
Pékin créera une industrie
dans son hinterland

En prévision d'un conflit majeur

Intervenant le 9 mai, devant une conférence industrielle réunie à Pékin, le
maréchal Yeh Chien-ying, vice-président du parti communiste et ministre
de la Défense, a annoncé, pour une date prochaine, un « conflit majeur »
et a préconisé une intensification des efforts en vue de créer une industrie

dans l'hinterland chinois, avant que ce conflit éclate.

« L'édification d'une industrie à
l'intérieur n 'est pas simplement une
question de distribution industrielle.
C'est une question de stratégie qui

intéresse l'ensemble de la situation »,
a-t-il dit.

« Actuellement, a déclaré le minis-
tre, l'Union soviétique et les Etats-

Unis sont aux prises dans une lutte
de plus en plus violente pour l'hégé-
monie. Une guerre éclatera un jour.
Nous devons être clairement cons-
cients de cette situation, avoir la
guerre présente à l'esprit et nous y
préparer, car un conflit majeur écla-
tera à une date prochaine.

» Il nous faut travailler contre le
temps et agir aussi rapidement que
possible, de sorte que nous puissions
créer une industrie dans l'intérieur ,
bien avant le début d'une guerre ».

Le transfert d'entreprises de la
côte est , fortement peuplée, vers l'in-
térieur , et la construction de nouvel-
les usines à l'intérieur du pays figu-
raient dans le programme industrie-
défense du président Mao Tse-toung.
Ces dernières années, toutefois, sa
mise en oeuvre aurait pris du retard.

? Suite en dernière page

— par P. MENEY —
En Italie, on l'appelle « l'usine à

cancer ». Son procès vient de s'ou-
vrir à Turin : en vingt ans, trente-
deux ouvriers de la société de colo-
rants IPCA sont morts de cancers
provoqués par la manipulation de
substances toxiques, et une centaine
d'autre décès seraient dus à la même
cause.

L'usine IPCA est située à Cirie,
près de Turiri, soit à moins de deux
cents kilomètres de Seveso, cette au-
tre localité victime de la pollution
industrielle.

On a beaucoup parlé de Seveso,
contaminé en juillet par un nuage
de dioxine. Mais pour connaître la
vérité sur « l'usine à cancer », il
aura fallu attendre vingt ans : « Les
coulisses de cette affaire sont peu-
plées de silences et de complicités »,
écrit le quotidien turinois « La
Stampa ».

EN 1953 DEJA
En 1953 pourtant , la Chambre du

travail de Cirie avait déjà dénoncé les
anomalies de l'usine IPCA : on y utili-
sait sans respecter les normes de sécu-
rité nécessaires la betanaphtiline et la
benzidine, deux substances interdites
depuis 1952 dans les industries de plu-
sieurs pays.

Les syndicats ont également tiré la
sonnette d'alarme : « Régulièrement
nous réclamions des conditions de tra-
vail plus sûres, mais la direction nous
répondait que nos requêtes, même légi-
times, conduiraient l'entreprise à la

faillite », a déclaré au procès M. Re-
nato Garini , 61 ans, qui a travaillé à
l'usine IPCA de 1948 à 1971.

Le même témoin a indiqué que l'ins-
pection du travail avait été saisie trois
fois de l'affaire : « Mais sans résultat ».
Quant aux médecins du travail, ils
conseillaient aux malades : « Buvez
moins et le mal passera »¦. -¦- •

132 MORTS SUSPECTES
En fait de « moins boire », 132 ou-

vriers de l'usine IPCA sont morts en
20 ans d'un cancer à la vessie, dont 32
officiellement provoqués par les subs-
tances toxiques utilisées dans l'entre-
prise.

Une veuve se souvient : « En quel-
ques jours les sabots de bois de mon
mari étaient rongés par les substances
toxiques ». Un rescapé : « Je suis un
mort-vivant. Depuis 10 ans je ne sais
plus ce qu'est une femme. »

L'affaire, l'une des plus graves en
matière de pollution industrielle, ne
s'est pourtant pas ébruitée pendant des
années.
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Près de Turin, usine à cancer

/&ASSMT
Je parlais l'autre jour de politique

avec le taupier, qui se plaignait du...
vieillissement des démocraties. Et le
vieux sénateur n'y allait pas de main
morte :

— C'est entendu, disait-il, toutes les
démocraties n'ont pas encore les allu-
res d'une douairière ou d'une rombière,
comme en Italie ou en Grande-Breta-
gne, par exemple. Elles ne s'aban-
donnent pas toutes au premier déma-
gogue venu ou aux puissants du j our,
qu'ils soient de gsuche ou de droite
(Voir Cuba et les colonels de l'Améri-
que du Sud). Elles gardent un esprit
de civisme et de liberté, mais qui ne
se manifeste plus que dans les grandes
« occases » lorsqu'on touche aux habi-
tudes, au confort , à la galette et à
l'amour-propre des citoyens. Il y a
cinquante ans, la vie publique passion-
nait les foules. Maintenant elle les
embête. Il y a toujour s plus d'absten-
tionnistes. Les critiques sont légion.
Les rouspéteurs innombrables. Et si
un poète s'avisait de glorifier l'Etat
on lui ferait dire que les vers s'y met-
tent...

— Tranquillise-toi, ça n'arrive pas
souvent !

— En attendant et si tu regardes ce
qui se passe en France, tu te deman-
derais pour un peu si certains Français
ne jouent pas à la fable des grenouilles
qui cherchent un roi, à moins que
ce soit un dictateur.

— T'en fais pas pour eux ils se
débrouillent toujours...

— En tous les cas les vieux Etats
me paraissent engendrer surtout des
casseurs et des démolisseurs. Et les
j eunes font de la démocratie au cent
à l'heure. A croire que là où il y a
déj à cent problèmes on en crée mille
rien que pour le plaisir de fabriquer
des lois !

— T'en fais pas, taupier , c'est dans
les vieilles marmites qu'on fait les
meilleures soupes !

— A moins que la politique n'ait
pas tout corrompu, y compris le po-
tage !

J'ai mis un terme à cette philippique
en recommandant trois décis. Mais il
est certain que le vieillissement des
démocraties n'est pas un mythe. Et ce
ne sont pas que les jeunes, seuls, qui
les rajeuniront.

Le père Piquerez

Urgent déblocage
OPINION 

On ne j oue pas avec le feu.
On ne joue pas non plus avec les

mots. Les mots sont parfois plus
tranchants que la plus tranchante
lame d'acier. Avec de simples mots,
on peut taillader les cœurs. Vilaines
plaies, qui saigneront longtemps en-
core.

Utilisés contre un adversaire de
l'extérieur, ils font partie, admet-
tons, de l'arsenal nécessaire. Utilisés
contre ceux que l'on considère com-
me de sa propre famille, ils sont, à
coup sûr, automutilants.

Un mouvement mu par un pro-
fond patriotisme, se proposant de
travailler pour un rassemblement du
Jura, devrait auj ourd'hui , nous sem-
ble-t-il, tout faire pour l'apaisement ,
pour le comblement des tranchées.
En donnant à l'autre partie les gages
d'un respect minimum. Les méthodes
d'avant les plébiscites, couronnées
de succès dans la mesure où elles
ont abouti à la création d'un nou-
veau canton , ne sont plus forcément
adéquates dans une situation établie
de fraîche date par une volonté po-
pulaire qui s'est démocratiquement
exprimée.

« Territoire occupé », « brutalités
policières », « rage au cœur, haine
à la bouche des Bernois se précipi-
tant sur les possibilités constitution-
nelles pour charcuter le Jura »,
« transformation d'une paisible ville
en véritable stade de Santiago » —
ces quelques termes servis aux cor-
respondants à Berne, hier, laissent
rêveurs. Ceux qui les ont prononcés
ont au moins le mérite d'avoir offert
à la presse suisse un pur échantil-
lon , non filtré , de la manière dont
ils abordent dans le Jura leurs frères
sépares.

Quatre heures durant , hier au Pa-
lais fédéral , on a discuté, autour du
tapis vert. Demi-échec pour le con-
seiller fédéral Furgler. Les mouve-
ments autonomistes n'étaient pas là.
Les mouvements antiséparatistes, en
long et en large, ont dit comment
ils imaginaient un modus vivendi
pour ce qui est des manifestations
publiques dans le Sud. Us ont parlé,
beaucoup parlé. En face d'eux, un

des interlocuteurs gardait le silence:
le Bureau de la Constituante juras-
sienne, qui ne se jugeait pas im-
médiatement concerné. Ce n'est pas
de la sorte évidemment que s'opère
la concertation.

A quoi bon épiloguer longuement
sur les responsabilités. Juridisme et
susceptibilité ici, manque de subti-
lité là ? Ce qui compte, c'est l'ave-
nir des efforts pour le déblocage
d'une situation qui n'est pas tenable.
Avec raison , on insiste du côté au-
tonomiste sur la valeur des libertés
constitutionnelles. Avec raison, on
dit qu 'elles ne sont pas négociables.
Même battue , une minorité a le
droit de se réunir et de dire publi-
quement son opinion.

En démocratie, si une décision po-
pulaire doit être respectée, il n'est
pas interdit d'oeuvrer pour une nou-
velle décision que l'on jugerait meil-
leure.

Seule l'application de cette règle
élémentaire est à même d'assainir la
situation dans le Jura méridional ,
d'éviter le cercle vicieux manifesta-
tion - contre-manifestation - inter-
diction. Respect de la décision po-
pulaire signifie en l'espèce que les
habitants du Nord reconnaissent
qu'il y a désormais deux Jura , aussi
douloureux que cela puisse leur pa-
raître. Ce respect ne peut se montrer
mieux que par l'abandon du flam-
beau séparatiste à ceux qui sont
directement intéressés: les habitants
du Sud.

De leur côté, les antiséparatistes
doivent se souvenir que leur victoire
dans le Sud n'est pas définitive et
intangible , comme rien n'est définitif
et intangible dans cet Etat. Us doi-
vent se répéter que celui qui ose
réclamer une séparation de Berne ne
commet pas un crime de lèse-démo-
cratie.

De part et d'autre, un effort est
demandé. Il ne sera désavantageux
ni pour un camp, ni pour l'autre.
C'est pourquoi , on peut raisonnable-
ment espérer que la conférence de
concertation a encore un avenir.

Denis BARRELET

Egypte: le sable menace
— Par L. BALOUNY —

Une armée de petites dunes de sable
dévalant à travers le désert de l'ouest
de l'Egypte menace d' envahir la zone
f ertile limitée de ce pays , posant un
nouveau problème à une nation déjà
menacée par une crise agricole.

Le fait  est révélé par M. Farouk el
Baz , géologue américain de souche
égyptienn e, directeur des recherches du
Musée national de l' aéronautique et de
l' espace du « Smithsonian Institute » de
Washington.

Cette migration des petites dunes de
sable a été détectée par le géologue
grâce à des études effectuées sur place ,
au début du mois, études durant les-
quelles il a comparé des prises de vues
aériennes faites en 1S53 à d' autres e f -
fectuées il y a deux ans par une mission
spatiale américano-soviétique.

DES MILLIONS DE PETITES
DUNES

M. Farouk el Baz a déclaré : « Des
millions de petites dunes de sable ayant
de six à dix mètres de hauteur conver-
gent sur les 450 km de terres fertiles de
la vallée du Nil , entre le Caire et As-
siout » .

« Les dunes se déplacent à la moyen-
ne de 330 mètres par an sur la plus
grande partie du désert de l'Ouest.

L'une a englouti un village dans l'oasis
de Kharga. Une autre a coupé une route
construite en 1963, menant à une oasis
voisine.
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Mini-sommet
arabe

Au début juin

Selon le journal officieux jor-
danien « El Rai », un « mini-som-
met » arabe réunira au début du
mois de juin les chefs d'Etat séou-
dien, égyptien, syrien et jorda-
nien pour faire le point sur les
perspectives d'un règlement du
conflit du Proche-Orient.

Le journal indique que ce som-
met permettra d'étudier les ré-
sultats des contacts que le prési-
dent Sadate et le président Assad
ont eus avec le président Carter.

(ap)

EN ESPAGNE

« La Pasionaria » photographiée à Moscou , en compagnie de sa f i l l e  Amaia
(à gauche), de sa peti te-f i l le Lolita et de son p etit-fils Feodor. (Bélino AP)
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«La Pasionaria» est revenue

Tour de Romandie

L'arrivée de l'étape à Bulle.

Lire en page 21

Le calme après la tempête

A NEUCHATEL
Le consulat d'Italie

occupé ?
Lire en page 7

AFFADIE JURASSIENNE
Conférence

de concertation
à Berne, malgré tout

Lire en page 9
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Cannes 77: les facettes multiples du plus grand festival du monde

Un f i lm  très sensible de la réalisatrice hongroise Maria Meszaros : « Neu f  Mois ».
Un des arands moments de la Quinzaine des réalisateurs.

Evénement attendu, le Festival de
Cannes est le plus grand rassemble-
ment de la profession cinématographi-
que et demeure contre vents et marée
« la » manifestation par excellence.

C'est ici que se montent les prin-
cipales productions de l'année à venir
pendant une quinzaine, producteurs,
acteurs, réalisateurs sont réunis. Même
ceux qui ne sont plus très actifs ne
manquent pas ce rendez-vous.

Il est parfois assez intéressant de voir
évoluer les personnalités de ce milieu,
et surprenant d'apprendre comment
l'on construit une affaire de plusieurs
millions à la table du Blue Bar. Les
capitaux suisses sont comme toujours
présents, et beaucoup de jeunes réali-
sateurs seraient surpris, voire offus-
qués, d'apprendre comment certaines
personnes bien de chez nous « pla-

cent » leur argent dans des produc-
tions parfois aléatoires. Si le commerce
constitue une facette non négligeable
de la manifestation, la présentation
de films dans de multiples sections en
est l'aspect le plus attractif.

LE PROGRAMME OFFICIEL
Les responsables de la sélection ont

fort à faire pour présenter un program-
me à même de satisfaire les plus exi-
geants, donnant le maximum d'infor-
mation sur le niveau de la production
mondiale, mais en tenant compte égale-
ment des impératifs du commerce et
des grandes compagnies. Cette année
encore, le programme officiel fait place
à une brochette de valeurs sûres,
comme les films américains « Bound
for Glory » de Hal Ashby, « Trois fem-
mes » de R. Altman et « Slapshot » de
G. R. Hill. Pour l'Espagne, le dernier
film de C. Saura , cinéaste découvert
récemment dans notre pays, dont on
verra la dernière œuvre « Elisa mi
Vida » . La Hongrie enverra son meil-
leur film de l'année « Contes de Buda-
pest » d'I. Szabo.

L'Italie vient en force : « Un bor-
ghese picolo, picolo » de M. Monicelli ,
« Una giornate particolare » d'E. Scola
(avec S. Loren et M. Mastroianni) et le
très attendu « Padre Padrone » des frè-
res Taviani , dont le film précédent
avait été évincé du concours en 1975.

Le choix français est cette année
assez équilibré, avec « Le taxi mauve »
d'Ives Boisset , production internatio-
nale pour grand public avec une pléia-
de d'acteurs à la clef (Rampling, Noi-
ret , Ustinov, Astaire) ; place a été faite
à un jeune « La communion solennelle»
de René Feret, dont c'est le deuxième
film, et le travail de . recherche de
Marguerite Duras « Le camion » aura
droit de cité dans la grande salle du
Palais. A titre anecdotique, il est in-
téressant de noter que le film de
Duras a un budget représentant exac-
tement le 1 pour cent de celui de
Boisset (80.000 fr. contre 8 millions !).

UN FILM DE GORETTA,
UN AUTRE D'HENRY BRANDT
Le cinéma français sera à l'honneur

dans la section « Perspectives » qui
réunit les productions les plus inté-
ressantes de l'année. En concours, les
bonnes surprises pourraient venir
d'outsider comme le film suédois
« Bang ! » de Jan Troell , le film yougo-
slave « L'asphyxie » de V. Gilic, ou

encore « Règle sans exception » de l'Al-
lemand Wim Wenders, et surtout « Les
chasseurs » du Grec Théo Angelopou-
los dont le film « Le voyage des co-
médiens » avait constitué la révélation
du festival 1975. Le Canada a fait
confiance à Jean-Pierre Lefèbvre pour
le représenter avec « Rimbaud est
mort » alors que la Suisse verra ses
couleurs défendues par une production
française « La Dentellière » de Claude
Goretta , adaptation du roman de P.
Laine, prix Goncourt.

Ces quelques titres donnent je l'es-
père la température, mais pas encore
de ligne de force, bien que la France
avec Boisset vise un grand prix et la
Suisse avec Isabelle Huppert dans « La
Dentellière » pourrait prétendre à un
prix d'interprétation.

En parallèle aux films du concours ,
il existe cette année trois sections spé-
ciales d'information où nous trouvons
encore deux films suisses : « San Got-
tardo » le premier long métrage du
Tessinois Villi Herman et « Le dernier
printemps » ayant pour thème le troi-
sième âge et tourné par Hanry Brandt ,
dont c'est le retour au cinéma après
une longue période d'absence.

SEMAINE DE LA CRITIQUE ET
QUINZAINE DES RÉALISATEURS

Dans ces deux sections, les responsa-
bles prennent plus de risques et font
preuve de beaucoup d'imagination.
Ainsi la Semaine de la Critique pro-
pose-t-elle sept films inédits d'Algérie,
du Mexique, d'URSS, du Japon , de
France, œuvres premières de jeunes

réalisateurs offrant souvent d'excellen-
tes surprises comme l'an dernier le
film éthiopien. Le même esprit d'ou-
verture prévaut à la sélection de la
vingtaine de films de la Quinzaine des
réalisateurs.

Ici deux aspects du cinéma suisse,
le premier film de Patricia Moraz « Les
Indiens sont encore loin » et le petit
dessin animé de G. Schwitzgebel «Hors
Jeu». Il est fait largement place aux
productions du tiers monde avec par
exemple une œuvre du Mozambique
« Le vingt-cinq » de A. Luccas et J.
Selso Coreas , « Orzein » de Kalid Sid-
dik du Koweit , « Prata Palomares » du
Brésilien André Faria , « Le soleil des
hyènes » du Tunisien R. Bebehi , ou
« Fuera de aqui » de Jorge Sanjines,
vivant actuellement en Equateur. La
Quinzaine montre également des œu-
vres de recherche de réalisateurs ré-
putés tels « Aftenlandet » tourné au
Danemark par Peter Watkins, l'auteur
de « La Bombe », « Sunde Null » de
Edgar Reisz, « Neuf mois » de Marta
Meszaros, ou « Ceddo » de Ousmane
Sembéné-Sénégal. Ces différents as-
pects ne sont qu 'une maigre partie
de l'iceberg que constitue le Marché
du film, véritable boite à surprises ,
où le meilleur peut encore côtoyer le
pire.

Ainsi donc en une quinzaine, près de
cinq cents films sont proposés aux ama-
teurs. Comme chacun a tout loisir de
faire son menu « à la carte », on est
certain à chaque coup de faire à Can-
nes, une bonne croisière.

Jean-Pierre BROSSARD

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
© Providence

Corso. — Un film d'Alain Raisnais
mettant en scène un vieil écrivain bou-
gon qui se venge, à sa manière, de
tous ceux qu'il n'a pas aimés (voir tex-
te dans cette page).
I© Projection privée

Corso. — Samedi et dimanche en
fin d'après-midi. De François Leterrier,
avec une remarquable distribution, un
film sur les jeux actuels du hasard
et de l'amour (voir texte dans cette
page).
© Les granges brûlées

Corso. — Dès lundi , en soirée. Une
belle et rude histoire avec des acteurs
de grande classe.
© Lâche-moi les baskets

Eden. — Dès 12 ans. Prolongation
deuxième semaine. Très drôle, plein
de mouvement et de gags inédits. Une
cure de bonne humeur garantie...
© Cria Cuervos

Eden. — Samedi et dimanche en
fin d'après-midi. Prolongation du chef-
d'œuvre de Carlos Saura , avec Géral-
dine Chaplin et Ana Torrent. La vie
d'une famille vue par les yeux d'une
petite Espagnole...
© La vie sexuelle dans les prisons

de femmes
¦Rdpn. — Dès 18 ans révolus. En

nocturne samedi, en fin d après-midi
dès lundi. Un monde à part où se
côtoient prisonnières et gardiennes,
avec leurs « problèmes ».
© Douze salopards

Plaza. — Lee Marvin, Charles Bron-
son, Telly Savalas, et quelques autres
au visage patibulaire, dans l'histoire
d'un coup de main osé accompli par
un commando prêt à tout.
I© Verdict

Scala. — Dès 16 ans. D'André Ca-
yatte, avec Jean Gabin, en juge, et
Sophia Loren, en mère d'un jeune accu-
sé. Un film sur la justice et les pres-
sions que peut subir un président de
Cour d'assises. .
i© Love Story

Scala. — Dès 12 ans. — Samedi et
dimanche en fin d'après-midi. Une bel-
le histoire d'amour, tout de douceur
et de tendresse, interprétée par d'ex-
cellents acteurs (voir texte dans cette
page).
i© Psycho et Les oiseaux

abc. — En alternance en fin d'après-
midi et le soir. Dès 16 ans. En version
originale, deux films d'Alfred Hitchcok ,
passé maître dans l'art du suspense
et de l'inattendu (voir texte dans cette
page),
i© Orfeu Negro

Centre de rencontre. — Lundi soir.
Un grand et beau film de Marcel Ca-
mus, dans de magnifiques paysages, le
mythe éternel d'Orphée et d'Eurydice
dans le cadre enchanteur du carnaval
de Rio.
i© Nessuno o Tutti

Guilde du Film. — Aula du Gymnase,
mardi soir. Ce film collectif italien
relate l'histoire d'un mongolien de 25
ans et dénonce les traitements subis
parfois par les malades « mentaux ».
© La ruée vers l'or

Club 44. — Mercredi soir. De Charlie
Chaplin, un « classique » du cinéma
muet , plein de trouvailles inoubliables.
A voir et à revoir.

Le Locle
© Le chat et la souris

Casino. — Dimanche en soirée. Dès
16 ans. Avec Michèle Morgan et Serge
Reggiani , un film réussi et plaisant de
Claude Lelouch.
© Peau d'âne

Casino. —• Pour tous. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. D'après
Perrault , un conte de fée agréable-
ment mis en images par Jacques Demy,
et interprété bien « dans le ton » par
Catherine Deneuve et Jean Marais.

Les Brenets
© Docteur Folamour

La Lucarne. — Ciné-loisir. Diman-
che soir. Un classique à voir absolu-
ment !

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-

Travers.

Saint-Imier
© Ursula l'anti-gang

Lux. — Dès 16 ans. Samedi en soi-
rée. Avec la belle Ursula Andress,
Marc Porel , Isabella Miagini et Mau-
rizio Arena , une histoire policière plei-
ne d'astuces.

Corgémont
© 20.000 lieues sous les mers

Rio. — Samedi après-midi pour les
enfants, dès 10 ans, et en soirée. D'a-
près Jules Verne, un merveilleux
voyage et des aventures peu commu-
nes au fond des océans.

Tavannes
© Jonas qui aura 25 ans en l'an

2000
Royal. — Dès 16 ans. Samedi et di-

manche en soirée. Le merveilleux film
du cinéaste suisse Alain Tanner , avec
Jean-Luc Bideau, Jacques Demis et
Miou-Miou.
© Dracula, père et fils

Royal. — Dès 16 ans. Samedi et
dimanche en matinée. Un film fan-
tastique, bien dans la ligne des Dra-
cula...

Tramelan
I© Flic Story

Samedi en soirée et dimanche en
matinée. D'après les mémoires d'un
inspecteur célèbre, des histoires de
gangsters et de truands aux prises
avec la police.
© La brigade du Texas

Samedi en nocturne et dimanche en
soirée. Des aventures mouvementées
dans des décors sauvages.

Bévilard
i© Le vieux fusil

Palace. — Samedi et dimanche en
soirée. Avec Philippe Noiret, remar-
quable, et Romy Schneider, très belle,
une histoire de mort et de froide et
lente vengeance pendant l'occupation.
Excellente mise en scène. Un film
« fort » et beau.
© Il n'y a pas de fumée sans feu

Palace. — Dimanche après-midi et
en soirée dès mercredi. D'André Cayat-
te, le problème des « preuves » en jus-
tire .

Reprise

Le maître du suspense, le roi de 1 hu-
mour: dans les années soixante, Alfred
Hitchcock put ajouter un autre titre
à ceux qui précédent. Déjà les critiques
des « Cahiers du cinéma » en avaient
fait un penseur métaphysicien. Il ne
restait plus qu'à découvrir en lui un
« publiciste » de génie.

Quel admirable conditionnement,
alors pour « Psycho » , interdiction d'en-
ter dans la salle après le début du film ,

interdiction encore d'en dévoiler la fin
aux amis. Pour «Les oiseaux» , promes-
se tonitruée que le film était le plus
terrifiant de l'histoire du cinéma. Et
ainsi de suite.

Ces films, maintenant réédités, vont-
ils résister, sans ce conditionnement ?
Le rire, enfin , sera « admis » puisque
on ne parle plus seulement de terreur.
« Pince-sans-rire », Hitchcock s'amuse
d'effets qui ne se produisent pas —
une porte s'ouvre, mais sans grincer.
Des oiseaux attaquent, mais en studio ,
devant une transparence ; Hitchcock
joue sur des signes, pas sur la réalité.
L'artifice de la fabrication d'un film
est un signe.

Donc, maintenant, vous osez rire.
Avec Hitchcock , pas contre lui. Le
« maître du suspense » se fit , surtout
dans « Psycho » , le maître du suspense
de l'attente du suspense... et quelle ha-
bileté pour y parvenir. A peine « Psy-
cho » commence-t-il que des indications
précises, lieu , date, heure et même
minute, sont fournies. La caméra s'a-
vance, entre dans une chambre d'hôtel
où l'on entend l'étreinte d'un couple et
des allusions à l'argent. Mais cela n 'a
aucune importance pour la suite. Ce ne
sont que des fausses pistes. Il y en
aura beaucoup d'autres. Longue discus-
sion entre deux personnages, en champ-
contre-champ, lui , elle, lui , elle ; il suf-
fit d'ajouter à ces images une chouette
empaillée pour que naisse ou se pour-
suive la montée de l'angoisse. Bien sur,
on est chez Hitchcock. Et l'on se prend
au plaisir du « Fais-moi peur ». Brus-
quement , dans une salle de bain, à
coups de couteau, un corps est découpé,
nu , comme il l'est par le montage. Des
plans descriptifs, puis des plans subjec-
tifs ; de l'assassin, de la morte ? Hitch-
cock nous a si bien préparés à cette
violence qu 'il gagne.

Comme il gagne avec ses « Oiseaux »
symboliques nés d'une nouvelle de
Daphné du Maurier , gentils oiseaux
devenus ennemis mortels de l'homme,
ou plutôt de la femme, apparemment li-
bre et autonome, mais tellement fade
dans sa blondeur de stéréotype améri-
cain qu'elle en perd la crédibilité pour
n'être qu'une minable victime à la-
quelle on pourrait presque dire « c'est
bien fait ».

Essentiel à rappeler , seul niveau « sé-
rieux » pour juger ces films: Hitchcock
veut divertir, amuser et... gagner de
l'argent. Il y parvient... (fy)

«PsychO» et «Les OiseaUX» d'Alfred Hitchcock

«Providence» d'Alain Resnais

Sept ans de silence ont précède l'm-
téressant mais somme toute décevant
« Stavisky ». Quatre nouvelles années,
et enfin Resnais nous présente un
nouveau chef-d'œuvre. Il faut croire
qu'une aussi longue absence, chez Rais-
nais, lui a permis d'admirablement pré-
parer sa rentrée. Peut-être trop bien
même, car « Providence » peut paraître
froid dans sa trop grande perfection.
Il n'en est rien.

Les fantasmes de la création
Pouvoir changer à sa guise le cours

des choses, oui n 'en a pas rêvé. Or

cela, Resnais le permet a son personna-
ge principal, un vieil écrivain (admi-
rablement joué par J. Giergould), au
déclin de ses jours, qui met en scène sa
proche famille, l'affublant de toutes
ses rancœurs, marquant ses préféren-
ces, recommençant quand les choses se
brouillent ou prennent une tournure
déplaisante.

L'amusement de cette reconstitution
n'est toutefois pas de tout repos, le
rêve , en croisant certains souvenirs,
devient rapidement cauchemar. Fasci-
nante démonstration...

Pour exprimer les divers niveaux de
son film, Resnais a dû trouver des
artifices stylistiques, qui , quoique nom-
breux, sont admirablement maîtrisés.
Les bleutés oppressants de la nuit
torturée de notre écrivain ivre de vin
blanc se mélangeant au réalisme ma-
thématique du rêve. Parfois surgissent
les tons foncés des visions cauchemar-
desques obsessionnelles pour nous con-
duire au jaune chatoyant de la partie
de campagne, bien réelle celle-ci, qui
clôt le film. Le travail de décoration,
des voix, de la photographie couronne
l'ensemble avec brio.

Sans le cynisme aigu de Resnais, et
par conséquent de ses personnages, un
tel film serait ennuyeux, hermétique.
Le jeu de massacre auquel se livre
notre écrivain bougon est même sou-
vent rafraîchissant. Un admirable film
« pour lui-même » qui va très nette-
ment plus loin... Dans les abîmes de
l'imagination. On peut comparer « Pro-
vidence » à des œuvres aussi fortes
que « Casanova » ou « Buffalo Bill et
les Indiens », en plus brillant encore...

f!at. p t Fab.

Samedi 14 mai 1977, 134e jour de
l'année.

FÊTE A SOUHAITER :
Matthias

PBINCD7AUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1973. — Lancement de la première
station orbitale américaine « Sky-
lab ».
1948. — Fin du mandat britannique
sur la Palestine: un état indépen-
dant d'Israël est proclamé.
1643. — Mort du roi de France
Louis XIII, auquel succède Louis
XIV.
1610. — Ravaillac assassine Henri
IV, auquel succède Louis XIII , âgé
de neuf ans, avec Marie de Médicis,
la reine mère, comme régente.

IL EST NÉ UN 14 MAI :
Le physicien allemand Gabriel
Fahrenheit (1686-1736).

De la série télévisée « Réalité-fic-
tion » (nous en avons parlé dans notre
« point de vue »), à « Providence » de
Resnais (voir ci-contre) en passant par
« La nuit américaine » de François
Tru f fau t  et bien d'autres, que de mul-
tiples occasions pour s'interroger sur
la création, sur le jeu du réel et de
l'imaginaire, du rêve et du fantasme ,
du présent et du passé , de l'observation
et de l'invention. « Projection privé e » de
François Leterrier (quatrième f i lm  d'un
excellent réalisateur qui collabore aus-
si avec la télévision) s 'inscrit dans cette
ligne de sujet:  un cinéaste a écrit un
scénario proche de ce qu'il vient de
vivre. Une femme délaissée s'est suici-
dée. Le f i lm  est au point dans ses
moindres détails. Le scénario dans le
scénario est très sentimental. Les arti-
culations réalité-imagination sont in-
téressantes. La mise en scène passe de
l'un à l' autre avec subtilité et élégan-
ce (lumières , décors , jeux des acteurs).

de François Leterrier
A travers une actrice qui a parfai-

tement compris son rôle, le cinéaste
du f i l m  s'approche d'une parti e de la
vérité qui avait échappée à l'homme
après le drame. C'est peut-être sur ce
point que le scénario de Leterrier, au-
teur complet de son f i l m , est le plus
original. Et l'on peut se demander si les
personnages « inventés » (car réalité ou
fict ion , dans un f i lm  tout est f i c t ion)
ne se nourrissent pas à leur tour des
expériences perso nnelles des créateurs
et interprètes.

Donc un bon scénario, une distribu-
tion intéressante (Françoise Fabian .
Bulle Ogier, Jean-Luc Bideau mais qui
ne provoque pas l'unanimité), une mise
en scène élégante et sage: « Projection
privée » est mené comme un f i lm  psy-
chologique traditionnel. Il  aurait f a l l u
un brin de fo l ie  pour que le f i l m  dé-
colle vraiment, pour délaisser un peu
la banalité du scénario dans le scéna-
rio (Truf faut  sut si bien le faire dans
« La nuit américaine »). ( f y )

«Projection privée»



Les résultats de la semaine : Petit
Sapin - Club culturiste, 1-0 ; Hôpital -
Promenade, 4-1 ; Escrime - PUB, 0-7 ;
Jumbo - Télémonde, 1-2 ; Fair-Play -
Bâlois , 0-3 ; PTT - Cheminots, 1-0 ;
Oklaoma - Métro , 0-3 ; Voumard -
Bouchers, 5-9 ; Nationale Ressorts -
Impartial, 0-5 ; Rochelle - Sporting,
0-3.

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).

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Armée du Salut : poste de secours, tél.

22 44 37.
Accueil du soleil : samedi 9 h. 30 à

11 h. 30, 14 à 18 h.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.

En cas de non-réponse, tél. 23 20 16
(samedi).

Alcooliques anonymes AA : tél.
23 86 65 ou 23 36 71, case postale 99.

SOS alcoolisme: tél. 24 39 22 ou 23 79 87.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 22.

La dernière manche du
concours des poupées
Vivre La Chaux-de-Fonds

envilïeSxtr
Pour la septième et dernière fois,

hier , le public était invité à identifier
le personnage de conte de fées évoqué
par une poupée géante suspendue sur
l'avenue Léopold-Robert. Plus de 300
personnes ont pris part à cette dernière
manche, et parmi les réponses exactes,
le tirage au sort a désigné les gagnants
suivants (qui croiront sans doute, dé-
sormais, au pouvoir bénéfique du ven-
dredi 13 !) :

1er prix , 1 bon d'achat de 60 fr. offert
par Florès à M. Pierre-Eric Vuilleu-
mier , Crêtets 118 ; 2. 1 carnet d'épar-
gne de 50 fr. offert par le Crédit Foncier
à Mme Valérie Steudler , Numa-Droz
169 ; 3. 1 bon d'achat de 50 fr. offert
par le Garage des Montagnes à Mme

Elisabeth Altermatt, Cernil-Antoine 11;
4. 1 disque 33 t. offert par la Maison
Eric Robert à Mme Evelyne Besana ,
Nord 212 ; 5. 1 radio-transistor offert
par UNIP à Mme Imelda Maillard,
Arc-en-Ciel 4.

Ainsi, durant les sept jours du con-
cours, ce ne sont pas moins de 2000
participants qui ont rivalisé de perspi-
cacité. Mais ce concours n'est pas en-
core tout à fait fini ! Que les « mal-
chanceux » se rassurent : ils ont encore
une possibilité de gagner. En effet, tous
les concurrents non classés qui ont
fourni une réponse juste participeront
à un tirage au sort final , qui aura lieu
lundi, et où plus de 90 prix sont à ga-
gner.

Boudé par le temps, « Mai en ville »
ne l'aura pas été par le public, et c'est
l'essentiel ! Hier soir, les badauds ont
bénéficié d'une dernière sérénade sur
le « Pod », donnée par la musique « La
Persévérante » (notre photo Impar-
Bernard). Et cet après-midi, une der-
nière animation musicale sera offerte
par un orchestre pop qui se produira
sur le podium de Richemont.

LA PATERNELLE AVEC 2111 MEMBRES
Une grande famille vient de tenir son assemblée annuelle

Plus de deux mille membres, assurant 4047 enfants, voilà l'effectif de la
section locale de La Paternelle qui vient de tenir son assemblée générale
annuelle au Buffet de la Gare. M. Marcel Kipfer, qui bouclait sa première
année de présidence, n'enregistra pas pour cette assemblée une très
grande assistance. Hélas ! Néanmoins, les membres présents ont pu se
rendre compte du grand travail bénévole effectué, soit par le président,
son comité et les différentes commissions, notamment la Commission du

recrutement et celle de la Fête de Noël.

Dans son rapport présidentiel, M.
Marcel Kipfer releva le travail du re-
cruteur, M. Marcel Jemmly qui, soir
après soir , semaine après semaine,
court les différents quartiers de la ville
à la recherche de nouvelles adhésions.
En 1976, la Paternelle déplora le décès
de neuf membres qui laissent quinze
orphelins. D'autre part, elle eut le pé-
nible devoir de conduire à sa derniè-

re demeure, M. A. Santschi, président
d'honneur.

L'effectif de la section de La Chaux-
de-Fonds se présente donc au 1er jan-
vier 1977, de la façon suivante : 2111
membres dont 4047 enfants, soit une
augmentation de 99 membres, 205 en-
fants dont 50 naissances.

Actuellement, La Paternelle protège
cinquante-deux veuves et 76 orphelins.

Ces familles sont visitées régulièrement
par les membres du comité qui ont la
mission de s'inquiéter de tous les pro-
blèmes qui assaillent ces foyers, de
surveiller les études ou les apprentissa-
ges des orphelins, de les conseiller dans
toute la mesure de leurs moyens, de
faire des démarches pour l'obtention
des bourses d'étude et d'apprentissage,
d'étudier selon les familles les budgets,
etc. Pour ces veuves et d'entente avec
la Caisse suisse de voyage, le Comité
directeur de La Paternelle remettra
cette année une nouvelle action de
vacances gratuites. Une centaine de
veuves et d'orphelins vont ainsi béné-
ficier cette année de deux semaines
de vacances, soit en Valais, au Tessin
ou dans l'Oberland bernois.

Apportant des nouvelles du Comité
cantonal , M. J.-L. Perret releva que
La Paternelle « neuchâteloise » comp-
tait neuf sections avec environ 4200
membres assurant plus de sept mille
enfants. Elle s'occupe de venir en aide
à quelque 130 veuves et 220 orphelins.

Quant aux comptes présentés par le
caissier A. Andrey, ils accusent une
augmentation de la fortune qui s'élève
à 414.738 fr. 62 contre 409.708 fr. 37 en
1975 bien que l'exercice 1976 se soit
soldé par un bénéfice de 38 fr. 45 seule-
ment.

Enfin, il appartint à M. J.-P. Martha-
ler de présenter le rapport de la Com-
mission de Noël et des matchs au loto.
Dans les deux activités la commission
s'estime satisfaite du travail et du ré-
sultat financier, (imp. - photo Impar-
Bernard)

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert : samedi, sur le
podium, 14 à 16 ri., orchestré pop

Centre de Rencontre : samedi 14 h. et
20 h. 30, spectacle de clown.

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

10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
Musée des Beaux-Arts : samedi, di-

manche, 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : samedi,

14 à 17 h. ; dimanche, 10 à
12 h., 14 à 17 h.

Musée paysan : 14 h. à 17 h., Les
saisons à la Ferme.

Musée d'histoire et Médailler : sa-
medi, 14 à 17 h., dimanche,
10 à 12 h., 14 à 17 h.

Cimaise : expos. Maurice Nicolet ,
samedi 9 à 11 h., 15 à 17 h.,
dimanche 15 à 17.

Rond-Point des artisans : expos, sa-
medi, 14 à 18 h. 30.

Club 44 : 18 à 20 h. 30, expos. Bac-
cala, Debossens, Nicoïdski et
Rasmussen, samedi.

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

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

Galerie Manoir : peint, et gravures
de Kolos-Vary, vernissage, sa-
medi 17 h. 30. Dimanche, 10 à
12 h.

Piscine Numa-Droz : samedi 13 h. 30
à 17 h. 30, 19 à 22 h. Dimanche
9 à 12 h.

Bibliothèque des jeunes : 10 h. à 12 h.,
13 h. 30 à 16 h., samedi.

Bibliothèque : 10 à 12 h., 14 h. à 16 h.
samedi.

Cabaret Rodéo : Dancing-attractions,
samedi.

La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
La Corbatière : La Bonne-Auberge (sa-

medi).
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Pharmacie d'office : Henry, L.-Ro-

bert 68.
samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
9 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, le nu-
méro 111 renseignera.

;jntémeEit€fr

Les Endroits : Ce soir, au restaurant
des Endroits, bal avec l'orchestre « Les
James-Loys ». Organisation : Accordéo-
nistes « Edelweiss ».

C0smits;u9ïic|Etes

Dimanche 15 mai, 18 heures

BENNY BAILEY
accompagné par le

« Boillat-Therace » quintett
Le Pub - Guillaume-Tell
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Vivre La Chaux-de-Fonds
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CET APRÈS-MIDI
de 14 h. à 16 h.

sur le podium de l'Av. Léopold-Robert

ORCHESTRE POP
AMBIANCE — GAIETE
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LUNDI 9 MAI

Décès
Brusa Geatano, né le 8 août 1893,

époux de Marcelle, née Schwaar. —¦
Gùntert César Emile, né le 3 avril
1887, veuf de Dina Amélie, née Hurni.
— Kaufmann Emile, né le 13 janvier
1899, époux de Blanche Madeleine, née
Petit jean.

MARDI 10 MAI
Naissances

Mosbaoui Moustafa , fils de Mohamed ,
polisseur et de Christiane Georgette
Jeanine, née Langlois. — Beuret Maga-
lie ¦ Lucie Anna , fille de Jean-Louis
Aurèle, employé de banque et de Ive-
lynë Magnarelle, née Quinche. ¦— Pesse
Sophie Germaine, fille de Michel Léon,
publiciste et de Claudine Germaine
Suzanne, née Vienne.

mariage
Vuille Georges Alain et Delay Chris-

tine. — Stalder François et Launaz
Françoise.

MERCREDI 11 MAI
Naissances

Juillerat Fabien Eric, fils de Fran-
çois Eric , horloger-rhabilleur et de
Josiane Maria , née Meyer. —¦ Maghdes-
sian Sévane Fanny, fille de Antranik,
horloger et de Maryse Liliane, née
Imhof.

Promesses de mariage
Jeanrenaud Jean René Marcel ,, tech-

nicien et Nogarède Claudine Eliane. —
Scheureur Yves André, directeur de
production et Theurillat Christiane.

Décès
Vuille Arthur Charles, né le 4 mai

1895, veuf de Blanche Marie, née Zehr.
¦—• Jarvis, née Belvallette Madeleine
Marie Gabrielle Lucienne, née le 25
juillet 1886, veuve de Jarvis Léonard
James. — Widmer Willy, vice-direc-
teur, né le 2 décembre 1912, époux de
Marcelle Yvonne, née Tissot-Daguette.

JEUDI 12 MAI
Naissances

Modafferi Vincenzo Vittorio, fils
d'Orazio, maçon, et de Cesarina, née
Pellegrini. — Meijido Beatriz, fille
d'Eusebio, horloger , et de Elida , née
Calvelo.

Promesses de mariage
Liechti Gérard Claude Adrien, em-

ployé d'usine, et Mucaria Maria-Anna.
Décès

Chatillon Maurice André, célibataire,
né le 31 juillet 1893.

VENDREDI 13 MAI
Promesses de mariage

Reinhard Rolf , juriste et Fouchon
Anne Dominique. — Fernandes José
Joaquim, aide-infirmier et Romang
Silviane Lucienne.

Mariages
Rohrbach Jacques André, infirmier

et Brunner Elisabeth. ¦— Marti Domi-
nique, agent de police et Bartolomeo
Alida. — Frascotti Lorenzo Raoul, in-
génieur ETS et Santucci Dominique
Marie. — Friedrich Lothar, technicien
dessinateur et Ducommun-dit-1'Alle-
mand Greta Germaine. — El Amdoimi
Ali , opérateur et Gigon Nicole Denise.
— Sartore Aldo, déménageur et Droz
Marie-Claire. — Blaser René, méca-
nicien et Ryser Sonja.

Chauxorama 

Soixante années de travail fidèle
et dévoué, dans la même maison,
c'est un « score » que bien peu de
salariés peuvent afficher ! Cet anni-
versaire exceptionnel est pourtant
celui que célèbre, en toute modestie
d'ailleurs, comme toujours, Mme Hé-
lène von Gunten, ce jour même. Et
avec elle toute l'étude d'avocats et
notaire Âubert - Spirat - Biéri , dont

, , elle est touj ours, à 74 ans, plus
qu 'une employée : un personnage.
Mme von Gunten, entrée en 1917, à
l'âge de 14 ans, dans ce qui était
alors l'étude Tell Perrin, a déjà été
la précieuse collaboratrice de feu
Me Alfred Aubert , durant toute sa
carrière, ne rechignant jamais à
l'ouvrage même lorsqu'il s'agissait
de venir au bureau le dimanche soir
pour établir et expédier les protêts
du FC La Chaux-de-Fonds, par
exemple ! Elle a vu entrer dans la
maison Me Pierre Aubert, le fils,
qu'elle seconde avec le même dé-
vouement et qui ne se souvient pas
l'avoir jamais vue absente pour
cause de maladie.

Il faut croire d'ailleurs que l'air
de l'étude pousse à la longévité acti-
ve et à la fidélité ! En effet , en
même temps que Mme von Gunten ,
la petite agape organisée à cette
occasion et réunissant tous les col-
laborateurs de l'étude marquera
aussi les 35 ans d'efficaces services
de Mlle Yvonne Benoît , qui travaille
elle aussi depuis son adolescence au
secrétariat. Cette autre « perle » est
presque contemporaine de «Monsieur
Pierre» qui la compare volontiers
à un« cerveau électronique » et au-
quel elle rend bien des points en
ancienneté de service !

Enfin , dans la foulée, la maison
fêtera aussi les 20 ans d'activité de
M. Pierre Stauffer, fidèle comptable,
qui en compte en fait déjà 21, puis-
qu 'il est entré en fonction début
1956.

