
Gigantesque dispositif policier
Pour éviter de nouvelles émeutes à Rome

Un important dispositif de sécuri-
té et la modération des extrémistes
ont évité hier la répétition des scè-
nes d'émeutes dont Rome a été le
témoin ces dernières semaines. Mais
des scènes de vandalisme ont été
signalées à Padoue et le métro de
Milan a été paralysé à la suite d'un
attentat à la bombe.

La police a fouillé des milliers
de voitures allant vers Rome pour
empêcher les extrémistes de conver-
ger vers la capitale où la gauche ex-

tra-parlementaire avait l'intention
d'organiser une manifestation pour
protester contre la suppression, à
la suite d'un accord gouvernement -
syndicats, du « pont » de cinq jours
accordé jusqu'à l'année dernière
aux salariés à l'occasion de l'Ascen-
sion.

INCIDENTS A PADOUE
ET A MILAN

Mais tous les partis, dont les com-
munistes, ont dénoncé la manifesta-
tion et les autorités, fortes de cette

dénonciation , avaient pris des me-
sures exceptionnelles pour l'empê-
cher.

Des émeutes violentes ont pour-
tant eu lieu dans la matinée à Pa-
doue, la ville universitaire proche de
Venise. Dix-neuf arrestations ont été
opérées.

A Milan , deux puissantes charges
de TNT ont paralysé la circulation
du métro pendant une bonne partie
de la journée, causant d'énormes
embouteillages dans la cité.

? Suite en dernière page

L'hiver règne
Dans la région Languedoc-Midi-Pyrénées

C'était l'hiver hier en Languedoc -
Midi-Pyrénées : neige à partir de
800 m. avec bourrasques et pluies
diluviennes en plaine où les rivières
débordent.

D'après les services de la météo
de Toulouse - Blagnac, aucune amé-
lioration n'était prévue dans l'im-
médiat.

De nombreuses routes sont cou-
pées un peu partout et on signale
des éboulements et des glissements
de terrain.

A Argelès-sur-Mer, les pompiers
et les hommes-grenouilles ont dû in-
tervenir dans la nuit dans le ter-
rain de camping inondé pour sau-
ver des femmes et des enfants.

C'est d'Argelès que le 21e Tour
du Roussillon cycliste a pris le dé-
part hier matin avec pas mal de re-
tard et après une modification de
l'itinéraire de la première étape.

A Carcassonne, le niveau de l'Au-
de croît régulièrement. A midi, hier,
il atteignait 4 m. 10 et l'on est ar-
rivé à 4 m. 50 en fin d'après-midi.

L'évacuation des maisons mena-
cées a commencé.

A Toulouse, la Garonne a dépas-
sé la cote d'alerte. On a enregistré
trois mètres et les berges sont inon-
dées cependant qu'en aval de la
ville la menace se précise dans tou-
te la vallée du fleuve vers Agen et
Tonneins, car ses affluents, le Tarn,
l'Aveyron et le Lot, sont également
en crue, (ap)

À QUEL PRIX...
OPINION .
i

« Il n'y a pas de territoires occu-
pés, il n'y a que des territoires libé-
rés ». Cette conviction Ménachem
Wolfovich Bégin la nourrit depuis
son enfance dans cette Russie des
Tsars où il est né en 1913. Aujour-
d'hui les urnes israéliennes en ont
fait le chef virtuel du pays à la tête
du parti Likoud, la droite nationa-
liste, qui a solidement remporté les
élections.

Affaibli par une récente crise car-
diaque, M. Bégin n'en conserve pas
moins l'extraordinaire vitalité qui
était déjà celle de cet homme jeune
débarquant à Tel Aviv, à la fin du
printemps 1942, à l'âge de 29 ans.

Il venait du cercle polaire, du
camp de travail soviétique de Luk-
hisky. Il avait été condamné à huit
ans de « rééducation pour activités
sionistes au service de la bourgeoi-
sie internationale » en tant que chef
du Bétar polonais.

Les accords Sikorski - Staline lui
valent d'être libère. Un mois après
son arrivée en Palestine, il est chef
de l'Irgoun, organisation terroriste
juive. Les Anglais mettent sa tète à
prix. Il gagne rapidement son sur-
nom, le : « Terroriste No 1 ». Dès
janvier 1944, M. Bégin va lancer ses
troupes clandestines i l'assaut des
Britanniques.

Le « Hérout », journal mural, et
« La Voix de Sion en Armes », radio
clandestine, organes de l'Irgoun,
lancent la proclamation de guerre.
Elle se termine par ces propos qui
resteront la ligne de force de la
pensée de Bégin : « Nous combat-
trons. Tous les Juifs qui sont dans
notre patrie combattront. Le Dieu
d'Israël, le Seigneur des armées,
nous aidera. Nous ne reculerons pas.
La liberté ou la mort !

» Les jeunes combattants ne recu-
leront pas devant la peine et le sa-
crifice, le sang et la souffrance. Ils
ne se rendront pas tant qu'ils n'au-
ront pas renoué avec le passé, tant

qu'ils n'auront pas assure a notre
peuple une patrie lui garantissant
la liberté et l'honneur, le pain et la
justice. Et si vous lui apportez votre
aide, vous verrez le retour à Sion
et la restauration d'Israël. »

Le jeune Bégin est clair dans son
propos : « Nous menons une guerre
révolutionnaire. Et dans une guerre
de ce type, nous sommes obligés
d'appliquer la terreur ».

De fait , l'Irgoun va semer la ter-
reur, tant dans les rangs britanni-
ques que dans les villages arabes
dont le massacre de Deir Yassin fut
l'un des plus dramatiques épisodes.

Au sein de l'Irgoun, il va créer la
« Section Rouge », qui est chargée
d'opérer en territoire arabe. Tous
les membres de cette section par-
lent parfaitement l'arabe, et n'agis-
sent que sous déguisement arabe ;
ils se livrent à des actions de sabo-
tage et d'intoxication par des opé-
rations terroristes. L opposition en-
tre Ben Gourion et Ménachem Bé-
gin sera toujours vive, Ben Gourion
condamnant les méthodes de l'Ir-
goun.

Le 22 juillet 1946, l'Irgoun fait
sauter l'Hôtel King David à Jérusa-
lem, à 12 h. 40. Plus de 200 blessés,
91 morts ; aux yeux du monde les
Anglais sont bafoués, ils avaient
installé le quartier général dans
l'hôtel.

Pour l'Irgoun une opération se-
crète avait réussi : détruire les do-
cuments que détenaient les Britan-
niques qui prouvaient la collusion
de la Haganah « l'armée secrète
d'Israël » avec le « gouvernement
provisoire juif officieux ».

Ben Gourion est à Paris. Il déclare
le lendemain à « France-Soir » :
« L'Irgoun est l'ennemi du peuple
juif. Cette organisation m'a toujours
combattu. »

Gil BAILLOD

P- Suite en dernière page

/PASSANT
Il y a dans la vie actuelle toutes

sortes d'inflations.
L'inflation des prix...
L'inflation des médicaments...
L'inflation des impôts...
L'inflation de la rouspétance...
L'inflation des cheveux...
L'inflation du café...
Et surtout l'inflation des mots, cor-

respondant souvent à l'inflation des
sentiments et des revendications.

En effet , comme le constate dans
un récent bouquin, l'inimitable Pierre
Daninos, la dégradation de la langue ne
s'incarne pas seulement dans les angli-
cismes ou les germanismes, mais aussi
dans l'exagération des termes.

« Et comme toujours, ajoute l'auteur,
quand il y a inflation, il y a dévalua-
tion. Comme les mots sont de plus en
plus forts, ils s'usent, il faut les rem-
placer par des mots encore plus forts.
Une chanson n'est plus merveilleuse,
elle est terrible ; le lendemain, elle est
terrifiante. C'est l'escalade. Ainsi n'y
a-t-il plus de « limites », mais des
« ghettos»: le ghetto du cinéma ama-
teur, le ghetto de l'athlétisme, le ghetto
des femmes ».

Inutile de vous citer le répertoire
caractéristique de la publicité à l'écran
qui lave blanc toujours plus blanc, ou
fait respirer la fraîcheur même par
temps froid. Dans le vocabulaire spor-
tif ne voit-on pas la France battre la
Suisse, grâce à des mêlées épiques où
le centre a été enfoncé et l'arrière dé-
fense écrasée. Métaphores militaires,
qui égalent celles où les superstars
bouleversent grâce à leurs charmes su-
persexys, les tempéraments et les cœurs
les plus blindés. Les « fans » autrement
dit les fanatiques se complaisent dans
les hypermarchés et les meubloramas,
d'où l'on ne sort qu'illuminé ou pa-
pillonné. .

Tout ça pour ne pas dire simple-
ment les choses. On utilise un bluff
logomachique dans lequel on retrouve
tout l'illusionnisme et les exagérations
du temps.

Ah ! oui c'est sensas...
Mais aussi de moins en moins réel

et plus en plus trompe-l'œil.
C'est bien pourquoi tant de gens som-

brent dans les « problèmes » qu'ils se
posent en dehors de ceux qui existent
et qu'un peu de modération et de bon
sens suffirait à résoudre.

Le père Piquerez

Conférence du
Commonwealth

Le président ougandais Idi Aminé
Dada ne pourra pas assister à la
Conférence des chef d'Etat du
Commonwealth qui se tiendra à
Londres du 8 au 16 juin.

Le dirigeant ougandais avait an-
noncé son intention de se rendre
dans la capitale britannique à la
tête d'une délégation de 250 per-
sonnes-. -

Le premier ministre, M. Calla-
ghan avait fait comprendre que le
maréchal ne serait pas le bienvenu
à cette conférence qui coïncide avec
les cérémonies marquant le 25e an-
niversaire de l'accession au trône
de la reine Elizabeth.

La décision de ne pas admettre
le président Aminé a été prise hier
au cours d'une réunion spéciale de
Cabinet, (ap)

Aminé Dada ne pourra
pas entrer

en Grande-Bretagne

P

Les entretiens Mondale-Vorster
sur ravénir de l'Afrique australe

— par P. BOCEV —
Les entretiens au sommet américano-

sud-africains que M M .  John Vorster et
Walter Mondale ont eus hier à Vienne
sur l'avenir de l'Afrique australe, se
sont déroulés dans une atmosphère de
secret absolu, aucune des deux délé-
gations ne voulant commenter l'évolu-
tion des pourparlers.

Les deux délégations groupant au
total quinze personnes — huit Améri-
cains et sept Sud-Africains — ont re-
pris leurs négociations en début d'a-
près-midi au Palais impérial de la H o f -
burg, après une interruption consécu-
tive à trois heures d' entretiens dans
la matinée.

Les trois sujets à l'ordre du jour sont ,
sans que l' on sache quelle importance
respective chacune des délégations en-
tend leur consacrer :

— La situation en Rhodésie, où l'on

Le vice-président américain, M. Mondale, à gauche, en discussion avec le
premier ministre sud-africain, M. Vorster. (bélino AP)

suppose que Washington interviendra
auprès de M.  Vorster pour que celui-ci
fasse  valoir son influence auprès du
premier ministre Ian Smith en faveur
d'une passation des pouvoirs à la majo-
rité noire ;

—¦ L'avenir de l 'Afrique du Sud-
Ouest (Namibie) pour lequel se pose
le problème part iculier de l'importance
à accorder au mouvement de libération
« SWAPO », reconnu par l'ONU mais
rejeté par Pretoria qui a gardé la tu-
telle de l'ancienne colonie allemande ;

— L'Afrique du Sud elle-même, à
propos de laquelle le p résident des
Etats-Unis, M.  Jimmy Carter, vient de
faire savoir que Washington entend f a -
voriser la mise en oeuvre de mesures
concrètes destinées à mettre un term e
à l'exercice du pouvoir par la minorité
blanche.

? Suite en dernière page
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Après là Victoire èleotoràle de

M. Bégin, à droite, tenant la Torah, le livre sacré juif dans la synagogue de
Kaddoum. (bélino AP)

— par F. CRÉPEAU —
L'heure était toujours aux questions

hier en Israël après la défaite sur-
prenante des travaillistes aux élections
législatives.

Chacun se demandait quels partis
comprendrait la nouvelle coalition ,
quelle serait sa position sur les né-
gociations de paix et enfin quelles se-
raient les réactions américaines et ara-
bes.

Déjà plusieurs possibilités pouvaient
être exclues en procédant par élimina-
tion. C'est ainsi que, selon la presse,
le parti travailliste s'est prononcé con-
tre la constitution d'un gouvernement
d'union nationale sous la houlette du
Likoud. La décision n'a pas été annon-
cée officiellement, mais M. Shimon
Pères doit communiquer la réponse
de sa formation à M. Ménahem Bégin
au cours d'une entrevue aujourd'hui.
M. Yakov Hazan, chef du MAPAM —
aile gauche du parti travailliste —
s'est d'ailleurs permis d'affirmer :
« L'écart des positions entre les travail-
listes et le Likoud rend un gouver-
nement d'union nationale impossible ».

Le Likoud était favorable à une
coalition couvrant tout l'éventail poli-
tique israélien, sauf les communistes.
Cette solution évitait de pénibles et
longues tractations.

> Suite en dernière page
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FOOTBALL

Important départ
au Xamax

Lire en page 21

ASSURANCE-MALADIE
EN SUISSE

Les experts
proposent

Lire en page 13

DANS CE NUMÉRO

24 annonces
d'offres d'emplois



Le béton dans l'art contemporain
Lecture

(Photo Impar-Bernard)

Le béton envahissant, les tours qui
gâchent le cachet de vieux quartiers,
les vastes « clapiers à électeurs » que
sont les HLM... Pour les amis du beau ,
le béton est maudit , honni. Sans doute
seront-ils moins péremptoires et géné-
raliseront-ils moins après avoir lu et
admiré le grand livre que vient de
publier Marcel Joray, pour prouver que
« le mariage du béton et de la beauté
n'est pas contre nature* ».

On n'ignore pas ce que la sculpture
contemporaine doit à Marcel Joray, or-
ganisateur des premières expositions
de sculpture en plein air , dans notre
pays, historien aussi de « La sculpture
moderne en Suisse » dont trois volumes
ont déjà paru.

Ce magnifique livre où il rend hom-
mage au béton, est très richement
illustré de très bonnes et belles photo-
graphies prises un peu partout dans
le monde. Et prises surtout là où le
béton a servi de matériau à des artistes
véritables, qui' en ont usé non pour
édifier de froids blocs à habiter , mais
de véritables et parfois imposantes
œuvres d'art. Citons-en quelques-unes,
au hasard des pages : Les « Tours » de
Sam Rodia , à Los Angeles, « L'Auto-
mex », de Mathieu Goeritz , à Tolcua ,
« Le jardin d'émail », de Jean Dubuffet ,
à Otterl o, « L'envol », de Duarte, à
Pully... Et ailleurs, ces places de jeu
étonnantes, féeriques, presque surna-

turelles, telle celle créée par Pierre
Székely, à Vaucresson , d'autres encore,
et de bien belles.

Dans ce livre, une place particulière
est faite à l'ensemble des dix-neuf
sculptures géantes dressées le long de
la « route de l'amitié » à l'occasion des
Jeux olympiques de Mexico. En feuille-
tant ce livre, on se prend à rêver de
lointains voyages, pour aller voir de
ses propres yeux la lumière jouer sur
ces œuvres d'art que la photo fige en
un seul de leurs aspects, alors qu'elles
peuvent en changer selon l'éclairage...

Quatorze chapitres, deux cents pages,
deux cents vingt-six photographies,
dont un bon nombre en couleurs —
car le béton peut aussi et de bien
belle façon , rutiler de teintes — com-
posent ce livre où l'on trouve successi-
vement traité des techniques du béton
au service de l'art , de la sculpture, du
relief et de l'intégration à l' architec-
ture, de la sculpture dans la ville et de
l'environnement urbain , de fontaines et
de jets d'eau , de sculptures-jeux, du
monument, de la « bétogravure », des
autoroutes et de l'art plastique, de la
« route de l'amitié » , déjà mentionnée,
d'œuvres modulaires, du béton poly-
chrome, et enfin du béton dans la
nature.

Un tour d'horizon très vaste, très
logiquement brossé, et que complètent
des notices biographiques sur les artis-
tes dont il est question dans ce livre.
Soulignons, car c'est important, que les
textes y sont en français, en anglais et
en allemand, très judicieusement jux-
taposés par une mise en page élégante
et aérée.

Dans son avant-propos, Marcel Joray
résume, et fort bien , ses intentions :

« Pourquoi donc voudriez-vous que
le mariage du béton et de la beauté
soit contre nature ?

La pierre et le bronze, liés aux millé-
naires, témoignent des civilisations. Le
béton est tout neuf ; il a pour lui « le
droit naturel du présent sur le passé ».

Montrer par des exemples choisis que
le béton, au même titre que l'acier, a
déjà conquis sa place dans les arts
plastiques, tel est notre propos.

Nos investigations ont porté sur la
sculpture proprement dite, sur le relief
et son intégration à l'architecture.

Mais aussi et très largement sur les
œuvres d'environnement qui appor-
tent la qualité plastique aux espaces
construits ou aux places publiques. En-
fin sur ces témoins de notre civilisation
que sont les œuvres monumentales nées
de la collaboration d'artistes créateurs
et d'ingénieurs constructeurs. »

Et après avoir feuilleté, regardé, con-
templé, les pages de ce livre d'art , on
peut conclure comme le fait un spécia-
liste en la matière : « Il y a dans le
béton plus de choses à admirer qu'à
mépriser. Un matériau n'est ni vil, ni
noble. Ce qui compte, c'est la main
qui informe et l'esprit qui gouverne :
seul l'esprit peut donner de l'âme au
béton ». J. Ec.
(* Ed. du Griffon, Neuchâtel)

Hommage à un artiste chaux-de-fonnier : Roger Huguenin
Un précurseur

En 1976, le musée des
beaux-arts de La Chaux-
de-Fonds faisait fête, dans
son exposition biennale, à
Roger Huguenin, dessina-
teur , graveur et médail-
leur, pour ses septante ans.
Cette année, c'est le musée
de Neuchâtel (Art et his-
toire) qui lui consacre
quasiment trois salles,
avec également les médail-
les, les dessins, les gravu-
res. Présentation excep-
tionnelle, préparée par
l'infatigable Pierre von
Allmen , grâce à laquelle
on voit les « rondelles »
comme jamais on ne les
voit.

Nous ne reviendrons pas
sur la « mythologie » de
Roger Huguenin , rêveur
impénitent , inventeur de
formes étranges en dessin
et en gravure. D'un trait
extrêmement sûr, c'est
évident , il crée tout un
monde a la fois intérieur et exteneur,
quelque chose qui vous fait penser
aux grandes architectures de Piranèse
(nous entendons par là la dimension
à la fois de surface et profonde) qu 'il
a certainement médité, puisqu 'il sait
tout en art , en littérature et en musi-
que. Car c'est bien d'invention qu'il
s'agit : les formes s'entortillent l'une
dans l'autre, et montent à une espèce
de magie à la fois sévère et savoureuse,
sévère parce que très dominée, savou-
reuse par la qualité même du noir,
blanc et gris.

MÉDAILLE AVANT TOUT
Mais c'est surtout de la médaille

qu 'il convient de parler. Depuis un
demi-siècle, il dessine, grave, ronde-
bosse, à l'écart de tout , mais non pas
des expositions nationales ou interna-
tionales ou des grandes revues. A l'é-
cart , parce qu 'il gagne inflexiblement
sa vie dans l'horlogerie, et nous le

Dante exilé.

revoyons, il y a bien des années, rallier
l' atelier de la rue des Crêtets où il
travaille de la rue Henri-Matthey qu 'il
habite (vous voyez le trajet) en grande
pèlerine gris-noire, à pas vifs mais la
tête pensante. Il ne veut absolument
pas pratiquer la médaille industrielle,
à pantographe et machinerie. « C'est
tout fait à la main » dit-il plaisam-
ment.

Seulement , il a eu, dans sa solitude,
de la chance : au cours de notre siècle ,
en particulier depuis cinquante ans ,
l'art de la médaille a conquis son auto-
nomie. L'artiste peut , nous l'avons dit ,
inventer. Jusque-là , il était rigoureu-
sement tributaire de l'Etat ou des
grands de ce monde — écrit le conser-
vateur du cabinet des médailles de la
bibliothèque nationale de Paris Josephe
Jacquiot — ce qui n 'a d'ailleurs pas
empêché Pisanello , au 15e siècle, de
fonder l'art de la rondelle et de l'ame-
ner à sa plus haute perfection. C'est

d'ailleurs une exposition Pisanello, à
Paris , en 1932, qui a porté Roger Hu-
guenin à une exaltation durable et a
décidé de sa vocation , dont il ne s'est
plus départi.

PORTRAIT AUSSI
Ici donc, tout est style, c'est-à-dire

imagination, même le portrait (grâce
à Roger Huguenin, nous possédons une
véritable galerie de personnalités
chaux-de-fonnières et internationales ,
d'Amélie Sandoz à Georges Dessous-
lavy, du graveur et sculpteur Georges
Adam à P. E. Bouvier, de Kasantzakis
(l'auteur merveilleux d'Alexis Zorba)
à Romain Rolland).

Cependant, il n'y a rien de lui en
notre musée, et pourtant, cette unique
collection devrait être conservée dans
notre ville , pour sa haute qualité de
pensée et d'art mais aussi pour notre
modeste histoire : La Chaux-de-Fonds
y est ! En outre, dans ce dessin d'une
exigence absolument rigoureuse, il dit
énormément de choses : la musique,
l' apocalypse, Cervantes, don Quichotte
et Sancho Pança, enfin son élu, le
Dante, pour quoi il a reçu un prix
d'excellence à Ravenne, sauf erreur
l' an dernier.

« Depuis une vingtaine d'années —
écrit Josephe Jacquiot — le graveur
de médailles s'est affranchi délibéré-
ment de toute contrainte : il peut ac-
complir enfin son œuvre dans une
« réalité indépendante et autonome...
Ils vont s'attacher, nos graveurs mo-
dernes, à explorer cet inconscient et à
travailler ce sous-sol de l'esprit avec
des méthodes spécialement appro-
priées » tel que l'avait souhaité Berg-
son au seuil de ce siècle, où il considé-
rait que « ce serait la tâche principale
de celui qui s'ouvrait ». C'est émi-
nemment, mais depuis plus de vingt
ans, le style de Roger Huguenin, ce
précurseur. Seulement, que de sacrifi-
ces pour arriver à mener tout seul ,
en dehors de son activité profession-
nelle, une œuvre aussi monumentale
dans ses petites dimensions !

J. M. N.

AVEC LA CROIX DE CAMARGUE
Cassette...

De plus en plus la « cassette » gagne
du terrain, et sans supplanter encore
le disque 45 ou 33 tours, elle acquiert
peu à peu droit de cité. On trouvera
donc avec plaisir, enregistrée en stéréo,
une œuvre immortalisée sur bande ma-
gnétique et interprétée par l'équipe de
La Croix de Camargue. C'est au cœur
de la Fête des vendanges, à Neuchâtel ,
que retentit pour la première fois la
proclamation « Mon père est le vigne-
ron ». Elle fut accueillie avec enthou-
siasme et tous ceux qui y applaudirent
alors sont heureux, dès à présent, de
pouvoir l'entendre et la réentendre à
leur magnétophone.

L'enregistrement est d'excellente
qualité technique, propre et net , d'une
modulation sans bavure et sans distor-
sion. Le récitatif , qui illustre la croissan-
ce parallèle de l'épi de froment et de
la grappe de raisin, est entrecoupé de
mélodies alertes et joyeuses, interpré-
tées par une équipe cohérente. Inti-
tulée « Mon père, le vigneron », cette
cassette offre à l'auditeur les textes et
mélodies suivants : La création ; Je n'ai
plus peur ; La crucifixion ; Jésus tu
es ressuscité ; Pas une larme ; Si... ;
Que la grâce... ; Louons celui... ; Es-
pérance ; Toujours mon frère ; Demain;
Lui ; Farandole.

Ainsi que le dit Colette Joray (Neu-
châtel), qui diffuse cette cassette avec
un enthousiasme bien digne de cette
belle cause : « C'est une vendange de
trois provenances diverses et complé-
mentaires : douze belles grappes choi-
sies à la treille poétique de l'écrivain
C. F. Landry, « Les mois de la vigne
et du vin » ; un abondant cépage bibli-
que ; le moût rafraîchissant des chan-
sons de l'équipe de La Croix de Ca-
margue « et, ajouterons-nous, de son
animateur, le pasteur Alain Burnand ,
dont on trouve aussi, heureuse décou-
verte, le thème musical et les paroles
de « Vignes et signes ».

Du beau, du bon travail , qui méritait
d'être signalé en cette période de pro-
chaine Pentecôte. A noter qu 'outre les
interprètes, chanteurs et récitants, un
public œcuménique participa à cet en-
registrement, en janvier dernier, à la
Chapelle des Terreaux à Neuchâtel.
Une seule remarque : l'éditeur a omis
de faire sauter la languette empêchant
d'effacer par erreur l'enregistrement.
Mais ceux qui apprécieront cette cas-
sette à sa juste valeur ne manqueront
pas de le faire pour la préserver , com-
me elle le mérite, de tout accident... (ec)

Les mélomanes de nos régions sont
depuis longtemps assurés du haut ni-
veau de qualité d'exécution qui mar-
que les prestations de l'Orchestre sym-
phonique neuchâtelois, composé d'une
soixantaine de musiciens —• profession-
nels, amateurs ou étudiants en musi-
que — du canton, réunis sous la ba-
guette de Théo Loosli.

C'est à un nouveau rendez-vous que
cet ensemble convie le public diman-
che à la salle de musique, en fin d'a-
près-midi, cela pour que les personnes
âgées, les familles, les jeunes puissent
s'y rendre sans encombre.

On y entendra en première partie
l'Ouverture d'Oberon de Weber et l'A-
mour sorcier de Manuel de Falla où
Clara Wirz , contralto de Lucerne
(Grand Prix du disque en 1968 pour
<• L'Amour et la vie d'une femme » de
Schumann) et l'orchestre se feront les
ambassadeurs d'Andalousie. Un subtil
dosage orchestral et vocal exhalera les
parfums de cette région, ses sortilèges,
ses évanescences, dans les tableaux évo-
cateurs (chez les gitans, danse rituelle
du feu, parmi d'autres). iii\.C..i IJ

Puis le Concerto pour piano et or-
chestre en la mineur op. 16 de Grieg,
des pages parmi les plus séduisantes du
maître norvégien, sera interprété par
Marie-Louise de Marval, pianiste neu-
châteloise bien connue (elle est née à
La Chaux-de-Fonds) qui étudia le pia-
no avec Louis de Marval et Erwin Lasz-
lo.

Un programme qui par son origina-
lité, lax beauté de ses œuvres, ses solis-
tes, séduira un nombreux public sans
nul doute. D. de C.

ANNONCE
A LA SALLE DE MUSIQUE

L'Orchestre symphonique
neuchâtelois, Clara Wirz

et Marie-Louise de Marval

• Chez les Scythes nomades dé-
crits par Hérodote, l'or était un mé-
tal sacré, reflet terrestre du Soleil ,
auquel on offrait des sacrifices.

0 La châtaigne d'eau ou macre
est peu connue et bien armée. Dans
une rivière ou un étang, malheur
à qui marche pieds nus sur le fruit
de cette innocente plante d'eau : le
dard ne serait pas facile à retirer.

• En Corse, dans les innombra-
bles chaînes et chaînons qui se pro-
longent et s'entrecroisent, existent
8 sommets de plus de 2500 m., 37
entre 2000 et 2500, 21 entre 1700 et
2000 m., et 11 cols dont l'altitude
oscille entre 1900 et 2350 m. !

0 Chaque année, un peu plus de
100.000 Français entrent dans un
hôpital psychiatrique.

0 On compte en France 3 mil-
lions de téléviseurs couleur, contre
9 millions en RFA et 10 millions
en Grande-Bretagne. En 1975, seu-
lement 840.000 Français ont fait l'a-
chat d'un récepteur couleur ; ils n'é-
taient que 680.000 en 1974. En re-
vanche, 1.180.000 devenaient, la
même année, possesseurs d'un appa-
reil noir et blanc et 1.120.000 en
1975.

0 Une publicité étrangère affir-
me qu'à l'intérieur d'une cuve de
méthanier de la série « El Paao »,
la « Santa Maria » de Christophe
Colomb tiendrait à l'aise, mâts et
voilure compris, et y trouverait
assez d'eau pour flotter.

0 Le « jésus » est , dans le Doubs,
à Morteau , une saucisse fumée dont
on garnit les potées et la spécialité
gastronomique la plus connue de la
région.

0 Le « thymol » est une substan-
ce extraite de l'essence de thym.
Astringente et antiseptique, elle s'u-
tilise en bains de bouche et en inha-
lations.

Le saviez-vous ?

Le monde
Les Français sont les plus enragés buveurs d'eau du monde

Les Français jouissent — ce n'est
un secret pour personne — de la ré-
putation d'une population consommant
plus d'alcool par tête que nulle part
ailleurs dans le monde. Une des raisons
majeures, c'est que le vin est la boisson
de table ordinaire , ce qui n'est pas
le cas dans les autres pays. Mais les
excès de l'alcoolisme restent souvent
moins visibles en France que, par
exemple, dans les pays nordiques ou en
Grande-Bretagne. ¦ ¦. - , : . :

Ce que l'on sait moins, c'est que
la France a aussi le ruban bleu de la
consommation... de l'eau.

Oui, cette boisson claire , inodore ,
insipide est sans conteste un objet de
délectation et depuis longtemps , sur
le sol de la Gaule: on apprécie l' eau
très pure comme boisson (la Seine, il
y a bien longtemps était réputée) et
des goûteurs d' eau spécialement sélec-
tionnés, au palais plus f i n  que cer-
tains tasteurs de vins, s'assurent con-
tinuellement que l'eau o f f e r t e  aux ci-
tadins a toutes les qualités qu'ils dési-
rent.

AU ROBINET OU... MINÉRALE
L'eau parfois trop additionnée de

chlore, que l'on doit présenter aux
Parisiens en été , provoque des tem-
pêtes de protestati on. Comme on ne
peut boire décemment l' eau qui coule
dans les robinets du XVI e  arrondisse-
ment, eh bien, on consomme unique-
ment de l' eau minérale.

Si vous vous étonnez en passant
près du square Lamartine, dans le
quartier de Passy, de remarquer des
gens for t  distingués fais ant la queue ,
une carafe ou un cruchon à la main ,
apprenez qu 'ils viennent p uiser là une
eau parisienn e de haute qualité venue

de p lus de 500 mètres de profondeur ,
et qui , à l'utilisation, dégage tout l'a-
rôme du thé. Ce n'est pas donné à tout
le monde de boire à ce puit artésien
foré  il y a plus de 110 ans...

Mais les statistiques ne peuvent que
plonger dans l'embarras les champions
de la lutte antialcoolique: sans discus-
sion, les Français ont la palme des
premiers buveurs d' eau minérale du
monde ; pas moins de soixante litres
par an. ¦ .-.:•:.¦¦¦>: ¦ dai 'sb

L'année dernière les ventes d' eau en
bouteille ont dépassé le chi f fre  record
de 1973. Il est vrai qu'il a fait  très
chaud. Ce sont les eaux gazeuses qui
ont marqué la plus for t e progression
(par rapport à 1975 , près de 15 pour
cent de plus). Pourtant , elles ne re-
présentent que 20 pour cent des Dentés,
l' eau dite « plate » fournissant l' essen-
tiel de la consommation. A. S.

Une exposition sur l'œuvre d'Albert
Anker, la troisième depuis sa mort en
1910, a été inaugurée, dans le village
d'origine de l'artiste. Sur le thème « Le
peintre et son village », cette présenta-
tion comprend trois sections : jeunesse,
l'âge mûr et la vieillesse, rencontre.
Environ 80 huiles et aquarelles ainsi
qu'un certain nombre de dessins, pro-
venant de musées et de collections pri-
vés de toute la Suisse sont exposées
dans la maison communale.

Exposition Albert Anker
à Anet

LE RESPONSABLE...
La déléguée d'une œuvre de re-

dressement visite une prison. Elle
interroge un détenu:

— Qu'est-ce qui vous a amené ici?
mon ami.

— L'inexpérience de la jeunesse !
soupire le type .

— Comment ?... Mais vous avez
plus de cinquante ans !

— Je parle de mon avocat !

Un sourire... 
__________

Le premier musée suisse d'architec-
ture paysanne en plein air est actuel-
lement aménagé au Ballenberg, au-
dessus de Brienzwiler, près de la ram-
pe sud du col du Brunig. A ce jour,
onze fermes typiques éliminées par le
progrès technique ont été préservées
et rebâties grâce à de sérieux appuis
financiers, notamment du canton de
Berne. On peut visiter dès cet été trois
maisons d'Adelboden , de Matten et de

'Brienz, une demeure viticole de Rich-
terwil (lac de Zurich), une ferme de
Madiswil avec un grenier à blé, une
grange de Faulensee, etc. L'achèvement
des installations est prévu pour le
printemps 1978. L'Office du tourisme
de Brienz organise pour sa part , de
mai à fin septembre, des excursions
hebdomadaires en vélo pour visiter
ces curiosités, (sp)

Architecture paysanne :
Musée en plein air

près de la route du Brunig
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Contingentement laitier et TVA alimentent le mécontentement paysan

Des producteurs laitiers inquiets : le fossé  se creuse entre le paysan de
montagne et celui de la plaine, et le contingentement laitier tel qu'il est
appliqué aujourd'hui, ni le projet de TVA, ne leur paraissent propres à

améliorer cette situation...

Depuis le début du mois, le contingentement laitier « provisoire » est
entré en vigueur. Dans le même temps d'ici, les agriculteurs devront, com-
me tous les Helvètes, se prononcer sur le « paquet Chevallaz », impliquant
notamment l'introduction de la taxe à la valeur ajoutée (TVA). Au niveau
des grandes associations paysannes, on a fait relativement bonne mine à
mauvais jeu face à ces deux éléments nouveaux. Mais au sein de « la base »,
c'est visiblement la grogne qui l'emporte. Et les revendications pendantes
de l'agriculture suisse devant les autorités fédérales (concernant notam-
ment la révision de la loi sur l'agriculture, la révision de la politique des
importations) n'arrangent pas l'ambiance.

Comme nous l'avons dit dans notre édition de mercredi, deux réunions
agricoles importantes tenues coup sur coup à La Chaux-de-Fonds mardi
après-midi et soir, ont permis de « prendre la température » des milieux
paysans de notre région. Elle révèle un état fébrile plus qu'une paisible
santé...

Producteurs de lait :
quantités record, qualité améliorée

M. W. Boss (debout), p résident de la Fédération laitière : acerbe pour « les
technocrates irresponsables de Berne » ! (photos Impar-Bernard)

Comme d'habitude, on ne mâchait
pas ses mots, lors de la 131e assemblée
des délégués que tenait l'après-midi la
Fédération laitière neuchâteloise ! Dans
son rapport , le président W. Boss n'a
pas été tendre, en faisant le condensé
des événements récents et en cours,
pour le 5e rapport du Conseil fédéral
qui, dit-il « a libéré une marée noire
qui encrassera longtemps l'agriculture
suisse », pour les grandes chaînes de
distribution, pour les « technocrates ir-
responsables de Berne » et la « crétine-
rie » de certains textes !

PLUS ET MEILLEUR !
Plus pondéré dans ses propos , M. R.

Délit , directeur, avait aussi de meilleu-
res nouvelles à apporter. Il a présenté,
en effet , les chiffres du dernier exerci-
ce laitier (75-76), des chiffres record
puisque la production laitière livrée à
la centrale de Neuchâtel a atteint
60.060.473 kg, soit 2,34 pour cent de
plus que l'exercice précédent. De ce
total , 15.900.854 kg ont servi à la fabri-
cation de gruyère (plus 2,95 pour cent) ;
6.644.741 kg ont été centrifugés (plus
14,86 pour cent) ; 801.201 kg ont été
utilisés à fabriquer des fromages à
pâte molle (plus 12,36 pour cent) ;
22.813.198 kg ont été livrés à l'industrie
(plus 7,87 pour cent). Seule la commer-
cialisation du lait pasteurisé marque
un recul de 9,77 pour cent, descendant
à 9.283.218 kg, ce qui s'explique partiel-
lement par la récession et la dépopula-
tion, partiellement aussi par le glisse-
ment du goût du consommateur vers
les laits de longue conservation (UP,
UHT). Mais parallèlement à cet accrois-
sement de quantités, on a relevé avec
plaisir une nouvelle amélioration de la
qualité.

Ainsi , à raison d'un contrôle mensuel
en moyenne, les 878 contrôles effectués
dans les sociétés laitières du canton, ce
qui représente 12.693 contrôles indivi-
duels de producteurs, ont révélé que

90 pour cent des échantillons analysés
étaient de 1ère qualité (moins de 80.000
germes totaux), 8 autres pour cents de
2e qualité. D'ailleurs, la prime à la qua-
lité a été décernée 10.618 fois, soit dans
83 pour cent des cas. M. Délit estime
qu'on arrivera encore à parfaire ces
résultats, notamment grâce à l'emploi
de nouveaux produits de nettoyage du
matériel. Certains germes, en effet ,
s'accoutument et résistent aux produits
couramment utilisés. Le directeur a
aussi encouragé les membres de la
FLN à souscrire à l'assurance collective
couvrant les pertes consécutives à des
erreurs de manutention.

CONTINGENTEMENT :
COMMISSIONS D'EXAMEN

L'assemblée ayant adopté les diffé-
rents rapports ainsi que les comptes
(favorables, puisque bouclant par un
bénéfice de quelque 800 fr., pour un
bilan de plus de 6 millions, après amor-
tissements et alimentation de diverses
réserves), un vaste débat s'amorça au
sujet du contingentement laitier. Ac-
cueillie avec une réticence évidente par
l'agriculture de montagne, dont les
deux principales sources de revenu, éle-
vage et production laitière, se trouvent
maintenant menacées, cette mesure est
maintenant entrée dans sa phase d'ap-
plication. Et il ne semble pas que les
choses aillent en s'arrangeant. Comme
on pouvait s'y attendre, en effet, le
considérable travail administratif que
provoque, à tous les niveaux, le contrô-
le d'application du contingentement est
à lui seul un gros problème. S'y ajoute
celui des recours de producteurs esti-
mant insuffisant le contingent fixe dans
leur cas. Pour le seul territoire de la
FLN, on a déjà enregistré 215 deman-
des de réexamen ! Et le comité s'attend
à voir ce nombre atteindre le demi-
millier d'ici peu. Il ne peut pas se char-
ger de toutes les examiner , et pourtant
ce premier examen est nécessaire avant
de saisir la commission cantonale de
recours, formée par Berne et présidée,
pour notre canton , par M. H. Muller,
du Crêt-du-Locle. C'est pourquoi la
FLN a prévu de désigner un certain
nombre de ses membres pour fonction-
ner comme examinateurs de première
instance. Il apparaît toutefois que les
producteurs ne sont pas très chauds à
l'idée d'être pareillement impliqués
dans le mécanisme d'application du
contingentement ! Au niveau des socié-
tés laitières, déjà , qui doivent se pro-
noncer sur l'exactitude des indications
fournies par les recourants de leur ray-
on, on se montre très réticent, voire
opposé, à jouer ce rôle de « censeur » .

au nom du maintien des bonnes rela-
tions ! Finalement, de plus ou moins
bon gré, l'assemblée formera quand
même ses trois commissions d'examen.
Elles seront composées, pour les dis-
tricts de Neuchâtel et de Boudry, de
MM. F. Schlâppy, A. Zwahlen, P. Bo-
rioli ; pour les districts du Val-de-Ruz
et du Val-de-Travers, de MM. F. Zur-
buchen, H. Perregaux, C Ducommun ;
et pour les districts de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, de MM. W. Geiser,
P. Vuillemez et R. Meylan.

