
NOUVELLE ÉNIGME EN CHINE
Nouvelle énigme chinoise : pour-

quoi les deux dirigeants les plus im-
portants du sud de la Chine étaient-
ils absents de deux conférences na-
tionales importantes qui viennent de
siéger à Pékin ?

Dans les milieux communistes de
Hong-Kong, on affirme que cela n'a
aucune signification et l'on met en
garde ceux qui verraient quelque
chose d'insolite dans l'absence des
deux personnalités — Hsu Shih-yu ,
commandant la région militaire de
Canton , et Wei Kuo-Ching, commis-
saire politique de la région.

Néanmoins, des observateurs pen-
sent que les deux personnalités ont
évité de se rendre à Pékin en raison
de profondes divergences politiques
avec les dirigeants chinois.

Si c'est exact, cela pourrait laisser
présager de sérieux problèmes pour
les responsables de Pékin, qui s'ef-
forcent toujours d'unir le pays et d'é-
liminer les influences extrémistes de
la « bande des quatre ».

Hsu ' et Wei appartiennent tous
deux au bureau politique. A la suite
d'une séz'ie d'initiatives politiques
et militaires, habilement menées, ils
semblent s'être taillé un important
fief dans le sud et le sud-est de la
Chine.

Le commandement militaire de
Hsu s'étend aux importantes pro-
vinces du Kouang-Toung, du
Kouang-Si et du Hou-Nan. Mais on
pense que son influence englobe aus-
si la région militaire de Nankin,
qui a pour commandant un de ses
amis, Nieh Fung-chih, et, peut-être,
les provinces du Yun-Nan, du Kouai-
Tchéou et du Seu-Tch'ouan.

Le commandement de Nieh s'étend
à l'agglomération de Changhai , le
plus grand port chinois et l'ancien
fief des « ultras » , et aux provinces
du Kiang-Sou, du Tché-Kiang et
d'An-Houei.

Ce qui , au total , conférerait à
Hsu un contrôle sur une région stra-
tégique vitale sur,le plan industriel
et riche en ressources agricoles et
minières.

Hsu et Wei , dit-on , se sont rendus
pour la dernière fois à Pékin en
octobre dernier, à l'occasion d'un
grand rassemblement destiné à cé-
lébrer la nomination de Hua Kuo-
feng à la succession du président
Mao et la chute de la « bande des

quatre », accusée d'avoir voulu usur-
per le pouvoir.

? Suite en dernière page

Elections en Israël
La participation au scrutin a été forte

Une vieille Arabe dépose son bulletin dans l'urne, dans le village de Tira
(Bélino AP)

La participation aux élections gé-
nérales israéliennes hier a été forte.
Seuls quelques groupes comme les
juifs religieux fanatiques ont, à leur
habitude, boycotté les urnes. Ils ne
reconnaîtront pas l'existence de l'E-
tat d'Israël tant que le Messie ne sera
pas revenu.

Trente-deux partis participaient à
ce scrutin très serré que l'on s'accor-
de à reconnaître comme fondamental
pour l'avenir d'Israël et par consé-
quence pour tout le Proche-Orient.

L'OLP, quant à elle, a appelé les
200.000 Arabes qui votent en Is-
raël à porter leurs suffrages sur le
Rakah , le Parti communiste israélien.

? Suite en dernière page

Actualisation du programme commun de la gauche
Les grandes manœuvres politiques françaises

MM. Robert Fabre, président des
radicaux de gauche, Georges Mar-
chais, secrétaire-général du parti
communiste, et François Mitterrand,
premier secrétaire du parti socialis-
te sont convenus, hier matin, au
cours d'une réunion de plus de qua-
tre heures, d'actualiser le programme
commun de gouvernement qu'ils
avaient signé le 27 juin 1972. Mais
il ne semble pas qu'ils soient allés au
cœur des problèmes et ils se sont
contentés de constituer un groupe de
travail chargé de « préciser le calen-
drier et les modalités d'application
du programme commun ».

Dans un communique commun pu-
blié à l'issue de leurs travaux, les
trois leaders de la gauche, après
avoir constaté « l'aggravation de la
crise » en France et dénoncé « la
nocivité de la polkique de la droite »,
ont affirmé « la valeur du program-
me commun de 'gouvernement » et
décidé, dans le respect de ses orien-
tations et dispositions fondamenta-
les, de procéder à son actualisation
pour mieux l'adapter aux conditions
présentes, « au plan économique et
social , au plan des libertés et au
plan de la politique extérieure. »

Le communiqué souligne égale-
ment que « les travaux d'actuali-
sation du programme commun se-
ront conclus dans les meilleurs dé-
lais ».

M. François Mitterrand (à gauche) serre la main de M. Georges Marchais ,
sous le regard amusé de M.  Robert Favre (au centre). (Bélino AP)

En quittant le siège des radicaux
de gauche où s'était déroulé le som-
met , M. Mitterrand n'a fait aucun
commentaire. En revanche, M. Mar-
chais a déclaré que tout s'était « très
bien passé » et, interrogé sur le dif-
férend avec les socialistes à propos
du chiffrage unilatéral du program-
me commun par son parti , M. Mar-
chais a répondu : « Personne n'a rien
reproché au parti communiste. »

Pour le secrétaire général du PCF
les discussions se sont déroulées
dans un « climat de travail ». La dé-
légation communiste, a-t-il ajouté,
« a affirmé ses positions, mais sans
intransigeance. Nous sommes tou-
jours constructifs ».

? Suite en dernière page

Les droits du cerveau
OPINION 

Le docteur Robert J. White. Cin-
quante et une années. Catholique
pratiquant. Marié et père de dix en-
fants. Directeur de la faculté de
neurochirurgie à l'Université de
Cleveland.

Hormis les milieux médicaux, peu
de gens connaissent son nom.

Dans un an, dans deux ans, le Dr
White pourrait cependant être aus-
si connu que le Dr Barnard tout à
travers le vaste monde.

Lors d'une récente tournée en Ita-
lie, l'Esculape d'outre-Atlantique a,
en effet , déclaré : « Je suis prêt à
effectuer la transplantation d'une
tête humaine ».

Forfanterie américaine ? Mauvais
goût yankee ? Science sans cons-
cience ?

Le reproche en a été fait au Dr
White.

Mais il n'est pas sûr que ces cri-
tiques soient bien fondées.

Après les griefs qu'on avait faits
au Dr Barnard lors de sa premiè-
re greffe du cœur, on s'est aper-
çu que, une fois sa technique mise
au point , elle permettait une survie
appréciable pour bien des malades.
Et comme, qu'elle que soit la foi
qu'on ait , la mort est toujours un
instant délicat à passer, il convient
de ne pas se montrer trop pointil-
leux.

Certes, la transplantation d'une
tête, donc d'un cerveau, présente des
problèmes moraux et légaux beau-
coup plus difficiles à résoudre que
ceux du « repiquage » d'un cœur.

En effet, en l'état de nos connais-
sances, on peut bien relier le corps
à la tête et vice-versa, mais on ne
sait pas encore faire passer les com-
mandes données par les cellules cé-
rébrales dans la moelle épinière.
Il en résulte que le corps resterait
paralysé et serait privé de la pa-
role et que le cerveau vivrait , mais

qu'il serait en quelque sorte prison-
nier de la cage constituée par le
corps.

Tentée sur les animaux, la trans-
plantation a montré que les cer-
veaux « réincarnés » marchaient
plus fort que les cerveaux normaux.

Qu'est-ce à dire ? Cela slgnlfle-
t-il un approfondissement de la pen-
sée ou une excitation terrible due
aux troubles causés par la nouvel-
le situation ? On ne saurait trancher.

Mais d'autre part , lors des décès,
en règle générale, c'est le corps qui
meurt le premier et le cerveau ne
trépasse qu 'en raison de la défail-
lance du premier.

Dès lors, la tâche primordiale des
Hippocrates étant de maintenir la
vie, n'est-ce pas leur rôle de cher-
cher à faire survivre le cerveau,
en toute priorité, puisque c'est ce
cerveau qui différencie le plus
l'homme de ranimai et qui crée en
sorte perpétuellement le monde...

Ces derniers temps, on s'est beau-
coup occupé d'euthanasie dans no-
tre pays. Le problème mérite qu'on
s'y attarde. Mais on peut se deman-
der si cette question n'est pas avant
tout juridique et si ce n'est pas une
erreur de trop la laisser encombrer
le champ médical.

Ne vaut-il pas mieux que la mé-
decine abandonne le domaine de la
mort aux juristes et qu'elle se lan-
ce, elle, résolument dans les problè-
mes nouveaux de la vie ?

Il ne s'agit pas comme certains
l'ont dit , de chercher une voie vers
l'éternité, car l'éternité, beaucoup
plus que la mort, est l'antithèse de
la vie.

Non , ce qu'il faut c'est donner,
enfin , au cerveau cette priorité qu'il
a sur le corps et qu'on lui a pres-
que constamment refusée jusqu'ici.

Willy BRANDT

Pays basque: retour au calme
Le Pays basque a été calme hier, mais les partis de gauche ont me-

nacé de boycotter les électons du 15 juin, alors que l'on comptait 11 per-
sonnes dans un état grave après les affrontements entre manifestants et
policiers de lundi.

Les dirigeants des partis de gauche de la province ont annoncé qu'ils
se rencontreront aujourd'hui pour former un front commun pour les élec-
tions. Les partis centristes ont réaffirmé leur intention de participer à la
consultation, tout en réclamant, eux aussi, l'amnistie complète pour tous
les prisonniers.

Les dirigeants des deux principaux syndicats du Pays basque ont éga-
lement publié un communiqué pour condamner les violences policières.
La mairie de Pampelune a également demandé au premier ministre de
calmer l'agressivité de la police, (ap)

/PASSANT
Le monde a bien changé...
Ce qui ne veut pas dire qu'il ait

toujours changé en bien !
Ainsi je songe à cette ravissante et

villageoise station valaisanne qui s'est
changée en ville, perdant ainsi son ca-
chet pour gagner du béton.

J'ai touj ours pensé que cette crois-
sance excessive, doublée de la création
pléthorique de stations jeunes, finirait
mal. Aujourd'hui l'échéance est à. An-
zere a réduit son capital action de moi-
tié. Super-Nandaz a fait faillite. Ami-
nona est au bord du vide et Thyon
2000 se cramponne. Tel est le bilan que
dresse une excellente consœur valai-
sanne.

Et pourquoi ce résultat fâcheux ?
Parce qu'on a trop voulu tirer d'un

courant sportif et villégiaturiste occa-
sionnel. Parce qu'on a trop cru aux
taux de croissance et de prospérité illi-
mités. Parce qu'on n'a pas prévu le
coût et les frais résultant de l'inflation.
Parce que la spéculation s'en est mêlée.
Parce que la loi Furgler restreignant
l'achat du sol helvétique par lé'tranger
est intervenue. Parce qu'enfin on a eu,
comme on dit , les yeux plus gros que
le ventre ! Les circonstances monétai-
res mondiales et la récession sont arri-
vés au plus mauvais moment. Elles ont
porté un coup fatal aux imprudents qui ,
croyant créer des stations coûteuses et
super-équipées, bâtissaient en fait des
châteaux en Espagne.

Et cela souvent au détriment de l'en-
vironnement, en causant parfois un tort
irrémédiable aux beautés naturelles et
aux traditions du Vieux-Pays.

Le père Piquerez
? Suite en page 3

Rappel à l'ordre
de la Yougoslavie

Tchécoslovaquie

Un éditorial du j ournal yougos-
lave « Politika » accusait hier M. Va-
sil Bilak, secrétaire du comité cen-
tral du Parti communiste tchécoslo-
vaque, d'abandonner les principes
adoptés par son parti et les 28 au-
tres partis communistes présents à
la conférence de Berlin l'an dernier.

Dans un article publié par la re-
vue soviétique « Voprosi Histori »,
M. Bilak jugeait inacceptable la pra-
tique des chemins différents vers le
socialisme et il condamnait l'Euro-
communisme selon lui un produit de
la collusion avec le révisionisme
bourgeois et un danger pour l'unité
du mouvement communiste interna-
tional.

« Politika » rappellait à M. Bilak
que le principe des voies différentes
avait été voté par son parti comme
par celui d'Union soviétique dans
le document final adopté à Berlin.

(ap)

EN MARGE DE
LA RÉCEPTION DE M. MOSER

A LA CHAUX-DE-FONDS

Démocratie,
démocratie...

Lire en page 9

A BDJINNE

Drame de la jalousie
Lire en page 11

GENÈVE

Pas de revision
du procès Jaccoud

Lire en page 17

DANS CE NUMÉRO
40 annonces

d'offres d'emplois

Demain jeudi, jour de l'Ascen-
sion, « L'Impartial » ne paraîtra
pas. Vous retrouverez votre jour-
nal préféré vendredi.

A VENDREDI



Gestion d'un système scolaire
Lecture

C'est un gros bouquin , très techni-
que, très savant, assez ardu aussi de
lecture, pourquoi ne pas le dire. Il
est l'œuvre de Silvio Munari , enfant
du Locle, puis de Saint-Imier, qui a
fait ses études à l'Université de Neu-
châtel , et a présenté cette très sérieuse
étude comme thèse de son doctorat en
sciences économiques. Elle paraît main-
tenant sous l'égide du Groupe de Ges-
tion d'entreprise, dirigé par M. Jean
Mehling, professeur à l'Université de
Neuchâtel. Un bouquin de près de 400
pages exposant les structures et mode
de fonctionnement d'un système scolai-
re idéal.

Un tel livre ne saurait se résumer,
tant il est copieux de matière et dense
de substance, tant il est riche de raison-
nement et truffé de tableaux synopti-
ques et de reproductions de feuilles
issues d'un ordinateur. Car là est la
nouveauté : l'auteur a, notamment, sou-
mis des questionnaires à de nombreux
membres du corps pédagogique neu-
châtelois. Et les réponses à ces ques-

tionnaires ont été offertes en pâture à
un cerveau électronique, qui en a tiré
la substantielle moelle. C'est donc bien
un ouvrage scientifique et technique
qui est offert ainsi à la méditation
de tous ceux que préoccupent les pro-
blèmes scolaires et d'organisation dans
ce domaine.

BUTS ET MOYENS

Dans sa présentation de l'ouvrage ,
l'éditeur (A la Baconnière) définit si
bien les buts et les moyens de cette
étude que nous ne saurions mieux faire
que de reproduire intégralement ses
propos introductifs :

« Les changements en matière scolai-
re ont surtout porté , dans notre pays ,
sur les méthodes pédagogiques et les
contenus de l'enseignement. Paradoxa-
lement, les moyens susceptibles de ca-
naliser et assurer le changement n 'ont
pas suivi la même évolution : les struc-
tures de l'organisation ainsi que les
procédures , de décision n 'ont pas fon-
damentalement changé et les instru-
ments de gestion propres à favoriser
la mise en valeur des innovations pé-
dagogiques restent curieusement ab-
sents. Le décalage se marque d'autant
plus que l'entreprise privée a dû porter
un effort considérable a la rénovation
de ses méthodes de direction et offrir
à ses collaborateurs des conditions de
travail que l'administration publique
n 'a pas pu ou n'a pas voulu consentir.

Par l'analyse approfondie des struc-
tures de l'organisation d'un système
scolaire et de ses modes de fonctionne-
ment , cet ouvrage met en évidence les
dysfonctions-clés qui bloquent actuel-
lement de nombreuses réformes ou sont
à l'origine de pertes d'énergies hu-
maines ou matérielles considérables.
Décrites à partir d'un cas particulier
(le système scolaire neuchâtelois), elles
traduisent des faiblesses qui se ren-
contrent encore trop souvent dans les
secteurs de nombreuses administrations
publiques. Les analyses résultent no-
tamment d'interviews et questionnai-
res qui ont touché les responsables
d'un département d'instruction publi-
que et des enseignants.

Cette analyse de l'intérieur qui tra-
ce, et c'est essentiel, les voies du chan-
gement constitue un apport inédit en
Suisse ; elle suit celle d'un premier

volume (D. Haag) consacre a une mise
en perspective globale d'un système
scolaire dans son environnement. »

UN «CAS-TYPE»

L'auteur , pour sa part , dans un
avant-propos, résume ses intentions
sans ambiguité : « Cet ouvrage est des-
tiné à tous ceux que préoccupe ou que
devrait préoccuper la gestion d'un ser-
vice public. L'école, sous-système par-
ticulier de ce vaste domaine, offre un
« cas-type » intéressant : parce que cha-
cun l'a vécue de l'intérieur et continue
souvent de la vivre par ses enfants ,
chacun se sent impliqué et s'arroge
le droit d'en parler et de montrer son
insatisfaction. La critique reste cepen-
dant trop souvent ponctuelle et néglige
presque toujours l'aspect gestionnel ou
n 'en retient que quelques traits plus
anecdotiques que sérieux... » Et plus
loin : « II est frappant de constater que,
malgré l'importance des moyens enga-
gés, on retrouve dans la gestion de
l'école, par manque d'esprit d'entre-
prise, les mêmes lacunes, amplifiées,
que dans le domaine privé. L'expé-
rience de l'un n'a pas profité à l'autre ;
la gestion scolaire conserve un carac-
tère pragmatique ».

C'est donc pour combler cette lacune
que Silvio Munari a entrepris cette
savante étude, fouillée jusque dans le
moindre détail , et exposée de façon
très systématique et logique. Son vœu
en publiant cet ouvrage ? Il l'expose
lui-même : « Apporter une contribution
modeste à l'amélioration des organes
et des processus de pilotage en mettant
à disposition des responsables les élé-
ments nécessaires à une décision, par
exemple, mais sans définir les critères
d'une bonne décision , sans participer à
celle-ci. En effet , le rôle de l'analyste
ne saurait en aucun cas se substituer
au politique pour définir les orienta-
tions de l'école. Il peut et il doit par
contre intervenir dès qu 'il y a rela-
tions à établir entre fins et moyens
et ce, jusqu'à un niveau très élevé. Il
ne s'agit pas davantage de proposer
un modèle de gestion synthétique : l'é-
cole est un système complexe. Les fac-
teurs d'une saine gestion scolaire se
révèlent si nombreux et imbriqués
(techniques, juridiques , culturels, his-
toriques, sociaux , etc.) qu'il serait vain
de chercher à viser une cible idéale ».

Voila donc le lecteur averti et les
bases posées, le terrain défriché pour
la mise en évidence des lacunes et la
présentation des solutions possibles
pour y remédier par une organisation
nouvelle. Un livre qui vient à son
heure ! (ec)

Fête annuelle des musiciens suisses
Annoncé à Bienne

C'est à la ville de Bienne qu'échoit
l'honneur d'accueillir, ce prochain
week-end, la Fête des musiciens suis-
ses. On connaît le rôle capital que joue
dans notre pays l'Association des mu-
siciens suisses — qui groupe 653 mem-
bres — en favorisant le développement
des activités artistiques et créatrices en
matière musicale. L'on se souviendra
aussi que depuis l'année dernière, le
siège des épreuves pour l'obtention du
Prix annuel de Soliste de l'AMS est
établi à La Chaux-de-Fonds.

La Fête débutera le samedi après-mi-
di déjà par la 78e Assemblée générale
ordinaire de l'Association, présidée par
J.-Fr. Zbinden. Le soir au Palais
des Congrès un concert symphonique
public donné par la Société d'orchestre
de Bienne que dirige Jost Meier per-
mettra d'entendre des œuvres de com-
positeurs suisses signées Pierre Marié-

tan , Alfred Keller , Hermann Haller , Al-
phonse Roy, et précédera la réception
officielle réservée aux membres de l'A-
sociation.

, Au cours du service œcuménique du
dimanche matin seront interprétées des
œuvres pour orgue de Rudolf Bigler ,
Willy Burkhard et Alfred Schweizer.
Enfin , au Théâtre municipal, des œu-
vres de Rolf Looser, Jacques Wildber-
ger et Josef Haselbach précéderont la
création de « Cérémonial », ouvrage ly-
rique de Rainer Boesch, ces deux der-
nières manifestations étant également
ouvertes au public.

Ce sera par une promenade en bateau
sur les lacs de Bienne et Neuchâtel que
s'achèvera cette Fête des musiciens
suisses ouverte aux réussites de la libre
expression musicale moderne.

E. de C.

Puccini (1858-1924)
SUOR ANGELICA ET GIANNI

SCHICCHI, opéras en un acte.
Solistes. Ambrosian Opéra Cho-

rus. Desborough School Choir. Or-
chestre New Philharmonia et Or-
chestre symphonique de Londres,
dir. Lorin Maazel.

CBS Masterworks 76.570 et
76.563. Deux disques (en coffret)
vendus séparément.

Livret en quatre langues.
Qualité sonore : assez bonne.

Le Triptyque. C'est ainsi que l'on
désigne dans l'œuvre de Puccini
trois brefs opéras en un acte, com-
posés durant la première guerre
mondiale. On les regroupe parfois
tout naturellement. Aujourd'hui
CBS fait paraître simultanément
deux d'entre eux seulement, écar-
tant La Houppelande pour des rai-
sons qui ne sont pas précisées.

Suor Angelica , religieuse retirée
au couvent après avoir déshonoré sa
famille (elle a eu un enfant illé-
gitime) reçoit un jour la visite d'une
tante, une . princesse venue régler
certaines affaires de famille. Au
cours de la discussion, Sœur An-
gélique apprend que son fils, qu'elle
n'a jamais revu, est mort depuis
deux ans. Désespérée, elle absorbe
un poison en implorant le pardon de
la Vierge. Les anges se mettent à
chanter et un miracle se produit.

L'on ne prétendra pas que Pucci-
ni signe là un chef-d'œuvre. La rai-
son principale de ce demi-échec ne
tient pas tant à la seule présence
des voix féminines (au nombre de

quatorze) qu'aux dernières scènes.
La rencontre avec la tante n'est
pas en effet du meilleur goût et,
dans son genre, la conclusion de
l'ouvrage non plus. Il est indéniable
que la vie du monastère, dépeinte
dans la première moitié de l'opéra ,
offre dans sa concision un intérêt
nettement supérieur.

Tout autre histoire que celle de
Gianni Schicchi et contée avec un
talent beaucoup plus égal. Lorsque
le rideau se lève, nous sommes dans
la chambre du vieux Buoso Donati
qui vient de décéder. Ayant décou-
vert que le défunt a légué tous ses
biens aux moines, la famille fait
venir G. Schicchi , « familier des ma-
lices du code », qui va réussir à
abuser tout le monde et à s'attri-
buer l'essentiel de l'héritage.

On louera sans réserve l'interpré-
tation de L. Maazel et des solistes
placés sous sa direction. Il est vrai
qu'on était en droit d'attendre des
R. Scotto, M. Home, I. Cotrubas, T.
Gobbi et P. Dominguo un tel ni-
veau d'excellence.

STABAT MATER.
Solistes. Chœur et orchestre phil-

harmonique tchèque, dir. Vaclav
Talich.

Supraphon 18.199 SCK. Album de
deux disques. Réédition. Mono.

Qualité sonore : assez bonne dans
l'ensemble.

Après une éclipse presque totale ,
les disques tchèques Supraphon font
leur réapparition dans notre pays.
On s'en réjouira car des enregistre-
ments de qualité , souvent fort peu
connus chez nous, sont peu à peu
réédités. Espérons d'autre part que
parmi les nouveautés, plutôt qu 'une
version supplémentaire des chefs-
d'œuvre les plus connus, l'on trou-
vera bientôt des partitions qui at-
tendent leur heure : quelques opéras
de Janacek ou les symphonies de
Martinu, par exemple. Pour l'ins-
tant , signalons une réédition annon-

Dvorak (1841 -1904)

cee dans un récent bulletin , celle
du Stabat Mater de Dvorak. Cette
œuvre que Sourek , biographe du
compositeur , porte au pinacle alors
que le Dictionnaire des Oeuvres la
juge simplement « aimable mais
sans grande originalité artistique »,
a été écrite sous le coup d'un choc
terrible : la perte de trois enfants
en l'espace de quelques mois. Emou-
vant , le Stabat Mater ne saurait ,
à notre avis, être qualifié de su-
blime. Dire qu 'il est simplement ai-
mable , c'est au contraire ne pas
reconnaître suffisamment ses qua-
lités. Quoi qu 'il en soit , il faut bien
admettre qu 'il manque d'originalité.
Il y a vingt-cinq ans (ce qui expli-
que probablement cette réédition)
V. Talich qui a façonné l'admirable
Philharmonie tchèque en a donné
une interprétation que l'on peut
toujours considérer comme de réfé-
rence. La voilà donc à nouveau
disponible. En mono, répétons-le.

J.-C. B.

ÉCOUTÉ POUR VOUS
Les expositions

Suzanne de Coninck , infatigable ani-
matrice belgo-parisienne des arts con-
temporains, citant le théoricien scien-
tifique Planck , qui explique la quadri-
rlimension de l'univers actuel par la
fusion de l' espace et du temps par le
truchement de la vitesse de la lumière
(excusez du peu !), écrit : « S'il me fal-
lait « nommer » les œuvres actuelles
du peintre hongrois Kolos-Vary, je les
qualifierais de natures mortes cosmi-
ques, car, à la suite d'une lente évo-
lution en profondeur , sa démarche me
semble appartenir à cette fusion du
temps et de l'espace défini par Planck.
La nature morte statique émerge à
la surface environnante d' un espace
en mouvement perpétuel » . Sa biogra-
phie est déjà dans le dictionnaire de la
peinture abstraite au grand Micnei
Seuphor , augure s'il en est, en ces ter-
mes : « Sigismond Kolos-Vary est né
en 1899 à Banffyhunyad , Hongrie. Eco-
le supérieure d'art appliqué à Buda-
pest. Fixé dès 1926 à Paris , où il
continue ses études librement. Natura-
lisé français. Voyages d'étude en Italie.
Expositions à Paris, New York , Ge-
nève, Berne, Bâle, Anvers, Amsterdam,
Bruxelles, Milan , Tokyo, Etats-Unis,
etc. Ses œuvres sont dans tous les
grands musées du monde. Kolos-Vary
est venu à l'abstraction par un che-
minement très long qui n'a été que
l'approfondissement de ses thèmes fa-
voris et du caractère de sa palette à
la fois ferme et délicate. »

Concentrationnaire durant la derniè-
re guerre , il en est revenu raffermi
dans la conviction la plus étonnante

que l'on trouve dans sa peinture (huile
sur papier) : à la fois la joie profonde
que donnent le spectacle et la connais-
sance du monde et des êtres , de la na-
ture , mais aussi sa douleur et sa gra-
vité. La forme est à la fois ferme,
rigoureuse et savoureuse, mais une joie ,
toujours grave, la pénètre toute entière ,
dans une profondeur qui vient réelle-
ment du cœur autant que des yeux ,
des sens et de la géométrie. Pour de
l'abstraction lyrique, c'est de l' abstrac-
tion lyrique. 78 ans , Kolos-Vary ?
Allons donc : pourtant il nous l'affirme,
avec une intrépidité de race. Il est
comme les chevaux hongrois : mince ,
de petite taille , intrépide et surtout
bon , dans son regard comme dans sa
main , il ne tremble pas.

— Vous aimez donc La Chaux-de-
Fonds, pour que vous y ayez exposé
votre surprenant et assez prodigieux
« Tour d' un monde » l' an dernier au
Musée des beaux-arts, et que vous re-
veniez avec toute autre chose dans
notre charmante galerie de la « rue
Fritz », vous qui exposez dans toutes
les capitales ? Vous savez, c'est bien
de l'honneur que vous nous faites, mais
ce qui nous touche, c'est que vous
avez choisi de plein gré le Manoir , ce
haut-lieu de l'art qui a tout de même
quelque difficulté à vivre.

— Non seulement j' aime votre ville,
votre pays, les alentours, mais , en peu
de temps, je m'y suis fait de vrais
amis.

Merci , grand Monsieur Kolos-Vary :
à re-bientôt ! J. M. N.

(Photo Impar-Bernard)

Kolos-Vary à la Galerie du Manoir

Mercredi 18 mai 1977, 138e jour de
l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Cora , Coralie, Corinne, Eric, Reich,
Reika , Juliette.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1974. — Première explosion nu-
cléaire indienne.
1971. — Rencontre entre M. Pierre
Trudeau , premier ministre canadien ,
et M. Leonid Brejnev , à Moscou.
1967. — Les Nations-Unies accep-
tent la demande d'évacuation des
« Casques bleus » de la zone de
Gaza réclamée par l'Egypte.
1944. — Les alliés s'emparent du
monastère du Mont-Cassin.
1941. — Capitulation des forces ita-
liennes en Ethiopie.
1917. — Le prince Ivov ouvre son
gouvernement aux socialistes en
Russie.
1878. — La Colombie accorde une
concession de huit ans à une société
française pour construire le canal de
Panama.
1804. — Napoléon Bonaparte est
proclamé empereur.

ILS SONT NÉS UN 18 MAI :
Bertrand Russell , philosophe britan-
nique (1872-1970) , Margot Fonteyn,
danseuse britannique (1919).

LE COUP D'OEIL
L'auto a traversé le carrefour à

une vitesse exagérée. Deux agents
s'interrogent:

— Tu as pris son numéro ?
— Non, il est passé trop vite.
— En tout cas, il avait une bien

jolie f i l le  avec lui.
— N' est-ce pas ?...

Un sourire... 
_________ Récement se sont ouvertes, à l'Hôtel

de Ville et au Château d'Yverdon , les
expositions « Pestalozzi et son temps,
l'enfant à l'aube du 19e siècle » orga-
nisées par un groupe d'Yverdonnois bé-
névoles et la Société du Musée dans le
cadre du 150e anniversaire de la mort
d'Henri Pestalozzi.

Le vernissage de ces expositions, ho-
noré de la présence de nombreuses per-
sonnalités, a donné l'occasion à Mme
S. Piguet, présidente du comité d'orga-
nisation , et Mme E. Berchtold, vice-
présidente, d'évoquer la grande figure
du pédagogue dont l'Institut fit la re-
nommée d'Yverdon de 1805 à 1825, l'ac-
tualité de sa méthode, la vie de l'en-
fant à cette époque et l'histoire du li-
vre illustré pour l'enseignement, (sp)

Exposition Pestalozzi
à Yverdon

HORIZONTALEMENT. — 1. Maux
dont sont atteintes les personnes en-
clines à vivre au milieu des airs. 2.
Trous dans les murs ; De ce côté-ci. 3.
Lu à l'envers ; Ecu d'hier ; Tête de co-
chon ; Ignore le faste. 4. Considéré ;
Renforce une interrogation ; Début de
rivalité. 5. Cheville plate ; Préjudices.
6. Pronom ; Chiffre romain ; Dans Te-
neriffe. 7. Terme de sorcier ; Son coup
ne peut blesser ; Possessif. 8. Peut être
une garantie. 9. Choisit ; Lu à l'envers :
circuit... 10. Plus élevé quand il est
d'état que de direction.

VERTICALEMENT. — 1. Animations.
2. Restreindre volontairement la liber-
té ; Note. 3. Lisières ; Partie d'une bi-
coque. 4. Invisibles chez un adipeux ;
Consumer. 5. Tête de cochon ; La fin
de la criée. 6. Détiennent ; Chiffre ro-
main. 7. Abréviation de nombreux noms
d'église ; Laissera échapper. 8. Premier
abrégé ; En Tunisie. 9. Détournés ; Eni-
vrait les conquistadors. 10. Assouvie.

(Copyright by Cosmopress — 740)

Solution du problème paru
samedi 14 mai

HORIZONTALEMENT. — 1. Traite-
ment. 2. Eole ; Amie. 3. Mue ; As ; Sen
4. Ps ; Tuer ; Rd. 5. Oser ; Médor. 6
Ré ; Ad ; Ne. 7. As ; Veto ; Sm. 8. Ra-
seur. 9. Rémi. Eéun. 10. Evaluèrent.

VERTICALEMENT. — 1. Temporai-
re. 2. Rousses ; Ev. 3. Aie ; Rma ; 4. le
Travail ; 5. Au ; Des. 6. Sem : Te , 7
Ma ; Renouer. 8. Erns ; Rée. 9. Nierons
Un. 10. Tendrement.



63 projets pour décorer la place Zimmermann

Solitude », le projet qui a ete chosi pour la décoration de la place
Zimmermann. (photo Impar-Bernard)

En février dernier, sur une idée de
M. Pierre Berger, architecte au service
des bâtiments de la ville, la direction
des Travaux publics, en étroite colla-
boration avec la direction de( l'Ecole
secondaire, décidait d'organiser un con-
cours de décoration. Ouvert aux élè-
ves de toutes les sections de l'Ecole
secondaire, celui-ci prévoyait la déco-
ration picturale d'un des grands murs
de 10 mètres sur 2,9 mètres de la place

Zimmermann. Ce concours a remporté
un très vif succès puisque ce ne sont
pas moins de 142 élèves qui y ont par-
ticipé, présentant au total 63 projets.
Ceux-ci ont été réalisés à l'échelle 1:5.
Le choix du thème était libre, figura-
tif ou non.

Devant la qualité des œuvres pro-
posées, la direction de l'Ecole secon-
daire, en accord avec la direction des
Travaux publics, a décidé de les pré-
senter au public. C'est la raison pour
laquelle, elle a mise sur pied , à la Hal-
le aux enchères, une exposition qui
s'ouvre ce matin jusqu'au 26 mai. Ain-
si, durant une semaine, chacun aura la
possibilité d'admirer ces œuvres et en-
tre autre celle qui a été retenue pour
la décoration de la place Zimmermann.
Hier matin en effet , le jury s'est réuni

pour faire son choix. Fait important à
relever, il se composait uniquement,
comme le prévoyait le règlement, de
ceux-là même qui ont réalisé ces pro-
jets.

Les membres du jury ont dû donner
à chaque dessin un certain nombre de
points allant de un à dix. Avec 858
points, c'est le projet intitulé « Solitu-
de », réalisé par deux élèves de la 3M2
du Centre Numa-Droz, Daniel Hess et
Mauro Chiea, qui a été primé. Viennent
ensuite les œuvres de Mireille Bour-
quin , 4 CD 41, et Catherine Kaiser,
4 CD 1.

Le projet retenu sera exécuté par
ses auteurs dans un délai raisonnable.
Le temps nécessaire à sa réalisation
leur sera accordé. De plus, la commune
leur fournira le matériel nécessaire ain-
si que l'assistance technique d'un pro-
fessionnel si le besoin s'en fait sentir.

A noter encore que tous les partici-
pants à ce concours recevront un prix
identique, quel que soit leur classement.
Il sera organisé à leur intention une
visite au Musée des beaux-arts de Bâle.

Enfin , signalons que du côté de la
direction de l'Ecole secondaire, l'on es-
père, à moyen terme, que certains pro-
jets serviront à la décoration d'autres
lieux de notre cité, (md)

L'ouverture de la piscine
est retardée d'une semaine

Après le temps, les ennuis techniques

sports on espère en effet que la piscine
pourra être mise à la disposition du
public mercredi prochain, (md)

Encore une semaine de patience avant de s'y baigner, (photo Impar-Bernard)

Décidément, cette année, Dame chan-
ce ne se trouve pas du côté de
l'Office des sports et des employés de
la piscine des Mélèzes. Après les con-
ditions météorologiques de la semaine
dernière, qui ont retardé certains tra-
vaux de réfection, travaux qui ont pu
tout-de-même être exécutés juste à
temps, de nouveaux ennuis, d'ordre
technique cette fois-ci, viennent de sur-
gir. Lundi en effet, après avoir rem-
pli le grand bassin, les employés de la
piscine ont constaté que ce dernier
avait une fuite importante. Ils se sont
rendus compte qu'il perdait environ
12.000 litres d'eau à l'heure. Hier ma-
tin, le Service des eaux s'est rendu sur
place. Après plusieurs heures de tra-
vail, il a pu localiser cette « panne ».
Elle se situe dans une conduite qui re-
lie la fontaine à la station de chlorage.
A noter qu'une fuite de ce genre ne
peut être constatée que lorsque le bas-
sin est rempli. Cet incident, pour le
moins regrettable, va nécessiter une
semaine de travaux. Il faudra notam-
ment creuser jusqu'à 2,50 mètres de
profondeur. Prévue pour aujourd'hui,
l'ouverture est par conséquent reportée
d' uni ' semaine au moins. A l'Office des

éfcaf clvi.

Curty Gaël Serge, fils de Serge Jean,
employé de commerce et de Françoise
Gilberte, née Franz. — Vermot-Petit-
Outhenin Véronique Sophie, fille de
Pierre Daniel, ingénieur ETS et de An-
ne Françoise, née Ribaux. — Salomon
Lynne Sandra , fille de Jean Wilfrid ,
médecin et de Noemi, née Concato. —
Fahrni Daniel Zélim, fils d'Alfred
Edouard Adrien, mécanicien et de Li-
sette Suzanne, née Gurtner. — Girardin
Fabien , fils de Jean-Pierre, camera-
man-reporter TV et d'Eveline Marie
Lucile, née Boillat. — Amstutz Michel,
fils de Gérald , agriculteur et de Char-
lotte, née Bàrtschi.

Promesses de mariage
Moreira Antonio Isidro, employé de

fabrique et Frésard Eliane Georgette
Jeanne.

MARDI 17 MAI
Naissances

Venez et découvrez nôtre pays !

« On . a un bien joli canton... » Au
même titre que Gilles chantant la terre
vaudoise, les Neuchâtelois peuvent le
dire de leur pays ! Encore s'agit-il de
le chanter haut et fort, car ces char-
mes neuchâtelois sont trop souvent mé-
connus. Depuis quelques années, les
trois principaux organismes touristi-
ques du canton (ONT - Office neu-
châtelois du tourisme, ADEN - Associa-
tion pour le développement de Neu-
châtel et ADC-Office du tourisme de
La Chaux-de-Fonds) travaillent plus
systématiquement et avec plus de cons-
tance à cette promotion des « valeurs
touristiques » régionales.

Depuis lundi et jusqu 'à ce soir, deux
douzaines d'agents de voyage de la
SNCF et des CFF les découvrent « de
visu », ces valeurs. Venant de diverses
régions « sélectionnées » de France ou
de Suisse dont les habitants pourraient
trouver particulièrement plaisir à des
vacances en pays neuchâtelois, ces
agents ont été invités par FONT,
l'ADEN, l'ADC ainsi que par les CFF
et l'Office national suisse du tourisme
à Paris. Lundi, ils ont visité le château
de Boudry, où ils ont dégusté les vins
de Neuchâtel et assisté à la projection
d'un film « Le Chant d'un Pays », avant
d'être reçus à l'Hôtel du Peyrou. Hier,
ils ont admiré Le Landeron , sont mon-
tés à Chaumont puis à Tête-de-Ran
avant d'être reçus en fin de journée
au Musée paysan et artisanal (notre
photo Impar-Bernard) où ils ont goû-
té aux spécialités paysannes dans la
cuisine ancestrale, en guise d'apéritif
au repas qui leur a été servi à la Mai-
son Sandoz. Ce matin, c'était la visite
du Musée international de l'horlogerie

puis la descente vers Auvernier et Neu-
châtel, dernières images que ces hôtes
emporteront de notre contrée dont on
espère qu 'ils seront désormais en me-
sure de la recommander à leur clientè-
le !

ft&ASSANT
? Suite de la lre page

Maintenant on constate très juste-
ment, comme l'écrit Liliane Varone,
« que pour gagner des millions il faut
avoir des milliards ». Et que l'enrichis-
sement qu'on prévoyait se solde par
des pertes énormes. Ces millions inves-
tis qui les paiera ? Cet argent prêté qui
le remboursera ? Quelle ruine subiront
certains créanciers qui avaient cru au
Pactole et se truvent en face d'un trou
financier ?

Evidemment il y a deux chose à con-
sidérer. La première est qu'en bonne
partie les responsabilités sont collecti-
ves. On s'est laissé emporter par un
mirage. Tout le monde y a cru, comme
on croit fatalement à ce qu'on voudrait.
On a risqué en étant sûr de gagner.
Et les circonstances ont changé. La
seconde, est que tout n'est pas perdu,
loin de là. Même si les logements res-
tent vides, les maisons, les hôtels, les
aménagements demeurent. Aujourd'hui
l'orage passe. Demain le beau temps re-
viendra. Le tout est de ne pas perdre
courage. Il faut subir, courber le dos,
en attendant que l'adversité cesse et
que la prospérité revienne. Ce sera dur.
Et peut-être long. Mais on ne jette
jamais, dans n'importe lequel de nos
cantons, le manche après la cognée.

Une leçon reste.
Ce n est ni dans le béton ni I infla-

tion touristique que le Valais trouvera
sa voie, mais dans la prudence et l'at-
tachement à son sol.

Le père Piquerez

Après un entraînement hivernal in-
tense et un camp d'une semaine à
Charmey durant les fêtes de Pâques,
les compétiteurs du club ont participé
aux Rencontres genevoises de natation
qui réunissaient plus de 20 clubs ve-
nant de Suisse romande, de Berne et
de France.

Ces rencontres de début de saison
qui se déroulaient à la piscine des
Vernets à Genève devaient permettre
à nos compétiteurs de faire le point
après Charmey.

Lors des éliminatoires, bon nombre
se qualifièrent pour les finales au cours
desquelles deux médailles de bronze
furent obtenues, en 100 m. brasse ju-
nior (3e) Patrick Chaboudez en l'19"03
et en 100 m. brasse Js (3e) Natacha
Mathey en l'32"50.

Voici les finalistes chaux-de-fonniers:
100 m. papillon J3, filles : 5. Cha-

boudez Nathalie, l'39"31 ; 7. Huguenin
Laurence, l'48"89. — 100 m. papillon,
J2, filles : 7. Agazzi Carmela , l'21"52 ;
13. Huguenin Valérie, l'27"50 ; 16.
Scheidegger Corinne, l'36"45. — 100 m.
papillon, Jl , filles : 14. Brusa Martine,
l'35"46. — 100 m. papillon , garçon, J3 :
5. Cuenat Laurent, l'31"38. — 100 m.

papillon, garçon , junior : 14. Chabou-
dez Patrick, l'16"09. — 100 m. dos,
filles, J4 : 13. Cacciolo Nicole, 2'15"08.
— 100 m. dos, filles, J3 : 9. Mathey
Natacha, l'37"23. — 100 m. dos, filles,
J2 : 5. Huguenin Valérie, l'22"57 ; 11.
Scheidegger Corinne, l'26"57. — 100 m.
dos, garçon, J4 : 10. Berther Jérôme,
l'54"95. — 100 m. brasse, filles, J4 :
7. Cacciola Nicole, l'57"96. — 100 m.
brasse, filles, J3 : 3. Mathey Natacha.
l'32"50 ; 5. Chaboudez Natalie, l'36"
90 ; 15. Kuster Eliane, l'47"50. — 100
m. brasse, garçons, junior : 3. Chabou-
dez Patrick , l'19"16. — 100 m. crawl,
filles, J4 : 14. Cacciola Nicole, l'55"01.
— 100 m. crawl, filles, J3 : 7. Kuster
Eliane, l'22"26 ; 10. Chaboudez Natalie.
l'23"51 ; 16. Mathey Natacha, l'27"88.

Il faut également signaler les na-
geurs suivants qui ratèrent les finales
de très peu : Clément Sylvie au
100 m. papillon , filles Jl , Dominique
Stehlin au 100 m. dos, filles J3, Ber-
thet Laurent au 100 m. brasse, garçons
J3, Besençon Michel au 100 m. dos et
brasse, garçons, junior, Huguenin Va-
lérie au 100 m. crawl, filles J2, Cuenat
Laurent au 100 m. crawl, garçons J3,
Chaboudez Patrick au 100 m. crawl,
garçons, junior. (GS)

Débuts prometteurs des nageurs chaux-de-fonniers

Contingentement laitier et TVA:
grincements chez les agriculteurs

Contingentement laitier et TVA :
deux « gros morceaux » que le mon-
de agricole n'avale pas sans grin-
cements de dents ! On l'a bien vu
hier où coup sur coup se tenaient,
à la salle communale de l'Ancien-
Stand, l'après-midi l'assemblée gé-
nérale de la Fédération laitière
neuchâteloise (FLN), et, le soir, une
séance d'information sur la TVA
organisée par les Sociétés d'agricul-
ture chaux-de-fonnière et locloise.
Dans les deux cas, les agriculteurs
présents ont nettement manifesté
leurs réticences et leurs craintes
devant l'enjeu du 12 juin , malgré
le « régime de faveur » auquel le
projet de TVA soumettrait l'agricul-
ture. Quant aux producteurs lai-
tiers, ils ont démontré que le rela-
tif calme ayant accompagné l'entrée
en vigueur, début mai, du contin-
gentement laitier, est peut-être an-
nonciateur de tempêtes ultérieures !
En effet, plus de 200 recours sont
déjà parvenus à la FLN, qui s'at-

tend à voir ce nombre plus que
doubler ces prochaines semaines...
L'assemblée a d'ailleurs nommé
trois commissions de trois membres
qui seront chargés d'examiner ces
recours en première instance, les
intéressés pouvant ensuite s'adres-
ser à la Commission cantonale mise
en place à Berne. Mais elle a aussi
montré que les producteurs répu-
gnaient à jouer les « contrôleurs »
les uns des autres, à être impli-
qués dans le processus d'examen
des recours, comme le prévoit l'or-
ganisation d'application de ce con-
tingentement, notamment au niveau
des sociétés laitières locales. Cette
assemblée a ainsi chargé le comité
de la FLN de protester auprès de
la Division fédérale de l'agriculture
contre les critères d'évaluation re-
tenus pour l'application du contin-
gentement. Nous reviendrons dans
une prochaine édition sur ces deux
séances animées et longues. (K)

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 14

; . __•

Vivre La Chauxde-Fonds

TIRAGE FINAL
DU CONCOURS

DES POUPÉES GÉANTES
Voir liste de prix en page 10

p 1087!

Les fervents du jeu neuchâtelois ont
disputé la Coupe suisse sur le jeu du
Chalet des Sapins, à la Recorne. Dix
équipes de quatre joueurs se sont af-
frontées pour les éliminatoires. Au pre-
mier tour (20 coups de boule par
joueur) , les équipes suivantes se sont
classées : 1. Le Locle I, 462 quilles ;
Erguel I, 462 ; 3. Le Locle II, 439 ; 4.
Val-de-Ruz I, 423 ; 5. Erguel II, 422 ;
6. La Chaux-de-Fonds I, 416.

