
Une attente toujours anxieuse
La double prise d'otages aux Pays-Bas

M. Kuhuwael , le médiateur d' ori-
gine sud-moluquoise désigné par le

gouvernement. (Bélino AP)

Les- terroristes moluquois avaient
fixé à 14 heures hier — journée de
consultation électorale aux Pays-
Bas — l'expiration d'un ultimatum.
Ils réclamaient la libération de 21
de leurs compatriotes emprisonnés à
la suite de précédentes actions ter-
roristes et un Bceing-747 pour quit-
ter le pays avec tous leurs otages.

MaîsTheure s'est passée sans in-
cident, ni à l'école de Bovensmilde,
où un commando retient en otages
105 enfants et six maîtres, ni dans
le train immobilisé en rase campa-
gne, au nord d'Assen, à bord duquel
un autre commando détient au moins
55 autres otages.

Et la tension a considérablement
diminué après l'expiration de l'ul-
timatum. Les policiers, qui étaient

auparavant intransigeants avec les
journalistes, se sont montrés plus dé-
tendus.

Toute la Hollande retenait son
souffle lorsque 14 h. ont sonné.

CONTACTS INTENSIFS
Les parents des enfants s'étaient

réunis dans une bibliothèque privée,
proche de l'école, pour attendre an-
xieusement des nouvelles. Il n'y
avait personne dans les rues de Bo-
vensmilde, à l'exception , évidem-
ment, des nombreuses forces de po-
lice.

Parlant en aparté à des journalis-
tes, M. den Uyl, le premier ministre,
a déclaré qu 'après l'expiration de
l'ultimatum, « il semble qu 'un ter-
rain existe pour que les discussions
s'engagent » .

« Comment cela se terminera-t-il ?
On ne peut le dire, a-t-il ajouté.
Mais dans la matinée, nous avons eu
des contacts plutôt intensifs avec les
Moluquois, aussi bien dans le train
que dans l'école » .

Il a tenu à faire remarquer que
la situation se présentait bien mieux
hier que mardi.
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Les essais de M. Begin
Nouveau gouvernement israélien

Ses médecins ont déclaré M. Me-
nachem Begin, victime lundi d'une
péricardite, apte à gouverner, et de
son lit d'hôpital le dirigeant du Li-
koud a consulté hier les dirigeants
du Parti religieux national, dont les
douze sièges seront vitaux à sa for-
mation pour s'assurer une majorité
à la Knesset. (Réd. : le Likoud oc-
cupe 43 sièges sur les 120 du Par-
lement).

De son côté, l'alignement travail-
liste paraît convaincu que les décla-
rations intransigeantes de M. Begin
sur les territoires occupés, entraî-
nant une mise au point de Washing-
ton, ne permettront pas au Likoud
de former le prochain gouvernement.

« Yediot Aharonot » croit savoir que
le parti travailliste a pris contact
avec diverses autres formations en
vue de former un Cabinet minori-
taire. On rapporte aussi qu'après six
semaines de vacances, M. Yitzhak
Rabin a regagné hier son bureau à
la présidence du Conseil.

M. PERES EN COLÈRE
Son retour a provoqué la colère

du ministre de la Défense, M. Shi-
mon Pères, qui a assuré l'intérim du
gouvernement et mené son parti dans
la bataille électorale. Les observa-
teurs s'attendent que M. Rabin cher-
che à reprendre à M. Pères la direc-
tion du parti , qu 'il avait perdue dé-
but avril à la suite de révélations
sur des comptes en banque qu'il avait
illicitement détenus avec sa femme
aux Etats-Unis.
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M. Josef Burg, chef du Parti
national religieux israélien.

(Bélino AP)

/ P̂ASSANT
J ai assez souvent blâme et fustige

ici les pique-niqueurs qui prennent les
pâturages pour un dépotoir et laissent
des traces dégoûtantes de leur passage
dans les sites qu'ils dégradent et pol-
luent , sans respect ni discernement.

Je peux donc bien m'amuser de cette
photo reproduisant le « montage publi-
citaire » de ce qu'on pourrait appeler
le « Nods Parking ». Un parking orga-
nisé qui a pour but de réglementer
dans cette belle commune l'accueil aux
automobilistes.

En haut un large panneau, portant
l'inscription suivante :

BIENVENUE A NODS
Pique-nique autorisé

Zone soumise à la taxe
Voitures (max. 6 pers.) Fr. 3.—

Autocars Fr. 10.— à 20.—
Stationnement

à vos risques et périls
Merci de respecter Nature

et Règlement
Le Conseil communal

Au-dessous un beau disque : 30 km.
Dessous encore, un disque d'interdic-

tion de parquage.
Et tout dessous, enfin, l'écriteau: « A

plus de 5 m. du chemin ».
On comprend que la légende, ajoutée

à cette énumération, par le photographe
ou le journaliste , soit la suivante :

— Et ne respirez pas trop fort :
l'oxygène n'a plus de prix ! »

Evidemment, on comprend qu'il s'a-
gisse de réglementer, puisque tant de
visiteurs ou de mordus du pique-nique
ne comprennent pas eux-mêmes qu'il
faut respecter l'environnement et la
propriété d'autrui.

Mais où s'arrêtera-t-on je vous le
demande ?

Et jusqu'à quels sommets du « Ver-
bot » irons-nous ?

En tous les cas on peut bien con-
clure, en l'occurrence que pour éviter
un mal on se jette parfois dans un
pire.

Adieu la nature !
Adieu la liberté !

Le père Piquerez

Quand l'honnêteté s'en va...
OPIN ION ¦

Il s'en faut  que toute lumière
soit maintenant faite au sujet de
l'a f fa i re  du Crédit suisse de
Chiasso et des suites qu'elle com-
porte.

On ignore, en e f f e t , aussi bien
jusqu'à quel point le siège central
avait été averti et n'a ni réagi , ni
tenu compte à temps des risques
et dangers courus dans l' aventure;
que des millions qui pourront
être, et seront certainement, récu-
pérés. De même le ch i f f re  des per-
tes est loin d'être établi. Lors-
qu'on parle de millions on est
souvent tenté d' en rajouter. On a
même parlé de somme dépassant
le milliard. En fai t  seule l' enquê-
te en cours établira à quel mon-
tant la déconfiture s'établit. « L'o-
pinion n'a aucune inquiétude à
avoir », a déclaré le Conseiller f é -
déral G.-A. Chevallaz. « Elle se-
ra clairement et complètement
renseignée » .

Nous n'en doutons pas. Car le
public veut savoir et doit être ren-
seigné. Il le sera sans doute d' au-
tant p lus complètement que les
socialistes annoncent une initia-
tive visant à renforcer considéra-
blement le contrôle de l'Etat sur
les grandes banques. Intentions
excellentes. Reste à voir jusqu 'à
quel point l'Etat peut et doit s'in-
gérer utilement dans un domaine
tel que celui envisagé.

* * *
Ce qui est certain, en revanche,

est la portée même de l'événe-
ment. Plus on avance, la premiè-
re émotion passée , plus on se rend
compte que le retentissement de
l' a f fa i re  est considérable et que
les conséquences en sont fâcheu-

ses. Le coup va loin, plus loin
qu'on imag inait . Les pertes occa-
sionnées sont une chose. L'atteinte
au crédit et au prestige , à la con-
fiance tout court, une autre. C'est
une véritable tempête qui s'est
abattue sur le monde bancaire,
suscitant aussi bien en Suisse qu'à
l'étranger de sévères commentai-
res. Tant sur les placements ha-
sardeux que les actions frôlant la
légalité et le secret des banques.
Tout cela il fallait s'y attendre.
On ne pouvait l'éviter.

Comme l' a justement souligné
la CPS « il est clair qu'aucune
autorité de surveillance des ban-
ques — même si celles-ci étaient
étatisées — ne peut éviter des
cas comme ceux qui viennent de
se produire. Cela n'empêche pas
que lors de chaque déconfiture
spectaculaire et lors de la publi-
cation de grosses pertes , l'on se
pose des questions : la surveillan-
ce n'a-t-elle pas fai l l i  à sa tâche ;
le système légal de surveillance
ne devrait-il pas être revu ? Dans
tout système de surveillance ban-
caire, aussi perfectionné soit-il , on
ne peut constater les fautes de
gestion que lorsque le dommage
est survenu. L'appréciation des a f -
faires individuelles doit être faite
par la banque , et ses propres or-
ganes de contrôle. Le fonctionne-
ment des mécanismes de contrôle
exige que les banques et les or-
ganes de revision remplissent cor-
rectement leur devoir en procé-
dant aux annonces et aux dénon-
ciations nécessaires. Ces tâches
sont dévolues à des hommes.

Paul BOURQUIN
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Politique américaine à l'égard dû continent noir

— par S. SCHMEMANN —
M. Andrew Young, le nouveau re-

présentant permanent des Etats-Unis
à l'ONU, un Noir, a quitté l'Afrique
hier au terme d'un périple de
32.000 km. à travers huit pays au
cours duquel il s'est efforcé , à lui
seul , de remédier à des dizaines d'an-
nées de négligence du continent noir
de la part de l'Amérique.

Laissant de côté le protocole, le
faste et les allocutions de circonstan-
ce, sautant de la plus gauchiste à la
plus réactionnaire des capitales d'A-
frique, et parlant aux chefs de la
guérilla et aux Afrikaaners, le di-
plomate a proclamé qu'une ère nou-
velle s'est ouverte avec l'administra-
tion Carter dans les relations entre
les Etats-Unis et l'Afrique.

Il a déclaré : « Je vous affirme
que nous ne sommes pas à l'abri des
remous qui agitent l'Afrique, que
nous avons nous-mêmes connu ces
remous ».

M. Young s'est vu réclamer l'assu-
rance, de la part d'Africains modérés,
en Afrique de l'Ouest, d'un appui amé-
ricain contre « l'impérialisme » soviéti-
que, alors que les nationalistes noirs

de gauche, ont demandé des promes-
ses de sanctions contre les régimes à
minorité blanche. Des hommes d'affai-
res sud-africains ont sollicité une aide
pour faire face aux exigences de la
majorité noire. Les Soudanais ont de-
mandé des armes.

Mais, soit qu'il s'adressait aux am-
bassadeurs américains à Abidjan , aux
dirigeants modérés du Gabon , aux ma-
nifestants étudiants en colère au Gha-
na, aux marxistes du Mozambique ou
aux Blancs de Johannesburg, le mes-
sage de M. Young a toujours été le
même :

« Les solutions aux problèmes afri-
cains sont la négociation plutôt que les
armes, le développement économique
plutôt que la rivalité des super-puis-
sances, l'engagement plutôt que la
coercition , la coopération plutôt que la
confrontation » .

INSISTANCE
Un des principaux objectifs du voya-

ge de M. Young était d'obtenir l'appui
des Africains pour les initiatives occi-
dentales de négociations en Namibie,
en Rhodésie et en Afrique du Sud, au
moment où les Africains laissent per-
cevoir leur déception à l'égard des op-
tions de l'Occident.
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— par Julie FLINT —
| Le chef du parti communiste espa-

gnol, M. Santiago Carrillo, cherchant
à promouvoir la crédibilité de l'euro-
communisme au moment où son parti
approche des premières élections lé-
gislatives que connaisse l'Espagne
depuis 41 ans, a lancé une série de
critiques contre l'Union soviétique,
le principal soutien du parti durant
la guerre civile espagnole, et main-
tenant son principal fardeau.

LES GAFFES DE LA PASIONARIA
Les critiques souvent amères formu-

lées dans son dernier livre « L'euro-
communisme et l'Etat », coïncident avec
le retour parfois embarrassant d'Union
soviétique, après une quarantaine d'an-
nées d'exil, de la présidente du parti ,
Mme Dolores Ibarruri , la Pasionaria , et
constituent une des plus vigoureuses
attaques contre le Kremlin lancées pu-
bliquement par un responsable de parti
communiste.

Agée maintenant de 82 ans, en mau-
vaise santé, et peu avertie des objectifs
du Parti communiste espagnol , la Pa-
sionaria a consacré une grande partie
de son premier discours électoral de-
puis son retour à louer « cette grande
nation, l'Union soviétique ». De plus,

elle a gêné les efforts de M. Santiago
Carrillo, en déclarant aux journalistes
que « l'euro-communisme n'existe pas» .
Le communisme est le même dans le
monde entier , dit-elle, Il diffère seule-
ment dans la manière dont les Etats
membres l'appliquent.

LA MONSTRUEUSE
ABERRATION DU STALINISME
Quoique le livre de M. Carrillo ne se

soit pas inscrit immédiatement sur la
liste des « best-sellers », après des di-
zaines d'années de mutisme sur les
options politiques , il a conquis une
large audience au sein des organismes
gouvernementaux et des dirigeants de
partis , curieux de voir jusqu 'où M. S.

Complètement déphasée , la Pasio-
naria gêne beaucoup la politique

du Parti communiste espagnol.
(Photo archives)

Carrillo était désireux d'aller dans ses
critiques contre le Kremlin. Un récent
sommet euro-communiste, réuni à Ma-
drid sur invitation de M. Carrillo, ne
l'a pas suivi sur ce terrain en dépit
de ses efforts.
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Multiplication des critiques contre l'URSS

COUR D'ASSISES
NEUCHATELOISE

Quatre ans
de réclusion pour
l'avocat G. Spichty

Lire en page 9

Cyclone à La Sagne
Lire en page 3

AU TOUR D'ITALIE

F. Moser s'empare
du maillot rose

Lire en page 18

FOOTBALL : FINALE DE
LA COUPE DES CHAMPIONS

Liverpool victorieux
Lire en page 27

DANS CE NUMÉRO

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



Pleine réussite pour la 78e fête des Musiciens suisses
A Bienne

Bien que ses ressources financières
soient demeurées modestes, la Société
d'orchestre de Bienne n'a cessé depuis
sa fondation en 1969, de parfaire la
qualité de ses différents registres ins-
trumentaux. Formé essentiellement de
musiciens professionnels, l'ensemble —
qui poursuit une activité à plein temps
tout au long de l'année sous la direc-
tion de Jost Meier —• a atteint aujour-
d'hui une maturité de son niveau ar-
tistique qui en fait une formation sym-
phonique de valeur. A même d'inter-
préter les œuvres les plus significati-
ves du répertoire symphonique comme
les différents graphismes des parti-
tions les plus modernes, l'orchestre
biennois offre présentement un apport
important à une vaste région qui s'é-
tend de Soleure à Yverdon — en pas-
sant par Bienne, Neuchâtel , Le Locle,
La Chaux-de-Fonds, Delémont , Por-
rentruy — soit par des concerts, soit
en collaborant à la réalisation des gran-
des œuvres lyriques et oratorios pro-
grammés par les sociétés chorales loca-
les.

Conscient de ces valeurs, l'élite des
musiciens et compositeurs suisses n'a
pas hésité à confier à la Société d'or-
chestre de Bienne l'organisation de sa
78e Fête annuelle alors que Jost Meier
se voyait attribuer la direction artis-
tique des nombreuses manifestations
musicales illustrant la fête.

L'assemblée générale ordinaire
L'Association des musiciens suisses

qui réunit 660 membres à tenu son
assemblée générale ordinaire 1977 sa-
medi après-midi au Palais des Con-
grès de Bienne. Après les souhaits de
bienvenue adressés par M. Julien-
François Zbinden, président de l'AMS
et Me Francis Pellaton, président du
Comité d'organisation, l'assemblée
adopta unanimement les différents rap-

ports et procès-verbaux relatifs à l'ex-
ercice écoulé.

Il incombait à l'assemblée de pro-
céder à la nomination ou à la réélec-
tion de plusieurs membres au sein de
différentes commissions. C'est ainsi que
M. Râto Tschupp, dont le mandat de
membre du comité arrivait à échéance,
fut confirmé dans ses fonctions pour
une période de trois ans. M. Râto
Tschupp fut également nommé mem-
bre du Conseil de la Fondation « Prix
de compositeur de l'AMS » à la place
du regretté Paul Baumgartner. Après

Une fortune pour un
manuscrit persan

Un célèbre manuscrit persan Sa 'di
Kulliyat , comptant 294 folios et fait à
Shiraz vers 1560, a été adjugé 157.000
francs lors de la principale vente aux
enchères de la « semaine islamique »
organisée par Christie's à Londres. Ce
document unique offrant à chaque page
de très belles miniatures sur l'histoire
de la Perse ancienne, était vendu par
un important musée américain.

Deux superbes peintures de Quajar ,
datant de 1830, l'une représentant le
Sheikh Sanan se faisant servir du vin
par une servante chrétienne, l'autre
un prince indien instruit par un sage,
ont atteint chacune 45.000 francs.

Un collectionneur a payé 36.000 fr.
pour le portrait d'une courtisane, mi-
niature persane d'une grande finesse
peinte à Ispahan à la fin du 16e siècle.
Enfin un manuscrit Sa'di Bustan de
132 folios , calligraphié à Hérat par
Sultan Muhammed Khandan , l'un des
plus grands miniaturistes persans du
16e siècle, a changé de mains pour
33.000 francs, (sp)

la désignation des membres du jury
pour la fête de l'AMS 1978 et de la
Société internationale de musique con-
temporaine (SIMC) section suisse pour
le Festival 1978, l'assemblée ratifia les
clauses délimitant les responsabilités
respectives de l'AMS et de la SIMC,
celles-ci permettant aux deux orga-
nismes d'oeuvrer dans un climat de
confiance réciproque.

M. J.-Fr. Zbinden donna ensuite la
parole au Dr Othmar Fries, directeur
de l'Office du tourisme et des Semaines
musicales internationales de Lucerne.
Au nom du Conseil municipal de la
Ville de Lucerne, le Dr Fries invita
officiellement l'Association des musi-
ciens suisses à tenir ses prochaines
assises, les 11, 12 et 13 août 1978, dans
la cité huit fois centenaire des bords
du Lac des Quatre-Cantons. Précisons
que la fête de l'AMS 1978 mettra en
exergue deux thèmes : « musique à l'é-
cole » et « musique à l'église » .

Au cours des divers — points dix à
l'ordre du jour — l'ancien secrétaire
général de l'AMS, M. Jean Henneber-
ger, au nom de sa femme la violon-
celliste Christiane Henneberger et de
lui-même fit une donation à l'AMS
d'une somme de 50.000 francs. Rappe-
lons qu 'en 1971 déjà , M. et Mme Henne-
berger avaient constitué une fondation
qui porte leur nom dans le but de
promouvoir la diffusion de la musique
suisse dans notre pays et à l'étranger.

Le lauréat 1977
Il appartint à M. Samuel Baud-

Bovy, membre du Conseil de la Fonda-
tion « prix de Compositeur de l'AMS »
que préside le Dr Paul Sacher, de
conclure cette 78e Assemblée des mu-
siciens suisses en désignant le lauréat
1977. Le prix d'une valeur de 10.000
francs , fut attribué au compositeur
saint-gallois Robert Suter , professeur
à l'Académie de musique de Bâle.

Les participants à l'assemblée furent
ensuite invités à visiter dans l'enceinte
même du Palais des Congrès une ma-
gnifique exposition , où toiles, graphi-
ques et mobiles inspirés par la musi-
que sont actuellement présentés par la
Société des peintres, sculpteurs et ar-
chitectes suisses (SPSAS).

Le soir, un grand concert sympho-
nique donné par la Société d'orchestre
de Bienne dirigée par Jost Meier per-
mettait d'entendre des œuvres de Pier-
re Mariétan , Alfred Keller , Hermann
Haller et Alphonse Roy. Au cours de
la cérémonie religieuse œcuménique du
dimanche matin, J.-P. Moeckli direc-
teur du Conservatoire de Bienne, di-
rigeait des œuvres de Rudolf Bigler ,
"Willy Burkhard et Alfred Schweizer.
Enfin , au Théâtre, des pages de Rolf
Looser , Jacques Wildberger et Josef
Haselbacher précédaient la création de
l'opéria « Cérémonial » de Rainer
Ropsch.

Nous aurons 1 occasion dans une pro-
chaine édition de revenir en détail sur
ces différentes manifestations musica-
les, signes tangibles de la vitalité de
la musique suisse qui grâce en parti-
culier aux efforts incessants du comité
de l'AMS trouve une place toujours
accrue dans les milieux de la diffusion
musicale. E. de C.

Jeudi 26 mai 1977, 146e jour de
l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Beranger , Berengère.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. — Réunis à Paris , les 24 pays
de l'OCDE élaborent un code de
conduite pour les sociétés multina-
tionales.
1975. —• Les ministres des « neuf »
conviennent, à Dublin , d'intensifier
les échanges commerciaux avec le
Portugal afin d'aider au renforce-
ment de la démocratie dans ce pays.
1972. — Le président Nixon et les
dirigeants soviétiques signent , à
Moscou, des accords limitant le dé-
veloppement de leurs arsenaux d'ar-
mes nucléaires stratégiques.
1966. — La Guyane britannique de-
vient indépendante.
1954. — Le bateau funéraire du
pharaon Cheops est découvert en
Egypte.
1942. — Les Allemands déclenchent
leur offensive en direction de Sta-
lingrad et du Caucase. En Afrique
du nord , Rommel repasse à l'atta-
que, avec un soutien massif de
chars.

ILS SONT NÉS UN 26 MAI :
Edmond de Concourt , écrivain fran-
çais (1822-1896) ; la reine Mary,
épouse du roi d'Angleterre George
V (1867-1953) ; l'acteur américain
John Wayne (1908).

Remarquable exposition d'Oscar Wiggli

Soleure

Une des salles de l' exposition de Soleure.

Oscar Wiggli , le sculpteur suisse éta-
bli à Muriaux depuis 20 ans mainte-
nant , présente actuellement une impor-
tante exposition rétrospective dans le
magnifique cadre du musée de la ville
de Soleure et cela jusqu 'à juin pro-
chain. Cette même exposition , encore
plus complète avec une vingtaine d'œu-
vres en plus, avait déjà été présentée
de fin mars à fin avril au musée des
Beaux-Arts de Winterthour où elle a
connu un grand succès et recuillli une
excellente critique.

Samedi dernier , de nombreuses per-
sonnalités du monde des arts et plu-
sieurs amis de l'artiste se pressaient au
musée de la ville natale du sculpteur
à l'occasion du vernissage. Le conser-
vateur , le Dr U. Kottmann, a salue l'as-
sistance et présenté l'œuvre d'Oscar
Wiggli. Une cinquantaine de sculptures
en fer provenant pour la plupart de
collections privées constituent la base
de l'exposition. Elle est complétée par
des dessins et des gravures.

Cette exposition mise sur pied à
l'occasion des 50 ans d'Oscar Wiggli ,
présente une rétrospective absolument
remarquable de l'œuvre de ce grand
artiste qui s'affirme de plus en plus
comme l'un des maîtres de la sculp-
ture suisse contemporaine. On ne peut
qu 'encourager les amis des arts juras-
siens à se rendre à Soleure pour y
découvrir l'œuvre de Wiggli , encore
beaucoup trop méconnue dans son Jura
d'adoption, (y)
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De Rome... à La Chaux-de-Fonds
i

La fameuse « BALEINE EUROPE »,
dont les mensurations (22 mètres pour
68 tonnes à la capture) ont de quoi
faire rêver maints pêcheurs arrive de-
main à La Chaux-de-Fonds et sera
exposée jusqu 'à lundi 30 mai sur la
place du Gaz.