Chacun de ces employés a reçu les
traditionnels témoignages de grati-
tude de leurs employeurs.

Les contemporaines
de 1917 en Grèce

L'Amicale des contemporaines de
1917, qui fêtera l'an prochain son
vingtième anniversaire, s'apprête à
partir pour la Grèce. C'est en effet
dimanche matin 15 mai que ces da-
mes, au nombre de 19, vont quitter
La Chaux-de-Fonds pour Zurich-
Kloten d'où elles s'envoleront pour
Athènes.

Elles profiteront de ce séjour mé-
diterranéen pour visiter la cité an-
tique « by night » ainsi que son
Acropole. Elles se rendront aussi au
Cap Sounion, feront ensuite une
croisière en mer jusqu 'aux îles
d'Egine et de Poros et enfin elles
iront se balader à travers les rui-
nes de la vieille Corinthe.

Espérons qu 'elles trouveront là-
bas le soleil et qu 'elles nous ramè-
neront quelques brins de chaleur à
leur retour, prévu pour le 19 mai.

« Panorama 77 » :
un train-expo

C'est le titre donné au train expo-
sition qui fera halte à La Chaux-de-
Fonds demain dimanche. Les Che-
mins de fer fédéraux suisses fêtent
cette année leur 75e anniversaire, et
pour rappeler aux citoyens de toutes
les régions du pays l'importance de
leur service, les CFF ont organisé du
1er mars au 11 juin un périple à
travers la Suisse avec un train-ex-
position. La collaboration de l'Office
national suisse du tourisme (ONST)
permet au train qui traverse le pays
dans tous les sens de remettre en
mémoire des confédérés l'agrément
des vacances au pays. Dimanche, de
10 à 22 heures, « Panorama 77 » pré-
sentera des sujets fort divers tels
que la Suisse, pays de vacances
(spectacle audio-visuel), l'importance
économique du tourisme, les possi-
bilités d'excursions, de vacances et
de courses d'école, les réseaux suis-
ses de transports publics, les pro-
blèmes techniques du rail, les pro-
fessions dans les CFF. L'un des wa-
gons sera réservé à la vente d'objets
ferroviaires, cartes, tee-shirts, cas-
quettes, posters et autres accessoires
de chemins de fer et dans le wagon
cinéma il sera possible de voir le
film intitulé « L'Avenir a pris le
train », une réalisation du cinéaste
loclois André Paratte qui connaît un
vif succès.

Maîtrise fédérale
M. Hermann Fuhrer, collabora-

teur de l'Entreprise Edouard Bos-
quet , vient de passer brillamment
son examen pour l'obtention de la
maîtrise fédérale de peintre en bâti-
ment.

Un aspect humanitaire
du Rotorama

En raison des nouvelles tâches et
du plus grand rayon qui lui sont
confiés, le Service neuchâtelois de
transfusion sanguine, dont le siège
rappelons-le se trouve à La Chaux-
de-Fonds, a sollicité l'utilisation du
Rotorama pour une partie de ses
livraisons de sang. C'est ainsi que
maintenant ce précieux liquide dé-
posé le soir à La Chaux-de-Fonds
jusqu 'à 20 heures est déjà , par
exemple, à la disposition de l'Hôpi-
tal de Saint-Imier à 5 h. 15. Par
ces mesures, le Rotorama, service
de messagerie horlogère, joue ainsi
un rôle humanitaire, imprévisible
au moment de sa création.

Nominations au Gymnase
La chancellerie d'Etat nous com-

munique que le Conseil d'Etat vient
de nommer au Gymnase cantonal de
La Chaux-de-Fonds MM. Etienne
Gilliard , en qualité de maître de
mathématiques ; Willy Muller, en
qualité de maître de mathématiques
à temps partiel ; Alfredo Correa , en
qualité de maître d'espagnol à temps
partiel.

Rare f idélité
au travail



mJS^ Ŝ t̂JÊ Ê̂mtmmmm ^^m! L̂miStm ŜLJSmm ^m%mM mt
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HJ Crêt-du-Locle J
J Tél. (039) 26 73 44 5

[! De vraies occasions... p
¦¦ la confiance en plus ¦¦
!¦ Simca llOO TI f
J 1973 - Fr. 5200.— _¦

¦" Alfasud ¦¦
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1973 - Fr. 5500.— r

Ford Taunus 1600 GT \
I- 1972 - Fr. 7500.— ¦"

C Lancia Fulvia 1,3 a
¦"J 1972 - Fr. 8000. — ¦_

j  Austin 1300 5
j  1972 - Fr. 4800.— ¦

gH Ford Taunus GXL 2,3 H
B

¦ 1975 - 21 000 km. _B

H Opel Rekord II 2000 LX ¦"
gi 1976 - 31 000 km. |"

¦! Mini 1000 ¦*
i" 1972 - Fr. 3900.— ¦

H 

Peugeot 304 S Ja
1973 - Fr. 4800.— *m

Toyota Corolla Combi BH
¦ 1974 - Fr. 6500.— _S

»¦ Taunus 2000 L Combi ÏJ
SH 1976 - 11 000 km. g8

¦J Toyota FJ 40 *J
B  ̂ 1976 - 11 000 km. ¦"*

j  Wagoneer ¦
5 1974 - 27 00° km- JBJ

JE Lancia Beta 1600 Berline S
j  1974 - 33 000 km. ~i

Essais sans engagement Ji
JH Expertisées avec garantie „n
jB Crédit immédiat B"
¦E La Chaùx-de-Fonds "C
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£  ̂ .¦
¦¦ J.-P. et M. Nussbaumer BT¦ ¦
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À VENDRE

BMW
2002
année 1970, exper-
tisée. Prix à discu-
ter.

Tél. (039) 31 39 18,
aux heures des re-
pas.

1952-1977
25 ans

d'enseignement
Au volant d' une quarantaine de voitures, spé-
cialement équipées, les milliers de candidats au
permis de conduire qui ont suivi les cours de
l'Ecole sous-mentionnée, ont parcouru pendant
cette période , environ 1.200.000 kilomètres, soit

30 fo i s  le tour du monde.

Selon la tradition, une voiture dernier modèle
est mise à disposition.

THÉORIE AUDIO - VISUELLE
(groupe de 4 personnes au maximum)

ECOLE DE CONDUITE

Maurice JACOT
Rue de France 26 Le Locle

Tél. (039) 31 27 25

Merci pour votre confiance et

bonne route à chacun !

HÔTEL DE FRANCE
LE LOCLE - Tél. (039) 3115 44

:herche

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate ou date à convenir.

On engagerait pour août 1977

apprenti
vendeur
en quincaillerie et articles de mé-
nage.
Travail varié et intéressant
Contrat de 2 ans

Quincaillerie J. Crcmona
Le Locle - Tél. (039) 31 40 15

CHOCOLAT
KLAUS SA
2400 LE LOCLE

engage, pour entrée immédiate ou
à convenir,

ouvrières
habiles et dynamiques, pour ses
ateliers de pliage.

Se présenter.

I CHEZ LA MUTTER |
La Chaux-du-Milieu - (039) 36 11 16

CE SOIR ET DIMANCHE

CUISSES DE GRENOUILLES

À LOUER
pour tout de suite ou date à convenir
au Locle, bien situés au centre :
APPARTEMENTS simples de 2 ou 3
chambres, loyer mensuel : Fr. 118.— ou
Fr. 180.—
UN ATELIER ou local environ 30 m2,
Fr. 160.—.
Tél. (01) 23 23 64, de 8 h. 30 à 12 h. et
de 13 h. 30 à 18 h. 30 ou (01) 44 99 93
le soir. !

Hôtel de la Croix-d'Or
LE LOCLE - Tél. (039) 31 42 45

SAMEDI SOIR et DIMANCHE :

COUSCOUS
Fr. 15.— avec dessert

j Se recommande : La tenancière

AUTO-ÉCOLE
MAURICE JACOT

France 26 - Le Locle - Tél. (039) 31 27 25

25 ANS D'ENSEIGNEMENT

a
L'annonce
reflet vivant du marché

i Prêts
B Sans caution jusqu'à Fr. 10.000.—.
^H Formalités simplifiées. Discrétion absolue,
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Travail auxiliaire
est offert pour le Cimetière du Locle.

Tél. (039) 31 49 53, M. Eric Perret.

A louer au centre
du Locle

STUDIO
meublé.
Fr. 110.— par mois
y compris chauffa-
ge.
Tél. (039) 31 33 13,
chez Mme P. Biel-
ser, Le Locle,
Gare 4.

A vendre au Locle,
cause imprévue

beaux
appartements
4 Vs chambres, bal-
con, garage, dépen-
dances. Construc-
tion récente. Prix :
particulièrement
intéressant.

Ecrire sous chiffre
HL 33205, au bureau
de L'Impartial.

r ^AVIS
.

¦
.
¦-.

Dès aujourd'hui, pour Fr. 5.- seulement assurez
votre nouvelle lunette pour une année contre le vol,
la perte et la casse.

Groupement neuchâtelois et jurassien des opticiens, section des Montagnes

La Chaux-de-Fonds BERG Avenue Léopold-Robert 64
GAGNEBIN & CO Place Neuve 6
NOVOPTIC S. A. Avenue Léopold-Robert 51
OBERLI Avenue Léopold-Robert 15
SANDOZ Place de la Gare
VON GUNTEN Avenue Léopold-Robert 23

Saint-lmier P. JOBIN Rue Francillon 28

Le Locle SCHUMACHER Rue M.-A.-Calame 11

¦¦ ¦ ¦ -u—.-«^

Les portables viennent
de chez Hermès, mr
Elles vous Jkwxmettent plus m |\
d'atouts en pFj

*̂ Il HERMES
^̂  Machines à écrire

A la portée de chacun
Votre
commerçant spécialisé Hermès

(Reymoru)
LA CHAUX-DE-FONDS

Serre 66 - Léopold-Robert 33

LE LOCLE
Daniel-JeanRichard 13

Famille bâloise
avec deux enfants de 6 et . 11 ans, , ;

cherche

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

S'adresser Famille François Baur ,
Pfaffenmattweg 35, 4132 Muttenz
(Bâle) , tél. (061) 61 41 44, dès 20
heures.

Département de l'Instruction publique
Par suite de démission honorable du titu-
laire, le poste de

TECHNICIEN
au Gymnase cantonal de Neuchâtel est
à repourvoir.
Exigences :

Formation professionnelle
en électronique, intérêt pour
les problèmes d'enseigne-
ment et les techniques au-
dio-visuelles, apte à travail-
ler de façon indépendante.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats, doi-
vent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel, jusqu 'au 25 mai 1977.

A quelle dame
pourrions-nous confier
notre
magasin
de chaussures
Notre filiale de La Chaux-de-Fonds est une maison
de chaussures moderne et élégante disposant d'un
choix varié de modèles pour dames, messieurs et
enfants.

Nous désirerions confier la conduite de ce magasin
important à une dame compétente. Nous demandons
une bonne organisatrice ayant des connaissances de
la branche de la mode et étant au courant de la poli-
tique des marchandises. (Connaissance de la langue
allemande désirée).

Nous vous offrons :

une situation indépendante très bien rémunérée
-> • i,. ; avec participation au chiffre d'affaires

caisse de retraite
trois semaines de vacances payées
semaine de 5 jours
rabais d'achat.

Si une telle situation vous intéresse, faites-nous
parvenir une courte offre de services.

Discrétion absolue assurée. :
Chiffre R. 900.111, Publicitas, 8750 Glaris.

La Oww 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 en comptabilité exigée.

Age idéal : 25 à 35 ans.

Date d'entrée à convenir, si possible juillet/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

WoË i

Succursale de La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 30
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 91 23

4
L'annonce
reflet vivant
du marché

1 dans votre
I journal

LOCATION
Très grand choix
de robes de mariées
et accessoires, ro-
bes de soirée et
longues robes pour
fillettes, chez Mme
A. Geuggis, Beau-

F
Site 3, Cortaillod.
Tél. (038) 42 30 09.

» | ¦¦¦ feuille dAvis desMontagnes ¦—a—



Le soleil a salué le départ loclois
de la 3e étape du Tour de Romandie

Sous l'ovation de la foule locloise
massivement réunie pour rendre hom-
mage aux... rayons du soleil, la cara-
vane du Tour de Romandie s'est ébran-
lée hier à 11 h. 45 précises sur le
signe de M. J. -P. Renk , président du
comité d'organisation local.

Le soleil qui avait si cruellement

Des milliers de Loclois ont salué, sous le soleil , le départ de la 3e étape du Tour. (Photos Impar-ar)

fait défaut la veille sur le difficile
parcours de la deuxième étape avait
tenu — pétri de remords — à saluer
le passage coloré d'une des plus belles
épreuves cyclistes.

Des milliers de personnes ont pu
assister en plein cœur de la ville à
cet aspect pittoresque de la course.

Séances d autographes, distribution de
casquettes et autres drapeaux, ronde
des photographes, ravitaillement des
coureurs, inscriptions et dernières con-
signes de commissaires de course cons-
tituaient la toile de fond d'une anima-
tion qui prolongeait dans la bonne
humeur l'étape locloise du Tour de
Romandie 1977. Précisons que si le
soleil manqua jeudi soir, l'atmosphère
générale de la manifestation resta au
beau fixe deux .iours durant.

COLLABORATION
ET DÉVOUEMENT

Ainsi que le relevèrent à leur tour
MM. Perfetta , président de l'UCS, Jac-
ca, président du comité central, Renk ,
président loclois et Nicole co-organi-
sateur et directeur du journal gene-

Julot Perrenoud , cheville de l'orga-
nisation des compétitions cyclistes

depuis 43 ans !

ces de l'organisation locloise, et sans
prendre le risque de procéder à une
cnumération de toutes les bonnes vo-
lontés engagées à la réussite de l'é-
preuve rendons ici hommage à l'im-
mense et fastidieux travail de la com-
mission de construction et à son chef :
M Jules Perrenoud qui assume depuis
43 ans avec le même dévouement com-
pétent , cette tâche au sein des organi-
sations cyclistes du Locle. « Cette fois-
ci c'est la dernière », nous affirmait
Julot qui , avec toute la jeunesse de
ses 70 ans, développe toujours la mê-
me ardeur dans la tâche qu'il connaît
dans ses moindres détails et qu'il ac-
complit avec l'appui d'une solide équi-
pe. Nous ne citerons pas les services
bénévoles d'entreprises privées atta-
chées à l'animation sportive de la ré-
gion pas plus que les services publics
et samaritains toujours fidèles et ac-
tivement présents. Qu'ils se sentent ici
sincèrement remerciés de leur indis-
pensable participation.

Le Tour de Romandie a passé au Lo-
cle , vive le Tour, ses joies annexes de
même que tous ceux qui en furent
les artisans. (AR)

vois patronnant l'épreuve , lors du dîner
officiel du Tour, jeudi soir aux Trois
Rois , c'est sous le signe de la collabo-
ration du dévouement et de l'engage-
ment collectif généreux que se déroula
cette épreuve troublée uniquement par
les difficiles conditions atmosphériques.

QUARANTE-TROIS ANS
A L'OEUVRE

Au travers des innombrables et ano-
nymes efforts qui garantirent le suc-

Bas salaires SocEoss
Tribune libre

Lettre ouverte à un copain Willy Humbert
conseiller général socialiste

Willy,
Tu le sais, je  n'ai pas pour habitude

de me mêler des problèmes politiques ,
mais cette fo is  ton interpellation tou-
che directement les industriels loclois
et surtout ternit l'image de marque de
notre bonne ville. C'est pourquoi je
me permets de te répondre amicale-
ment.

Tout d' abord , alors que nous avons
la chance d'avoir un maire, René
FELBER , qui grâce à ses activités

: aux Chambres fédérales  et à ses f r é -
quents passages à la TV a valorisé Le
Locle, il est regrettable que ta prose ,
qui a été reprise avec empressement
par tous les journaux de Suisse roman-
de, fasse  exactement le contraire.

Vois-tu, nous nous connaissons de-
puis tant d'années et j' estime être pres-
que aussi bon Loclois que toi. Nous ha-
bitons une petite ville où chacun se
cannait , chacun a un visage, facilitant
de ce fa i t  grandement les rapports
humains. Avant de lancer ton pavé
inutile tu aurais pu prendre des con-
tacts avec les industriels a f in  de te
fa i re  une opinion personnelle de la
réalité.

En e f f e t , très gentiment , j e  te rap-
pelle que les c h i f f r e s  que tu avances
ne représentent nullement ceux des
ouvriers loclois , mais uniquement les
salaires des victimes d' accidents a f f i -
liés à la Caisse Nationale qui forment
un pourcentage inf ime du personnel
occupe dans notre ville , vu le genre
d'industries implantées au Locle.

Je ne tiens nullement à te donner
des leçons d'économie , mais je  crois
qu 'il est bon cependant que tu saches
que les salaires représentent chez nous
la part essentielle des coûts des pro-
duits manufacturés. Or , ces produits
ont un prix de vente qui doit tenir
compte de la concurrence.

L'industrie privée ne peut pas , com-
me les corporations publiques , accep-
ter de gaieté de cœur, année après
année, des dé f ic i t s  sans qu 'il ne se
passe rien. Lorsque c'est le cas , l' usine
tombe en fail l i te et disparaît , et du
même coup son personnel est privé
d' emploi.

C' est dire que pour exister une en-
treprise doit maîtriser ses coûts et tout
fa i re  pour qu'ils ne soient pas supé-
rieurs aux prix de vente.

Aujourd'hui , tu le sais aussi bien que
moi, la conjoncture pèse sur les prix
et empêche tout réajustement salarial.

Un exemple : j e  viens de signer un
contra t important avec l'URSS , après
des mois de tractations , où j' ai laissé
une partie de ma santé , et j ' ai dû ac-
cepter non seulement les pr ix  1973 ,
correspondant à ceux de l' ancien con-
trat , mais un rabais supplémentaire de
3 pour cent et en plus 3 pour cent en
machines russes.

Fallait-il refuser cette commande et
diminuer le nombre de mes collabora-
teurs , ou au contraire l' accepter au

prix coûtant sans modi f ier  leurs sa-
laires ?

Vois-tu Willy,  il est si facile , lors-
qu'on est assis dans son fauteuil , de di-
re « il fau t  faire  ceci , il faut  faire ce-
la » , mais la réalité est bien d i f f é ren te .
Moi , je  me bats au front , et mon ob-
jec t i f  est d' assurer le plein emploi , ce
qui représente une distribution men-
suelle de 2.500.000 f r .  de salaires. En
prenant tes ch i f f res , cela m'amènerait

' à verser 5.000.000 f r .  de salaires en
j plus , par année. Franchement, je  ne
vois pas comment cette somme pour-
rait être ajoutée à nos prix de vente
sans voir nos commandes tomber à
zéro.

Peut-être aurais-tu , toi, des idées et
des conseils à me donner, c'est bien
volontiers que je  suis disposé à les
accepter s'ils sont économiquement va-
lables.

En résumé, Willy,  pour te mettre
vraiment à l'aise, j e  suis prêt à te
recevoir , à discuter avec toi et à te
montrer tous les éléments qui te per-
mettront de te faire une idée exacte
des salaires , des coûts et des prix de
vente des produits D I X I .

Tu es foncièrement honnête et j e
suis persuadé , qu 'après cela , tu com-
prendras qu 'un salaire doit correspon-
dre à une prestation et ne peut pas
être fantaisiste.

Je te rappelle encore que D I X I  n'a
jamais  distribué de dividende , qu 'an-
née après année , elle a fa i t  l' e f f o r t  de
chercher à promouvoir de nouveaux
produits  uniquement dans l'intérêt de
la région et permettre l' occupation du
plus grand nombre possi ble de travail-
leurs.

Je  pro f i t e  de l'occasion pour remer-
cier tous ceux qui depuis des années
sont mes f idè les  collaborateurs et me
fon t  confiance , et savent que leur pa-
tron fai t  tout ce qu 'il peut pour leur
assurer une existence valable et sera
toujours prêt à revoir leurs conditions
lorsque les circonstances le permet-
tront a nouveau.

Encore une fo i s , Willy, nous auoîis la
chance de vivre dans une région
agréable , où les gens sont corrects ,
ont beaucoup de bon sens, qui ne con-
naît pas de classe , et où chacun se
sent solidaire. Je  crois qu'en définitive
cette qualité de vie passe bien avant
une d i f f érence  avec un ouvrier des
grandes villes , qui lui devra payer un
loyer sans commune mesure avec ce
que nous avons la chance d' avoir au
Locle , et f e r a  chaque jour des kilomè-
tres avant de trouver son lieu de tra-
vail , alors qu'ici, en quelques minutes
à pied , l' on est à l' usine ou en pleine
campagne.

Enf in , la période actuelle est d i f f i -
cile dans nos Montagnes neuchâteloi-
ses et . le restera longtemps encore.
C' est le moment de se serrer les cou-
des et de défendre encore mieux, tous
ensemble, notre région, et surtout no-
tre bonne ville du Locle.

Willy,  j e  reste ton copain et espère
bien que tu me feras  l'honneur de ve-
nir me trouver.

A très-bientôt.
Paul CASTELLA

Patron responsable de ses 800
collaborateurs

du Groupe D I X I
Le Locle
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CE SOIR, dès 20 h. 30

Manège du Quartier
GRAND BAL

de la Société de Cavalerie

Dimanche 15 mai, dès 9 h. 30
MARCHE À CHEVAL

p 1059K

Ce week-end au Locle
Casino-théâtre : 20 h. 30, Concert de

la Militaire.
Cinéma Casino : samedi , dimanche, 17

h., Peau d'âne. Dimanche, 20 h. 30,
Le chat et la souris.

Château des Monts : dimanche, 14 à
17 h.

Le Perroquet : bar-dancing.
Le Dragon d'or : bar-dancing.
Pharmacie d'office : Coopérative , sa-

medi jusqu'à 21 h., dimanche de
10 à 12 h. et de 18 à 19 h. Ensuite
le No 117 renseignera.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

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

Bibliothèque des jeunes , samedi, 10 h.
à 12 h.

mémentou est la j anjare aes Brenets qui or-
ganise demain la Rencontre des fan -
fares  du Giron des Montagnes neu-
châleloises. A cette occasion , dix en-
sembles de la région défi leront  en mu-
sique de l' ancienne fabr ique  Noz U
long de la Grand-Rue. L'ordre de dé-
part , dont le premier est f i x é  à 13 h. 15
est le suivant : Fanfare des Brenets ;
L'Avenir , La Brévine ; Union instru-
mentale , Le Locle ; Sainte-Cécile , Les
Ponts-de-Martel ; L'Espérance , La Sa-
gne ; Fanfare ds La Chaux-du-Milieu ;
La Persévérante, La Chaux-de-Fonds ;
La Sociale , Le Locle ; La Lyre , La
Chaux-de-Fonds ; Musique Militaire ,
Le Locle.

Après le déf i lé , tous les musiciens
se rassembleront sur la place du villa-
ge af in d'interpréter les deux mar-
ches d' ensemble dirigées par M.  Mau-
rice Aubert.

C'est sur le préau et dans la halle
de gymnastique que se poursuivra cet-
te rencontre amicale, auec les produc-
tions des fan fares .  C' est donc une am-
biance de f ê t e  que connaîtra le village
des Brenets dimanche et la population
s'apprête à réserver un accueil cha-
leureux à tous les musiciens partici-
pants ,  (dn)

Dix f a nf a r e s  aux Brenets

Casino - Le Locle
SAMEDI 14 MAI 1977, à 20 h. 30

Concert gratuit
de la Militaire

avec la collaboration des

«B LUE-BOYS»
Chanteurs de France

et les productions des
MAJORETTES ET TAMBOURS

p 10641

Manège du Quartier : Aujourd'hui ,
dès 20 h. 30, bal de la Société de ca-
valerie. Orchestre : The Blackcrs. Di-
manche 15, marche à cheval , dès 9 h.
30.

communiqués

Samedi soir le Temple des Ponts-
de-Martel était plein pour le tradi-
tionnel concert de) saison de la f a n f a r e
Sainte-Cécile. Les ', mélomanes présents
n'ont pas regretté leur déplacement.

En e f f e t  tout d' abord la f a n f a r e ,
sous l'excellente direction de M.  Char-
les Frison s'est produite à la satis-
faction de l' auditoire. Cette fan fare  est
un fleuron dont la population des
Ponts-de-Martel peut être f ière .  Après
le départ de son ancien directeur, M.
John Lenhardt, chacun s'inquiétait de

La fanfare  Sainte-Cécile

savoir  qui reprendrait la direction de
la société. M.  Frison est venu de Bel-
gique en Suisse et il a pris la direction
de la fan fare  Les Armes-Réunïes de
La Chaux-de-Fonds. Puis il a pris" en
charge la fan fare  Sainte-Cécile en plus
de sa grande sœur de la ville.

Après la première marche Walter
Hemmerechts, justement de M.  Frison,
le président de la société, M. Clau-
de Vuille a remercié l'assemblée de
sa présence. Il a félicité le nouveau
directeur de son dévouement et il a

salue les représentants du comité can-
tonal ainsi que la marraine de la fan -
fare , Mlle Hélène Jaquet-

•^En plus de cette première marche,'le
programme comportait encore César et
Cléopâtre ouverture de G. Boedijn ,
Il  Silenzio , solo de trompette par M.
André Horhi sur un arrangement de

- M.  Frison, Mini-Midi-Maxi de J.  Moe-
renhaut , Holland-Brass, marche de
Paul Yoder, Thyoler Trempeten, trio
de trompette de E. de Cloedt avec en
soliste Marina Horni , André Hornî et
Georges Christian Sieber, Amparito
Rocca paso doble arr. A. Winter, Disco
party-music de Tom Dawitt et Roulette
marche-fox de H. Schôer.

Le choix des œuvres était varié
et il a permis de connaître toutes
les possibilités de la société. En inter-
mède la parole était au group e de
chant « Les Petits Corbeaux » , eux
aussi for t  bien dirigés par M.  Louis
Albert Brunner. Cette société de chant
formée de 24 enfants a emballé le
public qui ne ménagea pas ses applau-
dissements. Le concert s'acheva trop
vite au gré des participants.

Apres cette brillante soirée, la f a n -
fare  Sainte-Cécile a encore respecté
la tradition en participant avec brio
au culte de la f ê t e  des mères ,, sans
oublier le traditionnel concert à l'issue
de ce culte sur la place du, village ,
malgré le temps maussade, (texte et
photo f f )

Aux Ponts-de-Martel: concert de la fanfare Sainte-Cécile
avec les Petits Corbeaux de La Chaux-du-Milieu

Trois itinéraires...
...sont offerts aux cyclistes-ama-

teurs souhaitant se maintenir en for-
me, tout en se livrant à un sport
particulièrement favori du public.
Les 14, 15, 21 et 22 mai, ainsi que
les 11 et 12 juin 1977, les départs
ont lieu dès 7 h. à 13 h. 30, devant
le Café Lux, au Locle, sous le pa-
tronage du Vélo-Club La Pédale
Locloise. Par monts et par vaux , les
amoureux de la nature pourront
jouir, tout en pédalant , du magnifi-
que spectacle qu 'offre le Jura à cette
saison, arbres et fleurs rivalisant de
zèle pour le parfumer et le colorer.

« L'invitation au rêve »...
...le merveilleux film , dû au talent

de M. André Paratte, sur les collec-
tions Sandoz, sera diffusé par la TV
suisse alémanique, dimanche 15 mai ,
à 16 h. 35. Par ces temps de gri-
saille... presque automnale — et qui
va durer si nous en croyons la mé-
téo — c'est une excellente occasion
de voir — ou de revoir avec un plai-
sir sans cesse renouvelé — les auto-
mates réalisés aux siècles passés. Et,
pure coïncidence, il y aura ce jour-
là exactement une année que cette
fabuleuse exposition ouvrait ses por-
tes au Château des Monts.



Augmentation des impots :
une pilule difficile à avaler
L'Etat moderne fournit des prestations de toutes sortes. Cela coûte des sommes
considérables. Comme l'argent ne tombe pas du ciel, il est perçu par l'Etat sous
forme d'impôts directs et indirects. C'est le revers de la médaille. II n'y a pas
de cadeaux.

On connaît en gênerai les deux im-
pôts principaux. En premier lieu les
impôts sur le revenu et le bénéfice.
L'Etat taxe les revenus (et les bénéfi-
ces) du contribuable en tenant compte
de sa capacité financière. Celui qui
gagne beaucoup doit payer en consé-
quence, mais dans le cadre de certai-
nes limites. Bien sûr, personne ne
découvre avec plaisir le bulletin de
versement vert dans sa boîte aux
lettres.

Les impôts directs ne suffisent mal-
heureusement et de loin pas à couvrir
toutes les dépenses de l'Etat. On re-
court à un deuxième système d'impôt
qui rapporte beaucoup, requiert peu de
travail administratif et est payé sans
grommeler par les contribuables : l'im-
pôt à la consommation. En effet , celui
qui achète un vêtement, ou boit une
boisson paye un impôt indirect de con-
sommation qui est inclus clans le prix.

Depuis 1971, le trou dans la caisse
de la Confédération s'agrandit. Et , vu
la récession, les mesures nécessaires
de création d'emplois ont encore ag-
gravé la situation. Cette année, le dé-
ficit atteindra probablement 1,8 mil-
liards de franos, bien que quelques
mesures d'économie aient été adoptées

par les autorités fédérales. Selon toute
probabilité cependant, le déficit attein-
dra 1,9 milliard en 1978 et 2,4 mil-
liards en 1979. D'autres mesures d'éco-
nomie seraient possibles. Elles ne suf-
firaient cependant pas à éponger les
déficits à venir. Des augmentations
d'impôts sont donc inévitables.

La pilule que le Conseil fédéral dé-
sire nous faire avaler après ces années
de joyeuses dépenses, est bien amère.
Selon les budgets établis, afin d'être
sortie des chiffres rouges en 1980, la
Confédération a besoin de réaliser, au
cours des deux prochaines années, des
excédents de recettes de 1,3 milliard
et 2,4 milliards.

Pour rendre la pilule moins amère,
le Conseil fédéral a tout de même pré-
vu de donner quelque chose.

Ainsi , les impôts fédéraux directs
(impôt pour la défense nationale) se-
raient réformés. Par suite du renché-
rissement de ces dernières années, les
revenus ont augmenté et ainsi égale-
ment les charges fiscales. Cela doit
être rééquilibré. De plus, une augmen-
tation des déductions sociales sera
proposée. Cet aspect positif du paquet
financier , sur lequel nous devrons
nous prononcer lo 12 juin , entraîne un

Saucisse «nsas
à rôtir datade poulet

Paquet de 2 saucisses
Offre' 

*" <»/K f • •" 1'1-' '"•"
spéciale ' T.30 220 g.

' (100 g.' = 0.59,1)
au lieu de 1.50

moins-perçu d'impôts de 500 millions
de francs. Cependant, l'augmentation
des taux maximum d'impôts, touchant
les revenus élevés, ne suffit pas à
combler cette perte de recettes.

Taxe sur la valeur
ajoutée (TVA)

Un impôt à la consommation procu-
rera à la Confédération les ressources
supplémentaires nécessaires. L'impôt
actuel à la consommation, nommé im-
pôt sur le chiffre d'affaires, est unila-
téral. Ces dernières années, l'augmen-
tation des taux à 5,6 %> pour les livrai-
sons au détail et à 8,4 %> pour les li-
vraisons en gros, met en évidence ses
désavantages. C'est pourquoi on pro-
pose aux citoyens, par la même occa-
sion, la transformation du régime
actuel de l'impôt sur le chiffre d'affai-
res en un impôt sur le chiffre d'affai-
res fondé sur le principe de la valeur
ajoutée.

En plus des marchandises, les pres-
tations de services des coiffeurs et des
architectes par exemple, seront égale-
ment taxées. Un taux d'impôt s'élevant
à 3 °/o sur les denrées alimentaires,
les livres et les médicaments est pré-
vu. Les prestations de l'hôtellerie et
de la restauration seront taxées à 6 °/o
et les autres prestations à 10 °/o. Ainsi,
au cours des deux prochaines années,
ce nouvel impôt TVA produirait une
augmentation des recettes de 5,8 mil-
liards et de 7 milliards, alors que l'ac-
tuel impôt sur le chiffre d'affaires ne
rapporte que 3,9 milliards.

En introduisant la TVA, nous ne
ferions qu'adopter un système d'im-
pôts déjà en application dans les au-
tres pays européens. La consomma-
tion , de ce fait , serait grevée d'un im-
pôt clair et réparti uniformément, ce
qui, par contre, ne serait plus le cas
des investissements. Nos exportations
qui, dans les pays destinataires, sont
déjà grevées d'une taxe sur la valeur
aj outée de plus de 10 %>, ce qui rend

leurs prix peu concurrentiels, seraient
exonérées de l'impôt sur le chiffre
d'affaires indigène.

Chaque marchandise, ou prestation
de services, est taxée de façon unifor-
me. On ne tient compte ni du nombre
d'étapes qu'elle traverse de la produc-
tion à la vente, ni des marges, élevées
ou faibles, qui la grèvent. Sans aucun
doute, ce système moderne d'impôts
présente de nombreux avantages. Tout ,
en principe, parle en faveur d'une
réforme du régime fiscal qui transfor-
merait l'impôt actuel sur le chiffre
d'affaires en un impôt sur la valeur
ajoutée (TVA).

La pilule amère
L'inconvénient est qu 'il s'ensuivra

une augmentation massive des impôts.
Notre économie, qui s'efforce toujours
de juguler la récession, peut-elle sup-
porter cette charge supplémentaire ?
L'augmentation des impôts entraîne

Une chance à saisir

Chemise polo
Pur coton, facile à entretenir
Coupe normale, carreaux gais

Gr. 37-45 12.-

inévitablement la hausse des prix, qui
elle, conduit à des revendications sa-
lariales. Cette augmentation va à ren-
contre des besoins de la politique con-
joncturelle et l'Etat devrait tout met-
tre en œuvre pour relancer l'économie
d'une part , tout en jugulant la hausse
des prix d'autre part.

Actuellement, un ménage moyen
paye un impôt sur le chiffre d'af-
faires représentant le 2,7 °/o de
ses dépenses. Avec le système

, TVA, cette charge passera à en-
viron 5 "la au cas où ce nouvel
impôt peut être reporté sur les
prix des marchandisse et servi-
ces. Ce qui est probable, car la
rentabilité des entreprises ne lais-
se pas d'autres choix. L'indice du
coût de la vie pourrait se gros-
sir de 3 %>. Est-ce que cela se
justifie ?

Le 12 juin , les citoyens devront
soupeser avec soin toutes ces ques-
tions. Ils devront savoir s'ils enten-
dent accorder de cette manière les
fonds dont la Confédéraiton a un be-
soin si urgent afin de pouvoir rem-
plir ses devoirs, ou s'ils pensent qu'on
devrait tout d'abord réaliser d'autres
économies et/ou augmenter d'autres
impôts, tels les taux de l'actuel impôt
sur le chiffre d'affaires de gros, et
renoncer aux modifications de l'impôt
pour la défense nationale. D'une ma-
nière ou d'une autre, la pilule sera
difficile à avaler. La Migros conseille
une réponse affirmative, car à la lon-
gue la pilule sera un peu moins amère
que les conséquences d'un « non ».

COURS par
correspondance
Ecole pédagogique privée
Formation de jardinières d'enfants
et d'éducatrices

LES GAIS LUTINS
Lausanne
Jaman 10 Tél. (021) 23 87 05
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À VENDRE à Bevaix

IMMEUBLE
LOCATIF

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

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

^ _̂__rr—7 w- LEHMAIMN
|ra§ Efi l̂ SCT / diplômé

KwKfwHH W/ / ^ A OUVERT SON INSTITUT DE

I^ F inVI A CIENNE . 34 , KUE DUFOUR

WmàïÉSk Institut Massako
WMwUËÊB &M mW Téléphone (032) 41 97 38

À VENDRE EN VALAIS
à Cordona-Raspille, altitude 1200 m., près
de Sierre

un chalet de 2 appartements
sans confort, mais habitable

une grange-écurie
avec terrain , environ 7000 m2.
Prix : Fr. 160 000.—. Tél. (027) 55 38 12.

À VENDRE DE PRIVÉ

ANCIEN IMMEUBLE
6 appartements soit : 4 de 3 pièces et 2 de
4 pièces, chauffage central, salles de bain,
jardins individuels, possibilité de faire 2
appartements de 4 pièces en plus, centre
du village, proche des magasins.
Fr. 285 000.—.
Tél. (021) 23 52 28, le soir (021) 91 64 92.

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

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

A VENDRE

Opel Commodore GS 2500
50.000 km., état impeccable. Expertisée.
Fr. 10.000.—. Tél. (038) 63 29 60.

A louer à Saint-lmier
au centre, dans immeuble neuf ,

APPARTEMENTS
de 3 l/ t et 4 V» pièces, tout confort, tapis
tendus. Entrée en jouissance immédiate.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude de Mes P & H. Schluep, tél. (039)
41 42 88.

j ^PHi'T Ti ¦ MiigroT^B P^^MEfi¦P^^̂
upcs 

mieiLX'compté déiSBpeftce^ ;t|FM^|

l4 niai 1977 ?t les becs dé pTuir,- *ui^TnTnX5gTi!Wri/ de 00. A 'f r

¦pjjànanes, fjori de la quaHbariHaiÎAaH

0̂m m̂tmmmimmmmmwmmmmtmmwmm
 ̂

Machines de Tondeuses à Tondeuses à Tracteurs pour Faucheuses Motoculteurs Motofraises
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La recette de la semaine:

(pour 4 personnes)
Peler 4 cervelas, les partager dans le
sens de la longueur, les déposer sur
une plaque à gâteau. Garnir de tranches
de tomates, assaisonner. Recouvrir cha-
que portion d'une tranche de gruyère
suisse (maintenant en offre spéciale) et
faire cuire dans le four bien chaud pen-
dant environ 15 minutes. p 10467

cervelas au fromage

| SURPLUS VENTE PROMOTIONNELLE SURPLUS |
% AMERICAIN MERCREDI - JEUDI - VENDREDI - SAMEDI AMÉRICAIN *
¦~A t» m, •) Des milliers d'articles de marque à des prix sacrifiés - 2500 Jeans hommes, dames, juniors - 1000 jupes - Jupes culotte - Robe- M n <"» -4frSUmS'UrOZ h Jeans (kaki) - Salopettes (kaki) - 300 vêtements de cuir (blousons , vestes , ensembles) - lies centaines de pulls (importation directe) NUmd'OfOZ 2

 ̂ Ouverture du magasin : heures normales _^.
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ouvert de 10 heures à 21 heures.
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Deux jours Lugano/Monte Generoso : Fr. 110.— seulement
Chaque samedi jusqu'à fin juin , un autocar moderne part en direction
du Sud, du Tessin. Un voyage plein de charme à travers nos Alpes majes-

., tueuses; nous - conduit vers ce canton , ensoleillé jusqu'à Eugano.
L'e lendemain, , traversant les prés fleuris et les. forêts verdoyantes, « notre

';.. .petit,, -ttain » nous emmène de Capolago au. sommet du Monte Generoso.
Un panorama magnifique se révèle alors au touriste : les montagnes tessi-
noises et les Alpes, la grande plaine lombarde avec Milan et, par temps
clair, les Apennins.
Pour Fr. 110.— seulement, départ de Genève, tout est compris : voyage,
excursion au Monte Generoso, logement à Lugano, tous les repas, guide-
courrier, etc.
Information et réservation :
Service central de réservation Hotelplan , tél. (022) 32 06 05, ou auprès de
toute autre filiale Hotelplan.

Connaissez-vous le Monte Generoso ?



Neuchâtel a hérité d'une splendide propriété
dans le quartier du Mail

Le 3 févr ier  1975 , le Conseil gênerai
renvoyait à une commission l'examen
préalable à une entrée en matière pour
le legs de la propriété de Mlle  Thérèse-
Marguerite Lardy. Quatre mois plus
tard , il autorisait l' exécutif à accepter
le legs et il accordait en même temps
un crédit de 150.000 f rancs  pour pro-
céder à des travaux de remise en état
sommaire de la maison de maître. Cet-
te somme permettait d'éviter une dé-
gradation de la propriété.  L' ensemble
comprend une maison de maître, une
maison annexe et des bois et des jar-

dins d une superf icie de 14.009 mètres
carrés. Sa situation est splendide , dans
le quartier du Mail , avec une vue mer-
veilleuse sur le lac. On y accède par
un chemin privé qui part de la rue
des Mulets.

Ce don important était accompagné
de conditions bien définies : la proprié-
té devait être utilisée par la ville pour
y recevoir des hôtes et y organiser
des réceptions.

Les premiers travaux ont déjà  été
e f f e c tué s , notamment le nettoyage du
j ardin  d' agrément autour de la maison.

L aménagement intérieur de la -maison
se fera  avec du mobilier déposé actuel-
lement dans les musées.

Plusieurs salles se trouvent au rez-
de-chaussée , qui pourront servir à des
réceptions ou des conférences , voire des
réunions de commissions ou de groupes
de travail. Les locaux du premier étage
abriteront eux aussi des réunions de
travail

Si certaines options se confirment ,
des salles pourraient même contribuer
au développement d'études grâce à des
dons et des collections scientifiques de
valeur qui y seraient déposés. Il  est
même possible d' envisager d'organiser,
selon des modes à définir , des manifes-
tations culturelles et des expositions,

(photo Impar - RWS)

Neuchâtel, la capitale d u rail
Pour quelques jours

Pour la première fois , la ville de
Neuchâtel, a accueilli cette semaine
durant trois jours depuis mardi, la con-
férence annuelle Eurail. Présidée à la
fois par M. André Poupardin , chef du
département des affaires internationa-
les à la division commerciale de la
SNCF, et M. Samuel-Ed. Berthoud , di-
recteur du Service commercial voya-
geurs des CFF ; cette conférence qui
se tient pour la deuxième fois seule-
ment dans notre pays, a réuni les re-
présentants de quinze pays.

Fondée en 1959, cette communauté
compte au total 23 membres. Elle a
pour but de promouvoir la vente de
différents billets ferroviaires dans les
pays outre-mer.

Eurail , qui comprend un comité di-
recteur de quatre membres, la France,
l'Allemagne de l'Ouest, l'Italie et la
Suisse, se divise en deux catégories :
les pays de l'Est et la Grande-Bretagne
qui mettent en vente des billets indi-
viduels ou collectifs pour des parcours
fixes et ceux qui , en plus de ces presta-
tions, offrent l'Eurailpass, un abonne-
ment forfaitaire de différentes durées.

Ce dernier est un abonnement géné-
ral de 1ère classe valable sur 13 lignes
ferroviaires soit le Portugal , l'Espagne
la France, la Belgique, les Pays-Bas,
le Luxembourg, l'Allemagne de l'Ouest ,
le Danemark, la Suède, la Norvège,
l'Autriche, l'Italie et la Suisse. A partir
dtt"premier janvier prochain il y aura
deux lignes 'supplémentaires. Hier à
Neucfiatét'ià Grèce et la Finlande ont
en effet donné leur accord à l'Eurail-
pass. Lors de sa création, ce billet était
uniquement destiné aux touristes amé-
ricains. Mais son rayon de vente a
rapidement été élargi si bien qu 'au-
jourd'hui il est vendu dans le monde
entier. Son prix varie entre 180 dollars
et 450 dollars suivant sa validité. En
1976, dans le monde entier , il a été
vendu quelque 240.000 billets ce qui
représente, avec les billets individuels

et collcctils , un chiffre d'affaires d en-
viron 46 millions de dollars.

Les ventes se répartissent de la ma-
nière suivante : Amérique du Nord 70
pour cent , Amérique du Sud 5 pour
cent , Asie 16 pour cent et Australie
11 pour cent.

Depuis sa création , Eurail n'a pas
cessé d'enregistrer chaque année une
sensible augmentation de ses ventes de
billets et par voie de conséquence de
son chiffre d'affaires. Ce dernier se
répartit entre les pays membres d'après
une clef de répartition déterminée se-
lon des sondages effectués chaque an-
née et qui rendent compte du trafic -
voyageur par pays.

En 1976 , toutefois , Eurail a constaté
un certain essoufflement sur le marché
américain. C'est pour cette raison que
durant cette conférence, elle a décidé
de mettre sur pied une action commer-
ciale plus dynamique aux Etats-Unis et
au Canada. Elle va tenter d'obtenir
une collaboration plus soutenue des
grands organisateurs de voyages amé-
ricains.

Enfin , Eurail a décidé, à partir de
l'année prochaine, d'étendre son abon-
nement forfaitaire, réservé jusqu'alors
aux étudiants, à toutes les personnes
âgées de moins de 26 ans.

A l'occasion de cette conférence les
délégués ont visité jeudi le canton de
Neuchâtel. Ils se sont notamment ren-
dus à Tête-de-Ran et au Musée Inter-
national d'horlogerie de La J Chaux-de*
Fonds. La prochaine conférence d'Eu-
rail se tiendra l'an prochain , au mois de
mai à Oslo. MF)

Nomination
à l'Ecole normale

Dans sa séance du 10 mai 1977 , le
Conseil d'Etat a nommé M. Denys Ja-
cot , aux Hauts-Geneveys, au poste de
maître de pédagogie curative à l'Ecole
normale cantonale.

