
Un hôtel brûle: une douzaine de morts
Près de la gare du Nord à Bruxelles

Une vue de l'Hôtel du Duc de Brabant prise après le sinistre, (bélino AP)

Au moins 12 morts et plus de
trente blessés, dont certains sont
dans un état critique, tel est le bilan
provisoire de l'incendie qui a ravagé
peu après minuit samedi le vieil
hôtel « Duc de Brabant » près de la
gare du Nord à Bruxelles.

Parmi les blessés, on compte cinq
Français dont un enfant.

Deux des trois maisons dont l'hôtel
était composé, se sont écroulées de
l'intérieur. Leur vieille charpente en
bois a permis au feu d'embraser rapi-
dement l'immeuble du rez-de-chaus-
sée dû le feu a -pris,., au quatrième
étage, laissant peu de temps aux
clients pour gagner les issues.

Certains se sont laissé glisser sur
le trottoir en nouant leurs draps de
lit, d'autres ont jeté leur matelas par
les fenêtres pour amortir leur chute.

Il y avait environ 150 personnes à
l'hôtel quand l'incendie s'est déclaré.
Quatre des victimes sont toujours en-
sevelies sous les décombres de l'hô-
tel. Les cinq autres sont à la morgue.
La dispersion des victimes et des
rescapés dans plusieurs hôpitaux et
autres hôtels a rendu difficile l'iden-
tification des morts.

Un chauffeur de car italien est
également porté disparu. Son car est
resté parqué en double file sur la
place Rogier voisine, désespérément
fermé.

Les pompiers ont été appelés à
0 h. 47 , mais ils ne sont pas sûrs
d'avoir été prévenus tout de suite.
Une touriste anglaise a, en effet ,
déclaré que de sa chambre du troi-
sième étage, elle avait vu le début

de l'incendie au rez-de-chaussée der-
rière l'hôtel.

Descendant prévenir le seul vieux
réceptionniste de service, on lui ré-
pondit que ce n 'était rien. Remontant
dans sa chambre, elle vit l'incendie
grandir , sa chambre et le couloir se
remplir de fumée et n'eut que le
temps de redescendre avec son mari ,
en perdant de vue un couple d'amis
retrouvés plus tard à l'hôpital , l'au-
tre femme ayant été grièvement
blessée.
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Le vice-président américain, à gauche, en conversation avec le vieux
maréchal, (bélino AP)

Dans la capitale yougoslave

Le vice-président Walter Mondale
a quitté Belgrade pour Londres hier
matin à 10 h. 30 locales, à l'issue
d'une visite de 48 heures dans la
capitale yougoslave. Il a été salué à
son départ notamment par le vice-
président yougoslave, M. Doronjski.

Durant son séjour à Belgrade, M.
Mondale a été en particulier reçu
longuement par le maréchal Tito.

ENTRETIENS FRUCTUEUX
Samedi, à l'issue d'un entretien qui

s'est prolongé durant près de deux
heures, le vice-président des Etats-
Unis, M. Mondale et le maréchal
Tito ont qualifié la visite de M. Mon-
dale en Yougoslavie de « fructueu-
se » . Le problème majeur —¦ celui de

la centrale nucléaire de Krsko —
dans les relations yougoslave-améri-
caines, a trouvé une solution. Cette
question , a déclaré samedi M. Mon-
dale , « a été réglée avec succès ». Le
projet de cette centrale interrompu
à la suite de nouvelles exigences
présentées par les Américains, re-
prendra « immédiatement », a-t-il
ajouté. Le vice-président des Etats-
Unis a également réaffirmé le sou-
tien des Etats-Unis à l'indépendance
de la Yougoslavie et à l'intégrité de
son territoire. U a rendu hommage
au rôle joué par Belgrade dans le
mouvement des pays non-alignés.

D'autre part , M. Mondale a annon-
cé qu 'il avait remis au maréchal Tito
un message du président Carter. Son
contenu n'a pas été révélé mais le
chef de l'Etat yougoslave a déclaré
qu'il en « était très satisfait ».
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La classe totalitaire ?
OPINION 

Dans « Le Point », bulletin men-
suel du Parti socialiste neuchâtelois,
nous lisons cette réflexion de M.
Nicolas Rousseau : « ... notre propre
électorat préfère souvent accorder
ses suffrages aux intellectuels plutôt
qu 'aux ouvriers. Il y a là un cercle
vicieux, car plus le mouvement
s'accentue, moins nous trouvons de
camarades disposés à assumer le
rôle du manuel de service, choisi
généralement pour permettre au
Parti de se dédouaner vis-à-vis de
son électorat d'origine. »

Cercle vicieux, certes. Mais tous
les partis qui , en régime démocra-
tique, sont censés représenter les
intérêts des manuels ne se conten-
tent-ils pas trop souvent de formu-
ler cette constatation pour laisser
perdurer le phénomène ?

La relation intellectuels-ouvriers
n'a jamais été facile à résoudre. De
plus, électoralement, c'est un sujet
qui ne rapporte pas.

Mais devant l'amplification du
mouvement qui tend à écarter les
ouvriers du pouvoir politique, aussi
bien au niveau du législatif que de
l'exécutif , n'est-ce pas un devoir
impérieux des partis qui disent re-
présenter leurs intérêts de tenter de
trouver des remèdes. Car en empê-
chant les ouvriers de participer à la
direction de leurs affaires, on court
le risque d'aboutir à établir un sys-
tème qui ne serait plus une démo-
cratie, mais bien davantage une es-

pèce d'« intellectuelocratie » ou mê-
me de dictature des intellectuels.

En Suisse, si nous ne nous abusons
pas, le dernier socialiste à s'être
penché sérieusement sur le problè-
me a été le Dr Hans Obrecht, dans
divers articles de la « Rote Revue ».
C'était il y a une vingtaine d'années
et la situation était radicalement
différente de ce qu 'elle est mainte-
nant , car c'était alors le manque
d'intellectuels qui préoccupait les
responsables du Parti socialiste suis-
se, devenu « le parti du personnel
des services publics ».

Quoi qu 'il en soit , l'état des choses
est diamétralement opposé auj our-
d'hui. A la disette a succédé la
pléthore dans tous les pays occiden-
taux et, le mois dernier , trois revues
françaises, à savoir « Esprit », « Fai-
re » et « Libre » ont organisé une
confrontation à Paris sur le thème :
« Les intellectuels et leur pouvoir ».
Directeur d' « Esprit », M. Paul Thi-
baud s'est demandé si l'intelligent-
sia n'est pas la classe totalitaire , et
il a dénoncé « le pouvoir de la com-
pétence » qui a pour conséquence
le développement d'une « idéologie
immanente de la gestion de la socié-
té moderne se référant à la science».
Face à cette situation , il considère
que l'intelligentsia française est « en
état d'inconscience » et qu 'elle est
mue par une « idéologie mandarina-
le. »

Willy BRANDT
> Suite en dernière page

Cinq terroristes basques exilés
Dans le cadre d'une nouvelle loi d'amnistie en Espagne

Cinq prisonniers basques condamnés pour terrorisme ont quitté l'Espagne
hier matin pour Bruxelles. Condamnés à la prison à vie, le gouvernement
espagnol leur avait a'ecordé vendredi dernier la possibilité de s'exiler dans
le cadre d'une nouvelle loi d' amnistie. Notre bélino AP montre les cinq

hommes lors de leur arrivée dans la capitale belge.

/PASSANT
On parle encore chez nous de la

prise de la Malakoff par trois fau-
cheurs-

Mais aujourd'hui il n'est plus ques-
tion que de « l'occupation » du Buffet
de la gare de Lausanne par les Sioux
aux cheveux longs-

Ces épisodes ne figureront, évidem-
ment, dans aucun livre d'Hisotire. Il
n'y a eu en fait ni morts ni blessés. Et
les « bleus » enregistrés ont déjà dis-
parus. En revanche subsistent un
« problème » et une solide rogne !

En effet , le problème c'est de savoir
si un cafetier a le droit de fermer sa
porte et de sélectionner sa clientèle, ou
s'il doit accueillir sans autre des gens
débraillés. Autrement dit tolérer des
gars qui risquent de faire du chahut
et d'éloigner sa clientèle, et ce pour
le seul plaisir de se montrer tolérant
et « permissif ». On sait à Lausanne,
jusqu'où cela peut aller. Il y avait
deux établissements de ce genre, qui
accueillaient n'importe qui et surtout
des drogués ou des hippies. Ces cafés
ont été fermés. A la recherche d'un
nouveau lieu de ralliement les expul-
sés du « Barbare » et du « Major Da-
vel » ont voulu se réfugier au Buffet.
Le tenancier a dit « non ». A mon hum-
ble avis il en avait le droit.

D'abord parce que du même coup
il aurait perdu une clientèle normale,
qui aime la tenue et le calme. Ensuite
parce que nombre de « nouveaux » oc-
cupaient sans consommer. Et enfin par-
ce qu'un restaurateur doit maintenir le
bon renom de son établissement.

L'exemple n'est du reste pas unique.
Je me souviens que visitant Washing-

ton avec plusieurs confrères, nous nous
étions vu refuser l'entrée d'un grand
café parce que nous ne portions ni
veston ni cravate... Il faisait trop
chaud ! Il fallut aller bon gré mal gré
dans un « plus petit ». Et pourtant nous
n'avions même pas les cheveux longs...

Certes ni chez nous ni ailleurs on
n'apprécie l'arbitraire et les « Vcrbot ».
Chacun doit pouvoir s'asseoir et con-
sommer où il lui plaît, pourvu qu'il ne
gêne pas son entourage. Mais on ira
toujours plus volontiers dans un bar
ou un restaurant où l'on ne risque pas
d'attraper des poux et de fréquenter
des drogués.

C'est la moindre des précautions par
les merveilleux temps qui courent...

Le père Piquerez

Après la victoire de la droite en Israël

— par E. ANTAR —
Les trois principaux dirigeants du

monde arabe vont envoyer au prési-
dent Carter des Etats-Unis un message
qui dira en substance :

« Qui dirige le gouvernement israé-
lien nous importe peu. Nous comptons
sur vous pour obtenir que les Israéliens
se retirent de nos territoires et accor-
dent un foyer  aux Palestiniens. Et
n'oubliez pas que nous produisons du
pétrole ».

Ce message, évidemment , ne sera pas
rédigé de façon si abrupte. Il sera en
fait transmis oralement au président
américain par le prince de la Couronne
séoudienn e, le prince Fahd , qui se rend
aujourd'hui à Washington.

Les premières réactions arabes à la
victoire de la droite aux élections
israéliennes ont été celles de la décep-

tion, de la nervosité et de la crainte
d'une prochaine guerre avec l'Etat ju i f .

Mais après le sommet de cett e se-
maine entre le prince Fahd et les pré-
sidents Sadate (Egypte) et Assad (Sy-
rie), les Arabes semblent avoir décidé
d'examiner plus froidement la situa-
tion et laisser agir le président Carter.

CE SONT LES ETATS-UNIS
QUI COMPTENT

« S' exciter et réagir aux déclarations
provocatrices de M. Bégin, le leader de
la coalition de droite israélienne, serait
la dernière chose à faire aujourd'hui »,
estime une personnalité influente égyp-
tienne qui souligne toutefois : « Evi-
demment , la victoire de M. Bégin est
un échec. Mais c'est M. Carter qui
compte » .

Les Etats-Unis ne pourront ou ne
voudront peut-être pas faire pression
sur le futur gouvernement israélien ,
mais les dirigeants arabes sont per-
suadés du contraire. Leur conviction
repose sur l'analyse suivante :

— Les présidents Assaci et Sadate ,
qui ont rencontré ce printemps le chef
de l'administration américaine, ont eu
l'impression que ce dernier souhaite
sincèrement régler la question du Pro-

che-Orient. Le président Carter leur a
promis la convocation de la Conférence
de Genève pour cette année.
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Message ara pour M. Carter
¦ ¦ ¦ ' _ • ¦

AU LOCLE

Débrayage à l'ETS :
mise au point

Lire en page 5

PRÈS DE ROCHEFORT

Grave accident
Lire en page 9

DANS CE NUMÉRO

24 annonces
d'of f r e s  d'emplois

SPORTS
# FOOTBALL. — Superga n'a

plus d'espoir.

9 CYCLISME. — Grand Prix
suisse : Gisiger battu au po-
teau.
— Giro : Maertens est-il fa-
tigué ?

Q LUTTE. — La Fête canto-
nale neuchâteloise au Locle.

O ATHLÉTISME. — Les cham-
pionnats neuchâtelois à La
Chaux-de-Fonds.

# AUTOMOBILISME. — Dé-
monstration de Scheckter au
Grand Prix de Monaco.

Lire en pages 15, 16, 19, 21
et 23.



Nos enfants hériteront-ils d'une mer empoisonnée ?
Ecologie

Selon un océanographe éminent,
« l'homme laissera peut-être en héri-
tage aux générations futures une mer
empoisonnée » par la lente accumula-
tion de substances toxiques dans les
grandes profondeurs. Le professeur Ed-
ward D. Goldberg. spécialiste de chi-
mie marine à l'Institut océanographi-
que Scripps de La Jolla , en Californie,
vient en effet de rédiger pour le comptev

de la Commission océanographique in-
tergouvernementale un rapport sur « La
Santé des Océans » qui est publié par
l'Unesco, à Paris.

M. Goldberg n'est pas obnubilé par
les aspects les plus voyants de la pollu-
tion marine : nappes de mazout et im-
mersion de métaux lourds : « Certaines
de nos préoccupations actuelles, écrit-
il , n 'auront plus de raison d'être de-
main. Sans doute le monde aura-t-il
épuisé ses gisements pétrolifères avant
d'avoir pu mettre au point des mesures
efficaces permettant de réduire nota-
blement les déversements de pétrole
dans les mers. D'autre part , le coût
de plus en plus élevé des métaux
lourds nous obligera à réutiliser ceux-
ci , ce qui diminuera d'autant la quan-
tité des déchets dans l'environnement. »

UN BROUET TOXIQUE
Le danger principal, il le voit ail-

leurs :
« L'accumulation progressive en hau-

te mer des résidus que l'homme y
jette , concourt à la formation d'une
sorte de brouet toxique du fait du
séjour prolongé de substances chimi-
ques dans l'eau. Dans les grands fonds
marins s'amassent aujourd'hui , lente-
ment mais sûrement, des concentrations
de produits de synthèse contenant des
atomes de chlore, et parfois de fluor —
les halocarbones.

» Déversés à l'origine dans les eaux
côtières par les égouts et au large
sous forme de gaz par l'atmosphère
polluée , ils atteignent les grandes pro-
fondeurs en moins d'une décennie, à
la suite d'une série de processus physi-
ques et biologiques.

» Certaines de ces substances chi-
miques exercent une action sur le mé-
tabolisme des organismes vivants. Les
composés plus lourds, comme le DDT
ou les diphényls-polychlorés, affectent
le métabolisme calcique des oiseaux
marins qui , de ce fait, pondent des
œufs à la coquille très mince.

» D'autres produits, tels les chloro-
fluorocarbones utilisés dans les aéro-
sols, peuvent agir sur la fermentation
des micro-organismes, empêchant ainsi
la décomposition des matières organi-
ques dans les cycles biologiques nor-
maux. En outre, ils pourraient affec-
ter l'usage que l'homme fait de la fer-
mentation, notamment dans la biodé-

gradation des eaux usées et dans la
fabrication du vin et de la bière. »

PENDANT DES MILLIERS
D'ANNÉES

« Notre angoisse, c'est de voir la
quantité de substances toxiques aug-
menter à un point tel qu'elle mette en
danger la vie ou la santé des orga-
nismes vivants, en pleine mer ou dans
les eaux côtières. Dans cet immense
réservoir qu'est l'océan, l'élimination
d'un produit toxique, révélé par une
catastrophe quelconque, constitue au-
jourd'hui un exploit technique hors de
nos possibilités... Si ces substances pé-
nètrent dans les grands fonds , moins
de dix ans suffiront pour les trans-
porter à des profondeurs où, échappant
aux courants qui agitent les couches

superficielles, elles se maintiendront
peut-être pendant des milliers d'an-
nées... A partir de quelles quantités
risquent-elles d'endommager irrémé-
diablement notre écosystème ? La
question reste posée. »

Pour parer à une telle catastrophe.
un système de détection précoce est
indispensable. M. Goldberg propose,
comme .première mesure, la « surveil-
lance des moules et des anatifes » afin
d'analyser chaque année 100 échantil-
lons prélevés dans le monde entier
pour y détecter les concentrations de
pétrole, de radioactivité artificielle ,
d'hydrocarbures chlorés et de métaux
lourds — autrement dit « les substan-
ces responsables du danger qui guette
la vie des océans ». Selon lui , la réa-
lisation d'un tel programme coûterait
moins de 300.000 dollars. (IU)

INAUGURATION DE KID 77

Le premier Salon international de l'enfance et de la jeunesse, K I D  77 o ouvert
ses portes au Palais de Beaulieu à Lausanne. Des enfants avec des ballons mul-

ticolores ont ouvert le cortège , avant les autorités, (asl)

Les dangers de la sédentarité
Santé

Dès l'aube de son existence, servi
par l'étonnant développement de son
intellect et par son esprit contestataire,
l'homme s'est mis à tirer parti de son
environnement et à modifier, en sa fa-
veur, les équilibres naturels.

Il se façonne très tôt des outils, il
domestique le feu. Puis les tribus se
fixent en des lieux déterminés.' La
chasse fait place à la culture. La divi-
sion du travail naît et se développe,
permettant à la collectivité d'étendre
son champ d'activités.

Aussi longtemps que l'esclavage, sous
toutes ses formes, reste une institution,
la société est relativement stable. Dès
que le peuple n'est plus taillable et
corvéable à merci, les innovations tech-
niques se succèdent, à partir de la Re-
naissance, à un rythme accéléré ; elles
correspondent au besoin de remplacer
le travail de l'homme par celui de la
machine. Parallèlement, la tendance
naturelle de chacun à épargner ses
efforts y trouve son compte.

Malgré le prodigieux essor de ses
capacités intellectuelles, l'homme n'a
suvi aucune mutation dans ses moyens
et ses besoins physiques. Bon an mal
an, la plus merveilleuse machine de la
Création, le corps humain, se trouve
délaissée ; elle est en danger de se
gripper. Le corps humain est construit
pour fournir des efforts. Tout organe,
pour se développer, se fortifier , doit
fonctionner régulièrement. C'est une
loi physiologique et mécanique.

LE REVERS DES PRIVILÈGES
Le travail que nous demandons à

notre corps porte aujourd'hui sur les
nerfs et non plus sur les muscles. La
fatigue qui en résulte est toute diffé-
rente et elle est à l'origine de maladies
souvent fatales, inconnues des popula-
tions moins civilisées.

L'activité du corps physique, intel-
lectuelle ou nerveuse, est nécessaire au
maintien de nos facultés, étroitement
complémentaires. Jamais personne ne
songera à nier le bien-fondé du princi-
pe « mens sana in corpore sano », mais
combien sont disposés à agir régulière-
ment selon ce principe ?

Un retour à la vie primitive est im-
possible. Les « esclaves techniques »
font partie de notre civilisation ; leur
fonction première est de nous libérer
de certaines servitudes pour que nous
puissions consacrer notre énergie à des
buts plus élevés.

II est essentiel de ne pas attacher à
nos moyens mécaniques plus d'impor-
tance qu 'ils n'en ont . Si l'homme est le
centre du monde, il l'est dans son en-
semble. En nous laissant gagner par la
sédentarité et le confort , nous finirons
par n'être plus qu'un « cerveau mons-
trueux ».

L'activité physique ne doit pas être
un pensum, mais une détente, une sour-
ce de bien-être et de plénitude. Si l'on
s'y livre avec régularité, on se deman-
dera très tôt comment on a pu se re-
fuser si longtemps la joie que procure
une vie équilibrée. (Optima)

46 ans après

Encore du courrier pour Sherlock Holmes
Il n'y a pas plus de trois ans qu'une

plaque commémorative a été apposée
sur la maison où Sir Arthur Conan
Doyle (1859-1930) écrivit les six pre-
miers volumes des aventures de Sher-
lock Holmes. Il faut' dire que, dans ce
cas précis, la personnalité même de
l'écrivain a été effacée par lé personna-
ge qu 'il a créé.

Pour des millions de lecteurs, dans
le monde entier, Sherlock Holmes, le
célèbre détective amateur, est bien plus
réel que son créateur. On s'en persua-
dera aisément en apprenant qu'un ad-
mirateur de Conan Doyle s'est amusé
en 1962 à écrire une biographie com-
plète de ce personnage (parfaitement
fictif)  qu 'est Sherlock Holmes. La seule
difficulté sérieuse de cette biographie
d'imagination, c'est que Conan Doyle,
agacé du succès de l'illustre détective,
décida un jour de le faire mourir. De-
vant la pression populaire, il lui fallut
le ressusciter peu de temps après.

Beaucoup croyaient dur comme fer
à l'existence du personnage. Et il faut
croire que nombreux même sont ceux
pour qui Sherlock Holmes reste tou-
jours vivant. L'immeuble où Holmes est
supposé habiter dans les livres de Co-
nan Doyle, appartient à une société de
prêts immobiliers : on continue à y re-
cevoir l'abondant courrier qui lui est
adressé. John Murray, l'éditeur des li-
vres de Doyle, a dû employer un secré-
taire spécialement appointé pour ré-
pondre à tous ceux qui , 46 ans après la
mort de son créateur , écrivent encore
à Holmes pour lui demander conseil.

UNE NAISSANCE ACCIDENTELLE
En imaginant son personnage, flan-

qué de l'inséparable Watson , et en ou-
vrant pratiquement la voie à la littéra-
ture policière contemporaine, Conan
Doyle n'imaginait nullement obtenir ce
résultat. En 1888, quand Conan Doyle
eut inventé ce personnage inspiré d'un
de ses anciens professeurs, le Docteur
Joseph Bell, cette naissance passa ina-
perçue. Le Dr Bell avait l'innocente
manie de deviner la profession de ses
malades d'après le comportement et
un certain nombre de signes dans leur
toilette.

Conan Doyle, deux ans plus tard,
relaça son personnage dans une autre
nouvelle — et c'est là qu 'apparut Wat-
son. Le contraste entre les brillantes
déductions intuitives de Sherlock Hol-
mes et la médiocrité terre-à-terre du
Dr Watson , passionna les lecteurs.

L'auteur n'avait pas encore « fixé »
son couple puisqu'il eut la fâcheuse
idée de marier Watson à la fin du livre.
Il n'y eut pas d'autre solution par la
suite que de faire mourir la pauvre
femme pour permettre à Watson de
suivre librement Sherlock Holmes.

IL AIMAIT SURTOUT
SES ROMANS HISTORIQUES

Arthur Conan Doyle, fils de fonction-
naire, naquit à Edimbourg. Il fit ses
études dans une école privée catholique,
passa un an en Autriche et revint étu-
dier la médecine à Edimbourg où il

obtint son diplôme. Mais il avait déjà
commencé à écrire à l'époque où il
était étudiant: il rêvait de romans his-
toriques. Pendant huit ans, il pratiqua
la médecine à Southsea près de Ports-
mouth. Il aurait souhaité se spécialiser
en ophtalmologie, mais son espoir fut
déçu. Il se mit à écrire alors des ro-
mans historiques dont l'un au moins
« The White Company » (1890), œuvre
consacrée à la Guerre de Cent ans, ne
manque pas de valeur.

A côté de ces nobles travaux litté-
raires , il écrivit — uniquement pour
gagner de l'argent — « The study in
scarlet », où, pour la première fois ,
apparaît Sherlock Holmes. Ces petits
travaux méprisables allaient lui con-
férer une popularité qui l'agaçait et qui
est pourtant loin d'être éteinte, près
d' un demi siècle après sa mort.

Contrairement d'ailleurs à la plupart
des grands romanciers, il ne se préoccu-
pait aucunement des dates , ni des dé-
tails contenus dans ses précédentes nou-
velles. Si bien que les différentes his-
toires fourmillent d'incohérence. Il don-
nait cours simplement à son imagina-
tion débordante.

Il faut ajouter que sa popularité lui
conféra un véritable rôle social: ainsi ,
il réussit à faire libérer le condamné
Oscar Slater, qui passa plus de vingt
ans en prison pour un meurtre qu 'il
n'avait pas commis. II fit également li-
bérer un jeune Indien accusé, sans
preuves, d'avoir abattu des bêtes de
somme et qui avait été condamné sim-
plement en raison de préjugés raciaux...

(alp)
Yvette MATTHEY

0 Dans les maisons d'arrêts en
France, les prévenus sont mélangés
aux condamnés, mais ils peuvent
garder leurs vêtements civils et ne
sont pas astreints à travailler. La
détention préventive est une épreu-
ve angoissante tournée vers l'atten-
te (liberté provisoire, instruction ,
parloir , etc.) . C'est parmi les pré-
venus qu 'il y a le plus de suicides.

0 On appelle « tennis elbow »
(mot anglais) une douleur au coude
en rapport avec une épicondylite
consécutive au surmenage de l'a-
vant-bras (fréquent chez les joueurs
de tennis). On le traite par infil-
tration locale de cox-ticoïdes, par ap-
plications d'ultrasons et par la ré-
éducation.

0 600 litres de lait sont néces-
saires à la fabrication d'un fromage
de comté de 50 kilos.

0 Certaines techniques de com-
bat japonaises utilisent des cris pa-
ralysants et, paraît-il , un cri qui
tue. Même moins intenses, les bi'uits
sont dangereux s'ils sont continus.
Placées devant un haut-parleur, les
fleurs se fanent plus vite. Sur l'or-
ganisme humain, les effets nocifs
du bruit peuvent aller jusqu 'à des
troubles nerveux entraînant l'hospi-
talisation.

0 Le « chorégraphe », technicien
de l'écriture de la danse, est de-
venu un notateur alors que le com-
positeur de ballet conserve lui , le
titre de chorégraphe. Serge Lifar a
suggéré à plusieurs reprises le ter-
me correspondant de choréauteur,
que peu de contemporains em-
ploient.

0 Depuis vingt ans, de sérieux
progrès ont été réalisés dans le do-
maine des prothèses. Une petite Ja-
ponaise née sans bras, à la suite
de la prise de thalidomide par sa
mère, a été appareillée en 1970 de
bras artificiel s obéissant à la voix.

0 II y a plus de 200 millions de
protestants dans le monde, soit 20
pour cent des baptisés.

Le saviez-vous ?

Liste des succès établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de
Suisse romande pendant la quinzaine du 7 au 23 mai 1977.

Livres Auteurs Editeurs Classement
"nvonori n<nt

1. Le temps des Amours M. Pagnol Julliard —
2. L'Homme qui marchait dans

sa tête Segal Flammarion 4
3. Le lit défait F. Sagan Flammarion • 2
4. Un seul ennui, les j ours

raccourcissent F. Groult Flammarion 10
5. Le pied Bory Belfond 9
6. Autrement dit Cardinal Grasset
7. Le regard et la parole Zbinden Feij 6
8. Séjour des Morts Chessex Grasset —
9. Une suisse insoupçonnée Lasserre Buchet/Chastel 1

10. L'Indic Borniche Grasset —

Les livres les plus lus

Un menu
Goulasch à la hongroise
Carottes sautées
Fruits frais

GOULASH A LA HONGROISE
Huit cents grammes de palette de

bœuf ; sel et aromate ; 3 gros oignons
coupés en fines lanières ; 1 cuillère à
café de paprika ; 1 cuillère à café de
purée de tomate ; 2 dl de vin rouge ; 1
cube de sauce de rôti délayé avec 2
verres d'eau ; 500 g. de pommes de
terre pelées et coupées en cubes ; corps
gras.

Saisir à feu vif dans du corps gras
la viande salée et coupée en gros mor-
ceaux. Ajouter les oignons, le paprika
et la purée de tomate et etuver le tout
à couvert et à petit feu pendant 5
min. Mouiller avec le vin, réduire lé-
gèrement et allonger la sauce au fur
et à mesure avec la sauce de rôti.
Durée de cuisson 2 h. env. A mi-cuis-
son, ajouter les cubes de pommes de
terre et couvrir.

Pour Madame».

L'idée du passé ne prend un sens
et ne constitue une valeur que pour
l'homme qui se trouve en soi-même
une passion de l'avenir.

Paul Valéry

Pensée

NOTRE PHOTO : le transport exceptionnel de la baleine, que les Italiens appe-
laient « GOLIATH », en difficulté dans les Alpes italiennes

Enfin , une nouvelle réconfortante par sa banalité : ni violence, ni crise, ni pollu-
tion. Simplement une baleine dans toute sa grandeur. Elle a déjà parcouru la
Scandinavie, les pays de l'Est , l'Allemagne, l'Italie, et s'est arrêtée à Genève et
Lausanne à fin mars. Les visiteurs venus l'admirer se comptent par millions dans
toute l'Europe (d'où son nom). C'est une rareté qu 'il faut voir et qui vaut la peine
d'une visite qui laissera un souvenir ému à vous et à vos enfants surtout, Le
cœur d'une baleine bat une fois par minute. Toutes les baleines, excepté les cacha-
lots (baleines à dents), malgré leur gueule énorme, sont incapables d'engloutir un
homme car leur gosier est trop étroit !

Le saviez-vous ?

A La Chaux-de-Fonds, sur la place du Gaz , du 27 au 30 mai.

P11005

La baleine Europe à La Chaux-de-Fonds

ECOSSAIS, VA !
— Comment Patrick Me Dougal

vous aviez décidé de rompre vos
fiançailles et j' apprends que vous
vous êtes marié quand -même ?

— Oui, c'est-à-dire que ma fian-
cée m'a réellement trompé, mais
comme elle avait engraissé depuis
que j e  lui avais o f f e r t  une bague,
elle ne pouvait plus la retirer.
Alors... !

Un sourire... 



Les comptes communaux vont être passés au crible
A la prochaine séance du Conseil général

Comme d'habitude, la dernière séance de « l'année politique » (qui va de
printemps en printemps, contrairement à l'année civile) sera consacrée par
le Conseil général au « passage au crible » des comptes communaux. Le
plus gros de ce travail a déjà été effectué par la Commission des comptes
et ses différentes sous-commissions qui vont, elles, inspecter les services
communaux « dans le terrain » et soumettent les conseillers communaux et
chefs de service au feu de leurs questions. La commission et les sous-
commissions ont rendu leur rapport. Sur la base duquel le Conseil général
devra se prononcer ce soir. Nul doute qu'il suive les conclusions de la com-
mission, laquelle par 12 voix et 2 abstentions lui recommande d'accepter
ces comptes. En effet, le résultat du dernier exercice est presque équilibré,
puisque le déficit total, tous amortissements faits, n'est que de 55.496 fr. 32,

alors qu'il était budgeté à près de 11 millions !

Dans son rapport , la commission rap-
pelle que ce résultat réjouissant est dû
au fait que les dépenses ont été forte-
ment comprimées, tenues légèrement
en-deça des prévisions concernant le
compte ordinaire (dépenses de fonc-
tionnement) et restées modestes con-
cernant le compte extraordinaire (dé-
penses d'investissement) ; mais surtout
au fait que les recettes ont été nette-
ment moins affectées par la récession
qu'on le craignait. Mais le rapport fait
état aussi de l'inquiétude qu'on peut
nourrir face à la constante augmenta-
tion de la dette, donc aussi des intérêts
passifs, d'autant plus que les emprunts
émis par la ville ces dernières années
l'ont été à des taux fort élevés. La
sous-commission chargée de l'examen
du Dicastère des finances se fait l'écho
de cette préoccupation aussi. Ce pro-
blème est toutefois à l'étude de la com-
mission du budget et des comptes 1977,
qui examine le plan des perspectives
financières et des grands travaux éla-
borés par le Conseil communal.

Dans l examen des différents ser-
vices, la commission et les sous-com-
missions apportent comme toujours un
certain nombre de commentaires et
d'explications relatifs à certains points
précis. On peut relever ainsi, entre
autres, les éléments d'information sui-
vants :

HOPITAL
On y enregistre un résultat « satis-

faisant » aussi, puisque le déficit
d'exercice est de 736.828 fr., moitié
moins que celui qui était prévu au
budget , et sensiblement moins que ce-
lui de l'exercice précédent, qui dépas-
sait le million.

OFFICE DES SPORTS
Commission et sous-commission se

sont intéressées au malaise, voire aux
« bringues » existant autour de la bu-
vette de la piscine-patinoire ; il sem-
blerait que ce problème, qui dure de-
puis longtemps, serait résolu, du moins
temporairement, le sous-locataire de la
buvette, en conflit avec le locataire,
abandonnant l exploitation a ce der-
nier. Mais a-t-on résolu les problèmes
de fond ayant permis qu'un tel malaise
surgisse ? De même, le rapport fait
état des « tensions entre partenaires »
survenues au sein de Sacopam, la socié-
té anonyme à participation communale
qui a financé la couverture de la pati-
noire. La commune envisage mainte-
nant de désintéresser les partenaires
privés de cette société, mais de conser-
ver la SA. La sous-commission vou-
drait que le complexe passe entière-
ment dans les comptes ordinaires, afin
que le Conseil général en ait une vue
globale.

DROP-IN
L'Etat a mis en veilleuse sa subven-

tion de 40.000 fr. à ce service, à la
suite de la « crise » qui l'avait secoué
et qui s'était soldée par le remplace-
ment de l'équipe d'animation. Ce ser-
vice n'a pas été visité, mais il paraît
qu'il fonctionne à satisfaction.

INSTRUCTION PUBLIQUE
Il faudra augmenter le budget des

camps de ski de l'Ecole secondaire, qui

a été dépassé de 13.000 fr. l'an dernier.
La commission note en outre que la
Clinique dentaire scolaire fonctionne
mieux que par le passé.

FINANCES
La commune est engagée pour

440.000 fr. dans l'affaire IGR ; elle
pourrait éviter de les perdre si l'im-
meuble Haefeli peut être vendu envi-
ron 4 millions, soit à peu près deux
tiers du prix de construction.

TRAVAUX PUBLICS
On envisage, l'an prochain , la démo-

lition de l'immruble Léopold-Robert 22,
ce qui posera des problèmes de lo-
caux aux TP. La suppression des fosses
septiques accuse un retard considéra-
ble par rapport aux plans. Les eaux
usées de beaucoup d'immeubles ne sont
donc pas encore conduites à la STEP...
L'hiver dernier , on a utilisé 430 tonnes
de sel à dégeler , contre 270 tonnes
l'hiver précédent. En cinq ans, les TP
ont planté plus de mille arbres.

POLICE
La sous-commission souligne que

contrairement aux prévisions, le futur
garage des pompiers n'englobera pas
un jardin d'enfants, mais une halle de
gymnastique destinée principalement à
l'Ecole primaire et à la police.

SERVICE D'HYGIÈNE
Ce service tient un état de vétusté

des immeubles. On note que 14 maisons
sont inhabitées dans la ville ancienne.
Le problème des boues de la STEP
n'est toujours pas résolu : on ne peut
les brûler comme prévu à CRIDOR,
et leur entreposage à la décharge gêne
les habitants des Joux-Derrière.

SERVICES INDUSTRIELS
Leur déficit pour l'exercice dépasse

le demi-million, mais conventionnelle-
ment, les SI doivent verser 1,5 million
à la commune, dont 200.000 fr. à l'hô-
pital , ce qui transforme le résultat réel
en bénéfice d'un million environ. On
envisage d'y introduire une comptabi-
lité et une facturation électronique
« en propre », plutôt que de continuer
à donner celles-ci au-dehors. Le pro-
blème du magasin, déficitaire, a été
évoqué aussi, sans être résolu, de mê-
me que celui de l'imputation des frais
de l'éclairage public , à revoir. (K)

chauxoroma

Carambolage :
un blessé

Samedi, à 11 h. 25, un automo-
biliste loclois, M. Luis Garcia-Ca-
rez, 34 ans, circulait rue Numa-Droz
en direction ouest. A la hauteur de
la rue de l'Ouest, il est entré en
collision avec l'auto de Mme M. F.,
de la ville, qui circulait dans cette
dernière rue en direction sud. Sous
l'effet du choc, la voiture de M.
Garcia-Carez se coucha sur le flanc
gauche et heurta l'auto de M. F. J.
d'Yverdon qui était à l'arrêt au
stop. Blessé, M. Garcia-Carez a été
transporté à l'hôpital. Dégâts maté-
riels.

Pour une pincée de centimes !
A l'heure où l'on ne s'étonne plus

de voir s'ouvrir de nouveau un grand
magasin à La Chaux-de-Fonds, les pe-
tits commerçants, eux de leur côté ,
par leurs manifestations et leurs con-
cours, essaient tant bien que mal de
retenir leur clientèle. Mais à quelle
clientèle s'adressent vraiment tous ces
e f f o r t s  ?

Exhi bant des poupées géantes sor-
ties de contes de f ées , faisant allusion
aux récits de Perrault, organisant pour
les enfants un cross à travers la ville,
« mai en ville » veut de toute évidence
faire  participer la jeunesse ; après tout,
c'est bien cette jeunesse qui décidera
de l'avenir de la petite épicerie ou du
noble métier de eoordonnier. Mais toute
la publicité attirant les jeunes n'est-
elle pas le meilleur appât pour attirer
les adidtes, autant pour les petites
boutiques que pour les grandes sur-
faces  ?

Mardi soir 10 mai, à la Salle de
musique était a f f i ché  un spectacle à
« entrée libre », spectacle donné par le
groupe folklorique « Ceux de la
Tchaux » et le Club d'accordéonistes,
dans le cadre de « mai en ville ». Deux
adolescentes, dont une d'ailleurs fu t
membre du groupe folklorique , donc
vraiment intéressée par ce genre de
représentation, se sont vu refuser
l' accès à la Salle de spectacles, car
elles ne pouvaient payer le vestiaire
obligatoire. Ayant compris leur em-

barras, un membre de « Ceux de la
Tchaux » leur conseilla de déposer leurs
af fa ires  dans le vestiaire du groupe ;
soulagées, elles reprirent la direction
de la salle, en vain, car cette fois
on les refo ida catégoriquement , sous
le prétexte qx i 'elles n'avaient pas pu
payer le vestiaire.

Rien qu'un petit incident , direz-vous,
anodin et sans conséquence... Encore
ces jeunes qui refusent de faire  comme
tout le monde !... Allons justement un
peu plus loin que ces réflexions, ne
cherchons pas toujours à avoir bonne
conscience. Avons-nous, nous-mêmes,
toujours déposé notre manteau ou ja-
quette au vestiaire de la Salle de mu-
sique, et quand bien même, sommes-
nous vraiment étonnés qu'à qidnze ans
on n'ait pas un sou en poche , en allant
assister à un spectacle gratuit ? Ne
nous apaisons pas en déplaçant le sujet ,
en se déchargeant sur la jeunesse, qui
se pose sans cesse des questions et
attend de nous des réponses. Ce n'est
qu'un peu de déception que K. et C.
ont éprouvée mardi soir, mais que doit-
on répondre à leur question du lende-
main : « Pourquoi faut-il aussi se faire
avoir par « mai en ville » ?

Essayons simplement et honnêtement
d' y réfléchir , faute  d'y répondre, nous
qui faisons résonner plus vite nos sous
que notre propre raisonnement.

Francis GENDRE
La Chaux-de-Fonds

Semaine de cinq jours et ACO
Votre journal a publié, dans son édi-

tion du 13 mai 1977 , un article sous la
plume de M H K , intitulé: « Semaine de
cinq jours à l'Ecole secondaire: nou-
velle étude ».