Cette exposition didactique pré-
sentant une baleine naturalisée du
type « balaenoptera physalus », espèce
menacée à court terme d'extinction, a
remporté un grand succès au mois de
mars à Genève et Lausanne et derniè-
rement à Neuchâtel. Ce fabuleu x
monstre marin sera offert à l'admira-

tion des visiteurs qui n'ont certes pas
tous les jours la possibilité de contem-
pler un monstre de cette taille pour
la modique somme de 3 fr. (pour les
enfants de 6 à 16 ans : 2 fr. - Grou-
pes scolaires accompagnés : 1 fr.).

A Rome où la baleine a eu l'occa-
sion de se mesurer au fameux Coli-
sée, les Italiens lui avaient donné le
nom biblique de « Goliath ».

Ce cétacé, muni comme le plus mo-
derne des sous-marins d'un sonar , s'o-
riente d'après le son, semblables à
un « clic-clic », qu 'il émet continuel-
lement. Le saviez-vous ?

LES FORMES : LE CARRE
Avec le centre, le cercle et la

croix, le carré est l'un des symboles
d'origine géométrique dont l' emploi
est le plus fréquent.  Le carré est
le symbole de la terre, par oppo-
sition au ciel ; symbole de l'univers
créé, terre et ciel, par opposition à
l'incréé et au créateur.

« Le carré est une f igure antidy-
namique, ancrée sur quatre côtés.
Il symbolise l'arrêt , ou l'instant pré-
levé. Le carré implique une idée de
stagnation, de solidification ; voire
de stabilisation dans la perfection :
ce sera le cas de la Jérusalem cé-
leste. Tandis que le mouvement ai-
sément circulaire, arrondi, l' arrêt ,
la stabilité s'associent avec des f i -
gures anguleuses, des lignes heur-
tées et saccadées ». (G. de Cham-
peaux : « Introduction au monde des
symboles »).

Le philosophe grec Platon consi-
dérait le carré et le cercle com?7ie
étant absolument beaux en soi. Lo
Tetraktys des Pythagoriciens (séri e
des quatre premiers nombres dont
la somme est égale à 10 ¦.1,2,3,4)
étaient à la base de leur doctrin e,
le nombre 4 était donc, d'une cer-
taine manière, celui de la Per fec-
tion divine.

Certains peuples, comme les Chi-
nois, considèrent que l'espace est
carré ; l'idéogramme indiquant les
quatre directions signifie également
carré.

Les âges du monde, la vie hu-
maine, le mois lunaire sont rythmés
par le quaternaire.

Chez les chrétiens, le carré sym-
bolise le cosmos. D'où les nombreu-

ses églises - cisterciennes - carrées
qui existent tant en Grande-Breta-
gne, qu'en Allemagne et en France.

L'église est souvent comparée à
un corps humain, les transepts for -
mant les bras.

Le carré tient également une place
dans les traditions islamiques ; le
symbole suprême de l'islam, la
ka 'ba , est un bloc carré. D' autre
part , la ka 'ba est l'équivalent sur la
terre du trône de Dieu. Les cœurs
des hommes ordinaires sont carrés ,
leurs quatre côtés étant respecti-
vement divin, angélique, humain et
diabolique , alors que les cœurs des
prophètes n'ont que trois côtés , l'é-
lément démoniaque étant absent.

Il existe aussi une très riche
variété de carrés magiques , car dans
ses strictes limites, le carré évoque
le sens du secret et du pouvoir
occulte. Il y a de nombreux carrés
magiques dans la tradition islami-
que. Ce carré o f f r e  de multiples
combinaisons, soit avec des c h i f f r e s ,
soit avec des noms ou des mots
magiques.

Notons que la phrase latine « Sa-
yor arepo terret opéra rotas » (« Le
laboureur à sa charrue dirige les
travaux ») inscrite dans un carré
magique de 5, a été interprété de
mille manières par les alchimistes
et les ésotéristes.

Dans ce carré magique qui en-
ferme les tourbillons créateurs (RO-
TAS),  certains traditionnalistes ont
vu les noces cosmogoniques du Feu
et de l'Eau, génératrices de la créa-
tion. A. C.

De 1939 à 1976, 7047 candidats de
79 pays ont participé aux 38 concours
d'exécution musicale de Genève. 124
premiers prix et 335 seconds prix , d'une
valeur totale de 615.425 fr. ont été
attribués aux lauréats, sans compter les
prix spéciaux.

Pour le 39e concours organisé à Ge-
nève cet automne, plus de 1000 de-
mandes de renseignements sont parve-
nues au secrétariat et les inscriptions
commencent à affluer, (sp)

7.047 candidats...

Depuis 125 ans qu'il œuvre pour le
plaisir de faire de la musique, tra-
vailler et exécuter les partitions du
répertoire, les faire connaître à un
large public, animant ainsi avec cons-
tance et bonheur la vie musicale du
canton, le chœur d'hommes l'Orphéon
de Neuchâtel, quatrième division fé-
dérale, sous la direction de Francis
Perret, chef de chœur et musicien de
talent, président de la commission de
musique de la Société cantonale des
chanteurs neuchâtelois, convie le pu-
blic à se joindre au grand concert du
125e anniversaire qu'il organise au
Temple du bas, vendredi soir à Neu-
châtel. Pour ce faire l'Orphéon a fait
appel au célèbre chœur d'hommes « La
Royale » de Malmédy (Belgique) divi-
sion d'honneur, avec lequel l'Orphéon
entretient depuis plusieurs années de
solides liens d'amitié. Les deux forma-
tions uniront leurs effectifs dans l'exé-
cution des œuvres maçonniques de Mo-
zart pour chœur, et orchestre, tandis
que Oscar Lagger, basse, Vincent Girod
et Daniel Monnet, ténors ' en seront les
solistes. .

L'auditeur entendra des chœurs
d'hommes a cappella , choisis parmi les
plus caractéristiques de Carlo Boller ,
un chœur d'enfants des Ecoles primai-
res de Neuchâtel, sous la direction de
Charles-André Huguenin. Au program-
me encore le concerto en Ré majeur
KV 218 pour violon et orchestre de
Mozart, interprété par l'Orchestre sym-
phonique neuchâtelois, soliste Domi-
nique Brouilliot , sous la direction de
Théo Loosli. Marie-Louise de Marval ,
pianiste et Samuel Ducommun, orga-
niste, collaboreront à ces différentes
exécutions.

Une fête dans toute l'acception du
terme. D. de C.

ANNONCÉ A NEUCHATEL
Concert du 125e anniversaire

du chœur d'hommes
l'Orphéon

LES SYMBOLES
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Un fabricant d' outre-Thielle fa i t
de la publicité dans nos journaux
pour des « tablettes » contre les
maux de tête. Après l' empoisonne-
ment des corps , celui de la langue !

En français , ces machins-là s 'ap-
pellent des comprimés.

Le Plongeur

La perle

Humaniste, anatomiste et botaniste,
le savant Albert de Haller, né à Berne
en 1708 et mort en 1777, fut aussi un
actif promoteur du développement de
la mine de sel de Bex, dans le Chablais
vaudois. Les Vaudois se souviennent et .
à l'occasion du 200e anniversaire de
la mort du grand de Haller , „ils ont
posé des plaques commémoratives dans
chacune des localités ou passa cet émi-
nent homme de science du XVIIIe siè-
cle : Goumoens-le-Jux (maison de com-
mune), Roche (près de l'église protes-
tante), Panex-Ollon (bâtiment de Sa-
lins), Bex (maison de commune et mine
du Bouillet). Une plaque sera inau-
gurée ultérieurement à Aigle.

Pour le bicentenaire
de la mort d'un savant

La maison de poésie, fondée il y a
cinquante ans à Paris par Emile Elé-
ment , l'ami de Verlaine et de Rimbaud ,
vient de décerner son « prix Edgar
Poë » au poète vaudois Charles Bory,
à Cheseaux-sur-Lausanne, fondateur et
directeur de la revue poétique « Les
Cahiers du Soleil » , déjà lauréat de
nombreux prix (Académie française,
Jeux floraux de Toulouse, Femina de
poésie, Maurice-Rollinat, Gabriel-Vicai-
re). Le prix Edgar Poë est réservé
à un poète étranger pour l'ensemble
de son œuvre, (ats)

Le Prix Edgar Poë au poète
vaudois Charles Bory



Le toit d'une ferme partiellement emporté
Coup de tabac sur la vallée de La Sagne

Hier, sur le coup de 18 heures, à La
Sagne-Eglise alors que le ciel était
noir et qu'il pleuvait à torrent, un très
fort coup de vent a emporté partielle-
ment le toit d'une ferme, qui a été pro-
je té à une cinquantaine de mètres aux
abords du cimetière. Le reste de la toi-
ture a subi de gros dégâts. De nom-
breuses tuiles se sont brisées. Les pom-
piers de La Sagne se sont rendus sur
les lieux et ont procédé à une répara-

tion de fortune en colmatant tant bien
que mal les brèches du toit afin que
l'eau ne pénètre pas à l'intérieur de
la ferme, abritant trois appartements et
appartenant à M. Charly Botteron.

A noter aussi que trois garages pré-
fabriqués, situés à quelques mètres du
bâtiment, ont été complètement dé-
truits. /

(md - photos Impar-Bernard)

Changement d'adresse... sans déménagement
Pour les habitants des Herses et du Torneret

— J'ai changé d'adresse depuis le
30 juin...

— Ah ! bon... Et ton nouveau domici-
le te plaît ?

— Ben oui: c'est le même !
Ce dialogue, qu'on pourrait imaginer

poursuivi et développé par les « Frères
Ennemis » ou leurs émules, serait en
réalité tout à fait à sa place entre un
habitant des Herses ou du Torneret et
l'une ou l'autre de ses connaissances.

Cela fait un certain temps en effet ,
avec le peuplement progressif des jolis
coins de campagne situés au sud de la
station CFF du Crêt-du-Locle, que des
demandes ont été adressées aux autori-
tés en vue d'officialiser, pour désigner
cette région, les noms de lieux-dits qui
les recouvrent: Les Herses et Le Tor-
neret. La raison en est simple: actuel-
lement, toutes les maisons de cette
campagne sont simplement numérotées
sous le nom « Le Crêt-du-Locle » ; or ,
pour tout un chacun, Le Crêt-du-Locle
désigne l'agglomération portant ce nom
et ses abords immédiats, et l'on n'a
guère idée d'aller chercher en des en-
droits relativement éloignés de cette
agglomération des adresses aussi peu
distinctes.

Voilà pourquoi , comme vient de nous
en aviser la Police des habitants, une
nouvelle numérotation sera introduite
dès le 30 juin pour toutes les maisons
de cette zone, tous les habitants ayant
donné leur accord. Les immeubles por-
tant actuellement les numéros Crêt-du-
Locle 64, 65, 66, 67 et 68 conserveront
la même numérotation, mais en pre-
nant la dénomination Torneret. Pour le
quartier des Herses, une nouvelle nu-
mérotation Herses 2 à 34 a été déci-
dée, qui comprendra les immeubles ac-
tuellement désignés Crêt-du-Locle 62,
62a , 62b, 62c , 62d, 63, 70, 72, 74, 76, 78,
79, 83, 85 et 86. L'adresse postale de
ces immeubles reste toutefois 2322 Le
Crêt-du-Locle.

Des poteaux indicateurs seront pla-
cés au carrefour de la route cantonale

du Crêt-du-Locle, ainsi qu'en bordure
des maisons de ces deux nouveaux
quartiers, dont les habitants auront
ainsi bel et bien, au 30 juin , changé
d'adresse sans déménager ! (K)

Nous commençons aujourd'hui un
nouveau grand feuilleton. Notre
choix s'est porté sur un roman de
Constance Heaven, intitulé « Orage
en Camargue ».

Familière au public de langue
française, après le grand succès de
« Le château sous la lune », C. Hea-
ven donne avec ce nouveau récit
le passionnant roman situé en Fran-
ce que l'on attendait d'elle. Elle a
su saisir l'atmosphère des luttes
fratricides qui régnait encore dans
le pays durant le Consulat, et en
même temps restituer l'héroïsme et
l'esprit chevaleresque qui animaient
bien des nobles d'alors. Et surtout
elle peint avec tendresse et intelli-
gence le visage fier d'une jeune
fille chez qui l'amour n'a d'égal
que le courage.

L'histoire se passe en 1803, alors
que Bonaparte est premier consul.
Emma, une jeune Anglaise, et Lu-
cien de Fontenoy, fils d'aristocrate,
tombent amoureux l'un de l'autre.
Mais leur route est parsemée d'em-
bûches et d'événements étranges...

Nous souhaitons que nos lecteurs
trouvent plaisir à la lecture de ce
roman historique, dont l'intrigue
baigne dans l'ambiance curieuse
d'un complot fomenté contre Bona-
parte. (Imp.)

UN NOUVEAU
GRAND FEUILLETON

Actions capitales
— On nous reproche de recourir

à l'emprunt, protestait le président
Payot dans la discussion des comp-
tes au Conseil général. Mais c'est
que nous, collectivités publiques, ne
pouvons pas recourir à l'astuce de
l'augmentation de capital , comme les
sociétés privées, ce qui revient pour-
tant au même ! Qu'on ne nous fasse
pas grief d'imiter le secteur privé,
sur les bancs où l'on nous demande
toujours de prendre exemple sur
lui ! Dans certains grands groupes
industriels, on se croirait au pres-
sing : on vous distribue trois ac-
tions pour deux, et le tour est joué !

Combien la dose ?
—¦ On dit que le drop-in va ven-

dre des fri tes , s'étonnait M. Roulet
(rad) .

— Et alors ? Tant que c'est pas
de l'oseille ! lui lança M. Kobza
(soc)

Ou d' autres herbes...

Ça trompe...
— Alors, il paraît qu'il y aurait

comme ça un gros dépassement de
crédit pour le garage des pompiers
qu'on est en train de construire ?
lancé d'un air faussement innocent
par Mme Hunziker (sod) dans le
débat , ce brûlot parut incommoder
grandement M.  Broillet (CC). Au
point qu'il commença par lui ré-
pondre :

—¦ Madame Olympi...
—¦ Alfred , t'auras des problèmes !

sussura une voix.
Mais qu'on reste calme dans les

ménages : dans cette a f fa i re , tout le
monde a l'air plus ou moins cocu...

Trou là itou
La dernière trouvaille de l'irrem-

plaçable M.  Arm (soc) :
— Dites, ces boues de la STEP,

dont on ne sait que faire et qui
s'empilent à la décharge, on ne
pourrait pas les enfouir profondé-
ment ?

Par exemple dans un trou du
prochain budget ?...

MHK

Les retaillons
de l'Hôtel de Ville

'. " étcaf • civil

Promesses de mariage
Matthey-Pierret Jacques Denis Inès,

dessinateur en génie civil et Forissier
Isabelle Ingrid. —¦ Siman Josef Fran-
tisek, ingénieur diplômé et Cutkova
Hana Ruzena.

Décès
Chabloz Roger Maurice, né le ler

septembre 1912, veuf de Yvonne Ma-
thilde, née Ruprecht. — Garnier Hé-
lène, née le 29 mars 1903. — Scha-
froth Berthe Hélène, célibataire, née
le 7 mai 1908. — Perrenoud-le-Favre
Gilbert , né le 13 mai 1904, époux de
Germaine, née von Kànel, dom. Les
Ponts-de-Martel. — Cattin, née Gi-
gandet Berthe Marie, née le 18 octobre
1902, veuve de Cattin Georges Ernest
René.

MARDI 24 MAI
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Les grands magasins, .
£*& coop city

Coop La Chaux-de-Fonds

cherchent

UNE VENDEUSE
pour son rayon BIJOUTERIE ET

COLIFICHETS

UNE VENDEUSE
pour son rayon LIBRAIRIE

S'adresser au secrétariat, tél. 23 89 01
P 11468

La Châux-de-Fonds
Conservatoire: 20 h. 15, Ph. Mermoud ,

violoniste, et Elise Faller, pia-
niste.

Club des loisirs: visite Musée paysan,
jeudi , 15 h., rendez-vous devant
la ferme. — Groupe promenade :
rendez-vous, vendredi, Gare, 12 h.
50, pour Montmollin - Colombier.

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.

22 44 37.
Société protectrice des animaux : tél.

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

Bourquin, Léopold-Robert 39.
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.
Pour les cinémas, voir page 29.

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.
Ludothèque : 18 à 19 h.
Ecole des parents : tél. 23 33 57 et

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

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

18 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.
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Dix causes étaient soumises au
Tribunal de police, lors de sa der-
nière audience tenue sous la prési-
dence de M. D. Blaser, qu 'assis-
tait M. O. Brand , substitut-greffier.
Deux ont été renvoyées pour com-
plément de preuves, une a pu être
classée après retrait d'opposition à
une amende et une autre encore a
abouti à la libération du prévenu.
Le tribunal a condamné, dans une
première affaire, pour vol, tentative
de vol, délit manqué de vol et re-
cel A.C. à 30 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans et
220 fr. de frais ; R.D., par défaut, à
2 mois d'emprsonnement moins 21
jours de préventive et 220 fr. de
frais ; J.P.M., à 45 jours d'empri-
sonnement, 220 fr. de frais et 1 an
d'interdiction des débits de bois-
son ; J.W., à 20 jours d'emprisonne-
ment moins 7 de préventive et 220
francs de frais. Le tribunal a en
outre condamné : M.L.P.G., par dé-
faut , à 20 jours d'emprisonnement
moins deux de préventive, 50 fr.
de frais, et révocation du sursis
octroyé à une précédente condamna-
tion , pour vol ; L.P. à 5 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant
2 ans et 70 fr. de frais, pour vol ;
A.W., à 200 fr. d'amende et 110

francs de frais, pour infraction à
l'ordonnance sur l'affichage des prix
et à l'arrêté sur la surveillance des
prix ; J.P.G., à 120 fr. d'amende et
80 fr. de frais , pour infraction à la
LCR et à l'OCR ; S.J., à 50 fr.
d'amende et 50 fr. de frais pour
détournement d'objet mis sous main
de justice.

Au Tribunal de police

Deux associations, « Vivre La
Chaux-de-Fonds » et l'ASPAM, ont
tenu hier soir leur assemblée géné-
rale. Faute de place, nous revien-
drons dans une prochaine édition
sur ces deux réunions.

Assemblées générales

M. Gilbert Luthy, propriétaire de
Luthy Machines, fondée en 1913,
vient d'être nommé comme « ordi-
nary council member » du conseil
de l'Association of European Machi-
ne Tool Merchants (Association eu-
ropéenne des marchands de machi-
nes-outils), représentant la Suisse.
Cette nomination, pour ce Chaux-
de-Fonnier, est très flatteuse, car
cette association est fort importante.
Elle compte en effet plus de 600
entreprises.

Un citoyen à l'honneur

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin et Joux-du-Plàne, pas de
gardiennage. 28 au 30 mai, Strahl-
horn, M. Jobin, rendez-vous ce soir ,
à 19 h. au local. 2 juin , course des
seniors en Ajoie, R. Emery.

Chœurs d'hommes La Cécilienne. —
Concert-répétitions, mardi 31 19 h.
30, Salle de musique ; mercredi ler
juin , 20 h. 30, Cercle catholique ;
vendredi 3, 20 h. 15, Ancien Stand.

Chœur mixte Eglise réformée. — Lun-
di 30, pas de répétition.

Chorale ouvrière l'Avenir. — Vendre-
di , 27, Sérénade à La Sombaille ;
rendez-vous, 20 h., au home.

Club du Berger allemand. — Samedi
28, entraînement au Cerisier, dès 14
heures.

Contemporaines 1936. — ler juin , 20 h.
30, Pinte neuchâteloise, préparation
de la sortie du 11 juin.

Contemporains 1895. — Mercredi ler
juin, 15 h., au Cercle de l'Union,
séance mensuelle. Dernières instruc-
tions pour la course du 2 juin.

Contemporains 1902. — Assemblée,
mardi 31 mai , 15 h. au Café du Lion.
Comité à 14 h. 30, La cotisation-
épargne sera restituée aux- non-par-
ticipants au voyage à Davos.

Contemporains 1911. — Mercredi 29
juin, excursion par "car, en Saône-et-
Loire (France) .

Contemporains 1934. — Dans le cadre
des rencontres de fin de mois, ren-

dez-vous des membres au Café du
Parc de l'Ouest jeudi 26, 19 heures.

CSFA. — 29 mai, Chasserai - Neuve-
ville.

Fédération romande des consommatri-
ces. — Notre nourriture en voit de
toutes les couleurs..., conf. sur les
additifs alimentaires et les colorants,
par Mme Masci , mardi 31 mai Hôtel
Moreau , 20 heures.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). —¦ Courses : Mônsch et
Jungfrau à ski, plusieurs fois ren-
voyée en raison de mauvaises con-
ditions de neige et météorologiques,
nous essayerons encore une fois les
4 et 5 juin. Rendez-vous des inté-
ressés vendredi 3, 18 h. devant la
gare ou chez J. Fr. Robert. Rencontre
romande d'été FMU au Gantrisch les
11-12 juin. Inscriptions au plus tard
vendredi 3, chez F. Worpe ou à 18 h.
devant la gare CFF.

Mânnerchor Concordia. — Jeudi, 26,
répétition très importante à 20 h. 15
à l'Ancien Stand.

Société d'éducation cynologique. — En-
traînement samedi 28 à 14 h. au
Chalet des Sapins ; éducation des
chiens avec ou sans pédigré gratuit.

Assemblée des assurés
de la CCAP

L'assemblée générale des assurés de
la CCAP du district de La Chaux-de-
Fonds a eu lieu sous la présidence de
M. Tell Winkelmann.

M. Jean-Pierre Forney, directeur, a
fait un exposé sur l'activité de la CCAP.
Il a également donné des renseigne-
ments sur le développement des assu-
rances collectives et individuelles et a
souligné le succès des nouveaux tarifs
« Rêve de notre vie » et « Vie tranquil-
le » ainsi que de sa nouvelle pendulette
neuchâteloise. Des questions lui furent
posées au sujet de la répartition des
placements de la CCAP, de l'occupation
des immeubles et des taux hypothécai-
res pratiqués présentement.

Le comité du district de La Chaux-
de-Fonds a été constitué comme suit :
président , M. Edmond Béguelin ; vice-
président, M. Charles Gnaegi ; secré-
taire, M. Charles Herbelin ; membres,
MM. Louis Rognon , Claude Weber ,
Pierre Robert - Grandpierre, Jacques
Manzoni , Jean-Paul von Allmen.

M. Jean-Pierre Forney a tenu à re-
lever le très bon travail accompli par
la CCAP et se réjouit de son dévelop-
pement pour ces prochaines années.

sociétés loeaBés;



t |\ Cent-Pas 9, Le Locle

j^yw  ̂ Vendredi 27
I ' I  et samedi 28 mai 1977

profitez de notre

GIGANTESQUE
MARCHÉ AUX PUCES

textile, chaussures pour enfants,
articles de camping, etc.