A l'ordre du jour figurait , pour la
troisième fois déjà , le point « paiement
à la qualité des laits de sociétés et
producteurs isolés ». Pour la troisième
fois, il fallut le renvoyer, car les pro-
blèmes techniques posés par l'intro-
duction de ce mode de paiement, no-
tamment les critères à appliquer et le
mode de contrôle, se révélant difficiles
à résoudre pour l'instant.

AMERTUME
Dans les « divers » transparut à nou-

veau l'amertume des paysans de mon-

tagne face a l'évolution de la situation.
C'est ainsi que le comité fut prié, à
l'unanimité, d'écrire à la Division fédé-
rale de l'agriculture pour lui dire que
les paysans neuchâtelois s'insurgent
contre la conception actuelle du con-
tingentement laitier et entendent qu'on
applique au plus tôt d'autres critères,
car ceux d'aujourd'hui prétéritent les
montagnards. Un membre résuma fort
bien le sentiment général : « On nous
répète sans cesse que nous sommes
tous dans le même bateau. C'est vrai,
je le crois aussi. Mais ce qu'on oublie
trop, c'est que sur ce bateau, il y a la
cale et il y a les beaux salons... ». Et
M. de Bros, représentant l'Union cen-
trale des producteurs de lait (UCPL) et
qui en apportait le salut , fut assez vive-
ment pris à partie par plusieurs délé-
gués qui reprochaient à l'UCPL de ne
pas défendre suffisamment les petits
producteurs. Et aussi de dire « oui » à
une TVA qu'on regarde, ici , avec mé-
fiance, voire franche hostilité.

Nouveaux sous-officiers sapeurs-pompiers

Les nouveaux sous of f ic iers  viennent de recevoir leurs galons
(photo Impar-Bernard)

C'est une tradition. Au terme d'une
période d'instruction réservée aux re-
crues, l'état-major du bataillon des
sapeurs-pompiers présente à ces der-
nières le drapeau du bataillon. Cette
cérémonie s'est déroulée mardi soir au
hangar de l'usine électrique. Ainsi
vingt-sept nouvelles recrues ont été
reçues officiellement au bataillon. Mais
la cérémonie de mardi coïncidait éga-
lement avec la remise des galons aux
nouveaux sous-officiers. Trois capo-
raux se sont présentés vendredi et
samedi derniers aux examens pour
l'obtention du grade de sergent, alors
que huit sapeurs se présentaient pour
l'obtention du grade de caporal. Tous
ont brillamment réussi et le major
Guinand en a profité pour remettre au
cours de cette cérémonie les nouveaux
galons, après avoir rappelé aux, ca-

dres et recrues la devise du sapeur-
pompier : courage, dévouement, abné-
gation. Les nouveaux caporaux sont :
Heinz Aemmer, Denis Burri, Francis
Matthey, Roland Mettraux, Jacques
Pidoux, Claude Robert , Pierre-André
Rognon et Denis Schafroth. Quant à
Jean-Daniel Krebs, Erwin Wegmuller
et Gérald Winkler, ils ont obtenu le
grade de sergent, (rd)

Sociétés locgaes
Chœur d'hommes La Cécilienne. — Ré-

pétition, mercredi 25, Cercle catholi-
que, 20 h. 30, ensemble.

Contemporaines 1905. — Rendez-vous au
Buffet de la Gare, petite salle, mer-
credi 25 mai : préparation de la cour-
se avec inscriptions.

Mercredi à 19 h. 40, un moto-
cycliste de la ville  ̂ M. Marc Oppli-
ger, 23 ans, circulait rue de l'Arc-
cn-Ciel en direction sud en emprun-
tant la gauche de la chaussée. A la
hauteur de l'immeuble No 4, il a
heurté de plein fouet l'automobile
conduite par M. A. B. de la ville
également qui circulait normale-
ment en sens inverse. Blessé, M.
Oppliger a été transporté en ambu-
lance à l'Hôpital de la ville.

Motocycliste blessé

Club des loisirs (Groupe promenade) :
rendez-vous vendredi 20, 13 h. 15,
à la gare pour Le Crêt-du-Locle -
Les Entre-deux-Monts - La Sagne.

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.

Home méd. La Sombaille: exposition
du Photo-Club des Montagnes.

Galerie Manoir : peintures et gravures
Kolos-Vary, 15 à 19 h.

Centre de Rencontre : expos, peintures
de Markus, 20 a 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.
Club 55 : dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : 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. -- i.c'l •¦ • n

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,
Eplatures Bd des Eplatures 20.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

Cinémas
abc : 20 h. 30, La vie privée de Sher-

lock Holmes.
Corso : 20 h. 30, French Connection

No 2.
Eden : 20 h. 30, Le désert des Tartares ;

23 h. 30, Les demoiselles à péage.
Plaza : 20 h. 30, Attention les yeux.
Scala : 15 h., 20 h. 45, Les aventures

de Peter Pan ; 17 h. 30, De la part
des copains.

mémento

Pour expliquer la TVA et mettre en valeur ses avantages : de gauche à
droite, M M .  J.  Béguin, conseiller d'Etat ; G. Barillier, de l'USP ; R. Vmmel,
président de la Société d' agriculture de La Chaux-de-Fonds et J . -F. Codio,

chef du service de vulgarisation.

L'UCPL en effet , tout comme l'Union
suisse des paysans (USP) acquiesce à
l'introduction de la TVA. Un des fonc-
tionnaires de l'USP, M. G. Barillier,
l'a expliqué avec beaucoup de talent
d'ailleurs, au cours d'une réunion d'in-
formation organisée le même soir dans
la même salle sous les auspices des
Sociétés d'agriculture chaux-de-fonniè-
re et locloise. Présidée par M. R. Um-
mel, cette séance n'avait rassemblé
qu'un auditoire assez clairsemé et.
n'avait trouvé aucun partisan du
« non » disposé à en faire un débat
contradictoire. Ce qui ne veut pas dire
que les agriculteurs du « haut » soient
tous des partisans, souligna plaisam-
ment M. Ummel. Tant s'en faut, en
effet ! Car plusieurs, le soir comme
l'après-midi, ont rejeté le « chantage »
que l'USP, comme d'autres formations
politiques ou économiques du pays,
voit plutôt comme un « donnant-don-
nant » : si l'Etat a les caisses vides,
expliqua M. Barillier, nous aurons en-
core plus de peine à faire aboutir nos
revendications ; or, tant que nous n'a-
vons pas la haute main sur la com-
mercialisation de nos produits, nous
aurons besoin de l'aide de l'Etat. Et
M. J. Béguin, conseiller d'Etat, qui
participait à la séance, de renchérir :
de toute façon , si ce n'est pas par la
TVA, c'est par un autre biais qu 'il
faudra les remplir, ces caisses ! Le
représentant de l'USP, de même que
M. J.-F. Godio, chef du Service neu-
châtelois de vulgarisation agricole, se

sont efforcés d'expliquer le plus clai-
rement possible, avec distribution de
brochure et projections lumineuses à
l'appui , les mécanismes de la TVA et
les avantages de celle-ci par rapport à
la situation actuelle. Ils se sont éver-
tués aussi à expliquer la réglementa-
tion particulière prévue pour l'agricul-
ture : un taux de faveur sur la plu-
part des biens et services entrant en
ligne de compte pour l'agriculture, et
la libération de l'obligation de décomp-
ter avec le fisc. C'est-à-dire que le
paysan aura la possibilité d'établir un
décompte, et de se faire rembourser
l'excédent, si la charge de TVA qu'il
subit de ses fournisseurs est supérieure
à celle qu'il inclut lui-même dans ses
prestations, mais qu 'il n'est pas tenu
de tenir ces décomptes si cette charge
est égale ou inférieure. De quoi faire
rêver le simple consommateur salarié
qui, lui , sera le seul dans ce système
« en cascade » à ne jamais pouvoir re-
porter sur autrui la TVA qu'il paiera !
En dépit de cette présentation allé-
chante, encore renforcée par la pers-
pective de paiements compensatoires
aux agriculteurs de montagne, prévus
au budget 1979 de la Confédération
si le « paquet Chevallaz » est voté le
12 juin , c'est un auditoire plutôt réti-
cent que conservèrent les orateurs. On
entendit même un participant affir-
mer : « En entrant ici , j'étais convaincu
qu 'il fallait voter oui , malgré les in-
convénients ; en sortant, j' en suis beau-
coup moins sûr » ! MHK

La TVA: Donnant -donnant ...
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RESTAURANT TERMINUS — LE LOCLE
Tél. (039) 31 19 07

VENDREDI SOIR

MUSIQUE CHAMPÊTRE
Petite restauration Entrée gratuite

Famille Paul RIECH

A

A vendre FORET
Cadastre d'Enges et Neuchâtel . Surface
environ 65.000 m2. — Renseignements :
Etude Pierre FAESSLER, notaire, Grand-
Rue 16, Le Locle, tél. (039) 31 71 31.

Restaurant de La Place
Le Locle - Tél. (039) 31 24 54

SAMEDI dès 21 heures

GRAND BAL
DES LUTTEURS !

avec PIER NIEDER'S___________________________ !____________________-______;

STATION - SERVICE

avec gros débit cherche pour tout
de suite ou date à convenir un ou
une

pompiste
consciencieux (se) et de bonne pré-
sentation.

Faire offre ou se présenter à

GARAGE DU STAND
Le Locle - Tél. (039) 31 29 41

IpPetit 

rayon de soleil
^

Une petite robe d'été, gaie et confortable —
qui plaît aux petites filles.

Ravissante robe d'été
avec volant mode

facile à entretenir, polyester/viscose
marine, rouge

- Gr.104-140 19.95-25.90
m
r»S 

HJfeMER/Ef l m
™™ DU MARCHÉ /LE  LOCLE

m »'OR
IfflS VENDREDI ET SAMEDI

W DANSE
(Hk avec « THE MELODY'S »

Tél. (039) 31 42 45 Entrée libre

JALL S.A.
Mécanique de précision

2400 LE LOCLE

Nous cherchons pour entrée im-
médiate un

régleur sur machines
semi-automatiques

pour notre centre de production
en plein développement.
Formation demandée : mécanicien
ou aide-mécanicien.

Prière de s'adresser à :
JALL S. A., Jaluse 6, Le Locle
Tél. (039) 31 11 56

™ <_î-r ./5ife=»

1 A Mi«_H*i£HNHMË

\ o\ 8 Notre spécialité
• \ M1 du mois

ré*® MILLE
hmm ™m
Jll AUX FRAISES

lll VI nmmmwmmammmj,

CONFISERIE

A N G E H R N
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

Armée du Salut - Le Locle
DIMANCHE 22 MAI à 20 heures

Réunion d'adieux
de la Lieutenante J. BERGER

Présidée par les Brigadiers PORRET

Bienvenue cordiale à chacun

53 E ̂SAMEDI -CHANCE
Tirage du samedi 14 mai

GAGNE UN BON DE Fr. 100.—

M. Bruno CATTANEO, Verger 11, Le Locle

Les magasins distribuent les bons
« SAMEDI - CHANCE » tous les samedis

Prochain tirage : SAMEDI 21 MAI 1977

¦Onn Adresse du CID : Case postale. Le Locle HOS

>AU BUFFET CFF LE LOCLE 4
Dimanche au menu : A

? PALÉE DU LAC \
 ̂

SAUCE NEUCHÂTELOISE %

? 

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

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

*r\•¦"-« " 
"~ HUBEROE.PWYW u

^
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AUBERGE DU PRÉV0UX
s / Le Locle

CETTE SEMAINE :

Mostèle de la Méditerranée
à l'Estragon

M. et Mme H. Large, cuisinier - Tél. (039) 31 48 70

—rv£j2l^_ , Â f i

HOTEL - RESTAURANT

FÉDÉRAL
« CHEZ BEBEL »

LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

faites vos achats chez vous
là où vous vivez !

) ', ' I BKJyttWBBB ii9Bfl

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

I ... pour être mieux servis

NOUS CHERCHONS

confiseur-pâtissier
éventuellement pâtissier qualifié, pour
entrée le 1er juillet ou le 1er août 1977.

Faire offres ou se présenter à la Confi-
serie-Tea-Room Ed. ANGEHRN, Rue du
Temple 7, 2400 Le Locle, tél. 039/31 13 47

À DONNER
bon chien de garde
2 Va ans, contre
bons soins. Tél. 039
31 38 68.

DIMANCHE , MENU à Fr. 13.—
ASSIETTE DE CRUDITÉS

COTE DE PORC FORESTIÈRE
NOUILLETTES - SALADE

TRANCHE GLACÉE CHANTILLY

Tous les samedis à midi
POUR UNE TUNE (Fr 5—)

y<i coquelet sur assiette
avec frites

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

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

POUR PENSIONNAIRES
du lundi au vendredi

MENU DUJOURàFr. 6.-
Potage - viande - garniture -

dessert - Cuisine soignée

Et tous les jours :
Ses spécialités à la carte

Se recommande : La Tenancière

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

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

i ' i

I À  
LOUER tout de suite ou date à con-

venir, AU LOCLE, Cardamnies 7,

| 3 PIÈCES
I tout confort , WC-bain, balcon. Loyer :
| Fr. 372.—, toutes charges comprises.

' S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 54 34.

WËLmWEËmWÈÊ Feuille dAvis des Montagnes ¦B_B_lE_B_i

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

Engage pour service

ORDONNANCEMENT - PLANNING

un (e)
employé (e)
très consciencieux(se) et capable d'initiative , pour le
traitement des commandes. Ce poste permet de nom-
breux contacts tant avec les clients qu 'avec les four-
nisseurs et nécessite, par conséquent , beaucoup d'en-
tregent et de savoir-faire.

Faire offres écrites ou téléphoner à l'adresse ci-dessus.



Le délicat problème des salaires
Au Conseil général du Locle

Mardi soir, le Conseil général , en plus
des comptes 1976, qu'il a acceptés à
l' unanimité, s'est occupé, comme nous
l' avons annoncé brièvement dans notre
dernière édition , du problème des sa-
laires, problème soulevé par le socia-
liste Wrlly Humbcrt. Se référant à une
récente statistique de l'OFIAMT, il a
notamment révélé que Le Locle figu-
rait au dernier rang des 83 communes
recensées pour les salaires payés au
personnel d'exploitation.

Comme il l'a expliqué mardi soir , ce
n 'est pas de gaîté de coeur qu 'il a dépo-
sé cette interpellation. « C'est après
mûre réflexion et dans le seul souci de
défendre les intérêts de notre ville, de
son économie et de ses travailleurs que
nous avons décidé de déplorer publi-
quement le peu glorieux classement de
notre localité ». Et de poursuivre :
« C'est peu à peu que le canton de
Neuchâtel et les Montagnes neuchâte-
loises, en particulier , ont descendu les
échelons des salaires payés aux travail-
leurs. En 1961, nous sommes encore
dans la bonne moyenne. Dix ans plus
tard, nous sommes deuxième avant-
dernier et , depuis lors, nous naviguons
dans les profondeurs du classement. Le
problème de la rétribution des travail-
leurs loclois a déjà été évoqué à plu
sieurs reprises, dans cette salle, par des
porte-parole de notre groupe. Nos ap-

pels discrets aux patrons n 'ayant pas
été entendus, nous avons jugé nécessai-
re d' utiliser un autre moyen pour lan-
cer un cri d'alarme » . M. Humbert a
poursuivi le développement de son in-
terpellation en posant un certain nom-
bre de questions. « Pourquoi les salai-
res payés au Locle sont-ils inférieurs
de 15 pour cent à la moyenne suisse ?
Les ouvriers loclois sont-ils moins qua-
lifiés ou moins habiles qu 'ailleurs ? Ce
n'est certainement pas le cas. Les pa-
trons eux-mêmes savent le reconnaître
et ne manquent pas à diverses occasions
de louer les qualités professionnelles de
leurs collaborateurs. Nous croyons pou-
voir dire que de façon générale, les pa-
trons de notre région n'ont pas adapté
les salaires à l'évolution qui s'est ma-
nifestée en Suisse. Il faut bien recon-
naître que le décrochage coïncide avec
l'arrivée massive de travailleurs fron-
taliers, d'autant plus que les salaires de
ces derniers n'étaient soumis à aucun
contrôle. Nous n'en voulons pas aux
travailleurs frontaliers qui estimaient
recevoir les salaires intéressants, comp-
te tenu du change qui leur était parti-
culièrement favorable. Nous en voulons
à certains employeurs qui ont abusé de
l'aubaine pour freiner l'évolution des
salaires du personnel suisse. Lorsqu'on
leur parle de salaires plus bas au Locle,
certains chefs d'entreprises évoquent
les loyers avantageux chez nous. C'est
du fort tabac. La politique intelligente
menée par la commune, dans ce do-
maine, visait à soulager les locataires et
à donner aux industriels des arguments
pour faciliter l'engagement de travail-
leurs d'autres régions du pays.

«Les salaires trop modestes payes chez
nous entraînent un manque à gagner
important pour les familles locloises.
Ils ont notamment une incidence directe
sur les finances communales. Enfin, ce
qui nous paraît préoccupant , les jeunes
sont tentés de chercher du travail ail-
leurs où la rémunération est plus inté-
ressante, alors qu 'il s'avère difficile
d'attirer de la main-d'oeuvre de l'exté-
rieur », conclut l'interpellateur.

Dans sa réponse, le président de la
ville , M. René Felber, souligna tout
d'abord que le phénomène soulevé par
M. Humbert est connu depuis 1969 déjà ,
suite à une étude de l'Institut Battel. Il
releva ensuite qu'à plusieurs reprises le
Conseil communal est intervenu auprès
de l'Association patronale pour lui faire
part de ses préoccupations dans.ce do-
maine, de même que l'Office du .travail.
« Ces deux dernières années, vu la" si-
tuation économique, qui a entraîné de
gros problèmes de chômage, nous n'a-
vons toutefois pas jugé opportun de re-
venir sur ce problème des salaires. Sur
ce point , nous reviendrons à la charge
au moment où nos entreprises engage-
ront à nouveau du personnel », conclut
M. Felber.

Suite à cette réponse , le popiste Dé-
bieux demanda l'ouverture d'une dis-
cussion, ce qui fut accepté à l'unanimi-
té. Ce dernier , qui appuya l'interpella-
tion de M. Humbert , rappela que son
parti a déjà à quelques reprises dénon-
cé cet état de fait. Et d'ajouter : « Pour
les patrons, quant il s'agit de salaires,
toutes les excuses sont bonnes. Il y a eu
l'inflation , puis maintenant la réces-
sion ».

Pour sa part. M. Paul Huguenin
(ppn) tenta d'expliquer les raisons pour
lesquelles on se trouve aujourd'hui au
Locle dans pareille situation. Selon lui ,
les raisons sont multiples. Sans mettre
en doute les chiffres de l'OFIAMT, il
souligna en premier lieu que dans les
grandes villes la concurrence entre le
secteUr tertiaire et le secteur secondai-

re a joué un rôle important sur la ré-
percussion des salaires. « Au Locle, sou-
ligna-t-il, la situation n'est pas la mê-
me. Nous vivons presque uniquement
du secteur secondaire, et d'une seule
industrie, l'horlogerie. A la fin de la
guerre, cette dernière jouissait d'une
situation de monopole. Il était alors
normal qu 'à l'époque l'on soit en tête
du classement. Ces dernières années,
comme chacun le sait , la situation a
évolué. Une concurrence très forte s'est
fait sentir , d'où une lutte des prix et
une répercussion sur les salaires ».

Il conclut en signalant que les indus-
triels loclois ont conscience du problè-
me mais qu'actuellement leur souci ma-
jeur est de sortir de l'impasse et de
rester concurrentiel. Ce débat a donc
permis de clarifier les choses. Chez les
socialistes on a notamment pris note
que du côté patronal on se rendait
compte du problème et qu'on était prêt
à en discuter lorsque la situation aura
évolué dans un sens positif.

M. D.

Mauvaise chute
Mercredi à 12 h. 20, un motocycliste

de Cornaux, M. Marcus Thuler, 19 ans,
circulait sur la route tendant du Locle
à La Chaux-de-Fonds. Arrivé au pas-
sage sous voie du Crêt-du-Locle, il a
perdu le contrôle de sa machine et a
lourdement chuté sur le trottoir. Bles-
sé, il a été transporté à l'Hôpital du
Locle.

Demain, course pédestre Le Saut-du-Doubs ¦ La Ferme Modèle
Les membres du Hockey-Club des

Brenets ont connu une semaine agitée.
Il s'agissait pour eux de tout mettre en
œuvre pour assurer le succès de la
2e édition de la course pédestre Le
Saut-du-Doubs - La Ferme-Modèle,
qui se déroulera demain samedi.

Grâce à la parfaite organisation de
l'édition précédente les organisateurs
du championnat d'Europe de la Mon-
tagne (CIME) ont en effet promu la
course en catégorie A.

Tout est bien au point et le succès
de l'épreuve semble assuré. Grâce à
la compréhension des autorités com-
munales et à la collaboration des poli-
ces cantonale et locale toutes les me-
sures de sécurité ont été prises. Afin
dé'"contribuer" 'aYj, bon déroulement de .
la. course, et poût" .'éviter les accidents
chacun est prié de se conformer aux
instructions du service d'ordre qui ré-
glera la circulation.

Toutes les routes empruntées par les
concurrents seront à sens unique et
certaines rues du village seront can-
celées .pour la durée de la course. Afin
de permettre à chacun de suivre l'é-
preuve dans de bonnes conditions et
ensuite d'une modification de dernière
heure, ceci par mesure de sécurité,
le parcours exact sera le suivant :

Saut-du-Doubs - au-dessus de la
chute (départ à 14 h.) - Place du Vil-
lage (14 h. 08) rue du Lac - Grand-Rue
- Place du Village - rue du Collège -
rue de la Fontaine - Place de la Gare -
descente jusqu 'à la rue Pierre Seitz
à travers champs descente jusqu 'aux
Goudebas - Les Combôles - Tunnel

du Chàtelard - route de Franche-Comté
(carrefour des Pâquerettes) montée de
la Pouponnière - le Vorpet - le Châ-
teau des Frètes - Balleau - Plat de la
Saignotte - descente sur l'Augémont -
traversée de la forêt pour rejoindre la
route des Recrettes - montée par le
Cernil Briot - Les Recrettes - Les Si-
méons et arrivée à la Ferme Modèle
(vers 15 h.). La distance totale est donc
de 16 km. 300.

Les inscriptions affluent sur le bu-
reau des organisateurs si bien que la
participation sera importante. Parmi
les partants certains on relève la par-
ticipation de quelques grands noms de
ce genre d'épreuve: trois des vainqueurs
de l'année dernière et champions d'Eu-
rope de la Montagne de leur catégorie
seront au départ : D. Fischer de Brugg,
D. Oppliger de Courtelary et I. Bracco
de La Tour-de-Peilz.

Ils seront entourés de tous les spé-
cialistes de la région, dont le vétéran
Benoît Baruselli de Saignelégier (57
ans) MM. Edmond Mathys, Favre, Bar-
fuss, ainsi que la plupart des coureurs
de fond du Jura. De grands spécia-
listes ont également fait parvenir leur
inscription. Il s'agit de : Stephan Soler ,
des Grisons, révélation de la saison
1976, vainqueur entre autres de l'é-
preuve Genève-Salève, 4e à Morat-
Fribourg, membre de l'équipe suisse ;
Denis Zahnd de Grandval, membre de
l'équipe suisse ; R. Sacco de Saint-
Imier , 4e du récent marathon de Metz ,
Noël Tamini , fondateur de Spiridon
en collaboration avec Yves Jeannotat.

On notera également la présence de

nombreux étrangers, français, belges,
italiens, allemands, dont Claudio Broggi
de Varèse, Toni Gorbunon de Nurem-
berg (10e à Sierre-Zinal), G. Debauve
de SPA, organisateur de la seule cour-
se CIME courue en Belgique et Mlle
Eva Freitag de Nuremberg une des fa-
vorite de l'épreuve.

Grâce à la générosité des industriels
et commerçants de la région, un splen-
dide pavillon de prix récompensera
les meilleurs, alors que chaque cou-
reur franchissant la ligne d'arrivée
recevra le prix souvenir.

Afin d'assurer le parfait déroule-
ment de cette épreuve les organisa-
teurs brenassiers souhaitent de la dis-
cipline parmi les spectateurs et le
public en général. Il est entre autres
recommandé de laisser son véhicule
au village afin de ne pas encombrer
inutilement les routes du parcours. Le
Hockey-Club des Brenets remercie
d'avance de la compréhension. Aucune
finance ne sera perçue le long du par-
cours. Seul le programme sera mis en
vente. Mas.

Sur la pointe
_ des pieds _

L'histoire n'est pas imputable à
un monteur de la place mais elle est
authentique. Elle se déroule sur une
heure et un peu plus. Des minutes
qui s 'écoulaient à la vitesse d'un
métronome ; lequel ne s'énerve ja-
mais et conserve les rythmes qu'on
lui confie. Le « métronome » bat-
tait les temps d'une marche ber-
noise !

Un monteur , mandaté par -une fi-
che de travail libellée en bonne et
due forme , a pénétré dans l' appar-
tement d' une vieille dame pour ré-
parer un «.bidule » quelconque. Il a
posé sa « sacoche » dans une cham-
bre, près d'une fenêtre et . s'est dit:
« Je vais faire pipi avant de faire
le boulot souhaité ». Il  est entré
aux « ouatères » et , a donné un
tour de clé ; par habitude. Au mo-
ment où il s'apprêtait à sortir, trois
bonnes femmes envahirent les lieux.
En fan fare  ! En force !

Il aurait pu sortir illico et expli-
quer sa présence insoupçonnée. Il  a
gardé le silence , trop longtemps et ,
n'a plus osé se manifester. Plus les
minutes s 'écoulaient , et plus il au-
rait eu mauvaise façon de se mon-
trer. Il  a pris le parti d' attendre...
la f i n  d' une visite-éclair. Mauvaise
timidité , sûr !

Deux nièces et une bel le- f i l le  ve-
naient gentiment mettre de l' ordre
dans les a f fa i res  d' une vieille dame.
Peu de choses à faire , mais énor-
mément à papoter. Visite d' amitié et
de principe.

On se f i t  une tasse de thé et on
prit ses aises au salon. Pas trop
pourtant ; au gré des coutumes. Mais
interminablement, pour le prison-
nier de la salle de bain.

Le monteur ne pensait qu 'à une
seule chose ! « Y' en aura forcément
une qui aUra besoin de faire pipi  ! »
Il  ne pensait qu 'à cela. Qu'à cela !
Et bien , non, les bonnes femmes  s 'en
allèrent une heure plus tard , sans
« pécléter » à la salle de bain. Vive-
ment, comme elles étaient venues.

Délivré , il répara la chose com -
mandée par la vieil le dame et , hélas ,
fac tura  une heure de trop à la vieil-
le personne qui ne pouvait mesurer
le temps de réparation. Hélas '.'
peut-être pas ! Car le monteur , en
mauvaise posture , n'entendit que de
bonnes choses sur la maîtresse des
lieux. Ça vaut une heure supplé-
mentaire ça ? Une drôle d'heure ,
pour sûr ! Et de bonnes nièces , ça
oui ! Un souvenir qui vaudrait  le
vingt-cinq pour cent ! Les beaux
souvenirs sont en dehors des jours
de paie. On se les fa i t  n'importe où,
n'importe quand et n'importe com-
ment.

LA BRÉVINE

Le Conseil général de La Brévine est
convoqué pour ce soir à 20 h. 15, à
l'ordre du jour duquel figure l'examen
des comptes de la commune de La Bré-
vine de l'exercice écoulé. Après les no-
minations statutaires, on abordera le
problème de l'adhésion de la commune
à Centre-Jura, ainsi que la vente d'une
parcelle de terrain à l'Electricité neu-
châteloise.

Les comptes 1976
ce soir

au Conseil général

Les noces de diamant de
M. et Mme Gabriel de Choudens

C'est d Beauregard , dans cette de-
meure cossue dominant nos coteaux
— communément appelée la maison du
Dr Richard , dont le nom est intime-
ment lié à l'histoire de notre ville —¦
que M.  et Mme Gabriel de Choudens ,
abondamment f leuris , ont célébré le 16
mai 1977 , le soixantième anniversaire
de leur mariage. I ls  fêteront une nou-
velle fo i s  cet événement , le 29 mai, à
Tète-de-Ran , dans la chaleur des re-
trouvailles d' une fami l l e  très unie,
mais dispersée du Locle à Genève , en
passant par l'Angleterre et le Midi de
la France, et toujours attachée à ses
origines jurassiennes. Et ce même jour ,
M.  de Choudens aura le privilège de
célébrer le 90e anniversaire de sa
naissance.

C' est au Locle , vers la f i n  de 1916 ,
que M.  de Choudens vint s 'établir ,
après de brillantes études accomplies

au Polytechnicum de Zurich et deux
stages de six mois passés à Bex et à
Aigle. Et c'est au cours d'un troisième
semestre — toujours dans le cadre de
ses études — qu'il f i t  la connaissance
de Mlle Hélène Richard , qu'il épousa
civilement au Locle le 16 mai 1917 ,
puis devant Dieu à l'Eglise anglaise de
Neuchâtel.

D' abord assistant , puis adjoint de M.
Lozeron , devenu par la suite inspecteur
cantonal des forê ts , M. de Choudens
étai t nommé en 1925 inspecteur des
forêts  du Ve arrondissement, poste
qu'il conserva jusqu 'à l'âge de la
retraite, en 1952.

Vivant dans cette nature et ces f o -
rêts qui furent toute leur existence, M.
et Mme de Choudens jouissent d' une
bonne santé et d'une étonnante mémoi-
re , s 'acheminant gentiment vers d'au-
tres anniversaires, d' autres joies, (me)

LUNDI 16 MAI
Naissance

Robert-Nicoud Dominique Laurence,
fille de Robert-Nicoud Jean-Bex-nard,
carreleur, et de Evelyne Marguerite,
née Simon-Vermot.

Promesses de mariage
Breguet Pierre Alain, ouvrier de fa-

brique et Portier Francine Patricia
Régine.

MARDI 17 MAI
Promesses de mariage

Paratte Jean-Bernard , technicien , et
Hasler Corinne Paillette.

état civiS
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Le Locle
Cinéma Casino : 20 h. 30, Survivre.
Pharmacie d'office: Coopérative jusqu'à

21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

Service de consultations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.
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Armée du Salut : Dimanche, 20 h.,
à la Salle, réunion d'adieux de la lieu-
tenante J. Berger. Chacun est cordiale-
ment invité à cette réunion qui sera
présidée par les brigadiers Porret , off
divisionnaires.

Concert spirituel : Une fanfare d'é-
glise, voilà qui n'est pas très commun !
L'Eglise Evangélique Libre Spittler-
haus de Bâle a pourtant la sienne. Cet-
te fanfare dirigée par Paul Ehrsam,
qui a vécu quelques années au Locle,
donnera un concert à la Salie du Mu-
sée samedi 21 mai. L'Eglise du Locle,
qui reçoit ces membres d'une église
sœur, donne rendez-vous à tous ceux
qui désirent passer une agréable soirée.

Cinéma Casino : Vendredi, samedi et
dimanche, 20 h. 30 : « Survivre ». L'in-
croyable histoire des rescapés lors de
la catastrophe aérienne des Andes. (16
ans). Samedi et dimanche, 17 h. : « Un
vrai cinglé de cinéma ». Steve Wiley
est un joueur incorrigible... (Pour tous).

'covtiiiiïiiilïïïs
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Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale .
Annonces Suisses S.A. - AS SA
Suisse — .65 le mm.
Réclames 2.20 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds '

LES PONTS-DE-MARTEL

Une cinquantaine de membres de
l'Union des paysannes , secteur des
Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz , se
sont retrouvés pour leur traditionnelle
course de printemps. Le but de leur
promenade était le Centre horticole de
Lullier à Jussy (GE).  La joyeuse cohor-
te arriva à 14 h. 30. Après une brève
introduction de la part de la direction ,
ces dames visitèrent attentivement les
nombreuses serres où une grande va-
riété de plantes poussent à la tempé-
rature adéquate pour chacune d'entre
elles. Les f leurs  et les légumes y sont
cultivés avec beaucoup de soin. Ce cen-
tre est une Ecole d'horticulture où un
professeur et des élèves consacrent une
attention soutenue à tout ce qui est
cultivé. Ces dames ont été vivement
intéressées par cette visite et nul dou-
te que des idées germeront pour faire
pousser, à la montagne, quelques fleu rs
ou plantes demandant un soin spécial.

Le chemin du retour emprunta la
roule au bord du Léman avec une
halte à Ouchy. Un nouvel arrêt à Au-
vernier pour le repas , avant de remon-
ter « l a  colline » . Cette journée s 'est
passée dans une belle ambiance , avec
des chants et beaucoup de gaieté. Un
bon moment de détente avant les durs
labeurs des fenaisons , ( f f )

Course de l'Union
des paysannes

ILS SONT PARTIS

Jeudi , jour de l'Ascension, ils étaient
plus de 80 contemporains à quitter no-
tre ville pour des deux plus cléments.
Parmi eux, 33 natifs  de 1927 — notre
photo — auxquels se sont joints une
vingtaine de sexagénaires ayant adopté
le même programme, s'en allaient à
Athènes, via Kloten, pour en admirer
les 'merveilles. L'Acropole, le Temple
de Zeus et d'autres splendeurs de la
Grèce antique n'auront plus de secrets
pour nos voyageurs loclois. Nul doute
qu 'ils remporteront de magnifiques

souvenirs de ce voyage de cinq jours ,
marquant pour les uns leur demi-siècle
d' existence et soixante ans pour - les
autres.

Ce même jour, les contemporains de
1922 s 'envolaient pour le Maroc, Rabat
marquant la première étape d'un voya-
ge également de cinq jours, sans doute
intéressant, mais qui aurait dû les ame-
ner à Marrakech, si quelques ennuis
de dernière heure ne les avaient pas
obligés à modifier leurs projets, (me)

HlSLjĤ mwS* Lcs comprimas Torj.il sont d' un promptlQ
W^r^̂ "̂ ^̂ *̂̂  soulagement en cas de mW
:. / Rhumilitma • Grippa . Sclalique _¦

Ëw Lumbago - Miux dl ttte - Douleur» narveusasSH
WÊÊ Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous AH
WjÊ convaincra I ^HWtt Comme friction, prenez le Uniment Togal trè s MBM
¦ efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. MB
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printemps
Oeufs frais Yogourt Yoplait

1er choix, 6 pièces 3 arômes, 180 gr

1.10 0.30
Pain paysan Bierre d'Alsace
430 gr environ «Fischer» le six pack

1.10 2.95
aSfflBBSl__w__9_H___8 fl_H___M_HnB_S__B_H_n_l

Salade du pays Pommes de terre
La pièce nouvelles, le kg

0.80 1.45
¦ ; 
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A VENDRE AUX BRENETS

immeuble
à rénover, 6 appartements + lo-
caux commerciaux.
Mise de fond : Fr. 30.000 —

Ecrire sous chiffre BR 10955 au
bureau de L'Impartial.

I „ BANQUEmJtÊ CANTONALE
v VAUDOISE

SUCCURSALE DE MORGES

cherche pour son DÉPARTEMENT DES TITRES

une secrétaire-
réceptionniste
Nous demandons :

— formation bancaire
— bonne dactylo
— personne aimant les contacts avec la clientèle

Nous offrons :•
— travail intéressant et à responsabilités
— ambiance jeune et agréable
— locaux modernes
—• avantages sociaux d'une grande entreprise

Faire offre détaillée ou demande de renseignements à Banque Cantonale
Vaudoise, Succursale de Morges, tél . (021) 71 21 32, interne 15.

A LOUER tout de suite ou date à con-
venir , RUE DE LA FIAZ 38 - 40,

APPARTEMENTS
tout confort , grand séjour , WC-bain ,
balcon ,

4 pièces : loyer Fr. 487.—
4 1/s pièces : loyer Fr. 528.—

STUDIOS
cuisinières et frigos installés.

NON MEUBLÉ : loyer Fr. 230.—
SEMI-MEUBLÉ : loyer Fr. 270.—

Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102 , La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 54 34.

Pour raison de san-
té, à remettre dans
le bas du canton de .
Neuchâtel ,

COMMERCE
bien situé et bien
agencé. Chiffre d'af- .
faires intéressant en '.
alimentation gêné- :
raie et produits
diététiques. Adres-
ser offres sérieuses
sous chiffre 28 -
350 060, Publicitas,
Terreaux 5, 2001
Neuchâtel.TAXIS JURASSIENS

ALDO
Jour et nuit (039) <fe 4% f é C  mV EL
Ville et extérieur tâm «0 M O m O

A LOUER tout de suite ou date à con-
venir, dans quartier tranquille et ver-
doyant , ABRAHAM-ROBERT 39,

APPARTEMENTS
tout confort avec cuisinière et frigo
installés :

3% PIÈCES
avec grand séjour. Loyer : Fr. 455.—.

3 PIÈCES
loyer dès Fr. 404.—.

Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges et taxe Coditel comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 54 34.

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.

EMPLOYÉE DE BUREAU
DE FABRICATION

ayant travaillé dans l'horlogerie, cherch i
EMPLOI pour tous travaux de bureau
Langue française et connaissances di
l'anglais.
Ecrire sous chiffre RF 10751 au bureai
de L'Impartial.

| Bulletin de souscrip tion 1
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.

î A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

i ______^_^^_________________
J!
__|

A LOUER
À CORMORET

appartements
4 '/a pièces

appartements
3 '/t pièces

appartements
2 l/i pièces

Renseignements :
Tél. (039) 44 18 44

(031) 46 13 37

A vendre
VOILIER

Vaurien
acajou , excellent
état, n'ayant jamais
régate, complète-
ment équipé.
Fr. 2000.—.
Tél. (039) 36 13 20,
le soir.

Affaire uni que, 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
Tél. (038) 55 20 49.

¦mi n IIIIIII IIIHWWIIIHII i n ¦¦minium ni 1 1 1  ¦ ¦¦¦iiinm mm

Nous cherchons pour le 1er août 1977 , un

apprenti appareilleur
sanitaire
S'adresser : E. ZGRAGGEN, Numa-Droz 106, tél.
(039) 23 34 27, La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE
superbes chiots,
Berger Allemand,
pure race. Tél. 03£
37 11 80.

LAPINS
A vendre Néo-Zé-
landais. Tél. (039
22 61 18.

I 

' ON ENGAGERAIT

JEUNE
AGRICULTEUR

aimant conduire tracteur et machi-
nes pour un remplacement de 5 à 6
semaines.
Entrée au plus vite.

Tél. (066) 35 53 20

i iî
L'annonce
reflet vivant du marché

Feuille dtedesMontagites

À LOUER
pour tout de suite ou date à convenir
au Locle, bien situés au centre :

I APPARTEMENTS simples de 2 ou 3
chambres, loyer mensuel : Fr. 118.— ou

i Fr. 180 —

UN ATELIER ou local environ 30 m2,
Fr. 160.—.
Tél. (01) 23 23 64, de 8 h. 30 à 12 h. et
de 13 h. 30 à 18 h. 30 ou (01) 44 99 93
le soir.

#

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité i
bien faite ¦

À LOUER
tout de suite ou
date à convenir, '
place de l'Hôtel-
de-Ville,

3 PIÈCES
cuisine, douche,
WC extérieurs,
chauffage par calo-
rifère à mazout.
S'adresser à :
GÉRANCIA S. A.,
Av. Ld-Robert 102,
2300 La Chaux-de-
Fonds. tél. (039)
23 54 34.

Lisez L'Impartial

Nous cherchons à acheter à La
Chaux-de-Fonds

petite maison
familiale
DE 4 À 6 PIÈCES

avec si possible garage et jardin.

Faire offre sous chiffre FR 10954,
au- bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS À ACHETER
à La Chaux-dc-Fonds

ou environs

petit locatif
de 6 à 12 logements

Ecrire sous chiffre PL 10950 au
bureau de L'Impartial.

