
Des critiques ouvertement
formulées contre Mao Tsé-toung

Dans le Sud-Est de la Chine

Les radios des provinces chinoises
de Chekiang et de Fukien, dans le
sud-est du pays, ont fait état de cri-
tiques formulées au grand jour dans
cette région contre Mao.

Les radios n'ont pas identifié les
auteurs ni précisé le contenu de ces
critiques. Des soldats ont été envoyés
dans les deux provinces pour répri-
mer des désordres anti-gouverne-
mentaux résultant de l'épuration de
la « bande des Quatre ». Au sujet
des critiques formulées contre Mao
dans le Fukien, M. Chiang Li-yin,
secrétaire du comité provincial du
parti , a déclaré le 4 mai à Foochow :
« Nous devons résolument censurer
tous les mots et actes qui ternissent
la brillante image du président Mao.
Nous devons rejeter résolument tou-
tes les rumeurs politiques et les dé-
clarations réactionnaires qui atta-
quent le président Mao ». Un aver-
tissement similaire avait déjà été
lancé dans la province de Hangchow.

DEUX PARTISANS
DE TÉNG HSIAO-PING

La révélation de ces critiques fait
suite à l'annonce à Formose que des
agents nationalistes ont récupéré sur
le continent chinois un document

critique a l'égard de Mao. Ce texte
aurait été écrit par les deux diri-
geants les plus influents du sud de la
Chine, MM. Hsu Shih-yu, comman-
dant la région militaire de Canton,
et Wei Kuo-ching, commissaire poli-
tique de cette région. Dans ce docu-
ment, adressé au PC, les deux hom-
mes affirment que Mao « n 'a pas été
totalement sans failles et sans fautes
comme nous avons essayé de le dé-
peindre. Si nous continuons à ignorer
les fautes et les erreurs du président
Mao, et si nous n'avons pas le coura-
ge d'en faire un examen critique,
cela ne peut que nuire à notre tâche
révolutionnaire sans aucun profit » .

? Suite en dernière page

Une menace pour l'équilibre mondial
La prolifération des mini-pays

Les Etats-Unis et d'autres puis-
sances voient leur influence ame-
nuisée par la rapide prolifération des
petits pays au sein de la communau-
té internationale.

Telle est la conclusion d'un arti-
cle intitulé « Les micro-pays dans
les affaires mondiales », écrit par M.
Elmer Plishke, professeur de scien-
ces politiques à l'Université de Ma-
ryland , et publié lundi xpar P« Ame-
rican Enterprise Institute for Policy
Research ». i

LA QUESTION FONDAMENTALE
Selon M. Plishke, la question fon-

damentale n 'est pas de savoir si les
peuples ont le droit de gérer leurs
propres affaires et de bénéficier de
l'indépendance politique , mais de sa-
voir , quelle que soit leur importance
et leur faculté de faire face à leurs
responsabilités, s'ils doivent bénéfi-
cier de l'égalité dans la gestion des
affaires de la communauté interna-
tionale.

Cette étude porte sur la nature, le
statut . et les problèmes des petits
Etats , en particulier les micro-pays,
(ceux dont la population est inférieu-
re à 300.000 personnes), en tant que
membres de la Communauté interna-
tionale. Elle passe en revue les pro-
grès de leur prolifération et leur rôle
en tant que composante importante,
et en cours de prolifération , dans le
concert des nations.

« Que cela plaise ou non » , affirme
l'auteur de cette étude, la proliféra-
tion des micro-pays provoque un dé-

séquilibre dans la Communauté in-
ternationale. A cet égard, des mesu-
res correctives sont possibles, et tôt
ou tard des mesures énergiques de-
vront être prises.

? Suite en dernière page

M. Carter pour une Europe forte
Sommet de l'OTAN dans la capitale britannique

Les travaux du sommet de l'OTAN ont pris fin hier à Londres à 18 heures.
Les chefs d'Etat et de gouvernement présents, les ministres des Affaires
étrangères, ainsi que les ambassadeurs permanents des pays membres auprès
du Conseil atlantique, à Bruxelles, ont terminé la journée à Buckingham
Palace, où la reine d'Angleterre leur a offert un dîner de gala. Le président
des Etats-Unis Jimmy Carter n'y a pas assisté, car il devait quitter Londres-
Heathrow à 19 h. 45 après avoir rencontré le chef du gouvernement

luxembourgeois, M. Thorn.

Le président Carter en conversation avec le Hollandais Josep h Luns,
secrétaire général de l'OTAN, (bélino AP)

A sa sortie de l'immeuble de la
conférence, M. Carter a déclaré à
des journalistes : « La confiance des
Etats-Unis en l'OTAN avait été sé-
rieusement ébranlée il y a quelques
années. Elle a éjé aujourd'hui res-
taurée ».

Le président a encore mis en va-
leur , l'amitié constante et immor-
telle entre les peuples du Royaume-
Uni et des Etats-Unis.- > • :- '-¦¦A.W

Il a indiqué, après ses entretiens
séparés avec les dirigeants grec et
turc, MM. Caramanlis et Demirel,
que « les deux hommes politiques
sont décidés à réaliser amicalement
un accord et à résoudre leurs diffé-
rents concernant la mer Egée et
Chypre ».

? Suite en dernière page

Dans les écoles des Etats-Unis

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

Les châtiments corporels continue-
ront à être infligés aux écoliers améri-
cains. Ainsi en a décidé la Cour suprê-
me par 5 voix contre 4. La plus haute
instance judiciaire du pays estime que
les enseignants qui frappent les écoliers
ne violent pas le huitième amendement
de la Constitution qui interdit « les
peine cruelles et extraordinaires » . Les
juges ont af f irmé d'autre part que
l'élève n'avait pas le droit , aux termes
de la Constitution, à plaider sa cause
ou à faire entendre sa voix avant d'être
frappé.

D'UNE FAÇON RAISONNABLE
Le tribunal est d'avis que dans l'en-

semble les châtiments corporels sont
infligés , aux Etats-Unis , de « façon ré-
sonnable » et « sans excès » . Le cas
des écoliers recevant la fessée ou des
tapes sur le bout des doigts ne peut ,
selon eux, être assimilé à celui des

condamnes à mort parce que, disent-
ils, l' « école est une institution ouver-
te, soumise à la supervision de la com-
munauté ».

Le juge White a toutefois pris la
précaution de préciser que « si on ne
peut pas couper l'oreille d'un criminel
parce que ce châtiment serait considé-
ré barbare, il ne pourrait être ques-
tion de couper l'oreille d'un écolier
sous prétexte qu'il est arrivé en re-
tard à l'école ».

DU MÊME AVIS
QUE L'OPINION PUBLIQUE

Les juges dont l'avis dif férait  avec
celui de la majorité , arguèrent — en
vain — que « les châtiments corporels
ont un caractère définitif et irrépara-
ble et qu'ils ne se prêtent à aucune
réparation ». La Cour suprême semble
s'être laissée guider , pour ce qui est
des châtiments corporels infligés aux
écoliers comme ce fu t  le cas l'été der-
nier à propos de la peine capitale , par

la tendance prédominante dans t opi-
nion publique. Elle rappela « que les
châtiments corporels dans les écoles
remontent à l'époque coloniale... qu'ils
continuent à être utilisés comme mé-
thode disciplinaire... et que bien que
l'opinion soit divisée à leur sujet , on
ne voit pas surgir une tendance pré-
dominante qui exigerait leur abolition ».

L'usage de la force physique comme
moyen de répression scolaire est auto-
risé dans tous les Etats-Unis, excep -
tion faite de l'Etat du New Jersey et...
de la ville de New York. Ce sont les
procès intentés par les parents de deux
écoliers James Inhraham et Roosevelt
Andrews aux autorités scolaires de
Miami — en raison des tapes et des
gif les  distribuées aux deux petits —
dont l'un « ne répondait pas assez vit e
à l'enseignant » et dont l'autre souffri t
par la suite d'un hématome — qui de
tribunal en tribunal, d'appel en appel
parvinrent jusqu 'à la Cour suprême
et lui donna le prétexte de statuer en
la matière.

Les châtiments corporels continueront à être autorisés

/ P̂ASSANT
Je n ai ete invité ni au sommet de

Londres, ni aux conversations privées
de Genève. Quand bien même, je l'a-
voue, j 'aurais pu rendre quelques ser-
vices, ne fût-ce qu 'en introduisant dans
des conversations et confrontations
souvent ardues, une note d'amical hu-
mour, qui est souvent plus importante
qu 'on ne le suppose...

Mais il est probable que Giscard,
qui faisait déjà la « gueule » au repré-
sentant du Marché commun, n'aurait
pas toléré l'introduction , même furtive,
d'un représentant du sens commun.

Donc, passons.
En revanche il me semble bien, à

voir comment les choses évoluent qu'on
puisse entretenir au sujet de ces gran-
des parlottes diplomatiques, un certain
espoir et un certain optimisme.

En effet , étant donné tout d'abord
que dans le monde actuel les choses
ne peuvent guère aller plus mal
qu'elles vont, il est possible qu'elles
aillent plutôt mieux. Il n'y aura pas
grand chose à faire pour ça. Ensuite,
il semble bien que la personnalité
même du président Carter et sa façon
de jouer cartes sur table, soient de
nature à mettre un peu d'honnêteté
et de clarté dans les débats. Même
s'il y aura parfois un grabuge supplé-
mentaire. Enfin on saura peut-être où
l'on va, même si l'on n'y va pas.

Attendons donc avec patience le ré-
sultat final avec un peu d'espoir et
pas trop d'illusions.

Comme cette brave épouse marseil-
laise dont le mari était parti tôt le
matin à la chasse aux moules et qui
n'avait reparu ni à midi ni au
souper. Tard dans la nuit le gaillard
rentra , titubant un peu.

— Ma pauvre, cette chasse aux mou-
les m'a vraiment moulu.

— Alors, chance que tu ne sois pas
parti à la chasse aux coqs.

En fait c'est un peu ce que nous
risquons.

Le père Piquerez

En Sicile

Un ouvrier agricole sicilien de
42 ans, Giuseppe Valenti , a été
arrêté et emprisonné pour avoir
aspergé sa femme d' essence et
avoir tenté d' y mettre le f eu .

La police a précisé que cet habi-
tant de Floridia , près de Syracuse ,
s'est mis en colère lorsqu 'il a
constaté , en rentrant chez lui , que
sa femme n'avait pas préparé à
temps son plat quotidien de spa-
ghetti. Valenti a alors renversé
sur elle un bidon d' essence et il
allait approcher une allumette en-
flammée lorsque les cris de sa
femme ont alerté d' autres paysans
qui sont venus à son secours. Le
mari au sang chaud s'est enfu i
dans les champs où il a été appré-
hendé par la police , (ap)

Les spaghetti
n'étaient pas prêts

Ramsès II
regagne l'Egypte
La momie de Ramsès II — vieille

de 3250 ans — a été réexpédiée
hier au Caire, à bord d'un avion
Transall de l'Armée de l'air fran-
çaise.

La momie du Pharaon avait été
amenée en France en septembre
dernier , pour que les égyptologues
la débarrassent des champignons,
micro-organisme et insectes qui la
menaçaient de destruction.

Le traitement aux radiations n'a
pris fin que lundi. Les égyptologues
ont déclaré qu'ils avaient soumis la
momie à 140 tests avant de se pro-
noncer sur la nature des soins à lui
apporter et pour éliminer les quel-
que 60 types de moisissures qui la
dévoraient, (ats, reuter)

AU LOCLE

Fermeture du
Restaurant Mireval

Lire en page 5

EN PAYS URANAIS

Découverte
de montres volées

Lire en page 17

TOUR DE ROMANDIE

C'est parti !
Lire en page 25

DANS CE NUMERO
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Atteinte à la liberté d'expression.
Les boucliers se lèvent en masse.

Atteinte à la liberté de vivre dé-
cemment. La vaillante armée des op-
posants est très clairsemée.

Pourquoi cette différence d'attitu-
de ? Pourquoi, d'une part , cette com-
bativité massive et toujours héris-
sée ? Pourquoi, d'autre part , cette lut-
te sporadique et minoritaire ?

Y aurait-il des libertés plus libres
et des libertés moins libres ?

Cette question nous nous la posions
en entendant un débat sur l'urbanis-
me et l'architecture...

Dans les grandes agglomérations du
monde moderne, voilà des décennies
qu'on met dans des clapiers les
grandes familles au revenu modeste
et que l'on crée des ghettos pour y
parquer les personnes d'un certain
âge.

Certes, on baptise les premiers
grands ensembles ou HLM et l'on
qualifie les seconds de zones rési-
dentielles pour personnes âgées.

A l'époque où l'on a renversé tous
les tabous dans le domaine sexuel et
où l'on appelle un chat un chat... et
même pire, on a conservé de juvé-
niles pudeurs en ce qui concerne la
sociologie humaine !

Il n'en reste pas moins que dans la
plupart des villes de plus de 100.000
habitants, on a créé un apartheid de
fait et qu'une majorité l'accepte,
tout en reconnaissant qu'on a commis
une erreur.

Certes, il ne faut pas minimiser les
difficultés d'une politique antiségré-
gationiste : si elles vivaient dans des
quartiers ou dans des immeubles
pleins d'enfants , beaucoup de person-
nes âgées se sentiraient peut-être dé-
rangées dans leurs habitudes, dans
leurs aises.

Sortis de leurs terriers de banlieue,
les gens des grands ensembles ren-
draient les problèmes de trafic plus
ardus. Ils obligeraient peut-être les
bureaux privés et ceux de l'adminis-
tration à prendre des dimensions plus
réduites.

Mais enfin la lutte contre l'apar-
theid exige quelques sacrifices. On
ne peut s'insurger, sans hypocrisie,
contre les moeurs sud-africaines et
fermer les yeux sur la ségrégation
due aux théories de quelques archi-
tectes et promoteurs !

La création artificielle de classes
défavorisées et emprisonnées dans
des limites précises a touj ours été
une cause de rébellions et de révo-
lutions.

Le retour au village ou à la petite
ville de moins de 100.000 habitants
serait , sans doute, la solution la meil-
leure pour permettre de vivre et non
simplement d'exister, de végéter.

Les difficultés pour y parvenir sont
toutefois peut-être trop grandes dans
l'immédiat.

Mais, dans l'entre-temps, ne serait-il
pas déjà possible de trouver quelques
remèdes ?

Au lieu de répéter, par exemple,
les erreurs des trente dernières an-
nées, ne pourrait-on pas construire
maintenant selon les normes d'un ur-
banisme moins raciste plutôt que de
réparer des bâtiments édifiés selon
des données si fausses qu 'il faudra,
de toute façon , les démolir dans deux
ou trois décennies ?

Willy BRANDT

CLAPIERS



Dracula est un héros national
En Roumanie

D une pâleur exsangue dont aucun
miroir n'a jamais voulu témoigner, il
traîne dès minuit une anémie chroni-
que autour des chaumières endormies
de Transylvanie pour s'adonner à son
unique plaisir de table, le sang frais.
Et , vampire oblige, qui a été bu boira.
Il ne s'embarrasse guère des groupes
sanguins, tout en avouant cependant
un net penchant pour les vierges. Il
craint la lumière du jour , l'ail et les
crucifix. A la fois mort et immortel , il
est pourtant toujours à la merci d'une
espèce d'infarctus qui suffirait à lui
faire mordre une fois pour toutes la
poussière du commun des mortels, ce
pieu que tout le monde tente de lui
enfoncer dans le cœur. Après un indé-
niable succès de librairie, il a eu tôt
fait de se reconvertir dans le cinéma.

UN BUVEUR DE SANG
C'est en effet depuis 1897 que, sous la

plume de Bram Stocker (« Dracula »),
le prince Dracula est devenu le conte
que l'on sait , grand buveur de sang.
Les Roumains qui, à l'occasion du 500e

anniversaire de sa mort (1476), ont dé-
cidé d'en faire un héros national, en
ont une image complètement différen-
te , et sans doute beaucoup plus cruelle.
C'est un peu comme si quelque écrivain
mongole s'était mis à raconter les sca-
breuses aventures d'un certain Nicolas
de Flue, qui aurait terrorisé de sa
libido les petites filles de Sachseln.
Car Dracula n'est rien d'autre qu 'un
authentique prince de Valachie, le prin-
ce Vlad III , né en 1431, dans lequel
les historiens roumains s'accordent gé-
néralement à voir un hommme pondéré,
sage et juste, un chef d'Etat et un
militaire qui a eu maille à partir avec
Mahomet II le Conquérant de Constan-
tinople. Il doit son surnom, Dracula ,
au fait de son appartenance à l'Ordre
des Chevaliers du Dragon (« dracul »)
du roi de Hongrie.

DES DESSEINS POLITIQUES
Cruel , il l'a été. On dit qu'au déses-

poir de ne pouvoir découvrir les assas-
sins de son père Vlad II et de son
frère Mirca , il fit empaler des centaines

de notables de Tirgoviste. C'était là
le supplice qu'il fit endurer à des
milliers de ses ennemis. D'où son nom :
Vlad Tepes, c'est-à-dire Vlad l'Empa-
leur.

Mais la Revista de Istoria de l'Aca-
démie des Sciences de Bucarest précise
que « les actes de ce célèbre chef
d'Etat n 'étaient pas seulement dictés
par de cruels instincts, mais étaient
justifiées par des desseins politiques
bien précis » . Un autre historien , Ni-
colae Stoicescu , ajoute que « Vlad
l'Empaleur comprit que seule la ma-
nière forte lui aurait permis d'orga-
niser une défense propre à repousser
les dangers provenant de l'extérieur. »
Des Turcs.

Un jour , alors qu'il avait fait déca-
piter 884 Turcs, qu 'il fit également
brûler dans leurs maisons <c sans que
les têtes fussent montrées » , Mahomet
se vengea en détruisant son armée,
Il se réfugia en Transylvanie, où il
tomba entre les mains du roi de Hon-
grie qui le garda prisonnier 12 ans.
Mais , bizarrement , après avoir épousé
la sœur de son royal geôlier, il se
retrouva sur le trône de Tirgoviste.

UNE SÉPULTURE...
La presse internationale s'accorde à

voir dans la commémoration du héros
roumain, une espèce d'admonestation
à l'adresse de l'URSS. C'est du moins
dans ce sens qu'un Cyrus L. Sulzberger
(International Herald Tribune du 14
février 1977) par exemple, interprète
les allusions à peine voilées de l'his-
torien roumain Stefan Stefanescu qui
a reconnu, à propos de Dracula et de
la Sublime Porte, « qu 'il n 'était sans
doute pas facile à un petit pays de
repousser les attaques d'une grande
puissance qui , bien que déjà vaincue
à Belgrade, ne cessait d'avancer... ».

C'est finalement son rival, un certain
Basarab, qui mettra fin et au règne et
à la vie du prince Vlad III Dracula dit
l'Empaleur, il y a cinq siècles, en
1476. On dit même que sa tête fut
envoyée à Constantinople.

Sur les bords du lac de Snagov, à
quelques kilomètres de Bucarest , une
petite église lui tient lieu de sépulture,
à ceci près que sa dépouille n'y a
jamais été déposée. D'où peut-être la
légende qui veut que Vlad III Tepes
dit Dracula soit encore en train de
errer dans le ciel de la Transylvanie, ù
la recherche de sa tombe, (sps)

Jeanclaude BERGER

Mercredi 11 mai 1977, 131e jour de
l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Estelle, Etoile, Stella , Mayeul.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. — Le général Joaquin Zente-
no Anaya , ambassadeur de Bolivie
en France, est abattu dans un atten-
tat , près de son domicile parisien.
1973. — Le Bundestag ratifie le
traité établissant des relations offi-
cielles entre les deux Allemagnes.
1972. — A une majorité écrasante,
les électeurs irlandais se prononcent
en faveur de l'entrée de leur pays
au marché commun.
1965. —¦ Cyclone dévastateur sur le
Pakistan oriental.
1949. — Israël est admis aux Nations
unies. Le Siam devient la Thaïlande.
1868. — La liberté de la presse est
proclamée en France.
1867. — Signature du traité de Lon-
dres, qui garantit la neutralité du
Luxembourg.

ILS SONT NÉS UN 11 MAI :
Le compositeur américain Irving
Berlin (1888) ; le peintre espagnol
Salvador Dali (1904).

ELECTRICITE CHIMIQUE : TECHNIQUEMENT POSSIBLE

Science

Deux chercheurs de l'institut de chi-
mie physique de l'université de Gôte-
borg ont développé et testé en labora-
toire un procédé permettant d'obtenir
un courant électrique en mélangeant
de l'eau douce et de l'eau salée, annon-
ce la très sérieuse revue spécialisée
suisse «Chimia». Le procédé était d'ail-
leurs connu depuis les années cinquan-
te, mais le bas prix du pétrole à cette
époque avait fait tomber dans l'oubli
cette possibilité de produire du cou-
rant électrique.

Le principe de base du procédé con-
siste à séparer les ions à charge posi-
tive du sodium des ions à charge néga-
tive du chlore qui se trouvent mêlés
naturellement dans l'eau de mer (rap-
pelons que le sel consiste en parties
égales de sodium et de chlore). Tant
que ces ions sont mêlés, les charges
se compensent. Il suffisait donc de
trouver une possibilité de les séparer.

En mettant en présence de l'eau dou-
ce et de l'eau salée, tout en les sépa-
rant au moyen de membranes faisant
office de filtres, le tour était joué. Les
ions négatifs sont attirés par l'eau
douce, tandis que les ions positifs sont
retenus par la membrane. Dès qu'une
certaine concentration de part et d'au-
tre est atteinte, se manifeste une ten-

sion électrique que des électrodes
peuvent absorber.

Les chercheurs ont maintenant l'in-
tention de réaliser une station-pilote
de dimensions industrielles pour tester
leur procédé. Selon les deux chimistes
quelques îles artificielles au large des
côtes suédoises devraient permettre de
produire les mêmes quantités d'énergie
électrique que celles produites actuel-
lement par toutes les centrales hydro-
électriques du pays. Un îlot artificiel
de 1000 mètres sur 250 devrait en
effet permettre d'alimenter en courant
électrique une ville d'un demi-million
d'habitants.

L'élément le plus attrayant du pro-
cédé réside dans le fait qu'une fois
l'île mise en place, les frais d'exploita-
tion seraient pratiquement nuls puis-
qu'aux embouchures des fleuves tant
l'eau douce que l'eau salée sont à dis-
position en quantités suffisantes.

La revue « Chimia » ne mentionne
pas de considérations écologiques en
rapport avec ce procédé, mais il tombe
sous le sens que les risques de pollu-
tion sont totalement inexistants, (ic)

Le 14e Printemps musical de Neuchâtel
Entendu...

Les voûtes de la Collégiale se sont
prêtées aux harmonieuses résonances
de l'Octuor à vent de Zurich dans des
œuvres de Mozart et Beethoven pour
l'ouverture du 14e Printemps musical
de Neuchâtel tandis que ce cycle de
six concerts se poursuit actuellement
avec grand succès dans des lieux his-
toriques et différentes salles de la ville.

Trouvères et instruments anciens, re-
bec, vièle à archet , oud , cromornes,
luth firent revivre au Château de Bou-
dry, pour un public particulièrement
dense, des estampies italiennes du
14e siècle, des airs de danse du temps
de François 1er et ce concert , groupant
tout au long de la soirée, des pièces
uniquement profanes, des pièces de
folklore, fut d'une écoute divertissante
et agréable même s'il ne nous apporta
aucune révélation substantielle. Les
réalisations des « Ménestriers », un en-
semble français, font la part belle aux

instruments, les quatre musiciens s'en
servent bien , parfois avec virtuosité ;
leurs sonorités tour à tour aigrelettes
ou veloutées sont toujours subtiles.

Ce divertissement de fine race, ani-
mé d'une vie incessante, rehaussé de
contrastes, de chant, procurerait les
heures d'écoute les plus délectables,
s'il n'était ponctué d'erreurs de style
assez graves parfois, dénaturant ces
musiques. Il serait impardonnable de
la part de ces jeunes musiciens, qui
font preuve de qualités par ailleurs, de
ne pas se documenter plus avant sur
les styles.

A l'issue du concert, public et artistes
furent invités à une charmante récep-
tion dans le grand cellier du château
au cours de laquelle M. Alex Billeter ,
directeur de l'ADEN, souhaita la bien-
venue à l'auditoire en termes histori-
ques et choisis. D. de C.

Michèle Torr aux Verrières
Bientôt

Un groupe de jeunes Verrisans, ani-
mateurs de la troupe scoute « Trois-
Etoiles », s'est lancé depuis quelques
années dans une série d'aventures pres-
que imposantes : organiser en mai , dans
un village de moins de mille habitants ,

avec les forces locales, un gala d'un
chanteur connu. Tour à tour le public
toujours nombreux put apprécier Henri
Dès, Christophe, C. Jérôme, François
Valéry, qui ne sont pas oubliés. Et
surtout, Tino Rossi qui attira l'an der-
nier sous un immense chapiteau plus
de deux mille personnes.

Le projet de mai 1977 est plus mo-
deste. Appel a été fait à Michèle Torr
qui vient de se classer fort bien au
« Grand Prix Eurovision de la chan-
son », en un quatrième rang mérité
puisqu'elle fut une des rares dont la
voix avait quelque ampleur, pour une
chanson gentille, « Une petite Françai-
se ». La carrière de Michèle Torr con-
nut un premier sommet en 1966, par
un prix au Japon , et la consécration
de l'Olympia avec Claude François.
Après un temps de silence, elle est
revenue, avec des chansons d'amour
et sentimentales, « Piano va l'amour »,
« Je m'appelle Michèle », « Mister Me-
lody », « Il viendra ». Son bon classe-
ment à l'Eurovision signifie peut-être
que son « come back » est en passe
de réussir. On pourra en juger aux
Verrières ce prochain samedi, (mlb)

June et Georges-
Henri Pantillon

JOUENT SCHUMANN
ET BRAHMS.

BZ 20.145.
Qualité sonore : bonne.

Parallèlement à tous les disques
qui bénéficient d'une diffusion in-
ternationale, l'on en voit occasion-
nellement paraître d'autres qui pas-
seraient presque inaperçus si les
interprètes et les techniciens eux-
mêmes ne prenaient la peine de les
signaler. Désavantagés sur le plan
publicitaire, nos meilleurs artistes
ne se découragent heureusement
pas. Aussi les enregistrements qu'ils
nous proposent de temps à autre
nous procurent-ils des satisfactions
toutes particulières.

Enregistré en public au Temple
du Bas de Neuchâtel, dans le cadre
d'un concert d'abonnement donné
en janvier 1976, le récital à deux
pianos de June et Georges-Henri
Pantillon présente l'avantage de
réunir deux œuvres que les édi-
teurs ont trop fréquemment négli-
gées. Ainsi Andante et variations, de

Schumann (1810-1856), ne semble
avoir été gravé qu'une seule fois
en l'espace d'une douzaine d'années.
Il s'agit pourtant d'une musique su-
perbe, de surcroît merveilleusement
écrite. Quant aux fameuses Varia-
tions sur un thème de Haydn, de
Brahms (1833-1897), chacun les con-
naît bien sûr dans leur version or-
chestrale mais a très rarement l'oc-
casion de les entendre sous leur

forme première. Comme Ion pou-
vait s'y attendre, les deux interprè-
tes font preuve dans l'une et l'autre
de ces pages d'une sensibilité et
d'un équilibre qui forcent l'admi-
ration. Ajoutons que c'est grâce à
Benoît Zimmermann, de Chézard ,
que ces exécutions d'un goût irré-
prochable prolongent aujourd'hui le
beau souvenir d'un concert. Auteur
de la prise de son et de la gravure
du disque, il mérite pleinement
d'être associé à cette réussite.

ÉCOUTÉ POUR VOUS

Annonce

Il est, nous avons déjà eu l'occasion
de le souligner, dans la plus belle
vocation des sociétés de musique de la
ville d'encourager l'émulation de l'art
populaire. C'est à un nouveau rendez-
vous que la fanfare des Cadets sous la
direction d'Henri Zanoni , la fanfare
La Lyre dirigée par H. Zimmerli et
la Musique militaire les Armes-Réu-
nies dirigée par Charles Frison , con-
vient le public jeudi soir à la Salle de
musique.

Cette collaboration permettra d'en-
tendre des œuvres variées, classiques
et légères, le morceau de choix des
Cadets pour la fête d'Altorf , des solos,
des marches avec tambours.

Nul doute que ce concert , proposé
par l'Union des Sociétés de musique
de La Chaux-de-Fonds, remportera
dans le cadre de « mai en' ville » le plus
vif succès. (DdC)

Les Cadets, la Lyre et
les Armes-Réunies
agiront de concert

HORIZONTALEMENT. — 1. Rend
un revers moins triste. 2. Ouvre l'œil
sans se découvrir ; Non préparé. 3.
On y danse ; Pronom ; Lu à l'envers :
temple japonais. 4. A son jour ; Port
des Pays-Bas ; Dans la gêne. 5. Mas-
que ; Déshonorer. 6. Dont on a pris
connaissance ; En épelant : n'appelle
aucune suite ; Symbole chimique. 7.
Du verbe avoir ; Du nom du fonda-
teur de la congrégation de l'Oratoire ;
En veine. 8. Enflures. 9. Pour serrer ;
Remarque. 10. Petits orgues.

VERTICALEMENT. — 1. Offrent
des occasions à saisir. 2. Rendu ouvert ;
Pronom personnel. 3. On l'a à l'œil ;
Poisson. 4. Ph. : appel ; Rendu joyeux.
5. Evite de se répéter ; Démonstratif.
6. Fatigué ; Dans Rennes. 7. Règle ;
Unissent. 8. Ville du Pérou ; Stupide.
9. Principe ; Sur la table d'un dessina-
teur. 10. Précieux liquides.

(Copyright by Cosmopress — 738)

Solution du problème paru
samedi 7 mai

HORIZONTALEMENT. — 1. Bam-
bochade. 2. Oreiller. 3. Régleurs. 4. Do ;
Seoir. 5. Emende. 6. Leu. Ustion. 7.
Atrée ; Alun. 8. Ire ; Girl. 9. Se ; En-
tière. 10. Estrées ; Ur.

VERTICALEMENT. — 1. Bordelaise.
2. Aréomètres. 3. Meg ; Eure. 4. Bilan ;
Er. 5. Ole ; Duègne. 6. Cluses ; Ite. 7.
Hère ; Taris. 8. Arsouille. 9. Ou ; Ru.
10. Eperonnier.

DISCRÉTION
—• Voyons, Julie, vous êtes stu-

p ide. Vous avez posté ma lettre alors
que j e  n'avais pas encore mis l'a-
dresse sur l' enveloppe.

— J' ai pensé que madame ne vou-
lait pas que je  sache à qui elle
écrivait.

Un sourire.. 

Vivre LaChauxde'Fonds 

envilîe3*T

UAKKUUSEL pour les entants devant
la Préfecture

La Société des Cafetiers, Hôteliers et
Restaurateurs de La Chaux-de-Fonds

rappelle sa
QUINZAINE GASTRONOMIQUE

qui a lieu jusqu'au 22 mai

Cet après-midi

leurs spécialités, une visite s'impose.
Voir page spéciale qui paraîtra vendredi

13 mai

En page 30 de l'édition de ce j our, le
bulletin de participation

AU CONCOURS GRATUIT
p10246

16 restaurants
vous offrent

Dons un hebdomadaire qui tou-
che de près à la Radio romande
(No du 3 février) : « Suicide collectif
et dont on s'interroge parfois  sur
les motifs »...

En français: ...sur les motifs du-
quel on s'interroge. Le Plongeur

La perle

On aime une femme d'amitié parce
que, mais on l'aime d'amour bien que.

Henry de Montherlant

Pensée

LES CINQ CONCERTOS POUR
PIANO.

Wilhelm Backhaus, piano. Wiener
Philharmoniker, dir. Hans Schmidt-
Isserstedt.

Decca 635.365 EK. Coffret de trois
disques. Réédition.

Qualité sonore : assez bonne.

Aurait-il été concevable de célé-
brer le 150e anniversaire de la mort
de Beethoven sans associer à son
nom celui de l'un de ses plus dé-
voués fidèles serviteurs ? W. Back-
haus a enregistré en 1958 les cinq
concertos pour piano avec le con-
cours de l'excellent Schmidt-Isser-
stedt et de l'Orchestre philharmoni-
que de Bienne. Depuis, bien d'autres
ont gravé ces pages célèbres, con-
tribuant ainsi à rendre notre choix
plus embarrassant et du même coup,
à nous faire mieux percevoir les
caractéristiques du jeu du grand
pianiste allemand, un jeu reflétant
le classicisme le plus pur et tradui-
sant une rare élévation de pensée.
Certains trouveront peut-être que
le toucher accuse une relative dure-
té ou encore que la sérénité de ces
interprétations aurait pu être ac-
compagnée d'un sourire mais tous
s'accorderont à reconnaître que
Backhaus nous donne là une inou-
bliable leçon de piano. Tout jeune
mélomane qui n'a pu connaître et
entendre cet artiste d'exception, dis-
paru il y a près de dix ans déjà ,
devrait posséder ce coffret dans sa
discothèque. A noter que cette inté-
grale ne tient que sur trois disques
au lieu de quatre habituellement.

J.-C. B.

Beethoven
(1770-1827)



BARRAGES ROUTIERS DANS LA RÉGION
ALERTE AUX TERRORISTES

Au Chemin-Blanc. (Photo Impar-Bernard)

Ceux qui, hier en fin d'après-midi,
ont emprunté la route du Chemin-
Blanc, auront sans doute été surpris
par le gigantesque barrage routier mis
en place par la police locale. Rensei-
gnements pris auprès de la direction
de cette dernière, il ne s'agissait pas
d'un exercice, mais d'une opération
menée systématiquement dans l'ensem-
ble du pays. Pourquoi ? Pour diverses

raisons, on s'est refusé à nous le révé-
ler. On croit savoir toutefois que cette
action pourrait avoir des relations très
étroites avec l'affaire des terroristes
allemands, proches de la bande à Baa-
der, et qui se seraient réfugiés en
Suisse.

Signalons qu'un semblable barrage
a aussi été mis en place au Pré-de-
Suze, par la police cantonale, (md)

Les accordéons de L'Edelweiss et
Ceux de la Tchaux: un folklore bien vivant

Ceux de la Tchaux ne chantent et
ne dansent pas seulement le folklore
de nos régions — eh oui , il existe ; ne
vient-on pas de retrouver une ancienne
mélodie à La Chaux-du-Milieu ; —
mais aussi celui des Grisons, de l'En-
gadine, de Bâle, d'Appenzell, de la Ca-
pitale fédérale. Hier soir à la Salle
de musique, les quelque vingt chan-
teurs et chanteuses de Ceux de la
Tchaux, sous la nouvelle direction pré-
cise et dynamique de Claude Darbre ,
ont fait revivre le fuseau, tourner le
moulin, récolté la moisson, chanté l'ici
et Tailleurs, pleuré les chagrins d'a-
mour de la Belle Julie. Ceux de la
Tchaux, c'est aussi la danse : une di-
zaine de couples évoluant sur des
rythmes de polka , mazurka, scottisch
et autres valses aux sons de deux ac-
cordéons, une clarinette et un trom-
bone. C'est ici tout un panorama des
danses pratiquées dans les campagnes
qui se déroule , grâce aux images, à la
poésie qu'elles suggèrent Et puis quel-
le chance pour cette douzaine d'enfants
— trop souvent habitués à promener
la culture en transistor — de jouer au
cordonnier, au scieur, de danser sous
la tonnelle, de goûter à la sauce aux
lumas, comme le chante la Provence.

Ceux de la Tchaux, tout un program-
me fait de joie , de fraîcheur, de sou-
rires qui sentent bon le terroir.

La soirée placée dans le cadre de
« Mai en ville » qu'organise l'Associa-
tion « Vivre La Chaux-de-Fonds » avait
débuté par des prestations du Club
mixte d'accordéons L'Edelweiss. Poly-
phonie bien équilibrée, justesse de l'ac-
centuation et du phrasé, précision des
rythmes, nuances bien choisies, voilà
les principales qualités des quatre oeu-
vres modernes interprétées sous la di-
rection de Francis Fleury. Un groupe
restreint de L'Edelweiss exécutait en-
core un arrangement de l'ouverture
« Le Barbier de Séville » de Rossini.

En résumé, une soirée populaire,
dans son sens noble, qui a conquis le
public qui ne ménagea pas son enthou-
siasme en s'associant à l'interprétation
de la « Chanson des Vieux-Prés » .

E. de C.
RÉSULTATS DU CONCOURS

Les résultats du concours tirés au
sort hier, ont donné les résultats sui-
vants :

La poupée du jour représentant Mer-
lin l'Enchanteur.

Plus de 200 participants ont fourni
la réponse exacte. Le tirage au sort a
attribué les prix de la manière que
voici :

Premier prix , un bon de voyage de
50 francs offert par Kuoni, à M. Roland
Widmer, Numa-Droz 122.

Deuxième prix , un carnet d'épargne
de 50 francs offert par la Banque Cen-
trale Coop, à Mlle Véronique Girar-
din , Bois-Noir 1.

Troisième prix , un carton de vin of-
fert par la Maison Hertig, à M. Laurent
Berthet, Léopold-Robert 35.

Quatrième prix , un radio-transistor
offert par UNIP, à M. Roland Chapatte,
Grenier 20.

Cinquième prix , une raquette de ten-
nis offerte par MP-Sport , à M. Eric
Egger, Numa-Droz 37.
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Les lots peuvent être retirés à l'ADC-
Office du tourisme, sur présentation
d'une pièce d'identité.

Rappelons que chaque jour jusqu 'à
vendredi , les lecteurs de « L'Impartial-
FAM » peuvent participer à ce concours
permanent et gratuit qui consiste à
deviner le nom de personnage de conte
de fées représenté par une poupée
géante suspendue quelque part sur le
« Pod ».

Signalons enfin, qu'en raison des
mauvaises conditions atmosphériques ,
le concours de home-trainer qui devait
avoir lieu hier après-midi, a dû être
renvoyé. Les éliminatoires ainsi que les
finales se dérouleront jeudi à 17 heu-
res sur le podium, avenue Léopold-
Robert.

Le Club d'accordéonistes La Chaux-de-Fonds, lui, s'était produit durant
l' après-midi en divers endroits de la ville. (Photo Impar-Bernard)

Résultats satisfaisants
Assemblée générale des actionnaires de Girard-Perregaux

Hier après-midi, au Club 44, s'est
tenue la 33e assemblée générale ordi-
naire des actionnaires de Girard-Per-
regaux , sous la présidence de M. Char-
les-E. Virchaux, président du Conseil
d'administration. Les 26 actionnaires
présents, représentant 17.088 actions,
ont approuvé à l'unanimité le rapport
annuel de l'exercice 1976, le bilan et le
compte de profits et pertes, de même
que la répartition du bénéfice net.

Au vu du rapport de gestion qui a
été rédigé au nom du Conseil d'admi-
nistration par M. Virchaux, l'exercice
1976 a été extrêmement satisfaisant.
En eftet , par rapport a 1975, les ven-
tes du groupe ont repris une progres-
sion réjouissante si bien que le béné-
fice réalisé s'est élevé à 325.386 francs.
Lé chiffre d'affaires consolidé s'est
monté à 25,2 millions de francs, soit
8.1 pour cent de plus que l'exercice
précédent. La commercialisation d'une
montre à quartz de petites dimensions,
unique en Suisse, a largement contri-
bué à ce résultat. Les exportations de
cette société ont été de 12,1 pour cent
plus élevées qu 'en 1975 alors que l'in-
dustrie horlogère suisse, dans ce même
laps de temps, a accusé une baisse de
2.2 pour cent.

Pour Girard-Perregaux, le marché
des montres électroniques à affichage
a continué d'autre part à être intéres-
sant. La société a lancé un modèle à
affichage vertical. Cette situation lui
a d'autre part permis durant toute l'an-

née d'occuper à 100 pour cent tous ses
ouvriers et employés. Elle a même dû
engager 26 collaborateurs supplémen-
taires, si bien qu'au 31 décembre 1976
l'effectif était de 199 personnes.