Des affaires en or!

Faites confiance au
spécialiste jgfjBà

le domaine du spéciali ste. v̂lsfc \PKAS ^mw-mrmr

Faites-nous confiance W m̂ W&. Wrm\ ¦ i BNfi

J. -P. JEANNERET - 2413 LE PRÉVOUX
Tél. (039) 3113 69

Toutes les dernières
NOUVEAUTÉS
au magasin spécialisé

CONFECTîON - SPORTS
M. et Mme R. PIANCA

LE LOCLE - M.-A. Calame 11

À LOUER
AU LOCLE
Studio meublé
moderne, tout confort , quartier des
Girardet. Fr. 220.— y compris le?
charges. Libre tout de suite.

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

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

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

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

Appartement de WV2 pièces
moderne, tout confort , cuisine avec
frigo, tapis , ascenseur, service de
conciergerie, grande terrasse à
disposition. Libre tout de suite ou
à convenir.

FIDUCIAIRE J. & C. J A C O T
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53

Voyages en musique

TOUT POUR ÉQUIPER
VOTRE VOITURE

SHARP, stéréo, 3 longueurs ,  avec HP OQQ
Seulement Fr. A/ O i"

SHARP AUTO-REVERS stéréo 'ÎQfî
3 longueurs Fr. J / Oi"

LECTEUR SANYO stéréo avec HP l^f tSeulement Fr. ï JU«"

ANTENNES - ACCESSOIRES

Voyez nos vitrines

 ̂<7i. y v[_NÇ//$l LE 
LOCLE

ri r-/^rt\ -̂N Temple 21 i
J , " hlhWUU ' TéL (039) z ïuÈm

TÉLÉVISION

P. HUGUENIN-GOLAY
Garantie
Service après-vente immédiat et personnaliséStHB La joie de vivre à la maison, Blflplï -

Sffilll passe par les sols en Novilon! Sll li
^É̂ IKS entretien simple "ffiffl lmP^Rt̂ Sfefeï agréable aux pieds vr insonorisant -5f antidérapant hWAWm&ifë*Wwkê:- m-u  WÈWmassol ESBJPS • ¦ mmWÊÈÊM

fâ# m ' lO V J ^ lOI : t^^y;̂ â# ?;;%¦> tàmmBm Ĵ^ W <L^B££a%J* JEtoA. 
'J\iâWfW&

iPPslïïl ï:*œs '̂ 
un Pr°duit de qualité de Forbo-Giubiasco SA *î*i-i| SSiaifiis

ÉiPlIIll Démonstration jusqu'au 4 juin ^^Ŝ ^PB irsnoyation il
&%ÉBk LE LOCLE, tél. (039) 3166 56 BKÉSi

FONDS
SANDOZ
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

lundi 6 juin 1977
à 14 h. 30

à l'Hôtel Judiciaire
du Locle

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal
2. Reddition des

comptes
3. Nomination d'un

vérificateur et .
d'un suppléant

4. Règlement du
Fonds.

5. Divers.

IMicof^t

Tout ce qui doit être à l'abri
des tiers ou des regards indiscrets
devrait être conservé en lieu sûr.

Dès lors, pourquoi ne pas louer
chez nous un compartiment
de coffre-fort ?

Profitez de notre offre spéciale :
«3 mois de location gratuits»
valable jusqu'aux vacances horlogères.

(UBS)

Union de Banques Suissesmmwr—- m m

2400 LE LOCLE, Rue Henry-Grandje an 2

Lisez L'impartial

À LOUER AU LOCLE

chambres indépendantes
meublées, avec douche

appartement 3 chambres
cuisine, salle de bain, remis à
neuf.
Situation à proximité du Tech-
nicum. Tél. (039) 31 67 77

pnm

Ld-J Le Locle
Lundi de

Pentecôte
tous les
magasins
SERONT
FERMÉS

sauf les épiceries, laiteries et pri-
meurs qui ont la possibilité d'ou-
vrir de 9 h. à 12 h. précises.

Commerce
Indépendant
de détail

!' I

Serrurerie -
Constructions métalliques

PASCAL MONACELLI
Combe-Girard 4
LE LOCLE

cherche pour tout de suite

employée
de bureau
connaissant tous les travaux.

Téléphoner au (039) 31 19 05 ou
se présenter.

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS F
Tous les soirs :

fondue bourguignonne 13.50
200 gr. de viande et 10 garnitures

Prière de réserver
Belle salle pour banquets,
mariage et fête de famille.

Tél. (039) 32 12 66
(OUVERT TOUS LES JOURS)

WMWWBEEBSMM reuille dAvis des Montagnes —jjjgaa^B



La piscine du Communal est ouverte
23 degrés de température d'eau et un vaste cadre de verdure

Pour son ouverture, la piscine du
Communal a connu hier une belle af-
fluence, ce qui ne s'était pas produit
depuis plusieurs années.

Dans un cadre de verdure exception-
nel , les bassins loclois aux abords abon-
damment fleuris , s'offrent ainsi géné-
reusement aux ébats des amateurs de
baignade.

La température de l'eau atteignait
23 degrés à l'ouverture , et durant toute
la saison ces conditions agréables seront
maintenues.

M. Girard et son équipe technique
ont duement préparé le terrain qui con-
naîtra — espérons-le — une animation
soutenue jusqu'à mi-septembre. Les pe-
louses ont été tondues non sans mal ,
détrempées qu'elles étaient au terme
des longues périodes de pluie.

On procéda également à diverses
retouches au fond des bassins mais il
ne fut pas nécessaire de procéder à
une peinture complète cette année.

Quelques problèmes ont en outre été
solutionnés en ce qui concerne des fui-
tes d'ammoniac constatées en ce début
de printemps, rue du Communal.

SURVEILLANCE RENFORCÉE
Dès juillet , la direction des Travaux

publics a prévu de faire installer un
mirador sur la bande de béton séparant
le bassin des non-nageurs de celui des
cinq mètres. La piscine qui est actuel-
lement gardée et surveillée en perma-
nence par un maître nageur, sera pla-
cée dès cette époque sous le contrôle
de deux surveillants. L'un d'eux se
tiendra précisément sur le mirador

alors que l'autre se déplacera le long
des bassins.

Une autre mesure de sécurité accrue
a consisté à fermer complètement l'ac-
cès par l'eau du bassin de 1 m 80 de-
puis le bassin des non-nageurs. La bar-
rière métallique immergée a été pro-
longée à cet effet.

Enfin , le gardien en appelle une fois
de plus à la discipline des jeunes tant
dans l'eau qu'aux abords des bassins.
Rappelons à ce titre le danger que
constitue le fait de pousser à l'eau un
camarade ou de sauter soi-même sans
prendre toutes les précautions pour soi
ou pour les nageurs déjà dans l'eau.
Par ailleurs les amateurs de football
sont vivement invités à respecter les
endroits réservés aux familles. L'espa-
ce est vaste au Communal et les sur-
faces propices aux jeux de ballon ne
manquent pas. Déjà  une belle a f f l uence  hier au Communal. (Photo Impar-ar)

Expertises du Syndicat d'élevage Ponts-Brot
Les expertises de printemps du syn-

dicat d'élevage Ponts-Brot se sont dé-
roulées à la fin avril , sur des places
décentralisées, et malheureusement par
un temps épouvantable. En voici les
résultats:

VACHES ANCIENNES
94 points: Cyclamen à Robert Gus-

tave.
93 points: Urkunde à Schmid Fritz ,

Vreni à Robert John.Ed., Donne à
Zmoos Jean-Michel.

92 points avec cocarde : Bergère et
Désirée à Robert Gustave.

92 points: Lunette à Fragnière Mar-
cel , Colinette à Debély Gilbert.

91 points avec cocarde: Trudi à Mar-
cel Jeanneret, Lisette à Zmoos Jean-
Michel , Lilas à Schmid Fritz.

91 points: Cabri à Ischer Raymond ,
Gazelle à Bai-ras Gilbert , Magali à
Jean-Robert Maire, Pia à Haldimann
Arnold.

90 points avec cocarde: Irène à
Schmid Fritz, Tulipe à Maire Jean-
Robert , Rachel à Calame Max, Désirée
à Matile Ch., Noisette à Robert Etienne,
Erna à Robert Frères, Réveil à Robert
Gustave.

90 points: Chamois à Ischer Ray-
mond , Mignonne à Dubois Ami.

89 points : Farandole à Matile Ch.,
Jacinthe et Chevreuil au même,
Chouette à Calame Max, Joyeuse à Ro-
bert -Gustave, Wa^de à Schmid Fritz ,
Diana à Robert Etienne, Cerise à
Zwahlen André.

88 points: Gloria à Dubois Ami , Ro-
mana à Haldimann Arn., Bibine à
Zmoos Jean-Michel, Fauvette à Fra-
gnière Marcel , Altesse à Debély Gil-
bert , Astrid et Cocagne au même, Mar-
lis à Schwab Frères.

PRIMIPARES
89 points: Patricia à Robert Marcel ,

Pivoine à Robert Pierre-André, Caro-
line à Jean-Mairet Gerald, Babette à
Jeanneret Marcel.

88 points: Mirandole et Frimousse à
Jeanneret Marcel , Miranda à Robert
Gustave, Fabiola à Robert Frères, Pa-
pillon à Zwahlen André. Flora à
Schwab Frères, Farine à Gfeller An-

ton , Boulette et Mignonne à Debély
Gilbert , Ariette à Schmid Fritz , Mimi
à Jeanneret Marcel , Pépé à Robert
Marcel , Pommette et Primevère au
même, Polka à Maire Jean-Robert, Li-
sette à Pellaton Marcel , Nonette, Pis-
tache et Coucou à Richard Albert.

87 points: Gertrude à Schwab Frères,
Eglantine à Robert Gustave, Pâque-
rette à Zwahlen André, Extase et Elba
à Robert Frères, Florine, Elsi, Farine,
Fidelotte, Finette et Farceuse à Gfeller
Anton , Miranda et Rita à Haldimann
Arnold , Barbara et Blanchette à Debély
Gilbert , Loulette et Désirée à Nicolet
Jean-Marc, Tulipe et Pommette à Jean-
neret Ch., Coba à Perrin Willy, Orange
à Zmoos Gottlieb, Désirée à Robert
John.-Ed., Hirondelle à Barras Gilbert ,
Alouette et Natacha à Pellaton Marcel ,
Comète à Ducommun Roger.

86 points: Bellone à Maire Jean-Ro-
bert , Sonia à Pellaton Marcel, Poupée
à Robert Frères, Hilda à Schwab Frè-
res, Florida à Jeanmairet Aurèle, Vic-
toria , Barbara et Bella à Schwab Clau-
dy, Sandrine à Zmoos Jean-Michel ,
Inès à Barras Gilbert , Alouette à Be-
noit René, Olga à Zmoos Gottlieb, Bi-
chette à Debély Gilbert.

85 points: Odile à Zmoos Gottlieb ,
Pâquerette à Robert Simone, Mina à
Benoit René, Doly à Matile Ch., Dorine
à Jeanmairet. Frédy, Noisette à Ducom-
mun Roger, .Edelweiss à Maire Jéan-
Robest. ¦ . . .

84 points: Princesse à Zwahlen An-
dré, Farah à Maire Ch.-Alb., Pivoine
à Robert Simone, Janine à Schwab
Claudy.

VACHES NOUVELLES
89 points: Gentiane à Monnet Frédy.
88 points: Fabienne, Galia et Gitane

à Monnet Frédy.
87 points: Lara à Dubois Ami , Alsa-

cienne à Debély Gilbert.
85 points: Diva à Maire Ch.-AI.
84 points: Blondine à Béguin Ch.,

Miquette à Jeanmairet G., Bichette à
Barras Gilbert.

PRIMIPARES NOUVELLES
89 points: Rosita à Robert Gustave.
88 points: Anémone, Papillonne et

Princesse à Ischer Raymond.

87 points: Suzy a Robert Etienne,
Pervenche et Moustique à Ischer Ray-
mond.

86 points: Friponne et Caroline à
Meyer Marcel , Jeannette à Jeanmairet
Aurèle, Gaby à Jeanneret Maurice, Bi-
che à Robert Etienne.

85 points: Huguette, Farah et Iris
à Schwab Frères.

84 points: Pistache à Robert Simone,
Réglisse à Schwab Frères, Marina à
Béguin Charles.

VACHES D'ATTENTE
89 points: Nevada à Barras Gilbert ,

Sicrilette au même.
88 points: Etincelle à Robert Frères.

Une peinture d'Edouard Jeanmaire offerte
au Home médicalisé de La Sombaille

Nous avons parié ici-même de l'ex-
cellente initiative de la direction du
Home médicalisé d'organiser des expo-
sitions temporaires dans ses locaux-
cimaises, et de l'assurance qu 'avait
donnée, au Conseil général, le Conseil
communal de favoriser le prêt , pour un
temps , de certaines collections de la vil-

le. En effet , « notre » troisième âge a
envie de revoir ses beaux paysages ou
les œuvres qu 'il a aimées dans sa jeu-
nesse. En conversant, au MIH l'autre
jour , nous faisions part de ce désir
louable au conseiller général et député
Pierre Ulrich , pdg de la fabrique na-
tionale de ressorts , qui nous dit:

— Quant à moi , j 'ai une toile d'E-
douard Jeanmaire, qui me vient de ma
famille. Elle est fort belle, mais comme
on rénove nos bureaux, je n'ai pas l'in-
tention de la conserver.

Aussitôt dit , aussitôt fait:  la voici au
Home médicalisé. Merci , M. Ulrich !
Que cet exemple soit suivi , tel est notre
vœu.

Il s'agit donc ici d'une peinture de la
Joux-Perret, où Edouard Jeanmaire-
l'irascible tenait ses assises . chaux-de-
fonnières (voir de lui au musée des
beaux-arts de La Chaux-de-Fonds sa
« Sortie d'étable à la Joux-Perret » et ,
à celui du Locle, « L'enterrement à la
Joux-Perret » qui avait provoqué un
beau duel entre le peintre et son ami
Philippe Godet , chroniqueur d'art à la
« Suisse libérale », lequel avait malheu-
reusement comparé cette toile au célè-
bre « Enterrement à Ornans » du grand
Courbet ; comparaison pas très juste
d' ailleurs ; on y retrouve , dans la suite,
le Dr Coullery). La ferme qu 'il habitait
et qu'il a entièrment décorée est tout
au fond. Rappelons que le poète Arthur
Nicolet est également né à la Joux-
Perret , plateau délicieusement paisible,
à protéger, ainsi que la ferme qui sauf
erreur date de 1622.

J. M. N.

communiqués
Futures mamans, inscrivez-vous au

cours de soins à la mère et à l'enfant
organisé par la Croix-Rouge suisse, du
lundi 6 au lundi 27 juin (7 leçons de
2 heures), soit tous les lundis et jeudis.
Inscriptions au secrétariat , le matin de
7 h. 30 à 11 h. 30, tél. 22 22 89

La baleine Europe sera à La Chaux-
de-Fonds, sur la Place du Gaz du 27
au 30 mai. C'est une rareté qu'il faut
voir.

Les portes ouvertes du Centre
de formation professionn elle

Samedi dernier , à 9 h. 15, cn pré-
sence du Dr. Eugenio Campo, consul
d'Italie à Neuchâtel et du vice-consul
espagnol à Berne, remplaçant M. Ma-
rio Jimenez, les portes du Centre italo-
suisse de formation professionnelle
(CISAP) se sont ouvertes au public.
Celui-ci , nombreux et vivement inté-
ressé, a été en mesure toute la jour-
née durant , de se rendre compte des
efforts consentis par diverses instan-
ces, pour donner à nos amis émigrés
la possibilité non seulement d' amélio-
rer leurs connaissances des métiers
qu 'ils pratiquent — ou souhaitent pra-
tiquer — mais aussi et surtout pour
obtenir le certificat fédéral de capa-
cité. (CFC).

Sous la direction de M. Giuseppe

Sérieux et a t tent i f ,  il veut obtenir son certificat f édéra l  de capacité.

Vittoria , qui cn est aussi le coordina-
teur, ce centre de formation est commo-
dément installé dans les locaux de la
FTHM , au Crêt-Vaillant et il bénéficie
d'un large appui de l'Etat et des villes
du Locle et de La Chaux-de-Fonds.

Une quinzaine d'instructeurs qualifiés
enseignent le dessin technique, le tour-
nage, l'ajustage ou l'électronique à plus
de cinquante élèves suivant les cours
le soir après le travail et le samedi
matin.

Nous avons noté avec plaisir l'at-
tention soutenue des élèves, conscients
cle la valeur de l'enseignement qui leur
est généreusement prodigué et de l'im-
portance des moyens techniques et mé-
caniques mis à leur disposition, (texte
et photo me)

Le violent orage qui a sévi hier
peu avant 18 h., a causé quelques
dégâts au Locle où les Premiers-
Secours ont dû intervenir à plu-
sieurs reprises.

Un transformateur de la succur-
sale G et M des FAR a grillé, sans
doute sous l'effet de la foudre. Par
ailleurs des inondations se sont pro-
duites au restaurant Frascati , rue
des Envers de même qu'aux sous-
sols de Fimmeuble Jeanneret 17.

D'autres dégâts mineurs dus à
l'eau ont été constatés à divers en-
droits.

Dégâts dus à l'orage

WKSMESBBmmmmmB FeuilledAvisdesMoiitapesBBBlEBHaBi

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.

Vestiaire Croix-Rouge : Envers 1, 14 h.
à 18 h. 30.

yyyyyyyyyyy.yyy -:>y:: yy'yïyyy.yjgf - yyXyyy.yyyyy:mémento

Eclairage du terrain de sport des
Brenets : Pour l'inauguration de ses
installations, le FC Les Brenets orga-
nise samedi dès 15 h. 30 une journée
de football. Trois rencontres au pro-
gramme, dont , à 20 h., un match de
première ligue , Boudry - Superga.

communiqués '

P 2619

LES PLANCHETTES

Le Conseil général des Planchettes
siégera demain vendredi , dès 20 h. 15,
au collège , sous la présidence de M. M.
Rusca. A l'ordre du jour on trouve
principalement la présentation des
comptes 1976 et le rapport du Conseil
communal, (yb)

Prochain Conseil
général

Les manifestations qui marqueront
durant le week-end prochain le 125ème
anniversaire du collège des Monts sont
d'ores et déjà assurées de remporter
un grand succès populaire. En effet ,
près de 200 anciens élèves ont répon-
du à l'invitation du comité d'organisa-
tion et retrouveront ainsi le temps d'u-
ne journée la petite école dans laquelle
ils ont passé les premières années de
leur vie. Preuve de l'intérêt que cette
commémoration a suscité, certains d'en-
tre eux se déplaceront tout spéciale-
ment depuis l'autre bout de la Suisse
et même depuis l'étranger.

Il convient de souligner que les dif-
férentes manifestations prévues sont
ouvertes au public , lequel pourra ainsi
se rendre compte de la vitalité du der-
nier collège des environs de la ville
encore en activité.

SPECTACLE DES ÉLÈVES
Les festivités commenceront vendre-

di à 20 h. 15 dans la grande salle du
centre pédagogique des Billodes avec
un spectacle présenté par les élèves
des deux classes du collège des Monts.

Cette représentation sera à nouveau
donnée samedi à 14 h. à l'intention des
anciens élèves. Le même jour à 16 h.
se déroulera devant le collège la céré-
monie officielle au cours de laquelle
s'exprimeront MM. Rémy Cosandey
président du comité d'organisation , Re-
né Beiner, conseiller communal, et
Jean-Maurice Maillard , président de la
Commission scolaire.

FILMS ET EXPOSITIONS
A l'issue de ces discours , le public

pourra assister dans une des classes à
la projection de différents films, dont
celui tourné à l' occasion du centenai-
re du collège des Monts.

Dans l'autre classe aura lieu une
double exposition, constituée d'une part
de photographies et de documents mon-
trant le développement du quartier , et
d'autre part d'oeuvres réalisées par une
quinzaine d'artistes et d'artisans des
Monts.

Ces deux expositions, dont . l'entrée
est gratuite, pourront également être
visitées dimanche de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. Y. N.

Les 125 ans du, dernier collège
des environs de la ville



NOUS CHERCHONS

TERRAIN
à bâtir

environ 2000 m2, région La Chaux-de-
Fonds et environs.

Ecrire sous chiffre RT 11318 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
tout de suite,

appartement
do 3 pièces,

dans FERME
avec CHEMINÉE

de salon, salle de
i bain , eau chaude,

chauffage général
• et jardin.

Charges comprises :
Fr. 280.—.
Tél. profes. (039)

23 15 38
privé (039) 41 47 93

VOUS QUI CHERCHEZ UN

vaisselier rustique
venez me voir sans engagement , avanl
qu'on me livre ! Je mesure 180 x 200 X
60 cm, possède 8 portes, 7 tiroirs el
coûte fr. 1680.—. Menuiserie J. Heinigei
Cure 6, La Chaux-de-Fonds Tél. (039)
22 19 04 ou 23 57 84. (Documentatior.
sur demande).

Tous les

tapis et rideaux
sur mesure. Pose rapide et soi-
gnée. Prix discount.
Tél. (039) 31 38 85 de 14 à 18 h.
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AUBERGE DU PRÉV0UX

s / Le Locle
Cette semaine :

FOIE GRAS FRAIS DES LANDES
SAUMON FRAIS GRILLÉ BÉARNAISE

PINTADEAU ROTI AUX TRUFFES

M. et Mme H. Large, cuisinier - Tél. (039) 31 48 70

53 Eu SAMEDI - CHANCE
Tirage du samedi 21 mai 1977

GAGNE UN BON DE Fr. 100 —

Madame ANDRÉE CHATELAIN,
Rue J.-J.-Huguenin 27, Le Locle

Les magasins distribuent les bons
« SAMEDI - CHANCE » tous les samedis

Prochain tirage : SAMEDI 28 MAI 1977
¦ra Adresse du CID : Case postale , Le Locle nm

SOCIÉTÉ D'ASSURANCES
cherche pour son agence

du LOCLE

apprentie
de

commerce
pour travaux de secrétariat.

Ecrire sous chiffre AS 11283 au
bureau de L'Impartial.

Avant d'ACHETER
COMPAREZ le prix , la qualité

et les services ! ! !

Au magasin des SERVICES
INDUSTRIELS - LE LOCLE

Hôtel Sonnwendhof
ENGELBERG

<0 (041) 94 1142
; Demi-pension avec
. self - service dans
• les chambres :
.' Fr. 24.—. Enfant
. au-dessous de 12

ans 50 °/o et au-des-
sous de 6 ans gra-
tuit. Retraités pen-
sion complète.

ffl

STUDIO
avec bain , chauffage
et eau chaude
service de concier-
gerie, 3e étage, vue
imprenable
est à louer
pour le ler juillet ,
rue du Nord 191.
Loyer : Fr. 169.—,
charges comprises.

Tél. (039) 23 27 77,
entre 8 h. et 9 h.

À VENDRE À BEVAIX

immeuble neuf
de 4 appartements + garages.

Prix intéressant, entièrement loué.
Nécessaire pour traiter : Fr. 150.000.—.

