
DANS UN HÔTEL D'AMSTERDAM
i

Au moins douze personnes ont péri
dans l'incendie de l'Hôtel « Polen »
hier matin à Amsterdam, a déclaré
hier l'inspecteur en chef de la police
de la ville.

Le policier n'exclut pas que d'au-
tres victimes se trouvent encore sous
les décombres. Une vingtaine de
blessés sont hospitalisés.

Le porte-parole de la police a par
ailleurs indiqué que 105 personnes
se trouvaient dans l'hôtel au moment
de l'incendie.

Les clients de l'hôtel étaient pour
la plupart des étrangers, dont un
grand nombre de Suédois, a-t-il pré-
cisé.

Les 80 pompiers qui ont combattu
le feu avec 28 lances, neuf auto-pom-
pes et cinq auto-échelles, l'ont maî-
trisé, mais l'extinction totale des dé-
combres prendra encore plusieurs
journées.

Aucun trafic n'a été possible hier
sur le Rokin, l'une des principales
artères d'Amsterdam, sur laquelle
était situé l'hôtel, (afp)

Incendie meurtrierRencontre Carter - Assad à Genève
Les deux chefs d'Etat ont affiché une bonne humeur évidente
Le président américain Jimmy Carter est arrivé hier après-midi à Genève.
II y a rejoint le président syrien Assad avec qui il devait s'entretenir du
problème du Proche-Orient. La rencontre s'est bien sûr déroulée à huis clos
mais M. Carter a quitté Genève hier soir en laissant l'impression que des
progrès avaient été réalisés. D'ailleurs, tout au long de leur rencontre et de
leurs déclarations aux journalistes, les deux chefs d'Etat affichaient un air
détendu et une bonne humeur évidente. Le président Carter a même répété
à plusieurs reprises qu'il espérait que la Conférence de Genève pourrait

reprendre avant la fin de l'année.

Avant de discuter, M. Carter et M. Assad se serrent chaleureusement
la main. (Bélino AP)

LA SUISSE A L'HONNEUR
Si tous les feux de l'actualité

étaient braqués sur la rencontre
Carter Assad, on ne peut néanmoins
sous-estimer celles qui se sont dé-
fouléeslffltre le président de là Con-
fédération et les présidents syrien
puis américain.

D'une part , c'est la première fois
depuis vingt-deux ans, soit depuis la
visite d'Eisenhower, qu'un président
américain vient en Suisse et que le
président Carter, depuis son arrivée
au pouvoir, s'entretient avec le pré-
sident d'un petit pays européen.
D'autre part , la visite du président
Assad prend une signification plus
importante encore. Là aussi, c'est la
première fois qu'un chef d'Etat im-

pliqué dans le conflit du . Proche-
Orient rencontre un président de la
Confédération. En effet, avant de
rencontrer hier après-midi à Genève
le; président Carter , le président
Assad a rendu Une visite de poli-
tesse au président de la Confédéra-
tion, M. Furgler qui était accompa-
gné du chef du Département politi-
que fédéral , M. Graber.

«UN TOURNANT HISTORIQUE »
Peu après la rencontre, le prési-

dent Furgler a déclaré que les rela-
tions bilatérales entre la Syrie et la
Suisse étaient excellentes. « E n'y a
aucun problème, nous sommes d'ail-
leurs en train d'intensifier les con-
tacts surtout sur le plan économi-
que », a déclaré M. Furgler. Par-

lant de l'espoir d'une reprise de la
Conférence de Genève, M. Furgler
s'est déclaré persuadé de la volonté
du président syrien de faire un pas
en avant. Ce dernier lui a du reste
parlé « d'un tournant historique et
de la nécessité absolue de construire
la paix.

LE LIEU IDÉAL
Accueilli notamment par MM.

Henri Schmitt , président du Conseil
d'Etat genevois et A. Weitnauer, se-
crétaire général du Département po-
litique fédéral ainsi que par M. Da-
vies, ambassadeur des Etats-Unis à
Berne, le président Carter a fait pour
sa part , l'éloge de la Suisse. « Tous
les peuples du monde, a déclaré en
substance, le chef de l'exécutif amé-
ricain , considèrent Genève et la
Suisse comme le lieu idéal pour sur-
monter les divergences et pour re-
chercher des terrains d'entente lors
des conflits » . Se déclarant heureux
de venir pour la première fois dans
« ce beau pays qu 'est la Suisse »,
le président Carter a précisé « ceci
en raison de l'engagement de la
Suisse et de ses habitants, depuis
des générations à l'égard des liber-
tés fondamentales et des aspirations
idéalistes de l'humanité, en raison
également de l'indépendance his-
torique de la Suisse ».

? Suite en dernière page

Aux Pays-Bas, ouverture
du procès de Pieter Menten

Le procès de Pieter Nicolas Men-
ten , poursuivi pour crimes de guerre,
s'est ouvert hier à 09 h. 10 HEC de-
vant le Tribunal spécial d'Amster-
dam.

Dès l'ouverture de l'audience,
Menten qui est âgé de 77 ans, a in-
terrompu le président M. J. Schroe-
der, en déclarant qu'il avait « au
moins vingt-quatre raisons de met-
tre en doute l'impartialité du prési-
dent du tribunal.

«JE SUIS INNOCENT »
« Je suis innocent » a dit Menten,

ce procès est une comédie organi-
sée par le KGB ».

Le président l'a interrompu: «Nous
avons déjà entendu cela le 4 avril ,
lorsque le tribunal s'était réuni pour
complément d'information ».

Menten affiche, en dépit de son
âge et de son état de santé, une
grande combativité. Le président du
tribunal dont la patience et la cour-
toisie sont proverbiales a dû interve-
nir, dès les premières minutes du

procès, à plusieurs reprises pour
rappeler Menten à l'ordre.

PAS DE SUSPENSION
DE SÉANCE

Au moment où le tribunal s'apprê-
tait à se retirer pour délibérer sur
sa compétence, Menten qui était in-
terrompu dans son discours par le
président Schroeder s'est écrié :
« Alors si on ne m'autorise pas à
faire ma déposition , je retire la ques-
tion de la compétence du tribunal ».
Sur quoi les juges ont renoncé à
suspendre la séance.

UNE DURÉE DE DEUX
SEMAINES

Le procès a attiré une centaine de
journalistes néerlandais et étrangers
dont une grande partie assiste aux
débats dans une salle équipée de
trois récepteurs de télévision.

Les premières audiences du pro-
cès doivent s'étaler sur deux semai-
nes, à raison de deux journées par
semaine, (afp)

/PASSANT
Faisons comme le « Living », descen-

dons dans la rue !
J'ai toujours considéré que la route

est faite pour rouler et pour marcher.
Mais pourquoi faut-il que le trottoir

soit considéré par certains comme le
dernier « salon-où-1'on-cause » ?

Faites le compte, en effet , des per-
sonnes qui , journellement s'aglutinnent
et s'amalgament sur le coin du maca-
dam pour y échanger les dernières
nouvelles de la tante Julie, du dernier
pipi de Médor, de la façon dont se
conduit Mme X et dont le Crédit suisse
récupérera ses pertes noires. Quand ce
n'est pas la dernière manière de résou-
dre le problème du déficit, du chô-
mage et de l'inflation , auxquels on
apporte avec joi e sa compétence et
ses vives lumières. Bien entendu puis-
que les chiens ont droit de déposer
leur cadeau sur le trottoir , pourquoi
n'y ferait-on pas, en français, en
schwytzertiitsch et en italien, ses pro-
fessions de foi et n'y exprimerait-on
ses opinions variées...

En attendant la circulation est obs-
truée. II faut ou que le passant fonce
dans le tas en ne ménageant pas ses :
« Pardon ! », « Excusez ! », « Merci ! »
(qu 'il remplacerait volontiers par un
autre vocable moins civil) ou qu'il
descende sur la chaussée au risque de
se faire écraser. Car il n'y a pas d'au-
tre solution. A moins de crier : « Au
feu !» ou « Vlà le choléra... ».

Promenez-vous un jour sur n'im-
porte quelle rue passante de notre
bonne ville (et de bien d'autres). Les
bavards que vous y rencontrerez, qui
tiennent conférence au sommet ou ven-
dent le pays au rabais, y régnent et y
font la loi. Le trottoir leur appartient.
Ils y discourent et y apporteraient vo-
lontiers un fauteuil. En attendant ils
s'y agglomèrent et s'y incrustent. Leurs
échanges de vues sublimes peuvent
durer une heure. J'ai vu des gars ou
des dames plantées sur leurs guibolles
stationnant, parlottant et qui y seraient
encore au jour du jugement dernier si
la pluie ou la neige ne les avait chas-
sés.

Le père Piquerez

? Suite en page 3

OPINION ¦

« Le coeur de la nation arabe pal-
pitera toujours à Damas ». Le pré-
sident de la nation la plus puissan-
te du monde avait peut-être cette
phrase de Nasser dans l'oreille lors-
qu'il rencontra, hier à Genève, le
président du « plus arabe des pays
arabes ».

M. Carter a trouvé en M. Assad
un homme à la fois austère et cha-
leureux dont le credo de « paix
dans la justice » est proche du sien.
Il savait avoir affaire à un homme
qui a toujours estimé qu'une solu-
tion diplomatique reste préférable à
toute solution militaire, mais qui ,
en 1973, n'a pas hésité à prendre
les armes pour conquérir la paix !

Rien de l'indolence de la vallée
du Nil dans les vastes plaines de
Syrie. La fermeté y est un trait de
caractère fondamental. Et si l'on dit
du président Assad qu'il est le plus
« dur » des chefs d'Etat arabes , le
plus « intransigeant », le plus «têtu»,
etc., on résume mieux sa person-
nalité en disant simplement qu 'il est
ferme et constant. N'est-ce pas le
rôle de tout chef d'Etat que de veil-
ler, en premier lieu, à préserver et
à garantir l'intégrité territoriale
du pays qu'il gouverne ?

En Syrie, où il reste discuté, le
président Assad rallie tout de même
la majorité des suffrages précisé-
ment parce que les Syriens recon-
naissent en lui une émanation de
leurs aspirations profondes.

Depuis sa prise du pouvoir, le 16
novembre 1970, el Assad a conduit
la destinée de la Syrie avec fer-
meté dans la voie d'un libéralisme
aux choix mesurés.

Dans une région du monde écar-
telée par un conflit vieux de plus
de trente années, el Assad a choisi
la voie médiane, difficile entre tou-
tes, voulant sortir la Syrie de la dé-

pendance de l'URSS, qui a équipé
son armée, sans pour autant verser
dans le camp américain à l'exemple
d'une Egypte plus versatile.

Hafez el Assad veut une solution
syrienne aux problèmes syriens,
c'est pourquoi il fait et impose des
choix sans compromission.

Eh politique , pour rester crédible,
il faut avoir les moyens de ses
choix. Et si M. Assad reste inflexi-
ble, c'est qu 'il connaît les données
exactes des problèmes à résoudre,
c'est qu'il connaît l'importance du
rôle que jouera la Syrie dans moins
de dix ans dans cette région du
monde grâce au « décollage écono-
mique » mis en oeuvre.

Hafez el Assad tient en mains une
carte maîtresse de la solution d'une
« paix juste et durable » au Proche-
Orient. Comme tous les pays impli-
qués directement ou indirectement
dans le conflit , la Syrie a besoin de
la paix. N'oublions pas que les Sy-
riens ont consacré jusqu 'à 70 pour
cent de leur budget à l'armée. Et
quand M. Assad dit qu 'une solution
diplomatique est toujou rs moins
onéreuse qu 'une solution militaire,
il a certainement en tête les inves-
tissements énormes que le pays at-
tend pour s'exprimer à un autre ni-
veau sur le plan économique.

Plus que de paix, c'est probable-
ment aussi de cela qu'ont parlé hier
à Genève MM. Carter et Assad,
après que le président syrien aura
rappelé le préalable à toute solu-
tion globale : la restitution des ter-
ritoires occupés par Israël depuis
1967 (et principalement le Golan)
et la participation directe des Pales-
tiniens à la prochaine séance de la
Conférence de Genève.

Gil BAILLOD
> Suite en dernière page

Au-delà de la paix

DANS CE NUMÉRO
27 annonces

d'offres d'emplois

TOUR DE ROMANDIE

Prologue, ce soir
à Fribourg
Lire en page 19

COMPTE 1976 DES PTT

Redressement
financier en cours

Lire en page 13

AU LOCLE

Comptes communaux
sous la loupe

Lire en page 5

CANTON DE NEUCHATEL

Trois jours fériés
de moins ?

' Lire en page 3



Mardi 10 mai 1977 , 130e jour de
l'année.

FÊTE A SOUHAITER :
Solange.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1972. — Le président Nguyen van
Thieu déclare la loi martiale au Sud-
Vietnam.
1967. — Les Américains bombar-
dent pour la première fois le port
nord-vietnamien de Haiphong.
1957. — L'Union soviétique deman-
de aux Etats-Unis et à la Grande-
Bretagne de cesser les essais nu-
cléaires.
1941. — Rudolf Hess atterrit en pa-
rachute en Ecosse.
1940. — Neville Chamberlain dé-
missionne et Winston Churchill de-
vient premier ministre de Grande-
Bretagne. L'Allemagne envahit les
Pays-Pays, le Luxembourg et la
Belgique.
1871. — Fin de la guerre franco-
prussienne avec le traité de Franc-
fort. La France cède l'Alsace et la
Lorraine.
1774. — Louis XVI monte sur le
trône de France et nomme Jean
Maurepas premier ministre.
1497. — Le navigateur italien Ame-
rigo Vespucci part pour sa première
traversée vers le nouveau monde.

IL EST NÉ UN 10 MAI :
Fred Astaire, danseur et comédien
américain (1899).

Et si les écrivains romands s'adressaient davantage au peuple.,
Dialogue avec Maurice Métrai

Maurice Métrai est Valaisan. Il a
passé par le journalisme et le profes-
sorat avant de s'adonner à l'écriture.
Aujourd'hui, avec une vingtaine de
romans, des contes, des essais, des tex-
tes écrits pour le théâtre, il est l'un des
auteurs les plus lus en Suisse roman-
de. A l'occasion de la sortie de presse
de « L'appel du soir » où l'auteur ra-
conte avec justesse et émotion la vie
d'un malade aux prises avec notre
pseudo-civilisation, nous lui avons posé
quelques questions.

— Maurice Métrai , à quoi attribuez-
vous votre succès sans cesse croissant ?

—• J'ai un public fidèle qui va de la
jeunesse aux expressions de l'hiver...
Je dois cette constance à une certaine
identité de la pensée, du coeur et à une
notion commune de l'idéal , Je ne suis
pas un écrivain qui monologue. Je
partage et cherche avec les autres.
Mon public apprécie cet échange. Mes
livres font partie de sa réalité et de ses
rêves.

— Quels sont vos thèmes de prédi-
lection et qu'est-ce que l'écriture pour
vous ?

— Je parle de ce qui me préoccupe,
de ce que je vois, de ce que je sens, de
ce que je vis. Pour moi, l'écriture est
avant tout un moyen de communica-
tion. Or ce moyen ne doit pas rebuter,
mais inviter.

—' Vous considérez-vous comme un
auteur « engagé » ?

—¦ A cent pour cent. Mais pas pour
cautionner une mode, ni pour récuser,
trahir ou saccager. Engagé contre l'hy-
pocrisie, contre l'égoïsme, la solitude
et les convoitises. Engagé contre les
excès d'une société par trop sophisti-
quée, je suis au côté de l'homme contre
la machine. Mon « appel du soir » est
là pour le prouver.

— Quelle est la part de l'imagination
et du « vécu » dans vos livres ?

— La plupart d'entre eux sont « vé-
cus ». Consciemment ou pas. J'ai cô-
toyé la sage-femme de « L'enfant refu-
sé ». J'ai connu les bûcherons de « L'a-
valanche ». Mes montagnards ont che-
miné dans mon sillage. Ou moi dans le
leur. J'ai tutoyé les héroïnes de « La
nuit de la victoire » ...

— Vos lecteurs vous écrivent-ils par-
fois ?

— Par centaines chaque année.
Après « L'impuissante », par exemple,
une vingtaine de femmes m'ont écrit
pour m'avouer que j'avais raconté leur
drame. Par ailleurs, chaque automne
de nombreux étudiants me réclament
des notes biographiques et me posent
des questions pour des présentations

de mes Oeuvres qu'ils se proposent de
rédiger. Je réponds à tous et à toutes
avec joie.

— Qu'attendez-vous vous-même du
livre, de la « chose » littéraire ?

— J'attends ce que j' attends de l'air
que je respire. C'est-à-dire l'essentiel.
Si possible un air salubre et non une
masse viciée. Le danger, avec la litté-
rature comme avec la société indus-
trielle, c'est la pollution. Ce sont les
machines qui pensent et les hommes
qui obéissent... Le respect de soi-même
et de l'environnement devrait découler ,
à flots, de la « chose » littéraire, moyen
d'évolution, de correction , d'alarme et
non uniquement instrument d'une con-
testation systématique.

— Vous sentez-vous faire partie
d' une famille d'écrivains ?

— D'une famille tout court , mais pas
nécessairement d'écrivains, tant il est
vrai qu'un paysan, qu'un enfant, une
mère, un oiseau, une plante apportent
autant , sinon davantage à l'artiste
qu'une chapelle de jaloux...

— Que pensez-vous de la situation
de l'écrivain romand en général et à
quoi attribuez-vous l ' indif férence qui
semble entourer l' oeuvre de beaucoup
d' entre eux ?

— L'écrivain romand écrit d'abord
pour lui-même et, ensuite, pour ses
pairs. Quand il pensera au peuple, ce-
lui-ci l'entendra... Le peuple choisit
attentivement sa nourriture. On ne le
gave pas. On ne le drogue pas. On ne
lui fait pas faire les révolutions qu 'il
condamne. Il reconnaît les vrais ac-
cents, les sentiments justes. Il récuse
l'artifice.

— Pour vous, qu 'est-ce qu'un écri-
vain, quelle est sori utilité , son devoir ,
sa mission ?

— A mon sens, l'écrivain est un
radar qui enregistre et révèle. Il corri-
ge le présent avec le passé et il pressent
l'avenir avec les antennes du présent.
Il rapproche les hommes. Honnête, il
oriente, tente d'améliorer, appelle la
justice , la prise de conscience. Mal
intentionné, il divise, il corrode. L'écri-
vain est ce médecin extraordinaire qui ,
à la fois, s'adresse à l'âme, au coeur et
au corps. Il guérit ou pourrit l'ensem-
ble. Son message transcende tout. Je
pastiche Mauriac en disant que l'écri-
vain institue l'humanité dans l'homme.
Ce serait en tout cas son devoir. Or ,
de nos jours , c'est souvent, hélas, la
perversité qu'il « institue »... (sps)

Propos recueillis par Mireille KUT-
TEL.

Musique d'aujourd'hui
• La production phonographique de

gïftupes,; sofa solistes pop :ou:; rock osi,
fort nombreuse et il n'est pas tou-
jours facile de séparer le « bon
grain de l'ivraie » dans cette abon-
dance de nouveautés. Nous avons
toutefois sélectionné deux albums
qui sortent de l'ordinaire.

Peter Gabriel est un ancien chan-
teur de Genesis et il propose le pre-
mier disque enregistré sous son
nom. (Philips 6369 978). Les deux
faces de ce microsillon exceptionnel
permettent d'apprécier les nom-
breuses facettes du talent multiple
cle ce chanteur. Ses diverses compo-
sitions font une large place à la
recherche d'ambiance. A travers
elles transparait parfois une rémi-
niscence des belles années du jazz
(Excuse me) ou une préfiguration
de la musique de demain grâce à
l' utilisation des instruments élec-
troniques et au travail du son. Ce
disque, enregistré pour moitié aux
USA et pour l'autre moitié à Lon-
dres , avec le London Symphony
Orchestra est d'une grande richesse
d'harmonies et de rythmes et un

modèle de ce que peut être la bonne
musique d' aujourd'hui , écrite par
un musicien de valeur , qui fait par-
fois se rejoindre classique et pop
avec un rare bonheur.

Procol Harum vient de sortir un
album d' excellente facture lui aussi
(Polydor 6307 593 — CHR 1130).
Une grande beauté des voix et des
arrangements sont parmi les qua-
lités de cet album qui bénéficie
aussi d'une très bonne prise de son.
On remarquera la richesse d'inven-
tion des mélodies et l'interprétation
tout en nuances de ce groupe.

La musique de Procol Harum est
envoûtante et très suggestive, elle
transporte l'auditeur dans un monde
fantastique, décrit par des sons bi-
zarres et irréels , très aériens.

C'est donc un album intéressant
que ce Something magie que pré-

sente un groupe parfaitement sou-
dé;.et, aux,.qualités musicales certai-
nes, et qui enchantera sans doute

tous les amateurs du genre et même
constituera une excellente appro-
che pour ceux qui voudraient s'ini-
tier à la musique d'aujourd'hui, (dn)

M^awp n, \\*\ kFji

Ecologie...

Un menu
Côtelettes d'agneau
Rôsti
Jardinière de légumes
Galette à la crème

GALETTE A LA CRÈME
250 gr. de pâte feuilletée ; 80 gr. de

farine ; 100 gr. de sucre ; 2 dl. de
crème ; flocons de beurre.

Etendre la pâte feuilletée et en garnir
une plaque à gâteau ronde, beurrée.
Former le bord et piquer le fond avec
une fourchette.

Mélanger le sucre et la farine, ajou-
ter la crème et répartir ce mélange sur
le fond de la pâte. Parsemer de flocons
de beurre. Mettre au four bien chaud
(le bas plus chaud que le haut) 20 à
30 minutes.

Pour Madame...

PORTRAIT ROBOT
Jamais Picasso n'a osé raconter

cette histoire.
Une nuit, un voleur pénétra chez

lui. Picasso lui sauta au collet, mais
le voleur, plus agile, parvint à s'en-
fuir. Lorsque la police arriva sur les
lieux, Picasso ne vit aucun incon-
vénient à dresser un portrait robot
du cambrioleur. A la suite de quoi
la police arrêta à Brooklyn un cani-
che noir, un ordinateur à Brasilia
et un modèle réduit de la tour E i f f e l
aux Puces.

Un sourire... .

L'ambition, voilà le grand obstacle
au bonheur. C'est elle qui transforme la
vie en une course insensée au clocher,
en une bousculade épouvantable où les
plus faibles succombent et sont foulés
aux pieds sans pitié. Pourtant, c'est
l'ambition qui fait les grands caractères
et les grandes oeuvres.

C.-F. Ramuz

Pensée

Suisse

52.458 nouveaux sauveteurs on été
formés  pendant les trois premiers mois
de l'année courante dans les 1350 sec-
tions de l'Alliance suisse des samari-
tains. Ce sont à peu près autant de
sauveteurs que pendant toute l'année
1976 au cours de laquelle 56.970 per-
sonnes ont reçu le certificat de sauve-
teur.

Ce record est dû aux nouvelles dis-
positions légales selon lesquelles tout
candidat au permis de conduire doit
suivre un cours de premiers secours.

Les sections de samaritains ont ac-
compli ce service supplémentaire sans
di f f icul tés  notables. Les appréhension
de divers cercles , qui craignaient que
l'obligation pour les candidats au per-
mis de conduire de suivre un cours de
premier secours échouerait dans la pra-
tique , se sont avérées injustifiées.

Un moniteur-samaritain écrit: « le
premier soir, j' ai trouvé des partici-
pants qui semblaient peu s'intéresser
au cours. A l'aide de quelques exem-
ples de la Vie quotidienne, j e  suis néan-
moins parvenu à les convaincre de
l'importance des premiers secours sur
le lieu de l'accidertti A une exception
près , les participa tiW\>nt très bien 'ira-

vaïllé. L'atmosphère s'est complètement
transformée pendant le cours passant
de devoir à vouloir.

Cette expérience est confirmée par
les réponses des participants aux ques-
tions: « Comment avez-vous trouvé le
cours ? En avez-vous prof i té  ? » . Quel-
ques réponses typiques: « Oui, le cours
était très intéressant. J' avais autrefois
toujours peur de me trouver en pré-
sence d' un accident. Je n'ai plus peur
maintenant, car je  sais ce qu'il faut
faire.  » — « Même sur la recomman-
dation instante de connaissances, j e
n'aurais autrefois jamais suivi un tel
cours. Je pense aujourd'hui qu'il est
nécessaire. Je vais le recommander à
toutes mes connaissances. »

L'Alliance suisse des samaritains at-
tend d'ici le f i n  de l'année enuiroîi
150.000 participants dont 100.000 « obli-
gatoire ».

Plus de 50 000 nouveaux sauveteurs en trois mois

Vivre LaChauxde'Fonds 

envillejlx

Aujourd'hui
de 17 h. à 18 h. 30

ÉLIMINATOIRES DU CONCOURS
SUR HOME TRAINER

sur le podium de l'Av. Léopold-Robert
Inscriptions sur place

Concours ouvert à toutes les classes
d'âges

18 h. 15 : CONCERT
par les accordéonistes du club

LA CHAUX-DE-FONDS

20 h. 15 GRAND CONCERT
gratuit à la Salle de Musique
avec CEUX DE LA TCHAUX
et le Club d'accordéonistes

L'EDELWEISS p 10154

Il y a des journalistes qui manient
étrangement l'inversion. Un exem-
ple : « U s'agit de savoir si nous
avons besoin d' un seruice civil et ,
si oui, quelles seront ses tâches et
quelle forme revêtira-t-il »... ! (en
français : quelle forme  il revêtira).

Autre exemple : « Bre f ,  sortant de
leur réserve, les autorités suisses
viennent-elles de lancer une contre-
o f f ens i v e  en vue de maintenir à
Genève le maximum d' organisa-
tions. » Pourquoi le mot « Bref  »
commanderait-il l'inversion ?

Le Plongeur

La perle



Un succès : plus de 300 participants
Cross scolaire

^̂
Vivr^LaChau^a^ond^̂ ^
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Contrairement à la journée de ven-
dredi et à celle de samedi, les respon-
sables de « Vivre La Chaux-de-Fonds »
ont bénéficié hier en fin d'après-midi
pour leur « Mai en ville » d'un temps
plus ou moins clément. A l'occasion de
cette journée, réservée à la jeunesse
chaux-de-fonnière, la pluie pour une
fois n'était en effet pas au rendez-
vous. Au programme, une seule mani-
festation : un cross scolaire organisé à
l'intention des écoliers, garçons et fil-
les, âgés entre 10 et 13 ans. Cette mani-
festation , la première du genre mise
sur pied au centre de la cité , a rem-
porté un très vif succès, si bien que
l'expérience mérite d'être renouvelée.
Plus de 300 écoliers y ont participé,
et elle a été suivie par un très nom-
breux public, de parents en particu-
lier.

Les garçons et filles de 10 et 11
ans, et les filles de 12 et 13 ans avaient
à parcourir une distance de 1100 mè-
tres. Le départ, ainsi que l'arrivée fu-
rent placés devant le bureau de l'ADC-
Office du tourisme. Les concurrents
ont dû emprunter ensuite l'avenue Léo-
pold-Robert, la rue de Pouillerel, la
rue Jardinière, la rue Maire-Sandoz
et retour sur le « Pod ».

Quant aux garçons de 12 et 13 ans,
ils se sont affrontés sur une distance
de 1400 mètres, sur le même parcours
que leurs cadets sauf qu'ils ont dû em-
prunter en plus la rue du Parc, la rue
de la Fusion et la rue de la Serre.

Faute de place, il ne nous est possible
de donner ci-dessous que le nom des
dix premiers de chaque catégorie.

CLASSEMENTS
Classes primaires, années 1966-1967,

Garçons. — 1. Fankhauser Domini-
que, 66, Pro ; 2. Erard Patrick, 66, 0 ;
3. Berthet Laurent, 66, Pro ; 4. Negri
Sébastien, 66, N-D ; 5. Lengacher Sil-
vain , 66, G ; 6. Georges Christian, 66,
Pro ; 7. Mojon Claude, 67, G ; 8. Ca-
vazzuti Daniel, 66, G ; 9. Soria Fernan-
do, 66, G ; 10. Lazzarini Daniel, 67,
Pro.

Classes primaires, années 1966-1967 ,
Filles. — 1. Angelucci Maria-Pia, 66,
Pro ; 2. Huguenin Catherine, 66, G ;
3. Fankhauser Corinna, 67, B ; 4. Wied-
mer Ariane, 67, Bas-Monsieur ; 5. Du-
bey Isabelle, 66, 0 ; 6. Scheidegger Ni-
cole, 67, Cit ; 7. Chaboudez Nathalie,
66, G ; 8. Maître Valérie, 66, G ; 9.
Faggiani Nives, 66, 0 ; 10. Ganguillet
Nathalie, 67, G.

Année 1965, Filles. — 1. Cavin Anne-
Mylène, N-D ; 2. Jeanmaire Christine,
F ; 3. Frutschi Marlise, Crêt-du-Locle ;
4. Masciangelo Christine, 0 ; 5. Picchio-
ne Dominique, 0 ; 6. Hernan Britina,
B ; 7. Kernen Nathalie, Pro ; 8. Botte-
ron Catherine, N-D ; 9. Bergonzi Oria-
na , N-D ; 10 Gremion Florence, 0.

Année 1965, Garçons. — 1. Matthey
Renaud, G; 2. Châtelard Franck, B; 3.
Kohler Vincent, Cit ; 4. Scheidt Chris-
tian , N-D ; 5. Angelucci Gianni, Pro ;
6. Heubi Alexandre, Crêt-du-Locle ; 7.
Rota Alfredo, N-D ; 8. Allenbach Ni-
colas, Pro ; 9. Schwab Philippe, B ;
10. Erard Olivier, G.

Année 1964, Filles. — 1. Brossin Valé-
rie, N-D ; 2. Huguenin Marianne, N-D ;
3. Dubois Miriam , N-D ; 4. Laurence
Maillard, N-D ; 5. Reichenbach Domi-
nique, N-D ; 6. Pitteloud Fabienne, B ;
7. Pezzotta Tamara, F ; 8. Nolde Ma-
rion, F ; 9. Pitteloud Sylviane, B ; 10
Bonnemain Marie-France, N-D.

Année 1964, Garçons. — 1. Baldinetti
Giorgio, B ; 2. Bolles Yves, F ; 3. Jean-
Mairet Marc-André, N-D ; 4. Borrani
Fabio, F ; 5. Negrinotti Claudio, N-D ;
6. Huguenin Christian Bonne-Fontaine ;
7. Genolet Francis, F ; 8. Ramseyer
Alain, N-D ; 9. Scalera Yan, N-D ; 10.
Dubois Patrick, N-D.

N-D : Numa-Droz ; B : Bellevue ; F :
Forges ; Char : Charrière.

LES RÉSULTATS DU CONCOURS
Quant aux résultats du concours tirés

au sort hier, ils ont donné les résultats
suivants :

La poupée du jour représentait le Pe-
tit Chaperon rouge. Plus de 250 parti-
cipants ont fourni la réponse exacte.
Le tirage au sort a attribué les prix
de la manière que voici:

1er prix : 1 bon d'achat de 50 fr.
offert par la Maison du Tricot , à Mme
Jeanne Macquat, Concorde 5

2ème prix : 1 carnet d'épargne de
50 fr. offert par la BCN, à M. Denis
Neukomm, Hirondelles 10

Sème prix : 1 pull-jaquette offert
par la Maison MP-Sport à M. Pascal
Cosandier, Rosiers 4a.

4ème prix: 1 radio-transistor offert
par UNIP à Mlle Béatrice Vuilleumier
Crêtets 118.

Sème prix : 1 sac de sport offert

A l'arrivée, un peu de fatigue sur le visage des concurrents.
(Photo Impar-Bernard)

par Calame-Sport , à Mlle Tamara Gui-
rard , Chevreuils 19.

Rappelons que chaque jour jusqu 'à
vendredi, les lecteurs de l'Impartial
peuvent participer à ce concours per-

manent et gratuit qui consiste a de-
viner le nom du personnage de conte
de fées représenté par une poupée
géante suspendue quelque part sur le
« Pod ».
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LUNDI 9 MAI

Naissance
Candelieri Tiziano, fils d'Antonio,

tailleur et de Jacqueline Paulette Ber-
the, née Landry.

Promesses de mariage
Horisberger Jean-Bernard , employé

de commerce et Fluckiger Marie-Josée.
— Vuille-dit-Wille Jean-Biaise, em-
ployé de commerce et Mastropietro
Maddalena.

Mariages
Conti Gino, coiffeur et Besson Claire-

Lise. —¦ Buhler Georges, chauffeur et
Glauser Elisabeth Theresia. — Gail-
lard Georges, retraité et Jeanneret An-
drée Marguerite. — Gross Silver Ber-
nard , technicien constructeur et Mâder
Christine.
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Changements
à « L'Impartial »

A la suite du départ de son secré-
taire administratif , M. Jean-Hu-
gues Schulé, nommé rédacteur en
chef au « Journal d'Yverdon », la ré-
daction de « L'Impartial » a désigné
M. Raymond Déruns, rédacteur,
pour lui succéder. Le poste laissé
vacant à la rubrique locale depuis
plusieurs semaines par M. R. Dé-
runs vient d'être repourvu par l'en-
gagement de son fils, M. Michel
Déruns , lui aussi journaliste inscrit
au registre professionnel. M. M. Dé-
runs, enfant de La Chaux-de-Fonds,
était jusqu 'ici rédacteur neuchâte-
lois de l'Agence télégraphique suisse
et correspondant pour le Jura neu-
châtelois du quotidien genevois « La
Suisse ».

Travaux bruyants
Durant la nuit prochaine et la sui-

vante (du 10 au 11 et du 11 au 12),
les CFF procéderont à des travaux
de voie à proximité des quartiers
des Crosettes, de la rue de l'Hôtel-
de-Ville, de la Gare et du Grenier.
Ces travaux doivent obligatoirement
être menés de nuit, en profitant de
l'interruption du trafic. Ils seront
exécutés à l'aide de machines bru-
yantes. Les CFF s'en excusent, de-
mandent la compréhension de la po-
pulation voisine et l'assurent qu 'ils
mettront tout en œuvre pour rédui-
re au maximum la durée et l'inten-
sité de ces incommodements.

chauxoruma

/PASSANT
> Suite de la 1re page

Bon sang, de bon sang !
Ces pépères, ces mémères, entourés

ou encadrés cle gosses piaillant, ne
comprennent-ils pas que les trottoirs —
souvent exigus — ne sont pas des
salies de conférence ? Ne se rendent-
ils pas compte à quel point ils entra-
vent et obstruent la circulation ?

Bien entendu on peut toujours se
saluer et se dire deux mots, si l'on a
l'esprit de s'effacer, laissant le passage
libre. C'est moins difficile que d'être
beau, obligeant et souriant toute l'an-
née.

Alors, voyons...
Msieus, dames ! Un petit effort.
Si vous ne voulez pas prendre racine

dans l'impolitesse et le trottoir !
Le père Piquerez

Un éléphant qui trouble à nouveau la quiétude régionale

C'est à nouveau l'effervescence...
On croyait que « ça s'était tassé »

après l'arrivée de l'hypermarché des
Eplatures qui avait soulevé tant de
controverses. Il semblait qu'en dé-
finitive l'éléphant « Jumbo » ne pié-
tinait pas autant les plates-bandes
du commerce local que celui-ci le
craignait ; qu'il attirait surtout une
nouvelle clientèle, venue de l'exté-
rieur. Mais le calme n'était qu'appa-
rent, ou momentané.