Au terme de la lecture du rapport
de gestion et au vu du résultat finan-
cier enregistré, l'assemblée des action-
naires, sur proposition du Conseil d'ad-
ministration, a accepté de verser cette
année un dividende. Il a été fixé à
20 francs brut par action au porteur
de 250 francs nominal, et à 8 francs
par action de 100 francs nominal.

AU cours ae cetie assemoiee, ivi.
Jean-Ed. Friedrich, administrateur-dé-
légué, a aussi donné des précisions au
sujet de la marche des affaires de l'en-
treprise pour les trois premiers mois
de cette année. Par rapport à la fin du
mois de mars 1976, la facturation a
augmenté de 24,9 pour cent et la ren-
trée des commandes de 81,1 pour cent.
L'emprunt aux banques a diminué de
44,87 pour cent.

Enfin , dans son message aux action-
naires, le président du Conseil d'admi-
nistration, M. Virchaux, qui a fait un
long exposé sur les rôles respectifs de
l'Etat et de l'économie privée, a émis le
voeu que le « paquet fiscal » qui sera
soumis au peuple les 12 et 13 juin ,
soit refusé. Il estime en effet que l'in-
troduction de la TVA risque de nuire
à la combativité des entreprises, car
elle entraînera un renchérissement de
tous les produits, (md)

« MAI EN VILLE »

CONCOURS SUR
HOME- TRAINER

En raison du mauvais temps

RENVOYÉ à

JEUDI À 17 H.

La nature aurait raison si elle était encore «naturelle»!
Maurice Messegue au Théâtre

Est-ce réellement une réaction face
à la médecine et aux médicaments ou
le mal est-il plus profond qui fait cou-
rir les foules pour s'entendre parler
de « médecine » alternative ou de trai-
tements par les plantes, comme le pré-
conise M. Maurice Mességué, hôte de
notre ville vendredi dernier ? Rappe-
lons que le bénéfice intégral était ver-
sé aux Perce-Neige.

Devant un théâtre bien rempli, cet
homme de . la campagne, qui insiste
beaucoup sur ses origines, a non seu-
lement bien entendu donné quelques
recettes, niais essentiellement,. il est
venu « en homme de cœur entretenir
des hommes et des femmes de cœur ».

Il s'est d'abord attaché à parler des
guérisseurs, rappelant avec une certai-
ne pertinence, qu 'ils existaient déjà
avant la médecine et qu'ils devraient
être, actuellement, le soutien des pra-
ticiens. « En effet , remarqua-t-il, si le
médecin n'a pu guérir vos rhumatis-
mes, vos douleurs, allez trouver le gué-
risseur. Peut-être réussira-t-il et même
dans le cas contraire, ce n'est pas gra-
ve. Mais si vous avez une tumeur ma-
ligne et que vous allez trouver un
guérisseur qui vous promet de vous
guérir —• ce qui n'est pas possible —
et vous fait perdre un temps précieux,
alors là c'est grave, c'est criminel ».
Pour Maurice Mességué, les guéris-
seurs devraient avoir deux sortes de
patients : ceux envoyés par les médecins,
et soignés ainsi parallèlement par des
méthodes différentes, et ceux pour les-
quels la médecine ne peut plus rien,

Car semble-t-il, actuellement, la ma-
jeure partie des médecins n 'est plus
opposée aux guérisseurs, même si dans
un récent débat télévisé opposant M.
Mességué à un représentant de l'Or-

dre des médecins, ce dernier estimait
que la clientèle des guérisseurs n'était
composée que de simples d'esprit, de
fous , et d'illettrés... Ainsi en est-il
alors , demande M. Mességué, des per-
sonnalités de l'Elysée, des membres
de la famille royale anglaise, des mem-
bres de l'Académie, et tant d'autres,
qu 'il a soignés ?

Il serait certes vain de tirer un tel
arbitraire. Retenons cependant que M.
Mességué ne se targue pas d'être nanti
d'un don inhabituel mais tout simple-
ment de connaître les propriétés des
plantes. Le seul bon sens ferait don-
ner certes la préférence à l'infusion de
tilleul et de la fleur d'oranger plutôt
qu 'au somnifère pour trouver le, som-
meil, et si d'autres maux peuvent éga-
lement se soigner ainsi , la solution se-
rait souriante à beaucoup.

Là cependant intervient la contro-
verse qui motive une nouvelle batail-
le de M. Mességué. Accusé de fournir
des plantes dont l'analyse ne répondait
pas aux normes, il s'est intéressé au
marché, a fait faire lui-même de nom-
breuses analyses dans des laboratoires
reconnus — les achats ayant été faits
par des huissiers assermentés — et
peut déclarer péremptoirement que 80
pour cent des plantes médicinales ven-
dues en pharmacie — ou endroguerie,
ou en magasin diététique, pour la
Suisse —¦ sont non seulement impro-
pres à la consommation, mais encore
dangereuses pour la santé. Le seul re-
mède est donc de cultiver vous-mêmes
vos plantes, dans votre jardin , sur vo-
tre balcon , ou alors d'exiger lors de
chaque achat , l'analyse correspondante.

Et de terminer par un défi : « Si de-
main matin , nous allons dans la dro-

guerie, la pharmacie ou le magasin de
diététique, de votre choix , acheter de
la fleur d'oranger et de la menthe, que
nous en demandions l'analyse et que
celle-ci est normale, soit dans les nor-
mes cantonales admises, alors je m'en-
gage à verser un million d'anciens
francs à l'œuvre de bienfaisance de
votre choix. Mais si l'analyse révèle
que ces plantes ne sont pas dans les
normes, soit impropres à la consomma-
tion , alors c'est à vous de verser la
somme à l'œuvre de bienfaisance de
votre choix ».

Quelqu'un a-t-il relevé le défi ? Il
est vrai, en dehors du ton quelque
peu polémique, que Maurice Mességué
met ainsi le doigt sur un sujet préoc-
cupant. Car il ne s'agit pas seulement
des plantes médicinales pour infusions
ou bains, mais encore de pratiquement
toute la nourriture que nous absor-
bons.

Depuis 1970, la consommation de plan-
tes s'est multipliée par quarante — un
peu grâce à moi, précise-t-il — ce qui
a provoqué des cultures intensives. M.
Mességué affirme avoir trouvé une so-
lution en produisant lui-même une
partie de ses plantes et en donnant des
instructions aux cultivateurs pour les
autres, qu 'ils soient en Afrique du
Nord , en Amérique du Sud, ou ailleurs.
Il reste aux consommateurs de juger
et de trouver éventuellement leur so-
lution alternative.

M. Mességué, qui s'est révélé un
homme charmant, plein d'humour, mais
têtu comme les Gascons, s'en est re-
tourné à Fleurance, dans le Gers son
pays natal , où il assume la tâche de
maire. « Et cela a-t-il précisé' sans
faire de politique ». Avec des fleurs
donc ? (ib)
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Collision

Hier à 18 h. 20, un automobiliste de
La Chaux-de-Fonds, M." J. -B. M., cir-
culait sur la routé de La'Chaux-de-
Fonds au Locle. A la hauteur du ma-
gasin Kernen-Sport , au Crêt-du-Locle,
il a été surpris par une file de voitures
qui le précédait et qui avait fortement
ralenti. Il a freiné brusquement et
voyant qu'il ne pouvait éviter la der-
nière machine de cette colonne, il a
déboité sur la gauche. Au même ins-
tant arrivait normalement en sens in-
verse l'auto conduite par M. Edy Fon-
tana, 23 ans, du Locle, laquelle fut
heurtée à l'avant par l'avant de la
voiture de M. M. Blessé, M. Fontana a
été transporté à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds par l'ambulance. Importants
dégâts matériels.

au Cret-du-LoGle,

Temple Saint-Jean : Aujourd'hui ,
20 h., sous les auspices du Consulat
d'Italie de Neuchâtel, la Commission
culturelle italo-suisse présente : « As-
sassinio nella Cattedrale » de T. S.
Eliot.

La Bible et l'Histoire : A 20 h., Au-
la de l'Ecole professionnelle commer-
ciale, dernière conférence sur le thè-
me : La Bible et l'Histoire. Ce soir :
Le temps de Jésus.

Guilde du film : Demain, 20 h. 30,
Aula du Gymnase, la Guilde du Film
présente le premier volet d'un cycle
consacré à la folie : Un film de René
Féret , « Histoire de Paul », le « Fa-
mily Life » français.

"¦¦ - 
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L'élégance
mariée à la performance

'.VETERNR
Agent officiel

Le diamant
Bijouterie-Horlogerie - L.-Robert 41

CE SOIR, 20 heures
TEMPLE SAINT-JEAN

Sous les auspices du Consulat
d'Italie de Neuchâtel, la

Commission culturelle
italo-suisse

présente
« ASSASSINIO NELLA

CATTEDRALE »
de T.-S. Eliot

ENTRÉE LIBRE p 9816

Fleuriste de service cet après-midi :
Jeanneret, Numa-Droz 90

La Chaux-de-Fonds
Devant la Préfecture : cet après-midi,

carrousel pour les enfants.
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.
Musée Paysan : 14 à 17 h., Les saisons

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

Nicoïdski et Rasmussen, 18 à 20 h.
30.

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

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

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

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

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

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

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

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ludothèque : 14 à 16 h.
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.
Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14 à

19 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,
Eplatures Bd des Eplatures 20.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Providence.
Eden : 15 h., 20 h. 30, Lâche-moi les

baskets ; 18 h. 30, Candice Candy.
Plaza : 20 h. 30, La situation est grave

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

du chemin.
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Vacances d'été pour vos pieds
Sandalettes en tissu pour girl

talon compensé corde env. 35 mm
semelle crêpe, Gr. 27-38
marine, rouge 15.95

:
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LES VOILÀ,
LES NOUVELLES

MITSUBISHI!
I GRANDE EXPOSITION

ouverte du vendredi 13 mai à 17 h.
au dimanche 15 mai à 19 h.

'—¦ —p*âË35Rv Qui ne connaît pas ces Mitsubishi, devrait les j ^ f^̂ SKS§§É_r_=̂ b«*eaK*^conduire absolument. Les quatre cylindres \(̂ . r j "̂ ^ ï̂Ŝ ?-̂ ?̂ ^.avec le confort des huit cylindres, Au fantas- ^m \ ^̂ ==̂ ^§5̂ r̂ >̂
tique moteur -Engine 80-. s> 

-§W**^_ fàWim\ *̂ É|^̂
Mitsubishi ^NCER.

SILENCE.
PUISSANCE.

X MITSUBISHI
JALUSAUTO S.A.
AGENCE PRINCIPALE MITSUBISHI

2400 LE LOCLE Tél. (039) 311050 / 31 46 54

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT - 2400 LE LOCLE

Distributeur OPEL

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

GARANTIE OK
+ différents modèles pour bricoleurs, très bon marché

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

Mécanicien de précision
avec CFC, expériences montage intérieur
et extérieur, connaissances hydrauliques,
pneumatiques
CHERCHE CHANGEMENT DE SITUA-
TION.
Ecrire sous chiffre AC 3.3150, au bureau
de L'Impartial.

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

POUR PENSIONNAIRES
du lundi au vendredi

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

dessert - Cuisine soignée

Et tous les jours : '
Ses spécialités à la carte

Se recommande : La Tenancière

Pour cause de désistement,
on cherche apprentie

coiffeuse
pour dames et messieurs.

Haute-Coiffure G. SCHERER
Rue Girardet 68 - Tél. 039/31 13 55
2400 LE LOCLE

À VENDRE

FABRIQUE DE BOÎTES OR
huit ouvriers.
Ecrire sous chiffre AD 33159 au bureau
de L'Impartial.

Hl Canceliation
A l'occasion du Tour de Romandie 1977 , le parcours
suivant sera cancellé :

JEUDI 12 MAI , de 15 h. 30 à 19 h. :

Route du Col-des-Roches, du No 6 au Rond-Point
Klaus , Avenue de l'Hôtel-de-Ville, rue Jehan-Droz,
du Home Zénith au Café des Sports.

La circulation sera détournée par la rue des Jean-
neret d'est en ouest et les rues des Eroges et des
Billodes d'ouest en est.

De plus, la route du Prévoux sera également interdite
dans le sens est-ouest (montée), du Café du Jet-d'Eau
à l'Auberge du Prévoux.

VENDREDI 13 MAI , de 10 h. 30 à 11 h. 30 :

\ Route du Prévoux, de l'Auberge du Prévoux jusqu 'au
passage à niveau du Col-des-Roches , sens ouest-est
(descente).

CONSEIL COMMUNAL

MÉDECIN-DENTISTE
engage pour tout de suite ou date à convenir , une

apprentie aide-dentaire

Faire offre sous chiffre LV 10047 au bureau de
L'Impartial.

g>

HÔTEL DE FRANCE
LE LOCLE - Tél. (039) 31 15 44

cherche

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate ou date à convenir.

A LOUER AU LOCLE

appartement
de 3 pièces, tout confort , service de
conciergerie, ascenseur, dans l'immeuble
Le Corbusier 23. Libre tout de suite ou
pour date à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Elio PERUCCIO, rue de France
22 , Le Locle, tél. (039) 31 27 09.

LE LOCLE
A louer

appartement
de quatre
chambres
Confort. Loyer très
modeste.

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

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

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.

g : .—: — _ 1 _____ _„—1_—iu-Ùj
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Fermeture immanente du Restaurant Mireval
En raison d'inéluctables impératifs d exploitation

Diverses rumeurs se sont répandues ces derniers temps au Locle a propos
de l'avenir du restaurant de la tour Mireval, confronté, à l'instar de la
plupart d'établissements de ce genre — sans alcool — à d'inéluctables
difficultés financières. M. Jean-Louis Duvanel, président du Conseil de la
Fondation Mireval depuis une année et demie, a accepté de se prononcer
à ce sujet tout en confirmant la fermeture prochaine du restaurant de la

fondation.

U est utile de rappeler que Mireval
est une fondation privée issue des
milieux de la fondation de la Rési-
dence. Fondée en 1958, Mireval s'est
donné pour buts d'assurer l'habitat , la
pension, les soins ménagers ainsi que
d'autres formes d'aide domestique aux
personnes dont les forces sont dimi-
nuées par l'âge, mais qui peuvent gé-
rer leurs affaires personnelles. L'ins-
titution avec l'appui de subventions
fédérales, cantonales et communales a
construit, au moment de sa fondation,
la tour Mireval qui comporte 55 stu-
dios et qui abrite un restaurant sans
alcool dont la gestion a été confiée
au Département social romand (DSR).
Ce restaurant devait en outre assurer
l'alimentation des pensionnaires de la
Résidence voisine.

Les moyens de la Fondation Mireval
sont restreints, précise M. Duvanel ,
elle ne possède qu'un immeuble acquis
en cours d'existence et ses ressources
ne proviennent que du produit des
locations.

Que s'est-il passé depuis 1958 ? M.
Duvanel répond que la gestion du res-
taurant après avoir été active est de-
venue déficitaire , suivant, dans ce sens,
l'irréversible fléchissement que con-
nurent tous les établissements de ce
genre en Suisse romande (restaurants
sans alcool). La hausse des salaires du
personnel non qualifié , les limitations
imposées à l'engagement de la main-

d'œuvre étrangère en furent quelques-
unes des causes déterminantes, précise
le président du Conseil de fondation.

Au Locle, le fléchissement de l'acti-
vité du Restaurant Mireval fut encore
aggravé par le départ massif des fron-
taliers et par la réalisation d'un réfec-
toire à l'intention des élèves de l'ETS.
notamment, qui constituaient une
clientèle régulière et importante de
l'établissement.

Les déficits cumulés atteignirent bien-
tôt des proportions qui impliquaient
une décision radicale. Fin 1976 , ces dé-
ficits se montèrent à plusieurs milliers
de francs par mois. Les ressources limi-
tées de la fondation , ajoute M. Duvanel ,
ne peuvent raisonnablement pas absor-
ber de telles pertes. Par ailleurs la
fréquentation du restaurant par les
locataires de la tour est relativement
faible. 20 à 25 pour cent de ceux-ci y
prennent un seul repas par jour.

UNIQUE ALTERNATIVE
Dès lors une seule alternative sub-

sistait. Pour tenter une opération de
sauvetage il eut fallu transformer la
nature de l'établissement et en faire
un restaurant avec possibilité de con-
sommer de l'alcool.

En dépit de ses tractations , le Conseil
de fondation n'a pas pu obtenir l'octroi
d'une patente de restaurant , mais seu-
lement ime patente de pension. Au-
cune offre écrite de tenancier ne fut

produite pour reprendre ce genre d e-
tablissement.

Il ne restait ainsi que la possibilité
de fermer l'établissement. Ce qui fut
décidé. La cuisine sera reprise par les
services de la Résidence qui l'exploite-
ra pour son propre compte, dans le
cadre de ses projets de développe-
ment.

Restait le problème des locataires de
la tour qui prenaient leurs repas au
Restaurant Mireval. Une solution a été
prévue en collaboration avec la Rési-
dence. Celle-ci desservira les locatai-
res intéressés par un service de cantine.
A la question de l'utilisation future de
la vaste salle , M. Duvanel indique que
des démarches ont déjà été entrepri-
ses par une association s'occupant des
personnes du troisième âge. Cette as-
sociation a déjà fait des propositions
concrètes à la Fondation Mireval , pro-
positions qui seront considérées en prio-
rité dans la mesure où elles corres-
pondent aux buts dc la fondation. M.
Duvanel rappelle enfin que les pou-
voirs publics avaient bel et bien autori-
sé en son temps la réalisation du res-
taurant mais qu'ils avaient prévenu
les promoteurs du fait qu'ils ne pour-
raient en aucun cas prendre des enga-
gements quant à l'exploitation de ce-
lui-ci. C'est dire que la décision du
Conseil de fondation était la seule qui
pouvait être raisonnablement prise
pour éviter une aggravation dc l'état
des finances de Mireval.

Et le président d'ajouter que l'expé-
rience a montré en toutes autres cir-
constances qu'aucun restaurant sans
alcool en tant que tel n'est aujourd'hui
rentable en Suisse romande. Si ce
n'est les réfectoires d'écoles ou d'en-
treprises dont les déficits sont pris en
charge par les pouvoirs publics ou les
entreprises qui les possèdent. La Fon-
dation Mireval dont les seules res-
sources proviennent de ses locations
n'en avait pas les moyens.

Propos recueillis par AR

Une réputation toujours bien défendue
Concert de la fanfare des Brenets

Une partie de l'imposante fanfare toujours dans une forme éblouissante

Le concert que la f a n f a r e  des Bre-
nets a o f f e r t  samedi à un nombreux
audi to ire  laissera sans doute le sou-
venir d' un des plus réussis que cet
ensemble ait donné. La quarantaine de
musiciens ont prouvé que leur classe-
ment en division excellence n'était pas
usurpé. Il  faut  dire que M.  Maurice
Aubert , à leur tête depuis plus de
35 ans, connaît parfaitement les possi-
bi l i tés  de ses fan far i s t e s  et sait à
chaque fo i s  leur i n s u f f l e r  la volonté de
les dépasser.  Le président de la fan-
f a r e  dit son plaisir  à saluer parmi
l' assistance les représentants des au-
torités locales , des sociétés amies de
Suisse et de France , ainsi que M.
Maurice Wicky. président de l'Asso-
ciation cantonale neuchâteloise de mu-
sique , qui tous purent applaudir  aux
prouesses des musiciens.

En ouverture, une marche de J . -S.
Taylor, « Victory parade » f u t  une ex-
cellente mise en condition avant l'un
des morceaux de bravoure de ce con-
cert, l'ouverture de « Guillaume Tell »,
de Rossini , transcrite par R , Boquet.
Ces pages furent l' occasion de mettre
en valeur plusieurs solistes parmi les-
quels Claude Mugni er , saxo-alto , et
Etienne Favre a la f l û t e  traversiere.
Le crescendo de cette ouverture fu t
magnif iquement  rendu et l' on remar-
qua tant les nuances données par l'im-
posante phalange que la dextérité des
instrumentistes et la justesse de leur
interprétation. Un morceau joyeux ,
« Co Happy  », de J .  S t e f f a r o  et. J .  Bon-
té f u t  aussi très apprécié avant une
autre pièce de choix, « M y  Fair Lady » ,
de F. Lowe. L'occasion était donnée ici
de goûter la souplesse des musiciens
puisque cette œuvre aux rythmes chan-
geants et aux mélodies très harmonieu-
ses fu t  interprétée avec une grande
légèreté et une précision rare. Dans un
tout aidre genre , « Fascinating Drums »
est un morceau au tempo rapide de T.
Huggens, qui permit d' entendre des
instruments inhabituels , tels s i f f l e t  à
coulisse , claxon et percussion sur un
rythme syncopé.  Ce f u t  un peu l'am-
biance du carnaval, de Rio qui. f u t
ainsi rendue et le public enthousiaste
exigea un bis. Pour terminer ce remar-
quable concert , le sous-directeur , M .
Jacques-André Stalder , conduisit une.
marche « à la française » , « M arche des
vétérans » mettant en valeur la sono-
rité des cuivres.

Pour compléter ce riche programme ,
la f a n f a r e  avait fa i t appel aux Gais
lurons de Chantalor , une équipe de
joyeux  drilles et de musiciens-chan-
teurs qui présentèrent une revue-ca-
baret où l'on put apprécier la voix
remarquable de la chanteuse dans des
airs d' opérette et l' esprit des acteurs
qui parvinrent à divertir le public bre-
nassier avec des histoires et des skel-
ches amusants.

Signalons que la f a n f a r e  sera à nou-
veau sur la brèche dimanche puisque
dix f a n f a r e s  seront réunies aux Bre-
nets à l' occasion de la rencontre du
Giron des Montagnes neuchâteloises.

(texte et photo d n )

Une exposition pleine de fantaisie et de bienfacture
Dans le grand hall du collège Jehan-

Droz; les nombreuses vitrines sont ac-
tuellement occupées par l'exposition
des travaux de couture effectués par
les élèves des écoles primaire et secon-
daire. Certes tous les travaux accom-
plis par toutes les élèves ne peuvent
y prendre place- et l'on a choisi les
plus - réussis, les i plus significatifs de
l'enseignement qui est donné aux jeu-
nes filles.

U est loin) le temps où les élèves
confectionnaient, pour apprendre le
tricot , des bas de coton brun qui ne
servaient guère qu'aux exercices de
raccommodages des années suivantes,
où les travaux de couture, qui appre-
naient tous les points faits à la main ,
ne se retrouvaient jamais dans les toi-
lettes portées par ces demoiselles... Si
l'on apprend toujours le tricot et la
couture, dans un cadre d'enseignement
donné, les élèves ont maintenant la
possibilité de faire quelques choix , ce
qui se traduit précisément par une ex-
position fort diverse, pleine de fantai-
sie, où les plus jolis vêtements voisi-
nent avec des objets tricotés de grand
coût. Tous les objets exposés témoi-
gnent d'un fourmillement d'idées origi-
nales , d'assemblages de couleurs bien
assorties avec quelquefois un peu d'au-
dace. Tout cela est charmant, de bon
goût et de grande bienfacture. Alors
félicitations à celles qui ont confection-
né ces objets , à toutes celles dont les
travaux n 'ont pu prendre place dans

Quelques-uns  des travaux exposes. (Plioto Impar-mC,

les vitrines et particulièrement aux
maîtresses de couture qui tout au long
de l'année dispensent leur enseigne-
ment aux élèves des écoles : à l'Ecole
primaire Mmes Danièle Leimgruber,
Thérèse Uhlmann, Marie-Claire Nahant
et Mme Reber ; pour l'Ecole secondaire
Mmes Lucile Jacot , Sylvie Calame et
Cécile Gobât.

Cette intéressante exposition , dans
le hall du collège Jehan-Droz est ou-

verte du 9 au 18 mai toute la journée
Elle mérite bien d'être vue et admi
rée.

M. C.

L'UBS inaugure au Locle

Hier soir en présence de très nombreuses personnalités représentant les
pouvoirs publics et l 'industrie régionale , l'Union de Banques Suisses a
inauguré sa succursale locloise. Concrétisation d'un projet datant de plu-
sieurs années, la nouvelle agence , septième point d' activité du canton de
Neuchâtel et 203e de Suisse, s'inscrit dans la politique de l 'établissement qui
consiste à se rapprocher le p lus possible de sa clientèle. Nous reviendrons
dans une prochaine édition sur les allocutions qui ont marqué cet événement
auquel ont participé une bonne centaine d'invités.  (Photo Impar-ar)

Rendez - vous en masse

pour accueillir

dignement l'épreuve

Demain le Tour de Romandie au Locle

Trente ans après sa création el
sa première escale locloise, le Tour
de Romandie déplacera jeudi en fin
d'après-midi sa caravane et ses 72
coureurs dans les Montagnes neu-
châteloises. Tout est prêt au Locle
pour recevoir cette grande et belle
épreuve sportive qui rassemblera
— nous n'en doutons pas — une
foule tout au long du circuit de
Belle-Roche - Le Prévoux ainsi que
sur la ligne d'arrivée , route du
Col-des-Roches.

Les prévisions météorologiques
sont assez bonnes et l'amélioration
annoncée pour cette fin de semaine
devrait contribuer au plein succès
de la manifestation organisée, rap-
pelons-le, par l'Union cycliste suisse
sous le patronage de notre confrè-
re genevois « La Suisse » . L'étape
locloise et journée officielle du Tour-
est assurée par la collaboration des
deux clubs cyclistes loclois , L'Edel-
weiss et La Pédale locloise unis
sous la présidence de M. Renk , vi-
ce-président de commune, a L'Im-
partial » sera présent , bien enten-
du , à ce rendez-vous loclois , à l'or-
ganisation duquel il prend une part
fort active en bonne collaboration
avec les organisateurs centraux.

BONNE HUMEUR
ET BAL POPULAIRE

Ainsi, dès le passage sur la ligne
d'arrivée du dernier coureur , ren-

dez-vous est donne au public atten-
du nombreux devant le podium de
la bonne humeur, situé à proximité
immédiate de la ligne. Là, Alain
Morisod et son orchestre, ainsi que
Claude Selva , fantaisiste-animateur
entretiendront une chaude ambian-
ce de jeux , de chansons et de varié-
tés, jusqu 'au soir.

Les jeunes reporters (écoliers sé-
lectionnés pour prendre part à un
concours de rédaction) se verront
classés et récompensés par un jury
ad hoc en collaboration avec les ini-
tiateurs du concours. Plus tard
dans la soirée, après les actes offi-
ciels de la manifestation, le grand
bal du Tour de Romandie sera con-
duit par . les frères Gilbert et Eric
Schwab, accordéoniste-virtuose et
batteur de talent, au Café de la
Place. La fête se prolongera tard
dans la nuit dans une atmosphère
chaleureuse. Le lendemain matin ,
c'est à nouveau le centre de la ville
qui connaîtra l'animation colorée de
l' un des aspects pittoresques de
l'épreuve. La caravane et les cou-
reurs se prépareront à reprendre la
route dès 10 h. environ , depuis la
Place d'où le départ de la troisième
étape sera donné à 11 . 45.

Programme des plus originaux
à ne pas manquer par les Loclois
jeunes et moins jeunes qui témoi-
gneront par leur présence leur at-
tachement à leur ville et à ses ins-
titutions, (r)

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- !
soignera.

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

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

! ....,,. ,.,., .—-——,

mémento

communiqués
Salle des Musées : Mercredi 11, 20 h.,

forum explicatif et contradictoire <• La
TVA , oui ou non » . Exposé de M. Jac-
ques Béguelin , vice-directeur de l'ad-
ministration fédérale des contributions
à Berne. Contradicteurs : Pour : M.
Yann Richter, conseiller national. Con-
tre : M. Philippe Hubler, secrétaire gé-
néral de l'Association des groupements
patronaux vaudois. Un débat public
permettra ensuite à chacun de poser
des questions.

(Org. PPN-Inl'ormution)

Salle des Musées - Le Locle
CE SOIR A 20 HEURES

LA TVA,
OUI OU NON?
Forum explicatif et contradictoire

p 33178

sociétés loeuïes
SEMAINE DU 11 AU 17 MAI

Contemporains 1908 : Rendez-vous mer-
credi 11 à 14 h., au Terminus.

Contemporaines 1916 : Mercredi 11, à
20 h. 15, assemblée, Buffet de laGare.

Contemporaines 1919 : Ce soir, rencon-
tre amicale aux Ponts-de-Martel.
dép. 19 h. 45 Place du Marché. Ap-
porter l'argent pour la course.

Contemporaines 1920 : Séance mercredi
11 à 20 h. à l'Hôtel des Trois Rois.

CS. F. A.:  19, Môtiers - Le Breuil.
Rendez-vous des participantes mer-
credi 18 à 17 h. devant l'Hôtel de
Ville.

Echo de l'Union : Lundi 16, répétition
à 20 h., Maison de Paroisse.

Club du Berger Allemand : Mercredi 11
rendez-vous à 20 h. 30 au chalet. Sa-
medi 14, entraînement, dès 14 h:, cha-
let à La Baume.
Dernier délai pour les inscriptions:

lundi à 17 heures.
Les programmes permanents de so-

ciétés locales ne paraissent qu 'une fois
par mois, le premier mercredi. 0e mê-
me, il n'est pas fait de rappel de con-
vocation.

______S__33£_HB Feuille dAvis desMontagnes ¦mî3_l_______l
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| SURPLUS VENTE PROMOTIONNELLE SURPLUS |
* AMERICAIN MERCREDI - JEUDI - VENDREDI - SAMEDI AMÉRICAIN *
* *]A» _ i II «) Des milliers d'articles de marque à des prix sacrifiés - 2500 Jeans hommes, dames, juniors - 1000 jupes - Jupes culotte - Robe-  ̂

-. v
NUlîïd'lJrOZ L Jeans (kaki) - Salopettes (kaki)  - 300 vêtements de cuir  (b lousons , vestes, ensembles) - Des  centaines de pulls (importation directe) NUf îlâ-DfOZ 2

.̂  Ouverture du magasin : heures normales ŷ
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La peau sensible est belle !
Mais elle ne reste belle que si elle est soignée avec des

produits appropriés.
Par exemple avec la ligne SENSITIVE SKIN de

JUVENA
r r 2 1 GRATUITEMENT
SENSITIVE SKIN 1 vous recevez maintenant

ce set d introduction contenant
les quatre produits de base
de la ligne SENSITIVE SKIN
(Gentle Cleansing Milk,
Gentle Refreshing Lotion,

I ^ Ĵ T̂SPjjK \ 
Relaxing Nig ht Care) à l'achat

I wr^W W ll'C'l i de produits de soins ou de
I ï^ll m l  

* maquillage JUVENA à partir

Parfumerie f  ^S
Place i Wmm̂ ^
Hôtel-de-Ville VjLU /^A,,
Tél. (039) ŴVWVV^

I 22 1168 ¦ | I

/Npi Association pour le développement pf'

^
-WWs. La Chaux-de-Fonds _¦_. r 'ÊÊÈ

si vous êtes habile sténodactylo , aimez les respon- Ef ^Sh^âH
sabilités , le travail indépendant el varié, ainsi que les W ?3J W gÉL IBÉS}
contacts avec le public , si v ous faites preuve d'ini- W "™ . J |f Ww%6totf$ 8Êm
tiative et que vous connaissez noi re  ville et notre mlÊwr < ~ • ^8 ^P
région , que vous avez de bonnes connaissances écrites Bl* ' ' W™̂
et parlées dc l'allemand et de l'anglais, vous pouvez m Ĵ 'yyK^-i' ;lf ' ' *> $K#^^nous faire une offre détaillée avec photographie , Wf Vl" ' .r - '• "A[ "' A . • ¦ "'¦• ¦>
copies de certificats et prétentions de salaire. HP* *.-"'¦'>' '* '-•

'"'&> %y ÊM :

^K__-_ ___SllÉ!. '' ""¦ \Klf ' :
A_\ :e\ 49HPll%t» •-- • • -v, «ViSy.-.*, .

Entreprise de peinture IKSV -. ' - f i  > '
¦¦¦n B__S '̂ é̂ . ,-V Y ¦•.¦ ¦ . ,- v j_| YS'YY -'*-

»̂P||||̂ B»*«. ;..Y.;;A ::.;. --y- .;;: :- . '. yj*

. ouvriers qualifiés ^^̂ fer jy
suisses ou étrangers avec permis C. Tél. (039) 41 21 59. ' • , J * jjfi|L_»œiÊ. . * -¦' , 0 '¦- :'̂ ^̂ à_^àê&>%-;̂ Êk

A LOUER ~ l - ¦ - 
¦
"*8
^^^4 pièces + grand balcon £„„„ Chœrikfc^Sltrès ensoleillé, calme, face au terrain AWIV UV VllrtlHVll^ j * éf&^w S

d'aviation , écoles, bus, Jumbo, poste à ! Pièce, calme, en- T^. A W l t m t'̂
proximité. Loyer HLM : Fr. 437.10, char- soleillé , cuisine, ^^^bm ŷ^
ges comprises. frigo, tout confort. Ns^iA.—s

Tél . (039) 26 71 89, heures des repas. Téi 33 94 34 
Rayon de corseterie, 1er étage

. iouer heures bureau. M m

GRAND GARAGE 911 0f ITOHOSavec 3 locaux a l iénants ,  rue de l'Hôtel- I ÏÇQ7 !'|jj|[]3rjïi)| *¦•¦ _ B»M ¦¦ ¦ W^B ¦ ¦¦ •̂

Téléphone (039) 23 84 52. "

«G/Or MÊM
Renseignements eî 1211 Genève, rue du Temp le 3, tél. 022 32 91 23 VO¥AGES

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

MACHINES
À LAVER
LINGE ET
VAISSELLE
Marques suis-

; ses, neuves, en-
core quelques
modèles 1976
cédés avec
RABAIS .
jusqu'à

50%
t

Facilités de
paiement. Loca-
tion. Installa-
tion gratuite et
garantie totale

' par nos mon-
teurs. Répara-
tions toutes
marques.

Le Locle Tél.
(039) 3168 49

Travers Tél.
(038) 63 20 50

Lausanne, rue
du Tunnel 3
Permanence tél.

(021) 23 52 28

, A vendre
> OCCASIONS

Bus VW 1600
vitré, 9 places, état
impeccable. Exper-
tisé à la vente ain-
si que

Fiat 850
expertisée.

Station SHELL
E. Vallata

Av. L.-Robert 147
Tél. (039) 23 70 44

ENTREPRISE DE BATIMENTS ET TRAVAUX
PUBLICS DU LOCLE
engagerait

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

Ecrire sous chiffre AD 33164 au bureau de L'Impar-
tial.

______^^__—_
RÉSIDENCE DE L'ORÊE DU BOIS

La Chaux-de-Fonds

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

magnifique
maison familiale
de 5 Va pièces, complètement agen-
cée. Achat ultérieur possible.

Pour renseignements et visite :
"W. NAEGELI, Charles-liumber't 8,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 55 43.

Feuille dAyisdosMontaqiies

RESTAURANT CHEZ REMO
LE LOCLE - Tél. (039) 31 40 87

iherche

sommelier (ère)

OCCASION
A VENDRE

FOURGON
CITROËN HY
37.000 km., très
soigné expertisé.
Tél. (039) 31 69 23 i
entre 12 et 13 h. 30,
18 et 20 h.

Feuille dtedesMontaqneî
_—_————————™———.

À LOUER
AU LOCLE
Studio meublé
moderne, tout confort, quartier des
Girardet. Fr. 220.— y compris les
«.-barges. Libre tout de suite.

Appartement de 2 pièces
moderne, tout confort , ensoleillé,
près du centre de la ville. Fr. 295.—
y compris les charges. Libre tout
de suite. 

Appartement de 2 pièces
moderne, tout confort , ensoleillé ,
quartier du Corbusier , Fr. 240.—,
y compris les charges. Libre tout
de suite. 

Appartement de 2V2 pièces
moderne, tout confort , ascenseur,
quartier des Girardet. Fr. 310.— y
compris les charges. Libre tout de
suite. 

Appartement de 3 pièces
moderne, tout confort , ensoleillé,
quartier du Corbusier, Fr. 376.—
y compris les charges. Libre tout
de suite. 

Appartement de 3V2 pièces
moderne, tout confort , cuisine avec
frigo, tapis, ascenseur, service de
conciergerie, grande terrasse à
disposition. Libre tout de suite ou
à convenir.
FIDUCIAIRE J. & C. J A C O T
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 3123 53

AUSTIN 1100
45 000 km., blanche, de première main.
Fr. 3300.—.

Garage et Carrosserie des Montagnes,
Léopold-Robert 107, tél. (039) 23 64 44.

Un service des écoles
de parents :

Parents information
Ecoute, renseigne
et documente sur tout
problème éducatif

No tél. (038) 25 56 46,
le lundi de 19 h. 30 à 21 h. 30,
le jeudi de 14 h. à 16 heures.

Anonymat respecté.

RÉGIES S.A., à Neuchâtel , tél. (038
25 46 38, offre à louer à la rue Combe-
Grieurin 37 bis

1 appartement de 8 pièces
au 7e étage, vue magnifique, tout con-
fort , ascenseur , conciergerie, libre 1<
1er juillet 1977. Loyer mensuel : Fr. 870.-
+ charges.
Pour visiter, s'adresser à Mme C. Méroz
tél. (039) 22 58 96.

On offre à louer à Tramelan , pour toui
de suite ou pour date à convenir, ur

appartement
de 3 pièces, cuisine, bain, en très bor
état. — S'adresser à Record Watch Ce
S. A., Tramelan, tél. (032) 97 42 36.

ATELIER cherche

soudage
Ide série

en or, argent ou laiton. Tél. (038) 25 19 3î

au printemps
cherche

VENDEUSE
pour ses rayons de

# porcelaine-verrerie

mj rideaux-literie

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.

N /

À LOUER

local
pour petit magasin, avec arrière

À VENDRE

caméra Super 8
avec projecteur

Tél . (039) 22 40 73

Cartes
de visite

y Imp. Courvoisier SA
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BON pour une eau de toilette
8,5 ml., GRATUIT

PARFUMERIE DUMONT

Léopold-Robert 53. Tél. 039/22 44 55

® 
Mercedes

Renault

0 
Garage
P. Ruckstuhl SA

F.-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22
LA CHAUX-DE-FONDS

CORSETS Ç^3£^> LINGERIEt_—aîeS—?

L0UI5IANNE
Rue Neuve 9 - Tél. (039) 22 28 78

Toujours bien conseillé
par le magasin spécialisé !

AUJOURD'HUI
DOUBLE

chèques f idél i té  [i *A

TOYOTA Corolla 1200
Profitez de notre offre
exceptionnelle du mois !

La voiture qui a fait ses
preuves et qui satisfait le
client , et en plus

. 3 ANS
MULTI-GARANTIE

#gj ĵëlfcjgëHgs

Av. L.-Robert 107. tél. 039/23 64 44

ERNEST LEU
Charrière 13 - Tél. (039) 23 81 44

MACHINES de BUREAU

I 

Demandez-nous un essai
de notre nouvelle ma-
chine à boule

REMINGTON SR 101
avec touche de correction

Pour vos fleurs

wkH. Hediger N ĝJ v j
Serre 79 VW ,yr
Tél. (039) \^ 

^
S^

22 12 31 
\̂ ^

Service FLEUROP-INTERFLORA

Pour achat minimum de Fr. 50.—

BON Fr. 5.-
Validité illimitée

. 
#
Av. Léopold-Robert 75
La Chaux-de-Fonds

AU BÛCHERON
- RABOTE LES PRIX -

Garage KUHFUSS
W. Freiburghaus, suce.

~p-i/—i PNEUS
" | ~̂ Géométrie

I IX__i Amortisseurs

Collège 5 -  Téléphone (039) 23 23 21

LIBRAIRIE ABC
A. Burgdorfer

Av. L.-Robert 35 - Tél. 039/23 57 57

Librairie générale
Livres d'occasion

Reproductions - Posters

¦ 

BOULANGERIE-

PÂTISSERIE

SERRE 56

LA
CHAUX-DE-FONDS

SPÉCIALITÉ :

LA QUALITÉ

® PARADIS @
• des PAPIERS PEINTS W

H et de la PEINTURE A
\ (ur) Eugenio Beffa \x8jWm j§5 mm \

VIVRE avec un
TÉLÉVISEUR COULEUR
sans panne ?

possible avec le service
de

A

_, J Av. Léopold-Robert 50
v Tél. (039) 22 25 58

V"\# Garantie de l'Etat

BANQUE
CANTONALE
NEUCHÂTELOISE
Une banque dynamique
au service dc tous

PROGRAMME DES
MANIFESTATIONS
de

mai en ville
AUJOURD'HUI
Mercredi 11 mai 1977

L'après midi pour les enfants, carrousel devant la Préfecture.