Ecrire sous chiffre 87 - 528 aux Annon-
ces Suisses SA, 2, Fbg du Lac, 2001 Neu-
châtel.

, , ______

 ̂
À VENDRE

CITROËN DYANE 6
1973, 27.800 km, parfait état, ex-
pertisée, avec Intertour Winter-
thour, garantie.

SPORTING GARAGE, Crêtets 90
VW- AUDI - PORSCHE

® 039/23 18 23, La Chaux-de-Fonds

Riviera
neuchâteloise

Infirmière prendrait en pension couple
ayant besoin de soins en privé, traite-
ment antirhumatisme. Vie de famille,
bons soins. — Ecrire sous chiffre RV
11325 au bureau de L'Impartial.

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom :

Domicile :

No - Localité :

Signature :

A B O N N E M E N T S  :
3 mois Fr. 29.— ; 6 mois Fr. 55.— ; annuellement : Fr. 105.—

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.
* biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

exxs
*t=** VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

BVBÇ

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

Les jeunes gens :

— de nationalie suisse,

— âgés de 20 à 27 ans,

— incorporés dans l'élite de l'armée,

— d'une taille de 170 cm. au minimum.

ont la possibilité de postuler.

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

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

DIRECTION DE POLICE

9 Possibilités professionnelles intéressantes !

# Activité indépendante !

# Instruction et introduction !

10 Commissions élevées !

Ce sont les avantages de notre organisation pour
la vente des cases publicitaires dans le « Guide
suisse des Acheteurs » — volume de premier
rang auprès de l'industrie suisse.

Nous cherchons pour la Suisse romande

représentants
ou représentantes
Votre tâche consiste dans la visite d'une clien-
tèle commerciale de tous échelons.

Nous demandons :
expérience cle vente, présentation soignée, carac-
tère intègre et bonnes connaissances de la lan-
gue allemande.

Veuillez adresser votre candidature, si possible
en allemand, aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
5610 Wohlen , tél. (057) 6 79 44.

¦P|HÉfr_ Les phares de rotite
mn P PSfeu halogènes Boschï.;. f li t̂  ̂K™1 —i l/ :i II WJ1P repoussent
¦f'Ç ; 11*̂ ^̂  ̂ l'obscurité de 400 mètres.

¦i-îRACrii Fr. 150.- y compris
¦H'""''"- ' H Bat» wJN_9wli OP01^0 306 402 902)
fe.-il .rr À montage normal.
l§£jj §fl|̂  /•< Winkler et Grossniklaus
\\W?\ ïïIÈÊÈM—. <MW Rue Numa Droz 132
¦̂ '•• ' : ÈÊÊË WhtĴ  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds
W \  SÏIP^  ̂ Tél. 039 234323

À LOUER
rue du

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

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

Tél. (039) 26 06 64

faîtes vos achats chez vous
là où vous vivez !

W mm-Btl Klfe. î
MR

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmiei

... pour être mieux servis

A LOUER
tout de suite ou
date à convenir,
très bel

appartement
de 4 pièces, cuisi-
ne, salle de bain ,
tout confort. Quar-
tier des Postiers.
Tél. (039) 22 36 36

Lisez L'Impartial

Je cherche à acheter ou à louer

petit atelier galvanique
Ecrire sous chiffre P 28 - 460 215, à
Publicitas, 51, Av. Léopold-Robert, 2301
La Chaux-de-Fonds.

A LOUER
pour le ler septembre 1977

appartement 4 pees
Tout confort. - PROGRÈS 19

Loyer Fr. 519,50, Coditel et charges
comprises. — Tél. (039) 23 97 40.

À LOUER

très bel appartement
de 3 pièces

tout confort , refait à neuf.
Fr. 293.—, charges et Coditel compris,
libre dès le ler août 1977. Tél. (039)

26 59 53, heures des repas.

À LOUER

APPARTEMENT 3 pièces
tout confort. Libre dès le ler juin ou
date à convenir. Quartier : Abraham-
Robert. Loyer : Fr. 487.—, charges et
Coditel compris. DEUX mois de loyer
gratuit. — Tél. (039) 22 51 64.

JE CHERCHE À LOUER

APPARTEMENT
de 2 à 3 pièces avec salle de bain. Si-
tuation dégagée et en bordure de ville.

Ecrire sous chiffre JL 11370 au bureau
de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de la place cher-
che à engager tout de suite

personnel féminin
pour différents travaux. Formation gar
nos soins si nécessaire.

Ecrire sous chiffre PF 11402 au bureau
de L'Impartial.

ORCHESTRE
de 4 musiciens jouant régulièrement,
cherche un

trompettiste (lecteur)
entre 20 et 35 ans, désirant jouer aussi
un peu la guitare basse, instrument à
disposition, ainsi qu'une

j eune chanteuse
Tél. (039) 23 59 16

CADRE technico - commercial, 37 ans,

cherche emploi
de représentation de produits techni-
ques. — Ecrire sous chiffre TC 33374 au
au bureau de L'Impartial.

Feuille dAvis desMontagnes Bag5Bwg

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

A LOUER
I À CORMORET

I appartements
4 Vs pièces

appartements
3 Vz pièces

appartements
2 Va pièces

Renseignements :
Tél . (039) 44 18 44

(031) 46 13 37

À LOUER
pour le 31 octobre
PRE DE LA PLA-
CE DE L'HÛTEL-
DE-VILLE,

bel
appartement

DE 2 CHAMBRES
Tout confort. Salle
de bain. - Loyer :
Fr. 238 ,50 + char-
ges.
Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

À VENDRE
AU VULLY,
magnifique

CHALET
4 chambres, cuisine,

I cave, garage, grand
balcon. Terrain ar-

! borisé de 1200 m2.
Vue sur le lac de
Neuchâtel et Jura.
Pour traiter :
Fr. 70.000.—.
Tél. (038) 25 31 02

ON CHERCHE
gentille .

jeune fille
de 18 ans, aimant
le contact pour ser-
vir dans café-res-
taurant à la cam-
pagne.
Débutante acceptée.
Ecrire au

LION D'OR
1141 Montricher Vd
Tél. (021) 87 50 35

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

INDÉPENDANTE, meublée, avec l'eau
chaude et froide, centre ville. Tél. (039)
22 21 40.

MEUBLÉE, tout confort , indépendante,
à 2 lits, pour le ler juin. Tél. 039/22 19 75

DEUX FRIGOS, 1 cuisinière à gaz Le
Rêve, 4 feux, pour cause double em-
ploi. Prix selon entente. — Tél. (039)
41 29 40 ou 41 39 44.

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

POUSSE-POUSSE, modèle récent, en
parfait état. Tél. (039) 23 93 31.
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o£pllotfon
' elecfro-cosmetic Insiruments

La nouvelle méthode Depilatron: L'épilation sans
douleur, sans/risque, absolument effective.

Pour les vacances
préparez votre visage et votre corps

dans notre institut

Parfumerie Dumont
av. Léopold-Robert Daniel-JeanRichard

Téléphone (039) 22 44 55

chèques fidélité EJ POUT tOUS VOS SOÎnS

I 

Lâ chasse...

AfiaL
Dans les commerces du "CID" ,
ce n'est pas le SAFARI-CLIENTS !
On respecte encore les jours fériés!...

r x I
Votre boucher spécialisé
vous recommande cette semaine :

Poitrine de veau roulée 1
à Fr. 1.50 les 100 g.

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS

La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile — Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 heures
Merci d'avance.

Actuellement, tonte-test
tr"  ̂ à domicile -
\ \ gratuit!

Vacumat Super-Spécial
WOLF TG 47

| La première 2 temps munie du
I sceau suisse anti-bruit. 3 fois plus

J silencieuse que la plupart des
j tondeuses à benzine actuellement
; en service. L'incomparable système
j Vacu de tonte/aspiration permet
| de couper et collecter en une fois !
; jusqu'à 70 lt de brins d'herbe -

un ramassage insurpassé. Largeur
i de coupe 46 cm et ajustage
\ Liftmatic de la hauteur de coupe.

seulement Fr. 1*3*3¦""
| TOULEFER SA I

QUINCAILLERIE
j Place Hôtel-de-Ville

Tél. (039) 23 13 71

chèques f idélité L3U

V^BB W K̂BïmESmBB..-.,,\X 'llF&b *ai&3^mmm ^mmm

B f̂ tsÈir/ZJmzzizÊzz 'M. m

mf m /̂^wy- .... " J ¦

Votre conseiller:

M. THIÉBAUT 1
avenue Léopold-Robert 31

Tél. (039) 22 22 54 j

\21À dans le coin!

\ CONCOURS PERMANENT GRATUIT |
(sans obligation d' achat)

Malgré une très faible participation , due à la difficulté de trouver le ma-
gasin présenté en photo, nous tenons à féliciter la lauréate de ce mois.

i II s'agit de ;
. MADAME HULDA DUBOIS - RUE AVOCAT-BILLE 10 ,

qui a trouvé le magasin de Mme S. Bernardi-Delorenzi , Charrière 23.

V* ÏP™ Hi À
Voici la photo du magasin pour le concours du mois de juin. Nous vous
rappelons qu 'il y a un bon de Fr. 50.— en jeu. Essayez de le gagner en jj
nous écrivant le nom de ce magasin sur carte ou par lettre à « CID », case i
postale, 2301 La Chaux-de-Fonds. Dernier délai de réponse : lundi 20 juin
1977. Merci de votre participation et bonne chance !

| INFORMATION j
I à tous nos clients et amis .
i C'est la mode d'informer les consommateurs ! Sans rien vous proposer à i

la vente, nous vous donnons aujourd'hui la composition des [

RESPONSABLES du "CID" de La Chaux-de-Fonds
car nous estimons qu'en ces temps troublés , il est nécessaire et utile de j
vous dire qui fait quoi !...

Noms et prénoms Branches représentées Adresses

MAYER Louis Président
Horlogers-Bijoutiers Ld-Robert 57

BLOCH Henri Vice-président
| Vêtements-Textile Ld-Robert .31 |

I ¦ MULLER Jean-Marc Secrétaire . i
i Musique-Radio-TV Ld-Robert 50

SCHURCH Huguette Mme Administratrice Case 702
BACH Jean Chaussures Ld-Robert 23
BIERI Carlo Meubles et Décoration Ld-Robert 64

i BOILLAT Victor Boulangers-Pâtissiers Ld-Robert 90 i
BOURGEOIS Roland Coiffure-Parfumerie Ld-Robert 68
FERRIER Arthur Bouchers-Charcutiers Jardinière 89
FRIEDLI Edd y Droguistes Chs-Naine 5

I FRISCHKNECHT Ernest Confiseurs PI. Neuve 10
! GRABER André Ameublement Ld-Robert 73

HENRY Milena Mme Pharmaciens Ld-Robert 68
i KAUFMANN Paul-Alb. Combustibles-Fers Marché 8-10 i

KAUFMANN Paul Quincaillerie-Ménage PI. Hôtel-dc-Ville 1
' MONTANDON Pierre Electriciens Ld-Robert 114

MOTTIER François Fleuristes (M. du Bureau) Ld-Robert 50 i
¦ SCHRANZ Fritz Alimentation générale Granges 6 ¦

STUDER Jacques Tabacs-Journaux Doubs 77
ULRICH Marcel Librairies-Papeteries Parc 81

¦ VOIROL Geneviève Laitiers-Fromagers Collège 17 i
j VON GUNTEN Charles Opticiens Ld-Robert 23

ZYBACH Jacques Epiciers , alimentation Locle 26

IFTJI c'est décider
LL-J pour la qualité !

1

1̂ . M ¦¦¦ ¦ ¦
MAÇHJNESDEBUREAUJ |k 

¦ "Il

rJ~ • p Pour une

à CALCULER...
à FACTURER...
à PHOTO-

COPIER...
U N E  S E U L E  A D R E S S E :

Ernest LEU
OLYMPIA INTERNATIONAL
2300 LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 23 81 44
Machines de bureau: rue de la Charrière 13

fffl C'8St
11WJ sympathique !



DB^nniDiDtioj iri
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182 a TABLE RONDE
N 0 130 ou 120 cm, avec 2 ral-
N longes de 50 cm chacune

U [[_ _ en chêne naturel ou teinté ,
_ " sao ^° ' ,?.. """ ' coloris à choix ,

" "~~ stabilité parfaite par pied

C

~"-
^ "-^ central séparable.

\ / \ 178 CHAISE
\ I \ en chêne ou hêtre naturel

ou teinté, coloris à choix ,
/ \ j  rembourrée
I \ ou non rembourrée,
/ \ ./ couverture tissu ,

^S \ 
^^ simili-cuir ou cuir

visitez l'exposition

DiMnnio^Ddojo^
Meubles Hadorn

2740 Moutier
Téléphone 032 934331

Meubles lapis tissus
rideaux lampes bqutique

\ 

meubles pour appartements B

SSê™8"'"'** teiïÈ 21 h. 30 Lundi fermé J

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

GROS
RABAIS
Vente ou location

Fr. 30.-
par mois
Réparations
toutes marques

La Chaux-de-Fonds
039/22 45 75

r m m
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I sa- BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE B
m (à expédier sous enveloppe « imprimé » à 20 cts) à l 'Administration cle L'Impartial. n

Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

NOM Prénom 
(prière d'écrire en lettres majuscules)

_ Ancienne adresse : Rue n

N" postal Localité 

_ Nouvelle adresse : Hôtel/chez enI 1 i
N° postal _ËH 

Localité H

Pays Province 

du au inclus

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

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

3. Aucune mutation n 'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
"I 4. Emoluments : Pour la Suisse Fr. 2.— par changement ™
m Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 m

Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50 |
5. AVION. Prix suivant le pays. _
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. PAIEMENTS : à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres poste.

Commerce d'alimentation spécia-
lisé de la place cherche

vendeur ou
vendeuse
commis-
livreur
avec permis A.

Semaine de 5 jours.

Prière de tél. au (039) 22 26 76.

Ch
À LOUER
pour tout de suite
ou date à convenir

très beau
magasin

surface de 140 m2, au centre de la
ville, près de l'avenue Léopold-
Robert.

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

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

\ '

On cherche

cuisinier
rôtisseur
Faire offres sous chiffre CC 11393,
au bureau de L'Impartial.

Restaurant de montagne (bon pas-
sage) cherche pour la saison (5
mois)

sommelière
débutante acceptée

jeune fille
pour aider au ménage.

S'adresser à : E. Perrin , 2249 La
Tourne (NE).

CHERCHONS

démonstratrice
pour la vente de bijoux et perru-
ques.
Poste stable. Semaine de 5 jours.

Bonne rémunération assurée.

Téléphoner au (022) 35 35 04, de
9 h. à 11 h.

Oqivafr .
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

personnel
féminin
pour divers travaux de remontage
et contrôle.

Personnes habiles et consciencieu-
ses seront mises au courant.

Faire offres ou se présenter à :

OGIVAL S.A., rue des Ormes 22,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 24 31.

ENTREPRISE
DE CONSTRUCTION

êdôuacd Bf âtfuet
cherche pour tout de suite

machinistes
(chargeuse - trax).

• Semaine de 5 jours. Caisse de pen-
sion.

Ecrire ou se présenter a :

Entreprise Edouard Bosquet, rue
du Pont 38, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 38 78.

On cherche à louer à La Chaux-
de-Fonds ou environs

appartement
de 3 ou 4 pièces, tout confort , dans
petite maison ou villa , si possible
avec jardin. Quartier calme. Dès
le ler août 1977 ou date à convenir.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 11403

À vendre à Bonvillars
(limite Vaud - Neuchâtel)

ferme rénovée
Salon avec cheminée et galerie.
Salle ù manger indépendante. Cui-
sine entièrement équipée. 4 cham-
bres à coucher , 2 salles d'eau.
Garage et dépendances.
Prix de vente : Fr. 350 000.—.
Ecrire sous chiffre 87-523 , aux
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac
2, 2001 Neuchâtel.

M| uu B

Ouverture
de la

piscine
chauffée de

Tramelan
SAMEDI 28 MAI 1977, à 8 h.

20 000 m2 de pelouse
Buvette-restaurant

Grand parc pour voitures

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir, dans quartier tranquille et ver-
doyant , ABRAHAM-ROBERT 39,

APPARTEMENTS
tout confort avec cuisinière et frigo
installés :

3% PIÈCES
avec grand séjour. Loyer : Fr. 455.—.

3 PIÈCES
loyer dès Fr. 404.—.

Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges et taxe Coditel comprises.
S'adresser à GERANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 54 34.

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir , RUE DU DOUBS 147,

LOCAUX
pouvant convenir pour atelier , dépôt , etc.
Surface totale 120 m2. Loyer : Fr. 490.—

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

Réparation de tous vos /__iî_f________\
appareils ménagers lillKrtà l

PIECES D'ORIGINE \£B~Y

A louer
magnifique

studio
de 60 m2, dans im-
meuble moderne,
rue du Nord.
Tél. (039) 23 78 33.

Â louer
dès mi-juillet

pignon
2 Vs pièces, WC in-
térieurs, mazout.
Fr. 94.— par mois.

Tél. (039) 23 59 63.

Je cherche pour un
de mes employés

logement
de 3 pièces , avec
confort , pour le ler
juillet. S; possible
quartier Est.

Robert Ballmer ,
agence agricole,
La Chaux-de-Fonds.
tél. (039) 22 35 04.

Vos vacances
EN ESPAGNE
Costa Brava
EN ITALIE
Adriatique
EN FRANCE
Atlantique et
Méditerranée :
Studios, apparte-
ments, villas, mai-
sons, pensions,
hôtels.
Documentation à :
RIVIERA -
LOGEMENTS
Case postale 83
1800 VEVEY
Tél. (021) 51 88 16

/ \

IL SUFFIT.. .
de trouver le
contact .'
Vous y nrriverez
en coin mandant
ilès aujourd 'hui
un exemplaire
du premier
P É R I O D I Q U E
EUROPÉEN
de relations
privées ,
traitant tout ce
qui concerne
votre solitude,
adresses
sérieuses,
régionales et
étrangères , eus
personnels , ele.,
sans toutefois
traiter des
contacts ou
sujets "tabous " ...
Prix du pério-
dique :Fr. 15. -
Com nuinile. en
indiquant voire

_j âge et adresse
-!, exacte.

EURORELATION 'S

Grd 'Rue 94
U .U I) M O R G E S



Succès de la 41e réunion de la
Fédération des chanteurs du Val-de-Ruz

Le cortège dé f i l e  à travers les rues de Dombresson pour se rendre dans la
cour du Collège, (photo AS)

La 41e réunion de la Fédération des
chanteurs du Val-de-Ruz s'est tenue
dimanche à Dombresson. Le comité
d'organisation, placé sous la présiden-
ce de M. Claude Vaucher , avait fort
bien fait les choses. Ce fut une réussite
complète. Il est vrai, le beau temps
était de la partie. Cette sympathique
manifestation qui a réuni quelque 180
chanteurs débuta par un cortège à tra-
vers le village. Elle se poursuivit dans

la cour du collège par un concert libre
où chacune des sociétés donnait deux
choeurs. Il n 'y a pas eu de classement,
ces réunions étant avant tout organi-
sées pour le plaisir de se retrouver
entre chanteurs. Sept sociétés du Val-
de-Ruz ont répondu à l'appel des orga-
nisateurs : Les Geneveys-sur-Coffrane,
Boudevilliers, Chézard , Dombresson ,
Savagnier et les deux choeurs de La
Côtière. Selon une tradition bien éta-
blie, la Fanfare de Coffrane ne man-
qua pas non plus à l'appel. Enfin , il
appartint au président de la commune
de Dombresson, M. Jean Robert , d'a-
dresser les souhaits de bienvenue aux
chanteurs. Une belle journé e sous le
signe de la fraternité. (Imp.)

Guido Spichty : quatre ans de réclusion
La Cour d'assises a rendu son jugement

Après toute une matinée de délibérations, la Cour d'assises a rendu hier
après-midi son jugement dans le procès intenté à l'avocat Guido Spichty,
prévenu d'abus de confiance, escroqueries, gestion déloyale, banqueroute
simple, banqueroute frauduleuse, violation de l'obligation de tenir une
comptabilité et faux dans le titres. Au moment de son arrestation, Spichty
avait dilapidé quelque 400.000 francs au détriment de ses clients tandis
que la société dont il était le fondateur ef le principal administrateur,

Créations Les Amoureux SA, laissait un trou d'environ un million.

Le président Jean-François Egli a
d' abord exposé la détermination du
Tribunal.

Les abus de confiance commis au
préjudice des clients de l'étude par
Me Spichty doivent être examinés
d'une façon globale car ils relèvent du
même mécanisme. Avec le temps, l'ac-
cusé en est venu à dépenser plus d'ar-
gent qu 'il n'en gagnait. En raison des
encaissements qu 'il effectuait , il pos-
sédait d'importantes liquidités pour le
compte de ses mandants dans les-
quelles il a commencé à puiser pour
couvrir ses propres besoins, dispropor-
tionnés avec ses ressources en raison
de son genre de vie.

— par J.-A. LOMBARD —

Ses difficultés personnelles ont plu-
sieurs origines. Elles sont en particu-
lier liées à sa vie de famille (une ren-
te importante et des capitaux accor-
dés à sa première épouse dont il était
divorcé) , et à son train de vie : acqui-
sition de terrain et construction d'une
villa , achat de voitures automobiles.
Ce standing n'était pas en rapport avec
ses moyens. Toutefois, dit la Cour , il
est difficile de situer à quel moment
l'accusé s'est rendu compte qu 'il n 'é-
tait plus à même de rembourser en
tous temps ses clients des sommes dont
il disposait. Toujours est-il que le sol-
de dû ne cessait d' augmenter tandis
qu 'il exagérait la valeur des travaux en
cours. Dans l'ensemble, on peut con-
sidérer que fin 1971 - début 1972,
Spichty n'a pas pu ne pas se rendre
compte qu 'il utilisait les fonds dont
il avait la garde dans une mesure tel-
le qu 'il n 'était plus à même de les
restituer.

ABUS DE CONFIANCE
ET ESCROQUERIE

Le Tribunal ne retient pas quelques
cas dans lesquels un doute subsiste
qui doit logiquement profiter à l'accu-
sé. Celui-ci . a reconnu les faits dans
l'ensemble.., ., j ĵj

En ce qui concerne le cas M. S., ce
paraplégique espagnol dont les 300 et
quelques mille francs d'indemnités d'in-
validité se sont évanouis dans l'étude
et dans, l'affaire Créations SA, le Tri-
bunal constate en préambule que
Spichty a œuvré en tant qu 'avocat de

façon efficace en faveur de M. S. au
point de toucher pour lui des sommes
importantes. Dans ce premier temps,
il a donc rempli son mandat. Par con-
tre , il n'en a pas été de même lors-
qu 'il s'est agi d'utiliser cet argent.
Il y a une incertitude quant à savoir
si Spichty était autorisé ou pas à uti-
liser ou placer la totalité de ces som-
mes. Spichty prétend qu 'il était bien
autorisé à le faire. De toute façon , cet
élément ne revêt pas une grande im-
portance dans la mesure où l'escro-
querie et l'abus de confiance sont pas-
sibles des mêmes peines. La Cour pen-
se plutôt qu 'il s'agit d'une escroque-
rie puisque Spichty a déterminé son
client et le neveu de celui-ci qui le
représentait à commettre des actes
préjudiciables à leurs propres inté-
rêts.

