur disci-
pline et leur loyauté.
• AMSTERDAM. — Le procureur

d'Amsterdam a annoncé qu'une incul-
pation officielle de complicité dans
l'exécution de quelque 200 Juifs, en
Pologne occupée, durant la dernière
guerre, allait être notifiée au million-
naire hollandais Pieter Menten.
• WASHINGTON. — Le secrétaire

d'Etat Cyrus Vance a reconnu que les
positions respectives des Etats-Unis
et de l'URSS sur la limitation des arme-
ments stratégiques étaient demeurées
en substance les mêmes depuis l'échec
des conversations de Moscou le 30 mars.
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Aujourd'hui...

La police a arrêté 21 membres d' u-
ne mystérieuse secte reli gieuse res-
ponsable de la mort de huit enfants
jetés à la mer « afin d' apaiser Dieu» .

Ce sacrifice humain s'est dérou-
lé samedi soir au cours d'une céré-
monie macabre organisée sur une
plage proche de Salvador , ville si-
tuée à 1700 km. au nord de Rio de
Janeiro.

Les enfants étaient âgés de huit
mois à cinq ans. Les plus âgés par-
venus à regagner le rivage ont été
impitoyablement rejetés à la mer
jusqu 'à ce que les f lo t s  les eng lou-
tissent définitivement.

Les parents de trois victimes ont
assisté à la mort de leurs enfants ,
âgés de cinq, trois et deux ans.

« Les enfants devaient périr. Si-
non, ils seraient devenus des vo-
leurs, des sorciers, des menteurs et
des tireurs de cartes. Telle fu t  la vo-
lonté de Dieu », a raconté à la po-
lice l'une des personnes appréhen-
dées, Maria Nilza Oliveira Pessoa.

(ats, reuter)

Au Brésil, enfants
jetés à la mer

La hausse de six centimes par litre
pour le super carburant , de cinq cen-
times pour l'essence ordinaire et de
quatre centimes pour le gas-oil, in-
terviendra le 1er juin 1977, indique
la lettre rectificative au projet de
loi des finances pour 1977 présentée,
hier matin, par M. Raymond Barre et
adoptée par le Conseil des ministres.

(ap)

En France, augmentation
du prix de l'essence


