
Réédition d'une double prise d'otages
Aux Pays-Bas, à quelques variantes près

A deux jours des élections législatives, les extrémistes des Moluques du
Sud ont organisé une double prise d'otages qui a rappelé aux Néerlandais
que si le sort des Moluquois n'a guère été évoqué au cours de la campa-
gne, il n'en constitue pas moins un grave problème. La vie de quelque

161 personnes est entre leurs mains.

Des Sud-Moluquois préparant de la nourriture pour les enfants retenus en
otages, (bélino AP)

Les partisans de l'indépendance
ont , en effet , occupé un train où se
trouvaient une cinquantaine de per-
sonnes et une école fréquentée par
quelque 105 enfants et six ensei-
gnants.

Il s'agit en fait d'une réédition ,
à quelques variantes près, de la
double opération de décembre 1975:
occupation d'un ' convoi ferroviaire
et du consulat d'Indonésie à Ams-
terdam. Ces deux actions s'étaient
soldées par plusieurs morts, la con-
damnation à 14 ans de prison des
14 terroristes et... la constitution

d'une Commission mixte — cinq
professeurs et cinq Moluquois —
chargée d'étudier les problèmes.

Les opérations effectuées hier ré-
vèlent une très bonne préparation.
Elles se sont déroulées simultané-
ment et ont pris par surprise les
autorités néerlandaises.

Selon les renseignements fournis
par les Chemins de fer néerlandais,
l'occupation du train s'est déroulée
en deux temps. Trois jeunes gens
sont montés dans l'une des quatre
voitures en gare d'Assen. Le train
acheminait alors des banlieusards
à Groningue. Arrivé à proximité de
la petite ville d'Onnen, à mi-chemin
entre Assen et Groningue, l'un des
hommes a' tiré le signal d'alarme.
Il était alors 9 heures.

Le convoi s'est immédiatement im-
mobilisé au milieu des champs. Le
chef de train a ouvert une porte
pour voir ce qui se passait. A ce
moment quatre autres jeunes gens
armés de mitraillettes sont montés
à bord. Pour intimider les passagers,
ils ont tiré plusieurs coups de feu
en l'air et ont déclaré : « Nous occu-
pons le train. Que cha'cun reste cal-
me et aille dans la voiture de pre-
mière classe » . Les extrémistes ont
recouvert les fenêtres de papier , puis
ils ont contraint le conducteur et le
chef de train à partir. Dans la con-
fusion , une cinquantaine de per-
sonnes sont parvenues à s'enfuir.
Les extrémistes ont permis aux per-
sonnes âgées de partir.
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Pétrole: gel des prix
Les 11 pays membres de l'OPEP

(Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole), qui avaient opté
pour une nouvelle augmentation de
cinq pour cent des prix du pétrole
brut au cours du second semestre
de 1977, ont décidé d'annuler leur
décision et de geler leurs prix jus-
qu'à la fin de l'année, a annoncé
hier à Djakarta, le ministre indoné-
sien des mines, M. Mohammed Sad-
li.

Cette décision, annoncée devant
la conférence annuelle de l'Associa-
tion indonésienne du pétrole , a un
ca'ractère politique et unilatéral , a
précisé M. Sadli. Elle vise par ail-
leurs à l'unification des prix du brut
au sein de tous les membres de
l'OPEP sur la base de l'option défi-
nie par l'Arabie séoudite. Cette uni-
fication pourrait être réalisée à la
fin de l'année, a-t-il ajouté.

L'Arabie séoudite, rappelle-t-on,
a'vait décidé au cours d'une réunion
de l'OPEP à Qatar en décembre der-
nier , de limiter la hausse de ses prix
du brut à cinq pour cent pour toute
l'année.

M. Sadli a souligné en effet que
la mesure adoptée par l'Arabie séou-
dite ava'it entraîné une augmenta-
tion concomittante de ses fournitures
en pétrole , portant ainsi préjudice
à certains pays de l'OPEP, en les
obligeant, selon lui, à limiter leur
propre production.

Seuls le Nigeria, l'Algérie, la Ja-
mahiriya libyenne et l'Indonésie
ont été épargnés dans la mesure où
ces pays produisent un pétrole de
meilleure qualité, a ajouté M. Sad-
li.
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Israël: M. Begin hospitalisé d'urgence
M. Menahem Begin, le chef du

bloc du Likoud qui a remporté les
élections législatives israéliennes la
semaine dernière, a été hospitalisé
d'urgence dans un service de car-
diologie, dans la nuit de dimanche
à lundi, après avoir eu un malaise
dans la nuit.

La nouvelle a fait sensation en
Israël d'autant plus que M. Begin
avait eu une crise cardiaque en
avril dernier, en pleine campagne
électorale.

Mais lundi à midi, neuf heures
après l'admission à l'hôpital du di-
rigeant du Likoud, le Dr Laniado,
chef du service de cardiologie de
l'Hôpital Ichilov, a fait savoir
qu'« aucun signe de crise cardiaque
n'a été décelé ».

Sa fille aînée, Assiya, qui s'est
rendue au chevet de son père, a dé-
claré aux journalistes : « Dieu mer-
ci, il va très bien ».

GARDÉ EN OBSERVATION
Le Dr Latiiado a précisé que M.

Begin sera gardé en observation
pendant deux ou trois jours. Il a
invité son patient à s'abstenir de

Une très récente photographie de
M. Begin. (bélino AP)

toute activité tant qu'il restera à
l'hôpital.

Expliquant les raisons qui ont
provoqué l'hospitalisation de M. Be-
gin, le médecin a. déclaré à l'Asso-
ciated Press : « Il ne s'est pa's senti
bien durant la nuit. Aussi avons-
nous jugé préférable de l'hospitali-
ser pour voir ce qui n'allait pas ».

M. Begin avait déjà eu une crise
cardiaque en avril , en pleine cam-
pagne électorale. Les médecins
avaient alors déclaré que son état
n 'était pas grave. Il avait d' ailleurs
été autorisé à quitter rapidement
l'hôpital et avait mené une campa-
gne très active.

Après sa victoire, M. Begin avait
déclaré qu'il était en bonne santé
et qu 'il envisageait de travailler
« nuit et jour ». « Je demande à Dieu
de m'en donner la force », avait-il
ajouté.

? Suite en dernière page

Marche ou grève...
OPINION 

« Ce n'est pas à coups de grèves
que l'on renforce l'économie d'un
pays... »

Paris, 24 mai 1978. Il y a près
de deux mois que la gauche a ins-
tallé l'un de ses hommes à Mati-
gnon. Ce premier ministre de gau-
che s'adresse aux travailleurs à
travers des représentants syndicaux :
« Ce n'est pas à coup de grèves... »

On n'en est pas encore là en
France, et ce 24 mai 1977 suffit à
la peine du premier ministre en
charge, M. Raymond Barre qui gou-
verne aujourd'hui une France figée
dans la gélatine d'une grève géné-
rale.

Face à des millions de travail -
leurs syndiqués , l'outil au pied , M.
Barre entend rester ferme j usqu'à
l'intransigeance : il ne modifiera
pas son plan d'austérité car les
choix qu'il a établis sont les seuls,
à son sens, capables d'opérer le re-
dressement économique dont la
France a un urgent besoin.

Tous les grévistes rassemblés à
Paris ne défileront pas aujourd'hui
de la Bastille à la Gare de l'Est ,
car toutes les centrales syndicales,
si elles sont d'accord quant à la

forme de la revendication, la grè-
ve, sont loin de rallier une idée
unique quant au fond.

Tout le monde syndiqué est d'ac-
cord pour s'en prendre de front au
plan Barre, « plan d'austérité » qui
veut limiter, en 1977, la progres-
sion des salaires au maintien du
pouvoir d'achat et rien de plus, la
priorité étant donnée à la lutte con-
tre l'inflation.

Côté syndicats modérés, réformis-
tes, on prend prudemment ses dis-
tances. La Centrale chrétienne CFTC
est opposée au marxisme, FO veut
restaurer la liberté de négociation ,
quant aux cadres affiliés à la CGC,
ils restent attachés au libéralisme.
Le fait que ces centrales réformis-
tes aient décidé de se joindre au
mouvement de protestation est un
signal d'alarme pour le gouverne-
ment et indique que l'on ne goûte
guère, du côté des modérés, le pas-
sage de la fermeté à l'mtransigean-
ce, mais on ne conteste pas pour
autant le pouvoir.

Gil BAILLOD
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Feuilleton économique
De notre correspondant aux USA :

Louis WIZNITZER
L'amour, la mort, l'histoire des civili -

sations même avaient fai t  l'objet de
séries télévisées ; mais personne ne s'é-
tait risqué jusqu 'à présent à présenter
l'économie —¦ sujet rébarbatif entre
tous — sous forme de feuilleton sur le
petit écran. Le professeur John K. Gal-
braith, économiste de choc qui partage
son temps entre les murs dûment cou-
verts de lierre de l'Université de Har-
vard , les pentes neigeuses de Gstaad
et les bureaux ministériels de Washing-
ton, a relevé le dé f i  et va présenter à
partir de cette semaine à la télévision
une série de 13 émissions qu'il a rédi-
gées et qu'il narre lui-même sur deux
siècles d'histoire et de praxis écono-
mique, intitulée « L'âg e de l'iticerti-
tude ».

Brillant causeur , rompu aux acro-
baties intellectuelles , manian t l'ironie
avec dextérité , sachant désamorcer les
objections avant qu'elles ne soient for-
mulées, passant de l'humour glacial à
la pitrerie la plus désopilante ou à
l'analyse la plus fouillée , à la réflexion
la plus ésotérique en l' espace d'une
seconde, digressant à perte de vue et
truf fant  son sujet de souvenirs person-
nels, d' anecdotes , d' opinions sur la na-
ture humaine, le déterminisme, la
guerre froide , la psychanalyse , les
moeurs contemporaines , l'ancien con-
seiller pour les af fa ires  économiques de
John F. Kennedy jongle 13 heures du-

rant avec les théories arcanes , les
exemples concrets, démasque, dégonfle
et corrige, taquine et tance les Pères
fondateurs de l'économie moderne
Keynes , Marx , Ricardo

Ce n'est pas un séminaire, ni même
un cours, mais une promenade guidée
par l'un des Américains les plus intel-
ligents , un économiste iconoclaste tenu
par les économistes dits sérieux dans
la même estime que Malraux l'était
par les critiques d'art. L'économie est
pour M. Galbraith une af fa ire  trop
sérieuse pour être confiée aux soins
des seids économistes. Il s 'e f force en
tout cas de situer les problèmes écono-
miques dans leur contexte politique ,
social , culturel. Et s'il parvient à ren-
dre l'économi e vivante, ce n'est pas en
la vulgarisant , en la simplifiant , mais
en la plaçant dans le contexte des pas-
sions et des aspirations humaines. M.
Galbraith n'a pas cherché à escamoter
Karl Marx , qui a droit à une émission
toute entière. L'épisode sur la Grande
Crise est présenté sous la form e d'un
documentaire chargé d'émotion, mais
intellectuellement lucide. Peut-être que
le personnage central de cette histoire
télévisée qui mène depuis Adam Smith
jusqu'à l'équilibre de la terreur n'est-
il autre que Galbraith lui-même ? Dans
ce cas, les téléspectateurs n'auront
quand même p as perdu leur temps
avec cet acteur prodigieux doublé d'un
sage — le contraire d'un pédant.

L. W.

En Italie

M. Vincenzo Cazzaniga, an-
cien président d'Esso-ltalie, a été
arrêté dimanche pour avoir com-
mis des faux en écritures dans
une affaire de dessous-de-table
versés par la société à des hom-
mes politiques.

M. Cazzaniga, qui a dirigé la
filiale italienne d'Esso entre 1951
et 1971, était également prési-
dent de l'Association des com-
pagnies pétrolières, (ap)

Nouveau
scandale

/ P̂ASSANT
Non ! Je me le suis juré, je ne parle-

rai plus jamais des chiens et des ca-
deaux qu 'ils laissent sur le trottoir.
Cela m'occasionne trop de déboires, au
point de me voir pris entre tous les
possesseurs de toutous d'une part, et
de tous les adversaires du « caca libre »
d'autre part.

Et vous imaginez quel serait le sort
de ma chétive personne si on lâchait
un jour contre moi la meute des Mé-
dors offensés, ou s'il fallait que je con-
tribue personnellement au raclage des
« panards » contaminés. Rien que cette
éventualité suffit à me donner des
sueurs froides. Merci, merci, merci...

Il faut cependant qu'avant de clore
définitivement cette rubrique, qui me
vaut deux ou trois lettres de protes-
tation par jour , je vous mette « au
parfum » des opinions émises.

En effet , plusieurs dames et abonnés
m'ont écrit pour souligner des aspects
auxquels une bonne partie du public
reste souvent étranger ou indifférent.
D'abord l'affection qu'elles ont pour
leur bête, qui la leur rend bien : «Avcz-
vous j amais regardé les yeux d'un
chien lorsqu'il vous dit merci, ou qu'il
aj oute : « Je suis à toi, je ne te quitte-
rai jamais » ? D'autre part , que de per-
sonnes seules qui se privent de vacan-
ces, de douceurs, pour conserver ce
compagnon de leur vie et cet interlo-
cuteur muet. Enfin écoutez ce propos :
« Figurez-vous qu'il se trouve « encore »
des gens pour rouspéter et être mé-
chants lorsque mon chien s'accroupit
sur une misérable touffe d'herbe au
bord de la route, sans souiller le trot-
toir. A la fin comment faut-il faire
pour que les dénigreurs se taisent ? »

Je dois dire qu'en lisant toutes ces
lettres , la « défense des chiens » m'est
apparue comme une forme de meilleure
compréhension humaine vis-à-vis des
bêtes en général et des toutous en
particulier.

Bien entendu il existe aussi l'autre
façon de considérer les choses et de
manifester contre un « encombrement »
des trottoirs qu'il faut , à tout prix ou
dans la plus grande mesure possible,
éviter. Chacun doit y mettre du sien
et tout finira bien.

Tant pis si Médor doit retourner
momentanément à l'école...

Quant à votre serviteur il va se tour-
ner vers d'autres problèmes, compor-
tant plus de charme et moins de ris-
ques.

Ça sera peut-être difficiel à trouver...
Le père Piquerez

DANS CE NUMERO

25 annonces
d'offres d'emplois

A LA CHAUX-DE-FONDS

Le problème du
chauffage à distance

Lire en page 14

OPPOSITION AUX CENTRALES
NUCLÉAIRES

Huit grévistes de
de la faim
Lire en page 13

DEVANT LA COUR D'ASSISES
NEUCHATELOISE

Un avocat au banc
des accusés
Lire en page 7



Le sculpteur bâlois Jakob Engler ex-
pose une belle série de sculptures et de
gravures à la Galerie d'art de La Neu-
veville. Ce n'est pas un inconnu dans
nos régions où il a déjà eu l'occasion
de présenter ses œuvres en particulier
à Bienne, en 1969 et en 1975 et à La
Chaux-de-Fonds en 1969.

Né à Bâle en 1933, Jakob Engler est
vraiment ce qu'on peut appeler un
sculpteur « professionnel » : après un
apprentissage de sculpteur sur bois,
il a continué sa formation à l'Ecole
des Arts et métiers de Bâle, puis aux
Beaux-Arts à Paris. Son solide métier
apparaît constamment dans son œuvre,
qu 'il, s'agisse, de, pièces,.monumentales,
comme celles dont il a orné entre- au-
tres des églises, des écoles ou des ban-
ques à Oberwil, Lohn , Bâle, Therwil...
ou d'œuvres de plus petites dimensions
comme celles présentement exposées à
la galerie neuvevilloise. L'exposition
sera ouverte jusqu'au début de juin
dans les caves de la Préfecture, (chm)

LA NEUVEVILLE
Sculptures et gravures

de Jakob Engler

Mardi 24 mai , 144e jour de l'année

FÊTES A SOUHAITER :
Donatien, Mael , Amael, Maelle, Ro-
gatien.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976 — Concorde inaugure ses vols
sur l'aéroport Dulles de Washington.
1974 — L'URSS reprend ses livrai-
sons d'armes, en quantités limitées,
à l'Egypte.
1972 — Les Etats-Unis et l'Union
soviétique décident d'envoyer en-
semble des hommes dans l'Espace.
1961 — Chypre devient le 16e mem-
bre du Conseil de l'Europe.
1936 — Les rexistes (fascistes) bel-
ges obtiennent 21 sièges aux élec-
tions.
1930 — Benito Mussolini exige la
révision du Traité de Versailles.
1625 — Peter Minuit , directeur de
la Compagnie hollandaise des Indes
occidentales, achète l'île de Man-
hattan aux Indiens pour l'équiva-
lent de 25 dollars.

ILS SONT NÉS UN 24 MAI :
— Jean-Paul Marat , révolution-

naire français (1743-1793 ; la reine
Victoria d'Angleterre (1819-1901) ;
Bob Dylan , chanteur américain
(1941). (ap)

L'invasion de l'invisible: les microprocesseurs
Lettre de Paris

Les possibilités des « mi-
croprocesseurs ». appre-
nons-nous au Salon inter-
national des composants
électroniques, ne sont li-
mitées que par celles de
l'imagination.

Voilà , certes, un vaste
programme. Plus vaste
que le monde même, lequel
a des limites (encore fau-
drait-il savoir ce que l'on
entend par « monde »). De-
vant l'évocation du futur
qui demeure, par défini-
tion , l'Inconnu, et qui , de
ce fait , nous passionne,
nous sommes installés
comme devant un écran
de télévision où vont se
dérouler d'extraordinaires
actions inattendues, dont
nous sommes gourmands.
Nous sommes à ce point
conditionnés que nous ne
sommes incrédules devant
rien.

Or , si les éléments con-
nus de la science et les
résultats techniques éprou-
vés, permettent des préci-
sions quasi mathémati-
ques, à plus ou moins long
terme, de réalisations qui
demeurent, malgré tout ,
susceptibles d'étonner les
microprocesseurs, eux, ou-
vrent toutes les portes.
Toutes les suppositions
sont permises. Les hypothèses les plus

i folles peuvent être envisagées. Nous
j pouvons nous permettre d'extrapoler
| jusqu 'à nous donner le vertige. Nous
I serons toujours dans le possible. Que
! sont donc les microprocesseurs ?

! MINI-CERVEAUX
ÉLECTRONIQUES

Les enfants, maintenant, non seule-
! ment le savent, mais les utilisent, ne

serait-ce, par exemple, que dans leur
; calculatrice de poche. Les micropro-
j cesseurs sont la substance même des
! grands cerveaux électroniques, leurs
I ancêtres, dont ils sont , en réalité, l'é-
I nergie répandue. Constituants de l'élec-
! tronique, ils sont partout. Poussière
I électronique qui , non seulement entre
j dans toute réalisation électronique,
; mais en est l'indispensable constituant.
! Pour en avoir une idée imagée, sup-

posons une cathédrale construite par
des fourmis dont elles seraient la ma-
tière même.

Les microprocesseurs permettent la
, programmation et la miniaturisation de
la programmation. Par suite ils per-
mettent la fabrication d'une multitude
d'outils électroniques qui trouvent leur
emploi dans toutes les activités humai-
nes. Bien utilisés, ils pourraient résou-
dre nombre de problèmes sur lesquels
les cerveaux humains s'épuisent en
vain à la recherche de solutions qui

Avenir, que nous caches-tu ?

leur paraissent impossibles. L'homme
qui a découvert le monde de l'énergie
demeure quelque peu éberlué devant
l'ampleur de la découverte. Il se de-
mande, parfois avec une certaine an-
goisse, s'il parviendra toujours à con-
trôler le flot qu 'il a libéré, s'il pourra
toujours maîtriser les forces qu 'il a
déchaînées.

Car tout est là.
¦

L'HOMME DÉPASSÉ ?

L'homme qui a trouvé l'accélérateur
de la puissante combinaison saura-t-il
toujours en manœuvrer le frein ? Pour-
ra-t-il toujours réglementer l'emploi
des outils électroniques qu'il aura for-

gés ? Cette question, hardiment exploi-
tée par les réalisateurs de films de
science-fiction, offre les distractions les
plus variées, où l'épouvante a souvent
plus que son compte. Nous nous amu-
sons à nous faire peur. Nous nous
plongeons dans les affres de l'horreur
fictive. Après le film , ou après la
lecture d'un ouvrage de ce genre, nous
poussons un « ouf » de soulagement.
Nous nous disons, pour nous rassurer
tout à fait :

— Cela n 'existe pas.
— C'est de la fiction !
Le spectateur humain a pris ainsi

le bain d'horreur dont chaque individu
semble avoir besoin , de temps à autre,
pour apprécier ensuite le calme, la sé-
curité, la mesure, le raisonnable, la
pondération. Bain stimulant qui satis-
fait , sans danger , de secrètes aspira-
tions malsaines dont on se débarrasse
ainsi , comme le fait notre organisme,
lorsqu 'il est bien réglé, par le jeu des
anticorps.

BONHEUR OU ÉPOUVANTE ?

Ainsi agit sur les foules l'action bé-
néfique de Sa , Majesté Carnaval , qui
crée le défoulement par ses excès mê-
mes. Valve de sécurité, en quelque
sorte, par où s'échappe le jet de vapeur
salutaire lorsque la pression de la ma-
chine est trop forte.

Mais en ce qui concerne les micro-
processeurs, il ne s'agit pas de fiction.
Leur multitude innombrable est là. Ils
nous ont envahis. Pour le moment, ils
sont dociles et s'attaquent à tous les
problèmes proposés, qu 'ils résolvent
d'ailleurs. Ils sont la masse disponible
dans laquelle nous puisons avec de
plus en plus d'audace et nous pouvons
entrevoir , dans nos lueurs de lucidité,
l'énorme, l'immense apport que pour-
rait présenter l'introduction des micro-
processeurs dans la recherche d'une
évolution plus conforme à l'idée que
l'homme se fait du bonheur.

Mais l'homme aura-t-il la sagesse de
choisir ce but , plutôt que l'autre , celui
qui satisfait le besoin d'épouvante ?

Henriette FAROUX

La classe d'une idole
Johnny Hallyday à Delémont

Plus de 3000 fan s ont fai t  récem-
ment f ê t e  au Comptoir de Delémont
à leur idole Johnny Hallyday,  ce véri -
table « monstre sacré » de la scène.
Trois mille fans qui ont hurlé , qui
ont scandé des « Johnny, Johnny » , qui
se sont levés en faisant , bras au ciel ,
le signe de la victoire, qui ont dansé ,
certains debout sur leur chaise, mais
qui finalement sont restés assez dignes
dans leur enthousiasme.

Ils étaient venus de partout pour
faire  f ê t e  au numéro Un incontestable
du music-hall et s 'ils furen t  quelque
peu désappointés par la durée du récital ,
ils ont admis que les 55 minutes durant
lesquelles Hallyday avait occupé la scè-
ne avaient presque comblé leurs exi-
geances.

Une vingtaine de musiciens à la tenue
impeccable, une sono imposante (qui
durait gagné à d i f f u s e r  quelques déci-
bels de moins), des jeux de lumière
fantast iques créaient un environnement
de classe. Johnny Hal lyday  f u t  pour
sa part impressionnant de maîtrise et
de prestance. Il connaît et applique
admirablement tous les « trucs » de mé-
tier. Il occupe la scène en athlète, sûr
de son charme et de sa personnalité ,
soidevant la foule lorsqu'il le désire ,
tenant son public comme un dompteur
ses fauves.

Mais on peut tout de même lui adres-
ser quelques reproches. Notammant ce-
lui de n'avoir pas su (ou plutôt pas
voulu ! — Le public de province en

vaut-il la peine !) construire un pro-
grammé en crescendo, qui est la base '
même d'un récital digne de ce nom. Si
l' on prévoyait que le show annoncé
n'aurait pas tout le fas te  de celui pr é-
senté au Palais des sports de Paris, on
était en droit d' attendre un peu plus
que les 14 chansons interprétées. Fina-
lement, on fu t  un peu frustré , aussi
par la f i n  en queue de poisson du tour
de chant.

Mais à part cela le spectacle f u t
grandiose , émaillé de trouvailles de
mises en scène, comme par exemple
la suggestion des projecteurs de mira-
dors dans « Le pénitencier » , la créa-
tion d' ambiances , dans « Le f o u  d'a-
mour » ou « Retient la nuit » et autres
« Que je  t'aime » .

Johnny Hall iday a prouvé qu 'il n'é-
tait pas tète d' a f f i c h e  depuis quinze
ans pour rien. C' est une vedette com-
plète qui s'est présentée au public de-
lémontain et lui a donné un échantillon
de ce que pouvait être un grand spec-
tacle du show business.

Mais ne pouvait-on trouver mieux,
pour la première partie d'un artiste
d' une telle qualité , que le groupe «Mag-
num» , faisant  hurler la sono d' une
façon  insoutenable , confondant musi-
que et bruit et a f f u b l é  d' un chanteur
qui fr isai t  l' obscénité ?

Fort heureusement ce groupe passa
dans une quasi indif férence.  Le public
était venu pour Hallyday et pour rien
d' autre, (dn)

L'exposition didactique de la fameuse « Baleine Europe » qui aura
lieu à La Chaux-de-Fonds sur la place du Gaz du vendredi 27 au
lundi 30 mai, est particulièrement recommandée à l'attention des
membres du corps enseignant.

Celle-ci présente un rare spécimen naturalisé de « balaenoptera
physalus » mesurant 22 mètres et pesant 68 tonnes à la capture.
Considérant le caractère exceptionnel de cette exposition culturelle
et l' occasion unique qu'elle offre au corps enseignant de donner
une leçon prise sur le « vif » en matière d'histoire naturelle, l'orga-
nisateur accorde aux étudiants en groupes accompagnés la possi-
bilité d'étudier de près ce mammifère géant peu connu, au prix
spécial de Fr. 1.—. Les institutions s'occupant d'handicapés, de
sourds-muets, d'aveugles et d'orphelins, sont invitées gratuitement,
samedi 28 mai, de 10 à 12 h. seulement.

En outre, à chaque élève visitant la baleine, il sera distribué gratui-
tement une notice détaillée.

Visites : vendredi 15-20 h., les autres jours 10-12 h. et 14-20 h.
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Avis au corps enseignant de
La Chaux-de-Fonds et environs

Jacques Mînala expose au Château
Métiers

(Photo J.  J .  Charrère)

Samedi après-midi a eu lieu au châ-
teau de Môtiers le vernissage de la
première exposition, organisée dans la
région, de Jacques Minala , dessinateur
et peintre, domicilié à Môtiers. Au
nom des organisateurs, M. J. J. Char-
rère, du groupe Alambic, a présenté
M. Minala, technicien-dentiste biennois
qui a maintenant renoncé à son métier
pour se vouer entièrement à sa car-
rière artistique. M. Charrère a aussi
rappelé une partie de la vocation de
la petite salle du château : faire appré-
cier les artistes de la région, connus
comme Hirtzel ou Leiter, ou qui vont
l'être un jour comme Daniel Grand-
jean ou Jacques Minala. Ce dernier
aime le calme des vieilles pierres de
Môtiers où il peut se livrer dans la
tranquillité à une recherche qui reste
encore un peu figurative, sorte d'hon-
mage à ses maîtres Coghuf et Ler-
mite.

Aux murs, une trentaine d'œuvres,
qui datent des années 76 et 77 surtout ,
ordonnées d'abord selon les rythmes
des couleurs, puis longuement du noir-
blanc et à nouveau des couleurs, en
tournant dans le sens des aiguilles
de la montre.

On sent chez Minala qui a participé
à des expositions collectives et indivi-
duelles à Bienne, Evilard , La Neuve-
ville, Le Locle et même à l'étranger,
déjà quelques certitudes, surtout dans
le dessin à la plume en noir et blanc.
Des formes apparaissent qui combinent
l'œuf éclaté comme la vie naissante du
fœtus dans la chaleur du sein maternel,
mais où la sérénité est parfois brisée
par une sorte d'angoisse apocalyptique,
pour créer aussi des croisements obli-
ques doux , qui eux évoquent l'origine
réaliste du sujet , souvent formé de bar-
rières à neige, de rochers entrechoqués,
de billes de bois, (ly)

Lecture
Congélation

(de la congélation à la cuisson)
par Elisabeth Lange

Faire son marché tout à son aise
sans avoir à se soucier des heures des
repas ; profiter au maximum des offres
promotionnelles et des ventes de pleine
saison ; stocker à l'état frais les pro-
duits du potager et de la basse-cour
avec la certitude qu 'un jour ou l'autre
ils viendront à point nommé ; ne plus
avoir la hantise du monde qui vous
arrive à l'improviste et pouvoir offrir
un ravier de fraises en plein hiver ou
un beau râble de lièvre quand la chas-
se est fermée ; s'absenter sans remords
en sachant que le mari et la petite
famille n 'auront qu'à puiser dans une
réserve de plats tout préparés, qu'il
leur suffira de réchauffer...

Tout cela n 'est pas du domaine de
l' utopie.

Les produits surgelés industriels li-
bèrent la femme de bien des contrain-
tes et, en tout premier lieu peut-être,
de celle de l'horaire à respecter...

La congélation domestique de pro-
duits frais et de plats cuisinés entre de
plus en plus dans nos habitudes. Le
présent ouvrage vient donc à son heure
puisqu'il y est principalement question
des procédés et des recettes de base
de la congélation ménagère.

Réussir la congélation domestique est
à la portée de tous, à condition de
bien en connaître les principes et d'être
un tant soit peu méthodique. Ce livre
sécurisera tout en proposant quantité
de suggestions et de trucs que l'on ne
soupçonne pas — qu 'il s'agisse de pro-
duits congelés à la maison ou de surge-
lés industriels, (sp)

Un nouveau « gadget » inventé en
Allemagne est destiné à faire prendre
conscience à l'homme moderne de son
manque chronique de mouvements et
peut-être à l'inciter ainsi à faire plus
d'exercice physique. Il s'agit d'un
compteur à la ceinture, qui enregistre
et compte tous les mouvements effec-
tués au cours de la journée, au travail
comme pendant les loisirs. En outre,
l'appareil , que l'on règle selon l'âge
de son porteur , indique la quantité de
mouvements nécessaires à sa santé, de
sorte que chacun peut constater son
déficit de mouvements et le combler
par la gymnastique ou les promena-
des, (fé)

Un enregistreur
de mouvements
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elle arrivera vendredi sur la
place du Gaz (22 m. de long et
68 tonnes à la capture) .
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Renouveau printanier au Conseil général
Adoption des comptes, changement de président, élection d'un conseiller communal

Comme pour la nature, chaque printemps apporte le renouveau pour
le Conseil général aussi. Un peu plus marqué tous les quatre ans (mais ça
n'a rien à voir avec les années bissextiles), un peu moins le reste du temps :
on boucle les comptes de l'exercice écoulé, et on entame une nouvelle an-
née politique en changeant de président cependant que chaque membre
du bureau se pousse d'un rang et qu'un nouveau « futur président pour dans
cinq ans » entame son « cursus honorum ». Cette année, il y avait pourtant
un élément supplémentaire à ce « printemps politique », puisqu'un renou-
vellement s'est aussi produit au sein du Conseil communal.

Le petit Parlement de la ville a donc, hier soir, approuvé (à l'unani-
mité) les comptes 1976 ; pris congé de son président M. R. Biéri (rad) et dé-
signé à sa place M. Gérard Berger (pop) ; recomposé son bureau ; et enfin
élu M. Alain Bringolf au siège popiste que va laisser vacant au Conseil
communal M. E. Broillet, directeur des TP.

Mais renouveau ou pas, il est une vieille habitude dont le Conseil
général, décidément, ne se débarrasse pas (ni le Conseil communal avec
lui) c'est d'avoir les yeux plus gros que le ventre. Il a entamé sa séance, une
fois de plus, avec plus de points à son ordre du jour qu'il n'en pouvait
humainement absorber : 19, et il a flanché après le 4e...

C'était, il est vrai, une gageure que
de proposer un menu aussi copieux
pour une séance dont on sait que, tra-
ditionnellement, elle est tout entière
absorbée par le fastidieux examen des
comptes et par les élections statutaires.

LE POIDS DE LA TVA...
Tout le monde, certes, était d'accord

pour approuver les comptes 1976, puis-
que ceux-ci, nous l'avons déjà dit, bou-
clent par un déficit minime de 55.000
francs alors que le budget prévoyait
11 millions de déficit ! Mais cet accord
était modulé avec des nuances, et sur-
tout assorti d'une foule de remarques
et de questions qui alimentent considé-
rablement le débat. Ainsi, M. Ulrich
(ppn) estimait qu'il ne fallait pas se

rait plus de 800.000 fr. en supplément
de recettes sur les factures de l'élec-
tricité et du gaz. M. Favre (rad) dé-
mentit qu 'il y ait eu pessimisme dé-
libéré dans l'établissement du budget,
contesta l'argumentation de la gauche
concernant les fonctionnaires. Quant
à M. von Allmen (adi), il se déclara
déçu par le mode de travail de la
Commission financière, trop superficiel
selon lui. M. Moser (CC) répondit à
chacun, s'opposant en particulier à la
vision trop restrictive des comptes de
M. Ulrich comme aux critiques de MM.
Tripet et Steiger ou de M. von All-
men : il est normal que les recettes du
compte ordinaire ne couvrent pas tou-
te les dépenses d'investissements ; le
travail de la commission dépend des
commissaires et M. von Allmen en
était ; les fonctionnaires n'ont guère
été frustrés. Quant à la TVA, il ad-
mit que les calculs n'avaient pas été
faits à La Chaux-de-Fonds, mais qu'en
multipliant par 3 ou 4 les chiffres lo-
clois , on devait arriver à un juste or-
dre de grandeur. Il précisa toutefois
que ce poids, indéniable, de la TVA
sur un ménage communal devait te-
nir compte également des avantages à
retirer d'une « redistribution » des res-
sources fédérales aux Etats et aux
communes.

UNANIMITÉ QUAND MÊME
La longue discussion de détail , cha-

pitre par chapitre, permit d'évoquer,
comme toujours, un certain nombre de
problèmes très divers, de recueillir mê-
me quelques informations intéressan-
tes, dont il est impossible de faire ou
le tour, ou la synthèse ici, mais sur les-
quels nous reviendrons. Au vote final ,
c'est par 34 voix sans opposition, soit
à l'unanimité, que les comptes 1976 fu-
rent adoptés.

ADIEUX ET BIENVENUES
On put passer alors aux élections. Le

président Bieri , comme dernier acte de
son mandat présidentiel, fit une brève
allocution d'adieux, disant sa satisfac-
tion pour cette année qui se termine
dans un climat plus souriant que celui
de son début, et remerciant chacun
pour sa collaboration aux travaux du
Conseil. Selon le « tournus » en vi-
gueur, le renouvellement du bureau
s'opéra sans surprise, chaque membre

montant d'un « cran » dans la hiérar-
chie.

Ainsi M. Gérard Berger (pop), dési-
gné par son parti lors de la dernière
séance pour succéder à M. Lengacher,
démissionnaire, qui occupait la premiè-
re vice-présidence, se retrouve-t-il pré-
sident selon un itinéraire raccourci ! Le
reste du bureau se présente comme
suit : M. J.-C. Jaggi (ppn), premier
vice-président ; M. E. Dubois (soc),
deuxième vice-président ; M. P.-A. Co-
lomb (soc), premier secrétaire. Quant
au poste de deuxième secrétaire, il est
disputé : les radicaux y proposent M.
H. Rais, l'Alliance des indépendants
Mlle F. Vuilleumier. Au vote à bulle-
tin secret, la candidature de l'adi est
repoussée et par 29 voix contre 6, M.
H. Rais obtient le « marchepied pour
la présidence dans cinq ans ». A titre
de consolation , Mlle Vuilleumier ob-
tiendra la deuxième place de questeur,
que le pop lui cède sans combat , l'autre
questeur demeurant l'inamovible M.
Arm (soc). Le nouveau bureau prend
alors place et M. G. Berger prononce
son discours inaugural. Très « mili-
tant », ce discours pouvait néanmoins
recueillir des applaudissements de tous
les bancs, puisque le jeune président
y prônait le respect , mais aussi la per-
fection de la démocratie par une meil-

Au moment de la « passation des pouvoirs » : à gauche (ben voyons !) M.  G.
Berger, à droite M.  R. Bieri. (photo Impar-Bernard)

leure égalité sociale, et la juste répar-
tition des efforts entre les différentes
couches de la population pour faire
vivre et se développer la ville et la
région.

On passa rapidement encore à la no-
mination, sans histoire, de la Commis-
sion du budget et des comptes 1978, qui
sera formée de Mmes et MM. : L. Hun-
ziker, P. Kobza , F. Cuche, E. Dubois ,
J.-P. Gygax, J. Hirsch (soc.) ; M. Cors-
want, P.-A. Jeanneret, G. Berger (pop) ;
B. Voirol , R. Bieri (rad.) ; R. Ummel
(ppn) ; R. Huot (lib.) ; J.-P. von Allmen,
R. Cattin (adi).

Enfin , après que M. Steiger (pop) eut
présenté le candidat dans un portrait
brossé avec sensibilité, M. Alain Brin-

golf , député, président du pop chaux-
de-fonnier, actuellement éducateur-
chef au Home d'enfants de La Som-
baille, fut élu par 23 voix conseiller
communal, en remplacement de M. E.
Broillet qui fut naturellement remer-
cié pour ses huit ans de carrière à ce
poste. Il y eut 9 abstentions et 3 voix
éparses : 2 à Mme Châtelain (lib.), une
à M. Arm (soc).

Ce qui n'empêcha pas le président
Berger , mettant là un terme aux dé-
bats, d'inviter tout le monde à aller
célébrer ce véritable « festival pop »
autour d'une collation dans le fief et
avec la complicité des chansonniers
« Les Quidam's » . Heureuse politique
qui parvient à finir en chansons !

Les Planchettes ont reçu leurs «jumeaux» normands
Des jumelages, on en a vu beaucoup se faire entre

cités de diverse importance. Mais on en a vu beaucoup
aussi rester au stade des intentions louables, sans véri-
table concours populaire : au stade de l'échange sym-
bolique d'officialités, de fanfares et de majorettes. En-
tre ce genre de jumelages-là et ce qui se passe avec Les
Planchettes et Bardouville, il y a toute la différence qui
sépare un mariage de raison d'une passion dévorante !

