
BARONCHELLI NOUVEAU LEADER
Au Tour de Romandie

Journée d'enfer pour le peloton du
Tour de Romandie dont les 70 éléments
ont vécu un véritable calvaire sous la
pluie, dans le froid et le brouillard. Un
temps de chien. En s'imposant au Locle
de manière brillante devant Joop Zoe-
temelk, avec qui il roula en tête sur les
55 derniers kilomètres, Giambattista
Baronchelli a asséné un coup terrible
à ses. adversaires, dont les plus impor-
tants ont terminé avec un retard de
2'38.

LIRE EN PAGE 20

Incendie dans un champ pétrolîfère
EN ARABIE SÉOUDITE

L'hypothèse d'un attentat n'est pas totalement exclue, mais elle
a été catégoriquement démentie par le président de l'Aramco

Une explosion qui a fait au moins
un mort et une trentaine de blessés
a déclenché hier un incendie dans
le champ pétrolifère d'Abqaiq, un
des plus importants gisements séou-
diens. Le sinistre a été maîtrisé dans
la journée d'hier, et le feu devait se
poursuivre jusqu 'à ce qu'il s'éteigne
de lui-même.

L'incendie a entraîné la fermeture
d'un oléoduc qui achemine jusqu 'au
golfe Persique une partie de la pro-
duction du pays, et l'arrêt de la pro-
duction dans le champ d'Abqaiq, qui
produit plus de 100.000 tonnes de
brut par jour. L'hypothèse d'un at-
tentat n'est pas exclue, bien que
le président de l'Aramco (Arabian
American Oil Company), M. Frank
Jungers, l'ait catégoriquement écar-
tée.

L'incendie risquait à un moment
de se propager à une usine de trai-
tement du gaz naturel et à un grand
complexe de réservoirs de stockage
de pétrole, mais la direction de
l'Aramco a fait savoir que cette me-
nace a été écartée. Une fuite s'était
produite dans deux des réservoirs, et

le pétrole qui s'en échappait avait
commencé à brûler.

Un représentant de la compagnie
pétrolière a souligné que l'incident
était moins grave qu'on ne l'avait
cru initialement. Un incendie qui
s'était produit en 1973 dans une usi-
ne de traitement de gaz avait été
plus grave, a-t-il fait remarquer.

DÉFAILLANCE DE L'OLÉODUC
Selon la direction de l'Aramco,

l'explosion s'est produite mercredi
après-midi dans le champ d'Abqaiq,
à environ 55 km au sud-ouest de
Dhahran , entre deux stations de
pompage de l'oléoduc qui aboutit au
port de Ras Tanoura , sur le golfe
Persique. Elle a été causée par une

défaillance de la conduite, a dit M.
Jungers.

Un réservoir de gaz aurait ensuite
explosé à son tour , et l'incendie s'est
propagé le long de l'oléoduc, qui a
dû être fermé.

Une enquête a été ouverte pour
déterminer les causes exactes de l'ex-
plosion.

L'agence japonaise Kyodo a fait
état d'informations non confirmées
d'après lesquelles la première explo-
sion pourrait être l'œuvre de maqui-
sards opposés au régime conserva-
teur séoudien. Cependant aucun ac-
te de violence n 'a jusqu 'ici été signa-
lé dans les champs pétrolifères du
royaume.

? Suite en page 32

«Gtriiesï mïtenancl»...
OPINION _____

« Hier oben befindet sich die wohl
hiisslichste Stadt der Schweiz... Ici
en haut se trouve bien la ville la
plus laide de Suisse, La Chaux-de-
Fonds, un petit Manhattan proléta-
rien , aux rues coupées à angle droit
et aux « casernes locatives ».

« L'industrie horlogère locale
souffre durement de la récession.
Celui qui en a les moyens se tourne
vers des contrées plus agréables. »

C'est ainsi que, arrivant « sou-
dain dans les longues vallées froi-
des et inhospitalières du Jura »,
pour assister à la représentation du
« Living Theater », M. Jiirg Alt-
wegg, Genf , du quotidien zurichois
« Tages Anzeiger » a découvert notre
ville. Papier publié également dans
le « Basler Zeitung ».

C est par ces quelques lignes de
considérations sur La Chaux-de-
Fonds que le chroniqueur théâtral
introduit sa critique, par ailleurs
excellente, ce qui traduit chez lui
un meilleur talent sur le plan cultu-
rel que dans la relation de voyage.
Aussi je le sens doublement coupa-
ble de n'avoir pas été plus attentif
au phénomène que constitue la vie
culturelle de La Chaux-de-Fonds et
de n'y avoir vu que le dédale d'un
enfer prolétarien.

Je n'aime pas tellement que l'on
traîne notre ville dans la boue. Déjà
le « Nouvelliste et feuille d'âneries
du Valais » s'y est méticuleusement
appliqué. Vais-je me laisser aller
à parler du « Tagcs-âne-zeiger »...

Evidemment , La Chaux-de-Fonds
n'est pas Sienne ou Florence ! Elle

n'a jamais prétendu à un titre de
reine de beauté et c'est faire preu-
ve d'un romantisme excessif que de
parler du charme discret de ses
ruelles...

La Chaux-de-Fonds est une vil-
le ouvrière et qui plus est, protes-
tante, donc doublement austère.

Ouvrière et non point prolétaire,
et les besogneux que nous sommes,
ont beaucoup contribué au renom
de la Suisse sur le plan de la quali-
té du travail . On ne saurait en dire
autant de toutes les places ban-
caires. Passons.

Prolétaires... au fond pourquoi
pas. Ce titre n'a rien d'infamant
pour ceux qui le portent. Je n'en
dirai pas de même à ceux qui le
font porter à d'autres.

Mais ce qui ainsi est dédaigné
d'un bout de plume où transpire
un rien de mépris, suscite tout de
même de l'intérêt au cœur de l'opu-
lente Zurich.

Nous autres besogneux de basse
condition , prolétaires perdus, aban-
donnés en des régions inhospitaliè-
res, tourmentés à demeure de nous
évader vers des lieux plus rieurs,
nous présentons tout de même un
maigre pouvoir d'achat que l'on ne
dédaigne pas à Zurich. C'est pour-
quoi de là-bas, on a ouvert hier,
ici, une succursale du groupe
Globus à l'enseigne de « ABM ».
Même l'argent des pauvres a bon-
ne odeur.

Gil BAILLOD
> Suite en page 32

Dangereux pâtés de foie français
Des pâtés de foie en boîtes impor-

tés de France, considérés comme dan-
gereux pour la santé, sont retirés du
commerce de détail aux Etats-Unis,
a annoncé hier le ministère de l'agri-
culture.

« Ces produits en boîtes peuvent
constituer un risque de santé en rai-
son des possibilités de développement
d'une bactérie qui provoque le botu-
lisme», déclarait-on au ministère.

« Les consommateurs qui ont déjà
acheté de ces produits sont invités
à les rapporter au magasin ». Le
botulisme, forme d'empoisonnement
peut être mortel.

Au ministère de l'agriculture, on
précise que ces produits sont com-
mercialisés sous les appellations de
« bloc de foie gras truffé » et de
« pâté maison avec un pour cent de
truffes » .

/ P̂ASSANT
— Glissez mortels, n'appuyez pas...
C'est une recommandation et an con-

seil qu'on prodigue chaque fois qu'il
faut faire usage de prudence lorsqu'on
se risque sur un terrain délicat ou
une mer semée d'écueils.

On pourrait bien l'appliquer, ma foi,
à l'apparition de ce nouveau sport ,
les planches à roulettes, capables de
slalommer à vive allure sur tous les
trottoirs et entre tous les passants. On
sant qu'il est question chez nous de
limiter les risques ou les dangers en
réservant uniquement quelques rues à
cette nouvelle godille sur l'asphalte.
A mon humble avis cela me paraît
une solution raisonnable. Et pour au-
tant , naturellement, que soient d'accord
ceux qui empruntent ordinairement les
passages prévus. Quant à accorder li-
berté entière de mouvement aux adep-
tes de ce nouveau sport sur rue je me
demande j usqu'à quel point on devrait
l'autoriser.

Evidemment le trottoir appartient à
tout le monde.

Mais si un jour on voyait s'établir
dans notre Helvétie bénie les perfec-
tionnements qu'on constate déjà en
Californie, où se répand l'usage des
« skateboards » à. toile, autrement dit
de la planche à roulettes transformée
en voilier, je me demande où cela
finirait. On prend déjà la rue pour un
théâtre. Comment s'y promènerait-on
encore si on la considérait aussi comme
une mer ou un lac !

II ne faut rien exagérer...
Heureusement nous n'en sommes pas

là !
Et tant pis pour les Américains s'ils

font la planche jusque dans leur bai-
gnoire. Nous, on n'a pas le pied marin...

Au surplus on sait ce que durent les
j eux du j our et combien la mode en
passe vite.

Il fut un temps où les trottoirs
étaient encombrés par les joueurs de
billes et où l'on jetait en l'air le dia-
bolo. Comme les hannetons ces nœurs
épiques ont disparu, emportées par le
caprice de la nature ou l'évolution des
temps.

On a trouvé autre chose...
Souhaitons simplement que les pion-

niers de la planche à roulettes ne se
prennent pas tous pour des as du
ski et qu'ils ne se mettent pas à virer
ou sauter comme Stenmark ou Klam-
mer.

II y a déjà assez de difficulté à tra-
verser en sécurité sur les traces jaunes
sans qu'on nous casse les guibolles sur
les trottoirs !

Le père Piquerez

En dépit de l'imagination dont témoignent
les partis, les meetings sont peu fréquentés

— par B. DE TORHOUT —
Du droit des femmes au plaisir sexuel

à la création du « grand Israël » par
l'annexion de la Cisjordanie occupée,
les partis israéliens ne manquent pas
d'imagination pour tenter de susciter
l'ardeur ou l'enthousiasme d'un électo-
rat déjà rassasié de propagande télé-
sée et de promesses verbales.

Les réunions électorales deviennent
de plus en plus chétives et la presse
dans son ensemble illustre cette lassi-
tude en ne rendant pratiquement plus
compte des envolées oratoires des di-
vers candidats devant des auditoires
convaincus d'avance.

Pourtant , rarement sans doute dans
la jeune histoire d'Israël, les élections
générales auront une telle portée et,
paradoxalement , rarement elles n'au-
ront suscité autant d'indifférence appa-
rente.

La campagne électorale a peut-être
commencé trop tôt et à cinq jours du
scrutin du 17 mai , elle s'essouffle. Cela
tient peut-être aussi , notent les obser-
vateurs , au fait que les électeurs pres-
sentent qu'en ce qui concerne l'enjeu
fondamental des élections : l'attitude
du prochain gouvernement à l'égard
des pays arabes et des Palestiniens et
les perspectives d'ouvertures de négo-
ciations sérieuses pour un règlement

du conflit , les partis n'ont pas les
mains libres.

En définitive, dit-on souvent en Is-
raël , seul l'Etat hébreu sera amené à
faire de véritables concessions (terri-
toriales notamment) en cas de règle-
ment et leur ampleur dépendra en fin
de compte davantage des pressions
exercées par Washington que du bon
vouloir du prochain gouvernement
.israélien.

C'est sans doute pourquoi , l'accent
est mis par lès divers partis sur la po-
litique intérieure, sur l'économie, sur
l'inflation galopante, 'sur la corruption ,
tous domaines où il est facile de s'en-
tredéchirer sans conséquences.

Si la nouvelle orientation de la poli-
tique américaine et l'avenir économi-
que du pays préoccupent profondément
tous les Israéliens, la campagne électo-
rale ne manque pas non plus d'un cer-
tain côté « folklorique ». C'est ainsi que
le Parti des femmes, dont les initiales
signifient « miracle » en hébreu, fait
campagne pour que soit reconnu le
droit des femmes à la satisfaction
sexuelle. Le parti féministe ne précise

pas comment il entend obtenir des lé-
gislateurs qu'ils fassent droit constituT
tionnellement à cette revendication,
aussi justifiée soit-elle.

Egalement en marge de la politique
traditionnelle, M. Samuel Flatto-Sha-
ron, qui est sous le coup d'une deman-
de d'extradition de la Justice française
pour malversations et abus de confian-
ce pour un total de quelque 80 millions
de francs suisses, fait une campagne
éclatante et somptueusement financée.

Son élection à la neuvième Knesseth
— fort possible — rendrait en tous cas
singulièrement ardue une extradition
éventuelle.

M. Flatto-Sharon, qui se présente
tout à la fois comme « l'homme du
monde, courtois, raffiné , qui a des rela-
tions partout » (son manifeste électoral
cite parmi ses « amis » plusieurs chefs
d'Etat et de gouvernement européens)
et comme « l'homme d'action qu 'il nous
faut à la Knesseth », promet une poli-
tique économique et sociale propre-
ment paradisiaque.

? Suite en page 32

La campagne électorale en Israël

Israël a fê té  hier le dixième anniversaire de la réunification de Jérusalem,
endeuillé par l' accident d'hélicoptère dans lequel 54 soldats ont trouvé la
mort mardi. Notre bélino AP montre M. Rabin parc ourant la vieille ville à

cette occasion.

10e anniversaire de la réunification de Jérusalem

ACCIDENT D'AUTOCAR DANS
LES FRANCHES - MONTAGNES

Une vingtaine
de blessés

Eboulement près
de Saint-Ursanne

Lire en page 18

LA COMMISSION FÉDÉRALE
DES BANQUES

ET LE SCANDALE
DU CRÉDIT SUISSE

La société Texon est
une banque-pirate

Lire en page 17

DANS CE NUMÉRO
52 annonces

d'offres d'emplois



Vendredi 13 mai 1977, 133e jour de
l'année.

FÊTE A SOUHAITER :
Rolande

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976 — Prenant la parole au cours
d'une conférence organisée sous les
auspices des Nations Unies, Jimmy
Carter préconise, de la part de tous
les pays, un moratoire volontaire
sur l'achat ou la vente d'usine d'en-
richissement ou de retraitement de
combustibles nucléaires.
1975 — Les forces US sont placées
en état d'alerte dans l'Ouest du
Pacifique après l'arraisonnement du
cargo américain « Mayaguez » par
les Cambodgiens.
1974 — Par référendum , les Italiens
ratifient la loi autorisant le divorce
au terme de cinq années de sépa-
ration.
1972 — Incendie dans un grand ma-
gasin d'Osaka (Japon) : 116 person-
nes trouvent la mort.
1969 — Emeutes raciales à Kuala
Lumpur (Malaisie) : plus de 100
morts.
1940 — Winston Churchill prononce
son fameux discours sur « Le sang
et les larmes ».
1871 — La « loi des garanties » , en
Italie , déclare la personne du Pape
inviolable et reconnaît sa souve-
raineté sur le Vatican.

ILS SONT NÉS UN 13 MAI :
— Alphonse Daudet , écrivain fran-
çais (1840-1897) ; Sir Ronald Ross,
médecin anglais (1857-1932) ; Daph-
né du Maurier, romancière anglaise
(1907) ; le boxeur américain Joe
Louis, ancien champion du monde
toutes catégories (1914).

KID 77: un lien entre les jeunes et les adultes
A Lausanne

Il aura fallu trois années de travail
à M. Louis-Philippe Bovard , directeur
commercial du Comptoir suisse et à
son équipe pour que puisse se dérou-
ler, dès mercredi et jusqu'à la fin
du mois, le premier Salon international
de l'Enfance et de la Jeunesse, au
Palais de Beaulieu , à Lausanne.

Contrairement à ce que pourrait faire
supposer son appellation , KID 77 n'est
pas une vaste kermesse mise sur pied
pour l'agrément des seuls enfants ;
c'est avant tout une foire-exposition
à caractère non seulement commercial
(contrôlé dans sa matière afin de res-
pecter une certaine éthique de la jeu-
nesse) mais encore culturel , social et
attractif où se renseigner sur tout ce
qui peut concerner les non-adultes.

Cette manifestation d'envergure, réa-
lisée pour la première fois sous cette
forme et en passe de devenir une tra-
dition annuelle, est placée sous le thè-
me général « De la dépendance à l'au-
tonomie ».

Groupée autour d'un merveilleux
« jardin d'aventure » créé par la Ville
de Lausanne avec tout ce que cette
idée peut comporter d'imagination et
de fantaisie, elle comprend quatre sec-
teurs :
• santé, hygiène, alimentation
• instruction, éducation , contexte

social
• loisirs, culture
O environnement, matériel.
Chacun d'eux présente en détail et

concrètement, si possible, les applica-
tions du thème général du Salon , per-
mettant aux diverses associations con-
cernées de faire mieux connaître leurs
activités, et offrant l'éventail le plus
étendu des biens de consommation et
d'équipement propres à l'enfant , du
nouveau-né à l'adolescent.

POUR ADULTES EN PRIORITÉ
Cela signifie donc qu'il s'adresse en

priorité aux parents, aux enseignants,
aux éducateurs et autres adultes,

créant ainsi un lien bienvenu entre
l'enfance, la jeunesse et leurs devan-
ciers.

L'UNICEF, attelée au lancement de
l'Année internationale de l'enfant 1979
est l'invité d'honneur de KID 77. Elle
a saisi ainsi l'occasion d'attirer l'atten-
tion du grand public sur sa nouvelle
campagne mondiale : l'éducation poul-
ie développement. Education des en-
fants d'ici et d'ailleurs, des privilégiés
et de ceux qui le sont moins. Appren-
tissage de la solidarité et de la res-
ponsabilité. Son pavillon est animé et
géré par des enfants qui apprendront
notamment aux autres les chants et
les danses du tiers monde.

L'ÉCOLE ET SON ÉVOLUTION
Autre point fort de KID 77, le grand

pavillon thématique consacré à l'Ecole
d'aujourd'hui et à son évolution. Créé
par des départements de l'Instruction
publique, il renseigne avec minutie sur
tout ce qui est fait actuellement pour
l'enfant , de son entrée à l'école au
moment du choix de son métier. Dans
le domaine de la culture, signalons
<- la librairie modèle ». Avec ses 7000
titres sélectionnés dans une dizaine de
pays par la Société des éditeurs et
libraires de Suisse romande et de
Suisse alémanique, elle est le temps
trop court d'une tranche du mois de
mai la plus grande bibliothèque de
jeunes de notre pays !

DU CINÉMA
Le menu ne serait pas complet dans

ce domaine sans la présence au Salon
du cinéma. A la faveur d'un festival
international du film pour l'enfance
et la jeunesse, placé sous le haut pa-
tronage de l'Office fédéral des af-
faires culturelles, des départements de
l'Instruction publique, de la Ville de
Lausanne et de l'UNICEF, et organisé
par l'ADIL (Association des Intérêts
de Lausanne) avec le concours de la
Cinémathèque suisse et de la centrale

du cinéma scolaire et populaire, on
peut y voir une sélection de quelque
80 films en provenance du monde en-
tier.

Parmi les stands, citons encore ceux
consacrés à « Yverdon au temps de
Pestalozzi » , au Tourisme des jeunes ,
aux jeux et jouets éducatifs, au mo-
délisme, à la philatélie, aux automa-
tes du Musée des Frères Baud , à
L'Auberson , à la prévention des acci-
dents , à la musique et aux disques, au
pain , au swiss Team (information et
documentation sur le thème « Vivre de
et avec notre bois), etc., etc.

SPORT AUSSI
Et le sport , direz-vous ? Eh bien, il

prend une large place au sein de ce
Salon qui ne serait pas complet sans
sa présence multiple. L'ANEP (Associa-
tin nationale d'éducation physique) a
préparé elle aussi une importante ex-
position de son activité et de celle des
66 fédérations qui lui sont affiliées.

On peut d'ores et déjà affirmer que
ce secteur sera un lieu de rencontre
fort prisé de nos jeunes qui pourront
s'initier, selon leurs goûts, au tennis ,
au football , à la gymnastique, au bad-
minton , au rollhockey, au basket , au
hockey, au patinage, à la danse, au
surf à roulettes, au cyclisme, à l'équi-
tation et jusqu 'au pilotage, et j 'en
passe...

Cela dit. on peut dire sans exagérer
que KID 77 est un événement dans la
vie de notre pays. Il comble une lacune
et de ce fait jette un pont pour une
meilleure compréhension des plus jeu-
nes par leurs aînés souvent insuffi-
samment informés sur ce qu 'il con-
viendrait d'entreprendre ou de tenter
pour l'enfance et la jeunesse et au
profit de tous, (sps)

Mireille KUTTEL

Johnny Hallyday
ANNONCÉ A DELÉMONT

C'est l'événement de l'année dans le
domaine des variétés, l'heure « H »,
c'est-à-dire l'heure Hallyday, qui son-
nera mardi soir au Comptoir de Delé-
mont. Ce sera le rendez-vous de trois
mille fans venus de fort loin à la
ronde pour applaudir un show que
l'on peut qualifier d'extraordinaire. U
y aura du mouvement, des couleurs,
des décibels, et ce sera une grande soi-
rée. Seulement attention , aiguisez votre
patience, le grand Johnny a pour habi-
tude de se faire désirer ! (Imp.)

Les formes : le caducée
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LES SYMBOLES

Le terme est d'orif/ ine grecque
(kèrukeion) ; c'est l'insigne du hé-
raut (kêrux).

C'est un symbole très ancien que
l' on trouve déjà en Inde , plus de
2500 ans avant notre ère.

Cependant , le caducée est avant
tout conn u comme emblème d'Her-
mès (Mercure) ,  sous la forme  d' une
baguette ou d'un bâton autour du-
quel s 'enroulent en sens inverse
deux serpents. A ce propos , il fau t
rappeler que le serpent a un double
aspect symbolique: bénéfique et ma-
léfique , dont le caducée présente
l' antagonisme et l'équilibre.

Le combat des deux serpents évo-
que le chaos primordial et le réta-
blissement de l'équilibre par l'inter-
vention d'Hermès qui les sépare ,
l' enroulement f inal  autour de la ba-
guette réalisant l'équilibre des ten-
dances contraires autour de l'axe

du monde , ce qui fai t  dire que le
caducée est un symbole de paix.

Remarquons que chez les Grecs,
le caducée apparaît à une certaine
période surmonté d' ailes , symbole
de l'union de la terre et du ciel.

Image de la fécondi té  dans l'Inde
antique , le caducée évoque , dans le
bouddhisme , cette force  qui som-
meille aii bas du dos et qu 'on nom-
me kundalini et qui , éveillée , s'é-
lève jusqu'au dessus de la fon tane l -
le. Dans ce sens, le caducée est le
symbole de l'énergie pure.

Enf i n, le caducée symbolise l'é-
quilibre dynamique des forces op-
posées, qui s'harmonisent pour cons-
tituer une force  statique et une
structure active , tout en évoquant
l'énigmatique complexité humaine et
les possiblités infinies de son dé-
veloppement.

A. C.

Le dernier des Châtillon n'est plus: Maurice
Hommage

Us étaient trois, comme les mous-
quetaires. Henri , l'aîné, peintre à l'hui-
le de son Jura bien-aimé, Pierre, l'a-
quarelliste-aquafortiste, enfin Maurice,
qui n'était pas peintre, mais tout aussi
artiste, en son genre bien à lui, que
ses frères.

Il est mort clans :sa quatre-vingt-qua-
trième année, des suites d'un accident
de trolleybus (en en descendant) où
il s'était démis l'épaule, qu 'il avait
fallu opérer. C'est cependant d'un
arrêt du cœur qu'il semble être décédé
mardi , à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds, pour lequel il ressentait une
affection sans mélange et où il avait
été soigné quelques fois , remplissant
sont étage d'une animation extraor-
dinaire autour de laquelle tous se ras-
semblaient , malades, infirmières, per-
sonnel , et même, parfois , les méde-
cins... Il ne cessait de raconter des
souvenirs, qu'il rendait vivants comme
personne, ou en tout cas peu. Je me
souviens d'une visite qu 'il me fit , pré-

cisément à l'hôpital , où il ameuta tout
le monde, parlant italien avec une
Italienne, espagnol , portugais , anglais ,
naturellement, un « hochdeutsch » par-
fait : c'est tout juste si, à 82 ans, on
ne l'a pas engagé comme animateur !

Peut-être reviendrons-nous un jour
sur cette carrière — de' célibataire
évidemment, étant donné les mœurs
que lui-même affichait glorieusement,
c'est pourquoi nous pouvons y faire
une discrète allusion — puisqu'il avait
eu les honneurs, rarissimes, d'une
émission complète à la Radio française,
et une autre exceptionnellement fran-
che, étant donné nos antennes, à la
Radio romande. Il avait raconté là
beaucoup de choses sur sa vie mouve-
mentée et assez prodigieuse, à travers
le monde presque entier. Il fut pros-
pecteur de caoutchouc en Amazonie'
(avant la guerre de 14, à l'époque où,
tout de même, c'était risqué), voya-
geur de la haute couture parisienne
aux Etats-Unis, représentant d'autres
choses en Allemagne, Prague : bref ,
partout. Il était à Vienne quand les
Allemands y entrèrent, à Prague en
39, où ils en firent autant. A Paris,
avec Cécile Sorel, Mistinguet , Maurice
Chevalier , dont il dit les chansons dans
les cabarets new-yorkais. Un des beaux
souvenirs que j' ai de lui , c'est quand, à
l'hôpital, il chanta , en duo avec Mme
Jung, de trois ou quatre ans son aînée
et qui avait été de la troupe de Che-
valier, les meilleurs airs du réper-
toire. C'était fort drôle.

Jusqu'à ces tout derniers temps, il
enseignait les langues en général, et
l'anglais en particulier , qu 'il parlait
comme Anthony Eden. Un de ses élè-
ves lui dit un jour : « Ah ! M. Châtillon ,
vous nous rendez l'espoir de vivre ! ».
Il avait vingt ans, Maurice quatre-
vingts : Y a-t-il plus bel hommage ?
Il fut un merveilleux danseur , un
compagnon et un confident de nombre
de femmes, célèbres ou non. Il s'occupa
de toutes sortes de relations entre
juifs d'Europe centrale ou d'Allema-
gne et leurs familles américaines ou
occidentales. Il représenta, comme vo-
yageur, nombre d'articles commer-
ciaux , notamment d'horlogerie (il était
fils de graveur). Sa famille était ori-
ginaire du Piémont de langue fran-
çaise (Aoste), son père venait de Fran-
ce, communard peut-être. Dans son
logement de la maison familiale de la
rue Jardinière 65, délicieusement mona-
cal, il était entouré de quelques œuvres
d'art , de disques, et de bouteilles de
porto qu'il appréciait (du bon).

Cette nécrologie est évidemment d'un
ton particulier , je m'en excuse : mais
on ne peut pas parler de Maurice
Châtillon comme d'un Conseiller fédé-
ral ou même d'un maire de ville. Il
y avait chez lui quelque chose de si
étonnamment vivant qu'il fallait le dire.

J. M. NUSSBAUM
1 II avait remis il y a quelques an-

nées, au musée d'ethnographie (que
l'on ferait bien d'ailleurs de réorgani-
ser et surtout de montrer comme nous
l'avons souvent demandé), des œuvres
qu 'il avait ramenées d'Amazonie.

En Valais

C'est Collombey-Muraz, dans le Cha-
blais valaisan , qui reçoit cette année
les 3es Journées du théâtre amateur
et le 53e Congrès de la Fédération
suisse des Sociétés théâtrales d'ama-
teurs , qui réuniront une soixantaine
de troupes d'expression française, en
cette fin de semaine.

Le « Théâtre du Rovra » de Muraz-
Collombey et le comité central de la
Fédération (La Tour-de-Peilz) organi-
sent notamment trois ateliers de tra-
vail technique et artistique : la mise
en scène d'une troupe de théâtre ama-
teur , animée par René Habib (Genè-
ve), l'éclairage de théâtre, stage diri-
ge par Maurice Cardinaux (Lausanne),
et l'expression corporelle du comé-
dien, cours dirigé par Gil Perret (La
Tour-de-Peilz). Deux spectacles seront
présentés : « Les assassins associés »,
de Robert Thomas, par le Cercle théâ-
tral de Chippis. et « L'air du large »,
par le théâtre Indigo de Genève. Le
congrès se tiendra dimanche sous la
présidence de M. E. Borghans, de Ge-
nève, (ats)

Journées suisses
du Théâtre amateur

L'OEIL FLANEUR...

...a découvert , au Collège de la Citadelle , à La Chaux-de-Fonds , ce nid de merle,
bâti sur la sonnerie qui devrait annoncer les entrées en classe et les récréations.
On a bloqué cette sonnerie, af in , a déclaré un petit écolier « que les oiseaux
ne fassent p as de cauchemar ». Ainsi, bien installée en ce lieu, la fami l le  des
petits hôtes ailés s'en accomode for t  bien et semble y couler des jours heureux,

mêlant ses pépiements à ceux des enfants. (Photo Impar-Bernard)

BILAN

L'esprit émanant de l'œuvre d'Edgar
Willems, magistralement résumé dans
son dernier livre intitulé « La valeur
humaine de l'éducation musicale », a
fait naître de multiples activités péda-
gogiques dans le monde, particulière-
ment dans les pays latins , aux niveaux
des écoles de musique, des conserva-
toires , des instituts de méthodes acti-
ves, des écoles maternelles, primaires,
secondaires et supérieures, abordant
tous les stades, depuis la simple initia-
tion jusqu 'à la formation des éduca-
teurs et professeurs.

L'expansion du mouvement qui en
est résulté, a abouti , en 1968 , sous
l'impulsion du pianiste Jacques Cha-
puis , à la fondation d'une Association
internationale Willems, qui eut son siè-
ge de 1968 à 1975 à l'Ecole jurassienne
et conservatoire de musique de Delé-
mont. Transférée alors en France, à
Metz , l' association a continué à orga-
niser des stages et congrès consacrés à
l'éducation musicale et instrumentale
(depuis les débuts jusqu 'à la maîtrise),
à la culture vocale, au chant choral , à
la direction chorale, au mouvement et
à la thérapie musicale, publiant , par
ailleurs, deux fois par an , un bulletin
d'information tiré à six mille exem-
plaires.

Cette activité a touché la France
(Strasbourg, Metz, Lyon, Châteauroux
et Dijon), la Suisse (Delémont , Bienne
et Lausanne), le Portugal (Lisbonne) et
l'Italie (Turin).

En 1977 , l'Association internationale
"Willems annonce trois manifestations.

Le deuxième stage pour l'éducation
musicale de l'enfance inadaptée aura
lieu au début de juillet au Conservatoi-
re de Strasbourg, sous le patronage du
Ministère de la culture et de l'Unesco.

Le Congrès international Willems se
déroulera dans la quatrième semaine
d'août à Niederalteich , non loin de Mu-
nich , au Lycée du couvent des bénédic-
tins , s°us le patronage notamment du

ministre de l'éducation et de la culture
de l'Etat bavarois.

Le deuxième stage consacré au
« Mouvement dans la danse et la musi-
que » , se déroulera dans les beaux lo-
caux du Conservatoire de Dijon , au
début de septembre, avec la collabora-
tion de l'association « Danse et ensei-
gnement » fondée par Jean Serry.

Parmi les principaux animateurs de
ces trois rencontres, citons Liliane Azi-
nala (Paris), Marie-Jo Gros et Jean
Serry (Dijon), José Aquino (Lisbonne-
Lyon), et Jacques Chapuis (Suisse).

(sp)

Cinquante années d éducation
musicale Willems

A LA CLINIQUE
Le ?nédecin entre dans la chambre

de clinique où gît un grand malade.
A sa vive surprise, il trouve ce
dernier assis devant la fenêtre , oc-
cupé à observer le paysage avec
une paire de jumelles.

— Qu'est-ce que c'est que ça ?
hurle-t-il à l'adresse de la jeune
infirmière débutante qui s'a f fa i re
dans la pièce.

— Mais, docteur, bredouille-t-el-
le, e f f r a y é e , c'est vous qui m'avez
dit qu'il doit rester toute la semaine
en observation !...

Un sourire... .



LA PLUIE A NOUVEAU AU RENDEZ-VOUS
Vivre LaChaux-deFbnds

!
en ville JL£

Sous la pluie une fois de plus, mal-
heureusement, se sont déroulées hier
les éliminatoires ainsi que les finales
de home-trainer organisées dans le ca-
dre de « Mai en ville ». En raison des
conditions météorologiques, peu de per-
sonnes, un peu moins d'une cinquantai-

ne, y ont participé. Au total, 16 con-
currents ont été qualifiés pour la finale
animée par Jacques Frey. Voici les ré-
sultats :

1. M. Philippe Voillat ; 2. M. Vilmar
Studer ; 3. M. Robert d'Epagnier (âgé
de plus de 50 ans) ; 4. Patrick Saenger ;
5. Philippe Girardin; 6. Dominique Per-
ret ; 7. Stéphane Schlund ; 8. Didier
Richard.

Quant au concours, la poupée du jour
représentait Pinocchio.

Plus de 370 participants ont trouvé
la réponse exacte. Le tirage au sort a
attribué les prix de la manière que
voici :

Premier prix, une bouteille de par-
fum offerte par la Parfumerie Dumont,
à Mlle Valérie Messmer, Emancipa-
tion 42 ;

Deuxième pris, un carnet d'épargne

La joie et l' enthousiasme étaient de mise, malgré le temps !

de 50 francs offert par le Crédit Suisse,
à M. Alain Hulmann, Orée du Bois 28 ;

Troisième prix, un bon d'achat de
50 francs offert par Le Petit Louvre,
à Mme Thérèse Aubert, Croix-Fédéra-
le 8 ;

Quatrième prix, un radio-transistor
offert par UNIP, à M. Pascal Acker-
mann, Locle 38 ;

Cinquième prix , un disque 33 tours
offert par M. E. Robert, à M. Alexan-
dre Comby, Frênes 6.

Ces lots peuvent être retirés à l'ADC-
Office du tourisme, sur présentation
d'une pièce d'identité.

Rappelons que ce concours perma-
nent et gratuit qui consiste à deviner
le nom d'un personnage de conte de
fées représenté par une poupée géante,
suspendue quelque part sur le « Pod »,
se terminera aujourd'hui.

La SBS ouvre ses gukhets à Pod 2000
Le 23 mai prochain , la Société de

Banque Suisse ouvrira ses .guichets
dans la petite tour de Pod 20#B qu'elle
occupera entièrement. Ce transfert
dans les nouveaux locaux représente
un déménagement complexe de l'cfri-
cien siège qui doit être effectué, pour
l'essentiel, en quatre jours, à l'aide
d'importants moyens de levage néces-
saires pour une partie du matériel
lourd et volumineux.

Au 16-18 de l'avenue Léopold-Ro-
bert , la SBS disposera dorénavant
d'installations fonctionnelles et d'un
équipement perfectionné qui permettra
d'améliorer encore les prestations. Dès
le mois de juin , les guichets seront
équipés de terminaux RTB (Real time
banking) reliés directement aux ordi-
nateurs d'un centre de traitement élec-
tronique de l'information le plus mo-
derne de Suisse. En quelques secondes,
les caissiers pourront effectuer pour
leur clientèle toutes les opérations de
caisse et obtenir toutes les informa-
tions concernant celles-ci. Il s'agit là
d'une technique de pointe représen-
tant un sensible gain de temps et d'une
remarquable praticité.

A Pod 2000 , la SBS a encore appor-
té d'autres innovations ou améliora-
tions. C'est ainsi que 1500 comparti-
ments de coffres-forts seront à disposi-
tion , au lieu de 600 précédemment ; la
capacité du trésor permanent sera aug-
mentée ; à l'entrée, on trouvera doré-
navant un huissier chargé d'aiguiller
le client sur le service désiré tandis
qu 'une salle de conférence a été amé-
nagée au 9e étage, accessible à la clien-
tèle, et permettant l'organisation de
colloques à l'intention des milieux éco-
nomiques et industriels. L'accès au
compartiment des safes se fera par
ascenseur, ce dernier offrant égale-
ment l'accès aux trois étages de ré-
ception. En cas de panne d'électricité,
un groupe générateur de secours as-

sure le fonctionnement normal. Toutes
les mesures ont été prises et les dis-
positifs les plus modernes adoptés pour
que les activités de la banque se dé-
roulent dans les plus grandes condi-
tions de sécurité.

Le nouveau siège chaux-de-fonnier
de la SBS, qui occupe une centaine de
personnes actuellement, sera officiel-
lement inauguré au mois de septembre
prochain. (L)

Semaine de cinq jours à l'Ecole
secondaire: nouvelle étude

Ce n'est pas d'hier qu'on discute de
l'opportunité d'introduire la semaine de
cinq jours à l'Ecole secondaire comme
à l'Ecole primaire. Jusqu'ici, la Com-
mission scolaire a toujours rendu un
avis négatif.

Récemment, un groupe d'enseignants
secondaires, essentiellement de la sec-
tion préprofessionnelle, a remis la
question sur le tapis en demandant à
la commission d'envisager l'introduc-
tion de la semaine de cinq jours, en
tout cas dans cette section, dès la ren-
trée scolaire de cet automne.

A l'unanimité, la Commission sco-
laire a rejeté cete demande trop hâ-
tive. Mais elle a accepté en revanche
de reprendre l'étude du problème. Elle
a constitué un groupe de travail ad
hoc, formé de membres de la commis-
sion, de représentants des directions
d'écoles et du corps enseignant. Ce
groupe devra examiner toutes les im-
plications techniques, pédagogiques, so-
ciales qu 'aurait une telle introduction.

On peut évidemment se demander
quels éléments nouveaux pourraient
étayer une conclusion différente de
celle à laquelle était parvenue la pré-
cédente étude, et justifier qu'on re-
prenne celle-ci ! Le problème semble
resté posé dans les mêmes termes, à
une différence près peut-être sur le
plan technique : la question des lo-
caux et des effectifs, éclairée d'un jour
nouveau , à moyen terme, à la suite de
la récession et de ses conséquences dé-
mographiques pour la région.

Les partisans de la semaine de cinq
jours constatent en particulier que La
Chaux-de-Fonds est l'une des derniè-
res, sinon la dernière commune du
canton à ne pas avoir pris cette me-
sure à l'Ecole secondaire. A quoi les
adversaires ripostent qu 'elle est aussi
l'une des seules, sinon la seule, à don-

ner toutes les heures d'activités com-
plémentaires à option (ACO), si salu-
taires pour les élèves, prévues au pro-
gramme, et aussi à autoriser les collo-
ques d'enseignants pendant les heures
de classe...

C'est dire s'il va être difficile de
trouver un terrain d'entente entre
points de vue totalement opposés. D'au-
tant que si, généralement, le courant
est très largement favorable à la se-
maine de cinq jours au sein de la popu-
lation , la tendance actuelle des meil-
leurs spécialistes en pédagogie semble
être diamétralement opposée ! Selon
cette tendance, l'école doit être faite
pour satisfaire aux exigences objecti-
ves des élèves, non pour satisfaire au
rythme de vie des adultes ! Or, il sem-
blerait que, pour enfants et adolescents,
une charge scolaire répartie sur six
jours est plus favorable qu'une con-
centration de travail suivie d'une con-
centration de loisirs.

En tout cas, le problème est à nou-
veau posé.

MHK

Mai en plastique: vous avez raison!
Tribune libre

(Réponse a Mme Hippenmeyer et
sept cosignataires, « Tribune libre » du
5 mai).

Votre lettre du 2 mai — parue en
« Tribune libre » — nous est bien par-
venue et a retenu toute notre attention.

Le CID vous répond parce qu'il a été
interpellé mais, en fa i t , votre lettre s'a-
dressait à l'Association « Vivre La
Chaux-de-Fonds » qui groupe des
membres du CID certes, mais aussi des
grands magasins, des banques et bien
d'autres entreprises commerciales et
industrielles, tous réunis pour défendre
et animer la cité.

Vous avez raison !
Il y a certainement beaucoup d' au-

tres choses à faire que de distribuer
des sacs à commissions, surtout s'ils
sont en plastique. Encore pourraient-ils
être en jute ou en papier. Nous y pen-
serons la prochaine fois .

Nous retenons aussi volontiers les
idées émises concernant des formes de
campagnes d' animation nouvelles. Vous
savez que certaines de ces propositions

ont déjà été réalisées ou le seront.
D' autres ont aussi occupé les membres
de nos comités durant de longues heu-
res et nous vous éviterons les détails
des « pour » et des « contre ».

Vous avez donc raison !
Mais s'il vous plaît , évitons de tom-

ber dans l' excès inverse. Quoi que nous
fassions , nous utiliserons de l'énergie,
ne serait-ce que celle des organisa-
teurs — tous bénévoles —¦ qui ne mé-
nagent ni leur matière grise ni leurs
efforts . . .

Qu'il fai l le  faire preuve d'économi e
et de prudence dans l'utilisation des
énergies, nous en sommes — comme le
bon président Carter — parfaitement
conscients et nous vous remercions
d'avoir bien voidu nous le rappeler à
l'occasion de cette campagne de mai
que nous espérons gaie et... fleurie.

Veuillez croire, Mesdames et Mes-
sieurs, à l'assurance de notre parfaite
considération.

Louis Mayer , président du CID,
et membre du comité de « Vivre
La Chaux-de-Fonds ».

Hier a 11 h. 10, Mme P. M., de la
ville, circulait en automobile rue de
la Fusion , en direction nord. A la
hauteur de la rue Numa-Droz, elle
ne respecta pas le « stop » et entra
en collision avec le scooter conduit
par M. Christian Neuenschwander,
70 ans, de la ville également, qui
circulait dans cette dernière rue en
direction est. Blessé, M. Neuen-
schwander a été transporté à l'hô-
pital par l'ambulance. Après avoir
reçu des soins, il a pu regagner son
domicile.

Scootériste blessé

Jours fériés et commerce :
l'usage sera respecté

L'éléphant ne veut pas être le briseur de porcelaine !

« L'éléphant Jumbo est bien con-
nu pour être un animal sympathi-
que et intelligent, qui ne cherche
ni à briser la porcelaine, ni à tout
piétiner » : c'est en ces termes mar-
qués au coin du bon sens et de l'hu-
mour que M. H. Zwicky , de la di-
rection des hypermarchés Jumbo,
nous a communiqué, mercredi soir,
la décision prise par celle-ci de re-
noncer à son projet d'ouverture du
centre d'achats chaux-de-fonnier
les lundis de Pentecôte, du Jeûne
fédéral et de Pâques.

On pourrait ajouter que la bête,
malgré son volume, dispose d'ex-
cellents réflexes et d'une grande
agilité de réaction ! La veille, sous
le titre « Trois jours fériés de moins
pour quelques francs de plus ? »,
nous nous étions élevés contre la
décision prise par la direction cen-
trale de Jumbo d'ouvrir désormais
l'hypermarché des Eplatures ces
trois lundis. Nous l'avions fait au
nom du respect de l'usage cantonal ,
qui a ajouté ces trois lundis à la
liste officielle des jours fériés. L'état
de concurrence existant dans le sec-
teur commercial, mais aussi dans
l'économie en général, aurait en ef-
fet , entraîné une réaction en chaî-
ne, d'autres entreprises auraient à
coup sûr imité cet exemple, avec
pour résultat , à terme, la perte de
trois jours fériés « non officiels »
par bon nombre de salariés. Sans
parler de quelques problèmes an-
nexes d'ordre familial et social...

SURPRIS
Visiblement, cette réaction du

quotidien régional, remplissant en
cela son rôle d'illustrateur et de
défenseur de l'identité régionale, a
surpris la direction de Jumbo. La-
quelle avait organisé cette extension
des heures d'ouverture en toute
tranquillité d'esprit, s'appuyant sur
la loi qui l'autorisait parfaitement
à le faire , et sur le feu vert écrit
obtenu des autorités cantonales.
« En tant qu'entreprise de distribu-
tion jeune, dynamique et quelque peu
non-conformiste, nous avons l'habi-
tude de profiter de toutes les possi-
bilités d'ouverture que nous laisse la
loi », nous a dit M. Zwicky. Mais,
a-t-il ajouté, « à côté de notre rai-
sonnement commercial, nous atta-
chons la plus grande valeur aussi
à une collaboration optimale avec
nos locataires ». Cela précisé au su-
jet des « problèmes » auxquels nous
avions fait allusion entre les « bou-
tiquiers » et la direction de l'hyper-
marché. Ces problèmes, selon M.
Zwicky, ne dépassent pas le stade
des petits accrochages et malenten-
dus qui marquent les débuts de tout
mariage, et ne sont pas généralisés.
« Nous accordons une valeur tout
aussi grande à disposer de collabo-

rateurs satisfaits et heureux, nous
a affirmé aussi M. Zwicky. C'est
ainsi qu'il était prévu d'assurer ces
ouvertures avant tout avec le per-
sonnel qui en aurait eu la possibili-
té sur le plan familial , et de com-
penser les demi-jours de service
supplémentaire ainsi exigé par des
jours complets de congé compensa-
toire ». Ce qui n'a pas empêché,
nous a-t-on dit du côté du person-
nel , une pétition de circuler et de
recueillir une cinquantaine de si-
gnatures.

VOLONTE CONCILIATRICE
M. Zwicky a donc tenu à nous

assurer que ce n'est nullement sous
une quelconque pression que « Jum-
bo » fait machine arrière, mais pour
manifester sa volonté et son désir
de vivre en bonne intelligence avec
les autorités, la population, les par-
tenaires et le personnel. « II n'a
jamais été dans nos intentions de
remettre en cause d'aucune façon
les us et coutumes de quelque ville,
région ou canton que ce soit. Notre
réflexion était purement d'ordre
commercial. Nous n'avions pas son-
gé aux conséquences, éventuelles,
car ailleurs nous n'avons encore ja-
mais été confrontés à de tels pro-
blèmes ». Et d'ajouter : « Nous nous
sentons à la maison ici, et notre
plus grand souhait c'est qu'il en
reste de même à l'avenir ».

INCIDENT CLOS...
PROBLÈME ENTIER

Incident clos, donc, grâce à la
réaction intelligente de l'entreprise
intéressée. Ayant la loi pour elle,
elle aurait pu s'entêter, elle ne l'a
pas fait , bravo ! Ainsi, l'usage régio-
nal restera respecté. Du moins pour
l'instant, car M. Zwicky ne nous a
pas caché qu'il restait persuadé
qu'une entreprise dynamique devait
« tourner » autant que la loi le lui
permet. Jumbo n'a pas changé d'avis
sur le fond , pas plus d'ailleurs que
les autres « grandes surfaces » con-
currentes (à quelques exceptions
près, paraît-il) ! Nous non plus
n'avons pas changé d'avis : nous
pensons toujours que s'il peut être
judicieux d'étudier une autre répar-
tition des heures d'ouverture de
magasins, en fonction des besoins
réels des consommateurs, il faut se
garder de tout sacrifier, y compris
nos loisirs, à la consommation à
outrance. La manière la plus intel-
ligente, pour les Neuchâtelois, de
montrer qu'ils tiennent à « sauver »
leurs loisirs consisterait à s'abstenir
de les utilsier pour aller donner
leur argent , hors canton, aux maga-
sins ouverts pendant les jours fé-
riés !

Michel-H. KREBS

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 9

Partageant la responsabilité d'un
programme attrayant, Les Cadets, La
Lyre et Les Armes — comme on ap-
pelle familièrement ces sociétés en
ville — offraient hier soir à la Salle
de musique un concert suivi par un
public attentif et chaleureux.

Efficacement dirigée par M. Henri
Zanoni, la fanfare des Cadets commen-
ça la soirée par le morceaux de choix
« Citadelle », ouverture de A. Benz que
ces jeunes musiciens iront interpréter
à Altdorf le premier week-end de'juin.
Cette ouverture fut suivie de danses
folkloriques, pots-pourris, marche avec
la section de tambours et toutes ces in-
terprétations laissèrent sous-entendre
avec quelle patience et quel talent ces
jeunes gens et leur directeur en ont
abordé l'étude.

M. H. Zimmerli, directeur de la Fan-
fare La Lyre, domine parfaitement son
ensemble. Nous avons apprécié les di-
verses et excellentes exécutions de
cette cohorte ainsi que l'aisance et la
belle sonorité de Renato Spaetig au
cornet dans « The Lazy Trumpeter » de
Siebert

Afin de permettre aux fanfaristes de
souffler un peu. pour employer une

expression équivoque, la section ryth-
mique de La Lyre, sous la direction de
Michel Straumann, prit la relève en
cours de soirée, une relève haute en
couleurs, toute d'imagination syncopée.

Quant à la Musique militaire Les
Armes-Réunies, elle s'est imposée par
une première marche d'entrée adroite-
ment conduite par André Reuille, sous-
directeur, tandis que sous la baguette
de Charles Frison, la rutilance de ses
cuivres éclatait dans le cortège de
l'Opéra Mlada , de Rimsky-Korsakov,
parmi d'autres oeuvres.

' M. André Pilatti, président de l'U-
nion des sociétés de musique de La
Chaux-de-Fonds, prit la parole en
cours de soirée pour féliciter et récom-
penser quelques musiciens qui ont at-
teint cinquante ans d'activité dans les
fanfares locales : MM. William Cuche
(La Lyre), Paul Perret-Gentil (Croix-
Bleue), René Burkhalter (La Persévé-
rante) , tandis que lors de la manifes-
tation du 1er Mars organisée par Les
Armes-Réunies, il avait eu l'honneur
de féliciter MM. Aimé et André Cala-
me ainsi que M. Ernest Matthey, ce
dernier pour soixante ans d'activité.

Une soirée fort sympathique organi-
sée par l'Union des sociétés de musi-
que de la ville dans le cadre de « Mai
en ville ». De nombreux rappels qui
tous ne purent être exaucés : que ces
auditeurs reviennent la prochaine fois !

D. de C.

« MAI EN VILLE» AVEC LES CADETS,
LA LYRE ET LES ARMES-RÉUNIES

C'est samedi, entre 16 et 1Y heu-
res, que se déroulera en direct la
82e émission de Radio-Hôpital . Au
programme : plusieurs artistes ré-
gionaux. Tout d'abord , l'orchestre
The Vinking tentera d'apporter une
note de gaieté à tous ceux qui sont
alités. Ce groupe, formé de cinq
musiciens, travaille depuis plus
d'une année à raison de trois répé-
titions par semaine. Il est spécialisé
dans le style soûl. Les auditeurs de
Radio - Hôpital auront aussi l'occa-
sion d'apprécier les poèmes ainsi
que les morceaux d'accordéon des
élèves de Mme Odette Perrin. Au
cours de cette émission figurent éga-
lement plusieurs séquences « sur-
prises » ainsi que la séquence « Vo-
tre disque », programme musical au
choix des malades. Enfin, la tradi-
tionnelle bouteille de Champagne
sera offerte à l'heureuse maman du
dernier-né de la Maternité.

Radio-Hôpital :
82e émission

.four i ouverture ae son magasin,
l'ABM avait chargé hier matin trois
parachutistes d'amener les clefs de
cette nouvelle surface. Partis des
Eplatures, ces derniers se sont po-
sés, sur le coup de 9 heures du
matin , au Parc des Sports. Toute-
fois, cette opération ne s'est pas
passée sans problème. En effet , l'un
de ces hommes du ciel, vraisem-
blablement à cause du vent , a man-
qué son atterrissage. Il est violem-
ment tombé sur le dos. Ceux qui
ont vu la scène ont aussitôt averti
l'ambulance. Finalement, cette der-
nière n'a pas eu à intervenir, les
douleurs dont souffrait le para-
chutiste ayant disparu quelques mi-
nutes après son atterrissage mou-
vementé.

Plus de peur que de mal

La véritable montre inrayable

RAD O
DIHSTHR

Agent officiel

Le diamant
Bijouterie-Horlogerie - L.-Robert 41
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£§à Union de Banques Suisses
\SlS Le Locle - Rue Henry-Grandjean 2

PORTE OUVERTE
Samedi 14 mai de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

I C *  

l M IF B\/î A VENDREDI ET DIMANCHE, à 20 h. 30 16 ans
V* I FM C IVI M SAMEDI SOIR PAS DE CINÉMA

A A n , , ,  ̂ LE CHAT ET LA SOURIS
ï A  ̂E Ri ¦ Un film de claude Lelouch avec M. Morgan et S. Reggiani

U I I  O E I 1 U SAMEDI ET DIMANCHE, à 17 h. Pour tous

PEAU D'ANE
ET |_C°^0 L E  

Un 
conte 

de 
Perrault mis en 

scène par Jacques Demy, avec
¦¦Bi LvV/tti Catherine Deneuve et Jean Marais

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE BÉTAIL

Pour raison de santé, la famille de M. Marcel Matthey,
La Châtagne, fera vendre par voie d'enchères publi-
ques volontaires, à son domicile, le

MERCREDI 18 MAI 1977
DÈS 13 HEURES

le bétail ci-après :

15 vaches fraîches ou portantes
7 génisses dont 5 portantes pour différentes époques
5 génisses de 1 année environ -
2 veaux femelles de l'hiver.

Bétail de race Simmenthal, '/* Red Holstein, indemne
de tuberculose et de bang, vacciné contre la fièvre
aphteuse et la rage, avec certificats vétérinaires.

VENTE AU COMPTANT et aux conditions préalable-
ment lues.

Cantine sur place.
Le Greffier du Tribunal :

Georges Beuret.

NOUS CHERCHONS

décolleteur
QUALIFIÉ

responsable d'un groupe de machines, capable d'assu-
rer la production qualitative et quantitative de pièces
d'horlogerie en laiton.

Nous offrons une situation stable et très bien rému-
nérée avec les avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

employée
connaissant la dactylo, responsable du bureau, capa-
ble d'exécuter des travaux de contrôle.