Aujourd'hui, ce n'est pas seule-
ment la bisbille entre « Jumbo » et
les locataires qui y tiennent bouti-
que, mais tout le commerce indé-
pendant de détail du canton entier
qui se remet sur pied de guerre.

Pour les « boutiquiers », l'ambian-
ce s'est détériorée dès le début, no-
tamment en raison d'un climat de
méfiance et de concurrence âpre qui
s'est très vite installé entre la di-
rection de l'hypermarché et eux.
Querelles internes qui, au fond, ne
nous regardent pas. La dernière
« bringue », surgie entre « Jumbo »
et ces « boutiquiers », en revanche,
est bel et bien d'intérêt public, en
raison des conséquences qu'elle peut
avoir pour la vie professionnelle
des Neuchâtelois. La « mobilisation »
du CID de l'ensemble du canton
en est un signe — car on imagine
assez mal que ledit CID s'émeuve
uniquement pour voler au secours
des commerçants qui sont montés
dans le bateau des Eplatures !

TROIS LUNDIS EN POINT
DE MIRE

L'effervescence s'est rallumée,
donc, à la suite d'une circulaire
adressée par la direction de « Jum-
bo » aux « boutiquiers » installés au
sein de l'hypermarché. Cette circu-
laire annonçait à ces locataires que
le centre commercial sera ouvert
l'après-midi du lundi de Pentecôte.
Y était jointe une intéressante
« communication interne », présen-
tant les horaires d'ouverture des
trois « Jumbo » de Suisse pour les
jours fériés de l'année et la veille
de ces jours. On y remarque que
le centre chaux-de-fonnier devrait
être ouvert déjà le lundi de Pâques;
que pour le lundi de Pentecôte fi-
gure la même indication et que
l'on ne trouve nulle mention, dans
cette liste de jours fériés, du lundi
du Jeûne fédéral , tandis qu'un point
d'interrogation orne encore la case
« 26 décembre ».

L'EFFET BOULE DE NEIGE
Que signifie ? Tout simplement

ceci : trois jours de congé risquent
de « disparaître » dans le canton.
Sacrifiés sur l'autel de la consom-
mation ! On l'avait un peu oublié,
en effet : le canton de Neuchâtel
ne connaît que six jours fériés lé-
gaux, donc obligatoires : le 1er jan-
vier, le 2 janvier, le 1er mars, Ven-
dredi-Saint , l'Ascension et Noël. Et
si les Neuchâtelois ont très généra-
lement congé les lundis de Pâques,
de Pentecôte et du Jeûne fédéral ,
en plus, c'est au gré des conven-
tions collectives et des usages lo-
caux. La coutume a ainsi complété
la liste des jours fériés. Une cou-

tume unanimement appréciée. Sauf
par ceux qui ne considèrent pas les
jours fériés comme des congés bien-
venus mais comme un certain nom-
bre d'heures de manque à gagner...
La direction de Jumbo, qui est de
ceux-là (et elle n'est pas la seule,
empressons-nous de le préciser !),
s'est tout simplement enquise des
possibilités supplémentaires qu'elle
aurait d'ouvrir son centre commer-
cial chaux-de-fonnier. Elle a trouvé
ces trois lundis après-midi (le ma-
tin demeurant le. demi-jour obli-
gatoire de congé hebdomadaire im-
posé par la loi sur le travail en
plus du dimanche). On pourrait se
contenter de dire : grand bien lui
fasse, à elle et à ses caisses enregis-
treuses ! Seulement, sa décision ne
peut que faire boule de neige.

DEVISE :
« OUVRIR A OUTRANCE »

A Pâques, paraît-il , les « bouti-
quiers » du centre (dont le contrat
stipule qu'ils doivent se soumettre
aux horaires de l'hypermarché) ont
« pu s'arranger ». Cette fois, ils ont
alerté leurs collègues du CID. Le-
quel a décrété le branle-bas de
combat.

C'est un nouvel épisode de la
« guerre » commerciale.

Si « Jumbo » ouvre les lundis de
Pâques, Pentecôte et du Jeûne, les
grands magasins de la ville en fe-
ront autant, c'est couru d'avance.
D'abord, parce qu'ils n'entendent
pas laisser leur adversaire No 1
marquer des points. Ensuite et peut-
être surtout, parce que la plupart
de ces magasins dépendent de di-
rections alémaniques. Et que ces
directions, comme celle de l'hyper-
marché, sont à l'affût de la moindre
occasion légale d'étendre les heures
d'ouverture. « Ouvrir à outrance » :
telle semble être la devise idéale
des « grandes surfaces », une devise
à la démesure de leurs dimensions !
Pour y parvenir, elles n'ont qu'un
obstacle : la loi, ou plutôt les lois,
puisqu'elles diffèrent de canton à
canton. Une première tactique con-
siste donc à jouer sur ces différen-
ces cantonales. Le problème du per-
sonnel n'en est pas un, pour les
grands magasins. Moins que jamais,
pourrait-on même dire, puisque ce
personnel, peu syndiqué, est à la
fois relativement bon marché et do-
cile, encore plus depuis la récession.

PAIX DU TRAVAIL CONTRE
CAISSE ENREGISTREUSE

Pour le commerce indépendant,
en revanche, il n'en va pas de
même.

D'abord, chez lui , toute extension
des heures d'ouverture ne pose pas
seulement des problèmes d'exigen-
ces accrues en effectifs et frais de
personnel, mais aussi un surcroît
de travail pour les patrons eux-
mêmes, qui sont généralement « au
front de vente » à côté des em-
ployés. Ce qui fait déjà une grosse
différence et explique bien des cho-
ses, en particulier un « climat » au-
tre. Mais à supposer même qu'ils
veuillent et puissent «suivre le mou-
vement», les membres neuchâtelois

du CID rompraient, en ouvrant leurs
magasins ces trois lundis, le contrat
collectif qui les lie aux organisations
du personnel, contrat auquel ils
semblent tous tenir. Ce contrat, en
effet , accorde en plus des six jours
fériés légaux le lundi de Pâques et
le lundi de Pentecôte. Il conseille en
outre de libérer le personnel éga-
lement le lundi du Jeûne ainsi que
les après-midi du 1er Mai, du 1er
Août et de la Fête de la jeunesse.
Pour le CID, l'alternative est donc :
ou bien suivre les « grandes surfa-
ces » dans , leur escalade-des heures
d'ouverture, et pour cela briser le
contrat collectif , donc la « paix du
travail » ; ou bien s'en tenir au sta-
tu quo et assister alors à une nou-
velle « ponction » de clientèle et de
chiffre d'affaire par les « grands ».
On comprend que le CID cherche
dès lors à faire intervenir les auto-
rités économiques et politiques. Qui
risquent de se trouver bien dému-
nies en moyens d'action, et de de-
voir déplorer enfin, à côté des con-
sommateurs, que notre pays soit si
mal équipé légalement pour affron-
ter les nouveaux problèmes de la
« jungle » commerciale...

LES VRAIES VALEURS...
Mais l'affaire ne se pose pas qu'en

termes économiques. Elle a un im-
portant aspect social. En ce qu'elle
concerne toute une catégorie de tra-
vailleurs sur le statut desquels on
ferait bien de se pencher d'un peu
plus près : les vendeuses et ven-
deurs. En ce qu'elle concerne aussi
les employés de banque : la Banque
cantonale neuchàteloise a une agen-
ce aux Eplatures. En ce qu'elle con-
cerne enfin, potentiellement, bien
d'autres salariés, et de toute ma-
nière chacun de nous en tant que
consommateur. C'est une brèche
qu'ouvrirait « Jumbo » en appli-
quant son plan. Elle créerait déjà
des problèmes familiaux, nombre de
vendeuses étant mères de famille et
devant travailler pendant que mari
et enfants auraient congé. En outre
la chasse à la production maximum,
au profit maximum, n'est pas une
obsession répandue dans les seules
grandes surfaces, et il n'y a pas de
raison qu'un certain nombre d'au-
tres employeurs ne suivent pas
l'exemple en supprimant à leur tour
trois jours de congé que l'usage
avait accordé. Un usage que le con-
trat collectif du commerce de détail
recommande de suivre, mais que la
direction alémanique de « Jumbo »
a pris le risque de rompre, par une
circulaire rédigée, fait significatif ,
en allemand lorsque deux des trois
magasins « Jumbo » sont romands...
Le problème qui est posé , c'est à
nouveau celui d'une identité régio-
nale, de choix régionaux, plus ou
moins bousculés par des décisions
venues d'ailleurs. C'est de savoir
si vraiment, à notre époque, tout,
y compris nos traditions et nos loi-
sirs, doit céder devant le Veau d'Or.

Dire qu'on entendait, naguère en-
core, de grands discours trémolants
nous affirmer que « la crise éco-
nomique, au moins, nous apprendra
à retrouver les vraies valeurs »...

Michel-H. KREBS

Trois jours fériés de moins pour quelques francs de plus ?

La Chaux-de-Fonds
Salle de Musique : 20 h. 15, concert

par « Ceux de la Tchaux » et le
Club d'accordéonistes L'Edelweiss.

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

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

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

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

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

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

Nicoïdski et Rasmussen, 18 à 20 h.
30.

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

Centre de Rencontre : expos, peintures
de Markus, 20 à 22 h.

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

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

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

Le Scotch : Bar, dancing.
Le Domino .: Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.

En cas de non-réponse, tél . 23 20 16.
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.
Accueil du soleil : du lundi au vendredi ,

14 h. à 18 h., 20 à 22 h.
SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou

23 79 87.

Alcooliques anonymes AA : Tél.
23 86 65 ou 23 36 71 ; case postale 99.

La Main tendue : tél. 143, 20 sec. d'at-
tente.

Armée du Salut : poste de secours, tél.
22 44 37.

Société protectrice des animaux : tél.
22 67 25 ou 23 74 81.

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Bourquin, Léopold-Robert 39.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Providence.
Eden : 18 h. 30, Candice Candy ; 20 h.

30, Lâche-moi les baskets.
Plaza : 20 h. 30, La situation est grave

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

du chemin. , . :,.,,
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Club 44 : Parapsychologie : Aujour-
d'hui , 20 h. 30, conférence-débat et
projection en exclusivité d'un film
nouveau sur « Les chirurgiens aux
mains nues » des Philippines. Médeci-
nes parallèles, médiums et phénomè-
nes paranormaux seront au centre du
débat animé par Jean-Louis Victor,
attaché de recherches parapsychologi-
ques à la Faculté de Toulouse.

Le groupe musical Flambeau, de
Belgique, animera la soirée du mer-
credi 11 mai, à 20 h., à la grande salle
de la Croix-Bleue. Organisation :
Groupe Contact et Eglise de Réveil.



^bA LOUER
pour dates à convenir

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles mo-
dernes, avec service de conciergerie
et ascenseur, avenue Léopold-Ro-
bert.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, avec salle de bain et
chauffage individuel, rues Numa-
Droz et Doubs.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles an-
ciens ou modernes, avec confort ,
rues du Nord, Fiaz, Doubs et
Combe-Grieurin.

STUDIOS
non meublés, dans immeubles mo-
dernes, rues du Locle, Jardinière,
Nord et Léopold-Robert.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

¦iISB iSi reuille dAvis des Montagnes immmmwmigmm
Venez
assister à un cycle de QUATRE CONFÉRENCES AVEC DIAPOSITIVES
données par M. J.-P. Golay, enseignant à l'Ecole Biblique de Genève.

La Bible et l'Histoire
Dernière conférence : LE TEMPS DE JÉSUS

LA CHAUX-DE-FONDS :
MERCREDI 11 MAI, à 20 heures
Aula de l'Ecole professionnelle commerciale, rue de la
Serre 62

LE LOCLE : VENDREDI 13 MAI, à 20 heures
Salle du Musée, rue M.-A.-Calame 6

ENTRÉE LIBRE Organisation : Action Biblique

À VENDRE A L'EST DU LOCLE

immeuble
mixte
A L'USAGE DE CAFÉ-RESTAURANT,

ATELIER, LOGEMENTS ET GARAGES.

Pour traiter , s'adresser à l'Etude Alain Matthey, rue
de France 11, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 10 92/93.

VOYAGES EN MUSIQUE
Tout pour équiper
VOTRE VOITURE

SIIAKP stéréo, 3 longueurs, avec HP. OQO
Seulement Fr. */Oi

SHARP AUTO-REVERS stéréo OQO
3 longueurs Fr. *»f #0«™

LECTEUR SANYO stéréo avec HP 1̂ 0Seulement Fr. Uw«™

ANTENNES - ACCESSOIRES

Voyez nos vitrines

1 vyf \\ ?YYo^ Jl LE LOCLE
Li.V»» l xLK /̂gp Temple 21

ELQfâ-ïftO Tél. (039) 31 14 85
TÉLÉVISION

P. HUGUENIN-GOLAY
Garantie
Service après-vente immédiate et personnalisé

OFFICE DES POURSUITES DU LOCLE

ENCHÈRES
PUBLIQUES

d'une
OBLIGATION

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

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

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

OFFICE DES POURSUITE
LE LOCLE
Le préposé
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¦ 11 ANS D'INNOVATION AU LOCLE ! 
^A cette occasion, nous offrons dans tous nos rayons des prix

d'anniversaire «pulvérisés»

|I^̂ MH l̂HMMMM HIIMmHM ĤM*«MMB ^̂ ¦""» "̂«"̂ Oi ^̂ «"̂̂ î "̂̂  ̂ |MBa ^̂ HH^̂^̂^̂ HM ^̂^̂^̂^ »|

Démonstrations Dégustation Des prix fous fous !

Au rez-de-chaussée JEUDI 12 MAI Quelques exemples :

nous vous offrirons un verre de Caméra Revue _ _
NAPPES ANTI TACHES j us de pommes APELLA Super 8-S 100 59.-

,. au 'ieu de 139 -en tissu au rayon alimentation
Projecteur Revue ft

_
Lux 1000 198. -

^^^^^^_^^_^^^_^^_  ̂
au lieu de 229-

POÊLE-FOUR p DfititS amis Apparei l de photo
COCOTTE SAUTEUSE ruur im> peu» dim> Revue Matic 35^

FRITEUSE électronic °u l'eu de 79.-

I en direct d'usine """"* "̂ -  ̂ Congélateur 190 I. 750.-
distribution gratuite de ballons au lieu de 838-_

Frigo congélateur 498.-
,̂ , ,„, -fr # -8- au lieu de 550.-

Dès JEUDI 

NOUS IMPRIMONS VOS 1FE>E#M ffffeJtEtffeMtt

I JI% SilllOMailOO Le Locle 1
et VOS désirs Le magasin qui fait plus pour ses clients Tél. (039) 31 66 56

"""̂ HH^****" ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
+m*r- -y ^PVi| Daniel-JeanRichard 33 - LE LOCLE
I | EJ - , j DEMAIN SOIR, à 20 heures
I _^

mm
>̂ ^~—'̂  Causerie avec diapositives

*~"̂ r\ ' de MM. Fermaud et Watto , dc Paris

Sujet : LES ÉTUDIANTS D'OUTRE-MER, UN CHAMP DE
MISSION À NOTRE PORTE
Bienvenue à tous !

• 

Du boulanger, le bon pain tout façonné main *mm
fMSONl = PAIN CAMPAGNARD , que c 'est bon! 9

A VENDRE

Bultaco
SHERPAT 325

— Moteur et partie
cycle refaits à neuf.

Fr. 2500.—.
Tél. (039) 32 13 22,

_J heures des repas.

ON CHERCHE pour
tenir le ménage
d'une demoiselle
sortant de l'hôpital

personne
de confiance
Horaire de jour.

Faire offres à Mme
René Fallet , Jean-
neret 35, Le Locle,
tél. (039) 31 17 71.

A vendre pour cau-
se de double emploi

PEUGEOT
104
année 1975, exper-
tisée.
Tél. (039) 26 72 44,
aux heures des re-
pas.

NOUS CHERCHONS

une visiteuse
qualifiée
sur boîtes de montres

Ecrire sous chiffre AD 10045 au bureau de L'Impar-
tial.

Bauknecht
Frigo 140 litres,
net super action,

Fr. 275.—
Congélateur 290 lt,
serrure lumière,
Fr. 950.-, net 760.-
Congélateur 230 lt ,
action net Fr. 585.-
Frigo 245 lt, avec
congélateur 28 lt,
Fr. 890.- net 700.-

DENIS DONZÉ
appareils ménagers
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28

A louer à SALVAN-
Les Marécottes (VS)
dans joli chalet

appartement
de vacances
4 pièces, 6 lits, tout
confort, très bel
emplacement, pe-
louse et parc à voi-
ture privé. Prix in-
téressant.

Tél. (027) 22 54 65,
heures de bureau.

A LOUER appartement
3 pièces, hall , grand balcon, tout confort ,
pour le 31 octobre.

Loyer : Fr. 380.—, charges comprises.
Ruche 42, 2e étage.
Tél. (039) 23 88 29 , heures repas.

Nous cherchons un

radio-électricien
qualifié pour la réparation radio -
TV
et un

radio-électricien
pour le service, petites installa-
tions et réparations à l'atelier.
Permis de conduire indispensable.

Faire offres ou se présenter sur
rendez-vous chez
Radio - EGGER - TV, Bienne
Tél. (032) 22 33 83.

RAPALL0
LIGURE - ITALIE

,Bel appartement de*
2 pièces, pour 2 à
4 personnes. — Tél.
(021) 22 23 44, heu-
res de bureau.

À LOUER appar-
tement 3 pièces,
tout confort , quar-
tier ouest. Offre
intéressante. Ecrire
sous chiffre OM
8741 au bureau de
L'Impartial.

Produits de première classe =
VENDEUR DE PREMIÈRE CLASSE

Nous cherchons encore quelques

représentants
Nous offrons : fixe, frais, commission.
Nous exigeons : expérience dans le ser-
vice extérieur, clientèle privée et com-
merciale. — SILTAR S. A., tél. (032)
93 42 80 ou (01) 48 06 07

Feuille dftgs desMontagnes

Tous les

tapis et rideaux
| sur mesure. Pose rapide et soi-

gnée. Prix discount.
Tél. (039) 31 38 85 de 14 à 18 h.

WAVRE, couple âgé engagerait

personne ou
couple à la retraite
pour tenir ménage et quelques menus
travaux d'entretien de jardin. Tél. (038)
33 16 90, heures des repas.

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante,
tout confort. Tél. (039) 22 17 67.

INDÉPENDANTE, confort , avec cuisi-
nette, part au bain. Tél. (039) 22 44 85.

CHAMBRE À COUCHER blanche styli-
sée, avec armoire 5 portes , en parfait état.
Prix intéressant. Tél. (039) 23 00 77.

POUPÉES, POUPONS achetés dès 88 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets ,
avant 1930. Tél. (039) 23 86 07.
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De notre rayon robes ,
nous vous proposons cette
merveilleuse robe de toile
entièrement doublée.
La poche est signée d'une
broderie inspirée des grands
noms de la haute couture.

Prix réclame I/O;—
La Chaux-de-Fonds
53, av Léopold-Robert
022 26 "'3
Lausanne Genève Neuchâtel Fnboug
La Chaux-de - Fonds

Les comptes communaux sous la loupe
Avant la séance du Conseil général

Le Conseil général du Locle se réu-
nira donc mardi 17 pour examiner les
rapports à l'appui des comptes et dc
la gestion de la commune pour 1976,

Pour le résumé chiffré de ces comp-
tes, nous renvoyons nos lecteurs à notre
édition du 24 février. Rappelons cepen-
dant que le résultat effectif du ména-
ge communal solde avec un excédent
de dépenses de quelque 721 mille francs
alors que le déficit présumé atteignait
près de trois millions.

Dans ses commentaires, le Conseil
communal relève notamment que pour
la première fois depuis de nombreuses
années une diminution des revenus
communaux a été constatée. La très
faible augmentation des charges tota-
les témoigne en outre de la prudence
apportée à l'engagement des dépenses.

Alors que le produit de l'impôt des
personnes physiques a encore augmen-
té de 2,69 pour cent (mais le plafond
des rentrées fiscales semble désormais
atteint), celui des personnes morales a
diminué depuis 1975 de 58,77 pour cent ,
passant d'un peu plus de 2,5 millions
de francs à un peu plus d'un million.

La diminution des charges nettes par
rapport au budget atteint presque un
demi-million, celles-ci n'augmentant
que de 0,66 pour cent par rapport aux
comptes de 1975. Le bouclement favo-
rable des comptes de 1974 et de 1975 a
en outre favorisé la trésorerie com-
munale, ce qui n'a pas été sans influen-
ce bénéfique sur les charges d'intérêts
passifs.

La surveillance étroite des engage-
ments budgétaires et l'augmentation
générale des recettes fiscales par rap-
port aux prévisions ont ainsi permis
de résorber une bonne partie du déficit
présumé.

La situation financière de la com-
mune n'est donc pas alarmante, conclut
le Conseil communal, et permet d'en-
trevoir l'avenir avec une certaine con-
fiance, pour autant que toutes les me-
sures de prudence soient prises quant
aux investissements. Une reprise de la
conjoncture contribuera grandement à
l'équilibre du budget de la ville.

RECETTES FISCALES
La Commission des comptes, de son

côté, exprime un certain nombre de
remarques ayant trait notamment à la
question des recettes fiscales, à la di-
minution des revenus communaux, à la
réduction de la Odette publique mais
aussi des disponibilités.

A " propos de l'administration cle la
commune, elle évoque une fois de plus le
cas des personnes qui gagnent leur vie
au Locle mais qui sont domiciliées en

dehors de la localité et dont l'impôt
échappe donc à la commune. Les ques-
tions d'un Bureau d'information lo-
clois, des mouvements de terrains à
propos desquels on attend toujours un
rapport d'expertise complet et des re-
lations ferroviaires avec Neuchâtel en
particulier qui demeurent peu satisfai-
santes en dépit d'interventions de la
Commission des horaires, sont égale-
ment évoquées.

Divers autres constats ayant trait au
chômage, à la dénatalité, à la forte di-
minution du nombre des mariages, etc.,
sont encore exprimés.

ÉCOLE DE COMMERCE :
INCERTITUDE ,

Au chapitre de l'Instruction publi-
que, la Commission note la diminutior,
de plus d'un demi-million de la charge
nette par rapport au précédent exerci-
ce et rappelle que l'école obligatoire
coûte 334 francs par année et par habi-
tant au Locle. A propos de l'Ecole de
commerce, son avenir est incertain.
Selon les indications fournies par le
chef du dicastère , la suppression de la
section « maturité » entraînerait une
économie de 3,3 pour cent des dépen-
ses, alors que la solution dite du tronc
commun qui préserverait 134 heures
d'enseignement au Locle représenterait
une économie de 7,77 pour cent. Une
entrevue prochaine aura lieu avec le
Département de l'instruction publique.
La commission charge le Conseil com-
munal de défendre le maintien de
l'Ecole de commerce au Locle.

Quant à l'Ecole professionnelle, son
transfert  à La Chaux-de-Fonds coûte

plus cher a la commune que son main-
tien sur place !

Au chapitre des SI, on note que les
sondages effectués aux Rondes ont
donné des résultats concluants qui doi-
vent encore être vérifiés. L'approvi-
sionnement en eau du Locle semble
donc assuré, sous réserve qu'il ne soit
pas interdit de pomper l'eau dans la
nappe phréatique. A ce sujet, le rap-
port sur les mouvements de terrains
est attendu !

La commission note encore que trois
immeubles de la rue de la Foule se-
ront raccordés au réseau de chauffage
à distance, de même que la Maison de
paroisse de la rue des Envers et le bâ-
timent de l'Hôtel de Ville. La conduite
alimentant la Fabrique Tissot devra
être remise en état. Des explications
sont données par le chef du dicastère
à propos des difficultés qui ont surgi
entre IGESA et la société de Saint-
Imier dont nous avons abondamment
parlé en son temps.

En conclusion, la commission cons-
tate avec satisfaction que les comptes
bouclent avec un déficit nettement
moins élevé que prévu. Ce résultat est
dû à l'effort conjugué du législatif et
de l'exécutif pour adapter les dépenses
aux recettes dans toute la mesure où
cela a été possible, sans pour autant
en arriver à un blocage systématique
des investissements. La commission
formule enfin des voeux pour qu 'un
redressement de la conjoncture facilite
un rétablissement économique durable
au niveau des finances publiques éga-
lement, et propose au législatif d'ac-
cepter le rapport du Conseil communal.

(ar)

Aux Billodes, l'osiériculture présentée par des spécialistes
La vannerie, un des arts les plus an-

ciens exercés par les hommes, devait
assez naturellement entrer dans les
programmes des éducateurs soucieux
d'éveiller la créativité de l'enfant. Et
les Billodes , Foyers d'enfants, s'y sont
particulièrement intéressés. Les éduca-
teurs et les enfants eurent la possibilité
de suivre un cours donné par une spé-
cialiste de cet art , venue de Haute-
Marne, de Fayl-Billot, berceau de
l' osiériculture française et siège d'une
école nationale de vannerie où les jeu-
nes qui se destinent au métier de van-
nier peuvent acquérir une formation
professionnelle complète. Dans le pro-
longement des contacts établis avec le
pays de la culture de l'osier , les Billo-
des avaient convié vendredi soir un
groupe d'osiéristes de Fayl-Billot , haut
lieu de la culture de l'osier , à venir
présenter leur spécialité en un monta-
ge audio-visuel , oeuvre d'une petite as-
sociation culturelle.

OSIÉRISTES, VANNIERS,
ROTINIERS

Ces noms de métiers, peu connus
chez nous décrivent des activités qui
firent la renommée de ce petit coin de
terre de Haute Marne , Fayl-Billot et
également le village voisin de Bussière,
le premier se spécialisant dans la fa-
brication des articles en plein et le se-
cond dans ceux à jours.

Si la vannerie et l'osiériculture ne
connaissent plus le même développe-

{ ment , elles représentent encore trois
siècles de traditions, puisque c'est à la
fin du 17e siècle qu'elles furent appor-
tées en ces lieux par Saint Pérégrin.
La courbe ascendante du développe-
ment de l'osiériculture, avec l'ouverture
en 1905 de l'Ecole, connut son apogée
entre 1920 et 1930 puis s'amorça le
déclin des 45 dernières années. On
compta 25 vanniers en 1815, 772 en
1929 pour retomber à 133 en 1975. La
condition très dure des vanniers, les
exigences de la culture de l'osier , tan-
dis que le rotin pousse librement dans
les forêts tropicales , la concurrence
étrangère, en sont les principales cau-
ses.

Culture très astreignante, aux mul-
tiples opérations celle de l'osier res-
semble par certains aspects à celle
du riz , lorsque l'on voit les planteurs
ficher, en terre un à un les plantons
qui feront une nouvelle oseraie, les
pieds plongés dans la boue. Et l'on
compte de 75.000 à 120.000 plans à
l'hectare. Puis viennent les « saisons »,
avec le binage fréquent , (que l'on com-
mence de mécaniser), la cueillette à la
faucille , l'épluchage et le triage et
après le passage dans le « routoir »,
dans un fond d'eau de 10 cm qui ne doit
être ni limoneuse ni stagnante, et où
l' osier se transforme afin que l'on puis-
se le décortiquer. Puis vient le séchage
et enfin le bel osier blanc, lié en grosses
bottes , est prêt à être entreposé avec
des soins spéciaux avant d'être expé-
dié en France et à l'étranger.

Tout ce processus de travail apparut
clairement dans le défilé des diapositi-
ves qui présentait d'abord le pays, le
charmant village, puis toutes les phases
de l'osiériculture, au travers d'un com-
mentaire fort intéressant.

D'AUTRES ACTIVITÉS ET
D'AUTRES SPECTACLES EN

PERSPECTIVE AU CENTRE
PÉDAGOGIQUE DES BILLODES

A côté de l'art de la vannerie, les
Billodes cherchent à promouvoir la
connaissance d'activités manuelles de
perfectionnement, destinées, sous des
formes différentes, aux enfants, aux
éducateurs, mais aussi à tous ceux qui ,
en dehors des membres des maisons,
s'intéressent à des activités nouvelles.
C'est ainsi qu'à chaque fois de nom-
breuses invitations sont lancées aux-
quelles trop peu de participants répon-

dent. Mais les efforts sont comme l'eau
sur une roche, ils finiront bien par
laisser des traces visibles et efficaces.

C'est ainsi que l'on peut rappeler que
durant les vacances de Pâques fut  or-
ganisé aux Billodes un stage de Batik
et Mahaju , dirigé par une véritable ar-
tisane, stage qui permit l'acquisition de
base de ces deux disciplines ainsi que
la réalisation de tissus magnifiques par
la superposition successive de colorants
qui créent des effets d'une grande ri-
chesse.

AU TOUR DES MARIONNETTES
Si le spectacle de marionnettes a pour

premier effet de susciter le rêve, dc
créer un monde de féerie et de magie ,
il se prolonge par le désir qui saisit les
spectateurs de réaliser leurs propres
rêves, de fabriquer leurs propres per-
sonnages et de les animer surtout.
Dans ce but se déroulera mercredi
après-midi â la salle de spectacle des
Billodes un spectacle destiné aux en-
fants de 6 à 10 ans, spectacle donné par
les marionnettistes français Susanne et
Jae Faure. On souhaite y voir venir de
nombreux enfants de la ville. Cette
séance sera complétée les 11, 12, 13
et 14 mai pour des journées de perfec-
tionnement ayant pour thème « Ma-
rionnettes , moyen d'expression dans
l'éducation » , journées réservées prin-
cipalement aux éducateurs , mais par
extension , à tous ceux qu 'intéressent
les qualités éducatives des marionnet-
tes et au moyen d'expression qu 'elles
représentent.

UN SPECTACLE DONNÉ PAR
LES ENFANTS

L'enfant créateur, l'enfant acteur ap-
paraît singulièrement plus vivant et
plus intéressé que lorsqu 'il est simple
spectateur. Aussi lui donne-t-on sou-
vent la possibilité de s'extérioriser, de
s'exprimer. Donc le vendredi 3 juin les
enfants des Billodes donneront specta-
cle sur les Monts. Ils y mettront tout
leur talent, tout -leur enthousiasme, tous
leurs soins et ils auront un invité de
marque puisque le chansonnier Henri
Dès sera de la partie. Le 3 juin , une
date à retenir dans son agenda.

Qu'il est loin , heureusement le temps
où dans les maisons d'enfants la vie
s'écoulait sage, austère et morne. Main-
tenant on y joue , on y crée, on y vit.

M. C.

Culte de la Fête
des mères

Dimanche, le temple accueillait un
nombreux auditoire réunissant les fa-
milles. Le service divin fut présidé
par M. Bridel qui développa un texte
concernant tout naturellement la famil-
le. Les enfants de la leçon de religion
et de l'Ecole du dimanche participèrent
activement par des lectures et prières
appropriées et embellirent le culte par
deux chants. A la sortie de l'église,
des élèves offrirent des bouquets de
pervenches, lis furent bien adroits cet-
te année pour pouvoir , par un temps
maussade et hivernal, aller cueillir des
fleurs afin que chaque maman en par-
ticulier reçoive son bouquet, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Eglise évangélique libre. — Dans k
région parisienne, les étudiants afri-
cains sont nombreux. Souvent ils sont
dépaysés et ont besoin d'être entou-
rés. M. Alfred Fermaud, accompagné
d'un collaborateur africain, sera avec
nous ce mercredi à 20 h. Responsable
d'un travail évangélique auprès de ces
étudiants , il nous en parlera. Son
propos sera illustré de dias.

cwinaaniqués

Automobilistes
et public
Attention !

Après-demain, le Tour de Romandie cycliste au Locle

C'est ce soir à Fribourg que le
premier acte — prologue — du Tour
de Romandie 1977 se déroulera, don-
nant ainsi le coup d'envoi à une
épreuve réservée aux professionnels
du cyclisme, et pas les moindres,
qui feront escale jeudi en fin
d'après-midi au Locle.

Alors même que le parcours de
la deuxième étape (Delémont - Le
Locle) comporte encore une incon-
nue en ce qui concerne le premier
franchissement de la chaîne juras-
sienne , par Chasserai , le public des
Montagnes neuchâteloises attend dc
pied ferme un événement qui fera
date dans l'histoire des deux clubs
cyclistes loclois unis sous la pré-
sidence de M. Renk pour son orga-
nisation.

Venant de St-Imier, il n'est en
effet pas sûr que les coureurs puis-
sent franchir Chasserai dont le ver-
sant nord n'est pas encore complè-
tement dégagé. A défaut de Chasse-
rai , la caravane franchira Chaumont
depuis les Pontins et Savagnier. De-
puis La Neuveville les coureurs
passeront Neuchâtel et grimperont
La Tourne où ils arriveront entre
16 h. et 16 h. 30 environ. Aux
Ponts-de-Martel, cinq minutes après
les cyclistes bifurqueront en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds où ils
arriveront vers 16 h. 30-17 h.

Le premier passage au Locle se
déroulera entre 16 h. 40 et 17 h. et
l'arrivée après trois boucles Belle-
Roche - la Clé-d'Or - La Soldanel-
le - Le Prévoux devrait intervenir
sur la route du Col-des-Roches vers
17h. 40 - 18h.

DÉPART DE LA 3e ÉTAPE
Nous l'avons dit , le départ de la

troisième étape (Le Locle - Bulle)
se déroulera en plein centre du Lo-
cle vendredi matin à llh. 45 pré-
cises. Deux heures avant , les pré-
paratifs de la caravane publicitaire
et des coureurs animeront . la; place
du Marché. L'épreuve conduira les
cyclistes à La Brévine par le Pré-
voux- et le Cerneux-Péquignot (La
Brévine vers 12h. 10) puis à Fleu-
rier et au col des Etroits vers 13h.

CIRCULATION DÉTOURNÉE
Un imposant dispositif de sécu-

rité a été mis en place au Locle et
dans le district pour prévenir tout
incident de parcours. La quasi to-
talité du corps de la police locale,
soit 17 policiers sera ainsi engagé
pour l'occasion , en plus des sept
gendarmes, trois motards et six as-
pirants de l'Ecole suisse de police.
14 commissaires civils et 10 hom-
mes de la police-route du bataillon
des sapeurs pompiers seront égale-
ment mobilisés. Au total 57 hom-
mes contrôleront les carrefours du
circuit loclois et de ses environs de
même que les points critiques et
l'arrivée de la course.

Notons à l'intention des automo-
bilistes que l'ensemble de la circu-
lation de transit de la ville, sens
est —¦ ouest par la rue de France
sera détournée à la hauteur du Six
de carreau par la rue Jehan-Droz ,
la rue des Jeanneret , la rue du
Midi , Les Calame et le Col-des-Ro-
ches. Ce à partir de 16h. environ.

La circulation venant de l'ouest
(France) direction La Chaux-de-
Fonds sera détournée de la route
du Col-des-Roches à la hauteur de
la maison Picard par les' Eroges, la
rue des Billodes, la rue H.-Grand-
jean et la rue D.-JeanRichard. D'au-
tre part toute la circulation en pro-
venance des Cardamines et des Pri-
mevères en direction de la ville sera
détournée par les Fiottets et le
Communal. Ainsi aucune circulation
n 'interviendra en contresens du par-
cours de la fin de course.