Paradoxalement, pourtant, Les Planchettes et Bar-
douville ne sont pas jumelées au niveau des municipali-
tés. Pour une raison économique, le « mariage » s'est fait
au niveau de la Société de développement côté suisse ,
du Comité des fêtes côté français. Ce qui n'empêche
nullement les deux collectivités villageoises de se sentir
« concernées » dans leur large majorité. C'est une pre-
mière originalité : entre Bardouville, 400 habitants, ni-
chée sur une presqu 'île de la Seine, à 20 km. de Rouen,
et Les Planchettes, 200 habitants, perchées sur une ter-
rasse du Jura neuchâtelois à 10 km. de La Chaux-de-
Fonds, ce s'ont des populations; et non quelques officiels,
qui fraternisent. Des populations qui, à 750 km. de dis-
tance et presque 1000 mètres de dénivellation, au-delà
des différences, ont beaucoup de similitudes : la langue

Liesse au Pavillon des f ê t e s  entre Neuchâtelois et Normands.

L'automne dernier, au Jeûne fédéral ,
une cinquantaine de Planchottiers
avaient été accueillis à Bardouville.
Nous avions relaté ce déplacement mé-
morable, l'accueil généreux reçu, l'en-
thousiasme collectif qui avait marqué,
en somme, ce qu'on peut appeler par
analogie avec les rencontres sportives
la cérémonie « aller » du jumelage.

TOUT LE VILLAGE «MOBILISÉ»
Durant ce dernier week-end de l'As-

cension, Les Planchettes vivaient la
cérémonie « retour ». Jeudi en fin de
journée, 64 Bardouvillais adultes et
adolescents descendaient de deux auto-
cars. A leurs maillots rouge et blanc
frappés de deux mains nouées entou-
rées des mots « Jumelage Les Plan-
chettes - Bardouville », inaugurés l'au-
tomne dernier , répondaient les maillots
« bleu de France » que les Planchot-
tiers arboraient pour la première fois,
avec la même inscription. Accueillis
par un « comité de réception » , bien
fourni , les Normands furent répartis,
après les salutations, les productions
du Choeur mixte et des enfants et un
buffet froid , dans leurs familles d'ac-
cueil. A noter que sur 200 habitants,
85 foyers s'étaient inscrits pour accueil-
lir des Bardouvillais : autant dire la
totalité ! Il a fallu décevoir certaines
familles, ou ne leur « donner » qu'un
hôte au lieu de deux ! C'est dire la
formidable unanimité de sympathie
qu'a rencontré le jumelage...

Vendredi , grâce à un autocar de ren-
fort , Suisses et Français sont partis en
excursion. Par Saint-Imier, Les Pon-
tins , Savagnier, Chaumont, Enges et
Nods , les Bardouvillais ont eu l'occa-
sion de découvrir la région. Ils l'ont
vue d'autant mieux, et avec d'autant
plus d'émotion, du haut du Chasserai,
où ils montèrent manger en télésiège
— à l'exception de deux couples, c'était
la première fois qu'ils empruntaient ce
moyen de transport ! — que le temps,
par faveur spéciale, s'était mis au beau!
Puis par Neuchâtel et La Vue-des-Al-
pes, ils revinrent à La Chaux-de-Fonds,
où ils visitèrent le Musée international
d'horlogerie.

Le soir, une grande fête fut organi-
sée au Pavillon , à laquelle on peut dire
que tout le village participa. Un groupe

et la culture, à défaut de l'accent ; les problèmes pro-
pres à de petites communes mi-rurales, mi-résidentielles,
dont la population se partage entre la culture de la
terre et les emplois à la ville voisine ; les problèmes
de communications ; entre autres...

Deuxième originalité : l'histoire. Ce jumelage-là
n'est pas né des délibérations de comitards, mais dans
le cœur et les tripes d'un homme, Daniel Larchevêque.
A 12 ans, ce petit Normand était accueilli pour trois
mois dans la famille de Charles Kaufmann, au Bas-
Monsieur ; il s'y refaisait, en plein drame de 39-45, «une
santé» . Il ne l'a jamais oublié. Quand il se maria, il vint
faire partager à sa femme ses souvenirs d'ici. Quand il
fut président du Comité des fêtes de Bardouville, il fit
de même... avec deux autocars de concitoyens ! Plus
simplement, avec son copain suisse Francis Kaufmann,
D. Larchevêque avait décidé qu'il n'y avait pas besoin
de guerre pour que des enfants suisses et français ap-
prennent 'à partager les mêmes jeux, le même air, et à
échanger leurs horizons. Pour préparer ces échanges
d'enfants, les parents ont fait connaissance, sont deve-
nus amis !

folklorique spécialement forme pour
l'occasion par les Bardouvillais, vêtus
de merveilleux costumes et coiffes de
confection « maison », donna la répli-
que aux danseurs, chanteurs et instru-
mentistes de « Ceux de la Tchaux ».
Les allocutions de M. A. Bonnet, prési-
dent de la Société de développement
des Planchettes ; de M. D. Larchevê-
que, son homologue français ; de M. H.
Schaer, président de commune des
Planchettes ; de M. J.-A. Haldimann,
préfet des Montagnes, et enfin les
chants des cousins Calame agrémentè-
rent un bon repas préparé et servi par
des foi-ces du cru. Un bal animé par
l'orchestre « James Loys » prolongea la
fête fort avant dans la nuit.

UN EXEMPLE POUR L'EUROPE !
Le samedi, c'était la « journée des

familles » : chaque famille d'accueil,
parfois un groupe de celles-ci , a em-
mené ses hôtes à la découverte de l'un
ou l'autre des charmes de la région et
organisé sa soirée à sa guise. Dimanche
matin, enfin, les Bardouvillais repar-
taient sur la promesse de retrouvail-
les futures ! Bien « parti », le jumelage
va en effet vivre concrètement par
d'autres échanges amicaux, notamment
de vacances d'enfants. Comme le disait
M. H. Schaer vendredi soir : s'il exis-
tait davantage de gens de votre espèce,
il y a longtemps que cette « Europe
unie » dont on parle tant serait une
réalité ! MHK

Brodé par une main bardouvillaise,
un drapeau mariant les couleurs des

deux « jumeaux ».
(photos Impar-Bernard)

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

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

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

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

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

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

Nicoïdski et Rasmussen, 18 à 20 h.
30.

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

Galerie Manoir : peintures et gravures
Kolos-Vary, 15 à 19 h.

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

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

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

Le Scotch : Bar , dancing. ¦
Club 55 : dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.

La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à

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

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

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

lundi au vendredi , de 14 à 17 h.
Accueil du soleil : du lundi au vendredi,

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

23 79 87.
Alcooliques anonymes AA : Tél.

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

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

22 44 37.
Société protectrice des animaux : tél.

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

Wildhaber, L.-Robert 7.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, 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.

leurrer sur ce résultat, qu'en fait , au
bilan consolidé, le déficit apparaissait
comme dépassant un demi-million, ce
qui équivaut au déficit des Services
industriels, et qu'on arrivait même à
pire en englobant les résultats de Gi-
gatherm, financée par la commune. M.
Huot (lib) abondait dans le même sens,
demandant lui aussi une politique de
dépenses encore plus circonspecte et
mettant également le doigt sur l'aggra-
vation de l'endettement.

A gauche, au contraire, M. Tripet
(soc), remerciant le Conseil communal
et les contribuables du résultat obte-
nu , ironisait sur l'erreur d'apprécia-
tions des recettes, dont il se deman-
dait si elle n'avait pas procédé d'un
pessimisme de commande pour faire
pression sur les traitements du per-
sonnel communal. M. Steiger, sur le
même mode, affirmait que la gauche
avait eu raison de tenir tête aux
tenants d'une politique excessivement
« déflationniste », et qu 'il faudrait con-
tinuer à maintenir l'effort social, cul-
turel , économique de la ville. Il s'in-
terrogeait toutefois sur les incidences
de l'introduction de la TVA sur les
finances communales : Le Locle a cal-
culé, en prenant pour base les comptes
76 et un taux de renchérissement
moyen de la vie de 2 °/o, que la TVA
coûterait 225.000 fr. de plus en salai-
res et 24.000 fr. en travaux comman-
dés (sans les SI), et qu'elle rapporte-

par Michel-H. KREBS

La route enchantée
Les résultats seront publiés demain

A 
Véronique, Chantai et Isabelle

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

OLIVIER
La Chaux-de-Fonds

le 21 mai 1977

Clinique Montbrillant

Monsieur et Madame
Pierre MARIÉ-FRÉSARD

Concorde 7

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 14



A vendre

MOBIL-HOME
6 places, à l'état de neuf , avec empla-
cement.
Tél. (038) 53 23 01.

MERKER
BIANCA
Machine suisse de
haute qualité. Linge
et vaisselle. Norme
pour encastrer.
Bonnes conditions
d'échange.
Installation totale
par nos soins.

DENIS DONZÊ
Appareils ménagers
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28

fSjglil VILLE DU LOCLE

Si OUVERTURE
mm PISCBNE DU COMMUNAL

MERCREDI 25 MAI 1977
ENTRÉES : Adultes Fr. 1.50

Enfants Fr. 0.70
Cabines Fr. 1,70
Abonnements adultes Fr. 20.—
Abonnements enfants Fr. 10.—
Abonnements famille : à retirer au secré-

tariat des Travaux publics, guichet No 21, sur présentation du livret
de famille. Père, mère et un enfant : Fr. 40.— + Fr. 2.— par enfant
en plus.
Le public est prié de se conformer non seulement aux ordres des
gardiens, mais encore à ceux des membres de la société de sauvetage
qui assurent officiellement, en collaboration avec le personnel de la
piscine, la surveillance des bassins.

CONSEIL COMMUNAL

,or M*FLEURS TéL (039) 3i 37 3e
rUUili Le Locle, Côte 10

LA RÉSIDENCE
Maison de retraite

cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

femme de chambre

aide-infirmière

Faire offres à la direction , 24 , rue
de la Côte, 2400 Le Locle, tél.
(039) 31 16 86.

BERGEON & CIE, LE LOCLE
Outils et fournitures d'horlogerie

i engage

employée
pour son département
montage et conditionnement.
Nous demandons personne habile
et consciencieuse, pour travaux
variés.
Horaire complet , à convenir.
Date d'entrée : 1er août , éventuel-
lement avant.

Se présenter au bureau , avenue
du Technicum 11.

Restaurant du Doubs
LES BRENETS

cherche

extra
sommeliers (ères)

Téléphone (039) 32 10 91

A LOUER
rue du

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

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

Tél. (039) 26 06 64

M
l ^nlïi'iTlvSr

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"

Si^BBBHHH^HHBHHHHH^HHHHHIHHHflB !

MACHINES
À LAVER
LINGE ET
VAISSELLE
Marques suis-
ses, neuves, en-
core quelques
modèles 1976
cédés avec
RABAIS
jusqu 'à

50<y0
Facilités de
paiement. Loca-
tion. Installa-
tion gratuite et
garantie totale
par ncs mon-
teurs. Répara-
tions toutes
marques.

Le Locle Tél.
(039) 31 68 49

Travers Tél.
(038) 63 20 50

Lausanne, rue
du Tunnel 3
Permanence tél.

(021) 23 52 28

Pour cause double
emploi ,

Peugeot 104
GL

modèle 1976,
8500 km.

Tél. (032) 93 38 72
heures des repas.

qb
Appartement
de 3 pièces, simple,
est à louer dans

ferme, rue Chevro-
I let 31. Libre . tout
' de suite ou .pour

date à . ..convenir. . . .
S'adresser Gérance

. Bolliger, Grenier» '27
Tél. (039) 22 12 85

PORTALBAN

PETIT
CHALET

À LOUER

d'une chambre et
une cuisine.

Téléphoner au
(037) 77 11 03

A vendre à Boudry,
aucentre du village,

villa
de 6 pièces, cuisine agencée, salon
avec cheminée, grande terrasse,
carnotzet, garage ; conviendrait
pour profession indépendante.

Tél. (038) 24 59 59.

BENZINA SA
Entrepôts 41

engage pour tout de suite

ouvriers
pour son département étanchéité
de toitures.

Tél. (039) 26 03 23.

FABRIQUE DE BOÎTES
engagerait
pour entrée immédiate ou époque
à convenir

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

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

S.A.C.R. SPILLMANN & CIE
Fabrique de boîtes métal-acier
Nord 49-51
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour son département bra-
celets

personnel
qualifié
ainsi que PERSONNEL FÉMININ
À FORMER
Pour son département montage-
visitage une

visiteuse
qualifiée
ainsi que PERSONNEL CONNAIS-
SANT LE MONTAGE.

Se présenter ou téléphoner au (039)
23 47 53.

Cherchons pour tout de suite

maçons
qualifiés — et

1 manœuvre
Ecrire sous chiffre P 28-950067 ,
à Publicitas, av. Léopold-Robert
51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

IIWWI M MBIIM WÎSM fr DEF0NpCÎ H
f» cherche pour entrée à con- Jij
?L venir

I sommeliers |

|» Se présenter ou téléphoner M
S au (039) 23 12 21.

LA CRÈCHE DU LOCLE

cherche pour la cuisine

employée
de maison
de préférence nourrie, logée
Entrée : 1er août 1977.

Ecrire à la Crèche du Locle,
2400 Le Locle ou téléphoner au
(039) 31 18 52.

au printemps
cherche

VENDEURS
pour ses rayons de
(0 tapis - lustrerie
O outillage - jardinage

VENDEUSE
de rideaux et literie

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

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

I S e  
présenter au chef du per-

sonnel ou téléphoner au (039)
23 25 01. •N _/

VEUVE
septantaine, vivant seule dans petite mai-
son, cherche gentil compagnon afin de
rompre une difficile solitude.

Ecrire sous chiffre RM 11159 , au bureau
de L'Impartial.

Cours 1977
ÉCOLE DE NATATION
Son activité reprendra le MERCREDI 1er JUIN,

à 17 h. 30,
Les nouvelles inscriptions ainsi que la remise des
cartes aux anciens élèves pourront déjà se faire le
mardi 24 mai et le jeudi 26 mai dès 18 h. 30 (à la
cabine du son).

Cours de sauvetage
BREVET I dès l'âge de 16 ans. Début des cours :

MARDI 31 MAI, à 19 heures
(inscriptions possibles jusqu 'au jeudi 2 juin) à la
caisse de la piscine.

JEUNES SAUVETEURS de 11 à 15 ans. Test d'en-
trée samedi 4 juin à 10 heures. Inscriptions à la
caisse de la piscine jusqu 'au vendredi 3 juin.

NAGEURS DE COMPÉTITION
veuillez consulter le tableau d'affichage du club.

CT / LLN

Feuille d Avis des
MontagnesBUISi

NOUS CHERCHONS, pour date à convenir,

aide-hospitalière
POUR DAME AGéE.

Ecrire sous chiffre AD 332S3 au bureau de L'Im-
partial.

À LOUER sous-
sol surélevé, remis
à neuf , 2 chambres
cuisine, eau chau-
de, jardin. Quar-
tier Bel - Air. S'a-
dresser XII Sep-
tembre 12, 1er éta-
ge, tél. 039/23 28 48.

À LOUER pour le
31 octobre 1977, un
bel appartement de
2 pièces, chauffage
par calorifère à ma-
zout relié à une ci-
terne collective,
dans maison d'ordre

et tranquille, Codi-
tel , quartier sud-est.
Tél. (039) 23 47 93.

Agencement
de cuisine

sur mesure.
Installation totale

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

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

Fr. ROI
2722 Les Rcussilles
Tél. (032) 97 51 ::

À VENDRE CHIEN

berger allemand
mâle, noir , 18 mois,
excellent pedigree ,
obéissance prête
pour la classe I.

Tél. (039) 23 40 23
ou 23 99 49

Q
L'annonce
reflet vivant
du marché

Break Citroën ID 21
1971, expertisé, à vendre.

Téléphone (039) 23 10 50 — heures des
repas).

BARCELONE - centre-ville
Citoyen suisse vend

152 m2
appartement-bureaux
6 pièces + cuisine, 2 salles de
bain.
Prix : Fr. s. 200.000.—.

Faire offres à Hordes S. A.,
Fausses-Brayes 19
2000 NEUCHÂTEL

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

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

À LOUER

très beau
local commercial
comprenant magasin et arrière-
magasin.
Conviendrait pour artisan , coif-
feur hommes, petit atelier , cordon-
donnerie.
Loyer très modeste.

Tél. (039) 26 75 65, pendant les heu-
res de bureau.

Nous cherchons à acheter à La
... Chaux-;de-F.onds ou -dans les envi-

rons . |

maison familiale
ou

petite villa
Prix désiré : Fr. 280.000.— maxi-
mum.

Faire offres sous chiffre RF 10952
au bureau de L'Impartial.

Lisez L'Impartial



Aux Brenets, une inauguration qui promet d'être... éblouissante
En 1970, un terrain de sport était

inauguré aux Brenets. Ce n'était pas
sans mal qu 'il avait été obtenu par la
jeunesse brenassière. Il n 'était , à l'ori-
gine, pas prévu comme terrain de foot-
ball puisqu 'il n 'était pas muni de buts.
Mais cet emplacement suscita des voca-
tions parmi les sportifs du village et
bientôt un club de football fut  créé. Il
participa pour la première fois à un
championnat en automne 1972. Les jou-
eurs étant de plus en plus nombreux,
il fallut mettre sur pied une deuxième
équipe , puis, pour assurer la relève, une
équipe de juniors A et enfin , depuis
cette saison, une de juniors C.

Tout ce monde doit non seulement
jouer ses matchs, mais encore s'entraî-
ner et le terrain fut bientôt insuffi-
sant pour répondre aux besoins. Les
autorités communales mirent donc à
disposition une surface d'entraînement.
Puis , comme les jours sont courts , sur-
tout au printemps et en automne, c'est

à dire en pleine saison de football , on
songea à éclairer l'endroit afin de pro-
longer le temps d'entraînement. Après
l'étude de projets, le Football-Club dé-
cida qu 'il était plus intéressant d'éclai-
rer le terrain entier , à condition que
les membres effectuent une partie des
travaux eux-mêmes.

LE FINANCEMENT
Il fallait tout de même trouver en-

viron 30.000 francs pour réaliser ce
projet. On s'adressa donc aux diver-
ses sociétés du village et à des parti-
culiers qui s'empressèrent de souscrire
des parts-actions, on fit circuler un li-
vre d'or , les autorités allouèrent
3000 frs , les liquidités du club firent
le reste. On espère maintenant quel-
ques subventions pour permettre de
rembourser les prêteurs. Bref , on fut
dynamique dans ce club et on le fut
encore davantage lorsqu'il s'agit de
creuser 300 m. de tranchée pour le pas-

sage des cables électriques, pour re-
boucher ces trous, remettre tout en'
état.

Aujourd'hui l'installation d'éclairage
du terrain de sport des Brenets est ter-
minée, elle comprend six pilônes équi-
pés chacun de deux projecteurs halo-
gènes qui donnent une lumière suffi-
sante pour disputer des matchs de
championnat.

L'INAUGURATION
Ces installations pourront être utili-

sées par toutes les sociétés du village
qui en feraient la demande et cela per-
mettra sans doute l'organisation de ma-
nifestations intéressantes.

On pourra d'ailleurs se rendre comp-
te de l'efficacité de cet éclairage same-
di , lors de la journée d'inauguration.
Cette journée débutera par un match
de championnat de juniors C, à 15 h. 30
où Les Brenets rencontreront Ticino II.
A 17 h. 30 un match inédit opposera
les équipes du Hockey-Club La Chaux-
de-Fonds au Hockey-Club Fleurier ; du
beau sport en perspective ! Après la
partie officielle, qui se déroulera à
19 h. 30, on assistera au « clou » de la
manifestation, le match amical de pre-
mière ligue Le Locle - Superga.

Il y aura de l'ambiance autour du
terrain des Brenets puisque le petit
orchestre de la fanfare prêtera son
concours.

Afin de prolonger cette cérémonie ,
le FC Les Brenets a mis sur pied une
rencontre qui l'opposera à l'équipe de
Villers-le-Lac. Ce match était prévu
mercredi soir 1er juin , mais le FC l'a
reporté à jeudi , à 20 h., ceci en raison
de la présence de la télévision au vil-
lage qui tournera mercredi précisément
le récital de Jacques Debronckart à
La Lucarne.

C'est donc vers une belle journée
sportive que l'on s'achemine, journée
qui marquera une étape importante
dans l'équipement sportif des Brenets.

(dn)

Toilette printanière

Comme chaque année, à pareille épo-
que, les cantonniers de l'Etat procèdent
à la remise en état de l'ensemble du
réseau routier neuchâtelois. Dans le cas
particulier, illustré ci-dessus, ce sont
les nombreuses fissures apparaissant
dans les dalles en béton de la route du

Col-des-Roches, provoquées par le gel
en hiver et les gros transports routiers
durant toute l'année, que des spécia-
listes colmatent à l'aide de bitume.

Quant aux ondulations de cette mê-
me route bien connues des automobilis-
tes —¦ apparemment sans danger sauf
à vitesse exagérée — elles semblent
s'accentuer chaque année davantage en
raison des fonds marécageux que le gé-
nie civil il y a une trentaine d'années
n'a pas pu maîtriser lors de la recons-
truction de cette route à grand trafic.
Et pourtant , dieu sait si les moyens uti-
lisés furent énormes pour tenter de
donner à ce sol . mouvant la solidité
que les spécialistes en attendaient.

| ' ""(me)

Ceux qui ont quelque chose à dire
Il n'est pas dans mes habitudes de

faire des commentaires sur le travail
des journalistes qui suivent les débats
de notre Conseil étant donné que ce
travail a été fait jusqu'ici à satisfac-
tion par le journaliste local de l'Impar-
tial M. Roger Aellen puis M. André
Roux. Comme je vous ai quelque peu
irrité par certaines questions, je me
dois de préciser ce qui suit.

Vous êtes Chaux-de-Fonnier et nous
n 'avons jamais eu l'occasion de nous
rencontrer alors je comprends mal que
vous puissiez affirmer que certaines
questions de circulation me concer-
naient personnellement. Est-ce votre
collègue journaliste de la « Feuille d'A-
vis de Neuchâtel » qui vous a soufflé
quelque chose puisqu 'il est mon voisin
de quartier ?

La seule question qui aurait pu m'in-
téresser personnellement n 'était même
pas une question de circulation mais
une question relative aux Travaux pu-
blics puisqu 'il s'agissait de la terminai-
son de la rue Auguste-Lambelet, rue
que j'habite avec quelque 80 autres
personnes. Dire que ce problème aurait
pu être réglé par téléphone, je m'en
cloute étant donné que c'était l'utilisa-
tion future d'un disponible actuel de
quelque 93.000 fr. qui était l'objet de
ma question. Je rappelle que le crédit
concernant cet aménagement a été voté
en 1971.

A lire votre article, tout porte à croi-
re que j' ai monopolisé la discussion

au sujet des problèmes de circulation ,
or , ce n 'est pas moins de 5 à 6 collè-
gues qui ont pris part à cette discus-
sion ce qui prouve bien que ces problè-
mes ne sont pas à minimiser.

Que les débats du législatif chaux-
de-fonnier vous passionnent davantage
que ceux du législatif loclois je n 'y
trouve rien à redire quoique des pro-
blèmes comme l'aménagement de rou-
tes pour la pl•atiq^le du « roll surf »
peuvent aussi trouver leurs solutions
par simple coup de téléphone. Finale-
ment , le téléphone est-ce le moyen le
plus démocratique ?

A l'heure où certains milieux ten-
tent de limiter les droits populaires et
les moyens d'expression (délais plus
courts pour le dépôt des signatures,
nombre de signatures plus élevé, etc.)
doit-on nous aussi ne plus écouter ceux
qui ont quelque chose à dire dans le ca-
dre d'un législatif local même si cela
est parfois long et ennuyeux ? Notre
mandat de conseiller général comporte
aussi cette tâche.

Mon but n'est pas de polémiquer
mais d'apporter quelques éclaircisse-
ments à votre interprétation des faits
aussi, je vous prie d'en informer les
lecteurs de l'Impartial par le biais de
la rubrique « Tribune Libre ».

En vous remerciant par avance, je
vous présente, Monsieur , mes cordiales
salutations.

Jean-Pierre Franchon
Conseiller général , Le Locle

(Réd. I l  est en e f f e t  des questions
de détail qui ne présentent pas ou peu
d'intérêt au plan général , c'est ce que
notre journaliste a opportunément sou-
ligné dans le compte rendu correct qu 'il
a fai t  de la séance que vous citez.
Franchement, de vous à nous, les S km
que l'on peut compter de La Chaux-
de-Fonds au Locle ne sont pas s u f f i -
sants pour rallumer une fausse  querel-
le d'identité locale. Avec vous nous
sommes du Haut et Neuchâtelois d' a-
bord.

Le pays n'est pas si grand , face  aux
problèmes à résoudre que l'on puisse ,
entre voisins de palier , ce que nous
sommes entre les deux villes, nous pré-
venir les uns les autres d'être spéci f i -
quement d' « ici » alors que de « là. »
nous ne sommes qu 'à deux pas.

Les comptes rendus des séances du lé-
gis lat i f  loclois paraissent intégralement
dans nos colonnes en plus du compte
rendu que nous en faisons toujours au
lendemain de la séance. Dire dès lors
que les débats de La Chaux-de-Fonds
nous « passionnent davantage que ceux
du Locle » c'est prendre de curieux rac-
courcis ! Sur le point de l'élargissement
de la liberté d' expression , sur le fond ,
vous nous trouverez toujours d' accord
auec nous... même sur des questions mi-
neures si tant est qu'il en soit en dé-
mocratie. Bd )

communiqués
-^———

Mercredi , ouverture de la piscine :
Les abonnements de famille peuvent
être retirés au secrétariat des Travaux
publics , guichet No 21, sur présenta-
tion du livret de famille. Le public
doit se conformer aux ordres des gar-
diens, des membres de la Société de
sauvetage qui assurent officiellement,
en collaboration avec le personnel de
la piscine, la surveillance des bassins.

Un groupe d' une qiiinzaine de mu-
siciens appartenant au « Club d' ac-
cordéonistes Le Locle », a participé
récemment , sous la direction de M.
Gilbert Schwab , au concert annuel
de « U Accordéon-Club pontissalien» ,
à Pontarlier , dont ils étaient les
invités d'honneur. Soit en groupe ,
soit en solistes, les accordéonistes
loclois , — parmi lesquels on notait
la présence de Cédric S t a u f f e r ,
Thierry Châtelain et Serge Broillet ,
— se sont particulièrement distin-
gués et ont obtenu le plus vi f  succès.
Il va sans dire que les productions
typiquement jurassiennes de Gilbert
Schioab furent  l' objet d'un véritable
triomphe.

Lors de ce déplacement , toujours
enrichissant , les délégués de notre
cité ont particulièrement apprécié
le confort , les dimensions, l'aména-
gement et l'acoustique de la salle
communale de Pontarlier, cette f a -
meuse salle de spectacle à laquelle
rêvent les dirigeants des sociétés
locales de notre ville, depuis bientôt
un siècle ! ¦

Et sur cette excellente lancée , pré-
ludant d' une féconde  activité , ce
même groupe se rendra à Neuchâtel
les 4 et 5 juin 1977, pour participer
à un concours fédéral , sous le signe
de « La Médaille d' or de l' accor-
déon ». (me)

Journée du lait
A l'occasion de la Journée inter-

nationale du lait , la Société locloise
des intérêts agricoles distribuera de-
main matin , rue du Pont , du lait
aromatisé. Depuis plusieurs années,
en effet , les producteurs loclois tien-
nent à participer de façon concrète
à cette vaste campagne pour le lait ,
un produit d'une richesse incompa-
rable. Certaines des paysannes qui
participeront à la distribution revê-
tiront leur costume traditionnel , ce
qui donnera à cette manifestation
simple, une couleur de bon aloi.

Tribunal de police
Renvoyé à huitaine, jugement a

été rendu vendredi par M. J.-L. Du-
vanel , président du tribunal , dans
l'affaire opposant M. G. V. à Mme
C. M., à la suite d'un accident de
la circulation. Alors que le procu-
reur requérait une amende de 80 fr.
pour chacun des deux prévenus —
le premier alors qu'il était au vo-
lant d'une auto-école, pour n 'avoir
pas pris toutes les précautions né-
cessaires en repartant d'un stop, la
seconde pour n'avoir pas été maî-
tresse de son véhicule — c'est fina-
lement une amende de 20 fr. et 10
fr. de frais qui sanctionnent la fau-
te de M. G. V., et une amende de
60 fr. à laquelle s'ajoutent 30 fr. de
frais, qui seront à la charge de Mme
C. M.

Succès des
accordéonistes loclois

Tribune libre

¦ElEESME Feuille d'Avis desMontagnesHBBlEBH B̂

Le club loclois au glorieux passé
connaît actuellement une activité ré-
jouissante. L'entraîneur Serge Jacot
prodigue ses conseils à de jeunes ath-
lètes qui ne demandent qu'à se perfec-
tionner dans cette discipline dure et
souvent ingrate.

Dans le but de stimuler ses mem-
bres et de prouver sa vitalité le Co-
mité a mis sur pied un concours local
pour le jeudi 26 mai dès 19 h. à la Hal-
le des Jeanneret.

Afin de donner encore plus d'attrait
à cet épreuve les dirigeants loclois ont
fait appel au club de La Chaux-de-
Fonds pour une rencontre amicale. Nul
doute que cette manifestation attire
les fervents de l'haltérophilie pour en-
courager la formation locale. Mas.

Avec les haltérophiles
loclois

BÉMONT

Les responsables des diverses sec-
tions du SAF des Montagnes neuchâ-
teloises se sont réunies en assemblée
générale annuelle au B-émont.

Il ressort du rapport de l'exercice
1976 une nette augmentation des jour-
nées de travail, soit 183, ce qui porte
le total de cet exercice à 643 journées
au service des familles et des personnes
du troisième âge. Si l'augmentation des
journées de travail est fort réjouissante
au point de vue de l'utilité du Service
des aides familiales, cela se répercute
malheureusement sur le plan financier,
c'est ainsi que l'exercice écoulé voit
s'inscrire à son bilan un déficit de
5617 fr. 50.

Au cours de cette assemblée, Mme
Jeannin de la Brévine, a donné sa
démission de présidente, ceci après
avoir œuvré avec zèle et désintéresse-
ment au SAF depuis sa fondation en
1955. Mlle Roulet au nom du Service
a tenu à remercier très vivement Mme
Jeannin, qui sera remplacée par Mme
Odette Evard.

Pour terminer cette assemblée une
collation a été offerte par la commune
de la Brévine, alors qu'était projeté le
film canadien « Survivre » consacré à
la vie quotidienne d'un couple forte-
ment handicapé, (cl)

Assises du Service des aides
familiales des Montagnes

neuchâtelôises

Le Locle
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 à

18 h.
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

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

i;iiiieiii î l̂O:i

Chaque année plusieurs heures d'é-
ducation routière sont dispensées aux
élèves de la plupart des niveaux sco-
laires loclois. La prévention et la sen-
sibilisation des jeunes aux dangers de
la circulation débutent tôt et la briga-
de de la police locale du Locle y consa-

- cre une part non négligeable de son
temps.

Ainsi hier a débuté le nouveau cycle
de formation pratique des jeunes cyclis-
tes des degrés primaires 4 et 5, sur le
jardin de circulation de la cour du col-
lège des Jeanneret. A l'instar du grou-
pe que nous avons photographié, quel-
que 450 élèves de 21 classes auront cet-
te semaine l'occasion de circuler sur
un parcours bien compris, équipé de la
plupart des panneaux d'indication rou-

tière usuels. Deux agents, après avoir
rafraîchi la mémoire des jeunes cyclis-
tes, surveillent leur comportement sur
ce mini réseau routier, et leur oc-
troie — pour autant que des fautes
particulièrement graves n'aient pas été
commises —¦ tme médaille. Dans une
atmosphère détendue mais dans la dis-
cipline que recquiert tel enseignement
les enfants se familiarisent ainsi avec
les contraintes du trafic.

Nul doute que cette préparation s'ins-
crivant dans le cadre du programme
cantonal de la Commission d'éducation
routière contribue à exercer l'atten-
tion des écoliers avant qu'ils soient ,
l'année suivante, confrontés aux réali-
tés de la rue, à l'occasion de leur pré-
paration à l'examen de cycliste, (pho-
tos Impar-ar)

Le jardin de circulation est
ouvert aux écoliers loclois

VENDREDI 20 MAI

Naissances
Viali Sabine, fille de Viali Altero ,

ingénieur ETS et de Giovanna, née De
Benedetto. — Zeltner Guy-Louis, fils
de Louis Edmond, médecin et de Nicole
Léontine Jeanne Marie, née Paycheng.

Mariages
Piot Claude André, menuisier et.

I Chalot Ghislaine Marie-Thérèse. —
• Chalot Alain Patrice, dessinateur ar-
| chitecte et Cuvit Josiane Denise.

Décès
Rochet Hélène Bertha , née en 1896,

! ancienne couturière, célibataire. —
! Krebs, née Knecht Frida Hélène, née
! en 1896, ménagère, veuve de Krebs
! Charles Edgar.
j
! 

état civil
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GRANDE ACTION I
GÂTEAUX MERINGUÉS

3.30 au lieu de 3.80
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L'électricien sp écialisé I

vous prop ose I

Vous ne regretterez pas d'avoir changé de situation !
Si vous pensez avoir des talents de vendeur et si vous
désirez travailler de façon indépendante, nous aime-
rions vous confier un poste de

REPRÉSENTANT
POUR LA RÉGION DU LOCLE

Une introduction systématique vous permettra de
vous familiariser parfaitement avec votre nouvelle
tâche.

Nous vous offrons un fixe , des commissions et l'in-
demnisation de vos frais. Institution de prévoyance
de premier ordre.

Nous invitons les personnes intéressées, âgées de 25
à 45 ans, mariées, à nous adresser une brève offre
avec curriculum vitae , sous chiffre 28 - 900118 à
Publicitas. Avenue Léopold-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

EECD SECD ESCD BSCD

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

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

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

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

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

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

Logements tout confort - Service de conciergerie

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

é \
ROGER BERGER

Daniel-JeanRichard 25 - Tél. (039) 31 30 66 - LE LOCLE

E N S A - Electricité Neuchâteloise SA
Magasins à : LA BRÉVINE, tél. (039) 35 11 20 - LES PONTS-DE-MAR-
TEL, tél. (039) 37 15 41 - LA SAGNE, tél. (039) 31 51 51 - LES VERRIÈ-
RES, tél. (039) 66 14 83 - MÔTIERS, tél. (038) 6113 33 - CERNIER, tél.

(038) 53 35 22

MONTANDON & CIE
Av. Léopold-Robert 114 - Tél. (039) 22 31 31 - LA CHAUX-DE-FONDS

SERVICES INDUSTRIELS
M.-A.-Calame 10 - Tél. (039) 31 47 22 - LE LOCLE

Av. Léopold-Robert 20 - Tél. (039) 22 18 87 - Collège 33 - Tél. (039) 21 11 05
LA CHAUX-DE-FONDS
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CAFÉ DES ALPES
Serre 7 bis - Tél. (039) 22 19 16

SAMEDI 28 MAI

SOIRÉE
CHAMPÊTRE
avec Roger, Gérard , Ernest

des Armaillis
de Couche

Souper : Jambon à l'os
gratin dauphinois
salade - dessert

Prière de s'inscrire s. v. pi.

Roland Studio Coiff u re IfJjïiTO'ji
Place Neuve 8 Tél. (039) 23 78 78 E'i'll'llft |j

Réalisations de coiffures KliliLillS
$Ê^&. naturelles séchées au

8 BjraJK ou à l'infrarouge

EXÉCUTION ARTISANALE
DE MEUBLES

RUSTIQUES
et de STYLE
buffets, tables, chaises, tables de salon,
bancs, bancs d'angle.
Travail soigné avec garantie.

S., GERACE, Ebéniste diplômé.. . up
Bellevue 22 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 56 20 r - ~

À LOUER
pour le 1er juin 1977 ou date à
convenir,

appartement
de 2 '/-j pièces, tout confort , avec
cave et grenier, ascenseur, Codi-
tel, service de conciergerie, au 9c
étage de l'immeuble de la
Caisse nationale,
Avenue Léopold-Robert 23-25
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 76 54

smnBMBMmwomamB mmm ^mm
I Une bonne contri-

iwSM bution au planning¦¦¦¦ du budget

Prêts
simple, actuel et économique
Veuillez m'envoyer votre documentation
pour un prêt de f r. 

Nom 
Prénom 

Rue I;
NPA/Lleu C3B3 1

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

Banque Rohner SA I
1211 Genève I, Rue du Rhône 31

Télécrédit 022 28 07 55 B

A LOUER
À CORMORET

appartements '
4 '/a pièces

appartements
3 *7« pièces

appartements
2 Va pièces

Renseignements :
Tél. (039) 44 18 44

(031) 46 13 37

Î

I1E€TRI€ÎEN %

¦e nouvelle usine de La Chaux-de-Fonds produit des |§N
-piles sèches. |||§§

de compléter notre équipe d'entretien, nous sommes
ire à la recherche d'un électricien. Ses responsabilités lm
cipales seront l' installation et la réparation des équi-
ents de production ainsi que la gestion du stock de
es de rechange. La personne que nous cherchons doit
r un CFC ainsi que de l'expérience sur les machines } I
matiques de précision,

candidats intéressés par une situation stable sont
; de contacter M. Ph. Vuille, chef du personnel, au
) 251101, ou de se présenter à l'adresse suivante :

À vendre points
SILVA
Mondo - Avanti.
Prix encore plus

, avantageux.
Ecrire à : S. L.,

j case postale 433,
1401 Yverdon 1.

Haute-Nendaz
Joli logement avec
confort moderne.
Soleil. Calme. Idéal
pour vacances en
famille. Tél. (021)
22 23 44, heures de
bureau.

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.

A LOUER tout de suite ou date à con-
venir, RUE FRITZ-COURVOISIER 24 :

3 PIÈCES
tout confort , WC-bain, balcon. Loyer :
Fr. 420.—, toutes charges, taxe Coditel
et buanderie comprises.

STUDIOS
cuisinières et frigos installés.

NON MEUBLÉ : Loyer : Fr. 220.—
SEMI-MEUBLÉ : Loyer : Fr. 260.—

toutes charges comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 54 34.

Machines
à coudre
neuves, de démons-
tration, cédées avec
très grosse réduc-
tion.
Garantie 10 ans.
Envoi 15 jours gra-
tuitement à l'essai.
Occasions
avec 1 an garantie
ELNA 140 —
BROTHER ZZ

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

y^ flP^N. maître
\̂ B?̂  opticien

diplômé fédéral
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La situation s'améliore lentement mais elle ne permet pas encore de pavoiser
Assemblée générale de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie

La Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie a convoqué la
presse hier en fin de matinée, soit avant
son assemblée générale tenue au Châ-
teau de Môtiers, à laquelle plus de
deux cents personnes ont participé.