Prière de faire offre à Edmond EGGER S. A., rue Girardet 10, 2400 LE
LOCLE, tél. (039) 31 19 38, le soir (039) 23 63 65.

Transport depuis La Chaux-de-Fonds assuré.

À LOUER
AU LOCLE

appartement
2 pièces
tout confort , cuisine
équipée. Fr. 290.—.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Ecrire sous chiffre
DV 33211 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE

VI LLA
neuve en terrasse.
5 pièces, tout con-
fort, dépendances et
garages.
Eventuellement à
louer ou location-
vente. Hypothèque à
disposition jusqu 'au
80 °/o du coût total
forfaitaire.
Ecrire sous chiffre
GB 33195 au bureau
de L'Impartial.

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

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

Tous les SAMEDIS au marché du LOCLE

POISSONS FRAIS du LAC et de MER
V x, FILETS DE PERCHES -

â tm I // FILETS DE BONDELLES
1Ï CaP llf - FILETS DE CARRELETS
l l ït /P ^  Ify" ¦ MERLANS et filets de
[ \l#&/M*JiÙL i , DORSCH - PANÉS
liPLîPP̂ ^S' COLIN - CABILLAUD
TlMàteBÈkWF î SOLES ent. et FILETS -
MOTBSiPSf  ̂ VOLAILLES du PAYS -
WÊWvfâÊMHft LAPir'S ent. et détail.

WmMMl&k Jean CHRISTENE R
;̂ C?<l|lig3Mi»-' <f (032) 22 65 45 BIENNE

ON PREND

CHEVAUX en pension
Téléphone (039) 31 55 17

I m.
CARABINIERS DU STAND

LE LOCLE

DIMANCHE 15 MAI 1977

de 8 h. à 11 h. 30

Tirs militaires
PREMIÈRE SÉANCE

Livrets de tir et de service
indispensables

Ouverture des bureaux à 7 h. 30

GARAGE DU RALLY E
A. DUMONT - 2400 LE LOCLE

Distributeur OPEL

OCCASIONS
OPEL KADETT 1200 S 1973 37 000 km.
OPEL ASCONA 16 Luxe, 4 p. 1973 dès Fr. 5300.—
OPEL JYIANTA 1600 S 1971 67 000 km.
OPEL REKORD 1900 S, 4 p. 1974 37 000 km.
OPEL REKORD 1900 S Coupé 1972 prix intéressant
OPEL COMMODORE autom. 1972 Fr. 6000.—
OPEL KADETT Caravan 1200 S1975 29 000 km.
BMW 1800 1970 prix intéressant
SIMCA 1301 1972 Fr. 5200.—
FORD TAUNUS 1600 L 1974 41 000 km.

GARANTIE OK
+ différents modèles pour bricoleurs, très bon marché

Démonstration sans engagement
Service de ventes : P. Demierre, tél. (039) 31 33 33

Marché aux puces
LE LOCLE — SAMEDI 14 MAI

Collège JeanRichard — De 8 h. à 13 h.

Classes terminales et de développement

•y. '-v-YÊ^^sSj-fSf Msî?^*'iH'i"

.Ém ra sTiîïrî
"lAy- 'î » «UBIBBWRWI» (U, _,

JJIL G! ® U Ml \ >*
AUBERGE DU PRÉV0UX

s / Le Locle
CETTE SEMAINE :

SOUFFLÉ DE SAUMON
aux épinards en branche
H. Large, cuisinier - Tél. (039) 31 48 70

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

A LOUER
AUX BRENETS
Grand-Rue 30

appartement 2 chambres
salle de bain , cuisine. Fr. 221.—
par mois.
Libre dès le 1er août 1977

Rue Guinand-L'Optlclen 4

appartement 2 chambres
salle de bain , cuisine. Fr. 273.—
charges comprises.
Libre tout de suite.

AU LOCLE
Hôpital 6

studio meublé
+ cuisinette, salle de bain , hall.
Fr. 234.— par mois. Libre tout de
suite. ^______

une chambre meublée
Libre tout de suite.
Fr. 112.— par mois.

S'adresser à l'Etude Alain Matthey
notaire, France 11, Le Locle, tél.
(039) 31 10 92/93.

M »'0R
§» VENDREDI ET SAMEDI

W DANSE
ilL AVEC ORCHESTRE

Tél. (039) 31 42 45 Entrée libre

À LOUER tout de suite :
appartement de 2 pièces
avec confort , Mi-Côte 17a, Ff. 180.- "
+ chauffage

appartement de 2 pièces
et cuisinette, France 23, Fr. 210.-
chambre indépendante
Dès le 1er novembre 1977 :
appartement de 3 pièces
avec confort , chemin des Eroges 38
Fr. 232.- + chauffage.
Téléphoner au bureau R. Martin ,
(039) 31 40 78.

ï AU BUFFET CFF LE LOCLE A
L Dimanche au menu :

P POULET AU FOUR 4
L aux herbes de Provence, garni

w Tous les jours : Y
ASPERGES FRAICHES, JAMBON DE PARME ^

P CUISSES DE GRENOUILLES A

? 

Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres ;
REKA (également en semaine) *A.

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

La Défense ĵ "̂ Le Locle
SAMEDI 14 MAI 1977, de 8 h. 30 à 11 h. 30

et de 13 h. 30 à 17 h. 30

tirs militaires
1977

Il est indispensable :
1. de présenter les livrets de tir et de service
2. de se munir des tampons auriculaires
3. de se présenter un quart d'heure avant l'heure

fixée par la circulaire.
LE COMITÉ

- _̂________

ENTREPRISE DE BÂTIMENTS ET TRAVAUX
PUBLICS DU LOCLE
engagerait

employée de bureau
mi-juin 1977 (ou date à convenir) à la demi-journée
(après-midi).
La préférence sera donnée à personne ayant déjà
travaillé dans un bureau de la construction et si
possible possédant quelques connaissances de la
langue allemande.

Ecrire sous chiffre AD 33164 au bureau de L'Impar-
tial.
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Echos de l'arrivée au Locle du Tour de Romandie
Les organisateurs ont joué de malchance avec le temps. Leurs géné-

reux efforts n'ont pas été récompensés à leur juste valeur. La pluie qui
nous tient fidèle compagnie depuis plusieurs semaines était hélas au rendez-
vous.

Malgré ce temps maussade l'ambiance était à l'optimisme sur la ligne
d'arrivée. Les coureurs se sont chargés de faire vivre des moments d'intense
émotion aux spectateurs. La bataille a fait rage toute la journée et le verdict
de l'étape locloise pèsera lourd dans la balance du classement général.

Mais une grande épreuve cycliste ce n'est pas seulement la course en
elle-même. Le spectacle est souvent avant et après l'arrivée.

Ainsi au Locle, bien avant l'arrivée
des coureurs l'ambiance montait d'un
ton. La caravane publicitaire faisait
son plein de clients et les enfants ne

restaient pas en arrière pour obtenir
un souvenir de cette journée.

On a noté sur la ligne d'arrivée la
présence de M. J.-A. Haldimann , pré-
fet des Montagnes, M. Ely Tachella ,
délégué du Conseil d'Etat alors que
l' autorité locale était représentée par
M. J.-P. Renk qui assumait en même
temps la présidence de l'organisation
locloise.

Malgré le temps exécrable, un nom-
breux public a suivi les efforts des
coureurs tout au long du parcours.

La victoire de l ' I tal ien Baronchelli
a été accueillie avec enthousiasme
par le public transalpin. Du même
coup, le coureur italien s 'emparait
du maillot vert. C'est M. Paul Cas-
tella qui a passé sur les épaides du
nouveau leader du. Tour de Roman-
die le maillot tant convoité (notre
plioto) .  Si les spor t i f s  loclois ont pu
accueillir une nouvelle f o i s  la cara-
vane multicolore et un lot relevé
de coureurs chevronnés, ils le doi-
vent aussi d l'initiative de celui-ci
qui apporta son soutien aux orga-
nisateurs.

En f in , relevons la par fa i te  entente
qui  a régné entre les deux clubs
loclois , le Vélo-Club Edelweiss et la
Pédale locloise , pour assurer le suc-
cès de cette arrivée, avec la collabo-
ration d' un comité neutre sous la
présidence de M.  Jean-Pierre Renk.

(mas - photo Impar-ar)

De nombreuses personnalités ont suivi cette arrivée locloise du Tour de
Romandie.

Sur la ligne d'arrivée, l'organisation
a fonctionné parfaitement. Il faut féli-
citer ici en bloc tous les fonctionnai-
res qui ont donné le meilleur pour as-
surer le succès de cette arrivée qui
marquera les annales locloises, de mê-
me que la direction de la fabrique
EMISSA qui a mis à disposition une

personnel qualifié qui s'est acquitté
de sa tâche avec le sourire et à la sa-
tisfaction de tous, (mas)

La salle de presse connut une animation intense dès le dernier passage sur
la ligne. (Photos Impar-ar)

magnifique salle de presse .qui a fait
l'admiration des journalistes présents.

Dans cette salle il a régné une in-
tense animation dès l'arrivée des pre-
miers coureurs. Le crépitement des
machines à écrire et les appels télépho-
niques à destination de plusieurs pays
étrangers constituaient une ambiance
sympathique.

Tous les Loclois ont également revu
avec plaisir le vétéran des journalistes
et spécialiste Vico Rigassi qui apprécie
toujours de se trouver dans le Jura
où il compte de nombreux amis.

L'entreprise des PTT avait mis à
disposition des organisateurs du Tour
de Romandie un car télex. Nous avons
eu l'occasion de visiter cette, petite
merveille. Tout y est fort bien compris
et d'un usage rationnel. Incontestable-
ment ce moyen technique facilite la
tâche des journalistes qui peuvent
transmettre immédiatement leurs tex-
tes.

A cette occasion la Direction des PTT
de NeuchâteL a mis à disposition un

Ces chanteurs qui viennent de France...
... animeront samedi soir au Casi-

no - Théâtre , sous la direction de M .
Alain Reymond , la seconde partie
du concert gratuit de la Musique
Militaire.  Un répertoire tiré essen-
tiellement des Compagnons de la
Chanson, des Frères Jaques et du
Quartet de Lyon , les place parmi
les meilleures formations vocales
françaises. Nid doute qu'un publ ic
nombreux en appréciera les excep-
tionnelles qualités , encourageant du
même coup, par sa présence , la vail-
lante Musique Militaire qui o f f r e  à
ses amis, aux mélomanes, son pre-
mier concert de la saison. Son di-
recteur , M.  Ulrich Moser , voudra
confirmer l' excellente impression
qu'il a laissée lors du premier con-
cert qu'il a dirigé l' année dernière ,
en o f f r a n t  au publ ic  un programme

Les Blues-Boys, un groupe français de talent.

d' une grande diversi té .  De Wagner
à S c h e f f e r  — ce dernier étant part i-
culièrement connu pour sa « Gospel
Rl iapsody » — en passant par un
concertino de Arend , M.  Moser ten-
tera .de démontrer les valeurs éclec-
tiques des musiciens qui lui ont
con f i é  leurs destinées. Des airs des
Beattle 's , de Cartney, d' autres mé-
lodies de Charles Trenet , complè-
tent un programme agréablement
préparé et que termine un « Bunga-
low Boogie » , de Darling. Les Ma-
joret tes  et les Tambours se produi-
ront en intermède, pour le p lus
grand plaisir du public , sous les di-
rections respectives de Mlle Yolan-
de Michel et de Toto Verdon. Ce
concert est gratuit , comme à l' ac-
coutumée, et il débutera à 20 h. 30
précises.

¦EISSSHI Feuille dAvis des Montagnes HEDH

TEXTE DE NATHALIE BERTHOUD
L' arrivée du Tour de Romandie

était prévue jeudi  12 mai à 17 h. 30
au Locle, mais à cause du temps
les coureurs sont arrivés trois
quarts d'heure en retard et ils
étaient trempés. Eddy Merckx est
arrivé moins bien qu'on le croyait.
Hier déjà il a chuté à l'arrivée. Par
contre Baronchelli a été le premier
et Zoetemelk. le second.

A l' arrivée on avait déj à préparé
le podium où Alain Morisod était
très attendu ainsi qu'Eric et Gil-
bert Schwab qui animeront le bal
de ce soir à l'Hôtel des Trois-Rois.
Revenons à la course. Les coureurs
passaient trois fo is  au Locle venant
de La Chaux-de-Fonds , passaient
par Le Locle, faisaient une boucle, ,
arrivaient à notkeau au Locle , re-
faisaient la boucle, arrivaient.enfin-
à l' arrivée où tout le monde s 'impa-
tientait.

Avant les coureurs , une bonne di-
zaine de voitures de réclames ont
passé. Il  y en avait des qui don-
naient des casquettes. A ce moment-
là tout le monde criait pour avoir
une casquette , même ceux qui en
avaient déjà une la cachait pour en
avoir une deuxième.

Et il y avait aussi , des cornets en
plastique qui rendent bien service
d' ailleurs. Des pauvres vendeurs
faisaient le tour des spectateurs: Ils
vendaient des sandioiches qui
étaient très bons d' ailleurs, aussi des
bières, des coca-cola, de la liqueur
à la pomme. Avant la course beau-
coup de gros camions et de cars

'¦'ont' passé. Les gros camions étaient
., ,chargés de . troncs d' arbres. Ça a

tout jus te  passé sous le drapeau de
la li gne d'arrivée.

TEXTE DE FLORENCE MOREL
Malgré  les mauvaises conditions

atmosphériques au Locle où se dé-
roulait la deuxième étape du Tour
de Romandie le 12 mai, les coureurs
ont fa i t  preuv e d'une grande per for -
mance et de beaucoup de courage.
Oui , bien sûr, ils avaient un. peu de
retard.

Le public était assez nombreux à
encourager les coureurs. Après
avoir e f f ec tué  trois fo i s  la boucle ,
Baronchelli a été le vainqueur de
cette deuxième étape du Tour de
Romandie , devant Zoetemelk qui
n'avait pourtant pas beaucoup de
retard sur lui. Eddy Merckx n'a
malheureusement pas gagné ; com-
me j e  suppose , beaucoup l'auraient
désiré.

La distance entre le vainqueur et
les quelques retardataires était f a -

buleuse , car les premiers avaient un
tour d'avance sur eux. Les specta-
teurs loclois, dont beaucoup d' entre
eux étaient des enfants , étaient bien
abrités pour la plui e ; c'était très
beau ce paquet de parapluies multi-
colores qui restait là à attendre que
les coureurs tout trempés passent
et repassent pendant trois fois .  Tous
ces enfants qui criaient pour obtenir
une casquette, des cornets , des jour-
naux. A plusieurs reprises, la voi-
ture annonçait l'arrivée des cou-
reurs. Le speaker remerciait tou-
jours — Parisienne qui nous in for-
mait sur ce que faisaient les cou-
reurs, où en était la course, donc
hors du Locle , où nous nous trou-
vions ; — Lo?igmes, qui nous don-
nait la précision du temps , c'est-à-
dire les minutes et les secondes.

«CE QUI M'A LE PLUS FRAPPE A
L'ARRIVÉE DU TOUR DE ROMANDIE»

C'est sur ce thème qu'une douzaine d'enfants, nés en 1965 et 1966,
devaient, en une demi-heure, confier les impressions qu'ils ont re-
cueillies sur la ligne d'arrivée, lors de la fin de la deuxième étape du
Tour de Romandie.

Encadrés par des représentants du corps enseignant et des jour-
naux « La Suisse » et « L'Impartial », ces reporters en herbe ont fait
preuve de beaucoup d'application et d'imagination. Le jury, après
avoir délibéré, a procédé au classement des deux meilleurs travaux,
que nous reproduisons ci-dessous, dus à la plume, respectivement,
de Florence Morel et de Nathalie Berthoud, toutes deux nées en 1965.

mémefsïo

Casino : 20 h. 30, Le chat et la souris.
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 ii

18 h.
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

au vendredi , 14 h. 30 à 18 tu 30.
Pharmacie d'office : Brcguct , jusqu 'il

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.

Le Locle

Cinéma Casino : Vendredi et diman-
che, 20 h. 30 (samedi soir pas de ci-
néma) : « Le chat et la souris ». L'ins-
pecteur Lechat est un inspecteur peu
orthodoxe , qui établit ses règles au
fur et à mesure de l'action... (16 ans.)
Samedi . et dimanche, 17 h. : « Peau
d'Ane » . (Pour tous.)

La Bible et l'Histoire : A 20 h., salle
du Musée, dernière conférence avec
diapositives sur le thème : La Bible
et l'Histoire. Ce soir : Le temps de
Jésus.

communies wes

¦iSLjlff" 'BBW£* l"es com Pr'mc s Togal sont d'un promptfl
ŜgE^̂ B^̂"̂  ooulagemenl en cas de ËÊt

i :/  Rhumatisme • Grippa - Scialique j m
mm Lumbago - Miux da llte • Douleurs narvouses/^ ,

BflP Togil vous libère de vos douleurs , un essai vousMUB
n convaincra 1 A" ',"
m̂ Comme friction, prenei le Uniment Togal très Bk

Mf efficace . Dans toutes les pharm. et drogueries. Smm
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...confectionnés par les mains ha- I
biles de jeunes f i l l e s  et d' enfants ,

il seront au rendez-vous , samedi , sur
la. Place du Marché et près de la I

I Poste, à {' occasion, de la vente an-
nuelle organisée traditionnellement j

! par la Crèche « Les Diablotins » . I
Une fo is  encore, les dames organi-
satrices comptent sur la générosité \
de la population locloise , grâce à ¦
laquelle les locaux des « Diablo- ¦
tins » peuvent être entretenus dans I
de bonnes conditions, tout en per-
mettant à une œuvre particulière- I
ment utile de poursuivre les buts \charitables qu'elle s'est f i x é s .

Bibelots
et gourmandises...

Naissances
Cosandey, Geoffroy Nicolas , fils de

Rémy Denis, employé de commerce,
et de Marie Noëlle Lucie Jeanne née
Villemain. — Stasi , Vadia , fille de An-
dréa et de Sara Maria née Pellegrini.

LUNDI 9 MAI

Naissances
Péter-Contesse Philippe Emmanuel ,

fils de Péter-Contesse Jean Luc, maî-
tre de dessin , et de Sylvia, née Këmpf.
— Ferrari Florence Carmen , fille de
Ferrari François André , bijoutier et de
Rosalinda, née Maglanio. — Rahon
Clémence Dominique, fille de Rahon
André Jean Maurice, horloger et de
Lydie Nathalie Marcelle, née Loye.

MARDI 10 MAI

Mariage
Avril 22. Finger, Frédéric Hermann

domicilié aux Ponts-de-Martel et Brin-
golf Marie-Claude, domiciliée à Neu-
châtel.

Décès
Avril 3. Pellaton , Raoul Alfred, né

en 1902, époux de Jeanne Angèle, née
Roulet. — 13. Perrenoud , née Sandoz ,

Elisa , née en 1884 , veuve de Perre-
noud, James Ali. (à Buttes). — 21.
Nicolet-Monnier, Ernest Edouard , né
en 1921, célibataire. — 30. Kureth ,
Charles Marcel , né en 1896, époux
de Lina Marguerite, née Delley.

LES PONTS-DE-MARTEL

état civil

Fidèles à une tradition désormais
bien établie, les élèves"dës classes ' ter-
minales jgt„s[£. développement des Eco-
les secondaires ont jproeédé ces jours-
ci à une abondante] |écolte, de « puces »..

Il y en aura poUr tout le monde,
d'autant plus que la diversité des ob-
jets s'étend de la gamelle militaire aux
postes de TV, en passant par les lits ,
fauteuils ou bicyclettes, sans oublier la
vaisselle et les bijoux de famille. Nul
doute qu 'un public nombreux répondra
à l'appel des organisateurs, samedi
dans la cour du Vieux-Collège, per-
mettant à ceux-ci d'offrir , à quatre
classes un séjour en montagne, tout en
favorisant les échanges communautai-
res qui en découlent , particulièrement
bénéfiques pour la jeunesse.

La chasse aux trésors

LES PONTS-DE-MARTEL

A llh.  mercredi matin , ainsi que
nous l'avons brièvement signalé hier ,
les sapeurs-pompiers étaient alertés car
un début d'incendie venait de se dé-
clarer à la ferme de M. Gustave Ro-
bert , située à Petit-Martel 3. En effet
un poêle à mazout s'était enflammé.
Heureusement, cet incident a eu lieu
en pleine journée et de ce fait , il a été
assez rapidement remarqué. M. Robert
aidé par ses frères a combattu , le pre-
mier , le sinistre jusqu 'à l'arrivée des
pompiers , lesquels ont fini de le maî-
triser. Il y a quelques années M. Robert
était caporal dans le corps des sapeurs-
pompiers alors que ,ses frères sont ac-
tuellement dans la .compagnie. Ils ont
pu ainsi lutter efficacement contre le
feu jusqu 'à l'arrivée .des pompiers.

Les deux chambrés ont subi des dé-
gâts aux parois et aux plafonds. Le
feu ne s'est toutefois pas étendu à la
grange. Les pompiers ont démoli un
plafond sans trouver de foyer caché.
Ils ont travaillé sous les ordres du ca-
pitaine André Schumacher, lequel était
accompagné d'une douzaine d'hommes.

A relever le sang-froid du proprié-
taire ainsi que la rapide intervention
des PS locaux. La politique actuelle de
l'état-major de mettre sur pied plu-
sieurs groupes de premiers secours a
démontré son efficacité et son utilité.

(l'f)

DÉBUT D'INCENDIE
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La Chaux-de-Fonds: Garage SVSétropole S.A. - Dir. J.-P. Schranz - Tél. (039) 269595
Saint-Imier : Garage Merija S.àr.l., tél. (039) 41 1613 v'

ENGAGE

horloger complet
personnel féminin
pour travail propre et facile

employé(e) de commerce
si possible avec quelques années de pratique

aide de bureau
Travail varié et intéressant
Fonds de prévoyance

Faire offres à : LES FILS D'A. GUENAT S. A.
2724 LES BREULEUX
Tél. (039) 54 14 27

faites vos achats chez vous
là où vous vivez !

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier

... pour être mieux servis

A louer
AU LOCLE

appartement
de 3 pièces

tout confort , enso-
leillé, quartier tran-
quille.
Libre tout de suite.
Fiduciaire
3é & C. JACOT,
Rue des Envers 47

Tél. (039) 31 23 53
Le Locle.

....................
¦ REPRESENTANT ¦

25 ans d'activité dans les branches horlogères
cherche

; SITUATION ¦
_ Sérieuse références à disposition.

¦ Ecrire sous chiffre AL 10377 au bureau de L'Impar- ¦
tial.

BUREAU DU LOCLE
engagerait habile

STÉNODACTYLO
Horaire réduit , et entrée à convenir.

Ecrire avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffre RM 33197 au
bureau de L'Impartial.

PEUGEOT 304
modèle 70 , de Ire main, en parfait état ,
vendue expertisée. Prix à débattre. Tél.
(039) 31 56 31, heures des repas.

CADRE
Chef de département découpage et
injection , planning, gérance du
stock et de la sous-traitance, lon-
gue expérience, cherche change-
ment de situation.

Ecrire sous chiffre LS 33174 au
bureau de L'Impartial.

Rôtisserie
AU GAULOIS
1349 Croy
Tél. (024) 53 14 89
Fermé le lundi
Cherchons

jeune serveuse
débutante acceptée,
semaine de 5 jours ,
vacances en juillet
et une

jeune fille
pour aider au mé-
nage.

Bulletin de souscrip tion I
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : - 

Domicile : 

No - Localité :

Signature :

ABONNEMENTS :
3 mois Fr. 29.— ; 6 mois Fr. 55.— ; annuellement : Fr. 105.—

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.
* biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

É 

Formation

Jardinières
ri'onf'snîcu enianis

Institutrices privées
Rentrée : 5 septembre 1977

Renseignements : Ecole Sorimont,
Neuchâtel, rue Pury 6
Tél. (038) 24 77 60

Vendeuse
EXPÉRIMENTÉE

35 ans, célibataire, cherche place
stable dans commerce de détail , à
La Chaux-de-Fonds, dès septembre
prochain.

Ecrire sous chiffre RG 10444 au
bureau de L'Impartial.

jfc Toutes

f 

marques
Exposi-

plus de
70 modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 08.

APPARTEMENT
demandé 2 pièces,
cuisine, salle de
bain , dans maison
tranquille et enso-
leillée, verdure, 1er
juin ou à convenir.
Au nord de la rue
Alexis-Marie-
Piaget. - Tél. (039)
31 44 50, le soir.

JEUNE HOMME
16 ans, cherche
place d'aide de cui-
sine ou apprenti
cuisinier. —¦ Faire
offres sous chiffre
HB 10387, au bureau
de L'Impartial.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

Vivre La Chaux-de-Fonds «Mai en Ville»
Concours permanent gratuit _ P̂

! BULLETIN DE PARTICIPATION L^̂ tTvS !
i i

à glisser clans l'urne devant la poupée géante située avenue Léopold-Robert, chaque .
' jour à un autre endroit, selon la photo publiée.

. 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 I
¦ participant non primé participe à un tirage au sort final, doté de nombreux prix de I

consolation.

| METTEZ ICI VOTRE NOM : I

ET VOTRE ADRESSE : _ 

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

! . _ _ _  . i

¦ A LOUER dès juil-
I let, appartement
I 4'Vs pièces, tout
I confort , centré.
I Ecrire sous chiffre
I EC 10155, au bu-
I reau de L'Impar-
I tial.

I À LOUER très bel
1 appartement 3 V»
I pièces, tout confort.
I ensoleillé, vue éten-
I due, quartier tran-
I quille, téléphone et
i Coditel installés.
¦ Garage à disposi-
I tion. Disponible dès
I le 1er juin ou date
I à convenir. — Tél.
I (039) 23 15 38 pen-
I dant les heures de
I bureau ou 23 52 53
1 dès 19 h.

I Usez L'Impartial

Feuille dAvis des
MontagnesBIBBSS
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/^^î ^^V, _̂ -̂v _̂ T~k——- vous assure un serv 'ce Sur désir, crédit SEGALO, 
^̂ ^^^

1
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CHERCHENT

personnel féminin
et masculin
pour divers travaux d'atelier.

Date d'entrée immédiate ou à convenir

Se présenter après préavis téléphonique chez
FLUCKIGER & HUGUENIN S. A.
Chapelle 6 a - Tél. (039) 22 37 88
2300 La Chaux-dc-Fonds

Les grands magasins , .
&& coop csty

Coop La Chaux-de-Fonds

engagent , pour entrée immédiate
ou date à convenir

i

un vendeur
qualifié
au rayon ÉLECTRICITÉ.

Faire offres détaillées au secréta-
riat de Coop-City, rue de la Serre
37-43, 2300 La Chaux-dc-Fonds,
tél. (039) 23 89 01.

ENGAGE :

opérateurs - régleurs de machines
pour son département production.

Les candidats peuvent obtenir tous renseignements à la réception de
l'entreprise.

?QQ
»ô' VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

RECRUTEMENT
D'AGENTS DE POLICE
Quelques postes sont mis au concours avec entrée
en service pour le 1er janvier 1978.

Les jeunes gens :

— de nationalié suisse,

— âgés de 20 à 27 ans,

— incorporés dans l'élite de l'armée,

— d'une taille de 170 cm. au minimum.

ont la possibilité de postuler.

Les candidats ayant de bonnes connaissances d'une
deuxième langue nationale, auront la préférence.
Ils peuvent adresser leur offre à la Direction de
police , place de l'Hôtel-de-Ville 1, 2300 La Chaux-
de-Fonds, jusqu 'au 15 juin 1977.

La Chaux-de-Fonds, le 13 mai 1977.

DIRECTION DE POLICE

_

M
Méroz "pierres" s.a.

Une entreprise de Pierres Holding S.A.

Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105. La Chaux-dc-Fonds

Tél. (039) 23 23 23

Nous cherchons pour tout de suite ou époque à
convenir

personnel masculin
que nous désirons former comme régleur de machi-
nes (Creusomat).

Los personnes ayant des notions de mécanique et
l'habitude d'un travail minutieux auront la préfé-
rence.

Pour tout renseignement, notre service du per-
sonnel, tél. interne 24, se tient à votre disposition.
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caravan
[ 2072 St-Blarsc/NE. (038) 33 36 05

E 

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

If l'IlIlIfll'IIHHHIWIIIliPiPi'HIft f WIIPI' ¦ "¦'WII 'i l'i'IMiMII I'Hil l HII H

Jeune femme cherche place de

secrétaire
pour le 1er août 1977. Expérience , ini-
tiative , bonne correspondance, sténodac-
tylographie, capable de travailler de ma-
nière indépendante. Ecrire sous chiffre
H. A. 10411 au bureau de L'Impartial.

A louer

caravane
équipée.
Stationnement
éventuel : camping
Gampelen.

Tél. (032) 97 13 44.
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CENTRE VOS OPTICIENS - CONSEIL MAÎTRE
SPÉCIALISÉ pipW'MmMMjmjl OPTICIEN
POUR HltwjflVHBpl: DIPLÔMÉoTRES p Ijjilliif  ̂Il FËDËRAL

CONTACT

Avenue Léopold-Robert 23 Téléphone (039) 22 38 03

À VENDRE à Bcvaix

IMMEUBLE
LOCATIF

DE 16 APPARTEMENTS
entièrement loués, vue magnifique
sur le lac et les Alpes.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 350.000.—.

Ecrire sous chiffre 28 - 20 630 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

300 locations de vacances
Offre détaillée de nos disponibilités sur
simple demande, gratuitement et sans
engagement. LOGEMENT CITY S. A.,
16, rue du Midi , 1003 LAUSANNE. Tél .
(021) 22 23 44.

ENGAGE

une vendeuse
pour la vente extéi'ieure à Coop-
City.

i Travail ù mi-temps (l' aprèsmidi)

une vendeuse
tournante
pour divers magasins de la ville et
des environs immédiats.

Faire offre à COOP, Service du
personnel , rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
21 11 51.

Pour son Ecole d'ergothérapie,
, l'ECOLE D'ETUDES SOCIALES
"Et PEDAGOGIQUE - LAUSANNE

cherche

deux
responsables
de formation
l'un ergothérapeute en psychiatrie,
l'autre psychopédagogue,
connaissant le milieu médical.

Renseignements auprès de la Di-
rection de l'EESP, C. P. 152,
1000 Lausanne 24.

Manufacture d'horlogerie ORIS WATCH
CO, S. A., à Hôlstein (BL)
cherche

3 HORLOGERS
DÉCOTTEURS
pour travailler en fabrique sur les cali-
bres 6 *f t - 8 à 12 '".
Langue allemande pas indispensable.
Cantine et logement à disposition.
Faire offre à ORIS WATCH CO, S. A.,
4434 Hôlstein . tél. (061) 97 11 11, interne
354. 

^^

Nous cherchons pour entrée à
convenir

chauffeur-livreur
PERMIS D

consciencieux et précis.

Adresser offres avec références et
prétentions de salaire sous chiffre
FL 10386 au bureau de L'Impar-
tial.

Famille bâloise
avec deux enfants de 6 et 11 ans,

cherche

jeune fille
pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand. Vie de fa-
mille. Entrée août prochain.

S'adresser Famille François Baur,
Pfaffenmattweg 35, 4132 Muttcnz
(Bâle), tél. (001) (il 41 44 , des 20
heures.

fUn choix de studios unique à Neuchâtel̂
I L'ensemble complet ¦« à î̂ î̂ iSEFSf I
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j j  Enfin des formules nouvelles pour les jeunes. Choix incomparable dans tous les styles et tous
! Attractifs et pleins de trouvailles, nos modèles les prix. Ensembles modernes, bois naturel ou

j] valent le déplacement dans nos magasins. laqué blanc,chambres en couleurs , meubles «ba-
; teau», style classique, lits rabattables, etc., etc.

I flSBSB Livraison et montage gratuits chez vous. 1
I Iff"—il Surdésïr, larges fadlitésdepaîement. I

i j ggjjij l Même maison I » 1̂
jflB à Lausanne et à Genève 
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1 Important 5

Heures d'ouverture : ¦ *™ r
j : i l : de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 Pas de problème de parcage ;

li ' ! ; ! ! samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. Places à proximité ou au bord du lac (Jeunes Rives), !
! ! . i : | Fermé le lundi matin à 5 min. de notre exposition
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Propriétaires de villa: décoration et SECURITE
en achetant le fer forgé chez nous, vous embellissez votre
maison pour peu d'argent.

Portail double, mod. 1077 Fr. 310-
Autres modèles dès Fr. 295 —

Portail No 1037 Fr. 190.- Portail No 1047 Fr. 110.-

Grille, mod. 1037, Grille de fenêtre , Grille, mod. 1077,
exemple 95 x 65 style provençal, 100 x 50 cm.,

cm. Fr. 195.- depuis Fr. 170- Fr. 105 -

; Portails - Balustrades - Grilles pour fenêtres
i Demandez la documentation pour modèles standards

et devis pour modèles spéciaux
Livraison immédiate de plusieurs modèles en stock

DEP. 25 R. WOOLF & CIE, chemin des Pyramides
1016 Malley-Lausanne - Tél. (021) 24 97 83

Appartement
| 3 pièces
I tout confort , grand
I séjour , 2 chambres

à coucher, salle de
, bain, cuisine,, ré-

duit , grand balcon.
Rue du Temple-
Allemand. Libre fin
juin.
Tél. (039) 22 61 59.

Nous cherchons

DAME
HABILE
pour différents tra-
vaux sur petites
machines quelques
heures par jour.

Tél. (039) 22 31 07. I

Nous offrons à pourvoir un poste

d'employée de commerce
Nous recherchons une personne aimant les chiffes et s'intéressant aux
problèmes techniques.
Nous assurons une bonne formation.
Ce poste pourrait convenir également à

un jeune employé
Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres de services
au département du personnel.

Des renseignements éventuels peuvent être obtenus au (039) 42 11 42 ,
interne 209.



Des pistes de ski éclairées à La Sagne?

Ski-Club sagnard : d'excellents résultats
et un comité plein d'idées

Les membres du Ski-Club La Sagne
ont tenu récemment à la halle de gym-
nastique leur assemblée de printemps
sous la présidence de M. Roger Probst.
Celui-ci se décllara d'emblée très satis-
fait de la saison écoulée en rappelant
tout d'abord à l'actif de sa société les
manifestations organisées, tels par exem-
ple le bal du Petit-Nouvel-An ou le
concert de jazz , innovation bien reçue
à La Sagne depuis quelques années
déjà. M. Probst rappela également le
concours local de ski alpin disputé le
1er mars, la randonnée à ski de fond
organisée par la même occasion et la
récente escapade sportive du Ski-Club
à Sôrenberg effectuée à Pâques dans
les meilleures conditions.

Au chapitre des résultats réalisés
durant la saison, le président se plut
à féliciter Patricia Robert , pour son
titre de championne suisse. Cette jeune
skieuse se place actuellement parmi les
meilleurs as de notre pays. Le président
signala également la Ire place du jeu-
ne Yves von Bergen lors des cham-
pionnats jurassiens, et chez les nordi-
ques il apprécia les premiers rangs de
Corinne Ducommun et Laurent Singe-
lé aux championnats jurassiens, le 8e
rang décroché par l'équipe de relais
juniors aux championnats suisses ainsi
que la constance de Francis Jacot sé-
lectionné de l'équipe suisse juniors.
Après lecture des comptes par M. G.-A.
Ducommun, M. J. Perret , chef techni-
que nordique, constata que le nom d'un
coureur sagnard s'était trouvé très sou-
vent aux places d'honneur des diffé-

rentes courses organisées cet hiver
(ainsi : 24 fois au 1er rang, 11 fois au
2e et 6 fois au 3e). Chef technique alpin ,
Mme Frei quant à elle établit un pano-
rama des résultats en rappelant la
bonne tenue de Philippe Matthey aux
championnats suisses, la double victoi-
re de Patricia Robert et Philippe Mat-
they à la Coupe Perrier ainsi que la
bonne tenue de Bernard Frei et de
Gérard Botteron tout au long de la
saison Une fois « homologuée » la
hausse des cotisations et nommés au
comité MM. Michel Jeanmairet et Ger-
vais Oreiller , M. Probst annonça les
résultats d'une étude effectuée dans
le but d'établir aux alentours immé-
diats du village un éclairage pour ski
alpin et nordique, heureuse ; initiative
dont on reparlera sans doute prochai-
nement grâce au dynamisme du comité
et de son président , très opportuné-
ment réélu par acclamations en cours
de séance, (es)

lîséiwiinfo ••

Av. L.-Robert : 18 h. 30, concert par la
Persévérante.

Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 à
18 h.

Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h.
à 12 h. - 14 h. à 21 h.

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

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

Musée d'histoire naturelle : de 14 à
17 h., exposition faune marine.

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

Nicoïdski et Rasmussen, 18 à 20 h.
30.

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

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

Centre de Rencontre : expos, peintures
de Markus, 20 à 22 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 Rodeo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
La Corbatière : bar-dancing.
Consultations pour nourrissons, Forges

14, lundi et vendredi, 14 h. 30 à
18 h., tél. 22 22 89.

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

Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.
En cas de non-réponse, tél. 23 20 16.

Ecole des parents : tél. 23 33 57 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,
Wildhaber, L.-Robert 7.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

Cinémas
abc : 18 h. 15, Psycho ; 20 h. 30, Les

oiseaux.
Corso : 20 h. 30, Providence.
Eden : 20 h. 30, Lâche-moi les bas-

kets ; 23 h. 15, La vie sexuelle
dans les prisons de femmes.

Plaza : 20 h. 30, Douze salopards.
Scala : 20 h. 45. Verdict.

La Chaux-cle-Fonds
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Evangélisation populaire : Le mis-
sionnaire Alfred Fermaud et son colla-
borateur Albert Watto parleront de
leurs impressions sur le travail d'évan-
gélisation parmi les étudiants africains
résidant à Paris. Chacun est très cor-
dialement invité dimanche matin , à 9 h.
45.

PUBL1-REPORTAGE

Fidèle à sa tradition, le Grand Garage
du Jura, en collaboration avec Automo-
biles Volvo SA, Lyss, expose ce week-end
la gamme complète des modèles de ce
grand constructeur suédois qui fête cette
année ses 50 ans d'existence et vient d'an-
noncer sa prochaine fusion avec Saab-
Scania. On y admire la série 66 de 1,1 et
1,3 L ; la 343 de 1,4 L ; la série 240 de 2 L
et la série 260 de 2,7 L.

(Photo Impar-Bernard)

Volvo expose

Conséquence du mauvais temps

Prévue pour mercredi prochain ,
l'ouverture de la piscine des Mélèzes
risque bien d'être reportée de quelques
jours. A cela, une raison majeure :
les conditions météorologiques. A cause
de la pluie en effet , certains travaux
de réfection n'ont pu être effectués.
Certes , les pelouses ont été tondues,
les bassins lavés, traités et en grande
partie vernis, mais il reste encore pas-
sablement de « boulot » sur la planche.
Ainsi le bassin des cinq mètres doit
être encore repeint. Ce plus , une en-
treprise de la place doit procéder à la
pose de joints au fond du grand bassin.
Ces deux tâches ne peuvent être réali-
sées que par temps sec. Elles nécessi-
tent au moins deux jours de travail.
Ajoutez à cela deux jours et demi
pour remplir les bassins. Le compte est
donc vite fait ! Par conséquent, pour
que l'ouverture se fasse à la date fixée,
il n'y a plus qu 'à espérer que le temps
change rapidement et que l'on puisse
enfin jouir d'un soleil qui se fait de
plus en plus pressant !

En ce qui concerne cette nouvelle
saison, peu de changements vont inter-
venir. Le prix des entrées ainsi que
celui des différents abonnements n'ont
pas été modifiés. Une nouveauté toute-
fois est à relever. Elle est relativement
importante. L'Office des sports, à la

Une partie de l'équipe de surveillants présentant le maillot distinctif
(Photos Impar-Bernard)

On attend le soleil avant la mise en eau

tête duquel se trouve M. Daniel Piller
a en effet décidé (suite à une motion
du popiste A. Greub acceptée par le

Conseil général naguère), d'intensifier
dans une large mesure la sécurité au-
tour des bassins. Pour cela, pour toute
la saison , des surveillants officiels , ré-
munérés par la commune, seront enga-
gés. Au nombre d'une vingtaine, ces
derniers, tous membres de la Société
suisse de sauvetage, ont suivi derniè-
rement un cours spécial qui s'est dé-
roulé durant trois lundis à la piscine
couverte du Centre scolaire multila-
téral de Numa-Droz. Sous la direction
de M. André Greub, ils se sont ainsi
« refamiliarisés » avec les différentes
méthodes de sauvetage. A l'issue de
ce cours de perfectionnement, chaque
participant a reçu un certificat de
capacité. Les heures de service de ces
surveillants seront fixées bien sûr se-
lon les besoins. Us assureront la sécu-
rité depuis le mirador disposé dans le
bassin des 1 m. 20 et en effectuant des
rondes autour de la piscine.

A noter enfin qu'ils seront facile-
ment reconnaissables. Us porteront un
signe distinctif , un maillot spécial de
couleur jaune, portant l'inscription
« surveillant ».

MD

L'ouverture de la piscine des Mélèzes pourrait être retardée
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Nous recrutons

Personnel
féminin

pour hôpitaux

Dessinateur
machines

Adia Intérim
Tél. (038) 24 74 14

Bien qu 'il semble que ce fléau soit
en régression, les garde-chasse trou-
vent encore ou doivent abattre des
animaux atteints du virus rabique , ce
fut le cas notamment pour trois re-
nards et une fouine la semaine derniè-
re, la prudence doit donc demeurer, (dl)

La rage toujours
présente

Les bergers ayant démissionné, les
autorités ont nommé dernièrement M.
et Mme Georges Delisle pour repren-
dre le Relais du Mont-Dar, et ce, dès
le 1er mai 1977 déjà. La commune en-
treprend les travaux de réfection des
façades. Souhaitons que le soleil re-
vienne afin que les gens qui aiment
la nature puissent se rendre en tout
temps à ce site merveilleux, (dl)

Le Mont-Dar f ai t
peau neuve

Après la démission de M. Julien
Junod qui a passé 21 ans au Conseil
communal comme nous l'avons dit , et
la nomination de M. Gilbert Wagner au
poste vacant , l'exécutif communal a
nommé son bureau pour 1977-1978 de
la manière suivante : président, M.
Jacques-André Vuille ; vice-président ,
M. Gilbert Wagner ; secrétaire, M. Gé-
rald Jaquet ; vice-secrétaire, M. Willy
Kohli ; membre, Mme Annelise Frei.

(dl)

L'exécutif a constitué
son bureau

Les membres de l'Union Chorale se
sont réunis au collège sous la présiden-
ce de leur jeune et dynamique prési-
dent , M. Willy Thiébaud. Après le
procès-verbal et les divers rapports ,
l'assemblée procéda aux nominations
statutaires ; le comité est reconduit
dans ses fonctions : président , M. Willy
Thiébaud , vice-président M. Etienne
Péter , caissier M. Georges-André Ma-
tile, secrétaire M. Henri Perret , archi-
viste M. Willy Ducommun. La direction
est confiée à M. Julien Junod. La so-
ciété organisera une course d'un jour
dans un lieu à définir. D'autre part ,
l'Union Chorale étudie la possibilité
de donner un concert au Temple. Dans
les divers, il a été émis le voeu que
les statuts , vieux de 50 ans, soient re-
visés. Comme on le voit , cette société
de chant est très active et les personnes
que cela intéresse seront les bienve-
nues pour renforcer les rangs des cho-
raliens. (dl)

Assemblée de l'Union
Chorale

Samedi soir dernier , à la halle de
gymnastique, le comité du football ai-
dé par ses membres dévoués organi-
sait un bal ; aux sons de l'excellent
orchestre « Raymond Vincent » , jeunes
et vieux se divertirent sur des airs de
tous genres, (dl)

Bal du FC

Concours de printemps
du Berger allemand

Récemment, aux abords du « Ceri-
sier ;> et de la vallée de La Sagne pour
les pistes s'est déroulé le concours du
club du Berger allemand de La Chaux-
de-Fonds. Trente-neuf concurrents ont
répondu présent à l'appel du chef de
concours M. A. Zehr malgré les con-
ditions atmosphériques des plus exé-
crables. Cependant la tâche des parti-
cipants rendue plus ardue par les in-
tempéries n'en fut pas moins remplie
avec beaucoup de cran et de bonne
humeur. Les résultats obtenus sont
aussi étonnants par leur qualité et té-
moignent que l'éducation des chiens
de travail est poussée au plus haut
degré de perfection. Des entraînements
intensifs permettent finalement un tra-
vail de sûreté spécialement dans les
épreuves de flair , malgré les pluies
diluviennes.

A midi un copieux dîner attendait
les concurrents au restaurant du Ceri-
sier, ce qui permit aux chiens de se
reposer et aux conducteurs de se ré-
chauffer. La proclamation des résultats
et la remise des livrets mirent fin à
cette journée passée dans une bonne
ambiance et dans un grand esprit de
sportivité. Les principaux résultats :

CLASSE A : 1. Rerat Ph., Can. Mou-
tier, 245 points, ex 2. Otz , M., 239 pts,
ex, BA Chx-de-Fonds. 3. Panaro .T.,
236 pts, ex, Marin. 4. Pasquier G., 222
pts, TB, Can. Val-de-Ruz. 5. Jaquet C,
218 pts, TB, Colombier.

CLASSE CH. SAN. 1 : Perret A.,
388 pts, ex, BA Chx-de-Fonds.

CLASSE CH. SAN. 2 : Chopard J.-J.,
590 pts, ex, Le Locle. 2. Mme Pauli S.,
583 pts, ex, BA Chx-de-Fonds.

CLASSE CH. SAN. 3 : Gigon R.,
596 pts, ex, BA Chx-de-Fonds.

CLASSE INTERNATIONALE : Mul-
ler E., 342 pts, ex, Val-de-Ruz.

CLASSE 1 : Moret P., 378 pts, ex ,
Crissier. 2. Allemann R., 371 pts, ex,
BA Chx-de-Fonds. 3. Giauque N., 364
pts, ex, Les Charbonnières. 4. Bessire
M., 354 pts, TB, Les Taillères. 5. Ha-
dorn J.-F., 279 pts, Satist, BA Chx-de-
Fonds.

CLASSE 2 : 1. Golliard , 584 pts, ex ,
BA Chx-de-Fonds. 2. Schlauri , 565 pts,
ex , Cheseaux. 3. Klein D., 558 pts,
ex, Travers. 4. Neuhaus J., 547 pts, ex ,
Cortaillod. 5. Meyrat, 543 pts, ex, BA
Chx-de-Fonds.

CLASSE 3 : 1. Schlumpf E., 592 pts,
ex., Courrendlin. 2. Wanner R., 590
pts, ex, BA Chx-de-Fonds. 3. Inder-
maur F., 583 pts, ex, BA Chx-de-Fonds.
4. Eichenberger S., 580 pts, ex , Bé-
vilard. 5. Luthi , 579 pts, ex , Chêne-
Bourg.

Comme nous 1 avions déjà annonce,
c'est le 23 mai que le Conseil gé-
néral tiendra la dernière séance de
l'exercice 1976-1977. A cette occa-
sion, en effet , il examinera les
comptes communaux — qui bou-
clent , rappelons-le, par un léger dé-
ficit de 55.496 fr. 32 très exacte-
ment, le compte ordinaire accusant
même un bénéfice de 3 millions au
lieu du déficit de 8,4 millions qui
avait été budgété ! Il donnera donc
probablement décharge au Conseil
communal de sa gestion, comme le
lui recommande la Commission des
comptes 1976. Le législatif commu-
nal devra désigner une Commission
du budget et des comptes pour l'e-
xercice 1978. Il devra aussi procéder
au renouvellement de son bureau,
en particulier se donner un nouveau
président.En outre, fait plus rare,
il devra élire un nouveau conseiller
communal , en remplacement de M.
Etienne Broillet , directeur des Tra-
vaux publics, démissionnaire. On
sait que le pop a présenté à ce pos-
te la candidature de M. Alain Brin-
golf , actuellement éducateur-chef au
Home d'enfants de La Sombaille,
député, président du pop local. Cet-
te candidature, non combattue, sera
très vraisemblablement acceptée.

Coïncidence, au moment ou M. E.
Broillet s'en va après huit ans de
fonctions, c'est justement une de ses
« oeuvres », un projet qui lui tenait
particulièrement à coeur, qui est
soumis au Conseil général : le plan
et règlement de quartier de la Ville
ancienne. A vrai dire, le législatif
avait déjà débattu de ce projet vi-
sant à protéger et à mettre en va-
leur la partie la plus vieille de notre
cité, ensemble architectural de va-
leur méconnue, dont M. Broillet
fut , avec de trop rares autres, un
ardent illustrateur et défenseur.
Plan et règlement avaient été ren-
voyés, pour étude plus approfondie,
à une commission qui rend mainte-
nant son rapport , recommandant au
Conseil général d'accepter le projet.
Enfin , le Conseil devra mettre un
terme à ce qui faillit être la « brin-
gue » de la Commission de l'Ecole
de commerce, et qui semble main-
tenant une question résolue, puis-
qu 'un nouveau règlement a été éta-
bli , qui est soumis pour acceptation
aux conseillers généraux. L'impor-
tance de cet ordre du jour ne leur
laissera probablement pas, une fois
de plus, le loisir d'examiner la lon-
gue liste de motions et interpella-
tions toujours pendantes. (K)

Comptes, plan de quartier et élections
au prochain «menu» du Conseil général
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veniroiie â îf^S ~ , „ .. . 

,,« 
, - , . m et de la PEINTURE <p>

f^nÔKafîluo CvAPJ Sur le Podium de l'Avenue Leopold - W •coopérative v^Vs# _ . , -»*-.-» ® Eufl«woBS»fa ®
société Anonyme Robert, orchestre POP „., ... jjfgH £pp 0§y

succursale La chaux-de-Fonds Ambiance, gaieté , : ¦'
:• „„,„ ' J~IÏ

Avenue Léopold-Robert 30 ' ? VIVRE avec un ORGUE

Agence Le Locle ÉLECTRONIQUE en location

¦—¦"•"————————————>•>¦>• /NVVVVV^̂ V^V V̂^VV% /̂V^A/VVVVS /̂VS/VS mais avec le service de
Pour achat minimum de Fr. 50.—

BON Fr. 5.- mC i .̂ ^validité inimitée ATTENTION... D E R N I E R  ËMMAHé!™!!!»

sj for. CONCOURS PERMANENT GRATUIT T) ESsEF"
/L3ê  ̂ Voir annonce en page 28 avec bulletin 

~>*̂  de participation. TOYOTA Corolla 1200
Av. Léopold-Robert 75 Profitez de notre offre
La Chaux-de-Fonds exceptionnelle du «o.s !

¦'¦¦'i— -— I M P O R T A N T  ' La v0^ure 1ui a fait ses

En ai r C T g ST B I  
I IVIrV/n I nll . preuves et qui satisfait le

m k *J  LEU Tous les concurrents non classés qui f * ******
Charrière 13 - Tél. (039) 23 81 44 MULTI-GARANTIEont fourni une réponse juste, partiel- *IULTI GARANTIE

MACHINES de BUREAU 
pent encore au tîrage au SQrt fjng^ 

1̂3^̂

I 

Demandez -nous un essai qui aura lieu le lundi  16 mai i â̂Bsi^̂ ____de notre nouvel le  ma- _ .  . *-»/-. . ¦> Tfef—l-—^̂ r^̂ ^ ' ' i ~ r=a.
chineàboui e Plus de 80 prix a gagner SH«!ÎÎ ^Ht?! l
REMINGTON SR 101 H>
avec touche de correction 

^^ -̂ ^^.̂ ^^--̂ ^^^^'̂ ^-̂ ^-•^^^^'̂ ^-̂ ^^^^^^^•''̂ x''̂ ^^^--
— ¦ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Av_ L..Robert 107] tél. 039/23 64 44
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Le Château de Neuchâtel accueille
les responsables du tourisme helvétique

Jour de fête hier pour la ville de
Neuchâtel. En effet , le chef-lieu , poui
la première fois , accueillait l'assemblée
générale de l'Office national suisse du
tourisme. En présence de quelque 25C
délégués, et de très nombreux invi-
tés, cette assemblée s'est déroulée dans
l'un des hauts lieux de la politique
neuchâteloise, la salle du Grand Con-
seil , un salle d'ailleurs trop petite pour
contenir toutes les personnes présentes.
Beaucoup de gens en effet se sont
retrouvés debout pour écouter les dé-
bats. Cette séance a été ouverte par le
président de l'ONST M. Gastone Lu-
vini. Après avoir souhaité la bienvenue
à tous les participants, ce dernier a
cédé la parole au conseiller d'Etat René
Meylan , chef des départements de l'in-
dustrie et de justice.

Nuitées : mêmes résultats
qu 'en 1975

En 1976, on a enregistré dans les
hôtels et établissements de cure en-
viron 32.157.000 nuitées, soit 3.9
pour cent de moins qu 'en 1975. Pour
l'hébergement complémentaire (ap-
partements, auberges, dortoirs, cam-
pings) les premiers résultats pro-
visoires donnent approximativement
34.551.000 nuitées, c'est-à-dire seule-
ment 0,3 pour cent de diminution.
La part de la clientèle nationale
s'est élevée en 1976 à 35.586.000 nui-
tées soit un recul de 1,1 pour cent.
Sur l'ensemble des 31.122 nuitées
de clients étrangers, les Allemands
de l'Ouest se sont taillés la part
du lion avec 39,4 pour cent , suivis
par les Français (10,1 pour cent),
les Belges (9,8 pour cent), les Hol-
landais (7 ,7 pour cent) et les An-
glais (4,8 pour cent).