L'accusé a voulu par là se procurer
un enrichissement illicite. U a laissé
ignorer à M. S. la situation exacte et
catastrophique de la société dans la-
quelle il lui faisait investir des ca-

j —————COMPOSITON DE LA COUR
Président : M. Jean-François Egli.
Juges : MM. Philippe Favarger et

Alain Bauer.
Jurés : Mme May Martenet , MM.

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

Ministère public : M. Henri Schup-
bach , procureur général.

pitaux, situation dont il était parfai-
tement au courant. Cette société, Créa-
tions SA, affichait déjà un découvert
de 2 à 300.000 francs.

ASTUCE
Cela n'a pas empêché Spichty d'in-

citer M. S. et son neveu à acheter des
actions qu'il savait sans valeur, et à
accorder un prêt dont tout donnait à
penser qu 'il ne pourrait jamais être
remboursé. A tout le moins, il y a vol
éventuel. Spichty devait s'attendre à
la faillite probable de Créations Les
Amoureux SA. Il a voulu faire suppor-
ter ce risque à M. S. en taisant ce
qu'il aurait dû dire s'il avait respecté
ses devoirs légaux d' avocat. U a fait
preuve d'astuce.

L'escroquerie est donc caractérisée
et la Cour retient la prévention prin-
cipale.

Pour d'autres cas, notamment ceux
concernant les banques auxquelles
Spichty a cédé certaines créances en
double , ou en sachant qu 'elles étaient
non fondées, la Cour retient la ten-
tatitve d'escroquerie.

Elle ne retient pas par contre l'éta-
blissement de faux bilan dans l'affai-
re Création SA, pas plus que la vio-
lation de l' obligation de tenir une
comptabilité, car , dit-elle, il est dou-
teux que Spichty ait agi pour rendre
impossible rétablissement complet de
la situation de la société.

En revanche, la Cour retient la ban-
queroute simple pour le cas Créations
SA. En effet , à un moment donné, les
administrateurs savaient que l'exploi-
tation était systématiquement défici-
taire. Spichty, en tant que principal
responsable, a poursuivi l'activité de
l'entreprise, aggravant ainsi le préju-
dice subi par les créanciers, au lieu
de déposer le bilan. Le Tribunal ne
retient ni la banqueroute frauduleuse,
ni la gestion déloyale, l'intention de
porter préjudice aux intérêts d'autrui
n'étant pas démontrée.

Domination neuchâteloise
12e course d'orientation genevoise Satus

C'est la région de Ballens (VD) que
le groupe SATUS-Griitli de Genève a
choisi pour l'organisation de cette
course régionale A. La carte était un
extrait du plan cadastral , complété et
redessiné à l'échelle 1 : 16.667, fort
bonne par ailleurs.

Les Neuchâtelois se sont taillé la
part du lion en remportant 6 victoires
et plusieurs places d'honneur ; en ca-
tégorie « Hommes A », notamment, où
ils occupent les 4 premières places. -
Principaux résultats :

HOMMES A (H 21 A), 8 partants. —
1. Alain Juan , CS Les Fourches Neu-
châtel , 52'59" ; 2. Bernard Cuche, CO
Chenau Le Pâquier, 56'10" ; 3. Domi-
nique Méan , SC Les Fourches Neu-
châtel, 56'39" ; 4. Michel Duruz , CO
Laïta Neuchâtel , 57'32" ; 5. Hans Mar-
ti , OLG Murten , 1 h. 05'43" ; B. Miro-
slaw Halaba , Les Caballeros Orpund ,
1 h. 17'41" etc.

HOMMES B (H 21 B), 14 partants. —
1. Rudi Hoffmann , OLG ATV Suhr ,
52'45" ; 2. Jean-Bernard Aellen, CO
Calirou Le Locle. 1 h. 04'20" ; 3. Beat
Wiget , OLG ATV Suhr, 1 h. 05'13",
etc.

SENIORS I (H 35), 7 partants. — 1.
Eric Bûcher , CO Lausanne-Jorat, 59'
41" ; 2. Jean-Claude Schnoerr, CS Les
Fourches Neuchâtel , 1 h. 04'24" ; 3.
Hugo Moesch , CO Laïta Neuchâtel, 1 h.
05"29, etc.

SENIORS II (H 43), 5 partants. —
1. Jean-Francis Mathez, CO Chenau
Fenin , 55'28" ; 2. Heinz Renz, SKOG
Fribourg. 59'04", etc.

SENIORS IV (H 56), 3 partants. —
1. Henri Huwyler, Satus-Grùtli Genè-
ve, 1 h. 11'15" ; 2. Raymond Duruz ,
CO Laïta Neuchâtel. 1 h. 56'03"_ etc.

JUNIORS A (H 19-20 A), 3 partants.
— 1. Claude Marina , CO chenau Dom-
bresson, 54'21" ; 2. Daniel Lehmann ,
OLG Murten , 1 h. 07'58, etc.

CADETS I (H 17-18 A), 11 partants.
— 1. Alain Junod , CO Chenau Dom-
bresson , 50'32" ; 2. André Renz , SKOG
Fribourg, 55'34" ; 3. Pascal Junod, CO
Chenau Dombresson, 1 h. 10'56" ; 4.
Christian Boss, CO Chenau Dombres-
son , 1 h. 13'21" ; 4. Christian Chiffelle ,
Les Caballeros Boudevilliers , 1 h. 17",
etc.

CADETS II (H 15-16), 9 partants. —
1. Peter Felser, GFCO Fribourg, 51'
20" ; 2. Norbert Vermot, CO Calirou
Le Prévoux, 58'52", etc.

GARÇONS I (H .13-14), 4 partants. —
1. Dominique Lerf , OLG Murten , 50'
18" ; 2. Pascal Méan , CS Les Fourches
Neuchâtel , 59'17", etc.
DAMES JUNIORS I (D 17-18), 3 par-
tantes. — 1. Barbara Luscher, OLG
ATV Suhr, 59'30" ; 2. Isabelle Zim-
merli , CO Chenau Cernier , 1 h. 01'30" ;
3. Lucie Matthey-Claudet, CO Chenau
Savagnier, 1 h. 16'53", etc.

DAMES JUNIORS II (D 15-16), 5
partantes. — 1. Brigitte Zurcher, OLG
ATV Suhr, 58' 11" ; 2. Anne-Constan-
ce Méan, CS Les Fourches Neuchâtel ,
59'44" ; puis , 4. Chantai Ray, CO Ca-
lirou Le Locle, 1 h. 22'03", etc.

FILLES I (D 13-14), 3 partantes. —
1. Sabine Nussbaum, CO Chenau Dom-
bresson, 52'35" ; 2. Claire-Lise Chif-
felle, Les Caballeros Boudevilliers, 1 h.
03'10", etc.

DAMES SENIORS II (D 43). — 1.
Mauricette Duruz, CO Laïta Neuchâ-
tel , lh .  06'11".

JBA

Carambolage
près cle Saint-Aubin

Hier à 18 h., M. F. R. de Bôle cir-
culait avec un fourgon sur la route
nationale 5 de Saint-Aubin en direc-
tion de Boudry. Peu après l'Hôtel des
Platanes, il est entré en collision avec
l'auto conduite par M. M. B. des Ponts-
de-Martel qui, circulant dans le mê-
me sens, s'était mis en odre de pré-
sélection pour tourner à gauche afin
d'emprunter le chemin conduisant à
Derrière-Moulin. Peu après, le four-
gon était à son tour tamponné à l'ar-
rière par l'auto conduite par M. E. C.
du Landeron qui, également, n'avait
pas gardé une distance suffisante avec
le véhicule qui le précédait, soit le
fourgon. Cinq occupants du fourgon
ont été transportés à l'Hôpital des
Cadolles. II s'agit de Mmes Anna-Lu-
cia Manco, 23 ans, de Bôle souffrant
d'un hématome à la tempe et de vio-
lents maux de tête ; Anna-Maria Pel-
lico, 24 ans, de Colombier pour une
commotion et des fractures probables
aux côtes ; Patricia Faes, 18 ans, de
Bevaix souffrant d'un hématome au
front ; MM. Jean-Pierre Schiesser, 21
ans, de Bôle pour une plaie à la tem-
pe et enfin Pierre-Alain Wittnauer, 14
ans, de Bôle également, qui a subi une
blessure à la tempe et ressent des
douleurs à un bras. Dégâts matériels
importants.

5 personnes blessées

PAYS NEUCHATELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS, DISTRICT DU VAL-DE-RUZ

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

24 mai. —• Von Allmen née . Moulin
Germaine Marguerite, née en 1900 ,
épouse de Robert , domiciliée à Vilars.
— Cuche Frédy, né en 1955, célibataire,
domicilié à Coffrane.

\(k U(L\%ovu

offre de la semaine
Habillée de cette robe, vous respirez,
vous vous sentez à l'aise, parce
qu'elle est en satin de coton.
La découpe est étudiée pour vous
embellir et souligner votre taille.
L'impression est heureuse,
elle vous incite aux vacances, aux
promenades au
bord du lac. "j A Ç\

La Chaux-de-Fonds
53, av Léopold-Robert
i» 22 26 73
Lausanne Genève Neuchâtel Fribourg
La Chaux-de - Fonds

P .11249

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

Bornand , rue St-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Rocky ; 17 h.

45, Le troisième homme.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Dis bonjour

à la dame.
Bio : 16 h., Andréa ; 18 h. 30, L'hom-

me qui voulait être roi ; 20 h. 45 ,
L'étranger.

Palace : 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45 ,
20 h. 45 , Le voyage au bout du
monde.

Rex : 20 h. 45, Carrie au bal du dia-
ble.

Studio : 15 h., 21 h., Les deux mis-
sionnaires ; 18 h. 45, Le grand soir.

Val-de-Travers
Couvet , Colisée: 20 h. 30, Le voyage

au bout du monde.
Château de Môtiers : peintures et des-

sins de Jacques Minala.
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
Pharmacie de service : Marti , Cernier , i

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. I

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 11
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Objectivement , conclut la Cour, les
faits sont graves. Subjectivement aussi ,
en raison notamment de la qualité d'a-
vocat de l'accusé. Toutefois, les activités
délictueuses de Spichty se sont étendues
sur une période relativement courte
de sa vie. On peut admettre dans une
certaine mesure qu 'il a été pris dans
un engrenage, particulièrement avec
la création de la société CLA dont il
a dû prendre le commandement' après
la défection des premiers responsables
actifs. Dès lors , Spichty s'est aventuré
à faire le commerçant alors qu 'il n'en
avait pas les aptitudes.

Pour apprécier la peine, la Cour
a comparé son cas à d'autres affaires
présentants certaines similitudes. Les
antécédents de Guido Spichty sont fa-
vorables. Il y a dans sa carrière beau-
coup cle points positifs à son actif ,
dont des études méritoires. La Cour
pense que le pronostic à son sujet
reste favorable pour l'avenir. Qu'il y
a lieu aussi de tenir compte du très
sérieux effort produit pour dédom-
mager partiellement les lésés. Il ne
faut  pas y attribuer trop d'importance
puisque cette conduite intervient avant

un jugement, mais rien ne permet de
douter de sa sincérité et de ses bonnes
intentions.

La Cour d'assises condamne donc
Guido Spichty à 4 ans de réclusion ,
dont à déduire 706 jours de préventive.
Cette période préventive n'est pas am-
putée, comme, l'avait demandé le Mi-
nistère public. En. effet , si les recours
de Spichty tendant à récuser des ma-
gistrats ou à obtenir sa libération feon->i-
ditionnelle ont retardé l'affaire, Spich-
ty n'a fait là qu 'user de ses droits de
procédure. Il est en outre condamné
aux frais de la cause, soit 22.000 francs
et aux dépens d'un plaignant.

« Cela signifie, terminait le prési-
dent Egli , que si votre conduite est
bonne, vous pourrez bénéficier de la
liberté conditionnelle dans moins d'un
an. »

L'audience était levée, la session
close.

Sans le moindre mouvement dans
une salle assez garnie de curieux et i
d'amis de l'accusé.

Quand la justice est bien rendue , ;
elle ne prête pas à commentaire.

JAL |
i

Ld liberté avant vme année
Le jeudi 19 mai , jour de l'Ascen-

sion, le cercle neuchâtelois de Vevey-
Montreux, avec son président , M. W.
Widmann, recevaient aux Gollières, la
Société neuchâteloise de Genève. Une
quarantaine de membres de chaque
section fraternisèrent et visitèrent le
chalet. Il n'est pas terminé, mais avan-
ce sûrement. A ce jour 1800 journées
de travail bénévole ont été accomplies.
Il faut encore un bon coup de collier
pour terminer la construction. D'ai-
mables propos furent échangés par les
présidents :f et MM!' Baillod et Rehaud. '
Au- .dessert, une Eigréable visite, le pré-,
sident des Neuchâtelois de Berne, ap-
porta le salut de nos compatriotes de
la Ville fédérale. Ce fut  une belle
journée fraternellement entre Neuchâ-
telois hors canton, (sp)

Des Neuchâtelois de
l'extérieur fraternisent

aux Gollières

Chant et orgue par Etienne Pilly,
basse-baryton, et Anne Pedroli , orga-
niste, étaient au programme du der-
nier concert qui fut  particulièrement
réussi ! Les œuvres de J.-S. Bach , C.
Monteverdi , M. Duruflé, P. Tchaïkov-
sky, S. Ducommun et G. Rossetti fu-
rent enlevées avec bonheur dans l'é-
glise malheureusement trop vide.

Les absents ont eu tort !
Anne Pedroli , toute jeune organiste,

a un jeu très décidé et sûr. Son ac-
compagnement très nuancé était par-
l'ail. La voix d'Etienne Pilly, puis-
sante et chaude, faisait plaisir à en-
tendre, (yhf)

Les Concerts
de Saint-Martin

LA BÉROCHE
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P MARYLAND
Histoire des premières cigarettes Maryland , ou comment la Suisse fut conquise par la saveur d'un tabac ,
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m°is dans la région de production. La ré- peu. pendant  une période de 2 à 3 ans ,
,-̂ ^̂ ^̂ ^ 1̂ ^'̂ ^S. putation du nom Parisienne les oblige. dans des vastes entrepôts où la tempéra-
SSBlIsSslJllilSBailSii / l  J ture et l 'humidité  varient à peine. Veillé
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f r ^ ^ ^À /^^ '̂ tabac Mary land aff ine encore son arôme
siècle dernier , une aventure redoutable. / / J ^ l /J0̂  ̂ inégalable. Les hommes du tabac ap-
En ce temps-la pourtant , les experts en U j j^ *^  Pellcllt cette phase essentielle: le «demi-
tabacs de F. J. Burrus voyageaient déjà _^^̂

^  ̂ sommeil» ,
autour du monde. C'est ainsi qu 'ils dé- j  Unnn(_ io,rr(mcouvrirent un jour , dans l'état américain \-i<\. UUH11C IC1 1 v.",
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Parisienne - la cigarette Maryland naturelle. 20 pièces Fr. 1.60.

Le quatuor à tout faire à prix contraints

¦̂̂  ̂ T *™ %j$  ̂ J B J B B9 II JV Ŝsij ^̂r^W
Ponceuse vibrante 5550. Pour le Scie sauteuse 5530. Modèle compact Scie circulaire Dl\l 54. Scie ^̂ ĵ Perceuse à percussion 5506,
ponçage-lustrage de surfaces , l'abrasion à moteur de 300 watts. Profondeur de circulaire portative compacte , pour la à 2 vitesses. Maniable, robuste, com-
d'anciennes couches de peinture, etc. coupe 40 mm. Pour coupes courbes, coupe et la finition, bois, plasti que et pacte, pour tous matériaux. Moteur 300
Modèle compact, 175 watts , 11000 vibra- obliques, ou saignées précises dans tous autres matériaux. Moteur 450 watts, watts, mandrin 10 mm, vitesses par com-
tions/min., surface de ponçage matériaux. profondeur de coupe 35 mm, oblique mutateur à diodes.
93x185 mm, j usqu'à 45°.

Ce puissant quatuor s'identifie aisément par sa couleur jaune vif. Voyez vous-même ,
. dans le commerce spécialisé de votre quartier, tout ce que la nouvelle série des modèles

Black 6- Decker vous offre à ces prix.

Courrendlin: Obirama , 3, Delémont: Bocks SA, Rue de l 'Eglise 7, La Chaux-de- __V*£t M Î̂SS *«T _SL" Se MÊBA SM mBBw BÂmmFonds: Hypermarché Jumbo SA, Toulefer SA, Les Breuleux: Boillat  &Cie , Moutier: Galeries m _ B1ABAŴ B/J B BOBJ B̂ BHÊi B B -B'I ^B ̂ MB B_ \ .  ÊB ZZB
Prévotoises, Porrentruy: Blétry & Cie SA. m W A W MBktBMmwm im. MBBW MmBmW Mmwmmwm «Vif
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N O U V E A U T É S
La méthode moderne sans ressort ni pelote

M Y O P L A S T I C - K L E B E R
vous offre, grâce à l'utilisation des

techniques et fibres nouvelles
(RILSAN. LYCRA)

Une gamme exclusive d'appareils spéciaux
pour le travail , le sport ,
la baignade ou le repos.

La hernie est maintenue en place
-COMME AVEC LES MAINS-

Hygiène, Sécurité , Confort
Essais et renseignements auprès d*

['applicateur de
['INSTITUT HERNIAIRE DE LYON

LA CHAUX-DE-FONDS : Dr P. A. Nuss-
baumer, Pharmacie Centrale , av. Léo-
pold-Robert 57 , mercredi ler juin , de
10 h. 30 - 12 h. et 13 h. 30 - 16 heures.

Â VENDRE M0BILH0ME
Belmont type Havana 20, 4 places ,
d'occasion en bon état , installé sur par-
celle bien située, camping des pêches.
Le Landeron , eau , électricité, frigo et
auvent installés, place payée pour 1977.
Prix : Fr. 5000.—.

+ voilier Lightning polyester, équipé
pour régate, spi , place d'amarrage, port
Le Landeron , prix : Fr. 4500.—.

ANDREY ALBERT , Av . Chs-Naine 16,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 76 36.
pendant les heures dc travail au (039)
21 11 65, interne 26.

50
ans
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Banque Centrale Coopérative
Société Anonyme

#

Â louer
pour tout de suite ou date à convenir
dans quartier calme,

2 appartements
de 3 pièces, prix avantageux , chauf-
fage par calorifère à mazout , Rui
Général-Dufour 6.
Etude Roulet-Huguenin , service géran-
ces, tél. (039) 23 17 84.

JE CHERCHE
À ACHETER

portails
de jardin

Un de 3 m x 1 m 20
- environ, en 1 ou 2
D parties. L'autre de

1 m 60 x 1 m 20,
- environ.

Tél. (039) 44 11 07

A louer
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 ler étage av. Léopold-Robert 83.

Etude Roulet et Huguenin, service
gérances, tél. (039) 23 17 84.



«Pas de reprise avant 1985»
Assemblée de la Chambre neuchâteloise du commerce et de ( industrie

A l'issue dc l'assemblée générale de
la Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie l qui s'est tenue lundi
en fin d'après-midi au château de Mé-
tiers, les quelque deux cents personnes
présentes, dont le président du gou-
vernement neuchâtelois, M. François
Jeanneret, ont entendu un long exposé
d'un spécialiste en économie, M. S. W.
Collette. « Comment survivre en pério-
de dépression et préparer la reprise »,
c'est sur ce thème qu'il a donné quel-
ques conseils aux nombreux chefs d'en-
treprises qui ont assisté à cette assem-
blée.

M. S. W. Collette est bien connu des
milieux économiques. D'origine fran-
çaise, il a travaillé en tant qu 'ingé-
nieur-conseil dans 18 pays. Il a eu des
missions dans plus de 500 entreprises
et organismes. C'est dire qu'il en con-
naît long sur la manière de gérer des
entreprises industrielles. Comme il l'a
précisé dans l'introduction de son expo-
sé, il est avant tout un praticien qui se
refuse toutefois à donner des recettes.

En premier lieu , il a souligné que
depuis plus de mille ans, un cycle à
quatre temps affecte toute entreprise
comme toute branche économique. Il se
déroule de la manière suivante. A un
certain moment, pris pour origine, rè-
gne la pleine activité et l'abondance
des richesses. C'est l'état durable de
prospérité. Puis, pendant une phase
courte de crise, les échanges se dé-
règlent. Survient alors un état durable
de dépression , caractérisé par un bas
volume d'activité et de profit , une ins-
tabilité et une insécurité des conditions
d'échange. Les agents économiques
bandent leur énergie et stimulent leur
imagination pour sortir de cet état.
C'est alors que s'établit une phase
courte de reprise qui conduit à nouveau
à la prospérité. Selon le conférencier,
nous nous trouvons actuellement au
premier tiers d'une dépression si bien
qu'il faudra attendre 1985 pour attein-
dre le stade de la reprise.

Par conséquent, dans ces conditions,
comment survivre durant cette pério-
de ? Ce fut le thème central de l'ex-
posé de M. Collette. Pour ce dernier ,
il s'agit avant tout pour les entreprises
de continuer à gagner de l'argent, mê-
me beaucoup moins qu 'avant , de rester
financièrement indépendantes dans le
passif exigible et de passer enfin des
pactes de paix et de loyauté entre ac-
tionnaires, entre employés et em-
ployeurs, entre l'entreprise et ses
clients, entre l'entreprise et les four-
nisseurs. Cela veut dire en d'autres ter-
mes que les entreprises, si elles veu-
lent survivre, doivent augmenter leur
capital pour avoir de l'argent frais , ne
doivent pas avoir trop souvent recours
à l'emprunt notamment aux crédits en
blanc particulièrement onéreux. Elles
doivent aussi respecter toutes leurs
échéances contractuelles. Au niveau de
leur Conseil d'administration, il est
conseillé par M. Collette, qu'elles met-
tent en place un « cabinet de guerre »
caractérisé par la compétence et la
disponibilité et formé de gens efficaces
et non pas « d'administrateurs de com-
plaisance ». Dans l'esprit de l'orateur,
il faut donc préparer la reprise en mê-
me temps que la mise en place de me-
sures de survie. C'est la raison pour
laquelle, selon lui , les entreprises doi-
vent créer aussi des cellules qui ont

pour tâches de s'occuper uniquement de
l'avenir en élaborant des plans et des
champs d'actions. « L'industrie suisse
doit faire œuvre de pionnier comme
elle la déjà fait à plusieurs reprises,
en recherchant les secteurs qui vont
être en expansion, en choisissant ses
partenaires et surtout en ne se rac-

crochant pas à des secteurs qui , petit
à petit, sont en train de disparaître »,
devait encore ajouter M. Collette qui
conclut en déclarant que jamais nous
ne retrouverons un boum économique
semblable à celui que nous avons con-
nu, il n'y a pas si longtemps que ça.