A ce sujet les responsables de la
sécurité en appellent à la compré-
hension et à la discipline des auto-
mobilistes et des riverains. Une si-
gnalisation adaptée à ces circonstan-
ces exceptionnelles sera d'ailleurs
mise en place de manière parfaite-
ment explicite.
j Vendredi matin dès 9 h. la , place
du Marché sera entièrement bou-
clée et la circulation sera détournée
par la Grand'Rue et la place du
1er Août.

(r)
\

VENDREDI 6 MAI

Promesses de mariage
Dalla Sega Flavio Antonio, employé

de commerce et Romeo Francesca Sil-
vana.

Mariages
Stalder François, ingénieur ETS, et

Launaz Françoise. — Vuille Georges
Alain , magasinier et Delay Christine.
— Cattaneo Michel Jean Marc , mon-
teur électricien et Courvoisier Chari-
tal Anne Marie.

^î ^

Le Locle
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 à

18 h.
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

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

isa©îts©Biifo
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En complément à l'ordre du jour de
cette prochaine séance, une interpella-
tion de M. W. Humbert et consorts , à
propos des salaires pratiqués au Locle,
a été déposée dont voici le texte :

« Depuis plusieurs années, à l'occa-
sion de la discussion des comptes et des
budgets, le groupe des conseillers géné-
raux socialistes dénonce la politique
de bas salaires pratiquée par la plu-
part des entreprises de notre ville.

» Selon une toute récente statistique
de l'OFIAMT, Le Locle figure en der-
nier rang des 83 communes recensées
pour les salaires horaires payés au per-
sonnel masculin d'exploitation ; elle est
à l'àvant-dernier rrang en cas de rétri-
bution au mois. Alors que la moyenne*
suisse est de 12 fr. 38 à l'heure, celle
du Locle n'est que de 10 fr. 55. La dif-
férence au détriment des travailleurs
de chez nous est de plus de 17 pour
cent.

» Ces salaires insuffisants entraînent
un manque à gagner aux familles lo-
cloises. Ils ont une incidence directe
dans quantité de domaines : finances

communales, chiffre d'affaires du com-
merce local , par exemple. Us contri-
buent à la dépopulation de la ville, no-
tamment au départ de jeunes ouvriers
formés à grands frais dans nos Ecoles
de métiers.

» Le Conseil communal est prié de
nous dire ce qu'il pense de cette situa-
tion très inquiétante pour l'avenir de
notre cité et des mesures qui peuvent
être prises sur le plan communal pour
y remédier » .

Bas salaires loclois S
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*NgBonne nouvelle pour les fumeurs de cigarettes! $

Une cigarette légère
peut-elle satisfaire

au point de vue goût?
Et bien, nous sommes en mesure d'une manière toute naturelle et

aujourd'hui de répondre par l'affirma- incorporé aux tabacs R6 superlégers.
tlve- r ——— —- i Légèreté et goût.

J^S?-5S^*N Déjà au début des années soixante,
*4jg  ̂

nos spécialistes sélectionnèrent 
de 

nou-
'^WBr ^ÊÊÈy veiles sortes de tabacs qui aujourd'hui

;̂  ^^ mûrissent dans l'ouest du Mexique, le
Lors du transf ert A 0y jfei; long des rives du Rio Santiago et dud arôme, l arôme yAp /yff ^ ^/y  
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. _,. P_. -̂  °«aft<re/ </e toôac^ ^̂ T^̂ f'1̂ ^̂ ^̂  ̂ Rio Pedro. Et ce sont justement ces

2ÎSÏÏ2? %.!P  ̂ tabacs fins e* superlégers de type Bur-
trêmement légers \çy qui sont à la base de notre R6. Car

là-bas, les conditions climatiques sont
Par un tout nouveau procédé, on a excellentes pour la culture du tabac.

obtenu qu'une cigarette légère ait de R6-Une légère que l'on fumel arome- avec plaisir.
Les fumeurs ont essayé beaucoup de

cigarettes légères et leur jugement ne
fut guère positif . Un peu prématuré-
ment peut-être. Les spécialistes en
tabac R6 ont résolu, après de longues , „,]
années de recherches, le problème de Pour sa légèreté et son arôme,
la conservation de l'arôme. ça vaut la peine ¦ iiwiip "¦jy

Et ceci grâce au nouveau procédé du d'essayer R6. B i^transfert d'arôme. » m |1
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Securitas
cherche pour LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

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

Securitas

Manufacture de boîtes de montres
PAUL DUCOMMUN S.A.
Rue des Tilleuls 6, tél. (039) 23 22 08

engagerait pour tout de suite ou époque à convenir :

employée
de fabrication
possibilité d'horaire réduit

mécanicien
faiseur d'étampes
personnel féminin >
et masculin
à former sur divers travaux.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
pour prendre rendez-vous.

Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL »

¦ i R ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦
• :

NOUS ENGAGEONS :

PERSONNEL
formé ou à former

ÉTAMPEURS
RÉGLEURS
pour départements tournage et perçage

MÉCANICIENS-
RÉGLEURS
AVIVEURS
plaqué-or

POLISSEURS
MEULEURS
PERSONNEL FÉMININ

: • Se présenter ou téléphoner au service du personnel ,
' ; tél. (039) 63 11 91, interne 60.

Membre du Holding Gramex S. A.

NEUCHATEL ^vm'0,tff  ̂
W&

Nous cherchons •$$$$>pour  notre Marché $$^c5
de LA CHAUX-DE-FONDS $S$g;

vendeur HAU RAYON PHOTOS N§gj
Nous offrons : î$S$5
— place stable Ve$fc— semaine de 44 heures V$C^— salaire intéressant V$$o— nombreux avantages sociaux §o$§

Ê 3 M-PARTICIPATION 
^

remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit >§S>S
à un dividende annuel, basé sur le chiffre §§S§
d'affaires. $c$S !

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §§§
service du personnel, tél. 038 35 11 11, int. 241, C$$S\

4^̂ &~?xy' " i . ¦ BH M / Î ^Tfp f̂ ^n̂ iŝ  ->̂ B?>.&.

f l EMPLOYÉ 1%.

Notre fabrique de piles alcalines installée à La Chaux-
de-Fonds est à la recherche d'un employé rattaché à notre
département d'achat dont les fonctions principales seront mt

'' S les su ivantes : wg

—• Passer des commandes et en suivre l' acheminement. H
— Se charger des formalités de transports, d'assurances m

*JB et de douane.
— Connaître et suivre les besoins en matières.

' fH Qualifications requises ||| <
S — Précision, esprit d'organisation et de collaboration, li-

sons de la synthèse.
— Connaissances techniques générales.
— intérêt pour les problèmes d'approvisionnement.
— Langue maternelle française, notions d'anglais et con- Sg^

JE naissances d'allemand. S3

Si cette offre vous intéresse, veuillez faire parvenir votre &i§
curriculum vitae avec photographie à :

UNION CARBIDE EUROPE S. A.
V 'W 43, rue L.-J.-Chevrolet

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
¦xM A l'attention de M. Ph. Vuille

3$ Chef du personnel HT'

n Fabrique dc boîtes de montres
JEAN VALLON S.A.
Les Gcnevcys-sur-Coffrane

engage pour date à convenir

un chauffeur-livreur
avec petit travaux d'emballage.

! Téléphoner au (038) 57 12 88 pour
] un premier rendez-vous.



La ville dc Neuchâtel accueille, de
mardi à jeudi, dans les locaux de I'Eu-
rotcl, la conférence annuelle Eurail.
Cette conférence réunit les représen-
tants des 23 réseaux ferroviaires euro-
péens qui adhèrent au système tarifai-
re commun destiné à leur clientèle en
provenance des pays d'outre-mer, peut-
on lire dans un communiqué des CFF.

La conférence s'occupe notamment
de trouver des solutions propres à pro-
mouvoir la vente des billets Eurailpass,
Student-Railpass, Eurailtariff et Eu-
railgroup dans les pays d'outre-mer.
La vente de ces billets est assurée par
les représentations officielles de cer-
tains réseaux européens ainsi que par

des agences de voyages établies dans
ces pays.

Les CFF et le BLS, qui organisent
en commun la conférence Eurail de
cette année, veulent donner à leurs
hôtes la possibilité de profiter de leur
séjour à Neuchâtel pour découvrir les
beautés du canton et pour apprécier
tout ce qu'il offre du point de vue éco-
nomique, culturel et touristique. A l'oc-
casion d'une excursion en Flèche rou-
ge, les délégués des réseaux visiteront
le Musée international d'horlogerie à
La Chaux-de-Fonds, avant de se ren-
dre à Tête-de-Ran, puis de traverser
quelques vallées jurassiennes et une
partie du Plateau suisse, (ats)

La conférence Eurail à Neuchâtel

Le siège transféré de Neuchâtel à Lausanne

Le point sur la coordination scolaire romande
après des changements importants de personnes

Les démissions presque simultanées
du délégué à la coordination scolaire,
M. Jean Cavadini , et du directeur de
I'IRDP, M. Samuel Roller , l'achève-
ment prochain des travaux de
CIRCE II et la mise en place de
CIRCE III, les conséquences du rap-
port-cadre de M. J.-B. Lang sur l'in-
troduction de l'allemand, ont imposé
« la conviction de la nécessité d'une
information à l'intention des associa-
tions d'enseignants et dc la presse, et
surtout , de la confirmation de la vo-
lonté inentamée de coordination des
chefs de départements ». Effort d'in-
formation sur lequel le dernier bulle-
tin « Coordination » édité par l'Institut
romand de recherches et de documen-
tation pédagogiques, à Neuchâtel, fait
le point.

Il évoque notamment les « confé-
rences gigognes » de l'après-midi du
28 janvier , au Centre de la Blécherette
près de Lausanne. Le président de la
conférence, le conseiller d'Etat Junod,
a confirmé que la conférence des chefs
de départements n'a jamais accepté
aveuglément le slogan d'une « école
romande », incompatible avec les gé-
nies locaux, mais que la volonté de
maintenir et de faire aboutir les ef-
forts de coordination des écoles des
cantons romands demeurait inentamée,
avec l'intention d'y mettre le prix et
aussi d'en définir les limites ; parmi
les preuves de cette volonté, remar-
que l'auteur, M. Jean Mottaz , le pré-
sident de la Conférence des chefs de
départements n'a pas eu de peine à
relever le fait que la conférence a
pris toutes mesures pour donner- dans
les meilleurs délais des successeurs à
MM. Cavadini et Roller ; qu'elle avait
fixé les principes de la composition
et de l'activité de CIRCE III ; et sur-
tout qu'en dépit de la situation finan-

cière actuelle difficile des cantons, les
budgets d'aucun des organes de coor-
dination romande n 'avaient subi, ni ne
subissaient, d'amputation.

SUCCESSION DE
MM. CAVADINI ET ROLLER

Dans « Coordination », M. Jean Mot-
taz rappelle que c'est en premier débat ,
le 23 novembre 1976, que la Conféren-
ce des chefs de départements, après
que les conseillers d'Etat eurent lon-
guement diégé à huis clos, a nommé en
séance plénière M. Robert Gerbex com-
me successeur à M. Jean Cavadini, en
qualité de délégué à la coordination
scolaire en Suisse romande.

M. Cavadini est aujourd'hui conseil-
ler communal de la ville de Neuchâ-
tel. M. Gerbex a été enseignant ; il a
dirigé pendant cinq années un collè-
ge secondaire vaudois et a eu d'im-
portantes responsabilités pendant qua-
tre années à la Télévision romande.

Le 8 décembre à Berne, la décision
a été confirmée ; la confiance et l'ap-
pui de la conférence ont été exprimés
à M. Gerbex qui est entré en fonction
formellement le 1er mars 1977, mais
en fait dès sa nomination. Le siège
du secrétariat à la coordination a été
du même coup déplacé de Neuchâtel
à Lausanne, Couvaloup 13, distinct,
certes, mais pas très éloigné du Dé-
partement vaudois de l'instruction pu-
blique.

Dans cette même séance du 8 dé-
cembre, la conférence avait pris acte
officiellement de la démission de M.
Samuel Roller ; le 28 janvier, elle a
approuvé la procédure de concours et le
24 mars, elle a nommé directeur de
I'IRDP M. Jacques-André Tschoumy,
directeur de l'Ecole normale de Delé-
mont. M. Tschoumy a un brevet de
maître secondaire bernois et une li-

cence en sciences de l'éducation , men-
tion psychologie. Il a dirigé pendant
six ans l'Office d'orientation profes-
sionnelle du Jura Nord avant de se
voir confier, en 1970, la direction de
l'Ecole normale de Delémonf;.

CIRCE II ET CIRCE III
« Coordination » fait ensuite le point

sur ces deux conférences. Pour CIRCE
II , les délais, prévus de manière un
peu optimiste en juin 1976, ne pourront
être tenus, eu égard aux modifications
que la Commission plénière a deman-
dées à plusieurs projets de program-
me, l'approbation d'ensemble des plans
d'étude pour les années 5 et 6 ne pour-
ra guère avoir lieu avant la fin de
cette année 1977, après que leur équi-
libre aura été attentivement pesé. Com-
me il est urgent que les organes de
CIRCE III entrent en activité, il en
résultera un parallélisme de l'activité
et des conséquences budgétaires qui
doit être étudié de près.

Tout le monde s'accorde à penser
que CIRCE III ne peut être la pure et
simple reproduction de CIRCE I et II ;
les problèmes ne sont qu 'en partie
semblables. Aussi, après avoir approu-
vé une composition de CIRCE III qui
fait la part large aux représentants
de l'enseignement professionnel, la con-
férence des chefs de département a
accepté le principe d'un mandat qui
prévoit une étape préalable des tra-
vaux. Les objectifs et les limites de
l'activité de CIRCE III devront être
déterminés et d'abord les attendus et
motifs d'une coordination à ce niveau,
puis l'appareil et les modes de travail
de la commission ; cela doit déboucher
sur un rapport intermédiaire qu'il est
sage de ne pas attendre les premiers
mois de 1978, estime «Coordination».

(L)

Au micro de Roger Volet , à gauche, M. P.-A. Delachaux, conservateur-adjoint
parle du nouveau Centre culturel.

Roger Vollet et son kiosque à musi-
que étaient de passage samedi matin
à la Maison des Mascarons de Môtiers
entre 11 heures et midi.

Pourquoi cette présence au chef-lieu
du district ?

Pour marquer deux événements im-
portants : l'inauguration du Centre cul-
turel du Val-de-Travers et le concert
en commun du groupement des chan-
teurs du Vallon.

En effet , après bien des discussions,
les responsables des principaux grou-
pements culturels de la région se sont
mis d'accord pour élaborer les status
du centre culturel du Val-de-Travers.
Cinq groupes piliers en font partie, à
savoir: le Ciné-Club, le Musée régional
d'histoire et d'artisanat, le Groupe
théâtral des Mascarons, le Groupe
Alambic et les Jeunesses musicales ;
représentant cinq formes de culture
différentes.

Le but principal étant de promou-
voir la création artistique sous toute
ses formes et d'apporter un soutien
moral (à défaut de financier pour l'ins-
tant) à toute tentative d'animation cul-
turelle qui voit le jour dans la région.

M. Pierre-André Delachaux, député,
et conservateur-adjoint du Musée ré-
gional expliqua au micro de Roger
Vollet les ambitions du nouveau centre
culturel et M. Marc Arn , président de
commune, apporta le salut des autori-
tés tout en présentant le village. Le
Kiosque à musique à permis à deux
fanfares de se produire : L'Ouvrière
de Fleurier et l'Avenir de Couvet, ainsi
qu'à deux formations d'accordéonistes:
L'Echo de Riaux et le duo J.-J. Blanc
et Louis Rosselet et à deux formations
vocales: Le Chœur mixte de Môtiers-
Boveresse et les Fleuricordiens de Fleu-
rier puis pour terminer à un guitariste
de Couvet, spécialiste du ragtime, M.
Jacques Bornand.

Jacques Bornand qui profita de lan-
cer un appel pour essayer de réunir
les musiciens du Vallon en vue de
former un folk-club, qui pourra comp-
ter sur le soutien du Centre culturel
du Val-de-Travers.

L'émission s'est déroulée dans une
ambiance sympathique et les partici-
pants se sont retrouvés au foyer de la
salle de spectacle pour y boire le verre
de l'amitié.

A noter la souplesse des retransmis-
sions radio-diffusées qui demandent
peu de matériel, de personnel, et de
préparation, en comparaison de l'armée
de techniciens de la télévision qui s'é-
taient déplacés à Môtiers au début d'a-
vril pour enregistrer une heure d'émis-
sion consacrée au Show musical « Un
Vallon... comme ça !

Il nous semble que cette formule
d'émission en direct devrait être mon-
naie courante sur les antennes de la
radio romande, car elle permet aux
régions isolées de faire entendre leur
voix et de prouver qu'il n'est pas for-
cément nécessaire d'habiter un centre
urbain important pour assister à des
manifestations culturelles ou récréati-
ves de qualité, (texte et photo jjc)

Le Kiosque à musique à Môtiers

Les chauffeurs de poids lourds savent maîtriser leurs véhicules
Conduire un immense camion n'est

pas à la portée du premier venu. Sa-
voir l'arrêter au centimètre près, le
faire reculer ou passer entre des obs-
tacles multiples exigent un coup d'œil
et une expérience peu communs.

L'Association suisse des propriétai-
res d'autocamions organise tous les
deux ans des rencontres pour les
chauffeurs professionnels qui partici-

pent à un rodeo d'habileté. Samedi
à Serrières, cinquante-trois participants
venant des cantons de Neuchâtel et
de Fribourg ont rivalisé d'adresse pour
décrocher un prix , certes, mais sur-
tout pour prouver aux membres du
jury et à eux-mêmes qu'ils sont par-
faitement maîtres de leurs véhicules.
Ce rendez-vous leur donne également
la possibilité de fraterniser, les ren-

contres généralement se bornant a un
signe de la main lors d'un croisement.

Ce genre de concours s'inscrit dans
le cadre de la prévention routière.
Celui de samedi a été parfaitement bien
organisé et les douze obstacles, suivis
d'une partie théorique, ont prouvé que
les conducteurs possèdent leur métier
sur le bout du doigt.

Plusieurs personnalités ont suivi les
épreuves et participé à . la proclama-
tion dés résultats, notamment MM,
Fernand Ruch et André Rognon , vice-
président et membre d'honneur de
l'Association suisse, M. J.-P. Châtelain,
président cantonal neuchâtelois et M.
Frédy Baumann, président cantonal fri-
bourgeois.

Tous les concurrents ont reçu un
souvenir de cette journée.

1. Jean-Pierre Blanchard, Neuchâtel ;
2. Jean-François Sunier, Peseux ; 3.
Daniel Burgy, Colombier ; 4. Fritz
Baumgartner, Tafers ; 5. Léon Aebi ,
Cornaux ; 6. Claude Burgy, Peseux ;
7. Willy Pieren, Cornaux ; .  8. Pierre
Perrenoud , La Chaux-de-Fonds.

(Photo Impar — RWS)

1 DISTRICT DU VAL-DE-RIJZ \

La semaine dernière se sont déroulés
les exercices de printemps, pour les
cadres et recrues lundi soir et pour
l'ensemble du corps mercredi. La pre-
mière heure était réservée à une dé-
monstration avec les extincteurs à
main, à poudre universelle, sur la place
du Boulet. La grande majorité des
hommes ont pu utiliser ces appareils
de première intervention, soit sur un
feu de carburant, soit sur des feux
secs (bois et pneus). La population , qui
était conviée à venir s'informer sur
l'efficacité et la façon d'employer ces
engins, n'a malheureusement pas ré-
pondu à cette invitation ; le temps
exécrable de mercredi soir y "était sû-
rement pour quelque chose.

Une supposition de sinistre a été
marquée par le cap Montandon dans
la ferme Kocher, et l'intervention s'est
faite avec toute la compagnie, sous la
responsabilité du plt Frey.

Le corps compte actuellement 50 of-
ficiers , sous-officiers et sapeurs. Huit
recrues ont été incorporées au mois de
mars et sont venues combler des dé-
parts assez nombreux enregistrés du-
tant l'année dernière. Le ' lt Maridor

Jean-Ph. suivra le cours cantonal 2e
degré organisé par la Fédération, au
Locle, du 16 au 10 juin prochain, (jm)

Boudevilliers: exercice et démonstration pour les pompiers

^NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL" NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL • NEUCHATEL

Prochaine réouverture
Après plusieurs mois de fermeture,

la population du village apprend avec
satisfaction la prochaine réouverture
de l'Hôtel , ouverture prévue pour le
jeudi 12 mai. (m)

FONTAINEMELON

C'est avec soulagement que les agri-
culteurs ont enfin pu lâcher le bétail
pour la première pâture. L'herbe est
abondante , mais la pluie de cette der-
nière quinzaine a détrempé les prés, ce
qui fa i t  que les bêtes gâtent passa-
blement le terrain, en souillant ainsi
une partie du fourrage qui devient
immangeable, ( jm)

Création d'un nouveau
chemin forestier

Une importante coupe de bois est
actuellement en cours pour permettre
la construction d'un nouveau chemin
de dévestiture forestière dans les divi-
sions 10 et 11, propriété de la com-
mune de Boudevilliers, et situées au
nord-ouest de l'Oselière, à la Jonchère.
Ce chemin permettra une exploitation
plus rationnelle de cette magnifique
parcelle de forêt, dont le taux de crois-
sance est l'un des meilleurs de la ré-
gion. Sa longueur sera de quelque 650
mètres, pour un coût total de 60.000 fr.,
subventionné à raison de 40 pour cent.
Après déduction du produit de la coupe
nécessaire au tracé, c'est une somme
de 20.000 francs environ qui restera
à charge de la commune, respective-
ment du fonds des excédents fores-
tiers, (jm)

La saison de pâture est
ouverte

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

Favez, av. Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
Cinémas

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

Arcades : 20 h. 30, Viol et châtiment.
Bio : 18 h. 40, Le shérif est en prison ;

20 h. 45, Orange mécanique.
Palace : 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45,

20 h. 45, Lâche-moi les baskets.
Rex : 20 h. 45, L'inconnu du Nord-

Express.
Studio : 18 h. 45, Essi Briest ; 21 h.,

La folle escapade.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : 20 h. 30, Commando

Delta.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main tendue : tél. No 143 (20 secon-

des d'attente).
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

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

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

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

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Marti , Cernier ,

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

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

mémento
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Fondation de l'Association
Région Val-de-Travers

[ .  DANS LE VAL-DE-TRAVERS \

Quarante membres des exécutifs des
onze communes du district se sont
réunis hier soir à Môtiers. C'est le
président de commune de Môtiers qui
présidait la séance préparée par le
groupe de travail LIM (Loi d'aide aux
investissements dans les régions de
montagne).

Ils ont adopté les statuts de l'Asso-
ciation Région Val-de-Travers en vue
de la reconnaissance définitive de la
région par les autorités fédérales et

cantonales. Le siège de l'association
est fixé à Môtiers.

L'assemblée générale conforme aux
nouveaux statuts adoptés et signés
par les onze communes aura lieu le
25 mai. Le comité, de onze membres,
un par commune, sera élu à cette oc-
casion.

Rappelons que l'idée de créer une
telle association pour s'inscrire dans
le cadre de la LIM a été lancée il y a
à peine plus d'une année, (comm.)

Le Club 30 40 expose
au château

Il y a quelques jours, le groupe
« Alambic » , représenté par M. J. J.
Charrère, et la Fondation du Château
de Môtiers , représentée par M. R.
Krebs, ont procédé au vernissage de
l'exposition désormais traditionnelle du
Club de photographes 30-40, dans la
petite galerie du Manoir môtisan.

Le public peut ainsi faire le point sur
un groupe où quelques anciens et de
rares nouveaux se côtoient. Parmi les
photos exposées, une quarantaine, il y
a passablement de variété, peu de
grandes nouveautés. L'équipe semble
être à la recherche d'un deuxième
souffle, (mib)

MÔTIERS

ÉCOLE TECHNIQUE

Soirée portes ouvertes
La soirée «portes ouvertes» de l'Eco-

le technique de Couvet , organisée jeudi ,
a rencontré un beau succès. Des jeunes
avec leurs parents ont notamment vi-
sité les ateliers et les salles de cours.
Nul doute que l'équipement complet
mis à disposition des étudiants et la
compétence des professeurs auront pu
susciter des vocations professionnelles.

(gp)

COUVET

Terrassiers tous tempg
Le Club Jurassien avait mis sur pied

samedi une corvée de terrassiers-bé-
tonneurs, ceci dans l'intention d'assé-
cher un mur situé à l'ouest du chalet
de La Clinchy. Après un début de tra-
vaux sans histoire, sur le coup de 11
heures, une véritable tempête de grésil
a empêché les vaillants clubistes de Jo-
liment de terminer le chantier. Il y au-
ra heureusement encore de beaux jours
derrières Buttes pour terminer le
labeur, (gp)

BUTTES
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Séance extraordinaire des Commissions
scolaires de Courtelary et Cormoret

La semaine dernière a eu lien, sur
la demande expresse de Courtelary,
une séance réunissant les Commissions
scolaires de Courtelary et Cormoret.
Sous la présidence de M. Frank Vau-
cher, président de la Commision d'éco-
le de Cormoret , la discussion s'est ou-
verte sur le problème à l'ordre du
jour, à savoir, le regroupement des
élèves des deux communautés. II est
à noter que cette question est particu-
lièrement épineuse à Courtelary, puis-
que ce ne seront pas moins de 145
élèves qui fréquenteront l'école pri-
maire pour la période 1978-79. A Cor-
moret , la situation est certes plus cal-
me, car ils ne seront que 40, nombre
auquel il faudra encore soustraire tous
ceux qui passeront avec succès l'exa-
men d'admission à l'école secondaire.

L'assemblée a noté que les difficul-
tés se présentent principalement pour
les classes de 1ère à 4e année, qui
réunissent à elles seules 93 élèves.
D'autre part , le regroupement n'est pas
envisagé pour les classes de 1ère et
2e années, compte tenu du jeune âge
des élèves. Par contre, il s'appliquera
plus facilement pour les classes de 3e
à 9e année.

Malgré l'avis généralement partagé
par les participants à la séance, selon
lequel le plus difficile sera de con-
vaincre les parents, la proposition a
été acceptée à l'unanimité. En princi-

pe, le regroupement aura ainsi Heu au
début de l'année scolaire, c'est-à-dire
en août prochain. Seules restent à ré-
gler des questions de détail et d'ap-
plication pratique, (mv)

Â Tramelan, le folklore se porte bien
Samedi dernier, le Jodler-Club con-

viait ses amis et sympathisants à son
concert annuel qui avait lieu à la Halle
de gymnastique. Inutile de dire que le
concert des jodleurs remporte toujours
un beau succès et que le public avait
répondu en grand nombre à l'invitation.

Le programme qui se veut des plus
variés et alléchants a permis aux ama-
teurs de musique folklorique de passer
d' agréables moments.

En lever de rideau, l'orchestre R.
Fluck  de Crémines sut divertir par ses
morceaux entraînants, avant que ne se

Le Jodler-Club Tramelan était en fête à l'occasion de son concert annuel.

produise le Jodler-Club Tramelan que
dirige M.  Constant Schmied.

A l' a f f i che  de ce concert populaire on
entendit ensuite le Berner Jodler-Club
qui apportait quant à lui les saluts de la
ville fédérale .  Le club local qui entend
bien faire les choses avait également
convié le Jodler-Club La Chaux-de-
Fonds à participer à ce concert. Les
Chaux-de-Fonniers eux aussi ont obte-
nu les faveurs d'un public qui se veut
de plus en plus connaisseur.

Nous ne pouvons pas laisser passer
ce concert sans donner une note parti-

culière aux duos qui par leurs voix
claires et pures ont fai t  état de leurs ta-
lents tout en divertissant l'assistance.
C'est ainsi que l'on entendit tout d'a-
bord le duo Ruth et Pierre Siegentha-
ler de Berne, puis le toujours sympa-
thique duo local Esther Zryd et Cons-
tant Schmied qui à plus d'une reprise
se sont distingués dans les d if férents
concours ou fê t e s  de jodlers.

Notons les progrès enregistrés par le
club local qui fai t  la fièreté , et de son
président M. René Amstutz, et de son
directeur Constant Schmid.

(texte et photo vu)

Villeret : premier kibboutz en Suisse
Le nombre des membres de la « Com-

munauté de vie et de production inté-
grales » de Villeret a dépassé la cen-
taine l'an dernier. Cette communauté,
qui dirige le seul kibboutz de Suisse,
a pu présenter au cours de son as-
semblée générale, tenue en fin de se-
maine, des comptes équilibrés, qui at-
teignent pour 1976 110.000 francs de
recettes et autant de dépenses. A la
fin de l'année dernière, 14 permanents
et plusieurs stagiaires étaient affec-
tés aux deux établissements du Jura

bernois. La communauté exploite une
boulangerie biologique, un atelier de
couture, un atelier de cordonnerie et
possède un département de recherche
pour la captation de l'énergie solaire.
L'ouverture d'un atelier de réparation
et une poterie est prévue pour cette
année.

Fondée en 1974, la communauté est
constituée en une coopérative, ayant
pour principe le système de kibboutz,
c'est-à-dire sans rémunération indivi-
duelle, (ats)

Corgémont: le problème des eaux usées
Ensuite de la récente visite du res-

ponsable de l'Office de l'économie hy-
draulique et énergétique du canton aux
installations privées d'évacuation des
eaux usées et des fosses à purin, le
rapport de cet office a été adressé aux
autorités communales qui sont char-
gées de l'exécution des prescriptions.

Il ressort de ce rapport qu 'un cer-
tain nombre de bâtiments ou installa-
tions ne possèdent pas de fosses parti-
culières servant à épurer les eaux
usées. Il apparaît entre autres que des
tonneaux ou récipients contenant des
hydrocarbures et autres solvants chi-
miques sont entreposés un peu partout
à même le sol. Ceux-ci doivent être
conservés dans un local avec fond en
béton et sans écoulement.

Il a également été constaté que la
porcherie n 'est toujours pas assainie
en matière de protection des eaux, se-
lon les directives en vigueur. La fosse
à purin existante est dimensionnée pour
35 à 40 porcs alors que la porcherie

compte 180 betes environ. La fosse
était pleine jusqu'au trop-plein et il
semble bien qu'elle n'ait pas été vidée
régulièrement, ce qui est inadmissible.

La lettre de l'OEHE contient encore
les injonctions suivantes :

« Nous osons croire que vous saisis-
sez la gravité du cas et vous deman-
dons d'impartir un délai de 30 jours
à l'Association agricole pour 1. vider
complètement la fosse, 2. boucher le
trop-plein, contrôler l'étanchéité de la
fosse et 3. ramener le nombre de porcs
à 40 bêtes au maximum.

Notre office sera avisé dès que ces
travaux seront terminés pour contrôle ».

Les instructions contenues dans le
rapport ont été transmises aux intéres-
sés. En ce qui concerne la porcherie,
il s'agit d'une nouvelle pièce à ajouter
au dossier d'une installation dont le
Conseil municipal exige la cessation
d'exploitation à fin mai 1977, pour non
respect des règles de l'hygiène publi-
que, (gl)

¦ SAINT-MIER • SAINT-IMIER • SAINT-IMIER • ,

Le comité directeur puis le comité
central de la Société de développement
se sont réunis en séance ordinaire à la
fin de la semaine dernière. A la suite
des contacts entrepris avec le Centre
de culture et de loisirs, ce dont nous
avions déjà eu l'occasion de parler
dans nos colonnes, une solution de col-
laboration a été proposée qui est la
suivante : dès le mois de septembre
(ou octobre) la Société de développe-
ment payerait la moitié du salaire de la
secrétaire du CCL, Mlle Christen de
La Chaux-de-Fonds, qui n'occupe plus
qu'un poste à mi-temps au sein de son
institution, mais qui jusqu'au mois de
juillet s'occupe également du secréta-
riat central du nouveau Service d'in-
formation sur les places d'apprentissa-
ge dans le Jura-Sud (voir à ce sujet
notre édition de samedi). L'engagement

de la Société de développement serait
pris pour une année et pendant ce
temps les deux groupements cherche-
raient en commun une meilleure solu-
tion. Il ressort en effet de la discus-
sion générale que la Société de déve-
loppement n'a actuellement pas assez
de travail pour occuper ainsi une se-
crétaire ; ce qui lui manque, c'est sur-
tout l'élément moteur, soit un nouveau
directeur du Bureau officiel de ren-
seignements à la suite de la démission
de M. Samuel Luthert qui a pour l'ins-
tant décidé de poursuivre sa fonction
ad intérim. Il faudrait donc trouver
d'ici une année, un administrateur com-
mun aux deux sociétés et cette person-
ne devrait surtout avoir des qualités
d'organisateur et d'administrateur, et
exécuter les tâches qui lui seraient
confiées. Ce point de vue sera confirmé

au CCL et l'étude de l'évolution com-
mune des deux sociétés sera entrepri-
se.

Le reste de la séance a été consacré
à la préparation de l'assemblée géné-
rale annuelle qui aura lieu très pro-
chainement, au problème de la route
de Chasserai (réfection) dont une com-
mission spéciale s'occupera , à l'organi-
sation de la Fête du 1er Août et à
d'autres questions concernant les mul-
tiples activités de la société et de ses
diverses commissions, (rj)

Séance de la Société de développement : prochaine
collaboration avec le Centre de culture et de loisirs?

PUBLI- REPORTAGE

Depuis le 1er mai, M. Bernard Kohler,
masseur diplômé, et Mlle Monique Simon
ont repris l'exploitation du sauna, dans le
bâtiment de la Rôtisserie de la Reine-
Berthe. M. Kohler a une solide expérience
derrière lui puisqu'il a travaillé trois ans
dans un institut de physiothérapie à Ge-
nève, durant cinq ans il fut aussi chef
moniteur au Fitness-Club de cette ville et
dirigea pendant plusieurs saisons l'entraî-
nement de la musculation des joueurs du
FC Servette.

No 4577

Du nouveau au sauna
à Saint-Imier
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Au Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a entame
hier après-midi sa deuxième semaine
de la session de mai en se penchant
sur toute une série d'interventions par-
lementaires relevant de la Direction
de l'économie publique.

Il s'est tout d'abord préoccupé des
problèmes de la récession et a approu-
vé sous forme de postulat une motion
demandant de promouvoir la recher-
che dans les entreprises in-
dustrielles. C'est également sous forme
de postulat qu'il a transmis une mo-
tion demandant des mesures en vue
d'améliorer les perspectives d'emploi ,

notamment en tentant d'intégrer au
mieux dans la vie professionnelle les
jeunes universitaires et les élèves des
écoles professionnelles.

Le Grand Conseil s'est penché éga-
lement sur deux autres interventions
parlementaires ayant trait à la qualité
de l'eau potable. Le directeur de l'Eco-
nomie publique, M. Muller, a indiqué
à cet égard qu'à la demande des au-
torités bernoises, le Service fédéral
de protection de l'environnement étu-
die actuellement ce problème sur le
plan national, (ats)

Interventions parlementaires

Postes d enseignants au concours
ne la Feuille officielle scolaire du mois d'avril, nous extrayons les mises au
concours de postes d'enseignants suivants en ce qui concerne le Jura.