Apres avoir apporté le salut du
Conseil d'Etat , ce dernier a parlé prin-
cipalement de la situation du canton.
A cette occasion , il a rappelé que notre
région avait été frappée très dure-
ment par la crise économique. Il a
aussi ajouté que malgré les signes de
redressement qui naissent actuelle-
ment, il ne fallait guère se faire d'il-
lusion. « Le canton , souligna-t-il, en
raison du développement technologi-
que, va perdre encore des centaines
de postes de travail. » Mais, en con-
clusion, M. Meylan rappela à toute
l'assemblée que l'image du canton ne
doit pas être celle d'une région qui a
connu une grève et' une occupation
d'usine, mais plutôt celle d'un peuple
uni face aux difficultés.

Pour sa part, le directeur de l'ONST,
M. Werner Kaempfen de Brigue, après
avoir rendu hommage au canton et à
sa population , a résumé les résultats

atteints par notre pays du point de
vue des vacances 1976. C'est ainsi qu 'il
souligna que la demande a repris poui
les établissements de première classe
Ils ont enregistré un exercice meil-
leur qu 'en 1975. Par contre, la situa-
tion est différente pour les hôtels de
classe moyenne, qui ont en particuliei
souffert de la désaffection de la clien-
tèle nationale. Ainsi la récession a en-
tamé les budgets de vacances de fa-
milles suisses aux revenus modestes.
a entre autres ajouté M. Kaempfen.
qui poursuivit :« Les résultats de l'an-
née 1976 sont aussi variables selon les
régions. Quelques parties occidentales
du pays ont subi des pertes assez sen-
sibles, avant tout par suite du fort re-
cul des visiteurs français, alors qu 'à
l'est de Zurich on annonce un résultat
positif » .

« Dans ces conditions, l'hôtellerie a
été bien inspirée d'avoir limité son
expansion durant la haute conjoncture ,
en mettant l'accent sur la rénovation
des établissements et sur la formation
professionnelle. Elle n 'a pas besoin de
se redimensionner. Par son apprécia-
tion réaliste de la situation , elle garan-
tit à notre pays de vacances, une place
au premier rang.

L'EXPANSION
DE LA PARAHOTELLERIE

» L'expansion sans frein de la para-
hôtellerie, en revanche, n'est compara-
ble qu'à celle du bâtiment, avec la-
quelle elle se confond en partie. Dans
ce secteur, le total des nuitées a passé
en trente ans , de quelques milliers à
trente-quatre millions. Sans cet essor
stupéfiant, le résultat d'ensemble du
tourisme helvétique serait fort maigre
par rapport à d'autres pays. Le tasse-
ment actuel de la progression de la
parahôtellerie est indéniable. Une pau-
se est indiquée. A l'avenir, seuls les
projets réalisés dans des lieux soigneu-
sement choisis auront des chances, car
celui qui recherche la détente recher-
che aussi un site qui ne soit pas défigu-
ré par les ghettos de béton. Nous ne
devrions pas, par crainte de la réces-
sion, retomber dans lees ornières funes-
tes qui ont conduit à enlaidir le paysa-
ge », devait encore ajouter le directeur
de l'ONST.

Enfin , en ce qui concerne la balan-
ce touristique 1976, elle n'est pas en-
core connue, mais on peut escompter
un montant au moins égal à celui de
.l'année précédente, .Plusieurs résultats
vont dans ce sens. Swissair par exem-
ple, a obtenu des résultats favorables.
Et puis, la part croissante ou constante
des recettes touristiques dans le tra-
fic voyageurs des CFF et des chemins
de fer privés jouent un rôle très im-
portant. Pour bien des compagnies, le
tourisme se traduit par des chiffres,

qui sous l'impulsion du trafic d'excur-
sion , ne sont heureusement pas rouges.

Enfin , parlant de la propagande, M.
Kaempfer souligna qu'une campagne
de promotion avait été faite en Europe
mais surtout aux Etats-Unis. En con-
clusion, il rappela que la Suisse, sur
le plan touristique se trouvait au hui-
tième rang et même au deuxième rang
dans le peloton de tête si l'on considère
les recettes touristiques par habitant.

Au terme de cet exposé, les délégués
ont approuvé à l'unanimité le rapport ,
ainsi que les comptes 1976. Ces der-
niers bouclent avec un déficit de
268.000 fr. Les dépenses se sont élevées
à 24,784 millions de fr. alors que les re-
cettes se sont montées à 24,516 millions.

Enfin, au cours de cette assemblée
il a été procédé à l'élection des dix
membres du comité, six anciens et
quatre nouveaux ont été réélus. U
s'agit de M. Georges Dreyer, Fribourg,
M. Claude Kaspar, Saint-Gall, M. Ray-
mond Jaussi , Montreux, et de M. Fer-
nand Berger , vice-président de l'Asso-
ciation suisse des directeurs d'offices

Une salle presque trop pet ite pour accueillir tout le monde
(Photo Impar-Bernard)

du tourisme et directeur de l'ADC-
Office du tourisme de La Chaux-de-
Fonds.

A l'issue de la réunion, en musique
grâce à la fanfare militaire de Neu-
châtel , le Conseil d'Etat , dans la cour
du Château a offert le vin d'honneur.
Les délégués se sont ensuite rendus

à Cressier, à la Maison Vallier , où un
somptueux repas les attendait. Ce der-
nier fut agrémenté par plusieurs chants
des élèves du village ainsi que par
une partie humoristique de M. Alex
Billeter , directeur de l'Aden , qui , par
des caricatures, a dépeint les beautés
de notre canton.

Epilogue d'une interminable affaire
Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé récemment sous la
présidence de M. Philippe Favarger ,
assisté de Mlle Chantai Delachaux,
commis au greffe.

Le Tribunal a rendu son jugement
dans une affaire de circulation qui
s'est passée en septembre 1974 sur la
route Couvet-Travers, au lieu dit le
Tourniron. Elle a occupé le tribunal par
plusieurs audiences. En résumé, R. V.
qui, alors que la nuit tombait, circulait
avec sa voiture en direction de Travers,
a dû , en raison de la circulation , chan-
ger à plusieurs reprises ses feux, croi-
sement et grands phares. A un moment
donné , il vit à une courte distance de-
vant lui une auto-chargeuse attelée à
un tracteur qui n'avait aucun feu à
l'arrière. Malgré un freinage, il ne put
éviter d'entrer en collision avec l'arriè-
re de l'auto-chargeuse qui fit voler en
éclat son pare-brise et le blessa griève-
ment aux yeux. Un œil est presque
perdu tandis que .le second est bien
atteint.

Le tracteur é.tyûfc- -c.onthui. par un̂
jeune homme, C:, employé chez M. P:
Le conducteur du tracteur qui n'avait
pas de permis de conduire a été ren-
voyé, en raison de son âge, devant
l'Autorité tutélaire. R. V. a été ren-
voyé devant le tribunal de police pour
n'avoir pu s'arrêter à temps. M. P., le
propriétaire du tracteur et de l'auto-
chargeuse, a été renvoyé pour lésions

corporelles graves par infraction à la
LCR, pour avoir autorisé C. a circuler
avec son tracteur dont la remorque
n'était pas en ordre, de nuit et alors
que C. n'était pas au bénéfice d'un per-
mis de conduire. M. P. a contesté avoir
autorisé ce jour-là C. à faire une cour-
se avec le tracteur et la remorque,
étant lui-même absent.

Le tribunal a malgré tout retenu
contre M. P. les lésions corporelles
graves par contravention à la LCR, C,
son employé , ayant circulé au volant
du tracteur plusieurs fois avant l'acci-
dent sans que P. n 'intervienne.

M. P. est condamné à une amende
de 500 fr. d'amende et aux frais par
539 fr. 05.

Quant à R. V., la contravention dont
il était l'objet était devenu prescrite. U
a donc été libéré purement et simple-
ment.

TENTATIVE D'ESCROQUERIE,
FAUX DANS LES TITRES

Deux habitants de Grenoble, G. M.-
•M. et M. D., sont venus en Suisse avec
une voiture automobile. Ils sont entrés

ipar le poste de douane de Perly..Us .or. t
déclaré un magnétophone Sony d'une
valeur de 4000 fr. qu'ils emportaient
avec eux , en transit , puisqu 'ils avaient
l'intention de se rendre en Allemagne.
U leur fut réclamé un dépôt de 300 fr.
pour cet appareil , montant que G. M.,
paya , contre une quittance douanière.

En cours de route, G. M. s'arrêta et
téléphona. Il avisa son compagnon
M. D. que le rendez-vous en Allema-
gne était annulé et ils décidèrent de
rentrer en France en passant par les
Verrières. Au poste de douane de
Meudon , G. M.-M. présenta l' acquit de
la douane de Perly pour demander le
remboursement du dépôt effectué poul-
ie magnétophone qu 'ils remportaient
avec eux.

L'acquit avait été au préalable fal-
sme par (_.. M.-M. d une iaçon habile
en ajoutant le chiffre I devant le mon-
tant de 4000 fr., valeur du magnéto-
phone , et en ajoutant également le
chiffre 1 devant le montant de 300 fr,
du dépôt. Ce faisant G. M. espérait se
faire rembourser 1300 fr. au lieu de
300 fr. Au poste de douane, on eut de
la méfiance, le téléphone joua avec la
douane de Perly et le pot aux roses
fut  découvert , sans que M. et B. puisse
tirer profit de leur subterfuge.

La gendarmerie fut avisée et les
deux lascars arrêtés pour interrroga-
toire par le juge d'instruction.

G. M.-M. a reconnu les faits tandis
que M. B. dit avoir ignoré les agisse-
ments de son compagnon. D'une con-
frontation entre les deux prévenus il
semble que B. n 'ait pas été totalement
ignorant de la tentative d'escroquerie.

Les prévenus ont été régulièrement
cités mais ne se présentent pas à l'au-
dience.

Par défaut le tribunal condamne G.
M.-M. à une peine de 45 jours d'em-
prisonnement et aux frais par 30l 9 fr. 40

M. B. a profité du cloute et a été
libéré.

IVRESSE AU VOLANT
Le 20 février dernier aux environs de

5 h., T. S. a circulé- au volant de sa
voiture sur la route Couvet-Travers.
A la hauteur de la ferme Schopfer ,
probablement ensuite d'un assoupisse-
ment , l' auto de S. heurta l'arrière d'une
voiture stationnée régulièrement dans

une case au sud de la chaussée. Cette
voiture a été projetée contre une autre
voiture en stationnement. Sérieux dé-
gâts aux véhicules. L'auto pilotée par S.
termina sa course une quarantaine de
mètres plus loin contre un mur, après
avoir traversé la chaussée du sud au
nord. S. blessé au visage et au bras
a été conduit à l'hôpital par l'ambu-
lance.

Soupçonné d'ivresse, une prise de
sang a été faite à S. L'analyse accusa
une alcoolémie de 2,40 pour mille.

S. a passé la soirée à Fleurier et a
bu plus que de raison. Il rentra plus
tard à Couvet chez un parent qui ne
l' a pas reçu parce qu 'il avait bu. C'est
alors que S. se remit au volant pour se
diriger sur le vignoble.

T. S. a reconnu les faits , mais il ne
se rappelle rien de l'accident.

Son défenseur allègue des difficultés
et des circonstances diverses qui ont
fait que S. a bu plus que de raison.
S. n'est pas un buveur d'habitude mais
occasionnel. U a fallu certains événe-
ments pour qu'il abuse de l'alcool. U
demande au tribunal une réduction de
la peine requise par le Procureur gé-
néral; soit une1 peine d'emprisonnement
réduite avec octroi du sursis et renon-
cer à une amende, en tenant compte
des frais matériels causés à S. par
l'accident.

Le tribunal condamne T. S à une
peine de 10 jours d'emprisonnement,
mais lui accorde le sursis pour une
durée de 2 ans, à 100 fr. d'amende et
aux frais de la cause par 322 fr.

TIR DANS LA NUIT, ET
IVRESSE AU VOLANT

Une nuit du début de mars écoulé ,
entre 4 et 5 h. du matin un coup de
feu a été tiré à proximité de la salle
Fleurisia , à Fleurier , puis plus tard
deux coups de feu ' vers La Plata à
Buttes, portant ainsi atteinte à la paix
publique et faisant du scandale noc-
turne. Les auteurs de ce tir intempes-
tif ont été repérés par la gendarmerie.
U s'agit de J. C. et de R. S.-V.

Les deux prévenus avaient passé la
soirée à Buttes avec leurs amis, et
passablement consommé de boissons al-
cooliques. Après avoir quitté leurs com-
pagnes dans la nuit , ils décidèrent
d'aller faire un tour à un bal à Fleurier
R. S.-V. se mit au volant de l'auto
de son amie accompagné de J. C. A
Fleurier il consommèrent des boissons.
En repartant pour Buttes, R. S.-V. prit
un fusil de chasse à répétition qu 'il
avait à l'arrière de l'auto et qu'il avait
acheté peu de temps avant. L'arme
étant chargée, il tira un coup de feu en
l'air , puis au volant de la voiture re-
partit sur Buttes. Vers la Plata , il tira
deux nouveaux coups de feu en l'air ,
soit disant pour effaroucher un auto-
mobiliste en stationnement à cet en-
droit.

Interrogés, les prévenus reconnurent
les faits, R. S.-V. a admis avoir agi
en état d'ébriété et du même coup
d'avoir conduit en état d'ivresse.

Le tribunal a condamné J. C. à une
peine de 200 fr. d'amende et 78 fr. de
frais , et R. S.-V. à 600 fr. d'amende et
154 fr. de frais, (ab)

RESOLUTIONS DU SYNDICAT NEUCHATELOIS DES
ENSEIGNANTS PRIMAIRES ET PRÉPROFESSIONNELS
Le Syndicat neuchâtelois des ensei-

gnants primaires et préprofessionnels
VPOD-SNEPP s'est réuni en assem-
blée générale toute la journée de mer-
credi à la Cité Universitaire de Neu-
châtel.

Une préoccupation unique présidait
au choix des deux conférenciers du
matin : M. Laurent Pauli, professeur
honoraire à la Faculté des sciences de
l'Université de Genève et M. J.-P. Gin-
droz , directeur général du Centre pro-
fessionnel de la Maladière ont en effet
tous deux essayé de cerner les problè-
mes de la sélection scolaire et de la
liaison entre l'école obligatoire et l'en-
seignement professionnel, sujets parti-
culièrement brûlants à une époque où
l'école est l'objet de vives critiques.

M. Pauli tout d'abord , avec le style
incisif qu'on lui connaît , a jeté les ba-
ses d'un débat passionnant. Voici quel-
ques-unes de ses déclarations : « Sans
nier la part de l'acquis à la naissance,
on doit reconnaître que l'intervention
du milieu social puis scolaire est déter-
minante, dans une proportion de 40
à 80 pour cent, dans la formation de
l'enfant. De multiples enquêtes le con-
firment. Comment mesurer l'intelligen-
ce ? Par des tests ? C'est un cercle vi-
cieux : leur validation se mesure à la
réussite scolaire qui elle-même... dé-
pend des tests ! Quant à la sélection
scolaire, par-ex. en 5e année primaire,
on établit en fait uniquement un clas-
sement d'élèves, mais le niveau de dé-
tection , donc la coupure dans ce clas-
sement dépend d'une décision politique,
elle n'a rien de scientifique et échappe
totalement aux enseignants ».

LE REFUS DE TOUT ÉLITISME
M. Pauli, en tant que syndiqué, stig-

matise aussi la passivité des associa-
tions professionnelles sur le problème
des structures scolaires de sélection.
Il appelle les enseignants syndiqués à
prendre conscience, à leur niveau, de
leur rôle et à refuser tout élitisme dans
leur façon de juger leurs élèves.

M. Gindroz expose quant à lui la
structure et le rôle de l'enseignement
professionnel. La situation d'enseigne-
ment en emploi pour les élèves et la

diversité d'origines du corps enseignant
créent des conditions spécifiques dans
le carcan rigide des prescriptions de
l'OFIAMT. Des lacunes existent : peu
d'appui aux apprentis en difficulté, peu
de corrélation entre formation prati-
que et théorique, peu de temps libre
pour les apprentis dont l'horaire est
sruchargé.

En outre, c'est l'employeur qui sé-
lectionne les apprentis, par l'école et
les critères de cette sélection lui échap-
pent donc totalement. La discussion
animée qui a suivi a montré qu'un dia-
logue est indispensable pour dissipei
un certain nombre d'incompréhensions
existant entre l'enseignement profes-
sionnel et préprofessionnel particuliè-
rement. En outre, tant MM. Gindroz
que Pauli ont insisté sur la nécessité
d'une scolarisation aussi précoce que
possible. Les jardins d'enfants de-
vraient donc être largement dévelop-
pés.

La Commission féminine du syndicat
a ensuite rapporté sur ses travaux et
présenté une série de revendications :
la garantie de l'emploi notamment pour
les femmes mariées, l'égalité des chan-
ces de formation , l'octroi de congés
maternités mieux adaptés, la création
de crèches de bonne qualité et l'éga-
lité de traitement.

L'après-midi a été consacré à des
messages de MM. W. Pouly, secrétaire
fédératif et J.P. Ketterer, président du
cartel cantonal VPOD. L'assemblée s'est
ensuite scindée en 4 groupes de tra-
vail : situation de l'emploi des ensei-
gnants-TVA-commission féminine élar-
gie-synthèse des exposés du matin. De
ces discussions sont sorties diverses ré-
solutions reflétant les préoccupations
actuelles du corps enseignant. .

RESOLUTION No 1
Réuni en assemblée générale le 11

mai à Neuchâtel , le SNEPP-VPOD dé-
clare ce qui suit :

Plusieurs cas d' abus manifestes dans
le domaine de non-nominations ou de
réalisations de contrats d' engagement
nous conduisent à déplorer vivement :
la tendance actuelle de plus en plus
m arquée de la part des Commissions

scolaires de ne plus nommer les titu-
laires de diplômes d' enseignement à
la tête des classes. Elles préfèrent les
engager pour une année, se réservant
ainsi la possibilité de les licencier à
bien plaire sans même se sentir obli-
gées, dans certains cas, de fournir un
quelconque motif valable à l' appui de
leur décision ; que l'Etat le premier, par
ses recommandations aux Commissions
scolaires concernant la non-nomination
de certaines catégories de personnes
régulièrement diplômées ( femmes  ma-
riées, étrangers...) leur ait hélas montré
le mauvais exemple en la matière.

Nous nous engageons dès maintenant
à lutter pour la suppression de l'actuel
mode d' engagement et de son statut
au profi t  d'un système de décision
obligatoire quant à une nomination ou
non-nomination, décision qui doit in-
tervenir dans un délai maximum de 2
ans à notre avis, délai de nomination
provisoire inclus selon l'usage établi.

La situation conjoncturelle ne doit
en aucun cas créer un état d'insécurité
permanent qui entraînerait davantage
une menace pour la liberté d' expres-
sion des enseignants qu'une améliora-
tion de leur travail pédagogique. Nous
réclamons donc une sécurité propor-
tionnelle à l' engagement qui nous est
par ailleurs demandé à. la tète de nos
classes.

Nous dénonçons également un g o n f l e -
ment abusif de l'effectif de certaines
classes, provoquant une ambiance di f -
f ic i le  pour le travai l des élèves et en-
travant l'application des nouveaux pro-
grammes.

RÉSOLUTION No 2
Le SNEPP déplore que l' obligation

d'établissement dans la commune où
travaille l' enseignant devienne, pour
certaines Commissions scolaires, un
moyen de pression important lors d' en-
gagement ou de nomination ; demande
en conséquence à son comité de bien
vouloir e f f ec tuer  auprès du chef du
DIP , M.  F. Jeanneret , des collègues dé-
putés et conseillers généraux , toutes
les démarches nécessaires pour que
l' article de loi y relatif  soit aboli au
plus vite.

(comm)
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CERNIER

Par arrêté du 10 mai , le Conseil
communal de Cernier a proclamé élu
conseiller général M. Ernest Duschc-r.
Celui-ci occupera le siège du parti so-
cialiste devenu vacant à la suite du
départ de la localité de M. Jacques
Singer.

Nouveau conseiller général
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Testez la nouvelle Volvo 343 DL
pendant toute une journée.

LZI Tenue de route exceptionnelle
0 Maniabilité remarquable
0 Sécurité légendaire Volvo
H Confort hors-pair Volvo
0 Sécurité active exemplaire
0 Styling fascinant
0 Espace de chargement de 1200 1

avec hayon arrière

A vous de juger ,
maintenant I

; Bon de participation
i Test de 8 heures le ;

(jours ouvrables uniquement) !

; Nom et prénom :
i Rue : ;
i NPA/Lieu: ;

' i Téléphone : 'x r.::::::::: ;;;!
Renvoyer au plus vite ou téléphoner à:

2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura SA
117, av. Léopold-Robert, tél. 039 / 23 14 08

Travers : Garage Touring M. S. Antifora, tél. 038 / 63 13 32

VOLVO I
La voiture pour la Suisse!

GRÈCE
Jeune fille aimant les enfants trouverait
place dans famille à Athènes. Bon salaire.
Bonnes conditions de travail. Age 20 ans
minimum. Sérieuse. Responsabilités.

Faire offres avec photo sous chiffre
D. G. 10381 au bureau de L'Impartial.

A VENDRE aux environs de La Chaux-
de-Fonds

CAFÉ-RESTAURANT
café avec cheminée, 40 places, plus 1
salle de 60 places. Ecrire sous chiffre
Y. E. 10394 au bureau de L'Impartial.

Goodyear G 800+S

Pourfreiner court.

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

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

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

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

GOODpYEAR
Le choix des Champions

I

au printemps
cherche

VENDEUSES
à plein temps
ou à mi-temps

pour divers raypns

CAISSIÈRES
à plein temps
ou à mi-temps

pour le Super-Marché

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

r̂nrnwi nniim ¦imii—rnimr

A LOUER , avenue Léopold-Robert , 1er
juin ou date à convenir

appartement 2 pièces
entièrement rénové. Fr. 340.— p. m.
Pour visiter : Mme Haefeli , tél. (039)
23 17 01. Pour traiter:  Verit - Lausanne,
tél. (021) 23 99 51.

AIDEZ LE CENTRE
SOCIAL

PROTESTANT
Faites

RAMASSER
LES MEUBLES

et OBJETS DIVERS
dont vous n 'avez plus l'utilisation

Téléphonez au (039) 22 37 31

APPARTEMENT À LOUER
84 m2 , 4 '/s pièces, tout confort , tout de
suite ou à convenir. Croix-Fédérale , La
Chaux-de-Fonds. Fr. 5BG. —/mois , inclus
chauffage, eau chaude , gaz , Coditel. Tél.
(039) 23 93 10.

JEUNE HOMME cherche place à La
Chaux-de-Fonds, comme

APPRENTI
EMPLOYÉ DE BUREAU (2 ans)

Ecrire sous chiffre L. B. 10276 au bureau
de L'Impartial. »



Au Conseil général de Saint-Imier

Le Conseil général de Saint-Imier
s'est réuni hier soir sous la présidence
de M. Henri Sommer (socialiste) et en
présence de 40 membres ainsi que de
six conseillers municipaux. Le point
principal de l'ordre du jour portait
sur l'expertise de la situation techni-
que et économique de l'Usine à gaz,
réalisée par M. Philippe Freudweiler,
ingénieur de Neuchâtel, en collabora-
tion pour certains points ayant trait
au problème de l'électricité avec M.
Mario Gallina, des Services techniques
de la municipalité. Ces derniers étaient
présents à la séance et ont donné di-
vers compléments d'information à la
suite des nombreuses questions qui
leur ont été posées. Concernant ce su-
jet d'importance pour le Haut-Vallon
de Saint-Imier, sujet dont nous avions
eu l'occasion de parler en détail dans
nos colonnes à la fin du mois de mars,
le Conseil général devait en quelque
sorte fixer les bases d'une marche à
suivre. Ce qu'il a fait par un vote indi-
catif stipulant qu'il renonce à un ra-
chat de l'Usine à gaz par la munici-
palité et que l'exploitation du réseau
continuera sous sa forme actuelle en-
core pour quelques années. D'autre
part , mandat a été donné au Conseil
municipal pour la poursuite des études

et des solutions proposées dans le sens
d'un contrat avec la société IGESA ,
La Chaux-de-Fonds et d'un éventuel
remplacement du gaz par l'électricité,
le gaz naturel entrant aussi dans les
possibilités finales. Le problème fi-
nancier sera pris en considération dans
la poursuite de cette étude.

ELECTION ET RAPPORT DE
LA COMMISSION

D'IMPLANTATION
D'INSTITUTIONS CANTONALES
Au bulletin secret, à la demande de

la fraction socialiste qui était divisée
sur cette question, certains de ses
membres ne soutenant pas la propo-
sition de la Commission d'école, Mme
Monique Itten de Saint-Imier a été
élue enseignante d'une classe de pre-
mière-deuxième années, par rotation,
à l'Ecole primaire pour la période
allant du 1er août 1977 au 31 juillet
1980. Cinq postulations étaient parve-
nues dans les délais et Mme Itten a
obtenu 28 voix contre 11 à Mlle Sylvia
Lehmann de Saint-Imier également, les
trois autres candidates — Mlles Iris
Brandt de Saint-Imier, Claire Maurer
de Courtelary et Marylène Monbaron
de Reconvilier — n'en obtenant aucu-
ne. Il faut relever que le poste en
question était déjà desservi provisoi-
rement par Mme Itten à la satisfac-
tion générale de la Commission d'école.

Le rapport de la Commission d'im-
plantation d'institutions cantonales
dans la cité a été approuvé à l'unani-
mité. A ce sujet , les autorités sui-
vront maintenant l'évolution de la si-
tuation tout en réagissant rapidement
en fonction de l'opportunité et des
possibilités qui viendraient à se pré-
senter. Nous aurons l'occasion de reve-
nir prochainement en détail sur ce
rapport.

Le Conseil général a ensuite procé-
dé à la votation de deux crédits res-
pectivement de 15.500 francs pour le
remplacement de la citerne à mazout
de la Salle de spectacles et de 38.000
francs pour l'aménagement d'une
chambre froide pour cadavres d'ani-
maux aux abattoirs. Ces crédits ont
été ratifiés à l'unanimité. Dans les di-
vers, quatre questions sur lesquelles
nous reviendrons dans une prochaine
édition, ont été posées au Conseil mu-
nicipal, qui répondra lors de la pro-
chaine séance du Conseil général, (rj)

PAS DE RACHAT DE L'USINE À GAZ Des objets d importance
Prochaine assemblée communale à Villeret

Elle aura lieu lundi prochain, et l'ob-
jet principal en est la passation des
comptes. Ceux de la communauté de
l'école secondaire de Courtelary- Cor-
moret - Villeret tout d'abord, qui révè-
lent que chacun des 28 élèves du villa-
ge qui s'y rendent coûte 1853 fr. à la
commune. Les comptes communaux en-
suite dont on a déjà écrit ici quelle
heureuse surprise ils ont faite aux con-
tribuables.

Il s'agira également de savoir si l'on
veut modifier l'article du règlement qui
fixe la taxe d'exemption du service du
feu et en fixer le maximum à 200 fr.
alors qu'il est de 150 fr. actuellement.

S'il est vrai que l'on a voté tous les
crédits pour la construction de la sta-

tion d'épuration des eaux, il reste enco-
re à accorder ceux qui permettront les
raccordements des égoûts communaux
au collecteur principal. Pour certains,
il faudra passer sous la Suze... d'où la
facture prévue: 592.000 fr. dont se dé-
duiront quelques subventions, (mb)

Jour de fête, demain, pour la communauté
italienne du vallon de Saint-Imier

L'organisation demain matin d'une
« porte ouverte » ou visite des cours de
formation professionnelle CISAP (Cen-
tre italo-suisse de formation profes-
sionnelle), sera en quelque sorte un
jour de fête pour la Communauté ita-
lienne du vallon de Saint-Imier. En
effet , pour la première fois depuis que
de tels cours sont organisés dans , la
cité d'Erguel, il sera possible de se
rendre compte du chemin parcouru
dans ce domaine par nos amis de la
Péninsule, qui ont toujours oeuvré en
collaboration avec les autorités canto-
nales bernoises et neuchâteloises en ce
qui concerne la région. La visite des
cours se déroulera de 9 heures à 11 h.
30 dans les locaux de l'Ecole d'ingé-
nieurs, avec la participation à une le-
çon de théorie et des démonstrations
pratiques d'élèves.

COMMENT SONT NÉS LES COURS
CISAP/FTMH DE SAINT-IMIER
A deux reprises l'année dernière,

nous avions déjà eu l'occasion de par-
ler dans nos colonnes de l'organisation
des cours à Saint-Imier. Le CISAP est
né officiellement à Berne en 1966, bien
que l'idée mûrissait déjà depuis 1962 ;
c'est un travailleur émigré italien qui
a eu l'idée de créer un centre de for-

mation pour ses compatriotes ; il trou-
va bien vite l'appui de plusieurs de ces
derniers et de travailleurs suisses dont
le but fixé à la base fut de contribuer
à trouver une solution au grave pro-
blème de la formation professionnelle
des ouvriers émigrés en Suisse. Bien
vite, cette idée s'est développée dans
plusieurs régions du pays, et plus par-
ticulièrement dans le canton de Berne.
En 1970, le CISAP allia ses destinées
avec le syndicat FTMH (convention na-
tionale signée en 1974), à la suite de
quoi fut mis sur pied à Saint-Imier un
premier cours, puis d'autres qui ren-
contrèrent immédiatement l'intérêt es-
compté. Aujourd'hui, le coordinateur
des cours entre la centrale de Berne et
Saint-Imier, est M. G. Sindoni, épaulé
depuis peu par un comité de soutien
appelé les « Amis du CISAP ». D'autres
filiales se trouvent à Tavannes, Delé-
mont, Moutier, Le Locle et La Chaux-
de-Fonds en ce qui concerne la région
qui nous intéresse plus spéciale-
ment. Partout l'enthousiasme est de
mise et la collaboration parfaite entre
Suisses et étrangers, des travailleurs
espagnols suivant également les cours.
Dans la cité d'Erguel, les participants
se retrouvent trois soirs par semaine,
ainsi que le samedi matin dans les lo-

caux de l'Ecole d'ingénieurs, avec la1
quelle des contacts fructueux sont nés,
comme c'est le cas d'autre part avec
l'Ecole jurassienne de perfectionne-
ment professionnel.

UN DIPLOME RECONNU
VALABLE, MAIS...

Le centre de Berne qui peut accueil-
lir quelque 600 évèves est devenu,
comme par la suite ses filiales, une vé-
ritable ruche, non seulement le soir
avec l'arrivée des travailleurs, mais
encore la journée avec des cours de
langues, des volées d'apprentis, des vi-
sites permanentes. Une seule ombre
pourtant se dessine sur ce tableau op-
timiste : en fin d'études, les travail-
leurs reçoivent un certificat qui est va-
lable dans tous les pays du Marché
commun mais pas en Suisse ! Un com-
promis helvétique autorise en effet
simplement la délivrance d'une copie
du Certificat fédéral de capacité (CFC).
Le prochain but du CISAP sera donc
d'arriver à la reconnaissance complète
de son Ecole d'immigrés créée par des
immigrés, ce qui ne devrait pas tarder
en fin de compte.

R. J.

Le Grand Conseil bernois rejette le
projet général de la tangente du Seeland

Le Grand Conseil bernois a posé
hier matin un « jalon » dans le domai-
ne de la construction de route : sur

proposition du groupe démocrate du1

centre, il n'a approuvé le projet géné-
ral de la tangente du Seeland (T-22)
que pour l'évitement de Lyss (tronçon
de la T 6 Berne-Bienne) et a demandé
pour le tronçon Lyss - frontière fri-
bourgeoise un nouveau projet général
à deux pistes pour les évitements des
localités d'Aarberg, Kallnach et Bar-
gen.

Le gouvernement et la Commission
parlementaire proposaient de construi-
re la tangente T 22 à deux pistes, mais
de prévoir un alignement à quatre pis-
tes en vue d'un élargissement ultérieur.
La population du Seeland cependant
s'opposait au projet gouvernemental,
estimant que l'alignement à quatre
pistes préjugeait du développement de
cette route. En réponse à de nombreu-
ses interventions de députés, le direc-

teur cantonal des Travaux publics, M.
Erwin Schneider, a déclaré que le pro-
jet général du gouvernement ne pré-
jugeait pas d'un élargissement ulté-
rieur de cette route, mais que la ques-
tion d'une route à quatre pistes reste-
rait posée, compte tenu de la densité
du trafic, notamment du trafic lourd.
Le Parlement a préféré, par 68 voix
contre 62 la proposition du groupe udc
de n'approuver que le plan général
pour l'évitement de Lyss.

Le Parlement a ensuite traité plu-
sieurs interventions parlementaires
concernant la Direction des travaux
publics. Comme il n 'a pu venir à bout
des affaires de la présente session de
mai dans les délais prévus, il se réu-
nira à nouveau lundi prochain pour
délibérer des affaires de l'Instruction
publique, de l'agriculture et des forêts.

(ats)
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nane ae gym., ^u a. ou ; or u oi-
Imier - TV Granges, handball.

Salle de spectacles, 20 h. 15 : Théâtre,
« Georges Dandin » de Molière ;
org. CCL.

Cinéma Lux, 20 h. 30 : Ursula l'anti-
gang.

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

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

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

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

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

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

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

41 12 18.

SAINT-IMIER

Organisé par la paroisse réformée, il
est rappelé qu'il aura lieu samedi matin.
Avis aux amateurs... (mb)

Marché aux puces

LA VIE JURASSIENNE ' • LA VIE JURASSIENNE' ^"'ËArt ĴSJflfiBMÉPIE

Le Tribunal de Courtelary où Me
Charles Wilhelm, président du Tribu-
nal des Franches-Montagnes, fonction-
nait comme juge unique, a mis un
point final à l'affaire de l'alerte à la
bombe aux assises de l'ARP le 30
avril 1975 à l'Hôtel du Cerf à Plagne.
Cette affaire avait déjà été traitée au
cours de deux autres audiences et fi-
nalement les six prévenus ont été re-
connus coupables de menaces et de
contraintes ainsi que d'infractions à la
loi sur la circulation routière. Us ont
été condamnés à des peines allant de
3 à 10 jours d'emprisonnement (dont à
déduire dans certains cas un ou plu-
sieurs jours de détention préventive)
avec sursis pendant deux ans et au
paiement des frais de la procédure.
Ils devront en outre verser une som-
me de 1500 francs à l'ARP à titre de
dépens, (rj )

Alerte à la bombe
aux assises de l 'ARP
Six condamnations

au Tribunal
de Courtelary

Depuis son inauguration, le nouvel
hangar des pompes n'avait jamais ou-
vert ses portes à la population locale ;
ce sera chose faite samedi matin grâce
à l'initiative du major Donzé et de son
état-major. En effet, de 9 à 12 h., la
population pourra tout d'abord visiter
le hangar et l'exposition du matériel
dans les différents locaux. Le service
des premiers secours présentera ensuite
quatre démonstrations, soit le manie-
ment d'une échelle à arcs-boutants,
un sauvetage à l'aide du rollgliss, la
mise en action du nouveau camion ton-
ne-pompe avec lance à haute pression
et lance à mousse. Ces démonstrations
seront effectuées dans la région de la
Place des Abattoirs. Le programme
de cette « porte ouverte » au public
a été élaboré par le 1er lieutenant
Roger Meyrat et il soulèvera sans
aucun doute l'intérêt des habitants de
la cité, (rj)

Corps des sapeurs-pompiers
« Porte ouverte »

au hangar des pompes

...tous ceux qui ont préparé leur
vieux papier lors du dernier ramassa-
ge. 7290 kg ont ainsi été récupérés et
vendus au profit du fonds des courses
scolaires, (mb)

Les écoliers remercient...

Au début de la nouvelle année sco-
laire, le 15 août prochain, 8 garçons et
7 filles commenceront leur scolarité
obligatoire, tandis que 5 garçons et 9
filles se rendront à l'école enfantine.

Inscription des nouveaux
élèves

Bas-Vallon de Saint-Imier

Les cinq communes membres du
Syndicat pour une station d'épuration
des eaux usées du Bas-Vallon de Saint-
Imier sont appelées à se prononcer
ces jours prochains lors de leurs as-
semblées municipales respectives sur
un crédit global de 14,8 millions de
francs destinés à la construction de
l'installation du collecteur intercom-
munal et des bassins de décantation
des eaux pluviales.

Durant l'année 1974, les cinq commu-
nes affiliées avaient accepté la cons-
titution d'un syndicat pour une sta-
tion d'épuration prévue au bord de la
Suze en aval de Sonceboz, au Iieudlt
Tournedos. Elles doivent aujourd'hui
décider l'exécution des travaux et vo-
ter les crédits qu 'ils nécessitent. Sub-
ventionnée à. 66 pour cent par la Con-
fédération et le canton, cette réalisa-
tion sera supportée par les communes
à raison de 548.429 francs pour Cormo-
ret, 1.301.734 francs pour Courtelary.
644.096 francs pour Cortébert, 1.336.440
francs pour Corgémont et 1.237.502
francs pour Sonceboz-Sombeval. La
mise en service est prévue pour 1981.
Les frais d'exploitation présumés étant
alors de 15 francs par habitr.aî et par
année, (rj)

scrutins communaux
pour la station

d'épuration

p 2621¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 18

Le Conseil des 187 a pris connais-
sance en l'approuvant, hier après-midi,
d'un rapport sur la décentralisation ad-
ministrative, la collaboration intercan-
tonale et autres problèmes intéressant
le Laufonnais. Ce rapport a été établi
par la Délégation du Conseil exécutif
pour les affaires juras siennes après
pourparlers avec la Commission du
district de Laufon. Au terme de sa
séance, qui a duré moins d'une heure
et demie, le Conseil des 187 a approu-
vé un postulat en faveur de 'disposi-
tions législatives qui doivent permet-
tre de faciliter l'acquisition d'un nou-
veau droit de cité aux citoyens ber-
nois qui perdront leur indigénat au
moment de la séparation de la partie
nord du Jura.

Le rapport de la délégation du Con-
seil exécutif pour les affaires juras-
siennes fait état des possibilités de dé-
centralisation administrative ou de col-
laboration intercantonale qui doivent
permettre d'atténuer les conséquences
de la situation d'enclave du district de
Laufon après la séparation du nouveau
canton du Jura. Il prévoit notamment
que les sièges qui deviendront vacants
au sein des commissions cantonales
après la séparation du futur canton de-
vront en principe être répartis de fa-
çon appropriée entre le Jura bernois
et le Laufonnais. Il prévoit également

la création d'une filiale à l'autorité de
taxation du Seeland dans le district de
Laufon , la création d'un service de ren-
seignements auxiliaire de la Caisse de
l'Etat , ainsi que toute une série de pro-
positions concernant notamment le ver-
sement de subsides cantonaux destinés
à couvrir les frais supplémentaires
pour la fréquentation d'établissements
dans des cantons voisins, (ats)

Conseil des 187: problèmes du Laufonnais

Nombreux sont les chrétiens qui ont
été nourris de la pensée et de la
spiritualité de Louis Evely, cet ancien
prêtre français, auteur de nombreux
livres sur le mariage et la vie chrétien-
ne. Sa pensée originale, son sens pro-
fond de la vie de la foi , son enthou-
siasme ont fait de lui un guide pour
beaucoup.

Il sera de passage au Centre de
Sornetan, dimanche soir pour un en-
tretien très libre et ouvert à chacun.

(comm.)

Louis Evely de passage
à Sornetan

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 3û!

Aide familiale : (032) 97 54 84.

TAVANNES
Cinéma Royal : 20 h. 15, Jonas qui aura

25 ans en l'an 2000.

LES BOIS
Vendredi à 20 h. 30, à la halle, la SAT

présente « Saint-Nicolas, mon bon
patron » par la Théâtrale de Tra-
melan.

COURTELARY

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

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

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

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

Service du feu : tel. (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.

CORTÉBERT
Halle de gymn., 20 h. 30 : Début du

Festival des chanteurs du Bas-
Vallon, concert-show et danse.

TAUBENLOCH
15 h. : Réouverture des gorges ; 20 h.

15, Fête et attractions diverses à
Boujean.

SAIGNELÉGIER

TKAJYUïLIAIN. — un apprenait mer
matin le décès de M. Marcel Gagnebin,
né le 21 janvier 1902. Il avait eu la
douleur de perdre son épouse en 1971.
U est décédé au Home des Lovières où
il était établi depuis près de deux an-
nées. Horloger de son métier, M. Ga-
gnebin avait été un membre fidèle de
l'Harmonie de la Croix-Bleue où il joua
durant de nombreuses années la petite
basse. Abstinent convaincu, il laissera le
souvenir d'un homme paisible, (vu)

Carnet de deuil -
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UNIVERSITÉS DE NEUCHÂTEL ET GENEVE
SEMESTRE D'HIVER 1977-1978

Délai d'admission pour les demandes d'immatriculation :

31 JUILLET 1977
Date particulière :

étudiants en médecine

1er JUIN 1977
Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle n'a fait l'objet
d'une demande préalable.

. Les étudiants qui , après ces délais, subissent leurs examens de fin
d'études secondaires sont immatriculés conditionnellement.
Il en va de même pours les étudiants qui souhaitent changer d'univer-
sité après la réussite d'un examen.

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Les demandes d'admission doivent être adressées au secrétariat géné-
ral de l'Université, avenue du ler-Mars 26, 2000 Neuchâtel (heures
de réception : du lund i au vendredi, de 9 h. à 11 h., ainsi que les
lundi , mercredi et vendredi, de 16 h. à 17 h.)

UNIVERSITÉ DE GENÈVE
Les demandes d'admission doivent être adressées au secrétariat cen-
tral des étudiants, rue Général-Dufour 24, 1211 Genève 4 (heures de
réception : du lundi au vendredi, de 9 h. 30 à 11 h. 30 et, jusqu'au
6 juillet , le mercredi, de 17 h. 30 à 19 h.)
Le délai indiqué ci-dessus est applicable aux changements de faculté.
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à prix discount
MILUX OM-OL Fr. OO."

MILUX OM-OL-OC-OUC automatique «. 175."

SHARP OL-OM-OC-OUC Fr. 235."

SHARP OL-OM automatique Fr. 135. -

Radio + cassette SHARP stéréo ». *>AQ
OL-OM-OUC rr. ZVo.-

Auto-CASSETTE stéréo Fr. 99."

En self-service avec conseils de montage
ou montage par nos spécialistes !

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

pas de formalités j
H discrétion absolue

! Aucune demande de renseignements à . O ¦ 'l'employeur, régie, etc. &Y I •.

I Wt M Je désire Fr \,l j
j f̂euHr Nom Prénom |Pj

39 Rue No |M
j À m W^^k. NFVUou 'H!

MËY ^% A retourner aujourd 'hui à: >¦

I Banque Procrédit
2301 La Chaux-de-Fonds, ' !
Avenue L.-Robert 23, Tél.039- 231612 «

Î L 920'000 prêts versés à 
ce jour J—M

VILLE DE NEUCHÂTEL
Pour repourvoir un poste vacant, la direction des
Forêts et Domaines engage

ouvrier forestier
permanent
au groupe d'exploitation de Chaumont.
La préférence sera donnée à un candidat en posses-
sion du certificat fédéral de capacité.

Entrée en fonction à convenir.
Traitement selon échelle du personnel communal,
allocations de ménage et pour enfants, caisse de
retraite.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
photographie, photocopies de certificats et références
à la direction des Forêts et Domaines, Hôtel commu-
nal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 20 mai 1977.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus par téléphone au (038) 21 11 11, interne 262.

LA DIRECTION DES FORÊTS ET DOMAINES

; à engager pour tout de suite j

wm dames Bai
BH de buffet BH

wm caissières BH
BH auxiliaires BH

Bfl dames BH
H| de nettoyages HB
iy'y^ 'y y. 5 .- ¦ ,

¦¦' pour le soir dès 19 heures
BBiBiBi H

dames
H| de nettoyages BW

pour travaux journaliers j

¦ ¦ NOUS OFFRONS I
¦ j ;ï| — des postes stables j I I

— une ambiance de travail agréa- I
¦ S ble |— un salaire intéressant i

— 13e salaire !
le — caisse de pension i

— excellentes prestations sociales H

! Veuillez faire vos offres en télé- j
phonant au (039) 25 11 45 (deman- \
¦ 11 der M. Sudan). H j

I Jumbo c'est l'avenir!

A LOUER, Arc-en-Ciel 7, à La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
Prix de location mensuelle: Fr. 234.—, charges com-
prises.

Pour visiter: M. Marchon, concierge, tél. (039) 26 81 75.

NOUS CHERCHONS à mi-temps

secrétaire -
dactylographe

I français - anglais.

Ecrire sous chiffre RF 10107 au bureau de L'Impar-
tial.



Si vous voulez boire, c'est votre affaire,
Si vous voulez arrêter, c'est la nôtre,

le problème,
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^
les alcooliques pourraient vous aider à

le résoudre
Séance le lundi à 20 heures

Progrès 99 - Tél. (039) 23 86 65 - 23 36 71

i

, m Jeans et sliiris : les 1
1 inséparables de l'été 1
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Poloshirt fHSK̂ ''
à fermeture éclair, ,_ .. . !
100% coton, Ensemble jean
teintes diverses , pour hommes
tailles 38-44 29.- 3 P?cie

i
8 *PPÏV nquees , 100% coton

délavé , bleu ,
I tailles 44-54 69.-

Jean pour dames, T-shirt , manches 1A ,
100% coton, 100% coton ,
en bleu et blanc , en bleu et rouge ,
tailles 36-44 35.- tailles S/M/L ^ 19.90 |

B Visitez notre exposition camp ing et meubles de jardin, aux 2 étages supérieurs
i de notre parking, accès facile avec votre voiture, les deux premières heures

gratuites.
OUVERTURE : mercredi et vendredi , 14 h. à 18 h., samedi 9 h à 12 h. et 13 h. 30 j
à 17 h. En dehors de ces heures, se renseigner au rayon sport, 1er étage.
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Caisse de compensation du canton de Neuchâtel

ASSURANCE-VIEILLESSE I
ET SURVIVANTS (AVS) i

COTISATIONS

Ont l'obligation de payer des cotisations :
— toutes les personnes salariées (par l'intermédiaire de l' employeur)
— toutes les personnes exerçant une activité indépendante, même à titre accessoire

(directement auprès d'une Caisse de compensation)
— toutes les autres personnes, dès la 21e année (directement auprès de la Caisse canto-

nale de compensation), si elles n 'exercent pas d'activité lucrative au cours d'une
année civile complète, tels les étudiants, malades, invalides , pensionnés, retraités
prématurés, rentiers, etc. (femmes mariées et veuves sans activité lucrative exceptées).

L'obligation de cotiser cesse :
— à 62 ans révolus pour les femmes
— à 65 ans révolus pour les hommes.

PRESTATIONS

Les différentes prestations AVS sont les suivantes :
— rente pour couple :

aux hommes mariés ayant 65 ans révolus et dont l'épouse a atteint 60 ans ;
— rente simple :

a) aux femmes ayant 62 ans révolus, célibataires, veuves, divorcées, mariées dont
l'époux n'a pas 65 ans et n'est pas au bénéfice d'une rente AI ;
b) aux hommes ayant 65 ans révolus , dont l'épouse n 'a pas 60 ans ;

— rente complémentaire :
a) aux hommes au bénéfice de la rente de vieillesse simple, dont l'épouse est âgée dç
45 ans au moins et de 60 ans au plus ;
b) aux bénéficiaires de la rente de vieillesse simple ou pour couple, pour leurs enfants
jusqu 'à 18 ans . (éventuellement, jusqu 'à 25 ans s'ils - sont ' en .apprentissage ou aux

. études) ; ., . „ .. . , .  . - , :..Y.' . . ... . , . Y ,
— rente de veuve :

aux femmes âgées de moins de 62 ans, sous certaines conditions ;
— rente d'orphelin :

aux orphelins de père ou de mère, jusqu 'à l'âge de 18 ans ou 25 ans en cas d'études
ou d'apprentissage ; /

— allocation d'impotence : H
aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse qui présentent une impotence grave depuis
360 jours au moins.

Renseignements et inscriptions :
La Caisse cantonale de compensation, Fbg Hôpital 28 à Neuchâtel , ses agences dans
chaque commune, de même que toutes les Caisses de compensation AVS, sont à dispo-
sition des intéressés pour leur procurer les formules nécessaires.

ASSURANCE-INVALIDITÉ (Al)
Les principales prestations de l'assurance invalidité sont les suivantes :
Pour les mineurs atteints d'une invalidité physique ou mentale :
— traitement de certaines infirmités congénitales
— subsides pour la formation scolaire spéciale
— frais supplémentaires pour la formation professionnelle initiale
—¦ octroi de moyens auxiliaires
— octroi de rentes pour les mineurs de 18 à 20 ans
— contribution aux frais de soins pour mineurs impotents.
Pour les majeurs atteints d'une invalidité physique ou mentale :
— mesure de réadaptation d'ordre médical et professionnel
— octroi de moyens auxiliaires
— octroi de rentes et d'allocation pour impotence.
Renseignements et inscriptions :
— Secrétariat de la Commission cantonale AI, Fbg de l'Hôpital 28, à Neuchâtel
— Caisses de compensation AVS
— Agences AVS dans chaque commune
— Organisations d'aide aux invalides.

PRESTATIONS
COMPLÉMENTAIRES AVS ET Al

En application de la loi cantonale du 15 octobre 1974 entrée en vigueur le 1er janvier
1975 et de l'arrêté du Conseil d'Etat du 24 septembre 1976, valable dès le 1er janvier 1977 .
ont droit aux prestations dans la mesure où ils remplissent les conditions, les bénéfi-
ciaires de rentes AVS et AI dont le revenu annuel n 'atteint pas :
Fr. 8 400.— pour une personne seule
Fr. 12 600.— pour un couple
Fr. 4 200. - pour un orphelin.
En plus des rentes AVS et AI font notamment partie du revenu pris en compte un
montant réduit des gains et rentes de toute nature , mais à l'exception de l'allocation
pour impotent et de toute assistance publique. Les frais sensiblement élevés et dûment
établis de médecin, de pharmacie, d'hospitalisation , de soins à domicile et de moyens
auxiliaires peuvent être remboursés selon ordonnance médicale pour autant qu'ils ne
soient pas déjà couverts par une assurance maladie et que leur remboursement soit
demandé dans les 12 mois dès la date de l'établissement de la facture.

Renseignements et inscriptions :

La Caisse cantonale de compensation, Fbg Hôpital 28, à Neuchâtel, et ses
agences AVS dans chaque commune, sont à disposition des intéressés.

LA VILLA que nous vous construi-
sons n'est pas dans un

CATALOGUE
ÂOTIVIA possède plus de 200 projet ;
de villas qui s'adaptent à vos goûts
vos désirs et votre budget.

AIN VIA s'occupe de votre crédit.

Ad II VIA construit sans dépassement;

ACI IVIA possède en ses bureaux une
exposition de maquettes que
nous vous invitons à VISI-
TER sans engagement.

Al II VIA bureau d'architecture
Pierre-de-Vingle 14

Tél. (038) 31 55 44, Neuchâtel-Scrrières

À LOUER pour tout de suite

APPARTEMENT
de 4 pièces, 2e étage Est. tout confort.
Loyer Fr. 518.50, charges comprises,
Fritz-Courvoisier 58.
Tél. (039) 22 32 05 de 12 à 13 heures et
dès 18 heures.
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Ses croûtes au fromage SOCIETE DES CAFETIERS, H ÔTELIERS .Xdfr few \, W ,Y|
Ses vins neuchâtelois ET RESTAURATEURS W^fe iqui n'ont plus besoin d'être ggL JEU
recommandés ! Section de La Chaux-de-Fonds *wùum)

Sj H Restaurant Quinzaine gastronomique mai en viiie HÔTEL DE LA H H
des . 00 FLEUR DE LYS
Inuv D^I-HPI-P du 6 au 22 mai rLtUtt Ut LT :D
JUll A-UCi riCI C TRATTORIA TOSCANA

M H FONDU E 
Quelques spécialités parmi  d' autres... TT^™ H ¦

Pendant la Quinzaine gastronomique
T» , j  1 1 > A • fi J 1 nos spécialités neuchâteloises

Famille Stahli - Tél. (039) 22 36 61 ReStaU Tailt QC 1 AllCien btanCL Ouvert tous les jours
mayonnaise de poissons, salade de poissons , friture du kI ' „ .- »• ,, n ^,,,n
îac, gratin de paîée, truite à la mode du patron, orne- Nouvelle diction : Mme R. GIVEL
lette aux morilles, risotto aux bolets, steak Vigneronne 

La Pinte Restaurant Au Britchon RESTAURANT
NS U C hs tS l O I Sâ  filets  de fera à la Neuchâteloise, lotte au beurre .