B||Supe-.9o'
Sjfeî-b-tMM Normalewmm ..86

Station-Discount
gESBHRB Mobil
(Ii2îyl3 ' ï H^1'^  ̂ Av. Léopold-Robert 122,

_fflT| ' I ' vfff i ,  ;̂ T^^i^^___ 2300 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE
ou À LOUER

piano
Tél. (031) 44 10 81
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C'est le tabac qui compte.
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I NOUS OFFRONS

H — un poste stable
fl i — une ambiance de travail agréa-

\ ble
H — un salaire intéressant

— 13e salaire
H — caisse de pension

— excellentes prestations sociales

H Veuillez faire vos offres en télé-
phonant au (039) 25 11 45 (deman-

9 H der M. Sudan).

Jambo c'est l'avenir!

Ŝ-HBnL ^H_nnf

â \
S. B O N N E T  & C O
Fabrique de boîtes or et bijouterie
Rue Numa-Droz 141 - Tél. (039) 22 22 25
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

UNE VISITEUSE qualifiée
sur boîtes de montres.

UN AIDE-MECANICIEN
pour divers travaux précis.

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous.

LE BUREAU DES NORMES
DE L'INDUSTRIE HORLOGERE SUISSE
(organe de la Chambre Suisse de l'horlogerie)

cherche

secrétaire
bonne dactylographe , douée d'esprit d'initiative , pour
s'occuper à temps complet ou partiel de la corres-
pondance , du classement, des téléphones avec l'ex-
térieur , de la rédaction de documents divers, des
affaires courantes du bureau sur le plan adminis-
t ra t i f .

Les personnes intéressées sont priées d'écrire au
bureau des normes NIHS , 65, Av. Léopold-Robert , La
Chaux-de-Fonds ou de téléphoner au (039) 21 11 61,
(demander le directeur NIHS).

Nous sommes spécialisés ' dans la fabrication de
caractères , d'outillages de précision , d'étampes in-
dustrielles , de moules et d'injection de pièces tech-
niques en plastique et cherchons

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
PERSONNEL FÉMININ

pour différents travaux en atelier.

Adresser offres ou se présenter à :

CARACTÈRES S.A.
rue du Parc 7,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 50 31

I Bôj e^NE c'est'moiiisclmlm^m
1 Demain samedi "̂ Mll̂ fj
B jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. H
B Un choix gigantesque ! Ouvert de s h. à 12 h. H

Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 "¦ 30 à 17 h-
Autres jours de 9 h. à 12 h.

. Automobilistes : dès le centre de Bôle, t rf 13 h 45 à 18 h 3QSE suivez les flèches «Meublorama».
Q Grande place de parc. Fermé le lundi matin.

k mfeubiioifOmQi B¦̂-̂ Meubles-discount 2014 BôSe/NE È̂ÊLW
(près Colombier)



Cinq morts
pour une belle

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 16

André Frambois

COLLECTION ATMOSPHÈRE
EUREDIF.. Paris

« — Oh ! Et puis après tout croyez ce que
vous voulez ! Ça m'est bien égal ! Allez-vous en
tous ! Fichez-mois la paix ! »

Ils avaient quitté la pièce, le laissant seul
avec ses pensées qui s'embrouillaient dans sa
pauvre tête douloureuse.

Après quelques instants de réflexions sau-
mâtres , Desbruyères avait fini par s'endormir ,
d'un sommeil profond et réparateur.

Lorsqu'il s'était réveillé, vers deux heures
de l'après-midi il s'était senti beaucoup plus
détendu , beaucoup plus lucide.

Après avoir demandé à Marcelle de lui faire
un pansement sommaire pour masquer sa bles-
sure, il s'était restauré copieusement.

Tout en mangeant, il avait conçu l'idée de
ce qu'il devait faire ? La conversation qu'il
avait eue avec Francis Cadoux avait précipité
les choses.

Le ,jeune comédien était venu le voir dans
la cuisine.

« — Alors c'est bien vrai , Paul , tu as eu un
accident cette nuit ?

« — Oui , je suis tombé dans l'escalier.
« — Il paraît que tu as crié ?
« — Oui , j ' ai dû appeler au secours. Je ne

me rappelle pas très bien... Tu ne m'as pas en-
tendu ?

« — Non.
« — Tu devais dormir.
Francis Cadoux avait eu une brève hésita-

tion. Puis il avait abondé dans le sens de son
interlocuteur.

« — Oui , je dormais profondement , c'est
pour cela que je n'ai rien entendu. »

Desbruyères n'avait pas cherché à contredire
le jeune homme. Il avait seulement pensé:

« — Toi , mon petit , tu ne dis pas la vérité.
La nuit  dernière tu n 'as pas couché dans ton
lit Je me souviens très bien que ta chambre
était vide lorsque j' y suis entré ce matin. »

En se réveillant , il avait tout d'abord pensé
que le dernier développpement des événements
était assez grave pour justifier le dépôt d'une
plainte en justice. Après tout , il avait été
agressé chez lui, en pleine nuit !

La conversation qu 'il venait d'avoir avec
Francis Cadoux avait fait naître un doute dans
son esprit: celui qu'il pouvait très bien y avoir
une certaine connivence entre son mystérieux
agresseur et l'un des hôtes de « la Belle Sarra-
sine » ?

Dans ces conditions , comme il avait horreur
du scandale, il était préférable de ne pas mêler
la police officielle à cette affaire.

C'est ainsi qu 'il avait eu l'idée de faire appel
à une agence privée. En consultant le Bottin ,
il avait découvert l'adresse qu 'il cherchait:

« Didier Lordez (Filatures - Enquêtes en
tous genres) 127 , boulevard Masséna - Nice »

C'est au domicile de ce détective privé qu 'il
venait de se présenter , après avoir pris préala-
blement rendez-vous pour la fin de l'après-
midi.

Son attente ne fut pas de bien longue durée.
En effet , quelques minutes plus tard , la brune
secrétaire vint l'informer que son patron était
disposé à le recevoir.

Lordez lui fit immédiatement bonne impres-
sion. C'était un garçon dans la trentaine, svelte
et grand , d' allure sportive. Il avait un visage
hâlé , aux traits réguliers, un sourire très sym-
pathique.

Il écouta avec beaucoup d'intérêt l'histoire
que lui raconta Desbruyères, sans interrompre
une seule fois son récit , en se contentant de
prendre quelques notes au passage.

« En somme, dit-il après un instant de ré-
flexion , lorsque le peintre eut achevé son his-
toire , vous semblez penser qu 'une personne
de votre entourage pourrait être l'auteur des
graffiti et peut-être complice de votre mysté-
rieux agresseur ?

— Tout en moi se rebelle contre cette pen-

sée. Pourtant , cette affaire est tellement bi-
zarre qu 'elle m'amène à faire toutes sortes de
suppositions.

—¦ En premier lieu , vous avez des doutes
sur le nommé... »

Il consulta ses notes.
« ...Sur le nommé Francis Cadoux ?
— C'est-à-dire qu 'il a menti tout à l'heure.

J'ai la certitude qu 'il n 'a pas passé la nuit à
« la Belle Sarrasine » .

— Et , en dehors de Cadoux, pensez-vous
que quelqu 'un d'autre pourrait avoir des rai-
sons de vous en vouloir ?

— Absolument pas. D'ailleurs, je n'accuse
pas Francis. Je le sais totalement incapable
d'une mauvaise action. C'est un garçon intelli-
gent , il a beaucoup de talent. Tous mes hôtes
sont mes amis. Nous formons une bande très
unie...

— Si j' ai bien compris , la plupart de vos
compagnons n 'ont pas d'occupations très défi-
nies ? Ils vivent plus ou moins à vos crochets ?

— Ce n'est pas exactement cela. C'est moi
qui les retiens auprès de moi. J'ai horreur
de la solitude. Leur présence m'est absolument
indispensable. Et puis, d'ailleurs, que ferai-je
de tout mon argent. Je n'ai jamais eu le sens
de la propriété. Les choses selon moi , appar-
tiennent à ceux qui les aiment , à ceux qui leur
apportent la vie. Que serait « La Belle Sarrasi-
ne » sans la présence de mes amis ? Je ne me
vois pas vivant tout seul dans cette grande
maison avec mes domestiques. (A suivre)

f EUROPE-MEUBLES A
I Un choix de meubles unique à Neuchâtel I
H
I Plus de 200 mobiliers à des prix super-avantageux I

I SALONS LITS REMBOURRÉS PAROIS MURALES 8
Plus de 700 salons en stock. _|^_fe^_|_^«̂  velours, 150 * 200 cm, avec coffre $fcàf^éffa modernes, classiques , rustiques 1 _Hf?̂ _PEnsemble rustique 3 pièces B_P% Jf Tm Jriiïrii* à literie. B̂PT^ _I S " et.de style. Comme photo, 3 al̂ Mr T& **dès 8i~MR_fer™a ©̂ Un prix inouï F̂ 4p^WP% en chêne véritable. œ9&^&W&9H BSNombreux autres modèles en tissu, cuir, etc. Grand choix de salons par éléments
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1 CHAMBRES A COUCHER STUDIOS ACTUELLEMENT I
| Notre choix: de quoi satisfaire Visitez notre département spécial. \ Jjffl ^BjSP « Grande- parade » tables 

et 
chaises. -̂ -g^^-̂  — ¦ ¦» ¦-

i-i>B tous les goûts.,, et tous les _.__«»_« mm Ensemble complet comme photo, méoÊmÀWjfiuJ0 Un choix à faire rêver. ~^__^^ l̂̂ ™̂  ,.,. ,.-.. «wi ¦.
budgets ttrMlmfm\Br — seulement ¦ WÀW tmW9 m̂mŵ Ẑ^^M ' ..„
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@ Livraison et montage gratuits, chez vous I "I ^̂
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_______________ . de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 Pas de problème de parcage
tià 9| Même maison samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. Places à proximité ou au bord du lac (Jeunes Rives),
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Comptes communaux de Métiers : boni
Les comptes communaux pour l'exer-

cice 1976, qui seront présentés à la
prochaine séance du Conseil général ,
bouclent d'une façon heureuse, par un
boni brut de 68.762 fr., boni sur lequel
il a été prélevé 60.000 fr. de provisions
pour des travaux en cours, amortisse-
ments spéciaux, et réserve, laissant un
boni net de 8.762 fr. 15, pour un total
de dépenses de 763.824 fr. 45. Alors
que le budget prévoyait un déficit de
48.000 fr. environ, la plus-value est de
116.000 francs.

Plusieurs chapitres accusent un dé-
passement sur les prévisions budgétai-
res, soit : int. actifs, 4000 fr., immeu-
bles productifs + 3140 fr., produit des
forêts + 16.000 fr., impôts + 94.000 fr.,
sous estimation lors du budget ; ta-
xes + 8500 fr. ; Recettes diverses
+ 8400 fr. ; service des eaux + 2800 fr. ;
service de l'électricité + 5400 fr. Aux
dépenses, on note 10.400 fr. sur int.
passifs en moins ; frais administratifs,
augmentation de 12.400 fr., hygiène
publique + 8500 fr. ; instruction pu-
blique en plus 24.500 fr. ; travaux pu-
blics, en moins 13.000 fr. ; police
+ 3500 fr. ; œuvres sociales en moins
2200 fr. ; dépenses diverses, en plus
7100 francs.

La vente des bois a été favorable,
le rendement de l'impôt de même,
ainsi que le rendement de certains
chapitres. A noter que le Conseil com-
munal, au cours de l'exercice, en raison
de la conjoncture a serré certaines dé-
penses, notamment aux travaux pu-
blics.

Les amortissements se sont élevés
à 85.796 fr. 35.

Enfin, selon le bilan , l'actif de la
commune est de 4.022.129 fr. 62, le pas-
sif de 2.323.320 fr. 56, soit une fortune
de 1.688.809 fr. 06. (ab)

Jours fenes dans le canton
La Grand Conseil de la République

et canton de Neuchâtel , considérant
que le 2e alinéa de l'article 18 de la
loi fédérale sur le travail dans l'in-
dustrie, l'artisanat et le commerce, du
13 mars 1964, permet aux cantons de
porter à huit le nombre des jours fé-
riés légaux , que le lundi de Pâques et
le lundi de Pentecôte sont générale-
ment considérés comme jours fériés
dans le canton de Neuchâtel , décrète :

Article premier. — L'article 2 de la
I loi d'introduction de la loi fédérale sur

le travail dans l'industrie, l'artisanat
et le commerce, du 22 février 1966,
est abrogé et remplacé par les disposi-
tions suivantes :

Art. 2. — Les jours fériés légaux
qui sont assimilés au dimanche et pen-
dant lesquels, sous réserve des excep-
tions prévues par la loi fédérale, il est
interdit d'occuper des travailleurs sont

1 les suivants :
Le 1er janvier , le 2 janvier, le 1er

Mars, Vendredi-Saint, le lundi de Pâ-
ques, l'Ascension, le lundi de Pentecôte,
le jour de Noël.

Article 2. — Le Conseil d'Etat est
chargé, s'il y a lieu, après les formali-
tés du référendum, de la promulga-
tion et de l'exécution du présent dé-
cret.

Projet de décret F. Blaser , (pop.

... Une certaine incohérence
Certains cas récents ont démontré

l'inadaptation, l'incohérence et la dé-
suétude de la législation régissant l'ou-
verture et la fermeture des magasins
et des établissements publics.

Le Conseil d'Etat est prié d'étudier
ce problème et de proposer une nou-
velle loi , adaptée à la situation actuelle ,
tenant compte des intérêts de tous les
intéressés et de la volonté moult fois
exprimée de promouvoir le tourisme et
de sauvegarder le libre exercice du
commerce et de l'industrie.

Motion A. Porchet (rad.).

En rajouter ?
Notre canton ne compte que 5 (par-

fois 6) jours fériés légaux. Les conven-
tions collectives et les usages locaux
ont complété la liste qui a force de
loi , en y ajoutant les lundis de Pâques,
de Pentecôte et du Jeûne fédéral. La
tentation de faire fi de ces usages se
manifeste néanmoins ici ou là.

Or , l'art. 2, al. 3 de la « loi neuchâ-
teloise d'introduction de la loi fédé-
rale sur le travail dans l'industrie,
l'artisanat et le commerce » donne au
Conseil d'Etat la compétence d'insti-
tuer 3 jours fériés légaux supplémen-
taires par année. Le gouvernement
n'estime-t-il pas que le moment est
venu d'utiliser cette compétence en fa-
veur des 3 lundis précités ?

Question C. Borel (soc).

Conf irmer les droits acquis
La loi cantonale sur la fermeture

des magasins du 1er octobre 1968 a été
élaborée en tenant compte, notamment
de la politique contractuelle.

Celle-ci a heureusement considéré
l'évolution dans le domaine des jours
fériés.

Elle a permis, à la satisfaction des
intéressés, d'assurer dans le commerce,
des congés semblables à ceux accordés ,
souvent depuis longtemps, dans d'au-
tres secteurs d'activité le lundi de
Pâques , le lundi de Pentecôte et le
lundi du Jeûne.

Ces jours sont de plus en plus consi-
dérés comme fériés dans les conven-
tions collectives.

Après plusieurs années, cette expé-
rience s'avère parfaitement compati-
ble avec une saine économie. Ses effets
sociaux sont largement appréciés.

Au moment où se manifeste la vo-
lonté d'ouvri r des magasins les jours
en question , il convient de rappeler les
droits acquis des travailleurs et aussi
les difficultés que pourrait occasionner
aux petits commerçants un exemple
que l'intérêt des consommateurs ne
paraît pas justifier.

Le gouvernement a la compétence,
en application de l'article 2 de la loi
d'introduction de la loi fédérale ,sur
le travail dans l'industrie, l'artisanat
et le commerce, d'instituer 3 jours
fériés légaux supplémentaires.

Les soussignés demandent au Con-
seil d'Etat d'examiner la possibilité de
confirmer les congés accordés actuel-
lement afin de prévenir une dégrada-
tion des conditions et du climat de
travail et de faire respecter des dis-
positions qui se sont avérées bienve-
nues pour tous les intéressés dans
notre canton.

Motion C. Robert (ind.).

Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
un inconnu a lancé une brique dans la
vitrine d'un petit négoce à la rue du
Bassin à Neuchâtel et il a emporté
quelques montres-bracelet, certaines à
affichage digital et d'autres avec boîte
plaqué-or.

Chute d'un motocycliste
Hier à 14 h. 25, un motocycliste de

Chézard, M. Philippe Grosjean, 22 ans,
circulait rue de Gibraltar à Neuchâ-
tel du nord au sud. A la sortie du pas-
sage sous voie, il glissa sur une pla-
que d'égoût et chuta sur la chaussée.
Au moyen de l'ambulance ri a été
transporté à l'Hôpital de la Providence
souffrant d'un blessure au genou gau-
che.

Il brise une vitrine
et vole des montres

L'horlogerie suisse marque un point
Tarifs douaniers américains

La Commission (américaine) du com-
merce international , dont nous avons
déjà évoqué les délibérations, a siégé
une nouvelle fois pour examiner le
projet de rapport rédigé par les états-
majors de la Commission au sujet des
effets économiques qu'aurait le projet
de loi accroissant la charge douanière
sur les montres électroniques. Les com-
missaires ont pris les positions sui-
vantes : le commissaire Ablondi ne
voit aucune nécessité de protéger l'in-
dustrie indigène comme le prévoit le
projet de loi. Les résultats iraient
dans le sens inverse et affecteraient
la production indigène. Le commissai-
re Léonard partage l'avis de son col-
lègue Ablondi. Il est cependant de
l'opinion qu'il y aurait lieu de tracer
une limite précise entre les montres
mécaniques et les nouvelles montres
électroniques. II reste toutefois de l'o-
pinion que même une fois cette dis-

tinction faite, les nouveaux produits
ne gagneraient rien à être protégés
par des droits de douane accrus.

Le président Minchew partage l'opi-
nion des deux commissaires précé-
dents.

Mme Catherine Bedell partage la
même opinion, elle aussi souhaite que
l'on en vienne à une définition claire
de la ligne de partage entre les deux
industries de la montre mécanique et
de la montre électronique. Le commis-
saire Moore demeure très indécis et
réserve son opinion.

Le commissaire Parker se rallie au
premier vote intervenu.

A l'unanimité, la commission donne
instruction à l'état-major de rédiger le
rapport final dans le sens exprimé
par la majorité des commissaires. Ceux
des membres de la commission qui ne
partageront pas l'opinion majoritaire
auront la faculté de présenter des

opinions contraires qui seront incor-
porées dans le rapport de la majorité.

Nous avons demandé à M. Retornaz
ce qu'il pensait des résultats de la
réunion de la Commission (américaine)
du commerce extérieur.

Celui-ci estime que l'industrie horlo-
gère suisse vient de marquer un point
important dans la lutte contre le pro-
tectionnisme de certains fabricants
américains. Il restera à voir l'usage qui
sera fait de la ligne de démarcation
entre les activités de l'une et de l'au-
tre industries. Le danger du projet de
loi Green semble cependant écarté
pour l'instant. Il s'agira maintenant
de s'attaquer à un problème encore
plus important , celui de la volonté des
Américains de négocier dans le cadre
du GATT les positions horlogères de
leur tarif douanier. Ce point sera le
test du libre-échangisme de la nou-
velle administration américaine. (Impi

Aux Cernets-Verrières

Mercredi vers 16 h. 40, un début
d'incendïe s'est déclaré dans la fer-
me de M. Michel Rey, 45 ans, domi-
cilié aux Grands - Cernets - sur -
Les Verrières. Les premières cons-
tatations permettent de supposer
que ce début d'incendie est dû à une
défectuosité de la cheminée. En ef-
fet, vers 14 h. 30, M. Rey et son
fils se sont rendus dans cet immeu-
ble pour chauffer un des deux ap-
partements. Vers 16 h. 40, un habi-
tant demeurant à proximité a re-
marqué de la fumée qui sortait de
la grange. II a fait appel aux pre-
miers-secours de Couvet et des Ver-
rières. Pendant ce temps M. Rey
et son fils ont réussi à sortir une
vingtaine de pièces de bétail de re-
table. Grâce à une prompte inter-
vention des PS ainsi que des voi-
sins de M. Rey, ce sinistre a pu être
rapidement maîtrisé. Toutefois la
grange et les deux appartements ont
subi des dégâts.

Début d'incendie
Les adieux de Jean-Jacques Rousseau

Dès dimanche, les trains internatio-
naux ne s'arrêteront plus, ni à Travers,
ni aux Verrières\ Un peu tristes, un
groupe de Vallonniers ont décidé de
marquer le coup, avec humour. Ainsi ,
aujourd'hui , les Verrisans trouveront-
ils dans leur boîte aux lettres le papil-
lon suivant :

« Trains directs ».
» Le rapide Berne - Paris du matin

(941) ,  Paris - Berne dans la soirée
(958) se nomme désormais « Jean-Jac-
ques Rousseau ». Jean-Jacques Rous-
seau, lui , s 'est arrêté au Val-de-Tra-
vers.

» Dès le 22 mai , les trains Paris -

Berne (948 , un peu après midi) et Ber-
ne - Paris (951 , vers 15 heures) ne s'ar-
rêteront plus ni à Travers, ni aux Ver-
rières.

» Jean-Ja cques Rousseau prendra , le
samedi 21 mai 1977 , le train à Travers
à 15 h. 50 et il pro f i t era  du dernier ar-
rêt aux Verrières, à 16 h. 05 , pour en
descendre. Des habitants des Verriè-
res et d' ailleurs l' accompagneront. Fai-
tes comme lui...

Signé : André Andrey, Freddy Landry

Quant à la Direction d'arrondisse-
ment des CFF, à Lausanne, elle rece-
vra samedi une longue lettre à la
signature prestigieuse...
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Sur le bureau du Conseil d'Etat
Trop de magasins
ù grande surf ace ?

Quelques cantons suisses alémani-
ques et le canton de Fribourg ont pris
des dispositions restrictives en vue de
réglementer la création de nouvelles
grandes surfaces d'achat. Ces disposi-
tions cantonales donnent également la
possibilité aux communes de régler la
construction des centres d'achat en vue
notamment d'éviter le déplacement du
centre des affaires de la localité.

En vue de garantir à la population
neuchâteloise un approvisionnement
normal et suffisant dans son canton, le
Conseil d'Etat est prié de définir sa
politique en la matière face aux dispo-
sitions restrictives prises par d'autres

cantons concernant l'expansion des ma-
gasins à grande surface et de se prç .
noncer sur l'opportunité d'introduii*
de telles dispositions dans le canton
de Neuchâtel.

Question F. Wyss (lib.)

Curieux « touristes »
La police cantonale a reconduit à la

frontière franco - suisse une vingtaine
de personnes « ne pouvant pas être
considérées comme touristes, car man-
quant de ressources ».

Les soussignés souhaiteraient que le
Conseil d'Etat leur indique quel est le
montant minimum suffisant pour être
considéré comme touriste en « Pays de
Neuchâtel » ...

Question P. Dubois (soc.)

Y PAY S NEUCHATELOIS

NOIRAIGTJE - Grande salle
SAMEDI 21 MAI , dès 20 h.

GRAND MATCH
AU LOTO

FC Noiraigue
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La fanfare emmenée par son directeur, M. Lebet. (Photo Impar-jjc)

La f a n f a r e  l'Harmonie de Métiers a
donné un concert à la Maison des Mas-
carons dernièrement sous l'égide du
Centre culturel du Val-de-Travers .

Une fan fare  dans un centre culturel ,
c'est une surprise , on croit rêver.

Mais cela s 'explique très bien car
les animateurs de la Maison des Masca-
rons veident avant tout que leur salle
soit fréquentée par un large public , que
les spectacles concernent toutes les
couches, de la population, que la belle
salle môtisanne devienne le centre cul-
turel et de loisirs de toute une région,
et non pas seulement celui d'un petit
groupe d'initiés.

Samedi soir, le public a répondu en
masse à l' appel lancé par le groupe
Alambic membre du CCV , la salle
transformée-en café-concert avait belle
allure avec ses petites tables, ses bou-
gies et ce qu'il faut de ooissons et de
sandwiches.

Et la f a n f a r e  f i t  d' emblée plaisir par-
ce que plutôt que de jouer les tradi-
tionnels marches et fox-trot , elle se
lança dans des morceaux plus di f f ic i les
où chaque groupe de souff leurs put se
mettre en évidence, sans parler des
percussions.

Changement de rythme, solis, il y en
avait vraiment pour contenter un pu-
blic qui f u t  for t  surpris de la prestation
fournie par les musiciens.

Et lorsque l'on sait que la moitié cie
ce corps de musique est constitué de
jeunes en âge de scolarité, encadrés par
quelques musiciens chevronnés , on ne
peut qu'applaudir à la performance de
l' autre soir.

Même si en f i n  de concert, les jeunes
trompettiste et clarinettistes avaient
quelques peines à réprimer des bâille-
ments. Ils étaient fatigués , mais le pu-
blic était conquis, fijc)

Métiers : une fanfare surprenante

LE LANDERON
>;ni,n .i.

C' est l'année dernière que, soucieuse
de réanimer la vie du vieux bourg
landeronnais , l'Association de la vieille
ville avait décidé de renouer avec la
tradition d' un marché en plein air. Le
succès f u t  tel que personne ne se sou-
vient plus aujourd'hui comment pen-
dant de nombreuses années, la tradition
avait subi une éclipse totale. Et same-
di dernier , c'était la reprise printan-
nière. En dépit du temps maussade, la
fou le  était là, assez nombreuse pour
qu'il ne reste rapidement que les os du
gros bœuf rôti à la broche sur la place
du marché. Bre f ,  la f ê t e  a battu son
plein jusque vers la f i n  de l'après-midi
et elle s'est encore prolongée 'dimanche
dans le bourg qui o f f r e  vraiment un
cadre exceptionnel à ce genre de mani-
festat ion chaque f o is  que l'occasion est
là de le réserver totalement aux pié-
tons , (texte et photo chm)

Brillante reprise
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CE SOIR AUX JEUNES RIVES

A NEUCHATEL

GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE
Demain soir grand gala à 20 h. 30

JOE DASSIN
Organisation Neuchâtel H. C.

Nécessité d'un terrain régional
Assemblée extraordinaire du FC Fontainemelon

Le comité du FC Fontainemelon a
convoqué tous ses membres pour une
assemblée extraordinaire au Cercle de
l'Union, mardi soir dernier, avec à l'or-
dre du jour, la situation présente de
la société.

Au total, 61 membres répondirent à
la convocation et parmi les présents,
M. Jean-Pierre Baudois, président can-
tonal de l'ACNF, ainsi qu'une déléga-
tion du Conseil communal, MM. Robert
Houriet et J.-J. Racine.

M. Pahud , vice-président du club,
dirigea les débats, alors que le prési-
dent en charge, M. Hertig, a démis-
sionné.

Le terrain est en mauvais état et né-
cessite une réfection. Aussi, les auto-
rités ont-elles décidé d'en interdir l'ac-

cès et de faire débuter les travaux le
23 mai. Les deux sociétés qui l'utilisent
en ont été informées officiellement et
la date a été décidée avec le consente-
ment de la SSF et du Football-Club.

Mais est-il vraiment nécessaire de
dépenser 30.000 francs pour ce terrain
s'il faut recommencer dans quatre ans?
Ne pourrait-on pas le mettre en état
avec moins de frais ?

Il faudrait un deuxième terrain pour
les entraînements, et les membres pré-
sents se déclarent d'accord de parti-
ciper à sa construction. Les problèmes
financiers du club sont également évo-
qués, et il fut décidé de mettre sur
pieds une commission qui devra résou-
dre le problème. C'est M. René Gross
qui présidera cette commission.

Il resssort de cette assemblée, revê-
tue en grande majorité de jeunes gens,
un esprit très positif et nouveau. Si
l'on veut une jeunesse saine, il faut des
terrains de sport sur lesquels nos jeu-
nes gens puissent s'entraîner. Le pro-
blème d'une place de sport devrait être
résolu , non plus sur le plan local, mais
sur le plan régional, (m)

i DISTRKmjDU VAL-DE-RU2S



Vivre La Chaux-de-Fonds
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SOCIÉTÉ DES CAFETIERS, HÔTELIERS

ET RESTAURATEURS
Section de La Chaux-de-Fonds

Quinzaine gastronomique
mai en ville

j usqu'au 22 mai

Quelques spécialités parmi d'autres...

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

Restaurant Au Britchon
filets de fera à la Neuchâteloise, lotte au beurre

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

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

Hôtel du Chevreuil
cœur de veau farci , saucisse Neuchâteloise avec poireaux

Churchill Pub
entrecôte à l' escargotière, saucisse au foie  rtuec poireaux ,
saucisson neuchâtelois garni

Restaurant de la Fleur de Lys
roulade de veau à la Chauxoise avec rôstis, croûtes aux
champignons, gâteau au vin blanc

Café des Joux-Derrière
fo ndue
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Café du Musée
f ondue  neuchâteloise, croûtes au fromage

Café du Petit Sapin
fondue neuchâteloise, fondue  aux pommes de terre ,
croûtes au fromage

Pinte Neuchâteloise
Jacquerie ?ieuchâteloise, f ondue  neuchâteloise , croiites
au fromage

Restaurant de la Place
saucisson neuchâtelois , palée . du lac de Neuchâtel , gâteau
au vin blanc , sorbet au marc de Neuchâtel

Restaurant des Rochettes
cuisses de grenouilles , gâteau au fromage

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

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

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

Confiserie Roulet
tarte à la canelle , tarte au vin , tourte Sagnarde , rame-
quins

Une des recettes neuchâteloises sélectionnée pour la Quinzaine gastro-
nomique régionale :

Une ancienne recette neuchâteloise : BROCHETONS « BONNE-FEMME »
Pour 6 personnes — Beurrez un plat à gratin ovale et versez-y 50 g. de
beurre fondu , additionné de 3 di de vin blanc sec du pays. Posez dans
ce liquide 2 brochetons de 400 g chacun , salés et poivrés au préalable et
sur lesquels vous ajouterez 3 à 4 rondelles fines de citron. Enfournez le
plat dans un four moyen durant 25 à 30 minutes, en arrosant et en
retournant les poissons de temps à autre. Au sortir du four , vous prélè-
verez les poissons, que vous tiendrez au chaud , et vous procéderez à la
confection de la sauce qui doit accompagner les brochetons. Laissez
réduire le liquide jusqu 'à consistance sirupeuse, ajoutez-y, à volonté ,
un peu de crème double, mais ce n'est pas du tout nécessaire, et versez
le fond de cuisson sur les brochetons, améliorés d'un hachis de persil
et de ciboulette et d'une bonne quantité de beurre noisette.
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À 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.

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

Nous cherchons

UN COUPLE pour
CONCIERGERIE

de bureaux et dépendances
environ 1 heure par soir
cl 4 h. à 5 h. vendredi soir
ou samedi matin.

Prendre rendez-vous par téléphone.
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LA MEILLEURE QUALITÉ
AU MEILLEUR PRIX

n==I>noëI forney
Eoi I chauffages centraux

devis sans engagement
Paix 111 La Chaux-de-Fonds
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Assises annuelles du Hockey-Club Saint-Imier

Lés novices du club ou l'avenir du HC Saint-Imier. (Photo impar-rj)

En présence de 43 membres (le sixiè-
me de l'effectif total) et sous la pré-
sidence de M. Jean Molleyres, le HC
Saint-Imier a tenu récemment ses as-
sises annuelles à l'Hôtel des XIII Can-
tons. Le procès-verbal de la dernière
assemblée, présenté par M. Daniel
Marchand , qui tient ce poste depuis
13 ans, a été approuvé. Le président
a ensuite fait part des admissions et
démissions au sein du club, soit des
transferts que nous avons signalés dans
une récente édition , départs et arri-
vées auxquels s'ajoute un important
apport de jeunes joueurs. Dans son rap-
port annuel , M. Molleyres a par ailleurs
rappelé les faits marquants de l'année
écoulée, soit la commémoration du 40e
anniversaire, le tournoi des écoliers ,
les Jeux d'Erguel et dans un autre
ordre d idées, les nombreuses et habi-
tuelles péripéties du championnat.

Dans les statistiques ayant trait à
ce dernier , M. Kast a notamment rele-
vé que le joueur Bachmann avait dis-
puté 18 rencontres sans aucune péna-
lités et que Willy Hugi et Pierre-André
Perret se classaient respectivement 5e
et 10e parmi les meilleurs marqueurs
des équipes du groupe 3 de Ire ligue.
Avec sa verve coutumière, M. Charles
Jornod a présenté les comptes qui sont
équilibrés et il a remercié ses deux
collaborateurs en ce qui concerne les
manifestations, MM. Bernard Schwaar
et Béat Chofflon. M. Régis Monnerat,
président technique a donné un rapport
détaillé sur les différentes équipes, dont
les fortunes furent diverses, la premiè-
re se révélant une fois de plus la meilT C
léyre avec son 4e rang à i'issue de la "

saison ; il a aussi remercié les fidèles
supporters pour leur précieux soutien
et regretté que les entraînements des
minis, novices, juniors et 2e équipe ne
soient pas aussi bien suivis que ceux
de l'équipe fanion.

ÉLECTIONS AU COMITÉ
Si l'on excepte une rotation entre

deux demoiselles au secrétariat des
correspondances, il n'y a pas eu de
changement au comité composé de M.
Jean Molleyres, président ; M. Jean-
Claude Holzer, vice-président ; M. Ré-
gis Monnerat , président technique ; M.
Charles Jornod , caissier ; Mlle Cathe-
rine Schmid , secrétaire-correspondan-
ce ; M. Daniel Marchand, secrétaire
PV ; M. Charles Rufenacht, représen-
tant de la section vétérans ; MM. Eric
Schweingruber et Michel Vuilleumier,
membres adjoints. Pour les nombreux
services rendus à la société, MM. Da-
niel Marchand, Jean-Philippe Rufe-
nacht et Bernard Lanoir ont été nom-
més membres d'honneur, tandis que
MM. Francis Gerber, Michel Bourquin ,
Pierre-Alain Holzer , Gilbert Kistler,
Roland Richard et Jean Molleyres de-
venaient membres honoraires.

Avant d'entrer dans les divers où des
problèmes internes furent discutés,
l'assemblée observa une minute de si-
lence à la mémoire de MM. André Bé-
guelin dit « Binette » et Fernand Gei-
ser, anciens membres du club décédés
durant le dernier exercice, et saluèrent
les naissances d'enfants de membres.
C'est autour d'un copieux repas et du
verre de l'amitié que prirent fin ces

assises annuelles. Rappelons pour con-
clure que la saison prochaine, le club
aura un visage franchement nouveau
avec notamment un nouvel entraîneur-
joueur en la personne de M. Paul
Hubscher, ex-Fribourg.

____ R. J.

Un bilan satisfaisant et trois nouveaux membres d'honneur
Rencontre des fanfares
chrétiennes à Tramelan

Dimanche, la Halle des Fêtes de Tra-
melan était le lieu de rencontre des
fan fares  chrétiennes du Vie arrondis-
sement réunissant des fanfares  de Ber-
ne, Mitteland et du Jura. La Halle
était bien remplie et les organisateurs,
le « Posatmencfior JeangUisboden-Tra-
melan » ont ainsi trouvé une juste ré-
compense à l'organisation de cette jour-
née.

Le matin, les fan fares  ont participé
au culte présidé par le pasteur Samuel
Gerber, puis on assista à une courte
partie dite of f ic ie l le  où l'on entendit le

Les concerts en plein air ont été très appréciés de la population des quartiers
qui avaient le privilège d'entendre ces fanfares.

président d'organisation M.  P. Zurcher
de la Tanne.

Après le dîner, les sociétés se pro-
duisirent devant le restaurant de l'U-
nion et l'auberge du Régional. Plusieurs
mélomanes locaux se sont ensuite ren-
dus à la Halle des Fêtes afin d'appré-
cier cette musique chrétienne exécutée
avec un soin tout particulier donnant
ainsi une note de pureté aux morceaux
présentés.

Au cours de l'après-midi, M. Roland
Chof fa t , maire de Tramelan s'adressa
à l'assistance en français et en alle-
mand, (texte et photo vu)

ASSISES MUTUALISTES
La section locale de la caisse mala-

die et accidents Chrétienne-sociale te-
nait dernièrement ses assises annuel-
les en présence d'une trentaine de
membres. Après la lecture du procès-
verbal par M. Philippe Martinoli, le
président de section M. André Gruter
fit un rapide tour d'horizon de l'acti-
vité écoulée. M. Gruter parla de la
modification de certains statuts per-
mettant l'admission de personnes ayant
déjà atteint l'âge de 60 ans. Il parla
notamment des nouvelles facilités dont
bénéficient les personnes âgées d'une
part et les nouveaux-nés d'autre part.
Il fut décidé, vu le nombre important
de membres et du chiffre d'affaires
élevé de maintenir le rythme des as-
semblées générales à une par année
bien que les statuts prévoient que
'l'on peut se réunir pour ces débats,
tous les deux ou trois ans seulement.
M. Gruter eut des paroles aimables à

l'égard du corps médical de Tramelan
pour son dévouement et les services
rendus à la population. Il remercia plus
particulièrement Mme M.-Th. Miserez
qui quitte la section après 23 années
de comité dont 21 à la tête de la caisse.

Les comptes, que présentait Mme
C. L. Droz démontrent que la situation
est saine. Ces comptes sont bien sûr
approuvés sans autre.

Afin de remplacer Mme Miserez qui
a quitté la localité, il a été fait appel
à Mme M. Jolidon. Le comité est ainsi
constitué : président, A. Gruter ; vice-
président , J. Chiquet ; secrétaire, Ph.
Martinoli ; caissière, Mme Cl. L. Droz ;
membres, Mme Y. Paratte et M. Joli-
don. Vérificateurs des comptes, MM.
A. Béguelin et B. Gerber.

Deux films furent projetés à l'issue
de l'assemblée qui se termina par la
traditionnelle assiette froide servie aux
membres présents, (vu)

Coulis bitumineux: expérience positive
L'an dernier, près de 30.000 mètres

carrés de chaussées communales ont
été revêtus de coulis bitumineux. Dans
le cadre du district , Tramelan, Saint-
Imier et Sonvilier s'étaient groupés
pour bénéficier d'un prix dégressif cor-
respondant à plus de 40.000 mètres
carrés.

Chacun sait, à Tramelan, qu'il s'agit
de la pose d'un enduit de sable de
laitier, d'eau, d'émulsion, d'additifs di-
vers et de filler préparé en continu et
mis en place à l'état liquide par un
véhicule lourd spécial. Les chaussées
ainsi revêtues sont ouvertes à la cir-
culation environ 30 minutes après l'ap-
plication ; les voitures, dont la vitesse
est réduite, assurent la mise en place
définitive et le « cylindrage » du mé-
lange. Cette méthode d'entretien des
chaussées offre certains avantages :
excellente étanchéité, assez bon repro-
filage, aucun risque de ressuage, pas
de rejet de gravillon, pas de modi-
fication du niveau des chambres, bas
prix, etc.

L'expérience de 1976 ayant été con-
vaincante, six communes (Cortébert,
Péry, Renan, Saint-Imier, Sonvilier et

Tramelan) collaborent afin de bénéfi-
cier au maximum du prix unitaire dé-
gressif par le cumul des commandes
et d'entretenir ainsi des surfaces plus
grandes pour le même prix. Plus de
60.000 mètres carrés de coulis seront
posés dès la mi-mai dans le district.

A Tramelan, les places, rues et ruel-
les suivantes seront totalement ou par-
tiellement revêtues : Combe-Aubert,
Courtelary, Trame, Château, Planes,
Champs-Fleuris, derrière Courtelary,
Virgile-Rossel, Collège, Frênes, Haute,
Printanière, Cimetière, Crêt-Georges,
Stand, Matter, Sapin, Combe, Grillons,
Tartins, Jeanbrenin, Genièvre, Halte,
Place, parc Temple. Il en résultera
passagèrement certaines restrictions de
la circulation que les usagers avertis
accepteront facilement.

La mise en place du coulis bitumi-
neux à Tramelan ne manquera pas de
susciter de l'intérêt, et les curieux se-
ront sans doute nombreux à suivre les
évolutions de l'engin.