Au deuxième tour (10 coups par
joueur), restaient en lice :

1. Erguel I, 226 quilles ; 2. Le Locle I,
224 ; 3. La Chaux-de-Fonds I, 214 ; 4.
Val-de-Ruz I, 210.

La demi-finale a laissé en compéti-
tion Le Locle I (229) et Erguel I (227)
dont l'affrontement en finale a permis
aux Loclois de l'emporter avec 229
quilles (J.-C. Wyss, 59 ; Ch. Tynowski,
59 ; W. Barth , 59 ; M. Amstutz, 60).

Avec les boulistes

Carambolage monstre
à La Corbatière

Un automobiliste de La Sagne, M.
Claude Parel , circulait hier à 12 h. 45
sur la route cantonale de La Main-de-
La Sagne à La Sagne. Peu avant
l'immeuble No 167 de La Corbatière,
il a perdu la maîtrise de sa machine
qui a heurté un bus en stationnement
en dehors de la chaussée. Lors de ce
choc le bus a été poussé contre une
voiture en stationnement qui était de-
vant lui. Sous l'effet du choc la voitu-
re Parel est revenue sur la route et
entra en collision avec l'auto conduite
par Mme Monique Bahler de La Sa-
gne qui roulait normalement en sens
inverse. Lors de cette collision, le vé-
hicule Bahler a encore heurté un vé-
hicule en stationnement en bordure
sud de la route. Blessés Mme Bahler
et M. Parel ont été transportés à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds au
moyen de l'ambulance de la ville. Dé-
gâts matériels importants, j

Deux blessés

Pour des raisons indépendantes de
notre volonté

l'ouverture
de la piscine

est reportée à une date ultérieure

Office des Sports

Le restaurant
de l'hypermarché
JUMBO

SERA OUVERT
le jeudi 19 mai

P 10907

VENDREDI SOIR aux JEUNES RIVES

GRANDE FÊTE DE LA BIERE
ORCHESTRE AUTRICHIEN

SAMEDI à 20 h. 30, GRAND GALA

JOE DASSIN
avec ses 17 musiciens

Organisation : Neuchâtel Sport H.-C.
p 10887

L'élégance
mariée à la performance

*.V ETERNR
Agent officiel

Le diamant
Bijouterie-Horlogerie - L.-Robert 41 |

P 9517
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Menuiserie - Agencement 
^Vitrerie ¦

LOUIS CUPILLARD , >| 1 A OO \
Concorde 55 Jl IV JO 1

Entreprise générale W
Rénovations - Transformations -_ _ _- M _ »
R. NIEDERHAUSER <1 Q1 ^Â \
Concorde 53 - Jaluse 29 •#¦ *#¦ -#*• 1

Menuiserie - Agencement ¦
CH. HUGUENIN-SANDOZ «%« *«% o— \Ga e i° Ji 4J 87 \
ANDRÉ BUBLOZ §
concessionnaire téléphone W
Installations téléphone - télédiffu- 

^m m m m M \sion - horloges et signaux <1 W^ n n \
Etangs 16 Jl JJ 44 \
Installation sanitaire - Ferblanterie M
Couverture - étonchéifé m

SfS!**1» 3124 39 I
Electricité générale m
Vente - Installations m
ROGER BERGER *>| OA LL I
Daniel-JeanRichard 25 Jl JU OU 1

Plâtrerie - Peinture - Papiers peints M
Plafonds suspendus - Enseignes _F
CLAUDE JEANNERET 01 ^T L 1 f
Suce, de Becker & Co, Envers 39 Jl Jl Ol I

Installations sonitaires m
électric ité - gaz M

SERVICES INDUSTRIELS -|| jr ** * • #

(Magasin M.-A-Calame 10, 31 47 22) J I O J 0 J I

Plâtrerie - Peinture ¦
Papiers peints B
MILODA & Cie 01 *)Â 1D g
Billodes 44a Jl Al IO ¦

Installations chauffage central - «
Eau chaude - Poêles mazout, ¦
charbon, bois B
S. CHAPUIS S.A. 01 1 A AO §
Girardet 45 Jl 11 V Sm M

Menuiserie - Vitrerie TA
FRANCESCO POSSA -J| ÇQ 1Q  1
Sylvain-Mairet 7 J I JO I O ¦

«1(ML>coup de téléphone suffit

BM-BBH Feuille d'Avis des Montagnes n-M-m-J
Nous cherchons dès juin , dans la
région La Chaux-de-Fonds , Le
Locle, Les Brenets,

LOCAUX
INDUSTRIELS
pour travaux propres et non
bruyants , d'accès facile, surface
100 à 120 m2.
Equipement souhaité : lumière 220
V, force 380 V - triphasé.
Ecrire sous chiffre FM 33182 au
bureau de L'Impartial.

SALLE DU MUSÉE
M.-A. -Calame 6 - LE LOCLE
SAMEDI 21 MAI , à 20 heures

Concert spirituel
par la fanfare de

l'EGLISE ËVANGÉLIQUE LIBRE SPITTLERHAUS
BÂLE, sous la direction de Paul EHRSAM

Bienvenue à tous !
Eglise Evangélique Libre

«¦L'été blanc.™-*BST En période de canicule, Wk
les vêtements blancs sont si agréables à porter.

Jupes à volants, divers modèles Blouses, divers modèles
blanc, ciel, rose, beige blanc, ciel, rose, beige

; 3 grandeurs, 2 longueurs 35.90 3 grandeurs 29.90 I

loi .*•• ̂ MER/ES1 Jl
99 DU MARCH É /LE LOCLE

/fl L̂At .̂ En toute saison,
f . &$ 5^ \  L'IMPARTIAL

\fî * \ votre compagnon !
i

ON PREND

CHEVAUX en pension
Téléphone (039) 31 55 17

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

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

POUR PENSIONNAIRES
du lundi au vendredi

MENU DU JOUR à Fr. 6.-
Potage - viande - garniture -

dessert - Cuisine soignée

Et tous les jours :
Ses spécialités à la carte

Se recommande : La Tenancière

ASCENSION
Jeudi 19 mai Départ 8 h.

SIGNAL DE BOUGY
Fr. 29.— AVS Fr. 23 —

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

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

Tous les

tapis et rideaux
sur mesure. Pose rapide et soi-
gnée. Prix discount.
Tél. (039) 31 38 85 de 14 à 18 h.

> _ _ _  — — — _ _ _ _ _ _.
| À VENDRE A NEUCHATEL I
1 IMMEUBLES '
I LOCATIFS DE 15 LOGEMENTS '
| construction 1950, loyers bas, |

rentabilité 9 tyo.

. Nécessaire pour traiter : .
1 Fr. 200.000.—. •
I Entièrement occupés. I
I Tél. (038) 24 59 59 I
¦ I

_wa mm mm -va -w> «¦ _w_ mm mm Ma wmm _w ml

À WAVRE - Thielle (NE)
couple âgé engagerait personne

GOUVERNANTE
pour tenir ménage et donner quelques
soins. — Tél. (038) 33 16 90, aux heures
des repas. Max Roethlisberger, 2075 Wa-
vre - Thielle (NE).

NOUS CHERCHONS

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

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

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

cherche

sommelier (ère)



Comptes 1976 et salaires au centre des débats
AU CONSEIL GÉNÉRAL DU LOCLE

Séance particulièrement copieuse , hier soir , pour le Conseil général. Il lui a
fallu , en effet , plus de trois heures pour liquider un ordre du jour important ,
comportant notamment l'étude des comptes et de la gestion de l'exercice 1976.
Sur ce point , le rapport du Conseil communal et de la Commission des comptes ,
ainsi que l'arrêté s'y rapportant , ont été acceptés à l'unanimité. A l'unanimité
également, le législatif loclois a approuvé le rapport de l'exécutif à l'appui de
la ratification du règlement complémentaire de la Commission d'établissement
du Locle du Technicum neuchâtelois, ainsi que trois demandes de crédit : 85.000
fr. pour le raccordement de nouveaux immeubles au réseau de chauffage à dis-
tance, 72.500 fr. pour l'acquisition de machines et la réfection d'un atelier en
faveur du Technicum neuchâtelois, et 132.500 fr. destinés à des travaux d'entre-
tien et de réfection aux toitures de quatre immeubles communaux. A noter
aussi qu'au cours de cette séance, le Conseil général a renouvelé son bureau.
A l'unanimité, il a nommé à la présidence M. Claude Leimgruber (pop), qui rem-
place M. Willy Nicolet (ppn). Enfin , l'interpellation du socialiste Willy Humbert
sur la politique des salaires pratiquée dans les entreprises locloises, a été dis-
cutée. Elle a donné lieu à un débat entre socialistes et conseillers ppn notamment.

Avant de s'attaquer au rapport des
comptes, le Conseil général a donné
son accord à deux demandes de na-
turalisation ainsi qu'à la vente d'un
terrain d'environ 1000 mètres carrés
au Verger. Dans la discussion générale
qui a suivi , tous les partis politiques
se sont déclarés satisfaits du résultat
des comptes du dernier exercice. Rap-
pelons que le déficit prévu au bud-
get de 2,996 millions a pu être ramené
à 721.463 francs.

Pour le parti socialiste, M. Hugue-
nin souligna que les charges ont pu
être couvertes sans avoir recours à
l' emprunt. Constatant que celles-ci
n 'ont augmenté que de 0,66 pour cent
par rapport à l'exercice 1975, il remer-
cia le Conseil communal pour les ef-
forts entrepris pour réduire les dé-
penses de fonctionnement. Toutefois ,
souligna-t-il, on ne pourra pas aller
plus loin sans réduire les prestations.
Il constata aussi que le produit de
l'impôt des personnes morales a di-
minué de 8,05 pour cent. Et de con-
clure : « Si nous n'étions pas en crise,
nos comptes seraient donc plus équi-
librés ».

Au cours du débat , tour à tour , MM.
Riedweg (rad), Donzé (pop), Faessler
(ppn) et Huguenin (soc) ont mis l'ac-
cent sur trois problèmes préoccupants :
l'instruction publique, le service du
gaz et surtout la diminution et le vieil-
lissement de la population. En ce qui

concerne le premier point , M. Riedweg
constata que pour la première fois de-
puis des années, la charge par habi-
tant est en diminution. Toutefois, il es-
tima qu 'il ne faut pas trop se réjouir ,
car cette situation est due en partie à
la diminution de la population. Re-
prenant le flambeau, M. Huguenin (soc)
à l'image du popiste Donzé, souligna
pour sa part que par rapport à 1963,
les naissances ont diminué de 50 pour
cent , de même que les mariages. Pour
lui, il s'agit donc de se préoccuper sé-
rieusement de ce problème et de re-
voir par exemple l'imposition fiscale.

Comme nous l'avons dit plus haut , le
Service du gaz et ses problèmes ont
été évoqués. M. Riedweg constata que
l'adaptation générale des tarifs a per-
mis aux Services industriels de re-
trouver une certaine rentabilité. « Mais ,
il nous faut absolument trouver des
solutions pour diminuer les déficits
chroniques, ajouta-t-il , car il est im-
pensable de les faire supporter aux
contribuables. » Dans sa réponse, M.
Jean-Pierre Renk le rassura quelque
peu. Il rappela entre autres que de-
puis deux ans des contacts ont eu lieu
entre Igesa et Gaznat pour un éventuel
raccordement des Montagnes neuchâ-
teloises au gaz naturel. Il a révélé que
Igesa très récemment avait reçu une
lettre de Gaznat lui demandant de
préciser les quantités annuelles de gaz
nécessaires à notre région. Il ajouta

qu'une décision dans ce domaine inter-
viendrait vraisemblablement avant les
vacances.

Pour sa part M. René Felber, qui
remercia l'ensemble du Conseil géné-
ral pour son accueil favorable au rap-
port des comptes, partagea dans sa
réponse les préoccupations du Conseil
général. Il releva entre autres qu 'il
était difficile de pallier au problème
démographique. Il prit aussi note d'une
proposition de M. Huguenin (soc) de-
mandant au Conseil communal d'in-
tervenir auprès du Conseil d'Etat pour
voir dans quelle mesure il serait possi-
ble d'élaborer une loi visant à un par-
tage de l'impôt entre le lieu de travail
et le lieu de domicile. Le président de
la ville saisit aussi l'occasion , suite à
une interpellation , de donner des pré-
cisions sur les conséquences qu'entraî-
nerait , pour les finances publiques,
l'introduction de la TVA. Il a donné
quelques indications chiffrées, basées
sur les comptes 1976. Il releva entre
autres que l'acceptation de la TVA se
traduirait par une augmentation du
coût de la vie de 2 pour cent d'où une
répercussion notamment sur le budget
des salaires de 225.000 francs pour
l'ensemble du personnel communal.

COMPOSITION
DU NOUVEAU BUREAU

Président : M. Claude Leimgru-
ber , pop ; 1er vice-président : Mme
Nicole Gabus , rad ; 2e vice-prési-
dent : M. Gilbert Jeanneret, soc ;
secrétaires : MM. Jean-Pierre Fran-
chon, soc, Hermann Widmer, ppn ;
questeurs : MM. Yvan Lebet , soc,
Jean-Jacques Mercier, ppn.

Après la discussion générale, le Con-
seil général a procédé à l'examen des
comptes, chapitre par chapitre. A cette
occasion , une foule de questions de
détail, dont la plupart auraient direc-
tement pu se régler par téléphone avec
l'intéressé, ont été posées à l'exécutif.
On a passé, par exemple, une ving-
taine de minutes à parler de petits
problèmes de circulation. M. Franchon
(soc) s'est entre autre mis en évidence
avec une série de questions l'intéres-
sant directement !

Enfin , comme nous l'avons de.ia sou-
ligné, l'interpellation de M. 'Willy Hum-
bë'rt 'a'"été longuement ' discutée. Après'
avoir expliqué son'TJoîht de vue et M.
Felber donné' sa réponse, M. Débieux
(pop), en vertu du règlement du Con-
seil générai, demandai en 'effet l'ou-
verture d'une discussion, ce qui fut
accepté à l'unanimité. Discussion par-
ticulièrement intéressante, puisque l'on
a pu entendre, grâce à M. Huguenin
(ppn), un autre son de cloche Ce der-
nier, sans mettre en cause les chif-
fres donnés par M. Humbert, a tenté
d'expliquer pourquoi , aujourd'hui, les
salaires au Locle sont inférieurs de
15 pour cent à la moyenne suisse.

Dans notre prochaine édition , nous
reviendrons en détail sur ce débat.

Michel DÉRUNS

Les Brenets : aux sons des cuivres et des tambours
La Rencontre annuelle des fanfares

du Giron des Montagnes neuchâteloises
n 'est pas un concours. C'est l'occasion
pour les musiciens de se rencontrer, de
fraterniser et de montrer en toute dé-
contraction leurs talents. Le village
des Brenets a donc vibré dimanche
après-midi aux sons des cuivres et des
tambours puisque les dix fanfares par-
ticipantes défilèrent de l'ancienne fa-
brique Noz à l'hôtel de la Couronne.
Un nombreux public s'était massé sur
le parcours pour applaudir la fanfare
des Brenets, l'Avenir de La Brévine,
la Sainte-Cécile des Ponts-de-Martel,
l'Union instrumentale du Locle, l'Es-
pérance de La Sagne, la fanfare de

Les dix f a n fares  réunies pour les marches d' ensemble

La Chaux-du-Milieu , La Persévérante
et La Lyre de La Chaux-de-Fonds et
la Sociale et La Militaire du Locle,
puis deux sections de tambours et enfin
la batterie américaine de La Lyre.

Plus de 300 musiciens avaient en-
suite l'œil rivé à la baguette du chef
Maurice Aubert pour l'exécution de
deux marches d'ensemble remarquable-
ment interprétées et appréciées à leur
juste valeur par la foule présente.

Vu l'incertitude du temps, c'est dans
la halle que durant tout l'après-midi
chaque fanfare donna un aperçu de
son répertoire. Là encore un public
dense de connaisseurs manifesta son

contentement. Une brève parti e offi-
cielle interrompit pour quelques ins-
tants la musique qui reprit de plus
belle jusqu 'en fin de journée.

Les fanfaristes des Montagnes neu-
châteloises ont démontré que leur car
maraderie n'est pas un vain mot et
l'assistance tout entière, parmi laquelle
on remarquait le président de com-
mune des Brenets, M. André Sieber ,
quelques conseillers communaux et M.
Maurice Wicky, président de l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise de musi-
que, contribua à créer une ambiance
de fête pour cette rencontre fort réus-
sie, (texte et photo dn)

sociétés locales

CSFA. — 19 mai : Môtiers-Le Breuil.
Rendez-vous des participantes le 18
mai à 17 h. devant l'Hôtel-de-Ville.
- 8 juin à 19 h. 30 : assemblée au
chalet.

Contemporaines 1909. — Mercredi 18
mai : assemblée au Cercle de l'Union
à 19 h. 45. - Jeudi 19 mai : rendez-
vous à la gare. Départ à 7 h. 17.

Echo de l'Union. — Lundi 23 mai à
20 h. : répétition à la Maison de Pa-
roisse. - Samedi 21 mai à 16 h. : au-
bade pour M. Oscar Grandjean au
Cercle Républicain.

Philatélie. — Lundi 23 mai à 20 h. 15 :
dernière assemblée avant les vacan-
ces, au Restaurant; Terminus.

SEMAINE DU 18 AU 25 MAI

Tribune libre
¦ ' : . . .;, j ;  v . — . ' . ' à ., j  

Après l'article intitulé « Un sportif ,
qu'est-ce que c'est ? », qui a paru sous
la rubrique « Tribune libre » de vo-
tre édition du lundi 16 mai et signé
Pierre Grissen , je me permets d'ap-
porter le point de vue de l'Association
neuchâteloise d'athlétisme.

Je regrette que M. P. Grissen entre-
tienne le différend qui existe entre no-
tre association et les responsables de la
course de côte Saut-du-Doubs-Ferme
modèle, en publiant cet article polémi-
que.

Si l'A.N.A. s'est permis de demander
à ses athlètes et à ses dirigeants de
boycotter la course en question, ce n'est
pas tant pour nuire au succès de cette
manifestation, mais plutôt pour proté-
ger les compétitions qui se font sous
sa responsabilité. Il est donc normal
que les athlètes et les clubs de notre
association participent à notre cham-
pionnat officiel, car l'A.N.A. est à leur
service durant toute l'année, et les sou-
tient en toute circonstance.

Ne connaissant pas M. P. Grissen. je
ne me permettrai pas de porter un ju-
gement sur sa personne, contrairement
à ce qu'il a fait à l'égard de notre co-
mité, mais je tiens à remédier aux
inexactitudes de son article:

Les gens qui s'occupent de l'athlétis-
me neuchâtelois ont tous pratiqué ou
pratiquent encore l'athlétisme. De plus ,
ils sont tous à la tête d'une société
d'athlétisme du canton de Neuchâtel.
Ils s'occupent annuellement de leur
sport , et pas seulement à l'occasion
d' une course populaire. Ce sont des
gens qui sont au centre du problème
et qui connaissent leur sport , en géné-
ral , et la course en particulier , car per-
sonne n'ignore que l'athlétisme neuchâ-

telois, grâce au travail qui se fait dans
les clubs, est l'un des plus efficaces
du pays.

Je tiens également à préciser que
notre association n 'impose nullement
certaines épreuves à ses coureurs, mais
qu'elle leur a demandé à travers cet
article No 10 de soutenir ceux qui s'oc-
cupent d'eux à longueur d'année.

Claude Meisterhaus,
Président de l'ANA

Le point de vue de l'Association neuchâteloise d'athlétisme

-, ctéoVï' 
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Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 a
18 h.

Bibliothèque de la ville : prêt du lundi
au vendredi, 14 h. 30 à 18 h. 30.

Pharmacie d'office : Mariotti , jusqu 'à
21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

Jeudi
Pharmacie d'office : Mariotti , 10 à 12 h.,

18 h. à 19 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Le Locle

ASCENSION
église evangenque reiormee. —

AU TEMPLE : Jeudi, 9 h. 45, culte,
sainte cène, M. E. Perenoud.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte ; pas de service de jeunesse.
^Église catholique romaine (Eglise'pa-

roissiale) : Jeudi, 8 h. 30, messe ; 9 h.
45, grand-messe ; 11 h., messe en langue
italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Jeudi , 10 h., messe
en langue espagnole ; 11 h., messe.

Services religieux

¦B1_ _̂9_H Feuille d'Avis desMontaaneslHD_IS_3_QH_l
Evénement hors-pair : Glenmor

Glenmor. (Photo M. Adda)

En tournée en Suisse , Glenmor, le
poète breton, a passé jeudi soir à la
Grange. Auteur, compositeur, poète ,
Glenmor est venu chanter la Bretagne
en terre jurassienne et a acquis le pu-
blic loclois, venu nombreux pour l'é-
couter, à la cause bretonne par la beau-
té et la puissance de son verbe.

Léo Ferré armoricain, mais dont le
chant vient de la terre et sou f f l e  l' es-
poir, Glenmor, depuis 12 ans qu'il chan-
te, n'est pas le « f o l keux  » pour gens
f r iands  d' exotisme qui suit une mode,
ni la vedette fabriquée qui utilise à la
Claude François ou Johnny Halliday les
« trucs » du show-business, comme ce-
lui d' arriver en retard pour se fa ire
désirer. Il  n'appartient pas au inonde —
ou au marché —¦ de la chanson. Son
discours, c'est celui d'un homme au-
thentique, et de talent , qui se dit « na-
tionaliste breton », et qui chante ce
qu 'il a dans les tripes. Reprenant l'an-
cienne tradition bardique, il veut re-
nouer avec les mythes ancestraux et ta
civilisation celtique du clan, e f f a c é s  par
un pouvoir parisien centralisateur. Con-
tre une France qui ueut « planquer »
les Bretons dans des réserves pour In-
diens — les touristes ont tout de même
droit au pittoresque ! — pour pouvoir
construire des camps militaires tout
autour, et supprimer la langue bre-
tonne, Glenmor lance sa verve dénon-
ciatrice et clame le droit à l'existence et
à la parole. « Princes, entendez bien ,
vous germez dans la fumure populace
et vous êtes solitaires. Le grain qui se
refait  à la même terre est damné, puis
il àêg'énère.' Le peuple porte tn.-toute
f ier té " le triste emblème de l'engeance
des valets (...) Princes, entendez bien
(...) Nous retrouverons la souveraine
indécence des peuples barbares (...)
Vous avez détrôné les rois tout en gar-
dant le trône... Vous dites liberté quand
la vôtre, seule , se dore au soleil ... »
Glenmor réussit la prouesse d' allier
f lamme révolutionnaire et langage poé-
tique. Car, bien qu'il dise qu'il n'inven-
te rien, qu'il ne fait  que dire tout haut
ce que les autres pensent tout bas, il a
un talent que tous les autres n'ont pas.
Et il nous plonge dans une fê t e  du lan-
gage , où il célèbre et renoue à travers
les mots avec une terre et les coutumes
d' une ethnie. A l'heure où le béton

menace l' environnement de l'homme, où
la rentabilité et le prof i t  risquent de la
transformer en rouage déshumanisé
d'une machine souveraine, la voix de
Glenmor nous apporte un sou f f l e  vi-
vi f iant , celui d'une poésie qui s 'appelle
révolte, qui s'appelle amour de la terre ,
espoir et recherche du bonheur.

Cette tournée a été organisée par
Katell , sa femme, qui parcourt villes
et pays pour mettre sur pied toutes les
représentations. Cette femme, d'une vi-
talité à toute épreuve, en plus de l'or-
ganisation qu'exige la tâche d'imprésa-
rio, récite des poèmes et crée des spec-
tacles pour enfants , pour leur donner
goût à la poésie. Pas besoin de chanter ,
sa voix seule su f f i t .  Quand elle nous
récite quelques textes, elle transforme
toute la scène en théâtre.

Glenmor, certainement, pense aussi à
Katell quand il dit : « Balladins d'un
monde où l'espoir se crée, où le droit
de chacun se meurt sitôt né, il f a u t
bien s'accrocher au regard du passant
pour revivre en un jour mille et un
printemps. » Et j e  crois qu'ils ont su
accrocher nos regards jeudi soir.

B. H.



FONTAINEMELON
dans petit immeuble, APPARTEMENT
tout confort , complètement rénové, de
3 chambres, chauffage central général
cave, grenier, parcelle jardin potager
Loyer : Fr. 250.—, plus charges.
Même adresse : APPARTEMENT MAN-
SARDÉ, de 2 '/» chambres, cuisine, salle
de bain, cave, grenier, jardin potager.
Fr. 125.—. Tél. (038) 53 25 59, jeudi
vendredi et samedi.

Je cherche pour tout de suite

JEUNE HOMME
pour divers travaux de laboratoire, pour
4 semaines.
S'adresser : Boulangerie VOGEL, Ver-
soix 4, tél. (039) 22 39 34.
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VJS** VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

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

Les jeunes gens :

— de nationalié suisse,

— âgés de 20 à 27 ans,

— incorporés dans l'élite de l'armée,. ¦ s t
— d'une taille de 170 cm. au minimum.

ont la possibilité de postuler.

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

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

DIRECTION DE POLICE

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES

ÉCONOMIQUES

Ensuite de départs et d'une restructuration des ensei-
gnements, les postes suivants sont mis au concours :

professeur ordinaire
de gestion financière
Charge :
enseignement de la gestion financière appliquée au
secteur de l'économie d'entreprise.

professeur ordinaire
d'économie publique
(éventuellement professeur assistant)

Charge :
enseignement de l'économie publique et de la statis-
tique.

Entrée en fonction : 1er octobre 1977 ou 1er octobre
1978.

Traitement et obligations légaux.

Les demandes de renseignements peuvent être adres-
sées au Rectorat de l'Université, avenue du Premier-
Mars 26, ou au doyen de la Faculté de droit et des
sciences économiques.

Les candidatures doivent être présentées avec curri-
culum vitae, travaux et références, au Département
de l'instruction publique du Canton de Neuchâtel ,
Château , 2001 Neuchâtel , jusqu'au 30 juin 1977.

A LOUER

APPARTEMENT
de 3 '/s pièces, tout confort. Libre dès
le 1er juillet. Quartier Croix-Fédérale.
Tél. (039) 23 92 38.

VALLON DE SAINT-IMIER

aide en pharmacie
QUALIFIÉE

avec plusieurs années de pratiqué
EST CHERCHÉE

à la demi-journée ou éventuelle-
ment à la journée enitère.

Entrée immédiate ou à convenir .

Ecrire sous chiffre S 06 - 940 027, à
Publicitas, 2610 Saint-Imier.

S.A. C.R. Spiiimann & Cie
Fabrique de boîtes de montres

cherche

un chef étampeur
avec bonnes connaissances de la
frappe à froid , et capable de diri-
ger du personnel.

un tourneur
GUDEL DUBAIL
connaissant bien le travail sur
la boite de montre.

Se présenter à la rue du Nord
49-51 ou tél. au (039) 23 47 53.

(
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~

|Ë
Lave-linge 5 kg. 590.— I

; Lave-vaiselle dès 777.— I
Réfrigérateur 140 1. 259.— I

| Congélateur 250 1. . 548.— I
Cuisinière 4 plaques 348.— I
Aspirateur 950 w. 275.— I

i Repasseuse 65 cm. 960.— I
! Conseils neutres, garantie,

;H^ service, location, crédit JH
HL Chaux-d«-Fonds: Jumbo. Tél. 039 26 6865 mm
W—K Bienne: 36 Rue Centrale , Tél. 032228525 _9r
HL ot 24 succursales .̂̂ P^

TOULEFER
Place de l'Hôtel-de-Ville

flH^^TjvZLwâB «SIa i

W ÊJ M M U mm Ŵ M
wf ^T& B̂J- f̂ &i AI jfl

mW r® W Bk-/f —IM \y i
£3 12. F AmmilËZI f Ê  I

QUINCAILLERIE
spécialiste de votre jardin
Demandez notre catalogue ..

Tél. (039) 23 13 71 1
avec chèques Fidélité CID

À LOUER

local
pour petit magasin, avec arrière.

À VENDRE

caméra Super 8
avec projecteur.

Tél. (039) 22 40 73

Couple CHERCHE

logement 3-4 pièces
tout confort , quartier hôpital - Char-
rière pour le 1er juillet , si possible jar-
din. — Ecrire sous chiffre V 305 314, à
Publicitas, 6901 Lugano.

A LOUER À TRAMELAN

appartements de 2 pièces
cuisine non équipée.
Loyers : Fr. 190.— à 195.—, plus
charges.

appartement de 3 pièces
cuisine non équipée.
Loyer : Fr 280.—, plus charges.

Pour tous renseignements, télé-
phoner au (038) 25 66 66.

Nous cherchons une jeune

employée
de bureau

Entrée le 1er juin ou date à convenir.

Faire ¦ offres par . écrit à la Direction technique de
l'Imprimerie Courvoisier, Journal L'Impartial S. A.,
rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds.

,_yî\3-_SIBMB1__5M_ _̂TB >̂>>
LA CHAUX-DE-FÔNDS

' , - . . cherche

IMPLOYÉ DE BUREAU
expérimenté et ayant de l'initiative.

. Entrée début août'1977 ou date à convenir.

Faire offres ou se présenter à :

Universo S. A. No 31, Département Métal Dur
Tuilerie 42, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 72 03

«m _¦_¦ E__« — BOT ¦B9B EBBO mBSXù iU2?J _0_V _ISB BEB] BW 3BJH SBE9 BBBB on

I ssr- BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE I
(à expédier sous enveloppe « imprimé » à 20 cts) à l'Administration de L'Impartial, ¦

I Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds. i

; NOM , Prénom .__
! (prière d'écrire en lettres majuscules) p

m. Ancienne adresse : Rue i H

N° postal Localité 

_ Nouvelle adresse : Hôtel/chez «

I 1 * I
N" postal H"^ _

I Localité H

Pays Province j

| du au inclus \ j

IV*
1 

AVIS IMPORTANT * g
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous par- :

venir par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p. |
' 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. *

3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

' 4. Emoluments : Pour la Suisse Fr. 2.— par changement •
¦ Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 m

] Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50 i
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.

I 

MAROC
Le pays du soleil
et des mosquées

Agadir
HOTEL BAHIA

1 semaine au départ de
j Zurich

I Chambre,[: petit déjeuner Fr.495
Semaine
de prolangation Fr. 150

i Départs: 21,28 mai
4 et 11 juin

Réservez maintenant
auprès de votre agence
de voyages avec le label

I <airtoursuisse>

(TRANSFORMATION
ET RETOUCHE
de vestons -
pantalons -

manteaux - robes -
costumes

RÉPARATION
de poches et ferme-
tures éclair à pan-

talons
SUR MESURE

costumes - man-
teaux et robes

R. POFFET, ' railleur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. (038) 25 9017

MACHINES
À LAVER
LINGE ET
VAISSELLE
Marques suisses
neuves, modèles
1976, à l'ancien
prix avec RA-
BAIS jusqu 'à

50% ;
.Facilités, de . ^,
paiement. ' ,
Location possi-
ble. Installation
gratuite par nos
monteurs.
Garantie totale.
Réparations
toutes marques.

La Chaux-de-
Fonds
(039) 26 63 81
Travers (038)
62 20 50
LAUSANNE
Tél. 021/23 52 28
Rue du Tunnel 3
24 h. sur 24 h.

À LOUER
rue du

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

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

Tél. (039) 26 06 64

n
db
À VENDRE

Quartier des CORNES-MOREL

appartement
3 lh pièces, cuisine équipée, bal-
con ; garage.

Nécessaire pour traiter :
Fr. 30.000.—. ¦

Entrée en jouissance pour date à
convenir.

Pour visiter, s'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

A 1 iai .J»^ . . ;. . ^ 
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ON CHERCHE

appartement 2y2 à 3 pièces
avec balcon, dans maison d'ordre et en-
soleillée, pour le' mois de septembre.
Tél (039) 23 28 39, après 19 heures.

MÉCANICIEN
en fine mécanique, spécialiste en

AUTOMATISATION
ayant de l'expérience et de l'initiative,
capable de travailler seul et de diriger
du personnel , connaissance du service
vente et après-vente, plusieurs années
d'expérience à la direction d'une entre-
prise moyenne, CHERCHE SITUATION
INTÉRESSANTE. — Ecrire sous chiffre
AM 10831 au bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

UN (E) AIDE
DE BUREAU

connaissant la dactylo, aimant le
contact avec la clientèle pour tout
de suite ou date à convenir.
Eventuellement à la demi-journée.
Faire offre ou se présenter chez :
R. LUTHY & Cie, papiers peints
Rue Jaquet-Droz 39
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 11 31

FABRIQUE DE BOITES
engagerait S
pour entrée immédiate ou époque
à convenir

un polisseur
sur boîtes or et argent
pouvant travailler seul.
Place stable.

Ecrire sous chiffre AD 10779 au
bureau de L'Impartial.

Secrétaire
À MI-TEMPS EST CHERCHÉE

Connaissance de la langue anglaise
parlée et écrite, indispensable.

Travail indépendant.

Ecrire sous chiffre TF 10842 au
bureau de L'Impartial.

EH
sport chaussures finkbeiner

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

nous cherchons tout de suite

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

Téléphoner au
(039) 26 66 75

pour prendre rendez-vous.
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i a_̂ ^̂ ^̂ _W^l l ' [ ^ »^T̂ ^̂ ĵl̂ ^MBÏ^lT^^ l^ l l J » l j l MT Îlffl W21/77yjjj 111 l i E 11  M il  'J i I M ¦ l M _- T »  1 1  9 8 1 J  l ] l _J 0-fll AlS__J__n \v

_w
^
_4_MB_»k _tfHM_v^W

Rs * S Blt> S| BBr gSSsS!

Notre service BMW:
une plus-value
à la revente.
Seule une agence officielle BMW
peut vous offrir un entretien irré-
prochable de votre voiture. Nous
veillons à ce que vous ayez toujours
plaisir à la conduire, jusqu'au jour
où vous la revenderez à un très bon
prix. Un entretien compétent régu-
lier en est la meilleure garantie.

âv\BMW - _P*"_-_»Irplaisir de conduire \BL WBJ
1M10876D ^^

Agence officielle:

Garage -
Carrosserie de la Charrière
Gérold ANDREY
Charrière 24, tél. 039/231044
La Chaux-de-Fonds

J 1 1

("Futura"!

| La seule j
; entièrement i
i électronique!
ISINCER !
¦ la machins a coudre la plus vendue dans le monde. ¦

CENTRE A COUDRE .
Place du Marché

i La Chaux-de-Fonds
1 Tél. (039) 23 35 36 ¦

V-̂  ̂ Maintenant , vous pouvez ,
constater, par vous-même et sans obligation
d'achat, combien il est simple et avantageux:
de filmer... avec la sensationnelle caméra
FUJICA Single-8 AX-100. Vous recevez gra-
tuitement la brochure en 24 pages «le cinéma
doit-il être coûteux et compliqué?»

Venez nous trouver et mettez à profit celle
occasion unique.

|[8!BIB!S5_lr̂ 3lI l____LSiS-S___i H ïeM°Kr,i

L.-Robert 23-25 - La Chaux-de-Fonds

LA MEILLEURE QUALITÉ
AU MEILLEUR PRIX

i , „[>noël forney
\\m\I ' I chauffages centraux

devis sans engagement
Paix 111 La Chaux-de-Fonds

23 05 05



Cinq morts
pour une be!le

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 15

André Frambois

COLLECTION ATMOSPHÈRE.
F.UREDIF, Paris

Il arrivait près de la porte de Jean-Marc.
Encore trois pas , deux pas...

Décidément, ses jambes le portaient de moins
en moins. Il avait l'impression de marcher sur
du coton.

Ses doigts furent heureux d' agripper le pêne,
de s'y cramponner. Il haletait de plus en plus.
Son regard que la fatigue brouillait se porta
à gauche de la porte. Il eut ttne espèce de haut-
le-corps et se crut un instant l'objet d'une hal-
lucination. Il se pencha pour mieux voir...

Non , il ne se trompait pas.
Il y avait bien une nouvelle main imprimée

contre le mur, à hauteur de ses yeux. Une
main toute dégoulinante' de sang, comme les
deux précédentes.

Une brusque nausée lui remonta les entrail-
les. Il tomba tout d'abord sur les genoux en

poussant un grand cri . Puis il bascula sur le
côté et perdit de nouveau connaissance.

La secrétaire qui l'introduisit, une grande
fille brune aux yeux verts, considéra Des-
bruyères avec une certaine curiosité. Il est
vrai qu'avec le bandeau qu'il avait autour de
la tête, il devait être assez comique.

Elle le fit entrer dans un petit salon d' attente
et lui demanda de patienter durant quelques
minutes car M. Lordez était occupé.

Le peintre s'installa dans un fauteuil après
avoir pris, sur le guéridon, un magazine illustré
qu'il se mit à feuilleter distraitement.

Il fut incapable de fixer son attention sur
les images. Sans arrêt , ses pensées revenaient
sur les événements de la nuit et de la matinée
précédentes.

Ce qui l'avait le plus surpris, a son réveil ,
lorsqu'il était sorti de son second évanouisse-
ment, c'est de voir la tète que les autres avaient
faite.

En ouvrant les yeux, dans sa chambre où
l'on avait dû le transporter pendant son in-
conscience, il s'était trouvé en présence de
Samy, de Jean-Marc et de Marcelle.

« — Comment ? avait attaqué Jean-Marc.
C'est toi qui t'amusais à ce petit jeu , Paul ?

« — Quel petit jeu ?
« — A coller du sang partout sur les murs !
« — Qu'est-ce qui te fait croir cela ?
« — Il n'y a qu'à regarder ta main... »

Machinalement, il avait regardé sa main
droite. Elle était toute rouge de sang.

Il avait fermé les yeux et s'était alors sou-
venu de son geste. Comment il avait porté
sa main à sa blessure, lorsqu 'il se trouvait
encore sur la plage.

Les déductions que les autres venaient de
faire à son détriment l'avaient tellement sidéré
qu 'il en était resté muet de saisissement durant
un bon moment.

Il avait brusquement réalisé qu 'il faisait
figure de coupable. Il n'y avait qu 'à voir le re-
gard désapprobateur de Marcelle, la femme de
chambre. Celle-ci, qui avait été très affectée
par sa frayeur de l'avant-veille, devait drôle-
ment lui en vouloir.

Face au sentiment collectif de culpabilité
qu 'il venait d'inspirer, il s'était mis à protester
comme un beau diable:

« — Mais non , bande d'imbéciles ! Ce n'est
pas mois qui ai fait le coup.

« — Alors ? Ce sang, sur ta main ?... »
Desbruyères avait tourné la tête en faisant

la grimace.
« — Vous n'avez donc pas vu que j'étais

blessé ? »
Non, les autres n'avaient même pas remar-

qué qu 'il avait une plaie derrière le crâne. Ils
l'avaient transporé jusqu'à son lit en croyant
qu'il venait d'être victime d'un malaise banal.

« — Comment t'es-tu fait cela ? »
Juste au moment où il ouvrait la bouche

pour leur révéler la vérité, il s'était ravisé.
L'agression dont il venait d'être victime était
tellement extraordinaire que les autres ne le
croiraient pas. D'avance, il avait pressenti leur
scepticisme. Après une brève hésitation, il
s'était contenté de dire:

« — J'ai glissé dans l'escalier et je suis
tombé à la renverse sur les marches. »

Comme les autres semblaient tout à fait
satisfaits de cette fausse explication, alors que
la vérité les eut choqués, il s'était de nouveau
emporté:

« — Et surtout, n'allez pas croire que c est
moi qui ai dessiné la main sur le mur de la
galerie. Elle y était déjà lorsque je suis arri-
vé ! »

Il avait surpris, entre ses deux hôtes, un
petit sourire, à la fois complice et indulgent à
son égard.

« — Bon... Bon... Ne te fâche pas Paul. Oh
te croit , avait dit Samy. Après tout si ça te
faisait plaisir, rien de t'empêcherait de sain-
tes murs. Tu es chez toi ! »

Au ton de ses paroles, il avait compris que
l'écrivain n'en pensait pas un mot. Il disait ça
uniquement pour le calmer mais, dans le fond ,
il était persuadé que Desbruyères était l'auteur
de ce qu 'ils considéraient tous comme un ca-
nulard.

Cela avait eu le don de mettre le peintre en
colère.

(A  suivre)
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A LOUER
pour l'automne 1977

dans le quartier compris entre
les rues Dr-Coullery et Armes-
Réunies,

APPARTEMENTS
de 2, 3 et 4 piècs, dotés du con-
fort. Tous ces logements sont près
des Ecoles primaires, secondaires
et professionnelles.

APPARTEMENTS
NEUFS

avec garage à disposition dans le
même immeuble, rue du Nord.

MAGASIN
chauffé , à Fr. 385,50, charges
comprises, rue Numa-Droz.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

L J

À LOUER pour le 1er juillet 1977, rue
de l'Emancipation 49 ,

appartement
une pièce
cuisine avec douche, 1 cave, 1 chambre-
haute, 1 WC extérieurs. Loyer : Fr. 173.-

S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 34.

<>• tH;l ninnolli- .!- ;..» . ..• ji^ iàl'.)à.t> ;0J1

À REMETTRE
pour raison de santé, dans la ré-
gion du Littoral neuchâtelois,

kiosque-
magasin

avec jouets et articles divers.
Pour traiter : Fr. 40.000.—.

Ecrire sous chiffre 28 - 20 653 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

au centre

IMMEUBLE ANCIEN
7 APPARTEMENTS

Pour traiter, s'adresser à Fidu-
ciaire Hordes S. A., PIERRE DE-
SAULES, Economiste, Fausses-
Brayes 19, tél. (038) 24 18 22, Neu-
châtel.

ROUTE BARRÉE
Par autorisation de police et pour

permettre le passage d'une manifesta-
tion sportive, les routes mentionnées ci-
dessous seront fermées temporairement
dans les deux sens, le samedi 21 mai
1977, pour deux périodes de deux heures,
entre 15 h. et 24 h
BAS DU CERNEUX - LE CACHOT

(territoire du Cerneux-Péquignot)
LES PLANCHETTES - FERME MODÈLE

(territoire des Planchettes)
Les usagers de la route voudront bien

se conformer à la signalisation placée
à cette occasion et suivre les indications
du personnel qui se trouvera sur les
lieux.

Automobile Club de Suisse



Démocratie, démocratie quand tu nous tentes...
En marge de la réception du président du Grand Conseil

Il est des principes qui portent en
eux les vertus de beaucoup d'autres,
ainsi du principe de la liberté d'expres-
sion. On ne saurait y croire et en par-
ler sans le respecter toujours, faute de
quoi mieux vaut parler du chant des
grillons, de la pluie et bâtir de paille
et de poutres...

L'article 10 du Règlement du Grand
Conseil neuchâtelois dispose que « Tout
parti représenté au Grand Conseil par
cinq députés au moins, constitue un
groupe ». II faut être « cinq au moins »
pour participer à la conférence des pré-
sidents de groupes , cinq au moins pour
être du Bureau , cinq au moins pour
faire partie d'une commission. Cette
disposition réglementaire est assuré-
ment pratique.

Chaque année , «la fête au président»
permet à la commune du nouveau pré-
sident du Grand Conseil de fleurir et
honorer celui qui porte le titre de
premier citoyen du canton.

L'USAGE...
Une partie récréative suit les offi-

ciantes , au cours de laquelle l'usage
veut que l'on donne la parole aux
« présidents de groupes » des partis
comptant des élus au Grand Conseil ,
soit ceux qui ont « cinq députés au
moins ».

Lundi dernier , lors de la réception
offerte par la ville de La Chaux-dc-
Fonds à « son » président , M. Robert
Moser, devenu premier citoyen du can-
ton et en cela le président de tous les
citoyens , les présidents de groupes ont
eu l'occasion de féliciter le nouvel élu
avec plus ou moins d'esprit , et la cuvée
77 révéla que c'était avec « plutôt
moins... ».

Avec quatre élus, précisément dans
le district de La Chaux-de-Fonds, l'Al-
liance des indépendants ne peut pas
former « un groupe » au sens de l'arti-
cle 10 du Règlement du Grand Conseil.
Se fondant sur cette disposition offi-
cielle, sur l'usage et la tradition , M.
Moser n'a pas jugé utile de recevoir
l'hommage du porte-parole de l'Allian-
ce des indépendants. Il était de son
droit le plus stricte d'ordonner « sa »
fête, et de préférer les justes louanges
du représentant de la Société suisse
des employés de commerce chère à
son coeur , aux propos de l'Adi repré-
sentant quelque 1500 électeurs et
électrices.

Mais n'est-ce pas lui qui , le matin
même, lors de son discours présiden-
tiel déclarait : « La démocratie est sé-
vère. Elle implique l'acceptation de la
responsabilité et le souci de n 'user
d'une puissance, s'il en est, qu 'à des
fins respectueuses de la liberté de cha-
cun ». C'est lui encore, notre président,
le président de tous les Neuchâtelois
et Neuchâteloises, qui ajoutait avec

beaucoup de sagesse : « Mais les rap-
ports de force ne sont pas des rapports
d'antagonisme : la voix du plus faible
vaut celle du plus fort ».

LE CHANT DU COQ
Ce fut dit et bien dit le matin, à

Neuchâtel ; le soir même, lors de la
partie récréative à l'Ancien Stand , à
La Chaux-de-Fonds , il m'a semblé en-
tendre chanter un coq, trois fois. Peut-
être était-ce l'un des gallinacés du
Bois du Petit-Château voisin...

Les indépendants n'ont pas eu droit
de rendre hommage à celui qui est
aussi leur président et il ne s'est trou-
vé aucun des présidents de groupes des
autres partis pour regretter qu'à un
principe fondamental en démocratie on
ait préféré un article de règlement qui
n'avait pas cours lors des réjouissan-
ces.

Il est vrai que lors des dernières
élections tout le monde y a laissé des
plumes lorsque l'Adi a atteint le quo-
rum, d'où la grogne.

Que l'Alliance des indépendants
constitue un rassemblement politique
assez hétéroclite qui ne nous convainc
guère, aux objectifs plutôt flous et op-
portunistes est une chose et nous l'a-
vons déjà dite ; mais que l'on respecte
son droit à la parole , dussent ses dé-
putés en faire un usage gourmand en
est une autre qui fait partie des prin-
cipes auxquels nous sommes attachés.