Selon une tradition bien établie, le
rapport d'activité est extrêmement
complet, d'autant plus que la Chambre
a encore amélioré ses services et l'in-
formation générale afin d'aider ses
membres dans toute la mesure de ses
moyens et d'apporter aux autorités can-
tonales sa contribution à l'élaboration
d'une nouvelle politique économique.

A la fin de 1975, les pronostics éco-
nomiques donnaient à croire qu'un ra-
pide redressement de la conjoncture al-
lait intervenir. Certes, l'économie suis-
se a évolué favorablement , la réces-
sion s'est apaisée mais la reprise ne
s'est pas manifestée pour autant.

Le commerce extérieur a été le prin-
cipal soutien de la conjoncture. Bien
que le franc ait continué de flotter à
la hausse, les exportations de mar-
chandises, en recul de 8 pour cent en
1975, ont augmenté de 12 pour cent
en 1976 tandis que les importations
ont accusé une hausse de 14 pour cent
après un recul en 1975 de 17 pour cent.
Cette performance a été réalisée grâce
à des concessions sur les prix , à la ré-
duction des marges bénéficiaires, aux
efforts consentis partout pour mainte-
nir , voire élargir les débouchés.

D'une manière générale, après le net
recul de l'activité en 1975, l'économie
neuchâteloise est entrée en 1976 dans
une phase de stabilité à un bas ni-
veau. A en juger par les résultats de
l'enquête conjoncturelle mensuelle que
mène la Chambre auprès de 135 en-
treprises industrielles et du secteur de
la construction, le creux de la réces-
sion a été franchi en ce qui concerne
le secteur industriel , tout au moins
dans les premiers mois de 1976.

Le lent redressement qui s'opère ac-
tuellement et dont la continuité est
certes aléatoire, est le signe qu'une
économie libre et dynamique engendre
les mécanismes de sa survie. Compte
tenu des facteurs travail , capital et in-
novation dont dispose notre canton et
avec une ferme volonté des collecti-
vités publiques de mettre en place des
conditions générales favorables d'enca-
drement, le processus de restructura-
tion en cours devrait permettre à
moyen terme de limiter les fâcheuses
conséquences de la récession qui a en-
traîné d'importantes pertes d'emplois
et un affaiblissement de notre potentiel
industriel.

Le rapport relève ensuite l'activité
de la Chambre dans le cadre de la
Commission conjoncturelle pour les
questions d'ordre économique , et de ses
multiples autres activités.

UNE AMÉLIORATION DURABLE DU RENDEMENT
INDISPENSABLE POUR UN NOUVEL ESSOR

Le président de la Chambre, M. Jean
Carbonnier, a fait quelques réflexions
relatives à la situation actuelle et aux
problèmes à résoudre dans l'immédiat.

— La satisfaction que nous cause la
vitalité de nos exportations , dit-il, doit
être tempérée car, pour rester compé-
titifs, les prix ont dû être réduits, en-
traînant une compression souvent con-
sidérable et dangereuse des marges
bénéficiaires. Je ne saurais assez insis-
ter sur le caractère préoccupant de cet-
te tendance qui se généralise depuis
des mois. La disparition de l'indispen-
sable substance bénéficiaire retarde et
compromet le développement des in-
vestissements et, d'autre part, menace
le niveau de vie extrêmement élevé de
toute la nation. Dès lors, une amélio-
ration durable du rendement est la
condition essentielle d'un nouvel essor.
Tl ûc-i- (Tini+ol ^'Airif/iH A ' \ ,-..-. .i, -,. .,,.. -1 „ .xi est. capiuu a éviter a imposer cie nou-
velles charges aux entreprises, celles-
ci devant au contraire refaire des ré- '
serves pour lancer de nouveaux pro-
duits, exploiter de nouveaux marchés,
changer de structure.

Le président parle ensuite de nos
exportations : « Nous nous préoccupons
de toute velléité protectionniste de la
part de nos partenaires et demandons
à nos autorités responsables de conti-
nuer à préserver et à promouvoir la
liberté aussi intégrale que possible des
échanges. Le déséquilibre de la balan-
ce commerciale de nombreux pays
clients constitue une menace perma-
nente à cet égard. La politique écono-
mique de l'Etat consiste à favoriser par
tous les moyens les efforts des entre-
prises exportatrices en évitant de ren-
chérir leurs coûts et en éliminant les
obstacles aussi bien tarifaires que non
tarifaires pouvant exister sur les mar-
chés étrangers ».

LES ENQUETES
CONJONCTURELLES

En septembre 1975 , sur la demande
du Département de l'industrie, la
Chambre a mis sur pied une vaste en-
quête conjoncturelle mensuelle dont
nous avons eu l'occasion de parler.
Chaque mois, 135 chefs d'entreprises
du canton répondent à un questionnai-
re concernant le degré d'occupation du
personnel, les intentions d'augmenta-
tion ou de réduction des effectifs et des
horaires de travail, la rentrée des com-
mandes, la durée de la réserve du
travail, etc. Pour la première fois de-
puis le début de l'enquête, plus de la
moitié des répondants s'attendaient, en
avril dernier, à des rentrées de com-
mandes satisfaisantes à bonnes. Les
résultats enregistrés à la Foire de Bâle
ne sont sans doute pas étrangers à cet-
te heureuse évolution. Toutefois, les
chefs d'entreprises restent prudents
dans leurs appréciations de la situa-
tion et ils font toutes réserves quant à

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 22

l'ampleur et à la durée du redresse-
ment. Le moment n 'est donc pas encore
venu de pavoiser. L'exposé se termine
par les indispensables relations entre
partenaires sociaux et la paix du tra-
vail, puis M. Carbonnier parle du
scrutin du 12 j uin.

—¦ L'austérité que nous nous impo-
sons depuis plus d'une année dans la
lutte contre l'inflation a déjà apporté
des effets hautement bénéfiques. Mais
notre politique économique nationale
ne saurait se passer de l'assainissement
simultané de nos finances publiques.
Les économies prévues et le fort ra-
lentissement de la progression des dé-
penses fédérales ne saurait suffire au
rétablissement de l'équilibre budgétai-
re qui exigera de nouvelles recettes. Il
est certain qu 'un refus le 12 j uin à la
TVA signifiera tôt ou tard une aggra-
vation de la fiscalité directe. L'accep-
tation éventuelle du paquet financier
fera assortie, cela va de soi; de l'exi-
gence formelle d'une gestion plus éco-
nomique des affaires courantes et d'une
compression du volume des tâches
fédérales.

UNE VOIE ÉTROITE
En conclusion , le président de la

Chambre déclara : i
— Si les chefs d'entreprises et leurs

partenaires ont le courage de procéder
aux adaptations nécessaires, si nos ins-
tituts financiers ont le courage de les
soutenir, si l'Etat ne nous impose pas
de charges nouvelles, si enfin les par-
tenaires sociaux trouvent les compro-
mis souhaitables, nous avons toutes les
chances de réussir et d'assurer ainsi la
pérennité de notre population. Sinon le
progrès économique étant le seul sup-
port acceptable du progrès social, il en
résultera la perte de nombreux emplois
et une sévère diminution du niveau
de vie. La voie est certes étroite mais
la cause en vaut la peine.

LE MESSAGE
DU GOUVERNEMENT

M. François Jeanneret , conseiller
d'Etat , a souligné la nécessité pour
l'Etat et les milieux économiques de
s'informer réciproquement et de se
concerter. Aujourd'hui, l'autorité poli-
tique peut dresser un dialogue plus
valable qu 'il y a quelques années, d'une
part parce que l'on ne parle plus beau-
coup du coût du franc qui , pour beau-
coup, était la seule source responsable
de la crise, d'autre part parce que l'on
constate maintenant que les critiques
sur le retard de notre industrie étaient
largement infondées.

Il n'est toutefois pas contesté que
dans nos régions, les postes de travail
peuvent encore diminuer ; il est donc
indispensable de poursuivre la politi-
que de diversification.

Le président du Conseil d'Etat parla
ensuite de la formation et de la pro-
duction. Le postulat du Grand Conseil
du printemps 1969 dans le domaine de
l'enseignement technique et profession-
nel est une priorité de l'Etat de Neu-
châtel. Des résultats ont été atteints
dans la planification , les structures,
l'organisation de l'Etat , la collaboration
entre l'Etat et l'économie, les équipe-
ments. Il s'agit de poursuivre les ef-
forts tout en sachant qu 'une oeuvre
n 'est jamais achevée et qu'il convient
de s'adapter à la conjoncture.

L'effort doit porter maintenant sur
les programmes, sur les liens entre
l'école obligatoire et l'enseignement
technique et professionnel d'une part ,
entre cet enseignement et l'activité
pratique d'autre part. L'orientation de
la jeunesse est un problème fondamen-
tal de civilisation, il s'agit de la con-
vaincre de l'importance de l'économie

et de l'amener à adhérer librement par
une information de valeur.

En résumé, conclut le conseiller
d'Etat :

—¦ l'Etat doit poursuivre le dialogue
avec ses partenaires, la concertation
étant plus que jamais nécessaire ;

—¦ il faut établir ou rétablir la con-
fiance du pays en l'industrie ;

— cette confiance commence lorsque
la jeunesse entend parler positivement
des problèmes économiques autour de
la table familiale.

A l'issue de cette assemblée, les
membres de la Chambre neuchâteloise
ont entendu un exposé de M. S. W.
Collette, ingénieur - conseil, sur le thè-
me : « Comment survivre en période
de dépression et préparer la reprise ».

Dans une prochaine édition, nous re-
viendrons sur cette conférence, inté-
ressante à plus d'un titre.

NOMINATIONS
La Chambre neuchâteloise du com-

merce et de l'industrie est présidée par
M. Jean Carbonnier ; son directeur est
M. Hubert Donner ; M. C. Bernoulli est
responsable du secrétariat. Trois mem-
bres du Conseil d'administration ont
demandé à être relevés de leurs fonc-
tions : MM. Jacques Diebold (Le Lo-
cle), Jean-Pierre Mauler (Neuchâtel) et
Henri Montandon (La Chaux-de-
Fonds). Us sont remplacés par MM.
Luc Tissot (Le Locle), François Pella-
ton (Neuchâtel) et Francis Luthy (La
Chaux-de-Fonds). RWS

Les invalides: une clientèle bien crédule...
Un avocat devant la Cour d'assises neuchâteloise

Première journée laborieuse, hier, à la Cour d'assises de Neuchâtel,
qui juge Guido Spichiy, 39 ans, avocat. Laborieuse parce qu'il s'agit une
fois de plus d'un de ces procès « financiers », de l'un de ces « criminels en
col blanc » qui, par la complexité de la cause, mobilisent la justice pendant
des mois, voire des années, le temps d'essayer, à grand renfort d'experti-
ses comptables et de dépouillements d'archives impressionnantes, d'at-
traper la queue du loup. A l'arrêt de renvoi : 34 chefs d'accusation. Pré-
ventions : abus de confiance, escroqueries, gestion déloyale, banqueroute
simple, banqueroute frauduleuse, violation de tenir une comptabilité et
faux dans les titres.

Guido Spichty est en détention préventive depuis deux ans déjà. C'est
dire combien l'instruction a été complexe. Assis face à la Cour, flanqué
d'un gendarme en grande tenue, Spichty a opté pour une attitude et une
défense qui ne sont guère à l'image d'un membre du Barreau. Fut-il an-
cien. Raide comme un i, le crâne dégarni, avare de gestes, il s'explique sur
un ton monocorde, d'une désespérante lenteur, à la limite de l'audible,
sans jamais se départir d'une certaine morgue.

Pour dire quoi ? Que la plupart des délits qui lui sont reprochés, pres-
que tous d'ailleurs, ne tiennent pas debout. Que l'instruction a été bâclée,
qu'il ne s'agit que de négligences et que ses clients ne sont pas que des
braves gens. Bref, il conteste, il nie avoir eu la moindre intention délictueu-
se, il s'étonne d'être là, reconnaissant un seul chef d'accusation. Celui qui
lui reproche d'avoir investi et perdu dans une de ses affaires les quelque
300.000 francs qu'il avait reçus à l'intention d'un Espagnol victime d'un
grave accident et devenu paraplégique : « Ça, je n'aurais jamais dû le
faire, mais je connaissais de telles difficultés... »

Cela n'empêche pas Guido Spichty
de s'exprimer en termes pour le moins
étonnants, comme quand il commence
une phrase par :

« Pour être honnête, je dirai, que... ».
Son honnêteté, c'est la Cour d'assi-

ses qui doit la déterminer. Pour com-
mencer, elle s'efforce de cerner le
personnage.

— par J.-A. LOMBARD —

Issu d'une famille relativement mo-
deste et très travailleuse, il a fait ses
écoles à Bâle II se raconte lui-même,
toujours sur le même ton monocrode, à
voix basse, en syllabes découpées. Jeu-
ne espoir du hockey, il a été l'un des
meilleurs éléments de ce sport en Suis-
se, évoluant pendant trois ans dans
l'équipe de Bâle, puis pendant six ans
avec les Young Sprinters, depuis 1958.
Plusieurs fois sélectionné national, il
passe une première partie de sa jeu-
nesse à « vivre de sport » ; « Même si
on recevait 2000 ou 5000 francs par
saison, ce qui était bien pour l'époque,
ce n'était pas suffisant pour assurer
mon existence et répondre à mes be-
soins ». Il trouve un poste à mi-temps
dans un cabinet d'assurances (800
francs par mois) ce qui lui permet de
mener de front ses études et de pas-
ser sa licence en droit à l'Université de
Neuchâtel en 1964 :

« Je me suis senti adopté ici, et c'est
devenu ma seconde patrie ».

ABUS « PASSAGERS »
Il va effectivement s'y sentir bien.

Stage d'avocat chez Richard Boller
pendant un an et demi. En 1967, il
ouvre sa propre étude. Vite spécialisé
dans les règlements de problèmes d'as-
surance responsabilité civile, tout en
continuant des activités sportives et
culturelles. Parallèlement, il a été pen-
dant neuf ans agent principal d'une
grande compagnie bâloise.

Composition de la Cour
Président : Jean-François Egli.
Juges : Philippe Favarger et Alain

Bauer.
Jurés : Mme May Martenet, Lu-

cien Chollet , Alexandre Muriset ,
Marcel Piffaretti , Jean-Philippe Ri-
baux, Mme Denise Ramseyer.

Ministère public : procureur gé-
néral, Henri Schupbach.

Greffier : Charles Lambert.

L'étude est ouverte avec un crédit
bancaire de 50.000 francs : « J'ai refusé
que mes parents m'aident ». Elle paraît
devoir prospérer. Et puis, les choses
vont mal tourner : « J'ai été amené à
brasser beaucoup d'argent, à encaisser
de grosses sommes, particulièrement
en ce qui concerne les règlements do
cas d'indemnisation par les compagnies
d'assurances. 800.000, 900.000 francs de

rentrées par année peut-être, 2000 cas
traités et réglés. Mes clients ont tou-
jours reçu leur dû. Ce qu 'on me re-
proche aujourd'hui c'est d'avoir trop

i tardé pour les payer. On m'accuse
d'abus de confiance passagers. Je ga-
gnais 200.000 francs d'honoraires par
an, et je n'avais pas besoin de leur
argent ».

Pourtant.
Pourtant , une quinzaine de plai-

gnants se sont manifestés. Le détona-
teur, ce fut le cas S., cet Espagnol qui
s'est fait croquer toutes ces indemnités

d'invalidité. Résultat : arrestation spec-
taculaire de Guido Spichty en pleine
audience de tribunal, il y a deux ans,
mise au secret.

L'expert commis à faire le point , si
possible, sur sa comptabilité, livre ses
chiffres. Au 30 juin 1975, Spichty de-
vait à ses clients plus de 400.000 francs,
dont 286.000 francs pour le compte S.,
nonobstant les honoraires en cours
qu 'une fois arrêté , le prévenu n'a pas
pu facturer. Il les estime à plus de
100.000 francs , sinon 200.000.

« QUELQUES FOLIES »
Honoraires ? En la matière, Guido

Spichty n 'y allait pas avec le dos de la
cuiller. D'abord il conservait des som-
mes qu'en principe il devait restituer
immédiatement à ses clients, sommes
qui passaient dans son compte person-
nel. Et qu 'il restituait lorsqu'il était
mis en demeure de le faire, par les
particuliers concernés, sur intervention
de l'Office des tutelles ou des mineurs,
ou même, dans un cas, sur celle du
bâtonnier de l'Ordre neuchâtelois des
avocats-notaires.

Dans les années 1970, sa trésorerie
s'essoufle. Divorcé une fois d'une fem-
me de 16 ans plus âgée que lui, il en
épouse une autre, plus jeune, à qui il
reproche « de ne jamais avoir partagé
ses soucis professionnels ». Le second
divorce sera communiqué pendant sa
détention. Il fait construire une villa,
qu'il devra revendre quand le fond
sera touché. Entretemps, il se permet
« quelques folies », comme d'acheter
trois voitures de luxe. « Mais je n'avais
pas un train de vie excessif , déclare-t-
il. Simplement, je n'ai jamais eu une
vue très nette de ce que je devais à
mes clients. Une fois, j'ai quand même
pensé qu'il était possible que je dépen-
se un peu de leur argent. Alors j'ai
diminué mon train de vie ».

Les sommes qu 'il restituait avec si
peu d'empressement, elles n'étaient
bien sûr pas porteuses d'intérêt. Pre-
mière perte du client. Mais non seule-
ment il se faisait lourdement tirer l'o-
reille pour honorer ses obligations
ponctuelles, encore déduisait-il sur ce
qu'il rendait d'importants honoraires, à
l'occasion totalement disproportionnés
avec les prestations servies.

Un exemple : dans le cas S., ce S.
qui avait perdu la totalité de ses in-
demnités d'assurance pourtant perçues
par son mandataire, il a facturé des
paiements dont tous n'avaient pas été
effectués, et des honoraires, pour un
montant de 73.960 francs « manifeste-
ment exagérés et réduits par l'autorité
compétente à la somme de 28.500
francs ». De plus, il pratiquait couram-
ment un système de retenue portant

Honoraires «a I assommoir »

sur de fortes sommes en prévision ce
ses futurs mémoires d'honoraires, ce
que ses clients paraissaient admettre.
L'ouverture des vannes, ce fut la cons-
titution de la société « Création Les
Amoureux SA », maison spécialisée
dans le textile, qui devait connaître
bien vite des aventures. Au terme des-
quelles Guido Spichty a tout tenté pour
la maintenir en vie, malgré une situa-
tion désespérée, jusqu 'à y noyer les
centaines de milliers de francs de son
client S. En avait-il le droit ?

« Je reconnais que je n'aurais pas
dû faire cette affaire. Et je ne l'aurais
pas faite si mes difficultés n'avaient
pas été telles à l'étude. J'avais pour-
tant prévenu le représentant de S., son
neveu, qui voulait gagner rapidement
de l'argent, sur les risques présentés.
Ce n'est pas une excuse. J'affirme que
je n'ai jamais pensé que S. perdrait
tout dans cet investissement ».

ÉCLAIRER LA JUSTICE ?
C'est aussi une tactique de l'accusé :

accuser ses victimes. Ou ses juges.
« Erreur de l'accusation. » Ou « Il était
entendu avec mon client que... » Ou
« Celui-ci, je n'ai pas pu l'atteindre
parce qu 'il n'a pas donné d'adresse
pendant six mois » . Cet autre : « Un
commerçant malin , combinard» . Un an-
cien ami : « C'est bien de lui , on aurait
déjà dû le soigner ». Un autre encore :
« Il faisait de la fausse monnaie ».

Là, le procureur général Schupbach

l'arrête : « Quand vous procédez par
allégations, vous pourriez produire des
preuves, des justificatifs, non ? ».

« Ce n'est pas la question, Monsieur,
je ne veux qu'éclairer un peu mieux
le tribunal », répond , toujours calme-
ment, Spichty.

Quasiment lymphatique.
Rien du hockeyeur de choc, de l'avo-

cat connu d'avant . Une ombre, si ce
n'était le fiel qui en émane. Paralyti-
ques, veuves ou orphelins, d'après lui ,
n'ont pas eu à pâtir de ses services.
D'ailleurs, n'a-t-il pas remboursé l'es-
sentiel, grâce à l'aide paternelle ? S.,
notamment, a touché un accompte de
40.000 francs. Il y a des arrangements
avec d'autres, des retraits de plainte...

Aujourd'hui , défilé des témoins et
plaidoiries. Verdict peut-être.

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS * PAYS NEUCHATELOIS
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MARDI 24 MAI, à 20 h. 15

Hôtel-Restaurant des Communes
GENEVEXS-SUR-COFFRANE

CONFÉRENCE PUBLIQUE
L'ÉQUILIBRE DES FINANCES

ET LA TVA
Conférencier : Carlos GROSJEAN

Conseiller aux Etats
Organisation :

Jeunes Radicaux neuchâtelois

Parmi les manifestations organisées
pendan t la Quinzaine de Neuchâtel ,
celle réservée aux personnes du troi-
sième âge connaît chaque année un
succès retentissant. Les aînés sont in-
vités à se promener sur le lac penda nt
deux heures. I ls  ont l'occasion de se
délasser ' en admirant le paysage , en
discutant et en dégustant un pique-
nique copieux.

Plus de 800 personnes ont profi té  de
l' aubaine hier après-midi par -un temps
sinon grandement ensoleillé du moins
clair et agréable . Et c'est avec une
rose que chacun a repris pied sur le
port heureux de ces quelques instants
pendant lesquels régnèrent bonheur et
joie, (nos)

Promenade sur le lac
pour les aînés

La musique a été reine dimanche
à Serrières où se déroulait la Fête
des musiques du district de Neuchâ-
tel. Six fan fares  : L'Helvetia de Saint-
Biaise, L'Union de Cornaux, L'Espé-
rance de Cressier, L'Avenir de Ligniè-
res, La. Cécilienne du Landeron et
L'Avenir de Serrières ont participé tout
d' abord à un défi lé avec concours de
marche avant de se produire, indivi-
duellement ou ensemble, devant un
nombreux public.

Le président du comit é d' organisa-
tion, M. Claude Botteron ainsi que M.
Maurice Vuithier, président du Conseil
général de Neuchâtel , ont adressé quel-
ques paroles aux musiciens. M.  Shorp,
président du Jury, a remis la Coup e
Marti ainsi que des souvenirs à tous
les fanfaristes.  (rws)

La Fête des musiques
du district de Neuchâtel

s'est déroulée à Serrières
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TOUS A MOUTIER
Force démocratique, le GFFD
et le Groupe Sanglier invitent
les citoyennes et citoyens du
Jura bernois à se trouver à
Moutier
le mercredi 1er juin 1977
à 20 heures
pour manifester leur

SOLIDARITÉ
avec les citoyennes et cito-
yens de cette ville.

I

Le lieu de la manifestation
sera communiqué ultérieure-
ment
Réservez cette date ! La réu-
nion séparatiste du 14 mai.
devant la gare de Moutier, a
été un four. Faites en sorte
que notre rendez - vous du
1er juin soit un succès ! Nos
amis de Moutier méritent bien
que vous leur réserviez une
soirée !

FORCE DÉMOCRATIQUE GFFD GROUPE SANGLIER

Jura
neuchâtelois

j A vendre IMMEUBLE à l'usage
d'hôtel. Situation de 1er ordre,
plein centre.

I
Pour de plus amples renseigne-

| ments, écrire sous chiffre P 28-
130376, à Publicitas S.A., 2301 La
Chaux-de-Fonds.

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir , Rue de l'Hôtel-de-Ville 71,

joli 2 pièces
rénové
cuisine , WC-douchc, cave. Chauffage

i par calorifère à mazout relié à une
citerne collective. Loyer Fr. 150.—, tou-
tes charges comprises.

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

CORPS DE BALLET
; MAJORETTES

S // 1 la i a \̂

Jeunes filles
dès 10 ans (élèves)
de 12 à 25 ans (majorettes)

ADHÉREZ au Corps de ballet -
Majorettes de La Chaux-de-Fonds
qui vous assure une formation
complète et conforme au Règle-
ment officiel de la Fédération
Suisse des Majorettes
S'adresser à Mme L RICKLI
A.-M.-Piaget 81 - Tél. 039/22 33 17
ou se présenter au Collège de
l'Ouest le jeudi entre 18 h. et

I 19 h. 30.

ON CHERCHE

appartement 2y2 à 3 pièces
avec balcon , dans maison d'ordre et en-
soleillée , pour le mois de septembre.
Tel (039) 23 28 39, après 19 heures.
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SUPER C0L0R 6072 A EURO
POURi 12 PROGRAMMES INCLUS FRANCE 1

Téléviseur couleur multinor- _ , , . „ .
mes PAL/SECAM pour la Demandez-le 10 jours
réception de toutes les chaî- a J essal

' sans engage-
nes européennes y compris men': cnez Ie conces-
France 1 Télécommande à sionnaire
ultrasons 12 programmes. •̂ ____ |_-__ |_
Ecran 66 cm; tube image 110°. I
Châssis multimôdulaire avec HIÇC*] îffIB^TLCWB
contrôle diagnostique. Boî- I
tien noyer ou blanc. WÊmmÊ

"̂̂ SwbWrmÊ
$• La location mensuelle de 89.- comprend le service,

donc pas d' autres frais.

V UNE PRESTATION EXPERT DE PLUS ! J

I Proerédit g
Comme particuliervous recevez I !
de suite un prêt personnel

pas de formalités
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à 0 Il'employeur, régie, etc. OiY I

I A. VÊI ^^ AW Je
désire 

Ff \M

T̂ &Aj r  Nom Prénom iNj

Jjjj Rue No |fl
I ^TVL NP/Lleu \m

Mj fP  v̂fk A retourner aujourd'hui à: ifl

Banque Procrédit
2301 La Chaux-de-Fonds, 'I
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 jB

*8fr, 920'000 prêts versés à ce j our ÀW

Cherchons à engager pour date à
convenir :

horloger complet
poseur (euse)-
emboîteur (euse)

FRAMONT S.A., fabrique d'horlo-
gerie, 2616 Renan, tél. (039) 63 14 14,
privé (039) 63 12 55.

.^mmÊimm ËJjHîljP iafBRH|.

ÉMAGASINIER 1%

; :V:« Dans le cadre de notre développement, nous sommes à IjpQ
la recherche d'un magasiner pour notre usine de La Chaux- ¦

§| ||| de-Fonds qui produit des piles sèches. w||

||| Les fonctions principales de ce poste seront la réception, «L
le stockage et la distribution des matières ainsi que la «p§

WL tenue de l' inventaire. Ce poste de confiance conviendrait : ¦

II à une personne ayant déjà quelques années d'expérience «pi
|fl||| dans ce domaine. ||| lf

Les candidats intéressés par une situation stable présen-
tant des possibilités de développement, sont priées de
conlacter M. Ph. Vuille, chef du personnel , au (039) 2511 01, W

M ou de se présenter a l'adresse suivante : sKi

Rue L-J.-Chevrolet 43 || |||
2300 La Chaux-de-Fonds

yyyy;- - y -yyyy :y .y : :y -yyy --,.y

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-Fontls
0:ï9/22 45 75

A vendre
Mobilhome 5 pla-
ces, Cudrefin , eau,
électricité , auvent
bois , sur parcelle.

Tél. (038 25 63 07.

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

2 FAUTEUILS et table de salon , 1 TV
noir-blanc, 1 table de cuisine à rallon-
ges, tapis, vaisselle, etc. Très urgent.
Tél. (039) 26 96 51.

GUITARE CLASSIQUE DIA , état de
neuf avec housse. Tél. (039) 31 12 55, le
soir.

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets ,
avant 1930. Tél. (039) 23 86 07.

SCIE CIRCULAIRE à benzine. Tél. heu-
res repas (039) 22 37 38.

BRACELET OR , souvenir de famille,
perdu vendredi 20 avril , quartier Jaquet-
Droz - Léopold-Robert. A rapporter
contre récompense. Tél. (039) 31 58 47 ,
dès 18 heures.



Tramelan : succès du Tir de la Fusion
C'est en 1974, alors que la société de

Tir de campagne fêtait son 100e anni-
versaire, que l'idée' d'organiser un tir
commémorant la fusion des deux Tra-
melan, dessus et dessous, a germé. Sur-
montant quelques obstacles et avec
beaucoup de confiance et de courage,
les organisateurs ont donc récemment
innové en mettant sur pied le premier
Tir de la Fusion qui se déroulera main-
tenant traditionnellement tous les deux
ans. Le bon départ pris cette année
ne permet en effet aucun doute quant
à la décision de renouveler cette expé-
rience. Inscrit dans le groupe B, ce tir
était doté d'un challenge « Tir de la
Fusion » offert par la municipalité et
de vitraux attribués aux groupes com-
plets de six tireurs. Une médaille ré-
compensait de plus les tireurs ayant
réussi un minimum de 35 points alors
que des prix en espèces étaient donnés
aux lauréats du classement individuel.

Non seulement les tireurs de Trame-
lan ont répondu à l'appel des organisa-
teurs en se rendant en grand nombre
au stand du Château, mais des « fins
guidons » venant de l'extérieur ont eux
aussi apporté par leur présence leur
encouragement aux organisateurs. Dif-
férents groupes complets de 6 tireurs
se sont livré une belle bataille et l'on
signalera en passant le groupe formé

M. Jean Boegli, premier Tramelot.

d'instituteurs de l'école primaire qui se
distingua tout comme celui du « Con-
seil municipal » avec le maire M. Ro-
land Choffat et le secrétaire en tête,
accompagnés de 4 conseillers munici-
paux qui pour l'occasion étaient encore
renforcés par le président du Conseil
général, M. Pierre-André Perrin.

Comme on peut le constater , c'est
dans un bel esprit sportif que s'est dé-
roulée cette compétition sans pour au-
tant que la lutte entre tireurs chevron-
nés en fut amoindrie. Quarante groupes
ont participé à ce 1er Tir de la Fusion
ce qui représente, avec les individuels,
437 tireurs. 137 cartes de prime et cou-
ronnes ont été délivrées.

En attraction, les organisateurs
avaient prévu des vols en hélicoptère,
manifestation qui remporta elle aussi
un grand succès puisque dès 16 h., il
n'était plus possible de réserver sa
place, (texte et photo vu).

Classement des groupes. — 1. Tavan-
nes, Montoz, 183 points ; 2. La Chaux-
de-Fonds, Les Faibles, 181 ; 3. Trame-
lan-Campagne, Les Biglous, 181 ; 4.
Montmollin, L'équipe, 180 ; 5. Court ,
Montoz , 176 ; 6. Tramelan-Campagne,
Les Jonquilles, 176 ; 7. Liesberg,

Schiitzenverein, 175 ; 8. Reconvilier,
Montoz, 175 ; 9. Belprahon, Belprahon,
175 ; 10. Saignelégier 1, Saignelégier,
175.

Classement individuel. — 1. Voutaz .
André, 1926, Bévilard, 39 points ; 2.
Bersier Jean , 1928, Eschert, 39 ; 3.
Boegli Jean , 1945, Tramelan , 39 ; 4.
Seuret Michel, 1946, Chatillon, 39 ; 5.
Weichlinger Oscar, 1902, Chatillon, 38;
6. Bueche Charles, 1904, Malleray, 38 ;
7. Jost Paul, Saignelégier , 38 ; 8. Wid-
mer Robert, Corgémont, 38 ; 9. Rufer
Martin, Bienne, 38 ; 10. Frésard Willy,
Reconvilier, 38.

Classement des vétérans. — 1. Weich-
linger Oscar, 1902 , Chatillon , 38 points ;
2. Bueche Charles, 1904, Malleray, 38 ;
3. Wegmuller Walter , Moutier, 37.

Classement des juniors. — 1. Bedert
Bernard , 1957, Sonvilier, 36 points ; 2.
Nicolet Serge, 1959, Moutier, 36 ; 3.
Vuilleumier Eric , Tramelan, 35.

Classement des dames. — 1. Girod
Suzanne, Bévilard, 37 points ; 2. Beu-
chat Véronique, Soulce, 32 ; 3. Amstutz
Liliane, Grossaffoltern, 30.

Prix spécial au 1er junior de Trame-
lan. — Vuilleumie Eric, Tramelan, 35
points.

Sous l'œil attentif du chef de tir, M.  Eric Voumard , nombreux furent les f ins
giddons à participer à ce premier Tir de la Fusion.

Les jeunes se distinguent
Société de tir à l'arbalète de Tramelan

Comme ces années dernières, les ar-
balétriers tramelots organisent un cours
de jeunes tireurs accessible aux j eunes
gens, filles et garçons, de 14 à 20 ans.
Les inscriptions se faisant au Stand
de l'Arbalète, samedi de 14 à 16 heu-
res.

Par ailleurs, malgré le temps peu fa-
vorable à l'entraînement de ce sport,
les arbalétriers locaux ont rendu visi-
te à leurs amis genevois lors du Tir
du Salon de l'auto ; y ont obtenu l'in-
signe couronne : cible groupe, J.-L.
Bottinelli 45 ; cible couronne, Botti-
nelli et Paroz 59, Jean-Paul Vaucher
J 56, Martial Vaucher 54, Roger Botti-
nelli J 53.

Pour ainsi dire sans entraînement,
les jeunes se sont fort bien compor-
tés.

A la mi-mai s'est déroule le 1er tour
du championnat de groupe. Les pre-
miers entraînements ont porté leurs
fruits puisque le premier groupe tra-
melot a totalisé 457 points et le deu-
xième 433 points.

Sur les 12 tireurs, 10 réussirent le
résultat de 88 points sur 100. Ont ob-
tenu l'insigne couronne : I. Paroz 97;
Jean-Paul Vaucher, junior 95 ; Ed.
Stussi V.V. 94 ; H. V. Girardin, Jean-
Paul Girardin et Alexandre Piaget 90 ;
J.-L. Bottinelli et Martial Vaucher
89 ; Roger Bottinelli, junior, et Walter
Châtelain 88.

La société a tout lieu d'être fière
et satisfaite par les 95 points du ben-
jamin de la société, ainsi que par tous
les résultats des nouveaux venus à la
compétition, (comm., vu)

Des projets et des finances saines
A la Société de développement de Renan

Une douzaine de membres assis-
taient, le 12 mai , à l'assemblée de prin-
temps de la Société de développement,
présidée par M. Jean Wimmer, prési-
dent.

Après l'adoption du procès-verbal de
l'assemblée d'automne, on passe aux
affaires courantes. Le comité enregistre
la démission de MM. P. Kernen et M.
Schatz. Il est décidé d'élargir ce comité
et les personnes suivantes sont nom-
mées : Mme H. Haemmerli, MM. Boss
et Doudin. Il sera encore fait appel à
un membre de la Communauté catholi-
que et à un représentant du Groupe
des jeunes.

En 1976, la société a fait installer
les projecteurs qui illuminent le tem-
ple. Ces projecteurs seront encore en-
tourés de quelques arbustes pour les
dissimuler. Des engins de jeu ont été
implantés dans l'angle mort du terrain
de gymnastique. Us sont destinés aux
petits enfants.

Cette année, il sera étudié la pose
d'un tableau topographique de la com-
mune près de la gare.

Les manifestations prévues pour la
saison prochaine seront fixées lors
d'une assemblée dans le courant de sep-
tembre. U est déjà envisagé une ou
deux soirées-débat, une pièce de théâ-
tre et une soirée récréative.

Enfin, il a été décidé d'organiser un
concours de décoration florale. Un jury
sera désigné pour attribuer quelques
prix aux décorations de fenêtres, bal-
cons, alentours de maison.

La fortune atteignant 9632 fr., la
situation financière de l'association est
bonne. C'est sur cette agréable consta-
tation que se termine l'assemblée qui
aurait pu être plus revêtue puisque la
société compte actuellement 70 mem-
bres, (ba) ~ '-'

Cours de sauveteur
Un cours de sauveteur est organisé

à Renan , afin de permettre aux can-
didats au permis de conduire, d'obtenir
le certificat obligatoire. Ce cours est
divisé en cinq leçons de deux heures. Il
se déroulera à la salle communale de
Renan, les - soirs «suivants : mardi 31'
mai ;, jeu di 2 juin?} î&ndi 6 :juin ; jeudi.
9 juin et lundi 13 juin. Les inscriptions
sont reçues chez la présidente, Mme
Courvoisier. (comm.)

350e anniversaire
du temple

On se souvient, l'année passée, des
festivités qui avaient marqué l'inaugu-
ration du temple rénové de Renan. Or,
cette année, le temple a 350 ans d'âge
et cet anniversaire sera également mar-
qué d'une pierre blanche le 11 juin pro-
chain. Nous aurons l'occasion de reve-
nir prochainement sur le programme
de cette commémoration ; mais on peut
déjà annoncer qu'à cette occasion, un
rallye sera organisé par la paroisse, (rj)

Âu Conseil municipal de Sonceboz-Sombeval
Lors de sa dernière séance, le Con-

seil municipal de Sonceboz-Sombeval
a plus particulièrement traité les objets
suivants : — Assemblée municipale de
printemps: elle aura lieu le 6 juin
prochain et son ordre du jour sera
communiqué ultérieurement car il n'a
pas encore été arrêté définitivement.
— Ecole primaire: la cérémonie de
clôture de l'école primaire aura lieu le
vendredi 1er juillet à la halle de gym-
nastique, où les classes se produiront
comme de coutume. — Comptes 1976
de la municipalité: ils bouclents avec
un excédent de charges de 3492 , fr. 78,
alors que le déficit supposé au budget
était de 28.900 fr. ; rendus par le cais-
sier et vérifiés par la commission con-

cernée, ils seront soumis à l'approba-
tion de la prochaine assemblée com-
munale. — Comptes 1976 de l'école se-
condaire du Bas-Vallon: rendus par M.
Lerch et approuvés par les vérifica-
teurs, ces comptes laissent apparaître
un excédent de charges de 2695 fr. 30 ;
durant l'année dernière, la fortune a
diminué de 4524 fr. 69 et la participa-
tion pour Sonceboz s'est montée à 612
francs par élève, (rj )

Corgémont: les déchets des uns font le bonheur des autres
Dans le courant de juin , il est prévu

de procéder cette année à nouveau à
une remise en état du niveau de la
route cantonale par fraisage du maca-
dam. Deux tronçons de la route, l'un à
l'est de la localité, le second à l'ouest ,
bénéficieront de cette réfection sur le
territoire communal. Le matériel deve-
nant disponible, en moyenne une cou-
che bitumineuse d'une épaisseur de
3 cm, est mis par l'Etat à disposition
des communes. C'est au moyen de ce
matériel qu'a été rendu possible, il y a
deux ans, le goudronnage de deux
branches du chemin partant du Pont de
Courtine, l'une vers les fermes de Chal-
mé, l'autre en direction du Moulin.
L'épaisseur de la couche déposée est
d'environ 8 cm.