Le consulat d'Italie occupé ?
La colère grandit parmi certains enseignants italiens. Et pour

cause ! Ces derniers, au nombre d'une vingtaine, qui donnent des
cours dans différentes écoles du canton à des enfants italiens,
n'ont en effet pas encore reçu leur salaire du mois d'avril.

En étroite collaboration avec leur syndicat, le CGIL-UIL (Union
italienne des travailleurs), ils ont adopté très récemment une réso-
lution dans laquelle ils demandent entre autres au consul d'Italie
d'intervenir rapidement auprès des autorités italiennes. Ces ensei-
gnants dépendent en effet du Ministère italien des Affaires étran-
gères.

Afin de recevoir leur dû, ils ont donné un ultimatum. Si le
18 mai prochain, ils n'ont pas obtenu gain de cause, ils pourraient
durcir leur position. Ils menacent en effet d'occuper le consulat
d'Italie à Neuchâtel. Affaire à suivre donc.

MD

Le drapeau du bataillon est présente aux recrues aux sons de la f a n f a r e
mont inf 10. (Photo AS)

En présence du col P.-Ed. Addor ,
commandant du rgt inf 8, le bat ER
inf 2 a reçu vendredi après-midi, dans
la Cour d'honneur du Château de Co-
lombier, son drapeau. Cette cérémonie
a mis fin à la période de déplacement
de l'école qui se terminera le 28 juin
prochain. Au nombre de 680 officiers ,
sous-officiers et recrues, ils étaient

partis à pied jeudi du lac Noir pour
gagner la montagne de Lussy près de
Romont , où ils passèrent la nuit. Ven-
dredi matin, ils étaient transportés en
camion jusqu 'à Morat puis par bateau
jusqu 'à Auvernier. Enfin , une dernière
marche jusqu 'à Colombier a mis un
terme à ces deux jours de déplace-
mont.

Le bat ER inf 2 a reçu son drapeau

mémento

Hauterive, Galerie 2016, peintures et
estampes au Branko N. Miljus.

Galerie Ditesheim : Louis Nussbaumer,
dessins.

Musée d'ethnographie : 10 à 12, 14 à
18 h.

Musée d'art et d'histoire : 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h., collections du
Musée. Expos, peintres et sculp-
teurs suisses de Paris et Roger Hu-
guenin, médailleur.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Bornand , rue St-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo : 15 h., 20 h. 30, Un tueur dans
la foule ; 17 h. 30, film en italien.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les passagers ;
17 h. 15, Psaume rouge.

Bio : 15 h., 20 h. 30, Les damnés ;
17 h. 30, Funny Lady (samedi 23 h.
30, Jeunes filles pour tous rap-
ports).

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) ; 17 h. 30, 20 h. 45 , La
route de la violence.

Studio : 15 h., 21 h., C'est dur pour
tout le monde. Samedi , 17 h. 30.
23 h., dimanche 17 h. 30, 7 femmes i
pour un sadique.

I 

Ce week-end à Neuchâtel

SALLE DE SPECTACLES

Fontainemelon
CE SOIR

à 20 heures

Grande soirée
populaire

du JODLER-CLUB VAL-DE-RUZ

DANSE dès 23 heures
p 9587

Cinéma Colisée : samedi 20 h. 30, di-
manche 14 h. 30. 17 h., 20 h. 30.
Lâche-moi les baskets. Samedi 23
h. 15, Les avaleuses.

Les Verrières, Salle de spectacle, 20 h.
15, gala Michèle TOIT .

Fleurier , Le Rancho, dancing.
Ambulance : tél. (038) 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 (0311)

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.
Médecin de service : de samedi midi

à dimanche 22 h., Dr Borel , Couvet ,
tél. 63 13 36.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Bourquin , Couvet , tel.
63 11 13 ou 63 19 88.

Val-de-Travers

Fontainemelon, 20 h., soirée du Jodler-
Club Val-de-Ruz.

Service d'aide familiale : tél. 53 10 03. i
Ambulance : tél. 53 21 33.
Médecin de service : du samedi 12 h.,

au lundi 8 h., Dr Mounier , Les
Geneveys-sur-Coffrane, téléphone
57 16 36.

Pharmacie d'office : Piergiovanni, Fon-
taines, tél. 53 22 56., samedi dès 16 j
h., dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et I
dès 18 h. 30.

Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.
53 34 44.

Val-de-Ruz

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

FONTAINEMELON

Des problèmes nouveaux étant sur-
venus ces derniers temps, le comité du
FC Fontainemelon a convoqué une as-
semblée extraordinaire, mardi soir, 17
mai, au Cercle de l'Union, afin d'orien-
ter tous les membres sur la situation à
ce tour, (m)

Assemblée
extraordinaire du FC

SOUDEVILLIERS

Hier à 16 h. 25, un automobiliste de
Montmollin, M. Y. G. quittait la place
sise à proximité du centre-auto à Bou-
devilliers sur la route principale No 20.
Lors de cette manœuvre il entra en
collision avec l'auto conduite par M.
F. M. de La Chaux-de-Fonds qui rou-
lait en direction de Coffrane depuis
La Vue-des-Alpes. Pas de blessé. Dé-
gâts matériels.

Collision

Jeudi soir, grande animation à l'Hô-
tel de Fontainemelon à l'occasion de
sa réouverture ! C'est avec plaisir que
les invités dégustèrent l'apéritif dans
les locaux rénovés où ils furent accueil-
lis avec amabilité par les nouveaux
gérants, Mme et M. Sester. (m)

Une tradition
maintenue...

« LE VAL-DE-RUZ • LE VAL-DE-RUZ • ]

Un nombreux public a assiste jeudi
soir , à l'Hôtel de Ville de Cernier , à la
séance d'information organisée par la
Société protectrice des animaux, sec-
tion de Neuchâtel, à laquelle est ratta-
ché le Val-de-Ruz. Le but principal
de cette séance était , comme l'a expli-
qué Mme Pierrette Bauer , présidente
de la SPA, de mieux faire connaître
à la population les activités et la rai-
son d'être de la société. C'est en 1895
que fut créée la société par M. Her-
mann Russ, époque où on ne s'occupait
pas tellement des animaux. Aujour-
d'hui , les activités de la SPA sont
multiples : lutte contre le trafic des
animaux et les élevages industriels,
réintroduction des animaux en voie de
disparition entre autres. Lorsque des
animaux maltraités lui sont signalés ,
elle envoie un agent de la société sur
place pour enquêter. Jusqu 'à 20 télé-
phones par jo ur, dit Mme Bauer, sont
parvenus à la permanence de la SPA.

La société dispose d'un refuge officiel
à Cottendart , parfaitement organisé
pour accueillir les bêtes abandonnées.
Parmi ses nombreuses activités, il faut
encore y ajouter les cours d'éducation
canine organisés deux fois par année.
En conclusion de son exposé, Mme
Bauer a rappelé combien était pré-
cieux le soutien apporté à la SPA par
le vétérinaire cantonal , le procureur
général et les services de la police.
Avant de présenter son film, M. Jean
Staehli , vétérinaire cantonal, s'est plu
à relever le travail positif effectué par
la SPA. Il déplore la tendance qu 'ont
actuellement les particuliers d'acqué-
rir de plus en plus des animaux exoti-
ques sans avoir les connaissances né-
cessaires à leur entretien.

Le film qui fut  présenté ensuite per-
mit à l'assistance de mieux se rendre
compte des méfaits de la rage, mala-
die mondiale pratiquement mortelle si
elle n'est pas soignée à temps, dont les
animaux vecteurs ne sont pas les mê-
mes dans tous les pays. L'assistance a
également été renseignée sur les sym-
ptômes de la rage chez les différents
animaux et chez l'homme, les mesures
préventives à prendre et ce qu 'il faut
faire en cas de morsure. Après ce
film, ce fut au tour de M. Jean Galli
de présenter celui qu'il a tourné dans
le Jura et les Alpes. « A l'affût de nos
animaux sauvages ». Ravis, les spec-
tateurs n'ont pas ménagé leurs ap-
plaudissements à son auteur.

Avant de clore cette très intéressan-
te séance, M. Jean Staehli a encore
répondu aux questions posées par les
particip ants, (md)

Cernser : les actovités de la SPJI

CHÉZARD - Halle de gymnastique
Aujourd'hui dès 10 heures

Vente-Kermesse
de la fanfare en faveur de la bannière.

21 h. : DANSE
Orchestre Pier Nieder 's
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Dans un communiqué publié vendredi
le comité de soldats de Neuchâtel indi-
que qu 'il se dissout en tant que tel
« suite à des divergences à l'Intérieur
du comité de soldats, en ce qui concer-
ne la pratique antérieure et la position
vis-à-vis de l'indépendance nationale ».
Il indique encore qu 'une partie du
comité neuchâtelois va former un
« mouvement démocratique des sol-
dats » et que l'autre partie va pour-
suivre ses activités sous l'ancienne dé-
nomination de comité de soldats, (ats)

Dissolution du comité
de soldats

Hier à 17 h. 15, un automobiliste de
Neuchâtel , M. H. W. circulait rue de
l'Hôtel-de-Ville en direction nord.~A
la hauteur du magasin Weber , il s'est
arrêté dans une colonne de véhicules ¦
en partie sur l'afBE8£, dù bus. Lors du
départ des véhicules il entra en colli- '
sion avec l'auto conduite par M. J. W.
de Neuchâtel qui roulait dans ladite
rue avec l'intention d'emprunter la pré-
sélection centre ville. Dégâts matériels.

Dégâts matériels

Pour garder le contact avec ses re-
traités, la Direction d'arrondissement
des téléphones de Neuchâtel les avait
invités à une petite réunion qui a
eu lieu dernièrement à Neuchâtel. M.
André Rossier, directeur, ouvrit cette
quatrième rencontre annuelle. Outre le
plaisir de retrouver d'anciens collègues,
les 50 participants assistèrent à la
projection d'un diaporama des PTT et
purent ainsi faire des comparaisons
entre le travail d'il y a 40 ou 50 ans
et celui d'aujourd'hui. Une modeste
collation mit fin à cette sympathique
manifestation, (comm.)

Rencontre des retraités
TT

Mme et M. Adrien Pellaton, Char-
mettes 26, à Neuchâtel , fêteront de-
main dimanche , entourés de leur fa-
mille, les 50 ans de leur mariage. M.
A. Pellaton est un enfant de La Châ-
tagne près de La Brévine. Après avoir
quitté son village natal , il s'installa à
Fribourg où il connut sa future épouse.
Par la suite, ils s'installèrent tous deux
à Neuchâtel. Aujourd'hui, Mme Pella-
ton est âgée de 70 ans, alors que son
mari compte 80 printemps. C'est au
Grand-Frédéric au-dessus des Bayards
que leurs noces d'or seront fêtées.

Noces d'or
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Jeunes gens et jeunes filles

Les entreprises suivantes

? 

J. Bonnet & Cie 2300 La Chaux-de-Fonds (039) 22 22 25
Les Fils de A. Bouille 2336 Les Bois (039) 61 14 61
Cristalor S. A. 2300 La Chaux-de-Fonds (039) 2215 41

A. Miserez S. A. 2726 Saignelégier (039) 51 1454
Monnier & Cie 2300 La Chaux-de-Fonds (039) 2313 23

P.-A. Nardin & Cie 2400 Le Locle (039) 31 11 21

Novelor, J.-P. Dubois 2300 La Chaux-de-Fonds (039) 22 53 71

Pfenniger & Cie S.A . 2300 La Chaux-de-Fonds (039) 23 26 77

Pic Fernand 2725 Le Noirmont (039) 5313 68

A. Quinche & Cie 2300 La Chaux-de-Fonds (039) 2312 73

S. A. C. R. Spillmann & Cie 2300 La Chaux-de-Fonds (039) 23 47 53

Stila S. A. 2300 La Chaux-de-Fonds (039) 2311 89

...vous offrent de multiples possibilités
d'apprentissage et sont à votre disposition pour
tous renseignements



Conférence de concertation à Berne, malgré tout
Les antiséparatistes ont exposé leur point de vue

La conférence de concertation chargée d'établir un code d'honneur pour
les manifestations publiques dans le Jura-Sud s'est tenue hier à Berne.
Autour du tapis vert : la Délégation du Conseil fédéral pour les affaires
jurassiennes (MM. Furgler, Ritschard, Chevallaz), la Délégation du gou-
vernement bernois (MM. Jaberg, Bauder, Huber), le Bureau de la Consti-
tuante jurassienne conduit par M. François Lâchât, les mouvements anti-
séparatistes (Force démocratique, Groupement féminin de Force démocra-
tique, Groupe Sanglier). Les mouvements autonomistes, eux, manquaient à

l'appel. Une nouvelle conférence sera convoquée prochainement.

Hier, les représentants des mouve-
ments antiséparatistes — ils étaient
neuf — ont exposé les conditions qui
doivent être réunis à leurs yeux pour
que les manifestations puissent à l'ave-
nir se dérouler normalement, sans pro-
voquer de contre-manifestation. Limi-
tation des manifestations aux habitants
du Jura-Sud, pas de discours prononcé
par les personnes du Nord — ce sont
là les points auxquels les antiséparatis-
tes tiennent beaucoup, dans le climat
actuel.

De notre rédacteur à Berne :
Denis BARRELET

A l'issue de la rencontre, « qui s'est
déroulée dans une bonne ambiance »,
M. Furgler a relevé « la volonté d'apai-
sement » des mouvements pro-bernois.
De part et d'autre, on cherche à déblo-
quer la situation , a dit le chef du Dé-
partement fédéral de justice et police ,
se fondant sur les propos conciliants

tenus samedi à Court par le président
du gouvernement bernois et sur la déci-
sion des antiséparatistes de renoncer à
une contre-manifestation aujourd'hui
même à Moutier. M. Furgler a reconnu
que bien des difficultés devaient encore
être surmontées.

Questionné sur son attitude face à la
proposition séparatiste visant à mettre
sur pied une commission fédérale d'en-
quête, M. Furgler a déclaré que cette
commission se verrait confier « une
tâche qui ne concerne que le passé,
alors qu 'il s'agit de préparer l'avenir.
Il faut avoir la grandeur de pardonner,
de recommencer, de construire ».

Une nouvelle conférence de concerta-
tion sera convoquée prochainement. Les
mouvements autonomistes seront-ils de
la partie cette fois-là ? Le dialogue en-
tre les principaux intéressés aura-t-il
enfin lieu ? Sans pouvoir prendre d'en-
gagement formel M. Lâchât a déclaré
qu'il ne pouvait « que l'espérer ».

LIRE EGALEMENT NOTRE FOND EN
PREMIERE PAGE.

d'autodétermination doivent être pré-
vues pour débloquer la situation ».

L'idée d'une commission de concer-
tation tripartite ne déplaît pas aux
autonomistes, qui la considèrent com-
me une initiative opportune. Mais, a
affirmé M. Boillat « notre bonne volon-
té, notre souci d'ouverture ne peuvent
empêcher le gouvernement bernois
d'être désormais le seul obstacle à une
discussion politiquement honnête » .
Gouvernement bernois auquel le re-
présentant d'Unité jurassienne et du
RJ reproche « d'utiliser des mouve-
ments aux comportements et aux pro-
pos paratotalitaires pour empêcher le
règlement de la question jurassienne ».

La manifestation autonomiste qui se
déroule aujourd'hui-même à Moutier
est considérée par ses organisateurs
« comme un test » . « Si elle se déroule
normalement, ont-ils annoncé hier ,
nous pourrons envisager de participer
à une conférence de concertation ul-
térieure. » Une telle conférence, ont-
ils ajouté, doit se limiter à régler des
modalités techniques. « Nous refusons
des contraintes de nature politique.
Les libertés constitutionnelles ne sont
pas une matière négociable. »

A la question de savoir si la partici-
pation à la manifestation de Moutier
d'orateurs venant du Nord ne devait
pas elle aussi être considérée comme
une provocation, il fut répondu qu 'il
n 'y a pas de différence entre Juras-
siens, « qui sont à la maison de La
Npnvpvillp à Rnnrmirt. »

Denis BARRELET

Prise de position
de Force démocratique

A l'issue de la séance de concerta-
tion qui a eu lieu vendredi à Berne
sous la présidence de M. Furgler, For-
ce démocratique a publié un commu-
niqué dans lequel elle indique que la
discussion a porté principalement «sur
la question des ingérences nordistes
dans le Jura bernois et sur les moyens
d'y mettre fin » . Le caractère « inad-
missible » de ces ingérences et la né-
cessité d'y remédier n'ont été contes-
tés par personne, affirme le commu-
niqué qui précise que d'une manière
générale, les propositions telles qu'el-
les ont été publiées jeudi dans la pres-
se ont rencontré un accueil favorable.

(ats)

«Si la manifestation de Moutier
se déroule normalement...»

Les autonomistes expliquent
leur absence autour du tapis vert

A la table des négociations, hier à
Berne, la place des mouvements auto-
nomistes était vide. « C'est la provo-
cation du gouvernement bernois qui a
été à l'origine de notre réaction » ont
expliqué au cours d'une conférence de
presse les représentants du Rassem-
blement jurassien, d'Unité jurassienne,
de Jeunesse Sud et du groupe Bélier.
Quelle provocation ? Le fait que le
gouvernement bernois n'ait pas « sé-
rieusement cherché à faire renvoyer »
le congrès du groupement féminin de
Force démocratique, qui s'est tenu le
7 mai à Court ; le fait aussi qu 'il n'ait
pas renoncé à y déléguer son prési-
dent , M. Werner Martignoni.

« Par sa présence même, M. Marti-
gnoni a cautionné la politique d'un
mouvement qui profère publiquement
des menaces de mort , qui tient des

propos inadmissibles contre des ma-
gistrats de l'Ordre judiciaire d'une
part, et contre des enseignants et fonc-
tionnaires autonomistes d'autre part »,
a déclaré M. Alain Boillat , membre du
comité directeur d'Unité jurassienne et
du Rassemblement jurassien.

M. Boillat a rappelé comment les
autonomistes entendaient éviter « l'ir-
landisation » des districts du sud du
Jura. Ils lutteront d'abord pour « le
rétablissement intégral des libertés
constitutionnelles » dans cette région,
qui « est une nécessité urgente » . Us le
feront par la voie judiciaire sur le
plan cantonal, fédéral ou européen.
Ils le feront par la voie politique aussi ,
en continuant de prôner la création
d'une commission fédérale d'enquête.
D'autre part, a affirmé M. Boillat ,
« de nouvelles possibilités en matière

Nouvelle collaboration entre les troupes de théâtre amateurs
du Jura-Sud et le Centre de culture et de loisirs de Saint-lmier

Récemment, les responsables du Cen-
tre de culture et de loisirs de St-Imier
ont rencontré des délégués des troupes
de théâtre amateurs du Jura-Sud. A
savoir: le Clos-Bernon de Courtelary,
la Théâtrale de Tramelan, la troupe La
Chaux-de-Fonds-Sonvilier et la Théâ-
trale de Bienne.

La discussion a porté sur les moda-
lités de collaboration entre le CCL et
ces différentes troupes de théâtre. D'em-
blée les membres du Centre de culture
ont rappelé que les buts fixés dans
leur politique d'animation étaient pré-
cisément aussi d'aider et de soutenir
les activités déployées par de tels
groupements.

De leur côté, les membres de ces
troupes ont insisté sur le fait qu'il leur
semblait important que le Centre de
Saint-lmier apporte son concours en
programmant leurs spectacles. Cette
aide apportée à ces créations régiona-
les est en effet très souhaitable si l'on
désire qu'un très large public puisse
découvrir le travail effectué par les
acteurs. De plus, les membres des trou-
pes s'engagent bien volontiers à être

en quelque sorte les supports, dans
leurs différentes localités, des activités
culturelles du CCL.

De manière pratique, cette collabo-
ration s'exercera de plusieurs façons.

En premier lieu, un représentant de
chaque troupe siégera au sein du
groupe d'animation « Théâtre » du cen-
tre.

Cette représentation leur permettra
de prendre une part active à l'élabo-
ration du programme des représenta-
tions et par là même, facilitera la
diffusion de leur propre création.

Le CCL s'engage d'une part à pro-
grammer les spectacles de ces troupes
et assurera le patronage de représen-
tations qui pourront se donner dans
d'autres localités du Vallon.

Ensuite, le CCL disposera d'un fi-
chier complet sur les créations de cha-
que troupe et pourra ainsi renseigner
chaque groupement désireux d'engager
l'une ou l'autre de ces troupes, sur les
disponibilités de ces dernières, le genre
de pièce, les exigences techniques ou
financières, etc.. Il est à souhaiter que
les sociétés de la région feront un large
usage de ce nouveau service à leur
disposition.

Enfin , le CCL a engagé la Théâtrale
de La Chaux-de-Fovids-Sonvilier qui
présentera « L'autruche et la Salomé »
de Anne Perry-Bouquet, en introduc-
tion d'un débat portant sur les relations
enseignants, associations de parents
d'élèves et qui se déroulera au début
du mois de juin, (comm.-rj )

Une augmentation qui suscite des remous
Avant l'assemblée communale ordinaire de Villeret

Ainsi que nous l'avons signalé, les
citoyens et citoyennes de Villeret sont
convoqués lundi prochain en assemblée
communale ordinaire ; à l'ordre du jour ,
il y a notamment l'éventuelle modifi-
cation de l'article 9 du Service contre
le feu concernant la taxe d'exemption
de ce service. Cette question provoque
des remous au sein d'une partie de
la population.

Le Conseil municipal propose en effet
de monter cette taxe de 150 fr. à 200 fr.
selon la possibilité qui est offerte au-
jourd'hui à la suite d'une décision du
Conseil exécutif du canton de Berne,
ce dernier ayant fixé le maximum auto-
risé justement à 200 fr. Or selon une
petite enquête réalisée dans le Vallon ,
on relève tout d'abord que la taxe en
vigueur à Renan est de 100 fr. et qu 'une
augmentation à 150 fr. avait été refusée
en assemblée communale au mois de
décembre dernier. Elle est ensuite de
150 fr. à Saint-lmier, 150 fr. également
à Cormoret, à Corgémont et à Corté-
bert où il n'y a pas d'augmentation en

vue ; à Sonvilier, elle est seulement de
50 fr. mais sera probablement augmen-
tée toutefous pas avant 1978. Ces sta-
tistiques permettent de comprendre
plus facilement l'avis des opposants,
même si aujourd'hui chaque commune
a besoin d'argent et fait logiquement
l'impossible pour en trouver là où les
possibilités s'offrent d'elles-mêmes. Dé-
cision lundi donc à Villeret mais il est
certain qu'en cas d'augmentation, le
Corps des sapeurs-pompiers local gros-
sira son effectif car pour les non-pom-
piers, il sera bien moins cher de parti-
ciper aux cinq ou six cours d'entraîne-
ment annuels et recevoir la solde pré-
vue à cet effet. Question finances, le
pour et le contre donc pour la munici-
palité.

R. J.

CORTÉBERT

Les citoyens et citoyennes de Corté-
bert sont convoqués à une importante
assemblée communale avec notamment
les points suivants à l'ordre du jour :

—¦ Voter en tant que commune mem-
bre du SEBV un crédit de 14,8 mil-
lions de francs nécessaire à la réali-
sation des ouvrages intercommunaux.
Le financement se fera en partie par
des émoluments uniques et en partie
par voie d'emprunt. La quote-part com-
munale selon les statuts du syndicat
s'élève à 13,60 "/o. — Voter un crédit
de 0,9 million de francs nécessaire à
la réalisation du réseau communal des
canalisations. — Discuter , éventuelle-
ment adopter le règlement communal
sur les eaux usées. — Approuver les
comptes 1976 et discuter de l'affecta-
tion d'une réserve libre de 54.000 frs .
— Approuver les comptes 1976 de la
communauté scolaire secondaire du Bas
Vallon. — Ratifier les achats de ter-
rains pour l'élargissement de la nou-
velle route cantonale Cortébert
Courtelary. (r .j)

Avant une importante
assemblée communale

MONT-SOLEIL

La Marche populaire des jonquilles
mises sur pied le week-end dernier
par le Service de vulgarisation ména-
gère de Mont-Soleil présidé par Mme
Edith Oppliger en faveur des cours de
perfectionnement de la paysanne de
montagne a obtenu un beau succès
malgré les chutes de neige et le froid.
350 marcheurs environ ont en effet
participé à cette randonnée de prin-
temps et ont effectué courageusement
les 15 km d'un parcours très bien pi-
queté. Les challenges de l'Impartial at-
tribués aux deux participants les plus
âgés ont été remis à M. Pierre Margi
de Vevey et Mme Esthère Jeanrenaud
de Villeret. Le prix Schwab attribué
à la famille la plus nombreuse est
resté à Mont-Soleil puisque c'est la
famille de M. Jean Tschanz (8 per-
sonnes) qui l'a emporté. Comme l'an-
née dernière, la classe de M. Poupet
(28 élèves) de La Chaux-de-Fonds a
enlevé le challenge Dubois et enfin les
deux salamis , prix d'un concours dont
il fallait juger la longueur d'une fi-
celle qui était de 501,76 mètres, se
retrouveront sur la table de M. Daniel
Haenni de Saint-lmier. (rj)

Succès de la Marche
populaire malgré

la neige

Sonvilier et Cortébert

Le Vallon en chansons demain à Sonvilier et Cortébert.
(Photo Impar-rj)

Demain, les chanteurs et chan-
teuses du Haut-Vallon ainsi que du
Bas-Vallon de Saint-lmier vivront
leurs traditionnels fest ivals annuels,
respectivement à Sonvilier et à Cor-
tébert. Tout a été mis en œuvre par
les sociétés organisatrices , l'Union
chorale de Sonvilier et le Maen-
nerchor Frohsinn de Cortébert pour
que ces deux belles rencontres, dont
nous avons déjà parlé dans de ré-
centes éditions , obtiennent un beau
succès et surtout apportent la joie ,
le plaisir et l'amitié à tous les par-
ticipants et leurs auditeurs, qu'on
espère nombreux. Car il est bien
vrai que les circonstances souvent
contraignantes de la vie profession-
nelle mettent à l'écart des pensées
quotidiennes certaines activités ré-
vélatrices d'un état d' esprit enclin
à la joie et au bonheur. L'art cho-
ral en particulier a toujours cons-
titué un extraordinaire moyen de
rapprochement entre les hommes.
Chanter à la montagne, dans un
chalet , fredonner quelque air atta-
chant ou à la mode est le signe
d'une joie intérieure manifestée à
travers des notes qui s'égrènent et
des paroles qui s'envolent. Celui qui
chante, où qu'il soit, est un homme
heureux.

Bienvenue donc aux chanteurs et

aux mélomanes à Sonvilier et Cor-
tébert , ainsi qu'à leurs invités
d'honneur pour lesquels les pro-
grammes suivants ont été mis sur
pied.

A Sonvilier
Ce soir à 20 h. 30 à la cantine

chau f f ée  de 600 places : grand con-
cert de gala du 60e anniversaire
de l'Union chorale locale, gala Jac-
queline Midinette , bal. Dimanche
dès 13 h. 15 : réception des sociétés
à la place du Collège , chœur de
bienvenue, concert du Corps de Mu-
sique de Saint-lmier, répétitions,
concert des sociétés au temple
(14 h. 15), cortège (15 h. 45), partie
o f f i cielle à la cantine pu is danse
jusqu 'à 21 heures.

A Cortébert
Ce soir à 20 h. 30 à la. halle de

gymnastique : concert-bal. Diman-
che dès 13 h. : réception des sociétés
sur la place de la Gare, cortège,
répétition des chœurs au collège,
ouverture du fest ival  par la f a n f a r e
locale, chœur et allocution de bien-
venue et productions des sociétés,
dès 15 h. à la halle de gymnastique.
Deux rendez-vous à ne pas manquer
donc.

R. J .

Bienvenue aux chanteurs

LA VIE JURASSIENNE
""'  

•' -LA VIE JUI^SSIENNE • LA VIE . JU^SSIENNE

Depuis le début du mois un nouveau
gendarme est entré en service à Saint-
lmier. Il s 'agit de M. Louis Vuille qui
était jusqu 'à ce jour en service à Bien-
ne. Nous souhaitons une cordiale bien-
venue à M. Vuille dan s la cité d'Er-
guel. (r j )

Nouveau gendarme

CORGÉMONT

Le 4 juin prochain aura lieu a la
Salle des spectacles de St-Imier, sous
les auspices de la Fanfare de Corgé-
mont et en collaboration avec le Centre
de culture et loisirs, un unique gala
instrumental des Black Dike Mills
Band.

Ce prestigieux ensemble, dont deux
chefs , le major Peter Parkes et Roy
Newsome se partagent la direction peut
s'honorer du titre flatteur de cham-
pion d'Angleterre et de champion mon-
dial d'instruments de cuivre.

L'ensemble est composé de 26 musi-
ciens. Il s'agit d'autant de solistes
jouissant d'une solide et brillante re-
nommée pour s'être produits dans les
salles de concerts les plus connues
telles que notamment le Royal Albert
Hall de Londres. C'est donc l'ensemble
actuellement le plus renommé de musi-
que de cuivre sur le plan international
que les amateurs de fanfares anglaises
auront le rare privilège de pouvoir
entendre, (gl)

Qui est le Black Dike
Mills Band ?

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 11

Participant dimanche au 5e Marathon
international de Bienne, l'athlète de la
SFG Saint-lmier, Raffaele Sacco a pris
le 18e rang de la catégorie seniors II ,
ce qui lui a par ailleurs valu le 113e
rang toutes catégories en 3 h. 11'13"
sur quelque 600 participants. Par ail-
leurs, Gérard Angenio de Villeret s'est
classé 65e en catégorie Elite (3 h. 21'38")
Rudolf Krenger de Villeret également
117e en seniors II (6 h. 21'47") et Kurt
Tschàppât de Corgémont 45e en seniors
I (3 h. 14'39"). Raffaele Sacco a donc
été une nouvelle fois le meilleur juras-
sien au classement final d'un marathon.

(rj)

Encore une belle
performance de R. Sacco

Plusieurs classes de l ensemble du
vallon de Saint-lmier, représentant
quelque 500 écoliers , ont participé hier
après-midi à la Salle de spectacles à
la présentation de la pièce de Molière
« Georges Dandin » ou « Le mari con-
fondu ». Cette comédie à consonnance
dramatique était interprétée par le
Théâtre mobile de Genève, sous l'égide
du CCL.

En soirée, une nombreuse assistance
a également assisté à ce spectacle qui
mettait en scène un riche paysan qui
s'unit à la noblesse afin d'accéder à
de nouvelles charges qui lui permet-
tront d'accroître ses revenus mais qui
de ce fait va au-devant de graves dé-
sillusions, (ri)

500 écoliers au théâtre

CORMORET

Samedi et dimanche 14 et 15 mai
le corps électoral de Cormoret
est appelé à se prononcer par la
voix des urnes pour la construction de
la station d'épuration des eaux usées
du syndicat du Bas-Vallon regroupant
les communes de Cormoret à Sonceboz-
Sombeval.

Lors de la soirée d'information qui
avait été organisée le 29 avril dernier ,
la population a pu se convaincre de la
nécessité d'une telle construction, ceci
malgré les frais importants qu'elle en-
gendre.

Le bureau de vote, situé au collège
dans la classe moyenne, sera ouvert
samedi soir de 19 h. 30 à 20 h. 30 et
dimanche de 10 h. à 14 h. (mv)

Votations communales



Liste des membres

Association pour la défense
économique et la promotion
commerciale du secteur tertiaire
de La Chaux-de-Fonds

ADC - Office du tourisme, bureau officiel de renseignements, Léopold-Robert
84 — Adescap, communications visuelles et verbales, Numa-Droz 144 —
Aéro-Club de Suisse, activités aéronautiques, case postale 708 — Altstadt ,
assurances, Mlle F. Vuilleumier , Jaquet-Droz 30 — Arielle S.A., haute
confection , Léopold-Robert 49 — Arm Eddy-Jean, plaqué or galvanique,
Jardinière 129 — Association industrielle et patronale de La Chaux-de-
Fonds, Jaquet-Droz 32 — Au Bûcheron - Meubles Graber , Léopold-Robert
73 — Aux Caves de Verdeaux , vins-spiritueux, Daniel-JeanRichard 29 —
Au Chien Elégant , salon de beauté canine, Parc 28 — Au Petit Louvre,
shopping boutique , place de l'Hôtel-de-Ville — Au Printemps, grand
magasin , Léopold-Robert 54 — Bally-Rivoli, chaussures, Léopold-Robert 32
— Banque Cantonale Neuchâteloise, Léopold-Robert 44 — Banque Cen-
trale Coopérative S. A., Léopold-Robert 30 — Banque Populaire Suisse,
Léopold-Robert 76 — Beffa E., vernis - couleurs - papiers peints, Serre 28
— Bell S.A., boucherie, Léopold-Robert 56 a — Bernina , Mme Thiébaut ,
machines à coudre , Léopold-Robert 31 — Bijouterie Mayer-Stehlin, Léopold-
Robert 57 — Bijouterie Ruedi M., anc. De Pietro , Léopold-Robert 74 .—
Brugger audio-vidéo, Léopold-Robert 23 — Café Métropole , Santorelli
lsauro, Léopold-Robert 80 — Calame-Sports, Neuve 3 — Carina Boutique ,
Léopold-Robert 75 — Cercle catholique romain , Stand 16 — Châtelain
G. & F. S.A., bracelets et boîtes , Recrêtes 1 — Chrétienne Sociale, caisse
maladie, Daniel-JeanRichard 22 — Cinémas Corso et Plaza , F. Schallen-
berger , Jaquet-Droz 14 — Cinéma Eden, J. Gerster , Serre 83 — Cinéma
Scala , D. Rusconi , Serre 52 — Coiffure Luigi, L. Serra, Daniel-JeanRichard
22 — Coiffure Antoine , K.-A. Galle , Serre 63 — Coop La Chaux-de-
Fonds , Commerce 96 — Crédit Foncier Neuchâtelois . Léopold-Robert 72
— Crédit Suisse, Léopold-Robert 58 — Diana , chaussures, Léopold-Robert
51 — Droguerie-Parfumerie Droz , place de la Gare — Droz & Cie, vins
fins, Jacob-Brandt 1 — Ducommun-Sports, Léopold-Robert 37 — Ebel
S.A., fabrique d'horlogerie, Paix 113 — Evard J.-C, physiothérapeute,
Léopold-Robert 80 — Fiduciaire Châtelain Ph., Léopold-Robert 81 —
Fiduciaire Pauli P., Léopold-Robert 49 — Fiedler S.A., arts graphiques ,
Cernil-Antoine 14 — Florès, Mme Hediger H., fleuriste , Serre 79 —
Garage Kuhfuss, suce. W. Freiburghaus, Collège 5 — Garage des Monta-
gnes, Grandjean S.A., Léopold-Robert 107 — Garage Rucksthul P. S.A.,
Fritz-Courvoisier 54 — Garage Sporting, J.-F. Stich , Crêtets 90 — Garage
des 3 Rois , J.-P. et M. Nussbaumer, boulevard des Eplatures 8 — Gérance
Berset C, Jardinière 87 — Gerber Ed. & Cie, trousseaux , Léopold-Robert
40 — Gobet S.A., œufs - viandes en gros, Parc 2 — Golay P., courtier ,
assurances, Léopold-Robert 75 -—- Grands Magasins Coop City, Serre 37-43
— Hertig Vins. Commerce '89 —""Hôtel' de la Gare et Poste - « 'Le Proven-

.- cal ,», .Mathieu , B-i place de la ' Gare -Us, Hôtel -Moreau , Léopold-Robert 45., ,
— Invicta S.A., fabrique d'horlogerie; Léùpold-Robert 109 — Imprimerie
Cassina S.A., Parc 41 — Imprimerie Courvoisier - Journal « L'Impartial » ,
Neuve 14 — Imprimerie Typoffset , Parc 105 — Jôrg P. Fils , boulangerie-
pâtisserie, Serre 56 — Kernen-SportS, 2322 Le Crêt-du-Locle — La Pinte
Neuchâteloise, café , G. Nydegger, Grenier 8 — La Semeuse, café , Nord 176
— Le Petit Paladin , B. Vinzens, glacier - bar , Serre 101 — Le Phare -
Sultana S.A., fabrique d'horlogerie, Léopold-Robert 94 — Leu E., machines
de bureau , Charrière 13 — Librairie ABC, Mme Méhanedjian S., Léopold-
Robert 35 — Lunetterie Centrale, J.-E. Mahéas, Daniel-JeanRichard 15 —
Magnin Santé , produits diététiques, Léopold-Robert 76 — Maison du Tricot
S.A., Léopold-Robert 53 — MP, Finkbeiner , sport - chaussures. Léopold-
Robert 36 — Martinelli M., plàtrerie-peinture, Doubs 13 — Matthey P.,
publicité. Hôpital 18, 2400 Le Locle — Migros , grand magasin et succur-
sales, Daniel-JeanRichard 23 — Montandon & Cie, Ouest-Lumière, Léopold-
Robert 114 — Montandon W.," boucherie, Stand 8 — Muller Musique ,
Léopold-Robert 50 — Novoptic S.A., J. Held , Léopold-Robert 51 — Parfu-
merie de l'Avenue, L. Carlier, Léopold-Robert 45 — Parfumerie Dumont ,
D. Geiser , Léopold-Robert 53 — Pharmacie Carlevaro L., Léopold-Robert
81 — Pharmacie Centrale , Dr P.-A. Nussbaumer, Léopold-Robert 57 —
Pharmacies Coop, Neuve 9, Paix 72 , Léopold-Robert 108 — Pharmacie des
Forges, P. Bùrki . Charles-Naine 2 a — Pharmacie Henry, Léopold-Robert
68 — Pronto , chaussures, Léopold-Robert 45 — Publicitas S.A., Léopold-
Robert 51 — Racine G. & P., camionnages , Daniel-JeanRichard 37 —
Restaurant La Cheminée, Charrière 91 — Reymond , librairie - papeterie ,
Serre 66, Léopold-Robert 33 — Robert E., radio-TV-service, Numa-Droz
100 — Rodai , Mlle ' Zbinden H., fabrique de bracelets cuir , Paix 127 —
Sandoz S.A., fabrique d'horlogerie, Léopold-Robert 50 — Satem S.A.,
produits pétroliers , Parc 6 — Société de Banques Suisses, Léopold-Robert
10 et 78 — Station Agip. M. Langmeier , Le Reymond — Steiner S.A.,
radio-TV , Léopold-Robert 53 — Tabacs Studer J., Doubs 77 — Tabatière
du Théâtre, R. Zaslawsky, Léopold-Robert 29 — Unigros S. A., + Central
Cash, denrées alimentaires - vins en gros , Parc 141 — Union de Banques
Suisses, Léopold-Robert 50 — Uniphot S.A., photo - ciné, Léopold-Robert
59 — UNIP S.A., grand magasin , Léopold-Robert 19 — V. A. C, R. Junod
S.A., Léopold-Robert 115 — Verdon S.A., enseignes - sérigraphie , Temple-
Allemand 112 — Vêtements Esco S.A., Léopold-Robert 62 — Vêtements
Excelsior, H. Bloch , Léopold-Robert 31 — Vêtements Frey. Léopold-Robert
47 — Vêtements PKZ , Burger-Kehl & Cie S.A., Léopold-Robert 58 —
Vêtements « Elle et Lui » , Ries , Léopold-Robert 75 — Ville de La Chaux-
de-Fonds, service économique, Serre 23 — Von Gunten , optique - horlo-
gerie , Léopold-Robert 23 — Voyages Kuoni , Léopold-Robert 76 — Win-
ter thur  assurances, N. Frochaux, Léopold-Robert 53 — Zuccolotto G„ entre-
prise d'électricité et téléphones , Alèxis-Marie-Piaget 32 — Zurcher J.-P.,
publicité - sérigraphie , Parc 9

«VIVRE LA CHAUX-DE-FONDS » C'est quoi?
C'est une association de plus de 120 membres dynamiques qui a pour buts :
— de promouvoir le développement du commerce local et de défendre les

intérêts généraux de ses membres sur le plan commercial ;
— d'organiser des manifestations de promotion et d'animer le commerce

local ; (« Mai en Ville » - « La visite du Père Noël » - etc.)
— d'informer ses membres sur la vie économique.

EXCELSIOR
CONFECTION POUR DAMES
ET MESSIEURS

aujourd'hui
double
chèques fidélité G3

VIVRE avec un magnétophone...

vous trouverez celui que
vous cherchez chez

A

O)  Av. Léopold-Robert 50
 ̂ Tél. (039) 22 25 58

UN PARTENAIRE SÛR
Société

 ̂
de

«ni |!antiue
Z Suisse

Léopold-Robert 10

Léopold-Robert 78

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

AUJOURD'HUI

doubles chèques f idéli té Lîi]

chez

9̂ H r*] Î J M |"1̂ H

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
Avenue Léopold-Robert 57

( /^̂ ^L j boutique

wfây Aes
x^̂ >/ gens

heureux !
75 , avenue Léopold-Robert

LIBRAIRIE ABC
A. Burgdorfer

Av. L.-Robert 35 - Tél. 039/23 57 57

Librairie générale
Livres d'occasion

Reproductions - Posters

Garage KUHFUSS
W. Freiburghaus, suce.

rp-jz-i »**
~̂ Géométrie

j l\—1 Amortisseurs

Collège 5 - Téléphone (039) 23 23 21

CJaristian JL)ior
LUNETTES

;-V^,\^. ''̂ ^\\-v£f.
&Mii.:Sl „..L.:>........é)&ïï*

CENTRE SPÉCIALISÉ
POUR VERRES DE CONTACT

Vos opticiens conseil

Maître opticien diplômé fédéral
Av. L.-Robert 23 - Tél. 039/22 . 38 03

Pour achat minimum de Fr. 50.—

BON Fr. 5.-
Validité illimitée

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

AU BÛCHERON
- RABOTE LES PRIX -

Pour vos fleurs

«ilH. Hediger \Wfl ^
Serre 79 \*JH ^^Tél. (039) \^| ^

r
22 12 31 

\̂
"̂

Service FLEUROP-INTERFLORA

CRÉDIT SUISSE
CS

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

: _—^__
Remorques pliantes
TRIGANO- Arpège

montées en 50 secondes
* * * *

Beaux JEANS dès Fr. 39.80
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^̂  Vivre La Chaux-de-Fonds
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Vivre La Chaux-de-Fonds
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C'est en nombre (ils étaient près de
150) que les membres de la SEB (Socié-
té des enseignants bernois) du district
de Delémont s'étaient réunis à Basse-
court. L'ordre du jour de ce synode de
printemps s'avérait des plus copieux
et les enseignants du district delémon-
tain ont délibéré durant toute la jour-
née de mercredi sous la présidence de
M. Francis Theurillat , instituteur à De-
lémont. En guise de préambule, les
participants entendirent une allocution
de M. André Bourquenez , maire de

Bassecourt. Dans le domaine adminis-
tratif , cette assemblée accepta les
comptes de l'exercice 1976 et désigna
un délégué supplémentaire à la SEB
en la personne de M. Francis Girardin
maître professionnel à Delémont. Ce
dernier fonctionnait jusqu 'à présent
comme suppléant et consécutivement à
sa titularisation il sera remplacé dans
cette fonction par M. Hubert Acker-
mann, instituteur à Bourrignon.

Par la suite les participants à ce
synode de printemps entendirent des
rapports de MM. Michel Huot , maître
secondaire à Vicques, et Maxime Schal-
ler, instituteur à Vicques, traitant res-
pectivement des activités du comité
central de la SPS et de celles de la
Commission de partage.

UN SYNDICAT UNIQUE
Abordant le problème de l'orientation

nouvelle de la Société pédagogique ro-

mande, M. A. Babey, instituteur à De-
lémont, donna connaissance des résul-
tats d'un sondage en relation avec la
restructuration de cette association. A
la suite de ces informations l'assem-
blée se prononça préalablement par 136
voix contre 7 pour la syndicalisation de
la SPR. Enfin par 123 voix contre 21, le
synode manifesta son intention de voir
la Société pédagogique romande se
transformer en un syndicat autonome
et non affilié à une quelconque asso-
ciation existante. Après avoir pris con-
naissance des travaux de la commis-
sion dirigée par M. Jean-Marie Ory,
professeur à l'Ecole supérieure de com-
merce de Delémont, et qui ont débou-
ché sur un projet de statuts du Syn-
dicat des enseignants du futur canton
du Jura, le synode a pris plusieurs dé-
cisions dans ce domaine. Il s'est entre
autres montré favorable à la proposi-
tion de la Commission des statuts
qui demande que la nouvelle associa-
tion s'intitule Syndicat des enseignants
jurassiens. Quant à la création d'un
secrétariat permanent elle fut aussi
acceptée. L'extension à des compétences
politiques du mandat du comité provi-
soire du Jura-Nord limité jusqu 'à pré-
sent à des prérogatives administratives
a aussi trouvé l'assentiment de ce sy-
node.