C'est pourquoi nous publions ci-
après la prose de M. Rumo qui en au-
rait valu bien une autre ce soir-là si le
porte-parole de l'Adi avait eu le droit
de s'exprimer...

Gil BAILLOD

« Monsieur le président ,
« On a souvent besoin d'un plus pe-

tit que soi. Ce matin, dans le cortège,
je regardais mes souliers, je méditais
tristement sur mon sort.

» La 115e partie de ce grand corps
qu 'était mon petit corps , me paraissait
ridicule. Avec mes compagnons, même
pas un groupe ! Le fantôme du cin-
quième planait sur ma tête. J'avais
bien le sentiment d'être une partie, oh,
certes infime, de ce si Grand Conseil.
Mais plutôt un accessoire, comme la
sonnette d'un vélo : « Vous retentirez
quand on vous aura sonné ». Pourtant ,
j' avais dans la tête des mots gentils
pour vous. Mais allait-on me permettre
de vous les dire ? Les dix-huit télépho-
nes de vendredi passé n 'avaient pas eu
raison d'un protocole têtu, vieux et
fort de ses 125 ans. Bien sûr, même si
la règle n'est pas écrite, il y a la tra-
dition et il faut la respecter, quand
bien même elle ne serait faite que de
deux précédents. Ce n'est pas que les
voeux de la minorité n'intéressent pas.

C'est que pour les former, il faut être
cinq... autrement ils manqueraient de
lustre.

» J'avais donc perdu l'espoir de faire
entendre les voeux, même minoritaires,
de nos électeurs chaux-de-fonniers à
leur président chaux-de-fonnier, lors-
que ma foi , brusquement, dans la Col-
légiale, s'est rallumée.

» Le pasteur de Montmollin , au nom
de la fraternité humaine, vous a de-
mandé de ne point étouffer les mino-
rités , de placer l'homme avant les inté-
rêts politiciens. Dans la solennité du
Lieu Saint, j'ai cru discerner un salut
à bon entendeur. Ce sentiment fut con-
forté , lorsque Mme Corswant, saluant
les nouveaux élus, affirma que le nou-
veau parti aurait un rôle à jouer. Mais
est-ce bien vrai ? La minorité a-t-elle
quelque chance de s'exprimer ? Le pas-
sage de l'obstacle constitutionnel du
quorum le justifierait. Lorsqu'on a pas-
sé cette chicane, à justification pseudo-
démocratique, on doit être, de par la
volonté du peuple, un député comme
les autres !

» Eh ! bien non.
» Les élus des grands partis ont mis

en place une deuxième chicane que
j' appellerais « le mur du groupe » . U
ne peut être passé que par cinq dépu-
tés. De l'autre côté , il y a toutes les
commissions permanentes. En deçà, il
n 'y a que quatre députés , presque au
ban du Grand Conseil. Cette règle dé-
figure la démocratie et constitue une
confiscation du pouvoir contraire à la
volonté du peuple manifestée en par-
ticulier dans le choix de l'élection au
système proportionnel des députés au
Grand Conseil. Mais, je savais tout
cela en entrant dans le purgatoire avec
l'espoir du paradis.

Ce qu 'en revanche, je n'attendais
pas, c'est que, faute de constituer un
groupe , les députés élus n'auraient pas
le droit à la courtoisie. Il paraît que,
depuis toujours , seuls les représentants
des groupes apportent leurs voeux au
président du Grand Conseil. Cette rè-
gle, non écrite, pour peu qu'elle ait
une existence et une justification his-
torique , ne peut avoir été imaginée
pour exclure des voeux les députés qui
ne feraient pas partie d'un groupe. Au-
trement , on devrait constater qu'elle
procède d'une curieuse interprétation
de la démocratie. Pourtant , nous en
sommes là , dans la pratique politicien-
ne de notre canton. Alors, malgré vous,
je dois, Monsieur le président, vous
apporter les voeux de l'Alliance des
indépendants pour Ja législature qui
s'ouvre.

» Nous vous connaissons. Vous êtes
un homme de coeur et de sensibilité.
Vous regrettez, pour des motifs que
nous respectons, le ghetto duquel nous
sommes réduits a vous faire les signes
amicaux de la circonstance. Nous sa-
vons combien il est difficile de ne pas
céder à la tentation des forts, car la
véritable force est précisément de n'y
point céder. Le protocole est une règle
d'ordre et de préséance. S'il devient
un instrument pour tenir à l'écart les
voix momentanément minoritaires, on
peut dire que la démocratie est violée,
si elle n'est pas en danger. Le sort qui
nous a été fait en cette circonstance
nous a prouvé que nous devions nous
empresser d'étendre notre mouvement
pour amener au Parlement cantonal les
nombreuses autres personnes qui pen-
sent comme nous.

» Nous tenons cependant à vous as-
surer que même privilégiés, nous n'au-
rons de cesse de combattre pour la
suppression de privilèges que nous
jugeons indignes de notre République.

» Nos voeux sincères vous accompa-
gnent avec ceux des électeurs de La
Chaux-de-Fonds, que nous représen-
tons et que nous ne voulons oublier ».

F. Rumo.

Cernier prépare la Fête
cantonale des pupilles

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
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C'est à Cernier que se déroulera les
25 et 26 juin prochain la Fête canto-
nale des pupilles neuchâtelois. Les so-
ciétés de gymnastique de la localité ont
été chargées d'organiser cette manifes-
tation qui accueillera plus de mille par-
ticipants. Un comité d'organisation est
à l'oeuvre depuis plusieurs mois. Il est
composé de MM. Laurent Krugel, pré-
sident , André Blandenier , vice-prési-
dent , Mme Nathalie Berger , secrétaire,
MM. Marcel Challandes, caissier, Louis
Pythoud et Jean-Claude Guyot, repré-
sentants de la commission cantonale de
jeunesse.

Les membres responsables des diver-
ses commissions sont Mme Simone Ja-
quet , MM. Roger Doerfliger, Francis
Frutiger , André Jacot, Jean Kurz, Ga-
briel Ruedin , Emile Schônmann et Jean
Thiébaud.

Les concours se dérouleront sur les
terrains à l'orée de la forêt. Le samedi
après-midi est réservé aux concours
individuels, dans les trois disciplines :
artistique classes 1, 2, 3, 4, nationaux
catégories A. B, C, athlétisme catégo-

ries A, B, C. Le dimanche se déroule-
ront les concours de sections et dé-
monstrations des meilleurs sections et
individuels. Un défilé des sections avec
remise de la bannière cantonale mettra
un point final à la manifestation, (mo)

Assises de la CCAP du Val-de-Ruz
Dernièrement s'est tenue à Cernier

l'assemblée des assurés de la CCAP du
district du Val-de-Ruz, sous la prési-
dence de M. Roger Duvoisin. Le direc-
teur , M. J.-P. Forney, a présenté à I'as-
sitance un remarquable exposé sur l'ac-
tivité de la CCAP. U a relevé les ma-
gnifiques résultats obtenus par le ser-
vice externe, surtout en ce qui concerne
les assurances individuelles et ceci grâ-
ce au succès de ses nouveaux tarifs
« Rêve de votre vie » et « Vie tranquil-
le » , ainsi que de sa nouvelle pendulette
neuchâteloise d'ailleurs fort jolie. De
son côté, M. Gennaro Olivieri a répondu
aux questions posées par les partici-
pants concernant les assurances collec-
tives.

Le comité du district du Val-de-Ruz
a été constitué comme suit: président,
M. Roger Duvoisin, Fontaines ; vice-
président , M. Jean Vallon, Les Gene-
veys sur Coffrane ; secrétaire, M. Marc
Monnier , Cernier ; membres, MM. René
Calame, Dombresson , Marcel Neuhaus,
Cernier, Edouard Eggli, Fontaines, Lau-
rent Krugel , Cernier , Henry Singer,
Cernier, René Vadi, Cernier. M. Claude
Capt , de Cernier , nommé délégué de
direction à l'Agence générale de Neu-
châtel, a été remplacé au comité de dis-
trict par M. Marcel Neuhaus. Le prési-
dent s'est plu à relever le magnifique
travail accompli par la CCAP et se
réjouit de son développement et de ses
belles perspectives pour l'avenir, (mo)

En plein brouillard...
Au Tribunal de police

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

V.G, a été mis en contravention pour
avoir 'Circulé sans phares allumés au
volant de son automobile sur la route
de La Vue-des-Alpes, alors que le
brouillard restreignait la visibilité à
50 m environ . Estimant n 'avoir pas com-
mis de faute, il a fait opposition au
mandat d'amende de 50 fr. que lui a
décerné le procureur général. Le pré-
venu allègue qu 'il n'y avait pas de
brouillard à l'endroit où se trouvaient
les agents, ce que ces derniers contes-
tent , et qu 'il allait enclencher ses feux
au moment où il a été appréhendé. Les
agents, ajoute-t-il, ne sont pas là que
pour sévir mais aussi pour éduquer.
Us auraient pu simplement l'avertir
qu'il devait allumer ses phares. L'a-
mende de 50 fr. requise par le procu-
reur général est confirmée , à laquelle
s'ajoutent les frais fixés à 60 fr.

A.B., qui vivait séparé de sa femme,
s'est rendu de nuit au domicile de celle-
ci. Son épouse ayant refusé de lui ou-
vrir, il se mit à crier et à taper aux
portes des autres locataires. Ces der-
niers, réveillés par le vacarme, firent
sortir A. B. de l'immeuble et avisèrent
la police. A. B. a fait savoir au tribu-
nal qu'il reconnaissait les faits et s'en
remettait à dire de justice. U est con-
damné par défaut à 50 fr. d'amende et
35 fr. de frais.

• * *
M. G. circulait au volant de son au-

tomobile des Bugnenets en direction de
Dombresson. Dans un virage, roulant
à une vitesse inadaptée, il perdit la
maîtrise de son véhicule qui glissa sur
la chaussée recouverte de neige mouil-
lée, traversa la route et heurta la voi-
ture conduite par W. K., qui venait en
sens inverse, correctement à sa droite.
Le prévenu reconnaît les faits en ex-
pliquant qu 'il a été surpris de trouver
de la neige à cet endroit alors qu'il n'y
en avait pas jusque-là. M. G., est con-
damné à une amende de 100 fr. et au
paiement de 54 fr. de frais, (mo)

Dans l'Eternité se trouve un homme

MESSAGE DE L'EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
DU CANTON DE NEUCHATEL

Il a vécu une fête de Pâques ex-
ceptionnelle. Parti avec d'autres le
soir du samedi saint, il a pris la
route à pied, la route de Grand-
champ, pour vivre dans la nuit
finissante l'aube de la résurrection.
Cette joie partagée, il l'a apportée
avec ses amis dans le culte pa-
roissial du matin de Pâques. Après
cette fête de Pâques, unique, point
central de la foi de tous ceux qui
se réclament du Christ, quel rang
donner à la fête de l'Ascension ?

L'Ascension, fête mineure pour la
plupart des gens, chrétiens pour-
tant. Ce jeudi dont on ne sait trop
que faire. Et puis, il y a aussi l'am-
biguïté de cette fête : fête triste
ou fête joyeuse ? Triste, l'Ascension
le fut peut-être pour les disciples,
contemporains de Jésus, devant ce
départ définitif. Pourtant , dix jours
après, ils recevaient le Consolateur,
l'Esprit-Saint.

Mais pour nous ? Le Christ s'est
fait obéissant, jusqu'à la mort sur
la croix. A cause de cela Dieu l'a

élevé à la plus haute place. U lui
a donné le nom qui surpasse tous
les autres noms. Jésus ressuscité est
auprès du Père. Et voici l'essentiel :
maintenant, dans l'éternité, se trou-
ve un homme qui nous re-présente...
c'est-à-dire qui nous rend constam-
ment présents à Dieu, un homme
qui n'est pas une loi, mais qui a
un visage et dont le nom est l'a-
mour. U a un souci , le salut du
monde, mon salut.

Il  prie pour que son Eglise soit
une servante compatissante et fidèle
à notre humanité aveugle et sourde.

Il  prie pour les hommes, pour
moi, et il transmet les prières que
j'adresse à Notre Père en son nom
à lui, Jésus.

Il  prie pour que son Royaume
gagne enfin la terre entière en dépit
de toutes les astuces du Mal.

Dans ce temps de la patience de
Dieu L'Ascension, n'est-elle pas la
fête de l'harmonie retrouvée entre
Dieu et son Peuple ?

J. L. P.

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

mercredi et jeudi , Favez, av. Pre-
mier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
Cinémas (mercredi)

Apollo : 15 h., 20 h. 30, Rocky ; 17 h.
40, François d'Assise : Le chemin
du soleil.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les passagers.
Bio : 15 h., 20 h. 30, Les damnés ;

18 h. 30, Funny Lady.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Lâche-

moi les baskets.
Rex : 15 h., Quel pétard (Laurel et

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

Studio : 18 h. 45, Psaume rouge ; 21 h.,
C'est dur pour tout le monde.

Cinémas (jeudi)
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Rocky ; 17 h. 45,

François et le chemin du soleil
(3e semaine, 12 ans).

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les passagers.
Bio : 16 h., Le tango du vice ; 18 h. 40,

La fille au violoncelle ; 20 h. 45,
Un cadavre au dessert.

Palace : 14 h. 30, 16 h. 45, 20 h. 45, Le
voyage au bout du monde.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Carrie
au bal du diable.

Studio : 15 h., 21 h., Faites sauter la
banque ; 17 h. 30, Psaume rouge.

Val-de-Ruz
Médecin de service : du jeudi 8 h. à

vendredi 8 h. Dr Perriard, Lande-
yeux, tél. 53 34 44.

Pharmacie de service : Piergiovanni,
Fontaines, tél. 53 22 56, mercredi
dès 18 h. 30, jeudi 10 h. 45 à 12 h.,
et dès 18 h. 30.

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

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

Val-cïe-Travers
Couvet , Colisée : mercredi, 20 h. 30,

jeudi 17 h., La révolte des morts
vivants. Jeudi 14 h. 30, 20 h. 30
20.000 lieues sous les mers.

Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.

La Main tendue : tél. No 143 (20 secon-
des d'attente).

SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)
23 79 87.

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

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

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

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

ou 118.
Médecin de service : de mercredi soir

à jeudi 22 h., dr Schmidt, Les
Verrières, tél. 66 12 57.

Pharmacie de service : mercredi 18 h.
30 à vendredi 8 h., Ph. des Ver-
rières, tél. 66 16 46 et 66 12 57.

vXv:-:-:^:v%-:v:v:v:v:v:::;:::;:v::::::::;i:::v
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FENIN

Le manège de Fenin sera en fête
demain , jour de l'Ascension. En
effet , l'Association du centre équestre
y organise un concours hippique amical
qui débutera dès le matin. On annonce
la participation de quelque 120 con-
currents. Certains prendront le départ
de plusieurs des cinq épreuves ce qui
représentera en tout 220 départs.

Une cantine sera à la disposition des
concurrents et des spectateurs, (rgt)

Prochain concours
hippique

CHÉZARD-ST-MARTIN

L'ancienne bannière, la pauvre, un
peu défraîchie et décolorée, a bien be-
soin d'être remplacée. Elle eut son jour
de gloire en l'an 1925. U est temps de la
mettre sous verre avant qu'elle ne tom-
be en lambeaux. Elle ira rejoindre les
channes, couronnes et trophées amas-
sés au cours des ans. La population a
répondu avec plaisir à l'invitation au
concert et a la dépense. Une quantité
de pâtisserie-maison, d'objets de toutes
sortes, confectionnés par les dames des
musiciens étaient offerts à la halle de
gymnastique dans des stands préparés
avec goût . Des repas furent également
servis dans une ambiance sympathique.
C'est avec joie et reconnaissance que
les musiciens vont pouvoir acquérir la
bannière de leur choix. A quand l'inau-
guration ? (yhf)

Vente de la f anf are
L'Ouvrière

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

FONTAINEMELON

La salle de spectacles était pleine sa-
medi soir pour le concert donné par le
Jodler-Clu b Echo du Val-de-Ruz. Sous
la direction de M. Jules-Auguste Girard
de Savagnier, le Jodler-Club s'est pro-
duit à quatre reprises. On entendit éga-
lement le Jodler-Club du Mont-Soleil
ainsi que le trio Kandergruss de Spiez
ainsi que des duos de j odels. Les deux
chants d'ensemble laissèrent une excel-
lente impression à toute la salle... et ce
f u t  un excellent concert de chants po-
pulaires très appréciés , et qui fu t  suivi
d' un bal très animé et conduit par l'or-
chestre « Bàrner Landl erfrilnde ». (m)

Soirée très réussie
du Jodler-Club
du Val-de-Ruz

La société de tir Le Drapeau, de
Cernier, a tenu dernièrement son as-
semblée générale sous la présidence de
M. Gaston Cuche. Elle a formé comme
suit son comité pour l'année en cours:
président, M. Gaston Cuche ; vice-pré-
sident, M. Aldo Vadi ; secrétaire, M.
François Cosandier ; caissier, M. Mar-
cel Gugg ; moniteur de tir , M. Charles
Endrion. Les hommes astreints au tir
obligatoire tireront comme ces années
passées au stand de Chézard-St-Martin,
le samedi 11 juin dès 7 h. 30 et 13 h. 30.
Une séance supplémentaire est fixée
au samedi 13 août, à 13 h. 30, unique-
ment pour ceux qui auront eu un em-
pêchement le 11 juin , (mo)

Assemblée des tireurs

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

15 mai — Beuchat née Zehnder Rosa
née en 1892, veuve d'Hermann, domi
ciliée à Dombresson.

BUFFET DU TRAM
BOUDRY

Tél. (038) 42 18 15
JEUDI 19 MAI OUVERT

FILETS DE PERCHES
FRAIS DU LAC
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FABRIQUE DE MONTRES ROTARY S. A.
Successeur de M. M. WYTTENBACH
Bracelets cuir et bracelets métal
Chemin des Fraisiers 7, Grand-Lancy (GE)

cherche '«P j t , ,ul:) .;/,

cadre
supérieur
capable de diriger une quinzaine de personnes et
d'assumer le contrôle de gestion sur le plan commer-
cial , administratif et comptable.

Français/allemand parlé et écrit , éventuellement
connaissances d'anglais.

Préférence sera donnée à candidat(e) connaissant les
cuirs et les bracelets de montres.

Faire offres manuscrites à :

Direction Fabrique de Montres ROTARY S. A.
Case postale 915
2301 La Chaux-de-Fonds

Votre amie sur route:
la Datsun Cherry.

Aucune autre voiture de sa catégorie n'offre autant d'avantages:
moteur robuste, 65 CY traction avant, suspension indépendante sur les-
4 roues, freins avec servo, régulateur de la force de freinage, grand
hayon,superéquipement avec sièges-couchettes, ceintures à enrouleur,
tapis de sol, chauffage de la vitre arrière, ventilation Full-Flow,
phares de recul , clignotants d'avertissement, réservoir verrouillable,
montre, etc. ^^
Cherry limousine à partir de fr. 8790.-. . .-x~~>~*«re-~v,- /Ma mm

« DATSUN
Essayez-la. Devenez son amie.
La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est Visinand & Asticher
La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits Frédéric Winkelmann ; Le Locle :
Garage du Midi ; Le Noirmont : Garage P. Nufer.

Appel
à tous les négociants indépendants
en tabacs, journaux et articles divers
du canton de Neuchâtel ,

t

VOUS ETES CONVOQUÉS À

l'assemblée
constitutive

de l'Association cantonale neuchâte-
loise des négociants en tabacs, jour-
naux et articles divers ,

LUNDI 23 MAI 1977 à 20 h. 30
BUFFET DE LA GARE, LES HAUTS-GENEVEYS

Une conversation avec
l'étranger ne coûte pas les yeux
de la tête! (Consultez donc
les taxes dans les pages vertes
de l'annuaire)

S 
«.un coup de fil,

c'est si facile!

A LOUER tout de suite à l'av. Léopold-Robert 13,
à La Chaux-de-Fonds,

STUDIO
Prix de location mensuelle : Fr. 245.— et charges
Fr. 42.—.

Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél. (039) 23 87 23

À LOUER
pour tout de suite
ou à convenir,

APPARTEMENT
2 '/a pièces, tout
confort , centré.
Loyer Fr. 358.—,
charges comprises.

Tél. (039) 23 61 59
dès 19 heures.

Appartement
de 3 '/s pièces, WC
intérieurs , est à
louer pour tout de
suite ou pour date
à convenir , dans
l'immeuble : Buis-
sons 9.
S'adresser Gérance
Bolliger , Grenier 27
Tél. (039) 22 12 85

Nous cherchons

URGENT
1 COMPRESSEUR

occasion

1 MACHINE
À POSER

LES CHARNIÈRES
A GRIFFES.

Tél. (039) 41 39 77

A vendre
pour bricoleur ,

BUS VW
Moteur en bon état.

Tél. (039) 22 38 39

Si vous
oubliez
de faire

.-. de la :• ¦

publicité
vos clients
vous
oublieront

ŒUFS
frais du jour , à
fr. 4.— la douzaine
livrés à domicile.
Tél. (039) 23 18 81

À LOUER appar-
tement 4 Vs pièces,
tout confort , loyer:
Fr. 516.— par mois.
Libre dès le 1er
juillet. - Tél. (039)
23 93 81 entre 19 h.
30 et 20 h. 30.

FABRIQUE DE BRACELETS CUIR
cherche

ouvrières pour atelier
Horaire complet, et

ouvrières à domicile
Pour ce dernier travail , nous acceptons des retraitées ,
même en dehors de La Chaux-de-Fonds.
Le travail sera apporté et repris.
Travail continu assuré.

Se présenter à :
LANIÈRE S. A., Léopold-Robert 92
2300 La Chaux-de-Fonds

I

Pour cause de santé et restauration,
J ancienne entreprise ayant exclusivité de
i vente intéressante pour la Suisse, ENGAGE

pour dates à convenir, en vue d' association
i ultérieure assez proche

monteur en chauffage
monteur sanitaire eau et gaz
avec connaissances techniques

serrurier constructeur ou de bâtiment

I

NOUS DEMANDONS :
Collaborateurs qualifiés , appréciant le

i travail en équipe, avec la recherche interne
des possibilités de développement profes-
sionnel et personnel.
Adresser offres sous chiffre 87 - 502 aux
Annonces Suisses SA « ASSA », Fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel.

Vivre La Chaux-de-Fonds Vivre La Chaux-de-Fonds
¦

envillej^ enville_<JJ

offerts par :
1 radio transistor Bruggcr Audio Video
2 baromètre Novoptic S. A.
3 briquet piolet Tabatière du Théâtre
4 parfum Parfumerie Dumont
5 trousse de toilette Parfumerie de l'Avenue
6 bon de Fr. 50.— Coop La Chaux-de-Fonds
7 bon de Fr. 50.— Steiner S. A.
8 cruche Carina Boutique
9 casserole avec couvercle Grand magasin Au Printemps

10 parfum Pharmacie des Forges
11 tapis « Au Bûcheron »
12 pantalon velours Vêtements Frey
13 livre Librairie ABC
14 album des jeunes Librairie Reymond
15 bon 100 cartes visite Publicitas
16 essoreuse à salade Grand magasin Au Printemps
17 parfum Pharmacie Carlevaro
18 paire de pantoufles Bally Chaussures
19 tapis « Au Bûcheron »
20 livre Librairie ABC
21 livre . . Librairie Reymond
22 linge de plage Voyages Kuoni
23 parfum Pharmacie des Forges
24 radio transistor UNIP S. A.
25 sac de sport MP - Finkbeiner
26 sac de voyages Voyages Kuoni
27 tapis de bain Parfumerie de l'Avenue
28 pantalon velours Vêtements Frey
29 tapis « Au Bûcheron »
30 parfum Droguerie Droz
31 linge de plage Voyages Kuoni
32 bon de Fr. 20.— Boucherie Montandon
33 poubelle en plastique Grand magasin Au Printemps
34 casquette Jean MP - Finkbeiner
35 radio transistor UNIP S. A.
36 sac de voyages Voyages Kuoni
37 parfum Droguerie Droz
38 vase à fleurs Grand magasin Au Printemps
39 sac à commissions Grand magasin Au Printemps
40 parfum Droguerie Droz

.T.-Claudc Wider Numa-Droz 122
Fabian Mougin Sophie-Mairet 20
Alexandre Testaz Progrès 77
Laurent Leibundgut Av. Léopold-Robert 39
Christine Hofer Av. Léopold-Piobert 90
Marlène Gentil Doubs 121
Carolina Rota Helvétie 20
Willy Graf ler-Août 1
Thomas Sandoz Bois-Gentil 9
Loïc Degen Chevreuils 27
Marlène Droz Jardinière 127
Alain Montandon Rosiers 8
M.-Madeleine Regazzoni Crêtets 21
Isabelle Grossenbacher Petites-Crosettes 32 c
Philippe Lazzarini Musées 16
Elsbeth Baldini Crêtets 118
Fabienne Lehmann Eclair 4
Catherine Messmer Emancipation 42
M.-Antoinette Séchaud Eplatures 36
Sabine Schill Temple-Allemand 27
Patrick Sandoz Tête-de-Ran 21
Laurent Neukomm Hirondelles 10
M.-Louise Bourquin Jardinière 41
Jane Fallet Temple-Allemand 109
J.-André Cosandier Rosiers 4 a
Linda Guizzardi Av. Léopold-Robert 23
Michèle Eichenberger Tilleuls 7
J.-Daniel Beuchat Rte de Tramelan 33, St-Imier
Micheline Maurer Crêtets 139
Sandra Boillat Cernil-Antoine 11
Anthony Kullmann Abraham-Robert 51
Liliane Matthey Succès 35
J.-Claude Heiniger Tuilerie 28
Olivier Spaetig , Vieux-Patriotes 51
Régis Degen Chevreuils 27
Chs-André Beuchat Rte de Tramelan 33, St-Imier
Chantai Clémence Parc 107 bis
Anne Blandenier Montbrillant 2
Myriam Froslo Cernil-Antoine 11
Madeleine Joliat Fritz-Courvoisier 1

41 à 90 livre offert par la Pharmacie Centrale
Av. Léopold-Robert 57

41 Charles Kouyoumdjian Croix-Fédérale 44
42 Roger Buchwalder Bois-Noir 39
43 Martine Froidevaux Nord 212
44 Gabrielle Hengy Nord 57
45 Nicolas Vermot Helvétie 22
46 Frida Burri . . ,  Cernil-Antoine 29.. - , ,  .
47 P.-Yves Merieult D.-P.-Bourquin 5
48 Walter Furst Numa-Droz 129
49 Emile Monnier Av. Léopold-Robert 148 a
50 Fabienne Schlunegger Neuve 3
51 Didier Richard Av. Léopold-Robert 88
52 Mariliz Vaccaro Neuve 11
53 Sabrina Giovannini Gentianes 11
54 Marianne Courvoisier Pont 8, Le Locle
55 Alain Vuilleumier Av. Léopold-Robert 90
56 Véronique Droz Jardinière 127
57 Laurent Zemp Beau-Site 3
58 Ulysse Jacot Bassets 68
59 Olivier Roulet Cheminots 19
60 Irène Vermot Bois-Noir 31
61 Dominique Christen Abraham-Robert 19
62 Andréas Diggelmann Av. Léopold-Robert 148 a
63 Chantai Tendon Av. Léopold-Robert 150 a
64 Chantai Brossin Av. Léopold-Robert 110
65 Monique Allenbach Nord 199
66 Natacha Dupré Commerce 57
67 Maria Rossel Fritz-Courvoisier 58
68 Corinne Leibundgut Av. Léopold-Robert 39
69 Natalie Nissille Bouleaux 1
70 Nicole Mathys M.-St-Hélier 12
71 Philippe Laeng Confédération 25
72 Francesco Razzano Av. Léopold-Robert 100
73 Wilfred Heiniger Tuilerie 28
74 Fabien Wolf Est 21
75 P.-Yves Chapatte Grenier 20
76 Antonio Razzano Av. Léopold-Robert 100
77 Clément Roch Av. Léopold-Robert 24
78 J.-Bernard Claude Progrès 59
79 P.-André Hirschy Bois-Noir 5
80 Pascale Huot Jura 6
81 Joëlle Marié Point-du-Jour 28
82 Laurent Gacond Recrêtes 35

83 Liliane Golay Paix 89
84 Myriam Rossi Cernil-Antoine 11
85 Fabienne Blaser Mélèzes 38
86 Ginette Lehmann Foulets 15
87 Alida Sissaoui Parc 6
88 Chantai Grosgaudenier Helvétie 46
89 Edith Nobs Hôtel-de-Ville 109
90 Luc Monnin Herses 74, Le Crêt-du-Locle

91 à 122 bombe glacée offerte par, Unigiros S. A.
(Un bon vous sera remis à l'ADC ' pour toucher votre

lot à Unigros S. A., rue du Parc 141)

91 Hélène Benoit Jaquet-Droz 45
92 Valérie Brossin Av. Léopold-Robert 110
93 Monique Chapatte Grenier 20
94 Mathias Wirz Numa-Droz 197
95 Franco Buccieri Progrès 89
96 Sandrine Schlunegger Neuve 3
97 Daisy Juillerat Doubs 75
93 Gilles Blandenier Montbrillant 2
99 D. Spaetig Doubs 157

100 Auguste Stehle Tourelles 11
101 Isabelle Pipoz Le Corbusier 17, Le Locle
102 Maryrose Landry Tuilerie 30
103 Daisy Donzé Ph,-H.-Matthey 21
104 Anne-Marie Murrmann Le Crêt-du-Locle
105 Véronique Blanc Helvétie 31
106 Marie-Luce Monnard Forges 27
107 Nicole Krôll Le Bémont
108 Stéphanie Blumenzweig Point-du-Jour 20
109 Georgine Spori Combe-Grieurin 17
110 Yvonne Bersot Nord 173
111 Sylvie Reymond Mélèzes 33
112 Henri Matthey Agassiz 7
113 Irène Brandt Temple-Allemand 109
114 Cindy Boillat Cernil-Antoine 11
115 Jocelyne Beausire Numa-Droz 102
116 Claude Berberat Mélèzes 5
117 Marthe Zumbrunnen Charles-Naine 42
118 Didier Aubert Neuve 8
119 Edith Aeberhard Clématites 4
120 L. Alpers Forges 15
121 Jean-Claude Burkhalter Parc 145
122 Isabelle Von Bergen Neuve 14

Favorisez durant l'année les membres de « Vivre La Chaux-de-Fonds » qui ont contribué par leurs dons et leurs nom-
breux lots, à la réussite du concours de « Mai en Ville ».

Les lots peuvent être retirés à l'ADC-Office du Tourisme , Avenue Léopold-Robert 84, sur présentation d'une pièce
d'identité , jusqu'au 31 mai 1977 , dernier délai.

' , ' . x. .Y. -..-.:.•¦ \\ .. ŷ- -- - ' ' > . ••..;.

Liste de prix pour le tirage final des poupées géantes



Festivals à Sonvilier et Cortébert,
ou le Vallon sous le signe de la chanson

L'Union Chorale de Sonvilier et le
Maennerchor Eintracht de Cortébert
ont respectivement organisé dimanche
les Festivals de chant des Haut et Bas-
Vallon de Saint-Imier, ainsi que nous
l'avons déjà brièvement signalé dans
notre édition de lundi. Fait réjouissant,
ces rencontres musicales ont obtenu un
grand succès, ce qui fut aussi le cas
des soirées de gala et dansantes qui les
avaient précédées, l'Union Chorale de
Sonvilier commémorant notamment sa-
medi son soixantième anniversaire en
compagnie d'un choeur mixte local de
55 exécutants, du groupe de musique
tyrolienne « Les Vallonniers », et de la
vedette de la chanson, Jacqueline Mi-
dinette.

Une charmante petite majorette de
Sonvilier.

Les productions
des sociétés à Sonvilier
Choeur mixte paroissial, Sonvi-

lier, direction P.-Y. Zenger, Psaume
121 « O ma joie », M. Corboz; Maen-
rierchor « Frohsinn », La Ferrière,
direction O. Geiser, «Mein Lied », L.
Fuhrmann ; Chorale « Avenir » ,
Courtelary - Sonvilier, direction G.
Perotto, « C'est ma vie », J. Rochat ;
Choeur mixte, La Ferrière, direction
J.-C. Guermann, « Oui , oui, oui »
(chanson russe), R. Langer ; Maen-
nerchor « Frohsinn», Villeret , direc-
tion J.-A. Girard , «Das Elternhaus»,
A. Buchse ; Union Chorale, Saint-
Imier, direction J.-R. Ackermann,
« En bateau » , L. Gesseney ; Maen-
nerchor « Eintracht », Courtelary,
direction W. Muller « Das Lied der
Berge », E. Rabe; Chanson d'Erguel,
Saint-Imier, direction M. Chopard ,
« Alouette », arrangement et harmo-
nisation M. Chopard ; Union- Chora-
le, Sonvilier - Courtelary, direction
G. Perotto, « Marie-Thérèse », J.
Rochat ; Maennerchor « Harmonie-
Erguel », Saint-Imier, direction J.
Roethlisberger, « Wanderlied », E.
Honegger ; Choeur mixte Sainte-
Cécile, Saint-Imier, direction G. Pe-
rotto, « Barcarolle », H. Giroud ;
Corale Ticinese, Saint-Imier, direc-
tion J.-P. Zanaroli , « J. Lombardi »,
G. Verdi

CHOEURS D'ENSEMBLE
Maennerchoere : « Mein Doerf-

lein », H. Ackermann, direction J.-
A. Girard ; Choeurs mixtes: «Quand
on revient d'ailleurs », H. Dès, di-
rection M. Chopard ; Choeurs
d'hommes français : « Quatre-vingts
chasseurs », G. Lattion , direction G.
Perotto.

Défilé sous le soleil à Cortébert , où l'on reconnaît les chanteurs de l'Union chorale
de Sonceboz.

Dimanche dans le Haut-Vallon, dou-
ze sociétés fédérées et non fédérées se
sont retrouvées sur la place du collège
et ont été accueillies par un choeur de
bienvenue et le Corps de Musique de
Saint-Imier. Suite aux répétitions de
circonstance, elles ont donné concert
au temple puis ont défilé dans les rues
du village avant que chacun ne parti-
cipe à la partie officielle puis fraternise
dans une chaude ambiance à la can-
tine.

A Cortébert , même programme à peu
près, avec neuf sociétés et participation
de la fanfare locale. Des allocutions
aussi au cours de cette magnifique
journée avec la présence notamment
de MM. Raymond Colomb (Sonceboz),
président d'honneur de l'Union des
chanteurs jurassiens ; Jean Sommer
(Delémont), président de l'Union des
chanteurs jurassiens ; Marcel Monnier,
préfet du district , qui firent la navette
entre les deux localités. On notait par
ailleurs à Sonvilier et à Cortébert la
présence des maires, MM. Friedli et
Grosscnbacher, qui prononcèrent quel-
ques bonnes paroles, des représentants
des bourgeoisies, etc..

Ainsi , les sociétés de chant du Vallon
de Saint-Imier ont retrouvé durant le
week-end l'ambiance chaleureuse et
cordiale propre à tous les coeurs chan-
tants, alors même que « Dans le bois
qui jas e et s'éveille..: » s'agitait le souf-
fle un peu tardif d'un nouveau prin-
temps ; et félicitations aux comités

Le cortège à Sonvilier, avec notamment les chanteurs de l'Union chorale locale,
société organisatrice qui a fêté samedi son 60e anniversaire, (photos Impar - rj)

d'organisation qui étaient présidés par
MM. Robert Kobel (Cortébert) et Jean-
Pierre Courvoisier (Sonvilier).

R. J.
-

Les productions
des sociétés à Cortébert
Maennerchor Forhsinn, Cortébert,

Rheinglaube, H. Sonnet ; Choeur
d'hommes La Lyre, Bienne, Au bout
du monde, E. Henchoz ; Chœur
d'hommes La Persévérante, Orvin,
Terre sois douce, P. Kaelin ; Chœur
Mixte, Péry, Demain, R. Mermoud ;
Chœur de dames romand, Bienne,
La cigale et la fourmi, L. Broquet ;
Maennerchor Eintracht, Corgémont,
Jaegerchor, C. M. von Weber ; Union
Chorale, Sonceboz, Mon cœur se re-
commande à vous ; Chœur-Mixte,
Lamboing-Prêles-Diesse, Au milieu
des prés, J. Bovet ; Chœur d'hom-
mes Espérance, Bienne, Au Léman,
J. Bovet.

CHOEURS D'ENSEMBLE
Maennerchoere, Die alten Stras-

sen noch, P. Gripekoven ; Chœur
de dames romand, Bienne-Espéran-
ce - Bienne-Chœur-Mixte, Péry,
Hymne à la nuit, J. P. Rameau ;
Union Chorale, Sonceboz-Persévé-

' rante, Orvin - 'Êîf i.yre, Bienne, A-
quèlos mountaghos, P. Kàelin.

Brillante démonstration
du corps des sapeurs-pompiers

SAINT-IMIER * SAINT-IMIER :

Les visiteurs étaient surtout des enfants et ils ont porté un vif intérêt aux
di f férentes  démonstrations. (Photos Impar-rj)

Samedi matin, le corps des sapeurs-
pompiers de Saint-Imier était à la pa-
rade et surtout au travail pour ac-
cueillir la population à l'occasion de
sa journée de la « porte ouverte » . Sous

la direction de son commandant, le
major Donzé, entouré de son état-ma-
jor , dont le 1er lieutenant Roger Mey-
rat qui avait élaboré le programme,
les trois groupes des premiers secours
ont présenté quelques exercices spec-
taculaires et impressionnants ; d'autre
part , l'exposition du matériel, dans les
différents locaux , a fait l'admiration
des visiteurs malheureusement pas
assez nombreux si l'on fait abstraction
des enfants qui eux ont tenu à assister
aux démonstrations et y ont apporté
beaucoup d'intérêt. La belle initiative
des soldats du feu imériens a tout de
même intéressé vivement quelques
membres des autorités locales, dont le
maire M. Francis Loetscher, les con-
seillers municipaux, MM. John Buchs
et Francis Miserez, le président du
Conseil général et député M. Henri
Sommer, les représentants de la bour-
geoisie, MM. Georges Canton et René
Houriet, ainsi que plusieurs déléga-
tions de corps des sapeurs-pompiers
des villages du Haut-Vallon, une délé-
gation du Centre de premiers secours
de Fontainemelon et le major Geiser ,
de La Ferrière, chef de district. Si l'on
peut vraiment féliciter le corps des
sapeurs-pompiers locaux pour son ini-
tiative, on peut toutefois regretter que
cette dernière n'ait pas rencontré un
plus large écho auprès de la popula-
tion, (rj)

Le major Donzé (à droite) supervise
le travail de l'un de ses soldats de f e u .

Deux jeunes gens grièvement blessés
Un drame de la jalousie s'est dé-

roulé hier vers 7 heures, dans l'im-
meuble numéro 20 de la route
d'Aegerten, à Bienne.

Un jeune homme de 25 ans, arri-
vant du Valais, et qui venait d'être
éconduit par son amie, une aide
hospitalière de 22 ans, surveillait
les abords immédiats du domicile
de cette dernière. Alors que la jeu-
ne fille venait de rentrer à la mai-
son, vers 7 heures, après avoir ac-
compli son service de nuit, l'auteur
a sonné à sa porte. Lorsque la jeu-
ne fille est venue ouvrir légèrement
celle-ci , l'auteur est entré de force
dans l'appartement. Sitôt après,
alors qu 'il se trouvait dans le corri-
dor du logement, il a tiré un coup
de feu sur son ex-amie, au moyen
d'un pistolet d'ordonnance.

La victime, qui venait d'être at-
teinte à la tête, s'est affaissée dans
le corridor. L'auteur, voulant se fai-
re justice, s'est tiré une balle dans
le côté gauche de la poitrine.

Lors du premier coup de feu, le

nouvel ami de la victime, qui se
trouvait également sur les lieux,
s'est sauvé dans l'appartement voi-
sin, par la porte du balcon, et a
informé les polices locale et canto-
nale de Bienne.

Les organes de la police, sous la
direction du capitaine Schweizer,
officier d'arrondissement de la po-
lice cantonale à Bienne, se sont im-
médiatement rendus dans le loge-
ment pour procéder aux premières
constatations.

Les deux jeunes gens, sérieuse-
ment blessés, ont aussitôt été con-
duits à l'Hôpital régional de Bienne,
dans une ambulance de la police
locale. Après avoir reçu les pre-
miers soins, et vu leurs graves bles-
sures, ils ont été transportés sans
tarder à la station des soins inten-
sifs de l'Hôpital de l'Ile, à Berne.

Les investigations se poursuivent,
avec la collaboration du juge d'ins-
truction compétent et les organes
de la police cantonale de Bienne.

(comm, be)

Drame de la jalousie à Bienne

Assemblée communale à Villeret

Sept pour cent des électeurs s'é-
taient déplacés pour assister à l'as-
semblée communale de lundi qui s'est
tenue sous la présidence de M. "W. Tra-
maux et dont le verbal était rédigé
par Mlle A.-M. Pauli.

U s'agissait tout d'abord d'adopter
les comptes de la communauté de l'Eco-
le secondaire, qui se soldent par une
dépense de 76.132 fr. pour la commune,
puis d'adopter également ceux de la
municipalité qui bouclent par un ex-
cédent de recettes de 28.000 fr. Résul-
tat d'autant plus réjouissant que, ou-
tre cet excédent, le Conseil communal
a pu mettre en réserve sur divers
fonds une somme de 193.400 fr.

Présentés par M. M. Walthert , cais-
sier communal, ces deux comptes fu-
rent acceptés sans discussion.

L'augmentation de la taxe d'exemp-
tion du service du feu et la proposi-
tion de fixer son maximum à 200 fr.
au lieu de 150 fr., dès le 1. 1. 1978
donna lieu à un peu plus de discus-
sions mais fut acceptée sans difficulté.

Enfin une somme de 592.000 fr. fut
mise à la disposition du Conseil pour
financer les travaux de raccordement
des canalisations communales au col-
lecteur principal qui les reliera à la
station d'épuration des eaux. Compé-
tence lui fut donnée également de

contracter l'emprunt nécessaire le mo-
ment venu.

U faut noter que les travaux en vue
d'épurer les eaux de Renan à Villeret
coûtent cher : 14 millions de francs...
dont Villeret supporte une part de
922.000 fr., subventions déduites, mais
à laquelle s'ajouteront environ 540.000
francs pour les raccordements dans la
commune. C'est beaucoup d'argent ,
mais quand on se penche sur le pont de
la Suze et qu 'on regarde, il faut bien
se rendre à l'évidence : il est grand
temps d'agir, (mb)

Augmentation de taxe admise

Durant le dernier week-end, une
équipe d'amis de la nature sous la
conduite de M. F. Pauli dont on ne
compte plus les années de dévouement
à cette cause, ont placé les barrières
et les échelles qui permettent aux nom-
breux touristes qui s'y rendent cha-
que année, d'accéder au Chasserai par
le sentier de la Combe-Grède.

Le chemin est donc préparé pour le
plus grand plaisir des promeneurs.
Merci à l'équipe qui l'a remis en état.

(mb)

Le sentier de Chasserai
par la Combe-Grède

est ouvert

La précision
de Saint-Imier
à Hong-Kong

Les sociétés Longines et Rado du
groupe General Watch (GWC) et Ebau-
ches SA viennent d'être désignées com-
me fournisseurs de l'équipement horai-
re du nouveau métro de Hong-Kong,
cette nouvelle a été publiée aujourd'hui
à l'occasion d'une conférence de presse
tenue dans cette ville par la Mass
Transit Railway Corporation et les mai-
sons suisses.

Le métro, dont la construction a
commencé il y a 18 mois, reliera notam-
ment Kowloon, partie continentale, à
l'île Victoria, principal centre commer-
cial de la colonie britannique, au moyen
d'un tunnel sous-marin de 1,4 kilomè-
tre. Cette première étape desservira
15 stations sur une longueur de 15,6
kilomètres et prévoit le transport jour-
nalier d'au moins 1,3 million de passa-
gers dès l'été 1980.

Le réseau ferroviaire sera commandé
automatiquement par un système ho-
raire qui comprendra une horloge ato-
mique d'une précision pratiquement ab-
solue. Ce dernier sera complété par 16
horloges-mères à quartz, auxquelles se-
ront reliées environ 400 horloges des-
tinées aux passagers et au personnel
d'exploitation.

L'inauguration du premier tronçon
étant prévu pour septembre 1979, la
livraison de l'installation horaire aura
lieu à fin 1978 déjà. La commande est
estimée à 750.000 francs suisses.

(Comm)

Deux jeunes filles qui faisaient de
l'auto-stop dans la nuit de samedi à
dimanche ont été violées près de Gllo-
velier par deux occupants d'une voi-
ture qui les avait prises en charge à
Courtételle. Les jeunes filles n'ont pu
donner aucune précision sur l ' identi-
té de leurs agresseurs mais la police a
ouvert une enquête sur cette affaire.

(rj)

COURTÉTELLE
VIOL DE DEUX
JEUNES FILLES

En déplacement à Saint-Biaise pour
y disputer le traditionnel tournoi an-
nuel des Trois Saints, les jeunes judo-
kas de Saint-Imier (juniors et écoliers)
ont remporté le challenge mis en com-
pétition en prenant le meilleur sur les
locaux par 20 à 16 (82-60) et sur Saint-
Aubin par le même score (93-80). Quant
à Saint-Aubin, il a battu Saint-Blazse
par 22 à 14 (89-63) et s'est ainsi assuré
le second rang.

Il s'agit d'une victoire encourageante
et démontrant les progrès enregistrés
depuis deux ans pour l'équipe de l'en-
traîneur Etienne Jeannotat de La
Chaux-de-Fonds et des autres respon-
sables du club, notamment le jeune es-
poir local Alain Gigon qui voue un
soin tout particulier à la préparation
de ses protégés, (rj)

Victoire du Judo-Club
au tournoi des Trois Saints

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE * LA VIE . JURASSIENNE

CHOINDEZ

Dans la nuit de lundi à mardi, vers
minuit , deux projectiles , vraisembla-
ment des explosifs, ont été lancés de-
puis une voiture contre une maison à
La Verrerie de Choindez. Ces explo-
sifs ont brisé la baie vitrée d'une ga-
lerie, mais n'ont heureusement blesse
personne. Dans cette maison, une per-
sonne âgée vivait seule. Il y a des
dégâts pour 2000 francs. Plainte a été
déposée. A relever qu'une première
tentative avait déjà eu lieu dans la
nuit de dimanche à lundi. En effet ,
pendant cette nuit-là, un explosif avait
également été lancé, mais n'avait at-
teint que la façade. On ignore pour
quels motifs de tels actes sont commis.

