
Rencontre officielle entre
communistes et démo-chrétiens

Pour la première fois depuis 30 ans en Italie

Pour la première fois depuis tren-
te ans, démocrates-chrétiens et com-
munistes italiens se sont rencontrés
officiellement jeudi pour élaborer
avec les autres partis un program-
me économique pour sortir l'Italie
de la crise.

Hier matin, les deux chefs de
parti , MM. Enrico Berlinguer (PCI)
et Benigno Zaccagnini (DC) ont en-
tamé la première des réunions bila-
térales qui doivent avoir lieu entre
le parti gouvernemental démocrate-
chrétien et les principales forma-
tions politiques italiennes.

Depuis 1947, date à laquelle le
PCI est sorti du gouvernement après
une expérience de programme éco-
nomique commun avec la DC, les

Les leaders communistes et démo-chrétiens italiens photographiés pendant
leur rencontre. On reconnaît , à l' extrême-gauche, M. Zaccagnini et, à

l' extréme-droite, M. Berlinguer. (bélino AP)

secrétaires généraux des deux partis
ne s'étaient jamais concertés offi-

ciellement pour définir un tel pro-
gramme.

Mort du père du miracle
économique ouest-allemand

L'ex-chancelier Ludwig Erhard,
l'un des principaux artisans de la
République fédérale d'Allemagne est
décédé à l'âge de 80 ans hier matin
à l'Hôpital de Bonn où il était hos-
pitalisé depuis le 25 mars.

Celui qui restera dans l'histoire
comme « le père du miracle écono-
mique » de l'Allemagne de I'après-

i guerre n'aimait pas qu'on qualifie
de « miracle » le formidable redres-
sement économique de son pays
après l'occupation. Homme de la ri-
gueur théorique, il pensait plus en
termes d'économie politique qu'en
termes de thaumaturgie. « Tout a
découlé logiquement de la réforme
monétaire », rétorquait-il à ceux qui
lui parlaient de miracle.

LE DOCTEUR LE PLUS HAUT
D'EUROPE

Né le 4 février 1897 , il faillit de-
venir un commerçant drapier sur les
traces de son père. Blessé aux jam-
bes pendant la Première Guerre
mondiale, il avait dû renoncer à son
avenir de marchand de tissus debout
derrière un comptoir et son père
l'autorisa , « afin qu 'il tue utilement
son temps », à faire des études.

En 1919, il s'inscrivait à la Facul-
té de sociologie et d'économie de
Nuremberg. Puis il passait, en 1924,

M. Erhard. (bélino AP)

sous la direction du grand sociologue
Franz Oppenheimer son doctorat en
économie politique. Il était alors le
docteur « le plus haut » d'Europe,
Oppenheimer lui ayant fait passer sa
thèse au cours d'une ascension du
Corvatsch, en Suisse.

HOSTILE A L'HITLÉRISME
Il se consacrait ensuite pendant

plusieurs années à l'étude des mar-
chés pour des instituts privés. Hosti-
le; au régime hitlérien, il devait aban-
donner là direction de l'Institut des
produits finis de Nuremberg. Ayant

? Suite en page 32

OPINION

Mieux valait dormir une nuit là-
dessus !

Les « actes publics » que j 'ai sui-
vis, mercredi, à La Chaux-de-Fonds,
animés par le « Living Théâtre »,
m'ont à la fois fasciné et donné l'im-
pression d'avoir affaire à quelque
chose d'insaisissable qui vous dé-
gouline sur la peau...

Ce n'était ni beau ni distrayant ,
ni rien de ce qui fait le « charme »
d'un spectacle théâtral, pour la sim-
ple raison que les « six actes pu-
blics » du « Living Théâtre » sont
aux antipodes de ce que l'on admet
être « une pièce de théâtre ».

J'ai été fasciné par l'événement
plus que par le spectacle, par la fou-
le, jeune, autant que par les pro-
tagonistes de ces « actes ».

D'abord , ce qui est important, c'est
que l'événement ait eu lieu. Bon
ou mauvais, c'est là un autre pro-
blème, sur lequel je passerai rapi-
dement. L'activité du « Living Théâ-
tre » s'inscrit dans une perspecti-
ve révolutionnaire.

Sous la forme qui nous a ete
présentée, à La Chaux-de-Fonds, ce-
la n'avait pas grand chose de si-
gnificatif tout simplement parce
qu'ici l'on a plus qu'ailleurs l'habi-
tude de parler des choses telles
qu'elles sont plutôt qu'elles ne sem-
blent être. Cela fait partie du com-
portement naturel des autochtones...

J'ai été autant fasciné par les
spectateurs que par le spectacle, par
ce mouvement, ces processions de
place en place, plus ou moins réus-
sies.

Spectacle ?
J'ai l'impression d'avoir assisté à

un long rituel qui portait en lui une
signification magique. J'ai suivi en
Inde, des processions beaucoup plus
considérables, avec des arrêts suc-
cessifs où se pratiquaient des rites

tantôt de nature magique tantôt
d'ordre religieux. Etrange similitu-
de avec ce qui s'est passé ici. C'est
peut-être pourquoi il se peut que
j 'affabule en identifiant l'événement
sur une base de référence fausse...

C'est pourquoi , au-delà du fait
théâtral , bon ou mauvais, peu m'im-
porte dans le fond, j 'ai peut-être as-
sisté à un événement qui va beau-
coup plus loin, dont la signification
profonde me semble beaucoup plus
importante qu'il n'y paraît .

Ces « six actes publics » avaient
pour objectif de « Transmuer la Vio-
lence en Concorde ». Il s'agit de pas-
ser d'un état à un autre. Dans les
sociétés archaïques, cette situation
difficile est vécue à travers un « ri-
te de passage ».

Le fait , involontaire, d'une « so-
no » anémique et brouillonne, don-
nait un ton incantatoire aux ser-
vants du rite, les acteurs du « Li-
ving », aj outant au drame, renfor-
çant l'aspect magique de la cérémo-
nie, d'où une certaine fascination ,
encore, que j 'ai ressentie faite à la
fois de rejet brutal et de profonde
adhésion.

Rejet du grotesque des grima-
ces, de cette souffrance continue mi-
mée par les acteurs ; adhésion à ce
sentiment traduit sur la place pu-
blique, que l'homme ne saurait ni
rester toujour s prisonnier de sa con-
dition ni s'en libérer totalement,
d'où cette marge d'insécurité face
à quelque chose qu'il ne peut maî-
triser alors qu'il se croit libre.

Le rite « est un moyen de régler
les rapports entre ce qui est don-
né dans l'existence humaine et ce
qui paraît la dépasser ».

Gil BAILLOD

? Suite en page 32

Peut-être ai-je rêvé ?...

TERRIBL E CHOC
Sur la route de La Vue-des-Alpes

Photo Impar-Bernard Lire en page 9

M. Berlinguer, qui a eu des con-
tacts avec les partis socialiste, so-
cial-démocrate et républicain, mardi
et mercredi, réclame, avec ces trois

formations, des « garanties » pour
la réalisation d'un programme éco-
nomique « sérieux ».

? Suite en page 32

POUR UN PROGRAMME ÉCONOMIQUE SÉRIEUX
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, A là suite de travaux effectués en France

— par R.-Y. QUIRICONI —
M. André Giraud, administrateur gé-

néral du Commissariat de l'énergie
atomique (CEA), a annoncé hier ma-
tin au cours du quatrième Conseil de
politique extérieure nucléaire qui s'est
tenu à l'Elysée, que la France a mis
au point un nouveau procédé d'enri-
chissement de l'uranium ne pouvant
être utilisé à des fins militaires.

Un communiqué lu à l'issue du
Conseil par M. Lecat, porte-parole de
la présidence, indique que ce résultat
a été obtenu « à la suite de travaux
effectués depuis quelques années ».

Tout aurait été réalisé dans les la-
boratoires du CEA,

M. Giraud , selon ce communiqué, a
encore déclaré que ce procédé avait
l'avantage de permettre la production
d'uranium faiblement enrichi, propre
à l'alimentation des centrales nucléai-
res, sans pouvoir être utilisé en pra-
tique pour celle d'uranium hautement
enrichi employé pour les armes. »

M. Giraud exposera aujourd'hui , à
l'occasion de la Conférence de Salz-
bourg, « les conditions dans lesquelles
ce procédé pourrait faire l'objet d'une
coopération internationale ». La Confé-
rence de Salzbourg, ouverte depuis
lundi , groupe quelque 500 spécialistes
des problèmes nucléaires et l'une des
questions à l'ordre du jour est préci-
sément le « cycle du combustible »,
c'est-à-dire les procédés et les diffé-
rentes techniques d'enrichissement de
l'uranium.

UNE NOUVELLE ÉTAPE
On estime à l'Elysée que la France

a franchi aujourd'hui une nouvelle
étape dans la lutte contre la prolifé-
ration des armes atomiques.

Cette question de la prolifération
avait entraîné, après les prises de po-
sition du président américain Carter ,
des frictions non seulement entre Was-
hington et Paris, par suite d'un con-
trat de vente d'une centrale nucléaire
française au Pakistan, mais aussi entre

M. Giraud, le PDG de l'Agence de
l'énergie atomique française.

(bélino AP)

le gouvernement des Etats-Unis et
l'Allemagne fédérale qui doit, pour sa
part, livrer une centrale atomique au
Brésil.

? Suite en page 32

Nouveau procédé d enrichissement de I uranium

Une semaine de pluie...
Un jour de beau temps...
C'est le régime dont nous avons « bé-

néficié » depuis fin mars à commence-
ment de mai, en tenant compte des gi-
boulées, des pluies neigeuses, du... « ré-
chauffant » avril !

Je n'ignore pas que des démarches
ont été entreprises auprès de techni-
ciens capables, afin d'inverser les pro-
cédures et procédés du temps. Une se-
maine de beau. Un jour de pluie ! Mal-
heureusement, s'il existe un superstar
texan de l'extinction des puits de pé-
trole, il n'y a aucun spécialiste de la
fermeture des vannes et écluses céles-
tes. Dommage ! On aurait volontiers sa-
crifié la moitié des millions envolés du
Crédit suisse de Chiasso pour obtenir
un croissant de soleil supplémentaire,
afin d'éviter le gel des rosiers et la
courbature des tulipes. Las ! On se
bornera à encaisser le cataclysme à
défaut des « pépètes » disparues.

Et l'on recommencera, en attendant
mieux.

Il est évident qu 'il existe dans ce
monde un domaine de la fantaisie
qu'on ne réglera jamai s.

Ainsi les dépenses votées par les
parlementaires et que le peuple doit
payer...

La mode qui varie et passe fré-
quemment du tuyau à la toupie...

Les promesses des amoureux ou des
hommes politiques et la façon de les
tenir...

Le mystère féminin, toujours si va-
riable et si attachant (Donna è mobile).

La statistique en général et le men-
songe en particulier.

Et j 'en passe... j 'en passe... de si
nombreux et si souvent que cela nous
dépasse.

Alors, à quoi bon se plaindre des va-
riations du temps ?

Passé, présent ou à venir, il nous ré-
servera toujours des surprises.

Pour l'instant j 'ai donc renoncé à
monter à la chambre-haute les habits
d'hiver.

Je risquerais d'y mettre plus de lai-
nes et d'illusions que de journées de
soleil et de chaleurs printannières.

Ainsi va la vie... Ainsi va le temps...
Le père Piquerez

/ P̂ASSANT



Développement spectaculaire des constructions solaires
Etats-Unis

On assiste actuellement à un déve-
loppement important , sinon spectacu-
laire, de la construction de maisons
solaires aux Etats-Unis.

Une étude tout récemment publiée
par William A. Shurcliff , chargé de
recherches à l'Université Harvard , nous
apprend qu 'il existe aujourd'hui dans
le monde 319 maisons solaires termi-
nées, dont 286 aux Etats-Unis. On en
dénombrait que 19 en 1960 et 33 seule-
ment en 1973. Puis le chiffre se mit
à doubler chaque année — 64 en 1974,
140 en 1975 et 286 l'année dernière.

Le dossier de Shurcliff porte en fait
sur plus de 800 constructions , y com-
pris les maisons en cours d'édification
et celles dont la conception est déjà
très avancée.

Les solutions techniques adoptées par
les architectes sont presque aussi nom-
breuses. Certains utilisent des capteurs
solaires placés sur les toits ou en fa-
çade pour chauffer l'eau d'un réser-
voir ; d'autres préfèrent chauffer de
l'air et le faire circuler à travers des
« caissons de galets » ; il existe aussi
des systèmes dits « passifs », ne com-
portant ni tuyauterie ni parties mobi-
les, qui emmagasinent la chaleur dans
les murs mêmes du bâtiment.

« Aucun système ne semble devoir
s'imposer j usqu'à maintenant » , écrit
Shurcliff , « l'important c'est que tous
connaissent une utilisation de plus en
plus large. »

Les constructeurs de maisons solai-
res ont vraiment tout essayé. Shurcliff
donne comme exemple la bicoque d'une
seule pièce ou cabane-laboratoire ; il
décrit aussi un garage de 252 autobus
à Denver , au Colorado, où un capteur
solaire mesurant 5000 mètres carrés,
soit un demi-hectare, assure, outre le
chauffage, l'approvisionnement en eau
chaude pour le lavage des véhicules.

Les budgets consacrés aux projets
solaires sont aussi de tous calibres. Un
constructeur utilise en guise de cap-
teur une feuille d'aluminium peinte en
noir et emmagasine la chaleur qu 'il
récupère dans une tonne d'eau répar-
tie dans 3700 vieilles boîtes de bière
empilées les unes sur les autres et
recouvertes de papier sulfurisé main-
tenu en place par des élastiques. A
l'autre extrême, la maison solaire Dé-
cennie 80 à Tucson, dans l'Arizona,
qui comprend trois chambres à cou-
cher, quatre salles de bain et une pisci-
ne, a coûté plus de 200.000 dollars à la
Copper Development Association.

PRODUCTION EN SÉRIE
La production en série a déjà com-

mencé. En Californie, 33 demeures,
baptisées du nom séduisant de Maisons
Radieuses, sont en cours de construc-
tion et 17 ont déjà été vendues sur
plan. Elles comportent un système de
chauffage solaire qui couvre 80 pour

cent de leurs besoins, le complément
étant assuré par des feux de cheminée
et le chauffage au gaz. Elles ont de
deux à quatre chambres à coucher et
leurs prix s'échelonnent de 37.900 à
45.900 dollars.

La liste des constructions solaires
établie par Shurcliff comprend une
église, une caserne de pompiers, une
université de 3500 étudiants , une ban-
que — dont un mur de la salle des
coffres sert d'appu i à un réservoir de
béton qui contient l'eau chaude. La
plupart de ces bâtiments sont flambant
neufs et conçus pour tirer du soleil le
maximum de calories, mais d'autres
existent depuis longtemps.

Les expériences dans ce domaine
présentent beaucoup d'intérêt pour les
pays en voie de développement, car le
Nouveau-Mexique se trouve à la même
latitude que l'Afrique du Nord et une
grande partie du Moyen-Orient.. Ce-
pendant , un nombre appréciable de
maisons solaires aux Etats-Unis sont
situées dans des zones d'ensoleillement
moins fort et à climat sensiblement
plus froid. Toutes sortes de systèmes
sont expérimentés.

EMMAGASINER LA CHALEUR
DE L'ÉTÉ

On identifie habituellement le Cana-
da avec le Grand Nord. Pourtant , selon
la liste établie par Shurcliff , c'est,
après les Etats-Unis, le pays qui comp-
te le plus grand nombre de construc-
tions solaires. Provident House à King
City, un faubourg de Toronto , emma-
gasine la chaleur estivale et, telle la
fourmi de la fable , en fait provision
dans un réservoir d'environ 250.000 li-
tres pour la faire durer tout l'hiver. Cet
édifice ne possède aucune source com-
plémentaire de chaleur , pas même une
cheminée. Deux agences gouvernemen-
tales en ont financé le coût de 140.000
dollars.

L'Ile du Prince Edouard au Canada
abrite l'Arche du Nouvel Institut de

Chimie où l'énergie solaire est utilisée
pour la production de légumes et la
pisciculture aussi bien que pour le
chauffage. L'électricité provient d'une
autre forme d'énergie solaire : celle
des vents influencés par le soleil qui
actionnent quatre générateurs. Le cou-
rant est fourni par quatre génératrices
éoliennes.

En Europe l'étude de Shurcliff passe
en revue les chalets solaires construits
par le professeur Félix Trombe à
Odeillo dans les Pyrénées orientales ,
la Maison solaire Philips à Aix-la-
Chapelle, qui comprend un dispositif
pour le stockage de la chaleur à long
terme, et une demeure à « chauffage
solaire intégré » à Brighton , en Angle-
terre, qui ne possède d'autre source
auxiliaire de chaleur que « celle four-
nie par l'aérogénérateur — une éolien-
ne servant au chauffage de l'eau — et
la température corporelle de ses habi-
tants ».

RENDEMENT ET RENTABILITÉ

Shurcliff pense que les constructeurs
de maisons solaires s'intéressent fort
peu aux raffinements esthétiques ou à

des systèmes de captage plus efficaces.
Ceux qui fournissent le meilleur ren-
dement calorifique par dollar investi
surclasseront toujours les autres sys-
tèmes, estime-t-il. Et il ajoute : « Le
nœud du problème se situe tout entier
dans le calcul des prix de revient. »

Or , à l'heure actuelle, seuls quelques
systèmes de chauffage solaire ont un
coût de fonctionnement moins élevé
qu 'une chaudière à mazout ou à gaz.
On oppose, dans ces calculs , les mises
de fonds élevées nécessaires pour l'ins-
tallation des systèmes de chauffage
solaire au prix du combustible utilisé
dans les chaudières conventionnelles
plus économiques. « Le coût initial est
bien trop élevé », écrit Shurcliff. « Par
rapport au chauffage électrique, cepen-
dant, certains systèmes de chauffage
solaire permettent de réaliser des éco-
nomies. Et si le prix du combustible
augmente encore sensiblement, d'autres
installations solaires finiront par de-
venir compétitives. »

Quel sera l'avenir du chauffage so-
laire ? Pourra-t-il un jour prendre à
sa charge une partie appréciable du
fardeau énergétique ? Shurcliff ne pré-
dit rien à ce sujet. (IU)

Dimanche».

La Journée mondiale de la Croix-
Rouge 1977, commémorée le 8 mai ,
jour anniversaire d'Henry Dunant, est
dédiée à un thème qui préoccupait
déjà le fondateur de la Croix-Rouge et
qui , depuis la Première Guerre mon-
diale, figure de plus en plus au nom-
bre des objectifs du mouvement de la
Croix-Rouge : le travail pour la paix
parmi les hommes, les peuples et les
Etats. Aujourd'hui, chacun est cons-
cient qu 'il ne suffit pas de limiter
l'emploi des armements en développant
le droit international humanitaire ni
d'alléger les souffrances des victimes
des guerres par l'application de mesu-
res de protection et d'assistance. Il y
a en fait une tâche plus grande à
remplir : éviter des conflits armés et
tout recours à la violence et créer des
conditions de vie permettant à une
paix durable de s'installer. La Croix-
Rouge peut-elle contribuer à la réali-
sation de cette tâche ?

UN IMMENSE TRAVAIL
Le Comité international de la Croix-

Rouge, les Sociétés nationales de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
ainsi que la Ligue de ces sociétés ac-
complissant chaque jour , dans la pres-
que totalité des pays du monde, un
travail humanitaire incommensurable
qui vise à lutter contre les maux de
l'humanité sous toutes leurs formes et
origines. La Croix-Rouge s'efforce de
protéger la vie et la santé et de res-
pecter la personne humaine. Selon les
principes « d'humanité » et « d'impar-
tialité », la Croix-Rouge est tenue de
faire abstraction de toute discrimina-
tion dans son activité : aucune per-
sonne dans le besoin ne doit être pré-
férée ou délaissée eu égard à sa na-
tionalité, sa race, sa religion, sa situa-
tion sociale ou ses convictions politi-
ques.

Une oeuvre qui , dans son activité
de protection et d'assistance, est guidée
par la pensée de l'humanité incondi-
tionnée, et qui, pour autant que les
conditions le permettent, fait tomber
les barrières dressées entre les hom-
mes et les peuples, peut être considérée
comme une oeuvre de paix. Elle con-
tribue au rapprochement, à la réconci-
liation et à la compréhension des hom-
mes, elle améliore leurs conditions de
vie et renforce par là l'esprit et la foi
qui sont indispensables à la paix.

Ces dernières années, dans le cadre
de la Croix-Rouge, l'on a émis le vœu

qu'à côté du travail indirect fourni en
faveur de la paix, se place une action
directe faisant même partie d'une stra-
tégie de paix globale. L'on pense aux
démarches entreprises auprès des par-
ties au conflit en vue d'éviter des inter-
ventions armées ou d'obtenir un ces-
sez-le-feu ou la fin des hostilités. La
« Conférence mondiale de la Croix-
Rouge sur la paix », qui a eu lieu à
Belgrade en 1975, a établi un « pro-
gramme d'action » postulant une colla-
boration entre la Croix-Rouge et les
Nations-Unies, non seulement en vue
de résoudre des problèmes humanitai-
res mais dans le but également de
préparer des documents condamnant
l'agression , la discrimination raciale, la
politique de l'apartheid et la détention
politique.

Même si une action directe de la
Croix-Rouge visant à maintenir ou à
rétablir la paix fait l'objet de résolu-
tions récentes adoptées par des Confé-
rences internationales de la Croix-
Rouge et même si une telle action
devait paraître indiquée, voire pro-
metteuse dans certaines circonstances,
il convient de ne pas perdre de vue
l'obligation où se trouve la Croix-Rouge
d'observer le principe de neutralité
lorsque l'on préconise un travail en
faveur de la paix dépassant le domaine

humanitaire. Le principe de neutralité
exige que l'on s'abstienne d'intervenir
dans les hostilités, que l'on s'abstienne
aussi de prendre part à des controver-
ses de caractère politique, racial , reli-
gieux ou idéologique. Ce n'est que
grâce à la neutralité que la Croix-Rou-
ge peut s'assurer la confiance générale
et qu 'elle peut défendre son unité en
tant qu'organisation universelle. Con-
fiance et unité sont les deux condi-
tions essentielles d'une intervention
globale dans le domaine humanitaire.

Le fait qu 'Henry Dunant a reçu le
Prix Nobel de la paix en 1901 et que
ce même prix a été décerné en 1917
et 1944 au Comité international de la
Croix-Rouge, puis en 1963, à la Croix-
Rouge en tant qu'organisation mondia-
le, à l'occasion de son Centenaire, prou-
ve que l'idéal et le travail de la Croix-
Rouge, et précisément l'activité qu 'elle
déploie en faveur des victimes de la
guerre, sont orientés vers la paix et
servent à son renforcement. Le fait
que le travail Croix-Rouge est reconnu
comme une œuvre de paix doit nous
obliger à toujours considérer la paix
comme un but et de la servir avec
les moyens spécifiques de la Croix-
Rouge.

Professeur Hans HAUG
Président de la Croix-Rouge
suisse

Croix-Rouge et paix : journée mondiale

France: «la quinzaine Albert Béguin» à Paris
Le succès remporté, dès son ouver-

ture mardi soir, à Paris , à la salle
« Porte de la Suisse », par la « Quin-
zaine Albert Béguin », a donné la me-
sure du rayonnement exceptionnel
exercé par l'écrivain disparu, et de
l'étendue du réseau d'amitiés qu'avait
noué en France le directeur des « Ca-
hiers du Rhône » et de la « Revue
Esprit ». Vingt ans après sa mort , ces
amitiés revivent dans la présence et
le témoignage de contemporains et de
compagnons éminents, hommes de let-
tres, hommes politiques journalistes,
hauts fonctionnaires et prêtres fran-
çais. A la fois acteur et penseur d'un
humanisme chrétien engagé, âme cou-
rageuse, dès avant la résistance, d'un
combat exigeant pour la dignité de
l'homme, Albert Béguin avait compris
très tôt le danger nazi , comme le mon-
trent les documents émouvants réunis
par M. Alfred Grotzer , cheville ou-
vrière de l'exposition.

Président de la fondation Pro Hel-
vetia , M. Willy Spuhler a souligné
qu'Albert Béguin avait joué à un mo-
ment crucial un rôle exemplaire, et
que ce Romand fut un trait d'union
important entre la France et la Suisse.
Une conférence de M. Georges Pouet,
sur Albert Béguin et la critique con-
temporaine, et une autre de Mgr Pe-
zeril : « Albert Béguin , mon ami »
étaient au programme de l'inaugura-
tion. Jeudi une table ronde sera ani-
mée par M. Jean-Marie Domenach (an-
cien directeur de la revue « Esprit »),
sur Albert Béguin et la responsabilité
de l'écrivain, avec la participation de
M. Pierre Emmanuel. Le 9 mai M.
Jean Starobinski, professeur à Genève,
parlera de l'apport d'Albert Béguin et
de Marcel Reymond à la pensée criti-
que, face au rêve et à l'inconscient.
Mme Raymonde Vincent , écrivain et
veuve d'Albert Béguin , était présente
Porte de la Suisse.

CHANSONS TOUJOURS
La chanson française influencée

par les rythmes d'outre-Atlantique
prend une place toujours plus im-
portante. Deux exemples nous en
sont donnés.

Hervé Cristiani apporte un pe-
tit air nouveau à la chanson
d'expression française avec son ré-

cent album « Campanules » (Poly-
dor 2473 058). Les textes sont sou-
tenus par une musique aux accents
pop et rock, qui met en valeur les
mots utilisés souvent pour le son
qu'ils représentent. Hervé Cristiani
possède vraiment une originalité qui
lui fait occuper une place à part
dans la chanson. « Les petits en-
fants », « T'as envie », « Gigot
blues », sont pleins d'un humour
très particulier tandis que « La forêt
de Montdidier » est plein de poésie.
La seconde face du disque est une
description d'un monde fantastique
d'araignées, de lézards et d'insectes.
Un monde vert conté par des mots
et une musique extraordinaires, vi-
sionnaires. Un disque rythmé qui
pourrait être le prélude à un nou-
veau mode d'expression des chan-
teurs français. Cristiani est donc un
novateur qui mérite d'être décou-
vert par tous ceux qui aiment la
chanson sortie des sentiers battus
et par ceux qui apprécient la mu-
sique pop et ce qu'elle apporte de
rêve.

Joe Dassin a pour sa part apporté
à la chanson française le rythme des
USA et il a d'emblée été adopté par
le public francophone. Ses tubes ne
se comptent plus et son dernier 33

tours (CBS 81.679) ne faillit pas à
la tradition. On trouve pourtant sur
sa face A une chanson qui sort de
l'ordinaire. « Le jardin du Luxem-
bourg » est une sorte de mini-co-
médie musicale de 12 minutes qui
décrit la vie de ce parc et ses per-
sonnages. Des images surgissent à
travers une très jolie musique qui
permettent de se transporter au mi-
lieu des arbres et des bosquets pour
y découvrir des enfants et des sou-
venirs. Sur l'autre face, « A toi »,
« Le café des Trois Colombes » et
d'autres chansons moins connues,
mais qui toutes sont le reflet du
talent de Dassin. En effet , ce chan-
teur fait partie de cette génération
de compositeurs-interprètes qui sa-
vent faire des succès populaires
intelligents, avec une certaine re-
cherche, tant au niveau des paroles
que de la musique. Son succès n'est
pas l'effet du hasard et l'on pourra
s'en rendre compte « de visu » ces
prochains jours dans notre région.
La voix chaude de Joe Dassin et

ses talents de compositeur en font
une des vedettes les plus sympa-
thiques et les plus agréables à écou-
ter, (dn)

Une nouvelle d' agence disait que
des passages du livre de M. Cincera
avaient été incriminés parce qu'ils
portaient atteinte aux droits de la
personnalité. L'auteur voulait dire :
aux droits de la personne. Toute
personne n'a pas forcément de la
personnalité...

Le Plongeur
' ?1 JT - J

La perle

Un menu
Foie de volaille aux échalotes
Pommes de terre sautées
Epinards en branches
Sorbet aux pommes

SORBET AUX POMMES
Cinq dl. de jus de pommes ; jus

de citron ; 125 gr. de sucre ; 1 blanc
d'œuf ; petits dés de pommes macérés
dans du jus de citron ; crème.

Chauffer légèrement le jus de pom-
mes, le jus de citron et le sucre. Laisser
refroidir. Mettre au congélateur en
remuant la masse toutes les 15 min.,
avec une fourchette, pour que le sorbet
se congèle régulièrement. Avant de
servir, ajouter un blanc d'œuf battu
en neige très ferme. Dresser dans des
coupes refroidies et garnir à volonté
de crème et des dés de pommes ma-
cérés.

Pour Madame».

On annonce le décès à Lausanne
de Mme Cécile-René Delhorbe, née
Jacottet , historienne et écrivain. Il y a
quelques années, brossant son portrait ,
un journal lausannois écrivait : « De
vieille souche neuchâteloise, Cécile Del-
horbe a bien les caractères de sa race.
Sensible, généreuse, passionnée, tou-
jours prête à s'emballer pour la bonne
cause, à comprendre, à défendre, et
pourtant réaliste ».

Elle était docteur ès-lettres de l'U-
niversité de Lausanne, titre conquis
avec une thèse sur « L'Affaire Drey-
fus et les écrivains français », ou-
vrage qui fait autorité et que l'on cite
souvent en référence. Elle écrivit aussi
un livre sur « Edouard Rod », et un
autre sur « Juste et Caroline Olivier ».
Elle publia de très nombreuses études
dans des quotidiens et des revues d'his-
toire et de littérature suisses et étran-
gères. C'était une femme d'une viva-
cité d'esprit remarquable, d'une pro-
fonde honnêteté intellectuelle et d'un
grand scrupule dans l'écriture.

Décès de
Cécile-René Delhorbe

Tout le monde en Suisse romande
se souvient de la chanson-succès de
cet hiver que tous les enfants ont fre-
donnée : « Caroline en carrousel », inter-
prétée par les petits chanteurs d'Ursy.

Les petits chanteurs viennent d'en-
registrer une nouvelle chanson, écrite
par Thierry Fervant, en hommage à
Gustave Doret, « Le chevrier ».

Le disque du « chevrier » sortira con-
jointement en Suisse, en France et en

Belgique, et à cette occasion, « Les
petits Suisses » comme on les a déjà
baptisés en France, vont se déplacer
à Paris pour participer à l'émission
de Michel Drucker « Les Rendez-vous
du dimanche » le 8 mai sur la Ire
et la 3e chaînes françaises.

Par la suite, ils participeront à d'au-
tres émissions sur les chaînes fran-
çaises, comme le 29 mai « Musique, Mu-
sic » la célèbre émission de Jacques
Martin.

Les petits chanteurs d'Ursy à la conquête de Paris



Un Magasin du monde sur le marché chaux-de-f onnier
Le marché... Comme tant de mots de notre langue, celui-ci est ambigu.

Sympathique quand il désigne ce lieu d'échanges haut en couleurs, de plus
en plus prisé par les citadins avides d'une société de consommation à
visage humain, où marchands et clients ont encore une relation person-
nelle. Rude, impitoyable, dénué d'humanisme, quand ce mot recouvre
l'ensemble des opérations commerciales à plus grande échelle, voire à
l'échelle planétaire, où la règle du profit maximum semble primer toute
autre considération.

Justement, les Magasins du monde ont choisi de profiter des possibilités
de dialogue offertes par le « petit » marché local pour inviter leurs clients
à réfléchir sur la nécessité d'humaniser le « grand » marché mondial. Ils
ne sont pas inconnus dans la région, ces Magasins du monde, nés de ce
qu'on peut appeler la « nouvelle école » de la coopération avec le tiers
monde, celle qui parle davantage de justice économique que de pitié et de
charité. Ils disposent notamment d'un local au Locle depuis plusieurs an-
nées. Maintenant, un groupe vient de se constituer à La Chaux-de-Fonds.
Et dès demain, il tiendra un stand chaque premier samedi du mois, au
marché.

Ces Magasins du monde ne sont
pas seuls à dénoncer les structures
injustes qui sont responsables du
maintien du sous-développement sur
la plus grande partie de la planète.
Ils sont un maillon de plus dans la
chaîne d'information, de réflexion, de
« conscientisation », d'action qui se dé-
veloppe pour essayer de tirer cet énor-
me problème de son fossé d'indifféren-
ce et d'inertie. Ils travaillent d'ailleurs
en collaboration avec d'autres associa-
tions et mouvements, en Suisse et à
l'étranger, qui s'occupent de coopéra-

tion avec les pays non industrialisés.
Leur spécificité, c'est de faire com-
prendre par l'exemple que nous jouons
tous, consommateurs des pays « ri-
ches », un rôle politique dans ce do-
maine. Nos achats peuvent soit main-
tenir la situation actuelle d'exploitation
des pays pauvres, soit favoriser un
développement plus juste. C'est pour-
quoi Magasins du monde sous le slo-
gan « acheter sans opprimer », offre au
public une sélection de produits du
tiers monde illustrant son propos, et
accompagne sa vente d'une informa-

tion directe, appuyée selon les cas de
documents plus ou moins détaillés, al-
lant jusqu 'au dossier fouillé.

A La Chaux-de-Fonds, pour l'ins-
tant , on ne vendra que trois articles :
le café soluble « Ujamaa » de Tanza-
nie, le café en grains « Arusha » du
même pays, et le thé Sri-Lanka, pro-
venant du pays du même nom (Cey-
lan). Caractéristique commune de ces
produits : ils sont tous produits et
commercialisés dans des conditions as-
surant le profit maximum aux produc-
teurs et non aux vendeurs. Thé et ca-
fé sont produits dans des coopérati-
ves, et non dans des plantations ap-
partenant à une oligarchie et où l'on
exploite les travailleurs. Ils sont pré-
parés et conditionnés dans le pays de
production, et non dans un pays in-
dustialisé — donc l'opération la plus
« rentable » reste acquise au pays d'o-
rigine. Ils sont vendus sans intermé-
diaire, et bénévolement, le bénéfice
étant investi dans l'effort d'informa-
tion. Ainsi, pour le café soluble par
exemple, le pays producteur obtient
pratiquement le double de revenu ,
pour un café de qualité égale et une
quantité égale, que dans le cas du
même produit cultivé et commercialisé
selon les structures habituelles. Et
pour les gens qui ont travaillé à sa
récolte et à son conditionnement, la
différence est encore plus considéra-
ble...

Tous ces mécanismes, Magasins du
monde les explique de manière acces-
sible à chacun dans la documentation
qu'il diffuse en même temps que les
produits qu'il vend. Bien entendu, ce
travail se fait encore à très petite
échelle, de manière « artisanale » pour-
rait-on dire. Mais la gamme des pro-
duits sélectionnés tend à s'accroître,
la régularité de l'acheminement aussi.
Et si, pour l'instant , l'apport finan-
cier réel est surtout symbolique poul-
ies pays producteurs, si l'aspect « in-
formation » constitue le premier sou-
ci, il est possible qu'on s'achemine
progressivement, l'intérêt du public ai-
dant , vers un véritable « marché pa-
rallèle ». Dans ce cas, d'autres pro-
blèmes se poseront , certes, au niveau
de l'organisation par exemple. Mais
la valeur d'exemple n'en sera que
plus forte. De la force, il en faudra
évidemment une pharamineuse pour
parvenir à ébranler les modes de
vie et de comportement qui, du côté
« industrialisé », entravent un dévelop- .
pement équitable. Les Magasins du.
monde comptent sur celle que donne,
dit le proverbe, • Funion. Les consom-
mateurs sont assez nombreux pour
l'accumuler, s'ils veulent bien en pren-
dre conscience. Chez nous déjà , le
tout jeune et encore modeste groupe
Magasins du monde' compte bien con-
tribuer à la tâche. ' Et s'entourer du
plus grand nombre possible de con-
sommateurs conscients de tout ce qu 'il
y a à faire pour changer les affaires.

MHK

Inopportunes «semailles»...

Peu banal accident que celui survenu,
hier, au carrefour de l'avenue Léopold-
Robert et de la rue des Entilles : un
camion transportant deux gros conte-
neurs d'acier servant au chargement
de pièces détachées pour un garage
voisin a toute simplement « semé » ces
deux grosses boîtes sur le « Pod ». Il
semble que, non arrimés sur le pont du
camion, les conteneurs aient glissé sur

le fond un peu graisseux. Fort heureu-
sement ils étaient vides. Et plus heu-
reusement encore, personne ne se trou-
vait au point de chute, car ce volumi-
neux chargement aurait pu faire des
dégâts : chaque conteneur, même vide,
pèse tout de même la bagatelle d'une
demi-tonne ! Il a fallu recourir à une
grue automobile pour les récupérer,

(k - photo Impar-Bernard)

Atelier Long i nés: transfert à Saint-lmier
Les 41 postes de travail de l'atelier

Longines de La Chaux-de-Fonds se-
ront transférés à l'usine-mère à St-
Imier. Cette décision, irrévocable, a été
prise dans la perspective d'un déve-
loppement industriel des activités de
l'atelier de La Chaux-de-Fonds. Elle
sera appliquée dans le courant d'une
année au cours de laquelle Longines
ouvrira une discussion avec les 41
personnes concernées en vue de trou-
ver des solutions correctes. En effet ,
Longines veut non seulement conser-
ver l'équipe actuelle au complet mais
encore la développer.

Le département d'électronique in-
dustrielle de Longines installé à La
Chaux-de-Fonds a bénéficié d'un fort
investissement, depuis deux ans, pour
développer des instruments de lecture
optique (saisie de données) et des ta-
bleaux d'affichage pour le sport basés
sur la technologie avancée des micro-
processeurs, ces unités transistorisées
« intelligentes ».

Ce département de recherche et de
développement et de recherche appli-
quée emploie une vingtaine d'ingé-
nieurs et techniciens. Au total 29
hommes à qualifications profession-
nelles élevées et 12 femmes spécialisées
en montage et soudage.

La majorité de ces personnes ne peut
pas ou ne veut pas déménager, aussi
un service de transport sera organisé.
Cette décision est importante car ces
personnes resteront fiscalement domi-
ciliées à La Chaux-de-Fonds. La région
ne perdra pas une belle brochette d'in-
génieurs attachés à la technologie d'a-
vant-garde des micro-processeurs, tech-
nologie qui va jouer un rôle important
dans le secteur de l'horlogerie électro-
nique. Donc, il est important de con-
server dans la région des hommes qui
comprennent déjà ce nouveau système !

FIN DE BAIL
Le contrat de location de l'atelier

chaux-de-fonnier, qui était de 10 ans,
arrive à terme, au mois d'avril pro-
chain. La dédite est d'un an, raison
pour laquelle Longines prend de nou-
velles dispositions à temps.

Le département explose, la taille des
locaux doit être revue, déjà le mon-
tage des tableaux d'affichage a dû être
installé ailleurs.

Dans ce genre de travail « R + D »
doivent rester proches de la ligne de
production , aussi Longines a, dans
son programme de modernisation de
ses usines de Saint-lmier, libéré tout
un étage pour y regrouper l'ensemble
du département.

Saint-lmier abrite déjà un atelier
de mécanique et de construction, la sec-
tion de chronométrage, le service com-
mercial et après-vente qui participent
aux activités du département électro-
nique.

Ce département devrait, ces prochai-
nes années, connaître un développe-
ment important tout en accumulant
du « know how »,. des connaissances
technologiques.

MANUFACTURE
L'activité horlogère restera toujours

dominante chez Longines qui , en quel-
ques années, a retrouvé ses lettres de
noblesse de « manufacture ». Le cali-
bre à double barillet extra-plat, qui a
fait sensation à la Foire de Bâle, est
un bon exemple de « l'esprit manufac-
ture » qui anime toujours Longines. Ce
calibre a été réalisé sur la base théori-
que des barillets à rotation rapide de
M. Aurèle Maire. Le développement
et l'application des principes ont été
menés à chef par l'équipe de M. Michel
Thomi , à Saint-lmier.

Technologie électronique d'avant-gar-
de, développements horlogers mécani-
ques de premier plan : cette double
maîtrise conduira-t-elle à une con-
jonction des connaissances ?

On reste muet à ce propos à Saint-
lmier, où l'on rappelle que Longines
fait partie d'un groupe (Ebauches SA
et GWC, le tout sous le toit de
l'ASUAG) qui mène une politique in-
dustrielle d'ensemble où « il faut faire
preuve de cohérence et de discipline ».

Pour l'histoire, on se souviendra tout
de même qu 'en 1972, en collaboration
avec Texas Instrument, Longines avait
sorti une montre à quartz LCD à huit

digites. Le produit était trop avancé
pour l'époque, il a été repris par Ebau-
ches SA lorsque cette société a absorbé
Longines avant d'en céder la plus gros-
se part du capital à GWC. Il n'est pas
faux de dire qu'il existe déjà une tra-
dition d'électronique horlogère chez
Longines. Et on sait les horlogers or-
gueilleux... !

G. Bd

Portes ouvertes à l'aérodrome

La journée « portes ouvertes »,
traditionnellement organisée par la
section des montagnes neuchâteloi-
ses de l'aéroclub de Suisse, se dé-
roulera demain samedi. Le public
pourra y découvrir et participer aux
activités des quatre groupements,
vol à voile, vol à moteur, pai-achu-
tisme et modélisme. Les promoteurs
de cette manifestation ont en effet
adopté une formule très didactique
pour ces visites libres, qui permet
à chacun de satisfaire sa curiosité,
de voir, toucher, discuter avec les
membres du club, éventuellement
même prêter la main à certaines
opérations. Il sera possible évidem-
ment — dans la mesure où le temps
voudra bien se mettre de la par-
tie — de faire des baptêmes de l'air,
en avion , en planeur ou... en hélicop-
tère. Ce sera en effet la grande nou-
veauté, grâce à la présence d'un ap-
pareil de type Enstrom F-28 appar-
tenant à une société d'aviation lau-

sannoise, qui sera à disposition des
amateurs. Sur notre photo : un Ens-
trom, le « superléger » des voilures
tournantes.

Encore un office postal rural qui disparaît

La Direction d'arrondissement PTT communique :
Atteint dans sa santé et malade depuis plusieurs mois, M. Georges Calame,

buraliste et facteur, a été contraint d'accepter une mise à la retraite anticipée.
Après avoir assumé ses fonctions avec compétence durant plus de 20 ans, en
collaboration d'ailleurs avec son épouse, il a, non sans regrets, cessé son acti-
vité le 30 avril écoulé.

Avec le départ du titulaire, la question du maintien d'un bureau de poste à
La Corbatière s'est immédiatement posée. Elle a été examinée avec les autorités
communales par la Direction des postes à Neuchâtel , soucieuse de ne pas léser
les intérêts de la clientèle postale. La réorganisation du service dans la région
se présentant sous des auspices favorables, la fermeture de la poste locale a été
décidée pour le 31 du mois courant. Le personnel postal de La Sagne assurera
la distribution dans la zone faisant partie de cette commune, tandis que celui de
La Chaux-de-Fonds s'occupera de la desserte des ménages de Boinod, hameau
situé sur le territoire communal de la ville. Pour ces derniers, la distribution
quotidienne sera même avancée. Autre innovation : le courrier sera pris en charge
à domicile par le personnel distributeur. Tout sera donc mis en œuvre afin que
la population concernée n'ait pas à souffrir de la suppression du bureau de La
Corbatière.

Ouvert à fin 1855, soit à une époque où les gens se déplaçaient peu, faute de
moyens, le bureau de La Corbatière a rendu de grands services durant plus de
120 ans. M. G. Calame en fut le sixième titulaire. Comme lui, ses prédécesseurs
portaient des noms typiquement neuchâtelois. Ils s'appelaient Jacot , Vuille on
Nicolet.

La Corbatière : plus de poste dès juin

OBIkW»lî ere»]Ms™î ^

Grâce à la compréhension et au
dévouement de quelques membres
du corps enseignant de la ville, la
population sera sollicitée ces pro-
chains jours par de jeunes et char-
mants élèves pour les timbres Pro
Patria. Ne les décevez pas et réser-
vez-leur bon accueil. Les surtaxes
de ces timbres sont destinées à fa-
voriser un projet de Centre suisse
de rencontre et de formation per-
manente pour instituteurs, en re-
connaissance du précieux concours
de ces derniers dans l'organisation
de la vente de ces timbres. Autre
bénéficiaire : le Musée suisse en
plein an- du Ballenberg sur Brienz.

Les écoliers vendent
les timbres Pro Patria Roses

DEMAIN AU MARCHÉ
à prix exceptionnels - Arrivage frais

Banc Stehlé Fleurs
Stand 6 Tél. (039) 22 41 50

p 9876

URGENT
Cherchons :

PERSONNEL FÉMININ
Se présenter : NET - Pressing
Place de l'Hôtel-de-Ville
Tél. (039) 23 41 41 p 33133

La Chaux-de-Fonds
Théâtre : 20 h. 30, conférence Maurice

Mességué.
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 :' 1'0 à1 '

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

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

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

Nicoïdski 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.
La Corbatière : bar-dancing.

Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à
11 h. 30, tél. 22 22 89.

Consultations pour nourrissons, Forges
14, lundi et vendredi, 14 h. 30 à
18 h., tél. 22 22 89.

Service ' d'aide familiale 'r 'téli 23 88 38.
Eh cas de rion-répdnsè,"fér. 23 20 l'6.

Ecole des parents : 1 tél. . 23 33 57 et
"'22*12' 48^

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

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

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

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

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.

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Coop 2, Paix 72.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Un tueur dans la foule.
Eden : 20 h. 30, Lâche-moi les baskets ;

23 h. 15, Candice Candy.
Plaza : 20 h. 30, La situation est grave

mais pas désespérée.
Scala : 20 h. 45, La petite fille au bout

du chemin.
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U ^k ! i\l i ' i  Samedi et dimanche à 17 heures 12 ans

\M I I  \f I 11 %9 Le plus merveilleux des spectacles !

I JONATHAN LIVINGSTON
¦"¦E- L-V^wLCt Un film de HALL BARTLETT

\ AU BUFFET CFF LE LOCLE \Samedi soir :

 ̂
ASPERGES - JAMBON DE PARME ĵ^ CUISSES 

DE 
GRENOUILLES ^

? DIMANCHE FÊTE DES MÈRES 4
W AU MENU : A

£ RÔTI DE VEAU AU FOUR, GARNI Jj  ̂
sauce chanterelles ^B

"k Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres A
\ /  REKA (également en semaine) ^Ê

Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy

LE TECHNICUM NEUCHATELOIS

offre à tout titulaire d'un certificat fédéral de
capacité dans le domaine concerné, de se perfec-
tionner en devenant :

technicien
constructeur

— EN ÉLECTRONIQUE
— EN MÉCANIQUE
— EN MICROTECHNIQUE
— EN RESTAURATION D'HORLOGERIE

ANCIENNE

Début des cours: Rentrée scolaire, 15 août 1977.
Durée des cours: 2 ans, à temps plein.
Renseignements et inscriptions: au secrétariat du
Technicum Neuchâtelois.
— établissement du Locle, pour technicien en élec-

tronique
— établissement de La Chaux-de-Fonds pour techni-

cien en mécanique, en microtechnique et en
restauration d'horlogerie ancienne.

Délai d'inscription: 31 mai 1977.

Le Directeur général :
P. Steinmann.

Le docteur
Michel NEMITZ

médecine générale
ouvrira

son cabinet
médical

LE LUNDI 9 MAI 1977
CRËT-VAILLANT 28 - 2400 LE LOCLE

Téléphone (039) 31 16 59

REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS

Garage SAAS
Suce. CUENOT Gérard
Marais 3 - 2400 LE LOCLE - Tél. (039) 31 12 30

occasions
RENAULT R 12 TL 1972 et 1973
RENAULT R 12 Break 1972 47 000 km
RENAULT R 16 TL 1972 81 000 km
CITROËN CX 2000 Super 1975 25 000 km
CITROËN GS 1220 Club 1974 55 000 km
CITROËN Dyane 6 1974 59 000 km
DATSUN 1200 de luxe 1974 47 000 km
NSU R O 80 1971 74 000 km
AUDI 80 L 1973 57 000 km
FIAT 128 , ,, .,,  1̂ 71 . _ , .  85 000 km

VENTE - ÉCHANGE - CRÉDIT

RESTAURANT FRASCATI
LE LOCLE - Rue des Envers 38

Menu pour la Fête des Mères
ASPERGES AVEC J A M B O N  DE PARME

* * *
FILETS M I G N O N S  AUX BOLETS

AVEC GARNITURE
* * *

COUPE DE FRAISES ROMANOFF

Réservez votre table : tél. (039) 31 31 41

D'un pas alerte,
i'UBS arrive...

Pour vous servir
-mille fois,

toujours...
^̂ \&è&% \ (UBS)

^^^rtS& . &$^" ^-̂  Union de Banques Suisses

\̂^**̂ Le Locle 2, rue Henry-Grandje an

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

Fr. 45.—, dîner compris
Rabais AVS

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

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

RÉGION
VERBIER

Joli logement dans
maison villageoise ,
et un appartement
Tél. (021) 22 23 44,
heures de bureau.

À VENDRE ou
À LOUER

PIANO
Tél. (031) 44 10 81

Lisez L'Impartial

SAMEDI 7 MAI — 20 h. 30 — Halle de gymnastique — LES BRENETS

CONCERT DE PRINTEMPS
DE LA FANFARE DES BRENETS

Direction : Maurice Aubert

En attraction, le groupe CHANTALOR et son spectacle de cabaret,
sketches et chansons

BAL conduit par l'orchestre TRIO 70

À VENDRE

JOLIS
CHIOTS

mâles, 10 semaines,
St-Bernard croisés.
Fr. 250.— pièce.

Tél. (039) 37 12 47

¦ *»y» -i - — 
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Le Locle renonce à la Semaine suisse
Une page d'histoire du saut à ski se tourne

Le concours loclois de la Semaine internationale de saut de la FSS a
constitué durant plus d'un quart de siècle « l'événement » sportif de la cité.
Les meilleurs sauteurs du monde y ont tenu en haleine des générations de
fervents adeptes depuis 1951, époque à laquelle le tremplin de la Combe-
Girard devint le théâtre d'affrontements qui réunirent jusqu'à plus de 15.000
spectateurs !

La Tournée suisse — comme on l'a souvent désignée — ne fera plus
escale dans la Mère Commune. La décision vient d'être prise par les diri-
geants loclois avec un cœur gros comme ça ! mais avec réalisme et séré-
nité, lors d'une séance récente avec le comité central d'organisation que
préside M. Hans Fuchs.

La décision aussi amère soit-elle ne
constitue pas une surprise en soi dans
la mesure où elle s'inscrit dans l'or-
dre logique d'une suite d'événements
qui échappent à la volonté des orga-
nisateurs eux-mêmes.

DÉCISION LOGIQUE
Pour des raisons de calendrier in-

ternational , les organisateurs de la
Semaine se voient contraints de limi-
ter dans le temps la durée de l'épreu-
ve. En pleine saison il n 'est en effet
plus guère possible de « mobiliser »

durant deux week-end les équipes les
plus prestigieuses de saut à ski. Ainsi
la Tournée suisse se déroulera à l'ave-
nir tous les ans mais sur trois trem-
plins seulement, et sur un seul week-
end , celui de la finale. Le Locle ne
pouvant logiquement plus prétendre
à l'organisation de la finale (depuis
1975) dans la mesure où son tremplin
a été dépassé (de longueur) par celui
d'Engelberg notamment, il se serait
vu obligé de prendre une épreuve en
semaine. C'est parfaitement impensa-
ble si l'on sait les difficidtés que ren-
contrent les organisateurs loclois à fai-
re leur plein de spectateurs le samedi
et dimanche !

Les moyens considérables en forces
bénévoles et aussi en finances ne pour-
raient jamais plus être réunis sans
une certaine garantie au niveau des
recettes. A titre d'exemple, notons que
le budget pour la dernière édition lo-
cloise de l'épreuve à fin janvier attei-
gnait près de 70.000 francs. Quand bien
même tous les moyens avaient été
réunis pour assurer une participation
record (les conditions étaient cette an-
née absolument idéales) on n 'enregis-
tra que 5800 entrées payantes.

Ceci pour expliquer la décision des
responsables loclois qui tiennent par
ailleurs à relever l'excellent esprit de
collaboration et d'amitié qui a mar-
qué de tout temps leurs relations avec
le comité central. Ce dernier par la
voix de son président , a sincèrement
regretté cet état de fait et a promis
à l'équipe des Loclois que si des cir-
constances nouvelles, de quelconque
nature, intervenaient , le tremplin de
la Combe-Girard serait toujours le
premier à être sollicité. Ajoutons que
ses qualités techniques restent incon-
testées , seule sa longueur l'a quelque
peu relégué à un rang secondaire.

CE N'EST PAS
UN ENTERREMENT

Les responsables du saut et de la
Semaine, au Locle, sont unanimes à

affirmer que le renoncement à la Se-
maine de saut ne signifie pas — de
loin — que le tremplin de la Combe-
Girard va être délaissé. Il ne s'agit
pas de lui faire un enterrement de
première classe ! Germano Cassis, le
patron technique de l'épreuve locloise ,
tout comme Francis Favre, l'enthou-
siaste président depuis 1973 et Michel
Gremaud, l'infatigable président du
Ski-Club sont formels : avec l'appui de
la FSS, d'autres grandes manifesta-
tions de saut feront vibrer le public
loclois. D'ici quelques années il n 'est
en effet pas exclu que les champion-
nats suisses trouvent au Locle un ter-
rain d'affrontements parfaitement va-
lable.

Pour l'heure la fidèle équipe du Ski-
Club va entreprendre quelques réfec-
tions à la piste d'élan qui présente
quelques signes de fatigue. Tout l'ef-
fort des dirigeants portera en outre
sur la préparation de tout jeunes sau-
teurs qui seront aptes d'ici quelques
années à redorer le blason des re-
présentants régionaux de cette noble
discipline.

DES PAGES GLORIEUSES
Il faut ici rendre hommage aux

pionniers de l'étape locloise de la Se-
maine suisse qui sous les couleurs du
Ski-Club (à l'époque Le Loclc-Sports,
section ski) ont permis l'avènement
en 1951, puis le succès renouvelé d' une
épreuve qui contribua à porter loin le
nom de la Mère-commune. Ce sont no-
tamment René Calame, Germano Cas-
sis, Jean Méroni et autres Emile Per-
ret.

Huit présidents de l'épreuve se sont
succédé avec un engagement remar-
quable au cours des quatorze édi-
tions de la Semaine dont les douze
finales. Ce sont : René Calame, Albert
Itickly, Edgar Glauser, René Burdet,
Alfred Schibli , Ewald Rahm et depuis
1973, Francis Favre. Autant de noms
qui resteront étroitement liés aux
grandes heures du saut ail Locle. Ajou-
tons-y celui de Michel Gremaud, la
locomotive d'un Ski-Club promis, à
n'en point douter, à de nouvelles pa-
ses d'histoire tout aussi glorieuses.

Nul doute que celle qui vient de se
tourner ne manquera de susciter l'émo-
tion dans les rangs des fervents ama-
teurs du Locle.

André ROUX

Le tremplin de la Combe-Girard connaîtra-t-il de nouvelles heures de gloire 7
(photo archives)

De La Lucarne au petit écran
AUX BRENETS

La Télévision romande installera à
la fin de ce mois un imposant matériel
aux Brenets. Les activités de La Lucar-
ne seront l'objet de ce grand déploie-
ment de forces, soit quatre cars et une
trentaine de personnes, techniciens et
artistes. Tout ce monde séjournera du-
rant trois ou quatre jours au village
afin de réaliser une émission d'une cin-
quantaine de minutes. C'est dans le ca-
dre de « Atelier 77 » que Jean-Fred
Bourquin produira ce film qui sera réa-
lisé par Christian Liardet, et dans le-
quel sera évoqué le travail accompli
par les animateurs de la petite salle
brenassière. La plupart des scènes se-
ront tournées en extérieur avec la col-
laboration souhaitée de toute la popu-
lation. Des artistes de la région , tels
Gilbert Schwab, Jean-Claude Guer-
mann, auteur-compositeur, la Théâtra-
le de La Chaux-de-Fonds - Sonvilier ,

le chœur d'enfants des P'tits Jacque-
marts , et des musiciens de la fanfare,
entoureront Alfredo Dominguez et Jac-
ques Debronkart ainsi qu'une vedette
féminine qui pourrait être Magali Noël
ou Frédérique Sand.