Enfin l'assemblée de la SEB du dis-
trict de Delémont estime que ces nou-
veaux statuts du futur syndicat de-
vraient entrer en vigueur dès leur
acceptation définitive par l'assemblée
générale des enseignants du futur can-
ton, (rs)

Le synode du district de Delémont favorable
à un Syndicat des enseignants jurassiens

Trois peines de prison fermes
Au Tribuna correctionnel de Bienne

Journée chargée pour le Tribunal
correctionnel de Bienne, présidé par
Me Bernard Staehli qui a dû s'occuper
de plusieurs affaires compliquées. Le
premier accusé à passer à la barre est
le nommé D. G., né en 1954, céliba-
taire , originaire de Langenthal , sans
profession. Sa jeunesse fut quelque peu
malheureuse, notamment à Neuchâtel
où ses parents exploitaient une laiterie.
A relever que le jeune homme a déjà
été condamné à plusieurs reprises et
qu 'il a séjourné de nombreux jours
dans des maisons de correction et dans
des cliniques psychiatriques. C'est un
homme dangereux. Pour sa nouvelle
apparition devant le tribunal, il doit
répondre de 14 actes d'accusation com-
prenant notamment des vols par ef-
fraction dans les pharmacies Luter-
bach et Coopérative à Bienne où avec
quelques copains ils ont volé des stu-
péfiants pour une valeur de 540 fr. et
de l'argent liquide pour 300 fr. Puis
à Genève, le 3 février tentative de
vol envers une personne en compagnie
d'un complice. Dommage à la propriété,
pour les mêmes raisons. Ayant absorbé
de la drogue il tombe en infraction
à la loi sur les stupéfiants. De nou-
veaux vols de voitures à Baden, à
Coire, voitures qu'il abandonne faute
d'essence ou à la suite d'accident. Le
3 février 1977 il vole une voiture avec
un ami. On lui reproche encore d'avoir
pris la fuite après un accident en
abandonnant son véhicule.

Le défenseur demande la clémence
du tribunal. Un seul acte d'accusation
est révoqué. D'autre part une jeune fil-
le vient témoigner. Elle s'occupera du
prévenu une fois sa peine terminée.
Pour ces divers motifs et vu les cir-
constances atténuantes, le tribunal le
condamne à dix mois de prison , dont
à déduire 56 jours de préventive. Quant
aux frais de tribunal ils se montent à
.2600 francs.

L'après-midi, le Tribunal correction-
nel a dû s'occuper de deux cas. Le
premier voit à la barre le nommé B.
R. né en 1954, sans profession , qui
avait écopé lors d'un précédant juge-
ment de 20 mois de prison. Cependant
l'affaire restait encore en suspens, le
tribunal n'ayant pas réussi à déter-
miner le nombre de kilos de drogue
achetée et vendue. Finalement, c'est
le chiffre de trois kilos qui a été
retenu.

D'autre part , B. R. était accusé d'ins-
tigation pour vol d'un vélomoteur. A
relever que B. R. a déjà été interné
à Witzwil d'où il s'est enfui. Le tribunal
l'a condamné à 4 mois supplémentaires
de pénitencier, à telle enseigne qu'il
écope finalement de 24 mois plus les
frais d'intervention qui se montent à
750 francs.

En seconde position passe le nommé
A. A., né en 1934, célibataire, ancien
tenancier du Ruschli à Bienne. Il est
accusé de recel, de vols, infractions
répétées. Il a notamment obtenu trois

tapis à Peseux d'une valeur de 46,000
francs, tapis " qtii 'avaient été' volés à
•Bienne. On lui reproche aussi diverses
escroqueries, notamment d'avoir vendu
différents tapis dont il connaissait l'ori-
gine frauduleuse à des personnes de
bonne foi pour une somme de 15.000
francs. Au vu de ces nombreux délits
le tribunal l'a condamné à 10 mois de
prison ferme, dont à déduire deux
jours de préventive, il aura à payer les
frais de la cause qui se montent à 700
francs, (br)

TRAMELAN

Ce soir dans le cadre de l'émission
« L'antenne est à vous » (18 h. 10), on
pourra apprécier sur le petit écran de
la TV romande une émission réalisée
par un jeune de Tramelan , M. Charles-
André Geiser. Ce sont les Compagnons
de Daniel , qui ont pour but principal
la prévention et dont la devise est :
« S'aider pour ne pas céder » qui ont
sollicité cette émission qui aura pour
but de démontrer les moyens d'action,
les objectifs et comment s'exerce l'ac-
tivité des membres de ce mouvement.

Réalisée entièrement par M. Ch.-A.
Geiser, elle sera animée par M. M.
Geiser. (vu)

Une émission TV réalisée
par un Tramelot

Delémont

« Dans trois minutes tout sautera
dans votre banque «, ce sont les pa-
roles prononcées par téléphone hier
à 14 heures, au directeur de la
Banque Cantonale de Berne. Pre-
nant très au sérieux cette alerte à
la bombe, M. Gilbert Jobin fit éva-
cuer rétablissement qu'il dirige.
Pendant une demi-heure, la police
locale fouilla tous les locaux et
durant ces recherches l'avenue de
la Sorne où est érigé le bâtiment
abritant la BCB fut fermée à la
circulation. Toutefois aucun engin
explosif n'ayant été décelé tout ren-
tra dans l'ordre et l'établissement
bancaire delémontain fut à nouveau
ouvert au public, (rs)

Alerte à la bombe

Jura
Urgences médico-dentaires de l'Asso-

ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

Centre social protestant : service de
! consultation personnelle, conjugale

et sociale, sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud : service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

¦—¦¦¦» " ' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂*

SAINT-IMIER
Ecole d'ingénieurs, samedi, 9 à 11 h.

30, porte ouverte aux cours
Cisap-FTMH.

Hangar des pompes, samedi 9 à
12 h. : Journée Porte ouverte.

Hôtel des XIII Cantons, samedi 16
heures : Ass. générale du Hoc-
key-Club.

Stade SFG, samedi 13 h. 30 : Mee-
ting national d'athlétisme.

Salle de spectacles, samedi, 20 h. :
Concert-show de la Fanfare des
Cadets.

Pharmacie de service : samedi 19 h.
à 20 h., dimanche 11 h. à 12 b.,
19 à 20 h., Liechti, tél. 41 21 94.

Médecin de service : Dr Uebersax,
tél. 41 23 14.
En cas de non-réponse, hôpital ,
tél. 42 11 22.

A.A. Alcooliques anonymes : tél.
(039) 41 12 18.

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.
Hôpital et ambulance : tél. (039)

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

41 42 81.

COURTELARY
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Service du feu: (039) 44 12 29 ou No 118.
Sœur visitante : (039) 44 11 68.
Médecin de service : M. B. Chopov, tél.

(039) 44 11 42 ; MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67, à Corgémont.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Ambulance Nufer, Le Noirmont : tél.

(039) 53 II 87.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
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).

TRAMELAN
Samedi, halle de gym, Tramelan-Des-

sus, championnats suisses élite
d'haltérophilie, dès 16 et 20 h.

Samedi et dimanche, Stand du Château ,
Tir de la fusion.

Samedi , dès 20 h., ouverture de la
brass-disco.

Dimanche, fin d'après-midi, thé dan-
sant à la brass-disco.

Dimanche, halle des fêtes, rencontre
des fanfares chrétiennes de Berne-
Mittelland-Jura.

Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des
sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

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

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

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

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

• • *
Cortébert : Festival des chanteurs du

Bas-Vallon ; samedi dès 20 h. 30 :
Concert-bal à la halle de gym. ;
dimanche dès 13 h. : réception,
place de la Gare, cortège, concerts
des sociétés et bal à la halle de
gymn.

Hôtel de l'Ours, samedi 17 h. 30 : Com-
mémoration du 25e anniversaire de
la section de St-Imier du Rassem-
blement jurassien.

Le Noirmont et Sonvilier : Halle de
gym. et Hôtel de la Crosse de Bâle,
samedi 15 h. et 17 h. : Commé-
moration du 20e ann. de l'Univer-
sité populaire jurassienne et inau-
guration du Bibliobus de l'UP-
Jura.

Sonceboz : Halle de gym., samedi 14
heures : concours d'athlétisme de
la SFG ; 20 h. 15, soirée-bal.

Sonvilier : Festival de chant du Haut-
Vallon, anniversaire de l'Union
chorale. Aujourd'hui , dès 20 h. 30,
gala du 60e : Jacqueline Midinette.
Danse, orchestre « Leanders ». Di-
manche 13 h. 15, journée officielle.
Danse, orchestre « The Obses-
sions ».
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Subventions pour

Cette année, des primes de culture
seront à- nouveau- allouées pour l'avoi-
ne,, l'orge, . , méteil- de . céréales four-
ragères, la féverole et. le maïs-grain.
Le Conseil fédéral n'a pour l'instant
pas encore fixé le taux de ces primes
par hectare, ni les contributions en
faveur de la culture de pommes de
terre en région de montagne ou sur
les terrains en pente.

Dans le canton de Berne, les produc-
teurs ont jusqu'au 31 mai 1977 pour
déclarer les cultures donnant droit à
ces primes et contributions. Les car-
tes d'inscription sont à disposition au-
près des offices communaux pour la
culture des champs.

les céréales fourragères
et les pommes de terre

Quatre cents personnes venues de
tout le Jura sont rentrées de leur pè-
lerinage interdiocésain 1977 à Lourdes.
Parmi ces 400 personnes il y avait
21 malades impotents, 10 infirmières,
un infirmier et 20 brancardiers et ce
pèlerinage était dirigé pour la partie
médicale par le Docteur Lâchât de
Bonfol. Il y eut trois jours de pluie
et puis le beau temps à Lourdes, (kr)

Fin du pèlerinag e
de Lourdes

TAVANNES

Tramelan accueillera demain diman-
che une dizaine de fanfares chétiennes
à l'occasion de la rencontre de la sec-
tion VI (Berne - Mitteland - Jura) qui
se déroulera à la Halle des Fêtes.

Cette journée est organisée par la
fanfare mennonite de Jeanguisboden.

Signalons que différents concerts se-
ront donnés à l'occasion de cette jour-
née soit à la Halle des Fêtes ou en
plein air devant les restaurants de l'U-
nion et du Régional. Un culte présidé
par M. le pasteur S. Gerber aura lieu le
matin alors qu 'un concert d'ensemble
clôturera cette rencontre qui permettra
ainsi aux fanfaristes de cette associa-
tion de fraterniser durant cette j our-
née, (vu)

Rencontre des
fanfares chrétiennes

Crédit pour la piscine
Le Conseil exécutif a accordé à Mal-

leray et Bévilard une subvention de
71.000 fr. pour une piscine couverte.

MALLERAY-BÉVILARD

Lors de sa dernière assemblée, la
Voix romande, qui groupe 51 sociétés
de langue française de Bienne et Evi-
lard et qui compte plus de 5300 mem-
bres, a élu son nouveau président en
la personne de M. Marcel Berthoud,
ancien président de la société neuchâ-
teloise. Il remplacera M. André Weber,
qui fit partie du comité durant 31 ans
et comme président durant 11 ans. (be)

Un Neuchâtelois
président de la Voix

romande

Ces jours derniers, les oatiments ae
la General Motors Suisse mis en vente
après l'arrêt du montage automobile en
1975 ont pu être juridiquement divisés
en propriétés par secteurs à l'instar du
système de propriétés par étage. Dans
un communiqué publié vendredi , GM
rappelle que le complexe n'a pu être
vendu en bloc malgré une campagne de
publicité diffusée sur le plan mondial.
Des contrats d'achat , indique encore le
communiqué, pourront être signés ces
prochaines semaines avec diverses en-
treprises de la région biennoise, qui
avaient pris une option sur certains
secteurs.

L'entreprise des PTT prévoit d'instal-
ler le parc d'entretien des voitures de
la direction des téléphones dans un
bâtiment situé au nord. Quant aux lo-
caux où étaient les halles de montage,
ils abriteront sous peu un complexe
industriel, artisanat et d'achat. Enfin ,
un garage et un centre de vente et
d'entrepôt de machines s'installeront
dans les locaux de la GM. Quelques
secteurs de différentes grandeurs sont
encore à vendre, indique pour terminer
le communiqué, (ats)

Une partie des bâtiments
de la GM vendus

L'Automobile Club de Suisse (ACS)
indique dans un communiqué publié
vendredi que M. Curt Haeberlin quit-
tera la direction de l'Administration
centrale de l'ACS le 31 mai prochain.
Il sera remplacé par M. André Arnaud,
ancien directeur de Bulova. (ats)

Un Biennois
à la tête de l'ACS

: • BIENNE • BIENNE •

PORRENTRUY

L'Ecole normale cantonale de maî-
tresses ménagères de Porrentruy orga-
nise de samedi à lundi une importante
exposition dans le cadre de journées
des portes ouvertes à l'occasion du 25e
anniversaire de son étatisation et de
la remise, au début de l'été, de son 300e
diplôme. En quatre ans, l'école forme
des maîtresses ménagères et des maî-
tresses d'ouvrage féminin, qui ont en
outre la possibilité de faire un certificat
d'enseignement de la gymnastique.

L'école accueille des élèves de l'en-
semble du Jura et de la Bienne roman-
de, ainsi que du canton de Neuchâtel.
Une convention entre les deux cantons
a en effet été signée en 1969 et, cette
année, six élèves neuchâteloises sur
les 39 que compte l'école fréquentent
les cours.

Portes ouvertes
à l'Ecole ménagère
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177.000 fr. de crédits votes
Les Bois : assemblée communale extraordinaire

Cette assemblée s'est déroulée lundi
soir 9 mai à 20 h. à la Salle communale
sous la présidence de M. Laurent Wil-
lemin et en présence de 78 électrices et
électeurs. Les trois objets présentés par
le Conseil communal ont été acceptés,
à savoir la construction d'un trottoir
devant le nouveau tea-room de M.
Raphaël Willemin, coût 77.000 fr. à
répartir à raison d'un tiers pour l'Etat ,
à la commune et le propriétaire. Le
goudronnage de trois chemins commu-
naux soit , Les Fonges - La Chaux-
d'Abel, Les Rosées - La Maison-Rouge
et La Broche - Les Rosées-Dessous. Le

PETITS PERMIS
La commune a délivre des petits

permis de construire à : 1. M. Etienne
Bigler pour la modification de la fa-
çade nord et déplacement d'une fe-
nêtre à son bâtiment No 264, sur par-
celle No 1134 aux Ravières. 2. MM.
Joseph et Maxime Baume pour ouver-
ture d'une fenêtre à la façade sud
de leur bâtiment No 80, sur parcelle
No 65 à la Grand-Rue. 3. A Mme Geor-
gine Froidevaux pour agrandissement
d'une fenêtre à la façade côté est de
son bâtiment No 225, sur parcelle mu-
méro 592 aux Vacheries.

coût est devisé à 100.000 fr. pour les
trois chemins. L'assemblée a décidé au
bulletin secret par 46 oui contre 23 non
la participation des propriétaires fon-
ciers pour un tiers des frais. Après dé-
duction des subventions cantonales et
fédérale, la part de la commune ne
s'élèvera qu'à 48.000 fr. Cet objet a
donné lieu à une longue discussion.
Notons encore qu'après la réalisation de
ce projet il restera un chemin com-
munal qui n'est pas goudronné soit le
chemin de la Petite-Côte. Enfin l'indi-
génat communal fut accordé sans op-
position à M. Joseph Arminante, de na-
tionalité italienne, ancien ressortissant
des Bois et habitant actuellement à
Saignelégier. Après la lecture du pro-
cès-verbal rédigé par le secrétaire-cais-
sier M. Michel Froidevaux, le président
M. Willemin put lever la séance, il
était 22 h. (jmb)

LES BREULEUX

Les citoyens et citoyennes sont con-
voqués en assemblée extraordinaire le
mardi 31 mai à 20 h. 30. Voici l'ordre
du jour : 1. Dédoublement de classes
à l'Ecole secondaire, entraînant une
dotation supplémentaire de 15 heures
hebdomadaires. 2. Acquisition des bâ-
timents de M. Pierre Donzé aux Va-
cheries, à l'usage de la voierie et du
Service du feu ; vote d'un crédit de
190.000 francs à couvrir par un prélè-
vement de 50.000 fr. sur fond commu-
nal et par un emprunt de 140.000 frs.

Assemblée
extraordinaire

LE NOIRMONT
Nomination

Dans sa dernière séance, la Com-
mission de l'Ecole secondaire a nommé
Mlle Françoise Boillat, des Breuleux,
comme maîtresse scientifique, (z)

L'Université populaire jurassienne
invite chacun à participer aux mani-
festations qui marqueront aujourd'hui
son 20e anniversaire. En première par-
tie, dès 15 h. au Noirmont (halle de
gymnastique), on proclamera les ré-
sultats du concours-animation sur les
équipements socio-culturels et on pour-
ra visiter l'exposition des travaux pré-
sentés par les groupes de Delémont,
Moutier, La Neuveville, Le Noirmont
et Soulce. La 2e partie des festivités
aura lieu dès 17 h., à Sonvilier, où
l'UP procédera à l'inauguration de son
bibliobus, (rj)

L'Université populaire
jurassienne fête

ses 20 ans d'existence

LE NOIRMONT. — Mme Irène Froi-
devaux née Joly est décédée à son
domicile dans sa 80e année. Née au
Noirmont le 26 mai 1897, elle a fait
son école primaire et secondaire au
village. Brevetée comme institutrice
en 1915, elle fut nommée à l'école
unique des Barrières, poste qu'elle oc-
cupa jusqu 'en 1955 avec un grand dé-
vouement, la classe à huit degrés
comptant, parfois plus de quarante
élèves.' C'est 'eh 1931 qu'elle se maria
avecr - Mv^Vietor Froidevaux. (z)

Carnet de deuil
Dans le cadre aes mesures a éco-

nomies présentées par la Confédéra-
tion , le Conseil fédéral a décidé dans
sa séance du 9 février 77 , dans une
ordonnance sur la réduction de sub-
ventions fédérales en 1977, de réduire
le taux des subventions de la Confé-
dération , du canton et des communes
pour les abris privés.

Ces subventions passent de 80
^ à .50

pour cent,' avec effet rëtroactrF'â'es ' le
1er janvier 1977. (pf)i ** v „ ; . « » ...

BAISSE DE SUBVENTIONS

MONTSEVELIER

La commune de Montsevelier pourra
commencer incessamment les travaux
d'agrandissement de l'école primaire et
la construction d'une école enfantine.
Le gouvernement bernois lui a délivré
un permis de construire anticipé, (ord)

Permis de construire
anticipé
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IMPORTANTE FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES

cherche :

2 polisseurs qualifiés
sur boîtes métal
S'intéresse à :

— UNE COLLABORATION AVEC UN ATELIER DE POLISSAGE
EXISTANT

— A L'ACHAT D'UN ATELIER DE POLISSAGE EXISTANT

Ecrire sous chiffre 14-900062 à Publicitas SA, 2800 Delémont.

W 
ENCHÈRES PUBLIQUES DECÉDULES,
ACTIONS ET CRÉANCES

L'Office des faillites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques, le jeudi
26 mai 1977, dès 14 h. 30 dans ses locaux rue des Beaux-Arts 13, à Neuchâtel :
— 1 cédule hypothécaire au porteur de Fr. 20 000.— Ile rang sur article 8652 du

cadastre de Neuchâtel
— 1 cédule hypothécaire au porteur de Fr. 10 000.—, Ile rang sur article 2302 du

cadastre de La Chaux-de-Fonds
— 1 lot de 11 actions de Fr. 1000.— au porteur de S. I. Sedroz S. A. La Chaux-de-

Fonds
— 1 lot de 10 actions de Fr. 1000.— au porteur de S. I. Senade S. A. La Chaux-de-

Fonds
— 1 lot de 5 actions de Fr. 1000.— au porteur de S. I. Immobilis S. A. La Chaux-

de-Fonds
— 1 lot de 4 actions de Fr. 1000.— au porteur de S. I. Progrès 133-135 La Chaux-

de-Fonds
ainsi que 8 créances diverses totalisant Fr. 172 985.73, constatées par défauts et
productions dans différentes faillites.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.
Les titres et créances ci-dessus, accompagnés d'informations pourront être consul-
tés à l'office soussigné le 25 mai 1977 de 14 à 16 heures et le 26 mai 1977 de 9 à

Office des faillites, Neuchâtel

SEUL, DÉCOURAGÉ, EN DIFFICULTÉ
vous pouvez appeler

LA MAIN TENDUE, 24 H. SUR 24
Téléphone 143 (18 secondes d'attente)

[MEIER
ÉBÉNISTERIE - 2042 VALANGIN
TÉL. (038) 36 13 41 - (038) 36 14 67

PLUS DE 20 ANS Â. SoÊ.DE PRATIQUE B M
DANS LE BOIS JHB^HiBH

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES PAYSANS
ANCIENS ET RÉNOVÉS

GRAND CHOIX DANS LA PETITE
EXPOSITION - W MEUBLES EXPOSÉS :
ARMOIRES. VAISSELIERS , TABLES , ETC.

VENTE ET EXPOSITION : DIMANCHES :
DU LUNDI AU SAMEDI EXPOSITION

«LA SUISSE»
TOUTES ASSURANCES

Agence générale

PIERRE-ANDRÉ BOLE
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 58 - Tél. (039) 23 09 23

.aiiuine i i . ; M.j.i

I Eric Jossi
SL—jJJl Horlogerie-Bijouterie

. §[W||pMli§ Joaillerie .

K^^: i LE LOCLE - D.-JeanRichard 1
I - --^ --= ---i Téléphone (039) 31 14 89

TOUT pour la
FEMME ÉLÉGANTE

Boutique

Rue Daniel-JeanRichard 16
LE LOCLE

GARAGE DU RALLYE

Distributeur Opel - Atelier et service après-vente
de confiance - Pneus à des conditions intéressantes
Dans la gamme OPEL il y a une voiture qui vous
convient parfaitement !

V.A.C René JUNOD SA
115, Av. L.-Robert — 2300 La Chaux-de-Fonds

Radio, TV, Hi-Fi , Photo-Ciné
Tapis, rideaux, articles de ménage, etc.

V.A.C AMEUBLEMENT
130, rue des Crêtets — La Chaux-de-Fonds

Ouvert tous les jours, sauf le lundi

'"" '" MDÏÛ-ÎV PHILIPS

Eric ROBERT
VENTE - ÉCHANGE - RÉPARATION

LE LOCLE - Tél. (039) 31 15 14 - D.-JeanRichard 14

A G E N C E
O L Y M P I A

I N T E R N A T I O N A L
Ventes - Réparations - Entretien

Charrière 13, ® 23 81 44 ST-IMIER
La Chaux-de-Fonds LE LOCLE

CONFECTION - MESURE
CHEMISERIE - CHAPELLERIE
DAMES - HOMMES
Rue D.-JeanRichard 12 - Tél. (039) 31 39 16

MACHINES DE BUREAU W I P I I

LCU

f STADE DES JEANNERET 
^

REÇOIT

v DELÉMONT >

Cortinovis fera sa rentrée

Les Loclois ont donc perdu leurs der-
nières chances de participer au tour
final de promotion samedi dernier face
au F.-C. Berne. L'écart s'est en effet

' creusé avec les deux àtitres prétendants -
Kôniz et Aurore qui ne laisseront pas
échapper la possibilité i de disputer
avec le F.-C. Berne, cette poule finale.
Malgré la lourde défaite du Neufeïd
bernois, les Loclois auront tout de même
réussi une excellente saison. A deux
journées de la fin ils sont assurés, pour
le moins, d'obtenir le quatrième rang.
Par rapport aux saisons précédentes
la progression est évidente. Richard
Jaeger et sa troupe ont donc largement
rempli leur contrat.

Cet après-midi sur le stade des Jean-
neret les Loclois termineront leur sai-
son à domicile en recevant Delémont.
C'est une excellente occasion pour le
public loclois de prouver une dernière
fois son encouragement à cette équipe
qui leur a fait vivre une saison intéres-
sante.

Les Jurassiens après bien des difficul-
tés ont finalement tiré leur épingle du
jeu. Us tenteront de prendre leur re-
vanche de leur défaite du premier tour.

Quant aux Loclois ils pourront évoluer
en toute décontraction et faire étalage
de leurs réelles qualités. Ils lutteront
jusqu 'au bout pour justifier leur répu-

. tatipn. Invaincus à domicile, lés monta-
gnards entendent le rester.

Pour cette rencontre, Richard Jaeger
devra se passer des services de Kiener
plus sérieusement blessé que prévu. Par
contre Cortinovis fera sa rentrée.

Samedi 14 mai 1977, à 17 heures

J G JN f  BUtS PtS

1 Berne 19 14 4 1 44-14 32
2 Koeniz 19 9 9 1 34-16 27
3 Aurore 19 11 4 4 46-19 26
4 Le Locle 20 8 9 3 35-30 25
5 Lerchenf. 19 7 3 9 28-41 17
6 Delémont 20 6 5 9 23-21 17
7 Durrenast 20 5 7 8 22-25 17
8 Boncourt 20 6 5 9 28-32 17
9 Soleure 19 6 3 10 20-32 15

10 Derend. 19 5 4 10 26-38 14
11 Audax 19 5 4 10 19-37 14
12 Superga 19 4 3 12 21-42 11

Le classement

DELÉMONT
Entraîneur : Andréas Fankhauscr
1 Tièche 8 Gigandet
2 Vuillaume 9 Rebetez II
3 Rossmelli 10 Rouèche
4 Lauper 11 Kaelin
5 Comte 12 Rebetez I
6 Missana 13 Migliano
1 Nigro

LE LOCLE
Entraîneur : Richard Jaeger

1 Eymann 7 Claude
2 Humbert 8 Vermot
3 Chapatte 9 Meury
4 Cortinovis 10 Dubois
5 Huguenin 11 Holzer
6 Winkenbach 13 Koller



Pourquoi le Crédit Suisse n'a-t-i! pas informé
ses actionnaires lors de l'assemblée générale ?

Dans une lettre ouverte aux action-
naires, le Crédit Suisse (CS) confirmait
hier que l'enquête menée dans la filiale
de Chiasso avait déjà commencé à mi-
mars , mais que ce n'est qu 'à la veille
de l'assemblée générale du 28 mars que

de graves infractions contre le règle-
ment interne et les dispositions légales
ont pu être constatées. La filiale de
Chiasso avait affirmé avec vigueur que
les actifs correspondants étaient à dis-
position.

<c Au vu des informations qui étaient
à l'époque à disposition , il aurait été
déraisonnable d'informer l' assemblée
générale », affirme le CS. Presque l' en-
semble des documents à disposition à
ce moment-là n 'aurait pu donner
qu 'une image fausse et incomplète.
L'opinion publique a été informée le
14 avril sur le risque de pertes consi-
dérables qui pouvait surgir . Celui-ci
était dû au mauvais usage de dépôts
fiduciaires et de la remise de garanties
non inscrites au bilan.

PRÉCISIONS
Le Crédit Suisse précise à l'inten-

tion de ses actionnaires que les som-
mes d'argent réunies par l'institut fi-
nancier Texon à Vaduz , s'élèvent à
2,17 milliards de francs. Elles ont été
utilisées pour l' achat de participations
et pour des crédits à des sociétés de
participation. De plus , il y avait égale-
ment des cautionnements non enregis-
trés de la filiale de Chiasso d'un mon-
tant de 350 millions de francs, pour la

garantie de crédits de banques italien-
nes aux sociétés de participation.

Ces participations sont maintenant
mises en gage à la banque. Elles sont
essentiellement constituées par le capi-
tal des nombreuses sociétés des grou-
pes Winfood , Albarella-Mare, et Ampa-
glas. La valeur interne de ces groupes ,
précise le CS, ne peut être encore chif-
frée avec exactitude. Il n'y a pas de
doute toutefois que ces sociétés pos-
sèdent d'importants actifs. Un groupe
de 50 réviseurs, placés sous la direction
de la « Fides Révision » s'apprête ac-
tuellement à examiner et à étudier
ces groupes financiers et la participa-
tion de la Texon . qui comprend en tout
plus de 100 entreprises individuelles.

(ats)

Vers une abolition de la censure
Dans le canton de Fribourg

Le dernier jour de la session de
mai du Grand Conseil fribourgeois ,
a été consacré essentiellement au pro-
blème de la censure cinématographique
et théâtrale. Un projet de loi prévoit
l' abolition de la censure, mais des dis-
positions plus strictes pour la protec-
tion de la jeunesse. L'entrée en matiè-
re n 'a pas été combattue. Toutefois ,
une motion d'ordre demandant le ren-
voi du chapitre touchant à la protec-
tion des mineurs et à la surveillance
a été acceptée par 40 voix contre 34 et
39 abstentions.

Le projet de loi sur les cinémas et le
théâtre fait suite à une motion déposée
il y a quatre ans demandant l'aboli-
tion de la censure. Le rapporteur de la
commission a déclaré que la commis-
sion est « arrivée à la conclusion qu 'une

censure des spectacles telle que nous
l'avons conçue jusqu'ici, ne correspond
plus à rien, en ce qui concerne les adul-
tes en tout cas ». Quant au commissai-
re du gouvernement, il a précisé que
l'on se trouve sur le terrain des prin-
cipes et qu 'il convient de discuter les
propositions en étant conscient des res-
ponsabilités.

Le député ayant présenté la motion
d'ordre jugeait que le Code pénal ne
donne pas suffisamment de possibilités
d'intervention contre des films violents,
notamment , et qu 'il faut introduire
dans la loi des dispositions permettant
aux autorités de police, préfet , minis-
tère public ou directeur de la police,
de séquestrer des films dans des cas
exceptionnels, (ats)

Message fédéral en faveur de la nullité
Initiative contre la vie chère et l'inflation

Dans un message aux Chambres, le
Conseil fédéral propose de déclarer
nulle l'initiative du parti du travail
« contre la vie chère et l ' inflation ».
Le gouvernement estime en effet que
cette initiative, déposée en mai 1975
avec 87.595 signatures valables, con-
tient des exigences hétérogènes de sor-
te que le citoyen ne pourrait pas ré-
pondre par « oui » ou par « non ». On
dit dans un tel cas que I'« unité de la
matière » n'est pas respectée. Le vo-
tant peut fort bien , selon l'avis du
Conseil fédéral , accepter un des objec-
tifs de l'initiative et non pas l'autre.
Comme il n'a droit qu 'à une seule ré-
ponse, soit « oui » ou « non » , le Con-
seil fédéral pense qu 'il ne peut expri-
mer sa volonté de manière satisfaisan-
te. C'est pourquoi l'initiative du PDA
n'est pas conforme à l'article 123 de la
Constitution qui veut précisément que
le citoyen puisse prendre une décision
claire sur ce qui est demandé.

L'unité de la matière manque du
fait notamment que les diverses exi-
gences touchent des domaines diffé-
rents que l'on peut classer en trois
groupes : des mesures de nature con-
joncturelles (prévenir les phénomènes
de crise, combattre le renchérissement,
lutter contre le chômage, etc.), l'in-
troduction de droits fondamentaux
(sécurité de l'emploi , droit au logement,
sécurité sociale généralisée, etc..) et la

garantie de certaines activités privées
(assurer l'existence d'une agriculture
saine, d'un artisanat sain , d'un petit
commerce saint). Le citoyen qui serait
favorable à l'un des groupes et non à
l'autre se trouverait en quelque sorte

dans une impasse, car on ne lui laisse
la possibilité que d'accepter ou de re-
jeter l' ensemble. D'autres points visent
à permettre des interventions de l'Etat
dans les mécanismes de marché et ou-
vrent la voie à des nationalisations (en
exceptant toutefois les petites et
moyennes entreprises). Là encore, les
exigences portent sur plusieurs matiè-
res , ce qui contribuera à la perplexité
du citoyen appelé à se prononcer.

Pour toutes ces raisons, le Conseil
fédéral demande donc au Parlement
de déclarer nulle l'initiative du PST.
Il n'est constitutionnellement pas pos-
sible de la scinder en plusieurs parties
dont chacune ferait l'objet d'une vota-
tion spéciale. Les Chambres fédérales
ont un délai de trois ans pour prendre
une décision au sujet de l'initiative.
Ce délai expire le 29 mai 1978. (ats)

La mecque des machines à sous
I -»a«̂ Ba««fe^™î ^̂ ^™»;̂ W

Plus d'un millier de machines à sous (jeux de hasard automa-
tiques) ont été installées depuis l'automne dernier dans le canton
d'Argovie, à la suite de l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglemen-
tation sur les loteries qui autorisait l'installation de tels appareils
dans les établissements publics. Mais ces loteries électroniques n'ont
pas l'heur de plaire à tout le monde: une initiative populaire a été
lancée et trois interpellations ont été déposées devant le Grand Con-
seil à ce propos. L'initiative, lancée par un comité cantonal argovien,
demande l'interdiction des appareils de jeux qui proposent un gain
« en espèces ou en nature ». Les trois interpellateurs se prononcent
également pour l'interdiction de ces appareils, et l'un d'eux voudrait
éviter ainsi que l'Argovie devienne « la mecque des amateurs de
machines à sous ».

ACCIDENT MORTEL
DE TRAVAIL A TRUB (BE)

Occupé à extraire la pierre d' une
gravière près de Fankhaus , dans la
commune bernoise de Trub , un ou-
vrier de .33 ans , M. Walter "VVueih-
rich , de Trub , a été mortellement
blessé vendredi à son lieu de travail ,
après avoir fait une chute de 5
mètres avec son excavatrice à che-
nille. Il est décédé pendant son
transport à l'hôpital. On ignore les
circonstances exactes de l'accident.

COLLISION FATALE
PRÈS DE LAUSANNE

Jeudi , peu avant minuit , un acci-
dent est survenu à la route de Cos-
sonay, à Prilly. M. Jean Godard ,
28 ans, photographe à Prilly, roulait
en direction de Lausanne au volant
de son automobile quand il entra
violemment en collision avec une

voiture survenant en sens inverse.
Il a été tué sur le coup.

A BULACII DANS LE CANTON
DE ZURICH
TENTATIVE DE VIOL

Une femme de 51 ans a été victi-
me dans la nuit de jeudi à vendredi
à Bulach (ZH) d'une tentative de
viol. Son auteur est en fuite. La
l'emme était en train de dormir dans
une chambre située dans les com-
bles de sa villa lorsqu 'un inconnu
se jeta sur elle. Elle parvint  à s'en
dégager après l'avoir mordu et grif-
fé. Le père de la victime fut  alerté
par ses cris. La maison , dont la porte
d'entrée était demeurée ouverte en
raison de travaux intérieurs , avait
été « visitée » auparavant par l'in-
connu , qui ne parvint  à emporter
que 30 Crânes.

(ats)

Une pétition
de Libertas

Protection des
Droits de l'homme

L Association Libertas Suisse, prési-
dée par M. François Chaudet (Lausan-
ne), a adressé au Conseil fédéral une
pétition lui demandant de poursuivre
son effort en vue d'améliorer les re-
lations humaines au travers des fron-
tières nationales.

L'Association Libertas Suisse insiste
en particulier auprès du Conseil fédé-
ral pour qu 'il intervienne « avec fer-
meté, lors de la Conférence de Belgra-
de, afin que les Droits de l'homme
soient mieux sauvegardés, que les ac-
cords qui les garantissent soient stric-
tement observés et que leur violation
soit sévèrement dénoncée » . (ats)

Un vendredi
historique

Pour la paysannerie
vaudoise

Après un demi-siècle de discussions,
les quatre fédérations vaudoises de
producteurs de lait et leur société de
commercialisation du lait (Union lai-
tière vaudoise) ont décidé, hier à Lau-
sanne, à l'unanimité des 102 délégués ,
de fusionner en une organisation uni-
que qui s'appellera « Fédération laitiè-
re vaudoise - fribourgeoise » et garde-
ra le nom d' « Union laitière vaudoise »
comme enseigne de son activité com-
merciale.

La nouvelle fédération groupe 401
sociétés de laiterie (371 vaudoises et
30 fribourgeoises), auxquelles sont af-
filiés 5000 paysans fournissant 220 mil-
lions de kilos de lait par an. Avec huit
pour cent de la production laitière
suisse, elle se place au sixième rang
des treize fédérations constituant
l'Union centrale des producteurs suis-
ses de lait, (ats)

Discours Graber

Conférence
de l'AELE à Vienne

Le conseiller fédéral Pierre Graber ,
dans un discours prononcé hier.à Vien-
ne à la réunion des chefs de gouverne-
ment de l'Association européenne de
libre échange (AELE), s'est félicité de
la participation de la Suisse à l'associa-
tion fondée il y a 17 ans et qui atteint
actuellement tous ses objectifs majeurs.
La présente réunion de Vienne, a pré-
cisé le chef du Département politique
fédéral, est une occasion de réflexion
sur les moyens d'intensifier et d'appro-
fondir une coopération qui s'est révé-
lée jusqu 'ici si fructueuse. « Mais la
coopération que nous entendons bien
poursuivre avec nos partenaires de ia
communauté, doit aussi s'étendre à nos
activités extérieures à l'AELE » , a dit
M. Graber.

Et le conseiller fédéral Graber de ci-
ter le Conseil de l'Europe, « organisa-
tion à laquelle nous sommes particu-
lièrement attachés parce qu'elle se fon-
de sur un concept commun de la liberté
et des institutions démocratiques ».

(ats)

En quelques lignes...
ZURICH. — : Je me réjouis de voir

la bière suisse demeurer la boisson
préférée des Suisses , et cela en dépit
des charges fiscales » a dit vendredi à
Zurich le conseiller fédéral Willi Rit-
schard , chef du Département fédé-
ral des transports et communications
et de l'énergie à l'occasion de la cé-
lébration du centenaire de la Société
suisse des brasseurs. Et M. Ritschard
d'ajouter : « Ce serait un péché et une
infamie de déguster cette boisson no-
ble sans een payer l'impôt , car chaque
gorgée vaut son pesant d'impôt » .

AIGLE. — L'assemblée annuelle de
la Fédération suisse de pêche et de

pisciculture s'est ouverte hier à Aigle.
Durant trois jours , 150 délégués des
quelque 40.000 pêcheurs de toute la
Suisse vont faire le point des nom-
breux problèmes que pose ce « sport »
particulièrement populaire : réglemen-
tation de la pêche, empoissonnement
des lacs et rivières, protection des eaux
contre la pollution, projet de barrage
contesté à Gletsch, loi fédérale sur la
protection des animaux. Ils doivent
aussi élire un nouveau président cen-
tral : M. Akeret , conseiller national ,
se retire, et c'est M. Bernhardt Muller
qui est proposé à sa succession.

(ats)

PLUS DE 50.000
LOGEMENTS VACANTS

Ee 1er décembre 1976, on a dé-
nombré 51.231 logements vacants
dans l'ensemble de la Suisse, soit
2 pour cent du total des apparte-
ments, peut-on lire dans la corres-
pondance syndicale suisse (CSS). Ce
chiffre n'a que peu varié par rap-
port à celui enregistré en décembre
1975. Trente et un pour cent des
logements vides ont d'une à 2 piè-
ces, 58 pour cent de 3 à 4 pièces et
11 pour cent 5 pièces et davantage.
5,1 pour cent, soit 2632, des loge-
ments vacants étaient situés dans des
maisons individuelles et 30 pour
cent dans des immeubles construits
au cours des deux dernières années.

Le Tessm accuse le taux le plus
élevé de logements vacants (4 ,37
pour cent) et le canton d'Appenzell
Rh. Int. le plus bas (0,99 pour cent).
Les cantons suivants ont des taux
relativement élevés: Neuchâtel (3 ,86
pour cent), Soleure (3,16 pour cent),
Argovie (2,88 pour cent), Thurgovie
(2,69 pour cent), Vaud (2,51 pour
cent). Les logements vides sont géné-
ralement les plus coûteux, indique
encore la Correspondance syndicale
suisse, (ats)

Initiative pour le développement des chemins et sentiers

La Commission du Conseil national
chargée d'examiner l'initiative populai-
re pour le développement des chemins
et sentiers a siégé à Berne , sous la pré-
sidence du conseiller national Meinrad
Schaer , de Zurich. A la suite d'un expo-
sé du conseiller fédéral Hans Hurli-
mann qui, au nom du gouvernement, a
recommandé que l'initiative soit reje-
tée et qu 'aucun contre-projet ne soit
présenté, la commission a longuement
délibéré. A une majorité de seize voix
contre trois, elle a toutefois décidé d'op-
poser à l'initiative un contre-projet.

Voici le texte du contre-projet :
« 1) La Confédération établit des

principes pour que les cantons aména-
gent et entretiennent des réseaux de
chemins et sentiers. Elle soutient et
coordonne l' activité des cantons.

» 2) Dans l'accomplissement de ses
tâches , elle tient compte du réseau pé-
destre existant et veille à l'aménage-
ment de chemins de remplacement.

» 3) La Confédération et les cantons
collaborent avec les organisations pri-
vées intéressées » .

Et voici le texte de l'initiative popu-
laire pour le développement des che-
mins et sentiers (assortie d'une clause
de retrait) :

« 1) La Confédération assurera par
voie législative l'aménagement, la cons-
truction et l' entretien d'un réseau pé-
destre national ainsi que la coordina-
tion , la construction et l'entretien des
réseaux régionaux de chemins et sen-
tiers dans toute la Suisse.

:> 2) Elle encourage la construction et
le développement des réseaux locaux
de chemins pour piétons.

» 3) Les chemins destinés aux pié-
tons doivent être à l'écart des routes
destinées au trafic motorisé » . (ats)

Commission favorable à un contre-projet
Séance du comité

directeur de la SRTR

Le comité directeur de la Société de
radiodiffusion et télévision de la Suis-
se romande (SRTR) s'est réuni hier à
Montreux , sous la présidence de Me
Gilliéron , et en présence de M. Haas ,
représentant le directeur général de
la SSR.

Il a examiné « l'étude de la SSR sur
les conditions d'une décentralisation du
Téléjournal ».

Il a maintenu sa position favorable
à la régionalisation, se fondant sur la
réalité du fédéralisme helvétique. Con-
cernant les problèmes financiers et
techniques, il a pris note que ceux-ci
devaient encore être approfondis par
l'organisation professionnelle et par
une commission ad hoc du comité cen-
tral de la SSR. (ats)

Décentralisation
du Téléjournal

A Bâle

Le comité pour une « Marche de la
Pentecôte », composé d'organisations
pour la défense de l'environnement et
anti-nucléaires, a présenté pour la pre-
mière fois son action « Seveso est par-
tout » sur la place du marché à Bâle.
Des ballons noirs , « symboles de nua-
ges empoisonnés », ont été lâchés, et le
mot « Seveso » avait été composé à l'ai-
de de lettres de 4 mètres de hauteur
faites de tuyaux. Cette action veut ren-
dre la population attentive au fait que
des accidents comme celui de Seveso
peuvent se produire sur d'autres terri-
toires. Même les centrales nucléaires ne
sont pas à l'abri d'une défaillance hu-
maine.

La «Marche de la Pentecôte», qui pré-
voit des manifestations à Kaiseraugst ,
Schwoerstadt, Wabrig, Leibstadt, Aa-
rau, Riedbrunnen, Goesgen et d'autres
lieux, aura lieu du 28 au 30 mai et a
recueilli d'ores et déjà plus de 1000
inscriptions, (ats)

Manifestation
écologique

Voici les températures relevées hier :
Zurich, très nuageux, 12 degrés; Bâle, nuageux, 16; Berne, très nuageux,

13; Genève, nuageux, 14; Sion , très nuageux, 16; Locarno, pluie, 12; Saentis,
neige, —4; Paris, très nuageux, 12; Londres, très nuageux, 10; Innsbruck. I
pluie , 9; Vienne, très nuageux , 16; Moscou , nuageux, 21; Budapest , très
nuageux , 22; Istanbul , nuageux , 17; Athènes, peu nuageux , 21; Rome, peu
nuageux 21; Milan , pluie, 14; Nice, très nuageux , 15; Madrid , nuageux , 19;
Barcelone, très nuageu x , 15; Lisbonne, peu nuageux, 18. (ats)

A Vevey

A l'occasion de son assemblée des
actionnaires , Nestlé a annoncé la mise
en service de son nouveau Centre ad-
ministratif de Vevey, bâtiment de neuf
niveaux, long de cent mètres et large
de vingt-cinq, représentant une aile
perpendiculaire au remarquable édifi-
ce en «Y» créé par le grand architecte
Jean Tschumi il y a près de vingt ans
La nouvelle aile , réalisée par des ar-
chitectes bâlois , a été construite de
1973 à 1976, au prix de quelque septan-
te millions de francs. Conçue pour
1000 employés (l' « Y » en abrite 1250),
elle est déjà entièrement occupée. Ou-
tre les bureaux et salles de travail ,
elle comprend une salle de congrès de
360 places, des restaurants de 550 et
150 places et une cafétéria de 350 pla-
ces.

Les 130.000 mètres cubes de la nou-
velle construction venant s'ajouter aux
150.000 de l'ancienne , le Centre admi-
nistratif de Nestlé à Vevey est de loin
le plus important de Suisse, (ats)

Nestlé s'agrandit

A Yverdon

Pour marquer le 150e anniversaire
de la mort d'Henri Pestalozzi , une ex-
position intitulée « Pestalozzi et son
temps , l'enfant à l'aube du XIXe siè
cie » a été ouverte hier après-midi à
l'Hôtel de Ville d'Yverdon , où elle sera
visible jusqu 'au 15 juillet.

La famille et la Fondation Pestalozzi ,
des musées et des collectionneurs de
Suisse et de l'étranger ont mis à dispo-
sition des collections encore jamais
montrées au public : jouets , manuscrits,
portraits , livres d'enfants , manuels sco-
laires et religieux de l'époque. Les en-
fants d'Yverdon ont eux-mêmes partici-
pé à l'exécution de jeux et de jouets en
se basant sur des documents des XVIIIe
et XIXe siècles.

Exposition
Pestalozzi



Cinq morts
pour une belle
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TJ y faisait plus sombre que dans sa cham-
bre, mais une clarté diffuse, qui venait de deux
fenêtre élevées permettait de se diriger aisé-
ment. D'autant plus qu 'il connaissait la maison
comme sa poche.