• Ecoles primaires. — Beurnevésin:
un poste d'instituteur ou d'institutrice ,
lre à 6e année ; Bévilard: un poste
d'instituteur, 7e à 9e année ; Les Bois:
un poste d'institutrice, 4e année ; La
Chaux-d'Abel : un poste d'instituteur
ou d'institutrice, lre à 9e année ; Cour-
tételle: un poste d'institutrice, 2e et 3e
années ; Delémont : un poste d'institu-
trice, lre et 2e années ; un poste d'insti-
tutrice lre année ; un poste d'institu-
teur ou d'institutrice, 4e année ; Fon-
tenais: un poste d'institutrice, lre an-
née ; Le Noirmont: un poste d'institu-
trice, lre année ; Sorvilier: un poste
d'institutrice, lre à 4e année ; Trame-
lan et Les Reussilles : un poste d'insti-
tuteur ou d'institutrice, 5e à 9e année ;
Vendlincourt: un poste d'institutrice,
lre à 3e année.

0 Ecoles d' ouvrages. — Courrendlin:
deux classes, 9e année ; Courroux: deux
classes, 4, 5 et 6e années ; une classe
6e et 7e années ; Saicourt : une classe,
3e et 4e années ; Tramelan (Printa-
nière): deux leçons hebdomadaires.

9 Ecoles ménagères. — Delémont:
un poste.

0 Ecoles enfantines. — Aile: un
poste ; Le Noirmont : un poste ; Ven-
dlincourt: un poste.

# Ecoles 77101/6717168-. — Bassecourt ,
Ecole secondaire: un poste de maître
ou maîtresse scientifique et un poste
de maître ou maîtresse littéraire ; Che-
venez, Ecole secondaire: un poste de
maître ou maîtresse scientifique ; Cour-
rendlin, Ecole secondaire: un poste de
maître ou maîtresse littéraire ; Malle-
ray, Ecole secondaire du bas de la Val-
lée: un poste de maître ou maîtresse
scientifique ou littéraire et un poste de
maître scientifique ou littéraire ; Mou-
tier, Ecole secondaire : un poste de maî-
tre ou maîtresse scientifique et un poste
de maître ou maîtresse littéraire ; Saint
Imier, Ecole secondaire : un poste de
maître ou maîtresse scientifique.

(Comm)

Une citoyenne de Bâle a constaté en
se rendant à son chalet de week-end
situé au Bois-Derrière sur la commu-
ne de Tramelan qu'un cambriolage
avait eu lieu. Des dégâts pour 200 fr.
ont été commis et quelques bouteilles
de liqueur emportées. Une plainte con-
tre inconnu a été déposée, (rj)

L'Harmonie à Epinal
Ce dernier week-end, l'Harmonie de

la Croix-Bleue participait au congrès
régional de la Croix-Bleue française à
Epinal. Chaque fois, bien régulière-
ment, l'Harmonie apporte son message
par ses productions qui sont fort ap-
préciées à l'étranger comme partout
en Suisse où cet ensemble se produit.

(vu)

Chalet cambriolé

Nouveaux actes
de vandalisme

Un pavé a été lancé dans la vitrine
du Bar Las-Vegas et le président de
Jeunesse-Sud M. Pierre-Alain Droz a
reçu également des pierres dans sa voi-
ture dans la nuit de vendredi à same-
di. Plaintes sont déposées, (kr)

MOUTIER

Mercredi soir , malheureusement en
présence d'une assistance trop peu
nombreuse, un nouveau débat digne
d'intérê s'est déroulé au Centre de cul-
ture et de loisirs avec pour thème :
« Les femmes et la politique ». En in-
troduction , Mme Heidi Deneys, dépu-
tée au Grand Conseil neuchâtelois et
ancienne responsable du parti socialiste
de son canton, a donné son point de
vue à ce sujet. C'est ensuite Mme Clai-
re-Lise Renggli, membre non perma-
nente du Conseil bernois qui a expli-
qué les raisons de son engagement
politique, avant que le débat propre-

, ment dit ne s'instaure avec l'auditoi-
re, (rj )

A nouveau de la troupe
cet automne

Du 3 au 22 octobre prochain, une
unité de PA effectuera son cours de
répétition dans la cité. Cette troupe
spécialisée pourrait éventuellement en-
treprendre la démolition d'un immeu-
ble ; c'est pourquoi, la Municipalité
signale aux propriétaires intéressés par
un tel ouvrage, de s'adresser au plus
vite à M. Pierre Leuthold, quartier-
maître local, (ri)

Un intéressant débat
au CCL

SAINT-IMIER
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.

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 j
de non-réponse (039) 44 14 27.

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 11
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Agriculteur blessé
Samedi peu après midi, M. Marc

Gerber, agriculteur dans la localité,
a fait une mauvaise chute d'une hau-
teur de quatre mètres. Souffrant de di-
verses blessures, le malheureux dut
être conduit en ambulance à l'Hôpital
régional de Bienne. (rj)

SONCEBOZ

Martre enragée
On se souvient qu'il y a un mois en-

viron une martre enragée avait mordu
Mme Pensa alors qu'elle se trouvait
dans son jardin à Rondchâtel près de
Péry-Reuchenette. Samedi matin, une
martre, également porteuse de cette
maladie a de nouveau fait irruption
dans le poulailler de la famille Pensa
et a égorgé deux poules avant d'être
abattue par la police cantonale alertée.
D'autre part , un renard porteur du
virus rabique et agonisant a été tiré
sur les pentes du Burenberg près du
village, (rj)

PÉRY-REUCHENETTE

Dimanche vers 21 h., un automobilis-
te de Courtételle qui roulait de Bienne
en direction de Péry-Reuchenette a
perdu la maîtrise de son véhicule pour
une raison indéterminée à la sortie du
tunnel de Rondchâtel. Il a heurté le
bord droit de la chaussée puis celui
de gauche avant de revenir une nou-
velle fois sur la droite et s'écraser
contre un mur. C'est vraiment par
chance qu'il est ressorti indemne de
cet accident, sa voiture étant complè-
tement démolie, (rj)

Perte de maîtrise
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La Chaux-de-Fonds

HOOVER
Automate

4 kg, Fr. 1098.—,
net Fr. 880.—

Frigo 175 lt, 40 lt
de congélation , prix

exceptionnel
Fr. 590.—

DENIS DONZÉ
Appareils ménagers
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28
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1/4 avant ¦ 1/4 après vichy céiestîns
l'eau minérale des digestions heureuses.
Foie, estomac, voies biliaires
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ESCD BECO BECD 5ECD

Nous profitons des baisses
de l'intérêt hypothécaire...

Pourquoi pas vous!»
IMMEUBLES RUE DU LOCLE 1-3-5
Appartement de 3 V2 pièces dès Fr. 474.— charges comprises
Appartement de 4 V2 pièces dès Fr. 547.— charges comprises
Appartement de 5 V2 pièces dès Fr. 630.— charges comprises

Pour visiter : Mme A. ZIMMERMANN, rue du Locle 1 b, tél. 039/26 91 03

IMMEUBLE CHAPEAU RÂBLÉ 22
Appartement de 3 pièces dès Fr. 428.— charges comprises

Pour visiter : M. B. LESQUEREUX, Chapeau-Râblé 22, tél. 039/26 64 50

IMMEUBLE CRÊTETS 116-118
Appartement de 2 V2 pièces dès Fr. 344.— charges comprises
Appartement de 3 V2 pièces dès Fr. 469.— charges comprises
Pour visiter : M. A. BALDINI , Crêtets 118, tél. 039/26 98 72

Logements tout confort - Service de conciergerie

Pour traiter : GECO S. A., Jaquet-Droz 58, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14 - 15

BECD BËCD isgg^Fi gg
r̂ m

jg \  "WËk £—W "" - >

A. VA- : ¦ mom '\mxmMXM& i .  'i ' j

R6 à l'arôme
enrichi.

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 140 —
BROTHER ZZ

280.—
BERNINI 320.—
ELNA S 490.—
Facilités, location.
Agence Vigorelli
1004 Lausanne
Tél. (021) 37 70 46

iSîS
passagers!
Des vacances à bord d'un hôtel flottant, un moyen des plus re-
posants pour découvrir les mers et glaner de nouvelles impres-
sions^ 
AvecleTSSNAVARINO,vousIonge- I L'élégant SS CALYPSO met le cap
rez toutes les côtes qui font partie sur le Nord. Partez avec lui en croi-
d'une classique croisière méditerra- sière au Cap Nord , Spitzberg, dans la
néenne: Italie-Iles grecques-Turquie mer Baltique jusqu 'à Leningrad.
-Yougoslavie. 16 jours depuis 15 jours avec vol de
la Suisse dès Fr. 2220.- | "ë"6 de Genève dès Fr. 2095.-
Voici deux exemples extraits fnjf f̂ ^^/MAAA l
du prospectus «OCEANTOURS». If Wt UJl̂ ÊD 
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

mf -V*.

£SSS Les vacances - c'est Kuoni
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EXPOSITION
Le 11 mai

Rank Xerox vous présentera
ses derniers produits
à l'Hôtel Fleur de Lys,
La Chaux-de-Fonds

de 8 à 18 heures.

RANK XEROX

Votre amie sur route:
un wagon Datsun.

Les wagons Datsun ont conquis la faveur mondiale grâce à
leurs qualités, si typiques pour la marque: ils sont à la fois
fiables et économes. Sans poser d'exigences, ils font leur devoir,
des années durant, dépassant souvent les 300 000 km.
Cherry 100A wagon, 998 ccm. 45 CV DIN, 1.4 mVfr. 11250.-.
Sunny 120Y wagon. 1169 ccm.65 CV DIN. 1.5 m3, fr. 12250.-.
NOUVEAU: 180B wagon, 1770 ccm, 86 CV DIN. 1.7 m3, fr. 14950 -

* DATSUN
Essayez-les. Devenez leur ami.
La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est Visinand & Asticher
La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits Frédéric Winkelmann ; Le Locle :
Garage du Midi ; Le Noirmont : Garage P. Nufer.
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JEUNE FILLE, 16 ans, cherche place
comme

BONNE D'ENFANTS
dans famille, du 10 juillet au 18 août.
Ecrire à Mlle Ingrid GERIG, Ausserdorf ,
6487 Gdschenen, tél. (044) 6 56 73.

ON DEMANDE

dame
pour s'occuper d'une personne âgée
les mardis et mercredis, pour la
journée.
Pas de travaux de ménage.
Date d'entrée : fin juin 1977.

Prière de téléphoner au 039/22 41 22
ou 039/22 17 18.

Hôtel de Fontainemelon
Téléphone (038) 53 36 36

réouverture
JEUDI 12 MAI 1977

Apéritif offert de 17 à 19 heures

Se recommandent : M. et Mme Marc Sester

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

engage

un chef
horloger

capable de diriger un atelier dont
le travail est fort varié.

Ce poste nécessite une très bonne
formation autant pratique que
théorique ainsi qu'une solide expé-
rience de la conduite du person-
nel et de l'organisation du travail
d'un tel atelier.

Faire offres ou téléphoner à :
Girard-Perregaux S.A., La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 22 68 22 , inter-
ne 275.

Le synode des Franches-Montagnes examine le projet
de statuts du Syndicat des enseignants du Jura

Une soixantaine de membres du corps enseignant des Franches-Montagnes se
sont réunis en assemblée synodale au restaurant de l'Union à Lajoux. Leur
président , M. François Beucler de Saignelégier, a salué l'assistance et excusé les
inspecteurs Maurice Villard et Charles Moritz , retenus par d'autres obligations.
Suite à la lecture du procès-verbal rédigé par M. Jean-Michel Boillat des Breu-
leux, M. Pierre Christe, maire des Breuleux, a précisé que l'association des
maires des Franches-Montagnes avait demandé à la Direction cantonale des
Oeuvres sociales la création d'un poste d'orthophoniste dans le district, mais

qu 'elle n'avait pas encore obtenu de réponse.

Après avoir pris acte des démissions
de Mmes Marie-Thérèse Fluckiger-
Brahier du Bémont qui prendra sa re-
traite le 31 juillet , et Madeline Girar-
din-Aubry du Noirmont, l'assemblée a
admis par acclamations, Mme Marie-
José Eschmann, institutrice à Montfa-
vergier. Un changement est intervenu
au sein du comité. Pour remplacer Mme
Marie-Odile Kummer-Gigandet de
Montfavergier, démissionnaire, l'assem-
blée a désigné Mlle Monique Schindel-
holz , maîtresse ménagère au Noirmont.

Dans son rapport présidentiel, M.
Beucler , a fait état de l'activité dé-
ployée par le comité et a donné un
aperçu des problèmes traités par le
comité provisoire du Syndicat du futur
canton. Il a félicité Sœur Claire Cattin ,
maîtresse enfantine aux Breuleux, et
M. André Petignat, instituteur à Epau-
villers, qui fêteront respectivement 40
et 25 ans d'enseignement. Enfin , il a
rendu hommage à la mémoire de M.
Bernard Bédat de Porrentruy, décédé
récemment à l'âge de 44 ans. Ancien
directeur de l'école secondaire du Noir-
mont , le défunt avait été secrétaire,
puis président du synode des Franches-
Montagnes, de 1958 à 1962.

L'assemblée a ensuite procédé à
l' examen du projet de statuts du futur
syndicat des enseignants du Jura. Le
21 novembre 1975, près de 500 péda-
gogues du futur canton du Jura avaient
décidé le principe de la création d'as-
sociation regroupant toutes les catégo-
ries d'enseignants et au sein de laquelle
les droits des minorités seraient ga-
rantis. Le comité provisoire avait alors
mis sur pied une commission de dix-
huit membres qui , au cours de 17 séan-
ces, a élaboré un projet de statuts. C'est
à l'examen de ceux-ci que le synode a
passé une bonne partie de son après-
midi. Les débats ont été animés par
MM. Pierre-André Rebetez des Breu-
leux et André Schaffter des Genevez,
membres de la commission, et princi-
palement par M. Paul Simon, de Sai-
gnelégier, secrétaire-adjoint de la SEB.

Après avoir fait part de diverses sug-
gestions et remarques, l'assemblée, à la
demande de la commission des statuts
et du comité provisoire, s'est prononcée
sur les six points suivants:

1. Dénomination de l'association
59 voix pour l'appelation Syndicat

des enseignants jurassiens (SEJ), 3 voix
pour Société pédagogique jurassienne
(SPJ).

2. Nombre de délégués
A l'unanimité, l'assemblée a refusé

l'entrée en matière sur cet objet et a
proposé de revoir cet article sur la base
de l'attribution d'un certain nombre de
délégués d'office, plus un délégué par
tranche d'un certain nombre de mem-
bres.

3. Secrétariat permanent
Par 50 voix sans opposition, l'assem-

blée s'est prononcée en faveur de la
création d'un secrét ariat permanent,
ainsi que le proposent la commission et
le comité provisoire.

4. Art. 52 des statuts
A l'unanimité, l'assemblée a fait sien-

ne la proposition du comité provisoire:
« Les présents statuts entrent en vi-
gueur à une date fixée par le comité
provisoire selon le calendrier politi-
que » .

5. Art. 53
Sans oppostion , le synode a admis

cet article qui prévoit que le comité
provisoire représente les intérêts de
l'école et des enseignants du canton du
Jura.

6. Droit de vote
Sans opposition également , l'assem-

blée a décidé d'accorder le droit de
vote à tous les enseignants jurassiens
susceptibles de faire partie du syndicat
et non seulement aux enseignants ac-
tuellement membres de la SEB, ceci
pour l'assemblée générale qui , cet au-
tomne, devra adopter les statuts. A
noter encore que la situation des en-
seignants sans place a particulièrement
préoccupé l'assemblée qui , à l'unanimi-
té, a demandé à la commission d'étudier

la possibilité de les intégrer au syndi-
cat.

EXTENSION DU MANDAT
DU COMITÉ PROVISOIRE

Lors de l'assemblée de 1975 à Glove-
lier, le comité provisoire s'était vu con-
fier des tâches purement administrati-
ves. Ce mandat est apparu à l'usage
comme étant trop restrictif et peu réa-
liste. D'autre part , à la suite de la vo-
tation du 20 mars dernier, la Consti-
tuante s'est pratiquement vue dotée des
pouvoirs d'un parlement et son bureau
de ceux d'un gouvernement. Les cons-
tituants ont manifesté leur volonté de
mettre en place, le plus rapidement
possible, les institutions du nouveau
canton. Pour l'instant, on ne peut pré-
voir dans quelle mesure les décisions
â prendre toucheront l'Ecole et le sta-
tut des enseignants.

Sans opposition , l'assemblée a accor-
dé le mandat suivant:
« Jusqu'à l'adoption de leurs statuts
définitifs , les enseignants du canton du
Jura mandatent leur Comité provisoire
pour:

a) les représenter auprès de la Cons-
tituante, de son Bureau et de toute au-
tre instance du canton du Jura . Cette
représentation s'étend également à des
instances extra-cantonales, selon les
besoins ;

b) promouvoir l'Ecole dans le canton
du Jura ;

c) défendre leurs intérêts moraux ,
pédagogiques et matériels ;

d) remplir les tâches administratives
nécessaires.

Le Comité provisoire s'inspirera des
principes définis dans le projet de sta-
tuts du futur syndicat. Il en référera
aux sections chaque fois que les options
à prendre engageront l'avenir d'une
manière grave ou définitive ».

ORIENTATION NOUVELLE
DE LA SPR

M. Michel Chételat des Pommerats
a présenté ensuite un rapport détaillé
sur l'activité du Comité central de la
SPJ, au sein duquel il représente la
section des Franches-Montagnes.

La Société pédagogique romande se
trouve actuellement à un tournant. U
s'agit pour elle de choisir entre le main-
tien du statu quo . et la transformation
de la société en un syndicat. Afin que
les deux délégués de la section connais-
sent l'avis du synode, une consultation

a été organisée dans l'assemblée. Celle-
ci s'est prononcée en faveur de la mise
sur pied d'un syndicat autonome.

En 1972, le congrès pédagogique de
Bienne avait demandé à la Direction
de l'instruction publique de désigner
un organisme pour étudier de nouvelles
structures pour l'école jurassienne. M.
René Froidevaux de Saignelégier, mem-
bre de cette commission, a présenté une
information intéressante sur le rapport
établi par cette commission sur l'école
globale. A noter que ce rapport a déjà
été présenté aux membres des com-
missions scolaires du district.

Dans la discussion qui a suivi , il a
notamment été précisé que les écoles
secondaires des Franches-Montagnes
suivaient avec attention l'expérience
tentée en Ajoie en vue de la suppres-
sion des examens d'admission à l'école
secondaire.

Dans les divers , M. René Bilat a posé
le problème de l'enseignement de leur
langue maternelle aux petits Italiens.
L'assemblée a été levée après plus de
quatre heures de débats, (y)

Constitution à Develier de l'Association
jurassienne du personnel de l'Etat

Réunis en assemblée, vendredi soir
à Develier, les membres du person-
nel en fonction dans les trois districts
du canton du Jura ont décidé de
constituer l'Association jurassienne
du personnel d'Etat . Les magistrats,
fonctionnaires et employés canto-
naux veulent « mettre toute leur
énergie et leur bonne volonté au
service de la structuration et de la
mise sur pied du nouveau canton » ,
indique une communiqué publié sa-
medi par l' association qui précise
encore qu 'elle est prête à apporter
sa collaboration aux organes de l' as-
semblée constituante.

Sous la présidence cle M. Florian
Nicoulin , Chevenez, l'assemblée a ap-
prouvé, dans son ensemble, le projet
de statut élaboré par le comité pro-
visoire nommé le 5 novembre der-
nier. Elle a, en outre, décidé de pro-

longer le mandat du comité provi-
soire pour lui permettre d'enregis-
trer les adhésions — plus de 200 jus-
qu 'ici — et cle préparer l'assemblée
générale de l'automne prochain. Les
participants ont encore été informés
cle la requête adressée au bureau de
l'assemblée constituante relative à la
création d'une commission paritaire
en vue cle l'élaboration du statut du
personnel du futur  canton, (ats)

; LA VIE JURASSIENNE " • ~ LA VIE JURASSIENNE r£" LA VIE JURASSIENNE

Nouveaux mécaniciens
Après d'excellents apprentissages de

! quatre ans aux garages Erard et Na-
j gels, MM. Jean-François Boillat , f i ls
! de Gérard, et André Mercier , fils d'An-
j dré, viennent d'obtenir avec succès
j leur diplôme de mécanicien sur auto-
I mobiles avec les belles moyennes cle
i 5,3 et de 5,1. (y)

| SAIGNELÉGIER
i

Importante assemblée
synodale

Les membres de la Société des en-
! seignants bernois de la section de De-

lémont sont convoqués à une impor-
tante assemblée synodale prévue le
11 mai à Bassecourt. Au cours de ce
débat , il sera pris d'importantes déci-
sions concernant entre autres le projet
do statuts du syndicat des enseignants
du futur canton du Jura et l'extension
du mandat du Comité provisoire ins-
titué dans le cadre de la création du
nouveau canton, (rs)

DELÉMONT

Delémont : Halle des Expositions,
mardi 17, 20 h. 30, unique récital de
Johnny Hallyday.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

communiqués

fADCA Dès ce soir
¦ WiOU à 20 h. 30 M
9 ALAIN RESNAIS: ¦

I PRIX DE LÀ PRESSE INTERNATIONALE I
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la critique est unanime

PROVIDENCE est un très grand film, le
sommet à ce jour de l'œuvre de Resnais.

LE MONDE :JËAN DE BARONCELLI

PROVIDENCE... du très grand art. C'est
un chef d'œuvre.

FRANCE-SOIR : ROBERT CHAZAL

PROVIDENCE, une œuvre maîtresse. Le
film est admirable.

LE FIGARO : MICHEL MOHRT

PROVIDENCE : on sort envoûté. C'est le
plus beau film d'Alain Resnais. C'est un
chef d'œuvre. »... '.:> ,78

LE POINT : PIERRE BILLARD «T&&-H
PROVIDENCE, film d'une extrême Î ^̂ M̂ i
richesse. Un texte éblouissant. ^̂ ^̂ jg t

N'OBSERVATEUR : JEAN-LOUIS BORY $MT £§ i

PROVIDENCE : il faut bien le dire £ \
même si l'habitude a érodé Jfc; . i ;
certains mots:un chef d'œuvre. 

^M^̂ ^̂ y *&&

Il L'EXPRESS: MICHEL DELAIN : Tl |̂Bi |' '
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LUNDI 9, MARDI 10, MERCREDI 11 MAI
une démonstratrice sera à votre dispo-
sition pour tous vos problèmes d'ongles
UN CADEAU VOUS SERA REMIS POUR CHAQUE ACHAT DINALON
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PARFUMERIE DUMONT
INSTITUT DE BEAUTÉ

Avenue Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 22 44 55 - Daniel-JeanRfchard

NOUS ENGAGEONS

aide ou manœuvre
pour boulangerie.

Ecrire sous chiffre LV 10005 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE

chauffeur-livreur
permis A et B, cherche emploi (autos ,
taxis, transports d'enfants, ambulance).
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre AD 10007 au bureau
de L'Impartial.

Contemporains
1936

Assemblée générale
JEUDI 12 MAI 1977, à 20 heures

HÔTEL DU MOULIN
Les nouveaux venus sont les bienvenus

S. A. Immobilière «Nouvelle !Cité>
S. A. Immobilière «Ixzed»

Assemblées générales ordinaires
des actionnaires le mardi 24 mai
1977, à 10 h. 30, au bureau de
la Gérance Immobilière Métropole,
av. Léopold-Robert 75, La Chaux-
de-Fonds.

Ordre du jour :
1. Procès-verbal
2. Rapport de gestion
3. Reddition des comptes
4. Rapport des contrôleurs
5. Divers.

Les bilans et comptes de profits et
pertes, ainsi que les rapports des
vérificateurs de comptes sont tenus
à la disposition des actionnaires,
au bureau précité. Les porteurs
d'actions doivent se munir de leurs
titres qui seront exigés pour pou-
voir assister à l'assemblée.

Le conseil d'administration

Pour notre atelier d'appareils de montage
électrique
nous cherchons

une ouvrière
Tél. (039) 26 97 60.

Agencement
de cuisine
sur mesure.

Installation totale
par nos soins.
Qualité, prix étu-
diés, gros rabais
sur appareils.
Offre san engage-
ment par :

D. DONZÉ
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28

Fr. ROI
2722 Les Reussilles
Tél. (032) 97 51 37

II n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité ¦
bien faite ¦

FRIGOS
modèle table
145 litres
Fr. 298.—
modèle 2 por-
tes, congéla-
teur-frigo
Fr. 549.—

GRAND
CHOIX

ET MEILLEUR
PRIX

Toulef er sa
Place

Hôtel-de-Ville
avec chèques

FIDÉLITÉ CID
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TOUR DE ROMANDIE AU LOCLE

Jeudi 12 mai 1977
ARRIVÉE de l'étape : Route du Col-des-Roches, "Fabrique EMISSA"

3 tours de circuit entre 16 h. 30 et 18 h.
Le Locle — Belle-Roche — La Portes-des-Chaux — Le Prévoux
Le Col-des-Roches — Le Locle

Avec la participation des meilleurs coureurs du moment :
MERCKX, BRUYÈRE, VAN IMPE, DE MUYNCH, ZOETEMELK, GIMONDI, BARONCHELLI,
SALM, SUTTER, etc.

PODIUM de la bonne humeur
avec le patronage de EBŒ53 en collaboration avec hLlMiï^JU&îk

Dès 18 heures, route du Col-des-Roches
ANIMATION — VARIÉTÉS — JEUX DOTÉS DE JOLIS PRIX

Alain Morisod et son orchestre
Claude Selva (fantaisiste-animateur)
Environ 1 h. 30 après l'arrivée de l'étape, DISTRIBUTION des prix du concours
"JEUNE REPORTER" sur le podium de la bonne humeur,dotation : CARAN
D ACHEsa :'¦' .¦ ',...}; ¦ ' . • i.,,. tintai, i j  . . .. . * ... . jpSjjj , .. .

— UNE MANIFESTATION A NE PAS MANQUER ET A VOIR EN FAMILLE 

[ Invitation à une consultation individuelle ]
pour les soins de votre peau.

Vous voyez la différence en 21 jours.
Photomicrographie de la peau après 7 et 21 jours de traitement avec
Visible Différence; la différence: à droite , des coussinets bien gonflés
et hydratés.

Votre peau peut, elle aussi, devenir plus transparente,
plus douce, plus vivante grâce à Visible Différence. Raison
valable pourvousfaire présenter maintenant Visible Différence
et votre programme individuel de soins de beauté par une
consultante expérimentée d'Elizabeth Arden. Vous constate-
rez avec plaisir combien il est simple de soigner efficacement
sa peau.

\ /
/ La spécialiste Elizabeth Arden vous attend pour une \ /  ̂̂
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TAVANNES - CHAPELLE DE LA TANNE

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

Invitation cordiale aux

CONFÉRENCES BIBLIQUES
que tiendra le pasteur

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

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

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

Les conférences seront traduites en allemand

ENTRÉE LIBRE

Assemblée des chrétiens décidés
Willy Niederhauser, La Tanne

BUREAU IMMOBILIER
à La Chaux-de-Fonds

OFFRE
place d'

aide
de bureau

pour classement, correspondance,
courses et divers travaux.

Faire offre sous chiffre FM 9892 ,
au bureau de L'Impartial.

au printemps
cherche

VENDEUSES
pour ses rayons de
confiserie - cigarettes

CAISSIÈRE
pour le Super Marché

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

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

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

\ /

Atelier d'horlogerie
avec outillages modernes, entreprendrait

TERMINAGES
tous calibres

ainsi que

P0SAGES-EMBOÎTAGES
CONTRÔLES
habillements modules. Quartz.

Ecrire sous chiffre W 21006, Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne.

¦ « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » __
¦ vous assure un service d'information constant ¦



Compte 1976 des PTT: redressement financier en cours
Grâce au bénéfice d'entreprise de 160 millions de francs, les PTT sont par-
venus, après une période déficitaire de plusieurs années, à franchir un pas
décisif sur la voie du redressement financier. C'est ce que l'on peut lire dans
le message sur le compte financier de l'entreprise des PTT pour 1976, qui
présente un ensemble de recettes de 5,119 milliards et un total de dépenses
de 4,959 milliards. Ce bénéfice, supérieur de 130 millions aux prévisions
budgétaires, sera utilisé entièrement pour éponger les déficits de 430
millions qui se sont accumulés pendant la période allant de 1971 à 1975.
En 1976, les investissements ont atteint, dans l'ensemble, 1,361 milliards.

LES FACTEURS QUI ONT PERMIS
LE REDRESSEMENT

Plusieurs raisons ont conduit à cette
amélioration. D'abord il a été possible
de maintenir le trafic presque au mê-
me niveau, le recul enregistré dans cer-
tains secteurs a pu être compensé dans
d'autres grâce à des mesures adéqua-
tes. D'autre part , les efforts visant à
comprimer les effectifs de personnel
ont été couronnés de succès. Le nom-
bre des agents a pu être réduit de 627.
En troisième lieu , plusieurs crédits ont
pu être réduits," notamment en raison
de la diminution des besoins et de la
récession. Le relèvement des taxes pos-
tales intervenu le 1er janvier a rap-
porté à peu près les recettes supplé-
mentaires escomptées. Enfin , le ren-
chérissement modeste a eu une influen-
ce décisive.

A elles seules, précise encore le mes-
sage, les charges de personnel ont été
de 86 millions inférieures au montant
de 2,292 milliards inscrits au budget.
Environ 60 millions destinés au paie-
ment d'une allocation de renchérisse-
ment complémentaire n'ont pas été uti-
lisés. Les besoins ayant été plus faibles
et les prix plus avantageux, les char-
ges pour prestations de tiers (matériel ,
entretien, prestations de tiers, etc.) ont
été d'environ 40 millions inférieures
aux prévisions budgétaires.

RECETTES EN PROGRESSION
Les recettes ont franchi pour la pre-

mière fois le cap des cinq milliards, dé-
passant de 49 millions les prévisions
budgétaires.

Comparativement à 1975, les produits
d'exploitation des services postaux ont ,
consécutivement à la hausse des taxes

postales, augmenté de 298 millions. Cer-
taines branches du trafic, comme les
envois adressés de la poste aux lettres
(moins 1,6 pour cent) et les colis (moins
1,9 pour cent) accusent toutefois un
léger recul. Les produits des services
des télécommunications en revanche,
ont augmenté de 197 millions. Cette
évolution réjouissante est due en par-
ticulier à un nouvel accroissement du
nombre des minutes taxées dans les
conversations interurbaines (plus 3,1
pour cent), par une progression cons-
tante des conversations pour l'étranger
(plus 9,4 pour cent), des communica-
tions télex (plus 7,7 pour cent) et par
le relèvement des taxes.

LÉGER RECUL
DES INVESTISSEMENTS

En 1976, les PTT ont consacré 1,361
milliard aux investissements, y com-
pris la contribution aux mesures de la

Confédération en faveur de la relance
économique. En termes nominaux, ce
montant est inférieur d'environ 100
millions ou de 7 pour cent à celui de
1975, d'où une diminution en termes
réels de 4 pour cent. Cette légère di-
minution est imputable essentiellement.
aux besoins moins élevés en nouvelles
installations pour la poste et les télé-
communications, notamment dans le
domaine de la construction. C'est ainsi
que le nombre des nouveaux raccorde-
ments téléphoniques s'est élevé à
61.189 contre 71.157 l'année précédente,
et 106.484 en 1974. Les crédits spéciaux
que les Chambres fédérales ont ou-
verts pour 1976 afin de ranimer la
conjoncture ont été presque entière-
ment épuisés.

NE PAS PAVOISER TROP VITE
Malgré le résultat réjouissant de

l'exercice de 1976, la situation financiè-
re des PTT demeure tendue. Les défi-
cits des années 1971 à 1975, qui étaient
de 430 millions, sont donc réduits à
270 millions. Ils devront encore être
résorbés. Par ailleurs, le plan financier
pour 1978 et 1979 révèle déjà de nou-
veaux déficits. Ceux-ci reposent ce-
pendant sur l'hypothèse de taux de
renchérissement plus élevés. U importe
dès lors que les PTT poursuivent de
manière conséquente, tout en garantis-
sant une offre de prestations adaptées
aux besoins de la clientèle, la politique
qu'ils pratiquent pour rétablir et main-
tenir leur équilibre financier. Une lon-
gue période de bénéfices est indispen-
sable à un assainissement durable de
leurs finances. Et à cet égard, l'évolu-
tion ultérieure de l'économie suisse re-
vêt une importance capitale, (ats)

STABILITE
Elections soleuroises

Pour sa prochaine période de légis-
lature, de 1977 à 1981, le Grand Conseil
soleurois comptera 65 radicaux (inchan-
gé), 41 démocrates-chrétiens (plus un),
37 socialistes et un membre des Poch.
Ainsi , les élections de la fin de la se-
maine n 'auront apporté qu 'une modifi-
cation par rapport à la formation an-
térieure du Parlement : dans le cercle
électoral d'Olten , le mandat de l'allian-
ce des indépendants est revenu à un
démocrate-chrétien. Par rapport à 1973,
la participation au scrutin a diminué
en pour cent, atteignant 58,5 pour cent .
Le parti radical , avec 34.400 suffrages,
représente le 43,6 pour cent des bulle-
tins de vote, le pdc (22.700 voix) le
28.8 pour cent, les socialistes (20.000
suffrages) le 25,3 pour cent et les Poch
(1650 voix) le 2,1 pour cent. L'Action
nationale n'était présentée que dans le
district d'Olten , où elle n'a obtenu que
146 suffrages, soit le 0,2 pour cent des
bulletins valables.

Quant à l'élection au Conseil d'Etat ,
elle a été marquée par un statu quo.

(ats , Imp)

Le DMF : « Le char d'assaut suisse 68
n'est pas une boite à sardines blindée»

Le Département militaire fédéral
(DMF) s'est défendu hier contre les af-
firmations d'un journal autrichien, la
« Kronenzeitung », qui avait qualifié le
char d'assaut suisse 68 de « boîte à
sardines blindée ». Le chef du Service
d'information du Département militaire
fédéral , M. Mœrgeli , a expliqué à un
représentant de l'ATS que, selon les
spécialistes ainsi que selon le chef
d'armes des troupes mécanisées et lé-
gères, le char 68 était apte au service,
le modèle ayant reçu les dernières
améliorations. La Commission consulta-
tive suisse en matière de chars d'as-
saut était d'ailleurs arrivée à la même
conclusion.

Les Chambres fédérales ont voté en
1974 les crédits nécessaires au rem-
placement des chars AMX par les chars
suisses 68.

Concernant le manque de place

que les reporters autrichiens ont re-
proché au char suisse, M. Mœrgeli a
déclaré que ces derniers avaient noté,
en accord avec les représentants du
DMF, que tous les chars, non seule-
ment le modèle suisse, présentaient
une telle exiguïté. Le char d'assaut
suisse 68 satisfait en tous cas parfai-
tement aux exigences de la défense
nationale helvétique, a encore remar-
qué M. Mœrgeli.