Nous lisons: ...« A quoi les adversai-
res ripostent qu'elle est aussi l'une des
seules, sinon la seule, à donner toutes
les heures d' activités complémentaires
à option (ACO), si salutaires pour les
élèves, prévues au programme, et aussi
à autoriser les colloques d' enseignants
pendant les heures de classe... »

Pour votre gouverne, nous vous si-
gnalons que cette riposte des adver-

saires ne re f lè te  pas tout à fai t  la vé-
rité. Notre Ecole vit le régime de la
semaine de cinq jours, off iciellement ,
depuis 2 ans et elle applique scrupuleu-
sement les directives du Département
de l'instruction publique en matière
d'ACO (1 h. au niveau 2 - 2 h. aux
niveaux 3 et 4 - facultatives pour les
f i l l e s  des niveaux 3 et 4) depuis avri l
1971.

Nous tenions à formuler cette pré-
cision et vous prions, etc...

Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel , le directeur:
A. MAYOR

Protection de la ville ancienne :
on attend Be feu vert

Renvoyés à une commission ad hoc
pour étude approfondie, le plan et le
règlemlent de quartier de la ville an-
cienne reviennent devant le Conseil gé-
néral, lundi. La commission a rempli
son mandat , et recommande au législa-
tif de voter cet important document
dans sa version définitive. Cette appro-
bation donnerait un feu vert attendu à
la protection de ce quartier « histori-
que » de la cité qui a déjà subi trop
d'atteintes inconsidérées. Elle constitue-
rait en même temps une sorte de « ca-
deau d'adieu » pour le directeur sortant
des Travaux publics , M. Broillet , à qui
ce travail urbanistique tenait particu-
lièrement à cœur !

Nous avions, à l'époque, présenté les
grandes lignes de ce règlement et de
ce plan. Nous n'y reviendrons pas sinon
pour rappelr qu'il s'agit d'une déli-
mitation précise de la zone la plus
ancienne de la ville, et d'un ensemble
de dispositions ayant pour but d'en
sauvegarder Fasoect historiaue et es-sauvegarder l'aspect historique et es-
thétique, le cachet typiquement 19e siè-
cle

Dans ses considérants, la commission
rappelle d'ailleurs l'importance d'une
telle entreprise, parce que la ville an-
cienne apporte à la population un ca-
dre de vie plaisant et un témoignage
architectural de valeur. Elle en rappel-
le aussi le cadre et les limites. Il ne
s'agit pas de rénover systématiquement,
ni de recréer du « faux vieux », ni
non plus de « brimer » les propriétai-
res, mais bien plutôt de préserver l'ac-
quis tout en « dynamisant » le quar-
tier. Car l'expérience prouve qu 'au-
jourd'hui, avec le goût retrouvé poul-
ies choses du passé, un quartier proté-
gé n'est plus un quartier-musée : les
gens aiment à y habiter , à y vivre, et
ce peut être une bonne affaire pour
propriétaires , promoteurs, architectes,
de fournir à ces amateurs le confort
moderne dans un style et des gaba-
rits respectant l'ancien !

La commission passe en revue aussi
les principales oppositions qui avaient
été faites par les propriétaires concer-
nés. Plusieurs ont été acceptées par
la commune, qui a donné raison aux
recourants et accordé les modifications
nécessaires. C'était parfois pour faire
mieux que prévu, comme dans le cas
de ce propriétaire qui a désiré restrein-
dre volontairement son droit de bâ-
tir, préférant prévoir une zone verte,
à l'avenir , en lieu et place d'un garage
existant aujourd'hui ! Plusieurs autres
oppositions ont été rejetées.

Au règlement proprement dit, la
commission semble n'avoir apporté que
des modifications mineures. Son rap-
port apporte en revanche plusieurs
éclaircissements bienvenus sur le sens
de certains articles et les intentions
qu 'ils recouvrent. Elle a fait joindre
à son rapport la liste des immeubles de
ce quartier que la commune se propo-
se de protéger strictement : il y en a
32, qui composent des « ensembles »
dont la valeur architecturale et urba-
nistique mérite tout particulièrement
sauvegarde absolue : la rue de la Pro-
menade, la place de ' l'Hôtel-de-Ville,
les perrons et maisons patriciennes de
la rue Fritz-Courvoisier, la rue du
Pont , notamment.

On ne peut que regretter en conclu-
sion , avec la commission, que le règle-
ment ne prévoie que des sanctions dé-
risoires pour les contrevenants à ses
dispositions : 500 fr. d'amende au plus,
même si l'on assortit cette « menace »
gentillette d'autres sanctions éventuel-
les que pourrait prévoir la loi, c'est
bien peu en face de « contraventions »
qui peuvent avoir pour effet de défi-
gurer un quartier et de porter une
atteinte durable au patrimoine archi-
tectural ! Il faudra qu'on travaille,
maintenant, à savoir faire respecter sé-
rieusement les valeurs qu'on commen-
ce à faire reconnaître...

MHK
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Motiver les élèves : c'est le problème a'uquel sont souvent confrontés les en-
seignants. Une éducatrice des Perce-Neige a , elle, trouvé une formule heu-
reuse pour intéresser sa classe à la géographie : par le biais de la cuisine.

] C'est ainsi que dans le cadre d'un cours géographico-gastronomique, ces jeu-
nes garçons et filles ont pu apprendre ce qu 'est la Péninsule ibérique, grâce
a'ussi à l'aimable collaboration d'un commerçant espagnol de la ville qui a
offert lapin, langoustines, calamars et autres crevettes pour confectionner

la paella qui s'imposait, (photo Impar-Bernard)

I Apprendre la géographie par la cuisine

Tribune libre

LA SAQNE

Vendredi à 21 h. 50, un automobiliste
du Locle, M. Raymond Billod, 19 ans,
circulait sur la route reliant' Le Lo-
cle à La Sagne. A l'entrée de cette der-
nière localité, il a perdu la maîtrise de
sa machine qui heurta une barrière en
bois en arrachant au passage l'auvent
de l'immeuble No 51 puis se retourna
sur la chaussée en tamponnant une voi-
ture en stationnement et termina sa
course contre l'immeuble No 53. Bles-
sés, le conducteur a été transporté à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds par
l'ambulance de cette ville tandis que
les deux passagers, MM. Jean-Luc Hu-
guenin, 22 ans, et Jean-Charles Moren,
18 ans, tous deux du Locle, ont été
transportés à l'Hôpital du Locle par
l'ambulance de cette ville. Après avoir
reçu des soins, M. Moren a pu regagner
son domicile.

Voiture sur le toit
Trois blessés

II^HBilH^HHiHH
Les musées sont fermés le lundi,

excepté le Musée paysan, qui est
ouvert de 14 à 17 h. : Les saisons
à la ferme.

Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h.

à 12 h. — 14 h. à 21 h.
Club 44 : 18 à 20 h. 30, expos. Baccalà ,

Debossens, Nicoïdski et Rasmussen.
Home méd. La Sombaille: exposition

du Photo-Club des Montagnes.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, av. Léop.-Robert 84.
Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Piscine Numa-Droz : mardi, jeudi , ven-

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

Consommateurs-Informations : 14 à 17
heures, Grenier 22, tél. 23 37 09.

Consultations pour nourrissons, Forges
14, lundi et vendredi , 14 h. 30 à
18 h., tél. (039) 22 22 89.

Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à
11 h. 30, tél. 22 22 89.

Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.
En cas de non-réponse, tél. 23 20 16.

Ecole des parents : tél. 23 33 57 et
22 12 48.

Service de repas à domicile, Pro Se-
nectute, tél. 23 20 53.

Accueil du soleil : du lundi au vendre-
di, 14 h. à 18 h., 20 h. à 22 h.

Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :
lundi au vendredi , de 14 à 17 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.

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Coop 2, Paix 72.
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.)

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, French Connection

No 2.
Eden : 18 h. 30 Les demoiselles à péa-

ge ; 20 h. 30 Le désert des Tartares.
Plaza : 20 h. 30 Attention les yeux.
Scala : 20 h. 45 Les aventures de Peter

Pan.

état gfarU
MERCREDI 18 MAI

Décès
Allaz Maurice Pierre Samuel, né le

29 avril 1916, époux de Anna Louise,
née Bachmann. — Schaller, née Lan-
genegger Berta , née le 11 juin 1906,
épouse de Franziskus. ¦—¦ Vuille, née
Glauser Suzanne Nelly, née le 13 mai
1922, épouse de Willy Adrien. — Wyss
Théophile Léonard Leandre, né le 20
mai 1891, époux de Alice, née Châte-
lain. — Lazzarini Jeanne Catherine, cé-
libataire, née le 24 avril 1896.

VENDREDI 20 MAI
Naissance

Zeltner Guy-Louis, fils de Louis Ed-
mond , médecin, et de Nicole Léontine
Jeanne Marie, née Paycheng.

Promesses de mariage
Rôssl Christian Bernard , ramoneur,

et Aubert Nicole Hélène.

coifiiittgtigqiiés
Guilde du film : Demain, à 20 h. 30,

à l'Aula du Gymnase, la Guilde du
film présente le troisième volet d'un
cycle consacré à la folie : un film
français de Renaud Victor, «Ce gamin,
là », l'histoire de Janmari, un enfant
autiste.

Marché aux puces : Le groupe Okla-
homa, paroisse des Forges cherche des
objets de toutes natures pour sa ker-
messe qui aura lieu en juin. Prière de
téléphoner au (039) 22 45 55. Ces objets
seront pris à domicile.

La montre qui n'a peur de rien

Agent officiel

le diamant
Bijouterie-Horlogerie - L.-Robert 41

p 9516



À VENDRE

Fiat Mirafiori
131 1300
4 portes, bleu métallisé, neuve,
cause double emploi , gain d'un
concours.
Prix très avantageux.
Tél. dès 20 heures (039) 32 18 48.

Ub—I
Avec la NOUVELLE IMPLANTATION de notre
atelier, nous désirons compléter notre équipe et
cherchons pour le 1er août ou date à convenir :

bijoutiers
travaux de bijouterie exclusivement

acheveur or
sur boîtes fantaisie de luxe

limeur
soudeur
aide-mécanicien

divers travaux précis

boîtier
complet et expérimenté

jeunes hommes
ou femmes

très consciencieux pour divers tra-
vaux d'atelier.

Renseignements sans obligation.

Faire offre par écrit ou prendre rendez-vous au
(039) 22 22 25.

J 
À̂ VENDRE

Quartier des CORNES-MOREL

appartement
3 '/j 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

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

:
j * '

A LOUER, rue Jaquet-Droz 12/
12 a, La Chaux-de-Fonds

Beau

studio
meublé
Tout confort , avec cuisine équipée.
Libre tout de suite ou à convenir.

S'adresser à :
LA NEUCHATELOISE -
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71

! À LOUER tout de suite ou date à con-
tenir, RUE DES CRÊTETS 100 - 102 :

3 pièces spacieuses
I WC-douche, cave et chambre-haute.
Balcon. Loyer : Fr. 317.—, toutes char-
ges comprises.

Pour le 30 juin 1977

2 pièces
WC-douche, cave et chambre-haute.

i Balcon. Loyer fr. 246.—, toutes char-
1 ges comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue

; Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux- :
i de-Fonds.
I

exza j
| **==** VILLE DE
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LA 
CHAUX-DE-FONDS

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

GOUDRONNAGE
DES ROUTES

La Direction des Travaux publics de
la Ville de La Chaux-de-Fonds informe
les usagers de la route qu 'en traversant

[ les chantiers de goudronnage il y a
' danger d'être taché par le goudron,
! notamment par temps de pluie et de
! vent.

Les piétons et les automobilistes sont
donc priés d'éviter autant que possible
les routes protégées par le signal TRA-
VAUX marqué « GOUDRONNAGE »
et de ne pas y laisser des voitures en
stationnement.

La Direction des Travaux publics dé-
cline toutes responsabilités en cas de

: dégâts subis de cette façon.
La Chaux-de-Fonds, le 17 mai 1977.

Direction des Travaux publics

I

exza
ï*____ 1 VILLE DE
KMJ *J* LA CHAUX-DE-FONDS

Mise
en soumission

La Direction des Travaux publics met
en soumission les travaux suivants pour
la réfection du rez-de-chaussée de l'Hô-
tel de Ville :

Maçonnerie, béton armé
Pierre naturelle (fourniture)
Vitrerie
Menuiserie extérieure et intérieure
Sols, carrelages
Peinture
Installations sanitaires
Installations électriques.

Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire au Secrétariat des Tra-
vaux publics, 18, rue du Marché, jus-
qu'au 26 mai 1977.

Direction des Travaux publics

A LOUER À SONVILIER

pour tout de suite

magnifique appartement
de 3 pièces
tout confort.

Pour tous renseignements, télé-
phoner au (039) 41 23 77.

Pour fin juillet , à louer rue des
Crêtets,

APPARTEMENT
de 5 pièces, avec tout confort.
Fr. 727.50, charges comprises.

Tél. (039) 23 78 33.

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 11 69 , H. Beck , ou tél.
(057) 5 62 41 P. Folghera , 8966 Lieli (AG)

FIDUCIAIRE KUBLER & HUOT
Avenue Léopold-Robert 117

Tél. (039) 23 20 16

APPARTEMENTS
à louer

rue de la Balance 4
3 pièces pour le 1er novembre 1977.
Loyer : Fr. 356.50.

rue de
l'Hôtel-de-Ville 19

3 pièces pour date à convenir.
Loyer : Fr. 120.—.

rue de
l'Hôtel-de-Ville 56

4 pièces pour le 1er novembre 1977.
Loyer : Fr. 263.—.

rue de l'Industrie 2
Magasin pour date à convenir.
Loyer : Fr. 440.—.
3 pièces pour le 1er juillet 1977.
Loyer : Fr. 260.—.

rue Numa-Droz 114
3 pièces pour le 1er novembre 1977.
Loyer : Fr. 376.75.

rue de la Paix 69
¦ 3 pièces pour le 1er novembre 1977.

Loyer : Fr. 370.50.

rue du Parc 77
4 pièces pour le 1er août 1977.
Loyer : Fr. 228.50.

rue du Progrès 67
3 pièces pour date à convenir.
Loyer : Fr. 235.45.

LA MEILLEURE QUALITÉ
AU MEILLEUR PRIX

n=={>noëI forneyMI I chauffages centraux
devis sans engagement

Paix 111 La Chaux-de-Fonds

2305 05

À LOUER
pour tout de suite ou date à con-
venir
2 STUDIOS
Rue du Crêt 1, 3e et 6e étages.
1 APPARTEMENT 3 PIECES
Rue du Crêt 1, 3e étage.

Etude Roulet-Huguenin
Service Gérances, tél. (039) 23 17 84

Feuille dMs desMontagnes

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.

À LOUER AU LOCLE

STUDIO MEUBLÉ
cuisinette , douche, Fr. 180.— par mois,
charges comprises, dès le 1er juin.

Tél. (039) 31 31 25.

ON CHERCHE
pour début août , un

apprenti
de commerce

Avec contrat de 3 ans.

Faire offre écrite à :

ENTREPÔT FÉDÉRAL
Rue de France 85, Le Locle.

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

Café de la Place - Le Locle

FERMÉ
du 23 au 27 mai 1977

Réouverture le 28 mai 1977

Chez GINDRAT
NOUVEAU

GRÈS DU MARAIS
Place du Marché - LE LOCLE

A louer au Locle
(éventuellement à vendre)

maison
familiale

de 6 pièces, hall, 2 cuisines, 2 salles de
bain + dépendances + jardin.

Situation très ensoleillée.

Téléphoner au (039) 22 44 75

Jean-Charles Aubert
*yi Fiduciaire et régie
|£\ immobilière
|f î\ Av. Charles-Naine 1
•̂  * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

LE LOCLE
appartements à louer

Pour le 31 mai 1977 :

BEAU STUDIO MEUBLÉ
tout confort. Cusinette agencée.
Loyer : Fr. 175.— + charges.

QUATRE CHAMBRES
salle de bain. Confort.
Loyer : Fr. 198.— + charges.

DEUX CHAMBRES
tout confort. Loyer : Fr. 198.—
4- charges.

Pour le 30 septembre 1977 :

STUDIO NON MEUBLÉ
Tout confort. Loyer : Fr. 128.—
+ charges.

Jeune femme
possédant diplôme Ecole de commerce,
quelques années de pratique,

CHERCHE TRAVAUX
DE SECRETARIAT

(de préférence : rédaction , correspon-
dance, dactylographie), à domicile, pour
quelques heures par semaine. — Ecrire
sous chiffre JF 33257 au bureau de
L'Impartial.

TÉLÉ SERVICE
Ls Girardet Tél. (039) 226778
Radio - TV noir-blanc - couleur

HiFi - Enregistreurs

NEUF et OCCASION

Versoix 5
Grand choix

i A LOUER
AU LOCLE

quartier Beau-Site,
; dans petite maison,

appartement
3 chambres, con-

fort , balcon, jardin.

Tél. (039) 31 40 41,
de 19 h. à 22 h.

VALAIS
Val d'Hérens, joli
logement dans cha-
let. Confort. Prix
intéressant. (Loca-
tion à la semaine).
Tél. (021) 22 23 44,

F heures de bureau.

GARAGE
DEMANDÉ

rue de la Ronde ou
à proximité.

Tél. (039) 22 30 03, 1
le matin avant 8 h. j

i

CAFÉ DU JURA - TRAVERS
face à la gare, cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Pour fin mai ou date à convenir.
Logée, nourrie, vie de famille. Bon gain.

Téléphone (038) 63 14 81.

MACHINES
À LAVER
linge et vaisselle
automatiques
neuves, avec légers
défauts émail

GROS
RABAIS
Vente ou location

Fr. 30.-
par mois
Réparations
toutes marques

La Chaux-de-Fonds
039/22 45 75

&$k Cartes

ÊÊÈï, Jftr visite

j| y I en vente à
\l i  l'Imprimerie
*3£ Courvoisier SA

i

Studio
meublé, cuisinette,
douche, WC, cave,
à Paix 19, La
Chaux-de-Fonds,

Tél. (038) 25 38 09

9
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 MARIN (NE)

cherche
chef lingère-repasseuse

ayant de bonnes notions de couture et
le sens des responsabilités, pour assurer
la bonne marche d'un service occupant
7 employés (es) — et des

employés (es) de maison
et d'office

po.ur les nettoyages courants.
Logements ou chambres personnelles à .
disposition.
Salaires intéressants. Semaine de 5 jours
Avantages sociaux.
Faire offres écrites ou téléphoner à

' l' administrateur. — Tél. (038) 33 51 51.

SECRÉTAIRE
cherche travaux de bureau à domicile
ou temps partiel. Tél. (039) 23 15 85.

Un bon piano ou un bon orgue
électronique >,| I 1
se loue ou s'acliètç chez ., , , .,.

__û__m_

JSÊL ! i BtBPJL.tZ.i~\ musique
___9H____ -jtfffl-Wffî -.
PSSU il pianos

k:T. ;- :\ i_ i_ . .T. ^ . . 5 îJ
Ld-Robert 50 - Tél. (039) 22 25 58

\ CLOTURES \
\ FERS FORGÉS \
^IIIIWIIIMI—Illi llIU lUWWJWIW lW^

[TTTTiXxxxxxxxxTxxTiiTiiiixi.

POLIBIJOU
PIERRE JACOT. Tél. (022) 42 69 80

cherche

polisseurs (euses)
ainsi que PERSONNEL à former
pour différents travaux d'ateliers,
sur boîtes et bracelets or et acier.

Situation intéressante pour per-
sonnes capables.

S T Y L O R S. A.
19, chemin du Château-Bloc
1219 LE LIGNON-GENÈVE

cherche

bijoutiers
sertisseurs
Places stables. Horaire libre.
Avantages sociaux, ambiance agré-
able, bon salaire pour personnes¦ qualifiées.

Prendre rendez-vous au (022)
96 13 90.



Course de cote Le Saut-du-Doubs - La Ferme Modèle
La 2e édition de cette épreuve pé-

destre comptant pour le championnat
d'Europe de la montagne (CIME) cat.
B. a connu un immense succès sportif
et populaire.

Les organisateurs avaient enregistré
plus de 150 inscri ptions et ce sont fi-
nalement 145 concurrents qui prirent le
départ du Saut-du-Doubs samedi en
début d'après-midi. Parmi eux on
comptait quatre vaillantes concurrentes
dont Ingrid Bracco de La Tour-de-
Peilz vainqueur l'année dernière. On
notait également l'inscription de der-
nière heure de l'Allemand Clemens
Schneider un favori sérieux.

Le nouveau parcours retenu cette
année s'avéra beaucoup plus sélectif
et fait de cette épreuve une des plus
difficiles de la catégorie.

Dès le départ le rythme est donné
et les favoris s'installent immédiate-
ment en tête du peloton afin d'éviter
toute surprise. La lutte sera sévère
tout au long du parcours et des sur-
prises seront enregistrées vers la der-
nière montée sur la Ferme Modèle.

Au passage à la gare des Brenets ,
les « spécialistes » sont solidement ins-
tallés en tète. C'est le Suisse Soler

qui mène devant l'Italien Broggi et les
Allemands Schneider et Gorbunow. D.
Fischer, de Brugg, vainqueur l'an der-
nier, est légèrement attardé à la suite
d'ennuis de santé. Il ne pourra pas
rééditer son exploit d'il y a douze
mois. Il est vrai que la concurrence
est aussi plus sérieuse cette année.

Après la descente jusqu'aux Gou-
debas et la montée jusqu 'au tunnel du
Châtelard , Soler et Broggi sont tou-
jours en tête et abordent la montée
de la Pouponnière avec une légère
avance sur les deux Allemands Schnei-
der et Gorbunow. Il ne fait aucun
doute à cet instant que le vainqueur
sera parmi ces quatre favoris. Lors de
la descente sur Les Recrêtes, un re-
groupement se forme en tête de la
course. La décision finale interviendra
dans la dernière montée vers la Ferme
Modèle. Stéphane Soler, souverain et
en excellente condition , fait la diffé-
rence et s'envole vers la victoire finale
précédant l'Allemand Clemens Schnei-
der de près d'une minute, alors que
l'Italien Broggi , qui fut en tête de bout
en bout , doit se contenter de la troi-
sième place devant l'autre Allemand
Toni Gorbunow. Le Suisse Denis Zahnd

termine au cinquième rang tandis que
le vétéran Rudolf Tschanz obtenait un
magnifique sixième rang.

Parmi les « régionaux » on notera les
excellentes performances de Francis
Jacot de La Chaux-de-Fonds (12e), de
Daniel Oppliger (14e) vainqueur l'an
dernier en juniors, du Loclois Bernard
Huguenin (19e), de Vincent Wermeille,
de Saignelégier (21e et premier junior )
et de l'étonnant Benoît Barusselli , de
Saignelégier (23e et 3e en cat. vét. 2).

Chez les dames, c'est une nouvelle
fois Ingrid Bracco , de La Tour-de-
Peilz , qui s'impose nettement obtenant
le 63e rang du classement général et
devançant de manière très nette l'autre
favorite, l'Allemande Eva-Maria Frei-
tag, pas très à l'aise sur ce parcours.

Etant donné la longueur du nouveau
parcours, 16 km. 300, et les difficultés
de celui-ci, le temps du vainqueur Sté-
phane Soler de 1 h. 02'14" doit être
considéré comme une performance de
valeur. Les conditions atmosphériques
étaient certes favorables, pas de grande
chaleur , ni de pluie , mais l'exploit
demeure.

Cette épreuve a été suivie par un
nombreux public tout au long du par-
cours qui apprécia les efforts des con-
currents et prodigua des encourage-
ments mérités à chacun du premier au
dernier.

L'organisation du Hockey-Club Les
Brenets fonctionna à merveille et ur
riche pavillon de prix récompensa les
plus méritants.

Cette seconde édition d'une épreuve
qui prendra place dans le calendrier
du championnat d'Europe de la Mon-
tagne fut donc un succès incontestable
aussi bien pour les participants que
pour les organisateurs qui éprouvent
un plaisir évident à mettre sur pied
cette épreuve qui donne une animation
sympathique au village des Brenets,
qui a vécu une journée sous le signe
de la compétition internationale.

Mas.
Classement

1. Stéphane Soler , Savognin , 1 h. 02'
14 (première catégorie élite) ; 2. Cle-
mens Schneider, Furst 1 h. 03'29 ; 3.
Claudio Broggi , Varese 1 h. 04'20 ; 4.
Toni Borgunow, Furst 1 h. 05'46 ; 5.
Denis Zahnd , Grandval 1 h. 06'33 ; 6.
Rudolf Tschanz, Lengnau 1 h. 07'07
(première catégorie vétérans 1) ; 7. J.-
Paul Matthiss, France 1 h. 07'49 ; 8.
Daniel Fischer, Brugg 1 h. 08'39 ; 9.
Jacques Berlie, Sierre 1 h. 09'00 ; 10.
Xaver Setz, Wangen 1 h. 10'02 (deuxiè-
me vétérans 1) ; II. Joseph Villemin,
Bienne 1 h. 11'05 (troisième vétérans 1);
12. Francis Jacot, La Chaux-de-Fonds
1 h. 11"19 ; 13. Hans-Peter Giudizetti,
Soleure 1 h. 12'08 ; 14. Daniel Oppliger ,
Mont-Soleil 1 h. 12'17 ; 15. Philippe
Decurninge, France 1 h. 12'27 ; 16. Paul

De gauche à droite , Claudio Broggi , Varese, 3e ; S tép hane Soler, Savognin ,
1er et Clemens Schneider, Furs t 2e. (photo Impar-Bernard)

Maricthoz , Basse-Nendaz 1 h. 13'46
(quatrième vétérans 1) ; 17. Fritz Stei-
ner , La Heutte 1 h. 13'58 ; 18. Jean
Irsschlinger, Carouge 1 h. 14'08 (pre-
mier vétérans 2) ; 19. Bernard Hugue-

nin , Le Locle 1 h. 14'24 ; 20. Louis Bon-
ny, France 1 h. 14'36 (deuxième vété-
rans 2) ; 21. Vincent Wermeille , Sai-
gnelégier 1 h. 14'41 (premier juniors) ;
puis, 63. Ingrid Bracco, première dame.

... et dans le merveilleux cadre de
verdure qui la caractérise , la Piscine du
Communal ouvrira ses portes mercredi
25 mai .1977. Installations et jeux fraî-
chement repeints, des gazons rasés de
près attendent un public nombreux,
avide de jouir pleinement des avanta-
ges du grand air et de la natation ,
sport bénéfique entre tous.

Il va de soi que la plus grande pru-
dence est toujours de rigueur et le

public — les enfants en particulier —
doivent se conformer aux ordres des
gardiens et des membres de la Société
de sauvetage. Les bousculades au bord

> des bassins —¦ est-il besoin de le rappe-
ler ? — sont dangereuses "et avec les
i milliers de baigneurs se réjouissant de
l'ouverture de la piscine, on peut sou-
haiter qu'aucun accident ne vienne ter-
nir l'ambiance habituellement sympa-
thique régnant sur les vastes pelouses
qui l'entourent, (me)

Sous un soleil enfin revenu...

Mise au point de la direction
A propos du débrayage à l'Ecole technique supérieure

A la suite du débrayage des élèves
de l'ETS, dont nous avons parlé dans
notre édition de samedi, la direction de,
l'établissement publie la mise au point
suivante :

• La direction de l'ETS a toujours
considéré comme relevant du bon droit
des élèves de demander des explica-
tions et de faire des propositions. Elle
ne s'est pas déclarée prête à soutenir
une demande de faire le pont de
l'Ascension par une lettre au Départe-
ment de l'instruction publique, mais

bien à transmettre , si elle lui était
adressée, cette demande.
• C'est en application de la loi qui

fixe avec précision le nombre de jours
de congés légaux que la direction a
informé, en temps utile, élèves et pa-
rents que l'on ne ferait pas de pont
à l'Ascension.
• Le Département de l'instruction

publique n'a donc pas, par autorita-
risme, voulu éviter de revenir sur une
décision de la direction. Il n'a fait que
confirmer qu'un congé supplémentaire
constituait une dérogation à la loi.

9 Les organisateurs du débrayage
ont rassemblé un auditoire assez nom-
breux qui était sensibilisé par le pro-
blème concret du congé de l'Ascension.
Us en ont profité pour aborder d'autres
questions et faire des propositions. La
direction de l'école est prête à prendre
en considération toutes les propositions
émises.
• Pour ce faire , la direction dc

l'ETS entend que soient respectées les
procédures réglementaires (un dé-
brayage constitue une entorse à ces
dernières) et a l'intention de remplir
sa mission sans avoir à subir quelque
pression que ce soit. Elle prendra , dans
ce but , toutes les dispositions qui s'im-
posent, (comm.)

La commune adhère à Centre-Jura
Au Conseil général de La Brévine

Dans une atmosphère toute villa-
geoise , néanmoins très attentive, M.
Roger Michel , président , ouvre la séan-
ce en présence de tous les conseillers
généraux.

Après l'adoption du procès-verbal de
la dernière séance du Conseil général ,
l'ordre du jour est abordé, avec l'exa-
men des comptes de la commune de
l' exercice écoulé. Des questions de dé-
tail sont posées par de nombreux con-
seillers généraux auxquelles les con-
seillers communaux ou l'administrateur
répondent avec précision à l'entière
satisfaction des interpellateurs.

L'accroissement des charges commu-
nales, de l'administration en particu-
lier , a fait l'objet d'un examen encore
plus attentif , auquel M. André Luthi ,
administrateur, a été en mesure d'ap-
porter les éclaircissements nécessaires.
Aux tâches diverses, et de plus en plus
nombreuses, de l'administration d'une
commune, s'ajoutent celles découlant
de la mise en service du pompage et de
la distribution de l'eau. Pour M. Luthi ,
ce sont de nombreuses heures qu 'il
consacre à ce problème, s'acquittant
avec beaucoup de conscience des res-
ponsabilités qui lui sont confiées. Enfin
au vote et sans opposition , les comptes
1976 sont adoptés, lesquels s'établissent
de la manière suivante :

Budget Comptes
Recettes 567.100.— 590.663,80
Dépenses 566.988.— 588.230.50
Boni 112.— 2.433,50

La fortune de la commune est de
835.333 fr. 45, sans changement par
rapport aux dernières années.

NOMINATIONS STATUTAIRES
Quelques noms lancés à la volée et

de longs silences méditatifs ont mar-
qué ce point de l'ordre du jour , té-
moignant de l'embarras d'une succes-
sion ne posant pourtant aucun pro-
blème. C'est dans une ambiance toute
amicale, en effet , que se déroulent
habituellement les débats de cette as-
semblée et après quelques hésitations
et flottements, le nouveau bureau a
été constitué, dont la composition a

fait l'objet d'un communiqué paru dans
notre édition de samedi.

CENTRE-JURA
Compte tenu de la somme dérisoire

que réclame cette association, il y a
belle lurette que le Conseil communal
a donné son accord de principe à cette
adhésion, sous réserve toutefois d'une
ratification de cette décision par le
Conseil général. Méfiants ou avides de
précisions, quelques conseillers géné-
raux désirent en savoir davantage sur
cette association nullement contestée,
mais dont l'utilité reste à prouver.
M. John Richard , président de com-
mune, rassure ou renseigne, en lisant
la Charte de Centre-Jura , fondé en
1976, en rappelant notamment que La
Brévine est la seule commune du Haut-
Jura à ne pas y être associée. M. Raoul
Patthey souhaite qu'à un certain esprit
de clocher succède un véritable désir
de collaboration , et cela d'autant plus
que la dépense envisagée, pour les pre-
mières années, ne dépassera pas 200
francs. Au vote, cette adhésion ne re-
cueillera néanmoins que 9 voix contre
5 !

VENTE D'UNE PARCELLE
DE TERRAIN

Pour la construction d'une station de
transformation, 37 mètres carrés de
terrain sont vendus à l'Electricité neu-
châteloise. Même si elle est discutée,
cette décision est un peu symbolique,
la station étant déjà en service. Tou-
tefois , en vertu de certains précédents
— qu 'un interpellateur a rappelés avec
précision — on demandera à l'ENSA
de porter le prix du mètre carré de
5 à 10 francs, s'agissant pour l'ache-
teur d'une dépense supplémentaire de
185 francs !

Dans les divers , il ressort que les
avis sont très partagés sur l'opportu-
nité d'accorder ou de refuser la patente
à un établissement public pour la vente
de boissons alcooliques. La défense des
intérêts de l'Hôtel-de-Ville et de son
exploitation a prévalu jusqu'ici dans
les préavis négatifs du Conseil commu-
nal, d'autant plus qu'à ce jour , la loca-
tion de cet établissement n'est pas
encore totalement définie.

Routes , forêts, ordures ménagères,
réoccupation éventuelle de l'usine des

FAR — hélas, vite démentie — dureté
de l'eau, occupent encore longuement
les débats d'une assemblée dont le cal-
me reflète bien la sérénité de cette
charmante vallée de La Brévine.

En abordant le problème de l'avan-
cement des travaux de restauration de
l'Hôtel-de-Ville, on a relevé notam-
ment que des conseillers généraux par-
ticulièrement dévoués ont procédé bé-
névolement à la démolition et au déblai
de certains éléments, facilitant d'une
part la tâche des maîtres d'Etat, en
réalisant d'autre part , de sensibles éco-
nomies.

ENCORE CETTE PATENTE...
Malgré l'heure tardive, mais en ap-

plication de l'article 28 du règlement
communal, on revient sur le problème
de la patente, déjà abordé dans les di-
vers et, les deux tiers des votants étant
requis, une discussion nourrie s'engage,
à l'issue de laquelle non seulement
l'entrée en matière est votée, mais
également le souhait de préaviser favo-
rablement la demande des époux
Schick, tenanciers d'un bar au centre
du village, pour le débit de boissons
alcooliques.

Et c'est à 23 h. 20 que les conseillers
généraux et communaux se séparent ,
conscients d'avoir bien servi les inté-
rêts de leur petite commune, (me)

On en parle
au Locle 

Samedi 14 et dimanche 15 mai,
entre dix et onze heures du matin, il
neigeait à la Vue-des-Alpes ! Le
fai t  n'aurait rien d'exceptionnel s'il
n'avait, depuis plusieurs semaines,
une fâcheuse tendance à se repro-
duire assez fréquemment. Oui , on
en a ras le bol ! A l'heure où les
bordereaux d'impôt viennent, de
tomber dans nos boîtes, avec toute
la grâce qu'on leur sait, on aurait
bien aidre chose à faire avec nos
sous que de continuer à les donner
aux rois du pétrole par marchands
de mazout interposés. Dans moins
de cinq semaines, ce sera le retour
des jours !

Des Loclois et des Chaux-de-Fon-
niers, pourtant fidèlement attachés
à leur Haut-Jura , n'en montrent pas
moins quelques signes d'impatience.
Certains qui le pouvaient sont par-
tis chercher ailleurs ce soleil indis-
pensable qu'on leur re fuse  ici. C' est
ainsi que la Guadeloupe , les Baha-
mas, les Baléares, la Sicile, la Cor-
se, la Tunisie et la Grèce, ont déjà
vu arriver bon nombre de touristes
de chez nous. Tous espéraient qu 'au
retour les choses iraient mieux, tous
ont été déçus en rentrant de retrou-
ver le froid et la f lo t te , les pulls de
laine et les parapluies.

Et dans tout ça, les champions de
la météo se voilent la f ace , telle-
ment ils sont honteux de n'avoir
rien d' autre à nous promettre que
des dépressions , des bourrasques ,
des inondations et des chutes de
température. Foutu métier qui vous
oblige à gâter dès le matin la qua-
lité de la vie de vos concitoyens !
Que n'engage-t-on un f a r f e l u  qui
annoncerait invariablement du so-
leil et des brises d'azur ? Au moins ,
on aurait du plaisir à l' entendre et
ses mensonges seraient peut- être
moins démoralisants que certaines
vérités.

Au Grand-Cachot-de-Vent

En présence de M M .  P.-E. Mar-
tenet et Phlippe Mayor , anciens
conseillers communaux, de M.  Jean-
Louis Juvet , professeur à l'Univer-
sité , et de nombreux professeurs du
Gymnase , tous de Neuchâtel , M.
Pierre Von Allmen , conservateur
du Musée des beaux-arts et d'his-
toire de Neuchâtel et infatigable
animateur du Grand-Cachot - de -
Vent, a présidé au vernissage d' une
exposition particulièrement enri-
chissante par la diversité et la qua-
lité des œuvres accrochées aux ci-
maises. Disposées avec goût et judi-
cieusement éclairées , elles donnent

un air de f ê t e  aux locaux vétustés ,
mais sympathiques de cette demeu-
re ancestrale du Grand-Cachot.

Ces tout prochains jours , nous re-
parlerons de cette exposition qui va
se prolonger jus qu'au 19 juin 1977 ,
en nous attardant quelque peu sur
la carrière des artistes, s'agissant
de Mme Rosa Krebs-Thulin et de
M M .  Pierre Kohi , Yuri Messen-Ja-
schin , Pierre Reymond et Walter
Wehinger, tous vivement applaudis ,
lors de leur présentation , par le
nombreux public qui avait répondu
à l'appel des organisateurs, (me)

Exposition de 4 expressions plastiques

'.'.'. .'¦¦ '.".-.'.V.' . 7.. .T'.''.' TV.v. ..".v. .- .- .. _ '."•' .TV-. '.'. .r - , ¦¦¦' -. 7.T. -T
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Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 à
18 h.

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

Pharmacie d'office : 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.

Le Locle

1

Swiss Bunkers
Truvellers Chèque:

le chèque de voyage
en francs suisses,

émis par des banques
suisses.

^̂

\ %.'-•" " 500> "'..._JSÏ«**^

\ \.-?&'̂  Un moyen
\j !*0P de paiement sûr,

valable dans le monde entier
sans limitation de durée.

SWISS BANKERS
TRAVELLERS CHEQUE

Bon voyage!
__
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Nippon Telegraph & Téléphone
Public Corporation, Tokyo
avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

5 \L Q/ Emprunt 1977-92 de
/Z /0 fr.s. 100000000

Le produit net dc cet emprunt  est destine aux buts généraux financiers de la
Société .

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominal.
Coupons: Coupons annuels au 8 juin .
Durée: 15 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles , à partir de 1982 par rachats , si les cours

ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 8 juin 1992
au plus tard .

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle , Genève , Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 99 '/4%
Délai de souscription: du 23 au 26 mai 1977, à midi.
Numéro de valeur: 761.046

Les prospectus et bulletins dc souscription sont à disposition auprès des
banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
\. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

____
H_BS HCT Y'A ILTI H_B__9-_B

'S ÎÎ /WKlR ;'18̂83^¦ 1- §2f^

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

1 appartement de 8 pièces
au 7e étage, vue magnifique, tout con-
fort , ascenseur, conciergerie, libre le
1er juillet 1977. Loyer mensuel : Fr. 870.-
+ charges.

Pour visiter , s'adresser à Mme C. Méroz ,
tél. (039) 22 58 96.

AVIS à nos lecteurs I
et à I

nos clients de publicité I

L IMPARTIAL i
ne paraîtra pas lundi 30 mai (Pentecôte)

Les ordres pour le numéro du mardi 31
mai seront reçus jusqu'au jeudi 26 mai
à 17 heures

Dans la nuit de lundi à mardi, les avis
mortuaires pourront être transmis à notre
rédaction, jusqu'à 22 heures

Administration de "L'Impartial-
Feuille d'Avis des Montagnes "

URGENT ! Bonne récompense à qui me
trouvera pour le 1er juillet

APPARTEMENT
4 à 6 pièces

ou 2 fois 3 pièces, même étage, avec ou
sans confort , loyer modéré.

Dégagement et vue souhaités.

Demander l'adresse au bureau de L'Im-
partial. 10825

Appartement
de 3 pièces, simple,
est à louer tout de
suite ou date à con-
venir , rue de la Cô-
te 10.