En passant devant chez Samy, il vit qu 'il y
avait un rai lumineux sous sa porte. Le futur
best-seller de l'édition ne dormait pas. Il fut
sur le point d'entrer pour bavarder un peu avec
l'écrivain. Une discrétion instinctive le retînt.
Il n'aimait pas déranger ses hôtes ni troubler
leur intimité.

H continua sa progression vers le vestibule
en s'aidant de la main courante de la rampe
d'escalier pour se diriger.

La maison était parfaitement clame. C'est à
peine si, dans le lointain, on devinait le bruis-
sement de la mer. Une vague odeur d'encausti-
que flottait dans la pénombre.

Il songea brusquement que si Kalmouk avait
été vivant, il se serait déjà élancé joyeusement
à sa rencontre. Le chien logeait en effet dans
un coin du vestibule. Autrefois, lorsque son
maître se relevait la nuit, il ne manquait pas
de venir lui faire la fête.

Mais Kalmouk était mort. Cette pensée le
rendit triste.

Dans la cuisine, qui donnait sur l'arrière de
la maison, il alluma l'électricité. Il ouvrit le
réfrigérateur et constata avec plaisir qu 'il était
garni de victuailles et de boissons diverses,
comme à l'accoutumée. Léa veillait toujours à
ce qu 'il fut rempli, car elle savait que les
hôtes de « la Belle Sarrasine » effectuaient
fréquemment des incursions nocturnes dans son
domaine, soit pour s'y désaltérer, soit pour y
grignoter quelques crevettes ou une cuisse de
poulet froid.

Desbruyères sortit une carnette de bière,
l'ouvrit, et la liquida en buvant à même la
bouteille.

La boisson fraîche lui fit du bien. Il se
sentit immédiatement plus détendu. Il pensa
qu'il avait beaucoup plus de chance de pouvoir
s'endormir à présent.

Lentement, toujours dans la pénombre, il
remonta vers sa chambre. En passant devant la
porte de Samy, il constata que la lumière qui
y filtrait s'était éteinte. Il sourit, en songeant
que l'écrivain avait dû se réveiller pour noter
une idée qui venait de lui passer par la tête.

Depuis trois jours , ça n 'était plus le même
homme. Il était réellement plongé jusqu'au cou
dans son bouquin. Du matin au soir, on enten-
dait crépiter sa machine à écrite dans sa cham-
bre. Quant au whisky, il n 'en avait pas bu
une seule gorgée depuis le début du premier
chapitre.

Samuel Sladovic s'était décidément acheté
une conduite. Personne n'en revenait à « la
Belle Sarrasine ».

Desbruyères avait rejoint sa chambre. Avant
de s'étendre, il jeta un coup d'œil par la fe-
nêtre. Une paix immense emplissait la nuit.
Echarpes de poussières lumineuses, les cons-
tellations s'élargissaient dans les espaces dé-
mesurés du ciel. La surface de la mer était
sombre. D'un noir profond.

Comme il allait se recoucher , une lueur
jaillit brusquement dans le lointain, sur les
flots enténébrés. Ce fut très fugitif. Une frac-
tion de seconde seulement. Il pensa à un astre
tombant du ciel et s'engloutissant dans la mer.

Il n'eut pas longtemps cette pensée, car,
moins de vingt secondes plus tard, la lumière
brilla de nouveau puis s'éteignit.

Intrigué, il se dirigea vers la fenêtre et vint
s'y accouder.

C'est alors que tout à coup, une autre lueur
jaillit , venue de la terre cette fois , et s'éteignit
avec la même précipitation.

Il se pencha. Ça venait d'en bas, vraisem-
blablement du promontoir. Vingt secondes s'é-

coulèrent encore, puis de nouveau , la lumière
terrestre brilla.

Il eut le temps de la localiser. Elle provenait
très exactement du ponton.

Manifestement, il venait d'assister à un
échange de signaux entre des gens voguant sur
un bateau , à quelques encablures de la côte,
et un mystérieux correspondant qui se trouvait
sur l'embarcadère.

Qu'est-ce que c'était que cette histoire ?
Desbruyères décida d'en avoir le cœur net

et d'aller voir sur place ce qui se passait ?
Sans hâte excessive, mais avec une vague

appréhension, il enfila sa robe de chambre,
chaussa ses sandales de corde et abandonna
une nouvelle fois la pièce.

En passant devant sa chambre, il eut la
tentation d'entrer chez Jean-Marc pour de-
mander au jeune homme de l'accompagner. Il
se ravisa en pensant qu 'il valait mieux qu 'il
élucidât tout seul ce nouveau mystère.

Après tout, les signaux qu 'il venait de voir
était peut-être tout simplement échangés par
des pêcheurs ? A moins qu 'il ne s'agisse de plai-
sanciers en panne à quelques encablures de la
côte ?

Lorsqu'il fut sur la terrasse, il s'arrêta pour
écouter.

Durant toute la journée, le soleil avait incen-
dié cette aire de béton de ses rayons. Le ci-
ment était encore chaud. Il attiédissait l'atmos-
phère qui manquait de fraîcheur. (A suivre)

Garage
des Combettes
Cesari NICOLA

RÉPARATION
DE TOUTES MARQUES
DE VOITURES

Bulles Tél. (039) 23 91 66
La Chaux-de-Fonds

Coiffure pour dames

Cap rice
A. ROSSI - Ch-Naine 7
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 96 96

Toujours les dernières créations

Cycles - Motos
S. CAMPOLI

La Chaux-de-Fonds
Rue du Progrès 1
Tél. (039) 23 84 22

Cycles - Motos : BMW, HONDA,
SUZUKI, GUZZI, VESPA, CIAO

Idéal Coiffure Dames
Jeune et chic

Rocco et Lina
Av. Léopold-Robert 30 b
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 14 80

Seule LADA est solide comme une LADA 945 kg
Seule LADA est garantie comme une LADA 1 an - sans limitation de km.
Seule LADA est pas chère comme une LADA fr. 9100.—
Essais, démonstrations, vente et entretien LADA

Garage du Versoix
Charrière 1 a, - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - tél. (039) 22 69 88

¦ 

BOULANGERIE-
PATISSERIE

SERRE 56
LA
CHAUX-DE-FONDS

SPÉCIALITÉ :
LA QUALITÉ

BnnaoEnainEisin

Parfumerie

JLe rsAvin^ou
TOUS LES PRODUPTS DE SOIN
ACCESSOIRES
ARTICLES BOUTIQUE

SOUS LES ARCADES
PARFUMERIE Tél. (039) 22 44 55

Agence MITSUBISHI
Jeen DAIHATSU

Auto Enzo
La Chaux-de-Fonds
Service de vente :
Fritz-Courvoisier 60
Tél. (039) 22 69 22

VOITURES NEUVES
ET OCCASIONS
toutes marques

UNE SEULE ADRESSE

Coiffure
Luigi

Daniel-JeanRichard 22

Deux coiffeurs de classe
Dames : FRANCO
Messieurs : LUIGI

Toujours dans la nouveauté

SALON MODERNE

(Sney 4^*5CA »
Coiffeur pour MESSIEURS

Av. Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 25 66

Rue de la Concorde 8
La Chaux-de-Fonds

T É L É V I S IO N
Vente - Location
Service réparations

i . .

Tél. (039) 23 42 40

ALPI N A
Compagnie d'Assurances S. A.

Toutes assurances

DANIEL DEBROT
joueur et entraîneur de
la Ire équipe du F. C.
Superga

Av. Léopold-Robert 80
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 50 24

V *4 WbanielJeanRichard 17W
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Dimanche 15 mai, à 15 heures
Centre sportif de la Charrière

K *mrl ¦ 1 V lâlH
Championnat suisse de Ire ligue

Avec un contrat renouvelé à Daniel
Debrot , avec les arrivées de Bonandi
(retour d'Hauterive), de Challandes (Le
Locle), de Bristot (Etoile-Sporting) et
de Lagger (La Chaux-de-Fonds) et
surtout en enregistrant aucun départ

' par rapport à la saison précédente qui
s'était terminée par l'ascension de Su-
perga en première ligue, les Italo-
Chaux-de-Fonniers étaient pourtant
bien partis au début de la saison. On
les trouva même à un certain moment,
dans le peloton de tête.
Malheureusement, les benjamins de la
première ligue ne furent pas épargnés

par la malchance. Des blessés, des ma-
lades et une « punition » de jouer le
derby avec Audax à Yverdon, autant
d'éléments qui apportèrent passable-
ment de difficultés aux dirigeants.
Aujourd'hui, Superga occupe la dernière
place. Il sera sans aucun doute relégué
en deuxième ligue... à moins d'un mi-
racle. Il reste en effet trois journées
au programme et trois points séparent
Superga d'Audax et de Derendingen,
alors que Soleure compte quatre points
d'avance. Le programme des Italo-
Chaux-de-Fonniers est de recevoir So-
leure, dimanche après-midi au Centre

sportif de la Charrière - c'est le dernier
match à La Chaux-de-Fonds - puis de
jouer encore à Koeniz et à Durrenast.
Audax jouera à Derendingen et Ler-
chenfeld et accueillera Le Locle. De-
rendingen attend Audax et Lerchenfeld
et se déplacera à Boncourt. Quant à
Soleure, en visite dimanche, il devra
encore se déplacer à Bienne (Aurore)
et recevoir Boncourt .
Pour recevoir les Soleurois, Superga
se présentera dans sa meilleure forma-
tion du moment. Et pour le petit espoir
qui lui reste, il cherchera à gagner. En
avant , droit au but !

A l'image de Piervittori, Superga tentera un dernier effort pour conserver sa place
en première ligue

La situation
J G N P Pt

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

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

1 Schlichtig
_ 2 Bischof - . 1 Rickli

Superga î-âr* Soleure ~
5 Elia 4 Braun
6 Piervittori 5 Schlup

Entraîneur : 7 Debrot 6 Bai
Daniel Debrot 8 Challandes 7 Hohl

9 Bula 8 Mathys
10 Bristot 9 Von Bûren
11 Mazzoleni 10 Rutschli
12 Borandi 11 Steiner
13 Quaranta 12 Bertolotti
14 Hasler

reçoit SOLEURE



«Les Rubettes» voulaient simplement ...s'amuser!
Eté 1974, un petit 45 tours (« Sugar

baby Love ») sort des presses Polydor,
et très vite ce titre va se placer aux
premières places des hits-parade. Du
même coup les interprètes — les Ru-
bettes — vont devenir célèbres. Ce
« coup de poker » tenté par cinq jeunes
musiciens anglais sera même générateur
d'une nouvelle formule de « tubes » .
Forts de ce premier succès internatio-
nal, les Rubettes produiront dans la
foulée, cinq autres titres aussi impor-
tants que « Sugar Baby Love ».

« Tonight », « Juke box Jive », « I can
do it », « Foe-dee-o-dee » et tout récem-
ment « Julia ». En deux ans les Ru-
bettes auront donc brûlé les étapes de
la renommée, collectionné les disques
d'or et réussi un véritable festival.

Leur aventure est donc intéressante.

La chance alliée au talent
Aujourd'hui, le groupe des Rubettes

n'est composé que de quatre membres
(Alan Williams, le chanteur, John Ri-
chardson le batteur, Mick Clark le
bassiste et Tony Thorpe le guitariste
solo) , Bill Hurd ayant en effet « dé-
serté » quelques mois après le succès
de « Sugar Baby Love ».

Il n'empêche que la chance fut au
point de départ du succès du groupe.
Les cinq garçons en effet étaient des
musiciens de studio assez connus à
Londres, et on avait l'habitude de les
apprécier avec des chanteurs comme
Rod Stewart ou David Essex. Mais rien
ne laissait prévoir qu 'ils allaient un
jour décider de se réunir pour former
un groupe :

« Au départ , raconte John , nous vou-
lions juste nous amuser et nous avons
créé « Sugar Baby Love » dans la plus
complète décontraction. Certes, ce titre
nous le pensions, avait quelques chan-
ces de plaire aux jeunes, mais de là à
penser qu'il allait devenir No 1 aux
hit-parades... Il y avait un fossé que
nous n 'aurions pas eu le courage de
franchir. C'est donc véritablement la
chance qui nous a servis, et qui nous a
permis ensuite de produire rapidement
des succès de la même veine que « Su-
gar Baby Love ». Ensuite, tout a été
très vite : nous nous sommes aperçus
que nous pouvions composer un jeu de
scène très personnel. »

Tout le succès des Rubettes tient dans
cette déclaration. La chance, le hasard
et le talent ont permis à de jeunes
musiciens de devenir célèbres et riches
et de sortir des sentiers battus. Dans
le show-business le cas est fréquent,
le mérite des Rubettes tenant surtout
dans le fait qu 'ils ont su durer et com-
poser rapidement un répertoire de va-
leur.

Faites connaissances
— TONY THORPE — le guitariste,

est né à Londres le 20 juillet 1947.

SHBFJLJ

Après des études sans problèmes, il
commence à travailler dans un bureau
mais occupe vite ses moments de loisirs
en étudiant la guitare, la batterie et le
piano. En deux ans, il devient un
musicien de valeur et décide donc de
se lancer dans la profession...

— ALAN WILLIAMS, le chanteur,
est un autodidacte de la musique. Il
apprit en effet tout seul à jouer de la
guitare, de la flûte et du piano. Après
avoir été clown dans un cirque (où
d'ailleurs il s'amusait beaucoup) il en-
tama une carrière musicale à Folkes-
tone.. Né le 22 décembre 1950, Alan
est le « play boy » des Rubettes.

— JOHN RICHARDSON , le batteur ,
né le 3 mai 1948 ; à Dagenham, occupe
aussi . . ses . loisirs en allant voir des
matchs de boxe et de football. Outre
la batterie, il joue — très bien — de
l'harmonica et de la guitare.

— MICK CLARKE, le bassiste, est
né le 10 août 1949 à Grimsby. Lui aussi,
apprit tout seul la guitare basse et
débuta dans un petit orchestre local
avant de se lancer dans le métier à
Londres. Ses menus se limitent à des
montagnes de toasts... pour garder la
ligne sur scène et en dehors !

(APEI) Denis LAFONT

Hàlas, hélas, amis lecteurs, vous
vous êtes tous cassé le nez sur notre
devinette de la semaine dernière. Cer-
tains ont cru reconnaître une bobine
d'enregistreur, d'autres une vue prise
de l'intérieur à l'extérieur à travers
une fenêtre, et d'autres encore une
bande magnétique.

Rien de tout cela , comme le montre
notre petite photo, mais bel et bien

un double signal de circulation rou-
tière.

Il n'y a donc pas de gagnant aujour-
d'hui.

Vous allez tous vous rattraper , et
bien vite, en regardant attentivement
la grande photo ci-dessus. Lorsque
vous aurez découvert ce qu'elle repré-
sente, écrivez-le nous sur carte postale,
à envoyer avant mercredi à midi et à
adresser à la Rédaction de « L'Impar-
tial », Case postale, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Les enfants sont priés d'indi-
quer leur âge. Bon amusement à tous !

Huit
erreurs
Les deux dessins de
Laplace sont en appa-
rence identiques. En
réalité, il y a entre eux
huit petites différences.
Pouvez-vous les décou-
vrir ?

HORIZONTALEMENT. — 1. En gé-
néral ; on aime mieux le toucher que
le suivre. 2. Fort utile quand on met
les voiles ; La petite ne s'avoue pas
toujours. 3. Nouvelle émission de tim-
bres ; Sujet d'élite ; Initiales de points
cardinaux. 4. Répare un oubli ; Massa-
crer ; Bout de corde. 5. N'est pas le
fait d'un homme prudent ; Nom d'un
chien. 6. Note ; Début d'adoration ; Issu
de. 7. Eprouves ; Refus formel ; Abré-
viation d'un titre princier. 8. Il en-
nuie. 9. Prénom masculin ; Lu à l'en-
vers : multitude. 10. Estimèrent.

VERTICALEMENT. — 1. Qui ne
dure qu'un certain temps. 2. Telles
sont certaines lunes d'avril ; Sur un
pli qui ne va pas loin. 3. Peut faire par-
tir un Gallois ; En Camargue. 4. Fin
de vie ; Peine que l'on prend pour
faire une chose. 5. Article contracté ;
Servent à jouer. 6. Caricaturiste mo-
derne ; Permet d'avoir des traits ré-
guliers. 7. Possessif ; Reprendre après
interruption. 8. Ville d'Allemagne ;
Fin de curée. 9. Nous disculperons ; Le
premier. 10. Avec amour.

(Copyright by Cosmopress — 739)

Solution du problème paru
mercredi 11 mai

HORIZONTALEMENT. — 1. Déco-
ration. 2. Epie ; Ecu. 3. Bal ; Il ; Aim.
4. An ; Edam ; Ge. 5. Loup ; Salir. 6.
Lu ; Ac ; Na. 7. Ai ; Neri ; Ei. 8. Bos-
ses. 9. Etau ; Note. 10. Serinettes.

VERTICALEMENT. — 1. Déballa-
ges. 2. Epanoui ; Te. 3. Cil ; Bar. 4.
Oé ; Epanoui. 5. Id ; Ces. 6. Las ; Rs.
7. Té ; Marient. 8. Ica ; Sot. 9. Origine ;
Té. 10. Numéraires.
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Solution des huit erreurs

Si vous êtes né le

14. D'heureuses circonstances vous inspireront des initiatives avantageuses.
Montrez-vous entreprenant.

15. Les atouts dont vous disposez devraient vous permettre de faire aisé-
ment face aux complications.

16. Vous pourrez provoquer un changement profitable et obtenir ce que vous
souhaitez avec un peu de diplomatie.

17. Les circonstances vous mettront au premier plan.
18. Vous bénéficierez d'un concours efficace dans vos affaires. .
19. Votre intuition vous inspirera d'heureuses entreprises.
20. Vous bénéficierez d'atouts inappréciables qu'il vous faudra utiliser avec

habileté.

^E|J5&
^ 

21 janvier - 19 février

^ff r̂r^^y II est important que
l'on sache que vous
entendez défendre vo-

tre bonheur. Vous prendrez des dis-
positions qui vous permettront d'al-
léger vos préoccupations financières.

<£'ZetÈÊ&%. 20 février - 20 mars

\43SgF0 Abstenez - vous de
^*mmslf *̂  vous livrer à des ac-

tivités fatiguantes en
dehors de vos occupations quotidien-
nes.

^Ç^flrJV 21 mars - 20 avril

mir̂C^W 11 vous sera facile de
^ "̂•̂  faire le point et de

prendre de bonnes ré-
solutions, mais ne forcez pas le des-
tin. Du côté travail, révisez vos
projets.

d$S$  ̂
21 avril - 

21 
mai

*|2 lÈËr Vous pourrez réaliser
•̂MRS*̂  un projet qui vous

tient particulièrement
à cœur. Vous aurez l'occasion de
vous procurer un avantage maté-
riel.

j $j gm**̂  
22 mai - 21 juin

IHa j? "• Au cours d'un dépla-
^SR&jBï'* cernent une offre in-

téressante vous sera
adressée. Saisissez la balle au bond
si vous vous sentez capable de faire
face à de nouvelles obligations.

^TWFt*. 22 juin - 23 juillet
ffRVVKjB Petits soucis d' argent.

Votre imagination
vous entraîne et vous

menez une vie au-dessus de vos
moyens. Réduisez vos dépenses.

¦f tPÊtj S ^ ,  24 juillet - 23 août
SCSBBB ^/ Assouplissez votre ca-
¦̂ SsaSS*»'*̂  ractère. Dans votre

profession, ne relâ-
chez pas vos efforts au moment où
vous approchez du but.

^
*(JŜ  ̂ 24 

août 
- 23 septemb.

W&à^^B Diverses satisfactions
vous encouragent,
spécialement sur le

plan professionnel. Ayez confiance
en vos atouts, allez de l'avant.

®2 4  
septemb. - 23 oct.

ce s'installera et faci-
litera la réalisation de

vos plus belles espérances. Cherchez
à perfectionner ce que vous faites.

A08&&$fa. 24 oct. - 22 nov.
^JJ^Kv ; J? 

Vous aurez l'occasion
^SwiLïii*'" d'effectuer un petit

voyage dont vous
conserverez un très bon souvenir.
Petite déception du côté travail.

j tp.'#««̂  23 novembre - 22 déc.

^Eg-tSjgW Une rencontre inat-
tendue vous fera plai-
sir. Affirmez votre

personnalité. Faites le bilan de vos
capacités et ne craignez pas de les
faire valoir.

-«!f5g5Ê*5fc. 23 déc. - 20 janvier
VW&L J Une démarche en vue
^&X&*̂ de modifier certaines

conditions de votre
travail, ou d'alléger vos obligations
sociales, sera favorisée.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR du 14 au 20 mai

Le ministre de la Santé visite un
asile de vieillards. On lui présente
un centenaire:

— Comment avez-vous fait pour vi-
vre jusqu 'à un âge aussi avancé ?

— Très simple, répond le vieillard ,
je n 'ai jamais bu une goutte d'al-
cool.

A ce moment-là on entend un bruit
épouvantable.

— Ne faites pas attention, Monsieur
le Ministre, c'est mon père. Il est
saoul dès dix heures du matin.

Centenaires

C'est un vieux Parisien qui ne sort
guère et qui reçoit encore moins. Pour-
tant un de ses cousins, breton et os-
tréiculteur de son état, est venu lui
rendre visite le dernier week-end.

En guise de remerciement, il lui
expédie une bourriche de « bêlons » en-
veloppées dans du lichen pour qu'elles
demeurent bien fraîches malgré le
transport.

Quelques jours plus tard , le Parisien
téléphone pour remercier: « Ta salade
était vraiment délicieuse, mais qu 'est-
ce qu 'il y avait comme cailloux »...

Le cousin de Paris



Les bourses suisses en avril
Obligations

La hausse des cours des obli-
gations suisses, qui a coïncidé
avec le début du mois, a in-
troduit un élément de confian-
ce sur le marché des capitaux
suisses. Même l'annonce du re-
lèvement des conditions des dé-
pôts à termes fixes des grandes
banques n 'a pas réussi à ébran-
ler les bonnes dispositions de
la bourse des obligations ; tou-
tefois , il convient de souligner
que les taux des dépôts à l'an
se rapprochent de plus en plus
du niveau de ceux des obliga-
tions de caisse à court terme.
En général , les nouvelles émis-
sions ont bénéficié d'une bonne
réception , notamment celles des
cantons , des villes, des banques
et des forces motrices qui ont
été assorties d'un taux d'intérèl
de 4 pour cent. Seul le prix
d'émission a varié entre 99 et
100 pour cent. Les investisseurs
prives et institutionnels continuent de
faire preuve d'une grande sélectivité,
ignorant les emprunts de deuxième et
de troisième qualité. Comme au cours
des mois précédents, le mois d'avril a
été marqué par un nombre relative-
ment élevé de remboursements anti-
cipés. Sur le marché de l'argent , la
Banque nationale suisse a été amenée
à durcir quelque peu sa politique mo-
nétaire à la suite de l'accroissement de
la masse monétaire et les échéances
de fin de mois rencontrent certaines
difficultés. Dans l'ensemble, il n'existe
toujours pas en Suisse de forces sus-
ceptibles de provoquer un revirement
dans le secteur des taux d'intérêt. En
conséquence, ceux-ci devraient se sta-
biliser à leur niveau actuel. Durant la
période considérée, le rendement moyen
des obligations de débiteurs suisses,
calculé par la SBS, a passé de 4,72
à fin mars, à 4,64 à fin avril.

Sur le marché des obligations étran-
gères émises en francs suisses, il con-
vient de souligner le succès qu 'ont
rencontré les émissions de Kaiser Alu-
minium et de la Province du Manitoba ;
les cours de ces obligations se situent
au-dessus du pair.

Actions
Pas le moins du monde influencé par

l'instabilité de la bourse de New York ,
le marché suisse des actions , à l'unis-
son des autres bourses importantes en
Europe, a de nouveau fait preuve d'une
dynamique prononcée au cours du mois
d'avril. La solidité technique du mar-
ché — due entre autres à l'absence de
resserrements de liquidité (sauf au dé-
but du mois), au faible écart entre le
rendement des actions et celui des obli-
gations, aux bons résultats de plusieurs
entreprises, au cours stable du franc
suisse, à l'évolution favorable des ex-
portations et à la diminution du nom-
bre des chômeurs — a permis à l'indice
boursier de la SBS de s'améliorer, dans
un volume de transactions pas excessif ,
mais sélectivement assez important , de
306,6 à 313,8 points jusqu'à la deuxième
moitié d'avril. Ce sont en premier lieu
les valeurs standard , telles que Nestlé,
Swissair et Alusuisse, qui ont retenu
l'attention , mais on a également pu
observer des mouvements de hausse
chez les valeurs secondaires, par exem-
ple Von Roll, Landis et Gyr, Saurer et
Maag. Bien que les impulsions stimu-
lantes en provenance de Wall Street
aient fait défaut et que l'on n'ait
pas constaté de symptômes d'une pro-
pension croissante à investir de la part
de l'industrie suisse — cela malgré les
taux d'intérêts peu élevés — le climat
a été dans l'ensemble favorable aux
investissements. La demande plus forte
pour les actions nominatives était un
indice que les investisseurs suisses for-
maient la majeure partie des investis-
seurs. Les remous provoqués par les
événements concernant la succursale du
Crédit Suisse à Chiasso ont passagère-
ment insécurisé le marché, en particu-
lier dans le secteur bancaire. Le 26
avril , l'indice général de l'indice bour-
sier calculé par la Société de Banque
Suisse, ainsi que le sous-groupe « Ban-
ques » sont retombés à leur niveau
plancher annuel de 300,3 points et
473,7 points , mais ils se sont repris par
la suite. Pour les titres des sociétés
financières, le marché a été calme. Les
valeurs industrielles notamment ont
fait preuve d'une capacité de résistan-
ce remarquable et n'ont été que peu
influencées par la nervosité des in-
vestisseurs. A la fin du mois, l'indice
boursier de la SBS se situait à 307,8,
soit pratiquement au niveau de fin
mars. (SBS)

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE: Il ne manquait plus qu'une

nouvelle affaire bancaire, que l'on peut
bien aussi appeler scandale bancaire
pour donner à nos bourses l'impulsion
nécessaire pour retrouver le chemin de
la baisse. Et, en l'occurence, l'affaire de
la banque Leclerc à Genève ne manqua
point de jouer ce rôle. Ainsi donc, les
facteurs négatifs s'accumulant, la com-
munauté boursière ne put que se laisser
aller au pessimisme le plus noir. Nos
bourses présentèrent donc, ce premier
jour de la semaine, un affaissement
général dans tous les secteurs, sans
que le volume d'activité, qui s'était ra-
lenti la semaine précédente, s'augmen-
te fortement. Les bancaires effacèrent
les légers gains acquis la séance pré-
cédente, à l'exception de Leu (porteur
+ 15 fr.) en fonction des précisions
fournies sur l'émission d'un emprunt
convertible en bons de participation.
Le secteur des financières vit des per-
tes plus importantes sur deux titres:
Elektrowatt , en baisse de 30 fr. et sur-
tout les 2 Oerlikon-Buhrle (porteur
— 40 et nominative —10 fr.) toujours
sous pression après l'annnonce d'un
prix d'émission élevé pour la prochaine
augmentation de capital. Les valeurs
chimiques se laissèrent elles aussi aller
au découragement, à l'exception de Ci-
ba-Geigy porteur (+ 15) et du baby
Roche qui arrive à maintenir sa posi-
tion.

Ce mardi , la vive émotion suite à
l'affaire de la banque Leclerc ne cessa
de faire s'effriter nos valeurs car le
doute et la suspicion continuèrent d'é-
branler sérieusement la communauté
financière. En outre, le resserrement
du loyer de l'argent à court terme se
refléta dans la rémunération offerte
par les grandes banques sur les dépôts
à terme fixe. Emotion, hausse des taux
s'alliant au pessimisme d'Outre-Atlan-
tique, il n'en fallait pas plus pour que
les investisseurs se précipitent afin de
mettre à l'abri les gains réalisés sur
certains titres ces dernières semaines
Fléchissement donc dans tous les sec-
teurs et pertes se situant entre 1 et 4
pour cent. Mentionnons, ô ironie, le
gain de Crédit Suisse porteur de 10 fr.
à 1985 fr.

Le petit gain du Crédit Suisse de-
vait donner le coup de pouce nécessaire
à certains investisseurs qui ont dû
penser que les niveaux actuels des
bancaires pouvaient être attractifs.
Nous eûmes donc ce mercredi des ban-
caires bien entourées et quelques lé-
gères plus-values, principalement sur
SBS porteur et nominative. Les indus-
trielles de premier plan n'affichèrent
pas de variations très marquées.

La séance de jeudi nous laissa une
impression mitigée. En effet , elle fut
empreinte d'irrégularité. Les cours des
industrielles se formèrent au gré de
l'offre et de la demande sans qu'on put
déterminer une pression générale quel-
conque vers le bas ou une poussée vers
le haut. Le secteur financier fut prati-
quement inchangé alors que les assu-
rances s'affaiblissaient. Les banciares,
sous la conduite du Crédit Suisse, s'a-
méliorèrent toutes dans leur ensemble.
Est-ce le prélude à une plus forte dé-
térioration ? Prudence, prudence... re-
connaissons pourtant, aux cours ac-
tuels, l'attrait de ces titres.

NEW YORK : Bien que les nouvelles
économiques soient toujours assez bon-
nes, entre autres les précisions du taux
de chômage pour l'année 1977, la possi-
bilité d'une hausse du prime rate ven-
dredi prochain ainsi que le renchéris-

sement du coût de l'argent ont provo-
qué dès l'ouverture une légère baisse
du marché dans un volume modéré
mais cependant avec des écarts res-
treints. La hausse des prix par US
Steel a aussi ranimé la crainte de l'in-
flation , bien que le Conseil des prix et
des salaires se soit déclaré satisfait de
cette augmentation, plus faible que
celle de Republic Steel annoncée la se-
maine dernière. Nous avons pu noter
un fort brassage de titres sur Eastman
Kodak, encore touché par des ventes
institutionnelles et qui annonçait une
baisse de prix sur certains appareils
à développement instantané.

L'offre s'étant tarie quelque peu le
lendemain, le marché put se ressaisir et
progresser de quelques points, mais
avec combien d'hésitations et de timi-
dité. Une hausse des taux fédéraux fit
craindre un resserrement des fonds mo-
nétaires en circulation et la conjonctu-
re économique reste bien incertaine.
Peu de nouvelles économiques généra-
les malgré tout ce jour-là, sinon des
ventes de détail inchangées pour mars
et avril. Signalons 838 titres en hausse
contre 605 en baisse. Un écart bien
ténu. Dans les nouvelles particulières,
la Panam annonçait une augmentation
de 10,4 pour cent en avril de son trafic
passagers, par rapport au mois corres-
pondant de 1976. La tendance au raf-
fermissement, apparente dès l'an pas-
sé, se perpétue à présent estime le pré-
sident de la compagnie. Le comparti-
ment des cimenteries est victime des
vues pessimistes exprimées à son égard
par la presse spécialisée. La majorité
des actions des fabricants de ciments
étaient en repli,

Le 11 mai, les cours se replièrent
brutalement dans la crainte toujours
plus fondée d'un renchérissement du
crédit. Baisse constante tout le long de
la séance avec une accélération de la
liquidation sur certains titres de pre-
mier plan pour finir. L'indice Dow

Jones des valeurs industrielles aban-
donna en clôture 9,24 points et se fixa
à 926,90. Signalons certains nouvelles
financières: un dividende majoré et
une division d'actions par Northrop ;
une bonne progression des résultats
pour l'année en cours par American
Cyanamid et de nouvelles opérations
commerciales avec l'Egypte par Mas-
sey Fergusson.

Toujours dans la crainte d'une hausse
du prime rate et d'un taux d'inflation
en forte augmentation, les investis-
seurs ce jeudi continuèrent de se dé-
gager et d'alléger leurs positions. Ainsi
le Dow Jones ouvrit en baisse de 5,77
points.

Interrogés régulièrement sur le mar-
ché minier, nous donnons ci-après no-
tre opinion: Lors de la vente du FMI ,
le 4 mai, le prix de l'or fut fixé à
148,02 dollars l'once, contre 149,18 dol-
lars le 6 avril. Les offres allaient de
147,23 dollars à 150,26 dollars et 524.800
onces furent vendues. Bien que les ré-
sultats du premier trimestre des mines
d'or aient été décevants, les prévisions
pour le 2e trimestre sont beaucoup plus
optimistes avec un cours moyen de Tor-
de 147 dollars. Les dividendes de juin
pour les mines (comprenant les exerci-
ces de décembre et juin) devraient ,
maintenant, marquer une nette amélio-
ration par rapport à ceux annoncés en
décembre 1976. Selon le prix de l'or
pour 1977, les rendements envisagés
possibles semblent intéressants, à con-
dition que la situation politique ne se
détériore pas et surtout si les taux
d'intérêt continuent de baisser un peu
partout dans le monde. C'est pourquoi
nous conseillons toujours les achats
prudents de titres de bonne qualité
tels que East Driefontein , West Drief-
fontein et Randfontein avec son poten-
tiel considérable d'uranium, ainsi que
les actions de la société financière Am-
gold.

R. ROULET

Une nouvelle entreprise en faveur
de l'économie de PAjoie

Le Jura , et plus particulièrement le
district de Porrentruy, régions péri-
phériques situées à l'écart des grands
axes de développement, connaissent
une situation économique préoccupan-
te : prédominance de l'industrie hor-
logère dont les difficultés actuelles sonl
connues, faiblesse du secteur tertiaire
sous-emploi et diminution des postes
de travail qui ont pour conséquence
l'exode des jeunes. Pourtant, d'autres
éléments, positifs ceux-là, existent
mais trop peu connus et mal exploités
pour favoriser le développement ré-
gional.

L'ADEP (Association pour le déve-
loppement économique du district de
Porrentruy) s'est fixé comme tâche
principale l'analyse systématique de la
situation afin de trouver des solutions
durables et efficaces aux problèmes
régionaux.

Une des bases essentielles de la vie
économique d'une région est son in-
frastructure industrielle et commercia-
le : les voies de communication ainsi
que tous les services nécessaires au
bon déroulement des activités indus-
trielles et commerciales. Or, une étude
menée dans ce contexte par une com-

mission spéciale de l'ADEP a révélé le
nécessité de doter le passage frontaliei
de Boncourt-Delle d'un service pou-
vant se charger de tous les problèmes
de formalités douanières, de transi!
et de transport , pour faciliter et ac-
croître les échanges internationaux pai
la frontière jurassienne.

L'ADEP, consciente du fait qu 'un
apport dynamique du secteur privé est
indispensable à la réussite des efforts
en faveur de l'économie de l'Ajoie et
du Jura, a confié à la société Botec le
soin de créer, développer et gérer cette
nouvelle activité. Deux importantes
maisons françaises de transports in-
ternationaux et d'agences en douane
y participent , permettant à la nouvelle
société de bénéficier d'une longue ex-
périence et de capacités éprouvées sur
le plan technique.

L'activité de Botec se place ainsi
dans un ensemble plus vaste : la so-
ciété représente un élément parmi tous
ceux qui doivent donner à l'économie
jurassienne les impulsions dont elle
a besoin pour se développer et sur-
vivre. C'est une conception nouvelle,
alliant l'initiative privée et l'intérêt
public, (sp)

1874 Cours communiqués par SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 12 mai B = Cours du 13 mai

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 650 d 650
La Neuchâtel. 345 340 d B.P.S. 1895

Cortaillod 1100 1075 Ban>' 115° c

Dubied 220 210 Electrowatt 1590
Holderbk port. 425
Holderbk nom. 375

LAUSANNE Interfood «A» 555
Bque Cant. Vd.1230 1235 Interfood «B» 2850
Cdit Fonc. Vd. "5 "5 Juvena hold. 190
Cossonay 1050 109° Motor Colomb. 900
Chaux & Cim. 490 500 d Oerlikon-Bûhr. 2030
Innovation 314 305 d Ocrlik.-B. nom. 659
La Suisse 3375 d 3300 d Réassurances 2370

Winterth. port. 1730
/"i?-i\T#vir Winterth. nom. 1370
ULN^vt, Zurich accid. 7100ej
Grand Passage 340 d 340 d Aar et Tessin 930
Financ. Presse 166 167 Brown Bov. «A» 1465
Physique port. I 70 d 170 d Saurer 830
Fin. Parisbas 71-50 74-50 Fischer port. 695
Montedison -54 —- 56 Fischer nom. 115
Olivetti priv. 2-20d '-35 j eimoli 1140
Zyma 780 760 d Hero 3010

Landis & Gyr 875
r *rrt *ir<xi Globus port. 2250ZURICH Nestlé port. 3360
(Actions suisses) Nestlé na-n. 2180
Swissair port. 670 675 Alusuisse port. 1530
Swissair nom. 620 620 Alusuisse nom. 620
U.B.S. port. 2915 2915 Sulzer nom. 2530ex
U.B.S. nom. 522 528 Sulzer b. part. 352ex
Crédit S. port. 2070 2100 Schindler port. 1550
Crédit S. nom. 383 393 Schindler nom. 296 d

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1895
1175 d Akzo 33.25 34.50
15g0 Ang.-Am.S.-Af. 7.15 7.45
430 Amgold I 43 43.50
380 Machine Bull 12.50 12.50
5BQ d Cia Argent. El 119 120,50

2800 d De Beer's 8.80 8.85
"

l85 d ImP- Chemical 17 17.25
910 0 Pechiney 32.50 33.50

2050 Philips 29.75 29.75
667 Royal Dutch 149 144.50

93g0 Unilever 128 128
1740 A.E.G. 109.50 109.50
1370 Bad. Anilin 180 17g
7150 Farb- Bayer 158.50 156.50
930 Farb- Hoechst 161 159.50

1465 Mannesmann 180.50 178.50
825 Siemens 283.50 282.50
6g5 Thyssen-Hutte 125.50 125
115 V W - «S 199.50

1130
3010 BALE

875 ,, t .„.-,_ n (Actions suisses)
3380 Roche jee 87250 87875
2190 Roche 1/10 8750 8775
1545 S.B.S. port. 360 369
630 S.B.S. nom. 259 261

2540 S.B.S. b. p. 3i6 322
350 Ciba-Geigy p. 1425 1445

1550 Ciba-Geigy n. 690 701
295 d Ciba-Geigy b. p.io60 1080

Syndicat suisse des marchands d'or 27.4.77 OR classe tarifaire 257/120 16.5.77 ARGENT base 405.—

BALE A B
Girard-Perreg. 400 d 400 d
Portland 1960 1950
Sandoz port. 4550 1450ex
Sandoz nom. 2030 2020ex
Sandoz b. p. 3570 3680ex
Bque C. Coop. 915 985 d

(Actions étrangères)
Alcan 71.50 72
A.T.T, 163 163
Burroughs 144.50 142.50
Canad. Pac. 42.75 42.75
Chrysler 43.50 43.75
Colgate Palm. 61.50 62
Contr. Data 53.25 53.50
Dow Chemical 92.50 91.75
Du Pont 319 321
Eastman Kodak 145 146.50
Exxon 128.50 129.50
Ford 138 140
Gen. Electric 136 137
Gen. Motors 172 171
Goodyear 49 50
I.B.M. 638 638
I"<* B 67.75 68.25
Intern. Paper 146 145 50
Int. Tel. & Tel. 89.50 89
Kennecott 72.25 71 50
Litton 34.50 32.75
Halliburton 3 54.50 157,50
Mobil OU 164,5o i65.50
Nat. Cash Reg. 36 87
Nat. Distillers g2 75 53
Union Carbide 13g 13Q 50
U.S. Steel 115 50 114-50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 925,54 928 ,34
Transports 240,11 240,26
Services public 110,24 110,46
Vol. (milliers) 21.850 19.740

^ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.46 2.58
Livres sterling 4.20 4.55
Marks allem. 105.25 108.25
Francs français 49.75 52.25
Francs belges 6.75 7.15
Lires italiennes — ,27Vi— .293/.i
Florins holland. 101.— 104 —
Schillings autr. 14.85 15.25
Pesetas 3.50 3.80
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. lin)n9oo - 12090 -
Vreneli 100.

_ uo _
Napoléon 108 _ U8 _
Souverain IQQ . 112 
Double Eagle 540 — 575 

\/ \f Communiqués

Y 7 par la BCN

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

/TTpQ] FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
\V'I? yl rAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 29.75 30.25
BOND-INVEST 73- 50 74 -—
CANAC 74 -— 74-50
CONVERT-INVEST 76- 25 76-75
DENAC 63.— 63.50
ESPAC 162.— 164.—
EURIT 108.— 109.—
FONSA 88.75 89.75
FRANCIT 47.50 48.75
GERMAC 102.— 103.—
GLOBINVEST 61.50 62.—
HELVETINVEST 1°5-90 1°6-50
ITAC 68.— 69.—
PACIFIC-INVEST 77-— 78-—
ROMETAC-INVEST 310.— 312.—
SAFIT 107.— 109.—
SIMA 173.— 174.—

Dem. Offre
¦JL. La CS FDS BONDS 73,0 74,0
I I I ¦ I CS FDS INT - 62 '75 64,25
fcj P .,,8 ACT. SUISSES 259,0 260,0
Lj CANASEC 458,0 468,0

„ ¦ ., _ . USSEC 567,0 577 ,0uretm suisse ENERGIE-VALOR 82 ,5 84,0

FONDS SBS Em . Rachat  Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 87.50 84.— SWISSIM 1961 1035.— 1045 —
UNIV. FUND 94.41 91.22 FONCIPARS I 2030 — 2045.—
SWISSVALOR 225.25 216.50 FONCIPARS II 1110.— 1120.—
JAPAN PORTOFOLIO 419.— 396.— ANFOS II 108.— 109.—

[\71 Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation gg 0 70 0 Pharma 125,0 126 ,0
Eurac. 29L0 293!o siat 1380,0 —
Intermobil 71'5 

~
72 '5 Siat 63 1075,0 1080,0

Poly-Bond 79 ,5 80 ,5

INDICE BOURSIER SBS

12 mai 13 mai
Industrie 294.5 295.9
Finance et ass. 298.8 301,1
Indice général 296^2 298 0

BULLETIN DE BOURSE

Le secteur public (administration, as-
surances sociales, entreprises publi-
ques) joue à maints égards un rôle
important. Tout d'abord , l'Etat fournit
des places de travail. C'est ainsi qu'ac-
tuellement en Suisse, plus de 400.000
personnes sont employées dans l'admi-
nistration et les entreprises publiques.
La part de cet effectif dans le total
des personnes actives a passé de 10
pour cent en 1960 à près de 15 pour
cent en 1975.

Cette évolution est liée en partie
à l'expansion du secteur tertiaire. En
tant que producteur, les pouvoirs pu-
blics contribuent à la création de ri-
chesses. En 1970 (chiffre le plus récent),
leur part du produit intérieur brut
représentait près de 13 pour cent, soit
environ un huitième de ce produit. En-
fin , l'Etat est aussi acheteur de biens
et services. Si en 1960 il était à l'origine
de presque 9 pour cent de la demande
globale (compte non tenu des entre-
prises publiques), ce pourcentage a
passé à 13,5 pour cent en 1975, l'ad-
ministration absorbant à elle seule 13
pour cent, (eps — SDES)

L'importance économique
de l'Etat
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S Dernier jour ! Exposition plein air Alfa Romeo ©
© à notre Garage Métropole S.A. m
* Aujourd'hui et demain *@ de 9 à 18 heures rue du Locle 64 tél. 26 95 95 f

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
DU JURA NEUCHÂTELOIS

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

— un

responsable
de son atelier d'assemblage

— habitué à conduire un personnel mixte
— spécialiste de la branche ou autre domaine rele-

vant de la fine mécanique
— rompu à l'assemblage en séries de pièces cons-

tituantes, conduisant au produit final, pour en
assurer les exigeances de qualité requises

ainsi que du

personnel féminin
pour travaux d'assemblage.

Les personnes intéressées par ces postes sont priées de
faire leur offres sous chiffre DC 10325 au bureau de
L'Impartial.
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Fabrique d'horlogerie moderne, au centre de
Bienne (3 minutes de la gare) cherche pour tout
de suite ou date à convenir

une secrétaire
qualifiée pour l'un de ses départements de vente
« exportations » en tant qu'assistante du chef de
vente.
Il s'agit d'un poste intéressant et indépendant
exigeant de très bonnes connaissances orales et
écrites des langues française et anglaise, ainsi
que de bonnes connaissances de la langue alle-
mande.
Notre département du personnel vous donnera
volontiers tous renseignements.

Prière de faire offres écrites à :

CANDINO WATCH CO LTD
92, Quai-du-Bas, 2501 Bienne
Téléphone (032) 23 78 38

Weltweit tatige Spezialfirma auf dem Gebiet der Hochspannugstechnik,
fiihrend im Bau von Hochspannungs-Prufeinrichtungen, sucht einen

dipl.
Elektroingenieur ETS
als
Verkaufsingenieur

Nach eingehender Einfùhrung soll er einen Teil
unserer internationalen Kundschaft betreuen , wozu
auch Auslandreisen erforderlich sind. Ausreichende
Kenntnisse der deutschen, franzosischen und en-
glischen Sprache sind erwiinscht. Bei Eignung beste-
hen Aufstiegchancen zum Gruppenchef.