Le village des Brenets connaîtra
donc une grande animation puisque les
responsables de La Lucarne envisagent
de profiter de la présence des artistes
pour créer une ambiance de fête dans
la localité.

Le scénario imaginé par les anima-
teurs de la salle, en collaboration avec
le producteur de l'émission, permettra
de faire connaître aux téléspectateurs
tant les activités de La Lucarne que le
charme et la vie du village. Et il ne fait
pas de doute que les Brennassiers au-
ront plaisir à participer à cet impor-
tant tournage, (dn)

Casino : 20 h. 30, 1900.
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 à

18 h.
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

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

21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera .

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

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

mémento

Au Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son au-
dience hebdomadaire du jeudi après-
midi à l'Hôtel judiciaire sous la prési-
dence de M. Jean-Louis Duvanel , assis-
té de M. J. Roulet , commis-greffier.

Et d'entrée ceux qui aiment ce mets
délicat entre tous que sont les cuisses
de grenouilles, se pourléchent , sauf na-
turellement le prévenu V. H., restau-
rateur , qui a vu depuis des semaines
l' affichage à la craie de son menu effa-
cé d'un chiffon vengeur par de jeunes
défenseurs de l'écologie. On prend feu
et parti , comme pour les bébés pho-
ques ! ! ! Combien sont-ils à agir ? On
ne le sait pas, mais un beau jour le
prévenu surprend une jeune fille en
pleine action , il l'empoigne fermement
et la mène dans le hall de son établisse-
ment où il fait mine , dit-il , de lui appli-
quer une correction. « Je n'ai fait que le
geste et n'ai pas tapé affirmc-t-il, tan-
dis que le père de la jeune fille a por-
té plainte pour des gifles sérieusement
reçues. La conciliation échoue, les con-
ditions demandées par le plaignant
ayant été jugées inacceptables par le
prévenu qui , s'il doit s'exécuter, por-
tera lui aussi plainte en dommages et
intérêts. La cause est renvoyée à une
prochaine audience pour preuves que
les deux parties affirment détenir.

* * *

alors que spontanément elle avouait en
avoir trois autres. Le jugement recon-
naît que les faits sont clairs, qui cons-
tituent l'infraction et condamne la pré-
venue à une peine de 80 fr. d'amende et
10 fr. de frais. De plus il ordonne la
confiscation et la destruction des bou-
teilles par le soin des douanes.

VOL OU INADVERTANCE ?
Dans une vente aux enchères le pré-

venu D. N., apporte son aide à l'anti-
quaire qui fait la vente, transportant
quelques objets. Il en achète quelques
objets pour lui qu'il dépose sur une
pendule de valeur, et dans la bouscula-
de emporte le tout , pendule y compris ,
qu 'il enferme dans son coffre. Une tier-
ce personne en avertit l'antiquaire et
l'objet est restitué, mais D. N. doit
répondre de son geste. Pour lui la pen-
dule a été prise machinalement avec
tout le reste, mais les réponses qu 'il
donne quand à ses motifs et à son com-
portement laissent même son défenseur
troublé. Le jugement i-endu retient l'ac-
te d'appropriation et inflige au prévenu
une peine de 15 jours d'emprisonne-
ment assortis d'un sursis de deux ans.
De plus il doit payer 20 fr. de frais.

M.C.

L. M. est prévenu de n 'avoir pas pris
toutes les précautions en sortant de
son garage et de s'être introduit dans
la circulation provoquant une collision.
Etait-i l  dans une phase d'engagement
ou déjà suffisamment engagé se de-
mande son défenseur ? Le jugement
rendu tient compte que le prévenu a
effectué, à petite vitesse, deux manœu-
vres distinctes sur une distance de 15
mètres, ce qui a créé un élément d'am-
biguité qui est à la charge de celui qui
s'engage dans la circulation. Il est con-
damné au payement d'une amende de
40 fr. plus 30 fr. de frais.

UN COUTEUX APÉRITIF
L'importation en Suisse d'apéritif

anisé de fabrication étrangère est l'ob-
jet, au passage en douane, d'une tolé-
rance, mais à la condition qu 'il soit
destiné à la consommation particuliè-
re. Or une restauratrice, la prévenue
M. A., a fait  entrer en Suisse à 4 repri-
ses un litre de ces apéritifs , sans inten-
tion d'en faire commerce, dira son dé-
fenseur. Mais au bout de plusieurs
mois, un contrôle effectué chez elle a
t'ait apparaître une bouteille entamée

Cuisses de grenouilles au menu !

¦

Les timbres
Pro Patria

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

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

De la pâtisserie «maison»
vendue par les Aides

familiales
Modifiant pour une fois le rythme

de leurs horaires de travail, les ai-
des familiales qui , tout au cours des
semaines, s'en vont dans les mé-
nages pour accomplir leur tâche
d'aide , y faisant principalement les
besognes quotidiennes, ont mis cette
dernière semaine vraiment la « main
à la pâte » puisque tout comme les
dames du comité du SAF, elles au-
ront confectionné de la pâtisserie
maison.

L'idée est née un jour de comité
où l'examen des finances faisait sou-
haiter que les recettes s'arrondissent
un peu , car le SAF, comme toutes
les organisations similaires, se trou-
ve bon gré mal gré, confronté aux
problèmes financiers . Or donc, dans
un bel élan , il fut décidé que le
samedi 8 mai sur la place du Mar-
ché, un banc de pâtisserie maison
serait dressé et que l'on y vendrait ,
outre les délicieux biscuits de tous
genres et les douceurs sucrées que
savent encore fabriquer les ména-
gères, quelques petits objets desti-
nés à remplir l'escarcelle du SAF.

Aide-toi... les acheteurs t'aideront.
C'est le souhait des membres du
SAF et des aides qui aimeraient voir
samedi matin leur banc pris d'as-
saut et rapidement vidé de son éta-
lage, (me)

CONSEIL GÉNÉRAL
Prochainement

les comptes
Le Conseil général du Locle se

réunira mardi 17 mai à 19 h. 45 à
l'Hôtel de Ville pour examiner les
rapports de gestion et des comptes
du Conseil communal ainsi que ce-
lui de la Commission des comptes.
Comme nous l'avions indiqué il y a
quelques semaines l'exercice 1976
boucle par un déficit de 721.4G3 fr.
alors que le budget prévoyait un ex-
cédent de près de 3 millions de fr.

Le législatif, qui nommera ses
commissions et son bureau pour
l'exercice en cours, votera encore
des demandes de crédits d'environ
100.000 fr. pour le raccordement de
nouveaux immeubles au réseau de
chauffage à distance ; de 72.500 fr.
pour l'acquisition de machines et la
réfection d'un atelier , au Techni-
cum neuchâtelois ; et de 132.500 fr.
pour des travaux d'entretien et de
réfection aux toitures d'immeubles
communaux. Nous reviendrons en
détail  sur ces objects.

HEISBBH Feuille d'Avis desMontagnesMBISSISHB

Voir le proéès-vêrbal du Conseil
général en - page 40 (3e cahier)

Réunis récemment sous la présiden-
ce de M. Louis-Albert Brunner, en pré-
sence du Conseil communal au complet
et de l'administrateur, les 14 conseillers
généraux présents ont tout d'abord re-
conduit leur bureau , soit Louis-Albert
Brunner président , Claude Haldimann
vice-président et Jean-Bernard Vuille
secrétaire, pour une nouvelle année de
fonction.

COMPTES 1976
M. Henri Girard , c.g., rapporteur de

la commission des comptes, brosse tout
d'abord un tableau détaillé des divers
points qui ont retenu l'attention de la
commission. Il relève également que le
premier effet bénéfique au bon boucle-
ment des comptes du ménage commu-
nal réside dans le fait que le village,
de vocation essentiellement agricole,
sans grande industrie et qui n'a pas eu
à enregistrer de départ massif de con-
tribuables étrangers, n'a que peu res-
senti la crise actuelle, en tout cas moins
que le laissait prévoir le budget. Après
avoir remercié l'administrateur pour
son travail et le conseil communal pour
sa bonne gestion, M. Girard conclut en
proposant au conseil général d'adopter
les comptes.

Auparavant M. Bernard Vuille, pré-
sident de commune, précise encore que
le résultat des comptes est étroitement
lié aux charges de l'instruction publi-
que, d'environ 12.000 fr. moins élevées
que l'année passée.

Adaptés à l'unanimité, ces comptes
se résument de la manière suivante :

Revenus communaux. — Intérêts
actifs , 10.506 fr. 70 ; immeubles loca-
tifs, 25.636 fr. 20 ; impôts, 194.989 fr.
15 ; taxes , 13.247 fr. 85 ; recettes di-
verses, 12.336 fr. ; Services industriels,
12.058 fr. 90 ; soit un total de 268.774
fr. 80.

Charges communales. — Intérêts
passifs, 22.190 fr. 10 ; frais d'adminis-
tration , 41.165 fr. 75 ; hygiène publi-
que, 16.633 fr. 05 ; instruction publi-
que, 120.078 fr. 30 ; travaux publics ,
10.694 fr. 20 ; police , 6.032 fr. 40 ; œu-
vres sociales, 29.195 fr. 95 ; dépenses
diverses, 16.132 fr. 10 ; soit un total
de 262.121 fr. 85, d'où un boni net de
6.652 fr. 95.

DEMANDE DE CRÉDIT
POUR L'OUVERTURE

D UNE TROISIEME CLASSE
Suite à la visite des divers lieux sus-

ceptibles d'être aménagés en salle de
classe, le conseil général doit se pro-
noncer sur l'un des deux projets rete-
nus. A savoir l'aménagement d'une
classe dans les combles du collège ; tra-
vail devisé à 22.000 fr. ou transforma-
tion de la salle des travaux-manuels
devisée à 11.200 fr. Pour diverses rai-
sons pratiques qui ont été énoncées
lors de la dernière séance, le législa-
tif à l'unanimité adopte la première
solution et vote le crédit de 22.000 fr.
non sans avoir évoqué le projet encore

bien futur de l'agrandissement de la
grande salle (salle de gymnastique et
salle de spectacles) qui devient diffici-
lement réalisable avec la présence d'u-
ne classe à l'emplacement choisi.

LOTISSEMENT DE LA FORGE
M. Bernard Vuille parle à ce sujet

des préoccupations du conseil commu-
nal face aux diverses réactions que sus-
cite une future mise en chantier du
lotissement de la zone à bâtir située à
la Forge. Ces réactions émanent d'une
part de milieux agricoles inquiets de
voir disparaître du terrain productif
et d'autre part d'habitants riverains
peu désireux d'avoir des voisins. Cette
situation étant désagréable pour les au-
torités , le président de commune dé- .
sire que le conseil général s'exprime
en remettant en question ou non l'e-
xistence de cette zone à bâtir sanc-
tionnée et ayant l'ait en son temps l'ob-
jet d'une mise à l'enquête publique.
Un débat nourri s'ensuivit. MM. De-
nis Sauset et Claude Haldimann ne
comprennent pas que l'on revienne sur
cette décision. Ils sont d'ailleurs suivis
par l'assemblée qui, à l'unanimité vote
le statu-quo, à savoir le maintien de la
parcelle de la Forge en zone à bâtir.
Cependant, le désir exprimé par la plu-
part des conseillers généraux étant de
finir d'abord complètement l'occupation
du lotissement dès Gillottes, il est ad-
mis par un vote qu 'aucun chantier ne
sera ouvert à la Forge d'ici là.

DIVERS
M. Paul-André Nicolet, c.g., souhai-

te que la commune s'inquiète de l'état
des orgues de l'église et que, dans un
autre domaine, elle intervienne auprès
de modélistes qui exercent leur hob-
by à grands bruits et non sans dangers
aux alentours de la réserve naturelle
du Cachot.

j -r.

Séance du Conseil général de
La Chaux-du-Milieu: comptes acceptés

La Bible et l'Histoire : A 20 h., salle
du Musée, 3e conférence avec diapo-
sitives sur le thème : La Bible et l'His-
toire. Ce soir : Le temps de l'exil d'Is-
raël.

Cinéma Casino : Vendredi , samedi et
dimanche, 20 h. 30 : « 1900 », Ire par-
tie , le nouveau chef-d'œuvre de Ber-
nardo Bertolucci. Un film sur la cam-
pagne (18 ans). Samedi , dimanche, 17 h.:
« Jonathan ~Livingston ». Un jeune goé-
land rebelle est banni de son groupe,
parce qu 'il vole pour d'autres raisons
que celle de trouver de la nourriture.
Il essaie de voler plus vite et plus haut ,
et petit à petit, il perfectionne sa ma-
nière de voler. (12 ans).

Ramassage de papier : Samedi, de
8 h. à 16 h., organisé par « La Mouet-
te » (Union pour la protection des sites).
Bien attacher les paquets s. v. pi. Les
automobilistes apporteront le papier
au wagon à la gare aux marchandises.
1. Gare aux marchandises (wagon au
Col près du pont des CFF. 2. Parc An-
drié. 3. Cour des Services Industriels
(entrée rue des Jeanneret). Pour les
personnes n'ayant pas de véhicule, tél.
(039) 22 22 09, jusqu'à vendredi , 18 h.

communiqués
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Menuiserie - Agencement m
Vitrerie ¦
LOUIS CUPILLARD 11 1 A Ifi \
Concorde 55 Jl IV JO 1

Entreprise générale W
Rénovations - Transformations I%_ M rt* am m \
R. NIEDERHAUSER {J fil KA \
Concorde 53 - Jaluse 29 «# ¦*# ¦ «*¦» 1

Menuiserie - Agencement H
CH. HUGUENIN-SANDOZ ->« --> 0-« \Gare 10 J j 4 j  87 \
ANDRÉ BUBLOZ Ë
concessionnaire téléphone ¦
Installations téléphone - télédiffu- «̂  m --  . . m
sion - horloges et si gnaux Jt j  fe C uLuL \
Etangs 16 *J I J'** ¦#¦# 1

Installation sanitaire - Ferblanterie M
Couverture - étanchéité m
RENÉ VERNETTI 01 O J 10 I
Envers 17 a «J I A»* 31 \
Electricité générale m
Vente - Installations m
ROGER BERGER 01 OA AA i
Daniel-JeanRichard 25 ** ¦ «J V UU 1

Plâtrerie - Peinture - Papiers peints S
Plafonds suspendus - Enseignes ^CLAUDE JEANNERET 11 17 AI f
Suce, de Becker & Co, Envers 39 *ft  tj i  %J t I

Installations sanitaires m
électric ité - gaz M

SERVICES INDUSTRIELS «Jf S «J # 
 ̂

#
(Magasin M.-A-Calame 10, 31 47 22) <3 ¦ 0«5 0«5 I

Plâtrerie - Peinture ¦
Papiers peints I
MILODA & Cie 11 *)Â 1 fi
Billodes 44 a «J I At IO M

Installations chauffage central - m
Eau chaude - Poêles mazout, ¦
charbon, bois B

S. CHAPUIS S.A. 11 \Â k l  f
Girardet 45 «J I I ¦* Vâm M

Menuiserie - Vitrerie' ' W

FRANCESCO POSSA 11 Cfilfi |
Sylvain-Mairet 7 <2 I 30 I O }'j

•'-V '": WÂ 0m̂ r̂ l̂ T̂ ĤI \ »

coup de téléphone suffit

• 
MÂS0N1 = Boulangerie - Pâtisserie - Confiserie g^BISCUIT PRINCESSE» extra léger et tout au beurre ™

Pour votre maman

quelques
belles fleurs

de chez

COSTE
Côte 10 - Tél. (039) 31 37 36

LE LOCLE

•'&p5fflS8t * v ĴTf^| "f <ÊÊ Tnnnn|nm "! n«f W
«HiSfcS^iÊÎ-aS&riKil^̂ rïrt II® M

ttÊKÊÊwÊssSr^^
HOTEL - RESTAURANT

FÉDÉRAL
« CHEZ BEBEL »

LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

A TOUTES LES M A M A N S
« Bebel » souhaite une très belle

et joyeuse Fête !
VOICI LE MENU :

préparé à leur intention :
TRUITE PROVENÇALE

ROSBIF À L'ANGLAISE
HARICOTS VERTS AU LARD

TOMATES AU FOUR
POMMES DAUPHINES

SALADE

COUPE MELBA

Veuillez réserver s v. pi.

Tous les vendredis soir :
PIEDS DE PORC AU MADÈRE
avec nouillettes et salade à Fr. 7.50

ON CHERCHE

sommelier (ère)
Bon gain - Congés réguliers

Etranger (ère) accepté (e)

apprenti cuisinier
HOTEL DE LA COURONNE

Les Brenets - Tél. (039) 32 11 98

I

À LOUER
AU LOCLE

appartement
de 3 pièces

tout confort , enso-
leillé, quartier tran-
quille. Fr. 366.— y
compris les charges
Libre tout de suite

Fiducaire
J. & C. JACOT,
Rue des Envers 47
Tél. (039) 31 23 53
LE LOCLE

2 personnes
sont cherchées pour
aider au ménage et
à la cuisine, auprès
de 2 dames habi-
tant des chalets
voisins à Chaumont
de mi-juin à fin
août. Pour rensei-
gnements télépho-
ner au 038/31 19 68

Cartes
de visite
Imp. Courvoîsier SA

â\ h FABRIQUE DE MACHINES
»| | r Hp 2400 LE LOCLE

désire engager, pour son service des exportations,
une

secrétaire
expérimentée

habile et consciencieuse, de langue maternelle fran-
çaise, possédant si possible notions d'allemand et
d' anglais.

Date d'entrée : à convenir.

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

(039) 31 49 03, interne 224

FABRIQUE DU LOCLE
propose à :

jeunes
hommes

poste de travail varié :

• FRAISAGES
• PERÇAGES
• TARAUDAGES, etc.
sur fabrication entourages pendu-
lettes.

Veuillez vous adresser à :
FABRIQUE ANGELUS S. A.
Tél. (039) 31 17 05

faites vos achats chez vous
là où vous vivez !

I ¦ j S i
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m̂r
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier

...pour être mieux servis

M|| i

m B̂ÊÊm\

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

engage

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

1 %\ IMMNWNM

\ a\ Notre spécialité
l i t]  du mois

L— FEUILLES I
11 AUX FRAISES I
JS k.

CONFISERIE

A N G E H R N
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

CHAUDIÈRE SPÉCIALE
BOIS

foyer horizontal pouvant recevoir
des BÛCHES ENTIÈRES

D'UN METRE

S. CHAPUIS S.A.
Combustibles - Gaz
Chauffages centraux

Tél. (039) 31 14 62
2400 LE LOCLE

¦ bien ¦

JSA-EVERYMAN
avec le «support inté-
gral» qui ttent ce qu'il
prometdetenirl

Daniel-JeanRichard 15

, LE LOCLE
i 

; "' 
'
i 
'

ON CHERCHE

pour entrée immédiate ou à con-
venir,

garçon de cuisine
RESTAURANT FRASCATI

Envers 38 - Le Locle
Tél. (039) 31 31 41

CHEZ LA MUTTER
LA CHAUX-DU-MILIEU

FÊTE DES MÈRES
POTAGE

TRUITE AU BLEU

LONGE DE VEAU
rôti au four ou

FILET DE BOEUF
JARDINIERE DE LÉGUMES

DESSERT MAISON
Prière de réserver : tél. 039/36 11 16

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

POUR PENSIONNAIRES
du lundi au vendredi

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

dessert - Cuisine soignée

Et tous les jours :
Ses spécialités à la carte

Se recommande : La Tenancière

Importante maison de machines
à coudre,

cherche pour son magasin à La
Chaux-de-Fonds,

vendeuse/
conseillère
initiative, habituée à travailler de
façon indépendante, si possible
permis de conduire.

Adresser vos offres de services
à SINGER Nahmaschincn Co. AG
Feldeggstr. 69, 8034 ZURICH

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir ,

appareilleurs sanitaires
aides-ferblantiers
aides-couvreurs
aides-monteurs
en chauffage
Faire offres à Georges Perrenoud
& Fils, 32, av. de Neuchâtel
2024 St-Aubin, tél. (038) 55 12 35

Nous désirons collaborer avec
quelques

sertisseurs
TRÈS QUALIFIÉS
pour boîtes et cadrans pavés.
Nous comprenons les problèmes
des sertisseurs et offrons collabo-
ration régulière et à longue vue,
quantité mensuelle convenue ga-
rantie pendant toute l'année.
Prix intéressant.
Nous attachons de l'importance à
la qualité impeccable et délais res-
pectés.
Fabrique de montres de luxe
DELANEAU S. A.
16, rue de la gare, 2500 Bienne
Tél. (032) 22 34 81

m y D'OR
j Mff ig  VENDREDI ET SAMEDI

W DANSE
Tj$L avec l'orchestre
¦»> THE CROWS
Tél. (039) 31 42 45 Entrée libre

M ^t-^ En toute saison,
£^&\ L'IMPARTIAL
/ *** V votre compagnon !

WBËESE335ÊÊM Feuille d Avis des Montagnes IMBUBH—



Rir coton
Enhlez vite une de ces charmantes petites robespour retrouver enfin sur la peau la sensation agréable du jersey pur coton.

printemps
Notre force, c'est le grand choix

It&ifeiÉEFi I rr"B g Votre signature suffit! j I lBiiyhAîrtJiLil

Vivra La Chaux-de-Fonds " f̂^k

envflIëJjJT ' '
?T 11

A VENDRE

collection timbres
Suisses - Français

caméra Super 8
avec projecteur.

Tél. (039) 22 40 73

LA CHâOX-Di-FOMDS
MAISON DU PEUPLE

DIMANCHE 8 MAI

World Wide Pictures présente
à 16 heures :

ACCROCHE-TOI,
PETER!

à 20 heures :

SON PAYS
Deux films en couleurs

de l'Association Billy Graham

ENTRÉE GRATUITE

Oisellerie-Aquariums
Michel TSCHANZ Léopold-Robert 81

Bel arrivage de
POISSONS EXOTIQUES — TORTUES

DE TERRE — LAPINS NAINS

¦ 
Cartes

de visite
Imp. Courvoisier SA

À LOUER

1 APPARTEMENTS
de 1 chambre, 1 cuisine, 1 salle
de bain avec WC, tout confor:.
RUE DES CRÊTETS 12
rez-de-chaussée
Fr. 184,50, charges comprises.

RUE DES CRÊTETS 14
3e étage
Fr. 178.—, charges comprises.

RUE DU LOCLE 30
7e étage
Fr. 212.—, charges comprises.

S'adresser à : UNIVERSO S. A.
Bureaux centraux
Avenue Léopold-Robert 82
Tél. (039) 23 30 33

' '*• v" ¦iiiiir**W!gg!!'gsgf^^sg HH

I ' ' II ̂  il _^# |
CHAMBRE À COUCHER — \̂. \̂. \̂.LOUIS xv i uun _
en chêne massif Fr. * %^%^ f̂ m
Prix à l'emporter - Livraison possible - 10 ans de garantie
En tout temps, visitez notre exposition de meubles d'occasion

ni SERRE 65 ET JUMBO I
^̂ ^

BJMI LA CHAUX-DE-FONDS 

TEL. 

039/2312 70 JÊÊf

À LOUER
rue du

Bois-Noir 39
tout de suite ou
pour date à con-
venir ,

STUDIO
tout confort
Loyer mensuel :
Fr. 269.—,
charges comprises.

Tél. (039) 26 06 64

DENNËÏÏ
Pour notre filiale à

LA CHAUX-DE-FONDS
nous recherchons des personnes jeunes et dyna-
miques comme futurs

gérants de discount
NOUS DEMANDONS :
— Fin d'apprentissage professionnel (par exemple :

Vente, restauration)
— Intérêt pour le travail corporel
— Capacité d'effectuer de petits travaux de bureau
— Bonnes connaissances linguistiques orales d'après

la région.
NOUS OFFRONS :
— Introduction et formation de 2 à 3 mois
— Après la réussite de l'examen final , vous aurez

la charge d'une filiale en tant que gérant de
DISCOUNT

— Rayon d'action possible dans toute la Suisse
— Travail indépendant et à responsabiliéts.
Nous nous réjouissons de votre appel téléphonique
ou de votre candidature écrite.
D E N N E R  SUPER-DISCOUNT
Service du personnel, Grubenstr. 12, S045 ZURICH
Tél. (01)  33 77 CO

Ï i i

^̂^^_ Vivre La Çhaux-de-Fonds

en ville~JLx

À LOUER
dans quartier commercial

très fréquenté

local
commercial
comprenant vitr ine , magasin et
arrière-magasin.

Tél. (039) 26 75 65 pendant les
heures de bureau.

Nous cherchons
pour tout de suite,

dame
soigneuse pour tra-
vaux de ménage, 2
après-midi par se-
maine.
Quartier de l'Est.

Tél. (039) 23 71 45 ,
heures des repas.

RÉSIDENCE DE L'ORÉE DU BOIS
La Chaux-de-Fonds

A LOUER
pour fin mai 1977 ou date à conve-
nir

magnifique
maison familiale
de 5 '/« pièces, complètement agen-
cée. Achat ultérieur possible.

Pour renseignements et visite :
W. NAEGELI, Charles-I-Iumbert 8,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 55 43.

À VENDRE POUR

café -restaurant
TABLES, BANCS, ANGLE et DROIT,
avec coussins. — Tél. (039) 23 59 55.



Mil »» ]
BIENNE Au City-Center (16-18, rue de
la Flore), tél. 032 23 28 23. Au milieu
du Centre des achats rue de Nidau g Jeudi
dans les environs immédiats et vis-à-vis „„„*_ J,. __ :.
(Jelmoli). Du mardi au samedi ouvert yenle QU solr

sans interruption! (Fermé io lundi matin) jusqu'à 21 h.

CHAMPIONNAT SUISSE AUTOMOBILE
MODÈLES 7-8 mai 1977 Place des Collèges, Saint-lmier
RÉDUITS Samedi, de 8 h. à 17 h.: FORMULE I Dimanche, de 8 h. 30 à 17 h.: SPORT

Entrées : Adultes Fr. 4.- Militaires - AVS - Enfants Fr. 2.50
Organisation: Club Longines - Lignon's-Club

PF̂  ^ ĵ Centre
Y gn m\ de transfusion
I CiVjrj sanguine

|̂ |<tJ 
CRS Neuchâtel
NOUS CHERCHONS I
pour le Centre de transfusion ,
sanguine CRS de Neuchâtel une

COLLABORATRICE
pour s'occuper des donneurs de
sang, servir des collations, se
charger de la petite cafétéria
et assistance générale.
Nous o f f rons  : heures de travail
régulières (pas de service de pi-
quet), travail intéressant au sein
d'un petit team.
Si vous aimez les relations hu-
maines, veuillez s. v. pi., adres-
ser votre demande d'emploi ou
votre appel téléphonique à :

Laboratoire central du Service de transfusion san-
guine CRS, Service du personnel , Wankdorfstrasse 10
3000 BERNE 22 — Tél. (031) 41 22 01.

Nous cherchons
pour engagement

immédiat :

1 machiniste- \
menuisier

1 menuisier- i
ébéniste
pour l'établi

2 menuisiers j
pour pose sur chan-

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

A. MANGOLA
& Cie

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

î [JÊm. et compétence j

Une maison...
des hommes...
des techniques...

< Pour tous vos travaux
d'impression j

i en une j
| ou plusieurs couleurs

Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA
2301 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 211135 i

*¦- " 'L. _ __ . ___ , 
i 38-iq 39 ¦": fs • " »t"){do >,q <-. .- < E.V: .-' 'JL .X ,: :

Goodyear G 800+S

Pourfreiner court»

SmHffiSQMfAfttvi^ *̂&fiS&SBsÈËKt^K i Nfê ' ¦ ' "y$'?.^'~ .£&'%? S^È^tt$ SK& 9w ^̂ ^ ç̂çSjw >

La lechnique des pneus Goodyear G 800 + S à ceinture d'acier est celle des pneus de course Goodyear
qui sont invincibles en Formule 1. Le pneu G 800 + 3 offre de ce fait des qualités d' adhérence qui ont lait

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

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

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

(L

GOODfVEAR
Le choix des Champions

¦

Noiraigue
GRANDE SALLE

SAMEDI 7 MAI 1977, dès 20 h.

GRAND MATCH
AU LOTO

Abonnement : Fr. 19.—¦ (3 pour 2)
valable pour 60 passes de 3 quines

COMME TOUJOURS
DE SUPERBES QUINES

LE MATCH AU LOTO
à ne pas MANQUER

Organisation : Hockey-Club

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

Sécuritél
^—=  ̂ compte

, ili3l

Examinez \|K â̂SI|P
la nouvelle ^» "
tondeuse-sécurité
Guardian

EXPOSITION et DÉMONSTRATION
au Crct-du-Locle

emplacement Kernen-Sports
vendredi et samedi, de 8 h. 30 à 22 h.

à des PRIX ! ! !

^ 
Pour la Fête des Mères 

^
r ADRESSEZ-VOUS Jr CHEZ LE 4
? SPÉCIALISTE 4
W DU GRAND 4
? ASSORTIMENT 4
? DE HAUTE QUALITÉ 4
 ̂ À BAS PRIX 4

T A. & W. Kauf mann & Fils JP.-A. Kaufmann, successeur |
y Marché 8-10 - La Chaux-de-Fonds 

^

r Vases à fleurs j
r Cristal || 4
r Céramique H 4

? ^p Etain 4
r ^^ Cuivre 4
r Acier inox. 4

À louer pour tout
de suite aux Breu-
leux (Jura), deux
APPARTEMENTS
de 4 V» pièces, avec
confort. Fr. 395.85
par mois. — Ecrire
sous chiffre H 03 -
103770, à Publicttas,
4001 Bâle.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

j À VENDRE
; toile du peintre

l'EpSaftenier
300 X 150 cm, con-
viendrait pour dé-
corer hall de récep-
tion, salle de con-
férence, etc.
Tél. (021) 32 65 65,
et le soir 33 17 26.

JEUNE FILLE

terminant sa sco-
larité , cherche pla-
ce

d'apprentie
décoratrice

pour le mois d'août-
septembre prochain.

Tél. (039r 53 'll '20

Mariage
MONSIEUR ,

dans les 60 ans,
divorcé sans tort ,

cherche

COMPAGNE

pour fonder foyer
heureux. Sérieux
et travailleur.

Ecrire sous chiffre
DG 9451 au bureau
de L'Impartial.

DAME
active, conscien-
cieuse, connaissant
la dactylographie,
cherche emploi sta-
ble , horaire réduit
bu demi-journée.

Ecrire sous chiffre
AC 9604 au bureau
de L'Impartial.

MINI
1000

1972
Fr. 2900.—

Tél. (039) 26 50 46

À LOUER
début rue du Paie ,
très bel

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

9
L'annonce
reflet vivant
du marché

Se BON, VALEUR FR. 5.-
| ^^ Les intéressez reçoivent gratuitement et

sans aucun engagement la plus belle do-
cumentation sur des meubles — plus de
100 pages en couleurs ! Découper et en-

I voyer à Meubles Lang & Cie. 16-18, rue de
la Flore, 2500 Bienne. 4 IMP-6 5 SA-3
Mlle/Mme/M. 

Adresse 

NP, localité 
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$ Camion fois aux Haufs-Geneweys
H Le conducteur belge tué, 2 blessés

Un très grave accident de la circu-
lation s'est produit hier soir aux en-
virons de 18 heures, sur la route de
La Vue-des-Alpes, à la hauteur des
Hauts-Geneveys , causant la mort d'une
personne, alors que deux autres étaient
blessées.

Un semi-remorque , immatriculé en
Belgique , descendait en direction de
Neuchâtel , lorsque soudain, à peu près
à la hauteur de l'Hôtel Beauregard
semble-t-il, il prit de la vitesse, pro-
bablement à la suite d'une rupture
de freins. En tout cas, des témoins
l'entendirent alors klaxonner longue-
ment , comme pour signaler que quel-
que chose d'anormal se passait. Tou-
jours est-il que le lourd véhicule, rou-
lant à une allure folle , se nit à dépas-
ser les voitures le précédant.

Arrivé sur le pont CFF, le senvi-rc-
morque ne put toutefois éviter de pul-

Le camion fou écrasa la voiture à la hauteur du pont CFF (1), puis heurta
deux arbres (2) pour terminer sa course contre le talus (3).

vériser littéralement une petite voi-
ture arrivant en sens inverse, et dont
le conducteur ne fut , miraculeusement,
que légèrement blessé.

Poursuivant sa course folle, le ca-
mion heurta tout d'abord un muret
puis deux arbres sur sa gauche, pour
finalement revenir à droite et s'écraser
contre le talus de la voie de chemin de
fer , se retournant fond sur fond.

Le chauffeur du camion fut tué sur
le coup, alors que son aide, griève-
ment blessé, était transporté à l'Hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds.

A la suite de ce spectaculaire et
grave accident , la circulation a dû être
détournée, et tard dans la nuit le tra-
fic n'était pas encore rétabli. Les pre-
miers-secours de Fontainemelon ainsi
que le camion-pionnier de la police
locale de La Chaux-de-Fonds se sont
rendus sur place. Il a également été

fait appel à Autogrue de Marin ainsi
qu'à une déménageuse d'une entrepri-
se du canton pour déplacer l'épave du
semi-remorque et prendre en charge
le mobilier qu'il transportait.

Le juge d'instruction I de Neuchâ-
tel s'est rendu sur place ainsi qu'un
officier de police. La voiture, le camion
belge et le mobilier qu 'il transportait
ont été complètement démolis.

Pour l'instant, nous ne pouvons pas
donner les noms des personnes en cau-
se, les familles domiciliées à l'étran-
ger n'ayant pas encore été avisées.

A signaler encore que cet accident
aurait pu se terminer par une vérita-
ble hécatombe si l'on songe à la densi-
té du trafic que connaît normalement
la route de La Vue-des-Alpes en fin
d'après-midi, (pp)

Cette vue, montrant l'arrière de la 4 L, permet d'un peu mieux comprendre
pourquoi son conducteur n'a été que légèrement blessé.

(photos Impar-Berna'rd)

Important projet renvoyé à une commission d'étude
Au Conseil général de Chézard-Saint-Martin

Après l'introduction par M. François
Challandes qui préside pour la dernière
fois en cette législature, le premier
point important est l'examen des comp-
tes pour 1976. Les membres du Conseil
général ont tous reçu les comptes et
rapports. M. Challandes reprend tous
les points, chapitre après chapitre et
attend les questions.

Au service des eaux , M. Raymond
Chanel, soc. fait remarquer que pour la
deuxième année consécutive, le service
est déficitaire de 16.000 fr. Le coût de
l'eau a pourtant augmenté. M. Debrot
répond qu 'il y a eu certaines surprises
avec une année sèche. Ce compte de-
vrait tourner à l'avenir.

Aux travaux publics, M. Chanel en-
core, demande des explications sur les
dépassements des dépenses prévues.

M. Raymond Gentil explique l'esti-
mation très difficile des travaux, plus
particulièrement pour les routes de
montagne, route du Mont , de la Biche,
la Neuvy, Bec à l'Oiseau et Grand'Com-
be. Tous ces travaux devaient se faire
d'une façon suivie, c'est pourquoi le
Conseil général n'en a pas été saisi.

Petit bénéfice souligné au service du
feu, mais qui devrait se balancer d'une
année à l'autre.

Au service de l'électricité, M. Chanel
toujours , remarque un crédit voté de
30.000 fr. et le dépassement de 30.000
francs également. On semble passer
parfois « par-dessus la tête » du Con-
seil général.

M. Guye, quant à lui , comprend fort
bien la situation. Il fait remarquer les
difficultés dans la conduite des tra-
vaux dans tous les services. Il rappelle
plus particulièrement le violent orage
de fin 1975, qui défonça toutes les
routes de montagnes. Coût des travaux
de réfection: 46.000 fr.

Il fait remarquer que si au 15 mars
1977, date de l'arrêt des comptes, la
somme de 128.000 fr. n'est pas rentrée,
ceci est dû au fait que nombre de con-
tribuables ont leur contribution arrêtée
à cette date et plus tard. A ce jour ,
c'est une somme de 96.706 fr. qui reste
impayée.

A la suite de ces questions et dis-
cussions, ainsi que du rapport de la
commission des comptes, présenté par
M. Berthoud, ceux-ci, bien que défici-
taires de 40.677 fr. 30 sont acceptés à
la majorité.

NOMINATIONS
Vient ensuite la nomination du bu-

reau du Conseil général. Le groupe ra-
| dical présente M. Charles Veuve, élu

tacitement à la présidence. Sont élus
ensuite, également tacitement: Mme
Françoise Sandoz, vice-présidente, libé-

I raie ; M. Bonjour , secrétaire, rad. et
| M. Chanel, vice-secrétaire, socialiste,
j Questeurs, Mme Marie-Claire Chassot,
! lib. et M. G.-A. Debély, rad. Commis-
' sio.n financière, MM. Raymond Chanel ,

Raymond Berthoud , Jean-Marcel Mos-
set, Michel Tanner, Joseph Neidhart ,
Maximilien de Martini et Georges-An-
dré Debély.

M. Charles Veuve prend possession
de son siège à la présidence. Il remer-
cie pour la confiance qui lui est faite.
Il conduira le Conseil général avec
bonne conscience et fermeté. Il compte
sur l'appui de tous les membres pour
l'exécution d'un bon travail . Il prêche
l'économie afin d'assainir la situation
financière.

CONVENTION INTERCOMMUNALE
Au point 6 de l'ordre du jour , on par-

le d'une convention entre les communes
de Dombresson et Chézard-St-Martin,
relative à la route des Joûmes.

On entend avec intérêt , M. Gentil li-
re un rapport du Conseil communal qui
est en quelque sorte un historique de
ce chemin. « Au début du siècle dernier ,
notre commune passait une convention
avec Dombresson pour l'établissement
d'un chemin dit des Joûmes, afin d'a-
méliorer l'accès à Pertuis. La commu-
ne de Chézard-St-Martin en assurait
l'exécution et l'entretien. Toujours au
siècle dernier, une nouvelle conven-
tion entre les communes intéressées,
précisait que Dombresson prenait à
charge le chemin des Roches ainsi que
l'entretien de la canalisation des eaux
de la Berthière et celles de la Combe
Mauley, depuis le restaurant de Per-
tuis.

» Dès 1967, les habitants de la mon-
tagne pressaient notre commune pour
l'amélioration de certains virages.
Avant d'entreprendre ce travail, il fal-
lait revoir les anciennes conventions
nous liant à Dombresson.

» Nous aboutissons enfin à la con-
vention de 1972 qui dans ses grandes
lignes, nous obligeait à remettre en état
le chemin des Joûmes avant sa prise

en charge par Dombresson, l'exécu-
tion des travaux étant apportée égale-
ment par cette commune.

» L'entretien courant était assuré à
raison de 20 pour cent et le déneige-
ment en totalité par Chézard-St-Mar-
tin. Cette convention établie pour 4 ans
n'avait aucune clause de reconduct-
tion ».

L'an passé, après quelques séances
d'étude, un nouveau projet était élabo-
ré d'un commun accord , soit:

2500 fr. pour l'entretien normal et
1500 fr. pour le sablage et déneigement ,
soit un total de 4000 fr. pour chaque
commune. L'ancienne convention
comptait 1000 fr. d'entretien et 3000
francs de déneigement.

Après quelques discussions, la con-
vention est adoptée par 18 voix.

PLAN DIRECTEUR DES ÉGOUTS
Vient ensuite l'acceptation par 19

voix d'un arrêté portant adoptation du
plan directeur des canaux d'égoûts,
ceci après une courte suspension de
séance pour permettre l'examen du
plan affiché au fond de la salle.

Une demande de crédit de 8000 fr.
est encore accordée pour la construc-
tion d'un chemin reliant le chemin du
Boveret à la route du Mont. Ce crédit
sera pris sur là réserve'fofestièrér

RENVOI EN COMMISSION
Vient enfin cette demande de crédit

de 200.000 fr. pour l'achat de l'ancienne
fabrique « Williamson », propriété d'E-
bauches SA. Elle serait destinée à ac-
cueillir le jardin d'enfants ainsi que
les Sociétés locales. Les sapeurs pom-
piers trouveraient également place
pour loger leurs engins et matériel.

Le collège serait ainsi complètement
libéré et rendu à son usage premier.
Les problèmes de salles de classe se-
raient enfin résolus de la meilleure fa-
çon.

M. René von Gunten donne toutes
les explications nécessaires. Une pro-
messe de vente a été signée déjà, mais
avec toutes les réserves possibles et
la commune aurait jusqu 'à la fin de
l'année pour prendre une décision.

M. Challandes propose l'acceptation
pour ne pas retarder les travaux. Le
crédit ne sera cependant pas accordé.

MM. Georges Sandoz et Jacques
Blandenier proposent la nomination
d'une commission d'étude avec des
compétences bien définies. Cette pro-
position est aceptée par 15 voix contre
4. La commission est ainsi nommée:

MM. Max de Martini , Charles Veuve,
Jacques Blandenier, François Challan-
des et Mme Marie-Claire Chassot. Les
président et vice-président des sociétés
locales. MM. Pierre Blandenier et Eric
Renaud , leur seront adjoints. Elle se
constituera dès la fin de la séance.

Dans les divers enfin , M. Raymond
Gentil parle de l'évacuation des ordu-
res ménagères faite actuellement vers
Cottendard. Le ramassage est confié à
la maison Botteron Frères.

Après diverses remarques encore, M.
Alfred Guye termine en remerciant la
commission financière qui a travaillé
très attentivement et à fond. Il remer-
cie les conseillers communaux, les con-
seillers généraux ainsi que l'adminis-
trateur communal tous dévoués à la
bonne marche du ménage communal.

(ghf)

Une affaire pour le moins rocambolesque
Au Tribunal correctionnel du Val-de-Travers

Le Tribunal correctionnel du Val-
de-Travers a tenu une audience prési-
dée par M. Jean-François Béguin, juge
suppléant, assisté de MM. les jurés
Roger Chuat et Maurice Millier, et de
Mlle Chantai Delachaux, commis au
greffe. M. Henri Schupbach , procureur
général, occupe le siège du ministère
public.

Le tribunal a tenu une longue au-
dience pour juger L. E. et M. E., ren-
voyés selon arrêt de la Chambre d'ac-
cusation pour avoir soustrait un com-
presseur appartenant à l'armée et va-
lant environ 20.000 fr. Us ont distrait
également des tuyaux, un marteau pi-
queur et un rouleau de câble en cui-
vre près de Bienne. Enfin , L. E. est
prévenu d'avoir soustrait quelques ou-
tils, en compagnie de tiers, dans une
baraque de chantier ; M. E. est préve-
nu encore d'infraction à la loi fores-
tière pour avoir laissé divaguer son

bétail dans des forêts au sud de Cou-
vet.

C'est en descendant des Verrières
avec un copain que L. E. a vu un
compresseur de l'armée suisse à pro-
ximité de Saint-Sulpice. Avec son frè-
re M. E. et le copain, ils décidèrent
de subtiliser le compresseur qu'ils
amenèrent au domicile de M. E. à
Couvet et l'entreposèrent dans une
remise puis le dissimulèrent sous un
tas de foin. Sur plainte de l'armée,
la police fit une enquête. Une visite
au domicile de M. E. fut négative. L. E.
et M. E. interrogés par la police avaient
dit ne rien savoir de cette affaire de
compresseur. Néanmoins, sentant le
terrain devenir brûlant , ils transpor-
tèrent en douce l'engin sur un terrain
vague de Couvet.

Finalement , les prévenus reconnu-
rent avoir soustrait le compresseur,
non pas dans le but d'un enrichisse-
ment illégitime, mais pour faire une

farce à l'armée. Au cours de l'enquête
et des débats de ce jour , tout n'a pas
paru bien clair.

Les prévenus ont déclaré que les
objets ramassés près de Bienne étaient
sans valeur, tout au plus pouvait-on
en retirer quelque chose pour la récu-
pération.

Quant à l'infraction forestière, pour
divagation d'animaux, M. E. en con-
teste le bien-fondé. Possédant un do-
maine à La Prise-sur-Couvet, il con-
duisait son bétail (une vingtaine de
bêtes), de chez lui au village par le
chemin forestier de La Prise-Féque-
net et du Burcle, pour éviter le village.
En cours de route plusieurs bêtes ont
divagué dans la forêt , en outre les
clôtures de sa pâture étaient en mau-
vais état.

Plusieurs témoins ont été entendus.
Un gendarme et un agent de la police
de sûreté dirent que les déclarations
des prévenus avaient débuté par pas
mal de mensonges.

Le copain des prévenus qui a assisté
à plusieurs reprises aux . prouesses de
ces derniers, ainsi qu'une autre con-
naissance des prévenus, tous deux
« co-prévenus » mais renvoyés en tri-
bunal de police, ont fait des déposi-
tions ne correspondant pas à leur
interrogatoire devant le juge d'ins-
truction. Le procureur général a rele-
vé ces contradictions mensongères, il
aurait demandé leur arrestation im-
médiate s'ils ne devaient pas bientôt
comparaître en police.

Dans son réquisitoire, le procureur
général a relevé les explications in-
vraisemblables des prévenus concer-
nant le compresseur. Il abandonne la
prévention de vol pour les objets sans
valeur soustraits près de Bienne. Il
demande au tribunal de retenir les
autres délits et infractions retenus par
l'arrêt de renvoi. Le cas est grave. Il
requiert contre L. E. une peine de
huit mois d'emprisonnement et contre
M. E. une peine de six mois d'empri-
sonnement et 200 fr. d'amende. Les
prévenus, de par leur attitude, ne
mériteraient pas le sursis, cependant
ils sont délinquants primaires.

Le mandataire des prévenus invoque
des motifs de droit et plaide la libé-
ration de ses clients.

Le tribunal a rendu son jugement
en début de soirée. Il a retenu la
soustraction du compresseur et des ob-
jets utilisés sur un chantier près de
Bienne. Il a abandonné la prévention
de vol contre L. E. pour des outils
soustraits dans une baraque au-dessus
de Couvet ainsi que la prévention
d'infraction à la loi forestière contre
M. E.

Il a condamné L. E. et M. E. chacun
à une peine de deux mois d'empri-
sonnement, moins trois jours de pri-
son préventive, et aux frais de la cause
par 740 francs chacun.

Le sursis à l'exécution de la peine
leur a été accordé, mais pour une du-
rée d'épreuve de quatre ans, ceci en
raison de leur attitude dans cette af-
faire, (ab)
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HALLE DE GYMNASTIQUE

Dombresson
SAMEDI 7 MAI à 20 heures

GRANDE SOIRÉE
POPULAIRE

du Jodler-Club Val-de-Ruz

DANSE dès 23 heures
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

L'heureuse surprise des comptes 1976
Il ne devrait pas y avoir trop de

problèmes pour le législatif à accepter
les comptes communaux de 1976 au
cours de la séance de ce soir. En effet ,

le déficit des comptes d'exploitation
ne se monte qu 'à 46.220 fr. 55 alors
que le budget prévoyait un déficit
mammouth de 503.276 fr. 95. Cette
différence énorme pourrait faire dou-
ter plus d'un citoyen de la nécessité
d'établir un budget, cependant il y a
tout de même lieu de se souvenir que
les prévisions ont été établies fin 1975.

Le pessimisme de rigueur qui régnait
alors a pu être tempéré par la réalité
des faits, c'est-à-dire la reprise com-
plète du travail pendant le premier
semestre de 1976, déjà. De plus la pré-
vision d'une situation de crise avait
amené le Conseil communal à ne pré-
voir que des dépenses de première
nécessité, d'où une compression ma-
ximum des dépenses.

Outre les coupes sombres dans les
dépenses, il est à remarquer l'aug-
mentation de recettes assez substan-
tielles notamment au chapitre des fo-
rêts et à celui des Services industriels,
ce qui prouve que la réorganisation
sur des bases commerciales du service
des installations du Service industriel
a été efficace. Cependant , où la reprise
a été la plus agréable, c'est bien dans
les rentrées fiscales avec une rentrée
supérieure de 300.000 fr. environ (ren-
trées fiscales 2.240.000 fr.). L'accepta-
tion des comptes ne devrait donc pas
prolonger outre mesure l'ordre du jour
du Conseil général qui renouvellera
son bureau , M. Francis Maire (rad)
cédant le fauteuil présidentiel à M.
Eric Bastardoz (lib.). Enfin il sera
procédé à une demande d'échange de
forêts , une demande de crédit pour
la réfection du nouveau collège, et
l'entérinement de servitudes et de mo-
difications des limites communales.

(gp)

Ce soir au Conseil général de Couvet

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

Tartares ; 23 h. 15, Jeunes filles
perverses.

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 : I

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

ou 118.
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CORSETS C=gÊl3 LINGERIE

LOUISIflNNE
Rue Neuve 9 - Tél. (039) 22 28 78

Grand choix
de chemises de nuit

Tailles 36 à 52
AUJOURD'HUI

doubles chèques f idélité L!l] PROGRAMME DES
MANIFESTATIONS
de

mai en ville
Dès aujourd'hui et jusqu'au dimanche 15 mai

Carrousel pour enfants sur la place devant la Préfecture.

Vendredi 6 mai 1977
18 h. 30 Concert par la Fanfare de la Croix-Bleue. 3 arrêts : Chambre

suisse de l'Horlogerie - Podium placé entre le magasin
Arielle confection el Diana chaussures - Devant la Salle de
Musique. Défilé entre ces trois points et retour.

Samedi 7 mai 1977
14 h. 00 à 16 h. 00

Ceux de Ici Tchaux et un orchestre pop sur le podium cité
ci-dessus.

17 h. 00 Stade de la Charrière: championnat ligue nationale B Vevey.

20 h. 30 Grande salle de PAncien-Stand. Concert-Bal de la Musique
La Lyre, direction: H. Zimmerli, avec la participation de sa
section rythmique, direction : M. Straumann. Dès 23 h., grand
bal conduit par l'orchestre bien connu loin à la ronde Pier
Nieder 's.

Lundi 9 mai 1977
18 h. 30 à 19 h. 45

Cross scolaire de « A/lai en Ville » pour enfants nés en 1964
65/66/67, filles et garçons. Départ et arrivée, environs avenue
Léopold-Robert 84, bureau de l'ADC. Parcours : avenue Léo-
pold-Robert, rue de Pouillerel, rue Jardinière, rue du Maire-
Sandoz, avenue Léopold-Robert (environ 1100 m. et 1400 m.).
Parents, encouragez vos enfants à participer à ce cross popu-
laire.

Mardi 10 mai 1977 - -sb lig.- . >
tu 17 h. 00 à 18 h. 30 - , . wwp^.m ¦

Eliminatoires du concours sur home-trainer sur le Podium de
l' avenue Léopold-Robert. Inscriptions sur place. Le concours
est ouvert à toutes les classes d'âges. Nombreux prix.

18 h. 15 Accordéonistes en ville sur camion. Concert par le club La
Chaux-de-Fonds.

20 h. 15 Grand concert gratuit à la Salle de Musique avec : Ceux de
La Tchaux et le club d'accordéonistes L'Edelweiss.

Mercredi 11 mai 1977
L' après midi pour les enfants , carrousel devant la Préfecture.

Jeudi 12 mai 1977
16 h. 30 Sprint du Tour de Romandie devant la BCN avant l' arrivée

de l'étape au Locle.

17 h. 30 à 18 h. 30 environ
Finales du concours sur home-trainer sur le Podium de l' ave-
nue Léopold-Robert.

20 h. 00 Grand concert par l'Union des Sociétés de Musique de la
Ville avec la participation des Armes-Réunies, La Lyre et Les
Cadets à la Salle de Musique. Une date à retenir...

Vendredi 13 mai 1977
18 h. 30 Concert par la fanfare La Persévérante (même parcours que

le 6 mai).

Samedi 14 mai 1977
14 h. 00 à 16 h. 00

Sur le Podium de l'avenue Léopold-Robert, orchestre POP.
Ambiance, gaieté.

Lisez en page 19 de l' édition de ce jour , les conditions de partici pation
au grand concours permanent gratuit qui aura lieu du vendredi 6 au
samedi 14 mai 1977. De nombreux prix, dont nous donnerons dans cette
page la semaine prochaine le détail, récompenseront les heureux

gagnants.

OFFRE SPÉCIALE

DISPERSION
le bidon de TO ^% 80
5 kg. m jr •
+ 1 rouleau mouton

GRATUIT (valeur Fr. 7.—)

DROGUERIE Place de la Gare

Votre agence de voyage

.42 £W
KUONI

LIBRAIRIE ABC
A. Burgdorfer

Av. L.-Robert 35 - Tél. 039/23 57 57

Librairie générale
Livres d'occasion

Reproductions - Posters

AUJOURD'HUI
doubles chèques f idélité BU

chez

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
Avenue Léopold-Robert 57

C'EST FACILE
DE COMBLER VOTRE MAMAN

AVEC TOUTES LES OFFRES
INTÉRESSANTES

DE LA PARFUMERIE
Porte-clefs dès 5.50
Savons de marque dès 2.—
Eaux de toilette dès 3.—
Petits bijoux dès 9.80
Foulards signés dès 14.50
Jolie corbeille avec savon 6.90
Jolie corbeille avec
1 eau toilette et 2 savons 5.80
Love Knot Arden en argent 18.—
Coffret Givency trousse
voyage 16.—
Un bon d'achat
Un bon pour un soin à l'institut
ou un somptueux cadeau
La Boule Noire, vaporisateur de
Lanvins
VOUS AVEZ DES PROBLÊMES ?
NOUS VOUS CONSEILLERONS

LE CHOIX EST GRAND
LE PERSONNEL SPÉCIALISÉ

Primes Fidélité
Chèque Fidélité CID

PARFUMERIE DUM0NT
INSTITUT DE BEAUTÉ

j Le Yt iwm^otA
Léopold-Robert 53. Tél. 039/22 44 55

La Chaux-de-Fonds

gT jSLT

AU BÛCHERON
- RABOTE LES PRIX -

Pour accompagner votre toilette
i] printanière, nous vous suggérons

une sélection inédite de bijoux et
accessoires élégants et raffinés

signés

Christian Dior
en exclusivité

Dans un cadre sympathique
préférez notre petite boutique

boutique
PARFUMERIE
DELAVENUE

L. Cartier

Léopold-Robert 45 (Hôtel Moreau)

CRÉDIT SUISSE
CS

Avenue Léopold-Robert 52
Tél. (039) 23 07 23

W/ ^UmFïmimmmfmm^M

pi"" © jjj

I Ie" . 0 ¦ ' '

Votre conseiller:

M. THIÉBAUT
Avenue Léopold-Robert 31

Tél. (039) 22 22 54

EXCELSIOR
Confection

pour dames et messieurs

Avenue Léopold-Robert 31

AUJOURD'HUI
ET DEMAIN

doubles chèques f idéli té  E3

i£ v̂ novopîic

LUNETTERIE - OPTIQUE
INSTRUMENTS DE MESURE

Léopold-Robert 51. Tél. 039/23 39 55
Immeuble Richemont

Vivre La Chaux-de-Fonds

en ville \f
¦

Vivre La Chaux-de-Fonds

en ville \f3ROGRAMME DES
MANIFESTATIONS i



Construction et horlogerie les plus touchées
Plus de 30.000 emplois disparus dans le canton de Berne

La récession économique a touché plus
durement encore le canton de Berne,
où les problèmes structurels ont été plus
importants que dans la moyenne suisse.
Les secteurs les plus touchés de l'écono-
mie bernoise ont été la construction, qui
a perdu 16.000 emplois depuis le début
de la récession, l'horlogerie, amputée de
7000 à 8000 emplois (sans tenir compte
des postes de travail à domicile), et l'in-
dustrie des machines, qui a perdu 5000
à 6000 emplois. Ce sont au total plus de
30.000 emplois qui ont disparu dans le
canton de Berne par suite des modifi-
cations structurelles : cela représente
7,5 pour cent de la population active du
canton de Berne selon le recensement
des entreprises de 1975. Telles sont les
constatations faites par le gouverne-
ment bernois dans un rapport sur la
situation de l'économie bernoise au
printemps 1977. Ce rapport , qui répond
à une motion parlementaire, a été pré-
senté, hier matin , au Grand Conseil.