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

de l'étape au Locle.

17 h. 30 à 18 h. 30 environ

Finales du concours sur home-trainer
sur le Podium de l'avenue Léopold-Robert

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

j •
|PhjJj

'
J

"< j  "" i i . ,  . . .. . . . .  . y .  .• -,.  ̂ | 
¦ . ;

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

le 6 mai).
' - '

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

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

Chaque soir les membres du Comité de « Vivre La Chaux-de-Fonds » se
réunissent au bureau de l'Administration de « L'Impartial » pour le tirage
au sort du concours journalier , en présence du premier secrétaire de la
Préfecture , M. J.-L. Perret et de Mme Gaby Renga, secrétaire de l'ADC.

Vivre La Chaux-de-Fonds %
_B____________(_|(__|__(___ |__ .̂ .||_B|______ H__^__-

en ville_A# ^m M
DES Sj ¦ I

i

^̂  ̂ Vivre La Chaux-de-Fonds

envi I le X̂



Visitez notre S

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

La voiture pour la Suisse!

Irvînaîgrcs MJeSsssja s yft ifŒM ï̂^ Jpour toutes *̂  ÉTTrî'5?«̂ ffi i3| "̂  ̂
^,1 i I fi 

saucisses,
les sauces à salade ^_jj-4 ĵ^57̂ 3 _̂MIB 9 1 . _̂_ i

I vinaigre de fruitŝ ^TÎZO «vV ! —ÎP^î SĤ J I
i Vinaigre aux herbes ,, 1.65 de réduction ¦ a rotir //fl50 m 1
§ Vinaigre de «in, blanc i_ , 1.35 parbouteille | JJ . t l |'°°s Jl i

sis«,«s^_^ wu ¦.;«• u.,,.. i« 7P FRU IDOR ^WHi
*- t̂ï_iJu lieu de 1.50/B y wsnasgre devm^ roiege ute 135 ss5^m*pris| y. B̂ ^

çjr
y 1

H f (TTflïffifflffïïl Les lOO g Jggg /
^" Paquet de 545 g L40 ffiPat|UjtS__ |ggg B

gras MIGROS ^M  ̂ 1 r »! -i sn # ^"" W|_'_1__1^_P ^|___ B _Wl
data «̂ "

ail liei,fle
1̂ f| Pâtes aux œufs frais Tipo M'"  ̂

ĵU 
|j eu rje 2.8(__y

1 flHP A Partir d'un achat de t f Baisses de "prix sa â& I
S» 2 bOtlteâlleS d'un litre I Saucisse de Lyon 38o g 350 3.20Js=±a=ad- J—-. ^____mm_ ¦ (100g— .84,2)j

HAieenne 3U CHOIX ntmm I saucisson bernois 3oo g 3.40 3.20
M ¦»¦*¦*¦ mmmAkW 1 SaUtiSSeS 06 POrC sachet de 2 paires , 200 g 2.50 2.30
HPrOI avec arômes fjg rédUCtlOII I BierWUfSt 360 g 3 80 3.60

Fabri uées FÂ 
(lOOg-1.-),- |j

j parSeba
e
SA,Aproz, une entreprise 031" l-^ËTê ( 

Ne 
manquez pas de 

profiter des baisses 
de prix sur le 

jambon,
\ de production de Migros. , . mr 0 \ les côtelettes fumées, le lard fumé, etc.

Paquet de 260 g 1.50 ^PaQUÊtSi/ ^g  ̂l"tf_%k

H 7i_iiiAh__i_rlr œ^̂ J li 
#00 eji 

B
_f_li| iB_!™_LB_™B̂ l__L i -  ,.,., ' ¦ Fabriqués _̂j_JI Bau lieude 3.-/fiElISBiiwwvvfl^Sa légers et très digestibles ™£2°s y -y - . par l'entreprise ŵ|_L Jx

rljjtjS le production de Migros f̂c5*j^i''«uJ'"1ljJ

1 fiaissesdiPlix fBBM f̂potagecrème 11
1 sugarlessx n*i ÏSESliig* I ftspenies

 ̂ï|Chewing-gum sans sucre, au xylit. TiOllffllflD_lISc^̂ *: y .  M Boîte de 420 g pSSIlSP»
Ménage vos dents et ne provoque pas de a o^,̂  ^ .̂̂ KHÎÉS-iliiP  ̂ î ̂ f£ll ; wn.̂ .n«o*.

1 
n«NNMm;̂ nouveau de 250 g "̂ ^Ĵ P̂ ^̂ PI Hl ¦•IV JÉP»*"
Feppernunt ou Pnx M.gr0s 

 ̂ HiilÉ î^^iinr  ̂ &oog=-.26,2) JF :|
FrilBt ™ fk f |1 1 Z_r r 8̂BIB p! Jusqu'à épuisement ft ÏÂ

M \ Paquet présent 
f i9mf JU g I ¦¦ • k  ̂^S^___ _5^̂ œP̂ sm-ç 1 . j  ., Ŵ ÊÈÊËÊÊÊWÊ H I

ÂBÊmmmmw à ia boucherie , en offres spéciales lÉ___i_&_fi£&

I KOfl CI6 P@ifC# les 100 gr. 1 I
B épaule B

B Ragoût de porc, les ioo gr. -.95 (au neu de i.io) B

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

12 au 14 mai 1977
de 9 h. à 21 h.

Grand Garage
du Jura SA
La Chaux-de-Fonds
117, av. Léopold-Robert

Tél. (039) 231408



Le vignoble genevois rend visite au vignoble neuchâtelois
Le « notre » c est le Neuchâtel, un

vin que l'on déguste depuis des années,
que l'on regarde lorsqu'il vient au
monde sous forme de mignonnes feuil-
les, qui devient ensuite grappes, raisin
juteux, moût , puis prend son aspect
naturel dans des tonneaux, des bouteil-
les et dans les verres. C'est un peu
notre enfant et on l'aime comme une
mère aime ses mômes. Mais notre
cœur, comme celui d'une maman, est
immense et nous pouvons aimer aussi
les merveilles provenant d'ailleurs.
C'est pourquoi des visiteurs venant du
vignoble genevois ont connu un fort
beau succès, lundi soir au Terminus
et la dégustation offerte a mis en va-
leur la finesse des crus provenant du
« bout du lac ».

Le vignoble genevois est le troisiè-
me en importance, après ceux du Va-
lais et de Vaud. Il comprend 1050 hec-
tares et il a produit 12 millions de li-
tres l'année dernière, 60 pour cent de
blanc et 40 pour cent de rouge. A ti-
tre de comparaison, rappelons que Neu-
châtel possède 560 hectares environ et

que 3,5 millions de litres de vin blanc
et un million de litres de rouge ont
été encavés.

Dans ces deux vignobles, le raisin
rouge naît de plants Chasselas. Pour-
tant , quelle différence de goût entre
les deux vins ! Cela provient unique-
ment de la matière du sol sur lequel
pousse la vigne. Genève comprend
trois régions bien distinctes avec de la
terre argileuse et de la terre alluvion-
naire, terrains plats, et enfin des vi-
gnes en coteaux. Les vins issus de
Chasselas s'appellent Perlan, ils sont
pétillants et, comme leurs frères neu-
châtelois, ils sont appréciés autant pour
l'apéritif que pour accompagner le re-
pas. Les crus provenant des Coteaux de
Lully sont connus pour leur léger goût
de noisette, tandis que La Perle du
Mandement, le plus viril des trois ca-
tégories, fait un heureux mariage avec
les poissons et les mets au fromage.

Notons encore, â côté des Chasselas,
des vignes de Riesling-Sylvaner.

Pour le rouge, le Gamay convient
à la nature du sol qui ressemble à sa

terre natale, le Beaujolais. Un petit
dix pour cent de rouges est d'origine
bourguignonne avec des plants de Pi-
not noir. « Clefs d'or », « Camérier »
sont les noms charmants donnés aux
vins rouges, alors que l'Oeil-de-Per-
drix se prénomme « Rose Reine » ou
« Rosette de Genève ».

Le vignoble genevois, grâce à Vin
Union, la Fédération des caves gene-
voise qui a son siège à Satigny, la
plus importante commune viticole suisse
avec ses 430 hectares, sera l'hôte des
Neuchâtelois. Pendant une quinzaine
de jours en effet , non seulement les
crus pourront être dégustés au Termi-
nus, mais des spécialités culinaires les
accompagnent. Vient au premier rang
la fameuse longeole, une saucisse à
base de viande de porc et de couenne,
juteuse et succulente à souhait.

RWS Un tonnelet, avec contenant et contenu genevois. (Photo Impar-KWS

L' œuvre de M. Ugo Crivelli qui sera placée à l' entrée principale du Centre
professionnel dc La Maladière. (Plwto Impar-RWS)

Saint-Biaise: un cinquantième anniversaire
Le groupe scout Castellion fêtera cet

automne un demi-siècle d'existence et
le trentième anniversaire de la fusion
avec le groupe Roncevaux. Depuis 1927
des chefs compétents et dévoués se
sont suivis pour faire rayonner le scou-
tisme dans la région en suivant les
données du fondateur Lord Baden
Powell.

Scout un jour... Scout toujours... une
devise combien de fois mise en prati-
que lors des séances, sorties, jeux ou
camps. Depuis quelques années, les
chefs scouts sont tous Jeunesse et Sport
à différents degrés.

Apprentissage de débrouillardise ,
école de loyauté et d'honneur, voici les
bases que l'on essaie d'inculquer aux
jeunes loups, scouts et routiers.

Les chefs actuellement sont : meute,
Daniel Kohler et Christine Marti ;
troupe, Yves Mosset et Jean-Charles

Giorgis ; groupe, Francis Kern, expert
Jeunesse et Sport.

A cette occasion , un comité de patro-
nage a été formé et travaille dans un
esprit de camaraderie. Ce sont : prési-
dent , M. Jean-Paul Giorgis ; vice-pré-
sident , Mme G. Attinger ; secrétaire,
M. Michel Mosset ; trésorier, M. Cla-
rence Irminger ; membre, Mme A.
Mayor.

Le scoutisme est art de vivre en plein
air, d'avoir le respect d'autrui , de la
nature, un sens de l'engagement civi-
que ou chrétien à ouverture oecumé-
nique. Un instrument adapté à la situa-
tion actuelle de la jeunesse pour en
faire des hommes et femmes pour
l'avenir.

Les organisateurs lancent aussi un
appel à tous les anciens scouts du
groupe afin de se faire connaître et de
venir renforcer cette manifestation du
cinquantième anniversaire, (scaf)

Des petits vols, mais un peu trop nombreux...
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hôtel
de Ville de Cernier sous la présidence
de Mme Ruth Schaer-Robert assistée dc
M. Marc Monnier, greffier-substitut.

A Chézard, P. B., sortant du chemin
qui conduit à sa propriété, au volant de
son automobile, s'est engagé sur la rou-
te cantonale sans prendre les précau-
tions nécessaires. Ce faisant , il a cou-
pé la route à un automobiliste qui rou-
lait en direction de Cernier. P. B. nie
avoir commis une faute. Selon lui , c'est
l'autre conducteur qui n'a pas été maî-
tre de son véhicule. Cette thèse n'est
à juste titre pas retenue par le tribunal
qui condamne P. B. à 80 fr. d'amende et
au paiement de 44 fr. de frais.

* * *
J. D. A. montait la route des Gorges

du Seyon au volant de son automobile.
A l'entrée de Valangin, il aperçut tardi-
vement un cyclomotoriste arrêté à la
bifurcation , qu'il heurta avec l'avant de
son véhicule. Suspecté d'ivresse, J. DA.
fut soumis aux examens d'usage. Le
breathalyzer donna un résultat de 1,2
gr pour mille. Les analyses du sang ré-
vélèrent une alcoolémie située entre
2 ,15 gr et 2,35 gr pour mille. Le prévenu
reconnaît les faits. Il est condamné à
5 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans et au paiement des frais
fixés à 211 francs.

Au volant de son automobile , E. N.
circulait de Valangin en direction de

La Vue-des-Alpes. A la sortie de Bou-
devilliers, en passant sur une plaque
de glace, il perdit la maîtrise de son
véhicule qui heurta la voiture de C. B.,
arrêtée hors de la chaussée, à qui ve-
nait de survenir la même mésaventure.
Après avoir été aidé par C. B. à déga-
ger son véhicule, E. N. avisa ce dernier
qu 'il allait se garer un peu plus loin.
U n'en fit rien mais continua sans autre
sa route. E. N. reconnaît la perte de
maîtrise mais conteste le délit de fuite.
Il explique qu'il n'a pas donné son nom
ni son adresse à C. B. parce qu 'il avait
pensé que celui-ci avait relevé le numé-
ro de ses plaques.

Ce raisonnement ne disculpe pas E.N.
du délit de fuite. Il est condamné à une
amende de 400 francs qui pourra être
radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de 1 an, et au paiement
de 250 francs de frais.

* * *
E. V. a été condamné par défaut le

25 janvier 1977 par le tribunal de céans
à 3 mois d'emprisonnement sans sursis
pour vols, abus de confiance et viola-

tion d une obligation d entretien. Em-
ployé dans un garage, il avait volé : à
son patron un portemonnaie et des
roues qu'il avait revendues ; 150 fr.
dans la boîte à gants du véhicule d'une
cliente du garage ; dans un restaurant
de La Chaux-de-Fonds un portefeuille
qu 'une consommatrice avait déposé à
côté d'elle. En outre, il était en retard
de plusieurs mois dans le paiement des
pensions qu'il doit verser à son ex-
femme pour l'entretien de ses enfants.
Parti pour l'étranger, à son retour au
pays E. V. a demandé le relief de ce
jugement. Comme E. V. reconnaît les
faits , la peine prononcée précédemment
n'est guère modifiée. H est condamné à
70 jours d'emprisonnement sans sursis,
peine complémentaire à celles pronon-
cées le 21 septembre 1976 par le
tribunal de céans et le 15 septembre
1976 par le tribunal dc police dc Bou-
dry. Le sursis accordé par ce dernier
est révoqué de sorte que 30 jours d'em-
prisonnement viennent s'ajout er aux 70
de ce jour. 220 fr. de frais sont mis à la
charge d'E. V. (mo)

Championnat de pétanque à Cernier
Dimanche s'est déroulé à Cernier le

championnat cantonal de pétanque en
triplctte. Malgré la pluie qui n'a pra-
tiquement pas cessé de tomber durant
toute la journée, 120 joueurs représen-
tant 40 équipes se sont affrontées pour
obtenir le titre. Les terrains détrempés,
garnis par endroits de flaques d'eau,
n'ont cependant pas trop faussé les
résultats puisque ce sont finalement
les meilleurs qui ont gagné.

RÉSULTATS
1. André Evard , Eric Hummel, An-

dré Ross, La Bricole, Colombier (cham-
pion cantonal). 2. Pascal Costantini,
Francesco Orlando, Roland Niederer,
Les Renards, Cernier. 3. Auguste Sta-
hel, Bluette Stahel, Jean-Claude
Simon, La Bricole, Colombier. 4. Gé-
rard Couriat, Lucien Passet , Georges
Magnin, Les Meuqueux, La Chaux-de-
Fonds. 5. Marco Morezzi, Antonio An-
tonelli , Severino Patrizi, La Bourdon-
nière, Dombresson.

CONCOURS COMPLÉMENTAIRE
1. Louis Schneider, Jean-Philippe

Thomy, Jean-Claude Blumenstein, Les
Meuqueux, La Chaux-de-Fonds. 2.
Pierre Roos , Pierre Rognon, Marcel
Deforge, La Bricole, Colombier. 3. Ma-
rio Montini , Ermanio Montini , Alfredo
Petese, La Bricole, Colombier. 4. Mi-
chel Bugnon, Elle Tasin, Francesco di
Sabatino, Les Renards, Cernier. 5.
Claude Melano, Mireille Melano ,
Lambiel, La Geneveysanne, Les Gene-
veys-sur-Coffrane.

Le samedi, le club local Les Renards
avait également organisé un concours
qui n'a malheureusement pas rempor-
té le succès souhaité. En effet, en rai-
son des mauvaises conditions atmosphé-
riques seules 23 équipes se sont pré-
sentées. La première place est revenue
à la même triplette qui remportait le
titre cantonal le lendemain , devant une
équipe française, (mo)
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Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Cart, rue de l'Hôpital.
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 : 15 h., 20 h. 30, Viol et châ-
timent.

Bio : 15 h., 20 h. 45, Orange mécani-
que ; 18 h. 40, Le shérif est en
prison.

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

Rex : 15 h., Quel pétard - Laurel et
Hardy ; 20 h. 45, L'inconnu du
Nord-Express.

Studio : 15 h., 21 h., La folle escapade ;
18 h. 45, Essi Briest.

Neuchâtel

Couvet, Colisée : relâche.
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-Travers

Pharmacie de service : Piergiovanni ,
Fontaines, tél. 53 22 56 dès 18 h. 30.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.

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

Val-de-Ruz

SERRIÈRES

M. Hans Brugger, directeur du dé-
partement industriel des Fabriques de
Tabacs Réunies SA à Neuchâtel , mem-
bre du groupe Philips Morris, fête ses
40 ans d'activité au sein de cette en-
treprise. '

Entré comme stagiaire en 1937 chez
Batschari à Soleure, ancienne filiale
des FTR, il participe en 1942 au trans-
fert de la société mère à Neuchâtel.

Ses responsabilités vont dès lors s'ac-
croître parallèlement au développe-
ment extraordinaire de l'entreprise :
adjoint au cnet de production en 1946,
M. Brugger occupe la fonction de chef
de la division production en 1950, puis
il est nommé sous-directeur en 1963,
et finalement directeur du départe-
ment industriel en 1973.

Cette ascension est le fruit d'un
travail d'autodidacte qui a su affronter
avec lucidité les problèmes entraînés
par les nouvelles techniques de produc-
tion et de gestion d'entreprise.

Au cours d'une manifestation em-
preinte de cordialité, la direction et
quelque deux cents collaborateurs FTR
ont exprimé à M. Brugger leurs re-
merciements et leur estime pour sa
longue et fructueuse collaboration.

(comm.)

Un bel exemple
de fidélité

Voir autres informations
I neuchâteloises en page 11

La seconde étape du Centre profes-
sionnel de la Maladière, qui abritera
l'Ecole des arts et métiers, l'Ecole su-
périeure de commerce et l'Ecole tech-
nique, est en voie d'achèvement. Les
locaux pourront être occupés à la ren-
trée de l'automne mais l'inauguration
est prévue pour le printemps 1977
seulement, lorsque tout sera rodé.

Un arrêté du Conseil d'Etat datant
de 1957 ainsi qu'un même arrêté com-
munal de 1958 décrètent qu'en règle
générale un à deux pour cent du coût
d'un nouveau bâtiment sont alloués à
la décoration , confiée à des artistes de
la région. Malgré la récession et les
caisses vides, Neuchâtel a voulu tenir
ses engagements et un concours a
été organisé parmi une dizaine d'ar-
tistes pour la décoration du Centre de
la Maladière. Quatre projets étaient
bien distincts les uns des autres, il
s'agissait en effet d'agrémenter l'entrée
principale au nord , un long couloir
près de la réception , des rampants d'es-
caliers ainsi que la place extérieure à
l'entrée sud des bâtiments.

Un jury, qui comprenait une dizaine
de personnes, a eu bien des difficultés
pour fixer son choix : la présentation
des projets a été de qualité exception-
nelle et toutes les œuvres auraient
pu être retenues.

Finalement, un haut relief de M.
Ugo (Cortaillod), large de 4 mètres et
haut de 2 m. 30, coulé en fonte d'alu-
minium anticorodal sera érigé au nord.
Une proposition inédite de Mme Anne
Monnier (Neuchâtel) animera le cou-
loir : des éléments en aluminium ver-
ticaux et mobiles. Une simple pression
sur un élément et le dessin primitif
change totalement d'aspect.

Pour les escaliers, M. Claude Fros-
sard de Sauges a su trouver des com-
positions rythmées et mouvantes. Pour
ce qui est de l'entrée sud , la sculpture
devait être alliée à un jeu d'eau. M.
André Ramseyer, de Neuchâtel , a vu

son projet « Fleurs d'eau » retenu :
neuf jets verticaux au centre et quatre
cercles inégaux qui auront eux aussi
des jets hauts de six mètres envi-
ron.

Vu la qualité des travaux, la ville
a décidé de retenir plusieurs projets,
soit une sculpture d'André Ramseyer.
haute de six mètres en alliage de
cuivre, de zinc et de nickel donnant un
aspect argenté, une décoration pour
rampants d'escaliers de M. Claude
Loewer, Montmollin , et des panneaux
provenant d'élèves de l'Académie Max
de Meuron.

La ville disposait d'un crédit de
100.000 francs pour les quatre réalisa-
tions. Cette somme sera légèrement
dépassée mais l'ensemble sera d'un
goût parfait et l'argent ainsi dépensé
ne sera regretté par personne.

Tous les projets seront exposés cette
semaine à l'Hôtel de Ville. (RWS)

Des artistes neuchâtelois chargés de I embellissement
du Centre professionnel de la Maladière
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LE PAQUIER

Il y a quelques jours, la société de
laiterie s'est réunie en assemblée ex-
traordinaire. Il s'agissait d'attribuer à
chaque agriculteur son contingent dc
lait, c'est-à-dire la quantité qu'il pour-
ra livrer au prix normal de 70 centi-
mes (ne recevant que 20 centimes par
litre supplémentaire).

Cette expérience, qui se déroule du
1er mai 1977 au 30 avril 1978, semble
être, aux yeux des producteurs, plus
une solution de fortune qu 'autre cho-
se... C'est donc sans enthousiasme, mais
avec compréhension, que les agricul-
teurs acceptent cette solution qu'ils es-
pèrent provisoire. On pense générale-
ment que dans l'avenir, il faudra plus
tenir compte de certains facteurs, com-
me par exemple la surface du domai-
ne, et surtout considérer que pour le
paysan de montagne, la production lai-
tière est pratiquement sa seule res-
source économique ; les 2 pour cent dc
surplus qui leur sont accordés semblent
être une bien maigre consolation, (se)

Assemblée de la Société
de laiterie TRIBUNE LIBRE

Ayant assiste, le ri avril, aux au-
diences de la Cour d'assises, je m'é-
tonne, en lisant le compte-rendu paru
le 13 avril dans « L'Impartial », de voir
votre correspondant donner tant de
place aux actes d'accusation et aux
réquisitoires (de longs passages sont
même en caractères gras) et si peu aux
plaidoiries des avocats. Cela ne donne
pas aux lecteurs une idée juste des
débats , où la défense est un élément
aussi important, si ce n 'est pas plus,
que l'accusation.

D'autre part les descriptions des ac-
cusés (par exemple : « L'étrange coif-
fure » de l'un d'entre eux ! ! !) et les ti-
tres font plus penser à ceux des jour-
neaux à sensation qu 'à ceux d'un jour-
nal d'information sérieux.

Claire Wermeille, Cernier

« Si peu
aux plaidoiries... »

M. Marcel Gugg, secrétaire-compta-
ble à l'intendance des bâtiments de
l'Etat , a été mis au bénéfice de la re-

| traite.

Retraite à l'Etat
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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).
i 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.

I1

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.
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' notre expérience à votre service

Une attention
qui ne coûte pas cher.
prendre des
nouvelles.

S 
„.un coup de fil,
c'est si facile!

musée international d'horlogerie

Le Centre de restauration d'horlogerie ancienne met
au concours une place d'

artisan
en restauration de pièces de collections , montres ou
pendules anciennes,

une place de

spécialiste des montres
compliquées
Exigences : certificat fédéral de capacité d'horloger-
rhabilleur ou certificat équivalent , expérience artisa-
nale.

Entrée en fonction : août 1977 , ou selon entente.

Toute demande, lettre de postulation manuscrite et
curriculum vitae doivent être adressées jusqu 'au 20
juin à M. Philippe Jeanneret , directeur de l'Ecole
d'horlogerie et de microtechnique, Technicum neu-
châtelois, Progrès 38, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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FORD ESCORT: DOUBLEMENT
SPACIEUSE, CETTE BERLINE!

DOUBLEMENT VASTE* L'Escort surclasse les rivales de prix de cetle classe , avec ses 411 litres. Car chaque Forci . Même sur la berline Esco.i i
___ ___ ______  __ _ ._ JL_ équivalent. Pourquoi? Ouvrez ses quatre l'Escort ne sacrifie ni le confort ni la sécurité 1300 cm3 à 9990.- francs !
VASTE COFFRE ET VASTE portes, son coffre - et vous verrez... à la silhouette. Davantage de sécurité au même prix!
INTÉRIEUR POUR S ADULTES Elle prouve qu'une voiture courte et Mais elle déclasse aussi ses rivales par Ford innove en Suisse et triomphe. Ca r
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LEURS JAMBES ET LEURS les berlines famil iales de la catégorie laminé , appuis-tête réglables , ceintures auto- ce principe dans chaque catégorie auto-
RAGAGES SÉCURITÉ COMPRISE moyenne en matière d'habitabilité et de matiques, pneus radiaux à carcasse mobile,
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Couvet : un oui unanime aux comptes 1976
Le Conseil général a donc siégé vendredi soir der-

nier sous la présidence de M. Francis Maire (rad) en
présence de 37 conseillers généraux , 4 étant excusés.
Le Conseil communal siégeait sans M. Dupont , hos-
pitalisé.

Avant de passer à l'appel , M. Maire a tout d'abord
félicité MM. Roulet (rad) et Bourquin (lib) pour leur
brillante élection au Grand Conseil et leur a sou-
haité de pouvoir défendre notre région avec succès.
Il a ensuite salué la présence de M. John Matthey,
nouveau conseiller général (soc) nommé ensuite de la
démission de M. Tschàppât. D'autre part Mme Jac-
queline Jaccard (lib) ne désire plus continuer son
mandat de conseillère générale, le groupe libéral a
donc désigné M. Pierre-Denis Cruchaud pour la rem-
placer dans le législatif covasson.

Le procès-verbal du Conseil général du 17 dé-
cembre dernier est adopté tacitement avant d'enta-
mer le chapitre des comptes de 1976, dont le résultat
est sans conteste une heureuse surprise. Le budget ,
rappelons le , prévoyait un déficit supérieur au demi-

Aï. Eric Bastardoz,
nouveau président

du législati f .

gymnastique et membre très actif de
plusieurs sociétés, il saura diriger avec-
doigté les affaires législatives commu-
nales. M. Bastardoz , avant de poursui-
vre l'ordre du jour , a remercié son pré-
décesseur et félicité à son tour « nos
deux députés » .

L'échange de forêt avec M. Jean-
François Seyrig est accepté à l'unani-
mité. La réfection de la toiture du nou-
veau collège est nécessaire, dit notam-
ment M. Codoni (rad.), rapporteur de
la Commission des travaux publics. M.
Claude Jeanneret (soc), rapporteur de
la Commission financière, annonce
qu 'il y est favorable. M. Crétenet (soc.)
aurait voulu connaître le prix des pa-
res-neige. Le crédit est cependant voté
à l'unanimité.

Pour légaliser un état de fait , une
servitude est constituée pour les pro-
priétaires des sources de Clos Petits et

million , alors que le déficit des comp-
tes n'est finalement que de 46.220 fr. 55.
Ce résultat inattendu est favorable-
ment ressenti dans tous les groupes :
M. Crétenet, porte-parole socialiste, ex-
prime sa satisfaction et annonce que
son groupe votera les comptes. Il émet
une réserve sur un taux d'intérêt d'un
prêt de la Caisse de pensions de l'Etat
qui est bizarrement le seul à être fort
élevé (8 pour cent). M. Marius Perret
(lib.), en remerciant le Conseil commu-
nal, pose toutefois des questions pré-
cises sur l'incinération des ordures et
de l'abattoir intercommunal. Le groupe
votera également les comptes. M. Jean-
Claude Landry, au nom du groupe ra-
dical , félicite le Conseil communal pour
sa gestion et tout spécialement les res-
ponsables, en particulier celui des Ser-
vices industriels, pour le résultat de
l'exercice. Comme le groupe libéral, il
souhaite que l'imposition des personnes
morales reste au statu quo. M. Maurice
Maggi (Renouveau covasson) est très
satisfait du bilan de l'année, mais ce-
pendant il demande au Conseil commu-
nal de continuer à agir avec prudence,
car, dit-il, le progrès coûte cher, il faut
donc agir avec discernement.

L'entrée en matière est acceptée à
l'unanimité, ce qui pei'met d'examiner
les comptes chapitre par chapitre. Plu-
sieurs interventions ponctuent cet exa-
men : de M. Jean-Claude Landry (rad.)
qui demande de simplifier la présenta-
tion des comptes, notamment adminis-
tratif ; de M. Gilbert Bourquin (lib.) qui
réitère le voeu de M. Crétenet de ré-
duire le taux d'intérêt d'un prêt ; de
M. Marius Perret (lib.) qui demande
les renseignements sur les comptes du
Syndicat intercommunal de l'incinéra-
tion des ordures et de l'abattoir, puis
où en est l'étude de l'aide aux sociétés
dans le cadre du programme de Sports
et Loisirs ; de M. Bourquin, à nouveau,
sur la création d'une Commission d'ur-
banisme ; et enfin de M. Landry, sur
la présentation du bilan sous une for-
me un peu moins abstraite. A toutes
ces questions, le Conseil communal a
répondu avant que le législatif accepte
à l'unanimité les comptes 1976 et l'ar-
rêté y relatif.

NOUVEAU PRÉSIDENT
Avant de passer aux nominations du

nouveau bureau, M. Maire s'exprime
en remerciant chacun de son intérêt et
de son dévouement et souhaite une
bonne fin de législature. Aucune pro-
position n'étant faite, le nouveau bu-
reau est nommé tacitement. M. Eric
Bastardoz (lib.) est nommé nouveau pré-
sident du législatif pour une année.
Personnalité attachante, professeur de

Champs Uda. Les socialistes ne vote-
ront l'arrêté que si cela ne coûte rien
à la commune. La servitude est alors
votée à l'unanimité... souriante. Les
modifications des limites communales
sont également acceptées selon le rap-
port du Conseil communal.

M. Denis Maire (soc.) a ouvert les
divers avec deux questions ; l'une con-
cernant les bennes de ramassage de
verre, à laquelle M. Emery répond ,
tandis que M. Berset assure M. Maire
qu 'il agit selon les voeux de sa deu-
xième question , à savoir qu 'il est plus
sévère dans le respect de la signalisa-
tion routière du sud du village, notam-
ment aux alentours du cinéma et à la
rue du Midi. M. Edgar Schick (soc.)
voudrait qu 'une action de vaccination
des chats pour la prévention de la
rage soit obligatoire. M. Roulet (rad.)
répond qu 'un arrêté cantonal va dans
ce sens sur tout le territoire du canton.
M. Jean-François Descombaz, dans une
interpellation, voudrait que le Conseil
communal revienne sur sa décision de
faire déplacer une employée habitant
Fleurier pour des raisons fiscales. M.
Emery, au nom du Conseil communal,
vu le grand nombre de logements vi-
des, demeure intransigeant. Une mo-
tion sera vraisemblablement déposée
pour la prochaine séance. Une conci-
liation aurait , semble-t-il, été plus pro-
fitable.

Enfin , M. Emery communique la pos-
sibilité d'acheter une forêt faisant suite
à la forêt Seyrig échangée. Après une
votation de principe, le Conseil com-
munal peut poursuivre les tractations
en vue de l'achat.

M. Bastardoz peut alors lever la
séance sur le vingt et unième coup de
22 heures, (gp)

Travers : va et découvre ton village !
Notre titre pourrait être celui du

film réalisé par le Club « Troisième
Oeil » et présenté en grande première
aux autorités locales, puis, la semaine
dernière à la population.

Relevons d'emblée le succès remporté
par cette équipe de cinéastes ama-
teurs, laquelle au cours de nombreux
mois de travail, a occupé les heures
de loisirs à la réalisation d'un film
dépassant l'amateurisme.

Tout à la fois historique, poétique
et cocasse, ici et là apparaît la mé-
lancolie. L'histoire est retracée par des
images extraites du livre de Quartier-
La-Tente. Elles nous rappellent les
premiers quartiers du village, sans "ou-
blier l'incendie de 1865. Puis c'est le
Travers d'aujourd'hui, ses rues, ses en-
virons, pris avec finesse, sous des an-
gles souvent inhabituels, par le camé-
raman W. von Burg. Les prises de
vues aériennes confirment l'importante
superficie du territoire de la commune
(2455 hectares). Les différentes séquen-
ces sont entrecoupées par l'apparition
des plates-bandes, massifs fleuris et
fleurs rares, à tel point que le spec-
tateur doute de leur provenance !

Sous un autre aspect , ce film té-
moigne de l'animation du village avec
ses autorités, son administration, ses
institutions et autres organisations.
L'artisanat y est également largement
représenté jusqu 'à la fabrication de
la soi-disant «feue» absinthe, de même

que les activités culturelles, au sein
de plusieurs sociétés.

CRITIQUE OBJECTIVE
Le f i lm  présenté , d'une durée de

près de deux heures, tient du docu-
mentaire et sera, plus tard , un témoin
du passé. La musique de fond est j u -
dicieusement choisie ; tantôt classique ,
tantôt folklorique, elle est adaptée avec
sensibilité à l'image. Le commentaire
est bien . dit, sobre et généralement
précis. Certaines séquences pourraient
être écourtées, plus précisément les
répétitions de société? $' traités sous
forme de f lash , ces sujets seraient tou\
aussi représentatifs,.̂ A quelques ex-
ceptions près, lès transitions sont très -
bonnes. Quant au son, quelques dé-
fauts  dans les interviews surtout, se-
ront rapidement corrigés, l'expérience
aidant. Le but du « Troisième Oeil »
est précisément de recueillir des cri-
tiques objectives. La présentation de
son f i lm dépasse tous leurs espoirs
et de nombreux spectateurs n'ont pas
trouvé place aux premières séances.

Des projections supplémentaires se-
ront nécessaires, au niveau de la po-
pulation ou dans le cadre des sociétés
du village.

Félicitations à l'équip e du « Troi-
sième Oeil » qui a su condenser la
vie du village avec beaucoup de bon
sens. De nombreux enseignements se-
ront tirés de ce premier f i l m , lesquels
seront utiles pour la réalisation des
prochains, (ad)

*l y * Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 9 mai B — Cours du 10 mai

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 650 650 d
La Neuchâtel. 340 d 340 d
Cortaillod 1150 d 1125 d
Dubied 220 d 210 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1230 123°
Cdit Fonc. Vd. 990 d "5
Cossonay 115° 1125 d
Chaux & Cim. 49° 490 d
Innovation 314 d 315
La Suisse 330° d 33(» d

GENÈVE
Grand Passage 348 d 350
Financ. Presse *"" 1*>9
Physique port. 175 17f
Fin. Parisbas '2 _ 72
Montedison —.65 —.62
Olivetti priv. 2.40 2-30
Zyma 73° d 780 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 688 688
Swissair nom. 630 622
U.B.S. port. 2930 2900
U.B.S. nom. 524 515
Crédit S. port. 1975 1985
Crédit S. nom. 376 374

ZURICH A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

B.P.S. 1895 1880
Bally H70 1180 Akzo 35 34
Electrowatt 1620 1620 Ang.-Am.S.-Af. 6.95 6.95
Holderbk port. 435 423 Amgold I 43.50 43.50
Holderbk nom. 385 380 Machine Bull 12.75 12.50
Interfood «A» 550 d 550 d Cia Argent. El 133 131
Interfood «B» 2800 d 2700 De Beers 8.70 8.65
Juvena hold. 191 188 d Imp. Chemical 16.25 16.75
Motor Colomb. 925 920 Pechiney 32.75 32.25
Oerlikon-Bùhr. 2070 2030 Philips 32.25e 31
Oerlik.-B. nom. 673 655 Royal Dutch 149.50 149
Réassurances 2405 2410 Unilever 141 140
Winterth. port. 1810 1800 A.E.G. 109.50 109
Winterth. nom. '415 1410 Bad - Anilin 180.50 180.50
Zurich accid. " 7425 d 7425 Farb. Bayer 159 159
Aar et Tessin 940 d 940 d Farb. Hoechst 160.50 161.50
Brown Bov. «A» 1505 1495 Mannesmann 186.50 185.50
Saurer 830 825 Siemens 282 284.50
Fischer port. 700 690 Thyssen-Hùtte 125.— 126
Fischer nom. 115 119 V.W. 189.50 192.50
Jelmoli H50 1130
Hero 3025 3000 d BALE
Landis & Gyr 870 850 ,. .
Globus port. 2250 2250 d (Actlons suisses)
Nestlé port. 3450 3435 Roche jce 88750 38000
Nestlé nom. 2230 2190 Roche 1/10 8875 3825
Alusuisse port. 1550 1530 S.B.S. port. 358 350
Alusuisse nom. 648 635 S.B.S. nom. 251 251
Sulzer nom. 2640 2640 S.B.S. b. p. 308 308
Sulzer b. part. 378 365 Ciba-Geigy p. 1465 1450
Schindler port. 1540 1550 d Ciba-Geigy n. 715 705
Schindler nom. 300 296 d Ciba-Geigy b. p.1075 1070

Syndicat suisse des marchands d'or 27.4. 77 OR classe tarifaire 257/120 6.5.77 ARG

BALE A B
Girard-Perreg. 425 d 400 d
Portland 2350 2000
Sandoz port. 4800 4650
Sandoz nom. 2130 2100
Sandoz b. p. 3580 3600
Bque C. Coop. 915 915

(Actions étrangères)
Alcan 72.— 71
A.T.T. 164 163.50
Burroughs 145.50 146.50
Canad. Pac. 43.50 43
Chrysler 44.25 43.75
Colgate Palm. 61.75 62.25
Contr. Data 54 53.75
Dow Chemical 93 92.50
Du Pont 323 320
Eastman Kodak 155.50 153.50
Exxon 132.50e 130.50
Ford 140 139
Gen. Electric 138.50 138.50
Gen. Motors 174.50 172.50
Goodyear 50 49.50
I.B.M. 649 646
iWo P 70.25 70.50
Intern. Paper 147 145.50
Int. Tel. & Tel. 87.25 87.25
Kennecott 72.25 72.75
Litton 35 35.25
Halliburton 154.50 156
Mobil Oil 167.50 166 •
Nat. Cash Reg. 87 50 86
Nat. Distillers 63 25 63.75
Union Carbide 136 50 135
U.S. Steel U4 50 114

NEW YORK
Ind. Dow Joncs
Industries 933,09 936,14
Transports 238,70 243,10
Services public 109,69 109,92
Vol. (milliers) 15.220 21.090

ENT base 400.—

"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 — .27V4— .29:1/i
Florins holland. 101.50 104.50
Schillings autr. 14.85 15.25
Pesetas 3.50 3.80
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)n92o.- 12110.-
Vreneli 100._ no.—
Napoléon 109 _ 119 _
Souverain IQ 7 119 
Double Eagle 550 _ 585;_

Y/ \#, Communiqués
V-J' par la BCN

Dem. Offre
VALCA 74.50 76.50
IFCA 1315.— 1335.—
IFCA 73 82.— 84.—

/CN
/jTOC| F0NDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
\\jaaj PAR L'UNION DE BANQUES SUISSESVVîy

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 29.75 30.25
BOND-INVEST 74.— 74.50
CANAC 74.75 75.25
CONVERT-INVEST 76.50 77.—
DENAC 63.25 63.75
ESPAC 163.50 165.50
EURIT 109.— 110.—
FONSA 90.— 91.—
FRANCIT 47.— 48.—
GERMAC 103.50 104.50
GLOBINVEST 61.50 62.—
HELVETINVEST 106.— 106.60
ITAC 69.50 70.—
PACIFIC-INVEST 77.50 78.50
ROMETAC-INVEST 311— 313.—
SAFIT 107.— 109.—
SIMA 173.— 174.—

. MHI Dem. Offre
¦JL. L. CS FDS BONDS 73.0 74.0
I I I " I CS FDS INT - G3 '75 65'°1*8 L—Jl ACT. SUISSES 269,0 271 .0

fc_J CANASEC 464,0 474,0
n-*M4 «„:,„ USSEC 571,0 581,0Crédit Suisse ENERGIE.VALOR 83;5 85;o

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 87.75 84.25 SWISSIM .1961 1025 — 1035 —
UNIV. FUND 95.16 91.93 FONCIPARS I 2030.— 2045.—
SWISSVALOR 228.75 219.75 FONCIPARS II 1110.— 1120.—
JAPAN PORTOFOLIO 427.75 404.25 ANFOS II ' 108.— 109.—

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

Automation 69 5 70 5 Pharma 129,0 130,0
Eurac. 2g7'0 2g8 '0 Siat 1375,0 —
Intermobil 73'g 74 0  siat 63 1075,0 —

Poly-Bond 79,75 80,75

INDICE BOURSIER SBS
9 mai 10 mai

Industrie 301.3 297.7
Finance et ass. 297.6 295.5
Indice général 299.9 296.9
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Peut-être avez-vous suivi l'émission
en direct sur les ondes romandes ?
Vous n'avez rien remarqué ? Et pour-
tant, que de sueurs chaudes et froi-
des pour Michel Dénéréaz, aux
Bayards, dans l'ancienne chapelle, af-

fectée désormais à la fête, comme chez
vous, puisque le contact direct avec
le public était rompu , un amplifica-
teur ayant lâché prise. On entendit
même des jeux de mots, à peu près un
par minute...