M. D.

Constitution de l'Association
« Région Val-de-Travers »

Après l'adoption par les représen-
tants des onze communes de la région,
il y a quinze jours, des statuts de
l'« Association régioni Val-de-Travers »,
il a été procédé comme prévu à la
constitution de l'association, hier soir,
à l'Hôtel des Six Communes, à Môtiers,
sous la présidence de M. Marc Arn,
président de la commune recevante.
M. Daniel Liechti, délégué aux ques-
tions économiques auprès du Dépar-
tement cantonal de l'industrie, assis-
tait à la séance.

Comme prévu, chaque commune a
désigné trois personnes pour faire par-
tie de l'assemblée générale. Ce sont ,
pour Môtiers, M. Willy Bovet , M. An-
dré Jequier, M. Angelo Carminatti ;
pour Couvet, M. Francis Maire, M.
Fernand Thiébaud , manque un ; Tra-
vers, M. J. Bâhler, M. Daniel Deleury,
M. Charles Fluck ; Noiraigue, Mjtic
Myrthe Monnet , M. Fernand Groux ,
M. J.-P. Calame ; Boveresse, M. Fran-
cis Dumond, M. Charles Michel, M.
Daniel Rosselet ; Fleurier, Mme Fran-
çoise Stoudmann, M. Roland Leuba,
M. Claude Kneissler ; Buttes, M. Clau-

de Fatton, M. Willy Raynaud, M. Jac-
ques Huguenin ; La Côte-aux-Fées, M.
Philippe Piaget, M. José Lambelet, M.
François Guye ; Saint-Sulpice, M.
Adrien Huguenin, M. Maurice Tuller ,
M. Georges Zurcher ; Les Bayards, M.
Félix Rosselet, M. Francis Payot , M.
Henri Kipfer ; Les Verrières, Mme
Marguerite Reardon , Mme Gisèle Erb , .
M. Roger Perrenoud.

Quant au comité, qui s'est ensuite
constitué, il comprend : M. Pierre Rou- \
let, Couvet, président ; M. Jean-Jac-
ques Revaz, Noiraigue, vice-président ;
M. André Junod , Fleurier, M. Jean- |
Claude Barbezat. La Côte-aux-Fées, l
secrétaires ; M. Marc Arn, Môtiers, M. |
Aldin Monnet , Travers, M. Jean Ruf- |
fieux, Boveresse, Mlle Louise Roth , j
Saint-Sulpice, M. Claude Muller , But- j
tes, Mlle Thérèse Dùrrenmatt, Les l
Bayards ; Mme Micheline Landry, Les I
Verrières, attachée de presse.

Deux vérificateurs ont été nommés, !
choisis dans une seule commune, à i
Couvet, MM. Francis Maire et Fernand I
Thiébaud. (mlb)

Grande journée de la moto à Neuchâtel
La Radio Suisse romande organise

ce samedi 28 mai une grande mani-
festation consacrée à la moto à Neu-
châtel.

Prenant prétexte du thème de l'an-
née de la campagne de la sécurité rou-
tière : « La sécurité et les accidents de
motos », le service des actualités de la
RSR a mis sur pied, en collaboration
avec le BPA, la CDA et les clubs moto-
cyclistes, une importante concentra-
tion de « motards » à Neuchâtel. Dès

8 heures du matin, la place du Port
de cette ville connaîtra une animation
inaccoutumée et ce, durant toute la
journée, puisqu'elle verra affluer de
toute la Romandie, des centaines de
passionnés de la moto.

En effet , de nombreuses manifesta-
tions ont été prévues, comprenant en-
tre autres, un gymkhana monstre, des
coucours, des contrôles techniques, des
démonstrations de sécurité dans le do-
maine des casques notamment et une
distribution de « tee-shirt » spéciale-
ment créés pour la corconstance.

En duplex avec Paris , plusieurs ve-
dettes seront associées à cette journée :
Ricet Barrier , Jean-Pierre Huser, etc.
En outre, Eddie Mitchell participera
personnellement à ce rassemblement.
Vers 16 heures, à l'issue des émissions
diffusées en direct de Neuchâtel , tous
les motards présents escorteront Eddie
Mitchell jusqu 'au Palais de Beaulieu à
Lausanne où la vedette donnera un
récital.

Cet impressionnant déplacement sera
convoyé par la gendarmerie et une
moto équipée d'un émetteur se joindra
à la caravane, permettant aux audi-
teurs de la Radio romande, de suivre
les péripéties de cette équipée inhabi-
tuelle.

Les reportages diffusés sur les an-
tennes de la RSR tout au long de
cette journée, de 8 h. 30 à 11 heures
et de 14 à 18 heures, seront assurés
par Claude Froidevaux, Jean-François
Acker et Patrick Ferla, (comm.)

Les Neuchâtelois nombreux au 5e Rassemblement
des Fribourgeois du dehors, à Bulle

Par milliers, les Fribourgeois « hors
les murs » de toute la Romandie, et de
Suisse alémanique aussi , ont convergé
hier vers Bulle, à l'occasion du 20e
anniversaire de leur « Association Jo-
seph Bovet ». Cette Association , qui
regroupe tous les cercles de Fribour-
geois, fut en effet fondée en 1957 à
Bulle, le jour même où l'on inaugurait
en cette ville le monument Bovet.

Toute cette journée du grand rassem-
blement voulait être un hommage à
l'abbé Bovet. Et elle le fut : messe le
matin sur la place Abbé Bovet ; cortège
l'après-midi sur le thème « Les chan-
sons de l'Abbé Bovet », et reprise, le
soir, du festival « Grevire » du grand
barde fribourgeois.

Dès le matin, la foule, parmi laquelle
de nombreux Neuchâtelois, s'assembla
autour du monument Bovet où une
grand'messe fut célébrée, chantée par
tous les choeurs-mixtes costumés des
cercles fribourgeois. En début d'après-
midi , ces mêmes choeurs-mixtes et les
groupements de danses des Fribour-
geois du dehors offraient leurs produc-
tions dans les rues bulloises où, au fil
des heures, la foule se fit de plus en
plus dense.

Un peu plus tard , le cortège fit défi-
ler ses 56 fanfares, groupes et chars
illustrant , dans sa première partie, la
musique à travers les âges et , dans la
seconde, les chansons de l'Abbé Bovet.
Ces derniers groupes étaient l'oeuvre
des 40 communes de la Gruyère et dc
4 délégations des sociétés de Fribour-
geois du dehors. Tous avaient été exé-
cutés avec goût et finesse d'après des
maquettes du décorateur et metteur en
scène Fernand Dey.

La manifestation de clôture , avec
chants d'ensemble, dont le vieux chalet ,

de Bovet , permit au président du gou-
vernement fribourgeois, M. Rémi Bro-
dard , d'exprimer la reconnaissance du
canton aux milliers de Fribourgeois du
dehors pour leur attachement à leur
terre d'origine. Le matin même, M.
Raymond Perroud , de Bâle, président
de l'Association Joseph Bovet , avait
remis la médaille d'honneur à M. Rémi
Brodard , voulant , par là , honorer toutes
les autorités du canton.

Le soir , dans la halle de fête de
1500 places, pour sa troisième représen-
tation , le festival « Grevire » de l'Abbé
Bovet fit vibrer la foule à l'audition
des plus belles pages du grand barde
fribourgeois, décédé il y a 26 ans déjà.

(cp)

Finale du championnat cantonal de groupes
Tir au pistolet

Cette épreuve s est déroulée samedi
dernier au stand de Pierre-à-Bot, à
Neuchâtel et nous donnons ci-dessous
le détail des points obtenus par chaque
équipe, respectivement lors des ler et
2e tours, et pour les quatre premiers,
les résultats de la finale.

*1. Infanterie I, Neuchâtel, 470, 472,
474 ; *2. Armes Réunies I, La Chaux-
de-Fonds, 462, 467, 462 ; *3. Infante-
rie II, Neuchâtel, 455, 455, 456 ; *4.
Pistolet et Revolver I, Le Locle, 446,
456, 447 ; *5. Société de tir à 50 m,
Le Landeron , 446 , 452 ; *6. Armes
Réunies II , La Chaux-de-Fonds, 459,
446 ; 7. Infanterie IV, Neuchâtel , 445,
439 ; ,;'8. Armes de guerre, Le Cer-
neux-Péquignot, 441 ; 9. Aux Armes de

guerre, Peseux, 435 ; 10. Pistolet et
Revolver II, Le Locle, 424.

Pour la sixième fois, le Groupe In-
fanterie I, —¦ formé de MM. Marcel
Mermoud , Werner Noetzel , Henri
Buchs, Claude Jeanneret et Benjamin
Fauguel, — devient le champion can-
tonal et reçoit ainsi le Challenge du
Département militaire cantonal.

Les sept premiers groupes classés
sur la base du total des deux élimina-
toires sont sélectionnés pour le premier
tour principal du championnat suisse,
organisé par la Fédération suisse des
tireurs au revolver et au pistolet , il
s'agit dc ceux mentionnés ci-dessus,
précédés d'un astérique. (*).

Vendredi, c'est jour de f ê t e  à Couvet ,
à l' occasion de la traditionnelle foire  de
printemps. La besogneuse localité in-
dustrielle se transforme alors pour une
journée en une rutilante bourgade mar-
chande animée par des forains venus
des quatre coins de la Suisse romande
et quelques-uns... de Suisse alémani-
que. Et l'on verra alors, le Covasson,
le Vallonnier et le Montagnard des f e r -
mes d' alentours , se retrouver sur la
Grand-Rue, où les échoppes aux mar-
chandises alléchantes occupent le trot-
toir depuis le Presbytère jusqu'à la
place de la Gare RVT. La fê t e  ne serait
pas complète sans les carrousels et
tire-pipes, qui rassemblent toute la
gent enfantine et la jeunesse.

En outre, ce sera pour beaucoup l' oc-
casion de se retrouver autour d'un ver-
re et d'une traditionnelle tranche de
gâteau au fromage. A l'heure du café ,
les cornets à la crème et les gaufres
prendront le relais gustatif  jusque-là
attribué aux poulets rôtis et saucisses
grillées.

Oui vraiment , il f au t  l' avoir vécue
pour comprendre que la fo i re  n'est pas
seulement un marché, mais une tradi-
tion bien ancrée où la population laisse
libre cours à ses sentiments souvent
retenus. C'est aussi le coup d'envoi de
la saison estivale, les chalets et les
alpages revivent^àusqu'à la... foire d'au-
tomne "où l'on fait  lesbilan de Vannée
écoulée. «• ¦ •'

Hemain, à Couvet, c'est la foire

ÂRP: adoption des statuts de la future
Fédération des communes du Jura bernois

Les délégués de l'Association des res-
ponsables politiques du Jura bernois
et de Bienne Romande (ARP), réunis
en assemblée générale hier soir à Bé-
vilard , ont approuvé, par 35 voix sans
opposition , les statuts de la Fédération
des communes du Jura bernois, qui
succédera à l'ARP dès janvier 1978.

A la suite des remarques émises au
cours de la première lecture de ces
statuts, le 27 avril dernier, le comité
directeur de l'ARP a notamment pro-
posé un amendement concernant le
mode de répartition des sièges à l'as-
semblée, organe suprême de la fédéra-
tion. Cette proposition a été approuvée,
et la répartition se fera comme suit :
des 50 sièges disponibles seront déduits
les 19 sièges attribués d'office (préfets,
députés), et les 31 sièges restants se-
ront distribués proportionnellement à
la population des neuf cercles qui
composeront la future fédération. Son
assemblée constitutive aura lieu en dé-
cembre 1977 ou janvier 1978. D'ici là,
l'ARP liquidera les affaires courantes,
et entamera une campagne d'informa-

tion à l'intention des communes et de
la population.

L'assemblée générale de l'ARP a en-
core approuvé les comptes 1975 (béné-
fice de 9000 francs, subvention canto-
nale de 40.000 francs), les comptes 1976
(bénéfice de 39.000 francs, subvention
cantonale de 138.000 francs), le budget
1978 de la future fédération (contribu-
tion cantonale évaluée à 210.000 francs,
et pour laquelle certaines garanties ont
déjà été formulées).

Ce budget roule sur un total dc dé-
penses de 280.000 francs et les cotisa-
tions des communes y figurent pour un
montant dc 70.000 francs. Il n'est pas
tenu compte d'une cotisation de la ville
de Bienne, dont sept délégués siègent
d'office à l'assemblée de la fédération.
Bienne, comme Evilard, ne veut pas
du statut de membre. Mais elle colla-
borera avec la fédération dans le cadre
de la Région de montagne Jura-Bienne,
et dans quelques domaines spécifiques ,
et s'acquittera pour cela d'une contri-
bution financière en principe évaluée
au tiers de la cotisation normale, mais
qui n'est pas encore définie, (ats)

Poursuite mouvementée
De Porrentruy aux gorges de Court

Dans la nuit de mardi à mercre-
di , vers 0 h. 45, un agent de la police
municipale de Porrentruy a consta-
té qu'un individu tentait de cam-
brioler l'Hôtel de la Gare, à Porren-
truy. A son arrivée, le malandrin
tira un coup de feu dans sa direction
mais sans l'atteindre, puis il s'enfuit
à bord d'une voiture portant pla-
ques françaises avec un complice
qui conduisait. Les postes de police
furent immédiatement avisés et à
Delémont, vers 1 h. 35, la voiture en
question était signalée. Malheureu-
sement les deux agents de la police
cantonale de service ne réussirent
pas à suivre le véhicule français.
On supposa qu'il était parti cn di-
rection de Courrendlin, et Moutier
organisa un barrage mais sans suc-
cès. Toutefois, à 4 h. 25, la voiture
était localisée dans un chemin fo-

restier, dans les gorges de Court.
Un détachement de policiers avec
des chiens cerna l'automobile et
après une demi-heure de somma-
tion au moyen d'un mégaphone, les
cambrioleurs refusaient toujours de
sortir et de se rendre. Ils tentèrent
même dc prendre la fuite à bord de
leur voiture mais la police tira et
réussit à immobiliser le véhicule. Il
y eut encore plusieurs sommations
et finalement les cambrioleurs sor-
tirent. L'un d'eux menaça alors les
agents avec un couteau à cran d'ar-
rêt mais son camarade lui conseilla
de s'en débarrasser, ce qu'il fit. Les
deux malandrins furent incarcérés
dans les prisons de Moutier et De-
lémont. Il s'agit de deux citoyens
français qui avaient volé une voi-
ture en France dans le département
de la Loire, (kr)
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les Breuleux: nouvelles de la commune
Bureau de vote. — En vue des pro-

chaines votations fédérales du 12 juin ,
les personnes suivantes ont été nom-
mées pour le bureau de vote : M.
Thomas Miserez , président ; M. Bru-
no Rebetez et Mmes Véronique Theu-
rillat et Colette Aeby, membres. Ce
bureau sera complété par un représen-
tant des communes du Peuchapatte, de
Muriaux et de La Chaux-des-Breu-
leux. Le bureau sera ouvert samedi
11 juin de 17 à 18 h. et dimanche 12
juin de 10 à 14 h.

Remaniement parcellaire. — Les
travaux d'étude concernant le rema-
niement parcellaire suivent leur cours.
Une séance a eu lieu le 24 mai en
présence de M. Rebetez , géomètre,
avec les représentants des communes
du Peuchapatte, de La Chaux et des
Breuleux. Un nouveau sondage sera
fait prochainement auprès des proprié-
taires fonciers concernés.

Taxe de pâturage. — La commune
cherche une personne pour la percep-
tion des taxes de pâturage. Les Inté-
ressés sont priés de s'adresser au bu-
reau communal.

Ventes de bois. — Une vente de
bois et dépouilles aura lieu samedi
28 mai , à 13 h. 30, au « Clédard de
la Velle » .

En outre des ventes de stères seront
organisées samedi 4 juin , à 10 h., aux
Seignes et le mercredi 8 juin , à 19 h.
30, au « Fond des Vies ». (pf)

1 FRANCHES - MONTAGNES ;

La veille de l'Ascension, la fabri-
que d'horlogerie Pronto Watch Co,
L. Maître & Fils SA, fêtait plusieurs
de ses collaborateurs pour leur fidé-
lité : M. Marcel Gigandet, 50 ans ;
Mlle Suzanne Arnoux, 35 ans ; M. Al-
phonse Brossard , 35 ans ; M. Gérard
Aubry, 25 ans ; M. Jean-Dominique
Bussi , 25 ans.

En leur exprimant toute sa recon-
naissance, la direction remettait aux
jubilaires le cadeau traditionnel. Ce
fut en outre l'occasion pour celle-ci
de faire à l'ensemble du personnel une
information d'ordre conjoncturel et
social concernant le renouvellement
de la convention de la paix du travail.

LE NOIRMONT
Fidélité

.EN AJOIE .

Plus de cent jours ont passé sans
que la commune de Damphreux, près
de Porrentruy, ait dû enregistrer un
nouveau cas de chien ou chat enragé.
C'est pourquoi la commune, qui avait
en février dernier été déclarée zone
d'infection, redevient zone de protec-
tion contre la rage, comme tout le
reste du district de Porrentruy.

Sont actuellement en zone d'infec-
tion: les communes de Develier, Cour-
tételle, Mervelier et Montsevelier (De-
lémont) ; Les Breuleux (Franches-Mon-
tagnes) ; Sorvilier (Moutier) ; Courtela-
ry et Plagne (Courtelary) . (oid)

Rage: plus cle zone
d'infection dans

le district de Porrentruv

Cette semaine, l'Ecole secondaire
tente une première expérience en or-
ganisant une semaine dite camp d'été.
Les élèves de huitième année, au nom-
bre de 16, sont partis lundi matin pour
Saint-Ursanne, accompagnés de deux
maîtres, MM. Rebetez et Jecker. Ils
avaient le choix entre un premier grou-
pe d'étude « biologie » et un deuxième
« histoire-géographie ». L'endroit se
prête naturellement très bien à ces
travaux. Les premières nouvelles par-
venues hier de Saint-Ursanne sont ex-
cellentes. L'ambiance est bonne, on tra-
vaille beaucoup et on s'amuse aussi.
Le premier groupe a été occupé ces
j ours au piégeage d'insectes, observa-
tion , classement cn laboratoire. On s'est
également initié à l'emploi des divers
appareils, jumelles, télescopes, pour
l'observation des plantes et des ani-
maux.

Le deuxième groupe, qui s'intéresse
à l'histoire de Saint-Ursanne et princi-
palement de sa Collégiale, a effectué
différentes visites et résume de nom-
breux documents. En outre, le garde-
pêche a donné une conférence fort in-
téressante à tous les élèves. Ceux-ci
ont encore eu l'occasion de rendre visi-
te à un artiste-peintre de l'endroit , à.
l'hospice et à l'orphelinat où ils ont
pu discuter et poser des questions. A
n'en pas douter , cette semaine sera
bénéfique autant pour les élèves que
les maîtres, (pf)

Anniversaires
M. Louis Bouverat fê ta i t  le 5 f év r ier

dernier son S5e anniversaire. Aujour-
d'hui 26 mai, son épouse, Mme Sylvine
Bouverat-Donzé f ê t e  également ses 85
ans. Tous deux sont encore en bonne
santé ; M .  Bouverat , fabricant d'horlo-
gerie , se rend encore chaque après-
midi à l' entreprise familiale, ( p f )

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 15

Innovation
à l'Ecole secondaire

• LA VIE JURASSIENÎS3E • g



«Qui m'a permis de
m'installer?»

«Le Crédit Suisse, ma banque,
avec un crédit d'équipement.»
Demandez notre brochure:
«Le financement d'un cabinet __— tjgi

CREDIT SUISSE
CS

2301 La Chaux-de-Fonds, AY. Léopold-Robert 58, Tel. 039/23 07 23
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2322 Le Crêt-du-Locle / ^ W  QÉMWÈW^&È ^ËÊBÊ ̂ ft  ̂Tél. 039/26 78 78
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8X4 Deo Seife/savon/saponetta, 140 g 8X4 Deo Stick BZZZ

f? AMBRE SOLAIRE AMBRE SOLAIRE '
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5 Schaum/mousse/schiuma Ol/huile/olio 8X4 Deo Spray, 200 g

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  ^M-M-M+̂ m-m-M+Ĥ Tff =

CENTRE VOS OPTICIENS - CONSEIL MAÎTRE
SPÉCIALISÉ |MjBTflBMMM^M OPTICIEN
POUR fTVrn n DIPLÔMÉ
VERRES IJ li || j  | \Zj  | j FÉDÉRAL

CONTACT

Avenue Léopold-Robert 23 Téléphone (039) 22 38 03

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. i

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

*V;-ife*-'~̂ CX': Courso en car
* ;"*"& J'fr. ... - r- pour noces,

sociétés, écoles
Agence de voyages

Auto-Transports Erguel SA
St. lmierTel. 039/41 22 44

PENTECÔTE , dim. 29 mai. 1 jour
RIFFERSWIL - CAMPAGNE

ZURICHOISE
dîner et visite d'un jardin

botanique
Prix : Fr. 59.— - AVS Fr. 55.—

Lundi 30 mai Vs jour
COURSE SURPRISE

Prix : Fr. 22.— - AVS Fr. 20.—

Ins. et rens. tél. (039) 41 22 44

VOYAGES DE L'ERGUEL S.A.
ST-IMIER, Dr-Schwab 9
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OCCASIONS ï
au Pavillon S

du JCrêt-du-Locle Jj
Tél. (039) 26 73 44 ?

l"De vraies occasions... ¦¦
la confiance en plus "J

Peugeot 304 S ¦!
1973 - Fr. 6200.— 1̂_ï

Toyota Corolla g
1972 - Fr. 4800.— "-r

Ford Taunus 2300 cpé ai
1973 - Fr. 5800.— J

Austin 1300 ¦"
1973 - Fr. 4700.— -¦

Alfasud ¦!
1975 - 38 000 km. fl"

Simca 1100 GLS ¦!
1970 - Fr. 4500.— 1™

Lancia Beta 1800 Ja
1974 - 35 000 km. ¦_

Mini 1000 !s
1974 - Fr. 4800.— _Br

Lancia Fulvia 1,3 HS
1972 - Fr. 7900'.— Jl

Fiat 128 1300 S 4 p. ¦"
5 1975 - 10 00° km- r
S Toyota FJ 40 ¦[
_¦ 1976 - 11 000 km. ¦_¦ ¦
s Wagoneer Jeep H

S

jPJi 1974 - 27 000 km. njj
¦" Taunus Combi 2000 L Bi

1976 - 11 000 km. |

 ̂ Renault 12 Breack _r
¦_ 1974 - Fr. 8800 — gS

S 
Essais sans engagement Ju

Expertisées avec garantie %
aj Crédit immédiat ai
Jl La Chaux-de-Fonds Bz
jl Le Locle %
IJ1 Neuchâtel "i

5 GARAGE  ̂ 5?i DES«p ROIS SA "J
I ___\ J.-P. et M. Nussbaumer __^

.. . :; .  ... . .