Le rapport du gouvernement ber-
nois constate que le développement
conjoncturel de l'économie bernoise
dépendra à l'avenir aussi de l'évolu-
tion de la production et de l'emploi
aux niveaux national et international.
La stagnation des investissements pri-
vés se maintiendra probablement. Les
marges réduites dans beaucoup d'en-
treprises, notamment dans l'exporta-
tion , exercent elles aussi une influen-
ce modératrice sur la tendance à in-
vestir. On attend cette année une aug-
mentation réelle de 2 pour cent de la
consommation privée. Mais c'est de la

demande extérieure que l'on attend
l'impulsion la plus forte à la croissance,
dans le cas surtout où la conjoncture
amorce un nouveau départ dans les
pays industriels les plus importants
(USA, RFA, Japon) grâce aux mesu-
res concertées de relance que l'on a
prévu de prendre. Quant aux dépen-
ses publiques, elles n'exerceront pro-
bablement plus comme avant une fonc-
tion de soutien à la conjoncture, à
moins que de nouvelles mesures de
relance ne doivent s'imposer : car les
budgets de la Confédération des can-
tons et des communes ne prévoient
plus pour 1977 qu'une croissance de
2,4 pour cent par rapport à l'année
passée.

ASSURER UNE CONTINUITE
DE LA DEMANDE

DANS LA CONSTRUCTION
Les perspectives de l'économie ber-

noise diffèrent d'une branche à l'au-
tre, ou même d'une entreprise à l'au-
tre.

Certaines branches sont confrontées
à des problèmes particuliers, notam-
ment la construction et l'industrie hor-
logère, parce que pour toutes les deux ,
il y a cumul des difficultés d'ordre
structurel et d'ordre conjoncturel ,
constate le rapport.

L'industrie horlogère souffre d'un
troisième handicap : sa forte concen-
tration régionale. Le canton essaie de
faciliter les modifications structurel-
les nécessaires par la mise à contri-
bution de ses instruments de relance
économique et par son adhésion aux
mesures fédérales au profit des ré-
gions horlogères, mais il ne peut exer-
cer aucune influence directe sur le
cours des affaires de ce secteur.

Dans le cas de la construction par
contre, le canton devra prendre ses
responsabilités et assurer une certai-
ne continuité de la demande. Dans le
cas contraire, ce secteur serait mena-
cé d'une deuxième crise structurelle :
après la surcapacité, la souscapacité.

STIMULER LES
INVESTISSEMENTS PRIVÉS...

En ce qui concerne la politique can-
tonale de l'emploi , le rapport souli-
gne qu 'il est souhaitable sur le plan
économique que l'Etat prenne des me-
sures supplémentaires en vue de sou-
tenir la conjoncture. Il serait judicieux
que ces effets soient concentrés d'une
part sur une stimulation des inves-
tissements privés et d'autre part sur
un soutien au secteur de la construc-
tion, et ce par un I accroissement des
commandes émanant des pouvoirs pu-
blics. Il est de l'intérêt du canton de

Berne d'empêcher que le potentiel du
secteur de la construction, déjà dure-
ment éprouvé, ne continue à s'affai-
blir. En effet , la Suisse devra disposer,
dès que la demande montrera des si-
gnes de reprise, d'une offre solide.

...ET PUBLICS
Face à ces considérations économi-

ques, il est nécessaire d'une part de
maintenir l'équilibre du budget de
l'Etat et de l'autre on ne saurait at-
tendre que la Confédération procède
à de nouvelles injections pour stimu-
ler la conjoncture. Aussi le canton
devrait-il financer d'éventuelles mesu-
res par ses propres moyens. '

En dépit des possibilités plus res-
treintes aujourd'hui d'accroître l'en-
dettement public, le canton dispose
encore d'une certaine liberté de ma-
nœuvre pour pouvoir déployer des ef-
forts supplémentaires en vue de re-
lancer l'économie. Il serait plausible
d'augmenter les dépenses d'investisse-
ments pour 1977 au niveau de celles
de l'année dernière, conviction qui est
renforcée par l'arrêté populaire du
13 mars 1977 sur l'émission d'emprunts
jusqu'à concurrence de 300 millions de
francs pour le financement d'inves-
tissements publics, conclut le rapport
du gouvernement bernois, (ats)

Nouveau départ pour la section Erguel
de la Société jurassienne d'Emulation

Lors d'une assemblée générale ordi-
naire tenue en début de semaine à
Sonceboz-Sombeval, la section Erguel
de la Société jurassienne d'Emulation
a décidé de reprendre ses activités
alors qu'elle se trouvait en veilleuse
depuis sept ans. Un nouveau comité a
été désigné avec à sa présidence M.
Pierre Charotton de Péry-Reuchenette
et à sa vice-présidence, M. Jean-Pierre
Bessire, directeur de l'Ecole secondaire

de Courtelary. Des dissensions politi-
ques avaient été à l'origine de la pé-
riode d'inactivité que vient de traver-
ser cette société qui, fondée en 1849,
est la plus ancienne section de la So-
ciété générale, après celle de Porren-
truy. Aujourd'hui, elle compte encore
une septantaine de membres et l'as-
semblée a discuté de son programme
d'activité prévu pour cette année. Au
mois de juin prochain à Saint-lmier,
l'historien Martin Nicoulin présentera
un exposé sur « La Suisse durant l'an-
née 1940 ». Par ailleurs, le comité pré-
voit également un concert de jazz à
Péry-Reuchenette, ces manifestations
étant organisées en collaboration avec
le Centre de culture et de loisirs de
Saint-lmier. Enfin, les émulateurs se-
ront aussi conviés à visiter le Musée
jurassien des Beaux-Arts à Moutier et
s'en iront fêter la Saint-Martin en
Ajoie. (rj)

Les autonomistes boycotteraient
la réunion de concertation

Le président du gouvernement bernois à Court

Si le président du gouvernement
bernois se rend au congrès du Grou-
pement féminin de Force démocrati-
que (GFFD) samedi à Court, les mou-
vements autonomistes renonceront à
prendre part à la séance de concer-
tation qui doit se tenir le 13 mai
prochain. C'est ce que les mouvements
autonomistes (Rassemblement juras-
sien , Unité jurassienne, groupe Bélier,
Jeunesse-Sud, Association féminine
pour la défense du Jura) annoncent
dans un communiqué publié jeudi.

Donnant suite à la suggestion de la
conférence tripartite (Conseil fédéral,
bureau de l'Assemblée constituante,
Conseil exécutif bernois), les mouve-
ments autonomistes du Jura ont ac-
cepté le renvoi de la réunion politique
qui devait avoir lieu initialement le sa-
medi 30 avril 1977, à Moutier, déclare
le communiqué qui poursuit : « Les
pro-Bernois, en revanche, ont refusé

de respecter le délai prévu et ont
maintenu purement et simplement
leur congrès du 7 mai 1977, à Court.
Qui plus est, le gouvernement bernois,
foulant aux pieds les recommanda-
tions de la conférence tripartite au
sein de laquelle il siège, a fait savoir
que son président, M. Martignoni, se
rendra à Court pour prononcer une
allocution. Devant une telle attitude,
les mouvements autonomistes font sa-
voir à la conférence tripartite que si
un représentant des hautes autorités
bernoises se rend au congrès de Court ,
les délégués desdits mouvements re-
nonceront à prendre part à la séance
de concertation qui doit se tenir à
Berne le 13 mai prochain ».

Le communiqué rappelle que la réu-
nion de protestation contre la suppres-
sion de la reconnaissance constitution-
nelle du « peuple jurassien » aura lieu
samedi 14 mai à l'Hôtel de la Gare à
Moutier. (ats)

Assises, demain , de la Société
jurassienn e d'Emulation aux Reussilles

Tramelan, ou plus précisément Les
Reussilles accueilleront samedi les
Emulateurs jurassiens qui ont choisi

ce lieux afin de tenir leur 112e assem-
blée générale.

Cette assemblée se tiendra à l'Hôtel
de la Clef aux Reussilles et compren-
dra le traditionnel ordre du jour qui
est assez chargé.

Il appartiendra à M. Michel Le Roy,
président de la section locale, d'adres-
ser les souhaits de bienvenue aux
Emulateurs jurassiens. Puis la partie
administrative sera entamée avec à
l'ordre du jour : 1. Rapport d'activité ;
2. Programme d'activité ; 3. Cercle d'é-
tudes historiques ; 4. Cercle d'études
scientifiques ; 5. Prix Jules Thurmann ;
6. Election du président et des mem-
bres du comité directeur ; 7. Appro-
bation des comptes ; 8. Présentation du
budget ; 9. Montant de la cotisation ;
10. Nomination d'un vérificateur de
comptes ; 11. Divers.

Apres cette partie administrative une
conférence retiendra l'attention des
Emulateurs avec comme titre : « L'évo-
lution de la littérature française de
1880 à nos jours ». Elle sera donnée
par M. Roger-Louis Junod , professeur
et homme de lettres à Neuchâtel.

La municipalité de Tramelan offrira
l'apéritif alors qu 'un déjeuner sera en-
suite servi avant qu 'une excursion met-
te un terme à cette 112e assemblée gé-
nérale qui sera présidée par M. Michel
Boillat. (vu)

SAINT-IMIER
Cinéma Lux : 20 h. 30, Les aventures

de Rabbi Jacob.
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. V¦ Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.

| Hôpital : tél. (039) 42 11 22.
Chambre commune : tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

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

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

41 12 18.
COURTELARY

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

Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

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

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

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

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

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

TAVANNES

Cinéma Royal : 20 h. 15, Les fous du
stade.

SAIGNELÉGIER

Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 5i 13 01. I
Ambulance Nufer, Le Noirmont , tél. j

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

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

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

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

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

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

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

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 18
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TRAMELAN
HALLE DE GYMNASTIQUE
Samedi 7 mai, à 20 h. 15

GRANDE SOIRÉE
FOLKLORIQUE

du Jodler-Club Tramelan
avec la participation de : Jodler-Club
La Chaux-de-Fonds - Berner Jodler-
Club de Berne. — Cantine - Soirée
dansante p 9891

La morille
dans la coquille...

C'est avec une réelle surprise que
Mme Frida Farrès a découvert, lors de
sa traditionnelle chasse aux morilles
de printemps, l'un de ces derniers
champignons qui avait décidé de pous-
ser d'une manière bien particulière. En
e f f e t , la morille s'était installée dans la
coquille rempli e de terre d'un escargot
disparu... Ainsi, pour avoir choisi une
telle destinée, la morille n'aura pas les
honneurs de la casserole, mais sera re-
mise à la Société mycologique d'Erguel
pour «ne future exposition. Un honneur
plus élevé que l'autre, somme toute ,
mais pas pour les gourmets, (r j )

Agrandissement
de la buvette du FC

Le comité central de l'ASEP-Saint-
Imier-Sports, placé sous la présidence
de M. Adrien Bourquin, vient de déci-
der l'agrandissement de sa buvette. Les
travaux d'extension débuteront inces-
samment- et- «l'inauguration est prévue
pour le 11 juin, date à laquelle la sec-
tion des vérérans organisera son tradi-
tionnel tournoi annuel. Par ailleurs, le
comité des juniors présidé par M. Paul
Aellen senior mettra à nouveau sur
pied son camp d'entraînement d'au-
tomne à Tenero, du 2 au 8 octobre
prochain. On se souvient que l'année
dernière, ce camp avait dû être annu-
lé à la suite de graves inondations
dont le Tessin avait été victime, Tene-
ro étant particulièrement touché, (rj)

CORGEMONT. — Les derniers de-
voirs ont été rendus à Mme Jean Gros-
jean , née Sophie Scheidegger, décé-
dée des suite de maladie, à l'âge de
77 ans.

Venue de Bienne habiter Corgémont
en 1972, avec son époux, la défunte était
honorablement connue et appréciée
pour sa remarquable intelligence calme
et lucide, (gl)

i \j k lu ISrii \«J '̂  
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Si I Carnet de deuil

Ne pas s'alarmer !
Les corps des sapeurs-pompiers de

toutes les communes du district ont
été ou seront encore inspectés dans le
courant des mois à venir. A chaque
fois , ils seront alarmés par la sirène.
La population voudra dqnq .bien ,$<? ]
rappeler qu'il s'agit d'exercices et qu 'il
n 'y a par conséquent pas lieu de..y'
s'alarmer .!,(q^| .,;. ¦ . K , 0 ~ , -.-. ., ,

COURTELARY

Bonnes perf ormances
des « Amis de l'arc »

Il existe dans le Jura deux clubs de
tir à l'arc, à Tramelan et à La Heutte.
Trois membres de ce dernier, qui s'é-
taient déjà distingués lors des cham-
pionnats suisses, ont réalisé récem-
ment de bonnes performances à la
coupe Baroni à Lùcerne (tir compre-
nant le lancer de 150 flèches). En effet ,
M. Marteil Hiltbrand a pris le 3e rang
avec 1053 points, alors que MM. Char-
les Vuilleumier et Roland Witschi pre-
naient les 23e et 55e places, (rj)

LA HEUTTE

Arrangement
Lors de la campagne électorale qui

a précédé la récente élection à la mai-
rie, un article de presse émanant de
M. Borel , ancien maire avait valu une
plainte pénale à son auteur. Ce der-
nier avait , entre autres, mis en doute
l'intégrité de certains organes du pdc.

A la suite de la première audience,
les deux parties sont arrivées à un
arrangement et ce dernier stipule no-
tamment que M. Borel rétracte les
termes de « tricherie » utilisés dans son
texte. L'ancien maire de Courroux re-
connaît également l'honorabilité du
pdc de Courroux , qui d'ailleurs, à la
suite de celte transaction a retiré sa
plainte pénale, (rs)

COURROUX

BW Stg#- ̂ MgJ Lc3 comprimés Togal sont d'un prompt ÊÊ
I a£^̂ -̂ —^^  ̂ soulagement en can de J^Ê

';€j Hhumalism« - Grippa - ScIatîqi i B 49
|w Lumbago • Miux da llte • Goulturs norveuseîfij ;
¦V Togal vous liber* de vos douleurs, un essai vouS^H ;
Kfl convaincre I ^H
^S Comme friction, orenoz le 

Uniment Togal 1res Ba
^¦efficace. Dans toutes tes pharm. et drogueries. JH0
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Barrage routier :
antiséparatistes condamnés
Le juge du Tribunal de Moutier a

condamné, jeudi , deux antiséparatistes
domiciliés à Pontenet et Bévilard. Re-
connus coupables de délit d'émeute et
d'atteinte à la propriété , ils devront
s'acquitter d'une amende de 400 fr.
chacun, et solidairement d'une indem-
nité de 1000 fr. pour les dégâts qu'ils
ont causés, d'un montant de 1000 fr.
représentant les frais d'intervention,
et des dépenses par moitié.

Le 24 avril 1975, ces deux person-
nes avaient été reconnues sur les lieux
d'un barrage routier , où plusieurs voi-
tures ont été endommagées. La proprié-
taire de l'une d'elles, une autonomiste
domicilée à Bévilard , avait déposé
plainte, (ats)

Collision
Hier après-midi, vers 13 h. 30, un

jeune cycliste de Moutier âgé de dix
ans, a bifurqué à gauche pour s'enga-
ger dans l'avenue de la Gare et n'a
pas accordé la priorité à un véhicule
venant en sens inverse. Il a été ren-
versé et souffrant de diverses blessures
a dû être conduit à l'hôpital, (kr)

MOUTIER

Dans sa dernière séance de la
première des deux semaines de la
session de mai , le Grand Conseil
bernois a procédé au vote final du
décret fixant le taux minimum de
l'allocation pour enfants. Il a ap-
prouvé ce décret par 133 voix con-
tre 2, de sorte que dès le début de
1978, le nouveau taux minimum se-
ra de 65 francs. Le Grand Conseil a
ensuite abordé l'étude d'un rapport
sur l'économie bernoise au printemps
1977, rapport élaboré par le gouver-
nement en réponse à une motion
(voir ci-contre).

La séance de hier matin n'a duré
qu 'une heure et demie. Les dépu-
tés se sont ensuite rendus à la BEA
pour visiter cette exposition. Ils re-
prendront leur travaux lundi, (ats)

Brève séance
du Grand Conseil

bernois

LA VIE JURASSIENNE • LA Vffi JUIL^SSIENNÉ SAINT-IMIER • SAINT-IMIER

Le second examen d'admission aux
Ecoles de métiers affiliées à l'Ecole
d'ingénieurs de Saint-lmier aura lieu
vendredi 13 mai.

La section d'électricité est complète.
Par contre, les Ecoles d'horlogerie et
de mécanique offrent encore des possi-
bilités d'apprentissage dans les pro-
fessions de: dessinateur de machines,
mécanicien de précision, mécanicien-
électricien, mécanicien en étampes,
horloger-rhabilleur, micromécanicien et
dessinateur en microtechnique.

PAS D'ENSEIGNEMENT
EN LANGUE ALLEMANDE

Pour la première fois l'Ecole organise
un examen d'admission en langue alle-
mande. Ce dernier aura lieu le vendre-
di 27 mai 1977. Les futurs candidats en
plus des connaissances scolaires habi-
tuelles devront avoir de bonnes no-
tions de base en langue française. No-
tions qui permettront à ces jeunes filles
et jeunes garçons de suivre un ensei-
gnement complet et normal en langue
française dès la deuxième année d'ap-
prentissage.

Au cours de la première année de
formation, considérée comme période
d'adaptation à la langue française,
quelques allégements seront consentis
à ces apprentis, en particulier dans les
branches générales et technologiques.

Il est cependant utile de relever que
jusqu'à ce jour de nombreux étudiants

et apprentis de langue maternelle alle-
mande de Bienne et de sa périphérie
ont suivi avec succès les cours de l'Eco-
le.

Cette innovation qui vient à point
nommé permettra ainsi à ces jeunes
gens de se présenter à l'examen d'ad-
mission dans des conditions normales,
sans crainte de ne pas saisir l'un ou
l'autre terme spécifique des énoncés.

D'autre part , la situation économique
du moment entraîne pour les jeunes
gens au terme de leur scolarité obli-
gatoire une plus grande difficulté à
trouver une place d'apprentissage.

(comm)

Deuxième examen d'admission à l'Ecole des métiers
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GROUPE DIXI
cherche pour son Usine 2,
pointeuses-aléseuses.

1 RABOTEUR
1 PERCEUR
formation éventuelle à personnes ayant des notions de
mécanique.

2 TOURNEURS
1 FRAISEUR-
ALÉSEUR
ayant si possible quelques années de pratique.

Préférence sera donnée à personnes qualifiées. Places
stables. Bonnes conditions d'engagement.

Les intéressés sont priés de téléphoner, afin de convenir
d'un rendez-vous, à :
GROUPE DIXI, Service du personnel
42, av. du Technicum, 2400 Le Locle
Tél. (039) 341171.

À LOUER À BOTJDEVILLIERS

appartements
de 3 et 4 pièces , confort , balcon , enso-
leillés , libres tout de suite. Prix modérés.
Tél. (038) 36 15 36 de 10 h. à 18 h. 30.

A louer
Daniel-JeanRichard 41

3 appartements
de 2 pièces..
Loyer mensuel fr. 100.—.

Daniel-JeanRichard 41

1 appartement
de 2 pièces..
Loyer mensuel fr. 80.—

Daniel-JeanRichard 43,

1 appartement
de 4 pièces
Loyer mensuel fr. 246.—.

Daniel-JeanRichard 43,

1 appartement
de 4 pièces
Loyer mensuel fr. 202.—.

S'adresser : LA GENEVOISE,
Assurances, J. -Droz 60
2300 La Chaux-de-Fonds

À LOUER À TRAMELAN

appartements de 2 pièces
cuisine non équipée.
Loyers : Fr. 190.— à 195.— , plus
charges.

appartement de 3 pièces
cuisine non équipée.
Loyer : Fr 280.—, plus charges.

Pour tous renseignements, télé-
phoner au (038) 25 66 66.

Séjour à Pesaro été 77
(Côte Adriatique)

Du 11 au 25 juin, en groupe
pension complète et voyage en Ire

classe : Fr. 470 —

Pour les jeunes dès 15 ans ,
du 9 au 23 juillet

voyage en groupe,
pension complète : Fr. 350.—

Mêmes dates :
arrangements très avantageux

pour familles

Renseignements et inscriptions au-
près du pasteur Eugène Porret ,
Crél-Rossel 9, tél. (039) 23 48 01.
Pour séjours individuels à l'Hôtel
Leonardo da Vinci , se renseigner

à la même adresse.

MÉCANICIEN
sur moteurs diesel et essence (8 ans de
pratique) cherche changement de situa-
tion.
Eventuellement louerait ou achèterait
garage.

Tél. (039) 26 97 96, heures repas.

Boucherie - Charcuterie
W. BOLLIGER, NEUCHATEL

engage

un boucher
garçon de plot
capable de prendre des responsa-
bilités.
ET

un boucher
pour le désossage et la fabrica-
tion , avec permis de conduire.

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Bons salaires.

Adresser offres ou téléphoner au
(038) 25 10 95

Désherbage et
fertilisation

en une opération^
i ; ( hEngrais à gazon / _.
Scotts,avec JL. Il
herbicide: mSStfêï
La méthode garantie ?|§l  ̂ ' S 1
sûre pour obtenir jjâssà& ' -j f; ¦£ !
rapidement une SaiÊSSi Si îs
pelouse drue et i$| njf/ S S

vite et à coup sur. Simultané- t̂^J <
ment , les brins de gazon
reçoivent les substances nutritives
nécessaires. Quant à l'épandeur WOLF, il
vous évitera les lacunes ou excès
d'epandage.

v Encore plus avantageux par notre:

m Offre combinée:
r̂ EpandeurWOLF WE45, inoxy-

dable, et engrais à gazon Scotts ,
avec herbicide, pour 500 m2 - au
lieu de Fr. 185.60, ensemble seule-
ment Fr. 155.60.

^L Vous économisez Fr. 30.-.

m Sac réserve:
J pour1000 m2- au lieu de Fr. 159.80,

seulement Fr. 129.80.
^k Vous économisez Fr. 30.-.

m Paquet d'essai:
T pour 25 m3, au lieu de Fr. 7.50,

seulement Fr. 4.90.

TOULEFER S. A.
QUINCAILLERIE

Place de l'Hôtel-de-Ville

chèques fidélité BiJ

Profitez de notre offre exceptionnelle du MOIS !
> o T ~ 

H :
I O Quand la voiture de vos rêves Q j

^J . ..;..,. p eut devenir réalité ! \ ¦< jy

O TOYOTA COROLLA 1200 > l
|— 30 VOITURES EN STOCK Q E

LA VOITURE QUI A FAIT SES PREUVES Q I
. ET QUI SATISFAIT LE CLIENT, ET EN PLUS 33 (

< «gj&feggggs *$Ê2$j >l
O " ~~ >̂ TéL (039 ) 23 64 44 

o I[—. —— La Chaux-de-Fonds Q I

Profitez de notre offre exceptionnelle du Ft/ïOïS !
mu *mmi WÊm̂ ^̂ ^̂ ^ mBasmmm<wiMm/maimmMmm l' i mi'i i

ALAIN
BARRIÈRE

DANSE avec LES ASTÉRIX

à Nods
LE 21 MAI , HALLE DES FÊTES

Locations :

Bienne, Evard Musique
Neuchâtel , Plug Musique

La Chaux-de-Fonds, Hug Musique
Saint-lmier, Chiesa Alimentation

La Neuveville , Naville S. A.
Moutier , Burri Transports

Organisatio n : SFG NODS

I
iln manuscrit clair évite bien des erreurs !

A louer à Renan

studio
1 Va pièce + balcon, cuisine mo-
derne , eau chaude, douche.
Loyer : Fr. 300.— , charges com-
prises.

appartement
2 pièces, cuisine moderne, eau
chaude, douche.
Loyer : Fr. 350.—, charges com-
prises.

appartement
4 ' /s pièces, cuisine moderne, eau
chaude , salle de bain , grand bal- i
con , garage.
Loyer : Fr. 650.— charges com-
prises.

Ces appartements se trouvent dans
maison neuve, à 5 minutes de la
gare.
Tél. (039) 23 12 32.

Vivre La Chaux-de-Fondc
I E551IHI Ien vlût ĝ

EABT^P® EABW^O/^©*
Nos nouveaux produits sont un succès. Notre effectif de personnel
augmente et nos cadres sont toujours plus chargés.

Pour prendre la responsabilité de nos départements suivants :

— Bobinage + assemblage
— Contrôle + atelier d'outillage
— Préparation des postes de travail et planification

nous cherchons pour entrée immédiate , une personne en tant que

CONTREMAÎTRE
CHEF de FABRICATION
Le candidat doit avoir une formation d'électricien-mécanicien ou méca-
nicien avec une formation complémentaire orientée dans les domaines
suivants :

— Organisation d'entreprise
— Méthode de travail
— Gestion du personnel

Une expérience dans un domaine similaire est indispensable.

Le candidat doit faire preuve d'initiative et doit être capable de guider
un groupe de personnes pour atteindre des objectifs bien déterminés.

Langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l'allemand.

Nous sommes disposés à offrir un salaire correspondant aux exigences.
Nos prestations sociales sont de premier ordre et nous ju geons l'évolu-
tion future favorable.

Nous invitons les candidats à nous faire parvenir une postulation manus-
crite avec curriculum vitae et copies de certificats.

EAB ELEKTRO-APPARATEBAU AG
FABRIQUE D'APPAREILS ÉLECTRIQUES S. A.
2608 COURTELARY



CANTON DE VAUD
ÉMISSION D'UN EMPRUNT M çtf
1977-92 de Fr. 50 000 000.- £f. ̂ IQ
destiné à la conversion ou au remboursement
de son emprunt 5 'A % 1967-82 de Fr. 35 000 000.-
dénoncé pour le 31 mai 1977, et financement de
travaux d'utilité publique en cours d'exécution.

Conditions de l'emprunt :

Durée : 15 ans au maximum
Possibilité de remboursement dès le 31 mai 1987
pour le Canton de Vaud : avec primes dégressives
Titres : Fr. 1000.—, Fr. 5000.— et Fr. 100 000.—
Cotation : aux principales bourses suisses
Libération : 31 mai 1977

Prix d'émission %7 %7 /2 /O

Délai de conversion
et de souscription : du 6 au 22 mai 1977, à midi

auprès des banques en Suisse, qui tiennent à disposition des bulletins de conver-
sion et de souscri ption.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES

¦IlM l¦Wl llll HIHIfilHHIffliill—l1 1 lil lil ¦ il IIII»li liMBII 'IÉlllllllll lllilllH lIllll l

^ î^^ m̂ m̂wmm m̂ m̂wmmmmmmm m̂ m̂m m̂ m̂mmmmmmmmmmmmmmmmm m̂ m̂ m̂ m̂ m̂mmWnSmt

| Avec les jeans la mode est aussi 1
I aux meilleurs prix i|\ I

|H |ï*- î  ¦ WÊÊtÈÈ

¦il ïlj~*̂ ^Mlljj lrj ^ '.- .::-- j9|

Chemisier pour dames, Blouse chemisier pour dames, s i
manches 1/4, 65% polyester / manches longues, E l
35% coton, en beige/vert, 35% polyester / 65% coton, g
beige/bleu et beige/brun, en camel , rouge et bleu, Y
tailles 36-46 25.— tailles 36-46 29.— 2

j Jupe pour dames , jean 100% Jean pour dames, 100% coton, s
coton , en vert , bleu et beige. en vert, bleu et beige,

I tai lles 36-44 39.— tailles 34-44 39.—

Visitez notre exposition camping et meubles de jardin , aux 2 étages supérieurs de
notre parking, accès facile avec votre voiture, les 2 premières heures gratuites.

I Ouverture : mercredi et vendredi , 14 h. • « arands maaas ;nsà 18 h. ; samedi, 9 h. à 12 h. et 13 h. 30 ^A A S5ÏÏ1S2 P̂l!ï4m mà 17 h. En dehors do ces heures , se 3̂ïfc  ̂ COOB3 CIXV 
firenseigner au rayon sport , 1er étage. W^ ^B»' ru H F ri 1SÊ

f ^

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. uotoidToLTiia
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT 4 73 à 77 CITROËN GS blanche 72
RENAULT 4,- Break bleu , blanc 74-76 RENAULT 12 TL blanche 73
RENAULT 5 LS jaune 75 RENAULT 12 Break rouge 73
CITROËN 2 CV 4 orange 74 RENAULT 12 aut. vert-métal 75
RENAULT 12 TS bleu métal 76 RENAULT 16 TX verte/gris-mét. 74
RENAULT 6 TL 73-74-75 RENAULT 16 TX rouge 76
RENAULT 5 GTL orange 76 MAZDA 1600 blanche (bon marché) 71

Crédit - Facilités - Garantie Tél. (039) 235222
1
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m Offrez, offrez-vous H
wk des livres ex libris I
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I Voldemar Lestienne James Herriot Johannes Mario Morris West
I L'Amant de poche Toutes les Créatures Simmel Kaloni le Navigateur

| au plus secret de lui- C'est le récit joyeux et la Réponse recommencer l'histoire
I même d'être l'amant tonifiant des années Dans ce roman mené à du monde... C'est le rêve I
I d'une femme blonde, d'apprentissage d'un toute vitesse, de main de tous ceux qui vou-
I belle, riche? Un roman vétérinaire débutant. de maître , la mort rôde draient fuir notre civili-
I tendre , cruel, désinvolte Les anecdotes se sui- sans cesse. Mais il y a sation frénétique , frela-
I et passionné. vent , toutes plus drôles l'amour, il y a la vie avec tôe, harassée. C'est
I 252 pages, relié, ou plus touchantes les ses mystères inson- aussi un magnifique
I avec jaquette couleurs , unes que les autres. dables. roman d'aventures.

No 77 803 288 pages, relié, 374 pages , relié, 432 pages , relié,
I r_ f) rn avec jaquette couleurs. avec jaquette couleurs, avec jaquette couleurs.

II. l £ . .U i i{\ )  No 76807 No 76815 No 77801
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dompte r̂\ itâSSIl
les prix \^̂ ^?
Un exemple parmi notre immense 

4^^w^i ^v JÈ~̂ =̂  L, I
choix sur près de 3000 m2: î ^̂ ^

-=^S"©
r &=̂ ^̂  I

Salon velours dralon, sofa 3 places, V̂^̂̂ P̂^̂ ftÊLi £?l Ĵ  ̂1
transformable en grand lit, 2 fauteuils W L l̂ff^^W Y%* ^Er-̂ vv-rr-̂ *
pour le prix incroyable de Fr. ** vW^f^l if ¦ \ \>I

1590.- J.|( 1̂
Livraison franco dans toute la Suisse S£~\J V. ~ ĵ  ̂  ̂ B

¦ ' ;' - ,I& «RiiBBBfBBH 91?- .̂ l̂ "-
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le géant romand -̂̂  La Chaux-de-Fonds-Le Locle
du meuble C^TV-v Bd des Eplatures 44

^̂ •̂ tlF Ŝaiî  ̂ Mardi à 
vendredi: 

0800-1200 et 1330-1830

I/
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^
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vous assure un service Sur désir, crédit SEGALO, _-__-___.
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WT̂« BMBB T̂j f«temBV^y avantageuses 

sur 
le 

mar- Grand parking
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COMMENT
simplifier vos travaux administratifs,
sans investissements et à des coûts
avantageux ?

Faites appel à notre longue expérience pour :
—¦ la tenue de la comptabilité
— la calculation de la paie
— l'élaboration de prix de revient
— et toutes autres applications informatiques.

jhuturaj

i La seule ¦
j entièrement j
i électronique |
j SINCER j
B hi machina A coudra la '
I plus vendua dans la monde. I

Centre
à coudre

Place du Marché
2300
La Chaux-de-Fonds

¦ Tél. (039) 23 35 3e
Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier SA

Le comité du CENTRE DE LOISIRS DE NEUCHÂTEL

recherche

animateur (trice)
de jeunesse
responsable des activités du centre et de la coordina-
tion du travail de l'équipe d'animation.
Entrée en fonction : 1er août 1977 ou date à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et de certificats sont à adresser à M. A. Givord ,
chemin de la Boine 29, tél. (038) 25 03 78, jusqu 'au
29 mai 1977.
Neuchâtel, le 3 mai 1977. Le comité.



M. Leutwiler : «Notre action était juste»
Offre d'aide de la Banque Nationale au Crédit Suisse

« Rien ne doit se passer dans les
grandes banques, et rien ne peut s'y
passer » a assuré hier à Zurich au
cours d'une conférence de presse, M.
Fritz Leutwiler, directeur général et
président du directoire de la Banque
Nationale Suisse. Il a relancé dans ce
cadre l'idée de la création d'un organe
de contrôle d'un haut niveau de quali-
té et indépendant, qui agirait quasi-
ment comme « des professionnels du
service du feu ».

En dépit des réactions partiellement,
négatives de l'opinion publique, le pré-
sident du directoire de la Banque Na-
tionale reste persuadé que l' offre de
crédit faite au Crédit Suisse était juste.

Cette proposition a été bien accueil-
lie à l'étranger. L'institut d'émission a
fait tout ce qui était en son pouvoir
dans l'affaire de la filiale du Crédit
Suisse à Chiasso. « Cependant si nous
avions pu prévoir ce qui allait se pas-
ser, nous aurions relancé le projet con-
çu naguère, de mettre sur pied un or-
gane de contrôle indépendant », a dé-
claré M. Leutwiler.

Ce projet n'avait alors recueilli que
peu d'échos. Une telle société, qui au-
rait le statut de fondation, devrait pou-
voir être immédiatement mobilisée, en
cas de besoin , par la Banque Nationale

et la Commission fédérale de banques.
Le directeur ne fait pas de proposi-
tion concrète à ce sujet , mais il désire
que le projet soit de nouveau débattu.

CONSÉQUENCES
En plus d'une augmentation du per-

sonnel du secrétariat de la Commission
des banques , le contrôle interne des
banques devrait être renforcé. En com-
paraison , de leur taille , l'appareil de
contrôle interne des banques est . sou-
vent trop restreint. Il est également
difficile de trouver des réviseurs com-
pétents. Selon M. Leutwiler, l 'initiati-
ve socialiste pour la création de so-
ciétés d'économie mixte ne résoudrait
rien. Dans le cas de Chiasso, la pré-
sence de représentants des pouvoirs
publics n 'aurait fait qu'aggraver l'af-
faire. Il serait souhaitable , en revan-
che, que les banquiers ne fondent pas
exclusivement leur politique sur le dé-
sir d'accroître la somme de leur bi-
lan. L'enquête sur l'affaire de Chiasso
n 'étant pas terminée, il serait préma-
turé de chercher à désigner les cou-
pables. Interrogé sur les répercussions
que pourrait avoir le scandale au
niveau de la Direction générale du
Crédit Suisse, M. Leutwiler a simple-
ment fait observer que « si des tètes

tombent, le problème ne sera pas fon-
damentalement résolu pour autant ».

L'affaire de Chiasso comporte éga-
lement un aspect éthique au niveau
international. La fuite de capitaux en
provenance de pays à monnaies fai-
bles — dans le cas particulier, l'ïta-
lie — n'est pas de nature à améliorer
les relations entre Etats. Par ailleurs,
M. Leutwiler a implicitement critiqué
le droit des sociétés au Liechtenstein
parce qu 'il est trop laxiste. La Banque
Nationale ne peut cependant pas in-
tervenir directement dans les affaires
de la Principauté. Seul le Conseil fé-
déral est compétent pour prendre con-
tact avec les autorités du petit Etat
voisin.

Abordant le thème du secret bancai-
re, M. Leutwiler a précisé que les cri-
tères d'acceptation de fonds devraient
être renforcés et que les clients de-
vraient être connus d'elles. La décla-
ration de provenance des fonds étran-
gers ne devrait cependant pas trans-
former la Suisse en un Etat policier.
De même la Banque Nationale ne de-
mande pas l' abandon des comptes à
numéro. Cette institution doit être re-
pensée , a déclaré à ce propos le pré-
sident du directoire de l'institut d'émis-
sion, (ats)

Conseil national; oyi au droit de vote à 18 ans
Fin de la session extraordinaire des Chambres fédérales

Par 71 voix contre 57, le Conseil national s'est déclaré favorable, hier, à
l'abaissement à 18 ans de l'âge requis pour l'exercice du droit de vote et
d'éligibilité. Contre l'avis du Conseil fédéral. Mais au grand plaisir du
socialiste genevois Jean Ziegler, auteur de la proposition. La parole est
maintenant au Conseil des Etats. Le Conseil national n'a fait en réalité
que confirmer une décision prise en décembre 1975. A cette époque, il
n'avait pas mal surpris son monde en approuvant l'initiative de M. Ziegler,
contrairement à ce que lui suggérait sa commission. Le résultat, il est vrai,

était assez serré : 65 voix contre 60.

Entre-temps, on le constate, les par-
tisans du droit de vote à 18 ans ont
gagné du terrain. Pourquoi un nouveau
vote ? C'est la procédure qui le vou-
lait. Après le premier vote, le Conseil
fédéral a en effet été invité à donner
son avis. Un avis plutôt négatif.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Raison de revenir sur la décision
de décembre 1975, ont déclaré hier les
radicaux, par la bouche de la Zuri-
choise Martha Ribi. Il y a des sujets
plus urgents que celui-là.

La porte-parole des libéraux , la Ge-
nevoise Monique Bauer , a invoqué le
réalisme politique. Neuf cantons, de-
puis 1972, se sont prononcés sur un
tel abaissement, en le rejetant tous, la
plupart du temps à d'écrasantes majo-
rités. D'ailleurs, poursuit Mme Bauer ,
les jeunes n'en veulent pas. Une en-
quête réalisée en 1976 auprès des re-
crues a montré que deux tiers d'entre

elles y sont opposées. Enfin , majorité
civique et majorité civile vont de pair.
Une modification de l'une doit entraî-
ner la modification de l'autre.

Sur l'autre bord , on rappelle que la
France, l'Allemagne fédérale, l'Italie ,
la Grande-Bretagne ont passé au vote
à 18 ans, sans s'en repentir. Schwytz
(18 ans) et Zoug (19 ans) ne s'en plai-
gnent pas non plus.

Question d'équité à j 'égard des jeu-
nes]' qui à 18 ans sont adultes, déclare
M. Ziegler, choqué dé"voir qu'aujour-
d'hui, ce sont de plus en plus les vieux
qui gouvernent . D'ailleurs, en ne re-
présentant que trois pour cent du corps
électoral, les classes d'âge concernées
ne provoqueraient pas de bouleverse-
ment, rassure le député genevois.

LES USA
TIENNENT-ILS PAROLE ?

Hier, le Conseil national a encore
entendu une réponse du chef du Dé-
partement militaire à l'adresse du so-
cialiste fribourgeois Jean Riesen, cu-
rieux de savoir si les Américains sont
des gens de parole. Plus particulière-

ment, c'est le sort de l'accord com-
pensatoire conclu avec ^ les Etats-Unis
en rapport avec l'achat des avions de
combat Tiger qui intéresse le député
fribourgeois.

En huit ans, cet accord devrait va-
loir à l'industrie suisse des commandes
compensatoires pour quelque 400 mil-
lions de francs. Or, une année et demie
après la signature de l'accord , on en
est à 30 millions, répartis sur 80 fir-
mes, a révélé hier le conseiller fédéral
Rudolf Gnaegi. Il est cependant encore
trop tôt pour tirer des conclusions. Cet
été, les autorités suisses et américai-
nes se retrouveront pour faire le point
et examiner l'opportunité de mesures
supplémentaires. M. Gnaegi a exprimé
hier son « optimisme tempéré » quant
à la pleine réalisation de l'accord.

DÉCLARATION INTEMPESTIVE
Dans, la série des vfites finals aux- ,

quels le Conseil o.a,tp>tial a procédé
avant "dfe clore sa sesSioteéxtraordinaî-
re, on relève le 78 à 51-'., obtenu par
l'article constitutionnel sur le service
civil. Avant le vote, le Bâlois Andréas
Gerwig annonce que les socialistes
s'opposeront à cette version-là de ser-
vice civil, aussi en votation populaire.
Ils lui reprochent de ne pas résoudre le
problème de l'objection de conscience.
Parmi les premiers surpris après cet-
te déclaration : les socialistes eux-mê-
mes ! Au vote plusieurs d'entre eux
approuveront l'article ou s'abstien-
dront. Après le vote, ils entoureront
leur camarade pour lui demander des
explications. D. B.

Vendredi 6 mai 1977, 126e jour de
l'année.

FÊTE A SOUHAITER :
Prudence.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. — Tremblement de terre au
Frioul (Italie) : 900 morts et 400
disparus.
1975. — Mort à Vienne du cardinal
hongrois en exil Josef Mindszenty.
1974. — Démission du chancelier
Willy Brandt qui déplore avoir re-
cruté un conseiller espion de l'Alle-
magne de l'Est.
1970. — Des pirates de l'air qui
avaient obtenu 300.000 dollars
(1.500.000 ff.) de la compagnie amé-
ricaine Eastern airlines, se j ettent
en parachute au-dessus de la jungle
dans le Honduras.
1965. — L'Organisation des états
d'Amérique décide de former une
force d'intervention inter-américai-
ne pour rétablir la paix et l'ordre
constitutionnel en République do-
minicaine.
1960. — La princesse Margaret
d'Angleterre épouse M. Antony
Armstrong Jones.
1941. — Joseph Staline devient pré-
sident du conseil , sucédant à Molo-
tov.
1932. — Paul Doumer, président de
la République française, est assassi-
né par un Russe blanc, Gorgulov.
1910. — George V monte sur le
trône d'Angleterre à la mort d'E-
douard VII.
1891. — La triple alliance (Allema-
gne, Autriche et Italie) renouvelée
pour 12 ans.
1889. — Ouverture officielle de la
Tour Eiffel.
1808. — Charles IV d'Espagne et le
prince Ferdinand renoncent au trô-
ne d'Espagne.
1757. — Frédéric II de Prusse dé-
fait à Prague les forces du Saint
empire germanique.
1576. — Fin de la cinquième guerre
de religions en France.

ILS SONT NÉS UN 6 MAI :
Sigmund Freud, psychiatre autri-

chien (1856-1939) ; Rabindranath
Tagore, poète indien (1861-1941) ;
Rudolph Valentino, acteur de ciné-
ma italien (1895-1926) ; Orson Wel-
les, acteur et metteur en scène
américain (1915).

Convention des Droits de l'homme et révision du Code pénal militaire
AU CONSEIL DES ÉTATS

Dans sa dernière séance de sa session extraordinaire, le Conseil des Etats
a accepté le compromis de la Commission de conciliation au sujet de
l'initiative populaire préconisant la « solution des délais pour l'avortement ».
Il a adhéré à la solution du Conseil national en matière de lutte contre les
abus dans le secteur locatif où subsistait une divergence concernant la
mise en vigueur. Il a procédé aux votations finales et il s'est penché sur le
problème délicat des compétences pour les peines disciplinaires militaires,
aujourd'hui insuffisamment réglées par rapport aux stipulations de la Con-
vention européenne des Droits de l'homme du Conseil de l'Europe. Comme
le Conseil national, les Etats ont décidé d'abandonner la « petite réforme »
d'urgence au profit de la grande révision que le Conseil fédéral vient de
soumettre à l'approbation parlementaire. Puis le président, M. Munz (rad,

TG) a déclaré close la session.

« NOUS NE POUVONS IGNORER
NOTRE SIGNATURE »

On sait que la Suisse a dû se ren-
dre compte qu'elle devait réviser les
dispositions sur le recours disciplinai-
re dans le Code militaire pénal , pour
être en règle avec les stipulations de
la Convention européenne des Droits
de l'homme signée et ratifiée par notre
pays. Courant au plus pressé, le Conseil
fédéral avait proposé d'éliminer l'obsta-
cle formel par voie d'urgence, en atten-
dant la révision d'ensemble du Code
pénal militaire dans laquelle est in-
cluse la retouche à apporter aux com-
pétences de l'auditeur en chef. Le Con-

seil des Etats l'avait suivi sans enthou-
siasme, mais le Conseil national s'é-
tait refusé à la procédure d'urgence
proposée : il faut attendre les résultats
de la « grande refonte » du Droit pénal
militaire.

Ce faisant , il a obligé la Chambre
haute à faire marche arrière et à
revenir sur sa décision positive. M.
Baechtold (rad , SH) propose de suivre
le National , de renoncer à la petite ré-
vision d'urgence, et de procéder sans
retard à la grande refonte récemment
transmise aux Chambres par le Con-
seil fédéral , dont la priorité revient au
Conseil national.

M. Hefti (rad , GL) regrette que la
Suisse n'ait pas fait d'expresses , ré-
serves pour exclure le droit disciplinai-
re des possibilités de recours individuels
prévues par la. Concention des Droits
de l'homme — que le Conseil fédéral
se montre un peu plus soigneux à l'a-
venir. M. Gnaegi, conseiller fédéral
s'excuse — il s'agissait , par une mesu-
re d'urgence, d'éviter que les recours
disciplinaires interjetés tombent sous
le coup de la prescription. La décision
des Chambres permet au nouvel audi-
teur en chef de traiter ces recours en

suspens avant que la prescription n'in-
tervienne.

M. .Aubert (soc, NE) ne comprend pas
les reproches du député glaronnais au
Conseil fédéral. Nous ne pouvons pas
ignorer que nous ¦ sommes signataires
de la Convention des Droits de l'homme,
et que nous devons accorder une cer-
taine importance à nos engagements
internationaux. M. Hefti maintient que
le Conseil a été trompé au moment de
ratifier la convention. M. Gnaegi remet
les choses au point, et le Conseil des
Etats par 28 voix sans opposition, dé-
cide de suspendre la « petite réforme »
au profit de la grande qui est en cours.

Tout est bien qui finit bien en cette
Journée de l'Europe..

Hugues FAESI

Hold-up dans une banque de Genève

Trois bandits, munis d'armes de poing, ont volé hier en début
d'après-midi, 40.000 francs environ à la Banque de Dépôts, au centre
de Genève, puis ont pris la fuite à bord d'une voiture volée qui a été
retrouvée peu après 17 heures près de Moillesulaz à quelques pas
de la frontière franco-suisse.

Les bandits, faisant irruption dans le hall de la banque, ont
sommé le personnel de se coucher à terre puis ont vidé la caisse d'un
guichet qui contenait pour l'essentiel de l'argent suisse. Le directeur
de l'établissement s'est interposé au moment où les bandits quittaient
les lieux. Il s'est empoigné avec l'un des assaillants, a pu le désarmer
et a tiré avec ce revolver sans toucher toutefois les bandits. Au cours
de l'empoignade, le directeur a reçu plusieurs coups de crosse sur la
tête et souffre de contusions au cuir chevelu.

LOCARNO : DES HABITANTS
TRANSPORTÉS PAR BARQUES

Mercred i à 18 heures, un service
public de transport par barques a
été instauré à Locarno, afin d' assu-
rer le transport des habitants des
quartiers situés au bord du lac oii
les maisons ne sont accessibles que
par voie d'eau.

Il faut remonter à l' automne 1951
pour retrouver une situation pa-
reille, le niveau du lac ayant pas-
sé de la moyenne de 193 m. 20 à
196 m. 44. Les rivières Maggia et
Tessin entraînent des masses d'eau
imposantes tandis que le débit de la
A^erzasca est pour le moment réglé
par une digue. La plaine de Ma-
gadino est inondée : ici encore il
faut remonter au printemps de l'an-
née 1927 pour trouver une situation
similaire.

ZURICH : HOLD-UP ÉLUCIDÉ ,
BUTIN DISPARU

L'agression à main armée contre
la Banque Uto de Zurich , a été élu-
cidée. Le butin , qui se monte à quel-
que 220.000 francs, a toutefois dis-
paru. Deux des malfaiteurs ainsi
que l'organisateur de l'agression ont
été arrêtés.

La police zurichoise recherche en-
core un ressortissant tchèque âgé de
32 ans. Certains indices permettent
de supposer que cet homme se trou-
ve encore en Suisse. Il voyage à
bord d'une voiture blanche de mar-
que « AMC Javelin » avec plaques
minéralogiques zurichoises ZH
361560. Cet homme a commis le
hold-up avec deux compatriotes. Un
barman suisse, âgé de 26 ans, lui
avait donné le « tuyau » et préparé
l'agression. Quinze jours après le

coup, la police zurichoise a pu ar-
rêter le barman ainsi que deux res-
sortissants tchèques.

UNE BANDE
DE CAMBRIOLEURS ARRÊTÉE
EN VALAIS

Dans l'après-midi d'hier, le com-
mandant de la police cantonale du
Valais a annoncé qu 'une bande d'u-
ne dizaine de malandrins avait pu
être arrêtée et écrouée à la suite
des enquêtes menées en collabora-
tion par les polices valaisanne, ge-
nevoise, fribourgeoise et vaudoise.
Cette bande sévissait en pays ro-
mand notamment dans le Bas-Va-
lais et à Genève depuis plus d'une
année. Elle était composée de jeunes
gens de 19 à 30 ans, dont certains
ont été dénoncés pour consommation
de stupéfiants.

Ces jeunes gens ont commis une
centaine d'infractions dont le mon-
tant , avec les dégâts matériels, dé-
passe les 100.000 francs. Il s'agit
surtout de vols avec attaques de
coffre-forts , parfois à l'explosif.

BOCHUZ : MORT D'UN ÉVADÉ
Un personnage bien connu de la

police, le dénommé Roger Venetz,
52 ans, vient d'être découvert sans
vie dans un chalet de la région de
Sierre.

La victime avait eu plusieurs fois
maille à partir avec la justice et
était détenue au pénitencier de Bo-
chuz , d'où il s'évada il y a de lon-
gues semaines déjà.

L'évadé se réfugia dans les
Mayens valaisans qu'il connaissait
bien et mourut dans des circonstan-
ces que l'on ignore.

(ats)

Un directeur courageux
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En quelques lignes
GENEVE. — Un grand avocat d'af-

faires de Genève, Me Albert Dupont-
Willemin , 74 ans, est mort à Londres
après avoir été renversé par une voi-
ture. Sur le plan politique, Me Dupont-
Willemin avait été député socialiste au
Grand Conseil genevois de 1930 à
1957, et il avait été président du Parti
socialiste du canton. Il était en outre
membre de plusieurs conseils d'ad-
ministration et consul général du Gua-
temala en Suisse.

LOCARNO. — Les agriculteurs de la
plaine de Magadino protestent contre
l'expulsion des travailleurs turcs sur-
pris à travailler sans permis.

BERNE. — A l'occasion de la ren-
contre, annoncée par les Etats-Unis
d'Amérique et la Syrie, entre le pré-
sident Carter et le président Assad , le
9 mai à Genève, ces deux hommes
rendront visite après leur arrivée res-
pective au président de la Confédé-
ration , M. Furgler, et au conseiller
fédéral Graber.

KLOTEN. — Le vice-président et
directeur général de la Banque de
Chine, M. Pu Ming, est arrivé hier en
Suisse pour visiter nos grandes ban-
ques.

Sur nos routes

Au cours des deux dernières fins
de semaine, plus de 20 personnes ont
perdu la vie dans le trafic routier ,
soit deux fois plus que lors de deux
week-ends de l'année passée, à la mê-

[ me époque. Il s'agissait, en majorité,
j d'accidents d'un véhicule isolé, suite à

un excès de vitesse, dont quelques-uns
se sont produits sur route mouillée.

Le PBA lance un appel à tous les
usagers de la route, afin qu'ils obser-

I vent strictement, dans leur propre in-
' térêt, les prescriptions routières et re-

commandations, mais en particulier
j qu 'ils adaptent leur vitesse aux condi-

tions de la route et de la circulation.
En outre, en toutes circonstances, res-
pecter la vitesse maximale autorisée à
l'intérieur comme à l'extérieur des lo-
calités ainsi que sur les autoroutes.

Excès de vitesse
mortel

Tâchez d'ouvrir le bon quand vous
choisirez votre billet de Loterie Ro-
mande pour le prochain tirage du 7
mai à Pully. Le gros lot de 100.000
francs vous appartient peut-être. Après
vous pourrez dormir sur vos deux
oreilles. Vite des billets.
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Pour bien dormir ?
Ouvrez l'oeil
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CAFÉ DU
PETIT SAPIN
Général-Dufour 2 - Tél. 039/22 39 24

Fondue neuchâteloise
Fondue aux pommes de
terre
Croûtes au fromage

6 el 13 mai, ambiance agréable avec
l'accordéoniste Jean-Pierre

BRASSERIE
de la
TERRASSE
Rue Jardinière 89 - Tél. (039) 22 20 72

Assiette du jou r
Spécialités de fondues
Croûtes au fromage
Entrecôte au poivre vert
Cuisine familiale

% Maurice Emery 1 !

RESTAURANT
du
CHEVREUIL
Grandes-Crosettes 13 - Tél. 039/22 33 92

Cœur de veau farci
Saucisses neuchâteloises
et poireaux
Fondue neuchâteloise

CAFÉ
DU MUSÉE
D.-JeanRichard 7 - Tél. (039) 22 2719

.
Sa fondue
Ses croûtes au fromage

Ses vins neuchâtelois
qui n'ont plus besoin d'être
recommandés !

HÔTEL DE LA
FLEUR DE LYS
TRATTORIA TOSCANA
Restaurant-Snack
Tél. (039) 23 37 31

Pendant la Quinzaine gastronomique
nos spécialités neuchâteloises
Ouvert tous les jours

Nouvelle direction : Mme R. GIVEL

AUX
ROCHETTES

Mai en
campagne !
Tél. (039) 22 33 12

A.-M.-Piaget 82 - Tél. (039) 22 26 72

Mayonnaise de poissons Fr. 9.50
Salade de poissons Fr. 10.50
Friture' du lac Fr. 11.50
Gratin de palée Fr. 12.50
Truite à la mode du patron Fr. 10.—
Steak vigneronne Fr. 12.—

Léopold-Robert 25 - Tél. 039/23 88 88

Les poissons divers du lac

Le saucisson neuchâtelois
garni

Restaurant
des
Joux-Derrière

FONDUE

Famille Stâhli - Tél. (039) 22 36 61

£ZL The
Ijjm Churchill

Av. Léopold-Robert 24
Tél. (039) 2317 31

Filets de perche à la neuchâteloise
L'entrecôte à l'escargotière
Le saucisson neuchâtelois garni

La Pinte
Neuchâteloise
Grenier 8 - Tél. (039) 22 32 46

Fondue neuchâteloise
Grandes et petites croûtes
au fromage
JACQUERIE
NEUCHÂTELOISE

RESTAURANT
DE LA PLACE
Neuve 6 - Tél. (039) 22 50 41

Palée du lac
Tripes à la neuchâteloise
Fondue neuchâteloise
Saucisson chaud et cru,
garni

Relais du
Cheval Blanc
G. BUBLOZ - Tél. (039) 23 48 44

MAI A BOINOD !

Jambon cru, maison
Saucisson en croûte
Le poussin du pays
Rôstis
Tarte au vin blanc ou à la
cannelle

RESTAURANT

au britchon
Rue de la Serre 68, tél. 039/2217 85

Nous vous recommandons
nos spécialités du canton :

Filets de feras neuchâteloise
Lotte au beurre

Channe ^ 
|y/ j)

ji Si ff
Valaisanne Y~$$ /
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Quinzaine gastronomique mai en ville
du 6 au 22 mai

Quelques spécialités parmi d'autres...