(kr)

Attentat contre
une maison d'habitation

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 13



Quand Citroën fait
une 2CV spécialement

pour la Suisse...
...ça donne

quelque chose de spécial!

BSF̂ ^^^ ŜÊBKKÊÊtfl *̂*'̂ -- ^̂  Ê̂Ê&r

Parce qu'en Suisse tous les extrêmes consomme que 5,7 I aux 100 km. Il vous per- La ligne est «réfro», les phares ronds.
routiers se touchent et se répètent à l'infini, mer de bénéficier d'impôts et d'assurances Les sièges hamacs sont faciles à enlever,
parce que tous les extrêmes climatiques extrêmement avantageux. vous pouvez les mettre dans le gazon
s'ajoutent à des exigences extrêmes, Citroën .._, 

^̂  
mmm 

^̂  
pour pique-niquer.

a conçu la 2CV6 Spécial spécialement WâM Àm\ W t̂̂ ^L\m̂ m̂\ C'est une voiture extrêmement pratique,
pour la Suisse: en lui donnant des qualités ¦¦¦

^
 ̂ ÉT̂ B ^̂ ^¦1 M mm̂  extrêmement robuste, avec un grand

extrêmes. |g q̂gr flàW m̂W m̂w M volume de coffre.
Le moteur de 602 cm3 développe M .̂AtmA U*T n. * m A un prix extrêmement avantageux:

26 CV DIN. Il est conçu pour résister aux j f m  \§F\ ^̂ Î É?"̂ l̂ lÉ^I I  ̂6950 - seulemeni. Et une bonne valeur
• sollicitations les plus dures. Mais il ne éam\  ̂Wi ̂^p̂ *^?\#l\«l de revente! i

Citroën préfère TOTAL K̂H Bn̂ B̂M || ul Hffli Hr

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage et Carrosserie de la Ronde, tél. (039) 23 54 04.
Le Locle : Berto-Jeanneret, tél. (039) 31 30 58; Saignelégier : Ph. Cattin, City-Garage, tél. (039) 51 1843 ; Saint-Imier : Garage Mérija S. à r. L,
tél. (039) 41 16 13.

jgs Les CFF
¦ fc^ vaispraposert

Du 18 au 30 mai 1977

KID 77
1er salon international de l'En-
fance et de la Jeunesse
à LAUSANNE
Prix des billets spéciaux :
La Chaux-de-Fonds

Fr. 24.— en 2e classe
Fr. 36.— en lre classe

Le Locle
Fr. 26.— en 2e classe
Fr. 39.— en lre classe

Jeudi 19 mai (Ascension)

RONCHAMP
Visite de l'église.
Train et car postal
Prix du voyage : Fr. 58.—
avec abt V: : Fr. 43.—

Dimanche 22 mai

CHAR A PONT
DANS L'EMMENTAL
REMONTÉE DE L'AAR
Train , char à pont , bateau
Prix du voyage : Fr. 46.—
avec abt 1/ « : Fr. 37.—

Samedi et dimanche 28-29 mai
(Pentecôte)
2 jours au Sud des Alpes

STRESA • LAC D'ORTA -
VALLÉE D'AOSTE
Chemin de fer et car
Prix du voyage : Fr. 170.—
avec abt ih. : Fr. 149.—

Dimanche 29 mai (Pentecôte)

COURSE SURPRISE
Chemin de fer, car et funiculaire
Prix du voyage : Fr. 61.—
avec abt Vs : Fr. 47.—

Dimanche 5 juin

TOUR DU MOB
Voiture-salon et voiture-bar
Apéritif compris
Prix du voyage : Fr. 60.—
avec abt V» : Fr. 51.—
Jeudi 9 juin (Fête-Dieu)
Train spécial

FÊTE-DIEU
AU LOTSCHENTAL
Chemin de fer et car PTT
Prix du voyage : Fr. 48.—
avec abt lh : Fr. 36.—
Jeudi 9 juin (Fête-Dieu)
Train spécial

RIEDERALP
Chemin de . fer et téléphérique
Prix du voyage : Fr. 54.—
avec abt t/z : Fr. 42.—
Jeudi 9 juin (Fête-Dieu)
Train spécial

COURSE SURPRISE
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 64.—
avec abt '/s : Fr. 47.—

A LA DÉCOUVERTE D'UNE
VILLE SUISSE PAR LE TRAIN
telle est la nouveauté que vous
offrent les villes de Bâle, Berne,
Coire, Fribourg, Genève, Interla-
ken , Lausanne, Lugano, Lucerne,
Saint-Gall, Schaffhouse. Zurich et
vos CFF sous forme d'un arran-
gement forfaitaire tout compris.

VOYAGES FORFAITAIRES
en chemin de fer à des prix avan-
tageux à destination de nombreu-
ses villes d'Europe.
¦ 

Prospectus, renseignements et ins-
cription auprès de toutes les gares
et stations CFF ainsi qu 'auprès des
agences de voyages.
BUREAU DE VOYAGES CFF
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 41 14

yjm LES ARTISANS 
~ ~V

W Ê̂ PERRET & PICCi
^w lUF Confection , restauration de tneubies de

mJF style et copies d'anciens. 2063 VILARS/NE
Tél. (038) 36 13 42
vous proposent parmi leur grand choix de meubles

f ' —~ _ " :-' ¦ :r ' : " ' :¦ - î- •-- - 1

Magnifique salle à manger Louis XIII en noyer avec buffet 5 portes
"*V et chaises Louis XIII Samedi ouvert toute la journée •"

FABRIQUE DE MONTRES ROTARY S. A.
Successeur de M. M. WYTTENBACH
Bracelets cuir et bracelets métal
Chemin des Fraisiers 7, Grand-Lancy (GE)

cherche

animateur (trice)
de ventes
pour le marché suisse. La personne engagée aura
pour tâche principale de visiter des points de vente
en Suisse (grands magasins) pour former le personnel
do vente et lui apporter un appui sur le plan com-
mercial , promotionnel et technique. Il s'agit d'un
poste indépendant convenant particulièrement à une
personne aimant les déplacements et le contact avec
la clientèle.

I 

Français / al lemand indispensables , éventuellement
ital ien.

Préférence sera donnée à candidat(c ) connaissant les
cuirs, les bracelets de montres, éventuellement les
montres.

Faire offres manuscrites à :

Direction Fabrique de Montres ROTARY S. A.
Case postale 915
2301 La Chaux-de-Fonds

qb
Appartements
de 2 et 3 pièces
sont à louer rue de
la Serre 7.
Libres tout de sui-
te ou date à con-
venir.
S'adresser Gérance
Bolliger , Grenier 27
Tél. (039) 22 12 85

A LOUER

appartement
de 4 pièces , dou-
che, chauffage par
calorifère. Fr. 350.—
tout compris , rue
Numa-Droz.

Tél. (039) 23 78 33

CHALET
Pour groupes. Al-
titude 1700 m. Bon
confort. Location :

dès 1 semaine. Tél.
(021) 22 23 44, heu-
res de bureau.

i COSTUME BAIN grossesse, taille 40 ,
i multicolore, moderne. Etat de neuf.
Fr. 40.—. Tél. (039) 23 17 73.

ÉTABLI d'horloger, outils et fournitures.
S'adresser: Louis Jacot, Nord 175, dès 18
heures.

ÉGARÉ PERRUCHE jaune-vert. Quartier
de l'Abeille. Tél. (039) 26 69 52. Récom-
pense.

iPljlBj î »SaSM

SALLE À MANGER moderne, chaises
rembourrées. Très bas prix. Tél. (039)
31 48 90.

CHAMBRE À COUCHER pour enfant ,
blanche, comprenant 1 armoire à 2
portes , 2 lits avec bibliothèque et cof-
fres-lits. - Tél. (039) 31 55 42.



Le directeur de la Banque Nationale Suisse parle de la
situation économique et financière actuelle, à Saignelégier

Dans le cadre de 1 assemblée gé-
nérale de l'ADIJ qui s'est tenue sa-
medi à Saignelégier (voir notre édi-
tion de lundi), l'ambassadeur Pierre
Languetin, directeur général de la
Banque Nationale Suisse, a présenté
un exposé en tous points remarqua-
ble qui a été suivi avec un vif inté-
rêt par les nombreux membres pré-
sents. Avec clarté et simplicité, il a
brossé un tableau réaliste de la si-
tuation économique et financière
actuelle.

Après avoir constaté que le mon-
de en général et la Suisse en parti-
culier étaient à la recherche de
nouveaux équilibres, l'orateur a ana-
lysé les causes de la crise qui sévit
depuis 1974 et est la plus longue, la
plus profonde et la plus mystérieuse
de l'après-guerre.

L'accumulation des déséquilibres fon-
damentaux survenus au cours des dix
dernières années est à son origine :
1. Surexpansion économique et intui-
tion considérable (12 pour cent à fin
74 en Suisse) ; 2. délabrement du sys-
tème monétaire international ; 3. crise
énergétique dès l'automne 1973 qui a
entraîné le quadruplement du prix du
pétrole. De ce fait , les excédents de la
balance des paiements des pays pétro-
liers ont dépassé 132 milliards de dol-
lars entre 1974 et 1976, alors que les
déficits des pays utilisateurs dépassent
56 milliards et ceux des pays en voie
de développement 72 milliards.

Ce cumul complique et retarde la re-
prise économique. Comme l'inflation
n'est pas encore maîtrisée (8 pour cent
en moyenne dans les pays industriali-
sés), ces nations hésitent à relancer trop
vivement leur économie, comme celles
d'ailleurs qui ont un lourd déficit de
leur balance des paiements. Dans le
monde, la situation est encore loin d'ê-
tre satisfaisante. Le chômage, dans les
pays industrialisés, est toujours consi-
dérable (15 millions de chômeurs). Les

investissements restent Insuffisants
pour provoquer une nouvelle reprise.
Vingt pour cent des capacités de pro-
duction sont toujours inutilisées. Dans
cette situation, l'incitation à de nou-
veaux investissements fera encore dé-
faut.

D'énormes différences subsistent en-
tre les pays industrialisés : le taux
d'inflation varie entre 1 pour cent en
Suisse et 20 pour cent en Italie et au
Portugal et les taux d'intérêt entre 4
et 16 pour cent. La croissance écono-
mique stagne dans la plupart des pays
à l'exception des USA, de la République
fédérale d'Allemagne et du Japon.

DIAGNOSTIC
Le diagnostic fait l'unanimité. Il a

encore été confirmé par le récent som-
met économique de Londres. Il s'agit de:

¦—¦ réduire l'ampleur des divergences
entre pays ;

— faire un effort pour un meilleur
ajustement des situations internationa-
les (réduction des déséquilibres des ba-
lances des paiements) ;

— réduire le chômage ;
— rejeter toute tentation de protec-

tionnisme.
Après avoir brossé ce tableau pou-

vant paraître décourageant, M. Pierre
Languetin a Indiqué qu'il y avait tou-
tefois des raisons d'espérer. 1976 a été
marqué par le désarroi économique et
l'incertitude politique dans certaines
nations. Depuis lors, plusieurs pays se
sont ressaisis et ils disposent mainte-
nant d'un programme de redressement.

D'autre part , il s'avère que l'écono-
mie mondiale a besoin d'une direction
générale. Elle pourrait être assurée par
le Fonds monétaire international dont
le rôle va devenir toujours plus fonda-
mental notamment dans la coordina-
tion de la politique de prêt aux pays
déficitaires, à certaines conditions, en
collaboration avec les banques privées.

UNE FAUSSE REPRISE
En 1976, l'espoir d'une reprise rapi-

de s'est manifesté, c'était en fait une
fausse reprise. Celle du début de cette
année paraît plus solide, plus saine,
même si la politique d'investissements
est toujours hésitante et modérée. Con-
trairement à ce qui s'est passé après les
crises d'après-guerre, il n'y aura pas de
reprise rapide. Le cumul des déséqui-
libres est trop grand. Il s'agit tout d'a-
bord d'établir des bases plus solides,
plus durables.

Quelques mutations au comité
Assemblée du Tennis-Club Tramelan

Les membres du Tennis-Club Trame-
lan étaient réunis dernièrement en as-
semblée générale que présidait M. Paul
Cossavella. Avant que ne débutent les
délibérations , une minute de silence
a été observée à la mémoire de MM.
J. Nicolet et C. Leuzinger, tous deux
membres fidèles du Tennis-Club, dé-
cédés au cours de l'exercice écoulé.

Rédigé par M. R. Bassin mais lu
par J. D. Houriet , le procès-verbal
a été accepté par l'assemblée. Puis
dans son rapport présidentiel , M. Paul
Cossavella retraça l'activité écoulée et
parla des travaux qui ont été effectués
et ceux qui restent à faire. Il signala
que des changements sont intervenus
au sein du groupement jurassien et
que trois membres du TCT font partie
de la Commission technique qui vient
d'être créée. Il s'agit de MM. J. C.
Keller , W. Jeanneret et M. Vuilleu-
mipr

MUTATIONS
Au comité, trois membres ont de-

mandé à être remplacés, ce ' sont Mme
P. Pisanello secrétaire, M. W. Graber
capitaine et G. Vuilleumier responsable
du matériel. Afin de pourvoir au rem-
placement de ses membres, l'assemblée
a nommé le comité pour le prochain
exercice comme suit : président Paul
Cossavella , vice-président Georges
Donzé, secrétaire Mme Rose-May Ni-
colet , secrétaire verbaux Serge Cho-
pard , caissier Ivan Gagnebin , capitaine
Jean-Claude Keller, matériel Jean-
Philippe Meyer , assesseurs Roland Ros-
sel et Peter Pelling. Les vérificateurs
des comptes, MM. Pelling, Loosli titu-
laires ainsi que M. Bassin suppléant
sont confirmés dans leurs fonctions.

FINANCES ÉQUILIBRÉES
Les comptes présentés et commentés

par le caissier M. Ivan Gagnebin ont
été acceptés à l'unanimité avec remer-
ciements au trésorier pour sa très
bonne gestion des fonds du club. Le
budget pour 1977 qui prévoit un léger
déficit a été admis alors que le mon-
tant des cotisations et la finance d'en-
trée restent inchangés.

RICHE ACTIVITE
L'activité sportive de 1976 a été des

plus réjouissantes. En effet , en cham-
pionnat suisse par exemple, l'équipe
féminine a obtenu son ascension en
2e ligue, alors que l'équipe messieurs
pouvait quant à elle se maintenir en
première ligue.
î En championnat jurassien, le titre
est revenu à Eric Schafroth en seniors
alors que Georges Donzé parvenait jus-
qu'en demi-finale. Il était imité par
Mme Loosli et Peter Pelling. Le cham-
pionnat local a vu un nouveau vain-
queur en simple messieurs avec Peter

Pelling alors que chez les dames c est
à nouveau Mme Heidi Loosli qui rem-
portait définitivement la coupe « Dro-
guerie Bourquin » . Les jeunes du club
ont participé à la Coupe des jeunes et
obtenu de bons résultats. Le pro-
gramme d'activité a également été éla-
boré et comprendra la participation des
différentes équipes au championnat, au
championnat jurassien, coupe Roemer,
tournoi local de vacances, coupe des
jeunes (écoliers) à Saignelégier, cham-
pionnat local et rencontres avec d'au-
tres clubs.

Il fut ensuite donné d'utiles rensei-
gnements en ce qui concerne la nou-
velle halle couverte que nous aurons
l'occasion de présenter plus en détail
dans une prochaine édition, (vu)

Et en Suisse ?
Dans notre pays, la recession s est

manifestée plus tardivement (fin 74)
et elle a atteint toute son ampleur en
1975 pour devenir plus prononcée, pro-
portionnellement, que dans tous les
pays industrialisés. Le produit national
brut a reculé de 7 à 8 pour cent en
75 par rapport à 74 , l'indice industriel
diminuant pour sa part de 14 pour cent.
Les exportations ont fortement baissé,
les importations se sont effondrées, le
chômage est devenu important. Dans le
domaine de l'emploi , le nombre des
postes de travail a baissé de 18 pour
cent, provoquant le départ massif des
ouvriers étrangers.

M. Pierre Languetin a examiné en-
suite les difficultés rencontrées par les
différents secteurs de l'économie suis-
se, dont la plus touchée a été le bâ-
timent. Notre production industrielle
n'était pas adaptée à une demande qui
s'est considérablement modifiée pour
diverses raisons, d'où une baisse de
compétitivité des produits. L'apprécia-
tion du franc suisse (plus 56 pour cent
depuis 1971 en moyenne, plus 140 pour
cent par rapport à la lire et à la livre
sterling, plus 70 pour cent par rapport
au dollar) a encore accru les difficultés
des industries d'exportation.

Néanmoins, la situation de la Suisse
reste relativement favorable par rap-
port aux autres pays. L'inflation et le
taux d'intérêt sont parmi les bas , com-
me le taux de chômage ('/» pour cent
contre 7 pour cent aux USA). L'excé-
dent de la balance des paiements est
solide , trop même.

1976 a marqué une reprise réjouis-
sante de l'exportation, mais pas encore
satisfaisante dans les prix. La reprise
s'est confirmée au cours du premier
trimestre 1977, avec une amélioration
de 3 pour cent de la valeur des expor-
tations grâce à des prix plus favorables
et à la modification de la composition
de ces exportations . Malgré les incer-
titudes internationales, la situation de
la Suisse est en voie d'amélioration.

Cette dernière est modérée, mais indis-
cutable. Elle résulte de certains fac-
teurs fondamentaux. L'appréciation do
notre monnaie est petit à petit compen-
sée par le taux d'inflation des autres
pays et le franc devient plus compé-
titif.

Les pays qui se redressent le plus
sainement sont ceux qui ont maîtrisé
sereinement l'inflation interne comme
les USA, l'Allemagne, le Japon et la
Suisse. La lutte contre l'inflation reste
donc essentielle et prioritaire.

Le directeur de la Banque Nationale
Suisse a conclu en précisant qu'il n 'a-
vait pas voulu transmettre un message
de découragement, mais au contraire
apporter un message d'espoir, tout en
étant bien conscient qu'un gros effort
restait à faire dans les régions des
secteurs industriels les plus touchés.
Enfin , il a souhaité une solidarité plus
grande, une coopération plus sincère
entre tous les Suisses, (y)

«Î7-» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 16 mai B = Cours du 17 mai

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 650 d 650 d
La Neuchâtel. 340 d 340 d
Cortaillod 1120 o 1100
Dubied 200 d 210

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1235 1235 ,
Cdit Fonc. Vd. "° "° dCossonay "M 1200
Chaux & Cim. 490 490 d
Innovation 305 d 310 d
La Suisse 3250 3250

GENÈVE
Grand Passage 310 d 315 d
Financ. Presse 167 17°
Physique port. 165 d 165
Fin. Parisbas 76-50 74-75
Montedison — -57 -61
Olivetti priv. 2.30 2.40
Zyma 760 760 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 673 673
Swissair nom. 625 627
U.B.S. port. 2940 2950
U.B.S. nom. 532 535
Crédit S. port. 2135 2145
Crédit S. nom. 398 398

ZURICH A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

B P S  1910 1930
Bally 1150 d 1190 Akzo 34.75 34.75
Electrowatt 1600 1580 Ang.-Am.S.-Af. 7.55 7.40
Holderbk port. 432 428 Amgold I 43.75 43
Holderbk nom. 382 384 Machine Bull 12.75 12.50d
Interfood «A» 560 d 590 o Cia Argent. El 121 121.50
Interfood «B» 2800 2775 d De Beers 8.90 8.65
Juvena hold. 192 191 d Imp. Chemical 17.50 17.75
Motor Colomb. 890 890 Pechiney 33.50 32.75
Oerlikon-Bûhr. 2065 2090 Philips 30.25 30.25
Oerlik.-B. nom. 675 673 Royal Dutch 144.50 144.50
Réassurances 2370 2420 Unilever 130.50 130.50
Winterth. port. 1740 1745 A.E.G. 108 107.50
Winterth. nom. 1375 1400 Bad. Anilin 176.50 177.50
Zurich accid. 7300 7300 Farb. Bayer 155.50 155.50
Aar et Tessin 935 930 Farb. Hoechst 158.50 158.50
Brown Bov. «A»1475 1485 Mannesmann 170.50 175
Saurer 820 d 830 d Siemens 279 278.50
Fischer port. 700 710 Thyssen-Hutte 123.50 124
Fischer nom. 118 d 119 d V.W. 195 195.50
Jelmoli 1140 1130
Hero 3000 d 3070 BALE
Landis & Gyr 870 890 I A  xl . .
Globus port. 2225 d 2225 d (Actions suisses)
Nestlé port. 3345ex 3365 Roche jce 88000 87250d
Nestlé nom. 2115ex 2115 Roche 1/10 8800 8750
Alusuisse port. 1570 1590 S.B.S. port. 378 385
Alusuisse nom. 635 648 S.B.S. nom. 269 269
Sulzer nom. 2565 2600 S.B.S. b. p. 326 324
Sulzer b. part. 355 365 Ciba-Geigy p. 1445 1450
¦Schindler port. 1550 1530 Ciba-Geigy n. 700 710
Schindler nom. 300 0 298 d Ciba-Geigy b. p.1100 1115

BALE A B
Girard-Perreg. 400 d 400 d
Portland 1960 1975
Sandoz port. 4475 d 4550
Sandoz nom. 2020 2005
Sandoz b. p. 660 650
Bque C. Coop. 920 920

(Actions étrangères)
Alcan 71.75 72.75
A.T.T. 163.50 163.50
Burroughs 141.50 144.50
Canad. Pac. 43 42.50
Chrysler 43.50 43.75
Colgate Palm. 62 d 62
Contr. Data 53.25 53.75
Dow Chemical 92 91
Du Pont 322 323
Eastman Kodak 148 151.50
Exxon 129.50 131
Ford 140 142
Gen. Electric 137.50 138.50
Gen. Motors 172 172
Goodyear 5D.50 51.75
I.B.M. 641 640
It'i' O P 70.75 70.75
Intern. Paper - 145.50 145.50
Int. Tel. & Tel. 89 89
Kennecott 71.50 72.75
Litton 32.75 34
Halliburton 158 158 50
Mobil Oil 168.50 167.50
Nat. Cash Reg. 88 88 50
Nat. Distillers 53 63
Union Carbide 130 50 132
U.S. Steel 116 n4

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 932 ,50 936,40
Transports 243,04 243,72
Services public 11,07 111,39
Vol. (milliers) 21.140 22.280

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

"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 -.27'/4- .293/4
Florins holland. 101.— 104.—
Schillings autr. 14.85 15.25
Pesetas 3.50 3.80
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)n920.-12110.-
Vreneli 100 _ no._
Napoléon 108 __ 118__
Souverain IQI 113 
Double Eagle 545 

_ 
580 

_
\S \r Communiqués
V-y par la BCN

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

[ÏTR*5l FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
lUDOl PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES\yiy

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 30-— 30.50
BOND-INVEST 73- 50 74 -—
CANAC 74-50 75.—
CONVERT-INVEST 76-25 76.75
DENAC 63 — 63.50
ESPAC 163.— 165 —
EURIT 108.— 109.—
FONSA 89.50 90.50
FRANCIT 48.— 49.—
GERMAC 103.— 104.—
GLOBINVEST 61.25 61.75
HELVETINVEST 105.90 106.50
ITAC 67.50 68.50
PACIFIC-INVEST 77 -50 78.50
ROMETAC-INVEST 313.— 315 —
SAFIT 108.50 110.50
SIMA 173.— 175.50

¦_¦ Dem. Offre
pLTLi CS FDS BONDS 73,25 74,25
I . I I I CS FDS INT. 63,25 64,75
LJ L—J ACT. SUISSES 262.— 264.—
T. J CANASEC 459.— 469.—
Crédit Suisse USSEC 572.— 582.—Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 83,50 85,50

FONDS SBS Em. Rachat rjern. offre
UNIV. BOND SEL. 87.50 84.— SWISSIM 1961 1035.— 1045 —
UNIV. FUND 94.44 91.25 FONCIPARS I 2030.— 2045 —
SWISSVALOR 226.75 217.75 FONCIPARS II 1110.— 1120.—
JAPAN PORTOFOLIO 418.— 395.— ANFOS II 108.— 109 —

[\7| Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 69 50 70 50 Pharma 126.—.127.—
Eurac. 291.'— 293 ' siat l375- - —
Intermobil 72 50 73 50 Siat 63 1075. -1080. -

Poly-Bond 79 ,75 80 ,75

INDICE BOURSIER SBS
16 mai 17 mai

Industrie 295,9 299 ,0
Finance et ass. 301 j  305.5
Indice général 298,0 299 ,0

BULLETIN DE BOURS E

LES POMMERATS

Les 17, 1S et J 9  juin prochain, le pe-
tit village des Ponïmezàts fart  de 224
habitants et situé a% km. de Saigne-
légier fê tera le centenaire . de sa ' fan fare .
A cette occasion un comité d'organisa-
tion a mis sur pied un programme va-
rié susceptible de satisfaire les goûts de
chacun.

Le vendredi 17 juin sera réservé à
un concert exceptionnel de Claude Lu-
ter, musicien de renommée mondiale,
accompagné du New Ragtime Band.
Après ce concert qui débutera à 20
heures, l'orchestre en vogue Les Agra-
f e s  fera  danser jeunes et moins jeunes.

La Fanfare Unité jurassienne se pro-
duira le samedi 18 juin. Cette fan fare  a
conquis les mélomanes les plus avertis
et connaît actuellement un succès mé-
rité. A l'instar du vendredi, danse avec
l'orchestre Les Agrafes.

Le dimanche 19 juin dès 13 h., les
fan fare s  franc-montagnardes se retrou-
veront et chacune donnera concert.

(Comm)

Centième anniversaire
de la Fanfare

BASSECOURT

Récemment s'est déroulée à Basse-
court la Journée du chien courant de
chasse, organisée par la société « Le
Chasseur jurassien ». Plus de 50 chiens
ont défilé devant les juges : le Dr Riat
et M. Bœgli. Parmi les chiens exposés ,
deux se sont particulièrement distin-
gués en remportant la superbe men-
tion « Excellent ». Il s'agit du courant
suisse (Sibelle) appartenant à M. Gigon
Pierre-André, La Chaux-de-Fonds , et
du bruno du Jura (Mirette) apparte-
nant à M. Godât Abel, Les Bois, (sp)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 30

Exposition du chien
courant de chasse

¦ LA VIE JURASSIENNE • ' LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE j

A la suite de la nouvelle ordonnan-
ce réduisant le nombre des leçons des
enseignants primaires , la Commission
d'école procédait vendredi dernier à la
nomination provisoire de deux ensei-
gnants pour les deux postes partiels
qui étaient à repourvoir. Dans leur
séance, les Commissions d'Ecole pri-
maires de Tramelan et des Reussilles
ont nommé provisoirement pour une
année les enseignants suivants : Mlle
Maria Pedrosa , de Reconvilier et M.
François Friedli de La Neuveville. Mlle
Pedrosa avait déjà enseigné à Trame-
lan en effectuant quelques stages et
M. Friedli avait aussi passé un stage
de quatre semaines mais aux Reussil-
les. Il est à signaler que quatre can-
didats avaient postulé pour ces deux
postes. Un autre poste partiel de deux
leçons hebdomadaires d'ouvrage était
aussi à repourvoir provisoirement pour
une année. Parmi les deux postulations,
c'est Mme Jacqueline Paratte qui a été
retenue, (vu)

Nomination a l'Ecole
primaire

La saison de tir a déjà débuté pour
les tireurs du Tir de campagne qui
dernièrement participaient au tir d'ou-
verture au Stand du Château, tir doté
du challenge Vincenzo. En pleine forme ,
le crack local Jean Boegli a une nou-
velle fois confirmé ses excellentes pres-
tations de la dernière saison.

Classement: 1. Jean Boegli , 177 points
2. Eric Voumard 173 ; 3. Georges Gai-
raud 172 ; 4. Francis Guédat 172 ; 5.
Willy Guerne 169 ; 6. François Gyger
169 ; 7. Florian Châtelain 169 ; 8. Roger
Houriet 167 ; 9. Antoine Jubin 165 ; 10.
André Châtelain 160 ; 11. Rodolphe
Fankhauser ; 12. Francis Voumard ; 13.
Marcel Reber ; 14. André Jubin ; 15.
Roland Châtelain ; 16. J. R. Gerber ;
17. Gérald Aeberhard ; 18. Georges
Berger ; 19. Hubert Bassioni ; 20. Pa-
trice Baumann. (vu)

Palmarès du tir
d'ouverture

La cérémonie de clôture, qui regrou-
pera pour la première fois les Ecoles
secondaire et primaire, aura lieu le
jeudi 7 juillet 1977 au cinéma. C'est
la première fois que les deux écoles
se trouvent ainsi regroupées pour cet-
te cérémonie. Jusqu'à présent chacune
d'elle organisait sa propre clôture, (vu)

Pour la première fois

Acte de vandalisme
Plus de 500 arbres sciés

Un acte de vandalisme a été perpé-
tré à la fin de la semaine dernière dans
la pépinière appartenant à l'Etat de
Berne, sur la commune de Court. 526
arbres d'ornement ont été sciés à la
tronçonneuse et les dégâts, estimés par
l'Office forestier, se montent à 10.230
francs. Une enquête est ouverte, (rj)

COURT



Des pensées d'amour sur le monde entier
Assemblée annuelle du Club des loisirs

Jeudi après-midi, a la Maison du
Peuple, s'est tenue l'assemblée annuel-
le du Club des loisirs. Son président ,
M. André Sandoz, a d'emblée souhaité
la bienvenue aux quelque 250 person-
nes ayant répondu à l'invitation. C'est
une audience assez large —¦ bien que
le Club des loisirs compte environ
950 membres — pour une assemblée
administrative dont l'intérêt est géné-
ralement moins grand que pour une
séance ordinaire.

M. René Jeanrichard, secrétaire des
procès-verbaux, a lu le compte-rendu
de l'assemblée annuelle de l'année pas-
sée, puis M. Sandoz a relaté les princi-
pales activités de la saison écoulée,
qui a débuté l'automne passé et qui se
termine ici à la mi-mai. Relevons le
succès de la Fête de Noël et de cer-
taines séances, notamment le film d'ar-
chives sur la Fête des Vignerons 1955,
la ballade musicale offerte par Mme
Danière Béguin , la conférence de M.
Jean Buhler sur l'Amérique latine et
celle de M. Hauser sur la vie secrète
des champignons et enfin le film de
M. Robert , cinéaste amateur. M. Sandoz
s'est plu à souligner la provenance
de ces gens dont la plupart sont Chaux-
de-Fonniers.

Le président de l'assemblée a signa-
lé quelques événements. Tout d'abord
la perspicacité de Mlle Droz, secrétaire
du club mais dont l'activité principale
est celle de secrétaire cantonale de la
Fondation pour la vieillesse, qui a pu
obtenir à l'intention des membres une
centaine de places pour la Fête des
Vignerons 1977. Ensuite le Val-de-Ruz
a vu naître un Club des loisirs. Cela
permettra ainsi une étroite collabora-
tion et des échanges d'expériences en-
tre les deux clubs. M. Sandoz a aussi
présenté, au nom du club, toute sa
sympathie au Club du Locle qui a per-
du son président-fondateur M. Henri
Jaquet. Enfin l'orateur s'est déclaré
satisfait du recrutement de la saison,
permettant ainsi de combler les « iné-
vitables départs » si l'on sait que les
benjamins sont sexagénaires. Il a sa-
lué au passage la présence du doyen,
M. John Nussbaum. A noter encore
les contacts pris avec le Home médica-
lisé de La Sombaille dont plusieurs
pensionnaires pourront ainsi assister
à certaines manifestations du club.

Le président céda alors la parole à
Mlle Agnès Senaud, une alerte octo-
génaire, très gaie, amusante et pleine
de fougue pour ses musées où elle or-
ganise des visites qui ne rencontrent
malheureusement pas le succès es-
compté. Après avoir offert , en signe
d'amitié, une rose à Mlle Droz , cette
sympathique Mlle Senaud s'est adres-
sée à l'auditoire: « L'amitié et l'amour:
c'est ce qui manque dans le monde.
Si chaque matin on avait des pensées
et des actions pures on purifierait tout
le monde car les pensées sont trans-
missibles. Je propose donc que le club
envoie des pensées d'amour sur le
monde entier ». Cette touchante décla-
ration a été chaleureusement applau-
die par toute l'assemblée qui donnait
l'impression d'éprouver les mêmes sen-
timents.

M. Sandoz dut suppléer Mme Aubry
pour le rapport de caisse, car la cais-
sière attitrée avait menacé de démis-
sionner si on l'obligeait à monter sur
la scène ! Les recettes, alimentées par

les très modiques cotisations et par
différentes subventions, comparées aux
dépenses, dues essentiellement aux lo-
cations de salles et frais de spectacles,
laissent un léger bénéfice permettant
de faire face aux dépenses courantes.
Le vérificateur des comptes, M. Char-
les Ganguillet, demanda l'entière con-
fiance à Mme Aubry. Ce que fit d'ail-
leurs l'assemblée en donnant déchar-
ge au comité par un lever de mains
unahime.

Puis M. Jeanrichard, cette fois en
tant qu 'organisateur, présenta les pro-
jets des deux courses annuelles, pré-
vues pour le mois de septembre. La
première balade en car conduira ses
participants à Champex en Valais et la
seconde à Innerberg près de Berne.
« Une course en Suisse romande et
l'autre en Suisse allemande » précisa
l'organisateur.

Pour en terminer avec la partie ad-
ministrative, Mlle Droz exposa les
principales activités de la saison pro-
chaine qui débute à la mi-octobre.

D'abord deux conférences : une de M.
Florian Reist, directeur de la SSEC,
et une autre donnée par une monitrice-
instructeur de gymnastique du troi-
sième âge. « Il faut garder la forme ».
Puis des après-midi divertissants avec
des accordéonistes, des prestidigita-
teurs et des projections de films et dia-
positives. Sans oublier la Fête de Noël.
Finalement, pour la partie récréative,
M. Sandoz avait invité M. Alfred Guye,
pharmacien, à venir divertir l'assem-
blée. Pour ce faire M. Guye a choisi
quelques histoires du début du siècle,
vécues et si bien décrites par le regret-
té Arnold Bolle. Chacun a pu ainsi se
remémorer sa jeunesse au travers de
ces- anecdotes régionales fort cocasses.

Une tasse de thé et des croissants
venaient mettre un terme à cette as-
semblée annuelle.

(clg - photo Impar-Bernard)

Spectacle d'encens pour soirée dansante
A l'Ecole supérieure de commerce

Organisée pour la troisième fois con-
sécutive ,1a soirée annuelle de l'Ecole
supérieure de . commerce ,a conrlu un
vif succès. '.oDu '1 moins, si l'on en juge
par le nombre \de; personnes venues
samedi soir dans le bâtiment de l'école
pour la circonstance, jp'utre les élèves
et-' les professeurs^'cte- nombreux pa-
rents, amis et anciens . élèves ont ré-
pondu à l'invitation. Une présence mas-
sive donc qui -a fait honneur aux or-
ganisateurs., de cette' soirée et qui per-
mettra d'alimenter, comme les années
précédentes, le fonds de courses de
l'école.

Dans la salle de gymnastique amé-
nagée pour l'occasion, le groupe d'ani-
mation théâtrale a présenté un ex-
trait de la pièce de Claude Roy « Le
chariot de terre cuite » dont le thème
central court à travers toute la litté-
rature indienne. C'est celui de la pros-
tituée au cœur pur; arrachée par l'a-
mour au commerce de la courtisane.
Il faut relever au début le maquillage
des comédiens qui s'est fait devant les
nombreux spectateurs, au milieu des
bougies et de l'encens.

Deux comiques ont présenté clans
une salle de classe de nombreux sket-
ches fort drôles qui ont été un régal
pour tous les amateurs de calembours.
Le hall du rez-de-chaussée envahi par
la foule a servi de scène pendant quel-
ques instants à des danseuses de ballet.

Ces représentations répétées tout au
long de la soirée pour permettre à

chacun de tout voir ont ensuite cède
la place à la danse. Ainsi un orchestre
de jazz et une discothèque ont permis
d'animer la fête jusqu'au petit matin.

(Cl. G. — photo de Pietro)
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L'Amicale des contemporains 1917
à laquelle se sont joints les , «17 » de
Saint-Imier, dnt ' choisi Te jeudi de
l'Ascension pour, leur . sor^i/e ^anai-
versaire. Leur voyage les mènera
en car jusqu'à Rudesheim, puis en
bateau au fil du Rhin jusqu'à Co-
blence, après quoi ils gagneront par
Luxembourg, Reims où aura lieu
leur soirée « officielle ». Ils se ren-
dront de là à Dijon , puis à Beaune
pour rentrer lundi soir.

Les contemporains 1937, eux aus-
si, ont fait coïncider leur sortie an-
niversaire avec le week-end de l'As-
cension. Ils s'en iront à Lyon, puis
visiteront le Beaujolais. Ils fêteront
leurs 40 ans par un menu gastrono-
mique digne d'Epicure, chez Paul
Bocuse à Collonges au Mont-d'Or.

Contemporains
en vadrouille

Les factures des Services industriels
changent de couleur et de format

Dans le cadre de la rationalisation
du trafic des paiements, les PTT
ont introduit un nouveau système
pour les paiements postaux : « Le
bulletin de versement à références ».

Comme de nombreuses entreprises
et corporations de droit public (im-
pôts , taxes des véhicules, assurances,
etc.) les Services industriels intro-
duiront , dès le 20 mai 1977, ces nou-
velles formules pour la facturation
de la consommation d'eau, de gaz et
d'électricité. Lors de la première
étape, les colonnes « ancien index et
coefficient » ne seront pas utilisées;
elles entreront en vigueur ultérieu-
rement.

Pour le paiement, il convient d'u-
tiliser exclusivement le nouveau

bulletin de versement bleu, qui ne
doit être ni plié, ni perforé, ni faire
l'objet d'inscription.

Les SI rappellent les différentes
possibilités de versement:

Au guichet de la poste: les deux
parties doivent être présentées, sans
les détacher . En cas d'utilisation d'un
livret de récépissés postaux, seule la
partie inférieure du bulletin bleu est
nécessaire.

Par virement postal ou bancaire :
seule la partie inférieure du bulle-
tin bleu, non pliée, doit être jointe
à l'ordre de paiement.

Us remercient chacun de se con-
former à ces instructions pour éviter
dans la mesure du possible des com-
plications.

nséiKMSïtfo '

Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 a
17 h.

Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h.
à 12 h. - 14 h. à 19 h.

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

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

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

! Musée Paysan : 14 à 17 h., Les saisons
à la ferme.

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

Nicoïdski et Rasmussen, 18 à 20 h.
30.

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

Galerie Manoir : peintures et gravures
Kolos-Vary, 15 à 22 h.

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

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

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

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

Le Scotch : Bar, dancing.
Club 55 : dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ludothèque : 14 à 16 h.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.

En cas de non-réponse, tél. 23 20 16.
Ecole des parents : tél. 23 33 57 et

22 12 48.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

lundi au vendredi, de 14 à 17 h.
Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14 à

19 h.
Accueil du soleil : du lundi au vendredi,

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

23 79 87.
Alcooliques anonymes AA : Tél.

23 86 65 ou 23 36 71 ; case postale 99.
| La Main tendue : tél. 143, 20 sec. d'at-

tente.
Armée du Salut : poste de secours, tél.

22 44 37.
Société protectrice des animaux : tél.

22 67 25 ou 23 74 81.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Versoix, Industrie 1.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

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

lock Holmes (v. o.).
Corso : 20 h. 30, Les Granges brûlées.
Eden : 15 h., 20 h. 30, Lâche-moi les

baskets ; 18 h. 30, 23 h. 15, La vie
sexuelle dans les prisons de fem-
mes.

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

Jeudi
Musée international d'horlogerie : 10 à

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

17 h.
Musée d'histoire naturelle : de 14 à

17 h., exposition faune marine.
Musée paysan : 14 à 17 h., Les saisons

à la ferme.
Vivarium : 14 à 17 h.
Home méd. La Sombaille : exposition

du Photo-Club des Montagnes.
Galerie Manoir : peintures et gravures

Kolos-Vary, 15 à 19 h.
Centre de Rencontre : expos, peintures

de Markus, 20 à 22 h.
Pharmacie d'office : Versoix, 9 h. à

12 h. 30, de 16 h. à 21 h. En dehors
de ces heures, le numéro 111 ren-
seignera.

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).

Pour les cinémas de jeudi , voir page 26.

Fleuristes de service cet après-midi :
tous les magasins OUVERTS

La Chaux-de-Fonds

Jubilé Mission en Côte d'Ivoire : La
Mission biblique en Côte d'Ivoire est
une mission protestante d'origine fran-
çaise, mais elle est bien connue dans
nos régions. Elle fête cette année son
50e anniversaire. Ce jubilé, célèbre
dans toute la Suisse, aura lieu à La
Chaux-de-Fonds, dimanche dès 9 h. 45
à la Paroisse réformée des Forges, en
collaboration avec plusieurs Eglises
évangéliques de la ville. Voir l'annonce
de vendredi.
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ASCENSION
Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE : 9 h. 45, culte,

M. Lebet ; sainte cène.
FAREL : 9 h. 45, culte, M. Tolck ;

sainte cène. Garderie d'enfants au
Presbytère.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 9 h.
50, culte, M. Perrenoud.

ABEILLE : 9 h. 45, culte, sainte cène.
LES FORGES : 9 h. 45, culte ; sainte

cène.
SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M. Al-

termath ; sainte cène.
LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,

M. Montandon ; sainte cène. Garderie
d'enfants au Presbytère.

LES PLANCHETTES : 1 h., célébra-
tion festive animée par Hedwige et le
groupe Emmaùs, Les Gédéons et la
Jeunesse en Campagne. L'après-midi,
vente en faveur de la Paroisse.

LA SAGNE : 9 h. 35, culte, MM.
Olivier Vuille, pasteur à Vevey et Ro-
bert Huttenlocher ; sainte cène.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Mercredi , 18 h., messe.
Jeudi , 7 h. 45, messe ; 9 h., messe en
italien ; 10 h., messe ; 11 h. 30, messe
en espagnol ; 20 h., messe.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 8 h. 55,
messe.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Mer-
credi. 18 h. 30, messe. Jeudi, messes à
8 h., 9 h. 30, 11 h. et 18 h.

. t •¦ ,t ' ' •¦ - ' .-

Services religieux

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Ce soir, 20 h., Cercle catholique, ré-
pétition générale.

Chœur mixte Eglise réformée. — Lun-
di 23, répétition au presbytère.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-d'A-
min et Joux-du-Plâne ouverts. 19-21
mai Finsteraarhorn, P. Matthey. 21-
22 mai , Doldenhorn , G. Péquignot. 21
mai, Dent de Folliéran , M. Vez, réu-
nion pour cette course, ce soir au lo-
cal , dès 18 h. Mardi 24 mai, au local ,
initiation à l'alpinisme, cours théori-
que, M. Augsburger.

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

CSFA. — 22 mai : 1. Le Creux-du-Van,
2. Provence.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Courses : rencontre ro-
mande d'été FMU au Gantrisch les
11 et 12 juin , organisée par la Juras-
sienne. Renseignements et inscrip-
tions : vendredi 3 juin ,. 18 h., devant
la gare CFF ou chez Francis Vorpe,
tél. 22 67 37 (pas d'inscriptions après
les délais). Séance : visite du Viva-
rium, mercredi 15 juin, 20 h. Date à
retenir : dimanche 26 juin, course
mixte à la Dent de Lys.

Samaritains. — Mercredi 25 mai , 19 h.
45, au local , exercice.

Société d'éducation cynologique. — En-
traînement samedi 21, 14 h., au Cha-
let des Sapins : éducation des chiens
avec ou sans pedigree.

:i«ïciété$ ieesiieg :

A l'occasion de l'étape du tour de
Romandie qui se terminait au Locle,
la colonie italienne de La Chaux-
de-Fonds a eu le plaisir de remettre
à Felice Gimondi en signe de re-
connaissance pour sa carrière de
champion et surtout de sportif
exemplaire, une channe dédicacée.

Cette simple cérémonie s'est dé-
roulée au 1er étage de l'hôtel Mo-
reau en présence de M. Agosta ,
agent consulaire à La Chaux-de-
Fonds, ainsi que des membres du
comité de la colonie italienne accom-
pagnés de leurs dévoué président M.
Luciano.

Ce dernier, en remettant le mo-
deste souvenir à F. Gimondi, a en
quelques mots expliqué le motif de
ce geste.

F. Gimondi, très touché, a répon-
du en remerciant les responsables
de l'association et tous les sportifs
de cette ville qui l'ont soutenu du-
rant toutes ces années.

Une channe pour
Gimondi

COOP CITY
ENGAGE

vendeur ou vendeuse
pour son rayon musique

S'adresser au secrétariat ou téléphoner
au (039) 23 89 01 P 10911
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La Section Neuchâtel-Jura de
l'Association Suisse-Israël a tenu
son assemblée générale, lundi der-
nier sous la présidence de M. Fred-
dy Spring, de Saint-Imier.

L'assemblée s'est donnée une nou-
velle présidence, en la personne de
Mme Jean de Stoutz, épouse de feu
l'ambassadeur de Suisse en Israël et
à Moscou. La présidente sera no-
tamment entourée, au comité, de M.
Chapatte, curé, vice-président, et de
M. Laederach, pasteur, tous à Neu-
châtel.

En début de séance, Mme Gisèle
Littmann, de Lausanne a présenté
un film sur « La vie des Dhimmis »,
manière de concordat entre le pou-
voir musulman et les confessions au-
tres, notamment juives et chrétien-
nes, assurant la protection des po-
pulations pratiquantes.