Les spécialistes autrichiens, a pour-
suivi le chef du Service d'information
du DMF, n 'ont d'ailleurs pas non plus
dénigré le char suisse. Cette impres-
sion s'était manifestée lorsque la Suis-
se avait mis en 1976 deux chars à dis-
position de l'Autriche pour examen.
Actuellement des négociations sont en
cours entre la Suisse et l'Autriche sur
d'éventuelles affaires de compensation.

(ats)

Trafic ferroviaire italo-suisse
Négociations au niveau ministériel à Berne
Une délégation italienne dirigée par

M. Ruffini , ministre des transports, et
une délégation suisse menée par le
conseiller fédéral W. Ritschard, se sont
rencontrées hier à Berne. MM. Donat-
Cattin, ministre de l'Industrie, Costante
Degan, sous-secrétaire d'Etat au minis-
tère des Transports et Lucio Mayer, di-
recteur général des Chemins de fer
d'Etat , faisaient partie de la délégation
italienne, alors que M. Ritschard était
accompagné de MM. Fritz Anliker, di-
recteur du Chemin de fer BLS, Roger
Desponds, président de la Direction
générale des Chemins de fer fédéraux,
et Charles Lenz, directeur général des
douanes.

Les négociations ont porté sur l'amé-
nagement d'une gare de triage à Domo-
dossola, l'ouverture de la double voie
sur la ligne du Loetschberg devant y
entraîner une importante augmentation
du trafic ferroviaire entre la Suisse et
l'Italie. Les délégations s'accordent à
reconnaître à cette gare un caractère
international.

La question du trafic excessif de
poids lourds sur les principales routes

de transit , qui augmentera encore après
l'ouverture du tunnel routier du Saint-
Gothard, a également été discutée. Des
solutions techniques et juridiques ont
été envisagées pour l'encouragement
du trafic combiné rail-route.

Enfin, les deux délégations se sont
entretenues de la question de l'heure
d'été, qui sera introduite en Italie le
22 mai. La Suisse est intéressée à une
harmonisation sur le plan européen.
Cette question sera débattue au début
de juin prochain à l'occasion de la Con-
férence des ministres européens des
transports, (ats)

Genève: après la fermeture de la Banque Leclerc
A la suite de la fermeture de la

Banque Leclerc, à Genève, et de la de-
mande de sursis bancaire qu'elle a dé-
posée, celle-ci a publié un communi-
qué hier pour expliquer notamment
que « les difficultés connues par la
banque ne tiennent pas à la structure
de son bilan, mais à la qualité des
investissements immobiliers effectués
par M. Robert Leclerc » (l'un des asso-
ciés de la banque) « pour le compte des
clients dont il avait personnellement
le charge, investissements qui, par na-
ture, sont difficilement réalisables à
court terme ».

Par ailleurs, après avoir précisé que
la requête en sursis bancaire a été
déposée hier matin auprès de la Cour
de justice, le communiqué indique que
les autres associés de la banque, « MM.
Pierre Renaud , François Rillet et Jean-

François Ceresole, tiennent à dire l'es-
time dans laquelle ils tenaient feu M.
Bertrand de Murait , et précisent que
les difficultés actuellement connues par
la banque sont tout à fait étrangères à
la gestion irréprochable de leur asso-
cié disparu ». M. de Murait , âgé de 42
ans, s'est donné la mort dimanche,
après avoir appris les difficultés ren-
contrées par sa banque.

A LA SUITE DE L'AFFAIRE
DE BROGLIE

Les difficultés de la banque auraient
été notamment provoquées par des de-
mandes de retraits de certains de ses
clients français (la plupart des clients
de cette banque spécialisée dans la ges-
tion de fortunes sont français) à la
suite de l'affaire du prince de Broglie.
En effet , le nom de M. Robert Leclerc

avait alors ete cite comme adminis-
trateur d'une société luxembourgeoise
présidée par le prince. La banque se
serait alors trouvée dans une impasse
en raison des investissements immobi-
liers, difficilement réalisables, opérés
par son associé. Ces investissements
ont notamment été effectués dans le
complexe touristique d'Aminona , près
de Crans-sur-Sierre, et porteraient sur
35 millions de francs environ. Selon un
des avocats de la banque, il est pré-
maturé de chiffrer les pertes éventuel-
les sur ces actifs. U reconnaît cepen-
dant qu 'ils ont sensiblement perdu de
leur valeur en raison des difficultés de
la station valaisanne.

Par ailleurs l'avocat a confirmé que
le crédit accordé par le Groupement
des banquiers privés genevois s'élevait
à 10 millions de francs. Il servira d'ul-
time recours si les actifs de la banque
et la fortune des associés ne couvri-
raient pas les dettes de la banque.

La Banque Leclerc, qui emploie en-
viron 80 personnes, gère des fonds qui
atteignent un total de 1,5 milliard de
francs environ, (ats)

Une Jeunesse
radicale romande

Les présidents des sections cantona-
les des Jeunesses radicales de Suisse
romande, réunis samedi en assemblée
extraordinaire à Lausanne, ont décidé
de constituer une Jeunesse radicale
romande, qui sera présidée par M.
Jean-Paul Hugon (VS). Le but de ce
nouvel organisme est de défendre
mieux le point de vue romand au
sein de la Jeunesse radicale suisse. La
Jeunesse radicale romande a d'autre
part pris position, à l'unanimité des
membres présents, contre l'introduction
de la taxe à la valeur ajoutée, « impôt
socialement inéquitable ». Elle déplore
la représentation « plus que limitée »
d'officiers supérieurs romands dans les
nominations d'officiers supérieurs de
notre armée. Elle soumettra à ce sujet
une motion aux Chambres fédérales.

(ats)

Un nouveau cas de
criminalité économique

Au Tessin

Un ressortissant italien , âgé de 44
ans, vient d'être arrêté à Lugano, le
procureur du Sottoceneri l'accusant
d'escroquerie. Le ministère public ré-
vèle ainsi la découverte d'un nouveau
cas de criminalité économique perpé-
tré à Lugano par une société du Lie-
chtenstein. Cette dernière qui rassem-
blait depuis quelques années des capi-
taux d'investissements étrangers par
le truchement d'une société anonyme
tessinoise, accuse actuellement un pas-
sif de 4 millions de francs environ, en
réalité difficilement contrôlable étant
donné que l'on ne dispose d'aucune
comptabilité.

Au mois de janvier 1976, de nouveaux
capitaux — environ 1 million de francs
— ont été rassemblés afin de procéder
au paiement des intérêts, des commis-
sions aux agents, notamment, sans tou-
tefois que l'on informe les nouveaux
souscripteurs de la situation de la so-
ciété liechtensteinoise dont les anciens
clients étaient eux aussi maintenus
dans l'ignorance, (ats)

Voici les températures relevées hier :
Zurich, très nuageux, 10 degrés; Bâle, très nuageux, 12; Berne, pluie,

9; Genève, très nuageux, 11; Sion, nuageux, 14; Locarno, peu nuageux, 20;
Saentis, très nuageux, —5; Paris, très nuageux, 13; Londres, pluie, 12;
Amsterdam, très nuageux, 13; Innsbruck, très nuageux, 11; Vienne, nuageux,
16; Moscou , très nuageux, 20; Budapest, couvert , 16; Athènes, serein, 20;
Rome, peu nuageux, 20; Milan , nuageux, 16; Nice, peu nuageux, 17;
Barcelone, très nuageux, 18; Madrid , peu nuageux, 22. (ats)

GROS INCENDIE
A Moudon

Un incendie a éclaté dans la nuit
de dimanche à lundi, vers minuit
trente , dans un dépôt de la société
Samco, stockage et séchage de pom-
mes de terre, à Moudon. Un vaste
hangar, situé sur la rive gauche
de la Broyé, près de la gare, et
construit entièrement en bois, a été
anéanti en peu de temps, avec six
cents tonnes de farine de pommes de
terre, en sacs et sur palettes. Les
pompiers n'ont pu que protéger les
constructions voisines, notamment
le bâtiment principal de la fabrique
et une scierie. Selon une première
estimation, le montant des domma-
ges asccndc à plusieurs centaines
de mille francs. La cause du sinistre
est inconnue. U n'y avait pas de
machine dans l'entrepôt et le cou-
rant électrique était déclenché, (ats)

+ 0,1 % EN AVRIL
Coût de la vie

L'indice suisse des prix a la con-
sommation, calculé par l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail , a augmenté de
0,1 pour cent en avril 1977, après
avoir reculé de 0,2 pour cent en
mars. Par suite de cette augmen-
tation, cet indice, qui traduit l'évo-
lution des prix des principaux biens
de consommation et services entrant
dans les budgets familiaux des ou-
vriers et des employés, a atteint
167,4 points à fin avril 1977 (sep-
tembre 1966 - 100), niveau qui est de
1,1 pour cent supérieur à celui d'une
année auparavant (165,5). Ce taux
annuel de hausse n'atteint donc que
la moitié de celui du mois d'avril
1976 et il est, de surcroît , le plus
faible qu'on ait enregistré en avril
depuis 1959.

La faible hausse de l'indice géné-
ral en avril 1977 par rapport an
mois précédent résulte de mouve-
ments de prix opposés dont les ré-
percussions sur l'indice général ne
se sont pas tout à fait contrebalan-
cées. Trois des six groupes de dé-
penses qui ont fait l'objet d'un nou-
veau relevé durant le mois sous re-
vue accusent une progression, il
s'agit du chauffage et de l'éclairage,
de l'aménagement et de l'entretien
du logement ainsi que de la santé
et des soins personnels, le groupe
de l'alimentation est demeuré sta-
ble, tandis que celui des transports
et communications ainsi que celui
de l'instruction et des divertisse-
ments ont connu un recul.

Les 335 délègues de 1 Alliance des
indépendants, réunis en congrès à Ol-
ten, ont décidé par 236 voix contre 36
en faveur de la liberté de vote, de re-
commander le rejet de l'arrêté fédé-
ral réformant le régime de l'impôt sur
le chiffre d'affaires et de l'impôt direct,
soumis au peuple le 12 juin. Ils se sont
en revanche prononcés, par 218 voix
contre 49, en faveur de l'arrêté fédéral
concernant l'harmonisation fiscale.

Avant le vote sur le paquet financier,
les délégués ont suivi une discussion
au cours de laquelle les arguments pour
et contre l'impôt sur le chiffre d'af-

faires et l'harmonisation fiscale ont été
présentés. Les arguments en faveur des
deux objets ont été formulés par le
professeur Walter Wittmann , Fribourg,
et le conseiller national Léo Weber
(udc), de Mûri (AG). Ces derniers
étaient opposés aux conseillers natio-
naux Hans Letsch (pr), Aarau, et Wal-
ter Biel (ind), Zurich. En votant contre
le nouveau régime de l'impôt sur le
chiffre d'affaires et de l'impôt fédéral
direct , la majorité des délégués enten-
dait protester contre la politique fi-
nancière des partis gouvernementaux
et provoquer des réformes fondamen-
tales, (ats)

Les Indépendants contre la TVA

NYON. — Le congrès du Parti so-
cialiste vaudois, réuni samedi à Nyon,
a voté trois résolutions. La première
condamne l'engagement de gendarmes
vaudois aux côtés des grenadiers ber-
nois à Moutier et, d'une façon plus
générale, l'intervention d'une police
mobile intercantonale. La seconde cri-
tique la décision du Conseil fédéral de
ne pas soumettre au peuple l'initia-
tive du Parti suisse du travail contre
la vie chère et, en outre, s'oppose à
une augmentation du nombre de si-
gnatures requis pour le référendum
et l'initiative. La troisième s'oppose à
toute révision de la loi fédérale sur
l'assurance-maladie (LAMA) qui trans-
férerait les charges sur les assurés et
les malades et n'introduirait pas l'as-
surance généralisée obligatoire avec
prélèvement d'une cotisation en pour
cent des revenus.

LAUSANNE. — La Société suisse
des carabiniers, forte de 550.000 mem-
bres, a tenu son assemblée annuelle
des délégués samedi à Lausanne, sous
la présidence de M. Théo Kraemer,
de Feldbrunnen. M. Eduard Muller, de
Zurich , caissier central , démissionnai-
re après dix-sept années passées au
comité, a été remplacé par M. Otto
Zbinden , d'Uster , et acclamé membre
d'honneur. Les 400 délégués, qui étaient
les invités de l'Union suisse des tireurs,
la proposition d'instituer une quatrième
médaille de maîtrise en campagne, pour
les détenteurs d'au moins trente-deux
mentions de tir militaire et trente-deux
mentions de tir fédéral en campagne.

GENEVE. — Quelque 400 personna-
lités, dont neuf ministres ou secrétaires
d'Etat de pays membres de l'Organisa-
tion européenne pour la recherche nu-
cléaire ont inauguré samedi, à la fron-
tière franco-genevoise, le plus grand
instrument de physique du monde, le
super synchrotron à protons, (sps).

BEAULIEU. — Une centaine de
clubs, formant les deux districts du
Rotary de Suisse-Liechtenstein (179e
et 180e) , ont tenu à Lausanne, vendredi
et samedi, leur séance commune de
travail consacrée à l'approfondissement
des idéaux et des œuvres du Rotary.
Cette conférence annuelle s'est dérou-
lée au Palais de Beaulieu, où avait été
organisée" une exposition d'ateliers de
handicapés.

BERNE. — La Banque Nationale
Suisse a déposé une plainte pénale
dans l'affaire de la reprise de l'entre-
prise Bally par la maison « Syndi-
kats SA » pour violation de la loi fédé-
rale sur la protection de la monnaie.

BALE. — Réunie samedi à Bâle en
assemblée générale, la Société suisse
des officiers des troupes motorisées a
procédé à une révision de ses statuts
et décidé la fusion avec la Société des
officiers des troupes légères et méca-
nisées. Cette nouvelle association porte
le nom de Société suisse des officiers
des troupes motorisées et mécanisées
(Schweizerische gesellschaft de offizie-
re des motirisierten und mechanisier-
ten truppen). U s'agit de la plus im-
portante société spécialisée dans le ca-
dre de la Société suisse des officiers.

COIRE. — Le prince Xavier de Bour-
bon-Parme est décédé samedi matin à
l'âge de 88 ans au Kreuzspital de Coire
des suites d'une défaillance cardiaque.

En quelques lignes...



Le Suisse Biiand, avec le Britannique Williams, gagne en side-cars
Les favoris s'imposent au Grand Prix motocycliste d'Allemagne

Les 120.000 spectateurs répartis au-
tour du circuit de Hockenheim à l'oc-
casion du Grand Prix d'Allemagne ont
assisté à un nouveau succès du Bri-
tannique Barry Sheene. Le champion
du monde des 500 ce, sur Suzuki, n'a
eu à lutter que durant cinq tours
pour faire la différence. Il est vrai
que l'Italien Agostini (Yamaha) a payé
d'une panne mécanique la chasse sans
merci qu'il menait dans le sillage du
Britannique.

Pour les spécialistes suisses de side-
cars, la saison a bien commencé puis-
qu'un deuxième succès vient récom-
penser le talent et les mérites de Bi-

land-Williams. L'équipage helvético-
anglais s'était déjà imposé au Grand
Prix d'Autriche et il s'est logiquement
installé en tête du championnat du
monde. Le présence helvétique est con-
firmée par la 4e place de Holzer-
Meierhans. Individuellement les cou-
reurs suisses se sont également mis
en évidence, notamment Philippe Cou-
Ion (5e en 500 ce), Philippe Bouzanne
(5e en 350 ce), Franz Muller (7e en
125 ce).

Résultats
50 ce : 1. Herbert Rittberger (RFA) ,

Kreidler, 11 tours = 74,675 km. en

35'16"7 (moyenne 127 km.-h.). 2. Euge-
nio Lazzarini (It), Kreidler, 35'21". 3.
Angel Nieto (Esp), Bultaco, 35'59".
Puis : 20. Rolf Blatter (S), Kreidler.
22. Stefan Doerflinger (S), Kreidler ,
tous deux à 2 tours. — Classement du
championnat du monde : 1. Rittberger ,
15 p. 2. Lazzarini 12. 3. Nieto 10.

125 co : 1. Pier-Paolo Bianchi (It),
Morbideili , 17 tours = 115,39 km. en
48'41"1 (moyenne 142,2 km.-h.). 2. Eu-
génie Lazzarini (It), Morbideili , 48'57"
7. 3. Anton Mang (RFA), Morbideili ,
49'32"6. Puis : 7. Franz Muller (S),
Morbideili , 50'11"3. 8. Rolf Blatter (S),
Morbideili , 50'43"6. 12. Xaver Tschan-
nen (S), Morbideili , 51'26"7. — Classe-
ment du championnat du monde : 1.
Lazzarini et Bianchi , 27 p. 3. Mang 23.

350 ce : 1. Takazumi Katayama (Jap),
Yamaha, 20 tours = 135,76 km. en
48'28"8 (moyenne 168 km.-h.). 2. Gia-
corao Agostini (It), Yamaha , 48'43"9. 3,
Olivier Chevalier (Fr) , Yamaha , 48'44"
3. Puis : 5. Philippe Bouzanne (S), Ya-
maha, 49'04"3. 12. Bruno Kneubuhler
(S), Yamaha, 49'39"3. 28. Roland Frey-
mond (S), Yamaha, à trois tours. —
Classement du championnat du mon-
de : 1. Johnny Cecotto (Ven), Yama-
ha , et Katayama, 15 p. 3. Victor Palomc
(Esp) et Agostini 12.

250 ce : 1. Christian Sarron (Fr) ,
Yamaha , 49'33" (moyenne 156,1 km.-h.).
2. Akihiro Kyohara (Jap), Kawasaki,
49'33"1. 3. Franco Uncini (It), Harley
Davidson, 50'18"3. Puis : 11. Michael
Frutschi (S), Yamaha , 51'19"8. 16.
Franz Meier (S), Yamaha , à un tour. —
Classement du championnat du mon-
de : 1. Walter Villa (It) et Sarron
13 p. 3. Patrick Fernandez (Fr) et Kyo-
hara 12.

500 ce : 1. Barry Sheene (GB), Suzu-
ki, 45'36"1 (moyenne 178,6 km.-h.). 2.
Pat Hennen (EU), Suzuki, 45'45"7. 3.
Steve Baker (EU), Yamaha , 45'54"3.
Puis : 5. Philippe Coulon (S), Suzuki ,
46'04. Classement du championnat du
monde : 1. Sheene, 30 p. 2. Baker et
Hennen 22.

Side-cars : 1. Biiand - Williams (S),
Yamaha, 52'34"5 (moyenne 139,4 km.-
h.). 2. Venus - Bittermann (RFA), Koe-
nig, 53'02"9. 3. O'Dell-Kenny (GB), Ya-
maha, 53'17"6. Puis : 4. Holzer - Meier-
hans (S), Yamaha , 53'32"7. 11. Mannin-
Weber (S), Seymaz, à un tour. —
Classement du championnat du mon-
de : 1. Biiand - Williams, 30 p. 2. O'
Dell - Kenny 22. 3. Michel - Garcia
(Fr) 14.

L'équipage Biland-Williams (ici en deuxième position (No 4) s'est finalement
imposé, (bélino AP)

Abeille est battu par Pully, 44-59
En match de promotion féminin pour la ligue A

BBC ABEILLE : Meyrat (3), Oppli-
ger (4), Guder (3), Milutinovic, Kram-
mer, Sandoz (8), Breguet, Pieren, Dar-
bre (5), Vaucher (17), Strambo, Girar-
din (4). — PULLY : Sommer, Tuscher ,
Siegrist (16), Gil, Ruscio, Jung (13),
Decker , Comte (7), Fernandez (11), Mis-
sillier, Chautems (12). — ARBITRES :
MM. Bendayan et Tolunay de Genève
et Neuchâtel , bons.

Samedi les basketteuses du BBC
Abeille jouèrent leur première ren-
contre dans le tour de promotion.
Elles furent opposées à la formation
pulliéranne d'Espérance. Après un dé-
but fort remarqué, les Chaux-de-Fon-
nières se mirent à accumuler les fau-
tes. Elles se lancèrent dans la bataille
à corps perdu, mais hélas pas toujours
intelligemment aussi avant la pause,
trois filles accusaient déjà trois fautes.
De leur côté, les Lémaniques procé-
dèrent selon un schéma rigide, toutes

Vaine attaque des joueuses
chaux-de-fonnières. (Impar-Bernard)

les balles passant par Mlle Fernandez.
Celle-ci très lucide parvenait à placer
toujours une de ses coéquipières en
position dangereuse.

Tous les espoirs étaient permis pour
la formation chaux-de-fonnière qui at-
teignit la pause sur le score de 29
à 27. Hélas, la reprise fut catastrophi-
que, le nombre de mauvaises passes
ne se compta plus. Après dix mi-
nutes de jeu l'écart se porta à 7 points
en faveur des Vaudoises. Ajoutons
qu'une des pièces maîtresses du cinq
de base chaux-de-fonnier eut un man-
que complet de réussite lors de ses
montés au panier et l'on comprendra
l'impossibilité des locaux à revenir.
D'autre part l'on procéda trop souvent
par des tirs à mi-distance et la récep-
tion sous le panier ne fut pas toujours
parfaite. Un grand travail reste encore
à faire dans cette équipe jeune et fou-
gueuse.

R. V.

SAINT-IMIER - BERNE III 58-36
ST-IMIER : Barbey (7), Chevalier

(6), Sammt (6), Boillat , Sehnegg, Zaugg
(23), Donzé (4), P.-A. Tschanz (6) et
J.-P. Tschanz (6).

Le BBC Saint-Imier a fort bien ter-
miné son championnat (2e ligue canto-
nale bernoise) en battant Berne III.
Toute l'équipe doit être félicitée puis-
qu'elle n'a pas connu la défaite durant
le second tour. Avec 16 matchs et 21
points (3e rang), elle disputera donc le
tour de promotion sur lequel nous au-
rons l'occasion de revenir. I 1Boxe

Foreman abandonne
George Foreman, ancien champion

du monde des poids lourds, a annoncé,
à Houston, qu'il abandonnait la boxe
en raison de ses croyances religieuses
et de son amour pour sa mère. Il a fait
cette déclaration au cours d'une émis-
sion radiophonique retransmise par une
station texane.

Foreman était devenu champion du
monde des poids lourds en battant Joe
Frazier par k.o. au deuxième round
le 22 janvier 1972 à Kingston. Il devait
ensuite perdre son titre contre Ali, qui
l'avait battu par k.-o. au huitième
round.

1,74 Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 6 mai

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 655 d 650
La Neuchâtel. 340 d 340 d
Cortaillod 1550 d 1150 d
Dubied 230 220 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1230 1230
Cdit Fonc. Vd. "5 "° dCossonay "50 1150
Chaux & Cim. 485 490
Innovation 328 314 d
La Suisse 3350 d 330° d

GENEVE
Grand Passage 346 348 d
Financ. Presse 167 169
Physique port. I75 d 17p
Fin. Parisbas 71- 50 72
Montedison -65 -65
Olivetti priv. 2 - 30 2 -40
Zyma ™° ™0 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 687 688
Swissair nom. 632 630
U.B.S. port. 2940 2930
U.B.S. nom. 525 524
Crédit S. port. 1990 1975
Crédit S. nom. 379 376

B = Cours du 9 mai

ZURICH A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

B P S  1895 1895
Bally 1160 1170 Akzo 35.75 35
Electrowatt 1650 1620 Ang.-Am.S.-Af. 6.90 6.95
Holderbk port. 440 435 Amgold I 43 43.50
Holderbk nom. 385 d 385 Machine Bull 12.50 12.75
Interfood «A» 550 d 550 d Cia Argent. El 133 133
Interfood «B» 2900 d 2800 d De Beers 8.65 8.70
Juvena hold. 190 191 Imp. Chemical 16.25 16.25
Motor Colomb. 925 925 Pechiney 33.25 32.75
Oerlikon-Buhr. 2110 2070 Philips 32 32.25e
Oerlik -B. nom. 683 673 Royal Dutch 149.50 149.50
Réassurances 2440 2405 Unilever 140.50 141
Winterth. port. 1820 1810 A.E.G. 109 109.50
Winterth. nom. 1420 1415 Bad. Anilin 180.50 180.50
Zurich accid. 7450 7425 d Farb- Bayer l58'50 159
Aar et Tessin 940 d 940 d Farb. Hoechst 160.50 160.50
Brown Bov. «A» 1530 1505 Mannesmann 186 186.50
Saurer 830 830 Siemens 282.50 282
Fischer port. 710 700 Thyssen-Hutte 124.50 125.—
Fischer nom. 120 115 v-w- l85-50 189.50
Jelmoli 1150 1150
Hero 3010 3025 RALE
Landis & Gyr 890 870 IActions suisses)Globus port. 2300 2250 (Actions suisses)
Nestlé port. 3440 3450 Roche jee 88500 88750
Nestlé nom. 2220 2230 Roche 1/10 8875 8875
Alusuisse port. 1550 1550 S.B.S. port. 359 358
Alusuisse nom. 650 648 S.B.S. nom. 252 251
Sulzer nom. 2640 2640 S.B.S. b. p. 308 308
Sulzer b. part. 382 378 Ciba-Geigy p. 1470 1465
Schindler port. 1570 1540 Ciba-Geigy n. 712 715
Schindler nom. 300 300 Ciba-Geigy b. p.HOO 1075

BALE A B
Girard-Perreg. 430 d 425 d
Portland 2350 2350
Sandoz port. 4850 d 4800
Sandoz nom. 2145 2130
Sandoz b. p. 3610 3580
Bque C. Coop. 925 915

(Actions étrangères)
Alcan 72.75 72.—
A.T.T. 162.50 164
Burroughs 145.50 145.50
Canad. Pac. 42.75 43.50
Chrysler 44.75 44.25
Colgate Palm. 62.25 61.75
Contr. Data 53.75 54
Dow Chemical 93 93
Du Pont 323 323
Eastman Kodak 157 155.50
Exxon 132 132.50e
Ford 139.50 140
Gen. Electric 138.50 138.50
Gen. Motors 173.50 174.50
Goodyear 49.50 50
I.B.M. 655 649
Tnco B 70.50 70.25
Intern. Paper 147.50 147
Int. Tel. & Tel. 86.50 87.25
Kennecott 73.25 72.25
Litton 35.50 35
Halliburton 155.50 154.50
Mobil Oil 167.50 167.50
Nat. Cash Reg. 87.50 87.50
Nat. Distillers 63 63.25
Union Carbide 136.50 136.50
U.S. Steel 115 114.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 936,74 933,09
Transports 238,36 238,70
Services public 110,11 109 ,69
Vol. (milliers) 19.340 15.220

~ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.46 2.58
Livres sterling 4.20 4.55
Marks allem. 105.50 108.50
Francs français 49.75 52.25
Francs belges 6.75 7.15
Lires italiennes —.27'/4— .293Ai
Florins holland. 101.50 104.50
Schillings autr. 14.85 15.25
Pesetas 3.50 3.80
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)! 1940.. 12130..
Vreneli i00._ 110.—
Napoléon i0g ng 
Souverain i06;_ 118

'__
Double Eagle 550._ 50,5.—
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BCN

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

(TTOC) FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
r«°i PAR L'UNION DE BANQUES SUISSESys *y

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 30.— 30.50
BOND-INVEST 74.— 74.50
CANAC 75.— 75.50
CONVERT-INVEST 76.50 77.—
DENAC 63.25 64.25
ESPAC 163.50 165.50
EURIT 109.50 110.50
FONSA 90.25 91.25
FRANCIT 47.50 48.50
GERMAC 102.50 103.50
GLOBINVEST 61.75 62.25
HELVETINVEST 106.50 107.10
ITAC 69.50 70.—
PACIFIC-INVEST 78.— 78.—
ROMETAC-INVEST 313.— 315.—
SAFIT 106.50 108.50
SIMA 173.— 174.—

VK~ Dem. Offre

fJL| La CS FDS BONDS 73,0 74 .0
I I I ' I CS FDS INT - 63-75 65'°U mmmml ACT. SUISSES 269.0 271 ,0

t____ CANASEC 464,0 474,0
Crédit Suisse USSEC 571 ,0 581.0Crédit buisse ENERGIE-VALOR 83,5 85.0

FONDS SBS Em . Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 87.50 84.— SWISSIM 1961 1025.— 1035 —
UNIV. FUND 95.18 91.94 FONCIPARS I 2030.— 2045.—
SWISSVALOR 228.75 219.75 FONCIPARS II 1110.— 1120.—
JAPAN PORTOFOLIO 428.— 404.50 ANFOS II 108.— 109.—

g] Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 69 5 70 5 Pharma 129,0 130,0 6 mai 9 mai
Eurac. 9g7 '0 298'o siat 1375,0 — Industrie 302 ,3 301.3
Intermobil ""

73'0 74'o Siat 63 1075,0 — Finance et ass. 200 0 297.6
Poly-Bond 79.75 80 ,75 Indice général 301 1 299.9

Syndicat suisse des marchands d'or 27.4.77 OR classe tarifaire 257/120 6.5.77 ARGENT base 400

± BULLETIN DE BOURSE

Athlétisme

Premier record suisse
de la saison

Le premier record suisse de la saison
a été battu à Aarau , au cours des
championnats argoviens de relais. Le
quatuor formé de Monika Faesi, Doris
Nyffenegger, Eliana Meneghini (cham-
pionne suisse du saut en hauteur) et
Doris Spiellmann, toutes de la BTV
Aarau , a couru le relais olympique (800 ,
400, 200 et 100 mètres) en 4'00". Les
Argoviennes ont amélioré de 2 secon-
des le record établi en 1976 par le SC
Lucerne.

En championnat de handball d'été

A mi-parcours, dans la première mi-
temps, les Montagnards menaient
par 8 à 4, grâce à des buts de To-
deschini Italo (4), Todeschini Tullio
(2), Schurch (1) et Lechenne (1), mais
les Bernois ne se décourageaient pas
et ils remontaient au score et malgré
trois buts cle Todeschini T., Todeschi-
ru I. et Lechenne, la mi-temps était
sifflée sur le résultat de 11 à 10
pour La Chaux-de-Fonds.

En six minutes, les joueurs d'Aar-
berg prenaient l'avantage 13 à 11,
puis, Todeschini I. (trois fois), To-
deschini T. et Crémonat redonnaient
l'avantage au HBC par 16 à 13. Dès
cet instant, panique dans la défense
des Chaux-de-Fonniers et les Ber-
nois marquaient cinq nouveaux buts
et ceci malgré les bonnes parades
du gardien Bouvier. Quatre nou-
veaux buts de Todeschini Italo , ra-
menaient, a 30 secondes de la fin , la
marque à 21 à 20 pour Aarberg.
Lors d'une attaque des Bernois, To-
deschini Tullio interceptait une passe
de son frère Italo et il s'en allait
au .but ; un arrière le. retenait par-
le maillot et justement l'arbitre ac-
cordait un penalty. Todeschini Italo
le tirait mais le gardien retenait du
pied tandis que Schurch reprenait
ce renvoi et égalisait mais l'arbitre
refusait ce but indiquant que le
temps était passé.

Les Chaux-de-Fonniers ont perdu
cette rencontre en défense, surtout
en 2e mi-temps où ils ont été vic-
times de leurs nerfs. Espérons que
cette défaite sera salutaire et qu 'ils
sauront se reprendre pour la suite de
ce championnat.

HBC : Bouvier , Fontaine ; Todes-
chini Tullio (4), Lechenne (2), Addor ,
Todeschini Italo (12 dont trois pe-
nalties), Schurch (1), Huther, Gru-

ring, Gigon , Crémonat (1) Todeschi-
ni Renato.

NIDAU - SFG SAINT-IMIER 14-21
ST-IMIER : Chopard , Ruegg; Bour-

quin , Schori (1), Terzaroli (2), Boder
(4), Evard (1), Itten, Schutz (1), Gerber ,
Pfister (2), Schmidlin (10).

Facile victoire des Imériens qui avec
3 matchs et 6 points sont déjà seuls
en tête du classement de leur groupe.
Prochaine rencontre vendredi à 20 h.
30 à St-Imier contre Granges II. (rj )

Aarberg - La €haux-d@-Ponds 21-20

Karaté

Victoire suisse
A Sion, la Suisse a battu l'Italie par

6-3 en match international de karaté.
Les succès helvétiques ont été obtenus
par J. C. Knupfer (deux), Komplita
(deux), Fornage et Walker. Les Italiens ,
qui avaient délégué une formation as-
sez inexpérimentée, ont remporté trois
succès grâce à Paganini, Pederiva et
Panaiatti. A l'issue de cette rencontre,
la sélection suisse pour les champion-
nats d'Europe de Paris (21 et 22 mai) a
été formée ainsi : Jean-Claude et Ra-
phy Knupfer (Valais), Dominique For-
nage (Valais) , Davor Komplita (Genè-
ve), Jean Walker (Genève), René Bosch
(Zurich) et Eric Marti (Zurich).

B 

Voir autres informations
sportives en page 16
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Désireux de fonder une famille,

HOMME 33 ans
goûts simples, désire rencontrer demoi-
selle âge et goûts en rapport , gaie, sou-
riante et en.iouée, plus féminine que fé-
ministe et préférant les réalisations pra-
tiques aux longs palabres inutiles. Ré-
gion indifférente. ¦— Ecrire sous chiffre
PA 303 238 à Publicitas, 1002 Lausanne. MACHINES

À LAVER
linge automatiques,
Marques suisses,
neuves,
modèles 1977

moitié
prix
pose gratuite.
Vente - Location -

Crédit
dès

Fr. 30.-
par mois.
Service après vente
assuré.
Réparations toutes
marques.

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

A louer
pour le 1er juillet
appartement 1 '/s
pièce, tout confort.
Fr. 234.—, charges
comprises.
Tél. (039) 23 04 46,
heures des repas.

j M>  maître
sTy) opticien

diplômé fédéral

MO/ER
 ̂Ferblanterie

Corthesy & Girard
Tél. (039) 22 1195 - 96
Grenier 31

Nous cherchons pour TOUT DE SUITE
ou à convenir

un ferblantier
ou

un aide-ferblantier
ayant déjà pratiqué et capable de
travailler seul.

Téléphoner au (039) 22 11 95.

/_ % WT ______ èm%aa% Les grands magasins m J_ \ '' : S_W OOcoopcrty m
y engagent IffS

I nsie vendeuse f
pour un rayon non-alimentaire i

I un vendeur |
H pour le rayon électro-ménager, pendant B
Bà la période allant du 1er juillet au 15 M
^A novembre 1977. B

nL Faire offres détaillées avec cur- Km
\. \ riculum vitae au Secrétariat clos Mm
S$^\ Grands Magasins COOP CITY, t fAf f
W \̂ rue de la Serre 37-43, 2300 La A|
V: t:\ Chaux-de-Fonds, tél . (039) J&Al
WM x\ 23 89 01 f̂fl '0

-j ,  . . . . iiiblU '
À LOUER pour le 1er juillet ou date à
convenir,

bel appartement
5 pièces, tout confort, entièrement rénové,
avec balcon et dépendances.
Fr. 410.— + chauffage.
Quartier parc de l'Ouest, tél. 039/23 00 77.