Restaurant de l 'Ancien Stand
mayonnaise de poissons, salade de poissons , fr i ture di
lac, gratin de palée , truite à la mode du patron , ome-
lette aux morilles, risotto aux bolets, steak Vigneronnt

Restaurant Au Britchon
f i le ts  de fera à la Neuchâteloise , lotte au beurre

Channe Valaisanne
saucisson en croûte, soupe de poissons , palée du lac
truite à la mode du Doubs , tripes à la Neuchâteloise
fondue

Relais du Cheval Blanc
saucisson en croûte, jambon cru du pays , poussin e\
rôstis, tarte au vin blanc et à la canelle

Hôtel du Chevreuil
cœur de veau farci , saucisse Neuchâteloise auec poi-
reaux

Churchill Pub
entrecôte à l' escargotière , saucisse au fo ie  avec poi-
reaux, saucisson neuchâtelois garni

Restaurant de la Fleur de Lys
roulade de veau à la Chauxoise avec rôstis, délices auy .
champignons , gâteau au vin blanc

Café des Joux-Derrière
fondue

Café du Musée
fondue neuchâteloise, croûtes au fromage

Café du Petit Sapin
fond u e, neuchâteloise, fondu e aux pommes de terre,

? croûtes au fi -6'nïaye *

Pinte Neuchâteloise
Jacquerie neuchâteïoise, fondu e neuchâteloise, croûtes
au fromage

Restaurant de la Place
saucisson neuchâtelois , palée du lac de Neuchâtel , gâ-
teau au vin blanc, sorbet au marc de Neuchâtel

Restaurant des Rochettes
cuisses de grenouilles , gâteau au fromage

Restaurant Terminus
sèches au beurre et au cumin, croustillon du Val-de-
Ruz, soupe des femmes en couche, Jacquerie des Vigno-
lants , saucisson des Ponts en brioche , entrecôte à l' es-
cargotière, tarte aux pommes du Seu, sou f f l é  glacé
Fée-Verte

Brasserie de la Terrasse
fondue , croûte au fromage , sèche, tripes à la Neuchâ-
teloise

Restaurant du Théâtre
les poissons divers du lac, saucisson neuchâtelois garni

Une des recettes neuchâteloises sélectionnée pour la Quinzaine gastronomique
régionale :

Soupe à la Neuchâteloise Pour 4 personnes
Faites chauffer une bonne cuillerée à soupe de saindoux dans une casserole
et versez-y 4 cuillerées à soupe de riz , 2 pommes de terre crues râpées gros-
sièrement, un poireau de belle taille débité en lanières et, si c'est la saison,
une poignée de petits pois frais.
Tournez bien tous ces éléments dans le corps gras et versez par-dessus un
litre et demi d'eau , à laquelle vous ajouterez du sel, du poivre et un peu de
concentré de bouillon.
Cuisez le tout une heure et servez ce nourrissant potage sur des fines herbes
hachées menu.
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Elle y a mis le temps, mais ia saison froide est à son terme mainte-
nant ! Pour les automobilistes, cela implique de s'astreindre à un certain
nombre de préparatifs, histoire de mettre leur véhicule « en forme » pour
l'été. Tout d'abord, il convient de nettoyer à fond la carrosserie, le des-
sous et le compartiment moteur de la voiture, afin d'éliminer les résidus
de sel qui favorisent, sinon, la rouille. La meilleure manière de procéder
à ce nettoyage « à fond » est de le faire faire par un spécialiste équipé
d'appareils à haute pression, sinon on risque de ne pas déloger vraiment
les dépôts de sel. Après le nettoyage, la moindre tache de rouille doit
être traquée et éliminée, faute de quoi elle s'étendra. Refaire les retou-
ches de peintures nécessaires. Au besoin, si la peinture de carrosserie est
devenue mate, la rafraîchir par un traitement adéquat, pour qu 'elle sup-
porte mieux la chaleur du soleil estival. L'habitacle et le coffre devraient
aussi être nettoyés à fond, et les tôles de plancher inspectées pour déceler
d'éventuelles attaques de rouille, auxquelles il faudrait alors remédier
sans tarder. Changer les balais d'essuie-glace (il faut le faire à chaque
début de saison, deux fois l'an). Remettre la pipe d'aspiration du filtre à
air en position « été ». Une vidange et un graissage sont recommandables,
même si 1 on se trouve entre deux services prescrits par le constructeur :
les nombreux départs et marches à froid auxquels est soumise la méca-
nique en hiver altèrent les lubrifiants. Il faut évidemment changer de
pneus aussi. Si vos pneus d'hiver ont moins de 4 mm. de profondeur de
profil , inutile de vouloir les remettre en service l'hiver prochain, ils n'of-
friront plus une prise suffisante ; vous avez trois solutions : les mettre
au rebut, les faire regommer, ou les « finir » durant l'été ; mais attention ,
dans ce dernier cas : la loi vous interdit cette possibilité si votre voiture
a une vitesse de pointe de plus de 160 km-h., et de toute façon , il faut
éviter les longs parcours à haute vitesse, et vous méfier des réactions
différentes de ces pneus. Les pneus doivent être stockés au sec et pas
trop au froid , ils peuvent être entassés les uns sur les autres. Quant aux
chaînes à neige, on devrait les huiler pour éviter qu'elles rouillent. Avant
de remettre les pneus d'été, s'assurer qu'ils n'ont pas subi de dommages,
et vérifier la profondeur de leur profil : elle doit être régulière, et on
ne devrait jamais se contenter du minimum légal de 1 mm., mais consi-
dérer 2 mm. comme le minimum réel. En même temps qu'on change de
pneus, faire vérifier géométrie, freins, suspensions.

Préparatifs printaniers

GRENADE À RETARDEMENT!
FORD GRANADA GHIA 2,6 L.
—' Modèle de haut de gamme de
Ford Europe. Berline classique de
catégorie supérieure, 4 portes, 5
places. Moteur V6 de 2551 cm3,
125 ch (92 kw) DIN à 5000 t.-
mn, 20,5 mkg (201 Nm| Din à
3500 t.-mn, transmission sur
roues arrières. Boîte automati-
que de série, manuelle à 4 vi-
tesses sur demande. Suspension
à 4 roues indépendantes avec

I 

ressorts hélicoïdaux. Longueur
457 cm., largeur 179 cm., poids
1370 kg. Vitesse maxi 175 km.-h.,
accélération 0-100 km.-h. 12,2
sec. Prix : 26.420 fr. Autres ver-
sions Granada de 14,990 fr . à
23.550 francs.

Etonnante carrière que celle de
la Granada. Ce modèle de catégorie
supérieure, venu remplacer les 17-
20 et 26 M il y a cinq ans, a tou-
jours eu l'existence la plus discrète
de la gamme Ford européenne. Cela
frisait l'échec commercial... Et tout
à coup, au moment où tout le monde
désespérait de vendre des grosses
voitures, au moment où l'on croyait
la Granada , en particulier, « finie »,
au moment d'ailleurs où ses res-
ponsables mettaient en chantier le
modèle plus moderne qui doit lui
succéder bientôt , la voilà qui connaît
le succès, relativement en tout cas.
Jamais on n'avait tant demandé de
Granada que ces derniers temps.
Surtout en boîte automatique (70
à 90 pour cent des achats de Gra-
nada GL et Ghia !), à tel point que
désormais Ford livre cette trans-
mission en série sur ses modèles
supérieurs, la boîte mécanique étant
en option. J'ai voulu découvrir cinq
ans après ce modèle finissant mieux
qu'il n'avait commencé, cette Gre-
nade à retardement qui a « explo-
sé » quand on n 'y croyait plus...

Un peu massive dans son classicis-
me, l'esthétique de la voiture n'at-
teint pas, à mon goût , l'élégance
de certaines de ses concurrentes,
même si quelques retouches habiles
lui ont été apportées depuis les dé-
buts. Dans son ensemble, d'ailleurs,
la voiture se pose davantage en
petite Américaine qu'en grosse Eu-
ropéenne. A l'intérieur aussi, un peu
de fantaisie et de cossu anglo-saxons
le disputent au rigorisme allemand.
On trouve ainsi tissus veloutés, pa-
rements boisés, moquette généreuse,

tandis que le tableau de bord a cet-
te lisibilité exemplaire « made in
Germany ». J'ai toutefois dû remé-
dier au moyen d'un sparadrap collé
sur la glace des instruments à l'éclat
décidément insoutenable du témoin
des feux de route. L'équipement est
très complet (à ce prix , c'est la
moindre des choses 1), comprenant
même, c'est peu courant avec une
boîte automatique, un compte-tours.
Quoique ' accessibles, les commandes
ne sont p'as des plus maniables : de-
puis cinq ans, on a progressé, en
la matière... J'ai ainsi déploré (on est
exigeant, dans cette catégorie), un
lave-glaces commandé au tableau ,
des interrupteurs d'éclairages peu
commodes, un commodo clignotants-
essuie-glaces-changement de feux
discutable et massif , une montre
difficilement visible, une climatisa-
tion démodée, bien qu'efficace (peu
de bouches, pas de sortie d'air frais
indépendante de l'air chaud) et , la-
cune minante autant que générali-
sée dans la production automobile,
bien peu de vide-poches et autres
resserres à petit matériel. En re-
vanche, on est très bien assis dans
ce « salon » feutré, tant à l'avant
qu 'à l'arrière, et on y ressent une
agréable impression de « protection».
La visibilité est favorable, et un
pratique toit ouvrant complète les
fenêtres. L'espace à disposition, y
compris dans le vaste coffre, est
conforme à la catégorie du véhicule.

S'il est parfois rétif à la marche
à froid , défaut courant des moteurs
actuels dépollués « à la pauvre », et
a ainsi de fâcheuses tendances à
« caler » lorsqu'on veut manœuvrer
très doucement avec la boîte auto-
matique avant qu 'il soit chaud , le
« moulin » fonctionne avec une dis-
crétion , une souplesse, une puissan-
ce tout à fait satisfaisante. Et sans
gourmandise excessive, puisqu'en

plein hiver je n'ai consommé en
moyenne que 14 1. de super aux 100
km. La bonne boîte C-3 de Bordeaux
lui est bien adaptée. Bien sûr, celle-
ci n'autorise pas des accélérations
très franches en côte et en charge,
mais elle est bien étagée et la 2e,
montant à près de 6000 t-mn (130
km.-h. au compteur), autorise des
dépassements et reprises énergiques.
La direction, assistée, est très douce,
mais procure peu de « contact » avec
la chaussée, à l'américaine aussi.
Les freins sont puissants, l'éclairage
correct , utilement équipé de lave-
phares. Quant à la suspension, elle
est un peu du style « bateau », à
l'américaine toujours. Non qu'elle
donne le mal de mer : elle est plutôt
confortable dans sa douceur. Mais
elle n'est pas très stylée par rapport
à ce qui se fait maintenant dans cet-
te catégorie de prix. La tenue de
route, sans être malsaine, se ressent
un peu de cette mollesse ainsi que
de la lourdeur relative du véhicule,
et l'on n'est guère incité aux passa-
ges « en force » de virages, la Gra-
nada faisant preuve d'une certaine
inertie en se couchant sur ses res-
sorts et en protestant de tous ses
pneus ! C'est à de tels points qu'on
voit qu'une voiture vieillit : par ré-
férence à ce qui « s'est fait de mieux
depuis », en matière d'aménagement
intérieur, de classe de suspension,
d'aérodynamisme aussi (sur cette
voiture silencieuse, l'air sur la car-
rosserie fait plus de bruit que la
mécanique !). Il n'en reste pas moins
que la Granada, massive et bour-
geoise, destinée aux déplacements
feutrés, offre, ,pour un prix qui pa-
raît quand même bien élevé dans
l'exécution « Ghia », cette espèce de
tranquillité rassurante qui émane
souvent des produits Ford. En l'es-
pèce, la Grenade évoque non pas
l'engin explosif , mais bien plutôt le
gros fruit mûr du même nom ! (K)

Les symboles montrent
le chemin

La commune et l'Office du touris-
me d'Interlaken œuvrant en colla-
boration avec la Commission inter-
cantonale de la circulation routière,
l'Union suisse des professionnels de
la route, la direction de la police
du canton de Berne et la maison
Signal SA de Bienne ont mis sur
pied pour la première fois en Suisse
une signalisation routière spéciale-
ment conçue dans un centre touris-
tique. Elle a été présentée au pu-
blic lors d'une conférence de presse
tenue récemment à Interlaken.

Jusqu'ici, la signalisation routière
locale dans les stations a toujours
été en butte à des incompatibilités
entre les besoins de l'information
destinée aux touristes, d'une part ,
et les besoins de la publicité des
exploitations, d'autre part. Il s'en-
suivrait une profusion de panneaux
de tout genre qui malgré l'abondan-
ce des offres ne pouvait satisfaire
les besoins d'information des visi-
teurs. La nouvelle signalisation tou-
ristique indique désormais à l'aide

de symboles facilement compréhen-
sibles le chemin menant aux instal-
lations d'une station touristique.
Vingt-six images pour les sports
d'hiver et d'été, pour les curiosités
dignes d'être vues ainsi que pour les
transports en commun sont de na-
ture à éliminer tous les obstacles
linguistiques. Des panneaux d'orien-
tation placés près des accès aux
lieux recherchés attirent l'attention
des touristes sur les installations de
la station. Grâce à une construction
spéciale des panneaux et des indi-
cateurs de direction, la signalisation
peut être adaptée en tout temps à
la saison. Un champ est spéciale-
ment réservé sur les panneaux d'o-
rientation pour annoncer les mani-
festations de caractère temporaire
comme par exemple les festivals, les
semaines musicales ou des joutes
sportives. La signalisation touristi-
que facilite l'orientation, ceci aussi
bien pour le piéton que pour le con-
ducteur de véhicule et pour le plus
grand bien de l'hôte et de l'habitant
des lieux.

BIEN SUR, C'EST UNE FEMME!

LA CHRONIQUE AUTO
DE MICHEL-H. KREBS

« Bien sûr, c'est une femme!»:
combien de fois cette expression,
assortie d'un ton narquois ou car-
rément furieux, n'a-t-elle pas
franchi les lèvres de conducteurs
masculins !

L'homme, décidément, est terri-
blement conservateur, il a bien de
la peine à évoluer. Depuis des
éternités affairé à conforter son
sentiment de supériorité virile, et
ayant trouvé depuis près d'un siè-
cle de beaux joujoux techniques
pour l'aider dans cette tentative,
il semble avoir besoin de se com-
plaire dans la légende de l'inapti-
tude foncière de la femme à « la
mécanique ». Croyant, ainsi, pou-
voir continuer à rouler les siennes.

Légende, oui. Car, ainsi que l'a
rappelé récemment le service de
presse de la campagne « Auto uti-
le », une étude menée en Allema-
gne fédérale vient de prouver,
après d'autres, que la femme est,
pour le moins, aussi douée pour la
conduite automobile que l'homme.
C'est une équipe de médecins spé-
cialisés dans les problèmes de cir-
culation routière, de gynécologues,
de psychologues, qui a mené l'étu-
de à la demande d'une firme de
pneus (notons au passage que l'in-
térêt manifesté pour les capacités
automobilistiques du beau sexe ne
sont pas forcément désintéressées:
statistiquement, Madame tend à
devenir un « public-cible » très in-
téressant pour l'industrie automo-
bile et des branches annexes !) Au
cours d'essais effectués sur le cé-
lèbre circuit du Nurburgring avec
des « sujets », hommes et femmes,
de 25 à 40 ans, les experts ont me-
suré le pouls, la pression sanguine,
la quantité d'air expirée, le conte-
nu de cet air en acide carbonique,
les réactions du cerveau, la ca-
techolamine (substance engendrant

la fatigue), la faculté de concentra-
tion, les réactions, le nombre d'ac-
célérations, de freinages et de
changements de vitesses, les er-
reurs de conduite, etc., etc.

Les principales conclusions ont
été les suivantes. Dans l'ensem-
ble, les femmes ont peut-être ten-
dance à conduire de manière
moins « élégante ». Elles ont à
coup sûr moins d'audace dans le
trafic. Mais elles résistent beau-
coup mieux que l'homme à la fati-
gue. Elles commettent moins d'er-
reurs dangereuses, prennent moins
de risques. Elles ont un « rende-
ment au volant » plus régulier, réa-
gissant instinctivement juste aux
signes de fatigue. En somme, elles
se comportent de façon plus sûre
et se rendent mieux compte de
leurs responsabilités au volant. L'é-
tude allemande a toutefois permis
de préciser une exception à ces
bonnes dispositions générales à la
conduite: le rendement de la fem-
me diminue généralement pendant
ses règles. On recommande donc
aux femmes de s'abstenir de longs
et difficiles déplacements au vo-
lant pendant les jours critiques, les
personnes ayant un cycle régulier
étant toutefois moins touchées que
les autres. Ce détail gynécologique
mis à part, c'est donc le triomphe
de « l'égalité des sexes ! »

Mais alors, toutes ces femmes
qui , tout de même, ne me dites pas
le contraire... Eh ! bien oui, trop de
femmes encore conduisent avec

une assurance insuffisante. C'est
tout simplement parce que trop
souvent elles ne sont conductrices
qu'occasionnellement. Comme les
hommes qui ne roulent pas assez
souvent et régulièrement, les fem-
mes manquant de pratique de la
conduite sont généralement de
médiocres pilotes. Les experts al-
lemands ont donc conclu leur étu-
de par une série de recommanda-
tions adressées aux messieurs ! Il
faut , leur ont-ils dit , laisser plus
souvent et plus régulièrement Ma-
dame conduire, aussi pour les dé-
placements au long cours, et pas
seulement pour les commissions
en ville. Il faut cesser de considé-
rer Madame comme une « rem-
plaçante », une conductrice de se-
conde zone. Il importe aussi, lors-
que Monsieur consent à céder son
poste de pilotage, qu'il s'abstienne
du même coup d'assommer sa
compagne de conseils, critiques,
remarques plus ou moins condes-
cendants ou acerbes. Enfin , ce
n'est pas seulement la galanterie,
mais le simple bon sens qui com-
manderait de laisser à la femme le
volant pour le premier tiers du dé-
part en vacances.

Voilà. Les mâles conducteurs ont
just e le temps de digérer ça et de
préparer la mise en pratique d'ici
les prochaines grandes vacances !
Et désormais, quand ils diront
« Bien sûr, c'est une femme ! », que
ce ne soit plus que d'une voix ad-
mirative, devant le savoir-faire et
la sage prudence de ces dames ! (K)

A défaut de nouveauté fonda-
mentale, de nombreux renouvelle-
ment se succèdent ces temps-ci chez
le constructeur turinois. Après avoir
rajeuni son modèle 28, sorti une
32 2000 particulièrement luxueuse,
introduit une assurance-réparations
gratuites de 30 mois, une garantie
antirouille de deux ans, Fiat a fait
subir aussi une cure de rajeunisse-
ment à la 127, l'un de ses modèles
à succès, apparu sur le marché en
1971. Cette intéressante petite trac-
tion avant a été modernisée, (notre
photo) redessinée à l'extérieur com-
me à l'intérieur, et la mécanique de

900 cm3 est désormais flanquée
d'une version 1050 cm3, tandis que
de nombreuses améliorations tech-
niques lui ont été apportées. Enfin ,
Fiat a donné le nom de Bambino à
sa dernière version, plus complète
et plus jolie, de la petite 126. Ce
nom a été décerné à la suite d'un
concours organisé par Fiat Suisse et
qui a vu affluer... quelque 90.000
suggestions ! Trois des 263 partici-
pants ayant proposé cette appella-
tion qui devrait renouer avec la tra-
dition inaugurée par la Topolino,
ont été récompensés par une nou-
velle «Bambino», sur tirage au sort.

DU NOUVEAU CHEZ FIAT

Nouveauté cartographique sortie
sur le marché: le « Hallwag-Po-
cket ». Il s'agit d'un mini-guide rou-
tier de la Suisse, fort pratique. Con-
venant à la poche (il ne mesure que
17 sur 10 cm, pour une épaisseur
de moins d'un cm), il rassemble
pourtant une carte Hallwag au
1 :300.000e présentée sur 24 pages
doubles, une grille de repérage, l'in-
dex complet des localités avec nu-
méro postal , 20 plans des principales
localités, un tableau des distances,
la liste des cols et les numéros de
Touring-Secours. Voilà qui man-
quait à la panoplie cartographique.

La Suisse en poche

Le guide officiel de camping de la
FSCC, édition 1977, vient de paraî-
tre. Il présente diverses innovations:
présentatioon plus moderne, nou-
veau classement, explications enco-
re plus complètes. Mais aussi, hélas !
des lacunes qui peuvent avoir leur
importance. Ainsi, nous avons re-
marqué qu 'aucune mention n'est
faite de l'autoroute qui surplombe
désormais le camping de Colom-
bier...

Pour les campeurs

Les Allemands les appellent
« Combis », les anglo-saxons et les
japonais « Station-Wagon », les Ita-
liens « Giardiniera >. , les Français
« Break »... ce sont ces véhicules di-
rectement dérivés des berlines de
série, mais dont l'habitacle se pro-
longe jusqu'à une porte arrière à la

manière d'une fourgonnette vitrée.
Ces breaks, donc, pour la polyva-
lence d'utilisation et l'espace qu'ils
offrent , et parce qu'ils sont de plus
en plus aussi élégants et conforta-
bles que les berlines, ont une cote
grandissante. En Suisse, l'an der-
nir, on en a immatriculé 17.500, soit
8,6 pour cent du marché automobile.
Avec 3300 unités vendues (19 pour
cent de ce secteur) Ford a pris pour
la première fois la tête de cette
catégorie. « Bestseller » de la mar-
que: la Taunus Combi, vendue à
2135 exemplaires.

Vive le break



L'Assemblée constituante jurassienne
participera à la conférence de concertation

Vendredi 6 mai 1977

Le 13 mai prochain, le bureau de
l'Assemblée constituante jurassienne
ou une délégation adéquate participe-
ra à la conférence de concertation vi-
sant à assurer, dans le Jura du sud,
l'exercice des libertés fondamentales
dans l'ordre. C'est ce qui ressort d'un
communiqué publié hier matin à la
suite de la séance hebdomadaire du bu-
reau de l'Assemblée constituante, mer-
credi à Delémont. Ce dernier répon-
dra en outre favorablement à la de-

mande d'entrevue que lui a adressée
le Conseil municipal de Delémont pour
discuter de l'affectation du Château
de la ville. Si ce château était retenu
pour devenir le siège de l'administra-
tion centrale du canton du Jura, la
municipalité devrait alors en tenu-
compte dans l'étude de planification
des bâtiments scolaires qu 'elle devrait
réaliser puisqu'il abrite actuellement
une école, (ats)

Les Chemins de fer du Jura vont
bénéficier de dix millions de francs
pour renouveler et moderniser leur
équipement technique. Il s'agit de cor-
rections du tracé, notamment à La
Perrière, de la modernisation d'installa-
tions techniques, d'installations de sé-
curité ainsi que de l'achat d'une voitu-
re motrice pour la ligne Porrentruy-
Bonfol qui remplacera une machine
datant de... 1910.

Les pouvoirs publics ont versé aux
CJ près de dix-sept millions en 1950
et trois millions en 1964. A l'époque,
il avait fallu renoncer à de nombreu-
ses améliorations qui sont aujourd'hui
devenues nécessaires. Les CJ ont donc
dressé un programme de renouvelle-
ment qui se montait à 16,5 millions.
Mais , en raison de l'état précaire des
finances fédérales et cantonales, l'Of-
fice fédéral des transports a opéré des
coupes sombres dans ce projet , ne
conservant que les dépenses urgentes.
Il propose de conclure un arrange-
ment portant sur 9,8 millions pour les
travaux et acquisitions suivants:

1. Correction du tracé à La Perriè-
re, La Large-Journée, Le Bois-Fran-
çais et Le Boéchet (adaptation des
rayons de courbes aux exigences du
trafic) : 2.360.000 fr. ;

2. Prolongement de la voix aux
Reussilles afin de permettre le croi-
sement de convois plus longs ; renou-
vellement et adaptation des installa-
tions de voies à Tavannes: 780.000 fr. ;

3. Assainissement de la voie à l'en-
trée à La Chaux-de-Fonds pour amé-
lioration des conditions du trafic rail-
route: 700.000 fr. ;

4. Chauffage électrique des aiguil-
les aux Reussilles et à Tavannes:
45.000 fr. ;

5. Nouvelle construction du bâti-
ment de la station des Reussilles avec
sous-section et locaux pour redresseur
et installations de sécurité: 150.000 fr. ;

6. Rénovation de la halle aux mar-
chandises à Tramelan , construite en
1884: 250.000 fr. ;

7. Redresseur au silicium à la sous-
station des Reussilles: 100.000 fr. ;

8. Renouvellement des mâts de sup-
port des caténaires (remplacement des
mâts de bois datant de 1953): 900.000
francs ;

9. Block de ligne et téléphone sur
la ligne Porrentruy - Bonfol: 440.000
francs ;

10. Installation de la télécommande
sur les tronçons à voie étroite: 240.000
francs ;

11. Acquisition de huit machines
mobiles pour impression des billets :
25.000 fr. ;

12. Acquisition d'une machine à
imprimer les billets pour la gare de
Tramelan: 100.000 fr. ;

13. Acquisition d'une bourreuse:
120.000 fr. ;

14. Acquisition d'une camionnette et
d'une fourgonnette pour le service de
l'entretien: 50.000 fr. ;

15. Voiture motrice pour le tronçon
Porrentruy - Bonfol: 2.600.000 fr. ;

16. Acquisition d'un autobus pour
le service des lignes concessionnées:
240.000 fr. ; .

17. Construction d'une halle de dé-
pôt avec ateliers d'entretien, locaux de
bureaux et magasins à Tramelan:
700.000 fr.

PLUS DE 3 MILLIONS VERSÉS
PAR LE CANTON DE BERNE

Ces 9,8 millions seraient couverts
comme suit: 6,260 millions par la Con-
fédération , 3,270 millions par le canton
de Berne et 0,270 million par celui de
Neuchâtel. La décision concernant le
canton de Berne sera prise lors de la
prochaine session du Grand conseil ,
qui débute le 2 juin. Berne précise que
de toute façon « demeure réservée la
répartition de la part cantonale après
entrée en fonction du nouveau can-
ton ». (comm)

Des crédits pour les Chemins defer du Jura

DELÉMONT

Dans sa dernière séance, la commis-
sion de l'Ecole supérieure de commerce
s'est donné un nouveau président. Afin
de remplacer M. James Choulat (pcsi)
démissionnaire, cette instance a donc
élu à sa tète M. Marcel Bréchet (pcsi)
qui était seul candidat pour briguer
cette fonction. Comme par le passé,
la vice-présidence sera assumée par
M. Edgar Chappuis (lib.-rad.).

i

Nouveau président

La commission a commencé ses travaux
Garantie de la Constitution jurassienne

La Commission du Conseil des Etats
pour la garantie de la constitution
du futur canton du Jura, présidée
par M. Pierre Aubert, de La Chaux-
de-Fonds, s'est réunie hier à Berne
pour examiner le message du Conseil
fédéral. Celui-ci recommande au Par-
lement d'accorder la garantie, à une
exception près, à tous les articles. Il
propose, pour quatre autres articles,
de les assortir d'une réserve prévoyant
qu 'ils seront interprétés conformément

au droit transitoire fédéral que la
Confédération doit encore établir.

Le président de la Confédération
et chef du Département fédéral de
justice et police, M. Furgler, a pré-
senté le point de vue du Conseil fédé-
ral. A la suite d'une discussion appro-
fondie, la commission a décidé d'en-
tendre plusieurs professeurs de droit
constitutionnel lors de sa prochaine
séance, au cours de laquelle elle pour-
suivra ses débats, (ats)

Le Noirmont et le TPR, après un spectacle
des élèves de l'Ecole secondaire

Grâce à la présence d'une belle et
vaste salle de spectacle agencée d'un
espace scénique adéquat, il est possi-
ble de présenter de belles pièces théâ-
trales. La dernière en date qui était
o f f e r t e  aux spectateurs de théâtre était
donnée par tous les élèves de l'Ecole
secondaire.

La gentille invitation reçue annon-
çait une originale création collective
interprétée par l' ensemble des élèves
avec la collaboration de deux comé-
diens du TPR, sur la base d'une pièce
de Maïakowsky... « Ce spectacle re f lè -
te le caractère à la fo i s  burlesque,
comique et tragique de notre société.
Il  se veut simple, sans prétention mais
il vise plus loin que le divertissement ;
il propose une réflexion et permet à
tous les élèves de s'a f f i rmer  par le
chant , le dessin et l' expression corpo-
relle. »

Dessins, pancartes aux murs ou sus-
pendus incitaient déjà à la réflexion
sur un monde plus juste et fraternel :
« La vie n'est pas belle sans la mu-
sique et la danse ! »

En attendant le spectacle qui allait
se dérouler au milieu des spectateurs ,
on a remarqué plusieurs acteurs du
TPR qui aiment à revenir au Noirmont
pour y présenter spectacle ou applau-
dir les jeunes comédiens et comédien-
nes d'un soir. Ne comportant pas de
titre spécial , la pièce présentée fu t
par élégance et charme le spectacle de
l' expression corporelle. Si tout n'a pas
été parfait  dans ce d i f f i c i l e  métier de
comédien, ce f u t  néanmoins une réussi-
te qui fai t  honneur aux jeunes exécu-
tants, à leurs professeurs , ainsi qu'aux
deux comédiens du TPR Carlo Brand.t
et en particulier Guy Touraille qui
était l'animateur principal. Certes on va
au théâtre pour se divertir et y passer
un moment agréable. Moyen d' expres-

sion de la vie quotidienn e, le théâtre
peut être aussi contestation ou a f f i r -
mation de notre société. En quatre
actes, la pièce est jouée: : la mer et
la construction du bateau où tout le
monde monte à bord , l' en f e r  et le
chant des crapauds , le ciel avec ses per-
sonnages drapés de bleu, la vision du
monde fu tur , qui est une des plus réus-
sies du spectacle avec la famille , le
travail , l'amitié, les loisirs , la patience
et la réalité terrestre de la mort ;
la pièce se termine en apothéose par
un ballet d' expression corporelle.

L' entrée en matière de ce spectacle
était la plus d i f f i c i l e  à rendre : la dé-
nonciation de la dictature avec le per-
sonnage d' actualité , Idi  Ami» Dada ,
l' arrivée de Mme Soleil , du marchand
de vin, de la championne de patins à
roulettes, des danseuses et des travail-
leurs. Il  y a encore la bagarre et la
construction du bateau , la pêche et
la f ê t e .  Le comédien, l' artiste, le jon-
gleur Guy Touraille n'a pas oublié
dans sa mise en scène la venue du
curé de campagne qui n'a que fa i re
sur une telle galère. Evidemment que
ce personnage par sa déclamation im-
posée f i t  rire toute la galerie , mais ce
rire à notre goût est trop faci le  pour
un professionnel de théâtre populaire.
Ici le théâtre ne colle plus avec la
réalité quotidienne... Le personnage en
question demeure de par son minis-
tère un serviteur, et le Maître se laisse
identi f ier , dévisager, reconnaître par
les cœurs généreux disposés à parta-
ger le pain matériel et spirituel. Le
comédien Touraille qui a fai t  un bon
travail d' expression corporelle avec les
élèves de l'Ecole secondaire ne nous
en voudra pas , notre réf lexion sincère
est une fraternelle invitation.

Au Noirmont, le public de théâtre
n'a pas changé depuis trente ans : on

peut compter une centaine d'admira -
teurs et d'admiratrices. Nous savons
les liens qui unissent maîtres et élèves
de l'Ecole secondaire avec les comé-
diens du TPR. C' est encore au Peu-
Péquignot qu'il y a peu avait été f ê t é
le jubilé du TPR, c'est encore celui-ci
qui n'hésite pas à jouer des premières
dans notre localité ! Les amis des vil-
lages voisins sont nombreux à venir
applaudir les comédiens dans notre
salle de spectacles.

Toujours dans le monde du théâtre ,
nous connaissons beaucoup d' amis qui
dans le Jura ont favorisé le soutien
du théâtre populaire , en particulier ce-
lui qui vient de nous quitter, Bernard
Bédat. Aimnt de partir en 1962 pour
son pays natal , il avait donné sur les
planches du Noirmont la réplique en
compagnie de l'actrice Jacqueline, sa
femme.  Il  deviendra ensuite le prési-
dent , le collaborateur de l'Association
jurassienne des Amis du Théâtre et
l'ami du TPR. Ils ne datent pas de
hier tous ces liens qui unissent gens
du théâtre et amis du spectacle.

Henri QUELOZ

Succès du concert de la fanfare des Bois
C'est devant une salle comble qu'a

eu lieu récemment le concert annuel
de la fan fare .  En lever de rideau, le
group e des Cadets que dirige Jean-
Marc Boichat a surpris le public par
les progrès réalisés depuis l'année der-
nière. Ils interprétèrent deux marches
et un arrangement de Marcel Gigandet.

Après les Cadets, les anciens, placés
sous la direction de M.  Jean-Louis Du-
bail , débutèrent leur concert par une
marche de H. Honegger, M 50. Puis la
f a n f a r e  interpréta successivement
Hymne à la musique, de S. Lancen ,
Morgarten, ouverture de J .  Daetwiler .
Cavalleria Rusticana , intermezzo de P.
Mascagni avec un solo fort bien exé-

cuté par Jean-Denis Ecabert , Dem 12
Régiment , marche de Th. Furter, Viens
près de moi, de B. Kaempfer t , Trumpet
Filigrée , quatuor de trompettes exécu-
té avec brio par les solistes J.-D. Eca-
bert , J . -L. Boichat , M.  Cattin, R. Cattin,
de H. Walters , Musique à la carte, de
W. Hautwast , Eurovision 197G , de Mi-
chel Dubai l avec un solo par fa i t  de
Charly Claude , Roulette, marche f o x  de
H. Schrôer.

Avant la dernière marche dirigée par
le sous-directeur, M.  Jean-Denis Eca-
bert , le président , M.  Gilbert Matthez
remercia les directeurs et sous-direc-
teur pour leur bon travail et leur f i t
remettre une magnifique gerbe de
fleurs.  Ce f u t  aussi l'occasion pour M.
Henri Jo ly  de recevoir mie belle chan-
ne pour ses 40 ans de musique.

On entendit également le groupe des
tambours, toujours aussi en forme  et
que dirige avec cœur Guy Farine. Beau
concert et belle musique pour cette
soirée o f f e r t e  par la f an fare  et les Ca-
dets, ( jmb)

Débat sur les Droits de l'homme
Au Centre de Sornetan

A l'occasion de l'Année du « prison-
nier d'opinion », proclamée par Amnes-
ty International pour 1977 , le Centre
de Sornetan a organisé à la fin de la
semaine dernière une session sur le
thème de la liberté d'opinion, la lutte
contre la torture et la défense des
droits de l'homme. Quatre-vingts per-
sonnes se trouvèrent malgré la neige
vendredi soir à Sornetan pour voir et
entendre un montage audiovisuel sur
la torture en s'entretenir avec des res-
ponsables d'Amnesty International, en
particulier avec son ancien président
suisse, le pasteur F. Schneider de Port ,
et une réfugiée du Brésil , Mme M. H.
Russi.

La journée du samedi réunissait
quant à elle une trentaine de partici-

pants. Outre les activités d'Amnesty
International qui permettent à tout
citoyen de collaborer efficacement en
faveur des prisonniers d'opinion, deux
autres mouvements furent présentés.
Notamment la Ligue pour les droits de
l'homme. A ce sujet, l'auditoire a appris
avec surprise que cette ligue, dont le
siège international est aujourd'hui à
Paris, est née dans le Jura, vraisembla-
blement dans la région de l'Erguel. Elle
s'emploie à dénoncer les prisonniers
d'opinion aux pays qui les cachent, à
les suivre, à les aider. Elle lutte pour
l'amélioration des conditions de déten-
tion dans le monde et en Suisse. Elle
est présidée par Me Denis Payot de
Genève, (rj)

Le Conseil exécutif du canton de
Berne, au cours de sa dernière séance,
a chargé la Direction de l'instruction
publique de mettre sur pied un pro-
gramme de formation complémentaire
pour les instituteurs. Selon ce pro-
jet qui, lors d'une large procédure de
consultation, a été approuvé comme
base de la réforme des études pédago-
giques, la formation complémentaire
doit élargir et approfondir la forma-
tion initiale après une phase d'activité
professionnelle, indique un communi-
qué de l'Office d'information et de

documentation du canton de Berne.
En premier lieu, il s'agit de fixer les
objectifs ainsi que le contenu et les
formes de cette formation complémen-
taire. C'est donc au plus tard en 1980
que seront présentées au Conseil exé-
cutif des propositions sur la manière
dont la formation complémentaire peut
être conçue. Ces travaux préparatoires
ont été confiés à l'Office de la re-
cherche en matière d'enseignement, de
la Direction de l'instruction publique.

(ats)

Formation complémentaire
pour les enseignants du degré primaire

L :::OOT]OU!SŜ

Suppression du gaz
à Porrentruy

. . EN A JOIE .
PORRENTRU\

Réuni hier soir, le Conseil de ville de
Porrentruy a étudié les rapports du
Conseil municipal et de la Commission
spéciale recommandant la suppression
de la distribution du gaz assurée jus-
qu'ici par une société anonyme. Tous
les partis s'y sont déclarés favorables ,
vu les déficits endémiques de ce service
public. Us ont assorti leur adhésion de
la nécessité de consulter ultérieurement
le corps électoral sur la question, et de
créer, le cas échéant, une Commission
municipale chargée de superviser la
répartition de l'indemnité de 100.000 fr.
versée par les Forces motrices bernoises
(FMB) et destinée à compenser les frais
des contribuables devant modifier leurs
installations de cuisine et de chauffage.
La commune ne participera, en outre,
à aucun déficit de l'entreprise du gaz
dans les années à venir. Bien qu'il sem-
ble que l'électricité doive remplacer le
gaz, à Porrentruy, il a été demandé
que le recours au gaz butane soit éga-
lement étudié. La décision a été prise
par 30 voix contre 3 et 5 abstentions.

(ats)

Admissions à l'Ecole
normale de maîtresses

ménagères
de Porrentruy

Dernièrement ont eu lieu les exa-
mens d'admission à l'Ecole normale
cantonale de maîtresses ménagères de
Porrentruy. Les jeunes filles suivan-
tes les ont passés avec succès : Mlles
Liliane Bregnard et Brigitte Ebi de
Porrentruy, Catherine Burkhardt, Eli-
sabeth Hernikat et Dominique Som-
mer de Delémont, Anne Cattin de Sai-
gnelégier, Annie Fleury d'Aile, Béa-
trice Zbienden de Bienne, Stella Kaech
de Geneveys-sur-Coffrane et Laurence
Knôrr de La Chaux-de-Fonds. L'école
organisera les 14, 15 et 16 mai prochains
une exposition porte ouverte où le
public pourra se rendre compte de ses
diverses activités, (rj)

M. Joseph Flach, directeur de la
Fonderie Boillat S. A. à Reconvilier a
présidé la séance de clôture du comité
de coordination de l'Ecole jurassienne
de perfectionnement professionnel qui
s'est déroulée dernièrement en présen-
ce de MM. W. Jeanneret, directeur du
Centre de perfectionnement du corps
enseignant, R. Berger, inspecteur des
écoles professionnelles représentant
l'Office cantonal, V. Dubois , secrétaire
de l'ACBFH et les représentants des
écoles professionnelles du Jura. Un re-
présentant de chaque école dressa le
bilan des cours de l'exercice 1976-1977 ,
soit une quarantaine qui ont réuni

762 participants ; les onze cours cen-
traux destinés à la formation de ca-
dres ont réuni à eux seuls 236 person-
nes. Un nouveau règlement a été mis
sur pied pour la formation des contre-
maîtres dans la métallurgie, dont l'école
s'occupe déjà depuis une douzaine d'an-
nées. D'autre part depuis quelques an-
nées, des cours , en collaboration entre
les principales communes jurassiennes
et destinées aux fonctionnaires com-
munaux , sont organisés avec succès.
Enfin , une première esquisse des futurs
cours sera traitée lors d'une séance
du comité de coordination qui aura
lieu le 14 juin prochain, (rj)

Âl'Ecole jurassienne de perfectionnement professionnel

BOÉCOURT

L'assemblée municipale a décidé de
procéder à la construction d'une salle
de gymnastique. Le projet , qui est
l'œuvre du bureau d'architecture Ar-
che 2000 de Delémont, prévoit une dé-
pense de 1 million 20.000 fr. Toute-
fois, la charge réelle incombant à la
municipalité ne s'élèvera qu'à 640.000
francs et ne devrait pas entraîner une
augmentation de la quotité d'impôt.
Cette dernière a d'ailleurs, au cours de
ces délibérations, été maintenue, à 2,4.
Enfin , l'assemblée communale a accep-
té le budget 1977 qui laisse apparaître
un excédent de recettes de 37.537 fr.

(rs)

Salle de gymnastique

Pour cause d' empêchement de la ma-
jorité de ses membres, la fan fare  in-
forme les mamans qu'elle ne pourra
pas donner son concert dimanche de
la Fête des mères, mais le dimanche
après dans le quartier des Progressia.
Par ailleurs le groupe des Cadets se
produira dans le quartier des institu-
teurs , hau t  du v i l lage et place de l 'Egl i -
se le samedi après-midi, ( j m b )

Pour la Fête des Mères
10e Médaille d'Or de la Chanson :

Le Groupe Bélier de Saignelégier et
environs a décidé de frapper un grand
coup à l'occasion de la 10e Médaille
d'Or de la Chanson. Aussi la manifes-
tation se déroulera-t-elle sur deux
jours. Vendredi , récital Michel Buhler ,
ce Suisse qui gravit sûrement les éche-
lons du succès. Après le récital, l' or-
chestre « Les Agrafes » conduira le bal
samedi 7, concours pour chanteurs
amateurs. La soirée se terminera avec
l'orchestre « Emotion » .

communiqués

Remerciements
Le jeudi 24 mars dernier , un gigan-

tesque incendie ravageait la belle fer-
me de la famille Emile Dubail de
Malnuit. Devant ce désastre frappant
une famille honorablement connue et
estimée, dont l'ensemble des biens fu-
rent anéantis, les autorités communa-
les des Pommerats lancèrent une sous-
cription de solidarité.

A la suite des nombreux dons reçus,
et se trouvant dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille Emile
Dubail et les autorités communales
expriment leurs plus vifs remercie-
ments à tous les généreux donateurs.

LES POMMERATS

SAULCY

La commune de Saulcy a décide de
construire sa propre station d'épura-
tion des eaux. A la suite d'une épura-
tion mécanique, biologique et chimi-
que, les eaux épurées seront infiltrées
dans le sol. (rs)

Station d'épuration

Rappelée par sa supérieure de Be-
sançon, Sœur Hélène qui s'est dévouée
sans compter dans l'école enfantine du-
rant 24 ans partira définitivement pour
la Maison des Sœurs de la Charité à
la fin de la période scolaire. Elle ne
sera pas remplacée. Au cours de plu-
sieurs décennies, nombreuses ont été
les générations qui ont bénéficié du
dévouement des religieuses, (z)

Départ de la Sœur
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jBS La Chaux-de-Fonds
GARAGE 

^  ̂

Tél. (039) 26 81 81
DES *TJ RaS SA Neuchâtel
^

JJ 
,WIU ,jr» Tél. (038) 25 83 01

^*̂  ̂ Le Locle
J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (039) 31 24 31

¦ 100*™ anniversaire de la I
I Société Suisse des Brasseurs I

r >*Prendre
un peu de détente
avec ses amies

à la
CONFISERIE

pj JFUbeii»
LA CHAUX-DE-FONDS

en savourant son thé
et ses fines pâtisseries

V J

m̂^̂  Vive La Chaux-de-Fonds

envnlejtr

Dimanche 8 mai
FÊTE DES MËRES

Départ 7 h. 30 Fr. 53.—

M0NTREUX-0BERLAND-
GSTAAD

avec un extc™.n umer

Départ 13 h. 30 Fr. 22.—

JOLIE COURSE EN ZIG-ZAG
Inscriptions - Renseignements :

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

I c—~r~ >!| ®
A louer,
LES HAUTS-
GENEVEYS,
APPARTE-
MENT 4 PIÈ-
CES, tout con-
fort, piscine.
Fr. 600.—,
charges com-
prises.

S'adresser à*.
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

\^ 2001 Neuchâtel ,

Nous cherchons pour notre bui-eau technique à La
Chaux-de-Fonds

dessinatrice-
copiste

Personne intéressée serait mise au courant.

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

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

Vivre LaChaux-de-Fnnris ^^^̂
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Concours permanent gratuit 11
(sans aucune obligation d'achat)

Durant toute la durée de la manifestation (du vendredi 6 au samedi 14 mai 1977), un grand
concours est ouvert. Il est absolument gratuit !

RÈGLEMENT :
1. Tout le monde est invité à participer, sans limite d'âge, de lieu ou de nationalité. Seule

exception, les membres du Comité de « Vivre La Chaux-de-Fonds », leurs familles et leurs col-
laborateurs ne sont pas autorisés à participer.

2. Le but du concours est de deviner le nom du personnage d'un conte de fées des poupées
géantes dressées le long de l'Avenue Léopold-Robert. Il suffira d'indiquer les nom et adresse
du participant. | BÊÊ

3. Seuls, les bulletins de participation à découper qui paraissent dans le journal « L'IMPARTIAL » sont valables
et pris en considération. Ces bulletins devront être glissés dans une urne posée, chaque jour, devant une
autre poupée géante faisant l'objet du concours.

4. Un tirage au sort officiel aura lieu chaque soir et les résultats publiés dans le journal du lendemain. Les lots
attribués seront retirés directement par les gagnants au bureau de l'ADC-Office du Tourisme, avenue Léopold-
Robert 84 ; sur présentation d'une pièce d'identité svpl.
Un grand tirage au sort spécial, à titre de consolation, sera fait dans la semaine qui suivra la manifestation et
plusieurs autres lots seront encore attribués aux autres participants moins chanceux.
Le cumul des lots et de la participation ne sont pas admis. (On peut participer chaque jour mais pas plusieurs
fois par jour.)

5. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet de ce concours et tout participant en admet le règlement.
Le concours est absolument gratuit, aucune qualification particulière ni aucun achat ne sont exigés.

DES LOTS INTÉRESSANTS ET NOMBREUX :

Grâce à la générosité des membres de « Vivre La Chaux-de-Fonds », commerçants petits et grands, banques, res-
taurants, entreprises diverses, le concours est largement doté de prix intéressants. On trouve beaucoup de bons
d'achat en marchandises, des carnets d'épargne avec un premier versement de Fr. 50.—, des biens d'équipements
d'intérieur, des jouets, des livres et des disques, etc.

Ainsi chaque soir, après 17 heures, l'urne qui sera devant la poupée du jour sera enlevée et un tirage au sort
désignera quatre ou cinq gagnants. CECI SE RÉPÉTERA DURANT LES 8 JOURS DE LA CAMPAGNE « MAI EN
VILLE ».

À QUEL PERSONNAGE D'UN CONTE DE FÉES CETTE POUPÉE GÉANTE VOUS FAIT-ELLE PENSER ?

i Ai»«llf^M tj H IB  ̂ --Û-**-'

I
. .

AUJOURD'HUI, VENDREDI 7 MAI 1977, JUSQU'À 17 H.
mettez votre coupon du jour dans l'urne au pied de ce mannequin, sur l'avenue Léopold-Robert, vous pouvez
gagner !...

r — -»C- -j
'< BULLETIN I(à déposer chaque jour avant 17 heures dans l'urne)

; DE PARTICIPATION !
I à glisser dans l'urne, devant la poupée géante située avenue Léopold-Robert, chaque jour à un autre •
I endroit, selon la photo publiée.

| QUESTION :
I Quel personnage d'un conte de fées est représenté par la poupée géante de la photo i
I de ce jour ? ,

I RÉPONSE : j
(une seule réponse svpl.) ]

Un tirage au sort départagera les concurrents qui ont fourni la réponse juste. Tout participant non i
• primé participe à un tirage au sort final, doté de nombreux prix de consolation. ¦
I i
I METTEZ ICI VOTRE NOM : 

| ET VOTRE ADRESSE : 

Association « VIVRE LA CHAUX-DE-FONDS » - Concours « MAI EN VILLE » 1977 '

L !



Douze équipes et 72 coureurs au Tour de Romandie
Ceux que vous pourrez applaudir à Courtételle et au Locle

Les coureurs d'une équipe suisse qui a disparu sous la forme qu'elle avait au
début de la saison se trouvant dans une situation difficile, le comité du Tour
de Romandie a pris la décision, malgré la charge nouvelle que cela entraînait
pour lui, de leur permettre de participer à son épreuve. De ce fait ce sont douze

équipes soit 72 coureurs qui seront au départ.

Un riche plateau
Fiat : Eddy Merckx (B), Patrick Ser-

cu (B), Joseph Bruyère (B), Joseph de
Schoenmaker (B). Ludo Delcroix (B),
Ward Janssen (B).

Brooklin : Johan de Muynck (B),
Giancarlo Bellini (I), Ottavio Crepaldi
(I), Carlo Zoni (I), Giovanni Manto-
vani (I), Celestino Vercelli (I).

Mercier Miko : Jopp Zoetemelk
(Hol), Sven Nilsson (Suède), Raymond
Delisle (Fr), Charles Rouxel (Fr), Ber-
nard Vallet (Fr), Raymond Martin (Fr).

Zonca Santini - Jelmoli : Roland
Salm (S), Uli Sutter (S), Bruno Wolfer
(S), Tino Conti (I), Marcello Bergamo
(I), Piero Spinelli (I).

SCIC : G. B. Baronchelli (I), Gaet.
Baronchelli (I), Wladimiro Panizza (I),
Walter Riccomi (I), Enrico Paolini (I),
Gino Lori (I).

KAS Campagnolo : Vicente Lopez-
Carril (E), Enrique Cima (E) , Juan
Pujol (E), , Faustino Fernandez-Ovies
(E), Sébastian Pozo (E), Enrique Mar-
tinez-Heredia (E).

Diggelmann - Fédérale : Viktor
Schraner (S), Meinrad Voegele (S), Fri-
dolin Keller (S), Albert Zweifel (S),
Willy Lienhard (S), René Savary (S).

Flandria Velda : Eric Loder (S), Jan
Kelly (Irl), René Bittinger (Fr) , Marcel
Tinazzi (Fr), Christian Muselet (Fr),
Dominique Sanders (Fr).

Le jeune BP : Lucien van Impe (B),
René Dillen (B), Ferdinand Julien (Fr),
Pierre Bazzo (Fr), Antoine Gutierrez
(Fr), Eugène Plet (Fr) .

Jolly Ceramica : Fausto Bertoglio (I),
Giovanni Battaglin (I), Pierino Gavazzi

Zoetemelk (à gauche) et de Muynck , vainqueur l'an dernier, seront les favoris.

(I), Giuseppe MartinellV (H, Simone
Fraccaro (I), Knut Knudsen (Norv) .

Bianchi Campagnolo : Fëliçe Gimondi
(I), Serge Demierre (S), Tony Hou-
brechts (B), Giovanni Cavalcanti (I),
Giacinto Santambrogio (I), Glauco
Santoni (I).

Equipe suisse : Gody Schmutz (S),
Walter Muller (S), Guido Amrhein (S),
Roberto Puttini (I), Horst Schutz
(Allem), Fernando Plaza (E).

Par nationalité des coureurs : Italie ,
25 coureurs, Suisse 14, France 12, Bel-
gique 9, Espagne 7. Et 1 coureur pour
chaque pays : Allemagne Fédérale,
Hollande, Irlande, Norvège.

Rappelons que la grande épreuve
romande fera étape à Courtételle (11
mai) et au Locle le 12 mai.

Pic.

Basketball

HUBîî à la recherche de son premier succès 1977
Sur le circuit automobile de Jarama, près de Madrid

C'est un James Hunt particulièrement « motivé » qui ,. s'alignera o dimanche, sur
sur le circuit de .Tarama, à une trentaine de kilométrés, dê MçSrioV au départ
du Grand Prix d'Espagne, cinquième épreuve de la saison "»— 'la première en
Europe — comptant pour le championnat du monde dès 'conducteurs. Lés quatre
premiers Grands Prix ont vu quatre vainqueurs différents : le Sud-Africain
Jody Scheckter (Wolf) en Argentine, l'Argentin Carlos Reutemann (Ferrari) au
Brésil, l'Autrichien Niki Lauda (Ferrari) en Afrique du Sud et l'Américain
Mario Andretti (Lotus) à Long Beach. Le Britannique, détenteur du titre, ne
figure donc pas parmi les lauréats. Il a dû se contenter, jusqu'à présent, d'une
deuxième place à Interlagos et d'une quatrième place à Kyalami. Ce qui est
bien peu pour le pilote No 1 de MacLaren, surtout lorsque l'on connaît son

tempérament de gagneur.

SEUL OBJECTIF : LA VICTOIRE
Aussi ne cache-t-il nullement ses

intentions : l'emporter à Jamara et re-
nouer ainsi avec le succès. D'autant
plus qu'il aura à cœur d'effacer les in-
cidents de l'an dernier : après avoir
franchi en tête la ligne d'arrivée, il
avait été déclassé (la largeur hors-

! tout de sa voiture était de 2 m. 18 au
lieu de 2 m. 15, comme le prévoit le
règlement) au profit de Lauda. Il n'a-

| vait été reclassé à la première place

que deux mois plus tard par la Fédé-
ration internationale.

Cela ne veut pas dire que ses adver-
saires le laisseront faire. On songe par-
ticulièrement à Niki Lauda , vainqueur
en 1974, qui a prouvé, malgré son ter-
rible accident du Nurburgring l'an der-
nier, qu 'il n'avait rien perdu de ses
qualités. De plus, sur un circuit aussi
technique que celui de Jarama , le cham-
pion autrichien a toujours été à son aise.
Il faudra , bien entendu, compter aussi

sur les animateurs du début de saison
comme Jody, Scheckter, Carlos Reute-
mànn,.' et- . IVIarip Andretti, mais aussi,
sur le Brésilien Emerson Fittipaldi (ga-
gnant en 1972 et 1973), surtout s'il dis-
pose de la nouvelle Supersucar , sur le
Suédois Ronnie Peterson et le Français
Patrick Depailler, qui viennent d'effec-
tuer une série d'essais sur le circuit
français de Nogaro.

PLUS DE TRENTE INSCRITS
Trente-deux pilotes sont actuellement

inscrits pour ce Grand Prix d'Espagne
qui sera disputé sur 75 tours de circuit
(3 km. 404), soit sur 255 km. 300. Vingt-
neuf seront retenus pour les essais tan-
dis que 26 seulement seront admis sur
la ligne de départ. Si le temps le per-
met, il est plus que probable que les
records — celui du tour par Lauda en
1974 en l'20"83 (moyenne 151 km. 620)
et celui de l'épreuve par James Hunt en
1976 à la moyenne de 149 km. 690 —
seront battus.