Attention ! Le coulis adhère bien sur
la chaussée donc aussi sous les chaus-
sures et... sur les moquettes ! ^sp)

Le Groupement féminin de Force
démocratique (GFFD) énumère, dans
un communiqué, divers actes de vanda-
lisme perpétrés récemment contre des
biens publics ou des propriétés privées :
— Charges explosives lancées contre
une maison d'habitation au Pichoux,
et contre une maison d'habitation de
Courrendlin, le 14 mai, puis contre le
bâtiment dit « La Verrerie » à Choin-
dez, dans la nuit du 16 au 17 mai.

— Plusieurs centaines d'arbres abat-
tus dans la pépinière de l'Etat à Court
(dégâts pour 10.000 francs).

— A Anzère, barbouillage du chalet
d'une responsable du GFFD.

« Il est évident qu'il s'agit d'une
action concertée et planifiée parallèle-
ment à la manifestation de Moutier »
estime le GFFD. « On constate l'usage
scandaleux que les séparatistes font de
la possibilité qu 'ils ont eue de se ren-
contrer à Moutier, en territoire bernois ,
samedi 14 mai. Le Belfast prôné par le
secrétaire général du R.J. est en train
de se réaliser. Il dépend de l'opinion
publique suisse et d'une saine informa-
tion pour que cette recrudescence de
violence séparatiste soit stoppée » con-
clut le communiqué, (ats)

Communiqué du GFFDAssemblée municipale à Cortébert

L'assemblée municipale ordinaire de
printemps s'est déroulée lundi soir en
présence de 80 électeurs et électrices,
sous la présidence de M. Armand Yerly.
Après une longue discussion, elle a vo-
té, en tant que commune membre du
Syndicat de l'épuration des eaux usées
du Bas-Vallon de Saint-Imier (SEBV)
un crédit de 14,8 millions de francs né-
cessaires à la réalisation des ouvrages
intercommunaux ; le financement se fe-
ra en partie par des émoluments uni-
ques et en partie par voie d'emprunt,
la quote-part communale, selon les sta-
tuts du syndicat, s'élèvant à ' 13,60 pour
cent (548,429 francs). L'assemblée a en-
suite voté un autre crédit de 0,9 mil-
lion pour la réalisation du réseau com-
munal des canalisations. Si ces deux
derniers crédits ont été acceptés à l'u-
nanimité, il n'en a pas été de même
du règlement communal sur les eaux
usées, adopté à une faible majorité.

Les comptes 1976 de la municipalité ,
présentés par M. Daniel Overnay et

bouclant avec un excédent de produits
de 54.000 francs , ont été approuvés. Le
bénéfice sera affecté à raison de 8000
francs pour un goudronnage au village,
d'un acompte de 15.000 francs sur une
machine comptable de 38.000 francs, de
5000 francs pour un éclairage à une
bifurcation sur la route cantonale et
de 18.000 francs pour l'établissement
d'un plan de réseau d'eau, avec exper-
tise du réseau. Les 8000 francs res-
tants constituent une réserve en cas de
fuite décelée dans cette dernière exper-
tise. Enfin l'assemblée a approuvé les
comptes 1976 de la communauté scolai-
re secondaire du Bas-Vallon, et a rati-
fié pour la forme les achats de terrain
pour l'élargissement de la route can-
tonale Cortébert-Courtelary, dont les
travaux sont déjà terminés, (rj)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 26

Crédits votés et comptes approuvés
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Mercredi à 17 h. 30, un cyclomoto-
riste de la localité qui se dirigeait au
parc du Restaurant de l'Union, à la
route de Tramelan, a été touché par
un motocycliste de Tramelan qui était
en train de le dépasser. Le cyclomo-
toriste est tombé lourdement sur la
chaussée, et souffrant notamment d'une
commotion, a été transporté à l'Hôpital
de district. Les dégâts s'élèvent à. 1500
francs environ, et la police locale s'est
rendue sur les lieux, (rj)

Cyclomotoriste blessé

Comme ce fut déjà le cas à la veille
des fêtes de Noël et de Pâques, de nom-
breux barbouillages ont été commis
dans la nuit de mercredi à jeudi , veille
de l'Ascension, sur la commune de
Saint-Imier. Les plaques de la place
du 16-Mars ont notamment été recou-
vertes de peinture blanche, et des
« Jura libre » et « Berne : SS » ont re-
couvert des murs et routes à Mont-
Soleil. La police cantonale locale a ou-
vert une enquête, (rj )

Nombreux barbouillages

Le nombre total des accidents de la
circulation enregistrés dans le canton
de Berne a augmenté entre avril 1976
et avril dernier, passant de 592 à 620.
Alors que les accidents ont marqué une
légère régression sur les autoroutes et
à l'extérieur des localités, ils ont aug-
menté à l'intérieur de celles-ci.

Comme l'indique l'Office d'informa-
tion cantonal , le nombre des décès (11)
est demeuré inchangé d'une année à
l'autre, pendant que celui des blessés
passait de 302 en avril 1976 à 342 au
cours du mois dernier, (ats)

Lettre menaçante
Emanant d'une prétendue Armée se-

crète de la République du Jura , une
lettre au ton menaçant a été envoyée
récemment au Conseil fédéral , au gou-
vernement bernois et à certains orga-
nes de presse. Les auteurs, de ce que
l'on espère être un mauvais canular,
menacent le Conseil fédéral de provo-
quer un bain de sang en Suisse s'il ne
cesse sa « politique pro-bernoise », exi-
ge du gouvernement bernois de mettre
fin à « la répression dans le Jura-Sud »
et de payer cent millions de francs au
futur canton du Jura « pour tort mo-
ral ».

Canton de Berne
C H Ô  Q ' ~:

Augmentation
des accidents

de la circulation
en avril

SAINT-BRAIS

L'assemblée de la paroisse catholique
s'est tenue sous la présidence de M.
Raymond Noirjean , en présence de 29
personnes. M. Paul Queloz, secrétaire-
caissier, a présenté le procès-verbal
puis les comptes 1976. Ils bouclent avec
50.218 francs de recettes contre 44.388
francs de dépenses, d'où un excédent
de produits de 5830 francs. Les comptes
ont été approuvés avec de vifs remer-
ciements.

Un crédit de 4000 francs a été voté
pour permettre l'exécution de travaux
urgents au bâtiment Prêtât , cédé par
donation à la paroisse. L'assemblée a
procédé ensuite à diverses nominations.
M. Roland Girardin, conseiller, a été
nommé comme vice-président de pa-
roisse en remplacement de M. Raymond
Noirjean , élu à la présidence. M. André
Jolidon a été désigné comme conseiller
et Mlle Anne-Marie Allimann comme
vérificatrice des comptes, pour rempla-
cer M. Jolidon. Enfin , M. Bernard Maî-
tre, des Sairains, a été nommé vérifi-
cateur des comptes suppléant.

L'assemblée a encore désigné trois
membres pour le Conseil paroissial
d'évangélisation. Il s'agit de Mmes An-
gèle Crétin de Saint-Brais , Esther Mon-
tavon de Sceut, Bernadette Savary de
Montfavergier. (g)

Nominations
à la paroisse

SOUBEY

Dix-sept ayants-droit ont participé
à l'assemblée de la première section qui
a été présidée par M. Maurice Maître.
Ils ont approuvé avec de vifs remercie-
ments les comptes présentés par Mme
Marie Maître, caissière. Us bouclent
avec 3952 francs d'excédent de recet-
tes.

L'assemblée a décidé de vendre trois
parcelles de terrain. La première, à
30 francs le mètre carré, à M. Georges
Joset , hôtelier, pour la construction
d'une fosse sceptique. Les deux autres,
à 2 fr. 50 le mètre carré, le long du
ruisseau, à Mme Emma Paupe, et à M.
Pierre Michel, pour aisances.

Enfi n , l'assemblée a approuvé le pro-
cès-verbal rédigé par M. Marcel Thié-
vent, nouveau secrétaire, (y)

Carnet de deuil
SOUBEY. — Après quelques jours

d'hospitalisation à Delémont, M. Léon
Dubail est décédé dans sa 72e année.
Né au Patalours, le défunt y a passé
sa jeunesse tout en effectuant sa sco-
larité aux Enfers. Agriculteur avisé,
il collabora à l'exploitation des do-
maines familiaux du Moulin-Jeannolat
et du Patalours , tout en travaillant
comme bûcheron. En 1951, M. Dubail
s'établit chez sa sœur au restaurant
de Clairbief. Depuis 1962, il passait une
paisible retraite à Soubey en compa-
gnie de sa sœur, (y)

Assemblée
de la première section

LES GENEVEZ

Une trentaine de personnes seule-
ment ont assisté à la dernière assem-
blée communale que présidait M. Ro-
bert Humair, maire. La date de sortie
du bétail aux pâturages a été fixée au
lundi 23 mai. Un privé ayant offert
deux petites forêts à la commune, les
citoyens ont ratifié cette transaction
dont le prix total s'élève à 11.500 fr.
Chacun sait qu 'un Conseil de fondation
a été créé en vue de l'aménagement
d'un Musée rural jurassien aux Gene-
vez mêmes. Le poste laissé à la com-
mune sera occupé par Mme Anne Ne-
gri-Crevoisier. Enfin , l'assemblée a ré-
pondu favorablement à deux demandes
d'achat de terrain, l'une pour la cons-
truction d'une maison familiale, l'au-
tre pour l'édification d'un bâtiment lo-
catif comprenant trois logements, un
atelier d'horlogerie et des garages, (gt)

La commune rachète
deux forêts

Réuni à La Caquerelle, le comité ju-
rassien du Parti chrétien-social indé-
pendant, complétant sa composition, a
créé deux postes de vice-présidents qui
seront occupés par MM. Hugues Plomb,
instituteur à Boncourt , et Jean-Pierre
Beuret , agriculteur et constituant des
Breuleux.

PCSI : vice-présidents

Nouveau juriste
Après de fructueuses études à la Fa-

culté de droit de l'Université de Neu-
châtel , M. Yves Maîtres, fils de Ro-
bert , vient d'obtenir avec brio sa li-
cence en droit. Il poursuit actuellement
sa formation à l'étude de Mes Saucy
et Boillat, à Delémont, en vue de l'ob-
tention du brevet d'avocat, (comm.)

LE NOIRMONT

; FRANCHES - MONTAGNES ]
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de l'ameublement de l'ameublement

Le bois, produit naturel, vous prooure
l'ambiance chaude que vous recherchez
pour votre intérieur.

vous offre un choix prestigieux de toutes
les nouveautés 1977 dans son exposition
de près de 3000 m2
Visitez librement les magasins.

Le géant romand -. son exposition
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Plus de 80 salons cuir, velours, dralory rustiques,
classiques et modernes. Une gamme incroyable de
meubles, parois par éléments et compactes.

Garantie de 10 ans sur tous nos meubles
Visitez notre département tapis d'Orient,
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|«La Suisse»
Assurances

Lausanne, cherche pour son agence régionale de
La Chaux-de-Fonds

locaux
commerciaux,
3 pièces
bien situés, avenue Léopold-Robert.

Possibilité de poser une enseigne lumineuse souhaitée.

Offres détaillées à adresser à :

«La Suisse»
Assurances
Agence générale
EDOUARD PRÉBANDIER
Saint-Honoré 1
2001 NEUCHATEL

ÉTONNEZ VOS AMIES !
Du 16 au 28 mai, découvrez le TAPIS PINGOUIN
à faire soi-même. 170 modèles de tous les styles,
chez Mme CHEVAUX, Pingouin Stemm, 3, rue de
la Halle — MORTEAU.

Remise exceptionnelle de 5 "lo sur les tapis.

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

pas de formalités
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à t\ I
l'employeur, régie, etc. OiY I

I ^g_ M Je désire FF \,l

^N_|ŵ Nom Prénom iH

JM Ruo No |l

; ÀFŴK NP/Lieu [H

W&9T f̂c A retourner aujourd'hui à: 'H

Banque Procrédit
2301 La Chaux-de-Fonds,
Avenue L-Robert 23,Tél.039 -231612 \M

^_ 920'000 prêts versés à ce jour SE

MAISON DE VIN DU CANTON

cherche

représentant
pour clientèle particulière
comme travail accessoire.

Ecrire sous chiffre 87 - 503 aux Annonces Suisses SA
«ASSA», 2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

A CHACUN SA SPÉCIALITÉ
I LA NOTRE I
I C'EST LA TV COULEUR

Que ce soit un TELE COULEUR MEDIATOR - j i '

| GRUNDIG - TELEFUNKEN - PHILIPS ou autre, ' ,
! la marque peut changer, nos PRESTATIONS j

restent les mêmes :
i PRIX CONCURRENTIELS i
il SERVICE APRÈS-VENTE * [M
¦ GRAND CHOIX ¦
j . l  * c'est notre meilleure publicité H i:

. .. \
GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. ^"ïïÎIÎ MÎ
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT 4 73 à 77 CITROËN GS blanche 72
RENAULT 4, Break bleu, blanc 74-76 RENAULT 12 TL blanche 73
RENAULT 5 TS jaune 77 VW BUS 9 pi. jaune 72
CITROËN 2 CV 4 orange 74 RENAULT 12 aut. vert-métal 75
RENAULT 12 TS bleu métal 76 RENAULT 16 TS verte 74
RENAULT 6 TL 73-74 R 20 TL bleu-métal 76
RENAULT 5 GTL orange 76 MAZDA 1600 blanche (bon marché) 71

Crédit - Facilités - Garantie Tél. (039) 23 52 22

BÔLE
À vendre au centre du village, au sud
de l'église,
plusieurs propriétés :

MAISON DE MAÎTRE
spacieuse comprenant une quinzaine de
pièces, nombreuses dépendances, surface
totale de la parcelle 860 m2, plans du
relevé de l'état actuel de l'immeuble à
disposition.

ANCIEN PRESSOIR
avec splendide cave voûtée, possibilité
de transformer, surface totale de la par-
celle : 5590 m2.

TERRAIN À BÂTIR :
4 parcelles très bien situées dans un
endroit calme. Surface des parcelles :
de 1220 à 1520 m2.

Pour tous renseignements et visites sur
place, s'adresser à :

FIDIMMOBIL S. A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 03 63

M. Charles BERSET,
gérant, rue Jardinière 87
2300 La Chaux-de-Fonds

1 Tél. (039) 23 78 33

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

le problème,

(A) f f A)
X^susst  ̂ W XjôMSSt^X

les alcooliques pourraient vous aider à
le résoudre

Séance le lundi à 20 heures
Progrès 99 - Tél. (039) 23 86 65 - 23 36 71

ES
sport chaussures finkbeiner

2300 La Chaux-de-Fonds
Pour notre magasin au « JUMBO »

nous cherchons tout de suite

auxiliaires
Matin : de 10 h. à 13 h.
Après-midi : de 13 h. à 18 h.

Téléphoner au
(039) 26 66 75

pour prendre rendez-vous.



Assura&ice-maladie : les experts proposent
L'idée d'une cotisation en pour cent du salaire refait surface

Si tout va bien, les Suisses bénéficieront d'une nouvelle assurance-maladie
à partir de 1980. Les experts commis par le Département fédéral de l'inté-
rieur sont sur le point d'achever leur travail. Ils auront une dernière séance
début juillet. A la fin de l'été, leur rapport sera officiellement publié. Mer-
credi, le voile a été levé sur une bonne partie de leurs conclusions, qui
peuvent d'ores et déjà être considérées comme définitives. Ainsi, les ex-
perts reprennent l'idée de la cotisation en pour cent du salaire, telle qu'elle
était contenue dans le contre-projet des Chambres rejeté en votation popu-
laire le 8 décembre 1974. Ils renoncent aussi à rendre l'assurance des frais
médico-pharmaceutiques obligatoire, tout comme le faisait le contre-projet.

Le contre-projet , repoussé par le
peuple et les cantons en même temps
que l'initiative du Parti socialiste suis-
se, parlait d'une cotisation de 3 pour
cent du salaire au maximum, pour
moitié à charge de l'employeur. Les
experts se contentent d'une cotisation
de 1 pour cent, qui représentera tout
de même la somme d'un milliard de
francs en 1980, soit le quart environ
du coût total de l'assurance-maladie
en Suisse.

Le produit de cette cotisation doit

servir à compenser en partie les frais
médico-pharmaceutiques supplémen-
taires occasionnés par les femmes, ain-
si que les frais hospitaliers ; il doit
permettre également de réduire de fa-
çon générale les cotisations individuel-
les.

En vérité, tout comme dans le con-
tre-projet , cette cotisation en pour cent
du salaire usurpe son nom. Il s'agit
bien plus d' un impôt , puisqu 'il est éga-
lement acquitté par les personnes non
assurées. Nous l'avons dit : les experts

ont rejeté le principe de l'assurance
des frais médico-pharmaceutiques obli-
gatoires , contrairement à ce que leur
suggérait l'automne dernier l'Office fé-
déral des assurances sociales , dans une
série de thèses élaborées à leur in-
tention. La majorité des experts estime
qu 'une assurance obligatoire encourage
les gens à la consommation. A ce pro-
pos, il convient de rappeler que 94
pour cent de la population suisse est
aujourd'hui affiliée à une caisse-mala-
die, 3 autres pour cent étant assurés
auprès des compagnies privées.

que et quant aux frais, seront pris en
charge. Pas de contrôle dentaire an-
nuel , comme le proposait l'OFAS. En
revanche, la chirurgie dentaire sera
couverte pour autant qu'elle n 'ait pas
exclusivement un but esthétique. En-
fin, les prestations pour frais hospita-
liers seront allouées sans limite dans le
temps (aujourd'hui , la limite est de
720 jours).

Certains soins infirmiers dispensés
à domicile par un personnel qualifié
seront couverts. Un subside fédéral est
prévu pour le développement de l'or-
ganisation des soins à domicile.

COMMENT FREINER
LES DÉPENSES

Les experts ont également cherché
des moyens de freiner les coûts. Les
médicaments ne figurant pas dans la
liste officielle des caisses-maladie ne
seront remboursés que pour la moitié
du prix. On se montrera plus strict
dans la prise en charge des traite-
ments psychiatriques et des cures bal-
néaires.

Une facture doit être adressée à
l' assuré, même s'il n'a rien à débour-
ser lui-même. Diverses modifications
en matière tarifaire doivent garantir
la transparence des coûts, leur com-
paraison , ainsi qu 'une indemnisation
adéquate. Les indemnités pour frais
hospitaliers seront déterminées de ma-
nière nouvelle d'après des principes
uniformes.

Comme dans le contre-projet reje-
té en 1974, il est question de rendre
obligatoire pour tous les salariés l' as-
surance d'une indemnité journalière.
Cette assurance sera financée par des
cotisations à la charge de l'employeur
et du salarié, à parts égales. L'indem-
nité journalière doit être de 80 pour
cent du salaire assuré. En cas de ma-
ternité, la durée des prestations sera
portée de 10 à 14 semaines.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Le problème des licenciements
Entreprises multinationales en Suisse

Dans une « question écrite », le conseiller national Arthur Villard, so-
cialiste de Bienne, s'inquiète des risques de licenciements et de déclasse-
ment du personnel dans les entreprises horlogères détenues par le capital
multinational. Dans sa réponse, le gouvernement rappelle que les filiales des
entreprises multinationales ayant un siège en Suisse sont assujetties, en
principe, tout comme les entreprises indigènes, aux prescriptions juridiques
régissant la liberté du commerce et de l'industrie. Le Conseil fédéral n'a pas
la compétence d'intervenir dans la politique du personnel qu'appliquent les
entreprises privées. C'est aux parties et, en cas de litige, aux tribunaux ci-
vils qu'il appartient de faire observer les contrats. On notera, toutefois,
conclut le Conseil fédéral, que bien des entreprises suisses ont pu éviter
de procéder à des licenciements parce qu'elles avaient été reprises par des
sociétés étrangères. Sans l'apport de capitaux étrangers et de savoir faire,
une entreprise telle que Bulova en particulier ne serait plus en mesure de
maintenir en Suisse le volume actuel de sa production, (ats)

CFF: le concept des messageries sera
introduit au prochain horaire d'été

Le système de transport actuel poul-
ies express et la grande vitesse sera
rendu plus attrayant lors du change-
ment d'horaire d'été, avec l'introduc-
tion du concept des messageries. Ce
nouveau concept a pour but de dé-
charger les trains de voyageurs des
tâches marchandises-; dJoffrir une-grarf-—
de régularité au trafic accéléré et de
concentrer sur des installations bien
adaptées les tâches de formation et de
tri.

Les principales innovations consis-
tent en une concentration des diffé-

rents transports de colis express et
grande vitesse en un système de mes-
sageries, l'intégration de la poste des
paquets dans le nouveau système, l'a-
cheminement des messageries sur des
lignes principales par des trains parti-
culiers de messageries ; sur les lignes
secondantes, ' concentration"-sur 'quel-
ques trains régionaux seulement ; la
constitution d'un réseau intégré des
trains de messageries (lignes principa-
les) et des trains régionaux (lignes se-
condaires) en dehors des heures de
pointe du trafic voyageurs ; l' offre de
trois possibilités d'acheminement par
jour et par relation et la concentration
de la formation des trains et de la ma-
nutention des marchandises sur trois
nouveaux centres : Zurich Altstetten
pour la Suisse orientale, Olten-Daeni-
ken pour la Suisse centrale, Berne Wy-
lerfeld pour la Suisse romande, (ats)

ACCIDENT DE PLONGÉE
Dans le lac de Neuchâtel

Deux Lausannois qui faisaient un entraînement de plongée dans le
lac de Neuchâtel, au large de Corcelles - Concise, hier peu après
midi, ont échappé de peu à la mort. En remontant à la surface, l'un
d'eux fut victime d'une crampe et avala beaucoup d'eau. Il fut se-
couru par son camarade, mais celui-ci s'épuisa. Les deux hommes
purent être ramenés sur terre ferme par un promeneur au moyen d'un
bateau. Ils ont été transportés à l'Hôpital d'Yverdon. Leur vie n'est pas
en danger.

CHASSE A L'HOMME
EN VALAIS

Le matin de l'Ascension, une
chasse à l'homme marquée d'une
course toile entre véhicules de po-
lice et voiture volée sur la route
cantonale , s'est produite en Valais
dans la région de Sion.

En pleine nuit , le bureau du
commandant de la gendarmerie
apprenait que la voiture d'un Sédu-
nois avait été volée. L'alerte fut
aussitôt donnée. Une patrouille de
gendarmerie repéra le véhicule qui
fonçait sur la route Martigny-Sion.
Elle le prit en chasse. Les jeunes
gangsters qui avaient pris place
dans le véhicule volé redoublèrent
de vitesse. La police se mit à tirer
en guise de semonce et à multiplier
les signaux lumineux. Les voleurs
s'engagèrent finalement sur une
route secondaire. Us eurent bientôt
deux de leurs pneus crevés au pas-
sage d'un obstacle. La course se
poursuivit entre policiers et voleurs,
à pied à travers champs. C'est alors
qu 'un des agents tira sur un fuyard
et le blessa à une jambe. Le bles-
sé a été conduit à l'Hôpital de Sion
tandis que son complice, arrêté lui
aussi, fut écroué.

EN PAYS VAUDOIS :
UN VOYAGEUR SE TUE
EN TOMBANT DU TRAIN

Un voyageur espagnol , M. José
Ramos, 40 ans, domicilié à Zurich.

qui rentrait en Espagne, est tombé
du train direct Romanshorn-Genèvc
au moment où le convoi passait à
la hauteur de la halte de Moreillon ,
entre les gares de Palézieux et de
Puidoux-Chexbres, dans des cir-
constances encore inexpliquées. M.
Ramos a été tué sur le coup.

A l'endroit de l'accident , la vi-
tesse du train est ralentie en raison
de travaux sur la ligne.

ACCIDENT MORTEL
A INTERLAKEN

Un grave accident de la circula-
tion a causé la mort d'un homme
de 62 ans, mardi en début d'après-
midi à Interlaken. Un automobi-
liste est entré en collision frontale
avec un motocycliste, M. Hans Hir-
schi, qui surgissait à un croisement
depuis la droite. Grièvement bles-
sé, le motocycliste a tout d'abord
été transporté à l'Hôpital régional
d'Interlaken, puis à Berne, où il
a succombé à ses blessures.

UN GRAND BRULE
SUCCOMBE A LAUSANNE

M. Alfred Pochon, 48 ans, domi-
cilié à Vernayaz (VS), chef de l'ate-
lier d'entretien de l'usine Fonte
Electrique SA, à Bex (VD), a suc-
combé mercredi à l'Hôpital cantonal
de Lausanne des suites d'un grave
accident du travail servenu la veil-
le et que nous avions relaté !

(ats, Impar)

En quelques lignes
REGENSDORF. — A Regensdorf ,

près de Zurich, s'est tenue, sous la
présidence de M. Pfluger , président
central , l'assemblée annuelle ordinaire
des délégués de l'Association suisse
des employés de banque, qui concor-
dait , cette année, avec les G0 ans d'exis-
tence de sa section zurichoise. Une
séance de travail a été consacrée aux
possibilités d'abaissement de l'âge de
la retraite.

EINSIEDELN. — A l'occasion de sa
réunion annuelle à Einsiedeln , la Con-
férence des directeurs de Gymnases
suisses a adopté une résolution dans
laquelle elle invite la Confédération ,
les cantons universitaires et particu-
lièrement les cantons non-universitai-
res, à prendre toutes les mesures sus-
ceptibles d'éviter de façon durable
l'introduction du numerus clausus.

Au Crédit Suisse

Le Conseil d'administration du
Crédit Suisse a nommé , dans sa
séance de mercredi, MM. Hans Har-
tung et Robert A. Jeker , jusqu 'ici
membres suppléants de la direction
générale, au poste de membres à
part entière de la direction généra-
le. Le Conseil d'administration a
nommé d'autre part MM. Hans R.
Frey, ju squ'ici directeur principal.
M. Hugo von der Crone, jusqu 'ici
conseiller juridi que, et M. William
Wirth , jusqu 'ici directeur , aux pos-
tes de directeurs généraux sup-
pléants, avec entrée en fonction le
23 mai 1977.

Ainsi. la direction du Crédit Suis-
se se compose des personnes sui-
vantes : directeurs généraux : R. E.
Gut (porte-parole), C. W. Fessier.
H. Hartung, R. A. .Fekcr. Direc-
teurs généraux suppléants : Hr.
Frey, H. von der Crone, H. Wirth.

Le Conseil d'administration a en-
fin décidé de fixer l'assemblée gé-
nérale extraordinaire du Crédit
Suisse au 24 juin 1977. (ats)

NOUVEAUX
DIRECTEURS

Le temps presse
Un grand malade en Suisse : l'as-

surance-maladie. En 1974, peuple et
canton ont rejeté les deux médica-
tions qui étaient proposées. En réa-
lité , ils ont dit non par accident ,
surtout pas par conviction. Cumul
des voix négatives !

Car chacun peut le constater :
l'état du malade interdit tout opti-
misme. Il ne cesse d'empirer. De-
puis 19G6, les coûts de la maladie
par assuré ont crû de plus de 330
pour cent . Cela s'est répercuté sur
les cotisations et les subsides fédé-
raux , dans une proportion qui n 'est
aujourd'hui plus supportable.

On connaît la situation des fi-
nances de la Confédération. Une des
mesures d'économie votées par les
Chambres il y a quelques jours
dans le but de ramener le ménage
fédéral à l'équilibre consiste à pla-
fonner les subventions aux caisses-
maladie. Si le système actuel de
l'assurance-maladie n'est pas modi-
fie, les cotisations individuelles vont
dès lors continuer de croître , de
croître. Pour les personnes à reve-
nus modestes, les familles, certai-
nes personnes âgées, l'assurance-
maladie deviendra un luxe inabor-
dable.

Il faut faire quelque chose, rapi-
dement. C'est d'ailleurs à cette con-
dition que. la gauche a pu donner
son accord au plafonnement des
subventions.

Que penser des propositions des
experts ? Qu'elles ne sont pas le fin
mot de l'histoire, même si, en l'es-
pèce, il s'agit de faire vite, de mo-
dérer ses ambitions, afin d'éviter
un nouvel échec en votation popu-
laire. La renonciation au principe
de l'assurance obligatoire, de mê-
me que la modestie de la « cotisa-
tion » sur les salaires et la régle-
mentation pour les enfants — ce
seront là quelques-unes des cibles
privilégiées, dans la discussion pu-
blique qui va s'ouvrir. D. B.

La prochaine Fête des Vignerons a été magnifiquement annoncée
(De notre envoyé spécial)

Cela commence par une fê te .  Cela
continuera par une f ê t e .  Et cela se ter-
minera certainement par une fête... Qui
donc prétendait que les Romands et
spécialement les Vaudois n'extériorisent
pas leur joie ? Et comment refuserait-
on aux Veveysans , et aux communes
qui entourent Vevey, de magnifier avec
enthousiasme leur passé , leur labeur ,
leurs traditions.

On le sait , il est de coutume que
chaque Fête des Vignerons soit procla-
mée et annoncée selon les rites. La
proclamation of f ic ie l le  est f a i t e  sur la
place de l'Hôtel-de-Ville , au cours d' un

cérémonial très simple jadis , mais qni
a pris ouec le temps une envergure
remarquable et un décorum prestigieux.
Cela devant des milliers de citoyens et
citoyennes réunis. L'écho ensuite s'en
prolonge dans un cortège traversant la
cité et gagnant La Tour-de-Peilz , pour
longer au retour le quai Perdonnet , qui
se mire dans le Léman.

Une belle promenade sous les bravos ,
mais qui met les jambes qui l' e f fectuent
à longue et dure épreuve...

Ce f u t  le cas hier, avec toute la réus-
site et l'éclat qu 'on imagine. Une cin-

encore cette fois-ci celui de toute une
région et de tout un peuple.

P. B.

N. B. Merci à nos hôtes qui ont offert
à la presse une hospitalité aussi délica-
te que chaleureuse.

!

quantatne de journalistes suisses ou
étrangers en témoigneront , qui furent
reçus comme des amis en la cité indus-
trielle , touristique et vigneronne. En
e f f e t , en ce jeudi de l'Ascension 1977
f u t  proclamée , sur la place de l'Hôtel-
de-Ville de Vevey la quatrième Fête
des Vignerons du siècle , les trois pré-
cédentes ayant eu lieu en 1905 , 1927 et
1955. Premier acte o f f ic ie l  d' une Fête
qui n'a jamais été , du point de vue f i -
nancier , en tous les cas, célébrée sous
des auspices plus réjouissants et f l a t -
teurs. Tous les billets sont vendus ! Le
même enthousiasme et le même dé-
vouement régnent. Quant à ce qu'on a
pu juger de ce qui f u t  présenté au pu-
blic , costumes, groupes , déf i lés , chants ,
thèmes musicaux , etc., on s'en est ré-
joui en imaginant par avance ce que
sera le spectacle lui-même.

Débouchant de la rue, la cavalerie
bardée de f e r  et dressée dans ses heau-
mes et ses cuirasses , suivie des Vieux
Suisses , piçuiers et hallebardiers , con-
duits à leur tour par les tambours
et les f i f r e s , avaient f ière  et grande
allure. Se rangeant derrière les guer-
riers, c'était , pacif iques et colorés, les
groupes des saisons, tout l'or brillant et
rutilant du jeune dieu de l'été , toutes
les grâces du printemps de l' automne et
de l'hiver , sans parler du raisin et des
grappes  semés et évoqués à profusion.
Car , comme le soulignèrent à l' envi les
orateurs o f f i c i e l s , c'est à la vigne et
surtout aux bons travailleurs qui la
cultivent , que l'événement veut rendre
hommage et le symbolise.

On écrirait des pages à vanter les
coloris ravissants des costumes, l'élé-
gance innée et naturelle de ceux qui les
portent.  On peut dire que non seule-
ment l'acte de fo i  et de reconnaissance
qu 'on célèbre en la circonstance l' est
sous la plus belle forme que l'on puisse
rêver. Cet élan vers la beauté plastique ,
littéraire et musicale, est proprement
unique. Le public lui-même l'a com-
pris , puisqu 'il s'y est associé de tout
temps et le fa i t  aujourd'hui encore de
tout coeur.

La proclamation fa i t e , le cortège par-
courut son périple sous l'acclamation de
la fou le .  La Fête de 1977 est bien partie.
On peut dire que son élan conf i rmera

Les Veveysans peuvent être fiers

A voir le temps qu 'il fait jusqu 'ici on
pourrait croire que les Saints de glace
dureront toute l' année...

Comment s'en consoler ? Comment ?
Pas si difficile que cela ! Il suffit de
combattre la météo par la chance...
Un ou plusieurs billets de la Loterie
Romande pour le tirage du 21 mai.
Et le soleil réapparaîtra pour vous sous
forme d'un lot permettant tous les es-
poirs et quelques bonnes réalités. Un
conseil à suivre.

Mieux que la météo

;
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La « cotisation » en pour cent du
salaire devrait aussi avoir pour effet
de décharger les finances de la Con-
fédération , en lui permettant de stabi-
liser sans dommage les subventions à
l' assurance-maladie, qui ont progres-
sé ces dernières années de manière
particulièrement frappante (811 mil-
lions en 1976).

La Confédération concentrera ses
subsides. Ceux-ci iront en faveur des
personnes à ressources modestes, et
pour compenser de façon globale les
obligations sociales des caisses.

Au chapitre du financement, on relè-
ve encore qu 'à partir du troisième en-
fant , les enfants seront assurés gra-
tuitement. L'Office fédéral des assu-
rances sociales, lui , prévoyait le demi-
tarif pour tous les enfants. Quant à la
participation aux frais , la franchise,
selon les experts , doit être supprimée.
En revanche, la participation propor-
tionnelle, qui est de 10 pour cent ac-
tuellement, est élevée à 20 pour cent.

PRESTATIONS : DÉVELOPPER
LES SOINS A DOMICILE

Peu de nouveautés au chapitre des
prestations. Certains examens préven-
tifs , justifiés du point de vue scientifi-

TROIS, QUATRE, CINQ...
POUR DEUX !
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de bureau un polisseur
Entrée le 1er juin ou date à convenir. sur boîtes or et argent

pouvant travailler seul.
Place stable.

Faire offres par écrit à la Direction technique de
l'Imprimerie Courvoisier , Journal L'Impartial S. A., Ecrire sous chiffre AD 10779 au
rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds. bureau de L'Impartial.
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la plus vendue dam le monde.
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À vendre à Auver-
nier

maisonnette
week-end, 2 person-
nes, avec verger de
365 m2. Vue panora-
mique. Confort sim-
ple. Tél. 038/31 38 76.

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhebn HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Depuis son apparition, remarquée,
sur le marché, la CX Citroën a tou-
jours laissé un gros regret chez les
« mordus » d'automobile : c'est
qu'une voiture affichant de telles
qualités routières soit mue par un
moteur si vieillot et de puissance
relativement modeste. La firme au
double chevron avait donné un dé-
but de réponse à ce regret en sor-
tant la CX 2400. Aujourd'hui, elle
lance une nouvelle version , faisant
un pas de plus dans ce sens : la
CX GTI. Ce sigle, identique à celui
en usage chez Volkswagen, recou-
vre un équipement mécanique simi-
laire : l'injection électronique Bosch.
Il s'agit d'un dispositif mesurant
l'air aspiré par le moteur et calcu-
lant , en fonction de cette donnée, la
quantité de carburant à injecter
dans les cylindres, en tenant compte
aussi de paramètres tels que la tem-
pérature d'air , celle de l'eau, le ré-
gime moteur, la position du papil-
lon d'air, etc. Avantages évidents :
le moteur 2,4 L ainsi équipé est
plus puissant (128 ch DIN au lieu
de 115), tourne moins vite (4800
t-rrm au lieu de 5500), offre un cou-
ple supérieur (20,1 mkg contré 18,3)
et est donc plus souple, présente de
meilleures caractéristiques de com-
bustion, d'où économie d'essence et
pollution réduite. A ce moteur est
accouplé, sur la GTI, une boîte_ à
cinq vitesses. La suspension a été
adaptée aux nouvelles performan-
ces. La voiture se distingue en outre
par son allumage électronique, di-
vers points d'équipement et de fini-
tion qui la distinguent des autres

Citroën : une CX GTI
CX. Sa commercialisation en Suisse
interviendra en septembre, date à
laquelle son prix sera dévoilé. On
peut penser d'ores et déjà que cette
version plus « musclée » se fera de
nombreux amateurs. En attendant
l'apparition, tôt ou tard , d'une six-
cylindres...

La Suisse au l/400.000e
Une nouvelle carte routière Mi-

chelin pour la Suisse vient d'être
lancée sur le marché, diffusée pâl-
ies éditions Payot. D'un bon gra-
phisme, lisible, cette carte offre l'a-
vantage d'englober une part appré-
ciable de territoires limitrophes, et
surtout de grouper des plans au
1-80.000e des cinq plus grandes vil-
les suisses, en plus d'un répertoire
des noms de lieux. Elle est aussi
d'un prix modéré. Mais elle a aussi
l'inconvénient d'être, à cause de son
échelle au 1-400.000e, moins com-
plète en ce qui concerne petites
routes et localités, que les cartes
routières communes de production
indigène, réalisées au l-300.000e ou
même au l-250.000e.

Entrée en force
Comme nous l'avions annoncé, une

nouvelle marque japonaise a fait
son entrée sur le marché suisse
cette année. Et non des moindres,
puisqu 'il s'agit du « géant » nippon
Mitsubishi. On trouvait la filiale
suisse très optimiste lorsqu'elle an-
nonçait son intention de placer , cet-
te première année, 2000 voitures
dans notre pays. Surtout que ses
modèles Lancer, Céleste, Galant, af-

fichant des cylindrées de 1,2 à 2 L,
entraient dans une catégorie par-
ticulièrement disputée. Or, deux
mois après son lancement, Mitsu-
bishi peut déjà annoncer « objectif
77 atteint » : la 2000e commande
est déjà enregistrée...

La «clef» de pneus corrects

Un petit gadget pas bête a été
lancé sur le marché par une firme
boudrysane. Il s'appelle, en anglais
bien entendu, « Tyre-Test » et se
présente sous forme d'un porte-clé
faisant fonction a&ssi de mesureur
de profil de pneusî- Sa construction
ingénieuse, entièrement en plasti-
que incassable, lui assure à la fois
légèreté, précision et solidité. Me-
surant des profondeurs allant de
0,5 à 16 mm., ce petit instrument
sera utile à tout conducteur sou-
cieux de ne pas faire d'économies
déplacées sur ses pneus. On ne ré-
pétera jamais assez, en effet , que si
la loi prescrit une profondeur mi-
nimale régulière de un mm., ce
minimum doit être, en pratique ,

considéré comme insuffisant et dou-
blé. Au-dessous de 2 mm. de pro-
fondeur, en effet , un pneu devient
excessivement sensible au phéno-
mène d'hydroplanage (« aquapla-

ning »). Pour les pneus d'hiver, le
minimum de profil utile est même
de 4 mm. songez-y en remisant
vos pneus d'hiver et en sortant vos
pneus d'été !

LA 5 GT (CONJONCTURE) L...
- r-*— rr " rvr-v^vr&p;

RENAULT 5 GTL. — Version
1300 « économique » de la R5. Mo-
teur 1,3 1, 42 ch. DIN (31 kW) à
5000 t.-mn, 8,4 mkg (82,5 Nm)
à 2500 t.-mn. Traction avant.
Suspension à 4 roues indépendan-
tes à barres de torsion. Carrosse-
rie 4 places, 3 portes (hayon) avec
banquette arrière rabattable.
Longueur 3 m. 50, largeur 1 m.
52, hauteur 1 m. 40, poids 785 kg.
Vitesse maxi plus de 135 km.-h.
(usine). Prix 11.660 fr. Autres
versions R5 de 9055 fr. à 15.360
francs.