ASIN : nouvelle présidente

Magasin JUVENTUTI - P.-A. Borel
Rue de la Serre 9

A VENDRE
SLIPS DE BAIN POUR MESSIEURS

Marques Jockey et Hom
Prix exceptionnel dès Fr. 15.— la pièce

P 10899
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Chaque mercredi chez tous les marchands de journaux. ^^^Iplf^"* >* |k et la qualité, nous vous les
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Employée de commerce
diplômée, aimant les chiffres , CHERCHE
PLACE STABLE à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre CM 10786 au bureau
de L'Impartial.

JE CHERCHE A LOUER

vieille maison / ferme
avec un peu de dégagement , jardin , pour
l'élevage de petits animaux.
Tél. (039) 41 45 68.

Employée de bureau
de langue française, connaissances de
l' anglais , CHERCHE EMPLOI à La
Chaux-de-Fonds, éventuellement horaire
réduit. — Ecrire sous chiffre GM 10750
au bureau de L'Impartial.

Technicien-constructeur
EN MÉCANIQUE

28 ans, 5 ans d'industrie, cherche em-
ploi. — Ecrire sous chiffre ST 10788 au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE

VW fourgon
en très bon état.

Tél. (039) 23 24 93, heures des repas

Le feuilleton illustré des enfants

par Wiihelra HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



A 5 journées de la fin du championnat
Le FC La Chaux-de-Fonds, à cinq

journées de la fin du championnat,
reste-t-il encore dans la course pour
l'ascension en ligue nationale A ?
Avec 29 points , les Neuchâtelois pour-
raient rejoindre Young-Fellows ou
Nordstern qui se partagent la deuxiè-
me place avec 33 points. C'est pos-
sible, mais ce sera difficile. Pour
l'instant, les hommes de John Hulme
ne devraient laisser aucune occasion
de se rapprocher de la tête du classe-
ment. Us sont capables du pire comme
du meilleur. Du pire, lorsqu 'ils cèdent
des points à Aarau , Fribourg et
Kriens, par exemple. Du meilleur
lorsqu'ils réalisent six buts contre
Gossau, quatre contre Vevey et lors-
qu 'ils réussissent un match nul à
Bâle contre Nordstern. Et parlons-en
de ce drôle de match. La Chaux-de-
Fonds pouvait très bien l'emporter. Il
l'aurait mérité. D'abord , Nordstern a
ouvert la marque à la suite d'un
penalty retenu par Lecoultre et tiré
par Cebinac. Mais Wenger qui avait
bien suivi l'action hérita de la balle
renvoyée par Lecoultre et tenta sa
chance avec succès. Ensuite, il y eut
l'égalisation de Berberat qui arriva
tout de suite après. Puis plus rien
jusqu 'à la 85e minute, moment où
Zwygart inservit le deuxième but
chaux-de-fonnier. C'était la victoire
en poche. La joie fut cependant de
courte durée puisque Saner trouva

une fois encore l'occasion de battre
Lecoultre et de remettre les deux
équipes à égalité.

Pendant ce temps, Granges, le pro-
chain adversaire de La Chaux-de-
Fonds , laissait aucun espoir à Raro-
gne. Les Soleurois qui n'ont plus rien
à perdre, préparent déjà la saison
nouvelle. Bien que disposant d'un ef-
fectif complet, ils n'ont pas hésité à
aligner quatre juniors. Le risque fut
bien calculé, même si Rarogne est
un candidat à la relégation. C'est sur
un tir pris à trente mètres que Schel-
ler put ouvrir la marque. Puis ce
dernier permit au remuant Wirth
d'aggraver la marque en seconde mi-
temps par un superbe coup de tête.

Si La Chaux-de-Fonds entend donc
rester dans la course, il devra se mé-
fier de Granges qui ne jouera pas
battu à la Charrière. C'est un derby
« horloger » qui devrait normalement
attirer un grand public à la Charrière,
d'autant plus qu 'il se déroule à
l'heure de l'apéritif. Un match qui

Le ballon du match est offert
par

Ernest LEU, Charrière 13
Matériel de bureau

peut être intéressant avec deux équi-
pes au style et à la conception de jeu
différents.

Du côté de La Chaux-de-Fonds on
annonce la même formation que celle
qui joua à Bâle dimanche dernier. Il
n'est pas encore question de la ren-
trée de Capraro , toujours blessé. En-
fin , signalons les dernières rencontres
du club de la Charrière : Chiasso et
Gossau à l'extérieur, et Granges,
Etoile Carouge et Lucerne à La
Chaux-de-Fonds.

Le classement
J G N P PI

1 Etoile Carouge 25 16 5 4 37
2 Y.-Fellows 25 11 11 3 33
3 Nordstern 25 12 9 4 33
4 Lugano 25 11 9 5 31
5 Chaux-de-Fds 25 12 5 8 29
6 Chiasso 25 10 9 6 29
7 Kriens 25 10 7 8 27
8 Granges 25 8 9 8 25
9 Lucerne 25 7 10 8 24

10 Fribourg 25 6 10 9 22
11 Aarau 25 8 5 12 21
12 Vevey 25 6 8 11 20
13 Gossau 25 7 6 12 2C
14 Bienne 25 5 7 13 17
15 Mendrisiostar 25 6 4 15 16
16 Rarogne 25 5 6 14 16

f \.h CHAUX-DE-FONDS ^P  ̂ . Îf GRANGES 
^¦ Entraîneur : John Hulme H Pour VOS prochaines ¦ Entraîneur : Kodrrc 1

| 1 Lecoultre 8 Zwygart I lunettes, I i Probst Rebeller
1 2 Guelat 9 Morandi i H MIS Seule adresse ! ¦ 2 Albanese 8 Kodric ¦
1 3 Fritsche 10 Berberat I «4 _ 1 3 Eberhard 9 Marrer ¦

1 4 Mérillat  11 Delavelle B i\ É\\lt\l\Tl t* I 4 Lurtl 10 1"ss Ê
\ 5 Hulme 12 Nussbaum M iM / V t J I H I I  i 5
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\ 6 Hochuli 13 Schermesser M ,' ' '¦„. . % z #
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Voici Wirth (à gauche), un bouillant avant soleurois. (Photo ASL)

Mw^\ Spécialiste
I /// ̂ v coupe Brushing
mil «ft et soutien

I HAUTE COIFFUR B

à Si t ' INL
^
O/w '̂^J K.-A. Galle

Rue de la Serre 63
Téléphone (039) 22 29 05

WINKLER
& GROSSNIKLAUS

La maison spécialisée
pour l'électricité-auto
Diesel , carburateur , radio
Service : Bosch - Lucas

Numa-Droz 132
Téléphone 039/23 43 23-24

LES FLEURS

Turtschy
TOUJOURS
ADMIRÉES

Av. Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

CAFÉ DU LION
Balance 17 - Tél. (039) 22 25 17

Petite restauration sur
assiette
Ouvert tous les jours dès
6 h. Dimanche dès 8 h.
Salle pour société

Local du FAN'S CLUB
« BOUILLU » se fera un plaisir

de vous recevoir !

® 
MERCEDES
RENAULT

/0y v\  deux marques de

VNk 7/u réputation mondiale

Agence pour la région

Garage
P. Ruckstuhl S.A.

Av. Ld - Robert 21 a
et Rue
Fritz-Courvoisier 54

La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 52 22

I m T m m m m m m m W m m a H m\  039' 69

a ' \(sOufe f—|n
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IMnHF 2300 La C haux-de-Fonds

HORAIRE :

Messieurs : lundi et jeudi 14-22 h.

Dames : mardi, vendredi 14-22 h.

Couples : mercredi 14-22 h.

Arrangements
pour sociétés sportives.

VOTRE BONNE ÉTOILE
en matière d'ameublement :

le conseil avisé du spécialiste
et
un choix de très bon goût !

^^̂ jNËT&.JMonjtln
La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Etoile 1

Téléphone (039) 23 63 23

VW Audi Porsche
Une gamme actuelle moderne conçue
pour satisfaire les plus exigeants

VW Polo - Golf - Passât - Passât Variant - Scirocco

AUDI 50 - 80 - 100
PORSCHE 924 - 911 - Carrera - Turbo

Sporting Garage
CARROSSERIE

J.-F. STICH - LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 18 23 Crêtets 90

LE SPÉCIALISTE
DU SPORT
vous propose

KOPA
ADIDAS
PUMA

GARAG E BERING
Fritz-Courvoisier 34
Tél. (039) 22 24 80
La Chaux-de-Fonds

(KONIG TAHSANO)
des pantoufles

au m2 !
Magasin de tapis

PLerî
2300 La Chaux-de-Fonds

Numa-Droz 111 Tél. 039 222800

_ . Impôts - Comptabilité -
ËJ) L̂ Révisions - Gérance
V^Sk d'immeubles - Achats et
JV \̂ ventes d'immeubles

Remises de commerces

Fiduciaire et Régie immobilière

Jean-Charles Aubert
Av. Charles-Naine 1
(Tour des Forges)
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 26 75 65

Remorques pliantes
TRIGANO-Arpège

montée en 50 secondes
* * * * *

Beaux JEANS dès fr. 39,80
* * * * *

Le spécialiste vous propose ^̂ ¦1̂ ^des prix j ffk  Wyjl j ^k
aifiiiT»_ BnriM) ï î \ • Jl E&sXkLave-vaisselle F T̂ V̂F  ̂

B *mM B ^̂ m
Dès 1738.- WmmlJriïJzt ÈSw m W o vi

rabais |. | I m—- 1J
j usqu'à I» B i l  ¦ V i l

suivant le modèle choisi ^  ̂ ^^
Egalement agencements de cuisine p LISENLIÉ - Paix 84 - Tél. 039/23 00 55

Samedi 21 mai à 18 heures, à la Charrière



Economies d'énergie: aux cantons de jouer !
Lettre du conseiller fédéral Ritschard aux gouvernements cantonaux

Le conseiller fédéral Willi Ritschard a écrit hier aux gouvernements can-
tonaux, pour leur rappeler le rôle primordial qui leur revient dans le do-
maine de l'énergie, pour leur demander de créer sans tarder un service
énergétique spécialisé, pour les préparer aux différentes modifications
législatives qui vont s'imposer à eux. Le chef du Département fédéral de
l'énergie a mis l'accent sur un catalogue de mesures que les cantons de-
vront prendre en première et deuxième priorité, catalogue élaboré par
la conférence des services cantonaux et fédéraux compétents en matière

d'énergie. L'isolation thermique y figure en très grosses lettres.

Dans son rapport intermédiaire paru
en mai 1976, la Commission fédérale
pour la conception globale de l'énergie
demandait à la Confédération , mais
aussi aux cantons et aux communes ,
de prendre immédiatement des mesu-
res pour économiser l'énergie.

Sous l'impulsion de l'Office fédéral de
l'économie énergétique, plusieurs ren-
contres ont été organisées. Des recom-
mandations ont été élaborées. D'auti-es
vont suivre. Les spécialistes cantonaux
et fédéraux ne chôment pas. Mais, se
disent-ils, pour les autorités politiques
dans les cantons, le moment est venu
de passer à certaines réalisations.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BAKRELET

D'où la prière adressée au conseiller
fédéral Ritschard de faire usage de
son autorité et de rendre les cantons
attentifs à leur responsabilité par voie
de circulaire.

Ce que M. Ritschard a fait hier , dès
la première phrase. « Tant sur le plan
international que national, écrit-il , les
problèmes énergétiques deviennent de
plus en plus préoccupants. Des études
d'organisations internationales mon-
trent d'une manière irréfutable que
sans mesures rapides et efficaces, notre
approvisionnement en énergie à long
terme deviendra critique. »

CLIMATISATION SOUVENT
SUPERFLUE

M. Ritschard a dressé un inventaire
des mesures prises jusqu 'ici :
¦ La conférence des services canto-

naux et fédéraux compétents en ma-
tière d'énergie a élaboré un catalogue
de mesures relevant de la compéten-
ce cantonale. Parmi les premières prio-
rités : des prescriptions légales « ri-
goureuses » pour l'isolation thermique
des nouveaux bâtiments, et des recom-
mandations doublées d'allégements fis-
caux pour des bâtiments existants ; les
installations de climatisation doivent
être soumises à autorisation ; la tem-
pérature dans les bâtiments publics doit
être abaissée ; contrôle obligatoire pour
tous les brûleurs à mazout et règles lé-
gales pour la disposition et le dimen-
sionnement des installations de chauf-
fage dans les nouveaux immeubles ; ré-
glage automatique par sonde extérieure
du chauffage central ; décompte indivi-
duel par locataire pour les frais de
chauffage.

Evidemment, il ne serait pas très
opportun que les cantons partent en
ordre dispersé. Des données techniques
de base unifiées, des articles de loi , di-
rectives et recommandation-type leur
faciliteront la tâche. C'est à quoi tra-
vaille une commission, pour ce qui est
de l'isolation thermique. C'est à quoi
veillera l'Office fédéral de l'économie
énergétique dans les autres domaines
aussi, en collaboration avec les cantons.

¦ Un guide a ete mis a disposition
des cantons qui devrait leur permettre
d'élaborer plus facilement une concep-
tion de l'énergie pour leur territoire.

¦ Le 13 avril dernier, les cantons
ont été priés d'adopter une attitude po-
sitive quand ils ont à se prononcer sui-
des demandes pour des installations
d'énergie solaire. Cette recommandation
a été approuvée par la conférence des
services cantonaux et fédéraux.

Le chef du Département fédéral de
l'énergie clôt sa lettre en insistant sur
la nécessité d'une étroite collaboration
entre la Confédération et les cantons.
« Cette collaboration , dit-il , exige de
part et d'autre des partenaires compé-
tents ». Et d'inviter les cantons à créer
un service spécialisé.

La production militaire toujours prépondérante
Groupe Oerlikon-Buhrle

Dans le groupe Burhle, comme les années précédentes, la production mili-
taire demeure au premier rang. Aussi longtemps que la situation écono-
mique ne s'améliorera pas, une importante diversification dans le secteur
civil ne se produira pas, a déclaré hier M. Dieter Buhrle, président du

Conseil d'administration, lors d'une conférence de presse.

Ce n 'est que par des reprises de
sociétés que se fera ' l'expansion dans
le secteur civil. En 1976, la part de la
production militaire au chiffre d'af-
faires total s'est élevée à 2,35 (1975 :
1,96 milliards de francs , soit un ac-
croissement de 52 à 56 pour cent. En
une année, les ventes de produits mili-
taires ont augmenté de 29 pour cent.
L'augmentation de 20 pour cent du
chiffre d' affaires total est due égale-
ment à l'accroissement de la produc-
tion du secteur civil. Ce dernier com-
prend surtout des machines-outils, ma-
chines à souder et électrodes, instru-
ments de physique et appareils élec-
troniques.

BÉNÉFICE EN AUGMENTATION

Le bénéfice consolidé s'est élevé à
158,3 (120) millions, soit 31,5 pour cent
de plus que l'année précédente. Ce sont
les ventes de la division Contraves
qui ont' le plus .vigoureusement pro-
gressé (plus 46 pour cent) devant cel-
les de. la division machines (plus 21,2
pour cent).1 Cette4 ''••dernière reste la
plus importante avec . un chiffre d'af-
faires de 1,45 (1,19) milliard suivie de
Contraves avec 642 (439) millions.
Dans les deux divisions, la produc-
tion militaire est importante. Elle re-

présente 72 pour cent des ventes de
la division machines et 86 pour cent de
celles de Contraves. Le chiffre d'af-
faires de la division Balzers n'a pro-
gressé que de 1,4 pour cent, passant
de 127,5 millions à 129,3 millions. Jus-
qu'au milieu de l'année, les ventes
dans cette division avaient accusé un
fort recul.

AUGMENTATION DU CAPITAL
Du rapport de gestion de la holding

Oerlikon-Buhrle, il ressort que les li-
quidités sont élevées (348 millions con-
tre 346 millions en 1975). Une augmen-
tation de capital de 50 millions est ce-
pendant prévue. Elle permettra de por-
ter le capital du groupe à 280 millions.
Sur ce montant de 50 millions, 4 mil-
lions seront réservés à une fondation
pour les collaborateurs de la société.
Les 152.000 nouvelles actions nomina-
tives restantes de 100 fr. de valeur no-
minale et les 123.000 nouvelles actions

au porteur de 250 fr. seront émises
respectivement à 400 et à 1000 francs.

Actuellement la famille Buhrle dé-
tient 53 pour cent du capital du grou-
pe. 47 pour cent des actions sont ré-
parties dans le public. Cette propor-
tion sera maintenue après l'émission
des nouvelles actions.

Cette augmentation de capital ren-
forcera les fonds propres du groupe.
Ils passeront de 1,68 à 1,88 milliard.

PERSPECTIVES
Selon M. Buhrle, au cours des pre-

miers mois de l'année, les affaires
ont évolué conformément aux prévi-
sions. En 1977, les ventes consolidées
devraient également progresser de 15
à 20 pour cent. Comme les années pré-
cédentes, cette augmentation concerne-
ra en premier lieu les divisions ma-
chines et Contraves. Mais toutes les
autres divisions, à l'exception du sec-
teur construction, connaîtront un dé-
veloppement positif de leurs affaires.

En 1977, l' effectif du personnel du
groupe augmentera probablement de
600 à 1000 personnes, dont la moitié
à peu près en Suisse. Les investisse-
ments qui se sont élevés à 162 millions
en 1976 devraient être au moins aussi
importants cette année, (ats)

M. Chevallaz dans a fosse aux « Lions
Réunis en congrès à Zurich , samedi

dernier , les délégués du Lions Inter-
national Suisse-Liechtenstein ont en-
tendu des exposés de M. G.-A. Che-
vallaz, conseiller fédéral sur les pro-
blèmes d'un ministre des finances de la
Confédération , de M. J.-F. Aubert con-
seiller national sur les découragements
et les espoirs d'un homme politique et
de M. Jurg Tobler , rédacteur en chef
des « Luzerner Neueste Nachrichten »
sur l'état de notre démocratie.

Après avoir montré les limites de
l'action d'un grand argentier et la né-
cessité de mesures de rééquilibrage,
M. G.-A. Chevallaz a rappelé qu'une
balance des paiements trop fortement
excédentaire, des opérations bancaires
fructueuses, un accueil — malgré de
multiples mesures de dissuasions — as-
sez ouvert aux capitaux étrangers ont
donné à notre pays une situation de
banquier mondial et nous ont doté d'un
franc trop haut. Parlant de l'affaire de
Chiasso, il attend des sanctions sans

indulgence, mais doute qu'une inter-
vention ou une participation de l'Etat
à la gestion des banques donne plus de
garanties : elles créerait plutôt une con-
fusion de responsabilités sans mettre à
l'abri des aventures, comme l'a démon-
tré le récent accident dans un pays
voisin d'un institut contrôlé par l'Etat.

Lors de cette assemblée présidée par
M. A. Lenoir (Genève), les délégués
ont élu M. H. Stanek (Buchs) comme
président du Conseil des gouverneurs.

(F)

Les préoccupations des policiers suisses
Le 71e congrès de la Fédération

suisse des fonctionnaires de police se
tiendra les 26 et 27 mai aux Diable-
rets (VD) et réunira 240 délégués, re-
présentant 14.000 membres répartis au
sein de 80 sections.

L'assemblée des délégués, dirigée par
M. Jean Cheseaux, commissaire de po-
lice à Renens (VD), président central,
sera appelée à délibérer sur des pro-
blèmes importants touchant à son or-
ganisation et à ses structures. Les dé-
bats seront certainement influencés
par les préoccupations actuelles des
policiers suisses, soucieux notamment

d'obtenir la reconnaissance officielle
de leur métier, l'amélioration de l'ima-
ge de marque et de la situation du
fonctionriaire de police dans la société
et une influence plus marquée de la
fédération dans le traitement des af-
faires intéressant la fonction policière.

Cette manifestation est organisée
sous la présidence de M. René Huber ,
commandant de la police cantonale
vaudoise, et de hautes personnalités y
sont annoncées, au premier rang des-
quelles M. Kurt Furgler , président de
la Confédération et chef du Départe-
ment fédéral de ju stice et police, (ats)

En quelques lignes...
OLTEN. — Le Parti suisse du tra-

vail (pdt) et le Parti socialiste autono-
me (psa) et les organisations progres-
sistes de Suisse (Poch) ont décidé de
lancer un référendum contre les me-
sures d'économie décidées par le Par-
lement au cours de la dernière session
extraordinaire.

BERNE. — L'initiative populaire
bernoise dite initiative « Schutzen-
matt » a abouti puisqu'elle a recueilli
8361 signatures. Elle demande que les
projets de routes express urbaines, à
Berne, soient soumis à la votation
consultative.

LA PALUD. — A la suite des mani-
festations dans des établissements pu-
blics, un appel a été lancé par la mu-
nicipalité de Lausanne.

YVERDON. — L'Union technique
suisse (15.000 membres) a tenu sa 72e
assemblée des délégués le 14 mai à
Yverdon , sous la présidence de M. W.
Gysin. Elle a réaffirmé ses postulats
relatifs à la promotion des diplômes
d'ingénieur - ETS et d'architecte - ETS
(école technique supérieure) et au li-
bre exercice de la profession.

GENEVE. — M. Claude Ketterer
(soc) a été élu hier maire de la ville de
Genève pour 1977-78. Il succède à M.
René Emmenegger, démocrate-chrétien.

1 LUCERNE. — La situation financière
des Chemins de fer fédéraux ne pour-
ra pas être rétablie d'une manière
définitive par des interventions à court
et à moyen terme. Une restructuration
de l'offre de prestations accompagnée
de mesures dans la politique de trans-
port s'impose. Telle est la conclusion
à laquelle arrivent la Direction géné-
rale et le Conseil d'administration des
CFF dans leur rapport de gestion pour
1976 , qui vient d'être publié.

LAUSANNE. — Le fromage Emmen-
tal sera vendu 1 fr. 60 moins cher,
par kilo , dès le 18 mai. Il s'agit d'un
fromage rainure sur la croûte, dont
le prix de vente maximum a été fixé
à 11 francs le kilo par le Service fé-
déral du contrôle des prix.

Augmentation du
chômage partiel

Dans le canton de Vaud

Légère diminution des chômeurs
complets, mais forte augmentation des
chômeurs partiels : c'est ce qui ressort
de la dernière statistique de l'Office
du travail du canton de Vaud. A la fin
d'avril , celui-ci a recensé 1111 chô-
meurs complets (moins 97 par rapport
au mois précédent) et 885 chômeurs
partiels (plus 245). Lausanne compte à
elle seule la moitié des chômeurs com-
plets (550). Quant aux chômeurs par-
tiels, ils sont nombreux surtout dans
la banlieue industrielle de la capitale :
238 à Crissier et 219 à Bussigny.

D'avril 1976 à avril 1977, les chô-
meurs complets ont diminué de 640
à 135 dans la métallurgie, de 108 à 19
dans l'horlogerie, de 213 à 137 dans les
professions techniques, de 165 à 54
dans le bâtiment, de 108 à 38 dans les
arts graphiques, de 414 à 303 dans le
commerce et les bureaux, (ats)

Dans une usine de Bex

Un wagon de phosphore s'enflamme
Un grave accident de travail s'est produit hier, vers 9 h. 10, à

l'usine « Fonte électrique », à Bex (VD). M. Alfred Pochon, 48 ans,
domicilié à Vernayaz (VS), occupé à la vidange d'un wagon de phos-
phore, a été grièvement brûlé sur tout le eprps au moment où ce
produit chimique s'est enflammé. L'ouvrier a été transporté d'urgence
au Centre hospitalier universitaire vaudois, à Lausanne. On ne con-
naît pas encore la cause de l'incendie.

AARAU : IL NE S'ÉTAIT PAS
FAIT COUPER LES CHEVEUX

Le Tribunal de division 5 a con-
damné hier à Aarau un chauffeur
des troupes d'artillerie à dix jours
de prison ferme pour refus d'obéis-
sance et insoumissions répétées pour
avoir refusé à plusieurs reprises de
se faire couper les cheveux confor-
mément aux prescriptions. Deux
fois durant ses cours de répétition,
l'accusé dut regagner son domicile,
à la suite d'un arrêt de rigueur,
puis comparaître devant le juge de
division, parce qu'il s'était à nou-
veau présenté avec des cheveux
trop longs, en dépit d'une mise en
garde écrite.

A l'issue du verdict , le défenseur
de l'accusé a annoncé que celui-ci
allait recourir contre le jugement
et porter l'affaire devant la Cour
européenne des Droits de l'homme.

HORGEN : GROSSE
ESCROQUERIE

La justice zurichoise s'occupe ac-
tuellement du cas d'un chef de
chantier ayant causé préjudice à
l'entreprise de construction de Hor-
gen (ZH) qui l'employait. Les dom-
mages causés s'élèveraient à 295.000
francs au minimum. Il avait été
interpellé au début du mois de fé-
vrier pour retrait illicite de salai-
re. Il avoua à ce moment avoir dé-
tourné 300.000 francs. On avait re-
noncé à porter plainte, car le chef
du chantier s'était alors engagé à
réparer les dommages. Comme il
n'a pas tenu ses engagements, une
plainte à été portée contre lui pour
escroquerie et faux dans les titres.

ÉCONE : MGR LEFÈBVRE
PERSÉVÈRE

Malgré un avertissement solennel,
aux termes duquel il s'apprête à
faire « un pas décisif vers le schis-
me », Mgr Marcel . Lefebvre, chef de
file des catholiques traditionalistes,
procédera , le mois prochain , à l'or-
dination de 14 nouveaux prêtres
de son séminaire d'Ecône, a annon-
cé, hier, un de ses collaborateurs.

Le prélat compte aussi, comme
prévu , célébrer la messe au Palais
des expositions de Genève, le lundi
de Pentecôte, et ouvrir un nouveau
prieuré à Genève, ajoute-t-on.

Le chanoine René Berthod , di-
recteur du séminaire traditionalis-
te, a déclaré à un journaliste qu 'au-
cun commentaire ne serait fait à
propos d'une lettre ouverte adres-
sée par Mgr Pierre Mamie, évêque
de Lausanne, aux « amis et fidèles
de Mgr Lefebvre » pour leur de-
mander de s'abstenir d'assister aux
cérémonies du 30 mai.

PRÈS DE MARTIGNY :
DRAMATIQUE ACCIDENT
DE TRAVAIL

Un employé CFF de Vernayaz
près de Martigny était occupé mar-
di à contrôler une ligne à haute
tension dans un endroit escarpé de
la région de Salvan. Le malheureux
a soudain perdu pied et a fait une
chute d'une trentaine de mètres
dans les rochers. Il a été tué sur
le coup.

U s'agit de M. Willy Lugon, 43
ans, domicilié à Vernayaz. (ats, ap)

Genève : Jaccoud n a pas réussi
à faire rouvrir son dossier

Pierre Jaccoud, l ancien président
du Barreau de Genève condamné
pour meurtre il y a 17 ans, n'a pas
réussi hier à faire rouvrir son dos-
sier.

La Cour d'appel de Genève a en
effet estimé que Pierre Jaccoud, qui
a toujours protesté de son innocen-
ce et veut obtenir sa réhabilitation ,
n'a pas apporté de nouvel élément
justifiant qu'on reconsidère son cas.
L'ancien avocat a maintenant dix
jours pour interjeté un nouvel appel
devant la Cour suprême, mais, à sa
sortie du tribunal, il a déclaré qu'il
ne savait pas encore s'il le ferait.
« Trop de gens sont impliqués. Us
ne pourraient pas remettre en cau-
se le jugement. Je suis déçu, j'en
ai assez », a-t-il dit.

Il avait ete libère pour bonne
conduite après sept années passées
en prison. Pour réclamer la révi-
sion de son procès, il a affirmé
qu'un haut responsable de la DST
française connaissait l'identité du
responsable du meurtre dont il
avait été accusé. Mais il a ajouté
qu'il devait garder secret le nom de
son informateur pour « des raisons
politiques ». Le tribunal a donc es-
timé que cet élément ne pouvait
pas être « sérieusement pris en con-
sidération. »

Dans des déclarations antérieures,
Jaccoud avait laissé entendre
qu'une affaire de livraison d'armes
en Algérie sous-tendait toute l'af-
faire, (ap)

Savez-vous qu en France certains
agriculteurs du Sud-Ouest touchaient
leur allocation sécheresse de l'été der-
nier pendant que leurs champs étaient
récemment envahis par les inondations
de ce printemps.

U faut faire confiance à la Loterie
Romande qui, elle paie ses lots immé-
diatement, surtout quand il s'agit du
gros lot de 100.000 francs de la 395e
tranche qui se tirera le 21 mai à
Pully. Une seule condition pour cou-
rir sa chance : acheter vite des bil-
lets, ce qu'il convient de faire sans
tarder.

P 10677

Un tient vaut mieux !
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Marche italien de la maroquinerie :
Mipel est le plus important salon in-
ternational du secteur maroquinier. U
se tiendra du 9 au 13 juin 1977, au
Pavillon 30 de la Foire internationale
de Milan. Durant les 30 éditions pré-
cédentes plus de 200.000 professionnels
provenant de 95 pays ont visité le
Mipel. Etre présent au Mipel , c'est
prendre contact avec les marchés du
monde entier.
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LE FAUX PAS DE COUVET
Le championnat de 2e et de 3e ligue

Couvet a perdu chez lui face aux Ge-
neveys-sur-Coffrane. C'est la troisième
défaite de la saison pour les footbal-
leurs dn Val-de-Travers. Curieux faux
pas des protégés de l'entraîneur Mun-
ger. Deux buts des Geneveys-sur-Cof-
frane acquis par Aiméoni II et Ros-
sier. Malgré cette défaite , les Covas-
sons restent en tête du championnat de
deuxième ligue, mais ils ne pourront
puis se permettre un tel accident s'ils
entendent participer aux finales pour
l'ascension en première ligue. Ailleurs,
Saint-Biaise crée une demi-surprise en
battant Serrières chez lui, dans un
match que l'on pouvait presque quali-
fier de rencontre au sommet. Saint-
Biaise se rapproche ainsi sensible-
ment de la tête et ses chances restent
intactes. Avec un succès sur Le Locle
II , Deportivo s'éloigne de la zone dan-
gereuse. Les Espagnols de La Chaux-
de-Fonds pourront garder leur place
en deuxième ligue, ce qui est déjà un
succès pour une première année dans
cette catégorie de jeu. Parmi les clubs
menacés : Hauterive et Fontainemelon.
On craint même le pire pour ce dernier

qui non seulement peine en champion-
nat, mais doit encore se « débattre »
avec les autorités communales. U ne
pourra plus jouer sur son terrain, jugé
impraticable jusqu'au mois de septem-
bre prochain. A cet effet , les autorités
communales viennent de voter un cré-
dit de 30.000 francs pour la réfection
de la place de jeu. Cette nouvelle si-
tuation ne va pas sans causer des sou-
cis aux dirigeants de Fontainemelon,
et c'est la raison pour laquelle ils ont
convoqué leurs membres en assemblée
générale. — Classement :

J G N P Pt
1. Couvet 19 12 4 3 28
2. Serrières 21 10 7 4 27
3. Saint-Biaise 20 10 5 5 25
4. Bôle 21 11 3 7 25
5. Saint-Imier 19 9 5 5 23
6. Marin ' 20 9 5 6 23
7. Corcelles 21 9 5 7 23
8. Le Locle II 20 7 5 8 19
9. Genev.-s.-Cof. 20 7 2 11 16

10. Deportivo 18 5 1 12 11
11. Hauterive 20 4 3 13 11
12. Fontainemelon 19 2 3 14 7

vraient être sacrés champions tout pro-
chainement. Seul aujourd'hui, Ligniè-
res pourrait encore l'inquiéter sérieu-
sement ; toutefois il a semblé fatigué
face au Parc I a. Certes la victoire lui
a finalement souri, mais à quel prix :
une erreur de marquage de la défense
chaux-de-fonnière. — Classement :

J G N P Pt
1. Floria l a  18 15 2 1 32
2. Lignières 17 13 2 2 28
3. Comète 17 11 2 4 24
4. La Sagne 14 8 4 2 20
5. Travers 18 7 6 5 20
6. NE Xamax II b 17 8 1 8 17
7. Le Parc l a  15 6 2 7 14
8. Etoile 16 5 4 7 14
9. Sonvilier 17 5 4 8 14

10. Auvernier 17 6 2 9 14
11. Fleurier I b  17 1 1 15 3
12. Pal Friul 17 0 0 17 0

R. D.

Du saut a la perche pour la
1er Meeting national de la SFG Saint-Imier

Le 1er Meeting national 1977 de la SFG Saint-Imier a obtenu samedi un beau
succès, en déplaçant quelque 150 athlètes provenant notamment du Jura, du
canton de Neuchâtel et de Bienne. Comme le démontrent les résultats, de bonnes
performances ont été enregistrées, la meilleure de la journée étant sans conteste
les 42 m 14 de Elsbeth Andrès (LV Langenthal) au lancement du disque dames-
actives. A relever d'autre part les 6 m 46 de René Lauener (SFG Fontainemelon)
au saut en longueur actifs, les 3 m 80 de Jean-Pascal Donzé (Lac Bienne) au
saut à la perche actifs , les 44 m 64 de Patrick Schindler (CA Courtelary) au lancer
du disque juniors, les 12 m 67 de Roland Jenni (Neuchâtel-Sports) au lancement
du poids juniors, les 1 m 80 de Biaise Vorpe (CA Courtelary) au saut en hauteur
juniors, et enfin les 9'05"96 d'André Warembourg (Ol. La Chaux-de-Fonds) sur

3000 mètres actifs.

Signalons par ailleurs que ce meeting
marquait l'inauguration du sautoir à la
perche que l'on pourra donc enfin pra-
tiquer régulièrement à Saint-Imier et
que cette année, en plus des 6 challen-
ges et des médailles offerts aux meil-
leurs athlètes dans les disciplines sauts -
lancers - courses sur 3 des 5 meetings
(meilleurs résultats), un challenge in-
terclub, offert par M. R. Juillerat, se-
ra distribué sur la base des 10 meilleurs
résultats d'un club sur l'ensemble de
la saison (max. 3 meetings).

Ce challenge sera remis définitive-
ment à l'équipe qui l'aura remporté 3
fois en 5 ans. Il ET'¦

PRINCIPAUX RÉSULTATS
80 m. - écolières : 1. Véronique

Tschanz, Ol. Chx-de-Fds, 12"53 ; 2. An-
ne Marchand, CA Courtelary, 12"72 ; 3.
Marielle Charpie, Ol. Chx-de-Fds, 12"
73. — 80 m. écoliers : 1.1 Gérard Gaud,
Ol. Chx-de-Fds, 10"93 ; 2. Giorgio Bal-
dinezzi, Ol. Chx-de-Fds, 10"98 ; 3. Syl-
vain Hâmmerli , SFG Renan , 13"54. —
Hauteur - écolières : 1. Véronique
Tschanz , Ol. Chx-de-Fds, 1 m. 20. —
600 m. - écolières : 1. Anne Marchand ,
CA Courtelary, l'59"19 (devant 10 jeu-
nes filles de TOI. Chx-de-Fds). —
600 m. - écoliers : 1. Pierre Coullery,
CA Courtelary, 2'03"59. — 100 m. - éco-
liers : 1. Yvan Vitali , CA Moutier , 3'
20"92.

800 m. - cadets A : 1. François Far-
ron, SFG Delémont, 2'04"27. — Poids -
cadettes A : 1. Corinne Droz , SFG St-
Imier, 6 m. 48. — Saut hauteur - ca-
dettes A : 1. Marlène Eicher, SFG St-
Imier, 1 m. 30. — Saut hauteur - ca-
dettes B : 1. M.-Chr. Vioget , Neuch-
Sports. 1 m. 56. — Saut perche - ca-
dets A : 1. Fabien Niederhauser, CA
Moutier , 3 m. 10. — Disque - cadets A :
1. Alain Receveur, SFG Bassecourt ,
31 m. 48. — 600 m. - cadettes A : 1.
Nadine Zbinden , LAC Bienne, l'52"20.
— 600 m. - cadettes B : 1. M.-Chr. Fel-
ler, Ol. Chx-de-Fds, l'51"49. — 1000 m.
- cadets B : 1. Johny Tissot , CA Cour-
telary, 3'14"10. — Longueur - cadettes
A : 1. Monique Gerber, SFG St-Imier ,
4 m. 58. — Longueur - cadettes B : 1.
Carilia Biason , SFG Bassecourt , 4 m.
54. —¦ Poids - cadets A : 1. James Raet-
zo, Mall.-Bévilard , 9 m. 37. — 3000 m. -
cadets A : 1. François Farron , SFG De-
lémont, 10'08"53. — 3000 m. - cadets B :
1. Walter Bianzina , SFG St-Imier, 10'
36"91. — Javelot - cadets A : 1. Gé-
rard Vorpe, CA Courtelary, 35 m. 84. —
Saut longueur - cadets A : 1. Georges

J. -P. Donze de Saint-Imier a f ranch i
3 m 80 à la perche, dont le sautoir
était en quelque sorte inauguré à l'oc-

casion de ce premier meeting.

Adate, CA Moutier , 5 m. 30. — Saut
longueur - cadets B : 1. Bertrand Sie-
genthaler, CAM, 5 m. 61.

1500 m. - juniors : 1. Léon Willemin ,
SFG Les Breuleux , 4'56"89. — 1500 m.
- dames - juniors : 1. Nadine Zbinden,
LAC Bienne, 5'19"41 ; 2. Myriam Bar-
busiaux , CAC, 5'35"86. — Disque - da-
mes - juniors : 1. Chantai Schornoz.
Neuch.-Sports, 32 m. 46. — 800 m. -
dames - juniors : 1. Nadine Zbinden ,
LAC Bienne , 2'38"09. — 800 m. - ju-
niors : 1. J.-Jacques Kottelat , SFG Bas-
secourt , 2'09"35. — Saut longueur - ju-
niors : 1. Patrick Schindler. CA Cour-
telary , 6 m. 26. — Poids - dames - ju-
niors : 1. Chantai Schornoz , Neuch.-
Sports, 10 m. 68. — Longueur - dames -
juniors : 1. Elisabetz Rohrbach , CA
Courtelary, 4 m. 51. — Disque - ju-
niors : 1. Patrick Schindler, CA Cour-
telary, 44 m. 64. — Poids - juniors :
1. Roland Jenni, Neuch.-Sports, 12 m.
67. — Longueur - dames - juniors :
1. Bernadette Wohlwend, GLAV, 5 m.
15. — 3000 m. - juniors : 1. Jean-Pierre
Nydegger , SFG St-Imier, 9'47"17. —
Javelot - juniors : 1. Patrick Schindler.

première fois
CA Courtelary, 49 m. 56. — Saut hau-
teur - juniors : 1. Biaise Vorpe, CA
Courtelary, 1 m. 80. — Saut hauteur -
cadets B : 1. Yvan Béguelin, CA Cour-
telary, 1 m. 75.

Saut longueur - actifs : 1. René Laue-
ner , SFG Fontainemelon , 6 m. 46 ; 2,
Jean-Claude Weber , SFG Bassecourt ,
6 m. 12 ; 3. Otto Amstutz, Naters, 5 m.
89. — Hauteur - dames - actives :
1. Maya Renk, Ol. Chx-de-Fds, 1 m.
50. — Disque - dames - actives : 1.
Elsbeth Andrès , LV Langenthal, 42 m.
14 ; 2. Irène Boehm , CEP Cortaillod.
33 m. 44. — 800 m. - dames - actives :
1. M.-Cl. Ruchti , LVW, 2'34"16. —
800 m. - actifs : 1. Pierre Zingg, SFG
Bassecourt , 2'04"04. — Poids - dames -
actives : 1. Elsbeth Andrès, LVL, 12
m. 60. — Longueur - dames - actives :
1. Claudine Erard , CA Courtelary, 4 m.
86. — 100 m. - hommes : 1. Jean
Queloz , CA Moutier , 11"84 ; 2. Marc
Friolet , SFG Delémont , 11"68 ; 3. René
Lauener , SFG Fontainemelon, 12"01. —
Saut à la perche - actifs : 1. Jean-
Pascal Donzé, LAC Bienne, 3 m. 80 (2
essais) ; 2. Rio Leuba , CEP Cortaillod ,
3 m,, 80 (3 essais) ; 3. Maurice Weibel ,
Fonfainëmeloh, '3 m. 70. — Disque -
actifs : 1. Robert Imhof , TV Naters, 49
m. 66 ; etc.. — 100 m. dames - actives "
juniors - cadettes A et B : 1. Claudine
Erard , CA Courtelary, 13"25 ; 2. Hu-
guette Erard , SFG St-Imier, 13"40 ;
3. Monique Juan , Neuch.-Sports, 13"
52. — Poids - actifs : 1. Robert Imhof ,
TV Naters , 15 m. 20 ; 2. Pierre Cha-
patte , Neuch.-Sport , 13 m., etc.. —
3000 m. - actifs : 1. André Warembourg,
Ol. Chx-de-Fds, 9'05"96 ; 2. Francis
Abbet, CA Courtelary, 10'14"97 ; 3. Mi-
roslaw Halaba , LAC Bienne, 10'40"78.
— Javelot - actifs : 1. Christian Peyer ,
Claris, 48 m. 84 ; 2. John Moser , SFG
St-Imier, 44 m. 96 ; 3. Jean-Pierre
Hirschy. Ol. Chx-de-Fds, 43 m. 90. —
300 m. dames - actives - juniors - ca-
dettes A et B : 1. Claudine Fridez, CA
Moutier , 46"29 ; 2. Andréa Epper ,
GLAV, 48"31 ; 3. Suzanne Innauen ,
GLAV. 48"54. — 300 m. - hommes : 1.
Jean-Claude Schaffner, CA Moutier ,
47"05 ; 2. Marc Friolet, SFG Delémont ,
38"33 ; 3. Jean Queloz , CA Moutier ,
39 '01. — Saut hauteur - actif : 1. Gior-
gio Lamgrigger, TV Naters , 1 m. 91 ; 2.
Bernard Dick , SFG Fontainemelon, 1
m. 80. etc.. R. J.

René Lauener de la SFG Fontaine-
melon premier au sau.t en longueur.

(Photos Impar-r j )

Toujours Floria la et La Béroche
Dans le groupe I de troisième ligue,

La Béroche n'est pas me ; sdrmm
moment. A trois journées de la fin, il
compte 6 points d'avance sur Cortail-
lod en retard d'une journée au pro-
gramme. Ici encore, Fleurier I a pour-
rait avoir droit au chapitre. En bat-
tant Xamax II a, Colombier a sauvé
l'essentiel. Curieux match où les occa-
sions manquées furent nombreuses.
Cette défaite de Xamax place ce der-
nier dans une mauvaise position. Les
Neuchâtelois du Bas partagent toujours
la dernière place avec Le Parc I b,
mais les Chaux-de-Fonniers comptent
trois matchs en moins. Dans ce groupe
encore, Floria I b s'est libéré de la han-
tise de la relégation en battant Dom-
bresson. — Classement :

J G N P Pt
1. Béroche 19 16 1 2 33
2. Cortaillod 18 13 1 4 27
3. Fleurier l a  18 11 4 3 26
4. Châtelard 18 11 1 6 23
5. Colombier 18 10 2 6 22
6. Le Landeron 18 8 3 7 19
7. Superga II 19 7 1 11 15
8. Floria I b  17 5 2 10 12
9. Dombresson 18 4 4 10 12

10. Chx-Fds II 16 3 3 10 9
11. Le Parc I b  16 4 0 12 8
12. NE Xamax II a 19 3 2 14 8

Floria I a vient d'enregistrer sa quin-
zième victoire (groupe II) en battant ,
difficilement il est vrai , Neuchâtel
Xamax II b. Cette fois, les hommes de
J. -L. Bieri sont près du but. Ils de-

Moutier peut espérer rejoindre Boujean 34
En deuxième ligue jurassienne

C'est par une belle victoire sur Ma-
dretsch que Boujean 34 a terminé son
pensum. Les Seelandais terminent le
championnat avec 30 points, total que
les Prévôtois peuvent encore atteindre
s'ils parviennent à battre Lyss, leur
dernier adversaire. Auparavant, les Ju-
rassiens ont réussi l'exploit de battre
Aarberg en son fief. Ce match était
particulièrement important entre ces
deux prétendants, le perdant étant au-
tomatiquement éliminé de la course
au titre. A l'issue d'une rencontre très
ouverte, les Prévôtois se sont imposés
par 4 à 3, Pagani obtenant le but de
la victoire à la 82e minute.

Au bas du classement, la lutte est
toujours aussi incertaine. Porrentruy
a réalisé une excellente opération en
dominant nettement Longeau. Pour son
dernier match à domicile, Courgenay
a manqué le coche, mais le club ajou-
lot peut néanmoins s'estimer heureux
d'avoir sauvé un point. En effet , c'est
après la fin du temps réglementaire,
alors que les équipes jouaient les arrêts
de jeu , que Grunstern a ouvert le
score. Presque par miracle , Courgenay
a pu égaliser dans les secondes suivant
l'engagement juste avant le coup de
sifflet final. Néanmoins Porrentruy et
Courgenay ne sont pas encore hors
d'affaire.

J G N P Pt
1. Boujean 22 11 8 3 30
2. Moutier 21 12 4 5 28
3. Longeau 21 10 5 6 25
4. Aarberg 20 10 4 6 24
5. Aegerten 20 6 8 6 20
6. Porrentruy 19 5 8 6 18
7. Courgenay 19 5 8 6 18
8. Grunstern 19 7 4 8 18
9. Sparta 19 6 5 8 17

10. Lyss 19 6 5 8 17
11. Madretsch 20 6 5 9 17
12. Delémont II 21 1 6 14 8

Troisième ligue
GROUPE 6

Tout est presque dit
Tout est pratiquement joué dans ce

groupe. Il ne manque en effet qu 'un
seul point à USBB pour être sacré
champion et disputer ainsi les finales
pour tenter de retrouver sa place en
deuxième ligue. Seule l'équipe de Bé-
vilard qui termine en force , pourrait
encore rejoindre le leader. Malgré la
belle résistance offerte par Evilard face
à Bévilard , le sort du néo-promu est
malheureusement réglé.