U s'agissait donc, pour les invités
d'Auvernier , de La Roche, de Cham-
pagne et les hôtes des Bayards de met-
tre fin à la huitième saison de la
« Bonne tranche ».

Trente-deux rencontres ont eu lieu
cet hiver, 288 questions posées, 164
ayant reçu bonne réponse. Dans la ca-
gnotte des finalistes, il y avait qua-
rante mille et cinq cents francs, en
chèques tirés sur une banque solva-
ble.

Auvernier, quatrième, a gagné 3300
francs pour ses bonnes réponses et tiré
4050 francs de la cagnotte. Mme Ma-
deleine Dupasquier , conseillère com-
munale , prit le chèque en mains.

La Roche, pour seize bonnes répon-
ses, avait retenu trois mille francs
auxquels s'ajoutèrent huit mille et cent
comme médaille de bronze. M. Arthur
Kohli s'en alla avec plus de onze mille
francs. M. Jacques A. Steudler, qui
raconta une histoire savoureuse de toi-
le d'araignées, pourra consacrer une
partie des 15.350 francs (dont 16 bon-
nes réponses) au parquet de la cathé-
drale de la Mi-Eté.

Enfin , M. Paul-André Cornuz, pétil-
lant , avec dix-sept bonnes réponses et
19.400 francs a gagné la coupe. Cham-
pagne riait bien d'avoir gagné la pro-
longation vaudoise... (fy)

Les Bayards: (bannes) tranches de gâteau

NOIRAIGUE

Samedi malin , une bonne odeur se
répand autour du collège. C'est la jour-
née des gaufres de la paroisse réfor-
mée, organisée par les dames de la
couture. Des fers en pleine action, sor-
tent de savoureuses rosaces. En même
temps que la vente bat son plein , nom-
breux sont celles et ceux qui s'attablent
pour savourer la fine pâtisserie, accom-
pagnée d'une tasse de thé ou de café.
Agréables moments de rencontre fra-
ternelle ! L'EPER et PPP bénéficieront
de cette heureuse initiative, (jy)

Journée des gauf res

Devenue journée de la famille , la fê-
te des mères groupe au temple diman-
che parents et enfants. Le culte est pré-
sidé par le pasteur Willy Perriard , de
Couvet , qui , dans une prédication
émouvante, émaillée de souvenirs et
d'expériences d'un long et fécond mi-
nistère, magnifie la vie de famille vé-
cue dans une atmosphère chrétienne.

Trois enfants expriment leur recon-
naissance aux parents par une tou-
chante poésie et à la sortie du temple,
c'est la distribution des narcisses, (jy)

Fête de la f amille

C'est a Courgenay et plus particulie-
I rement à l'hôtel de la célèbre Petite
I Gilberte que s'est déroulée samedi l'as-
j semblée générale annuelle de l'Amicale
I du Bat fus 110.

La manifestation de cette année, sui-
vie par une septantaine de membres
revêtait un faste particulier car elle
marquait en même temps le 25e anni-
versaire de la fondation du bat fus 110,
le 1er janvier 1952.

Comme d'habitude la partie admi-
nistrative fut rapidement et rondement
menée par le président Alfred Zehr.
Les comptes 1976 ont été acceptés, la
cotisation annuelle maintenue et le co-
mité réélu pour une nouvelle période.

Après la partie administrative les
participants se rendent en autocars à
Réclère pour y visiter les célèbres grot-
tes. Pour beaucoup'ce^fut l'occasion de
visiter pour la première fois de ce ma-
gnifique gouffre. '

De retour à Courgenay chacun pri t
plaisir à déguster l'apéritif offert par
les autorités locales, avant de se mettre
à table pour un excellent et copieux
repas.

La soirée, toute empreinte d'ambian-
ce chaleureuse et d' amitié, se déroula
au son de l'accordéon de Denis Farine.
Elle fut entrecoupée par l'organisation
de divers jeux et par la distribution
de récompenses et autres souvenirs à
tous les participants à cette journée.

Pour marquer la fondation du bat
fus 110 le 1er janvier 1952, Gaston
Noguès invita les doyens et membres
qui firent du service à cette époque à
se présenter devant l'assistance pour
partager le verre de l'amitié.

Sur le coup de minuit les participants
' à cette journée se séparèrent, heureux

d'avoir retrouvé un ami et avec la fer-
me intention de participer à l'assemblée
de 1978 qui se déroulera à Saint-lmier
avec en complément de programme la
visite du Musée international de l'holo-
gerie à La Chaux-de-Fonds.

En cette année du quart de siècle du
Bat fus 110 le comité de l'Amicale lan-
ce un appel à tous ceux qui furent ou
qui sont encore incorporés au bat fus
110 pour qu 'ils adhèrent à cette asso-
ciation d'amis. Tous les renseignements
peuvent être obtenus auprès du prési-
dent de l'Amicale, Alfred Zehr, à Co-
lombier, (comm)

L'Amicale du bat fus 110 fête le 25e anniversaire
de la fondation de son bataillon

A l'occasion du 38e anniversaire du
la Mob. de 39, l'amicale de la Cp fr
V-225 s'est réunie samedi soir à Tête-
de-Ran. Ce lieu a été choisi car durant
de nombreux mois, une partie de la
compagnie y était cantonnée.

Il appartient à l'apte Jean Bastide,
président de l'amicale de saluer cha-
cun et en particulier ceux qui sont
venus du Valais ou du canton de
Vaud. Depuis la dernière réunion , on
déplore le décès de MM. Léon Perre-
noud , de Fontainemelon et René Wid-
mer de Cernier , sans oublier Mme
Nobs, décédée tragiquement l'année
dernière. Afin d'honorer leur mémoire,
une minute de silence fut observée.
Afin d'agrémenter la soirée, Max Hal-
ler présenta un film sur un voyage
à Dakar et le commenta. Ce fut l'occa-
sion pour chacun d'évoquer les sou-
venirs de la mob. de 39 et en parti-
culier ceux de mai 1940. (m)

Réunion de l 'Amicale de
la Cp f r  V-225

i DANS LE VAL-DE-TRAVERS



Monsieur et Madame
Remo PIANCA

Confection-Sports
Toutes les dernières
NOUVEAUTÉS

M.-A.-Calame 11
Tél. (039) 3113 31

X^QIS ÎÎOISA^

Hôtel des Trois Rois
La plus grande rôtisserie

du canton

A. WAGNER
Maître rôtisseur

Téléphone (039) 31 65 55
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P. Jeanneret
B LE LOCLE

CARDINAL
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LE LOCLE - LES BRENETS ET
ENVIRONS

BRASSERIE

LEPPERT
H. Widmer. suce.
LE LOCLE
Tél. (039) 31 40 12
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LE LOCLE, Daniel-JeanRichard 1
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Les R3s d'Edouard PÏCABJD S.A., importateur - Le Cot-dcs-Rocbaj
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Votre TV COULEUR
Votre CHAÎNE Hi-Fi
Votre RADIO CASSETTE
Vos DISQUES

Eric
ROBERT
LE LOCLE
Daniel-JeanRichard 14
LA CHAUX-DE-FONDS
Numa-Droz 100

Podium de
la bonne humeur

Dès 18 h. sur la ligne d'arrivée

Alaitl Morisod et son orchestre
wlclUCl6 OGlVcl fantaisiste-animateur

Distribution des prix du concours
«Jeune Reporter»
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Tous les
articles
de

sport
camping
loisirs

NOTRE GARANTIE:

satisfait
ou remboursé

Ôn̂ NLER/fy]
DU MARCHÉ?LEIOCL1 |

Restaurant de
LA PLACE

Service sur assiette
et à la carte
Salle à manger rustique
Salle pour sociétés
et banquets

LE LOCLE

Tél. (039) 31 24 54

N'attendez pas
LE DERNIER MOMENT !

RÉVISEZ
VOTRE CALORIFÈRE À MAZOUT

Service rapide et soigné par

S. CHAPUIS S.A.
Combustibles - Gaz

Chauffages centraux
Téléphone (039) 31 14 62

LE LOCLE

 ̂ Pierre
/V\Matthey
Wk T^̂  jJP Horlogerte
v  ̂ ÉK Bijouterie
%w >« LE LOCLE
^m3_^r ' D.-JeanRichard 31

Organisation kflkfflfffl Patronage de l'étape EIM&iymAi.

Les coureurs qui arriveront mercredi soir à Cour-
tételle, partiront jeudi matin de Delémont pour la
deuxième étape qui doit les conduire jusqu'au Locle.
Partant du Jura, ils traverseront Bassecourt, puis
Glovelier. C'est là qu'ils trouveront la première côte
qui les conduira à Saint-Brais. Le passage dans les
Franches-Montagnes par Montfaucon, Saignelégier
et Les Emibois sera l'enchantement habituel. Puis on
plongera vers Saint-lmier pour effectuer la difficile
montée du col des Pontins (340 m. d'élévation en
4 km.). En principe, on devrait ensuite partir des
Pontins vers Chasserai qui portera à 1502 mètres
d'altitude. Ce qui ferait, depuis Saint-lmier, une
montée de 11 km. Après quoi c'est la descente sur
Nods et Lignières jusqu'à Cressier puis Saint-Biaise.
Si au dernier moment, la montée à Chasserai est
impossible en raison de la neige qui s'y trouve
encore, après le col des Pontins on descendrait sur
le Val-de-Ruz, puis on effectuerait la montée vers

Chaumont avant de plonger sur Neuchâtel. De là,
on montera sur Bôle, puis La Tourne et la descente
vers Les Ponts-de-Martel, La Sagne, La Corbatière,
La Chaux-de-Fonds et enfin Le Locle.

L'entrée dans la Mère commune des Montagnes
neuchâteloises s'effectuera au 139e km. A ce mo-
ment-là, les coureurs devront encore effectuer trois
fois une boucle de 13 km. 100 comprenant la montée
de Belle-Roche, puis le retour au Locle par Le
Quartier, la descente du Prévoux et la ligne droite
du Col-des-Roches. L'arrivée sera finalement jugée
au terme des trois tours devant la Fabrique Emissa.

L'arrivée et tout le programme de la deuxième
étape est assurée par la Pédale locloise et le Vélo-
Club Edelweiss. Un Comité d'organisation est d'ail-
leurs placé sous la présidence de M. Jean-Pierre
Renk, conseiller communal.

L'équipe Zenca-Santini avec le champion suisse Roland Salm

Tour de Romandie, 2e étape - Jeudi 12 mai
Arrivée au Locle (devant fabrique Emissa)

Arrivée au Locle et premier passage des coureurs,
entre 16 h. 30 et 17 h. Arrivée prévue entre 17 h. 30
et 18 h.

Après le passage du dernier coureur sur la ligne,
devant la Fabrique Emissa, animation durant une
heure avec le « podium de la bonne humeur ». Au
programme, Alain Morisod et Claude Selva, distri-
bution des prix du concours du « jeune reporter »,
etc.

20 h. 30, vin d'honneur offert par le Conseil com-
munal de la ville du Locle à la caravane du Tour
de Romandie.

Disons encore que les sprints pour les points,
avec bonification 3, 2 et 1 seront jugés à La Chaux-
de-Fonds (à la hauteur des magasins Coop-City) et
au Locle, à la fin du premier tour.

Le programme de l'arrivée...

C'est à 11 h. 45, vendredi, que les coureurs du
Tour de Romandie quitteront Le Locle pour gagner
Bulle. Mais ces derniers passeront à la table de
signatures et toucheront leur ravitaillement, dès 10
heures, sur la place du Marché qui va connaître à
cette occasion une grande animation.

...et le départ de vendredi



Quelque 1000 personnes ont assisté aux courses
Troisième manche du championnat suisse de modèles réduits à Saint-lmier

Les départs : spectaculaires. (Photos Impar-rj)

Ainsi que nous l'avons brièvement
relevé lundi , le Club Longines, avec la
collaboration technique du Lignon's
Club de Genève a organisé samedi et
dimanche la 3e manche du champion-
nat suisse de modèles réduits de voitu-
res automobiles, catégorie B. Les cour-
ses se sont disputées sur un circuit de
170 mètres tracé sur le préau de l'Ecole
primaire ; le samedi était réservé aux
voitures de « formule », alors que le
dimanche, ce sont les voitures «sport»
qui se sont alignées. Ce ne sont pas
moins de quelque 1000 personnes qui
ont assisté aux différentes épreuves

qui réunissaient les meilleurs pilotes de
Suisse et ce fut donc un beau succès
pour toute l'équipe de M. P.-A. Vuil-
leumier, président du comité d'organi-
sation. Il faut relever que les petits
bolides sont une fidèle reproduction
de leurs aînés et atteignent des vitesses
de pointe de 70-80 km.-h. sous l'impul-
sion de moteurs de 3,5 ccm. ; une sé-
vère réglementation délimite d'autre
part les dimensions et les caractéris-
tiques techniques de ces petites mer-
veilles.

Saint-lmier aura porté chance à M.
Werner Gyr de Brugg qui s'est imposé

aussi bien le samedi que le dimanche.
Il l'emporta le premier jour avec moins
d'une seconde d'avance, ce qui démon-
tre bien la lutte que se sont livrés les
douze pilotes (six chaque jour ) quali-
fiées pour les finales sur 90 partici-
pants au total. A relever enfin que la
pluie suivie d'éclaircies a posé bien
des problèmes aux émules miniatures
de Clay Regazzoni ou Niki Lauda mais
c'est justement dans cette situation que
le public a pu se rendre compte que
les caractéristiques des compétitions
normales étaient respectées avec no-
tamment les changements de pneuma-
tiques, selon l'état de la chaussée. Il
s'agissait en fait d'une , bien sympa-
thique compétition que l'on espère re-
voir l'année prochaine dans la cité
d'Erguel.

LES RESULTATS
Formule : 1. Werner Gyr, Brugg ; 2.

Pierre Simko, Genève ; 3. Urs Leute-
negger, Winterthour ; 4. Alain Ornond ,
Genève ; 5. Jurg Sommerer, Zurich ;
6. Ernest Grunder , Olten.

Sport : 1. Werner Gyr, Brugg ; 2.
Pierre Simko, Genève ; 3. Peter Muller,
Winterthour ; 4. Peter Meier, Volkets-
wil ; 5. Rudolf Iff , Gossau ; 6. Jean-
Pierre Weber , Zurich. R. J.

La préparation de la voiture pour la
course est primordiale comme dans les

Grands Prix.

Corgémont: les problèmes traités au Conseil municipal
Corps des sapeurs-pompiers. — M.

Eric Kocher a, informé les autorités de
l'obligation da'ns laquelle s'est trouvé
le. Corps des sape'àrs-ppmpiers d'appli-
quer des mesures 'de^taxes disciplinai-
res à l'égard de ' quelques futurs sa-
peurs, pour refus d'incorporation ou
non fréquentation de cours.

Pendant la durée des travaux de dé-
molition du hangar des pompes et de
sa reconstruction, les engins du corps
seront parqués dans les locaux annexes
de la ferme de la Combe, à l'est de la
Halle de gymnastique. Le matériel de
la Protection civile, occupant actuelle-
ment ces locaux, trouvera place dans
un immeuble au centre du village.

Sociétés locales. — Donnant suite à
une demande émanant du Cartel des
sociétés locales, cinq sociétés, la Fanfa-
re, le Maennerchor, le Club mixte des
accordéonistes, le Football-Club ainsi
que la société fédérale de gymnastique
pourront placer leur vitrine dans l'en-
trée de la Halle de gymnastique. Ces

sociétés bénéficieront d'un soutien fi-
nancier de la municipalité pour cette
installation, mais elles assument seules
la responsabilité de dégâts éventuels
qu'elles pourraient subir.

Affaires forestières. — La structure
de la participation financière en ayant
été modifiée, le conseil municipal a dé-
cidé d'élever la contribution communa-
le à la Société d'exploitation des forêts,
de 8400 fr. à 10.000 fr.

Lutte contre l'alcoolisme. — Dans le
cadre des actions sociales, la munici-
palité soutient le Dispensaire antial-
coolique jurassien. M. François Gros-
claude a annoncé que la contribution
à cette institution, pour 1977 a été fixée
à 1 fr. 30 par habitant.

Commission de construction. — Le
règlement de la Commission de cons-
truction , présenté par son président le
vice-maire M. Werner Leibundgut, a
été approuvé par le conseil municipal.
Cette commission est chargée d'étudier
les dossiers concernant les nouvelles

constructions et de surveiller le respect
des obligations légales en matière de
construction.

Noms des rues. — Lors de la pro-
chaine séance du conseil municipal, M.
Eric Kocher informera ses collègues de
l'état d'avancement des travaux de la
commission qui avait été instituée pour
s'occuper des noms à donner aux rues
du village, (gl) 

Les paroissiens de l'Eglise catholi-
que tenaient vendredi dernier leurs as-
sises annuelles. Une trentaine de pa-
roissiens avaient répondu à l'appel et
les débats dirigés par M. Jean Paratte,
vice-président, pour la première par-
tie et M. Daniel Chaignat, président,
pour la seconde furent rondement me-
nés, ce qui fait que l'assemblée se dé-
roula dans une belle ambiance et en
un laps de temps relativement court.
On notait la présence de M. François
Fleury, curé, et des conseillers de pa-
roisse.

La lecture du dernier procès-verbal
ne donna lieu à aucune remarque et
son auteur, M. Maurice Joly fut cha-
leureusement remercié pour sa bon-
ne rédaction. Il en fut de même avec
les comptes que présentait M. Charles
Anghern. La trésorier put annoncer
que les finances étaient saines et que
l'on enregistre un reliquat actif de
57.000 fr. environ sur un total de re-
cettes de près de 190.000 fr. Vérifiés
par MM. Marcel Donzé et Marc Beuret,
les comptes ont été approuvés à l'una-
nimité.

CRÉDITS APPROUVES
Il appartenait à M. Germain Lapaire

de présenter différents points ayant
trait à la demande de crédits. Après
quelques discussions d'ordre général,
ces crédits ont été acceptés à la majo-
rité. Il s'agit d'un crédit de 18.000 fr.
destiné à la révision des orgues et
d'un crédit de 4000 fr. destiné à la re-
mise en état du local de chauffe.

NOUVEAU RÈGLEMENT
DE PAROISSE

Il y a déjà quelque temps que le
projet d'un nouveau règlement de pa-

roisse avait été discuté. C'est M. Mi-
chel Boillat qui présenta cet objet , le-
quel trouva l'approbation de l'assem-
blée. Il s'agit en fait de la remise à
jour du règlement actuel qui, datant
de plusieurs années, n'était plus con-
forme aux exigences actuelles. Le nou-
veau est basé sur le projet d'octobre
1976 présenté par la Direction des af-
faires communales et a subi quelques
modestes modifications. Il entrera en
vigueur le 1er janvier 1978.

C'est par acclamations que le prési-
dent et le comité furent réélus pour
une nouvelle période de quatre ans.
Tous ces réélus furent chaleureuse-
ment remerciés pour leur dévouement
à la cause de la paroisse. Une seule
mutation est enregistrée et il s'agit
du remplacement de M. Daniel Cuenat
qui a demandé à être démis de sa
fonction. Pour le remplacer il a été
fait appel à M. Sandro Monti. Le comi-

té est donc composé de la manière
suivante : président, M. Georges Don-
zé ; vice-président, M. Michel Boillat ;
secrétaire, Mme Thérèse Aschwanden ;
caissier, M. Charles Anghern ; mem-
bres, Mme Alba Bédat , MM. Germain
Lapaire et Sandro Monti.

Une information concernant le re-
groupement des paroisses de la région
allant de Tramelan à Court en passant
par Tavannes, Reconvilier, Malleray-
Bévilard fut ensuite fournie par Mme
Aschwanden. Elle donna d'utiles ren-
seignements sur l'étude qui est actuel-
lement en cours.

Les divers ont permis aux parois-
siens présents de s'orienter sur cer-
tains problèmes leur tenant à cœur
alors que la soirée se termina par le
verre de l'amitié qui permit à chacun
de fraterniser encore quelques instants.

(vu)

Tramelan: le Conseil de la paroisse catholique réélu

SAIINT- IMIEK. — on a appris le
décès subit lundi de Mme Henri Geiser,
née Laurette Bihler en 1907 à Saint-
lmier. Ses parents tenaient ancienne-
ment une boucherie dans la cité et la
défunte, bien connue dans cette dernière
était l'épouse de M. Henri Geiser, per-
sonnalité de St-Imier, décédé au mois
de janvier dernier, avec qui elle a éle-
vé deux enfants. Les derniers devoirs
lui sont rendus aujourd'hui à l'église
catholique romaine, (rj)

LA FERRIÈRE. — Une foule immense
emplissait le cimetière, puis le temple
de La Ferrière, mardi après-midi à l'oc-
casion de l'enterrement de M. Walter
Geiser. Né en 1935 à La Cibourg, il
grandit dans l'exploitation agricole de
ses parents. Il perdit en 1953 son père
et un frère, foudroyés lors d'un orage
au cours duquel il subit un choc qui
devait mettre aussi sa santé en péril.
Il repri t pourtant la ferme, puis épou-
sa en 1957 la fille de ses voisins, Mlle
Yolande Amstutz. Il dut cependant
abandonner l'agriculture en 1974 et
s'établit à La Ferrière avec sa famille,
travaillant désormais en fabrique à
Renan. Son entregent, sa volonté de
rendre service lui valurent quantité
d'amis. Il accepta les fonctions d'huis-
sier communal, puis récemment celles
de marguillier et concierge du temple.
Il paraissait se bien porter et pourtant,
l'autre nuit, son cœur s'arrêta brusque-
ment. Le Chœur mixte, dont il était
membre, interpréta un chœur émouvant
au cimetière. Tous ces témoignages
d'affection furent sans doute bienfai-
sants à la veuve et aux trois enfants
du défunt, (lt)

Carnet de deuil

L enfant, l'Ecole des parents et la TV
Prochaine conférence à Tramelan

L'Ecole des parents qui depuis plu-
sieurs années propose pour ses confé-
rences des sujets ayant trait à l'éduca-
tion et qui de plus sont toujours d'ac-
tualité, voue un soin particulier aux
problèmes posés par l'enfance.

Soucieux de présenter un sujet inté-
ressant le plus grand nombre de pa-
rents, elle a inscrit pour sa prochaine
conférence un thème qui soulève des
controverses passionnées. C'est pour-
quoi, les responsables de l'Ecole des
parents ont invité Mme Staehlin, psy-
chologue à l'Office d'orientation en ma-

tière d'éducation de Bienne, qui traite-
ra le sujet « Nos enfants et la télévi-
sion ». Les avantages et les méfaits de
la TV chez l'enfant et chez l'adolescent
seront traités en détail par une spécia-
liste en la matière, jeudi à l'Aula du
collège de l'école de la Printanière. La
TV est-elle une source d'enrichissement
ou une grignoteuse de sommeil ? A-t-
elle une influence favorable ou néfaste
pour un enfant, autant de questions
autant de réponses et nul doute que
nombreux seront les parents qui vou-
dront s'informer sur cet important pro-
blème, (vu)

VILLERET

Par définition, le jeu d'échec n'est
guère bruyant et n'attire pas les foules.
Le club du village n'échappe pas à
cette définition, mais sans bruit, il
déploie tout au long de l'année, une
intense activité. Fort de 14 membres,
il a organisé un tournoi sur le plan
local et mis des challenges et de fort
beaux prix en compétition, mais pour
les obtenir, chaque joueur devra mon-
trer ses talents au cours de 20 parties
souvent ardues.

Parallèlement, on a procédé au tirage
au sort pour la Coupe du Vallon qui
a déjà débuté le 15 avril et dont le
challenge mis en jeu consiste en un
échiquier garni de fort belles pièces. Et
puis, tout le monde ne s'intéresse pas
aux sports, et le club réserve le meil-
leur accueil aux membres chaque ven-
dredi soir. Il se charge de leur forma-
tion si nécessaire... De quoi passer de
fort belles et passionnantes soirées !

(mb)

Au Club d'échec ouvrier

L'Union des sociétés locales a décidé
d' organiser le 5 juin avec possibilité de
renvoi au 19 juin , une grande fê t e
champêtre qui aura lieu dans les pâtu-
rages au nord du village, au-dessus
du réservoir.

L' endroit est bien choisi et d' un
accès facile , la fan fare  et le chœur
d'hommes Frohsinn seront de la partie,
l'on y dansera au son d'un orchestre
champêtre.

On s'y restaurera aussi, bien sûr. Il
y aura même de la soupe aux pois...
Le bénéfice sera partagé entre les so-
ciétés organisatrices, aussi pense-t-on
l'améliorer quelque peu en mettant
sur pied une tombola dont les lots se-
ront en nature, et beaucoup sous for-
me de tresses ou de pâtisserie confec-
tionnées, à leur domicile, par d'habiles
pâtissières et selon des recettes éprou-
vées depuis des générations...

On espère la foule  des grands jours
et un soleil radieux !... (mb)

Fête villageoise

Le Théâtre mobile de Genève pré-
sentera vendredi en soirée à la Salle
de spectacles une pièce intitulée
« Georges Dandin ou le mari confondu »
de Molière. La mise en scène est de
Danièle Morsa. Il s'agit d'une comédie
à consonnance dramatique et l'organi-
sation est assurée par le CCL.

L'après-midi , quelque 500 enfants de
tout le Vallon pourront également as-
sister à ce spectacle selon un accord
qui est intervenu avec les écoles de
toute la région. Une pièce à ne pas
manquer et qui distraira beaucoup son
auditoire, (rj )

Théâtre à la Salle
de spectacles

MM. Hediger, Bonjour et Jeanrenaud,
techniciens de la fabrique Longines,
ont donné samedi ,dans les salles du
Foyer de la manufacture, un cours
spécial destiné aux chronométreurs de
l'ACS. Ces derniers s'occupent durant
l'année des nombreuses courses orga-
nisées par leur groupement à l'échelon
national , épreuves chronométrées avec
les appareils Longines et avec l'assis-
tance d'un technicien de la fabrique.
Le cours était donc destiné à parfaire
les connaissances de ces messieurs, no-
tamment en ce qui concerne l'utilisa-
tion de l'appareil TL 3800, dont ils se-
ront maintenant capables de tirer parti
tout seuls, (rj)

Cours spécial pour
chronométreurs

i_et apres-micu, le groupe Jeunesse
et la bibliothèque des Jeunes du Centre
de culture et de loisirs organisent une
animation autour du thème du « Vieux
Saint-lmier ». Le programme proposé
est le suivant: Présentation de l'album
du vieux Saint-lmier avec commentai-
res de M. Henri Aragon ; présentation
de la maquette du château d'Erguel,
sortie du musée ; visite de la Tour
Saint-Martin ; exposition de photogra-
phies aériennes permettant de se ren-
dre compte du développement géogra-
phique de la cité ; projection de diapo-
sitives de Saint-lmier, par M. Zihl-
mann. Un programme distrayant et ins-
tructif qui ne manquera pas d'attirer de
nombreux écoliers de la cité, (rj)

Animation pour
les enfants au CCL

Samedi en soirée, la Fanfare du
Corps des cadets donnera son concert
annuel à la salle de spectacles. Depuis
plusieurs semaines déjà, sous la direc-
tion de M.  Michel Dubail, les musiciens
se préparent pour cette soirée que
chacun attend avec impatience et qui
a l'heureuse habitude de faire salle
comble. Il  est vrai que c'est toujours à
un programme extraordinaire que l'as-
sistance est conviée ; cette année, en
plus de la partie instrumentale où la
f a n f a r e  interprétera les meilleurs mor-
ceaux de son répertoire, un show a été
préparé sur le thème « La musique et
les dessi?is animés » . Il y aura donc de
l'animation à la salle de spectacles et
gageons que la Fanfare des cadets sau-
ra une nouvelle fo i s  enthousiasmer son
auditoire , comme elle le f i t  ces derniè-
res années, (r j )

Concert de la fanfare
du Corps des cadets
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i -- y ~.tJ ŷy lyÙ~~: Z. ..^.. .._ .,_..-:.-.. _ ;..̂ .̂ * ~ÉM 1 Ife^ , ;,̂ i,:̂ £l« £S _—. ~ - .̂..-..-.,..~...... ..y .yyyy - ¦¦¦ -**«"

Bon comportement des jeunes filles
de la SFG Saint-lmier

Une soixantaine de jeunes gymnas-
tes des sections de Porrentruy, Saigne-
légier, La Neuveville, Bienne romande
et St-Imier se présentaient samedi à
Bienne devant les jurys pour l'obten-
tion de divers tests.

Le travail présenté par ces jeunes
filles fut dans l'ensemble de bonne
qualité diversement apprécié par les
juges qui se sont montré quelques
fois trop sévères envers des gymnas-
tes qu'il ne faudrait tout de même pas
comparer et juger en fonction des ex-

ploits des Nadia Comanecci ou autre
Korbut.

Du côté de la SFG St-Imier, la dé-
vouée monitrice, Mlle Marie-Claire
Thalmann présentait huit gymnastes,
dont six ont réussi leur examen. Bon
résultat d'ensemble donc avec une
mention spéciale à Liliane Schwein-
gruber et Pascale Huguenin pour leur
excellent classement. Rappelons que
ces jeunes filles se présentaient à qua-
tre exercices et que le test était réussi
avec une moyenne totale de 30 points.

TEST I : 1. Sandra Wollmann, Bien-
ne-Romande, 33,80 points ; 2. Carole
Aufranc, Bienne-Romande, 33,60 ; 3.
Michèle Boss, SFG St-Imier, 32,70, (test
réussi) ; 13. Nathalie Huguenin, SFG
St-Imier, 31,20, (test réussi).

TEST II : 1. Eléonore Stachel , Bien-
ne-Romande, 34,10 ; 2. Liliane
Schweingruber, SFG St-Imier, 33,50,
(test réussi) ; 3. Anne Nagel, Saigne-
légier, 32,70.

TEST III : 1. Katia Geiser, Neuve-
ville, 33,60 ; 3. Pascale Huguenin, SFG
St-Imier, 32,60, (test réussi) ; 8. Cen-

drine Huguenin , BJfli st-imier, di .zu ,
(test réussi) ; 8. ex. Valérie Wittwer ,
SFG St-Imier, 31,20, (test réussi) ; 13.
Corinne Lab, SFG St-Imier, 29,60 ; 14.
Sandra Caminotto, SFG St-Imier,
29,50.

Toutes ces jeunes gymnastes pour-
ront être vues à l'œuvre lors de la
prochaine fête jurassienne à l'artisti-
que qui se déroulera les 11 et 12 juin
à Saint-lmier. Par ailleurs, la SFG
organisera prochainement une séance
de projection avec examen d'entrée
pour toutes les jeunes filles qui s'in-
téresseraient à ce magnifique sport, (rj)

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Elections, et bientôt un nouveau pasteur
Assemblée générale de la paroisse réformée

L'assemblée ordinaire de printemps
de la paroisse réformée évangélique
s'est tenue lundi soir, sous la présiden-
ce de M. J.-R. Meister, président des
assemblées. Les comptes de l'exercice
1976, présentés par M. P.-A. Félalime
et bouclant par un résultat favorable,
ont été approuvés à l'unanimité. Au
chapitre des élections, l'assemblée a
désigné M. J. De Francesco comme se-
crétaire des assemblées, en remplace-
ment de M. F. Vauthier, démissionnai-
re ; M. Bernard Schwaar au poste de
caissier, en remplacement de M. Féla-
lime ; enfin M. Roger Oppliger a repris
l'un des sièges vacants du Conseil de
paroisse. Puis M. Daniel Borle, prési-

dent du Conseil, a donne quelques in-
formations et a signalé tout particu-
lièrement l'entrée en fonction, le 12
juin prochain, d'un nouveau desservant
en la personne de M. Maurice Bau-
mann, jeune pasteur qui vient de ter-
miner ses études. M. et Mme Baumann
occuperont la Cure du Bas. Les parois-
siens sont en outre rendus attentifs au
fait que l'horaire d'été (culte à 9 h. 15)
commencera le dimanche 19 juin pro-
chain. Les débats ayant été rondement
menés, le président a pu lever la séan-
ce une heure après son ouverture en
remerciant les trop rares paroissiens
qui s'étaient dérangés de leur partici-
pation active, (rj)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 18

HADORNHADC
DG^nïïMitOHy] 01 D5WF_iG^I
IORNHADORN
TOUS LES JEUDIS JUSQU'A 21 h.30

HADORN HAIX
DIMïnilJ^OIiyÛ̂  MOUTIER

KJRN HADORN
032/934331 Dù̂ nm^onym

P 8768



s'ouvre au cœur de laville jSflKtKâniM Â
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Amicale des
contemporains 1931

APÉRITIF

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
VENDREDI 13 MAI, à 18 h. 30

Café des Alpes, Serre 7 bis,
1er étage

Non-membres, cordialement invités

Salle de la Croix-Bleue
AUJOURD'HUI, 20 h.

GROUPE
FLAMBEAU

DE BELGIQUE

Neuf musiciens et chanteurs

L'évangile par le chant et la parole

Bienvenue à chacun

Eglise de Réveil

A louer à
CHAMPAGNE

petit
> appartement
; Conviendrait pour
¦ week-end.

Tél. (024) 71 12 94.

Installateur
sanitaire
ou

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

A louer à La Chaux-de-Fonds

magnifique
appartement

de 5 '/s pièces, cuisine agencée,
balcon, dans l'immeuble Succès 35.

Libre tout de suite.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Elio Perrucio, rue
de France 22, 2400 Le Locle, tél.
(039) 31 27 09.

| MACHINE À LAVER le linge Indésit de
Luxe. Fr. 800.-. Tél. (039) 21 11 35, heures

j de bureau , interne 273.

A vendre

VOLVO
122 S
et

MINOR
1000
Tél. (038) G6 12 48.

À LOUER
à la campagne

APPARTEMENT

chauffé de 2 piè-
ces, cuisine.

Tél. (039) 51 14 03

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

DEMANDE à ache-
ter Vespa ou Lam-
bretta, 125 cm3.
Tél. (039) 23 20 55
heures des repas.

CHERCHONS

appartement
3-4 pièces, confort
ou mi-confort, pour

. fin octobre.

Tél . (039) 22 67 47,
heures des repas.

VALAIS
VAL D'HÊRENS
Joli logement dans
chalet. Confort.
Prix intéressant (lo-
cation à la semai-
ne).

, Tél. (021) 22 23 44,
i heures de bureau.
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Un Break adapté à sa fonction doit être conçu en vue d'une capacité de charge
exceptionnelle. Mais vous, comme conducteur, ne devez pas en être gêné.
La seule chose perceptible et que vous approuverez dans le Break 304 SL c'est
le confort Peugeot: une impression bien agréable ! Très agréable aussi le côté
luxueux et pratique de la Peugeot 304 SL Break. Par exemple, son compartiment
à marchandises de 1475 lt ou sa charge utile de 460 kg. La surface de charge ne
se trouve qu'à 53 cm du sol. Absolument plate, elle est constituée d'un plancher
stratifié façon acajou. Celui-ci est protégé par des barrettes de caoutchouc,
encadrées de chrome sur lesquelles la marchandise ne glisse pas. Le vitrage
panoramique .d'une surface de 2,24 m2 assure une visibilité parfaite. Afin que
vous puissiez rouler dans les meilleures conditions, même à pleine charge,
le Break Peugeot 304 SL est équipé d'un moteur 1290 cm3/65 CV/DIN, qui vous
permettra de conserver sa vitesse de croisière sur de longs parcours. Par sa
carjosserie très réussite et par son prix: fr. 13'620.-la Peugeot 304 SL Break
constitue une réelle alternative. JN; '

> .

i La Peugeot 304 SL Break
Break 304 GL (1127 cm3/59 CV/DIN 140km/h) fr. 12'600.-
Un an de garantie sans limite de kilométrage.

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

I BULLETIN DE PARTICIPATION ï _̂.»fi I
J . à glisser dans l'urne devant la poupée géante située avenue Léopold-Robert , chaque ,
' jour à un autre endroit , selon la photo publiée. '

, QUESTION : QUEL PERSONNAGE D'UN CONTE DE FÉES EST REPRÉSENTÉ i
PAR LA POUPÉE GÉANTE DE LA PHOTO DE CE JOUR ?

| RÉPONSE : . |
(une seule réponse s.v.pl.) .

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

consolation.

| METTEZ ICI VOTRE NOM : : [

ET VOTRE ADRESSE : 

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

À LOUER
cause départ, fin.
mai ou juin , joli 2
pièces, cuisine, bain,
balcon, chauffage
compris. Fr. 311.—.
M. Zurcher, Crê-
tets 143, 7e étage.
de 20 h. à 21 h.

___s_ss
SW Ŝ. maître
X Vçg/^r opticien

diplômé fédéral

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

«S__8__E_B_H__q_B_Sn__B-HB___H-_____HBB-HBBI

A vendre à Bôle, sur terrain de 974 m2 partiellement
arborisé, situation tranquille, accès route goudronnée
(rue de la Moraine) ravissante

VILLA neuve
sur 2 niveaux , composée de :
a) sous-sol : complètement excavé, cave, buanderie

grand local 20 m2, toutes dépendances
b) rez-de-chaussées : 1 living de 30 m2, 1 chambre, cui-

sine complètement équipée, bain - WC
c) 1er étage : 3 chambres à coucher, grand hall , douche

cabinet de toilette.
Grand galetas aménageable.
Construction soignée. Les travaux de revêtements dt
sols, papiers peints, peinture intérieure seront exécutés
selon désir de l'acquéreur.

Pour visiter et traiter s'adresser à : MULTIFORM S.A.
2024 Saint-Aubin, tél. (038) 55 27 27.

m
SIEMENS

Choisissez le
meilleur.

Machines
à laver

998.-
Lave-vaisselle
Prix
choc

1345.-
Frigos dès

390.-
les prix les plus
bas du canton.

Jean-Charles Aubert
Fiduciaire

et régie immobilière
Av. Chs - Naine 1
Tél. (039) 26 75 63
La Chaux-de-Fonds
A LOUER pour le
31 octobre 1977

i appartement
de 3 chambres
remis à neuf. Tout
confort. Salle de
bain. Fr. 300.— +
charges.

m
M t Ŝ 'W,

PENSEZ PLASTIQUE
PENSEZ BURNAND
Citernes plastiques
pour produits
alimentaires,
de 200 à 10 000 1.