In der kleinen, dynamischen Exportgruppe sind im-
mer wieder intéressante und anspruchsvolle Aufgaben
in Marketing und Hochspannungstechnik zu ldsen.

Als fortschrittliche Unternehmung bieten wir aile
ùblichen Sozialleistungen, Pensionskasse, gleitende
Arbeitszeit und eigenes Personalrestaurant.

Rufen Sie uns an, Tel. (061) 41 18 17, intern 254, unser Personalchef gibt
Ihnen gerne nahere Auskunft.

' r  ̂ r,„ ;, . .' : im ¦ . . .

>.riù OC) ?. '!¦ > ¦ - . . .  : ... I j  ;'n..'¦¦:.'jOt, I

EMIL HAEFELY & Cie AG
Lehenmattstrasse 353
Postfach
4028 Basel

Entreprise des branches annexes
engage pour tout de suite ou pour
date à convenir

un contrôleur
connaissant la boîte de montre.

Profil demandé :
— formation de mécanicien ou

boîtier
— lecture de plans
— entregent dans les contacts avec

le personnel.
Ce poste conviendrait à personne
énergique désirant se créer une
situation stable dans une occupa-
tion variée.

Faire offres sous chiffre JL 10506,
au bureau de L'Impartial.

SI VOUS ETES

HORLOGER
QUALIFIÉ,
si vous présentez bien et avez
assez de talent de vendeur, con-
tactez-nous pour travailler dans

BIJOUTERIE
bien agencée à Lausanne. Si vous
avez un petit capital le magasin
peut être vendu ou confié en gé-
rance.
Toutes les possibilités peuvent
être envisagées et discutées.
Travail assuré aussi par fabrique
d'horlogerie.
Tél. (021) 29 53 33, dès 19 h. 30

NOUS CHERCHONS

secrétaire
— qualifiée, si possible avec quelques années de pra-

tique
— capable d'initiative
— en plus du français, très bonnes connaissances de

l'allemand et de l'anglais sont nécessaires.
NOUS OFFRONS
— travail indépendant , varié et à responsabilité
— conditions et ambiance de travail agréables
— excellentes prestations sociales
— place stable
— entrée en fonction selon convenance.

Ecrire sous chiffre AH 10515 au bureau de L'Impar-
tial.

La Crèche Beau-Temps
cherche une

employée
de maison

Poste partiel, travail varié. Entrée en fonction à
convenir.

Adresser offres écrites aux Services Sociaux, rue du
Collège 9, 2300 La Chaux-de-Fonds.

LE CHEF DES SERVICES SOCIAUX :
M. Marthaler.

_ La Chaux-de-Fonds
M « . Av. L.-Robert 13

f T^k 
11 

/ Tél. (039) 22 46 
22

J^ Coiffure
cherche une

DAME ou DEMOISELLE
.„ , .. pour la réception et la caisse. • r,, . , ,

Bonne présentation exigée

et une

SHAMPOINNEUSE
Emploi à plein temps
ou à temps partiel

Téléphoner ou se présenter au salon.

f̂êirâi y (imtmJwwmF 
Si A> No 2/15

cherche

personnel féminin
pour travaux fins et soignés en atelier

jeune mécanicien
pour fabrication et entretien de petits outillages de
précision.

Se présenter à UNIVERSO No 2/15, Crêtets 5. Abonnez-vous à L'IMPARTIAL



Luis Ordiales vainqueur du jour
Victoire en solitaire au Tour d'Espagne

L Espagnol Luis Ordiales , auteur
d'une échappée de 69 kilomètres, a
remporté la 17e étape du Tour d'Espa-
gne, disputée entre Cordovilla et Bil-
bao, sur 183 km. Freddy Maertens, qui
avait donné le feu vert au jeune Ibéri-
que, s'est contenté de contrôler la cour-
se dans la perspective de la dure étape
de montagne de samedi.

Ordiales s'est échappé à 69 km. de
l'arrivée et il a rapidement compté une
avance de près de dix minutes. Dans
les 30 derniers kilomètres, Maertens et
ses équipiers ont tout de même réagi de
sorte que c'est finalement avec une
avance de 4'56" que Ordiales a franchi
la ligne d'arrivée.

RÉSULTATS
17e étape, Cordovilla-Bilbao (1S3 km)

1. Luis Ordiales (Esp) 4 h. 54'26". —

2. Klaus-Peter Thaler (RFA) 4 h.59'29".
— 3. Freddy Maertens (Be). — 4. Do-
mingo Perurena (Esp). — 5. Daniele
Tinchella (It). — 6. Benny Schepmans
(Be). — 7. Marc Demeyer (Be). — 8.
Javier Elorriaga (Esp). — 9. Dirk On-
genae (Be). — 10. Jean-Pierre Baert
(Be) tous même temps, ainsi que le
peloton.

Classement général : 1. Freddy Maer-
tens (be) 72 h. 54'18". — 2. Miguel
Maria Lasa (Esp) 72 h. 56'57". — 3.
Klaus-Peter Thaler (RFA) 72 h. 57'28".
— 4. Domingo Perurena (Esp) 72 h.
58'07". — 5. Jose-Luis Viejo (Esp) 72 h.
58'41". — 6. Michel Pollentier (Be)
72 h. 59'25" . — 7. Gary Clively (Aus)
73 h, 00'23" . — 8. José Pesarrodona
(Esp) 73 h. 02'24". — 9. José Antonio
Gonzales Linares (Esp) 73 h. 83'27".
— 10. Pedro Torres (Esp) 73 h. 04'22".

Bons résultats des Jurassiens
Championnat cantonal de gymnastique, à Berne

Ce dernier week-end se déroulait à
Berne le Championnat cantonal de
gymnastique à l'artistique, catégorie ju-
niors. Les Jurassiens engagés ont ob-
tenu de bons résultats dans les diffé-
rentes classes de performance. Voici les
meilleurs résultats :

Performance I. — 1. Urs Gygax ,
Berthoud. 56 points ; etc. — Puis: 6.
Silvio Antonini , Saint-lmier, 54,80 1 8.
Pierre Gianoli , Saint-lmier, et Philippe
Vermot , Cornol , 54 ; 10. Etienne Jobin ,
Cornol , et Dimitri Brodard , Malleray-
Bévilard , 53,70 ; 12. Laurent Cuenin ,
Malleray-Bévilard, 53,40 ; 17. Thierry
Siegenthaler, Porrentruy Avenir , 52 ,80 ;
19. Bertrand Hausmann, Malleray-Bé-
vilard , 52,30 ; 20. Philippe Rondez , Cor-

nol , 52 ,20 ; 21. Olivier Brodard , Malle-
ray-Bévilard, 52 ,80. (23 concurrents) .

Performance II. — 1. Thomas Brun-
ner , Uetendorf , 56,10 ; etc. — Puis:
6. Paul Tavana , Saint-lmier, 54,70 ; 14.
Claude Valley, Porrentruy Avenir ,
53,30 ; 18. Olivier Spycher, Malleray-
Bévilard , 50,40. (19 concurrents clas-
sés).

Performance III. — 1. Freddy Kurz ,
Steffisbourg, 71,30 ; etc. — Puis: 15.
Michel Vallat , Porrentruy Avenir et
Serge Biegler , Tavannes, 60,80. (18 con-
currents classés).

Performance IV. — 1. Konrad Roh-
rer , Thoune, 82,20 ; etc. — Puis: 10.
Philippe Luthy, Tavannes, 67 ,40;  11.
Vincent Surmont, Cornol , 65,40. (11
concurrents classés).

Performance V. — 1. Martin Saurer ,
Berne, 93 ; etc. — Puis: 4. Williams
Dalé, Malleray-Bévilard , 93 ; 5. Phi-
lippe Mauron , Bienne-Romande, 92 ,90 ;
6. Eric Wenger , Malleray-Bévilard,
91,40 ; 8. Rolf Wenger , Malleray-Bé-
vilard , 83,20 ; 11. Christian Hostettler,
Tavannes, 75,50. (Comm)

Cyclisme : critérium des Beaux-Arts à Neuchâtel
Le Vélo-Club Vignoble de Colombier

met, cette année à nouveau, sur pied
le fameux critérium des Beaux-Arts,
ce dans le cadre de la Quinzaine de
Neuchâtel. Ressorti des limbes de l'ou-
bli il y a maintenant douze mois, cette
fameuse épreuve connaîtra le samedi
28 mai prochain sa deuxième organisa-
tion consécutive. Les dynamiques diri-
geants du VC Vignoble s'en sont tenus
au tracé classique des Beaux-Arts, soit
un circuit de 800 mètres à couvrir 125
fois.

Cette course est réservée aux ama-
teurs élite. Tout le « gratin » helvéti-
que y sera présent puisque la partici-
pation de Daniel Gisiger , vainqueur du
Grand Prix de Lancy 1977 , de Fritz
Jost , vainqueur à Stausse en 1977,
Hans Kaenel, champion suisse de pour-
suite, de Michel Kuhn, médaillé de
bronze aux championnats du monde à
Montréal , de Robert Thalmann, ancien
champion national sur route, d'Ernst
Nyffeler , vainqueur du Grand Prix de
la Placette 1977, de Gilbert Bischof ,
triple vainqueur du Grand Prix des
Nations, et de Gilbert Glaus, récent

vainqueur du Tour du Nord-Ouest a
Bienne, est d'ores et déjà assurée.

Le « cadre » national , placé sous la
houlette d'Oscar Plattner, sera égale-
ment de la partie. Cette compétitioh
constituera un excellent test pour nos
pistards à la veille d'échéances parti-
culièrement ardues.

Cette importante manifestation cy-
cliste sera précédée pour la première
fois d'une course d'ouverture réservée
aux cyclosportifs. Ces derniers devront
couvrir 30 tours du circuit des Beaux-
Arts. Les candidats que cette tentative
intéresse peuvent adresser leur ins-
cription à M. Charles Casini (boite
postale 33 - 2034 Peseux) moyennant
une finance unique de quinze francs. Le
nombre des participants est ici limité
aux trente premières inscriptions.

Il ne fait pas l'ombre d'un doute que
ces deux épreuves s'annoncent fort pas-
sionnantes à suivre à plus d'un titre.
Le public pourra d'ailleurs s'y rendre
en masse du fait que les dégagements
tout au long du parcours sont vastes
et que l'accès en est gratuit.

C. D.

A quelques heures des championnats
suisses élite d'haltérophilie, à Tramelan
Plus que jamais l'haltérophilie tient

la « une » de l' actualité. Le dernier
exploit de Michel Broillet qui rempor-
tait le record mondial avec 170,5 kg à
l' arraché n'aura pas été étranger à
fa ire  monter la popularité de ce sport
à Tramelan et dans la région à quel-
ques heures des championnats suisses
élite, dont le club local s'est vu attri-
buer l'organisation lors d'une assem-
blée en 1975.

Depuis cette date, tout a été mis en
œuvre pour que cette compétition se
déroule dans les meilleures conditions
possibles pour tous les participants.

C' est à la halle de gymnastique , au-
jourd'hui , dès 15 heures, que débutera
cette importante manifestation qui
réunira les meilleurs athlètes du pays.
Tramelan. sera ainsi une f o i s  de plus

le centre d' attraction des sport i fs  du
plus haut degré national. C'est la pre-
mière fo is  que l'Haltéro-Club a l'hon-
neur d' organiser pareille manifestation
et il ne fa i t  aucun doute qu'elle attire-
ra la toute grande foule.

Si des athlètes de renommée inter-
nationale seront présents à Tramelan .
il est bon de signaler que les régionaux
seront eux aussi présents soit : POUR
MOUTIER : Yvan Lab ; POUR LA
CHAUX-DE-FONDS : E. Jacot , W. Pel-
let ; POUR B I EN N E  : M. Ingold , B.
Bernasconi , K. Schenk et POUR TRA-
MELAN : Daniel tschan et Claude Ga-
gnebin. (vu)

Trial

Lors du trial de Reutigen, les Ju-
rassiens Marcel Wittener, Gouedou
Linder et Fabio Baratti ont pris res-
pectivement les 2e, 4e et 5e places de la
catégorie internationale. Quant au Lo-
clois Daniel Hadorn , il s'est classé 3e
de la catégorie nationale, (ri)

PLACES D'HONNEUR POUR
DES JURASSIENS
ET UN LOCLOIS

Les services religieux
— La Chaux-de-Fonds —

Eglise évangélique réformée. —
GRAND-TEMPLE : 9 h. 45, culte ,

M. Lebet ; sainte cène ; culte des en-
fants à la Cure.

FAREL : 9 h. 45, culte, ' M. Tolck ;
garderie d'enfants au Presbytère ; 8 h.
30, école du dimanche à Charrière 19 ;
8 h. 30, culte de jeunesse au ' Temple.
Vendredi à 15'h. 45, culté'dë" l'enfance
au Presbytère.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 9 h.
50, culte, Mlle Lozeron.

ABEILLE : 9 h. 45, culte ; sainte
cène. Vendredi 15 h. et 17 h., culte de
l'enfance. Vendredi 18 h., culte de jeu-
nesse.

LES FORGES : 9 h. 45, culte ; sainte
cène ; 20 h., culte. Mercredi 13 h. 30,
groupes d'enfants. Mercredi , 19 h. 45,
prière communautaire.

SAINT-JEAN : 10 h., culte radiodif-
fusé, M. Bauer. Répétition des canti-
ques à 9 h. 15. Fermeture des portes
à 10 h. précises.

EPLATURES : 9 h. 30, culte, M. Gui-
nand ; garderie d'enfants à la Cure ;
9 h. 30, cultes de l'enfance au Crêt et
à la Cure ; 10 h. 45, culte de jeunesse
à la Cure.

CHAPELLE DES BULLES : samedi
14 mai, 20 h., grande soirée pour la
jeunesse régionale avec le groupe Em-
maùs de l'Ecole biblique. Dimanche,
10 h., culte œcuménique réformé-
ménnonite pour les deux foyers. Par-
ticipation d'un groupe d'Emmaiis ; 9 h.
45, école du dimanche à la cure des
Planchettes.

LA SAGNE : 9 h. 35, culte, M. Hut-
tenlocher ; 9 h. 30, écoles du dimanche
du village ; 10 h. 15, école du dimanche
des Roulets. Jeudi : pas de culte de
jeunesse.

Deutsohsprachlge Kirchgemelnde. —
Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst ; 9.45
Uhr , Sonntagsschule. — Auffahrt , 9.45
Uhr, Gottesdienst.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi , confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h.
18 h., Messe. Dimanche, 7 h. 45, Messe ;
9 h., Messe en italien ; 10 h., Messe ;
11 h. 30 Messe en espagnol ; 20 h. Mes-
se.

CHAPELLE DE L'HÔPITAL, 8 h. 55,
messe.

LA SAGNE : pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Same-

di , confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
17 h. 30, messe des enfants ; 18 h. 30,
messe. Dimanche, 8 h., messe ; 9 h. 30,
messe ; 11 h., messe ; 17 h., messe en
italien ; 18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.,
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques.-
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication :
vendredi , 18 h. et samedi, 9 h. 30.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h.
15, étude de «La  Tour de Garde ».

Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 15, école du ministère théocrati-
que.

Eglise Néo - Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 9 h.
et 20 h., services divins. — Jeudi (As-
cension), 9 h„ service divin. ,,

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, culte et école du di-"
manche ; participation d'élèves de l'E-
cole Emmaiis de St-Légier.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst
und Sonntagschule. Montag, 20.00 Uhr,
Gebetstunde. Dienstag, 14.30 Uhr, Bi-
belstunde. Donnerstag, 9.45 Uhr, Auf-
fahrts-Gottesdienst.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte
par M. Alfred Fermaud et son collabo-
rateur Albert Watto de Paris ; 20 h. 15,
réunion de louanges. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique supprimée.

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6). —
Fernand Fait, pasteur. Services d'ado-
ration : dimanche et jeudi , 20 h.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée. Di-
manche, 9 h. 45, réunion de sanctifica-
tion ; 20 h., réunion spéciale avec la
visite du Poste salutiste des Ponts-de-

Martel , brigade de guitares et chorale,
chants et musique, sous la présidence
du lieutenant Ringger. Lundi, 20 h.,
séance de la Ligue du Foyer dans le
local des PA ; 20 h-, répétition de la
chorale divisionnaire dans la grande
salle en vue de l'Ascension. Mardi ,
20 h. 15, au Temple du Bas, à Neu-
châtel, grand ¦ concert par la fanfare
salutiste de Blackpool, Angleterre, sous
la présidence du général Wisémann de
Londres. Jeudi (Ascension), au Palais
de Beaulieu à Lausanne, Congrès ro-
mand de l'Armée du Salut , dès 9 h.

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48). — Dimanche, 9 h. 30, culte avec
sainte cène et école du dimanche (trois
groupes). Mercredi, 20 h., jeunes (grou-
pe Contact , Numa-Droz 5). Vendredi,
20 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 20 h., rencontre missionnai-
re par Mlle M. Alexander du Bénin.
Mercredi , 14 h., Club Toujours Joyeux ;
19 h. 30, réunion de jeunesse. Vendre-
di, 20 h., nouvelles missionnaires et
prière.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. Borel. Vendredi, 20 h., étude bibli-
que, M. J. Dubois.

I Football

Bobby Moore, l'un des plus célèbres
footballeurs anglais , disputera à Black-
burn son millième et dernier match.
L'ancien capitaine de l'équipe d'Angle-
terre, âgé de 36 ans, entend faire de
cette ultime rencontre un événement.
Ce le sera sans doute, Moore ayant été
depuis près de vingt ans au tout pre-
mier plan du football mondial. Le plus
grand souvenir de l'arrière blond re-
monte à 1966 , le jour où il tendit à
bout de bras au public de Wembley une
coupe du monde conquise devant la
RFA.

Victoire d'Etoile Carouge
En match avancé de la 25e journée

du championnat suisse de ligue natio-
nale B, Etoile Carouge a remporté une
victoire (3-2) méritée aux dépens du
FC Lucerne.

Bobbii Moore f a i t  ses adieux
La Chaux-de-Fonds-Gym Bienne 13 à 16
Championnat de handball d'été

LA CHAUX-DE-FONDS: Geiser,
(Fontaine); Addor , Brossard (1), Du-
bois, Flury, Gigon (2), Gruring, Le-
chenne, Todeschini T. (3), Todes-
chini I. (7), Cremona. — GYM
BIENNE: Buhler; Etter , Fluri , Gall-
mann, Gebel, Isler, Jesse, Monnin ,
Pfister, Jenses.

Ce fut par un temps frais que se
déroula cette première rencontre à
domicile. Alors que les Biennois su-
rent rapidement s'acclimater aux
conditions atmosphériques, il n'en
fut pas de même pour les Chaux-de-
Fonniers qui étaient figés. Ma'nquant

de mobilité, de réaction , ces der-
niers, dont la défense sur l'ensemble
de la rencontre fut de glace, lais-
sèrent le travail aux gardiens. Dans
la première période le ga'rdien local
resta au niveau des défenseurs, tan-
dis qu 'à la reprise, son remplaçant
limita dans la mesure du possible les
dégâts. Le point faible fut d'autre
part un manque de « passing » ; on
ne fit pas assez circuler la' balle.
Sans être beaucoup plus forts , les
Seelandais, eux, firent tourner plus
souvent la balle et obtinrent plu-
sieurs coups francs ainsi que des
penalties qui à la fin de la partie
comptèrent beaucoup dans l'addition
des points. L'incorporation de jeu-
nes pourra' être bénéfique s'ils par-
viennent à s'affirmer par des tirs.
Car il faut le constater à part Italo
Todeschini, les marqueurs sont ra-
res. Ce championnat doit être à mê-
me pour l'équipe chaux-de-fonnière,
de créer des automatismes et de for-
mer un bloc uni pour la reprise en
salle.

R. V.

Canoë

Deux sportifs jurassiens, participant
aux épreuves en rivière à Stans, ont
obtenu une 2e place en catégorie Elite ;
il s'agit de Jacques Calame en canadien
monoplace et Gérard Grillon en kayac
mono, tous deux du CC Jura, (rj )

LES JURASSIENS CALAME
ET GRILLON EN EVIDENCE

A STANS

Athlétisme

Au cours de meeting organisé à l'oc-
casion de l'inauguration des nouveaux
vestiaires du Cep Cortaillod , le Neuchâ-
telois Jean-Pierre Egger a lancé le
poids à 18 m. 91, ce qui constitue la
meilleure performance suisse de la sai-
son. Principaux résultats :

Poids ; 1. Jean-Pierre Egger (Neuchâ-
tel) 18 m. 91 (meilleure performance
suisse de la saison). —• 2. Stéphane An-
liker (Langenthal) 14 m. 25. — 3. Pier-
re Aubert (Yverdon) 13 m. 84. —
Disque : 1. Jean-Pierre Egger (Neuchâ-
tel) 53 m. 82. — 2. Théodore Wyss
(Olten) 44 m. 76. — 3. Stéphane Anli-
ker (Langenthal) 44 m 30. — Hauteur :
1. Joseph Tofolon (Cortaillod) 1 m. 98.
—¦ Longueur : 1. Hans Kappeler (Ibach)
fi m. 92.

J.-P. Egger en forme
à Cortaillod

Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE : 8 h. 15, culte matinal ,

sainte cène ; 9 h. 45, culte, M. E. Per-
renoud ; 20 h., culte du soir.

CHAPELLE DES JEANNERET: 9 h.
15, culte, sainte cène.

SERVICES JEUNESSE : à la maison
de paroisse : 9 h. 45, culte de l'enfance
et culte des petits. Vendredi , pas de
culte de jeunesse.

MONTS : 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS : Dimanche, 8 h. 45,

culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte. Jeudi ,
9 h. 45, culte de l'Ascension.

LA BRÉVINE : Dimanche, 9 h. 45,
culte ; 9 h. 45, service de l'enfance.
Jeudi (Ascension), 9 h. 45, sainte cène.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 9 h. 45, culte ; 8 h. 45, école du
dimanche, les jeunes du culte de jeu-
nesse participent au culte. Jeudi , 9 h.
45, culte avec sainte cène.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 10 h.,
messe en langue espagnole ; il h.,
messe.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne, cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 10 h., culte et école du
dimanche. Jeudi, 17 h. 45, prière.

Témoins de Jehovah (Envers 55). —
Samedi , 19 h. 30, discours publics :
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi , 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a> .
— Dimanche, 9 h. et 20 h., services
divins.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte avec
sainte cène ; échange de chaires ; éco-
le du dimanche. Jeudi (Ascension),
Journée de nos églises à Nenchâtel ;
rencontres à 10 h. et 14 h.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière ;
9 h. 45, Jeune Armée ; 9 h. 45, réu-
nion de sanctification ; 20 h., réunion
de salut. Lundi , 9 h., réunion de prière.
Mardi , 20 h. 15, au Temple du Bas,
Neuchâtel, fanfare de Blackpool. Jeu-
di , dès 9 h., Fête de l'Ascension à Lau-
sanne.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 8 h. 45, culte de jeunesse au tem-
ple, culte de l'enfance à la salle de
paroisse, les petits à la cure ; 9 h. 45,
culte au temple présidé par les jeunes ;
offrande en faveur de « La Porte de
Sion », œuvre d'entraide et d'évangé-
lisation dans les bidonvilles de Cam-
pos do Jordao au Brésil. Jeudi , 9 h.
45, culte de l'Ascension au temple,
sainte cène ; les enfants se joignent à
leurs parents.

Dentschprachige Kirchgemelnde. —
Sonntag, kein Gottesdienst. Mittwoch-
abend Jugendgruppe. Kein Gottes-
dienst auch am Auffahrtstag.

Evangelische Stadtmission (Envers
Sonntag, 20.00 Uhr, Gottesdienst.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale): Samedi , 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe; 9 h. 45, grand-messe; 11 h.,
messe en langue italienne.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 20 h., rencontre missionnaire
à La Chaux-de-Fonds, Mlle M. Alexan-
der du Bénin. Mardi , 16 h., Club Tou-
jours Joyeux pour les aînés. Mercredi ,
13 h. 30, Club Toujours Joyeux pour
les petits. Vendredi, 20 h., nouvelles
missionnaires et prière.

— Le Locle —

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

? 

Stade de la Maladière
SAMEDI 14 MAI

à 20 h. 15

Neuchâtel-Xamax
GRASSH0PPERS
Location d'avance : Delley Sport , 1
Wagons-lits COOK , Stade de la B
Maladière p 10206 g

MATCH DU TOUR FINAL

Walter Godefroot s'est imposé au
sprint dans la troisième étape des Qua-
tre Jours de Dunkerque, son compatrio-
te Jos Jacobs conservant pour sa part
le maillot de leader du classement gé-
néral. Résultats :

3e étape , Saint Quentin. - Saint
Amand (187 km) : 1. Walter Godefroot
(Be) 4 h. 43'22" (- 5" de bonification).
— 2. Jean-Pierre Danguillaume (Fr)
même temps (- 3"). — 3. Piet van Kat-
wijk (Ho) même temps (- 1"). — 4.
André Dierickx (Be). — 5. Willy Plan-
ckaert (Be). — 6. Jacobs (Be). — 7.
Osier (It). — 8. Bertin (Fr) . — 9. Gij-
semans (Be). — 10. Walter Planckaert
(Be), tous même temps, suivis du pelo-
ton.

Cîassement général : 1. Joseph Ja-
cobs (Be) 13 h. 58'21". — 2. Knetemann
(Ho) 13 h. 58'23". — 3. Vandenbroucke
(Be) 13 h. 58'26". — 4. Kuiper (Ho)
13 h. 58'37". — 5. Willy Planckaert (Be)
14 h. 00'09" . — 6. Godefroot (Be) même
temps. — 7. Danguillaume (Fr) 14 h.
OO'll" . — 8. Van Katwijk (Ho) 14 h.
00'12". — 9. Walter Planckaert (Be)
14 h. 00'14". — 10. De Cauwer (Be)
même temps.

Les Quatre Jours
de Dunkerque
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La solution
1 fcoup de foudre."

Les Renault 5: 4 modèles — de 850 à 1300 cm" — qui forcent la sympathie.

Renault 5 I.: BBS BÉllÉ» Renault 5 GTL: 1300 cm 1,

avec levier de vitesse Renault 5 TL: la P,us économique,
au plancher. 8995.- ' ~ " „ 1300 cm 1. 11600.-

Le modèle vedette.
950 cm». 10400.- 

^^
Maintenant , toutes les Renault 5 sonl équipées en scrieltS^Bs]

de ceintures automatiques à enrouleur, \&SEtf $/

0REI\IAUIT5  ̂|
Venez les essayer S

Garage Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 5222
La Chaux-de-Fonds : Garage Inter-Auto , tél. 039/26 88 44 ; Courtelary :
Garage du Moulin , tél. 039/44 17 27 ; Le Locle : Garage Cuenot, tél. 039/
31 12 30 ; Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon , tél. 039/37 11 23 ; Saint-
lmier : Garage du Midi , tél . 039/41 21 25.
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(T) une caméra reflex exceptionnelle ?

(I) grand viseur et verres de visée interchangeables ?

(3) entraînement du film par moteur ?

(4) obturation électronique ?

i (§) plus petite, plus légère, aussi robuste ?

© 29 objectifs disponibles ?

A toutes ces questions,
réponses et démonstrations

1
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A vendre

jolis chiots

Dalmatiens
pure race, sans pa-
pier , 9 semaines.

Tél. (030) 23 97 06.

p—l^Mmm'.HT.T.'Jii ¦¦¦ !¦ ^̂ —^—M^̂ ma^^

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

pas de formalités
discrétion absolue

¦¦ j Aucune demande de renseignements à Q Il'employeur, régie,etc. OiV I

I OTL ^Ê 
Je

désire Ft" VI

mJV Nom Prénom iH

/-i Rue No ] B

j jy^B̂  NP/Lleu |||

lï̂ Jr ^  ̂A retourner aujourd'hui à: lB

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

m, 920'000 prêts versés à ce Jour M/

A vendre

Ford
Capri XL
1600
35 000 km., exper-
tisée.
Prix à discuter.

Tél. (039) 37 13 56.

Le service discret du Vous faut-il de l'argent? Il mensualités
 ̂ ^^J

prêt comptant de De l'argent à bon compte? 11 _____35^̂ ^<̂ «i*̂la Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? ^̂ ^^̂ ^^ '̂̂ ^
• Présentez cette annonce à run de nos guichets- C'est tout simple: Allez à la succursale la plus proche i
nous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant
rarement et discr ètement. aux conditions avantageuses. 

^W^P! 
'

• Envoye2-nous le coupon ci-dessous afin que j ' ~̂ ^^̂ ^Z Ivous soyez servi d'une manière discrète et rap ide. I H !
^̂ ^̂  

! J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. ¦ !

L_aJ I Nom, prénom fl
BmmmWM|jSâ M ' Rue, no. H

La banque universelle aux services financiers i fÈh C9
k comp lets. I Adresser à: Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16. y.'c ~.j

cherche pour son département de production , un

ouvrier
de fabrication
apte à effectuer des travaux de tournage, fraisage et
perçage en série sur des petites pièces mécaniques
destinées à la fabrication de machines hoi-logères.
Formation : Connaissances élémentaires de mécanique
Horaire variable, salaire mensuel.
Si nécessaire, complément de formation.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous à
PORTESCAP, ue Jardinière 157 , M. Noverraz , tél.
(039) 21 1141 (interne 425), 2300 La Chaux-de-Fonds.

cherche pour son département MICROMOTEURS, un

mécanicien régleur
Mission :
— Mise en train et réglage d'un parc de machines

à mouler les matières plastiques
— Contrôle de la qualité.
Formation :
— CFC de mécanicien
— Expérience pratique du moulage souhaitée.
Horaire variable.
Nous assurons un complément de formation si né-
cessaire.

I 

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous
auprès de M. Noverraz , à PORTESCAP, rue
Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
21 11 41, interne 425.
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SNACK
A remettre à La Chaux-de-Fonds, snack de 25 à 30
places. Excellente situation. Rendement intéressant.
Reprise des machines, mobilier et matériel : Fr.
25.000.—. Ecrire sous chiffre DS 10466 au bureau de
L'Impartial.

Volets en aluminium

: i f S &S B Ê f  ! Volets à rouleau
I * JUPES! Stores à lamelles
! » t^f»ÏÏM|| < Moustiquaires
| -4 WÈÊj i Fenêtres aluminium
| * ^ÊÊ Réparation - Entretien

3| Entreprise de stores
i 1&dïïlHSf: en tous genres

|P JOSEPH FATYGA
:« Rue de Montagny 29

L-JKoaiaB 1400 Yverdon - Tél. (024) 24 12 81 \

5
Faites bien attention à ce label.

?̂ **\..czr, munies de ce label,
même les petites choses
font un grand plaisir.

vk A^r *MA '«- \— i ĵ -Ay^ -*• ) _

A vendre
pour cause de décès
belle salle à man-
ger (pour une gran-
de pièce)

1 salon en velours
1 chambre à cou-

cher en bois clair

Tél. (039) 26 80 55
ou (039) 26 83 53.

\ r

| ra pw République et Canton de Neuchâtel
H H Département de l'Instruction publique

\iJy Classes cantonales automobiles
LA CHAUX-DE-FONDS

Par suite de réorganisation des classes d'apprentis
mécaniciens en automobiles et de promotion interne,
les postes suivants sont mis au concours :
1. Un poste de chef des ateliers des classes canto-

nales automobiles, chargé de l'enseignement de la
technologie et de l'électricité automobile à raison
d'une vingtaine d'heures.

2. Un poste de maître de pratique aux classes can-
tonales automobiles.

3. Un poste de maître de technologie et de dessin
aux classes d'apprentis mécaniciens en automo-
biles.

Titres exigés :
Certificat fédéral de capacité de mécanicien en
automobiles et maîtrise fédérale.

Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonction : 15 août 1977.
Formalités à remplir jusqu 'au 21 mai 1977 :
— adresser les offres avec curriculum vitae et pièces

justificatives au Département de l'Instruction
publique, Service de l'enseignement technique et
professionnel, 2001 Neuchâtel

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Albert Guex , directeur de l'Ecole de mécanique,
Technicum neuchâtelois, division de La Chaux-de-
Fonds, Progrès 38-40, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 34 21. ,
Neuchâtel , le 4 mai 1977.

,, , -j . ' ,M , ,. .', . .. Le Chef du Département de
! l'instruction publique

. ._ F. Jeanneret

Je cherche
à louer pour dafr
à convenir

garage
même très simple
environs du Bois di
Petit-Château.

Faire offres sous
chiffre FM 10183
au bureau de LTm
partiaL

i IHH B il ^^r B IBH

- ll^v T» '¦ '¦ Fr' 560-—

B O L E

bel appartement
de 5 pièces à vendre.
3 chambres à coucher, salle à manger
séparée, salon, 2 balcons, cave, galetas,
garage.
Situation tranquille à 3 minutes de la
gare;. Vue sur le lac. Fr. 145 000.—.
Renseignements : tél. (032) 42 10 42.

A [5 1 jj Association des Responsables Politiques
r\m »B ^ du Jura bernois et de Bienne
Notre collaboratrice actuelle devant nous quitter pour raison de famille, NOUS CHER-
CHONS pour début août ou date à convenir, une

secrétaire
de langue maternelle française. Bonne sténodactylo.

Cette collaboratrice devra s'occuper de tous les travaux du secrétariat et travaillera
en étroite collaboration avec notre administrateur. Elle sera secondée dans son travail
par une jeune employée de bureau. Il lui arrivera également d'assister à certaines
séances pour en noter le procès-verbal.

¦

Nous offrons un poste de confiance et une ambiance de travail agréable.

Lieu de travail : Courtelary (domicile dans une autre commune admis).

Horaire, salaire et date d'entrée en fonction : selon entente.

Les offres doivent être adressées au Secrétariat de l'ARP, case postale 33, 2608 Courte-
lary, jusqu'au 24 mai 1977 au plus tard. Pour tous renseignements, prière de téléphoner
au (039) 44 18 40. ¦¦ - ' . .'
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ENTREPRISE MÉTALLURGIQUE DE RENOMMÉE MONDIALE
située en Suisse romande - région Bienne

offre place stable à

chef
de marché
RAYON : SUISSE ALLEMANDE

VOUS ETES : — de préférence de langue maternelle allemande et
possédez de bonnes connaissances de la langue
française

— apte à assimiler les connaissances spécifiques à
nos produits.

VOUS AIMEZ : — le contact téléphonique avec la clientèle

— la rédaction de correspondance soignée

— un travail indépendant dans une équipe dyna-
mique demandant de l'initiative et de l'entregent

— une collaboration fructueuse avec les services de
production.

NOUS VOUS OFFRONS :

— une ambiance de travail jeune et agréable
— des prestations sociales modernes
— des conditions de logement avantageuses.

Entrée en fonction : à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à adresser sous
chiffre 60 - 980 014, Publicitas, 2740 Moutier.

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Diljen, encore un étonnant vainqueur, à Bulle
Le calme, après la tempête, au Tour de Romandie

Nombreux public, sur la place du Marché, au départ du Locle
Il était évident, après la très difficile étape Delémont-

Le Locle, que les 64 coureurs au départ du Locle mar-
queraient le pas. C'est ainsi que si quelques tentatives
d'échappées (Salm, Caverzasi, Janssen et Mantovani)
étaient relatées par Radio-Tour, après la montée du
Prévoux elles échouaient rapidement. Peu après, lors
du passage à La Brévine, on apprenait l'abandon du
Suisse Amrhein qui avait été au bout de ses réserves le
jour précédent. Dès lors et durant toute l'étape, même si
l'horaire était longtemps respecté, il n'y avait que quel-
ques escarmouches à signaler et elles étaient rapidement
annulées. Personne en effet n'avait le cœur à se battre...
du moins pas en début de parcours. Cette étape allait
encore se terminer par une surprenante victoire, celle du
Belge René Dillen (équipier de Van Impe) qui avait sage-
ment attendu le dernier kilomètre pour tenter sa chance.
Une chance à laquelle — il nous l'avouait à l'arrivée —
il ne croyait guère, ses qualités de sprinter étant rela-

tives. Dillen devait tout de même signer un beau succès,
mais non sans émotion pour les très nombreux specta-
teurs massés sur la ligne d'arrivée, car il se relevait bien
trop tôt et il perdait ainsi les cent mètres d'avance qu'il
comptait; à tel point que l'on se demandait s'il n'allait
pas être battu sur la ligne ! Il n'en était heureusement
rien pour cet inconnu qui subitement se permettait de
battre tous les favoris dont son compatriote Sercu. Ainsi,
ce Tour de Romandie en est à sa troisième surprise,
après les succès de Cima et Kelly. Une heureuse consta-
tation pourtant, le maillot vert Baronchelli et Zoetemelk,
son plus dangereux rival, restent sur leur position en tête
du classement. Un classement qui pourrait peut-être tour-
ner à l'avantage du second nommé, ce jour, après
l'étape contre la montre sur 22,9 km. à Savigny. A consi-
dérer pourtant le fait que, généralement, le leader se
surpasse lors de telles étapes. L'incertitude demeure
donc et c'est tant mieux pour l'intérêt de l'épreuve.

René Dillen, sur le podium, après sa victoire.

Le froid n'est pas une spécialité jurassienne !
Beaucoup de monde au départ du Locle. (ar)

Si l ambiance était « chaude » sur la
place du Marché, au Locle, à l'heure
du départ , la température n 'en était
pas moins très fraîche. Il en allait
être de même — eh oui , MM. les sui-
veurs — dans la région Yverdon-Bul-
le en dépit des affirmations des con-
naisseurs... D'ailleurs , tous les partici-
pants à l'étape du Locle se déclaraient
satisfaits de l'accueil reçu , les organi-
sateurs étant plus réservés — mais uni-
quement — du fait de l'arrivée tardive,
ce qui se comprend si l'on sait que
certains pays « vivent » à l'heure d'été.
Mais les faits relatés ci-dessus ne sont
pour rien dans le comportement des
coureurs qui avaient décidé de s'accor-
der quelque repos. On attendait dès
lors des actions des « sans grades »,
de ceux qui n'étaient plus en mesure
de prendre une place d'honneur. Pour
cela il fallait pourtant , étant donné
l'allure ' soutenue du peloton , être en
possession de réserves ce qui ne sem-
blait pas être le cas !

A Riaz , le f u t u r  vainqueur Dillen est devant Merckx

Des ambitieux
Devant le rythme pris par la course

et le parcours choisi — un vrai casse-
pattes — fait de montées et descentes
successives en terre fribourgeoise, il
était évident que le dernier tour dans
la région de Bulle (deux passages) se-
rait décisif. Le peloton se présentait
groupé au premier tour sur la ligne
d'arrivée, si ce n'est les absences des
Suisses Schraner , Salm et de l'Espa-
gnol Plazza qui n 'avait plus revu un
coureur depuis la montée du Prévoux !
Dès lors les ambitieux ne manquaient
pas, on notait des essais de Bruyère,
de Muynck, Rouxel , Knudsen , Manto-
vani , Riconi , Perret , Janssen et autre
Delisle, mais à chaque fois Baronchel-
li ou un de ses coéquipiers ramenaient
le peloton.

Entre sport i f s : on a beaucoup remar-
qué l' entraîneur du CP Berne , Ca-
dieux , parmi les suiveurs. Ci-dessus,
il assiste lors du départ du Locle , au

passage de Merckx , au stand de
ravitaillement, (ar)

Martin, actuel détenteur du Prix
de la Montaqne.

De nos envoyés spéciaux
A. NETJRY et A. WILLENER
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L'allure devenait de plus en plus ra-
pide et l' on s'attendait dès lors à un
sprint entre les hommes les plus rapi-
des de ce tour. Il n'en était rien, car
à un km. de l'arrivée, le Belge René
Dillen , un des coéquipiers de Van Im-
pe tentait sa chance. Surprenant tout
le monde — c'est plus facile lorsque
l'on n'est pas connu — et il prenait
très rapidement cent mètres d'avance.
Dès lors tout était dit même si le der-
nier attaquant se relevait trop tôt !
Ce dernier trompé par une banderolle ,
avait heureusement réagi assez rapi-
dement aux cris du public lui indiquant
que l'arrivée était quelques mètres
plus loin... Un succès qui n'en prend
que plus de valeur.

Bien entendu l'Italien Baronchelli
conserve le maillot vert , le classement
général n 'ayant subi aucun change-
ment.

Résultats
3e étape, Le Locle - Bulle, 165,4

km.: 1. René Dillen (Be) 4 h. 41'44"
(—20"), moyenne 35,097 km.-h.; 2. Giu-
seppe Martinelli (It) même temps
(—10"); 3. Sean Kelly (Irl) ; 4. Giam-
battista Baronchelli (It) ; 5. Pierino Ga-
vazzi (It) ; 6. Amilcare Sgalbazzi (It);
7. Serge Demierre (S); 8. Enrico Pao-
lini (It); 9. Giovanni Mantovani (It);
10. Patrick Sercu (Be); 11. Charles
Rouxel (Fr); 12. Pierre Bazzo (Fr) et
le peloton dans le même temps.

Classement général: 1. Giambattista
Baronchelli (It) 14 h. 35'42" ; 2. Joop
Zoetemelk (Ho) à 17"; 3. Knut Knud-
sen (Nor) à 3' ; 4. Raymond Delisle (Fr)
à 3'01" ; 5. Eddy Merckx (Be) à 3'02" ;
6. Sean Kelly (Irl) à 3'04"; 7. Johann
de Muynck (Be) à 3'05" ; 8. Lucien Van
Impe (Be) à 3'06" ; 9. Willy Lienhard
(S) à 3'10"; 10. Felice Gimondi (It) à
3'11" ; 11. Walter Riccomi (It) même
temps; 12. Raymond Martin (Fr) à 3'

15"; 13. Albert Zweifel (S) à 3'17"; 14.
Bernard Vallet (Fr) même temps; 15.
Ferdinand Julien (Fr) à 3'22"; 16. Vi-
cente Lopez-Carril (Esp) à 3'27" ; 17.
Giovanni Cavalcanti (It) à 3'30" ; 18.
Antoine Houbrechts (Be) à 3'31" ; 19.
Antoine Gutteriez (Fr) à 3'34" ; 20.
Giancarlo Bellini (It) même temps; 21.
Perret (Fr) à 3'40" ; 22. Rouxel (Fr) à
8'42" ; 23. Fernandez-Oviez (Esp) à 10'
50" ; 24. Santambrogio (It) à 11'27" ; 25.
Cima (Esp) à 14' .

Classement général du Prix de la
Montagne: 1. Martin , 34 points; 2. De-
lisle, 14; 3. Sutter, 12; 4. GB Baron-
chelli , 11; 5. Rouxel , 10.

Classement général par points : 1.
Kelly, 52 points; 2. GB Baronchelli,
42; 3. Knudsen , 39; 4. Sercu et Gavazzi ,
32.

Classement général par équipes: 1.
Miko-Mercier, 43. h. 53'08" ; 2. Lejeune-
BP, 43 h. 55'56" ; 3. Bianchi-Campa-
gnolo, 43 h. 56'08" ; 4. SCIC, 44 h. 07'
39"; 5. Diggelmann-Federale, 44 h. 10'
51".

Aujourd'hui et demain
Les coureurs quitteront ce matin ¦

Bulle à 9 heures pour se rendre à
Savigny (arrivée à 11 h. 16). L'après- j
midi , course contre la montre sur j
22 ,9 km., dès 13 h. 50. Dimanche, der-
nière étape Lausanne-Genève sur
140,6 km., départ à 12 h. 30. et arrivée
à 15 h. 50.

En marge de l'épreuve

O Durant toute l'épreuve , une
équipe de gendarmes motorisés « ou-
vre la route » à la caravane. Sans
défaillance et malgré le temps par-
ticulièrement peu clément cette an-
née ils ont e f f ec tué  un travail digne

d éloges. Us ne sont d ailleurs pas
les seuls en cause, car les polices
cantonales et locales travaillent éga-
lement à la sécurité des coureurs et
spectateurs avec la même conscience
professionnelle.  A ce titre , on se
plaît à relever le travail e f f e c t u é
en terre neuchâteloise et jurassien-
ne. Merci !

• Et s 'il était lui , placé sur un
vélo ! A l'issue de l'étape Le Locle -
Bulle , un directeur sportif propo-
sait d'éliminer chaque soir le der-
nier de l'étape af in de stimuler les
« touristes routiers ». Une décision
à méditer surtout si l'on a suivi le
calvaire de l'étape de jeudi....

• Que coûte une telle épreuve ?
C' est une question posée par ceux
qui suivent le Tour de Romandie.
Le budget est de 400.000 fra ncs, ce
qui est relativement modeste si l' on
sait que le Tour de France nécessite
un capital de 4 millions !

• On parle souvent des « géants
de la route » . Un terme qui paraît
p a r f o i s  peu en rapport avec les per-
formances si l' on sait que Van Impe
(dernier vainqueur du Tour de
France) et Martin , actuel leader du
Prix de la Montagne , ne dépassent
p as 1.66 m.

Sans eux pas de sécurité sur la route

Une sympathique délégation valai-
sanne, emmenée par notre confrère
Jean-Pierre Baehler, instigateur du
projet , s'est rendue à Bulle pour y
présenter l'arrivée finale de la 32e
édition du Tour de Romandie qui aura
lieu en 1978 à Thyon 2000. La station
valaisanne prendra en charge les frais
d'organisation. La mise sur pied de
cette finale d'ores et déjà attendue
sera assurée par le Cyclophile sédu-
nois.