Grenier 8 - Tel (039) 22 32 46 ChaiHlC ValaiSaUt  ̂ P H TV R TI 111saucisson en croûte, soupe de poissons, palée du lac, >  ̂M & V n b %J I LB
truite à la mode du Doubs , tripes à la Neuchâteloise,Fondue neuchâteloise fondue Grandes-Crosettes 13 - Tél. 039/22 33 92 '

Grandes et petites croûtes -p» 1 • 1 S~ î1 1 T»1au fromage RclaiS OU ClieVal BlailC Cœur de veau farci
JACQUERIE saucisson en croûte, jambon cru du pays, poussin et Saucisses neuchâteloises
NEUCHATELOISE rdstis, tarte au vin blanc et à la canelle et poireaux

_____——^_.——-_. xT 1 - 1  y îl »1 Fondue neuchâteloise
r—i Hôtel du Chevreuil —
j Trî O cœur de veau farci , saucisse Neuchâteloise auec poireaux n_____¦«!¦¦ ¦—IIIIHIIWIUBIIIIIIM

1̂ 1 Churchill Churchill Pub |̂ ^">H*W§|
\/ Ẑ \}j p> ^ « entrecôte à l'escargotière, saucisse au j o i e  avec poirern i .v . H___ _̂B_______________ »__«_3B

-/ tfcSy i" f^LJO saucisson neuchâtelois garni ^

™ SSE"*M Restaurant de la Fleur de Lys u°'°""°b°" 25 "™ ' 03"23"8 ¦ ¦
roulade de veau à la Chauxoise avec rôstis, croûtes aux

... . . . .  . . . .  champignons, gâteau au vin blanc , . , .B Filets de perche a la neuchâteloise Les poissons divers du lac

uSE.'-l̂ So^ami Café des 
Joux-Derrière u 

«*« neuchâ,e.ois
-__------------_____-______-_____ fondue gt,rn' ¦

B H RESTAURANT Café du Musée —— H B
fondue neuchâteloise, croûtes au fromage A M If

DE LA PLACE Café du Petit Sapin ROCHETTESNeuvp 6 TP I fmPl 99 'ïfl 41 • ' «V^ ^^ l I 
__i 
¦ I 

fc»
^^> 7' "JU '*1 fondue  neuchâteloise, fondue aux pommes de terre,¦:., ,1 ¦ . . . . o 'i j  cj -oûtes au fromage

Poussin du pays i ¦ i. II^ 
¦¦ \ . , .

aux chantere ll es pinte NeUChâteloiSC Mai ^
borbef au more Jacquerie neuchâteloise, fondue neuchâteloise, croûtes OP m PiPPI n<^ Ide Neuchâtel au fromage . U d l MfJ Ciy I It? I
et quel ques autresspécialités ! Restaurant de la Place ™.^ 22^ 12

saucisson neuchâtelois, palée du lac de Neuchâtel , gâteau ,
X> _ / • • _ * au uin blanc, soi-bet au marc de Neuchâtel "~^^^^^^^^^^^ —~" HRelais au v. «n»B_-««F*f^K«

«• SL*##.ly- cuisses de grenouilles, gâtea u, au f r o m a g e  | Pul 2H£v Rn  ̂II Ma l̂ R̂G. BUBLOZ - Tél. (039) 23 48 44 _ rr, . ¦I53B1 BYT T W FlTmljffi!!l '
MAI à BOINOD ! Restaurant l ermmus B»[Bllxl9|1 KiaSi„ m i,„r. ,„. . ; r sèches au beurre  et au cumin, croustillon du Val-de- F*^  ̂= ĝTl?"i^8 l̂**M
Jnmbon cru , maison ' _____B__K#I Maurice Emery M
Saucisson en croûte "• s0UPe "es .i 1' ''»») "^'  en couche, Jacquerie des Vigno- f &B X X B Bg BBGhOSnH
i.:. ,«.!. j .,..  ̂ lants, saucisson des Ponts en brioche, entrecôte à l'es- ¦'¦• ¦ ;Le poussin du pays ', . ,  ' . . , , , ,  _Ç> r̂2?»^^-̂ 3_î̂ fc*w*S^5ï̂ _T î̂^_SMI™iD QS.:S 

cargotiere, t a r t e  aux  p o m m e s  du Seu, s o u f f l e  glace.  gjg|S*̂ss£$ŜS É̂ËSËr_ ^ Ŝ§ -̂_ !
Tarte au vin blanc ou à la Fée-Verte 

|falBMjCSSl .j..^
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fondue , croûte au fromage , sèche, tripes à la Neuchâ-
^^=^^ :̂ ^^::^^^ =̂ =^=zz=z teloise "̂ ~

I =ÊÊÊÊi==^  ̂ Restaurant du Théâtre BRASSERIE
. RESTAURANT jes p0jssons divers du lac, saucisson neuchâtelois garni *i *% l*\

M H aU britchOn Confiserie Roulet TERRASS E I HHuede la Serre 68.téi.039/22i785 tarte à la canelle, tarte au vin, tourte Sagnarde , rame- ¦ ¦""¦ ¦¦ \r̂ *J '*J '^
Nous vous recommandons 

Q"mS Rue Jardinière 89 - Tél. (039) 22 20 72
nos spécialités du canton : . .

, . . . . .  Une des recettes neuchâteloises sélectionnée pour la Quinzaine gastronomique i „ ,ie. f... '.ou,r .Filets de feras neuchâteloise régionale ¦ Spécialités de tondues
Lotte au beurre ' -, Croûtes au fromage

Une ancienne recette neuchâteloise : PALEE AU GRATIN Entrecôte au poivre vert
™""™™™2h Hachez menu de la ciboulette, du persil et un brin de cerfeuil , que vous mélan- Cuisine famil ia le

jjL gérez à de la chapelure blonde. — Beurrez largement un plat allongé allant ___.___^^^—^^^«^^™^_^__
J[J CI Tj" "" 'y~M?^_Y>^ 

au f°ur > disposez sur son fond la moitié de votre hachis d'herbettes et de ^^m^^^^^^m^̂ ^̂ ^m^̂ ^̂ mmmmU _^^JRf/ >l-—~eX\ panure et p lace/ , par-dessus une belle palée. Recouvrez-la du suide de la gar- i : ĤuHB ;
Channe M VW V niture et arrosez d' un peu de bouillon. Parsemé/, de [leçons de beurre et glissez ; \ Klfl(llT(W|f^J

:|l]]
M S x  h le plat dans un four  chaud une vingtaine de minutes. — Servez la palée entou- ¦EA__Mr___HMH9hiwll?V WfM

Valaisanne ^r~m  ̂ /  
ri ;e de 

( l l u i r i i - ,'l 's de citron et accompagnée de pommes cui tes  à la vapeur. Sff_BmN^R|B-iÊEÎBft3

A i P k • 17 '̂ Fr̂ iîîW «T^oC-i V/IM Kini lX / tTA I I  JACQUES 
 ̂ A.-M.-Piaget 82 - Tél. (039) 22 26 72

TM m«,V nL iOl'̂ SIlH n^ra ViN NOUVEA U GRISONI »
rel. (UJV) li IU64 'M !«! ¦ ) °Kyd°\ CRESSIER BLANC Producteur et Mayonnaise de poissons

. ^LV- '-JjirB 1 lr ' 
~r7

î
 ̂

négociant Salade de 
poissonsDirection : Ŝ Ĵ /̂V \ \ \J^J\ \ 

Tiré au guillon... Cressier Friture du lac
ffi Fr . lochet 

frC.--31̂ I JgJ 1 ... non f i l t re  Tél. 038/4712 3é Gratin de 
palée

;\ v-'l' *̂ —^^5fc-»J 
f 

'==1 mmmnUBWBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBi & Truite à la mode du patron
yM ^L^~m"™~"̂ ~"""™"" "" ^̂ "̂  ̂ Steak vigneronne

^k̂, Vivre La Chaux-de-Fonds PETIT SAPIN
^H ¦¦¦¦ HR -] Général-Dufour 2 - Tel. 039 22 39 24

^̂ ^̂ BHB Ĥ BBLM- 1̂ y I ^^̂̂*" Fondue

^
|« m 

>¦ 
I l ^% V ^r Fondue aux pommes de

K SÏ i Vlllw^ L̂A ,err
*

^Bkjflâ ̂ IP'^P̂  Croûtes au fromage

) Ce soir, ambiance agréable
B)Ĵ avec l'accordéoniste Jean-Pierre



La société Texon est une banque-pirate
La Commission fédérale des banques et le scandale du Crédit Suisse

La Commission fédérale des banques tenait hier à Berne conférence de
presse. L'ancien conseiller aux Etats Hermann Bodenmann, président de la
commission, et M. Bernhard Muller, directeur du secrétariat depuis l'an der-
nier, étaient là. A l'origine, cette rencontre devait servir à présenter le rap-
port de gestion 1976. Le scandale de la filiale de Chiasso du Crédit Suisse
est venu bouleverser le programme. C'est cette affaire qui avait hier la
vedette. Quelques premières conclusions sont déjà possibles. Pour ce qui est
du renforcement des contrôles, M. Bodenmann a apporté son soutien à la
proposition du directeur général de la Banque Nationale, M. Fritz Leutwiler :
oui à la création d'une société de révision privée et indépendante, à dispo-

sition de la commission et de la BNS pour des tâches spéciales.

sières violations du devoir de fidélité
des employés.

La triple démission à la tête du
Crédit Suisse, mardi , facilite le travail
de la commission. Celle-ci doit en ef-
fet examiner si la direction du Crédit

Celui qui ouvre une banque sans
autorisation de la Commission fédéra-
le des banques, dit l'article 46 de la loi
sur les banques, est passible d'empri-
sonnement jusqu 'à six mois ou de
50.000 francs d'amende au plus. C'est
là , déjà , le premier délit que les diri-
geants de la filiale de Chiasso ont sur
la conscience.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

En effet, a déclaré M. Bernhard Mul-
ler, la société financière Texon doit
être assimilée à une banque. Qu'elle
ait son siège au Liechtenstein ne joue
pas de rôle. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, les entreprises qui
en réalité sont dirigées à partir de la
Suisse doivent à tout le moins inscri-
re une succursale dans le Registre du
commerce du lieu où elles ont leur ad-
ministration. Pour sa part , la commis-
sion considère comme étant soumis à
la loi sur les banques les établissements
dirigés depuis la Suisse. La société
Texon devait donc requérir une auto-
risation, ce qu'elle n 'a jamais fait. Et
pour cause ! Elle lui aurait été refusée.

Les directeurs de Chiasso ne se sont
pas contentés d'exploiter une banque
parallèle, a poursuivi M. Muller. Ils
ont été les complices et les instiga-
teurs de délits commis en Italie contre
la législation monétaire et fiscale.
Quand elle constate de tels agisse-
ments, la Commission fédérale ne man-
que jamais d'intervenir.

LES RESPONSABILITÉS
AU SIÈGE CENTRAL

Dans quelle mesure les directeurs
généraux de Zurich sont-ils responsa-
bles ? Leurs directives étaient claires,
mais ils n'en ont pas suffisamment
contrôlé l'application. Ils n'ont pas' non
plus accordé assez de poids aux diffé-
rents avertissements qui leur sont par-
venus, estime M. Muller. Encore que,
dans le cours habituel des choses, on
n'ait pas à compter avec d'aussi gros-

Suisse donne encore la garantie pour
une gestion des affaires irréprochable,
condition sine qua non pour l'autorisa-
tion d'exploiter une banque.

Aucun chiffre n 'a pu être donné hier
sur les pertes effectives que subira le
Crédit Suisse. Elles seront de plusieurs
centaines de millions. La valeur préci-
se des participations de la Texon dans
différentes entreprises ne peut être ap-
préciée aujourd'hui. A signaler que
cette société ne s'est pas bornée à pla-
cer à l'étranger l'argent confié à la
succursale du Crédit Suisse à Chiasso.
Elle a aussi dû supporter les affaires
que les dirigeants de cette succursale
ont ratées. En rachetant par exemple
au prix fort des papiers-valeur dont le
cours s'était affaissé.

Aux yeux de la Commission fédérale
des banques, l'enquête est entre de
bonnes mains. Le procureur du Sotto-
ceneri est un spécialiste de la crimina-
lité économique. La Commission d'en-
quête interne mise sur pied par le
Conseil d'administration du Crédit
Suisse fait elle aussi une impression
énergique. La direction suprême de
cette banque est consciente qu'une in-
tervention sans complaisance est seule
à même de rétablir la confiance, a dé-
claré M. Berhnard Muller.

LES LEÇONS DE L'AFFAIRE
Que va faire la Commission fédérale

des banques maintenant ? Informée en
permanence des résultats des enquê-
tes, elle est en mesure d'ordonner des
compléments d'enquête ou d'y procé-
der elle-même. Elle dira si d'autres
têtes, à Zurich, devront rouler.

Elle va s'occuper de la réorganisa-
tion du contrôle interne du Crédit Suis-
se « qui, en l'occurrence, a nettement
failli à sa tâche » . Les propositions de
la banque seront examinées d'un oeil
critique, à la lumière des expériences.
« L'affaire de Chiasso a souligné l'im-
portance, dans une grande banque, de
la qualité et de l'efficience du contrôle
interne, les organes de contrôle exter-
nes ne pouvant jamais être partout à
la fois », a dit M. Muller.

Mais la Commission fédérale des
banques va aussi s'occuper de l'amé-
lioration du contrôle externe. Déjà ,
les sociétés de révision ont été convo-
quées à Berne. Elles ont été rendues
attentives aux mécanismes qui ont
abouti au présent scandale. Les socié-
tés de révision, estime la commission ,

ne doivent pas se contenter d'examiner
la comptabilité et les comptes. Elles
ont le devoir de s'assurer que l'organi-
sation interne est bonne et que les diri-
geants offrent les garanties pour une
gestion irréprochable.

« AH ! SI NOUS AVIONS
ÉTÉ AVERTIS... »

Renforcer la Commission des ban-
ques elle-même. Elle est actuellement
composée de neuf membres à temps
partiel , nommés par le Conseil fédéral.
Son fer de lance est un secrétariat de
onze personnes, dont cinq réviseurs. La
difficulté est de trouver du personnel
qualifié qui se sente attiré par les trai-
tements que la Confédération est en
mesure d'offrir. Un élargissement est
annoncé.

La création d'une société de révi-
sion privée, à disposition de la Ban-
que Nationale et de la Commission fé-
dérale des banques, est une idée qui
séduit le président de la commission,
M. Hermann Bodenmann. Sa construc-
tion de droit privé lui assurerait une
flexibilité indispensable pour recru-
ter du personnel et fixer les salaires.
On la financerait avec les taxes de
surveillance que les banques doivent
acquitter.

Une société de révision du genre
d'un corps de pompiers renforcerait
la position du réviseur externe manda-
té par la banque. Celui-ci, estime M.
Bodenmann , doit subsister, afin d'évi-
ter à la Confédération la responsabilité
en cas de coup dur. Enfin , dernier

avantage, une telle société pourrait
être créée sans qu'il soit nécessaire
de modifier la loi.

La Commission des banques, selon
ses dirigeants, devrait davantage être
considérée dans le public comme un
mur de lamentations. Et les contacts
avec d'autres services de l'administra-
tion devraient être plus intenses. Si
l'un seulement de ceux qui étaient
au courant des affaires douteuses de
Chiasso avait averti la commission,
celle-ci aurait pu y mettre un terme
assez tôt , a déclaré M. Bodenmann. Ce
ne sont pas les pouvoirs qui lui man-
quent.

AUTRES SOUCIS
Actuellement, la Commission fédéra-

le des banques a d'autres préoccupa-
tions encore : la protection des épar-
gnants qui déposent leur argent dans
de petites banques privées, l'interna-
tionalisation, toujours plus poussée des
affaires bancaires (les avoirs à l'étran-
ger pour compte propre s'élevant à
80 milliards de francs ; la commission
pense à de nouvelles directives pour la
répartition des risques). L'affaire du
Crédit Suisse les éclipse momentané-
ment. Quant au Liechtenstein et à sa
fonction de boîte aux lettres, c'est un
problème qui n 'est pas nouveau pour
la commission.

La moitié des Suisses estiment payer trop d'impôts
Selon un sondage d'un institut lucernois

43 pour cent des Suisses estiment
que les impôts qu'ils payent par rap-
port à leur revenu sont « juste suppor-
tables » , 53 pour cent pensent qu 'ils
sont « trop élevés », dont 20 pour cent
qu 'ils sont « beaucoup trop élevés » (4
pour cent « ne savent pas »). Il s 'agit
là du résultat partiel d'un sondage sur
les conditions économiques qui a été
e f f e c t u é  par l'Institut lucernois d'étu-
des de marché <t SCOPE ». La question
posée était la suivant e : « Comment
qualifiez-vous le montant des impôts
que vous payez sur votre revenu (juste
supportable , trop élevé , beaucoup trop
élevé) ? » .

Une question identique a été posée
en même temps aux Pays-Bas par . un
institut néerlandais. Dans ce pays , seul
24 pour cent des personnes interrogées
qualifient leurs impôts de « supporta-
bles » . 67 pour cent pensent qu'ils sont
« trop élevés » , dont 27 pour cent esti-
ment qu'ils sont « beaucoup trop éle-
vés » (9 pour cent « ne savent pas »).
Alors que les Hollandais sont satisfaits ,
autant que les Suisses, de leurs condi -
tions économiques, de larges couches
néerlandaises s'insurgent contre la char-
ge que constituent les impôts. Une ana-
lyse des résultats sur la base de l'impor-
tance des revenus montre que le poids

des impôts est réparti assez régulière-
ment en Suisse. Les personnes ayant
les revenus les moins élevés et celles
ayant les revenus les plus élevés ont
tendance à se plaindre un peu plus
(24, respectivement 25 pour cent de
« beaucoup trop élevés »). Les person-
nes percevant des revenus moyens
s'accommodent plus facilement de leurs
impôts (16 pour cent de «beaucoup trop
élevés »).

Par rapport aux classes d'âge , la ré-
po nse « beaucoup trop élevés » a été

donnée surtout par les personnes âgées
de 20 à 44 ans ; « trop élevés » par les
45 à 59 ans, et « juste supportables »
par les gens de plus de 60 ans.

II existe également de légères d i f f é -
rences entre les opinions des Suisses
alémaniques et romands, ainsi qu'entre
les villes et la campagne. Les citadins
et les Suisses romands s 'accommodent
en général moins facilement de leur
charge fiscale (25 , respectivement 23
pour cent de « beaucoup trop élevés »).

(ats)Léger recul
du chômage
A fin avril 1977, 13.780 chômeurs

complets étaient inscrits auprès des
offices du travail , soit 288 ou 2,0 pour
cent de moins qu 'à la fin du mois pré-
cédent , et 12.156 ou 46,9 pour cent de
moins qu'une année auparavant. Le
taux de chômage par rapport à la po-
pulation active atteignait environ 0,5
pour cent à fin avril 1977. A la même
date, le nombre des places vacantes
s'élevait à 5.979, contre 6.118 à la fin
du mois précédent (moins 2,3 pour cent)
et 4.973 à fin avril de l'année dernière
(plus 20,2 pour cent), (ats)

Nombre de garanties en nette progression
Risques à l'exportation

Ls nombre dee garanties accordées
en 1976 pour couvrir les risques à
l'exportation a atteint 4940 contre 3759
l'année précédente. Elles correspondent
à une valeur facturée de 7,571 milliards
contre 4,007 en 1975 indique la Divi-
sion du commerce. Comparées aux ex-
portations totales (37 milliards en 1976),
elles représentent une valeur facturée
de 20,4 pour cent (12 pour cent l'année
précédente). Le total des garanties as-
sumées par la Confédération a augmen-
té de 4,2 milliards pour s'établir à
12,7 milliards. Sur ce montant, environ
3 milliards sont des garanties en mon-
naies étrangères.

Le recours accru au système de la
garantie est dû au fait que les tran-
sactions avec l'étranger comportent des

risques accrus, que 1 on désire s'assu-
rer contre les pertes de change et que
certaines entreprises orientées jusqu 'ici
essentiellement vers la Suisse ont re-
porté une partie de leurs activités vers
l'étranger.

L'HORLOGERIE EN TÊTE
En ce qui concerne la part des li-

vraisons couvertes par la garantie à
l'exportation , l'horlogerie vient en tête
avec 32,4 pour cent du total des expor-
tations, suivie par l'industrie des ma-
chines (24,4 pour cent), l'industrie tex-
tile (22 ,5 pour cent), l'industrie chimi-
que (13,5 pour cent). Pour la construc-
tion et les travaux d'ingénieurs, les
données statistiques font défaut. C'est
dans les affaires avec l'Afrique (18,3
pour cent), la CEE (16,37 pour cent),

l'Asie (15,6 pour cent) et les Etats-
Unis - Canada (15,35 pour cent) que le
recours à la garantie de la Confédéra-
tion a été le plus fréquent. La part
élevée des pays industrialisés occiden-
taux est due à la nécessité d'assurer les
risques du change. Les garanties ac-
cordées pour les livraisons aux pays en
voie de développement se sont élevées
à 48 pour cent du montant total.

Les dédommagements versés sur les
exportations vers les différents pays
ont atteint au total 67,2 millions, dont
17,8 millions concernant les consolida-
tions (Pakistan, Chili), 19,9 millions des
dommages dans douze autres pays (per-
tes dues à des guerres, retards dans
les paiements ou les transferts) et 29,6
millions des indemnités pour pertes
consécutives au change, (ats)

PHOTOGRAPHE
MALMENÉ

A Lausanne

Lors de l'intervention conjointe de
la gendarmerie cantonale vaudoise
et de la police municipale lausannoi-
se au Buffet de la Gare de Lausan-
ne, dans la nuit de mercredi à jeu-
di , un photographe de presse a été
sérieusement malmené et une par-
tie de son matériel endommagé par
les forces de l'ordre.

L'Association de la presse vau-
doise (AVP), qui groupe les profes-
sionnels de l'information et à la-
quelle appartient ce photographe,
s'élève contre de' tels procédés, (ats)

Le scénario
de l'affaire

• 1961 : le directeur de la filia-
le de Chiasso du Crédit Suisse, Er-
nesto Kuhrmeier, crée la Société
financière Texon, avec un capital
de 50.000 francs. Le siège est au
Liechtenstein. La direction générale
de la banque n'ignore pas les in-
tenses relations commerciales entre
sa filiale et la Société Texon. Elle
autorise sa filiale à accorder des
garanties pour cette société, mais
jusqu'à concurrence de 12 millions
de francs. Les responsables de la
Texon vers l'extérieur sont les avo-
cats Noseda, Gada et Villa. En réa-
lité, c'est M. Kuhrmeier qui la diri-
ge. La comptabilité est assurée par
des employés du Crédit Suisse dans
les bureaux de Chiasso.
• 1969 : la direction générale du

Crédit Suisse est amenée a s'occu-
per spécialement de sa filiale de
Chiasso et de la Texon. Une enquête
fiscale a révélé l'existence d'arriérés
fiscaux considérables dus aux ga-
ranties accordées à des clients. La
succursale reçoit l'ordre de soumet-
tre à l'avenir toutes les transactions
ainsi contestées au service juridi-
que. M. Kuhrmeier confirme par
écrit qu'il se tiendra à cette direc-
tive.
• 1970 : des concurrents font sa-

voir au Crédit Suisse que sa suc-
cursale pratique des placements fi-
duciaires ne correspondant pas aux
prescriptions fiscales. Par voie de
circulaire, la direction générale rap-
pelle à ses succursales l'interdic-
tion de toutes garanties directes ou
indirectes pour les placements fidu-
ciaires. Cette circulaire n'impres-
sionne pas la succursale de Chiasso,
qui continue à accorder des garan-
ties pour les placements dans la
Texon, en omettant de les compta-
biliser. De la sorte, elle soustrait
d'importantes sommes à l'impôt an-
ticipé.

9 L'activité de la Texon ne ces-
se de s'étendre. La somme du bilan
atteint 2,2 milliards de francs. Sans
que le siège central en ait connais-
sance, la filiale a accordé des ga-
ranties pour 1 milliard de francs.
Le 15 mars 1977, l'inspectorat In-
terne de la banque se met en piste.
La Commission fédérale des banques
est alertée le 13 avril. L'enquête
pénale démarre. Le 25 avril, trois
directeurs de . la filiale tessinoise
sont mis sous les verrous. L'un
d'entre eux est relâché douze jours
plus tard. Denis BARRELET

Démolitions abusives
à Genève

Lancée par le Parti socialiste gene-
vois, une initiative pour la protection
de lihabitat et contre les démolitions
abusives a abouti : elle a recueilli
11.285 signatures qui ont été déposées
à la chancellerie d'Etat. Deux des prin-
cipaux objectifs de cette initiative sont
de préserver l'habitat et les conditions
de vie dans l'agglomération, urbaine
et de donner le pouvoir aux habitants
de dire leur mot dans l'aménagement
de leur quartier.

Par ailleurs, un « groupe d'action
contre la répression des. chômeurs » a
déposé à la chancellerie d'Etat une pé-
tition portant 4770 signatures. Soutenu
par plusieurs syndicats et associations,
ce groupe s'oppose notamment à la
mise en place par l'Etat d'une « com-

' mission de sélection » des chômeurs.
(ats)

Aboutissement
d'une initiative

L'unité de l'Eglise catholique est-elle en danger ?

Les évêques catholiques de Suisse
viennent de publier une lettre dans
laquelle ils expriment leur préoccupa-
tion due à l'attitude de certains groupes
de chrétiens qui refusent les décisions
du 2e Concile du Vatican ainsi que
l'application de celles-ci. Ces groupes
souhaitent ou revendiquent parfois que
les évêques leur cèdent des lieux de
culte. Les évêques déclarent ne pas
pouvoir acquiescer à ces demandes, les
groupes en question réclamant ce droit

« à une Eglise qu 'ils rejettent et par-
fois combattent publiquement ».

U ressort de la lettre que les évê-
ques sont conscients que certains fi-
dèles ont de la peine à se familiariser
avec l'évolution que l'Eglise a connue
ces dernières années. Et les évêques
de relever que la réforme liturgique
n'est pas bien comprise par tout le
monde. Contrairement à ce que cer-
tains croient, l'utilisation de la langue
latine reste permise. Aussi les évê-
ques demandent-ils aux prêtres de
veiller à ce que dans chaque région
des messes soient célébrées en latin ,
bien entendu selon le nouveau rite.
Pour terminer, ils en appellent aux
fidèles à ce qu 'ils cherchent l'unité et
luttent pour la foi commune, (ats, kipa)

Une lettre des évêques de Suisse

SALLE DE SPECTACLES

Fontainemelon
SAMEDI 14 MAI, à 20 heures

Grande soirée
populaire

du JODLER-CLUB VAL-DE-RUZ

DANSE dès 23 heures
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Nestlé en 1976

La flambée des cours du café et du
cacao, le « code de bonne conduite »
des multinationales et l'alimentation
en lait en poudre des enfants dans les
pays du tiers monde, tels ont été les
principaux thèmes abordés par le pré-
sident du Conseil d'administration de
Nestlé, M. Pierre Liotard-Vogt dans un
discours prononcé à l'occasion de l'as-
semblée générale des actionnaires de
la société hier à Lausanne;

Au préalable, M. Liotard-Vogt s'est
déclaré satisfait des résultats enregis-
trés par la société au cours de l'exer-
cice 1976. Il a rappelé que le chiffre
d'affaires du groupe avait augmenté
de 5 pour cent pour s'établir à 19,1
milliards de francs et que le bénéfice
consolidé, de 872 millions, fait appa-
raître une progression de 9 pour cent
sur celui de l'année précédente. Ces
résultats auraient été encore meilleurs
si le cours du franc suisse avait évolué
de façon plus favorable, a souligné le
grand patron de Nestlé qui envisage
avec optimisme la situation en ' 1977.

M. Liotard-Vogt
satisfait



ELECTION DU BUREAU
Assemblée constituante jurassienne

L'Assemblée constituante jurassienne s'est réunie hier à Delémont pour
procéder au renouvellement de son bureau, qui sera dorénavant composé
de cinq membres et non plus de sept et qui jouera un rôle d'exécutif pro-
visoire. Le candidat libéral-radical officiel n'a pas été élu mais le repré-
sentant de ce parti qui a obtenu la majorité des suffrages a accepté son

mandat.

M. François Lâchât , démocrate-chré-
tien , président sortant , a été confir-
mé dans ses fonctions , qu 'il exercera
désormais à plein-temps, en obtenant
43 voix sur les 49 députés présents.
La vice-présidence sera assumée par
M. Roland Béguelin, socialiste, vice-
président sortant , qui a recueilli 32
suffrages. Le poste de second vice-
président ayant été supprimé, les trois
autres membres du bureau ont été
élus en bloc. Le candidat démocrate-
chrétien , M. Pierre Paupe, a été élu
par 39 voix, alors que M. Gabriel Roy,
chrétien-social indépendant , jusqu 'à

présent second vice-président , était
réélu par 27 voix. Pour sa part , le par-
ti libéral-radical , qui n'était j usqu'à
présent pas représenté au bureau mais
dont l'entrée n'était pas contestée puis-
que prévue par le règlement (les par-
tis doivent être équitablement repré-
sentés au bureau), a présenté la can-
didature de M. Pierre Etique, prési-
dent du groupe. M. Jean-Claude Schal-
ler, président du Parti libéral-radical
du Jura-Nord , a souligné les qualités
de M. Etique. ainsi que l'action cons-
tructive entreprise par son parti dans
le cadre de l'Assemblée constituante.
Au vote. M. Pierre Etique a obtenu
16 suffrages, alors que son collègue
de parti , M Antoine Artho, recueillait
25 suffrages, soit exactement la majo-
rité absolue. Les libéraux-radicaux ont
alors demandé une suspension d'au-
dience, après quoi M. Artho a accepté
son mandat, en regrettant la non-
élection de M. Etique, mais en remer-
ciant l' assemblée d'avoir témoigné sa
confiance « à un membre du parti ra-
dical que je serai toujours », membre
de la Communauté suisse alémanique
dans le Jura et de la Communauté
protestante. La candidature de M. Eti-
que était contestée en raison de son
attitude antérieure dans le conflit ju-
rassien.

Après ces élections, l'Assemblée
constituante a procédé à l'élection des
70 membres des 14 commissions qui
prépareront la mise sur pied du futur
canton du Jura, (ats)

Réaction libérale-radicale
Au cours d'une séance tenue hier ,

le groupe libéral-radical à l'Assemblée
constituante jurassienne « a enregistré
sans surprise mais avec une vive amer-
tume l'éviction de son candidat officiel
Pierre Etique » au bureau de l'Assem-
blée constituante. Dans un communi-
qué, il déplore une nouvelle fois « la
discrimination dont certains de ses
membres font l'objet et particulière-
ment la présence au sein de l'Assem-
blée constituante d'un intergroupe (dé-
mocrates-chrétiens, socialistes et chré-
tiens-sociaux indépendants) dont l'ac-
tivité s'exerce principalement au détri-
ment du groupe libéral-radical ». Par
ailleurs , il a pris acte de l'élection
d'un de ses membres au bureau en la
personne de M. Antoine Artho, à qui
il a laissé toute liberté d'accepter ou de
refuser ladite élection , conclut le com-
muniqué, (ats)

VINGT ET UNE PERSONNES AGEES BLESSEES

Un autocar postal se retourne dans le
talus entre Saint-Brais et Montfaucon

Photo prise des Sairains dans le sens de marche de l'autocar, en direction de Montfaucon, à l'endroit où le véhicule
s a mordu la banquette qui s'est affaissée sous son poids. (Photo y)

Un accident qui aurait pu avoir des
conséquences beaucoup plus graves en-
core s'est produit hier après-midi à
14 h. 10 entre Saint-Brais et Montfau-
con, à 500 mètres à l'ouest des Sairains.
Un autocar des PTT, stationné à Delé-
mont, conduit par un chauffeur expé-
rimenté, circulait en direction de Sai-
gnelégier lorsqu'il entreprit le dépas-
sement d'un tracteur tirant une re-
morque chargée de longs bois à un
endroit où la route est assez étroite.
Au cours de cette manoeuvre, la roue
avant gauche du véhicule mordit la
banquette. Celle-ci minée par les pluies
abondantes de ces derniers jours céda
sous le poids de l'autocar. Le chau-
feur ne parvint pas à redresser la si-
tuation et son véhicule dévala le talus
en se renversant sur le flanc gauche.
Il s'immobilisa quatre mètres en con-
trebas à dix mètres de la route canto-
nale.

Le car transportait 21 Argoviens de
la région de Zurzach, toutes des per-
sonnes du troisième âge actuellement
en retraite organisée par Pro Senec-
tute au Centre Saint-François à Delé-
mont. Une excursion avait été organi-
sée. Elle devait conduire les partici-
pants à la découverte des Franches-
Montagnes et du Musée international
de l'horlogerie de La Chaux-de-Fonds.
Le chauffeur du car est indemne.

En revanche, tous les occupants âges
de 70 à 85 ans ont été plus ou moins
blessés. Ils ont été transportés dans
les hôpitaux de Saignelégier et Delé-
mont, le plus souvent par des automo-
bilistes complaisants. Hier soir, le bi-
lan de cet accident était le suivant :
neuf personnes avaient pu regagner le
Centre Saint-François et 12 étaient
encore hospitalisées, huit à Delémont
et quatre à Saignelégier. Heureuse-
ment, aucune n'est gravement atteinte.
La plupart des blessés souffrent de
commotion, de contusions et de cou-
pures diverses.

Quant au véhicule, âgé d'une dizaine
d'années, encore en parfait état, il

paraît de prime abord comme étant
hors d'usage, le châssis et la carrosse-
rie ayant passablement souffert. Les
dégâts difficilement chiffrables peu-
vent être estimés à 80.000 francs. Le
car a été sorti du talus en quelques
minutes par une puissante grue de
l'entreprise Chèvre de Courtételle.

Ce nouvel accident met une fois de
plus en cause ce tronçon de route

particulièrement étroit et sinueux qui
a déjà provoqué bien des accidents.
Il y a quelques semaines, c'est un
poids lourd de Coop qui subissait la
même mésaventure. Et on se souvient
encore du sort identique qui avait été
réservé à un véhicule du Cirque Knie
si bien qu'on avait vu une girafe déam-
buler dans les pâturages des Fran-
ches-Montagnes, (y)

Ebouleraient près
de Montmelon

Depuis une dizaine de jours , une
importante masse de terre est en
mouvement sur le territoire de
Montmelon, près de Saint-Ursanne.
Une importante cassure s'est pro-
duite dans un pâturage et la masse
de terre a déjà emporté deux lo-
ges à bétail. Des spécialistes sur-
veillent une ligne à haute tension
menacée, ainsi que les lignes télé-
phoniques et la ligne de chemin de
fer. Quelque 300 mètres cubes de
bois ont déjà été arrachés, (ats)

1874 Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 11 mai B — Cours du 12 mai

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 655 d 650 d .„-_
La Neuchâtel. 340 d 345 Bp s - , ""
Cortaillod 1120 1100 Bally "?„
Dubied 210 d 220 Electrowatt 1610

Holderbk port. 422
Holderbk nom. 385

LAUSANNE Interfood «A» 550 d
Bque Cant. Vd.l230 1230 Interfood «B» 2850
Cdit Fonc Vd. "5 "5 Juvena hold. 190
Cossonay 100° 1050 Motor Colomb. 915
Chaux & Cim. 490 490 Oerlikon-Biihr. 2040
Innovation 307 314 Oerlik.-B. nom. 652
La Suisse 3400 3375 d Réassurances 2405

Winterth. port. 1770
Winterth. nom. 1380

GENEVE Zurich accid. 7250
Grand Passage 34° d 340 d Aar et Tessin 940 d
Financ. Presse 166 166 Brown Bov. «A» 1485
Physique port. 1™ d 170 d Saurer 820 d
Fin. Parisbas 71 71.50 Fischer port. 695
Montedison —-62 —.54 Fischer nom. 120
Olivetti priv. 2.35 2.20d j elmoli 1130
Zyma 780 d 780 Hero 3035

Landis & Gyr 87G
7imirH Globus port. 2250 dZ.UK11H Nestlé port. 3430
(Actions suisses) Nestlé nom. 2195
Swissair port. 685 670 Alusuisse port. 1540
Swissair nom. 623 620 Alusuisse nom. 630
U.B.S. port. 2900 2915 Sulzer nom. 2640
U.B.S. nom. 515 522 Sulzer b. part. 370
Crédit S. port. 2000 2070 Schindler port. 1550 d
Crédit S. nom. 374 383 Schindler nom. 296 d

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1895
1150 d Akzo 34 33.25
1590 Ang.-Am.S.-Af. 7 7.15
425 Amgold I 43.25 43
375 Machine Bull 12.50 12.50
555 Cia Argent. El 125 119

2850 De Beers 8.70 8.80
190 Imp. Chemical 16.75 17
900 Pechiney 32.50 32.50

2030 Philips 30.50 29.75
659 Royal Dutch 148.50 149

2370 Unilever 132.50 128
173O A.E.G. 110.50 109.50
1370 Bad. Anilin 182.50 180
7100ex Farb - Bayer 160 158.50

930 Farb. Hoechst 162.50 161
14g5 Mannesmann 185.50 180.50

830 Siemens 287 283.50
6g5 Thyssen-Hùtte 126.50 125.50
115 V.W. 200 198

1140
3010 BALE
„„.- (Actions suisses)
3360 Roche jee 88500 87250
2180 Roche 1/10 8875 8750
1530 S.B.S. port. 350 360

620 S.B.S. nom. 255 259
2530ex S.B.S. b. p. 312 316
352ex Ciba-Geigy p. 1435 1425

1550 Ciba-Geigy n. 695 690
296 d Ciba-Geigy b. p.1075 1060

Syndicat suisse des marchands d'or 27.4.77 OR classe tar i fa i re  257/120 13.5.77 ARGENT base 400 —

BALE A B
Girard-Perreg. 380 d 400 d
Portland 2000 1960
Sandoz port. 4625 4550
Sandoz nom. 2080 2030
Sandoz b. p. 3600 3570
Bque C. Coop. 915 915

(Actions étrangères)
Alcan 73 71.50
A.T.T. 163.50 163
Burroughs 147.50 144.50
Canad. Pac. 42.50 42.75
Chrysler 44 43.50
Colgate Palm. 61.75 61.50

) Contr. Data 54 53.25
Dow Chemical 93.50 92.50

, Du Pont 323 319
Eastman Kodak 153 145

! Exxon 131.50 128.50
i Ford 142 138

Gen. Electric 13s 136
Gen. Motors 174.50 172
Goodyear 50.50 49
I.B.M. 646 638

1 Ineo P 70.25 67.75
Intern. Paper 143 146

, Int. Tel. & Tel. 88.25 89.50
. Kennecott 73.25 72.25
I Litton 34.50 34.50

Halliburton 156 154.50
Mobil Oil 166.50 164.50
Nat. Cash Reg. 88 86
Nat. Distillers 63 50 62.75
Union Carbide 136 50 133U.S. Steel ne 115.50
NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 926,90 925,54
Transports 240,02 240,11
Services public 109,92 110,24
Vol. (milliers) 18.980 21.850

Tours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.46 2.58
Livres sterling 4.20 4.55
Marks allem. 105.25 108.25
Francs français 49.75 52.25
Francs belges 6.75 7.15
Lires italiennes — .27'A— .29a/4
Florins holland. 101.— 104.—
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)u890.- 12080.-
Vreneli 100

_ 
110

_
Napoléon 108 _ 118 _
Souverain JQ 0 114 
Double Eagle 54g _ 58o;_

\f \/ Communiqués

\—y Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 74.— 76 —
IFCA 1315.— 1335 —
IFCA 73 82.— 84 —

/S\
(TTlSsSl FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
\ £* J PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES\JJty

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 30.- 30.50
BOND-INVEST 73.50 74.—
CANAC 74.25 74.7o
CONVERT-INVEST 76 -25 76.75
DENAC 63.— 63.50
ESPAC 162.— 163.—
EURIT 108.50 109.50
FONSA 89.— 90.-
FRANCIT 46-25 47.75
GERMAC 102.50 103.50
GLOBINVEST 61.25 61.75
HELVETINVEST 105.80 106.40
ITAC 69.— 70.—
PACIFIC-INVEST 77.50 78.50
ROMETAC-INVEST 310.— 312.—
SAFIT 108.— 110.—
SIMA 173.— 174.—

wmmma Dem. Offre
gJLn jL] CS FDS BONDS 73,25 74,25
I . I I I CS FDS INT. 63,25 64,75
LJ InpJ ACT. SUISSES 259,0 260,0
^^J CANASEC 462,0 472,0
r^A -.t e„i«o USSEC 569,0 579,0créait suisse 

ENER GIE-VALOR 83,0 84,0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 87.75 84.— SWISSIM 1961 1030.— 1040.—
UNIV. FUND 94.72 91.52 FONCIPARS I 2030.— 2045.—
SWISSVALOR 225.50 216.75 FONCIPARS II 1110— 1120.—
JAPAN PORTOFOLIO 422.— 398.75 ANFOS II 108.— 109.—

H Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation gg 5 70 5 Pharma 128.0 129,0
Ewrac. 295.H 296 0 Siat 1 380-0 —
Intermobil 72 5 735 Siat 63 1075.0 1080.0

Poly-Bond 79 ,75 80 ,75

INDICE BOURSIER SBS
11 mai 12 mai

Industrie 297.9 29 1.5
Finance et ass. 296.0 293.8
Indice général 297.3 296.2

BULLETIN DE BOURSE

L'office d'orientation scolaire et pro-
fessionnelle du Jura-Nord organise un
certain nombre de séances d'informa-
tion à l'intention des jeunes filles et
des jeunes gens du Jura Nord , plus
particulièrement des élèves de 7e, 8e
et 9e années des degrés primaires et
secondaires. Les inscriptions sont à
adresser à l'Office d'orientation à Por-
rentruy.

Nous publions la liste des séances
organisées en mai et juin aux Fran-
ches-Montagnes, ainsi que de deux
séances intéressantes à Delémont, non
programmées sur le Haut-Plateau, (y)

Mécanicien sur autos. — Saignelégier,
mardi 17 mai 1977 à 14 h. 30.

Information donnée dans le cadre du
Garage Erard SA par M. Erard , gara-
giste, Saignelégier.

Présentation de la profession, visite
du garage.

Lieu de rendez-vous: à 14 h. 20 de-
vant le Garage Erard SA, rue des
Rangiers 22, Saignelégier.

Durée prévue: 2 h. environ.
Peintre en bâtiment. — Les Breuleux,

mardi 31 mai 1977 à 14 h. 15.
Information donnée par M. M. Filip-

pini , entreprise de gypserie-peinture,
Les Breuleux. Visite de chantier.

Lieu de rendez-vous: à 14 h. 10 de-
vant l'Ecole secondaire, les Breuleux.

Durée prévue: 2 h. 30 environ.
Aide médicale. — Saignelégier, mardi

7 juin 1977 à 14 h. 30.
Information donnée par M. A. Durt-

schi, directeur de l'école Panorama ,
Bienne avec la participation de ses
collaborateurs.

Interview d'apprenties.
Lieu de rendez-vous: à 14 h.20 devant

l'Office d'orientation, rue Bel-Air 7,
Saignelégier.

Durée prévue;,J h.-30 environ.
Maîtresse enfantine. — Saignelégier ,

mardi 21 juin 1977 à 16 h.
Présentation de la profession dans le

cadre de la classe enfantine de Mlle
F. Rais à Saignelégier. Disussion, ré-
ponses aux questions des élèves.

Lieu de rendez-vous: à 15 h. 50 de-
vant l'Ecole primaire de Saignelégier.

Durée prévue: 1 h. 30 environ.
Infirmière HMP (pour enfants). —

Saignelégier, mardi 28 juin 1977 à
15 h.

Présentation de cette profession dans
le cadre de l'Hôpital de Saignelégier.

Lieu de rendez-vous: à 14 h. 50 de-
vant l'entrée de l'Hôpital de Saignelé-
gier.

Durée prévue: 1 h. 30 environ.
Les professions de l'agriculture. —

Les Breuleux, mercredi 29 juin 1977
à 15 h.

Agriculteur, ménagère rurale, agro-

technicien , quelques métiers apparen-
tés (arboriculteur, maraîcher) .

Présentation de ces professions. Dis-
cussion , réponses aux questions des
élèves.

Lieu de rendez-vous: à 14 h. 50 de-
vant l'Ecole secondaire, Les Breuleux.

Durée prévue: 2 h. environ.
Les professions des CFF. — Delé-

mont, mercredi 18 mai 1977 à 14 h.
Séance animée par M. M. Jubin ,

sous-chef de Gare, Porrentruy.
Présentation des professions des CFF,

visite de la Gare de Delémont.
Lieu de rendez-vous : à 13 h. 50 de-

vant l'Ecole professionnelle, rue de l'A-
venir , Delémont.

Durée prévue: 2 h. 30 environ.
Professions en rapport avec les lan-

gues. — Delémont, jeudi 26 mai 1977
à 14 h.

Commerce, industrie, agence de voya-
ges et maisons de transports.

Séance animée par MM. B. Ruffieux ,
Nestlé SA, Vevey et J. Schenker, Dan-
zas SA, Bâle.

Présentation des possibilités de for-
mations et de carrières , réponses aux
questions des élèves.

Lieu de rendez-vous: à 13 h. 50 de-
vant l'Ecole professionnelle, rue de
l'Avenir, Delémont.

Durée prévue: 1 h. 30 environ.

Séances d'informatio n professionnelle
à l'intention des jeunes Francs-Montagnards

I LA;™ JURAS^ÊNl^  ̂ • LA VIE JURASSIENNE jffi

B
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger ViiHlcumier
Rédacteur en chef responsable: Gîl Baillod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/2111 35 . Télex 35251
Le Locle • Pont 8 . Téléphone 039/311444



A 4*© N'oubliez pas ! Exposition plein air Alfa Romeo ©
# *© à notre Garage Métropole S.A. «
* Aujourd'hui et demain *
• de 9 à 19 heures rue du Locle 64 tél. 26 95 95 ?
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Ce pantalon fait bonne mine à vilaines taches. le revoilà prêt à porter! Votre compagne sera la première
Il suffit en effet de le glisser dans l'automate et de le sus- à le trouver formidable.

H BMJR ^̂ ^ âBBWwBB
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Av. Léopold-Robert 58 ^ Y autres de pantalons pratiques.
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 , Altstetten, Œrlikon, Shopping Center Spreitenbach et Glatt. Dépositaires à Aarau, Bellinzona,
Buchs SG, Berthoud, Bùlach, Disentis, Moutier.

H J t̂lÉK^ Les phares de route
ï^lF-:-̂ Wl!Éfe halogènes Bosch¦'• : *' ir li K ' —I 
¦ /YpY iSHP repoussentm : !|*«fïll̂ g l'obscurité de 400 mètres.

H il AÇf U Fr. 150.- y compris
H i^WWwll 

PVpe No 
0 306 402 902)

1=1 /irF A montage normal.
¦  ̂ -^W àw\ Vfà&te* et Grossnildaus
¦— ' "Jf41lÉbL. Â$ W RueNumaDrozl32
H m WksJP1"" 2300 La Chaux-de-Fonds
¦Y: j *̂  Tél.039234323

Installateur
sanitaire
ou

ferblantier
installateur
sachant travailler seul est demandé
par l'Entreprise INSTA-REX, Char-
rière 13 à La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 39 89.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Téléphoniste
pouvant aussi effectuer petits tra-
vaux de bureau est demandée.

FABRIQUE D'AIGUILLES
DE MONTRES «LE SUCCÈS »
Succès 5-7, tél. (039) 26 05 05
La Chaux-de-Fonds

MACHINES
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.

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

La légère
qu'on reconnaît

à son arôme.

ygfflWtEÇERE f

• "¦' >&* 7

RAPPEL
Assemblée générale de l'Association SUISSE -

ISRAËL, section du canton de Neuchâtel
Lundi 16 mai 1977, à 20 h. 30, Aula de la S.S.E.C.

Serre 62 à La Chaux-de-Fonds

L'assemblée sera précédée du film documentaire

«La Vie des Dhimmis»
(Etre juif en terre arabe = DHIMMI)

ou La dure rançon pour une Paix.

Présentation par Mme Gisèle LITTMANN, née au
Caire, contrainte avec sa famille de quitter l'Egypte
en 1957. Elle a été témoin des persécutions antijuives

du monde arabe.

Durée du film : 40 minutes

Il sera suivi de l'assemblée générale

Je vous prie de venir nombreux à cette séance car
ce film rencontre partout un très grand succès

Le président : J.-F. SPRING

(futura)

i La seule
j entièrement'
i électronique |
[SINGER 1
¦ ta machina a coudra ta ' '
1 plus vendue dans le monde. I

Centre
à coudre

Place du Marché
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 35 361

r_ 
\\ 

|BELL, où le meilleur et l'ami du bon X
^De la bonne viande et de la bonne charcuterie ^

 ̂
I

Et un service soigné >^ '\J

Afin de conserver ce service soigné, nous cherchons pour nos >.
succursales à >w

Neuchâtel et Arosa, une •

GÉRANTE
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Bâle, une

VENDEUSE
Neuchâtel et Bâle, un

BOUCHER / VENDEUR
capable d'assumer la responsabilité d'un magasin

\
Des renseignements détaillés vous seront donnés pour : Arosa
et Bâle par M. Gehring, tél. (061) 43 54 80, Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds par M. Utiger, tél . (039) 22 49 45, Saint-Moritz

\

par M. Kellenberger, tél. (091) 3 44 79.

ECLADOR

cherche

jeune homme
ou

jeune fille
pour divers travaux d'atelier.

Se présenter : Daniel-JeanRichard
13, La Chaux-de-Fonds, ou tél.
(039) 23 32 48.

On cherche

GARÇON, DAME
ou

FILLE DE BUFFET
pour demi-joumée. Entrée immédiate ou
date à convenir. Se présenter à: Hôtel de
la Croix d'Or, Balance 15, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 43 53.



Baronchelli, vainqueur et nouveau leader
ou une grande leçon de modestie pour tous

Une hallucinante étape, qui avait pourtant commencé sous le soleil

Zoetemelk et Baronchelli, à La
Chaux-de-Fonds. (Impar-Bernard)

Personne ne se serait douté hier, au départ de Delémont, sous le soleil
des conditions atmosphériques qui allaient plus tard être réservées aux
coureurs... A l'heure du repas, les spectateurs massés dans la région de
Glovelier pique-niquaient sur les bords de la route et s'exposaient aux
bienfaisants rayons du soleil ! Bref toutes les conditions étaient réunies
pour que coureurs et suiveurs puissent admirer le Jura sous son meilleur
jour. Hélas, le temps de gagner la région de Saignelégier et le ciel devenait
menaçant. De menaçant on passait à l'averse, puis dès la montée des Pan-
tins à la pluie pour parvenir à Chasserai sous un véritable déluge ! Que
restait-il à faire si non admirer le courage de ces cyclistes, indifférents aux
trombes d'eau, qui se battaient avec une inébranlable volonté. Il en fut

d'ailleurs ainsi au cours de toute cette hallucinante étape qui devait se
conclure par la victoire de l'Italien Gianbattista Baronchelli qui battait,
sur le fil, le Hollandais Zoetemelk. Un vainqueur d'une modestie exemplaire
et un vrai sportif, puisqu'il nous déclarait après son succès , comme nous
lui demandions ses impressions : «JE NE ME SAVAIS PAS ENCORE EN
SI GRANDE CONDITION, MAIS JE VAIS EN PROFITER ». Puis lorsque
l'on tentait de lui faire dire qu'il avait réalisé un très grand exploit, ces
paroles dignes d'un véritable sportif: «UN TRÈS GRAND EXPLOIT, CROYEZ-
MOI, JE N'AI PAS PLUS DE MÉRITE QUE LE DERNIER DE L'ÉTAPE, DANS
DE TELLES CONDITIONS ! ». Des paroles qui réconfortent au moment où
l'on cherche à jeter le discrédit sur quelques grands du cyclisme.

Une bataille terrible, avec la participation des Suisses
Après la première étape , terminée

à Courtételle par un sprint massif ,
les coureurs étaient bien décidés à ne
pas récidiver et surtout à tenter de fai-
re la décision avant le circuit termi-
nal du Locle. C'est ainsi qu'à la sortie
de Courfaivre, Montovani et le Suisse
Amrhein avaient fait le trou et ils
comptaient près d'une minute d'avance
sur un peloton qui était pourtant en
avance sur l'horaire le plus rapide !
La cadence imposée allait d'ailleurs
être fatale à un autre coureur helvé-
tique, Loder , qui , malade allait aban-
donner près de Saint-Brais. Tout ren-
trait ensuite dans l'ordre et il fallait
attendre la sortie de Saint-Imier pour
trouver de nouveaux fuyards, tels San-
tambrogio , Perret , Lopez-Caml, et sur-
tout le Français Martin qui allait fi-
nalement tenir , sous le déluge, jusqu 'à
Chasserai , où en dépit du temps exé-
crable de nombreux spectateurs accla-
maient les « forçats de la route ».

Le peloton avait volé en éclats et il
avait même perdu un Merckx qui « se
tàte ». En effet , ce dernier, à plusieurs
reprises et cela sans être attendu par
ses équipiers (!) se laissait couler en
queue de peloton ou alors il changeait
de vélo (trois ou quatre fois). A chaque
fois d' ailleurs le Belge était auteur
d'un retour spectaculaire et ceci mal-

Le peloton, en ji le indienne, entre à Saint-Imier (RJ)

gré le fait que Martin , rejoint par le
peloton, descendait en direction de
Nods... à plus de 80 km à l'heure !
Heureuse constatation, certains cou-
reurs helvétiques tenaient admirable-
ment le coup, tels Zweifel et Leinhard
remarquables.remarquâmes.