Pompes & tuyaux

021 / 2538 81
Av.de Morges 46
1004 LAUSANNE

RESTAURANT
STERNEN

GAMPELEN
Dès maintenant
nous vous servons
chaque jour des

ASPERGES
FRAICHES

avec notre
JAMBON À L'OS
de qualité,
un vrai délice pour
les gourmets.
Se recommande :
Famille

SCHWANDER
Tél. (032) 83 16 22
p. S. — Prière de
réserver votre table
Pour le moment
pas de jour férié.

mvmœrr.- ¦ ¦ ¦ :*
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K Hôtel Pinos Playa, Cala San- -ÀI tanyi. 1 semaine pension com- I

J Ĵ 
plète Fr. 605.-/ 731-: W

Btt Offre minimale: Hôtel Mira- _m_ \
|ra flores, Can Pastilla. 1 semaine 9
%? Logement/ S_i petit déjeuner 245.— I !

§ Ua \%
I Hôtel Augusta, Santa Eu la lia

W  ̂ 1 semaine pension complète K̂f

 ̂
Fr. 647.-/Fr. 766.-'. _^

j Offre minimale: Hostal Mayol mm
Wf î 1 semaine SB_^ Logement/ 

_̂4
¦B petit déjeuner O/C/, — |

& IIBS fannries
| Bungalows Biarritz, Playa del SK

_ £ Ingles. 1 semaine logement/ _*o
I petit déjeuner (occ. 4 person- màm

Ç_J nes) Fr. 721.-/ Fr.812.-'. 
^4É£ Offre minimale: Residencia _ 7A

1̂ Pelayo, Las Palmas.
V? 7 semaine loge- W

j ment seulement OitO.— ±M

S Tunisie M
SS Hôtel Les Orangers, Hamma-
*/£; met. 1 semaine demi-pension ^M'.
TÊk Fr. 734.-/ Fr. 902.-'.
y | Offre minimale: Village de MR
_ £ bungalows Lido, Nabeul. ^_j¦B 1 semaine logement seule-
PAJ ment (occ. yy.
glt 4 personnes) 445.- \

A Sardaigne 3
| San ta Margherita di Pu la

VĴ  Forte Village (nombreuses |w!
_ ffè possibilités de faire du sport) mjà
¦ni / semaine demi-pension HÊf
r7* Fr. 770.-IFr. 1197.-'. Offre V
_m_ minimale: Hôtel Mare e Pineta _ ._\

| 1 semaine
f^ pension complète 695.— KÊv

à frète A
^_; Hôtel El Greco, Rethymnon
TÊÊk 1 semaine demi-pension __û
W Fr. 896.-IFr. l092.- '. SK
>_\. Offre minimale: Hôtel Poséi- _y_ \

\ don, I semain e W_ u\
\ Logement/ SK

tm, petit déjeuner OitO.— _*0

* haute saison ,̂ RrÇL. ^é-BBS-—- ;l
f. .ïrtoursu,**- ^̂___ .f!.!£=- Ĥ  ̂ V
M . p rénom____ - . A

^• Hue____— " ~~\ _̂ "frA >  NPM io^ l i i i  77777. • • :̂H-T7rr^"_^ WWĵ  Renseignements, m_^>s\ vK*
y^  ̂programmes, ^̂ H__N> Ky da inscriptions auprès mWBËSi  ̂ M_n_
BB de votre agence »̂ ^9 ¦_¦!____£ V '
fVl de voyages: __^4WH 'w '̂ '

_̂| 2300 La 
Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 84- m.À
Tél. 039/23 27 03
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I JJ^ ĵ 11 ̂ 5̂ j _flHBSwïH f̂flSHÎS3!il^̂  1_^ _̂_2é_J___IS



Balance suisse des revenus en 1976
un excédent de 8,6 milliards

La légère reprise que la conjoncture
a enregistrée en Suisse durant l'année
1976 n'a pas entraîné un revirement

dans l'évolution de la balance des reve-
nus. Un communiqué de la Banque
Nationale publié hier, relève en effet
que le solde actif a au contraire aug-
menté de nouveau. Selon une première
estimation, il devrait atteindre 8,6 mil-
liards de francs, soit environ 2 milliards
de plus que celui de 1975 qui était élevé
déjà du fait de la récession. L'accrois-
sement est dû pour moitié à l'évolution
de la balance commerciale. Cette der-
nière a enregistré un solde actif de
174 millions de francs (année précé-
dente : déficit de 838 millions), étant
donné que les exportations ont aug-
menté plus fortement que les importa-
tions. En outre, d'autres facteurs ont
contribué à parts à peu près égales à
l'augmentation du solde actif de la ba-
lance des revenus : il s'agit, d'une part ,
des recettes nettes plus élevées prove-
nant des services et des revenus de
capitaux et, d'autre part , des dépenses
nettes moindres, à la suite d'une dimi-

nution des transferts à l'étranger effec-
tués par la main-d'oeuvre étrangère.

RETOUR A LA NORMALE
Cette année, l'excédent de la balance

des revenus devrait être moins élevé
que le montant record atteint en 1976.
En effet , l'évolution conjoncturelle doit
entraîner un retour à la normale de la
balance commerciale qui s'est soldée
déjà par un déficit de 497 millions de
francs au premier trimestre de 1977.

(ats)

Mort du théologien
Edmond Grin

En pays vaudois

Le pasteur Edmond Grin , qui fut
professeur de théologie à l'Université
de Lausanne pendant un tiers de siè-
cle, doyen de la faculté en 1938-1940
et recteur de la Haute école vaudoise
en 1956-1958, est mort dans sa 83 an-
née. Auteur d'ouvrages remarquables
sur le théologien Alexandre Vinet et
sur le philosophe Charles Secretan, il
était docteur honoris causa de l'Uni-
versité de Bâle. (ats)

Découverte de montres volées
Lors d'un contrôle routier en pays uranais

Deux cambrioleurs de bijouteries sont tombés aux mains de la
police le week-end dernier lors d'un contrôle routier que les agents
de la police cantonale effectuaient à Amsteg, dans le canton d'Uri.

En contrôlant l'identité des occupants d'une voiture italienne, les
policiers ont constaté que le conducteur était l'objet d'une mesure d'ex-
pulsion. On fouilla alors le véhicule et l'on découvrit plusieurs cen-
taines de montres. Il s'agissait du butin d'un vol perpétré dans une
fabrique de montres soleuroise. L'un des deux individus a une répu-
tation internationale de voleur de bijouteries.

TESSIN: PLAINTE
A L'ENCONTRE D'UN
CHEF D'ENTREPRISE

Les sections de Mendrisio des
Syndicats du bois et du bâtiment
(SEL) et de l'Organisation chrétien-
ne sociale (OCST), qui ont suivi
l'affaire des 14 ouvriers étrangers
dont les salaires n'ont pas été régu-
lièrement versés pendant deux mois,
ont porté plainte contre le respon-
sable de l'entreprise auprès du mi-
nistère public du Sottoceneri pour
escroquerie et détournement de
fonds pour un montant de 124.0,00
francs environ.

Entre-temps, le 28 avril les auto-
rités judiciaires ont décrété la fail-
lite de l'entreprise.

ARRESTATION APRÈS
LE VIOL D'UNE CONDUCTRICE
DE TAXI

Un menuisier saint-gallois, âgé
de 22 ans vient d'être arrêté par la
police zurichoise. Il est accusé
d'avoir violé le 17 avril dernier à
Winterthour une conductrice de ta-
xi, âgée de 25 ans. Un second passa-
ger du taxi avait été arrêté peu
après le viol mais devait être relâ-
ché puisqu'il n'était pas impliqué
dans l'agression.

MAUVAIS TRAITEMENT
ENVERS LES ANIMAUX

Un agriculteur de Suisse orientale
vient d'être dénoncé pour mauvais
traitement envers les animaux. Le
vétérinaire cantonal zurichois a en

effet constaté qu'un de ses veaux
avait grandi avec une corde nouée
si étroitement autour du cou que la
peau avait crû par-dessus.

GRISONS: PÉRIPLE FOU
AU VOLANT D'UN CAMION
VOLÉ

C'est à Gams (SG). que s'est ter-
miné hier matin le périple suicidai-
re d'un jeune homme de vingt ans
qui au volant d'un camion volé,
avait effectué un voyage à travers
les Grisons, sans se préoccuper des
multiples interventions de là police
lui ôrdonnàm.-de s'arrêter.

Après avoir absorbé une impor-
tante quantité d'alcool , le jeune
homme s'était introduit lundi soir
dans le garage d'une entreprise de
transport de Gams, où il avait dé-
robé un poids lourd. Il conduisit
cet engin de façon très incertaine
en direction des Grisons. Une pa-
trouille de la police grisonne le re-
marqua sur l'autoroute près de Coi-
re vers 02 h. 40 et lui intima l'or-
dre de s'arrêter. L'« apprenti-rou-
tier » négligea cet ordre, de même
que les suivants, n'hésitant pas à
forcer un barrage routier près de
Bad-Ragaz , faisant fi du tapis clouté
disposé par les policiers. Au vu du
danger considérable que le poids
lourd constituait pour la circula-
tion , la police s'est résolue à tirer
dans les pneus du véhicule. Le vo-
leur a continué à rouler sur les
jantes pendant encore quelques ki-
lomètres, puis s'est finalement arrê-
té à Gams. Il s'est laissé arrêter
sans résistance, (ats)

De l'«AZ» à ('«International Herald Tribune»
Imprimerie Coopérative de Zurich

L'imprimerie Coopérative de Zurich mettra sous presse à partir du début
de l'automne prochain, une partie de l'« International Herald Tribune ». Le
tirage quotidien sera de 50.000 à 70.000 exemplaires. Il a été précisé, sur
demande, que le contrat a été signé vendredi dernier à Paris. Selon M. Peter
Sigrist, directeur de l'imprimerie, la rapide distribution pour l'Europe cen-

trale et pour la Suisse a été déterminante dans l'attribution du contrat.

Ainsi, la Coopérative peut à nouveau
imprimer un quotidien. On se souvient
en effet que le dernier quotidien à être
tiré sur ses presses avait été le « Zur-
cher AZ », l'organe des socialistes zu-
richois dont la parution avait cessé à
fin 1973.

L'« International Herald Tribune »,
un « rejeton » du « New-York Times »
et du « Washington Post », paraît à
Paris où il est composé et partiellement
imprimé. Des imprimeries à Londres et
dans le sud de la France travaillent

également pour ce journal. L'impres-
sion d'une nouvelle édition partielle est
maintenant également prévue à Zurich.
De là , le quotidien sera acheminé en
Suisse, dans le sud de l'Allemagne, en
Autriche, en Italie, dans quelques pays
des Balkans ainsi qu'en Extrême-Orient
et en Afrique. Le contrat d'impression,
pour lequel d'autres entreprises suisses
auraient fait des offres, signifie, pour
la Coopérative, une augmentation du
chiffre d'affaires de plusieurs millions
de francs. Quelque 30 nouveaux em-

plois pourront être créés à l'Imprimerie
Coopérative, chez les fabricants de pa-
pier et les transporteurs.

Le texte sera transmis de Paris (où
se trouve la rédaction) au moyen du
système Pagefax, vers minuit, aux trois
imprimeries (Zurich , Londres, sud de
la France) . La transmission du texte
dure environ 3 minutes par page. Trois
heures après la mise en marche des
rotatives, le journal est transporté à
Francfort , Munich, Salzbourg, Milan et
dans diverses villes de Suisse, de sorte
que le lecteur pourra déjà acheter le
journal le matin et non plus aux alen-
tours de midi seulement. Le reste des
journaux pourra être rapidement ache-
miné par voie aérienne, grâce à la si-
tuation centrale de Zurich, (ats)

REMISE DES ETENDARDS DES
BATAILLONS DE SOUTIEN 21 ET 22

Le brigadier Dessibourg, comman-
dant de la zone territoriale 1, a re-
mis, lundi après-midi, les étendards des
bataillons de soutien 21 et 22 au com-
mandant du régiment de soutien 2,
le lieutenant-colonel Mottier. La céré-
monie s'est déroulée au PAA de Grol-
iey (FR) en présence du commandant
de corps O. Pittet , commandant du
CA camp 1, du directeur des affaires
militaires du canton de Fribourg, M.
Joseph Cottet , conseiller d'Etat , et des
autorités civiles et militaires.

La nouvelle conception du soutien de
l'armée mise en application depuis le
début de l'année, crée quatorze nou-
veaux régiments de soutien , trois sont
rattachés à la zone territoriale 1, dont
le régiment de soutien 2 qui effectue
pour la première fois son cours de
répétition entre la Sarine et l'Aubonne.
Quelque 3000 hommes, originaires des
cantons de Fribourg, Neuchâtel, Ge-

nève et Vaud participent à ce cours
Le régiment de soutien 2 comprend les
bataillons 21 et 22.

Dans son allocution , le commandant
de la zone territoriale 1 a relevé le
« rôle utile et nécessaire des troupes
de soutien qui sont le cœur et les
poumons des formations de combat ».
Quant au lieutenant-colonel Mottier ,
premier et nouveau commandant du
régiment de soutien 2, il a rappelé à
chacun son engagement dans sa spécia-
lité technique sans oublier le côté mili-
taire. « Dès aujourd'hui , vous faites
partie d'un régiment. Cette apparte-
nance doit permettre de créer rapide-
ment un esprit de corps bien marqué
et je désire que celui qui régnera soit
empreint de discipline personnelle, de
confiance réciproque et du respect d'au-
trui », a conclu le lieutenant-colonel
Mottier. (ats)

En quelques lignes...
BALE. — Le nombre des sursis con-

cordataires a tendance à augmenter
d'année en année. En 1973, on comptait
84 sursis confirmés, 90 en 1974, 160
déjà en 1975, alors qu'en 1976 on en a
enregistré 208.

ZURICH. — L'Union de Banques
Suisses, la Société de Banque Suisse, le
Crédit Suisse et la Banque Populaire

Suisse ont décidé de relever l'intérêt
pour les dépôts à échéance fixe. A par-
tir de jeudi , le taux pour les dépôts
dc 3 à 12 mois sera de 3,5 pour cent.
Jusqu'à présent il était de 2 pour cent
pour les dépôts de 3 à 5 mois, de 2,25
pour cent pour ceux de 6 à 11 mois et
de 2,75 pour cent pour les dépôts à 12
mois.

BERNE. — L'indice des prix de gros,
calculé par l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail ,
traduit l'évolution des prix des matiè-
res premières, des produits semi-fabri-
ques et des biens de consommation. Il
a atteint 149,4 points à fin avril 1977
(1963 : 100), d'où une augmentation de
0,1 pour cent par rapport à son niveau
du mois précédent (149,3) et de 1,2 pour
cent comparativement à celui d'une
année auparavant (147,6) : le taux de
variation annuel était de plus 1,5 pour
cent en mars 1977 et de moins 1,1 pour
cent en avril 1976.

Voici les températures relevées hier :
Zurich, couvert , 10 degrés ; Bâle, couvert , 11 ; Berne, pluie, 8 ; Genève,

couvert, 12 ; Sion, pluie, 11 ; Locarno, très nuageux, 16 ; Saentis, neige, — 3 ;
Paris, très nuageux, 17 ; Londres, treè nuageux , 14 ; Amsterdam, couvert , 12 ;
Vienne, peu nuageux , 18 ; Moscou , nuageux, 20 ; Budapest , très nuageux, 16 ;
Rome, nuageux, 19 ; Milan, très nuageux, 17 ; Nice, nuageux, 18 ; Barce-
lone, nuageux, 18 ; Madrid , serein , 26. (ats)

Rien ne vous empêche de vous cou-
cher de bonne heure de lundi à mer-
credi et de vendredi à dimanche. Le
jeudi soir , cependant, vous le passerez
de préférence chez Meubles Lang, à
Bienne, au cœur du centre d'achat rue
de Nidau (16-18, rue de la Flore, maga-
sin ouvert jusqu'à 21 h.) Dans la plus
grande et la plus belle exposition de
jubilé de toute la Suisse, vous serez
sûr de découvrir exactement ce qu 'il
vous faut pour dormir mieux encore
et rendre votre sommeil encore plus
réconfortant. Le tout vous est d'ailleurs
proposé à des prix absolument imbatta-
bles ! Places de parc dans les environs
immédiats ou juste en face (Jelmoli).
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Tuyau pour passer le jeudi soir :

au lieu d'aller se coucher...

Déraillement en gare de Puidoux-Chexbres
Hier vers 11 h. 13 deux wagons silos

transportant des céréales et se trouvant
en tête d'un train de marchandises qui
roulait de Lausanne en direction de
Berne ont déraillé sur l'aiguille de
sortie de la gare de Puidoux-Chexbres,
côté Palezieux, pour une cause indéter-
minée. Depuis un certain temps, des
travaux sont en cours entre Puidoux
et Palezieux et les trains roulant dans
le sens Lausanne-Berne prennent des
aiguilles en déviation pour emprunter
la simple voie.

Les wagons ont abîmé les installa-
tions et arraché un pylône de ligne
aérienne puis ont basculé sur le talus
en contrebas. La voie a pu être remise
en état en fin d'après-midi et les trains
de voyageurs ont pu dès lors circuler
dans les deux sens.

En attendant , les wagons ayant coupé
le passage sur la seule voie disponible,
il a fallu détourner les trains du sens
Fribourg - Lausanne par Payerne et
Yverdon et ceux du sens Lausanne -
Fribourg par Yverdon , Neuchâtel , Bien-
ne et Olten, tandis que, d'Yverdon, l'on
organisait des correspondances aux
trains détournés, pour Fribourg et Ber-
ne, par la ligne de Payerne.

Quant aux trains omnibus, leurs
voyageurs ont été transbordés par cars
entre Grandvaux et Palezieux, dans les
deux sens, puis, dès 15 heures, entre
les gares de Puidoux et de Palezieux.

Comme l'indiquent les PTT, à la suite
du déraillement en gare de Puidoux -
Chexbres, il faut s'attendre à certains
retards dans le trafic postal et notam-
ment la distribution des journaux (ats)

Les Espagnols de Suisse ne pourront pas voter
Les travailleurs espagnols de Suisse

ne pourront pas participer aux élec-
tions du 15 juin en Espagne. La Suisse
interdit en e f f e t  aux étrangers le vote
par correspondance. En outre, quand
bien ils regagneraient leur pays pour
remplir leur devoir de citoyen , ils ne
le pourraient pas : la loi électorale
espagnole ne le permet pas. Une délé-
gation des travailleurs espagnols s'en
est plainte auprès de l'ambassadeur
d'Espagne en Suisse , M.  Nicolas Martin
Alonso, et a demandé un entretien avec
le gouvernement de Madrid et avec le
roi. Interrogé par l'ATS , M.  Juan Ma-
nuel Egea , premier secrétaire de l'am-
bassade d'Espagne , a a f f i rmé  que la loi
électorale espagnole doit être modifiée
si l'on veut résoudre le problème.
« Mais à court terme, dans l'a f f a i r e  qui

nous occupe, ce serait très di f f ic i le  » .
La loi électorale espagnole, a précisé
le premier secrétaire, ne prévoit que
le vote par correspondance pour les
Espagnols résidant à l'étranger. C'est
ainsi que les citoyennes et citoyens
absents figurent dans un registre sépa-
ré, et ne sont pas portés sur les listes
locales.

La délégation qui a rencontré l'am-
bassadeur, M. Alonso, était composée
de représentants de l'Association des
travailleurs espagnols en Suisse
(ATEES), du Parti socialiste ouvrier
espagnol (PSOE) , du Parti communiste
espagnol (PCE), de la Confédération
des pères de famille et de la Direction
nationale des missionnaires (DNM).

(ats)

Quelque 350 recrues
vont être délivrées

Prisonnières dans les neiges du Simplon

Dans les heures qui viennent il
sera possible enfin de « délivrer »
les 350 soldats de l'Ecole de re-
crues d'artillerie de Sion bloqués
depuis bientôt dix jours dans les
neiges du Simplon à 2000 m. d'al-
titude environ à la suite d'avalan-
ches et d'éboulements.

En effet , on a terminé hier la
construction d'un pont provisoire,
pont pouvant supporter des poids
jusqu'à cinq tonnes et qui permet-
tra aux isolés de regagner enfin la
vallée.

Leur isolement n'a pas été éprou-
vant , tout s'étant déroulé sans pro-
blème. Le moral de la troupe est
d'ailleurs demeuré excellent. On en-

visagea un instant de permettre
aux recrues de partir en congé en
passant par... l'Italie, via Iselle et
le tunnel du Simplon, mais cela ne
sera pas nécessaire à première vue.
Des autorisations spéciales auraient
dû être accordées tant du côté suis-
se que du côté italien pour ce genre
de voyage à l'étranger en uniforme.

Notons d'autre part que la plu-
part des habitants du petit hameau
sis près de Grengiols dans le Haut-
Valais ont pu regagner leur domici-
le qu'ils avaient quitté sous la me-
nace de l'avalanche.

Le danger de coulées et d'éboule-
ments reste grand dans bien des
régions des Alpes encore, (ats)

Au Conseil d'Etat genevois

Depuis douze ans au gouvernement
genevois, M. Henri Schmitt a annoncé
hier qu 'il ne se représentera pas aux
élections au Conseil d'Etat de cet au-
tomne.

M. Schmitt a été élu au Conseil
d'Etat genevois à l'âge de 38 ans où
il a été pendant huit ans chef du Dé-
partement de justice et police et ces
quatre dernières années chef du Dépar-
tement de l'économie publique.

M. Schmitt a été conseiller national
de 1963 à 1975 et fut entre autres pré-
sident de la Commission parlementai-
re des finances fédérales. Il a été
aussi président des Jeunesses radicales
suisses et du Parti radical suisse, et
pendant quatre ans, a fait partie de
la délégation de notre pays au Conseil
de l'Europe, (ats)

M. Schmitt ne se
présentera plus

A Berne

A l'occasion d'un déjeuner offert en
son honneur, le président syrien , M.
Assad , a poursuivi hier ses conversa-
tions avec le président de la Confédéra-
tion, M. Furgler, et le chef du Départe-
ment politique fédéral , M. Graber. Les
entretiens ont eu lieu au Lohn , la rési-
dence réservée aux hôtes du Conseil
fédéral , à Kehrsatz, dans la banlieue de
Berne. Le président Assad s'est ensuite
rendu en Suisse centrale en visite pri-
vée.

En novembre dernier , la Suisse et la
Syrie ont conclu un traité de commerce
et de coopération économique, qui pré-
voit notamment cnje-la Suisse ne soit
pas discriminée sùt' 'leN'plan des échan-
ges commerciaux. Présentement, un au-
tre accord est en préparation en vue
de l'encouragement et de la protection
réciproque des investissements. La
Suisse exporte davantage (montres, bi-
jouterie, machines, produits chimiques,
etc..) qu'elle n'importe (avant tout , co-
ton). En 1976, les exportations suisses
en Syrie se montaient à 158,6 millions,
alors que les importations n'étaient que
de 9,6 millions, (ats)

Assad reçu au Lohn
i
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C'est en présence de nombreux pré-
sidents et gouverneurs de banques cen-
trales, de personnalités du monde de
l'économie, et du conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz, chef du Dé-
partement fédéral des finances et des
douanes, que l'imposante tour qui abri-
tera désormais la Banque des règle-
ments internationaux (BRI) a été inau-
gurée officiellement hier à Bâle. (ats)

Inauguration à Bâle



Récemment s'est déroulée a Moutier
l'assemblée générale du Cercle d'étu-
des scientifiques de la Société juras-
sienne d'Emulation, sous la présidence
de M. Pierre Reusser, biologiste et en
présence d'une quarantaine de parti-
cipants. Les nouveaux statuts pré-
voyant notamment un resserrement des
liens unissant les scientifiques juras-
siens, ont été approuvés. Le comité
provisoire du Cercle a été confirmé
officiellement dans ses fonctions et le
programme d'activité futu r arrêté.

En conclusion de cette assemblée,
M. Michel Brossard , docteur es scien-
ces, responsable du laboratoire d'immu-
nologie de l'Université de Neuchâtel ,
présenta une conférence sur le thème
de l'équilibre existant entre les parasi-
tes et leurs hôtes, (rj )

Assemblée générale
du Cercle d'études

scientifiques de
l'Emulation: nouveaux

statuts adoptés
Assemblée de .Alliance

jurassienne des samaritains
L Alliance jurassienne des samari-

tains a réuni son assemblée des délé-
gués à Bienne. Mme Renée Luscher-
Racine de Lamboing présidait les dé-
bats qui se sont déroulés en présence
de quelques délégués représentant 22
sections et notamment de M. Vuillème,
président de l'Association neuchâteloi-
se et de l'Union romande. Procès-ver-
bal , comptes et rapport d'activité de
l'année écoulée, dans lequel la prési-
rente releva notamment que les 35
sections des six districts francophones
jurassiens comptent 1047 membres ac-
tifs, 110 honoraires et 1360 passifs, fu-
rent approuvés.

A noter aussi que vingt cours de
sauveteurs ont été mis sur pied , ainsi
que douze cours de soins aux blessés
et un cours de soins aux malades avec
une participation totale 4e 5°0 person-
nes environ.

Les samaritains jurassiens, auxquels
les organisateurs de nombreuses mani-
festations font appel , sont intervenus
à plusieurs reprises, prodiguant plus
de 3400 soins. De plus , 17 sections ont
participé à la Journée jurassienne à
Delémont. Les assises ont pris fin par
la remise de la médaille Henry Dunant
à huit personnes pour leur fidélité à
l'action des « Sama ». (rj)

Heureuse évolution des Caisses Raiffeisen
En 1976, les 74 Caisses Raiffeisen ju-

rassiennes sont parvenues à augmenter
le volume de leurs affaires de réjouis-
sante manière, indique un communiqué
de la Fédération régionale des Caisses
Raiffeisen. La somme de leurs bilans
s'est élevée à 307 millions de francs ;
par rapport à l'exercice précédent , la
progression fut de 23,4 millions, soit
de 8,24 pour cent, et le roulement a crû
de 7,18 pour cent pour se monter à
626 ,8 millions. Malgré la demande de
façon générale relativement faible de
financement, les Caisses Raiffeisen ju-
rassiennes ont réussi à augmenter leurs
avances hypothécaires de 7,27 pour
cent, de sorte qu'elles s'élevaient à
196,8 millions à la date de clôture des
comptes. En ce qui concerne les fonds
confiés par le public , ajoute le commu-
niqué, une augmentation des dépôts
d'épargne de 8,6 pour cent, les portant
à 226 ,8 millions, est intervenue et même
les obligations affichèrent une progres-
sion de 3,49 pour cent pour atteindre
45,1 millions. Les avoirs de la clientèle
en livrets, et comptes de dépôts s'éle-
vaient au 31 décembre dernier à 4,47
millions, soit 28,04 pour cent de plus
qu'à la date correspondante de l'année
précédente. Les réserves des Caisses
Raiffeisen jurassiennes ont été dotées
d'un montant de 0,66 million de francs ,
ce qui les porte au respectable total de
10,7 millions. En pays jurassien, les
Caisses Raiffeisen ont également enre-
gistré de nouvelles adhésions, portant
à 9809 le nombre de leurs sociétaires.

Cette évolution peut être qualifiée
d'excellente, d'autant plus que le sec-
teur bancaire n'a pas été sans ressentir
les effets de la récession , poursuit le
communiqué. Les chiffres des bilans
confirment que la base financière des
Caisses Raiffeisen est absolument saine
et qu'elles bénéficient d'une confiance
accrue de la part de la population.

Pour l'ensemble du mouvement Raif-
feisen suisse, la somme du bilan con-
solidé s'élève à près de 9,4 milliards de
francs , en augmentation de 9,4 pour
cent par rapport à l'exercice précédent.
Les caisses affiliées à l'Union suisse
eurent un roulement de 30 milliards
au cours de l'année sous revue. A la
suite de la fondation de six institu-
tions en 1976, le nombre de Caisses
Raiffeisen s'établit à 1178, comptant un
total d'environ 200.000 sociétaires.

(comm.)

Séance a La Neuveville de I Association
des chefs locaux de la protection civile

C'est la charmante bourgade des
bords du lac de Bienne, La Neuveville,
qui accueillait récemment les chefs lo-
caux affiliés au Centre régional de
PC de Tramelan.

L'Office cantonal avait délégué à cet-
te séance MM. J. Chételat et B. Burki
qui entretinrent les participants sur le
service matériel et le service mili-
taire.

Mais tout d'abord , deux vérifica-
teurs des comptes ont été nommés
en la personne de MM. A. Béroud
de Reconvilier et G. Christ de Saint-
lmier, alors que le suppléant est M.
P. Gigandet de Corgémont.

Toujours dans le domaine adminis-
tratif , l'assemblée décida de la per-
ception de la cotisation annuelle par le
décompte fait pour l'organisation des
cours. Cette même assemblée décida
également que les assises annuelles
se dérouleraient durant une journée
complète et comprendraient soit une
conférence, soit une visite.

Parlant du service matériel , M. J.
Chételat souligna les tâches incombant
aux communes pour l'entretien du ma-
tériel. Il rappela que toutes les com-
munes doivent envoyer le matériel à
réparer dans le Centre de Sugiez à
l'exception de Moutier et Courrendlin
qui s'adressent au Centre de Bâle.

L'orateur ne manque pas d'instruire
chaque participant sur la méthode
correcte de libeller les formules rela-
tives à ce service.

Depuis 1971 les indemnités des Ca-
dres PC pour leur travail hors service
n'avait pas été modifié. Au cours de la

séance, un nouveau barème a ete éla-
boré et les revendications ont été fort
modestes puisque une augmentation
voisine de 10 pour cent a été déci-
dée.

Reveant à l'organisation , M. Burki
présente dans son détail le service sa-
nitaire et la formation nécessaire aux
différents spécialistes. Cette informa-
tion permit à chacun de se rendre
compte qu 'un premier cours est obliga-
toire sur le Centre régional de Tra-
melan et que les cours suivants (éga-
lement obligatoires) se dérouleront à
l'extérieur pour les spécialistes.

Avant de clore la séance, l'assemblée
traita du problème des OPE (organis-
mes de protection d'établissements) et
de l'entretien des salopettes.

Le verre de l'amitié offert par les
autorités de La Neuveville à tous les
participants mit le point final à cette
fructueuse séance, (comm)

CORMORET

Il se trouve qu'en ce printemps, le
souverain est appelé à se prononcer
sur de nombreux problèmes d'intérêt
public. Les autorités ont convoqué une
assemblée municipale extraordinaire
qui vient d'avoir lieu le 26 avril , dans
le but de décharger l'ordre du jour de
l'assemblée ordinaire de printemps.
Celle-ci aura lieu le 31 mai prochain et
les citoyens auront à se prononcer à
l'égard de 7 objets figurant à l'ordre
du jour: 1. Procès-verbal. 2. Comptes
1976. 3. Voter les crédits nécessaires
à l'exécution des canalisations des eaux
usées du village, à prélever sur les
fonds existants. 4. Voter un crédit de
43.000 fr. pour les chemins forestiers ,
montant à prélever sur les Fonds fo-
restiers et sur lequel sont à déduire les
subventions à recevoir. 5. Approuver le
décompte du nouveau collège primaire.
6. Décider de la participation munici-
pale à la construction d'une chambre
mortuaire. 7. Divers et imprévu, (gl)

Pour fin mai, les citoyens
sont convoqués en

assemblée municipale

Grand Conseil bernois: affaires de police
Le Grand Conseil bernois a liquidé

hier matin les affaires relevant de la
Direction de la police et des affaires
militaires. II s'est notamment prononcé
sur neuf recours en grâce et a approu-
vé 94 cas de naturalisations, avant de
délibérer sur plusieurs interventions
parlementaires.

Par voie de motion, un député de
l'Action nationale demandait au gou-
vernement cantonal d'intervenir auprès
des autorités fédérales pour que les
automobilistes étrangers venant de
pays où l'utilisation des autoroutes est
soumise à péage soient tenus de payer
un péage lorsqu'ils envisagent d'utili-
ser les autoroutes de notre pays.

Suivant l'avis du conseiller d'Etat
Bauder, directeur de la police et des
affaires militaires, qui estimait que cet-
te intervention n'était pas du ressort
du Parlement cantonal , les députés ont
repoussé cette motion à une grande
majorité.

Le même député de l'Action nationa-
le, dans un postulat, s'inquiétait des
attaques à main armée et demandait
au gouvernement de recommander aux
établissements financiers de mettre des
armes à disposition de leur personnel.
Le gouvernement a mis en doute les
effets préventifs de telles mesures et
le postulat a été rejeté.

Traitant des affaires militaires, le

Grand Conseil a notamment approuvé
une subvention de quelque 511.000 fr.
pour des installations de protection ci-
vile à Delémont.

Le Grand Conseil bernois reprendra
ses travaux ce matin (ats)

SAINT-IMIER
Salle du CCL dès 14 h., animation pour

les enfants sur le thème du « Vieux
Saint-lmier ».

Bibliothèque des jeunes (CCL) : 14 à
17 h.

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.

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

TAVANNES
Cinéma Royal : 20 h. 15, Dracula père

et fils.

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.

LE NOIRMONT
Mercredi , 20 h. 30, au cinéma, pro-

jection du film des Militants , « Un
pays pour les autres -> .

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 1142 — 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.
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Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Les banques de la place de Berne,
la Banque cantonale bernoise, la Cais-
se hypothécaire du canton de Berne,
ainsi que toutes les banques régionales
et caisses d'épargne bernoises affiliées
à l'Association de révision des banques
et caisses d'épargne bernoises, ont ré-
cemment décidé l'augmentation de la
proportion tolérée pour les hypothè-
ques de 1er rang. En effet , dès le
1er janvier 1978, les hypothèques de
1er rang sur les immeubles pourront
être étendues aux deux tiers de la
valeur officielle (auparavant, 50 pour
cent). Cette proportion demeure in-
changée (50 pour cent) pour les hypo-
thèques de premier rang relatives à
des attributions particulières ' (cons-
tructions industrielles ou artisanales,
etc.). Elle demeure également à 75
pour cent, comme par le passé, pour
le secteur agricole, (ats)

Banques bernoises :
augmentation de la
tolérance pour les

hypothèques de 1er rang

SOCIÉTÉ SUISSE
D'ASSURANCE CONTRE

LA GRÊLE 
Wg

Dès 1977
La nouvelle 

assurance globale
pour les herbages

U
•Toutes les coupes d'herbes

vertes et sèches sont assurées

•Automatiquement
de bonnes valeurs

• Couverture des dommages causés
par les principales forces de la nature,
y compris la pression de la neige

COUPON SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE CONTRE
LA GRÊLE, CASE POSTALE. 6023 ZURICH

Demandez-nous sans engagement , au moyen di
ce coupon , la documentation complète sur l'as-
surance globale pour les herbages

Nom + Adresse:

P 3663

Peine ferme pour un drogué
A la Cour pénale de Bienne

Dans sa séance de vendredi , la Cour
pénale de Bienne, sous la présidence
de Me Staehli a eu à s'occuper de
deux cas d'infractions à la loi sur les
stupéfiants. Il s'agit de Ch. S. né en
1955, célibataire apprenti cuisinier de
Bœnigen et de Mlle E. B. de Watten-
wil, née en 1956, célibataire peintre
en lettres. Ch. S. a été jugé coupable
d'achat et de consommation d'héroïne
de juillet 1976 au 12 janvier 1977 à
plusieurs endroits. A Berne et Bœni-
gen, en compagnie de E. B. Il a accepté
8 gr. d'héroïne dont 4 grammes ont été
revendus. En 1976, à Amsterdam, tou-
jours en compagnie de E. B. il a négo-
cié pour le compte d'une dame la quan-
tité de 56 gr. d'héroïne. Cette dame a
abusé de la confiance de Ch. S. et s'est
enfuie avec la marchandise. En décem-
bre 1976, à Thoune Ch. S. et E. B. ont
acquis environ 22 gr. d'héroïne dont
quelque 14 gr. ont été revendus à Lu-
cerne, Bienne, Thoune et Interlaken.

Ch. S., récidiviste, a ete condamne a
18 mois de prison sans sursis avec dé-
duction de 53 jours de détention. La
peine a commencé d'être subie à Witz-
wil le 7 mars 1977. Il est en outre con-
damné à rembourser à l'Etat la somme
de 2500 fr., solidairement avec Mlle
E. B. Les frais de tribunal à sa charge
s'élèvent à 1500 fr. dont 460 fr. solidai-
rement avec E. B. En outre, le sursis
d'une condamnation prononcée en 1975,
de trois mois, a été révoqué. Les frais
sont à sa charge.

Mlle E. B., qui se trouve pour la
première fois devant les tribunaux, a
été condamnée à dix mois de prison
avec sursis durant trois ans sous dé-
duction de douze jours de préventive.
Elle doit à l'Etat la somme de 2500 fr.
solidairement avec Ch. S. Elle est d'au-
tre part condamnée à 700 fr. de frais
dont 460 fr. solidairement avec Ch. S.
Elle n 'a pas été reconnue coupable de
délit commis à Amsterdam, (be)

MOUTIER

Le Rassemblement jurassien et Uni-
té jurassienne annoncent qu'ils vien-
nent de déposer un recours contre la
décision du Conseil exécutif bernois in-
terdisant toute réunion politique du 15
au > 17 avril dernier à Moutier. Ils de-
mandent au Tribunal fédéral d'annuler
la décision du Conseil exécutif « étant
donné qu'elle constitue une violation
des droits fondamentaux et d'ordonner
à ce gouvernement de prendre des me-
sures adéquates et proportionnées pour
que ces libertés soient respectées dans
le sud du Jura ».

Le recours des mouvements autono-
mistes relève « que le Conseil exécu-
tif bernois, en passant outre aux déci-
sions du Conseil municipal de Moutier ,
a pris des dispositions (policières, etc.)
manifestement inadéquates, dispropor-
tionnées et provocatrices ». (ats)

Manifestation interdite
Nouveau recours

au Tribunal fédéral

Dans sa dernière séance , le conseil
du Centre culturel de la Prévôté a dé-
signé son nouvel animateur en la per-
sonne de M. Christian Kunz, institu-
teur , qui remplace Mme Nelly Ruiz.

(kr)

Nouvel animateur
au Centre culturel

PERREFITTE

C'est vendredi soir que s'est ouverte
à la nouvelle Galerie du Tilleul l'ex-
position du peintre ajoulot Jean-Claude
Guélat, 31 ans, qui a été présent é au
public par M.  Borruat. Parm i les per-
sonnes présentes on reconnaissait les
peintres bien connus Froidevaux, Tis-
sot et Bréchet ainsi que le maire de
Perref i t te , M.  Koenig. Le vernissage
a été suivi du verre de l'amitié et a
été rehaussé par les productions du
pianiste bien connu Gérard Kummer.

(kr)

Ouverture d'une belle
exposition

MALLERAY

C'est sous la présidence de M. René
Blanchard que s'est tenue l'assemblée
de la commune bourgeoise de Malleray
en présence de 33 ayants droit. Les
comptes bouclant favorablement ont été
acceptés sans autre. L'assemblée a en-
suite fait preuve d'un beau geste envers
la municipalité soit le versement d'un
don de 25.000 fr. à valoir sur le compte
du nouvel hôpital de district. Elle a en-
core fait don de bois pour la construc-
tion de tables et de bancs à l'intention
du prochain festival de district de mu-
sique et de chant à fin juin à Malleray.

(kr)

Assemblée de bourgeoisie

La première assemblée générale an-
nuelle du Cartel syndical du Jura ber-
nois dans sa nouvelle formation est
convoquée pour vendredi soir à Ta-
vannes. Elle se tiendra à l'Hôtel des
Deux Clefs.

Outre les objets particuliers à une
assemblée générale, le président René
Schaller de Court aura le plaisir de
présenter pour un exposé sur la situa-
tion et l'évolution du marché du tra-
vail , le conseiller national Félicien
Morel de Fribourg, secrétaire général
de l'Union PTT.

Les nouveaux statuts élaborés l'an
dernier lors de la reconstitution du
Cartel syndical du Jura bernois, per-
mettront à une centaine de délégués
au moins de fréquenter cette première
assemblée annuelle, (comm.)