J G N P Pt
1. USBB 18 13 3 2 29
2. Bévilard 17 11 1 5 23
3. Lamboing 16 8 4 4 20
4. La Rondinella 16 7 6 3 20
5. Sonceboz 16 8 1 7 17
6. Courtelary 18 7 3 8 17
7. Azzurri 17 5 6 6 16
8. Corgémont 17 7 2 8 16
9. Perles 16 7 1 8 15

10. Evilard 15 2 0 13 4
11. La Neuveville 14 1 1 12 3

GROUPE 7
Glovelier k.-o. - Tramelan O. K.
Le derby Bassecourt - Glovelier a

été fatal au deuxième nommé qui a
désormais perdu ses dernières chances
de remporter le titre. Tramelan s'est
à nouveau imposé de justesse, cette
fois aux Breuleux , mais a sauvé l'es-
sentiel , les deux points. Sevré de vic-
toires en championnat depuis plusieurs
mois , Saignelégier a renoué avec le
succès, disposant nettement de Cour-
tételle. Mais comme Bassecourt a bril-
lamment battu Glovelier et que Les
Genevez et Reconvilier ont partagé
l'enjeu , la situation ne s'est guère amé-
liorée pour l'équipe du chef-lieu.

J G N P Pt
1. Tramelan 18 15 3 0 33
2. Glovelier 18 13 4 1 30
3. Courfaivre 18 7 5 6 19
4. Courtételle 19 8 3 8 19
5. Le Noirmont 17 7 4 6 18
6. Rebeuvelier 17 8 1 8 17
7. Les Breuleux 16 7 0 9 14
8. Reconvilier 16 2 6 8 10
9. Bassecourt 16 4 2 10 10

10. Les Genevez 15 3 3 9 9
11. Saignelégier 16 2 3 11 7

GROUPE 8
Aile champion de groupe

Les quatre candidats à la relégation
se livrent à une telle lutte que même
les prétendants au titre en font les
frais. C'est ainsi que Courtemaîche, at
home, s'est incliné devant la lanterne
rouge Chevenez et qu'Aile a cédé un
point à Movelier. Cet échec n'a toute-
fois aucune influence pour Aile qui
est sacré champion de groupe et va
ainsi essayer de pouvoir retrouver une
ligue correspondant mieux à son pres-
tigieux passé.

J G N P Pt
1. Aile 19 11 6 2 28
2. Courtemaîche 19 11 3 5 25
3. Cornol 19 9 6 4 24
4. Fontenais 20 10 2 8 22
5. Develier 18 8 3 7 19
6. Bonfol 18 6 6 6 18
7. Vicques 19 6 5 8 17
8. Movelier 18 4 6 8 14
9. Mervelier 18 4 5 9 13

10. Chevenez 18 5 2 11 12
11. Grandfontaine 18 2 8 8 12

12 sélectionnés seulement
Pour Suisse-Tchécoslovaquie

Pour le match international Suisse -
Tchécoslovaquie du 24 mai à Bâle, l'en-
traîneur national Roger Vonlanthen n'a
jusqu'ici sélectionné que douze jou-
eurs : les gardiens Erich Burgener
(Lausanne) et Hans Kung (Neuchâtel
Xamax), les défenseurs et demis Um-
berto Barberis (Servette), Lucio Bizzi-
ni (Servette), René Botteron (Zurich),
Jakob Brechbuhl (Young Boys), Pierre-
André Chapuisat (Zurich), Otto Demar-
mels (Bâle), Claudio Sulser (Grasshop-
pers), Serge Trinchero (Sion) et Arthur
von Wartburg (Bâle), ainsi qu'un seul
attaquant , Rudolf Elsener (Grasshop-
pers).

Six autres joueurs sont pressentis,
parmi lesquels quatre seront désignés
au terme de la prochaine journée de
championnat. II s'agit de Pius Fisch-
bach (Zurich), Jean-Pierre Maradan
(Bâle) et des attaquants Marcel Cor-
nioley (Grasshoppers), Josef Kuttel
(Young Boys), Kudi Muller (Servette)
et Peter Risi (Zurich).

On note le retour dans la sélection
de Demarmels (dernier match en 1974

contre la Hollande), de Cornioley (1976
contre la Bulgarie) et de Fischbach
(1976 contre la Finlande).

L'IAÏPARTI AL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuitleumier
Rédacteur eu chef responsable: Gil Baiîîod
Rédaction- Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél 039/21 1135 • Télex 35251
Le Locle • Pont 8 • Téléphone 039/31 14 44

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

1. Servette
2. Young Boys
3. Zurich
4. St-Gall
5. Sion
6. Winterthour
7. Bienne
8. La Chaux-de-Fonds
9. Fribourg

10. Gossau
11. Lugano
12. Lucerne

- Neuchâtel Xamax
- Grasshoppers
- Bâle
- Chênois
- Lausanne
- Bellinzone
- Vevey
- Granges
- Nordstern
- Etoile Carouge
- Young Fellows
- Aarau

Tenamices
1 X 2

7 2 1
5 3 2
5 3 2
4 4 2
3 4 3
7 2 1
5 3 2
5 3 2
3 3 4
3 3 4
4 4 2
5 3 2

Sport Toto: opinion des experts

ET 1 Voir autres informations
I sportives en page 20

Première ligue

Les derniers matchs du championnat
suisse de première ligue ont été fixés
ainsi pour les groupes 1 et 2 :

Groupe 1. — Jeudi 19 mai : Boudry-
Renens, Monthey-Meyrin et Sierre-Fé-
tigny à 16 heures. — Samedi 21 mai :
Bulle - Boudry à 16. heures. — Diman-
che 22 mai : Central - Stade Lausanne,
Martigny - Monthey, Orbe - Sierre et
Renens - Stade nyonnais à 15 heures,
Meyrin - Fétigny à 16 heures.

Groupe 2. — mercredi : Aurore - So-
ieure, Derendingen - Audax, Kœniz -
Superga La Chaux-de-Fonds et Ler-
chenfeld - Berne à 17 h. 30. — Di-
manche : Audax - Le Locle, Berne-
Aurore, Delémont - Kœniz , Derendin-
gen - Lerchenfeld , Durrenast - Super-
ga , Soieure - Boncourt à 15 heures.

Horaire des matchs



La Parisienne Spécial Filtre:
étonnamment légère.
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Ligue Neuchâteloise contre le cancer

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE

Jeudi 2 juin 1977, à 20 h. 30 à La Chaux-de-Fonds
au Club 44, Serre 64

1) Conférence du Dr Pierre Kocher,
hématologue, «LE CANCER DU SEIN:
état actuel, perspectives d'avenir».

2) Exposé de Madame Francine Timothy,
en français, déléguée européenne de
la Société Américaine du Cancer
«VIVRE COMME AVANT».

Madame Timothy fera part de son
expérience personnelle et de l'exten-
sion prise par son programme «Reach
to Recovery » (ou retour à la vie
quotidienne).

3) Discussion à laquelle le public sera
invité à prendre part.

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

Cartes de visite - Beaux choix - Impri merie Courvoisier S.A.



ATLETICO BILBAO - JUVENTUS
Avant la finale de la Coupe UEFA

Le match retour de la finale de la Coupe UEFA se déroulera ce soir, dans
un climat de tension, à Bilbao. Tout le Pays basque est en ébullition. Une
étape du Tour d'Espagne n'a pas pu se dérouler dans la région. Jusqu'à
l'heure du coup d'envoi, un climat d'incertitude pèse sur l'organisation.

Battu 1-0 seulement au match aller ,
Atletico Bilbao est fort capable de
renverser la situation. Au contraire
de la Juventus, cette finale de la Cou-
pe UEFA est l'unique préoccupation
de l'équipe espagnole. Dans son cham-
pionnat national , elle n'a plus rien à
glaner. L'entraîneur Koedo Aguirre a
d' ailleurs présenté un « onze » truffé
de réservistes face à Betis Seville.
Les Andalous ont gagné 2-1. Le « libe-
ro » Goicoecha a été expulsé à la 35e
minute pour propos déplacés à l'égard
de l'arbitre. Le pilier de la défense
sera sur la touche ce soir, pour avoir

écopé de deux avertissements en Coupe
UEFA.

Vainqueur samedi, le leader transal-
pin s'est envolé pour l'Espagne avec
la conviction de défendre victorieuse-
ment le but d'avance acquis par Tar-
delli au match aller. Dimanche, l'en-
traîneur Trapattoni s'est encore rendu
à Bologne afin de superviser la Samp-
doria qui sera l'adversaire de la Juven-
tus au cours de la dernière journée.

A Bilbao, Trapattoni alignera son
équipe type. Même si certains titulai-
res, tel l'arrière Gentile, ont donné
quelques inquiétudes, l'entraîneur mise

sur la cohésion de 1 ensemble, sur le
métier affirmé de Benetti et Boninse-
gna et sur l'exceptionnel talent de
Causio et de Bettegna. Logiquement, la
Juventus paraît en mesure de succé-
der à Liverpool au palmarès de cette
Coupe de l'UEFA qui depuis une di-
zaine'' d'années est devenue l'apanage
des pays nordiques et anglo-saxons.
Lorsqu'elle se nommait Coupe des vil-
les de foire, de nombreux clubs espa-
gnols avaient triomphé (Barcelona à
trois reprises, Valencia deux fois et
Saragosse une fois). Juventus serait le
premier club italien à s'adjuger le tro-
phée, après la lointaine victoire de
l'AS Roma en 1961.

Match mouvementé
au Portugal

Huit personnes ont été blessées par
balles et par jets de pierres au cours
d'un match disputé à San Tirso , dans
le nord du Portugal. La Garde natio-
nale républicaine a en effet ouvert
le feu pour éviter que l'arbitre et ses
deux juges de touche ne soient lyn-
chés par les supporters de Tirsense,
battu par Penafiel (1-4). La jeep de la
Garde nationale, qui tentait d'évacuer
l'arbitre, a été attaquée par la foule
à coups de pierres et les gardes ont
tiré en l'air. Mais les projectiles ont
dû voler bas car deux personnes ont
été blessées et hospitalisées.

La pluie seule est finalement parve-
nue à calmer les esprits.

La Coupe de France
Quarts de finale, matchs retour :

Nantes-Lens, 1-0 (aller : 1-2) ; Nice-
Nîmes, 2-0 (3-3) ; Saint-Etienne - So-
chaux 3-1 (1-1) ; Reims - Lorient 8-2
(0-2).

Nantes, Nice, Saint-Etienne et Reims
sont qualifiés pour les demi-finales.

Un enfant de La Chaux-de-Fonds
sera-t-il président de la Fédération
suisse de ski ? C'est possible... même
très possible. Les skieurs suisses
tiendront leur congrès national les
2 et 3 juillet prochain , à Engelberg.
A l'ordre du jour notamment, un
point important : la nomination du
successeur du Valaisan Pierre Hen-
choz , président de la FSS, démis-
sionnaire.

Pour le remplacer, un nom est
sérieusement avancé : le colonel
commandant de corps Pierre
Hirschy. Certes, rien n'est encore
fait , mais les contacts sont établis
entre ce dernier et le comité central
de la FSS.

Et M. Pierre Hirschy de nous con-
firmer : « Oui , c'est vrai. J'ai été
pressenti pour reprendre les desti-
nées de la Fédération suisse de ski.
Des discussions sont engagées avec
les responsables actuels de la fédé-
ration. Je n'ai pas encore donné
mon accord total , mais à 50 pour
cent, disons que c'est chose faite.
Néanmoins, j'ai demandé une pério-
de de réflexion. Si j'accepte cette
tâche importante, j'entends la me-
ner à bien. Je n 'ai pas l 'habitude
d'accomplir à moitié une mission qui
m'est confiée. Néanmoins, je dois
tenir compte que je suis membre du
Conseil de la Fédération internatio-
nale de tir. Il s'agit maintenant
d'une question d'organisation ».

Le colonel commandant de corps
Pierre Hirschy est âgé de 63 ans
— il est né le 19 décembre 1913 —
et est domicilié à Berne. En 1975,
il a pris sa retraite après avoir été
le chef de l'instruction de l'armée
suisse. Fils de M. William Hirschy,

Le colonel commandant de corps
Pierre Hirschy (photo ASL)

ancien président du Ski-Club La
Chaux-de-Fonds, ancien président
de la Fédération suisse de ski du-
rant les années 1921 à 1923, et an-
cien président du Comité olympique
suisse, le colonel Pierre Hirschy
épousa à l'époque une ancienne
championne suisse de ski , Mlle
Rose-Marie Bleuer, de Grindelwald.

Si l'assemblée d'Engelbcrg dési-
gne M. Pierre Hirschy à la tête de
la FSS, le Ski-Club La Chaux-de-
Fonds — qui fut en 1904, l'un des
dix-huit membres fondateurs de la
Fédération suisse de ski — pourra
être fier de son ancien membre.

R. DERUNS

Un Chaux-de-Fonnier président
de la Fédération suisse de ski ?

Servette - Espoirs suisses I à 0
BUT : 88e Kudi Muller. 1-0. — SER-

VETTE : Brignolo ; Valentlni, Guyot,
Bizzini , Thouvenel ; Pfister (46e Bar-
riquand), Barberis (46e Marchi), An-
drey, Weber (46e Zapico), Chivers,
Muller. — ESPOIRS SUISSES : Engel
(46e Walder) ; Wehrli, In Albon, Mast,
Dumont ; Ackeret, Tanner (60e Zwy-
gart), Decastel ; Maissen, Seller, Schce-
nenberger (46e Luthi).

Au Stade des Charmilles, la sélection
suisse des « moins de 21 ans » n'a pas
confirmé les bons résultats qu'elle a
récemment obtenus contre l'Ecosse et
le Luxembourg. Au cours d'un match
d'entraînement d'un bon niveau, elle a
été dominée par une équipe servet-
tienne qui n'a pourtant pris aucun ris-
que.

La sélection s'est montrée à la hau-
teur de la situation tant que le Bâlois
Tanner fut sur le terrain (il fut rem-
placé après une heure de jeu par
Zwygart). Avec le Neuchâtelois Decas-
tel, Tanner fut à l'origine de la plu-
part des mouvements offensifs de son
équipe. Lorsqu'il quitta le terrain, per-
sonne ne sut reprendre son rôle de ré-
gisseur, et la sélection dut alors se
borner à tenter de limiter les dégâts.

Le seul but de la rencontre a été
marqué à deux minutes de la fin par
Kudi Muller, sur une montée de Guyot
et une déviation de Chivers. A noter
que le Servette a aligné en première
mi-temps l'avant-centre de Winter-
thour, Weber.

Marcel Cornioley, des Grasshoppers,
ainsi que le gardien du Servette, Karl
Engel. Les Young Boys ont placé Jan
Andersen sur la liste. Les Grasshoppers
comptent quinze joueurs sur la nou-
velle liste. A l'exception de Cornioley
et de Seiler, aucun d'entre eux n'a
évolué en première équipe ces der-
niers temps.

Sur cette deuxième liste de trans-
ferts, Neuchâtel Xamax a placé Jean-
Philippe Decastel, Michel Decastel ,
Pierre Forestier, Bruno Lusenti, Rajko
Rasevic, Adriano Ripamonti et Roland
Stalder. Quant au FC La Chaux-de-
Fonds, il annonce André Brossard,
Max Fritsche, Jean-Marc Jaquet, Jean-
Marie Mérillat , Bernard Nussbaum, Pa-
trick Schaermesser, Marco Mazzoleni,
Francis Meury et Claudio Pagani.

Deportivo bat Saint-Biaise 3 à
Championnat neuchâtelois de 2e ligue

DEPORTIVO : Giacomini ; Perret-
Gentil , Serrano, Galli , Cassotti, Aellen,
Pellegrini , Bégert ; Mata , Bader, Guidi.
— SAINT-BLAISE : Racini ; Dupas-
quier, Hauert, Monnier , Porret , Natali ,
Coulet, Roth ; Buchs, Toutberger, Mas-
poli. — BUTS : Bégert , Bader et Guidi ,
pour Deportivo ; Toutberger (penalty)
pour Saint-Biaise.

Deportivo, désireux de se maintenir
en deuxième ligue, a remporté deux
nouveaux points contre l'une des meil-
leures équipes du championnat. S'ap-
puyant sur une défense solide bien di-
rigée par le gardien Giacomini et le
« libero » Cassotti, les hommes du mi-
lieu de terrain et les attaquants se sont
livrés à un véritable festival couronné

par deux longueurs d avance a la mi-
temps. En seconde période, Deportivo
ne s'est pas contenté de maintenir-le
résultat, bien au contraire. Les Hispa-
no - Chaux-de-Fonniers, travailleurs et
parfois brillants, ont encore marqué' un
splendide troisième .¦ but par Guidi,
bien démarqué, servi par Bégert.

En conclusion, nous avons assisté à
une belle rencontre, principalement
grâce à la performance de Deportivo,
équipe que tout le monde voyait relé-
guée et qui est en train de réaliser une
série prometteuse : 7 matchs, 9 points.
Arbitrage très moyen de M. Thiébaud ,
qui a annulé un autre but de Guidi,
parfaitement valable. (G. P.)

Mohamed, sans convaincre,
conserve son titre

Boxe : championnat du monde des poids lourds

Mohamed Ali a défendu, sans vraiment convaincre, son titre de champion
du monde des poids lourds dans un combat de dupes d'un niveau médio-
cre, devant un challenger bien modeste, l'Hispano-Uruguayen Alfredo

Evangelista, a Landover, près de Washington.

Le champion du monde, dont la vic-
toire aux points est certainement in-
discutable, n'a cependant pas brillé.
Ne prenant d'abord pas son adversai-
re au sérieux, faisant le pitre, il a fait
durer le combat. Puis, en fin de match ,
visiblement fatigué, il n'a pas réussi le
k.-o. qui, seul, aurait pu convaincre

les 12.000 spectateurs du « Capital Cen-
ter » qu'il était toujours le plus grand.

Mohamed Ali, âgé de 35 ans, dont
c'était le 22e championnat du monde, a
néanmoins dicté le rythme du combat.

Evangelista, souffrant de son infé-
riorité d'allonge, a désespérément ten-
té d'ébranler le champion du monde.
U a toutefois réussi à placer à plu-
sieurs reprises son excellent crochet du
gauche. Il a ainsi remporté trois rounds
sur quinze.

Le challenger a eu le mérite de ter-
miner les quinze rounds. C'est le pre-
mier combat qu 'il disputait sur cette
distance. La défaite qu'il a subie est
la deuxième de sa carrière après cel-
le de février dernier contre l'Italien
Lorenzo Zanon.

Mohamed Ali a touché une bourse
de 2.700.000 dollars pour ce match
dans lequel il ne s'est vraiment pas
dépensé. Cette 54e victoire de sa car-
rière (en 56 combats) a prouvé une fois
de plus qu 'Ali n 'avait plus son rende-
ment d'antan et qu 'il aurait bien du
mal à défendre victorieusement son ti-
tre contre un adversaire de la taille
de Ken Norton par exemple.

La victoire d'Ali a été acquise à
l'unanimité des deux juges et de l'ar-
bitre. Voici les pointages : 72-64, 72-64
et 71-65.

Victoire de Beuchat au cross de Glovelier
Quelque 180 sportifs ont participé au

cross de la Fémina-Sport de Glovelier,
cross doté de très beaux prix et qui en
était à sa 7e édition mais pour la pre-
mière fois sous la forme de cross alors
que par le passé c'était la course de
relais. Un des meilleurs sportifs dans
la spécialité Arnould Beuchat d'Epau-
villers l'a emporté logiquement et la
course s'est déroulée au nord-est du
village, départ devant l'école avec un
circuit de 3 km à parcourir 3 fois pour
l'élite. Voici les principaux résultats:

Juniors A. — 1. Métille Gérard , GS
Epauvillers, 30'43"88.

Juniors B. — 1. Quebatte Paul, Ski-
Club Le Noirmont, 24'31"98 ; 2. Froi-
devaux Dominique, Ski-Club Le Noir-
mont, 25'46"04 ; 3. Mamie Richard ,
Bassecourt , 26'21"68.

Vétérans. — 1. Willemin Denis, Saul-
cy, 35'22"23 (gagne définitivement le
challenge) ; 2. Froidevaux Jean-Pierre ,
SFG Saignelégier, 36'06"16 ; 3. Mar-
chand Raphaël, SFG Saignelégier,
40'35"58.

Elites. —¦ 1. Beuchat Arnould , Epau-
villers, 32'50"99 ; 2. Logos Christian,
Courgenay, 36'16"85 ; 3. Scherler Willy,
Courgenay, 38'48"25.

Ecolières I. — 1. Mercier Hélène,
GS Malleray-Bévilard, 9'12"09 ; 2. Ma-
mie Catherine, Moutier, 10'29"60.

Ecoliers I. — 1. Marchand Jean-Phi-
lippe, SFG Saignelégier, 7'20"76 ; 2.
Gerber Stéphane, Saulcy, 7'31"14.

Ecolières II. — 1. Marielle Eray,
Porrentruy, 6'37"11 ; 2. Josiane Choffat ,
Epauvillers, 7'26"53.

Ecoliers II. — 1. Jeannerat Ignace,
Ski-Club Le Noirmont , 6'08"90 ; 2. Tri-
ponez Denis, SFG Les Breuleux , 6'13"84

Ecoliers III. — 1. Frésard Michel ,
Ski-Club Le Noirmont , 3'57"47 ; 2. Eray
Alain, Bressaucourt, 4'06"35.

Ecolières III. — 1. Mamie Corine,
Moutier , 4'03"15 ; 2. Luthi Fabienne,
Ec. athl. Courroux, 4'22"76.

Ecolières IV. — 1. Gigon Laetitia ,
Ski-Club Le Noirmont, 2'54"29 ; 2.
Schaffner Corine, Boécourt, 2'55"13.

Ecoliers IV. — 1. Willemin Josy,
Sceut , 2'27"35 ; 2. Oberli Jean-Pierre,
GS Epauvillers , 2'30"30.

Hockey : début du championnat, le 1er octobre
Au cours d'une réunion tenue à

Saignelégier, le comité central de la
Ligue suisse de hockey sur glace a dé-
cidé la création d'un poste de secrétai-
re technique qui sera chargé de coor-
donner les relations entre le comité
central et la base. Un nouvel organis-
me, dit le Conseil , sera formé de spé-
cialistes des choses du hockey sur
glace, des responsables du secteur
technique de la Ligue suisse ainsi que
du secrétaire technique. Le comité a
par ailleurs mis au point le calendrier
de la prochaine saison. L'équipe natio-
nale, en plus de sa participation à la
Coupe Spengler, affrontera la RDA,
la Hollande et l'Italie. Avant le cham-
pionnat du monde du groupe B en You-
goslavie, elle participera à un tournoi
en RDA.

LES DATES DE LA SAISON
Championnat suisse de ligue nationa-

le A : 1er octobre 1977 au 28 février
1978. Ligue nationale B : 8 octobre au
28 février.

Equipe nationale : 21-23 décembre
1977 deux fois Suisse-RDA. — 26-31
décembre, Coupe Spengler. —• 7 février
Suisse-Hollande. Puis, après la fin du
championnat, deux fois Italie-Suisse et
tournoi à Belgrade.

Sélections des junior s. Jusqu'à vingt
ans : 1er novembre 1977 contre Norvè-
ge Olympia , 18 décembre - 1er jan-
vier 1978 participation au champion-
nat du monde au Canada. — Année
de naissance 1960 : 1er novembre 1977
contre la Tchécoslovaquie ou la Polo-
gne. 26 décembre 1977-2 janvier 1978,
participation au championnat d'Europe
en Finlande. Année 1961 : 31 octobre-
5 novembre 1977 deux fois Suisse-
Italie, 26 décembre-2 j anvier, tournoi
des six pays en Bulgarie, 20-26 mars
tournoi des six pays en Pologne. —
Années 1962-63 : 25-31 décembre con-
tre la RFA. Au printemps 1978 , encore
un match contre la RFA.

Athlétisme

Les cadres de l'équipe suisse de
course à pied ont dominé dimanche le
quatrième semi-marathon d'Ajoie, sur
21 kilomètres, auquel 200 athlètes en-
viron ont participé. Toni Funk (Belp)
l'a emporté devant Albert Rohrer
(Kerns) et l'Anglais Robert Towler de...
l'ASPP Strasbourg. Parmi les Juras-
siens, Arnoulb Beuchat (GS Epauvil-
lers , huitième), Michel Amez-Droz (CA
Courtelary, neuvième) et Jean Hofstet-
ter (CS La Heutte, dixième), se sont
admirablement comporéts dans la caté-
gorie élite, alors que Patricia Joye (GS
Ajoie) prenait la troisième place chez
les dames ; Francis Bourquenez (GS
Ajoie également) le deuxième rang en
populaire, et Denis Zahnd (Grandval)
le premier rang en seniors dans un
temps qui lui aurait donné la dixième
Dlace en élite.

Toni Funk remporte
le 4e semi-marathon d'AjoieCyclisme

MM. A. Claeys et V. Veldeman ,
de la firme Flandria-Velda, ont annon-
cé à Bruxelles que Freddy Maertens
ne participera pas cette année au Tour
de France.

« La firme Velda concentre actuel-
lement ses activités sur l'Espagne et
l'Italie » ont-ils déclaré. Après les suc-
cès de Maertens en Espagne, les res-
ponsables de la firme espèrent con-
naître semblable réussite en Italie. A
ces espoirs s'ajoute le fait que Maer-
tens et ses équipiers sont sur la brè-
che depuis février et méritent quelque
repos.

MM. Claeys et Veldeman ont affir-
mé que Freddy Maertens et son équi-
pe seront au départ du Tour de France
1978.

Pas de Tour de France
pour Maertens

Yachting: des ennuis
pour «Disque d'Or»

« Disque d' or ». le bateau helvé-
tique qui prendra part à la cour-
se autour du monde dès le 27 août
prochain et qui se trouvait en con-
voyage des Antilles vers l 'Europe,
est arrivé aux Açores avec cinq
jours de retard. Une rupture d'étai
provoquera un arrêt de cinq à dix
jours dans le port de Horta (île de
Faial).

Cet ennui est identique à celui
sj i.rup .nn dans les -mêmes eaux à

« Sayula 2 » , vainqueur de la der-
nière édition, en 1973. L'équipage
du convoyage a remarquablement
manœuvré pour éviter la chute du
¦mât. Il n'a pu naviguer que par vent
arrière ou se déplacer au moteur.

Le SORC a décidé , en raison de
cet incident, de modifier l'itinérai-
re du bateau qui ne touchera pas à
Nice mais dans un port de la côte
atlantique.

Deux vedettes ne feront plus partie
de la sélection nationale tchécoslova-
que de hockey sur glace, pour les pro-
chaines rencontres. Le défenseur Fran-
tisek Pospisil et l'avant Jiri Holik ont ,
en effet , annoncé qu 'ils ne j oueraient
plus, désormais, que pour leurs équipes
de 1ère division , Poldi Kladno et Du-
kla Jihlava respectivement.

Tous deux sont âgés de 33 ans et ont
été des éléments clés de l'équipe de
Tchécoslovaquie. On leur attribue une
grande part du mérite du titre de
champion du monde remporté par leur
pays en 1972, en 1976 et encore cette
année.

Pospisil , qui est entré dans la sélec-
tion nationale en 1966, a participé à
neuf championnats du monde et à
trois tournois olympiques. Au total , il
a pris part à 262 rencontres interna-
tionales et a marqué 25 buts.

Holik , lui, faisait partie de l'équipe
depuis 1963. U a participé à 319 matchs
internationaux et marqué 132 buts.
U a pris part à onze championnats du
monde et à trois tournois olympiques.

Pospisil et Holik
ne j oueront plus

avec l'équipe tchèque

Plusieurs joueurs très cotés figurent
sur la seconde liste des transferts pu-
bliée par la ligue nationale. On y
trouve notamment Walter Seiler et

Nouvelle liste
de transferts
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CE JEU ELECTRONIQUE
g (valeur 250.-) ¦
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chez le jeune cinquantenaire
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jg /obier Orion,
I le chocolat inédit en portions

1 Vous trouverez toute la gamme
des congélateurs
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Grenier 5-7 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 45 31
1

ANTIQUITÉS
Choix important meubles et objets
anciens garantis. Magasin ouvert
tous les après-midi et le samedi,
de 9 h. à 17 h. Tél. 039/26 52 49.
R. Steudler, bd des Endroits 2
(au-dessus du nouveau Gymnase).
La Chaux-de-Fonds.

I' : '

Morbiers
AUTHENTIQUES. — Plus de 30 modèles
dès fr. 1600.—. Pour documentation :
Nom :
Adresse :

Multl-styles, case 79, 1213 Onex

(K ^^ 
Toutes 

les 

fournitures pour
\ ^H| la peinture artistique et les

\ vi _ T" arts décoratifs

^A 11 (R&mdnà
\. La Chaux-de-Fonds

M| Avenue Léopold-Robert 33
f ^^^i Le Locle , Rue Daniel-JeanRichard 13

IMPORTANTE SOCIÉTÉ DE TRANSPORT
FRANÇAISE

par suite renouvellement de parc , VEND

SEMI-REMORQUES
SAVOYARDES
marque Trailor. Longueur 8.40 m. PTC 16 T. Etat
neuf.

S'adresser S. A. CAYON , Boîte postale 299 , 71107
Chalon-sur-Saône (France), tél. (85) 46 33 89.

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

pas de formalités
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à Q Il'employeur, régie, etc. f \j  I

I ^  ̂
M Jedésire Ff \M

H B̂jmmr Nom Prénom il

jfl Rue No |flj
jj y ^B à .  NP/Lieu In!

BBr ^  ̂A retourner aujourd'hui à: >B

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

^L 920'000 prêts versés à 
ce jour J§j

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE LUXE
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

boîtiers or
mécaniciens
boîtiers
bijoutiers
sertisseur
prototypiste
Faire offres à :

BOUCHET-LASSALE S.A.
30, rue des Voisins - Tél. (022) 29 29 00
Case postale 100 — 1211 GENÈVE 4

ENTREPRISE MOYENNE, SUISSE ROMANDE,

cherche :

cadre commercial

chef du service
exportation
ACTIVITÉS :

— Promotion de ventes
— Développement de marché
— Contact avec la clientèle internationale
— Responsabilité du bureau exportation.

NOUS DEMANDONS :
— Bonne expérience commerciale avec plu-

sieurs années de pratique
— Sens de l'organisation
— Esprit d'initiative
— Langues : français , allemand , anglais

(espagnol et italien désirés)

NOUS OFFRONS :
— Activité intéressante et variée avec possibi-

lité d'avancement
— Poste de responsabilités
— Possibilités de voyages à l'étranger
— Appartement.

Faire offre manuscrite avec photo, curriculum vitae,
références, sous chiffre PB 45 026, à Publicitas ,
1002 LAUSANNE.

EXXS
Ŝ7 HOPITAL DE

^a- -̂».* LA CHAUX-DE-FONDSwx
L'hôpital de La Chaux-de-Fonds cherche pour son
centre de traitement électronique des informations

une perforeuse-vérifieuse
sur machine IBM, système 3 , 96 colonnes.

Traitement : selon capacité et expérience.
Entrée en fonctions : 1er août 1977 ou date à con-

venir.
Cet emploi permet à la titulaire de bénéficier des
avantages sociaux offerts par l'Administration com-
munale.
Les offres de services écrites sont à adresser au
chef du personnel .
Tous renseignements peuvent être obtenus par tél.
au (039) 21 11 91, interne 406.
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Café Bâlois
jeudi Ascension

i

MENUS :
TERRINE MAISON
SALADE CRUDITÉS

* * *
PALÉE SAUCE NEUCHÂTELOISE

POMMES VAPEUR
SALADE

ou
BŒUF BOURGUIGNON

BOUQUETIÈRE DE LÉGUMES
POMMES DUCHESSE

* * *
DESSERT GLACE

MENU COMPLET Fr. 18.—

SUR ASSIETTE Fr. 9.50

Téléphone (039) 23 28 32
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Ê 'majorque f¦K Hôtel Pinos Playa, Cala San- l?A
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p/ète Fr. 605.-/ 73Î.-: W
j Offre minimale: Hôtel Mira- a À̂

Ma flores, Can Pastilla, i semaine
W Logement/ W

j petit déjeuner ^H'O.— mA\

^Ib i ia
¦B Hôtel Augusta, Santa Eulalia
*V̂  1 semaine pension complète sB

 ̂
Fr. 647.-IFr. 766.-: ^

| Offre minimale: Hostal Mayol gfeyj
f  ̂ 7 semaine vSK
4  ̂ Logement/ )X(B| petit déjeuner *3/U.~- mi

â Iles fonaries
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^|̂ Offre minimale: Residencia Ù\À
MM Pe/ayo, Las Palmas.

 ̂
1 semaine loge- W/

j ment seulement *2HO.— fui

Tunisis
BB Hôtel Les Orangers, Hamma-

t

'̂  met. 1 semaine demi-pension ^v.Fr. 734.-/Fr. 902.-: . 'OY/ns minimale: Village de 5R
v bungalows Udo, Nabeul. ÏSA

09 1 semaine logement seule- 5^
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ment (occ. 'W
'Mi 4 personnes) H-H-O.— %A\

! Snrdnigne
I Sanfa Margherita di Pu/a

Joo ^orfe Village (nombreuses "w*
¦̂̂  possibilités de faire du sport) 
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Pour ne pas se tromper

La Chaux-de-Fonds

A vendre d'occasion :
3 fraiseuses ACIERA F 4 1 machine à pointer HAUSER 2 A 3 Fr. 19 500.—
avec accessoires

1 machine à pointer optique HAUSER
Fr. lo 000.— op 2 Fn 4? 0(|0 _

Fr. 19 500.— j ma chinc à pointer HAUSER 2 BA Fr. 29 000.—

Fr. 26 000.— 1 machine à pointer HAUSER 3 BA Fr. 39 000.—

^ 
Toute la gamme d'outils nécessaires <q

L à l'entretien de VOTRE JARDIN et À

\ OUTILLAGE WOLF \

» 

BROUETTES À PNEU A
TUYAUX D'ARROSAGE
ARROSEURS MELNOR \

Toiles de protection ENROULEURS - CHARIOTS
p et couche de jardin Raccords d'accouplement NITO \k pour protéger A
W vos plantons 

^

l A. & W. KAUFMANN & FILS j
T Successeur P.-A. KAUFMANN ^1

r Le quincaillier spécialiste du grand *

^ assortiment de haute qualité à bas prix 
^K Rue du Marché 8-10-La Chaux-de-Fonds - Tél. {039) 2310 56 A

MEUBLES DE JARDIN
TENNIS DE TABLE EN FAMILLE... - , mmmmuamm m̂^mm̂ ÊaUammm k

Nouvelles tables résistant aux intempéries 1 ~K**S=*«BJ
Balles - Raquettes - Filets 1 i

. ^°̂ **fc«»-«i. 1 Voyez notre exposition
RS ¦ : Meubles de jardin ""-"̂  '- 800 m2 (meubles de jar- ¦

hr^^^â^K^ilBH ^~~~~îl din) . Livraison g r a t u i t e  à
ill^yO^ill COLOMBIER ' domicile.

K^*2tiT tlMMMWrH Avenue de la Gare Ouvert tous les jours de 
8 à 

12 
h.

^^^^^^K^Om^Bm Tél. (038) 41 23 12 et de 13 h. 30 à 18 h. 30. Samedi: 17 h.

ENTREPRISE INDUSTRIELLE VAUDOISE
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir , un

adjoint du chef
de production

Ce nouveau collaborateur sera appelé à assister le chef de production
dans tous les domaines de sa compétence, y compris Le développement
de nouveaux produits.
Nous exigeons une formation technique complète, de préférence ingé-
nieur ETS, avec quelques années de pratique, ainsi qu 'une expérience
dans la fabrication des outils de coupe.
Nous offrons des conditions d' emploi d'une entreprise moderne ainsi
que d'excellentes perspectives d'avenir pour un candidat capable.
Discrétion assurée.

Faire offres complètes sous chiffre PK 901282 à Publicitas S. A., 1002
Lausanne.

•̂i MILAN " 
¦-- '¦¦ 

' "̂( ŜÊlKEfCTmnFOtm
MERCATO ITALIANO DELLA PELLETTERIA

(MARCHE ITALIEN DE LA MAROQUINERIE)

du 9 au 13 Juin 1977

I 

Dernier jour (13 Juin) fermeture à 14 heures

au Pavillon 30 (Piazza 6 Febbraio)
dans l'enceinte de la Foire de Milan

Panorama unique et complet de l'in- nerie , portefeuilles, coordonnés, peaux
dustrie de la maroquinerie , où les fa- et succédanés, tissus, boucles et fer-
bricants de toute l'Italie se rencontrent metures, accessoires pour maroquine-
deux fois l'an avec les acheteurs de rie, machines pour la maroquinerie,-
tous les pays du monde. articles divers. Le seul marché spécia-
Au MIPEL sont exposés: articles pour lise, réservé exclusivement aux ache-
cadeaux, articles de bureau, malles, teurs professionnels. Y seront présen- i
valises, sacs de voyage, sacs à main, tés les échantillonnages des nouveau- ;
ceintures, parapluies, petite maroqui- téspourlasaisonAutomne-Hiver1977-78.

"\  MIPEL S.p.a. - 20122 Milano (Italie) - Via le Béatrice d' Esté ,43 - Tél.(02) 540181-584522 . j f>N—. — —^
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FEU
ET JOIE

Pour un été
heureux -

loin d'un Paris
hostile

30 enfants
défavorisés

cherchent fa-
milles d'accueil.

Inscriptions
au plus vite !

Tél. (039)
22 68 18
31 42 57
51 11 53

Lisez L'Impartial

H
SIEMENS

Choisissez le
meilleur.

Machines
à laver

998.-
Lave-vaisselle
Prix
choc

1345.-
Frigos dès

390.-
les prix les plus
bas du canton.
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—¦ Me surveillera-t-on encore ?
— Sans doute. L'acharnement allemand ne

se dissipe pas si facilement. Votre mari se
trouve pour deux raisons sur la liste des per-
sonnes recherchées: comme fugit if  porteur de
secrets d'Etat et comme fou échappé d'un hô-
pital psychiatrique. Car le médecin-chef n'est
pas disposé à réviser son diagnostic sans s'être
d' abord livré à un examen approfondi. Ainsi
donc , le professeur Pohle doit être retrouvé !
Jusqu'à ce moment-là, il sera considéré comme
un fou qui s'est évadé. C'est la vengeance de
la médecine bafouée ; j 'ai tenté de mettre en
jeu le meilleur de mon talent oratoire, c'était
comme si je m'étais rué sur un mur de caout-
chouc... mais nous le percerons !

—¦ Comment ?

de plus inadmissible qu 'un prophète tourné en
ridicule !

— Où retrouverai-je Peter ?
— Je vous le ferai savoir. Par certains che-

mins détournés, je vais entrer en contact avec
votre mari. Mais je me propose d' abord de faire
venir de la Baltique un excellent saumon fumé.

Les autorités restées à l' affût  de Peter Pohle
bien qu 'elles ne vissent plus de motif à leur
vigilance, notèrent que Mme Pohle et les en-
fants s'en allaient passer leurs vacances d'hiver
dans l'île de Fehrmarn , à l'hôtel « Hirondelle
des mers » , où leur arrivée était annoncée clans
les règles: quatorze jours pension complète.

Comme il était interdit de confier leur sur-
veillance à la gendarmerie locale, deux per-
sonnages d'aspect anonyme s'installèrent à Pré-
sen , mais capitulèrent d'ennui au bout de
quatre jours d'hiver insipides sur l'île de Feh-
marn où Erika et les jumelles se reposaient.

Elles se remettent vraiment des aventures de
ces dernières semaines, fit-on savoir à la cen-
trale de Cologne ; on n 'a relevé aucun indice
indi quant des « contacts » éventuels avec l'é-
vadé Peter Pohle. Ce serait d'ailleurs peu pru-
dent ici où l'on ne peut rien dérober à la
vue de qui que ce soit.

C'était exactement ce climat de confiance
qu 'avait souhaité créer Me Wenzler avec ce
séjour à Fehmarn.

Les deux sbires s'en allèrent. D'ailleurs, à

Cologne, on avait la conviction que Fehmarn
n 'était pas la clé du domaine secret de Pohle ,
que le secret de sa retraite était détenu par
Me Wenzler. Si Pohle entretenait des relations
secrètes, c'était avec son avocat.

Au cours de ces quatre jours , Wenzler avait
tout mis au point. Il avait passé commande de
saumon fumé de la Baltique en précisant: Je
désire uniquement du saumon en provenance
des pêcheries de Oresund. Prière d'envoyer le
colis le 25...

Tout cela sur une carte de correspondance
de la firme réservée aux commandes qui passa
le contrôle postal et prit l' avion postal à des-
tination de la Suède.

Aussi le 25 , Peter Pohle demanda-t-il d' une
voix frémissante à son ami Gustavsen lors-
qu 'il eut reçu la précieuse carte des mains
d'un employé de la fumerie de saumons:

— Où irons-nous chercher Erika et les en-
fants ?

— A Trelleborg.
— Et ça ne peut pas rater ?
— Non. Vos voyageuses changeront trois

fois de « ferry » , pour plus de précaution. Leif
Smoborg ira en voiture au-devant de votre
famille et l'accueillera dès Rolbynhavn, sur
l'île de Lolland au Danemark. Il veillera à
ce que personne ne la suive.

Leif Smoborg était astronome comme Pohle
et travaillait à l'observatoire de Oresund. Tout
le monde s'était montré serviable, compréhen-
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— Vous allez emmener les enfants faire une
cure d' air sur les bords de la Baltique.

— En hiver ?
— L'air de mer est excellent en hiver pour

guérir les bronchites. N'êtes-vous pas atteinte
de bronchite, chère madame ?

Erika sourit faiblement.
— Oui , de bronchite chronique, si on me le

demande.
— Vous voyez bien !... et les enfants sont

vulnérables... c'est une bonne prophylaxie.
Vous habiterez l'hôtel « A l'hirondelle de mer »
à Presen , c'est un coin romantique sur l'île de
Fehmarn... de là il n 'y a pas loin jusqu 'au port
du ferry-boat de Puttgarden. Vous y séjourne-
rez cinq jours jusqu 'à ce que l'on soit convaincu
que vous n'avez pour seul but que la guérison
de votre bronchite. Puis vous monterez à bord
du ferry... et lorsque vous aurez levé l'ancre
à Puttgarden, votre nouvelle existence com-
mencera !

— Une vie meilleure ?
— Qui sait ? — Me Wenzler haussa ses

larges épaules. — Pour votre mari , il sera sû-
rement préférable de vivre dans un milieu où
il ne sera pas considéré comme un fou guéri.

— Mais il avait vu juste ! La comète a chan-
gé d'orbite !

— Juste ? Qui donc reconnaîtra comme juste
ce qui s'oppose à lui-même ? Et votre mari fut
l' un de ceux qui prédirent leur fin à des mil-
lions d'individus. Qui l'oubliera jamais ? Rien



sif a l'égard de l'exile, comme s'il se trouvait
parmi eux depuis des dizaines d'années. Per-
sonne n'évoquait plus le souvenir du 5 janvier ,
car ici aussi on avait calculé l'imminence de
la catastrophe.

— Je ne saurai jamais comment vous re-
mercier, disait Peter Pohle d'une voix qui
vacillait , puis il étreignit Gustavsen: — Vous
m'avez libéré de l'impression d'être un triste
clown...

Le 25, Erika et les jumelles montèrent à
bord du ferry en partance pour Rodbynhavn.
Les petites ne se tenaient plus de joie. C'était
leur premier voyage en bateau.

Erika se retourna plusieurs fois, mais elle
ne vit personne qui parût la surveiller.

Au port de Rodbynhavn les attendait Leif
Smoborg qui leur adressa de grands signaux
en apercevant Erika. Même si Peter Pohle
ne lui avait pas confié une photo , les jumelles
soulignaient l'identité de leur mère.

— Dès à présent, je suis votre ange gardien ,
déclara Smoborg gaiement après s'être présenté
à Erika et avoir glissé dans les mains des
enfants deux grosses tablettes de chocolat.

— Comment va Peter ? — Erika saisit fié-
vreusement les mains de Smoborg. — Quelle
mine a-t-il ? Parlez-moi de lui !

— Il n'y a pas beaucoup à dire ! — Smoborg
prit le bras d'Erika avec un grand rire. —
Peter se porte fort bien, il s'est déjà fait beau-

coup d' amis et toutes nos femmes attendent
avec impatience la venue de cette Erika que je
vais ramener ! Vous aurez à boire beaucoup de
tasses de thé dans les semaines à venir , il
vous faudra manger beaucoup de gâteaux , elles
veulent toutes vous inviter.

Ce fut l'instant où Erika se mit à pleurer
comme un enfant.

A Trolleborg, Gustafsen et Smoborg se dé-
tournèrent discrètement lorsque Erika et Peter
coururent l'un vers l'autre, les bras ouverts,
tandis que les jumelles criaient de leur voix
claire: Papa ! Papa !

Ils formèrent tous un faisceau serré d'où
émergeaient des bras et des jambes lorsque
les jumelles se suspendirent à leur père. Gus-
tafsen entraîna Smoborg vers une taverne du
port:

— Buvons un solide brandevin , dit-il d' une
voix enrouée. J'ai des larmes gelées au coin
des yeux.

Un moment après, ils étaient tous reunis
dans une camionnette qui traversait des pay-
sages enneigés de la Suède méridionale.

— Nous avons une petite maison de bois
au bord de la mer , expliquait Peter à Erika en
lui caressant les cheveux. Je l'ai louée, mais
je pourrai l'acheter plus tard lorsque nous
aurons le nécessaire en poche. J'aurai mer-
credi prochain une voiture d'occasion. Les nou-
veaux meubles sont achetés à crédit , chérie ,
nous remontons la pente...

Il déposa un baiser sur ses paupières , puis
il prit les jumelles sur ses genoux — chacune
un genou — et les serra contre son cœur. De-
vant eux se déployait la campagne immaculée,
ils traversèrent de jolis villages, des forêts si-
lencieuses recouvertes de neige... Paysage de
conte de fées qui allait devenir leur patrie.

Lorsque surgit la grande coupole arrondie
du planétarium d'Oresunri , Erika détourna la
tête.

— Je déteste les étoiles , dit-elle à mi-voix ,
si je le pouvais je les soufflerais du ciel comme
de la poussière !