AU TOUR DE ROUXEL
Surprise au bas de cette vertigineuse

descente, le premier homme à se pré-
senter sur lés rives du lac était Rouxel ,
un équipier de Zoetemelk. La course
avait pris une nouvelle tournure. Vo-
lontaire, l'échappé allait porter son
avance jusqu 'à 5'20 à la sortie de Co-
lombier. Mais, petit à petit , sous l'im-
pulsion de Merckx, Zoetemelk, Baron-
chelli , l'avance du coéquipier de Zoete-
melk fondait dans la tornade. Il n'em-
pêche que Rouxel avait magnifique-
ment préparé le terrain pour son lea-
der et c'est ainsi que dès la jonction
avec Baronchelli — le seul à avoir
répondu immédiatement à l'attaque de
Zoetemelk — Rouxel effectua encore
tant qu'il en fut capable le travail en
tête de la course. Sa tâche remplie il
allait laisser partir ses deux camara-
des de route. Derrière, Merckx tentait
bien et sans ménager ses efforts d'or-
ganiser la chasse, mais l'entente ne se
faisait pas, les coéquipiers de Zoete-

melk et ceux de Baronchelli « cas-
sant à chaque fois la cadence ».

« ILS » ONT TENU...
Une question se posait encore : les

deux hommes de tête allaient-ils être
en mesure de tenir lors des trois tours
du circuit du Locle ? Ils faisaient mieux
en augmentant lentement mais sûre-
ment leur avance pour la porter à
plus de 3 minutes à un certain mo-
ment. Emotion toutefois, dans le der-
nier tour lorsque Baronchelli manquait
un virage à la sortie du Locle. H était
immédiatement distancé par Zoete-
melk, mais l'Italien, jetant toutes ses
forces dans la bagarre, revenait au
commandement. On était désormais cer-
tain d'assister à une arrivée à deux.

De nos envoyés spéciaux
A. NEURY et A. WILLENER L'heure de la récompense pour le vainqueur et nouveau leader, Baronchelli.

(Impar-Neury)

Dans la dernière ligne droite, les deux
hommes —¦ devenus ennemis, après
avoir été associés durant une septan-
taine de kilomètres — s'observaient
« en chiens de faïence » ; ils faisaient
presque du sur-place afin d'aborder
le sprint dans les meilleures conditions
possibles. A ce jeu c'est Baronchelli qui
se montrait le plus habile et il enle-
vait une magnifique victoire au Locle
devant un nombreux public, étant don-
né le temps ! Quant au sprint du pelo-
ton principal , il était enlevé par Knud-
sen , devant Gimondi, les Suisses Zwei-
fel se classant sixième, et Leinhard
neuvième, soit avant Merckx ! Une per-
formance encourageante.

Baronchelli comptant 17 secondes d'a-
vance sur Zoetemelk, et déjà 3 minutes
sur Knudsen. D'un Tour très ouvert à
la veille de l'étape du Locle, on en est
venu à un duel pour la victoire finale,
à moins d'un effondrement bien impro-
bable des deux hommes de tête.

Résultats
Deuxième étape, Delémont - Le Lo-

cle, sur 180 km. 100 : 1. Giambattista
Baronchelli (Italie) 5 h. 32'44 (moins
20 secondes ; moyenne de 32 km. 476) ;
2. Joop Zoetemelk (Hollande) même
temps (moins 10 secondes) ; 3. Knut
Knudsen (Norvège) à 2'38 ; 4. Felice
Gimondi (Italie) même temps ; 5. Ray-
mond Delisle (France) même temps ;
6. Albert Zweifel (Suisse); 7. Sean Kel-
ly (Irlande) ; 8. Antoine Gutteriez
(France) ; 9. Willi Lienhard (Suisse) ;
10. Johann de Muynck (Belgique) ; 11.
Lucien Van Impe (Belgique) ; 12. Eddy
Merckx (Belgique) ; 13. Walter Ricco-
mi (Italie) ; 14. Vicente Lopez-Carril
(Espagne) ; 15. Antoine Houbrechts
(Belgique) ; 16. Patrick Perret (France) ;
17. Ferdinand Julien (France) ; 18. Ber-
nard Vallet (France) ; 19. Giovanni Ca-
valcanti (Italie) ; 20. Raymond Martin
(France), tous même temps que Knud>

sen ; 21. Giancarlo Bellini (Italie) à S
01 ; 22. Juan Pujol (Espagne) à 6'14
23. Charles Rouxel (France) à 7'00
24. Faustino Fernandez-Oviez (Espa
gne) à 11'42 ; 25. Giacinto Santambro
gio (Italie) à 12'12. — Forfait au dé
part : Gino Lori (Italie) . — Abandons
Bruno Wolfer (Suisse), Fausto Berto
glio (Italie), Walter Muller (Suisse)
Horst Schutz (RFA), Carlo Zoni (Italie)

RETARDS IMPORTANTS
Bien entendu, cette étape a fait de

nombreuses <t victimes » et en premier
l'ex-leader Cima qui a terminé au 34e
rang, à plus de 17 minutes du vain-
queur et nouveau détenteur du maillot
vert Baronchelli. Comme dit plus haut ,
le peloton principal est à 2'38 ; Rouxel ,
un des héros de cette journée, à 7 mi-
nutes ; le 25e, Santambrogio étant à
plus de 12 minutes, tandis que le der-
nier de l'étape, Puttini , était à plus de
30 minutes ! Quant au classement gé-
néral, il a pris une nouvelle tournure,

Rouxel, à Neuchâtel.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Giam-
battista Baronchelli (Italie) 9 h. 53'48 ;
2. Joop Zoetemelk (Hollande) à 17" ;
3. Knut Knudsen (Norvège) à 3'00 ; 4.
Raymond Delisle (France) à 3'01 ; 5.
Eddy Merckx (Belgique) à 3'02; 6. Sean
Kelly (Irlande) à 3'04 ; 7. Johann de
Muynck à 3'05 ; 8. Lucien Van Impe
(Belgique) à 3'06 ; 9. Willy Lienhard
(Suisse) à 3'10; 10. Felice Gimondi (Ita-
lie) à 3'11 ; 11. Walter Riccomi (Italie)
à 3'13 ; 12. Raymond Martin (France)
à 3'15 ; 13. Albert Zweifel (Suisse) à
3'17 ; 14. Bernard Vallet (France) même
temps ; 15. Ferdinand Julien (France)
à 3'22 ; 16. Vicente Lopez-Carril (Espa-
gne) à 3'27 ; 17. Giovanni Cavalcanti
(Italie) à 3'30 ; 18. Antoine Houbrechts
(Belgique) à 3'31 ; 19. Antoine Gutte-
riez (France) à 3'34 ; 20. Giancarlo Bel-
lini (Italie) même temps ; 21. Patrick
Perret (France) à 3'40 ; 22. Jauan Pujol
(Espagne) à 7'12 ; 23. Charles Rouxel
(France) à 8'06 ; 24. Fernandez-Oviez
(Espagne) 10 h. 04'38 ; 25. Santambro-
gio (Italie) 10 h. 05'18.

Classement général du Prix de la
Montagne : 1. Martin 14 points ; 2. G.
B. Baronchelli 11 points ; 3. Rouxel 10
points ; 4. Fernandez-Oviez 8 points ;
5. Zoetemelk 7 points.

A la sortie du Locle, Merckx mène la chasse... mais ses e f f o r t s  seront vains

Que d'appels pour les chefs d'équipes...
En marge de l'épreuve

O Le compétent Serge Dournov,
speaker de Radio - Tour, n'a pas
chômé au cours de cette étape , à
l'image des responsables des d i f f é -
rentes équipes. A la base, les con-
ditions atmosphériques, les coureurs
étant soumis à une douche peu com-
mune, il fallait  à chaque fo i s  chan-
ger les « imperméables ». Le record
semble détenu par la formation Dig-
gelmann, mais il est bon de consta-
ter que celle-ci compte dans ses

Le ravitaillement a aussi
son importance.

rangs le meilleur Suisse au classe-
ment général , Lienhard, alors...

0 Comme dit dans le récit de
l'étap e, Merckx a changé plusieurs
fois  de vélo. Mais ce que l'on ignore
généralement , c'est qu'un tel engin
peut coûter de 3000 à 4000 francs !
En e f f e t , à part les tubes d'acier de
première qualité , ils sont composés
d'une quinzaine de pièces en titane,
matière extra-légère. Une petite
fortune si l'on sait , par exemple,
que le champion précité dispose de
12 vélos pour disputer un Tour de
France !

0 Pour leur régime : un coureur
qui brûle 5000 à 6000 calories par
jour n'a pas à s'occuper de sa ligne.
Son petit déjeuner peut se compo-
ser d'un plat de riz, trois bi f tecks
bien tassés et de la compote de
fruits .  D' autre part , il dispose en
cours de route d' une musette de
ravitaillement (notre photo) conte-
nant cuisses de poulets , gâteaux de
riz, bananes, boissons diverses, soit
600 à 750 calories.
• Dans le peloton, on entend

plusieurs langues, flamand , italien,
espagnol , français , schwytzerdutch.
Les Belges qui courent pour les
marques italiennes, parlent fac i le -
ment trois langues : Merckx, Sercu ,
de Vlaeminck. Les plus isolés sont
les Hollandais. Lors d'un cours don-
né à de jeunes Neuchâtelois , Ferdi
Kubler disait : « Si vous voulez ga-
gner des courses en Suisse, appre-
nez le Schwytzerdutch. Pour mon
compte, si j' avait compris le f l a -
mand , j' aurais gagné davantage de
grandes courses » . Il  faisait allusion
à sa victoire à Varèse où il avait
entendu l'équipe italienne combiner
le sprint pour Magni.

Ce matin, du Locle à Bulle (164,8 km.)

Les coureurs quitteront Le Locle pour Bulle, à 11 h. 45 (place du Marché)
puis ils passeront à 11 h. 54 au Prévoux , à 12 h. 11 à La Brévine, aux Sagnettes
à 12 h. 20 , à Fleurier à 12 h. 28, au col des Etroits à 12 h. 53, à Yverdon à 13 h. 16,
pour arriver à Bulle à 15 h. 59. ¦ 

Voir autres informations
sportives en page 25



\J ¥\.f\ Y n'est pas un ameublement de luxe, mais...

... une philosophie d'aménagement

... un programme de meubles jeunes

... un système à éléments combinables
selon vos désirs

... des meubles de design élaboré !

... un mobilier d'un prix raisonnable

UrvAY est vraiment \JI\«Y de part en part
c'est VICTORIA tout craché ! [

... actuellement exposition
OKAY dans nos vitrines W a'|r C e 1
angle rue Neuve-Balance LJIJ ILIÏÏLJ L

BBBBS B
formes nouvelles s.a. I

^J V\. / \^
r rue neuve 1 'a chaux-de-fonds

concessionnaire officiel VICTORIA
VOUS achèterez... nouveau catalogue de 100 pages à votre disposition

/ t
iiiiir - y M il !

amMmm I BIERMI S.A.

Ĥ VIËl importateur
UiJULiJM} Prébarreau 15 - Neuchâtel

Tél. (038) 24 36 10

Ouverture du premier DRIVE-IN de
Suisse pour la bière durant tous les
samedis de Tété de 9 h. à 11 h.
Places de parc à disposition — Parking du Seyon

3 minutes
Grand choix de bières :

STELLA ARTOIS — TUBORG — CARLSBERG —
PILSNER — LOEWENBRATJ — HEINECKEN —
FISCHER GOLD — GEUZE — ABBAYE DE

L'EFFE — WARTECK — SANS ALCOOL
*¦

AVIS à nos lecteurs I
et à I
nos clients de publicité 1

H

L IMPARTIAL I
ne paraîtra pas jeudi 19 mai (Ascension)

I
Les ordres pour les numéros du
vendredi 20 et samedi 21 mai seront
reçus jusqu'au mardi 17 mai à 17 h.

Administration de "L'Impartial-
Feuille d'Avis des Montagnes "

Jean-Charles Aubert
M A L  Fiduciaire et régie
|y,\ immobilière
IfT  ̂ Av. Charles-Naine 1
*^^ * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

À LOUER pour le 31 octobre 1977

TRÈS BEL APPARTEMENT
DE 3Y PIÈCES
tout confort.
Balcon - Coditel - Ascenseur.
Loyer : Fr. 346.— + charges.

À VENDRE
Cortaillod du Haut

VILLA de 3 appartements
tout confort , ascenseur, sauna, et
vue incomparable, 2 garages, vas-
tes terrasses et places de parc.
Pour traiter, nécessaire :
Fr. 250.000.—.

Ecrire sous chiffre 28 - 20 629 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

A vendre ou à louer

r̂̂ T̂^Ri

d'occasion
en bon état
Steinway & Sons,
Bechstein, Bliithner
Burger & Jakobi,
Schiedmayer occa-
sion , Seiler nou-
veau

nouveaux et occa-
sions, diverses
marques dès Fr.

2200.-
Orgues/
Epinettes
(échange possible)
Halle de pianos +
Pianos à queue
G. Heutschi-Gigon
3015 BERNE
Tél. (031) 44 10 82
Jeudi : vente du
soir - Parc privé

VACANCES
EN ITALIE

PENSIONE JOLIE
BELLARIA (Rimini)
A 50 m. de la mer,
cuisine soignée,
chambres avec dou-
ches, WC, balcon ,
jardin , parking.
Tout compris: mai-
juin Lires 6500 et
7000 , juillet, août
8000 et 9000.
Renseignements,
inscriptions
tél. (039) 26 87 60.

Jeune couple, possédant patente, cherche
à louer

CAFÉ-RESTAURANT
Eventuellement gérance libre. Ecrire sous
chiffre Z. H. 10272 au bureau de L'Im-
partial. .- .. ... v ., m
————————————^»—

A VENDRE pour c;
Opel Ascona 1
année 1973 , 32.000

1 VÉLO-MOTEUR ,
état de neuf.
Tél. (039) 22 46 92

0Zodiac
engage pour entrée immédiate

ouvrières
pour différents travaux d'assemblage soignés, en ate-
lier.

une employée de bureau
pour travaux simples.
Salaire mensuel
Horaire variable
Prestations sociales d'avant-garde.

Prière de vous présenter à notre chef du personnel ,
Fabrique des Montres ZODIAC S.A., Bellevue 25,
2400 LE LOCLE.

luse de décès
1900 Caravan
km., moteur neuf.

2 vitesses, Hercule,

(heures des repas).

Nous cherchons pour notre im-
meuble rue Jaquet-Droz 12 - 12 a,
à La Chaux-de-Fonds

un couple
de concierge
dont l'épouse ne travaile pas.
Travail à temps partiel.
Appartement tout confort de 4 l/s
pièces à disposition.
Entrée en fonctions : 1er juillet.

S'adresser à : LA NEUCHÂTE-
LOISE-ASSURANCES, Bassin 16,
Neuchâtel , tél. (038) 21 11 71.

TOYOTA
vous invite à

sa grande exposition
Vendredi 13 - samedi 14 - dimanche 15 et lundi 16 mai

de 9 h. à 22 h.

EN ATTRACTION :
les nouveaux modèles CREI

limousine - coupé hart-top - break et la gamme complète
des nouveaux utilitaires Hl. ACE

^<r Q H AT < ANS ^^

JM M I pif MONTAT Me "̂  M

^^> 

Av. 
Léopold-Robert 

107 

- 
Tél. (039) 23 64 44

"̂̂  La Chaux-de-Fonds

» A vendre

MAZDA
RX3
39 000 km., experti-
sée en avril 1977.

Prix -à .discuter. ...

Tél. (039) 41 30 36.

Les Etablissements
FRED STAMPFLI S. A.
recherchent

mécanicien
die précision
avec si possible connaissances en
hydraulique et pneumatique, poul-
ie réglage et la construction d'ou-
tillages d'un groupe de machines à
diamanter.
Date d'entrée : 1er juin 1977.
Prendre contact avec la Direction
des Etablissements Fred Stampfli
S. A., 36, rue du Midi à Saint-Imier
tél. (039) 41 18 58/59.

LA PLUS FORTE
VENTE

Raboteuse
universelle
¦Ciand choix de mo-
dèles; 210 à 500 mm
de largeur, toutes
avec 3 moteurs con-
formes aux normes
CNA.
ETTIMA AG
3202 Frauen-

kappelen
BE, tél. 031/50 14 20
Ouvert jeudi et ven-
dredi tout le jour ,
samedi seulement le
matin.

A vendre
moteur + toutes
pièces

NSU
1200 TT
Bas prix.

' Tél. (038) 25 89 83.

Lisez L'Impartial
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I jeunes filles, une grotaealw pour vous |

I
cale sont reconnus par la Fedeia- .. ¦,. -- ¦ mt mnmmnmBBtmim
tion des médecins suisses • ¦ . , ¦. : ¦
Prochain, rentrée: 17 octobr e 9.1 I"' W 1 f 

> VWf* ̂ fj K
5 Renseignements: ™ du JoUege B , I , j fl |

TfT
j
CT

|Ĵ 1
J 2502 Bienne, tel. (032) -d 3» ¦"• 

Brfî3uïï!3

FEU
ET JOIE

Pour un été
heureux -

loin d'un Paris
hostile

30 enfants
défavorisés

cherchent fa-
milles d'accueil.

Inscriptions
au plus vite !

Tél. (039)
22 68 18
31 42 57
51 11 53

TORREPEDRERA
I Pensione Villa Caprili - Tél. 0039541¦ 720353 privé 720415 - Bord mer, cham-

I

bres avec/sans douche, WC. balcon, bon-
ne cuisine de Romagne, parking, mai
juin et du 28.8. et septembre L. 8000

1

8500 ; juillet L. 10.000-10.500 ; 1-24.8
L. 11.00-11.500 , tout compris même TVA

I n =̂2
Appartement
de 2 et 3 pièces,
simples, sont à louer
pour tout de suite

' ou date à convenir,
> rue de la Charriera¦ 53.

S'adresser : Gérance
Bolliger, Grenier 27,
tél. (039) 22 12 85.

qb
STUDIO

meublé tout confort,
télévision, tapis de
fond , est à louer
pour tout de suite
ou date à convenir ,
rue Fritz-Courvoi-
sier 4.
S'adresser : Gérance
Bolliger, Grenier 27,
tél. (039) 22 12 85. MjHE

N . /

I Adria - CATTOLICA
H HOTEL ESPERIA. A 50 m. de la mer

¦ 
cuisine soignée, chambres avec d. WC
balcon , garage. — Du 25.5 - 30.6. et 1.9. •
25.9. Lires 6400. Du 1.7. - 31.7 et 28.8. •

1

31.8. Lire 9000. Du 1.8. - 20.8. Lires 9800
TVA tout compris. — Inscrip. et prosp.
Luciano Bizotto, 6965 Cadro. Tél. (091
¦ 91 10 67.

Plants de
; pommes de terre

certifiés:
' EBA - COSIMA

SATURNA
• disponibles jusqu 'à

épuisement du stock
ASSOCIATION

AGRICOLE
2900 PORRENTRUY

! Tél. (066) 66 12 88

A vendre

jolis chiots

Dalmatiens
pure race, sans pa-
pier , 9 semaines.

Tél. (039) 23 97 06.

/fl ^^^\ En toute saison ,
| %^^\ L'IMPARTIAL
\ r  ̂ \ votre compagnon

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

Première mondiale: Audi 100, cinq cylindres
Première d'un moteur sans précédent! marche silencieuse, sécurité de la tech-
c , t . , ., . .. . , nique moderne, bien-être et détente avecSouplesse feutrée d'un six cylindres, éco- le confort Audinome comme un quatre cylindres, accélé- Ces avantages/vous les retrouverez dansration de 0 a 100 km/h en 9,5 secondes ch Au£ Ces avantages vous |es cher.seulement: c'est la toute nouvelle perfor- cherez iongtemps dans A . .A.mance Aud. une autre voiture. ?£$$?Cette nouvelle Audi 100 E réunit tous les QJUOU
facteurs de réussite pour un véritable plai- Audi 100. Audi 80. Des CV d'élite.
SÎr de COnduire : aCCélération puiSSante, Garantie d'un an sans limitation kilométrique. Assurance Intertours-Winter-

thur. Leasing pour f lottes : tél. 056 43 01 01.

] COUPON: 34 I 
pour documentation «La nouveile Audi 100 5 E» inmiffliffl 1  ̂ ''̂ umA...

Envoyez-moi la documentation en i ouleurs de la nouvelle Audi 100 5 E. . '̂ E *
MI
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23.
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÉRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER : Garage
Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 71 71.

I Ksp- BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE I
g (à expédier sous enveloppe « imprimé » à 20 cts) à l'Administration de L'Impartial, I

Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

NOM Prénom 
(prière d'écrire en lettres majuscules)

_ Ancienne adresse : Rue <

N" postal Localité 

I ' i
_ Nouvelle adresse : Hôtel/chez r

i
N" postal Em 

| Localité I

Pays Province 

du au inclus

|V  ̂ AVIS IMPORTANT |
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous par-

venir par écrit , 4 jours à l'avance, s.v.p.

2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. '

3. Aucune mutation n 'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

4. Emoluments : Pour la Suisse Fr. 2.— par changement '
m Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50

Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50

5. AVION. Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

7. PAIEMENTS : à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres poste.

SflB BH HKffS I ZD BiHR3 H^m flESBOi MMM ¦¦» 
^̂  ̂ "̂ ™̂ ^^^m ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^^^m "̂" ^̂  ̂ ^̂ ^m ""̂  ̂ ^̂  ̂ "̂



Vente de meubles I

M légèrement défraîchis H

I PAROIS — SALONS 1
M CHAMBRES À COUCHER I
¦ MEUBLES ESPAGNOLS M

Prix à Remporter - Livraison possible — 10 ans de garantie

1 |7]SERRE 65 ET JUMBO 1
V S L L B  LA CHAUX-DE-FONDS TEL, 039/231270 JËÊË

MlTSi IRRHI I ANPFR "̂ ààsi^

Ade
s^

1 II IOULJKJI II L.ni \\j LI\. _ i année sans lîmïtatîori de kilométrage
^_ -3 ans d'assurance Intertours-Winterthour

LA QUATRE CYLINDRES DE LA sswr
BONNE MESURE AVEC LE CONFORT

<£& D'UNE HUIT CYLINDRES.
|| pi SILENCE.

. **& ENGINESO PUISSASN1CEB
LE MOTEUR SILENCE- PUISSANCE" 1. SILENCE DE MARCHE ABSOLU 2. PUISSANCE ÉNERGIQUE: A MkM JBT f̂i l̂ R9BC?I8JLe moteur quatre cylindres Mitsubishi , -Engine 80-, même en cas d'accélération «Engine 80" est extrêmement silencieux et tgj t STâârfl ' Î9^B| BW& B ̂ "Sfc EwWli
grâce â deux arbres compensateurs en mouve- maximum etde régime extrême, rend la peu polluant. Ce qui ne l'empêche pas de conférer g^m̂^*. BiWr H I Wkuw ÛmW ̂ BBW WÊ BBr B
iront opposé , d'une simp licité géniale et loin- Mitsubishi incroyablement silencieuse, comme aux Mitsubishi une extraordinaire puissance de JBÊy ^UUU. MB1MHM RNHHHH ¦BBRK! ¦¦HMBm
nantâ double vitesse de rotation, équilibre tes seules le sont d'ordinaire les V8. reprise et une endurance à toute épreuve! BSm m̂m^WBBBBBBBBXBBBMU B̂BBBBBBBBamm uuumuuuuum
forces d'inertie. Mitsubishi est triple vainqueur du Safari Rally Importa teur: MMC Automobile SA, Steigstr. 26,8401 Winterthour Tél. 052/23 5731
Cela apporte deux avantages essentiels: 1974/75/76.

Représentations officielles : LE LOCLE : Jalusauto S. A., La Jaluse 3, 039 31 10 50.

La Chaux-de-Fonds : Auto Enzo, Fritz-Courvoisier 60, 039/22 69 22; Garage Guttmann suce. G. Proietti, 110, rue de la Serre, 039/23 46 81

Maintenant donnez vos fourrures
en conservation à la maison de confiance
ATTENTION ! Toute fourrure provenant de n'importe
quelle maison est acceptée en conservation, réparation et

transformation.

Sur demande nous passons chez vous, un appel
téléphonique suffit.

mWf iWj ÂU B?S—IMm
lSwnS9 ̂L*âBm Wp&m

lé ĵ îà^ ï̂imëMâMiiM
Rue Neuve 2 Tél. (039) 2210 28

FAIRE-PART DE NAISSANCE: Imprimerie Courvoisier SA

BT Stéréo nH
¦ auto - musique Hl

Océan stéréo 2 x 5  watts 99.—
i Sanyo avec 2 hauts-parleur 135.— I

Métro Autoreverse stéréo 178.— ;
Pionner « La qualité » seulement 220.— j
Clarion Autoreverse 14 watts 320.—

Grand choix d'autoradios — Combi — Antennes !
H Hauts-parleur à des prix imbattables H

H Pose des appareils par nos spécialistes j m  I

TAXIS JURASSIENS
ALDO
Jour et nuit (039) «* 4J» *ff / & f f  A.
Ville et extérieur éht& B O M %9

Nous offrons une situation très intéressante à

un collaborateur
technico-commercial
de formation commerciale de base si possible.
Il est souhaité , pour ce poste à responsabilités étendues, de bonnes con-
naissances de la branche cadrans. Les candidats , intéressés en plus par
des contacts ave», la clientèle et la fabrication , sont priés de faire leurs
offres de services au département du personnel.

Les renseignements éventuels peuvent être obtenus au (039) 42 11 42,
interne 209.

MEUBLÉE, part à la salle de bains.
Tél. (039) 23 92 14.

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

MATÉRIEL MODÉLISTE, vol circulaire,
moteurs, carburant , etc. Tél. (039) 22 40 16

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Sarina 4
plaques, potager à bois Sarina même
grandeur, une seule plaque chauffante ,
petit frigo, fourneau à mazout. Tél. (039)
23 62 91.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, excellent
état. Fr. 100.—. Tél. (039) 23 49 25 , de
8 h. à 16 h., demander Mlle Roduit ,
26 50 14 dès 19 h.

ROBE DE MARIÉE, taille 38, avec traî-
ne. Prix à discuter. Tél. (061) 21 27 37
(heures de bureau).

ORGUE PHILICORDA GM 761, 2 cla-
viers 21 jeux. Pédalier av. sustain. Effet
d'église, vibrato , leslie électrique, etc.
Magnétophone incorporé avec vitesse ré-
glable. Ecouteurs. Banc. P = 2 x 25 watts.
Etat de neuf. Fr. 2600.—. Tél. (039)
26 71 27 (heures des repas).

TANDEM. Prix à discuter. Tél. (039)
22 44 68.

I TJN TOUR 102 d'établi , commande indi-
I viduelle. serrage rapide. Tél. (039)
' 23  64 07.
i 

j BUFFET DE SERVICE, tondeuse à ga-
i zon manuelle. Tél. (038) 31 59 07.

| VÉLOMOTEUR Cylo, 2 vitesses, état de
I neuf. Tél. (039) 26 82 26.

CARTES POSTALES anciennes et tim-
bres poste. Tél. (039) 31 22 95.

CARAVANE est cherchée pour 3-4 per-
sonnes. Tél. (039) 31 29 39;.



FESTIVAL DE CHANT Samedi 14 mai dès 20 h. 30 Cantine chauffée — bar — raclette

SONVILIER Sfê* JACQUELINE MIDINETTE
df\ A Kl M i\/rne A D c Danse avec l'orchestre « LEANDERS »
60e ANNIVERSAIRE Dimanche 15 mai dès 13 h. 15 journée officielle
DE L'UNION CHORALE Danse avec l'orchestre «THE OBSESSIONS»

A VENDRE A COURTELARY

terrain à bâtir de 1300 m2
Prix intéressant. — Ecrire sous chiffre
28-300284 à Publicitas , Terreaux 5, 2001
Neuchâtel.

L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE
CANTONAL DE PERREUX

cherche pour entrée en fonctions
le 1er juillet 1977 ou pour date à
convenir,

un employé de bureau
avec certificat de capacité d'em-
ployé de commerce.
Nous offrons :
— Prestations selon barème de

l'Etat
— Semaine de 5 jours
— Cadre de travail agréable
— Caisse de pension.

Lès offres de services manuscrites
accompagnées d'un curriculum vi-
tae et de copies de diplômes et
certificats sont à adresser au ser-
vice du personnel de l'Hôpital
psychiatrique cantonal , 2018 Per-
reux.

SI VOUS ÊTES

HORLOGER
QUALIFIÉ,
si vous présentez bien et avez
assez de talent de vendeur, con-
tactez-nous pour travailler dans

BIJOUTERIE
¦ bien agencée à Lausanne. Si vous

avez un petit capital le magasin
peut être vendu ou confié en gé-
rance.
Toutes les possibilités peuvent
être envisagées et discutées.
Travail assuré aussi par fabrique
d'horlogerie.
Tél. (021) 29 53 33, dès 19 h. 30

CLINIQUE LA ROCHELLE
VAUMARCUS

Nous cherchons pour remplacer
notre cuisinier en congé durant
3 semaines (période juin ou juil-
let)

PERSONNE
sachant cuisiner (40 couverts)
Logement assuré.

S'adresser à M. JEANNERET
Tél. (038) 55 26 55

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.

DAME
entre 30 et 55 ans, trouverait emploi dans
ménage moderne d'une personne seule.
Le travail est facile pour une bonno
cuisinière connaissant les travaux ména-
gers et le repassage.
L'horaire est agréable : de 8 h. 15 à
13 h. 15. Chaque après-midi libre. Le
soir de 17 h. 30 à 19 h. Libre tous les
dimanches. Chambre indépendante à dis-
position. Très bon salaire.
Faire offres à : Case postale 443, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Appartement
2 pièces, 1er étage,
cuisine, balcon ,
tout confort , con-
cierge, ascenseur , à
louer , rue de l'Hel-
vétie, pour le 30
juin ou date à con-
venir.

Loyer : Fr. 320.—,
charges comprises.

Tél. (039) 22 26 57.
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À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

au centre

IMMEUBLE ANCIEN
7 APPARTEMENTS

Pour traiter , s'adresser à Fidu-
ciaire Hordes S. A., PIERRE DE-
SAULES. Economiste , Fausses-
Brayes 19, tél. (038) 24 18 22, Neu-
châtel.
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GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. LéoPOid Robert iu
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT 4 73 à 77 CITROËN GS blanche 72
RENAULT 4, Break bleu , blanc 74-7G RENAULT 12 TL blanche 73
RENAULT 5 TS jaune 77 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 S verte 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) 23 52 22

L'offre en or
de Pfister!

" " „, n ,r, „ La dernière offre-choc du plus grand choix d'Europe jMod. 31.940 K r » r
Exclusivité Pfister P 2/18-77
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Renouvelez et embellissez votre intérieur RESIDENCE - Groupe
^ composé'd'éléments ^ 9 Le choix de loin le plus grand et le plus varié

maintenant que les prix sont encore aussi bas : haut dossier en véritable vachette et différentes de Suisse.
notre service d'échange vous aide ! teintes à choix. Dossier rembourré et appui- 9 Paiement comptant : acompte et solde dans les

nuque garantissant le maximum de confort. 90 jours suivant la livraison. Profitez-en !
Vous économisez des centaines de francs et vous Elément de coin 705.-, élément à haut dossier Crédit immédiat jusqu 'à 30 mois pour meubles ,
recevez même de l'essence gratuite (pour tout avec oreillette et accoudoir à gauche ou à droite rideaux et tapis. Avantageux , discret et sans
achat à partir de Fr. 500.-). 665.-, fauteuil à oreillettes 830.- • Groupe de risques.
Sur demande camionnette à tarif avantaaeux 6 éléments comme sur la photo 3845.-. ® Propre service de coupe et de pose desbur demande camionnette à tant avantageux # Elément à haut dossier sans accoudoirs : moquettes. Propres ateliers pour la confectionou ivraison et montage dans ou e la Suisse .„ M ;. ' „ „, „„„,„„ ,.„„„ ,„ ,„ i „ e,,;<.r.D. . . . . s 

^̂  ^^  ̂ ^̂  des rideaux et montage dans toute la Suisse,aux prix de livraison. la pièce 
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M 1 Jtt&k gt £\ Sur demande échani llonnage et devis gratuit
b;s prix Pfister bon i nettement plus avantage ux:  ËsUm wÈ EBflfiI HS à domicile.
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Tous les prix sont à l'emporter. « Entreposage gratuit avec garantie de prix

jusqu 'à une année.
Vous pouvez louer une petite camionette ou
convenir avec nous de la livraison à domicile
au prix de livraison.

Pfister Meubles
Choix — Economie — Service
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Sprint massif aux Quatre Jours de Dunkerque, à Planckaert
Tandis que le Belge de Vlaeminck abandonne

L'aîné des frères Plankaert , Willy
(33 ans), a remporté à l'issue d'un sprint
massif , dans lequel il a devancé le
Français Yvon Bertin et son compa-
triote André Dierickx , la deuxième éta-
pe des Quatre Jours de Dunkerque,
Aire sur la Lys - Saint-Quentin (192
kilomètres), qui n'a absolument rien
ajouté à l'intérêt de la course. L'évé-
nement le plus notable de la jour-
née était d'ailleurs survenu avant le
départ , avec le renoncement de Roger
de Vlaeminck. Souffrant de tendinite,
le Belge n'a pas voulu compromettre
ses chances pour le Tour d'Italie.

RÉSULTATS
2è étape , Aire sur la Lys - Saint-

Quentin (192 km) : 1. Willy Planckaert
(Be) 4h. 54'34" (moins 5'' de bonifica-
tion). 2. Yvon Bertin (Fr) même temps
(moins 3"). 3. André Dierickx (Be) mê-
me temps (moins 1"). 4. Piet van Hat-
Wljk (Ho). 5. Walter Planckaert (Be).
6. Sibille (Fr) . 7. De Bal (Be). 8. Dan-
guillaume (Fr). 9. Olser (It). 10. Van

Daele (Be), tous même temps, suivis
du peloton.

Classement général : 1. Jos Jacobs
(Be) 9h. 14'59". 2. Gerrie Knetemann
(Ho) 9h. lâ'Ol". 3. Aldo Parecchini (It)
9h. 15'02". 4. Jean-Luc Vandenbroucke
(Be) 9h. 15'04". 5. Ard Gevers (Ho),
même temps. 6. Kuiper (Ho) 9h. 15'15".
7. Willy Planckaert (Be) 9h. 16'47". 8.
Esclassan (Fr) 9h. 16'50". 9. De Bal
(Be) 9h. 16'52". 10. Van Hatwijk (Ho),
même temps.

Maertens revient
au Tour d'Espagne

Freddy Maertens, après deux jours
blancs , a renoué avec la victoire. Le
champion du monde, entre El Formigal
et Cordovilla en Navarre (170 km), a
ainsi remporté sa onzième victoire de-

B. Thévenet
test positif

Bernard Thévenet, convaincu de
dopage dans l'épreuve Paris-Nice, a
été condamné hier à un mois de sus-
pension avec sursis, et 1000 francs
d'amende, comme le prévoit le rè-
glement de l'UCI. Ainsi en a décidé
la Commission sportive nationale du
cyclisme réunie au sïège de la Fé-
dération française, à la suite du
résultat positif de la contre-exper-
tise demandée par Thévenet.

En ce qui concerne Sibille, pour
lequel un constat de carence a été
établi , à l'issue du Tour des Flan-
dres et qui est venu seul à Paris
entre deux étapes des Quatre Jours
de Dunkerque, la Commission spor-
tive nationale va demander un com-
plément d'enquête à la Royal Ligue
vélocipédique belge (RLVB). Le cou-
reur marseillais aurait , selon la
RLVB, procuré un échantillon d'uri-
ne insuffisant pour effectuer un con-
trôle correct.

puis le début du Tour d'Espagne, ap-
prochant le record de Delio Rodriguez,
en 1942, qui avait remporté 12 victoires
d'étape. Maertens, maître absolu du pe-
loton, a de grandes chances d'améliorer
ce record, étant déjà pratiquement as-
suré de remporter la course contre la
montre dimanche.

RÉSULTATS

16e étape, El Formigal - Cordovilla
(170 km) : 1. Freddy Maertens (Be)
4h. 47'50" (moins 10" de bonification).
2. Daniele Tinchella (It) même temps
(moins 4"). 3. Benny Schepmans (Be).
4. Dirk Ongenae (Be) . 5. Domingo Pe-
rurena (Esp). 6. Viejo (Esp). 7. Pollen-
tier (Be). 8. Demeyer (Be). 9. Gonzales-
Linares (Esp). 10. Garcia-Roxio (Esp),
tous même temps.

Classement général : 1. Freddy Maer-
tens (Be) 67h. 54'49". 2. Miguel-Maria
Lasa (Esp) 67h. 57'28" . 3. Klaus-Pe-
ter Thaler (RFA) 67h. 58'29" . 4. Do-
mingo Perurena (Esp) 67h. 58'38". 5.
José-Luis Viejo (Esp) 67h. 59'12". 6.
Pollentier (Be) 67h. 59'56". 7. Clively
(Aus) 68h. 00'54" . 8. Pesarrodona (Esp)
68h. 02'55". 9. Gonzales-Linares (Esp)
68h. 03'58". 10. Torres (Esp) 68h. 04'53".

Comme chaque hiver nos juniors sé-
lectionnés ont suivi le programme
d'entraînement sur courts couverts à
Neuchâtel , le mercredi sous la respon-
sabilité des ' deux professeurs MM. G.
Henderson et R. Cattin ainsi que l'en-
traînement de condition physique par
M. A. Stunzi. Un seul changement no-
table au programme pour le samedi
après-midi l'engagement de sparring-
partners classés C et B, et ceci dans le
but de donner un entraînement inten-
sif pour la compétition aux meilleurs
talents.

Dimanche 1er mai a eu lieu au Tennis
club du Mail à Neuchâtel, la cinquième
phase d'entraînement du cadre canto-
nal donner par le « coach » national M.
Stoyan et celui-ci a été satisfait de la
progression sur le plan technique et
surtout de la condition physique. Le
prochain rendez-vous de l'entraîneur
national se déroulera probablement sur
les courts du Tennis-club La Chaux-
de-Fonds où du Locle.

Notons également l'organisation des
championnats romands juniors III gar-
çons (63 et plus jeunes) sur les courts
du Tennis-club du Locle ceci les 28 et
29 mai 1977.

PROGRAMME
DES NEUCHATELOIS

19 mai à Bienne, rencontre Suisse
romande contre Suisse centrale, sélec-
tionnés: Dominique Chabloz (Le Locle) ,
Olivier Erard (La Chaux-de-Fonds),
Laurent Stehlin (La Chaux-de-Fonds),
Yong-Kyu Graf (Mail).

28 au 30 mai: Championnats juniors
romands : Sélection de la commission
romande juniors ; Juniors III (63 et plus
jeunes) garçons TC Le Locle: O. Erard
(La Chaux-dé-Fonds), P. Chabloz (Le
Locle), Y.-K. Graf et D. Muller (Mail),
match de barrage entre L. Stehlin, G.
Neuenschwander et L. Grisoni.

Juniors III Filles à Morat: K. Huldi ,
V. Rusca (Mail) et D. Chabloz (Le Lo-
cle). Match de barrage entre: N. Kauss-
ler, C. Manrau et A.-L. Beiner.

Juniors II (61, 62) Garçons et Filles
à Monthey: O. Piana, L. Graf , F. Oehl
(Mail) et M.-F. Aubry (La Chaux-de-
Fonds).

Jniors I (59, 60), Garçons et Filles
à Genève: Y. Dupasquier (Cadolles) et
S. Kuster (Mail).

15, 18 et 19 juin: Championnats can-
tonaux neuchâtelois juniors aux Ca-
dolles NE.

Tennis : activité des juniors neuchâtelois

Les Français face aux Belges et aux Hollandais
Le Tour du Dauphiné débute à la fin de ce mois

La centaine de coureurs qui dispu-
teront le critérium du Dauphiné libéré,
du 30 mai au 6 juin, auront à escalader
quatre cols de première catégorie, dont
celui du Coq, inédit dans les courses
cyclistes puisque les ponts et chaussées
viennent seulement d'en terminer l'a-
ménagement.

Le critérium du Dauphiné, qui a
été présenté à la presse à Paris, com-
portera neuf étapes et un prologue.
Celui-ci sera couru sur les bords du
Rhône, sur 6 km., en Avignon. Le len-
demain, les coureurs, partis d'Orange,

rallieront Saint-Etienne par le col de
Bessat, qui remplacera la traditionnelle
« République » mais l'étape véritable-
ment montagneuse se situera le samedi
4 juin , pour la sixième étape, qui tra-
versera le massif de la Chartreuse
par les cols du Granier, du Coq et de
Porte, ce dernier situé à 20 km. de
Grenoble, où l'arrivée sera jugée en
côte.

La course se terminera à Thonon
par une course contre la montre indi-
viduelle sur 36,5 km.

DES FAVORIS
Neuf équipes —¦ et peut-être dix

— participeront au crétérium. Bernard
Thévenet , vainqueur ces deux derniè-
res années, sera bien sûr présent. Par-
mi les autres engagés, on trouve les
Français Jean-Pierre Danguillaume,
Esclassan, Hinault , Poulidor, Delisle,
les Belges Eddy Merckx, Lucien van
Impe, Joseph Bruyère et Walter ,.»et..
Willy Planckaert , les Hollandais Joop
Zoetemelk, Jan Raas et Fedor den
Hertog et les Espagnols Luis Ocana ,
Francisco Galdos, José Pesarrodona et
Pedro Torres.

LES ÉTAPES
Lundi 30 mai , prologue individuel

contre la montre sur 6 km. en Avi-
gnon.

Mardi 31 mai, première étape, Oran-
ge - St-Etienne (203 km.).

Mercredi 1er juin , deuxième étape :

St-Etienne - Montceau-les-Mines (193
km.).

Jeudi 2 juin , troisième étape : Mont-
ceau-les-Mines - Mâcon (188 km.).

Vendredi 3 juin , quatrième étape :
Mâcon - Vienne (114 km.). Cinquième
étape : Vienne - Valence (123 km.).

Samedi 4 juin , sixième étape : Va-
lence - Grenoble (213 km.).

Dimanche 5 juin , septième étape :
Grenoble - Annecy (216 km.).

Lundi 6 juin , huitième étape : Anne-
cy - Thonon (89 km.). Neuvième éta-
pe : course contre la montre à Thonon
sur 36.5 km.

Judo

Apres Joerg Roethlisberger la veille,
un autre judoka suisse s'est mis en
évidence à Ludwigshafen, à l' occasion
de la deuxième journée des champion-
nats d'Europe. Certes, le Genevois
Christian Vuissa (23 ans) n'a pas ob-
tenu de médaille, mais il s'est remar-
quablement comporté dans la catégorie
des poids mi-moyens (78 kg), puisqu 'il
a terminé à la cinquième place. Résul-
tats :

Mi-moyens (78 kg), 1er tour. — Chris-
tian Vuissa (S) bat Ognian Tschinov
(Bui) par koka. — 2e tour : Vuissa bat
Laust Zakobsen (Dan) par ippon. —
3e tour : Vuissa bat Ignacio Sanz (Esp)
par yuko. — 4e tour (demi-finale) : Ha-
rald Heinke (RDA) bat Vuissa par koka.
— Repêchage. Finale pour la 3e place:
Fred Marhenke (RFA) bat Vuissa par
waza-ari.

Un second Suisse en vue
aux championnats

d'Europe

Communiqué officie!

Avertissements : Maesano Giuseppe,
Ticino jun. B, réel. Villoz André, Bulle
Int. B 2, jeu dur. Bastardoz Laurent,
Cortaillod jun. B, antisp. Frey Thierry,
Fontainemelon jun. B, antisp. Roulin
P. André, Bôle jun. B, jeu dur Roulin
Serge, St-Imier jun. B, antisp. 2e
avert. Frizarin Igor, St-Imier jun. C, jeu
dur. Antoniazzi Gilles, Landeron jun. C,
antisp. Haemmerli Alain, Couvet I,
antisp. Schafroth Michel , St-Imier I,
réel. Dupont Bertrand , Floria I b, an-
tisp. Werthmuller Eric , Floria I b, jeu
dur. Celitti Giovanni , Fontainemelon
vét., réel. Perdrizat P. Alain , Châtelard
II , réel. Jacot Jean-Pierre, Gorgier I a,
jeu dur. Schmid Willy, Etoile II b,
réel. Venaruzzo Gino, Etoile vét., réel.
Di Marzo Nicolino, Le Locle II, antisp.
Leuba René, Le Parc vét., réel. Vogel
Christian , Hauterive I, antisp. réc. Me-
rillat Louis, St-Imier I, réel. réc. Garcia
Celzo, Fleurier I a , jeu dur réc. Currit
Patrice, Fleurier I a, jeu dur réc. Clerc
André, Floria I b, jeu dur réc. Heim-
berger Daniel, Cornaux I, jeu dur réc.
Siegfried Christian, Hauterive II , réel.

réc. Berto Danilo, Ticino vet., antisp.
réc. Lherbette Christian, Marin I, an-
tisp. réc. Hofer Paul , Etoile vét., antisp.
réc.

Amende 50 francs : FC Bulle : anti-
sportivité des juniors après le match
Bulle - Yverdon jun. Int. B 2 du 8.5.77.

Un match officiel de suspension :
Voillat Serge, Landeron jun. B, antisp.
Pellegrini Germano, Deportivo I, an-
tisp. 4e avert. Schneider Gérard , Marin
I, réel. 3e avert. Carrino Giuseppe, Su-
perga II , réel. 3e avert. Racine Gilbert ,
Lignières I, réel. 3e avert. Branca Mi-
chèle, Gorgier I a, jeu dur 3e avert.

Deux matchs officiels de suspension :
Tachet André, Les Ponts I b, antisp.
envers l'arbitre.

Trois matchs officiels de suspension :
May Mario , Corcelles II , antisp. envers
l'arbitre.

Quatre matchs officiels de suspen-
sion : Sugnaux Patrice, Bulle int. B 2,
antisp. grave.

ACNF - Comité central

Championnats suisses Jeunesses et Juniors
Gymnastique artistique, à l'Ascension, à Domdidier

C'est dans le magnifique centre
sportif de Domdidier FR (cité bien
connue des lutteurs) que se déroule-
ront le 19 mai, jour de l'Ascencion,
les championnats suisses Jeunesses
et Juniors.

Dans la catégorie Jeunesse les
gymnastes peuvent concourir jusqu 'à
l'âge de 18 ans, alors que pour les
Juniors, l'âge limite est fixé à 21
ans.

Le champion suisse Jeunesse 1976 ,
Marco Piatti de Hinwil fait déjà

partie de notre équipe nationale. Il
sera naturellement un sérieux pré-
tendant au titre de champion suisse
Juniors. N'oublions cependant pas
que le champion suisse Juniors de
l'an passé, Max Luthi qui aura 21
ans cette année, saura aussi défendre
son titre. Cette compétition réunira
les meilleurs gymnastes des six clas-
ses perf. de nos diverses associations >
cantonales. Les concours débuteront
à 8 h. 45 et se termineront vers
16 h. 30. N. B. Hippisme

Participant au Concours hippique de
Rennaz, Philippe Guerdat de Basse-
court a remporté un nouveau succès et
obtenu un 2e rang, respectivement sur
« Harvest Time » et « Belglare » dans
des épreuves catégorie Ml - barème A.
Un autre Jurassien, A. Brahier de
Moutier s'est également imposé dans
une épreuve cat. Ml sur « Good Bye ».

M)

Encore une victoire pour
Philippe Guerdat

Cross

Plusieurs coureurs jurassiens ont
participé dimanche à la finale suisse
du cross OVO à Berne, manifestation
organisée par la GG Berne. Ils s'y sont
bien comportés notamment Nicolas
Moeschler de l'US Neuveville vain-
queur en catégorie garçons 16-1.7 ans
(5,2 km.), Nadine Zbinden du LAC
Bienne, 2e chez les filles 15-16 ans
(3,1 km.), Jean-Philippe Marchon des
Reussilles 3e chez les garçons 14-15
ans (4,2 km.), Corinne Mamie du CA
Moutier 3e chez les filles 11-12 ans
(2 ,1 km.) et Marielle Eray du GS
Ajoie 4ç chez les filles 13-14 ans. (rj)

BON COMPORTEMENT
DES JURASSIENS A BERNE

? 

Stade de la Maladière
SAMEDI 14 MAI

à 20 h. 15

Neuchâtel-Xamax
GRASSHOPPERS
Location d'avance : Delley Sport , I
Wagons-lits COOK, Stade de la I

j  Maladière p 10206 I
MATCH DU TOUR FINAL

Matchs aller des quarts de finale :
Lens - Nantes 2-1 ; Nîmes - Nice 3-3 ;
Sochaux - Saint Etienne 1-1 ; Lorient -
Reims 2-0. Les matchs retour auront
lieu le 17 mai.

Coupe de France

Boxe

Le poids lourd américain Ken Norton
a remporté une victoire particulière-
ment rapide sur son compatriote Dua-
ne Bobick dans la virtuelle demi-finale
du championnat du monde des poids
lourds qui opposait les deux boxeurs
au Madison Square Garden de New
York. Il s'est imposé par k.o. technique
à la 58e seconde du premier round
d'un combat prévu en douze.

11.200 spectateurs ont assisté à la
rencontre. Ils ont laissé 250.000 dollars
aux guichets. Norton a reçu une bourse
de 500.000 dollars et Bobick a touché
250.000 dollars.

Rapide victoire
de Ken Norton

Ba8ketball

Ce soir, à 20 h. 15, dans la halle du
Centre Numa-Droz, le BBC Abeille re-
cevra Uni Berne pour la dernière ren-
contre de ce tour de promotion en li-
gue nationale B.

Ce soir, Abeille
reçoit Uni Berne

At FMV!
Dans ta partiede * JÊ_ _S Iannonces, nom voua !

I proposons anjaurd'hniï ¦'.

Journée «1000 calories» I
minVitinè !

] . Pour devenu1 srelte. Pour rester nvelie. . j
I ¦̂¦LJggîii! *̂ f̂ I
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H Athlétisme

Les athlètes provenant notamment
du Jura , du canton de Neuchâtel , de
Bienne et Berne seront sans aucun
doute nombreux samedi après-midi sur
le stade au nord des Longines, pour
participer au premier meeting national
d'athlétisme 1977 de la SFG Saint-
Imier. Comme lors des années passées,
les meilleurs athlètes de la saison dans
les disciplines sauts, lancers et courses
seront récompensés par de magnifi-
ques prix.

Premier meeting national
de la SFG Saint-Imier

CHRISTINE JOLISSAINT

Les joueuses et joueurs suisses sui-
vant participeront aux championnats
internationaux d'Italie qui se déroule-
ront à Rome du 15 au 22 mai : Monica
Simmen, Petra Delhees, Annemarie
Ruegg, Christine Jolissaint, Annina von
Planta ; Heinz Gunthardt, Max Hurli-
mann , Dimitri Sturdza, Michel Burge-
ner, Renato ' Schmitz, René Bortolani.

ET MAX HURLIMANN AUX
INTERNATIONAUX DE ROME

Les organisateurs du Tour d'Italie ,
dont le départ sera donné le 21 mai ,
ont publié la liste des cols qui seront
franchis au cours des 22 étapes. Il y
aura neuf cols de première catégorie
et trois arrivées en côte. Voici la liste
des cols qui seront franchis:

Première catégorie: 10 étape: Passe
dclla Cisa (1039 m.). 17e étape: Passo
di Rolle (1970 m.), Passo di Falzarego
(2150 m), Cima Coppi (Pordoi , 2239 m.).
18e étape: Passo di Valparola (2192 m.),
Passo di Gardena (2121 m.), Passo di
Délia (2214 m.). 19e étape: Passo del To-
nale (1883 m.), Passo di San Marco
(1985 m.).

Deuxième catégorie: 3e étape: Cro-
cella di Motta (791 m.). 5e étape: Força
Canapine (1541 m.), Força di Cerro
(734 m.). 7e étape: Rocca délie Cami-
nate (380 m.). Ue étape: Valisco di
Monte Tomarlo (1489 m.). 18e étape:
Passo di Costalunga (1745 m.). Passo
délia Mendola (1363 m.), Campo Carlo
Magno (1682 m.).

Troisième catégorie: 2e étape: Aria-
no Irpino (778 m.). 4e étape: Castiglione
Messer Marino (1058 m.). 7e étape: San
Léo (583 m.). 8e étape: Passo del Mura-
glione (907 m.). Ile étape: Passo di
Montevaca (805 m.). 12e étape: Colle
du Cadibona (486 m.). 13e étape: Cas-
tello di Oramala (758 m.). 19e étape:
Passo dell'Aprica (1176 m.). (

La montagne
an Tour d'Italie

C'est le 4 juin que Vex-championne de ski neuchâteloise , Michèle Rubli sera
unie par les liens du mariage avec le descendeur Bernhard Russi. La cérémonie

sera célébrée à Andermatt. (asl)

Mariage pour deux grands sportifs
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Bonne nouvelle pour les fumeurs de cigarettes! >

t

Le progrès scientifique
au service d'un nouveau

type de cigarette.