Cartel syndical
du Jura bernois

Assemblée à Tavannes

Durant le mois d'avril 1977, la police
cantonale bernoise a dû intervenir
dans les cas suivants (entre parenthè-
ses, les chiffres du mois précédent) :

650 (871) délits contre le patrimoine,
pour un montant total de 648.234 francs
(732.677 francs) ; 462 (611) véhicules
volés, dont 339 (347) ont été retrou-
vés ; 79 (80) escroqueries et falsifica-
tions, pour un montant de 91.649 francs
(181.316 francs) ; 34 (67 délits contre
les moeurs ; 29 (34) infractions à la loi
sur les stupéfiants ; 29 (45) cas de dé-
cès extraordinaires ; 47 (34) incendies ;
7 (3) incendies volontaires ; 35 (51) cas
de lésions corporelles et voies de fait ;
0 (2) brigandages ; 4 (3) menaces ; 1
(1) délit de meurtre ; 2 (0) tentatives
de meurtre ; 2 (2) chantages ; 3 (3) cas
de violence contre la police ; 28 (22)
avis de disparition, dont 22 (20) cas
ont été liquidés.

Activité de la police
cantonale

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE - JURASSIENNE
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un produit de qualité de Forbo-Giubiasco SA 
^ïiîf fjSislâ
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RttV^REX S.A.
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I ^̂ ^^BBSSN, 20M SAINT-AUBIN /NE I

Nous cherchons pour notre secrétariat, une

EMPLOYÉE
ayant quelques années d'expérience, apte à
travailler de façon indépendante et sachant
diriger une petite équipe.
Langues : français-allemand, si possible avec
des notions d'anglais.
Nous offrons un cadre de travail agréable dans
une usine moderne, des prestations sociales
élevées, un salaire en rapport avec les exigen-
ces du poste.
Entrée : tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien adres-
ser leurs offres détaillées avec copies de cer-
tificats au service du personnel de l'entreprise.

Fabrique de meubles do camping - Atelier de galvanoptastta

i t̂ |_H_^Bi_l__ÎË_É9

1 Procrédit 1
Comme particuliervous recevez I !
de suite un prêt personne!

pas de formalités
discrétion absolue

H Aucune demande de renseignements à ^ Q \_\.l'employeur, régie, etc. \ \Y I

1 «k M Je désire Fr VB

^̂ ^Ur Nom Prénom il

JSK Rue No |1 |
; _Br ̂ ft | NP/Lleu \m

MfW P̂t A retourner aujourd'hui à: lR

Banque Procrédit
2301 La Chaux-de-Fonds, Ifl
Avenue L-Robert 23,Tél.039 - 231612 |9

M. 920'000 prêts versés à ce jour J W
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BB ICTT ECHTIHJI E01
Garage Métropole SA

Dir. J.-P. SCHRANZ
Bureau et atelier : Locle 64

Vitrine d'exposition : Léopold-Robert 102
Tél. (039) 26 95 95 ou 22 22 68

LA CHAUX-DE-FONDS

E ĵ 
GIRARD-PERREGAUX S.A.

Jj La Chaux-de-Fonds
51 PAIEMENT DU DIVIDENDE

Lors de l'assemblée générale du 10 mai 19Y7, les actionnaires
ont approuvé la répartition d'un dividende pour l'exercice
1976 de Fr. 20.—
sur les actions au porteur de Fr. 250.— nominal.
Il sera payable, après déduction de 35 °/o impôt fédéral anti-
cipé, net Fr. 13.—

I à partir du 11 mai 1977 contre remise du coupon No 6 auprès
des banques suivantes :

• — Société de Banque Suisse, Bâle et La Chaux-de-Fonds et
tous leurs sièges, succursales et agences en Suisse

—¦ Union de Banques Suisses, Zurich et La Chaux-de-Fonds
et tous leurs sièges, succursales et agences en Suisse

— Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds et Le Locle

— La Roche & Cie, Bâle
— Pictet & Cie, Genève.
La Chaux-de-Fonds, le 11 mai 1977.

Le Conseil d'administration

JgW>s LES ARTISANS V

ipl' PERRET & PICCI
l-lisF Confection, restauration de

p̂r meubles de style et copies
d'anciens. 2063 VILARS/NE
Tél. (038) 3613 42

vous offrent leur dernière création, une des plus belles
pièces confectionnées dans leurs ateliers.

hjii Armoire fribourgeoise en ceri-
^a^ sicr, copie du XVIIIe siècle,

d'après l'ébéniste Berger.
Samedi ouvert toute la journée

||W-|̂ gBg
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g* Transports

2301 La Chaux-de-Fonds
Crêt-du-Locle 12
Tél. (039) 26 61 61

engagent, tout de suite ou pour date à convenir ,

chauffeur-livreur
¦

permis cat A, pour transports urbains.

NOUS OFFRONS :

— un travail varié et intéressant, horaire fixe
— semaine de 5 jours
— avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres détaillées ou se présenter à nos bureaux.

r ^
LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE MENUISERIE

| cherche

employée de bureau
Bonne dactylographe - Notions de comptabilité.

Eventuellement : horaire partiel à convenir.

Prière de se présenter au bureau de l'entreprise, rue
Fritz-Courvoisier 53, 2300 La Chaux-de-Fonds.

- ,,„,„„ ,„ , ,¦__¦¦— wmmmmmJ

BEI%lFmffi_M
PAILLASSON

BROSSE
¦ 

>
'y

40 x 75 cm. seul. Fr. 1.-

35 x 60 cm. seul. Fr. 5.-

40 x 75 cm. seul. Fr. 6.-
Bienne, rue de Morat 7

Nous cherchons

MAISON FAMILIALE
ou
TERRAIN
à La Chaux-de-Fonds ou à proximité
immédiate.

Faire offres sous chiffre FX 10141, .au
bureau de , L'Impartial. , . ]

M l  ,
¦" par mois*

/^5____5?*Ki; * / ^̂ ^̂ ^̂ s m̂^̂ r^̂ Ê/ _̂H8_ _̂_t_iSi__i___9*r̂ __nW__^rv ;" ¦- : V >¦ :¦' '/

JSêS_^_______\ _3___B!_si»_tip̂  ̂ : '

¦B_I v̂-_ËB£tei__sofc-- ii'iliiil?

médiates*
SX 0940 Ensemble stéréo comprenant: Un amplificateur. Puissance de sortie musique
2x7 watts. Balance, réglage séparé des basses et des aiguës. Entrées: micro,
enregistreur. Sortie: 2 haut-parleurs (4-8 Q) et écouteur. Un tuner: OL/OM/OC/OUC.
FM décodeur stéréo avec indicateur lumineux. Un tourne-disques stéréo 2 vitesses,
33'/3, 45. Tête de lecture GP 214. Un enregistreur à cassette: 2 pistes stéréo.
Vitesse 4,75 cm/sec. Exécution de l'ensemble polystyrol teinte foncée. 512x105x
360 mm. Livré avec 2 haut-parleurs.

^̂ 5M85Bii8iÉ
#le montant de location mensuel de Fr. 29.—
comprend le service, donc pas d'autres frais.
UNE PRESTATION EXPERT DE PLUS

V J

À LOUER À BOUDEVILLIERS

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



Au coeur de la ville, à l'angle de deux rues
passantes, Henry-Grandjean / rue de France,
c'est là que nous vous attendons, prêts à vous
rendre mille services.
Les travaux de transformation et d'aménage-
ment de nos locaux qui ont commencé début
j uin 1976, ont été heureusement menés à bien,
permettant l'ouverture de nos guichets le 9
mai 1977.
C'est avec un plaisir tout particulier que nous
accueillons la clientèle de la région du Locle
et que nous mettons à sa disposition nos ins-
tallations modernes.

On reconnaît volontiers aux Loclois des quali-
tés de persévérance, de probité, d'ingéniosité.
Les produits qu'ils fabriquent : montres, machi-
nes, médailles, chocolat etc. sont connus dans
le monde entier et portent très haut le renom
de leur travail.
De bonnes raisons de croire en l'avenir de
cette région.

(UBS)

Union de Banques Suisses

Le Locle, rue Henry-Grandj ean 2
Tél. (039) 317676

La transformation et l'aménagement de nos
locaux ont été exécutés sous la direction de
Monsieur Walo Wurmet , arch. SIA dipl. EPFZ,
Le Locle, et de son collaborateur, Monsieur
Paul-André Nicolet, avec le concours de Mon-
sieur Vincent Becker, ing. civ. SIA dipl. EPF,
Neuchâtel. Nous leur adressons nos remercie-
ments ainsi qu'aux entreprises mentionnées
ci-après qui ont participé aux travaux:

Terrassements
Maçonnerie
Béton

Menuiserie
intérieure

Plafonds
métalliques
Plexiglas

Serrurerie
générale

Chauffage

Installation
téléphone
courant faible

Ventilation et
Climatisation

Détection
Protection

Fenêtres
bois
métal

Installations
électriques

Vitrerie

Plâtrerie

Peinture

Enseignes
lumineuses
Eclairage au néon

Installations
sanitaires

Sablage
pierre naturelle
façades

Eléments
préfabriqués
en béton

Carrelage

Revêtements
de sol

Grille
roulante
en aluminium

Ascenseur

Béton
translucide

Rideaux

Plantation
hydroculture

Pierre naturelle

Nettoyages

Ferblanterie

Matériel
incendie

Corti S. A.

Les Fils de J. Conti

Corte S. A.

Balmer Frères

Sulzer Frères S. A.

André Bubloz

Léo Brandt & Cie
Technicair S. A.

-. . à ¦

Sécuriton S. A.

Société Technique S. A.

Francis Tissot

Vitrerie Jost

Claude Jeanneret
suce, de Becker & Cie
Edmond Bertoncini

Néon-Lumière S. A.

René Vernetti

Gino Martinetti

Cimenta S. A.

André Humbert

Eric Pauli

Griesser S. A.

Ascenseurs S. A. Schaffhouse

A. & J. Aubert S. A.

L'Art du Meuble, E. Zwahlen

Gygax S. A.

Marbrerie E. Rusconi

Pierre Schlichtig

G. Winkenbach

Minimax

Le Locle

Le Locle

Lausanne

La Chaux-de-Fonds

Neuchâtel

Le Locle

La Chaux-de-Fonds
Bienne

Lausanne

Neuchâtel

Le Locle

La Chaux-de-Fonds

Le Locle

Le Locle

Lausanne

Le Locle

Couvet

Les Geneveys-
s/Coffrane

Le Locle

Le Locle

Neuchâtel

Schaffhouse

Ecublens
près Lausanne

i Le Locle

Bienne

Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds/
Le Locle

Lyss

L Union de Banques unisses

au Locle



/ ï $ \  Samedi 14 mai
(UBS) de9h à12h et det4h à17h-
\G/ «Porte ouverte »

Nos locaux sont modernes et fonctionnels; vous vous y trouverez à l'aise. Ils sont équipés de
machines et d'appareils permettant d'offrir à la clientèle des prestations variées et personna-
lisées.

Réservez-nous quelques minutes samedi et faites-nous le plaisir d'une visite. Nous serons
heureux de prendre avec vous un premier contact et de vous donner tous les renseignements
que vous pourriez désirer.

ym | 
¦' ~ - ^  

j__rfPP̂̂ H_B A nos caisses, nous sommes à votre disposition
*% *-*, . JtKm pour vos déP^s d'épargne, opérations sur
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comptes courants et comptes-salaire , encais-
aj - «¦¦4 ĵ||r__ o nBBIP(Lg j l  Tj E îll sements de chèques , chèques de voyage,

_Kv I f l & m V ^Ê

Dans notre chambre forte , nous vous louerons PII *̂
avec plaisir un compartiment de coffre-fort l__k - cflfe

bijoux , pièces de monnaie rares , documents É__E"̂ __^^m__ii !lk
importants , collections de timbres-poste, etc. hM _^^^^S
est une précaution qui s'impose. Il est possible iiii jÉ̂  ̂ tr*  ̂' "" <
de louer un safe pour une courte période, pour H ^^SPl m rfjfe

B I S  * * HT ^:y - y : Si vous avez un problème qui réclame un

I m i >isJtI ç~~ ¦' - JR •• ' examen approfondi (crédits , placement de
B 'B 8 '^^I IIMI capitaux , etc.), venez nous le soumettre. Nous
I 1 '< < ; ^  ̂ :: chercherons avec vous sa solution , au mieux

Le Locle, rue Henry-Grandj ean 2
Tél. (039) 317676

(Photos Impar-Roux)



Couvet : nouveau pas vers le titre en deuxième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Les Covassons, actuels leaders, ont
signé une importante victoire sur le
terrain du FC Saint-lmier et ils ont
désormais une avance d'un point sur
Serrières, mais avec deux -matchs de
retard. Serrières s'est en e f f e t  laissé
surprendre par Le Locle 11, dans les
Montagnes neuchâteloises et l'on voit
mal qui serait encore en mesure d' em-
pêcher Couvet de remporter le titre.
Au cours de cette journée , résultat f l e u -
ve de Corcelles chez lui , devant un
Fontainemelon résigné (6-0). Beau suc-
cès par contre pour Deportivo qui lutte
avec un bel acharnement a f in  d'échap-
per à la relégation. Succès d' autant
plus méritoire puisqu 'obtenu sur le ter-
rain d'Hauterive. Faux pas des Gene-
veys -sur -Cof f rane  devant leur public
face  à Bôle mais il est vrai que cette
dernière formation est très bien classée
et que ceci explique cela. Le derby en-
tre Saint-Biaise et Marin s'est soldé
par la victoire du second nommé qui
avait le désavantage d'évoluer au de-
hors.

A la suite de cette nouvelle journée,
la situation s'est clarifiée au haut du
tableau , mais par contre elle s 'est res-
serrée dans le bas du classement à la
suite du succès de Deportivo, ce qui
nous vaudra une belle f i n  de champion-
nat.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Couvet 18 12 4 2 35-19 28
2. Serrières 20 10 7 3 36-20 27
3. Bôle 20 11 2 7 37-28 24
4. St-Blaise 18 9 5 4 33-23 23
5. St-Imier 18 9 4 5 43-33 22
6. Marin 19 9 4 6 43-37 22
7. Corcelles 19 8 9 7 39-26 22
8. Le Locle II 19 7 5 7 35-43 19
9. Gen.-s.-Coffr. 19 6 2 11 33-32 14

10. Hauterive 20 4 3 13 19-42 11
11. Deportivo 17 4 1 12 21-39 9
12. Fontainemel. 19 2 3 14 17-49 7

TROISIÈME LIGUE

Toujours Béroche
DANS LE GROUPE I

Bien que sérieusement accroché par
Colombier (1-0), le leader a signé un
succès qui lui permet d'être assuré de
remporter le titre. Neuchâtel Xamax
Ha ferme la marche, tandis que Le
Parc Ib , La. Chaux-de-Fonds 11, Floria
Ib et Dombresson luttent af in  d'éviter
la chute. Classement:

J G N P Buts Pts
1. Béroche 18 15 1 2  48-11 31
2. Cortaillod 17 12 1 4 50-2,9 25

. Y . Y . .
¦ 
f.

3. Fleurier la 17 10 4 3 42-17- 24
4. Châtelard 17 11 1 5 42-25 23
5. Colombier 17 9 2 6 34-22 20
6. Le Landeron 18 8 3 7 38-39 19
7. Superga II 18 7 1 10 30-38 15
8. Dombresson 17 4 4 9 31-52 12
9. Floria Ib 16 4 2 10 16-45 10

10. Chx-d.-Fds II 16 3 3 10 26-45 9
11. Le Parc Ib 15 4 0 11 20-36 8
12. NE Xam. Ha 18 3 2.13 25-43 8

Lignières se déf end
DANS LE GROUPE II

Tandis que le leader Floria la signait
une nouvelle victoire f leuv e face  à
Fleurier Ib  (7-0), au Val-de-Travers,
Lignières triomphait à La Chaux-de-
Fonds devant un Etoile décevant. C'est
dire que le second du classement en-
tend défendre ses chances jusqu 'au

bout. Il  n'en a que plus de mérite car
les Chaux-de-Fonniers sont quasi-cer-
tains de. parvenir à leur object i f :  les
f inales  pour l'ascension et ils en ont les
moyens. Classement:

J G N P Buts Pts
1. Floria la 17 14 2 1 80-13 30
2. Lignières 16 , 12 , 2 2 45-17 26
3. Comète 16 10 2 4 54-26 22
4. Travers 17 7 5 5 42-24 19
5. La Sagne 13 7 4 2 40-19 18
6. NE Xam. Ilb 16 8 1 7 42-22 17
7. Le Parc la . 14 6 2 6 29-27 14
8. Etoile ' 15 5 4 6 26-26 14
9. Sonvilier 16 6 3 8 31-40 13

10. Auvernier 16 5 2 9 17-35 12
11. Fleurier Ib 16 1 114 8-87 3
13. Pal - Friul 16 0 0 16 7-85 0

A. W.

Les Prévôtois ratent le coche
En deuxième ligue ju rassienne

Toute l'attention était tournée vers
le stade de Chalière où Moutier, bril-
lant depuis la reprise, accueillait le
chef de file Boujean 34. Les Prévôtois
ont dominé ce match capital qui n'au-
rait pas dû leur échapper, mais finale-
ment ce sont encore eux qui peuvent
s'estimer heureux du partage des
points. En effet , sur < une contre-atta-
que, c'est Boujean 34 qui a ouvert le
score par son rapide ailier Sutter, à la
55e minute. Par la suite, les Jurassiens
ont fait cavaliers seuls, mais ce n 'est
qu 'à six minutes de la fin du match
qu 'ils ont obtenu l'égalisation grâce à
un penalty incontestable transformé
par Claudio Pagani. Avec deux matchs
en moins, Moutier qui a développé un
volume de jeu bien supérieur à celui
de son adversaire, conserve toutes les
chances de rejoindre Boujean 34 qui
comptabilise quatre , points de plus.

L'équipe qui accompagnera Delé-
mont II en troisième ligue est loin
d'être connue. Pour l'heure, les candi-
dats à la chute sont au moins six.
Parmi eux, deux Jurassiens : Porren-
truy et Courgenay. En déplacement à
Berne pour y affronter Sparta , une
équipe sevrée de victoire depuis le dé-
but du second tour , les Bruntrutairis,
dont trois tirs ont abouti sur le cadre
des buts adverses, ont laissé passer
une excellente, occasion d'empocher
deuX'po|nts précieux,

Devant son public, CourSenay n'a pu
que ' partager l'énjéù avec 'Lyss,' une'
équipe elle aussi à la recherche de
points salvateurs. Victorieux à Ma-
dretsch, Aarberg se maintient dans la
course au titre, à égalité de chances
avec Moutier. Longeau n'a pas encore
dit son dernier mot non plus. La lutte
est donc très vive tant pour le titre
que pour la relégation, seules les équi-
pes d'Aegerten (20 points) et Delémont
II (reléguées) étant hors de cause.

CLASSEMENT
J G N P PI

1. Boujean 34 21 10 8 3 28
2. Longeau 20 10 5 5 25
3. Moutier 19 10 4 . 5  24
4. Aarberg 19 10 4 5 24
5. Aegerten 20 6 8 6 20
6. Courgenay 18 5 7 6 17
7. Grunstern 18 7 3 8 17
8. Lyss 19 6 5 8 17
9. Madretsch 19 6 5 8 17

10. Sparta 18 6 4 8 16
11. Porrentruy 18 4 8 6 16
12. Delémont II 19 1 5 13 7

Troisième ligue
GROUPE 6

USBB touche au but
Battue en semaine par Corgémont,

l'équipe de Lamboing a perdu toutes
ses illusions. Le succès final d'USBB,
qui a pris le meilleur sur Sonceboz, ne
fait désormais plus aucun doute, com-
me d'ailleurs l'identité des deux relé-
gués, Evilard le néo-promu, et La Neu-
veville. — Classement :

J G N P Pt
1. USBB 17 12 3 2 27
2. Lamboing 15 8 3 4 19
3. Bévilard 15 9 1 5 19
4. La Rondinella 15 7 5 3 19
5. Courtelary 17 7 3 7 17
6. Azzurri 16 5 6 5 16
7. Perles 14 7 1 6 15
8. Sonceboz 15 7 1 7 15
9. Corgémont 16 2 0 12 4

10. La Neuveville 14 1 1 12 3

GROUPE 7
Le duel continue

Après son élimination de la Coupe
de Suisse par Saignelégier, Tramelan
s'est repris pour battre Courfaivre.
L'excellente équipe de Glovelier, trop
forte pour la lanterne rouge, suit tou-
jours les Tramelots avec un point de
retard. Seul un faux-pas du leader
pourrait permettre à Glovelier de rêver
du titre de champion de groupe. —
Classement :

J G N P Pt
1. Tramelan 17 14 3 0 31
2. Glovelier 17 18 4 0 30
3. Courtételle 18 8 4 6 19
4. Courfaivre 17 7 4 6 18
5. Le Noirmont 17 7 4 6 18

6. Rebeuvelier 16 8 0 8 16
7. Les Breuleux 15 7 0 8 41
8. Reconvilier 15 2 5 8 9
9. Les Genevez 14 3 2 9 8

10. Bassecourt 15 3 2 10 8
11. Saignelégier 15 1 3 11 5

GROUPE 8
Défaite de Courtemaîche

A deux rencontres de la fin du
championnat, Courtemaîche, sur le ter-
rain de Cornol, a connu une mésaven-
ture qui pourrait bien lui coûter le
titre. Son rival, Aile, a fait un pas
décisif vers les finales de promotion.
La situation a évolué au bas du clas-
sement. Chevenez, battu par Movelier ,
est maintenant distancé par Grandfon-
taine qui a . tenu Bonfol en échec et par
Mervelier , dont le succès par 8-3 obte-
nu à Vicques, laisse quelque peu son-
geur. — Classement :

J G N P Pt
- l.Alie 18 11 5 2 27

2. Courtemaîche 18 11 3 4 25
'3. Cornol 18 9 5 4 23¦ 4. Fontenais 19 9 2 8 20
5. Bonfol 17 6 5 6 17

' 6. Develier 17 7 3 7 17
7. Vicques 18 6 . 5 '7 17
8. Movelier . 17 4 5 8 13
9. Mervelier 18 ,4 5 9 13

10. Grandfontaine 17 4 2 11 10
!>__#¦ • 

¦

Avec les juniors
• JUNIORS A l  : Nidau - Aurore 2-3 ;

Tramelan - Bévilard 4-1 ; Porrentruy -
Azzurri 1-1 ; Mervelier - Courgenay
2-3 ; Longeau - Mâche 5-1.

JUNIORS A 2 : Tavannes - Les
Breuleux 0-4 ; Courtételle - Cour-
rendlin 4-3 ; Bonfol - Les Genevez 3-4.

JUNIORS B 1 : Bévilard - Vendlin-
court 6-2 ; Lamboing - Tramelan 1-1 ;
Aurore - Longeau 0-5 ; Courfaivre -
Boncourt 3-3 ; Delémont - Reconvilier
2-3.

JUNIORS B 2 : Madretsch - Nidau
4-1 ; Mâche - La Neuveville 2-3 ; Reu-
chenette - Orpond 2-2 ; USBB - Bou-
jean 34 1-3 ; Corgémont - Saignelégier
1-0 ; Corban - Vicques 6-3 ; Courroux -
Villeret 1-5 ; Lajoux - Moutier 4-4 ;
Courtételle - Bassecourt 1-16.

JUNIORS Cl :  Tramelan - Perles 3-2;
Glovelier - Aegerten 3-2 ; Tavannes a -
Delémont a 1-4 ; Saignelégier - Delé-
mont b 5-2 ; Chevenez - Bassecourt
0-7.

JUNIORS C 2 : Tavannes b - Bévi-
lard 1-2 ; Le Noirmont - Les Breu-
leux 3-4 ; Moutier - Corgémont 3-1 ;
Delémont c - Courtelary 2-1 ; Bon-
court - Courfaivre 5-2 ; Develier -
Courgenay 9-0 ; Courtedoux - Courte-
maîche 11-1.

JUNIORS D : Aegerten - Bienne a
0-4 ; Boujean 34 - Lyss 1-0 ; Ma-
dretsch - Longeau 1-7 ; Nidau a - Mâ-
che 2-1 ; Boujean 34 B - La Neuveville
3-5 ; Corgémont - Aurore 0-7 ; Orpond-
Bienne b 0-9 ; Reuchenette - Nidau b
4-0 ; USBB - Tavannes 5-4 ; Le Noir-
mont - Delémont a 2-6 ; Court - Mer-
velier 5-14 ; Vicques - Courroux 5-0 ;
Tramelan - Moutier a 3-3 ; Saignelé-
gier - Moutier b 3-1 ; Bassecourt - Bon-
fol 6-2 ; Fontenais - Courtételle 0-12 ;
Aile - Porrentruy 0-4 .; Develier - St-
Ursanne 13-0 ; Boncourt - Delémont b
8-0.

JUNIORS E : Court - Reconvilier a
0-5 ; Bévilard - Tavannes 9-1 ; Mou-
tier b - Courrendlin 7-2 ; Glovelier -
Courroux 14-1 ; Courgenay b - Fonte-
nais 4-5 ; Porrentruy - Chevenez 2-1.

Demi-f inalistes connus
en Coupe jurassienne

L'avantage du terrain a été déter-
minant dans les quarts de finale de la
Coupe jurassienne. Toutes les forma-
tions recevantes se sont imposées en
réalisant chacune trois buts. Résul-
tats :

Courrendlin - Courtelary 3-0 ; Delé-
mont interrégionaux - Bure 3-1 ;
Grandfontaine - Lugnez 3-2 ; Moutier
II - Courfaivre II 3-1. Le comité ju-
rassien a procédé au tirage au sort
des demi-finales qui a donné les ren-
contres suivantes : Grandfontaine -
Courrendlin ; Moutier II - Delémont
interrégionaux.

Divers

Dimanche dernier , lors de la 2e
épreuve nationale de cette saison , on
a à nouveau enregistré une très bonne
performance de Dominique Méan qui
se classe au troisième rang dans la
catégorie « Hommes A ».

S'il continue sur sa lancée, Méan
pourrait envisager la possibilité d'une
ascension en Elite.

Dans cette catégorie Elite où figurent
présentement trois neuchâtelois, soit
les trois frères Cuche du Pâquier ;
Henri , Jean-Luc et Léo qui se sont
classés respectivement 7e, lie et 17e,
alors que l'international Bernhard
Marti , de l'OLG Berne, remportait sa
seconde victoire consécutive dans ces
courses nationales. (JBA)

COURSE D'OREENTATION
NATIONALE A KREUZLINGEN

Le Neuchâtelois Méan
en f orme

j Volleyball

Devant un nombreux public, à St-
Imier , le GV Le Noirmont a acquis
le droit d'évoluer en 3e ligue la saison
prochaine en battant nettement Tra-
melan II par 3 à 0 (15-12, 15-13, 15-9).
Surpris par la tactique adoptée par le
coach Xavier Froidevaux , l'équipe de
Tramelan s'est inclinée assez nette-
ment , la rencontre n 'ayant duré que
cinquante-cinq minutes. La formation
franc-montagnarde termine ainsi fort
brillamment sa première saison de
compétition officielle pour laquelle on
ne peut que la féliciter chaleureuse-
ment.

Le Noirmont promu
en 3e ligue

Norton face à Bobick en 12 rounds
Demi-finale du championnat du monde des lourds

Ken Norton et Duane Bobick, deux
des meilleurs poids lourds du monde,
s'affrontent ce soir au Madison Square
Garden de New York, dans un combat
prévu en douze rounds qui constitue
une virtuelle demi-finale de cham-
pionnat du monde.

L'enjeu de ce match, qui promet
d'être spectaculaire, animé et équili-
bré au possible, est en droit de défier
Mohamed Ali pour le titre mondial
Ce dernier, qui défendra sa couronne
devant l'Espagnol Alfredo Evangelista
le 16 mai à Landover, a indiqué main-
tes fois qu'il livrera un dernier « match
d'adieux » avant la fin de l'année con-
tre un « challenger valable ».

Après l'annonce du retrait de Geor-
ge Foreman, le camp des challengers
d'Ali se limite désormais à trois noms :
Jimmy Young et les deux protagonistes
de la rencontre de mercredi.

Ken Norton (31 ans), un ex-marine
de San Diego, bénéficie des faveurs
de la cote. Plus expérimenté que son
jeune rival, il compte 37 victoires (30
avant la limite) contre quatre défaites.

Ses revers, il les a subis devant Ali
(deux fois), Foreman et le Vénézuélien
José-Luis Garcia. Il compte lui-même
une victoire sur Ali et une autre sur
Garcia (k.-o. 5e).

De son côté Bobick (26 ans) possède
un palmarès on ne peut plus éloquent.
Il est invaincu en 38 combats (32 rem-
portés avant la limite). Ce palmarès est
toutefois un peu trompeur. Ses « vic-
times » sont en majorité des boxeurs
de second rang. En fait , aucun d'entre
eux n'a été classé parmi les dix meil-
leurs lourds mondiaux. Pour Bobick.
cette confrontation avec Norton cons-
titue donc un test majeur. Il peut le
passer avec succès mais cela ne sera
pas facile.

NORTON PLUS LOURD
QUE BOBICK

A la pesée, à New York , Ken Norton
a accusé 100,9 kg. et son challenger .
Duane Bobick , 97,8 kg. Les deux poids
lourds américains doivent s'affronter
mercredi au Madison Square Garden
dans un combat prévu en douze rounds.

Roth (Olympic) déborde Berthoud (Cortaillod) dans le 600 m

Samedi dernier à Zoug, maigre une
température froide et parfois un vent
qui contraria les athlètes, les Chaux-
de-Fonniers ont connu un bon compor-
tement d'ensemble en remportant plu-
sieurs des diverses séries d'épreuves
au programme. On retiendra tout par-
ticulièrement la performance du ju-
nior Bernard Roth qui se montra le
meilleur sur 600 in. avec le temps de
l'22"08 en repoussant notamment l'at-
taque du Cépiste Roux, deuxième en
l'22"70. Dans le but de parfaire sa
forme Roth participa encore à la cour-
se de 1000 m. où il se mit à nouveau
en évidence avec une ligne d'arrivée
spectaculaire qui lui assura la deuxiè-
me place en 2'33"15. Ceci laisse bien
augurer pour la saison si l'on sait
que le junior de l'Olympic peut s'ap-
puyer sur une excellente condition
physique à laquelle il convient main-
tenant d'ajouter un travail de vitesse.
José Bianco s'est lui aussi fait re-
marquer en dominant ses séries de
300 m. en 37"17 et de 600 m. en
l'23"75. W. Aubry et Gnaegi se sont
tous deux montrés en progrès sur leurs
précédentes compétitions. Les deux ju-

niors V. Jacot et A. Aeschlimann ont
eux aussi fait des performances inté-
ressantes, mais s'attachaient avant tout
à façonner la forme. Demain au Centre
sportif s'ouvrira la saison par un mee-
ting en soirée où les athlètes régionaux
auront l'occasion de vérifier leur con-
dition à moins de deux semaines des
championnats cantonaux et des échéan-
ces importantes de la saison qui se
situent presque toutes avant les va-
cances. (Jr.)

RÉSULTATS
300 m. : W. Aubry, 37"05 ; J. Bianco

(jun) 37"17 ; J.-F. Gnaegi 38"11 ; 300
m. cadets : Th. Dubois, 38"55 ; G. Ku-
bler 38"60 ; A. Aellen 40"49 et F. An-
deregg 40"98. 600 m. juniors seniors :
1. B. Roth l'22"08 ; J. Bianco l'23"75 ;
J.-F. Gnaegi l'23"96 ; W. Aubry l'25"
25 ; A. Aeschlimann l'26"44. 600 m.
cadets : G. Kubler l'27"34 ; A. Aellen
l'32"98. 300 m. haies cadets : Bastardoz
44". 1000 m. jun.-scn. : 2. B. Roth 2'
33"15 ; V. Jacot 2'39"91. 1000 m. ca-
dets : 2. Y.-A. Dubois 2'50"28. 3000 m.
juniors : A. Aeschlimann 9'16"51. 5000
m. juniors : 1. V. Jacot 15'32"62.

Bon week-end pour l'Oly mpic

Le FC Bâle a battu Neuchâtel Xamax 3 -1

Elsig,.auteur du but neuchâtelois.
(Photo A S )

Dans le cadre du tour final , en match
de retard, Bâle a pris le meilleur, chez
lui , par 3-1, devant 7000 spectateurs.

arbitre ; M. Galler (Kirchdorf). —
Bitts : 62' Stohler, 1-0 ; 68' Schoenen-
berger , 2-0 ; 74' Maissen, 3-0 ; 81' El-
sig, 3-1. — Bâle : Muller ; Stohler,
Ramseier, Fischli, Maradan ; von Wart-
burg (74' Tanner) , Nielsen, Lauscher ;
Demarmels, Marti (46e Schoenenber-
ger), Maissen. — Neuchâtel Xamax .

Kung ; Mantoan , Claude, Osterwalder,
Zaugg ; Gress, Salvi, Decastel ; Bonny,
Elsyg, Rub.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette , 2 1 0 1 2-2 20
2. Bâle 2 1 0 1 4-7 19
3. Zurich . 2 1 0 1  1-1 18
4. Neuchâtel Xam. 2 1 0 1 3-3 16
5. Young Boys . 2 1 0  1 2-3 15
5. Grasshoppers 2 1 0 1 6-2 13

Sélection suisse pour
deux Neuchâtelois

et un Biennois
Dernier test avant le match du cham-

pionnat d'Europe des moins de 21 ans
contre . la Tchécoslovaquie le 24 mai
à Ceske Budejovice, la rencontre d'en-
traînement prévue le 17 mai à Genève
contre le FC Servette réunira les
joueurs suivants":

Gardiens : Karl Engel (Servette), Pe-
ter Walder (Lugano). —¦ Arrières-de-
mis : Marcel Ackeret (Winterthour),
Fritz Baur (FC Zurich), Fabrizio Casa-
nova (Lugano), Michel Decastel (Neu-
châtel Xamax), Jean-Noël Dumont
(Chênois), Peter Mast (Young Boys),
Charly In-Albon (Sion), Markus Tan-
ner (Bâle), Roger Wehrli (Winterthour),
Gianpietro Zappa (Lugano), Charles
Zwygart (La Chaux-de-Fonds). — At-
taquants : Robert Luthi (Bienne), Erni
Maissen (Bâle), Roland Schoenenber-
ger (Bâle), Walter Seiler (Grasshop-
pers).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 25

Dix jours après avoir été battue
par la Hongrie (1-2), l'URSS a subi
une nouvelle défaite dans le cadre du
tour préliminaire de la Coupe du mon-
de. A Salonique, elle s'est inclinée
devant la Grèce, victorieuse par 1-0
(mi-temps) 0-0). Classement du groupe
9 : 1. Hongrie, 2-3 (3-1) ; 2. Grèce 3-3
(2-3) ; 3. URSS 3-2 (3-3).

Grèce - URSS 1-0
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NOUVEAU: MINI 1100 SPECIAL
FR.8350.- TOUT INCLUS

Moteur de 1100 cmc Vitres teintées
Pointe plus élevée, meilleure Double action contre les
accélération, marche plus rayons du soleil; réverbération
silencieuse, confort de roule > moindre, habitacle agréable-
accru. ment frais.

Toit de vinyle Réservoir de 32 litres '
Agréable à l'œil, efficace contre 7 litres de plus, soit une
la chaleur. autonomie augmentée

Jantes sportives de 100 km.
Ce qui est sportif peut aussi Calandre noir mat, coffre à bagages
se montrer tel. garni d'une natte, clignotants

Volant gainé de cuir latéraux buses à air frais, phares
Avantage évident; une recul.
conduite plus agréable et ____ fl Bkfl fl AUX GRANDES.
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Renseignements détaillés chez:

<gj GARAGE MÉTROPOLE SA
^t' Dir. : J.-P. SCHRANZ
Vitrines d'exposition: Av. Léopold-Robert 102, tél. (039) 22 22 68

Garage et bureau: rue du Locle 64, tél. (039) 26 95 95

: GARAGE BERING & Cie
jv Rue Fritz-Courvoisier 34, tél . (039) 22 24 80
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cherchons

i i ,  pour nos ateliers du Noirmont et
^¦Wl_J Saignelégier

horlogers
complets
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à : AUBRY FRÈRES S.A., montres CWD,
2725 Le Noirmont , ou téléphoner au (039) 53 13 61,
interne 243.

Pour date à convenir, nous engageons :

VENDEUSES
pour les rayons

CONFECTION DAMES
BAR - RESTAURANT
CHAUSSURES

Semaine de 5 jours par rotation.

Bonnes conditions de travail.

Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs
offres en se présentant ou en téléphonant aux
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.
19, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 31 01

dans tnutfi la Suisse

sk y Mf __ t| m 115, av. Léopold-Robert
H- Jy mmm r_^_ ' \ 2301 LACHAUX-DE-FONDS

CHERCHE

un employé
pour son département photo.

Connaissance de l'allemand indispensable.

Travail varié , pour la vente directe et par correspondance.

Ainsi qu 'une

employée
de bureau

pour correspondance allemande et italienne.

Ambiance agréable , places stables.

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



1 1000 modèles-témoins sous un même toit. Actuellement exposition spéciale «l'habitat mobile» - plus grande et plus belle encore! }
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à engager pour tout de suite

WÈÈ dames j|HJ
HB de buffet WÊÈ

WÊi caissières WjÈ
Mm auxiliaires m

mm dames H |
Ba de nettoyages WÊË

pour le soir dès 19 heures

HftP dames SH
B| ^e nettoyages m

pour travaux journaliers

I NOUS OFFRONS I

B — des postes stables H H
— une ambiance de travail agréa- j

ble î
— un salaire intéressant
— 13e salaire !

fH — caisse de pension
— excellentes prestations sociales W

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

Jumbo c'est l'avenir!

TOgHHmL> 'd Ĵ_
mm

Wg_mSm_W

^AsH-l-W Clw&f^ ï *_*.&___?» JÊr̂~~~~~~~~~~~~̂ ~ ;i La nouve"e Elna Lotus offre aussi bien un

mf*t\WWÏÏ%Vkmf*mG ffîàfbYtWËJÉJ-Ym ' >! I i,s dégagent le bras libre.
VWlllgfflVbWtMliV'llYWl Ij ŷ T̂^M La nouvelle Elna Lotus existe en

j e04--\ '' §iÈ IU ________________

l ««.̂ liS ï v̂~*~ jjj tJByn *^?jS Y—I

,-llMrtntinfffBBIfSB| ^^ k̂umSfjL mmm\ S U
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%__**̂ \ gpppiP1̂  
'DAM pour recevoir gratuitement IM

_g^i*k '̂ **18̂  y -̂yy^ÊÈm \ I **̂ ^* * D une offre d'échange de ma machine à coudre
^L T

 ̂ . . ' y : . \ ¦yy y±__mÊ__ ; l Je participerai avec ce bon. sans aucune obligation d'achat, au prochain tirage au sort
B_ _̂ ' iimt^yStÊM fl semestriel. Il y a 3 machines à coudre Elna à gagner.

_sW ̂ m̂. ' - - - yy ^ï m w ^m Ê m m Ê
M BH| ET BI mu^ Ê̂Ëmf0® ^ m̂ _̂\ B| Mme/Mlle/M

I J_\ B\ •¦WW'* JH i (âge minimum 16 ans)

BC» __—J r i»! î L Bl I P*i_ 19 lw_ _ î%i : I adresse 

i | NP/Localité 
MjiJïiS Bl A envoyer à: Elna SA.. 1211 Genève 13 KLOTI WILDYT

Votre conseiller: La Chaux-de-Fonds : G. Torcivia, Av. Léopold-Robert 83, tél. 039/22 52 93 - Reconvilier: Elna - Schnegg, Grand'Rue 29, tél. 032/91 2014 - Tramelan: Elna - Schnegg, Grand'Rue 149, tél. 032/97 43 84

Commissionnaire
avec vélomoteur est demandé tout de
suite. — Magasin de fleurs STEHLÊ,

' rue du Stand 6, tél. (039) 22 41 50.

I

ENTREPRISE cherche

capitaux
de Fr. 50 000.— à Fr. 100 000.—,
en vue d'expansion.
Rendement 8 à 10 °/o.