Pour cette année, le volume de ma-
tériaux devenant disponibles par les
travaux prévus est d'environ 300 m3.

Le Conseil municipal a décidé de les
utiliser à réaliser un vœu cher à une
grande partie de la population, no-
tamment aux mamans promenant leurs
enfants et aux personnes plus âgées.
Il s'agit de la promenade du Chemin
du Moulin, qui sera rendue plus agréa-
ble par le revêtement d'une couche bi-
tumineuse.

Ainsi pourra être réalisé plus rapide-
ment que prévu le projet des autorités,
qui avaient accepté de prendre en
charge l'entretien de ce chemin privé
longeant la rive sud de la Suze, dans la
perspective de la goudronner dans les
années à venir. Etant donné le coût, il
était prévu de réaliser ce goudronnage
selon les disponibilités financières de la
commune.

Avec peu de frais — le transport du
matériel et la location de la machine à
l'étendre, l'Etat aura rendu possible une
réalisation dans l'immédiat, avec des
déchets de la route cantonale, ce que
d'aucuns n'osaient espérer devenir réa-
lité que dans un temps plus ou moins
lointain, (gl)

Les sociétés locales
font ample usage

des locaux communaux
Les 18 et 19 juin prochain , le FC

Corgémont organisera un Tournoi pour
juniors 'qui a d'emblée suscité un inté-
rêt très marqué auprès des jeunes foot-
balleurs. En effet trente-deux équipes,
venant de toutes les régions de la
Suisse, y compris du Tessin , participe-
ront à ces joutes sportives. Le nombre
des inscriptions ayant largement dé-
passé les prévisions, le local , de la
troupe, mis à dispostion pour cette oc-
casion ne suffira pas. A la demande
du FC, le Conseil municipal a autorisé
l'utilisation de la Halle de gymnastique
comme dortoir pour la nuit du samedi
au dimanche, pour les équipes ne pou-
vant regagner leur domicile.

Après usage, les locaux devront tou-
tefois être remis en état jusqu 'au di-
manche soir, afin de permettre leur uti-
lisation dès le lundi matin, pour la
gymnastique scolaire.

La fanfare a également été autorisée
à faire usage d'une partie du rural de la
ferme de la Combe, pour y installer un
des carnotzets qu'elle construit à l'occa-
sion du Festival des fanfares du Bas-
Vallon qui se déroulera à Corgémont
les 11 et 12 juin prochain et pour le-
quel les festivités débuteront le 10
juin déjà, (gl)

Loyers et épuration des eaux
Afin de permettre aux locataires

d'être renseignés sur la possibilité de
répercuter les taxes de raccordement
à la station d'épuration des eaux sur
les loyers, le conseil municipal a char-
gé la Commission des logements de
publier un communiqué à l'intention de
la population, (gl)

Le Corps des sapeurs-
pompiers prend congé
de six de ses membres

Le dernier exercice du Corps des sa-
peurs-pompiers qui avait lieu avant
l'alarme, était placé sous le com-
mandement du sous-chef le plt Charles
Liechti , en l'absence du commandant
le cap Willy Liechti.

Au nom des autorités, le délégué du
conseil municipal, M. Eric Kocher a
adressé des remerciements aux mem-
bres de la classe d'âge 1929, libérés
pour avoir atteint la limite de servir.

Il s'agit du sgt Scherz Rémy, chef
d'engin et des sapeurs Châtelain Willy,
Liechti Walter, Monnerat Gérard , Paroz
Eric et Zink Luc. (gl)

Une petite erreur s'est glissée hier
concernant le texte consacré à un con-
cours de pêche ; il s'agissait en fait du
concours des pêcheurs de la Suze, ré-
gion de Bienne et des Gorges, et non
du concours de la Société du district
de Courtelary. Ce dernier aura lieu le
5 juin prochain, (rj )

Ce n'était pas Jes pêcheurs
du district

L'ENSEIGNEMENT
DE LA LANGUE FRANÇAISE

DANS LE CADRE
DE L'ÉCOLE ROMANDE

Le programme de coordination de
l'Ecole romande prévoit une réorgani-
sation longue et compliquée sur le plan
de l'enseignement. Cette harmonisation
des études tant souhaitée dans nos can-
tons entraîne toutefois des réformes

; assez profondes.-L'introduction des> ma- '
thématiques modernes dès le début de
la scolarité a soulevé beaucoup de
questions de la part du corps ensei-
gnant et des parents d'élèves. Mainte-
nant , c'est le tour de l'étude de la
langue française qui sera transformée.

A ce sujet , je me permets de poser
les questions suivantes au Conseil exé-
cutif :

1. Où en est-on actuellement avec
la réforme de l'enseignement et le pro-
gramme de la langue française ?

2. La méthode qui nous sera propo-
sée a-t-elle été expérimentée avec suc-
cès dans d'autres pays francophones ?

3. Pourquoi l'harmonisation des pro-
grammes de français ne peut-elle se

résumer à l'utilisation des mêmes li-
vres dans tous les cantons romands ? '

Interpellation de M. Lucien Buhler,
Tramelan.

PROTECTION DES HAIES
La conservation des haies est une

question qui préoccupe particulière-
. ment les milieux de la protection de la

nature. En effet , un aménagement
..technocratique axé unilatéralement sur

la productivité du sol met en péril le
caractère principal de certaines ré-
gions. U est nécessaire de conserver le
plus possible de ces biotopes extrême-
ment riches du point de vue écologique.

Devant cette situation critique, le
Conseil exécutif est-il d'avis qu'il faut
intervenir en usant des bases juridi-
ques existantes afin de protéger les
haies et les bocages menacés ?

Quelles sont les mesures possibles et
adéquates que l'Etat peut prendre en
vue d'éviter à l'avenir la disparition
de ces éléments essentiels à l'équilibre
écologique ?

Interpellation de M. Lucien Buhler,
Tramelan.

Sur le bureau du Conseil exécutif

Cercle agricole du Jura bernois

Au cours d'une entrevue avec la Di-
rection de l'agriculture, le conseiller
d'Etat Ernst Blaser a reçu dernière-
ment des mains de M. Constant Bour-
quin , président du Cercle agricole du
Jura bernois, la pétition lancée parmi
le monde rural des districts de Cour-
telary, Moutier et La Neuveville, de-
mandant la restructuration agricole de
la partie romande du canton de Berne.
En effet , les 1513 personnes signatai-
res de la pétition demandent la créa-
tion d'écoles pour les jeunes gens et
les jeunes filles qui se destinent à
l'agriculture, d'un service de vulgari-
sation et d'un service de presse agri-
cole. La Délégation du Jura bernois
devait donner les informations suivan-
tes à ce sujet : sur les cinquante com-
munes que compte cette partie du can-
ton , 48 fournissent des signatures. Si
toute la profession n'a pas été atteinte
par les collecteurs, ce dont les respon-
sables s'excusent auprès de ceux qui

auraient encore désiré signer, on peut
dire que la grande majorité du monde
paysan a apporté son soutien à la péti-
tion.

La Délégation du comité directeur du
Centre agricole du Jura bernois, au
cours de cette séance à Berne, eut l'oc-
casion de renseigner le conseiller d'E-
tat , directeur de l'Agriculture, des buts
qu 'entend poursuivre le Cercle agrico-
le et de la collaboration qui pourrait
être envisagée avec les organes de faîte
de l'agriculture, tant sur le plan régio-
nal , cantonal ou du pays. Un large tour
d'horizon des problèmes qui se posent
à l'agriculture des districts du Jura
bernois a permis de constater la com-
préhension de la Direction de l'agri-
culture à son égard. C'est confiante que
la Délégation du Cercle agricole du
Jura bernois quitta Berne et la Direc-
tion de l'agriculture. L'avenir agricole
du Jura bernois trouvera une solution
au mieux de ses intérêts, (comm)

Rencontre avec la Direction de
l'agriculture du canton

î LA; VIE IUMSMENNE;; • ; LA VIE"" JURASSIENNE ; ~«~ JL V̂^IDRASSIENNE :

Plus de 100 élèves des classes pri-
maires et secondaires de Cortébert ,
Corgémont et Sonceboz ont participé au
concours de la SFG locale. Chez les
garçons, Maurizio Gugel s'est imposé
au saut en longueur (4,60 m.), Bernard
Loetscher et Roland Baerfuss au saut
en hauteur (1,60 m.), Bernard Lotscher
et Maurizio Gugel au 80 m. (10"9),
Christian Marthe au boulet (9,05 m.)
alors que chez les filles, Sanche Vorpe
a remporté le saut en longueur (3,75 m.)
Chantai Giauque le saut en hauteur
(1,40 m.), Sandrine Schaeren la course
sur 60 m. (9"4), Michèle Hugi le 80 m.
(12"8) et Sanche Vorpe le lancement
de la balle (35 m.), (rj )

Succès du concours
d'athlétisme pour écoliers

Le FC Sonceboz-Sombeval vient de
recevoir une invitation de la part du
FC Saint-Rémy (France) afin de parti-
ciper à l'inauguration du nouveau ter-
rain de ce dernier club. Les festivités et
les rencontres prévues à cette occasion
auront lieu les 25 et 26 juin prochain ;
les supporters qui désirent accompa-
gner la société peuvent s'inscrire au-
près de MM. Roger Maillât, président
ou Jacques Guillaume, secrétaire, (rj)

Flatteuse invitation

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 11
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Chez :

A. &W. Kaufmann & Fils
P.-A. KAUFMANN suce.
LA CHAUX-DE-FONDS

Marché 8-10

Demandez notre
CATALOGUE SPÉCIAL ÉTERNIT

À LOUER, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

2v2 pièces
— tout confort
— cuisine équipée

Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

S'adresser à :

LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71

Entreprise industrielle sise à MOUTIER cherche

UN MÉCANICIEN
polyvalent pour travaux de reprises appareillage et
horlogerie.

Poste indépendant, à responsabilités. Age idéal : 25-40
ans.

Faire offres sous chiffre 06-980017, à Publicitas,
2740 Moutier.

Discrétion assurée.

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
poseu rs-em boîteu rs

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.



Lors de sa dernière séance, le Conseil de ville a examiné les rapports de gestion
1976 de la Municipalité concernant les services des Travaux publics, de l'urba-
nisme, des eaux, de la culture et des sports. Nous en donnons ci-après un

rapide aperçu.

Travaux publics: nouveaux locaux. —
Pour les Travaux publics, le fait mar-
quant de l'année 1976 fut l'achat des
immeubles de la maison Peter , à la rue
de Lorette, pour 700.000 fr. Ces immeu-
bles ont permis de regrouper la totalité
des TP dans le même secteur.

Pour ce qui est des routes, la Mu-
nicipalité a rénové cinq routes d'une
longueur totale de 2456 m. Différents
trottoirs ont été rénovés alors que deux
rues étaient repavées. Parmi les nom-
breux aménagements effectués citons
celui de la Place de la Gare (les travaux
viennent de prendre fin). Pour 1977,
les travaux suivants sont programmés:
réfection de la rue de Lorette et amé-
nagement d'un trottoir à la route de
Bressaucourt. En 1976, les TP ont en
outre procédé à diverses réfections
dans le bâtiment de l'Ancien hôpital
ainsi qu'à l'Ecole Juventuti. Les TP ont
délivré quelque 100 permis de construi-
re dont 74 « petits permis ».

Service des eaux : ventes en baisse. —
En 1976, les citoyens ont voté un crédit
de 600.000 fr. pour l'aménagement dé-
finitif des puits de captage du Pont
d'Able. Ce travail, ainsi que l'installa-
tion d'une conduite de refoulement , se-
ra terminé en juillet 1977. Par ailleurs ,
l'an dernier, le réseau d'eau de la ville
a été mis sur ordinateur. La Municipa-
lité envisage maintenant de s'attaquer
au problème des fuites (30 pour cent de
l'eau consommée). Conséquence de la
récession , les ventes d'eau potable ont
diminué de 100.000 m3 en 1976 , en dépit
de la sécheresse, pour atteindre
858.868 m3. C'est l'industrie qui a pro-
voqué cette chute de la consommation.

Aménagement du territoire. — En-
treprise depuis 1971, les travaux d'a-
ménagement du territoire (plan d'amé-
nagement, règlement de construction,
plan de zones et plan directeur des
viabilités) n'a pas beaucoup progressé

jusqu 'ici , au grand mécontentement
d'une partie de la population. La Mu-
nicipalité annonce dans son rapport
que la réalisation d'un plan directeur
de viabilisation des zones à bâtir sera
confié à un nouvel urbaniste. De la
sorte, on espère que d'ici la fin de
l' année on aboutira enfin à un résul-
tat tangible dans ce domaine.

Piscine. — En 1976 se sont terminés !
les travaux de réfection totale du bas- |
sin de la piscine municipale. Ces tra- ]
vaux ont retardé l'ouverture de sorte
que l'on a dénombré 32.038 entrées i
contre 35.855 une année plus tôt. Les
recettes ont atteint 55.500 fr. en 1976 i
(57.600 fr. en 1975).

Bibliothèque municipale. — La bi- I
biothèque municipale possédait à la fin
1976 11.982 livres. Elle a effectué 28.221
prêts en 1976 dont. 15.990 à des enfants ¦
en âge de scolarité. Dans sa prochaine
séance, fixée au 26 mai , le Conseil de j
ville passera en revue une nouvelle '¦
série de rapports de gestion, (r)

Porrentruy: les rapports de gestion de la municipalité

Composition des quatorze commissions
de l'Assemblée constituante jurassienne

COMMISSIONS
NON ORGANIQUES

Commission « Information et rela-
tions publiques ». —- Roger Schaffter,
pdc , 40 voix — président (35 voix) ;
Jean Wilhelm, pdc, 39 voix ; Michel
Fluckiger, pli-, 33 voix ; Bernard Var-
rin , ps 38 voix ; Pierre Philippe,
pcsi, 38 voix.

Commission « Vérification des pou-
voirs ». — Pierre Christe, pdc, 44 voix
— président (39 voix) ; Hubert Fre-
lechoux , pdc , 33 voix'";'Gaston Brahier ,
plr , 42 voix ; François Mertenat , ps,
36 voix ; Gabriel Roy, pes, 32 voix.

Commission de rédaction. — Roland
Béguelin , ps 37 voix — président (33
voix) ; Pierre Christe, pdc, 41 voix ;
Roger Schaffter , pdc, 38 voix ; Serge
Vifian , plr, 36 voix ; Pierre Philippe,
pcsi, 35 voix.

COMMISSIONS ORGANIQUES
Commission législative I. — Paul

Moritz , plr , 41 voix — président (38
voix), Jacques Saucy, pdc, 37 voix ;
Martin Oeuvray, pdc, 38 voix ; Pierre
Gassmann, ps, 39 voix ; Jean-Claude
Montavon , pcsi, 34 voix.

Commission législative IL — André
Cattin , pdc, 36 voix — président (37
voix) ; Charles Moritz , pdc , 40 voix ;
Jean-Claude Schaller, plr, 37 voix ;
Arthur Schaller, ps, 42 voix ; Michel
Gury, pcsi , 31 voix.

Commission législative III. — Jean-
Pierre Beuret , pcsi, 28 voix — pré-
sident (29 voix) ; Georges Queloz, pdc,
42 voix ; Charles Fleury, pdc, 33 voix ;
Hubert Comment, plr, 44 voix ; Geor-
ges Hennet . ps, 33 voix.

Commission « Autorité et adminis-
tration I ». — Hubert Frelechoux , pdc ,
27 voix — président (25 voix) ; Jean-

Bernard Vauclair, pdc , 34 voix ; Gas-
ton Brahier, plr, 34 voix ; Jacques
Stadelmann, ps, 31 voix ; Jean-Claude
Montavon, pcsi, 33 voix.

Commission « Autorité et adminis-
tration II ». — Jean-Pierre Dietlin ,
plr, 37 voix — président (33 voix) ;
Pierre Boillat , pdc, 37 voix ; Martin
Oeuvray, pdct 38 voix ; Arthur Schal-
ler, ps, 40 voix ; Marcel Bréchet , pcsi,
33 voix.

Commission « Autorité et adminis-
tration III ». — François Mertenat ,
ps, 34 voix — président (32 voix) ;
Bernard Beuret , pdc , 38 voix ; Fran-
cis Huguelet , pdc , 39 voix ; Michel
Fluckiger, plr , 27 voix ; Jean-Pierre
Beuret, pcsi, 31 voix.

Commission « Budget et séparation
des comptes ». — Marcel Bréchet , pcsi ,
32 voix — président (30 voix) ; Ber-
nard Jodry, pdc, 40 voix ; Roland Voi-
sin , pdc, 34 voix ; Serge Vifian , plr,
29 voix ; Edmond Fridez , ps. 33 voix.

Commission « Partage des biens ».
— Jacques Saucy, pdc, 40 voix —
président (36 voix) ; André Cattin ,
pdc, 36 voix ; Jean-Claude Schaller ,
plr , 36 voix ; Bernard Varrin , PS, 31

voix ; Auguste Hoffmeyer, PCSI, 37
voix.

Commission « Etablissements auto-
nomes ». — Michel Cerf , pdc, 33 voix
— président (29 voix) ; Bernard Beu-
ret , pdc. 37 voix ; Pierre Etique, plr,
35 voix ; René Girardin , ps, 36 voix ;
Auguste Hoffmeyer, pcsi , 34 voix.

COMMISSIONS SPÉCIFIQUES
Commission « Ecole ». — Valentine

Friedli , ps, 28 voix — présidente (22
voix) ; Charles Moritz , pdc , 39 voix ;
Roland Voisin , pdc, 28 voix ; Joseph
Biétry, plr , 36 voix ; Michel Gury, pcsi,
27 voix.

Commission « Problèmes hospita-
liers ». — David Stucki, plr, 34 voix
— président (31 voix) ; Jean-Bernard
Vauclair. pdc, 27 voix ; Francis Hu-
guelet , pdc, 40 voix ; Jacques Stadel-
mann , ps. 29 voix ; Pierre Philippe,
pcsi, 29 voix.

SCRUTATEURS
Bernard Beuret (pdc) 36 voix , Hu-

bert Comment (plr) 33 voix , René Gi-
rardin (ps) 43 voix , et Jean-Claude
Montavon (pcsi) 33 voix (comm)

SAIGNELÉGIER
Naissances

Avril 4, Baumann, Joëlle Marie-Da-
nielle , fille de Dominique, livreur et de
Dominique née Baume â Tramelan ;
12, Friche, Renaud , fils de Jean-Claude,
employé de bureau et de Marlyse née
Claude aux Breuleux ; 16, Affolter,
Eric Jean-Claude, fils de Jean-Marc,
typographe et de Marlène née Joly à
Saignelégier ; 18, Pic, Fabienne Moni-
que Charlotte, fille de Raymond, boî-
tier et de Eliane née Wolf au Noirmont.

Mariages
Avril 14, Catella , Romano Leopoldo

César, marbrier et Jeanbourquin , Ma-
rianne Thérèse Marguerite, respective-
ment à Saignelégier et Le Bémont ;
29, Rais, Léon Robert, agriculteur et
Gigandet , Germaine Annette, respecti-
vement au Bémont et Les Genevez.

Décès
Avril 9, Cuenin, Aman , 1887, Veuf de

Cécile née Houlmann à Soubey ; 10,
Prêtât , Louis, 1892, à Saint-Brais ; 30,
Girardin née Froidevaux, Antoinette,
1896, veuve de Girardin, Jean au Bé-
mont.

fUftcat civil
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A la suite de différents cours, les j
sportifs suivants ont obtenu le brevet ;
de moniteur J + S, ski alpin A, cat. 3, j
Baruselii Michel , Moutier ; le brevet de j
moniteur J + S, condition physique ski, I
cat. 2, Berberat Claude Alain, Bienne ; j
le brevet de moniteur J + S, tennis, cat .
2, Keller Jean Claude, Tramelan ; le j
brevet de monitrice J + S, excursion et
plein air. cat. 2, Roth Geneviève, j
Bienne ; le brevet de moniteur J + S,
gymnastique à l'artistique JG, cat. 2,
Beuchat Francis, Cornol , Dalé William,
Malleray. (comm)

I
Nouveaux moniteurs
Jeunesse et Sport

BIENNE

La 5e séance du législatif biennois
se tiendra jeudi. L'ordre du jour sera
extrêmement chargé, cependant les
points à débattre ne sont pas d'une
importance capitale puisque mis à part
les rapports de gestion des écoles, des
œuvres sociales, des services indus-
triels, l'admission à l'indigénat de 6
étrangers, la caisse d'assurance du per-
sonnel municipal, l'ouverture d'une
classe de 3e au gymnase français, le
plan de lotissement Parc du Moulin et
achat de biens fonds, ainsi que l'ap-
probation des décomptes de la voie
industrielle au Champ de Boujean , il
comprend 7 réponses à des interven-
tions et 23 développements et motions,
interpellations et postulats. Parmi ces
dernières interventions relevons celles
concernant les interventions parlemen-
taires bien trop nombreuses et le tra-
vail administratif qu'elles réclament,
celle concernant l'occupation de la villa
Meyer à Evilard, propriété de la com-
mune et la situation de Bulova et
d'Oméga. Le domicile des instituteurs
biennois fait aussi l'objet d'une inter-
pellation, de même que la réduction
des effectifs des classes primaires, l'af-
faire du Living Théâtre et les travaux
de rénovation du Théâtre municipal.

(be)

Prochaine séance
du Conseil de ville

PÉRY-REUCHENETTE

Aux cimaises du Centre communal
de Péry-Reuchenette , du 27 mai au 5
juin , dix-neuf artistes accrocheront
leurs travaux. Dans la diversité des
styles et des talents , un point commun :
une même passion. A relever la pré-
sence de Koradi , qui présente des pay-
sages dans une technique qui lui est
propre et nous entraîne dans le monde
fantas t ique .  Quant à L. Kuhn-Mart in ,
Aellen, Cachin , Cattin, Genillard , Pat
Guyot , Grosvernier , Hauser , Husson ,
Mary-Alou et Walthert , ils se situent
dans un style  f igurat i f  plus conven-
tionnel. Le groupe des abstraits est
formé de Bernasconi, Casa, Krebs ,
Landry et Roulet ; pour terminer cette
énumération , à citer encore un peintre
naïf de talent , Philipp e Moser. Tous ces
artistes proviennent du Jura, de l'an-
cien canton ou du canton de Neuchâ-
tel , et l' exposition, dont le vernissage
aura lieu vendredi , sera ouverte tous
les jours jusqu 'au 5 juin,  (comm - r j )

Dix-neuf artistes
exposeront

au Centre communal

NODS

La section locale de la SFG Nods a
fêté ce week-end son quinzième anni-
versaire. Vendredi soir déjà , une dé-
monstration des majorettes de Bienne
avait lancé les festivités dont le clou
fut sans conteste le gala d'Alain Bar-
rière, samedi soir , qui fit bien entendu
salle comble et obtint un grand succès ;
le chanteur sut en effet charmer son
public et le faire participer , de sorte
que tout se termina par un « Tu t'en
vas », repris en choeur. Si l'on connais-
sait le talent d'Alain Barrière qui n 'a
pas failli à sa renommée, la chanteuse
Mary Christy, par contre, a un peu
déçu son auditoire. Dimanche, le cortè-
ge, les démonstrations gymniques des
dames d'Hauterive et l'inauguration de
la nouvelle bannière des pupilles et
pupillettes ont déplacé la grande foule
et ont clôturé cet anniversaire qui fut
une réussite et apporta une belle ani-
mation durant trois jours sur le Plateau
de Diesse. (rj)

Succès des festivités
ayant marqué

le 15e anniversaire de la SFG
Sortie des Neuchâtelois

La Société neuchâteloise de Bienne,
une des plus importantes de la cité ,
inscrit chaque année à son programme
4 courses pédestres, une sortie en gar-
çons, celle des aînés, et celles des famil-
les. La derni ère marche de la saison
s 'est déroulée samedi. Les 12 partici-
pants  dont 5 dames se retrouvèrent
à Nods d'où ils gagnèrent Prêles où
M. et Mme Marcel Berthoud avaient
préparé une succulente soupe aux pois.
La journée malgré un temps maussade
s'est déroulée dans une atmosphère
for t  sympathique.

Jeudi jour de l'Ascension, c'était la
sortie en garçons. Le but de cette tra-
ditionnelle sortie était inconnu des 32
participants. Partis de Bienne, on se
rendit au Cerneux-Péquignot où f u t
servi un excellent dîner. Journée agréa-
ble pour les participants qui en garde-
ront un excellent souvenir, (be)

Nouveau licencié
M. Jean-Marie Rufer , fils de M. Al-

fred Rufer, pasteur, a obtenu avec suc-
cès sa licence en sciences à l'Université
de Neuchâtel. Il se consacrera désor-
mais à la recherche dans le secteur de
la métallurgie pour le compte d'une
grande entreprise suisse, (y)

SAIGNELÉGIER

Depuis un certain temps déjà , les
adeptes du surf à roulettes ont investi
les trottoirs de la vieille ville delé-
montaine. Cet engouement pour ce nou-
veau sport ne laisse pas de susciter de
la mauvaise humeur chez certains pas-
sants. Ces derniers n'ont d' ailleurs pas
hésité à faire part de leurs gr ie fs  aux
autorités de police. Devant cette pro-
lifération de plaintes , le maire et ses
collaborateurs ont fa i t  preuve d'ima-
gination. Ils nont pas voulu se montrer
autoritaires et interdire sans forme  de
procès cette nouvelle pratique.

Les autorités ont donc décidé de
fermer  au t ra f ic  deux après-midi par
semaine (le mercredi et le samedi) un
tronçon de la route située à l' est de
la ville. Par le biais de cette louable
décision, les écoliers delêmontains dis-
poseront donc d'une piste et ne seront
plus soumis aux aléas de la circula-
tion, (rs)

DELÉMONT
L'arrivée du surf

à roulettes

Le Département fédéral de l'inté-
rieur a alloué un montant global de
2.447.100 francs à titre de contribution
au financement de différents travaux
ayant trait à des corrections et endi-
guements de rivières dans le pays.
On relève dans ce programme qu 'une
somme de 330.800 francs est prévue
pour la correction de l'endiguement de
la Birse sur les communes de Moutier ,
Duddingen, Dittingen et Laufon. (rj)

Contribution fédérale
en faveur de la correction

de la Birse

Les présidents de toutes les associa-
tions, sociétés et groupements sportifs,
sis sur le territoire du futur canton
du Jura , sont convoqués à une impor-
tante assemblée devant décider de la
constitution d'une Association juras-
sienne d'éducation physique. Au cours
de cette réunion , on fera le point sur la
situation des sports dans le Jura et
sur les changements et améliorations
à lui apporter. La question se posera
notamment de savoir si la création
d'un Etat peut modifier la situation
du sport en général dans le Jura. Un
dossier d'information , élaboré par un
groupe de maîtres de sport , a été remis
à l'assemblée constituante et la séance
précitée a été fixée au 6 juin à Glo-
velier. (rj)

Vers la création d'une
grande association

sportive jurassienne

MOUTIER

Les nuits de Moutier sont fréquem-
ment troublées par des détonations. La
police est parvenue à identifier trois
auteurs d'explosions nocturnes. Ils ont
été condamnés, par le président du tri-
bunal compétent, à 200 francs d'amen-
de chacun et au paiement des frais
judiciaires , (ats)

Le prix des explosions
nocturnes...

SAINT-IMIER

j Service du feu : tél. 118.
I Service technique : tél. (039) 41 43 45

ou 41 43 46.
Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.

I Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
; Bureau officiel de renseignements et

centre de culture et de loisirs :
, tél. (039) 41 44 30.

Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 42 11 22.

Chambre commune : tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

; Ambulance : tél. (039) 42 11 22.
: Service d'aide famil iale  : tél. (039)

41 32 47 ou 41 33 95.
i A.A. (alcooliques anonymes) : tél. (039)

41 12 18.
!
I 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.

I Médecin : M. B. Chopov , tél. (039)
44 11 42 — MM. B. Barich (032)
97 17 67 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

Dr M. Rossel (032) 97 40 28.
Dr Notter (032) 97 65 65

Pharmacies : L. Boillat (032) 97 42 43 ;
J. von der Weid (032) 97 40 30.

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

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

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

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

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

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

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

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

TRAMELAN
i
I Bureau de « L'Impartial » , Grande-Rue

147 , tél. 97 58 58.
I Services techniques et permanence eau ,

électricité : (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.

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

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

Médecins : Dr A. Haemmig.
(032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51.

Centre de Sornclan : Journée jeunes
femmes, mardi 24. Une occasion de se
détendre, de rencontrer d'autres jeunes
femmes, de réfléchir ensemble. Thè-
me : « Partager ». De 9 h. à 16 h. 30.
Garderie d'enfants.

Renan aura la joie d'accueillir Jac-
ques Lebreton, jeudi à 20 h. 15, à
l'église, aveugle et sans mains à 20
ans , c'est l'homme qui dit : « Je me
suis aperçu que mes mains et mes
yeux (des merveilles !) n'étaient que
des accessoires facultatifs à mon bon-
heur ».

Venez l'entendre dire Qui lui donne
cette conviction de bonheur.

^¦nmaiiiqués I

Assises du TCS jurassien à Undervelier

Sous la présidence de M. Louis Froi-
devaux de Saignelégier, la section ju-
rassienne du Touring-club suisse a tenu
récemment sa 61e assemblée générale.
Ces délibérations ont surtout été mar-
quées par les élections des divers or-
ganes du TCS et par l'adoption des
différents rapports.

Dans son rapport , M. Froidevaux
brossa l'activité de la section durant
la saison écoulée. Il n'omit pas de met-
tre en évidence la parfaite organisa-
tion des offices de Delémont et de
Moutier. Les réjouissants chiffres d'af-
faires de ces deux bureaux mettent
d' ailleurs en évidence leur efficacité.
Le président souligna égalemen: les
excellents résultats découlant des cours
« conduire encore mieux » mis sur pied
à Courgenay, de la préparation à la con-
duite automobile et des leçons d'édu-
cation routière dispensées dans les éco-
les en collaboration avec les agents de
la police locale.

L'exposé de M. Froidevaux traita
aussi des problèmes routiers et parmi
ceux-ci il y a lieu de faire ressortir les
points noirs tels: le carrefour de Son-
ceboz (il canalise quotidiennement plus
de 6000 véhicules), le passage â niveau
de Soyhières, le carrefour de Perrefitte ,
le pont du Righi à Delémont , le pont de
Penne entre Moutier et Roches, Deve-
lier-Les Abues, La Malcôte , Courge-
nay-La Forge, le virage sud de Cour-
chavon et enfin le pont de Grandcourt.
L'énumération de M. Froidevaux avait
trait aux endroits les plus dangereux
et , en effectuant certaines améliora-
tions , les autorités pourraient diminuer
les risques d'accident dans des propor-
tions allant de 50 à 70 pour cent. A ce
propos , il lança un pressant appel aux

responsables de notre réseau routier
afin qu 'ils se préoccupent de cette si-
tuation.

Le rapport du caissier M. Albert J.u-
bin de Delémont fut  accepté sans op-
position. L'exercice écoulé laisse appa-
raître un bénéfice de 5972 fr. ce qui
porte la fortune du TCS jurassien à
180.386 fr. .

ÉLECTIONS
Avant de procéder aux diverses élec-

tions , l' assemblée prit connaissance de
deux démissions au sein du bureau. Il
s'agit de MM. Lucien Chapuis de Re-
convilier et Paul Schaller de Vicques.

A la suite de ces retraits, le comité
sera composé dorénavant de la manière
suivante: président , Louis Froidevaux ,
Saignelégier ; vice-président , Paul Beu-
reux , Fahy, Maurice Fleury , Delémont ,
Pierre Helfet , Sonceboz et Max Roth ,
Moutier ; secrétaire, Francis Siegentha-
ler , Delémont ; secrétaire des verbaux ,
Colombe Koller, Delémont ; caissier,
Paul Jubin , Delémont.

Les diverses commissions sont pla-
cées sous la responsabilité de: MM.
Willy Steiner, Moutier (camping), Mau-
rice Fleury, Delémont (bulletin), Paul
Beureux , Fahy (cours « conduire encore
mieux ») et (commission sportive), Max
F,oth, Moutier (récréations) et Joseph
Hulmann , Delémont (commission tech-
nique).

Assesseurs : Rémy Aubry, Bonfol ,
Jean Huehler , Tramelan , Bernard Don-
zé, Les Breuleux , Pierre Freléchoz,
Delémont , Pierre Iff , Courtelary et Da-
niel Winkler , Moutier.

Les vérificateurs des comptes seront
MM. Roger Hayoz , Moutier et Bernard
Mathez , Delémont. (rs)

Problèmes routiers: les points noirs
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A louer
pour tout de suite ou à convenir, quar-
tier Est, bel appartement de 3 cham-
bres, hall meublable, grande cuisine,
tout confort. Prix mensuel Fr. 453.50,
charges comprises.
S'adresser Gérance Kuenzer, rue du P»re
6, tél. (039) 23 90 78.

AVIS
Pour Fr. 5.- seulement assurez

votre nouvelle lunette pour une année contre le vol,
la perte et la casse.
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Groupement neuchâtelois et jurassien des opticiens, section des Montagnes

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

Saint-Imier P. JOBIN Rue Francillon 28

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

I ÉCOLE MODERNE
COMMERCE — LANGUES — ADMINISTRATION — SECONDAIRES
NEUCHÂTEL -12, place Numa-Droz - Tél. 038/ 24 15 15 - Rentrée: 5 septembre 1977

I LABORATOIRE de LANGUES
SECONDAIRES : "' '"' 1V' Pr°grclmmc des classes modernes et scientif iques - Prépa-

rat ion aux technicums , écoles de commerce, supérieure de jeunes
filles, apprentissage, gymnase pédagogique

RACCORDEMENT AUX après la cla.sse de IV Professionnelle, préparation
ADDDrMTICCArrc aux aPPren,issaSes techniques, de commerce et cours
Mr̂ MCIN I lODAUtb de secrétariat - Durée 3 trimestres

SECRÉTARIAT COMMERCIAL, MÉDICAL, TOURISME: .cours
intensifs

COURS PRÉPARATOIRE aux ÉCOLES d'INFIRMIÈRES
COURS de LANGUES pour ADULTES du JOUR et du SOIR
COURS de FRANÇAIS : Préparation aux diplômes de l'ALLIANCE FRANÇAISE

VACANCES : Cours d'été d'allemand à HEIDELBERG

I CERTIFICAT ET DIPLÔME
de SECRÉTARIAT — FRANÇAIS — BRANCHES COMMERCIALES

j SEULE ÉCOLE PRIVÉE DU CANTON DE CLASSES SECONDAIRES: PROGRAMME NEUCHÂTELOIS

H. HADER
PRODUITS DENTAIRES
Les Allées 25
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

engarerait tout de suite ou pour
époque à convenir,

mécanicien de précision
aide-mécanicien

décolleteur

technicien dentiste
pour sa nouvelle usine
RUE DU PARC

Prière de faire offres par écrit.



Navigation sur le Léman
Le Conseil fédéral a proposé aux Chambres d'approuver l'accord franco-suisse
Dans un message publié hier matin, le Conseil fédéral propose aux
Chambres d'approuver l'accord entre la Suisse et la France relatif à la
navigation sur le Léman, accord signé le 7 décembre dernier. Il demande
ainsi de pouvoir ratifier l'accord, de même que le règlement qui lui est

annexé.

Il s'agit là d'un travail d'harmonisation
des règles de navigation sur les eaux
frontalières de la Suisse. En effet , ac-
tuellement, la navigation sur le Léman
est réglée par la convention franco-
suisse de 1902 concernant la police de
la navigation sur le Léman. Cette ré-
glementation n'est plus actuelle et il
fallait l'adapter à l'évolution de la tech-
nique. C'est la raison pour laquelle la
Suisse a accueilli favorablement une
proposition française d'entamer des né-
gociations pour reviser l'ancienne con-
vention , négociations qui ont abouti en
décembre dernier.

En ce qui concerne les innovations,

l'accord prévoit une commission mix-
te consultative chargée de l'examen des
questions nautiques et un tribunal ar-
bitral. Pour ce qui est du permis de
conduire, l'entente n'a pourtant pu se
faire que pour ce qui a trait à la con-
duite des bateaux à moteur dont la
puissance est supérieure à 10 CV. Pour
le reste, la réglementation demeure na-
tionale. Enfin , le règlement, composé
de 9 chapitres, contient des prescrip-
tions techniques — notamment sur la
signalisation — et des dispositions re-
latives à la police de la navigation. Au
niveau de la Confédération, il n'y aura
guère de répercussion financière du

fait de ces nouvelles dispositions et il
n'y aura pas de répercussion sur l'ef-
fectif du personnel. Quant aux cantons
riverains, ils continueront à assumer
l'application des prescriptions et de-
vront adapter les signalisations des
voies navigables à la nouvelle régle-
mentation, (ats)

Création d'un poste d'aiguilleur
Pour se retrouver dans le labyrinthe de l'administration lausannoise

Nous ne pensons pas qu'il se justifie
de créer, tout au moins maintenant, un
office d'« ombudsman » dans notre vil-
le, écrit la municipalité de Lausanne
dans un rapport au Conseil communal.
Pour faciliter le dialogue entre l'admi-
nistration et la population, l'exécutif
de la capitale vaudoise envisage plutôt
la création d'un bureau général de
renseignements, dépendant de l'admi-
nistration, dont le titulaire ne pren-

drait pas position dans un conflit com-
me le ferait un médiateur, mais orien-
terait les citoyens et créerait le con-
tact avec les services communaux. Cet-
te formule d'un « grand aiguilleur » au
niveau de l'administration paraît à la
municipalité plus efficace et plus sim-
ple que l'institution d'un « ombuds-
man », et elle devrait permettre de pré-
venir les conflits.

Dans son rapport , la municipalité
rappelle qu'une démocratie ne saurait
être authentique et vivante sans une
information libre, large et objective.
U y a d'une part l'information du Con-
seil communal, il y a d'autre part l'in-
formation du public par les avis offi-
ciels, les communiqués de presse et les
conférences de presse.