Comme avec certains feuilletons
ou certaines mélodies, quand un
constructeur de voitures tient un
« TUBE », il en exploite au maxi-
mum les multiples variantes possi-
bles ! C'est ce que Renault a fait ,
avec sa R 5. A la version de base,
845 cm3, sont successivement venues
s'ajouter des versions TL (956 cm3),
TS (1,3 L., 64 ch.) et l'année der-
nière la GTL 1,3 L., 42 ch.) et l'Al-
pine (1,4 L., 93 ch.). Dans cette
« gamme », la GTL se présente com-
me une sorte de compromis, puis-
qu'elle dispose d'un moteur relative-
ment gros pour le gabarit de la voi-
ture, mais à la puissance nettement
« dégonflée ». Version économique
donc, encore que cela n'apparaisse
guère dans son prix d'achat. Mais
version « urbaine » aussi , comme la
désignent ses protections latérales
aussi efficaces qu'originales et es-
thétiques. Ce « bouclier » circulaire,
complétant les pare-chocs avant et
arrière réalisés dans la même ma-
tière synthétique mériterait large-
ment de faire école. En tout cas,
son côté pratique sied parfaitement
à l'esthétique plaisante, avec son
petit air « design » de la R 5. Cette
carrosserie bien connue a de grandes
qualités pratiques et esthétiques,

donc, mais aussi des défauts aga-
çants même s'ils ne sont pas très
importants. Par exemple, j'ai dé-
ploré que la feuillure de porte tien-
ne lieu de poignée, laissant le mé-
canisme de verrouillage en partie « à
l'air » et que ces portes ne soient
pas munies d'un blocage intérieur.
Au demeurant, pour son prix , cette
R 5 reste bien avarement garnie:
nombre de zones de l'habitacle res-
tent en tôle nue, la finition est sou-
vent approximative, avec pour co-
rollaires des bruits aussi bien mé-
caniques que de tôlerie chatouillant
désagréablement l'oreille dans cer-
taines circonstances. Cela dit , comp-
te tenu des dimensions, l'accessi-
bilité et l'habitabilité sont satisfai-
santes. Le confort des sièges aussi,
encore qu'on regrette que la GTL
n'ait pas été munie des excellents
sièges « intégraux » de la version
TS. On apprécie la polyvalence d'u-
tilisation offerte par la transforma-
tion aisée de l'arrière en « soute à
bagages », et la bonne visibilité pé-
riphérique, appuyée par un éclaira-
ge réellement excellent.

Au point de vue de l'équipement,
la 5 GTL est assez bien dotée, mais
la logique n'y trouve pas toujours
son compte. Ainsi , je n'ai pas com-
pris que l'excellente et utile ins-
tallation de nettoyage de la glace

arrière soit malheureusemet com-
binée de telle manière qu 'il soit
impossible de faire fonctionner en
même temps le dégivreur-désem-
bueur et l'essuie-lave-glace, alors
qu 'on est dans l'impossibilité aussi
de faire fonctionner indépendam-
ment l'essuie-glace du lave-glace !
Ainsi également, je préférerais dis-
poser d'un thermomètre plutôt que
d'un voltmètre, au tableau. Pour
terminer ce tour d'horizon statique,
accordons le mérite de l'efficacité
(à défaut de la maniabilité) à la
climatisation.

Si les impressions peuvent être
mitigées de quelque agacement con-
cernant l'aménagement de la 5 GTL,
elles sont plus uniformément favo-
rables en ce qui concerne les qua-
lités routières ! Il faut, naturelle-
ment , admettre d'emblée que cette
version n'a pas été conçue pour
des performances exceptionnelles.
Ceux qui veulent du « nerf » doi-
vent se tourner vers la 5 TS et sur-
tout vers la 5 Alpine. Mais les choix
techniques axés sur l'économie qu'il-
lustre la GTL donnent de bons ré-
sultats. S'il n'est pas très brillant,
le moteur 1,3 L. « assagi » se mon-
tre en revanche puissant, docile et
sobre. L'important couple à bas ré-
gime se traduit par un pouvoir de

Suite en page 16

Campagne de sécurité
de la SKS 1977:

La Conférence suisse de sécurité
dans le trafic routier (SKS) a
choisi de concentrer ses efforts ,
cette année, sur la protection des
conducteurs de véhicules à deux
roues de toutes catégories.

Bien que le nombre des conduc-
teurs de motocyclettes, scooters et
motocycles légers tués, en 1976, ait
diminué de 2,9 pour cent pour s'é-
tablir à 139, et celui des cyclomo-
toristes et cyclistes se soit réduit
de 3,2 pour cent pour atteindre 211
tués, ces chiffres absolus sont en-
core trop élevés. Les conducteurs
de grosses motos, en particulier ,
ont peu bénéficié du développe-
ment positif enregistré dans le do-
maine des accidents de la circula-
tion au cours de ces dernières an-
nées. Comparé à l'effectif des vé-
hicules à moteur , le nombre des
victimes (blessés et tués) des usa-
gers de motocyclettes est dix fois
plus grand que, par exemple, ce-
lui des conducteurs et passagers
de voitures de tourisme.

Les deux tiers des chutes et
collisions de conducteurs de moto-
cycles lourds se produisent dans
des virages en rase campagne. De
même, les collisions avec des vé-
hicules venant en sens inverse,
en bifurquant à gauche, sont aussi
typiques. Ce genre d'accident
pourrait être évité, entre autres,
en circulant avec feu de croise-
ment allumé, de jour également.
Les cyclistes et cyclomotoristes
sont fréquemment victimes d'acci-
dents lorsqu'ils tournent à gauche
sur une artère à l'intérieur des
localités ; en effectuant cette ma-
nœuvre, ils sont fréquemment ac-
crochés par un véhicule arrivant
derrière eux.

Septante pour cent des blessures
graves de motocyclistes qui ne
portent pas de casque, sont subies
à la tête ; ce pourcentage atteint
encore 60 pour cent chez les cyclo-
motoristes. C'est pourquoi le port
constant d'un casque de protec-
tion éprouvé est recommandé, non
seulement aux usagers de grosses
motos, mais aussi aux conducteurs
de motocycles légers, scooters et
cyclomoteurs.

«Coup d'oeil en arrière»
et «Prévoir le danger»
Ces deux conseils, à la base des

phases de la campagne SKS, sont

Prévoir A* le danger !

en relation directe avec les prin-
cipales causes d'accidents. Le
« Coup d'œil en arrière » est non
seulement nécessaire pour qu 'il
puisse y avoir entente réciproque
entre les conducteurs mais repré-
sente également un moyen d'auto-
protection. L'équilibre instable des
bicyclettes et des cyclomoteurs
exige, de la part des automobilis-
tes, qu'ils prennent des précau-
tions et fassent preuve d'égards.
La façon correcte de bifurquer,
vers la gauche ou vers la droite,
fera l'objet d'une des phases de la
campagne.

« Prévoir le danger » concerne
plus particulièrement les conduc-
teurs de grosses machines. Ceux-
ci devraient — c'est là un autre
but de la campagne — apprendre
à pressentir des obstacles que peut
cacher un dos d'âne ou une
courbe de la route, donc ralentir et
ne pas se laisser surprendre. Les
grands panneaux échelonnés le
long des routes principales rap-
pellent spécialement aux motocy-
clistes les dangers existants, sou-
vent cachés. En outre, par une
information systématique, on pro-
pagera les notions d'instruction de
base et de formation complémen-
taire, tandis qu'une série de règles
importantes seront rappelées, au
sujet des intervalles de sécurité
par exemple.

Protection du conducteur de véhicule à deux roues

LA CHRONIQUE AUTO
DE MICHEL-H. KREBS

Fusion entre Volvo et Saab. On
n'en est qu'au stade des négociations,
mais l'annonce est officielle, et l'opé-
ration se fera très vraisemblablement.
Une bonne opération ? Sans doute. Et
réfléchie, on peut en être persuadé.
Les deux entreprises ne sont pas ré-
putées pour être composées de fan-
taisistes improvisateurs...

Pour apprécier la portée de cette
fusion, il ne faut pas se contenter de
la vision, très fragmentaire, qu'on a

de Volvo et de Saab en Suisse. Les
deux groupes sont les principales en-
treprises industrielles de Suède. Volvo
et Saab ne font pas que des voitures.
Volvo fabrique aussi des camions, des
moteurs d'avions, des moteurs de ba-
teaux, des machines de chantier, en-
tre autres ; Saab-Scania des camions,
des avions, des ordinateurs, entre
autres aussi. C'est dire que l'un et
l'autre groupe avaient déjà compris
l'importance de la diversification. Les
voici confrontés à la nécessité de la
concentration. Pourquoi ?

Les raisons sont diverses. Volvo et
Saab ont des productions à la fois
concurrentes (voitures, camions) et
complémentaires (Volvo fournit les
moteurs des avions dont Saab cons-
truit les cellules ; Saab a dans l'infor-
matique une expérience qui peut être
profitable à Volvo). Le « mariage »
permettra aux deux firmes d'éviter
de doubler les frais de développement
les investissements et les efforts de
« marketing ». Sur le plan de l'indus-
trie automobile et du poids lourd, où .
la concurrence s'est faite d'autant
plus âpre que le développement des
parcs se ralentit , la nouvelle société
unique Volvo-Saab-Scania atteindra
un « format » qui la placera mieux
sur le marché international , tout en
lui évitant les frais d'une concurren-

ce. C'est la création d'UNE industrie
automobile suédoise.

Ce n'est pas la première fois que
l'on assiste à un tel phénomène de
rapprochement, d'union des efforts,
de passage à la taille supérieure. C'est
l'union de nombreuses marques de
petite ou moyenne importance qui a
donné naissance à la puissante Gene-
ral Motors, aux Etats-Unis où les
deux autres « grands », Ford et Chrys-
ler, ont aussi absorbé nombre de mar-
ques, outre-Atlantique comme en Eu-
rope. En Grande-Bretagne, outre
Rolls-Royce et quelques constructeurs
marginaux, l'industrie automobile
proprement britannique est groupée
sous le sigle de British Leyland, en-

treprise fraîchement nationalisée. En
Allemagne, Volkswagen a absorbé
Audi et NSU, et y a puisé les forces
d'un spectaculaire renouveau. En Ita-
lie, Fiat a repris Lancia, Autobianchi ,
Ferrari , et n'a plus guère en face
d'elle qu'Alfa-Roméo, semi-nationali-
sée. En France, Peugeot a fusionné
avec Citroën , avec l'aide du gouver-
nement, et collabore avec Renault , ré-

Le temps des concentrations

gie nationale. On le voit: un peu par-
tout, la profusion anarchique de mar-
ques qui était encore la règle avant-
guerre bien qu'ayant connu un pre-
mier et sérieux « élagage » avec la
guerre de 14-18 puis avec la crise des
années 30, fait de plus en plus place
à une ère de concentration. Générale-
ment encouragée par les Etats inté-
ressés, tant est considérable le poids
de l'industrie automobile dans l'éco-
nomie générale.

Le mouvement semble irréversible.
D'une part, la fabrication d'une auto-
mobile ne peut plus, comme il y a
encore 30 ans seulement, être le fait
de quelques bricoleurs. Les exigences
légales et techniques sont devenues

telles, en matière de sécurité, d'éco-
nomie d'énergie, de lutte contre la
pollution, qu'elles obligent, pour cons-
truire des voitures en nombre suffi-
sant et d'un prix abordable, des ins-
tallations et des investissements con-
sidérables. Ces exigences allant crois-
sant, la tendance aux concentrations
suivra. D'autre part , les conditions de
concurrence ont profondément chan-

gé, et changeront encore plus. Jadis
fief américo-européen, l'industrie au-
tomobile a vu depuis lors l'« explo-
sion » des constructeurs japonais , dont
la pression devient envahissante, non
seulement sur nos marchés, mais sur
ceux du tiers-monde. Et puis, ce tiers-
monde, de simple consommateur de-
vient producteur, du moins siège
d'une production automobile « expor-
tée » par des firmes occidentales en
quête de nouveaux débouchés et de
frais de production réduits.

Si l'on n'en est plus, aujourd'hui,
à prôner la croissance infinie, on en
est à prendre ses places pour la nou-
velle ère industrielle qui s'ouvre. Cel-
le où le produit ne sera plus une fin
en soi, mais une partie d'un service
global, conçu dans une perspective
globale, non seulement économique,
mais énergétique, écologique, sociale,
politique. Le consommateur n'y sera
pas forcément perdant, au contraire.
L'abandon d'un certain romantisme
individualiste n'est pas forcément sy-
nonyme d'uniformisation, du moins en
matière de produits de haute techni-
cité. L'industrie automobile de Suède
et d'ailleurs est en train d'accomplir
ce que les industriels horlogers suisses
ont négligé de faire: une union né-
cessaire à la force... (K)



Record suisse pour J.-P.Egger et victoire de Neuchâtel
Au cours du match d'athlétisme des six cantons romands

Après avoir fait quelques lancers prometteurs au disque, le Neuchâtelois
Egger allait être l'auteur du premier exploit de la saison en battant le record
suisse avec 57 m. 42. Jean-Pierre Egger enlevait ainsi à Edy Hubacher l'ul-
time record national qu'il détenait avec 56 m. 78. Le lanceur du Neuchâtel-
Sports nous a semblé aborder cette saison dans d'excellents conditions ;
il nous avouait d'ailleurs avoir perdu huit kilos et avoir mis l'accent sur la
rapidité. C'est, nous semble-t-il, une option judicieuse qui nous fit particu-
lièrement apprécier la façon de lancer de J.-P. Egger qui n'en restera vrai-
semblablement pas là cette saison tant au poids qu'au disque. Nous sou-
haitons que les sportifs chaux-de-fonniers viennent encourager ce remar-
quable athlète samedi au Centre sportif, lors des championnats neuchâtelois.

Le Neuchâtelois Jean-Pierre Egger.

NETTE VICTOIRE
NEUCHATELOISE

Dès la première épreuve l'équipe
neuchâteloise s'est installée en tête du
classement pour ne plus la quitter à
travers les 19 disciplines groupant des
épreuves pour seniors, cadets et dames.
Le large succès de l'équipe neuchâte-
loise souligne le très bon niveau de
l'athlétisme dans notre canton malgré
une densité assez faible de pratiquants.
Ce ne sont pas moins de neuf victoires
qui ont été obtenues par les athlètes
neuchâtelois mercredi soir à Fribourg.

Chez les cadets Hostettler de
l'Olympic signait une victoire logique
au poids, alors que son camarade de
club Vaucher faisait une rentrée pro-
metteuse en triple saut où il s'impo-
sait assez nettement. Battu dans un
temps éloigné de ses possibilités, sur
800 m., Pizzera (CEP) n'a en rien terni
sa réputation devant un Delèze qu'il do-
minera probablement en d'autres cir-
constances. Autres satisfactions pour
les Chaux-de-Fonniers, le bon compor-
tement des cadets Dubois, Kubler et
Faedo à la base de la victoire dans le
4 fois 200 m. pour les deux premiers
et d'un très net record personnel pour le
troisième. Quant à Warembourg, s'il a
marqué de nets progrès chronométri-
ques sur sa précédente course, il fal-
lait rester réaliste quant à ses possi-

bilités si 1 on sait qu il a ete opère
d'une hernie il y a moins de deux
mois. Par leurs victoires Toffolon ,
Stegmann, Carol Gehringer et Mari-
ke Desing ont confirmé une estima-
ble valeur.

Côté jurassien le champion suisse
cadets Nicolas Moeschler a dominé
avec une remarquable aisance le 1500
m. steeple, alors que le junior Patrick
Schindler (CA Courtelary) a fait très
bonne contenance au lancer du disque
parmi un lot relevé de concurrents,
tout comme son camarade Roland
Guerdat au poids. Bien que classée
dernière, l'équipe jurassienne nous
semble en progrès grâce à de nom-
breux jeunes capables de lui assurer
une meilleure place dans les années à
venir.

Jr
RÉSULTATS

110 mètres haies. — 1. Stegmann
(Ne) 15"32 ; 5. Widmer (JU) 16"28.

100 mètres. — 1. Wyss (FR) 10"68 ;
5. Schaffner (JU) 11"47 ; 6. Jeanmonod
(NE) 11"70.

800 mètres. — 1. Delèze (VS) l'55"54;
2. Pizzerra (NE) l'55"85 ; 5. Froide-
vaux(JU) 2'00"79.

3000 mètres. — 1. Vuilleumier (VD)
8'37"16 ; 4. Girod (JU) 8'42"88 ; 6. Wa-
rembourg (NE) 8'47"08.

Hauteur. — 1. Toffolon (NE) 2 m. 01 ;
5. Vorpe (JU) 1 m. 80.

Triple saut. — 1. Vaucher (NE) 13 m.
81 ; 6. Comte (JU) 11 m. 38.

Poids. — 1. Andereggen (VS) 16 m.
76 ; 6. Jenni (NE) 12 m. 84.

Disque. — 1. Egger (NE) 57 m. 42
(record suisse) ; 3. Schindler (JU) 42 m.
61.

Relais suédois. — 1. Valais l'59"98 ;
2. Neuchâtel (Stegmann, Jeanmonod ,
Berthoud , Roux) 2'00"91 ; 4. Jura (Frio-
let, Steinmann, Zingg, Schaffner) 2'
03"63.

CADETS
400 mètres. —¦ 1. Mutrux (VD) 50"56;

2. Clémençon (JU) 53"50 ; 4. Kubler
(NE) 53"84.

1500 mètres steeple. — 1. Moeschler '
(JU) 4'35"70 ; 4. Hunkeler (NE) 4'54"88.

Longueur. — 1. Jacquat (FR) 6 m. 25;
5. Faedo (NE) G m. 00 ; 6. Hehlen (JU)
5 m. 95.

4 fois 200 mètres. — 1. Neuchâtel
(Dubois , Kubler , Engel , Burger) l'37"
47 ; 5. Jura (Althaus , Bidermann. Adat-
te, Jubin) l'43"64.

Poids. — 1. Hostettler (NE) 14 m. 23 ;
3. Nussbaum (JU) 11 m. 25.

DAMES
100 mètres. — 1. M. Desing (NE) 12"

72 ; 4. Cl. Erard (JU) 13"03.
400 mètres. — 1. Praz (VS) 61"14 ;

4. Ch. Sandner (NE) 61"71 ; 6. A. Rum-
mele (JU) 66"25.

Hauteur. — 1. Gehringer C. (NE) 1 m.
63 ; 5. Jecker E. (JU) 1 m. 55.

Poids. — 1. Theytaz (VS) 11 m. 17 ;
2. Schornoz (NE) 10 m. 92 ; 5. D. Erard
(JU) 9 m. 48.

4 fois 100 mètres. — 1. Neuchâtel
50"80 ; 3. Jura 51"62.

RESULTAT FINAL : 1. Neuchâtel
92 points ; 2. Valais 73 points ; 3. Fri-
bourg 68 points ; 4. Vaud 68 points ;
5. Genève 62 points ; 6. Jura 54 points.

Biland et Williams au départ
Motocyclisme: la course Boécourt - La Caquerelle

Rolf Biland et Ken Williams ont annoncé leur participation à la course de côte
Boecourts - La Caquerelle. Cette manche du championnat suisse comptera éga-
lement pour la première fois pour le championnat d'Europe toutes catégories. Elle

se déroulera demain samedi et dimanche.

La présence au départ de Biland-
Williams rehausse considérablement la
participation. Le pilote suisse et son
passager britannique sont actuellement
en tète du championnat du monde
après leur succès à Salzbourg et Hoc-
kenheim. Les spécialistes de side-cars
seront une quarantaine (huit équipages
étrangers). Ils assureront une bonne
partie du spectacle sur ce parcours de
3,3 km. dont le record est détenu en
l'25"4 depuis 1976 par les Genevois
Schmid - Matile.

Cette importante épreuve sur route
va réunir plus de 170 concurrents, dont
toute l'élite helvétique et des concur-

rents internationaux de premier plan.
Vingt pilotes étrangers sont inscrits
dans les catégories « solo » (130 cou-
reurs en tout) où le record est la pro-
priété de René Guili. L'an passé, le
Français était monté en l'16"9 (moyen-
ne 154,5 km.), ce qui représente une
vitesse de pointe de près de 220 km.-
heure.

Parmi les autres engagés, on relève
les noms de Wolfgang Stropek , cham-
pion d'Autriche 1976 de side-car, Mat-
sumoto Yoshimasa, champion du Japon
1975 en 350 ce, Georges Rozez, Michel
Masnada , Ercole Giachino.

Le cross de Saint-Sulpice
Pour la seconde l'ois la Société de

gymnastique de Saint-Sulpice a orga-
nisé le cross dit de « Charles le Témé-
raire » . La course s'est déroulée par un
temps particulièrement favorable. Tou-
tefois le record de 1976 avec 35 minu-
tes pour effectuer le parcours de 11,5
kilomètres n 'a pas été battu. Voici les

' meilleurs résultats:
Elite. — 1. Fritz Steiner, La Heutte,

! 37'52" ; 2. Francis Guignard , Villars-
! Bozon , 38' ; 3. Jean-Pierre Rey, les
j Verrières, 39'15".

Vétérans I. — 1. Kurt Morthaler ,

Berne, 38'25" ; 2. Hans Ulrich Wasen ,
Oberdiessbach ; 3. René Rudaz, Sierre.

Vétérans II. — 1. Jean Irschlinger,
Carouge, 41'53" ; 2. Jean-Pierre Wald-
burger , Chez-le-Bart ; 3. Jean-P. An-
toniotti , Métiers (NE).

Juniors. — . Christian Beauverd .
Rances, 39'11" ; 2. Biaise Buret , St-
Blaise ; 3. Jean-Marc Fetcherin, St-
Blaise.

Dames. — 1. Eliane Gertsch, St-
Sulpice (NE) 57'20" ; 2. Marceline Ju-
nod , Travers ; 3. Caria Dunand , Petit-
Lancy (GE). (rj)

r J^M k ' | Communiqué officiel

Avertissements : Todeschini Alberto ,
La Sagne jun. A, jeu dur. Matthey
Philippe , Le Locle jun. A, jeu dur.
Studer Vilmar , Colombier jun. C, réel.
Sassi Eric, Central Int. B 2, jeu dur.
Boite Markus , Granges Int. C 2, jeu
dur. Bonfigli Daniel , Neuch. Xamax
Int. C 2, jeu dur. Lapazos Lino, Morat
Int. B 2, réel. Villioz Pierre Alain ,
Bulle Int. B 2, antisp. 2e avert.
Tschopp Thierry, Marin jun. A, réel.
Fraile Felipe, Landeron jun. A, jeu dur.
Ruegg Thierry, Audax jun. .B, antisp.
Bugnon Pierre Alain , Bôle jun. B, réel.
Granata Luigi, Etoile II a, antisp. Mon-
nier Raymond, Corcelles I, jeu dur.
Simeoni Pierrino , Geneveys-sur-Cof. I,
jeu dur. Dupré Georges, Le Parc I b,
réel. Spaetig Hervé, Etoile I, réel. Riz-
zo Michèle, Salento I, jeu dur. Barbier
Pierre André, Boudry II, réel. Schlaep-
py Rémy, La Chaux-de-Fonds vét., jeu
dur. Boehm Jean Daniel, Cortaillod I,
jeu dur. Borghini Valentin , Comète II ,
jeu dur. Epitaux Jean-Pierre, Les Bois
I a, réel. Doerfliger Claude, Corcelles I,
jeu dur réc. Coulet Etienne, St Biaise I,
réel. réc. Drago Armando. Couvet I, jeu
dur réc. Haemmerli Alain , Couvet I,
réel. réc. Righetti Mario , Couvet I, jeu
dur réc. Meier Jean-Paul , Cressier I,
réel. réc. Bigotto Norbert , Cornaux I,
antisp. réc. Lohri Jean , Lignières II,
réel. réc. Bernasconi Bruno, Lignières
II , antisp. réc. Desjardin Raymond ,

Serrières I, jeu dur réc. Grivel Jean-
Pierre, Cressier I, antisp. réc. Galley
Claude , Le Parc vét., antisp.

Amende 60 francs : FC Travers II :
forfait match Travers II - St-Sulpice
I a du 15.5.77.

Un match officiel de suspension :
Haymoz André, Morat Int. B 2, jeu dur.
Perret Tony, Lignières II , antisp. Berto
Danilo , Ticino vét., réel. 3e avert. Gia
Rantana Aurélio, Cressier I, réel. 3e

'¦. avert. Siegfried Christian, Hauterive
II , jeu dur 3e avert.

Deux matchs officiels de suspension :
Fada Pietro, Superga II, antisp.

Trois matchs officiels de suspension :
Droel Marc , Helvétia I b, voie de faits.
Hofer Michel , Bôle II , voie de faits.
Vantaggio Francesco, Salento I, voie
de faits. L'Eplattenier Pierre, Coffrane
I . voie de faits. Argiles Isidro, Espa-
gnol I b, voie de faits.

Coupe neuchâteloise, finale : Marin
I - Corcelles I, le 1er juin 1977 à 20 h.
à St-Blaise. 3e et 4e places : St-Imier
I - Serrières I à St-Imier.

ACNF Comité central

Suite de la page 15

traction appréciable. Et de ce fait ,
on passe très tôt aux rapports su-
périeurs, d'où silence de marche et
économie de carburant. La démulti-
plication plus « longue » contribue
aussi à diminuer le côté bruyant
qu 'ont les autres R 5, et à diminuer
la consommation, qui n'a pas dé-
passé dans mon cas, et en conditions
hivernales je le répète, 8,9 L. aux
100 km en moyenne. Autre consé-
quence intéressante: si la vitesse de
pointe n 'est pas très élevée, elle
peut être tenue quasi indéfiniment ,
le moteur ne dépassant guère les
4000-4500 t-min. aux allures auto-
risées sur autoroutes. A l'actif de ce
brave « moulin », en outre, une do-
cilité exemplaire et un fonctionne-
ment doux , même à froid. La preuve
est faite , une fois de plus, qu 'il vaut
mieux un gros moteur dans une
petite voiture que l'inverse ! Celui-ci
est bien servi par une boîte à vitesses
d'un étagement et d'un maniement
favorables. Bien que d'une attaque
un" peu incertaine, les freins sont
efficaces et ne posent aucun pro-

La 5 GT (conjoncture) L...
blême. La direction se durcit un peu
au parcage et se montre sujette à
quelques réactions, mais demeure
satisfaisante et surtout précise.
Quant à la suspension , c'est proba-
blement le plus beau fleuron de la
5 avec son moteur. Extrêment con-
fortable, elle confère, aussi, à la voi-
ture une tenue très sûre en . virage,. '
malgré une forte inclinaison et une
tendance au survirage propre à la
traction avant , et une stabilité im-
perturbable en ligne droite, quels
que soient revêtement, vitesse et
vent. Ce qui fait de la 5, finalement,
autant une routière qu'une citadine.
On souhaiterait donc que Renault
fasse encore un effort pour amener
la finition et l'aménagement de sa
« petite » au niveau de ses remar-
quables qualités mécaniques. A cela
près (et il est vrai que tout le monde
n'est pas forcément aussi « mania-
que » que moi dans le domaine de
la finition et de l'équipement !), la
5 GTL se classe parmi les bonnes
réponses fournies par l'industeie au-
tomobiles aux problèmes des en-
combrements et de l'économie de
carburant ! (K)

/
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Voir autres informations
sportives en page 19

Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 17 mai B = Cours du 18 mai

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 650 d 650 „ „„  ,*

'* 
1Q,_ (Actions étrangère)

T «Y LJI  1 Ain J n A n  1 B P S  1930 1935La Neuchâtel. 340 d 340 d °f-°- m0 n[)0 Akzo 34.75 34.50

Dubied
 ̂

Mb ^OOd Electre-watt 1580 1600 Ang.-Am S.-Af. 7.40 7.40
Dubied 210 200 d 

Holderbk t 428 423 Amgold I 43 42
Holderbk nom. 384 385 Machine Bull 12.50d 12.50

LAUSANNE Interfood «A» 590 o 550 d Cla Argent. El 121.50 121.50
Boue Cant Vd 1235 1235 Interfood «B» 2775 d 2750 De Beers 8.65 8.45

Cdit Fonc Vd 990 d 990 Juvena hold. 191 d 192 Imp. Chemical 17.75 17.25
Cossonav 1200 1175 Motor Colomb. 890 890 Pechmey 32.75 33.25
Chaux & Cim 49° d 49° d Oerlikon-Buhr. 2090 2080 !L ?%, . , 30"° 3

Innovation 310 d 510 d Oerlik.-B. nom. 673 669 Royal Dutch 144.50 146.50
La Suisse 325° 3250 Réassurances 2420 2450 Umlever 130.o0 131.50

Winterth. port. 1745 1765 A.E °. 107.50 109.50

 ̂ Winterth. nom. 1400 1400 Bad Amlin 177.50 180
GENÈVE Zurich accid. 7300 7350 Farb. Bayer 155.50 157
Grand Passage 315 d 330 Aar et Tessin 930 940 Farb. Hoechst 158.50 160
Financ. Presse "0 169 Brown Bov. «A» 1485 1470 Mannesmann 175 177.50
Physique port. 165 160 Saurer 830 d 830 Siemens „..„ 2™.50 281.50
Fin. Parisbas 74.75 74.50 Fischer port. 710 710 Thyssen-Hutte 124 126
Montedison —-61 —-62 Fischer nom. 119 d 118 ^W- 195.50 200.50
Olivetti priv. 2-40 2.30 Jelmoli 1130 1130
Zyma 760 d —.— Hero 3070 3050 BALE

Landis & Gyr 890 870 d (Actions suisses)
7Trnif,„ Globus port. 2225 d 2275 (étions suisses;
Z.UIUIL11 Nestlé port. 3365 3360 Roche jee 87250d 87500
(Actions suisses) Nestlé nom. 2115 2105 Roche 1/10 8750 8725
Swissair port. 673 670 Alusuisse port. 1590 1585 S.B.S. port. 385 383
Swissair nom. 627 632 Alusuisse nom. 648 648 S.B.S. nom. 269 266
U.B.S. port. 2950 2955 Sulzer nom. 2600 2600 S.B.S. b. p. 324 325
U.B.S. nom. 535 537 Sulzer b. part. 365 370 Ciba-Geigy p. 1450 I430ex
Crédit s, port. 2145 2105 Schindler port. 1530 1530 d Ciba-Geigy n. 710 696ex
Crédit s, nom. 398 399 Schindler nom. 298 d 298 d Ciba-Geigy b. p.ni5 1085ex

Syndicat suisse des marchands d'or 27 .4.77 OR classe tarifaire 257/120 20.5.77 AB

BALE A B
Girard-Perreg. 400 d 400 d
Portland 1975 1990
Sandoz port. 4550 4450
Sandoz nom. 2005 1965
Sandoz b. p. 650 620
Bque C. Coop. 920 915

(Actions étrangères)
Alcan 72.75 72.75
A.T.T. 163.50 164
Burroughs 144.50 150.50
Canad. Pac. 42.50 43.75

, Chrysler 43.75 43.75
Colgate Palm. 62 62.25d

! Contr. Data 53.75 54.25
! Dow Chemical 91 91.25

Du Pont 323 . .
[ Eastman Kodak 151.50 155.50
. Exxon i3i 131
¦ Ford 142 141
J Gen. Electric 133.50 138

Gen. Motors 172 172
Goodyear 51.75 ^75
I.B.M. 640 644
InCO B 70.75 72
Intern. Paper 145.50 142 50

, Int. Tel. & Tel. 89 88.25
, Kennecott 72.75 71.50

Litton 34 34 75
i Halliburton 158.5o 158.50

Mobil Oil 1R 7.50 i66 d
Nat. Cash Reg. g8 50 90
Nat. Distillers 63 g3 go
Union Carbide 132 133 50
U.S. Steel n4 n3

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 941,91 936,48

: Transports 246,64 245,18
: Services public 111,93 111,84
: Vol. (milliers) 27.800 21.280

IGENT base 400.—

Cours 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 — .27V4— .29:,/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)i 1820.-12010. -
Vreneli 10o.— 110.—
Napoléon 108._ 118._
Souverain 101. 113. 
Double Eagle 54o^_ 575^—

W^~ Communiqués Dem Qffre
\~7 par la BCN faEa La CS FDS BONDS 73,25 74,25
\/ I . I I I CS FDS INT. 63,25 64,75

Dem. Offre Li 1_J ACT. SUISSES 262.— 264.—
VALCA 75.— 77.— LaaJ CANASEC 459.-469.—
IFCA 1315.- 1335.- Crédit Suisse USSEC 572.-582.—
IFCA 73 82.- 84.- ENERGIE-VALOR 83,50 85,50

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 87.75 84.25 SWISSIM 1961 1035.— 1045.—
UNIV. FUND 94.71 91.51 FONCIPARS I 2030.— 2045.—
SWISSVALOR 228.50 219.50 FONCIPARS II 1110.— 1120.—•
JAPAN PORTOFOLIO 416.50 393.50 ANFOS II 108.— 109.—

K7| Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 69 50 70,50 Pharma 126.— 127.—
Eurac. 29L

' 293.' Siat 1375. - —
Intermobil "71 50 

"
73 50 Siat 63 1075. -1080. -

Poly-Bond 79,75 80.75

- /gS" ; ' — — -
/|-mC] FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
\\JDS9J pAR L.xjNION DE BANQUES SUISSES
\Jj/

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 30.— 30.50
BOND-INVEST 73.50 74.—
CANAC 74.25 74.75
CONVERT-INVEST 76,25 76.75
DENAC 62.75 63.25
ESPAC 162.— 164.—
EURIT 108.50 110.50
FONSA 90.— 91.—
FRANCIT 47.50 48.50
GERMAC 103.— 104.—
GLOBINVEST 61.25 61.75
HELVETINVEST 105.90 106.60
ITAC 68.— 69.—
PACIFIC-INVEST 77.50 78.50
ROMETAC-INVEST 3 12— -314 —
SAFIT 106.— 108.—
SIMA 173.— 175.50

INDICE BOURSIER SBS
17 mai 18 mai

Industrie 299 ,0 294 ,3
Finance et ass. 305^5 306^9
Indice général 299.0 299 1
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Test gratuit!
Testez la nouvelle Volvo 343 DL

pendant toute une journée.
__ Tenue de route exceptionnelle__ Maniabilité remarquable__ Sécurité légendaire Volvo
H Confort hors-pair Volvo
E] Sécurité active exemplaire
0 Styling fascinant
0 Espace de chargement de 1200 1

avec hayon arriére

A vous de j uger ,
maintenant!

^̂ Ĥ MHB îP»' i§
_________

f_S

Bon de participation
i Test de 8 heures le
i (jours ouvrables uniquement) >
; Nom et prénom: ;
i Rue :
> NPA/Lieu: î
i Téléphone : ¦

x ::: .::::: :::;::]
Renvoyer au plus vite ou téléphoner à:

2300 La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA
117, av. Léopold-Robert, tél. 039 / 23 1408

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

lïâvs stï laVfXiM 'Mj k W r  %M . 5. . .

La voiture pour la Suisse !

m
SIEMENS

Choisissez le
meilleur.

Machines
à laver

998.-
Lave-vaisselle
Prix
choc

1345.-
Frigos dès

390.-
les prix les plus
bas du canton.

*Jr att J%,À\L ^̂

KMik̂ vCREDiT SUISSE^HHB

Han^^aW m\\\\w\mm\\\\\\\\

W Â̂.  ̂BR^S ,\ m àm\\\ ^k»mt àm à 4 l M m l f m)  ti ¦ él m m m \ 4 \  L ^. -^ *̂ M

Comparez! ;
Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

H Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité
10 000.- 887.50 468.75 329.15 259.40 I
15 000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05 !
20 000.- 1775.- 937.50 658.35 518.75 !

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

Je désire un prêt personnel de
=====̂ =E===EEE=̂ ^= remboursable !

5Q Wpmt =EE=====îEEE==E=E^==Ei 
par mensualitéS

¦ Nom. Prénom I

H NP/Localité Rue/no I

0 Habite ici depuis Téléphone I

1 Domicile précédent __ mt i

I Date de naissance Etat civil Profession ¦

I Lieu d'oriqine Chez l'employeur Revenu mensuel
I. actuel depuis total ' ¦
H Loyer „ .
¦ mensuel- .Date Signature ¦

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

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir, RUE DU DOUBS 147,

LOCAUX
pouvant convenir pour atelier, dépôt , etc.
Surface totale 120 m2. Loyer : Fr. 490 —

S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 54 34.

À VENDRE

YAMAHA 250
TRAIL-BIKE
1974, expertisée. Fr. 2100.—.

Tél. (038) 53 13 56.

¦ Vente de meubles 1

¦ légèrement défraîchis B

1 PAROIS — SALONS 1
¦ CHAMBRES À COUCHER H
¦ MEUBLES ESPAGNOLS B

Prix à l'emporter - Livraison possible — 10 ans de garantie

I |_SERRE65 ET JUMBO I
^̂  ̂

MM LA CHAUX-DE-FONDS TÉL. 039/231270 ____f

CAFÉ TIVOLI
cherche pour tout de suite

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. Tél. (039) 22 32 98

r̂ c\ C0RSETS cilllS LINGERIE ^ ^W^X (LDUISfflNNEf X
Rue Neuve 9, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 28 78

_M_Bï$' ' &•- L^̂ B&MHI

Mme L. Zollinger Mme J. Surdez

Corsetière : une profession qui ne s'improvise pas
i
I Louisianne corsets-lingerie, L'importance du service Une évolution
rue Neuve 9, un passage très Louisianne mise sur le service La clientèle aussi a évolué
5* tnZ 

1US après-vente. Les retouches et Ene est plus exigeante, sait ce
Z^r  

lM adaPtations sont faites qu 'elle veut et n'hésite pas àcommeiciaie. rapidement. Plus de problème demander un conseil.
pour les ennuis esthétiques, Louisianne a une clientèle
par exemple, a la suite d'une essentiellement féminine, mais

Chaque métier a sa poésie opération. Des prothèses accueille aussi des hommes en
particulière. Ici, en compagnie spéciales, ajustées habilement, quête d'un cadeau qui fera
de Mme Louisianne Zollinger sont posées rapidement. plaisir,
et de sa collaboratrice, Pour marcher pas à pas
Mme Jeanine Surdez nous Le baîn séduction avec la mode, Mme Zollinger
avons découvert que la de ]a n ie étudie chaque nouvelle
profession de corsetière ne collection, sollicite l'avis de
s'improvise pas. Elle est le Louisianne offre deux autres ses clientes voyage souvent

I fruit d'un apprentissage ardu rayons. Celui du bain expose pour rendre visite à des
j et d'une longue expérience. une collection attrayante de fabricants et parcourir les

bikinis, de maillots, de toutes foires importantes comme
profondeurs de buste. celles de Zurich| Lausanne,

Une profession d'avenir qui Le rayon de la lingerie fine, Dusseldorf et Paris notamment,
demande un recyclage sage ou audacieuse, avec ses L'amour d'une profession
permanent et des qualités chemises de nuit séduisante, le désir de bien
précises : le goût, arachnéennes, ses robes servir une clientèle
l'imagination, l'esprit d'intérieur symbolisant la sélectionnée, font de Louisianne
d'initiative, le tact, la douceur du foyer , aux coupes un iieu de rencontre, un havre
discrétion, une grande classiques ou hardies, séduit d'élégance, une sorte de perle
disponibilité et l'intérêt pour *® reëard et dit lue la jetant un clin d'oeil malicieux
les contacts humains. féminité est en droit de au passe de la rue Neuve.

s'affirmer.

Toujours bien conseille ^7
p ar le magasin sp écialisé 

^
T

$ 

Toutes

marques
Exposi-

perma-

plus de
70 modèles

¦r ' i i | _i  w *M ^ 2*1 '

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

Lisez L'Impartial

Machines
à coudre
neuves, de démons-
tration, cédées avec
très grosse réduc-
tion.
Garantie 10 ans.
Envoi 15 jours gra-
tuitement à l'essai.
Occasions

! avec 1 an garantie
ELNA 1 fr. 140 —
ELNA S fr. 320.—
RÉGINA ZZ

fr. 380.—
BERNINA R

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

PUBLICS

AVIS AUX USAGERS DE LA ROUTE

GOUDRONNAGES
Le Département des travaux publics

procédera , du 1er juin à fin juillet 1977,
à des travaux de revêtements superfi-
ciels et d'assainissements, ainsi qu'à la
pose de revêtements bitumeux sur le
réseau des routes cantonales.

Afin de sauvegarder la qualité du
travail et d'éviter des accidents ou des
déprédations aux véhicules, certains
tronçons des routes cantonales seront
fermés à la circulation pendant quel-
ques heures.