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

JBMBMMêB*. ' Depuis de longues années déjà, nos

^
é 1É^* spécialistes sélectionnèrent de nou-

H W% velles sortes de tabacs qui aujourd'hui
ĵf ^pp^ mûrissent dans l'ouest du Mexique, le

Lors du transf ert .// '¦. m, long des rives du Rio Santiago et du
*nl™itbZ f̂ UpZ^ : " R10 Pedro - Et ce sont justement ces
œrsés est répond % Vv tabacs fins superlégers de type Burley

Sextrhnemeht qui sont à la base de notre R6. Car là-
légers de R6. I -,- YY . - : ' i bas, les conditions climatiques sont

En effet , les premières tentatives excellentes pour la culture du tabac,
furent consacrées au raffinement pro- R6 - Une légère que l'on fume avec
gressif de la technique du filtre. Mais plaisir.
nos spécialistes recherchaient déjà dans
les années soixante de nouveaux tabacs
extrêmement légers, tout en dévelop-
pant parallèlement la technique du Pour sa légèret| gt son arôme,
«transfert d'arôme». ça vaut la peine m^^^Le résultat: d'essayer R6. ) T^^

Le nouveau procédé du transfert k m Êd' arôme permet r"'"'OT  ̂ r .(ïï ., jhL „ 'o
o exti aiie i ai ome pui .»TO «̂««s»»»«a«»<-> m i i . MBHWéSMBBHBMI mmmmjMMHMMM"'
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fi Télévision
\̂p\V/ Suisse romande

Nous cherchons à repourvoir le poste de

responsable
de la discothèque et de
l'illustration sonore
à la télévision
Cette personnes se verra confier la responsabilité
administrative et professionnelle du secteur et devra
également assumer les tâches d'illustration sonore.
La préférence sera accordée à un(e) candidat(e) pos-
sédant de solides connaissances musicales complétées
par une bonne formation administrative.

Des renseignements peuvent être obtenus et les offres
de services avec curriculum vitae , copies de certifi-
cats, photographie et prétentions de salaire, adressées
au

Service du personnel de la
TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE
Case postale 234
1211 GENÈVE 8

r \
LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE MENUISERIE

cherche

employée de bureau
Bonne dactylographe - Notions de comptabilité.

Eventuellement : horaire partiel à convenir.

Prière de se présenter au bureau de l'entreprise, rue
Fritz-Courvoisier 53, 2300 La Chaux-de-Fonds.

La Crèche Beau-Temps
cherche Une

employée
de maison

Poste partiel , t ravai l  varié. Entrée en fonction à
convenir.

Adresser offres écrites aux Services Sociaux , rue du
Collège 9, 2300 La Chaux-de-Fonds.

LE CHEF DES SERVICES SOCIAUX :
M. Marthaler.

U9" M *~' ' I ̂ HD1̂ — " .̂  ^̂ "1 ^^c^^— ¦*-—^_ - ': ^̂ îtt îUu#l fàÊÈÈk^S0mlÊ3Ê£ËÊkBBIL— YZliLftwB

j  Pour notre nouvelle division de micro-éleclroni- 
^que , nous cherchons un

aide de laboratoire
auquel nous confierons l'entretien et la surveil-
lance de notre station d'eau déminéralisée, ainsi
que la manutention et le mélange de divers pro-
duits chimiques destinés à nos lignes de fabrica-
tion.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou
à demander une formule de candidature à notre

i service du personnel,
L 2074 MARIN (NE), Tél. (038) 35 21 21. .

CLICHÉ LUX SA
CHERCHE

POUR SON DÉPARTEMENT
COMPTABILITÉ

une secrétaire-comptable
à mi-temps

Veuillez prendre contact par téléphone au (039)
26 02 26

Une annonce dans « L'Impartial » assure le succès de votre publicité

m BADIO TV HIFI 1
Il TV couleur PHILIPS 26 C 665 1
Il modèle 77 - Grand écra n LOCATION 1

B L gratuîts fei| AVEC SERV,CE ET!

^̂ 8Bl
; Notre force : le service après-vente ̂ gĤ F
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SAMEDI 21 MAI, à 20 h. 30
à NEUCHATEL (Jeunes Rives)

JOE DASSIN
et son orchestre

VENDREDI 20 3IAI, dès 19 h. 30

FÊTE DE LA BIÈRE
¦ avec le BODENSEE QUINTETT

Location : HUG MUSIQUE

I 
Neuchâtel , tél. (038) 25 72 12 et
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 49 81

Organisation : Neuchâtel Sport Hockey-Club
Patronage Quinzaine de Neuchâtel

l j

LA GRANDE PEUR
VENUE DU CIEL

Grand feuilleton de « L'Impartial » 23

HEINZ G. KONSALIK

Roman
Copyright by PRESSES DE LA CITÉ , Paris

et COSMOPRESS, Genève

— Oui. — Herp rassembla les pages de son
manuscrit. — Si Elgard ne m'avait pas recueilli
sur les quais de l'Hudson, je me serais suicidé
une demi-heure plus tard. J'en était là ! Mais
à présent , je veux vivre, car j 'ai un devoir à
accomplir !

— Lequel, Herp ?
— Arracher les humains à leur indifférence !
— Vous n 'y parviendrez jama is, Herp ! Cher-

chez-vous une situation de reporter , faites venir
votre Lil auprès de vous et acceptez la vie
telle qu 'elle est. — Sven Bordson déplaça une
pièce sur l'échiquier. — Tous ceux qui ont
voulu changer le monde ont échoué. Et d'autres
gars que vous, Herp, car qu'êtes-vous donc ?
Un petit chieur d'encre ! — Puis Sven joua et
fit  un coup heureux. — Vous êtes sur le point
d'être échec et mat, Herp.

Sven Bordson gagna la partie en quelques
coups. Herp jouait distraitement, ou comme un
débutant. Bordson repoussa l'échiquier:

— Laissons cela , vous jouez comme une
mazette, à quoi pensez-vous ?

—A Lil dont vous venez de parler: elle ne
sait pas où je suis.

—¦ Elle sait que vous êtes en sécurité.
— Mais où ?
— Si elle le sait , vous ne serez plus en

sécurité, répliqua Bordson sèchement. On la
surveille, vous me l'avez dit vous-même.

— Ne peut-on pas émettre un message ra-

dio: « Herp est en Europe ? » L'Europe est vas-
te. Avec un avion, j 'aurais fait déjà dix fois le
voyage pour m' rendre !

— Et vous y trouverez tout de suite un
« émetteur amateur » qui enverra ce message
par le monde ?

— Purquoi pas ?
— Tenez-vous le FBI pour une société d'im-

béciles ?
— S'il ne leur est pas venu en pensée que

j 'avais pu monter à bord d'un navire...
— Attendez, Herp, nous n'avons pas encore

pénétré dans un port. Peut-être qu'un comité
d'accueil nous y attend.

— Où faisons-nous d' abord escale, Sven ?
— A Brest.
— Quand y arriverons-nous ?
— Dans douze jours à peu près.
—¦ Faut-il toucher bord à Brest ?
— Oui , il faut remplir nos citernes de ma-

zout. Je suis un cargo, non pas un pétrolier:
en arrivant, les soutes de mes diesels seront
presque vides.

— Dans douze jours , le monde pensera a
autre chose, Sven.

— Possible... Mais on n 'oubliera pas Herp
Masters , du moins pas aux USA: « le chaos
Masters » . Vous avez entendu ça à la radio ,
Herp ! Ça restera une formule classique !

Sven Bordson se versa encore un grog bien
corsé. Dehors, un froid agressif vous assaillait.
On se trouvait au large de Terre-Neuve. Des
bancs de glace à la dérive étaient signalés. Les
postes de radar , la surveillance côtière ne
cessaient d'émettre des bulletins. Le cargo avait
réduit son allure de moitié: il y avait eu par
trop de rencontres avec des icebergs dans ces
parages.

— Réjouissez-vous que nous abordions à
Brest, reprit Bordson. Là, vous pourrez vous
procurer n 'importe quel passeport. Devenez
un autre homme, Herp ; pourquoi pas un
Ecossais ? On dit que ce sont les moins déplai-
sants parmi les humains. Je vois déjà l'Ecossais
Percy McHawkins... ça sonne bien ! Et vous

continuerez à vous frayer un passage à travers
la vie. Je veux bien vous aider dans cette voie...
parce que Elgard vous aime... c'est la seule
^raison !

Trois jours après, on capta dans la station
émettrice de New Bedford un message à peine
audible que l'on transmit aussitôt à Washing-
ton , qui alerta New York où le chef du FBI
rendit visite à Lil Abbott dans son nouveau
studio.

— Herpi joue au plus fin , voyez-moi ça !
dit-il en déposant le message dactylographié
sur la table de glace de style rigoureusement
moderne. — Lisez, Lil: Herp Masters en Euro-
pe ! Terminé... rien de plus. Et répété trois fois
de suite, s'il vous plaît , pour qu 'on ne s'y
trompe pas. Après quoi , silence. Qu 'en pensez-
vous ?

— Je suis très heureuse, reconnut Lil honnê-
tement.

Elle prit la feuille de papier , la relut et y
déposa un baiser. Le chef du FBI eut un sourire
un peu contraint.

— Vous y croyez ?
— Oui.
— Pas moi. Il est vrai que l'émission radio

était très faible, mais on peut manipuler ça à
volonté. Herp pour moi est tapi quelque part
dans les environs et rit sous cape. C'est ma
version ! Savez-vous pourquoi ? S'il était en
Europe , il aurait pu écrire ou envoyer un
télégramme. Le timbre de la poste n 'eût pas
constitué une indication dangereuse... on peut
envoyer un télégramme de Paris et se trouver
quatre heures après à Athènes. N'importe qui
y eût pensé, surtout un débrouillard tel que
Herp. Mais non , il envoie un message radio ,
alors qu 'il est en route... Pourquoi ? Parce
qu'il n'aurait pu envoyer qu 'une lettre timbrée
de New Haven... et parce qu'il n'abordera pas
autre part. Il se trouve aux USA clans la nasse !
Pour lui , tous les aéroports sont interdits. Il
vit comme un rat dans les bas-fonds. En Euro-
pe ! de quoi rire. Là-bas, il serait tellement en

sécurité qu 'il pourrait nous envoyer des cartes
postales !

Le chef du FBI se verser un verre de whisky
lorsque Lil eut approché de son fauteuil un pe-
tit bar roulant.

— Savez-vous à quel total s'élève la note
des destructions occasionnées par l'article de
Herp ?

— On trouve ça dans tous les journaux.
— Ce sont des chiffres officiels, la réalité est

bien plus effrayante.
— Je ne veux pas la connaître ! —¦ Lil se

bouchait les oreilles. — Je vous le répète pour
la centième fois: Herp n'a pas voulu ça !

— Mais il a atteint ce résultat. — Le chef
du FBI vida lentement son verre de Whisky . —
Vous nous considérez comme des êtres inhu-
mains, n 'est-ce pas Lil ? Comme des hommes
avides de vengeance ? C'est faux. Nous serions
heureux si Herp se trouvait en sécurité et
disparaissait pour toujours.

— Et si je vous le promettais ? demanda Lil
tout bas.

— Le pouvez-vous ?
— Peut-être... lorsque je saurai exactement

où se trouve Herpi en Europe. Je le déciderai
à ne jamais plus retourner aux USA.

— Masters a réussi une chose: il a arraché le
masque qui dissimulait le visage humain, con-
clut lentement l'homme du FBI.

— On devrait l'en remercier, Sir ! Il était
temps...

— Le remercier ? — Le fonctionnaire jouait
l 'homme scandalisé: — Qui voulut jamais se
voir tel qu 'il est ? Non. Herp Masters restera
pour tous le cauchemar de ce siècle !

Il y a toujours moyen de franchir les fron-
tières, les interdits. Aucun mur n'est assez
épais pour qu'aucun son ne le pénètre par
quelque fissure.

Ce fut  le reporter Mark Neumond , un vieil
ami de Herp, qui , sous l' aspect d'un garçon
lai t ier , parvint jusqu 'au studio de Lil Abbott
et lui  dit:

EEQ
^S** HÔPITAL DE LA CHAUX-DE-FONDS

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 l'onction: 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.

T2|II| || MF HafM^my s- A- No 2/15

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.

$4
Nous cherchons pour cet automne, des

C2|jp5 C/U LIO

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

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 Endroits
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 14 mai 1977

* GRAND BAL *avec l'orchestre LES JAMES-LOYS

Accordéonistes « Edelweiss »
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!̂ ŝ̂  dans tous les magasins pourvus de ce signe

Ly 19/77 ^̂ glsiÊ»*1*8*̂

Nous cherchons

DES EXTRAS
connaissant les 2 services pour les beaux
samedis et dimanches. S'adresser: Hôtel
de La Vue-des-Alpes, Famille Roemer,
tél. (038) 53 37 53.

/ (¦ETS maître
\̂ Sy r̂ opticien

diplômé fédéral



— Herpi a téléphone de Brest , mais il ira
t'attendre en Ecosse, à Prestwick. L'aérodrome
le plus proche est Glasgow.

Puis il dépose sa boîte de lait , étendit ses
jambes en prolongement du fauteuil dans le-
quel il s'était assis et ne dit mot lorsque Lil se
mit à pleurer de joie sans parvenir à se calmer.

Par la suite seulement il reprit la parole:
—¦ Voici tes billets d'avion , Lil , tout a été

organisé selon les instructions de Herpi au té-
léphone: premier vol pour Paris... et il te fau-
dra alors secouer la poussière de tes semelles,
tout ton passé, puis tu prendras ton vol pour
Londres et Glasgow lorsque tu seras tout à
fait certaine que personne ne te suit ! Herpi
t'attend à la gare de Prestwick. A partir de
demain , il sera à l'arrivée de tous les trains
en gare de Glasgow ; d'autre part , Herp s'ap-
pelle à présent Gregor McLaught et... tiens-toi
bien , Lil: il est devenu roux !

— J'ai envie de t'embrasser, Mark ! s'écria
Lil , je pourrais faire pour toi ce que tu vou-
dras !

— Ne te retiens pas, bébé ! lança Neumond
avec un large sourire. Je mérite bien un dé-
dommagement pour n 'être pas autorisé à ven-
dre ce scoop du siècle !

11 s'avoua ensuite satisfait avec un baiser et
deux whiskies bien tassés. Une demi-heure plus
tard , il était le seul laitier de New York qui ,
semblait-il, s'était enivré avec du lait. Il sortit
en titubant de l'immeuble de Lil et rentra chez
lui pur, tavi

— Monsieur , lui dit son chaufleur lorsqu us
furent  arrivés, je passerai commande de votre
lait  !

— Si vous saviez... bredouilla Mark Neu-
mond... boy... si vous saviez...

Lil Abbott fut pistée par le FBI j usqu'à l'aé-
roport de New York.

— Paris ! s'était exclamé le chef à la cen-
trale. Paris ? Est-ce qu'il se trouverait tout de
même en Europe ? Comment, diable, Herp
a-t-il pu correspondre avec elle ?

D'où télex adressé à la CIA de Paris: la piste

de Lil Abbott ne devra être perdue de vue
en aucune circonstance.

Mais les « ordres » sont une chose... plus
facile pour ceux qui les donnent que pour ceux
qui les reçoivent. Aussi la surveillance dont Lil
était l'objet se termina-t-elle à Orly.

Lil s'en fut  aux toilettes des dames et ne
reparut pas. Une employée de la CIA trouva
ouverte la fenêtre d'une consigne à bagaes...
un très vieux truc toujours payant et peu
flat teur  en ce qui concerne le résident pari-
sien ! Inutile de se livrer à des recherches, Lil
Abbott avait pris le large: chercher une fille
dans Paris, peine perdue.

Lil attendit deux jours , puis elle monta à
bord d'un avion de la ligne de Londres. Ce qui
était absolument sans danger, car les dirigeants
français s'étaient refusés, comme on pouvait le
prévoir , de se mettre à la disposition de la
CIA, un Français n'est pas le valet des Amé-
ricains , son honneur le lui interdit.

Aussi Lil atterrit-elle sans encombre à Lon-
dres, mit pied à terre et réussit à prendre en-
core le dernier train pour Prestwick et , à
0 h 27 exactement, le train pénétrait en gare
terminus de sa randonnée. Lil était penchée à
la fenêtre et de loin elle aperçut dans la lueur
falote des lumières du quai , un gentlman écos-
sais des plus distingués, ayant les cheveux roux
et portant lunettes.

— Gregor ! cria-t-elle en agitant les bras.
Gregor ! Gregor ! Elle s'efforçait de crier ce
nom bien qu'elle eût sur les lèvres: Herpi !
Herpi ! Mais cela passa vite... il fallait s'habi-
tuer à aimer un Ecossais du nom de Gregor
McLaught...

Herp attendit que le train fût arrêté, puis
il avança , se tenant bien droit et d'un pas me-
suré tout à fait britannique, vers le wagon de
Lil et l'aida à en descendre, puis il l'embrassa
de manière fort distinguée.

— Herpi , murmura Lil , suspendue à son cou ,
Herpi je vais m'évanouir de joie. Tiens-mois
bien fort , fort , j 'ai les jambes coupées...

Il la saisit par un bras et la porta presque
du quai jusqu 'à une voiture de louage.

La seulement, dans cette petite cage de zinc ,
Herp embrassa Lil vraiment et lui dit:

— Lil, je te fais cette promesse: jamais plus
je ne chercherai à détruire les pieux monsonges
dont vivent les humains. J'ai commencé à
écrire mon premier roman. Raconter des histoi-
merveilleuses... c'est un beau métier. Depuis
des millénaires, les conteurs de légendes sont
appréciés. C'est tout ce que je puis t'offir pour
le moment. Acceptes-tu quand même de deve-
nir ma femme ?

— Me verrais-tu ici , nigaud, s'il en était
autrement ; lança Lil tendrement.

— Okay ! Le pasteur a été prévenu , dans
quinze jours nous nous marierons à la paroisse
de Saint-Patrick à Prestwick...

Puis il fit démarrer sa très minable voiture.
Le moteur haleta, avec un vacarme qui les
assourdit... mais ce clou roulait quand même
et les emporta dans la nuit humide et brumeu-
se.

Au bout de 20 mètres, le brouillard les
avait engloutis... et on en resta là: le monde
n 'entendit plus jamais parler de Herp Masters
ni de Lil Abbott...

Peter Pohle aussi laissa passer une semaine
avant d'envoyer de ses nouvelles à Erika. Il le
fit fort discrètement. Me Wenzler, qui recevait
quotidiennement une montagne de courrier
dont beaucoup de missives publicitaires, trouva
parmi les prospectus les plus alléchants la ré-
clame d'une maison qui vendait du saumon
fumé de la Baltique. Peu salé, fumé au bois
de chêne et aux baies de genièvre - une gâte-
rie.

Un nom de lieu s'y trouvait souligné à l'encre
rouge: Oresund.

Me Wenzler comprit aussitôt. Le soir même,
il alla voir Erika. Les jumelles dormaient déjà
et c'était préférable car elles n'entendirent pas
le cri jeté par leur mère lorsque Wenzler lui
dit:

— Peter est en Suède , à Oresund ; il a réussi.
— Et maintenant ? balbutia Erika , la voix

étranglée par la joie. Et maintenant ?

— Et maintenant vous partez pour la buecle
avec les enfants...

— Secrètement ? C'est impossible, Maître.
— Faites-moi confiance. — Me Wenzler eut

un rire narquois: — Nous réussirons à vous en-
lever avec les petites. La justice n'est pas ri-
goureuse à ce point qu 'elle interdise aux avo-
cats quelques idées savoureuses...

Le lendemain, Erika se mit à faire ses valises.
Une pour elle, une autre pour les enfants, pas
davantage. Emporter aussi peu de bagages que
possible, avait recommandé Me Wenzler. En
Suède, il vous faudra recommencer du début...
C'est dur. ie le sais , mais vous réussirez à re-
noncer aux souvenirs.

C'était vite dit. Comment décider de ce qui
remplira deux valises parmi toutes les choses
qui semblaient précieuses à Erika

On pouvait acheter du linge partout... mais
il y avait là deux gravures anciennes auxquel-
les Peter tenait tant , une collection de photos ,
une véritable icône russe, un vase de Saxe héri-
té de sa grand-mère, une très ancienne Bible
reliée en parchemin avec des rehauts d'or...
Etait-ce important ? Pouvait-on laisser tout
derrière soi, simplement, fermer la porte et se
dire: à présent , une nouvelle vie commence...
Et elle comprit soudain ce que c'était que d'être
rejeté de sa patrie, de n 'avoir aucun repos ,
d'être un proscrit qui jamais ne se sent vrai-
ment chez lui , car il a laissé son cœur « à la
maison » , là où il est né.

La destinée d'un évadé... celle de millions
d'humains de nos temps modernes...

Le soir venu, elle avait rempli ses valises.
Celles-ci paraissaient tellement légères... qui
donc a dit qu 'il ne nous reste de la vie, en fin
de compte, qu 'une chemise ?

Lorsque Me Wenzler la revit , Erika était
assise auprès de ses valises comme dans un
hall de gare.

— Le train est parti , lui dit-elle, et le pro-
chain train n'a aucune destination...

— Sa destination sera Peter ! expliqua Wen-
zler. Est-ce que cela ne vous suffit pas , chère
Madame ? (A suivre)

AZZARO
Parfum Eau de Toilette
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Parfumerie DUMONT
DOMINIQUE GEISER

Immeuble Richemont
Avenue Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds
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DENNER
Nous cherchons pour notre succursale à La Chaux-
de-Fonds

une caissière
Comme introduction , vous avez l'occasion de suivre
notre cours de caisse (5 jours payés).
En plus, nous vous offrons :

— horaire de travail agréable
— rémunération adéquate
— -13e salaire •• **r* a fSSï ff ¦*¦•"¦»'• - -

" '  ' —' prirrié'DENNER"'' *̂  to **""
Comme caissière vous occupez chez nous une posi-
tion importante.
Si cette offre vous intéresse, veuillez remplir le
talon ci-dessous en lettres majuscules :

Nom : Prénom :

Date de naissance :

Rue : 

No postal : Domicile :

Ev. No de tél. : 

Envoyer à :
DENNER S. A., Grubenstrasse 12, 8045 Zurich.

EXXS¦**** Ville de La Chaux-de-Fonds

ZW: 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.

! BULLETIN DE PARTICIPATION ùteiisr& I
i «
\ ir a glisser dans l'urne devant la poupée séante située avenue Léopold-Robert , chaque

jour à un autre endroit , selon la photo publiée. . . . , i$ .
I .... . . .. Y I
I . QUESTION : QUEL PERSONNAGE D'UN CONTE DE FÉES EST REPRÉSENTÉ JPAR LA POUPÉE GÉANTE DE LA PHOTO DE CE JOUR ?

| RÉPONSE : I
. (une seule réponse s.v.pl.) i

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 j
consolation.

| METTEZ ICI VOTRE NOM : I

ET VOTRE ADRESSE : .

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

yivreĴ î hauJll!££QE [dS- Y11

envilleJCf iA W\

Dernier 11
concours permanent 11
gratuit II
À QUEL PERSONNAGE D'UN CONTE DE FÉES > "IBI ^̂ PIBSJ.:"'!

CETTE POUPÉE GÉANTE VOUS FAIT-ELLE PEN- Ifc iljti "̂

Aujourd'hui, \ Y
vendredi 13 mai 1977 if » '
j usqu'à 17 h.
mettez votre coupon du jour dans l'urne au pied
de ce mannequin, sur l'avenue Léopold-Robert, _ ^
vous pouvez gagner !... I *-.fMfcJHfcfcto |̂̂ IraÉl ^ÉÏ

SL
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Cuisinier qualifié
CHERCHE PLACE. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre AF 33181 au bureau
de L'Impartial.



Bôje / NE C'est motns cher!&$))]
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Demain samedi ^ ŝ â̂S f̂ï
jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. H
Un choix gigantesque ! Ouvert de 8 h. à 12 h. I
Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h- 30 à 17 h-

, _, „., . Autres jours de 9 h. à 12 h.
Automobilistes : des le centre de Bole, _ + J _ 10 u AK O IQ U on
suivez les flèches «Meublorama» . et Qe 1J "¦ ̂ D a lt{ n" ^U" I j
H Grande place de parc. Fermé le lundi matin.

[meublofoma B
»£_- Meubles-discount 2014 Bôle/W E IZBBWBW

(près Colombier)
I ' 1 -- T̂T-*-y.— JJSppiÇFj! —¦ " T;rr~t-- ŷ-l

Vous êtes seul responsable de votre poids.
Surtout de celui en excédent...

1 . Journée «1000 calories» JL S

j Repas du matin: v] menu Minvitinc y inni pris^ant nurhoix!Jv . . 2(M) cal.
i bisi olli:.-. -Yit ¦;.. . J . . 40 cal.

î Petit -entre-deux.:
1 p<:lij e pomme . tO'càl.
Repus de midi:

p Poulet au romarin
Frotter 1/2 poulet de condiment à volaille, de mouUtrde H do ritruo.

' Glisser une branche de romarin sous l'aile et la cuisse. (Jtiireau four
dans une feuille alu pendant .10 min. GàupeV on deux '2 pommes rie terre
et les saupoudrer de condiment. Mettre à cuire sur le prd du four. Aecom-
pagner de salade assaisonnée de peu d'huile. 400 cal.
Polit -entre-deux-:
2 abricots on 1 pêrlic ' W cal.
I {c [>;i - i l u  soir:
Bouler 2110 r> de romaine dans 100 g de jambon sans «misse et mi'ttrexi cuire
dans un bouillon. Arcnmpagnor de 1 pomiiie de terre à l'anglaise. 240 cal.
Petit -entre-deux»: (OêX rf*
I I.,.. .,.¦ ¦ I" ¦_¦,!¦ I..ii- or.ing tdfêS Ẑrk - '" 'j 1!m—: ^^^^

"____
Tous les repas et petits .entre-deux- ^^ÏW\ » W}*-̂ 1__ ^^̂peuvent être accompagnés S_ T>A* •*,- N0!-*»*̂ ^^d'eau minérale, d. - cafi de ili.  - »f» i l(0^*̂ ^^^
non sm-nVel sans lait! _^^^^^

— .
Vous pouvez remplacer par des memis Minvithu- autant de repas que vpos désirez. Chacun
des menus amaigrissants ne contient que 200 calorie*, niais en revanche tous les oligo-
éléments sels minéraux , vitamines et protéines .dont Wfrg.inismc a besoin. Sans éprouver ta
moindre sensation de faim, vous pouvez ainsi perdre en 20 jours jusqu 'à 6 kilos - et retrou-

^~ —• ¦ 
^, ver votre ligne svelte.

s- Y^^W^^^fcn^- ¦» Minvidne esl eu vente dan; les pharmacie? ctdro-
^^^^VB^^K^s -SOUS forme de drinks. biscuits, sand-

^^̂ 0  ̂ ^^^^_ _* wiches. soupes ou biomix (fruits , yoghonrt

/Àyj r  Adressez-vous ^_W\ ' I
i'Mf f  h Minvitine, Case Tkjk  ̂ ; I

j Ë Ë  p ostale 2747, 3001 Berne. 1«\
J MM Nous ne tarderons p as 11 W-grog)^̂ BBe_M_B_lllll l Mil MB?

^«3 II: à vous rép ondre. flï ______B_a_R«H_B»^>WS  ̂i

Affaire unique, rive nord du

lac de Neuchâtel
A vendre splendide

maison de vacances
comprenant 5 chambres à coucher, living avec che-
minée, cuisine, bain, WC séparés, garage 3 voitures.
Terrasse, parc arborisé de 2250 m2, plage privée.
Prix : Fr. 350 000.—.

BERCI S. A. - 2028 Vaumarcus
J Tél. (038) 55 20 49.

A REMETTRE dans les Montagnes neuchâteloises

bar-dancing
Avec restauration.

Bien placé.

Conditions de remise et d'exploitation intéressantes.

Adresser toute demande de renseignements sous
chiffre J. A. 10049, au bureau de L'Impartial.

Adriatique
A louer à Cervia
maisons de vacan-
ces et appartements
avantageux. Plage
privée. Renseigne-
ments :

_ Tél. (038) 33 52 38

MMM ^M ^MMMMMMMMM ^MMMMM ^MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMUMt

OJ'RE efficace! 
^̂

p.unhommei _Vèa2j_F
«,<,femme/ / f̂
en vente aussi en , Ar*'̂ f̂f s/forme de dragées M̂J^ r̂ t̂^ '̂-

Circulait vous soulagera et combattra
avec succès les troubles de la circulation
Chez votre pharmacien et droguiste

TOULEFER
Place de l'Hôtel-de-Vllle

K ___ltî 7_l _r /_ I

¦*-¦-"• lft jRfSkXfl
». :' ̂ fc^B^ // /  _ I B

QUINCAILLERIE
spécialiste de votre jardin
Demandez notre catalogue

Tél. (039) 23 13 71
avec chèques Fidélité CID

A la suite de la demande de congé d'un
an de la jardinière, l'Association du Jar-
din d'enfants de Corcelles-Cormondrèche
met au concours le poste de

jardinière d'enfants
Offres d'emploi avec curriculum vitae à
Mme Fanchette LEUBA, 2205 SERROUE/
MONTMOLLIN.

fc *̂ ĵij^̂ '|̂ ĵî - ĵij  ̂ . ,.->. .- '- '- ¦ ¦  A:&.OT»siwwsfe#l£'̂  ̂
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H_ ¦¦¦__ * |57 chevaux, traction avant, tures automatiques à enrou- £\ DE M A I I I T  A ASAnniilt In IVIUûIIO moteur transversai de m*  ̂ ^ "CIVRULI IM-
I_VI 1WVI I ET I WJ#VI¦*• cm3. Deux rétroviseurs exlé- Renault 14L 12300.- Ld Solution heureUSe.
. • ¦¦ §¦¦ rieurs> appuis-tête et cein- Renault 14 TL 12950.-foujours oui ' î̂  ̂
Oui à ij ace: son vaste coffre de 335 dm^ Garage Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
se transformer en une soute de 950 dm3. 54, rue Fritz-CourvoiSier Tel. (039) 23 52 22
Oui à la sécurité: elle profite du programme de La Chaux-de-Fonds : Garage Inter-Auto Tél. (039) 26 88 44
sécurité Renault. Un exemple? Ses pare-chocs Courtelary : Garage du Moulin Tél. (039) 4417 27
qui la protègent efficacement. Le Locle : Garage Cuenot Tél. (039) 31 12 30
Oui au confort: sièges anatomiques, instrumen- Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon Tél. (039) 3711 23
tation de bord intelligente, larges baies vitrées. Saint-Imier : Garage du Midi Tél. (039) 41 21 25

i ——^——__________̂ _______

! Occasion unique pour fiancés
| A VENDRE à prix intéressant, pour cause de départ :

MAGNIFIQUE CHAMBRE A COUCHER moderne
en chêne, état de neuf.

1 DIVAN-COUCH ET 2 FAUTEUILS-BERGÈRE re-
| couverts simi-cuir brun , état de neuf.

1 DIVAN-COUCH ET 4 FAUTEUILS recouverts
tissu, en bon état

A prendre au Locle, mais téléphoner au (038) 45 10 17.

I MEUBLES D'OCCASION

| Progrès 13 a
j . . . IDtJ Lj.j t.1. . . _ ; , , !_ . . ! ,;.,!itti,..r.

1,1." , : i 1 ¦¦' J l t r  . . r . .

OCCASIONS À VOIR :
1 paroi plaqué noyer, style anglais, relief , 250 X

I 190, état de neuf.
1 paroi moderne plaqué chêne, 260 X 194, très belle.
1 salle à manger Tudor, bois massif , comprenant :
1 vaisselier paroi, 1 crédence, 1 table pied central,

; 6 chaises , 1 vaisselier rustique.
Autres meubles. Prix très ajustés.

Téléphone (039) 31 58 13

Heures d'ouverture :
Vendredi et samedi depuis 9 heures

Pour s'y rendre , monter la rue du ler-Mars en haut
à droite

I
| ACHATS - VENTES - ÉCHANGES
I
i _______________________________-^____

A REMETTRE
pour raison d'âge, dans les Monta-
gnes neuchâteloises, , ' r. Y

• ::. " .'r-S. ¦ ¦':. . Y
commerce de confection
et articles de sport

en plein centre.

Ecrire sous chiffre 28-350058, à Pu-
blioitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

••••À LOUER À SAINT-AUBIKOtO^

• logements de 2 pièces •
vue imprenable, tout confort , dès Fr. 328.—, ohar-9 ges comprises - 9

• logement de 3 pièces g
A vue imprenable, dans HLM, Fr. 203.—. (Chauffage
™ individuel non compris) ™

g autres très beaux 3 pièces g
Mk vue imprenable, tout confort , dès Fr. 410.— char- A

ges comprises.
w O
A S'adresser à MULTIFORM S. A., 2024 Saint-Aubin, ffe

18 rue de la Gare — Tél. (038) 55 27 27.
• Q



LES ASTÉRISQUES RENVOIENT AUX DÉFINITIONS
DES MOTS QU'ILS ACCOMPAGNENT

FAR Les Fabriques d'assortiments reunies (1932), Le Locle
FBR Les Fabriques de balanciers réunies (1932), Les Ponts-

de-Martel ; direction = Bienne
FCOM Fédération chrétienne des ouvriers sur métaux de la

Suisse (1905), Winterthur et Lausanne
FEHB Foire européenne de l'horlogerie et de la bijouterie

(1973), Bâle
FH Fédération horlogère suisse — Vereinigung Schweize-

rischer Uhrenfabrikanten (1924), Bienne
FIDHOR Fiduciaire horlogère suisse — Treuhandstelle der

schweizerischen Uhrenindustrie (1928), Bienne
FLEURIER Société des fabricants d'horlogerie de Fleurier et envi-

rons (1917), Fleurier
FNHG Fédération nationale de l'horlogerie en gros (1949), Paris
FTMH Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et

de l'horlogerie (1915), Berne ; anciennement FOMH,
Fédération des ouvriers sur métaux et horlogers
( = SMUV)

FOSC Feuille officielle suisse du commerce, Berne ( = SHAB)
FZD Eidgenôssisches Finanz- und Zolldepartement, Bern

( = DFD)
G

GATT General Agreement on Tarriffs and Trade — Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce (1947),
Genève

GESO Groupement de l'électronique de Suisse occidentale
(1975), Lausanne

GFHMS Groupement des fournisseurs d'horlogerie Marché suisse
(1962), Bienne ; secrétariat = Lausanne

GMT Greenwich Mean Time ; voir définitions techniques
GP Girard-Perregaux (1791), La Chaux-de-Fonds
GPT Groupe permanent de travail paritaire Ebauches S. A. —

« produit terminé » (1974), Neuchâtel
GRE Garantie contre les risques à l'exportation (arrêté fédé-

ral : 1934 ; loi fédérale : 1958 ; administration = Zurich)
GWC General Watch Co Ltd (1971), Bienne

H
HBJO Fédération nationale des chambres syndicales des horlo-

gers-bijoutiers-joailliers-orfèvres détaillants et artisans
de France, Paris (abréviation couramment utilisée pour
désigner les horlogers-bijoutiers détaillants)

HEC Heure de l'Europe centrale ; voir définitions techniques
HES Anciennement Hindustan Equipment Suppliers Ltd

(1968), Bombay
HMT Hindustan Machine Tools Ltd (1950), Bangalore
HMW HMW Industries Inc (1892), Stamford (Conn.) ; ne pas

confondre avec Hamilton Watch Co, Lancaster (Penn.)
HORMA ' Sous-groupe horlogerie-machines du groupe machines-

outils du VSM (1975), Zurich
Hz Hertz ; voir définitions techniques

| i 1< ÏJJ'u l '»)
I

IC Integrated circuit (circuit intégré) ; voir définitions
techniques

IDS Integrated Display Systems (1973), Montgomeryville
(Penn.)

IHK Internationale Handelskammer (1919), Paris ( = CCI)
INELTEC Salon de l'électronique industrielle et de l'industrie

électronique (1975), Bâle
INFOR Service de diffusion des études de l'environnement

mécanique de la montre-bracelet et information sur les
connaissances acquises par la FH et Ebauches S. A.
(1976), Neuchâtel

INRESA Industria Nacional de Relojes Suizos S. A. (1976), Cuau-
titlan (Mexico)

INTERGOLD International Gold Corporation , Johannesburg
ISM Equipements industriels de montage S. A. (1966), Lau-

sanne
ISO International Organization for Standardization — Orga-

nisation internationale de normalisation (1947), Genève
IWC International Watch Co S. A. (1869), Schaffhouse

J
JCK Jewelers Circular-Keystone (1869), New York
JETRO Japan External Trade Organisation, Tokyo
JIWWA Japan Import Watch Wholesalers Association (1963),

Tokyo
JSH Journal suisse d'horlogerie et de bijouterie — Schweizer

Uhren- und Schmuck Journal (1876), Lausanne
JWIA Japan Watch Importers Association (1951), Tokyo

L
LCD Liquid Crystal Display ; voir définitions techniques
LED Light Emitting Diodes ; voir définitions techniques
LE LOCLE Association des fabricants d'horlogerie du district du

Locle (1924), Le Locle
LICCD Ligue internationale contre la concurrence déloyale

(1930), Paris (Association internationale d'étude de la
concurrence)

LMA Laboratoire de mécanique appliquée de l'Université de
Besançon (F)

LSI Large Scale Intégration ; voir définitions techniques
LSRH Laboratoire suisse de recherches horlogères (1924), Neu-

châtel
M

MBA Marge brute d'auto-financement ; voir définitions tech-
niques

MIH Musée international d'horlogerie (1974), La Chaux-de-
Fonds

MITI Ministry of International Trade and Industry, Tokyo
MMH Moutier Machines Holding (1974), Moutier (BE)
MOCI Moniteur officiel du commerce et de l'industrie, Paris

(organe du Centre français du commerce extérieur)
MSA Modules électroniques S. A. (1976), La Chaux-de-Fonds
MSR Manufactures d'horlogerie suisses réunies S. A. (1961),

Bienne
MUBA Schweizer Mustermesse — Foire suisse d'échantillons

(1916), Bâle (A suivre)

Un vélo et de nombreux autres prix
à gagner chaque semaine
La première course de fond *
Sachez vous alimenter

Organisée entre Paris et Rouen , le
17 novembre 1869, la première course
de fond , divisée en cinq étapes, comp-
tait quelque 135 kilomètres. Le succès
en fut considérable mais on reste per-
plexe quant aux boissons recomman-
dées aux coureurs pendant l'effort.
C'est ainsi que l'on insistait sur les
vertus du Madère, du Sauternes et des
vins du Rhin « sans », ce qui est digne
d'éloge, « aller jusqu'à l'ivresse. »

Les dirigeants de « L'Impartial », as-
sociés à Helvetia Assurances pour cette
édition 1977 de la ROUTE ENCHAN-
TEE, préconisent une alimentation
équilibrée et, notamment, des boissons

exemptes d'alcool. Même si une prome-
nade à bicyclette, appelée « véloce « à
l'époque, exige une dépense de calories
moindre que des sports où le corps n'est
pas « porté » (football , boxe, athlétisme)
par tin engin comme le vélo.

Toutefois, la quantité de graisses et
d'eaux éliminées au cours d'une ran-
donnée relativement longue, doit être
compensée non seulement sur la route
mais encore à l'arrivée.

Il est bien évident qu'un promeneur
n'ira pas jusqu 'à adopter un régime
strict comme le font des coureurs ou
même des cyclotouristes endurcis, mais
il aura néanmoins pris la précaution de

s'alimenter , trois heures avant le dé-
part , avec un petit déjeuner substantiel.
De plus , il emportera avec lui des
gâteaux de riz , des oeufs cuits durs, un
morceau de fromage et, surtout , des
boissons rafraîchissantes et reconsti-
tuantes. On estime même qu 'après l'ar-
rivée, on peut ingurgiter avec profit
plus d'un litre d'eau légèrement gazéi-
fiée.

N'oubliez donc pas ces précautions
élémentaires et alimentaires en enfour-
chant votre petite monture. Vous aurez
d'autant plus de plaisir , vous sentant
plus en forme, à pédaler allègrement
sur les itinétaires que nous vous propo-
serons. Ces itinéraires, d'ailleurs, en
plus du fait qu'ils peuvent vous appor-
ter des cadeaux sympathiques, sont
conçus pour un entraînement progres-
sif. Donc, même si vous n 'avez pas fait
de sport pendant de longues années et ,
à l'extrême, si vous n'en avez jamais
pratiqué , vous pouvez vous élancer
sur la route en toute quiétude en ayant
la certitude d'améliorer votre santé.
* L'anecdote du début est tirée du
livre de Pierre Chany « La fabuleuse
histoire du cyclisme ».

Voir conseils et itinéraires dans
« L'Impartial » : 13, 18 et 20 mai, 3 et
17 juin , 19 et 26 août, 2, 9 et 23 septem-
bre et le 7 octobre.

i CYCLISME ET CONTROLE MEDICAL
Les cyclistes qui font de la com-

pétition doivent passer régulière-
ment des contrôles médicaux com-
me d'ailleurs dans la plupart des
sports d'endurance (ski de fond ,
course à pied , natation , etc.). Ceci
est tout à fait normal puisque les
sports d'endurance provoquent de
profondes modifications des systè-
mes cardiovasculaires , respiratoi-
res, musculaires, métaboliques. Le
coeur du cycliste capable de faire
le tour de France est toujours très
gros parce qu'il contient plus de
sang et aussi parce que la muscu-
lature cardiaque est hypertrophiée.
Grâce à cette adaptation , à chaque
contraction cardiaque il y a plus
de sang qui sort du coeur (aug-
mentation du volume systolique).
Pour avoir le même débit qu 'un
coeur normal , le coeur du cycliste
peut battre plus lentement, par
exemple si l'organisme a besoin
de 5 litres de sang par minute le
coeur du cycliste aura une fré-
quence de 40 par minute (40 x 125
ce = 5 litres), le coeur du sujet
normal bat à 80 par minute (80 x
62,5 = 5 litres). Comme pendant
l'effort le coeur du cycliste peut
battre à la même vitesse que le
coeur non entraîné le débit maxi-
mal à l'effort peut monter jusqu 'à
30 litres par minute chez les plus
grands champions (180 x 160 ce
environ). On note déjà chez les
jeunes cyclistes de 15 ans des mo-
difications importantes lorsqu 'ils
s'entraînent sérieusement.

On sait actuellement que cette
hypertrophie cardiaque est néces-

saire et normale pour obtenir de
bons résultats dans les sports d'en-
durance, mais on sait aussi qu'elle
peut être dangereuse chez un spor-
tif porteur d'une lésion cardiaque
même ignorée.

Actuellement le cyclisme, ou
d'autres sports d'endurance, sont
conseillés chez l'homme et chez la
femme, jeune ou vieux, pour gar-
der ou obtenir une bonne condition
physique. Est-il donc nécessaire de
faire des examens médico-sportifs
comportant un électrocardiogram-
me d'effort chez tous les amou-
reux de la bicyclette ? Non, cer-
tainement pas. Mais par contre il
est logique de conseiller à tous les
jeunes pendant la croissance et à
tous les sportifs d'un certain âge
(plus de 35 à 40 ans) de voir leur
médecin de famille pour être sûrs
qu'il n'y a pas de contre-indication
à faire des efforts violents, ceci
surtout s'ils reprennent le sport
après une longue interruption. En
cas d'interdiction du sport « par
prudence », certains médecins
ayant tendance de l'interdire par-
ce qu'ils ont été éduqués dans des
hôpitaux où on considérait que
les efforts violents sont dangereux
pour la santé, il peut être utile de
consulter un médecin ayant l'habi-
tude des problèmes médico-spor-
tifs et dont les conceptions 'ont
évolué au cours de ces vingt der-
nières années.

(Une information du
service santé

d'Helvétia Assurances)
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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.

Û 
Office du tourisme

ir s» Association pour le développement
L̂JLĴ

 
La Chaux-de-Fonds

riCjO 84. avenue Léopold-Robert
^lf**" 2301 La Chaux-de-Fonds

SECRÉTAIRE
si vous êtes habile sténodactylo, aimez les respon-
sabilités, le travail indépendant et varié, ainsi que les
contacts avec le public, si vous faites preuve d'ini-
tiative et que vous connaissez notre ville et notre
région, que vous avez de bonnes connaissances écrites
et pariées de l'allemand et de l'anglais , vous pouvez
nous faire une offre détaillée avec photographie,
copies de certificats et prétentions de salaire.

É______ GIOVANNINI -I- FILS, St-Imier
Entreprise de peinture

"̂ §jj Hr cherche

ouvriers qualifiés
suisses ou étrangers avec permis C. Tél. (039) 41 21 59.
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1 ^% Montage Campagnolo

le vélo au goût du jour dès Ff. 990. "
pour les jeunes de 3 à 93 ans
KARIN enfant _ 
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_ _ Garage

avec stabilisateurs !" T. I 40i"
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Retenez les dates
suivantes des

prochaines
randonnées

21-22 mai
4-5, 18-19 juin
10-11, 24-25 sept.
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Jura: la réunion de concertation aura lieu

• LA VïE JURASSIENNE •

En dépit de la non participation des
mouvements autonomistes, la réunion
de concertation sur le Jura aura lieu ,
aujourd'hui.

Selon les dernières informations, le
président de la délégation du Conseil
fédéral et du Conseil exécutif pour
les affaires jurassiennes, MM. Furgler
et Jaberg, ainsi que M. Lâchât, prési-
dent du bureau de la Constituante y
assisteront. Ces trois personnalités se-
ront accompagnées de secrétaires. En
outre , dix délégués d'organisations pro-
bernoises seront présents, (ats)

Les revendications
de Force démocratique

« La Constitution du nouveau can-
ton est acceptable, mais l'article 138
doit être biffé », affirme Force démo-
cratique dans un communiqué publié
hier. Pour le mouvement pro-bernois.
cet avis serait partagé par « la grande

majorité de l'opinion publique suisse et
le Conseil fédéral ». Aussi, Force dé-
mocratique présentera-t-il à la séance
de concertation de vendredi les reven-
dications suivantes :

1. « Dans sa Constitution, dans ses
lois, dans ses actes officiels , le nou-
veau canton s'abstiendra de toute allu-
sion au statut du Jura-Sud bernois et
à son avenir politique » .

2. « Il s'abstiendra de toute propa-
gande en faveur du rattachement du
Jura-Sud bernois au nouveau canton » .

3. « Il s'abstiendra de toute aide di-
recte ou indirecte aux organisations
qui , dans le Jura-Sud bernois ou ail-
leurs , œuvrent en faveur du rattache-
ment du Jura-Sud bernois, au nouveau
canton » .

4. « Il s'abstiendra de toute inter-
vention directe ou indirecte dans la
vie politique du Jura-Sud bernois » .

(ats)

Fermées il y a presque dix ans pour
les besoins de la construction de la
nouvelle route, les gorges du Tauben-
loch vont être rendues cet après-midi
au public. En effet, les chantiers de la
T 6 sont aujourd'hui ouverts à Frin-
villier. Rondchâtel et La Heutte (nous
en avions parlé au mois de mars), où
les travaux entrepris sont assez im-
pressionnants . Les grues, les foreuses
et autres pelles mécaniques ayant ain-
si déserté la toute proche région bien-
noise , il n'y a plus aucun danger à par-
courir le fond des gorges, ce haut-
lieu des courses d'écoles et des touris-
tes du pays et d'ailleurs. La société
qui exploite cette promenade pitto-
resque a procédé à sa remise en état.
L'inauguration officielle aura donc lieu
aujourd'hui et l'événement revêt une
importance toute particulière pour le
tourisme régional. Ce dernier retrou-
vera en effet un de ses prestigieux
fleurons qui s'ajoutera aux charmes
du lac de Bienne, à l'attrait des beau-
tés jurassiennes, notamment la toute
proche montagne de Diesse, à l'intérêt

du parc zoologique de la montagne de
Boujean et à bien d'autres choses en-
core dont le Bas-Vallon de Saint-Imier
et la ville de Bienne peuvent s'ennor-
gueillir. Aussi de nombreux notables
participeront-ïls à la réouverture, no-
tamment les autorités locales et régio-
nales et surtout les membres de la
Société des gorges du Taubenloch , pré-
sidée par M. Emmanuel Haag, ingé-
nieur forestier et secrétaire de la bour-
geoisie de Bienne. Mais cette partie
officielle , pour simple qu 'elle pourra
être , sera complétée par une grande
kermesse qui se déroulera à Boujean
puisque c'est là que se trouve l'arrivée
de la promenade des gorges, le départ
étant situé, chacun le sait , à Frinvillier.
Le programme des festivités prévoit
ce soir des attractions organisées par
l'Association de quartier de Boujean ,
demain après-midi le verre de l'ami-
tié à Frinvillier (allocutions, promena-
de à travers les gorges) et de nouvel-
les attractions, ainsi que collation à
Bouje an, notamment à la halle des fê-
tes, (rj)

Fête pour la réouverture des qorges du Taubenloch

Le nouvel horaire des chemins de
fer , automobiles postales, bateaux et
remontées mécaniques pour la période
bisannuelle 1977-1979 entrera en vi-
gueur le 22 mai 1977. Alors que l'ho-
raire 1975-1977 se caractérisait par une
refonte complète des relations par
trains directs, le nouvel horaire CFF
se distingue surtout par une réorgani-
sation des services omnibus, appelés
dorénavant « trains régionaux ».

En ce qui concerne plus particuliè-
rement les trains directs de la ligne du
pied du Jura , il y a lieu de remarquer
que dans trois cas l'attente à Bienne
sera nettement diminuée dans les rela-
tions de Zurich vers Neuchâtel. Il s'agit
de celles touchant les trains 214-314
(Bienne 10 h. 50 - 11 h. 04) : 230-330
(16 h. 51 - 16 h. 59) ; et 240-340 (20 h.
55 - 21 h. 06). De plus , de nouvelles
voitures directes Genève - Bienne -
Zurich sont prévues par les trains 309-
209 (Neuchâtel départ 7 h. 52) ; 325-225
(départ 14 h. 50) ; Zurich - Bienne - Ge-
nève par les trains 240-340 (Neuchâ-
tel arrivée 21 h. 26), de même que
Bâle - Delémont - Lausanne par les
trains 318-218 (Neuchâtel arrivée 13 h.
09).

En trafic international, il y a lieu
de signaler l'amélioration du confort
par la mise en service de nouvelles
voitures, acquises en commun par les
différents réseaux ferrés européens.
Ces véhicules, en partie climatisés, se
distinguent par leur livrée orange avec
bande gris clair et seront intégrés
dans la relation de jour Berne - Neu-
châtel - Paris, avec branche Genève -
Lausanne - Paris (Neuchâtel départ
7 h. 57 ; Paris départ 17 h. 27). Ce train,
appelé dorénavant « Jean-Jacques
Rousseau », sera climatisé en première
classe.

Toujours en trafic international, si-
gnalons la sensible accélération du
« Lutetia » , relation de jour Paris -
Lausanne - Milan , avec branche Paris -
Neuchâtel - Berne et retour, dont les
arrêts de Travers et Les Verrières sont
supprimés (gain de temps : environ une
heure de Paris à Berne, et une demi-
heure de Berne à Paris), (comm)

Le nouvel horaire des CFF
et la ligne du pied du Jura

mémento

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, Un tueur dans
la ville ; 17 h. 45, François d'As-
sise - Le chemin du soleil ; 22 h. 45,
Larry le dingue, Mary la garce.

Arcades : 20 h. 30, Les passagers.
Bio : 16 h., 23 h. 30, Jeunes filles bien

pour tous rapports ; 18 h. 30,
Funny Lady ; 20 h. 30 : Les dam-
nés.

Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Lâche-
moi les baskets.

Rex : 20 h. 45, La route de la violence.
Studio : 18 h. 30, Essi Briest ; 21 h.,

C'est dur pour tout le monde ;
23 h., 7 femmes pour un sadique.

Neuchâtel

TRAMELAN
Veillez donc, puisque vous ne savez
ni le jour , ni l'heure.

Matth. 25, v. 13.
L'Eternel est mon berger, je ne man-
querai de rien.

Ps. 23, v. 1.

Monsieur et Madame Roger Gagnebin-Berlincourt et leurs enfants
Dominique et Pascal ;

Monsieur et Madame Georges Gagnebin-Voumard et leurs enfants
Francine et Corinne, à Saint-Imier ;

Les familles de feu Adolphe Gagnebin ;
Les familles de feu Georges Perret ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel GAGNEBIN-PERREï
leur cher papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui , dans sa 76e année.

TRAMELAN, le 12 mai 1977.
Printanière 3

La cérémonie funèbre, avant l'incinération, aura lieu à la Maison
de paroisse de Tramelan, samedi 14 mai à 13 heures, où les parents et
amis se retrouveront.

Le corps repose à la chambre mortuaire de Reconvilier-Chaindon.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Oeuvre des Missions,

CCP 25 - 8472 , ou au Home des Lovières, CCP 25 - 9189.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile et la Maison

de paroisse.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

ÉPALINGES

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie reçues lors de son
grand deuil , la famille de

Monsieur Maurice PELLATON
exprime ici sa gratitude émue à tous les amis et connaissances qui , par
leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs, l'ont entourée
pendant ces pénibles journées.

ÉPALINGES, mai 1977.

-

LE NOIRMONT

DIEU

dans sa miséricorde, a rappelé à Lui
sa fidèle servante

Madame

Irène FR0IDEVAUX-J0LY
ANCIENNE INSTITUTRICE

aujourd'hui , dans sa 80e année, réconfortée par les sacrement de l'Eglise.