Boxe

,s" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 4 mai B = Cours du 5 mai

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 655 d 655 d
La Neuchâtel. 345 340 d
Cortaillod 1180 1175
Dubied 230 190 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1235 124°
Cdit Fonc. Vd. "5 "5
Cossonay 1150 d 1180
Chaux & Cim. 485 485 d
Innovation 325 33°
La Suisse 3350 3325 d

GENÈVE
Grand Passage 347 345
Financ. Presse 170 168
Physique port. 18° 18°Fin. Parisbas 74 71
Montedison — -67 — -66
Olivetti priv. 2.30 2.30d
Zyma ™0 d 795

ZURICH
(Actions suisses.)
Swissair port. 688 687
Swissair nom. 631 632
U.B.S. port. 2925 2930
U.B.S. nom. 518 523
Crédit S. port. 1990 1975
Crédit S. nom. 375 376

Syndicat suisse des marchands d'or 27.4.77 OR classe tarifaire 257/120 6.5.77 ARGENT base 400.—

ZURICH A B

B P S  1910 l885
Bally H50 1160 d
Electrowatt 1635 1640
Holderbk port. 445 437
Holderbk nom. 398 393
Interfood «A» 600 o 600 o
Interfood «B» 3025 2900
Juvena hold. 192 191 d
Motor Colomb. 925 930
Oerlikon-Buhr. 2160 2145
Oerlik.-B. nom. 690 692
Réassurances 2450 2440
Winterth. port. 1820 1820 d
Winterth. nom. 1400 d 1400
Zurich accid. 7460 7470
Aar et Tessin 950 950
Brown Bov. «A» 1550 1540
Saurer 830 840
Fischer port. 725 715
Fischer nom. 120 120
Jelmoli 1170 1170
Hero 3020 3035
Landis & Gyr 905 900
Globus port. 2380 2350
Nestlé port. 3495 3460
Nestlé nom. 2240 2205
Alusuisse port. 1570 1570
Alusuisse nom. 650 650
Sulzer nom. 2625 2630
Sulzer b. part. 378 378
Schindler port. 1560 1560
Schindler nom. 300 295 d

ZURICH A B
¦fActio7is étrangères)

Akzo 38.50 36
Ang.-Am.S.-Af. 6.95 6.90
Amgold I 43.75 43.50
Machine Bull 12.50 12.75
Cia Argent. El 133 133
De Beers 8.70 8.65
Imp. Chemical 15.75 16
Pechiney 34 33
Philips 32.50 31.75
Royal Dutch 150 148.50
Unilever 140 139.50
A.E.G. 106 106.50
Bad. Anilin 182 180
Farb. Bayer 160 158
Farb. Hoechst 163 160
Mannesmann 188 185
Siemens 287.50 281.50
Thyssen-Hutte 128 123.50
V.W. 188.50 184

BALE
(Actions- suisses)
Roche jee 90000 90000
Roche 1/10 9000 8775
S.B.S. port. 363 358
S.B.S. nom. 250 250
S.B.S. b. p. 313 306
Ciba-Geigy p. 1500 1480
Ciba-Geigy n. 727 711
Ciba-Geigy b. p.1110 1095

BALE A B
Girard-Perreg. 430 d 430 d
Portland - 2370 2350
Sandoz port. 4975 4925
Sandoz nom. 2175 2150
Sandoz b. p. 3575 d 3600
Bque C. Coop. 925 920

(Actions étrangères)
Alcan 72.75 73
A.T.T. 161 161.50
Burroughs 147.50 147.50
Canad. Pac. 42. . 43.25
Chrysler 46.25 46
Colgate Palm. 62.50 62.25d
Contr. Data 52 53.75
Dow Chemical 94.25 93.25
Du Pont " 323 324
Eastman Kodak 158.50 157.50
Exxon , 133.50 132.50
Ford : .142.50 141.50
Gen. Electric 136.50 138.50
Gen. Motors 176.50 176.50
Goodyear 49.50 49.75
1-B.M. 661 657
Iru - o P 71 70.50
Intern. Paper 147 147
Int. Tel. & Tel. 85.75 86 75
Kennecott 72.25 74.75
Litton 36.25 35.75
Halliburton 156.50 157
Mobil Oil 170 166
Nat. Cash Reg. 86.75 8 7 2 5
Nat. Distillers 62.75 63
Union Carbide 137 m 50
U.S. Steel u4 50 114 50

NEW YORK
Ind. Dow Joncs
Industries — 943,44
Transports — 239,58
Services public — 109,92
Vol. (milliers) — 23.440

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.46 2.58
Livres sterling 4.20 4.55
Marks allem. 105.50 108.50
Francs français 49.75 52.25
Francs belges 6.75 7.15
Lires italiennes — .27V.1— .29V.I
Florins holland. 101.50 104.50
Schillings autr. 14.85 15.25
Pesetas 3.50 3.80
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)n 8oo.-11990.-
Vreneli 10o._ 110.—
Napoléon 108 _ U8._
Souverain 105 117 
Double Eagle 54g_  580

'_

\/ \r Communiqués

\—f Par la BCN

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

'7W\
/TTOC| FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
\ tn J pAR L'UNION DE BANQUES SUISSES\\gy

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 30- 50 30-50
BOND-INVEST 73- 50 74 -—
CANAC 74-50 75.—
CONVERT-INVEST 76-50 77.—
DENAC 64.— 64.50
ESPAC 165.— 167.—
EURIT "O.— 112.—
FONSA 91-— 92-—
FRANCIT 48.— 48.50
GERMAC 103.— 104.—
GLOBINVEST 62.25 62.75
HELVETINVEST 106.80 107.40
ITAC 69.50 70.50
PACIFIC-INVEST 78-25 79.25
ROMETAC-INVEST 314.— 316.—
SAFIT 107.— 109 —
SIMA 173.— 174.—

Dem. Offre
gJLa L- CS FDS BONDS 73,0 74,0
I . I I I CS FDS INT. 63,75 65,0
LJ n-jn' ACT. SUISSES 270,0 273,0

1 I CANASEC 462,0 472,0
r„.,,„ «„:„„ USSEC 572,0 582,0Crédit Su.sse ENERGIE.VALOR 83;5 83,5

FONDS SBS Em . Rachat rjem. Offre
UNIV. BOND SEL. 87.75 84.— SWISSIM 1961 1025.— 1035 —
UNIV. FUND 95.39 92.16 FONCIPARS I 2030.— 2045 —
SWISSVALOR 233.25 224.— FONCIPARS II 1110.— 1120 —
JAPAN PORTOFOLIO 426.75 403.25 ANFOS II 108.— 109.—

B3] Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 7Q 0 710 Pharma 128,0 129,0
Eurac. 298 0 299!o Siat 1375.0 —
Intermobil "

730 740 s'at 63 1075,0 —
Poly-Bond 79 ,5 80.5

INDICE BOURSIER SBS
4 mai 5 mai

Industrie 306,2 303.2
Finance et ass. 298,6 297,7
Indice général 3034 301,1

± BULLETIN DE BOURSE
¦ 

Voir autres informations
sportives en page 27

Abeille Féminin

POUR L'ASCENSION
EN LIGUE NATIONALE A

attend Espérance Pully
Pour les jeunes basketteuses du
BBC Abeille, les choses devien-
nent très sérieuses dès demain
dans la halle du Centre Numa-
Droz. Suite à leur brillant cham-
pionnat de ligue promotion, voici
Abeille Féminin dans le tour pour
l'ascension en ligue nationale A.
C'est à 18 heures, que débutera la
première rencontre et Espérance
Pully sera un adversaire à ne pas
négliger. Les basketteuses chaux-
de-fonnières ont déjà rencontré
les Vaudoises cette saison et les
ont battues lors d'un tournoi,
mais à ce stade de la compétition
tout est possible, aussi l'appui du
public sera-t-il décisif. Souhaitons
qu'il réponde et encourage les
jeunes protégées de l'entraîneur
J.-C. Evard , elles le méritent

pleinement.

Coopman pour la première
f ois

Samedi, au Palais des Sports d'An-
vers, le Belge Jean-Pierre Coopman
défendra pour la première fois son titre
de champion d'Europe des poids lourds ,
conquis aux dépens de l'Espagnol José
Manuel Ortain. Il affrontera le Français
Lucien Rodriguez. Une première ren-
contre entre les deux hommes, il y a
trois mois, avait tourné à l'avantage du
challenger. Depuis, Coopman est devenu
champion d'Europe.

Aujourd'hui : 23 h. 05, hockey sur
glace. Championnats du monde,
groupe A : Tchécoslovaquie - Suède ,
en d i f f é r é  de Vienne.

Samedi : 23 h., football .  Résultats
et ref le ts  f i lmés  du tour f inal.

Dimanche: 17 h., hockey sur glace.
Championnats du monde, group e A ;
f inale , en Eurovision de Viennç.

Durant la deuxième pause : auto-
mobïlisme. Grand Prix d'Espagne ,
en d i f f é r é  de Madrid.
a 19 h. ..15 : les actualités sportives.
'Résultats et ref le ts  f i lmés;-

Championnat suisse de groupes au petit calibre

Avec une participation de 848 groupes, soit 16 de plus que l'an dernier, le CG
1977 est bien parti. Une fois de plus ces chiffres donnent tort à ceux qui , en
son temps, prétendaient que l'obligation pour 2 tireurs d'exécuter le programme
à genou amènerait une diminution considérable des participants. C'est exacte-
ment le contraire qui se produit , puisque dans chaque section on s'efforce
maintenant de promouvoir le tir à genou afin de pouvoir faire bonne figure au

championnat de groupes.

CONDITIONS DIFFICILES
Les conditions atmosphériques dé-

testables du mois d'avril n'ont pas
empêché les « grands ténors » de don-
ner le ton de ce premier tour. Arles-
heim et Berthoud, entre autres, ont
réalisé déjà des totaux impression-
nants, qu'on en juge : 485 pts pour
Arlesheim où les tireurs à genou , Re-
né Ditzler et René Gerwer ont réussi
chacun 97 pts avec en appui les 99
pts et Peter Kunz, les 98 d'Ernest
Maeder et les 94 d'Emil Ditzler. Les
Bâlois sont ainsi à 15 pts du maxi-
mum possible, un exploit qui en dit
long sur leur forme « fédérale » . Ber-
thoud , pour sa part , termine avec 482
pts avec Max Ritter 97 et Hansrudi
Salzmann 95 à genou, alors que Er-
nest Langenbacher, Hans Reinhard et
Jurg Castelberg alignaient respective-
ment 98, 97 et 95 pts .

221 groupes ont obtenu le total de
459 pts , alors que le nombre minimum
de groupes qualifiés pour le second
tour est fixé à 216. Il n'en fallait , la
saison dernière, que 458 pour passer
l'obstacle du premier tour. Aujour-
d'hui cela est insuffisant. C'est ce
qu 'ont dû constater, avec amertume,
22 groupes, don t Biberist et Zurich-
Wiedikon , plusieurs fois finalistes,.,ain-
si que les groupes romands de Cha-
ble-Croix, Château-d'Oex et La Chaux-
de-Fonds I.

37 GROUPES ROMANDS
QUALIFD2S

Le contingent romand qualifié est
plus important cette année que celui
de l'année passée, mais proportionnel-
lement à la participation, il n 'y a pas
amélioration sur ce point. Une fois
encore, ce sont les groupes valaisans
qui ont laissé le moins de « plumes »

dans la bataille, ils compteront encore
11 des leurs pour le tour suivant. Les
Vaudois ne seront plus que 11 (ils
étaient 60 au départ) . Les Jurassiens
ont qualifié 6 groupes et les Fribour-
geois 4. Avec 22 partants, les Neuchâ-
telois se retrouvent avec uniquement
3 qualifiés, tandis que la représenta-
tion genevoise est réduite à 2 élé-
ments. Voici la composition de la pe-
tite troupe jurassienne et neuchâte-
loise :

JURA : Moutier-ville I 473, Cource-
lon 464 , Courrendlin 463, St-Ursanne I
460 ; St-Imier I, St-Imier II , 459.

NEUCHATEL : Colombier I 471, Val-
de-Ruz I 470, Fleurier 459.

ÉLIMINÉS
AVEC LES HONNEURS

Les groupes jurassiens et neuchâte-
lois suivants se retirent de la compé-
tition avec les honneurs, c'est-à-dire
en remportant la distinction , si con-
voitée du CG, pour 453 pts et plus :
La Chaux-de-Fonds I, 458 pts , Orvin
457 pts. La Chaux-de-Fonds II 456
pts, Neuchâtel I 455 pts, Bienne Sof.
romands I, Bienne Sof. romands II et
Le Cerneux-Péquignot I, 454 pts, Pe-
seux I 453 pts.

A l'issue du second tour, on ne re-
trouvera que 72 qualifiés, ce qui veut
dire, en clair , que pour rester « dans
le train de Berne - Riedbach » , il fau-
dra être capable d'aligner au moins
467 points. E. D.

Les tireurs neuchâtelois «balayés »
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I ENFIN UN VRAI DISCOUNT DU MEUBLE... ¦
I Quelques exemples parmi notre grand choix de mobiliers 1

B Salon anglais transformable Paroi murale chêne véritable H
Modèle de luxe, très confortable, riche Ensemble moderne par éléments à un prix
velours de Gènes. Canapé avec M M f\â\ exceptionnel, longueur 255 cm. 

^1̂ 11̂matelas et 2 fauteuils |/| %Su I m 
Selon cliché illustration. U&fl j mmm

Prix super-discount Meublorama BTTM W# Prix super-discount Meubîorama UllUl

m Chambre à coucher moderne Coin à manger I
de Ue qualité, fabrication suisse. ton noyer/ rem bourrage tissu mode. Banc ff M M*
Comp lète selon illustration. lOCA d ang le, table a rallonges et 2 chaises.  f\ £L ̂ | a

l# ¦Il ¦ Prix super-discount Meublorama \J T̂*Jr %Prix super-discount Meublorama Wmm*Af\09

| | ©V ente  directe du dépôt (8000 m2) Éb.| ! llj 'iillSJ pPICTBi - _ y.
j «Sur désir facilités de paiement lll iïll 11 f^̂ ^^B ' ,;i
! © Venez comparer... un choix gigantesque m\ %v% ' ' nim Â^Ï V Q \• Des prix révolutionnaires... Il fff'Hj^ fi 

\

| Heures d'ouverture : :'li|"|illlijjj lifi'f 'f '&ilÉljk jj]Jfe lHp'"T-̂ ft5^"̂  |
i cie 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 ^̂ ^̂ IlF̂ 3855 " L" ̂  f̂fl - ^^ f̂^ S
! Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h | ^Ba—i- 

^Fermé le lundi matin ' F. !• I¦—"—— Mudio «Jeunesse »
; Automobilistes : dès le Centre de Bôle , deux tons, comp let selon illustration

SUIVez les flèches «Meublorama» (armoire , secrétaire , table de nuit à trois M M B"
0 Grand parking tiroirs , lit avec protège-paroi). / | / | Wfr

Ë| Prix super-discount Meublorama *B,™fi'^^# ! I

^— Meubles-discount 2014 Bôle NE m̂mrnmW
(près Colombier)

Samedi 7 mai PAVILLON DES PLANCHETTES QUINES SENSATIONNELS

IL"' 
9En | 9 fl Ĵl Sm [ g  flLIl AQl  i 11 I ri| Maximum de marchandisesSERVICE DE CARS GIGER JO|*Ll% l¥l« I U £111 LU ! U

19 h. 00 : Place de la Gare
19 h. 15 : Place du Marché organisé par le GROUPEMENT DES SOCIÉTÉS LOCALES LES PLANCHETTES 2 cartes **. 3e gratuite

tMÊm
MÉéE
I 75, av. Léopold-Robert I

Tous vos
cadeaux j

I pour la Fête |
/ des Mères ll\

MANUFACTURE DE BOITES DE
MONTRES J. BEINER
2610 ST-IMIER
engage :

un tourneur
qualifié
ayant beaucoup d'initiative. Tra-
vail intéressant sur petites séries
et prototypes.
Salaire en rapport avec les capa-
cités.
Prestations sociales d'avant-garde.

Prière de se présenter ou de télé-
phoner au (039) 41 40 41.

I1 J
l

Entreprise de la région ouest de
Neuchâtel désire engager

contremaître
pour diriger un atelier de 30 per-
sonnes.
Formation souhaitée : mécanicien-
électricien ou mécanicien ayanl
quelques années de pratique.

Offres sous chiffre 28-900108, à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

ENTREPRISE INDUSTRIELLE de
BOUDRY désire engager

un responsable
des installations thermiques. For-
mation interne.
Horaire par rotation de 3 X 8 heu-
res sur sept jours de la semaine.

Offres sous chiffre 28-900109, Pu-
blicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâ-
tel.

DÉPARTEMENT MILITAIRE
Par suite de la démission du titulaire ,
le poste de

chef de section militaire de
La Chaux-de-Fonds
EST A REPOURVOIR

Exigences :
— apte au service militaire, de pré-

férence officier ou sous-officier
— formation commerciale complète
— bonnes connaissances de la

langue allemande
— aptitude à travailler de façon

indépendante.
Le cahier des charges prévoit également
une collaboration avec le secrétariat de
la Préfecture des Montagnes.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats, doi-
vent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel , jusqu'au 16 mai 197«.

En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL , vous lui assurez une large diffusion
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^ Raymond Vincent

Halle de gymnastique 
Ĵ 
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de 21 h. à 3 h. ^̂  ̂m ™ ^™ ^̂  ̂ ^̂  ̂ * *̂ Bar - Cantine

Couple sans enfant, cherche pour le
1er juillet,

logement
3 pièces, tout confort , si possible jardin,
quartier Est — Ecrire sous chiffre 24 - G
304 853, Publicitas, 6901 Lugano.

f. SAsperges en vue:
jambons bienvenus.
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MT Combinaison Hi-Fi B
¦ Lenco-pioivieeR I

: \ Receiver Pioneer SX 550
\ Tourne-disque Hi-Fi Lenco L 82

WK
 ̂

Haut-parleurs Hi-Fi Pioneer CS-E 321

i Receiver
i Tuner Hi-Fi avec 2 longueurs d'ondes:
1 . OUC, OM.
I JJMBlWinBMffîT'' ' Sensibilité OUC: 2,0 / iV.(IHF).

Puissance de sortie continue: 2x20 W

j Tourne-disque Lenco L 82 !
! I avec cellule magnétique Shure M 75. '8jfaù̂ ii_- :

j Haut-parleurs Pioneer CS-E 321
! WÊ système 2 voies avec tweeter à calotte. 1

Wm% ' , m\

\l ^^WaliL. i l  ¦ IfcTPWi 1"
^Bgte ,̂. Prix'combiné

H TTII '" ^̂ 51 lH î^f^s~-~-̂ rSt:&^s-J^^̂ S 9 H '"J¦ ¦̂ÉÉÉè*»»̂  ÏËÈÈt i U>S --TFTT^̂ ^̂ ^̂ T^̂ SB

-~-— _K- ''kW- &&è &̂-, S] B
H Lausanne: Place de la Palud 22 S9 BI E H
Il Genève : Passage des Lions 6bis 

^̂ _^ ^_ , B^̂  ̂M^M ̂  ̂i
..'̂ |̂  :.; Neuchâtel ; Rue des Terreaux 3-5 É̂ ^^̂ ^ ÉY S WJF*»|B̂ BÎ L ™ El

IHpjk 'Fribourg : Boulevard de Pérolles 31 SBHB S '
: ' ' '' Ĥ MB  ̂I

&fJHk. La'Chaux-de-Fonds: Rue de la Serre 79 f&, »iP& BL MWi ÏB li
|̂ 1 ̂

Sion-. MMM «Métropole» WV « H ¦ BWfflF B B̂  ̂ I

Retournez
VOTRE JARDIN !

avec un
motoculteur

de QUALITE
« PUCE » - TORO

BOUYER

dès Fr. 865.-

mwmSxé—' ' ' '""lAr

Service après-vente
assuré

et des PRIX...

Exposition
et démonstration

au Crêt-du-LocIe
emplacement

KERNEN-SPORTS
vendredi et samedi
de 8 h. 30 à 22 h.

et des PRIX ! ! !

Jj0 maître
SjlL. opticien
diplômé fédéral

À LOUER
pour le 1er juin

GARAGE
quartier de l'Est.

Ecrire sous chiffre
GR 9692 au bureau
de L'Impartial.

Jean-Charles Aubert
¦ JL Fiduciaire et régie
B \̂. immobilière
BT J\ Av. Charles-Naine 1rf V * Té, (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

À VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS
à la rue du Parc

deux
Immeubles
comprenant 15 appartements et des locaux commer-
ciaux , dont un café-restaurant, libre de bail à la fin
de cette année.

Excellente situation à proximité immédiate du centre
des affaires.

A CHACUN SA SPÉCIALITÉ
LA NOTRE

C'EST LA TV COULEUR
i Que ce soit un TELE COULEUR MEDIATOR - i
! GRUNDIG - TELEFUNKEN - PHILIPS ou autre,

la marque peut changer, nos PRESTATIONS i
restent les mêmes :

PRIX CONCURRENTIELS
H SERVICE APRÈS-VENTE • \
B GRAND CHOIX ¦

•V \ * c 'est notre meilleure publicité p t ;

Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL »

m
-

a ;
Nous-cherchons pour cet automne, des

t apprentis
bouchers-
charcutiers

Début de l'apprentissage, le 1er août 1977.

Durée : 3 ans.

Si ce métier vous intéresse, veuillez prendre contact
avec notre bureau

BELL S. A., Charrière 80 a
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 49 45

i
MUMIII ¦¦iiiwimi iniMiM—pin—nmii» WIIIIIIII

L'ADMINISTRATION COMMUNALE
LAUSANNOISE

cherche

monitrice
permanente

A L'ÉCOLE À LA MONTAGNE
COLONIE DE VACANCES DU PLANEMARD

ayant une formation d'éducatrice ou similaire. Quali-
tés sportives. Sens de la collaboration. Esprit d'initia-
tive, intérêt pour l'animation.

Offres à adresser à M. Henri MOINAT. directeur, Le
Planemard, 1837 CHÀTEAU-D'ŒX, tél. (029) 4 63 13
pour tous renseignements.

I

r ^
Quelques fleurs
pour maman
chez

Service Fleurop-lnterflora

Mme H. Hediger

Rue de la Serre 79 Tél. (039) 2212 31

Dimanche 8 mai, ouvert de 8 à 12 h.
- ,„i, ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦

CAUSE DE DÉPART À LOUER
plein centre

joli 3 pièces
balcon, Fr. 220.—. Libre tout de suite

' Ecrire sous chiffre DP 33117 au bureai
de L'Impai'tial.
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HEINZ G. KONSALIK

Roman
Copyright by PRESSES DE LA CITE, Paris

et COSMOPRESS , Genève

— Il faut que vous tentiez quelque chose,
Herp, conclut Sven Bordson après la dernière
émission de radio. Faut-il que d' autres inno-
cents paient pour vous ? Trouvez le moyen de
faire savoir que vous vivez en dehors des
Etats-Unis.

— « En dehors » est une bonne formule ! —
Masters se laissa aller en arrière et ferma
les yeux. Il était devenu un vieil homme au
cours de ces derniers jours. Visage grisâtre,
joues creuses, nez pointu , le masque d'un
mort. — Voulez-vous émettre un message ra-
dio ? Ils viendront en hélicoptère me chercher
à votre bord !

— Pas en pleine mer. Ce cargo est suédois ,
vous êtes sur le sol suédois.

— Alors on nous cueillera dans le premier
port où nous ferons escale. Un type comme moi ,
on n 'hésite pas à le livrer !

— Mais dans votre pays , on est en train
d' assommer des innocents parce qu 'ils vous
ressemblent ! Pouvez-vous le tolérer ? — Bord-
son repoussa son verre. Plus rien ne lui faisait
envie: — Nous pouvons émettre un message
radio sans donner notre position , ni le nom
de l'émetteur...

— Tous les postes qui le capterons sauront
que ce message a été émis en mer.

— Comment cela ? Nous passerons sur une
onde courte quelconque l'annonce que Herp
Masters a quitté les USA, rien de plus.

— On qualifiera avec raison ce message de

« bluff » , Sven. Songez-y, un message anony-
me...

— Mais nous aurons fait notre devoir , Herp !
Bordson serra les poings l' un contre l' autre

et Masters comprit ce qui rongeait Sven , il
lui fallait calmer sa conscience: une sorte d'au-
tosuggestion apaisante.

— Que voulez-vous émettre ? demanda Mas-
ters d'une voix lasse.

.— Nous en discuterons ensemble, Herp. Ve-
nez, allons clans la cabine radio.

A New York , Lil Abbott était placée sous
la protection du FBI. Elle ne voyait personne,
restait clans sa chambre du Hack's, s'y faisait
servir ses repas, ne touchait pas au téléphone
même lorsque celui-ci sonnait à vous épuiser
les nerfs. Malgré cela elle savait parfaitement
que le FBI attendait comme le chat devant un
trou de souris. Ce n 'était qu 'une question de
temps — on trouverait Herpi.

Il y avait pourtant un homme qui , semblait-
il , n'aimait pas à entendre accabler Herp Mas-
ters. C'était le boy de l'hôtel qui accomplissait
les gros travaux. Ce garçon hirsute qui trimait
pour quelques dollars par semaine était l'hom-
me de peine et le souffre-douleur de la mai-
son.

Lorsque New York avait été vidée de ses
habitants, Berni , ainsi qu 'il se nommait, avait
pris part à la « grande pèche » . Ayant visité
une bijouterie et bourré généreusement un
sac à provisions de marchandises précieuses,
il avait certes raflé de quoi vivre trois ans
dans l' aisance. A présent , il espérait que la
vie se normaliserait bientôt , alors il conver-
tirait ses larcins en dollars. Il n'avait donc pas
de raison de haïr Herp Masters et il le déclara
à Lil Abbott.

Pendant deux jours , Lil observa Berni , puis
elle lui d i t :

— Veux-tu me rendre service, Berni ?
— Oui, tout ce que l'amie de Herpi voudra !
— Fais insérer dans dix journaux un petit

avis , voici le texte.

Lil tendit un feuillet au boy.
Le jeune garçon lut ce que Lil y avait écrit:

< En Alabama croît un arbre... » Est-ce tout ?
— Oui.
— Dans dix journaux ?
— Oui.
— Si ça vous amuse, Miss !
Il fourra le feuillet dans sa poche, reçut

pour la peine 50 dollars et sortit de la chambre
en hochant la tête.

« En Alabama croît un arbre... » Herpi , où
es-tu ?

Lil Abbott attendit quatre jours. Les avis
avaient paru , mais Herp ne se manifesta pas.
Lil fi t  acheter tous les journaux et les parcou-
ru t  chaque matin. Nulle part elle ne trouva
de réponse , c'est-à-dire la seconde strophe de
la chanson: « Il abrite la maison de mon pè-
re... »

Cela lui eût suffi et eût signifié pour elle:
je suis vivant ! Attends-moi, Lil.

Le cinquième jour , un monsieur un peu
voyant d'aspect vint lui faire visite: le chef
du FBI de New York. Lil n 'eut pas le temps
de faire disparaître la pile de journaux.

— Vous attendez des nouvelles , Lil ? Je ne
veux pas savoir par quel moyen vous com-
muniquez entre vous, mais je puis vous dire
que votre attente est vaine.

— Herp est mort ? cria Lil. Vous l'avez
abattu ?

— Pas du tout ! Au contraire, il vit ! Pour
notre plus grande satisfaction. Nous avons cap-
té un message radio émanant d' un émetteur
sur ondes courtes, écoutez-moi ça ! Le chef
du FBI tira une feuille de papier de sa poche:
« Herp Masters n'est plus aux USA. Empê-
chez qu'on tue des innocents ! »

Lil Abbott se laissa tomber sur le lil , le
visage parcouru de crispations nerveuses. Puis
elle pleura comme délivrée.

— Vous y croyez ? sanglota-t-elle.
— Si étrange que ce soit, oui , bien que nous

ayons coutume de mettre au panier tous les
messages anonymes. La dernière phrase est

d' un caractère trop sérieux pour n 'être qu 'une
plaisanterie...

— Et où... où peut être Herpi ?
— C'est ce que nous ne savons pas. L'émis-

sion était très claire, ça ne deVait pas venir de
loin , sans cloute du Canada , pensons-nous.

— Alors il est en sécurité ! conclut Lil heu-
reuse.

— Pas tout à fait. — Le chef du FBI souriait
de travers:

— Nous avons reçu de la police canadienne
la promesse d' une collaboration entière dans
les recherches.

Le chef du FBI s'assit , prit quelques jour-
naux et les feuilleta. Il parcourut aussi les
rubriques des grandes pages d' annonces. C'é-
tait pour lui comme de rechercher la clé d' un
code. Chacune de ces petites annonces pouvait
représenter un message, du piano à vendre
au caniche perdu répondant au nom de Happy.

— Herp donnera signe de vie, n 'est-ce pas ,
dit-il en jetant les journaux sur le parquet.

— J'attends qu 'il se manifeste.
— Mais vous ne savez pas clans quel journal?
— Non.
— C'est regrettable, Lil. Nos experts vont

dès à présent passer au crible tous les journaux
new-yorkais, afin d'y trouver une annonce
répétée dans plusieurs quotidiens. Pour être
plus sûr de son affaire, Herp fera paraître dans
au moins trois grands journaux le même texte.
Alors nous le tiendrons.

— Et que ferez-vous de lui  ? cria Lil. Pour
commencer , vous le relâchez, par peur que
l' on ne prenne votre maison d'assaut , et main-
tenant  vous voulez de nouveau l'emprisonner ?

—• La grande excitation s'est calmée. A ce
moment-là, nous désirions avant tout éviter les
effusions de sang. Face à des centaines de fa-
natiques, on ne peut plus rien faire. A présent ,
la situation a évolué. Demain , on publiera dans
les journaux que Masters a quitté le pays. Cela
apaisera les derniers vestiges d'hystérie et nous
ramènerons Herp à New York en toute tran-
quillité.

— Et alors ?
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A VENDRE
dans le quartier de Montbrillant

BELLE PRQPRBÉTÉ
Ancienne maison entièrement réno-
vée de 6 '/s pièces spacieuses.

Parc de 3000 m2 très arborisé , gara-
ge pour deux voitures.

S'adresser à : Agence Immobilière Francis BLANC.

Avenue Léopold-Robert 102, tél. (039) 22 35 22.

CHERCHONS

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

Réception et téléphone.

Place disponible tout de suite.

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

À VENDRE petite

MAISON à la
€AMPAGNE

sans confort. Ancienne construction.
Jardin. Tranquillité absolue. Bas prix.

Pour renseignements, tél. (039) 23 54 38
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— Ne comprenez-vous donc pas que Herp
est le plus grand assassin de masses de l'his-
toire des USA ?

— Non ! Herp n 'a pas tué un seul homme.
— Pas à l'aide d'une arme, sans doute...

mais tout de même il a tué de sa main en
pianotant sur les touches d'une machine à
écrire pour rédiger cet article clément ! on
peut aussi tuer avec des mots ! L'assassin assis
à une table à écrire vaut le criminel qui a
l'arme à la main !

— Il n'existe pas de loi qui condamne Her-
p i !

Lil regardait sans crainte le chef du FBI.
Elle se tenait devant lui comme une chatte,
prête à bondir. « Il ne pense qu 'à la vengeance,
songeait-elle. Tous ils veulent se venger parce
qu 'ils ont flanché. Lorsqu 'on croyait que la
comète Kohoutek tomberait sur la terre, ils
tremblaient comme des poules mouillées. Pas
Herp... il était à la fenêtre le 5 janvier et
regardait le ciel où s'étendait la gigantesque
queue de feu de la comète... Tout à fait calme,
il m'entourait d'un bras dans l' attente de la
fin. Il y avait cru fermement et s'est conduit
comme un héros. »

— Vous ne pouvez pas condamner un hom-
me pour la seule raison que ses contemporains
ont perdu la tête ! jeta-t-elle.

— Ce n'est pas mon affaire. — Le chef
du FBI décrocha le téléphone qui venait de
.sonner. La rédaction d'un journal était au
bout du fil , on demandait si Lil Abbott donne-
rait une exclusivité: « Ma vie avec Herp Mas-
ters. » —¦ Acceptez-vous ? demanda-t-il.

— Non !
— Léchez-vous le cul ! dit grossièrement

l'homme du FBI en raccrochant. — J'ai reçu
des ordres de Washington, Lil. Il est toujours
le No 1 des personnes recherchées. Sans doute
craint-on que Herp ne révèle au public certains
côtés du drame et qu 'il s'en serve à son profit.
On pense qu 'il en sait davantage qu'il n'en
avait dit clans son article.

Le chef du FBI se leva et se dirigea vers la
porte, mais il s'arrêta d'abord devant Lil pe-

lotonnée sur elle-même, les genoux au menton ,
dans son fauteuil au cuir usé.

— Lil ?
— Allez-vous-en à la fin !
— Vous savez que l'on surveille chacun de

vos pas ?
— Oui.
— Vous n'avez aucune chance de rencontrer

Herp sans que nous le sachions.
— Je sais.
Elle baissa la tête et attendit que le policier

se fût éloigné.
« Il ne sait rien de Berni , pensa-t-elle triom-

phante: ils chassent un éléphant et ne voient
pas la mouche... »

Bien qu 'il n 'y fût  pas tenu , Me Wenzler se
fit annoncer chez le médecin-chef et lui de-
manda une autorisation de visite.

— Je sais, Monsieur le Professeur , dit-il , je
puis à tout moment entrer et sortir à mon gré ,
mais je considère comme nécessaire que vous
en soyez averti. Il ne devrait pas y avoir de
choses cachées entre nous à présent que nous
nous sommes expliqués et mis d'accord.

Le médecin-chef se montra satisfait de tant
de compréhension. L'état du professeur Pohle
s'était visiblement aggravé. Il restait prostré
dans un coin sans dire un mot , laissait les ju-
melles jouer ' et mener grand tapage tandis
qu 'il regardait fixement au loin... Sa femme
semblait remarquablement résignée ; elle était
la plus courageuse des épouses, ainsi que le
proclamait le médecin-chef à ses collègues
rassemblés au bureau des médecins.

Peter Pohle salua d' abord Me Wenzler du
même regard absent qu 'il posait sur la personne
de chacun des médecins. Seulement, lorsque
l'infirmier se fut éloigné, son expression s'é-
claira. Me Wenzler respira , soulagé.

— Vous seriez digne de recevoir la palme
destinée au meilleur comédien , dit-il d'une
voix enrouée. Vous m'avez même trompé...
moi ! Lorsque je suis entré... « Bon Dieu , tout
est fichu , ai-je pensé, j' ai vraiment éprouvé
un choc ! »

— J'ai suffisamment fignolé mon personna-
ge devant la glace du poudrier de ma femme,
dit Pohle en serrant la main de Wenzler.
Comment se comporte ma nouvelle chevelure ?

— Voilà. — Me Wenzler sortit la perruque
de sa serviette: — Je l'ai essayée, elle ne se
différencie pas de mes cheveux. Répétons un
peu la comédie.

Ils échangèrent leurs lunettes et Pohle se
coiffa de la perruque , et soudain ils crurent
voir l'un et l'autre son sosie. C'était d'un tel
mimétisme qu 'Erika elle-même se frotta les
yeux en disant: « C'est incroyable... »

Il est très simple de devenir un autre homme.
La voix de Pohle vacilla un peu:

— Maître , ètes-vous toujours d' accord pour
jouer ce jeu ?

— Serai-je ici s'il en était autrement ?
— Jamais je ne pourrai vous remercier com-

me je le voudrais , vous le savez.
— Je ne me serais pas décidé à prendre ce

risque si je ne savais que vous ne profiterez
pas indignement de cette nouvelle situation.
Me Wenzler ôta son veston , défit sa cravate ,
déboutonna sa chemise. — Puis, brusquement ,
il s'arrêta. Peter Pohle avait déjà ôté son pan-
talon et se tenait en caleçon au milieu de la
pièce. — Encore une question: Avez-vous l'in-
tention , une fois libre, de mener grand tapage
au sujet de votre cas ?

— Non , on ne pourrait agir plus bêtement ,
je chercherai aussitôt un coin tout à fait tran-
quille où installer ma famille et où notre hum-
ble bonheur pourra s'épanouir.

— Et où situez-vous ce paradis ? Sur une
. île déserte ou dans une forêt vierge ?

— Vous allez être surpris , Maître... Allons ,
passez-moi votre pantalon... rien de plus ridicu-
le qu'un homme en caleçon !

Une demi-heure plus tard , Me Wenzler quit-
tait la clinique. Il rencontra même l'interne qui
le salua en passant ; Me Wenzler lui répondit
d'un geste aimable.

Devant la clinique , il entra dans sa voiture ,
lança sa serviette sur le siège arrière et partit

en trombe ainsi qu 'on s'y attendait de la part
de Me Wenzler.

L'infirmier ne revint dans la chambre de
Pohle qu 'au bout de deux heures, il apportait
le déjeuner.

Mais il resta figé sur le seuil , le regard rivé
au spectacle qui s'offrait à lui.

Au milieu de la pièce, les deux petites filles
assises à même le parquet se chamaillaient, se
reprochant réciproquement d' avoir fait dérail-
ler le train. Erika Pohle, assise à la table, ré-
pondait aux cartes de vœux reçues au nouvel
an , car elle en avait enfin le temps mais , sur le
lit , il y avait solidement garrotté , avec un
bâillon dans la bouche, Me Wenzler qui re-
gardait l'infirmier avec des yeux étincelants.

L'infirmier posa le plateau du déjeuner sur
un siège, fit demi-tour et sortit en courant.
Dès le seuil , il se mit à crier: « Au secours ! au
secours ! Le professeur Pohle s'est enfui ! »

Le médecin de service entra en trombe dans
la chambre, arracha le bâillon de Me Wenzler ,
mais dans l'affolement général , il oublia de lui
délier ses pieds.

— Que s'est-il passe ? hurla-t-il. Ou est Poh-
le ? — Puis il se tourna vivement vers Erika
qui continuait tranquillement sa correspondan-
ce, et comprit enfin que tout s'était passé ici
avec l'assentiment ou l'aide de Mme Pohle. —
Vous... bégaya le jeune médecin. Vous avez...

Puis il sortit de la chambre en courant et se
heurta sur le seuil au médecin-chef qui avec
l'interne de service s'élançaient justement hors
de l'ascenseur.

— Le professeur Pohle a surpris Me Wenzler
et l' a garrotté ! s'écria-t-il. Et Mme Pohle...

— Quelle blague, l'interrompit l'interne, j' ai
vu Me Wenzler s'en aller il y a de cela deux
heures , je lui ai même adressé un geste amical...

— Mais il est étendu sur le lit garrotté...
Me Wenzler s'était assis, le dos au mur

lorsque le médecin-chef et les autres médecins
envahirent la chambre. Dès le premier regard ,
il était évident que c'était bien Me Wenzler qui
se trouvait sur le lit. A cette vue , l 'interne per-
dit son sang-froid et se mit à rugir: (A suivie)

La nouvelle, grande Fiat.Ce n'est pas à
l'éclat des chromes que l'on juge s'il s'agit
d'une grande voiture. La vraie grandeur
réside dans le raffinement du détail.
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Vite chez
Pfister-Meubles!
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de la livraison à domicile

Notre service d'échange se tient à 9 V au prix de livraison. Essence gratuite/
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Avry-Centre, AVRY près Fribourg 1400 g LU 13.30-20 h, MA-VE 9-20 h , SAMEDI 8-17 h • Tél. 037-30 91 31

MENU
FÊTE DES MÈRES

CONSOMMÉ CÊLESTINE

BOUCHÉE À LA REINE

ROTI DE VEAU FORESTIÈRE
BOUQUETIÈRE DE LÉGUMES

POMMES RISSOLÉES

SURPRISE GLACÉE

A la brasserie Fr. 15.—
(sur assiette)

A la rôtisserie Fr. 18.—
Enfants jusqu'à 10 ans,

50 °/o fie réduction

Réservation, tél. (038) 53 33 23

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

Restaurant de l'Union
Couvet

Tél. (038) 63 11 38

DIMANCHE 8 MAI

Menu Fête des Mères
Viande séchee des Grisons

Potage

Carré de veau à la crème
aux champignons

Jardinière de légumes
Pommes frites

Salades

Dessert

Prix Fr. 26.— par personne

Prière de réserver votre table

Se recommandent :
M. et Mme JEAN HOWALD
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MAGNIFIQUE STUDIO non meublé, tout
confort , centre ville. Tél. bureau (039)
23 44 61.

ROBE DE MARIÉE, avec traîne. Tail-
le 38 - 40. Tél. (039) 22 30 25, dès 18 h. 30

À ENLEVER , en bloc , au plus offrant ,
plusieurs lots de poutres anciennes. Tél.
(039) 23 23 55.

POUSSETTE, pousse-pousse, couleur
marine, moderne, bon état. Tel. (039)
23 86 59.

MACHINE à laver le linge Indesit de
Luxe. Fr. 800.-. Tél. (039) 21 11 35, heures
de bureau.

À VENDRE pour cause de départ : une
chambre à coucher, chêne, moderne, ar-
moire 4 portes , état de neuf ; 1 canapé
double-couch , ainsi que 2 fauteuils-ber-
gères, recouverts imitation cuir brun ,
état de neuf ; 1 canapé-couch et 4 fau-
teuils, tissu, en bon état ; 1 petite ma-
chine à laver Siemens, 4 kg, à prendre
au Locle, mais tél. au (038) 45 10 17.

BUFFET DE SERVICE, tondeuse à ga-
zon manuelle. Tél. (038) 31 59 07.

TOUR SCHAUBLIN 102 est cherché.
Tél. (039) 22 46 22.

CHAMBRE À COUCHER , style classi-
que, bouleau pommelé. Tél. (039) 31 24 70

OUTILLAGE et matériel de cours en bon
état , pour apprenti mécanicien (Techni-
cum), fr. 300.—. Tél. (039) 31 39 27.

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



BREAK FORD TAUNUS. ROULEZ ET
OUBLIEZ VOS ARRIÈRES!

LE CONFORT ET L'AGRÉMENT Gra "f da °u Escort et vous saurez pourquoi! le plus avantageux de Suisse. Car Ford bénéficie du même équipement de
MiiiiÊ nini nir Ils concilient les exigences les plus ne vend pas de breaks qui reprennent d'une sécurité que n'importe quelle autre Ford.
D UNE BERLINE. contradictoires et passent du robuste main ce qu'ils donnent de l'autre. Et ce n'est là que l'une des raisons de leur
I A MIITADII ITÉ H9II1I DDE Air transporteur offrant plus de 2000 litres Ajoutez-y une sécurité assurée entre haute valeur de revente.
LMIflUIMDILIIC U UN DKEAIV. de volume utile à la berline familiale autres par des phares à iode H4, des pneus Davantage de sécurité au même prix!
SÉCURITÉ COMPRISE raffinée. Un exemple? - Le break Taunus radiaux à carcasse métallique, un pare- Ford innove en Suisse et triomphe. Car

i h le tT tî? * à moteur V6 (il!.). Il vous offre un con- brise laminé, des appuis-tête réglables, des nul rival n'applique aussi conséquemmentLes breaks r-ord sont a aise partout. fort routier inégalé, à un prix imbattable: ceintures automatiques et une qlace ce principe dans chaque catégorie auto-Ouvrez les portes d un breakTaunus, Fr. 16 330.-! C'est le break à six cylindres arrière chauffante. Car chaque break Ford mobile.

SÉCURITÉ COMPRISE.

Le signe su bon sens.
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GaraCie deS TrOiS-ROÎS S A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplalures 8, tél. (039) 26 81 81, magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.
° ' Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01.

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31.

Votre mère serait
si heureuse d'avoir
un signe de vie...

...un coup de fil,
bai c'est si facile!

Ecole d'ingénieurs Saint-lmier
Ecoles de métiers affiliées

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

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

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

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

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

DES ARTS GRAPHIQUES DE SUISSE ROMANDE

cherche un

collaborateur
pour le service commercial extérieur.

Ce représentant devrait visiter la clientèle actuelle
en Suisse romande et prospecter également de nou-
veaux marchés.

Nous demandons de la part du futur candidat une
formation de base dans l'imprimerie. Préférence sera
donnée à personne ayant travaillé comme agent de
fabrication ou calculateur.

Nous offrons un salaire fixe , une commission sur le
chiffre d'affaires , des frais de voyage, ainsi que les
conditions sociales d'une entreprise moderne.

Discrétion absolue.

Offre manuscrite, accompagnée d'un curriculum vitae ,
des certificats et d'une photo sous chiffre EV 202-16
à Publicitas Lausanne.

f \
Nous engageons pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

ouvrier de garage spécialisé
capable de la remise en état totale (mécanique
- tôlerie et peinture) de nos véhicules d'occa-
sion.
Faire offre au

|
™

|GAR_AGE SAINT-GERMAINj j
¦ | Il EX.-GARAGE LUCIEN VALLATSA-2900 PORRENTRUY V

Téléphone (066) 66 19 13.1 .,¦,„¦¦¦ ,, ¦¦¦. «¦¦r

cherche pour son laboratoire d' analyses chimiques

un(e) laborant(e) «A»
Prière de faire offres écrites accompagnées des docu-
ments usuels à notre service du personnel.
MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Avenue du Vignoble 2,
2000 Neuchâtel 9, tél. (038) 25 72 31.

FABRIQUE AUX ALENTOURS DE LUGANO

cherche pour entrée immédiate

décolleteurs pour tours
automatiques Tornos
Places stables et bien rétribuées, ambiance moderne.

Prière de téléphoner au No (091) 51 57 21, Lugano.

CTT3
>' = ', HOPITAL DE LA CHAUX-DE-FONDS

KXK
L'Hôpital de la ville de La Chaux-de-Fonds cherche pour ses services
généraux « exploitation hôtelière »

AIDES DE MAISON
(femmes de chambre, unités de soins)

— formation : en cours d'emploi

— âge : dès 16 ans révolus

— traitement : selon échelle des traitements de l'ad-
ministration communale

— entrée en fonction: tout de suite ou date à convenir

— lieu de domicile : La Chaux-de-Fonds.

Ces emplois permettent aux candidats de bénéficier des avantages
sociaux offerts par l'administration communale.

Les offres de services écrites , accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de certificats doivent être adressées au chef du personnel.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus au numéro
de téléphone (039) 21 11 91, interne 406.



La Roumanie bat les Etats-Unis 5 à 4 (1-0,4-1,0-3)
Tout est remis en question pour la relégation aux mondiaux de hockey

Stadthalle de Vienne, 1500 spectateurs. — ARBITRES : MM. Filip, Wœgerer
et Erhard (Tch, Aut et RFA). — BUTS : 18' Pisaru 1-0 ; 22' Krieger 1-1 ; 23'
Tureanu 2-1 ; 33' Varga 3-1 ; 36' Tureanu 4-1 ; 37' Gall 5-1 ; 43' Nanne 5-2 ;
59' Krieger 5-3 ; 60' Hynes 5-4. — PÉNALITÉS : 5 X 2' contre la Roumanie ;
7 X 2' et 1 X 5' (Nanne) contre les Etats-Unis. — ROUMANIE : Netedu ;
Gall, Antal ; Varga, lonita ; Justinian, Morosan ; Costea, Tureanu, Axinte ;
Zginca, Pana, Pisaru ; Gheorghiu, Solyom, Nistor et Olenici. — ÉTATS-
UNIS : Curran ; Nanne, Paradise ; McElmury, Micheletti ; Olds, Andersson ;
W. Miller, Vanelli, Younghans ; Krieger, R. Miller, Hynes ; Heaslip, Williams,

Schneider.

Cette attaque roumaine échoue sur le gardien américain, (bélino AP)

BAGARRE... SUR LE BANC
DES USA !

Les Roumains ont remporté le match
de la dernière chance. Face à une déce-
vante équip e américaine , la Roumanie a
eu le mérite de prof i ter  de la situation.
Elle peut désormais encore se sauver
de la relégation si elle bat la RFA, sa-
medi. Mais il serait faux  de croire que

cette équipe a d' un seul coup été f rap-
pée par la grâce. Simplement , elle a
été moins mauvaise et surtout plus dis-
ciplinée que son rival et a mérité de
l'emporter de justesse , sur le score de
5-4 (1-0 , 4-1, 0-3).

On a assisté à des scènes incroyables
dans cette rencontre. Deux exemples :
au cours du deuxième tiers-temps ,
Nanne, le capitaine américain, perdant

totalement le contrôle de ses nerfs ,
écopa successivement de 2 minutes, 5
minutes et encore 2 minutes. Le temps
pour les R.oumains de creuser l'écart.
Et à son retour sur le banc, Nanne f u t
plutôt f raîchement accueilli par son
entraîneur Mariucci qui le rossa de
belle façon.. .

Il  restait V35" à jouer quand les
Américains sortirent leur gardien pour
tenter de refaire trois buts de retard...
et f ina lement  ils faill irent réussir de
par l' a f f o l emen t  qui habitait l'équipe
roumaine. Parti seul vers les buts vi-
des , Axinte ne vit même pas que la
cage américaine était vide et il pré-
féra p asser à un camarade qui échoua
lui...

Enf in , on conservera de ce match le
résultat qui permet aux Roumains de
conserver l' espoir.

Classement de la poule
de relégation

.1 G N P Buts Pt
1. Finlande 9 5 0 4 43-40 10
2. Etats-Unis 9 2 1 6  26-41 5
3. RFA 9 1 1 7  20-56 3
4. Roumanie 9 1 0  8 18-81 2

Huitième succès pour Freddy Maertens
Un record vieux de 12 ans tombe au Tour d'Espagne

Freddy Maertens a obtenu hier sa
huitième victoire individuelle dans le
Tour d'Espagne (le prologue et sept
étapes). Il a ainsi égalé le record de
son compatriote Rik Van Looy, établi
il y a 12 ans.

Le champion du monde, une fois de
plus, s'est montré irrésistible dans le
sprint final. Il avait lui-même pris la
direction des opérations après 62 km.
et un groupe de tète, fort d'une ving-
taine de coureurs, réussit à creuser
l'écart. Mais les démarrages de Maer-
tens devaient le réduire encore. Au
sprint , à Salou , le champion du mon-
de n'a laissé aucune chance à ses
compagnons d'échappée.

Résultats
9e ETAPE : TORTOSA - SALOU

(144 KM.) : 1. Freddy Maertens (Be)
3 h. 41'16" ; 2. Klaus-Peter Thaler
(RFA) ; 3. Gary Clively (Aus) ; 4. Mi-
guel Maria Lasa (Esp) ; 5. Agustin
Tamames (Esp) ; 6. Domingo Perurena
(Esp) ; 7. Pedro Torres (Esp) ; 8. José
Roxio (Esp) ; 9. José Gonzales-Linares
(Esp) ; 10. Ludo Loos (Be), tous même
temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Fred-
dy Maertens (Be) 36 h. 19'25" ; 2. Mi-
guel Maria Lasa (Esp) 36 h. 20'35" ; 3.

José Gonzales-Linares (Esp) 36 h. 21'
19" ; 4. Klaus-Peter Thaler (RFA) 36 h.
21'34" ; 5. Domingo Perurena (Esp) 36 h.
21'50" ; 6. José-Luis Viejo (Esp) 36 h.
23'05" ; 7. Michel Pollentier (Be) 36 h.
23'56" ; 8. Gary Clively (Aus) 36 h.
24'46" ; 9. José Pesarrodona (Esp) 36 h.
25'55" ; 10. Agustin Tamames (Esp)
36 h. 37'09" . 

Finlande bat RFA 7 à 2 (4-0, 0-2, 3-0)
2000 spectateurs. — ARBITRES : MM.

Vaillancourt , Presneanu et Schell (Can,
Rou et Hon). — BUTS : 8' Oksanen,
1-0 ; 9' Makkonen, 2-0 ; 18' Alkula, 3-0 ;
20' Sutinen, 4-0 ; 23' Kunhackl, 4-1 ; 40'
Kunhackl, 4-2 ; 48' Makkonen, 5-2 ; 56'
Jarkko, 6-2 ; 58' Siltanen, 7-2. — PÉ-
NALITÉS : 5x2 '  contre la Finlande,
5 x 2 '  contre la RFA. — FINLANDE :
Yloenen (21' Valtonen) ; Nummelin ,
Rautakallio; Marjamaeki , Haapalainen;
Lindstroem , Suoraniemi ; Oksanen, Su-
tinen , Makkonen ; Alkula , Jarkko, Aho-
kainen ; Porvari , Ruisma , Lehtonen et
Siltanen. — RFA : Kehle (21' Suttner) ;
Kissling, Klatt ; Kretschmer, Auhuber ;
Voelk , Scharf ; Schloder , Kunhackl ,
Philipp ; Funk , Slezak , Vacatko ; Hin-
terstocker , Zach , Reindl.

Compte tenu de l'intérêt limité de la
rencontre , Finlandais et Allemands se

sont livré un duel qui ne fut pas ininté-
ressant. En l'emportant par 7-2 (4-0 ,
0-2, 3-0), la Finlande a définitivement
assuré sa « victoire » dans le tour de
qualification. C'est-à-dire qu'elle pren-
dra la cinquième place du classement
final. A l'inverse, là RFA né'peut plus
désormais faire mieux que le 7e rang.

Afin de se mettre à l'abri de toute
surprise, les Finlandais ont creusé l'é-
cart dès le premier tiers-temps. Au
terme des vingt premières minutes, ils
menaient déjà en effet par 4-0 de ma-
nière parfaitement méritée. La forma-
tion finnoise ralentit alors son rythme
et les Allemands en profitèrent pour
revenir à 4-2 à la faveur de la deuxiè-
me période. Sentant le danger , les Fin-
landais appuyèrent une deuxième fois
sur l'accélérateur pour se mettre défi-
nitivement et largement hors de portée
de leurs rivaux.

En championnat suisse de judo interclubs

Mercredi soir La Chaux-de-Fonds recevait le Judo-Kwai Lausanne, invaincu
cette saison, avec plusieurs titres de champions suisses et des individualités
comme Juvenat, Massard, médaillés aux championnats suisses individuels,
Levy champion suisse des étrangers. Lausanne alignait donc des judokas

confirmés tant par leur technique que par leur sens du combat.

SUCCÈS LABORIEUX
Ceux qui ont une certaine expérien-

ce de la compétition savent que la

victoire dépend de l'état d'esprit du
combattant , et face à une équipe
chaux-de-fonnière légèrement comple-
xée, la tâche du Judo-Kwai semblait
facile ; mais le succès fut laborieux.

I Dès le début , Dubois, sur une erreur,
se fait prendre en immobilisation. Droz
sur un magnifique mouvement obte-
nait l'égalisation. Augusto réussit quel-
ques excellentes attaques, mais s'in-
clina de peu. Même scénario pour Go-
zel, Chételat et Gigon rétablissaient
l'équilibre. En lourds, Schaffroth blessé
déclarait forfait et ce n'est qu 'au der-
nier combat que Zinniker donnait la
victoire à Judo-Kwai.

Le leader a réussi à contrôler une
équipe de La Chaux-de-Fonds qui
s'est battue avec une débauche d'éner-
gie assez extraordinaire. Le succès est
mince mais il est mérité pour les
Vaudois qui ont remporté là une vic-
toire très importante sur leur princi-
pal rival. Voici la formation des équi-
pes :

La Chaux-de-Fonds : Dubois P. A.,
Droz P. Y., Augusto R., Gozel P., Ché-
telat D., Gigon.

Lausanne : Juvenat F., Kohler W..
Massard P., Helon F., Levy P., Zinni-
ker J.

RÉSULTATS
Individuels : Juvenat bat Dubois par

ippon , 0 sae Komi ; Droz bat Kohler
par ippon , 0 Soto Gari ; Massard bat
Augusto par Koka 0 Uchi-Gari ; He-
lon bat Gozel par Yuko 0 Soto Gari ;
Chételat , Gigon , Zinniger gagnent par
ippon. Points valeurs , La Chaux-de-
Fonds 30 ; J.-K. Lausanne, 28. R. A.

La Chaux-de-Fonds - Judo-Kwai Lausanne 6 à 8

La Chaux-de-Fonds bat Superga 3 à O
Quelques «étincelles » n'ont pas réussi à réchauffer l'atmosphère !

Terrain de La Charrière où 500 courageux spectateurs ont bravé le froid. —
SUPERGA : Hasler (Schlichtig) ; Bischoff, Allessandri, Corrado, Elia ; Pier-
vittori, Mazzoleni, Bonzi ; Bula, Bistrot, Bonandi (en seconde mi-temps,
Leon.ini, Debrot et Challandes entrent pour Corrado, Piervittori et Bonandi).
— LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoultre ; Fritsche, Mérillat, Guélat, Hulme ;
Hochuli, Morandi, Zwygart ; Landry, Berberat, Delavelle. En seconde mi-
temps : Affolter ; Strambo, Mérillat, Guélat, Nussbaum ; Hochuli, Vuille,
Morandi, Zwygart, Berberat, Landry. — ARBITRE : M. D. Perrenoud, de
Neuchâtel, dont la tâche fut favorisée par la correction des joueurs. —
BUTS : 18' Zwygart 1-0 ; 19' Berberat 2-0 ; 90' Berberat 3-0. — A relever
l'excellente prestation de la Musique militaire des Armes-Réunies avant le
match et à la mi-temps. Incontestablement le meilleur spectacle de cette

soirée !

Comme à l'entraînement
Même -.si ce match tenait , avant

tout lieu ^entraînement, on était en
droit d'attendre un meilleur specta-
cle que celui présenté, surtout en se-
conde mi-temps. Les Chaux-de-Fon-
niers ont été bien trop avares de

Cette chance de Superga ne sera pas exploitée , le ballon passant sur le côté
des buté, (photo Impar-Bernard)

leurs efforts et ils se sont contentés
d'assurer un succès qui aurait pu être
plus net si l'on sait que les deux buts
de la première mi-temps avaient été
obtenus en une minute (18e) ! Hélas,
par la suite, on se reprit à jouer
« compliqué »; seul Zwygart faisant

exception. Cette soudaine modifica-
tion fit le bonheur de Superga qui ,
au cours de la seconde mi-temps se
mit à dominer assez nettement, mais
sans-jamais parvenir à battre le gar-
dien adverse.