Nous prions les usagers de la route
d'observer strictement la signalisation
apposée, d'utiliser les itinéraires d'évi-
tement indiqués et de se conformer aux
indications données par la police canto-
nale et le personnel du Service des
ponts et chaussées. Sur les tronçons
fraîchement goudronnés et gravillonnés,
la vitesse sera limitée à 50 km/heure.

Le Département des travaux publics
décline toute responsabilité concernant
les dégâts aux véhicules et les bris de
glace provoqués par des excès de vites-
se. Les contrevenants serqnt punis con-
formément aux dispositions légales.

NEUCHÂTEL, 13 mai 1977.
L'ingénieur cantonal.
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Trois coureurs suisses au départ: Fuchs, Sutter et Loder
Freddy Maertehs participera pour la première fois au Tour d'Italie, dont
le prologue sera disputé ce soir à Naples. Après la démonstration qu'il
vient de faire dans le Tour d'Espagne, où il a fort bien passé les cols, il est
le favori logique. Mais les adversaires de valeur ne lui manqueront pas :
les Italiens G.-B. Baronchelli, qui a gagné le Tour de Romandie de façon
souveraine, Francesco Moser et même Felice Gimondi et son compatriote
Johan de Muynck, qui a une revanche à prendre dans le Giro (la victoire
finale lui avait échappé in-extrémis l'an dernier au profit de Felice

Gimondi).

Du côté suisse, après Josef Fuchs
et Ueli Sutter, Eric Loder a obtenu
confirmation téléphonique de son di-
recteur sportif Guillaume Driessens
pour participer au Tour d'Italie. Le
néo-professionnel genevois y retrou-
vera son leader Freddy Maertens. En
ce qui concerne l'autre professionnel
genevois Serge Demierre, il souffre
d'un refroidissement depuis le Tour de
Romandie. Alité, il a dû momentané-
ment interrompre son entraînement.

140 COUREURS AU DÉPART
Cent quarante coureurs, répartis en

14 équipes, dont deux Espagnoles,
prendront le départ de ce 60e Tour
d'Italie qui conduira les coureurs de
Naples à Milan , en 22 étapes et un
prologue. i

Avec ses treize victoires d'étapes de
la Vuelta, son appétit de succès, Fred-
dy Maertens fait figure d'épouvantail.
Mais pour le champion du monde, tout
ne sera pas aussi facile que sur les
routes espagnoles.

Si le parcours, moins tourmenté que
l' année dernière, et les trois étapes
contre la montre, dont la dernière, sur
le circuit des deux provinces, avant le
final  à Milan , peuvent le favoriser,
Maertens devra néanmoins apporter
la preuve qu 'il est maintenant capa-
ble de passer sans dommage l'épreuve
de la haute montagne.

MOSER, GIMONDI
ET BARONCHELLI

C'est dans les trois étapes des Dolo-
mites, avant de plonger vers l'arrivée
à Milan (treize cols en trois jours) que
l'attendent ses principaux adversaires :
Francesco Moser , son dauphin du
championnat du monde sur route d'Os-
tuni , le « vieux » Felice Gimondi , vain-
queur l'année dernière à 34 ans, les
éternels espoirs italiens Giovanni Bat-
taglin , Fausto Bertoglio et, surtout
G. B. Baronchelli. Et puis il y aura
aussi un Roger de Vlaeminck avide
de prouver qu'il n'est pas seulement
un grand coureur de classiques et son
coéquipier Johan de Muynck, en re-
gain de forme, que seules ses révalités
avec son chef de file avaient empêché
de gagner l'année dernière.

De tous, c'est cependant Giambattis-
ta Baronchelli , ses qualités d'escala-
deur retrouvées ces dernières semaines,
qui se pose en rival le plus sérieux.

A 23 ans, retrouvant le goût de l'at-
taque , Baronchelli a remporté avec
panache un Tour de Romandie où fi-
guraient tout de même Gimondi , Mer-
ekx , Zœtemelk, de Muynck, rappe-
lant ainsi ce que les Italiens avaient
cru trouver en lui après sa victoire
dans le Tour de l'Avenir et sa deu-
xième place derrière Merekx dans le
Giro de l'année suivante, en 1974 : l'hé-
ritier du légendaire Fausto Coppi.

Baronchell i apparaît comme le seul
capable de faire la différence dans
les cols. Il refuse cependant de se
considérer comme l'un des favoris :
« La première partie du parcours est
trop favorable à Maertens et à Moser.
Les cols sont trop éloignés et pas as-
sez durs » explique-t-il en ajoutant
qu 'une nouvelle victoire de Felice Gi-
mondi n 'aurait rien d'étonnant pour lui.

a) Spoleto - Gabicce Mare (185 km.) ;
b) Circuit de Gabicce Mare (70 km.). —
Vendredi 27 mai , septième étape : Ga-
bicce Mare - Forli (163 km.). — Samedi
28 mai , huitième étape : a) Forli -
autodrome de Mugello (103 km.) ; b)
autodrome de Mugello - Scarperia (79
km.). — Dimanche 29 mai , neuvième
étape : Lucca - Pisa (25 km. contre la
montre). — Lundi 30 mai, dixième
étape : Pisa - Salso - Maggiore Terme
(205 km.). — Mardi 31 mai, onzième
étape : Salso - Maggiore Terme - S.
Margherita Ligure (198 km.). — Mer-
credi 1er juin : journée de repos. —
Jeudi 2 juin , douzième étape : S. Mar-
gherita Ligure - Sangiacomo di Robu-
rent (160 km.). — Vendredi 3 juin ,
treizième étape : Mondovi - Varzi (187
km.). — Samedi 4 juin , quatorzième
étape : Voghera - Vincenza (247 km.).
Dimanche 5 juin , quinzième étape :
Vincenza - Trieste (223 km.). — Lundi
6 juin , seizième étape : a) Trieste -
Gemona del Griuli (107 km.) ; b) Ge-
mona del Friuli - Conegliano Veneto
(116 km.). — Mardi 7 juin , dix-sep-
tième étape : Conegliano Veneto - Col
Druscie di Cortina (220 km.) . — Mer-
credi 8 juin , dix-huitième étape : Cor-
tina d'Ampezzo - Pinzolo (223 km.). —
Jeudi 9 juin , dix-neuvième étape : Pin-

zolo - Madonna di Campigho - S.
Pellegrino Terme (207 km.). — Vendre-
di 10 juin , vingtième étape : S. Pelle-
grino Terme - Varese (138 km.). —
Samedi 11 juin , vingt et unième étape •
Binago - Circuit des deux provinces
(29 km. contre la montre). — Dimanche
12 juin , vingt-deuxième étape : Tour de
Miian (122 km.).

Les cols
« Cima Coppi » : 17e étape, Pordoi

(2239 m.).
Arrivées en côte : 5e étape, Spoleto -

Monteluco (804 m.). — 12e étape, San-
giacomo di Roburent (1011 m.). — 17e
étape, col Druscie di Cortina (1563 m.).

Première catégorie : 10e étape, Passo
délia Cisa (1039). — 17e étape, Passo
di Rolle (1970), Passo di Falzarego
(2550). — 18e étape, Passo di Val-
parola (2192), Passo di Gardena (2121),
Passo di Sella (2214). — 19e étape ,
Passo del Tonale (1883), Passo di San
Marco (1985).

Deuxième catégorie : 3e étape, Cro-
cella di Motta (791). — 5e étape, Força
Canapine (1541), Força di Cerro (734).
— 7e étape, Rocca délie Caminate (380).
— Ile étape, Valico di Monte Tomarlo
(1489). — 18e étape, Passo di Costa-
lunga (1745), Passo délia Mendola
(1363), Campo Carlo Magno (1682).

Troisième catégorie : 2e étape, Aria-
no Irpino (778). — 4e étape, Casti-
glione Messer Marino (1058). — 7e
étape, San Léo (583). — 8e étape, Passo
del Muraglione (907). — lie étape ,
Passo di Montevaca (805). — 12e étape ,
Colle di Cadibona (486). — 13e étape ,
Castello di Oramala (758). — 19e étape ,
Passo del'Aprica (1176).

Le Tour cTItalie débute ce soir à Naples

Dimanche au Locle, Fêfe cantonale
neuchâteloise de lutte suisse

Le Club des lutteurs loclois s 'apprête donc à recevoir dimanche plus d'une
centaine de lutteurs à l'occasion de la 58e Fête cantonale. Les organisateurs
loclois ont préparé minutieusement tous les détails de cette importante
manifestation qui prend une importance accrue en cette année de Fête

fédérale.
Tous les champions de cette spécia-

lité du canton et de la Suisse romande
ont annoncé leur participation.

Parmi les inscriptions on remarque
avec plaisir la participation de près de
40 garçons lutteurs (1962 à 1967). C'est
incontestablement un fait réjouissant
et qui témoigne de l'intérêt manifesté
par les jeunes pour ce sport souvent
ingrat mais qui procure d'intenses émo-

tions et de grandes satisfactions à celui
qui le pratique.

Le public loclois et les fins connais-
seurs sont donc assurés d'assister à un
spectacle de choix dès 8 h. 30 dimanche
matin , sur le terrain de Beau-Site amé-
nagé spécialement pour la circonstance.

Il ne fait aucun doute qu'il régnera
une ambiance sympathique et agréable
et que l'on évoquera de nombreux sou-

venirs entre anciens à l'occasion de ces
retrouvailles annuelles. Les commentai-
res et les conseils fuseront autour des
« ronds » de sciure et l'on appréciera à
leur juste valeur les exploits des cham-
pions.

Après le repas de midi et la remise
de la bannière par la délégation de
Chézard St. Martin on entrera dans la
phase décisive au cours de l'après-
midi. Les « passes » deviendront plus
serrées et la lutte pour le titre suprême
sera acharnée, ceci d'autant plus que
le pavillon des prix sera richement
doté.

Les organisateurs souhaitent la bien-
venue aux lutteurs et souhaitent béné-
ficier d'un temps favorable afin que
chacun remporte de son court séjour
chez nous un excellent souvenir.

Souhaitons que les efforts du Comité
loclois trouvent leur juste récompense
par une participation massive du public
et un spectacle sportif de haute qualité.

Mas.

I 

sportives en page 21
Voir autres informations

Ski: la candidature du colonel
Pierre Hirschy devient officielle

Réuni à Berne, le comité central
de la Fédération suisse de ski a dé-
cidé de proposer la candidature du
colonel Pierre Hirschy à la présiden-
ce de la Fédération, en remplace-
ment de Philippe Henchoz, qui a
annoncé qu'il se retirait pour des
raisons professionnelles.

En ce qui concerne les entraîneurs
des différentes sélections nationales,
Josef Zehnder a été nommé entraî-
neur à plein temps pour le saut.

Dans le domaine alpin , Peter

Franzcn , entraîneur des groupes 1
et 2 masculins pour le slalom géant
et le slalom, se retire. Il sera rem-
placé par son assistant, Willy Lam-
brecht , qui sera lui-même assisté
par Teo Nadig. Sepp Stalder et
Guido Geiger seront désormais res-
ponsables des groupes d'entraîne-
ment 3 et 4 et de la Coupe d'Europe
masculine cependant que René Vau-
droz a été nommé chef des espoirs
(féminins et masculins) avec Hans
Ryser comme assistant.

Automobilisme: 3e Critérium neuchâtelois
Après sept ans d'interruption, le Cri-

térium neuchâtelois renaîtra les 21 et
22 mai prochains et comptera pour le
championnat suisse des rallyes. Le tra-
cé, qui mènera les concurrents dans
les différentes régions du canton , devra
être parcouru deux fois et comprendra
cinq épreuves spéciales. Parallèlement
au Critérium, les organisateurs ont mis
sur pied un rallye pour non-licenciés.
Ce « mini-rallye » empruntera le même
parcours que l'épreuve du championnat
suisse, mais ne comportera aucune
épreuve de vitesse.

Les cinq premiers du classement pro-
visoire du championnat suisse seront
présents. Récents vainqueurs du Rallye
13 Etoiles et leaders du championnat
suisse, les Valaisans Carron - Schâr,
sur Porsche Carrera seront un des
équipages les plus en vue. Parmi leurs
adversaires les plus dangereux, il faut
relever la présence de l'Yverdonnois
Chapuis sur Porsche. Notons également
l'équipage suisse alémanique Locher -
Krebs sur Opel Kadett GTE groupe 4,
les Tessinois Medici - Sannitz sur
Porsche Carrera RS, du Vaudois Bal-
mer sur Alpine, qui sera associé pour
la circonstance au Chaux-de-Fonnier
Barbezat. L'équipe genevoise Lier -

Frattini (Fiat Mirafiori 131), la for-
mation helvétique la mieux classée lors
du dernier rallye de Monte-Carlo, s'an-
nonce comme l'une des prétendantes
les plus sérieuses à la victoire.

LES NEUCHATELOIS EN FORCE
Parmi les pilotes régionaux, il faut

relever la présence du double cham-
pion d'Europe de la Montagne, le
Chaux-de-Fonnier Jean-Claude Bering,
sur Triumph Dolomite groupe 1. En
groupe 1 également, Scemama - Betrix
et Reuche - Junod sur Opel Kadett
GTE, Schurmann - Devin , Bieder-
mann - Montandon et Corboz - Guyot
tous sur Simca Rally 2.

En groupe 2, le spécialiste du Rallye
de Monte-Carlo, Perret , associé à Guin-
chard sur Opel Kadett GTE et le très
rapide équipage fleurisan Hott - Jean-
nin sur Simca Rally 2, tenteront de
tirer leur épingle du jeu pour une
victoire de groupe.

En groupe 4, les équipages Bregnard-
Meraldi et Jacot - Buhler mettront tout
en œuvre pour faire échec aux « té-
nors » du championnat suisse. Nous
remarquerons la présence des Neuchâ-
telois du haut Guggisberg - Millier
sur Saab.

Le «ras le bol» des grands
Déclaration de guerre ouverte ,

menace de boycott ou de grève :
quelques-uns des plus grands cham-
pions cyclistes du moment ont lais-
sé éclater leur « ras le bol » , à Mi-
lan, devant l' anarchie des contrôles
anti-doping. Ils demandent la f in
des « mesures policières » pour en
venir à une organisation « éduca-
tive et humaine » de la lutte contre
l' usage des produits dopants.

Dans une réunion tenue à huis-
clos , Merekx , Maertens , Roger de
Vlaeminck , Gimondi , Sercu et leurs
directeurs sport i fs  ont mis au point
une liste de modifications à appor-
ter à l' organisation des contrôles.

Sur l'action même envisagée pour
faire aboutir leurs revendications,
une grande discrétion a été obser-
vée. Fiorenzo Magni a peut-être
« vendu la mèche » toutefois, en ré-
pondant à une question précise là-
dessus : « Il  n'est pas juste  que,
dans un championnat du monde,
l'Union cycliste internationale pren-
ne quelque chose comme 200 mil-
lions de lires et ' les ' coureurs seu-
lement 200.000. Cela aussi c'est la
lutte anti-doping ».

La vedette des débats a naturel-
lement été le fameux  « Stymul », le
médicament qui a valu à sept cou-
reurs belges d'être sanctionnés. Un
représentant du Laboratoire d' ana-
lyse de la Fédération médico-spor-
tive italienne, où sont analysés les

contrôles dans la Péninsule, a ex-
pliqué qu'une nouvelle méthode de
détection avait été mise au point
en Belgique en avril dernier, per-
mettant ainsi de trouver dans les
urines des coureurs la stremoline,
le produit dopant interdit contenu
dans le « Stymul » .

« Il ne f aut  pas être hypocrite.
Tous les coureurs qui se sont pré-
sentés au contrôle avaient pris du
« Stymul », mais tous n'ont pas été
sanctionnés » , a répliqué Eddy
Merekx pour contester la rigueur
des contrôles e f fectués .

L'autre produit sur la sellette est
l'éphédrine, qui entre dans la com-
position des médicaments pour soi-
gner les rhumes mais f igure égale-
ment sur la liste des 37 produits
interdits aux coureurs cyclistes. « Il
faudrait retirer l'éphédrine de la
liste, avec ses dérivés, a souligné
l'avocat de l'Union des coureurs cy-
clistes belges, Me Gooris, car main-
tenant, un coureur ne peut même
plus soigner un rhume banal en
prenant un médicament p ourtant
administré aux enfants ».

La plupart des participants ont
demandé la f i n  du temps « de l'in-
quisition » et un plus large appel à
la médecine sportive. « Nous ne
sommes pas des drogués, a déclaré
Eddy Merekx. Nous sommes des
professionnels et nous sommes sous
contrôle médical constant » .

Le Biennois Gisiger en tête du «général»
Grand Prix suisse de la route

La première étape du Grand Prix
suisse de la route , qui a quitté Sion ,
s'est achevée mercredi par un sprint
massif à Genève, où les Italiens ont
signé le doublé. Cette explication fina-
le s'est déroulée dans une légère mon-
tée. Emergeant en force à 20 mètres de
la ligne, Paolo Rosola , un Milanais de
20 ans, a tenu en échec son compatrio-
te Marco Cattaneo, et le jeune Bâlois
Marcel Summermatter (21 ans), un pro-
fessionnel « réamateurisé » il y a peu ,
après n'avoir pas pu être engagé au
Tour de Romandie.

Paolo Rosola (I tal ie),  battant au
sprint son compatriote Marco Catta-
neo, mercredi à Genève, (photo A S L )

Jeudi , le premier tronçon de la se-
conde étape, Genève - Savigny (127
kilomètres), a été remporté par Werner
Fretz , devant le Biennois Daniel Gisi-
ger. Ce dernier devait se distinguer
au cours du deuxième tronçon , contre
la montre, terminant le circuit avec
57 secondes d'avance sur Nyfféler ,
d'Hochdorf.

Deuxième étape , premier tronçon , de
Genève à Savigny, sur 127 kilomètres :
1. Werner Fretz (Schoeftland) 3 h. 19'
14 (moins 20 secondes de bonification ;
moyenne de 38 km. 246) ; 2. Daniel Gi-
siger (Bienne) même temps (moins 10
secondes) ; 3. Ernst Nyfféler (Hoch-

dorf) ; 4. Richard Trinkler (Winter-
thour) ; 5. Alex Frey (Oberwangen)
tous même temps.

Deuxième tronçon , contre la mon-
tre, à Savigny, sur 27 kilomètres : 1.
Daniel Gisiger (Bienne) 32'09 (moins
20 secondes de bonification ; moyenne
de 42 km. 290) ; 2. Ernst Nyfféler
(Hochdorf) à 57" (moins 10 secondes ;
3. Sven Langholm (Suède) à l'Ol ; 4. Ri-
chard Trinkler (Winterthour) à l'05 ;
5. Alex Frey (Oberwangen) à l'28.

Classement général. — 1. Daniel Gi-
siger (Bienne) \ h. 11'56 ; 2. Ernst Nyf-
féler (Hochdorf) 7 h. 13'03 ; 3. Richard
Trinkler (Winterthour) 7 h. 13'11 ; 4.
Alex Frey (Oberwangen) 7 h. 13'34 ;
5. Werner Fretz (Schoeftland) 7 h. 15'
15 ; 6. Sven Langholm (Suède) 7 h.
15'30 ; 7. Giuliano Biatta (Italie) 7 h.
16'12 ; 8. Hans Kaenel (Bargen) 7 h. 16'
47 ; 9. Paolo Rosola (Italie) 7 h. 16'52 ;
10. Miroslav Sykora (Tchécoslovaquie)
7 h. 16'58.

Vendredi 20 mai : prologue à Monte
di Procida (7 ,5 km. contre la montre).

Samedi 21 mai, première étape : Lago
Miseno - Avellino (159 km.). — Di-
manche 22 mai , deuxième étape : a)
Avellino - Foggia (118 km.) ; b) circuit
à Foggia (65 km.). — Lundi 23 mai ,
troisième étape : Foggia - Isernia (166
km.). — Mardi 24 mai , quatrième éta-
pe : Isernia - Pescara (221 km.). —
Mercredi 25 mai, cinquième étape :
Pescara - Spoleto - Monteluco (215
km.). — Jeudi 26 mai , sixième étape :

Les 22 étapes



Vite chez
Pfister-Meubles!

La dernière offre-choc du plus grand choix d'Europe 
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Visitez notre 8

Show
Volvo!
En cette année de jubi lé, nous
vous présentons toutes les Volvo
connues et par lesquelles, durant
50 ans, Volvo a sacrifié à la
sécurité dans le trafic:
La petite Volvo 66. La Volvo 343,
qui , à elle seule, forme sa propre
classe au sein de la classe
moyenne. Les voitures de sécu-
rité tant estimées des séries 240
et la luxueuse 6 cylindres avec
le nouveau break de luxe 265.

La voiture pour la Suisse!
Chez nous, vous verrez égale-
ment le modèle «argenté» du
jubilé , dont seuls 200 exem-
plaires sont destinés à la Suisse!

vendredi 20 mai
de 16 h. à 21 h.

samedi 21 mai
de 8 h. 30 à 20 h.

! dimanche 22 mai
de 8 h. 30 à 19 h.

Garage
Touring
à Travers

S. Antifora
Tél. (038) 6313 32

Le succès de nos marques
nous permet de vous offrir :

MINI 1000 1975 toit ouvrant
MINI 1000 1972 12 000 km.
MINI 1000 1976 multigaranrie
MINI 1000 1972 Fr. 3900.—
MINI 1000 1975 Fr. 5800.—
MINI 1000 1973 38 000 km.
ALFASUD 1974 21 000 km. |
ALFASUD L 1976 8 000 km.
ALFASUD Tl 1977 ex-Direction
ALFASUD 1973 Fr. 5500.—

Garage Métropole S.A. I
Locle 64 - Tél. (039) 26 95 95
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*£ >̂ WATCH
GENERAL WATCH CO. LTD. cherche

chef d'exploitation
pour un centre de production situé au Tessrn .

i! NOUS OFFRONS :
— un travail intéressant dans une équipe jeune et

dynamique ;
— des compétences et responsabilités correspondant

| à l'importance du poste.

NOUS EXIGEONS :
— une formation d'horloger complet (EHC) ou de

technicien horloger ;
— de l'expérience dans des postes semblables ;
— de la facilité dans la conduite et la formation du

personnel ;
— si possible : des connaissances de la langue ita-

lienne.

Date d'entrée : à convenir.

Nous vous prions d'adresser vos offres de services avec curriculum
vitae au secrétariat général de General Watch Co. Ltd., rue de la Gare
50, 2501 Bienne. Des renseignements complémentaires vous seront don-
nés au (032) 22 98 25 (interne 66).

*ME  ̂ WATCH

Jeunes filles, une profession pour vous (
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Neuchâtel Xamax joue aux Charmilles
On saura peut-être si Servette est à bout de souffle

En ligue B, La Chaux-de-Fonds doit jouer jusqu au bout
Battu à Bâle , samedi dernier , Ser-

vette n'a certainement pas perdu le ti-
tre.  C' est un accident disent les uns.
Mais une inquiétude règne cependant
au bout du lac. Et certains se deman-
dent si Servette n'est pas à bout de
s o u f f l e .  On le saura peut-être demain.
Neuchâtel Xamax joue aux Charmilles.
Les Servettiens ont prouvé à maintes
reprises qu'ils étaient les maîtres chez
eux. On verra quel sera le comporte-
ment des Neuchâtelois. Ces derniers
viennent de perdre deux f o i s  de suite ,
contre Bâle et Grasshoppers. Les sup-
porters de la Maladière sont en droit
d' attendre une reprise de leur équipe.
Mais  gagner à Genève ne sera pas «ne
petite a f f a i r e .

Pour le titre comme pour la reléga-
t ion ,  on va donc jouer la quatrième
ronde. Au programme, mis à part le
derby  des Charmilles, un certain Zu-
rich-Bâle qui devrait être décisif pour
les joueurs du président Naegeli. Zurich
ne peut plus se permettre de laisser à
l' adversaire les points en jeu.  Au troi-
sième rang, à trois points de Bâle , les
Zurichois jouent leur dernière carte.

Au Wankdorf , Grasshoppers sera
l'hôte d' un soir. La forme du jour  dé-

cidera. Mais Young Boys part favori .
A quatre points de Bâle, il possède
autant de chance que Zurich de rem-
porter le titre.

Contre la relégation , Saint-Gall de-
vrait battre Chênois et du même coup
s'éloigner de la zone dangereuse où
seuls resteraient Bellinzone —• déjà

condamné —¦ et Winterthour. Ces deux
clubs sont précisément opposés l'un à
l' autre à la Schutzenwise. Quant à
Lausanne, il e f f e c t u e  le péril leux dé-
placement du Valais. A Sion, ceux de
la Pontaise sont loin d'être gagnants.
Mais même en cas de défaite , ils ne
perdraient pas la première place.

En ligue nationale B , le programme
est le suivant: Rarogne - Chiasso, Gos-
sau - Etoile Carouge , Fribourg - Nord-
stern, Lucerne - Aarau , Lugano -
Young Fellows , Mendrisiostar - Krienz ,
Bienne - Vevey et surtout La Chaux-
de-Fonds - Granges.

A la Charrière, c'est un derby horlo-
ger. Les Chaux-de-Fonniers qui vien-
nent de tenir en échec Nordstern à
Bâle , vont sérieusement compter sur
Berberat lequel s 'est porté à la premiè-
re place des buteurs de ligue B avec le
Lucernois de Kriens , Fischer. Si les
Neuchâtelois ont décidé de jouer le
jeu jusqu 'au bout , en revanche, Gran-
ges prépare déj à la saison nouvelle.
Face à Rarogne, les Soleurois ont in-
corporé quatre juniors.

Un derby horloger à La Charrière
Autre match important , Bienne - Ve- .

vey à la Gurzelen. Les Vaudois vien-
nent de partager les points avec Fri-
bourg. I ls  sont ainsi pratiquement à
l' abri de la relégation. En revanche ,
ce n'est pas le cas pour le FC Bienne
qui occupe la quatorzième place , avec
un point seulement de p lus  que Men-
drisiostar et Rarogne.

Si Etoile Carouge est pratiquement
assuré de l'ascension en ligue A, en re-
vanche on ne sait pas qui de Young
Fellows , Nordstern , Lugano voire La
Chaux-de-Fonds ou Chiasso l'accom-
pagnera. Il  faudra  attendre l' avant der-
nière ou éventuellement la dernière
journée pour tout savoir.

R. D.

Première ligue: Koeniz - Superga 2 à 0
KOENIZ : Chamot ; Wittmer, Senn,

Henggeler, Mosimann ; Fretz, Wey,
Krebs ; De Maddalena (66e Kuhn), Leh-
mann, Schïeffer. SUPERGA : Schlich-
tig; Bischof, Alessandri, Corrado, Chal-
landes ; Piervittori (65e Debrot), Maz-
zoleni , Elia ; Bula, Bristot , Bonzi. Ar-
bitre : M. Heinis de Ammansegg-SO.
Stade de Liebefeld à Berne , terrain en
bon état. Spectateurs 400. Buts : 22e
Fretz et 80e Fretz sur penalty.

Koeniz a remporté une victoire mé-
ritée même si Superga a fourni une
prestation tout à fait honorable. D'em-
blée les Bernois se portèrent résolu-
ment à l'attaque et déjà , à la première
minute de jeu, le gardien des visiteurs
Schlichtig est sérieusement alerté par
des tirs de De Maddalena et Lehmann
qui passèrent de peu à côté de ses buts.
La suprématie territoriale de Koeniz
fut  évidente et se concrétisa à la 22e
minute lorsque là traverse renvoya un
tir de De Maddelana sur le pied de
Fretz laissé étrangement seul et qui
n'eut aucune peine à battre Schlichtig.
On s'attendait à un monologue des lo-
caux quand alors soudainement les
Italo-Chaux-de-Fonniers commencè-
rent à leur tour à attaquer et par des
actions de bonne facture inquiétèrent
le gardien Chamot. A la 39e minute
Alessandri se dégagea de la défense et
porta le ballon dans les 16 mètres ad-
verses pour le donner à Mazzoleni qui
le glissa à Bonzi mais le tir de ce der-
nier fut trop faible pour tromper Cha-
mot. A la 43e minute Bristot gratifia
le public d' une belle action personnelle:
après avoir semé plusieurs adversaires

il offrit à Bula une occasion en or d'é-
galiser mais ce dernier temporisa au
Heu de tirer et la défense de Koeniz
put intervenir. En deuxième mi-temps
Superga tenta à plusieurs reprises de
remonter le score mais la défense de

Koeniz, bien dirigée par Mosimann, ne
laissa aucune chance aux hommes de
l'entraîneur Debrot. Koeniz porta le
score à 2 à 0 à la 80e minute sur penal-
ty transformé par Fretz , meilleur jou-
eur sur le terrain. Bon arbitrage. (If )

!

Boudry - Renens 3 a 3 (2 a 1)
BOUDRY : Hirschy ; Bulliard , Gros-

jean, Collaud , Lagger ; Castek , Aubée.
Juvet ; Dubois, Maier , Ferrer. RE-
NENS : Werren ; Dovedan, Jaton ,
Schaub, Fernandez ; Ryf , Boyier, Du-
russel ; Roeggli , Zanini , Bovy. Buts :
Dovedan 20e ; Dubois 22e ; Ferrer 39e ;
Durussel 49e ; Bovier 80e ; Castek 83e.
Notes : Terrain sur la Forêt , 650 spec-
tateurs. Arbitre : M. Nussbaumer de
Genève. Changements : Humair pour
Bovy 46e ; Marti pour Lagger 74e ;
Eberhardt pour Aubée 79e. Ferrer est
fêté pour son dernier match à Boudry
avant son départ pour l'Espagne.

Ce match capital pour Renens et de
liquidation pour Boudry fut plaisant à
suivre. D'emblée les joueurs locaux
pressèrent leurs adversaires devant '
leur but sans toutefois parvenir à con-
crétiser les excellentes possibilités d'ou-
vrir la marque qui furent offertes à
Dubois et Ferrer. C'est au contraire
Renens qui profita d'ouvrir le score
d'un coup franc à 25 mètres magistra-
lement exécuté par Dovedan d'un tir
dans la lucarne. Par la suite Boudry
accentua encore sa pression et Dubois ,
de la tête, puis Ferrer, d'un solo admi-
rable , redonnèrent au résultat des pro-
portions plus conformes à la physiono-

mie de la partie. En seconde mi-temps,
Renens refit surface grâce à des actions
de bonne facture. Durussel laissé étran-
gement seul égalisa de la tête, Bovy '
l'imita 10 minutes avant la fin et donna
l'avantage à ses coideurs. Les Vaudois
se crurent alors définitivement hors de
danger de relégation. Malheureusement
pour eux, Jaton arrêta dans ses propres
16 mètres le ballon de la main. L'arbi-
tre, sans hésitation , accorda un penalty !
que Castek transforma. En résumé,
match plaisant de part et d'autre qui
permet à Kénèns d'espérer de se ""sauvera"
Cette équipé 'incontestablement 'mérite
sa place en première ligue, par- la quali-
té du jeu qu'elle présente. Il lui man-
que toutefois cet acharnement, cette
volonté de vaincre qui permettent à I
d'autres clubs de se maintenir malgré j
leurs lacunes techniques, ((fb)

iuventus, seize ans après
Seize ans après VAS Rome , qui s 'était

adjugé ce trophée alors qu 'il s'appelait
encore Coupe des villes de foire , la
Juventus a inscrit son nom au palma-
rès de la Coupe de l'UEFA. Les leaders
du championnat d 'I tal ie  ont certes été
battus , sur le score de 2-1 (1 -1) .  lors
du match retour par l'Atletico de Bil-
bao. Mais , vainqueurs à l' aller par 1-0 ,
les Italiens se retrouvent f inalement
détenteurs de cette Coupe de l 'UEFA
grâce au but obtenu au P ays basque.
Juventus succède ainsi au palmarès à
Liverpool , mais elle l'a fa i t  sans pa-
nache. C' est le moins que l' on puisse
écrire.

Devant 40.000 spectateurs , la « Juve »
a eu un maximum de réussite en ou-
vrant la marque à la 7e minute déj à,
grâce à Bettega. Quatre minutes plus
tard , Atletico répliquait par Irrureta.
Dès lors , les Italiens ne songèrent plus
qu 'à se défendre.  Et durant la totalité
de la seconde mi-temps, ils ne se con-
tentèrent pas seulement de se masser
devant la cage de Z o f f .  I ls  eurent en-

core recours à tous les « trucs » af in de
perdre du temps, multipliant par ail-
leurs les lointains dégagements dans
le public. Un publi c qui n'apprécia
guère si l'on en juge par les bouteilles
et autres objets qui atterrirent sur le
terrain.

Atletico Bilbao , maître du jeu , re-
prit bien espoir lorsque Carlos , entré à
la 64e minute pour le défenseur Lasa ,
donna l'avantage à son équipe à 12 mi-
nutes de la f in .  Mais ce but arrivait
trop tard et la défense transalpine, bien
groupée autour du libero Scirrea et de
l' excellent gardien Z o f f ,  se montra in-
traitable dans les dernières minutes,
malgré l'incessante pression basque. Il
f au t  dire aussi que les Espagnols ont
manqué d'imagination à l'approche du
but italien. Durant toute la seconde
mi-temps, hormis le but de Carlos, ils
ne se créèrent pas de véritables chan-
ces de but , leurs o f fens ives  venant ré-
gulièrement mourir à l'approche des
« seize mètres » de la Juventus.

Autres résultats de la journée
Ile LIGUE : Corcelles I - Geneveys-

sur-Coffrane I 1-4.
Ille LIGUE : Chaux-de-Fonds II -

Cortaillod I 0-1 ; Dombresson I - Fleu-
rier l a  2-2 ; Le Parc Ib  - Superga II
2-1 ; Chàtelard I - Colombier I 2-0 ;
Floria I b - Béroche I 0-3 ; Fleurier I b-
Sonvîlier I 0-7 ; Floria I a - La Sagne I
3-0 ; Neuchâtel Xamax II b - Le Parc
l a  0-0 ; Comète I - Auvernier I 6-0 ;
Etoile I - Pal Friul I 0-1 ; Lignières I-
Travers I 4-1.

IVe LIGUE : Colombier II - Saint-
Biaise 11 a 0-2 ; Chàtelard II - Centre
Portugais I 0-3 ; Bôle II - Béroche II
3-1 ; Le Landeron II - Boudry II 2-0 ;
Corcelles II - Cornaux I 1-8 ; Espagnol
I b  - Serrières II 1-1 ; Hauterive II -
Helvetia I a 4-5 ; Travers II - Noiraiguc
I 3-5 ; Blue-Stars I b - Couvet II 3-2 ;
Saint-Sulpice I a - Môtiers I 0-1 ; L'A-
reuse I - Buttes I 1-3 ; Le Locle III b-
Les Ponts I a 0-6 ; Ticino I b - Etoile
II a 1-2 ; La Sagne II b - Fontaineme-
lon II 0-3 ; Le Locle III a - Les Bre-
nets I a 3-4 ; Dombresson II - Les Bois
I b 5-2 ; Centre espagnol I - La Sagne
H a  1-2.

JUNIORS INTERREGIONAUX B 2 :
Etoile Sporting - Chailly 0-1.

JUNIORS INTERREGIONAUX C 2 :
Geneveys-sur-Coffrane - Comète 0-3;
Le Parc - Bienne II 0-3 ; Fontaineme-
lon - Aurore Bienne 2-4.

JUNIORS A : Le Parc - Boudry 4-2;
Marin - Superga 2-3 ; Le Locle - Neu-
châtel Xamax 4-4 ; Floria - Corcelles
1-4 ; Les Brenets - Colombier 3-2 ;
Etoile - Cortaillod 1-3.

JUNIORS B : Fleurier - Auvernier
0-13 ; Chàtelard - Le Locle 2-5 ; Le
Landeron - Gorgier 16-1 ; Dombresson-
Comète 0-7 ; Floria - Cortaillod 2-2.

JUNIORS C : Boudry - Béroche 4-0 ;

Hauterive II - Chaux-de-Fonds 11-1 ;
Le Locle - Etoile 1-1 ; Comète - Dom-
bresson 1-1 ; Serrières - Saint-Imier
2-7 ; Fleurier - Ticino II 3-1 ; La Sa-
gne - Couvet 1-1 ; Le Landeron - Cor-
celles 1-2 ; Cornaux - Auvernier 2-1 ;
Lignières - Cortaillod 2-5.

JUNIORS D : Le Locle - Les Ponts
3-1 ; Marin - Deportivo 1-1 ; Boudry II-
Comète 0-1 ; Saint-Biaise - Hauterive
0-11 ; Couvet - Fleurier 3-4 ; Le Lan-
deron - Bôle 2-0 ; Geneveys-sur-Cof-
frane - Fontainemelon II 5-1 ; Dom-
bresson - Etoile 5-2 ; Corcelles - Le
Parc II 3-1 ; Floria - Les Bois 0-0 ;
Chaux-de-Fonds - Saint-Imier I 3-4;
Saint-Imier II - Sonvilier 6-1 ; Saint-
Imier I - Saint-Imier II 2-3 ; Cressier-
Fontainemelon 1-2.

JUNIORS E : La Chaux-de-Fonds -
Boudry II 1-3 ; Le Parc II - Le Lande-
ron 2-2 ; Le Parc I - Fleurier 2-0.

VETERANS ; Boudry - Le Parc 0-0 ;
Le Locle - Chaux-de-Fonds 1-1 ; Fleu-
rier - Ticino 2-1 ; Floria - Superga 0-0.

DANS LE JURA
2e LIGUE , GROUPE 1 : Rapid - Her-

zogenbuchsee 0-1 ; Berthoud - Bumpliz
3-2 ; Ostermundigen - Thoune 2-5 ;
WEF - Langenthal 1-0.

GROUPE 2 : Moutier - Lyss 2-0.
Par cette victoire, Moutier termine

à égalité avec Boujean. Le champion
de 2e ligue sera connu mardi à l'issue
d'un match de barrage prévu à 20 h.
à Granges.

3e LIGUE : Aegerten - Schupfen 0-2;
Perles - Lamboing 3-1 ; Evilard - USBB
0-2 ; La Neuveville - La Rondinella
1-4 ; Le Noirmont - Tramelan 0-1 ;
Rebeuvelier - Glovelier 3-4 ; Les Ge-
nevez - Les Breuleux 1-2.

Le junior Roth (Olympic) Y5Y1 au 800 m.
Sensationnelle rentrée de Bernard

Roth , le junior de l'Olympic, sur 800
mètres, à Kusnacht (ZH) où ri réalisa
une performance au-dessus de toute
espérance compte tenu des conditions
difficiles qu'il avait connues pour s'en-
traîner. Classé deuxième derrière le
Zurichois Schneider, Bernard Roth a
signé un temps qui en fait indiscutable-
ment le meilleur junior suisse du 800
mètres. Un tel chrono signifie que le
Chaux-de-Fonnier est entré dans l'élite
suisse de cette distance ; qu'il sera sé-
lectionné avec l'éqiupc suisse juniors
et surtout qu'il détient déjà les mini-
mas qualificatifs pour les championnats
suisses seniors. Une autre perspective

se profile, celle de participer aux cham-
pionnats d'Europe juniors en URSS. En
effet , Bernard Roth a déjà satisfait aux
exigences européennes qui sont de 1'
52"5, mais devra encore abaisser sa per-
formance de 1"7/10 pour satisfaire aux
exigences de la Fédération suisse qui
entend que nos jeunes représentants at-
teignent la finale. C'est là une attitu-
de bien stupide de la FSA qui limite
ainsi au maximum la possibilité pour
les jeunes de faire des expériences In-
ternationales de haut niveau et se
plaint de surcroît que les athlètes suis-
ses soient faibles psychiquement lors
des Jeux olympiques. Un comble ! Jr.