S'adresser Gérance
Bolliger, Grenier 27
Tél. (039) 22 12 85
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Hôtel-Restaurant des Communes
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

CONFÉRENCE PUBLIQUE
L'ÉQUILIBRE DES FINANCES

ET LA TVA
Conférencier : Carlos GROSJEAN

Conseiller aux Etats
Organisation :

Jeunes Radicaux neuchâtelois

Les boulangers, pâtissiers et confiseurs exigent un abaissement
des horaires et une limitation des engagements d'apprentis

Assemblée de délégués du personnel, dimanche à Neuchâtel

Une vue de l' assemblée, (photo Impar-rws)

L'Association suisse du personnel de
la boulangerie-pâtisserie et confiserie,
qui groupe 4074 membres répartis en
50 sections, a tenu son assemblée de
délégués dimanche matin dans la salle
du Grand Conseil à Neuchâtel. Cette
assemblée, longue comme un jour sans
pain... a été présidée par M. Dur! Da-
nuser et organisée à la perfection par
les deux sections neuchâteloises, celle
de Neuchâtel que préside M. Willy
Schwizgebel et celle de La Chaux-de-
Fonds avec M. Bruno Henauer à sa tête.

De telles rencontres se déroulent
tous les deux ans seulement ; Neuchâ-
tel avait déjà eu l'honneur d'accueillir
les délégués en 1947.

Le rapport d'activité montre que le
domaine de la boulangerie, de la pâ-
tisserie et de la confiserie souffre éga-
lement de la récession, dont les effets
retombent automatiquement sur le per-
sonnel. Celui-ci a admis quelques con-
cessions lors de la dernière assemblée
tenue à Aarau mais il est fermement

poration, une augmentation du subside
alloué lors de la fréquentation de cours
de perfectionnement, l'achat d'un dra-
peau pour renforcer l'esprit de soli-
darité durant les manifestations, l'or-

décidé maintenant à maintenir les
acquis sociaux et à défendre ses inté-
rêts, j

Plusieurs propositions ont été pré-
sentées par les sections. Deux d'entre
elles sont d'une grande importance et
elles ont nécessité un vote des délé-
gués. La première concernait les ap-
prenti^. Les contrats d'apprentissage
conclus pour la boulangerie et la pâ-
tisserie était en 1973 au nombre de
458, ils ont grimpé à 515 en 1974, à
809 ert 1975 et à 1047 en 1976. Aujour-
d'hui,' le nombre total des j eunes gens
et jeunes filles en apprentissage est
de 2105, alors qu 'il était de 1548 en
1975, 1188 en 1974 et 1085 en 1973. Il
faut certes être saitsfait qu'une pro-
fession aussi captivante, bien que pé-
nible, ait été découverte par les ado-
lescents mais il faut admettre aussi
qu 'il y a pléthore d'apprentis et que
tous ne trouveront pas de travail à
la fin de leur stage. Des interventions
seront faites auprès des patrons pour
que les engagements soient limités à
l'avenir.

Deuxième proposition importante : la
réduction hebdomadaire de la durée
du travail pour le personnel qui de-
mande un horaire de 46 heures au lieu
de 47. Alors que la proposition concer-
nant les apprentis a obtenu l'unani-
mité parmi les délégués, celle-ci est
contestée par la section bernoise qui
estime que la carence du travail serait
trop pénible s'il doit être effectué dans
un temps plus restreint...

Les autres problèmes étaient d'ordre
interne : un nouveau règlement pour
le football pratiqué au sein de la cor-

ganisation d'expositions professionnel-
les, des jours de congé supplémen-
taires pour le personnel désirant se
perfectionner.

Les rapports ainsi que les comptes
étant acceptés, l'assemblée a désigné
Saint-Gall comme lieu de rencontre
des délégués en 1979 puis elle a enten-
du un exposé de M. Hans Muller , di-
recteur de l'administration fédérale des
blés sur le fonctionnement du service
qu 'il dirige.

RWS

Un «village» artisanal en plein coeur de Neuchâtel
La Quinzaine de Neuchâtel a mis à'

son programme 1977 une innovation qui
a connu samedi un immense succès.
Des artisans se sont installés dans la
Grand'Rue et ils n'ont pas seulement
exposé le produit de leur travail , ils
ont amené avec eux machines et outils
pour montrer aux passants comment
se confectionnent , avec beaucoup de
patience, les objets « faits main ».

C'est ainsi qu 'une potière, face à son
tour, créait des vases, des potiches,
des pots ; qu'un dessinateur choisissait
les teintes pour décorer des plateaux
en bois ou des pierres destinées à se
transformer en splendides colliers.
Deux fileuses, avec leurs rouets , ont
ravi la foule qui pouvait acheter maints
objets : jouets en bois , en laine, en tis-

su, des bougies géantes ou minuscules,
des vêtements.

Alors que, pendant toute la journée
de samedi , les musiques défilaient dans
la ville fermée à la circulation , un
marché aux puces complétait le marché
traditionnel des légumes, des fruits et
des fleurs. L'animation a été constante
et le beau temps a contribué à faire
de la deuxième journée de la Quinzai-
ne de Neuchâtel une journée heureuse,
gaie et instructive.

. (photo Impar - rws)

Une nonanfaine de voitures au départ
Grand succès pour le troisième Critérium neuchâtelois

Les passionnés du volant en général
et des rallyes en particulier ont passé
un excellent week-end en participant
au troisième Critérium neuchâtelois or-
ganisé par. PAutomobile-Club. de Suis-
se, sections de Neuchâtel et des Mon-
tagnes neuchâteloises, épreuve qui était
la troisième manche du championnat
suisse des rallyes.

La participation était intéressante :
60 équipages de licenciés, 22 non-licen-
ciés. Il y eut peu de défections, quel-
ques petits ennuis de parcours mais
aucun accident grave.

Les voitures devaient effectuer deux
fois une boucle de 150 kilomètres en-
viron : Neuchâtel , La Vue-des-Alpes,
La Chaux-de-Fonds, Les Planchettes,
Le Cerneux-Péquignot, Travers, Pe-
seux, Bevaix , Neuchâtel. Des épreuves
spéciales — se déroulant donc sur rou-
tes cancelées — permettaient aux li-
cenciés de montrer leur savoir dans la
conduite rapide, pour les non-licenciés
dans la régularité.

Le premier départ a été donné same-
di à Serrières à 15 heures, la dernière

voiture a franchi la ligne d'arrivée peu
après minuit.

Le parcours, quoique très diversifié,
n'a pas été jugé extrêmement difficile
par les participants, ce qui a quelque
peu avantagé les conducteurs de voitu-
res puissantes.

La victoire est revenue à l'équipage
de Martigny Jean-Marie Carron et
Pierre Schaer, qui tiennent la tête du
classement intermédiaire du champion-
nat suisse après deux épreuves ; ils
confirment donc leur position.

Chez les non-licenciés, Daniel Gue-
nat et Odile Nidegger ont été les meil-
leurs.

La remise des prix et des challenges
a eu lieu dimanche matin, (rws)

RÉSULTATS

1. J.-Marie Carron - Pierre Schaer ,
Porsche Car. RS, 1084 points ; 2. Chris-
tian Blanc - Patrick Meschia , Porsche
Car, 1091 ; 3. Eric Chapuis - Edy Ber-
nasconi , Porsche Car., 1101 ; 4. Eros
Medici - Claudio Sannitz, Porsche Car.
RS, 1119 ; 5. J.-Claude Bering - Fa-

bienne Amstutz, Triumph Dol., 1140 ;
6. J.-Pierre Balmer - Michel Barbezat ,
Alpine R., 1148 ; 7. Patrick Lier - J.-
Pierre Frattini, Fiat Abarth, 1167 ; 8.
EX. Hanspeter Ulliger - Ernst Schnei-
ter , Triumph Dol. et Willy Bregnard -
Jacques Meraldi, Fiat Abarth, 1182 ;
10. Maurice Jacot - J.-François Buhler ,
Fiat Abarth, 1203.

CLASSEMENT PAR GROUPES
ET CLASSES

GROUPE I. — Jusqu'à 1300 cmc : 1.
Oswald Schumann - Roland Devins,

-Simca R2 , 1316 ; 2. Pierre Biedermann-
J.-Jacques Montandon, Simca R2, 1324.
— Jusqu'à 1600 cmc : 1. Max Ernst -
Catherine Mermod, Audi 80 GTE, 1255 ;
2. J.-Denis Bart - Gérard Gurtner, VW
Golf GTI , 1290. — Jusqu'à 2000 cmc :
1. J.-Claude Bering - Fabienne Am-
stutz, Triumph Dol., 1140 ; 2. Hanspe-
ter - Ulliger - Ernst Schneiter,
Triumph Dol., 1182.

GROUPE II. — Jusqu'à 1300 cmc :
Raymond Balmer - Michel Roethlis-
berger, Mini 1275 GT, 1272 ; 2. Phi-
lippe Jeannin - Claude Hotz , Simca R2 ,
1298. — Jusqu'à 1600 cmc : 1. Mau-
rice Montavon - Bernard Montavon ,

! VW Golf , 1320 ; 2. Rudolf Gosteli -
Alfredo Egli, Toyota Celica , 1384. —
Jusqu'à 2000 cmc : 1. Claude Gatti -
Claude Bender, Opel Ascona, 1239 ; 2.
François Perret - Jacky Guinchard ,
Opel GTE, 1315.

GROUPE III. — Jusqu 'à 2000 cmc :
1. Philippe Rauch - Fernand Clôt,
Triumph TR 7, 1381 ; 2. Antoine Este -
Daniel Siggen, Fiat Abarth, 1430. —
Plus de 2000 cmc : 1. J.-Marie Carron -
Pierre Schaer, Porsche Car. RS, 1084 ;
2. Christian Blanc - Patrick Meschia ,
Porsche Car., 1091.

GROUPE IV. — Jusqu'à 2000 cmc :
1. J.-Pierre Balmer - Michel Barbezat ,
Alpine R., 1148 ; 2. Patrick Lier - J.-
Pierre Frattini , Fiat Abarth 131, 1167.
— Plus de 2000 cmc : 1. Eric Chapuis -
Edy Bernasconi , Porsche Car., 1101 ; 2.
Eros Medici - Claudio Sannitz, Porsche
Car., 1119.

Un mort, deux blessés

Une voiture s'écrase
contre un arbre

entre Brot-Dessous
et Rochefort

Samedi à 22 h. 40, M. Giuseppe Cop-
pola , 21 ans, de Peseux, circulait en
automobile sur la route principale No
10 dc Brot-Dessous en direction de
Rochefort. Arrivé au lieudit Les Com-
bes, dans le virage à gauche, il a perdu
la maîtrise de sa machine qui après
avoir roulé une quarantaine de mètres
sur le terre-plein a percuté un arbre
autour duquel elle s'est littéralement
encastrée. Sous l'effet du choc, M. Cop-
pola a été tué sur le coup. Quant à ses
deux passagers, MM. Valerio Natale,
20 ans et Franco Florez, 21 ans, tous
deux de Neuchâtel, ils ont été transpor-
tés à l'Hôpital des Cadolles à Neuchâ-
tel souffrant respectivement de frac-
tures à la jambe et au bras droit et de
profondes plaies au thorax. Le véhicule
est démoli.

«La Défense I» du Locle, championne neuchâteloise en catégorie B
Championnat cantonal de tir de groupes à 300 mètres à Pierre-à-Bot

Dimanche matin , le brouillard a quel-
que peu gêné le début du championnat
cantonal de groupes à 300 mètres or-
ganisé à Pierre-à-Bot. Le temps heu-
reusement s'est amélioré par la suite
et d'excellents résultats ont été enre-
gistrés.

Seize groupes s'étaient qualifiés dans
le programme A et le programme B
avaient été suivis par 97 groupes.

Le groupe « La Défense  I » du Locle a remporté le titre de champion cantonal
de groupes à 300 mètres, catégorie B. (photo Impar-rws)

En catégorie A, cible à 10 points, la
victoire a été remportée par « Les Ar-
mes de Guerre I » de Peseux qui ga-
gnent définitivement le challenge. Le
total des points s'élève à 456, obtenus
par Henri Sandoz (92), Fritz Etter (93),
Charles Mader (87), André Morel (90)
et Bernard Linder (94).

En B, le titre est Loclois avec « La
Défense I » composée de Claude Bra-

sey qui a obtenu 65 points, Paul Bra-
sey 68, Gottfried Feller 69, Roger Fré-
sard 67, Jean-Daniel Tièche 65, soit au
total 334 points.

Les tirs ont été suivis par plusieurs
personnalités qui n'ont pas manqué de
relever le beau travail fourni par les
organisateurs à la tête desquels se trou-
vait M. Marcel Berner, du Locle. On
notait la présence de MM. Bernard
Ledermann et Emile Amstutz, président
d'honneur et président de la Société
cantonale neuchâteloise de tir et de _____ __
Claude Gaberel, représentant le Dépar-
tement militaire cantonal.

RWS
RÉSULTATS

CATÉGORIE A. — 1. Armes de
Guerre I (Peseux) 456 pts ; 2. La Dé-
fense I (Le Locle) 446 ; 3. Noble com-
pagnie des Mousquetaires II (Neuchâ-
tel 440.

CATÉGORIE B. — 1. La Défense I
(Le Locle) 334 pts ; 2. Société de tir La
Béroche II (Saint-Aubin) 328 ; 3. Com-
pagnie des Mousquetaires I (Corcelles-
Cormondrèche) 322. A noter la belle
quatrième place remportée par la So-
ciété de tir I de Chézard-Saint-Martin,
composée de quatre juniors sur les cinq
participants.

Les trois premiers de chaque caté-
gorie disputeront les éliminatoires pour
le titre de champion suisse.

Plus de deux mille personnes pour la
Journée des familles de l'Ecole de recrues

Jusqu'ici, seules les Ecoles de recrues
estivales consacraient une Journée aux
familles des futurs soldats. Samedi,
pour la première fois, une Ecole se
déroulant en hiver a ouvert ses portes
et ses terrains au public. Quelque 1400
personnes ont répondu à l'appel et si
l'on ajoute les 655 recrues, sous-offi-
ciers et officiers, on arrive à un total
de plus de deux mille participants, ce
qui est un record enregistré avec plai-
sir par les organisateurs.

Notons la présence de MM. Yann
Richter, conseiller national ; Roger
Dansoz, premier secrétaire du Départe-
ment militaire ; Fritz Grether, inten-
dant de l'arsenal, et plusieurs officiers,
notamment le colonel divisionnaire
Pierre Godet.

Reçus par le commandant, le colonel
Paul-Edouard Addor , les invités ont
pu constater que leurs enfants , frères,
fiancés ou amis, étaient en parfaite
condition physique. Tous ont en effet
effectué des tirs à la grenade contre
des tanks, des mannequins ou des tirs

Le coZo?iel Addor accueille les 1400 participants à la Journée de l'Ecole de
recrues infanterie 2. (photo Impar-rws)

de précision ; ils ont également démon-
tré les secrets du camouflage, l'art de
faire des sauts périlleux et de difficiles
exercices de gymnastique.

A midi , chacun a partagé le repas.
Le réfectoire était naturellement trop
petit pour accueillir une telle troupe,
mais les locaux ne font heureusement
pas défaut à la caserne et tout le mon-
de a trouvé place.

Une visite des cantonnements, de
l'exposition d'armes, de matériel et de
véhicules ainsi que celle du Musée ont
occupé l'après-midi.

Entrées en service le 31 janvier, les
recrues seront licenciées le 28 mai, soit
dans quelques jours. Les traditionnel-
les courses se sont fort bien dérou-
lées, notamment dans la région des
Rasses et à Couvet , tout comme le
camp militaire du Lac Noir.

Obéissants, comprenant la valeur et
les raisons d'une Ecole de recrues, les
jeunes gens de l'ER inf 2 ont formé
une volée exemplaire, (rws)
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A Peseux , du 21 au 22 mai courant ,
il a été volé la voiture BMW 700, pla-
ques NE 4251, gris clair.

PESEUX
Voiture volée

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 26

Un automobiliste de Buttes, M. W.
D., circulait hier à 17 h. 30, rue des
Parcs, à Neuchâtel , en direction de
Vauseyon. A la hauteur du Garage
Orsan, il s'est soudain trouvé en pré-
sence du jeune Olivier Pesenti, 5 ans,
de Neuchâtel, qui s'était élancé sur
la chaussée. Malgré un freinage de
l'automobiliste, l'enfant a été heurté
par l'avant de la voiture. Souffrant de
contusions multiples, il a été trans-
porté à l'Hôpital des Cadolles par
l'ambulance.

Enfant renversé
par une voiture

Dans sa séance du 17 mai 1977, le
Conseil d'Etat a nommé M. Gilbert
Geiser aux fonctions de préposé au
Service de l'estimation cadastrale à
l'administration des contributions.

Nomination



La Société de Banque Suisse
s'installe à POD 2000

pour mieux vous servir
Le 23 mai1977, le siège chaux-de-fon- de gagner un temps précieux pour cha-

nier de la Société de Banque Suisse sera cun, dispositifs de sécurité les plus ré-
installé dans ses nouveaux locaux au no cents , climatisation du hall des guichets
16-18 de I'Avenue .Léopold-Robert. et de la salle des sates (1500 comparti-

Si notre passage d'un hôtel du XVIIIe à ments contre 600 précédemment), salle
un immeuble-tour pouvait susciter tout de conférences et salons , télécommuni-
d'abord quelque nostalgie , nos clients et cations rapides, guichet discret , capacité
visiteurs apprécieront vite les avantages de notre trésor permanent augmentée;
résultant de ce transfert. Installé dans un cadre d'aujourd'hui , le

Des locaux fonctionnels et un équipe- siège SBS de La Chaux-de-Fonds reste
ment moderne nous permettent , en effet , celui d' une banque traditionnellement at-
d'améliore r encore nos services. Voici tachée à sa réputation et qui conserve de
quelques-uns ¦ des perfectionnements solides principes commerciaux,
dont notre siège est doté:«terminals» de Nous nous réjouissons de vous ac-
caisse reliés à une centrale de traitement cueillir et de vous servir à POD 2000.
électronique de l'information, permettant

Un partenaire sûr: SBS

4* SOCIÉTÉ DE
«$* BANQUE SUISSE

i87i Schweizerischer Bankverein

Avenue Léopold-Robert 16-18, 2300 La Chaux-de-Fonds ,Téléphone 039 21 11 75

Heures d'ouverture : Lundi à jeudi 08.00-12.15 h/13.45-17.00 h
Vendredi 08.00-12.15 h/13.45-18.00 h

g Notre agence Métropole, avenue Léopold-Robert 78 , continue à mettre
p- à votre disposition toute la gamme des services d' une grande banque.

2400 Le Locle, Rue Henry-Grandjean 5. Téléphone 039 31 22 43

n" - *r 
Pour notre atelier de découpage, nous engageons

découpeur sur presses
Seules les personnes ayant déjà l'habitude de
monter des outillages seront prises en considé-
ration.

Se présenter à :

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

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

pas de formalités
discrétion absolue

M Aucune demande de renseignements à ft I
l'employeur, régie, etc. OiY I

ril
I %k M Je désire Fr \,|

^^̂ ^T Nom 
Prénom 

|H

^B Rue No 
| B

| À^F
m

W__ NP/Lleu \m

Mf  ̂ f̂c A retourner aujourd'hui à: lj |

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

^L 920'000 prêts versés à 
ce 

Jour / .,¦'

Longines doit engager pour ses centres de
production !

personnel féminin HB
! Il s'agit de travaux horlogers ne nécessi-
'. tant pas de formation particulière.

Les offres sont à adresser au Service du
personnel de la Compagnie des Montres

Hl Longines, Francillon S. A., à 2610 St-Imier.
I A\ tél. (039) 42 11 11.
m m

 ̂ ¦M,Hiii

Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL »

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

Nous désirons engager une

téléphoniste
dactylo ayant de bonnes connaissances en FRANÇAIS , ALLEMAND et
ANGLAIS.

Nous lui confierons les tâches suivantes :
— opératrice de la centrale téléphonique
— exécution des travaux de secrétariat pour notre

direction
— exécution de traductions concernant la correspon-

dance ou des textes techniques.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser
leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact
par téléphone (038/53 33 33) afin de définir la date d'une entrevue.

Pour notre usine des Eplatures , nous engageons:

régleur de machines
facetteurs (ses)
découpeuses sur petites presses
personnel féminin
pour travaux simples et propres.

Se présenter bd des Eplatures 40, La Chaux-
de-Fonds, ou téléphoner au (039) 26 01 93 - 94.

«La Suisse» !
Assurances

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

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

Possibilité de poser une enseigne lumineuse souhaitée.

Offres détaillées à adresser à :

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



Une étape importante de l'action
apostolique des Eglises protestantes de
la Suisse romande a été franchie same-
di à Delémont, au cours de la trentiè-
me session de leur synode missionnaire.
En effet , une délégation de huit mem-
bres de l'Eglise presbytérienne du Mo-
zambique, conduite par le pasteur
Osias Mucache, est venue remercier
les Eglises suisses de l'oeuvre accom-
plie dans le passé et annoncer que les
presbytériens mozambicains allaient
assumer seuls toutes les responsabilités
dans leur Eglise. Mais ils souhaitent
continuer à collaborer étroitement avec

les chrétiens de Suisse, en partenaires
égaux, dans le cadre agrandi de la
Communauté évangélique d'action
apostolique (CEVAA).

Réunis sous la présidence du pasteur
Jean Piguet (Yverdon), les septante dé-
légués des Eglises cantonales roman-
des ont décidé d'encourager chaque
fois que possible les échanges de per-
sonnel entre les Eglises d'ici et d'outre-
mer. Ils ont enfin entendu un exposé
sur l'arrondissement du Jura de l'Egli-
se réformée évangélique du canton de
Berne, (ats)

Delémont: 30e session du synode missionnaire
des Eglises protestantes de la Suisse romande700.000 francs pour l'épuration des eaux

Assemblée municipale de Courtelary

Trente-sept électrices et 91 électeurs,
soit 17 pour cent à peine du corps élec-
toral, ont pris part à la dernière as-
semblée municipale présidée par M.
Jean-Louis Maggioli, lequel occupait
cette fonction pour la première fois.

Le procès-verbal de l'assemblée de
décembre dernier accepté, M. Jean Pé-
caut , caissier, s'est borné à donner un
bref aperçu des comptes de l'exercice
1976 , un résumé de ceux-ci ayant été
préalablement remis aux citoyens. Les
dépenses du compte d' administration
se sont élevées à 1.347.197 fr. 05 et les
recettes à 1. 457.928 fr. 15 ; l'excédent
des recettes a par conséquent atteint
110.731 fr. 10. Ce résultat très favora-
ble est dû avant tout aux impositions
municipales qui ont atteint 1.224.345
francs, alors qu'elles figuraient pour

un montant de 1.062.350 francs au bud-
get. Les dettes d'emprunts, au 31 dé-
cembre dernier, ascendaient à 305.420
francs. Ainsi présentés, ces comptes
ont été acceptés à l'unanimité.

COMPTES DE L'ÉCOLE
SECONDAIRE

Dressés par M. Michel Walthert , ces
comptes ont également été adoptés à
l'unanimité. En 1976, l'Ecole secondai-
re de la communauté accueillait 83
élèves, soit 34 de Courtelary (38 en
1975), 21 de Cormoret (24) et 28 de
Villeret (29). Pour cet exercice, les dé-
penses nettes se sont élevées à 98.145 fr.
20, dont 51.633 francs à la charge de
Courtelary (52 ,6 pour cent) ; 21.876
francs à celle de Cormoret (22 ,3 pour
cent), et 24.634 francs à celle de Ville-
ret (25,1 pour cent) . Un montant de
10.800 francs environ a été consacré à
la rénovation de deux classes, lesquel-
les n'avaient jamais été rafraîchies de-
puis la création de l'école, en 1957.
D'autre part, et toujours en relation
avec ces travaux, une dépense de 11.700
francs a été consentie en faveur de
l'acquisition de mobilier scolaire ainsi
que d'achats spéciaux. U serait pas
conséquent erroné de vouloir calculer
la charge annuelle par élève sur la
base de ces comptes, en raison de ces
dépenses uniques qui y figurent.

INTRODUCTION DE
LA MUSIQUE INSTRUMENTALE

A L'ÉCOLE PRIMAIRE
Répondant à une demande de la Fan-

fare municipale, la Commission de
l'Ecole primaire demandait à ce que la
musique instrumentale soit introduite
à l'école comme branche à option. Il
s'agirait de dispenser cet enseignement
à raison de deux leçons hebdomadai-
res (une leçon pour les petits et une
pour les plus grands), les modalités
d'application restant encore à définir.
L'introduction de cette nouvelle disci-
pline a été admise à l'unanimité.

OUI A CENTRE-JURA
La décision du Conseil municipal

d'adhérer à Centre-Jura, prise dans le
courant de 1976, devait encore être
sanctionnée par une assemblée muni-
cipale. Or, dernièrement, cette adhé-
sion fut remise en question lorsque la
possibilité de faire partie de la Région
Jura-Bienne fut offerte à quelques
communes du centre du Vallon par le
biais de l'Association des communes du
Jura bernois en voie de formation.
Après diverses tractation^ menées avec
la Direction.de.l'économie publique du
canton de Berne d'une part , et le comité
de Centre-Jura d'autre part , le Conseil
communal est parvenu à la conclusion
que la décision prise antérieurement
ne méritait pas d'être revue, et ceci
notamment après que la Direction de
l'économie publique ait donné l'assu-
rance que Courtelary bénéficierait des
mêmes avantages que les communes du
Vallon faisant partie de la Région
Jura-Bienne. C'est à l'unanimité par
conséquent que l'assemblée a ratifié

l'adhésion de Courtelary à Centre-Jura,
sous réserve toutefois que ses statuts
soient modifiés afin de permettre une
représentation plus équitable des pe-
tites communes au sein du comité.

ÉPURATION DES EAUX
M. Frédéric Racle, maire, tout com-

me M. Eigenheer, ingénieur, n'ont pas
eu trop de peine à convaincre l'assem-
blée de la nécessité d'entreprendre ra-
pidement les travaux devant permettre
l'épuration des eaux usées. Un règle-
ment ad hoc a tout d'abord été accepté
par 101 voix contre 1 et quelques abs-
tentions ainsi qu'un crédit de 700.000
francs par 114 oui1 ct 9 non , montant
représentant la participation de la com-
mune à l'exécution des travaux, soit
une part de 30 pour cent. Rappelons
que l'ensemble du projet qui concerne
les communes de Cormoret, Courtelary,
Cortébert , Corgémont et Sonceboz est
devisé à 14,8 millions de francs, dont
3,7 millions à la charge de Courtelary
qui , déduction faite des subventions
fédérales et cantonales devra finale-
ment supporter 1,3 million de francs
montant qui sera toutefois encore aug-
menté de quelque 900.000 francs pour
l'aménagement du réseau communal
des canalisations.

Le crédit global de 14,8 millions de
francs sera soumis à l'approbation du
corps électoral lors du scrutin popu-
laire des 10, 11 et 12 juin prochains,
conformément aux dispositions du nou-
veau règlement d'organisation et d'ad-
ministration de la commune munici-
pale, (ot)

Fête des musiciens suisses à Bienne
La ville de Bienne accueillait ce

week-end la Fête annuelle des musi-
ciens suisses, placée sous les auspices
de l'Association des musiciens suisses
qui tenait, samedi matin, son assem-
blée générale au Palais des congrès.

A cette occasion, l'Association des
musiciens suisses a décerné son « Prix
de compositeur » à M. Robert Suter ,
de Bàle, prix destiné à récompenser
les mérites éminents d'un musicien
dans le domaine de la composition. Le
lauréat 1977, M. R. Suter, est né à
Saint-Gall en 1919. Il fit ses études au
Conservatoire de Bâle où il obtint , en
1941, un diplôme d'enseignement pour
les branches théoriques. Il compléta sa
formation dans'(différents cours avant
d'enseigner la théprie-au Conservatoire
de Berne puis, dès 1950, la composi-
tion, le contrepoint, l'harmonie et

l'improvisation à l'Académie de musi-
que de Bâle.

La fête qui se déroula ce week-emd
à Bienne a été ponctuée par différents
concerts consacrés à des oeuvres de
compositeurs suisses contemporains.

La prochaine Fête des musiciens
suisses, doublée de leur assemblée an-
nuelle, aura lieu en août 1978 à Lucer-
ne, et ouvrira la « Fin d'été musicale »
de la ville qui marquera son huitième
siècle d'existence, (ats)

C' est au Palais des Congrès que s'est tenue l' assemblée de l'Association des
musiciens suisses. Voici, de gauche à droite, Robert Faller, Charles Dobler,
Bernard Geller, Julien-François Zbinden, Rudolf Kelterborn, Eric Gaudibert

et Francis Pellaton. (ASL)

Samedi à 18 h. 35, un jeune cyclo-
motoriste, Claude-Alain Voisard, âgé
de 15 ans, fils de Pierre, descendait la
rue de la Gruère en suivant un auto-
car. Devant la Banque Cantonale, le
jeune homme, masqué par le car, bifur-
qua sur la gauche pour se rendre à la
gare. Au cours de cette manœuvre ri
coupa la route à une voiture survenant
en sens inverse. Projeté au sol, le cy-
clomotoriste souffre d'une commotion
cérébrale. U a été hospitalisé. Les dé-
gâts s'élèvent à 600 francs, (y)

SAIGNELÉGIER

Cyclomotoriste
contre une voiture Trais jeunes drogués sévèrement punis

Au Tribunal correctionnel de Bienne

Toute la journée de mercredi fut
consacrée à trois jeunes gens accusés
d'infraction à la loi sur les stupéfiants.

Le premier à passer à la barre est
le nommé C. Ch., né en 1954, fils d'une
famille honorablement connue dans la
vallée de Tavannes. Récidiviste, il avait
été condamné à 12 jours de prison avec
sursis pour les mêmes motifs.

En compagnie de son amie, une jeune
Française, chassée de la maison pater-
nelle, qui a trouvé asile dans le Jura et
fait la connaissance de Ch., il a entre-
pris de grands voyages à l'étranger,
aux Indes et à Amsterdam, afin de se
procurer de la drogue. Ils sont tous
deux accusés d'avoir en 1975 et 1976,
à Bienne et ailleurs, reçu, acheté, dé-
tenu , offert , expédié, transporté, im-
porté, vendu, financé et fait usage d'une
quantité importante de stupéfiants leur
ayant rapporté près de 9000 fr.

Le troisième accusé est le nommé
Y. Z., âge de 21 ans, célibataire, sans
profession , enfant illégitime. On lui
reproche aussi l'infraction à la loi sur
les stupéfiants de manière répétée, soit
d'avoir acheté, détenu, transporté, im-
porté et fait usage de drogue.

Le procureur réclamait des peines
sévères. Le tribunal correctionnel a
condamné: C. Ch. à 2 ans de prison
ferme, plus 12 jours de sursis révoqué,
dont à déduire 19 jours de préventive.

Mlle R. E., écope de 20 mois de pri-
son dont à déduire 13 jours de préven-
tive. Tous deux auront à payer une
amende de 5000 fr. pour gain illicite et
1140 fr. et 815 fr. de frais de justice.
Tous deux sont solidaire pour une som-
me de 700 fr. A relever que ces peines
seront, selon l'article 44 de la loi, com-
muées en un internement dans une
maison pour toxicomanes. Les deux
jeunes gens sont d'ailleurs depuis quel-
ques mois internés à Brettelen.

Quant à Y. Z., il purgera 7 mois
de prison dont à déduire 7 jours de
prison subie, avec un délai d'attente de
4 ans. Les frais se montent à 750 fr.
pour l'Etat et 475 fr. pour le tribunal.

(be)

SAINT-URSANNE

Une quarantaine de membres de
l'Association du Jura suisse se sont
réunis , samedi , en assemblée générale,
à Saint-Ursanne, sous la présidence de
M. Arnold Fuchs, de Waldenbourg. Us
ont en particulier décidé de poursuivre
le balisage des crêtes du Jura. L'asso-
ciation , qui groupe les offices du tou-
risme, les cantons et les communes de
la chaîne du Jura , s'occupe non seu-
lement de la promotion touristique de
cette région mais aussi de la protection
de la nature et du patrimoine. Elle édi-
te également une carte spéciale du
Jura. L'an dernier, elle a préparé ou
amélioré une quinzaine d'itinéraires
des montagnes jurassiennes , (ats)

Assemblée générale
de l'Association
du Jura suisse
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Au cours de sa dernière séance, le
comité du Ski-Club Saignelégier a fait
le bilan de la saison écoulée qui a été
favorable à plus d'un titre. Il a fixé sa
grande épreuve populaire, le Tour des
Franches-Montagnes, 3e édition , au 5
février avec renvoi possible au 26 fé-
vrier, (y)

Troisième Tour
des Franches-Montagnes

LES BOIS

Dans le cadre de ses concours an-
nuels , à l'occasion du premier Salon
international de l'enfance KID 1977,
une revue féminine romande a orga-
nisé un concours de dessin à l'inten-
tion des enfants de 6 à 12 ans. Ce con-
cours , doté de 470 prix d'une valeur
globale de 16.000 fr. environ , a rem-
porté un grand succès avec une par-
ticipation de plus de 1000 enfants. Par-
mi les lauréats, Aude Joliat , des Bois,
s'est classée 4e de la catégorie 1968-
1969. Cinq autres Jurassiens prove-
nant de l'Ajoie et de Delémont se sont
classés entre le 13e et le 24e rang
d'autres catégories, (rj)

Ecolière lauréate
d'un concours

Chute d'un avion
dans le Jura

L'avion de tourisme qui s'est écra-
sé vendredi en fin d'après-midi dans
la Forêt-de-1'Envers, sur le territoire
communal de Monible, transportait 4
personnes. Il n'y a aucun survivant,
ainsi que nous l'annoncions dans notre
édition de samedi. L'identité des vic-
times est maintenant connue. Il s'agit
du pilote, M. Hans-Rudolf Koller, 36
ans, marié et père de deux enfants,
domicilié à Chiètres (FR), directeur
d'une entreprise de constructions mé-
talliques, de son frère Jakob Koller,
30 ans, célibataire, domicilié à Chiètres
également, et travaillant dans la mê-
me entreprise, de M. Ferdinand Nussli,
32 ans, marié et père de deux enfants,
domicilié à Fraeschels (FR), restaura-
teur , et de M. Carlo-Egon Gemeth , 41
ans, marié et père de deux enfants,
domicilié à Pontresina (GR), guide de
montagne.

Identité des victimes

MOUTIER
Jeune homme agressé
A la suite de divers incidents mi-

neurs survenus dans la nuit de samedi
à dimanche en ville de Moutier, un jeu-
ne antiséparatiste a été agressé vers
3 heures du matin par des inconnus
aux abords du Collège du Clos. Le jeu-
ne homme, né en 1952 et domicilié à
Court, a été sérieusement blessé et
transporté sans connaissance au Cen-
tre hospitalier de Moutier. (ats)

CRÉMINES

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 22 h. 35, alors que le député-maire
Kloetzli venait de regagner son domici-
le rentrant d'une course des personnes
âgées de la localité, une charge d'explo-
sifs, semblable à celle qui a été utilisée
à Choindez récemment semble-t-il, a
été jetée contre le toit de sa maison à
cinq mètres des fenêtres de la chambre
à coucher. Heureusement, elle n'a brisé
que quelques tuiles. Quatre personnes
âgées qui se trouvaient dans la maison
en ont été quittes pour la peur. La
police cantonale s'est rendue sur les
lieux, (kr)

Charge d'explosifs
contre la maison
du député-maire

En début de semaine les spécialistes
de la police ont dû abattre un renard
dans la région de Beaumont, à Bienne.
Après les examens il s'est révélé qu 'il
était porteur de la rage. Bienne étant
toujours sous la zone d'infection, rien
de particulier a été prévu à la suite
de l'abattage de ce renard, seuls deux
chats qu'on suppose avoir approché
l'animal ont aussi été abattus, (be)

Renard enragé abattu

BIENNE. — Vendredi , on a rendu
les derniers honneurs à Fred Dubois.
Né à La Chaux-de-Fonds, il y a fait
toutes ses classes, puis se voua à l'ar-
chitecture à Neuchâtel. La crise le voit
monter à Paris où il se lance dans le
dessin publicitaire et se marie. C'est
en 1932 qu'il vint élire domicile à
Bienne, et jusqu 'à l'âge de la retraite,
il fut le collaborateur apprécié de la
Maison Hertig & Cie. Fred Dubois
était membre fidèle des Unions chré-
tiennes, du Cercle industriel et fut
quelques années professeur de dessin
à l'Ecole professionnelle de Bienne.
Homme aimable, pacifique, il s'en va
à l'âge de 83 ans, laissant à ses nom-
breux amis un excellent souvenir, (be)

Carnet de deuil

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Le Conseil municipal de Delémont a
admis le principe de munir certains
quartiers de la ville de parcomètres, à
titre provisoire. Une première étude
porte sur les quartiers centre-ville et
centre-gare. Le Conseil municipal at-
tend cependant encore certaines don-
nées financières avant de se pronon-
cer définitivement, (ats)

Des parcomètres

DEVELIER

C'est aujourd'hui que sera donné le
premier coup de pioche sur les hau-
teurs de Develier , où l'on va cons-
truire un couvent pour les Carmélites.
Le gros œuvre devrait être terminé
cet automne, et l'an prochain , on
pourra probablement procéder à la bé-
nédiction du couvent, (rj)

Début des travaux
de construction

d'un couvent

SAINT-IMIER

On se souvient qu'à la suite de cet-
tains actes de malveillance, parfois
même très grossiers, commis aux dé-
pens du matériel contenu dans la col-
légiale, les autorités paroissiales avaient
pris la décision de fermer les portes
de ce magnifique bâtiment dont la re-
nommée architecturale n'est plus à fai-
re. Cette décision n'avait pas manquer
de susciter certaines réactions, dont
nous nous étions fait l'écho dans ces
colonnes, surtout parmi les touristes
naturellement appâtés par les magni-
fiques photos figurant en bonne place
sur les dépliants publicitaires. Rapide-
ment , les autorités ecclésiastiques ont
fait procéder à quelques changements
dans les serrures de cet édifice et
dorénavant , la clé ouvrant la porte
principale de la collégiale se trouve au
Centre de culture et de loisirs. Elle
peut être obtenue par tous ceux qui
désirent visiter ce haut lieu durant les
heures d'ouverture des bureaux du
CCL. Voici une bonne nouvelle qui
fera dire à plus d'un : Enfin la clé
est retrouvée ! (rin)

La clé de la collégiale
est à disposition

Bas-Vallon de Saint-Imier

Présidé par M. Kurt Trœsch , maire
de La Heutte, le Groupement des com-
munes du Bas-Vallon s'est réuni récem-
ment et a malheureusement dû cons-
tater que ses propositions concernant
le nouvel horaire CFF n'ont aucune-
ment été prises en considération et
qu 'aucune réponse ne lui est parvenue
des CFF ; ceci n 'avait pas été le cas
dans le Haut-Vallon, où l'on avait
dans l'ensemble tenu compte des reven-
dications ainsi que nous avions eu l'oc-
casion de le relever dernièrement.