La municipalité envisage en outre
la possibilité de consulter les quartiers,
notamment en matière d'urbanisme, de
transports et d'équipements en général.
Elle donne en exemple une expérience
récente tentée à Yverdon, où l'exécu-
tif communal a engagé, à propos d'un
plan de règlement pour le centre his-
torique de la ville, un large processus
de consultation et d'information du pu-
blic : les habitants furent consultés à
un stade précédant les décisions.

La municipalité cite enfin cette re-
commandation de la section suisse des
Etats-généraux des communes d'Euro-
pe : « Le développement de l'informa-
tion et de la consultation des citoyens
par les média, sondages d'opinion,
échanges de points de vue lors de ren-
contres avec les organisations et asso-
ciations locales, mises sur pied de com-
missions municipales ou extraparle-
mentaires et décentralisation de l'ad-
ministration communale ». (ats)

Protection des animaux
Les travaux de la commission du Conseil des Etats

La loi sur la protection des animaux,
qui doit permettre l'application de la
disposition constitutionnelle (art. 25 bis)
votée en décembre 1973, a été examinée
par la commission du Conseil des Etats
qui a accepté l'entrée en matière à l'u-
nanimité. L'article 4 du projet , qui trai-
te des formes de détention interdites a
fait l'objet de discussions poussées. La
majorité de la commission s'est pronon-
cée en faveur de la version qui fait
obligation au Conseil fédéral d'interdi-
re les formes de détention contreve-
nant manifestement aux principes de
la protection des animaux : il s'agit
notamment de certaines formes de dé-
tention en . cage ou dans l'obscurité. La
commission, qui siégeait sous la prési-
dence de M. Knusel (rad., LU), s'est

ensuite occupée de l'abattage rituel . El-
le a décidé à l'unanimité de suivre les
propositions du Conseil fédéral qui en-
tend maintenir la stricte interdiction
d'abattre les mammifères sans étour-
dissement préalable. Enfin , au sujet
du catalogue des pratiques à l'égard des
animaux que le projet de loi interdit
(art. 22), la commission a émis l'opi-
nion que l'emploi de poissons vivants
comme appâts devait être réglé par la
législation sur la pêche.

La commission, qui siégeait à Lin-
dau (ZH) a visité divers systèmes de
détention d'animaux à l'Ecole d'agri-
culture de Strickhof et à la station de
recherche d'économie d'entreprise et de
génie rural de Taenikon. (ats)

En quelques lignes...
ZURICH. — « CHE », une nouvelle

Association suisse de jeunesse a été fon-
dée samedi à Zurich. Elle a pour but
de favoriser la conscience critique et la
formation politique et culturelle des
jeunes. Appartiennent pour le moment
à cette association sept sections de Zu-
rich, Bâle , Berne, Lucerne, Soleure et
Schaffhouse, qui regroupent quelque
1200 membres.

LAUSANNE. — « D'une façon ou
d'une autre, nous sommes aujourd'hui
tous concernés par l'informatique »,
écrit le Groupement romand de l'infor-
matique, à Lausanne, en annonçant son
premier cours d'initiation. Celui-ci, qui
s'est ouvert lundi , à Lausanne, se pour-
suivra en mai et en juin à La Chaux-
de-Fonds, Neuchâtel , Fribourg, Genève
et Sion.

OLTEN. — L'Alliance suisse des sa-
maritains (ASS) a formé en 1976 , 43.854
sauveteurs (43.342 en 1975) dans des
cours de 10 heures, et 14.825 samari-
tains (13.628) dans des cours de 30 heu-
res. Comme les cours de sauveteurs
sont maintenant obligatoires pour les
candidats automobilistes, rappelons
que 52.458 personnes ont déjà reçu leur
brevet dans les trois premiers mois de
l'année.

BERNE. — La Bibliothèque pour
tous (BPT) a prêté plus d'un demi-
million de livres en 1976. Par rapport
à 1975, le prêt a augmenté de 18,2 pour
cent. Toutefois, indique le rapport an-
nuel de la BPT, pour juger de la si-
gnification réelle de ces chiffres , il faut
rappeler que chaque ouvrage est lu ,
en moyenne, par cinq lecteurs.

Les choses sérieuses ont commencé
Convention collective des arts graphiques

Le débat relatif à la nouvelle Convention collective des arts graphiques est
entré dans une phase décisive. Hier, la Fédération suisse des typographes
(FST) a commencé la consultation de ses membres au sujet du compromis
négocié avec la Société suisse des maîtres imprimeurs (SSMI). Le dépouil-
lement aura lieu jeudi et, selon M. Emst Mezenen, secrétaire de la FST,

son issue est incertaine.

Les 29 sections de la FST ont donné
à leurs membres des mots d'ordre con-
tradictoires. C'est ainsi que les sections
de Berne, Bâle et Saint-Gall se sont
prononcées pour le oui, alors que celles
de Zurich et Genève recommandaient
le non. Quant au comité central et à la
Commission tarifaire de la fédération ,
ils n'ont pas été en mesure de donner

une consigne de vote, le compromis
proposé n'étant « pas entièrement sa-
tisfaisant ».

AVIS PARTAGÉS
A LA SSMI AUSSI

La SSMI se prononcera définitive-
ment vendredi à Bienne. A la fin d'a-
vril, à Berne, ses délégués avaient pro-

visoirement accepté la proposition de
compromis par 75 voix contre 42. Une
procédure de consultation interne a été
engagée depuis lors.

M. Alfred Haas, secrétaire de la
SSMI, a déclaré à l'ATS que les avis
étaient encore partagés au sein de l'or-
ganisation, et que cette division s'était
même accentuée depuis l'assemblée de
Berne. Un grand nombre de membres
de la SSMI considèrent en effet le com-
promis comme économiquement insup-
portable. Selon M. Haas , cette attitu-
de n 'est pas confinée aux entreprises
d'une dimension déterminée ou à des
régions particulières, mais se retrouve
auprès de toutes les catégories de mem-
bres. Pour sa part , la direction de la
SSMI est favorable à « une solution
contractuelle raisonnable qui soit éco-
nomiquement supportable ».

LA TENEUR DU COMPROMIS
Le compromis proposé par M. An-

dré Auroi , juge à la Cour suprême du
canton de Berne et président neutre
des négociations, prévoit la réalisation
dans un délai de trois ans de deux re-
vendications majeures des typogra-
phes : la semaine de 40 heures et l'in-
tégration du personnel auxiliaire dans
la convention collective. Initialement,
la SSMI préconisait un délai de quatre
ans et la FST un délai de deux ans
seulement, (ats) '

La justice tranchera
L'écrivain Diggelmann et la moralité

L'écrivain Walter M.  Diggelmann a
décidé de confier à la justice le soin
de juger si son roman « Je m'appelle
Thomy » est immoral et représente un
danger pour la jeunesse. Il a en e f f e t
porté plainte contre les partis démocra-
te-chrétien, radical et udc de la com-
mune zurichoise d'Erlenbach, qui ont
publié dans une annonce commune des
extraits de son livre. Le texte de l'an-
nonce précisant que les extraits en
question sont « réservés » aux person-
nes âgées de plus de 18 ans en raison
des dispositions pénales, Diggelmann en
conclut que les trois partis ont, de leur
propre autorité , déclaré son livre im-
moral et dangereux pour la jeunesse ,
et qu'ils ont en outre contrevenu aux

dispositions légales sur les droits d' au-
teur.

« La justice décidera si on a le droit ,
en Suisse, d' attaquer ainsi les auteurs
et leurs œuvres » déclare l'écrivain
dans un communiqué remis dimanche
soir à la presse.

Le conflit entre W. M. Diggelmann
et les partis « bourgeois » d'Erlenbach
couve depuis quelque temps déjà. A
son origine, on trouve la décision d'un
professeur secondaire de la commune
d'utiliser « Je m'appelle Thomy » com-
me livre de lecture scolaire. Le parti
radical mobilisa alors l'opinion publi -
que contre la nomination de ce profes-
seur, si bien que les citoyens devront
en décider le 12 juin, (ats)

Grand procès au Tessin
Le procès contre Libero Ballinari,

commerçant tessinois accusé de séques-
tration, assassinat et extrosion de fonds ,
et Fausto Andina, accusé de recel, a
débuté hier matin devant la Cour d'as-
sises de Lugano. L'accusé principal ,
Ballinari, a reconnu l'accusation de sé-
questration, mais il a formellement nié
être responsable de l'assassinat de
Cristina Mazzotti.

C'est la première fois qu'un ressor-
tissant helvétique est jugé en Suisse

pour un tel délit, alors qu 'il a déjà été
condamné à la réclusion à vie dans
un autre pays. Le jugement rendu à
l'étranger n'a aucune valeur pour la
législation suisse, en application de
l'article qui prévoit qu 'un Suisse doit
être jugé en Suisse et par le principe
de la « lex mitior ».

La première journée du procès, qui
durera certainement deux semaines,
s'est déroulée dans l'ordre, (ats)

Opposition aux centrales nucléaires

Huit personnes, âgées de 19 à 68 ans, observent, depuis samedi,
à Aarau, une grève de la faim, afin de « faire prendre conscience
aux gens du danger aigu que représente la centrale atomique de
Gcesgen-Daeniken ». D'autre part, elles entendent « apporter du
courage aux signataires de la pétition de 1972 et rendre la popula-
tion attentive à la marche de Pentecôte ».

Par leur action, les grévistes de la faim veulent également prou-
ver que l'action menée contre la centrale de Gcesgen-Daeniken n'est
pas terminée. Ils se déclarent renforcés dans leurs convictions par le
fait que le réacteur prévu pour la centrale est du même type que
celui qui a été interdit par la justice allemande pour des raisons
de sécurité.

AU GRAND-COMBIN,
LES SAUVETEURS DOIVENT
BATTRE EN RETRAITE

Les sauveteurs engagés dans l'o-
pération « Grand-Combin » à plus
de 3300 mètres d'altitude pour ten-
ter de retrouver les trois skieurs
pris dimanche sous l'avalanche de
glace, ont dû, hier avant midi dé-
jà , battre en retraite.

La montagne devenait à nouveau
menaçante.

Ainsi deux des trois corps seule-
ment ont pu être arrachés à cet
amoncellement de glace qui s'étend
sur 800 mètres. Les deux victimes,
dont les corps ont été retrouvés,
sont deux frères, soit Paul-Emile
Pfaeffli , 29 ans, de Lausanne, ra-
mené en plaine dimanche déjà, et
François, 27 ans, tous deux sont
célibataires.

Les deux frères Pfaeffli étaient
des alpinistes et skieurs expéri-
mentés et connaissaient bien cette
région. Les conditions exception-
nelles de cette année et plus en-
core celles de ce dimanche de mai ,
trahirent leur expérience de mon-
tagnards.

Qn ne sait quand les nouvelles
recherches seront entreprises pour
tenter de retrouver le troisième
corps.

survenu entre Spiez (BE) et Faulen-
see (BE). Pour une raison incon-
nue, le motocycliste quitta la route
et alla s'écraser contre un mur. II
est mort durant son transport à
l'Hôpital de l'Ile de Berne.

UN TRACT MENSONGER
DISTRIBUÉ A LAUSANNE

Samedi dernier , un tract anony-
me a été distribué aux passants
dans les rues du centre de Lausan-
ne. On y prétendait qu 'au cours de
la nuit précédente, des jeunes
avaient occupé pacifiquement la
brasserie « La Viennoise » et qu'à
quatre heures du matin , des grena-
diers en tenue d'assaut étaient in-
tervenus : « Massacre », « violen-
ces physiques et lunettes brisées » ,
« Handicapé sauvagement traîné
par sa jambe valide » et « Prothèse
orthopédique de 5220 francs hors
d'usage », arrestation et « dispari-
tion » de plusieurs jeunes gens.

Ces accusations ont appelé hier
le démenti le plus formel de la di-
rection de police de Lausanne : el-
les sont inventées de toute pièce,
il n'y a pas eu l'ombre d'une oc-
cupation de cette brasserie désaf-
fectée et donc aucune intervention
de police. « Quels que soient les au-
teurs de ce tract et les objectifs
qu'ils poursuivent, le procéd é est
révoltant. Toutes suites judiciaires
utiles seront données à cette affai-
re », conclut l'autorité municipale.

(ats)

BERNE : UN MOTOCYCLISTE
S'ÉCRASE CONTRE UN MUR

Un jeune homme de 21 ans, M.
Beat Moshnann, de Zaeziwil (BE),
est décédé à la suite d'un accident

Huit grévistes de la faim

Baisse du franc suisse
De la mi-avril à la mi-mai

De la mi-avril è la mi-mai, sur les
marchés des changes, le franc suisse
s'est déprécié légèrement par rapport
à la plupart des monnaies, et le cours
pondéré par nos exportations vers nos
15 principaux partenaires commerciaux
a baissé de 0,4 pour cent. C'est ce
qu'indique la Banque Nationale dans
son bulletin mensuel de mai. A la mi-
mai, le cours du franc suisse était de
0,9 pour cent inférieur au niveau de
celui qu'il avait enregistré un an aupa-
ravant. Par rapport au début de l'an-
née, il avait baissé de 2,3 pour cent.

Après l'annonce de la perte élevée
subie par le Crédit Suisse, les banques
ont augmenté leur préférence pour la
liquidité. La hausse des taux d'intérêt
à court terme a été accentuée alors et
a atteint un niveau tel (4,75 pour cent
pour les euro-francs durant la deuxiè-
me semaine de mai), que des répercus-
sions ne pouvaient manquer de se tra-
duire sur le marché des capitaux.
L'augmentation des taux d'intérêt à
long terme est devenue manifeste.

(ats)

Voici les températures relevées hier :
Zurich, nuageux, 14 degrés ; Bâle, très nuageux, 17 ; Berne, couvert ,

12 ; Genève, couvert, 15 ; Sion, nuageux, 21 ; Locarno, peu nuageux, 22 ;
Saentis, peu nuageux, 4 ; Paris, serein , 19 ; Londres, nuageux , 18 ; Inns-
bruck , nuageux, 16 ; Vienne, nuageux , 16 ; Moscou , peu nuageux, 12 ;
Budapest, nuageux, 17 ; Athènes, peu nuageux, 25 ; Rome, serein, 29 ;
Milan, nuageux, 29 ; Nice, serein, 21 ; Barcelone, très nuageux, 21 ; Madrid ,
très nuageux, 18 ; Lisbonne, couvert, 15. (ats)
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Sur l'autoroute Milan-Côme

Hier peu avant 10 h. 30, trois
bandits ont attaqué la voiture d'une
maison d'expédition tessinoise sur
l'autoroute Milan - Côme. Fusils
mitrailleurs à la main, ils ont obli-
gé les deux personnes se trouvant
dans la voiture à leur remettre les
25 kilos de lingots d'or qu'ils trans-
portaient.

L'or, dont la valeur s'élève à 100
millions de lires (environ 0,3 million
de francs suisses), était destiné à
une banque de Milan.

Les bandits ont d'autre part tiré
des coups de feu sur un automobi-
liste à l'arrêt. Ils ne l'ont heureuse-
ment pas atteint, (ats) .

Voiture suisse
attaquée



Gigatherm affirme vouloir protéger, et
non agresser, la santé des citoyens !

Chauffage à distance et brûlage de déchets : des assurances..

« La Chaux-de-Fonds va-t-elle devenir la poubelle de l'Europe ? » Ce
mot d'un conseiller général a eu son petit succès, comme on pouvait s'y
attendre ! Mais parce qu'il recouvrait des inquiétudes effectives dans la
population, concernant l'évolution de notre chauffage- à distance, les res-
ponsables de Gigatherm avaient convoqué hier une « conférence de
presse élargie » à laquelle avaient été conviés non seulement les journa-
listes mais aussi un certain nombre de personnes intéressées, représentant
les secteurs de l'industrie, de l'immobilier, etc. Lors de cette séance, MM.
M. Payot, président de la ville et directeur des Services industriels, et E.
Stucky, ingénieur, directeur de Gigatherm, se sont employés à réexpliquer
tout le problème et à fournir de réponses et des assurances aux questions
inquiètes qui sont « dans l'air ».

Rappelons que c'est une récente séan-
ce du Conseil général qui avait remis
Gigatherm au centre des préoccupa-
tions. Pas tellement en raison des gros
dépassements d'investissements et de
l'exploitation déficitaire de ce réseau
de chauffage à distance. Mais surtout à
cause des contrats signés en vue de
brûler , à Gigatherm, des déchets indus-
triels liquides en provenance d'Alle-
magne et du canton de Berne. Sur ce
point , des craintes sérieuses s'étaient
manifestées. Mais on ne peut considé-
rer cet aspect de la situation sans le
placer dans un contexte global. C'est
ce que les informations fournies hier
devraient permettre de faire.

CHAUFFAGE A DISTANCE :
L'AVENIR

On a donc commencé par rappeler les
lignes générales. Selon les chiffres 1975
plus de 80 pour cent de toute l'énergie
consommée en Suisse sert à des appli-
cations thermiques, 16 pour cent seule-
ment à des applications mécaniques. La
moitié de toute cette énergie est con-
sacrée au seul chauffage ! C'est dire
que, même méconnu, le chauffage à
distance va devenir un élément pré-
pondérant de toute politique énergéti-
que cohérente. D'autant plus que (chose
largement ignorée aussi) la moitié de
la pollution atmosphérique est due au
chauffage des bâtiments. On remarque
peut-être plus une grande cheminée
de chaufferie, mais il est indéniable
qu 'à pouvoir calorifique égal elle pol-
luera beaucoup moins qu'un nombre
correspondant de chauffages indivi-
duels. Parce que le chauffage à distan-
ce est sous surveillance permanente, et
qu 'il est doté de brûleurs plus perfec-
tionnés, parce que sa taille permet.d'en
renter l'investissement. .11 faudra donc
apprendre à considérer les réseaux de
chauffage au même titre que ceux
d'eau , de gaz ou d'électricité. La seule
différence, c'est que le chauffage à
distance n'est pas « quasi obligatoire »,
comme les autres, aujourd'hui ! C'est
pourquoi, avec Gigatherm, on se trouve
au début d'une installation appelée à
se développer. Le stade actuel a dû être
surdimensionné tout comme nos ancê-
tres ont dû « voir grand » au début ,
pour les réseaux d'eau ou d'électricité !
Comme on ne peut pas demander aux
premiers utilisateurs de supporter seuls
le gros investissement du début , il est
normal que ces débuts se passent dans
les chiffres rouges, du moins en ce qui
concerne les investissements. Pour ce
qui est de l'exploitation, il faut arri-
ver rapidement à saturer le réseau, de
manière à équilibrer recettes et dé-
penses.

« RÉCUPÉRATION »
DE L'ÉNERGIE DES DÉCHETS
Si les nécessités d'un surdimension-

nement de départ ont été une des cau-
ses des difficultés financières de Gi-
gatherm, les prix du carbutant en ont
été une autre. Prévu , à l'origine, pour
fonctionner à l'essence légère (la mê-
me qu 'IGESA « craque » pour fabri-
quer du gaz), carburant très propre et
très bon marché, Gigatherm a dû se re-
convertir en catastrophe au fuel léger ,
l'essence légère ayant augmenté de...
400 pour cent en un an, à la faveur de
la « crise du pétrole » ! Cette mésaven-
ture, imprévisible, a rendu le chauffa-
ge à distance peu attrayant, car de
prix non compétitif par rapport au
chauffage domestique. C'est pourquoi
on se tourne maintenant vers des car-
burants « de récupération », moins
chers, qui permettront d'abaisser les
prix de la GCal (Gigacalorie, unité de
mesures de l'énergie thermique), donc
de trouver des clients, donc de saturer
et de renter rapidement le réseau. Cet-
te idée d'utiliser de « l'énergie de ré-
cupération » n'est pas nouvelle. Elle a
même présidé à la naissance de Giga-
therm , créé pour utiliser de manière
rationnelle l'énergie thermique produi-
te par combustion des ordures ménagè-
res à Cridor. En effet , les chaudières
de Cridor fabriquent de la vapeur à
haute pression qui est turbinée pour
produire de l'électricité ; on utilise ain-
si l'énergie mécanique contenue dans
la vapeur ; puis, à la sortie de la tur-
bine, on récupère encore cette vapeur ,
qui a perdu sa pression (de 40 bars à
3 bars) mais gardé sa chaleur, et on
capte cette chaleur dans un échangeur
pour l'utiliser dans le réseau de Giga-
therme. On peut mesurer l'importance
de cette « récupération » de l'énergie
contenue dans les ordures en sachant
que cette seule source de chaleur per-
met à Gigatherm d'assurer sans chauf-
fage d'appoint le service d'eau chaude
de tous les immeubles raccordés, en été.
L'extension actuelle vise à utiliser en-
core mieux cette ensemble de « récupé-
ration ».

GRACE A L'ENSEMBLE
CISA - GIGATHERM - CRIDOR

Le réseau étant fait , Gigatherm en-
tend maintenant atteindre rapidement
une puissance utile optimale qui lui
permette donc de le renter par un nom-
bre suffisant de raccordements. Cet ob-
jectif est rendu possible par l'arrivée
dans le complexe Gigatherm-Cridor
d'un nouveau partenaire : CISA. Cata-
lyse industrielle SA, dont le but est , 1e
recyclage des déchets industriels liqui-
des, notamment des solvants chlorés, se

développe bien , maintenant qu 'une col-
laboration adéquate a été trouvée en-
tre son fondateur-directeur, M. Kung,
et la commune. C'est parce que CISA
rend de signalés services à l'industrie
en prenant en charge et en recyclant
les difficiles solvants chlorés, dont la
destruction par brûlage est très pollu-
ante, qu'elle a pu , avec les chlorés
qu 'elle recyclera pour les Allemands et
les Bernois, obtenir des solvants non
chlorés à brûler. Gratuitement. Cadeau
empoisonné ? Au contraire, affirment
les responsables. Ces solvants non chlo-
rés sont effectivement polluants lors-
qu 'on les brûle en plein air, comme
les Allemands le font actuellement en
mer du Nord. Ils deviennent un car-
burant facile à manier, et plutôt moins
polluant que le mazout , quand on les
brûle dans des installations adéquates ,
avec un apport d'air judicieux. Ces ins-
tallations existent. Gigatherm va en
installer une, mais Cridor , déjà , brûle
régulièrement de tels solvants non
chlorés sans problème. Pourquoi les
Allemands, ou d'autres, n 'en font pas
autant ? Parce que ces installations sont
coûteuses, et que l'investissement n 'est
rentable qu'à partir du moment où l'on
dispose : a) du laboratoire et du per-
sonnel apte à contrôler chaque arriva-
ge ; b) de chaudières de dimensions
suffisantes pour absorber régulière-
ment ces arrivages, sans stockage ex-
cessif ; c) des installations de stockage
minimales nécessaires tout de même ;
d) des installations permettant de pro-
duire de l'énergie grâce à cette com-
bustion, et de vendre cette énergie pour
renter l'installation ! Pour l'instant, ces
conditions ne se rencontrent réunies
pratiquement qu'ici, avec le complexe
CISA-turbogroupe électrogène de Cri-
dor-Gigatherm !

MOINS POLLUANT
QUE LE MAZOUT

Donc, les contrats sont signés : l'Al-
lemagne fournira 5000 tonnes par an
de ces solvants non chlorés : alcool ,
benzine, toluol , xylol , acétone.

La Sovag, entreprise paraétatique
bernoise, 2000 autres tonnes. Les arri-
vages d'Allemagne sont garantis par
contrat pendant 5 ans. C'est assez esti-
me-t-on pour assurer l'assise financiè-
re de Gigatherm, si jamais d'ici là,
d'autres nous disputent le « filon » ! Le
chiffre fixé, est un minimum, Gigatherm
se réservant d'accepter des, quantités
légèrement supérieures, à bien plaire.
Ce contingent est calculé de telle ma-
nière qu'il sera absorbé au fur et à
mesure des arrivages, soit à raison de
deux trains routiers-citernes par se-
maine environ : pas plus que les besoins
équivalents en mazout. Donc, pas de
stockage , sinon celui qui existe déjà
aujourd'hui dans les anciens silos à
coke reconvertis, qui recueillent déjà
huiles usées et solvants non chlorés de
la région et sur lesquels s'alimente par-
tiellement Cridor, grâce à un dispositif
spécial de dosage entre les couches de
décantation. Aucune livraison ne par-
viendra à Gigatherm sans avoir été
contrôlée par CISA. C'est CISA qui
fera donc la réception, et Gigatherm lui
versera un forfait annuel pour ce con-
trôle (de l'ordre de 30.000 fr). Comme
déjà dit , on nous assure que ces pro-
duits, dans les brûleurs adéquats, ne

La nouvelle chaudière prendra place à côté de ces trois-là.
(photo Impar-Bernard)

polluent pas plus que le mazout , et mê-
me plutôt moins. Leur avantage est de
ne dégager aucun de ces dangereux
composés soufrés qu 'on rencontre dans
les fumées des chauffages à hydrocar-
bures classiques, et qui se combinent
à l'eau de pluie pour former des aci-
des corrosifs. D'ailleurs, nous assure-t-
on , il serait aberrant pour Gigatherm
comme pour Cridor de vouloir « trom-
per son monde » : les éléments les plus
toxiques que peut dégager une chemi-
née ne sont pas les poussières et au-
tres particules solides qui sont les plus
visibles : ce sont les acides ; or , on dé-
truirait rapidement les installations
même si l'on voulait brûler par exem-
ple des solvants chlorés ! Exemple : les
dégâts infligés, au début , à la cheminée
de Cridor à cause de la combustion
de plastiques « ancienne formule », con-
tenant du chlore qui se combinait en
acide chlorhydrique.

SIMPLEMENT EN AVANCE...
En conclusion , nous ont dit ces res-

ponsables de Gigatherm, le chauffage
à distance a été développé, à La Chaux-
de-Fonds, pour protéger , et non pour
agresser, la santé des citoyens. Le nou-
veau développement actuel va dans le
sens d'une meilleure protection de l'en-
vironnement, ce sens même qui a guidé
toutes les recherches faites depuis plus

de dix ans ici. C'est justement parce
que la ville a fait œuvre de pionnier
en développant la station de neutrali-
sation et de détoxication , le complexe
Cridor-Gigatherm-Igesa, en collaborant
avec cet autre pionnier que fut CISA,
qu 'elle a maintenant une avance de
quelques années. Cette avance explique
qu 'elle obtienne non pas des « cadeaux
empoisonnés », mais l'exploitation de
produits que, demain, on se disputera.
Car l'ère de la récupération des déchets
ne fait que commencer. La nécessité de-
vant laquelle on se trouve de préser-
ver l'environnement et de ménager les
énergies non-renouvelables ne fera
qu 'accroître le développement de solu-
tions globales telles qu 'elles sont mises
en place ici. Dans sa phase finale, ayant
atteint une puissance de 30 à 35 GCal-
heure, cependant que Cridor disposera
des ordures de la région ajoulote no-
tamment, le turbo-groupe électrogène
Gigatherm-Cridor (il sera alimenté dé-
sormais par les chaudières des deux so-
ciétés) produira les 15 pour cent de la
consommation totale d'énergie électri-
que de la ville ; et Gigatherm chauffe-
ra en plus des dizaines d'immeubles,
supprimant la pollution de nombreuses
cheminées domestiques, réduisant les
risques d'incendie, tout cela grâce à
l'énergie récupérée sur des déchets qui
risqueraient bien , autrement , d'être
« éliminés » de manière plus polluante...

Le dernier mot:
aux (instruments de mesure !

Telle est, en résumé, la situation
qui nous a été présentée. Elle est
de nature à modifier l'appréhension
du problème. On peut , évidemment,
jouer la défiance et affirmer que ce
n'est là que poudre aux yeux. On
peut aussi jouer la confiance , et ad-
mettre que des responsables cher-
chent concrètement les voies d'une
« qualité de vie » que beaucoup prô-
nent en parole plus que par l'exem-
ple. II est évidemment plus facile,
aujourd'hui, de jouer la carte alar-
miste, celle qui fait appel davan-
tage au réflexe « anti », que de cher-
cher à envisager toute la comple-
xité du problème posé. C'est pour-
tant notre responsabilité à tous , ci-
toyens, de fonder nos choix, ou ceux
que nous pouvons influencer , sur
un maximum de considérations ob-
jectives et un minimum de passion
aveugle ! Le chauffage à distance,
la politique énergétique , l'élimina-
tion des déchets, font partie de ces
choix. L'ennui , c'est que même les
spécialistes ne sont pas infaillibles.

dans cette recherche commune. Fort
heureusement, si l'on peut à bon
droit ne pas faire une confiance
aveugle aux spécialistes, si l'on doit
certainement ne pas faire une con-
fiance aveugle à la technique, il y a
au moins quelque chose de fiable
dans notre époque compliquée et
mouvante : les instruments de me-
sure. Dans « l'affaire » Gigatherm,
c'est à eux, en définitive, qu 'il ap-
partiendra de trancher. Les respon-
sables de Gigatherm se sont enga-
gés à faire et à publier les analyses
des émanations de leurs cheminées,
y compris celle de CRIDOR qu'on
attend depuis longtemps. Le Service
d'hygiène contrôle depuis plusieurs
années l'évolution de la qualité de
l'air chaux-de-fonnier. C'est sur
cette base-là qu'on pourra dire si
La Chaux-de-Fonds devient une
poubelle (et y mettre, alors , un holà
énergique) ou si elle devient plus
belle (et rendre, alors, un hommage
aux pionniers malmenés) !

Michel-H. KREBS

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 20 mai B = Cours du 23 mai

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 650 655 (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 345 d 345 d B -p -s- ,,vL îo,n itm I A  ™ u
Cortaillod 1100 1075 d Bally "80 d 1240 Akzo 34.50 34

Dubied 20(1 H 910 Electrowatt 1610 1605 Ang.-Am.S.-Af. 7.20 7Dubied 200 d .10 
HoIderbk port _ 42f) 427 Amgold l 42.50 42
Holderbk nom. 380 d 395 Machine Bull 12.50 12.50

LAUSANNE Interfood «A» 550 d 550 d Cia Argent. El 121.50 125
Bque Cant Vd 1235 1240 Interfood «B» 2750 d 2700 d De Beers 8.45 8.35
Cdit Fonc Vd "5 "5 Juvena hold. 192 d 192 ImP- Chemical 17.25 17
Cossonay 1125 1125 Motor Colomb. 890 880 d Pechiney 32.75 33.50
Chaux & Cim. 490 d 490 d Oerlikon-Bûhr. 2080 2000 Philips 30.25 29.75
Innovation 31° 30° Oerlik.-B. nom. 665 668 Royal Dutch 146.50 145.50
La Suisse 3050 d 3150 Réassurances 2470 2460 Unilever 133 132.50

Winterth. port. 1765 1760 A.E.G. 108.50 108.50

^^rf,,^ Winterth. nom. 1390 d 1390 Bad. Anilin 180 179
GENEVE Zurich accid. 7375 7325 Farb. Bayer 157 155.50
Grand Passage 33° 320 d Aar et Tessin 930 d 920 Farb. Hoechst 159 158.50
Financ. Presse I72 I 72 Brown Bov. «A» 1465 1465 Mannesmann 175 173.50
Physique port. 160 l60 Saurer 820 d 850 Siemens 281 279.50
Fin. Parisbas 75 75-25 Fischer port. 715 700 Thyssen-Hûtte 125.50 125
Montedison —-61 —-61 Fischer nom. 119 120 V.W. 200.50 186
Olivetti priv. 2 - 30d 2 - 30 Jelmoli 1135 1130
Zyma 7G0 d —•— Hero 3000 3000 d BALE

Landis & Gyr 860 870 t A  „
7TmTrw Globus port. 2225 d 2225 (Actions suisses)
iuiwun Nestlé port. 3360 3365 Roche jee 87250 85750
(Actions suisses) Nestlé nom. 2095 2070 Roche 1/10 8675 8575
Swissair port. 659 658 Alusuisse port. 1565 1570 S.B.S. port. 380 379
Swissair nom. 630 615 Alusuisse nom. 640 640 S.B.S. nom. 265 265
U.B.S. port. 2950 2950 Sulzer nom. 2550 d 2600 S.B.S. b. p. 323 322
U.B.S. nom. 538 539 Sulzer b. part. 363 360 Ciba-Geigy p. 1420 1425
Crédit S. port. 2130 2150 Schindler port. 1580 1540 d Ciba-Geigy n. 691 691
Crédit S. nom. 400 410 Schindler nom. 298 d 300 Ciba-Geigy b. p. 1070 1080

Syndicat suisse des marchands d'or 27 .4.77 OR classe tarifaire 257/120 24.5.77 ARGENT base 395.—

BALE A B
Girard-Perreg. 400 d 380 d
Portland 1975 d 1975 d
Sandoz port. 4475 1180ex
Sandoz nom. 1940 I855ex
Sandoz b. p. 615 560ex
Bque C. Coop. 920 920

(Actions étrangères)
Alcan 72.50 72.75
A.T.T. 163 163.50
Burroughs 149 150
Canad. Pac. 43.50 44
Chrysler 42.75 42.50
Colgate Palm. 62.50 63
Contr. Data 53.50 52.50
Dow Chemical 92.50 91.50
Du Pont 321ex 318
Eastman Kodak 153 152.50
Exxon 131.50 131.50
Ford 140 d 139.50
Gen. Electric 138.50 137.50
Gen. Motors 171.50 170.50
Goodyear 52.50 51.25
I.B.M. 636 629
I"<--° P 71.75 71.50
Intern. Paper 140 135
Int. Tel. & Tel. 37.35 87.75
Kennecott 70.75 71
Litton 34 33.50
Halliburton i62 155
Mobil Oil 165 5<) 165 d
Nat. Cash Reg. 89 88.25
Nat. Distillers 53 62 50
Union Carbide 132 13u;50
U.S. Steel 110.50 107.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 930,46 917,06
Transports 245,03 244 ,01
Services public 111,74 108,27
Vol. (milliers) 18.950 18.240

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.46 2.58
Livres sterling 4.20 4.55
Marks allem. 105.25 108.25
Francs français 49.75 52.25
Francs belges 6.75 7.15
Lires italiennes -.27'/4- .293/.i
Florins holland. 101.— 104.—
Schillings autr. 14.85 15.25
Pesetas 3.50 3.80
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)u820. - 12000.-
Vreneli -inn . 110. 
Napoléon 108!— 118.—
Souverain 10i._ 113.—
Double Eagle 540.— 575.—

VX \ »  Communiqués
y-J par la BCN

Dem. Offre
VALCA 71.— 73.—
IFCA 1270.— 1290 —
IFCA 73 81.— 83.—

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV BOND SEL 87.75 84.— SWISSIM 1961 1035.— 1045.—
UNIV FUND 94.62 91.41 FONCIPARS I 2030.— 2045 —
SWISSVALOR 229.— 220.25 FONCIPARS II 1110— 1120.—
JAPAN PORTOFOLIO 414.50 391.50 ANFOS II 108.— 109.—

[ni Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation gg 5 70 ,5 Pharma 125,5 126,5
Eurac. 292*0 °93 0 Siat 1375,0 —
Intermobil "

72 '0 
~
73

'0 Siat 63 1075,0 1085,0
Poly-Bond 79 ,75 80,75

fTTDCj FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
IU lS»l PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES\\iy

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 30-- 3«-50
BOND-INVEST 73-50 74.—
CANAC 74 -25 74 - 75
CONVERT-INVEST 76-25 76.75
DENAC 62.75 63.25
ESPAC 161- — 163.—
EURIT 108.50 109.50
FONSA 89 -75 90.75
FRANCIT 48-— 49.—
GERMAC 103.— 104.—
GLOBINVEST 61.— 61.50
HELVETINVEST 106.— 106.60
ITAC 68.— 69.—
PACIFIC-INVEST 77.— 78.—
ROMETAC-INVEST 313.— 315.—
SAFIT 106.— 108.—
SIMA 173.— 175.50

__ Dem. Offre
Ja La CS FDS BONDS 73,25 74.25
1- 1  I I  CS FDS INT. 63,5 65,0
LS P-,- ! ACT. SUISSES 262 ,0 264,0
^LJ CANASEC 464,0 474,0

. . USSEC 576,0 586,0ureau suisse ENERGIE-VALOR 83,75 85,0

INDICE BOURSIER SBS
18 mai 20 mui

Industrie 2gj, Q 2ç,̂  3
Finance et ass. 305;5 306;9
Indice général mf )  2ggj

BULLETIN DE BOUR SE



Cinq morts
pour une belSe

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 19

André Frambois

COLLECTION ATMOSPHÈRE
EUREDIF , Paris

— Je vais m'efforcer de vous satisfaire,
Monsieur , fit la cuisinière. J'espère que vous
conserverez un bon souvenir de votre séjour à
« la Belle Sarrasine » .

— J'en doute de moins en moins, dit Lordez.
J'en arrive même à souhaiter que mon séjour
ici se prolonge le plus longtemps possible... »

Après ce bref intermède pré-gastronomique,
le détective se rendit dans la crypte de la
Tour Sarrasine. C'est dans cette salle que tout
avait commencé, selon ce que lui avait dit
Desbruyères. Il tenait absolument à se rendre
compte par lui-même de l'état des lieux.

Tout de suite, la grande salle lui sembla
étrange, avec ses lumières tamisées, ses voûtes
sombres, ses tapisseries et ses fourrures. Il y
associa le souvenir d'une autre cave, un peu

plus vétusté, il est vrai , où il avait découvert
quelques années plus tôt , le cadavre d'un vieil-
lard , lors d'une précédente enquête.

Lordez laissa la porte entrouverte derrière
lui. Il repéra immédiatement l'endroit où la
main sanglante avait maculé le mur. Personne
ne l'avait encore effacée ici , alors qu 'on avait
lavé la porte du garage et le mur de la
galerie.

Le sang, en séchant, était devenu noir. Lor-
dez examina attentivement le dessin à l'aide
d'une loupe qu 'il portait toujours dans la poche
de son pantalon. Cela lui permit de constater
qu 'il était impossible de déceler la moindre
empreinte digitale sur la pierre rugueuse.

Le détective descendit ensuite lentement vers
le bas de la crypte. En connaisseur, il admira
la manière dont on avait restauré cette partie
du bâtiment. Toutes ces piej res taillées, join-
toyées, c'était du beau travail.

Il s'approcha de la cheminée, se pencha
pour regarder sous la hotte. Puis il fit métho-
diquement le tour de la salle, frappant les
murs à l'aide d'un tisonnier décroché d'un
chenet. Il voulait se rendre compte si l'un
d'eux ne sonnait pas le creux.

Ces sondages ne lui révélèrent rien d'anor-
mal. Selon toute évidence, il n'y avait aucune
cavité secrète dans l'épaisseur des murailles
de la tour.