— Rien n'est plus éternel que les étoiles ,
répondit Pohle, le regard rivé au dôme d'acier
luisant , contre lequel passait leur voiture. —
La petite maison de bois se trouvait sur l'autre
côté de la baie ; de ce point du rivage, on ne
voyait pas la coupole que cachait la forêt. —
Ceux qui aiment les étoiles savent combien
est vaine toute amertume éprouvée en ce mon-
de.

Cette nuit-là , Gustafsen et Peter Pohle
étaient assis sous le gigantesque télescope et
leurs regards fouillaient l'infini. La nuit était
claire , l'univers s'offrait à eux en même temps
qu 'il leur dispensait une fois de plus la certitu-
de que l'infini est inconcevable. L'homme con-
fère des limites à toutes choses, un espace
sans limites est inimaginable.

— Qu'est-ce que l'infini ?

Devant eux , la comète Kohoutek retournait
précipitamment au néant. Redevenue un point
lumineux , une tache parmi des millions d'au-
tres taches brillantes. Comme pourchassée, elle
s'enfonçait dans l'espace inconcevable dont elle
ne resurgirait peut-être qu 'au bout de dix
millions d'années.

La planète appelée Terre existera-t-elle en-
core ? Ou ne sera-t-elle plus qu 'une étoile étein-
te ? Rasée par les atomes dont l'homme avait
trouvé la fission ? D' ailleurs, une comète telle
que Kohoutek est-elle nécessaire pour anéantir
ce monde ? L'homme n'y suffit-il pas, y étant
davantage prédestiné ?

Peter Pohle fit tourner son tabouret à pivot
et s'éloigna du télescope ; Gustafsen lui lança
un regard de biais:

— Est-ce là ton adieu à Kohoutek ?
— Oui , dit Peter Pohle en passant son mou-

choir sur ses paupières rougies et brûlantes.
— Tournons-nous vers Vénus, je veux con-

templer un spectacle réjouissant !
Leur rire résonna sous la coupole et dans ce

rire éclatant la comète Kohoutek sombra à
jamais.

La vie est si belle... encore faut-il qu 'une
comète menace de tomber du ciel , pour le
comprendre enfin.
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Pour notre atelier de découpoirs
nous engageons

mécanicien
faiseur d'étampes

Travaux variés.

Le service du personnel attend votre
appel téléphonique pour fixer un
rendez-vous.

HUGUENIN MEDAILLEURS SA
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 -Téléphone (039) 31 57 55
"

TUBAC S. A. - Fabrique d'articles en métal
cherche

chef d'équipe
(responsable du département tôlerie)

serrurier-soudeur
(électrique et brasage)

secrétaire-comptable
Faire offre à la direction de TUBAC S. A., route de Lausanne 4, 1400
Yverdon.

Hôpital Pourtalès
Neuchâtel

cherche
pour son service de CHIRURGIE VISCERALE

un (e) infirmier (ère)
responsable

. ' et

une infirmière diplômée
Faire offres au Dr A. PORCHET , chef de service
ou à Mlle Juvet , infirmière chef de l'Hôpital Pour-
talcs.

HORLOGERIE DE PRECISION
engagerait pour entrée immédiate ou pour date à
convenir :

un poseur de cadrans
EMBOÎTEUR QUALIFIÉ

un horloger complet
capable d'assurer les contrôles de qualité, les essais
et des travaux spécialisés.

un polisseur (se)
sur acier , connaissant les opérations de lapidage et
de satinagc de la boîte de montre. Personne habile
et consciencieuse ayant de l'initiative et des notions
de la fabrication de la boîte ou du traitement de
surface serait éventuellement formée par nos soins.
TRAVAIL UNIQUEMENT EN FABRIQUE ,

Faire offres par écrit ou se présenter à :
FABRIQUE JUVENIA, 101 rue de la Paix
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 41 87, interne 30.

Entreprise générale d'électricité , cherche pour
diriger son département des télécommunications

chef
technique

titulaire de la concession A des PTT

Faire offres avec curriculum vitae à :
VIREDAZ & Cie SA, Plaine 38, YVERDON

¦ . ..Nous engageons pour tout de-suite : qui date sa-con- - :
venir,

vendeur spécialisé
CONNAISSANCE DE L'OUTILLAGE

(éventuellement artisan)
dynamique et capable de travailler de façon indé-
pendante.

Ecrire sous 'chiffre SP 10624 au bureau de L'Im-
partial.

¦ wi\ Pour notre direction générale
f IT nous cherchons Lm/ttnè--**-**»*# *»' . %**'. f *'

™ secrétaire
de direction

Il s'agit d'un poste à responsabilités pouvant convenir à une personne
ayant une certaine pratique des affaires , s'adaptant facilement et rapi-
dement à toutes les situations.
La connaissance des langues française , allemande et anglaise est indis-
pensable.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres ou de téléphoner à la
Direction générale des CHOCOLATS CAMILLE BLOCH S. A., 2608
Courtelary, tél. (039) 44 17 17.

URGENT — CHERCHONS

FEMME DE MÉNAGE
Famille P. NUFER , GARAGE

2725 Le Noirmont — Tél. (039) 53 11 87

PAYERNE
Café avec ambiance sympathique , centre
de la ville, cherche pour le 1er juin ,

SOMMELIÈRE
habile et consciencieuse. Bon gain as-
suré, nourrie. Congé samedi et diman-
che. Jolie chambre indépendante.

CAFÉ DU LION D'OR
Madame (Juillet , 1530 Payerne

Tél. (037) 61 26 81

||̂ 9B
¦ La Fabrique d'Ebauches de Fleurier S.A. cherche pour la mise

en activité d'une chaîne de montage (quartz analogique) :

un responsable
horloger de formation, possédant des connaissances
dans le domaine de l'électronique et ayant l'habitude
de conduire du personnel ;

un mécanicien-électronicien
qui sera chargé de l'entretien et du développement
des appareils ;

personnel féminin
pour l'exécution d'opérations réclamant une bonne
vue et une grande habileté ; si nécessaire, un stage
de formation sera pris en charge par l'entreprise.

Date d'entrée : 1er août 1977 ou à convenir.

Tous renseignements au sujet des postes à pourvoir et des condi-
tions de travail peuvent être obtenus auprès du Service du per-
sonnel de l'entreprise, tél. (038) 61 26 26. Compagnie des Montres Sandoz SA

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

employé (e) de bureau
qualifié (e)
pour son département achat-habillement.

Travail intéressant et varié
Poste à responsabilité
Horaire variable.

Prière de faire offres par écrit, Avenue Léopold-
Robert 50.

peintres en bâtiment yfpLWfa)
j Libre choix d'une activité personnalisée. M ] l rS C '

B Bon salaire , prestations sociales modernes. I BRI 8/ MJM
Avenue Léopold-Robert 8¦! FsT® I PSlvC rL

¦L Tél. 039/22
C
5351ou038/24 74l4 ini1 i ' um/n  J

avec connaissances de langues | VO) Oy

I Bon salaire, prestations sociales modernes. BimpCtBHyl 1

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial
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^̂^̂^̂^̂* B̂Ŵ  ^̂ Br Coop*UChaux-de-Fonds*

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir , Rue de l'Hôtel-de-Ville 71,

joli 2 pièces
rénové
cuisine , WC-douche, cave. Chauffage
par calorifère à mazout relié à une
citerne collective. Loyer Fr. 150.— - , tou-
tes charges comprises.

S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 34.

A LOUER à:
VAL-D'ILLIEZ,
près Champéry.
ait. 1000 m.

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de vacances dans
chalet meublé, de
4 pièces, cheminée
de salon, télépho-
ne, garage, etc.
Libre tout de suite.
Pour visite et ren-
seignements :
Tél. (025) 4 13 80

SICILE AfBb,
Rensei gnements et 1211 Genève, rue du temple 3, tél. 022 32 91 23 WWAfiESréservations auprès de: 1000 Lausanne, Petit-Chêne 32, tél. 021 22 62 77 v w ¦#¦»****

2300 La Chaux-de-Fonds, place du Stand 14, tél. 039 23 38 46 

M tf ts0y ^^^^* *"** Castor - Astrakan - Renard - Pat tes  et cœurs de
§ ¥ fj&jX^*  ̂ visons - Visons pleines peaux et allongés - Rat
il FOURRURES musqué ctc
W MOULINS 45 - 2000 NEUCHITU

Profitez des PRIX D'ÉTÉ pour

acheter - transformer - réparer
conservation

Pendant la quinzaine, billets de la loterie
Jeudi 26 mai : ouvert jusqu 'à 22 heures. — Parking du Seyon à 50 mètres du magasin.

:̂ _ J
A LOUER

pour tout de suite ou à convenir,
QUARTIER EST, bel appartement de 4
chambres, hall meublable, grande cui-
sine, tout confort. Prix mensuel 501 fr. 50
charges comprises.

S'adresser Gérance KUENZER , rue du
Parc 6, tél. (039) 23 90 78.

A VENDRE

Yamaha 250 DT 2
1976 - 1700 km.

Téléphoner au (039) 22 36 46.

A louer
APPARTEMENT 4 PIÈCES

tout confort , service de conciergerie,
pour le 1er août.

PREMIER MOIS GRATUIT.

Pour renseignements, téléphoner au (039)
22 00 08, Tourelles 8, 1er étage, La
Chaux-de-Fonds.

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir, Rue de la Serre,

3 pièces
cuisine, WC, cave, chambre-haute et
bûcher Loyer Fr. 230.—. Chauffage par
calorifère à mazout relié à une citerne.

S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél . (039) 23 54 34.

A LOUER tout de suite ou date à con-
venir , Rue du Parc 23,

i studios
WC-douche, cave, cuisinière et frigo ins-
installés. Loyer Fr. 232.—.

studio meublé
WC-douche, cave, cuisinière et frigo ins-
tallés. Loyer : Fr. 319.—.
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 34.

A LOUER tout de suite ou date à con-
venir, Route de Biaufond 18 :

STUDIOS
cuisinières et frigos installés, WC-douche,
Loyer Fr. 254.—, toutes charges com-
prises. 

3 PIÈCES
frigos installés, WC-bain, caves. Loyei
dès Fr. 386,50, toutes charges comprises.

Pour le 1er octobre 1977

2 PIÈCES
frigo installé, WC-bain , cave. Loyer :
Fr. 329.S0 , toutes charges comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 34.

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!

6
La qualité fait plaisir.

^^-^Txar ce label
fait durer le plaisir.
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Le film de John FRANKENHEIMER
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CE SOIR à 23 h. 15
dernière séance de

LA VIE SEXUELLE DANS
LES PRISONS DE FEMMES



Point de vue

Dans le titre de cette émission de
Claude de Givray, conseillé par le
prof. Cohen , produite par l'Institut
national de l'audiovisuel (Antenne
2 — les dimanches 8, 15 et 22 mai),
une première pétition de principe :
les hommes et les femmes sont im-
pliqués dans le contrôle des nais-
sances.

En France, une femme sur deux
(un couple, légal ou non , sur deux ?)
pratique une méthode ou l'autre de
contraception. Le reste ? L'ignorance
est encore grande. Malgré des lois
sur la contraception , l' avortement,
les interruption de grossesses en
état de panique resteraient fort
nombreuses (mais là , les femmes
sont souvent seules).

Les problèmes doivent être les
mêmes chez nous, si les chsoes évo-
luent plus rapidement en pays pro-
testants qu'en régions catholiques.
La baisse de natalité n'est pas liée
à la contraception. Tout au plus
est-elle facilitée par elle.

L'information dans ce domaine
reste insuffisante, et très nettement.
Il faut profiter de chaque occasion
pour lui donner un large retentisse-
ment. On peut donc trouver étrange
l'heure choisie pour présenter cette
série en France (22 h. 45, heure
de France qui , avec le décalage
horaire donne une heure dominicale
acceptable en Suisse). Comme si,
admis le courage de traiter le sujet ,
il fallait se cacher un peu honteu-
sement à un moment où les gens
ne sont plus très nombreux devant
le petit écran , puisque le travail
reprend le lendemain.

La première émission donnait des
informations techniques sur les dif-
férents moyens de contraception,
avec planches animées, extraits de
films (« tout ce que vous auriez
voulu savoir sur le sexe sans oser
le demander » de Woody Allen , dans
son excellente partie sur l'envol des
spermatozoïdes), un brin d'humour,
passablement de tendresse. La deu-
xième (dimanche 15) exprimait les
« craintes » : la pilule est cancéri-
gène, elle fait grossir , et ainsi de
suite, craintes connues, toutes ou
presque éliminées par des explica-
tions plausibles ou au moins des
nuances, nécessité du contrôle mé-
dical régulier rappelé. Dans ce cha-
pitre furent cités quelques exem-
ples* 'de Mauvaise 'information : ce
couple surpris de voir se profiler
une naissance, qui n'a pas compris
ce qui a pu se passer pendant une
période d'arrêt pour un changement
de pilule, cette femme qui croyait
pour des raisons de vocabulaire que
le « stérilet » rendait stérile, cet au-
tre couple qui s'imaginait qu'il faut
être couché dans un lit pour pro-
créer, mais qu 'il n'y a aucun « ris-
que » dans une autre position, et
ainsi de suite. Les cas particuliers
assez extrêmes deviennent tout de
même significatifs : la contraception
restera un alibi de gens aisés si
l'information ne devient pas plus
large. Elle possède, il est vrai , des
ennemis qui n'osent pas tellement
s'exprimer, en particulier ceux qui
ont peur du plaisir féminin ou tout
simplement du plaisir partagé.

Un défaut, peut-être, dans la deu-
xième partie : la construction de
l'émission. Les reproches adressés
à une méthode ou l'autre ne trou-
vèrent parfois réponse qu'en une
autre séquence, longtemps après. Il
se pourrait alors que le reproche
semble être resté sans réponse.

Freddy LANDRY
PS : la dernière émission de la

série est présentée ce prochain di-
manche soir.

Les Français
(et aussi les Suisses)
et la contraception

Sélection de mercredi
TVR
20.25 - 21.25 Mosaïque. Emission

de-variétés enregistrée en
public.

La saison tire à sa fin pour « Mo-
saïque », qui se présente pour la
dernière fois devant le public avant
la rentrée de l'automne. Et c'est
précisément un bouquet final qui
est proposé au téléspectateur, un
bouquet aux senteurs légèrement
exotiques, du reste : le rythme est
roi dans ce « Mosaïque », le rythme
tel qu'on sait si bien le vivre au
Brésil , en Haïti, à la Martinique,
en Argentine, entre autres. Char-
lotte Ruphi a en effet pu réunir
un plateau éclectique et raffiné qui
conférera à cette émission de va-
riétés une tenue indiscutable. Dans
le désordre : les « Etoiles », deux
artistes brésiliens inclassables, à la
Eois musiciens, danseurs, chanteurs,
qui se présentent sous un maquilla-
ge savant nécessitant une heure et
demie de préparation ; le Ballet
Bacoulou , en provenance de Haïti ,
extrapolation élaborée (juste ce qu 'il
faut) du folklore des Antilles ;
« Peppermint 2 », deux ravissantes
chanteuses d'origine martiniquaise,
transfuges du « Big Bazar » de Mi-
chel Fugain,.  et qui ont bien choisi
leur nom : leurs voix ont la saveur
et la force de la menthe poivrée. Et
puis il. y a Astor Piazzolla , un mu-
sicien complet, qui a réussi l'unique
synthèse du tango argentin , du jazz
et de la musique symphonique. La
Jeunesse européenne redécouvre
aujourd'hui avec stupéfaction ce
petit bonhomme nerveux qui, de-
puis plus de trente ans, force l'ad-
miration des musiciens de toutes
origines (il y a deux ans, Gerry
Mulligan venait en Europe pour
enregistrer avec lui un disque qui
fit grand bruit).

A la Télévision romande , à 20 h. 20 : Mosaïque. Avec la participation des
« Etoiles ». (Photo G. Blondel - TV suisse)

Enfin , puisqu 'il faut bien revenir
chez nous, on soulignera que l'invité
vedette, ce soir, s'appelle Alain
Barrière. Inutile, donc, de le pré-
senter plus amplement. On peut
dire deux mots, par contre , de
Chantai Gallia. Cette jeune artiste
aurait pu faire carrière de chanteuse
comme tout le monde, ou sans dou-
te, mieux que tout le monde. Elle a
préféré ouvrir une brèche dans un
métier réservé jusqu 'alors presque
exclusivement aux hommes : l'imi-
tation. En deux minutes cinquante

secondes exactement , elle campe
quatorze vedettes. Tout y est : le
timbre de voix, la mimique, l'accent.
Et en direct , s'il vous plaît...
TF 1
19.30 - 2100 Commissaire Mou-

lin. « Petite hantise ».
« Des coups dans les murs et

les planchers, des objets qui volent
à travers les pièces, de la vaisselle
qui se brise, des lits qui se défont
spontanément, des pendules qui
s'arrêtent, le feu qui prend tout
seul dans les tiroirs, des pierres

brûlantes qui tombent en grêle dans
le jardin... »

Tous ces éléments réunis per-
mettent de conclure que la maison
est hantée. Mais en l'absence de
spectres et autres incarnations, il
s'agira d'un simple cas de petite
hantise, comme les gendarmes en
consignent plusieurs fois chaque an-
née dans leurs procès-verbaux.

Seulement cette fois-ci, la maison
hantée est la ferme normande où
Moulin a passé sa jeunesse. L'objet
de la persécution est sa propre
tante. L'adolescente qui est au cen-
tre des phénomènes — ou leur mo-
teur ? — est sa propre cousine. Les
phénomènes en question, Moulin et
son fidèle Guyomard les voient de
leurs propres yeux. Enfin le mort
que l'on trouve dans le jardin un
beau matin est son propre cousin.

A 2
20.45 - 21.40 «Capitaines et Rois».

Joseph Armagh a réussi peu à
peu à gagner la confiance de Ed
Healy le roi du pétrole. A sa mort
celui-ci lui a laissé une partie de
son immense fortune. Joseph s'est
marié avec la fille de Katherine
Hennessey, il a eu un fils , Rory et
il veut en faire le 1er Président'
catholique-irlandais des Etats-Unis.

Joseph Armagh est bien déter-
miné à ne pas passer au Sénat une
réforme concernant les ouvriers
émigrés. Il va jusqu'à faire chanter
l'honorable sénateur Bassett , chan-
tage qui réussit pleinement puisque
le sénateur est acculé à la ruine
non sans maudire Armagh et toute
sa famille pour le restant de leurs
jours.

Pendant ce temps, Rory, étudiant
à Haward, est très attiré par la
séduisante Marjorie Chidholm. Ce
qui lui vaut une « bonne leçon » des
étudiants protestants...

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins

Jardins d'enfants.
17.50 Présentation des programmes
17.55 Téléjournal
18.00 TV-Jeunesse

Le musée des bulles.
¦18.25 bémidr iJ,JA:3t Js¥ kj  i
i J  'Valais."'"' "??? !*MA?,*t '* r>~* '
18.50 Chapi Chapo

Pour les petits.
18.55 Typhelle et Tourteron

4. C'est Mercredi et il pleut.
19.15 Un jour, une heure

La vie politique, sociale, culturelle de Suisse ro-
mande à travers des informations, des enquêtes et
des reportages.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure

Les commentaires, développements et compléments
de l'information nationale et internationale.

20.20 Mosaïque : Alain Barrière
Emission de variétés enregistrée en public avec
Chantai Gallia , Peppermint 2, Les Etoiles, Le
Ballet Bacoulou, Astor Piazzolla et son orchestre
argentin, Alain Barrière.

21.25 n/b Reportage d'actualité
22.20 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.15 TV-Junior
18.00 Cours de formation
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 La Famille Partridge

Le Filet de Marin. Sé-
rie américaine.

19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Le Prix d'une Vie

Télépièce suédoise.
22.05 Magazine du mois

Entretien avec le ci-
néaste américain Elia
Kazan.

22.50 Téléjournal
23.05 Football

Finale de la Coupe de
l'UEFA : Atletico Bil-
bao - Juventus Turin.

0.05 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pour les enfants
Bim , Boùm , Bam, avec
Oncle Octave et ses
amis - Les Nouvelles
Aventures d'Arturo :
17. Arturo Cordonnier
- Vicky le Viking : La
Libération.

18.55 Rencontres
Faits et personnages
de notre temps.

19.30 Télé journal
19.45 Arguments

Faits et opinions d'ac-
tualité.

20.45 Téléjournal
21.00 Cinémathèque

L'Enfance d'Ivan
Film de guerre de A.
Tarkovski (1963).

22.30 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Réponse à tout
11.30 Les Tifins
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Les visiteurs du mercredi

12.38 Spéciale centième. 12.50 Les débuts de Brok
et Chnok. 12.38"Réponse au courrier. 13.02 Les Har-
lem Globe-Trotters. 13.35 Hong-Kong Fou Fou.
14.40 Variétés". 15.05 Vive Ip sport, avec Guy Drut.
15i54 La parade des dessu^ajpnés.- - r -«& **¦'(, |'r

17.00 A la bonne heure ?
17.35 Nounours
17.40 L'île aux enfants
18.00 Les Tifins
18.03 Bonsoir Chef (16)
18.20 Actualités régionales
18.43 Une minute pour les femmes
18.47 Eh bien raconte
19.03 TF 1 actualités
19.30 Commissaire Moulin, Police judiciaire

Petite Hantise.
21.00 Le livre du mois

Avec : Edmonde Charles-Roux, Gisèle Halimi,
Jean Dutour, Dominique Jamet, Jean-Michel Ro-
yer , François de Closets, Robert Vazeilles, Philippe
Tesson.

22.15 TF 1 actualités
FRANCE 2 (A 2)

(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.35 Magazine régional
12.50 Mercredi animé

Magazine des jeunes.
13.03 Aujourd'hui Madame

Les faux scandales et les vrais abus de l'industrie
du disque.

14.05 Flipper le Dauphin
6. Flipper en Péril. Série.
Ma sorcière bien-aimée
6. Guerre au Promoteur.

15.00 Un sur cinq
17.35 Astronut
17.45 Flash information
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 La tirelire
19.00 Journal de l'A 2
19.32 Question de temps - Carte sur table

Georges Marchais.
20.45 Capitaines et Rois (6)
21.40 Jazz

Héritage Hall Jazz Band from the Orléans.
22.10 Journal de l'A 2

INFORMATION RADIO

Mendelssohn, Chopin et
Tchaïkovsky

Ce soir à 20 h. 30
Radio suisse romande 2 (MF + OM)

Le chef d'orchestre suisse Albert Kai-
ser a commencé sa carrière à l'Opéra
de Zurich après avoir étroitement col-
laboré avec le célèbre chef d'orchestre
Clemens Krauss. En 1945, il fut appelé
au Théâtre de la Ville de Bâle. Six ans
plus tard , il fondait l'Orchestre du
« Collégium Musicum Basel », qui com-
porte également un chœur mixte im-
portant.

Quant au pianiste Christian Favre, il
est né à Lausanne en 1955. Il effectua
ses études de piano au Conservatoire
de Lausanne avec Francesco Zaga , puis
avec Louis Hiltbrand au Conservatoire
de Genève où il obtint en 1975 un
premier Prix de Virtuosité avec féli-
citations du jury.

Récemment ce jeune artiste a en-
registré sur disques, l'ouvrage qu 'il
présentera ce soir, le « Concerto No 2
en fa mineur, pour piano et orchestre »
de Frédéric Chopin.

Auparavant, pour ouvrir ce concert
transmis en direct du Victoria-Hall de
Genève, l'OSR aura interprété « L'Ou-
verture de la Grotte de Fingal », com-
posée par Félix Mendelssohn. (sp)

Le Concert de Genève
L'OSR interprète des œuvres de

SUISSE ROMANDE 1 (MF)

12.05 Le coup de midi. Les uns, les
autres. 12.30 Le journal de midi. Edition
principale. 13.30 Les nouveautés du dis-
que. 14.05 Des ronds dans l'eau. 16.15
Chronique des sept bourgs (33). 17.05
En questions. 18.00 Le journal du soir.
18.05 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 Médecine
et santé. 20.05 Disques-actualité. 22.05
Baisse un peu l'abat-jour... 23.05 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz contact.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
18.55 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30 Novitads. Informations en
romanche. 19.40 Europe-jazz. 20.00 In-
formations. 20.05 La Suisse à la rencon-
tre de l'Europe. 20.30 Les Concerts de
Genève, avec l'Orchestre de la Suisse
romande. En intermède: Pendant l'en-
tracte. A l'issue du concert: Résonan-
ces. 22.30 Marchands d'images. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin: Impressions
sur le Mali. 14.45 Lecture. 15.00 Oeuvres
de Mozart. 16.05 Pour les aînés. 17.00
Onde légère. 18.20 Orchestre récréatif
de la Radio suisse. 18.45 Sport . 19.00
Actualités. 19.40 Informations pour les
consommateurs. 20.05 Comme si elles
s'appelaient toutes Emma. 21.00 Prisme.
22.15-1.00 Musique-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30 ,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.10 Feuilleton. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Orchestre de la
RSI: Pages de C. Franck, G. Fauré et
M. Ravel. 18.35 Actualités régionales.
19.00 Actualités. 20.00 Guide pratique
de langue italienne. 20.35 Misty. 21.00
Cycles. 21.30 Cha-cha-cha. 21.45 Ren-
contres. 22.15 Les chansons de Lu-
ciano Rossi. 22.40 Troisième page.
23.10 Trastévère en musique. 23.35-
24.00 Nocturne musical.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.45 FR 3 jeunesse
18.05 La télévision régionale

Une façon de vivre.
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

Le Parti communiste.
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
-Ï9;30.-L'0eil de l'Autre

W.HI Aveci : Pascale» *Au*»',
dret : Chantai Maillet
- Jean-Pierre Cassel :
Robert Maillet , etc.

21.00 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 La caméra

en bandoulière
La ruée sur les écoles
de pilotage.

17.05 Pour les jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Entre l'espoir

et le découragement
Le sort des jeunes han-
dicapés physiques. Re-
portage.

21.00 Werner Finck,
en hommage à son
75e anniversaire

21.55 Les femmes
au pouvoir

22.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.20 Jeux d'enfants
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Magie et illusion
17.40 Plaque tournante
18.20 Pas de pitié

pour Schutzengel
40 livres ..d'Héroïne.
Série.

19.00 Téléjournal
19.30 Sports-magazine
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.15 L'Inaccessible

Télépièce.
22.55 Show

Shirley Mac Laine
23.45 Téléjournal



JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 8.15 Chronique
routière. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Conseils-santé. 12.05 Le coup de
midi. Les uns , les autres. 12.15 Le billet
de l'humeur. 12.30 Le journal de midi.
Edition principale. 13.30 Les nouveautés
du disque. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.15 Chronique des sept bourgs. (34).
17.05 En questions. 18.00 Le journal du
soir. 18.40 Informations sportives. 19.00
Edition nationale et internationale.
19.30 Actualité-magazine. 20.05 Le Mi-
racle. 20.40 Fête... comme chez vous.
22.05 Baisse un peu l'abat-jour... 23.05
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.
14.00 Informations. 14.05 La librarie des
ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythmn' pop. 17.30 Jazz-live. 18.00 In-
formations. 18.05 Redilemele. 18.55 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Novitads. Informations en romanche.
19.40 Jazz en réédition. 20.00 La Femme
silencieuse. 23.10 Informations. 23.15
Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 7.00 , 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00 , 18.00, 20.00 ,
22.00 , 23.00. — 7.05 Musique légère.
10.00 Nouvelles de l'étranger. 11.05 Top
class classics. 12.00 Musique à midi.
12.15 Félicitations. 12.40 Programme
musical non-stop. 14.05 Magazine fé-
minin: Livres. 14.45 Lecture. 15.00
Munchner Rundfunkorchester, dir. W.
Schmidt-Boelcke. 16.05 Théâtre. 17.15
Onde légère. 18.20 Orchestre de la Ra-
dio suisse. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. 20.05 Entretien avec les audi-
teurs. 21.00 Agrupacion Coral da Ca-
mara de Pamplona. 22.05 Country et
Western. 23.05-24.00 Entre le jour et
le rêve.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30, 8.00, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 22.30 , 23.30. — 7.00
Musique et informations. 9.00 Culte
évangélique. 9.45 Radio-matin. 12.00
Informations de midi. 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Elixir musical. 15.00 Paroles
et musique. 16.00 Pour le plaisir. 18.00
Vive la terre. 18.35 Actualités régiona-
les. 19.00 Actualités. 20.00 Table ronde.
20.40 Orchestre de la RSI, dir. M. An-
dreae: Mathilde de Shabran, ouv., Ros-
sini ; Concerto pour piano et orch.,
Kreutzer ; Symphonie, extr., Schumann
Chant du Destin , pour chœur et orch.,
Brahms. 21.50 Chronique musicale.
22.05 Jazz. 22.40 Orchestre de musique
légère RSI. 23.10 Les toujours-verts.
23.35-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'actua-
lité. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Chronique routière. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40
Avant le week-end. 9.05 La puce à l'o-
reille. 10.05 Avec Rafel Carreras.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Five minutes' English. 9.20 Initia-
tion musicale. 9.45 Vie et littérature.
10.15 Familie Gerber. 10.45 En direct
du KID 77. 11.00 Suisse-musique. 12.00
Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 7.30,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05
Mixture multimusicale. 10.00 Guide
touristique sonore. 11.05 Musique po-
pulaire. 12.00 Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00 , 7.30.
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Radio-matin. 12.00
Informations de midi.

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps !

Radio
Sélection de jeudi

TVR
18.50 - 19.40 Chasteté, pauvreté

et obéissance. Une émis-
sion de la British Broad-
casting Corporation.

La décision d'une jeune fille de
devenir nonne, et de prononcer les
trois vœux de chasteté, pauvreté et
obéissance est souvent accueillie
dans son entourage de manière con-
troversée. Ses proches se demandent
ce qu 'une telle décision implique
pour elle. N'y a-t-il là que renonce-
ment et privation ? Ou est-ce les
premiers pas vers un épanouisse-
ment spirituel inatteignable autre-
ment ?

L'auteur de cette émission , avec
la collaboration du Dr Jack Domi-
nian , un psychiatre qui consacre
son activité depuis des années à la
vie des nonnes, a visité de nombreux
couvents, s'entretenant avec les in-
téressées pour découvrir ce qui se
cachait derrière la sérénité de celles
qui consacrent leur vie à Dieu.

19.55 - 20.55 Temps présent. Ce
soir : La France politique.

L'avance de l'Union de la gauche
aux élections municipales françaises
de mars dernier a réjoui ou in-
quiété beaucoup de monde. En Fran-
ce, bien sûr, mais à l'étranger aussi ,
où l'on attend avec des sentiments
divers de voir si elle se confirmera
aux élections législatives de l'an
prochain. Car, le cas échéant , ce
<¦¦¦ changement de société » en France
aura des répercussions dans toute
l'Europe occidentale.

Pourquoi les Français de Giscard
se sont-ils prononcés majoritaire-
ment à gauche ? Est-ce un phéno-
mène de mode, une aspiration au
changement pour lui-même, la ma-
nifestation d'un « ras le bol » exa-
cerbé par la crise économique ou,
encore, l'expression d'une volonté
profonde et consciente d'une nou-
velle orientation politique ? Enfin
qui sont ces élus de gauche (commu-
nistes, socialistes et radicaux) qui
régnent maintenant sur plus des
deux tiers des villes de plus de
30.000 habitants ? Quel est leur pro-
gramme ? Comment conçoivent-ils
la gestion des affaires publiques ?

A la Télévision romande , jeud i  19 mai , a 1S h. 50 : Chasteté , pauvreté et
obéissance. Une des religieuses interviewées par Hugues Burnett et le

Dr Jack Domiqnan. (Photo TV suisse)

En quoi sont-ils différents de ceux
qui les précédaient ?

C'est pour répondre à ces ques-
tions que Pierre Demont et Pierre-
Pascal Rossi ont analysé un cas ,
représentatif de beaucoup d'autres ,
celui d'Angers. Ville de 148.000 ha-
bitants , traditionnellement bour-
geoise, catholique et conservatrice,
Angers — comme tout l'Ouest fran-
çais —' a voté à gauche. A la plus
grande surprise de tout le monde
sauf , peut-être, des Angevins eux-
mêmes, qui s'en expliquent dans ce
reportage.
20.55 - 22.25 Guerre et Paix . Hui-

tième épisode : L'incendie
de Moscou.

La bataille de Borodino semble
n'avoir eu d'autre résultat que d'a-
voir fait 50.000 victimes. Napoléon ,
quant à lui, est d'avis de poursuivre
les Russes s'ils se retirent.

A l 'état-major de Koutouzov , les
avis sont très partagés. Le gouver-
neur Rostopchine fait proclamer que
Moscou sera défendue jusqu 'au bout ,
mais lui-même se prépare à quitter
la ville.

Pierre apprend à la fois la mort
de son beau-frère et celle du prince
André. Il décide alors d'attendre à
Moscou l'arrivée de l'empereur,
puisque, dans son esprit , son destin
et celui de Napoléon sont étroite-
ment liés.
TF 1
13.50 - 15.20 La Figure de Proue.

Un film de Christian
Stengel.

La figure de proue de son bateau
exerce sur le jeune marin François
Martineau une étrange attirance.
Blessé au cours d'une bagarre, il
passe quelques mois de convales-
cence dans la famille de son seul

ami Corentin. La sœur de Corentin ,
Jeannick s'éprend de lui mais Fran-
çois ne pense qu 'à Claude, jeune
fille riche qu'il a rencontrée dans
la région et qui ressemble étonnam-
ment à la figure de proue. Pour
le retenir auprès d'elle, Jeannick
devient sa maîtresse. Mais bientôt
François part à la recherche de
Claude qui a disparu...

Atmosphère marine, amours im-
possibles, aventures, « La figure de
Proue », de Christian Stengel re-
prend tous les éléments qui consti-
tuent l'essentiel du roman de Gilbert
Dupé et qui permettaient une adap-
tation particulièrement photogéni-
que. Georges Marchai et Madeleine
Sologne sont les deux interprètes
principaux de ce film.

A 2
14.00 - 16.05 « Ces Merveilleux

Fous volants dans leurs
drôles de machines ».

Ce fi lm est basé sur un fait au-
thentique : la première course en
avion , Londres - Paris en 1910.

Pour les besoins du tournage, un
grand nombre d'avions qui faisaient
fureur en 1910, ont dû être reconsti-
tués. Ce sont des artisans ayant
travaillé à la « grande époque » qui
les ont fabriqués. Mais aucun fa-
bricant n'étant en mesure de cons-
truire les répliques des moteurs de
l'époque, les appareils ont été équi-
pés de moteurs Rolls-Royce et
Volkswagen. Les six « Machines vo-
lantes » qui , dans le film , ont été
le plus utilisées, ont chacune deux
doublures. La doublure No 1, tou-
jours maintenue en état de fonc-
tionnement pour remplacer immé-
diatement l'appareil en cas d'ennui
mécanique. La doublure No 2 spé-
cialement conçue de façon à se dé-
monter entièrement. Par contre au-
cun des pilotes qui ont volé à bord
des appareils n'a eu de doublure. Le
décor (32 hectares), est la repro-
duction exacte du fameux Brook-
lands qui en 1910, à quelques kilo-
mètres de Londres, avait la parti-
cularité d'être un aérodrome situé
au milieu d'un autodrome. Il occu-
pe une place importante dans
l'histoire de l'aéronautique britan-
nique...

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
Ascension "«
16.20 Point de mire
16.30 Printemps à Vienne

Concert traditionnel donné en la Salle de musique
de Vienne.
Au programme : Des œuvres de Carl-Maria von
Weber , Franz Schubert , Josef Lanner, Joseph
Strauss, Jacques Offenbach , Emmerich Kalman,
Johann Strauss et Richard Heuberger.
L'Orchestre symphonique de Vienne est placé
sous la direction de Heinz Wallberg. Solistes : Re-
nate Holm, soprano ; Werner Hollweg. ténor.
Une production de la Télévision autrichienne
(ORF).

17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

Klic et Klic : Agrandissement.
18.25 Typhelle et Tourteron

5. Le Jour du Seigneur.
Avec : Danielle Voile : Anne - Gérard Carrât :
Louis - Marc Lesser : Tourteron - Virginie Gri-
gaut : Typhelle, etc. (2e diffusion).

18.40 Chapi Chapo
Pour les petits.

18.50 Chasteté, pauvreté et obéissance
Le producteur Hugh Burnett , et le Dr Jack Do-
minian , ont visité des couvents et ont parlé à
plusieurs nonnes...

19.40 Télé journal
19.55 Temps présent

Ce soir : La France politique.
20.55 Guerre et paix

D'après l'œuvre de Léon Tolstoï. 8e épisode :
L'incendie de Moscou.

22.25 Télé journalJ m

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.00 TV-Junior
15.50 Der Onkel

aus Amerika
17.20 L'Alaska
18.50 Fin de journée
19.00 Téléjournal
19.05 Nicolas Harnoncourt

et le Concentus
Musicus
Une autre façon d'ap-
préhender la musique.
Reportage.

19.45 Résultats sportifs
20.00 Téléjournal
20.15 Qui suis-je ?

Jeu amusant sur les
métiers, avec Robert
Lembke.

21.00 Printemps à Vienne
Extraits du concert
donné en la salle de
musique de Vienne.

21.50 VIP - Margret Dunscr
et ses invités

22.35 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

16.15 Sammy va al Sud
(Sammy going South).
Film d'aventures d'A-
lexander Mackendrick
(1964), avec Edward G.
Robinson.

18.00 Pour les enfants
19.00 San Pietro di Stabio

Chronique d'une re-
cherche, de Gianna
Paltenghi.

19.30 Téléjournal
19.40 Le monde où nous

vivons
La communication ani-
male.

20.05 Comiques américains
20.20 La Vie secrète

d'un Bateau
Documentaire de Ro-
meo Zali.

20.45 Téléjournal
21.00 Reporter
22.00 Bob Dylan en concert
22.45 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Réponse à tout
11.30 Les Tifins
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Saint François d'Assise
13.50 La Figure de Proue

Un film de Christian Stengel.
15.20 Fanfarandoles (2)
16.15 L'Atome
16.20 Dessin animé
16.25 Concert

Orchestre national de France.
17.15 Pétrus, Pétro, Pétrole
17.40 Nounours
17.45 L'île aux enfants
18.05 Les Tifins
18.10 Bonsoir Chef (16)

Feuilleton.
18.30 Dessins animés
18.43 Une minute pour les femmes
18.47 Eh bien raconte
19.03 TF 1 actualités
19.30 La Ligne de Démarcation

7. La Fin et les Moyens - Rémy.
20.22 L'événement

La Grande-Bretagne aujourd'hui. — L'Angleterre
il y a 20 ans (rétrospective).

21.22 Arcana
Avec la participation de Wolfgang Wagner , Pierre
Boulez et Germaine Lubin , cantatrice.

22.20 TF 1 actulités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart  des programmes sont en couleurs)

12.35 Magazine régional
121.50 Ton Amour, ma Jeunesse (20)

Feuilleton.
13.03 Aujourd'hui Madame
14.00 Ces Merveilleux Fous volants dans

leurs Drôles de Machines
Un fi lm de Ken Annakin.

16.06 Fatty Cuisinier
16.17 Les grands chefs d'orchestre

Thomas Shippers.
17.12 Poigne de Fer et Séduction

Triple Jeu. Série.
17.38 Astronut
17.45 Flash information
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 O Saisons, ô Château

Court métrage d'Agnès Varda.
18.45 Formation politique

Assemblée nationale : Groupe réformateur.
19.00 Journal de l'A 2
19.35 Elle boit pas, elle fume pas, elle

drague pas, mais elle cause
Film de Michel Audiard.

20.51 Magazine 100 000 images
Ingmar Bergman.

22.00 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.45 FR 3 jeunesse

Enfants d'ailleurs : Les
aborigènes d'Austra-
lie.

18.05 La vie qui nous
entoure
L'Antarctique tel qu 'il
est.

18.40 Tribune libre
Groupe initiative et
Responsabilité (GIR).

18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Le Voyage

Un film de Vittorio De
Sica. Avec : Sophia
Loren - Richard Bur-
ton.

21.05 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
11.00 Message religieux

au Westfalenstadion
de Dortmund

14.15 Pan Tau
et les Crapauds
Série pour les jeunes.

14.45 Notes de Bavière
15.30 Der Stolz

der dritten Kompanic
Film allemand.

17.00 « Hupkonzert »
17.45 Cirques du monde
18.30 Dorothy Hamill Show
19.15 Un petit air de liberté
20.00 Téléjournal
20.15 Heiraten Wciblich

Comédie.
21.40 Magazine culturel
22.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
12.00 The Martha Graham

Dance Company,
New York

12.45 Téléjournal
13.15 L'Inconnu aux

Chaussures jaunes
Mike et Bill à Londres.

14.15 Maja l'Abeille
14.40 Le Rallye

de Monte-Carlo
Film franco-italien.

16.40 Téléjournal
16.45 Chants et danses

des Philippines
17.15 La Fourrure de Castor
19.00 Téléjournal
19.15 Message pour le Jour .

de l'Ascension
19.30 Le Grand Prix
21.00 Téléjournal
21.15 Yougoslavie 1977
22.00 Lettre de Paris

Téléfilm.
22.40 Téléjournal
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Venez découvrir la Simca 1100 LX SPECIAL ^^ î̂ f̂e'̂ ^S^BP  ̂ 893
chez nous le plus vite possible , car une telle offre "^^̂ ^̂ ^M̂jBg^f]  ™R«IFRne se retrouve pas tous les jours. 
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AUTO CENTRE- Emll Frey SA
Fritz-Courvoisier 66 - Tél. (039) 2313 62 - La Chaux-de-Fonds

—M Bfk B  —J ̂  ! Dès 12 ans

iHHkSHnBffl UnH 3e semaine

JEUDI - SAMEDI - DIMANCHE

- à 17 h. 30 -

LACHE-MOI
LË$BA$K£7$l
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~'̂ SB\ ^ dernières séances

W^^W UN FOU-RIRE DE^w^ TOP̂  TOUS LES INSTANTS
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Le Locle - La Chaux-de-Fonds

| Nos différents services administratifs offrent actuellement
des possibilités d'emploi pour des i

H employés (es) H

Les personnes recherchées doivent connaître la dactylogra-
| phie et éventuellement la sténographie, sans pour autant j
! qu 'il s'agisse d'une condition d'engagement. | j

[5"/yvî . J "¦'

I Quelques années de pratique dans la branche horlogère
seraient un avantage certain.

Nous offrons des places de travail stables et les conditions
d'engagement d'une grande entreprise.

! Prenez contact ou écrivez I BB fîYTfl 11
à la direction du B"5̂ ^fl L I

j Personnel de la a j â  ÉtH tLCJJ \
\ Fabrique d'Horlogerie HA M **s\̂ U U

Chs Tissot & Fils SA ; ¦ ¦ Membre de la I
2400 Le Locle ESBHI ! Société Suisse pour !

I Tél. (039) 34 11 31 MmWm» l'Industrie Horlogère SA S

Université
de Berne
Semestre d'hiver 1977-1978

Inscription préalable obligatoire
pour tous les étudiants
débutants
Cette mesure vaut également pour les candidats qui n'obtiendraient
leur certificat de maturité qu'après l'échéance fixée.

DÉLAI DE PRÉINSCRIPTION : 1er juin 1977
- - :. JI  Les i formules, de préinscription doivent être adressées à la chancellerie

, de lîUniversité de Berne (Hochschulstrasse 4, 3012 Berne), où elles ̂ peuvent i
être obtenues.
Les candidats aux études de médecine, médecine dentaire et médecine
vétérinaire doivent uniquement s'annoncer auprès de la Conférence
universitaire suisse à l'aide de la formule délivrée et dans les délais
fixés par elle.

LES ÉTUDIANTS AVANCÉS qui désirent
—¦ reprendre des études interrompues,
— poursuivre à Berne des études commencées ailleurs,
— modifier l'orientation de leurs études en faisant valoir les semestres

accomplis,
doivent , s'il s'agit des disciplines médicales (médecine, médecine dentaire,
médecine vétérinaire, pharmacie) de la psychologie ou de la formation
des maîtres secondaires, s'inscrire

JUSQU'AU 31 JUILLET 1977
à la chancellerie de l'Université de Berne (Hochschulstrasse 4, 3012 Berne)
où ils peuvent obtenir la formule adéquate.

Toute demande d'immatriculation proprement dite est soumise à l'ins-

I

cription préalable. Passé les délais indiqués, aucune requête ne pourra
plus être prise en considération.

L'ASPRUJ présente , 
Q|j|NZA|NE pU

PATRIMOINE

CENTRE SORNETANRURAL
21 MAI - 5JUIN JURfffiŒ

Comptable
expérimenté

cherche place
tout de suite.

Tél. (039) 26 78 05,
heures des repas.

Un paquet
de solutions
d'emballage.

/91\ "%:P"

mm. || 19 - 21 - 25 -
fcj L ' 16 2T mai à 20 h'¦¦ * •>• ¦ ¦ V 22 mai à 19 h.

GRKVîRE
( àR \
\ Joseph BOVBE I

Location ouverte à l'office du
Tourisme, av. de la Gare, Bulle

Tél. (029) 2 80 22 - 2 88 95

PRIX DES PLACES :
Fr. 25.—, 18.—, 12.— et 8.—

DIMANCHE 22 MAI, à 14 h. 30

grand cortège

R
estaurant du
EYMOND gi.g(039),
Menu du jour : Fr. 7.50

Faites la différence :
Spaghetti bolognarse, s/assiette 5.—
Ses menus sur plats et sur assiette

FONDUE CHINOISE à gogo 15.—

Hôtel Washington
6903 LUGANO
Maison de bonne renommée, modernisée,
confort , sit. tranquille , parc privé, par-
king. Cuisine très soignée.
Forfaits en pens. compl. : Fr. 40.- à 47.-.
Avec bain ou douche : Fr. 50.- à 57.-. Dès
mi-juin jusqu 'à mi-juillet, prix réduits.
Famille KOCHER
fél. (091) 2 49 14 (56 41 36).