Le problème de la réception de télé-
vision par câble a également été évo-
qué au cours de cette réunion et il
fera l'objet d'une étude ultérieure. Les
délégués présents ont d'autre part dis-
cuté plusieurs points intéressant la ré-
gion et ont entendu les rapports de
M. Raymond Gsell, député sur les tra-
vaux du Grand Conseil et de l'ARP,
ainsi que de MM. Marcel Michelotti et
Edgar Helzer sur les travaux des syn-
dicats SEGO (épuration des eaux) et
CELTOR (décharge régionale contrô-
lé pour les ordures ménagères). Une
prochaine séance aura lieu au mois de
juin, (rj)

Pas de réponse
des CFF concernant
le nouvel horaire, ,. - ,,

La Société des pêcheurs de la Suze
(district de Courtelary) a organisé, le
week-end dernier, son concours annuel
dans le Bas-Vallon de Saint-Imier. Si
bon nombre de participants sont res-
tés bredouilles, d'autres ont en re-
vanche connu un jour de grâce ain-
si qu'en témoigne le classement sui-
vant : 1. Walter Kammermann, 380 pts
(selon prises et poids des truites) ; 2.
Marcel Buhler , 300 ; 3. Roger Jeanne-
rat , 250 ; 4. Jean-Claude Luthi, 180 ;
5. René Rérat , 160 ; 6. Pierre Jost , 150 ;
7. Flavio Bottinelli et Julien Voléry,
140 ; 9. Marcel Weibel, 110 ; 10. Anto-
nio Terzi , 100 ; etc...

Chez les juniors, c'est Dominique
Brouchoud qui l'a emporté (150 pts) de-
vant Andréas Graeub et Murizio Mar-
zano. (rj)

Concours de pêche de
la société du district

de Courtelary

Nouvel inspecteur
des viandes

Pour remplacer M. Hermann Gerber
démissionnaire, un nouvel inspecteur
des viandes a été nommé en la per-
sonne de M. Ernest Zimmermann qui
fonctionnait jusqu 'à présent en qualité
de suppléant. C'est M. Ernest Geiser
qui fonctionnera dès lors comme rem-
plaçant, (comm)

SONCEBOZ-SOMBEVAL



Cinq morts
pour une belle

André Frambois

COLLECTION ATMOSPHÈRE
EUREDIF , Paris

« Erna Wenhardt , qui est , à la fois , mon
modèle préféré, mon élève et une bonne copine.

— Vous avez beaucoup de chance », dit Lor-
dez en s'inclinant.

La fille le détaillait avec un regard un tanti-
net ironique. Apparemment, les deux , ce n 'était
pas elle la plus gênée.

« Ainsi, Monsieur, vous êtes journaliste ?
questionna-t-elle de sa voix un peu rauque
empreinte d'un charme indéfinissable.

— Il écrit pour le « Carrefour des Arts », dit
Desbruyères très vite, et beaucoup d'autres
revues.

— Ah ! oui ! fit-elle en ramenant gracieuse-
ment ses longues jambes sur le côté. Et vous
signe comment ?

— Jean-Jacques Larrant , dit encore le pein-
tre. Il vient de consacrer une série d'articles
sensationnels à Maurice Utrillo.

— Utrillo... Voilà encore un impressionniste
que je connais mal. Il faudra m'apprendre
à le découvrir , monsieur Lordez , dit Erna avec
un sourire plein d'étranges promesses.

— Je prendrai certainement moi-même
beaucoup de plaisir à vous révéler les secrets
de ce peintre, dit le détective en soutenant
le défi des yeux verts qui s'accrochaient à
lui.

— Je suis sûr que vous vous plairez à « la
Belle Sarrasine ».

— A présent , je n 'en doute plus », répondit
Lordez, fasciné par ce grand corps blond qui
semblait refléter tout le soleil , toute la lumière
de l'été méditerranéen.

Après avoir pris possession de sa chambre
qui se trouvait au second étage, et qui donnait
sur la mer, comme toutes les autres, Didier
Lordez décida de faire le tour de la propriété.

Il avait laissé le peintre et son modèle en
tête à tête dans l'atelier. Le détective ne se
demanda pas comment Desbruyères pouvait
faire pour ne songer seulement qu 'à son œuvre
en face du corps nu d'Erna Wenhardt ? Les
premiers renseignements glanés à Cannes sur
le peintre, rapide enquête qui l'avait obligé à
retarder de quelques heures son arrivée à « la
Belle Sarrasine », lui avaient révélé, entre au-
tres choses, que son hôte n'était pas du tout
attiré par le beau sexe. . . .

Il avait appris que Paul Desbruyères aimait
beaucoup par contre la compagnie masculine.

Tout le monde considérait le peintre comme
un homme charmant, et s'il était évidemment
jalousé pour sa réussite, dans les milieux pic-
turaux , on ne lui connaissait pas d'ennemis
tellement il était affable et généreux.

En passant devant la cuisine, Didier Lordez
fut hélé par la grosse Léa qui l'affranchit tout
de suite sur les habitudes de la maison.

« A quelle heure voulez-vous manger , Mon-
sieur ?

— Moi ? Mais comme tout le monde.
— C'est qu 'il n 'y a pas de repas à heure

fixe ici , Monsieur. Chacun mange à l'heure
qui lui plaît. Monsieur Paul , par exemple,
lorsqu 'il est en train de travailler à une toile,
il lui arrive facilement d'oublier qu 'il a faim.

— Mais les autres ? »
La cuisinière haussa ses grasses épaules.
« C'est la même chose. Pourtant , ils n'ont

pas l'excuse de travailler eux. Ils prennent
aussi bien leur petit déjeuner à onze heures
du matin et leur déjeuner à quatre heures
de l'après-midi. Monsieur Jean-Marc, par
exemple, lorsqu 'il part en mer,' il disparaît
tout de suite après le petit déjeuner, et on ne
le revoit plus le reste de la journée. Je me
demande comment il fait pour tenir le coup ?

— Il sort souvent ?
— Presque tous les jours quand il fait beau.

Il prétend qu'il s'ennuie à «la Belle Sarrasine».
Alors, il prend le hors-bord et il part.

— Et M. Cadoux ?

— Ce serait peut-être celui qui mangerait
aux heures les plus régulières. Mais il n'est
pas souvent là. En tout cas, il apprécie ma
cuisine. Aussi , je le gâte, je lui mijote des
petits plats pour lui tout seul. Il est très
gourmand.

— Et M. Sladovic ?
— Monsieur Samy ? Il ne mange presque

rien. Un sandwich au saucisson ou au jambon
de temps en temps. Il n'y a que pour la
boisson qu 'il est exigeant.

— Il boit ?
— Comme un trou. Enfin , c'est-à-dire qu'il

buvait... Pour l'instant , depuis qu 'il s'est mis
à écrire son livre, il ne boit plus. Il n'a pas
touché une seule goutte d'alcool depuis une
semaine. M. Rémier n'en revient pas!

— M. Rémier ?
— C'est l'épicier de Théoule qui approvi-

sionnait « la Belle Sarrasine » en whisky. Il
nous livrait une caisse de William Lawson's
par semaine. Nous étions ses meilleurs clients.

— Eh bien , madame Léa, dit le détective,
pour moi, les choses seront toutes simples.
Je prendrai mes repas aux heures normales,
c'est-à-dire midi trente et dix-neuf heures
trente. Je dois vous avouer également que j' ai
un petit péché mignon : j' aime beaucoup les
bonnes choses, alors, pour ce qui est des petits
plats, vous pouvez y aller !

(A suivre)
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Les parents et l'école s journée romande à Lausanne
Une profonde réforme scolaire —

tendant à ce que l'élève devienne l'a-
gent (et non l'objet) de son instruction
et de son éducation — est le premier
but des associations de parents d'élè-
ves, qui ont organisé une journée ro-
mande, samedi , à Lausanne , au Salon
international de l'enfance et de la jeu-
nesse.

Dans notre société, disent ces asso-
ciations, ce sont encore heureusement
les parents qui sont responsables de
l'avenir de leurs enfants. Comment
l'école les forme — ou les déforme —
ne peut pas les laisser indifférents. II

s'agit du développement harmonieux
de l'enfant , de la formation du futur
citoyen , qui doit se sentir à l'aise dans
la société de demain.

Fondée en 1972 , la Fédération des
associations de parents d'élèves de la
Suisse romande et du Tessin groupe
des organisations à l'oeuvre dans les
cantons de Vaud (3300 familles mem-
bres), Genève, Neuchâtel , Fribourg, Va-
lais et Tessin , ainsi qu 'à Bienne. Elle
désire s'associer au corps enseignant et
aux autorités pour faire face aux di f f i -
cultés actuelles de l'enseignement et
chercher une solution qui conduise à un
avenir plus juste pour la génération
montante. Mais les associations suisses
de parents se plaignent de ne pas enco-
re avoir obtenu la reconnaissance et le

statut de partenaires qui existent à
l'étranger.

UNE TABLE RONDE
La Fédération romande a organisé

samedi à Lausanne une table ronde sur
« la participation des parents à l'école »,
avec le concours du chef du Départe-
ment neuchâtelois de l'instruction pu-
blique et du président de la Société
pédagogique romande.

Le Salon international de l'enfance et
de la jeunesse fait de Lausanne le ren-
dez-vous de la nouvelle génération et
de ceux qui lui portent intérêt. Samedi
fut en effet aussi la journée des éclai-
reurs et celle de la Société suisse de
gymnastique féminine, après la session ,
vendredi , de la Société suisse des psy-
chiatres pour enfants, (ats)

Des travaux pour 1,52 milliard de f r. déjà
Centrale nucléaire de Goesgen-Daeniken

Pour la centrale nucléaire de Goes-
gen-Daeniken, qui entrera vraisembla-
blement en service en été 1978, le mon-
tant des travaux réalisés jusqu 'à fin
mai se chiffre à 1,52 milliard de francs.
Ce montant comprend le prix du carbu-
rant dont la première charge est déjà
prête à être expédiée, à Hanau , en Alle-
magne fédérale , où la première charge
de rechange est déjà en préparation.

Au début du mois de mai , indique la
S.A. de la centrale nucléaire de Goes-

gen-Daeniken, « une étape importante
de la construction a été franchie avec
la fin des tests de pression du circuit
primaire, couronnés de succès ». Un
premier essai de chauffe sans éléments
combustibles est en outre prévu cet
automne. D'autre part, les systèmes de
commandes, de réglages et de protec-
tion sont mis en service sans interrup-
tion, de même que les turbines et les
générateurs sont installés.

L'effectif du personnel est de 203
personnes. Il pourrait atteindre le chif-
fre prévu de 230 d'ici à l'automne.

Le capital-actions de la société est
actuellement de 300 millions de francs,
et le capital en obligations de 1,150 mil-
liard de francs. 15 emprunts obligatai-
res ont été lancés à ce jour , portant en
moyenne un intérêt de G,9 pour cent.

(ats)

RADIO-SUISSE SA:
«FORT RÉJOUISSANT»
La Société Radio-Suisse SA, télécom-

munications et sécurité aérienne, à
Berne, fait état au terme de sa 55e
année de gestion , d'un résultat « fort
réjouissant malgré la récession et les
difficultés économiques persistantes » .
Le bénéfice d'exploitation permet à la
société de verser aux PTT des droits
régaliens d'un montant de 23 millions
de francs , le deuxième en importance
depuis la fondation de Radio-Suisse
SA. Comme l'année précédente, la re-
transmission de télégrammes a subi
une nouvelle baisse, tandis que le tra-
fic télex a été en augmentant. Alors
que le service radio-maritime présente
des augmentations dans tous les do-
maines , dans le secteur de la sécurité
aérienne, le trafic aérien contrôlé est
resté dans les normes de l' année précé-
dente. Dans l'ensemble, les résultats
financiers donnent satisfaction. En
moyenne, l'augmentation du chiffre
d'affaires a été de 2 pour cent, (ats)

Mots d'ordre
des libéraux

Votations fédérales du 12 juin

Le comité central du Parti libéral
suisse a pris position mercredi en vue
des votations fédérales des 12 et 13
juin. Conscient de la nécessité de réé-
quilibrer les finances fédérales, il sou-
tient l'introduction de la TVA «tech-
niquement , économiquement et po-
lit iquement préférable à l'ICHA » , af-
firme un communiqué. Il approuve
également l' aménagement de l'impôt
fédéral direct. Toutefois, le comité cen-
tr.'.l du Parti libéral suisse exprime
la volonté que le programme d'écono-
mies voté par les Chambres soit stric-
tement appliqué, et que d'autres me-
sures de compression des dépenses
soient recherchées. D'autre part , le
comité central du Parti libéral suisse
s'oppose au projet d'harmonisation fis-
cale qui ouvre la porte à de graves
atteintes à la souveraineté cantonale.

Véhicules à moteur dans le canton de Genève

Non a une hausse d impôt
Par 29.116 voix contre 6569 , les Ge-

nevois ont refusé hier une hausse de
vingt pour cent de l'impôt sur les véhi-
cules à moteur. La participation au
scrutin a été de 20,99 pour cent.

Cette votation a eu lieu à la suite de
deux référendums lancés par Vigilance
et le Parti du travail , à la suite de
l'acceptation en février dernier par le
Grand Conseil de cette hausse de 20
pour cent dans le cadre du vote du bud-
get 1977.

Vigilance , le pdt , les socialistes, les
radicaux et l'Alliance des indépendants

recommandaient le non a la hausse de
l'impôt auto qui était en revanche sou-
tenue par les partis libéral et démocra-
te-chrétien.

Lors du vote du budget en février ,
au Parlement cantonal , outre les libé-
raux et le pdc , les radicaux avaient vo-
té en faveur de la hausse et les socialis-
tes s'étaient abstenus. Ces deux partis
devaient par la suite modifier leur
attitude. L'Alliance des indépendants

n 'est pas représentée au Grand Conseil.
(ats)

LES PROBLÈMES
PSYCHIATRIQUES

AU SEIN DE LA TROUPE
Médecins de troupe et psychiatres de

, l'armée se sont réunis ce week-end au
: centre de formation « Wolfsberg » au-

dessus d'Ermatingen (TG) pour discuter
des problèmes psychiatriques qui peu-

: vent se poser au sein de la troupe. Le
5e Congrès international de médecine
militaire , du lac de Constance, comp-
tait parmi ses participants le médecin-
chef de l' armée suisse, le divisionnaire

i André Huber , l'inspecteur du service
: sanitaire et de la santé de l'armée
¦ ouest-allemande, le médecin en chef
i Rebentisch , ainsi que des hôtes fran-
i çais et américains.
I Les conférences ont été consacrées
; entre autres aux questions suivantes :
] l' aptitude psychiatrique des soldats, le
! syndrome d'opposition , les psychoses
i survenant à l'âge de servir et l'alcoolis-
| me au sein de l'armée, (ats)

Naufragé neuchâtelois sauvé
Au large du port de Sète

Après quatre jours et quatre nuits
de dérive à bord d'un dinghy, un jeu-
ne naufragé suisse, François Mounier,
25 ans, de Neuchâtel , a été récupéré
hier matin par un chalutier, au large

des côtes de Sète (Hérault).
En compagnie d'un camarade, et

d'un autre voilier , il avait quitté Por-
querolles (Var), dans la soirée de mar-
di, pour gagner Ajaccio. Pris dans le
mauvais temps quelques heures plus
tard, le voilier, dans des conditions
qui restent à déterminer, aurait heur-
té un récif et coulé aussitôt, entraî-
nant son camarade. L'identité de ce
dernier n'a pas été communiquée.

Des recherches ont été entreprises
immédiatement pour tenter de retrou-
ver le second voilier et le coéquipier
du naufragé, (ats, reuter)

Un fisc
trop
gourmand

PUBLICITÉS

La Confédération fait des
économies. Si l'on : en croit la ...
presse, le Conseil national et le
Conseil des Etats auraient déjà
modifié une foule de lois et
réduit les dépenses. Tout ceci
est exact. Et pourtant... Les
charges continuent à augmen-
ter. Le Conseil fédéral , pour sa
part, confirme qu 'en 1980 les
dépenses fédérales dépasseront
de 2'221 millions celles de cette
année. Elles ne seront donc pas
diminuées. Le « plan d'épar-
gne » fédéral se contente sim-
plement de ralentir quelque
peu le rythme de leu r progres-
sion.

A Berne, pourtant , on est
d'avis que les économies réali-
sées sont suffisantes. Manque-
t-il 2 milliards et demi ? On
invite le contribuable à régler
la note. Un contribuable qui ,
comme l'on sait , sera appelé à
voter sur ce sujet. Chacun est
conscient de la nécessité de
payer des impôts. Il n'en reste
pas moins que le morceau ris-
que, cette fois-ci , d'être diffi-
cile à faire avaler.

Economiser permettrait d'évi-
ter des impôts excessifs. Une
évidence par trop oubliée en
période de haute conjoncture !
En 1971, la délégation fédérale
des finances nous mettait en
garde. A son avis , le dernier
pas vers une politique sans li-
mites , en matière de dépenses,
avait déjà été franchi. Ses aver-
tissements ne furent pas enten-
dus. Aujourd'hui , il est devenu
urgent de faire marche arrière.
Le déficit d'exploitation des
CFF et leur endettement , dû à
de nouveaux investissements,
dépassent 1 milliard par année.
Les subventions aux caisses-
maladie sont englouties par le
versement, aux patients , de
montants qui , à force d'être
minimes, en deviennent ridi-
cules. Alors qu 'il conviendrait
de se concentrer sur les per-
sonnes ayant réellement besoin
de cet appui.

D'autre part , on ne voit pas
de raison objective, pour l'ins-
tant , de donner suite aux pro-
positions visant à augmenter
les subventions allouées aux
universités. Il va de soi , en re-
vanche, que la Confédération
ne devrait pas renoncer à cer-
taines mesures indispensables,
comme l'aide accordée aux po-
pulations de nos montagnes,
par exemple.
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De nombreux hommes politiques se
refusent à accepter l'idée d'un assai-
nissement décisif des finances fédé-
rales. En particulier s'ils peuvent
garder l'espoir d'obtenir d'importan-
tes recettes fiscales supplémentaires.
N'est-il pas grand temps de mettre le
holà à ce genre de spéculation ? La
tentation est grande de se laisser
influencer par tous les moyens mis
en œuvre, afin de dramatiser les con-
séquences d'un éventuel non , le 12
juin. Le bon fonctionnement de l'Etat
serait-il , en ce cas, remis en ques-
tion ? La Confédération ne semble
pas avoir si mal rempli son rôle en
1975, alors que ses dépenses étaient

de 13'540 millions. De plus lourdes
charges fiscales et une augmentation
des dépenses, qui atteindraient 17'380
millions en 1979, sont-elles, dès lors,
vraiment nécessaires ?

Il appartiendra aux citoyens de ré-
pondre à ces questions, le 12 juin
prochain.

EN RAISON DES FÊTES
DE PENTECÔTE,

LE PROCHAIN « ATOUT »
PARAITRA LE MARDI 31 MAI

Une avalanche fait trois morts
Dans le massif du Grand-Combin

Dans la matinée d'hier, une avalanche de séracs dévoila les pen-
tes du Grand-Combin, en Valais, emportant sur son passage trois
skieurs. Les trois personnes sont mortes. Il devrait s'agir de Vaudois.

Les trois victimes furent emportées sur plusieurs centaines de
mètres et furent écrasées par la masse.

L'une des victimes a été descendue à la morgue de Sion par les
pilotes des glaciers. Il fallut bientôt interrompre les recherches en
raison du danger que l'opération présentait pour les sauveteurs
eux-mêmes. En effet, une seconde avalanche de séracs se produisît
alors que guides et pilotes étaient sur place. Ceux-ci échappèrent
de justesse à la masse.

Ainsi, deux corps sont toujours prisonniers de l'avalanche de
glace et ce n'est qu'aujourd'hui à l'aube qu'on pourra aller les cher-
cher.

LE SAINT-GOTHARD RESTERA
FERMÉ A PENTECOTE

La direction des travaux publics
du canton d'Uri vient de faire savoir
que, contrairement à ce qui avait
été annoncé, le col du St-Gothard
ne pourra être ouvert à la circula-
tion à Pentecôte. Les mauvaises con-
ditions atmosphériques et de l'en-
neigement ont eu pour conséquence
une interruption des travaux de
déblaiement sur les deux versants
de la montagne. Les CFF toutefois
transporteront les voitures à travers
le tunnel.

UN AUTOMOBILISTE SE TUE
A NYON

M. Michel Menna, 30 ans, demeu-
rant à Nyon, roulait en voiture à une
vitesse excessive, hier vers 4 h., sur
la route Genève-Lausanne, près de
la plage de Nyon , venant de Coppet.
lorsqu'il perdit la maîtrise de sa
machine dans un virage à droite et
heurta frontalemcnt la voiture d'un
autre conducteur nyonnais surve-
nant normalement en sens inverse.

Les deux automobilistes, ainsi que
la passagère du second, furent
transportés en ambulance à l'Hôpi-
tal de Nyon. M. Menna devait suc-
comber à ses blessures pendant la
course, tandis que le deuxième con-
ducteur avait de nombreuses frac-
tures.

L'IDENTITÉ DES VICTIMES
DE L'AVALANCHE
DU LOETSCHENTAL

L'identité des trois victimes de
l'avalanche du Loetschental est
maintenant connue. Il s'agit de trois
skieurs vaudois : Félix Ogay né en
1945, fromager , domicilié à Vullie-
rens, Yves Bovet né en 1947, ingé-
nieur , domicilié à Grandvaux et
Thomas Reich né en 1948, ingénieur
également, domicilié à Lausanne.

ACCIDENT MORTEL
PRÈS DE GISIKON

M. Ernst Baumgartner , 21 ans, a
été mortellement blessé dans un
accident qui s'est produit samedi
entre Gisikon et Invvil (LU). Alors
qu'il circulait correctement sur sa
droite , il a été heurté frontalement
par une voiture qui était en train
de dépasser une série de véhicules.
La conductrice de la voiture fautive
et son passager ont été transportés
assez grièvement blessés à l'hôpital.

INONDATION A LUCERNE
Le Wurzenbach est sorti de son

lit au cours de la nuit de samedi à
dimanche, provoquant des inonda-
tions de caves et d'importants dé-
gâts dans deux quartiers de Lucer-
ne. Une cinquantaine de pompiers
ont été mobilisés pour pomper l'eau
des caves, (ats)

> Tirage de la 395e tranche de la Loterie romande
La Loterie romande a procédé au tr-

| rage de sa 395e tranche à Pully. Voici
j les résultats :

Les billets se terminant par 4 ou 9
gagnent 10 francs.

Les billets se terminant par 30 50
270 808 466 951 806 912 082 043 694
674 gagnent 20 francs.

Les billets se terminant par, 877 481
246 288 178 4467 0905 0278 3539 3861
5657 8787 0923 gagnent 40 francs.

Les numéros 252613 265073 258451
241590 225798 236661 221902 257214

243371 229369 263793 243087 224418
233201 251717 gagnent 200 francs.

Les numéros 251576 244053 267125
222601 262758 257530 243533 gagnent
500 francs.

Le numéro 235117 gagne 100.000 fr.
Les numéros 235116 et 235118 gagnent

un lot de consolation de 500 francs.
En outre, il sera , attribué 10 francs

aux billets dont les quatre premiers
" chiffres sont idcntques àv celui du gros

lot (2351).
(Seule la liste officielle fait foi).

Au cours de ces quarante
dernières années

Au cours des quarante dernières an- [
nées, le nombre de conflits du travail , j
d'entreprises et de salariés touchés,
comme le nombre de journées de tra- I
vail perdues, sont restés très faibles i
en Suisse, relativement à l'économie du
pays dans son ensemble, relèvent les ;
Groupements patronaux vaudois. Il y j
eut même deux années, 1961 et 1973 , ;
où aucun conflit ne fut enregistré.

Pour les trois dernières années, le ;
nombre des journées de travail perdues '<
s'est élevé en 1974 à 2777 (trois con- ]
flits, 34 entreprises, 299 salariés) ; en \
1975 à 1773 (six conflits, six entrepri-
ses, 323 salariés) ; en 1976 à 19.586 (19
conflits, 492 entreprises, 2395 salariés).

Les chiffres de 1976, année où l'éco- |
nomie suisse fut la plus touchée par i
la récession, restent au-dessous des re-
levés faits à des époques plus pros- !
pères. De 1946 à 1949 , en 1953 , 1954 et j1963, le nombre des journées perdues à i
la suite de grèves fut supérieur à celui j
de l'année écoulée. Il faut rappeler la ,
statistique de 1946, année la plus tou- .
chée depuis la fin de la guerre : 55
conflits , 443 entreprises, 15.173 salariés
et 184.483 journées perdues, (ats)

Peu de grèves
dans notre pays

Dans la vente de la viande

Une étiquette autocollante dc cou-
leur bleue, portant la mention « propre
à la congélation » et une autre de cou-
leur rouge, indiquant « impropre à la
congélation » renseigneront dorénavant
les consommateurs avec plus dc clarté
lors de leurs achats de viande. L'Union
suisse des maîtres bouchers qui est
l'initiatrice de ce signe distinctif , l'a
créé d'entente avec l'Office vétérinaire
fédéral , les commerçants et les orga-
nisations de consommateurs. Les maî-
tres bouchers satisferont ainsi une re-
vendication de la Fédération suisse des
consommateurs (FSC) et du forum des
consommatrices de Suisse alémanique
et du Tessin. Les organisations de dé-
fense des consommateurs qui soulignent
dans un communiqué l'esprit de colla-
boration des maîtres bouchers, qui
« mérite la reconnaissance des consom-
mateurs », souhaitent cependant que
« les grandes surfaces de vente sui-
vront bientôt l'exemple des maîtres
bouchers ».

(ats)

PLUS DE CLARTE

ZERMATT. — Hier est décédé à l'Hô-
pital de Viège l'un des plus grands
guides valaisans des années 1930-1940.
M. Alexandre Graven , de Zermatt. Le
défunt était âgé de 82 ans.



La <Winterthur> vous renseigne sur sa nouvelle
assurance de personnes:

Aucun élément
ne manque à winterthurmmfMt—

pas même la caisse-maladie
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La <Winterthur> a décidé de lancer cette <Winterthur> a une solution. Pour vous et
formule afin que l'assurance devienne pour toute votre famille. En outre, vous
une notion simple. En outre, l'inclusion de pouvez combiner winterthurmxfflfplMb
prestations de l'INTRAS - une avec vos assurances actuelles afin
caisse-maladie reconnue - fait de d'obtenir exactement les prestations dont
winterthurmm fIMt une solution vraiment vous avez besoin - ni plus ni moins,
intégrale. Pour vous et pour toute votre . ,
famille ' -"^DGS mesures d& prévoyance

.... i f . .... > "-__* pour chaque étape de votreLa tWinterthun ne SG satisfait existence
pas de demi-mesures D. , . . . .
\ . y ¦¦ „ . Bien des choses peuvent changer auAvec winterthurm f̂M, vous pouvez cours des années: famille, profession,combiner a votre guise les prestations les situation matérielle. Aussi est-il nécessaireplus diverses des assurances de per- de pQUVOj r adapter winterthurwmpkisonnes dans le cadre d une seule police: aux circonstances. Certaines prestationsassurances des frais de traitement, près- seront incluses dans l'assurance, d'autrestations pour perte de gain, ou en cas d in- seront éliminées. En outre, le montantvalidité et de deces. De plus, de nom- des prestations sera diminué ou aug-
breuses possibilités d épargne vous sont mente au gré des besoins,
offertes: elles vous permettront de n ,, . ...: ~+„ .̂u..-^~ îr .̂
réaliser vos vœux les plus chers ou de En d autre

+
s termes' winterthurm k̂t

compléter votre prévoyance-vieillesse. conserve toujours son actualité - main-
La solution de la <Winterthur> : une seule Tenam et a ' avenir-
police pour toute la famille. Celui qui s 'in forme est toujours
La solution idéale gagnant
La <Winterthur> vous recommande, pour Discutez avec un conseiller de la
l'assurance des frais médicaux et <Winterthur>. C'est un expert. Invitez-le à
pharmaceutiques, de compléter, selon examiner vos assurances. Examinez
vos besoins, les prestations de la caisse- ensuite ses propositions. Vous consta-
maladie INTRAS par celles de la ferez que winterthur(Mm[p!kt est l'assu-
<Winterthur>. Même si vous êtes déjà rance dont vous avez besoin - pour vous
assuré auprès d'une caisse-maladie, la et pour votre famille.

winterthur
assurances

<Winterthur> Société <Winterthur> Société
Suisse d'Assurances d'Assurances sur la Vie

votre avenir dans la sécurité

!



Aux Charmilles, une mi-temps de trop pour NE Xamax
Servette a battu Neuchâtel Xamax et

profite du match nul de Bâle pour re-
joindre ce dernier en tête du classement
« pour le titre ». Mais les Genevois ont
passé un vilain moment lace aux Neu-
châtelois. Ces derniers ne menaient-
ils pas au repos grâce à un but de Dé-
castel ? NE Xamax fut sans complexe
aux Charmilles. Il a même marqué un
deuxième but peu avant la mi-temps
par Elsig. Un but annulé, mais la déci-
sion de l'arbitre fut discutable. De

Servette bat Neuchâtel Xamax : Chivers tirant malgré deux Neuchâtelois,
Guggisberg et Décastel. (photo ASL)

cette rencontre — où Servette se reprit
en seconde mi-temps — on peut dire
que les Genevois ont finalement gagné,
mais ils pouvaient très bien perdre... à
cause de l'énervement qui s'est emparé
d'eux au début du match. A Zurich,
Bâle était mené 2 à 0 au repos (un but
de Cucinotta et un second de Risi).
Puis Bâle entamma une folle course
poursuite. Après cinq minutes dans la
reprise, il était déjà parvenu à égaliser
grâce à Schoenenberger et Stohler. Puis

Demarmels donna l'avantage aux Bâ-
lois. Alors que Bâle dominait et cher-
chait à mettre son adversaire k.o.,
Cucinotta égalisa. Au Wankdorf , Grass-
hoppers se contenta d'abord d'observer
Young-Boys. Mais après trois buts de
Sulser (l'ex-Veveysan), Seiler et Bosco
et les récents vainqueurs de la Coupe
Suisse baissèrent pavillon. Un match
très moyen où les deux équipes — qui
n'ont plus rien à gagner ni à perdre —
ont manqué de soigner le spectacle.

Les trésoriers des clubs ne s'embê-
tent pas. Une fois de plus on a fait
recette. Douze mille spectateurs à Ber-
ne, 11.600 au Letzigrund et, sous la
pluie aux Charmilles, 6000 personnes.

Contre la relégation , Lausanne reste
invaincu. Sion qui menait pourtant 2
à 0 au repos n'a pas résisté à la pression

vaudoise après le thé. II est vrai, Lau-
sanne apporta quelques changements
dans la composition de son équipe et
quatre fois Donzé fut battu, dont deux
fois par Duvilard. Chênois perd un
point à Saint-Gall. Après un but de
Mustapha, les Genevois s'en allaient
normalement vers la victoire. Mais un
incident se produisit douze minutes
avant la fin. Une erreur d'arbitrage
permit à Blâttler d'égaliser. Aupara-
vant, le directeur du jeu avait sifflé
pour un hors-jeu des Saint-Gallois.
S'étant rendu compte de son erreur, il
accorda un coup franc aux locaux qui
permit à Blâttler de faire mouche.
Winterthour, très logiquement, a battu
Bellinzone. Les Tessinois sont toujours
à la recherche de leur première victoi-
re. Y parviendront-ils avant d'être re-
légués ?

Si Bellinzone est pratiquement con-
damné, qui va l'accompagner ? Win-
terthour ou le finaliste de la coupe
Saint-Gall.

Résultats
du week-end

Voici les résultats des rencontres
jouées durant le week-end :

Ligue nationale A
TOUR FINAL POUR LE TITRE

Servette - Neuchâtel Xamax 3-1
Young Boys - Grasshoppers 0-3
Zurich - Bâle 3-3.

J G N P Buts Pts
1. Servette 4 2 0 2 5-5 22
2. Bâle 4 2 1 1  9-10 22
S. Zurich 4 1 1 2  7-10 19
4. Grasshopp. 4 3 0 1 10-2 17
5. Y. Boys 4 2 0 2 8-9 17
6. NE Xamax 4 1 0 3 4-7 16

TOUR DE RELÉGATION
Saint-Gall - Chênois 1-1
Sion - Lausanne 2-4
Winterthour - Bellinzone 3-1

J G N P Buts Pts
1. Lausanne 4 3 1 0  11-3 18
2. Chênois 4 1 2 1 3-3 14
3. Sion 4 2 0 2 6-6 13
4. Saint-Gall 4 1 2  1 10-6 12
5. Winterthour 4 2 1 1 5 - 3  9
6. Bellinzone 4 0 0 4 2-16 4

Ligue nationale B
Bienne - Vevey 4-1
La Chaux-de-Fds - Granges 1-2
Fribourg - Nordstern 1-1
Gossau - Etoile Carouge 0-0
Lugano - Young Fellows 1-2
Lucerne - Aarau 1-0
Mendrisiostar - Kriens 1-0
Rarogne - Chiasso 1-0

J G N P Buts Pt
1. Et. Carouge 26 16 6 4 46-25 38
2. Y. Fellows 26 12 11 5 43-20 35
3. Nordstern 26 12 10 4 46-26 34
4. Lugano 26 1 9 6 33-26 31
5. Chx-de-F. 26 12 5 9 52-35 29
6. Chiasso 26 10 9 7 32-21 29
7. Granges 26 9 9 8 28-28 27
8. Kriens 26 10 7 9 35-36 27
9. Lucerne 26 8 10 8 32-37 26

10. Fribourg 26 6 11 9 24-33-23
11. Aarau 26 8 5 13 39-35 21
12. Gossau 26 7 7 12 29-42 21
13. Vevey 26 6 8 12 29-43 20
14. Bienne 26 6 7 13 29-43 19
15. Mendrisio. 26 7 4 15 25-42 18
•16. Rarogne 26 6 6 14 21-42 18

Première ligue
GROUPE 1 : Bulle - Boudry 2-1 ;

Central - Stade Lausanne 0-3 ; Mar-
tigny - Monthey 4-1 ; Meyrin - Féti-
gny 0-0 ; Orbe - Sierre 1-0 ; Renens-
Stade nyonnais 4-2. — Classement :
1. Bulle, 22 matchs, 31 points ; 2.
Stade Lausanne 22-30 ; 3. Stade
nyonnais, 22-28 ; 4. Monthey, 22-
26 ; 5. Central Fribourg, 22-24 ; 6.
Meyrin, 22-23 ; 7. Fétigny, 22-23 ;
8. Orbe, 22-22 ; 9. Martigny, 22-21 ;
10. Boudry, 22-16 ; 11. Renens, 22-
12 ; 12. Sierre, 22-8 (relégué).

GROUPE 2 : Audax - Le Locle
1-1 ; Berne - Aurore 5-4 ; Delé-
mont - Koeniz 0-4 ; Derendingen -
Lerchenfeld 3-1 ; Durrenast - Su-
perga 4-3 ; Soleure - Boncourt 2-1.
— Classement : 1. Berne, 22 matchs,
38 points ; 2. Kœniz, 22-31 ; 3. Au-
rore, 22-29 ; 4. Le Locle, 22-27 ; 5.
Boncourt , 22-19 ; 6. Durrenast, 22-
19 ; 7. Lerchenfeld , 22-19 ; 8. Delé-
mont, 22-18 ; 9. Soleure, 22-18 ; 10.
Derendingen, 22-17 ; 11. Audax NE
22-16 ; 12. Superga La Chaux-de-
Fonds, 22-13 (relégué).

GROUPE 3 : Baden - Laufon 0-2 ;
Blue Stars - Concordia 0-2 ; Frauen-
feld - Bruhl 1-2 ; Petit-Huningue -
Red Star 2-7 ; Schaffhouse - Wet-
tingen 0-1. — Classement : 1. Wet-
tingen, 22 matchs, 35 points ; 2.
Laufon, 22-33 ; 3. Frauenfeld , 22-
30 ; 4. Concordia Bâle, 22-22 ; 5.
Schaffhouse, 22-21 ; 6. Muttenz, 22-
21 ; 7. Bruhl Saint-Gall, 22-20 ; 8.
Red Star , 22-19 ; 9. Baden, 22-18 ;
10. Blue Stars, 22-17 ; 11. Birsfel-
den, 22-16 ; 12. Petit-Huningue( 22-
12 (relégué).

GROUPE 4 : Buochs - FC Zoug
3-4 ; Coire - Unterstrass 1-1 ; Glatt-
brugg - Morbio 2-2 ; Ibach - Brun-
nen 3-1 ; Rueti - Balzers 1-7 ; SC
Zoug - Locarno 2-0. — Classement :
1. SC Zoug, 22 matchs, 31 points ;
2. Coire, 22-27 ; 3. FC Zoug, 22-27 ;
4. Balzers, 22-24 ; 5. Buochs, 22-
23 ; 6. Unterstrass, 22-23 ; 7. Glatt-
brugg, 22-23 ; 8. Brunnen , 22-20 ;
9. Locarno, 22-20 ; 10. Ibach , 22-
16 ; 11. Morbio, 22-15 ; 12. Rueti ,
22-15.

Match d'appui nécessaire pour la
relégation entre Morbio et Rueti.

Les dernières illusions de
La Chaux-de-Fonds se sont envolées

La Chaux-de-Fonds ne jouera pas
en ligue A la saison prochaine. Ses
dernières illusions se sont envolées sa-
medi soir à la Charrière. On lira d'ail-
leurs plus loin comment Granges a
remporté une victoire entièrement mé-
ritée. A Gossau, Etoile Carouge n'a pas
été à la hauteur de sa réputation et
n'a récolté qu'un point. Victoire heu-
reuse de Bienne sur Vevey, d'autant
plus que Rarogne crée la surprise du
jour en battant Chiasso (un autogoal
de Binetti). Au Cornaredo, Lugano perd
deux points précieux face à Young-
Fellows. Les Tessinois ont ouvert la
marque par Poretti , mais Renfer égali-

sa dans la dernière minute de la pre-
mière mi-temps. C'est à la 58e minute
que Stomeo trouva le chemin des filets
et du même coup assura la victoire aux
Zurichois qui se retrouvent aujourd'hui
seuls à la deuxième place, Nordstern
ayant pour sa part cédé un point à Fri-
bourg. Si Etoile Carouge accédera très
certainement à la LNA, en revanche
le deuxième billet sera débattu entre
Young-Fellows, Nordstern et peut-être
Lugano. Dans le bas du classement,
Mendrisiostar et Rarogne se partagent
la dernière place. Mais quatre autres
clubs sont encore en danger : Bienne,
Vevey, Aarau et Gossau. R. D.

LA CHAUX-DE-FONDS-GRANGES 1 A 2 (0-0)
A Lea Charrière, la victoire des Soleurois ne laisse aucun doute

LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoultre ; Fritsche, Guélat, Hulme, Mérillat ;
Hochuli, Jaquet, Zwygart ; Morandi, Berberat, Delavelle. — GRANGES :
Probst ; Eberhard, Iten, Ludi, Albanese ; Scheller, Feuz, Marrer ; Kodric,
Marrer, Wirth. — Parc des Sports de La Charrière, 750 personnes ! — AR-
BITRE : M. J. Schnidrig, Rœschenz. — BUTS : 74' Wirth ; 82' Kodric ; 85'
Nussbaum (penalty). — Changements : 46' Roethlisberger pour Feuz ; 70'
Nussbaum pour Jaquet ; 78' Landry pour Morandi ; 80' Zappelletto pour

Marner.