L'examen minutieux du sol de la crypte ne
se révéla pas plus fructueux. C'est en vain

qu 'il souleva les fourrures qui masquaient les
dalles et tâta ces dernières à coups de talons.
Certes, plusieurs de ces dalles portaient des
inscriptions en latin , ou des croix ciselées.
C'était vraisemblablement des pierres tombale
identiques à celles qui existaient dans tous les
édifices religieux.

L'une des dalles retint un peu plus longtemps
son attention. Elle se trouvait dans le fond de
la crypte, au pied de l'un des piliers qui sou-
tenaient la voûte. Sur cette pierre , il y avait
plusieurs inscriptions en arabe et l'emblème
du Coran. Tout cela était à peine lisible , à
demi effacé par le temps.

Didier Lordez ne put s'empêcher' d'évoquer
l'histoire de la belle Sarrasine dont Desbruyè-
res lui avait parlé la veille.

Cette pierre tombale masquait-elle le caveau
qui recelait les restes de la jeune femme ?

Tandis que le détective s'attardait , songeur ,
devant la dalle énigmative, un bruit impercep-
tible le fit sursauter.

Cela venait d'en haut , du sommet de l'esca-
lier. Il releva la tête, très vite et regarda ce
qui se passait ?

Il ne distingua rien. A cet endroit , la voûte
était peu éclairée. Le rectangle lumineux de la
porte à demi entrouverte empêchait de voir ce
qu'il y avait sur les côtés.

Un sentiment fugitif avertit Lordez que
quelqu'un était en train de l'épier , depuis le
haut de l'escalier.

Il eut de suite la furieuse envie de connaître
celui qui l'épiait ainsi , sans doute depuis l'ins-
tant où il était entré dans la crypte.

Très vite, il amorça un mouvement de re-
traite , et , en longeant le mur du fond, il
rejoignit le bas de lescalier.

L'inconnu devina cette intention. Profitant d
ce qu 'un pilier le masquait à la vue du détec-
tive, il ouvrit la porte rapidement et sortit.

Lordez n'eut le temps d'apercevoir qu 'une
ombre vague qui se glissait au dehors. Il ne
distingua même pas s'il s'agissait d'un homme
ou d'une femme ?

Le détective grimpa les marches en courant
et sortit à son tour. Ce fut pour constater que
la cour était vide et qu 'il n 'y avait absolument
personne sur la terrasse.

VIII

Lordez attendait patiemment l'heure du dî-
ner , assis sur la terrasse, devant un Martini
bien glacé, lorsque Jean-Marc Oriat rentra.

Le jeune homme, magnifiquement bronzé,
surgit de l'allée qui remontait du littoral. Il
portait tout un attirail de pêche sous-marine
sur l'épaule. Plusieurs énormes poissons gigo-
taient au fond de la filoche métallique, qu'il
tenait à bout de bras.

Les deux garçons se saluèrent.
c Vous êtes le journaliste parisien dont Paul

nous a annoncé la visite hier soir ? (A suivre)
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Du nouveau chez Citroën:
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Pour un petit prix, une grande voiture. de 465 dm3. Et la suspension hydro- ceintures à enrouleur automatique, moteur de 1222 cm3 développant
Avec de grands avantages de confort, de pneumatique qui absorbe les inégalités pneus à carcasse radiale. Et la suspen- 60 CV DIN 6 5750 t/min., 4 cylindres à
sécurité, de robustesse. de la route. sion hydropneumatique qui améliore plat, refroidissement à air. Et la sus-

Un grand confort: 4 portes, 5 places, Une grande sécurité: 4 puissants encore la tenue de route. pension hydropneumatique - pratique-
habitabilité maximale, sièges moelleux, freinsàdisqueavecrépartiteurdefreinage Une grande robustesse: carrosserie ment inusable,
appuis-tête, pulseur d'air 2 vitesses, coffre en fonction de la charge, traitée antirouille au bain d'électrophorèse,
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La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage et Carrosserie de la Ronde, tél. (039) 23 54 04.
Le Locle : Berto-Jeanneret , tél. (039) 31 30 58 ; Saignelégier : Ph. Cattin, City-Garage, tél. (039) 51 18 43 ; Saint-Imier : Garage Mérija S. à r. I.,
tél. (039) 4116 13.
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À VENDRE

Quartier Montbrillant

villa
moderne

Construction en chaînette.
Salle à manger, salon avec che-
minée, cuisine équipée, 3 cham-
bres à coucher, chambre de mé-
nage, salle de jeux et de sport ,
salle de TV, etc. Terrasse. Garage
double.
Parfait état d'entretien.
Situation de premier ordre.
Nécessaire pour traiter fr. 60.000.-
Notice à disposition.

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

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

*¦ /

A LOUER pour le 1er juillet, rue du
Locle 3 b
BEL APPARTEMENT 3% pièces
dans immeuble moderne, cuisine en-
tièrement agencée, WC-bain, balcon.
Loyer : Fr. 484.—, charges comprises.
Pour tous renseignements : tél. (039)
26 79 07.

TOULEFER I
Place de l'Hôtel-de-Ville
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QUINCAILLERIE
spécialiste de votre j ardin
Demandez notre catalogue

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



Italie : l'inutile victoire de l'AC Torino
La. Juventus de Turin a remporté

le titre de championne d'Italie. Victo-
rieuse en déplacement de la Sampdoria
(2-0), elle a ainsi conservé le point
d' avance qu'elle possédait sur l'AC To-
rino, champion sortant , qui a battu ,
à domicile , Genoa par 5-1.

Cette écrasante victoire de l'AC To-
rino a longtemps fa i t  croire qti:r cham-
pions en titre qu 'ils pourraient conser-
ver leur bien car, à Gênes , face  à une
Sampdori a luttant pour son maintien
en première division, la Juventus, de-
vant onze joueurs survoltés , a dû at-
tendre plus de 60 minutes pour ouvrir
le score. A Turin, à la mi-temps, To-
rino menait déjà  par 3-1.

Mais l' espoir des joueurs de Torino
s 'estompa finalement car la « Juve »
qui , depuis le début de la seconde mi-
temps, se livrait à un véritable assaut
des buts de la Sampdoria , f in i t  par
trouver la fa i l le .  D' abord par Bettega
(61e) qui reprit victorieusement un cen-
tre de Tardelli , puis par Boninsegna
qui , 20 minutes plus tard , ne laissa
aucune chance au gardien Cacciatori
qui avait jusqu 'ici multiplié les proues-
ses.

La première mi-temps de la rencon-
tre avait été à l'avantage des Génois
qui , encouragés par un public des
grands jours, avaient mené la vie dure
à la Juventus, dont plusieurs éléments
semblaient marqués par les e f f o r t s

fournis mercredi dernier en f inale  de
la Coupe de l'UEFA à Bilbao.

A Turin, à l'annonce du but de Bet-
tega contre la Sampdoria, ce fu t  le
silence parmi les 65.000 spectateurs
présents. Les champions sortants ont
donc perdu leur titre mais ils ont la
consolation d'avoir tout fa i t  pour le
conserver. Contre Genoa, Graziani ou-
vrit le score dès la 4e minute. Puis
Pulici marqua à deux reprises (13e
et 14e minutes). Après le repos, Gra-
ziani marqua une seconde fo i s  à la
57e minute. Le score f u t  complété par
Zaccarelli à trois minutes de la f in .

Genoa, malgré son avant-centre
Pruzzo , n'eut guère d' arguments à fa i re
valoir dans cette rencontre. '

Sa victoire sur la Samptoria a non
seulement rapporté le titré à la Ju -
ventus. Elle a condamné son adver-
saire à la relégation, en compagnie
de Catanzaro et de Cesena, qui n'a-
vaient plus aucune chance de se tirer
d' a f f a i r e  depuis longtemps.

Classement f inal  :
1. Juventus 51 points ; 2. Torino 50 ;

3. Fiorentina 35 ; 4. Internazionale 33 ;
5. Lazio 31 ; 6. Perugia 29 ; 7. Napol i
29 ; S. AS Roma 2S ; 9. Verona 28 ; 10.
AC Milan 27 ; 11. Genoa 27 ; 12. Bolo-
gna 27 ; 13. Foggia 26 ; 14. Sampdoria
24 ; 15. Catanzaro 21 ; 16. Cesena 14.

Toutes les équipes ont joué . 30
matchs. *

î :

Allemagne : le triomphe de Lattek et... Sundermann
Joué à guichets fermés — 77.753

spectateurs — au Stade olympique, le
matchs des champions Bayern Munich -
Borussia Moenchcngladbach a tenu ses
promesses.

Les visiteurs ont conquis le titre na-
tional à la faveur d'un résultat nul
(2-2) logique. Au coup de sifflet f inal ,
Berti Vogts alla vers Franz Becken-
bauer et lui serra la main. Ce geste
passa presque inaperçu. Toute l'atten-
tion se concentrait vers les nouveaux
champions. Or « Kaiser Franz » venait
de disputer son dernier match de cham-
pionnat de la « Bundesliga ». Ce mardi
déjà , il s'envole pour New York , en-
tamer sa campagne américaine. Be-
ckenbaucr laissa donc aux joueurs de
Borussia Moenchengladbach le plaisir
de faire un tour d'honneur sur cette
pelouse où il a été tant de fois le héros.
Samedi encore, Beckenbauer a livré un

match digne de sa réputation. Il procu-
ra l'égalisation par cette ouverture que
Wittkamp dévia dans ses propres filets
(89e). Le titre s'était joué à la 22e mi-
nute sur le but magistral de Stielike
(tir de 25 mètres) qui donna un avan-
tage de deux buts aux visiteurs. Uli
Stielike, tranféré pour 1.600.000 marks
au Real Madrid , tenait lui aussi à se
retirer en beauté du championnat d'Al-
lemagne.

U y a un an , Juergen Sundermann
quittait le FC Servette par la petite
porte. Après la finale de coupe perdue
contre Zurich , le climat s'était passa-
blement détérioré. U était à la recher-
che d'un club. Après avoir failli
échouer à Bielfeld , l'entraîneur servet-
tien trouvait un contrat au VFB Stutt-
gart , un club en proie à de graves en-
nuis financiers. Aujourd'hui, l'équipe
des bords du Neckar a redressé ses
finances et fête sa promotion en « Bun-

desliga » après une saison remarqua-
ble.

A Trêve, en présence de 18.000 spec-
tateurs dont 8000 supporters, l'équipe
de Sundermann a arraché le petit point
qui lui suffisait (0-0) pour obtenir sa
promotion directe. Nerveux , les joueurs
de Stuttgart ne surent tirer parti de
leur supériorité territoriale (14 corners
à 2). La ligne d'attaque, qui a obtenu
100 buts en 38 matchs, demeura cette
fois inefficace...

Classement final du championnat de
« Bundesliga»: 1. Borussia Moenchen-
gladbach , 34 matchs et 44 points ; 2.
Schalke 04, 34-43 (77-52) ; 3. Eintracht
Brunswick, 34-43 (56-38) ; 4. Eintracht
Francfort , 34-42 ; 5. FC Cologne, 34-40 ;
6. SV Hambourg, 34-38 ; 7. Bayern
Munich , 34-37 ; 8. Borussia Dortmund.
34-34 (73-64) ; 9. MSV Duisbourg,
34-34 (60-51) ; 10. BSC Hertha Berlin ,
34-34 (55-54) ; 11. Werder Brème, 34-33;
12. Fortuna Duesseldorf , 34-31 ; 13. FC
Kaiserslautern, 34-29 (53-59) ; 14. FC
Sarrbruck, 34-29 (43-55) ; 15. VFL Bo-
chum, 34-29 (29-39) ; 16. SC Karlsruhe,
34-28 ; 17. Tennis Borussia Berlin, 34-
22 (47-85) ; 18. Rotweiss Essen, 34-22
(49-103). Les trois derniers sont relé-
gués.

France : l'avènement de Nantes
Pour sa première saison à la tête

du FC Nantes, Jean Vincent a réussi
un coup de maître. L'ancien ailier gau-
che du Stade de Reims savoure au-
jourd'hui un triomphe mérité à la tête
de la jeune phalange de Loire-Atlan-
tique. Ses saines conceptions sont enfin
reconnues sur le terrain avec ce titre
national qui vient couronner une saison
brillante.

En battant Laval par 2-1, les Nan-
tais comptent désormais neuf points
d'avance sur Bastia qui a été tenu en
échec 1-1 à Reims. A la 82e minute,
le score était de 1-1 (buts de Rio sur
penalty à la 14e pour Nantes et égali-
sation par Lechantre à la 50e pour
Laval) lorsque Sahnoun a inscrit le
but victorieux , celui du titre 1976-77.

Le jaune chasse le vert. L'avène-
ment des Nantais (4e titre après
1965, 1966 et 1973) amène une bouffée
d'air frais sur le football français. Vo-
lant de succès en succès, ils ont pro-
gressé dans l'euphorie mais aussi dans
la sagesse car les « accidents » furent
rares.

Désormais, tout est dit pour la suc-
cession de St-Etienne. Les « verts »,
éliminés de la Coupe d'Europe, n'ont
pas pu récupérer les points perdus au
début , lorsque les regards étaient en-
core tournés uniquement vers cet ob-
jectif prestigieux. Face à Lens (1-1),
St-Etienne a disputé un bon match.
Mais son relâchement sur la fin lui a
coûté la victoire (but de Bousdira à la *
60e alors que Repellini avait ouvert le
score à la 14e).

Ce point perdu par les Lensois leur
coûte cher. Moins cher cependant que
celui « égaré » par Bastia devant Reims.
Les Corses avaient besoin d'une vic-
toire pour conserver l'espoir dans la
course au titre. Mais les Nordistes
leur ont refusé cette possibilité (buts
de Ravier 31e pour Reims et de Fran-
ceschetti 77e pour Bastia) à l'issue
d'un affrontement jugé spectaculaire.

Si Metz s'est bien comporté devant
Nice (4-2), dont la défense a confirmé
sa « perméabilité », Lyon a dominé So-
chaux (3-0) grâce à son duo Chiesa-
Lacombe (3 buts dont 2 de Chiesa).
Pour la relégation , Angers, Lille et
Rennes sont les plus menacés. Lillois
et Rennais, tous deux défaits, sont

pratiquement condamnés alors que les
Angevins, qui ne comptent que trois
points de retard sur Laval, peuvent
encore espérer le sauvetage.

Classement :
, 1. Nantes 34-52 (champion de Fran-
ce) ; 2. Bastia 34-43 ; 3. Lens 34-42 ; 4.
Lyon 34-41 ; 5. Nancy et Nice 34-40 ; 7.
St-Etienne 34-39 ; 8. Metz 33-38 ; 9.
Paris-St-Germain 34-36 ; 10. Marseille
34-34 ; 11. Bordeaux 34-33 ; 12. Reims
et Sochaux 34-31 ; 14. Troyes 34-30 ;
15. Nîmes 33-29 ; 16. Valenciennes et
Laval 34-29 ; 18. Angers 34-26' ; 19.
Lille 34-19 ; 20. Rennes 34-16.

Ailleurs... et en bref
Au Portugal, après la 29e journée,

Benfica Lisbonne est en tête avec
49 points suivi de Sporting Lisbonne
40 points, et FC Porto, 39 points. En
Espagne, malgré sa défaite devant
Valence (3-2), Atletico Madrid est
champion. Le FC Barcelone, Atle-
tico Bialbao et Las Palmas dispute-
ront la coupe UEFA. En Pologne,
Slask Wroclaw est en tête avec 41
points. U est assuré du titre, son
concurrent direct, Widzew Lodz
compte 36 points et ne pourra plus
refaire le terrain perdu. En Yougo-
slavie, c'est Etoile Rouge de Belgra-
de qui est le nouveau champion, de-'
vant Dynamo Zagreb et Borac Bari-
jaluka. Enfin en Grèce, après 30
journées, Panathinaikos mène avec
48 points contre Pack (47) et Olym-
piakos Piree (46).

Juniors interrégionaux A 1
Groupe 1: Delémont - Chênois 0-0

Etoile Carouge - Martigny, 2-1 ; Fri
bourg - Neuchâtel Xamax, 1-3 ; Lau
sanne - Langenthal, 3-2 ; Naters
Berne, 1-4 ; Nyon - Sion, 4-3 ; Ser
vette - Granges, 3-1 ; Granges - Chè
nois, 2-1.

Groupe 2: Aarau - Lugano 2-2 ; Am
riswil - Schaffhouse, 4-1 ; Bâle - Win
terthour, 4-0 ; Grasshoppers - Bellin
zone, 1-2 ; Lucerne - Wettingen, 5-3
St-Gall - Young Fellows, 1-1.

Suisse - Tchécoslovaquie
Ce soir, au stade Saint-Jacques, à Bâle

Eclipsé par la proximité de la finale de la Coupe d'Europe des champions,
qui se disputera 24 heures plus tard à Rome, le match international Suisse-
Tchécoslovaquie, fixé ce jour à Bâle, risque de passer inaperçu. Pourtant,
les visiteurs ont leurs lettres de noblesse. Ils ont remporté l'an dernier

le titre de champion d'Europe des nations.

La dernière victoire helvétique re-
monte au 11 mai 1976. Elle avait été
obtenue dans ce stade de Saint-Jacques
où Roger Vonlanthen espère oublier
ses déboires récents. Le coach national
est aux prises avec de multiples diffi-
cultés. Arthur von Wartburg est indis-
ponible. Le jeune stratège bâlois souf-
fre d'une plaie ouverte au pied. Il a
disputé les dernières rencontres de
championnat grâce à l'aide de piqû-
res. Von Wartburg est remplacé par
son camarade de club Otto Demarmels
(29 ans). En grande forme, ce gaucher
véloce peut devant son public réserver¦une agréable surpirise.- ... -">«'. ¦

. _ Naturellement, h- souci majeur de-
meure la composition de la ligne d'at-
taque. Daniel Jeandupeux, qui a fait
une timide rentrée contre Valencien-
nes avec Bordeaux, n'a pas été appelé.
Pfister, le meilleur attaquant du cham-
pionnat, est toujours suspendu par
l'ASF. Révélation de Suisse - France,
Rudolf Elsener est confiné au rôle de
réserviste dans son club. L'ailier des

'• Grasshoppers conserve cependant la
confiance de Roger Vonlanthen. Celui-
ci redonne une chance au poste d'a-
vant-centre à Peter Risi. A l'aile gau-
che, Claudio Sulser pourrait alterner
avec René Botteron. On prête en effet
au sélectionneur l'intention de donner
d'autres tâches au demi du FC Zurich.

Si l'on excepte la rentrée d'Eric Bur-
gener aux dépens de Kung, le bloc

; défensif n'a pas enregistré de change-
ment. Fischbach, qui avait été con-

tacté, a renoncé à la sélection en raison
d'une blessure. Les quatre arrières
seront donc Trinchero, Chapuisat , Biz-
zini et Brechbuhl.

ET LES TCHÈQUES
Les Tchécoslovaques annoncent six

joueurs de l'équipe qui avait battu la
RFA en Yougoslavie : les arrières la-
téraux Jan Pivarnik, Koloman Goegh;

les demis Karol Dobias, Antonin Pa-
nenka ; ainsi que les avants Marian
Masny et Zdenek Nehoda. Haroslav
Pollak, qui avait été expulsé en demi-
finale contre la Hollande, a également
été retenu, de même que Ladislav Pe-
tras, vedette du team au tour final de
la Coupe du monde de 1970 au Mexi-
que. Enfant terrible du football tché-
coslovaque, Petras (30 ans), a propulsé
son club Inter Bratislava en tête du
classement grâce à son punch d'atta-
quant.

Les Tchécoslovaques ont enregistré
récemment une sévère déception avec
leur nette défaite contre le Pays de
Galles en match éliminatoire de la
Coupe du monde.

On connaît les finalistes et les relégués
Tout est dit dans le championnat

suisse de première ligue. Ou presque.
Il  restera deux matchs pour tout savoir,
deux matchs d'appui pour connaître
tous les participants au tour final et
les relégués. D'abord lequel des deux
participera à la dernière ronde pour
l' ascension en ligue nationale B. Ensui-
te, un match d'appui est également né-
cessaire entre Morbio et Rueti pour
connaître lequel jouera en deuxième
ligue la saison prochaine.

Le bilan de la saison se présente
donc ainsi : champions de groupes :
Bulle, Berne, Wettingen et SC Zoug.
Deuxièmes et qualif iés pour le tour f i -
nal : Stade Lausanne, Koeniz, Laufon
et le vainqueur de Coire-FC Zoug.

Relégués en deuxième ligue : Sierre,
Superga La Chaux-de-Fonds , Petit-Hu-
ningue et le perdant du match d' appui
entre Morbio et Rueti.

Au siège de l'ASF , le tirage au sort
des f inales a déjà eu lieu. Voici l' ordre
des premiers matchs f i xé s  au samedi
28 mai (matchs aller) et aux 5 et 6 ju in
pour les matchs retour : Berne-Coire ou
FC Zoug, Wettingen-Stade Lausanne ,
Bulle-Kceniz et SC Zoug-Laufon. Pour
la seconde étape, 12 et 19 juin, l'or-
dre des rencontres sera le suivant :
vainqueur de Bulle-Kœniz contre vain-
queur de Berne-Coire ou FC ZO'ug.
Vainqueur de SC Zoug-Laufon contre
vainqueur de Wettingen-Stade Lausan-
ne. Les vainqueurs de ces « demi-f i-
nales » seront promus en LNB. Un der-
nier match, pour l'honneur , aura lieu
entre ces derniers pour le titre de
champion suisse de première ligue.

Ainsi , Superga n'a pas pu éviter la

culbute. Il  avait acquis ses galons de
club de première ligue, au terme de
la saison dernière. Superga qui débuta
bien la saison connut des heures de
malheurs : blessés, suspensions et ma-
lades. Il  accumula défaite sur défaite

et la dernière journée f u t  encore contre
lui : malchance à Durrenast alors que
pendant ce temps Derendingen battait
Lerchenfeld et Audax sauvait sa pla-
ce en tenant Le Locle en échec.

R. D.

^¦Etoile a - Hermrigen .1-0 ; Lyss a -
Buren a 0-6 ; La Neuveville - Gruns-,
tern 3-4 ; Douanne - Iberico a 0-3 ;
Buren b - Nidau a 9-2 ; Grunstern b -
Port 3-0 ; Ruti - Madretsch 8-3 ; Tâuf-
felen a - Lyss b 3-0 ; Aegerten a -
Azzurri a 0-1 ; Diessbach a - Buren c
3-7 ; Nidau b - Schupfen 2-1 ; Ruti b -
Dotzigen a 1-6 ; Ceneri a - USBB 1-2 ;
Dotzigen b - Orvin 3-5 ; Lamboing -
Aurore 0-5 ; Orpond a - Poste Bienne
b 12-0 ; Reuchenette a - Iberico b 1-
0 ; Boujean 34 a - Mâche 1-7 ; Cene-
ri b - Radelfingen 5-0 ; Longeau a -
Azzurri b 0-0 ; Lyss c - Aegerten b
1-0 ; Orpond b - Diessbach b 3-5 ; Bé-
vilard - Longeau b 5-3 ; Corgémont -
Reconvilier 3-0 forf. ; Macolin - La
Heutte 6-0 ; Villeret - Boujean 34 b
4-2 ; Court - Les Breuleux 3-1 ; La-
joux - Moutier a 0-6 ; Olympia - Tra-
melan a 3-1 ; Tavannes - Montfau-
con a 7-0 ; USI Moutier - Le Noir-
mont 4-2 ; Courchapoix - Saignelégier
b 3-2 ; Vicques - Perrefitte 3-7 ;

Montsevelier - Corban 1-3 ; Merve-
lier - Courrendlin a 0-3 ; Tramelan
b - Belprahon 0-1 ; Develier - Boé-
court a 0-1 ; Undervelier - Courroux a
2-3 ; Courroux b - Bourrignon a 1-2 ;
Boécourt b - Courgenay 0-4 ; Courte-
telle b - Courfaivre b 10-0 ; Glove-
lier - Pleigne 2-6 ; Montfaucon b -
St-Ursanne 4-1 ; Coeuve a - Bonfol 3-
6 ; Bure a - Aile 1-6 ; Fahy a - Che-
venez 5-2 ; Vendlincourt a - Grand-
fontaine 1-1 ; Cornol - Boncourt a 1-
6 ; Fahy b - Vendlincourt b 3-2 ;
Boncourt b - Cœuve a 4-2 ; Lugnez -
Bure b 2-1 : Damvant - Courtedoux 1-

Quatrième ligue jurassienne
tier - Les Breuleux 6-3 ; Courrendlin -
Bévilard 1-2 ; Boncourt - Courtemaî-
che 8-2 ; Develier - Courtedoux 1-2 ;
Cornol - Courfaivre 7-0 ; Boécourt -
Courgenay 7-0.

JUNIORS D : Aegerten - Lyss 2-1 ;
Longeau - Bienne a 3-1 ; Madretsch -
Buren 1-3 ; Nidau a - Boujean 34 a
4-2 ; Aurore - Bienne b 11-0 ; La
Neuveville - Orpond 3-0 forf. ; Nidau
b - Etoile 2-5 ; USBB - Corgémont 12-
2 ; Tramelan - Delémont a 2-2 ; Mou-
tier a - Mervelier 5-2 ; Court - Cour-
roux 3-2 ; Le Noirmont - Moutier b
2-4 ; Saignelégier - Vicques 6-2 ; St-
Ursanne - Courtételle 1-4 ; Fontenais -
Porrentruy 0-5 ; Boncourt - Aile 5-0.

JUNIORS E : Bévilard - Moutier a
4-2 ; Reconvilier a - Moutier b 8-1 ;
Court- Reconvilier b 3-12 ; Delémont
a - Glovelier 6-5 ; Boécourt - Delé-
mont b 1-4 ; Fontenais - Porrentruy
2-14 ; Chevenez - Aile 13-1.

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES
DE L'ASCENSION

4e LIGUE : Moutier - Tavannes 3-
1 ; Mervelier - Montsevelier 1-1 ;
Courrendlin a - Tramelan b 12-3 ;
Bassecourt - Undervelier 0-0 ; Cour-
faivre a - Bourrignon b 4-2 ; Boécourt
b - Courtételle b 2-6 ; Aile - Fahy a
1-0 ; Fontenais - Boncourt b 1-5 ; Ven-
dlincourt b - Lugnez 1-7 ;

JUNIORS A I : Porrentruy - Delé-
mont 2-1 ; Azzurri - Aurore 3-2.

JUNIORS A 2 : Tavannes - Cour-
tételle 1-10.

JUNIORS B 2 : Aile - Grandfontai-
ne 3-0.

JUNIORS C 2 : Le Noirmont - Mou-
tier 1-0 ; Courtelary - Corgémont 2-5 ;
Les Breuleux - Bévilard 3-2.

JUNIORS D : Court - Le Noirmont
3-4. 

3 ; Porrentruy - Fontenais 6-2.
JUNIORS A I : Mervelier - Aurore

3-4 ; Delémont - Bévilard 2-0 ; Tra-
melan - Azzurri 2-1 ; Nidau - Mâche
2-6 ; Porrentruy - Longeau 2-1.

JUNIORS A II : Les Breuleux -
Courrendlin 1-4 ; Courtételle - Bonfol
3-1 ; Les Genevez - Tavannes 3-5.

JUNIORS B I : Courfaivre - Ven-
dlincourt 0-3 forf. ; Porrentruy - Tra-
melan 3-1 ;• Lamboing - Longeau 0-2 ;
Bévilard - Reconvilier 0-7 ; Aurore -
Delémont 2-4.

JUNIORS B II : Boujean 34 - Nidau
2-6 ; Madretsch - Mâche 2-7 ; Reuche-
nette - La Neuveville 2-3 ; USBB -
Orpond 0-7 ; Corgémont - Moutier 2-
1 ; Corban - Lajoux 3-1 ; Courroux -
Vicques 3-0 ; Le Noirmont - Saigne-
légier 5-2 ; Grandfontaine - Bure 1-2 ;
Courtételle - Fontenais 2-6 ; Aile -
Bassecourt 1-5.

JUNIORS C I : Saignelégier - Per-
les 2-1 ; Porrentruy - Aegerten 2-3 ;
Glovelier - Delémont a 0-3 ; Trame-
lan - Bassecourt 1-0 ; Tavannes a -
Chevenez 5-1.

JUNIORS C II : Lamboing - Mâ-
che 1-5 ; Ruti - Bienne 1-5 ; USBB -
Etoile 1-3 ; Dotzigen - Grunstern 2-1 ;
Anet - Buren 0-0 ", Munchenbuchsee -
Tâuffelen 0-3 ; Douanne - Kôniz 0-4 ;
Le Noirmont - Delémont c 4-1 : Mou-

Liste des gagnants :
4 gagnants à 12 pts : Fr. 19.958.20

27 gagnants à 11 pts : Fr. 2.217 ,60
425 gagnants à 10 pts : Fr. 140,90

Toto - X
Liste des gagnants :

4 gagnants à 5 pts
+ le No supplém. : Fr. 2868.60

40 gagnants à 5 pts : Fr. 1.004. —
2.686 gagnants à 4 pts : Fr. 14,95

39.096 gagnants à 3 pts : Fr. 1,75

Loterie à numéros
4 gains à 5 Nos

+ le No compl. Fr. 109.878,40
84 gains à 5 Nos : Fr. 5.232.30

5.547 gains à 4 Nos : Fr. 79.25
92.732 gains à 3 Nos : Fr. 4.—

I

Voir autres informations
sportives en page 19

Les gains du Sport -Toto

Les derniers classements
GROUPE 1

J G N P Pt
1. Bulle ¦ 22 14 3 5 31
2. Stade Laus. 22 13 4 5 30
3. Nyon 22 12 4 6 28
4. Monthey 22 11 4 7 26
5. Central 22 10 4 8 24
6. Meyrin 22 6 11 5 23
7. Fétigny 22 10 3 9 23
8. Orbe 22 9 5 8 22
9. Martigny 22 6 9 7 21

10. Boudry 22 5 6 11 16
11. Renens 22 4 4 14 12
12. Sierre 22 2 4 16 8

GROUPE 2
J G N P Pt

1. Berne 22 17 4 1 38
2. Kœniz 22 11 9 2 31
3. Aurore 22 12 5 5 29
4. Le Locle 22 8 11 3 27
5. Boncourt 22 7 5 10 19
6. Durrenast 22 6 7 9 19
7. Lerchenfeld 22 8 3 11 19
8. Delémont 22 6 6 10 18
9. Soleure 22 7 4 11 18

10. Derendingen 22 6 5 11 17
11. Audax 22 5 6 11 16
12. Superga 22 5 3 14 13

GROUPE 3
J G N P Pt

1. "Wettingen 22 16 3 3 35
2. Laufon 22 13 7 2 33
3. Frauenfeld 22 13 4 5 30
4. Concordia 22 9 4 9 22
5. Schaffhouse 22 8 5 9 21
6. Muttenz 22 9 3 10 21
7. Bruhl 22 8 4 10 20
8. Red Star 22 6 7 9 19
9. Baden 22 7 4 11 18

10. Blue-Star 22 6 5 11 17
11. Birsfelden 22 6 4 12 16
12. Petit Huningue 22 4 4 H 12»

GROUPE 4
J G N P Pt

1. SC Zoug 22 11 9 2 31
2. Coire 22 10 7 5 27
3. FC Zoug 22 11 5 6 27
4. Balzers 22 9 6 7 24
5. Buochs 22 7 9 6 23
6. Unterstrass 22 8 7 7 23
7. Glattbrugg 22 8 7 7 23
8. Brunnen 22 8 4 10 20
9. Locarno 22 7 6 9 20

10. Ibach 22 5 6 11 16
11. Morbio 22 4 7 11 15
12. Rueti 22 3 9 10 15
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quand j'ai envie
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f^fe - !»yw une exclusivité ORSAT

Alphonse Orsat SA, Martigny
Propriétaires-éleveurs de vins du Valais MAROCAINE SUPER

la bonne cigarette

En lisière de forêt , avec vue magnifique sur la vallée
et le Chasserai , nous vendons à ST-IMIER quelques

maisons en terrasse
très confortables et modernes de 4 '/¦: chambres avec
118 m2 de surface habitable. Séjour de 42 m2, douche
séparée, réduit , cave, garage, jardin d'agrément au
sud.

Prenez contact avec nous, sans engagement :
M. Gianoli , architecte, St-Imier, tél. (039) 41 35 50.
Dr Krattiger + Cie, Bienne, tél. (032) 22 12 22 ou
(032) 23 37 09 privé.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le Greffe du Tribunal du district de Neuchâtel
vendra par voie d'enchères publiques, pour le compte
du Centre neuchâtelois de la brocante, à l'occasion
de la

Quinzaine Commerciale de Neuchâtel
le jeudi 26 mai 1977, de 17 à 22 heures

dans ses locaux sis rue Fleury 8 a, à Neuchâtel , un
certain nombre de meubles anciens, de style et d'épo-
que, ainsi que de nombreux bibelots.

Conditions : paiement comptant, échutes réservées.

GREFFE DU TRIBUNAL

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

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 à des personnes
bilingues.

Adresser offres sous chiffres 87-507 aux Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel .

HB) CRÉDIT FONCIER
CëI NEUCHATELOIS

cherche pour son agence de La Chaux-de-Fonds

un adjoint
au chef d'agence
Activité :

service de guichet
contact avec la clientèle
prospection

Nous demandons :
formation bancaire ou
bonne expérience commerciale
esprit d'initiative
bonne présentation
entregent

Nous offrons :
activité intéressante et variée
poste à responsabilité
place stable
caisse de retraite.

Faire offre manuscrite avec photo, curriculum vitae,
références, à la direction générale, rue du Môle 6,
2001 Neuchâtel.
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A LOUER

pour l'automne 1977

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles mo-
dernes, service de conciergerie et
ascenseur, rues du Nord , Crêtets,
Arêtes et Fiaz 

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles an-
ciens, avec confort , rues de la
Paix , Serre, Temple-Allemand,
Jardinière et Nord

LOCAUX
à l'usage de magasins, ateliers ou
bureaux, rues du Manège, Paix,
Temple-Allemand et Numa-Droz

GARAGES
chauffés ou non, rues de la Pré-
voyance, Nord , Fiaz et Numa-
Droz.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

*¦ '

W 

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX

PUBLICS

AVIS AUX USAGERS DE LA ROUTE

GOUDRONNAGES
Le Département des travaux publics

procédera , du 1er juin à fin juillet 1977,
à des travaux de revêtements superfi-
ciels et d'assainissements, ainsi qu'à la
pose de revêtements bitumeux sur le
réseau des routes cantonales.

Afin de sauvegarder la qualité du
travail et d'éviter des accidents ou des
déprédations aux véhicules, certains
tronçons des routes cantonales seront
fermés à la circulation pendant quel-
ques heures.

Nous prions les usagers de la route
d'observer strictement la signalisation
apposée, d'utiliser les itinéraires d'évi-
tement indiqués et de se conformer aux
indications données par la police canto-
nale et le personnel du Service des
ponts et chaussées. Sur les tronçons
fraîchement goudronnés et gravillonnés,
la vitesse sera limitée à 50 km/heure.

Le Département des travaux publics
décline toute responsabilité concernant
les dégâts aux véhicules et les bris de
glace provoqués par des excès de vites-
se. Les contrevenants seront punis con-
formément aux dispositions légales.

NEUCHÂTEL, 13 mai 1977.
L'ingénieur cantonal.

A LOUER
QUARTIER CENTRE

Appartement 3 pièces, dans ancienne
maison, Rue des Musées 20, rez-de-
chaussée. Etude Roulet-Huguenin, ser-
vice gérances, tél. (039) 23 17 84.

À LOUER
local chauffé

90 m2 de surface avec force installée.
Deux entrées, dont une donnant directe-
ment à l'extérieur.
Tél. (039) 23 40 23 ou (039) 23 99 49.

Jean-Charles Aubert
¦ JL Fiduciaire et régie
|£\ immobilière
JC  ̂

Av. Charles-Naine 1
•"̂  » Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fond»

A LOUER

pour le 31 octobre

très bel appartement
de 2y2 pièces

Tout confort.

Loyer fr. 289.— + charges.

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.

Pour date à conve-
nir, à remettre,

appartement
de 3 pièces, Av. Ld-
Robert , fr. 462 ,50,
charges comprises.

Tél. (039) 23 78 33

VERBIER À VENDRE

appartement
de 3f/2 pièces
6 lits , belle situation , tél. (039) 55 28 36.

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

A LOUER, à La Chaux-de-Fonds, pour le
1er septembre,

pignon de 3 pièces
chauffage central, eau chaude, salle de
bain , cuisine aménagée, télévision, con-
ciergerie. Fr. 410.50 par mois, charges
comprises. Téléphoner au (039) 23 96 65.

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Freddy Maertens encore battu au sprint
Le Tour d'Italie

Freddy Maertens ' a été abandonné par sa belle efficacité au Giro. A
l'arrivée de la 3e étape, le champion du monde a subi sa troisième défaite
d'affilée (avec les deux étapes de dimanche). Il est vrai que le leader a été
pris en défaut à 1 km. 500 de la ligne par les deux Italiens Simone Fracca-
ro et Wilmo Francioni. Ceux-ci, après s'être nettement dégagés du pelo-
ton, ont réussi à conserver une avance minime sur la ligne où Fraccaro, le

lauréat du Tour du Nord-Ouest, à Bienne, a précédé son compatriote.

Ce dénouement n 'a eu aucune in-
fluence sur le classement général. F.
Maertens détient toujours le maillot
rose avec 3" d'avance sur Francesco
Moser. Cette journée de lundi, avec
son parcours dans les Apennins, était
pourtant propice aux attaques. Mais
dans l'ensemble, malgré Beccia et Mo-
ser, auteurs de deux petites offensives,
Maertens n'a pas été menacé alors que
sept ascensions figuraient au program-
me.

La chaleur a rendu la course mono-
tone. Les coureurs sont toutefois les
derniers à s'en plaindre, eux qui ont
à soigner refroidissements et bronchi-
tes. En début d'étape, Beccia , un équi-
pier de Moser, déclencha la première
action. Son raid solitaire ne lui don-
na jamais plus de 35" d'avance. Au
Crocello di Motta , Francesco Moser
en personne sprinta pour le Grand
Prix de la montagne (il a battu les Es-
pagnols Viejo et Oviez) et poursuivit
sur sa lancée. Mais l'opposition ne
tarda pas à réagir et à faire avorter
sa tentative d'échappée. Moser remet-
tra ça 15 km. plus loin sans plus de
succès. La moyenne réalisée (33 km.
747 à l'heure) en dit long sur l'allure
de la course.