Quelques bons moments
En bref , il n 'y eut que très peu de

bons moments. Même si le froid y est
sans doute pour quelque chose, le
public a dû se contenter d'acclamer...
les Armes-Réunies ! Retenons pour-
tant les deux premiers buts chaux-
de-fonniers d'excellente facture, un
fantastique tir sur la latte de Mo-
randi et des essais de Superga dont
une magnifique reprise de volée de
Allessandri qui aurait mérité un
meilleur sort. Quant au troisième
but, il a été obtenu à la dernière
minute, sur un corner , mais il n'a-
jouta rien3 à la valeur de'cette froide
soirée.

Espérons toutefois que l'entraîne-
ment aura été bénéfi que pour les
deux formations qui seront à la tâ-
che en cette fin de semaine à La
Chaux-de-Fonds. Il s'agira alors de
se « réveiller » si l'on entend signer
les succès attendus.

, . En ouverture
Le match entre les vétérans des

deux clubs s'est soldé par un résultat
nul de 0-0. On a beaucoup remarqué
chez les Chaux-de-Fonniers les « ara-
besques » de « P'tit Louis » Mauron
et celles des présidents Biéri (Con-
seil général) et Fredy Rumo (FC La
Chaux-de-Fonds). A. W.

Volleyball

Pour son deuxième match de pro-
motion , le GV du Noirmont s'est dé-
placé à Nidau pour y affronter Satus
Nidau , l'équipe favorite de cette poule.
Totalisant déjà deux victoires, les See-
landais ont abordé cette rencontre en
toute décontraction et par leur jeu
simple ont mis en évidence certaines
faiblesses de l'équipe franc-montagnar-
de. Après douze succès consécutifs,
cette dernière a perdu ce match im-
portant certes , mais elle conserve
néanmoins toutes ses chances pour la
promotion. En effet , les deux premiers
de la poule accèdent directement à la
3e ligue alors que le troisième dispute j
un match de barrage contre l'avant- j
dernier de 3e ligue, en l'occurrence |
SMG II. Autant dire que la rencontre
de samedi à Saint-lmier face à Tra- |
melan II sera très importante.

Satus Nidau - GV Le Noirmont
15-11, 8-15, 15-4, 15-12.

Classement de la poule : 1. Satus
Nidau , 3 matchs et 6 points ; 2. GV Le
Noirmont , 2-2 ; 3. Tramelan II , 1-0 :
4. Volleyboys II , 2-0.

Promotion en 3e ligue
Après 12 succès, première défaite

du GV Le Noirmont

j Escrime

Avertissement: Maccarini Léandro.
Bienne Int C 2, jeu dur 2e avert. ;
Gerber Philippe, Marin I, réel. réc.

Deux matchs officiels de suspen-
sion: Aeschbacher Steve, St-Sulpice Ib,
antisp. envers l'arbitre.

Avis important aux clubs: Vu les
nombreux renvois enregistrés et la si-
tuation actuelle du championnat, deux
tours de championnat seront disputés
pendant les fêtes de Pentecôte, soit un
le samedi 28 mai et un le lundi 30
mai 1977.

Coupe neuchâteloise: Résultat: Ma-
rin I - St-Imier I, 1-0.

Le match pour le 3e qualifié de la
Coupe suisse soit St-Imier I - Serriè-
res I doit se jouer avant le 31 mai 1977.
Le tirage au sort du terrain aura lieu
le lundi 9 mai au local du comité cen-
tral à Cernier. Les deux clubs peu-
vent se faire représenter.

La finale entre Marin I et Corcelles I
se déroulera le vendredi 27 mai ou le
1er dimanche de juin. Le comité central
prendra contact avec les clubs pour la
désignation du terrain.

ACNF COMITÉ CENTRAL

Communiqué officiel

Quarante-six escrimeurs participeront
demain, au Pavillon des Sports de
Genève au championnat suisse indivi-
duel au fleuret. Les tours éliminatoires
débuteront dès 14 heures et les finales
dès 20 heures.

Le Chaux-de-Fonnier Patrice Gail-
le, tenant du titre, est le grand favori.
Parmi ses principaux rivaux , on trouve
notamment les Lausannois Reymond ,
Godât et Wild.

Patrice Gaille f avori
du championnat suisse

au f leuret, à Genève

Boxe: Duane Bobick en forme
A une semaine de son match con-

tre Ken Norton, Duane Bobick, le
« grand espoir blanc », qui vise le ti-
tre mondial des poids lourds, est en
superforme. Il a expédié, mercredi ,
l'un de ses sparring-partners au ta-
pis pour le compte. « Je n'ai jamais
eu de doute sur la condition physi-
que de Duane », a déclaré son en-
traîneur, Eddie Futch. « C'était sa
forme psychique qui me préoccupait.
Mais maintenant, je suis sûr qu'il est
prêt. »

Le puncheur blanc , qui fut  le
grand espoir américain lors des Jeux
olympiques de 1972 , sait qu 'une vic-

toire sur Norton lui assurera un
match , titre en jeu, contre Mohamed
Ali. Le promoteur californien Ben-
jamin Thompson a d'ores et déjà of-
fert une bourse de 2,5 millions de
dollars au vainqueur du match Nor-
ton - Bobick et plus de 10 millions
au champion du monde.

Ken Norton , considéré par de nom-
breux spécialistes comme le plus
apte à succéder à Ali, est néanmoins
optimiste : « Bobick n'est pas assez
rap ide. Il ne pense pas assez vite. »
Norton est persuadé qu 'il battra Bo-
bick avant la limite.

L'ancien international Karl Oder-
matt , qui figure sur la première liste
de transferts publiée par la ligue na-
tionale, portera encore les couleurs des
Young Boys la saison prochaine. Il a
signé un nouveau contrat qui le lie au
club bernois jusqu 'à la fin de la sai-
son 1977-78.

Karl Odermatt
reste aux Young Boys

ne la Coupe du monde le 14 janvier
Le tirage au sort de l'ordre des ren-

I contres du tour final de la prochaine
Coupe du monde aura lieu le 14 janvier
1978 à Buenos-Aires. La date a été
fixée par le comité exécutif de la FIFA,
qui est réuni à Monte-Carlo.

Avant le tirage au sort proprement
dit , le comité exécutif désignera les tê-
tes de série en fonction des résultats
obtenus par les équipes qualifiées et
de leur appartenance à tel ou tel conti-
nent.

Tirage au sort

L'Italien Francesco Moser a renoué
avec la victoire, effaçant ainsi un dé-
but de saison très modeste. Le cham-
pion du monde de poursuite, à la re-
cherche d'un succès de prestige à deux
semaines du départ du Tour d'Italie,
a remporté le Tour de Toscane en bat-
tant au sprint, d'un rien , le Belge Ro-
ger de Vlaeminck. Résultats :

1. Francesco Moser (It) les 242 km.
en 6 h. 53' (moyenne 36 km. 949) ; 2.
Roger de Vlaeminck (Be) même temps;
3. Alfio Vandi (It) à 2" ; 4. Enrico
Paolini (It) même temps ; 5. Pasquale
Pugliese (It) à 3" ; 6. Felice Gimondi
(It) à 6" ; 7. Giacinto Santambrogio (It) :;
8. Luciano Conati (It) ; 9. Roberto Pog-
giali (It) ; 10. JOSEF FUCHS (S).

Moser vainqueur
au Tour de Toscane
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médiates*
SX 0940 Ensemble stéréo comprenant; Un amplificateur. Puissance de sortie musique
2x7 watts. Balance, réglage séparé des basses et des aiguës. Entrées: micro,
enregistreur. Sortie: 2 haut-parleurs (4-8 Q) et écouteur. Un tuner: OL/OM/OC/OUC.
FM décodeur stéréo avec indicateur lumineux. Un tourne-disques stéréo 2 vitesses,
33'/3, 45. Tête de lecture GP 214. Un enregistreur à cassette: 2 pistes stéréo.
Vitesse 4,75 cm/sec. Exécution de l'ensemble polystyrol teinte foncée. 512x105x
360 mm. Livré avec 2 haut-parleurs.

=fc le montant de location mensuel de Fr. 29.—
comprend le service, donc pas d'autres frais.
UNE PRESTATION EXPERT DE PLUS

V J
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Le_p.çddsplume. 11
Champion en puissance des costumes d'été.

Avec lui, l'obligation de porter un costume en plein tien facile. De quoi garder la tête froide même en pleine
été devient un plaisir. Et le désir de soigner sa mise, canicule. Et de déclarer avec l'arbitre que ce costume
une réalité - aux heures de travail comme à celles des ultra-léger fait le poids. _
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Av. Léopold-Robert 58 la légèreté est dé mise.
ainsi qu'à Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Granges, Lausanne, Lugano, Lucerne, Neu-
châtel, Schaffhouse, Saint-Gall, Sion, Thoune, Vevey, Winterthour, Zurich, Bahnhofstrasse, Urania-
strasse, Altstetfen, Œrlikon, Shopping Center Spreitenbach et Glatt. Dépositaires à Aarau, Bellinzona,
Buchs SG, Berthoud, Bûlach, Disentis, Moutier.

GARAGE ET CARROSSERIE
« TOURING »
agent exclusif VW et AUDI
pour le Haut Vallon

engage

1 mécanicien autos
1 tôlier en carrosserie
1 peintre en carrosserie
Locaux de travail spacieux et ins-
tallations ultra-modernes.

Se présenter au Garage TOURING
à Saint-lmier ou au Garage du
VERSOIX à La Chaux-de-Fonds.

PHOIO-STUDIO
J. FSDHUCH
31 AV. L.-ROBERT
LA CHAUX-DE-FONDS

9# (013) 23842a

ê 

Toutes

marques
Exposi-

plus de
S 70 modèles

Av. Léop.-Robert 28
Tél. (039) 33 38 03.

j

La ChaLix-de-Fonds
J Av. L.-Robert 13

^WCoiff ure
cherche une

DAME ou DEMOISELLE
pour la réception et la caisse.
Bonne présentation exigée

SHAMPOINNEUSE
i Emploi à plein temps

ou à temps partiel.

Téléphoner ou se présenter au salon.
!

À VENDRE

Austin 1500 Maxi
50.000 km , bon état.

Tél. (039) 31 55 22 , après 18 heures

Commissionnaire
avec vélomoteur est demandé tout de
suite. Magasin de fleurs STEHLÊ, rue
du Stand 6 - Tél. (039) 22 41 50.
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! 1 Personnel de production I %

Dans le cadre de notre développement nous sommes à la m
recherche de personnel pour notre usine de La Chaux-de- fi
Fonds qui produit des piles sèches. ||L

Nous cherchons notamment :

'-Hl — Mécaniciens avec CFC sLî

li l — Personnel masculin et féminin qui sera formé par nos S -,
JH soins sur divers travaux en atelier. ||| l§

Les personnes intéressées par une situation stable et des K-
;1| | conditions d' engagement et de salaire supérieures sont Mp§
t|| ||| priées de prendre contact avec M. Ph. Vuille, chef du K'-
Hl personnel (tél. 039/25 11 01) ou de se présenter à l'adresse

 ̂
suivante entre 16 h. 30 et 18 h. 

||||!

M 43, rue L.-J.-Chevrolet K,

2300 La Chaux-de-Fonds W_
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f EUROPE-MEUBLES: ̂
I Un choix de meubles unique à Neuchâtel I
1 Plus de 200 mobiliers à des prix super-avantageux I

|— ... ¦ ¦ Il  I ¦ - I - I I i - Il ¦ ¦ . . - - _ -  
[¦ ^——^̂ ^— 1 1  I —^—1 ¦!¦! I -Il ¦ I —^̂ ^̂ ^̂» M

SALONS LITS REMBOURRÉS PAROIS MURALES
Plus de 700 salons en stock. SO^HH velours, 150 x 200 cm, avec coffre $^Ê?faMp

bk 
modernes, classiques , rustiques % BflÊPêkS1*Ensemble rustique 3 pièces II 3Wk JPBI M-J* à literie. «Vwvffl 1 ¦ et.de style. Comme photo, HT»̂ HF*fe —

dès m 0̂AWTBBr& Un prix inouï  ̂
Ay ^mW% en chêne véritable. ffl*& -<WmP&

Nombreux autres modèles en tissu, cuir, etc. Grand choix de salons par éléments

i CHAMBRES A COUCHER STUDIOS ACTUELLEMENT
Notre choix : de quoi satisfaire Visitez notre département spécial. A&^BF^P 

«Grande parade» tables et chaises.
tous les goûts... et tous les 

^  ̂
¦ 

| Ensemble complet comme 'photo, H B̂LBïï f̂ej**̂ ' Un choix à faire rêver.
budgets. ĝ"TWiK«Ja _ seulement B UÊ Bïï IP̂
Modèle «luxe» selon photo, Jff Sf É̂r Ûm^chêne véritable , avec éclairage ÂsBUB Agr ĝw^

@ Larges facilités de paiement  ̂
Reprise de vos anciens meubles @ Livraison et montage gratuits, chez vous

1 : i'... ¦ v
¦ Heures d'ouverture : U Important !

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
. de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 Pas de problème de parcage

m HBJj Même maison samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. Places à proximité ou au bord du lac (Jeunes Rives),
BBBBBBBk S à Lausanne et à Genève Fermé le lundi matin à 5 min. de notre exposition

EUROPËi |l i | l RSt|| rvTEUBLEsl Lj ilfll iira ÉMiiirlJlffi«H 1 |

Pour entrée immédiate ou date à convenir
nous engageons :

UN CHEF
DE RAYON

dynamique et possédant une certaine
expérience de la vente.

Nous offrons :
• Situation d'avenir
O Activité variée et intéressante
O Semaine de 5 jours
O Avantages sociaux d'une grande

entreprise.

Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs
offres aux :

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.
19, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 31 01

dans toute la Suisse

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

Vivre La Chaux-de-Fonds «Mai en Ville»
Concours permanent gratuit _ P̂

¦ ™ i

! BULLETIN DE PARTICIPATION !
i [ i
i i

à glisser dans l'urne devant la poupée géante située avenue Léopold-Robert, chaque ¦
jour à un autre endroit , selon la photo publiée.

| I
¦ QUESTION : QUEL PERSONNAGE D'UN CONTE DE FÉES EST REPRÉSENTÉ |

PAR LA POUPÉE GÉANTE DE LA PHOTO DE CE JOUR ? \

| RÉPONSE : I
(une seule réponse s.v.pl.) ¦

I Un tirage au sort départagera les concurrents qui ont fourni la réponse juste. Tout '
¦ participant non primé participe à un tirage au sort final , doté de nombreux prix de |

consolation. .

I METTEZ ICI VOTRE NOM : I
I I

ET VOTRE ADRESSE : 

] Association « VIVRE LA CHAUX-DE-FONDS » - Concours « MAI EN VILLE » 1977 I

l J

au printemps

I 

cherche

VENDEUSES
à plein temps
ou à mi-temps

pour divers rayons

CAISSIÈRES
à plein temps
ou à mi-temps

pour le Super-Marché

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

N J



LES ASTÉRISQUES RENVOIENT AUX DÉFINITIONS
DES MOTS QU'ILS ACCOMPAGNENT

Marque de client : Marque n'appartenant pas au producteur , mais à l'un
de ses clients (importateur ou grossiste ou détaillant).

MBA : Marge brute d'auto-financement. Voir Cash flow.
Marchandising : (Litt. négoce) Ensemble de techniques commerciales con-

sistant à mettre en valeur une marchandise, surtout par des efforts spéciaux
chez le détaillant (présentation , conditionnement, emballage, remises, rabais ,
etc.), de manière à recueillir tout le bénéfice possible de la promotion et de
la publicité.

Modèles d'utilité : Dans certains pays — en Allemagne fédérale ou au
Japon , par exemple, mais non en Suisse — il est possible d'obtenir, pour ce
qu'on appelle les « petites inventions », un modèle d'utilité, délivré au cours
d'une procédure généralement plus rapide que pour le brevet*, mais assurant
par contre une protection de moindre durée.

Montre anonyme : Montre portant une marque ne bénéficiant d'aucune
renommée, généralement inconnue de l'acheteur. Il peut s'agir d'une marque
de fantaisie non enregistrée, d'une marque enregistrée mais peu utilisée et ne
jouissant d'aucun support publicitaire.

Montre courante ou de qualité courante : Montre de bonne qualité
moyenne, généralement produite en grandes séries. Il peut s'agir soit d'une
montre ancre bon marché, soit d'une montre roskopf de qualité supérieure.

Moyen terme : Durée comprise entre un mois et trois à cinq ans (dans
le jargon financier et bancaire) .

N
NDB : Nomenclature* de Bruxelles.
Nomenclature douanière : Classification des marchandises importées par

sections, à l'intérieur desquelles elles sont ventilées par chapitres, puis par
positions et sous-positions, jusqu 'au point de précision où un produit donné ne
doit trouver sa place que sous une définition unique. Ayant convenu d'harmo-
niser leurs nomenclatures douanières, les principales nations commerçantes
du monde ont signé, le 15 décembre 1950, la Convention dite de Bruxelles
uniformisant l'appellation , la définition et la description de produits et arti-
cles faisant l'objet de leurs différentes nomenclatures. Cette Convention est
entrée en vigueur le 11 septembre 1959. A l'heure actuelle, une centaine de
pays l'ont ratifiée. Deux exceptions notoires cependant : celles des Etats-Unis
(voir TSUS) et du Canada. La « Convention sur la nomenclature par la classi-
fication des marchandises clans les tarifs douaniers » est le plus souvent appe-
lée « Nomenclature de Bruxelles » (NDB), ou « Brussels Tariff Nomencla-
ture » (BTN).

Non essentials (non essential goods) : Dans le commerce avec l'étranger,
désignation générale des biens qui ne sont pas jugés de première importance
au fonctionnement d'une économie. Variant d'un pays à l'autre , cette notion
justifie, pour certains d'entre eux, l'interdiction d'importer toute une série de
produits, horlogers notamment.

Norme : Voir définitions techniques.

O
Obstacles non tarifaires : Désigne l'ensemble des interventions étatiques

dans le domaine des échanges commerciaux autres que l'arme classique du
droit de douane. On peut les classer en cinq catégories :
a) participation de l'Etat au commerce extérieur

— aides impliquant un détournement de trafic
— subventions à l'exportation
— droits compensateurs
— achats gouvernementaux
— commerce d'Etat dans les économies de marché
— .autres politiques restrictives ; j | • ''

b) formalités douanières et administratives à l'importation
— valeur en douane
—¦ droits antidumping
— classification douanière
— formalités et documentation consulaires et douanières (formalités et

redevances consulaires, documents de dédouanement , certificats d'ori-
gine)

— exigences en matière d'échantillons ;
c) normes

— normes (dimensionnelles, de sécurité, etc.)
— réglementations en matière d'emballage, d'étiquetage et de marquage ;

d) limitations spécifiques des échanges
— restrictions quantitatives (prohibitions , contingentements)
— accords bilatéraux discriminatoires
— limitations des exportations
— réglementations de prix minimums
— régimes de licence
— restrictions concernant les films cinématographiques j

e) impositions à l'importation
— dépôts préalables
— restrictions de crédit à l'importation
— prélèvements variables
— ajustements fiscaux à la frontière ou autres
— restrictions concernant les vins et spiritueux étrangers
— taxes discriminatoires sur les voitures automobiles, etc.
— droits de statistiques et taxes administratives
— droits spéciaux à l'importation.

Obstacles tarifaires : Désigne l'ensemble des droits de douane prélevés
par un pays sur les marchandises importées, dans un but protecteur ou fiscal.

Offset : Procédé d'impression à plat. Reproduites photographiquement
sur une plaque de métal , les parties grasses impriment par l'intermédiaire
d'un cylindre de caoutchouc qui transporte l'image sur le papier (presses à
cylindres à feuilles ou rotatives). Les autres procédés d'impression sont :
— la lithographie, où l'impression, également à plat , se fait directement sur

le papier ;
— la typographie, où l'impression se fait en relief , par des formes de plomb

surélevées (c'est le cas de la plupart des journaux) ;
— l'héliogravure, également en relief , où les formes creuses, apparues par

photogravure, impriment (c'est le cas pour les tissus).
Open market : Achat et vente par la banque d'émission de bons du Trésor

ou d'obligations (de préférence des obligations d'Etat) pour agir sur le volume
monétaire et le taux d'intérêt.

Organisations horlogères : Associations professionnelles de l'industrie
horlogère suisse. Correspondant aux différents « métiers » dont la branche
est constituée, elles assurent leur cohésion et compensent les dimensions
souvent modestes des entreprises. Les principales sont :
— la Chambre suisse de l'horlogerie — CSH (1876), organisation faîtière qui

assure la liaison entre les différents secteurs de la branche ;
— la Fédération horlogère suisse — FH (1924), qui regroupe les fabricants

et/ou exportateurs de montres et mouvements de qualité ancre* (et, en
partie, roskopf*) ;

— l'Association d'industriels suisses de la montre roskopf — Association ros-
kopf (1939), qui regroupe les fabricants et/ou exportateurs d'ébauches*, de
parties détachées et de montres du même nom, caractérisées par un méca-
nisme d'échappement* simplifié ;

— Ebauches S. A. (1926), société holding, qui regroupe la plupart des entre-
prises produisant les ébauches* de montres ; Ebauches S. A. fait elle-même
partie de l'ASUAG (Société générale de l'horlogerie suisse S. A. — (1931),
Bienne, qui contrôle aussi, notamment , les fabricants de pièces constituant
le mécanisme régulateur (assortiment , balancier et spiral)*, ainsi que cer-
taines entreprises du produit terminé* ;

— l'Union des associations de fabricants de parties détachées horlogères —
UBAH (1927), qui coiffe douze associations professionnelles, dont les
membres sont fabricants de pièces détachées et de fournitures d'habille-
ment (* = voir définitions techniques). (A suivre)

Un vélo et de nombreux autres prix
à gagner chaque semaine

- - .
Bonne route... mais pas si vite !

Dans cette série d'articles consacrés
à LA ROUTE ENCHANTÉE 1977, (lire
« L'Impartial » des 13 et 18 mai et des
19, 26 août et 2 septembre prochains)
nous tenons, spécialement pour ceux
qui en sont à leurs débuts, à prodi-
guer quelques conseils qui nous sem-
blent indispensables et à donner quel-
ques informations sur la relation « san-
té / condition physique » qui nous pa-
raissent intéressantes.

Faites sur les parcours que nous
décrirons (lire « L'Impartial » des 27
mai, 10 et 24 juin et des 9, 23 septem-
bre et 7 octobre prochains) les ran-
données proposées ne devraient, en
aucun cas, vous fatiguer anormalement.
Tout au plus ressentirez-vous peut-être
quelques courbatures qui disparaîtront
après une bonne douche et une nuit
de sommeil réparateur.

Cependant , avant d'enfourcher votre
petite reine, lisez donc les articles
qu 'HELVETIA ASSURANCES vous of-

fre, ils peuvent vous éviter quelques
désagréments et vous procurer en mê-
me temps quelques plaisirs, car ils sont
toujours émaillés d'anecdotes pittores-
ques ou amusantes.

LA ROUTE ENCHANTÉE 1977
comptera 6 sorties, réparties en 2 sé-
ries : la première à la fin de ce prin-
temps (21 - 22 mai, 4 - 5  juin , 18 - 19
juin) , la deuxième au début de l'au-
tomne (10-11 septembre, 24-25 septem-
bre, 8-9 octobre).

Ainsi, les organisateurs pensent-ils
avoir mis de leur côté les chances de
beau temps.

Comme les années précédentes,
« HELVETIA ASSURANCES » et
« L'IMPARTIAL » offriront aux parti-
cipants que le sort désignera à chaque
sortie une magnifique planche de prix
allant d'une bicyclette à des T-shirts
en passant par des livres et des abon-
nements au journal local.

Et si en attendant les prochains ar-
ticles, et surtout les premières sorties,
vous songiez à prendre un peu d'exer-
cice, par exemple quelques mouve-
ments de culture physique chaque ma-
tin ? C'est déjà un conseil, d'autres
suivront.

Nous connaissons d'ailleurs nombre
de « randonneurs » qui , enchantés de
la formule, se sont remis en selle afin
de participer à ces rallyes étudiés à
leur intention par un orfèvre en la
matière, M. Fritz GOLAY, du Locle,
représentant de l'UCS.

Si la santé est définie comme
l'absence de maladie, il n'y a pas
besoin de faire du sport pour être
en bonne santé.

Si le sport est la recherche de
hautes performances, il y a des
risques importants dans la plupart
des sports de souffrir d'accidents
qui compromettent la santé. Par
exemple en Suisse le sport le plus
populaire est le ski. Il y a eu l'an-
née passée 70.000 accidents de ski
dont le coût dépasse 100 millions
de francs, environ le 25 °/o des lits
du service d'orthopédie de l'hôpi-
tal de Genève sont occupés pen-
dant l'hiver par les_ skieurs.. Si la
santé , est . .définie- non...seulément t;
par l'absence de maladie mais
comme la capacité de l'organisme
de mieux fonctionner, et si le
sport n'est pas seulement la re-
cherche de performances mais
plutôt le développement de l'en-
durance, de la force , de la sou-
plesse, alors le sportif sera en
meilleure santé que le sédentaire.

Il faut donc distinguer 3 no-
tions et expliquer leurs relations :

CONDITION
SANTÉ Z fc PHYSIQUE

I (FITNESS)

I 1
PERFORMANCE

Pour accomplir de hautes per-
formances, être un champion dans
n'importe quel sport , il faut s'en-
traîner de manière spécifique dans
la spécialité choisie. On ne peut
pas dire par exemple qu'un hal-

térophile qui a développé sa force
et acquis une musculature énorme
est toujours « fit ». Souvent il est
trop gros et s'essoufle pour des
courses légères. Il n'est pas forcé-
ment en bonne santé et on a vu
des champions battre des records
à la veille d'une opération néces-
sitée par une maladie compro-
mettant leur santé.

L'entraînement de la condition
physique est nécessaire pour amé-
liorer les performances spécifiques
dans la plupart des sports. C'est
la condition physique acquise par
le sport qui améliore la santé si
cçllerci n'est pas définie seule-

- -ment- négativement (l'absence de . .-
maladie) mais positivement (bon' '
état fonctionnel). Il n'est donc pas
utile pour que le sport contribue
à améliorer la santé de battre des
records de vitesse à ski ou à vélo,
de soulever les poids les plus
lourds ou de lancer le javelot le
plus loin. Dans le triangle santé,
condition physique, performance,
on voit que la performance a be-
soin de s'appuyer sur la santé et
la condition physique, mais que la
réciproque n'est pas vraie.

Conclusion : Faites du sport
pour avoir une bonne condition
physique et si la performance est
nécessaire à votre satisfaction per-
sonnelle rien ne vous empêche
d'essayer d'être un champion, vo-
tre santé physique n'en sera pas
meilleure mais votre joie de vivre
en dépend peut-être.

(Une information du service
santé d'Helvétia Assurances)

A

Relations entre santé, condition
physique et performances

FAVORISEZ L'INDUSTRIE SUISSE ET NEUCHÂTELOISE
en choisissant une

BICYCLETTE ALLEGRO
Service après-vente garanti :
¦ «¦ jfe ¦¦ m m m W> FELLMANN-MESSERLI

AU VELO-HALL Versoix 7 bis - Tél. (039) 22 27 06
LA CHAUX-DE-FONDS

LAMEX SA
MANUFACTURE DE BRACELETS
PLACAGE OR G
engage

polisseurs
ouvrier
pour passage aux bains

personnel féminin
pour petits travaux en atelier

apprenti
éiectroplaste
diplôme fédéral de capacités
Faire offres ou se présenter A.-M.-Piaget 26, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 13 21.

' : ' I

NARDAC S.A.
Rue du Dr-Kern 19

cherche pour entrée immédiate

personnel
à former
sur travaux soignés.

Se présenter ou téléphoner au (039) 23 25 24.

f Cyclistes \
et marcheurs
UNE VISITE S'IMPOSE :
SURVÊTEMENTS
ET TRAININGS
spéciaux pour cyclistes
PÈLERINES ET CHAUSSURES
DE MARCHE
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Retenez les dates
suivantes des

prochaines
randonnées

21-22 mai
4-5, 18-19 juin
10-11, 24-25 sept.
8-9 octobre
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Repose en paix.

Madame Madeleine Pillonel-Picco ;

Madame Elisa Pillonel, à Cressier :

Madame et Monsieur François Tamé-Pillonel, à Lausanne, et
famille,

Monsieur et Madame André Pillonel, à Neuchâtel, et famille ;

Madame et Monsieur Willy Huguenin-Picco et leur fille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Roger PILLONEL
leur très cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, jeudi , dans sa 68e année, après
une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 mai 1977.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la
Paix, samedi 7 mai, à 8 h. 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.

Cérémonie au crématoire, à 11 heures.

Domicile de la famille : 147, rue de la Paix.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I 

NEUCHATEL
Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté.

Prov. 19, v. 22.

Madame Numa Huguenin-Arndux :
Madame et Monsieur .Jean-Jacques Lehnherr-Huguenin, S|5 Marin ;
Monsieur Jules Amez-Droz-Huguenin et famille, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Lucien Huguenin, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Louis Huguenin et famille, à La> Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur William Houriet-Huguenin et famille , à La j

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Roger Huguenin et famille, à Neuchâtel ;
Monsieur Edouard Huguenin , à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Edith Arnoux , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Roger Arnoux et famille, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Henri Arnoux et famille, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Numa HUGUENIN
leur très cher époux , papa , beau-père, frère, beau-frère, oncle, par-
rain, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection , dans
sa 58e année.

2000 NEUCHATEL, le 5 mai 1977.
(Berthoudes 72).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, samedi 7 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.

i Domicile mortuaire :
Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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\ LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON HUGUENIN ET FOLLETÉTE, CLAIRVUE

j ont la profonde douleur d'annoncer le décès subit de

Monsieur

Numa HUGUENIN
I Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE PERSONNEL DE LA MAISON NOUVELHEUR

' a la profonde tristesse de faire part du décès de son cher patron

Monsieur

Numa HUGUENIN
Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
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MADAME SUZANNE ULDRY - HUMBERT ET SON FILS ,
ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

I L E  

LOCLE

MONSIEUR OTTO GUGELMANN ;
MONSIEUR ET MADAME PIERRE PERRELET ;
MONSIEUR ET MADAME SAMUEL RIEBEN - PERRELET,

ET FAMILLE,

infiniment touchés par la sympathie qui leur a été témoignée en ces
jours de cruelle séparation, remercient du fond du cœur , toutes les
personnes qui les ont entourés.

LE LOCLE, mai 1977.

MONSIEUR ET MADAME WILLY MOSER - CATTIN,

MONSIEUR ET MADAME MAURICE MOSER - HATT
ET LEUR FAMILLE,

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée
pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés, leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
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LE LOCLE, PRÉVERENGES et WABERN

Les enfants et petits-enfants de

Madame Louis-Arnold BERNET
remercient les personnes pour la part qu'elles ont prises lors du décès de
leur chère maman et grand-maman.
Us les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

LE LOCLE, PRÉVERENGES et WABERN , mai 1977.

I
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La famille de

Madame Marie SANDOZ
profondément touchée de la sympathie qui lui a été témoignée à la
suite du grand deuil qui vient de la frapper, remercie sincèrement
et présente à toutes les personnes qui l'ont entourée, l'expression de
sa reconnaissance émue.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE - LA CHAUX-DE-FONDS

ont le r'egret de faire part du décès de

Monsieur

I 

Roger PILLONEL
ANCIEN MANDATAIRE COMMERCIAL

ET CHEF COMPTABLE

Us conserveront un souvenir reconnaissant de ce fidèle et dévoué
collaborateur.

mBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBM

LES CONTEiMPORAINS 1899

ont le grand chagrin de faire i |
part du décès de leur cher et ]
fidèle ami

Monsieur

Emile KAUFMANN
! i

leur dévoué caissier durant 30
ans.

Us garderont de lui un sou- : !
venir ému. i

Pour les obsèques, se référer I
à l'avis de la famille. j

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 ;
mai 1977.

LE F. C. FONTAINEMELON
a le pénible devoir de faire j '
pai-t du décès de |

Monsieur

André DUBOIS I
père de son entraîneur de
2e équipe, Monsieur Jean-Louis
Dubois.

Pour les obsèques prière de
se référer à l' avis de la fa-
mille.

""""""""""" ,"1"1" '"," "¦"¦'¦Ili ,BI
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Père, je veux que là où je suis,
ceux que Tu m'as donnés soient
aussi avec moi.

Jean 17, v. 24.

Madame Madeleine Kaufmann-Petitjean :
Mademoiselle Madeleine Kaufmann,
Monsieur et Madame Paul Emile Kaufmann-Gehrig, leurs enfants

Francine, Sylvain et Vincent ;
Madame Alice Rawyler-Kaufmann ;
Monsieur Albert Kaufmann et famille ;
Monsieur Charles Kaufmann et famille ;
Madame et Monsieur René Rawyler-Kaufmann et famille ;
Madame Mina Hubert-Kaufmann, à Sion, et famille ;
Les enfants et petits-enfants de feu Léon Bauer-Petitjean,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Emile KAUFMANN
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, jeudi , dans sa 79e année, après une cruelle maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 mai 1977.

Une messe de requiem sera célébrée en l'église catholique chrétienne,
7, rue de la Chapelle, lundi 9 mai , à 8 h. 45.

Cérémonie au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 6, rue de la Chapelle.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la rénovation de l'église Saint-

I 

Pierre, cep. 23-195.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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ment élancé sur la chaussée du nord
au sud. Malgré un freinage de la part
de Mme M. B., l'enfant a heurté l'aile
avant gauche de la voiture. Souffrant
de fractures probables du crâne et
de la jambe droite, il a été transporté
en ambulance à l'Hôpital Pourtalès à
Neuchâtel.

Hier à 17 h. 40, une automobiliste de
Marin , Mme M. B., circulait route des
Gouttes-d'Or à Neuchâtel en direction
de Saint-Biaise. Arrivée à la hauteur
de l'immeuble Clarville, elle a remar-
qué un groupe d'enfants qui se trou-
vaient au centre de la chaussée. Bien
qu 'ayant ralenti , le jeune Sébastien Di
Luca, 5 ans, de Neuchâtel, s'est subite-

Enfant grièvement blessé

Un automobiliste de Fontainemelon,
M. F. S., circulait hier à 7 h. 30 rue des
Parcs à Neuchâtel , en direction est. A
la hauteur de la boulangerie Jeanneret ,
il est entré en collision avec le cyclo-
motoriste M. René Bonardo , 18 ans, de
Neuchâtel , qui quittait la boulangerie
et traversait la rue des Parcs pour em-
prunter le chemin de la Rosière. Souf-
frant d'une fracture de la jambe gau-
che et d'une forte commotion, ce der-
nier a été transporté à l'Hôpital Pour-
talès par l'ambulance.

Cyclomotoriste blessé

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

Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
Cinémas

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

Arcades : 20 h. 30, Viol et châtiment.
Bio : 16 h., 23 h. 15, Jeunes tilles en lo-

cation ; 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 : 21 h., La folle escapade ; 18 h.
45, Hors-saison ; 23 h., Diamant sur
ta chair nue.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Piergiovanni,

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

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

mêmes??**

Couvet : La Société féminine de gym-
nastique organise la Marche Populaire
du Creux-du-Van qui aura lieu les 21
et 22 mai 1977.

C9ifi8t»un3qni<âs

NEUCHÂTEL ¦ NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL

Il meurt
en voulant secourir

sa compagne
renversée par une moto
Mercredi à 22 h. 25, un motocy-

cliste de Chézard , M. P. G. circu-
lait sur la voie gauche de l'avenue
du ler-Mars à Neuchâtel en direc-
tion de Saint-Biaise. A la hauteur
du passage de sécurité se trouvant
à l'est du Collège de la Promenade ,
il s'est trouvé en présence de deux
piétons, Mme Jeanne Scheier , 63 ans
de Boulogne (France) et M. Cléments
Traverse, 79 ans, de Bethel (Connec-
ticut-USA), lesquels traversaient le-
dit passage de gauche à droite. Mme
Scheier a été violemment heurtée
par la moto. Quant à M. Traver-
se, il ne semble pas avoir été touché,
mais pris d'un malaise cardiaque
probable il s'écroula sur les lieux
à côté de sa compagne qu 'il ten-
tait de relever.

Tous deux ont été transportés à
l'Hôpital Pourtalès où le médecin
de service ne put que constater le
décès de M. Traverse. Mme Scheier
souffre de la jambe gauche. Le mo-
tocycliste a chuté quelque 50 mètres
plus loin, mais sans se blesser.

Il meurt
en voulant secourir

sa compagne



La difficulté d'être journaliste en Afrique
Les ambassadeurs de France, de

Grande-Bretagne, d'Allemagne fédé-
rale et d'Espagne à Kinshasa ont
entrepris hier des démarches diplo-
matiques pour intercéder en faveur
de sept journalistes qui ont été ar-
rêtés la semaine dernière dans la
province du Shaba.

Il s'agit d'une part d'un Français,
Régis Bossu et d'un Allemand, Eric
Follath, travaillant pour le maga-
zine ouest-allemand « Stern », qui
ont été appréhendés à Lubumbashi
lorsqu'ils se sont présentés aux au-
torités, et d'autre part de quatre
journalistes de la Télévision espa-

gnole et d'un « grand reporter » de
l'hebdomadaire britannique « Obser-
ver », Collin Smith, arrêtés à Muts-
hatsha alors qu'ils venaient de la
Zambie. La province du Shaba est
interdite à la presse étrangère.

L'agence gouvernemental zaïroi-
se Azap a fait savoir que ces jour-
nalistes seraient présentés aujour-
d'hui aux représentants de la pres-
se internationale et aux ambassa-
deurs de leurs pays respectifs afin
que ceux-ci puissent « déterminer
si leur présence au Shaba relevait
du journalisme ou de l'espionnage » .
La presse de Kinshasa a accusé ces
sept journalistes, qui seraient entrés
dans le pays sans visa, d'être venus
au Zaïre pour établir des contacts
« secrets » avec des adversaires du
président Mobutu.

L'arrestation des journalistes mon-
tre la difficulté à se procurer des
informations dignes de foi en Afri-
que. Les journalistes doivent se fier
aux communiqués provenant des mi-
lieux officiels.

Tous les renseignements fournis
par les autorités doivent être exa-
minés d'un œil critique. « C'est une
guerre spéciale, a déclaré un di-
plomate européen. C'est une guerre
de l'information. Parfois ils don-
nent des renseignements unique-
ment pour jeter la confusion chez
l'ennemi ».

Ainsi la semaine dernière , le gou-
vernement avait annoncé un lâcher
de 100 parachutistes derrière les li-
gnes ennemies, or cette opération n'a
jamais eu lieu, (ap)

Mort du père du miracle
économique ouest-allemand

? Suite de la Ve page
ouvert son propre Institut de recher-
che économique, Erhard entreprenait
d'importantes études sur l'avenir de
l'Allemagne et son redressement pos-
sible après la catastrophe dans la-
quelle la précipitait —¦ comme il le
pressentait — le régime hitlérien.

En 1944, il rédigeait d'ailleurs un
mémoire sur les mesures à prendre
en vue du redressement futur du
pays.

Une copie de ce travail tomba en-
tre les mains des forces américaines
d'occupation et, en octobre 1945, Er-
hard fut littéralement bombardé par
les autorités américaines, ministre du
travail en Bavière.

UN PARI PAYANT
Un an plus tard , il devenait direc-

teur de l'Administration économique
de la bizone d'occupation américano-
britannique et était chargé de jugu-

ler l'inflation et le marché noir. Le
20 juin 1948 , il réalisait un formi-
dable coup d'éclat en annonçant aux
Allemands qu'ils devaient repartir à
zéro avec 40 DM en poche et que
toutes les restrictions et mesures de
contrôle de l'économie étaient levées.
Ce pari pour la liberté de consom-
mation et la concurrence devait se
révéler payant et le premier chan-
celier de l'histoire de la RFA, Kon-
rad Adenauer, s'empressait alors de
s'attacher les services d'Erhard , dont
il faisait pendant 14 ans son minis-
tre de l'économie.

Ses théories sur les avantages de
l'économie de marché et leur mise
en pratique devaient assurer pendant
ces quatorze années une confortable
majorité au gouvernement chrétien-
démocrate d'Adenauer. Et lorsqu 'en
1963 ce dernier , vieillissant et beau-
coup critiqué, dut passer le relais,
Erhard parut aux yeux de tous com-
me son meilleur successeur.

Cependant ce théoricien qui avait
su si bien se mettre au service d'un
grand homme d'Etat n'avait pas la
trempe d'un homme de pouvoir. La
politique étrangère en particulier lui
donnait des cauchemars et 3 ans
après avoir accédé aux fonctions
de chancelier, il cédait la place à
M. Kurt Georg Kiesinger et à la
grande coalition (SPD-CDU), dernier
acte de la présence au pouvoir en
RFA des chrétiens-démocrates.

Malgré son grand âge, Ludwig Er-
hard était encore au moment de sa
mort député du Parlement ouest-al-
lemand dont il était le doyen. La
RFA vit encore, mais de façon bien
désenchantée, son miracle, bien que
frappée de la crise économique mon-
diale. Devenue un géant économique
grâce à ce miracle, elle est aujour-
d'hui un géant politique sans lui. Ce-
pendant , aucun homme politique ou-
est-allemand n'oserait déroger au
principe de l'économie de marché
dont Erhard fut le théoricien et qu 'il
mit en pratique de manière quasi
miraculeuse, (afp)

Les habitants de Guernica demandent
des réparations à l'Allemagne de l'Ouest
Les habitants de Guernica ont de-

mandé hier au gouvernement ouest-
allemand des réparations pour le
bombardement de cette ville basque
par la légion « Condor » des nazis
pendant la guerre civile.

Un comité de quatre hommes re-
présentant la ville a remis à l'am-

bassadeur d'Allemagne fédérale à
Madrid , M. von Lilienthal, une let-
tre en ce sens à l'intention du gou-
vernement de Bonn, lequel est éga-
lement prié de fournir les raisons de
ce raid , le premier bombardement
massif d'un objectif civil dans l'his-
toire de la guerre moderne.

Le comité souhaite en outre que
l'Allemagne fédérale tente de per-
suader le gouvernement espagnol de
former une commission germano-es-
pagnole chargée de dévoiler certains
des secrets entourant ce raid lancé
il y a quarante ans, et notamment
à savoir qui l'avait ordonné.

A l'époque, la légion « Condor »
constituait l'épine dorsale des forces
appuyant les nationalistes. Le régi-
me franquiste a soutenu que la ville
avait été délibérément incendiée par
des combattants basques avant l'ar-
rivée des forces nationalistes. Mais
cette thèse est tournée en ridicule
par les historiens et les survivants
du raid.

Les réparations que souhaite ob-
tenir ce comité seraient d'un mon-
tant symbolique, mais devraient ce-
pendant suffire à la construction
d'un petit musée ou d'une école.

(ats , reuter)

Nomination
d'un Canadien

A la tête de l'Armée du Salut

Le commissaire Arnold Brown, 63
ans, a été élu hier à Londres général
de l'Armée du Sa'lut. Il succède à un
autre Canadien, Clarence Wiseman.

Le deuxième général de l'Armée
du Salut est né à Londres, mais il
a été élevé à Belleville (Ontario).
Ecrivain , journaliste, orateur et com-
positeur de musique, il a passé dix
ans au quartier généra'l territorial
de l'Armée du Salut à Toronto. Il a
dirigé l'hebdomadaire de l'Armée
« War Cry » (« Cri de Guerre ») au
Canada et réalisé des émissions à
la Radio canadienne.

Le haut Conseil de l'Armée du
Sa'lut l'a désigné au cours de la réu-
nion de six jours à Londres. ¦

(ats , reuter)

A Lausanne

Hier matin , alors qu'il faisait sa
tournée entre Chailly (Lausanne) et La
Rosiaz (Pully), un facteur fut intrigué
par des cris venant du bord du ruis-
seau de la Vuachère. Quelle ne fut
pas sa surprise de découvrir , aban-
donné, un nouveau-né de sexe féminin
et de couleur noire, enveloppé dans du
papier journal. Il en avisa aussitôt la
police, qui transporta à la maternité le
bébé, âgé d'un jour et en pleine santé.
Une enquête a été ouverte pour re-
trouver la mère, (ats)

La surprise
du facteur

Rencontre officielle
En Italie

> Suite de la 1re page
Quant aux démocrates-chrétiens,

ils restent divisés sur les implica-
tions politiques d'un accord qu 'ils
jugent nécessaire mais risquant de
modifier le cadre politique actuel.

La rencontre s'est terminée hier
après trois heures et demie de dis-
cussions.

Le secrétaire du PCI, M. Enrico
Berlinguer, a qualifié la rencontre
d'« utile et positive, en raison de
son atmosphère ouverte et concrète »
dans une brève déclaration à l'is-
sue des travaux.

M. Berlinguer n'en a pas moins
relevé que la négociation qui s'amor-
ce « n 'est pas facile, non seulement
en raison du poids du passé, mais
aussi en raison de désaccords sur la
portée politique générale » de ces
négociations. Il y a en outre a-t-il
dit , « de nombreux problèmes diffi-
ciles en eux-mêmes ».

RÉUNIONS TRÈS IMPORTANTES
Les observateurs attachent une

grande importance aux réunions bi-
latérales qui vont avoir lieu cette
semaine entre les partis. Elles peu-
vent en effet provoquer , en cas d'ac-
cord , l'entrée des communistes dans
ia majorité , après trente ans d'op-
position et neuf mois d'abstention.
En cas d'échec des négociations, la
situation politique serait bloquée et ,
mettant en crise le gouvernement,
ferait prendre le risque de nouvelles
élections anticipées, hypothèse que
refusent les principaux partis, (af p)

M. Carter à Londres
Le président Jimmy Carter est ar-

rivé hier soir à Londres pour le som-
met des principaux pays industria-
lisés non communistes qui se tient
ce week-end.

C'est la première fois que le pré-
sident Carter se rend à l'étranger
depuis qu 'il a pris ses fonctions à la
Maison-Blanche le 20 janvier. Ven-
dredi , le président américain devait
faire du tourisme avant les impor-
tantes discussions de samedi et di-
manche, (ap)

OPINION ¦

? Suite de la "l'e page
Ce genre de rite a disparu de nos

vies et ce qui s'y apparente parfois
encore dans la forme, a été vidé de
son sens magique. Or, un des rôles
du rite est de faire pénétrer le ma-
gique et plus encore le sacré dans
la vie collective.

Tout change selon que l'on a vu
sur les places de La Chaux-de-
Fonds, cette foule jeune « aggluti-
née » ou « rassemblée » reformant
sans cesse, naturellement, et chaque
fois avant l'arrivée des acteurs , le
cercle magique où se déroule le rite,
un cercle toujours plus concentré
qui, à la fin se referme sur lui-mê-
me, mêlant le profane au sacré, les
spectateurs aux acteurs.

Pour Freud , le rite est « une réac-
tion inconsciente à la tension créée
par le parricide primitif », c'est
« une réalisation de la tendance oe-

dipienne ». Le « Living Théâtre »
s'est arrêté à la phase précédente ,
celle du meurtre fratricide de Caïn
et Abel !

Bergson parle de la fonction fa-
bulatrice du rite pour faire contre-
poids aux suggestions anti-sociales
de l'intelligence.

On peut penser que, ce mercredi ,
de bien tristes saltimbanques ont
dressé de maigres tréteaux dans nos
murs, pour y distiller une fastidieu-
se contestation.

Pour ma part , je garde l'impres-
sion qu 'au-delà des cris et de la fu-
reur, des gesticulations, du nasille-
ment des haut-parleurs , toutes cho-
ses fort désagréables , il s'est passé
« quelque chose », ce mercredi , qui
mérite d'être renouvelé : la forma-
tion libre et publique d'un cercle
magique.

Gil BAILLOD

• STOCKHOLM. — Environ 800
parents suédois ont protesté dans une
lettre adressée au Conseil de l'Europe
à Strasbourg, contre l'éducation sexuel-
le « à la suédoise » à l'école.

• COPENHAGUE. — Quinze des 26
Polonais qui ont refusé de regagner
leur pays après un match de football
entre le Danemark et la Pologne, le 1er
mai, à Copenhague, ont quitté la capi-
tale danoise pour l'Allemagne fédérale
où ils ont demandé à émigrer, a an-
noncé jeudi , l'ambassade ouest-alle-
mande.

© LONDRES. — La poste britannique
va rembourser prochainement 7 livres
à chacun des 14 millions d'abonnés au
téléphone, en Grande-Bretagne, à la
suite de bénéfices excessifs.
• MARSEILLE. — Les deux prin-

cipaux instituts de sondage français se
sont élevés contre la proposition de
loi gouvernementale visant à inter-
dire la publication de tout sondage
électoral une semaine avant les scru-
tin c

Ô BRUXELLES. — M. Van den
Boeynants , ministre belge de la Dé-
fense, a signé à Bruxelles le contrat
définitif pour l'achat de 116 avions de
chasse américains F-16, destinés à rem-
placer les Starfighters dans l'armée de
l'air belge.
• LISBONNE. — La Commission

ouvrière de la Caisse générale des dé-
pôts, une des plus importantes ban-
ques d'Etat portugaises, proteste con-
tre un prêt de 20 millions d' escudos
(1.250.000 fr.) qui aurait été accordé
au parti communiste pour édifier son
siège.
• COPENHAGUE. — Les typogra-

phes danois , qui ont fait grève du 1er
au 25 avril , pour soutenir leurs collè-
gues licenciés par le quotidien conser-
vateur « Berlingske Tidende », ont été
condamnés par le Tribunal de travail
de Copenhague à des amendes qui
s'élèvent au total à 9,36 millions de
couronnes, soit plus de 4 millions de
francs suisses. Il s'agit des amendes
les plus élevées infligées par ce tribu-
nal danois.

Peut-être eii-je rêvé ?...

Nouveau procédé
. . . ..

? Suite de la "I"» page
Le communiqué publié par l'Ely-

sée précise que le Conseil de poli-
tique nucléaire a examiné la politique
française dans ce domaine « à la
lumière des récents développements
internationaux », ajoutant que « le
Conseil a confirmé les orientations
définies au cours des réunions des
11 octobre et 16 décembre derniers
qui marquent la détermination de la
France de ne pas favoriser la prolifé-
ration des armes atomiques , tout en
consuisant une politique nucléaire in-
dépendante, et en répondant aux be-
soins de fourniture d'énergie. »

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Creuser dans les entrailles de la
terre , à moitié couchés dans une cha-
leur d'enfer , toujo urs à la merci des
éboulements et des explosions...

Le métier de mineur a toujours
été considéré comme un des plus
pénibles qui soit , un des plus dan-
gereux aussi.

Avec le progrès social, ce travail
éreintant a été rendu plus attirant
toutefois par toute une série d'avan-
tages : vacances plus longues que
celles des autres travailleurs, payes
plus hautes , propriétés d'une petite
maison individuelle, retraites anti-
cipées, etc.

D'un pays à l'autre, ces avantages
varient , mais ils existent à peu près
partout.

Aux Etats-Unis, ils sont particu-
lièrement importants.

D'où un phénomène, somme tou-
te, naturel , mais qui étonne tout
d'abord.

A l'avant-garde du féminisme, les
Américaines exigent maintenant d'ê-
tre employées comme « mineures »
sans discrimination de sexe.

Dans le Kentucky, où l'on avait
gardé une image trop conservatri-
ce, sans doute, du sexe faible, on
avait répugné jusqu'ici à de tels
engagements.

Mais brandissant les oukases de la
Commission des Droits de l'homme
de cet Etat , les juges viennent de
condamner à d'énormes amendes des
sociétés de charbonnage qui avalent
refusé d'employer des femmes.

Quant à la Commission des Droits
de l'homme, elle réclame véhémen-
tement que le pourcentage des fem-
mes mineures passe du moins d'un
pour cent actuel à vingt pour cent.
Quant à Washington , toujours au
nom des Droits de l'homme, il pous-
se à la roue de la commission.

Dans de telles circonstances, les
entreprises des Etats-Unis cèdent
à la nouvelle revendication féminis-
te.

Et les femmes mineures jubilent :
elles gagnent plus qu'auparavant.
On a même vu une esthéticienne
quitter son salon pour une galerie
de mine.

Les hommes mineurs acceptent
volontiers leurs nouvelles collègues.
Et tout serait pour le mieux du mon-
de dans les meilleures des mines
possibles, si quelqu 'un ne faisait pas
grise mine : les femmes des mineurs.
Celles-ci ne voient pas d'un très bon
œil leurs époux travailler en équi-
pe de deux, isolée, peu vêtue, avec
une compagne.

Mais au nom des Droits de l'hom-
me et du féminisme, qui pourrait
douter qu 'elles s'y feront ?

Willy BRANDT

DROITS DE L'HOMME
A une trentaine de

kilomètres de Besançon

Probablement à la suite d'une
fausse manœuvre ou d'un excès de
vitesse, un camion citerne apparte-
nant au 74e régiment d'artillerie de
Belfort s'est retourné mercredi soir
dans un virage à Anteuil (Doubs).

Le conducteur , un appelé du con-
tingent, Jean - Louis Happillon , 20
ans, de Tergnier (Aisne) a été tué
sur le coup. La seconde cla'sse Meuzy,
de Mâcon, et le maréchal des logis
Kerdraon, ont été grièvement bles-
sés, (ap)

Fausse manœuvre

À BÂLE, TRAFIQUANTE
D'HÉROÏNE ARRÊTÉE

Une femme, accusée de trafic d'hé-
roïne, a été arrêtée à Bâle. Elle avait
vendu à un groupe de Français de
l'héroïne qui provoqua , ces jours, la
mort de deux participants à une « hé-
roïne - party », à Mulhouse, en Alsace.
Deux autres personnes, qui s'étaient in-
jecté de cette drogue demeurent dans
le coma.

Les recherches du procureur bâlois
ont révélé que l'héroïne en question
était exceptionnellement pure et qu 'elle
pouvait se révéler extrêmement dan-
gereuse, même pour des « fixers » in-
toxiqués, lorsqu'au lieu de l'habituel
« Brown sugar » ils s'injectent une
grande quantité de drogue frelatée.

(ats)

A Marseille

Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
une R 16 conduite par M. Peter Buh-
ler , 26 ans, demeurant à Sigriswil
(BE), a heurté de plein fouet un ca-
mion.

Sous la violence du choc, M. P.
Buhler a été éjecté de sa voiture,
a roulé sous le camion et a eu la'
tête écrasée par les roues arrières
du poids lourd, (ap)

Un Bernois victime
d'un horrible accident
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Le temps sera en partie ensoleillé

avec une nébulosité variable. Des aver-
ses se produiront surtout dans la se-
conde partie de la journée , le long du
Jura et des Préalpes.



* LE WEEK-END SP« F *
Après la finale de la Coupe de la Ligue, le championnat reprend ses droits

La finale de la Coupe de la Ligue s'est déroulée à Lausanne. Servette l'a
remportée en battant Neuchâtel Xamax pat 2-0. Voici Kudi Muller battant

le gardien Kung. C'est le premier but servettien. (asl)

Premier test pour Neuchâtel Xamax dans le tour final — la rencontre de Bâle
ayant été reportée — avec la venue des Young Boys. Tombeurs des Servettiens
il est certain que les Bernois seront redoutables et ceci d'autant plus que les
Neuchâtelois viennent d'être battus par les Genevois en finale de la Coupe de
la Ligue et surtout que Xamax risque d'être privé des services de Richard et
Mundwiler tous deux blessés. Pour Bienne, même à domicile , la venue des Young
Fcllows constitue une tâche redoutable mais non insurmontable. Quant aux
Chaux-de-Fonniers, ils attendent , malgré leur récent échec à Kriens, la venue
de Vevey avec confiance. Lors du match aller ils s'étaient d'ailleurs imposés-

pourquoi ne pas récidiver à La Charrière ?