Monsieur Victor Froidevaux-Joly, Le Noirmont ;
Monsieur et Madame Victor Froidevaux-Cret, Le Locle ;
Mademoiselle Vivianne Froidevaux et son fiancé , La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Biaise Froidevaux , La Chaux-dc-Fonds ;
Mademoiselle Berthe Joly, Le Noirmont ,

ainsi que les familles parentes et alliées, invitent à prier pour que le
Seigneur accorde à leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, tante, marraine, cousine et amie, le repos et la lumière
éternels.

LE NOIRMONT , le 11 mai 1977.

Une veillée de prières aura lieu vendredi 13 mai , à l'église du Noir-
mont, à 20 h. 15.

L'enterrement aura lieu air Noirmont , samedi le 14 mai, à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : église Le Noirmont.
Pensez à elle dans vos prières !

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes
involontairement oubliées.

La famille de

Monsieur Roland JACOT
a trouvé réconfort et encouragement dans les marques de sympathie
qui lui ont été témoignées lors de son profond chagrin. Sentir la présence
de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages, de dons et de fleurs,
l'ont aidée à supporter sa douloureuse séparation.

Elle en est très reconnaissante.

Un merci tout particulier aux amis qui entourèrent ROLAND pendant
son long séjour d'hospitalisation , ainsi qu 'à la Direction et. au personnel
soignant de l 'Hôpital.

La famille de
MONSIEUR WILLY MAURER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

COURTELARY

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement , le
Dr Chopov et sa famille prient toutes les personnes qui leur ont
témoigné leur sympathie lors du décès de

Madame Marthe CHOPOV
de trouver ici l'expression de leur profonde gratitude.

, COURTELARY, mai 1977.

Dr B. Chopov et familles

Dès le changement d'horaire du 22
mai , le train direct 517 Neuchâtel -
La Chaux-de;Fonds fera arrêt aux
Haut-Geneveys. U relèvera la corres-
pondance du trolleybus, offrant ainsi
pour tous les villages du Val-de-Ruz
une nouvelle relation avec La Chaux-
de-Fonds dans le courant de l'après-
midi : Villiers 14h. 35, Cernier 14h. 57,
La Chaux-de-Fonds 15h. 23. (comm)

CFF : nouvelle relation
Val-de-Ruz -

La Chaux-de-Fonds

NEUCHÂTEL

Hier à 8 h. 20, un accident de tra-
vail s'est produit dans le magasin Su-
percentre Coop, avenue des Portes-
Rouges à Neuchâtel, où Mme Lucie
Juillard , 55 ans, d'Auvernier a fait une
chute depuis une échelle. Souffrant
d'une commotion et de douleurs dans
le dos elle a été transportée en ambu-
lance à l'Hôpital des Cadolles.

Accident de travail

La Fédération suisse des Femmes
protestantes (FSFP), forte de 180.000
membres, fondée en 1947, tient son
assemblée générale aujourd'hui et de-
main à Bienne. Répartie à travers
toute la Suisse, elle compte 85 asso-
ciations cantonales, régionales et lo-
cales. Elle est présidée par Mme U.
Tâuber-Boveri, Dr en droit (Baden) ;
dans le comité de 14 membres siègent
quatre Romandes, dont Mme M.-J.
Perrenoud (Moutier) . Elle publie deux
bulletins paraissant tous les deux mois:
en allemand, « Schritte ins Offene »
(interconfessionnel), en français, « Ser-
vice d'Information » (rêd. Mme J. Rap-
paz) - .  , . . YY-: ., .. - ' ,.,,. „ -...

Depuis deux ans, laYSFIf axe son
activité sur ' les questions touchant à
la vie : éthique chrétienne et mode de
vie, énergie atomique, avortement, eu-
thanasie, objection de conscience. Ce
sujet central à nombreuses ramifica-
tions sera repris de façon personnelle
à Bienne sous le titre : « Quelle vie
voulons-nous ? A la recherche d'un
nouveau style de vie ». (Acp)

Les femmes protestantes
suisses à Bienne

BIENNE

Mercredi a eu lieu à Bienne une
sortie de contemporaines pas comme
les autres. En e f f e t , il s'agissait des
dames ayant e f fec tué  leurs classes à
Bienne et ayant atteint en 1977 leur
SOe anniversaire. Sur les 40 que comp-
te ce groupement , 33 avaient répondu
à l'invitation de l' organisatrice qui
avait préparé une sortie dont toutes
les participantes se souviendront cer-
tainement.

Depuis de nombreuses années , les
Biennoises nées en 1897 , se retrouvent.
Au début c'était tous les dix ans , puis
toutes les cinq années et au f u r  et à
mesure de leur avance en âge , tous les
deux ans et maintenant chaque année.
Deux f o i s  l'an, on se retrouve pour
une course et en décembre on f ê t e
Noël.  Cette année , pour bien marquer
leurs S0 ans , ces dames ont participé
à une course surprise. Parties de la
Place de la Gare à 10 h., elles gagnè-
rent en autocar le Florida où f u t  servi
un petit café  accompagné de croissants ,
puis on gagna Sàriswil où l'antique
restaurant du Rôssli avait préparé un
succulent déjeuner. C'était déjà là une
agréable surprise. Mais l'organisatrice
désirait faire  découvrir à ses contem-
poraines un établissement plus moder-
ne et c'est au Bar-Dancing d'Ammers-
loill qu 'elle les conduisit. Ce f u t  pour
les personnes du troisième âge l'occa-
sion de découvrir un bar-dancing mo-
derne et d'établir une comparaison
avec le restaurant Rôssli , un témoin
du passé, ( b e)

Une rencontre
de contemporaines

pas comme les autres

Couvet , Colisée : 20 h. 30, D'amour
et d'eau fraîche ; 23 h. 15, Les
avaleuses.

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

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

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

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

ou 118.

Val-de-Travers

Fharmacie de service : Marti , Cermer,
tél. 53 21 72 dès 18 h. 30.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.

53 34 44.
Service d'aide fami l ia le : tél. 53 10 03.

Val-de-Ruz

PAY S NEUCHATE LOIS



Nouvelle menace
de pollution

Dans la banlieue de Milan

Apres Seveso, c'est maintenant la
par une pollution industrielle chi-
par une pollutionindustrielle chi-
mique hautement nocive. On a en
effet découvert dans un canal de la
commune de Trezzano une forte con-
centration de polychoriethenebiphe-
nyle (pcb) dont on a déjà retrouvé
des traces dans du lait de vache.
C'est le laboratoire d'une filiale de
l'entreprise Nestlé qui traite le lait
qui a détecté le poison. Les spécia-
listes déclarent que les effets du
pcb sur l'organisme humain sont
pratiquement les mêmes que celui
du tcdd qui s'était échappé de la fi-
liale de Seveso — également près
de Milan — d'une entreprise suisse.

(ats, dpa)

IMPORTANTE
DÉCOUVERTE
SOVIÉTIQUE

Marée noire

Les savants soviétiques ont mis
au point de nouveaux « composés
insubmersibles » qui absorbent la
couche de pétrole flottant sur la sur-
face de la mer, annonce l'agence
Tass.

Dans une déclaration faite à
l'agence soviétique, la dirigeante
d'un groupe de chercheurs de l'Ins-
titut océanologique de l'URSS, Mme
Maria Nesterova a précisé qu 'il est
désormais possible de recueillir à
l'aide de ces composés chimiques
pas moins de 99,8 pour cent de pé-
trole répandu et que les expériences
effectuées dans la Baltique et dans
la mer d'Okhotsk ont démontré l'ef-
ficacité et le prix modique du nou-
veau procédé. De plus, a-t-elle pré-
cisé, la nouvelle découverte est inof-
fensive pour la faune marine.

(ats, afp)
LA POLITIQUE
DE M. NIXON

Au Proche-Orient

L ex-president Nixon a rejeté
comme étant « une folie » une pro-
position soviétique d'envoyer deux
divisions américaines en Israël pour
imposer un cessez-le-feu pendant la
guerre de 1973, alors que des trou-
pes soviétiques se seraient instal-
lées en Egypte et en Syrie.

C'est ce qu'a affirmé M. Nixon
dans sa deuxième interview consa-
crée à la politique étrangère et qui
a été diffusée hier soir aux Etats-
Unis.

Une telle intervention , a-t-il dit ,
aurait favorisé « la possibilité d'un
conflit entre grandes puissances »

(ap)

En France : match
Barre - Mitterrand
Le premier ministre Raymond

Barre, chef officiel de la majorité
présidentielle, et le leader de l'oppo-
sition de gauche Mitterrand , se sont
affrontés hier soir dans un « face-à-
face » télévisé, suivi avec attention
par 25 millions de téléspectateurs.

A 10 mois des élections législati-
ves — échéance capitale pour la
France dans la mesure où , si la gau-
che gagne, une société de type socia-
liste remplacera le régime libéral —
ce débat , le premier du genre, était
attendu comme l'un des événements
politiques les plus importants de
l'année, (afp)

Purge au sommet en Bulgarie
Considéré comme le dauphin pré-

sumé de M. Jivkov , chef du Parti
communiste et de l'Etat bulgare, M.
Veltchev a été relevé hier de toutes
ses fonctions officielles, rapporte
l'agence BTA.

Agé de 62 ans, M. Veltchev a été

relevé pour « raisons de convenan-
ce » de son poste au bureau politi-
que du parti dont il était l'un des
neuf membres depuis 1962 et au se-
crétariat , qu'il occupait depuis 1959.

Le comité central , réuni en séan-
ce plénière a même écarté de ses
rangs M. Veltchev, qui n'a donc plus
aucune fonction au sein du parti
communiste.

Il s'agit du remaniement le plus
important au sommet de la hiérar-
chie du Parti communiste bulgare
depuis 1974 , date à laquelle trois
dirigeants avaient été limogés.

Par ailleurs, M. Stoitchkov a été
proposé comme vice-premier minis-
tre et ministre de l'aménagement du
territoire, (ats, reuter)

OPINION 

> Suite de la Ve page
Ci fait , hier matin, une fanfare

me fit une aubade sous mes fenê-
tres, plus exactement en face de
l'« ABM ». Badaud dans l'âme,
pourquoi résister ? Trois marches et
deux pas, m'y voilà.

Ballons et flonflons , on jouait
à la fête. J'entre et... j e m'arrête
pile devant la première offre qui
saute aux yeux, passée la porte :
des montres, dans un grand présen-
toir surmonté d'une grosse ensei-
gne : « Timex ». Eh ! oui, la pre-
mière marque horlogère américai-
ne, fabriquée en Grande-Bretagne
(avec beaucoup de pièces suisses,
hélas...) ou « made in Taiwan ».
Comme le dit si gentiment le zuri-
chois « Tages-Anzeiger », « l'indus-
trie horlogère locale souffre dure-
ment de la récession », mais est-ce
une raison suffisante pour venir
ainsi narguer, le premier jour , jour
de fête ! une population qui , à 80
pour cent dépend précisément de
l'industrie horlogère. J'ai déjà vu
des balourdises dans ma vie, celle-
là fera partie des pièces rares de
ma collection.

Avec un rien d'ironie j 'ai fait
remarquer à un vendeur que cette
petite maladresse risquait de ne pas
être du goût de tout le monde.
Quelques instants après, l'imposant
présentoir avait disparu. Merci.

Pour noyer mon chagrin , j'ai dé-
cidé de descendre à l'étage infé-
rieur où une voix d'outre-Sarine
recommandait le rayon du vin.

Je ne sais pas si , comme le jour
précédent , la musique de fond était
assurée par Beromunster , mais au
micro on réclamait : « Bitte, tele-
fon einundzwanzig, Herrn Kaiser ».
Non seulement je parle le patois
bernois, mais j 'aime à le parler,
toutefois ce n'est pas la langue le
plus en usage à La Chaux-de-Fonds,
je me permets de le souligner à
l'attention de mes compatriotes zu-
richois.

Face au rayon des vins je cher-
che une bonne bouteille de Neuchâ-

tel. Voyons... Valais... Fendant...
Vaud... Chianti !

Rien.
Afin de « marquer le passage »

j 'ai acheté une minuscule et adora-
ble petite lampe à pétrole pour , le
cas échéant, éclairer mon entende-
ment.

En baladant mes réflexions du cô-
té de la gare j e suis tombé sur
trois affiches : « Wer weiterdenkt,
trinkt Milch ». Dans la plus grande
commune agricole de Suisse, on
pourrait peut-être nous faire l'insi-
gne plaisir d'afficher la version
française de cette ju dicieuse mise
en garde.

L'extrême sensibilité du chroni-
queur culturel du « Tages-Anzei-
ger » ayant été froissée par l'aspect
de nos rues au point qu'il n'a mê-
me pas soupçonné ce qu'il y a de
richesse culturelle derrière nos
murs, cette sensibilité ne pourrait-
elle pas , un instant s'employer à
nous servir ? Le chroniqueur ne
pourrait-il pas intervenir , par là-
bas, a Zurich , pas forcement dans
les beaux quartiers des HLM de la
banlieue, pour que l'on respecte un
peu, à La Chaux-de-Fonds, notre
identité culturelle sur le plan de la
langue et notre identité industrielle
dans les rayons zurichois d'horlo-
gerie ouverts hier en notre ville ?

Quant à nos amours bacchiques,
venez, M. Jurg Altwegg, j 'ai du
Cortaillod au frais, ou du Cressier
ou de l'Auvernier si vous goûtez
aux nuances subtiles de notre terre
vigneronne et j e vous dirai pour-
quoi il fait bon vivre ici, au mi-
lieu de la nature , dans une ambian-
ce authentique de simplicité et de
chaleur humaine, un peu rude, il
est vrai.

Et puis, vous découvrirez combien
nous autres prolétaires du bout du
monde, nous aimons la musique, le
théâtre, la danse, les conférences
prestigieuses... derrière nos murs
laids et rectilignes. Ainsi peut-être
tracerez-vous de nous un profil
plus sensible...

Cil BAILLOD

«Urtiezi mifencmcl»..»

Dans un magasin de Baden

Trois inconnus ont perpétré mercre-
di soir aux environs de 21 heures 30
une attaque à main armée dans le
grand magasin « Vilan » de Baden, em-
portant entre 35 et 40.000 francs.

Les trois hommes, après avoir main-
tenu sous la menace de leurs revol-
vers six employés, les ont ligotés avec
du papier adhésif et enfermés dans
deux bureaux. 20 minutes plus tard
seulement, l'un des employés parvint
à se libérer et à alerter la police.

C'est au moment de la fermeture de
la vente nocturne du magasin alors
que l'un des employés quittait le bâ-
timent par une porte située à l'arrière ,
que celui-ci fut contraint par les mal-
faiteurs , armés et masqués, à rejoin-
dre le bâtiment. Ceux-ci parvinrent à
mettre hors d'usage le système d'alar-
me et à ouvrir le coffre. Ils en reti-
rèrent entre 35 et 40.000 francs en cou-
pures de 10, 20, 50 et 100 francs, (ats)

Attaque à
main armée

Au Pays basque

Un homme âgé de soixante ans,
M. Rafaël Gomez Jauregui , est mort
hier dans un hôpital de Saint-Sebas-
tien, des suites d'une blessure par
balle reçue au cours des manifesta-
tions de la « Journée de lutte » pour
l'amnistie, à Renteria, entre Saint-
Sebastien et la frontière franco-
espagnole.

Une autre personne a été hospita-
lisée dans un état grave, également
à la suite d'une blessure par balle
reçue à Renteria. Dans cette ville,
les gardes civils ont ouvert le feu à
la mitraillette contre des manifes-
tants, au nombre de 2000 environ,
qui s'étaient réunis devant leur ca-
serne pour protester contre la bru-
talité de la répression policière.

Dans plusieurs localités du Pays
basque espagnol , les heurts entre
manifestants et forces de l'ordre se
poursuivaient toujours hier soir.

Heurts sanglants

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

A la fin du mois d'avril , quelque
75 dirigeants du communisme euro-
péen ont tenu un conclave dans la
capitale tchécoslovaque.

Comme, officiellement , il s'agis-
sait d'une réunion de membres de
la revue « Problèmes de la paix et
du socialisme », on n'y a générale-
ment pas attaché beaucoup d'impor-
tance.

Mais outre que cette revue est ap-
pelée à jouer , « mutatis mutandls »,
le rôle des défunts Cominform et
Comintern , des grands personnages
y ont assisté. Notamment M. Boris
Ponomarev, membre du Politburo
soviétique.

Or l'assemblée de Prague a en-
tendu , sans beaucoup broncher ,
semble-t-il, ledit M. Ponomarev,
qui passe pour un dur entre les
durs, définir les nouvelles encycli-
ques du Kremlin.

Ces messages revenaient sur les
concessions faites par les Soviéti-
ques, à la Conférence de Berlin , en
1976, aux tenants de l'Eurocommu-
nisme et remettaient en cause l'au-
tonomie qui avait été accordée aux
communistes occidentaux.

En effet , M. Ponomarev a réaf-
firmé , d'une part que l'exemple du
socialisme soviétique est de « portée
universelle » et, d'autre part , que
chaque critique à l'égard de la
Sainte Russie équivaut à un acte
d'anticommunisme.

Ces enseignements n'avaient jus-
qu 'ici pas suscité beaucoup de réac-
tions parmi les champions de l'euro-
communisme.

Certains adversaires de ces der-
niers en avaient déduit que, en se
taisant , ils admettaient la défaite de
leurs thèses et qu 'ils se soumet-
taient à la doctrine du Kremlin.

D'une façon plus prudente , on
pouvait toutefois estimer que le si-
lence de Berlinguer et des Mar-
chais correspondait à une stratégie
de l'attente. En un mot , pour ne
pas envenimer leurs relations avec
Moscou, les Eurocommunistes pen-
saient qu'il valait mieux laisser pas-
ser l'oubli sur une conférence qui
n'était pas officiellement un som-
met communiste et qu 'il convenait
également de voir comment évolue-
raient les luttes qui paraissent dé-
chirer actuellement les idéologues
soviétiques.

Le fait , toutefois , que le Comité
de défense des travailleurs polonais
et les partisans de la Charte des
77 en Tchécoslovaquie semblent
bien décidés à ne plus tolérer l'in-
faillibilité du Kremlin et les attein-
tes aux Droits de l'homme, devrait
pourtant bientôt obliger MM. Mar-
chais et Berlinguer à s'exprimer
plus clairement et l'on devrait sa-
voir, cette fois-ci , s'ils se sont in-
clinés ou s'ils veulent vraiment per-
sévérer dans leurs vues d'indépen-
dance à l'égard de M. Brejnev et
de son équipe.

Willy BRANDT

L'Eurocommunisme
est-il toujours
une réalité ?
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Aujourd'hui...

En Israël

> Suite de la 1" page
Plus sérieux et sans conteste plus

écouté, le véritable « homme nouveau »
de la politique israélienne est M. Ygael
Yadin , leader du Parti démocratique
pour le changement. Cette formation
n'existait pas il y a cinq mois. Aujour-
d'hui les sondages d'opinion lui pré-
disent un minimum de 15 sièges au
Parlement.

La réussite du DASH (initiales du
parti de M. Yadin) est, dans le con-
texte assez figé de la politique israé-
lienne, assez exemplaire. Il est pour-
tant assez difficile d'en discerner véri-
tablement les motifs. Le DASH ne se
singularise réellement ni en matière de
politique extérieure, où il est extrême-
ment proche du Parti travailliste en
recommandant des concessions territo-
riales en échange de concessions poli-
tiques pour régler la crise israélo - ara-
be, ni en politique intérieure. Dans ce
dernier domaine, il s'aligne pour l'es-
sentiel sur le mouvement de droite Li-
koud , pour prôner une politique mus-
clée de redressement économique.

En realité , il semble que le parti de
M. Yadin réponde essentiellement au
désir de changement qui se manifeste
dans l'électorat. Depuis la création de
l'Etat d'Israël , tous les premiers minis-
tres ont été travaillistes. Ce long règne
semble aujourd'hui peser à beaucoup
de milieux politiquement actifs.

A 60 ans, M. Yadin , ancien chef
d'état-major de l'armée israélienne en-
tre 1950 et 1952, archéologue distingué,
fils de l'archéologue qui découvri t les
premiers manuscrits de la mer Morte ,
a maintenant de fortes chances d'entrer
dans le nouveau gouvernement , quelle
que soit en définitive la coalition qui
parviendra au pouvoir, (afp)

Les campagne électorale
- .
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Voici les températures relevées hier :
Zurich, nuageux, 18 degrés ; Bâle, très nuageux , 20 ; Berne, très nu-

ageux, 20 ; Genève, très nuageux, 21 ; Sion, nuageux, 24 ; Locarno, couvert ,
17 ; Saentis, nuageux, 3 ; Paris , averses de pluie, 13 ; Londres, averses de
pluie , 11 ; Amsterdam, très nuageux , 13 ; Innsbruck , très nuageux , 19 ; Vien-
ne, nuageux , 23 ; Moscou, très nuageux , 20 ; Budapest , nuageux, 22 ; Athè-
nes, très nuageux , 19 ; Rome, peu nuageux , 20 ; Milan , nuageux, 21 ; Nice,
nuageux, 17 ; Barcelone, nuageux , 20 ; Madrid , peu nuageux, 24. (ats)

Le temps deviendra plus frais ,
avec une nébulosité généralement as-
sez forte et des averses, la limite des
chutes de neige se situant vers 1500
mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,73.

Prévisions météorologiques

M. Ambrogio Molteni , le « roi du sa-
lami italien », a été remis en liberté ,
indique un communiqué de la police
zurichoise. Le Département fédéral de
justice et police a confirmé hier que
l'exposé des faits par l'Italie ne jus-
tifiait pas le maintien en état d'arres-
tation de M. Molteni. Toutefois , le « roi
du salami » a entre-temps été conduit
à la frontière , car il est considéré
comme « étranger indésirable ».

M. Molteni est recherché par les au-
torités italiennes pour escroqueries et
faux dans les titres. La police zuri-
choise l'avait arrêté samedi dernier
dans la rue. (ats)

Le <roi du salami >
reconduit à la frontière

• KINSHASA. — Les forces gou-
vernementales congolaises ont effec-
tué une « entrée triomphale », à Kasa-
ji , abandonnée la veille par les re-
belles katangais.

O TEL-AVIV. — Israël et le Por-
tugal ont annoncé l'établissement de
relations diplomatiques au niveau des
ambassadeurs.
• WASHINGTON. — Les quinze

pays exportateurs de technologie et
matériaux nucléaires qui se sont réu-
nis à Londres ne sont pas parvenus à
se mettre d'accord sur une proposition
destinée à freiner la prolifération nu-
cléaire.
• MULHOUSE. — Jacques Her-

mann , l'un des participants de la tra-
gique drogue-partie de Mulhouse qui
avait fait deux morts par overdose le
1er mai , s'est donné la mort.
• PARIS. — M. Barre a annoncé

que le déficit de la balance commer-
ciale française était tombé à 450 mil-
lions de francs en avril contre 1,2
milliard en mars.
• VIENNE. — La Suisse, tout en

maintenant sa lutte contre l'inflation

en priorité absolue, va également con-
tinuer à appliquer son régime de mon-
naie forte. C'est ce qu 'a déclaré à
Vienne le conseiller fédéral Brugger.
• MADRID. — La préparation de

l'entrée de l'Espagne dans l'OTAN et
la manifestation publique de l'appui
américain au gouvernement de M.
Suarez à un mois des élections ont
été les objectifs essentiels de la visite
que M. Vance , secrétaire d'Etat amé-
ricain , vient d'effectuer à Madrid.

9 MILAN. — Onze personnes ap-
partenant au mouvement « Secours
rouge » — dont deux avocats milanais
renommés — ont été arrêtées au cours
de trois opérations de police à Milan ,
Bologne et Brescia , sous l'accusation
d'association subversive.

En Arabie séoudite

> Suite de la Ire page
La plus grande partie du pétrole

acheminée par l'oléoduc qui a été
fermé proviendrait du champ,pétro-
lifère de Ghawar, le plus important
gisement du monde, situé à une cen-
taine de kilomètres au sud d'Abqaiq.

D'après le consulat des Etats-Unis
à Dhahran , l'Aramco s'efforce de dé-
vier la production du champ de Gha-
war vers des oléoducs auxiliaires
afin qu 'elle puisse continuer à par-
venir au terminal de Ras Tanoura ,
qui assure la plus grande partie des
exportations séoudiennes.

Situé à une trentaine de kilomè-
tres du gisement d'Abqaiq, le termi-
nal de Ras Tanoura dispose de ré-
serves permettant d'assurer la pour-
suite normale des exportations pen-
dant trois jours en cas de fermeture
de l'oléoduc, indiquent des experts
pétroliers.

Ils ajoutent que si à la suite de
l'incendie la production de l'Arabie

séoudite était réduite de moitié et
passait à 650.000 tonnes par jour
pendant plus d'une semaine, le mar-
ché international du pétrole pourrait
commencer à s'en trouver affecté.

Cependant , d'après le président de
l'Aramco, la diminution de la pro-
duction ne sera pas très importante ,
même si elle entraînera une réduc-
tion temporaire des exportations.

Au Japon , qui importe environ
260.000 tonnes de pétrole séoudien
par jour , la nouvelle de l'incendie
d'Abqaiq a fait naître la crainte
d'une nouvelle hausse des prix du
brut et a .provoqué un mouvement
de panique sur le marché des chan-
ges et à la bourse de Tokyo.

L'Arabie séoudite produit en mo-
yenne 1,1 millions de tonnes de pé-
trole par jour , dont 110.000 tonnes
proviennent du champ d'Abqaiq. Sur
le total , plus de 650.000 tonnes sont
exportés en Europe occidentale et
environ 200.000 tonnes aux Etats-
Unis, (ap)

Incendie dans un champ pétrolif ère



Neuchâtel Xamax attend les Grasshoppers à La Maladière
Nordstern reçoit La Chaux-de-Fonds et Bienne va à Kriens

* SPÉCIALE SPORTS * SPÉCIALE SPORTS *
Très difficile journée pour les clubs régionaux de ligue nationale

Cette nouvelle journée du championnat sera différente que celle de la
semaine dernière en ce qui concerne les résultats des trois formations
régionales de ligue nationale. On sait en effet que seul Bienne avait égaré
un point devant Young Fellows, La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel Xamax
ayant signé deux belles victoires. Incontestablement la tâche qui attend ces
trois clubs est très difficile, mais une fois encore ils auront leurs chances

s'ils se battent avec l'énergie voulue.

Grasshoppers, après Y.-B.
Neuchâtel Xamax qui vient de si-

gner un retentissant succès face  aux
Young Boys attend la venue des
Grasshoppers avec confiance , mais
aussi avec une certaine appréhension ,
cette dernière formation ayant bat-
tu Bâle par un étonnant 6-1 ! Les
Zurichois avaient retrouvé pour cet-
te occasion leur attaquant Cornioley
qui a prouvé qu'il n'avait rien perdu
de son ef f icaci té , en marquant trois
buts ! Un homme que les Neuchâ-
telois devront surveiller de très près.
Malgré la valeur de son adversaire ,
l'é quipe du chef-lieu aura sa chance.
Ne vient-elle pas de battre un Young
Boys désireux lui aussi de se qua-
lif ier pour la Coupe UEFA. C'est dire
que ce match sera abordé avec con-
fiance et surtout avec la ferme in-
tention de signer un nouveau succès.
Il y aura donc foule à La Maladière ,
samedi soir, à 20 h. 15 , et certaine-
ment un bon spectacle. Equi pes pro-
bables :

GRASSHOPPERS : Berbi g ; Meyer
Becker, Montandon , Niggl ; Bauer,
Ponte, Bosco ; Cornioley, Sulser ,
Fleury (Elsener).

NEUCHATEL X A M A X  : Kung ;
Guggisberg, Claude , Osterwalder ,
Zaugg ; Gress, Hasler, Decastel ;
Bonny, Elsig, Rub (Mantoan et éven-
tuellement Richard et Mundwiler) .

Bienne à Kriens
Les Seelandais qui se battent avec

l'énergie du désespoir se rendent à
Kriens. C'est là un périlleux dép la-
cement, les Chaux-de-Fonniers en ont
fa i t  récemment l' expérience Face à
un adversaire n'ayant ' plus aucun
souci, si ce?.: n'est celui d' améliorer
son classement, Bienne devrait être
plus motivé car il joue sa p lace en

Berberat signera-t-il à nouveau un si beau but (ici face à Vevey), à Bâle,
devant Nordstern ? Ce serait un pas vers une victoire attendue par les amis

du FC La Chaux-de-Fonds. (asl)

ligue nationale B. Cette semaine,
l'équipe du Seeland a obtenu le nul
devant un Young Fellows prétendant
à l' ascension. Il y a là matière à en-
courager les joueurs biennois et qui
sait à les porter vers l' exp loit. Une
chose est très importante : ne pas
perdre et tout sera mis en œuvre
afin d'atteindre ce but, n'est-ce pas
amis Biennois ? Equi pes probables :

KRIENS : Soldati ; Perdon , Heri ,
Marti , Pedraita ; Renggli , Kip fer ,
Foschini ; von Wyl , Zimmermann,
Fischer (Schaer , Budminger).

BIENNE : Tschannen ; Bachmann,
Jallonardo , Weber, Gobet ; Andrey,
Châtelain , Heider ; Maeder , Bai ,
Hurni (Rihs) .

Les Chaux-de-Fonniers
à Bâle

La formation de l' entraîneur-jou-
eur Hulme vient de signer une très
belle et nette victoire devant Ve-
vey et il est certain qu'elle a « dans
ses cordes » la possibilité de récidi-
ver cette semaine à Bâle face  à Nord-
stern. Attention toutefois , avant de
croire à un faci le  succès, les Stelliens
bâlois s'étant inclinés à Rarogne , car
Nordstern reste un des sérieux can-
didats à l' ascension. Sur son terrain,
l'équipe suisse alémanique est redou-
table et elle se souviendra sans doute
que les Chaux-de-Fonniers le sont
aussi lorsqu 'ils jouent un footbal l
sans fioritures. Cela a été le cas sa-
medi dernier et le résultat ne s'est
pas fai t  attendre à La Charrier e.
Gageons que l' entraîneur Hulme sau-
ra donner à ses hommes le moral in-
dispensable pour signer un succès
qui remettrait tout en question pour
l' ascension ! Incontestablement c'est
une rencontre où les points comptent
« double » . Aux Chaux-de-Fonniers

de savoir (cette fois-ci) saisir l' occa-
sion qui leur est o f f e r t e  de réintégrer
le group e des prétendants. Equipes
probables :

NORDSTERN : Illa ; Cebinac , Kae-
gi , Castallan , Kaufmann ; Schribert-
schnig, Renggli , Bœrlin; Corti , Wen-
ger , Schmid (Vogel).

LA CHAUX-DE-FONDS : Le-
coultre ; Guélat , Fritsche, Mérillat ,
Hulme ; Hochuli , Morandi , Zwygart ;
Landry, Berberat , Delavelle (Nuss-
baum) .

Horaire des matchs
Voici l'horaire de cette journée ,

avec en lettres majuscules, les fa -
voris.

Seuls deux matchs ne seront pas
disputés samedi lors de la prochaine
journée : ETOILE CAROUGE — Lu-
cerne (LNB)  a été avancé au vendre-
di soir et NORDSTERN — LA
CHAUX-DE-FONDS (LNB)  aura lieu
dimanche après-midi. L'horaire:

LIGUE A, TOUR FINAL (TOUS
LES MATCHS S A M E D I )  : Bâle - -
SERVETTE et ZURICH - Young
Boys à 20 h., NEUCHATEL X A M A X
- Grasshoppers à 20 h. 15. — TOUR
DE RELEGATION : CHENOIS —
Sion et ST-GALL-Winterthour à 20
h., LAUSANNE-Bellinzone à 20 h.
30.

LIGUE B : 20h.; ETOILE CAROU-
GE-Lucerne. — Samedi, 14h . 30 :
YOUNG FELLOWS-Mendrisiostar. —
20h., AARAU-Lugano , GRANGES-
Rarogne , KRIENS-Bienne. — 20 h.
15 , VEVEY-Fribourg. — 20h. 30 ,
CHIASSO-Gossau. — Dimanche , 15h
30: NORDSTERN-LA CHAUX-DE-
FONDS.

O.-A. DOUZE.

J.-L. Sunier devant M. Wenger et W. Dalé
Championnat j urassien de gymnastique a I artistique

Dans le cadre de la rencontre de
gymnastique à l'artistique Jura-Fri-
bourg, remportée par les Jurassiens
avec 168,60 points au total contre
151,45 points, s'est disputé le cham-
pionnat j urassien individuel . Pour la
deuxième année consécutive, Jean-
Louis Sunier de Nods s'est imposé avec
brio.

Le classement : 1. Jean-Louis Sunier,
Nods , 32,70 pts, champion jurassien , qui
remporte le challenge «Mario Gianolli»;
2. M. Wenger , Malleray-Bévilard, 30,60,
champion jurassien junior, remporte le
challenge offert par les membres d'hon-
neur de l'AJGA ; 3. Dalé William,
Malleray-Bévilard , 24,50 ; 4. Eric Wen-
ger, Malleray-Bévilard , 22 ,80 ; 5. Ga^
briel Domont , 18,60 (premier cham-
pionnat) ; 6. Philippe Luthy, Tavannes,
17,10 ; 7. Yvan Gaspovic, Courrendlin ,

14,80 (premier championnat). Quant au
classement individuel de la rencontre
avec Fribourg, il est le suivant : 1.
Wenger Marc, Malleray, 46,20 pts ; 2.
Sunier J.-Louis, Nods , 45,80 pts ; 3.
Schmidt Michel , Fribourg, 41,20 pts ;
5. Wenger Eric, Malleray, 38,10 pts ; 5.
Jordan Jean-Luc, Fribourg, 38,10 pts ;
7. Ansermet Marcel , Fribourg, 36,95
pts ; 8. Grin Joël , Fribourg, 35,20 pts ;
9. Domont Gabriel , Courtedoux , 30,70
pts ; 10. Renevey Jean-Luc, Fribourg,
20,20 pts ; II. Luthy Philippe, Tavan-
nes, 29,20 pts ; 12. Bussard Yves, Fri-
bourg, 28,70 pts. Les quatre meilleures
notes par disciplines étaient prises en
considération pour le classement et
au match aller, qui s'était disputé le
24 avril à Bulle, la sélection fribour-
geoise s'était imposée mais avec moins
de netteté, (rj )

Un Tour qui a ses lettres de noblesse
Le point de vue de Squibbs

J'ai assuré le reportage du pre-
mier Tour de Romandie cycliste dont
la 30e édition est en pleine activité.
En 1947, c'était une entreprise déli-
cate car le Tour de Suisse connais-
sait, .depuis sa création en 1933 , un
succès qui allait croissant. Dès le
début de notre compétition nationale,
14 ans avant la nôtre, le grand public
surtout alémanique, avait été en-
thousiasmé. Mais ses promoteurs du
SRB avaient associé leurs amis ro-
mands de l'Union cycliste suisse à
leur course, principalement un diri-
geant genevois, Max Burgi, qui fai-
sait autorité dans tout le pays.

Les années passaient et l'épreuve
passionnait de plus en plus les gens.
Vint la guerre. Ce fut un arrêt forcé
en 1940. En 41 et 42, le SRB lança
un « mini » Tour, en trois puis cinq
étapes ; ensuite le silence fut com-
plet. De 1943 à 1945, nous eûmes
d'autres soucis et d'autres devoirs
que le cyclisme ! Cette cassure per-
mit aux dirigeants romands, autant
de La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
Fribourg, que Lausanne et Genève,
de songer, une fois la paix revenue,
à une course qui sillonnerait unique-
ment notre petit territoire. C'est un
clerc d'avocat, l'excellent Marcel
Castellino qui présidait notre UCS.
L'inoubliable « campionissimo » Gino

De Muynck (à gauche) et Merckx, deux noms bien connus du Tour
de Romandie. (asl)

Bartali, avait gagné quatre étapes
sur huit et le classement général
du Tour de Suisse 1946. Grâce à lui,
à Fausto Coppi, à Kubler, à Koblet, le
cyclisme était au summum de sa
popularité dans toute l'Helvétie. C'é-
tait le bon, le très bon moment
pour lancer un Tour de Romandie.
Tel fut enfin le cas en 1947. A vrai
dire, ce fut une grande fête de famil-
le régionale autant qu'une épreuve
sportive. Le succès en fut total et
durable. Cela d'autant plus que nous
possédions des vedettes capables de
lutter à armes égales avec les étran-
gères. D'où engouement des masses
populaires qui occupaient sans dis-
continuer les bords des routes où
passait le caravane. Un Belge, long,
mince, moqueur, toujours gai, qui
était un très fort sprinter de l'épo-
que, Désiré Keteleer, remporte ce
premier Tour, battant dans l'ordre
Bartali et Kubler. Ce dernier prit
sa revanche dès l'année suivante et
Gino en 1949. Quant au « pédaleur
de charme » Hugo Koblet, il lui fal-
lut se contenter trois fois du deuxiè-
me rang (1950, 51, 52) avant de
triompher enfin, en 1953. Il serait
injuste, en parlant de cette époque
héroïque et lointaine, de ne pas men-
tionner trois autres Suisses qui s'il-
lustrèrent aussi aux rangs d'honneur,

le nerveux petit Fritz Schaer, le
Tessinois Carlo Clérici et le toujours
régulier Walter Diggelmann.

Les années passèrent. Une nouvel-
le génération prit la relève de ces
« vieilles gloires » . Elle fut surtout
française, grâce à Forestier et Ros-
tollan et italienne à cause du petit
et tenace Fornara.

Perpétuel renouvellement
Puis, il y a douze ans, vient une

nouvelle époque avec les tout grands
as italiens et belges : Adorni, Gimon-
di, Motta. Gimondi qui est, cette
année, encore chez nous, remporte
son premier Tour de Romandie en
1969. Mais une année avant lui, ap-
paraît au pinacle un coureur excep-
tionnel qui sera — est encore ! — la
coqueluche de tous les amis du cy-
clisme, Eddy Merckx. Dire que neuf
ans plus tard ce coureur extraordi-
naire se classait encore 3e ! C'est
d'autant plus beau que notre Tour
pour passionnant qu'il soit, est une
épreuve d'ouverture de saison, qu'el-
le est brève, ramassée, sans préten-
tion et que les étapes ne dépassent
pas 175 km. sur des parcours qui
ne demandent pas de trop gros ef-
forts. C'est d'ailleurs parce qu'elle
est le type des compétitions de prin-
temps, permettant aux champions de
parfaire leur forme et aux directeurs
sportifs de se rendre compte de la
condition physique de leurs poulains,
que tant de coursiers cotés et con-
nus, ont grande joie à y prendre
part.

Car il faut rappeler ici que cinq
jours après l'arrivée à Genève, dé-
bute, par une épreuve individuelle
contre la montre, le « Giro d'Italia ».
Il ne s'agit dès lors plus de 775
km., mais bien de 3950 en 22 étapes.
C'est une autre paire de manche,
pour laquelle la nôtre aura servi à
beaucoup d'ultime entraînement !
Certes nos modestes passages juras-
siens qui plafonnent à quelque mille
mètres d'altitude ont imparfaitement
préparé le franchissement des terri-
bles cols des Dolomites, mais, à la
veille de redoutables performances,
le Tour de Romandie aura accordé
un terrain idéal. Chez vous, les cou-
reurs et la caravane ont déjà passé.
Merci de les avoir si bien accueillis.
Ce fut d'ailleurs, depuis un tiers de
siècle, toujours le cas !

SQUIBBS

Deux grandes fêtes pour les lutteurs
chaux-de-fonniers durant l'année 1977

• Le Club des lutteurs de La Chaux-de-Fonds sera en fête à deux repri-
ses cette année encore. Année qui marque le cinquantenaire du club. Le
3 juillet (renvoi éventuel au 10 juillet ), Fête alpestre de lutte suisse à La
Vue-des-Alpes. Cette manifestation servira de sélection en vue de la Fête
fédérale qui se déroulera à Bâle les 20 et 21 août. C'est dire si l'on attend
les meilleurs Romands sur le haut sommet jurassien. Sur les 288 sélection-
nés pour la « Fédérale » il n'y a en effet que 30 places pour la Romandie.
C'est donc à une grande manifestation que le public, sera convié en juillet.
Les organisateurs chaux-de-fonniers sont également obligés de prévoir un
contingentement pour La Vue-des-Alpes. Le chiffre retenu est de 70 lutteurs
actifs et 20 juniors . La date du 3 juillet est donc à réserver par tous les
fervents de la lutte suisse.

6 Quant au cinquantième anniversaire, il aura pour cadre les locaux de
la Maison du Peuple, le 1er octobre. Un programme adéquat est prévu pour
marquer cette étape. Une riche liste des invités est déjà établie et une soirée
fera suite au banquet officiel. Nous aurons d'ailleurs encore l'occasion de
revenir sur ces deux grandes fêtes. Fêtes qui auront le même comité d'or-
ganisation dont la composition est la suivante :

Président : Charles Gnaegi ; vice-président : Ernest Grossenbacher ; se-
crétaires : J. Marie Boichat et Kurt Wydler ; verbaux : Jean Saas ; caissier :
Roger Pisoni ; membres : Edouard Bosquet, Ernest Girardin , Charles We-
ber , André Cavin, John Stoller, Otto Grunder , Roland Châtelain , Gilbert
Bernasconi , Pierre Perret ; Commission financière : Edouard Bosquet , pré-
sident , Ernest Grossenbacher, Gilbert Bernasconi , Ernest Girardin , Jean
Saas, Kurt Wydler ; Commission de réception et de divertissements : Ro-
land Châtelain , président, Charles Weber, André Cavin , John Stoller , Otto
Grunder , Pierre Perret. Pic
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« CHEZ ARMIN »

SAMEDI SOIR
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Vol seulement, de Genève , dès New World
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lôjours de Genève dès Fr. 1693.—

.Fit OO Vo"" US Scenery
S. 10A77

AIR 'ChaqUe SemainS d" 16' 5' 16 J°urs de Genève dès Fn 2976-_

Fr. 695.- pour le départ du 24. 10. 77. Golden West
*séjour de plusieurs semaines lôjours de Genève dès Fr. 2583.-

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

SES Les vacances - c'est Kuoni

dans la vieille ville du
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• marché -du-samedi •
Un bœuf entier sera rôti à la broche le samedi
14 mai 1977 dans la vieille ville du Landeron -
le marché aura lieu toute la journée!

Dim. 15 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 22 —
JOLIE COURSE

AVEC CUEILLETTE DE FLEURS

Inscriptions - Renseignements :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 23, tél. 039/22 45 51

CAFÉ DU GAZ
Demain soir

DANSE
avec: DUO 70

CHIÈTRES
i Saison d'asperges

Nous nous
recommandons
Hôtel Lôwen Tél. 031/95 51 17

Gasthof Seeland Tél. 031/95 51 15

Hôtel Bâren Tél. 031/95 51 18

Hippel Krone Tél. 031/95 51 22

Hôtel Jura Tél. 031/95 53 08

Gasthof Sternen, Frâschels
! Tél. 031/95 51 84

g Une bonne contrl-
|jU"fl bution au planning
¦̂ ^> du budget

Prêts
simple, actuel et économique
Veuillez m'envoyer votre documentation
pour un prêt de fr. 
Nom 
Prénom 
Rue -

NPA/Lieu c383

Achetez aujourd'hui bon marché
avec les coûts de crédit les plus
faibles, ceux de la

Banque Rohiter SA
1211 Genève I, Rue du Rhône 31

¦ Télécrédit 022 28 07 5S

Centre social
protestant

En raison des fêtes de l'Ascension
et de Pentecôte, unique ouverture
du mois du dépôt de meubles de

la Jonchère : *
SAMEDI 21 MAI de 10 à 16 h. 30

!

Café du Globe
Hôtel-de-Ville 39 - Tél . (039) 22 49 71

CE SOIR

JAMBON CHAUD
frites - salade Fr. 7.50

AMBIANCE ACCORDÉON

Restaurant Les Pervenches
TOUS LES

VENDREDIS ET SAMEDIS SOIR

OUVERT
Spécialité : PIZZETA

 ̂
BRASSERIE- Spécialités

? 
RESTAURANT de )a brasserie
DE LA

? 
PETITE POSTE Au sous-so1 : CAVEAU

Tél. 039/23 15 27 Fermé le dimanche
fa  ̂ Léopold-Robert 30 a Famille B. Schurch-Grunder

L f ^±,  S^ AU- AAX LA SEMEUSE 
^/^̂ ... J^f ^1

—, ; 4
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Restaurant \̂  ̂Charbonnade a la
^JeiyiArnrt/i rp «obin

^
s Bois ,

? 

y  ICi l/t/CII t/ Carre d'agneau a
Tél. (039) 26 82 66 «5 la Provençale

Scampis grillés

? 

Mme et M. H. Bauer-Jaquet
Les Eplatures/La Chaux-de-Fonds Fermé le lundi

lm || 4mUiWAi&nAiï lïm Tél. 23 88 88
Le chef vous propose : ^Le coq au vin chasseur - Les pieds de porc aux bolets A
ou Matière - La tête de veau vinaigrette - Les tripes 4M

à la Neuchâteloise ^

Hôtel - Restaurant du Chevreuil j
A Morselli-Briilhart - Grandes-Crosettes 4m
Tél. (039) 22 33 92
Du lundi au samedi : Menu sur assiette Fr. 6.50 «j
Grande salle à disposition pour sociétés, banquets et A
l'êtes de famille. Ouvert tous les jours Ëk

? 

Un bon repas dans un

D F s f A l I P A M T  cadre agréabIe
k »\L O /"VU I\rVI ^ 1 Spécialités flambées

fê  C rv r l I l N U o  A l a  brasserie, menus
^r sur assiette à prix mo-

déré — Restauration

 ̂

LA 
CHAUX-DE-FONDS chaude à toute heure.

W Tél. (039) 23 35 92
V Fermé le mardi.

 ̂
CAFÉ - RESTAURANT

\ LES ENFANTS TERRIBLES
Progrès 63 - Tél. (039) 22 32 50 - Gil et Jo Etienne

B^ Une tradition : LA FONDUE
Y Une nouveauté : LA RACLETTE
ftk Fermé le mardi

SE ïï GARE  ̂Provençal 4
ET DE LA POSTE FERMETURE A

Place de la Gare ANNUELLEriace ae ia uare du ler mai au 5 j uin .A
Tél. (039) 22 22 03 „ . . T TTXTràT . TTTI ^T ^|Réouverture : LUNDI 6 JUIN

? Restaurant éïitt |
fky CHEMINÉE, FEU DE BOIS, VIANDES ET POISSONS X

RESTAURATION CHAUDE JUSQU'A LA FERMETURE 
^

? 

ASSIETTE DU JOUR - REPAS D'AFFAIRES jj |
2300 La Chaux-de-Fonds, - Serre 45 - Tél. (039) 23 94 33 JSf
Ivo et Josette Luchetti Ouvert tous les jours *̂

• OR-RESTAURANT SNACK - T R A T T O R I A  ^|

Sf f  A\ J \ Ouvert dès 6 h. - Au Snack : 4M
S I * ¦* SB a » menus sur assiette et petite res- ^

W -^l? Mj o S tauration. Ses nombreuses spé- A
s B̂mmÀW  ̂~ cialités en cuisine « grillées - ^B¦̂ B̂Br ĵ ' flambées » . Son grand choix de

^OJAO*-' vV menus à la Trattoria. Réserva- J&
Tél. (039) 22 27 20 ^

on P°ur groupes et sociétés. 
^

V il Restaurant de la Couronne
? 

<^^© LE QUARTIER Tél. (039) 36 11 07
«j/cS Route Le Locle - Les Ponts-de-Martel

? 
FRITURE DE CARPES

FRAICHES DU VIVIER
W Famille H. Goetz

Mme et José Robert Venez déguster : Y

Bar-Restaurant "OS spécialités A

< BEL EÏÂGE > Paella . Zarzuela . Scarapis A
Av. Léopold-Robert 45 Calamares ':.;|
La Chaux-de-Fonds xi i_ ' A
Tél. (039) 23 93 66 f i O S  Tla m O e S  A

? 

gj f f Restauration soignée
DUTÏ6Ï Spécialités :

? 

| A» Croûtes aux morilles - Entre-
C§6 §̂  IlSS*̂  

côtes 
" 

Esca
'('P cs de 

veau 
-

*"** ¦*¦ ^,*
fl
" ** Selle de chevreuil.

? 

La Ferrièf© Menus sur commande.

Tél. (039) 61 16 22 Ch. Maurer-Voutat

[KRÂSSËRIÊINE L'ETOILEI 1
J.-D. Zumbrunnen - Fritz-Courvoisier 24 A
Notre spécialité : ENTRECÔTE MAISON '; ;!"j

A midi : Menu sur assiette - Fermé le dimanche j .A

? 

\ h / VOTRE AGENCE DE PUBLICITÉ H IIDI IT 1 T A C
\ JI r U E 3 L I  W S I e\ O - P°ur cette rubrique aussi ! A
\ / Avenue Léopold-Robert 51 Y]
V Tél. (039) 23 70 55 LA CHAUX-DE-FONDS

glslaf HÔTEL DE LA COURONNE 4
f \ f  LES BRENETS-CENTRE 039/32 11 98 A

j  J~^ ' Famille E. Senn, chef de cuisine 
^!/ "* Membre de la Chaîne des Rôtisseurs A

ASPERGES de CAVASLLOSSS A

LA CHAUX-DE-FONDS - SALLE DE MUSIQUE !

DIMANCHE 22 MAI, à 17 heures

Orchestre Symphonique 1
Neuchâtelois I
Solistes : Clara Wirz, contralto

Marie-Louise de Marval, piano
Œuvres : WEBER Ouverture d'Obéron > I

DE FALA L'amour sorcier
GRIEG Concerto pour piano
et orchestre en la mineur op. 16

Direction : Théo Loosli
Prix des places : Fr. 6.—, 10.— et 15.—
Réductions membres OSN, AVS, Migros, étudiants
Location : La Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53

B>mu *̂ 2 WKumurnf!mgjmlmmm^^

LES VERRIÈRES - Samedi 14 mai j
(Fortes 19 h. 30 - Rideau 20 h. 15)

GRANDE SALLE DES SPECTACLES
Après son brillant résultat au Grand Prix

de l'Eurovision

MICHÈLE TORR
et son orchestre (6 musiciens)

Première partie animée par GIL AUBERT, animateur

Dès 22 h. 30, GRAND BAL par l'orchestre
LES POLY'SONS

Prix des places : numérotées Fr. 25.— et Fr. 28.—
non-numérotées Fr. 20.—, danse comprise

Location : Garage Franco-Suisse Les Verrières, tél.

1

(038) 66 13 55 ; Pharmacie Bornand, Neuchâtel, tél.
(038) 25 34 44



PANAMA

A VOIR

La troisième chaîne française
(FR 3) diffusera ce soir une émission
qu'elle a produite en collaboration
avec le Centre d'information de Ca-
racas et consacrée au canal de Pa-
nama. Cette même émission repas-
sera sur la même antenne dimanche
dans l'après-midi. L'isthme de Pa-
nama est une langue de terre large
de 80 kilomètres, entre les deux
Amériques, entre deux océans. C'est
un lieu de passage privilégié qui
attira les convoitises, la puissance,
l'argent, la politique. On évoquera
ainsi , en cette histoire du canal, le
Panama des Espagnols, celui des
Français, « marqués ¦ par la fièvre
jaune, le scandale et la mort ». On
rappellera aussi la folie de Lesseps,
puis le Panama des Américains, qui
achevèrent le canal en 1914.

Les réalisateurs ont , pour tourner
cette émission historique, fouillé les
archives françaises et américaines,
relu Barrés, revécu une grande épo-
que de la politique française. Us ont
filmé les vieilles maisons de bois
de la Compagnie française du canal.

Us ont retrouvé, aussi, les tombes
de leurs compatriotes au cimetière
du Mont Hope ; ils ont rencontré
les derniers témoins de la construc-
tion du canal, antillais et jamaï-
cains, âgés de 80 ans. Us sont entrés
partout , chez les nationalistes pa-
naméens, chez le général Torrijos...
protégé par des tireurs d'élite. Les
Américains leur ont ouvert loyale-
ment les portes de leurs bases, mê-
me celles de l'école anti-guerilla, et
ils ont vécu avec une famille amé-
ricaine habitant la zone.

L'émission prouve, selon ses au-
teurs, que le « dossier Panama » est
encore très actuel. Ouvert le 15 août
1914, le canal n'a pas changé depuis
cette date. Plus de 15.000 bateaux y
transitent chaque année.

Les téléspectateurs, transportés
sur les lieux par le truchement des
images et du commentaire, verront
ainsi la ville de Colon, sur l'Atlan-
tique, les écluses « babyloniennes »
de Gatun, qui élèvent les bateaux à
26 mètres au-dessus du niveau de
la mer, la colline de la Culebra
(symbole de l'échec français), les
écluses de Pedro Miguel, celles de
Miraflores qui ramènent les navires
au niveau du Pacifique, et Panama,
capitale espagnole et très moderne.
Il faut huit à douze heures de na-
vigation pour franchir le canal, de
Colon à Panama, soit de l'Atlanti-
que au Pacifique. Et ce voyage per-
mettra de retracer l'histoire, par
époques mouvementée, de ce canal,
du scandale que provoqua son fi-
nancement, des démêlés politiques
qui s'ensuivirent, des pertes sèches
que subirent les petits épargnants
français de toute une génération.