En regardant sous la tribune Gran-
ges se préparer à entrer sur la pelouse
de La Charrière, on ne pouvait pas
croire que cette équipe serait capable
de battre La Chaux-de-Fonds. On ne
pouvait pas se fa i re  à l'idée que ces
jeunes joueurs allaient imposer plus
d'un vilain tour aux chevronnés que
sont Hulme, Mérillat , Jaquet , Fritsche
et autres Delavelle. Granges , une équi-
pe avec quatre ou cinq juniors . N' ayant
plus rien à gagner et plus rien à per-
dre dans ce championnat , elle prépare

Par Raymond DÉBUNS

déjà la saison nouvelle. Si la volonté
qui l'anime, si la jeunesse , majoritaire,
joue avec un coeur gros comme ça,
Granges fera  parler de lui la saison
prochaine. Il faut être aveugle pour ne
pas voir le renouveau qui se fa i t  là-
bas, en pays soleurois. Contrat confir-
mé pour le Yougoslave Kodric , Gran-
ges f era  des dégâts. Il  faudra s'en sou-
venir. Non seulement cette équipe qui
cherche depuis des saisons à retrouver
une place dans l'élite du pays s'appuie
sur une défense particulièrement dis-
ciplinée et sûre d' elle-même avec
Probst qui n'est pas le dernier venu,
avec Scheller , Iten et Albanese, qui ne
laissent rien passer — il est vrai en
abusant parfois  du physique — avec
Iten qui n'oublie jamais la consigne
(Berberat en sait quelque chose), avec
des éléments qui fon t  la loi au milieu
du terrain, et enfin avec deux atta-
quants à ne pas laisser seuls, Kodric et
Wirth, Granges est capable d'ébranler
la plus for te  des défenses.

Contre La Chaux-de-Fonds, les So-
leurois ont remporté une victoire mé-
ritée. Sans Lecoultre, la défai te  chaux-
de-fonnière pouvait se marquer au ta-
bleau d' a f f i chage  avec trois ou quatre
buts d'écart. Lecoultre f u t  roi dans ce
derby horloger , un derby bien pauvre
dans l' ensemble. La Chaux-de-Fonds
f u t  méconnaissable ; Granges, libéré de
tout complexe, eut le match en mains
la plupart du temps. Quelques fo is , La
Chaux-de-Fonds domina, mais d' une
façon tellement médiocre que Probst
passa finalement une belle f i n  d' après-
midi. Et pour preuve : il ne fu t  battu
qu'à la suite d'un penalty.

Cependant , si Probst connut une
heure et demie de tranquillité, il n'en
f u t  pas de même pour Lecoultre. Ce
dernier sauva La Chaux-de-Fonds de
la catastrophe. Déjà au terme de la
première période , Granges pouvait

Prochains matchs
Tous les matchs de ligue nationale

de la prochaine journée de cham-
pionnat suisse seront disputés le
samedi de Pentecôte.

LNA : 20 h., Bâle - Young Boys ;
20 h. 15, Grasshoppers - Servette et
Neuchâtel Xamax - Zurich. — 20
h. 30 Bellinzone - Sion, Chênois -
Winterthour et Lausanne - Saint-
Gall.

LNB : 14 h. 30, Young Fellows -
Aarau ; 16 h., Etoile Carouge - Ra-
rogne et Kriens - Lugano ; 17 h.,
Nordstern - Bienne ; 20 h., Gossau -
Lucerne et Granges - Fribourg ;
20 h. 15, Vevey - Mendrisiostar ;
20 h. 30, Chiasso - La Chaux-de-
Fonds.

normalement mener par un, voire deux
buts d'écart. Peu après le quart d'heu-
re —• des minutes assez ternes mis à
part un premier essai du tandem De-
lavelle - Berberat , à la troisième mi-
nute déjà , essai qui se solda par un
tir à l' extérieur de la cage de Probst —

Berberat tente, en vain, de déborder , balle au pied , la défense soleuroise.
(photo Impar-Bernard)

Lecoultre, par trois fo i s  sur des tirs de
Wirth, Kodric et Marrer, sauva le but.
Il fal lut  attendre la demi-heure pour
voir une belle o f f e n s i v e  chaux-de-fon-
nière. Elle se termina par un travai l de
« virtuoses » entre Delavelle et Berbe-
rat, mais celui-ci n'eut pas de chance
dans une reprise de volée qu 'il envoya
dans les décors ! Après le repos, Le-
coultre f u t  quatre, voire cinq fo is  à la
parade pour garder sa cage vierge. Hé-
las, un tir de Wirth f i t  malheureuse-
ment mouche, alors que Kodric assura
la victoire de son équipe à huit minutes
de la f in .

Dans les tout derniers moments, La
Chaux-de-Fonds tenta de refaire le
terrain perdu , m.ais il était trop tard.
Comme unique consolation : un hand-
penalty que transforma très normale-
ment Nussbaum.

La Chaux-de-Fonds - Granges fu t
aussi un festival de mauvaises passes.
Des champions dans ce domaine : Ja-
quet , Morandi , Delavelle et Fritsche,
ce dernier étant incapable de donner
de bons centres, trouvant régulière-
ment comme cible le dos ou les jam-
bes d'un adversaire ! Même Hulme ne
f u t  pas à son aise dans la relance, où
seuls Guélat particulièrement, et Zwy-
gart en première mi-temps, réussis-
saient à s 'imposer. Quant à Berberat ,
il se souviendra longtemps de Luti, son
ange gardien de la première à la der-
nière minute. Ce marquage démoralisa
celui qui , samedi encore se trouvait en
tête des butteurs de ligue B.

Bre f ,  La Chaux-de-Fonds - Granges,
un derby horloger qui n'a pas tenu
ses promesses. La Chaux-de-Fonds a
terriblement souf fer t  du marquage de
l'homme par l'homme appliqué à la
lettre par son adversaire. Mais les
Chaux-de-Fonniers n'ont pas fai t
grand chose pour se libérer. Au con-
traire, ils ont même facilité le travail
des Soleurois. Le jeu des Chaux-de-
Fonniers eut trop de temps morts. A
chaque dégagement , à chaque remise
en jeu , dans le jeu tout court, on se
montra très... très lent. Et de cela,
Granges en a prof i té .

Le FC La Chaux-de-Fonds a ainsi
tiré ses dernières cartouches. Pour cet -
te saison, il ne pourra que prétendre à
une place d'honneur. La ligue nationa-
le A sera pour une autre fois  !

R. D.

B
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Capraro reste au FC La Chaux-de-Fonds
Sérieusement convoité par Neu-

châtel Xamax, Capraro restera fina-
lement au FC La Chaux-de-Fonds,
C'est le président Rumo qui nous a
confirmé la nouvelle. Les pourpar-
lers engagés avec le club de la Ma-
ladière n'ont pas abouti et Capraro
a décidé de rester au FC La Chaux-
de-Fonds. Quant à Zwygart, on sart
qu'il a été transféré aux Young
Boys. Les dirigeants du club sont à
la recherche d'éléments nouveaux
pour combler ce départ. « A l'image
du contrat de deux ans signé avec
John Hulme, tous les joueurs signe-

ront pour deux saisons. Des arri-
vées ? Il est encore trop tôt de ci-
ter des noms ». Le président Rumo
ne veut pas dévoiler ses projets.
Mais il affirme : « Nous ne monte-
rons pas cette année, c'est vrai, mais
nous faisons tout pour retrouver
la ligue A la saison prochaine ».

Le mardi 7 juin, à La Charrière,
La Chaux-de-Fonds recevra le Ra-
cing-Club de Besançon (club de 2e
division professionnelle). A cette oc-
casion, plusieurs nouveaux joueurs
seront « visionnés ».

R. D.

En battant Neuchâtel Xamax, Servette rejoint Bâle
Bellinzone pratiquement relégué... qui l'accompagnera ?



Bienne bat Vevey 4 à 1 (2-0)
Un vent de renouveau : les Biennois renouent avec la victoire

Stade de la Gurzelen, 1000 spectateurs. — ARBITRE : M. Burgener, de
Kriens. — BIENNE : Tschannen ; Rihs ; Jallonardo, Weber, Gobet ; Heider,
Bachmann, Kuffer ; Bai, Hurni, Luthi. — VEVEY : Favre ; Gretler ; Forestier,
Kramer, Hug ; Débonnaire, Brundl, Garcia ; Grobet, Vannay, Gaviilet. —
BUTS : 18' Kuffer (penalty) 1-0 ; 42' Luhti 2-0 ; 61' Gretler 2-1 ; 65' Gobet
(penalty) 3-1 ; 90' Hurni 4-1. — NOTES : Bienne joue sans Châtelain suspen-
du, alors que Vevey doit se passer des services de Herren blessé et Henry
malade. — Avertissements à Gobet (B), Brundl et Garcia (V). — Duronio
remplace Kramer blessé (57') et Debettaz prend la place de Vannay (46')

chez Vevey, alors que Maeder remplace Heider (87') chez Bienne.

Vevey s 'est fa i t  battre par une équipe
biennoise qui n'avait plus gagné depuis
sept rencontres, parce que l'équipe des
bords du Léman a commis d'innom-
brables fautes individuelles, surtout en
défense , en concédant trois penalties
inutiles, mais aussi en attaque où, par
trois fo is , des occasions en or fu ren t
galvaudées par des tirs dans les nuages,
alors qu 'un avant se trouvait à 5-6 mè-
tres des buts de Tschannen.

Nous n'avions pas vu d'équipe aussi
mal organisée que Vevey à la Gurzelen

devant Favre. Celui-ci, se voyant dé-
passer tint la jambe de l'attaquant et
c'était un nouveau penalty. Bienne
commit l' erreur inadmissible de faire
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SAINT-IMIER : Bourquin ; Scha-
froth I, Schafroth II, Mérillat , Acher-
mann ; Gentili , Kernen, Favre ; Von
Gunten, Rossini, Zurcher. — Entraî-
neur : Milutinovic.

SERRIÈRES : Favre ; Imhof, Bales-
tracci , Stoppa, Monnier ; Desjardin,
Dubied, Barel ; Otz , Colin, Zurcher. —
Entraîneur : Zurcher.

BUTS : 6e Favre, 1-0 ; 23e Colin,
1-1 ; 54e Favre, 2-1 ; 66e Schafroth I,
3-1.

NOTES : Saint-Imier joue sans Boi-
chat et Djela blessés. Après le repos
Milutinovic remplace Zurcher chez St-

cette saison. Cela commença par une
faute ridicule et inutile de Hug sur
Bachmann , alors que le Biennois était
détourné du but et aurait eu de la peine
à centrer. Cela continua par une erreur
de calcul de Favre , qui sortit mal et
manqua le centre. Le tir de Hurni fu t  j
dévié par Luthi et on en était à 2-0.
Bienne n'en demandait pas autant et
avait peine à croire à tant de mansué-
tude de son adversaire. Les bévues
veveysannes ne devaient pas en rester
là. Sur une action de Hurni (où était
Gretler ?), ce dernier se présenta seul

tirer le même joueur — K u f f e r  — qui
avait marqué le premier coup de répa-
ration et Favre réagit bien, réparant
son erreur.

Sur un merveilleux tir ras-terre de
Gretler . pris à vingt mètres, les Ve-
veysans revinrent pourtant à la marque
et Bienne regretta amèrement , l' espace
de quelques minutes le penalty raté.
Pourtant Dame chance assista l'équipe
de Bai , puisque Debettaz , à peine entré
en jeu , commit un hands absolument
inutile dans la zone de réparation. Ce
coup du sort anéantit tous les espoirs
des hommes de Christian Imbach , qui
se mirent à rendre et donner des coups ,
ce qui f i t  de la f i n  de ce match, un tris-
te spectacle à oublier bien vite, (jrl .)

Vonlanthen complète
sa sélection

Pour le match
Suisse - Tchécoslovaquie

L'entraîneur national Roger Vonlan-
then a complété sa sélection pour le
match international Suisse - Tchéco-
slovaquie de mardi prochain à Bâle.
U a fait appel à Joseph Kuttel (Young
Boys), Jean-Pierre Maradan (Bâle), K.
Muller (Servette) et Peter Risi (FC
Zurich). Six joueurs avaient été pres-
sentis. Vonlanthen a donc évincé Plus
Fischbach (FC Zurich) et Marcel Cor-
nioley (Grasshoppers).

En ce qui concerne la sélection des
« moins de 21 ans » qui affrontera son
homologue tchécoslovaque mardi éga-
lement, mais en Tchécoslovaquie, les
Bâlois Schoenenberger et Tanner, bles-
sés, ont dû déclarer forfait. Un joueur
supplémentaire a été appelé, Frédy
Scheiwiler (FC Zurich).

St-lmier-Se_rrières3-1 (1-1)
Imier ; 60e, avertissement à Colin pour
réclamation ; 70e, Zurcher et Dubied
cèdent leur place à Haas et Schacchi
chez Serrières ; 78e, avertissement à
Von Gunten pour réclamation.

Coups de coin 12 à 6.
Terrain de La Fin-de-Fourches, pe-

louse en bon état , forte bise, 100 spec-
tateurs.

Arbitre : M. Serge Polese de Cor-
taillod.

Les deux équipes firent preuve de
beaucoup de détermination et cette ren-
contre ne lut pas et de loin de la liqui-
dation. D'emblée les deux formations
cherchèrent à faire la différence. Sur
un coup de coin Saint-Imier trouvait
le chemin des filets grâce à une belle
reprise de volée de Favre. Puis les visi-
teurs revenaient à la marque par Colin
qui profitait d'une hésitation de la dé-
fense imérienne. Durant la première
mi-temps, les deux antagonistes gaspil-
laient tour à tour d'excellentes occa-
sions de but. Après le thé Saint-Imier
se fit plus pressant et deux réussites
vinrent récompenser ses efforts. En
fin de match Serrières tenta vainement
de refaire son retard mais bien mal
inspirés ses attaquants ne trouvèrent
plus la faille face à une défense bien
regroupée. (Ib)

Deportivo - Couvet 2-0
J^EPORTIVO : Giacomini ; Perret-

Gentil, Cassotlt, Galli, Serrano (Cha-
puis) ; Aellen, Pellegrini, Bégert ; Gui-
di, Bader, Mata. — COUVET : Siru-
gue ; Drago , Villiotta, Cammozzi,  Saa
Facundo ; Rothenbuhler, Poux, Thié-
baud ; Righetti I, Haemmerli, Guye. —
ARBITRE : M. Gudert (Serrières). —
BUTS : Gegert e Bader. — Terrain
très bosselé, bon arbitrage, 300 spec-
tateurs.

Depuis que Deportivo est dirigé par
Rodriguez, l'équipe semble transfor-
mée ; elle a confirmé sa valeur actuelle
en battant Couvet qui disputera les fi-
nales pour l' ascension en première li-
gue. Deportivo prit le match en mains
dès le début , bien emmené par ses
deux hommes du milieu et surtout par
l'omniprésent et infatigable Pellegrini ,
l'un des meilleurs joueurs sur le ter-
rain. Deportivo prit l'avantage à la 20e
minute, à la suite d'un coup-franc botté
par Berda et bien dévié de la tête par
Bégert.

Deportivo ne se contenta pas de ce

maigre avantage et aggrava la marque
par Bader, qui transforma un penalty
accordé par l'arbitre à la suite d'une
faute de main d'un arrière. On atteint
la mi-temps sur le score de 2-0.

En seconde mi-temps, Deportivo se
retrancha et se contenta de jouer en
contre-attaque ; sa tâche fut facilitée
par les Covassons qui furent incapa-
bles d'inquiéter la bonne défense espa-
gnole. Au vu de ce match , Deportivo
mérite sa place en deuxième ligue. Par
contre, Couvet aura des difficultés pour
gagner ses matchs de promotion.

(gp)
» * *

Saint-Biaise I - Corcelles I 1-4
Bôle I - Marin I 2-2
Fontainemelon I - Hauterive I 2-4

Autres résultats
TROISIEME LIGUE : Neuchâtel Xa-

max II a - Fleurier I a 1-1 ; Superga II-
Floria I b 0-2 ; Le Landeron I - Dom-
bresson I 5-1 ; Béroche I - Le Parc
I b 2-2 ; Colombier I - Cortaillod I 2-2;
Neuchâtel Xamax II b - Comète I 3-1 ;
La Sagne I - Auvernier I 5-2 ; Ligniè-
res I - Sonvilier I 4-2 ; Etoile I - Flo-
ria I a 2-8 ; Fleurier I b - Le Parc I a
1-4 ; Pal Friul I - Travers I 0-2.

QUATRIEME LIGUE : Châtelard I I -
Espagnols I a 3-2 ; Bôle II - Cressier
I a 1-2 ; Centre Portugais I - Colom-
bier II 6-2 ; Béroche II - Helvetia I b
5-1 ; ' Cornaux I - Cortaillod II 3-2 ;
Corcelles II - Cressier I b 2-2 ; Salen-
to I - Le Landeron II 3-3 ; Serrières
II - Auvernier II 3-1 ; Helvetia l a  -
Coffrane I 1-1 : Comète II - Saint-
Biaise II b 10-1 ; Saint-Sulpice I b -
Saint-Sulpice l a  2-4 ; Blue Stars I b -
Buttes I 1-8 ; Travers II - Môtiers I
1-3 ; Couvet II - Blue Stars l a  3-6 ;
Fontainemelon II - Saint-Imier II 1-5 ;
Les Brenets I b - Sonvilier II 5-0 ; Les
Ponts-de-Martel l a  - Ticino I b  8-1 ;
La Sagne II b - Etoile II a 4-1 ; Ti-
cino I a - Les Brenets I a 2-3 ; Dom-
bresson II - Etoile II b 1-2 ; Les Ponts-
de-Martel I b - Centre espagnol I 2-1.

JUNIORS INTERREGIONAUX B 2 :
Neuchâtel Xamax II - Echallens 2-1 ;
Central - Bulle 1-3 ; Estavayer - Chail-
ly 2-2 ; Morat - Beauregard 5-0 ; Yver-
don - Etoile Sporting 2-4 ; Malley -
Bienne II 0-5.

JUNIORS INTERREGIONAUX C 2 :
Neuchâtel Xamax II - Soleure 1-7 ;
Comète - Aurore Bienne 2-2 ; Lyss -
Morat 2-1 ; Bienne II - Granges II 8-1 ;
Moutier - Le Parc 1-1.

JUNIORS A : Le Parc - Audax 1-1 ;
Boudry - Superga 5-2 ; La Sagne -
Corcelles 0-1 ; Floria - Le Locle 1-2 ;
Les Brenets - Cortaillod 7-2 ; Le Lan-
deron - Cornaux 3-0, forfait ; Saint-
Imier - Etoile 5-4 ; L'Areuse - Les
Bois 3-0.

JUNIORS B : Fleurier - Auvernier
2-6 ; Fontainemelon - Le Locle 0-2 ;
Châtelard - Cressier 0-3, forfait ; Les
Bois - Serrières 2-2 ; Saint-Imier -
Sonvilier 0-1 ; Couvet - Saint-Biaise
0-2 ; Gorgier - Le Landeron 0-5 ; Co-
mète - Dombresson 7-0 ; Cortaillod -
Floria 3-0.

JUNIORS C : Hauterive II - Béroche
7-1 ; Ticino I - La Chaux-de-Fonds
7-1 ; Audax - Hauterive I 1-5 ; Marin -
Etoile 2-6 ; Le Locle - Saint-Biaise 2-2;
Saint-Imier - Serrières 7-0 ; Dombres-
son - Comète 0-1 ; Ticino II - Fleurier
4-8 ; Couvet - La Sagne 6-0 : Corcel-
les - Cortaillod 3-0 ; Le Landeron -
Cornaux 0-1 ; Lignières-Auvernier 0-3.

JUNIORS D : Les Ponts-de-Martel -
Le Locle 0-5 ; Boudry I - Neuchâtel
Xamax I 1-1 ; Deportivo - Marin 2-4 ;
Neuchâtel Xamax II - Le Parc I 0-2 ;
Comète - Fleurier 3-0 ; Saint-Biaise -
Boudry II 1-2 ; Hauterive - Couvet 4-0;
Colombier - Châtelard 3-2 ; Cressier -
Bôle 3-1 ; Etoile - Le Parc II 5-0 ;
Dombresson - Corcelles 4-1 ; Les Bois -
La Chaux-de-Fonds 1-3 ; Sonvilier -
Floria 3-2.

JUNIORS E : Ticino I - Neuchâtel
Xamax 5-1 ; La Chaux-de-Fonds - Cor-
taillod 5-2 ; Le Parc I - Boudry I 1-1 ;
Ticino II - Hauterive 2-4 ; Cressier -
Béroche 1-0 ; Comète I - Le Landeron
6-2 ; Etoile - Comète II 1-2.

VETERANS : Ticino - Fleurier 2-4 ;
Floria - Etoile 0-2 ; Superga - Boudry
0-1.

AUDAX - LE LOCLE 1-1 (O - O)
Championnat de première ligue

AUDAX : Décastel ; Bassi, Magne, Stauffer, Walthert, Widmer, Facchinetti,
Locatelli, Riera, Farine, Frieden. — LE LOCLE : Eymann ; Cortinovis, Vermot,
Huguenin, Humbert, Holzer, Gardet, Dubois, Winkenbach, Meury, Aebis-
cher. — BUTS : 54' Meury et 74' Bassi. — NOTES : Stade de Serrières. Ex-
cellent arbitrage de M. W. Bœsch, de Sutz. 300 spectateurs. Sermet (sus-
pendu) et Ischi (blessé) manquent dans les rangs audaxiens alors que Cha-
patte, Claude et Kiener (tous blessés) sont absents au sein de l'équipe
visiteuse. Kohler relaie Gardet dans le camp loclois à la 65e minute alors
que Barbezat en fait de même à l'égard de Facchinetti 14 minutes plus tard

dans la formation recevante. Coups de coin : 7-4.

En glanant un point sur les rives du
lac, les gars de Richard Jaeger ont
véritablement empoché le minimum qui
leur était dû au terme de ce derby. Im-
posant la plupart du temps leur vue
grâce à leur bonne préparation physi-
que ainsi qu 'à leur intelligente concep-
tion de jeu , ils ont accaparé constam-
ment la suprématie au centre du ter-
rain. Ils se sont bien sûr montrés les
plus actifs sur le front de l'attaque et
ont procuré à Décastel — attentif et
précis dans ses interventions — passa-
blement de labeur. Et s'ils n'ont trouvé
qu'une seule fois la faille, c'est qu'ils
durent affronter un ultime rempart
parfaitement à la hauteur de sa réputa-
tion ou encore que le piquet droit des
buts audaxiens renvoya un essai de
Vermot à douze minutes du terme.

Cortinovis (Le Locle), s'en va seul
balle au p ied , mais échouera de peu.

(photo AS)

A BON MARCHÉ

Ainsi donc Audax a sauvé son fau-
teuil en première ligue sur le fil. Les
gens du chef-lieu y sont parvenus au
terme d'une saison tout au long de la-
quelle ils se révélèrent bien souvent
avares d'efforts. Hier après-midi, la
galerie en eut à quelques reprises la
conviction tant les Loclois apportaient
davantage d'ardeur à la tâche que les
maîtres de céans. Ces derniers ne sont
que rarement ' sevrés" ' d'idées , leurs
ébauches s'annoncent, souvent , ration-
nelles. En revanche, l'engagement et la
prise de responsabilités s'avèrent régu-
lièrement défaillants. Il en résulte évi-
demment un palmarès bien terne.

La preuve en fut une fois encore éta-
blie dimanche, les pensionnaires de
Serrières ne se créant que deux chan-
ces de rétablir la parité après l'ouver-
ture du pointage par Meury (superbe
coup de tête consécutivement à un
centre oblique de Holzer). La première
fois Bassi rata à un mètre de la ligne
un centre adressé par Riera. Ce même
Bassi parvint toutefois à s'en aller bat-
tre aisément Eymann quelques instants
plus tard au terme d'une ouverture
parfaite de Facchinetti. En face du vo-
lume de jeu développé par les Loclois,
les intentions audaxiennes, si elles suf-
firent à l'obtention d'un partage, appa-
rurent néanmoins voisines de l'indigen-
ce.

C. D.

Liverpool échoue en finale de la Coupe d'Angleterre
Liverpool ne réussira pas le fabuleux

triplé. Champion d'Angleterre, finaliste
de la Coupe d'Europe des champions,
le « tombeur » du FC Zurich a échoué
en finale de la Coupe d'Angleterre.

Finaliste malheureux l'an dernier
— il avait été battu par Southamp-
ton — Manchester United s'est imposé

cette année. Acquise sur le score de
2-1 (mi-temps 0-0), la victoire des hom-
mes de Tommy Docherty est justifiée.
Sous la régie du blond Jimmy Green-
hoff , Manchester United a développé
le meilleur jeu collectif et a fait preuve
d'une plus grande vivacité d'action.
Contrairement aux craintes exprimées,
les défenseurs, et en particulier les
deux jeunes arrières latéraux de vingt
ans (Jimmy Nicholl et Arthur Albiston)
ne se sont pas laissé abuser par le
métier de leurs opposants. L'attaque de
Liverpool fut d' ailleurs le point critique
de l'équipe.

Chez les vainqueurs, la clairvoyance
de Jimmy Greenhoff , l'activité de Lou
Macari ainsi que le métier du stopper
Martin Buchan furent pour beaucoup
dans la réussite d'un succès acquis au
terme d'un match animé mais qui eut
de longues périodes assez floues, parti-
culièrement en première mi-temps. Le

spectacle fut d'une rare intensité dans
le premier quart d'heure de la seconde
mi-temps au cours duquel les trois buts
furent marqués. L'arbitrage de M. Bob
Matthewson fut bon et les supporters
des deux camps ne provoquèrent aucun
incident.

Cinquième titre
pour Moenchengladbach

En Allemagne, et en faisant match
nul (2-2) à Munich , face au Bayern .
Borussia Moenchengladbach a obtenu
son cinquième titre de champion d'Al-
lemagne. C'est par ailleurs le troisiè-
me titre consécutif acquis par Borussia
Moenchengladbach.

Résultats de la 34e et dernière jour-
née : Bayern Munich - Borussia Meon-
chengladbach 2-2 ; Eintracht Bruns-
wick - Rotweiss Essen 6-0 ; Tennis Bo-
russia Berlin - FC Kaiserslautern 4-2 ;
FC Cologne - Werder Brème 3-0 ;
Schalke 04 - Borussia Dortmund 4-2 ;
SV Hambourg - VFL Bochum 5-1 ; FC
Sarrebruck - Hertha Berlin 1-1 ; SC
Karlsruhe - MSV Duisbourg 2-1 ; For-
tuna Dusseldorf - Eintracht Francfort
1-2.

CLASSEMENT FINAL : 1. Borussia
Moenchengladbach 44 points ; 2. Schal-
ke 04, 43 points ; 3. Eintracht Bruns-
wick 43 points ; 4. Eintracht Francfort
42 points ; 5. FC Cologne 40 points.¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

La Chaux-de-Fonds : Meister-
hans ; Noyer , Strambo, Brossard,
Feger ; Schwaar, Vuilleumier, Vuil-
le ; Voirol , Rebetez , Noirjean. - En-
traîneur : Pierre-Yves Theurillat. —
Buts : 46e Ludaescher ; 67e Dobler ;
80e Richard ; 85e Stutz.

Après 45 minutes les deux équi-
pes en étaient toujours dos à dos.
Cette situation était normale, elle
reflétait bien la tenue des acteurs
qui se livrèrent un combat équi-
table. Par la suite, les locaux cra-
quèrent. Ils payaient leurs efforts
positifs de jeudi face à Young Boys.
Un seul élément resta au-dessus de
la mêlée : Doudou Brossard. Par
contre ses compagnons allèrent à la
dérive en cherchant sur effort per-
sonnel l'exploit impossible. Aarau
profita de ce désordre pour battre
par quatre fois Meisterhans.

Un faux pas surprenant qui doit
être effacé rapidement. L'occasion
tombera ce prochain week-end avec
la double confrontation à Rarogne
(samedi) et à Carouge (lundi). (P.G.)

Autres résultats
GROUPE OUEST : Bienne - Ve-

vey 1-0 ; La Chaux-de-Fonds -
Aarau - 0-3 ; Fribourg - Granges
1-3 ; Lausanne - Etoile Carouge
3-0 forfait ; Servette - Sion, ren-
voyé ; Young Boys - Neuchâtel Xa-
max 0-2 ; Rarogne - Chênois, ren-
voyé.

GROUPE EST : Gossau - Chiasso
1-0 ; Lugano - Young Fellows 3-0,
forfait ; Lucerne - Grasshoppers
4-3 ; Mendrisiostar - Bellinzone 0-4 ;
Saint-Gall - Winterthour 2-7 ; Zu-
rich - Kriens 6-0.

CHAMPIONNAT DE LNC

La Chaux-de-Fonds -
Aarau 0-4

DEUXIEME LIGUE, groupe 1 : Fru-
tigen - Langenthal 2-0 ; Berthoud -
Herzogenbuchsee 0-1 ; Minerva -
Laenggasse 1-2 ; Victoria - Thoune 4-3;
WEF - Bumpliz 2-1.

Groupe 2 : Longeau - Grunstern 0-2;
Sparta - Courgenay 1-3 ; Aarberg -
Porrentruy 0-3.

TROISIEME LIGUE : Schupfen -
Mâche 7-1 ; Boujean 34 - Kirchberg
5-1 ; Munchenbuchsee - Lyss 1-1 ; Ra-
delfingen - Port 5-3 ; Bévilard - Cour-
telary 6-1 ; Corgémont - Evilard 6-0 ;
Lamboing - Azzurri 3-2 ; Sonceboz -
La Rondinella 1-3 ; USBB - La Neuve-
ville 3-1 ; Tramelan - Reconvilier 2-2 ;
Rebeuvelier - Les Breuleux 6-2 ; Glo-
velier - Courfaivre 0-1 ; Le Noirmont -
Saignelégier 3-4 ; Les Genevez - Bas-
secourt 1-2 ; Bonfol - Aile 1-5 ; Move-
lier - Mervelier 3-2 ; Courtemaîche -
Vicques 9-1 ; Develier - Chevenez 4-0;
Grandfontaine - Cornol 2-0.

JUNIORS INTER A 1 : Delémont -
Chênois 0-0.

JUNIORS INTER A 2: Bienne - Aar-
berg 3-1 ; Gerlafingen - Lerchenfeld
4-1 ; Hauterive - Biberist 1-1 ; La Chx-
de-Fonds - Koeniz 4-1 ; Sparta - Mou-
tier 7-3 ; Young Boys - Spiez 4-3.

JUNIORS INTER B 1 : Bienne -
Granges 5-0 ; Durrenast - Xamax 1-4 ;
Berne - La Chaux-de-Fonds 3-0 ;
Young Boys - Subingen 3-1.

JUNIORS INTER C 1 : Bienne - Lau-
sanne 0-1 ; Reconvilier - Young Boys
0-9.

JUNIORS INTER C 2 : Moutier - Le
Parc 1-1.

DANS LE JURA

F O O T B A L L  À L ' É T R A NG E R

Lyon - Sochaux 3-0 ; Nancy - Ren-
nes 3-2 ; Nîmes - Troyes 2-0 ; Reims -
Bastia 1-1 ; Nice - Metz 2-4 ; Bor-
deaux - Valenciennes 0-0 ; Lens -
Saint-Etienne 1-1 ; Laval - Nantes 1-2 ;
Angers - Marseille 1-2 ; Paris Saint-
Germain - Lille 2-1. — Le classement :
1. Nantes , 52 points (champion) ; 2.
Bastia , 43 ; 3. Lens, 42 ; 4. Lyon, 40 ; 5.
Nancy, 40 ; 6. Nice, 40.

France :
Mantes est champion

La Juventus championne d'Italie
La Juventus est championne d'Italie,

en conservant, à l'issue de la dernière
journée, le point d'avance qu'elle pos-
sédait sur l'AC Torino. Résultats de
la dernière journée ; Sampdoria - Ju-
ventus 0-2 ; AC Torino - Genoa 5-1 ;
Internazionale - Perugia 1-1 ; Cesena -
AC Milan 0-2 ; Napoli - Fiorentina

1-2 ; AS Rome - Bologna 1-0 ; Catan-
zaro - Lazio Rome 1-2 ; Verona -
Foggia 2-1. — Le classement final :
1. Juventus, 51 points ; 2. AC Torino.
50 ; 3. Fiorentina, 35 ; 4. Internazionale,
33 ; 5. Lazio , 31. — Sampdoria, Ca-
tanzaro et Cesena sont relégués.



/  Dans le cadre de la Quinzaine de Neuchâtel En vedette \.

/ OSCAR KLEIN \
MARDI 24 MAI, 20 H 30 Ex-trompettiste du Dutch Swing Collège Band)

accompagné par THE NEW RAGTIME BAND
TEMPLE DU BAS, SALLE DE MUSIQUE (7 musjciens)

__ _ Du jazz New-Orleans à gogo.
[¦f<ânn (f,à(.rt __rt ____*__0^1'

,¦, Prix des P|aces : galerie Fr. 14.-, parterre Fr. 10.—
î ¦ ** ¦ m%M \àw\mWM IWVl li (Réduction AVS et étudiants: Fr. 2.-)

¦ ¦ Location: HUG-MUSIQUE, tél. 25 72 12 et le soirde jazz à,8nt ée
Loterie gratuite de la triple chance

f WfM \ Premier grand tirage (28 mai)
Wv~\ 1er prix : une voiture RENAULT 5 TL
|l „l__|l (Garage Robert).

ni IMIQUO rlû AûI irhâhol Grand tirage final (4 iuin)
IjUinidinc Uc rKUbrlwH îK!S#?" LT14:I1
Hl I On Mû! Ol I >4 II m 4071 11 orages quotidiens

\ UU 0VÀ \ \ M MU CJ lU [ l*4f f Tapis, tourne-disques Hi-fi stéréo, vélomoteurs et /
\ V "' ^-" I * 1̂ " 
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je nombreux autres prix par les commerçants de/
\V S Neuchâtel. /

À LOUER pour le 1. 7. 77 ou date à convenir

| l'Hôtel de l'Aigle
à Couvet
Hôtel-restaurant avec café. 30 lits.

¦ Maison de vieille renommée.
Conviendrait particulièrement à famille dynamique
en possession du certificat de capacité professionnelle.

S'adresser à Gérance des immeubles Dubied, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 75 22.

POUR (EUX
QUI PREFERENT UES SOUDES BEAUTÉS

LADA CLASSEE
ijoj

Selon les dernières statistiques du TCS (31.3.1977), les voitures LADA
..n ..... sont proportionnellement celles qui, tant pour les panhes .

que pour les remorquages, nécessitent le moins souvent le secours routier.
Une éclatante confirmation de la robustesse LADA.
^^*a^^^^^m^^^^^^^^^^*m*^^^m^mmmmmmmmmmmm^^m^^^^^^mmmw^mm^m**^m^^^^—^am^m~^^
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/p V̂ )̂
I _HOrJ pour recevoir le tiré-à-part des «statistiques pannes- du TCS j>—~fr^\
I 20 l ^—^
: Nom: I
I Ij Prénom: ,

i Adresse: I

i A expédier à l'importateur suisse: SARES SA, case 22, 1022 Chavannes- I
: Lausanne, tél. 021/24 2725 ]

Le Locle : Garage du Stand, Girardet 27, tél. 039/31 29 41 — La Chaux-de-Fonds : Garage du Versoix, Charrière 1 a, tél. 039/
22 69 88 — Garage des Stades Miche & Helbling, Charrière 85, tél. 039/23 6813.

fuïuraj

i La seule
[entièrement '
i électronique]
j SINCERJ
' ' la machine à coudra la '
1 plus vendue dana le monde. I

Centre
à coudre

Place du Marché
2300
La Chaux-de-Fond
Tél. (039) 23 35 3

Important groupe d'entreprises horlogères cherche :

: acheteur
pour son département habillement de la montre.

Nous demandons :
— connaissances techniques de la boîte et des cadrans
—¦ habile négociateur parlant si possible l'anglais.

Nous offrons :
— poste intéressant susceptible de développement

dans ambiance de travail agréable
— bonne rétribution en rapport avec les avantages

d'une entreprise moderne et dynamique.

Ecrire sous chiffre RF 11068 au bureau de L'Impar-
tial.

INTERDISCOUNT SA, /^ST̂ \kNEUCHATEL / T^^k, H
Nous cherchons ([ fégX 3$!j^>7pour entrée "Û A^J 

^̂
J?au plus vite une 'TiSv /

Vendeuse VlSih
qualifiée ®̂*
en photo-ciné
Nous offrons:
- Salaire en fonction des compétences
- Primes de vente intéressantes
- Prestations sociales avancées d'une maison

moderne
- Activité intéressante au sein d'une équipe

dynamique

Nous requiérons:
- De l'initiative
- Bonne présentation
- Facilité de contact

Les candidates intéressées sont priées de prendre
contact avec notre superviseur, M. Dùrrenberger,
téléphone 021 24 62 00 le soir, ou adressez votre
offre à _ --ssîi335&*

_—-ïS^*"̂  *<«*"'Interdiscount 'Si*** it«lé,ftlP a»-***-.
Service SA •%SS5lOU^tDépt. du personnel UtW W* -
3303 Jegenstorf / BE T̂,e 

aM1' ̂ niatis3£k
Tél. 031 9611 11 I T

NOUS CHERCHONS :

UN MICROMÉCANICIEN
Sa tâche consistera à réaliser divers outillages liés
au développement d'équipements pour la fabrication
de montres électroniques.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
OMEGA, Division du personnel II, 2500 Bienne, tél.
(032) 41 09 11, interne 2591.

MM IWJMIIIMW _. _W0_Jtfk¦"§| j
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Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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Dir. J.-P. SCHKANZ
Bureau et atelier : Locle 64

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Liquidation
générale

50%
SUR TOUT

TAPIS D'ORIENT
TAPIS MILIEU

COUPONS DE TAPIS
ROULEAUX NOVILON

ET PLASTIQUES
DESCENTES ET
TOUR DE LITS

Magasin de tapis
Revêtements de sols

PLerf
Rue Numa-Droz 111 - Tél. 039/22 28 00

La Chaux-de-Fonds

Autorisée par la Préfecture
du 23/5 au 30/7 1977Voyagez sans souci CHèQUES DE VOYAGES

LA PLUS SÛRE DES MONNAIES

i . BONS D'ESSENCE

I JêèL 
POUR L'ITALIE

^.Jl \3$Ék MONNAIES
" fclfi -̂—^— ÉTRANGÈRES
C~fc m — AU MEILLEUR COURS

m^^^^^î 'v fr &Àt H SAFES
l̂ ^^^^===~*ss^^ f̂ef ¦ fyffy '' Wf ¦fÊÊÊÊâ i A s ECU RITE
i ldf ĵP POUR VOS VALEURS

W" ^̂ ^̂ %, ET TOUT CE QU'IL FAUT
'̂ C^x\^- 

POUR UN VOYAGE
/# r̂ P̂ ^̂  AGRÉABLE

\ <0 $̂/f * ' BBl CRÉDIT FONCIER
WJISWMW ^J NEUCHâTELOIS

A LOUER
pour le 31 octobre

PRÈS DU CENTRE

BEAU
STUDIO

Tout confort.
Douche.
Loyer : Fr. 187,50
+ charges.

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

Nous CHERCHONS

dans le canton de
Neuchâtel ,

immeuble
de rapport

Faire offre détaillée
sous chiffre MB
10951 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE
VOITURE

Volvo
142
année 1969,
expertisée,

très bon état.
Tél. (039) 22 14 39,

matin et soir.

H

Appartement
de 3 pièces, chauf-
fage central, est à
louer pour tout de
suite ou pour date
à convenir, rue F.-
Couvoisier 62 a.
S'adresser Gérance
Bolliger , Grenier 27
Tél. (039) 22 12 85

À LOUER
1 Va pièce HLM,
Bois-Noir 76, 6e et.
Loyer et charges
comprises fr. 237.—.
Libre au 1er octo-
bre 1977 ou date à
convenir. Tél. à Gé-
rance Voinnet, rue
du Parc 143, (039)
22 45 55 de 17 h.
à 18 heures.

"̂ P* Avenue Léopold-Robert 115 2301 La Chaux-de-Fonds René Junod 
SA 
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V.A.C Photo-Ciné vous propose la nouveauté la plus intéressante de cet été : 
^

Ĵ fe= "<&», Canon AE-I
BLjjiK^SttjiÈi '̂\ yh f! Appareil-réflex automatique , entièrement électronique,

Im. 's mn wà commandé par un micro-computer.