Neuchâtel Xamax
doit vaincre

Les Neuchâtelois du chef-lieu re-
çoivent les Young Boys, dans le ca-
dre du tour final  pour le titre. Indé-
pendamment du résultat obtenu en
finale de la Coupe de la ligue, les
joueurs xamaxiens portent leur inté-
rêt vers le championnat. La défaite

de Servette , face  aux Young Boys
a tout remis en question en ce qui
concerne le titre. Certes, Zurich et
Bâle sont, avec les Genevois, les f a -
voris, mais il n'en demeure pas inoins
que NE-Xamax aura sa chance en cas
de succès lors de son premier match
du tour f inal .  Quatre points de re-
tard , mais avec un match en moins
ne sont pas insurmontables et il est

certain que les joueurs du chef-lieu
mettront tout en œuvre afin de si-
gner un succès prometteur. Equipes
probales:

YOUNG BOYS : Eichenberger ;
Voegii, Bruttin, Trumpler, Brech-
buhl ; Odermatt , Conz, Andersen ;
Lorenz, Kuttel , Burckart.

NEUCHATEL X A M A X :  Kung ;
Claude, Richard , Mundwiler, K u f f e r ;
Hasler, Gress, Gugg isberg ; Decastel ,
Rub, Elsig.

EN LIGUE NATIONALE B

Bienne f ace  aux Y.-F.
Décidément les Seelandais ne sont

pas favorisés dans cette f i n  de cham-
pionnat , car après avoir rencontré
Aarau (défai te  par 3-0), ils recevront
Young Fellows, soit un des candi-
dats à l' ascension. C' est là une tâche
bien di f f ic i le  car il est certain que
les Zurichois mettront tout en œuvre
afin de conserver le contact avec le
groupe de tête. De leur côté , les
Biennois ne sauraient se permettre
la perte totale de l' enjeu s'ils enten-
dent conserver leur « maigre » marge
de sécurité avec les derniers du clas-
sement. Un test très import donc où
l' apport du public sera certainement
déterminant. Equipes probables:

YOUNG FELLOWS: Ruf l i  ; Gru-
nig, Ambass, Koller , Ruprech; Mes-
serli , Renfer , Schmocker ; Schrumpf ,
C a d u f f ,  Sager (Zehnder et Kern).

BIENNE: Tschannen ; Bachmann,
Jallonardo , Weber , Gobet ; Andrey,
Bai , K u f f e r  ; Châtelain, Hurni , Luthi
(Maeder).

EN HAUT OU EN BAS

Vevey à ha Charrière
Depuis quelques semaines, les

Chaux-de-Fonniers alternent les
prouesses et les contre-performan-
ces. Nets vainqueurs de Gossau, ré-
cemment à La Charrière, l'équipe de
l' entraîneur Hulme avait repris place
parmi les candidats à l' ascension,
mais à la suite de la nouvelle défaite
enregistrée sur le terrain de Kriens,
les chances des Chaux-de-Fonniers
sont amoindries . Certes le retard
des Neuchâtelois n'est pas insurmon-
table , mais une nouvelle perte de
points signifierait l' abandon de tout
espoir. Il est donc certain que les di-
rigeants et l' entraîneur des Chaux-
de-Fonniers sauront préparer leurs
joueurs af in qu 'ils signent devant
Vevey la victoire de l' espoir. Pas de
problème pour les représentants de
la Riviera vaudoise dans ce match
si ce n'est l' obtention d'un point de
sécurité...

Un match qui s'annonce donc for t
bien pour la formation chaux-de-
fonnière qui reste, le match de Kriens
l' a encore prouvé , une des meilleures
de ligue B... mais qui doit absolu-
ment concrétiser les occasions qui lui

Les vainqueurs servettiens (de gauche à droite) : Chivers, Pfister, Bizzini ,
un dirigeant servettien, Guyot, Martin , Engel. Accroupis : Andrey, Thou-

venel, Schnyder, Muller et Barberis. (asl)

sont o f f e r t e s , si elle entend briguer
l'ascension. Equipes probables:

VEVEY : Malnati ; Kramer, Grobet,
Gretler, Gavillet ; Débonnaire , Oso-
jnak , Garcia ; Brundl , Sulser , Perei-
ro (Hug, Di Santolo).

LA CHAUX-DE-FONDS: Lecoul-
tre ; Mérillat , Fritsch, Guélat , Hul-
me ; Hochuli , Morandi , Zwygar t ;
Landry, Berberat , Delavelle (Scher-
messer, Nussbaum).

Horaire des matchs
Voici l'horaire des matchs de cette

journée de championnat avec, en let-
tres majuscules, les favoris:

LIGUE A, TOUR FINAL , SAME-
DI: 17 h., GRASSHOPPERS-BALE.
— 20 h. 15 , NEUCHATEL X A M A X  -
Young Boys. — 20 h. 30, SERVET-
TE - Zurich. — TOUR DE RELÊGA-
TION. — SAMEDI , 20 h. 15 , SION -
ST-GALL. — 20 h. 30 , LAUSANNE -
Winterthour, Bellinzone - CHENOIS.

LIGUE B, SAMEDI , 16 h. 30 ,
BIENNE - YOUNG FELLOWS. —
17 h., LA CHAUX-DE-FONDS - Ve-
vey, RAROGNE - NORDSTERN. —
17 h. 30, Gossau - GRANGES. —
20 h. 15 , FRIBOURG - Kriens. —
DIMANCHE , 14 h. 30, Mendrisiostar-
AARAU. — 15 h., LUCERNE - LU-
GANO. — 16 h., ETOILE CAROU-
GE - Chiasso. O.-A. DOUZE

PREMIÈRE LIGUE

Le Locle au Neuf eld
bernois, samedi

Le sprint final est engagé pour l'é-
quipe locloise dans sa course à la deu-
xième place. Samedi dernier, les Lo-
clois ont trébuché face à Durrenast ,
sans pour autant abandonner tous leurs
espoirs. Cependant , il s'agit mainte-
nant de ne plus lapider le moindre
point si l'on veut participer à l'aventu-
re passionnante des finales.

Certes si ce but n'est pas atteint, les
Loclois n'en feront pas un drame. Ils
ont déjà largement rempli leur contrat
cette saison. Mais la perspective de
participer au tour final de promotion
est un sérieux stimulant.

Samedi en fin d'après-midi, les Lo-
clois se rendront sur le Neufeld bernois
pour y rencontrer le chef de file (match
fixé à 18 h. 15). C'est le match au som-
met de cette journée. Les Bernois pa-
raissent bien armés pour triompher et
confirmer leur supériorité. Déplace-
ment difficile et plein d'embûches, mais
passionnant pour l'équipe locloise qui
s'alignera dans sa formation habituelle,
sauf Cortinovis qui purgera un diman-
che de suspension , suite au troisième
avertissement récolté samedi dernier.
Par contre, Chapatte fera sa rentrée,
et Winkenbach (au service militaire),
sera également présent. Bonne chance
aux Loclois pour ce match capital !

Mas.

Le Veveysan Brundl, un homme à surveiller pour les Chaux-de-Fonniers.
(asl)

NE XAMAX, UN TEST IMPORTANT FACE AUX YOUNG BOYS
BIENNE ET LA CHAUX-DE-FONDS JOUENT AUSSI À DOMICILE

C'est samedi que le Groupement
jeunesse et sport du chef-lieu , avec
la collaboration de la SFG locale,
organise son traditionnel cross-
country de printemps. Cette épreuve
présente la particularité de se dis-
puter contre la montre pour les ca-
tégories élite, juniors et vétérans.
Les organisateurs ont déjà reçu de
nombreuses inscriptions et notam-
ment celles de coureurs de valeur.

Quatorze catégories différentes
étant inscrites au programme, les
départs s'échelonneront de 13 à 15
heures samedi, à proximité de la
halle-cantine. Cette belle compéti-
tion sportive qui remporte d'année
en année un succès grandissant , sera
complétée par une soirée récréative
qui aura lieu une semaine plus tard ,
le 14 mai , également à la halle-
cantine.

Cross contre la montre
à Saignelégier
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Le point de vue de Squibbs

De très nombreux sportifs , devant le
radical changement de la formule et
structure du championnat suisse de LN,
se demandaient comment les clubs et
les joueurs « digéreraient » ces modifi-
cations fondamentales ? Elles furent
surtout fatales aux deux clubs gene-
vois, dont les supporters imaginaient
que leur équipe préférée continuerait
sa carrière vers le succès. Or Servette
qui avait pris l'habitude, dans la rou-
tine de la compétition , de battre les
Young Boys, n'a pas compris que la
formation bernoise, médiocre et insta-
ble cette saison , en championnat , avait
été survoltée par son succès en Coupe.
Peu importe si l'adversaire était encore
plus mauvais qu 'elle ! L'essentiel était
de vaincre et de prendre part , avec cer-
titude à la prochaine compétition des
vainqueurs de Coupe de l'UEFA. Cela
donne un moral tout neuf aux joueurs ,
qui , par ailleurs, ont touché une belle
prime pour ce triomphe. Ils ont repris
confiance et forts d'un de nos deux ti-
tres nationaux , s'estiment les égaux de
leurs rivaux. Tout au contraire Ser-
vette ne se trouvait plus face à un club
qu 'il avait battu trois fois, cette saison,
autant aux Charmilles qu'au Wankdorf ,
mais bien face à un « onze » qui repré-
sentera la Suisse dans le second des
tournois de l'Union européenne. Psy-
chologiquement la situation n'était plus
la même.

Tactiquement non plus. Car les dix
matchs de ce tour final ressembleront
beaucoup plus à des affrontements de
Coupe, par KO qu 'à des parties de

l'épreuve de grand fond que devient le
championnat.

C'est aussi pour des raisons similaires
qu 'Etoile-Carouge marque un fléchisse-
ment qui pourrait être très grave pour
ses légitimes espoirs. Comme naguère
d'autres équipes romandes, les sportifs
des bords de l'Arve ont réellement cru
qu'ils parviendraient en finale de Coupe.
Leur élimination inattendue, à l'avant
dernier round , les a décapités. Us n'ont
pas eu le temps de se reprendre. Le
moral était fracassé. Sans moral plus
de tactique raffinée et plus de courage
physique. Certes on résiste aux jeunes
loups qui n'ont rien à perdre et tout à
gagner. Néanmoins on n'égare pas un
point à Granges, qui n'est que 8e au
classement, à 10 points du leader ! En-
suite les Carougeois comme les Ser-
vettiens, trouvent que cette saison, la
compétition , dure longtemps, trop long-
temps ! Point de mire impitoyable pour
tous leurs adversaires, ils n'ont pas un
week-end de détente. Tous les matchs
sont particulièrement durs, hargneux,
acharnés. Une inattention , une erreur ,
un passage à vide, une blessure encore
sensible, la malchance et c'est l'avenir
compromis ! Cela d'autant plus que le
tempérament latin, s'il est plus brillant,
plus productif , quand tout va bien, se
détériore plus facilement quand la mal-
chance s'en mêle et que tout va mal !

Rivaux plus que valables !
Et c'est ainsi que les deux clubs ge-

nevois que d'aucuns voyaient déj à s'im-
poser au premier rang de leur ligue,

pourraient bien échouer... sur la ligne
de but ! Cela d'autant pus que ni Zu-
rich et surtout Bâle, dans le premier
cas, ni Nordstern et Young Boys dans
le second, ne connaissent les mêmes
difficultés psychologiques. La mentalité
germanique n'est pas assaillie par les
doutes et les appréhensions, comme la
nôtre.

De plus, pour la première rois dans
l'histoire du football helvétique, on
j oue jusqu'à la fin juin. Gageons que
nous n'avons pas fini d'enregistrer sur-
prise sur surprise ! On pourrait bien en
récolter dès le prochain week-end
aux Charmilles autant qu'à la Fonte-
nette, car Zurich et même Chiasso es-
timent avoir encore des chances intac-
tes. Et il en sera ainsi, avec cette for-
mule, jusqu'au 25 juin !

Enfin , en ce qui concerne la LNB,
en dehors de tout jugement sportif , on
se demande si Genève a un avantage
quelconque, même avec ses faubourgs
et sa zone urbaine, à posséder trois
représentants en LNA ? Ce n'est pas
une question de sympathie, Etoile Ca-
rouge étant un des plus anciens et un
des mieux aimés groupements de notre
région. Mais comment défendre une
place dans cette série d'honneur avec
des moyens financiers forcément ré-
duits ? Voyez l'éternelle navette d'un
club comme Young Fellow, à Zurich ,
ville deux fois plus peuplée que la nô-
tre ! Même appréhension à Bâle, où il
ne s'agit pourtant que d'un second club.
Certes la gloire et son panache justi-
fient tout. Ils sont hélas éphémères.
Qu'en sera-t-il demain ? SQUIBBS

Les titres sont losn d être dévolus I

Course nationale cycliste pour juniors, dimanche

Désireux de promouvoir la pra-
tique du vélo dans la région, les
responsables du vélo-club La Pédale
de Tramelan qui ont redonné vie à
ce club en létargie durant de nom-
breuses années ont décidé d'intensi-
fier leur activité sportive et mettent
sur pied dimanche une course natio-
nale pour j tmiors. Ce 1er Grand Prix

de Tramelan est assuré du succès
puisqu 'il y a plus de 50 inscriptions.
Une douzaine de cantons sont repré-
sentés ce qui est un bel encourage-
ment pour les organisateurs. Parmi
les régionaux le Loclois Jean Marie
Grezet , du VC Edelweiss et Bernard
Gavillet , de Monthey, tous deux sé-
lectionnés dans les cadres nationaux.

SIX PASSAGES
Avec le départ et l'arrivée prévus

aux Reussilles, les coureurs auront
à parcourir près de 92 km. Le public
placé sur la montée Le Cernil - Les
Gérinnes pourra applaudir six fois
les coureurs qui devront monter cet-
te côte. Après le départ des Reussil-
les, les participants prendront la di-
rection des Genevez, Bellelay, For-
net, Lajoux , Prédame, Le Cernil,
montée de la Fromagerie, Les Reus-
silles. Trois fois cette boucle plus
Les Reussilles, Le Bousset , Le Cer-
nil, Les Reussilles également à par-
courir trois fois.

L'initiative du Vélo-Club « La Pé-
dale » a été accueillie favorablement
parmi la population qui soutiendra
espérons-le les organisateurs à l'oc-
casion de cette grande première, car
les responsables de ce club ont déjà
plusieurs autre projets à présenter.
Le départ sera donné dimanche ma-
tin à 8 heures, (vu)

Premier Grand Prix de Tramelan



-j x̂ Hôtel

^Am^tiïmK de la
B 'O "OWîL4 Croix-
g É̂ÉÉ» Fédérale
Le Crêt-du-Locle Tél. (039) 26 06 98

MENU DE LA FÊTE DES MÈRES
CONSOMMÉ CRÈME DUBARRY

RÔTI HONGROIS
POMMES MOUSSELINE

ou
NOUILLETTES AU BEURRE

SALADE PANACHÉE

COUPE MAISON
ou

FORÊT-NOIRE
Menu complet Fr. 17.50

...et toujours nos menus à la carte !

Prière de réserver votre table, svpl.

Golden West ŝStfî^Californie
lôjours Tji ^CQ'Î mJB *Itinéraire:Los Angeles-Wîclcenhnrg

dès .F 1« JLDCJ3
 ̂j £m m§ f  - Grand Canyon - Parc National dedéparts de Genève . flMpjrJ Ht Yosemile- San Francisco - San Simeon

dès le 25 mai . M ! ÈMf \ J -r  - Los Angeles.
tous les mercredis. [̂ ^̂ "'"""A1;.1!
Voyages Kuoni - à votre aRence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.

£SÎ Les vacances - c'est KuoniJ I âiy 

Halle - Cantine Saignelégier

10e Médaille d'Or
de la Chanson

VENDREDI 6 MAI
à 20 h. 30, récital de MICHEL BUHLER

Dès 22 h., BAL avec LES AGRAFES

SAMEDI 7 MAI
A 20 h. 30 CONCOURS DE CHANTEURS AMATEURS

Dès 22 h., BAL avec l'orchestre ÉMOTION

I f ' aJtèL» I BIERMI S.A.
I UHQJ importateur

«¦UU^Ml p Prêbarreau 15 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 36 10

OUVERTURE SAMEDI
7 MAI 1977

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

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

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

SOCIÉTÉ FÉMININE DE GYMNASTIQUE
COUVET

MARCHE POPULAIRE DU CREUX-DU-VAN
Dates : 21 et 22 mai 1977

Inscription : au CCP 20-4028, Fr. 12.- par personne
Renseignements : M. R. Fivaz , Couvet, (038) 63 22 25

Mme G. Mérat , Couvet , (038) 63 28 72

EXPOSITION
Sculpture - Orfèvrerie - Bijouterie
C.-M.-S. J.-M. C.-E. HIRSCHY

MAISON-MONSIEUR (Biaufond)
Tous les week-ends et sur rendez-vous

Tél. (039) 23 62 89 ou (039) 23 31 34

RESTAURANT
DES COM BETTES

oui (f cJlj ^^
DÉGUSTEZ

LA RACLETTE
ainsi que

FONDUE «< -' PIZZA - ESCARGOTS'

Après-midi :
SANDWICHS - CRÈME CHANTILLY - GLACES

A 5 minutes de la ville, route de Biaufond
Téléphone (039) 22 16 32 - Parc autos ouvert

FERMÉ LE LUNDI

RESTAURANT DE LA PLACE
Neuve 6 - Tél. (039) 22 50 41

MENU DE LA FÊTE DES MÈRES
CONSOMMÉ AUX FINES HERBES

FILET DE BŒUF GRILLÉ
JARDINIÈRE DE LÉGUMES

POMMES FRITES

DESSERT

Menu complet Fr. 15.—

Sur assiette Fr. 12.—

RESTAURANT TEA - ROOM

VILLA LES PERVENCHES
tous les jours

GÂTEAUX AUX FRAISES
vendredi et samedi soir

PIZZETA
FERMÉ le mardi - TéL (039) 22 33 91

A VENDRE

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

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

CAFÉ DU MUSÉE I
Tous les vendredis soir

VOL-AU-VENT «maison»
Fr. 3.50 pièce

Vacances à Cattoiica
(Adriatique) - Hôtel tout confort , cuisine
très appréciée, plage de sable fin. Atmos-
phère sympathique. Juin et dès le 20 août
Fr. 23.— par jour ; Haute saison Fr. 33.—
par jour tout compris. Prospectus, ren-
seignements et réservation : C. Schlegel,
Addoz 42, 2017 Boudry, tél. (038) 42 29 25

ACTIVIA
Neuchâtel-Serrières - Tél. (038) 31 55 44

Bureau d'architecture J. -L. Bottini
NiOiis construisons dans toutes régions

ferme de vacances
style typiquement juras sien, dans la plus
pure tradition. Intérieurs chauds et rus-
tiques. — TERRAINS À DISPOSITION
DANS LE JURA.

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appart. vac. à Caslano,
Lac Lugano. Dès Fr. 9.— par pers. Libre
jusq. 9 juil. et dep. 6 août. S'adr. Bel-
tramini M. D., Ciseri 6, 6900 Lugano.

Café du Globe
i Hôtel-de-Ville 39 - Tél. (039) 22 49 71

Vendredi et samedi soir

JAMBON CHAUD
frites - salade Fr. 7.50

AMBIANCE ACCORDÉON.

HOTEL DE L'ÉTOILE - CORGÉMONT

Samedi 7 mai dès 21 heures

PETIT BAL
D'OUVERTURE

avec orchestre champêtre.
Entrée Fr. 4.—

Se recommande famille A. Schweizer
L'apéritif est offert de 20 à 21 heures

€AFÉ DU GAZ
DEMAIN SOIR

DANSE
avec DUO TONY SILIAZ

I 

HOMME OU FEMME??
Chez nous c'est l'égalité des sexes

GAIN - SATISFACTIONS - TEMPS LIBRE j
ce n'est pas facile.

Tous aiment ça... mais peu réussissent à les avoir.
La volonté est à la base de tout.

EN AS-TU??
IB

Si tu es Suisse ou étranger en possession d'un permis type B, ayant au
moins 20 ans, écris au moyen du coupon-réponse sous chiffre PW 60020
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Nom : Prénom : 

Rue : Lieu : 

Tél. : Date de naissance : 

Nationalité : Profession : 

Permis de conduire : 

Libre dès le : |"

Remarques : 

\\

I Bl̂  i Wf ——--?)

I \ % \\w$̂ L0i % I ' w Ar I I i'

vm_- -—vz~~~—-———i= Ĵ I
J Grand soleil, eau pure, vastes plages sur les
I bords de la Mer noire. Vacances balnéaires
| des plus avantageuses, voyages circulaires
| ou séjours de cures.
B Vacances balnéaires à Neptune, sur les bords de la
¦ Mer noire, y compris le vol de Zurich ou de Genève,
S pension comp lète à l'hôtel et accompagnateur:
j  1 semaine à partir de Fr398.— ¦
I 2semaines àpartirde Fr548.— JH Voyagecirculaire intéressant en Roumaniede
B Constanza à Bucarest, Sinaia dans les Carpattes,

I cloîtres de la Moldavie, delta du Danube etc.
¦ 1 semaine voyage circulaire àpartirde Fr648.~ g
¦ lsemainevoyagecirculaired-
! 1 semaine vacances balnéaires à partirde Fr798.— ¦

J Offre spéciale pour 4semaines de cure à Neptune
¦ (au Gerovital ou antirhumatismale)

à partirde Fr798.— 1
| Veuillez de préférence passer dans une de nos agences ou
¦ commander le prospectus «Bienvenue en Roumanie»

| 
par téléphone. 

Ç~&5P

(popularisai
i

2000 Neuchâtel, Treille 4, 038/24 02 02
H

2300 La Chaux-de-Fonds, Coop City
Serre 37-43, 039/23 48 75

BAR-RESTAURANT BEL-ÉTAGE
Avenue Léopold-Robert 45 — Tél. (039) 23 93 66

Famille J. Robert

MENU DE LA FÊTE DES MÈRES
CONSOMMÉ MADRILÈNE

FILETS DE SOLE MONGUERY
POMMES NATURE

ou
TERRINE DE CAMPAGNE EN GELÉE

TOAST ET BEURRE

CÔTE DE VEAU CLAMART
ou

ENTRECÔTE A LA BORDELAISE
ou

POULET DE FRANCE A LA CRÈME

BOUQUETIÈRE DE LÉGUMES
POMMES DUCHESSE

TOURTE FORÊT-NOIRE

Menu complet Fr. 23.—
Menu sans entrée Fr. 18.—

...ainsi que notre CARTE HABITUELLE
avec nos nombreuses spécialités, et toujours

NOS ASSIETTES  BIEN GARNIES !
V J



Sélection de vendredi
TVR

20.20 - 23.05 Spectacle d'un soir:
Edvard Munch. Un film
de Peter Watkins. Une
production des Télévisions
suédoise et norvégienne.

« Une de ces œuvres magistrales
qui obligent à reconsidérer toutes les
autres». «Un fantastique voyage jus-
qu'aux frontières du génie et de
la folie. » « La plus juste transposi-
tion de l'univers d'un artiste à l'é-
cran. » « Un film souvent admirable,
toujours passionnant, qui a le grand
mérite de tenter de percer le mys-
tère du processus créateur ». ...Tel-
les sont quelques-unes des critiques
enthousiastes que suscita la diffu-
sion du film de Peter Watkins en
Angleterre et en France.

Les ouvrages cinématographiques
et télévisuels mettant en scène une
œuvre picturale ne manquent pas :
Minelli signa un « Van Goh », Res-
nais un « Gauguin ». « Le Mystère
Picasso » fut abordé par Clouzot. A
la télévision, Averty se frotta à
Dali, alors que le public romand
pouvait voir récemment une appro-
che de l'œuvre de Max Bill réa-
lisée par Jean-Louis Roy. Certains
ont privilégié l'œuvre, d'autres l'ar-
tiste. Avec Watkins, c'est plutôt la
genèse de l'œuvre, ses motivations
profondes qui sont placées au pre-
mier plan. « La maladie, la folie et
la mort sont les anges noirs qui ont
veillé sur mon berceau et m'ont
accompagné toute ma vie », disait
Munch. Ce sont donc des images
obsédantes, des instants significatifs
de l'enfance, de l'adolescence du

A la Télévision romande, à 20 h. 20 : Spectacle d'un soir : Edvard Munch.
Un f i lm  de Peter Watkins. (Photo TV suisse)

peintre qui furent sélectionnées par
l'auteur pour servir de toile de fond
à son film. Il s'agissait également
d'informer, dans la mesure où
Munch est un peintre de premier
plan, mais relativement peu connu.
Enfin, il était nécessaire de recons-
tituer l'atmosphère qui environna
l'artiste : la Norvège de la fin du
siècle passé, avec sa bourgeoisie au-

toritaire et sa vie de bohème anti-
conformiste, la naissance de l'ex-
pressionisme allemand, etc.

Tous ces éléments, maniés de fa-
çon magistrale par Watkins, et pho-
tographiés avec un art de l'éclai-
rage consommé, donnent une œuvre
d'une forte intensité dramatique, et
d'une grande beauté plastique.

TF 1
19.30 - 21.20 Au théâtre ce soir.

Les Choutes, de Barillet
et Grédy.

A vingt-trois ans, Françoise vit
seule et indépendante dans son pe-
tit appartement de la rue de Ver-
neuil. Elle travaille comme journa-
liste dans un hebdomadaire féminin
et conduit son Austin et sa carrière
d'une main sûre. Les hommes la
traitent en « bon copain ». Elle n'a
pas encore rencontré l'amour.

Sa voisine de palier, Mme Barbe-
ret, qui reçoit ses confidences et
fait son ménage, s'en désole. Ce
soir là, un peu pour lui faire plaisir
et peut-être parce qu'au fond , sous
sa désinvolture se cache un vague
espoir, Françoise a invité à dîner
Didier, un photographe du journal.

A 2
19.30 - 20.30 « Un juge, un flic ».

« Les drogueurs ».
Un jeune homme est trouvé mort

dans les toilettes d'un grand cabaret
à la mode. Son frère, Gérard Per-
noud, est arrêté peu après à la
frontière suisse, sur une dénoncia-
tion anonyme. Il est porteur de
deux cents millions de francs et
d'un dossier compromettant dérobés
dans le coffre du magnat du show-
business, Georges d'Audibert, qui
l'employait. Or, les deux cents mil-
lions devaient être remis le jour
même à Fernand di Bono, président
bien connu du Football Club Pho-
céen, en réalité grand caïd de la
drogue.

D'Audibert ne sait comment ex-
pliquer la disparition de l'argent
au commissaire Villequier.

Réalité - fiction

Point de vue
L'expérience se poursuit, conduite

cette fois par Mai Zetterling, ac-
trice et réalisatrice suédoise (An-
tenne deux — dimanche 1er mai) .
Une vieille demoiselle de Sologne
évoque son amour des oiseaux et
son choix de la solitude. Mal Zet-
terling met en scène une vieille
demoiselle qui vit sa petite vie tran-
quille, fait des courses, a peur des
voitures et peut-être, calmée, dans
un jardin presque mystérieux où
elle passe de l'autre côté du miroir,
sous le regard d'un hibou attentif.
A partir de la réalité d'un texte,
la fiction reconstitue l'éventuelle
réalité d'une vie pour verser dans
le fantasme, qui aurait pu être plus
poétique encore. La rencontre entre
les deux femmes, la « vraie » et
la créatrice, fut curieuse. Ce qui
a été dit du film après sa projec-
tion en Sologne n'était pas très in-
téressant.

Scènes de la vie
conjugale

Johan et Marianne ont fini de
se déchirer — ils se sont retrouvés,
se sont endormis l'un près de l'au-
tre d'un tendre « bonne nuit ». Le
film de six heures d'Ingmar Berg-
man aura donc été présenté dans
la durée réelle de sa construction
initiale ¦—• car la version cinéma-
tographique — un des très grands
de l'auteur —¦ est un condensé
superbe, œuvre en elle-même, mais
dont il faut bien dire, comparai-
sons faites, qu'elle n'a plus toute la
richesse de la version télévisée, aux
multiples implications importantes
(le long échange entre Marianne
et sa mère, à la mort du père, qui
permet de faire remarquer que les
mêmes problèmes se posent aussi
à d'autres générations). « Scènes de
la vie conjugale » est aussi le meil-
leur feuilleton télévisé présenté jus-
qu'ici.

La situation entre les deux per-
sonnages sort de l'ordinaire : un
couple, tous deux actifs dans leur
profession, l'aisance, des enfants,
des parents. Quelques écarts, par
infidélité, avec la volonté de se
dire la vérité, en faux êtres forts —
mais Marianne ne fait son aveu
que vingt ans plus tard. L'appari-
tion des autres, un divorce, deux
nouveaux mariages, où la vie sen-
suelle semble plus pleine ou plus
animée. Et les retrouvailles, beau-
coup plus tard , qui vont faire de
nouvelles infidélités, à ces autres.
La prise de conscience tardive d'une
profonde complicité, au-delà des af-
frontements, au-delà des désaccords.

Il est donc évident que ce che-
minement n'est celui de presque
personne. Comment se fait-il, dès
lors, que, au moins ceux proches
de la génération des personnages,
puissent se sentir tellement « con-
cernés » par Johan et Marianne,
pour aller jusqu 'à s'identifier à eux,
à travers des détails, des mots,
comme s'il s'agissait par instants
d'une sorte de film d'horreur men-
tale ? Bergmann, au-delà des rela-
tions « légales » ou d'autres, a tout
simplement exprimé la vérité de
deux êtres constamment à la re-
cherche l'un de l'autre. Et c'est
peut-être cela , le nouvel amour de
la maturité entre une femme deve-
nue forte et un homme devenu
fragile...

Freddy LANDRY

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins

Jardin d'enfants.
17.50 Présentation des programmes
17.55 Télé journal
18.00 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
18.05 Agenda
18.50 Barbapapa

Pour les petits.
18.55 Typhelle et Tourteron

1. Si nous avions un Jardin. (Série).
19.15 Un jour, une heure

La vie politique, sociale, culturelle de Suisse
romande à travers des informations, des enquê-
tes et des reportages.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure

Les commentaires, développements et complé-
ments de l'information nationale et internationale.

20.20 Spectacle d'un soir
Edvard Munch
Un film de Peter Watkins.

23.05 Hockey sur glace
Championnats du monde, groupe A. En différé
de Vienne.

0.05 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
16.15 TV-Junior
16.55 Hockey sur glace
19.10 Téléjournal
19.20 Fin de journée
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 La vie des papillons
21.00 Fernseh-Kleintheater

Peter, Sue et Marc et
leurs hôtes.

21.45 Téléjournal
22.00 Guido Baumann

et ses invités
23.00 Téléjournal
23.05 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pour les enfants
A travers l'objectif.

18.55 Devenir
Les jeunes dans le
monde du travail.

19.30 Téléjournal
19.45 Pour la maison

Notes et idées pour
l'habitat.

20.15 Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 La Pêche miraculeuse

Feuilleton.
22.00 Hockey sur glace

Championnats du
monde. Finale. Reflets
filmés de Vienne.

23.30 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Réponse à tout
11.29 Les Tifins
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
13.05 A celui qui fait des miracles
15.30 Hockey sur glace

Championnats du monde à Vienne.
16.30 La grande cocotte

Magazine culinaire : Volaille de Chalosse truffée
au persil.

17.00 A la bonne heure
17.35 Gulp
17.40 L'île aux enfants
18.00 Les Tifins *' * **
18.03 Bonsoir, Chef ! (8)
18.20 Actualités régionales
18.43 Une minute pour les femmes
18.47 Eh bien raconte
19.00 TF 1 actualités
19.30 Au théâtre ce soir: Les Choutes

de Barillet et Grédy.
21.20 Allons au cinéma
21.50 TF 1 actualités

FRANCE 2 fA 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.35 Magazine régional
12.50 Ton Amour, ma Jeunesse (14)

Feuilleton.
13.03 Aujourd'hui Madame
14.05 Département «S»

Le Mort dans le Miroir. (Série).
14.52 Aujourd'hui magazine
17.35 Tchin, Tchin, Petit Moineau

Dessin animé.
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 La tirelire
19.00 Journal de l'A 2
19.30 Un juge, un Flic

5. Les Drogueurs. (Série) .
20.37 Apostrophes

En direct du Festival international du livre de
Nice. Les best-sellers face à la critique.

21.45 Journal de l'A 2
21.52 Ciné-Club: Que viva Mexico

Un film de S. M. Eisenstein.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.45 FR 3 jeunesse

Histoire de France : Un
roi de fer.

18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Vendredi

Service public : L'hé-
ritage.

20.30 Les grandes batailles
du passé
Naseby (16 juin 1645).

21.25 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
15.35 Téléjournal
15.40 Pour les enfants
16.10 Pour les jeunes
16.55 Téléjournal
17.00 Hockey sur glace
18.35 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Témoins muets
21.35 Conseils de la police

criminelle
21.40 Ici Bonn
22.05 Téléjournal
22.20 Eine auswârtige

Affare (A foreign
Affair.)
Film américain.

0.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
16.15 Puebla Tlaxcala
16.45 Téléjournal
16.55 Le journal des jeunes
17.40 Plaque tournante
18.20 Laurel et Hardy
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Petrocelli

Un Meurtrier de trop.
Série.

21.15 Téléjournal
21.30 C'est la vie
22.30 Vendredi-sports
23.45 Téléjournal

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 (25). 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 Les mordus de l'accordéon. 20.30
Pourquoi pas ? 22.05 Baisse un peu l'a-
bat-jour... 23.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)

14.00 Informations. 14.05 Vivre. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Au pays du blues et du gospel.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
18.55 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.40 Soul-jazz. 20.00 Informa-

tions. 20.05 Hors cadre. 20.30 Les Con-
certs de Lausanne avec La Lyre de
Moudon et l'Orchestre de chambre de
Lausanne. Entracte: Commentaires et
interviews. 22.30 Plein feu. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00, 23.00. — 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin: Santé. 14.45
Lecture. 15.00 Interprètes célèbres: N.
Yepes, R. Serkin, l'Ensemble d'instru-
ments à vent néerlandais, S. Milnes et
Le London Philharmonie Orchestra,
dire. S. Varviso. 16.05 Musique deman-
dée. 17.00 Onde légère. 18.20 Musique
de danse. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. 20.05 Extraits d'un journal
persan . 21.05 Chants populaires suisses.
21.30 Vitrine 77. 22.15-1.00 Rapide de
nuit .

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30 ,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.10 Feuilleton. 13.30 Elixir
musical. 14.00 Radioscolaire. 15.00 Pa-
roles et musique. 16.00 Pour le plaisir.
18.00 Eux et nous. 18.20 La ronde des
livres. 18.35 Actualités régionales. 19.00
Actualités. 20.15 Route libre. 20.35 La
RSI à l'Olympia: Récital de Joe Dassin.
21.35 Chants régionaux italiens. 21.50
La ronde des livres. 22.40 Ensembles
vocaux 23.10 Airs de danse. 23.35-24.00
Nocturne musical.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, (sauf à 21.00) et à 12.30 et
23.55. — 6.00 Le journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 7.30 Bil-
let d'actualité. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.20 Mémento des spectacles

et des concerts. 8.30 Radio-évasion. 9.05
La petite vadrouille. 9.20 Les ailes. 9.30
Mmmm...! 11.05 Le kiosque à musique.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)

7.00 Loisirs en tête. 7.20 Balcons et
jardins. 7.40 Votre loisir Madame X.
7.55 Cinéma et photographie. 8.15 Chas-
seurs de son. 8.30 Philatélie 8.50 Nos
patois. 9.00 Informations. 9.05 L'art
choral. 10.00 Sur la terre comme au
ciel. 11.00 Informations. 11.05 Au-delà
du Verbe. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 7.30,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Musique légère.
7.10 Mosaïque musicale. 11.05 Politique.
11.30 Budapester Blasorchester, dir. F.
Hidas. 12.00 Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Inf.-flash à 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique et inf. 8.45 Ra-
dioscol. 9.00 Samedi 7. 12.00 Inf. de midi.

Le Concert de Lausanne
Fauré, Bach et Honegger :

trois musiciens face à la mort
Ce soir à 20 h. 30

Radio Suisse romande 2 (MF + OM)
Donné le 17 octobre 1976 dans l'admi-

rable cadre de l'Abbatiale de Payerne,
le concert de ce soir , transmis en dif-
féré, avait comme interprètes Etienne
Bettens, basse, Danielle Borst , soprano,
Jean Piguet, violon, André Luy, orga-
niste, la Lyre de Moudon et l'Orchestre
de Chambre de Lausanne, placés sous
la direction de Jean-Jacques Rapin.

Le choix des trois œuvres inscrites à
ce programme témoigne d'un remar-
quable souci d'unité. « On a dit de mon
Requiem — écrit Gabriel Fauré — qu 'il
n 'exprimait pas l'effroi de la mort.
Quelqu 'un l'a même qualifié de « ber-
ceuse de la mort ». Mais c'est ainsi que
je sens la mort : comme une délivrance
heureuse, une aspiration au bonheur
d'au-delà , plutôt que comme un pas-
sage douloureux. »

L'œuvre fut créée en janvier 1888 en
l'Eglise de la Madeleine à Paris. A part
le critique Camille Benoît , personne
n'en parla. Mais il en alla tout autre-
ment le 8 novembre 1924, lorsque le
même Requiem fut joué, à la Madeleine
toujours, à l'occasion d'un service fu-
nèbre grandiose et émouvant : celui
consacré, cette fois-ci , à Gabriel Fauré.

« Komm, o Tod », tel est l'appel ul-
time que dépeint l'émouvant choral de
la cantate 56 « Ich will den Kreuzstab
gerne tragen » de J.-S. Bach. Composée
à Leipzig en 1731 sur un texte anonyme
— le Cantor en serait-il l'auteur ? —
cette cantate décrit d'une manière bou-
leversante les affres du croyant devant
la perspective de la mort, (sp)

INFORMATION RADIO
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Bonne nouvelle pour les fumeurs de cigarettes] '

Une cigarette légère
peut-elle satisfaire

au point de vue goût?
Et bien, nous sommes en mesure d'une manière toute naturelle et

aujourd'hui de répondre par l'affirma- incorporé aux tabacs R6 superlégers.
tlve- i ' " i Légèreté et goût.

. . . .. Déjà au début des années soixante,
.̂  • , nos spécialistes sélectionnèrent de nou-

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

Lors du transfert j / ^  J ,. long ês rives du Rio Santiago et du
a arôme, l arôme MA f  ¦) 'i<**««>ff : / y ' ¦ ' ¦'---. . _^ .  ° t 

D

naturel de tabacs p ^^m^^^i-- '*¦£> Rio Pedro. Et ce sont justement ces
ïï£5ïï£ % : P" tabacs fins et superlégers de type Bur-
trêmement légers '. ley qui sont à la base de notre R6. Car

là-bas, les conditions climatiques sont
Par un tout nouveau procédé, on a excellentes pour la culture du tabac.

obtenu qu'une cigarette légère ait de R6 _ Une lé ère P(m fumel arome- avecplaisir.
Les fumeurs ont essayé beaucoup de

cigarettes légères et leur jugement ne
fut guère positif. Un peu prématuré-
ment peut-être. Les spécialistes en
tabac R6 ont résolu, après de longues
années de recherches, le problème de Pour sa légèreté; et son arôme,
la conservation de l'arôme. ça vaut la peine J^^mm t̂AEt ceci grâce au nouveau procédé du d'essayer R6. B T^ltransfert d'arôme. W il

L'arôme pur de ^«^~ '̂ mw~^v^m^n~n^ SL 
^  ̂" JBk

LclL/CiC/O vUI oCu Col tvvLIctl l. ; vrfrn'-n'-ï-yfï^ HH

¦

ENTREPRISE DU JURA-NORD

embauche tout de suite ou pour date à convenir,

galvanoplaste
pour un poste à responsabilités.

responsable
pour un atelier de tours automatiques
(formation mécanique indispensable).

Ecrire sous chiffre 14 - 900 077 à Publicitas S. A., 2800 Delémont.

TISSOT
(Marché Suisse) S. A. - Le Locle

cherche pour son atelier de rhabillage et revision,

un
emboîteur

La personne en question doit avoir une formation
complète dans le domaine de l'emboîtage, lui per-
mettant de s'adapter rapidement au travail nécessité
par une larg e gamme..d.e calibres.. . .

i l  «s* W£é-'- ¦-¦-¦- ' ; IcMMMi
Nous offrons une place de travail stable ainsi que les
conditions générales d'engagement d'une grande en-
treprise.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact téléphoniquement ou par écrit avec le Service
du personnel de la Fabrique d'Horlogerie CHS TIS-
SOT & FILS S. A., 2400 Le Locle, tél. (039) 34 11 33.

SI VOUS ÊTES

— ouvert aux intérêts d'autrul
— doué pour la vente
— attiré par un revenu progressif
— âgé de 25 è 40 ans

AiLa Bâloîse
>Çr Compagnie d'Assurances

vous engage en qualité de

COLLABORATEUR
ET VOUS OFFRE :

— une situation liée à vos qualifica-
tions

— une formation efficace
— un salaire qui englobe fixe, garan-

tie, commissions, frais
— les prestations sociales d'une en-

treprise pilote.

Ecrivez ou prenez contact avec

M. J. SUBLET, agent général
Gare 1, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 62 22

LES PIERRETTES SA
USINE DE MÉCANIQUE
Pierres Holding SA
DÉSIRE ENGAGER :

mécaniciens
DE PRÉCISION PORTEURS DU CFC, QUELQUES
ANNÉES D'EXPÉRIENCE INDUSTRIELLE

aides-mécaniciens-
magasiniers
FAIRE OFFRES AVEC CURRICULUM VITAE À :
LES PIERRETTES S.A., 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 105.

————— i

0Zodiac
cherche pour son département comptabilité financière

UN COMPTABLE
avec quelques années d'expériences.

Salaire en rapport avec les exigeances du poste.

Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

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

Fabrique des Montres ZODIAC S. A., Bellevue 25,
2400 Le Locle.

À VENDRE, cause départ à l'étranger,

Fulvia Coupé 1972
excellent état. — Tél. (039) 22 23 29.

FEMME DE MÉNAGE
EXPÉRIMENTÉE EST CHERCHÉE

pour les vendredis matin. Quartier Point-
du-Jour. — Ecrire sous chiffre FD 9689
au bureau de L'Impartial.

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HAHSEN
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© Natte universelle \ J \fLM ¦¦ ¦¦
idéale pour le camping, la plage, la gymnastique et __ ik // ŒHfflJipj H
comme garniture de lit-couchette. 190 x 65 x 4 cm. ^^a —«-. \\ -7 seulement
Face supérieure en tissu multicolore, face inférieure fig ti l̂̂  exclusivité Coop
en PVC résistant à l'eau et d'entretien facile. seulement -

M (DMateïas pneumatique âQi~ 
Table de camping

Modèle box, avec coussin. 215x70 cm. TTW B"" 
"̂ ^S^̂ W f̂cSffi^wa

Sac de couchage *
j APOLLO, avec capuchon. 215/180 x 75 cm. Tissu ^̂ ^^Sfes  ̂ $!

nylon avec rembourrage polyester. Fermeture éclair Etira ., fc^^ 
"*w" ' ' ^̂ mi

^̂ ^̂ ^
f

modèle DUO (combinable avec un deuxième sac de vj r t̂w \ r 
^  ̂jf/

couchage). Garniture intérieure imprimée multicolore. seulement ^Mf

I avec plateau

t̂ m% ' ~- r̂ ^S^̂ ^S^̂ ^S Werzalit 

insensible 

| |

MJiJ WliJMifôl IM'MlÉÉ'fJÊk aux intempéries. jT^ rjrm
"*N ffi l̂ HIlil H llif flfllSfflfi ; Hauteur réglable. 

^
jjËnïû

^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ fe- ~^ iHlEffllilBl 1 SiSHiBHi |
60 x 80 cm. J%~ ljTF"

I m ^/;- ''''̂ mmummmW^tj  ̂ ¦ iBBÏiWWfililllî liiSlllil r̂sï;;i: 
^ST^éVH i

I V^V^ lf T" BBiB r f f  ̂ SBfflH à * - • seulement [

I Parfv-GrîlS Modèle valise. ^^^̂ ^Ç:
1 a ^ » Utilisable horizontalement ou (̂É; < IGrille et broche chromées. verticalement. Grille réglable ^1§P*  ̂X^

I Surface 49 x 26 cm. Grille en hauteur. Avec broche et
réglable 4 positions . moteur.

| Raccord pour moteur 
UQ CQ _ avec solide garniture *V1 

| à batteries. U^m W^« spéciale en coton. éLi m
II seulement seulement Uni ou multicolore. seulement

9 j L  —„«—— sai 77H 19

Dans votre Centre Coop et Hl#"  ̂|JÉ d̂BMk. > f̂c|| 
Les gran
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dans les grands magasins Coop I S^̂ lA  ̂ Î J  ̂ COOO CiTy
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8333
**«& * Ville de La Chaux-de-Fonds

Xr« MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Conseil communal ,

vu les articles 64 et suivants de la loi
sur les constructions du 12 février
1957,

met à l'enquête publique

le projet présenté par M. Raoul Mar-
tin, architecte au Locle, au nom de la
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE EN FORMA-
TION PAR M. RAOUL MARTIN, pour
la construction de 3 villas en terrasse
(2e étape) au chemin du GRILLON
56-58-60.

Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des
constructions , 2e étage, Marché 18,
du 6 au 21 mai 1977.

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié , adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal , dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL.

| CLOTURES [
l MÉTAL E
B BOIS BÉTON E
t FERS FORGÉS E

I TA-L WOLF-Vacu-Electric de Luxe I
I Puissant moteur de 800 W. Silencieux. I

\ \ Système d'aspiration Vacu. ES
X \ Largeur de coupe 38 cm. I
\ \ \ Au lieu de Fr.649- H
\ \ \ seulement I
\ \§m- Fr.549.-. H

m m JE
§ '».  ̂ i.
I Ânuk^Œ$ÊBÈm^—-*^*-'~ ¦' ¦

Wrn t; vOm MBBP^^ir̂Br ¦

B TL 47 WOLF-Vacumat à démarreur I
extra-rapide B

B Moteur a 4 temps. Système d'aspiration B
Vacu. Ajustage Liftmatic de la hauteur £¦

\ de coupe. Démarrage très facile. B
B \..~>;Tf Largeur de coupe 46 cm. I
m " ': *»." au lieu de Fr.848 - B
H'̂ -JÉÉL.'" '"• . seulement B
Bh à̂|̂ ĵS !f 

Fr. 

748.-. &

I fnnnnn Demandez documentation
I **UUP"" complète ou essai de tonte
¦ chez votre commerçant spécialisé
¦ WOLF ou. par l'envoi de ce talon.
B directement chez Outils-WOLF S A .
1 case postale , 6330 Cham.
I Veuillez m'envoyer: EH
B D Une documentation complète sur vos I
H tondeuses.
B D Un essai de tonte m'intéresse.

Ayez l'obligeance de me téléphoner
pour fixer rendez-vous, au no.
(0 )
De préférence à h

B Nom:

B Adresse:

I NPA/localité: _ lmP I

H Nous cherchons

I SECRÉTAIRES < ĵ
Libre choix d'une activité personnalisée. BÉ\/l iI Bon salaire, prestations sociales modernes. I BfTBS y I

*V Tél. 039/22 53 51 ou 038/24 7414 i ' I < 1 /̂j l

Nous cherchons

I MONTEURS
I EN CHAUFFAGES yjf^8^.

Libre choix d'une activité personnalisée. Hl /vC
'

B Bon salaire , prestations sociales modernes. I p'MHP'̂ /j^CH

«L Tél. 039/2253 51 ou 038/24 7414 i' : \ï:/ "> !¦! - i  ï f\ 1

J Pour notre département de MÉCANIQUE, 
^nous cherchons un

faiseur d'étampes
ou

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

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

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

CHERCHONS

mécanicien
faiseur
d'étampes
possédant connaissances et expé-
rience dans la frappe de petites
pièces décoratives.
Prestations sociales d'une entre-
prise moderne.
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre 970.081, à Pu-
blicitas, 2900 PORRENTRUY.

CLUB PRIVE cherche

1 tenancier-cuisinier
avec certificat de capacité (éventuelle-
ment couple). Cuisine bien agencée.
Chiffre d'affaires et conditions intéres-
sants. Entrée à convenir. — Ecrire
sous chiffre CS 9333 au bureau de L'Im-
partial.



Idéal Coiffure Dames
Jeune et chic

Rocco et Lina
Av. Léopold-Robert 30 b
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 14 80

GROUPEMENT DES FABRIQUES DE FOURNITURES
ENTREPRISES AFFILIÉES À ÉBAUCHES S. A.

2000 NEUCHATEL

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

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

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

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

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

cherche

mécaniciens
faiseurs d'étampes
ou

mécaniciens
qualifiés
en vue de son développement.

Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire et curriculum
vitae.

BUFFET DE LA GARE
2123 SAINT-SULPICE
cherche

sommelière
pour tout de suite. Tél. (038) 61 13 91

HOTEL - RESTAURANT
DE LA GARE - MONTMOLLIN

Tél. (038) 31 11 96

cherche pour tout de suite

un sommelier
une serveuse
une fille de buffet
un commis de cuisine

Cycles - Motos
S. CAMPOLI

La Chaux-de-Fonds
Rue du Progrès 1
Tél. (039) 23 84 22

Cycles - Motos : BMW, HONDA,
SUZUKI, GUZZI, VESPA, CIAO

/ *& dm ¦ I I V*m
/-. .-. ^*mm.\ m̂* \̂mmAAmmm/'• ¦ '¦ - f i l  BMBBMa
Iv-w-S^a-'lB B 1 # I fc HBB

\ î fc W Daniel-JeanRichard 17
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\&3j5p», La Chaux-de-Fonds m
\p»p!fei TCI. 23.64.98. ggr

ALPINA
Compagnie d'Assurances S. A.

Toutes assurances

DANIEL DEBROT
joueur et entraîneur de
la Ire équipe du F. C.
Superga

Av. Léopold-Robert 80
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 50 24

F^'̂ mmmLJ'
Rue de la Concorde 8
La Chaux-de-Fonds

T É L É V I S I O N
Vente - Location
Service réparations

Tél. (039) 23 42 40

Toujours dans la nouveauté

SALON MODERNE

Coiffeur pour MESSIEURS

Av. Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 25 66

Garage
des Combettes
Cesari NICOLA

REPARATION
DE TOUTES MARQUES
DE VOITURES

Bulles Tél. (039) 23 91 66
La Chaux-de-Fonds

Seule LADA est solide comme une LADA 945 kg
Seule LADA est garantie comme une LADA 1 an - sans limitation de km.
Seule LADA est pas chère comme une LADA fr. 9100.—
Essais, démonstrations, vente et entretien LADA

Garage du Versoix
Charrière 1 a, - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - tél. (039) 22 69 88

Coiffure pour dames

Cap rice
A. ROSSI - Ch-Naine 7
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 96 96

Toujours les dernières créations

I 

BOULANGERIE-
PATISSERIE

SERRE 56
LA
_

SPÉCIALITÉ :
LA QUALITÉ

Parfumerie
Dûment
JLe raArui ^oM
TOUS LES PRODUITS DE SOIN
ACCESSOIRES
ARTICLES BOUTIQUE

SOUS LES ARCADES
PARFUMERIE Tél. (039) 22 44 55

ŒjiaaËkÊ
mEmnsEMSimmmm

Agence MITSUBISHI
Jeen DAIHATSU

Auto Enzo
La Chaux-de-Fonds
Service de vente :
Fritz-Courvoisier 60
Tél. (039) 22 69 22

VOITURES NEUVES
ET OCCASIONS
toutes marques

UNE SEULE ADRESSE

Coiffure
Luigi

Daniel-JeanRichard 22

Deux coiffeurs de classe
Dames : FRANCO
Messieurs : LUIGI

fo»>411J \ Ml
reçoit AURORE

Championnat suisse de Ire ligue

Superga est en fête ces jours. Il
marque son vingtième anniversaire. Le
FC La Chaux-de-Fonds s'est d'ailleurs
associé à cette fête en jouant jeudi soir
une rencontre amicale. Mais pour les
hommes de l'entraîneur Daniel Debrot ,
les affaires sérieuses reprennent. Et
dimanche ils reçoivent Aurore Bienne
au Centre sportif. C'est une rencontre
à ne pas perdre pour Superga qui oc-

cupe malheureusement la queue du
classement. Mais rien n'est perdu. Il
reste encore quatre journées. Deux
points contre Aurore serait déjà une
bonne affaire.

Pour accueillir Aurore, un préten-
dant à l'ascension puisqu'il occupe la
quatrième place, derrière Berne, Koe-
niz et Le Locle, l'entraîneur des Italo-
Chaux-de-Fonniers fera confiance à son

équipe traditionnelle. Pour l'instant, il
n'y a pas de blessé, ni de malade, ce
qui laisse prévoir que Debrot choisira
les éléments les mieux en forme. Car
tout sera tenté pour empocher les deux
points. Une défaite signifierait presque
la relégation en deuxième ligue, Su-
perga devant encore rencontrer Koeniz
et Durrenast à l'extérieur et recevoir
Soleure à la Charrière.

Le FC Superga a vingt ans et fait l'impossible pour conserver sa place en première ligue

La situation
J G N P Pt

1. Berne 18 13 4 1 30
2. Koeniz 18 9 8 1 26
3. Le Locle 19 8 9 2 25
4. Aurore 18 10 4 4 24
5. Lerchenfeld 18 7 3 8 17
6. Boncourt 19 6 5 8 17
7. Durrenast 19 5 6 8 16
8. Soleure 18 6 3 9 15
9. Delémont 19 5 5 9 15

10. Derendingen 18 4 4 10 12
11. Audax 18 4 4 10 12
12. Superga 18 4 3 11 11

1 Schlichtig 1 Bickel
_ 2 Bischof - 2 Bors

Superga i ssr** Aurore ï SSL
5 Elia 5 Jourdain
6 Piervittori 6 Muller

Entraîneur : 7 Debrot 7 Niederhauser
Daniel Debrot 8 Challandes 8 Saunier

9 Bula 9 Wegmuller
10 Bristot 10 Frigo
11 Mazzoleni 11 Hoch
12 Borandi 12 Weibel
13 Quaranta 13 Rytz
14 Hasler

Dimanche 8 mai, à 15 heures
Centre sportif de la Charrière



Corps gras alimentaires :
pas encore d'accord parfait

.. „ . i

Beurre ou margarine ? L'accord par-
fait n'a pas encore été réalisé au sein
du monde scientifique. Il faut le sa-
voir et le dire. Pour l'instant, nutri-
tionnistes et diététiciens avancent leurs
pions avec prudence sur l'échiquier
santé. Certes, tous s'accordent à dire
qu 'il est grand temps de restreindre
la consommation de corps gras. Mais
personne n'est à même de prouver
scientifiquement la supériorité ou la
nocivité de l'un par rapport à l'autre.

La controverse reprend de temps
à autre. Et le consommateur qui ne
veut pas « se laisser avoir » constate
que, au fond , il sait peu de choses
sur les produits alimentaires d'origine
naturelle et ceux de synthèse. Sou-
cieux de pratiquer une bonne hygiène
de vie, par une alimentation saine et
équilibrée, notamment, il récolte ici
et là des informations. Se méfiant des
on-dit et de propos par trop exclusifs.

Répétons-le: de nombreuses affir-
mations doivent encore être soigneuse-
ment vérifiées. Il faut admettre que
l'on ne peut pas tout expliquer, tout
prouver, tout de suite. L'alimentation
et la santé des hommes demandent
réflexion.

BEURRE ET MARGARINE:
POINTS DE VUE

Beurre ou margarine ? La réponse,
reposant sur des travaux scientifiques
reconnus, n'a pas encore été donnée.
Nombre d'affirmations demandent en-
core à être vérifiées. En mai, des spé-
cialistes de la nutrition se réuniront
pour étudier une fois de plus la ques-
tion. Pour l'instant, le débat est ou-
vert. Il ne saurait donc déboucher sur
un verdict définitif.

Nocifs , digestes, irremplaçables: quel
est votre avis sur le beurre et la
margarine, ces corps gras qui occupent ,
dans notre alimentation quotidienne,
une place souvent importante ? Une
diététicienne et un expert en recherche
laitière répondent.

LE BEURRE EST-IL NOCIF ?
— Le beurre n'est pas malsain. Un

excès, comme pour n'importe quelle
matière grasse, est nuisible à la santé.
Peut-être pourrait-on dire que le beur-
re est peu adapté à notre mode de vie,
trop sédentaire. En effet , nos ancêtres
mangeaient beaucoup de beurre et de
graisses animales sans pour autant que
leur santé soit affectée. Il faut sa-
voir que deux heures d'exercice inten-
se abaissent notablement le taux des
lipides sanguins (graisses circulant
dans le sang) selon certaines expérien-
ces.