ASCENSION
Dép. 13 h. 30 Fr. 22.—

Course en zig-zag
Dimanche 22 mai

Dép. 13 h. 30 Fr. 22.—

Les vergers en fleurs
Inscriptions - Renseignements :

AUTOCARS GIGER
Cernil-Antoine 23, tél. 039/22 45 51

¦

restaurateurs !
Equipez-vous, modernisez-vous à bon compte:

• fourneaux , grilstone , sauteuses , friteuses , etc. j B̂̂ k m̂^
• frigos , congélateurs , lave-verres ou vaisselle K. fgjflM̂
• matériel de service, ustensiles et accessoires ^Q Jff &̂ m\
• verrerie , vaisselle, couverts (W  mtB
• casseroles , marmites , plats , etc.. éB^̂ Ê̂m îr̂mJ j SM̂Jr

Service installations et après-vente garantis 
^̂ mj w  m

^̂ mftf̂ k 
Plans 

gratuits. Visitez nos expositions: ^^ A m

B̂ r̂estorex ̂ can
centres Magro, Courrendlin (066) 35 5114 1|__9

^_ Roche-Vd (025) 7 82 21 - Uvrier-Sion (027) 31 28 53 Â BW^̂ ^

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.

1 /*3E\ maître
\j ^S[ r̂ opticien

diplômé fédéral

l—i

Débarras
caves,
chambres-haute,
logements.

Achète, vieux meu-
bles, régulateurs
tous genres, même
en mauvais état.

Montres et outilla-
ge d'horlogerie.

Tél. (039) 23 71 80 ;
ou 23 52 71.

LA CHAUX-DE-FONDS - SALLE DE MUSIQUE ;
DIMANCHE 22 MAI, à 17 heures !

Orchestre Symphonique I
Neuchâtelois I
Solistes : Clara Wirz, contralto

Marie-Louise de Marval, piano
Œuvres : WEBER Ouverture d'Obéron \

DE FALA L'amour sorcier \
GRIEG Concerto pour piano !
et orchestre en la mineur op. 16

Direction : Théo Loosli
Prix des places : Fr. 6.—, 10.— et 15.—
Réductions membres OSN, AVS, Migros, étudiants
Location : La Tabatière du Théâtre , tél. (039) 22 53 53 ;

|
Particulier cherche
à acheter

JEEPSTER j
Station-Wagon
COMMANDO 4 X 4
Tél. (032) 51 60 31.

Usez l'Impartial



Un vélo et de nombreux autres prix
à gagner chaque semaine
Le premier record de l'heure *
Livrez-vous donc aux joies de la bicyclette

Ce premier record a appartenu, en
fait, à un Anglais, F.-L. Doods, qui,
sur la piste de l'Université de Cam-
bridge, parcourait 25 km. 508, sur une
machine à bandages pleins, d'un poids
de 25 kilos, cela autour des années
1880.

Quand on songe aux améliorations
apportées à la bicyclette, ce record peut
faire sourire, mais il convient de rap-
peler que ce sport en était encore à ses
balbutiements. Un Doods, par exem-
ple, ne disposait certainement pas d'un
vélo «sur mesure» comme en possèdent,
aujourd'hui, la plupart des randon-

neurs. Ce qui est extrêmement impor-
tant.

La longueur et la hauteur du cadre,
la position de la selle, les développe-
ments utilisés sont des éléments indis-
pensables pour que votre joyeuse ba-
lade ne se transforme pas en corvée.
C'est pourquoi il est toujours recom-
mandé, en cas d'achat d'une bicyclette,
de s'adresser à un véritable spécialiste.
L'artisan, plus qu'un vendeur anonyme,
saura vous conseiller pour que votre
engin réponde le mieux à votre désir
d'utilisation.
Helvetia Assurances/LTmpartial tien-

nent, au premier chef , à améliorer ou
sauvegarder votre santé. N'allez pas la
compromettre par un seul manque
d'information. A titre indicatif , men-
tionnons qu 'une simple « bécane » peut
bénéficier de 64 réglages dfférents en-
viron. Que ce chiffre ne vous effraie
pas : le vendeur spécialisé s'en char-
gera pour vous. Une position idéale
sur une bicyclette permet, avec moins
d'effort , de parcourir des distances
bien plus élevées, même si l'on ne songe
pas à faire de la compétition. Ce der-
nier terme est d'ailleurs banni de notre
vocabulaire puisque les vainqueurs de
nos itinéraires, après avoir « timbré »
aux postes indiqués, sont tirés au sort.
Notre but n'est pas de promouvoir la
performance, mais d'améliorer votre
santé. Une expectative agréable quand
on sait, qu'en prime, on peut gagner
un superbe vélo , un T-shirt, un poster
ou un abonnement à L'Impartial.

Avec la compréhension et l'appui de
Helvetia Assurances/LTmpartial, allez
donc à la découverte d'une campagne
encore miraculeusement protégée. Aé-
rez-vous. Exécutez un exercice sain ,
agréable, naturel. Si l'homme possède
deux jambes, c'est indubitablement la
preuve qu'il a été conçu pour faire
tourner deux roues.

* L'anecdote du début est tirée du
livre de Pierre Chany « La fabuleuse
histoire du cyclisme ».

Voir conseils et itinéraires dans
« L'Impartial » :' 13. 18 et 20 mai, 3 et
17 juin , 19 et 26 août, 2, 9 et 23 septem-
bre et le 7 octobre.

Plaisir de l effort
et type physique

De nombreux sportifs aiment les
efforts physiques intenses, ils se
sentent « bien dans leur peau »
lorsqu'ils transpirent abondam-
ment et respirent profondément.
Le meilleur moment de leur jour-
née est lorsqu'ils rentrent à la
maison épuisés et prennent une
douche en général froide. Il n'y a
pas besoin d'encourager un sujet
de type athlétique à faire du sport,
au contraire il en ressent si fort
le besoin qu'il se sent fatigué,
agressif s'il ne peut pas se dépen-
ser physiquement. Le type d'indi-
vidu athlétique (mésomorphe) a
souvent tendance à. faire du sport
son hobby, à devenir entraîneur
après la période de compétition et
à vouloir imposer aux autres l'en-
traînement dont il a, profité lui-
même.

La nature n'a pas donné à cha-
cun des qualités physiques et mo-
rales identiques, certains sujets de
'type asthénique (endomorphe) sont
par nature lymphatique, pré-
fèrent transpirer en prenant des
bains de soleil sur une plage plu-
tôt qu'en faisant des tours en bicy-
clette, d'autres enfin nerveux, hy-
peractifs, frêles (ectomorphe) ai-
ment le sport mais se sentent déjà
fatigués après la séance d'échauf-
fement dirigée par le professeur
mésomorphe.

Le sport est bon pour la santé
quel que soit le type physique mais
il est absolument indispensable
d'en tenir compte. Très souvent
dans une famille, le père méso-
morphe (quelquefois la mère) souf-
fre de voir son conjoint ou ses
enfants se laisser aller, passer le
dimanche assis devant son poste
de télévision plutôt que de venir
faire une promenade à bicyclette
par exemple. S'il veut réussir à
entraîner les autres, il faut que le
sportif de la famille se mette à
leur niveau, qu'il admette qu'un
effort léger pour lui puisse être
épuisant pour sa femme ou ses
enfants, qu 'une douche froide
après l'effort qui est son grand
plaisir puisse être une punition
pour d'autres.

En conclusion le mésomorphe
qui a besoin d'être dur avec lui-
même et d'obtenir de hautes per-
formances pour être satisfait doit
comprendre que les autres n'ont
pas tous le même besoin de dé-
pense physique, qu'un effort léger
sera déjà excellent pour leur santé
et suffira à leur bonheur.

(une information du
service santé

d'Helvetia Assurances)

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

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

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

Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Pharmacie de service : jeudi, Liechti,

tél. 41 21 94.
Médecin de service : Dr Moser, tél.

41 26 50.
En cas de non-réponse, hôpital,
tél. 42 11 22.

Hôpital : tél. (039) 42 11 22.
Chambre commune : tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

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

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

41 12 18.

COURTELARY
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

4411 42 — MM. B. Barich (032)
97 17 67 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TAVANNES
Cinéma Royal , 20 h. 15 : Vivre et lais-

ser mourir (James Bond).

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-Rue

147, tél. 97 58 58.
Services techniques : (032) 97 58 96.
Services Industriels : (032) 97 41 30.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

(039) 53 1187.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,

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

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

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

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

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

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro
Jura : (039) 51 21 51.
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Retenez les dates
suivantes des

prochaines
randonnées

21-22 mai
4-5, 18-19 juin
10-11, 24-25 sept.
8-9 octobre
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sélectionnent pour votre sécurité

1 choix d'environ 200 machines
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L'Association des groupes d'étude en
économie familiale rurale du Jura ber-
nois, fondée le 14 décembre de l'an-
née dernière et bien que ne faisant
pas beaucoup de. bruit, a eu dès le
débtit janvier 1977 une activité crois-
sante. En effet des cours ont été mis
sur pied par le comité que préside
Mme Oppliger de Mont-Soleil, en col-
laboration avec des maîtresses ména-
gères de la région.

A cet effet , des cours de cuisine,
travail sur le cuir, décoration de tables
et de tourtes, connaissance des plantes
médicinales, travaux eu jardin et, pour
« les fines aiguilles », travaux de cro-
chet ont pu être organisés avec beau-
coup de succès.

Après ces quelques mois d'activité,
on peut dire que la satisfaction est
générale, autant du côté des maîtresses
ménagères qui ont trouvé une ambian-
ce chaleureuse qu'auprès des membres
des groupes qui ont pu nouer des liens
d'amitié avec les enseignantes, tout en

profitant de cours très instructifs et
vivants, préparés avec un soin par-
ticulier.

D'autre , part , deux cours: organisés,
par l'un .des groupes à la demande , de,
consommatrices ont été bien accueillis.

Les cours pour la saison 1977-1978
sont à l'étude, ainsi qu'un projet de
course qui devrait se dérouler cet été
et permettra aux membres des diffé-
rents groupes de fraterniser et d'en-
core mieux se connaître.

L'association compte actuellement 10
groupes qui organisent des cours dé-
centralisés. U est bien entendu que
des groupes de femmes paysannes, ain-
si que des membres individuels qui
désireraient venir grossir les rangs de
l'association peuvent s'annoncer au nu-
méro de tél. (039) 41 23 66 qui fournira
tous renseignements. L'activité déplo-
yée depuis la création de l'association
mérite d'être étendue et de nouveaux
membres sont toujours les bienvenus.

(comm-rj)

Activité de l'Association des groupes d'étude
en économie familiale rurale du Jura bernois

Heuer-Leonidas: en progression
La sixième assemblée générale pu-

blique de Heuer-Leonidas s'est tenue
hier à Bienne, au cours de laquelle le
Conseil d'administration a rendu comp-
te de sa gestion aux actionnaires.

En 1976, le chiffre d'affaires de
Heuer-Leonidas a atteint 16,7 millions
de francs comparé à 14,9 millions, en
1975, ce qui représente un accroisse-
ment de 12,1 pour cent. Le chiffre
d'affaires consolidé du groupe a pro-
gressé de 11,2 pour cent pour at-
teindre 19,7 millions de francs.

L'exercice se solde par une perte de
0,3 million (1975 : 1,4 million). L'as-
semblée générale a décidé de renoncer
au paiement d'un dividende.

L'entrée des commandes a connu
une nette progression par rapport à
1975, passant de 13,4 à 16,9 millions
(plus 26 pour cent). Cette évolution
laisse espérer que le creux de la va-
gue a été atteint, indique le rapport
de gestion, mais le portefeuille de com-
mandes de 4,9 millons, comparé à 4,2
millions à fin 1975, reste faible et re-
présente à peine trois mois de réserve
de travail.

Les compteurs de sport mécaniques
restent le principal secteur d'activité
de Heuer-Leonidas, mais ne représen-
tent plus que 51 pour cent des ventes
comparé à 61 pour cent en 1975 et
65 pour cent en 1974. Les ventes con-
solidées des produits électroniques re-
présentent 24 pour cent (16 pour cent
en 1975) du total du chiffre d'affaires
du groupe.

Après la fermeture de l'atelier
d'Arogno, le personnel employé était à
fin 1976 de 130 personnes (143 à fin
1975). L'effectif total du groupe, y
compris les trois filiales à l'étranger,
était de 175 (176) personnes au 31 dé-
cembre 1976.

En 1976, Heuer-Leonidas a produit
299.000 pièces contre 292.000 en 1975.
Le chiffre d'affaires par personne em-
ployée a été de 123.748 fr. compare à
88.090 en 1975.

76 pour cent des ventes sont faites
dans dix pays seulement qui sont, dans
l'ordre d'importance, les Etats-Unis,
l'Allemagne, la Suisse, la Grande-Bre-
tagne, l'Italie, l'Autriche, la France,
les Pays-Bas, l'Espagne et la Belgique.

(ats)

Taxes horlogeres aux USA:
le ton est à l'optimisme

chronique horlogère

C'est le 18 mai prochain à 14 h. que
l'« International Trade Commission »
tiendra séance aux Etats-Unis suite à
son enquête « sur les effets économi-
ques du projet de loi H. R. 14.600 » fai-
te à la demande du Comité des Voies
et moyens.

On se souvient que cette enquête
intéresse très directement nos exporta-
tions horlogeres « menacées » d'un fort
relèvement des taxes d'entrée aux
USA s'agissant des produits électro-
niques et ce à la suite d'une interven-
tion émanant de Timex.

Les milieux récemment consultés par
la FH à New York et à Washington
arrivent presque unanimement à la
conclusion que le rapport de l'ITC se-
ra « libre échangiste » et non pas pro-
tectionniste, sous réserve de quelques
concessions au maintien de postes de
travail aux USA. L'humeur est donc
plutôt à l'optimisme, fort heureuse-
ment car il y va de l'avenir de nom-
breux postes de travail horlogers en
Suisse.

(B)
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Le circuit de Lignières: vingtième manche...
Tribunal de police de Neuchâtel

Nous ignorons s'il y a déjà eu plus
ou moins de vingt manches dans la
lutte que mène le Centre de pilotage
de Lignières contre les autorités. Le
responsable, M. F. W., s'est rendu bien
des fois devant les tribunaux pour y
répondre d'infractions diverses, notam-
ment pour ne pas avoir pris les dispo-
sitions nécessaires afin de doter son
restaurant d'eau potable.

Hier, il était accompagné sur le banc
des accusés de M. A. F. Au départ, une
course organisée les 5 et 7 juin 1976.
F. W., président du Centre de pilotage
de Lignières et de l'Association Sport-
Animation, et A. F., président du Nor-
ton-Club, ont monté une manifestation
privée. Or, il semblerait que bien des
personnes, non membres d'une de ces
sociétés, aient assisté aux courses qui
sont considérées de ce fait comme pu-
bliques. Aucune autorisation n 'avait été
demandée, d'où la présence des deux
hommes devant un tribunal.

L'Association Sport-Animation a été
créée dans le but de promouvoir la
pratique des sports motorisés. Le Cen-
tre de pilotage a loué son circuit à l'As-

sociation Sports-Animation pour tine
manifestation privée organisée par les
membres du Norton-Club. Aucune pu-
blicité n'a été faite et seules les per-
sonnes membres ou acceptant de deve-
nir sur place membre d'une société
avaient accès au terrain. Aucune faute
n'a donc été commise. C'est le point de
vue de la défense qui , d'entrée, a an-
noncé la couleur : un dépôt de pourvoi
en cassation, le président du tribunal,
M. André Ruedin , n'ayant pas accepté
le renvoi des débats pour administra-
tion de preuves. La citation à Norton-
Club ne spécifiait pas si son président
était convoqué en tant que témoin ou
de responsable, son avocat n'a de ce
fait pu réunir les preuves de son
innocence.

Pour l'accusation, il ne fait aucun
doute que la course a été organisée
sans autorisation, donc illégalement, et
que n 'importe qui a pu y accéder. Le
caractère intentionnel existe bel et
bien. F. W. a du reste été déjà une
fois condamné pour une infraction
identique. Selon le ministère public,
une dévolution devrait être versée à

l'Etat , soit la restitution des sommes
encaissées illicitement.

Norton-Club a touché une somme de
8400 francs qui n'a même pas couvert
les frais d'organisation. Norton-Club
s'est borné à s'occuper du problème
technique, il ne peut être reconnu cou-
pable d'infraction puisque le côté ad-
ministratif lui était inconnu.

Selon les défenseurs, les autorités
« cherchent noise » depuis des années
déjà au Centre de pilotage de Ligniè-
res dont la seule intention est de met-
tre en valeur les sports automobiles et
motocyclistes. Rien ne prouve que des
entrées payantes aient été encaissées
lors de la fameuse course, tous les
spectateurs, y compris un juge d'ins-
truction , ont montré carte blanche, ou
plutôt la carte de membres d'une des
sociétés. Tous, et non scidement les
présidents, devraient donc être assis
sur le banc des accusés si le tribunal
retient l'infraction d'enrichissement
illégitime...

Le jugement sera rendu dans une
semaine, (rws)

Séminaire des directeurs
d'écoles secondaires

Le 13e séminaire de la conférence
romande et tessinoise des chefs d'éta-
blissements secondaires s'est tenu les
11 et 12 mai à Gorgier et Boudry (NE),
sous la présidence de M. Bernard
Grandjean , directeur du Centre sco-
laire de Colombier.

L'assemblée a demandé un complé-
ment d'information à la conférence
des chefs de Département de l'instruc-
tion publique concernant l'avancement

des travaux de « Circe 3 » (Commis-
sion chargée de l'élaboration des pro-
grammes romands des 7e, 8e et 9e an-
nées scolaires). Elle a pris connaissan-
ce du rapport intermédiaire concer-
nant l'élaboration d'un statut romand
des directeurs d'écoles secondaires. El-
le a analysé le déroulement de deux
expériences pédagogiques, l'une qui a
été interrompue par l'autorité à Neu-
châtel et l' autre qui se poursuit à
Lausanne. Enfin , elle a créé une com-
mission romande chargée de proposer
un nouveau mode de formation des
maîtres secondaires, (ats)

LES BARTHÉLÉMY s/BÉMONT

Profondément émue par les nombreux témoignages de vive sympathie
et d'affection reçus, la famille de

Madame Johanna STÔCKLI
née Wolf
remercie toutes les personnes de la part prise à sa douloureuse épreuve,
soit par leur présence, leurs messages, leur envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LES BARTHÉLÉMY s'BÉMONT , mai 1977.

MADAME MADELEINE PILLONEL - PICCO,

ainsi que les familles parentes et alliées,

très touchées de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée
pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les personnes qui les
ont entourées , leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

Un merci tout particulier à la Direction et au personnel de la Société
de Banque Suisse, La Chaux-de-Fonds.
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MADAME MARCELLE BRUSA-SCHWAAR,

MADAME MONIQUE BRUSA-HIRSCHI ET SES ENFANTS,
ainsi que les familles parentes et alliées

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand chagrin.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour eux
un précieux réconfort et la preuve de toute l' estime portée à leur cher
disparu.

L'épouse et la famille de

Monsieur Charles Henri NUSSBAUM
très touchées par les marques de sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées en ces jours de cruelle séparation , remercient sincère-
ment toutes les personnes qui les ont entourées.
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ASSOCIATION DES MAITRES MENUISIERS-CHARPENTIERS-
ÊBÉNISTES ET PARQUETEURS

DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Bernard WIESMANN
Secrétaire dévoué de la société

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille
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Le contre-maître et les apprentis de la
MENUISERIE B. WIESMANN, RUE DU PARC 8

ont le pénible devoir d' annoncer le décès de

Monsieur

Bernard WIESMANN
leur cher et estimé patron.

Ils garderont du défunt un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.

SAINT-AUBIN

Hier à 11 h. 40, une automobiliste de
Gros - Bois sur Beaume - les - Dames
(Doubs , France), Mme N. B., circulait
sur la route nationale 5, à St-Aubin,
en direction de Neuchâtel. Devant la
Fonderie Comina-Nobile. elle a heurté
Mme Ida d'Alessandri, 72 ans, de Cal-
piogna (TI), qui traversait la chaussée
du nord au sud. Souffrant de plusieurs
fractures de la jambe droite et proba-
blement d'une fracture du crâne, Mme
d'Alessandri a été transportée à l'Hô-
pital de La Providence à Neuchâtel.

Piéton grièvement 1
blessé

BEVAIX

Hier à 19 heures une automobiliste
de Cortaillod , Mme M. R. quittait le
parc aménagé à côté du Restaurant
Le National à Bevaix avec l'intention
de se diriger sur Cortaillod. Alors
qu'elle s'engageait sur la chaussée, el-
le a été heurtée par la motocyclette
conduite par M. François Racine, vingt
ans, de Bevaix ..qui ^roulait normale.-,,
ment en direction dû. centre du vils*»
lage de Bevaix. Souffrant de diverses
contusions, M. Racine a été transpor-
té à l'Hôpital de La Providence au
moyen de l'ambulance de la ville de
Neuchâtel. Dégâts matériels.

Motocycliste blessé

Neuchâtel aura dès 1978 une antenne collective de télévision
Plusieurs villes, dont La Chaux-de-

Fonds depuis 1964, possèdent une an-
tenne collective de télévision. A Neu-
châtel, une motion a été déposée au
Conseil général en octobre 1967 et
aussitôt le problème a été étudié. Il
s'est avéré qu'une société anonyme
sans partenaire majo ritaire avec par-
ticipation de la ville présentait une
solution idéale.

En avril 1975, la Société Video 2000
se fondait avec trois partenaires : la
ville de Neuchâtel qui garantissait
400.000 fr. au capital-action, la Société
d'exploitation des câbles électriques
de Cortaillod et Coditel SA avec une
participation de 300.000 francs chacun.
Le but de la société : étudier , construi-
re, exploiter , entretenir et développer
à Neuchâtel et dans la région subur-
baine une antenne collective de télé-
vision et de radio de fréquence modu-
lée ainsi que le réseau de distribu-
tion qui en dépend de même que tout
autre moyen de télécommunication.

Pourquoi Vidéo 2000 ? Le mot fait
penser à l'image et 2000 indique non
seulement une notion d'avenir mais
c'est aussi le numéro postal du chef-
lieu.

Afin de capter les programmes -ve-
nant'de l'étranger, il convenait de trou-
ver l'endroit idéal pour la pose d'une
antenne. Chaumont , la Montagne de
Boudry, La Tourne et Jolimont ne don-
nèrent aucun résultat. Tête-de-Ran s'a-
véra comme lieu idéal , mais dès la nou-

velle apprise qu une antenne géante
pouvait prendre place sur la Bosse, les
réclamations affluèrent. Chacun dési-
rait une bonne télévision mais pas au
détriment d'un enlaidissement de la na-
ture.

Les PTT ont sauvé la situation. En
1976 ils ont décidé d'utiliser leurs im-
menses possibilités en télécommunica-
tion et accepté de fournir à Vidéo 2000
les programmes étrangers souhaités
grâce à un système de faisceaux her-
ziens à ondes dirigées. Les faisceaux
seront envoyés d'une région sise près
de Berne ou de la région fribourgeoise.
Pour Neuchâtel , il suffira d'installer
une antenne sur le toit du collège du
Crêt-du-Chêne à La Coudre, quartier
au nord-est de la ville : une antenne
parabolique de 2 mètres de diamètre et
deux petits mâts de 6 mètres qui ne se
feront pas trop remarquer et qui feront
disparaître avec le temps la forêt d'an-
tennes dressées sur tous les toits du
chef-lieu.

Vidéo a ouvert une enquête pour con-
naître les désirs des téléspectateurs. Les
résultats ont conduit au choix suivant
des programmes : 3 suisses, 3 français,
2 allemands et un autrichien. Ultérieu-
rement les PTT distribueront également
une.' quinzaine de programmes radio-
phoniques.

Ce n'est pas demain que les Neuchâ-
telois pourront s'abonner pour une som-
me non encore définie mais qui tour-
nera certainement autour des 20 francs
par mois. Les raccords se feront pro-
gressivement en partant des quartiers
est et si le plan de travail peut être sui-
vi, l'est de la ville sera « vidéovisé » à
la fin 1978. L'ouest suivra par la suite.

La possibilité est retenue d'étendre
plus tard la transmission aux commu-
nes avoisinantes soit Hauterive, Saint-
Biaise, Marin , Peseux, Corcelles-Cor-
mondrèche. Auvernier, Colombier ,
éventuellement même Areuse, Boudry,
et Bôle.

Les responsables espèrent que d'ici
sept à huit ans 10.000 abonnés seront
reliés.

La ville dispose heureusement de
canalisations prévues pour les télécom-
munications établies depuis 1962. Le
réseau primaire, arête principale, tra-
verse la ville et nombreux sont les

réseaux secondaires servant de déri-
vation. Ces canalisations seront natu-
rellement utilisées, il ne faudra pas
transformer Neuchâtel en ville ouverte
pour offrir aux habitants des program-
mes télévisés nombreux et variés.

Une conférence de presse a été or-
ganisée hier en fin d'après-midi pour
présenter l'état des travaux avec la
participation de M. Jean Cavadini,
conseiller communal , M. Jean-Louis
Dreyer, directeur de Video 2000 et du
Service d'électricité de la ville, M.
Gaston Gaschen , directeur des Câbles
de Cortaillod , et de M. André Meyer,
directeur de Coditel. (rws)

LA VIE JURASSIENNE

MOUTIER

La Braderie de Moutier , fixée au
dernier week-end d'août, est annulée.
Le comité d'organisation s'est en effet
trouvé dans l'obligation de revenir sur
sa décision du 10 mars dernier , en
raison de l'évolution de la situation
politique, et du regain de tension qu 'el-
le a entraîné en Prévôté. Les respon-
sables des commissions, qui s'étaient
mis au travail, abandonnent à regret
les préparatifs. La décision d'annuler
la manifestation a été prise lundi soir
à l'unanimité des membres du comité
d'organisation , après un très large
échange de vues, (ats)

Braderie 1977 annulée

La police cantonale communique que
Mme Léa Fleury, 60 ans, ménagère,
n'a plus réapparu à son domicile de-
puis le 29 avril à 17 heures. La police
a d'abord fait des recherches norma-
les. Puis à la suite d'une information
fortuite , il semblait que Mme Fleury
s'était dirigée vers le Pavillon et les
Golats. Hier après-midi, la police du
district et la police locale ont effectué
une battue dans la région mais sans
succès. La personne disparue mesure
1 m. 65. est assez forte , cheveux gri-
sonnants, visage allongé, elle parle le
français et l'allemand. Toute informa-
tion concernant cette personne doit
être communiquée à la police cantonale
à Moutier, tél. 93. 38. 31. (kr)

DISPARITION

LE PICHOUX

Dans la nuit de samedi a dimanche,
des inconnus ont lancé deux charges
explosives contre la ferme de la famille
Samuel Pfister au Pichoux , connue
pour ses sentiments antiséparatistes.
Deux fenêtres ont été brisées et l'une
des charges a explosé dans une cham-
bre de séjour qui n 'était heureusement
pas occupée à ce moment-là. Toute-
fois , deux enfants dormaient dans la
pièce voisine... Les dégâts sont très im-
portants et une plainte a été déposée
auprès de la police qui s'est rendue sur
place et a ouvert une enquête, (rj)

Attentat à l'explosif
contre une ferme

Moi et ma maison nous servirons
l'éternel. Jos. 24
Ne crains point , car Je t' ai ra-
cheté. Je t'ai appelé par ton nom :
Tu es à Moi. Esaïe 43, v. 1.

Madame Fernande Wicsmann-Kernen :
Madame Fernande Calame-Wiesmann et ses enfants Valérie et

Joëlle ;
Monsieur Pierre Wiesmann ;
Madame et Monsieur Roy Wright-Wiesmann et leurs enfants, à Kenaï

(Alaska) ;
Monsieur et Madame Bertrand Wiesmann et leurs enfants, à Orvin ;
Monsieur et Madame Adrien Wiesmann et leurs enfants, à Jongny ;
Monsieur et Madame Edouard Kernen et famille ;
Monsieur Paul Kernen ;
Monsieur et Madame Ferdinand Kernen et famille ;
Monsieur et Madame Pierre Kernen et famille, à Renan,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Bernard WIESMANN
leur cher et regretté époux , papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , lundi,
dans sa 60e année , après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 mai 1977.

L'incinération aura lieu vendredi 20 mai.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 31, rue Philippe-Henri-Matthey.
Veuillez penser à « Les Pcrce-Nerge », La Chaux-de-Fonds, CCP

23 - 5418.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

PAYS NEUCHATELOIS

SAINT-SULPICE

A la suite de la démission de M.
Marc Haldimann, le groupe politique
radical-libéral et jeunes radicaux a dé-
signé M. Michel Graber pour le rempla-
cer. L'intéressé vient d'être proclamé
élu conseiller général, (rj)

Nouveau conseiller générai
En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES



GAFFE CALCULÉE

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La Bourse française n'en est en-
core pas revenue. Au point que dans
un hoquet de surprise, elle a affi-
ché, l'espace d'un instant , une ten-
dance à la hausse contrastant radi-
calement avec la longue phase dé-
pressive qu'elle est en train de tra-
verser.

Il faut dire que les « comptes du
programme commun » publiés la se-
maine dernière par le Parti commu-
niste français avaient de quoi sur-
prendre.

Démagogiques par certains as-
pects, utopiques par d'autres, pro-
fondément inflationnistes , trahis-
sant une tendance très nette vers
une centralisation et une bureau-
cratisation de l'économie, présuppo-
sant une dose certaine de contrain-
tes, ces propositions dues à l'écono-
miste du Parti communiste français,
M. Philippe Herzog, ont en tout cas
provoqué de curieuses réactions.
Présentées un peu comme une con-
tribution à la réactualisation du
programme commun de la gauche,
elles ont en fait jeté la consterna-
tion chez les socialistes et les radi-
caux de M. Fabre, alors qu'elles
rendaient le sourire à la majorité
gouvernementale, ce qui pourtant
n'était pas chose aisée.

Aussi, dans les milieux politiques
français on s'interroge ferme. Pos-
sédant un nombre suffisant d écono-
mistes de valeur — dont fait partie
le polytechnicien Philippe Herzog —
le Parti communiste français ne
pouvait ignorer que sa vision chif-
frée du programme commun inspi-
rerait de nombreuses craintes, mê-
me sans parler de l'invraisemblance
de certains de ses chiffres. Alors
pourquoi cette démarche ?

On sait que depuis toujours , mais
encore plus depuis que le Parti so-
cialiste français s'est imposé comme
principale formation de l'opposition ,
les communistes se méfient de M.
François Mitterrand . Sa tendance à
parler un peu trop souvent au nom
de la gauche les irrite profondé-
ment. Les chiffres assez démentiels
publiés la semaine dernière auraient
alors eu pour but essentiel de sa-
boter son grand débat télévisé avec
Raymond Barre. Dans ce cas, objec-
tif atteint.

Mais il y a aussi une autre pos-
sibilité, à laquelle on n'ose encore
à peine songer, dans les milieux de
l'opposition.

Conscients qu en cas d arrivée au
pouvoir de la gauche, l'année pro-
chaine, le Parti communiste français
ne serait qu 'une formation minori-
taire de la nouvelle coalition majo -
ritaire, les communistes préfére-
raient renoncer, une fois encore, à
participer au gouvernement, dans la
mesure où cette participation ne
leur permettrait pas d'imposer leur
ligne politique. D'où ces surenchè-
res, tout à fait aptes à assurer au
Parti communiste français une ima-
ge de marque « populiste », mais ca-
pables avant tout de torpiller les
chances de la gauche aux prochai-
nes législatives.

On imagine l'ambiance qui a dû
présider, hier, à la réunion des chefs
des trois formations de l'opposition ,
réunion destinée à donner le coup
d'envoi aux négociations de réactua-
lisation du programme commun...

L'espoir n'a peut-être pas encore
changé de camp, mais on ne peut
s'empêcher de penser que le combat
a déjà un peu changé d'âme.

Roland GRAF

Lourde défaite travailliste
Elections en Israël

? Suite de la lre page
Peu après minuit, le parti travail-

liste a admis sa défaite aux élections
législatives. La TV israélienne, ci-
tant un porte-parole de ce parti , a
déclaré que les chiffres avancés par
elle avaient été reconnus comme
étant proches de la réalité.

Par ailleurs, selon la seconde pro-
jection de la TV israélienne, le mou-
vement Likoud aurait obtenu 43 siè-
ges, le parti travailliste 31, le parti
« DASH » (Yadin) 16, le parti natio-
nal religieux 12, le parti communis-
te pro-moscoutaire « Rakajh » 4.

La Knesset compte 120 membres.
Les projections de la télévision ont

été accueillies avec grande satisfac-

tion au siège du Likoud , Cependant ,
certains dirigeants se sont montrés
sceptiques sur l'ampleur de la vic-
toire annoncée par les sondages. Mê-
me les analystes du Likoud n'avaient
pas prédit un tel succès. « J'essaie
de tempérer mon enthousiasme, a
déclaré M. Yigal Hurwitz. Si telle
est la vérité, c'est une défaite écra-
sante pour le parti travailliste ».

M. Haim Bar-Lev, qui dirigeait la
campagne électorale des travaillis-
tes, avait d'abord affirmé que les
prévisions de la télévision étaient
« artificielles » et qu'il réservait son
jugement.

M. Yigal Yadin , dirigeant du nou-
veau Mouvement démocratique (de
gauche), a accueilli également avec
prudence les pronostics de la télé-
vision. Les sondages pré-électoraux
ne donnaient pas plus de 13 sièges
à cette formation.

LES EFFETS DE LA VICTOIRE
DU LIKOUD

Selon les résultats provenant des
régions agricoles, les travaillistes
n'obtenaient que 43 pour cent des
voix, contre 55 pour cent en 1973.

Le Likoud a adopté une position
de grande fermeté sur la rétroces-

sion aux Arabes des territoires con-
quis pendant la guerre de 1967. Sa
victoire pourrait compliquer grave-
ment les projets américains pour un
règlement au Proche-Orient.

QUELQUES BAVURES
Par ailleurs, si le calme a généra-

lement régné dans l'ensemble des
bureaux de vote, il s'est néanmoins
produit un certain nombre de « ba-
vures ». C'est ainsi que plus de
30.000 personnes n 'ont pas pu exer-
cer leur droit électoral en raison
d'une erreur de l'ordinateur central
chargé de contrôler les listes électo-
rales. Certaines d'entre elles ont dé-
cidé d'en appeler à la Cour suprême.

Dans les régions de forte implan-
tation arabe : Galilée, Jaffa , Heder
Hadera , Netanhya , le scrutin n'a
provoqué aucun trouble, si ce n 'est
dans un village près de Jérusalem
où un drapeau palestinien a été hissé
par des inconnus.

Dans un autre village, le comité
de surveillance des élections s'est
aperçu que le chef scrutateur était
un garçon de 15 ans, analphabète de
surcroît. Il a été immédiatement
remplacé, (ap, af p)

Mort d'un des grands leaders
révolutionnaires de l'Afrique

Dans la capitale du Mali

L'ex-président du Mali , Modibo
Keita, est mort , hier, apprend-on
de source autorisée à Bamako.

M. Modibo Keita , ancien chef
d'Etat du Mali (1960-1968) et un des
leaders révolutionnaires de l'Afri-
que, qui vient de mourir à Bamako,
est né le 4 juin 1915, dans la capi-
tale malienne d'une famille musul-
mane de race malinke.

Sorti de l'école William-Ponty de
Dakar, comme la plupart des leaders
de l'Afrique francophone de sa gé-
nération , il débute comme institu-
teur dans son pays, le Soudan (de-
venu depuis le Mali).

En 1946, il adhère au rassemble-
ment démocratique africain du pré-
sident Houphouët-Boigny, alors allié
temporaire du Parti communiste
français.

Elu conseiller général du Soudan
en 1948, il devient conseiller d'Union
française en 1953 avant de siéger en
1956 sur les bancs de l'Assemblée
nationale française, dont il est un
moment vice-président. Il est en ou-
tre secrétaire d'Etat dans les gou-
vernements Bourges - Maunoury et
Félix Gaillard (1957-58).

Fédéraliste convaincu, il préside
le gouvernement de l'éphémère Fé-
dération du Mali (avril 1959 - sep-
tembre 1960), avant de devenir chef
de l'Etat et du gouvernement du

Mali lorsque ce dernier est réduit
aux frontières de l'ex-Soudan fran-
cophone.

Partisan d'un socialisme à l'afri-
caine et du non-alignement, proche
des présidents Ben Bella et N'Kru-
mah, il est déposé et emprisonné le
19 novembre 1968, par un groupe
de jeunes officiers ayant à leur
tête l'actuel chef de l'Etat, le lieu-
tenant Moussa Traore . En août 1969,
une tentative pour lui rendre le
pouvoir avait échoué. Depuis, on
n'entendait plus parler de lui. (afp)

Le premier sud-africain à Vienne
Afin de rencontrer le vice-président américain

M. John Vorster , premier ministre
sud-africain, est arrivé hier soir à
Vienne où il doit rencontrer demain
et vendredi le vice-président améri-

cain Walter Mondale , pour une sé-
rie d'entretiens consacrés à la si-
tuation en Afrique australe.

M. Vorster , qui est notamment ac-
compagné de son ministre des Affai-
res étrangères , M. Doelof Botha ,
s'est refusé à tout commentaire
quant à ses futurs entretiens, esti-
mant simplement qu'il les abordait
avec un certain optimisme.

Dans une interview accordée
mardi soir à la Télévision autrichien-
ne, le premier ministre sud-africain
a d'autre part déclaré qu'en ce qui
concerne la Rhodésie, son pays n'é-
tait pas prêt à exercer une quelcon-
que pression sur Salisbury.

Le problème rhodésien , ainsi que
la situation en Afrique du Sud, et
en Afrique du Sud-Ouest, doivent
être au centre des entretiens que
M. Vorster aura avec le vice-prési-
dent américain dont l'arrivée est
prévue pour mercredi matin, (af p)

La drogue qui tue
Dans le département du Doubs

Un jeune homme de vingt ans,
M. Marc Merle des Isles a succombé
à une overdose de « brown super »,
dimanche à Seloncourt (Doubs) .

Il s 'agit du frère de François Mer-
le des Isles 22 ans, inculpé dans le
procès de Lons-le-Saunier.

Selon certains renseignements, M.
Marc Merle des Isles et deux de ses
camarades visitaient jusqu 'à six mé-
decins par jour ces derniers temps
afin de tenter d' obtenir des ordon-
nances de « palphyum » un puissant
analgésique.

Ses camarades, MM.  Michel Gas-
taldo vingt ans, et Michel Muziraan
vingt ans de Montbéliard (Doubs) ont
été interpellés par la police après
qu'ils eurent cambriolé une pharma-
cie à Belfort , s'emparant de cinq am-
poules de morphine et de plusieurs
tubes de « phap hyum » .

Les deux jeunes gens ont avoué
avoir cambriolé ou tenté de cambrio-
ler sept p harmacies dans la région
de Belfort-Montbéliard - Présentés au
Parquet et inculpés les deux jeunes
gens ont été laissés en liberté, (ap)

• NEW YORK. — Un hélicoptère
s'est écrasé sur l'héliport installé au
sommet de l'immeuble de la Pan-Am,
causant la mort de cinq personnes.
• LISBONNE. — Deux mille per-

sonnes expulsées du Mozambique sont
arrivées au Portugal au cours des qua-
tre dernières journées.
• ISLAMABAD. — Neuf personnes

ont été tuées au cours d'affrontements
à Khanpur , dans le sud du Punjab, au
Pakistan.

NOUVELLE ENIGME EN CHINE
> Suite de la lre page

Depuis, il n'a plus été fait men-
tion d'eux à Pékin dans la presse
chinoise. D'après certaines informa-
tions, ils seraient restés dans leur
zone d'influence, à Canton , la plus
grande ville du sud de la Chine,
sauf peut-être pour aller à Pékin en
mars, afin d'assister à une réunion
tenue secrète des principaux diri-
geants du parti, du gouvernement
et de l'armée.

UNE ABSENCE OSTENSIBLE
Le 1er mai, Hsu et Wei étaient

ostensiblement absents de la céré-
monie à laquelle ont assisté, à Pékin,
neuf autres membres du bureau po-
litique. De même, ils n'étaient pas
présents aux deux récentes confé-
rences importantes au cours desquel-
les ont été jetées les bases du dé-
veloppement agricole et industriel
du pays.

Bien que la plupart des autres
membres du bureau politique rési-

dent à Pékin, les observateurs ju-
gent que ces conférences étaient suf-
fisamment importantes pour justi-
fier la présence d'au moins un des
dirigeants du sud.

L'OMBRE DE TENG HSIAO-PING
La raison exacte d'une scission —

si scission il y a — n'est pas claire.
Mais elle pourrait porter sur des
divergences quant aux fonctions qui
seraient confiées à Teng Hsiao-ping,
l'ancien vice-président du Conseil
épuré en avril 1976 , et la date à
laquelle ces fonctions lui seraient
confiées. On sait que les Chinois
ont annoncé que Teng serait réhabi-
lité un jour.

Hsu passe pour un supporter de
Teng qui , d'après des informations
officieuses parvenues à Hong Kong,
se serait placé sous sa protection ,
à Canton , après son éviction.

Hsu et Wei , pense-t-on, seraient
favorables à un retour rapide de
Teng sur la scène politique. Mais
d'autres membres du bureau poli-

tique y seraient opposés, peut-être
parce qu 'ils craindraient que le re-
tour de Teng ne porte préjudice à
l'influence de Hua Kuo-feng, pré-
sident du parti. Jusqu 'à sa désigna-
tion comme successeur du président
Mao, Hua était le ministre, peu con-
nu , de la sécurité publique, (ap)

Actualisation du programme commun de la gauche
Les grandes manœuvres politiques françaises

> Suite de la lre page
Comme on lui demandait pour-

quoi il s'était écoulé un temps si
long entre le moment où le commu-
niqué commun, rédigé par un grou-
pe de travail , leur avait été soumis,
et sa publication sous une forme
définitive, M. Marchais a répondu ,
non sans ironie : « C'est parce que
chaque membre des délégations a
des goûts littéraires affirmés. »

DES SILENCES EMBARRASSÉS
Certains silences embarrassés de

plusieurs représentants des déléga-
tions, aux questions des journalistes
laissent supposer que tout n'a pas
toujours été facile au cours de ces
retrouvailles.

Comme on demandait à M. Robert
Fabre s'il était exact que M. Mitter-
rand avait eu ce « ton ferme », que
rapportaient des « propos de cou-
loirs », le leader des radicaux de
gauche a dit : « Nous avons tous été
fermes, mais, à part une allusion
faite au début de mon intervention,
nous n'avons pas remis en discus-
sion les chiffres des communistes. »

En ouvrant la séance de travail
M. Fabre avait déclaré à ce sujet :
« Nous estimons que le parti com-
muniste avait parfaitement le droit
d'établir des estimations chiffrées
par ses propres experts. Mais en
livrant prématurément et sans dé-

bat préalable avec ses partenaires,
ses calculs à l'opinion , il n'a pas
servi ce qu'il appelle lui-même l'élé-
vation de la qualité de l'union. »

Le président du MRG ne parais-
sait pas déçu de la tournure prise
par ce sommet : « Nous n'avions pas
pour but de prendre des décisions ,
mais de nous retrouver à travers
les délégations. Nous sommes tombés
d'accord pour une négociation. C'est
déj à un premier point positif. »

LES GAULLISTES D'OPPOSITION
Les chefs des trois délégations ont

également évoqué le problème des
gaullistes d'opposition qui vou-
draient bien devenir la « quatrième
composante de l'union. » Pour les
socialistes et les radicaux de gau-
che, « tant que ces courants ne se-
ront pas plus affirmés et précisés, il
sera difficile d'ouvrir avec eux des
négociations. » Mais MM. Mitterrand
et Fabre ne sont pas hostiles à « les
voir apporter leur concours à l'Union
de la gauche » et M. Marchais a fait
savoir qu'il n 'avait rien contre.

M. Fabre, enfin, a estimé néces-
saire que les négociations sur l'ac-
tualisation soient terminées avant
l'été « si possible fin juin ou début
juillet ». « Nous avons le désir de ne
pas laisser traîner les choses où les
controverses seraient ensuite exploi-
tées par nos adversaires pour faire

croire que rien ne va plus entre
nous. »

La gauche s'est donc retrouvée,
mardi , rue de Grenelle. On a parlé ,
on a partagé le pain des retrouvail-
les. Maintenant , tout reste à faire.

(ap)

Deux accidents mortels
Dans le canton de Vaud

A SAINT-SAPHORIN
Un accident mortel de travail s'est

produit, hier vers midi, sur le do-
maine viticole des Faverges, commu-
ne de Saint-Saphorin (Lavaux). M.
Fernand Bally, 30 ans, ouvrier jour-
nalier, domicilié à Chexbres, était
occupé à transporter des matériaux
dans une vigne avec un tracteur
agricole. Au cours d'une manoeuvre
sur un terrain en pente, il perdit le
contrôle de sa machine, qui bascula
par-dessus un muret et tomba trois
mètres plus bas, dans une vigne. M.
Bally fut tué sur le coup.

A PRILLY
Un accident mortel est survenu

hier après-midi à l'avenue du Gali-
cien, à Prilly, près de Lausanne. Un
train routier, remorque accouplée à
l'avant du camion, venait de quitter
un chantier, s'était garé. Le chauf-
feur et un aide étaient occupés à
dételer la remorque, lorsque M. Rolf
Jeanrichard-dit-Bressel , 26 ans, do-
micilié à Prilly, employé sur le chan-
tier, s'avança entre le camion et la
remorque qui avança, coinçant le
malheureux. Il fut tué sur le coup.

(ats)

Nouvel échange ?
Entre l'URSS et le Chili

Le gouvernement militaire chilien
a proposé hier de libérer 13 détenus
communistes si l'Union soviétique
relâchait un nombre identique d'in-
tellectuels et leur permettait de
quitter le pays.

Dans un communiqué, la junte
précise qu'elle a accepté la proposi-
tion du Comité Sakharov de relâcher
des prisonniers si les Soviétiques
font de même.

Le gouvernement n'a pas indiqué
les noms des communistes chiliens
susceptibles d'être remis en liberté.
En décembre dernier, le chef du PC
chilien, M. Luis Corvalan, avait été
échangé contre Vladimir Boukovski.

(ap)
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Temps assez ensoleille, maigre
quelques passages nuageux impor-
tants. Bise modérée sur le Plateau.
Limite de zéro degré vers 2500 m.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,81.

Prévisions météorologiques