Gilbert Gress quitte
Neuchâtel Xamax

Dans un communiqué remis à la
presse hier en début de soirée, le
comité du Neuchâtel Xamax annon-
çait que l'entraîneur-joueur Gilbert
Gress avait donné sa démission pour
le 30 juin de cette année. Sollicité
par le Racing-Club de Strasbourg
qui remontera en première division
cette année, Gilbert Gress n'a pu
résister à retourner dans un club
qu'il connaît bien pour y avoir déjà
évolué il y a quelques années. Mal-
gré les offres faites par Neuchâtel
Xamax pour lui renouveler son con-
trat d'entraîneur , le Français a pris
hier une décision qu'il mûrissait
depuis quelques mois déjà. Incon-
testablement , c'est une grande per-
te pour le club de La Maladière
car depuis fort longtemps un entraî-
neur n'avait autant réussi dans une
tâche souvent ingrate et ô combien
fragile.

Arrivé en juin 1975, reprenant la
succession lourde de l'ère Mantula ,
Gress avait reçu de M. Artimovic ,
entraîneur intérimaire , une équipe
où le calme était revenu, mais sans
plus. En une saison, par une saine
conception du football , un sens ai-
gu des relations humaines et de
réelles qualités de joueur, Gress
avait formé un bel instrument de
combat. Cette année encore, mal-
gré un début de saison difficile dû
à de nombreux joueurs blessés, il
avait hissé son équipe dans le tour
de qualification , après un deuxiè-
me tour époustouflant qui lui avait
ouvert les portes de la Coupe UEFA.

Gilbert Facchinetti , président in-
térimaire du club de La Maladière ,
nous disait encore il y a quelques
jours tout l'espoir qu'il mettait dans
un revirement de son entraîneur-
joueur Gilbert Gress. Mais il te-
nait aussi à dire combien les rela-
tions entre le comité et l'entraî-
neur furent bonnes et que Gress, en
professionnel honnête , n'avait ja-
mais caché les offres que lui avaient
faites des grands clubs parmi les-
quels Marseille et quelques clubs
suisses. Que vont faire maintenant
les dirigeants de Neuchâtel Xamax ?
II est encore trop tôt pour le dire,
mais sans doute possèdent-ils en
Antonio Merlo un successeur de
poids. Merlo connaît bien le foot-
ball suisse et a tout de même ame-
né, il y a deux saisons, le FC Bien-
ne en ligue nationale A. C'est une
solution qui aurait sans doute pour
corollaire l'engagement d'un fort
joueur étranger. Tout est possible,
sans doute que ces prochaines se-
maines apporteront de plus amples
renseignements.

Pour nous, journalistes sportifs,
le départ de Gilbert Gress sera
unanimement regretté car Gress
connaissait admirablement bien les
problèmes de la presse et était sen-
sible aux diverses relations de l'in-
formation. Ouvert et franc, ne mâ-
chant pas ses mots lorsque cela
était nécessaire, il savait aussi re-
connaître les mérites des autres et
ce n'est là pas l'une de ses moin-
dres qualités. La succession sera
sans doute plus difficile, (en)

Championnat de deuxième ligue

LE LOCLE : Vasquez ; Fillisdorf , Di
Marzo , Moret , Berly ; Gardet , Burani ,
Bandelier ; Bosset, Murini , Aebischcr.
Entraîneur : Aellen. COUVET : Siru-
gue ; Poux, Grega, Fabrizio (Sao Fa-
cundo), Rothenbuhler ; Villiatta , Guy,
Canozzi ; Righetti , V., Hammerli, Ri-
ghetti M. Entraîneur : Mtinger. Buts
pour le Locle : Murini ; pour Couvet
Hammerli (2x , dont un sur penalty).
Arbitre : M. Casagrande de Corgémont.
2pQ sgectateurs.
, te champion neuchâtelois est connu.
En gagnant au Locle Couvet participera
aux finales d'ascension en première li-
gue. On peut craindre toutefois que les

Covassons ne fassent qu'une brève car-
rière dans ce tour final. S'ils ont con-
quis leur titre, ils le doivent incontes-
tablement à la mansuétude de l'arbitre
qui leur accorda généreusement deux
buts, dont celui d'égalisation sur un
hors jeu manifeste et le second sur
penalty imaginaire qui fit basculer le
match. Les Loclois ont cependant man-
qué une bonne occasion de sauver au
moins un point en ne transformant pas
un penalty . accordé pour, faul du gar-
dien visiteur, le tir de Gardet étant
dévié en corner par le portier. Le troi-
sième but obtenu par Hammerli ne
changea rien à l'affaire, (mas)

Le Locle II - Couvet 1-3 (1-0)

gjpb. STADE
/f^fn 

DE LA CHARRIÈRE
^TONDÊ/ SAMEDI 21 

MAI
ÛÉÊ' à 18 heures

La Chaux-de-Fonds -

GRANGES
Championnat suisse de LNB
A 16 h. 15 LNC AARAU

Prix habituels des places. — Retraités
AVS , étudiants , apprentis , militaires :
50 "la de réduction. — Entrée gratuite
pour les enfants jusqu 'à 16 ans munis
de la carte du « Fan 's Club », p 10804

SAINT-IMIER : Rufener ; Schafroth
I, Schafroth II, Mérillat , Gerber ; Gen-
tili , Kernen, Djela ; Von Gunten, Fa-
vre, Rossini. Entraîneur : Milutinovic.
FONTAINEMELON : Schornoz II ;
Mazzoleni , Schornoz I, Vietti , Droz ;
Aubry, Gioria, Botteron; Blum, Schwab,
Renaud. Entraîneur : Gioria. Terrain de
la Fin-des-Fourchcs, pelouse en bon
état. 100 spectateurs. Arbitre : M. Ra-
cine de Neuchâtel.

Buts : 25e Favre 1-0 ; 64e Blum 1-1 ;
81e Ackermann 2-1 ; 83e Von Gunten
3-1. Notes : Saint-Imier est privé de
Boichat blessé. Après la mi-temps
Bourquin remplace Rufener et Rossini
sort au profit d'Ackermann chez Saint-
Imier. A Fontainemelon Gioria cède

sa place à Chiquet. Coups de coin : 6
à 2.

Match plaisant malgré le manque de
motivation des deux équipes. En effet
Fontainemelon n'avait plus guère d'il-
lusions à se faire sur son sort en venant
en Erguel , et Saint-Imier pensait cer-
tainement à un succès facile. La pre-
mière mi-temps fut disputée sur un
rythme rapide et logiquement les Imé-
riens prirent l'avantage. Pourtant mal-
gré un bon nombre d'occasions l'écart
n'était que d'un but à la mi-temps. A
la faveur d'un contre, les visiteurs éga-
lisèrent après le thé et ce ne fut qu 'en
fin de match que Saint-Imier put faire
la différence. (Ib)

Saint-Imier - Fontainemelon 3-1

GROUPE 1 : Boudry - Renens 3-3 ;
Monthey - Meyrin 3-1 ; Sierre - Féti-
gny 3-5. — CLASSEMENT : 1. Bulle
21 matchs et 29 points ; 2. Stade Lau-
sanne et Stade nyonnais 21 et 28 ; 4.
Monthey 21 et 26 ; 5. Central Fribourg
21 et 24 ; 6. Meyrin et Fétigny 21 et 22 ;
8. Orbe 21 et 20 ; 9. Martigny 21 et 19 ;
10. Boudry 21 et 16 ; 11. Renens 21 et
10 ; 12. Sierre 21 et 8.

GROUPE 2 : Derendingen - Audax
0-0 ; Lerchenfeld - Berne 1-2 ; Koeniz -
Superga 2-0 ; Aurore - Soleure 1-1. —
CLASSEMENT : 1. Berne 21 matchs et
36 points ; 2. Aurore 21 et 29 ; 3. Koe-
niz 21 et 29 ; 4. Le Locle 21 et 26 ; 5.
Boncourt 21 et 19 ; 6. Lerchenfeld 21
et 19 ; 7. Delémont 21 et 18 ; 8. Durre-
nast 21 et 17 ; 9. Soleure 21 et 16 ;
10. Derendingen 21 et 15 ; 11. Audax
21 et 15 ; 12. Superga 21 et 13.

GROUPE 3 : Concordia - Baden 0-2 ;
Laufon - Red Star 2-0. — CLASSE-
MENT : 1. Wettingen 21 matchs et 33
points ; 2. Laufon 21 et 31 ; 3. Frauen-
feld 21 et 30 ; 4. Schaffhouse 21 et 21 ;
5. Concordia Bâle 21 et 20 ; 6. Muttenz
21 et 19 ; 7. Bruhl Saint-Gall et Baden
21 et 18 ; 9. Red Star et Blue Stars
21 et 17 ; 11. Birsfelden 21 et 16 ; 12.
Petit-Huningue 21 et 12.

GROUPE 4 : Locarno - Coire 0-4. —
CLASSEMENT : 1. SC Zoug 21 matchs
et 29 points ; 2. Coire 21 et 26 ; 3. FC
Zoug 21 et 25 ; 4. Buochs 21 et 23 ; 5.
Balzers , Unterstrass et Glattbrugg 21
et 22 ; 8. Brunnen et Locarno 21 et 20 ;
10. Ruti 21 et 15 ; 11. Ibach et Morbio
21 et 14.

Autres résultats



BIENNE Au City-Center (16-18, rue de
la Flore), tél. 032 23 28 23. Au milieu
du Centre des achats rue de Nidau Q Jeudi
dans les environs immédiats et vis-à-vis „.nto J.. -nir
(Jelmoli). Du mardi au samedi ouvert *°»«* «u suu
sans interruption! (Formé ie lundi matin) jusqu'à 21 h. I

La veste-chemise.
lin vêtement,deux usages.
__| __ iip?c:' :

if__

Veste-chemise , style safari , 9̂ itftm A 9B 'en pur coton . Fr. 35.-. Tf' >̂ , ^aW_| JH

Neuchâtel, St-Honoré 9 ______________________________________
Delémont, Maltière 1 V W'
Bienne, Nidaugasse 47 '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ aa^̂ ^a^̂ ^̂ iî î ^̂ ^̂ BB^̂ ^̂ ^

i .̂ ^̂ ^̂  ̂ i¦ /GARAGE DUVERSOIX X ¦

\ "  LA CHAUX-DE-FONDS y/

! OCCASIONS {
¦ 

Marque Couleur Année Km g

AUDI 50 LS, jaune 76/04 15 000 km.

I

ATJDI 80 GL Autom., orange 74/05 30 000 km.
AUDI 100 LS, bronze-métal 73/09 64 000 km.

I

BMW 2000 , beige 69/08 80 000 km.
DATSUN CHERRY, rouge 76/06 9 500 km. i
FIAT 124 S, blanche 88 000 km. ¦*

I
FIAT 127, bleu ciel 75/03 26 000 km.
FIAT 128, 4 portes, vert clair 71/09 68 000 km. i

I

FIAT 131-1600 , 5 vit., bleu métal 76/ 17 000 km. _
FIAT 124 Coupé 1800, bleu 73/03 53 000 km. !
FORD Taunus 1600 XL, bleu met. 74/02 55 000 km.

I 
PEUGEOT 104, bleue 75/05 30 000 km. !
PASSAT 1300 L, bronze métal 73/12 38 000 km. ¦

I 

PASSAT 1300 L, verte . 74/11 22 000 km. ¦
TOYOTA Carina 1600 ST, jaune 73/10 59 000 km.

Tous les véhicules sont expertisés et garantis !

I 

Facilités de paiement m¦ J-.-. .  _, __J

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir , RUE FRITZ-COURVOISIER 24 :

3 PIÈCES
tout confort , WC-bain , balcon. Loyer :
Fr. 420.—, toutes charges, taxe Coditel
et buanderie comprises.

STUDIOS
cuisinières et frigos installés.

NON MEUBLÉ : Loyer : Fr. 220.—
SEMI-MEUBLE : Loyer : Fr. 260.—

toutes charges comprises.

S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102 , La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 54 34.

dh
A LOUER

pour l'automne 1977

ATELIER ou BUREAUX
chauffés, situés à la rue de la
Paix , à la hauteur de la poste.

APPARTEMENTS
dotés du chauffage central géné-
ral , rue du Nord , Sorbiers et Tem-
ple-Allemand.

TRÈS BEL
APPARTEMENT

d'une pièce, au Point-du-Jour,
grand confort. Chambres indépen-
dantes à disposition dans le même
immeuble. 

TRÈS BEL
APPARTEMENT

de 3 pièces, mansardé, rue Jardi-
nière.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir, au centre de SAINT-IMIER , rue
Dr-Schwab 8,

joli appartement 1 pièce
cuisine, vestibule, WC-bain, cave.
Loyer Fr. 248.50, toutes charges com-
prises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 34.

À LOUER , tout de suite ou date à con-
venir, RUE DES BOULEAUX,

21/2 pièces entièrement rénové
avec coin à manger attenant à la cuisine,
frigo installé, WC-bain , balcon , cave et
chambre-haute. Fr. 339.—.

11/2 pièce
avec coin à manger attenant à la cuisine.
WC-bain , cave, chambre-haute. Balcon.
NON MEUBLÉ : loyer Fr. 261.—.
Frigo installé.
MEUBLÉ, avec cuisinière installée, dès
le 1er juillet 1977, loyer Fr. 320.—.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 54 34.

FONTAINEMELON
dans petit immeuble, APPARTEMENT
tout confort , complètement rénové, de
3 chambres, chauffage central général ,
cave, grenier, parcelle jardin potager.
Loyer : Fr. 250.—, plus charges.
Même adresse : APPARTEMENT MAN-
SARDÉ, de 2 '/s chambres, cuisine, salle
de bain , cave, grenier, jardin potager.
Fr. 125.—. Tél. (038) 53 25 59, jeudi ,
vendredi et samedi.

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir , RUE DE LA CHARRIÈRE,

STUDIO
semi-meublé

WC-bain , 1 cave. Loyer : Fr. 255.—,
toutes charges comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 54 34.

M ^L£-\ En toute saison ,
ŷp *̂ L'IMPARTIAL

r*  ̂ \ votre compagnon !

«Kê§8 «̂ S**îp̂ §i_|||î P___; _____¦

' For our new department of microelectronic, we 
^are seeking an

ARTWORK DESIGNER
young, dynamic person witfa aptitude in graphie
arts , will be trained on the job to draw complex
integrated circuits.
English reading and speaking necessary, technical
background not required.
Offers should include the usual curriculum vitae

I and be addresed to our staff office, 2074 Marin
L (NE), phone 038/35 21 21.

IMPORTANTE SOCIÉTÉ DE TRANSPORT
FRANÇAISE

par suite renouvellement de parc , VEND

SEMI-REMORQUES
SAVOYARDES
marque Trailor. Longueur 8.40 m. PTC 16 T. Etat
neuf.

S'adresser S. A. CAYON, Boîte postale 299, 71107
Chalon-sur-Saône (France), tél. (85) 46 33 89.

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir , RUE DU LOCLE 21,

STUDIO
WC-bain , tout confort. Loyer : Fr. 312.5C
toutes charges comprises.

4 PIÈCES
WC-bain ,. balcon. Loyer : Fr. 573,50
toutes charges comprises.
GARAGE à disposition.

S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 54 34.

f gs BON, VALEUR FR. 5.-
I ̂ ¦* Les intéressez reçoivent gratuitement et

sans aucun engagement la plus belle do-
cumentation sur des meubles — plus de
100 pages en couleurs! Découper et en-
voyer à Meubles Lang & Cie. 16-18, rue de
la Flore, 2500 Bienne. 4 LMP / 20.5 SA-3
Mlle/Mme/M. 

I Adre sse 

NP, localité 

Vous parlez et écrivez le FRANÇAIS
Vous avez de bonnes connaissances en Allemand

Vous aimez le contact avec la clientèle
Vous avez effectué un apprentissage de

commerce ou
Vous avez une formation équivalente.

Alors, vous êtes certainemnet le futur

employé
de notre service des ventes dans nos bureaux
de FRAUENFELD.

Nous vous offrons :
— un travail intéressant et indépendant
— bon salaire
— excellentes prestations sociales
— horaire libre.

i Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres ou téléphoner au chef du personnel
de la

<%>
SIA Société Suisse Industrie Emeri &
Abrasifs S. A., 8500 Frauenfeld
tél. (054) 7 66 21

i
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m Nouveau! ê m \ .
M Gril valise, basculant j i l  \

m avec casier à braise amovible ;ff |k
g- • saucière inoxydable \
0 •exécution très solide j £  JBBÊ \

È •50x25cm, hauteur 60 cm j É  ïï JE *̂  ̂ UÎ
• montage facile __ T̂_ B A ___ Mff ^
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Réparation, révision et entretien de
vos aspirateurs et cireuses.

Accessoires et pièces d'origine FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
cherche pour le 1er juillet ou 1er août

une employée
de fabrication
expérimentée, dynamique , ayant le sens des respon-
sabilités.
Travail à plein temps.

Ecrire sous chiffre DC 10857 au bureau de L'Impar-
tial.

Â vendre
Un tour d'outilleur

DIXI , complet
Un tour d'outilleur

EMC, à compléter
Deux étaux
parallèles

S'adresser à :
M. Fritz STAHLI,

Couvet
Tél. (038) 63 14 07

au printemps
cherche

FILLE D'OFFICE
pour le bar
du lundi au vendredi, de 15 h.
à 18 h. 30, le samedi de 11 h.
à 17 h.

CAISSIÈRE
pour le Super Marché
tous les après-midi

VENDEUSE
de rideaux-literie
à temps complet

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

N. /

? Vacu-WÔLFIing TK-S 4
? Tondeuse électrique ultra-silen- ^k cieuse. Ramassage super-efficace A
Y par l'incomparable système de ĵtonte/aspiration Vacu - insurpassé. A
m Largeur de coupe 33 cm. 4à

Ajustage rapide sur deux roues. j

r Avantageuse __ /%/> ĵ

 ̂
Fr

.469-- 4
y Démonstration à
k et service après-vente A
r chez : ^

Y A. & W. Kaufmann & Fils 4\
k P.-A. KAUFMANN suce. A
m Tél. (039) 23 10 56 - Marché 8-10 «
V LA CHAUX-DE-FONDS ™

/" fl__T\ maître
\_S_Z opticien

diplômé fédéral

Longines engage pour son service de création, dans le
secteur des bracelets or et de la joaillerie !

employé (e) de commerce _______H
La fonction : — demandes d'offres aux fournisseurs

— commandes d'or
— travaux administratifs liés à la

gestion par ordinateur et à la cons-
titution des dossiers relatifs aux
nouveaux modèles

Les exigences : — une bonne formation commerciale
commerciale sanctionnée par un
diplôme ou un CFC

— de préférence au courant du pro-
duit horloger.

Ce poste convient à un ou une employé/e justifiant de
quelques années de pratique , ayant de l'initiative, et le
sens des responsabilités.

une employée de commerce
La fonction : — réception et contrôle des livraisons

de bracelets or et modèles joaillerie
- décharges au planning

— contrôle des prix facturés
— soumissions aux clients
— suivre l'assemblage des tournages

i et des bracelets

H Les exigences : formation d'employée de bureau
ou expérience dans ce genre de
travail

| — extrême précision.

M |_fi\ Ce poste convient à une employée très minutieuse, de
H __\ préférence connaissant l'habillement horloger.

RâHBHdUnÉâaM ffUi

Nous engageons pour tout de suite ou date à con-
venir,

vendeur spécialisé
CONNAISSANCE DE L'OUTILLAGE

(éventuellement artisan)
dynamfqùe et Capable de travailler 'de façon indé- '
pendante.

Ecrire sous chiffre SP 10624 au bureau de L'Im-
partial.

À LOUER
pour fin mai ,

BEAUX
2 PIÈCES

avec confort , rue
du Nord. Arrêt du
trolleybus ¦ -devant
la maison. 299 fr. 50
tout compris.
Tél. (039) 23 78 33

A louer pour août,

chalet
de 2 appartements
7 et 5 lits, confort ,
Valais-Central, al-
titude 1300 m, en-
soleillé et tranquil-
le. Tél. 027/22 69 31

J'achète collections
de

timbres-poste
récents ou anciens.
Tél. (038) 31 60 28

ou (038) 31 23 02



A VOIR
CINÉ-ROMANCE

La présentation des dramatiques
participant au concours Louis-Phi-
lippe Kammans continue ce soir, à
la Télévision romande, avec une
production de la Télévision belge,
intitulée « Ciné-romance ». Elle est
l'œuvre de Jean-Marie Degesves, un
réalisateur dont le film « Du Bout
des Lèvres », avec Marie Dubois ,
recueillit un succès certain dans les
salles de France et de Belgique.

Le thème de « Ciné-romance »,
comme son nom le laisse supposer,
est le roman-photo et sa mythologie
tellement classique qu 'on peut sans
peine la cerner en quelques lignes:
une jeune fille de condition modeste
vit dans l'attente du grand amour
qui donnera un sens à sa vie. De
grands malheurs la menacent et
fondent généralement sur elle. Mais
au-delà de ces malheurs se trouve
le bonheur , et une idylle enfin ac-
complie avec celui que 'son cœur
aura choisi.

Autre variante: l'homme de sa vie
se livre à des activités inavouables,
mais dans l'ombre se tient un ami
de toujours qui l'aime en secret , et
qui surviendra à point nommé pour
lui apporter amour et tendresse.

Bon. Mais dans la vie ?
Il n'en va pas forcément de même,

bien sûr ; et l'auteur a imaginé de
construire deux actions parallèles:
d'une part , le roman-photo tradi-
tionnel , conforme à l'intrigue-type
énoncée ci-dessus, et d'autre part .
le quotidien d'une lectrice dudit ro-
man, qui au départ présente toutes
les caractéristiques d'une héroïne
pour presse du cœur.

Viviane, jeune vendeuse de grand
magasin , vivant seule avec son en-
fant , trompe en effet sa solitude en
se passionnant pour les aventures
amoureuses de Jacqueline, person-
nage fictif en deux dimensions, qui
partage sur les pages d'un magazine
les inclinations de son cœur entre
un jeune médecin plein d'avenir et
un mécanicien timide.

La vie de Viviane a été traitée par
le réalisateur de la manière la plus
réaliste qui soit: images en plans-
séquences, caméra mobile, photo-
graphie naturelle. Du côté de Jac-
queline en revanche, on entre dans
le domaine du rêve: rythme des
images très élaboré, plans fixes ,
couleur travaillée. Cela afin de bien
marquer la différence existant entre
un univers fictif et la réalité, lors
même que les deux personnages
principaux se ressemblent étrange-
ment.

Jean-Marie Degesves n 'a pas vou-
lu pour autant condamner le per-
sonnage réel au ratage ou à l'échec.
Aussi ne saura-t-on pas si une
amourette liée à la fin du film peut
déboucher finalement sur la belle
aventure que Viviane rêvait de vi-
vre. Les princes charmants courent-
ils les dancings du samedi soir ?

Après tout , cela arrive peut-être
aussi... (sp)

Sélection de vendredi
TVR
21.15 - 22.00 Patrick Juvet. Les

Bleus au Cœur.
Cette émission est la première

d'une série que le public pourra
suivre au fil des mois. Les télévi-
sions francophones ont en effet dé-
cidé de réaliser en coproduction
plusieurs portraits d'artistes de la
chanson. Chacune d'entre elles ap-
portera ainsi deux sujets, recevant
en retour ceux des autres partenai-
res. Le public de France, de Suisse,
du Luxembourg, de Monte-Carlo,
du Canada et de Belgique se verra
donc offrir en tout douze de ces
portraits.

La Télévision romande, pour sa
part , proposera une émission que
les spectateurs ont déjà pu voir
dans le cadre de « Plateau libre »,
consacré à Pascal Auberson, et ce
film de Michel Dami sur Patrick
Juvet.

Patrick Juvet , on s'en souvient,
avait été révélé au grand public au
cours d'un Concours Eurovision de
la Chanson, dans lequel sa presta-
tion n'avait du reste pas laissé une
très grosse impression. Cependant ,
sa carrière attendait sans doute ce
tremplin, puisqu'il gravit depuis —
et très rapidement — les échelons
du succès, devenant du coup l'un
des très rares artistes de variétés
suisses ayant pu s'imposer sur le
plan international.

Ce fait mérite d'être souligné, car
— n'en déplaise à ceux qui clament
qu'il est « facile » de réussir en
« faisant du commercial » — il re-
présente une performance malgré
tout. Et les professionnels savent
bien qu'il est plus simple d'être le

A la Télévision romande, à 20 h. 20 : Spectacle d' un soir, Le mois fran-
cophone. Ciné-Romance. Avec : Louis-Alexis Dubois et Mouette Loza.

(Photo TV suisse)

premier dans sa région que de s'af-
firmer dans la jungle du show-
business international.

Certes, cette émission réjouira
tous les « fans » de Patrick Juvet ,
puisqu'il interprète de nombreux
succès, que ce soit chez lui , seul en
tête à tête avec son piano , ou sur la

scène de l'Olympia. Mais surtout ,
elle permettra à ceux qui ont, même
de loin, suivi l'ascension du jeune
artiste romand , de comprendre
pourquoi et comment il a réussi.
Une recette ? Elle est simple : for-
mation musicale accomplie, travail ,
talent , et par dessus le marché, un
tempérament d'artiste...

22.00 - 23.45 Plaisirs du cinéma.
La Brigade. Un film de
René Gilson.

« La Brigade » relate la vie d'un
petit groupe de Francs-Tireurs et
de Partisans dans le Nord de la
France, de l'été 43 à la Libération.
La plupart sont des immigrés polo-
nais, dont les plus anciens ont déjà
combattu en Espagne, dans les Bri-
gades internationales. Les Résis-
tants frappent l'ennemi nazi ou ses
complices français à chaque fois
qu 'ils le peuvent et risquent ainsi
leur vie à tout instant. Us commen-
ceront par perdre Marian Lang, le
meilleur d'entre eux , qui sera arrêté
par la police et guillotiné.

René Gilson , qui a réalisé ce film
en 1974 — après avoir signé « L'Es-
cadron Volapuck » et « On n'arrête
pas le Printemps » — s'est inspiré de
faits et de personnages authentiques
qu 'il a transposés à sa façon. Mais
ce qui compte, c'est qu'il a réussi
à donner à la Résistance une image
d'une profonde vérité, sans tomber
dans la reconstitution : « J'ai écarté
autour des personnages les scènes
de description d'époque, qui au-
raient apporté un pittoresque de
reconstitution naturaliste et auraient
détourné l'attention ¦ du spectateur.
Alors que le but de ce film est
d'amener vers une réflexion poli-
tique et de la soutenir. » Une ré-
flexion placée non seulement dans
le contexte des événements, mais
dont le réalisateur a voulu assurer
la portée de nos jours.

Brigitte Fossey fait là une excel-
lente création. Elle est entourée de
Jean Bouise , et de quelques autres
acteurs moins connus.

(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

Les cinq minutes de la solidarité. .
18.05 Agenda
18.50 Chapi Chapo

Pour les petits.
18.55 Typhelle et Tourteron

6. J'ai bien le Droit.
19.15 Un jour, une heure

Actualités.
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Spectacle d'un soir

Le Mois francophone
Concours Louis-Philippe Kammans. Sélection d'é-
missions dramatiques inédites des Télévisions ca-
nadienne, belge, française et suisse.
Ce soir : Ciné-Romance
Production de la TV belge.

21.15 Patrick Juvet : Les bleus au coeur
22.20 Plaisirs du cinéma : La Brigade

Un film de René Gilson.
23.45 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
17.15 TV-Junior
17.55 La Ligne Onedin
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Oh ces Locataires !
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.15 Affaires en suspens...
21.15 Les pétroliers géants :

quel avenir ?
21.50 Téléjournal
22.05 Le Tour d'Italie
22.20 Le Prototype
23.45 Affaires en suspens...
0.10 Téléjournal
0.15 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

14.00 Télévision scolaire
Propositions pour une
course d'école.

15.00 Télévision scolaire
18.00 Pour les enfants
18.55 Devenir

Les jeunes dans le
monde du travail.

19.30 Téléjournal
19.45 Sur la route

de l'Homme
Revue des sciences hu-
maines.

20.45 Téléjournal
21.00 II Muto

(Der Stumme)
22.50 Cyclisme
23.05 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

2. Le malade à l'hôpital.
16.30 La grande cocotte

Magazine culinaire.
17.00 A la bonne heure
17.35 Nounours
17.40 L'île aux enfants
18.00 Les Tifins
18.03 Bonsoir Chef (17)
18.20 Actualités régionales
18.43 Une minute pour les femmes
18.47 Eh bien raconte
19.00 TF 1 actualités
19.30 Le Barbier de Séville

Opéra bouffe de Cesare Sterbini. Musique : Gioac-
chino Rossini. Version : Alberto Zedda.

21.55 Titre courant
La Vie de Rossini , de Stendhal.

22.05 Allons au cinéma
22.35 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2}
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.35 Magazine régional
12.50 Ton Amour, ma Jeunesse (17)
13.03 Aujourd'hui Madame
14.05 Département «S»

7. Le Squelette de Byrom Blain. Série.
14.55 Aujourd'hui magazine

En direct du Festival de Cannes.
17.35 Astronut

5. Les Passagers clandestins.
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 La tirelire
19.00 Journal de l'A 2
19.30 Allez la Rafale
20.29 Apostrophes

Comment l'intelligence vient aux enfants.
21.41 Journal de l'A 2
21.50 La Femme sur la Lune

Un film de Fritz Lang.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.45 FR 3 jeunesse
18.05 La télévision régionale

Des talents et des gens.
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

Le Zen.
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Vendredi

De quoi avons-nous
peur ? La retraite.

20.30 Panama
21.25 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
15.50 Téléjournal
15.55 La bouffe
16.40 Pour les enfants
17.10 Teletechnikum
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Les Eaux printanières
21.50 Le septième sens
21.55 Ici Bonn
22.20 Téléjournal
22.35 Kûss mich,

Dummkopf
0.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
16.00 Magazine

de l'éducation
16.45 Téléjournal
16.55 Journal des jeunes
17.40 Plaque tournante
18.20 Laurel et Hardy
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Affaires

en suspens...
21.15 Téléjournal
21.30 VIP - Margret

Dunser et ses invités
22.15 Vendredi-sports
22.45 Affaires en suspens...
22.55 Vernissage Walter

Mehring : « Hoppla,
wir leben » !

23.55 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Les uns ,
les autres. 12.15 La tartine. 12.30
Le journal de midi. Edition princi-
pale. 13.30 Les nouveautés du disque.
14.05 Des ronds dans l'eau. 16.15 Chro-
nique des sept bourgs (fin) . 17.05 En
questions. 18.00 Le journal du soir.
18.05 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition natio-
nale et internationale. 19.30 Actualité-
magazine. 20.05 Les mordus de l'ac-
cordéon. 20.30 Pourquoi pas ? 22.05
Baisse un peu I'abat-jour... 23.05 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)

14.00 Informations. 14.05 Vivre. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Au pays du blues et du gospel.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
18.55 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30 Novitads. Informations en

romanche. 19.40 Soul-jazz. 20.00 In-
formations. 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. 23.30 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin: Le mariage.
14.45 Lecture. 15.00 Musique classique
légère non-stop. 16.05 Musique deman-
dée. 17.00 Onde légère. 18.20 Musique
de danse. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. 20.05 L'histoire du col du
Simplon. 21.05 Chants et danses du
Vorarlberg. 21.30 Vitrine 77. 22.15-1.00
Rapide de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30 ,

23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.10 Feuilleton. 13.30 Elixir
musical. 14.00 Radio-scolaire. 15.00 Pa-
roles et musique. 16.00 Pour le plaisir.
18.00 Eux et nous. 18.20 La ronde des
livres. 18.35 Actualités régionales. 19.00
Actualités. 20.15 Route libre. 20.35 Va-
riétés. 21.35 Chants régionaux italiens.
21.50 La ronde des livres. 22.40 Succès
des Bee Gees. 23.10 Disques italiens.
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 kiosque à mu-
sique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.10 Loisirs en tête.
Sillons d'hier. 7.20 Balcons et jardins.
7.40 Votre loisir Madame X. 7.55 Ciné-
ma et photographie. 8.30 Philatélie.
8.50 Nos patois. 9.00 Informations. 9.05
L'art choral. 10.00 Sur la terre comme
au ciel. 11.00 Informations. 11.05 Au-
delà du Verbe. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 7.30 ,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Musique légère.
6.40 Mon jardin. 7.10 Mosaïque musi-
cale. 11.05 Politique. 11.30 Blasorch.
Alpina. 12.00 Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00 , 7.30 ,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Samedi 7. 12.00 Informations de midi.

Résultat de l'enquête no 19 de la
Radio suisse romande:

1. Swiss Lady (Pepe Lienhard
band)* ; 2. Les chansons françaises
(La bande à Basile) ; 3. L'arche de Noé
(Sheila) ; 4. Drague Party (Martin Cir-
cus)* ; 5. Une petite Française (Michè-
le Torr)* ; 6. Le cœur en deux (Johnny
Hallyday)* ; 7. Le big bisou (Carlos)* ;
8. Don't cry for me Argentina (Julie
Covington - Petula Clark) ; 9. L'oi-
seau et l'enfant (Marie Myriam)* ;
10. La chapelle de Harlem (Jeane Man-
son) ; 11. La ballade pour Adeline (Ri-
chard Clayderman)* ; 12. Don't leave
me this Way (Thelma Houston) ; 13.
Magic (Space)* 14. On comprend tou-
jours quand c'est trop tard (Frédéric-
François) ; 15. Le charme français (C.
Jérôme) ; 16. Isn 't she lovely (David
Parton)* ; 17. Mon homme est syndic
(Andrée Walser) ; 18. Mourir auprès de
mon amour (Demis Roussos) ; 19. A
toi - le café des Trois Colombes (Joe
Dassin) ; 20. Qu'importe (Alain Barriè-
re)**.

* En hausse cette semaine
"Nouveaux venus.

HIT-PARADE

Le Concert de Lausanne
Musique contemporaine

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

Une large place sera faite à la mu-
sique contemporaine, lors de ce concert
transmis en direct de la Maison de la
Radio , à Lausanne. On trouve en effet
au programme les noms de Paul Muller ,
Francesco Hoch , Serge Nigg et Maurice
Ravel.

Le compositeur zurichois Paul Muller
est fort connu des auditeurs romands ,
et plusieurs de ses œuvres ont figuré
au répertoire de l'OCL. Son Concerto
pour deux violons et orchestre fut
exécuté à la 65e Fête des musiciens
suisses donnée à Lausanne en 1964.

Beaucoup moins connu en Suisse ro-
mande, le compositeur Francesco Hoch .
né à Lugano en 1943, étudia la com-
position, le chant et la direction d'or-
chestre au Conservatoire Giuseppe Ver-
di de Milan, (sp)

INFORMATION RADIO
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Centre social protestant
UNIQUE OUVERTURE DU MOIS

de son dépôt de meubles de la
JONCHÊRE

S A M E D I  2 1  M A I
de 10 h. à 16 h. 30

APTIVIA pour ''arcllitectlire
nu II Vin pour votre immeuble

pour votre villa

A PTIUIA P°ur votre fabrique
Au IIVIA pour vos transformations

NEUCHATEL - SERRIÈRES
Touraine. Rue Pierre-de-Vingle 14

Tél. (038) 31 55 44

A VENDRE, A MONT-SOLEtt,
pour cause de départ,

magnifique
chalet

Rez-de-chaussée : salle à manger,
carnotzet, grand living, salon avec
cheminée, cuisine bien équipée,
toilettes avec douche.
1er étage : 4 chambres à coucher,
bain , WC.
Chauffage central mazout.
Terrain arborisé de 5.000 m2,
vue imprenable, accès facile.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 250.000.—.
Pour tous renseignements :
FIDUCIAIRE A. BARRELET,
Case postale 80, 2002 Neuchâtel
Tél. (038) 24 46 18

I Une bonne contrl-
iXnfi bution au planningH Boa du budget

Prêts
simple, actuel et économique
Veuillez m'envoyer votre documentation
pour un prêt de fr. 
Nom 
Prénom 
Rue 
NPA/Lieu c383

Achetez aujourd'hui bon marché
avec les coûts de crédit les plus
faibles, ceux de la

Banque Rohner SA
1211 Genève I, Rue du Rhône 31

Télécrédlt022 28075S .

CAFE DU GAZ
DEMAIN SOIR

DANSE
avec DUO 70

Dimanche 22 mai
Dép. 13 h. 30 Fr. 22.—

Les vergers en fleurs
Inscriptions - Renseignements :

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

CONFÉRENCE SUR LA
SCIENCE CHRÉTIENNE

Madame Girardin (notre photo) don-
nera samedi 21 mai , à 16 h., à la salle du
Conservatoire, avenue Léopold-Robert 34,
entrée rue du Dr-Coulery, une conférence
intitulée : « Nous sommes tous enfants
de Dieu ». Mme Girardin fit d'abord
une carrière musicale à Paris, avant de
se consacrer entièrement à la Science
Chrétienne. Nommée professeur en Scien-
ce Chrétienne en 1964, puis membre du
Conseil des conférenciers dix ans plus
tard , elle est l'un des quelque trente
conférenciers qui, chaque année, don-
nent plus de 4000 conférences à travers
le monde. Mme Girardin a été invitée
dans notre ville par Première Eglise du
Christ , Scientiste, La Chaux-de-Fonds,
qui a son église à la rue du Parc 9 bis.
Sa conférence est destinée à tous ceux
qui ne connaissent pas la Science Chré-
tienne et qui désirent savoir ce qu'elle
enseigne et ce qu'elle apporte à notre
époque scientifique. La question de la
filialité divine est pour beaucoup d'entre
nous un sujet primordial. Comprendre
cette filialité , même dans une faible
mesure, nous apporte le sens du salut
et, dans la vie quotidienne, une assu-
rance, une joie , un dynamisme merveil-
leux basés sur le Christ et les promesses
bibliques. Dans son exposé, Mme Girar-
din parlera en détail de sa compréhen-
sion du Christ, du pouvoir et de la pré-
sence divine qui permettaient à Jésus, le
grand Maître chrétien, de guérir. Vous
êtes cordialement invités à assister à
cette conférence à la salle du Conserva-
toire.

CAFÉ DU MUSÉE I
Tous les vendredis soir

VOL-AU-VENT «maison»
Fr. 3.50 pièce

300 LOCATIONS DE VACANCES
Offre détaillée de nos disponibilités sur
simple demande, gratuitement et sans en-
gagement. LOGEMENT CITY S.A., 16,
rue du Midi, 1003 Lausanne. Tél. (021)
22 23 44.

L'ASPRUJ présenta : QUINZAINE DU

PATRIMOINE

CENTRE SORNETANRURAL
21 MAI - 5 JUIN! JU^SSljEN

^̂^̂ | 

BIERMI 

S.A.
I BEffijI ! importateur

ICUUJJMI f .  Prébarreau 15 - Neuchâtel

Ouverture du premier DRIVE-! de
Suisse pour la bière durant tous les
samedis de l'été 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 — LOEWENBRAU — HEINECKEN —
FISCHER GOLD — GEUZE — ABBAYE DE

L'EFFE — WARTECK — SANS ALCOOL t
LA CHAUX-DE-FONDS - SALLE DE MUSIQUE

DIMANCHE 22 MAI, à 17 heures

Orchestre Symphonique I
Neuchâtelois I
Solistes : Clara Wirz, contralto

Marie-Louise de Marval, piano
Œuvres : WEBER Ouverture d'Obéron

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

Salle de spectacle St-Imier
SAMEDI 4 JUIN, 20 heures

le

BLACK DYKE MILLS BAND
Une remarquable formation d'instruments de cuivre,
plusieurs fois champions d'Angleterre et du monde.