— Non. Au contraire, ses caracté-
ristiques sont très intéressantes pour
l'organisme. La graisse du lait facilite
la digestion.

LA MARGARINE
EST-ELLE NOCIVE ?

— Non. Depuis une dizaine d'années,
la technologie a fait d'énormes pro-
grès dans ce domaine. Mais les mar-
garines ne sont pas toutes de la même
qualité. Si certaines sont excellentes,
d'autres ne sont là — spécialement les
margarines mixtes (graisses animales
et végétales) — que pour éliminer
des graisses dont on ne sait que faire.

— Non , mais il faut être plus pru-
dent. Ce sont des produits de fabrica-
tion et non des produits naturels. Ils
comprennent notamment des additifs ,
qui possèdent une certaine toxicité,
mais en quantité très faible ; ce qui
fait qu'ils sont en général bien en-
dessous de ce qui pourrait être dan-
gereux.

LA MARGARINE EST-ELLE
PLUS DIGESTE QUE LE BEURRE ?

—¦ Non. Des deux , le beurre est
presque le plus digeste. Constitué d'a-
cides gras à chaînes courtes, il est
facilement assimilé. La margarine, par
contre, comprend des acides gras à
chaîne longue, donc moins digestes, et
des acides gras à chaînes polyinsatu-
rées, également plus difficilement as-
similables. Par contre, chauffé (et non
fondu), le beurre est très indigeste.

— Au contraire. La microstructure
du beurre (fins globules entourés d'une
membrane) est une forme plus phy-
siologique que celle de la margarine et
donc plus digeste.

L'UN PEUT-IL INDIFFÉREMMENT
REMPLACER L'AUTRE ?

— Non. Si le beurre n'est pas indis-
pensable aux personnes âgées et si les
adultes devraient en consommer un
peu , il est par contre absolument indis-
pensable aux enfants et aux adoles-
cents, du fait de sa teneur en vita-
mines naturelles A et D. La marga-
rine, sauf dans les cas thérapeutiques
(taux de cholestérol trop élevé) n'est
pas indispensable. Par contre , certaines
huiles, riches en acides gras essentiels,
le sont.

— Dans une certaine limite oui. La
margarine est un produit de concep-
tion et l'on peut y ajouter ce que
l'on veut, mis à part les qualités de
digestibilité. Mais pour un adulte nor-
mal cela ne porte pas à conséquence.

LE BEURRE EST-IL
RESPONSABLE DE L'ELEVATION

DU TAUX DE CHOLESTÉROL
DANS LE SANG ?

— Non. Ce phénomène provient soit
d'un excès de corps gras, soit d'un
déséquilibre alimentaire (corps gras -
calories) ou d'un mauvais métabolisme
de l'organisme. Certaines personnes
peuvent manger des quantités énormes
de bem-re sans pour autant avoir un
excès de cholestérol dans le sang. En
fait , le beurre ne semble être qu'un
facteur minime par rapport à d'au-
tres qui doivent avoir des effets nota-
blement plus importants !

— Le cholestérol est dû à un en-
semble de facteurs qui restent encore
à préciser. Les relations sont com-
pliquées. La responsabilité du beurre
n'a pas été prouvée.

QU'EST-CE QUE
LE CHOLESTÉROL ?

— C'est un élément constamment
présent dans le sang. Utile à l'orga-
nisme (qui le synthétise) en excès il
favorise les maladies cardiovasculaires
(artériosclérose, infarctus). Les corps
gras d'origine animale en contiennent
alors que ceux d'origine exclusivement
végétale en sont dépourvus.

QUE DOIT ÊTRE UNE CUISINE
NATURELLE ET SAINE ?

— Mis à part les cas thérapeutiques,
une cuisine naturelle doit être équili-
brée et pas trop grasse ; nous ne de-
vrions pas utiliser pour les tartines, la
cuisson , l'assaisonnement, plus de 40
grammes de matières grasses par jour ,
dont un tiers d'origine animale: soit
10 à 15 grammes de beurre, le reste
sous forme d'huile ou de margarine
de bonne qualité. Pour les enfants et
les adolescents, la quantité de beurre
peut s'élever jusqu 'à trente à quarante
grammes.

— Une alimentation saine doit être
équilibrée dans les constituants essen-
tiels, (cria)

— Vous alors, on peut dire que vous
travaillez du chapeau !

Préparation et cuisson. — 1 h. Vs
environ.

Ingrédients pour 4 personnes. — 1 kg.
de haricots et un bouquet de sarriette,
1 petit oignon , 1 gousse d'ail, 1 cuil-
lerée à soupe de graisse, 3-4 dl. d'eau,
500 gr. de lard , 1 saucisse à la langue
bernoise (éventuellement un saucisson),
sel et poivre à volonté.

Préparation et cuisson. — Epointez
les haricots ; hachez fin ?oignon et
l'ail. Faites revenir l'oignon et l'ail

dans la graisse chaude, ajoutez les
haricots et la sarriette, étuvez quelques
instants. Versez l'eau, posez le lard et
cuisez 'Ai d'heure à 1 heure. Ajoutez
encore la saucisse, faites-la chauffer.
Coupez le lard en tranches et la sau-
cisse en rondelles et disposez-les sur
les haricots dont vous aurez éventuelle-
ment rectifié l'assaisonnement avec un
peu de sel et de poivre du moulin.
Accompagnez de quelques pommes de
terre au sel.

Le piaf bernois : un repas de roi !
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Le lait ne «giclera» plus!
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JlBlm ̂ ^ "̂***P* f̂tf ?LrgMtek

Vous connaissez le problème que berlingot en un tour de main, il verse
pose l'ouverture des berlingots : on sans renverser, il supprime éclaboussu-
s'arme d'une paire de ciseaux ou d'un res et taches,
couteau, on perce un trou d'air... et
c'est l'éclaboussure inévitable, car la Ce kibox, de forme agréable et de
première giclée tombe fatalement à couleur moderne, est en matière syn-
côté de la tasse ou du pot. thétique hygiénique et il prend peu de

place. Il convient tout aussi bien pour
Un appareil a été lancé sur le marché la cuisine que pour le service à table,

qui résoud élégamment le problème de
l' ouverture et du versage : il ouvre le (Photo Kisag Bellach)

En Angleterre, Rod Stewart a pensé aux dessous de la mariée... (ASL)

Si l'on en croit les statistiques, les
mariages diminuent. Mais si l'on en
croit les défilés de mode, 1977 sera
l'année du mariage par excellence, car
jamais on n'a vu autant de toilettes de
mariées aussi séduisantes : vaporeuses,
fantaisies, folklore ou modèles en satin
de tout grand style, de quoi faire battre
encore un peu plus le cœur des fiancés.

Ne nous étonnons pas : la toilette
blanche traditionnelle reste la préférée,
mais elle se permet certaines libertés.
C'est ainsi que les modèles de grands
mariages, en crêpe ou satin tersuisse,
sont très souvent sans manches, avec
décolleté en pointe ou même des épau-
lettes. Les jupes étroites sont allégées
par des plissés et , pour recouvrir les
épaules nues, on a recours à une cape
ou à un poncho transparent.

Par contre, les toilettes romantiques
en voile très souvent brodé ou incrusté
de dentelle, se font avec décolleté mon-
tant , manches ballon ou manches cape
à la grand-maman. Leur ampleur sou-
lignée par des volants et de petites
traînes fait revivre tout le charme des
valses de Vienne.

D'un tout autre style les robes fan-
taisie destinées avant tout aux petits
mariages et dont les couleurs séduiront
les très jeunes filles. Deux tendances
à remarquer : le romantisme et le style
« jardinière du roi ». Le premier se
complaît dans les tons pastel , du beige
au bleu tourterelle en passant par le
citron et le lilas, avec rubans de velours
d'une teinte plus soutenue, fleurs et
dentelles. Le second ouvre la porte aux
pois , carreaux et rayures en bleu, rouge
ou vert vifs. On découvre même un
lilas intense qui ne manque pas d'un
charme très Belle Epoque.

Selon le style de sa toilette, la mariée
portera un chapeau avec fleurs ou
rubans, un petit capuchon or ou argent
au crochet , un voile vaporeux ou même,
pour les tenues folklore, tout simple-
ment des fleurs ou une couronne posée
sur les cheveux. A ne pas oublier les
longs gants pour les tenues élégantes.

Vaporeuse toilette de mariée en crêpe
tersuisse blanc avec corsage brodé et
larges épaulettes, portée avec une
tunique style poncho, fermée dans le
dos par d'étroits rubans. Cest un

modèle Licht et Cie, Zurich.

Mariées suisses et mariées anglaises...

Il y aura bientôt en France quatre
femmes commissaire de police

Il y avait déjà , en France, environ
350 femmes inspecteurs, surtout utili-
sées -dans les bureaux pour les audi-
tions et les interrogatoires, ou encore
chargées de la surveillance des mi-
neurs: il y aura bientôt quatre femmes
commissaires de police.

C'est un phénomène général: il y a
maintenant à Rome une brigade fé-
mine composée de jeunes femmes en
uniformes qui circulent deux par deux
à bord de voitures reliées par radio-
téléphone à la Préfecture de police.
En Rhénanie-Wesphalie, un corps d'ins-
pecteurs féminins a été entraîné au
tir et aux méthodes d' auto-défense.
Dans la plupart des Laender, on cher-
che à leur faire faire un véritable
travail d'homme et non plus seulement
de s'occuper des fugues, des filles en
danger moral ou des interrogatoires
d'enfants.

En France, trois femmes ont réussi
pour la première fois le concours d'en-
trée à l'Ecole nationale supérieure de
police de Saint-Cyr ; elles terminent
en juin après avoir achevé leurs études
théoriques ; elles effectueront alors une
année de stage pratique dans diverses
villes en qualité de commissaire de
police stagiaire.

La formation st très solide puisque
les quatre postulantes possèdent déjà
une licence et doivent en outre s'initier
à l'ensemble des techniques de police
criminelle et de police générale. Un
vaste univers où il y a toujours à ap-
prendre, même pour les plus fins li-
miers.

L'entraînement physique est égale-
ment important, et pour les préparer à
des fonctions qui peuvent par moments
être rudes, elles font plus de deux
heures de sport par jour: arts martiaux,
athlétisme, natation et marche. Dans

ce domaine, on ne fait pas de différen-
ces avec les candidats masculins: les
fenimes doivent pouvoir effectuer des
plans, des filatures, des arrestations,
même si l'on doit les spécialiser par la
suite dans des occupations moins dan-
geretises.

Pour le moment d'ailleurs, les pro-
blèmes proprement féminins ne les
inquiètent pas trop: trois d'entre elles
sont encore célibataires. La quatrième,
lorsqu 'elle sera nommée à ses nouvelles
fonctions, formera avec son mari, le
premier couple... de commissaires de
police en France.

Parmi les femmes reçues cette année
au concours d'entrée figure une inspec-
trice de Lyon, qui a connu récemment
la célébrité, pour avoir réussi à dé-
manteler un important réseau de trafic
de drogue dans la région lyonnaise:
elle a été reçue première sur 300 can-
didats des deux sexes. Au reste, les
hommes n'ont pas encore trop à redou-
ter l'invasion de leur profession par le
sexe réputé jadis faible: les nouvelles
venues commissaires de polices se trou-
veront un peu perdues parmi leurs
1800 collègues.

Yvette MATTHEY
(Allpress)



Présidence de M. Claude Leimgruber, Premier vice-président. — Trente-
cinq membres sont présents; membres excusés: MM. W. Nicolet, Président ,
A. Gentil, J. P. Graber, J. J. Mercier, A. Brigadoi, A. Barras. — Le Conseil

communal in corpore assiste à la séance.

Programme des travaux
pour 1977

subvention au Tennis-Club
M. Jean-Maurice MAILLARD : le

groupe socialiste, qui a pris connais-
sance avec beaucoup d'intérêt du rap-
port, tient tout d'abord à remercier les
responsables du Tennis-Club de l'ex-
cellent travail fourni et des rensei-
gnements détaillés donnés aux diffé-
rents groupes du Législatif. Il est appa-
ru particulièrement intéressant d'ob-
tenir des informations des milieux di-
rectement concernés ; cette méthode
mériterait d'être généralisée.

Ayant déclaré que son groupe ac-
cueille toujours favorablement toutes
les initiatives qui tendent, sous diver-
ses formes, à promouvoir la pratique
du sport , tout particulièrement au sein
de la Jeunesse, M. Maillard ajoute que
son groupe accorde cependant la pré-
férence dans toute la mesure du possi-
ble à la socialisation des installations
sportives afin que chacun puisse en
bénéficier , quels que soient ses moyens
financiers. En l'occurrence, nous recon-
naissons que la pratique du tennis n'est
actuellement plus le fait d'une classe
privilégiée ; il se plaît donc à relever
tant les efforts entrepris afin d'assurer
la démocratisation de ce sport que le
dynamisme qui anime ce club.

Par ailleurs, au moment où notre
ville traverse une période difficile , ses
autorités doivent éviter de se laisser
gagner par un pessimisme exagère.
Elles ont le devoir de raviver l'image
de marque de la Commune en la ren-
dant plus attractive.

M. Maillard souligne également que
la réalisation de ce projet suscitera des
commandes bienvenues de travaux. En
conclusion le groupe socialiste, cons-
cient de ses responsabilités et fidèle à
la politique qu 'il a toujours menée
dans ce domaine, donne son accord
à l'octroi de la subvention proposée en
faveur du Tennis-Club.

S'exprimant au nom du groupe PPN,
M. Jean SIGG remarque que la nature
des éléments communiqués dans ce
rapport a incontestablement facilité
l'examen de cet objet. La construction
d'un court couvert permettra une pra-
tique plus élargie de ce sport , notam-
ment par les jeunes. En outre , il ne fait
aucun doute que le déplacement de ces
installations au Communal serait très
coûteux et les conditions y seraient
moins bonnes.

M. Sigg pense utile de mentionner
que le tennis devient de plus en plus
un sport populaire, accessible à tous
et nécessitant un équipement relative-
ment simple ; de plus il insiste sur les
effets bénéfiques qui résultent de la
pratique de ce sport par tout un cha-
cun.

Evoquant les efforts et les prestations
financières importantes fournis par le
Tennis-Club, l'orateur remarque que le
refus de l'appui sollicité ce soir ferait
malheureusement échouer ce projet

dont la charge intégrale ne pourrait
pas être assumée par les seuls adhé-
rents dudit club.

Il relève enfin que l'exploitation de
ces installations, en raison du statut
indépendant du club et des efforts
soutenus de ses membres, sera moins
coûteuse que s'il s'agissait d'une réali-
sation communale.

M. J. Sigg conclut en annonçant que
le groupe PPN votera les rapport et
arrêté soumis.

M. Francis JAQUET : Le groupe ra-
dical a pris connaissance avec intérêt de
ce rapport qui soulève le problème de
la politique générale financière de la
Commune ainsi que celui de la poli-
tique générale des sports, notamment
le tennis.

Sur le premier point et tout en étant
favorable à faciliter la pratique du
sport , notre groupe ne peut cependant
pas admettre d'éluder tout aspect fi-
nancier du problème, qui devient pri-
mordial notamment en période de diffi-
cultés.

Rappelant qu 'avant même le dépôt,
du programme des travaux, le Conseil
général avait voté, contre l'avis du
groupe radical , un crédit de 470.000 fr.
pour la construction d'un terrain de
football et de vestiaires au Communal ,
M. Jaquet estime que la politique finan-
cière de la Commune doit aller plus
loin dans ses prévisions. C'est ainsi
que le Conseil communal devrait , année
après année, proposer lors de la séance
du budget , la part des investissements
extraordinaires qui devraient être attri-
buée à chaque secteur d'activité. Cette
manière de procéder permettrait de
mieux déterminer les possibilités et
moyens d'intervention.

Parlant du programme des travaux
pour 1977, il remarque que le Conseil
communal a eu raison de réserver un
montant de 300.000 fr. pour des dépen-
ses actuellement imprévues. Pour ce
qui est des Services Industriels, l'ora-
teur se demande si les projets men-
tionnés représentent un volume de tra-
vail suffisant en regard du personnel
à disposition dans ce dicastère.

S'agissant de la subvention proposée,
M. Jaquet constate tout le sérieux du
travail et les efforts fournis par le
Tennis-Club ; cet aspect positif du pro-
blème méritait d'être souligné. Certes,
nous aurions préféré que cette dépense
puisse être quelque peu retardée ; mal-
heureusement cela n'était pas possible,
au risque de tout faire échouer. Par
contre, l'octroi de cette aide aura un
effet de levier sur l'économie puis-
qu 'elle permettra l'engagement d'une
somme de près de 400.000 francs.

En résumé, M. Jaquet déclare que
le groupe radical appuie le vote du
crédit sollicité.

Après avoir remémoré les positions
négatives des groupes PPN et radical
lors du vote des crédits destinés à
l'aménagement d'un terrain de football
et de vestiaires au Communal, M. Lau-
rent DONZÉ est tout particulièrement
surpris de l'attitude du groupe radical

qui devait , s'il pratiquait une politique
conséquente, refuser le crédit proposé
ce soir.

Le groupe POP, en fonction du pro-
gramme qu 'il a publié, accepte le rap-
port et l'arrêté y relatif. De plus, il
souhaite que le Tennis-Club, au vu de
la subvention importante qui lui sera
allouée, cherche à introduire la prati-
que de ce sport à l'école dans le cadre
des activités complémentaires à option.
Il tient également à s'associer aux re-
merciements adressés à ce club pour
le développement dynamique qu'il a su
donner à ce sport.

Constatant enfin les soutiens qui ont
été effectivement accordés aux acti-
vités sportives, M. Donzé pense qu 'il
conviendra, à assez brève échéance, de
revoir la politique culturelle de la ville.

Au nom du Conseil communal, M.
Frédéric BLASER, .conseiller commu-
nal, remercie les groupes de l'accueil
qu 'ils ont bien voulu réserver à la
proposition de l'Exécutif qui s'intègre
bien dans le cadre général de la poli-
tique suivie par la Commune en faveur
de la jeunesse.

Satisfait de l'unanimité que suscite
ce projet , il se plaît à relever les réels
efforts et la persévérance du Tennis-
Club à assurer la mise au point de
son projet.

Quant au programme des travaux
pour l'année en cours , M. Blaser rappe-
lé que le Législatif a admis que le
montant des investissements extraor-
dinaires ne devait pas dépasser le mon-
tant des amortissements comptables de
manière à ne pas aggraver la situation
financière de la Commune. Il est donc
convenu que tous les projets énumérés
seront le moment venu soumis à la
délibération du Conseil général.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité. Soumis au vote,
l' arrêté portant sur l'octroi d'une sub-
vention de 100.000 fr. en faveur de la
construction d'un court couvert et des
travaux y relatifs à la Joux-Pélichct ,
par le Tennis-Club est accepté à l'una-
nimité.

Réponse à la question
de M. Yvan Lebet concernant
l'immeuble pour personnes

âgées Le Locie-Centre
Au nom du Conseil communal, M.

Frédéric BLASER, conseiller commu-
nal, relève en préambule que cet ob-
jet a donné lieu à de longues discus-
sions et démarches. Il ne fut malheu-
reusement pas possible à l'Exécutif de
répondre plus rapidement à cette ques-
tion, étant donné que les renseigne-
ments attendus de l'Office fédéral du
logement nous sont parvenus après les
fêtes de Pâques. En passant, M. Blaser
signale que l'information parue dans le
journal régional émanait d'une initia-
tive de son rédacteur et non du Conseil
communal.

C'est à la suite du dépôt d'une mo-
tion que l'Exécutif , dans le courant
de 1971, a entrepris l'étude de la cons-
truction d'un nouvel immeuble com-
prenant des appartements pour per-
sonnes âgées. Le projet d'implantation
d'un tel bâtiment sur l'emplacement
de l'immeuble Envers 65 ayant soulevé
de fortes réticences au sein même de
la Commission d'urbanisme, le problè-
me demeura pendant. Constatant en-
suite que la réalisation de la troisième
tour du complexe Le Locle-Centre tar-
dait à se définir, nous avons pris con-
tact , au début de 1975, avec le construc-
teur pour examiner la possibilité d'a-
ménager dans ce bâtiment des loge-
ments pour personnes âgées. De plus ,
la récession qui se manifestait dans
l'industrie du bâtiment de notre région
nous incita également à faciliter toute
action de relance susceptible de créer
des postes de travail. En fait, et à
l'exception de quelques travaux spé-
cialisés, ce sont toutes des entreprises
de la place qui furent chargées des
travaux d'exécution de cette construc-
tion ; pour les Services Industriels, cela
a représenté un volume de travail de
près d'un demi-million de francs.

Le Conseil communal, disposé à con-
tribuer à la terminaison de cette cons-
truction , a entrepris de nombreuses
démarches pour obtenir un appui fi-
nancier. Le Département de l'Intérieur
ayant refusé d'admettre le projet dans
le cadre des dispositions de la LESPA,
nous sommes entrés en pourparlers
avec l'Office fédéral du logement. M.
Blaser donne toutes précisions sur les
deux formes d'intervention prévues par
les dispositions fédérales, tout en rele-
vant que la Confédération a insisté
pour que la Commune participe égale-
ment à cette réalisation.

Après s'être rendu compte que l'a-
chat de ce bâtiment, dans la situation
d'aujourd'hui, était inconcevable pour
la Commune, le Conseil communal a
estimé par contre qu'il pouvait accor-
der la subvention communale fixée se-
lon l'arrêté du Conseil général du
27.6.69. A l'exception de cette presta-
tion , M. Blaser souligne que la Commu-
ne n'a contracté aucun autre engage-
ment dans cette affaire. Il signale en
outre que la Caisse de pensions de
l'Etat , consécutivement aux démarches
du Conseil communal , a prêté sa colla-

boration en assurant le financement de
cette construction.

Les différentes formes d'interven-
tions de l'Exécutif ayant été clairement
exposées, le porte-parole du Conseil
communal répond ensuite aux ques-
tions proprement dites :

a) L'appui financier de la Commune,
en application de l'arrêté du Conseil
général du 27.6.69 , se résume à l'octroi ,
pendant 20 ans, d'une participation à
raison de 0.75 pour cent à l'intérêt du
capital engagé. Cet arrêté limite la
charge annuelle pour l'ensemble de cet-
te action à 100.000 fr. alors que les
engagements conclus à fin 1976 repré-
sentent par année un montant de
2-1.056 francs.

b) Les loyers de ces appartements,
par rapport aux autres logements ré-
servés aux personnes âgées, sont éle-
vés ; il convient néanmoins de tenir
compte de l'époque de la construction
et de la qualité desdits appartements
comprenant : cuisinette équipée, salle
de bain , ascenseur, coin pour manger,
lapis tendus.

Les loyers, sans charge, selon la si-
tuation d'étage, côte Est ou Ouest, s'é-
tablissent comme suit : 1 '/s pièce 222
fr. à 237 fr. par mois, 2 '/• pièces 258

fr. à 293 fr. par mois, 3 '/j pièces 458
fr. à 473 fr. par mois.

En raison de la participation réduite
de la Confédération , cette dernière ca-
tégorie d'appartements n'est pas exclu-
sivement réservée aux personnes âgées.

c) Ces appartements n 'ont pas été
spécialement conçus pour des personnes
physiquement handicapées. La largeur
des portes permet néanmoins le passage
de chaises roulantes, les baignoires sont
équipées de poignées ; enfin, il n'y a
plus de seuil entre les pièces.

d) La conception donnée à ce bâti-
ment excluait toute autre disposition
des appartements, voire la suppression
des 1 Vs pièce. En outre, il impor-
tait d'éviter tout dépassement des nor-
mes admises pour les 2 '/« pièces au
risque que ces derniers ne répondent
plus aux critères retenus pour cette ca-
tégorie d'appartements.

Relevons pour terminer que nos
pourparlers ont débuté alors que cette
construction se trouvait déjà fort avan-
cée.

L'ordre du jour étant épuisé, le Pré-
sident signale que la prochaine séance
du Législatif se déroulera le mardi
17 mai à 19 h. 45.

La séance est levée à 19 h. 15.

—

Procès-verbal de la séance du Conseil général du lundi 25 avril
1977 à 18 heures 30, salle du Conseil général, Hôtel de Ville

Une expérience danoise

Pour faire une thèse de doctorat ,
certains accumulent les livres de ré-
férence: un couple de Danois a fait
vivre, à son domicile, une bande de
loups.

Lorsque Britta Rothausen adopta son
premier loup en 1971, elle vivait dans
un paisible faubourg de Copenhague.
Les voisins remarquèrent à peine l'a-
nimal timide qu'elle promenait tard
dans la soirée , quand les rues étaient
désertes.

Sanson , un loup canadien , avait peur
de l'homme, comme tous ses congé-
nères et ne s'entendait bien qu 'avec
sa jeune maîtresse. Sa femelle. Yukon,
refusait de se laisser photographier.

Pour continuer cette passionnante
étude sur les mœurs d'un animal qui
passe pour être, depuis des millénaires,
l'ennemi de l'homme, Britta et son
mari durent aller vivre dans une pro-
priété avec jardin à la campagne.

La communauté s'est enrichie de
louveteaux et la petite bande de loups
comprend maintenant cinq membres.

loups vivent en société avec une hié-
rarchie bien établie et des actes ri-
tuels. Le chef de la horde est l'objet
de la sollicitude de tous les membres de
la bande. Ceux-ci aident à nourrir les
petits et pas seulement leurs parents
et les mâles aussi bien que les fe-
melles, à la différence des chiens.

Comme les loups se nourrissent, d'or-
dinaire , d'animaux beaucoup plus
grands qu 'eux , ils doivent chasser et
vivre en groupes.

Les fuites haletantes en traîneau
sur la neige gelée de l'homme en dan-
ger d'être dévoré par une bande de
loups n 'appartiennent-elles pas à la
légende ? Les psychologues danois con-
seillent , dans une éventualité aussi re-
doutable , de descendre de son véhi-
cule et de continuer à pied. Les loups,
en ce cas, ne s'intéressent pas à l'hom-
me, mais à son cheval , parce qu 'il
ressemble à l'élan et autres gros ani-
maux qui constituent leur nourriture
principale.

UN ANIMAL A RÉHABILITER
Après cinq ans d'observation, Brit-

ta et Freddy Rothausen sont arrivés
à la conclusion que la personnalité du
loup n'a pas grand chose à voir avec
les images dramatiques transmises par
les écrivains du passé.

Le loup est un animal farouche qui
craint souverainement la présence de
l'homme ; il fait tout pour éviter de
le rencontrer.

Des savants canadiens avaient déjà
fait la même observation en s'effor-
çant de vivre au contact de loups vi-
vant à l'état sauvage: il leur avait
fallu une extraordinaire patience pour
que l'animal, qui détecte aussitôt la
présence humaine, accepte de vivre
dans leur proche voisinage.

Pendant la période d'expérience de
cinq ans du couple danois, il a été
impossible pour Britta et Freddy de
prendre congé ensemble. Les loups
ont peur des nouveaux visages et de-
viennent nerveux dès qu'une nouvel-
le personne essaie de les nourrir.

STRUCTURE SOCIALE
Il existe, dans la nature, des loups

solitaires, mais c'est l'exception. Les

FIDÉLITÉ DURABLE
Les mœurs sexuelles du loup ont

déjà fait l'objet d'études de spécia-
listes américains. Les loups sauvages
sont étonnamment fidèles et les louve-
teaux naissent à chaque saison d'ac-
couplements entre les deux mêmes
animaux. Un vieux loup ne s'intéresse
pas à une partenaire plus j eune que
lui.

Il existe aussi , dans les bandes de
loups , une femelle qui a autorité et
prépondérance non seulement sur tou-
tes les autres femelles, mais aussi
sur la plupart des mâles. Cette louve
particulièrement tyrannique, gouverne
les autres femelles. Cette structure
sociale compliquée tend à restreindre
la multiplication de la horde et en-
tretient une forte consanguinité.

Comme on s'est aperçu , un peu par-
tout , que le loup n'est pas réellement
l' ennemi de l'homme, des mesures de
protection ont été prises pour mainte-
nir les'petits groupes encore existants:
ainsi , en Suède, où ils sont devenus
très rares et en Italie où il est depuis
peu formellement interdit de les tuer.
On estime qu 'il en reste environ 80 dans
les Abruzzes. (alp) J. R. D.

Le loup n est pas un loup pour l'homme

ISTANBUL: LE BILAN S'ALOURDIT

Plus de 40 morts , 160 blessés à l'hôpital , tel est le bilan provisoire de la fus i l lade
du 1er mai à I s tanbu l .  Une jeune femme est morte et c'est une image tragique

de cette f u s i l l a d e .  (Photo as l )
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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) 22 11 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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La Chaux-de-Fonds

/ \
On ne peut pas rester sans rien faire !

 ̂ VH un nouvea|1 i0'1
\^" £.Fv? ou un job accessoire

y V
,Ŝ

(j que ce soit l'un ou l'autre, nous vous offrons

Jf 

la possibilité de doubler votre salaire en
J travaillant quelques heures le soir."

Travail :
promotion publicitaire par projection de

W films « Super 8 » AUPRÈS DE LA CLIENTÈLE

|W - PARTICULIÈRE, pas de porte-à-porte.

'*. Nous cherchons :
I.JI-*» dames et messieurs entre 20 et 40 ans, de
L —j 1 bonne présentation, possédant voiture et

¥ ¦ ¦ ¦.lii permis C.

H Jj i? Nous offrons :
Ej \7| formation par nos soins, rémunération inté-
Lf V< ressante, plus avantages sociaux d'une
vf \̂ grande entreprise.

fa \ Pour un premier rendez-vous, présentez-vous
\ | vendredi 6 mai, à 20 h. 30 précises à nos

AJA \\f f, bureaux régionaux, SODITEL, rue St-Honoré
-,, ' ' .2, 2001 Neuchâtel, ou téléphonez pendant

'' \ TpJr les heures de bureau au (038) 24 22 84. 
À

NOUS CHERCHONS

un conseiller de vente
pour la représentation d'une importante gamme de
véhicules utilitaires.

Rayon Neuchâtel, Jura bernois et Nord vaudois.

Personne dynamique, ayant si possible de l'expé-
rience.

Faire offre écrite sous chiffre PV 901 202 à Publicitas,
1002 LAUSANNE.
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cherche

personnel féminin
pour travaux fins et soignés en atelier

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

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

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
FACULTE DE DROIT ET DES SCD3NCES

ÉCONOMIQUES

Ensuite de départs et d'une restructuration des ensei-
gnements, les postes suivants sont mis au concours :

professeur ordinaire
de gestion financière
Charge :
enseignement de la gestion financière appliquée au
secteur de l'économie d'entreprise.

professeur ordinaire
d'économie publique
(éventuellement professeur assistant)

Charge :
enseignement de l'économie publique et de la statis-
tique.

Entrée en fonction : 1er octobre 1977 ou 1er octobre
1978.

Traitement et obligations légaux.

Les demandes de renseignements peuvent être adres-
sées au Rectorat de l'Université, avenue du Premier-
Mars 26, ou au doyen de la Faculté de droit et des
sciences économiques.

Les candidatures doivent être présentées avec curri-
culum vitae, travaux et références, au Département
de l'instruction publique du Canton de Neuchâtel,
Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 30 juin 1977.

Vivre La Chaux-de-Fonds «Mai en Ville»
Concours permanent gratuit _^

j BULLETIN DE PARTICIPATION î fr, ss-nîS !
. à glisser dans l'urne devant la poupée géante située avenue Léopold-Robert , chaque

jour à un autre endroit, selon la photo publiée. I

| QUESTION : QUEL PERSONNAGE D'UN CONTE DE FÉES EST REPRÉSENTÉ
PAR LA POUPÉE GÉANTE DE LA PHOTO DE CE JOUR ?

| RÉPONSE : j
. (une seule réponse s.v.pl.)

Un tirage au sort départagera les concurrents qui ont fourni la réponse juste. Tout 1
j participant non primé participe à un tirage au sort final, doté de nombreux prix de 3

consolation.

1 METTEZ ICI VOTRE NOM : ___^__ j

ET VOTRE ADRESSE : 

I Association « VIVRE LA CHAUX-DE-FONDS » - Concours « MAI EN VILLE » 1977 1

l - I

MACHINFS
À LAVER
linge automatiques,
Marques suisses,
neuves,
modèles 1977

moitié
prix
pose gratuite.
Vente - Location -

Crédit
dès

Fr. 30.-
par mois.
Service après vente
assuré.
Réparations toutes
marques.

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

TRANSFORMATION
ET RETOUCHE

de vestons -
pantalons - '

manteaux - robes -
costumes

RÉPARATION
de poches et ferme-
tures éclair à pan-

talons
SUR MESURE

costumes - man-
teaux et robes

R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. (038) 25 9017
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BPPBBjpWlWHpW 2300 La Chaux-de-Fonds M



«Buvez naturel !»

Bien vu.
Bien reçu.

Toujours bienvenu.
dMMffijb Ép--̂ lll 

Une des 45 
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servir frais 
- sec ou à l'eau!
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Pour commencer. Pour continuer. Pour terminer.
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OFFRE d'anniversaire
Notre offre frigo 200 lltrei

Prix choo OwOi"

Congélateurs 270 1. 490 tla

Frigos 140 1. aut. ^5o.*
Machines à laver y| AA
5 kg. dès *TÏ757."

Cuisinières 4 pi. dès OT"OI"

Lave-vaisselle inox, 12 couverts

Prix choo 740i"

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

91 ::::V IB^Hfl :P IKiMIlBU J B *w$ MWêM¦ Bp9 pii

ANS JAHRE ANNI

f C E  JEU ELECTROINHQUE
^

^(valeur 250.-)

GRATUIT [""IBlI
§| avec chaque TV couleur

Visostar 3600
|| Tous Programmes

1 -4T fcu. «El Il^«Brk. Bn|y| Esg m

|| TOUT COMPRIS, ™P m: ' imsmm»! ' ' P** «1 GARANTI TOUS RISQUES / ^, 
^
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chez le jeune cinquantenaire j C

\ / •>-'**»*. 4* Cinâ ServUsa,-tèUB3#23 42 42
!

Vf w ^^^ B% 1-M. ^^1pp̂ x Prêt N»H1
jgfp̂  personnel 9̂H

||8||ljHsSyCREDIT SUISS /̂â^Hffl

Comparez!
Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

I Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité

10 000.- 887.50 468.75 329.15 259.40 1
15 000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05
20 000.- 1775.- 937.50 658.35 518.75

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

Je désire un prêt personnel de
î ==^̂ ===j ĵ ĵ^̂ =̂ =̂ E renifcioursable

gg tPw» = par mensualités

B Nom Prénom B

B NP/Locallté Rue/no mm
B Habite ici depuis Téléphone , B

B Domicile précédent . . H

H Date de naissance Etat civil Profession H
9 t ion H- ftrininn Chez l'employeur Revenu mensuelta Lieu a ongine actuel depuis total B¦ LoyerB8 mensuel Da,e Signature ¦

A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds,
H Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23 , ou à l'une des 124 succursales du 1
¦ 

^^^ 
Crédit Suisse

Vendredi 6 et samedi 7 mai H TENTES DE CAMPING
de 8 h. 30 à 22 heures REMORQUES PLIANTES

H DÉMONSTRATION [ Tondeuses à gazon, motoculteurs
I ¦ •- ' ¦ ¦ ¦f - «- K- - .
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A VENDRE A CHETRES
près d'Estavayer-le-Lao

CHALET MEUBLÉ
situé à 80 m. du lac environ, com-
prenant : 4 chambres, cuisine, dou-
che-WC, chauffage, garage. Ter-
rasse couverte. Terrain communal
685 m2. Clôturé et aménagé. Bail
de 99 ans.
Prix Fr. 120 000.—.

Pour visiter, s'adresser à Perrin
Louis, constructeur, 1462 Yvonand,
tél. (024) 31 12 53.

CHAUSSURES

SPIELMANN
Av. L.-Robert i - Tél. 039/23 56 43

Toute l'année RABAIS

10%
(Paires isolées exceptées)

~ ihi tA! il alIflllnîT'31 Bir-r
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A VENDRE, tout de suite
A COURGENAY (Jura bernois)

bâtiment
de 2 logements avec magasin de
vente, arrière magasin. Garage,
grand dépôt. Cave. Grand verger.
Prix de vente : Fr. 200 000.—
Estimation de l'expert: Fr. 220 000.-

Pour tous renseignements et visite
écrire sous chiffre 470333 à Publi-
citas 2900 Porrentruy.

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

g * i Rue du Locle 21
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Cotffu rb j
SALVATORE

vous fera profitez de son expérience
pour les coupes modernes et tous
les soins du cheveu.

FÊTE des MÈRES | CONFISERIE"!
Voyez nos spécialités \ &1 S lOT
Cœur en chocolat Hv '̂ fi
Tourtes , etc.. ' JJ nL ̂ B3

Délicieuse et originale, sB"̂ ^
notre _ 11 ROULET 1
fabrication maison  ̂

du Marché
E. Frischknecht, suce.



La grande illusion
Si quelqu'un vous demandait d'aller changer Aussi serait-il fort surprenant que les Naturellement! Car les contrefaçons
un faux billet de banque dans un magasin, Suissesses et les Suisses se révèlent soudain n'ont pas de valeur réelle.
vous refuseriez catégoriquement de lui inconséquents lorsqu 'il s'agit d'alimentation D'autre part , il va de soi que ce sont toujours
rendre ce douteux service. et qu'ils ne sachent plus distinguer le faux du les meilleures choses qui font l'objet

"* Naturellement! Car les contrefaçons vrai. C'est pourtant ce que souhaitent les d'imitations. Et s'il arrive, par exemple, que
' * n'ont pas de valeur réelle. fabricants de produits de remplacement , les quelqu'un tente d'imiter la crème fo uettée, la

Si vous deviez hériter d' une certaine somme fabricants d'«ersatz» . Ces marchands crème à café ou le lait, cela signifie tout
d'argent, vous décideriez peut-être de d'illusions voudraient voir abandonner d'un simplement qu'il n'y a rien de meilleur que
l'investir en objets d'art. Et, bien entendu, seul coup les principes les plus fondamen- ces produits laitiers-là...
vous n'envisageriez alors que des tableaux , taux. Ils aimeraient que le consommateur se Remarque: rien ne peut remplacer la
des meubles et des antiquités authentiques , mette à préférer la contrefaçon , l'«ersatz» au crème et le lait!
d'authentiques bijoux ou d'authentiques produit naturel. Et qu'il s'imagine encore Unio traietanis faire des économies par-dessus le marché. , ' n cf n . . . . ..«i •• *¦ r. i » x ! ¦ - ..- *_ « _*• 4. des producteurs suisses de aitNaturellement! Car les contrefaçons Les imitations ne sont effectivement pas r
n'ont pas de valeur réelle. chères. C'est normal. Car ce qu'elles /
Comme l'auront sans doute remarqué les cont iennent ne vaut pas grand-chose. « l̂ÉÛfifelecteurs attentifs , nos deux exemples Les ménagères suisses sont heureusement Çjp'fïTan^
rappellent qu 'une imitation ne peut en aucun bien trop avisées pourtomber clans le O/r f A r̂ fV^2cas être aussi bonne que l'original. Et qu 'elle panneau. Elles savent parfaitement ce qui 0*0 wMmmBmX c"P'ZTÔ J
ne peut avoir la même valeur. vaut quelque chose et ce qui ne vaut rien. U  ̂ mt W&Èm'aL& M̂ MNaturellement! Car les contrefaçons Elles apprécient ce qui est naturel, ce qui est *&Mmkr é%gj m
n'ont pas de valeur réelle. authentique , inimitable! 
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à prix discount
MILUX OM-OL « r- »8."

MTLUX OM-OL-OC-OUC automatique "• 1/5."

SHARP OL-OM-OC-OUC "• 235."

SHARP OL-OM automatique Fr. Ij 5."

Radio + cassette SHARP stéréo c ««n
OL-OM-OUC rr. /"o.-

Auto-CASSETTE stéréo Fr. 99.-

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

AZZARO
Parfum Eau de Toilette

' tv .u rj
i-mtmmmmm BBBBBBJI

Him
^ 

LORIS AZZ/VRO J/ IMÊÊ

\

Parfumerie DUMONT
DOMINIQUE GEISER

Immeuble Richemont
Avenue Léopold-Robert 53

2300 La Chaux-de-Fonds
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qu 'ont effectué en commun ^*Ki*̂ 5^̂ ^̂ ii*̂  ̂ est remportée par la Peugeot 504 GL, dès maintenant
les trois grands quotidiens «24 Heures», livrée en série avec pare-brise de sécurité en verre laminé
«Neue Ziircher Zeitung», «Basler Zeitung» ainsi que le journal et teintes métallisées.»
«Auto», organe de l'ACS. Ce test portait sur 5 confortables
limousines de 2 litres, catégorie moyenne supérieure, prove- Quant à la consommation, le résultat mérite aussi
nant d Allemagne, France , Italie et Suède. l'attention:

«... près de 3 litres d'écart séparent la plus sobre, la 504 GL,
Pour l'acheteur, le rapport prix/équipement est essen- de la plus gourmande..., une différence qui compte au bout

tiel: Le test a été réalisé selon le principe que , pour juger de l'année.»
valablement du prix d'une voiture, il faut tenir compte de son
équipement. En tête du classement: La Peugeot 504, sûre et confortable, remporte ainsi la palme

- de l'économie. Cela grâce à sa perfection technique et à sa
robustesse. Un essai suffira à vous faire saisir pourquoi la 504 i
est la préférée des connaisseurs. À%

3 berlines avec boîte automatique en option. ¦ 
.̂ Bfl K*Garantie 1 an, transmissible, Am WÊrS04TÎ: moteui à injection 2 litres. sans ]im;t0 de kilométrage. ¦WF^ =̂ ¦¦ 

-̂Direction assisté.-. Glaces électriques AV. Pare-brise de sécurité en Wf J fi désire recevoir une documentation surla 50-l \
504 GL: moteur à carburateur 2 litres. jg£'|™ plion'

6'"'63 mé'a '" If D Berlines D Breaks D CouPé et Cabriolet V6 \
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Cinq morts
pour une belle

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 6

André Frambois

COLLECTION ATMOSPHÈRE
EUREDIF, Paris

— Ton livre fera peut-être un bon roman
historique, dit Francis Cadoux. Pourtant, jus-
qu'à présent, il n'a pas le caractère d'une œu-
vre d'épouvante.

—¦ J'y arrive », reprit Samy.
Il s'était réinstallé dans son fauteuil , face

aux flammes qui barbouillaient son visage en
lame de couteau de lueurs changeantes.

« Dès qu'il apprit que la captive avait re-
gagné la Provence le raïs du Dey entra dans
une rage folle. Il décida de monter sur-le-
champ une expédition pour reprendre son
épouse. Peu de temps après, il débarquait sur
notre littoral , à la tête d'une bande de janis-
saires, et mettait le siège devant la tour où
la belle Sarrasine s'était réfugiée. »

Sladovic parlait avec une très belle voix

grave, et savait doser savamment l'intérêt de
son récit.

« Le siège dura cinq jours reprit-il. Finale-
ment, les assaillants parvinrent à investir la
place. »

Captivée, Erna ne perdait pas un seul mot.
La plupart des autres suivaient également cette
histoire avec plus d'intérêt qu 'ils ne voulaient
en laisser paraître.

« Au moment où elle allait de nouveau re-
tomber entre les mains du raïs, la belle Sarra-
sine préféra s'empoisonner et tomba inanimée
aux pieds de son époux. Dépité, et sans doute
aussi chagriné, car il aimait cette femme, le
musulman fit descendre le corps de la jeune
morte dans la crypte où nous nous trouvons,
avec l'intention de lui faire , le lendemain, des
obsèques dignes de son rang. »

Marcelle , la femme de chambre, écoutait
elle aussi bouche bée le récit de Sladovic.

« Durant la nuit suivante, l'un des janissai-
res, qui avait remarqué que la belle Sarrasine
portait au bras droit un magnifique bracelet
en or , pénétra dans la crypte avec l'intention
de le dérober. Dans l'ombre, il essaya d'enlever
le bijou à la morte, mais il n'y parvint pas.
Dans sa hâte, car il redoutait fort d'ête surpris,
il saisit son cimeterre et trancha d'un seul
coup le poignet de la jeune fille. C'est alors
qu'un hurlement inhumain se fit entendre dans
la nuit. La belle Sarrasine, que la drogue

n'avait fait qu'endormir, venait de se réveiller
sous l'effet de la douleur.

— C'est bon ce passage, Samy ! C'est très
bon ! On dirait du Hitchcock !

— Loi-sque les barbaresques alertés par ce
cri arrivèrent clans la crypte, il virent , à la
lueur des torches, la belle Sarrasine, dressée sur
sa couche, qui les regardait , avec des yeux
horrifiés en brandissant son bras mutilé et
sanglant. En face de ce spectacle , les Musul-
mans reculèrent épouvantés et s'empressèrent
de reprendre la mer. On ne devait plus jamais
les revoir. Le lendemain , des Provençaux dé-
couvrirent le corps de la belle Sarrasine qui
avait fini par succomber à sa blessure. Malgré
toutes leurs recherches, ils ne retrouvèrent
pas la main de la jeune fille et ils ensevelirent
son corps mutilé au fond d'un des caveaux
de cette crypte.

¦—¦ C'est presque la main de ma sœur », rica-
na Jean-Marc.

Sladovic haussa les épaules et poursuivit:
« La légende veut que depuis cette époque,

tous les cent ans pour l'anniversaire de ce
drame, un homme meurt ici de mort violente.

— Vous avez vérifié cette légende, Samy ?
— J'ai eu cette curiosité.
— Alors ?
— Les registres d'état civil de Théoule, corn-*

me ceux de beaucoup d'autres communes, ont
été détruits en partie à la Révolution. Je n'ai

donc une certitude qu'en ce qui concerne le
XIXe siècle.

— Il y a eu mort d'homme ? demanda Des-
bruyères.

— Oui. Le jour même de l'anniversaire.
— Un type qui sera mort de vieillesse dans

son lit , railla Jean-Marc.
— Une gazette de l'époque a relaté les faits:

Antonin Camarat , pêcheur à Théoule fut trou-
vé mort , égorgé parmi les éboulis et les ronces
au pied de la Tour Sarrasine. A l'époque, l'en-
quête menée par la gendarmerie n'aboutit pas
et l'affaire fut classée. »

C'est Erna qui eut la franchise de poser la
question que tous avaient au bout de la lan-
gue:

« Et au XXe siècle ? demanda-t-elle. Quand
tombera l'anniversaire de cette histoire ?

— Dans quelques jours , dit Samy. Le onze
juin 1971 très exactement. »

Il y eut un brusque silence durant lequel
on entendit les craquements du feu de bûches
dans la cheminée. Les flammes hautes et clai-
res projetaient des reflets rouges sur les ta-
pisseries accrochées aux murs et semblaient
animer d'une vie étrange les griffons qui leur
servaient de motifs.

« Vous pensez qu 'il y aura un nouveau mort
cette année ? » fit-elle avec une légère angois-
se au fond de la voix.

Sladovic eut un geste évasif.
(A suivre)
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Ligue nationale A
NE-Xamax - Young-Boys 20 h. 45 Samedi

Ligue nationale B
La Chaux-de-Fonds - Vevey 17 h. Samedi

Ligue nationale C
La Chaux-de-Fonds - Servette 15 h. 10 Samedi

Première ligue
Audax - Boncourt 15 h. 30 Dimanche
Superga - Aurore Bienne 15 h. Dimanche

Interrégionaux B I
Hauterive - Thoune

Interrégionaux C 1
La Chaux-de-Fonds - Bienne 16 h. Dimanche
Le Locle - Young Boys 15 h. Samedi

Interrégionaux B 2
NE-Xamax II - Chailly 13 h. 20 Samedi
Central - Estavayer
Bulle - Yverdon
Beauregard - Echallens
Malley - Morat
Etoile-Sporting - Bienne II 15 h. 30 Dimanche

Interrégionaux C 2
Fontainemelon - Granges II 14 h. 30 Samedi
Comète - Lyss 15 h. Dimanche
Morat - Moutier
Aurore Bienne - Le Parc
Bienne II - NE-Xamax II
Soleure - Geneveys-sur-Cof.

Deuxième ligue
Le Locle II - Serrières I Joué
Hauterive I - Deportivo I 16 h. 30 Dimanche
Corcelles I - Fontainemelon I 17 h. Samedi
Saint-Biaise I - Marin I 20 h. Ce soir
Saint-lmier I - Couvet I 16 h. 30 Samedi
Geneveys-sur-Cof. I - Bôle I 9 h. 45 Dimanche

Troisième ligue
NE Xamax II a - Châtelard I 16 h. 15 Samedi
Cortaillod I - Le Landeron I 15 h. 30 Dimanche
Fleurier la  - Floria Ib  16 h. Samedi
Dombresson I - Superga II 14 h. 30 Dimanche
Le Parc I b  - Chaux-de-Fonds II 9 h. 45 Dimanche
Béroche I - Colombier I 17 h. Samedi
Pal Friul I - Comète I 14 h. 30 Dimanche
Sonvilier I - Le Parc l a  15 h. Dimanche
Travers I - Auvernier I 15 h. 30 Dimanche
La Sagne I - NE-Xamax II b 16 h. Samedi
Fleurier I b - Floria l a  9 h. 45 Dimanche
Etoile I - Lignières I 10 h. 15 Dimanche

Quatrième ligue
Châtelard II - Cressier l a  9 h. 30 Dimanche
Helvétia I b  - Centre Portugais I 10 h. Dimanche
Saint-Biaise II a - Bôle II 9 h. 45 Dimanche
Le Landeron II - Corcelles II 10 h. Dimanche
Gorgier I a - Cornaux I
Boudry II - Cressier I b  16 h. Dimanche
Lignières II - Salento I 14 h. 45 Dimanche
Saint-Biaise II b - Helvétia l a  15 h. 45 Samedi
Comète II - Espagnol I b 9 h. 45 Dimanche
Marin II - Hauterive II 17 h. Samedi
Coffrane I - Auvernier II 15 h. Dimanche
Travers II - Blue-Stars I b 15 h. Samedi
Couvet II - St-Sulpice l a  13 h. 45 Dimanche
Blue-Stars la  - Môtiers I 15 h. Dimanche
Noiraigue I - L'Areuse I 15 h. Samedi
Buttes I - St-Sulpice I b 14 h. 45 Samedi
Fontainemelon II - Le Locle III b 9 h. 45 Dimanche
Les Bois I a - Sonvilier II 16 h. 30 Samedi
Saint-lmier II - Etoile II a 14 h. 45 Samedi
Les Ponts la  - .La Sagne II b 16 h. 15 Samedi
Ticino I b - Les Brenets I b 9 h. 45 Dimanche
Le Locle III a - Dombresson II 10 h. Dimanche
Les Bois I b - Ticino la  14 h. 50 Samedi
La Sagne II a - Les Brenets l a  14 h. 15 Samedi
Etoile II b - Les Ponts Ib  8 h. 30 Dimanche

Juniors A (2 fois 45 minutes)
Audax - Marin 13 h. 30 Dimanche
Le Parc - Superga 16 h. 15 Samedi
Floria - NE-Xamax 15 h. 45 Samedi
Le Locle - La Sagne 13 h. 15 Samedi
Les Brenets - Saint-lmier 16 h. 30 Samedi
L'Areuse - Cornaux
Etoile - Les Bois 13 h. 30 Dimanche
Colombier - Le Landeron 14 h. Samedi

Juniors B (2 fois 40 minutes)
Fleurier - Corcelles 14 h. 15 Samedi

v Ticino - Auvernier 15 h. 15 Samedi
Fontainemelon - Châtelard 16 h. Samedi
Audax - Cressier 15 h. 30 Samedi
Bôle - Sonvilier 14 h. Samedi
Les Bois - Saint-lmier 13 h. 15 Samedi
Marin - Saint-Sulpice 14 h. 30 Samedi
Couvet - La Chaux-de-Fonds 14 h. 30 Samedi
Floria - Le Landeron 14 h. 10 Samedi
Cortaillod - Comète 13 h. 30 Dimanche
Dombresson - Gorgier 16 h. Samedi

Juniors C (2 fois 35 minutes)
Boudry - Hauterive II 14 h. Samedi
Ticino I - Béroche 15 h. 45 Samedi
Chaux-de-Fonds - Colombier 13 h. 45 Samedi
Hauterive I - Etoile 13 h. Samedi
Le Locle - Marin 16 h. 15 Samedi
Saint-Biaise - Audax 13 h. 30 Samedi
Comète - Saint-lmier 13 h. 30 Samedi
Dombresson - Les Bois 14 h. 30 Samedi
La Sagne - Ticino II 13 h. Samedi
Buttes - Couvet 14 h. Samedi
Les Brenets - Fleurier 14 h. 45 Samedi
Cortaillod - Le Landeron 14 h. 15 Samedi
Lignières - Cornaux 14 h. 30 Samedi
Corcelles - Auvernier 14 h. 45 Samedi

Juniors D (2 fois 30 minutes)
Le Locle - Neuch. Xamax I 15 h. Samedi
Les Ponts - Marin 15 h. Samedi
Deportivo - Boudry I 13 h. Samedi
NE-Xamax II - Ticino 14 h. 30 Samedi
Audax - Cortaillod 14 h. Samedi
Le Parc I - Fontainemelon I 13 h. 30 Samedi
Comète - Boudry II 10 h. 30 Samedi
Hauterive - Saint-Biaise 15 h. Samedi
Fleurier - Couvet 13 h. Samedi
Bôle - Châtelard 15 h. 30 Samedi
Béroche - Colombier 14 h. Samedi
Le Landeron - Cressier 14 h. Samedi
Fontainemelon II - Dombresson 13 h. Samedi
Corcelles - Etoile 13 h. 30 Samedi
Geneveys-sur-Cof. - Le Parc II 13 h. 30 Samedi
Saint-lmier I - Floria 13 h. 30 Samedi
Sonvilier - Saint-lmier II 14 h. Samedi
Chaux-de-Fonds - Les Bois 12 h. 30 Samedi

Juniors E (2 fois 25 minutes)
Boudry II - Cortaillod 9 h. 30 Samedi
NE-Xamax - Le Locle I 10 h. Samedi
Ticino I - La Chaux-de-Fonds 10 h. 30 Samedi
Boudry I - Marin I 10 h. 30 Samedi
Hauterive - Le Parc I 10 h. Samedi
Ticino II - Fleurier 9 h. 30 Samedi
Cressier - Châtelard
Colombier - Auvernier
Bôle - Comète I 9 h. 30 Samedi
Le Landeron - Le Locle II 10 h. 30 Samedi
Le Parc II - Dombresson 9 h. 45 Samedi
Geneveys-sur-Cof. - Etoile 10 h. Samedi
Comète II - Sonvilier 9 h. 30 Samedi

Vétérans
Ticino - Etoile 17 h. Samedi
Floria - Boudry 17 h. 30 Samedi
Le Locle - Fontainemelon 17 h . 30 Samedi
Le Parc - La Chaux-de-Fonds 14 h. 45 Samedi
Superga - Fleurier

Talents LN Juniors E
Chaux-de-Fonds - Bienne Gr. B 15 h. 45 Samedi
Chaux-de-Fonds - Bienne Gr. A 15 h. 45 Samedi

Football : programme du week-end
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Bam^̂ MMM Ĥ^̂ ^̂ ^nMS -s «Wmmmmmmmmmmmmmmmmmmas u _j

|u|lM|ipHOT «A.

Photo-Ciné
Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-lmier

PRES - SERVICE - QUALITÉ

•elna
MACHINES A COUDRE

et A REPASSER

Agent pour la région :

G. TORCIVIA
Avenue Léopold-Robert 83

La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 52 93

/TT\ Mercedes

Mk Renault
%Jr Garage
w P. Ruckstuhl SA

F.-Courvoisler 54, tél . 039/23 52 22
LA CHAUX-DE-FONDS

PAELLA - ZARZUELA
CALAMARES
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On y goûte ses spécialités espagnoles !

Av. L.-Robert 45 - Tél. 039/23 93 66
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