C'est la première fois dans l'histoire
du Tour de Romandie que l'épreuve
romande s'achèvera à 2000 mètres
d'altitude. Les derniers vingt kilomè-
tres de l'ultime étape s'effectueront
donc en côte avec une dénivellation
de 1500 m. sans le moindre faux plat.

Cette formule, logiquement, devrait
conserver à la course son suspense jus-
qu'au dernier jour. Avec une telle es-
calade, les grimpeurs purs auront la
part belle.

Le peloton, à la sortie de La Brévine. (Impar-Neury)

A Thyon 2000
l'an prochain
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¦ I ; ; \ Dirk Bogarde - Ellen Burstyn
¦ mgSm P R O V I D E N C E

»«»>•»• Le film d'Alain Resnais¦ 20 h. 30 . _ . . , , ,„ j. Grand Prix de la presse internationalei Samedi,
dimanche, matinée à 15 heures

¦ CORSO Prix du cinéma français
¦ LE BON PROJECTION PRIVÉE
H "FTT TVTm Les jeux modernes de l'amour et du hasard
M Samedi , dimanche, à 17 h. 30

* a i  wn»wRircci s°h'éc à 2° h- 3° i2 ans
Q BaLridiJHHËMBAUEÉJI Sam., clin i. ,  mercredi a là  !..
m 2e semaine du plus grand succès comique de l'année

LACHE-MOI LES BASKETS !
A mi-chemin entre « A nous les petites Anglaises » et

H «American Graffit i» . Un délire de fou-rire ininterrompu !

EDEN Samedi , dimanche, à 17 h. 30
B 16 ans
n Prolongation 2 séances seulement...

avec le chef-d'œuvre retentissant de Carlos Saura
¦ C R I A  C U E R V O S
g avec Géraldine Chaplin et Ana Torrent

B p-r\ r-ivi Samedi à 23 h. 15 20 ans
g c,utl' Lundi , mardi , mercredi, 18.30

Gardiennes, meurtrières, usurières ou nymphomanes...
* Toutes réunies dans un milieu où la promiscuité favorise
g les liaisons particulières
, LA VIE SEXUELLE DANS LES PRISONS DE FEMMES

I l i : ; v / /  ! Lee Marvin - Charles Bronson
¦ f DOUZE SALOPARDS
¦ „ . . Un « commando de la mort »¦ Soirées
¦ à 20 h. 30 dans un audacieux coup de main

dimanche, matinée à 15 heures
_ H5?ïf?Hf!WWB5ï5SrjB Tous 'es soirs 20.45. 16 ans

*"¦'"" T«MSmdiM Mat. Samedi, dimanche 15.00
¦ Sophia Loren et Jean Gabin
_ dans un de ses derniers films

V E R D I C T
¦ Un film d'André Cayatte

SCALA Samedi , dimanche, à 17 h. 30

Ali Mac Graw et Ryan O'Neal dans
L O V E  S T O R Y

• Une histoire émouvante, vraie et éternelle

Wîï7T*t ÊB£7!!W£f tf ŒS lt! ans- v - (-) - ~ :En réédition
9 **M*AîMmK\Aatt£A£3m & d'Alfred Hitchcock
¦ PSYCHO et LES OISEAUX

Samedi 17 h. 30 Les Oiseaux ; samedi 20 h. 30 Psycho ;¦ dimanche 17 h. 30 Psycho ; dimanche 20 h. 30 Les Oiseaux
| etc. jusqu 'à mercredi. Prix spécial pour deux séances.

VINS SUISSES )
Vins du tïAlAIS

[ Johanni/berç) ]
l distingué - rond - bouqueté J

Raisin savoureux, bon vin, terroir de
choix, conscience professionnelle,
respect de la vérité du vin.

Vins du tJAlAIS
VINS SUISSES

ŜBr vm^ÉI 1»

vJL JL J

¦ ¦

\ Le vin qu'il faut connaître avant de le juger , y

I AUX R0CHETTES
Cuisses de grenouilles

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERT
EXTRAORDINAIRE

(hors abonnement)

MERCREDI 8 JUIN 1977, à 20 h. 15
SALLE DE MUSIQUE

Sviatoslav
RICHTER

PIANISTE

Location au bureau du Théâtre, tél. (039) 22 53 53

l

ON CHERCHE À LOUER
pour date à convenir

appartement 4y2 - 5 pièces
(grandes), tout confort ou À ACHETER
petite maison familiale ou location-vente.

Ecrire sous chiffre HF 10512 au bureau
de L'Impartial.

A louer pour tout
de suite ou plus
tard , aux Breuleux
APPARTEMENT
de 4 '/-z pièces, avec
confort , avantageux.
Ecrire sous chiffre
E 03-105173, à Pu-
blieras, 4001 Bâle.

/"̂ EiN maître
VjSgL/ opticien

diplômé fédéral

A vendre

SIMCA 1100 S
année 1975, rouge , expertisée, 35 000 km.

i Tél. (039) 51 21 18 ou 51 21 30.

Jeune couple, possédant patente, cherche
à louer

CAFÉ-RESTAURANT
Eventuellement gérance libre. Ecrire sous
chiffre Z. H. 10272 au bureau de L'Im-
partial.

À VENDRE
Cortaillod du Haut

VILLA de 3 appartements
tout confort , ascenseur, sauna, et
vue incomparable, 2 garages, vas-
tes terrasses et places de parc.
Pour traiter, nécessaire :
Fr. 250.000.—.

Ecrire sous chiffre 28 - 20 629 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

2616 RENAN (BE), près de la Gare

appartement 3 p. Fr. 295.- (excl.)
appartement 4 p. Fr. 345.- (excl.)
confortables, salle de bain , chauffage
central, eau chaude.

Tél. (039) 63 13 48 ( H. Beck ou tél.
(057) 5 62 41 P. Folghera, 8966 Lieli (AG)

CURES A ABANO 12 au 25 juin
Prix par personne,
pension complète dès Fr. 625.—

YOUGOSLAVIE - IZOLA
(vacances balnéaires)
du 9 au 23 juillet Fr. 720.—
du 15 au 31 juillet Fr. 750.— ,
du 9 au 31 juillet Fr. 990 —

LIDO DI JESOLO
(vacances balnéaires)
du 9 au 23 juillet dès Fr. 530.—
du 16 au 30 juillet dès Fr. 530.—
du 9 au 30 juillet dès Fr. 795.—

RICCIONE - CATTOLICA
(vacances balnéaires)
du 16 au 30 juillet dès Fr. 560 —

SALZBOURG - VIENNE - INNS-
BRUCK 6 jours
du 10 au 15 juillet Fr. 495.—

CAMARGUE - MARSEILLE
5 jours
du 20 au 24 juillet Fr. 425 —

4 JOURS A PARIS
du 23 au 26 juillet Fr. 320.—

LES GRISONS 3 jours
du 25 au 27 juillet Fr. 205.—

RUEDESHEIM - DESCENTE DU
RHIN - LUXEMBOURG -
STRASBOURG 4 jours
du 26 au 29 juillet Fr. 395 —

FESTIVAL DE VÉRONE 4 jours
29 juillet au 1er août Fr. 385.—

Egalement départs de La Chaux-
de-Fonds et du Locle.
Demandez les programmes détail-
lés !
VOYAGES BURRI, Moutier

Tél. (032) 93 12 20 ou 93 25 25
VOYAGES TCS, La Chaux-de-
Fonds Tél. (039) 23 11 24
VOYAGES GOTH, La Chaux-de
Fonds Tél. (039) 23 22 77

dans la vieille ville du

•LANDER0N-
au coeur des cultures

1 maraîchères

Grand choix dt fruitsctuĉ Sw Dès le 14 IÎ1C1î|&UmâImiSi produits de
boucherie et de boulangerie. lOUS iCS StUTiecllSfromages et poissons. Articles rU» R-19îide boutique ,artisanat ,antiquités etc. ut ° -i-'i

• marché-du-samedi •
Un boeuf entier sera rôti à la broche le samedi
14 mai 1977 dans la vieille ville du Landeron -
le marché aura lieu toute la journée!

ALAIN
BARRIÈRE

sa chanteuse MARIE-CHRISTY
et son orchestre

DANSE avec LES ASTÉRIX
à NODS, le 21 MAI
HALLE DES FÊTES

Locations : Bienne, Evard Musique
Neuchâtel : Hug Musique

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

La Neuveville : Naville S. A
Moutier : Burri Transports

Prix des places : Fr. 20.-, 25.-, 40.-

Organisation : SFG NODS

AUX POCHETTES
Pour dimanche réservez votre

table s. v. p.
Tel, (039) 22 33 12 'i"!f;

Café du Globe
Hôtel-de-Ville 39 - Tél. (039) 22 49 71

CE SOIR

JAMBON CHAUD
frites - salade Fr. 7.50

AMBIANCE ACCORDÉON

**••
TOUS LES SAMEDIS MIDI

PETITE FRITURE
de poissons Fr. 7.50

Restaurant Les Pervenches
TOUS LES

VENDREDIS ET SAMEDIS SOIR

OUVERT
Spécialité : PIZZETA

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.

i mS^i
I ioo*mêatmivereairad«ïfl j
| Sprinté Sii53D des Brasseur; |

Particulier cherche
à acheter

JEEPSTER
Station-Wagon
COMMANDO 4 X 4
Tél. (032) 5160 31.

A vendre
OCCASIONS

Bus YW 1600
vitré, 9 places, état
impeccable, exper-
tisé à la vente ;
ainsi que

Fiat 850
Coupé, expertisé.
Station SHELL
E. Vallata
Av. L.-Robert 147
Tél. (039) 23 70 44

À LOUER
APPARTEMENT
1 pièce, tout con-
fort.

Ecrire sous chiffre
GL 10601, au bureau
de L'Impartial.

p D̂es uawiUES u
A EU [ arlîlarti: y
K£ aux premières loges, sans
mm soucis, agréablement et en
P  ̂toute sécurité. JBH
wS/x atouts pour vos
WH vacances balnéaires: SB
& Ue d'Ischia, 11 jours dès ĵ¦H Fr.725.-(combinez vos vacan- SB
'AJ ces balnéaires avec une cure CViagg thermale)
WJ% Lidodi Jesolo, 10 jours dès >SK

^
Fr.395.- 

^I Roy an (sur la côte française de JB
V*C l'Atlantique), 13 jours Fr. 7420.-AK

H RovinfetPortorozf Yougos/a- M

 ̂
vie), 

10 
jours dès Fr. 430.- ^>

7̂^lledeMaliLosinj(Yougosla- &A
WQ vie), 10jours dès Fr. 460. - SK

^^ 
Rosas (Costa 

Brava), 10 jours |̂ J
 ̂

dès Fr.49
5.-

f̂ej A la mer en CarMarti: voyage iO^¦B agréable jusqu 'à la porte de
J/jO r hôtel, hôtels renommés, ser- ĵ K
7ÊK vice soigné. ^̂^
3 Auprès de ! j*||lk 5JÉÈK votre agence fcaSSSSSHfch MÎAR de voyages ^^ Ĵ BJJ

B mMmè >M
A 2300 la Chaux-de-Fonds¦ )  Avenue Léopold-Robert 84 Ma
CT Tél. 039/23 27 03

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

SAMEDI 4 JUIN , dès 8 h.

FOIRE DE TRAMELAN
Ambiance — Achats
Confetti — Guinguettes
Démonstrations



Pétula et quelques
autres

Plusieurs invités de marque, ce
soir , à la Télévision romande, aux
« Oiseaux de nuit » de Bernard Pi-
chon et Eric Noguet. En tête, Pétula
Clark, qui fait actuellement un re-
tour très remarqué sur les scènes
et les ondes européennes. Née à
Epsom, en Grande-Bretagne, Pétula
chantait déjà à l'âge de sept ans
pour les soldats de la dernière guer-
re. A douze ans, elle comptait déjà
550 galas à son actif ! Et c'est en
1957 qu 'elle devait conquérir la
France avec son accent sympathi-
que et des succès « sur mesure »
(« A London », « Chariot » , « Ro-
méo », et beaucoup d'autres, sou-
vent composés par elle). Sait-on que
Pétula mène de front sa carrière
anglo-saxonne et sa vie de mère
de famille à Genève ? On en ap-
prendra plus ce soir , tout en dé-
couvrant ses nouvelles chansons...

Autre invité, Pierre Delanoë est
sans conteste le parolier francopho-
ne le plus prolifique et le plus cé-
lèbre. Il serait inutile d'énumérer
ici tous ses « tubes ». Rappelons que
Gilbert Bécaud , Michel Fugain,
Nana Mouskouri , Hugues Aufray,
Gérard Lenorman et tant d'autres
lui doivent le gros de leur réper-
toire... Pierre Delanoë dirigea en
outre pendant cinq ans les pro-
grammes d'Europe I.

Frédérique Hébrard , quant à elle
est une romancière comblée. Son
livre « Un Mari est un Mari » est
l'un des best-sellers actuels et le
film qui en a été tiré (où elle joue,
d'ailleurs) accomplit une jolie car-
rière lui aussi.

Louis Velle comédien, est le mari
de Frédérique Hébrard. On se sou-
vient de son rôle dans la célèbre
« Demoiselle d'Avignon » qui réjouit
des millions de téléspectateurs.

Aage Justesed graphiste d'origine
danoise, exerce sa profession à Zu-
rich. C'est une curieuse invention
qu'il a mise au point : une espèce de
portrait vocal des vedettes du sport ,
de la politique, des arts et du spec-
tacle. Ses « Pictonom's » — c'est
ainsi qu 'il les appelle — réjouiront
les amateurs de curiosités graphico-
sonores !

Catherine Pelli , enfin , est une
Suissesse -d'Origine-parisienne. Elle
prend une-part active à la vie poli-
tique zurichoise et l'on peut se de-
mander comment une parlementaire
à l'esprit français considère ceux
que l'on a appelés les « gnomes »
d'outre-Sarine... On le saura ce soir,
en l'écoutant bavarder avec le pré-
sentateur et les autres invités de
cette sympathique veillée au coin
du petit écran... (sp)

A VOIR
Sélection de samedi

TVR

16.55 .- 17.30 TV-Jeunesse. Kaléï-
dos-Pop.

C'est une nouvelle fois vers le
rock-politique italien qu 'emmènera
<: Kaléïdos-Pop » aujourd'hui.

On retrouvera tout d'abord Eu-
genio Finardi. Ce jeune artiste, de
père italien mais de mère améri-
caine, fait figure de Bob Dylan
italien. Les textes, qui traitent ex-
clusivement des problèmes aux-
quels doit se confronter la jeunesse
de la Péninsule (le chaos politique,
l'armée, la liberté , l'amour), sont
proposés enrobés de rock-folk-mu-
sic.

Finardi tendra ensuite le relais au
groupe Area. Area stigmatise à mer-
veille l'éclectisme que peut reven-
diquer la musique moderne. Groupe
de rock, formation de jazz , Area
peut aussi s'orienter vers la musique
folk. C'est encore un autre visage
pourtant qu 'Area proposera aujour-
d'hui : celui de l'improvisation
avancée. A l'approche guère aisée
pour ceux qui ont l'habitude de tout
mettre en boîtes soigneusement éti-
quetées, ce moyen d'expression a
pour principal objectif la liberté.
Comment dès lors ne pas s'y inté-
resser.

A 2

19.35 - 21.05 Le Prix Louis-Phi-
lippe Kammans 1977.
« Moi... Exilée » (Télévi-
sion Suisse romande,
1976).

Une femme, Claire Bernard, est
morte un après-midi d'été. Pour-
quoi ?

A la Télévision romande, à 16 h. 25, TV-Jeunesse : « Yesterday when I was
young » , Les Perdants de la Route. (Photo TV suisse)

Un journaliste enquête. Il interro-
ge ceux qui ont connu cette femme.
Chaque témoignage — visage, ob-
jet , parole — tisse la trame d'un
portrait qui vient se superposer à
l'image mouvante de Claire ; celle-
ci revit son passé dans l'intensité
du présent, le long de ces deux
dernières journées qui la condui-
sent vers la mort. Cette superpo-
sition des temps révèle une inadé-
quation , un décalage, qui sont peut-
être une des clés du mystère de
Claire.

Pourquoi , se demande le jour-
naliste, cette femme qui , pour
tous ceux qui l'ont approchée, était
une femme équilibrée, intégrée, for-
te — comme on dit — a-t-elle
décidé d'en finir ? Echec de l'in-
formation objective, limites de la
raison.

La vérité de Claire Bernard est
fragile. Elle est selon le temps et
la mémoire. Elle est ce fil qui casse,
se refait , souvent invisible, un souf-

fle qui court le long de la mémoire.
Un fil qui finit par dessiner l'image
de notre liberté...

FR 3

19.30 - 22.30 Le Chevalier à la
Rose. Opéra en trois actes
de Richard Strauss.

Après les fureurs hystériques de
Salomé (1903) et d'Elektra (1903),
Strauss se rendit compte qu'il ne
pouvait guère aller plus avant dans
la peinture de sentiments hideux
et grandioses à la fois, et dès la
fin de 1903, il demanda à l'auteur
du livret d'Elektra , l'écrivain et
poète Hugo Hoffhansthal, d'imagi-
ner une histoire comique, propre
à être mise en musique.

Ainsi naquit Der Rosenkavalier ,
mais à l'insu du librettiste et du
compositeur (leur correspondance en
témoigne abondamment) un de leurs
personnages allait transformer,
transfigurer même leur « comédie
musicale » et en faire, en quelque
sorte, la suite des « Noces de Fi-
garo » de Mozart. Le personnage
est celui de la Maréchale, en Com-
tesse Aima Viva , désenchantée et
philosophe, qui se voit vieillir et
qui a pris pour amant Chérubin.

Chérubin dans le Chevalier à la
rose s'appelle Octavian. Il a dix-
sept ans. Il n 'aime plus comme au-
trefois « toutes les femmes » mais
une seule — la Maréchale — Une
seule femme ? Oui, car la rivale
n'est pas la charmante Sophie mais
la jeunesse, redoutable et triom-
phante, et, derrière elle, l'heure qui
passe, en silence, inexorablement.

Le Chevalier à la Rose fut créé
le 26 janvier 1911 à Dresde.

INFORMATION RADIO

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 2 (MF)

Généreux , fougueux mais désabusé,
au moins vers la fin de sa vie, jusqu'au
noir pessimisme, Arthur Honegger, l'un
de nos plus puissants musiciens, d'une
ombrageuse originalité, restera dans
l'esprit du grand public le compositeur
du Roi David. De « Pacific 231 » à
Jeanne au Bûcher, ce Germain né en
France de parents suisses exprima dans
ses œuvres les plus connues la veine
épique de sa nature. Marqué par les
influences de Richard Strauss et de
Reger Bien davantage que par celle
d'un Debussy, il illustra un prolonge-
ment particulier du romantisme qui ,
pour éviter l'« aridité sérielle », dut
recourir au formalisme néo-classique.
Honegger réussit donc la synthèse de
certaines conceptions culturelles envi-
sagées d'ordinaire comme redoutable-
ment contradictoires.

Interviewé peu avant sa mort en
1955 , par Bernard Gavoty, qui lui fut
très proche, Arthur Honegger préludera
lui-même, ce soir, à l'audition de deux
œuvres caractéristiques de sa maîtrise
des rapports alternés ou simultanés
entre parole et musique : en direct du
Temple du Bas, « Nicolas de Flùe »,
évocation de l'exemple du saint paci-
ficateur des Suisses, sur un texte de
Denis de Rougemont, par un choeur
d'enfants, la Chorale de Neuchâtel et
l'Orchestre de Bienne que conduira
François Pantillon — avec un récitant ,
Philippe Laudenbach. En conclusion , la
version originale de concert du Roi
David enregistrée par Wally Staemp-
fli , Ariette Chédel , Jean Léquipé, J.-C.
Malan , le Chœur de l'Université de
Lausanne et le Collegium Academicum
de Genève sous la direction de Robert
Dunand. (sp)

Hommage à Arthur Honegger
En direct de Neuchâtel

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Demain dimanche. 12.30 Infor-
mations. 14.05 Week-end show. 16.05
Musique en marche. 17.05 Propos de
table. 18.00 Le journal du soir. 18.20
Edition régionale. 18.40 Informations
sportives. 19.00 Edition nationale et
internationale. 19.30 Actualité-magazi-
ne. 20.05 La grande affiche. 22.05 Club
de nuit. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Portraits musicaux. 17.00
Rythm'n pop. 18.00 Informations. 18.05
Swing sérénade. 18.55 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Correo es-
panol. 20.00 Informations. 20.05 Hom-
mage à Arthur Honegger. 20.05 Un
document d'archives. 20.25 Une page.
20.30 Nicolas de Flue. 21.40 En inter-
mède. 21.45 Le Roi David. 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 Féli-
citations. 12.40 Samedi-midi, 14.05 En-
sembles choral et instrumental. 15.00
Vitrine 77. 15.30 Jazz. 16.05 Magazine
musical. 18.20 Sport. 19.00 Actualités.
19.50 Cloches. 20.05 Radio-hit-parade.
21.00 Sportlight UOR. 21.15 Sport. 22.15
Songs, Lieder, Chansons. 23.05 Musique,
peut-être pour vous ? 24.00-1.00 Bal de
minuit.

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 Voix des Grisons ita-
liens. 18.35 Actualités régionales. 19.00
Actualités. 20.00 Le documentaire. 20.30
Sport et musique. 22.45 Musique en
frac: Oeuvres de Beethoven. 23.35-24.00
Nocturne musical.

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps !

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.45 Tele-revista
13.00 Un'ora per voi
14.00 TV-Contacts

14.00 Jean Ferrât chante : Le fantôme de la TV.
14.05 Paris - Strasbourg ou le voyage au bout de
la nuit. 15.00 Monnaie de plastique. Vive les vacan-
ces ! 15.25 Le monde à l'envers. 15.45 Jean Ferrât
chante.

16.00 TV-Jeunesse
16.00 Flèche-Noire : La Relique. 16.25 Yesterday
when I was young : Les Perdants de la Route.
16.55 Kaléidos-pop, la rock-music italienne.

17.30 La grande oasis
Scènes de la vie des artisans égyptiens.

17.55 Deux minutes...
avec le pasteur Charles Kursner, aumônier de la
Communauté des sourds du canton de Vaud.

18.00 Téléjournal
18.10 L'antenne est à vous

L'Association des Compagnons de Daniel (l'Asso-
ciation internationale de sauvegarde contre la dro-
gue).

18.25 Rendez-vous
18.50 Affaires publiques
19.25 La Panthère rose
19.40 Télé journal
19.55 Tour de Romandie
20.05 Loterie suisse à numéros
20.15 A vos lettres
20.40 Pétula Clark
20.50 17e Rose d'Or de Montreux

-21.40 Les oiseux de nuit
22.50 Football
23.50 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.30 Cours de formation
11.00 Pour les jeunes
11.30 Cours de formation
15.00 Gymnastique
17.00 TV-Junior
18.00 Les Gens de Mogador
18.50 Fin de journée
19.00 Téléjournal
19.10 VSter der Klamotte
19.40 Message dominical
19.45 Les programmes
20.00 Téléjournal
20.25 Ciel serein
21.55 Téléjournal
22.05 Panorama sportif
22.50 L'Etranger
23.50 Téléjournal
23.55 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

15.00 Gymnastique
17.20 Pour les jeunes
18.10 Pop hot
18.30 Joe le Fugitif
18.55 Sept jours
19.30 Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain
20.00 Moments musicaux
20.10 Dessins animés
20.45 Téléjournal
21.00 Guardia , Guardia

scelta, Brigadiere e
Marcsciallo

22.30 Téléjournal
22.40 Samedi-sports

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.12 Télévision régionale
11.27 Les Tifins
11.30 Midi première
11.47 Jeunes - Pratique
12.00 TF 1 actualités
12.35 Le monde de l'accordéon
12.50 La France défigurée
13.08 Restez donc avec ,1 nous...

13.13 Gemini Man. 14:CJ5 En piste. 14.40 Spider-
mann. 15.06 Michel Strogoff (2), feuilleton. 16.00
Momo et Ursul. 16.20 Le Roi des Celtes. 16.45
Popeye.

17.05 Trente millions d'amis
17.40 Magazine auto-moto 1
18.13 Six minutes pour vous défendre
18.20 Actualités régionales
18.43 Eh bien raconte
19.00 TF 1 actualités
19.30 Numéro un

Variétés, avec Mort Shumann, et : Serge Reggiani,
Mireille Darc, Marie-Hélène et Catherine Breillat ,
Patty d'Arbanville, Michel Sardou , France Gall ,
Jennifer, Françoise Hardy, Numéro de travestis.

20.33 Peyton Place (9)
21.22 Championnat d'Europe

de gymnastique
22.25 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

11.15 Journal des sourds
et des mal-entendants

11.30 Samedi et demi
12.00 Journal de l'A 2
12.15 Samedi et demi (suite)
12.30 Hebdo chansons, hebdo musiques

Variétés : Joane Pau Vérdier, Yves Duteil , Michel
Kricorian , Alice Cooper , Pierre Alain David , Michel
Sardou , Vinicius de Moraes , Françoise Hardy.
Classique : Ruggero Remondi. Invités : Michel Lis,
Carole Sandrel, Jean-Pierre Farkas, Roger Kleit-
man, René Feret.

13.10 La TV des téléspectaeurs en super 8
14.00 Les jeux du stade
17.00 Des animaux et des hommes
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 La tirelire
19.00 Journal de l'A 2
19.35 Moi... Exilée
21.05 Question sans visage
22.20 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.45 FR 3 jeunesse
18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Samedi entre nous
18.55 FR 3 actualités

La chasse à courre.
19.00 Cavalcade
19.30 Le Chevalier à la Rose

Opéra de Richard
Strauss. Orchestre
philharmonique de
Vienne.

22.30 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
13.55 Les programmes
14.25 Téléjournal
14.30 Pour les petits
15.00 Schnickschnack

Jeu.
15.15 Jeux sans frontières
16.30 L'amour pour une vie
17.00 Gymnastique
17.45 Téléjournal
17.50 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Fin de semaine

en musique
21.45 Tirage du loto
21.50 Téléjournal
22.05 Die Spinne
23.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes
13.30 Cordialmentc

dall'Italia
14.15 Turkiye mektubu
14.58 Téléjournal
15.00 Lassie
15.20 Petits Vauriens
15.32 Mon Ami Taffi
16.00 Le jeu des trois pays
16.59 Le grand prix
17.00 Téléjournal
18.00 Peter Voss, le Voleur

de Millions
19.00 Téléjournal
19.30 Hit-parade
20.15 Das Hcrz ist ein

cinsamer Jager
22.15 Téléjournal. Sports
23.35 Sable chaud
1.30 Téléjournal



Radio
DIMANCHE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales . 6.15 Quel
temps fera-t-il ? 7.15 Nature pour un
dimanche. 7.50 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.15 Nature pour un
dimanche. 9.05 Dis-moi dimanche. 11.05
Toutes latitudes. 12.05 Variétés-diman-
che. 12.30 Informations. 14.05 Tutti
tempi. 15.05 Auditeurs à vos marques.
18.00 Le journal du soir. 18.20 Edition
régionale. 18.40 Informations sportives.
19.00 Edition nationale et internationa-
le. 19.30 Le magazine des beaux-arts.
20.05 Restons Vaudois. 20.20 Allô Co-
lette ! 22.05 Dimanche la vie. 23.05 Har-
monie du soir. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.15 Musique spirituelle . 8.45
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00 On
connaît la musique. Jeunes artistes.
11.30 La joie de chanter et de jouer.
12.00 Midi-musique. 14.00 Informations.
14.05 Musique du monde. Des Carpa-
tes au Caucase. 14.35 Le chef vous pro-
pose... 15.00 Le Cid. 17.00 L'heure musi-
cale , l'Ensemble instrumental Andrée
Colson. 18.30 Informations. 18.35 Le
temps de l'orgue. 19.00 L'heure des
compositeurs suisses. 20.00 Informa-
tions. 20.05 L'œil écoute. Le phonogra-
phe a 100 ans. 20.35 Les raisons de la
folie. 21.30 Histoire de la médecine
antique. 22.00 La musique et vous.
23.00 Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00 , 8.00, 10.00 ,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00 ,
23.00. — 7.05 Musique légère. 10.05 Mu-
sique pour un hôte: U. Boeschenstein.
11.00 Pour la Journée fédérale de chant.
11.30 Le pavillon à musique. 12.15 Féli-
citations. 12.45 Pages de Sammartini ,
Haendel , Grétry, Mozart , Dvorak , Cha-
brier et Suppé. 14.00 Tubes d'hier , suc-
cès d' aujourd'hui. 15.00 Sport et mu-
sique. 18.05 Musique populaire. 19.10
Charme de l' opérette. 20.05 Suisses
dans les armées SS. 21.00 Portrait de
Joana. 22.10 Sport. 22.30-24.00 Musique-
clans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30 , 8.00 , 8.30,
10.30 , 14.30, 22.30, 23.30. — 7.00 Musique
et informations. 8.35 Magazine agricole.
9.00 Disques. 9.10 Conversations évan-
gélique. 9.30 Messe. 10.15 Guitare an-
dalouse. 10.35 Six jours avant diman-
che. 11.45 Conversation religieuse. 12.00
Fanfare. 12.30 Actualités. 13.15 Théâ-
tre populaire. 13.45 La demi-heure des
consommateurs. 14.15 Le Portugal d'A.
Rodrigues. 14.35 Le disque de l'audi-
teur. 15.15 Sport et musique. 17.15 Mu-
sique champêtre. 17.30 Le dimanche
populaire. 18.15 Sport. 19.00 Actualités.
19.45 Théâtre. 21.15 Disques. 21.30 Stu-
dio pop. 22.40 Tango argentin. 22.55
Pays ouvert. 23.35-24.00 Nocturne mu-
sical.

LUNDI

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'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Chronique routière. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
8.40 Microscope. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Le sac à puces.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Liston and understand. 9.20 Ini-
tiation musicale. 9.45 L'Ecole des pa-
rents. 10.15 Votre rendez-vous avec
l'éducation des adultes. 10.45 A propos
du KID 77. 11.00 Suisse-musique. 12.00
Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash 6.00, 7.00 , 8.00, 9.00,
11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musique.
10.00 Entracte. 11.00 Musique légère
non-stop. 12.00 La semaine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00 , 7.30,
8.00 , 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 8.45 Musique du matin:
Pages de Franz Schubert. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Informations de midi.

Sélection de dimanche
TVR
11.30 - 12.45 Table ouverte. Ban-

ques : quel contrôle ?
A la suite du scandale financier

de Chiasso, la question du contrôle
de la gestion de nos banques se pose
avec acuité. Existe-t-il un contrôle
efficace contre ceux qui fraudent
volontairement les règlements exis-
tants ?

Pour en débattre, Renato Burgy
a réuni entre autres : MM. Philippe
de Week, de l'UBS ; Alain Hirsch ,
de la Commission fédérale des ban-
ques ; Pierre Languetin , directeur
général de la Banque nationale ;
Jean-Paul Chapuis , de l'Association
suisse des banquiers ; Urs P.
Gasche , rédacteur à la « Tat » ;
Jean-Pierre Ghelfi , vice-président
du Parti socialiste suisse.

12.45 - 13.10 L'imagination au
galop. 8. Les yeux gour-
mands.

Le pain est une nourriture com-
mune à tous les hommes de la
terre. Il n'y a pas si longtemps, le
paysan faisait encore lui-même son
pain, lui donnant une forme et un
goût qui variaient selon les régions.

Cette émission propose d' abord
de construire un four à pain puis
s'oriente vers l'art de la table où
tout est axé sur la mise en valeur
des choses les plus ordinaires,
comme entre autres, l'« Ikebana »,
ou art d'arranger les fleurs tel qu 'il
est pratiqué au Japon depuis des
siècles, et basé sur la simplicité et
le dépouillement.

15.25 - 16.15 L'Art sur le vif.
Une émission de la Télé-
vision française.

Cette émission réalisée par Fran-
çois Ribadeau pour la chaîne fran-
çaise Antenne 2 se présente sous
la forme d'une enquête : que pense
le grand public de l'art contem-
porain ? Comment réagit-il devant
les expositions régulièrement orga-
nisées dans divers musées ? Et réa-
git-il seulement, ou bien laisse-t-il
aux spécialistes le soin de suivre
l'évolution de la création artisti-

A la Télévision romande , à 20 h. 15 : Spécial Cannes, le Général délia
Rovere. Un f i l m  de Roberto Rossellini , avec Vittorio de Sica.

(Photo TV suisse)

que ? Un directeur de musée résume
assez bien ce qui ressort de cette
émission : « Le public est à des
années-lumière de l'artiste. La con-
ception romantique de l'artiste a
créé une sorte de décalage. En dépit
de diverses tentatives (...), le ba-
daud reste incrédule et méfiant. »

Pourtant , on constate ça et là que
des groupes de jeunes s'adonnent
spontanément à la création artis-
tique. Et à une époque où la grande
masse des gens vit dans un univers
super-industrialisé, le besoin d'un
art qui serait aussi une réponse à
notre mode de vie se fait pressant...
Des éléments de réponses sont éga-
lement apportés par le témoignage
d'artistes comme Jean-Pierre Ray-
naud , ou Peter Klasen , dont l'oeuvre
picturale et photographique semble
toucher autant les experts que le
public.

19.55 - 20.15 Spécial Cannes.
Comme chaque année, vers la fin

du mois de mai, Cannes redevient
la Mecque du 7e Art. Cette fois-ci ,
la TV romande a décidé de suivre
l'événement « à chaud »,.. au cours
de trois émissions en direct diffu-
sées depuis la Croisette.

La dernière d'entre elles, le 27
mai, permettra de connaître les
noms des lauréats de ce Festival et,
sans doute, de recueillir les impres-
sions de certains d'entre eux.

A chaque fois, Christian Defaye
commentera l'actualité du Festival ,
proposant au public des extraits
de films, des entretiens avec cer-
taines personnalités présentes, etc.

Lancé avec moins de battage que
certaines autres années, le Festival
1977 a pourtant de quoi retenir
l'attention de tous les cinéphiles :
les pays y sont représentés par des

œuvres et des auteurs de qualité,
tels que Carlos Saura pour l'Espa-
gne, Aleksandar Petrovic pour l'Al-
lemagne, Robert Altman pour les
USA, Yves Boisset pour la France.
La Suisse, quant à eile, a de fortes
chances de recevoir une distinction
avec « La Dentellière », de Claude
Goretta.
20.15 - 22.15 Le général délia

Rovere.
Cette première émission sera sui-

vie de la diffusion d'un film de Ro-
berto Rossellini , président du Jury
de ce 30e Festival. Il s'agit du
« General délia Rovere » , un ou-
vrage datant de 1959, lauréat du
Lion d'Or de Venise et du prix
de l'OCIC.

Ce film marquait pour le réalisa-
teur italien une tentative fructueuse
de renouer le contact avec le grand
public , quelque peu décontenancé
par les oeuvres précédentes. Vittorio
de Sica y trouva l'un de ses meil-
leurs rôles : celui d'un escroc sordi-
de, placé comme « mouton » par les
nazis dans les geôles où sont incar-
cérés les résistants. Au contact des
héros, Bertone, devenu General
délia Rovere (un résistant tué par
les Allemands, mais dont la mort
est tenue secrète), se prend à son
rôle et n'hésite pas à se sacrifier à
la cause de la résistance...
TF 1
17.00 - 18.15 Un million de dol-

lars en fumée.
Un détenu Jed Finnegan se sert

de la presse de la prison pour fa-
briquer des billets de 100 dollars
qu 'il camoufle avec des papiers à
dessin sur lesquels il peint des
œuvres abstraites.

Avec l'aide de sa femme Emily et
deux anciens complices, Calvin Ba-
ker et Caesar Rodriguez, Finnegar
a imaginé d'échanger la fausse mon-
naie contre des billets périmés de-
puis peu qui sont destinés à être
brûlés.

Un gardien, Canfield , joue invo-
lontairement le jeu de Finnegan en
insistant non seulement pour ache-
ter l'une de ses aquarelles mais
pour organiser une exposition de
ses œuvres à l'extérieur de la pri-
son...

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
10.15 II Balcun tort * »
11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte
12.45 L'imagination au galop

8. Les yeux gourmands. (2e diffusion.)
13.10 Horizons

Pierre et le renard.
13.35 Les Noces de Sarkôz

' Musique, chants , danses et coutumes de mariage
en Hongrie.

13.55 Gymnastique
^Championnats d'Europe féminins. En différé de

Prague.
15.25 L'art sur le vif

L'art contemporain a-t-il un public ?
16.15 The Boston Symphony Orchestra
17.15 TV-Jeunesse

Le carrousel du dimanche.
17.40 Présence catholique
18.00 Télé journal
18.05 Au-delà de l'horizon

Alain Bombard raconte les plus extraordinaires
aventures des conquérants de la mer.

18.55 La Panthère rose
19.00 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés dont ceux de la 5e étape
du Tour de Romandie : Lausanne - Genève.

19.40 Téléjournal
19.55 Spécial Cannes

19.55 En direct du Festival de Cannes. 20.15 Le
Général délia Rovere.

22.15 Entretiens
Marek Halter (3).

22.35 Vespérales
Dans le Grand Livre : Une Alliance.

22.45 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Sciences et techniques
10.55 Heiner Gautschy et

ses invités
12.45 Tele-rcvista
13.00 Un'ora per voi
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama
14.45 Magazine agricole
15.15 Konny et ses Amis
15.40 Lassie
16.05 Etrange Concours
17.00 Guerre et Paix
17.50 Téléjournal. Sports
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 «...ausser man tut es»
20.20 Wenn wir aile Engel

wàren
21.55 Kintop - Ciné-revue
22.05 Téléjournal
22.10 L'Histoire du Soldat
23.05 Les Programmes

SUISSE
ITALIENNE

13.15 Tele-rcvista
13.30 Téléjournal
13.35 Telerama
14.00 Motocyclisme

Grand Prix des Na-
tions, 350 ce.

15.00 Un'ora per voi
17.00 Motocyclisme
18.00 Téléjournal
18.05 Où vas-tu Bronson ?

Le Fugitif. Série.
19.00 Plaisirs de la musique

Symphonie de Linz ,
Mozart.

19.30 Téléjournal
19.40 La Parole du Seigneur
19.50 Inter-famille
20.45 Téléjournal
21.00 Rendez-vous en noir

Feuilleton de Claude
Grinberg.

21.55 Le dimanche sportif
22.55 Téléjournal

FRANCE 1 (TF .tf .̂r
, ..(Emissions uniquement en noir et blanc)

• ". ''fi .t À :-¦ . '' . .
8.Ï5 A Bible ouverte
8.30 La source de vie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

10.00 Messe.
11.02 La séquence du spectateur

Cinéma.
11.2© Les Tifins
11.30 Bon appétit
12.00 TF 1 actualités
12.20 C'est pas sérieux

Variétés et humour.
13.15 Les rendez-vous du dimanche

En direct du Festival du cinéma à Cannes. Avec :
Annie Cordy, Les Chariots, Georges Chakiris,
Yves Simon, Alice Dona, Diane Dufresne, Manitas
de Plata , Les Chocolat's, Jean Sablon. Cinéma :
Extraits de films.

14.45 Direct à la une
Sports.

16.30 Pierrot la Chanson
l. Avec le Temps.

17.00 Un Million de Dollars en Fumée
Téléfilm de R.-M. Lewis.

11.29 Les Tifins
18.15 Les animaux du monde

La Bernache - Les petits animaux du jardin.
18.45 TF 1 actualités
19.30 Toute une Vie

Un film de Claude Lelouch.
21.55 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

10.30 Concert
Troisième Concerto pour piano, Prokofiev.

11.00 Bon dimanche
11.10 Toujours sourire

Petite anthologie de l'humour.
12.00 Journal de l'A 2
12.20 Bon dimanche (suite)

12.25 La lorgnette. 13.20 Ces messieurs nous disent.
14.43 Tom et Jerry : Le Hors-la-loi. 14.52 Têtes
brûlées : 7. Candidats au Suicide. 15.40 Trois petits
tours. 16.25 Muppet's show. 17.12 Contre-ut.

18.00 Stade 2
19.00 Journal de l'A 2
19.32 Musique and music

Avec: Nicole Croisille, Claude Bessy et les petits
rats de l'Opéra , Sheila , Marie-Paule Belle, Fabien-
ne Thibaut, Zacharie Richard , Les petits chanteurs
à la croix de bois, Mouloudji , Hurrican Smith,
Gabriel Tacchino, Peter Noon, Bernard Thomas.

20.40 Angoisses
2. Moyen de Transport Particulier. Série.

21.43 Les Français et la contraception
2. Les craintes.

22.31 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
15.52 FR 3 actualités
15.55 Panama
16.50 Espace musical
17.45 Spécial Dom-Tom
18.00 Hexagonal
18.55 FR 3 actualités
19.05 Cheval, mon ami
19.30 L'homme en question
20.45 Festival de Cannes
21.35 FR 3 actualités
21.45 Maison de Danses

ALLEMAGNE 1
9.30 Les programmes
9.55 L'Homme et son

histoire
10.45 Pour les petits
11.15 Paul et Pauline
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Pour les jeunes
13.45 Tennis
15.25 Van der Valk

et les Morts
16.55 Une Maison sur

la Prairie
17.45 URSS et OTAN :

L'enjeu de la
Méditerranée

18.30 Téléjournal
18.35 Télésports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.25 Les vautours de la

sierra espagnole
21.00 Ni le Jour ni l'Heure...
22.20 TV-débat
23.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes
10.30 Carmina Burana
12.00 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.45 Pour les petits
14.15 Charlie Brown

et Snoopy (3)
14.45 Les jeunes et le trafic
15.15 Téléjournal
15.25 Rendez-vous

à Munich
15.55 Handball en salle

.16.30 Téléjournal
17.15 Télésports
18.00 Journal catholique
18.15 Les Walton
19.00 Téléjournal. Ici Bonn
19.30 Les discothèques

en Allemagne
20.00 Le Vieux
21.00 Téléjourna l. Sports
21.15 Elisabeth II,

reine d'Angleterre
22.00 Les Wiener

Philharmoniker
22.50 Téléjournal



Vous trouverez

frigos
pour caravanes

à prix très intéressants

Grenier 5-7 - Tél. (039) 22 45 31
La Chaux-de-Fonds

|l sais? BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE l
| ( à  expédier sous enveloppe « imprimé » à 20 cts) à l'Administration de L'Impartial, m

Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

I
NOM Prénom 
(prière d'écrire en lettres majuscules)

I m Ancienne adresse : Rue _

N" postal Localité 

I R
I « Nouvelle adresse : Hôtel/chez _

N' postal 3^1 

I ¦ Localité I

I _Pays Province 

! du ail inclus

|V AVIS IMPORTANT |

1

1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous par-
venir par écrit , 4 jours à l'avance, s.v.p.

2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. B

3. Aucune mutation n 'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
I ¦ 4. Emoluments : Pour la Suisse Fr. 2.— par changement '

I

Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 n
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50

1

5. AVION. Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger , nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. PAIEMENTS : à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres poste.

HM mwm ¦¦¦ WêêKê mm HH mwm ¦¦ WêM mam WêêM wmm wam n m mm rm

l5T5j [Si engage
BV l̂ I pour entrée
|HM£ début août

une apprentie
de bureau
ayant suivi avec succès l'école
secondaire

une employée
de bureau
pour travaux comptables et ser-
vice mécanographique.

Horaire partiel possible. Entrée
Immédiate ou date à convenir.

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

Je cherche pour date à convenir

maçon
pour travaux de transformations.

Ecrire à case postale 110, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

Cherchons pour tout de suite ou à
convenir

gouvernante
(âge 20-45 ans)
n'importe quelle nationalité, toute-
fois avec permis de travail
pour villa de maître à Lugano.
Appartement avec tout le confort
à disposition, radio, TV.
Vie de famille, très bon salaire.
Ecrire sous chiffre 24 - R 30535 à
Publicités; '6901 Lugano.

Nous cherchons un

radio-
électricien
pour entrée immédiate.

Prière de téléphoner à
RADIO-TV RUGGERI
TRAMELAN
Tél. (032) 97 61 48

Tennis-Club La Chaux-de-Fonds
cherche

gérant
à temps partiel, pour sa buvette.

Faire offre à case postale 106, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

COMMERCE DE GROS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait tout de suite

aide-
chauffeur
à temps partiel
(mercredi, jeudi , vendredi)

Tél. (039) 23 70 24.

HENRI BITZ S. A. - 2610 ST-IMIER
Entreprise de construction
cherche

2 bons maçons
1 manœuvre-terrassier
(forte constitution)
Personnes sérieuses avec bonnes con-
naissances du métier.
rSelaires selon capacités.
Tél. bureau (039) 41 47 16, domicile 1039)
41 27 26.

CORNU & CIE S.A.

cherche

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses.
Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter : rue Jardinière 107,
La Chaux-de-Fonds, ou téléphoner
au (039) 23 1125.

AVIS à nos lecteurs I
et à I
nos clients de publicité I

L IMPARTIAL
i

ne paraîtra pas jeudi 19 mai (Ascension)

Les ordres pour les numéros du
vendredi 20 et samedi 21 mai seront
reçus jusqu'au mardi 17 mai à 17 h.

Administration de "L'Impartial-
Feuille d'Avis des Montagnes "

Usez L'impartial

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom :

Domicile : •_Jê 

No - Localité : 

Signature : Im *
ABONNEMENTS :

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

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

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.