_ \r
^ 
Jm sSkwfc» ment automatique et avec le moteur pour avancer le film.

___¦ *B^^__FM____ B_____ I Permet la prise de 
vue 

normale  ou en rafale.

a^SSk VENEZ VOIR CET APPAREIL UNIQUE m ____%• ___T __ \ \
)S| jHjV . SANS AUCUN ENGAGEMENT 

^^**ïm*̂Ŝ 5CEa Wi,W W\

Nous cherchons pour notre Im-
meuble rue Jaquet-Droz 12 - 12 a,
à La Chaux-de-Fonds

un couple
de concierge
dont l'épouse ne travaile pas.
Travail à temps partiel.
Appartement tout confort de 4 '/i
pièces à disposition.
Entrée en fonctions : 1er juillet.

S'adresser à : LA NEUCHÂTE-
LOISE-ASSURANCES, Bassin 16,
Neuchâtel, tél. (038) 21 11 71.

NOUS ENGAGEONS :

décolleteur
pour conduire un groupe y compris mises
en train à titre indépendant dêcolletage
pignons et petites pièces de précision.
Participation prime de groupe.

calculateur de cames
Désirons personne bien formée et méti-
culeuse.
Discrétion assurée.
Téléphoner pour rendez-vous au (032)
97 18 23
PIGNONS VORPE S. A., 2605 Sonceboz

CAFÉ TIVOLI
cherche pour tout de suite

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

Entreprise de moulage plastique
du littoral neuchâtelois
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

un employé
technique
Nous demandons :
— apprentissage branche mécani-

que
— quelques années de pratique
— bonnes connaissances du dessin

technique
— efficacité dans le travail
— caractère agréable
Vos fonctions :
¦— élaboration d'outillages d'essai
i—construction et achat d'outilla-¦;. ¦ i

ges de fabrication
—¦ entretien et acheminement des

outillages
Nous offrons :
— travail dans le cadre d'une pe-

tite équipe
— place stable et bon salaire à

candidat capable
— avantages sociaux

Ce poste offre de grandes possibi-
lités d'initiative et conviendrait à
un candidat dynamique.
Prière d'adresser offres écrites dé-
taillées sous chiffre 28 - 20665 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

A louer
pour tout de suite ou date à convenir

DEUX APPARTEMENTS
de 2 pièces, RUE DU PUITS 29, 4e et.,
chauffage individuel à mazout. LOYERS
TRÈS AVANTAGEUX.
Etude Roulet-Huguenin, Service Géran-
ces, tél. (039) 23 17 84.

au printemps
cherche

FILLE D'OFFICE
pour le bar
du lundi au vendredi, de 15 h.
à 18 h. 30, le samedi de 11 h.
à 17 h.

CAISSIÈRE
pour le Super Marché
tous les après-midi

VENDEUSE
de rideaux-literie
à temps comp let

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

N /

À LOUER pour le 1er juillet 1977, à
SAINT-IMIER , Ancienne Route de Vil-
leret 48,

2!/2 pièces
WC-bain, loggia, cave. Loyer fr. 370.—,
toutes charges comprises.

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

Aspirateurs, cireuses, shampooineuses,
lave-linge, lave-vaisselle, frigos,
congélateurs.- RÉPARATION rapide



Par deux fois Maertens s'incline au sprint
LE TOUR CYCLISTE D'ITALIE

Freddy Maertens est-il fatigué ? N'a-t-il plus, après les deux premières
étapes du Tour d'Italie, les mêmes ressources que celles qui lui ont permis
de dominer le Tour d'Espagne ? En tout cas, le déroulement, dimanche,
de la deuxième étape du « Giro » divisée en deux secteurs, a vu en effet
le champion du monde s'incliner par deux fois au sprint, le matin devant
le rapide Belge Rik Van Linden et trois Italiens, et l'après-midi face à l'Italien

Luciano Borgognoni.

L 'arrivée de la deuxième étape à Foggia , de gauche à droit , Basso, Maertens
Paleari et le vainqueur Van Linden. (bélino AP)

Maertens , qui n'avait pas caché son
c'ésir de remporter sur le plat le maxi-
mum d'étapes, n 'a pas pu donc pour-
suivre sa série victorieuse commencée
i endredi avec le prologue contre la
montre et samedi au terme d'une étape
en ligne de 159 kilomètres.

Ces contre-performances inattendues
de Freddy Maertens et l' abandon du
Belge Roger de Vlaeminck , souffrant

d'une tendinite au genou droit , ont été
les seuls faits saillants des deux demi-
étapes qui ont donné lieu à des tentati-
ves d'échappée des Espagnols Ovies et
Pozo, de l'Italien . Panizza et du Belge
Ronald de Witte.

Le matin , Maertens s'est incliné dans
l'étape Avellino - Foggia (119 kilomè-
tres), au terme d'un sprint confus, en-
traînant le déclassement des Italiens
Paleari et Civino. Maertens avait lui-
même lancé l' emballage à 400 mètres
du but. L'après-midi, à l'issue de 65
kilomètres de course à travers Foggia ,
alors que Maertens semblait devoir
s'imposer, Borgognoni le remontait in
extremis sur la ligne.

DEUXIEME ETAPE , premier tron-
çon, Avellino - Foggia, sur 118 km. —
1. Rik Van Linden (Be) 3 h. 16*02 (moy-

jenne de 36 km. 108) .;, 2. Ercole Gualaz-
, zini (It) ; 3. Marino Basso (It) ; 4. Pie-
. rino Gavazzi (It) ; 5. Freddy Maertens

(Be) ; 6. Francesco Moser (It) ; 7. Maz-
zantini (It) ; 8. Mugnaini (It) ; 9. Pozo
(Esp) ; 10. Antonini (It), tous même
temps, suivis du peloton.

Second tronçon , à travers Foggia , sur
65 kilomètres. — 1. Luciano Borgogno-
ni (It )  1 h. 28'25 ; 2. Freddy Maertens
(Be) ; 3. Francesco Moser (It) ; 4. Erco-
le Gualazzini (It) ; 5. Luciano Vicino
(It)  ; 6. Aldo Parecchini (It) ; 7. Osier
(It) ; 8. Kraft (RFA) ; 9. Mazzantini (It) ;
10. Foresti ( I t ) .  puis , 53. Josef Fuchs
(Suisse) suivi du peloton , tous même
temps.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Freddy Maertens (Belgique) 8 h.

59'55 ; 2. Francesco Moser (Italie) à 3" ;

3. Knut Knudsen (Norvège) à 20" ; 4.
Johan de Muynck (Belgique) à 21" ;
5. G. B. Baronchelli (Italie) à 25" ; 6.
José Enrique Cima (Espagne) à 30" ; 7.
Michel Pollentier (Belgique) à 31" ; 8.
Wladimiro Panizza (Italie) même
temps ; 9. Felice Gimondi (Italie) à 33" ;
10. Faustino Ovies (Espagne) même
temps ; 11. Roberto Ceruti (Italie) à
35" ; 12. Vittorio Algeri (Italie) à 36" ;
13. Miguel Maria Lasa (Espagne) à 38" ;
14. Fausto Bertoglio (Italie) même
temps ; 15. Ronald de Witte (Belgique)
à 39" ; puis , 26. Josef Fuchs (Suisse)
à 51".

Van Springel vainqueur de Bordeaux-Paris
Pour la quatrième fois, le Belge Her-

mann Van Springel a inscrit son nom
au palmarès de la classique Bordeaux -
Paris, disputée sur 597 kilomètres. U a
ainsi égalé le record de victoires du'
Français Bernard Gauthier , « Monsieur
Bordeaux - Paris », qui avait gagné en
1951, 1954, 1956 et 1957. Ses précéden-
tes victoires, Hermann Van Springel
les avaient obtenues en 1970, 1974.,
1975 et 1977. U serait sans doute seul
recordman de l'épreuve si Bordeaux -
Paris n'avait pas connu une interrup-
tion en 1971 et 1972.

C'est après 430 kilomètres de course
que la situation s'est décantée. Ceux
qui allaient prendre les trois premières
places se détachèrent alors du peloton.

Douze coureurs avaient pris le dé-
part, à Bordeaux, d'une course rendue
particulièrement pénible par les mau-
vaises conditions atmosphériques (le
froid , la pluie et même le brouillard).
— Le classement :

1. Hermann Van Springel (Belgique)
les 597 kilomètres en 14 h. 35'35 (moy-
enne de 40 km. 910) ; 2. Walter Gode-
froot (Belgique) à 6'08 ; 3. André Chal-
mel (France) à 9'45 ; 4. Jean-François
Pécheux (France) à 13'36 ; 5. Cees Bal
(Hollande) à 29'27 ; 6. Hyves Hézard
(France) à 32'05 ; 7. Tino Tabak (Hol-
lande) à 34'01 ; 8. Bernard Quilfen
(France) à 43'05 ; 9. Fedor den Hertog
(Hollande) à 47'33. — Les autres con-
currents ont abandonné.

Trinkler souffle la victoire à Gisiger
Grand Prix suisse de la route

Grosse déception pour Daniel Gisiger à l'arrivée du Grand Prix suisse de la
route. Le Biennois (23 ans), qui avait tenu la vedette durant toute la semaine,
a été détrôné in extremis par le Zurichois Richard Trinkler (27 ans) à l'issue
d'une difficile dernière étape. Celle-ci menait les coureurs de Sierre à Saint-
Martin avec une ascension terminale redoutée : 900 mètres d'élévation

en 16 kilomètres.

Dans le petit village valaisan du Val
d'Hérens, l'Italien Giuliano Biatta , un
Milanais de 19 ans, a triomphé en soli-
taire, reléguant le Tchécoslovaque Mi-
roslav Sykora à 25 secondes. Tous les
autres concurrents ont été distancés de
50 secondes et plus. Alors qu'au début
de l'escalade, il donnait l'impression
dc pouvoir se défendre , Daniel Gisiger ,
dès la mi-côte, a progressivement per-
du du terrain. Il a finalement franchi

poteau avec un accessit (troisième rang)
qui est toutefois une maigre consola-
tion.

Malgré sa défaite, amère à digérer ,
Gisiger demeurera comme l'homme
fort de ce Grand Prix suisse de la rou-
te. Leader depuis le deuxième jour au

Daniel- Gisiger-, deuxième (à gauche), et le vainqueur Richard Trinkler.

soir , il sut se défendre brillamment
avec toutefois l'aide d'une formation
excellente. Vainqueur de la course con-
tre la montre de Savigny, après avoir
menacé de 2 secondes le temps du pro-
fessionnel Knudsen , il semblait bien.
parti pour obtenir la victoire finale.
Malgré leur importance, les écarts qu 'il
creusa se révélèrent insuffisants pour
faire échec à Nyffeler et Trinkler qui
firent toujours partie des meilleurs de
la course. En ce qui concerne Trinkler.
il a su intelligemment attendre son
heure, en spéculant sur cette arrivée
en côte.

LES CLASSEMENTS
Cinqmê??ie et dernière étape , Sierre -

Saint-Martin , sur 118 kilomètres. —
1. Giuliano Biatta (Italie) 3 h. 09'35
(moins 20 secondes) ; 2. Miroslav Sy-
kora (Tchécoslovaquie) à 25" (moins
10 secondes) ; 3. Richard Trinkler (Win-
terthour) à 50" ; 4. Ernst Nyffeler (Hei-
misbach) ; 5. Alex Frei (Oberwangen) ;
6. Stefan Mutter (Bâle) même temps ;
7. Erwin Lienhard (Steinmaur) à l'09 ;

8. Roland Gloor (Kloten) à l'59 ; 9. Jurg
Luchs (Hoi'stetten) même temps ; 10.
Daniel Gisiger (Bienne) à 2'12 ; 11. Ma-
rio Cattaneo (Italie) même temps ; 12.
Heinrich Bertschi (Strengelbach) à
2' 14.

Classement général f ina l .  — 1. Ri-
chard Trinkler (Winterthour) 17 h. 27'
35; 2. Ernst Nyffeler (Heimisbach) 17 h.
27'39 ; 3. Daniel Gisiger (Bienne) 17 h.
27'45 ; 4. Alex Frei (Oberwangen) 17 h.
28'15 ; 5. Giuliano Biatta (Italie) 17 h.
29'43 ; 6. Miroslav Sykora (Tchécoslo-
vaquie) 17 h. 30'35 ; 7. Werner Fretz
(Schoeftland) 17 h: 31'02 ; 8. Erwin
Lienhard (Steinmaur) 17 h. 32'10 ; 9.
Stefan Mutter (Bàle) 17 h. 32'50 ; 10.

Daniel Muller (Oberenfelden) 17 h.
33'23 ; 11. Heinrich Bertschi (Strengel-
bach) 17 h. 33'43 ; 12. Jurg Luchs (Hoi'-
stetten) 17 h. 33'55.

Maertens s'était imposé
samedi à Avellino

Freddy Maertens. continuant sur
sa lancée du Tour d'Espagne, fêtait
samedi sa deuxième victoire corisé-
.cutivement dans le_ Tour d'Italie.
Après avoir remporté la veille le
prologue contre la montre à Naples,
le champion du monde s'est facile-
ment imposé au sprint de la pre-
mière étape, Lago Miseno - Avelli-
no (159 km.) , dont voici le classe-
ment :

1. Freddy Maertens (Be) 4 h. 03'
57" (moyenne 38 km. 955) ; 2. Mari-
no Basso (It) ; 3. Ercole Gualazzini
(It) ; 4. Ronald de Witte (Be) ; 5.
Alessio Antonini (It) ; 6. Jurgen
Kraft (RFA) ; 7. Aldo Parecchini (It);
8. Wihno Francioni (It) ; 9. Miguel-
Maria Lasa (Esp) ; 10. Sébastian Po-
zo (Esp) ; 11. Vicino (It) ; 12. Moser .
(It) ; 13. Barone (It) ; 14. Bitossi (It) I
et tout le peloton.

Automobilisme: Scheckter en démonstration à Monaco
Jody Scheckter a réussi une véritable démonstration à l'occasion du Grand
Prix de Monaco de formule 1, sixième manche comptant pour le champion-
nat du monde des conducteurs. Au volant de sa Wolf-Ford, une nouvelle
voiture qui a fait ses débuts à la compétition cette année seulement en
fêtant d'ailleurs une victoire au Grand Prix d'Argentine, le pilote sud-
africain a pris le meilleur départ, mené toute la course, résisté à tous les
assauts pour signer un succès indiscutable après avoir été en tête de bout
en bout sur les 76 tours du circuit monégasque (3 km. 312), représentant

un total de 251 km. 712.

Jody  Scheckter passe la ligne d' arrivée après avoir dominé toute la course.
(bélino AP)

Jody Scheckter. qui est âgé de 27 ans ,
il ainsi fêté la sixième victoire de sa
carrière , la deuxième de la saison , ct
il s'est du même coup porté en tête
du classement provisoire du champion-

nat du monde. Scheckter , qui totalise
désormais 32 points , précède l'Autri-
chien Niki Lauda (25 points), l'Argen-
tin Carlos Reutemann (23 points), l'A-
méricain Mario Andretti (22 points) et

le tenant du titre, le Britannique James
Hunt (9 points). Autre fait à souligner,
Scheckter a donné au moteur Ford-
Corsworth V8 sa centième victoire dans
un Grand Prix de formule 1 en dix ans
de services.

Deuxième temps des essais derrière
le Britannique John Watson , Jody
Scheckter a donc dominé cette 45e édi-
tion du Grand Prix de Monaco, au ter-
me de laquelle il a devancé les deux
Ferrari de Niki Lauda et de Carlos
Reutemann , la MacLaren de Jochen
Mass, la Lotus de Mario Andretti et la
Shadow d'Alan Jones. Le Sud-Africain
méritait bien d'accrocher à son palma-
rès cette course difficile entre toutes,
qui couronne régulièrement des pilotes
de grand talent.

En l'absence du Suisse Clay Regaz-
zoni , parti à Indianapolis pour tenter
d'y décrocher une place sur la grille de
départ des 500 Miles, ce Grand Prix de
Monaco s'est disputé sous le soleil. Au-
départ , vingt pilotes, les meilleurs
temps des essais.

CLASSEMENT
1. Jody Scheckter (AS) sur Wolf-

Ford , 76 tours de 3 km. 312 en 1 h.
57'52"77 (moyenne de 128 km. 119) ; 2.
Niki Lauda (Aut) sur Ferrari 1 h. 57'
53"66 ; 3. Carlos Reutemann (Arg) sur
Ferrari 1 h. 58'25"57 ; 4. Jochen Mass
RFA) sur MacLaren-Ford 1 h. 58'27"
37 ; 5. Mario Andretti (EU) sur Lotus-
Ford 1 h. 58'28"32 ; 6. Alan Jones (Aus)
sur Shadow-Ford 1 h. 58'29"38 ; 7. Jac-
ques Laffite (Fr) sur Ligier-Matra 1 h.
58'57"21 ; 8. Vittorio Brambilla (It) sur
Surtees-Ford 1 h. 59'01"41 ; 9. Riccardo
Patrese (It) sur Shadow-Ford, à un
tour ; 10. Jacky Ickx (Be) sur Ensign-
Ford. — Tour le plus rapide par Jody
Scheckter en l'31"07 (moyenne 130 km.
923) ; record officiel de Regazzoni l'an
dernier : l'30"28.

Tennis : finales en Itaiie
Dans le simple messieurs des cham-

pionnats d'Italie, l'Américain Vitas Ge-
rulaitis a dû s'employer pendant plus
de trois heures pour remporter à l'arra-
ché, en quatre sets, une finale qu 'il
semblait devoir survoler contre l'Italien
Tonino Zugarelli. Le jeune millionnaire
américain entamait cette finale tam-
bour battant , semblant ne devoir faire
qu 'une bouchée de son adversaire. Mais
par la suite, Gerulaitis baissait quelque
peu de régime et il gagnait péniblement
le deuxième set et devait concéder le
troisième à son rival. Et dans la qua-

trième manche, Gerulaitis sauvait trois
balles de sets avant de conclure en
remportant le « tie-break », évitant ain-
si un cinquième set dont l'issue appa-
raissait indécise.

Quant au simple dames il est revenu
à l'Américaine Janet Newberry, qui a
pris le meilleur sur la Tchécoslovaque
Renata Tomanova (6-3 7-6) en 1 h. 44'
de jeu. Plus régulière et plus expéri-
mentée, Janet Newberry a fait relati-
vement facilement la décision face à
une adversaire qui avait déjà perdu en
finale l'an dernier.

4e étape. Vallorbe - Sierre (162
km.) : 1. Sven Langholm (No) 3 h.
35'51" (moyenne 45 km. 031) ; 2.
Marco Cattaneo (It) ; 3. Robert Dill-
Bundi (Sierre) ; 4. Daniel Gisiger
(Bienne) ; 5. Marcel Summermatter
(Frenkendorf) ; 6. Richard Trinkler
(Winterthour) ; 7. Paolo Rosola (It) ;
8. Walter Ruch (Lachen) ; 9. Paul
Krienbuhl (Malters), tous même
temps , suivis du peloton.
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la ligne d'arrivée avec un retard de
2'12 sur le vainqueur du jour, mais
surtout l'22 sur ses deux principaux
adversaires, Trinkler , qui comptait 1*12
de retard au classement général, et
Ernst Nyffeler (troisième à l'16).

Langholm (Norvège)
gagnait à Sierre, samedi

Ce renversement de situation était
redouté par Gisiger qui avait été re-
connaître cette fin de parcours la veille
au soir. Esseulé, après que ses équi-
piers aient contrôlé les opérations en
début de matinée, il n 'a pu compter
que sur lui-même alors que la route
n'en finissait pas de monter. Pour 10
secondes, il aura finalement échoué au

POUR DIX SECONDES

Le senior Tino Carpentari (Koeniz)
a réussi le meilleur temps absolu lors
de la traditionnelle course de côte
Bienne - Macolin , qui réunissait 203
concurrents. — Les résultats :

AMATEURS D'ELITE: 1. Sergio Ge-
rosa (Mendrisio) 32 km. en 58'06 ; 2.
Josef Loertscher (Genève) 58'10 ; 3.
Carlo Lafranchi (Langenthal) 58'14.

AMATEURS ET SENIORS : 1. Tino
Carpentari (Koeniz) 56'47 (meilleur
temps de la journée ) ; 2. Roland Beye-
ler (Gumligen) môme temps ; 3. Max
Kissling (Riedholz) 56'57; 4. Hans Meier
(Oberaegeri) 57'07.

JUNIORS : 1. Jean-Marie Grezet (Le
Locle) 59'10.

203 concurrents
à Bienne - Macolin

Quatre des cinq Suisses engagés aux
qualifications des championnats inter-
nationaux de France, à Paris, ont été
éliminés au premier tour. Seul Heinz
Guenthardt a remporté une victoire.
Le champion suisse avait pour adver-
saire au deuxième tour , le Français
Jacques Thamin.

Prévue vendredi sur les courts du
stade Jean-Bouin, la première journée
du tournoi de qualification avait été
renvoyée de vingt-quatre heures en
raison de la pluie. Les résultats :

José Moreno (Esp) bat René Bortolani
6-2 6-4. — Roberio Lombard! (It) bat
Max Hurlimann 5-7 6-3 7-5. — Dino
Martin (EU) bat Michel Burgener 6-4

6-4. — Juan Muntanola (Esp) bat Di-
mitri Sturdza , 6-1 6-0. — Heinz Guent-
hardt bat Grumberg (Aus) 6-3 6-4.

Dans ces championnats que désertent
aujourd 'hui , à l' exception des deux nu-
méros mondiaux, le Suédois Bjorn
Borg, déjà deux fois vainqueur à Ro-
land Garros et engagé dans les inter-
villes, et l'Américain Jim Connors, al-
lergique à la terre battue parisienne,
la quasi-totalité de l'élite actuelle sera
présentée à Paris.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

Les Suisses aux Internationaux de France
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Vj] , _____ ' ï ..Bï j\ ft-î Bl ___p lfS gfeffc_ DunlopSP* O + O

«S ______IH _______¦_• IRvH Hr __¦ ___â________4 > ' _8ÉÉÉ_H ____¦ R9_Bft_W Fulda Ratant + + +

T» ___Hp(_______ __-MH__l _____£ '™tB__ 11» 'lli FireatoneSI O ')

'*̂ l5l_il _____M_____MH_____ MKvS .RlïtlPw  ̂ <!____ R ' - S'̂ M-I ________f_______t^H_,%___ïl MaloyaPuma + + + O 'I -)
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performance et technique se complètent sentiment réconfortant du succès. Sa fini-
harmonieusement. Une Audi 80 GLS accé- tion artisanale soignée garantit en tout
1ère de 0 à 100 km/h en 11,8 secondes. temps une excellente valeur de reprise. Sa
Elle fournit ainsi la sécurité indispensable technique moderne favorise le confort le
pour toutes situations critiques. Une sécu- plus luxueux et offre toute sécurité. Une
rite active. technique que vous retrouverez dans
Un train de roulement de la lignée des chaque Audi. Une technique que vous
grandes routières se charge de transmettre devrez chercher Au Ai
cette force à la route. Il crée ainsi un climat longtemps ailleurs. CCVCSde confiance et un plaisir de rouler, quel , , vJLxJJ
que soit la densité du trafic. Audi 80. Aud! 100. Des CV d'élite.

. _ _ _  Garantie d'un an sans limitation kilométrique. Assurance Intertours-
ÏT-rM innvi . , . , ,. Winterthur. Leasing pour flottes: tél. 056/43 0101.
j ^UUrwrN de documentation pour «la nouvelle Audi 80» [
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23.
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo , tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser , tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT : P. Krôll , tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER : Garage Tourinq Carrosserie
L. Fiorucci , tél. 039/41 71 71. '



Championnats neuchâtelois d'athlétisme
AU CENTRE SPORTIF DE LA CHARRIÈRE

Samedi après-midi au Centre sportif
les athlètes du canton se sont disputés
les nombreux titres en compétition. La
première constatation qui se dégage
est une stagnation de l'athlétisme dans
notre canton où l'essor que ce sport
avait pris semble se stabiliser, voire
même légèrement régresser. Ceci se
vérifie d'ailleurs aussi sur le plan na-
tional. Le double champion et record-
man national J.-P. Egger a été l'hom-
me en vue de ces championnats, même
s'il n'a pas trouvé les ressources néces-
saires pour mettre à mal un de ses
records. Il serrit d'ailleurs impossible
au sympathique Neuchâtelois de se sur-
passer à chaque occasion. Autre athlète
à valoriser la manifestation : Stall-
knecht (Neuchâtel Sports) qui fit un
bond à 7 m. 12 en longueur, confir-
mant la bonne impression d'ensemble
laissée par le club du chef-lieu en nette
progression et Pizzera (CEP) au 400
mètres. Du côté de l'Olympic, les prin-
cipales satisfactions sont venues des
jeunes et de quelques chevronnés com-
me Warembourg et Lederrey, alors que
plusieurs autres étaient engagés dans
l' organisation que devait mener à bien
le club chaux-de-fonnier. Chez les fé-
minines Irène Boehm et Maya Renk
ont enregistré des records personnels,
alors que la débutante Dominique Clé-
ment se signalait au lancer du javelot
avec déjà plus de 30 mètres. Voilà
qui est de bonne augure pour les fé-
minimes de l'Olympic en CSI. Jr.

RÉSULTATS
Marteau juniors : 1. Chr. Hostettler ,

Olympic, 41,68 m. ; 2. Chr. Tissot,
Olympic, 37,30.

110 m. haies seniors : 1. Yvan Steg-
mann, CEP, 15"37 ; 2. J. Zurbuchen,
Olympic, 16"46 ; 3. Marc Botter, Olym-
pic, 16"46.

La f inale  du 100 mètres remportée par Stegmann (Cortaillod).
(photos Impar-Bernard)

110 m. haies cadets A :  1. Yann
Engel, CEP, 15"86 ; 2. Chr. Bastardoz,
Olympic, 17"14 ; 3. Eric Bernasconi ,
Olympic, 18"35.

Hauteur cadets A : 1. Yann Engel ,
CEP, 1,75 m. ; 2. Chr. Bastardoz, Olym-
pic, 1,60 ; 3. Walter Faedo, Olympic,
1,50.

Longueur juniors : 1. R. Perrissinot-
to, Coffrane, 6,41 m. ; 2. Marc Schlus-
sel, CEP, 6,33 ; 3. Kurth Moser, N. Sp.,
6,26.

Javelot seniors : 1. Hansj. Stallknecht ,
N Sp., 55,41 m. ; 2. François Payot,
N Sp., 51,29 ; 3. Rio Leuba , CEP, 46 ,83.

100 m. juniors f inale : 1. R. Perrissi-
notto, Coffrane, 11"43 ; 2. Philippe Su-
blet , CEP, 11"60 ; 3. José Blanco, Olym-
pic, 11"83.

Poids seniors : 1. J.-Pierre Egger ,
N Sp., 18,67 m. ; 2. Adrien Crameri ,
Olympic, 11,54 ; 3. J.-Pierre Fahrni,
CEP, 11,11.

Longueur cadets A : 1. Walter Faedo,
Olvmpic, 6,02 m. ; 2. Philippe Bruger ,
CEP, 5,64.

800 m. seniors f inale  : 1. Robert
Schaffer , CEP, l'59"58 ; 2. J.-René
Ernst , CEP, 2'01"05 ; 3. Denis Montan-
don , CADL, 2'05"25.

800 m. cadets A f inale : 1. Gérard
Kubler, Olympic, 2'05"75 ; 2. Roberto
Binda , N Sp., 2'10"07 ; 3. Michel Hun-
keler, CEP, 2'13"71.

Javelot cadets A : 1. J.-Marc Haus-
suer , Fourches, 34,41 m. ; 2. Christ.
Arnoux, CADL, 28,54.

Poids juniors : 1. Roland Jenni, N
Sp., 13,02 m. ; 2. Chr. Hostteler , Olym-

pic, 13,02 ; 3. Yvan Vouga, CEP, 10,09.
100 m. seniors finale : 1. Yvan Steg-

mann, CEP, 11"31 ; 2. M. Kaiser, N Sp,
11"54 ; 3. D. Tamborini , CEP, 11"54.

100 m. cadets A finale : 1. Thierry
Dubois , Olympic, 11"69 ; 2. J.-M. Juil-
lerat, Fourches, 12"45 ; 3. Aldo Aellen,
Olympic, 12"58.

Longueur seniors : 1. Hansj. Stall-
knecht , N Sp., 7,12 m. ; 2. R. Lauener,
Fontainemelon, 6,69 ; 3. P. Daucourt ,
Olympic, 6,58.

200 m. cadets f inale : 1. Th. Dubois,
Olympic, 23"30 ; 2. F. Anderegg, Olym-
pic, 23"28 ; 3. A. Aellen, Olympic, 23"
51.

200 m. juniors  f ina le  : 1. J. Blanco ,
Olympic , 23"30 ; 2. Ph. Sublet, CEP,
23"30 ; 3. Perrissinotto, Coffrane, 24"
02.

200 m. seniors f i na l e  : 1. Y. Steg-
mann, CEP, 22"91 ; 2. O. Pizzera , CEP,
23"00 ; 3. W. Aubry, Olympic, 23"42.

Perche seniors : 1. J. Toffolon , CEP,
3,80 m. ; 2. R. Leuba , CEP, 3,80 ; 3.
M. Botter , Olympic, 3,50.

Disque seniors : 1. J.-P. Egger, N Sp.,
56,02 m. ; 2. J.-P. Fahrni, CEP, 37,08 ;
3. Eisenring, CADL, 32,76.

1500 m. cadets A : 1. R. Binda, N
Sp., 4'38"10 ; 2. Y.-A. Dubois , Olympic,
4'39"41.

1500 m. juniors : 1. Roger Butty,
CEP, 4'20"67.

1500 m. seniors : 1. Luc Lederrey,
Olympic, 4'16"09 ; 2. L. Favre, Olympic,
4'27"50 ; 3. F. Hafner , CEP, 4'28"68.

400 m. juniors : 1. J. Blanco, Olym-
pic, 51"53 ; 2. B. Roth , Olympic, 51"65 ;
3. M. Schlussel, CEP, 53"51.

400 m. cadets A :  1. G. Kubler,
Olympic, 54"05 ; 2. J.-M. Juillerat,
Fourches, 56"48 ; 3. Aldo Aellen, Olym-
pic, 57"49.

400 m. seniors : 1. Ol. Pizzera , CEP,
49"65 ; 2. Et. Roux , CEP, 51"04 ; 3.
Willy Aubry, Olympic, 52"53.

Disque juniors : 1. R. Jenni, N Sp.,
35,54 m. ; 2. Chr. Hostettler, Olympic,
35,04 ; 3. Y. Vouga , CEP, 33,36.

Hauteur seniors : 1. Denis Voirol , N
Sp., 1,90 m. ; 2. Bernard Dick, Fon-
tainemelon, 1,85 ; 3. J. Zurbuchen,
Olympic, 1,80.

3000 m. cadets A : 1. J.-Marc Hauss-
ner, Fourches, 9'57"84 ; 2. J.-M. Fet-
scherin, Fourches, 10'16"49 ; 3. Biaise
Buret, Fourches, 10'18"77.

5000 m. seniors : 1. A. Warembourg,
Olympic, 15'34"14 ; 2. J.-Bl. Montan-
don, CEP, 16'32"14 ; 3. Marcel Graf ,
Olympic, 18'23"01.

Poids dames : 1. Chantai Schornoz ,
N Sp., 10,74 m. ; 2. Raymonde Feller,
Olympic, 8,72 ; 3. Isabelle Brun , N Sp.,
7,69.

100 m. haies dames : 1. Carol Geh-
ringer, CEP, 15"59 ; 2. Irène Boehm,
Olympic, 15"70 ; 3. Maryk Dessing, N
Sp., 16"71.

Disque dames : 1. Chantai Schornoz,
N Sp., 35,45 m. ; 2. Irène Bœhm, Olym-
pic, 33,52 ; 3. Raymonde Feller, Olym-
pic, 28,89.

200 m. dames f ina le  : 1. Maryke
Dessing, N Sp., 25"98 ; 2. Martine Hu-
lin , N Sp., 27"50 ; 3. Christ. Saudner,
CEP, 27"95.

Hauteur dames : 1. Carol Geh-
ringer, CEP, 1,60 m. ; 2. Silvia Leuba ,
Fourches, 1,53 ; 3. Monique Juan , N
Sp., 1,50.

100 m. cadettes A finale : 1. Jeanine
Schaer, CEP, 13"27 ; 2. Silvia Leuba ,
Fourches, 13"35 ; 3. J. Fankhauser, N
Sp., 14"05.

100 m. dames : 1. Monique Juan, N
Sp., 13"21 ; 2. Christ. Béer, CEP, 13"48 ;
3. Martine Hulin, CEP, 13"66.

200 m. cadettes A f inale  : 1. Jeanine
Schaer, CEP, 26"65 ; 2. J. Fankhauser,
N Sp., 28"97 ; 3. C.-Lisc Martin, CEP,
29"84.

Longueur cadettes A : 1. A.-Fr. Jost ,
N Sp., 4,79 m. ; 2. Ch. Ritter, N Sp.,
4,77 ; 3. Syl. Leuba, Fourches, 4,74.

Longueur dames : 1. Carol Gehringer,
CEP, 5,41 m. ; 2. Christ. Maridor, N
Sp., 5,26 ; 3. Martine Hulin, CEP, 5,21.

400 m. dames : 1. Dominique Mayer,
CEP, l'00'98 ; 2. Christ. Sandner, CEP,
l'02"70 ; 3. Pascale Gerber, CEP, l'03"
24.

Javelot dames : 1. Christ. Maridor ,
N Sp., 36,48 m. ; 2. Dom. Clément,
Olympic, 30,34 ; 3. Mad. Staub, CEP,
27,62.

Jean-Pierre Egger reste la f igure de
proue de l' athlétisme neuchâtelois.

Durrenast - Superga 4-3
Football : championnat de lre ligue

SUPERGA : Schlichtig ; Bischof, Alessandri , Corrado (82' Leonini), Chal-
landes ; Piervittori, Mazzoleni, Elia ; Bula, Bristot, Bonzi (46' Debrot). —
ARBITRE : M. Corminbœuf, de Domdidier. — BUTS : 18' Bula ; 40' Urs
Wittwer ; 50' Bula ; 60' Bula ; 62' Krebs ; 66' Stalder ; 89' Stalder. — DUR-
RENAST : Latour ; Meyer, Jurg Reber, Frey, Kaestli (72' Studle) ; Kurt Witt-
wer, Gempeler, Urs Wittwer ; Stalder, Krebs, Jurg Wittwer. — Stade de

Strandbad de Thoune. Terrain en bon état. 300 spectateurs environ.

Quel beau match ! Dès les premiers
instants et jusqu 'au coup de siiflet final
les deux équipes se sont livré une lutte
sans merci. C'est Superga qui en pre-

mier se porta à l'attaque et contraignit
la défense des locaux à un dur travail
de débrayage. Vers la 12e minute,
Durrenast porta le jeu dans les !S
mètres adverses, et ce fut la première
alerte pour Schlichtig par un tir de
Stalder qui passa de peu à côté. Super-
ga reprit le jeu en mains et sous l'im-
pulsion de l'infatigable Mazzoleni do-
mina. La récompense de ce forcing vint
à la 18e minute où Bula , bien servi par
Bristot , ouvrit la marque. Quelques mi-
nutes plus tard , Mazzoleni se battant
comme un beau diable mit à nouveau
en difficulté la défense de Durrenast
et faillit inscrire le 2e but à la 27e mi-
nute. A la 34e minute, Mazzoleni servit
magnifiquement Elia , mais le tir de ce
dernier fut trop centré pour tromper un
gardien de la taille de Latour. A cinq
minutes de la fin de la première mi-
temps, contre-attaque de Durrenast :
le latéral gauche Reber se dégagea et
traversa tout le terrain pour centrer
sur Urs Wittwer qui , sans aucune peine
put égaliser. En deuxième mi-temps,
avec la rentrée de Debrot, les attaques
des Italo-Chaux-de-Fonniers furen t en-
core plus incisives. A la 50e minute ,
sur un centre effectué à nouveau par
Mazzoleni , d'un beau coup de tête Bula
redonna l'avantage aux visiteurs. A la
55e minute Elia manqua une occasion
en or d'augmenter la marque. Mais
cinq minutes plus tard Bula, avec la
forme retrouvée, sur un centre de De-
brot cette fois, inscrivit le troisième
but. On s'attendait à une victoire bien
méritée de Superga quand soudaine-
ment Durrenast , à son tour, se porta
à l'attaque et un peu avec la complicité
de la défense de Superga, vraiment fa-
tiguée, en 25 minutes renversa le résul-
tat en sa faveur par trois beaux buts
dont le dernier fut marqué à l'ultime
minute, lorsque tous les joueurs de
Superga étaient projetés à l'attaque à
la recherche de cette victoire qui n'au-
rait malheureusement rien changé,
c'est-à-dire qu'elle n'aurait tout de mê-
me pas évité la relégation. (If)

I Lutte

Cent quarante-cinq concurrents des
sections jurassiennes, seelandaises, hau-
te-argoviennes, mittelandaises, emmen-
thaloises et oberlandaises ont participé
hier à la 54e Fête jurassienne de lutte
à Péry-Reuchenette. 1500 spectateurs
ont assisté aux diverses passes de la
journée et la victoire finale est revenue
à Johann Santschi de Sigriswil (Ober-
land) devant Hans Stucki d'Utzendorf
(Haute-Argovie) et Uli Stucki de Kop-
pingen (Haute-Argovie). Comme l'année
dernière, André Roethlisberger de Sai-
court s'est montré le meilleur des 14
Jurassiens inscrits en se classant 5e
ex-aequo alors que Walter Rohrbach et
Robert Walther, tous deux de Courte-
lary, sont 8e ex-aequo avec 5 autres
lutteurs. Nous reviendrons plus en dé-
tail sur cette manifestation dans une
prochaine édition, (rj )

1500 spectateurs
à la 54e Fête jurassienne

de lutte

G. Melly (Chippis), meilleur temps
Motocyclisme : la course de côte Boécourt - La Caquerelle

i Malgré le brouillard qui, dimanche
! matin , rendait la piste difficile aux
j abords de l'arrivée, la dixième Course
i internationale de côte Boécourt - La

Caquerelle fut très passionnante à sui-
vre. Les meilleurs coureurs européens
du moment s'étaient donné rendez-
vous sur ce magnifique parcours et le
spectacle fut suivi par près de 6000
spectateurs. Les organisateurs ont eu à

[ déplorer deux accidents, dont furent
i victime le Delémontain François Stu-
; der , et Robert Beck, de Bulach. Si le

Jurassien en fut quitte pour la peur ,
le second accidenté par contre souffre
d'une fracture du col du fémur.

¦

Etabli l'an passé par le Français R.
Guili en l'16"09, le record de l'épreuve
ne fut pas battu hier. Le meilleur
temps de cette édition 1977 est à met-
tre à l'actif de Gérard Melly (Chippis),
en l'17"58. La grande attraction de la
journée résidait bien sûr dans la pré-
sence en side-car élite du fameux équi-
page Rolf Biland et Williams Ken. Tou-
tefois , ces favoris ne purent s'imposer
et ils durent se contenter d'une troi-
sième place. Ils furent devancés par le
duo Ernest Trachsel et Paul Agner et
par l'attelage prévôtois Jean-François
Monnin et Edouard Weber. Enfin , dans
la catégorie 1000 cmc, le Valaisan Gé-
rard Melly a dominé. Dans cette spé-
cialité , le Delémontain François Studer
qui , à cause de sa chute n'a pu dispu-
ter que la première manche, s'est fi-
nalement classé troisième, (rs)

RÉSULTATS
DEBUTANTS. — 500 CMC, 1. Max

Moser (Derendingen) Egli-Kawasaki 1'
34"29 ; 2. Robert Beck (Bulach) Kawa-
saki l'35"01 ; 3. Patrick Aeby (Les
Hauts-Geneveys) Kawasaki l'35"13. —

Le duo Monnin Jean-François et We-
ber Edouard , de Moutier, s'est classé
deuxième dans la catégorie side-car

élite.