MÂNNERCHOR CONCORDIA
La Chaux-de-Fonds
Après une activité fructueuse, notre
directeur s'est retiré pour des rai-
sons de santé.
Nous cherchons d'urgence ou à
convenir

directeur
qualifié et actif pour choeur de II
cat. et parlant si possible allemand.
Répétitions jusqu 'à présent : jeudi
soir.

Prière de faire offres écrites au
président : M. G. Kolb, Balance 5,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 15 34.

BENZINA SA
Entrepôts 41

engage pour tout de suite

ouvriers
pour son département étanchéité.

Tél. (039) 26 03 23.

^̂ 3_m——.m———Wêêêê—mm—— 

AGENCE DE VOYAGES de La Chaux-de-Fonds
cherche pour le 1er juillet 1977 ou date à convenir

collaboratrice
qualifiée
ayant plusieurs années d'expérience dans la branche
des voyages et pouvant travailler de manière indé-
pendante.

Faire offre en joignant curriculum vitae sous chiffre
P 28 - 950062 à Publicitas, avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

HÔTEL DE LA COURONNE
Les Bois

cherche

jeune homme
pour la cuisine

jeune fille
pour aider aux chambres.

S'adresser Mme Froidevaux, tél. j
(039) 61 12 36.

CHERCHONS

jeune fille
ayant quitté l'école, pour aider au mé-
nage et surveiller les enfants.

Offres à l'Hôtel du Soleil, Famille J.
Bader-Roy, Saint-Brais, tél. 066/58 45 06.

Un (e)

jeune graphiste ou
jeune décorateur (trice)
mobile, rapide, pratique, prêt è
prendre des responsabilités, trou-
vera une place stable pour des
travaux de conception et d'exécu-
tion dans le domaine : design -
graphisme - publicité industrielle
à l'Atelier Daniel Borel, Cernier ,
Bois-Noir 25, tél. (038) 53 17 34.

DAIM
CUIR

Nettoyage très soi-
gné de vestes, man-
teaux avec ou sans
fourrure, moutons
retournés, gants,
sacs à main, etc.
RenovaDAIM S. A.

Gottes d'Or 92
2000 Neuchâtel 8

Tél. (038) 25 66 84

25* L'Impartial

GRAND MAGASIN
DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

PREMIÈRE
VENDEUSE
spécialisée dans le domaine de
la chaussure, pour diriger son
nouveau
RAYON DE CHAUSSURES

Conditions de travail intéres-
santes avec tous les avantages
sociaux d'une grande maison.

Faire offres sous chiffre MB
10115 au bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE À LOUER
du 9 juillet au 20 août

maison de
vacances
avec bain et agencement complet, éven-
tuellement logement pour 4 personnes.
Situation tranquille, altitude 500 à 1000
mètres, proximité forêt .

Adresser offres détaillées sous chiffre
A 22237, à Publicitas, 3001 Berne.



Italie : la Juventus sur la bonne voie
La Juventus continue. La <t vieille

dame » a gagné dimanche à Milan
contre VInternazionale , conservant ain-
si un point d' avance sur l'AC Torino.
Elle a ainsi fa i t  un pas décisif vers
la conquête de son 17e titre national.

Alors que l'AC Torino recevait au
Stadio comunale un AC Milan en plei-
ne crise pour qui la descent e en deu-
xième division devient de plus en plus
vraisemblable , la Juventus, quatre
jours après son d i f f i c i l e  match aller
de la f inale  de la Coupe de l 'UEFA
contre l'Atletico Bilbao, ef fec tuai t  à
San Siro sa sortie la plus périlleuse.
Les Z o f f ,  Causio, Bettega, que l'on
disait fa t igués , ont montré qu'ils
avaient encore des ressources. La Juve,
en dépit des absences de Morini en
défense et de Boninsegna en attaque ,
a largement mérité sa victoire par
2-0.

Alors que la partie était encore
équilibrée, Causio profi ta d'une pé-
riode de domination milanaise pour
s'échapper sur l'aile droite, à la 17e
minute. Son centre trouva Gori seul
devant les buts de Bordon. Ce f u t
1-0 pour la Juventus. L'Internazionale
manqua de peu l'égalisation avant le
repos, un tir de Muraro étant ren-
voyé par un montant. Dès le début
de la seconde partie, ce f u t  cependant
le coup de grâce, de nouveau sur un
centre de Causio (55e). C'est Tardelli
qui, cette fo i s , se trouvait à la récep-

tion. Son coup de tête ne laissa aucune
chance qu gardien de l'Inter.

L'AC Torino l'a également emporté
par 2-0 , à Turin, deva?it un AC Milan
ul t ra-dé fens i f .  La victoire turinoise, ob-
tenue grâce à des buts de Graziani et
de Pulici en deuxième mi-temps, est
catastrophique pour l'AC Milan qui
a été dépassé au classement non seule-
ment par Bologna mais également par
la Sampdoria. Les Milanais ont en
e f f e t  joué de malchance en devant
a f f r o n t e r  Torino le jour même où son-
nait , dans le championnat , le réveil des
mal classés : Bologna a réussi l' exploit
de gagner à Naples , la Sampdoria est
venue logiquement à bout d'un Perugia
qui n'a plus rien à attendre du cham-
pionnat alors que Foggia semble s'être
mis définitivement à l' abri en allant
gagner à Cesena.

Classement :
1. Juventus 28-47 ; 2. Torino 28-46 ;

3. Internazionale 28-32 ; 4. F iorentina
28-31 ; 5. Napoli 28-29 ; 6. Lazio 28-
27 ; 7. Perugia 28-26 ; 8. Foggia 28-26 ;
9. AS Roma 28-26 ; 10. Verona 28-26 ;
11. Genoa 28-25 ; 12. Bologna 28-25 ;
13. Sampdori a 28-24 ; 14. AC Milan
28-23 ; 15. Catanzaro 28-21 ; 16. Cesena
28-14.

Programme de la prochaine journée
(avant-dernière du championnat) : Bo-
logna - Sampdoria, Foggia - Torino,
Juventus - AS Roma, Milan - Catan-
zaro, Fiorentina - Inter, Genoa - Vero-
na, Lazio - Cesena, Perugia - Napoli.

En France : Nantes mène le bal
Avec Jean Vincent comme chef d'or-

chestre, Nantes continue à mener le
bal : 6-1 face à Nice, c'est net , c'est
propre et c'est peut-être décisif dans
l'attribution du titre 1977. Car les Nan-
tais possèdent désormais 8 points d'a-
vance sur Bastia à cinq journées de la
fin. C'est dire qu 'il faudrait un miracle
pour que la formation nordiste laisse
échapper cette couronne qu'elle mé-
rite cent fois.

Nantes a signé sa 6e victoire consé-
cutive devant 20.000 spectateurs. La dé-
monstration a été concluante. Nice, en
raison de sa position , de ses atouts pa-
raissait être la seule équipe à pouvoir
encore contester la suprématie du lea-
der. Mais la « tornade jaune » a tout
balayé en l'espace d'une mi-temps.

Privé de Katalinski, son libéro au
pied d'or, Nice à être pris dans un
véritable tourbillon. Michel (8e et 39e),
Pecout (30e et 60e), Rio sur penalty
(70e) et Amisse (88e) ont enlevé tout
espoir de faire bonne figure aux Niçois
qui ont marqué leur seul but par
Bjekovic (46e).

L'éclatante démonstration nantaise a
convaincu les plus sceptiques. Désor-
mais le chemin est pratiquement libre
malgré le sursaut de Bastia face à
Lyon (3-0). Les Corses, par Zimako
(22e) et Félix (72e et 78e), ont prouvé

qu'ils voulaient s'accrocher, mais le
« trou » est fait désormais.

Grâce à un coup-franc transformé
par Platini (18e), Nancy a pris deux
points à Troyes qui n'est pas sorti
de la zone dangereuse où se trouvent
placés également Nîmes et Valencien-
nes. Les Nîmois ont fait bonne figure
face à Marseille mais ils n'ont toutefois
pu effacer le but de Flores (20e) . Dé-
sormais leur position au classement
donne des soucis à l'entraîneur Kader
Firoud.

Bordeaux , qui a renouvelé le contrat
de Jeandupeux, n'a pas pesé lourd à
St-Etienne. Les « verts », une fois n'est
pas coutune, ont passé deux buts à
leurs adversaires. Le gardien Bergeroo
eut du travail plein les bras et il dut
s'incliner à deux reprises : buts de Ro-
cheteau (66e) et Repellini (89e). A noter
que Jeandupeux ne jouait pas. Classe-
ment :

1. Nantes 33-50 ; 2. Bastia 33-42 ; 3.
Lens 33-41 ; 4. Nice 33-40 ; 5. Lyon 32-
38 ; 6. St-Etienne et Nancy 33-38 ; 8.
Metz 32-36 ; 9. Paris-St-Germain 32-
32 ; 10. Bordeaux et Marseille 33-32 ;
12. Sochaux 33-31 ; 13. Reims 32-30 ;
14. Troyes 32-29 ; 15. Laval 33-29 ; 16.
Valenciennes 33-28 ; 17. Nîmes 32-27 ;
18. Angers 33-26 ; 19. Lille 33-19 ; 20.
Rennes 33-16.

Anderlecht tentera le doublé face à SV Hambourg
Première finale des trois Coupes européen nés de football, demain, à Amsterdam

Anderlecht et SV Hambourg s'affronteront mercredi soir à Amsterdam
pour la première des trois Coupes d'Europe, celle réservée aux clubs vain-
queurs de Coupe. L'an passé, Anderlecht avait battu en finale West Ham
United par 4-2 et le club belge entend bien rééditer sa performance. Un tel
doublé serait le premier enregistré dans cette compétition qui en est à sa
17e édition et dont le palmarès est bien, garni. Les Belges, qui ont franchi
sans trop de problèmes tous les obstacles placés devant eux, retrouveront
toutefois une équipe hambourgeoise ambitieuse et qui a fait preuve de

beaucoup de réalisme tout au long de la saison.

PAS DE FAVORI
Les deux adversaires en sont au

même point sur le plan national. An-
derlecht ne peut plus prétendre au ti-
tre de champion de Belgique et le SV
Hambourg n'est plus en lice en Alle-
magne. Leur rencontre de mercredi
conditionnera donc leur prochaine sai-
son européenne ei lés avantages finan-
ciers qui en découlent..- . '¦• - . .• *-

Cette finale 1977 s'annonce comme
l'une des plus serrées. Il est bien dif-
ficile de dire quel sera le dénouement
de cette empoignade que l'on prévoit
toutefois spectaculaire. Belges et Alle-
mands ont des atouts sérieux à faire
valoir. De part et d'autre, les défen-
ses sont rugueuses et difficiles à pren-
dre en défaut. Il faudra donc que les
attaquants se montrent percutants et ;

surtout bien inspirés. - •¦¦ «•:. sf

LES ATOUTS DES DEUX
ÉQUIPES

Dans ce domaine, Anderlecht semble
disposer d'un léger avantage avec des
éléments comme Rensenbrink, Van den
Elst , Ressel , Coeck et Haan. En outre,
le club belge au sein duquel opèrent
4 Hollandais : Ruiter, le gardien, Res-
sel, Haan et Rensenbrink, pourrait bé-
néficier de l'appui du public. Côté al-
lemand, où Nogly sera la clé de voûte
de l'édifice (de la défense surtout),
Reinmann, Volkert, Steffenhagen et
Keller devraient être les meilleurs ac-
teurs.

Depuis 1956, Anderlecht est le club
belge le plus régulier sur la scène eu-
ropéenne. Face au SV Hambourg, l'en-
traîneur Raymond Goethals, ex-sélec-
tionneur national, pourra vraisembla-
blement disposer de ses meilleurs élé-
ments. mH ;

Le Locle perd ses dernières illusions
A moins d' un miracle, Le Locle ne

participera pas aux finales de première
ligue pour l' ascension en ligue natio-
nale B. Ses dernières illusions ont été
perdues au Neufe ld  où Berne inf l igea
aux Loclois un sévère 4-0. 11 est vrai,
Berne mérite sa place de champion et
c'est déjà aujourd'hui un candidat sé-
rieux pour l'ascension. Alors que les
coéquipiers de Peters se préparent des
jours heureux, il n'en est pas de même
pour Superga qui glisse doucement
vers la deuxième ligue. Dommage !
Face à Aurore Bienne, les Italo-Chaux-
de-Fonniers ont été dépassés par les
événements et surtout par une forma-
tion seelandaise for t  à son aise et qui
cherche une deuxième place afin de
participer au tour final.  Ailleurs enco-
re, Audax f ê t e  une précieuse victoire
devant Boncourt. Mais les Neuchâte-
lois du Bas ne sont pas encore hors de

danger. I ls  partagent l'avant-dernière
place avec Derendingen qui lui, aussi ,
s 'est permis d'aller battre Soleure chez
lui. La f i n  du championnat s'annonce
comme une grande bataille. Il  reste
encore sept clubs qui sont menacés.
Alors... Attendons ! Classement du
groupe 2 :

J G N P Pt
1. Berne 19 14 4 1 32
2. Koeniz 19 9 9 1 27
3. Aurore 19 11 4 4 26
4. Le Locle 20 8 9 3 25
5. Lerchenfeld 19 7 3 9 17
6. Delémont 20 6 5 9 17
7. Durrenast 20 5 7 8 17
8. Boncourt 20 6 5 9 17
9. Soleure 19 6 3 10 15

10. Derendingen 19 5 4 10 14
11. Audax 19 5 4 10 14
12. Superga 19 4 3 12 11

qui compte?it respectivement 3 et 2
points d' avance sur Buochs avec une
rencontre en moins. — Classement :

J G N P Pt
1. SC Zoug 19 9 8 2 26
2. FC Zoug 19 10 5 4 25
3. Buochs 20 7 9 4 23
4. Coire 19 8 6 5 22
5. Balzers 20 8 6 6 22
6. Glattbrugg 20 8 5 7 21
7. Unterstrass 19 7 5 7 19
8. Locarno 19 7 5 7 19
9. Brunnen 19 7 4 8 18

10. Ibach 19 4 , 5 10 13
11. Ruti 19 2 8 9 12
12. Morbio 20 3 6 11 12

R. D.

Record battu au Cross de Saignelégier

De gauche a droite, Pascal Taillard , de Moutier (2e) ; Christian Marchon, de
Saignelégier (1er) ; Patrick Juillerat , d'Ajoie, de la catégorie écoliers II et Nadine

Sbinden, de Bienne (67), triomphatrice chez les dames.

En dépit du mauvais temps, le Cross
du groupement Jeunesse et sport et
de la SFG de Saignelégier, parfaite-
ment organisé, a connu un beau succès.
Les écoliers et écolières ont été les
plus malchanceux car ils ont dû cou-
rir sous une pluie glaciale accompagnée
souvent de neige. Les conditions se
sont quelque peu améliorées pour les
concurrents des catégories Elite et Vé-
térans, ce qui a permis à Arnould Beu-
chat d'Epauvillers (meilleur temps) et
au vétéran Denis Zahnd de Grandval de
battre le record de cette belle épreuve
disputée contre la montre sur une bou-
cle unique de 9 km. Il faut mettre en
évidence également les beaux résultats
des représentants des groupes sportifs
Epauvillers et Ajoie, le nouveau doublé
des frères Christian et Jean-Philippe
Marchon et le succès du junior Vincent
Wermeille, de Saignelégier. MM. Jean-
Pierre Froidevaux , cheville ouvrière de
cette compétition, et Jean Vallat , pré-
sident de la SFG, ont procédé à la re-
mise des prix, (y)

Résultats
Ecolières IV: 1. Oberli Rose-Marie,

GS Epauvillers, 4'40".
Ecoliers I I I : 1. Frésard Michel , Le

Noirmont, 8'47".
Ecolières I I :  1. Eray Marielle, GS

Ajoie, 8'20".
Ecolières III  : 1. Rosse Murielle, GS

Ajoie, 4'15".
Ecoliers IV: 1. Villemin Claude, GS

Epauvillers, 4'30".
Ecolières I: 1. Mercier Hélène, GS

Malleray-Bévilard, 9'10".
Ecoliers I I :  1. Marchon Christian ,

Saignelégier, 8'09".

Ecoliers I: 1. Marchon J.-Philippe,
Saignelégier, 10'57".

Catégorie dames: 1. Zbinden Nadine,
LAC Bienne, 8'20" ; 2. Zwahlen Made-
leine, GS Malleray-Bévilard, 9'17" ; 3.
Theubet Maryline, GS Ajoie, 9'54" . 4.
Affolter Lucie, GS Malleray-Bévilard,
10'17".

Catégorie j tiniors I: 1. Wermeille
Vincent, Saignelégier, 18'42" ; 2. Qué-
batte Paul, Le Noirmont , 18'54" ; 3.
Maître Christophe, GS Epauvillers,
19'18" ; 4. Nydegger Jean-Pierre, St-
Imier, 19'47" ; 5. Villemin Léon, Les
Breuleux, 20'53".

Catégorie juniors I I :  1. Froidevaux
Pierre, GS Ajoie, 20'30" ; 2. Froide-
vaux Dominique, Le Noirmont , 20'35" ;
3. Dubois Marcel, Les Breuleux, 21'07" ;
4. Metile Robert , GS Epauvillers, 23'32" ;
5. Muncho Raphaël, Courtemaîche,
27'10".

Catégorie dames élites: 1. Joye Pa-
tricia , GS Ajoie, 43'15".

Catégorie vétérans I I :  1. Schmied Pe-
ter, Bâle, 36'44" ; 2. Baruselli Benoît ,
Saignelégier, 37'45" ; 3. Willemin Jean,
Les Breuleux, 41'30".

Catégorie vétérans I: 1. Zahnd Denis,
Grandval, 32'55" ; 2. Froidevaux Ber-
nard , Saignelégier, 35'38" ; 3. Willemin
Denis, Saulcy, 35'50".

Catégo?-ie élites: 1. Beuchat Arnould,
GS Epauvillers, 32'00" ; 2. Wahlen Wer-
ner, CC Delémont, 34'21" ; 3. ex Bour-
quenez Francis, GS Ajoie et Crétin
Gerald, CC Delémont , 34'37" ; 5. Fleury
Raymond, CC Delémont, 34'47" ; 6. Lo-
gos Christian , GS Ajoie, 35'25" ; 7.
Giudicetti Hans-Peter, Soleure, 36'
56" ; 8. Zuber J.-Jacques, CC Delé-
mont, 37'15" ; 9. Scherler Willy, Cour-
genay, 37'17" ; 10. Dysli Manfred , De-
renlingen, 38'10".

Allemagne: la victoire d'un ex-Servettien

Même s'il n'est entré en jeu qu 'à
la 71c minute, l'ex-Servettien Nikkl
Petrovic a goûté une belle victoire
au cours de la 32e journée du cham-
pionnat de « Bundesliga ». Son équipe,
Werder Brème, s'est imposée dans le
fief d'Eintracht Brunswick. L'absence
d'un compatriote de Petrovic, Popivoda ,
retenu pour Yougoslavie - Roumanie,
a incontestablement affaibli le préten-
dant au titre.

Suivie par 18.000 spectateurs, la ren-
contre s'est jouée sur un tir du Danois
Roentvcd à la 49e minute. Un envois
pris à 25 mètres qui alla se loger dans
la « lucarne ». Ce derby du Nord n'a
pas failli à la tradition. U fut âprement
disputé. La rentrée du stratège Karl
Heinz Handschuh au sein de la for-
mation locale n'a pas suffi. ¦ -

Le FC Sarrebruck lutte contre la
relégation. Jouant à guichets fermés
devant 36.000 spectateurs, les Sarrois
ont arraché le match nul face au .
leader Borussia Moenchengladbach

après avoir été menés 2-0. A la 3e
minute , Bernd Foerster marquait con-
tre son camp. A la 87e, il égalisait
d'un tir pris à seize mètres. Le Français
Berdoll est entré en jeu pour le FC
Sarrebruck à la 86e minute seulement.
Les champions d'Allemagne ont sem-
blé surpris par la rage de vaincre de
leurs rivaux. Ceux-ci ont réussi une
bonne opération. Us devancent main-
tenant Karlsruhe, lourdement battu à
Munich (5-0).

Si les deux premiers relégués sont
en fait connus avec Tennis Borussia
Berlin et Rotweiss Essen (écrasé chez
lui 8-1 par Eintracht Francfort...) la
bataille pour échapper à la troisième
place des condamnés est âpre. Le FC
Sarrebruck devance maintenant Karls-
ruhe grâce à son meilleur goal ave-
rage. Au stade olympique de Munich,
Uli Hoeness, après sept semaines d'in-
terruption, a réussi son « come back ».
Comme le jeune international Rumme-
niggc était également empli de bon-

nes dispositions. L'attaque bavaroise
tournait rond. Gerd Muller a marqué
bien entendu son but. Beckenbauer a
essuyé quelques sifflets. A la faveur
de ce succès, le Bayern conserve l'es-
poir de participer à la Coupe UEFA.

Large vainqueur de Hertha Berlin
(4-0) Schalke, malgré l'absence d'Ob-
lak, s'est hissé au deuxième rang; En-
fin , le finaliste de la Coupe des vain-
queurs de coupe , SV Hambourg s'est
également imposé devant son public
face à MSV Duisbourg (2-0) grâce à
des buts de Keller et Steffenhagen.

Classement :
1. Borussia Moenchengladbach, 32
matchs et 41 points ; 2. Schalke 04,
39 p. (71-49) ; 3. Eintracht Brunswick,
39 p. (47-37) ; 4. Eintracht Francfort ,
38 p. ; 5. FC Cologne, 36 p. (78-60) ; 6.
Bayern Munich, 36 p. (71-61) ; 7. SV
Hambourg, 36 p. (61-53) ; 8. Borussia
Dortmund, 34 p. (70-58) ; 9. MSV Duis-
bourg, 34 p. (57-46) ; 10. Werder Brème,
32 p. ; 11. Fortuna Dusseldorf , 31 p.
(48-47) ; 12. Hertha Berlin, 31 p. (52-
52) ; 13. FC Kaiserslautern, 29 p. (50-
52) ; 14. VFL Bochum, 29 p. (34-55) ;
15. FC Sarrebruck, 26 p. (39-52) ; 16.
SC Karlsruhe, 26 p. (50-69) ; 17. Rot-
weiss Essen, 20 p. ; 18. Tennis Borus-
sia Berlin, 19 p.

Bulle sera champion
Dans le groupe 1, Bulle a remporté

le derby fribourgeois avec Central.
Cette victoire lui vaudra certainement
le titre de champion de groupe. Mais
qui l'accompagnera dans les f inales ?
Quatre candidats sont encore annon-
cés : Stade Lausanne, Stade nyonnais,
Central et Monthey. Stade Lausanne,
lui aussi vainqueur à Martigny, est en
forme ; tout comme Stade nyonnais qui
revient de Fétigny avec deux points
dans son escarcelle. Dans ce groupe en-
core une grande satisfaction : Boudry
est sauvé grâce à deux buts de Dubois
et Meier, il remporte une belle victoire
à Orbe. Ainsi, il appartiendra à Sierre
et à Renens de prendre le chemin de
la deuxième ligue. — Classement :

J G N P Pt
1. Bulle 20 13 3 4 29
2. Stade Lausanne 20 11 4 5 26
3. Stade nyonnais 20 11 4 5 26
4. Central 20 10 4 6 24
5. Monthey 19 10 3 6 23
6. Meyrin 19 6 10 3 22
7. Orbe 20 7 5 8 19
8. Fétigny 19 8 2 9 18
9. Martigny 20 5 8 7 18

10. Boudry 19 5 4 10 14
11. Renens 19 3 2 14 8
12. Sierre 19 2 3 14 7

Un carton de Wettingen
Dans le groupe 3, deux résultats-

f l euve .  Frauenfeld a inf l igé un 5-1 bien

sonnant à Schaf fhouse , alors que Wet-
tingen réussissait un carton contre
Muttenz.  Dimanche prochain, nous se-
rons f i xé s  sur la participation de ces
deux clubs au tour final , car Laufon ,
qui est à leurs trousses, compte une
journée de retard au programme. —
Classement :

J G N P Pt
1. Wettingen 20 14 3 3 31
2. Frauenfeld 20 13 4 3 30
3. Laufon 19 10 7 2 27
4. Schaffhouse 20 8 4 8 20
5. Muttenz 20 8 3 9 19
6. Concordia 19 7 4 8 18
7. Blue Stars 20 6 5 9 17
8. Bruhl 20 7 3 10 17
9. Red Star 19 5 6 8 16

10. Birsfelden 20 6 4 10 16
11. Baden 19 6 3 10 15
12. Petit-Huningue 20 3 4 13 10

Le f ootball  zougois
se porte bien

En faisant match nul avec Brunnen,
Buochs a certainement perdu toutes
ses chances d' accéder au tour f inal .
Cet honneur sera réservé aux deux
clubs zougois , le SC Zoug et le FC Zoug

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

Hermrigen - Buren a 0-6 ; Iberico a -
Lyss a 3-1 ; Poste Bienne a - La Neu-
veville 1-1 ; Douanne - Perles 4-1 ;
Buren b - Etoile b 1-6 ; Anet - Grun-
stern b 0-0 ; Madretsch a - Lyss b 3-2 ;
Ruti a - Aarberg 9-1 ; Taeuffelen a -
Nidau a 7-1 ; Aegerten a - Dotzigen a
2-3 ; Longeau c - Wileroltigen 7-1 ; Ce-
neri a - Lamboing 3-3 ; Orpond - Au-
rore 2-0 ; Poste Bienne b - Reuchenet-
te 4-4 ; Superga - Orvin 5-1 ; USBB -
Iberico a 1-1 ; Ceneri b - Diessbach b
9-1 ; Mâche - Azzurri b 0-4 ; Orpond -
Lyss c 1-2 ; Radelfingen - Boujean 34 a
2-2 ; Longeau b - Reconvilier 7-1 ; Ma-
dretsch b - Villeret 2-2 ; Reuchenette
b - Bévilard 0-2; Tavannes - Les Breu-
leux 5-0 ; Court - Lajoux 7-4 ; USI
Moutier - Tramelan a 0-3 forfait ; Mer-
velier - Saignelégier b 4-4 ; Montseve-
lier - Perrefitte 4-0 ; Corban - Bel-
prahon 1-1; Courchapoix - Vicques 2-1;
Delémont a - Courrendlin a 2-8 ; Cour-
rendlin b - Boécourt a 2-1 ; Bassecourt-
Courfaivre a 4-2 ; Movelier - Courroux
a 1-7 ; Develier - Courtételle a 3-0 for-
fait ; Undervelier - Delémont b 2-4 ;
Glovelier - Bourrignon a 2-1 ; Courté-
telle b - Courgenay 8-3 ; Montfaucon
b - Courfaivre b 5-1 ; Courroux b -
Boécourt b 2-1 ; Soyhières b - Pleigne
2-7 ; Fahy a - Bonfol 8-3 ; Vendlin-
court a - Boncourt a 2-4 ; Coeuve a -
Bure a 1-3 ; Cornol - Chevenez 8-2 ;
Grandfontaine - Aile 3-2 ; Lugnez -
Courtemaîche b 5-1 ; Boncourt - Ven-
dlincourt b 10-0 ; Porrentruy - Bure b
0-9.

Quatrième ligue
jurassienne
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Cinq morts
pour une belle
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André Frambois

COLLECTION ATMOSPHÈRE
EUREDIF , Paris

« Qu 'est-ce qui se passe ? » questionna-t-il.
Elle ne répondit pas, mais il remarqua qu 'elle

avait les deux poings crispés sur la poitrine ,
comme si elle étouffait .  Elle glissait lentement
vers le sol , les jambes fléchies. Elle finit par
s'y écrouler et , la tête légèrement penchée sur
l'épaule, y demeura sans bouger.

« Allons bon ! Qu 'est-ce qu 'il lui prend , à
celle-ci ? »

En hâte, Desbruyères descendit de son qua-
trième étage, en empruntant l'escalier de pier-
re qui circulait dans l'épaisseur de la muraille.

Il arriva en bas en même temps que Mario.
Celui-ci , alerté par le cri de la femme de
chambre accourait , remontant du fond du jar-
din.

Tous deux se penchèrent sur Marcelle, pâle
comme une morte , et qui ne donnait plus

aucun signe de vie. Ils commencèrent par l'é-
tendre sur le gravier de la cour. De ses gros
doigts malhabiles et encore maculés de terre ,
le jardinier défit le corsage cle la femme de
chambre. Puis il colla son oreille contre son
opluente poitrine.

« Elle n'est qu 'évanouie, dit-il en se redres-
sant , au bout d' un moment. J'entends battre son
cœur !

— J' aime mieux ça ! f i t  Desbruyères. Elle
m'a fai t  peur. Qu 'est-ce qui a bien pu lui
arriver ?

— Elle a sans doute pris une insolation.
Ah ! Voici qu 'elle revient à elle. »

Les paupières de Marcelle commencèrent
à battre imperceptiblement. Un peu de rose
colora ses joues. Durant un instant , elle sembla
lutter pour remonter des profondeurs d'un abî-
me d'où elle ne parvenait pas à émerger.

Puis elle ouvrit les yeux.
Elle regarda tour à tout tous les deux hom-

mes, tandis qu 'un expression étrange se pei-
gnit sur son visage. Elle voulut parler mais,
au début , aucun son ne sortit de sa bouche.

« Là... là..., dit-elle en tendant le bras en
direction de l'entrée extérieure de la crypte.

— Ne vous fatiguez pas, Marcelle. Mario
et moi , allons vous transporter jusqu 'à votre
chambre en attendant l'arrivée du docteur. »

Elle ferma de nouveau les yeux , puis elle les
rouvrit. Cette fois , ils comprirent nettement
qu 'elle était terrorisée.

« En bas ! murmura-t-elle d'une voix hale-
tante. En bas ! Oh ! mon Dieu , c'est affreux !

— Décidément, grommela Mario entre ses
dents. Décidément, elle en a pris un bon coup
sur la cafetière, la pauvre. »

En s'aidant des coudes , elle se remit sur
son séant.

« La main ! hurla-t-elle. La main cle sang ! »
Tout son visage exsangue était révulsé d'hor-

reur.
« Calmez-vous, Marcelle. Cela va aller mieux

à présent. Calmez-vous.
— Non ! Non ! dit-elle. Je ne suis pas folle !

Je ne rêve pas. Ne croyez pas cela. Allez voir
vous-même. En bas, dans la crypte... Allez
voir... A gauche de l'entrée. Vous verrez... »

Il y avait une telle conviction , un tel accent
de sincérité dans ces paroles incohérentes que
Desbruyères en fut  ébranlé.

Il regarda Mario , qui le f ixai t  lui aussi ,
d' un air incrédule.

Comme ils ne se décidaient pas à bouger ,
ni l'un ni l'autre, Marcelle remit ça :

« Je vous en supplie, monsieur Paul , allez
voir. Oh mon Dieu , c'est horrible... »

Bien qu 'il considérât encore qu'elle diva-
guait , le peintre décida d'obtempérer à cette
suppliante injonction. Il fit demi-tour et se
rapprocha de la porte cle la crypte qui était
demeurée entrouverte.

En descendant les quelques trente degrés
qui conduisaient vers le bas, il ressentit im-

médiatement une agréable sensation de fraî-
cheur , la lumière tamisée, qui arrivait par des
lampes placées haut sous les voûtes, accentuait
encore cette impression de fraîcheur et con-
trastait avec la violente réverbération du so-
leil sur le gravier de la cour.

Lorsqu 'il fut à mi-distance entre l'entrée
et le bas de la crypte, il s'arrêta et jeta un
regard circulaire sur celle-ci.

Il ne remarqua rien d'anormal.
Les sièges étaient toujours disposés en demi-

cercle devant la cheminée. Les grands candé-
labres de bronze n'avaient pas changé de place.
Contre les murs, les dragons griffus des tapis-
series continuaient de cracher leurs flammes.
L'air était imprégné d'une imperceptible odeur
de cendre froide. Dans le fond cle la salle, là
où l'arcature de la voûte rejoignait le sol, les
dalles luisaient faiblement sous la lumière
ténue des lampes.

Il comprit qu 'il était inutile d'aller plus
loin , qu'il ne découvrirait rien de plus dans
la crypte. Rien qu'il ne connût déjà.

Décidément, c'était Mario qui avait vu juste
tout à l'heure: la femme de chambre en avait
pris, comme il disait, un bon coup sur la
cafetière !

Il fit brusquement demi-tour pour ressortir ,
et c'est à cet instant qu 'il vit la tache sur le
mur.

(A suivre)
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MAROCAINE SUPER
la bonne cigarette

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

FORD CAPRI
1971 - 56.000 km - jaune
état impeccable. Fr. 5600.—

Garage et Carrosserie des Montagnes
107, Avenue Léopold-Robert

Tél. (039) 23 64 44

À VENDRE POUR

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

MÉCÂMŒN-MOULISTE
spécialisé sur électro-érosion CHERCHE
EMPLOI.
Ecrire sous chiffre AD 9890 au bureau de
L'Impartial.
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Vous serez toujours
vainqueur
avec les lunettes
Viennalîne.

MAITRE OPTICIEN
Diplômé fédéral

Centre spécialisé pour
verres de contact

Avenue Léopold-Robert 23

—™Ofl¦ Une bonne contrl-
IBnJi bution au planning

HHK9 du budget

Prête
simple, actuel et économique

Veuillez m'envoyer votre documentation
pour un prêt de fr. 

Nom 

Prénom 
M

Rue 

NPA/Lieu c383

Achetez aujourd'hui bon marché
avec les coûts de crédit les plus
faibles, ceux de la

Basique Rohner SA
1211 Genève I, Rue du Rhône 31

Télécrédit 022 28 07 5S .v /

f Wey At^̂  I

Ouverture
des guichets

Du lundi au jeudi :
Matin : 8 h. à 12 h.
Après midi : 13 h. 30 à 18 h.

Vendredi :
Matin : 8 h. à 12 h.
Après midi : 13 h. 30 à 17 h. 30

Samedi :
Matin : 9 h. à 11 h. 30

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

\

À louer dès le 1er .juillet 1977,
Avenue Léopold-Robert 53, La
Chaux-de-Fonds,

magnifique logement
de 5 pièces, 6e étage, avec con-
fort , concierge, ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 691.—, char-
ges comprises.
S'adresser à Noël FROCHAUX,
agence générale « Winterthur -
Assurances » Avenue Léopold-
Robert 53, 2300 La Chaux-de-
Fonds. - Tél. (039) 23 23 45.

[#re suisse!

\kwJy
| IOO  ̂anniversaire de la '
I Société Suisse des Brasseurs |

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier S.J

A louer pour tout
de suite ou date à
convenir

appartement
2 pièces, cuisine ,
salle de bain , tout
confort , centre vil-
le.

Tél. (038) 53 36 94.