IA  

NEUCHATEL\^<$fe]
TE****0 6 -̂  ̂iAujourd'hui jeudi ^SSS*̂ I

Ventes du soir jusqu'à 22 heures I
PROFITEZ ! iftJBHliffliWMp̂ P̂̂ p11 T |̂P|PWf| 1
Distribution gratuite i ; :i i | ! i i  : ; j ^"I
de billets de loterie Jgjg/^ ĵ ^g/g /̂^ ĵ ^J^g^f^^^stmm 9

t,euAGkZ3u ẑ \xWa m
(oui, renversants): ) qfl H/

tr congélateurs
55 lit. 338 r 290 lit. 638 r

145 lit. 448 r 390 lit 75 8 r !

250lit. 538r 500lit 858r |
...et un choix prodigieux d'autres
modèles, familiaux ou professionnels! \

ss®MAGR0
MENAGER

Tous appareils ménagers,vaisselle, lustrerie
COURRENDLIN (066) 35 5114

tIVRIER-SION (027)3128 53 ROCHE-VD-(025)782 21

^¦BH———IIIM B9

CHAUSSURES

SPIELMANN
Av. L.-Robert 4 - Tél. 039/23 56 43

Toute l'année RABAIS

10%
(Paires isolées exceptées)

120 ans Rentenanstalt -
120 ans de confiance

Avec un portefeuille total d'environ 2,1 millions de
polices , la communauté de risques de la plus
importante société suisse d'assurances sur la vie,
repose sur la confiance , la sécurité, beaucoup
de tolérance dans le règlement des sinistres et une
participation aux excédents intéressante.
En 1976, la Rentenanstalt a versé à ses assurés
730 millions de francs à titre de prestations

d'assurances
275 millions de francs à titre de parts d'excédents
Selon la devise «Qui nous connaît, nous fait
confiance », les résultats de 1 976 ont été les suivants :

1,6 milliards de francs de primes payées par les
assurés

1 5,0 milliards de francs de nouvelle production
d'assurances

68,8 milliards de francs de portefeuille d'assurances
à fin 1976.

Et vous ? Nous connaissez-vous? - Un collaborateur
de la Rentenanstalt se trouve toujours à votre
proximité.

RENTENANSTALT $%.
Société suisse d'Assurances générales m J 

^
'm

sur la vie humaine *§&d£w

Siège social à Zurich, Agences générales dans toute la Suisse  ̂j .
Succursales à Munich, Paris, Amsterdam, Bruxelles, Londres et
¦filiale à Madrid , M -yj i¦yy -¦: *. ai ! ' ;¦¦:, §¦ ' ¦ 

NUDING
Matériaux de construction S. A.

cherche pour date à convenir :

chauffeur-livreur
poids lourd

chauffeur-livreur
camionnette

*

sérieux, très actifs et de toute confiance.
Places stables, semaine de 5 jours, avantages sociaux.

y,,

Se présenter au bureau, UNIQUEMENT après avoir
pris rendez-vous téléphonique au (039) 25 11 11.

au printemps
cherche

VENDEUSE
pour son rayon
rideaux et literie

EMPLOYÉE
de magasin
pour magasinage au Super
Marché.

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

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

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

X X

NOUS CHERCHONS
pour début juin,

jeune
homme

avec permis A, pour travaux de
dépôt et livraisons.

S'adresser au bureau de la
SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
Rue des Entrepôts 19
Tél. (039) 23 12 07

URGENT

A remettre à Genève, pour cause
de décès

commerce
d'horlogerîe-bijouterie
à horloger consciencieux.

A 5 minutes de la gare. Bonne
clientèle.

Ecrire à Mme C. Flaig, rue Henry-
Dunant 6, 1205 Genève.

TECHNOBAL
18S0 AIGLE
Décolletages industriels

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir,

décolleteurs
qualifiés
Salaires et avantages sociaux in-
téressants, facilités en cas de dé-
ménagement.

Faire offres par écrit ou prendre
rendez-vous par tél. au (025)
2 27 15.EH

sport chaussures finkbeiner
2300 La Chaux-de-Fonds

Pour notre magasin au « JUMBO »
nous cherchons tout de suite

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

Téléphoner au
(039) 26 66 75

pour prendre rendez-vous.

\
Mise au concours pour le ler août 1977 ou date à
convenir d'un poste d'

éducateur (trice)
spécialisé (e)
capable de faire équipe avec 3 collègues formés.
Possibilité de participer à l'orientation de la maison.
Logement extérieur.
Convention : ARTES ANMEA.

Renseignements complémentaires et offres à adresser
au directeur, M. Marcel Staub, La Croisée, 2105 Tra-
vers, tél. (038) 63 24 74.

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

B̂ B̂ ^H

Pas de publicité=pas de clientèle
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ment 
un apéritif. j ÊB m̂%# B B Tl r .. -̂  ¦ ¦— _i__>/\IHĜ ^S. Notre vin vient de la région de 
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Ŝ ' - 'i:-'>^# CPIlIpmpnt !# ¦ HP «ÎPUlement vJF- l«*Pr ...,J dans les magasins Coop 

^̂  

PPI dans 
les 

magasins Coop 
WéM

^MÈmfmïr Seuiemeni ^̂ | ¦̂¦¦ P oeuieilltsm — WB % J?ZV&*- à grande surface Î HI ŷ**m3 à grande surface ^_TI
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^̂  ̂
45 dOUChes) 

l%UV 

M en vente uniquement WV IMM 250 g AW (M  ̂y4*J 1Iitre r#WW
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Une magnifique journée pour
les personnes âgées de Saint-lmier

Ainsi que nous l'avons brièvement
annoncé, la course annuelle des per-
nes âgées de St-Imier, membres - ou
ou non de la société « Bel Automne »,
s'est déroulée hier par un temps ma-
gnifique, même si le soleil a quelque
peu disparu derrière les nuages dans
l'après-midi.

Elles étaient plus de 300 le matin
au départ sur la place du 16-Mars ,
pour prendre place dans les huit cars
qui allaient les emmener dans le can-
ton de Neuchâtel, où la nature s'était
enfin mise à la mode printannière.

Les aînées de la cité d'Erguel, ac-
compagnées par M. Emilio Bianchi ,
conseiller municipal , le pasteur Wen-
ger et les curés Berret et Schwab, res-
pectivement des paroisses catholique

romaine et catholique chrétienne, ain-
si que Mme Huguenin , infirmière, ont
tout d'abord rallié Le Cerneux-Péqui-
gnot , où un excellent repas de midi
leur a été servi , sans oublier les nom-
breuses animations qui avaient été
prévues à leur intention. Par La Bré-
vine, ils ont ensuite rallié Fleurier
puis Couvet , dans le Val-de-Travers,
avant d'emprunter La Clusette et se
retrouver dans le Val-de-Ruz où les
« quatre heures » leur avaient été pré-
parées.

C'est en début de soirée que les
personnes du troisième âge regagnè-
rent Saint-lmier après avoir passé,
vraiment, une magnifique journée dans
ce joli canton voisin de Neuchâtel ,
tout en fleurs pour les accueillir.

Comme les années passées, où les
courses s'étaient toutefois déroulées en
train, la randonnée d'hier avait été
parfaitement préparée par « Bel-Au-
tomne », plus particulièrement la com-
mission des courses, présidée par M.
Maurice Chapatte. Connue pour son
dynamisme, la présidente de la so-
ciété, Mlle Marguerite Boillat-Breguet
avait d'autre part fait attention à cha-
que détail d'une telle excursion en
compagnie de ses collaborateurs du
comité.

D'ores et déjà , les aînés se sont don-
né rendez-vous à cet automne pour
leur randonnée... d'automne à Mont-
Soleil. R. J.

Le chef de course, M. Chapatte,
avait à nouveau bien fait les

choses...

Romands et Alémaniques au séminaire français
A l'Ecole normale de Bienne

L'Association des professeurs de
français , qui comprend des enseignants
de français, langue maternelle et lan-
gue seconde, de tous les degrés scolai-
res, a été accueillie de manière simple
et parfaite récemment par l'Ecole nor-
male de Bienne.

L'assemblée générale a approuvé le
rapport du président et du secrétaire
général , puis elle a nommé le nou-
veau comité dont le bureau comprend
MM. H. Sommer, président ; C. F. Su-
nier et D. Koenig, vice-présidents ; et
L. Burgener, président fondateur.

Tandis que les francophones discu-
taient la réforme du français dans di-
vers niveaux de Suisse romande, les
Alémaniques ont apprécié les rapports
sur les expériences nouvelles du Haut-
Valais (enseignement du français dès
la troisième année) et de plusieurs au-
tres cantons de Suisse allemande.

Au début de l'après-midi, les délé-
gués des Départements de l'instruction
publique de Neuchâtel , Vaud et Genè-
ve , ont présenté la maturité fédérale
es langues modernes (type D) qui con-
naît un succès grandissant. A Genève,
elle passe en tête des autres types de
maturité. A Neuchâtel , la formation des
instituteurs se fait en deux temps : la
culture générale qui aboutit soit à la
maturité D, soit au baccalauréat G (G
correspond au programme d'une Ecole

normale bernoise), puis la formation
professionnelle, sanctionnée par le di-
plôme d'instituteur. Cette solution, qui
ménage l'avenir des élèves, leur offre
plus de débouchés et permet d'éviter
la pléthore des enseignants ; elle pour-
rait convenir au canton de Berne.

Plusieurs écrivains (J. Steiner, J. L.
Cornuz, CL Frochaux), questionnés par-
les auditeurs, ont participé à une table
ronde « Les écrivains et la politique » ,
à laquelle assistaient environ 160 per-
sonnes.

Le président sortant , L. Burgener, a
remercié chaleureusement tous ceux
qui ont contribué au succès du Sémi-
naire français, notamment Mmes O.
Grandjean (Genève), F. Ahmed (Ber-
ne). MM. M. Kohler (Neuchâtel), K.
Schaub (Zurich), H. V. Bosshard (Saint-
Gall), D. Jossen (Naters), J. L. Cornuz
et Cl. Frochaux (Lausanne), J. Steiner,
Cl. Merazzi et C F. Sunier (Bienne),
H. Sommer et D. Koenig (Berne).

Le prochain séminaire français, qui
sera organisé en mai 1978 par l'Ecole
normale de Thoune, comprendra un
certain nombre de communications
scientifiques ou didactiques, groupées
en thèmes de discussion, (sp)

Première audition de l'Ecole de musique
Fondée il y a trois ans par M.  Syl-

vano Fasolis , professeur de piano et
directeur du Corps de musique local ,
ainsi que quelques amis, l'Ecole de
musique de Saint-lmier a donné sa
première audition récemment à la Sal-
le de spectacles. C' est devant plus de
400 personnes qu'une partie des 200
élèves , soit 85 exécutants ont fa i t  éta-
lage de leurs connaissances instrumen-
tales et chorégraphiques. Productions
de piano, de violon , de trompette , de
guitare , de clarinette, de f lû tes  douce
et traversière ont enthousiasmé l'au-
ditoire. Ce f u t  donc un succès bien mé-
rité pour le directeur de l'école, M.  Fa-
solis et tous les autres professeurs , soit
Mlle F. Baratelli , classe de danse , Mlle
M.  Racine , initiation musicale , Mme N.
Hengel , f lû te  traversière, Mlle  M.  Gf e l -

Production de clarinette.

Une jeune pianiste lors de l 'audition
sous l' œil de son professeur ,

M.  Fasolis

ler . classe de guitare , et M M .  M.  Cho-
pard , classe de violon , J -J .  Pfis ter, de
trompette , J-C.  Linder, clarinette, M.
Fasolis s 'occupant des classes de pia-
no et de f l û t e  douce. A la suite de
cette audition , et si la plupart des élè-
ves qui fréquentent l'école persévèrent
sur la même voie , St-Imier et son val-
lon pourront s'ennorgueillir de possé-
der bientôt une pléiade de musiciens
de grand talent. Une chose est déjà
certaine. l'Ecole de musique a dès
maintenant sa place dans la vie de
l'Erguel et a pris un départ des plus
encourageants, ( r j )

Les autonomistes participeront
Conférence de concertation

Les autonomistes du Jura-Sud parti-
ciperont à la conférence de concerta-
tion convoquée par la Délégation du
Conseil fédéral aux affaires jurassien-
nes, conférence qui aura lieu le 7 juin
à Berne. Le mouvement Unité juras-
sienne a diffusé à ce sujet un com-
muniqué qui stipule notamment :

« Le but de la réunion est bien sûr
de permettre au Conseil fédéral d'ar-
borer des succès diplomatiques, dont
il entend se prévaloir devant l'opi-
nion publique suisse lors des débats
aux Chambres sur la Constitution ju-
rassienne.

Ce but semblant l'emporter sur tou-
te autre considération, il faut s'atten-
dre à ce que M. Furgler et ses col-
lègues cherchent des compromis à tout
prix dans chaque camp. Or, il faut
rappeler la dissymétrie fondamentale
entre les positions bernoises et les
exigences des Jurassiens. Elles peu-
vent se résumer comme suit : 1) L'oc-
cupant cherche à obtenir des conces-
sions de .principe en échange du ré-
tablissement partiel des libertés élé-
mentaires dans le Sud du Jura . Après
avoir bafoué le droit , il feindra con-

sentir à s'y conformer, moyennant des
abjurations de la part des Jurassiens.
2) Si les négociations échouent, cha-
cun sera ramené au statu quo ante.
Le Conseil fédéral sera le premier per-
dant , puisque sa diplomatie aura été
mise en échec. Le gouvernement ber-
nois sera de nouveau confronté à ses
échéances judiciaires. Quant aux Ju-
rassiens, ils sont assurés d'obtenir en
tribunal ce que Berne fera semblant
de leur accorder après discussion. 3)
Les autonomistes se rendront donc à
Berne avec des revendications mini-
ma. Il n'est pas question de les négo-
cier, puisque le même résultat pourra
être atteint par la voie judiciaire. Dès
lors, le seul problème à régler est de
persuader l'ancien canton de venir à
Canossa , de fournir aux Jurassiens des
garanties suffisantes, d'accepter une
commission fédérale d'enquête, de
condamner les actes illégaux de ses
adorateurs et de s'apprêter à sévir
contre eux le cas échéant.

Hors de ce chemin, tout le monde
perdra son temps » conclut le com-
muniqué, (ats)

Bâle et le Laufonnais
entrent dans les détails

La délégation de négociations du
gouvernement de Bâle-Ville et la
commission de district du Laufonnais
se sont rencontrées à Bâle. Elles ont
décidé que la commission du Laufon-
nais institue des groupes de travail
qui auront pour tâche d'étudier, avec
les autorités bâloises, certains détails
quant  à l'éventuel rattachement du
Laufonnais au canton de Bâle-Ville.

Il est précisé dans un communiqué
conjoint que le gouvernement bâlois
<; a déj à pris positivement position sur
le catalogue des problèmes soulevés

par la commission du district quant
à l'éventuel rattachement du Laufon-
nais à Bâle » . Il s'agit maintenant de
concrétiser les problèmes encore pen-
dants , soit en premier lieu de voir
comment l'indépendance du Laufon-
nais peut être inscrite dans la Cons-
titution bâloise. Les deux délégations
se retrouveront au début de l'autom-
ne, lorsque seront connus les résul-
tats des travaux des groupes de tra-
vail. Seront alors examinés les problè-
mes touchant à la révision de la Cons-
titution et de certaines lois, (ats)

Le jour de l'Ascension, quelque 90C
i Jurassiens bernois ont participé à la
i sortie annuelle de Force démocratique.
I organisée par la Fédération du district
j de La Neuveville. Un train spécial

emmena les participants à cette cour-
l se-surprise tout d'abord dans l'Era-
] menthal, puis le voyage se poursuivit
: jusqu 'à Lucerne avec une petite croi-

sière sur le lac, et repas.
Après tirage au sort d'une tombola ,

1 le retour se déroula dans la joie.
(comm.)

I 
Sortie annuelle de FD
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L'Office des statistiques de la ville
de Bienne mentionne qu 'en mars la
population a de nouveau diminué. En
effet on a enregistré 236 immigrés (177
Suisses et 59 étrangers), 417 émigrés
(126 étrangers et 291 Suisses). Il est né
40 enfants (21 garçons, 19 filles); sont
décédés 58 personnes, 31 hommes et
27 femmes.

La population totale était de 57.359
(février , 57.458 ; mars 76, 58.546), ont
9831 étrangers, soit le 17,14 pour cent
(9886 ou 17,18 pour cent en février).

(be)

Nouvelle diminution
de la population Assemblée de la Société cantonale des maîtres

aux écoles moyennes, section jurassienne

Sous la présidence de M. Lauten-
schlager, les enseignants jurassiens
des écoles secondaires se sont réunis
en assemblée générale, hier après-mi-
di , à Moutier. Une quarantaine dc maî -
tres n'avaient pas héstté à venir pren-
dre part aux débats malgré le temps
qui incitait plus volontiers à l'école
buissonnière.

VOLONTÉ FAROUCHE
Dans son rapport annuel, le prési-

dent se félicita du travail effectué par-
le nouveau comité. En effet, les mem-
bres de ce dernier se sont employés ,
avec une farouche volonté, à se met-
tre au courant de leur nouvelle ac-
tivité. M. Lautenschlager annonça
également qu 'une lettre avait été en-
voyée au Département de l'instruc-
tion publique au suj et de l'étude de
la nouvelle structure scolaire. La com-
mission qui a examiné les deux pro-
jets s'est vue dans l'obligation de re-
fuser ses propositions, ces dernières
n'étant pas assez mûres.

UN BÉNÉFICE DE 57 FR. 45
Au chapitre des mutations et an-

niversaires, le président annonça l'ad-
mission de 24 nouveaux membres.

L'assemblée les accepta à l'unanimi-
té. Après avoir observé une minute
de silence en mémoire de M. Bernard
Bédat (Porrentruy) décédé récemment,
les maîtres présents applaudirent MM.
René Chausse (St-Imier) et Louis Lo-
vis (Delémont) pour 25 ans de fidélité
à l'enseignement.

La situation financière de la sec-
tion est saine. Le caissier M. J.-F.
Paratte de Tramelan annonça que
l'augmentation de fortune se chiffrait
à 57 f. 45. Les cotisations de 3 fr. 50
perçues sont donc suffisantes.

LENTE PROGRESSION
Du côté du Centre de perfectionne-

ment , M. Alexandre Hof , délégué, pré-
senta un rapport complet qui signale
que 4200 enseignants ont suivi des
cours. Cela représente une sensible
augmentation, mais M. Hof déplore que
le Centre soit actuellement en vi-
tesse de croisière et ne cherche pas
à diversifier ses thèmes.

La revision des programmes scolai-
res se poursuit lentement. M. Am-
mann , délégué à CIRCE (commission
intercantonale romande), pense toute-
fois que le bout du tunnel est proche.
Voici 5 ans que les séances ont dé-

buté et il semblerait que les négocia-
tions soient sur le point d'aboutir. M.
Ammann félicita les délégués aux
sous-commissions de CIRCE pour leur
travail exemplaire.

SCINDEMENT SANS ANICROCHES
Petit point noir toutefois à signa-

ler. En effet, le programme de gram-
maire française n 'a pas été accepté
par les représentants bernois du
CIRCE. Cela risque bien entendu d'i-
soler les écoles secondaires du Jura ,
but nullement recherché. Toutefois il
semblerait qu 'une prochaine séance
(septembre 77) permettra de trouver
un terrain d'entente.

Le problème de la séparation du
Jura est également envisagé. D'après
M. Lautenschlager, ce scindement de-
vrait se passer sans anicroches. De
part et d'autre, on s'active pour pré-
parer de nouveaux statuts. Ainsi la
section jurassienne bernoise se retrou-
vera à Sonceboz le mercredi 15 juin
pour en discuter, (lg)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Réorganisation des programmes: travail de longue haleine

L'équipe des vétérans de l'ASEP St-
Imier-Sports a participé au tradition-
nel tournoi de l'Ascension, organisé
par le FC Central Fribourg. Dix équi-
pes étaient aux prises pour l'obten-
tion du Challenge Charles Renevey,
trophée en étain d'une valeur de plus
de 1000 fr.

Les vétérans locaux , après deux vic-
toires et deux matchs nuls, sont arri-
vés en finale et ont remporté cette
dernière et du même coup le challen-
ge en battant Richemond Fribourg par
1-0. L'équipe évoluait avec Keller, von
Deschwanden, Leuenberger, Steiger,
Buchs, Wittmer, Pini, Doutaz , Vinzens,
Mancini et Monnerat. (rj)

Victoire des vétérans
du FC à Fribourg

Mme Marguerite Boillat-Breguet, présidente de la société donne ses
dernières instructions. (Photos Impar-rj)

Depuis dimanche et jusqu 'à mardi
en début d'après-midi , lorsque l'ani-
mal a été abattu par la police , trois
écoliers ont adopté un hérisson avec
lequel ils furent donc souvent en con-
tact. Ce dernier paraissant un peu trop
affectueux pour sa race, on pouvait
craindre qu 'il soit atteint de la rage ;
la police, avertie, dut donc intervenir.
Envoyé à Berne, l'animal fut soumis
aux analyses en vigueur et il se révéla
qu 'il n 'était heureusement pas porteur
de la maladie. Mais , étant donné que
souvent aujourd'hui les prescriptions
édictées concernant la rage ne sont pas
suivies , la police cantonale locale lance

un nouvel appel à ce sujet. Plusieurs
cas semblables se sont en effet pré-
sentés depuis le début de l'année, et
demandent chaque fois une interven-
tion ; il convient de ne pas toucher les
animaux tels que le hérisson, les écu-
reuils ou autres martres qui s'appro-
chent des habitations. La remarque
s'impose d'ailleurs aussi lorsque le gi-
bier est heurté par des voitures ; il ne
doit pas être touché avec des mains
nues et il faut attendre l'arrivée des
gendarmes. U se pourrait en effet
qu 'une fois, l'issue soit moins heureuse
que celle qu'a connue l'adoption du
hérisson... (rj)

Le hérisson n'était heureusement
pas enragé, mais...

M. Louis Burgener a fa i t  des étu-
des de lettres aux universités de
Berne, de Genève et de Bâle , p uis il
a e f f ec tué  des stages post-gradués
en Europe et en Amérique , en par-
ticulier à l'Ecole nationale d' admi-
nistration à Paris. Titulaire du « Di-
plom f u r  dus Hôhere Lehramt »
(français et histoire) de Berne, il a
soutenu une grande thèse (2 volu-
mes, conformément à la thèse d'E-
tat en France) à la Faculté des let-
tres de Genève. I l  est professeur à
Berne et chargé de cours d'histoire
à Genève et à Zurich EPF , après
avoir enseigné seize années dans le
canton de Neuchâtel , notamment au
Gymnase de La Chaux-de-Fonds. Il
a fa i t  partie de plusieurs commis-
sions cantonales et fédérales , puis
il a occupé divers postes dans les
organisation internationales de l' en-
seignement et de la recherche. Il  a
publié une dizaine de livres et en-
viron deux cents articles de recher-
che dans les revues spécialisées en
Europe et dans les autres continents.

Portrait du président
sortant



Cinq morts
pour une belle

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 21

André Frambois

COLLECTION ATMOSPHÈRE
EUREDIF, Paris

En parlant, il se passionnait. Une lueur
brillait au fond de ses yeux bruns.