Ecrire sous chiffre P 28 - 130345 à
Publicitas , Av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

jj CLOTURES jj
S MÉTAL jj
ï BOIS BÉTON :
: FERS FORGÉS E
" I— UM n— II»—¦ ¦! ¦¦¦ un IISJI-H ¦¦¦ ¦llll f

CAFÉ DU LION, Balance 17, tél. (039)
22 25 17, cherche

sommelière
pour tout de suite ou date à convenir.
Se présenter ou téléphoner.

Si vende, a 10 km. da Reggio Emi-
lia (Italia)

23000 m2
di terrano
con acqua per annaffiare, con casa
singola per due famiglie , una
grande Slalla e fienile , grande ga-
rage con possibitità di fabbricare ,
ecc.
Prezzo : 31 milioni di Lire.

Tel. (032) 96 11 59 - (032) 41 58 10.

Je cherche pour tout de suite ou date
à convenir

COIFFEUSE
capable
Chambre à disposition.

Téléphone (038) 66 12 48.

Je cherche

SOMMELIÈRE
ou

EXTRA
(avec enfant acceptée). Appartement à
disposition.
Téléphone (039) 22 63 64.

I
NOUS CHERCHONS

sommelier (ère)
connaissant les deux services.

Téléphone (039) 23 10 64.

Uli MII_l1PlW—W_BlllllllP'llll-l̂ -s^-MII _¦¦_-— _iM_Tïl

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

: UNE SCIE À MÉTAUX alternative, très
i bon état. Tél. (039) 31 69 23 entre 12 et
j 13 h. 30, 18 et 20 h.

( VÉLOMOTEUR Cylo, 2 vitesses, état de
| neuf. Tél. (039) 26 82 26.

j LITS, armoire, tables, commode, buffet
; de service, cuisinière à gaz. Bas prix.
M. Zurcher , Crêtets 143, 7e, 20 à 21 h.

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

fj|j$$ 'ffinrlTifi IÇSkU. H-?T»1 HES fàWi&i
! PIANO D'OCCASION. Tél. bureau (039)¦ I 23 01 23 , interne 43.

! .̂ —. !¦»¦ I! ¦!¦

-3B-ZPB-55CZD
Nous cherchons pour le 1er août
1977

concierge
à temps partiel
dont l'épouse ne travaille pas —
pour un immeuble de 36 apparte-
ments.

j Situation : quartier de l'Est.
Appartement de 4 pièces tout con-
fort à disposition.

Pour traiter : GECO S.A., Jaquet-
Droz 58, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 11 14 - 15.

BENZBNA SA
Entrepôts 41

engage pour tout de suite

ouvriers
pour son département étanchéité.

[ Tél. (039) 26 03 23.

Dancing
Club 55

Réouverture
DES AUJOURD'HUI

AVEC L'ORCHESTRE FÉMININ

France Degrendèle

Pour entrée immédiate ou à convenir
nous engageons

à temps complet -
y . ¦

. !- ii?q?ui

une facturière

une employée-fournituriste
(manutention fournitures d'horlogerie)

Se présenter ou téléphoner à :

MIREM0NT SA
Fournitures et outils d'horlogerie
en gros

Rue du Locle 44 - Tél. (039) 26 01 01

2300 La Chaux-de-Fontls

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

n̂ MBTCTr?«Bgv-Tf- .̂ i.u.m..̂ inM*uj-..'i.i . ' • ¦ '¦,. J' I Bj_ "" L :«̂ T̂ ||

Nous cherchons

un jeune homme
habile et consciencieux pour divers travaux d'atelier.

un mécanicien qualifié
pour confection d'outillages divers.

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous.

9

NOUS CHERCHONS

femme de ménage
pour 3 heures chaque matin du lundi au
vendredi.

Téléphone (039) 26 86 86.

A vendre

C1TOËN CX
PALLAS 8, 1976 ,
11 000 km.
Tél. (038) 24 10 61
ou 24 57 01.

faites vos achats chez vous
là où vous vivez !

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

... pour être mieux servis



L'Espagnol Cima premier leader...
pour une petite seconde d'avance

Le Tour de Romandie a pris, hier, un timide départ à Fribourg

Serge Demierre septième et premier Suisse
Ce n'est pas sans une certaine appréhension que

les organisateurs du Tour de Romandie attendaient les
équipes pour le « poinçonnage ». En effet, on avait
appris la veille les sanctions prises envers quelques
coureurs dont Eddy Merckx qui était il est vrai au béné-
fice du sursis. C'est avec un vif soulagement — même
si le grand champion belge faisait la moue, et on le
comprend — que l'on enregistra les arrivées de tous
les favoris. Toutes les conversations allaient plutôt vers
cet événement et c'est ainsi que Van Impe et Zoetemelk
nous déclaraient : « On devrait intensifier les contrôles
(minimum 20 coureurs) à l'arrivée ou les supprimer car

ce sont toujours les mêmes qui sont punis. S'il y a un
visible mécontentement, il faut savoir que les coureurs
qui passent quatre à six heures sur leur vélo, en tenue
légère, et ceci par tous les temps n'osent même pas
prendre une aspirine ou un sirop contre la toux ! Ne
serait-il pas temps que ceux qui effectuent et imposent
les contrôles révisent leur jugement ? ». Quant à Merckx
il s'est refusé à toute déclaration, tandis que certains
responsables ou coureurs affirment qu'il s'agit de véri-
table règlement de comptes. Voici en fait les événements
les plus importants de cette journée d'ouverture. Désor-
mais place au sport !

Une partie de la formation du vainqueur de l'an passé, de Muynck

Zoetemelk et Delisle les leaders de l'équipe Miko-Mercier (à gauche)

Gimondi a été, avec ses coéquipiers, très acclamés.

Cest nouveau: un leader ibérique dès ce jour
Quelques absents , dont Battaglin ,

Panizza et Bergamo pour cause de
blessures , tandis que le directeur
sportif de Van Impe a f f i rme  que son
« poulain » n'est qu'à 70 pour cent
de sa condition. Est-ce une tactique
pour faire oublier le vainqueur du
dernier Tour de France ? On sera
sans doute rap idement f i x é  sur ces
affirmations. Par contre les noms de
Merckx , de Muynck (surtout), Zoete-
melk et Gimondi sont souvent avan-
cés en ce qui concerne la victoire
f inale .  Du côté helvétique on attend
beaucoup de Salm, mais le prologue
allait bouleverser ses premières don-
nées. En e f f e t , sur le parcours du
contre la montre e f f ec tué  sur 2,55
km., ce n'est pas un des coureurs
précités qui allait s'imposer, mais
l'Espagnol Enrique Cima. Ce der-

Espagnol Cima revêt le premier
maillot de leader.

nier prenait pour une seconde le
meilleur sur Bruyère, Knudsen, De-
lisle , Merckx , Baronchelli et le pre-
mier des Suisse, Demierre, tandis
que de Muynck battait de peu Van
Impe et Zœtemelk. Gimondi perdait
12" sur le vainqueur et Salm 15 se-
condes. Rien de dramatique , mais il

De nos envoyés spéciaux
André NEURY

et André WILLENER

est pourtant certain que les meilleurs
se retrouvent déjà au haut de ce pre-
mier classement.

Dès ce jour,
dans le Jura

L'épreuve est donc lancée timide-
ment, mais elle va trouver son ry-
thme de croisière dès ce jour avec à
la clé l'étap e Fribourg-Courtételle.
Une larg e place a d' ailleurs été faite
au Jura avec cette étap e puis celle
du Locle qui espérons-le, pourra em-
prunter le parcours de Chasserai.
Bien qu'il soit encore bien trop tôt
pour se faire une juste idée de la
valeur des équipes on ' est pourtan t
en droit d' af f irmer que toutes les
conditions sont réunies pour que l'é-
preuve soit âprement disputée. Les
futurs spectateurs s'en réjouiront au
même titre que tous les fervents du
cyclisme.

Résultats
Classement du prologue (les temps

sont reportés au classement général) :
1. Enrique Cima (Esp) les 2,55 km. en
4'32 (moyenne 33,675 kmh) ; 2. Jo-
seph Bruyère (Be) à 1" ; 3. Knut
Knudsen (Nor) et Raymond Delisle
(Fr) à 2" ; 5. Eddy Merckx (Be) à

3" ; 6. Giambattista Baronchelli (It)
à 4" ; 7. Serge Demierre (S) à 5" ;
8. Johann de Muynck (Be) à 6" ; 9.
Lucien Van Impe (Be) à 7" ; 10. Joop
Zœtemelk (Ho) à 8", 'fausto Berto-
glio (It), Willy Lienhard (S), Francis-
co Fernandez-Oviez (Esp) et Sébas-
tian Pozo (Esp) à 11" ; 15. Felice Gi-
mondi (It) à 12" ex-aequo avec Gian-
carlo Bellini (It) ; 17. Walter Ricco-
mi (It) à 14" ; 18. Roland Salm (S) à
15" ; 19. René Bittinger (Fr), Pierre
Bazzo (Fr), Raymond Martin (Fr) et
Meinrad Vœgeïe (S) à 16" ; 23. Enri-
que Martinez-Heredia (Esp) à 17" ;
24. Bernard Vallet (Fr) et Albert
Zweifel (S) à 18" (72 partants).

Maertens: déclassements et 3 mois de suspension avec sursis
Confirmation de la Ligue vélocipédique belge concernant le dopage

Merckx, également puni, a pris le départ du Tour de Romandie
Dans l'affaire de dopage qui secoue actuellement le monde du cyclisme
professionnel en Belgique, la Ligue vélocipédique belge a enfin communiqué
les sanctions prises à {'encontre des coureurs dont les noms ont été cités
ces derniers jours, et en particulier Freddy Maertens. C'est ainsi que le
champion du monde, convaincu de dopage à trois reprises, se voit infliger
trois mois de suspension avec sursis (trois fois un mois), une amendé de
3000 francs suisses. Il est de plus déclassé de la Flèche wallone (1er), de la

première étape du Tour de Belgique et du Tour des Flandres (2e).

D'AUTRES SANCTIONS
Quant à Eddy Merckx, qui n'avait

pas exigé de contre-expertise après
son contrôle positif de la Flèche wal-
lone, il est puni d'un mois de suspen-

sion avec sursis, d'une amende de
1000 francs suisses, e tout assorti de
son déclassement. D'autres coureurs
ont également été sanctionnés : Wal-
ter Planckaert (Tour des Flandres),
Wily Teirlinck (Flèche wallone), Mi-

Eddy Merckx est ici en compagnie de quelques équipiers. (Impar-Neury)

chel Pollentier (4e étape du Tour de
Belgique) et Karel Rotiers (4e étape
du Tour de Belgique) sont également
déclassés (avec dix minutes de pénali-
sation pour le Tour de Belgique) et
sont condamnés à un mois de suspen-
sion avec sursis et 1000 francs suisses
d'amende.

GAIN DE CAUSE POUR
KUIPER

Pour le Holandais Hennie Kuiper,
la contre-expertise qu'il avait réclamée
s'est révélée négative. En ce qui con-
cerne le Français Guy Sibille, la Ligue
vélocipédique a indiqué qu'il y avait
carence à l'issue du Tour des Flandres.
Mais une sanction ne peut lui être in-
fligée que par la Fédération française.
S'il en était ainsi , Sibille serait suspen-
du pour quatre mois puisqu 'il est déjà
sous le coup d'une peine d'un mois de
suspension avec sursis pour une affai-
re analogue dans le Tour du Limousin,
il y a moins d'un an.

La Ligue vélocipédique belge a tou-
tefois précisé que tous ces coureurs
pouvaient déposer un recours auprès
de la Commission d'appel de la LVB,
mais seulement pour un vice de forme
éventuel dans la procédure de con-
trôle. C'est ce que feront vraisembla-
blement les coureurs belges, qui doi-
vent se réunir prochainement à Milan
avec les Italiens pour trouver des so-
lutions à ces problèmes. C'est égale-
ment ce qu'a décidé Guy Sibille.

Melero gagne l'étape, Maertens reste leader
Rien de nouveau au Tour d'Espagne même en montagne

Le Belge Freddy Maertens, solide leader, a terminé sans céder du terrain
à ses adversaires les plus directs, l'une des étapes de montagne les plus
difficiles du Tour d'Espagne, qu'il domine de façon absolue. En effet, dans
cette 14e étape, remportée par l'Espagnol Carlos Melero — première vic-
toire espagnole depuis le départ — le champion du monde a franchi la
ligne d'arrivée quatre minutes après le vainqueur, mais dans un peloton où

figuraient tous les favoris.

L'étape, longue de 200 km., compor-
tait trois cols dont deux de deuxième
catégorie , situés tous les trois dans
les 100 premiers kilomètres. C'est
dans la montée de la dernière difficul-
té, le col de Monllobar, après une cour-
se monotone contrôlée par les Belges
et disputée par une forte chaleur , que
les Espagnols tentèrent leur chance.
Lejarreta , puis Melero, parvinrent à
s'échapper. Us furent rejoints par le
Belge Verschaeve. Le peloton ne réa-
gissant pas, les trois hommes creusè-
rent rapidement l'écart pour rallier
Monzon avec exactement quatre minu-
tes d'avance (à ce moment , ils n 'étaient
plus que deux, le Belge ayant été dis-
tancé et absorbé par le peloton).

Me étape , Seo de Urgel-Monzon (200
km.) : 1. Carlos Melero (Esp) 6 h. 11'20",
2. Ismael Lejaretta (Esp) même temps ;
3. Giancarlo' Tartoni (II) 6 h. 15'20" ;
4. Roger Loysch (Be) 6 h. 15'22' ; 5.
Wilmo Francioni (It) 6 h. 15", tous mê-
me temps, ainsi que le peloton.

C(asse??ienf. général : 1. Freddy Maer-
tens (Be) 57 h. 50'08" ; 2. Miguel Maria
Lasa (Esp) 57 h. 52'05" ; 3. Klaus-Peter
Thaler (RFA) 57 h. 52'55" ; 4. Domingo
Perurena (Esp) 57 h. 53'29" ; 5. José
Luis Viejo (Esp) 57 h. 53'29" : 6. Mi-
chel Pollentier (Be) 57 h. 55'11" ; 7.
Gary Clively (Aus) 57 h. 56'10" ; 8. José
Pesarrodona (Esp) 57 h. 57'32" ; 9. José
Antoni Gonzales-Linares (Esp) 57 h.
58'01" ; 10. Agustin Tamames (Esp)
57 h. 59'08".

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-
lmier , 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.

Demain, Delémont - Le Locle

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.

Aujourd'hui arrivée à Courtételle

llllllllll. , !"1itî1l:!t!l!!llÉ I!
Î Uyiiiilll liilll ;!

:::o:-:::::>::>::::::::>::o:::::::o:i:::::: i::::;:-:-:̂ ::*:̂

de boire

^̂  ̂ (JE*17 VIy]£ï / f *mm%ïfï '\_«.«- /y^m/nf.f^^y')
Eau minérale naturelle sulfatée calcique

p 7025



Cinq morts
pour une belle

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 9

André Frambois

COLLECTION ATMOSPHÈRE
EUREDIF, Paris

Elle était à gauche de l' entrée. Marcelle ne
l' avait sans doute remarquée qu 'en repartant ,
après avoir remis de l'ordre dans la crypte.

Pour mieux voir, il gravit les quinze mar-
ches qui le séparaient de la sortie.

Il s'agissait bien de l'empreinte d' une main.
D'une main de sang !
Elle se détachait en noir sur la pierre grise ,

doigts écartés. A la place du poignet , il y avait
une espèce de grande dégoulinade qui maculait
le mur jusqu 'au sol.

Aussitôt, l'histoire que Samy avait racon-
tée lui revint à l'esprit. Il sourit en pensant
que quelqu 'un avait eu l'idée de corser la
légende de la belle Sarrasine en dessinant ce
graffiti dans la crypte.

La plaisanterie avait en tout cas produit son

petit effet sur la femme de chambre. Heureuse-
ment qu 'elle n 'était pas cardiaque.

Avant de sortir , mû par cette curiosité com-
mune à tous les peintres, qui les fai t  se pencher
inst inctivement sur les œuvres d'art afin de
percer leur procédé, leur technique, il se pen-
cha et regarda la tache de tout près.

Il constata que c'était  une main maculée,
et non un dessin , qu 'on avait  appli qué contre
la muraille.

Machinalement , il toucha la tache avec le
bout de son doigt et porta celui-ci à sa bou-
che.

Au goût salé et un peu fade qui se répandit
sur sa langue, il comprit qu 'il ne s'agissait ni de
peinture ni de fuschine.

Une indicible nausée lui souleva le cœur.
Il crachota vivement la salive qui emplissait
sa bouche.

C'était bien du sang qu 'il y avait contre le
mur.

Du vrai sang coagulé !

IV

Desbruyères se recula de deux pas et regar-
da sa toile. Il fit la grimace.

Décidément, ça n'allait pas. Tout ce qu'il
venait de faire durant l'après-midi lui parut
soudain mauvais, mauvais.

Nerveux , il rejeta son pinceau et vint s'ac-
couder à la fenêtre. Il faisait chaud. On ne

sentait  pas un souff le  de brise. La mer était
toujours aussi belle , aussi calme. Le soleil
couchant accrochait des reflets irisés sur le
clos des vaguelettes. Très loin , un gros bateau
cinglait  vers le large, vers l'horizon rouge et
or.

Le peintre soupira en songeant à la journée
qui  venait de s'écouler. Il n 'aimait pas piétiner ,
perdre son temps. Lorsqu 'il avait une œuvre
en train , tout retard lui semblait un crime. Il
avait gâché sa journée comme la précédente.
Il n 'avait pas « senti » sa toile un seul instant ,
et les retouches apportées à l'œuvre ne l' a-
vaient pas satisfait.

A chaque instant , une image s était inter-
posée entre la toile et lui:  celle de la main
sanglante découverte dans la crypte. Elle avait
brouillé son inspiration , hanté presque sans
arrêt sa mémoire.

Cette vision , il ne s'était pourtant pas fait
faute d'essayer de la chasser. Il en avait un
peu honte. Il er> devinait tout le ridicule et
il se morigénait sans cesse d'y prêter tant
d' attention.

Car, après tout , ce ne pouvait être qu 'un
canulard.

Là-dessus, tous les hôtes de « La Belle Sar-
ras ine»» s'étaient accordés à le reconnaître.
Il s'agissait d'une farce. D'un goût douteux
peut-être, mais d'une farce.

Lorsque Desbruyères les avait appelés la
veille pour voir la tache , ils s'étaient tous

entre-regardés d' un air entendu pour essayer
de deviner quel était celui d'entre eux qui
avait fait le coup ?

Le peintre se souvenait encore de leurs ré-
flexions:

«Tu devrais retenir ce projet pour illustrer
la jaquette de mon livre, Paul. Cette main
coupée , dégoulinante de sang, ça ferait un effet
bœuf !

— C'est du Grand-Guignol, avait ironisé
Jean-Marc.

— Avoue plutôt , Samy, que tu as voulu
corser ton histoire, avait dit Francis.

— Moi ? Mais mon pauvre vieux , j 'ai bien
autre chose à faire qu 'à dessiner des mains sur
les murs. Je ne quitte plus ma machine à
écrire. Si tu crois que c'est si facile que ça
de pondre un bouquin ! »

Vaguement irrité, Desbruyères avait brus-
qué les choses pour essayer de savoir la vé-
rité.

« Allons, avait-il dit , vous savez que les plai-
santeries les plus courtes... Quel est l' auteur
de ce chef-d'œuvre ? »

Ils s'étaient tous défendus comme de beaux
diables. S'étaient accusés mutuellement. Mais
aucun n'avait voulu reconnaître qu 'il était le
coupable.

De guerre lasse, Desbruyères était allé rôder
du côté de la cuisine où il avait questionné Léa
pour savoir si par hasard elle n 'avait pas pré-
paré un civet de lapin ? IA suivre)

l »
Couple possédant capital nécessaire , cherche

magasin d'alimentation
de plus de 100 m?
de surface de vente (+ dépôt)
(éventuellement nouveau point de vente à créer)

Situation commerciale de premier ordre
Disponible tout de suite
Situé dans le canton dc Neuchâtel ou les régions
avoisinantes.

Faire offre détaillée (si possible avec plan) sous
chiffre AB 10130 au bureau de L'Impartial.

La nouvelle Mazda 323:
la seule 1300 cm3 avec hayon pour moins de 10000 fr _̂
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I
Haut niveau de fabrication: m Finitions soignées: les peintures, mr Vitres teintées: un plus pour l'été.2000 tests avant la sortie de l'usine. ¦• par exemple, exécutées en /

2 
Mécanique robuste: beaucoup rie 15 phases distinctives. JB Vitres latérales désembuées-
Mazda roulant en Suisse ont déjà JÇ Equipement très complet: appuie- © dégivrées.: un plus pour l'hiver,
dépassé 200000 km. 3 tête incorporés, vitre arrière - „., , . ,

3 
Sécurité optimale: freins à disque chauffante, rétroviseur jour et nuit Q 5|ë99s arrière, raoaftaDies
à l'avant etservo-frein, suspension montre, 4 vide-poches à l'avant, ' s|pjpmen£ exclusif pour une
à ressorts hélicoïdaux, pare-brise phare de recul. UUU.

( en verre feuilleté, ceintures à M Grandes surfaces vitrées: Mgk Garantie réelle: 1 an avec tous
enrouleur. Voyez encore les W excellente visibilité tous azimuts. i V les km que vous voudrezpoints 5,6,7,8... ^^m A M10 points forts -
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offre plus pour moins
NEUCHÂTEL • La Chaux-de-Fonds R. Charnaux , rue du Progrès 90-92, 039 22 18 01 • Delémont M. Grisez , ne de Mouiier4,066 22 23 70 • Buttes J.-M.Vaucher , 038 61 25 22-Neuchâtel M. Bardo SA , Sablons 47 , 038 24 18 42 • Cornol Gaiane du Rallye , D. Héche Le Landeron L. Blaser-Yersin , 038 51 30 32 039066 72 26 36

Pour compléter son équipe de conseillers techniques, le SERVICE
APRÈS-VENTE SSIH (OMEGA - TISSOT - LANCO) cherche un

horloger-
rhabilleur
— qualifié , ayant de bonnes connaissances techniques

du mouvement et de l'habillage

— capable de juger tout produit horloger avec sûreté

— possédant un esprit d'analyse et de synthèse

— en plus du français , il est indispensable de con-
naître l'allemand ou l'anglais.

Le t i tulaire  sera appelé à visiter nos agents généraux dans le monde
entier , afin d'assurer des contacts étroits avec leurs services techniques
et de participer à la formation des horlogers de nos centres de répara-
tion , tant pour nos produits mécaniques qu 'électroniques. Une mise au
courant par nos soins sur l'un ou l' autre des domaines est prévue.

Nous offrons :
— travail  indépendant , varié et à responsabilités

' — formation permanente

— salaire et prestations sociales d'une grande entre-
prise.

Faire offres à â̂ ^^^^D
SSIH MANAGEMENT SERVICES S. A. j j j j i
Direction du personnel I ¦¦ ^^ |
f>3 , rue Centrale f ^  ^^ 
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2501 BIENNE I I I I J I
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/ *̂  IM \/ Q/"\j\ | pour une documentation Nom 1
[ DUl ï gratuite et sans engagement
j D Maturité fédérale Préno m ¦

I D Baccalauréat français
D Baccalauréat commercial Adr esse •
Q Diplôme de commerce ou de secrétariat . nr.J:UD Français intensif oour élèves de Localité 

i langue maternelle étrangère A envoyer à l'Ecole Lemania J\ E 3  Collège secondaire dès 10 ans Chemin de Préville 3 1001 Lausanne 1 J

| La plus belle exposition de l'habitat à Bienne. Une visite vous laissera une impression inoubliableT]
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Affaire unique , rive nord du

lac de Neuchâtel
A vendre splendide

maison de vacances
comprenant 5 chambres à coucher , living avec che-
minée, cuisine, bain , WC séparés, garage 3 voitures.
Terrasse , parc arborisé de 2250 m2 , plage privée.
Prix : Fr. 350 000.—.

BERCI S. A. - 2028 Vaumarcus
Tél. (038) 55 20 49.
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| Bienvenue à la plus grande, la plus belle et la plus avantageuse de toutes les expositions de l'habitat Meubles Lang. |
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1L'électricie n sp écialisé I
vous p rop ose J

( Ê̂OV efficace a un P 
^^T sensationnel

^

Le bon choix HOOVEU flJjB)
i

La Hoover 235 possède tous Hoover 50
les programmes de lavage que la machine à laver 100 % auto-
vous désirez. Grâce à son esso- matique, efficace, à un prix
rage à commande électronique, sensationnel. Adjonction entière-
le linge se froisse moins, ce qui ment automatique des produits
en facilite le repassage. de prélavage et de lavage par 3
~ . , „ . . • compartiments formant un tiroirCuve et tambour en acier inox. . K . , . ,

se trouvant sur le devant.

NOTRE PRIX NET 1298.— NOTRE PRIX NET 798.—
h à
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f™ Exposition ™1
13 et 14 mai 1977

Café de la Poste
Saignelégier

Avec offres extraordinaires
EXEMPLES :

— TV couleur Pal/Secam Mediator, enlièrement transis- /^Ml I ¦»
torisé pour seulement faUwUi

— trois en un, voilà notre hit pour l' été : chaîne stéréo O'ftft
intégré cassette , radio tourne-disques, 2 boxes, 2 X hMI I ¦
10 W pour seulement UwUi

— noire radio casset te Nivico 9202 LW MW FM pour un MK —
prix sensationnel de I W W i

— Visitez-nous le vendredi 13 mai 1977, de 19 à 22 heures
et le samedi 14 mai 1977, de 10 à 22 heures

— Vous y trouverez tout ce que vous voudrez en RADIO - TV - HIFI STÉRÉO
et PHOTO à des prix...
sans pareil.

n

L—i 3=îECh3U-l pas
radio télévision hi-fi stereo

CORGÉMONT MALLERAY SAIGNELÉGIER TAVANNES
K\ 032 9715 97 032 32 22 66 039 5117 00 032 31 41 61 J/Jg

ROGER BERGER
Daniel-JeanRichard 25 - Tél. (039) 31 30 66 - LE LOCLE

Y .- * , -> — J

EGET - GEORGES SCHNEIDER
Avenue Léopold-Robert 163 - Tél. (039) 22 31 36 - LA CHAUX-DE-FONDS

ENSA - Electricité Neuchâteloise SA
Magasins à : LA BRÉVINE, tél. (039) 35 11 20 - LES PONTS-DE-MARTEL, tél. (039)
37 15 41 - LA SAGNE, tél. (039) 31 51 51 - LES VERRIÈRES, tél. (039) 66 14 83 -

MÔTIERS, tél. (038) 61 13 33 - CERNIER, tél. (038) 53 35 22

MONTANDON & CIE
Avenue Léopold-Robert 114 - Tél. (039) 22 31 31 - LA CHAUX-DE-FONDS

SERVICES INDUSTRIELS
M.-A.-Calame 10 - Tél. (039) 31 47 22 - LE LOCLE

Avenue Léopold-Robert 20 - Tél. (039) 22 18 87 - Collège 33 - Tél. (039) 21 11 05
LA CHAUX-DE-FONDS

1 /

La BHP\ #\^ cherche
pour sa succursale de La Chaux-de-Fonds

employé de banque
pour son

SERVICE DE COMPTABILITÉ

capable de reprendre à l' avenir la responsabilité
de ce service.

Pratique on comptabilité exigée.

Age idéal : 25 à 35 ans.

Date d'entrée à convenir , si possible juil let /août
1977.

Si vous désirez vous créer une situation stable et
profiter des excellentes prestations sociales de
notre banque, veuillez envoyer vos offres de ser-
vices avec curriculum vitae et photo à la Direc-
tion de la

Succursale de La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 30
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 91 23

db
A LOUER
pour l'automne

LOCAUX
à l' usage d'ateliers ou magasins,
rues de la Paix , Temple-Allemand
et Numa-Droz

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
anciens , avec confort, rues de la
Paix. Temple-Allemand, Charriè-
re , Jardinière , Nord

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles mo-
dernes, avec service de concierge-
rie , rues de la Fiaz, Arêtes et Crê-
tets

GARAGES
chauffés ou non, rues des Tourel-
les , Numa-Droz, Fiaz, Nord et Crê-
tets.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

S /

A vendre

VW PASSAT L Break 75
avec accessoires, expertisé, 37 000 km.,
état de neuf. Fr. 9300.—.

Tél. (039) 23 86 24, heures des repas.



Sélection de mercredi21.20 - 23.15 Cher Disparu. Un
film de Tony Richardson
interprété par Robert Mo-
se, Jonathan Winters, An-
janette Corner, Dana An-
drews.

Dénonciation des plaies et des ma-
nies de l'Amérique moderne, « Cher
Disparu », tourné en 1966, porte la
signature de Tony Richardson. C'est
le regard qu'un Européen, Britanni-
que de surcroît , porte sur les Etats-
Unis. Il ne s'agit nullement d' un
réquisitoire, mais d'une étude cri-
tique des maux inhérents à la so-
ciété d'abondance et de consomma-
tion : folie de posséder à tout prix ,
obsessions, refoulements, névroses,
délires erotiques, etc. Au travers
de son récit , il dénonce surtout l'art
de toujours faire de l'argent, et
notamment par les pratiques extra-
vagantes des pompes funèbres amé-
ricaines.

Le film relate l'histoire d'un jeune
Anglais qui , à la mort de son oncle,
doit s'occuper des formalités de l'en-
terrement. Il va se trouver désor-
mais confronté à un univers de
cimetières, pierres tombales, cer-
cueils capitonnés, sanctuaires d'ani-
maux, embaumements, etc. Ce film
est une satire, et c'est pourquoi le
réalisateur a cru devoir insister de
manière pas toujours heureuse sur-
quelques effets comiques, dans des
scènes comme par exemple la « par-
tie fine » des officiers du Pentagone
dans les cercueils capitonnés, ou la
transformation de vitraux en des-
sins animés erotiques. Mais l'ensem-
ble ne manque pas de vertus diver-
tissantes et, de truculence...

Les Quatre Coins, une émission animée par Martine Pernet et Samy
Benjamin à la TV romande, cet après-midi à 17 h. 30. (Photo TV suisse)

19.30 - 21.10 La Maison des Au-
tres. Un film de Jean-
Pierre Marchand. Avec :
Philippe Marlaud , Jac-
ques Rispal.

Noël. Dernière livraison achevée,
Julien accroche son vélo dans la
cour. Tout le monde est à table et ,
le regard en coin, Petiot mijote un
mauvais coup : ce soir là , Julien ne
dînera pas. Les hostilités sont ou-
vertes. Petiot est décidément un sale

type. C'est sur le conseil de l'oncle ,
mais en fin de compte grâce à Pe-
tiot que Julien se décide à prendre
sa carte syndicale. Désormais il n'est
plus seul. Cela n 'empêche pas les
injures de fuser et les coups de
pleuvoir , mais cela lui donne du
courage. En tout cas pour affronter
les filles. Il essaie de coucher avec
Colette la petite vendeuse. Il a plus
de succès avec Hélène, la bonne de
l'hôtel. Finies les 'amourettes et les

rêveries. Voici l'amour avec sa dou-
ceur et ses déchirures.

Le gamin devient un homme. Il
sait aimer et se battre, il connaît la
solidarité ouvrière. L'oncle Pierre
est mort. Julien ne l'oubliera pas.
Nous sommes en 1939, la « drôle
de guerre » venue c'est l'exemple
de son oncle qui inspire à Julien
une revanche cocasse et inespérée.
Il quitte en vainqueur la Maison
des Autres. Petiot n'inspire plus dé-
sormais que de la pitié.

FR 3
19.30 - 21.00 «Le  lit conjugal »

(1963). Avec Marina Vla-
dy, Ugo Tognazzi, Walter
Giller.

Alphonse, atteignant la quarantai-
ne, décide de se marier sur les con-
seils de son ami d'enfance, le père
Mariano. Il rencontre alors Régine,
qui , seule au milieu d'une famille de
veuves, fait d'emblée sa conquête.
Mariés , ils nagent en plein bonheur.
Régine, en bonne chrétienne, veut
un enfant , aussi ne néglige-t-elle
rien pour retenir dans son lit un
mari qui dépérit à vue d'œil , la
médecine ne pouvant rien pour lui.
Il en est réduit à chercher toutes
occasions de solitude. Le jour où Ré-
gine se découvre enceinte, elle re-
pousse ses avances, même les plus
timides. Malade , Alphonse se croit
rétabli , quand il revoit enfin Régine
et ne peut résister à son charme.
Elle consent , mais cela l'achève. Re-
légué dans une petite chambre, Al-
phonse finira seul son existence,
tandis que Régine , triomphante,
prépare le berceau , de la future
génération.

Point de vue

Les Romands pensent parfois
qu 'ils ont le meilleur service d'in-
formation du monde, les Américains
croient à leur supériorité dans le
divertissement, les Anglais dans le
feuilleton (voir « Guerre et paix »),
les Français en tout...

Il se pourrait bien que , mieux
informés, un autre système de va-
leur soit à mettre en place, en y
incorporant des chaînes que nous
connaissons mal. Par exemple, s'il
fallait établir un classement, ^ur mes
seules visions récentes, force serait
de placer en tète pour quelque
temps la Suède.

C'est à la deuxième chaîne de ce
pays que l'on doit le rr eilleur feuil-
leton télévisé jamais présenté,
« Scènes de la vie conjugale » (2e
chaîne française). Il est vrai qu 'il
était signé Ingmar Bergman. C'est à
la Suède et à la Norvège que l'on
doit le plus étonnant portrait de
peintre jamais présenté. « Edvard
Munch ». Il est vrai que ce film
portait la signature d' un excellent
cinéaste trop peu connu. Peter Wat-
kins (« La bombe » , « Privilège » ,
« Les gladiateurs » , >; Punishment
park »).

Cette réussite dépend peut-être
aussi d'un système dans lequel la
notion d'expérience n 'est pas rejetée
à priori , au profit d'une télévision
de consommation courante et des
sondages (celle décrite dans un film
surestimé, « Network » de Sidney
Lumet). U est possible que la pres-
sion de la « rentabilité » soit moins
forte dans une démocratie sociali-
sante que dans une démocratie d'é-
conomie libérale. Mais il faudrait
vérifier de plus près cette hypothè-
se.

Edvard Munch , la danse
de la vie

Le film de Peter Watkins (spec-
tacle d'un soir - vendredi dernier)
est une prodigieuse mosaïque qui
mélange styles, genres et témoigna-
ges. Pour évoquer le peintre, né en
1863, sa vie, son œuvre, jusqu 'à son
internement vers 1910, Watkins uti-
lise des photos , des scènes recons-
tituées, des tableaux , des fausses
interviews « télévisées », des visages
qui parlent de Munch (sa sœur , sa
tante, un ami), des voix qui com-
mentent la situation de l'intérieur ou
lisent des textes. Des images-fan-
tasmes-souvenirs (maladie , amour)
viennent ponctuer le rythme du
film.

On s'y perd si l' on veut logique-
ment saisir le propos. On s'y trouve
parfaitement à l'aise si on se laisse
emporter par les rythmes, les ima-
ges, les sons, les mots. Peu à peu se
reconstituent une existence, des faits
des événements extérieurs, un che-
minement de créateur , la place d'un
homme dans une société, les injusti-
ces faites aux minorités (l'artiste
aussi est minoritaire, même noto-
riété acquise). L'esprit de Munch
ne peut que chavirer dans un monde
de douleurs.

Watkins, à travers celte mosaï-
que, interprète une existence, y pro-
jette ses propres fantasmes (rôle de
la sexualité, peur de la femme, rejet
des sentiments, solitude) . L'acteur
Geir Wesby ressemble aux autopor-
traits de Munch , mais aussi dans
une certaine mesure à Peter Wat-
kins... ce n'est pas par hasard.

Le service dramatique de la TV
romande vient de nous offr i r  un
film-sommet. Watkins est parvenu à
faire pour un peintre ce que Ken
Russel cherche à réussir avec des
musiciens, une sorte de biographie
lyrique commentée, comme un re-
portage , avec un regard net et pré-
cis, l'ambiance d'une œuvre essen-
tielle dans le courant expressionnis-
te avec ses lumières qui viennent
de derrière ou de côté seulement ,
pour déformer...

Freddy LANDRY

La meilleure
télévision

du monde...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns , les autres. 12.30 Edition
principale. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.15 Chronique des sept bourgs (28).
17.05 En questions. 18.00 Le journal du
soir. 18.20 Edition régionale. 18.40 In-
formations sportives. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 20.05 Disques-
actualité. 22.05 Club de nuit. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz contact. 18.00
Informations. 18.05 Rcdilemele. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novïtads. Informations en roman-
che. 19.40 Europe-jazz. 20.00 Informa-
tions. 20.05 La Suisse à la rencontre de
l'Europe. 20.30 Les Concerts de Genè-
ve avec l'Orchestre de la Suisse roman-
de. En intermède: Pendant l'entracte.

22.30 Marchands d'images. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30 , 14.00, 16.00 ,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Le droit de la famille. 14.45 Lec-
ture. 15.00 Harmonica , saxophone, cor
des alpes et scie: Pages de Milhaud ,
Glasounov , Khatchaturian , Daetwyler
et Williams. 16.05 Pour les aînés. 17.00
Oncle légère. 18.20 Orchestre récréatif
de la Radio suisse. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. 19.40 Informations pour les
consommateurs. 20.05 L'Arrangeur.
21.00 Prisme. 22.15-24.00 Musique-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30 ,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.10 Feuilleton. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 16.35 Tour cycliste de

Romandie. 18.00 Orchestre de la RSI :
Pages de J.-S. Bach et J.-Ch. Bach.
18.35 Actualités régionales. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Guide pratique de la
langue italienne. 20.25 Misty. 21.00 Cy-
cles. 21.30 Mambo y Merengue. 21.45
Rencontres. 22.15 Chanteurs italiens
actuels. 22.40 Parade d'orchestres. 23.10
La voix de Roberta Flack. 23.35-24.00
Nocturne musical.

JEUDI
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
Conseils-santé. 12.00 Le journal dc
midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Cours d'allemand. 9.20 Initiation
musicale. 9.45 Etudier à tout âge. 10.15
Yehudi Menuhin présente quelques ex-
traits de ses enregistrements. 10.45
Henri Pestalozzi , père de la pédagogie
moderne. 11.00 Suisse-musique. 12.00
Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Portrait de Mikis
Theodorakis. 12.00 Une école de re-
crues de Zurich.

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.

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE

17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins
17.50 Présentation des programmes
17.55 Téléjournal
18.00 TV-Jeunesse

Le taquin.
18.25 La Panthère rose

Dessin animé.
18.35 Barbapapa

Pour les petits.
18.50 Télé journal
19.10 Football

Finale de la Coupe des vainqueurs de coupe :
Anderlecht - SV Hambourg.

20.00 Tour de Romandie
lre étape : Fribourg - Courtételle.

21.20 Cher Disparu
Un film de Tony Richardson.

23.15 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.15 TV-Junior
Pour les jeunes de 10
à 12 ans : Comment
fonctionne un hôtel.
Emission présentée
par Heidi Abel.

18.00 Cours de formation
La cybernétique (5).
— 18.30 Le compor-
tement social (6).

18.40 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.10 Football

Finale de la Coupe
des vainqueurs de
coupe : Anderlecht -
Hambourg.

20.00 Téléjournal
21.50 Téléjournal

Reflets filmés du
Tour de Romandie.

22.10 Unter uns gesagt
Heiner Gautschy et
ses hôtes.

23.20 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pour les enfants
Bim, Boum , Bam ,
avec oncle Octave et
ses amis - Les Nou-
velles Aventures
d'Arturo : 16. Arturo
querelleur - Vicky le
Viking : Les Géants
aux Yeux rouges.

19.10 Football
Finale de la Coupe
des vainqueurs de
coupe : Anderlecht -
Hambourg. En direct
d'Amsterdam.

20.00 Téléjournal
21.10 Téléjournal
21.30 De choses et d'autres

Enquêtes et débats.
Problèmes culturels
en Suisse italienne.
Sommes-nous un peu-
ple disparate ?