À LOUER
rue du

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

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

Tél. (039) 26 06 64

CARAVANES
complètement équi-
pées, frigo, chauf-
rage, doubles vitres,
toilettes, solidité,
qualité garantie,
dès Fr. 6990.—
5 m., 6 places =
Fr. 9800.—
AUVENT
dès Fr. 690.—
Caravanes TRIPET
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 22 12 55-56

Un bon piano ou un bon orgue
électronique
se loue ou s'achète chez

Ld-Robert 50 - Tél. (039) 22 25 58

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Chasserai: l'espoir subsiste malgré tout

Epais brouilla'rd, mince couche de neige et remparts de glace hier encore à
Chasserai ; il manque toutefois peu de chose pour que le passage soit

praticable. (Photos Impar-rj)

Pour lo première fois  depuis sa créa-
tion et lors de son étape de jeudi entre
Courtételle et Le Locle , le Tour de
Romandie cycliste devrait emprunter
la route de Chasserai , le plus haut
sommet du Jura. La situation est tou-
tefois  presque identique à celle rencon-
trée il y a quinze ans lorsque les or-
ganisateurs de l'épreuve romande
avaient prévu la même escalade et que
deux jours avant le passage de la ca-
ravane, une tempête de neige avait
rendu la route impraticable ; il auait
donc f a l l u  renoncer à cet itinéraire.
Mais , presque identique n'est pas iden-
tique ; il est vrai que la neige est bien
tombée durant le week-end jusqu 'à
1000 mètres et a recouvert la route de
Chasserai d' une mince couche. Cette
dernière avait cependant été préparée
de si bonne façon par les services
compétents de la municipalité de
Saint-Imier que l' espoir subsiste au-
jourd'hui. En e f f e t , si un temps un peu
plus clément se maintenait jusqu 'à
mercredi , la neige disparaîtrait sans
aucun doute complètement sur la

chaussée. En voiture, le sommet est
accessible actuellement, bien que la
route est toujours fermée surtout pour
des raisons de sécurité. De grands
remparts de glace subsistent à cer-
tains passages bien connus comme ce-
lui de l'Egasse, et le brouillard stagne
de 1300 à 1610 mètres. Il est certain
que la route que nous avons escaladée
hier matin n'est pas praticable pour
des cyclistes mais il manque vraiment
très peu pour qu'elle le devienne et
c'est pourquoi on peut encore espérer.
Il serait en e f f e t dommage que l'a-
scension d'un tel col , suivant immédia-
tement celle des Pontins et qui provo-
querait une sévère sélection tout en
déplaçant un nombreux public , ne
puisse avoir lieu. Si la suppression
de ce passage devait être décidée par
les organisateurs, le peloton et la ca-
ravane poursuivraient simplement leur
chemin par le Val-de-Ruz avant de
reprendre la montée de Chaumont-
Neuchâtel. Mai s encore une fois , rien
n'est vraiment perdu pour l'instant.

(r j )

Onze victoires sur treize pour Maertens
Au Tour d'Espagne le leader se «promène»

Et de 11 pour Freddy Maertens, qui
a remporté la treizième étape du Tour
d'Espagne. Ce n'est pas une surprise,
car les 135 km. séparant Igualada
de Seo de Urgel ne présentaient aucune
difficulté. Par une température canicu-
laire, les soixante rescapés ont accepté
le contrôle imposé par les équipiers du
leader qui ont porté ce dernier vers
une nouvelle victoire.

RÉSULTATS
Treizième étape, Igualada - Seo de

Urgel , sur 135 kilomètres. — 1. Freddy
Maertens (Be) 3 h. 51'52 ; 2. Marc De-

meyer (Be) même temps ; 3. Benny
Schepmans (Be) ; 4. Danielle Tinchella
(It) ; 5. Klaus-Peter Thaler (RFA) ; 6.
Geert Malfait (Be) ; 7. Javier Eliorraga
(Esp) ; 8. Baert (Be) ; 9. Ongenae (Be) ;
10. Viejo (Esp), etc., tous même temps.

Classement général. — 1. Freddy
Maertens (Be) 51 h. 34'23 ; 2. Miguel
Maria Lasa (Esp) à l'57; 3. Klaus-Peter
Thaler (RFA) à 2'47 ; 4. Domingo Pe-
rurena (Esp) à 3'21 ; 5. Jose-Luis Viejo
(Esp) à 4'18. Divers

Les gains du Sport-Toto
64 gagnants à 12 points, Fr. 1405,70

1349 gagnants à 11 points, Fr. 50,—
9211 gagnants à 10 points , Fr. 7,35

Toto - X
Un gagnant avec 5 numéros plus le

numéro complémentaire, Fr. 10.993,30
56 gagnants à 5 Nos, Fr. 687,10

1.960 gagnants à 4 Nos, Fr. 19,65
29.785 gagnants à 3 Nos, Fr. 2,20

Loterie à numéros
2 gagnants à 6 Nos, Fr. 214.854,65
3 gagnants à 5 Nos

plus le numéro complém., Fr. 33.333,35
151 gagnants à 5 Nos, Fr. 2.845,75

6.994 gagnants à 4 Nos, Fr. 61,45
114.076 gagnants à 3 Nos, Fr. 4,—

Hockey sur glace

HC SAINT-IMIER : PERRET ET
BOURQUIN TRANSFÉRÉS A AJOIE

Deux cas restaient en suspens au HC
Saint-Imier depuis la clôture de la pre-
mière période des transferts ; il s'a-
gissait des départs éventuels de Pierre-
André Perret (avant) et Michel Bour-
quin (gardien titulaire) au HC Ajoie.
Or, après une demande spéciale de ral-
longe du délai des transferts à la
LSHG, le HC Saint-Imier vient de con-
firmer ces deux départs.

Le Tour de Romandie cycliste débute ce soir, par le prologue, a Fribourg

C'est aujourd'hui que les engages du Tour de Romandie prennent un premier
contact , avec le prologue de cette grande épreuve, à Fribourg. Rappelons que
cette épreuve se dispute dès ce soir (prologue sur 2,5 km), au dimanche 15 mai.
Les étapes sont les suivantes : mercredi, Fribourg - Courtételle (168,5 km.) ;
jeudi , Delémont - Le Locle (180,1 ou 171,7 km. ; vendredi, Le Locle - Bulle
(164,8 km.) ; samedi, Bulle - Savigny ('/• étape en ligne de 93,6 km.) et Savigny -
Savigny contre la montre individuelle (22,9 km.) ; la dernière étape étant Lau-
sanne - Genève (140,6 km.), soit au total 773,1 (ou 764,7) km. La différence
dépend de la montée de Chasserai au cours de l'étape Courtételle - Le Locle.

Long parcours dans le Jura
Voici l'horaire des passages en terres

jurassienne et neuchàteloise où tout a
été mis en œuvre afin de donner au
public l'occasion d'acclamer les cou-
reurs de cette épreuve avec en tête les
Merckx , Zoetemelk, Van Impe, Gimon-
di , de Muyck, etc., qui sont tous des
favoris à part entière:

FRIBOURG - COURTETELLE : Dé-
part Fribourg, 12 h. 55 ; puis, Bienne,
14 h. 25 ; Sonceboz, 14 h. 47 ; Les Reus-
silles , 15 h. 14 ; Tavannes, 15 h. 34 ;
Moutier, 15 h. 55 ; Courtételle, 16 h. 19
(premier passage), 16 h. 34, puis 16 h.
48 et arrivée vers 17 h. 03.

DELÉMONT - LE LOCLE: Le départ
sera donné le lendemain, jeudi , à Delé-
mont , à 12 h. 30, puis les coureurs pren-
dront le chemin de Bassecourt (12 h. 44)
Saint-Brais, 13 h. 15 ; Saignelégier,
13 h. 39 ; Mont-Crosin, 14 h. 05 ; Saint-
Imier, 14 h. 10 ; Les Pontins, 14 h. 22 ;
Chasserai, 14 h. 40 ; Lignières, 14 h. 56 ;
Le Landeron, 15 h. 02;  Neuchâtel ,
15 h. 21 ; Auvernier, 15 h. 32 ; Roche-
fort , 15 h. 46 ; La Tourne, 15 h. 57 ;
Les Ponts-de-Martel, 16 h. 06 ; La Sa-
gne, 16 h. 16 ; La Chaux-de-Fonds

(Hôtel-de-Ville, Rue Neuve), 16 h. 28 ;
Le Locle (premier passage) 16 h. 41
(rues Girardet , Temple, France et Midi) ,
Belle-Roche, 16 h. 50 ; Le Quartier
(16 h. 54), Le Prévoux (16 h. 57), Le
Locle (deuxième passage), 17 h. 02, puis
même tour et arrivée vers 17 h. 39.

En direction de Bulle
C'est à 11 h. 45 que sera donné ven-

dredi le départ de l'étape Le Locle -
Bulle. Lieu retenu pour cette impor-
tante manifestation, la Place du Mar-
ché, à 11 h. 45. Les coureurs pren-

dront alors la direction de La Brévine
(passage à 12 h. 11), puis les fervents
du cyclisme les retrouveront à La Ro-
che (12 h. 21), Fleurier (12 h. 28), Sain-
te-Croix (12 h. 53), Yverdon (13 h. 16),
l'arrivée de cette étape étant prévue
à Bulle vers 15 h. 29. Il s'agit pour ces
étapes de l'horaire le plus rapide, soit
42 km-h., de moyenne.

A Chasserai, oui ou non ?
Etant donné les conditions atmos-

phériques de ce début du mois de mai,
il n'est pas certain que le parcours
initial de l'étape Delémont-Le Locle
puisse être retenu, la montée à Chasse-
rai étant au programme. Dès lors, les
organisateurs ont prévu l'itinéraire de
réserve suivant: pas de changement
jusqu 'au col des Pontins d'où les cou-
reurs prendront le chemin de Villiers
(14 h. 45), Savagnier (14 h. 49), Enges
(15 h. 07), Neuchâtel (15 h. 15), le reste
sans changement. A. W.

Horaire des passages en terres jurassienne et neuchàteloise

Neige et brouillard au Grand Prix de Tramelan

C'est par des conditions météorologiques vraiment exécrables que s'est
disputé hier matin le 1er Grand Prix cycliste de Tramelan, course nationale
pour juniors organisée à la perfection par le Vélo-Club local «La Pédale».
Soixante-trois coureurs étaient au départ de cette course, disputée sur une
boucle de 25 km. à parcourir trois fois entre Les Reussilles, Les Genevez,
Bellelay, Lajoux, Le Cernil, Les Reussilles. Vu les mauvaises conditions
atmosphériques (neige, brouillard, pluie et surtout froid de canard), le
parcours prévu initialement sur 92 km. avec une autre boucle finale entre
Les Reussilles, Le Bousset, Le Cernil, Les Reussilles, a donc été raccourci

de 16,5 kilomètres.

Le vainqueur J . -M . Grezet, qui a reçu un vélo de course comme 1er prix, est
entouré de gauche à droite de son camarade de club Lionel Ferry, 2e , de

Claude Gentet, 3e, et de Michel Joly,  de Tramelan, l ie .  (Photo Impar-rj)

DES FAVORIS ABANDONNENT
Dès le premier tour de l'épreuve du-

rant lequel les participants ont rencon-
tré de la neige, sur la route, plusieurs
abandons ont été enregistrés, dont ce-
lui de Bernard Gavillet de Monthey,
principal favori avec le futur vainqueur
Jean-Marie Grezet du Locle, tous deux
sélectionnés dans les cadres nationaux.
Gavillet est tombé lourdement sur la
chaussée à la suite d'un accrochage et
a été victime d'une commotion cérébra-
le. Après avoir reçu les soins d'un mé-
decin, il a pu regagner son domicile
dans l'après-midi. Finalement 51 cou-
reurs devaient abandonner.

Ceci réhausse la performance des
douze qui ont terminé et plus particu-
lièrement celle du Loclois qui s'est im-
posé en solitaire avec 1 minute et. 30
seconde d'avance sur un groupe de qua-
tre dont le sprint est également reve-
nu à un Loclois du VC Edelweiss, Lio-
nel Ferry. Excellents résultats donc

pour les deux jeunes cyclistes des Mon-
tagnes Neuchâteloises vivement félici-
tés lors de la remise des prix par le
maire de Tramelan , M. Roland Choffat
et le député du même lieu M. Lucien
Buhler qui ont prononcé quelques bon-
nes paroles pour féliciter organisateurs
et participants.

RÉSULTATS
1. Grezet Jean-Marie, VC Edelweiss

Le Locle, 2 h. 05*30" ; 2. Ferry Lionel ,
VC Edelweiss Le Locle, à 01'30" ; 3.
Gentet Claude, Pédale Eaux-Vives Ge-
nève, à 01'32" ; 4. Di Lullo Stefano, RC
Olympia Bienne, à 01'33" ; 5. Lerch
Pierre, Delémont, à 01'34" ; 6. Barthou-
lot Denis, VC Courtételle, à 01'38" ; 7.
Martina Christian, CC Fleurier, à 02'00"
8. Getaz Maurice, Cyclophile Aiglon
Aigle, à 02'06" ; 9. Sturny Ivo, VC Fri-
bourg, à 03'10" ; 10. Schneider Pierre,
VC Francs-Coureurs, La Chaux-de-
Fonds, à 12'10".

R.J.

Victoire de J.-M. Grezet du Locle

Les Soviétiques ont de nouveau fait
une grosse impression au cours de la
deuxième étape de la Course de la
Paix, Varsovie - Lodz, sur 134 kilomè-
tres. - Résultats :

Deuxième étap e, Varsovie - Lodz ,
134 km. — 1. Avierine (URSS) 2 h.
47'09 (moins 30 secondes de bonifica-
tion); 2 Pikkuus (URSS) même temps
(moins 20 secondes) ; 3. Bino (It) même
temps (moins 10 secondes) ; 4. Staikov
(Bul) même temps ; 5. Osokine (URSS)
même temps.

Classement général. — 1. Aavo Pik-
kuus (URSS) 3 h. 24'43 ; 2. Tadeusz
Mytnik (Pol) à 37" ; 3. Vladimir Oso-
kine (URSS) à 46"; 4. Petermann (RDA)
à l'21 ; 5. Drogan (RDA) à l'38.

Course de lu Paix



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.15 Le ren-
dez-vous de l'humour et de l'humeur.
12.30 Edition principale. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.15 Chronique des
sept bourgs (27). 17.05 En questions.
18.00 Le journal du soir. 18.20 Edition
régionale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.00 Edition nationale et inter-
nationale. 19.30 Lettres romandes. 20.05
La bonne tranche. 21.00 Lettres ouver-
tes. 22.05 Club de nuit. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
16.00 Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n
pop. 17.30 Anthologie du jazz. 18.00 In-
formations. 18.05 Redilemcle. 18.55 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Novitads. Informations en romanche.
19.40 Nouveautés du jazz. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Musique... au pluriel.

Les Capulets et les Montaigus. 20.30
Vient de paraître. 22.00 La tribune in-
ternationale des compositeurs. 22.30
Chrono-rythmes. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
18.00 , 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture. 15.00
De l'Ouverture au finale: Pages de
Moussorgsky, Borodine, Catalani , Pon-
chielli , Verdi et Puccini. 16.05 Histoire
du café. 17.00 Onde légère. 18.20 Mu-
sique de danse. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. Musique. 20.05 Théâtre. 21.20
Mélodies populaires. 22.05 Just the
Blues. 23.05-24.00 Top class classics.

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. lo.OO Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Chantons à mi-
voix. 18.20 Valses célèbres. 18.35 Ac-
tualités régionales. 19.00 Actualités.
Tour cycliste de Romandie. 20.00 Théâ-
tre. 20.30 Orchestres variés. 21.00 On
charts. 21.30 Théâtre. 21.50 Sergio Cen-
ti et Roberto Murolo. 22.40 Pages de
Ponchielli , Satie cl. von Koch. 23.35-
24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'actua-
lité. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Chronique routière. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40 Mi-
croscope. 9.05 La puce à l'oreille. 10.05
Fonds de terroir. 12.00 Le journal de
midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Contre la pollution du français.
9.20 Initiation musicale. 9.45 Les ren-
contres d'Hector Cartigny. 10.15 A vos
stylos. 10.45 Henri Pestalozzi , père de
la pédagogie moderne. 11.00 Musiciens
suisses. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 La 6e Suisse. 11.05 Mo-
saïque populaire. 11.55 Informations
pour les consommateurs.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30 , 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et in-
formations. 9.00 Radio-matin. 12.00 In-
formations de midi .

Sélection de mardi
TVR

20.35 - 21.30 Le Cœur au Ventre.
Premier épisode. Avec
Sylvain Joubert et Guy
Marchand.

C'est dans les milieux de la boxe
que Robert Mazoyer a situé le dé-
roulement de ce feuilleton. Mais au
centre de l'intrigue, c'est d'abord
une chronique de l'amitié entre trois
provinciaux « montés » à Paris que
le téléspectateur est invité à suivre.
Leurs amours, leurs défaites, leur
solitude, seront le fil conducteur
d'une balade dans les milieux artis-
tiques et populaires de la capitale.

« Mes trois interprètes, dit le réa-
lisateur, se sont exercés â la boxe
pendant trois mois avant le tourna-
ge. Un seul n'en avait jamai s fait .
J'ai tourné ensuite sans trucage, en
public, à la salle Wagram devant
deux mille spectateurs, et en pro-
vince avec quatre caméras. »

L'histoire débute pendant le tour-
nage d'un film: le jeune Philippe
Morand reconnaît , parmi les cas-
cadeurs , Nino Ceretti , un boyeur qui
a connu son heure de gloire. Il lui
demande un autographe, et Ceretti ,
ému , l'emmène dîner en ville. Cette
rencontre incite Ceretti à reprendre
la boxe. Mais devant l'attitude de sa
femme, qui ne peut plus supporter
ses mensonges, son instabilité , et les
difficultés financières qui s'accumu-
lent, il va chercher dans les bistrots
quelque marque d'intérêt. Enfin ,
un brave entraîneur accepte de l'en-
gager comme sparring-partner. Son
adversaire s'appelle Roger Konac-

Ce soir , a la TV romande , a 20 h. 35 , nouveau feui l le ton : « Le Cœur au
Ventre » , avec Sylvain  Jouber t .  (Photo TV suisse)

ker: un jeune boxeur plein d ave-
nir...

A 2
19.35 - 22.30 « Les dossiers de l'é-

cran ». « Fièvres » (1941),
Réalisation : Jean Delan-
noy. Avec : Tino Rossi ,
Madeleine Sologne, Jac-

queline Delubac, Ginette
Leclerc.

Les succès féminins du grand té-
nor Jean Dupray sont innombrables.
Pourtant il demeure fidèle à sa
femme Maria avec laquelle il a
connu des jours sombres. Un jour
cependant , par jeu , il cède après
bien des hésitations aux avances

d'une femme très perverse, Edith
Watkins. Maria , déjà malade, ne
survit pas à cette aventure sans
lendemain. Dupray abandonne sa
carrière en plein succès. Il va cacher
son désespoir dans une petite ca-
bane de pécheur au bord de la Mé-
diterranée... Une autre femme, la
capiteuse Rose vient troubler sa
vie. Elle va le brouiller avec son
meilleur ami avec lequel il partage
sa retraite. Une rixe oppose les deux
hommes. Jean blesse son ami. Pour
la seconde fois il a failli tuer quel-
qu 'un. Désespéré, il décide de fuir
complètement le monde. Il part se
réfugier dans le couvent voisin.

FR 3
19.30 - 21.05 Le prisonnier de

Zenda (1952). Avec Ste-
wart Granger, R. Douglas.

1897, à Zenda. Le roi ayant été
drogué et capturé par son frère Mi-
chel , qui convoite le trône, le colo-
nel Zapp le remplace par un sosie,
Rodolphe. On présente à Rodolphe
la princesse Flavia , qui est la future
épouse du souverain. Il en tombe
amoureux , tandis qu'elle-même s'é-
prend de ce monarque, bien diffé-
rent cle ce qu 'il était autrefois , et
pour cause. Ayant appris où est le
roi , Rodolphe va le délivrer. Au
cours de la lutte, Michel est tué,
tandis que celui qui se chargeait de
toutes ses basses besognes réussit
à fuir après un combat homérique
contre Rodolphe. Flavia sait main-
tenant que celui qu'elle aime n'est
pas le véritable roi, mais son de-
voir lui commande de demeurer â
la tête du pays. Et Rodolphe s'en
va seul et désespéré.

Crise de la
natalité ?

Depuis 1875, le taux de fécondité
baisse régulièrement , pilule ou pas
— et il y avait des moyens contra-
ceptifs avant la pilule. Donc le phé-
nomène n 'en dépend que partielle-
ment. Pour qu 'une population reste
numériquement stable , il faut  21
enfants pour dix femmes. Avec ce
renseignement pourtant simple, la
confusion risque de s'introduire. Par
femme, ou par femme dans un cou-
ple ? Et qu 'en est-il de la diminu-
tion du taux de mortalité en com-
paraison du taux de fécondité.

Dans un dossier comme celui de
« Temps présent » (jeudi dernier),
les informations sont abondantes,
qui mériteraient d'être parfois plus
précises. Un tableau , un graphique
vaudraient mieux qu 'un discours dc
sociologue. Aujourd'hui, les familles
nombreuses sont rares. Mais les en-
fants uniques aussi. Deux enfants ,
c'est paraît-il l'idéal. Trois , cela
vaudrait mieux. Mais « mieux »
pour qui , pour quoi ? — pour les
cotisations de l'AVS demain, pour la
consommation . Ou pour l'équilibre
d'un couple, pour la cellule familia-
le ?

La publicité a imposé , jusque dans
l'inconscient, un objet de consomma-
tion associé à un homme viril , une
charmante (jeune) mère, deux beaux
enfants rieurs. Et beaucoup imitent
ce schéma. Tellement bien que le
nombre des consommateurs va bais-
ser. Tellement bien que le « prix »
d' un enfant augmente constamment ,
que les actifs auront de plus en plus
à supporter la charge des inactifs.
Alors les gens se sont réveillés : ils
choisissent d'avoir les enfants qu 'ils
veulent , quand ils veulent. A force
de leur faire calculer des investisse-
ments pour les multiples objets de
consommation, ils ont un peu appris
le sens des chiffres , le plaisir du
loish', la joie des corps — ou ils le
devraient. On économise donc sur le
nombre des enfants... Sordide ? Non ,
noi-mal, reflet du droit à un certain
équilibre , reflet du possible. Mais
hypocrite société que la nôtre qui
pousse à la consommation et qui met
en cause la vilaine « pilule » immo-
rale quand le consommateur change
de priorité, au risque de créer des
déséquilibres , par un début de crise
rie natalîtp

C'est un peu tout cela qui a. ete
évoqué l'autre soir , en quelques ta-
bleaux, par de belles déclarations de
sociologues et de démographes, par
les témoignages de couples pour il-
lustrer diverses attitudes (il est in-
téressant de noter au passage que la
femme était la première à s'expri-
mer).

On peut , pour parler de ces pro-
blèmes, choisir une autre voie que le
document avec personnes invitées à
parler devant la caméra. On peut
choisir la fiction. Krassimira Rad
l'a fait dans « Haute-Autriche, un
enfant à crédit » (spectacle d'un soir
du 29 avril), qui mettait en scène un
couple, lui chauffeur-livreur , elle
employée de bureau , aux prises avec
les pièges de la consommation à ou-
trance et des « envies », au moment
de l'arrivée imprévue d'un enfant.
Des calculs , ils en ont fait , presque
sordides Mais comment croire à ce
couple uni en apparence qui n'aurait
pas pensé à la venue de l'enfant ,
elle joyeuse de cette perspective, lui
triste et furieux. Se connaissent-ils
si mal ? La fiction , quand elle se
veut réaliste, est parfois maladroite ,
surtout si l'actrice s'exprime de ma-
nière trop monocorde.

Mais le problème de l'enfant y
était tout de même posé, par la mise
en scène d'événements, ce qui est
autant intéressant que des gens qui
répondent à des questions face à une
caméra.

Freddv LANDRY

Point de vue

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.45 FR 3 jeunesse

Le Club d'Ulysse : La
Réserve du Zwin.

18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

La Ligue des droits
de l'homme.

18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Le prisonnier

de Zenda
Un film de Richard
Thorpe.

21.05 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 La caméra

en bandoulière
Big Band ou les mer-
veilles de l'enregistre-
ment.

17.05 Pour les jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Klimbim

Scènes de Famille.
21.00 La Ville de mes Rêves
22.30 Téléjournal
22.50 Les prises d'otages
23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Télé journal
17.10 Der Karren

Sport et jeux sur
deux roues.

17.40 Plaque tournante
18.20 Kimba le Lion blanc
18.45 Les Wombels
19.00 Téléjournal
19.30 Les Wittiber
21.00 Téléjournal
21.15 Point chaud
22.00 Oberhausen 1977

23eŝ  Journées du
court métrage.

22.45 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
12.45 Restez donc avec nous...

12.48 Festival international du livre à Nice -
14.38 L'ai-je vu ou l'ai-je lu ? - 16.33 Le livre
et l' enfant.

17.00 A la bonne heure
17.35 NPounours
17.40 L'île aux enfants

L'Epouvantail.
18.00 Les Tifins
18.03 Bonsoir, Chef ! (9)
18.20 Actualités régionales
18.43 Une minute pour les femmes
18.47 Eh bien raconte

Avec : Micheline Dax - Jean Parédès.
19.00 TF 1 actualités
19.30 Histoire de l'aviation

2. Le temps des escadrilles. (Série).
20.35 Titre courant
20.45 Bruits en fête et sons de plaisir

5. Notes d'atelier. (Série).
21.15 Sillages
22.15 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.35 Magazine régional
12.50 Ton Amour, ma Jeunesse (15)

Avec Daniel Sarky. (Feuilleton).
13.03 Aujourd'hui Madame

Y a-t-il vraiment une crise du cinéma français ?
14.05 Département « S »

5. L'Amnésique. (Série).
14.55 Aujourd'hui magazine

50 ans de chansons d' expression française à l'hon-
neur.

17.35 Tchin , Tchin, Petit Moineau
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 La tirelire
19.00 .Tournai de l'A 2
19.35 Les dossiers de l'écran : Fièvres

Un fi lm de Jean Delannoy. Avec Tino Rossi ,
Madeleine Sologne, : Ginette Delubac , Ginette Le-
clerc.

22.30 Journal de l'A 2

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.45 Point de mire
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

Les Dadadoux découvrent le monde.
18.25 Courrier romand
18.50 Barbapapa

Pour les petits.
18.55 17e Rose d'Or de Montreux
19.15 Un jour , une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour , une heure
20.20 Plateau libre : Rendez-vous chez Miss

Blandish
A l'occasion de la création, à la Comédie de Ge-
nève, de « Pas d'Orchidée pour Miss Blandish »,
de Frédéric Dard.

20.35 Le Cœur au Ventre
1er épisode. Avec : Sylvain, Guy Marchand , Fran-
çois Leccia. (Feuilleton).

21.30 Plateau libre : Rendez-vous chez Miss
Blandish

22.30 A témoin
Une interview de M. Uli Windisch.

221.45 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
15.00 Da capo

Programme pour les
personnes âgées.

17.00 Pour les petits
17.30 Télévision scolaire

Bâle, porte ouverte
sur le monde.

18.00 Le carrousel
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Bodestândigi Choscht
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 CH magazine
21.10 « Autoreport »
21.30 Le Vieux
22.30 Téléjournal
22.45 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

8.10 Télévision scolaire
La Seconde Guerre
mondiale. L'écroule-
ment du Ilie Reich.

10.00 Télévision scolaire
18.00 Pour les jeunes

Heure G: Junior Club.
18.55 Le bel âge

Emission pour les
personnes âgées.

19.30 Téléjournal
19.45 Diapason
20.15 Magazine régional

Revue des événements
de la Suisse italienne.

20.45 Téléjournal
21.00 Séquestre di persona

Film.
22.30 Téléjournal
22.40 Prochainement

Les chemins de l'Opéra
Ce soir à 20 h. 05

Radio Suisse romande 2 (MF)
Parmi les grands noms de l'histoire

du théâtre, celui de Shakespeare se
classe sans doute au premier rang.
Parmi tous les personnages inventés
par le génial auteur , ceux de Roméo
et Juliette sont peut-être les plus
émouvants, inspirant jusqu 'à nos jours ,
à des artistes aussi différents que Pro-
kofiev , Sulermeister ou Zel'irelli, des
pages alliant le mythe à l' actualité.

Eclipsée peut-être pendant un temps
par celle de Verdi (et qui contesterait
les chef-d'œuvres que sont Macbeth ,
Othello et Falstaff ?), l 'interprétation
d'un Bellini revient en faveur, nous
proposant une synthèse alliant la vérité
dramatique aux prouesses du bel canto.
C'est ce dont témoigne superbement
la conclusion de « I Capuletti et i Mon-
tecchi », interprétée par des artistes ,
choristes et instrumentistes britanni-
ques stylés et entraînés par Giuseppe
Patanè. (sp)

INFORMATION RADIO
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Armoires et bars neufs
style espagnol à partir de Fr. 200.-
ainsi que divers meubles d'occasion

pour vos débarras
achat - vente - échange

petits transports
une seule adresse :

J.-F. MEYLAN
ler-Aaût 8 - Tél. (039) 22 34 57

heures des repas

En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion
V

j j M^  Qui porte
j |É |^qiieIIe chaussure?

<0Ê_̂_ _̂Wy  1er prîx:10 ans de chaussures gratuites
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Merveilleusement confortables , pour les Semelle de crêpe et talon Elton-John. En Toile galonnés de cuir sur/m: sandalettes. Inusables , d' un entretien facile et imper- Semelle en bois sombre et cuir de couleur
loisirs et le travail: mocassins. précieux chevreau: espadrilles. meubles, pour garçons et filles: jeaners. vive: clogs.

Vous trouverez la réponse dans les vitrines Bally. | "̂ Sf
En effet , nos cinq mannequins grandeur PS: Chaque magasin Balfy tient à votre disposition COUPON DE PARTICIPATION 21 ^

nature et en couleurs y sont exposés. Avec les chaus- des coupons tic participation supplémentaires. (remplir en majuscules svp)
sures qui vont avec.

El devant chaque magasin Bally se trouve I Inscrivez ici les combinaisons chiffres/lettres correctes et déposez
une urne dans laquelle vous pouvez glisser votre Les prix du concours: ¦ le coupon de participation d'ici au 21.5.1977 dans l'urne disposée
bulletin de participation. 1er prix: 10 ans de chaussures gratuites (valeur Fr. 3600.-) I devant le magasin Bally le plus proche.

Nous nous réjouissons de votre participa- 2e prix: 5 ans de chaussures gratuites (valeur Fr. 1800.-) ¦ , . , _____ _______
lion et vous souhaitons bonne chance. j  v; 3 ans de chaussures gratuites (valeur Fr. 1080.-) VET [EV fcl I FOI I [Tl ISi plusieurs réponses correctes nous par- 4 v; 2 ans de chaussures gratuites (valeur Fr. 700.-) L^J ' L=-l 1 LrJ 1 1±_J 1 LEJ 1
viennent , les gagnants seront désignes par tirage au 5e-25e prix: 1 paire de chaussures (valeur Fr. 120.-)
sort sous contrôle notarial. Les collaborateurs des ¦
Chaussures Bally Arola SA ainsi que les membres de ¦
leur famille sont exclus du concours. Aucune corres- mm_ tk 9 T ^W ¦ Nom/prénom
pondance ne sera échangée au sujet du concours. La U £a I j TÉr ¦
voie judiciaire est exclue. Les prix ne pourront être JLM&tt f j _  JUJgJI JL Adresse
convertis en espèces. Les gagnants seront avisés per- — '
son/t ellement d 'ici au 15.6.1977 au plus tard. LG p3S V6IS la mode ¦ NPA/Loca lité
La Chaux-de-Fonds : BALLY RIVOLI , av. Léopold-Robert 32 

CHAUSSURES SODER , Place Neuve . Téléphone 

Le Locle : CHAUSSURES BALLY , rue Daniel-JeanRichard 19

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

La Chaux-de-Fond»

A LOUER pour le 31 octobre 1977

très bel appartement
de deux chambres

+ hall meublable. Tout confort.

Loyer : Fr. 289.— + charges.

A LOUER À LA SAGNE, Gare 85 b»

chambres indépendantes
cuisinette et part à la salle de bain.

-M. emaicv Renseignements et location :
^_ _ _f FIDUCIAIRE

T__ mÂW ANDRÉ ANTONIETTI
Rue du Château 13
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 25 25

Cause de départ , à vendre évent. louer

4y2 pièces à Gorgier
(NEUCHÂTEL)

Immeuble résidentiel , calme, vue sur le
lac. Cuisine équipée , lave-vaisselle, WC
séparés. Grand balcon. Date et prix à
convenir. —¦ Renseignements, tél. (038)
55 28 67, heures des repas.

A LQUE13
pour tout de suite ou à convenir quartier
Hôpital, joli studio de 1 chambre, cui-
sinette équipée, salle de bains. Prix men-
suel Fr. 225.— charges comprises.

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

I Une secrétaire 1
I est toujours recherchée I

I Bénédict j
garantit une formation complète

avec une ou deux langues
étrangères

Rentrée scolaire : septembre

M 15, Serre - Tél. (039) 23 66 66 
' M



AUX ROCHETTES
Cuisses de grenouilles

Société de moyenne importance de la région lau-
sannoise cherche un

comptable
avec quelques années de pratique.

Age : 30 ans environ.
Langues : français-allemand (parlés et écrits).
Date d'entrée : 1er juillet ou à convenir.
Possibilité à candidat sérieux et persévérant de
reprendre dans quelques années le poste de chef
comptable.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, pho-
to , copies de certificats et prétentions de salaire
sous chiffre PM 44599 à Publicitas, 1002 Lausanne.

1 IpÉ TAPIS mur à mur gj| 11
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LES ASTÉRISQUES RENVOIENT AUX DÉFINITIONS
DES MOTS QU'ILS ACCOMPAGNENT

Split : (Litt. diviser) Pratique boursière par laquelle une société divise
ses actions en (généralement) deux ou (plus rarement) plusieurs titres, de
sorte que le nombre d'actions en circulation s'élève d'autant , sans que le
capital social ne soit augmenté. Le split survient la plupart du temps lorsque
les actions d'une société enregistrent une hausse continue sur le marché et
que les titres deviennent ainsi trop « lourds ». Il atténue donc les variations
des titres en bourse, facilite les transactions, confère une plus grande sou-
plesse au marché.

Sponsor : (Litt. commettant ou parrain) Annonceur qui patronne une
émission, une manifestation, etc.

Spot : Message.
Stagflation : Ce néologisme barbare recouvre, dans l'esprit des gens qui

l'ont créé, une situation parfaitement anormale, et d'ailleurs passagère, carac-
térisée par la persistance de manifestations inflationnistes dans une économie
en stagnation. On remarquera en premier lieu que le terme est impropre,
dans la mesure où les économies auxquelles on songe (les Etats-Unis princi-
palement) n'ont pas connu une stagnation, mais bien une récession. Comme
l'on peut parfaitement concevoir une économie stagnante aux prises avec l'in-
flation (en cas de plein emploi absolu par exemple), les gains de production
et de revenus étant alors purement nominaux , c'est bien à la coexistence
d'une certaine récession et d'un certain taux d'inflation que l'on pense en
parlant de « stagflation » . En théorie, il y a contradiction entre l'inflation et
la récession, puisque l'inflation constitue essentiellement un déséquilibre
monétaire et réel (entre l'épargne et l'investissement) « fuyant en avant »,
c'est-à-dire dans le sens d'une croissance économique. Il est donc faux d'ima-
giner qu'une inflation générale puisse s'accompagner durablement d'une
récession générale.