Side-cars, 1. Georges Ruckstuhl et An-
dréas Jucker (Winterthour) Koenig 1'
37"36 ; 2. Alfred Gerber et Hans-Ru-
dolf Christinat (Thoune) Suzuki l'39"
63 ; 3. Hanspeter Tuscher et Roland
Marti (Bienne) Yamaha l'40"53.

ELITE. — 125 CMC, 1. Karl Fuchs
(Adliswil) Morbidelli l'36'12 ; 2. Alain
Pcllet (Chavannes) Morbidelli l'36"34 ;
3. Jurg Affolter (Dullikon) Morbidelli
l'36"72.

250 CMC, 1. Olivier de Coulon (Neu-
châtel) Yamaha l'23"99 ; 2. Edouard
Stollinger (Autriche) Yamaha l'24"75 ;
3. Walter Rapolani (Moosleerau) Ya-
maha l'25"34.

350 CMC, 1. Yoshima Matsumoto
(Japon) Yamaha l'23"74 ; 2. Rolf Egger
(Fullisdorf) Yamaha l'24"08 ; 3. Tony
Blaettler (Saanen) Yamaha l'24"16.

500 CMC, 1. W. Hangartner (Stein-
hausen) Yamaha l'22"67 ; 2. Jacques
Cornu (Hauterive) Yamaha l'23"23 ; 3.
Helmut Kasper (Autriche) Yamaha 1'
23"38.

1000 CMC, 1. Gérard Melly (Chip-
pis) Yamaha l'17"58 (meilleur temps de
la journée) ; 2. Claude Mittaz (Crans)
Yamaha l'21"62 ; 3. François Studer
(Delémont) Ducati l'22"55.

SIDE-CARS. — 1. Ernst Trachsel et
Paul Agner (Oberhofen) Schmid-Ya-
maha l'25"59 ; 2. Jean-François Mon-
nin et Edouard Weber (Moutier) Sey-
maz l'25"60 ; 3. Rolf Biland et Ken
Williams (Worben) Schmid-Yamaha 1'
26"86.

Automobilisme: Regazzoni qualifié
pour les 500 Miles d'Indianapolis

Le Suisse Clay Regazzoni , qui n'a pu
prendre le départ du Grand Prix de
Monaco, s'est qualifié dimanche pour
les 500 Miles d'Indianapolis en réussis-
sant un tour à 299 km. 349 à l'heure
au volant d'une McLaren - Offenhau-
ser.

Regazzoni avait été victime d'un ac-
cident la semaine dernière alors qu'il
tentait d'obtenir sa qualification. II
avait quitté la piste à plus de 300 km.

à l'heure et avait effectué une série
spectaculaire de tête-à-queue dont il
sortit indemne.

Samedi, le pilote suïsse n'avait pas
réalisé une performance suffisante pour
pouvoir prendre le départ du Grand
Prix de Monaco. « Je suis désolé de ne
pas m'etre qualifié à Monte-Carlo , mais
je suis très heureux d'être ici, parce
que l'atmosphère y est formidable »,
a-t-il confié.

Championnat suisse de course d'orientation de nuit

. Trois ans après sa victoire lors du
championnat suisse individuel de cour-
se d'orientation, à La Brévine, le Neu-
châtelois Henri Cuche renoue avec le
succès en remportant brillamment le
titre de champion suisse de nuit, de-
vant le Bernois Dieter Hulliger, à plus
de deux minutes, samedi soir, à Bulle.

Le succès de Henri est complété par
la belle quatrième .place de son frère

Jean-Luc, qui rate de peu la médaille
de bronze, au profit du Zurichois
Willi Muler.

Quant à Léo, un autre Cuche évi-
demment, il se classe au septième rang.

Chez les juniors, c'est le Bernois
Thomas Nissille qui s'impose, alors que
Claude Marina, de Dombresson, rem- >
porte la médaille de bronze, (jba)

• ¦ ' ¦ - • . - ¦  ¦ ,. i

Titre national pour Henri Cuche

Bon comportement des athlètes ju-
rassiens aux Championnats cantonaux
qui se déroulaient à Berne (actifs et
juniors) et à Thoune (cadets et écoliers).
Relevons le triplé réalisé par Patrick
Schindler (CA Courtelary) javelot 53,82
m., disque 41,34 m., poids 12,41 m. et
le doublé d'Eliane Jecker (SFG Basse-
court) saut longueur 5,34 m., 400 m.
61" — Autres titres remportés par des
athlètes jurassiens : Juniors : André
Widmer (CA Courtelary) 400 m. haie ;
Cadets A : Claude Nussbaum (CA Cour-
telary) disque ; Michel Clémençon (CA
Moutier) 200 m. ; Nicolas Moeschler
(Union sportive La Neuveville) 3000
m. ; Fabien Niederhaeuser (CA Mou-
tier) 110 m. haie. Enfin , en Cadets B.,
Alain Sunier (Union sportive La Neu-
veville) hauteur, et Domont Jean-Paul
(SFG Bassecourt) 300 m. Nous revien-
drons ultérieurement sur cette manifes-
tation, (spa)

Les Jurassiens à Berne

SPORT - TOTO
Colonne gagnante :

1 2 X  X 2 1  1 2 X  X 2 1
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : Fr. 199.582. —

TOTO - X
Numéros gagnants :

3 4 9 20 32 33 + No suppl. 18

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 21 mai :

3 9 14 34 36 40 + No compl. 8
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : Fr. 1.712.652.—

FAN S - CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

Le No 7357 gagne 1 bon d'achat
de 100 fr. — Le No 7360 gagne 1
bon d'achat de 50 fr. — Le No 7241
gagne 1 bon d'achat de 30 fr. —
Le No 7339 gagne 1 bon d'achat
de 25 fr. — Le No 7197 gagne un
bon d'achat de 20 fr. — Les Nos
7058, 7047 , 7459 et 7005 gagnent
un bon d'achat de 5 fr.

I

Voir autres informations
sportives en page 23

DELEMONT : Tièche ; Vuillaume,
Chavaillaz , Lauper, Rossinelli ; Gigan-
det (Comte), Nigro (Fink), Missana ;
Kaelin, Rouèche, Rebetez.

ARBITRE : M. Dubach de Nidau.
500 spectateurs.

BUTS : 38e Muller ; 58e Krebs ; 61e
et 75e Muller.

Delémont n 'a fait illusion que du-
rant 20 minutes. C'était trop peu pour
prendre en défaut une équi pe bernoise
qui se battait pour terminer à la secon-
de place du classement et partant pour
se qualifier en vue des matchs de pro-
motion en ligue nationale B. Cependant
durant le premier quart d'heure, les
Jurassiens inquiétèrent sérieusement le
gardien Chamot. Ce dernier fut d'ail-
leurs sauvé par la transversale et le po-
teau. Malheureusement, au fil des mi-
nutes, les Delémontains se désunirent
et permirent à l'adversaire de construi-
re un succès mérité. L'ex-joueur du
Young-Boys et de Lausanne, l'avant-
centre Muller , fut le bourreau de De-
lémont et à lui seul il réussit l'exploit
de battre trois fois Tièche. (rs)

Delémont - Kœniz 0-4
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Victoire du Fribourgeois E. Schlaeffli
Au Locle, la 58e Fête cantonale neuchâteloise de lutte suisse

Le Club des lutteurs loclois a bénéficié d'un temps favorable pour la 58e
Fête cantonale neuchâteloise de lutte suisse. Ce sont finalement plus de
120 participants qui luttèrent dès dimanche matin pour l'attribution du
titre et des couronnes. Le terrain de Beau-Site, admirablement bien préparé,
a été le théâtre d'un spectacle de choix et les connaisseurs apprécièrent les

efforts des concurrents pour obtenir le meilleur classement possible.

C'est en présence d'un public nom-
breux et intéressé que s'est déroulée
cette fête dans une ambiance très
sympathique.

On a noté une importante partici-
pation chez les jeunes ce qui est ré-
jouissant. Parmi ceux-ci il ne fait
aucun doute qu 'il existe d'authentiques
champions qui assureront la relève.

Le Fribourgeois Ernest Sch lae f f l i ,
grand vainqueur de la fête .

Si les principaux titres dans les dif-
férentes catégories ont pris le chemin
des cantons romands amis , il faut rele-
ver les bons classements de Philippe
Mottier de Neuchâtel , de Bernard
Kuenzi du Val-de-Ruz. de Bernard
Schlatter du Lôele et de Duilio Rota
du Val-de-Travers, en cat. I. En cat.
II , le meilleur Neuchâtelois est Daniel
Juillerat du Locle qui occupe le neu-
vième rang. En cat. III et IV, ce sont
encore les Loclois Philippe Nicolet ,
Claude-Alain Jeanneret et Vincent Vi-
tulli qui sauvent l'honneur neuchâte-
lois.

Chez les aînés, la lutte fut sévère
et là aussi les « invités » se taillèrent
la part du lion. C'est le Fribourgeois
Ernest Schlaeffli qui s'imposa nette-
ment dominant tous ses adversaires.
Il est suivi des Genevois Werner Am-
stutz et Robert Baiser. Chez les Neu-
châtelois, c'est le Chaux-de-Fonnier
Willy Schwab qui obtient le meilleur
classement (6e) ainsi que Bernard

Zumbrum du Val-de-Ruz. Le Loclois
Jean-François Lesqucreux obtient une
belle treizième place.

Ainsi cette fête cantonale a été do-
minée par les champions d'autres can-
tons qui ont prouvé leur meilleure
préparation. Nul doute que les lutteurs
neuchâtelois tireront la leçon de cette
démonstration et qu 'ils s'amélioreront
pour l'avenir.

Le public loclois a suivi avec intérêt
cette manifestation. Dès le matin, l'em-
placement de fête était bien garni. En
fin de matinée, les autorités commu-
nales ont reçu officiellement les orga-
nisateurs et leurs invités au cours d'un
vin d'honneur. On a remarqué la pré-
sence de M. J.-A. Haldimann, préfet
des Montagnes, de M. René Felber ,
président de la ville du Locle ainsi
que les dirigeants responsables du co-
mité cantonal des lutteurs.

Après la remise de la bannière, par
le club de Chézard-Saint-Martin et une
allocution fort remarquée du président
local, M. Hermann Widmer, le sport
reprit ses droits et le public vibra in-
tensément lors des phases finales de
cette fête qui connut un magnifique
succès.

NOUVEAU FLEURON
Le Club des lutteurs loclois a ajouté

un nouveau fleuron à sa couronne.
Grâce au dévouement de ses membres
et d'un comité placé sous la prési-
dence de M. Hermann Widmer, l'orga-
nisation fut .parfaite et chacun emporta
un excellent souvenir de son court
séjour au Locle.

Fort heureusement aucun accident
grave n'est venu ternir cette manifes-
tation. Les dévoués samaritains eurent
toutefois à intervenir pour remettre en
état quelques athlètes victimes de lé-
gers accidents.

Vu le succès remporté , les organi-
sateurs loclois songent éventuellement
à poser leur candidature pour une
prochaine fête romande. L'expérience
a en effet prouvé que le terrain se
prête fort bien pour le déroulement
normal d'une manifestation de cette .
importance.

Jeàn-Trançôis Lesquerèux (à droite) aux prises avec le Vaudois Wuthrich.
Lesquerèux terminera finale ment 13e. (photos AS)

Tout cela est certainement de la
musique d'avenir, mais les Loclois sont
gens entreprenants.

En résumé une journée lumineuse
pour les lutteurs qui ont prouvé que
ce sport conserve un certain attrait
chez les jeunes et qui intéresse bon
nombre de spectateurs.

Mas.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Seniors (couronnes) : 1. Ernest

Schlaeffli, Fribourg, 59,40 ; 2. Werner
Amstutz, Genève, 57,60 ; 3. Robert Bai-
ser, Genève, 57,10 ; 4. Fritz Siegen-
thaler , Fribourg, 57 ; 5. Peter Von Wyl ,
Haute-Broye, 56,80 ; 6. Willy Schwab ,
La Chaux-de-Fonds, 56,50 ; 6b. Arnold
Gasser, Nyon , 56,50 ; 6c. Hansruedi
Stocldi , Singine, 56,50 ; 6d. Bernard
Zumbrum, Val-de-Ruz, 56,50. — Sans

. couronnes ; 10. Grégoire Dubosson, II-
larsaz, 56,40 ; 11. Joseph Bielmann ,
Singine, 56,30 ; 12. Ruedi Wuthrich ,
Haute-Broye, 56,20 ; 13. J.-François
Lesquerèux, Le Locle, 56,10 ; 14. Ruedi
Mosching, Genève, 56 ; " 15a. Johann
Fankhauser, Genève, 55,90 ; 15b. Chris-
tian Matthys , Val-de-Travers, 55,80 ;
15c. Otto Grunder , La Chaux-de-Fonds,
55,80. ,' ",;..:.

Willy Schioab (La Chaux-de-Fonds), sixième couronne, va battre le Vaudois
Jean-Marc Leva.

Etoile, 56,20 ; 8. Duilio Rota , Val-de-
Travers, 56. — Sans palmes : 9. Jacques
Jollien , Savièse-Etoile, 55,70 ; 10. Em-
manuel Sollut , Savièse, 55,40 ; 11. David
Nori , Neuchâtel, et Philippe Robert ,
La Chaux-de-Fonds, 55,30.

Garçons II (1962-1963, palmes) : 1.
Thierry Martin , Yverdon, 57,90 ; 2. Pa-
trick Hinni, Yverdon , 57,80 ; 3. Alain
Biffard, Illarsaz, 57,10 ; 4. Eric Ram-
seier, Palézieux , 56,70 ; 5. Thierry Ley-
vraz , Illarsaz, 56,30. — Sans palmes :
6. Jean-Daniel Berthet , Monts-sur-Rol-

Garçons I (1959-1961 , palmes) : 1.
Uli Rappeler, Château-d'Oex, 57,50 ; 2.
Philippe Mottier, Neuchâtel , 57,30 ; 3.
Frédéric Bubloz , Monts - sur - Rolle ,
5.7,10 ; 4. Bernard Kuenzi , Val-de-Ruz,
56 ,80 ; 5. Eric Jollien , Savièse-Etoile,
56,80 ; 6. Bernard Schlatter , Le Locle,
56 ,40 ; 7. Oscar Freysinger, Savièse-

le, 54,80 ; 7. Jean Siegenthaler, La
Chaux-de-Fonds, 54,60 ; 8. Robert Bu-
bloz , Monts-sur-Rolle, 54,50 ; 9. Daniel
Juillerat, Le Locle, 54,30.

Garçons I I I  (1964-1965, palmes) : 1.
Philippe Erismann, Illarsaz, 58,30 ; 2,
Thierry Dumoulin , Yverdon, 57,90 ; 3.
Marc Dubuis , Château-d'Oex, 56,30 ; 4.
Philippe Nicolet , Le Locle, 55,70 ; 5.
Claude-Alain Jeanneret, Le Locle, et
Béat Stadelmann, Lausanne, 55,60. —
Sans palmes : 7. Olivier Mayor, Lau-
sanne, 55,40 ; 8. Patrick Nicolet , Le
Locle, 55,20 ; 9. Fritz Vogt, La Chaux-
de-Fonds, 55,10 ; 10. Cédric Ledermann,
Val-de-Travers, 55.

Garçons IV (1966-1967 , palmes) : 1.
Jean-Luc Biffard , Illarsaz, 58,70 ; 2.
André Reichenbach, Château-d'Oex,
57 ; 3. Didier Chassot, Genève, 56,90.
— Sans palmes : 4. J.-Philippe Vu-
thrich, Genève, 54 ; 5. Christian Eris-
mann , Illarsaz, 52,80 ; 6. Michel Rei-
chenbach, Château-d'Oex, 52,50 ; 7.
Vincent Vitulli , Le Locle, 51,50.

ENGAGE :

opérateurs - régleurs de machines
pour son département production.

Les candidats peuvent obtenir tous renseignements à la réception de
l'entreprise.

.Maison d'ameublement engage immédiatement
* ou pour date à convenir

chauffeur
(permis poids lourds) et

aide-chauffeur
pour la livraison et le montage de mobiliers.

Connaissance de la branche souhaitée.

Places stables à personnes capables et conscien-
cieuses. Bons salaires, semaine de 5 jours.

Faire offres avec photo et curriculum vitae
sous chiffre 28-900117 , à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Nous sommes une entreprise jeune et dynamique de moyenne grandeur.

Nous cherchons pour notre siège de Neuchâtel les collaborateurs sui-
vants :

radio-électricien
EXPÉRIMENTÉ

. . pouvant devenir chef d'atelier
de préférence bilingue

manutentionnaire
(pour notre département des expéditions)

• : de préférence bilingue

Offres détaillées et prétentions de salaire sous chiffre 87 - 507 aux
Annonces Suisses S. A., 2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

Nous engagerions également

un apprenti de décoration
et

un (e) apprenti (e) de commerce
ou de bureau

Préférence serait également donnée â des personnes
bilingues.

Adresser offres sous chiffres 87-507 aux Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

Longines engage pour son service de rela- \wl H
lions publiques i

employée de commerce
qualifiée

La fonction :
— constitution des dossiers de presse
— relations avec les rédactions et la clientèle
— correspondance/rédaction ¦

' — engagemertt dans le cadre du service de chrono-
métrage sportif.

Les exigences :
— une bonne formation commerciale sanctionnée par

un diplôme ou un CFC
— bonnes connaissances des langues allemande et

française, éventuellement l'anglais
— bonne présentation
— dynamisme.

Le poste convient à une jeune employée justifiant de quel-
ques années de pratique, ayant de l'initiative et le sens des
responsabilités.

I Les offres sont à adresser à Compagnie des
I Montres LONGINES, Francillon S. A., à
| 2610 St-Imier, tél. (039) 42 11 11.

HBL
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CORNU & CIE S.A.
Nous cherchons

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses.
Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter : Jardinière 107 , ou téléphoner au
(039) 23 11 25.

Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL »

9 Possibilités professionnelles intéressantes !

O Activité indépendante !
i

9 Instruction et introduction !

8 Commissions élevées !

Ce sont les avantages de notre organisation pour
la vente des cases publicitaires dans le « Guide
suisse des Acheteurs » — volume de premier
rang auprès de l'industrie suisse.

Nous cherchons pour la Suisse romande

représentants
ou représentantes
Votre tâche consiste dans la visite d'une clien-
tèle commerciale de tous échelons.

Nous demandons :

expérience de vente, présentation soignée, carac-
tère intègre et bonnes connaissances de la lan-
gue allemande.

Veuillez adresser votre candidature, si possible
en allemand, aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
5610 Wohlen, tél. (057) 6 79 44.

i



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Les uns, les
autres. 12.30 Le journal de midi. Edi-
tion principale et magazine d'actualités.
13.30 Les nouveautés du disque. 14.05
Des ronds dans l'eau. 16.15 Un Bébé de
perdu... 17.05 En questions. 18.00 Le
journal du soir. 18.05 Edition régiona-
le. 18.40 Informations sportives . 18.50
Revue de la presse suisse alémanique.
19.00 Edition nationale et internationa-
le. 19.30 Sciences et techniques. 20.05
Les Personnes de la Famille. 21.00 Folk
Club RSR. 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 Réalités. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Aspects du jazz. 18.00 Informa-

tions. 18.05 Redilemele. 18.aô Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.30 No-
vitads. Informations en romanche. 19.40
Jazz d'aujourd'hui. 20.00 Die Kluge. Le
Château de Barbe-Bleue. 23.15 Infor-
mations. 23.20 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00 , 16.00 ,
18.00, 20.00 , 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Pages de Auber, Bizet, Rossini et
Offenbach. 16.05 Entretien. 17.00 Onde
légère. 18.20 Musique de danse. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musique. 20.05
Le disque de l'auditeur. 22.15 Tête-à-
tête. 23.05-24.00 Musique de danse.

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 Points de vue.
18.35 Actualités régionales. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Orchestres variés. 20.15
La Clementina, Zarzuela, Boccherini.
21.35 Disques variés. 21.45 Troisième
page. 22.15 Les Santo California. 22.40
Disques nouveaux. 23.10 Jazz. 23.35-
24.00 Nocturne musical.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00 , 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.40 Microscope. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Quel temps fait-il à Paris ?

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Cours d'italien. 9.20 Initiation mu-
sicale. 9.45 Psychologie et philosophie
hier et aujourd'hui. 10.15 Quatre his-
toires d'animaux. 10.45 En direct du
KID 77. 11.00 Suisse-musique. 12.00 Mi-
di-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 10.00 Le
pays et les gens. 11.05 Fanfare. 11.30
Musique populaire. 12.00 La chronique
verte.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00 , 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et in-
formations. 8.45 Radio-scolaire. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Informations de midi.

Sélection de lundiTVR
18.25 - 18.50 Les années épiques

du cinéma. Les Monstres.

Que les amateurs de fantastique
et d'émotions fortes se réjouissent:
la présente édition des « Années épi-
ques du cinéma » est consacrée aux
monstres de tout poil que le génie
délirant des cinéastes de l'époque
héroïque mit au monde dès le dé-
but du siècle.

Car Frankenstein, M. Hyde et tous
leurs charmants compagnons de
jeux n'avaient pas attendu la venue
d'acteurs aussi célèbres que Boris
Karloff pour hanter les écrans. En
1900 déjà , on rêvait sur les consé-
quences possibles d'une expérience
scientifique ratée, on extrapolait à
partir de ce matériau inépuisable
qu 'est la face cachée de la nature
humaine.

20.20 - 21.20 M. et Mme Janne :
un art de vivre.

Après cinquante-six ans de ma-
riage, Monsieur et Madame Janne
n'ont rien perdu de leur vitalité.
Ce couple étonnant partage depuis
toujours la passion de la vitesse, de
la bonne chère, du bon vin. Enfants
terribles des années vingt , Monsieur
et Madame Janne ont traversé
l'existence ensemble sans jamais
s'ennuyer: courses de motos, courses
de planeurs. Elle fut même la pre-
mière femme à faire des courses de
voitures. La Télévision belge a ren-
contré ces grands-parents peu ba-
nals, qui pratiquent un art de vivre
exemplaire et qui jouissent d'une
santé morale communicative...

1 Ja Télévision romande, à 22 h. 05 : La Voix au Chapitre. Avec la par-
ticipation de Yves Navarre. (Photo R. M.  Despland - TV suisse)

22.05 - 22.35 La voix au chapitre.
Chagrins d'Amour. Avec
la participation de Yves
Navarre (« Le Petit Galo-
pin de nos Corps ») et
Jean Freustié (« La Mai-
son d'Albertine »).

« Parlez-moi d'amour... » C'est ce
que feront ce soir Yves Navarre et

Jean Freustié, en compagnie de Ca-
therine Charbon et Jean-Pierre
Moulin. Les ouvrages dont il sera
question ? « Le Petit Galopin de
nos Corps », nouvelle pièce à l'édifi-
ce littéraire de l'auteur de « Killer »,
« Le Cœur qui cogne » , « Les Lou-
koums », « Niagarak », entre autres.
Et puis « La Maison d'Albertine »,
un ouvrage de Jean Freustié récem-
ment paru.

Catherine Charbon présentera
également « Fragments d'un Dis-
cours amoureux », de Roland Bar-
thes. Un livre servi par l'écriture
en tout point remarquable d'un des
plus importants écrivains de notre
époque. Et qui démontre — comme
les deux autres — que l'amour a en-
core sa place dans la littérature
d'aujourd'hui , au-delà des multiples
essais d'inspiration « politico-sexuel-
le ».

TF 1
19.30 - 22.00 Point limite zéro.

Pour quelques onces de drogue,
ou simplement pour l'ivresse de la
performance un jeune homme fait
le pari de conduire une voiture de
Denver à San Francisco, en 36 heu-
res.

Et c'est une folle équipée qui le
mène à tombeau ouvert sur les rou-
tes du Colorado, de l'Utah, du Ne-
vada , jusqu 'à la Californie, au vo-
lant d'une Dodge Challenger, tout
en le faisant revivre sa vie mouve-
mentée.

Il déjoue avec une audace démen-
tielle, toutes les embuscades des
forces de l'ordre, guidé par le spea-
ker enthousiaste d'une radio locale.
Il échappe au désert impitoyable où
il s'enfonce, traqué par un hélicop-
tère , avec l'aide d'un chasseur de
serpents un peu fou.

Sur un rythme trépidant , hale-
tant , martelé par des thèmes musi-
caux qui collent à l'image, une ca-
méra-bolide entraîne chaque spec-
tateur dans cette course vertigieuse,
où se succèdent carambolages, acro-
baties et dérapages, qui sont autant
de prouesses techniques.

DE MILAN A ROME
C est un document fort beau et

intéressant qu 'Antenne 2 présente
ce soir, sous le titre « Tous les che-
mins mènent à Rome » et proposé
par Jean-Marc Leuwen.

Les grands architectes-théori-
ciens de la Renaissance italienne —
Brunelleschi , Leone Battista Alberti
et Bramante se sont efforcés très
tôt de définitir de nouveaux modè-
les de sanctuaires, plus en rapport
avec les nouvelles dimensions intel-
lectuelles que l'humanisme ouvre au
christianisme. Pendant un siècle et
demi environ , profitant du libéralis-
me d'un haut clergé et de Pages tous
acquis à l'idéal humaniste, ils ont
poursuivi des recherches dans cette
direction , recherches illustrées de
nombreuses et magnifiques réalisa-
tions.

La valeur symbolique de l'archi-
tecture humaniste s'affirme dans le
fait que l'art italien du XVe et du
XVIe siècles renoue délibérément
avec les formes antiques paléo-
chrétienne ou byzantines, en leur
imputant la signification idéale la
plus élevée. Le cercle, forme con-
sidérée comme parfaite , est privi-
légié. Autour du centre de ce cercle
tout l'édifice va théoriquement de-
voir s'ordonner. Le dôme ou la cou-
pole en devient le couronnement
idéal et , en quelque sorte, obligé.
Autrement dit , on rêve de réinven-
ter le Panthéon antique de Rome ou
Sainte Sophie de Constantinople. Le
but de ces recherches est la con-
ception d'un modèle architectural ,
qui , par la perfection de ses formes ,
coïnciderait avec la perfection de la
divinité ct l'exalterait.

Fécondes en chefs-d'œuvre, ces
recherches eussent dû aboutir et
trouver leur consécration grandiose
dans la nouvelle église Saint Pierre
de Rome dont la reconsetuction fut
décidée par Jules II à la fin du
XVe siècle. Il passe commande à
Bramante qui conçoit évidemment
un « plan centré » . Mais la longueur
des travaux de construction , les
morts successives des grands maî-
tres d'oeuvre — Raphaël puis Mi-
chel Ange — et des Papes huma-
nistes qui les protégeaient , en déci-
dera autrement: vers 1560, le Con-
cile de Trente, consacrant la Ré-
forme de l'Eglise, marque un re-
tour au dogmatisme. Malgré ses di-
mensions prodigieuses et sa magnifi-
cence écrasante, Saint-Pierre ne sera ,
finalement, qu'une église tradition-
nelle au plan en forme de croix la-
tine.¦ C'est l'histoire de ce rêve, de cette
utopie architecturale chrétienne et
de son échec final « pour cause de
contre-réforme » que cette troisiè-
me émission se propose de relater,
à travers quelques monuments
exemplaires, chefs-d'œuvre de Bru-
nelleschi, Bramante, San Gallo, à
travers la peinture aussi, qui, de
Piero délia Francesca à Raphaël, est
pleine de temples idéaux , à travers
le dessin enfin , telle les méditations
graphiques du Codex Atlanticus de
Léonard de Vinci.

De Milan à Rome, en passant par
Pavie, Florence, Pontepulciano... l'i-
tinéraire est jalonné de monuments
à « plan centré ». Et le problème
du « pan centré » est étroitement lié
aux problèmes constructifs et tech-
niques posés par l'édification de gi-
gantesques coupoles. Cette émission
sera l'occasion d'évoquer les proues-
ses que surent réaliser des construc-
teurs dont l'audace, parfois, ne le
cède en rien à celle des « bâtis-
seurs de cathédrales ». (sp)

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins

Jardin d'enfants.
17.50 Présentation des programmes
17.55 Tèléjournal
18.00 TV-Jeunesse

Emile : Une Rage de Dents.
18.25 Les années épiques du cinéma

Ce soir : Les monstres.
18.50 Chapi Chapo

Pour les petits.
18.55 Typhelle et Tourteron

7. Une Promesse de Départ (Série). (2e diffusion).
19.15 Un jour, une heure

Actualités.
19.40 Téléj ournal
20.00 Un jour, une heure
20.20 M. et Mme Janne: Un art de vivre
21.20 A bon entendeur

La consommation en question. Solitaires à vendre.
21.40 Caf conc'

Emission publique de cabaret avec « Chaud 7 »,
de Fribourg et Jean Harold.

22.05 La voix au chapitre
Chagrin d'amour. Autour de Roland Barthes, à
propos de son livre « Fragments d'un Discours
amoureux ».

22.35 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.00 Cours de formation
. 17.30 TV-Junior

18.00 Pour les jeunes
18.30 Cours de formation
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 « Citoyens »
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Feu et Cendres
21.10 Plus jamais

comme avant
22.10 Téléjournal
22.25 Les Gens

dc Shiloh Ranch
23.25 Tour d'Italie
23.40 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Agriculture, chasse
et pêche

18.25 Devenir
18.55 Enfants dans le

monde
19.30 Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.15 Rejouons aux quatre

chanteurs
20.45 Téléjournal
21.00 Encyclopédie TV
21.45 Gruppo Musica

insieme di Cremona
22.30 Chronique du Grand

Conseil tessinois
22.35 Cyclisme
22.50 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Réponse à tout
11.29 Les Tifins
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Magazines régionaux
12.50 Restez donc avec nous...

12.50 Variétés : Isabelle Aubret - 13.05 Attention
chien gentil - 13.25 Les choses qu'elles font : Mar-
guerite Lapierre, souffleuse de sucre - 13.50 Van
der Valk : 6. L'Aventurier - 14.55 Variétés : Pier-
re Tisserand - 15.15 Le plaisir de savoir : Con-
naissez-vous bien vos plantes ? - 16.36 Le club
du lundi.

17.00 A la bonne heure
17.35 Gédéon . -gwFum>-*>17.40 L'île aux enfants
18.00 Les Tifins
18.03 Bonsoir, Chef ! (18)
18.20 Actualités régionales
18.43 Une minute pour les femmes
18.47 Eh bien raconte

Avec : Jean Amadou - Francis Lemaire - Robert
Castel - Ibrahim Sèck.

19.00 TF 1 actualités
19.30 Point Limite Zéro

Un film de Richard C. Saralïan - 21.00 Débat sur
l'avenir du futur.

22.00 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.35 Magazine régional
12.50 Ton Amour, ma Jeunesse (22)
13.03 Aujourd'hui Madame

Avec : Marie Myriam - Ringo - Enrique.
14.05 Les Aventures d'Arsène Lupin

4. L'arrestation d'Arsène Lupin. (Série) .
14.55 Aujourd'hui magazine
17.35 Astronut
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 La tirelire
19.00 Journal de l'A 2
19.32 La tête et les jambes
20.55 Tous les Chemins mènent à Rome

3. De Milan à Rome ou l'utopie d'une nouvelle
architecture chrétienne.

21.50 L'huile sur le feu
Le problème des assurances autos.

22.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.45 FR 3 jeunesse

La chronique du mois.
18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

Roger Garaudy.
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Le Rideau déchiré

Un film d'Alfred
Hitchcock.

21.30 FR3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Hommage au

président Tito ,
à l'occasion de son 85e
anniversaire

17.05 Mischmasch
Série pour les jeunes.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Panorama

Reportages d'actuali-
tés.

21.00 Tout ou rien
Jeu.

21.45 Norbert Blum, l'enfant
terrible de la CDU

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Petit cours de chimie

19. Ondes et électrons.
17.00 Téléjournal
17.10 Les Iles perdues
17.40 Plaque tournante
18.20 Voyage surprise

Evasion folklorique à
travers l'Allemagne.

19.00 Téléjournal
19.30 Evasion d'un jour
20.15 Contacts
21.00 Téléjournal
21.15 Ringo — Hollcnfahrt

nach Santa Fé
Film américain de
John Ford (1939).

22.50 Téléjournal

A VOIR

de Lausanne
Ce soir à 20 h. 05

Radio suisse romande 2 (MF)
Bartok ne passe pas précisément pour

un musicien d'opéra. Or. avec « Le châ-
teau de Barbe-Bleue » et « Le mandarin
merveilleux » n'a-t-il pas réalisé deux
des partitions les plus réussies de la
scène contemporaine, l'une dans le do-
maine lyrique, et l'autre pour le ballet.
La première, qui remonte à 1911, resti-
tue parfaitement l'atmosphère érotico-
sinistre de ia sanglante légende. L'am-
biguïté du sujet y est incarnée par un
traitement harmonique orchestral et
vocal mêlant effets de transparence et
de masses sonores dans l'esprit du Mah-
ler des « Kindertotenlieder », et, même,
du Schônberg des « Gurrelieder ». Et
puis , le sens intime du mystère pro-
pre à l'auteur de la Musique pour cor-
des, célesta et percussion y foisonne
pour le plaisir immédiat de l' auditeur.

Le Barbe-Bleu bartokien figure au-
programme d'une soirée transmise en
direct du Palais de Beaulieu , avec l'une
des meilleures œuvres de Cari Orff ,
« Die Kluge », sur une légende médié-
vale reprise par les frères Grimm. Gri-
mace et truculence, satire et parodie ,
élan rythmique et virulence de la cou-
leur instrumentale font tout le charme,
populaire avec beaucoup d'apprêt , dc
cette histoire d'une femme avisée et de
son roi de mari. Par les solistes et l'or-
chestre de l'Opéra de Dresde, familier
de ce répertoire, sous la direction dc
Siegfried Kurz. (sp)

INFORMATION RADIO
L'oreille du monde

L'Opéra de Dresde au Festival
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Biotherm
CONSULTATION GRATUITE
pour les soins et la beauté <éÈk
de votre peau "PIL

24 au 28 mai JJ
une esthéticienne Biotherm , __ ^ â l̂ te i

pour tous vos problèmes de peau ¦>' B ' i

Pendant ces jours, une spécialiste Biotherm - , 
 ̂ Jilwst''*e.;

se trouvera dans notre magasin. Elle vous É*"***'̂ -. '- ĵ ^̂ ^̂m .̂ 
'
*

présentera cette gamme de produits naturels " ' "-«*;-*r 
^̂ ^^"""pour les soins du corps et du visage. mmummmVmmmmI.....:..::^ÊrjJA

gfjjg ^k VOTRE CADEAU!
! 1 lait corporel Biotherm destiné aux soins de

votre corps pour tout achat minimum de Fr. 25.—
de produits Biotherm.

t - .««m T̂l ' • pour 1 Lait Corporel Antidesséchant Biotherm, 185 g. j
lyWÉ|M pour tout achat minimum do Fr. 25.- on produits '¦

^-y^^^^yf ' • (valable jusqu'à épuisement du stock) :

PARFUMERIE DUMONT - INSTITUT DE BEAUTé
Avenue Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 22 44 55

j .. m̂r " ' * ' "' ' ' '¦''' ' ti i\t <JT

\ . y ' •

VBQ Hlr ĤÉ^̂ B BS MB mSB ̂ ^̂ s__mw mStSi ̂ B ^^BÈP^^H HP

rapMté-sécioité-confort
par exemple dès

La Chaux-de-Fonds
chaque jour voitures directes...

16x pour Bienne
7x pour Berne

12x pour Les Ponts-de-Martel
28 x pour Le Locle
13x pour Saignelégier
18x pour Neuchâtel

etc.

Correspondances nettement améliorées,
dans les grands centres ferroviaires, avec les
trains régionaux ou directs.

O
jj ¦ ; '-<¦ ¦' '. "¦ f

Chemins de fer fédéraux suisses
Chemins de fer des Montagnes Neuchâteloises

1/4 avant - 1/4 après vichy céiestïns
l'eau minérale des digestions heureuses.
Foie, estomac, voies biliaires
Eau minérale __ EMÂ M  ̂& &ssr WGffAy =̂vnaturelle mWàW 0̂? &M  ̂

(f vïFîjVHl

^̂  \3_é
CELESTINS - HOPITAL - GRANDE GRILLE ^HIIllllllllllllF

^Séminaires - congrès^

l MORGINS CONGRESj
Nous mettrons tout en œuvre pour
que vos réunions soient un succès.
Arrangements et forfaits spéciaux

« Morglns-Congrès ». Possibilités
d'accueil de 10 à 150 personnes.

_ioni___«________^_______k.
[MORGINS-HûTELSJ

Pour vos vacances de multiples pos-
sibilités à des prix intéressants ; par
exemple : appartement de 2 pees et
service hôtelier en APPARTHOTEL
à partir de Frs 175.— par semaine.
Morgins-Hôtels et Morgins-Congrès
Case postale/CH-1875 MORGINS VS

V Tél. 025 8 3841 J
\lmm^mmmwmmm-M___MI I ' i rr m

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir :

des horlogers complets
diplômés et expérimentés, pour pourvoir des postes
aux départements décottage mouvements, décottage
montres et mise en marche - retouches.

- 2 horlogers
poseurs-emboîteurs

pour travailler sur pièces soignées or et acier.

- 3 ouvrières
pour assemblage et contrôle fournitures.

Nous offrons les avantages sociaux d'une grande entreprise horlogère,
horaire libre, vacances étalées, caisse de prévoyance.

Les candidats de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis valable
sont priés de prendre rendez-vous en téléphonant au (022) 43 22 00,
interne 475, ou d'écrire à la Direction du personnel, MONTRES ROLEX
S. A., case postale 92, 1211 GENÈVE 24.

Il sera répondu à toutes les offres faites avant le 3 juin 1977.

Mécanicien
FAISEUR D'ÉTAMPES DE BOITES
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre AD 10448, 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.

POLISSEUR DE BOÎTES
aux feutres et meules

CHERCHE PLACE.

Ecrire sous chiffre LS 10958 au bureau
de L'Impartial.

Pour le 1er novembre 1977, Place du
Marché,

3 chambres
cuisine, vestibule, douche. Chauffage
central général. Prix mensuel fr. 389.—,
charges comprises.
S'adresser: Gérance KUENZER , rue du
Parc 6, tél. (039) 23 90 78.

Pour le 1er août 1977, quartier Collège
de l'Ouest

appartement neuf
de 2 chambres, cuisine, vestibule, salle
de bain. Prix mensuel Fr. 280.—, char-
ges comprises.

A LOUER
pour tout de suite ou à convenir, quar-
tier Hôpital, joli

studio de 1 chambre
cuisinette équipée, salle de bain. Prix
mensuel : Fr. 225.—, charges comprises.

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir , RUE DE LA CHARRIÈRE, dans
immeuble tout confort , frigos installés ;

appartements
2 pièces, loyer Fr. 348.—
3 pièces, loyer Fr. 437 ,50

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
APPARTEMENT 4 PIÈCES

tout confort , service de conciergerie,
pour le 1er août.

PREMIER MOIS GRATUIT.

Pour renseignements, téléphoner au (039)
23 00 08, Tourelles 8, 1er étage, La
Chaux-de-Fonds.