Les Etats-Unis ont maintenant
pris la relève, autour du canal,
mais des problèmes se posent enco-
re... Ce sera , sans doute, le sujet
d'une autre émission de la même
série, (ec)

Sélection de vendredi20.30 - 22.00 Spectacle d'un soir :
« Monsieur Zéro ». Scé-
nario de Victor Lévy-
Beaulieu.

Un vendredi 13 est-il jour de
chance ? Cela dépend si l'on est
superstitieux ou pas. C'est en tout
cas, pour le public suisse romand,
le point de départ de ce nouveau
« Mois francophone » qui , comme
chaque année regroupera des pro-
ductions en provenance du Canada ,
de la France, de la Belgique et de
la Suisse. En outre, comme c'est le
cas depuis quatre ans, ce « Mois
franchophone » fera l'objet d'un con-
cours, doté du Prix Louis-Philippe
Kammans, récompensant la meilleu-
re dramatique présentée. Le Canada ,
enfin , ouvre le feu ce soir avec
« Monsieur Zéro », qu'il s'agit main-
tenant de découvrir.

La participation canadienne porte
la signature de Lucile Leduc, une
réalisatrice qui signe là sa première
dramatique télévisée, sa carrière
étant toutefois liée à la télévision
depuis une vingtaine d'années.
L'histoire est celle d'un individu qui
fait peau neuve, qui recommence
à zéro, d'où le titre. Interné, il écrit
l'histoire de son double, ce « Mon-
sieur Zéro » symbolique de son uni-
vers fractionné.

TF 1
19.30 - 21.20 Au théâtre ce soir :

La Collection Dressen, de
Harry Kurnitz. Avec
François Guerin, Philippe
Dumat, Maria Mauban.

Ce soir, à 20 h. 30, à la TV romande : Monsieur Zéro , avec Yvon Dufour
Jean Perraud et A.-M. Rocher. (Photo TV suisse)

C'est l'aventure d'un jeune et
brillant employé des grandes gale-
ries de peinture parisiennes, Simon
Sinclair. Las des « combines » du
métier et rêvant d'une peinture ar-
tistiquement et commercialement li-
bre, il quitte son patron , le grand
marchand Astorg, et part pour l'Es-
pagne où un de ses amis lui a signa-
lé l'existence d'un Rembrandt in-

connu. Ruiné par l'achat du tableau,
endetté, épuisé mais victorieux, il
rentre en France et va offrir ce
chef d'œuvre au milliardaire A. P.
Dressen.

Ce dernier, qui rêve lui aussi, de
s'affranchir de la tyrannie artisti-
que d'Astorg, fait examiner le ta-
bleau par son expert privé qui le
déclare parfaitement authentique, et

l'achète. Entre temps, Paula Dressen
la belle et étrange fille de Dressen,
semble très attirée par le courage
et le charme personnel de Simon.

Mais Astorg survient alors et,
avec lui, la plus cruelle des vérités. Le
Rembrandt est faux. U a été peint par
un faussaire que Dressen emploie
comme restaurateur et qui est de-
venu, l'amant de Paula. Astorg a
voulu prouver à Dressen qu'on ne
lui échappe pas et à son employé
récalcitrant, Simon, qu'il a encore
beaucoup de chose à apprendre.

A 2
21.50 - 23.25 Ciné-Club : « Tout

ou rien » (1964), de Fré-
déric Raphaël.

« Tout ou rien » c'est la devise de
Jimmy Brewster, employé chez Hor-
ton, une élégante agence immobi-
lière. Ce qu'il lui • manque pour
avoir « tout » ? la classe. Dans la
Grande Bretagne opulente des an-
nées 60, pour réussir, il faut avoir
le style de ces jeunes gens sortant
d'une école privée... Comment ac-
quérir ce style ? Jimmy a tous les
talents, ce qu'il lui faut c'est un
professeur et l'occasion... Charlie
Prince qu 'il a rencontré par hasard
semble être le personnage idéal :
c'est un oisif bien élevé. Jimmy lui
propose de partager son logement,
en échange de quoi, Charlie se char-
gera de lui faire acquérir ce vernis
social qui lui fait tant défaut. Char-
lie accepte et Jimmy apprend les
principes fondamentaux de la fines-
se, les mystères des grands vins, les
mets rares, la façon de s'habiller,
l'élocution...

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 (30). 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 Actualité-magazine.
20.05 Les mordus de l'accordéon. 20.30
Pourquoi pas ? 22.05 Club de nuit. 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 Infor-

mations. 20.05 Hors cadre. 20.30 Les
Concerts de Lausanne avec l'Orchestre
de chambre de Lausanne. Entracte:
Commentaires et interviews. 22.30
Plein feu. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin: Faire quelque
chose. 14.45 Lecture. 15.00 Interprètes
célèbres: A. Weisenberg, le Melos-
Quartett , E. Moser et l'Orchestre de
Paris, dix. H. von Karajan. 16.05 Mu-
sique pour les malades. 17.00 Onde lé-
gère. 18.20 Musique de danse. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musique. 20.05
Village partagé: par ex. Seltisberg.
21.05 G. Foky et son ensemble: Musique
populaire de l'Europe de l'Est. 21.30 Vi-
trine 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.
16.35 Tour cycliste de Romandie. 18.00
Eux et nous. 18.20 La ronde des livres.
18.35 Actualités régionales. 19.00 Ac-
tualités. 20.15 Route libre. 20.35 La RSI
à l'Olympia: Récital de Johnny Mathis.
21.35 Chants régionaux italiens. 21.50
La ronde des livres. 22.40 Ensembles
vocaux: Les Beatles. 23.10 Dansons
avec Max Greger. 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 Billet 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 kios-
que à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.10 Loisirs en tête.
Les sillons d'hier. 7.20 Balcons et jar-
dins. 7.40 Votre loisir Mamdame X.
7.55 Cinéma et photographie. 8.15 Chas-
seurs de son. 8.30 Philatélie. 8.45 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 Fanfares de Norvège et des Etats-
Unis. 12.00 Homme et travail.

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins
17.50 Présentation des programmes
17.55 Télé journal
18.00 II faut savoir
18.05 Agenda

Des variétés, du théâtre, de la musique.
18.50 Barbapapa

Pour les petits.
18.55 17e Rose d'Or de Montreux
19.15 Un jour, une heure
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Tour de Romandie

3e étape: Le Locle - Bulle.
20.30 Spectacle d'un soir

Le Mois francophone
Monsieur Zéro
Avec : Gilles Renaud - Paule Baillargeon - Jean
Perraud.

22.00 Ad Libitum
Ballet interprété par le Zagreb Dance Company.

22.30 A témoin
Interview de Pierre Daix.

22.45 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
17.45 TV-Junior
17.55 La Ligne Onedin

Un prix magnifique.
Série anglaise.

18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Oh ces Locataires !
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 Kassensturz
20.50 Der Mann , des

Liberty Valance
erschoss

22.50 Téléjournal
23.10 Dave Allen at Large
24.00 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

14.00 Télévision scolaire
15.00 Télévision scolaire
18.00 Pour les enfants

Telezzonte.
18.55 L'art roman

en Espagne
Documentaire.

19.30 Téléjournal
19.45 Pages ouvertes
20.15 Magazine régional

Revue des événements
de la Suisse italienne.

20.45 Téléjournal
21.00 Film suisse pour la TV

La Serva
Film de Louis Jent.

22.30 Cyclisme
22.40 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 L'hôpital aujourd'hui
16.30 La grande cocotte
17.05 A la bonne heure
17.35 Nounours
17.40 L'île aux enfants
18.00 Les Tifins
18.03 Bonsoir, Chef ! (12)
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

La Collection Dressen
Avec : François Guérin - Philippe Dumat - Ma-
ria Mauban.

21.20 Allons au cinéma
« Le Diable dans la Boîte », de P. Lory - « L'Ai-
gle et la Colombe », de Cl.-B. Aubert.

21.50 Judo
22.20 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

12.35 Magazine régional
12.50 Ton Amour, ma Jeunesse (17)
13.03 Aujourd'hui Madame
14.05 Département « S »
14.55 Aujourd'hui magazine
17.36 Tchin, Tchin, Petit Moineau
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 La tirelire
19.00 Journal de l'A 2
19.33 Un Juge, un Flic

6. Flambant neuf. Avec : Michel Duchaussoy -
Pierre Santini.

20.33 Apostrophes
Avec : André Harris - Alain de Sedouy - Pierre
de Calan - Alexis Gourvennec.

21.45 Journal de l'A 2
21.52 Ciné-club : Tout ou rien

Un film de David Deutsch. Avec : Alan Bâtes -
Denholm Elliott.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.45 FR 3 jeunesse

Histoire de France.
18.05 La télévision régionale

Des talents et des
gens.

18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

Initiative républicai-
ne socialiste.

18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux

Ce soir à Bordeaux.
19.30 Vendredi
20.30 Panama
21.25 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
15.55 L'Académie du rire
16.40 Pour les enfants
17.10 Joker 77
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Dar verflixte

siebente Jahr
21.55 Le septième sens
22.00 Ici Bonn
22.25 Téléjournal
22.40 Télésports
23.15 Sur les Lieux du

Crime
Ravissante Belinda.
Série policière.

0.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
16.15 Puebla Tlaxcala
16.45 Téléjournal
16.55 Pfiff

Sports au studio.
17.40 Plaque tournante
18.20 Laurel et Hardy
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 L'Audition

d'Ernst Niekisch
21.50 Téléjournal
22.05 Aspects
22.30 Le Magicien
23.15 Téléjournal

INFORMATION RADIO

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

Un programme hors des sentiers bat-
tus que celui de ce 4e concert popu-
laire de l'OCL dirigé par Armin Jor-
dan ! Car si les noms de Mendelssohn
et Haydn n'apportent , semble-t-il, rien
de nouveau, les œuvres choisies, par
contre, sont de nature à éveiller l'at-
tention des mélomanes.

Ainsi , le « Concerto pour violon, pia-
no et orchestre à cordes en ré mineur »
de Félix Mendelssohn, œuvre écrite en
1823.' Mendelssohn était alors âgé de
14 ans. C'est dire la précocité d'un
talent qu 'illustrent également d'autres
exemples étonnants : à 9 ans , Men-
delssohn joue la partie de piano d'un
trio de Wolf , à 10 ans, il est altiste à
la Singakademie (Hambourg). Dès l'âge
de 11 ans, c'est un pianiste apprécié
de Goethe. A 15 ans, il signe sa « pre-
mière Symphonie » et à 17 ans, c'est
la merveilleuse Ouverture du « Songe
d'une Nuit d'Eté »... Grâce à Anne-
Marie Grunder, violoniste, Muriel Slat-
kine, pianiste, et à l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne, nous aurons, ce soir,
un témoignage de cet élan j uvénile,
propre à l'auteur de la « Symphonie
italienne » . En fin de concert, Armin
Jordan dirigera la « Symphonie No 67,
en fa majeur » de Joseph Haydn, (sp)

Le Concert de Laiisanne
4e Concert populaire de l'OCL

On s'abonne à « L'Impartial »

en. tout temps !
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I Laird Koenig Henri Troyat James Herriot Kim Grove
I La Petite Fille au Grimbosq Des Clients de tout L'Amour c'est...

Bout du Chemin Saint-Pétersbourg, Poil Le best-seller de la vie
I Un livre... Un film... sous le régne de Voici les nouvelles sentimentale illustrée.
I Un immense succèsl Pierre le Grand, un aventures de James Les mille et une péri-
I Une étrange fillette dans colosse hors de toute Herriot, le joyeux pétiesde la vie â deux...
I une maison isolée. commune mesure, vétérinaire du Yorkshire. et à trois.
I Un suspense qui vous par sa générosité et sa Un inépuisable trésor 3 volumes reliés,
I noue les nerfs. Une cruauté, par ses excès , d'anecdotes sur nos de 167 pages de dessins I
I angoisse qui ne cesse ses passions et ses amis les animaux. chacun, avec jaquette
I de grandir... haines. Un roman 320 pages, relié, couleurs.
I 236 pages, relié, hautement dramatique. avec jaquette couleurs. No 76 827/76 828/76 829 1
I avec jaquette couleurs. 312 pages, relié, No 77 808 E- Q C(]

9 No 100185 avec jaquette couleurs. c i n  en 3«3U (Vi) |
Cr 1/1 Rfl N0 76837 IT. 14.DU (1) le volume
rr. 14.3U (1) _ ,. _

ftFr. 14.50 m
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\ Fribourg, Boulevard de Péroiles 31 BBBSÊk MR. Il Bi ^̂ & IIB 88BV La Chaux-de-Fonds, Rue de la Serre 79 l&L ¦^'ËTwj i. mU ÂofWi H l̂k «¥ E
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la plus légère cisaille-
accu WOLF

Mod. RZ-JN
Fr. 73.- seulement
Elle ne pèse que 500 g et chacun
la tient parfaitement bien en main.
Largeur de coupe 8 cm. Avec piles
totalement rechargées, 35 minutes
dé coupe.

TOULEFER SA
QUINCAILLERIE

Place de l'Hôtel-de-Ville

chèques f idélité 03

A LOUER, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

2V2 pièces
— tout confort
— cuisine équipée

Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

S'adresser à :

LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tel (038) 21 11 71

A LOUER A 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.

Le quatuor à tout f aire à prix contraints

*̂  ̂ A 7 J Ë™ <J§P̂  ̂ M â Y* iHjKr **̂ é̂*\ "
™

Ponceuse vibrante 5550. Pour le Scie sauteuse 5530. Modèle compact Scie circulaire Dl\l 54. Scie ^̂ t|/ Perceuse à percussion 5506,
ponçage-lustrage de surfaces, l'abrasion à moteur de 300 watts. Profondeur de circulaire portative compacte, pour la à 2 vitesses. Maniable, robuste, com-
d'anciennes couches de peinture, etc. coupe 40 mm. Pour coupes courbes, coupe et la finition, bois, plastique et pacte, pour tous matériaux. Moteur 300
Modèle compact, 175 watts, 11000 vibra- obliques, ou saignées précises dans tous autres matériaux. Moteur 450 watts, watts, mandrin 10 mm, vitesses parcom-
tions/min., surface de ponçage matériaux. profondeur de coupe 35 mm, oblique mutateur à diodes.
93x185 mm, jusqu'à 45°.

Ce puissant quatuor s'identifie aisément par sa couleur jaune vif. Voyez vous-même,
dans le commerce spécialisé de votre quartier, tout ce que la nouvelle série des modèles
Black & Decker vous offre à ces prix.

Courrendlinr Obirama, Centre Magro 3, Delémont: Bocks SA, Rue de l'Eglise 7, La Chaux-de- MMMmT ËÊ "̂j Ë  Bm SfAY 8 3̂ B B ËUB$ È̂SÊr EL WBB"*Fonds: Hypermarché Jumbo SA, Toulefer SA, Les Breuleux: Boillat&Cie, Moutier: Galeries B SIBËTmWB mm Jvm JPw B BB^—B mm BWk ÊS'ILTBPrévotoises , Porrentruy: Blelry & Cie SA. BBB"M'fi» 'ËBBB' lk\ ËmWk< UMMW^BËWUWB YMMËÈI

A quelle dame
pourrions-nous confier
notre
magasin
de chaussures
Notre filiale de La Chaux-de-Fonds est une maison
de chaussures moderne et élégante disposant d'un
choix varié de modèles pour dames, messieurs et
enfants.

Nous désirerions confier la conduite de ce magasin
important à une dame compétente. Nous demandons
une bonne organisatrice ayant des connaissances de
la branche de la mode et étant au courant de la poli-
tique des marchandises. (Connaissance de la langue
allemande désirée) .

Nous vous offrons :

une situation indépendante très bien rémunérée
avec participation au chiffre d' affaires
caisse de retraite
trois semaines de vacances payées
semaine de 5 jours ..
rabais d'achat.

Si une telle situation vous intéresse, faites-nous
parvenir une courte offre de services.

Discrétion absolue assurée. î
Chiffre R. 900.111, Publicitas, 8750 Glaris.

Société horlogère de renommée mondiale engage

secrétaire
maîtrisant la langue française et ayant de très bonnes
connaissances de l'anglais. Ce poste conviendrait à
une personne désirant employer ses connaissances
linguistiques et son imagination au sein d'une nouvelle
équipe en développement.
Place stable. Conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffre M. W. 10416, au bureau de L'Im-
partial.

¦PING. DIPL. EPF FUST SA 8̂|
W[ PRIX CHOC ! 

"
ilLave-linge 5 kg. 590.— I

Lave-vaiselle dès 777.— I
Réfrigérateur 140 1. 259.— I
Congélateur 250 1. 548.— I
Cuisinière 4 plaques 348.— I
Aspirateur 950 w. 275.— I
Repasseuse 65 cm. 960.— I
Conseils neutres, garantie,

£/A service, location , crédit JB
MS Chaux-de-Fonds: Jumbo, Tél. 039 266865 JH
^Hk Bienno: 

36 Rue Centrale , Te!. 032 22 85 25 Jgjg
^Efl^̂  et 24 succursales ^&&W

A LOUER , quartier nord-ouest,

bel appartement ensoleillé
3 pièces + hall meublable, balcon , tout
confort. Prix Fr. 443.—, charges compri-
ses. (Service de conciergerie). Libre dès
le 31 octobre 1977. Téléphoner au (039)
22 43 75.
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BIENNE Au City-Center (16-18, rue de
la Flore), tél. 032 23 28 23. Au milieu
du Centre des achats rue de Nidau H Jeudi
dans les environs immédiats et vis-à-vis vt,nto Hn enir
(Jelmoli). Du mardi au samedi ouvert »«"'"» au su«
sans interruption! fiwt M lundi matin) jusqu'à 21 h.

*¦ ^̂ wfe^^ t̂t ^B̂ IP (̂PP J&MU\1&F̂ S.' î̂ raMM̂ ^bV

i i m BfBjjflgSEBM « ... Y^" - v T-shirt pour messieurs
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Short pour enfants Short pour fillettes T-shirt pour enfants Y ^ f̂c
Denim 100% coton. 100% coton imprimé 100% coton «Interlock». v 

'̂ sĴ fÉlk4 poches appliquées. Avec Ceinture élastique dans le Divers dessins et coloris. » \ YY YW ^H|Passan
^,

ce![̂
re

- dos. 2 poches appliquées. Tailles: 86-110 J^^YU/JJÏF
 ̂,̂

P4-164 4*QA Dessins et coloris mode. f̂e RA /Si if  ̂ i
| 104+118 

©fO Tailles: 104-152 
^QA 3&U Jf^̂ H 104+116 I» *ïll  i lMwm

seulement 02f
v seulement > '• ; '̂ ^^̂ |PP»̂

i 2S+Ï55:Z-S2 seulement Hf ..U Y • I»
! 152+164:8.90 128+140:7.90,152:8.90 Short nnur striant» ÉËL1 autocollant TEXSTAR T-shîrt nour enfant* S™ ^JîL ,

gratuit pour enTams 33% coton/67% polyester. * » «b-vU b-a^
T Qhirtnnnr onfante 100% coton. Uni ou Elastique à la taille. MH| *,&» i-smnpuur emanis imprimé. Divers coloris. 2 poches appliquées. M

| style rugby. 100% coton. Tailles: 116-164 Piqûres contrastantes. T ^̂ ^BmmVmMmumm
Divers coloris. En emballage de 2 pièces Divers coloris. ¦"f"'™ Pour ûames
Tailles: 116-164 AAn B">r&rt Tailles: 86-104 100% coton, imprimé.
116 + 128 <HU 116+128 Ife iiO MMMW-** Divers coloris. AAn

I ^B Oa 750 Tailles: S, M, L €j90
seulement seulement # ¦ W H

I U 40:4.90,152+164:5.90 140+152:7.90,164:9.90 seulement seulement ,
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OFFRE d'anniversaire
Notre offre frigo 200 litres

Prix choc 0«70i~

Congélateurs 270 1. 490.-
Frigos 140 1. aut. fcJOi"
Machines à laver M AQ
5 kg. dès *f Î7Î7.-

Cuisinières 4 pi. dès O^fOi"

Lave-vaisselle inox, 12 couverts

Prix choc / *f"0«™

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

Vos

fausses dents
glissent et vous irritent ?

Evitez les ennuis avec les prothèses
dentaires mal assujetties qui glissent ou
qui tombent, et qui vous gênent pour
manger, parler ou rire. Saupoudrez
simplement votre appareil d'un peu de
Dentofix. Cette poudre agréable contri-
buera à votre confort en assurant
l'adhérence parfaite et la stabilité de
votre dentier. Dentofix n'altère pas la
saveur de vos aliments et ne donne pas
de sensation de gomme, de colle ou de
pâte, La poudre Dentofix protège aussi
de la mauvaise haleine. Fr. 2.85.
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Les articles en plastique sont-ils un danger pour l'environnement?
La protection de l'environnement est

aujourd'hui l'une des préoccupations
principales du consommateur critique.
Il est donc devenu de plus en plus
important pour tous les fabricants d'ar-
ticles en plastique d'utiliser des maté-
riaux inoffensifs. Ce problème se pose
également aux fabriques qui , à part
les filtres à café et cafetières automa-
tiques largement répandus , produisent
un vaste assortiment d'aides de ména-
ge : des sachets les plus divers pour les
aliments à la vaisselle à jeter, en pas-
sant par toutes sortes d'articles pour
la surgélation (sachets, boîtes, feuilles
et soude-sacs).

Melitta par exemple n 'utilise pas de
PVC (chlorure de polyvinyle), matière
employée habituellement dans ce genre
de fabrication. Ses articles sont surtout
fabriqués en hydrocarbure pur , beau-
coup moins polluant. La constitution
chimique de cette matière première
garantit, dès sa fabrication déjà , un
processus de production sans effets
secondaires nocifs ou polluants. De
plus, les hydrocarbures ne dégagent
aucun toxique sous l'influence de la
chaleur ou du froid. La maîtresse de
maison peut donc se servir sans crainte
des aides ménagers. Enfin , la destruc-
tion d'objets en cette matière n'a aucun
effet nuisible à l'environnement, car
ils se décomposent en gaz carbonique
et en vapeur d'eau exclusivement. Ain-

si, de leur fabrication à leur élimina-
tion et pendant toute la durée de leur
emploi , ces articles ne présentent aucun
danger pour le consommateur ou pour
l' environnement.

Quelques e.-cempZes du vaste
assortiment d'aides de ménage.

(Photo : Melitta)

Une critique loyale est utile
Association suisse de la fourrure

Faut-il donc porter de la fourrure
ou non ? Cette question , qui est au
fond mal posée, cède graduellement le
pas à un jugement plus nuancé. Outre
« l'échange de coups » entre certains
milieux de « protecteurs des animaux »
et l'économie de la fourrure , la dis-
cussion publique semble s'orienter à
nouveau davantage vers l'optique pro-
pre à des consommateurs conscients de
leur responsabilité. En effet , cette dis-
cussion n'avance guère, si un dilemme
artificiel est introduit entre les besoins
personnels légitimes et les exigeances
tout aussi justifiées relevant de la pro-
tection de la nature et de l'environne-
ment.

L Association professionnelle suisse
de la fourrure (APSF), organisation pro-
fessionnelle des fourreurs de notre
pays, a démontré lors de plusieurs con-
férences de presse sa volonté de con-
tinuer à s'apposer à des attaques uni-
latérales et déformant la réalité, mais
de fournir également sa part à une
discussion critique. A titre d'exemples,
elle cite la publication et l'application
de la Convention de Washington ten-
dant à protéger les espèces animales
menacées (Convention appliquée en
Suisse depuis 1975), les échanges d'in-
formations avec les pays producteurs
et les milieux protecteurs des animaux
au sujet de méthodes modernes de
chasse et d'élevage, sans oublier les
conseils nécessaires destinés à la clien-
tèle.

LA MANIPULATION DES FAITS
EST-ELLE UTILE A LA

PROTECTION DES ANIMAUX
Depuis quelque temps, on diffuse

sous le titre « Karakul » en Suisse, en
Allemagne fédérale et au Luxembourg
un nouveau prospectus de propagande
accompagné d'un bulletin de versement,
document dont le but déclaré est de
discréditer la mode et la branche de
la fourrure. Les responsables s'intitu-
lent « Comité européen pour la pro-
tection des phoques et autres animaux
à fourrure », soit des gens représentés
en Suisse par « Pro Animali » à Berne.
Comme les éditeurs le déclarent tex-
tuellement, ils « présentent par ce pros-
pectus au public la preuve de la mise
à mort cruelle d'agneaux Astrakan et
de leur brebis mère, afin d'obtenir des
fourrures ».

Les prétendues preuves sont des ima-
ges, tirées d'un film du même nom ,
tourné en 1975 en Afghanistan. Elles
montrent un abattage défendu par la
loi afghane et exécuté de la .façon la
plus primitive, abattage qui a mani-
festement dû être posé, à l'exclusion
de tout témoin compétent. Contraire-

ment à ' une réalite que les auteurs ne
pouvaient ignorer, on a décrit cette scè-
ne comme typique pour l'Afghanistan.
En contradiction avec des faits bien
connus, on insinue que dans d'autres
régions de production , beaucoup plus
importantes numériquement, les métho-
des ne pourraient guère être meilleures.

Par de nombreux autres détails de
ce prospectus, les auteurs contournent
ou déforment la réalité, cela dans l'in-
térêt d'un effet émotionnel. Le fait in-
discutable que la production des as-
trakans représente pour les populations
des ces régions à l'écart et stériles une
source de revenus vitale, est simple-
ment contrebalancé par la phrase peu
logique suivante : « Un élevage qui est
orienté essentiellement à produire des
peaux de petits agneaux prématurés et
morts-nés en vue de créer des articles
de luxe, ne saurait contribuer à com-
battre la sous-alimentation et la faim
parmi la population » .

Les fourreurs suisses, qui , fait indé-
niable , déploient des efforts pour une
politique de protection judicieuse des
animaux, s'opposent énergiquement à de
telles campagnes unilatérales, préjudi-

ciant leur considération. Ils désirent
mener un entretien sérieux sur des pro-
blèmes pouvant surgir, cas échéant, en-
tre les besoins légitimes du marché et
les exigeances justifiées pour protéger
la nature.

LE CANADA ENCOURAGE
LES CHASSES « HUMAINES »

Fondé en 1973 à Ottawa , le « Comité
pour les méthodes de chasse humaines »
a commencé son travail en menant, en-
tre autres, une vaste enquête à pro-
pos des pratiques connues chez les po-
seurs de pièges, en rassemblant ses
propres idées et. celles d'autru i pour
savoir comment ces appareils devaient
être construits et utilisés à l'avenir pour
mettre à mort ces animaux à fourrure
d'une manière humainement défenda-
ble.

Pour avancer de façon décisive sur
cette voie, on recourt en premier lieu
aux résultats de tests scientifiques et
d' essais en laboratoire, sans oublier le
but des pouvoirs publics consistant à
procurer aux lois ainsi élaborées une
application internationale.

(APSF)

Un chewing-gum sans sucre au xylit
Le xylit , appelé aussi sucre de bou-

leau , est un nouveau succédané du
sucre. D'après les spécialistes, il jouera
un rôle d'importance croissante pour
la santé publique dans un avenir pas
trop lointain. Le xylit , contrairement
au sucre (saccharose), convient aux
diabétiques ; de plus, des recherches
scientifiques ont prouvé qu 'il dimi-
nuait les risques de carie dentaires si
consommé régulièrement. Il a par ail-
leurs les qualités édulcorantes du sucre
et contient autant de calories.

Depuis une centaine d'années déjà
nous savons que certains fruits, légu-
mes et champignons contiennent du
xylit. L'écorce de noix de coco, la
paille, l'épi de maïs et le bois sont
actuellement les principales sources de
xylit. En 1974 une grande entreprise
finlandaise commença la production de
xylit à partir de petits morceaux de
bouleau —¦ d'où son appellation de
« sucre de bouleau ».

Les propriétés positives du sucre de
bouleau ne profitent pas seulement
aux diabétiques. Des études approfon-
dies menées par l'Institut de Médecine
Dentaire de Turka (Finlande) démon-
trent que le xylit diffère en bien des
points des édulcorants traditionnels.
Après avoir soumis pendant deux ans

un groupe de personnes à une diète
excluant tout sucre autre que le xylit ,
on observa les résultats suivants :
— la carie dentaire fut diminuée de

90 pour cent ;
— la plaque dentaire ou tartre régressa

de 50 pour cent ;
— les bactéries résultant de caries

diminuèrent également.
On peut donc affirmer à bon droit

que le xylit est le premier édulcorant
naturel n'entraînant pas la carie den-
taire. Depuis peu , les premiers che-
wing-gums au xylit se trouvent sur le
marché suisse, d'autres produits seront
certainement lancés d'ici peu.

LES EVIERS CERAMIQUES A ENCASTRER
Une innovation pour les cuisines

Beau, pratique, dun entretien faci le  : l'évier en céramique.
(Photo Villeroy & Bloch , Mett \ach)

un des fabricants européens d'avant-
garde de produits céramiques, vient de
lancer sur le marché suisse ses éviers
céramiques, qui ont déjà été largement
testés à l'étranger et qui ont admira-
blement fait leurs preuves dans la vie
quotidienne. Ce qui était couramment
utilisé dans les salles de bain est désor-
mais parti à la conquête des cuisines.

Au terme de plusieurs années de
travaux de mise au point, les éviers
céramiques à encastrer ont pu être

perfectionnés à tel point que , outre
leurs avantages hygiéniques et techni-
ques particul iers, ils sont aussi à même
de conférer à la place de travail de la
ménagère des teintes plaisantes et
agréables. Ces éviers, dont le montage
est si aisé, par exemple lors de rénova-
tions d'anciens appartements, se distin-
guent surtout par leur allure esthéti-
que et moderne. Les teintes suivantes
sont livrables : blanc , vert mousse, bei-
ge, brésil, curry et beige-brun. Selon
le coloris choisi , on peut donc obtenir
un ensemble harmonieux de la cuisine
(bois, carrelage mural céramique, revê-
tements plastiques, etc.). L'évier con-
tribue ainsi à enlever à la cuisine son
caractère souvent stérile de laboratoire
et à créer une atmosphère intime et
chaleureuse.

Abstraction faite de l'aspect esthéti-
que, les éviers céramiques offrent toute
une gamme d'avantages importants et
bien connus : ils sont propices aux ali-
ments, donc tout à fait neutres au
point de vue des odeurs et du goût ,
même si l'on a affaire à des légumes
très sensibles (comme les asperges) ou
à des poissons, car ils sont recouverts
d'un émail sans porosités, dur comme
le verre et absolument insensible à
tous les acides, lessives alcalines et
aux autres agents et combinaisons chi-
miques que l'on rencontre dans tous les
ménages. De plus, l'émail empêche
l'implantation des microbes et assure
un nettoyage facile et rapide , sans pro-
duit abrasif ou de polissage. Il va de
soi que les bassins et les égouttoirs sont
également insensibles aux influences
thermiques et que, grâce à leur compor-
tement isolant , ils garantissent en ou-
tre un maximum de sécurité électrique.
Les éviers céramiques sont faciles à
nettoyer et constituent un bienfait  bien-
venu autant pour les mains que pour
les yeux.

Qu'il s'agisse de lunettes optiques ou
de lunettes solaires, leur achat doit
être entouré de multiples précautions
et seul un spécialiste est à même de
conseiller judicieusement ses clients.

La forme des montures joue un grand
rôle, il doit concorder aux traits du
visage, donner un charme supplémen-
taire à la femme ou à l'homme.

Les verres synthétiques extralégers
sont ' préférés en été, ils assurent un
minimum de poids et un maximum de
solidi té , deux propriétés qui garantis-
sent le p lus  grand confort.

(Photo Optyl-Viennaline)

Un choix difficile
les lunettes

UN SIGNE DE VIE
M m m m m *. m

Ainsi les idées ont-elles des cou-
leurs, si étonnant que ce soit. Par
exemple, on parle d'idées noires. Les
cas de dépression nerveuse, plus ou
moins graves , sont actuellement in-
nombrables, toujours pénibles, par-
fois tragiques. En dehors de ces
affections souvent guérissables, il
est des états d'esprit sombres, des
états d'âme noirs comme le cirage
— quand il est noir, évidemment ! —
d'où l'expression: « être dans le ci-
rage «. Quand on s'y trouve, le
bleu, l'or, le rouge du soleil , l'argent
scintillant des étoiles, la blancheur
de la lune ou ses teintes jaunes,
orange, enfin toutes les couleurs cé-
lestes et astrales n'ont généralement
aucune influence revigorante. Mê-
me la gamme infinie des tons qui
parent la nature en toute saison
n'arrive plus jusqu'à nos yeux. Tout
est alors dépassé. Cela nous montre
à quel point nous pouvons être
fragiles en présence de la fatigue ,
des soucis, des chagrins, de la dou-
leur. Les femmes qui se croient
fortes , parce qu'elles dominent des
situations difficiles, s'exposent au
danger de sombrer parfois dans la
nuit, autrement dit , de se « retrou-
ver « au fond du pot », où il ne fait
pas particulièrement clair. En sortir
leur est d'autant plus malaisé qu'el-
les s'estimaient invulnérables et, par
dessus le marché, supérieures aux
autres dont elles ne comprenaient
pas les problèmes. Au moment où
elles ont besoin d'autrui , leur or-
gueil en souffre.

II s'agit d'abord de lutter contre
le « cafard » ; de la tristesse au
désespoir, le pas est vite franchi.

Assez de noirceur, de grâce ! Je
passerai en vitesse sur la grisaille
des pensées qui n'a rien de stimu-
lant.

Sur le plan politique, il y a les
rouges, les verts, et les bleus. Je
laisse à mes confrères spécialisés
dans ce domaine le soin de s'y re-
trouver.

Stendhal écrivit « Le rouge et le
noir ». Quelle belle opposition ! Mais
attention ! Quand il nous arrive de
voir rouge , c'est que nous ne voyons
plus clair , que la rage, la violence

nous aveuglent ; nous risquons de
commettre des actes irraisonnés, re-
grettables. Le ronge étant aussi le
symbole de la passion amoureuse,
faut-il fuir celle-ci , ou la vivre in-
tensément ?... Cela dépend des êtres
et des circonstances.

Après avoir peut-être connu des
colères et des peurs bleues, avoir ri
jaune, les contes bleus, d'un bleu
d'azur, nous reposeront de cette or-
gie de couleurs, car ce sont des con-
tes de fée ; il y en a pour les petits
et pour les grands. S'il nous arrive
de rencontrer en chemin le « Petit
Chaperon rouge », « Blanche-Neige »
« Barbe-bleue », nous verrons un
peu la vie en rose, et « Si Peau
d'âne nous était conté , nous y pren-
drions un plaisir extrême »... Il se
pourrait que nous nous sentions en-
suite un peu fée, sans baguette ma-
gique, mais non sans pouvoir en-
chanteur. Ce ne sont que des son-
ges ?... Et pourquoi les portes du
rêve nous seraient-elles fermées ?
l'essentiel est de nous retrouver
d'aplomb, détendues, enrichies par
la puissance de l'imagination, prê-
tes à charmer. Pour cela, il n'est
pas absolument nécessaire d'être
belle, ravissante , jolie , d'avoir la
ligne mannequin, une intelligence
supérieure, une culture étendue, une
grande facilité d'élocution. II s'agit
de savoir tirer parti de son physique
et de ses autres possibilités , sans
prétentions exagérées, et sans se
sous-estimer.

Simple, ou à l'occasion, un peu
sophistiquée, un tablier amusant au-
tour des hanches, vêtue avec recher-
che, le jour ou le soir, ou bien en
pull et en jeans, en déshabillé va-
poreux et transparent , nue ou en-
core en tenue de sport, qu'impor-
te ?... pourvu qu'excluant de notre
comportement la tricherie, la su-
percherie, nous soyons vraiment
femmes, un peu mystérieuses , juste
de quoi faire rêver.

Le fait de dégager le meilleur de
nous-mêmes nous donnera ce char-
me féminin, divers selon les heures,
parfois fascinant , et souvent victo-
rieux.

Claire-Marie

La couleur des idées, des
senfimenfs et des songes

Grâce à sa teneur élevée en vitami-
nes, le cresson de jardin est souvent
choisi pour les cures de printemps. Dé-
gusté avec des rondelles de radis,
quelques dés de lard rôtis et avec des
œufs durs, le tout accompagné d'une
légère sauce au yogourt ou — pour
celui qui préfère la cuisine exotique —
avec des tranches d'orange, des dés
d'ananas et des amandes de noix au jus
de citron, le cresson forme des salades
aussi saines que délicieuses.

La culture du cresson de jardin ne
pose aucun problème particulier: il croît
pratiquement dans tous les terrains —
même sans soleil —, à condition qu'ils
soient constamment humides. Deux à
trois semaines après l'ensemencement,
on peut déjà récolter. En semant tous
les quinze jours environ, on disposera
en permanence de cresson frais, du
mois de mars à l'arrière-automne. Les
personnes n'ayant pas de jardin en pro-
pre peuvent également cultiver le cres-
son dans leur appartement. Un linge
grossier ou une serpillière maintenus
constamment humides forment une
base suffisante. (APR)

Le cresson de jardin
pour la cure
de printemps
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passer de cirage ou de crème à chaus-
sures pour mettre en valeur nos élé-
gants escarpins, faire briller nos sacs
et sacoches ou tout simplement entrete-
nir les souliers de la famille, y compris
les grosses chaussures de montagne.
Seul inconvénient, il arrive que, dans
le feu de l'action, nous faisions des
taches sur nos vêtements, sans parler
des vilaines traînées que nous retrou-
vons à l'occasion au bas des pantalons
ou des manteaux.

En général, elles ne sont pas trop
difficiles à enlever et ne posent même
aucun problème sur les tissus en fibres
synthétiques comme le nylsuisse, ou
sur les tricots et jerseys en tersuisse. Il
suffit de savoir s'y prendre et voici la
méthode à suivre:

— Enlevez délicatement avec le dos
d'un couteau ou d'une cuiller le cirage
ou la crème qui s'est déposé sur le tissu,
puis absorbez le reste avec du papier
de ménage, une éponge ou un chiffon
absorbant.

— Ensuite tapotez les taches avec de
la benzine ou un ersatz de térébenthine
et frottez-les jusqu'à ce qu'elles soient
sèches. Enfin rincez-les à l'eau tiède.

— Si toutes les traces ne sont pas
encore parties, lavez-les dans une solu-
tion d'eau tiède et de lessive fine.

— Il ne vous restera plus pour termi-
ner qu'à laver le vêtement en question
comme d'habitude, à la main ou à la
machine.

Plus de soucis avec
les taches de cirage !

I



Cinq morts
pour une belle
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André Frambois

COLLECTION ATMOSPHÈRE
EUREDIF, Paris

On lui bascula aussitôt la communication.
« Allô, fit une voix lointaine. Allô, c'est M.

Desbruyères ?
—¦ Lui-même.
— C'est au sujet de l'analyse que vous nous

avez confiée...
—• Oui , alors ?
— Il s'agit de sang.
— De sang animal ?
—• Non , de sang humain.
— Vous en êtes sûr ?
— Tout ce qu'il y a de plus certain. »
Desbruyères sentit quelque chose se nouer

dans sa gorge. Il fut un long instant muet,
totalement incapable de dire un mot.

« C'est bon , finit-il par dire à son interlocu-
teur. Vous serez aimable de m'envoyer la con-
firmation écrite de votre analyse en même
temps que votre note d'honoraires. »

Il raccrocha , après une banale parole de po-
litesse.

Durant plus d'une minute, il demeura im-
mobile, saisi par une brusque angoisse.

Du sang humain !
Ses idées se brouillèrent dans sa tête , et ,

de nouveau, l'image de la main sanglante sur-
git devant ses yeux. Il passa ses doigts sur son
front comme pour chasser cette vision, puis il
rejoignit la fenêtre.

En bas, au bout du promontoire, Jean-Marc
Oriat venait d'accoster le long du ponton avec
son bateau.

V

Une nouvelle fois , Desbruyères se retourna
sur sa couche. Il ouvrit les yeux et regarda , de-
vant lui, le rectangle de la fenêtre qui se dé-
tachait en clair sur le mur sombre. Il n'y avait
pas de lune, mais le ciel ruisselait d'étoiles.

Le peintre s'étira, bâilla , puis dans la pé-
nombre, à tâtons, tendit la main vers la table
de nuit. Ses doigts saisirent maladroitement la
pendulette qui s'y trouvait et approchèrent le
cadran lumineux de ses yeux.

Il vit qu 'il allait être deux heures.
Deux heures du matin 1 Et dire qu'il n'avait

pas encore réussi à fermer l'œil de la nuit !
Sans arrêt , depuis qu'il s'était couché, c'est-

à-dire vers onze heures, il n 'avait fait que se
tourner et retourner sur son lit , tel un poisson
sur le gril.

Maigre tous les efforts qu il avait tente pour
essayer de chasser de son esprit l'incroyable
histoire de la main sanglante, cette vision était
venue, comme une idée fixe , hanter sa mémoi-
re.

L'affaire avait pris depuis la veille des pro-
portions entièrement nouvelles. En apprenant
les résultats de l'analyse, il avait compris brus-
quement qu 'il ne s'agissait plus d'une simple
plaisanterie. S'il s'était agi d'un canulard , son
auteur n'eût sans doute pas poussé le raffine-
ment jusqu'à employer du sang humain pour
maculer les murs.

Confusément, le peintre pressentait qu il s a-
gissait de quelque chose de beaucoup plus
grave. Il associait même à présent cette affaire
avec la mort de Kalmouk. Mais c'est en vain
qu 'il essayait de comprendre ce qui venait de
se passer ?

Il avait eu beau tourner et retourner cent
fois ce problème clans sa tête, il avait eu beau
échafauder dix suppositions, le mystère demeu-
rait entier. Il continuait d' achopper sur la
même question: pourquoi du sang humain ?

Certes, toute son intelligence, sa culture
d'homme du XXe se rebellait contre l'idée qu'il
se trouvait en présence d'un phénomène sur-
naturel. Et pourtant , comment expliquer la
présence de ce sang sur les murs ? N'existait-
il pas, de par le monde, des manifestations aussi
extraordinaires ? Ce sang qui se mettait à cou-
ler des plaies de certaines statues du Christ ?

Ou ces mystérieux stigmates qui apparaissaient
sur le corps de plusieurs possédés ?

Etait-ce parce qu 'il était lui-même artiste ?
Parce qu'il bénéficiait journellement de ce
merveilleux dédoublement de la création qui
fait que l'homme devient médium pour accéder
à un monde mystérieux qui lui révèle les
formes et les couleurs ? Il se sentait incontes-
tablement plus réceptif qu'un autre aux ma-
nifestations du surnaturel.

D'ailleurs, il s'était bien gardé de parler à
ses hôtes des résultats de l'analyse. Il les con-
naissait trop bien pour ne pas douter qu 'ils
eussent accueilli ses révélations par des sar-
casmes.

Desbruyères reposa la pendulette a sa place
et bâilla de nouveau à se décrocher la mâchoire.
Bien qu 'il n'eût qu 'un simple slip sur le corps
et qu'aucun drap ne le couvrît , il avait très
chaud. Une sueur moite lui collait à la peau.

La nuit n'avait pas fait se lever la brise sur
la mer. Les vagues, dont il entendait le lent
mouvement sur la plage, n 'apportaient aucune
fraîcheur.

Il eut soif , soudain et se sentit la gorge sè-
che. Il décida d'aller jusqu 'à la cuisine pour y
chercher une boisson rafraîchissante.

Il se leva , sans allumer l'électricité. Sans
bruit, il sortit de sa chambre et se retrouva
sur la galerie du premier étage qui donnait
sur le vestibule et desservait les appartements.

Le contact de ses pieds nus sur le carrelage
du couloir lui fit du bien. (A suivre)
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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

RADIO-TV PHILIPS
La bonne adresse :

Eric ROBERT
LE LOCLE
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 31 15 14

UNIPHOT .̂
Photo-Ciné

Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

MAÇHJNESMî ByREAUK I r"| I

Agences : B 3
OLYMPIA-ADLER I Sf

REMINGTON 8 £
Appareils à dicter I 2 7

PHILIPS II
ST-IMIER - PESEUX 1 | o
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fJT\ Mercedes

0 

Renault
Garage

P. Ruikstuhl S A
F.-Courvoisier 54, tél . 039/23 52 22
LA CHAUX-DE-FONDS
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NAVIGATION SUR LE LAC
DES BRENETS
vous attend pour visiter les bassins
et le Saut-du-Doubs.
Tél. (039) 32 13 42 ou (039) 32 14 14

oP>ĉ P j B ç̂ î

N'attendez pas le dernier moment !

REVISEZ
votre calorifère à mazout. Service
rapide et soigné par la MAISON

S. Chapuis S.A.
Téléphone (039) 31 14 62

Le Locle - La Chaux-de-Fonds

mii-mim
JlÈ^Èk pour réparer vous-

fijf/SnijBJlk, même los égratignures
S '̂i^MHf ^̂  

c'e v°tre voiture

TSF DROGUERIE
-iSl CENTRALE
HJk3ppa i| M. VAUDROZ

EpBktl LE LOCLE

SOLEIL LEVANT
L'œuf à gober

indispensable

sur votre table

Ligue nationale A
NE-Xamax - Grasshoppers . 20 h. 15 Samedi

Ligue nationale C
NE-Xamax - Fribourg 18 h. 10 Samedi
La Chaux-de-Fonds - CS Chênois 16 h. 30 Samedi

Première ligue
Boudry - Martigny 15 h. Dimanche
Le Locle - Delémont 17 h. Samedi
Superga - Soleure 15 h. Dimanche

Interrégionaux A 1
NE-Xamax - Delémont 15 h. Dimanche

Interrégionaux A 2
La Chaux-de-Fonds - Gerlafingen 15 h. Dimanche

Interrégionaux B I
Gen.-sur-Cof fr. - Young-Boys 13 h. 30 Dimanche
La Chaux-de-Fonds - Hauterive
NE-Xamax - Biberist 16 h. 45 Samedi

Interrégionaux C 1
NE-Xamax - Reconvilier 15 h. 30 Samedi

Interrégionaux C 2
Fontainemelon - Bienne 2 14 h. 30 Samedi
Le Parc - Gen.-sur-Coffrane 16 h. Samedi

Deuxième ligue
Serrières I - St-Blaise I 15 h. Dimanche
Deportivo I - Le Locle II 17 h. Dimanche
Marin I - Corcelles I 17 h. Samedi
Bôle I - St-Imier I 16 h. 30 Samedi
Couvet I - Gen.-sur-Coffrane I 15 h. Dimanche

Troisième ligue
Colombier I - NE-Xamax lia 16 h. Samedi
Superga II - Cortaillod I 10 h. Dimanche
La Chx-de-Fds II - Le Landeron I
Châtelard I - Béroche I 15 h. 30 Dimanche
Floria Ib - Dombresson I 16 h. Samedi
Le Parc Ib - Fleurier la 9 h. 45 Dimanche
NE-Xamax lib - Floria la 10 h. 45 Dimanche
Auvernier I - Pal Friul I 20 h. Ce soir
Comète I - Etoile I 14 h. 30 Dimanche
La Sagne I - Fleurier Ib 14 h. 30 Dimanche
Le Parc la - Lignières I 14 h. 30 Dimanche
Travers I - Sonvilier I

Quatrième ligue
Cressier la - Centre Portugais I 10 h. Dimanche
Helvetia Ib - Bôle II 10 h. Dimanche
St-Blaise Ha - Châtelard II 16 h. Samedi
Espagnol la - Béroche II 16 h. Dimanche
Cortaillod II - Corcelles II 9 h. 45 Dimanche
Cressier Ib - Salento I 8 h. Dimanche
Boudry II - Cornaux I
Gorgier la - Lignières II
Cofrane I - Espagnol Ib 15 h. Dimanche
Marin II - Auvernier II 9 h. 30 Dimanche
Helvetia la - Serrières II Joué
Hauterive II - Comète II 9 h. 45 Dimanche
Travers II - St-Sulpice la
Môtiers I - Couvet II 14 h. 30 Dimanche
L'Areuse I - Blues-Stars Ib 15 h. Dimanche
St-Sulpice Ib - Noiraigue I 9 h. 45 Dimanche
Blue-Stars la - Buttes I 15 h. Dimanche
Les Brenets Ib - Le Locle Illb 15 h. Samedi
Etoile Ha - Sonvilier II 9 h. Dimanche
St-Imier II - La Sagne Hb 16 h. 30 Samedi
Ticino Ib - Fontainemelon II 9 h. 45 Dimanche
Les Bois la - Les Ponts la ' 15 h. 45 Dimanche
Les Brenets la - Etoile Hb Joué
La Sagne Ha - Ticino la 9 h. 30 Dimanche
Centre Espagnol I - Dombresson II 15 h. Dimanche
Les Bois Ib - Les Ponts Ib 14 h. Dimanche

Juniors A (2 fois 45 minutes)
Boudry - Le Parc 15 h. Samedi
Superga - Marin 16 h. Samedi

NE-Xamax - Le Locle 15 h. Samedi
Corcelles - Floria 15 h. Dimanche
Etoile - Colombier 15 h. 45 Samedi
St-Imier - L'Areuse 14 h. 45 Samedi
Les Bois - Cornaux 15 h. Samedi
Cortaillod - Le Landeron 15 h. 30 Samedi

Juniors B (2 fois 40 minutes)
Corcelles - Ticino 15 h. Samedi
Béroche - Auvernier 15 h. 30 Samedi
Le Locle - Audax 14 h. 45 Samedi
Cressier - Fontainemelon 14 h. 30 Samedi
Sonvilier - Les Bois 15 h. Samedi
Serrières - Bôle 13 h. 30 Samedi
St-Sulpice - Couvet 15 h. 15 Samedi
St-Blaise - Marin 14 h. Samedi
Le Landeron - Comète 14 h. Samedi
Dombresson - Cortaillod 16 h. Samedi
Floria - Gorgier 14 h. 15 Samedi

Juniors C (2 fois 35 minutes)
Béroche - Boudry 14 h. Samedi
La Chaux-de-Fds - Hauterive 2 13 h. 45 Samedi
Colombier - Ticino I 14 h. 30 Samedi
Etoile - Le Locle 13 h. Samedi
Audax - Marin 16 h. 45 Samedi
Hauterive I - St-Blaise 14 h. Samedi
St-Imier - Dombresson 13 h. 15 Samedi
Serrières - Les Bois 15 h. 15 Samedi
La Sagne - Buttes 14 h. Samedi
Ticino 2 - Les Brenets 15 h. 45 Samedi
Fleurier - Couvet 13 h. 30 Samedi
Le Landeron - Lignières 15 h. 30 Samedi
Cortaillod - Auvernier 14 h. Samedi
Cornaux - Corcelles !

Juniors D (2 fois 30 minutes)
NE-Xamax I - Les Ponts 14 h. Samedi
Le Locle - Deportivo 13 h. 30 Samedi
Marin - Boudry I 14 h. 30 Samedi
Fontainemelon I - NE-Xamax 2 13 h. Samedi
Le Parc I - Cortaillod 14 h. 45 Samedi
Ticino - Audax 14 h. 30 Samedi
Couvet - Comète 14 h. Samedi
Fleurier - St-Blaise 15 h. 15 Samedi
Boudry 2 - Hauterive 13 h. 45 Samedi
Châtelard - Béroche 14 h. Dimanche
Colombier - Cressier 13 h. Samedi
Bôle - Le Landeron 15 h. Samedi
Corcelles - Gen.-sur-Coffrane 13 h. 30 Samedi
Le Parc 2 - Fontainemelon 2 13 h. 30 Samedi
Etoile - Dombresson 14 h. 30 Samedi
Les Bois - St-Imier I
La Chaux-de-Fonds - Sonvilier 12 h. 30 Samedi
Floria - St-Imier 2 13 h. Samedi

Juniors E (2 fois 25 minutes)
Cortaillod - NE-Xamax
Le Locle I - Ticino I 10 h. 30 Samedi
Boudry 2 - La Chaux-de-Fds 9 h. 30 Samedi
Marin I - Hauterive 10 h. 30 Samedi
Le Parc I - Ticino 2 9 h. 45 Samedi
Boudry I - Fleurier 10 h. 30 Samedi
Béroche - Auvernier 9 h. 30 Samedi
Cressier - Colombier 9 h. 30 Samedi
Bôle - Le Landeron
Comète I - Le Parc 2 10 h. Samedi
Dombresson - Le Locle 2 10 h. 30 Samedi
Marin 2 - Comète 2 9 h. 30 Samedi
Gen.-sur-Coffrane - Sonvilier 10 h. Samedi

Vétérans
Fleurier - Le Locle 20 h. Ce soir
Superga - Ticino
Fontainemelon - Floria 16 h. Samedi
La Chaux-de-Fds - Boudry 11 h. Samedi
Etoile - Le Parc 17 h. 45 Samedi

Talents LN Juniors D
La Chaux-de-Fds - NE-Xamax 15 h. 10 Samedi

Talents LN Juniors E
Chx-de-Fds - NE-Xamax Gr. A 14 h. Samedi
Chx-de-Fds - NE-Xamax Gr. B 14 h. Samedi

Football : programme du week-end

on y goûte ses spécialités :
SCAMPI PROVENÇALE

TOURNEDOS
AU POIVRE VERT

PAELA DEL PESCADOR
« ses flambés »