22.20 Cyclisme
22.30 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Réponse à tout
11.29 Les Tifins
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Les visiteurs du mercredi

12.38 Brok et Chnok - 12.50 Les Harlem Globe-
Trotters - 13.12 La boîte à idées - 13.46 Chanson -
14.50 Vive le sport.

17.05 A la bonne heure
Les enfants et les étoiles.

17.35 Nounours
Les Marmottes musiciennes.

17.40 L'île aux enfants
18.00 Les Tifins
18.03 Bonsoir, Chef ! (10)
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 La Maison des autres

2. La Revanche. Un film de Jean-Pierre Mar-
chand. (Série).

21.10 Emission médicale
22.10 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.35 Magazine régional
12.50 Mercredi animé

Magazine des jeunes.
13.03 Aujourd'hui Madame

Avec Jean-Roger Caussimon.
14.05 Flipper le Dauphin

5. Un Casier à Homards. (Série).
14.30 Ma Sorcière bien-aimée

5. Polygame malgré lui. (Série).
15.00 Un sur cinq

Les autonomistes : La Bretagne.
17.35 Tchin, Tchin , Petit Moineau

Dessin animé.
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 La tirelire
19.00 Journal de l'A 2
19.15 Football
21.05 env. Capitaines et Rois (5)

Avec : Richard Jordan. (Feuilleton).
22.00 env. Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.45 FR 3 jeunesse

Feu rouge, feu vert.
18.05 La télévision régionale

Une façon de vivre.
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

Les républicains in-
dépendants.

18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Le Lit conjugal

Un film de Marco
Ferreri. Avec : Mari-

" ni. i 'lf  na Vlady,' Ugo To-
gnazzi , etc.

21.00 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Les catastrophes

maritimes
17.05 Pour les jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Football ,
21.45 Joies et peines

des footballeurs
22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.20 Jeux d'enfants
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Magic et illusions
17.40 Plaque tournante
18.20 Pas dc Pitié

pour Schutzcngeld
Espionnage industriel .
Série policière.

19.00 Téléjournal
19.30 A la recherche

du Bonheur
20.15 Magazine dc la

Deuxième Chaîne
21.00 Téléjournal
21.20 Monsieur Sommerauer

vous répond
21.50 Es muss nicht immer

Kaviar sein
22.50 Téléjournal

INFORMATION RADIO

Ce soir à 22 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

« Le siècle de l'atome », ainsi s'inti-
tule cette émission poétique. Et il est
vrai que les poètes peuvent devenir
prophètes. Or , au niveau des spécula-
tions sur l'avenir de l'humanité , le
problème nucléaire est au premier plan ,
que nous nous mouvions dans la pers-
pective d'un conflit avec usage des
armes atomiques ou que nous ne pre-
nions en considération que l'usage dit
pacifique du nucléaire, notamment pour
résoudre certains besoins énergétiques.
Par le truchement de poèmes dus à
Daniel Scheinert , Louis Guillaume.
Serge Brondeau , Rouben Melik , André
Henry, Guillevic, Daniel Anet , André
Schmitz, Jules Supervielle ou Alain
Bosquet , l'auditeur se promènera dans
ce « siècle de l'atome ». (sp)

Marchands d' images
Une émission de Pierre et Mousse

Boulanger
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Une nouvelle production cllptlcl de 180 fascicules e a qua ' e' n0U
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éditée par GRAMMONT S.A., Lausanne o r/\
a diffusée par les ÉDITIONS KISTER S.A., Genève, quai Wilson 33, tél. 022/315000 Z\ Fr. 0.5U

Grand garage de la place
engage tout de suite ou pour date à convenir

2 pompistes
(congé le dimanche)

1 préparateur de voitures

1 aide-peintre en voitures

Ecrire sous chiffre AM 10044 au bureau de L'Impar-
tial.

AMIDA S.A.
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir,

2 horlogers
complets
A M I D A  S. A.
Manufacture d'horlogerie
1820 MONTREUX - Tél. (021) 62 44 75

ENTREPRISE INDUSTRIELLE VAUDOISE
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir, un

adjoint du chef
de production

Ce nouveau collaborateur sera appelé à assister le chef de production
dans tous les domaines de sa compétence, y compris le développement
de nouveaux produits.
Nous exigeons une formation technique complète, de préférence ingé-
nieur ETS, avec quelques années de pratique, ainsi qu'une expérience
dans la fabrication des outils de coupe.
Nous offrons des conditions d'emploi d'une entreprise moderne ainsi
que d'excellentes perspectives d'avenir pour un candidat capable.
Discrétion assurée.

Faire offres complètes sous chiffre PK 901282 à Publicitas S.A., 1002
Lausanne.
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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. Il est absolument gratuit !

DES LOTS INTERESSANTS 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 ».

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

É'

Aujourd'hui, mercredi 11 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 !... % , ,  ./ / , ;. ,.  .. J( . '. '

'¦ • - '¦ P ¦¦ ¦ ¦ , - y h - - y  i... !.. -

i-----ctér --€'—-,-—i
! BULLETIN

 ̂
_ _ _ _ _ _  —-^ - MBAKB (° déposer chaque jour avant 17 heures dans l'urne) |

; DE PARTICIPATION
à glisser dans l'urne, devant la poupée géante située avenue Léopold-Robert, chaque jour à un autre |

i endroit, selon la photo publiée. I

1 QUESTION :

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

0 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

5 METTEZ ICI VOTRE NOM : I

! ET VOTRE ADRESSE : 

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

I „ !
NOUS CHERCHONS à mi-temps

I I secrétaire-
II dactylographe

français - anglais.

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

^̂ ^̂ ^ Vivr^^Chau)çde|Fond^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

envilieJCJtr

NOUS CHERCHONS

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

ouvrière
au pantographe

ouvrière
pour décalque sur machine auto -
matique.

C 'prlT"pCGpT" *

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

—mm^KMKwaBOMBmB̂ HOHan î*̂ Ha ¦¦
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LES ASTÉRISQUES RENVOIENT AUX DÉFINITIONS
DES MOTS QU'ILS ACCOMPAGNENT
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ACBF Association cantonale bernoise des fabricants d'horlo-

gerie (1916), Bienne
AFHDL Association des fabricants d'horlogerie du district du

Locle (1924), Le Locle ; l'abréviation la plus courante est
« Le Locle »

AIPPI Association internationale pour la protection de la pro-
priété industrielle (1897), Zurich

AM/PM Ante Meridiem/Post Meridiem ; voir définitions techni-
ques

AMI American Microsystems Inc (1966), Santa Clara (Cal.)
ANGRO Associazione nazionale italiana grossisti orologiai,

Milano
AODI Associazione orologiai d'Italia, Roma
AP Audemars Piguet & Co (1875), Le Brassus
APHB Association patronale horlogère (1916), Bienne
APHOR Association des constructeurs d'appareils pour l'horlo-

gerie (1969), Bienne
APRIOR Association pour la promotion industrielle de l'or (1916),

La Chaux-de-Fonds
ARSA A. Reymond S. A. (1898), Tramelan
ASBO Association suisse des bijoutiers-orfèvres — Verband

schweizerischer Goldchmiede (1899), Berne
ASCE Association suisse des cadres techniques d'exploitation

(1893), Zurich
ASFC Association suisse des fabricants de cadrans (1916), La

Chaux-de-Fonds
ASFP Association suisse des fabricants de pièces pivotées

(1942), Bienne ; administration = Neuchâtel
ASFPH Association suisse des fabricants de pierres d'horlogerie

et scientifiques (1898), Bienne
ASH Association suisse des horlogers (1878), Berne ; par

« horlogers », il faut entendre « détaillants » ( = ZVSU)
ASMH Association suisse des manufactures d'horlogerie (1961),

Bienne
ASMT Association suisse de microtechnique — Schweizerische

Gesellschaft fur Feintechnik (1962), Zurich
ASPQ Association suisse pour la promotion de la qualité

(1965), Berne ( = SAQ) (A suivre)

3. Sigles



Comme chaque année, les représen-
tants des associations romandes de mu-
sique se sont réunis pour examiner
différentes questions relatives à l'acti-
vité de nos associations. La Fédération
jurassienne de musique avait l'hon-
neur de recevoir cette année les re-
présentants des associations cantonales
neuchâteloise, fribourgeoise, vaudoise
et valaisanne.

L'examen de l'ordre du jour de la
conférence des présidents de la SFM
a suscité peu de questions. Il a été
regretté que les rapports statutaires
prévus à cet ordre du jour ne soient pas
publiés suffisamment tôt pour permet-
tre à nos réunions annuelles d'en pren-
dre connaissance. D'autre part , compa-
raison a été faite entre le montant
de 13.000 fr. reçu par la SFM de Pro i
Helvetia et le nombre de 70.000 mu-
siciens affiliés à notre grande asso-
ciation fédérale ; le comité central de
la SFM se préoccupe de cette question.

; Les autres points discutés concer-
nent :

—¦ La mise en vigueur des disposi-
tions du nouveau règlement des cours
dès cette année

— La situation des fanfares militai-
res en rapport avec la réorganisation
de l'armée, situation examinée actuel- ,
lement par un groupe de travail de la
SFM

— le projet de création d'une asso-
ciation suisse des brass-bands, étudié
par le comité central de la SFM

— les réactions défavorables provo-
quées par l'émission de la Télévision

romande « Réveillon en fanfare », du
31 décembre 1976

—¦ l'expérience faite à l'occasion de
la Fête fédérale de Bienne, au sujei
de l'application du nouveau règlement
de concours de la SFM

— l'absence regrettable d'une asso-
ciation cantonale des musiques gene-
voises, malgré les différents contacts
étabis par la SFM

— le rappel du centenaire de l'Asso-
ciation cantonale des musiques valai-
sannes, les 10, 11 et 12 juin 1977 à
Sion.

Après cette partie administrative, les
délégations se sont retrouvées en com-
pagnie des épouses, pour un apéritif
généreusement offert par la municipa-
lité de Courtételle, agrémenté par un
concert apprécié de la fanfare du lieu.
Un souper suivi d'une gentille soirée
récréative a clôturé cette première
journée.

Le lendemain, les participants se
sont déplacés au Val Terbi , où la fan-
fare de Vicques offrait un très
beau concert-apéritif. C'est ensuite la
fanfare de Mervelier qui a enchanté
les participants par ses productions au
cours du repas de midi. Et déjà , les
délégations des associations romandes
se sont quittées en se promettant de
se retrouver l'année prochaine en terre
valaisanne. (comm)

Réunion des associations romandes
de musique à Courtételle

Le bibliobus de l'Université populaire
jurassienne: son fonctionnement

L'originalité du bibliobus de l'Uni-
versité populaire consiste en ce qu 'il
s'agit d'un camion de livraison. De ce
camion, il a fallu faire une bibliothè-
que ambulante. Deux maisons juras-
siennes ont entrepris ce travail (car-
rosserie et menuiserie) d'après les idées
et les plans élaborés par une com-
mission ad hoc. Dans quelques jours
le bibliobus sera fin prêt et circulera
sur les routes jurassiennes.

Il est temps d'en venir aux ques-
tions de personnel. L'Université popu-
laire jurassienne a mis au concours la
place de bibliothécaire et a choisi par-
mi plusieurs postulants M. Jean-Claude
Guerdat , de Courroux. M. Guerdat suit
régulièrement les cours de l'Associa-
tion des bibliothécaires à Neuchâtel
pour se préparer à sa mission. Comme
le bibliothécaire est en même temps
le chauffeur de son véhicule, il a subi
avec succès l'examen de chauffeur de
poids lourds.

Et la question des livres. 6000 livres
sont nécessaires au départ. La com-
mission a pu compter sur un don im-
portant de la Bibliothèque Pour Tous.
Les autres livres ont été achetés dans
le Jura. Chaque livre qui entre dans
une bibliothèque publique représente
un gros travail : classement, cotation ,

mise en fiche, etc. M. Guerdat a ac-
compli cette tâche depuis l'automne
1976. A chaque voyage, le bibliobus
peut emporter 2500 à 3000 volumes.
Le reste des livres se trouve dans un
dépôt , loué par la commune de Delé-
mont dans l'ancien orphelinat , dépô!
qui sert en même temps de local de
travail pour le bibliothécaire.

Dans chaque localité où s'arrêtera
le bibliobus , les usagers pourront ,
moyennant une cotisation annuelle mo-
dique, se servir eux-mêmes sur lef
rayons. Que contiendra le véhicule ?
Aussi bien des livres pour adultes que
pour enfants. Il y aura le choix entre
des ouvrages documentaires ou de vul-
garisation, des romans (classiques ou
modernes), des récils d'aventure, des
romans policiers. Y trouveront leur
compte ceux qui s'intéressent à l'his-
toire comme ceux qui s'intéressent à
la géographie ou aux sciences. Bref ,
le bibliobus contiendra ce que contient
d'habitude une bibliothèque publique ,
plus des ouvrages en rapport avec des
cours UP dans les villages. A cette
différence près que pour les communes
qui ont demandé le passage du biblio-
bus, les frais seront combien moins
élevés que si elles avaient décidé d'ou-
vrir leur propre bibliothèque ! (comm)

Quatre contrats pour Oméga
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chronique horlogère

SSIH Equipment SA (Oméga Elec-
tronic) a obtenu récemment quatre
contrats qui représentent globalement
environ neuf millions de francs suisses.

Edmonton. — Mentionnons tout d'a-
bord les prochains Jeux du Common-
wealth, qui se dérouleront en juillet
1978 au Canada , exactement à Ed-
monton , Alberta. En ce qui concerne
les installations de chronométrage et
d' affichage, les organisateurs ont com-
mandé notamment, pour la natation
et l'athlétisme, deux tableaux géants.

Tripoli. — Oméga travaille aussi à
l'équipement de l'Aéroport de Tripoli
en Libye : trente-deux tableaux élec-
troniques et vingt-trois moniteurs de
télévision. Il s'agit d'un système d'af-
fichage et d'annonce automatique, com-

mande par ordinateur. C'est la pre-
mière fois que l'écriture arabe est uti-
lisée pour les installations d'un aéro-
port.

A Tripoli également, dans le nou-
veau centre d'équitation , Oméga ins-
talle un tableau d'affichage matriciel
de vingt mille lampes, tableau qui
permet de présenter non seulement
des textes en arabe, mais aussi des
photos et des films d'animation.

Kuala Lumpur. — Signalons enfin
l'installation d'un tableau de neuf li-
gnes (vingt-six caractères) au stade de
Merdeka , à Kuala Lumpur, en Malai-
sie.

Ce tableau sera utilisé pour la pre-
mière fois lors des Jeux du Sud-Est
asiatique, en novembre 1977. (comm.)

I Ilnii , v ' a»'M»

LES BREULEUX

lin application ae i ordonnance ae
la DIP limitant le nombre d'heures
supplémentaires, un poste partiel a pu
être créé dans la localité, grâce aussi
à la mise à disposition bénévole de
quelques leçons par certains ensei-
gnants.

Pour occuper ce poste d' une douzaine
de leçons complété par 2 heures aux
Genevez, la Commission de l'Ecole pri-
maire a nommé Mlle Jacqueline Froi-
devaux , élève de classe terminale de
l'Ecole normale de Delémont. (pf)

Nouvelle maîtresse primaire

t 

Repose en paix , chère marraine.

Madame Madeleine Van Ryssel et son fils,
Monsieur Ferdinand Ackermann,
ont le chagrin dc faire part du décès de

Madame

Madeleine JARVIS
enlevée à leur tendre affection mardi, dans sa Ole année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 mai' 1977.

L'incinération aura eu lieu vendredi 13 mai.
Culte au crématoire à 10 heures.

.-,.
¦
. . ,

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Serre 49.
Au Heu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le

cancer cep 20 - 6717 et au Service d'aide familiale de La Chaux-de-
Fonds, cep 23 - 660.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

t 

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Madame Marcelle Québatte-Cornillat :
Madame et Monsieur Claude Oeuvrard-Québatte et leur fille France,

à Genève,
Madame et Monsieur Albin Galley-Québatte et leur fille Sandra ;

Madame Alice Vuille-Québatte , ses enfants et petits-enfants, au Locle ;
Monsieur et Madame Francis Québatte , leurs enfants et petits-enfants,

à Saignelégier ;
Madame et Monsieur Raymond Taillard-Québatte , leurs enfants et petits-

enfants, à Tramelan ;
Monsieur et Madame René Québatte, leurs enfants et petit-fils, Le Noir-

mont ;
Les descendants de feu Joseph Cornillat, en France,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Jean QUÉBATTE
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection subi-
tement lundi, dans sa 67e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 mai 1977.
Sophie-Mairet 13

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, jeudi 12
mai, à 8 heures.

Cérémonie au cimetière , à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille :

Mnsieur et Madame Albin Galley-Québatte, Prairie 50.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA CHAUX-DE-FONDS ;
La famille de

Monsieur Willy WIDMER
très sensible aux nombreux témoignages d'affection et de sympathie
reçus lors de son grand deuil , remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leur don à Terre des Hommes, leur envoi
de fleurs et leurs messages.
Elle les prie de trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance.

La famille de

Madame Berthe SCHELLING
profondément touchée par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Les présences, les messages ou les envois dc fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LES PONTS-DE-MARTEL

MADAME MARGUERITE KURTH ET FAMILLE

profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourées leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Les présences, les messages, les envois de fleurs et les dons leur ont été
d'un précieux réconfort .

LES PONTS-DE-MARTEL, mai 1977.

LES BAYARDS

MADAME PIERRE ROSSELET,
MADEMOISELLE GENEVIÈVE ROSSELET,

et leurs proches ,

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil, par leurs envois de fleurs, leurs messages, leur présence
et leurs pensées.
L'estime portée à leur cher disparu est un précieux réconfort.

LES BAYARDS, mai 1977.

La famille de

Madame Charles BOREL-STRUCHEN
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigne de
l'amitié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs si belles l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve.

Elle leur en est profondément reconnaissante.

MONTMOLLIN

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

*
Monsieur Fernand STEINER
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, soit de leur présence, leurs dons, leurs
messages de condoléances, leurs envois de couronnes et de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

MONTMOLLIN , mai 1977.

En cas de décès: R. Gunter!
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

SAIGNELÉGIER

Durant le mois d'avril , le préposé à
la station pluviométrique a fait les
observations suivantes: 20 jours avec
des précipitations (6 jours seulement
en avril 1976) ; valeur de ces précipita-
tions: 212.4 mm (55,1 mm en 76). Tem-
pérature maximum: 18 degrés (comme
en 76) ; température minimum: — 5
degrés (— 3 en 76).

Un mois d'avril pluvieux

ï ___ _ ¦ _ :¦ . " ¦_ y  ̂"
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1 . EN AJOIE .
PORRENTRUY

Comme annoncé précédemment , ce
sont les 14,' 15 et 16.- mai prochains
qu 'aura lieu l'exposition porte ouverte
de l'ENCMM de Porrentruy.

A cette occasion , les élèves présen-
teront leurs divers travaux. Chacun
pourra constater que de nombreuses
occupations remplissent les journées
des normaliennes et que leur vie estu-
diantine est bien remplie, (comm)

Grand jour- à l'Ecole
normale cantonale des
maîtresses ménagères

! Dans le canton de Berne, c'est la
Commission de la gymnastique et du
sport qui se charge de répartir une
partie des gains du Sport-Toto rêve- ,
liant au canton, sur la requête des .
ayants droit. La commission satisfait,
actuellement des demandes qui dépas- .
sent légèrement le cadre de la pratique
de ces dernières années , pour s'adapter ,
aux nouvelles techniques utilisées, in-
dique un communiqué de l'Office d'in-
formation et de documentation du can- '
ton de Berne. C'est le cas notamment
lorsqu'elle subventionne des revête-
ments spéciaux.

] En revanche, la commission ne dis-'
tribue pas de subsides pour des mani- '
festations sportives, des places de parcs :
ainsi que des appareils enregistreurs,
cassettes ou autres installations vidéo. -
Pour l'année 1977, le Fonds pour les -
places de gymnastique et de sport dis-
pose d'une somme de 124.000 francs.

(ats)

Subventions
du Sport-Toto pour

la gymnastique
et le sport

Clôture du cours
1976-1977

Organisé sur la base du règlemenl
fédéral , un cours de formation de chef
de musique, dit « Cours D » a été don-
né à Delémont, durant l'hiver 1976-
1977, sous la direction de M. Jean-Clau-
de Beuchat , professeur de musique.

L'examen de clôture de ce cours s'est
déroulé samedi 30 avril , à Courgenay.
Les 13 élèves du cours s'y sont présen-
tés et tous ont obtenu le certificat de
chef de musique. Les épreuves finales
étaient expertisées par M. Silvano Fa-
solis, délégué de la SFM, en présence de
membres du comité central et de ceux
de la commission de musique. L'examen
comportait un questionnaire théorique,
relatif à l'harmonie, une dictée musicale
et une épreuve de direction avec la col-
laboration de la Fanfare municipale de
Courgenay.

Ont obtenus le certificat: MM. Affol-
ter Claude, Bellelay ; Bédat Denis, Por-
rentruy ; Beuchat Rémy, Saignelégier ;
Gigandet Marcel , Le Noirmont ; Girard
Jean-Christophe, Porrentruy ; Gurba
Josy, Aile ; Membrez Philippe, Courté-
telle ; Riat Michel , Chevenez ; Roche
Guy, Porrentruy ; Schaffter Philippe,
Porrentruy ; Tatti Michel, Courgenay ;
Trouillat Gérard , Cœuve et Veya Ervin,
Bassecourt.

Fédération jurassienne
de musique

! LA VIE JURASSIENNE" • LA " VIE JURASSIENNE":



Crédit Suisse: démissions au sommet
Le président de la direction générale du Crédit Suisse, M. Heinz Wuffli,
a démissionné à la suite de l'affaire de la filiale de Chiasso. Par ailleurs,
M. F. W. Schulthess a renoncé au titre de président d'honneur du Conseil
d'administration et M. Serge Demiéville, directeur-général adjoint, a éga-
lement démissionné. Le Conseil d'administration convoquera une assemblée

générale extraordinaire des actionnaires afin de les informer.

En renonçant au titre de président
d'honneur du Conseil d'administra-
tion , M. Schulthess entend « porter
sa part de responsabilités » . Selon le
communiqué publié par le Crédit
Suisse, l'intégrité personnelle et
l'honneur de MM. Wuffli et Schul-
thess ne sont pas en cause. La Com-
mission d'enquête a encore déclaré
qu 'elle n'avait aucun motif de repro-
cher à M. Demiéville un comporte-
ment malhonnête dans l'affaire de
Chiasso.

La lettre de M. Wuffli
Voici la teneur de la lettre de dé-

mission de M. Wuffli :

« Dans l'intérêt du Crédit Suisse,
de ses collaborateurs, de ses clients
et de ses actionnaires, je me suis
décidé après mûre réflexion , à pré-
senter ma démission au Conseil d'ad-
ministration. Comme j' ai assumé de
1973 à 1976, en vertu de mes attri-
butions, la responsabilité de la direc-
tion de la succursale de Chiasso, je
considère cette démarche comme
inévitable maintenant que les pro-
grès des enquêtes en cours ont révé-
lé la nature et l'étendue des agisse-
ments délictueux de la direction de
Chiasso. J'ai déjà informé la Com-
mission spéciale en ce sens.

» Je n'ai jamais caché qu'en jan-
vier 1976 la concurrence m'avait

averti que la succursale de Chiasso
fournissait des garanties inhabituel-
les. J'avais alors immédiatement et
rigoureusement interdit à la direc-
tion de la succursale de délivrer de
telles garanties. Des investigations
ultérieures ont fait apparaître que le
Crédit Suisse de Chiasso disposait en
ce qui concerne la « Texon - Finanz-
anstalt » d'une limite de garantie de
12 millions de francs couverte par
des papiers-valeurs et que le siège
central avait précédemment autori-
sée. Pour les affaires effectuées dans
ce cadre, l'impôt anticipé a été ac-
quitté en bonne et due forme. Ces
opérations de camouflage ont à cha-
que fois permis à la direction de
Chiasso de minimiser vis-à-vis du
siège central la portée des avertisse-
ments reçus par moi et apparem-
ment par d'autres aussi.

» Le fait que par ailleurs la direc-
tion de la succursale —¦ avec le con-
cours de l'étude d'avocats Maspoli ,
Noseda — ait traité, depuis 1961 dé-

jà et en violation des prescriptions
légales et des règlements internes,
de nombreuses affaires illicites par
le canal de la «Texon-Finanzanstalt»
et délivré des garanties non comp-
tabilisées de l'ordre de grandeur
maintenant connu , a été dissimulé
par les intéressés et je n'en ai d'au-
cune manière eu connaissance. Les
insinuations parues dans la presse
et selon lesquelles j' aurais été au
courant et aurais même couvert ces
délits avant le début de l'enquête
actuelle sont calomnieuses, elles
constituent une atteinte grave à mon
honneur personnel et mettent en
cause mon intégrité. On en aura con-
firmation lorsque toute la lumière
sera faite sur les agissements dont
je suis maintenant, en tant que res-
ponsable supérieure, l'une des victi-
mes. En ce qui me concerne per-
sonnellement, j ' ai à coeur de contri-
buer par ma décision à assainir , à
l'intérieur comme à l'extérieur de la
banque, une atmosphère empoison-
née par des déclarations et des ru-
meurs sans fondement et à éviter
que les nombreux collaborateurs fi-
dèles, intègres et dévoués de notre
établissement n 'aient à faire d'autres
sacrifices ».M. Carter pour une Europe forte

Sommet de l'OTAN dans la capitale britannique

> Suite de la lre page
Au moment de prendre congé de

ses partenaires, a-t-on appris de bon-
ne source, M. de Guiringaud , minis-
tre français des Affaires étrangères,
a déclaré voir dans la présence du
président Carter à ce sommet « le
symbole de l'intérêt que les Etats-
Unis portent à l'Alliance Atlanti-
que ».

La plupart des chefs de délégation
ont pris bonne note de l'invitation à
se rendre en mai 1978 à Washington.
M. Luns, secrétaire général de
l'OTAN, a remercié en leur nom M.
Carter de cette invitation.

AU NIVEAU DES MINISTRES
La conférence Atlantique se pour-

suivra aujourd'hui au niveau habi-
tuel, celui des ministres des Affaires
étrangères. Le représentant ouest-
allemand, M. Genscher, retenu dans
son pays aux obsèques de l'ancien
chancelier Ludwig Erhard en sera
absent.

La réunion permettra de passer en
revue des dossiers de routine, le
plus important étant celui de la pro-
chaine conférence de Belgrade sur
les accords d'Helsinki. La clôture des
travaux pourrait intervenir en début
d'après-midi.

sonnellement souhaiteraient voir une
Europe forte avec laquelle les Etats-
Unis seraient en mesure de coopérer.
Le chef de l'exécutif américain a
exprimé ce voeu au cours d'un entre-
tien de plus d'une demi-heure qu 'il a
eu à « Lancaster House » en marge
de la réunion de l'OTAN, avec le
premier ministre luxembourgeois M.
Gaston Thorn. Cette entrevue dont
on dit de source luxembourgeoise
qu'elle s'est déroulée dans une at-
mosphère « très détendue » a porté
sur les questions européennes, la si-
tuation en Afrique et, brièvement,
sur l'évolution politique dans la Pé-
ninsule Ibérique. Le président des
Etats-Unis et le premier ministre
Thorn souligne-t-on de même source,
sont tombés d'accord pour estimer
que l'Europe et les Etats-Unis étaient

les mieux outillés pour aider l'Afri-
que à passer au stade du véritable
développement une fois terminée la
période des conflits.

Au sujet de l'Europe, M. Carter a
posé diverses questions à M. Thorn
notamment, sur les élections directes
au Parlement européen. Il a rappelé
la récente visite du président de la
Commission européenne, Roy Jen-
kins, à Washington pour faire état du
souhait qu 'il avait fait de voir ce
dernier jouer lors du sommet écono-
mique qui a eu lieu à Downing Street
les 7 et 8 mai , un rôle plus important.
Le chef de l'administration améri-
caine a émis l'espoir que les contacts
entre la CEE et les Etats-Unis pour-
raient se développer sur la lancée
actuelle et il a ajouté qu 'il ferait tout
pour les faciliter, (afp)

Une menace pour l'équilibre mondial
? Suite de la lre page

M. Plishke estime que la façon la
plus efficace pour mettre un frein à
la multiplication des membres de
l'Organisation internationale serait
de restreindre des éventuelles adhé-
sions dans l'avenir.

« Cela demanderait cependant une
nouvelle orientation de l'action des
Nations-Unies dans le cadre de sa
politique d'auto-détermination, ce
qui pourrait se révéler visionnaire,
et donc impraticable, même si large-
ment approuvé ».

« Ainsi, ajoute l'auteur, la seule
solution de rechange serait de con-
trôler et de retarder la future proli-
fération des Etats et de limiter la
participation des micro-pays dans les
affaires mondiales.

Les Etats-Unis et les autres puis-
sances, affirme encore M. Plishke,
doivent rapidement examiner com-
ment la croissance incontrôlée des
micro-pays est susceptible d'avoir
des incidences sur l'actuel système
international et si oui ou non le
changement peut être supporté par
les pays individuels et la Commu-
nauté internationale.

Quoique 1 on sache bien que le
nombre des Etats membres des Na-
tions-Unies a virtuellement triplé de-
puis 1945 , rappelle l'auteur de l'arti-
cle, les faits suivants sont moins con-
nus :

La cadence actuelle de l'accession
à l'indépendance pourrait bien se
traduire par 50 , 100 ou même plus de
nouveaux membres au sein de la
Communauté internationale dans les
années à venir.

Si cette tendance se maintient,
près de la moitié des nations du
monde pourraient être des îles ou
des archipels et deux sur cinq se-
raient des micro-pays.

« LAmerican Enterprise Institute
for Public Policy Research » est un
organisme indépendant , non lucratif ,
sans options politiques. Les points de
vues exprimés dans ses publications
sont ceux de leurs auteurs, (ap)

Mort de l'actrice
Joan Crawford

A New York

L'actrice Joan Crawford , l'une des
plus grandes stars de l'histoire du
cinéma, est morte hier à l'âge de 69
ans, à New York.

La star, qui avait fait ses débuts à
l'écran en 1925, avait obtenu l'Oscar
de la meilleure actrice pour son rôle
dans « Mildred Pierce », après avoir
été distinguée par deux fois pour
« Les Possédés » et « Sudden Fear ».

Joan Crawford avait joué dans
une quarantaine de films, dont
« Tramp, tramp, tramp », « Rose-
Marie », « Grand Hôtel », « A Wo-
man Face », « Les Feuilles d'Autom-
ne » et « Qu'est-ce qui est arrivé à
Baby Jane ». S'arrêtant de tourner
en 1965, elle avait aussi écrit un
livre, « Ma façon de vivre ». Née en
1908 à San Antonio au Texas, Joan
Crawford s'appelait de son vrai nom
Lucille Le Sueur, (afp)

Critiques
En Chine

> Suite de la lre page
S'il est authentique, ce document

pourrait nuire au président Hua
Kuo-feng, salué publiquement com-
me choisi par Mao. Par ailleurs MM.
Hsu et Wei, qui appartiennent tous
deux au bureau politique, sont consi-
dérés comme des partisans de M.
Teng Hsiao-ping, dont on attend la
réhabilitation. On a remarqué l'ab-
sence de MM. Hsu et Wei à la fête du
1er mai à Pékin. Ils étaient restés à
Canton , alors que tous les autres
membres du bureau politique s'é-
taient rendus dans la capitale, (ap)

CHASSE À L'HOMME EN ARGOVIE
Trois bandits allemands arrêtés

Une voiture de police a pris en
chasse, hier matin sur l'autoroute
N 1 en Argovie, une automobile oc-
cupée par trois ressortissants alle-
mands qui avaient refusé de présen-
ter leurs papiers d'identité. Les poli-
ciers ont finalement pu arrêter les
fuyards après avoir tiré un coup de
feu. L'un des Allemands a été blessé.

Hier vers 8 heures, une patrouille
de la police de l'autoroute s'apprê-
tait à contrôler une voiture arrêtée
dans l'aire de stationnement de Suhr
sur la N 1. Les trois hommes prirent
alors la fuite avec leur véhicule. Du-
rant la poursuite, les policiers ont pu
constater qu'il s'agissait d'une voitu-
re volée le même jour à Zurich.

A la sortie de l'autoroute à Koel-
liken (AG), la voiture en fuite a
touché une barrière de sécurité puis,
dans le centre du village, s'est jetée
contre un mur. Les occupants vou-
lurent alors poursuivre leur fuite à
pied, mais deux d'entre eux ont été
maîtrisés immédiatement. Le troisiè-
me s'est jeté sur un policier qui le
menaçait d'un pistolet. L'agent a tiré
et blessé le malfaiteur à l'épaule.
La blessure n'est toutefois pas dan-
gereuse.

Une première enquête a permis
d'établir que les trois hommes
étaient des prévenus de justice alle-
mands de 19 à 22 ans. Ils avaient,
semble-t-il, l'intention d'étendre
leurs « activités » en Suisse. En effet ,

des outils de cambriolage ont été
découverts dans la voiture.

La police argovienne effectue ces
temps-ci des contrôles d'identité sys-
tématiques, toujours dans le but de
retrouver les terroristes allemands
recherchés.

(ats)

• PALERME. — Le sociologue ita-
lien Danilo Dolci a licencié les vingt
personnes qui travaillent dans son
« Centre d'études » de Partinico, en Si-
cile, parce qu'elles avaient fait grève.
• WASHINGTON. — Les Etats-

Unis et la Grande-Bretagne se sont
mis d'accord sur un nouveau plan pour
instaurer la règle de la majorité en
Rhodésie.
• JÉRUSALEM. — La rencontre

« cordiale » entre le président Carter
et le président Assad à Genève, a « dé-
plu » au chef du gouvernement israé-
lien (en congé) , M. Rabin.
• MADRID. — Le ministère des Af-

faires étrangères a donné des consignes
à l'ambassade d'Espagne à Moscou
pour qu 'elle délivre un passeport à
Mme Dolorès Ibarruri , « La Pasiona-
ria », qui pourrait regagner son pays
dès le week-end prochain pour parti-
ciper à la campagne électorale.
• BEYROUTH. — L'Organisation

pour la libération de la Palestine a
démenti hier les informations laissant
entendre qu 'elle a proposé une formule
de règlement de paix au Proche-Orient
qui reconnaîtrait le droit à l'existence
d'Tsraël.

m ROME. — Cent trente-trois déte-
nus se sont évadés des prisons italien-
nes depuis le début de l'année 1977.

9 VICHY. — Force ouvrière a lan-
cé à son tour un appel à une grève
générale de 24 heures en France.
• SOUTHAMPTON. — L'écrivain

américain James Jones, auteur de
« Tant qu'il y aura des Hommes », a
succombé à une crise cardiaque , à l'âge
de 55 ans.
• CRACOVIE. — Un étudiant de

23 ans proche du Comité de défense
des ouvriers, Stanislav Pyjas , a été re-
trouvé mort samedi dans un immeuble
de Cracovie.

m BERNE. — Les représentants des
ministères des Affaires étrangères des
quatre pays neutres, la Suisse, l'Autri-
che, la Finlande et la Suède, se sont
rencontrés à Berne lundi et hier, pour
discuter de la prochaine rencontre de
Belgrade, qui fait suite à la Conférence
sur la sécurité et la coopération en
Europe.
• BOLOGNE. — Les carabiniers

italiens ont libéré hier à Bologne Mau-
rizio Colombo, fils d'un industriel
milanais du cuivre, qui avait été enlevé
le 20 avril.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Les évolutions les plus fondamen-
tales, celles qui bouleversent les
sociétés, qui modifient tout l'avenir
d'un pays, sont souvent les plus
discrètes dans leurs manifestations
extérieures. Leurs causes peuvent
être des plus diverses , techniques,
culturelles, religieuses ou politi-
ques, mais elles ont pour caracté-
ristiques de s'imposer généralement
assez lentement , presque insidieu-
sement. Pour le meilleur ou pour
le pire.

Un phénomène de ce genre pour-
rait bien se dérouler depuis quel-
que temps en Irlande du Nord. Et
semble-t-il pour le meilleur, c'est-à-
dire pour enfin apaiser ce pays
déchiré par de trop longues années
de haine et de sang.

L'an dernier déj à, avec le déve-
loppement des manifestations des
« Femmes pour la paix », on avait
eu l'impression que quelque chose
était en train de changer dans les
mentalités des gens de l'Ulster. Puis
les feux de l'actualité s'étaient
tournés vers d'autres événements
et le voile dc l'oubli était retombé

Auj ourd'hui pourtant , un fait
semble à nouveau témoigner de
cette évolution en profondeur de la
société irlandaise : l'échec quasi to-
tal de l'ordre de grève générale
lancé par les extrémistes protes-
tants, et en particulier le révérend
Ian Paisley. En effet , alors que le
pays aurait dû être pratiquement
paralysé depuis la fin de la semaine
dernière, les arrêts de travail n'y
ont été que très sporadiques. De
plus, hier, le révérend Paisley et
d'autres dirigeants protestants ont
été arrêtés (pour quelques heures)
sans que cela ne provoque de gran-
des réactions. Cet échec et ce man-
que de réactions violentes sont re-
marquables, parce que totalement
inconcevables il y a une année en-
core.

Il est certes trop tôt pour déter-
miner les causes de cette « pacifi-
satron » des mœurs irlandaises,
d'autant qu 'il n'est pas encore cer-
tain qu'elle soit irréversible. Il y
rentre probablement une grande
lassitude devant la totale inutilité
de la violence qui a amplement
prouvé son incapacité à résoudre
le problème de l'Ulster. Entre au-
tres facteurs moins discernables,
bien sûr.

Pourtant , quelles que soient les
raisons de cette évolution, elle ris-
que de mettre passablement de
temps avant de conduire l'Ulster à
une paix véritable et à une authen-
tique réconciliation des deux com-
munautés, protestante et catholique.
Et cela pas seulement parce que
les plaies sont profondes.

Mais parce qu'une fois de plus,
il est douteux que les minorités
terroristes des deux bords com-
prennent — ou plutôt admettent —
ce nouveau virage de l'histoire.

La mafia aussi, à l'origine, avait
été, paraît-il , un mouvement de
résistance contre un occupant étran-
ger...

Roland GRAF
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Aujourd'hui...

A Genève

Le corps d'un ancien directeur de
la Banque Leclerc, à Genève, a été
repêché hier dans le lac Léman, au
large d'Hermance. Le défunt , M.
Charles Bouchard , était âgé de 69
ans. Il a été découvert par un pê-
cheur du village. Sa voiture était
restée sur le quai.

La Banque Leclerc, une banque
privée s'occupant de gestion de for-
tunes, a fermé ses portes lundi et
un sursis bancaire a été demandé
auprès de la Cour de justice. Les
difficultés de la banque sont notam-
ment liées à des investissements im-
mobiliers effectués par un des asso-
ciés, dont les pouvoirs ont été radiés.

(ats)

Noyade d'un banquier

Le président des Etats-Unis, Jim-
my Carter, a déclaré hier soir que
son administration et lui-même per-

Les souhaits du président
des Etats-Unis

Le temps sera en majeure partie
ensoleillé avec quelques formations
nuageuses, passagères surtout dans
le Jura et les Préalpes.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 ,86.

Prévisions météorologiques

M. Eddie David Cox voulait en sa-
voir davantage sur le FBI. Il a donc
profité d'un nouveau texte sur la
liberté d'information pour demander
au FBI une copie de son manuel se-
cret d'instructions.

Pendant près de deux ans le FBI
a étudié le problème. Finalement le
Département de la justice a décidé
qu'une grande partie de ce manuel
doit être rendu publique, et le FBI a
donc empaqueté quelque 970 pages
censurées et les a expédiées à M.
Cox.

Mais il y a un hic : M. Cox est
pensionnaire d'un pénitencier fédé-
ral où il purge une peine de 35 ans
de prison pour vol dans une banque
et trafic de stupéfiants, (ap)

Les secrets du FBI
rendus publics