I

* biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La ChauXTde-Fonds.

:

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

apprenti
peintre
Faire offre à :
CARROSSERIE DU VALLON
A. Gerber
2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 26 49

JE CHERCHE À LOUER

vieille maison/ferme
avec un peu de dégagement, jardin , pour
l'élevage de petits animaux.
Tél. (039) 41 45 68.

n
L'annonce
reflet vivant du marché

E ,  \̂ 4ë0Wn aviorî^^
àlaCôtecmzur.
Vols de ligne tous les dimanches du 3.4. au 17.10.1977, départs de
Genève.
Profiter du change intéressant et voir ou revoir la Côte, lieu de
prédilection pour les amateurs de bonne cuisine r^̂ Cp
et de divertissements. Sur place, \(&&N Va
voitures de location à des prix avantageux. UjJSsÉs 0̂'
Voyages Kuoni - à votre agencé de voyages et dans 45 succursales Kuoni.

5225 Les vacances - c'est Kuoni

Auriez-vous plaisir à travailler

quelques jours
par semaine
à un kiosque?
Pour notre kiosque de la gare de
La Chaux-de-Fonds, nous cher-
chons une remplaçante pour un
service de 3 jours par semaine et
2 samedis et 2 dimanches par
mois (service tôt et tardif).

Il s'agit de remplacer notre gé-
rante pendant ses temps libres,
pendant des absences de maladie
et de vacances.

Nous nous chargeons de vous for-
mer sérieusement, pour vous per-
mettre de remplir avec succès
cette activité intéressante et variée.

Les intéressées sont priées de s'an-
noncer directement au kiosque,
auprès de la gérante, Madame
Glauser (tél. (039) 22 56 40), qui
donnera volontiers les informations
désirées.

S. A. LE KIOSQUE
Case postale, 3001 Berne

Tennis-Club
Mont-Soleil
Leçons de tennis pour adultes et enfants
Début des cours : mercredi 18 mai 1977.

Inscription : Meyer Sports, tél. (039)
41 39 07 - Bijouterie Jobin, (039) 41 23 43.

Devenez propriétaire d'une villa ou d'un
terrain sur la

COSTA BRAVA
avec 1 premier versement de 15.000 fr.
Profitez de cette offre avantageuse.
Pour informations tél. (039) 22 40 85.

CÉLIBATAIRE
dans la quarantaine, très affectueuse dé-
sire trouver un compagnon pour rom-
pre solitude.

MARIAGE ÉVENTUEL
Ecrire sous chiffre AR 10414, au bureau
de L'Impartial.

ROBE DE MARIÉE, taille 38, avec traî-
ne. Prix à discuter. Tél. (061) 21 27 37
(heures de bureau).

STOCK DE FAÏENCES murales (catelles)
à prix exceptionnel. Tél. (039) 23 97 39,
de 19 à 20 heures.

4 PNEUS peu roulé, sur jantes VW (4
trous), Fr. 70.— la pièce. — Tél. (039)
31 60 10.

TONDEUSE A GAZON « Toro », auto-
motrice, comme neuve, Fr. 400.— ; gran-
de boîte de compas Kern, 17 accessoires,
Fr. 50.— ; petite table en chêne ciré, avec
tiroir, Fr. 50.— ; véritable hamac de
marin, noué main, Fr. 20.—. Tél. (039)
31 11 73, heures des repas.

SALLE A MANGER moderne, chaises
rembourrées. Très bas prix. Tél. (039)
31 48 90.



TOYOTA
vous invite à

sa grande exposition
SAMEDI 14 - DIMANCHE 15 et LUNDI 16 MAI

de 9 h. à 22 h.

EN ATTRACTION :
les nouveaux modèles CRESSIDA

limousine - coupé hart-top - break et la gamme complète
des nouveaux utilitaires Hl. ACE

^̂ ^> Av. Léopold-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 
44
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LES ASTÉRISQUES RENVOIENT AUX DÉFINITIONS
DES MOTS QU'ILS ACCOMPAGNENT

NAG

NDB
NEC
NIHS

NS

OFIAMT

OIPC

OMPI

OSEC

'

PME

PREVHOR

PROCAF

RCA
RET

RIH

RJA

RUBIFACO

SADEM

SADHO

SAFSH

SAGITER

SAMA

SAPHIR

SAPIAM

SAQ

SAV
SDES

SDH

SEFEA

SEHEM

SGB
SGI
SGS
SGT

SGV
SHAB
SHIV

SHZ

SIA

SIFCO

SIMAUT

SIPRA
SMUV

SNB
SOPROD
SPPM

SR

SSC

N
National Association of Goldsmiths of Great Britain and
Ireland, Retail Jewellers' Silversmiths' & Horologists'
Organisation (1894), London
Nomenclature de Bruxelles ; voir définitions juridiques
Nippon Electric Company Ltd (1899), Tokyo
Bureau des normes de l'industrie horlogère suisse (1958),
La Chaux-de-Fonds
National Semiconductor Corp (1959), Santa Clara (Cal.)

o
Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail, Berne ( = BIGA)
Organisation internationale de police criminelle —
Interpol, Paris
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
(1970), Genève
Office suisse d'expansion commerciale (1927), Zurich et
Lausanne ( SHZ)

P
Petites et moyennes entreprises ; voir définitions éco-
nomiques
Fondation de prévoyance de l'industrie horlogère (1971),
La Chaux-de-Fonds
Production de la Centrale d'achats de fabricants d'hor-
logerie S. A. (1967), Sonceboz (BE)

R
Radio Corporation of America (1919), New York
Bureau de recherches économiques et techniques des
Montagnes neuchâteloises S. A. (1971), La Chaux-de-
Fonds
Revue des inventions horlogères (1960), La Chaux-de-
Fonds
Retail Jewelers of America Inc (1957), West Orange
(NJ)
Association patronale de façonnage de pierres d'horlo-
gerie et industrielles (1962), Lugniez (BE)

S
Société anonyme d'électro-chimie et d'électro-métallur-
gie (1924), Courtepin
Société anonyme de diversification horlogère (1963),
Genève ; administration = Berne
Société anonyme des^ fabricants suisses d'horlogerie
(1970), Bienne
Société horlogère de production et de participation
(1965), Neuchâtel
Salon international de la production automatisée S. A. —
Internationale Fachmsese fur automatisierte Produktion
AG (1971), Bienne; anciennement Salon international de
l'assemblage, de la miniaturisation et de l'automa-
tisation S. A.
Société anonyme de participations horlogères et indus-
trielles (1969), Zoug. Direction = Genève
Société anonyme pour l'industrialisation horlogère au
Mexique (1967), Bienne
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft fur Qualitàtsfôr-
derung (1965), Bern ( = ASPQ)
Service après-vente
Société pour le développement de l'économie suisse
(1942), Zurich ( = WF)
Société de développement de l'horlogerie (1969), Besan-
çon (F)
Société européenne de fabrication d'ébauches d'Anne-
masse, Annemasse (F)
Société européenne d'horlogerie et d'équipements méca-
niques S. A. (1974), Besançon (F)
Schweizerische Gewerkschaftsbund (1880), Bern (=USS)
Société générale pour l'industrie (1927), Genève
Société générale de surveillance S. A. (1919), Genève
Société des Garde-Temps S. A. (1968), La Chaux-de-
Fonds ; direction = Neuchâtel
Schweizerische Gewerbeverband (1879), Bern (=USAM)
Schweizerische Handelsamtblatt, Bern ( = FOSC)
Schweizerischer Handels- und Industrieverein (1870),
Zurich ( = USCI)
Schweizerische Zentrale fur Handelsfôrderung (1927),
Zurich und Lausanne
Schweizerischer Ingénieur- und Architekten-Verein —
Société suisse des ingénieurs et des architectes (1837),
Zurich
A l'origine, signifiait Swiss Indian French Collaboration
(1961), Bombay
Communauté pour l'étude et la réalisation d'un proto-
type de SIMulateur des mouvements du porter en vue
d'une application au remontage AUTomatique (1975),
Bienne
Société de production et d'achats S. A. (1973), Bienne
Schweizerischer Metall- und Uhrenarbeitnehmer-Ver-
band (1915), Bern ( = FTMH)
Schweizerische Nationalbank (1907), Bern ( = BNS)
Société de production horlogère (1966), Tramelan
Syndicat patronal des producteurs de la montre (1917),
La Chaux-de-Fonds i
Société des fabriques de spiraux réunies S. A. (1895),
Genève ; devenue « Nivarox » depuis le 1er janvier
1977 , avec siège social et direction à La Chaux-de-Fonds
Société suisse de chronométrie (1925), Neuchâtel

(A suivre)

JL
«JAEGER-LECOULTRE»
Afin de renforcer notre équipe actuelle, nous
cherchons

un sertisseur
des bijoutiers-joailliers

au bénéfice de quelques années d'expérience
sur la boîte de montres.

Ambiance de travail agréable.
Horaire libre. Vacances échelonnées.
Fonds de prévoyance. !
Parking.

Les personnes intéressées voudront bien faire
parvenir leurs offres de services à l'adresse
ci-dessus, case postale 509, 1213 PETIT-LANCY
1, ou téléphoner à notre chef du personnel au
(022) 92 78 90 , interne 90 pour fixer une entre-
vue.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

Audemars Piguet & Cie SA
cherche pour son département comptabilité et salaires

employée
de bureau

précise et consciencieuse.' *
Nous demandons une bonne formation et plusieurs
années d'expérience.
Nous offrons un poste intéressant et stable, un travail
varié.

Prestations sociales avantageuses.
Entrée à convenir.

Faire offres écrites à Audemars Piguet & Cie S. A.,
Service du personnel, 1348 Le Brassus.

ENGAGE

horloger complet
personnel féminin
pour travail propre et facile

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

aide de bureau
Travail varié et intéressant
Fonds de prévoyance

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

( t^Nta /  FABRIQUE DE 
CADRANS

V .̂  5, RUE DU PRÉSIDENT-WILSON
-̂—' 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait tout de suite ou pour époque à convenir

facetteurs-
facetteuses

QUALIFIÉS
ou personnes à former.

Prendre rendez-vous par téléphone au (039) 23 55 05.

ENTREPRISE DE LA PLACE cherche :

secrétaire
bilingue

qui sera chargée principalement des travaux suivants :
— correspondance française et allemande
-— préparation et organisation des voyages de notre

directeur

Nous offrons :
— activité variée et indépendante
— salaire en fonction des capacités.

Faire offres avec documents habituels sous chiffre
RM 10583 au bureau de L'Impartial.

LA CHAUX-DE-FONDS - SALLE DE MUSIQUE
DIMANCHE 22 MAI, à 17 heures |

Orchestre Sympbnique 1
Neuchâtelois I
Solistes : Clara Wirz, contralto

Marie-Louise de Marval, piano
Œuvres : WEBER Ouverture d'Obéron

DE FALA L'amour sorcier j
GRIEG Concerto pour piano
et orchestre en la mineur op. 16

Direction : Théo Loosli
Prix des places : Fr. 6.—, 10.— et 15.—
Réductions membres OSN, AVS, Migros, étudiants
Location : La Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53 ;

A vendre

Fiat
132 GLS
1800
radio-stéréo
17 000 km.

Tél. (039) 44 16 35.

A vendre

Bus VW
équipé camping,
expertisé. Fr. 3800.-
prix à discuter.
Tél. (038) 42 37 04.

DAIM
Pour le nettoyage
(veste Fr. 35.-, man-
teau Fr. 38.-, cana-
dienne Fr. 40.-. Une

bonne adresse :
Pro-Daim, Quai 18,
1844 Villeneuve, tél.
(021) 60 20 72.

A vendre

MAZDA
RX3
39 000 km., experti-
sée en avril 1977.

Prix à discuter.

Tél. (039) 41 30 36.



Les autorités de Saint-Sulpice vien-
nent d'entreprendre d'importants tra-
vaux dans le village en vue d'instal-
ler un réseau collecteur des eaux usées
et de changer celui d'eau potable qui
donnait par ses nombreuses fuites, des
signes évidents de fatigue. Le montant
total de la facture s'élèvera à quelque
2 millions de francs, supportés en par-
tie':par l'Etait ët'la Confédératiohy'mâis
surtout par 'la commune.

C'est important pour un village de
550 habitants où depuis la fermeture

des mines de ciment et de la fabrique
de pâte de bois, on a de la peine à
faire tourner le ménage communal.

Les propriétaires d'immeubles de-
vront donc payer une taxe de raccor-
dement selon un barème que l'on est
en train d'établir. Et les "travaux qui
dureront un an et demi selon les pré-
visions, gêneront, on s'en doute, la cir-
culation au village ; mais des solutions
ne manqueront pas d'être trouvées, de
cas en cas, pour que la population ne
soit pas trop incommodée.

Une grosse dépense, et des rues ou-
vertes pendant plusieurs mois; les eaux
de l'Areuse qui se sont déjà passable-
ment éclaircies ces dernières années
avec la mise en route des stations
d'épuration , ne s'en porteront que
mieux, et les poissons aussi.

(texte et photo jjc)

Installation des canaux de l'épuration
des eaux usées à Saint-Sulpice

Une affaire de mouillage de lait
Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu une audience présidée
par M. Jean-François Béguin , juge-
suppléant assisté de Mlle Chantai De-
lachaux, commis au greffe.

W. M. est prévenu d'infraction à
la loi sur le commerce des denrées ali-
mentaire pour avoir, en mars 1976,
livré à la laiterie du lait contenant 9
pour cent d'eau.

Le prévenu, lors d'une précédente
audience, avait formellement nié y être
pour quelque chose. L'affaire s'était
passée à une période où son épouse
était à l'hôpital. Il pensait même être
la victime d'une malveillance de la
part d'un tiers.

Le tribunal avait renvoyé l'affaire
pour complément d'enquête. M. W. a
par la suite déclaré à la police qu 'il
connaissait avoir à plusieurs reprises
versé dans ses boilles, après la traite.
des pots de lait mélangés d'eau, ne
pensant pas que la qualité du lait
aurait été altérée.

Dès lors le Ministère public qui
avait requis une amende de 200 francs
a modifié ses conclusions en proposant
une amende de 500 francs.

Le mandataire de M. W. a plaidé des
circonstances atténuantes, la bonne con-
duite de M., ses regrets et sa promesse
de ne plus récidiver.

Le tribunal a condamné M. W. à
une peine de 250 fr. d'amende et aux
frais de la cause par 500 fr. Un délai
d'épreuve de deux ans a été fixé pour
la radiation de la peine au casier judi-
ciaire.

LE MÉDAILLON A-T-IL ÉTÉ
PAYÉ ?

Sur plainte, D. G. qui par voie d'an-
nonces dans les journaux offrait à ven-
dre des médaillons en argent repré-
sentant le dieu Inca du soleil, contre
remboursement, est accusé de n'avoir
pas livré un médaillon à une personne

de Davos, qui prétend en avoir versé
le prix par chèque postal.

G. D. explique qu'une société était
en voie de constitution pour diverses
activités, dont la vente de ces médail-
lons. Elle n'était pas titulaire d'un
compte de chèques postaux. La plai-
gnante n'a pu produire le coupon quit-
tance postal qu 'elle aurait égaré. G. D.
a déclaré au tribunal qu 'il était prêt
à rembourser le montant réclamé, sur
présentation de la quittance postale.

Le tribunal , faute de preuve, a libéré
D. G. de la prévention d'escroquerie
dont il était l'objet. Les frais sont mis
à la charge de l'Etat, (ab)

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

Travers : comptes communaux déficitaires
Le résultat des comptes 1976 confir-

me les craintes émises par le Conseil
communal de Travers. C'est la pre-
mière fois depuis longtemps qu 'un ex-
cédent de dépenses est enregistré. S'il
n'atteint que 57.791 fr. 05, c'est après
un prélèvement de 75.000 fr. à la ré-
serve générale, celle-ci étant de ce fait
ramenée à 136.000 francs.

Les amortissements obligatoires sur
les actifs atteignent 66.800 fr. Quant
à la dette, elle s'est réduite de 200.000
francs à 187.000.—. D'un passif de
9031 fr. 27 , le compte d'exercice clos
enregistre un actif de 48.759 fr. 78 ,
lequel devra être amorti à raison de
20 pour cent annuellement.

Le service des communes a été, une
nouvelle fois, rendu attentif au fait
des importantes dépenses dictées par
les décisions prises au niveau cantonal ,
tout particulièrement en ce qui con-
cerne les écolages de l'enseignement
professionnel.

Comme déjà annoncé, l'exécutif pré-
sentera prochainement des propositions
quant à l'adaptation des abonnements
du service de l'eau et de la taxe
d'épuration. La suppression d'une clas-
se primaire dès la rentrée scolaire
1977-1978 apportera une sensible amé-
lioration. D'autres compensations seront
vraisemblablement nécessaires.

Comme de coutume, le Conseil com-
munal présente un rapport très dé-
taillé à l'appui des comptes 1976, dont
nous ne pouvons, faute de place, en-
trer dans le détail.

Relevons qu 'au terme de son rapport ,
le Conseil communal suppose que la
situation sera certainement plus claire
après le bouclement des comptes 1977.
A ce moment-là, des conclusions pour-
ront être tirées, quant à savoir si les
mesures prises entre-temps pour équi-
librer les finances du ménage commu-
nal suffiront ou si d'autres solutions
doivent être envisagées, (ad)

Tout ce sang...
Propos du samedi

Que peut-on dire ? que peut-on
faire ? Tout ce sang qui a coulé
à Addis-Abeba, celui des centai-
nes d'étudiants fusillés, était jeune ,
chaud et généreux. Et personne n'a
osé exprimer publiquement son mé-
pris à l'égard des soldats, des par-
tisans et des gouvernants qui avi-
lissent, torturent et tuent pour ré-
gner.

Personne, en vertu du principe
« sacré » de la non-ingérence dans
les affaires d'autrui. Nul ne pourra
être accusé de non-assistance à per-
sonne en danger s'il ne dénonce ni
les massacres d'Ouganda, ni la tue-
rie d'Istamboul, ni les persécutions
accrues contre les chrétiens d'URSS,
qui ont vu détruire, ces quatre der-
nières années, la moitié de leurs
églises.

INOUS, nous ayons crie avec vous
contre l'atrocité de la guerre du
Vietnam. Et vous, vous ne dites plus
rien quand la torture s'y réinstalle
avec le nouveau régime. Nous, nous
avons crié avec vous contre la vio-
lence policière en Amérique latine.
Mais vous, ce n'est que le sang
de vos partisans qui vous intéresse
et vous vous en servez pour exci-
ter vos troupes.

L'autre jour, au Living Theater ,
quand l'un des nôtres a osé rappe-
ler que le sang du Christ avait
coulé pour sauver le monde et qu 'il
n'en fallait pas d'autre, vous l'avez

sifflé, restant ainsi dans le droit
fil du procès de Jésus, quand la
foule criait : « Crucifie ! »... et que
les disciples ne pipaient mot pour
ne pas envenimer les choses !

C'est à ces disciples d'aujourd'hui
que je m'adresse pour leur deman-
der : Que pouvez-vous faire ? ou
dire pour que cessent ces carnages ?
Trouvez-vous inutile d'écrire aux
ambassades ? à vos coreligionnaires
d'Irlande du Nord ? à votre jour-
nal, afin qu 'il associe ses protes-
tations aux vôtres ? Avez-vous étu-
dié avec vos amis le moyen d'empê-
cher que la violence ne gagne du
terrain chez vous ? Que faites-vous ?
que dites-vous ?

Car il est temps que cessent ces
représailles sanglantes, où qu'elles
soient, d'où qu'elles viennent, et qu'à
l'heure où partout est entonnée l'an-
tienne de la solidarité humaine, les
chrétiens cessent de ne pas piper
mot, mais qu'au contraire ils osent
dire très fort à ceux qui versent le
sang ou qui s'apprêtent à le faire :
« Vous êtes des assassins ! »

Il faut appeler un chat un chat
pour obtenir de ceux qui ont la
gâchette facile qu 'ils baissent les
armes. Alors seulement on pourra
commencer, en maîtrisant son dé-
goût, à pardonner tout ce sang, qui
ne cessera jamais de hanter les mè-
res d'Addis-Abeba et d'ailleurs.

L.C.

Tziganes reconduits à la frontière
La police cantonale a confirmé vendredi en fin de journée que

plus de 25 personnes voyageant à bord de cinq voitures avec cara-
vanes avaient été reconduites à la frontière franco-suisse des Ver-
rières sur ordre du Département cantonal de police. Ne pouvant pas
être considérés comme touristes car manquant de ressources et
n'ayant pas non plus de permis de travail, ces personnes, des tziganes,
ont été renvoyées en France, pays dont ils possèdent la carte
d'identité.

Il semble qu'ils ont été refoulés d'Italie alors qu'ils comptaient
traverser ce pays pour rejoindre la Yougoslavie, mais ils ont dû
également accepter de quitter notre pays.

L_l. ; PAYS!NEUCHâTèLOïS "• ;  PAYS.WV̂ S Ê̂S ĵ ^£ Ŝ£^̂ Ê^̂ ^̂ tS ; - J

Une période de convalescence
Assemblée générale des entrepreneurs à Auvernier

« Pouvons-nous être aujourd'hui moins pessimistes qu'il y a une année ou
même six mois ? Il nous semble que ce n'est pas impossible ». C'est notam-
ment en ces termes que s'est exprimé hier en fin d'après-midi à Auvernier,
à l'occasion de l'assemblée générale de la Fédération cantonale neuchâ-
teloise des entrepreneurs, M. Jean-Pierre Mauler, président de cette fédéra-
tion. A ce dernier d'ajouter: « Nous sommes actuellement dans une période
de convalescence ; toutefois, une rechute serait terrible car elle nous

handicaperait à vie ».

Cela signifie évidemment beaucoup
de choses. Comme chacun le sait l'in-
dustrie du bâtiment et du génie civil a

connu deux années extrêmement péni-
bles. M. Mauler ne manqua pas de sou-
ligner que la plupart des entreprises
ont été contraintes de réduire leurs ef-
fectifs et d'autres de fermer carrément
leurs portes. A la fin de son exposé, M.
Mauler fit preuve tout de même d'un
certain optimisme. « Notre cri d'alarme
a été entendu par l'Etat et certaines
communes. Des travaux ont été mis en
soumission si bien que nous tendons
vers un certain équilibre entre nos
moyens de production et les construc-
tions ».

Mais malgré tout, un certain nombre
d'inquiétudes subsistent. La Fédération
neuchâteloise se pose notamment la
question de savoir comment les entre-
prises actuellement amputées et amoin-
dries, feraient si demain elles devaient

repartir et garantir la bonne marche de
chantiers importants.

Au cours de cette assemblée, après
avoir accepté le rapport d'activité 1976
ainsi que le rapport des comptes, les
entrepreneurs présents ont élu leur
comité. Ils devaient entre autres se
donner un nouveau président. M. Jean-
Pierre Mauler, après huit ans d'activité,
a en effet décidé de ne pas accepter un
nouveau mandat. C'est M. François
Pellaton, directeur, domicilié à Neu-
châtel, qui lui succédera. A noter que
sur proposition de ce nouveau prési-
dent et sur acclamations, M. Mauler a
été nommé membre d'honneur de la
fédération. Quant aux deux vice-prési-
dents sortants, MM. Pierre Castioni et
Pierre Notari , ils ont été réélus à l'una-
nimité. Enfin, M. Jean Carbonnier, pré-
sident de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie, invité à
cette assemblée, après hommage à M.
Mauler, souligna avec quelle volonté les
entrepreneurs neuchâtelois ont fait et
continuent de faire face aux difficultés.
Signalons encore qu'à l'issue de la par-
tie administrative, les membres de cette
fédération ont entendu une conférence
de M. Archibald Quartier sur « La
faune neuchâteloise ».

v MD

C'est dans le calme et la confiance que
sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble point.
Croyez en Dieu et croyez en moi.

Jean 14, v. 1.

Monsieur Adrien Vuille:

Monsieur Francis Vuille;

Monsieur François Glauser;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard-
Henri Vuille-Nicolet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Suzanne VUILLE
née GLAUSER

leur très chère et regrettée épouse, maman, fille, belle-sœur, nièce,
tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection vendredi, à l'âge de 55 ans, après une longue et pénible
maladie, supportée avec foi et courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 mai 1977.

L'incinération aura lieu lundi 16 mai.
Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Plaisance 19.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

Madame Tell WINKELMANN-CARTIER
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné 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 son épreuve.
Elle en est profondément reconnaissante.

FLEURIER

Un automobiliste de Buttes, M. E. K.
circulait hier à 18 heures rue de la
Place-d'Armes à Fleurier en direction
nord avec l'intention d'emprunter la
rue de Buttes. Au cours de cette ma-
nœuvre, il entra en collision avec l'au-
to conduite par M. G. M. de Fleurier
qui roulait rue de la Place-d'Armes en
direction sud. Dégâts matériels.

Dégâts matériels

LES BAYARDS

Le Collège des Bayards a ete cons-
truit il y a cent ans. Pour marquer cet-
te date, un comité présidé par M. Clau-
de Tharin , instituteur, vient de se cons-
tituer. Il organisera une fête le di-
manche 21 août 1977, en même temps
que la Mi-Eté. Sous la cantine sera
servi un repas. Les organisateurs
adressent un appel à tous ceux qui
passèrent comme élèves dans ce col-
lège — qu'ils donnent leur adresse,
celles de leurs amis, au bureau com-
munal des Bayards — qu'ils cherchent
dès maintenant dans leurs dossiers des
souvenirs, photos, travaux, qui sait ,
anciens cahiers.' Dé cette ¦ '& ¦ récolte »
pourrait sortir une petite exposition
commémorative à travers un siècle...

(fy)

Centenaire du collège

NOIRAIGUE

Le 12 mai 1927 avait lieu à Noiraigue
le mariage de M. Gaston-Willy Prêtât,
originaire du Noirmont, et d'une enfant
du village Mlle  Georgette Perrenoud.
Accordeur de boîtes d musique, M. Prê-
tât exerça tout d'abord son art dans
le Jura vaudois. Ayant eu le chagrin
de perdre leur f i l l e  unique, les époux
vinrent se f ixer  en 1951 au pied de la
Clusette. Jusqu 'il y a peu de temps
M. Prêtât , habile mécanicien, accorda
d'innombrables mouvements de boîte à
musique. Aimant la musique le couple
anima fréquemment les soirées fami-
lières. Selon la tradition le Conseil
communal a présenté ses voeux accom-
pagnés d' une gerbe f leuri e aux jubi -
laires, ( j y )

Noces d'or

[ DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

Dans sa séance du 3 mai 1977, le
Conseil d'Etat a délivré le certificat
d' aptitudes pédagogiques pour l'ensei-
gnement des branches scientifiques
dans les écoles secondaires, les gym-
nases et les écoles de commerce à
Mme Anne-Marie Naudy-Robert , aux
Hauts-Geneveys.

Délivrance d'un certificat



Espagne: «La Pasionaria» est revenue
Après avoir vécu une quarantaine

d'années en exil , Mme Dolores Ibar-
ruri , dite « La Pasionaria », présiden-
te d'honneur du Parti communiste
espagnol, est arrivée hier soir à Ma-
drid , venant de Moscou, via Luxem-
bourg.

Agée de 82 ans, infirme, la vieille
dame aux cheveux blancs avait pris
place en milieu de journée à bord
d'un appareil de la compagnie
« Aeroflot » qui devait la ramener
dans son pays, pour la première fois
depuis la fin de la guerre civile es-
pagnole.

Les agences de presse espagnoles,
redoutant semble-t-il quelque réac-
tion violente, avaient annoncé que
« La Pasionaria » ne comptait pas
rentrer immédiatement à Madrid.

Mais au cours de l'escale de 65
minutes à Luxembourg, la présiden-
te du PCE avait tenu à demeurer à
bord de l'avion soviétique.

Et les dirigeants communistes es-
pagnols certifiaient que Dolores
Ibarruri tiendrait sa promesse de

conduire le parti à l'occasion des
premières élections libres que doit
connaître son pays depuis 41 ans.

QUELQUE PEU ADOUCIE
Selon ses proches, quarante ans

d'exil ont quelque peu contribué à
adoucir le caractère de Dolores Ibar-
ruri : « C'est une personne comme
les autres, qui aime sa famille » et
qui adore ses trois petits-enfants,
affirment-ils. Avec l'âge, elle est de-
venue « coquette » , « se préoccupant
sans cesse de sa chevelure », clair-
semée et couuleur de neige.

« La Pasionaria » s'était enfuie à
Moscou en 1939, juste avant l'écra-
sement final des républicains espa-
gnols par les troupes franquistes.
Nombreux sont ceux qui se rap-
pellent ses visites incessantes sur le
front , habillée de noir et portant un
fichu gris. L'un de ses mots d'ordre

— « Mieux vaut mourir debout que
vivre à genoux » — était devenu le
cri de ralliement des républicains.

DES MOMENTS PÉNIBLES
Les livres d'histoire parlent d'elle

comme de l'héroïne de la Guerre ci-
vile espagnole, mais la vie à Moscou
n'a pas toujours été facile. « Elle a
connu des moments pénibles lorsque
le PC espagnol a condamné l'inva-
sion de la Tchécoslovaquie en 1968 » ,
déclare un haut responsable du par-
ti , « j ' ai vu des tracts dans lesquels
les Soviétiques l'accusaient de se
droguer ».

Les dirigeants du PCE soulignent
que tout en étant pro-Soviétique,
« La Pasionaria » est « à cent pour
cent derrière » le secrétaire géné-
ral du parti , M. Santiago Carrillo,
qui se targue de suivre une ligne
politi que indépendante de Moscou.

(ap)

«L'énergie nucléaire est nécessaire»
Conclusion de la conférence atomique de Salzbourg

L'énergie nucléaire est une source
nécessaire et irremplaçable pour cou-
vrir les besoins énergétiques futurs
de l'humanité, a déclaré M. Eklund ,
directeur général de l'AIEA, lors de
la séance de clôture de la conférence
nucléaire de Salzbourg.

Selon le directeur général de
l'Agence internationale de l'énergie
atomique (AIEA), ce recours au nu-
cléaire, sur lequel les participants à
la conférence se sont accordés , est
dicté par le fait que « la consomma-
tion mondiale actuelle d'énergie
•—• égale à 6 milliards de tonnes

équivalent pétrole — va doubler ou
même tripler avant l'an 2000 ». Les
pays en développement représente-
ront dix pour cent de ce total.

Pour M. Eklund , l'énergie nucléai-
re apporte donc une solution, car les
possibilités réelles de l'énergie solai-
re sont encore à démontrer. Quant à
la fusion thermonucléaire, elle est
encore pour lui au stade du labora-
toire. D'ici à la fin du siècle les capa-
cités nucléaires du monde devraient
sans doute suivre le rythme suivant :
200.000 mégawatts (mwe) électriques
d'origine nucléaire installées en 1980 ,
900.000 mwe en 1990 et 1.300.000
mwe en l'an 2000 (la centrale de
Fessenheim (est de la France) a une
puissance de 900 mwe).

La part de l'énergie nucléaire, qui
est aujourd'hui inférieure à 10 pour
cent dans la production d'électricité
et inférieure de 3 pour cent dans la
production des énergies primaires, va
donc croître dans les années à venir
pour atteindre 35 pour cent pour
l'électricité et 15 pour cent pour les
énergies primaires à la fin du siècle.

(afp)

Nouveaux affrontements
Au Pays basque

La situation restait très tendue
hier dans le Pays basque espagnol
où de nouveaux affrontements qui
ont opposé, à Renteria (ville indus-
trielle de la province de Guipuzcoa),
des partisans de l'amnistie totale et
les forces de police, ont fait trois
blessés graves et où l'on a compté
un nouveau mort à Pampelune.

A Saint-Sebastien, capitale de la
province de Guipuzcoa , des milliers
de manifestants ont défilé dans les
rues, scandant des slogans contre les
forces de l'ordre « flics assassins »
et « dissolution des forces répressi-
ves ». Des dizaines de barricades dé-
mantelées le matin par les forces
de l'ordre, ont ressurgi dans la soi-
rée.

La grève générale, décrétée par
les partis de gauche et les centrales
syndicales en signe de protestation
contre la répression policière et de
deuil après le décès d'un manifes-
tant , jeudi , a paralysé les provinces
de Guipuzcoa et de Biscaye. En si-

gne de solidarité, des milliers de
travailleurs ont également arrêté le
travail dans la province de Navarre.

Hier , en fin de soirée, un bilan of-
ficieux estimait à deux morts, six
blessés graves et plusieurs dizaines
de blessés légers le nombre des vic-
times chez les manifestants depuis
jeudi soir. Plusieurs policiers ont été
également blessés et de nombreuses
arrestations ont été opérées.

(afp)

Pékin: industrie dans l'hinterbnd
> Suite de la 1rs page

Les allusions à un danger de guer-
re sont interprétées, à Tokyo, comme
visant à donner un sens d'urgence
aux plans des dirigeants modérés
tendant à faire de la Chine une gran-
de puissance industrielle d'ici la fin
du siècle.

« Nous devons travailler avec
acharnement et construire l'intérieur
aussi rapidement que possible, afin
qu 'il puisse apporter de plus grandes
contributions au développement de
notre économie nationale et à notre
préparation à la guerre en temps de
paix et fonctionner comme bases ar-
rières stratégiques en temps de guer-
re » , a déclaré le maréchal Yeh , qui
est âgé de 79 ans et qui fut un proté-
gé de Chou En-lai.

Il a également mis l'accent sur la
nécessité de « renforcer sans cesse
les capacités de la défense nationa-
le », tâche qui, selon lui, exige un
soutien industriel. Des industries de
base, comme la sidérurgie particu-
lièrement , doivent être renforcées,
a-t-il dit.

« Sans de puissantes industries de
base modernes, nous n'aurons pas
suffisamment d'armes et de matériel ,
de moyens de transports et d'appro-
visionnements, de moyens de recon-
naissance et de systèmes perfection-
nés de communications et de com-
mandement — en un mot , nous ne
serons pas en mesure de moderniser
notre défense nationale » . (ap)

Un prévenu suisse accuse
Devant le tribunal de San Diego en Califo rnie

Poursuivi aux Etats-Unis pour
meurtre, un Suisse, M. Federico
Frank , 22 ans, originaire de Lugano,
S affirmé devant un tribunal de San
Diego en Californie avoir été torturé
par la police de Mexico jusqu'à ce
qu 'il avoue.

Frank, son amie colombienne,
Mme Isabel Tubach , 37 ans, et les
deux filles de cette dernière sont
tous les quatre accusés d'avoir assas-
siné M. Donald Tubach, un riche
Américain. Ce dernier avait été poi-
gnardé à douze reprises.

Le jeune Suisse a déclaré avoir été
battu et torturé « avec un instru-
ment électrique » par la police mexi-
caine.

Le procureur-adjoint de district
a répondu: « Si ces faits se sont

produits, comme l'affirme M. Frank,
ils choquent également notre cons-
cience. Mais la question est de sa-
voir si la police mexicaine a agi pour
le compte de la police de San Die-
go. »

Le juge William Low a estimé que
la réponse à cette question était
« non » . Il a ajouté que la police de
Mexico avait extradé les quatre in-
culpés conformément à la législation
mexicaine, (ap)

Un rapport très critique
La vie des mineurs noirs en Afrique du Sud

L'Anglo-American Corporation a
rendu public hier un rapport sur les
conditions de vie des travailleurs
africains dans ses mines d'or.

Commandé à la suite des émeutes
sanglantes qui s'étaient produites en
janvier 1975 dans la mine de Vaal
Reefs, ce rapport a été achevé il y a
six mois.

A l'origine, il devait être d'ordre
interne, mais sa publication a été
décidée à la suite de fuites dont a
bénéficié la presse.

L'enquête a été réalisée par le
professeur Dunbar Moodie , sociolo-
gue à l'Université Witwatersrand de
Johannesbourg, aidé de quatre assis-
tants noirs qui ont passé dix semai-
nes aux côtés des travailleurs d'une
mine proche de Welkom considérée
comme « représentative ».

Le rapport révèle que la vie des
mineurs noirs se déroule dans un cli-
mat de peur , de cruauté, d'homo-
sexualité, de racisme et d'alcoolisme.

(ats , reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Château de Gorgier. Un petit peu
du patrimoine historique du canton
de Neuchâtel. Autrefois, lors de
courses d'école, on le visitait fré-
quemment.

Attachés aux beautés de ce coin
de pays et désireux d'examiner
l'architecture du bâtiment , quelques
personnes pénètrent dans la cour
intérieure , malgré une indication
« propriété privée ».

Ils regardent et discutent tran-
quillement . Le château est inoccu-
pé, ils ne gênent donc personne, ils
ne lèsent personne, ils ne causent
de dommages à personne.

Un vieux gardien surgit :
« Qu'est-ce que vous faites-Ià ? Qui
vous a donné le droit d'entrer ici ? »

* * *
C'est le jour de la foire dans une

petite ville romande.
Muni d'un porte-voix , un homme

claironne : « Aimez-vous les uns les
autres ! » « Venez à moi, vous tous
qui êtes fatigués ! »

Il ne réclame rien. Il ne fait pas
de collecte. Il ne vend rien. Il n'an-
nonce pas de conférence. Non ,
l'homme énumère simplement des
versets bibliques et des préceptes
chrétiens.

Un citoyen s'avance vers lui et
l'interrompt : « Vous avez une pa-
tente ? »

L'homme a l'air interloqué tout
d'abord , puis une longue discussion
s'engage.

Deux anecdotes véritables . Deux
historiettes qui ne feront pas la
une des journaux.

Mais, malgré leur importance très
relative, sont-elles si insignifiantes
qu 'il y paraît tout d'abord ?

Ne témoignent-elles pas d'un état
d'esprit peut-être pas inquiétant,
mais à tout le moins désagréable
qui , vraisemblablement sous l'in-
fluence de la Berne fédérale , a ten-
dance à s'amplifier : l'exigence de
demander une autorisation pour
tout , même pour les gestes les plus
simples, les moins blâmables.

Certes, les penchants au vanda-
lisme de certains individus ont mo-
tivé parfois cette inclination à tout
défendre.

Mais si les Neuchâtelois ont jadis
chassé les Prussiens, si les Vaudois
ont renvoyé les Bernois outre-Sari-
ne à cause de leur trop grande
rigidité, ils devraient se garder da-
vantage aujour d'hui , nous paraît-
il, de tomber dans les travers chers
à leurs anciens seigneurs.

Willy BRANDT

Vos patentes, s. v. p.!
En Haute-Savoie

Une collision entre deux autocars,
hier soir entre Le Fayet et Chanionix
(Haute-Savoie), a fait une dizaine de
blessés.

L'un des véhicules, après avoir
quitté la route, est resté en équilibre
au-dessus d'un ravin de cent mètres.

Il semble que l'autocar qui des-
cendait, un véhicule italien de Pa-
doue, n 'aVait plus de freins et . se
trouvait dans l'obligation de doubler
un camion alors qu 'en face, masqué
par un virage, arrivait un autocar de
Vitry-le-François.

Le choc fut d'une rare violence,
les deux véhicules chargés de tou-
ristes se heurtant de plein fouet. Les
gendarmes - et les membres des cen-
tres de secours de la' région ont
dégagé une dizaine de blessés dont
trois sérieusement atteints.

La route du tunnel du Mont-Blanc ,
très fréquentée, a été interdite à la
circulation durant près de trois heu-
res, (afp)

Collision d'autocars
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C'est qu 'à Cirie l'usine de colorants

était avant tout une aubaine : elle
offrait des salaires fixes, plus élevés
qu'ailleurs, à une population d'origine
paysanne qui pouvait « cultiver son
jardin » après le travail.

RÉTICENCES
Et puis il y a eu des réticences :

« J'avais honte de parler de ma mala-
die », avoue aujourd'hui une victime.
Des réticences « et un racket » , affirme
« La Stampa ». Une veuve, Mme Maria
Gilio , a expliqué au tribunal : « On m'a
offert un chèque pour ne pas porter
plainte. J'ai des enfants à élever , vous
comprenez. D'ailleurs aucun procès ne
me rendra mon mari » .

Un syndicaliste parle même des res-
ponsabilités de certains ouvriers, « à
qui l'on avait accordé la journée de six
heures mais qui en travaillaient dou-
ze ».

Cette affaire dépasse cependant le
simple cadre d'une usine où régnait la
négligence ou l'inconscience : « Le pro-
blème n'est pas seulement de mettre ou
non en prison les cinq anciens diri-
geants de l'entreprise accusés d'homi-
cides volontaires » , dit Me Graziano
Masseli , l'avocat des syndicats.

Les organisations ouvrières, autori-
sées pour la première fois en Italie à
se porter « partie civile » estiment en
effet qu 'il faudrait revoir l'ensemble de
la législation du travail pour empêcher
de « nouvelles usines à cancer ».

Car il existe d'autres cas : le ministre

du travail , Mme Tina Anselmi , a indi-
qué que des centaines de femmes, et
même des enfants, travaillant clandes-
tinement pour des industriels du texti-
le, restent paralysés pour avoir mani-
pulé sans protection des colorants to-
xiques.

Dans ce sens le procès de Turin ,
quelle que soit son issue, a déjà sensi-
bilisé l'opinion publique et les autori-
tés sur les conditions de travail et sur
la pollution invisible dans certaines en-
treprises.

Un représentant du personnel de la
société IPCA constate : « Dans les an-
nées 60, personne ne voulait parler de
l'usine à cancer , pas même la presse
de gauche. Aujourd 'hui les télévisions
du monde entiei veulent savoir com-
ment une telle entreprise a pu fonc-
tionner pendant 20 ans. » (afp)

Près de Turin, usine à cancer

En Egypte
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C'est un spectacle désolant... dans de
nombreuses parties du désert , on peut
voir des branches de palmier émer-
geant d'une dune qui a pratiquement
é tou f f é  l' arbre.

M. Farouk el Baz, qui a enseigné la
géologie aux astronautes américains a
ajouté : « Le désert est une mer de
sable qui se déplace rapidement. Les
zones fertiles de la vallée du Nil seront
submergées dans les 20 ans si nous ne
faisons pas quelque chose.

Le saline menace

L'Egypte est un pays pauvre , dont
la population est l'une des plus denses
du monde, en raison d'une explosion
démographique qui ne laisse que 20
mètres carrés par personne.

De plus elle doit faire face à une
crise agricole due à l'érosion continue
des terres arables par l' eau et aussi au
développement des centres urbains.

En dépit du fait que le mouvement
du désert est connu de longue dat e par
les Bédouins , cette menace a été prati-
quement ignorée jus qu'à présent par
les autorités égyptiennes.

UN PAYS PAUVRE -- Le temps sera en partie ensoleil-
lé, quelques bancs de nuages ap-
paraîtront en fin de journée dans
l'ouest du pays. En plaine, la tem-
pérature sera comprise entre 4 et
8 degrés en fin de nuit , entre 14 et
18 degrés l'après-midi. Limite de
zéro degré entre 1600 et 2000 mè-
tres. En montagne vent d'ouest mo-
déré.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,75.

Prévisions météorologiques

• COIMBEE. — Devant l'agitation
estudiantine , le gouvernement portu-
gais a fait fermer l'Université de Coim-
bre où les étudiants sont en grève de-
puis quinze jours.
• LYON. —¦ Un adolescent de 14 ans

a avoué avoir jeté j eudi après-midi du
lie étage d'une tour de Venissieux
(Rhône) une fillette de 6 ans, Myriam
Mathieu.
• CANNES. — Le 30e Festival inter-

national du fil m s'est ouvert à Cannes
avec la projection du film italien « La
chambre de l'évêque », de Dino Risi.
• PAEIS. — Le président Giscard

d'Estaing a décidé de confier à M. Po-
niatowski , ancien ministre d'Etat , une
mission spéciale d'information et de
représentation dans les pays étrangers.

O BEELIN. — Une vague de hold-
up de banques déferle sur les villes
ouest-allemandes, et Berlin-Ouest sem-
ble battre tous les records.
• WASHINGTON. — La Maison-

Blanche a démenti les informations de
presse selon lesquelles le président
Carter aurait proposé un plan de paix
en treize points en vue de trouver une
solution au conflit israélo-arabe.
• ISLAMABAD. — Le premier mi-

nistre pakistanais a annoncé, hier à
l'Assemblée nationale, qu 'en raison du
rejet de ses offres de dialogue par
l'opposition , il «remettait son sort en-
tre les mains du peuple » et « étai t
prêt à organiser un référendum ».
• ROME. — Les consultations entre

la démocratie-chrétienne et les autres
partis « constitutionnels » pour mettre
sur pied un nouveau programme éco-
nomique en Italie ont commencé hier.

• BEYROUTH. — Un avion-cargo
polonais, qui avait à son bord un
équipage de sept personnes, s'est écra-
sé alors qu'il s'apprêtait à atterrir sur
l'aérodrome de Beyrouth.
• TÉHÉRAN. — Onze pays de l'or-

ganisation des pays exportateurs de
pétrole (OPEP) ont renoncé à prati-
quer l'augmentation de 5 %> du prix
du brut prévue pour le 1er juillet.
• KAMPALA. .— Selon le président

Aminé, l'URSS fournirait un réacteur
nucléaire à l'Ouganda en échange de
l'installation d'une grande base mili-
taire dans le pays.
• LE CAIRE. — Le président Sadate

a laissé prévoir une amélioration des
relations entre l'Egypte et l'URSS.