Hâtez-vous de réserver au No de tél. (032) 97 16 07,
M. Liechti, Corgémont

Organisation : FANFARE CORGÉMONT + CCL

SUPER QUINZAINE COMMERCIALE
DU CANTON DE M0RTEAU

DU 12 AU 28 MAI 1977

GRAND JEUX « INTERCHANCE »
1 2000 cadeaux - Plus de Fr. 25 000.— à gagner

Faites vos achats dans les magasins munis du panonceau
INTERCHANCE

I **** |
I TENNIS I

Cours pour débutants de 6 leçons de 50 minutes

Fr. 72.-
(balles fournies par l'Ecole-Club)

Adultes : le samedi à 11 h., 12 h., 15 h., 16 h.
Enfants : le mercredi à 14 h. 15 ou 15 h. 10

Renseignements, choix de l'heure et inscriptions à :

23, Av. Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 69 44 entre 18 h. et 21 h.

m̂r. , - ^m *... . . i ,  w».i ¦ 
^̂

Célébration du Jubilé
de la Mission biblique

en Côte d'Ivoire
DIMANCHE 22 MAI

A LA PAROISSE DES FORGES

9 h. 45 Culte
par le pasteur Albert Bleukehoua , secrétaire de
l'Union des Eglises Evangéliques du Sud-Ouest de
la Côte d'Ivoire

11 h. 00 Présentation des audio-visuels
12 h. 00 Repas en commun (tiré des sacs)
14 h. 15 Nouvelles missionnaires, film , allocutions diverses
16 h. 15 Thé et conclusion.

Invitation cordiale

cÇ\p cÇ\p <%) cQvp c§p cÇ\p cQp d^p c%) cQp c%) cQpcÇXpcQp

MOUSQUETON modèle 31. Très soigné,
Prix, 5r;),3.50,rrt-; .T.éi, (039). 22 26 51 re-
pas.

CHAMBRE À COUCHER, parfait état
en noyer. Ecrire sous chiffre FD 10664
au bureau de L'Impartial. 
CASQUE MOTO Cromwell, grandeur 58
Tél. (039) 26 76 60, midi et soir.

CARTES POSTALES anciennes et tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95.



SAINT-IMIER
Place du Marché et alentours, dès 8

heures : Foire de printemps.
Cinéma Lux, 20 h. 30 : Le Chasseur de

chez Maxim's.
Service du feu : tél. 118.
Service technique : tél. (039) 41 43 45

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

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

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

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

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

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

41 12 18.

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

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

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

TAVANNES
Cinéma Royal, 20 h. 15 : Le Grand

Escogriffe.

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

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

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

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

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

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

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

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

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

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

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

mémenîo

Durant le week-end dernier, l'Ecole
normale des maîtresses ménagères de
Porrentruy avait organisé des journées
« porte ouverte ». L'établissement, qui
compte 40 élèves et une vingtaine d'en-
seignants dont quatre à plein temps,
forme les maîtresses qui enseignent
dans les écoles ménagères et dans les
classes d'ouvrages féminins des degrés
primaire, secondaire et complémentaire
du Jura , ainsi que dans les écoles mé-
nagères du canton de Neuchâtel . Une
convention a en effet été signée en
1969 entre les cantons de Berne et
Neuchâtel à ce sujet.

La durée de l'enseignement est de
quatre ans. Diverses expositions illus-
traient de manière heureuse l'ensei-
gnement dispensé dans l'établissement :
culture générale, mais surtout forma-
tion esthétique, technique et pédago-
gique, notamment travaux manuels, dé-
coration , économie domestique, diété-
tique, cuisine, puériculture, ouvrages
féminins, etc. Depuis sa création , il y
a 47 ans, l'Ecole a déjà octroyé 290
brevets d'enseignantes ménagères.

Avec la création du nouveau canton ,
l'avenir de l'école devra être rediscuté.
Il n 'est pas exclu, vu l'équipement très
moderne de l'établissement — qui a
été construit en 1965 — que l'école
accueille à l'avenir d'autres élèves
fêlasses de formation féminine par

exemple). Ces problèmes seront exami-
nés par une commission spéciale de la
Constituante, la commission « école »
que préside Mme V. Friedli, de Delé-
mont. (r) 

«Porte ouverte» à l'Ecole
normale ménagère de Porrentruy
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NOTRE PREMIER CIRCUIT
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 MAI Départ : Le .Crêt-du-Locle (devant
l'Hôtel de la Croix-Fédérale) - Vers l'église - Musée paysan - Croisée au bas du Reymond - Restaurant du Che-
vreuil (contrôle) - Les Grandes-Croserres - Les Roulets école - La Combe-Boudry - Queue de L'Ordon - Les
Bressels - Le Crêt-du-Locle (devant l'hôtel).

A vous de.» pédaler
f Parcours n° 1 1
M2 km.env. ^^XMI"" «  ̂ HAUTEUR 

DU 
MUSEE PAYSAN^ ^ "̂̂ \Crnisee au bas du 

"̂ y™**
1

m̂' \̂ | X^ '̂  IJPRESTAURANT DU CHEVREUIL
Légende j f  AJ

««. __e**_*t̂ *  ̂ ÉIGRANDES CROSETTES
Ĵ 

VERS L'EGLISEjĴ lT f

f LE CRET DU LOCLE ET  ̂ ^̂(Hôtel Fédéral )^V^  f
départ 

 ̂ | ^̂ P

LES 
ROULETS école

JL LES BRESSELS A àf
contrôle f W LA C0MBE BOUDRY

-̂  QUEUE DE LORDON
arrivée

Inscriptions sur place, de 8 h. à 16 h. Un vélo à gagner chaque week-end

(terrier La boisson préférée fterrier

é

des coureurs des Tours de H
France, de Suisse, de jm
Romandie et des cyclo- uM|

 ̂
touristes de la «Route % wmÊ 

^"**Ai.e GAZEUSEt** enchantée» "̂
t* GAZEUSE .**

Un habitant de Cornol qui faisait
de l'autostop mercredi soir à Porren-
truy pour rentrer à son domicile a été
pris en charge par une voiture dans
laquelle se trouvaient trois personnes.
La voiture a dépassé le village de
Cornol avant de s'engager dans un che-
min forestier aux Rangiers où les trois
individus délestèrent le jeune homme
de son argent. L'autostoppeur parvint
cependant à s'enfuir dans la forêt
avant d'être pris en charge par un au-
tre automobiliste qui le conduisit à son
domicile. La police enquête, (ats)

Autostoppeur agressé

PÉRY-REUCHENETTE

Tout est prêt pour la 54e Fête juras-
sienne de lutte, qui se déroulera di-
manche à Péry-Reuchenctte. L'effectif
définitif des lutteurs par régions du
canton se présente comme suit : Asso-
ciation jurassienne, 14 ; Association
seelandaise, 21 ; Association Haute-Ar-
govie, 30 ; Association Mitteland , 20 ;
Association Emmenthal, 30 ; Associa-
tion Oberland , 30. D'autre part, samedi
soir , les sociétés locales présenteront
un programme de choix à la salle
communale ; le public entendra succes-
sivement le Club mixte des accordéo-
nistes, le Chœur mixte, la fanfare
Union , et assistera à une démonstration
de la section féminine de la SFG. Deux
belles journées en perspective à Péry-
Reuchenette. (rj)

54e Fête jurassienne
de lutte

. BIENNE • BIENNE :
i i

Pharmacie cambriolée

Dans la nuit de mardi à mercredi,
une pharmacie biennoise a été cam-
briolée par des inconnus. L'armoire
contenant les produits toxiques a
été éventrée et une vingtaine de
bouteilles de poison extrêmement
fort ont disparu, indique un com-
muniqué de la police cantonale ber-
noise. Il s'agit principalement de
petits flacons bruns de 100 ml, avec
un bouchon , contenant de la pou-
dre de couleur blanche. Ils compor-
tent une étiquette noire, pour la
plupart , avec la description du poi-
son et le nom du pharmacien.

Ces substances étant particuliè-
rement dangereuses, la police can-
tonale de Berne recommande ins-
tamment aux personnes qui trou-
veraient ces bouteilles de ne pas les
toucher et d'annoncer toute consta-
tation suspecte au poste de police
le plus proche, (ats)

Attention
aux poisons

Réunie mardi soir à Dittingen , la
commission de district du Laufonnais a
adopté un rapport qui sera adressé au
mois de juin à tous les citoyens du
district. Ce rapport contient tous les
éléments sur la base desquels le Lau-
fonnais devra décider son maintien
dans le canton de-Berne ou son ratta-
chement "à^l'ùn^ des cantons voisins.
Selon le statut du district , ses citoyens
ont la possibilité, jusqu 'au 19 novembre
prochain, de demander leur rattache-
ment à un canton voisin au moyen
d'une initiative portant les signatures
d'au moins un cinquième d'entre eux.

Le rapport de la commission de dis-
trict présente un résumé de toutes les
études auxquelles elle a procédé. On y
trouve également les prises de position
des gouvernements cantonaux de Berne
Bâle-Ville, Bàle-Campagne et Soleure,
ainsi que les explications nécessaires
sur la procédure applicable en cas de
changement de canton, (ats)

Laufonnais :
la Commission de district

adopte son rapport

Sur ce thème, du 21 mai au 5 juin
1977, au Centre de Sornetan , se dé-
roulera une « Quinzaine du patrimoine
rural jurassien » organisée par l'« As-
sociation pour la sauvegarde du patri-
moine rural jurassien » (ASPRUJ). Ce
groupement s'efforce de sauver de la
disparition les vestiges laissés par la
société traditionnelle, c'est-à-dire par
« nos vieilles gens ». (comm)

Au Centre de Sornetan
«Vieilles choses,
joies nouvelles»

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Rogtr Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Administr.: La Clmux-de-Fond»
Rue Neuve 14 ¦ Tel 039/211135 • Télex 33 251
Le Locle • Pont 8 ¦ Téléphone 039/31 1444
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du mardi 24 mai
LES NOMS

DES GAGNANTS

Vendredi 3 juin

PRÉSENTATION
du circuit no 2

Tout ce qu'il fautsavoir pour
participer à nos balades ^ »

9 Ce week-end, ainsi que les 4-5,
18-19 juin, l'Helvetia Assurances orga-
nise gratuitement sous le patronage de
L'Impartial, des rallyes-promenades
cyclistes destines à faire connaître les
joies et les bienfaits de la bicyclette.

A cet effet , chaque week-end, un
circuit est ouvert en permanence aussi
bien le samedi que le dimanche, de
8 heures à 18 heures. Les circuits ont
été conçus pour être accessibles à tous,
jeunes et moins jeunes.

0 Chacun effectue le parcours à une
allure qui lui convient, s'arrête, repart,
profite des charmes de la campagne,
visite les villages traversés, comme 11
l'entend. Seule condition : partir après
8 heures et arriver avant 18 heures.
• Pour partieper à une sortie, il

suffit de se rendre au jour et à l'heure

qui vous conviennent au départ du cir-
cuit dévoilé dans L'Impartial du ven-
dredi précédent et de se munir (on se
sert soi-même sur place) d'un bulletin
de participation, lequel indique le par-
cours et les points de contrôle (cais-
settes orange bien en vue) où l'on doit
tamponner son bulletin. A l'arrivée,
celui-ci, complété par le nom et l'adres-
se du participant , doit être glissé dans
une urne très visible, prévue à cet
effet.

• Chacun peut participer absolu-
ment librement, sans aucune condition
particulière, à un seul rallye, à plu-
sieurs ou à tous, à sa convenance. On
peut également effectuer plusieurs fois
le même rallye au cours d'un week-
end.



JcAHucref -j eteurs
Numa-Droz 90 - Tél. (039) 23 18 03

Pour vos confections

La Société neuchâteloise du génie
était récemment invitée par le col drv
E. Stettler, à assister à des franchis-
sements de cours d'eau, exécutés par
la division mécanisée I, dans le cadre
de son cours de répétition.

Malgré le temps maussade, ce ne
sont pas moins de 48 membres et amrs
qui répondirent présent à cette invita-
tion dont le col R. Giovannoni , le lt col
P. Comina, ainsi que deux membres
d'honneur, MM. Gottlicb Rupp et Sa-
muel Grrard, membre fondateur aussi.

Parmi les invités et amis, on notait
la présence du col Perruche, président
de l'Amicale des anciens du 19e rgt de
génie de Besançon , accompagné du
président adjoint Pierre Blum, du col
Valbert , président de l'Amicale des
anciens sapeurs de Belfort , du sgt chef
P. Haas, vice-président de l'Associa-
tion des Amicales des anciens sapeurs
de France. De trois officiers en ser-
vice au 19e rgt de génie de Besançon ,
le col Violot , le cdt Kersivic et l'adju-
dant chef Grépat. La section neuchâ-
teloise de l'Association suisse des sous-
officiers était représentée par son pré-
sident , M. Marcel Henrioud.

Les participants furent accueillis à
Avenches par le plt sap Kosztics ,
membre de l'arbitrage des manœuvres.

Après la bienvenue souhaitée par le'
col div Stettler, une séance de brlefing
tactique et technique fut présentée par
des membres de son état-major.

C'est alors qu'à bord de camions de
l'armée, les participants se rendirent
dans la campagne vaudoise pour assis-
ter à une démonstration du char poseur
de pont. Le lt col Tellier donna des
explications détaillées concernant l' or-
ganisation et l'engagement de ces en-
gins qui font partie du matériel de
corps des divisions de chars. L'aisance
avec laquelle cette machine évolue,
ainsi que sa précision sont vraiment re-
marquables.

Ce fut ensuite en terre fribourgeoise
et après un bref voyage à bord de
M 113 que l'on assista au montage et
au lancement nocturne du pont alu
M. G. B. Le major Perrochon, com-
mandant un bataillon de sapeurs ge-
nevois était en charge des opérations.
Il renseigna sur les caractéristiques de
ce pont, ses diverses versions de mon-
tage et d'utilisation, les charges ad-
missibles, les temps de montage, le
personnel nécessaire, les engins de
transport , etc. Les vieux sapeurs
étaient émerveillés de l'évolution fan-
tastique du matériel des sapeurs d'au-
jourd'hui.

Ce fut ensuite le repli sur l'Hôtel de
Ville d'Avenches, où dans une ambian-
ce des plus agréables, le verre de l'ami-
tié accompagné de ramequins était of-
fert par le col div Stettler.

Il était presque minuit quand le pré-
sident G. Poncioni , après avoir re-
mercié M. Stettler et ses aides , pris
congé de ceux-ci au nom de la Société
neuchâteloise du génie, (comm.)

A la Société neuchâteloise du génie

ittémeiitp- ::
Neuchâtel

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Armand , rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo : 15 h , 20 h. 30, Rocky ; 17 h. 45,
François et le chemin du soleil
(3e semaine, 12 ans).

Arcades : 20 h. 30, Les passagers.
Bio : 16 h., 23 h. 15, Le tango du vice ;

18 h. 40 , La fille au violoncelle ;
20 h. 45, Un cadavre au dessert.

Palace : 14 h. 30, 16 h. 45, 20 h. 45 , Le
voyage au bout du monde.

P.ex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Carrie
au bal du diable.

Studio : 21 h., Faites sauter la banque ;
18 h. 30, Psaume rouge.

Val-de-Ruz
Pharmaeie . de service : Piergiovanni,

Fontaines, tél. 53 22 56 dès 18 h. ,307
Ambulance : tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.!

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

t- . --y -Val-de-Travers
Couvet , Colisee : 20 h. 30, 20.000 lieues

sous les mers ; 23 h. 15, Délire
charnel.

Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main tendue : tél. No 143 (20 secon-

des d'attente).
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

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

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

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

ou 118.

ccMfirowaiicgwés
Jeunes Rives : Aujourd'hui , dès 19 h.

30, fête de la bière avec le Bodensee
Quintett. Samedi 21 mai, 20 h. 30, Joe
Dassin et son orchestre.

Dors en paix cher et regretté
époux , ta vie ne fut  qu 'amour et
dévouement.

Madame Oscar Hirt-Willen ;

Les enfants et petits-enfants de feu Jean Hirt ;

Les enfants et petits-enfants de feu David Willen ,

ainsi que. les . familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès" de ' " • '' i.

Monsieur

Oscar HIRT
leur cher et regrette époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, par-
rain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , mardi sotr,
dans sa 79e année, après une pénible maladie, supportée avec courage
et résignation.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 17 mai 1977.

L'incinération a lieu vendredi 20 mai.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 75, rue du Progrès.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
I 
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LES PONTS-DE-MARTEL Dieu est amour. j
Veillez et. priez car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Matthieu XXV, v. 13.

Madame Adeline Thiébaud-Rochat , à Serrières, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Henri Aeberli-Rochat, aux Ponts-de-Martel, ses enfants , petits-
enfants et arrière-petit-fils ;

Madame et Monsieur Armand Gentil-Rochat, à Genève, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jules Rochat-Studer, à Chez-le-Bart, leurs enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Hélène ROCHAT
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, survenu le 17 mai
1977, à l'Hôpital du Locle, dans sa 81e année , après une courte maladie.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 20 mai 1977.

L'incinération a lieu ce jour.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep. 23-1333.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

LA DIRECTION >
ET LE PERSONNEL
DES MINOTERIES

DE PLAINPALAIS SA
ET DES GRANDS MOULINS

DE LA CHAUX-DE-FONDS
ont le grand regret d'annoncer ;
le décès de

Monsieur

Oscar HIRT
meunier retraité '. !

Pour les obsèques, se référer
à l' avis de la famille.

LE LOCLE
Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Madame et Monsieur Maurice Jaquet-Krebs, à Neuchâtel , leurs enfants
et petit-fils ;

Madame André Krebs , en Ecosse, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Ernest Wirz-Krebs, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Irma Pfister-Knecht, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et

petits-enfants ;
Les descendants de feu Konrad Krebs,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Edgar KREBS
née Hélène Knecht

leur très chère et regrettée maman , grand-maman, arrière-grand-ma-
man , sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à la
tendre affection des siens, dans sa 81e année.

LE LOCLE, le 19 mai 1977.

L'incinération aura lieu, dans la plus stricte intimité de la famille,
lundi 23 mai 1977.

Culte à 9 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : M. et Mme E. Wirz-Krebs , Cardamines 24,

2400 Le Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I 

NEUCHÂTEL

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur Numa HUGUENIN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages et leurs envois
de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

NEUCHÂTEL, mai 1977.

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1918

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de son ami

Bernard WIESMANN
Elle gardera du défunt  un

LE COMITÉ
DE L'ASSOCIATION

NEUCHATELOISE
DES MAITRES MENUISIERS,
CHARPENTIERS , ÉBÉNISTES

ET PARQUETEURS

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Bernard WIESMANN
membre de l'association.

L'incinération a lieu à La
Chaux-de-Fonds, ce vendredi
20 mai 1977.

Culte au crématoire , à 9 h.

CLAUDE CALAME I
Pompes funèbres LE LOCLE I
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96 I

NEUCHATEL C'est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la foi ,
cela ne vient pas de vous, c'est
le don de Dieu.

Ephésiens 2, v. 8.

Madame Marcelle Ducommun-Robert, ses enfants et petits-enfants, aux
Petits-Ponts, La Neuveville et Corcelles ;

Monsieur et Madame Pierre Robert-Grezet et leurs enfants, aux Ponts-
de-Martel ;

Madame et Monsieur Rudolf Blum-Robert et leurs enfants, à Urdorf
(ZH) ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Hausmann-Robert et leurs enfants ,
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Elisabeth Robert , à Neuchâtel ;
Madame veuve Fernand Robert-Bétrix et ses enfants , à Martel-Dernier,

ainsi que les familes parentes , alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marie ROBERT
née Jeannet

leur chère maman , belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman,
sœur , belle-sœur, tante , grand-tante, cousine , parente et amie, qui
s'est endormie dans la paix de son Sauveur , dans sa 95e année.

2006 NEUCHATEL, le 18 mai 1977.
(St-Nicolas 13).

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 21 mai , aux Ponts-de-Martel.
Culte au temple, à 13 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.
Domicile de la famille : St-Nico".as 13, Neuchâtel.
Au lieu de fleurs, pensez à l'Entraide protestante de l'EPER, cep.

10-1390 Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures j
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Le Conseil d'administration de la
Fondation Schiller suisse, lors de son
assemblée annuelle qui s'est tenue le
24 mai à Mûri (AG), a décerné des prix
à neuf poètes et écrivains suisses. Il
s'agit , selon un communiqué de la fon-
dation , des auteurs suivants : Hermann
Burger (Kuettingen. AG) pour son ro-
man « Schilten » ; Angelo Case (Minu-
sio, TI) pour son oeuvre lyrique et son
volume « Le Precarie Certezze » ; Clau-
de Delarue (Paris) pour son roman
« L'Opéra de Brousse » ; Georges Hal-
das (Genève) pour son volume « La
Légende des Cafés », pour sa chroni-
que « A la recherche du Rameau d'Or »
et pour ses poèmes « Funéraires » ;
Kaspar Schnetzler (Zurich) pour sa
nouvelle « Der Fall Brader » ; Monique
Lacderach (Wavre) pous ses poèmes
« J'habite mon Nom » ; Hans Manz
(Erlenbach . ZH) pour ses récits «Adam
hinter des Mond » ; Béatrice von Matt
(Dubcndorf , ZH) pour sa monographie
sur Meinrad Inglin ; Margrit Schriber
(Rothrist , AG) pour son roman « Aus-
sicht Gerahmt » . (ats)

La Fondation Schiller suisse
Prix à une Neuchâteloise

Le chômage a continué de diminuer
dans le canton de Neuchâtel au cours
du mois d'avril 1977. Le nombre de
chômeurs complets, à la fin du mois
d'avril, est de 444 (contre 625 à la fin
mars), celui des chômeurs partiels de
1926 (2528). Cette tendance se reflète
dans les demandes d'emploi qui ont
passé de 644 à 466 et dans les places
vacantes qui ont augmenté de 56 à 92.

Chômage en baisse

Cyclomotoriste blessé
Hier à 20 h. 05. à Auvernier, entre

la gare et le chemin des Vannels, un
cyclomotoriste d'Auvernier, M. Pierre-
Yves Hermann , 32 ans, a fait une lour-
de chute. M. Hermann a été transpor-
té par ambulance à l'Hôpital de La
Providence souffrant de l'arcade sour-
cillière droite ouverte, ainsi que de di-
verses contusions.

AUVERNIER



A Riad, petit
sommet arabe
Le roi Khaled d'Arabie séoudite,

le président Sadate d'Egypte et le
président El Assad de Syrie se sont
concertés, hier, à Riad , alors que la
victoire électorale de la droite natio-
naliste en Israël amène de nombreux
responsables arabes à demander une
vigilance militaire accrue.

Les trois dirigeants arabes se sont
entretenus « de toutes les questions
qui se posent sur la scène arabe et
des problèmes mondiaux qui affec-
tent directement les intérêts de la
nation arabe », a déclaré l'agence
de presse séoudienne à la fin de cet-
te rencontre.

« Les entretiens au sommet se sont
déroulés dans une atmosphère de
cordialité et de fraternité qui lie les
peuples et les dirigeants des trois
pays arabes. »

Tandis que le président El Assad
rentrait à Damas, le prince héritier
Fahd d'Arabie séoudite déclarait
qu'il se rendait aujourd'hui à Lon-
dres, en route pour Washington, où il
s'entretiendra les 24 et 25 mai, avec
le président Carter, (ap)

Avenir assombri

Les relations
russo-somaliennes

A la suite de la visite à Moscou
du chef de l'Etat éthiopien, le lieu-
tenant colonel Mengistu, M. Siad
Barré, le président de la Somalie, a
déclaré dans une interview publiée
par le journal du Caire « Al Ahram »
que l'avenir des relations entre son
pays et l'URSS pourrait être assom-
bri.

« Cette nouveauté dans les rela-
tions soviéto-éthiopiennes, particu-
lièrement du fait des fournitures
d'armes, pourrait nuire à l'avenir
des relations soviéto-somaliennes
parce que l'Ethiopie occupe encore
une grande partie du territoire som-
malien, a-t-il dit.

Par ailleurs, M. Ziad Barré a dé-
claré dans une interview au quo-
tidien égyptien « Al Ahram » qu'il a
rejeté une proposition cubaine de
confédération entre la Somalie,
l'Ethiopie et le Sud-Yémen.

La proposition a été faite le mois
dernier lors d'une rencontre secrète
avec le président Castro et le colonel
Mengistu.

Six mesures de M. Carter
Pour réduire les exportations d'armes US

Le président des Etats-Unis, M.
Carter , a rendu publiques, hier , six
dispositions visant à contrôler et ré-
duire les exportations d'armes amé-
ricaines dans le monde.

Ces mesures, particulièrement
strictes dans certains cas, ne seront
cependant pas applicables aux pays
membres de l'OTAN, au Japon , à
l'Australie, à la Nouvelle-Zélande,
à Israël . Elles pourront être levées
pour les autres pays « quand des cir-
constances exceptionnelles » le dicte-
ront ou encore, quand le président

« estimera que des pays amis des
Etats-Unis ont besoin d'armes ultra-
modernes pour contrebalancer des
désavantages militaires afin de pré-
server l'équilibre des forces dans
une région » .

Les six dispositions annoncées par
le président Carter et élaborées en
collaboration avec , notamment , le
Département d'Etat , le ministère de
la Défense et la CIA sont les sui-
vantes :
• Réduction dès 1977 du volume

global des ventes d'armes américai-
nes à l'étranger. Elles s'établiront,
néanmoins, selon les premières esti-
mations, à environ 9 milliards de
dollars.
• Les Etats-Unis ne seront plus

le premier pays à introduire des ar-
mes perfectionnées dans une région
qui n'en dispose pas.
• La fabrication ou la modifica-

tion d'armes perfectionnées aux seu-
les fins d'exportation ne sera plus
autorisée.
• Les accords de co-production

d'armes perfectionnées ou de leurs
principaux composants seront inter-
dits.
• Les Etats-Unis vont , dans cer-

tains contrats de ventes, inclure des
clauses interdisant formellement à
au pays acheteur la réexportation
des armes américaines vers un autre
pays.
• Les représentants de fabricants

privés d'armements devront désor-
mais être munis d'une autorisation
du Département d'Etat pour pro-
mouvoir leurs produits à l'étranger.

(afp)

Gigantesque dispositif policier
Pour éviter de nouvelles émeutes à Rome

? Suite de la l'e page
Près de Seveso, là où avait eu lieu

le fameux empoisonnement à la dio-
xine, un responsable des services
médicaux a été blessé par des coups
de feu à la jambe. Les assaillants

voulaient ainsi dénoncer « un la-
quais des autorités » .

A Rome, dans la soirée, deux pe-
tites tentatives de manifestation ont
été dispersées sans incidents.

DES ALLD2S
DE L'EXTRÊME-DROITE

Le parti communiste a dénoncé ces
manifestations, qualifiant leurs pro-
moteurs d'alliés de l'extrême-droite
qui cherche à saboter le pacte de
gouvernement actuellement en né-
gociation et qui donnerait la possibi-
lité au PCI d'accéder au pouvoir.

cours des deux dernières années ,
toutes les prisons italiennes ayant
connu au moins une révolte de dé-
tenus.

Certains prisonniers ne mettent un
terme à leur rébellion qu 'après avoir
reçu satisfaction à leur demande de
transfert dans une autre prison
« pour être plus près de chez eux et
recevoir la visite de parents ». (ap)

• CIVITANOVA (Marches). —
Deux carabiniers et quatre bandits ont
trouvé la mort dans la nuit de mardi à
mercredi à Civitanova , au cours d'une
fusillade.
• LOS ANGELES. — L'ancien pré-

sident des Etats-Unis Richard Nixon
s'était engagé en 1973 auprès du Viet-
nam du Nord à fournir « sans condi-
tions politiques » une assistance pour
la reconstruction de ce pays.
• MARSEILLE. — Quarante-trois

pour cent des Français estiment que
M. Giscard d'Estaing pourrait rester
chef de l'Etat en cas de victoire de la
gauche, selon un sondage.
• LONDRES. — La British Leyland

est accusée d'avoir versé des pots-de-
vin.
• WINDHOEK. — Les Blancs de

Namibie ont voté à une très large ma-
jorité en faveur d'un gouvernement de
transition multiracial chargé de con-
duire le territoire à l'indépendance en
janvier 1979.

LE TORCHON BRÛLE
Entre le Soudan et l'URSS

Le Soudan a expulsé de ses forces
armées tous les experts militaires
soviétiques qui s'y trouvaient, geste
qui reflète les appréhensions crois-
santes du gouvernement de Khar-
toum à l'égard des « visées soviéti-
ques » en Afrique.

L'expulsion des 90 experts restants
et des membres de leurs familles
avait été signifiée avec un délai
d'une semaine seulement jeudi der-
nier à l'ambassadeur soviétique à
Khartoum.

L'agence soudanaise d'information
a précisé que les Soviétiques ont
quitté le pays à bord de trois avions
russes et qu 'un bureau chargé de
régler leurs affaires , rattaché à l'am-
bassade soviétique de Khartoum , a
également été fermé par ordre du
gouvernement soudanais.

L'agence n'a donné aucune expli-
cation concernant cette initiative ,
qui intervient cependant au moment
où l'on perçoit une tension croissan-
te entre le président soudanais Nou-
meiry et ses alliés arabes (Egypte
et Arabie séoudite) d'une part, et
les pays voisins amis de l'URSS,
d'autre part, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Désordres dans les écoles secon-
daires et les universités italiennes.

Il y a une dizaine d'années, les
contestataires cherchaient à mettre
sur pied une culture alternative,
ou ils s'enflammaient soit pour la
cause vietnamienne soit pour la
cause cubaine.

Aujourd'hui , les étudiants en ef-
fervescence sont beaucoup plus ter-
re à terre. C'est l'existence même
de l'école qu'ils remettent en ques-
tion. Ils refusent l'étude, la culture.
A tel point que, selon une enquête
de l'Unesco, l'école italienne dépasse
tout juste le niveau de celle des
anciennes colonies européennes.

En face d'une telle décadence,
on éprouve la tentation d'accuser
les étudiants péninsulaires d'en être
la cause essentielle.

Est-ce bien juste ?
Dans le nihilisme, la confusion

et la violence des jeunes esprits,
il y a bien des aspects répréhensi-
bles et blâmables.

Mais ce qu'on oublie, c'est que,
ces dernières années, des dizaines de
milliers de pédagogues italiens ont
été nommés professeurs alors qu'ils
n'avaient pas de qualifications né-
cessaires, leurs diplômes leur ayant
été accordés par faveur ou sous
pression politique.

Ce n'est pas nous qui l'affirmons ,
mais des enseignants eux-mêmes.
Ainsi le professeur Olga Deaglio-
Rivarono de Turin qui déclare :
« Au fond je comprends la rage des
étudiants parce qu 'on a permis aus-
si à des incapables d'occuper des
chaires d'enseignement. Dans beau-
coup de cas, pour peu qu 'il en ait
envie, un jeune garçon peut se pré-
parer mieux seul qu'il le ferait en
classe. Et l'école lui apparaît une
structure inutile. » Ainsi le profes-
seur Tommaso Verde , du syndicat
Snals, qui regroupe le plus grand
nombre d'enseignants : « Beaucoup,
beaucoup d'enseignants ne sont pas
préparés, mais faute en est à qui
n'a pas fait les réformes. Aujour-
d mu nous avons dans l'enseigne-
ment les contestataires de l'après
68» .

Nous sommes très loin , en Suisse,
de la situation transalpine. Mais
les conséquences sur la nouvelle
génération péninsulaire de la no-
mination , à des postes à responsa-
bilité, des sectateurs des doctrines
de 1968 ne doivent pas nous laisser
indifférents.

Car, du train où se détériore le
climat dans le pays voisin, nous
pourrions bientôt avoir à nos fron-
tières non pas un Etat communiste,
mais un Etat « cambodgien ».

Ce n'est, certes, qu 'une hypothè-
se, mais certains milieux centristes
l'avancent déjà.

Et un Cambodge à notre frontière
sud , ce n'est guère plus rassurant
que l'Allemagne hitlérienne que
nous avons connue.

Willy BRANDT

Un Cambodge
à notre frontière ?CONVOCATION

EN AUTOMNE

Conférence de Genève
sur le Proche-Orient

Les Etats-Unis et l'Union sovié-
tique ont décidé de tout mettre en
œuvre pour la convocation de la
Conférence de Genève sur le Pro-
che-Orient en automne malgré la
victoire de la droite aux élections
israéliennes.

La décision commune a été prise
après une réunion d'une heure trois-
quarts à Genève entre M. Cyrus
Vance, secrétaire d'Etat américain,
et M. Andrei Gromyko, ministre so-
viétique des Affaires étrangères, a
annoncé un porte-parole américain,

(ats, reuter)

Après la victoire électorale de la droite

? Suite de la lre page
M. Bégin va donc devoir entamer

des discussions pour trouver les vingt
voix qui lui manquent pour avoir la
majorité — 61 voix — à la Knesset.
L'attitude du DASH — mouvement
démocratique pour le changement —
va être déterminante. Cette formation
centriste, qui a recueilli une partie des
voix travaillistes traditionnelles, est
assurée de 14 sièges au Parlement. Or,
elle n'a toujours pas fait savoir son
attitude envers le Likoud.

A défaut du soutien du DASH, M.
Bégin pourrait se contenter d'un fragi-
le coalition rassemblant les partis re-
ligieux, l'organisation politique du gé-
néral Ariel Sharon et quelques micro-
partis. Si arithmétiquement, cette so-
lution est possible, elle risque dans la
pratique de se heurter à des difficultés.

Selon la Constitution , le président
Ephraïm Katzir doit recevoir les délé-
gués de tous les partis dans un délai
de vingt jours et désigner ensuite une
formation politique pour constituer un
gouvernement de coalition. Le prési-
dent du Conseil désigné a alors 42
jours pour mettre sur pied la coali-
tion.

Les discussions porteront sur l'infla-
tion galopante, la crise économique, le
chômage mais surtout sur les négocia-
tions de paix.

FAUCON OU COLOMBE ?
Dès l'annonce de sa victoire, le chef

du Likoud s'est efforcé de dissiper la
réputation d'intransigeance de son par-
ti. Il a proposé ainsi d'avoir des dis-
cussions « tête-à-tête » avec les prin-
cipaux dirigeants arabes.

Les Israéliens sauront bientôt si les
roucoulements pacifistes de M. Bégin

marquent un véritable changement
d'orientation politique. L'ancien chef
de l'Irgoun s'est rendu hier dans la
colonie juive de Kaddoum — un kib-
boutz installé près de Naplouse, en
plein cœur de la rive occidentale du
Jourdain , que M. Bégin a promis de ne
jamais restituer aux Arabes.

Parlant à la synagogue , le grand
vainqueur des élections israéliennes, a
déclaré à l'intention des Arabes de ce
territoire : « Nous voulons vivre en
paix avec vous, dans le respect réci-
proque et la prospérité (...) Il y a place
pour les Arabes sur leur terre et pour
les nombreux juifs qui viendront ici la
faire fructifier ».
Il a ajouté , sous les applaudissements :

« Il y aura de nombreux Eylon Mo-
reh » (Eylon Moreh — le lieu où
Abraham a vu pour la première fois
la terre promise — est le nom donné
par les colons au kibboutz de Kad-
doum).

Ces élections ont montré que « la
rive occidentale fait partie d'Israël et
que nous y resterons toujours », a ren-
chéri le général Arik Sharon, qui ac-
compagnait M. Bégin à Kaddoum et qui
devrait faire partie du futur gouverne-
ment.

MM. Bégin et Sharon étaient arrivés
sur les lieux , chacun portant les rou-
leaux sacrés de la Torah, qui devaient

être placés à l'intérieur de la syna-
gogue.

Les colons dansaient et chantaient ,
faisant une véritable fête à M. Bégin ,
qu 'ils considèrent un peu comme leur
« père » , lui qui a constamment lutté
pour le droit des juifs à s'établir en
Cisjordanie.

M. CARTER
EN POSITION DIFFICILE

Les Etats-Unis n'avaient pas caché
qu 'ils étaient partisans d'un règlement
prévoyant une évacuation importante
des territoires occupés et avaient en-
trepris des consultations avec les prin-
cipaux pays intéressés : Egypte, Syrie ,
Jodanie, Arabie séoudite et Israël. Or
M. Bégin n'a pas masqué son hostilité
à une telle solution.

Le nouvel ambassadeur américain en
Israël , M. Samuel Lewis, risque donc
de connaître quelques difficultés. Aussi
à son arrivée mercredi , il a adopté une
attitude très diplomatique en refusant
de répondre aux questions sur l'avenir
des relations israélo-américaines.

A défaut de rencontrer l'oreille fa-
vorable du chef de la Maison-Blanche,
M. Bégin a déjà reçu l'appui de M.
Javits, sénateur de New York , pour
qui la victoire de la droite va améliorer
les chances de paix en clarifiant la si-
tuation.

INCERTITUDE EN ISRAËL

? Suite de la 1re page
Compliquant sans nul doute une si-

tuation déjà très délicate, le « Rand
Daily Mail » de Johannesbourg a ff i r -
mait hier que les Etats-Unis avaient
l'intention de saisir M. Vorster des me-
sures de bannissement décrétées par
Pretoria, et plus précisément de celle
frappant Mme Winifred Mandela ,
épouse du fondateur de l' « ANC », Nel-
son Mandela. Ces informations à pro-
pos desquelles une source sud-africaine
caractérisait l'éventuelle réaction de M.
Vorster comme « très vive », n'ont été
ni infirmées ni confirmées.

Des organisations de libération na-
tionale d'Afrique australe ont exposé
leurs points de vue hier, un porte-
parole de l'« ANC » (African National
Congress) refusant toute idée de négo-
ciations, alors qu'un représentant de la
« SWAPO » (South West African Peu-
ples Organization) se déclarait prêt à
accueillir favorablement le sommet de
Vienne, pour pett que Washington fasse
pression sur Pretoria.

SECRET ABSOLU

OPINION 

? Suite de la !« page
Aujourd'hui, l'ancien chef de l'Ir-

goun désavoué par le père de la
nation Ben Gourion, Ménachem Bé-
gin, le « Terroriste No 1 » est po-
tentiellement à la tête de l'Etat
d'Israël, fort du soutien des partis
de la droite nationaliste.

Il faut attendre la formation du
nouveau gouvernement avant de ti-
rer des perspectives sur la politique
future de l'Etat hébreu.

Mais, à première vue, l'espoir
d'un règlement prochain du conflit
israélo-arabe à Genève se trouve
réduit par l'attitude intransigeante
de la majorité politique sortie des
urnes.

Un peu hâtivement, on parlait

déj à , mercredi soir, de risques d'un
nouveau conflit.

A moins d'une opération suicide,
Israël n'est pas seul à décider de
l'état de guerre ou de paix au Pro-
che-Orient et au-delà ! On s'en
préoccupe aussi, beaucoup, à Mos-
cou et à Washington où l'on ne par-
tage pas la politique du « fait ac-
compli » dans les territoires occupés ,
que les amis politiques de M. Bégin
ont instaurée en installant une cin-
quantaine de « colonies juives » (35
officiellement) notamment en Cis-
jord anie arabe.

Les chances de paix au Proche-
Orient sont aujou rd'hui plus res-
treintes, certes, mais elles subsis-
tent. Reste à savoir à quel prix...

Gil BAILLOD

À QUEL PRIX...

Dans les prisons

Par ailleurs, le gouvernement italien
a confié au général C. Alberto délia
Chiesa , un militaire à la poigne de
fer , qui a déjà lutté contre la mafia
et la guérilla urbaine, le soin de met-
tre un terme à une vague d'émeutes
dans les prisons, et aux évasions
presque hebdomadaires.

Il a été nommé il y a quelques
jours au nouveau poste de direc-
teur général des prisons italiennes,
avec des pouvoirs étendus lui per-
mettant de transférer les prisonniers
encombrants, et de muter les gar-
diens si nécessaire.

Au total , 434 prisonniers ont choi-
si la liberté en 1976 et 150 environ
ont suivi leur exemple jusqu 'à pré-
sent cette année. Les dégâts causés
par les pensionnaires turbulents se
sont élevés à plusieurs milliards de
lires (plusieurs millions de fr.) au

Rétablissement
de la discipline
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Aujourd 'hui.»

Aujourd'hui , ciel variable, quel-
ques averses orageuses. Temps pro-
bable pour samedi et dimanche, va-
riable , averses ou orages locaux, sur-
tout dans la seconde partie de la
journée.

Prévisions météorologiques

• WASHINGTON. — Le taux de
croissance de l'économie américaine a
progressé au cours du premier trimes-
tre 1977 au rythme annuel de 6,4 pour
cent, soit beaucoup plus rapidement
qu'on ne l'avait prévu.