CLASSEMENTS

3e ETAPE, FOGGIA - ISERN1A, 166
KM. : 1. Simone Fraccaro (It) 4 h. 55'
34 ; 2. "Wilmo Francioni (It) même
temps ; 3. Freddy Maertens (Be) même

Le Belge Freddy Maertens, toujours
leader malgré tout, (bélino AP)

temps ; 4. Pierino Gavazzi (It) ; 5. Lu-
ciano Borgognoni (It) ; 6. Francesco
Moser (It) ; 7. Marino Basso (It) ; 8.
Piero Vicino (It) ; 9. Roberto Ceruti
(It) ; 10. Ricardo Magrini (It) ; 11. Van

der Slagmolen (Be), tous même temps,
ainsi que le peloton.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Fred-
dy Maertens (Be) 13 h. 55'09 ; 2. Fran-
cesco Moser (It) à 3" ; 3. Knut Knud-
sen (Nor) à 20" ; 4. Johann de Muynck
(Be) à 21" ; 5. Gianbattista Baronchelli
(It) à 25" ; 6. José-Enrique Cima (Esp)
à 30" ; 7. Michel Pollentier (Be) à 31";
8. Wladimiro Panizza (It) même temps;
9. Felice Gimondi (It) à 33" ; 10. Faus-
lino Fernandez-Oviez (Esp) m. temps.
Puis : 26. Josef Fuchs (S) à 52" .; 35.
Uli Sutter (S) à 55".

Concours hippique du Plan Jacot
Un temps idéal , du soleil avec un

vent léger, un public enthousiaste, un
décor merveilleux au milieu des
champs et des forêts, tout a contribué
à faire du Concours hippique de Plan-
Jacot un succès éclatant.

Par son ambiance bon-enfant, cette
manifestation attire un nombre tou-
jours plus grand de spectateurs, ce qui
réjouit naturellement les organisateurs,
la Société de cavalerie de La Béroche.

¦\.

Denise Matile, du Crêt-du-Locle, s'est distinguée dans l'épreuve cat. R,
barème A au chrono avec un barrag e au chrono, le Prix de Chatillon.

(photo Impar-rws)

Les différentes épreuves se sont dé-
roulées dans les meilleures conditions
possibles.

RÉSULTATS
Epreuve combinée saut - dressage. —

Prix de la Fédération vaudoise des syn-
dicats chevalins : 1. « Banjo », Jean-
Daniel Jaton , Poliez-le-Grand ; 2.
« Flecky », Erik Haldimann, Brot-Des-
sus ; 3. « Querelle », Charles Matthey,

Le Locle ; 4. « Mine de Rien «, Christi-
ne Dolder, Boudry ; 5. « Urban », Lau-
rent Borioli , Bevaix.

Prix de La Béroche. — Catégorie R I ,
barème A au chrono : 1. « Cherry
Wood », Gilbert Dubied , Villars ; 2.
« Fendant », Renaud Schwaar, Areuse ;
3. « Bellmund », Jean-Robert Oppliger,
Delémont ; 4. « Arpad V », Robert Bres-
set, Sainte-Croix ; 5. « Arizona II »,
Frédy Matile, Le Crêt-du-Locle.

Prix Plan Jacot. — Catégorie R 2,
barème C au chrono : 1. « Kunibert »,
Francis •> Maire, Les Petits-Ponts ; 2.
« Padanus », J.-M. Vuillomenet, Sava-
gnier ; 3. « Irish Love », Albane Donnet
Monay, Troistorrents ; 4. « Poker III »,
Cyril Thiébaud , Neuchâtel ; 5. « Polo
III », Jean-Pierre Porret, Chaumont.

Prix du Château de Gorgier. — Caté-
gorie T1, barème A au chrono : 1.
« Cherry Wood », Gilbert Dubied, Vi-
lars ; 2. « Clooney-Station », Pierre-
Alain Matthey, Le Locle ; 3. « Arpad
V », Robert Bresset, Sainte-Croix ; 4.
« King-Kong », Claude Luthi, Fontaine-
melon ; 5. « Olymp VI », Roger Jean-
neret , La Brévine.

Epreuve libre. —• Dressage : 1. « Pac-
ky », Irène Stocker, Chambrelien ; 2.
« Federbuch », Madeleine Debély, Ché-
zard ; 3. « Tornado IX », Rob. Winkler,
Renan. — Saut : 1. « Gobât », Mariette
Hugoniot , La Chaux-de-Fonds; 2. « Va-
louska », Jean-Jacques Maridor, Mal-
villiers ; 3. « Soleil levant », Claude
Krebs, La Chaux-de-Fonds.

Prix de Chatillon. — Catégorie R 2,
barème A au chrono ; plusieurs cava-
liers ont effectué le parcours sans pé-
nalisation. Un barrage les a départa-
gés et la victoire est revenue à Deni-
se Matile (Le Crêt-du-Locle) qui, com-
me Philippe Monard (Saint-Biaise) a
franchi impeccablement les obstacles.
Un temps meilleur réalisé par la cava-
lière lui a valu la première place. 1.
« Caroline V », Denise Matile, Le Crêt-
du-Locle 0, 0 en 57"9 ; 2. « Kinette »,
Philippe Monard , Saint-Biaise 0, 0 en
88"9 ; 3. « Kunibert », Francis Maire,
Les Ponts-de-Martel 0, 8 en 50"9 ; 4.
« Salvator II », Thierry Johner, La
Chaux-de-Fonds 0, 12 en 49"5 ; 5.
« Yvano », François Vorpe, Sombeval
0, 12 en 53". (rws)

Deuxième manche de l'omnium UNCJ
La deuxième manche de l'omnium

de l'Union cycliste neuchâtelois et ju-
rassien s'est déroulée en côte, sur le
parcours Petit-Cortaillod - la Fruitière
de Bevaix. Le meilleur temps a été
réalisé par un junior, le Loclois Jean-
Marie Grezet qui a couvert la distance
de 14 km. en 38'13" alors que le pre-
mier des amateurs réalisait un terrips- de
39'40". Voici d'ailleurs les principaux
résultats :

AMATEURS : 1. Chopard Jean-
François, Pédale locloise, 39'40". 2. Plu-
mez Claude, Aiglons d'Ajoie, Boncourt
à 34". 3. Botteron Roger, Pédale locloise
à 50". 4. Kornmayer Alphonse, Pédale
locloise à l'24". 5. Girardin Philippe,
Francs-Coureurs, La Chaux-de-Fonds à
l'50". 6. Balmer Jean-Marcel, Francs-
Coureurs, La Chaux-de-Fonds à 2'18".
7. Steiner Willy, VC Edelweiss, Le Lo-
cle à 2'40". 8. André Jean-Marc, VC
Edelweiss, Le Locle à 3'50". 9. Schwab
Jean-Pierre, VC Pédale de Tramelan
à 4'10". 10. Belligotti Franco, VC Edel-
weiss, Le Locle à 4'15". 11. Sancho

José, Francs-Coureurs, La Chaux-de-
Fonds.

JUNIORS : 1. Grezet Jean-Marie,
Edelweiss, Le Locle 38'13". 2. Ferry
Lionel, Edelweiss, Le Locle à l'47".
3. Kornmayer Bernard, Pédale locloise
à 2'30". 4. Liechti Philippe, VC Excel-
sior, La Chaux-de-Fonds à 2'36". 5.
Flury José, Club cycliste Moutier à 2'
43". 6. Stornetta Diego, Jurassia, Basse-
court à 3'58". 7. Knuchel Jean, Club
cycliste Moutier à 4'25". 8. Barthoulet
Denis, Pédale de Courtételle à 5'02".
9. Schneider Pierre, Francs-Coureurs,
La Chaux-de-Fonds à 5'35". 10. Cle-
mençon Jean-Claude, Francs-Coureurs,
La Chaux-de-Fonds à 5'53.

VÉTÉRANS : 1. Vogel Jean-Pierre,
Club cycliste Moutier, 44'12". 2. Jean-
neret Claude, Vétérans cyclistes neu-
châtelois à l'58". 3. Ticcagni Eugénio,
Vétérans .cyclistes neuchâtelois. 4. Ram-
seyer Jean-François, Pédale de Cour-
tételle. 5. Lioneri Aldo, Vétérans cyclis-
tes neuchâtelois. 6. Bardet Alain, Club
cycliste Moutier.

ATHLETISME. —Le Cubain Alejan-
dro Casanas a égalé le record du mon-
de du 110 m. haies en étant crédité de
13"0 , au cours d'une réunion, à La Ha-
vane. La performance de Casanas, mé-
daillé d' argent à Montréal derrière le
Français Guy Drut , lequel détient le
record mondial de la spécialité avec
13"0 manuel, ne sera cependant pas
homologuée, en raison précisément du
chronométrage manuel et de la vitesse
du vent favorable (2 m. 50 seconde).
Au cours de la même réunion, Alberto
Juantorena, le double champion olym-
pique , dont c'était la rentrée depuis les
Jeux de Montréal , n'a pu réaliser que
l'45"8 au 800 mètres.

— A Southampton, l'Anglais Geo f f
Capes a lancé le poids à 20 m. 98, ce
qui constitue la meilleure performance
mondiale de l'année.

Judo

Pour la première fois le Judo-Club
Moutier a mis sur pied en ville un
match international de judo qui a oppo-
sé l'équipe locale à une formation fran-
çaise de Roissy-en-Brye. Les Français
se sont imposés par 29 à 7, points va-
leur 103 à 25. Il y eut à cette occasion
une visite de la ville, du Musée des
beaux-arts ainsi qu'un tour dans la
région pour les judokas français qui
ont emporté un bon souvenir de leur
passage dans le Jura, (kr)

Un match international
à Moutier

La Semaine internationale de tir de
match , organisée à Suhl, par la Fédéra-
tion de la République démocratique
d'Allemagne se déroulera du 26 au 31
mai prochains.

Tous les grands ténors de l'Est eu-
ropéen se retrouveront dans les forêts
de Thuringue où se trouve située la
petite cité de Suhl. On comprend mieux
pourquoi la SSM y délègue ses meil-
leurs éléments du moment tant à l'ar-
me longue qu'à l'arme de poing, car
ces joutes permettent à nos tireurs et
nos dirigeants de faire le point , par
rapport à des pays où la préparation
au tir sportif est poussée avec un soin
extrême et des moyens considérables.

Le côtoiement des champions sovié-
tiques, polonais, bulgares ou allemands
de l'Est permet souvent à nos gens
de se surpasser et de réussir d'excel-
lentes performances.

La délégation suisse comprendra 16
personnes et sera placée sous la
conduite de Guido Geissmann. Outre
les deux entraîneurs, Ersnt Kohler
pour le fusil et Hansruedi Schneider
pour le pistolet, les tireurs suivants
seront du voyage: Max Hurzeler, Char-

les Jermann, Emile Kohler , Erwin Vogt
et Anton Muller pour l'arme longue ;
Roman Burkhard, Herbert Minder, Mo-
ritz Minder, René von Gunten, Paul
Buser , Otto Keller, Adrien Kunz, Alex
Tschui pour les armes de poing. (E. D.)

Tir : rendez-vous important des < matcheurs » suisses

PROMOTION EN 3e LIGUE
Messieurs. — SFG Tramelan VB II -

VB Le Noirmont 0-3 ; Volleyboys II -
SFG Tramelan-VB II 0-3.

Classement final: 1. Satus Nidau , 3
matchs et 6 points ; 2. VB Le Noirmont,
3-4 ; 3. SFG Tramelan VB II, 3-2 ; 4.
Volleyboys II, 3-0.

Le rideau est tombé en ce qui con-
cerne le tour de promotion. Les See-
landais de Nidau sont champions de
quatrième ligue et accèdent en caté-
gorie supérieure en compagnie des vol-
leyeurs du Noirmont et de la SFG
Tramelan II. A la suite de l'augmenta-
tion du nombre des équipes en premiè-
re ligue nationale et du retrait de l'U-
nion sportive La Neuveville (2e ligue),
les joueurs de Volleyboys Bienne (4e)
conservent donc toutes leurs chances.

sance des décisions de l'US La Neuve-
ville, le comité de l'Association régio-
nale Jura-Seeland de vollyball propo-
sera certainement pour la saison 1977-
1978 les compositions suivantes en 2e
et 3e ligues régionales:

Deuxième ligue Messieurs: VCB
Bienne II, Volleyboys I, SMG Bien-
ne I, VBC Moutier I, Ecole normale
Porrentruy, SFG Malleray-Bévilard I,
VBC Delémont II.

Deuxième ligue Dames: VBC Bien-
ne III , SFEP La Neuveville, SFG Tra-
melan-VB, VBC Lyss I, Ecole normale
Delémont I, SFGF Malleray-Bévilard,
VBC Porrentruy.

Troisième ligue Messieurs : VCB
Lyss, LTV Bienne, VBC Sonceboz II ,
Satus Nidau , VB Le Noirmont, SFG
Tramelan-VB II, vainqueur du match
SMG Bienne II - Volleyboys II.

Troisième ligue Dames : DTV Brugg,
VBC Delémont, Volleyboys I, SFGF
Nods I, Le Lutins Porrentruy, VBC
Studen, vainqueur du match VBC Son-
ceboz - VBC Saint-Imier.

Dames. — VBC Sonceboz - Volley-
boys II 3-0 ; SFGF Nods - VBC Saint-
Imier 3-1 ; Les Lutins Porrentruy -
VBC Studen 3-2.

Classement: 1. SFGF Nods, 4 matchs
et 8 points ; 2. Les Lutins Porrentruy.
4-6 ; 3. VBC Studen, 3-4 ; 4. VBC Son-
ceboz, 3-2 ; 5. VBC Saint-Imier, 4-2 :
6. Volleyboys II, 4-0.

A une journée de la fin , le tour esl
pratiquement joué. Les troisièmes for-
mations (Nods , Les Lutins, Porrentruy
et Studen) joueront probablement la
saison prochaine en troisième ligue.
Comme chez les messieurs, une qua-
trième équipe sera certainement pro-
mue également, après le forfait des
volleyeuses de La Neuveville. S'agi-
ra-t-il de Sonceboz ou de Saint-Imier ?
Le match qui opposera directement ces
deux équipes sera déterminant.

FORMATION DE LIGUES
A la suite des modifications appor-

tées par la Fédération suisse de volley-
ball en première ligue nationale en
particulier et après avoir pris connais-

Volleyball: les promus jurassiens en 3e ligue sont connus

MARDI 24 MAI : 22 h. 45, foo t -
ball : match international Suisse -
Tchécoslovaquie, a Bâle.

MERCREDI 25 MAI  : 19 h. 10 ,
football  : finale de la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions, Borussia
Moenchengladbach - Liverpool , en
Eurovision de Rome.

SAMEDI 28 MAI  : 22 h. 05, sport,
gymnastique : championnats d'Eu-
rope masculins, en d i f f é r é  de Vilnius
(URSS).  — Football : résultats et re-
f l e t s  f i lmés  du tour f inal .

DIMANCHE 29 MAI : 12 h., gym-
nastique : championnats d'Europe
masculins, en direct de Vilnius.

LUNDI 30 MAI : 14 h. 30, hippis-
me, en direct de Frauenfeld.

ïi i iSHùLIKlj

j Tennis

Le troisième tour du tournoi de qua-
lification pour les internationaux de
France, à Roland-Garros, a été fatal à
Heinz Gunthardt. Le jeune champion
de Suisse, après avoir remporté son
premier match face au Suédois Gru-
berg (6-3, 6-4), a ensuite battu le Fran-
çais Jacques Thamin par 7-6, 6-2 avant
de s'incliner à son tour devant le nu-
méro 10 français Patrice Beust, par
6-2, 1-6 et 6-3. Gunthardt était le der-
nier Suisse en lice après l'élimination
dimanche de Dimitri Sturdza.

Gunthardt éliminé
à Roland Garros

Un événement dans le monde équestre

Pour la 32e fois, les Journées hippiques se dérouleront à Colombier. Alors que
les premières éditions avaient lieu dans le triangle des Allées, au sud de la
localité, elles se tiennent depuis plusieurs années dans le cadre merveilleux

de Planeyse.

Deux week-ends ont réservés cette
année à cette importante manifestation,
les 28 et 30 mai et les 3, 4 et 5 juin
1977. Des concours hippiques, soit des
sauts, sont prévus les deux premiers
jours alors que les 3, 4 et 5 juin se dis-
putera un concours fort rare : le com-
plet. Ce concours comprend trois
épreuves bien distinctes les unes des
autres : le vendredi le dressage, le sa-
medi le fond , le dimanche matin le
saut. Les cavaliers doivent obligatoire-
ment utiliser le même cheval et on
comprend l'effort exigé tant de la part
des hommes que des bêtes.

Le dressage demande un entraîne-
ment long et assidu. Les figures impo-
sées sont testées par des juges et elles
sont effectuées sur un emplacement
mesurant vingt mètres sur soixante.

Le fond est des plus spectaculaires,
il est passionnant à suivre puisque
composé de quatre phases durant au
total une heure et demi environ. Un
parcours de 3000 m. sur routes et
chemins doit être parcouru à une allure
de 200 mètres-minutes. Il est suivi
d'un steeple (2500 à 3000 mètres, allure
590 mètres-minutes) puis de nouveau
d'un parcours routes et chemin mais

de cinq à six kilomètres à 200 mètres-
minute également. Une pause de dix
minutes est réservée alors à la véri-
fication de l'harnachement et, surtout ,
à un contrôle vétérinaire. Si le cheval
n'est pas en état , il doit se retirer de la
course. La quatrième phase est un
cross de 5000 mètres dans le terrain
avec une trentaine d'obstacles natu-
rels : murs, arbres, rivières, etc.

Le saut, dernière épreuve pour le
complet, est un test qui prouve la con-
dition des chevaux qui ont effectué
de gros efforts la veille.

Les cavaliers moins entraînés ont la
possibilité de s'inscrire au concours ré-
duit : dressage, épreuve de cross seule-
ment pour le fond et saut. La troisième
catégorie dite épreuve combinée se bor-
ne au cross et au saut.

Les concours complets attirent à l'é-
tranger, en Angleterre notamment, des
dizaines de milliers de spectateurs. Le
public de chez nous se déplace diffi-
cilement, pour la simple raison qu'il
ne se rend pas compte de la beauté
du spectacle et de l'effort demandé
tant aux chevaux qu 'à leurs cavaliers.
Il faut espérer que, cette année, la
foule récompensera les organisateurs

qui des mois durant , travaillent à l'or-
ganisation de cette manifestation. Un
seul exemple : chaque obstacle doit être
surveillé par un juge instruit : ce sont
220 collaborateurs qui se mettent à
disposition bénévolement pour offrir ce
spectacle de choix à notre population.
Les parcours sont conçus par M. Robert
Carbonnier, constructeur de renommée
international , chargé notamment des
concours internationaux de Genève et
des grandes manifestations nationales
et régionales.

Au cours d'une conférence de presse,
le président et le vice-président des
Journées hippiques, MM. Fritz Grether
et Benoît Pizzera ont annoncé que la
participation serait de choix : on comp-
te 460 départs.

Le dimanche après-midi, une sep-
taine de poneys prendront possession
du terrain pour des courses plates au
galop et des sauts. Ces animaux sont
montés par des enfants, souvent très
jeunes.

Le budget d'une telle manifestation
s'élève à 60.000 francs environ, les re-
cettes provenant des inscriptions des
cavaliers, du mécénat , des entrées et
des bénéfices enregistrés dans les can-
tines et le restaurant. C'est donc de
la participation du public que dépend
l'avenir des Journées hippiques de Pla-
neyse-sur-Colombier.

RWS

Un concours complet à Planeyse-sur-Colombier



Yverdon dans ses
murs

A la Télévision romande, ce soir ,
l'émission « Dimensions » est consa-
crée à l'urbanisme.

Urbanisme : art d'aménager et
d'organiser les agglomérations hu-
maines. Urbaniste : technicien spé-
cialisé dans l'aménagement et l'or-
donnancement des villes.

Deux définitions provenant d' une
grande encyclopédie, et qui peuvent
laisser songeur. Si la première utili-
se encore le mot « art », la seconde
par contre ne fait plus mention que
d'un « technicien ». Mot significatif ,
qui incarne à lui seul parfaitement
toute la conception urbanistique de
notre siècle. Pourtant , le développe-
ment des villes préoccupa leurs ha-
bitants depuis la plus haute anti-
quité. L'homme, cet éternel M. Jour-
dain , faisait de l'urbanisme sans le
savoir. Et le badaud aujourd'hui ,
est à même de comparer <: de visu »
les résultats des deux méthodes.
Bien sûr, les constructions d'antan
n 'étaient pas « alignées ». Et le tra-
fic pas « fluide ».

Mais comment expliquer qu'on se
promène avec plaisir dans une vieil-
le cité, alors que nul touriste n'é-
prouve le besoin de déambuler dans
les allées de HLM ? Sinon par le
fait que l'architecture moderne est
conçue en fonction de multiples cri-
tères, à l'exception du plus impor-
tant : l'être humain ? Pendant des
lustres, l'habitant des villes a con-
templé la destruction joyeuse de ce
qui rendait la vie possible, avant de
commencer à réagir. On a d'abord
voulu que les vieilles façades subsis-
tent. Puis on s'est aperçu que ces
façades ne sont qu'un décor derrière
lequel quelque chose de plus im-
portant reste ' à découvrir : un art
de bâtir plus fonctionnel qu'il n'y
paraît , car étalonné à l'échelle hu-
maine.

A Yverdon , la municipalité fit
appel à l'Institut de recherche sur
l'environnement construit , qui dé-
pend de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne, pour voir com-
ment il convenait d'enrayer le pro-
cessus de dégradation de la vieille
ville. Une équipe de chercheurs
commença alors un long travail d'é-
tudes « sur le terrain » . U ne s'a-
gissait pas de déceler quels immeu-
bles deviendraient « monuments
historiques », mais bien de repenser
tout le problème, sans parti pris.
L'histoire de cette enquête originale
est aujourd'hui relatée dans cette
émission de Liliane Annen et Eli-
sabeth Brindesi.

Une émission importante, en ceci
qu 'elle témoigne d'un tournant ,
peut-être capital, dans la manière
de concevoir les rapports entre im-
meuble et usagers...

Grève en France
Sur les antennes des trois chaînes

françaises, on risque fort, ce soir,
d'être réduit au programme mini-
mum , la grève sévissant à nouvaeu
chez nos voisins d'outre-Doubs. Si
tel est le cas , les programmes ci-
contre seront modifiés comme suit :

TF 1 : 12.00 TF 1 actualités. 12.30
Fin. 18.20 Actualités régionales.
18.40 Une minute pour les femmes.
18.45 Eh bien raconte. 19.00 TFl ac-
tualités. 19.30 Histoire de l'aviation
(4). 20.35 A bout portant : Marie-
Paule Belle.

A 2 : 18.15 Actualités régionales.
18.40 Dessins animés. 19.50 Ma Geis-
ha , un film de Jack Cardiff , avec
Shirley Mac Laine , Yves Montand
et Edward G. Robinson.

FR 3 : Programme maintenu avec
la suppression de 18 h. 40 à 19 h. 55,
de la « Tribune libre ».

A VOIR
Sélection de mardi

TVR
20.00 - 20.20 « Un jour, une heu-

re ». Emission spéciale. Le
maréchal Tito a 85 ans.

Josip Broz Tito, président de la
Yougoslavie, fête le 25 mai son 85e
anniversaire. C'est la dernière gran-
de personnalité politique de la se-
conde guerre mondiale. De plus, cet-
te année, il célèbre aussi le 40e an-
niversaire de sa présidence du parti
communiste yougoslave, devenu
maintenant l'Alliance des commu-
nistes yougoslaves.

Célèbre surtout pour sa rupture
avec Staline, en 1948, Tito a voulu
donner à son pays un régime spéci-
fique, se distinguant des autres pays
communistes. U y a plus de 20 ans ,
il introduisait l'autogestion, il libé-
ralisait le régime, donnant à tous
les citoyens la possibilité de sortir
légalement du pays (les travailleurs
yougoslaves à l'étranger se comptent
par centaines de milliers), et il
transformait radicalement la You-
goslavie qui , de pays agraire, est
devenu un Etat industrialisé. Même,
le problème des nationalités, na-
guère encore très aigu, Tito a voulu
le résoudre en faisant de la You-
goslavie un Etat fédératif (six Ré-
publiques, deux régions autonomes).
Sur le plan international, Tito est
sans conteste l'un des promoteurs
et l'un des leaders des pays non-
alignés, et l'aide de la Yougoslavie
aux pays en voie de développement
est importante. Mais la grande
question que chacun se pose, en Oc-
cident surtout , c'est le devenir de
ce pays après la disparition du pré-
sident Tito.

A la Télévision romande , à 21 h. 15, Dimensions. Derrière les façades  ou
Yverdon dans ses murs. Faut-il maintenir ces quartiers historiques ?

(Photo TV suisse.)

Une équipe de la Télévision ro-
mande a eu la possibilité de suivre
le maréchal yougoslave, en avril
dernier, à l'occasion de deux récep-
tions officielles, la première, à Bel-
grade, de la reine du Danemark , la
seconde, à Brioni , du président an-
golais Augustinho Netto. C'est l'oc-

casion de faire un bref bilan de ce
qu 'est la Yougoslavie de Tito.
20.20 - 21.15 Le Cœur au Ventre.

Troisième épisode. Avec
Sylvain Joubert et Guy
Marchand.

M. Morand , survient au milieu
d'une surprise party. Déçu par la
conduite de son fils , il le chasse de

l'appartement. Où aller, où vivre,
désormais ? C'est alors que Philippe
et Roger louent un vieil apparte-
ment, qu 'il se mettent à transformer.
Philippe poursuit un stage dans un
grand hôtel parisien. Il va rencon-
trer une belle jeune femme seule,
dont il tombe amoureux.

Pendant ce temps, Moroni , sur la
proposition de deux organisateurs,
cherche à opposer Ceretti en pro-
grès à Konacker. Mais comment se
battre contre un ami 7

22.15 - 22.45 The Crusaders. Dans
le cadre du Festival de
Montreux 1976.

Sous différents noms, l'ensemble
actuellement appelé « The Crusa-
ders », a été animé depuis de nom-
breuses années par le tromboniste
Wayne Henderson. Celui-ci céda ul-
térieurement sa place à son confrère
Garnet Brown, mais Garnett Brown
n'est pas venu à Montreux l'an der-
nier. Ainsi l'ensemble des Crusaders
se produisit l'an dernier en quin-
tette — Wilton Felder au saxophone
ténor , Joseph Sample au piano, Lar-
ry Carlton à la guitare, Robert Po-
well à la contrebasse et Nesbert
« Stix » Hooper à la batterie. Les
interprétations de l'ensemble sont
assez traditionnelles d'esprit , en dé-
pit d'un recours fréquent à l'élec-
tronique. Elles utilisent largement
une opposition entre des séquences
« carrées » apparentées au rhythm-
and-blues et de longs braks qui
prennent presque des allures de ré-
citatifs. Au total , l'ensemble des
Crisaders exploite assez adroitement
les formules du jazz actuel lorsque
celui-ci emprunte au blues.

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.45 Point de mire
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

Les Dadadoux découvrent le monde. — Simbad le
Marin : Le Génie dans la Bouteille.

18.25 Courrier romand
18.50 Chapi Chapo

Pour les enfants.
18.55 Typhelle et Tourteron

8. Les Maîtresses de Tourteron. Série. (2e diffusion.)
19.15 Un jour, une heure

La vie politique, sociale, culturelle de Suisse ro-
mandê à trayers ,des ,informations,, des enquêtes et
des reportages.

19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure

Edition spéciale. Portrait du maréchal Tito.
20.20 Le Cœur au Ventre

3e épisode. Feuilleton.
21.15 Derrière les façades

ou Yverdon dans ses murs
Emission de la série « Dimensions », revue de la
science.

22.15 The Crusaders
Concert donné dans le cadre du Festival de Mon-
treux 1976.

22.45 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
La Grèce antique.

15.00 Da Capo
17.00 Pour les petits
17.30 Télévision scolaire
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Paradis des animaux

Les crocodiles. (Série)
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 CH magazine
21.10 « Autoreport »
21.15 Hawaii - Police d'Etat
22.00 Téléjournal
22.15 Tour d'Italie
22.30 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pour les jeunes
18.55 Le bel âge

Emission pour les per-
sonnes âgées.

19.30 Téléjournal
19.45 Oeil critique

Informations artisti-
ques.

20.15 Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Persona

Film psycho-dramati-
que d'Ingmar Berg-
man.

22.20 Chronique du Grand
Conseil tessinois

22.25 Téléjournal
22.35 Mardi-sports

En cas de grève, voir ci-contre la fin de notre rubrique
« À voir ».

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Réponse à tout
11.30 Les Tifins
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.45 Restez donc avec nous...

12.50 L'opérette. 13.25 Portrait de famille (2). 13.46
Van der Valk : 7. et fin. La Baignade tragique.
16.55 Bricolons : Le sauna chez soi. 16.24 Variétés :
Herbert Pagani. 16.50 Betty Boop, dessins animés.

17.00 A la bonne heure
17.35 Gédéon j_
17.40 L'île aux enfants
18.00 Les Tifins
18.03 Bonsoir, Chef ! (19)

Feuilleton.
18.20 Actualités régionales
18.43 Une minute pour les femmes
18.47 Eh bien raconte
19.00 TF 1 actualités
19.30 Histoire de l'aviation

4. Les routes du ciel.
20.30 La réforme de l'Education nationale

2. Le collège. 21.25 Débat.
21.55 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2}
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.35 Magazine régional
12.50 Ton Amour, ma Jeunesse (23)

Feuilleton.
13.03 Aujourd'hui Madame

Que pensez-vous de la presse de télévision ?
14.05 Département « S »

8. Un Jeune Homme de 60 Ans. Série.
14.55 Aujourd'hui magazine
17.35 Astronut

Une Journée tranquille.
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
1S.45 La tirelire
19.00 Journal de l'A 2
19.35 Les dossiers de l'écran

Film : « L'affaire Sloane » . suivi d'un débat sur
« Les contribuables et les fraudeurs » .

22.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.45 FR 3 jeunesse

Le Club d'Ulysse : les
cinq sens chez le
chien.

18.05 La télévision régionale
Caractères.

18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

• La CGT.
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Les Tartares

Un film de Richard
Thorpe et Ferdinan-
do Baldi.

20.50 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Hit-journal

Succès et refrains de
1934 - 1935.

17.05 Tom et la Tamise (1)
17.25 Christophe Colomb
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Place aux animaux
21.00 Le Chimborazo
22.10 Impressions

de Haute-Mongolie
Hommage à Raymond
Roussel .

23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Images du monde

Les Pays-Bas et la
mer du Nord.

17.40 Plaque tournante
18.20 Kimba le Lion blanc

Dessins animés.
18.45 Les Wombels
19.00 Téléjournal
19.30 Mariages en Justice
21.00 Téléjournal
21.15 Point chaud
22.00 Ciné-revue
22.45 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Les uns, les
autres. 12.15 Mardi les gars ! 12.30 Le
journal de midi. Edition principale et
magazine d'actualité. 13.30 Les nou-
veaux du disque. 14.05 Des ronds dans
l'eau. 16.15 Camille. 17.05 En questions.
18.00 Le journal du soir. 18.05 Edition
régionale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.00 Edition nationale et inter-
nationale. 19.30 Lettres romandes. 20.05
L'Affaire du Courrier de Lyon. 20.05
(OUC 1) Reportage sportif. 22.05 Bais-
se un peu l'abat-jour... 23.05 Blues in
the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 A vues hu-
maines. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rythm'n pop. 17.30 Anthologie du jazz.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
18.55 Per i lavoratori italiani in Svizze-

ra. 19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.40 Nouveautés du jazz. 20.00
Informations. 20.05 Musique... au plu-
riel. Marie Stuart. 20.30 Vient de pa-
raître. 22.00 La tribune internationale
des compositeurs. 22.30 Chrono-ryth-
mes. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
18.00, 20.00 , 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Extraits de Turandot , Puccini.
16.05 Musique pour un hôte: U. Boes-
chenstein. 17.00 Onde légère. 18.20 Mu-
sique de danse. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. Musique. 20.05 Théâtre. 21.00
Football: Suisse-Tchécoslovaquie. 22.05
Jazz. 23.05-24.00 Merveille de la voix.

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 Chantons à mi-
voix. 18.20 Valses célèbres. 17.35 Ac-
tualités régionales. 19.00 Actualités.
20.00 Théâtre. 20.35 Parade d'orches-
tres. 21.00 On charts. 21.30 Théâtre.
22.10 Echelle de notes. 22.40 Le Quar-
tetto Cetra. 23.05 Les chansons de Luigi
Tenco. 23.35-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'ac-
tualité . 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Chronique routière. 8.25
Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.40 Microscope. 9.05 La puce à
l'oreille. 10.05 Fonds de terroir.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Contre la pollution du fran-
çais. 9.20 Initiation musicale. 9.45 Les
rencontres d'Hector Cartigny. 10.15
Mon piano . 10.45 En direct du KID 77.
11.00 Musiciens suisses. 12.00 Midi-mu-
sique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00 ,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 Joies par la nature. 11.05
Mélodies populaires. 11.55 Informations
pour les consommateurs.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30 , 7.00, 7.30 ,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et in-
formations. 9.00 Radio-matin. 12.00 In-
formations de midi.

INFORMATION RADIO

Ce soir à 20 h. 05
Radio suisse romande 1 (OM)

Joseph Lesurques fut guillotiné en
place de Grève, à Paris, le 8 Brumaire
de l'An IV, soit le 31 octobre 1796, pour
un crime qu'il n'avait probablement pas
commis. Le plus étrange, pour une af-
faire qui fit  pourtant beaucoup de bruil ,
est qu'il n'existe aucun document tota-
lement véridique auquel on puisse se
fier. Le dossier reste par conséquent
ouvert.

Certes, à plusieurs reprises, des étu-
des et des mémoires du plus haut inté-
rêt ont été publiés au sujet de ce procès.
Certes encore, le triste sort du malheu-
reux Lesurques a-t-il inspiré de nom-
breux drames ou mélodrames plus ou
moins fondés, historiquement parlant.
Il n'en demeure pas moins qu 'à l'heure
actuelle , il est encore bien difficile de
comprendre pourquoi , malgré la fragi-
lité des preuves et des témoignages et
en dépit des affirmations tardives de
ses « complices » qui l'innocentèrent au
pied de l'échafaud , Lesurques y soit
monté à leur suite.

La pièce de Moreau , Siraudin et De-
lacour est tout entière consacrée à l'é-
vocation de cette affaire étrange, (sp)

Mélodrame
L'aff aire du courrier de Lyon

Evocation historique



GUILDE . . , r
^TJ Aula du Gymnase

(Succès 45)
FILM

CINÉMA ET FOLIE (3)
MARDI 24 MAI, à 20 h. 30

CE GAMIN LA, Renaud Victor , France, 1975
Janmari , un enfant autiste

Séance réservée aux membres de la Guilde du Film.
Cartes d'adhésion en vente à l'entrée (demi-saison) :
adultes : Fr. 15.— ; couples : Fr. 22.50 ; apprentis et
étudiants : Fr. 10.—.

ET /̂È ^^^ Casaque 100 % ( m m  ^k !
 ̂ coton imprimé / %£L ¦ m1 

, ^̂  
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>v émW Collants Dame «Din Bin Tin» 1er choix I

s lik coloris Saskia
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 ̂ ^ ê̂ . manches courtes l Jp j È  W Q pièces I
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\ I m »au choix  ̂ ,géf9 i1 5 . ¦ 1V *0m M Via pièce

X. / M W + visitez notre exposition camping
 ̂ r̂nmwr e|- meubles de jardin , aux 2 étages

supérieurs de notre parking, accès
facile avec votre voiture, les 2 j

i Short enfant 100 % coton „ „ premières heures gratuites. 
|

jean's ou fantaisie RK jfU
taille 104 à 164 J Ouverture : mercredi et vendredi !

1 + 1,- par 2 tailles Samedi 9 h." à 12 h. 1
et 13 h. 30 à 17 h.

MM

| T-shirt au choix ^feOrt 
En 

dehors 
de ces heures,

à partir de E M \3 se renseigner au rayon
Mm sport, 1er étage.

T  ̂ jimi 
Les grands magasins mI £»coopcrty IA louer

V

plein centre

joli studio
moderne

tout confort
au rez-de-chaussée avenue Léopold-
Robert 83

un local
pouvant servir de BUREAUX ou autre
usage commercial , 38 m2
au 1er étage av. Léopold-Robert 83.

Etude Roulet et Huguenin, service
gérances, tél. (039) 23 17 84.

VOLVO 244 Luxe
ZZZZ^. rouge, neuve 1976

CITROËN D 5 Super
—————— bleue, 56 000 km. 1972

~ VW 1303 S, toit ouvrant
bleu métal, 80 000 km. 1973

r^T^^ r 
SIMCA 

1100 
Super

—gSCT
g rouge, 81 000 km. 1971

OPEL REKORD 1,9
verte, 65 000 km. 1974

., i PEUGEOT 304 SLS
\ ¦ ¦ ' i - ' ¦ ¦ •  or métal, 26 000 km. 1973

FORD TAUNUS 1600 XL
——— blanche, 31 000 km. 1974

Av. Léopold-Robert 117 - Tél. (039) 23 22 55 ou 23 14 08

iaaja Conservatoire
T |̂ 

de La Chaux-de-Fonds et du Locle

JEUDI 26 MAI, à 20 h. 15
Beethoven - Britten - Chopin - Debussy

PHILIPPE MERMOUD
VIOLONCELLISTE

ELISE FALLER
PIANISTE

Location au Conservatoire, tél. (039) 23 43 13

Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

un tourneur revolver
capable de travailler seul

un jeune homme
pour travaux divers.
Travail indépendant et varié dans petite entreprise.
Bons salaires.

DUPLAIN MAURICE
Téléphoner au Boîtes de montres
(039) 23 19 88 Rue du Nord 5
ou s'adresser à : La Chaux-de-Fonds

L'aventure de la vie
dans la souf f rance
et l' action

TÉMOIGNAGE DE VIE par

JACQUES
LEBRETON

le jeudi 26 mai à 20 h. 15
à Renan, église

— Entrée libre —

Nous cherchons

manœuvre
laveur
S'adresser au Garage Bering & Cie, Fritz-Courvoi-
sier 34, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 24 80.

gÂgip
met au concours la

gérance
(gérant ou couple de gérants)

de sa station-service sise aux

Verrières
avec appartement 3 pièces, magasin, petit atelier.
Conditions très avantageuses.