MARCHÉ AUX PUCES
NOUS CHERCHONS DES OBJETS

de toutes natures pour notre kermesse
qui aura lieu en juin. Veuillez télépho-
ner au (039) 22 45 55. Nous viendrons les
prendre à votre domicile.
Groupe Oklahoma - Paroisse des Forges

CÉLIBATAIRE
dans la cinquantaine, gaie, bonne si-
tuation , affectueuse, désire trouver un
compagnon pour rompre solitude.

MARIAGE ÉVENTUEL.
Ecrire sous chiffre CL 10972 au bureau
de L'Impartial.

Pas de publicité=pas de clientèle

EMPLOYÉE DE BUREAU
DE FABRICATION

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

ERBHs BSMBHH

HT Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "*6
1W~ VOUS A S S U R E  un s e r v i c e  d ' in fo rmat ion  c o n st a n t  "*M

MEUBLÉE, part à la salle de bain. Tél.
(039) 23 92 14.

CHAMBRE À COUCHER, lits jumeaux.
Prix modéré. Tél. (039) 22 38 17, de 12
à 14 heures.

TENTE 5 places, utilisée deux fois, en
parfait état, pour cause de double emploi.
Tél. heures des repas (032) 97 54 47.

SALLE À MANGER, 1 table, 6 chaises,
1 frigo. Tél. (039) 23 54 48, heures des
repas.

GUITARE CLASSIQUE DIA, état de
neuf avec housse. Tél. (039) 31 12 55 , le
soir.
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Remise
de commerce

Monsieur et Madame Marcel LANGMEIER

avisent leur fidèle clientèle qu'ils ont remis la

STATION
AGIP
REYMOND 14
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

à Monsieur Philippe FER

A cette occasion, ils profitent de remercier leurs amis
et fidèles clients et les prient de bien vouloir reporter

- • la confiance témoignée à leur successeur.
v -__> _¦. - __l̂ v (4 ***_*«>. U. f* v. ,.C-Kfe

Se référant à l'avis ci-dessus, Monsieur Philippe FER

se recommande auprès de la clientèle et du public
en général.

MULTI LEASING

SIMCA 1100 MATRA BAGHEÉRA SIMCA 1307
dès Fr. 10 600.— dès Fr. 18 200.— dès Fr. 13 190 —

ou en leasing ou en leasing ou en leasing
Fr. 222.— par mois Fr. 394.— par mois Fr. 282.— par mois

SIMCA VF2 SIMCA 1006 SIMCA 1100 BREAK
dès Fr. 10 200.— dès Fr. 8200.— dès Fr. 11 490.—

ou en leasing ou en leasing ou en leasing
Fr. 212.— par mois Fr. 173.— par mois Fr. 232.— par mois

Fritz-Courvoisier 66 — Tél. (039) 2313 62 — La Chaux-de-Fonds
________HI1B__R____(____________________ I___________________M__ B_^^

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Réforme scolaire

Le Conseil d'Etat est prié d'étudier
les voies et moyens de corriger certains
effets fâcheux de la réforme de l'ensei-
gnement. Il lui est notamment deman-
dé de remettre en question les critères
de sélection des élèves au moment de
leur passage en degré secondaire et la
pléthore des programmes imposant aux
élèves le survol de matières trop nom-
breuses et une dispersion empêchant
l'acquisition des connaissances élémen-
taires.

Motion A. Porchet (rad.)

Les élections judiciaires
Le Grand Conseil a jusqu'ici procédé

à l'élection des présidents des Tribu-
naux des districts de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds d'une manière qui
ne paraît pas conforme aux disposi-
tions légales en vigueur.

Le Conseil d'Etat est prié de faire en
sorte que cette question soit éclaircie
avant les élections judiciaires de 1978.
Il pourrait , cas échéant, saisir la Com-
mission législative.

L'urgence est demandée).
Motion J. Guinand (lib.)

Grand Conseil décentralisé ?
Une fois de plus, les dernières élec-

tions cantonales se sont déroulées sans
surprise, si nous n 'en sommes une.

Les abstentionnistes, en effet , conti-
nuent à détenir la majorité !

Ceux qui ont voté suivront les tra-
vaux de cette législature et seront ,
seuls, au rendez-vous dans quatre ans,
si nous nous bornons à le déplorer , l'es-
pace d'un constat... celui que l'électeur
est coupé de ses élus en dehors des
périodes électorales.

— Dans le but de nouer des liens
plus étroits avec la population de nos
régions ;

— Dans l'espoir de faire participer
davantage l'électeur à la vie politique
de notre canton ;

— Dans la certitude que l'esprit ci-
vique ne demande qu 'à s'allumer là où
il est encore en veilleuse,
les soussignés, certains que nos dépu-
tés sauraient occasionnellement se pas-
ser d'un pupitre et d'un Château, de-
mandent au Conseil d'Etat d'étudier la
possibilité d'organiser, dans chacun des
districts, une session annuelle du Grand
Conseil.

Motion R. Wildi (ind.)

Jean-Jacques Rousseau dans le train
Les CFF ont pratiquement refusé

toutes les revendications régionales
(voir en page 3 dans notre édition de
vendredi).

Aux Verrières, après de multiples
démarches of f ic iel les  et privées, restées
sans succès, on avait décidé, à quel-
ques-uns, de s'incliner en marquant le
coup. Plutôt que la colère, c'est le
sourire qui aura pris le dessus.

Ainsi avait-on retrouvé des costumes
confectionnés il y a quelques années
aux Bayards pour jouer une pièce sur
Jean-Jacques Rousseau. Et, surgi d'un
vallon comme ça, au détour de la mon-
tagne de Buttes, M.  François Matthey,
rousseauiste s'il en est, avait revêtu
l'arménienne tenue de son auteur pré-
f é r é , après avoir tenu la plume pour
écrire une très belle supplique à la
direction des CFF à Lausanne.

Ainsi, Jean-Jacques et ses amis cos-
tumés, louveteaux verrisans y compris,
montèrent dans le train qui ne s'arrête
désormais plus à Travers, distribuèrent
du Champagne triple sec en gobelets de
fortune aux voyageurs pour la bonne
santé du Franco-Suisse. Ils n'en
croyaient pas à leur gosier, ni même à
leurs oreilles japonaises quand Jean -
Jacques Rousseau leur expliqua ce qui --J
se passait en anglais shakespearien, I

du reste enseigné à l'université. Et
cette dame qui prenait le train parce
que c'était le dernier à s'arrêter au
Vallon en fu t  tout émue...

Sur le quai allongé de la gare des
Verrières, à 16 heures, il y avait foule ,
cent cinquante personnes au moins,
pour applaudir l'arrivée de la déléga-
tion tuilisatrice de ce dernier train
— la plus nombreuse peut-être de son
histoire. Jean-Jacques Rousseau lut une
dernière fo i s  sa lettre tandis qtte des
bouteilles de Neuchâtel étaient o f f e r t e s
au mécanicien, qui allait transporter ,
accrochées au dernier wagon, deux
tristes couronnes, au chef de train de
très belle humeur tout comme les voya-
geurs épanouis aux fenêtres et à l'em-
ployé qui levait sa palette pour la
dernière fo i s  après le petit chant aux
paroles de circonstance entonné par
les Louveteaux.

Photographes et caméras ont été les
témoins de cet instant où un brin de
tristesse voulait aussi rappeler que le
progrès se fai t  souvent au détriment
des petits avantages dont disposaient
de petites communautés. Et voilà peut-
être une excellente promotion pour la
région et le train rapide nommé « Jean-
Jacques Rousseau » qui va fuir  nos
gares sans s'y arrêter, ( f y  ly)

Au Tribunal de police : une cuite «fédérale »
Le Tribunal de police du Val-de-

Travers a tenu une audience sous la
présidence de M. Jean-François Bé-
guin, juge suppléant, assisté de Mlle
Chantai Delachaux, commis au greffe.
Le Tribunal de police n'avait à l'ordre
du jour qu'une seule affaire d'ivresse
au volant.

Des gendarmes qui surveillaient la
fermeture d'un établissement à Saint-
Sulpice, vers 1 h. 30, en février der-
nier, ont eu leur attention attirée par
une voiture automobile qui venait de
quitter son lieu de stationnement et
qui roulait à faible allure en zigza-
guant et frôlant un mur. La voiture
fut rejointe par les gendarmes au car-
refour du Pont-de-la-Roche. Elle était
pilotée par J. B. qui paraissait pris de
boisson. Soumis aux tests d'usage et à
une prise de sang, l'analyse décela une
alcoolémie de 3,55 pour mille, autre-
ment dit une cuite « fédérale ». Le Ser-
vice cantonal des automobiles a retiré
pour une durée de deux mois le permis
de conduire de J. B.

J. B. a admis les faits. Le jour en
question, en sortant du travail, il avait
bu à son domicile de la bière et du
whisky, puis dans la soirée s'était ren-
du dans un établissement de Saint-
Sulpice où il consomma plus que de
raison.

Après l'audition de témoins de mo-
ralité, le défenseur de J. B. a relevé la
parfaite correction de son client, qui
a admis les faits sans réticence et qui
n 'avait pas causé d'accident. Fort con-

trarié de ce qui lui était arrivé, J. B.
exprime des regrets et on peut lui faire
confiance pour l'avenir. Il demande
une réduction de la peine requise par
le ministère public, soit 20 jours d'em-
prisonnement, et 200 francs d'amende.

Le tribunal, dans son jugement, a
relevé le taux important de l'alcoolé-
mie et le risque d'un accident.

U condamne J. B. à une peine de 10
jours d'emprisonnement avec octroi du
sursis pour une durée de quatre ans.
Les frais par 331 francs sont mis à sa
charge, (ab)
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H |H Ramassage de tissus
11 et vêtements usagés
¦ i au bénéfice
Hl des œuvres suisses
11 d'entraide

i JEUDI 26 MAI 1977
Couvet inclus Les Planes, La Presta, Plancemont, Les Sagnettes,
Boveresse, Môtiers, Fleurier, St-Sulpice, Buttes, Mont-des-Buttes,
St-Olivier, La Côte-aux-Fées inclus Les Places, Boiles de Temple,
Les Bouquin, Les Jeannet, Les Verrières inclus Cernets, Meudon,
Mont-des-Verrières, Grosse-Ronde, Les Bayards inclus Les Prises,

; Les Parcs, Cernil, inclus La Place Jeannin, Le Brouillet inclus Les
Michel, Bémont, Le Jordan, Les Taillères, La Brévine inclus Sur-
le-Gez, Maix-Lidos, La Châtagne inclus Maix-Baillod, Le Cachot,
La Chaux-du-Milieu inclus La Clef-d'Or, Le Quartier, Le Cerneux-

H Pequignot inclus Maix-Rochat, Bétod, Le Prévoux, Le Col-des-
Roches inclus et Les Calame, Les Frètes, Les Brenets inclus Les
Recrêtes, Les Pargots, Le Locle inclus La Jaluse, Les Replattes,
Le Crêt-du-Locle, La Corbatière, La Sagne inclus Plamboz, La
Sagne-Eglise, Le Crêt, Miéville, Les Cœudres, Petit-Martel, Les
Ponts-de-Martel, Les Petits-Ponts, La Tourne, Martel-Dernier.

VENDREDI 27 MAI 1977

j» LA CHAUX-DE-FONDS
Le Reymond, Les Convers, Grandes-Crosettes, Les Bulles, La

| Sombaille, Le Valanvron, Les Joux-Derrière. Les Planchettes in-
clus Les Plaines, Le Dazenet.

Mettez s. v. p. ce sac pour 8.00 heures sur le trottoir ou
au bord de la route. Le sac porte toutes les indications
nécessaires.
A tous ceux qui nous aident: Merci

19 H Caritas Suisse
1 Entraide Protestante Suisse (EPER)

; Oeuvre Kolping

Remise
de commerce

Monsieur René GRABER

avise sa fidèle clientèle qu'il a remis son sommerce

CAFÉ DES
CHASSEURS
LES ENTRE-DEUX-MONTS
sur Le Locle

à Monsieur et Madame Marcel LANGMEIER

A cette occasion, il profite de remercier ses amis et
fidèles clients et les prie de bien vouloir reporter la
confiance témoignée à ses successeurs.

u4 jUt.

„.Se référant à l'avis ci-dessus .. . , . • -, ., ;-. . -_ . , . - . . .

Monsieur et Madame Marcel LANGMEIER
se recommandent auprès de la clientèle et du public
en général. Par un service soigné, ils espèrent mériter
la confiance sollicitée.

Réouverture dès le 4 juin.

¦ , „„,,, — Il Hl lllll ¦ I

Pour que vos mots
portent, une
portable Jyk
Hernies. ËÊÈi '

Ê̂:
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^̂  Machines à écrire
A la portée de chacun

d ŷmcQ
LA CHAUX-DE-FONDS

Serre 66 - Av. Léopold-Robert 33
LE LOCLE, Daniel-JeanRichard 13

Secrétaire
A MI-TEMPS EST CHERCHEE

Connaissance de la langue anglaise
parlée et écrite, indispensable.

Travail indépendant.

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

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

Wildhaber, rue Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo : 15 h., 20 h. 30 Rocky ; 17 h. 45
François d'Assise : Le chemin du
soleil.

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 : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45 Le
voyage au bout du monde.

Rex : 20 h. 45 Carrie au bal du diable.
Studio : 21 h. Faites sauter la banque ;

18 h. 45 Le grand soir.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : 20 h. 30 Parole d'hom-

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

i

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

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

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

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

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

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

ou 118.

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

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

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

SltCMFtftCMtttO

Vente de paroisse
La traditionnelle vente de paroisse

a eu lieu récemment aux Verrières, à
la salle des spectacles. Le comité de
dames de la paroisse du village, pré-
sidé par Mme C. Lœw, avait oeuvré
avec le dévouement tout aussi tradi-
tionnel. Le bénéfice de trois mille
francs sera réparti entre diverses œu-
vres locales.

La fanfare, sous la direction de son
nouveau meneur, M. Bourquin, ainsi
que le club d'accordéonistes, en for-
me avant la fête cantonale, se sont pro-
duits pour agrémenter l'après-midi.

Mme Madeleine Landry, caissière
depuis plusieurs années, membre du
comité depuis quarante ans, a annoncé
sa décision de se démettre de ses fonc-
tions, (mlb)

LES VERRIÈRES

[KSTRIÇT DU VAL-DE-TRAVERS]

PAY S NEU CHATE LOIS



LE LOCLE
Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure où le Sei-
gneur viendra.

Monsieur Bernard Burkhalter :
Madame et Monsieur Jean Keller-Emery, à Winterthour , et leurs

enfants.
Monsieur et Madame Roger-Marcel Burkhalter-Fink, à Neuchâtel, et

leurs enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile

Dubois ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles

Burkhalter ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Rose BURKHALTER
née Dubois

leur très chère et bien-aimée épouse, maman , belle-maman, grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à
l'affection des siens, après une très courte maladie, à l'âge de 71 ans.

LA REPRISE 2 s/BEAUREGARD , le 20 mai 1977.

Le culte et l'incinération auront lieu mardi 24 mai, à 10 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Domicile mortuaire :
La Reprise 2 s/Beauregard , 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Demeure tranquille, te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Monsieur et Madame Jean-Jacques Chabloz-Rosset et leurs fils Frédéric
et Laurent, à Founex ;

Madame et Monsieur Léopold Nicolet-Chabloz et leurs enfants, à Areuse
et Lausanne ;

Madame Mathilde Ruprecht , à Serrières :
Monsieur et Madame Frédéric Ruprecht , leurs enfants et petits-

enfants, à Serrières,
Madame Liliane Evard-Ruprecht et ses enfants, à Peseux et

Corcelles,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
'_$. • l .. .. _ . .' .': . . . . .  .1 . . .

Roger CHABLOZ
ANCIEN INSPECTEUR DES CONTRIBUTIONS

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, beau-fils,
oncle , grand-oncle, neveu, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , samedi, dans sa 6ôe année, après une longue maladie , supportée
avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 mai 1977.

L'incinération aura lieu mardi 24 mai.
Culte au crématoire , à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 73 a, rue de la Charrière.
Prière instante de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Dieu est amour.

La famille de

Madame

Oline GUENIN
née Huguenin

a le chagrin de faire part du décès de sa chère tante, grand-tante, arrière-
grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, samedi, •
dans sa 101e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 mai 1977.
L'incinération a lieu lundi 23 mai.

Culte au crématoire , à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Georges Guenin , Emancipation

26.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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La famille de

Monsieur Jean QUEBATTE
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée,
ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences , les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

I 

NEUCHATEL
Je reviendrai vous prendre avec

¦Jaa moi, et là où je suis, vous serez
vous aussi.

I Jean 14, v. 3.

Madame Cécile Dubois-Juillera t ;
Madame Marthe Pfister-Juillerat ;
Madame Lucie Rœggli-Juillerat ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Clément Juillerat-

Taillard,

ainsi que les familles parentes et alliées, font part du retour dans la
Maison du Père, de

/
Monsieur l'abbé

Robert JUILLERAT
ANCIEN CURÉ DE NEUCHATEL ET DE CRESSIER

leur très cher frère, oncle, grand-oncle et parent , décédé dans sa 81e
année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

2000 NEUCHATEL, le 21 mai 1977.
(Dîme 81).

La messe de sépulture sera célébrée , le mardi 24 mai, à 9 heures,
en l'église de Notre-Dame, suivie de l'inhumation au cimetière de
Beauregard.

Domicile mortuaire :
Hôpital de la Providence.

Veuillez penser à l'Hôpital de la Providence, Neuchâtel (cep. 20-
1092).

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE "T*"

.
Madame Francis Martin-Michard et ses enfants :

Madame et Monsieur Raymond Gross-Martin , à Lausanne, leurs
enfants et petits-enfants, à Lausanne, Morges et Winzel ,

Monsieur et Madame Raoul Martin-Portenier et leur fils,

fs les familles Martin, Barman,' Boesiger, 'Villiger, Ramoni, Sarrasin, Mi-
chard, Patru, Vernetti, Lagarrigue, ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Francis MARTIN-MICHARD
leur très cher et regretté époux , père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, décédé à
l'âge de 89 ans , après une longue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 21 mai 1977.
R. I. P.

La cérémonie funèbre aura lieu mercredi 25 mai 1977, à l'église
paroissiale du Locle, où une messe de requiem sera célébrée à 14 heures.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Mi-Côte 29 , 2400 Le Locle.

¦

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

r 

L'Eternel est mon berger , je ne
manquerai de rien.

Psaume 23, v. 1.
Ta grâce me suffit.

Monsieur et Madame Christian Fischer et leurs enfants, à Paris et
Lausanne ;

Monsieur et Madame Gérald-Michel Fischer et leurs filles, à Montréal ;
Madame Vve Pierre Fischer, ses enfants et petits-enfants, à Montréal et

Lausanne ;
Les descendants de feu Louis Alexandre Garnier-Bernaud ;
Les descendants de feu Alfred Fischer-Jaccard,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Hélène FISCHER
née Garnier

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, samedi soir , subitement , dans sa 75e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 mai 1977.
L'incinération aura lieu mardi 24 mai.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 16, boulevard de la Liberté.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le

cancer , cep. 20-6717.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

-

« LE CLUB DES AMIS !
DE LA CHARRIÈRE » ]

a le pénible devoir d'informer ; ]
ses membres et amis du décès
de

Monsieur

Roger CHABLOZ
I membre honoraire duquel nous

garderons le meilleur souvenir.
Incinération mardi 24 mai, à

11 heures.
Rendez-vous des membres au

crématoire.
Le Comité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21
mai 1977.

Présidée par M. Kurt Troesch , maire,
l'assemblée municipale de La Heutte
a ratifié les comptes de l'exercice 1976.
Elle a également approuvé le règle-
ment transitoire sur les eaux usées
dans le cadre du Syndicat des gorges
(SEGO). La cinquantaine d'électrices et
électeurs présents a ensuite été infor-
mée sur plusieurs points , notamment
sur l'état défectueux du pont de la
Suze où une limitation du poids et de

fe vitesse devra être décrétée ; sur divers
problèmes scolaires ; sur l'action de
nettoyage des décharges sauvages, au
niveau du district , à laquelle la com-
mune a adhéré ; sur la prochaine cour-
se des personnes âgées en août ; sur la
ventilation nouvellement installée dans
la salle du nouveau collège et donnant
satisfaction ; sur le problème de la
circulation sur le chemin du collège où
l'étude pour une réglementation de vi-
tesse a été demandée et sera étudiée
par l'exécutif ; et sur la mise en ser-
vice du trottoir route cantonale, côté
ouest , ainsi que les travaux de gou-
dronnage au quartier du chemin des
graviers.

La décision d'ouverture d'un compte
bancaire a été ratifiée et Pindigénat
communal a été accordé à M. Egon
Hellmann , ressortissant allemande do-
micilié dans la commune depuis une

vingtaine d'années. Enfin , les PTT de-
vant assurer l'extension de leurs ser-
vices côté ouest du village, un cable
devra être posé et les travaux de fouil-
le commenceront prochainement, (fj)

La Heutte : l'assemblée accepte les comptes

¦: 'irtéméwtO:
SAINT-IMIER

Service du feu : tél. 118.
Service technique : tél. (039) 41 43 45

ou 41 43 46.
Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel de renseignements et

centre de culture et de loisirs :
tél. (039) 41 44 30.

Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 42 11 22.

Chambre commune : tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

| Ambulance : tél. (039) 42 11 22.
f Service d'aide familiale : tél. (039)

41 32 47 ou 41 33 95.
A.A. (alcooliques anonymes) : tél. (039)

41 12 18.

COURTELARY
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

44 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 67 et E. Leuenberger (032) .
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
'. _ . . . ! . '. >'.! . . :¦ . l-S.

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 5151.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.
Dr Notter (032) 97 65 65

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

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

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

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

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

Service d'aide familiale : tél. (039)
Sl M 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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Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures
1



M. Vorster : «Nous pouvons nous
passer du soutien des USA»

Après ses entretiens avec M. Mondale et M. Houphouët - Boigny

L'Afrique du Sud est plus déterminée que jamais à combattre le « marxisme »
en Afrique, a déclaré hier le premier ministre sud-africain, John B. Vorster
après sa rencontre à Vienne avec le vice-président des Etats-Unis Walter
Mondale, et à Genève avec le président de la République de Côte d'Ivoire

Félix Houphouët-Boigny.

M. Vorster a laissé entendre que
l'Afrique du Sud était prête à se
passer du soutien des Etats-Unis si
celui-ci était retiré comme en a été
faite la menace.

Interrogé à ce sujet au cours d'une
conférence de presse au bord de la
piscine à la résidence du représen-
tant sud-africain auprès de l'ONU,
M. Vorster a répondu « L'Afrique
du Sud est un pays indépendant. Elle
est heureuse de bénéficier du sou-
tien de tout autre pays. Mais si vous
suggérez qu 'elle ne peut pas se suffi-
re à elle-même, si elle y est forcée ,
alors vous vous trompez » .

L'attitude de la nouvelle adminis-

tration américaine, a dit M. Vorster ,
« rendra l'Afrique du Sud plus dé-
terminée que jamais à combattre le
marxisme en Afrique, et spéciale-
ment en Afrique australe avec tous
les moyens à sa disposition ».

En ce qui concerne ses entretiens
avec M. Houphouët-Boigny, qui est
en visite privée à Genève, M. Vorster
a déclaré que le chef d'Etat ivoirien
était « très préoccupé » par les dan-
gers de la situation en Afrique aus-
trale. « L'impérialisme marxiste en
Afrique » provoque la même anxiété
dans de nombreux autres pays afri-
cains, et ils le feront savoir de plus
en plus clairement au fur et à me-
sure que le temps passera , estime le
premier ministre sud-africain, (afp)

DIVESIOU AU
SEliti DU MPLA

En Angola

Le président de l'Angola, M. Agos-
tinho Neto, a publiquement dénoncé
samedi devant plus de dix mille per-
sonnes les tendances « fractionnis-
tes » qui se manifestent au sein du
mouvement dont il est président , le
MPLA, Mouvement populaire de li-
bération de l'Angola.

Le chef de l'Etat angolais a annon-
cé à cette occasion que deux mem-
bres du Comité central du MPLA
(instance suprême du mouvement)
avaient été exclus parce que consi-
dérés comme les chefs de file d'une
tendance « visant à diviser le MPLA,
à propager des idées fausses, et à dé-
vier le peuple de ses tâches fonda-
mentales ».

Les deux membres exclus sont
MM. Tito Alves, ancien ministre de
l'Intérieur, et José Van Dunem Les
observateurs notent que M. Nito
Alves a toujours été considéré com-
me le leader d'une « tendance raciste
noire » au sein du mouvement, (afp)

Message arabe
*____& _ *__ , 4̂ SraS * _ *

? Suite de la l'6 page
—¦ M. Carter est le premier président

des Etats-Unis qui se prononce publi-
quement en fave ur d'un foyer  palesti-

nien. Or, ce foyer  devrait être installe
sur la riue ouest du Jourdain et dans
la bande de Gaza , ce qui fai t  que les
Etats-Unis ne peuvent accepter l' a f f i r -
mation israélienne selon laquelle ces
zones sont parties intégrantes du ter-
ritoire israélien.

— Les groupes de pression ju i f s  au
Congrès américain sont habitués à tra-
vailler avec les travaillistes israéliens
dont ils partagent les idées depuis la
fondation de l'Etat israélien , en 1948.
Il leur sera di f f ic i le  de prendre la dé-
fense du futur gouvernement israélien.

— Les Etats-Unis n'ont jamais im-
porté autant de pét role. Or, un tiers de
leurs achats vient d'Arabie séoudite.
Ce qui veut dire que ce pays peut faire
pressio n sur les Etats-Unis. Il peut
aussi l'aider à constituer des réserves
énergétiques stratégiques , comme le
prévoit un pl an du président améri-
cain.

Le prince Fahd a fait  savoir qu 'il
était disposé à accélérer l' exploitation
pétroli ère de son pays pour satisfaire
les besoins américains. Mais , a-t-il dit,
« nous demandons quelque chose en
échange. Nous voulons que les Etats-
Unis jettent tout leur poids dans un
règlement équitable au Proche-Orient ,
basé sur le retrait israélien de tous les
territoires occupés en 19G7 et sur le
droit des Palestiniens à un foyer  ».

Quelques progrès
Les entretiens Vance-Gromyko à Genève

Dans un communiqué commun pu-
blié samedi, à l'issue de leurs entre-
tiens, MM. Vance et Gromyko in-
diquent que les Etats-Unis et l'Union
soviétique ont accompli « des pro-
grès en vue d'établir un cadre com-
mun » qui servira de base à un ac-
cord SALT-2 sur la limitation des
armements stratégiques. En outre,
les deux parties « se sont mises d'ac-
cord pour que les discussions se
poursuivent sur toutes les questions
qui n'ont pas encore été résolues
avec pour objectif la conclusion ra-
pide d'un nouvel accord » . Le com-
muniqué qualifie les conversations

Vance-Gromyko sur les SALT de
« nécessaires et utiles » . « A l'issue
de l'échange de vues, les différences
entre les deux parties sur plusieurs
des questions qui n 'avaient pas en-
core été résolues ont été partielle-
ment surmontées », indique encore
le communiqué, (ats, af p, reuter)

Un hôtel brûle: une douzaine de morts
Près de la gare du Nord à Bruxelles
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Les pompiers ont déployé tout leur

matériel , y compris toutes leurs
grandes échelles, ce qui leur fit
craindre un moment qu 'un incendie
se déclare à un autre endroit. Malgré
cela , ils n'ont pu empêcher la mort
d'au moins neuf personnes et l'écrou-
lement du bâtiment.

UNE CIGARETTE ?
La cause de l'incendie n'est pas

encore établie. Les pompiers ont dé-
claré qu 'il faudrait déblayer les rui-
nes pour pouvoir dire avec certitude
où le feu a pris. On avait d' abord
parlé de la cuisine au rez-de-chaus-
sée, mais cela fut exclu. Il semble

qu 'il ait pris naissance dans le snack-
bar situé rue de Brabant , la réception
de l'hôtel se trouvant rue Saint-
Lazare qui fait angle, les deux par-
ties de l'hôtel se rejoignant par l'ar-
rière.

Le commissaire en chef de la poli-
ce judiciaire a émis l'hypothèse que,
la plupart des clients de l'hôtel étant
arrivés peu avant le début de l'incen-
die, l'un d'entre eux a pu laisser une
cigarette allumée au snack-bar. C'est
le bâtiment situé au-dessus du snack
(en réalité deux vieilles maisons join-
tes) qui a le plus souffert , le feu
montant jusqu 'à la toiture.

Le colonel des pompiers Van Gom-
pel a souhaité que l'on impose une

réglementation spéciale contre l'in-
cendie dans les hôtels, estimant que
les risques y sont particulièrement
grands pour les clients qui ne con-
naissent pas les lieux.

De l'autre côté de la place Rogier ,
à 500 mètres de l'hôtel « Duc de
Brabant » , se trouve le grand maga-
sin « L'Innovation » qui brûla il y a
exactement dix ans, faisant 253
morts et 62 blessés dans ce qui de-
meure l'incendie le plus grave sur-
venu en Belgique. Il fallut ces nom-
breuses victimes pour qu 'on renforce
la réglementation de protection con-
tre l'incendie dans les grands maga-
sins, de même qu 'il fallut depuis une
vingtaine d' années 146 autres victi-
mes dans un cinéma , un ministère,
des maisons de vieillards, un collège
et un dancing pour qu 'on renforce le
règlement valable pour chacun de
ces types d'établissements, (ap)

Incendie meurtrier
A Emmen dans le canton de Lucerne

Un grave incendie a éclaté hier
après-midi dans un immeuble locatif
de quatre étages d'Emmen (LU). Une
femme et une fillette y ont péri : il
s'agit de Marisa Canonica-Lopez, 23
ans, mariée, de nationalité espagnole,
et de Maria Carmen Lopez , âgée de
11 ans. Quatre autres locataires ont
été plus ou moins grièvement blessés.

Les 24 locataires des neuf apparte-
ments mangeaient ou faisaient la
sieste lorsqu'ils ont été surpris par
l'incendie. Il leur a été impossible
de prendre la fuite par la cage d'es-
caliers car, comme devaient le con-
firmer les pompiers d'Emmen, celle-
ci a été envahie par les flammes en
quelques minutes. 22 personnes ont
été sauvées par les pompiers, accou-
rus au nombre de 120, tandis que
d'autres locataires ont pu se mettre
à l'abri par leurs propres moyens.
Une locataire a été retrouvée morte
sur son lit , au 4e étage, et deux au-
tres ont sauté par la fenêtre. L'une
d'elles s'est tuée. Les dégâts maté-
riels sont très élevés. Les services

scientifiques de la police municipale
zurichoise ont été appelés sur les
lieux, (ats)

Long entretien Tito-Mondaie
Dans la capitale yougoslave
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La réaffirmation , par le vice-pré-

sident Mondale, du soutien améri-
cain , à l'indépendance de la You-
goslavie, a été accueillie avec satis-
faction samedi dans les milieux poli-
tiques yougoslaves. Dans ces milieux ,
on se félicite de cette prise de posi-
tion « réaliste » qui, ajoute-t-on,
confère un caractère dé continuité
aux rapports yougoslave-américains
tels qu 'ils ont été définis dans la dé-
claration Nixon-Tito de 1971.

UN TABLEAU TRÈS SOMBRE
De son côté, le maréchal Tito a

mis en garde samedi le vice-prési-
dent américain contre la menace que
font peser sur la paix mondiale les
conflits limités d'Afrique et du Pro-
che-Orient.

« Nous avons naturellement expri-
mé notre inquiétude sur la situation
en Afrique (..) et au Proche-Orient
en soulignant le danger de plus gran-
de confrontation dans cette région
du monde, et notamment en cas d'in-
gérence extérieure », a déclaré le
chef de l'Etat yougoslave. « En Na-
mibie, au Mozambique, au Zaïre, des
conflits sont pratiquement en cours.
Si cette situation devait se poursui-
vre, ce serait potentiellement très
dangereux pour l'Afrique australe et
le monde en général ».

Evoquant le conflit israélo-arabe,
le maréchal Tito s'est déclaré « pessi-
miste » quant aux chances de parve-
nir à une solution de ce problème.
Cette situation , a-t-il dit , « est due à
l'attitude non réaliste d'Israël ».

Abordant la question des Droits
de l'homme, le président yougoslave

: a implicitement critiqué la politique
de dénonciation ouverte des viola-
tions mise en route par l'administra-
tion Carter. « Nous avons exprimé
notre inquiétude à propos d'une cer-
taine campagne menée à l'étranger
visant à présenter les questions des
Droits de l'homme et de la démo-
cratie comme l'un des problèmes les
plus importants.

(ats , afp, reuter , dpa)

Voici les températures relevées hier :
Zurich, très nuageux , 12 degrés ; Bâle, couvert, 12 ; Berne, très nua-

geux , 15 ; Genève, nuageux , 18 ; Sion, peu nuageux, 21 ; Locarno, peu nua-
geux, 20 ; Saentis, brouillard , 4 ; Paris , très nuageux , 15 ; Londres, serein,
19 ; Innsbruck, très nuageux, 15 ; Vienne, couvert, 13 ; Moscou , couvert , 6 ;
Athènes, serein, 25 ; Rome, serein, 28 ; Milan, peu nuageux, 21 ; Nice très
nuageux , 19 ; Barcelone, peu nuageux , 20 ; Madrid , très nuageux , 15 ; Lis-
bonnes , très nuageux , 17. (ats)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le 1er septembre prochain , le co-
lonel Kadhafi devrait célébrer le
8e anniversaire du renversement du
gouvernement du roi Idriss 1er et
de l'instauration de sa « république».

Si tout va bien.
C'est-à-dire s'il conserve le pou-

voir d'ici là.
En fait , il est déjà un tantinet

surprenant que celui qui un moment
fut le plus jeune chef d'Etat du
monde soit parvenu à garder si
longtemps les rennes du gouverne-
ment , tant il a le don de crisper les
hommes politiques les plus patients
par l'intransigeance de ses positions,
souvent plus mystiques que politi-
ques.

Aujourd'hui pourtant , certains in-
dices font supposer que l'Egypte a
dépassé le stade du simple énerve-
ment verbal et de la mauvaise hu-
meur passive.

Ainsi , le Caire a donné le maxi-
mum de publicité à l'arrivée, il y a
quelques jours, du dernier chef de
gouvernement royaliste, M. Moha-
med Bakkouche, qui n'a quitté la
Libye qu 'en février dernier.

Agé d'une quarantaine d'années,
dynamique , M. Bakkouche, qui passe
pour un modéré, ne considère pas
encore avoir son avenir politique
derrière lui...

Par ailleurs, les journaux égyp-
tiens ont abondamment parlé la se-
maine dernière d'un officier de l'ar-
mée libyenne qui a demandé asile
politique au gouvernement du prési-
dent Sadate. Or, il s'agit là du deu-
xième pilote à déserter l'armée du
colonel Kadhafi en l'espace d'un
mois, ce qui dénote pour le moins un
certain malaise parmi les troupes de
ce dernier.

Ce ne sont certes là que quelques
incidents qui ne suffisent pas, à eux
seuls, à prouver ia fragilité du gou-
vernement de Tripoli. Pourtant , en
décidant de favoriser désormais ou-
vertement les actions des opposants
au colonel Kadhafi , Le Caire sait
posséder dans sa manche un atout
important : la présence, en Libye, de
quelque trois cent mille de ses res-
sortissants.

Sur une population totale de
moins de deux millions de person-
nes, cette présence peut le cas
échéant revêtir une importance dé-
cisive.

Roland GRAF

Sables mouvants ?

• TEL-AVIV. — La nve occiden-
tale du Jourdain est un territoire libéré
appartenant au peuple juif , estime M.
Begin , chef du Likoud.
• TURIN. — Plusieurs hameaux du

Piémont sont is'blés par les eaux depuis
jeudi soir, à la suite de violents orages
qui se sont abattus dans la province de
Turin et de Cuneo et ont fait plusieurs
morts.
• MOSCOU. — Une vague de 4 à 5

mètres de haut a en partie rasé plu-
sieurs villes et villages du bassin du
Konzbass, en Sibérie.
• SALISBURY. — Un attentat qui

a eu lieu samedi contre un camion qui
circulait sur une piste à 80 km. de Sa-
lisbury (Rhodésie) a tué quatorze Noirs
et en a blessé cinq autres.
• SOUTH BEND (USA). — Dans un

important discours, prononcé à l'Uni-
versité de South Bend , le président
Carter a défini les grands principes
qui doivent régir la nouvelle politique
des Etats-Unis.
• WASHINGTON. — Le général Stin-
glaub a été relevé de son commande-
ment en Corée, pour avoir critiqué
ouvertement la politique du président
Carter.

• KINSHASA. — Les forces zaïro-
marocaines on repris le centre ferro-
viaire de Dilolo, près de la frontière
angolaise , ce qui met pratiquement un
point final à la campagne militaire
dans le Shaba.

¦€? PARIS. — Dans une interview
publiée par plusieurs grands quoti-
diens régionaux , le président Giscard
réaffirme qu'il ne quittera pas l'Ely-
sée en cas de défaite de la majorité
actuelle l'an prochain.

Près de La Sarraz

Vers 19 h. 10, sur la route secon-
daire La Sarraz - Oulens, commune
d'Eclepens, M. Georges Duperrex, 38
ans, paysan à Goumoëns-la-Ville, cir-
culait en automobile en direction
d'Oulens, lorsqu'il entra en violente
collision frontale dans un tournant
à gauche, avec une automobile sur-
venant en sens inverse, conduite par
M Samuel Ravey, 31 ans, machi-
niste à Eclepens.

Mme Rose-Marie Duperrex, 35 ans,
épouse du conducteur , a été tuée sur
le coup. M. Roger Duperrex, et ses
trois enfants, âgés de 9, 7 et 5 ans,
durent être transportés dans un état
grave à l'Hôpital de Saint-Loup.

M. Ravey a, été tué. Les deux
voitures sont démolies, (ats)

Tragique collision

OPINION .¦
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Allant plus loin encore, M. Claude

Lefort , responsable dc la revue « Li-
bre », a affirmé que l'intelligentsia
se contente de projeter une société
idéale et s'acharne, en outre, à dé-
truire les valeurs humanistes et
donc la liberté. « Il y a toujours
croyance en la révolution, a-t-il
déclaré, et donc en la cité idéale,
mais cette croyance ne nourrit plus
la pensée et n'est qu'une réminis-
cence creuse. »

Cependant la réunion de Paris ne
semble pas être arrivée à des con-
clusions constructives. Comme c'est
si souvent le cas outre-Jura , on s'en
est tenu à des analyses brillantes,
mais qui ne proposent pas de remè-
des.

Ces remèdes, on en découvre
pourtant l'ébauche. Mais il faut pas-
ser en Italie.

Leur auteur en est M. Bettino
Craxi , secrétaire national du Parti
socialiste italien.

« Le problème de l'égalité est le
problème central du socialisme »,
remarque M. Craxi. « Il s'agit de
mettre sur le même plan le travail
manuel et le travail intellectuel ».

Et le journaliste Gian Franco
Venè commente : Il s'agit , en d'au-
tres termes, de créer le fond cultu-
rel par lequel la vieille loi bourgeoi-
se qui assigne aux intellectuels le
droit de se fatiguer moins et de ga-
gner plus disparaisse, engloutie par
une autre culture. »

Quant à nous, notre rôle n'est pas
de prendre parti . Il est simplement
de faire écho à une question d'actua-
lité : « La menace totalitaire ne
vient-elle pas aujourd'hui davantage
des intellectuels que de toute autre
chose ? »

Willy BRANDT

La classe totalitaire ?
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Aujourd'hui...

Le temps sera assez ensoleillé, avec
des formations nuageuses sur les crê-
tes du Jura , des Préalpes et des Alpes.

Prévisions météorologiques