Statut légal de l'horlogerie : Réglementation légale instituée pendant les
années de crise par le Conseil fédéral , à la demande des organisations horlo-
gères. Celles-ci avaient en effet constaté que l'impossibilité de contrôler les
exportations de fournitures et de chablons (voir définitions techniques) des
entreprises dissidentes, d'une part , la création de nouvelles entreprises horlo-
gères, d'autre part , rendaient illusoires leurs propres tentatives d'assainisse-
ment. Le premier arrêté protégeant l'industrie horiogère fut promulgué le
12 mars 1934. Son but , et celui des arrêtés subséquents (1936 , 1937, etc.), était
d'éviter un développement exagéré de l'appareil de production , de maintenir
un degré d'activité aussi constant et régulier que possible, et de supprimer les
effets d'une concurrence effrénée, aboutissant à l'effondrement des prix.
Les mesures prévues concernaient dès lors :
— l'ouverture, l'agrandissement, la transformation et le déplacement d'en-

treprises horlogères (permis de fabrication) ;
— l'exportation de produits horlogers — ébauches, fournitures, chablons,

outillage, machines, plans de construction de calibre (voir définitions tech-
niques) —, de manière à prévenir l'expatriation de l'industrie (permis
d'exportation) ;

— l'assainissement des prix de vente (force obligatoire des tarifs convention-
nels).

Après avoir subi des allégements depuis 1952 et , surtout , depuis 1962, le
Statut légal a été définitivement abrogé le 31 décembre 1971 à l'exception du
contrôle technique des montres*, qu'il avait officialisé dès 1962.

Stock Exchange : Appellation de la Bourse de Londres. Par exten-
sion, désignation usuelle de la bourse des titres dans les pays anglo-saxons.

Sursis concordataire : Voir Concordat.
Swap : Opération en devises. Le vendeur des devises les cède au comp-

tant et en même temps les rachète à terme ou vice-versa.
Swiss Made : Traduction anglaise de l'indication de provenance* suisse,

légalement protégée. Selon l'Ordonnance du Conseil fédéral du 23 décembre
1971, entrée en vigueur le 1er janvier 1972, elle est réservée aux montres ^
dont le mouvement :
— a été assemblé en Suisse ;
— a été mis en marche, réglé et contrôlé par le fabricant en Suisse ;
— est de fabrication suisse pour 50 °/o au moins de la valeur de toutes les

pièces constitutives, mais sans le coût de l'assemblage ;
— est assujetti au contrôle technique* légal en Suisse.
Les règles suivantes sont appliquées pour le calcul de la valeur des pièces
constitutives de fabrication suisse :
— le coût du cadran et des aiguilles n 'est pris en considération que lorsqu'ils

sont posés en Suisse ;
— le coût de l'assemblage peut être pris en considération lorsqu 'une procé-

dure de certification prévue par un traité international garantit que, par
suite d'une étroite coopération industrielle, il y a équivalence de qualité
entre les pièces constitutives étrangères et les pièces constitutives suisses
(cette équivalence qualitative a été admise pour une liste donnée d'ébau-
ches et de pièces constitutives produites par les pays de la CEE, aux
termes de l'Accord complémentaire du 20 juillet 1972 à l'Accord horloger
du 30 juin 1967, entre la Suisse et les Communautés européennes).

Switch : Vente de papiers-valeurs, dont les perspectives ne sont plus
favorablement estimées, et investissement du produit de la vente dans des
titres jugés plus avantageux.

T
Tabloid : Journal de petit format. Généralement feuille de boulevard ,

caractérisée par l'abondance de l'illustration et la recherche de la sensation.
Tarif douanier : Ensemble des droits de douane , c'est-à-dire des taxes

prélevées dans un pays, sur des marchandises, lorsque celles-ci franchissent
sa frontière, dans un but protecteur ou dans un but fiscal.

Termes de l'échange : L'échange des produits entre deux pays s'effectue
selon un rapport appelé « termes de l'échange ». Ceux-ci peuvent être calcu-
lés en quantité ou en valeur. On utilise le plus fréquemment les termes de
l'échange nets, représentés par le report entre l'indice des prix d'exportation
et celui des prix d'importation. L'amélioration des termes de l'échange se
caractérise par un taux supérieur à 100 °/o (on vend à l'étranger plus cher
qu'on ne lui achète) ; un taux inférieur à 100 °/o indique une détérioration
de ces termes.

Trade mark : Marque de commerce.
TSUS (Tariff Schedules of the United States) : Nomenclature* douanière

(ou tarif douanier) américaine. Celle-ci ne connaît pas la position douanière
« montres » . Les droits appliqués à ces dernières sont donc calculés sur les
mouvements (droits spécifiques*) et sur les boîtes (droits spécifiques + droits
ad valorem*). Les droits appliqués aux fournitures sont aussi un mélange de
droits spécifiques et de droits ad valorem.

Turnover : Chiffre d'affaires, roulement, mouvement, écoulement de
marchandises, rotation des stocks (stock turnover).

TVA : Taxe à la valeur ajoutée. Impôt de consommation indirect qui
frappe tous les stades du processus de production et de distribution d'un bien
ou d'un service pour être finalement payé par le consommateur, du moins
partiellement. Il ne frappe pas le prix de vente d'un bien à chaque stade, mais
seulement la valeur ajoutée à ce bien par l'intermédiaire considéré : fabri-
cant , grossiste, détaillant. La somme des taxes perçues à chaque échelon est
égale à la taxe qui serait perçue en une seule fois, sur le prix de vente final.

U
Unadjusted : Voir Adjusted.

Z
Zone franche : Superficie jouissant de l'exterritorialité douanière et

servant à développer les activités économiques, industrielles ou commerciales,
grâce à l'absence de toutes mesures douanières. Des zones franches sont
souvent créées autour d'un port (Hambourg, Copenhague , Brème , Barcelone ,
Trieste, Gênes). A ne pas confondre avec les « zones franches » franco-suisses.

(A suivre)

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Vivre La Chauxdefonds
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Concours permanent gratuit 11
(sans aucune obligation d'achat)

Durant toute la durée de la manifestation (du vendredi 6 au vendredi 13 mai 1977), un grand
concours est ouvert. II est absolument gratuit !

DES LOTS INTÉRESSANTS ET NOMBREUX :
Grâce à la générosité des membres de « Vivre La Chaux-de-Fonds», commerçants petit et grands,
banques, restaurants, entreprises diverses, le concours est largement doté de prix intéressants. On
trouve beaucoup de bons d'achat en marchandises, des carnets d'épargne avec un premier verse-
ment de Fr. 50.—, des biens d'équipements d'intérieur, des jouets, des livres et des disques, etc.
Ainsi chaque soir, après 17 heures, l'urne qui se trouve devant la poupée du jour sera enlevée et
un tirage au sort désignera quatre ou cinq gagnants.
CECI SE RÉPÉTERA DURANT 7 JOURS DE LA CAMPAGNE « MAI EN VILLE ». H H

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

Aujourd'hui, mardi 10 mai 1977, jusqu 'à 17 h.

mettez votre coupon du jour dans l'urne au pied de ce mannequin, sur l'avenue Léopold-Robert, vous pouvez
gagner !...

i—§«• - 1: BULLETIN :
_ _ _ - l%TI/'ll\ Êk Tl A Al (" déposer chaque jour avant 17 heures dans l'urne) |

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

I QUESTION :

Quel personnage d'un conte de fées est représenté par la poupée géante de la photo
de ce jour ? I

RÉPONSE : I
(une seule réponse svpl.)

Un tirage au sort départagera les concurrents qui ont fourni la réponse juste. Tout participant non
primé participe à un tirage au sort final, doté de nombreux prix de consolation. I

METTEZ ICI VOTRE NOM : . I

' ET VOTRE ADRESSE : I

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

L - - -  P

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat , ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72,
La Chaux-de-Fonds
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L'Eternel est bon, il est un refuge au
jour de la détresse; il connaît ceux qui
se confient en Lui.

Nahum I, v. 7.

Eternel par ta bonté, tu t'es chargé
de moi jusqu 'à ma blanche vieillesse.

Psaume 71, v. IR .

Monsieur et Madame René Guntert-Perregaux:

Monsieur et Madame Jean-François Guntert-Boillat et leurs enfants
Natacha et Rachel ,

Monsieur Philippe Guntert , à Lausanne;

Madame Marguerite Jeannet-Guntert:

Madame Mathilde Aellen-Guntert, ses enfants et petits-enfants;

Madame Angéline Jacot-Guntert , ses enfants et petrts-enfants;

Madame Marthe Guntert-Erard;

Les descendants de feu Henri Gehr-Guntert;

Les descendants de feu Oscar Jeanfavre-Guntert;

Les descendants de feu Paul Girardot-Guntert;

Madame Violette Mullcr-Saunier, à Genève;

Les descendants de feu Maurice Saunier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Emile GUNTERT
leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin , parent et ami, enlevé à
leur tendre affection dimanche, dans sa Ole année, après quelques jours

. de maladie. . . .

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 mai 1977.
¦

6, rue Numa-Droz.

La cérémonie funèbre aura lieu en l'église catholique chrétienne, rue
cle la Chapelle 7, mercredi 11 mai, à 11 heures.

I L e  

corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 79 , rue de Chasserai.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

¦__-------_____¦____________---_--____________------------¦¦
LA SOCIÉTÉ DES CAFETIERS, HOTELIERS ET RESTAURATEURS

DU DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gaëtan BRUSA
membre de la société depuis de nombreuses années

et dont tous ses collègues garderont un durable souvenir

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE UNION LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part du décès de son cher ami

Monsieur
Gaëtan BRUSA

Membre depuis 1928
Nous garderons de cet ami le meilleur des souvenirs.

I L E  

MOULIN-DE-NAZ

Madame Rosa Birchler-Gerzner, à Naz ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Birchler-Birchler et leurs enfants, à

Corcelles-près-Payerne ;
Monsieur et Madame Marius Birchler-Gerzner et leurs enfants, à Mor-

rens ;
Madame et Monsieur Jean-François Nobel-Birchler et leur fille, à

Marin (NE) ;
Madame et Monsieur Yves Birchler-Birchler et leur fille, à Cortaillod

(NE) ;
Monsieur Joseph Gerzner-Nobel , à Naz ,
son frère, ses sœurs, ses beau-frères et belles-sœurs, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies, ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Marius BIRCHLER-GERZNER
ancien restaurateur de La Couronne, au Quartier sur Le Locle

leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parrain , parent et ami, enlevé subitement à leur
tendre affection le 7 mai 1977, à l'âge de 57 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Payerne, le mardi 10 mai.
Messe en l'église catholique, à 13 h. 45.
Honneurs, à 14 h. 30.
Domicile de la famille : Le Moulin-de-Naz, 1041 Naz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix, cher époux,
papa et grand-papa.

Dirige toutes tes actions et toutes tes
pensées comme si tu devais mourir
aujourd'hui.

Monsieur et Madam e Charles Vuille-Feller, Les Bors :
Monsieur et Madam e Jean-Philippe Vuille-Donzé, Les Breuleux;

Monsieur et Madame Pierre Vuille-Guye , leurs enfants Cédric, Pierrette
et Gérard , à Bôle,

ainsi que les familles Vuille , Rufenacht , Zehr , Nothiger, parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Arthur VUILLE
leur très cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain , parent et ami, que Dieu a repris à Lui
subitement lundi, à l'âge de 82 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 mai 1977.

L'incinération aura lieu jeudi 12 mai.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 23, rue des Postiers.
Veuillez penser à la Ligue neuchàteloise contre le cancer , cep 20-6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES BARTHÉLEMYS, BÉMONT

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Monsieur Alfred Stôckli , aux Barthélemys;
Madame et Monsieur Paul Friedli-Stôckli et leurs enfants, aux Barthé-

' lemys et à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Ernest Stôckli et ses enfants , à La Chaux-de-Fonds et à La

Sagne;
Monsieur et Madame Willy Stbckli-Huguenin et leur petite Christelle, à

La Chaux-de-Fonds;
Madame Alice Stôckli et ses enfants , à La Chaux-de-Fonds;
Madame Elise Wolf-Scheuner, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants, à Préverenges et Berne;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred Stôckli ,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de
iaire part du décès de

Madame

Alfred STÔCKLI
née Johanna WOLF

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, fille, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion, dans sa 65e année, après une cruelle maladie, vaillamment sup-
portée.

LES BARTHÉLEMYS, BÉMONT , le 8 mai 1977.

J'ai appris à être content de l'état où
je me trouve. Philippiens 4/11.

1 J'ai fermement attendu l'Eternel.
: Il s'est incliné vers moi,

Il a entendu mes cris. Psaume 40/2.

L'inhumation aura lieu à La Brévine le mercredi 11 mai.
Culte au temple, où l'on se réunira , à 14 heures.
Le corps repose à l'Hôpital des Cadolles.
Domicile de la famille: Les Barthélemys 2126 Le Brouillet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER mrn^m J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

Madame et Monsieur Fernand Beaumann-Geiser et leurs enfants :
Monsieur Christian Beaumann et sa fiancée Mademoiselle Christine

Racine, Yves et François Beaumann, Le Locle ;
Monsieur et Madame Roland Geiser-Pingeon et leurs filles Cathia et

Sandra, Le Landeron ;
Monsieur et Madame Willy Bihler-Claude, leurs enfants et petits-

enfants, à Saint-Imier, Saint-Cergues et Le Locle ;
Madame Virgile Geiser-Strassler ;
Monsieur et Madame Emile Affolter-Geiser, leurs enfants , petits-enfants

et arrière-petite-fille, à La Chaux-de-Fonds, Paris et Rousson ;
Monsieur et Madame Louis Geiser-Frei et leurs enfants , à La Chaux-

de-Fonds et Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Henri GEISER
née Laurette BIHLER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, mar-
raine, tante, cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre
affection, dans sa 70e année, munie des sacrements de l'Eglise.

I 

L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds, le
mercredi 11 mai 1977, à 11 heures.

Une messe sera célébrée à 9 h. 45 en l'église catholique romaine de
Saint-Imier d'où partira le convoi funèbre.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20, à Saint-
Imier.

SAINT-IMIER, le 8 mai 1977.

Domicile de la famille : rue Tivoli 14 où l'urne sera déposée.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I 
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CORMONDRËCHE

Je lève les yeux vers les
montagnes d'où me vient le
secours, le secours viendra
de l'Eternel qui a fait le
ciel et la terre.

Monsieur Franz Schaller, à Cor-
mondrèche:
Monsieur et Madame Fridolin

Schaller-Weber et leur fils
Fredy, à La Sagne,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Franz SCHALLER
née Bertha Langgenegger

leur bien chère et regrettée
épouse, maman, grand-maman,
sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui
dans sa 71e année, après une
longue maladie.

CORMONDRËCHE,
le 9 mai 1977.

L'incinération aura lieu mer-
credi 11 mai.

Culte au crématoire de La
Chaux-de-Fonds à 14 heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile de la famille:
M. et Mme Fridolin Schaller,
Crêts 61, 2314 La Sagne.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

HUMHIM i*ÉMfiM«BmHIIllMI l HIHTOl

F.-C. LE PARC
a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur

Gaëtan BRUSA
membre honoraire

Il gardera de ce fidèle Parcien
le meilleur des souvenirs.
Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

I N  M E M O R I A M

Roger ROULET I
1972 - 8 mai - 1977

Que ceux qui l'ont connu et
aimé aient en ce jour une pen-
sée pour lui. i

Son épouse, ;
ses enfants , , j
et petits-enfants

Problèmes économiques
de la région

Sur ce thème, M. 'M. Rey, délégué
au développement économique pour la
partie française du canton de Berne,
présentera une conférence et animera
un débat à la Salle paroissiale de Péry
mercredi soir. Partant de la crise gé-
nérale de l'économie occidentale, il
tentera l'analyse des causes et des
effets de la récession actuelle sur notre
région , particulièrement frappée au ni-
veau des postes de travail (environ
8300 emplois perdus au Jura dans les
dix dernières années). Le conférencier
abordera les problèmes monétaire et
financier liés à la conjoncture actuelle
ainsi que leurs retombées fiscales sur
les diverses collectivités publiques de
la Confédération. Il s'interrogera sur
les moyens possibles d'infléchir voire
de corriger l'évolution économique en
cours. Il mettra en valeur quelques
solutions de diversification dans la
perspective de la nouvelle loi fédérale
sur l'aide aux régions de montagne, au
nombre desquelles le Jura a été rete-
nu récemment.

A l'heure où la morosité voire le
doute gagnent de nombreux milieux ,
où certains rapports sociaux sont d'au-
tre part remis en question, il semble
opportun de faire le point de la situa-
tion sans parti pris et hors de toute
controverse socio-politique ; il s'agit
aussi de préciser certaines notions qua-
si mythiques parce que galvaudées
comme l'inflation, la récession, la re-
lance, la TVA... Invitation cordiale à
chacun, (comm)

PÉRY



Rencontre Carter - Assad à Genève
? Suite de la l'e page

Après son entretien avec M. Fur-
gler , le président Carter a rencontré
son homologue syrien Assad. Les
deux hommes n 'ont échangé que
quelques mots en privé avant de re-
trouver les représentants de la presse
dans l'une des salles de l'Hôtel In-
tercontinental.

Prenant la parole le premier, le
président américain a souligné le
rôle important que le président As-
sad aura à jouer en raison de son
expérience, de la grandeur de son
pays, de ses intérêts.

« J'ai déjà rencontré le premier
ministre israélien, a poursuivi le pré-
sident Carter , le président égyptien
et le roi Hussein de Jordanie et cet-
te rencontre avec le président Assad
m'aidera à comprendre les terrains
d'entente qui existent et les possibi-
lités de résoudre les divergences qui
subsistent ».

Dans une déclaration en arabe,
le président Assad a rendu hommage
au président Carter « qui a en très
peu de temps réussi à créer une at-
mosphère de confiance entre les in-
terlocuteurs concernés ». « Je suis
optimiste, a poursuivi M. Assad non
pas bien sûr que j' estime que le pro-

blème puisse être réglé d'un coup
de baguette magique mais parce que
j' ai l'impression que tous ont la vo-
lonté et la ferme détermination de
trouver une juste solution aux pro-
blèmes du Proche-Orient. La ren-
contre entre les deux présidents
s'est ensuite poursuivie jusqu 'aux
environs de 19 heures.

L'OLP assouplit
ses positions

Trente-six heures avant son arri-
vée en Suisse, le président Assad
avait reçu à Damas M. Arafat , prési-
dent du comité exécutif de l'OLP.
Le sommet américano - syrien a
coïncidé — et ce n'est sans doute
pas un hasard — avec la publication
d'informations de source américaine
selon lesquelles l'OLP aurait sensi-
blement assoupli ses positions. Mos-
cou , selon ces informations , aurait
fait savoir à Washington que l'OLP
était disposée à reconnaître l'Etat
juif à condition que ce dernier re-
connaisse simultanément le droit des
Palestiniens à une « patrie » . Toute-
fois , on soulignait , toujours de sour-
ce américaine, qu 'il n'y aurait eu

aucune démarche « formelle » de
Moscou en ce sens.

En tout cas, ces « révélations »
tombaient au bon moment. Elles
n'ont sans doute pas peu contribué
au succès de la rencontre Assad -
Carter. L'atmosphère était en effet
à la détente, hier soir, lorsque le
président Assad a accompagné son
homologue américain à la voiture
qui l'attendait devant l'Hôtel Inter-
continental à Genève. Selon un
membre de la délégation syrienne, le
président Carter a donné des signes
évidents « des bonnes intentions des
Etats-Unis » sur la question d'un rè-
glement pacifique au Proche-Orient.

A un journaliste qui l'interrogeait
dans le hall de l'Hôtel Intercontinen-
tal sur le succès de cette rencontre,
le président Carter a répondu: « Cela
n'aurait pas pu mieux marcher » .

De son côté, le président Assad ,
auquel le journaliste demandait s'il
croyait avoir progressé vers la paix
au Proche-Orient , a répondu : « Je
l'espère » . (ats, afp, reuter)

Banditisme
En Catalogne

Un riche industriel catalan , M.
José Maria Bulto Marques , 77 ans,
a été tué hier par l'explosion d'une
bombe fixée à sa poitrine par des
rançonneurs qui exigeaient le paie-
ment d'une rançon de 500 millions
de pesetas.

Selon l'agence Cifra , cinq hommes
armés avaient fait irruption au do-
micile de sa sœur, à Barcelone , alors
que M. Bulta Marques déjeunait en
sa compagnie. Ils avaient fixé à sa
poitrine une bombe à retardement
qui devait exploser dans un délai
de trois jours fixé pour le versement
de la rançon, en l'avertissant qu 'il
risquait de déclencher l'explosion
s'il maniait le mécanisme.

D'après l'agence, la bombe a ex-
plosé lorsqu'il a tenté d'enlever l'en-
gin , à son retour chez lui.

M. Bulto Marques était depuis
1965 président directeur général
d'une importante entreprise chimi-
que, la société Cros » fondée en
1904 et qui possède 12 usines en
Espagne, (ap)

Au Zaïre, les rebelles
invités à la reddition

Radio-Kinshasa a invité hier les
« envahisseurs » de la province du
Shaba à déposer les armes tandis
que se poursuit l'offensive des for-
ces zaïro-marocaines contre leurs
derniers bastions le long de la fron-
tière angolaise.

Cet appel a été diffusé au moment
où l'agence Zaïre Presse (AZAP) ré-
vélait que l'aviation zaïroise était
engagée au Shaba dans des missions
de bombardements d' « objectifs mi-
litaires ».

L'AZAP n'a pas précisé si la cin-
quantaine de pilotes et mécaniciens
égyptiens dépêchés la semaine der-
nière au Zaïre par le président
Anouar Sadate prenaient part à ces
missions. De source informée, on
croit savoir que les pilotes égyptiens
se familiarisent actuellement avec le
Mirage zaïrois.

De source diplomatique occiden-
tale on indique que les villes de
Kasaji et Kapanga ont été la cible
de ces bombardements aériens.

Les deux concentrations zaïro-ma-
rocaines au sol seraient parvenues
respectivement à trente kilomètres
à l'est du nœud routier de Kasaji et
à trente kilomètres au nord de Ka-
panga , la plus septentrionale des vil-
les tenues par les ex-gendarmes ka-
tangais. (ats , reuter)

Genève: substances
radioactives retrouvées
Les cinq petits paquets de substan-

ces radiocatives qui avaient disparu
il y a une semaine de l'aérogare de fret
de Genève-Cointrin ont été retrouvés
intacts.

Il semblerait que ces paquets ont
disparu à la suite d'un mauvais ache-
minement. Le responsable de ce faux
aiguillage ne s'en serait rendu compte
qu 'à la lecture de la presse et aurait
renvoyé les cinq colis à l'expéditeur,
qui est à l'origine un centre spécialisé
en Grande-Bretagne.

Chaque colis contenait dans des fla-
cons des substances radioactives liqui-
des employées en inj ection aux fins de
diagnostic et destinées à des hôpitaux
et cliniques de Suisse romande. Chaque
colis était protégé par une boîte en
plomb hermétique, (ats)

Des malades contaminés par un dangereux virus
Lors d opérations chirurgicales pratiquées aux Etats-Unis et a Zurich

Selon le journal « New York Ti-
mes », quatre personnes ont été acci-
dentellement contaminées par un vi-
rus mortel au cours d'opérations
chirurgicales pratiquées aux Etats-
Unis et en Europe.

Ce virus provenait chaque fois
d'une personne ayant succombé à la
maladie de Creutzfeld-Jacob, une af-
fection rare du cerveau qui entraîne
une grave détérioration mentale, la
perte de la mémoire, l'arrêt de la
coordination des mouvements et di-
vers autres symptômes constatés gé-
néralement dans les cas de sénilité
aiguë. Le virus est extrêmement dif-
ficile à détecter et il résiste à la sté-
rilisation classique par l'eau bouil-
lante, ainsi qu'aux rayons ultra-
violets et désinfectants chimiques
comme la formaldehyde.

Selon le journal , la maladie a été
communiquée dans deux cas lors de
transplantation de cornées prove-
nant de donneurs porteurs du vi-
rus. L'un des receveurs, qui avait
été opéré à New York , est décédé et
le deuxième est dans un état déses-
péré en Europe.

Dans deux autres cas, survenus
à Zurich , des électrodes avaient été

implantées dans le cerveau de mala-
des pour procéder à des études dia-
gnostiques sur l'épilepsie. Ces élec-
trodes avaient déjà été utilisées au-
paravant sur un patient atteint de la
maladie de Creutzfeld-Jacob. L'un
des malades, un adolescent de 17
ans, est mort deux ans après l'im-
plantation des électrodes et le se-
cond , une femme âgée de 23 ans, est
dans le coma depuis septembre der-
nier.

UN DÉVELOPPEMENT LENT
Selon le Dr Gadjusek, qui a obte-

nu l'an dernier un Prix Nobel pour
ses travaux sur les infections vira-
les, ce virus est présent dans tous
les groupes de population de la ter-

re, mais on ignore toujours s'il est
transmis par la voie naturelle. Son
développement peut demander des
mois ou même des années.

Une autre maladie à infection vi-
rale lente est connue. Il s'agit du
Kuru, qui n'existe que dans une ré-
gion retirée de Nouvelle-Guinée où
les autochtones pratiquaient le can-
nibalisme rituel : en signe de res-
pect , ils mangeaient le cerveau de
leurs proches décédés, ce qui entraî-
nait la transmission du virus.

Selon le « New York Times », la
maladie a pratiquement disparu lors-
que les missionnaires ont réussi à
persuader les indigènes de renon-
cer au cannibalisme, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Vers roses et bleutés, formant
dans la terre de petites guirlandes
aussi gracieuses que l'ondulation
d'une veine couleur de pervenche,
sur un sein blanc.

Petits vers blancs, sortant du
coeur de la cerise ou de la fram-
boise, et s'amusant à faire , selon
l'inspiration du moment , un point
exclamatif ou un point d'interroga-
tion. Ou bien encore, flottant , na-
geurs morts, mais élégants, sur un
onctueux sirop.

Vers luisants, si propres à inspi-
rer les auteurs qui aiment les nuits
de mai. Vers-coquins qui , comme
beaucoup d'hommes, goûtent l'ex-
tase procuré par la vigne. Néréis,
ascaris, plathclminthcs , dont les
noms semblent sortis tout droit de
l'Odyssée.

Si enclins à chanter les merveil-
les de la nature, pourquoi les poè-
tes n'ont-ils jamais rendu justice
aux humbles vers, amoureux ou
non d'une étoile ? Pourquoi , pour la
plupart des gens, ces charmants
petits êtres demeurent-ils un objet
de répulsion ?...

Mais pour les vers aussi, il y a
des lendemains qui chantent.

Un de nos Homères modernes,
c'est-à-dire un industriel s'est aper-
çu du grand préjugé qu'on avait
eu jusqu ici a regard des vers. Ha-
bitant la Californie , ce pionnier ,
M. Gaddie a fondé une industrie
qui s'occupe de l'élevage des vers
de terre. En 1976, il a réalisé un
chiffre d'affaires de 700.000 dollars.
Cette année, ce chiffre devrait être
doublé. En effet , le ver de terre a
trois usages importants : il permet
de transformer les déchets biodégra-
dables en fertilisants, il améliore
le sol des jardins et des champs et,
surtout , il apporte, à un monde
menacé par la famine, une foule
de protéines.

Devenus très prosaïques, les Oc-
cidentaux répugneront peut-être, de
prime abord , à goûter cette nou-
velle nourriture.

Séchés pourtant , les vers se prê-
tent à une foule de recettes succu-
lentes. M. Gaddie le Magnifique
en a récolté un millier qui vont du
cake surprise au suprême de lom-
bric, en passant par les poivrons
farcis aux annélides...

Tout cela peut paraître peu sé-
rieux. Mais c'est en première page,
aux côtés du voyage en Europe de
M. Carter , de la pollution d'Eko-
fisk et de la politique du Kremlin
qu'un important hebdomadaire amé-
ricain a publié la nouvelle.

Alors même si nous écrivons en
prose, il est peut-être sage et
d'avant-garde de croire à nos vers.

Willy BRANDT

ALLEZ LES VERS !
Los Angeles

Patricia Hearst a été mise en li-
berté surveillée pour cinq ans, hier,
par le Tribunal de Los Angeles.

La fille du magnat de la presse
américaine, Randolph Hearst , était
accusée d'attaque et vol à main ar-
mée après avoir fait usage de deux
mitraillettes dans un magasin d'une
banlieue de Los Angeles, en mai
1974, pour couvrir la fuite de ses
camarades de l'« Armée de libéra-
tion symbionèse ».

« Pat » risquait la prison à vie.
Elle a bénéficie de la clémence des
juges, parce que, a dit l'un d'entre
eux, « il n'y a personne en Amérique
qui ne soit plein de pitié pour ses
parents » .

Le tribunal estime également
qu'elle ne représentait plus un dan-
ger pour la société.

Patricia Hearst , 23 ans, avait été
condamnée l'année dernière à San
Francisco à sept ans de prison pour
l'attaque d'une banque de la ville.
Elle avait été libérée en novembre
dernier , après que son père eut ver-
sé une caution de 1,25 million de dol-
lars (environ trois millions de francs
suisses), (afp)

Indulgence pour
Patricia Hearst

Naissance d'un bébé malformé
Dans la région polluée de Seveso

Une Italienne qui vivait dans la
zone de Meda — touchée par le
nuage de dioxine l'an dernier — a
mis au monde un bébé qui présente
une malformation abdominale.

Le nouveau-né, venu au monde
le 2 mai près de Milan, avait l'abdo-
men atrophié du fait d'une grosse
hernie des intestins. Il a été opéré.
Les médecins ont « reconstruit » les
parties manquantes, mais sont restés
réservés quant au succès de l'opéra-
tion.

Le médecin responsable de la zone
touchée par la dioxine, le Dr Zam-
brelli , a déclaré qu'il n'existait jus-
qu 'à présent « aucun élément qui
puisse faire soupçonner un lien éven-
tuel entre la malformation et la
dioxine » .

Il s'agit du quatrième cas de mal-
formation grave enregistré cette an-
née chez des bébés nés dans des zo-
nes touchées par la dioxine. Quatre
autres cas avaient été enregistrés l'an
dernier. Selon les autorités régiona-
les, l'augmentation des cas de mal-
formation serait encore trop limitée
pour permettre des statistiques ri-
goureuses définissant un lien éven-
tuel entre le TCDD et les anomalies.

(af p)

Intégrité de Berlin-Ouest

Les dirigeants des Etats-Unis, de
Grande-Bretagne, de France et d'Al-
lemagne cle l'Ouest ont averti hier
l'Union soviétique que la détente
Est-Ouest sera gravement menacée
si elle ne respecte pas l'Accord de
1971 sur l'intégrité de Berlin-Ouest.

Un porte-parole du premier mi-
nistre britannique a déclaré que les
Soviétiques paraissaient vouloir mo-
difier le statut de Berlin.

La déclaration a été publiée après
un entretien de deux heures et 40

minutes entre le président Jimmy
Carter , M. Valéry Giscard d'Estaing,
le chancelier Helmut Schmidt et M.
James Callaghan.

La déclaration qui a été faite au
nom des Alliés, précise : « Les trois
puissances continueront à rejeter
toutes les tentatives pour remettre
en question les droits et responsabili-
tés que la France, les Etats-Unis, le
Royaume-Uni et l'Union soviétique
conservent en ce qui concerne l'Al-
lemagne dans son ensemble et les
quatre secteurs de Berlin ». (ap)

Mise en garde des Alliés

Au-delà de la paix
OPINION 

? Suite de la 1re page
II n'est probablement pas fortuit

de la part de Moscou d'avoir ravivé
hier le propos récemment tenu dans
la capitale soviétique par M. Arafat ,
chef de l'OLP qui aurait reconnu à
Israël le droit à l'existence si Israël
reconnaît aux Palestiniens le droit
de disposer d'une patrie.

Sur la base de ces seuls indices,
on est loin d'une solution de paix,
tant il est vrai qu'il faut à l'apaise-
ment des passions un temps d'autant
plus long qu'elles sont plus pro-
fondes.

Il devient toujours plus évident ,
qu 'au Proche-Orient , tout le monde
a besoin de paix , mais el Assad
n'acceptera pas n'importe quelle
paix. Les conditions qu 'il pose sont
impératives. C'est cette attitude qui
lui permet de rester au pouvoir
depuis sept ans et de conduire la
Syrie vers le libéralisme, les rênes
serrées.

Sur le cours de l'Euphrate , le gi-
gantesque barrage de Tabqua pro-

duira 2 milliards de kWh par an ,
soit considérablement plus que les
besoins actuels de la Syrie. Le lac
artificiel de 630 km2 va permettre,
grâce à un vaste programme d'irri-
gation , d'ouvrir 30.000 hectares de
nouvelles terres chaque année, du-
rant 30 ans. La progression du PNB
syrien dépasse celle de la popula-
tion et cet équilibre positif peut
être maintenu même si, probabilité
admise, la population double durant
les 30 prochaines années.

Les pays occidentaux ont raté leur
participation au financement du
grand barrage. Selon l'évolution de
la situation , ils pourraient rapide-
ment s'intéresser à financer l'équi-
pement industriel du pays.

Au-delà du problème de la paix
au Proche-Orient, c'est aussi de cela
que parle M. Assad.

Mais il n'y a pas d'exemple dans
l'Histoire d'un développement éco-
nomique durable sans paix...

Gil BAILLOD

© MADRID. — Don Juan , père du
roi Juan Carlos, renoncera officielle-
ment samedi prochain à ses préten-
tions au trône d'Espagne en faveur de
son fils.

• BUCAREST. — L'écrivain rou-
main dissident Paul Goma a été libéré
vendredi dernier , après avoir été gardé
à vue par la police à Bucarest pen-
dant quatre semaines.

• WASHINGTON. — M. Andrew
Young, représentant permanent des
Etats-Unis à l'ONU, est parti hier pour
une tournée africaine qui doit com-
mencer aujourd'hui à Abidjan par une
réunion des ambassadeurs américains
de la région.

• DJIBOUTI. — La population du
territoire français des Afars et des
Issas s'est prononcée à la quasi-unani-
mité en faveur de l'indépendance.

9 OSLO. — Un ancien agent secret
israélien prétend avoir participé au
détournement d'un chargement d'ura-
nium en 1968.

Crédit Suisse

M. Heinz Wuffli , président du Con-
seil d'administration du Crédit Suisse,
a laissé entendre dans une interview
au quotidien zurichois « Die Tat » qu'il
pourrait démissionner du poste auquel
il a été nommé il y a trois mois. Un
porte-parole de la banque a toutefois
déclaré que cette information était
« partiellement déformée ».

Selon le j ournal, M. Wuffli se sent
« subjectivement innocent » du scanda-
le qui a éclaté il y a trois semaines,
mais pense qu'il doit « tirer les consé-
quences de l'affaire , estimant que son
honneur privé était en jeu ». (ap)
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Aujourd'hui...

Très nuageux ou couvert. Quel-
ques pluies possibles, surtout sur le
Jura.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,85.

Prévisions météorologiques