Les offres sont à adresser à : AGIP (Suisse) S.A.,
service réseau , rue Caroline 7 bis, 1003 Lausanne,
tél. (021) 20 61 11.

SAMEDI 4 JUIN, dès 8 h.

FOIRE DE TRAMELAN
Ambiance — Achats
Confetti — Guinguettes
Démonstrations

. Où irons-nous en vacances
cet été ?
C'est une question que bien des enfants
ne voudront pas poser à leurs parents.
...Mais le Mouvement de la Jeunesse
Suisse Romande est là pour les aider
à partir , à condition que vous souteniez
sont action ! CCP 23 - 3945.

AUX R0CHETTES
Cuisses de grenouilles

A vendre

. semenceaux pomme de terre
renouvelés
Désirée - Ostara. R. Voiblet , Vauffelin ,

tél. (032) 58 15 17 ou (032) 58 11 12.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !



LES PONTS-DE-MARTEL
Heureux ceux qui procurent la
paix.

Matthieu 5, v. 9.

Madame Germaine Perrenoud-Von Kânel :
Madame et Monsieur Pierre Léchot-Perrenoud, Pierre-Alain, Ariette

et Isabelle, à La Ferrière,
Monsieur et Madame Roger Perrenoud-Schœty, Annick et Gilles , à

Cormondrèche ;
Mademoiselle Yolande Perrenoud,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Gilbert PERRENOUD
RELIEUR

que Dieu a repis à Lui, dans sa 74e année, après une longue maladie.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 23 mai 1977.
Industrie 23.

Ne pleurez pas au bord de ma
tombe, approchez-vous douce-
ment, pensez combien j' ai souffert
et accordez-moi le repos éternel.

L'incinération et le culte auront lieu mercredi 25 mai 1977, à 11
heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser au Service de la garde-malade, Les Ponts-de-Martel,
cep. 23-165.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Comptes adoptés, mais...
Au Conseil qénéral de Môtiers

Le Conseil général a siégé la se-
maine dernière à la salle du tribunal
hôtel-de-district, sous la présidence de
M. René Jeanneret. Le procès-verbal
de la dernière séance a été adopté.

Les comptes de l'exercice 1976 (dont
nous avons publié le résumé) et les
rapports à l'appui du Conseil commu-
nal et de la Commission financière ont
été mis en discussion.

Dans l'ensemble il a été fait état
de la différence par trop sensible entre
le budget et le résultat des comptes,
ensuite d'une estimation par trop pes-
simiste lors de l'élaboration du budget
(différence de 116.000 fr. en plus). Il
a été demandé une réduction de la
taxe hospitalière. En outre il a été
relevé le taux élevé de certains em-
prunts faits pour divers travaux. Sur
ce point le Conseil communal a ren-
seigné, disant que ces emprunts provi-
soires seront ramenés à un taux nor-
mal lorsqu'ils seront consolidés.

L'augmentation des honoraires des
conseillers communaux devra être à
l'avenir portée devant le Conseil gé-
néral.

Les comptes ont été ensuite adop-
tés à la majorité.

Nomination du bureau du Conseil
général. — Sont nommés pour l'exer-
cice 1977-78, M. Marcel Hirtzel , pré-
sident (lib.), Jean-Pierre Barrelet , vice-
président (rad.), Pierre-André Dela-
chaux, secrétaire (soc), questeurs : Re-
né et P. Brunisholz.

Nomination de trois membres à la
Commission scolaire. — Ensuite de dé-
missions, trois membres sont à dési-
gner à la Commission. Des quatre can-
didats présentés, sont nommés : MM.
Jean-Pierre Barrelet (rad.), René Jean-
neret (soc), René Ray (lib.).

Commission financière. — Pour
l'exercice 1977-78 sont nommés : MM.
J. P. Barrelet (rad.), et Marceline Thié-
baud (rad.), Willy Morel (lib.), P.-A.
Delachaux, et P. Brunisholz (soc).

Le projet d'arrêté présenté pour la
correction des limites du territoire com-
munal résultant des réunions parcellai-
res du territoire et des communes li-
mitrophes a été accepté.

Sur proposition et rapport de l'exé-
cutif , un crédit extraordinaire de 32.000
francs a été voté avec clause d'urgence,
pour des travaux au collège, suppres-
sion des fosses et canalisations pour
l'épuration des eaux et écoulement des
eaux pluviales de l'annexe de la halle
de gymnastique.

Le Conseil communal a fait une étude
et a déposé un rapport concernant une
motion socialiste demandant la possi-
bilité de faire enlever les ordures mé-
nagères par les soins du dicastère des
travaux publics. Cette étude relève les
avantages mais aussi les inconvénients
pour la commune d'effectuer ce tra-
vail. Il faudrait envisager l'achat d'une
camionnette plus grande que celle en
fonction actuellement et qui devra
bientôt être révisée ou changée. D'autre
part , la camionnette ne pourrait re-
cevoir que des sacs ad hoc en plastique,
ce qui n'est pas pour arranger chacun.
Il est décidé de conserver le statu quo
jusqu 'à une étude plus approfondie.
Une commission composée de quatre
membres du législatif et trois mem-
bres de l'exécutif s'occupera encore de
ce problème et fera rapport en temps
et lieu.

Dans les divers, une remarque a été
faite contre un propriétaire qui a abat-
tu plusieurs de ses arbres en bordure
d'un chemin public, sans en référer et
obtenir l'autorisation du Conseil com-
munal, en conformité avec le nouveau
règlement d'urbanisme et de l'envi-
ronnement. Dans le cas particulier, les
arbres abattus, n'étaient plus sains et
gênaient pour les travaux des champs.

L'exécutif rapportera sur cette af-
faire.

D'autres questions sans grande im-
portance ont été soulevées et débattues
à la satisfaction des interpellants, (ab)

Le XIXe siècle, Neuchâtel et ses peintres
A la Galerie des arts anciens à Bevaix

Depuis cinq ans environ, la Galerie
d'arts anciens s'est implantée au centre
de Bevaix, dans une vieille maison res-
taurée. Les petites chambres avec leurs
murs blancs et leurs énormes poutres :
au pla fond , les enfoncements, les coins ¦
et recoins semblent avoir été spéciale- ft
ment créés pour recevoir des chefs-
d'œuvre.

Samedi , une exposition a été ouverte
qui fera  certainement parler d' elle loin
à la ronde: quelque deux cents œuvres
sont réunies sous le thème « Le X I X e
siècle, Neuchâtel et ses peintres », ex-
position placée sous le patronage de
M. Bernard Hahnloser, secrétaire géné-
ral du Département fédéral  de l'inté-
rieur.

Les peintures, aquarelles , dessins
portent des signatures célèbres: Léo-
pold Robert , Aurèle Robert , Maximilien
de Meuron, Lory père et f i l s , W. Moritz
Bleuler , Baumann, A. Calame, Cour-
voisier-Voisin, Edouard , Jules , Abraham,
Henri et Karl Girardet , Ch.-E. Dubois,
A. Bachelin, E. de Pury, Auguste et
Léon Berthoud , Paul Bouvier, E. Jean-
maire, Th. Robert , Albert Anker, J.
Juillerat.

C' est probablement la première fo i s
qu 'un nombre aussi important de tré-

sors du X I X e  siècle est réuni. La ma-
jorité des œuvres sont mises en vente
et, déjà , les personnes intéressées se
sont manifestées en nombre.

L' exposition sera ouverte jusqu'à la
f in  du mois de juin. ' .

OipikOlogo
LES CAVES DE VERDEAUX

DROZ & CIE
Daniel-JeanRichard 29

Ensuite de la récente reprise du magasin

NOUS BRADONS!
divers articles à des prix imbattables :

Champagnes Rhums
Apéritifs Whisky
Eaux-de-vie Brandy
Liqueurs de marque Vodka
Marcs Flacons fantaisie
Calvados Vins, etc.

BONNES AFFAIRES!
VENEZ « FOUINER » SANS ENGAGEMENT !

Nouveaux contenu et contenant:
Chevron Super Golden Motor OU SAE 15W-50

La Chevron Golden Motor Oil que nous Et, une fois vide, l'emballage de cette réserve
avionsjusqu'àprésentétaitunehuilemultigrade indispensable d'huile-moteur peut être aisé-
de haute valeur. Nous en avons une, maintenant, .̂ gnnMb ment lavé en vue d'un autre usage: comme
encore supérieure: la Chevron Super Golden % réservoir d'eau de réserve, pour conserver un
Motor Oil SAE 15W-50. Qui possède une com- II' m mélange <deuxtemps>,etc. L'emballaged'huile-
binaison unique d'additifs garantissant une #1 M moteur le plus pratique qui soit!
viscosité de l'huile toujours adéquate à toutes •"«.• »«<«* Wt Et comme les vacances approchent, vous
les températures et quel que soit le régime du m 

 ̂
Wt recevrez à l'achat de la Chevron Super Golden

moteur - et qui empêche les résidus de com- »%. *m> Pjj Motor Oil, selon la grandeur de l'estagnon, un
bustion pernicieux de se loger dans le moteur. iltassiasa&ÉlÉlll cadeau-vacances. Un dictionnaire pour enfants
Dans le traffic urbain ou sur l'autoroute. Par f en sept langues, une casquette de soleil ou une
grande chaleur ou par temps froid. assiette volante.

Dép lus , cette nouvellehuileest contenue a .̂.?-. i«k Chaumndans un nouvel emballage: en estagnons de 1, BMMp \ "" UlBVrOn
2V:> et 5 litres , très maniables , pouvant être re- "SyR mt '.«*» »' ..... 

É̂ ^̂ ^̂fermes herméti quement. De par sa forme , cet ĵ Uf
estagnonselogefaci leme nldanschaquecof fre. • Jt Ĵ

 ̂
. -

Protégez votre moteur avec la Chevron Super Golden Motor Oil.
Contenu et contenant meilleurs que j amais!

¦ 
qb

STUDIO
tout confort , cui-

sine agencée est à
louer pour tout de
suite ou pour date
à convenir, rue de
la Tuilerie 30.
S'adresser Gérance
Bolliger , Grenier 27
Tél. (039) 22 12 85

LEVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72,
La Chaux-de-Fonds

Vente exceptionnelle
du 24 au 31 mai 1977 de la Maison ADLER

environ 600 robes
tailleurs, etc.
— Rabais intéressants —

Boutique LTJTËCE, Paratte & Baume, Le Noirmont
Tél. (039) 53 15 00

faites vos achats chez vous
là où vous vivez !

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier

...pour être mieux servis

Dimanche de Pentecôte
Dép. 8 h. Fr. 55.—
Jolie course avec excellent dîner

en Suisse

rîvieras suisse et française
Lundi de Pentecôte

Dép. 13 h. 30 Fr. 30.—

par monts et vaux
avec 4 heures

Inscriptions - Renseignements :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 23, tél. 039/22 45 51

P A Y S N EU C HATE LO IS

Hier à 11 h. 40, M. Maurice Dubois,
75 ans, de Bevaix a fait une chute alors
qu 'il circulait à bicyclette près du port
de Bevaix.

Souffrant d'une commotion, il a été
transporté par ambulance à l'Hôpital
de La Béroche.

Chute à bicyclette

Comme chaque année, l'Union ins-
trumentale de Cernier, sous la direc-
tion de M.  Francis Bercher, a donné
un concert mercredi soir à l'hôpital
de Landeyeux, pour le plus grand plai-
sir des malades et du personnel qui ont
fort  appréci é les d i f férentes  produc-
tions, (mo)

CERNIER
Sérénade à Landeyeux



SAINT-IMIER et ONEX
Tes paroles ont été pour moi l'al-
légresse et la joie de mon cœur.

Jér. 15, v. 16.
i Moi, je verrai ta face en justice;

quand je serai réveillé, je serai
rassasié de ton image.

Ps. 17, v. 15.
Là-haut, dans la maison du Père,
En toi , Jésus, j'ai tous les biens,
Tous les trésors du sanctuaire.
Seigneur, ta face est ma lumière;
Ta gloire et ton amour sont miens.

Il a plu à Dieu de reprendre à Lui, après une courte maladie, notre
bien-aimé époux , papa , grand-papa , oncle, parent et ami

Monsieur

Charles TILLMANN-HEUBI
qui s'est endormi paisiblement dans la paix de son Sauveur , aujour-
d'hui , dans sa 82e année.

Les familles affligées :
Madame Madeleine Tillmann-Heubi ; '
Monsieur Bernard Tillmann et famille ;
Monsieur et Madame Adrien Guggisberg, à Bienne ;
La famille Allenbach, à Vevey ;
Les familles de feu Paul Margot-Berney.

Lecture de la Parole de Dieu mercredi 25 mai , à 13 h. 30, à la salle
de réunion, Cour des Bastions 3, Genève.

I 

L'inhumation suivra au cimetière d'Onex.

2610 SAINT-IMIER , rue du Soleil 29 ,
1213 ONEX, rue de la Calle 19, le 20 mai 1977.

Moi , Je suis la résurrection et la
vie : celui qui croit en Moi, en-
core qu 'il soit mort , vivra. i

Jean 11. v. 25.

Le corps reposera à la Chapelle des Rois , à Genève.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'« Oeuvre du Seigneur»,

Vevey, cep. 18-3629.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I

GRAND-LANCY

Monsieu r et Madame Sully Vuille-Maeder ;
Monsieur et Madame Edouard Rœsch-Vuille et famille , à La Chaux-de-

Fonds ;
Monsieur et Madame Paul Haldimann-Vuille, à Peseux ;
Monsieur et Madame Sully-Paul Vuille-Colombo et leur fille Virginie ,

à Avusy ;
Les enfants, et. petits-enfante.de feu .MarcTErn^'st .Vuille ;
Madame Marguerite Montandon ,"''sës" éhiântsPet petits-enfants, à La

Brévine,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle

Nellie VUILLE
enlevée à leur affection , le 23 mai 1977, dans sa 71e année.

Le culte aura lieu en la chapelle du Centre funéraire de Saint-
Georges, à Genève, où la défunte repose, mercredi 25 mai, à 15 heures.

Adresse : Ch. des Fraisiers 1. 1212 Grand-Lancy.

En Toi, je mets ma confiance
car Tu es mon refuge.

Psaume 57, v. 2.
Cet avis tient lieu de faire-part.

I -, ~ : tz B
en l'Eternel et attends-toi à Lui. ;

Psaume 37, v. 7.

Madame et Monsieur André Corlet-Schafroth et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Charles-Ulysse Lehmann-Schafroth, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Louis Schafroth-Mugcli , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Paul Schafroth-Dcvenoges, à Cormondrèche,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Hélène SCHAFROTH
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, nièce,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans sa
70e année, après une pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 mai 1977.
147, rue du Nord.

L'incinération aura lieu mercredi 25 mai.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme André Corlet , Forges 21.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t 

Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Cattin-Binggeli et leurs enfants Jean-
Marie et Raphaël , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Maurice Cattin-Cattin :
Monsieur Pierre-Olivier Cattin ,
Monsieur Hubert Cattin ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Vcya-Cattin et leurs enfants Laurence
et Serge ;

Madame Marguerite Peltier-Gigandet et famille ;
Madame Marthe Mascle-Cattin, à Peseux ;
Monsieur et Madame Pierre Cattin-Schenk ;
Les descendants de feu Raoul Cattin ;
Les descendants de feu Charles Cattin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Marie CATTIN
née Gigandet

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine , marraine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa 75e année, après une pénible
maladie , munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 mai 1977.
18, rue du Crêt.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur,
mercredi 25 mai , à 8 heures.

Cérémonie au cimetière, à 9 heures.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.
Domicile de la famille : M. et Mme Jean-Louis Veya-Cattin, 38,

rue du Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

Monsieur Emile KAUFMANN
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisîer SA

L'ASSOCIATION ROMANDE
DES INSPECTEURS D'ÉCONOMIE LAITIÈRE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Félix OGAY

INSPECTEUR DE LAITERIES
Elle gardera de ce membre fidèle et dévoué un souvenir recon-

naissant.
La cérémonie religieuse aura lieu à Vuillerens s/Morges, le mer-

credi 25 mai 1977.
Culte au Temple, à 10 heures.

Très sensibles aux marques de sympathie et d'affection reçues lors du
décès de

Madame

Julia BRANDT
née Favre

qui fut de longues années gouvernante auprès de Messieurs les pasteurs
Louis et Jules Perregaux , Mlle Daisy Matthey-Doret et familles, ex-

; priment aux personnes qui ont entouré leur chère défunte , leur vive
reconnaissance.

Mai 1977.

La Direction et le Personnel de la
FÉDÉRATION LAITIÈRE NEUCHÂTELOISE

et du SERVICE D'INSPECTION

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur collaborateur et
collègue

Monsieur

Félix OGAY
Inspecteur de laiteries

emporté par une avalanche le 20 mai 1977, à l'âge de 32 ans. j
: Ils garderont de lui un souvenir reconnaissant. '

La cérémonie religieuse aura lieu à Vuillerens-sur-Morges, mercredi
25 mai 1977.

Culte au temple à 10 heures.

LE LOCLE

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1921

a la tristesse d'annoncer le
décès de

Monsieur

Robert BLÀTTLER
survenu à Sion , Le 20 mai
1977.

I N  M E M O R I A M
En souvenir de notre très

cher et bien-aimé fils , frère,

Freddy BRANDT
24 MAI 1967

24 MAI 1977
Les années passent , mais

dans nos cœurs tu es toujours
présent et ton beau souvenir
nous reste.

Pourquoi si tôt ?
TES PARENTS.
TON FRÈRE

PAYS NEUCHÂTELOIS
^

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

Kreis, rue du Seyon.
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 : 20 h. 30, Les passagers.
Bio : 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
Château de Môtiers : peintures et des-

sins de Jacques Minala.
Couvet, Colisée : 20 h. 30 Parole d'hom-

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

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

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

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

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

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

ou 118.

Val-de-Ruz
Les Geneveys-sur-Coffrane, mardi à

20 h. 15, Hôtel des Communes, con-
férence Carlos Grosjean : L'équi-
libre des finances et la TVA. Or-
ganisât. Jeunes Radicaux Neuchâ-
telois.

Pharmacie de service : Marti , Cernier ,
tél. 53 21 72 dès 18 h. 30.

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

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

mémento

La chapelle de Brot-Dessous était
trop petite mardi soir pour le public
accouru au concert organisé en faveur
de la restauration de l 'édifice , proprié-
té de la commune de Brot-Dessous.

M. Georges-André Ducommun, che-
ville ouvrière de l' entreprise avait bien

| f a i t  les choses et c'est un programme
varié à souhait que le pasteur Gerber
annonça et commenta de façon  enjouée.

Tour à tour, le chœur d'hommes de
Rochefort , sous la direction de M.  Geor-
ges Perrenoud, le chœur d'enfants de
l'école de Rochefort , stylé par M.  Yves
Dubois , l' orchestre « Ali Melody » de
Noiraigue , électrisé par le directeur ,
pianiste et virtuose Jean-Claude Jen-
zer enchantèrent l'auditoire. Une f a n -
taisie musicale sur l'opérette « Le Tza-
revitch » , les performances du shéri f
Johnny et du musicien tyrolien appor-
tèrent une note d'un comique de bon
aloi.

Le pasteur Gerber remercia les arti-
sans de cette réussite, ainsi que ceux
qui , de près ou de loin, démontraient
l'intérêt qu 'ils portent à la restauration
de la modeste chapelle et dont l'oraison
dominicale dite en commun exprimait
les sentiments, ( j y )

BROT-DESSOUS
Pour la restauration

de la chapelle



Réédition d'une double prise d'otages
Aux Pays-Bas, à quelques variantes près

? Suite de la lre page
Dès que la nouvelle a été connue

des policiers ont encerclé le con-
voi, ma'is aucun contact n'a été éta-
bli avec les extrémistes. En 1975
l'occupation du train de Beilen avait
duré 12 jours.

Ecole occupée
Quelques instants plus tard, les

Pays-Bas apprenaient qu 'un groupe
de Moluquois fortement armés
avaient pénétré dans l'école de Bo-
vensmilde, à une quinzaine de ki-
lomètres d'Onnen.

Là, les six extrémistes ont fait
irruption dans les locatrx au début
des classes et ils ont occulté les fe-

nêtres avec des feuilles de papier,
puis ils ont laissé partir une quin-
zaine d'écoliers moluquois. Apparem-
ment l'occupation des locaux n'a
donné lieu à aucune violence. Un
représentant des autorités a tenté
de négocier à l'aide d'un porte-voix.
Aussitôt une fenêtre s'est ouverte
et plusieurs coups de feu ont été
tirés en l'air. Les forces de l'ordre
ont éta'bli un cordon de sécurité au-
tour de l'établissement qui est situé
à 500 mètres d'une résidence où vi-
vent des Moluquois. Les policiers
ont refoulé les parents anxieux qui
demandaient des nouvelles de leurs
enfants. Ceux-ci sont tous âgés d'u-
ne dizaine d'années.

Par crainte d'autres opérations,
les autorités néerlandaises ont ren-
forcé la garde a'utour de l'aéroport
de Schiphol et d'autres lieux suscep-
tibles d'être attaqués par les Molu-
quois.

UNE SITUATION
EMBARRASSANTE

Ce double coup de main place le
gouvernement dans une situation
embarrassante à 48 heures des élec-
tions. Le premier ministre, M. Den
Uyl a interrompu sa campagne élec-
torale pour rega'gner La Haye et
examiner la situation avec le minis-
tre de la justice, M. Van Agt.

Le gouvernement a toujours eu
des difficultés avec la communauté
moluquoise, environ 40.000 person-
nes qui vivent dans des camps spé-
ciaux. De nombreux Moluquois n'ont
jamais accepté le rattachement de
leur a'rchipel à l'Indonésie et ont
organisé maintes actions pour ame-

ner le gouvernement néerlandais à
faire pression en leur faveur sur
Djakarta.

La Haye a toujours refusé de se
mêler des affaires intérieures de
l'Indonésie mais elle a pris des me-
sures pour aïnéliorer le sort des
Moluquois vivant aux Pays-Bas.

Les Moluquois qui formaient des
unités de combat d'élite dans l'armée
indonésienne ont toujours refusé de
s'intégrer à la population néerlan-
daise. Par cette dernière opération ,
ils montrent que leur problème n'a
toujours pas été réglé et qu 'il cons-
ti tue un thème électoral négligé.

LA POLICE AVERTIE
Un habita'nt de la région où s'est

déroulé le coup de main contre le
train , M. Van Nieff , a confié à des
journalistes qu 'il avait récemment
aperçu plusieurs Moluquois qui étu-
diaient le terrain, au petit matin.

« J'ai dit à ma femme : si ces
Sud-Moluquois veulent attaquer un
train , ils le feront ici » , a'-t-il dit.

Le ministre de la justice, M. Van
Agt , a toutefois insisté sur le fait
que la police n 'est pas en mesure
d'intervenir sur la base de tels ren-
seignements. «Nous détruirions l'E-
tat constitutionnel néerlandais si
nous institutionalisions des -mesures
autorisant la police à agir sur la
foi de tels renseignements », a-t-il
dit. Cela signifierait l'autorisation
pour la police de procéder à des
écoutes téléphoniques, à des filatu-
res et à d'autres choses que la Cons-
ti tut ion interdit  actuellement ».

Chasse aux espions
En Allemagne de l'Ouest

Une vaste opération à l'échelle
de la RFA mais centrée en particu-
lier sur le nord de l'Allemagne de
l'Ouest a été déclenchée hier con-
tre les agents de renseignements
présumés de la RDA.

Un porte-parole du Parquet fédé-
ral (Karlsruhe) a indiqué qu'il n'y
avait aucun rapport entre cette opé-
ration et l'arrestation, samedi à

Hambourg, du commissaire princi-
pal Rolf Grunert, de la Fédération
des inspecteurs de la Sûreté fédé-
rale soupçonné d'espionnage et pla-
cé sous mandat de dépôt. Toutefois,
dix autres personnes soupçonnées
d'espionnage pour le compte de la
RDA auraient été arrêtées hier dans
le nord de la RFA.

Le Parquet a indiqué hier qu'il
n'était pas en mesure de fournir
d'autres renseignements au sujet de
l'action engagée et que la presse
serait informée au cours de la se-
maine.

51 agents étrangers ont été ap-
préhendés durant l'année 1976 en
RFA, indique-t-on de source offi-
cielle à Bonn, où l'on considère qu'il
ne s'agit en fait que de « la partie
émergée de l'iceberg ». On estime
en effet à au moins 10.000 à 15.000
les agents des services dp rensei-
gnements, notamment de l'Est, agis-
sant en Allemagne de l'Ouest.

(ats, afp, dpa)

ETRANGE SURVIE
Dans le New Jersey aux Etats-Unis

Un an après le débranchement —
— sur décision judiciaire — de l' ap-
pareil resp iratoire jugé alors néces-
saire à sa survie, Karen Ann Quin-
lan est toujours en vie, à Morris
Plains dans le New Jersey.

Les médecins, qui avaient prédit
la mort de la jeune f i l l e  quel ques
heures après le débranchement de
l' appareil , ne trouvent aucune ex-
plication à sa survie, bien que limi-
tée à un état végétatif chronique
(la jeune f i l l e  doit être nourrie par
intraveineuses, mais conserve sou-
ligne-t-on certains réf lexes).

Le cas de Karen Ann Guinlan,
tombée dans le coma le 14 avril
1975 à la suite de l' action combinée
d'une trop for te  dose d' alcool et de
l' absorption de tranquillisants, avait
provoqué une controverse juridique
aux Etats-Unis. Les parents de Ka-
ren Ann réclamaient pour leur f i l l e
une mort « digne », les médecins se
refusaient au contraire à provoquer
sa mort par le débranchement de
l'appareil respiratoire qui l' assistait.

Finalement la Cour de l'Etat du
New Jersey avait tranché en faveur
des parents et l'appareil avait été
débranché le 23 mai 1976 ( a f p )

Marche ou grève...
OPINION 

? Suite de la lre page
Autre chose est l'attitude de la

CGT communiste, de la CFDT so-
cialo-gauchiste et de la FEN. Ces
importantes centrales manifestent
autant si ce n'est d'abord , contre le
pouvoir que contre l'action gouver-
nementale et son plan d'austérité.
La CGT prône le « programme com-
mun » dans lequel les troupes so-
cialistes ne veulent pas se laisser
cadrer d'une manière trop rigide.

Pour la CGT et la CFDT, la grève
d'aujourd'hui s'inscrit dans la pers-
pective des élections de mars pro-
chain. La gauche peut l'emporter,
d'où le harcèlement du parti com-
muniste (PCF) et la prudence des
socialistes.

Pour le PCF l'action à mener sur
le plan national est simple : trans-
vaser de ceux qui ont trop à ceux
qui n'ont pas assez. Pour les com-
munistes le « programme commun »
est une addition. Le transfert de
riches à pauvres sera de 145 mil-
liards de francs la première année,
sort 9 pour cent du PNB français.
Chiffre lancé dans les jambes de
M. Mitterrand au moment où ce-
lui-ci avait le moins besoin de cet-
te encouble.

Le PCF a tout à gagner là où
la France à tout à perdre c'est
pourquoi les communistes veulent
« actualiser le programme com-
mun » tenant déjà en main la lis-
te des nationalisations supplémen-
taires à imposer. Et où trouver les

145 milliards à redistribuer diffé-
remment ? Dans une efficacité ac-
crue des investissements. Il est
vrai qu'avec quelques grèves en
moins...

Les socialistes ne l'entendent pas
de cette oreille, et le récent som-
met des gauches françaises, le 17
mai dernier, a montré l'importance
du clivage qui existe entre le PCF
et les socialistes. A la tête des so-
cialistes M. Mitterrand raisonne
avec le poids possible, sur le dos,
d'un gouvernement.

Mitraillé verbalement sur ses ar-
rières par les communistes, c'est
peut-être lui qui devra, le 24 mai
1978, expliquer que « ce n'est pas
à coups de grèves que l'on renforce
l'économie d'un pays »... Grèves qui
auront été organisées par l'extrê-
me-gauche contre le plan d'austéri-
té qu 'immanquablement devra lancer
un gouvernement Mitterrand, si la
gauche l'emporte dans moins d'un
an, et qui sera plus dur encore que
celui de M. Barre car alors c'est le
capital qui risque d'être en grève !

Aux syndicats, M. Mitterrand
premier ministre, devra répondre
demain comme M. Barre aujour-
d'hui : « Il faut voir jusqu'où nous
pouvons aller sans précipiter le pays
dans une inflation suicidaire... »

Et comme aujourd'hui PCF et
CGT répondront invariablement :
marche ou grève...

Gil BAILLOD

Hold-up manqué
Près de Lausanne

Hier vers 18 h. 10, soit après la
fermeture, une tentative d'agression
a été commise à la poste de Préve-
renges, entre Lausanne et Morges.
Le buraliste et sa femme se trou-
vaient encore dans les bureaux. Un
inconnu, le visage masqué, a sou-
dain- brisé une double vitre latérale
du bureau et les a menacés d'une
arme de poing, genre revolver ou
immitation, de couleur noire. L'alar-
me sonore a aussitôt été déclenchée
et l'individu s'est enfui sans pouvoir
rien emporter. II est monté dans une
voitvire stationnée devant la poste
et pilotée par un complice. Le dispo-
sitif hold-up a été mis en place par
la police vaudoise. Le véhicule uti-
lisé a été retrouvé au chemin de La
Motte, à Ecublens. Il avait été volé
à Lausanne dans le courant de la
journée , (ats)

Gel des prix
t> Suite de la lre page

Enfin , le ministre indonésien a
exprimé le souhait qu 'à la lumière
des récents événements, tous les
pays de l'OPEP trouveront pour
1978 un système de prix modéré
acceptable par tous. « Mais cela si-
gnifiera que les prix du brut bais-
seront en termes réels compte tenu
de l'inflation mondiale », a concul M.
Sadli. (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Grand Prix de Monaco à la télé-
vision dimanche.

Les bolides vrombissent à qui
mieux-mieux. Mais, comme on sait,
ni le bruit , ni le vacarme n'empê-
chent de voir.

Et dans ce qu'elle nous fait voir,
notre Télévision suisse romande se
surpasse. Les réclames pour les al-
cools et pour les cigarettes défilent
en grand apparat. Ah ! cette publi-
cité pour le whisky et pour toutes
sortes de fumées, on la déguste à
gogo !

En soi, elle ne nous gêne pas. Si
ce n'est du point de vue esthétique.

Mais ce qui nous chiffonne, c'est
la façon dont on conçoit la justice
à notre Télévision suisse.

Depuis plusieurs mois, on nous
refuse le spectacle de beaucoup de
matchs de football parce qu'il y a
de la publicité sur les maillots des
joueurs.

Personnellement, nous approu-
vons chaleureusement cette inter-
diction.

D'une façon objective, toutefois,
nous sommes obligés de remarquer
que la publicité est beaucoup plus
abondante et beaucoup plus frap-
pante lors d'une course de véhicules
à moteur que durant une rencontre
sur un terrain vert.

Dès lors, ce que nous nous de-
mandons, c'est pourquoi ce qu'on
défend ici est toléré là.

Si nous ne nous abusons pas, les
courses automobiles de formule 1
— comme celle de Monaco — sont
bannies des petits écrans ouest-al-
lemands en raison de l'exubérance
publicitaire qui s'y déploie.

La France est moins chatouilleu-
se quant aux excès en ce domaine.
Ses chaînes de télévision ont , néan-
moins, renoncé à retransmettre la
course de la Principauté.

Cela donne à réfléchir. D'autant
plus que dans les spots publicitai-
res sur nos TV helvétiques, l'alcool
et la cigarette sont frappés d'un
ostracisme presque total...

En septembre 1974, le journal
germanique « Die Zeit » écrivait :
« Sans les recettes provenant de la
publicité et des taxes de retrans-
mission, on ne peut plus guère fi-
nancer de grandes manifestations
sportives ».

Cela donne encore davantage à
réfléchir. Car — et nous écartons
l'hypothèse de la malhonnêteté —
on s'interroge sur les raisons qui
poussent les responsables de notre
télévision à soutenir une organisa-
tion monégasque plutôt que nos
clubs.

De plus, juridiquement, ils pour-
raient risquer des poursuites. On a
vu, en Allemagne de l'Ouest, une
maison de films publicitaires de
Munich réclamer 100.000 marks de
dommages et intérêts à deux chaî-
nes de télévision parce qu'elle avait
perdu une commande du fait de
l'abondance de panneaux clandes-
tins lors du championnat du monde
de football...

Willy BRANDT

Publicité à gogo
Grève nationale

Aujourd'hui en France

La France sera paralysée au-
jourd'hui par une grève nationa-
le d'une ampleur exceptionnelle
car, pour la première fois depuis
1968, toutes les organisations
syndicales représentatives pré-
sentent un front uni contre le
gouvernement.

Pendant 24 heures, la capitale
et la province vont donc connaî-
tre des perturbations très sérieu-
ses. Les premiers à passer à l'ac-
tion ont été les agences de pres-
se qui ont cessé, dès hier à midi,
et jusqu'à aujourd'hui à la mê-
me heure, leurs services vers les
journaux, les radios et la télévi-
sion en France. Puis ont com-
mencé, à 20 heures, les premiers
débrayages à la SNCF, (ap)

• BRUXELLES. — Soixante Euro-
péens, dont un Suisse, le physicien et
pilote vaudois Claude Nicollier , subi-
ront dès le 1er août , les premiers exa-
mens destinés à sélectionner les futurs
astronautes européens qui voleront en
1980 à bord du Spacelab.

• KOWEÏT. — M. Khaled al Hassan,
membre du comité central de l'organi-
sation Fatah , a déclaré que la reprise
des opérations de la résistance palesti-
nienne à l'intérieur d'Israël constitue la
seule réponse aux déclarations de M.
Begin.

• MADRID. — Le roi Juan Carlos a
accueilli en personne le général Eanes,
président de la République portugaise,
qui doit être son hôte durant sa visite
officielle de trois jours en Espagne.

• WASHINGTON. — La Cour su-
prême américaine a confirmé les ver-
dicts de culpabilité rendus en janvier
1975 contre l'ancien ministre de la Jus-
tice M. Mitchell et deux ex-collabora-
teurs du président Nixon , MM. Halde-
man et Ehrlichmann, dans l'affaire du
Watergate.

• LONDRES. — Le vice-président
américain Mondale a pris hier l'avion
pour regagner Washington, au terme
d'un périple de dix jours en Europe.

• MOSCOU. — La Commission
constitutionnelle, présidée par M. L.
Brejnev, a donné son accord de prin-
cipe au projet de nouvelle Constitution
soviétique, destinée à remplacer la
Constitution de 1936, dite de Staline,
annonce l'agence Tass.

• NEW YORK. — M. Carter a ren-
du un hommage très remarqué à M.
Andrew Young, représentant améri-
cain aux Nations Unies, le lendemain
même du jour où celui-ci avait suggéré
aux Noirs d'Afrique du Sud de recou-
rir au boycottage économique pour
lutter contre l'apartheid.

9 COPENHAGUE. — Par 657 voix
contre 88, les typographes de Ber-
lingske, qui contrôlent 20 pour cent du
marché danois des journaux , ont ac-
cepté une formule de compromis met-
tant fin à leur grève qui dure depuis
quatre mois.

9 GENEVE. — La conférence con-
voquée par le Comité international de
la Croix-Rouge pour mettre à jour les
Conventions de Genève de 1949 , a pro-
cédé à un vote. Par 86 voix contre une
et 11 abstentions, les représentants des
gouvernements ont accepté l'article 1
du premier protocole additionnel qui
dit que « les luttes des peuples contre
la domination coloniale, l'occupation
étrangère et les régimes racistes, dans
l'exercice de leur droit à disposer
d'eux-mêmes, au sens notamment de la
Charte des Nations Unies, seront con-
sidérées comme des conflits armés in-
ternationaux ».
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Il avait aussi confié que des amis

étaient intervenus auprès de ses
médecins, afin que ceux-ci lui pres-
crivent de ralentir ses activités
après sa crise cardiaque. « Mais les
médecins ont refusé de me le de-
mander ».

APRÈS UNE JOURNÉE
TRÈS CHARGÉE

« J'étais très malade mais je suis
guéri avec l'aide de Dieu et des bons
médecins d'Israël » , avait-il dit aus-
si.

Dimanche, M. Begin avait eu une
journée très chargée. Il était des-
cendu dans un hôtel du bord de mer,
à Herzliya, dans la banlieue de Tel-
Aviv, avec l'espoir de se reposer.
Mais à chacune de ses sorties, il
avait été assailli par des partisa'ns
et des amateurs d'autographes.

Si M. Begin ne pouvait pas, pour
raisons de santé, demeurer à la tè-
te du Likoud, il ne fait aucun doute
qu 'une période de confusion politi-
que suivrait en Isra'ël.

Dans une grande mesure, M. Be-
gin, c'est le Likoud. Et il est en
grande partie l'artisan de la victoi-
re de sa formation : il a su rallier
sous sa bannière différentes fac-
tions, dont les philosophies sont dif-
férentes.

PAS D'ÉLECTIONS PARTIELLES
La Constitution israélienne ne

prévoit pas d'élections pa'rtielles au
cas où un membre de la Knesset
meurt où se retire. Aux élections,
à la proportionnelle, on n'élit pas
des individus mais une liste. Et les
sièges à la Chambre sont attribués

proportionnellement aux suffrages
recueillis par chaque liste.

Aux dernières élections, le bloc
du Likoud a obtenu 43 sièges contre
32 aux travaillistes. Si M. Begin
n 'est plus en mesure de siéger à la
Cha'mbre, il sera remplacé par la
44e personne ayant figuré sur la
liste du Likoud.

Le Likoud devrait alors convo-
quer ses organes dirigeants pour dé-
signer la personnalité qui prendrait
la tête de la formation et qui, très
vraisemblablement, formerait le pro-
chain gouvernement israélien, (ap)

M. Begin hospitalisé

Vous lirez en pages :

2 Etonnants microprocesseurs.
3 La Chaux-de-Fonds : nou-

veau conseiller communal.
5 Les Brenets : une inaugura-

tion qui promet d'être...
éblouissante.

9 Tramelan : succès du Tir de
la Fusion.

11 Les Commissions de la
Constituante.

14 Gigatherm : des assurances...
16 Le football à l'étranger.
19 Le Tour d'Italie cycliste.
20 Programmes radio, TV.

Aujourd'hui...

Temps assez ensoleillé, avec persis-
tance de quelques formations nuageu-
ses en montagne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,60.

Prévisions météorologiques