« L'été sera bientôt là. Pourquoi n'avez-vous
pas attendu un mois de plus avant de dissoudre
votre troupe ?

— Facile à dire. Parmi nous, il y avait
deux couples, avec des mouflets. Impossible de
tenir le coup dans ces conditions. Si Paul n'a-
vait pas été là pour m'héberger, je crèvrais de
faim à l'heure qu'il est, ou je serais plongeur
dans un restaurant, comme mes copains. »

Il soupira, puis il reprit.
« Si encore nous pouvions trouver un peu

de fric avant les vacances, nous pourrions peut-
être essayer de redémarrer.

— Il vous faudrait beaucoup ?
— Mettons vingt mille francs... Francs nou-

veaux, bien sûr.

— Sur la côte, il me semble que ça devrait
se trouver.

— Vous n'auriez pas par hasard un généreux
mécène dans vos relations ?

— Moi ? Non. Vous savez, le journalisme...
— Mène à tout à condition d'en sortir. Com-

me beaucoup d'autres métiers qui font appel
à l'intelligence et à l'imagination, hélas ! Notre
société est pourrie par le fric, elle en crèvera.

— La société n 'est pourtant pas dure avec
tous les artistes. Desbruyères en est la preuve. »

Une brusque lueur illumina les yeux de
Francis Cadoux. Il dit , très vite, avec une gran-
de exaltation:

« Paul est l'exemple de ce qui devrait arriver
à tous ceux qui créent : le peintre vivant de
ses toiles, l'écrivain vivant de sa plume, le
comédien gagnant normalement son pain sur
les tréteaux ! »

Il s'interrompit puis reprit d'une voix plus
calme.

« Pour revenir à Paul , c'est un type formi-
dable ! Voyez ce qu 'il fait de son fric, lui ?
Il partage. Je lui reprocherai seulement de
ne pas toujours bien choisir ceux qu'il aide.
Car un artiste, ce n'est certainement pas quel-
qu'un qui passe son temps à siffler des bou-
teilles de whisky ou à traquer les fonds sous-
marins. Ceci dit sans méchanceté pour per-
sonne. »

Le jeune comédien se versa un verre de vin
qu'il but à moitié, par petites gorgées. Il resta

pensif , un instant, les yeux fixés au loin, sur
le soleil , fruit orange posé sur la coupe argentée
de la mer.

« Moi , dit-il lentement, si j ' avais la chance
de réussir et d'avoir un jour autant d'argent
que Paul , je ne ferais sûrement pas vivre
des parasites, mais des artistes authentiques...

—¦ Puisque vous cherchez un mécène, fit
Lordez , pourquoi ne demandez-vous pas à Des-
bruyères de vous avancer l'argent qui vous
permettrait de faire repartir votre troupe ? »

Francis . Cadoux hésita avant de répondre.
Une espèce de profonde tristesse se glissa
dans ses yeux. Cette expression accentua encore
plus la ressemblance qu'il avait avec le Christ.
Il finit par hausser les épaules, puis il dit
d'un ton las:

« Vous pensez bien que ce n'est pas la pre-
mière fois que je tape ce brave Paul. Il a
toujours répondu avec générosité. Il me dépan-
nerait aujourd'hui encore si je le voulais... »

Il s'interrompit de nouveau, fixa ses yeux
noirs sur son interlocuteur, puis il lança , avec
une grande âpreté dans le regard et dans la
voix:

« Mais cette fois , ce ne sera plus son tour !
Je ne lui demanderai rien ! C'est la société
qui payera ! »

Lorsque Lordez décidait de se réveiller, à
une heure déterminée de la nuit, il n'avait pas
besoin de remonter son réveil-matin. Il lui
suffisait de songer très fermement à cette

heure avant de s'endormir, et une mystérieuse
machinerie le tirait du sommeil le plus profond
au moment choisi.

Cette fois, c'est à deux heures qu'il avait
décidé de se réveiller. C'est à deux heures
précises qu 'il ouvrit les yeux.

Il demeura tout d'abord un long instant
immobile, allongé à plat-dos sur le lit. La
veille, vers onze heures du soir , il s'était couché
tout nu , selon son habitude. Sans drap ni cou-
verture. Malgré cela , la lourdeur de l'atmo-
sphère était telle qu 'il avait la peau moite
de transpiration.

D'un geste précis, le détective tendit la
main vers la table de nuit et saisit le paquet
de « Royales » qu 'il y avait déposé, ainsi que
son briquet. Il prit une cigarette, la porta à sa
bouche, l'alluma, reposa le paquet et le briquet
à leur place.

Un long instant, il fuma , envahi par une
délicieuse sensation de bien-être.

La nuit était calme. Une magnifique nuit
de juin toute constellée d'astres. Une lumière
laiteuse éclairait le ciel et découpait le rectan-
gle de la fenêtre. On n'entendait pas d'autre
bruit que l'incessant mouvement des vagues
sur la grève.

L'esprit du détective émergea lentement de
son bienheureux engourdissement. Ses idées
s'engrenèrent une à une, comme des perles sur
le fil d'un collier. Il se mit à réfléchir à son
enquête. (A suivre^
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Vue imprenable - Cadre luxueux - Musique d'am-
biance - Personnel souriant - Mets et boisons de
qualité - Que faut-il que nous supprimions pour
vous faire plaisir ?

Le dimanche : menu complet fr. 24.—
sans entrée fr. 18.—

NOVOTEL WBSJHÏ
NEUCHÂTEL-EST [̂ ĵgjçj
2075 THIELLE Tél. (038) 33 57 57 Télex 34 502

UN HÔTEL-RESTAURANT MODERNE
et confortable à deux pas de Neuchâtel

Cadre de verdure - Piscine chauffée gratuite à tout
client - Place de parc - RESTAURATION CHAUDE
de 11 h. à 14 h. et de 18 h. à 22 h. - Menu dès Fr. 9.—

Famille E. et G. Prévost , chef de cuisine
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PLATANES

•^>Wm z<Z 2025 CHEZ-
LE

-BART
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V Ouvert tous les jours

Poissons du lac - Spécialités à la broche au feu de
bois - Salles pour banquets et séminaires de 10 à 200
personnes
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• > [jSjy Jjï^ G. 
BUBLOZ

ilBtWB^pjt ||Hflp5j Tél. (039) 23 48 44
2311 La Chaux-de-Fonds
Boinod 15

Nos spécialités sur commande :
Poulets - Rôti de porc et gigot d'agneau à la broche -
Rôti de bœuf en daube - Pintade aux morilles
Cuisses et râbles de lapin au four
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Boudry Tél. 421815

Toujours nos fameux FILETS DE PERCHES
TOUS LES JOURS : MENU SUR ASSIETTE
Fermé le jeudi et le deuxième dimanche du mois

Bf Service rapide fcg
H
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k. Ambiance sympathique

K ŵ^ÉSTEAK 
dès Fr. 

9.- îes ioo g B
BtiaifiB| grillé sur le feu du pinot

¦rîThrL enfin un restaurant m
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HÔTEL- RESTAURANT
RÔTISSERIE DE LA GARE
MONTMOLLIN
M. J. Tellenbach Tél. (038) 31 11 96

Nombreuses spécialités, en particulier :
SA SAVOUREUSE COTE DE BŒUF
L'EXTRAORDINAIRE T-BOON STEAK
et... tous les soirs buffet de salades.
Grande terrasse.

(Cj —̂  
HÔTEL - RESTAURANT

j f  \L «AU BOCCAL1NO»
/l l\ SAINT-BLAISE
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1 I et toujours
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nouvelles 
spécialités, le même

^^J Âr personnel 
de 

service, la cave
mieux garnie

Pas de jour de fermeture. Parc privé. Tél. (038) 33 36 80
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de 

Pertuis
ta. -. .fe l̂̂ H^k. "|Bar — Discothèque
WjÊfr̂ T-'- " ^ ( « ""BÉI à 2 km. des Vieux-Prés
W* * I« « «m. ' • -̂ i E- Chappuis
'.:,,,;* a 1jl <* Bl 1Vl »l 2054 LE PERTUIS
S«iB3! p«4:: Tél. (oss) 53 24 95

Entrecôte Pertuis, frites, salade (rôstis)
Entrecôte aux morilles, frites, salade
Entrecôte poivre vert , frites, salade
Entrecôte piments, frites, salade

Arrangement pour sociétés et fêtes de familles
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SUR COMAMNDE

SPÉCIALITÉS FLAMBÉS
par exemple : Tournedos Henri IV, par pers. Fr. 25. 
Scampis au pastis, par pers. Fr. 25. Vin tiré du fût ,
ce mois : Valpolicella Membre « Table For 2 »
Fam. P. Glauser - Tél. (038) 41 23 53 - 2013 Colombier

Détournement par Transair
_̂__ .. . . . -. . .- , .. IJ . iî . ¦ 

é 
Hôtel du

Vaisseau
PETIT-CORTAILLOD (plage)

©S^gS®"*" Fam. G. Ducommun (038) 42 10 92

Magnifique but de promenade le long des rives du lac
Vacances - Salle de 120 places
Notre grande spécialité :
FILETS DE PERCHES AU BEURRE

HÔTEL-RESTAURANT h

CITY
PLACE DU PORT i¦ f# 
\LES RESTAURANTS DES BATEAUX 

^f
\ en navigation sur le lac J^

Restaurant Chinois
«La Porte du Bonheur» 1 Th. eiattier
«HBra^HBaOHHHil^KSi 

Tél. 038/25 54 12

Aujourd'hui présentation du

VIEUX VAPEUR

Croisières groupées
À V O T R E  S E R V I C E

NOUS METTONS À VOTRE DISPOSITION :

— un bar de 100 places pour vos apéritifs et cocktails

— un restaurant-grill de 85 places pour vos repas d'affaires,
vos banquets, ou vos réceptions

— une terrasse de 50 places pour vos thés et vos cocktails

— un self-service d'été, « La Cambuse », en surplomb sur le port

— Nous pouvons vous soumettre des offres de menus à prix forfaitaires

— Nous marions pour vous les vins et les mets

— Nous écoutons vos suggestions et accédons à vos désirs
'— Nos salles sont mises gratuitement à votre disposition .

y - ' ¦ ' i -

— Notre Traiteur , spécialiste de la Tradition Française, vous propose
d'agrémenter vos repas de famille, vos soupers intimes, ou vos
soirées entre amis par ses Spécialités à L'emporter

— Pour de plus amples renseignements, nous sommes toujours à votre
disposition, et vous prions de bien vouloir téléphoner au (038) 24 34 00
en demandant Monsieur :

Christian Recoing,
Directeur



Douze dimanches sans voitures: le non du Conseil fédéral
Même un contreprojet à l'initiative de Berthoud est jugé de trop

Douze dimanches par année sans circulation automobile, sans canots à
moteurs, sans avions ? C'est une initiative populaire qui le demande. Elle
fut déposée le 30 mai 1975 par les étudiants du Technicum de Berthoud.
En quinze mois, ils sont parvenus à récolter 115.673 signatures. Le Conseil
fédéral, hier, a fixé son attitude. Il dit non à cette initiative et ne juge pas
utile d'y opposer un contreprojet. Aux Chambres maintenant de décider
si c'est bien avec un tel préavis que l'initiative doit être soumise au peuple

et aux cantons.

L'initiative des étudiants de Ber-
thoud propose d'insérer dans la Cons-
titution fédérale un article 37 quater
nouveau ainsi libellé : « 1. Le deuxiè-
me dimanche de chaque mois, toute
circulation privée utilisant un moteur
(inclus véhicules avec moteur auxiliai-
re) est défendue, sur terre, sur l'eau et
dans l'air , sur tout le territoire suisse,
et cela du dimanche à 3 heures au lun-
di à 3 heures. 2. Le Conseil fédéral dé-
finit les dérogations à cette interdic-

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

tion en ce qui concerne l'autorisation
d'utiliser un véhicule à moteur privé et
l'ajournement temporaire de cette in-
terdiction ».

Le Conseil fédéral met les auteurs
de l'initiative au bénéfice des mobiles
honorables. Réduction de la pollution
et du nombre des accidents ? Econo-
mie d'énergie ? Sans doute, dit le Con-

seil fédéral. « Mais ces avantages ne
seraient de loin pas aussi importants
que l'on pense. D'une part , il faudrait
accorder des exceptions et, d'autre part ,
de nombreux déplacements se feraient
tout simplement avant ou après les
heures d'interdiction ou seraient remis
à d'autres dimanches ».

« LE RENOM DE LA SUISSE
SERAIT TERNI »

Le gouvernement relève ensuite les
« graves inconvénients » qui résulte-
raient d'une telle interdiction. D'abord ,
les habitants des régions éloignées se-
raient « particulièrement lésés », no-
tamment dans les montagnes, où les
transports publics sont insuffisamment
développés. Des rencontres sportives
ou culturelles et d'autres manifesta-
tions n'ayant pas de caractère pure-
ment local ne pourraient plus guère
être organisées. D'autre part , ces ré-
gions, déjà moins privilégiées du point
de vue économique, subiraient les con-
séquences d'une suppression ou d'un
déplacement du tourisme de fin de
semaine.

« Les efforts déployés par la Confé-
dération et les cantons pour maintenir
dans les régions de montagne une
structure économique suffisante se-
raient compromis » , affirme le Conseil
fédéral. « Quant aux branches écono-
miques tributaires du tourisme, elles
seraient aussi désavantagées unilatéra-
lement ».

Autres inconvénients cités par l'exé-
cutif central : le fait que les dimanches
« sans », il faudrait refouler les étran-
gers à la frontière. Cela « ternirait le
renom de la Suisse, connue comme
pays touristique respectueux des liber-
tés, et pourrait provoquer des mesures
de rétorsion ».

Sur les eaux frontières, l'interdic-
tion de naviguer ne serait guère ap-
plicable, car la liberté de navigation
y est reconnue comme un principe du
droit des gens. Quant à l'interdiction cle
vol, elle toucherait aussi les compagnies
étrangères « et pourrait , à long terme,
compromettre la capacité concurren-
tielle de nos aéroports ».

POURQUOI PAS
UN COMPROMIS ?

Le message adopté hier par le Con-
seil fédéral ne concerne que l'initiative

de Berthoud. Deux autres démarches
parentes existent au niveau parlemen-
taire. Toutes deux, elles ne visent que
la route. Le 20 septembre 1976, l'indé-
pendant de Saint-Gall Franz Jaeger
déposait au Conseil national une ini-
tiative personnelle demandant une mo-
dification de la loi sur la circulation
routière, aux termes de laquelle la cir-
culation automobile serait interdite huit
dimanches au moins par an. Le 7 octo-
bre suivant, le libéral neuchâtelois
Jean-François Aubert déposait une mo-
tion analogue, s'en tenant à douze di-
manches « sans ».

Bien qu 'il doive encore se prononcer
formellement sur ces deux interven-
tions, le Conseil fédéral , hier , en reje-
tant l'idée d'un contreprojet , a indiqué
ce qu 'il pensait de telles solutions de
compromis. « Il serait certes plus facile
d'appliquer l'interdiction de circuler et
d'atténuer les répercussions d'une telle
mesure en la limitant aux véhicules
routiers ou en réduisant le nombre des
dimanches sans voitures. Le déséqui-
libre entre les inconvénients et les
avantages n'en serait pas pour autant
supprimé ».

RENDONS
AU PEUPLE...
Depuis trois ans, les initiatives à

sujet écologique ont poussé comme
des champignons. De beaux spéci-
mens, plantureux, si l'on prend pour
critère le nombre des signatures ré-
coltées. Six initiatives de ce type
sont actuellement pendantes. Cinq
d'entre elles ont un petit goût au-
tophobe : l'initiative sur le dévelop-
pement des chemins et sentiers, l'i-
nitiative de Franz Weber sur la dé-
mocratie dans la construction des
routes nationales, l'initiative Alba-
tros contre la pollution atmosphéri-
que causée par les véhicules à mo-
teur, l'initiative contre le bruit des
routes, enfin l'initiative des étu-
diants de Berthoud.

A chaque fois, le scénario est le
même : le Conseil fédéral, après
avoir rendu hommage aux beaux
sentiments des auteurs de l'initia-
tive , énumère les défauts de leur
œuvre, pour conclure à un non sans
appel et repousser l'idée d'un con-
treprojet.

Cela a assez bien réussi aux Sept
sages pour l'initiative Albatros, sur
laquelle nous serons tous appelés à
nous prononcer le 25 septembre. L'i-
nitiative Weber, en revanche, a ame-
né le Conseil national à souhaiter
une forme de contreprojet : une
motion demandant le réexamen d'u-
ne demi-douzaine de projets auto-
routiers. Le conseil des Etats, sans
doute, suivra. Devant l'intransigean-
ce gouvernementale face à l'initiati-
ve sur les chemins pédestres aussi,
le Parlement donne des signes dé-
sapprobateurs. La commission du
Conseil national vient d'exiger un
contre-projet.

Est-ce à dire que la décision
d'hier va au-devant d'un même dé-
saveu ? Le Parlement va-t-il une
nouvelle fois faire savoir au Con-
seil fédéral qu'un peu plus de sens
pour les aspirations profondes du
peuple lui siérait bien ?

Ce n'est pas exclu. Encore que,
contrairement aux autres initiatives
écologiques, l'initiative de Berthoud
demande à presque tous les Suisses
un sacrifice personnel, un abandon
de liberté, un changement dans leur
style de vie. C'est beaucoup, et l'au-
dace des parlementaires a ses limi-
tes.

Il nous parait toutefois que le
souvenir des dimanches sans voitu-
res, durant la crise du pétrole en
1973-74 , le sentiment généralisé de
bien-être qui en résulta, méritent
que l'on pose la question au peu-
ple sans exercer sur lui de pression.
Et d'une manière à donner au pro-
jet toutes ses chances. II s'agit , au
fond, de rendre au peuple ce qui lui
revient.

Les conseillers nationaux Jaeger
et Aubert ont indiqué la voie à sui-
vre. En limitant l'interdiction à la
route, en l'inscrivant dans une loi
et non dans la Constitution (ce qui
permettrait de se contenter d'abord
d'un essai), on supprime une bon-
ne série d'objections. Les Suisses
seraient alors plus facilement ame-
nés à prendre une décision qui les
grandisse, à leurs yeux et à ceux
de l'étranger (quoi qu'en pense le
Conseil fédéral , décidément un peu
trop zélé dans le ratissage des argu-
ments !).

Denis BARRELET

Assemblée générale de l'ATS
La situation financière est stabilisée

L'assemblée générale ordinaire des
actionnaires de l'Agence télégraphique
suisse S. A. (ATS), qui s'est tenue hier
à Berne, sous la présidence de M. Pier-
re Béguin , a approuvé à l'unanimité le
rapport et les comptes de l'exercice
1976. La situation financière s'est sta-
bilisée. Le total des recettes et des dé-
penses de l'exercice avoisine 10 mil-
lions de francs.

Comme l'a fait savoir M. Béguin, le
Conseil d'administration a déjà entre-
pris des démarches en vue du rempla-

cernent de M. C. Tchimorin, premier
rédacteur en chef , qui a récemment dé-
missionné, et de M. B. Baumgartner,
chef du service français, qui a deman-
dé à occuper un poste vacant à la ré-
daction de Genève de l'ATS. Dès main-
tenant également , le Conseil d'adminis-
tration prépare la succession de M.
Georges Duplain, directeur, qui pren-
dra sa retraite en 1979. L'assemblée
générale a pris acte de ces mesures.

En fin de séance, M. Duplain a fait
un exposé sur les préparatifs en cours
visant à doter l'Agence télégraphique
suisse, d'ici quelques années, d'équipe-
ments électroniques qui permettront
notamment une diffusion plus rapide
et plus sélective de ses services.

34 actionnaires, représentant 1447
actions sur un total de 2000, ont parti-
cipé à cette 83e assemblée de l'ATS.

(ats)

Quand l'honnêteté s'en va...
OPINION 
¦

> Suite de la lre page
» Il arrivera donc toujours que

des dirigeants et des reviseurs ne
soient pas à la hauteur de leur
tâche et qu'ils succombent à la
tentation. Faut-il préciser que la
situation serait exactement la mê-
me si l' on confiait cette tâche à
des fonctionnaires de l'Etat ? Dans
le rapport de gestion qu'elle vient
de publier — au su de ce qui
s'est passé tant à Genève qu'à
Chiasso — Za commission fédéra -
le des banques est d' avis « que le
système de surveillance institué
par la loi n'a pas besoin d'être
revisé dans ses caractères fonda-
mentaux ».

Laissons provisoirement de côté
la question de savoir si les inté-
rêts du citoyen-contribuable-épar-
gnant seraient mieux protégés
avec un système de banques d'E-
tat, ou carrément étatisées, qu'a-
vec des banques privées conscien-
tes de leurs responsabilités. Tout
le problème réside à notre hum-
ble avis dans un contrôle réel.

Mais ce qu'on ne soulignera ja-
mais assez est que la base même
de la sécurité bancaire ou autre
réside dans la pure et simple hon-
nêteté. En e f f e t , l'époque se signa-
le, hélas ! par un fléchissement
f lagrant  de la moralité publi que.
Sans même parler d' a f fa i res , pri-
vées ou politiques, quels scanda-
les n'a-t-on pas enregistrés à l' oc-
casion des pots-de-vin ! Quelles
défaillances des grands face  aux
mirages de l' argent. Les millions
ont raison de tout lorsqu'on les
agite devant certaine conscience !
Et quelle absence de scrupules
lorsque surgit l' app ât du gain...

« Il  est sans doute plus aisé pour
un chameau de passer par le trou
d'une aiguille que pour un ban-
quier caractériel de rester dans
le droit chemin » écrit un confrère.
En tous les cas les deux directeurs
incriminés du siège du Crédit
suisse de Chiasso ne recevront au-
cun certificat d'honnêteté. I ls
étaient malhonnêtes en favorisant
l'évasion des capitaux italiens et
en o f f ran t  une garantie de p la-
cement. Ils l'étaient encore plus
en o f f r a n t  cette garantie contrai-
rement au droit et à l'insu du siè-
ge central . Et ils l'étaient surtout
en pratiquant une spéculation ris-
quée en engageant un crédit dont
ils ne disposaient pas.

Mais même si certaines com-
plaisances ont existé — ce qu'il
faudra démontrer — on ne sau-
rait nier que l'image d'une Suis-
se insolemment prospère, a f f i -
chant un franc glorieux et des
taux de chômage et d' inflation ex-
ceptionnellement fa ib les , coïncide
par fo i s  avec ce qu'on appelle des
« faci l i tés  » ou des accommode-
ments coupables. Le mal est peut-
être celui du siècle. Mais comme
le disait Boileau : « Pour paraître
honnête homme, il faut  l'être » .

Quant aux dirigeants du grand
établissement bancaire qui arbore
l'helvétisme au fronton de son
crédit, ils invoqueront peut-être
pour se couvrir le mot de Cicé-
ron : « Plus on est honnête homme
plus on a de peine à soupçonner
les autres de ne pas l'être » .

Cela ne diminue en rien les
pertes qu'il faudra  supporter, p as
plus que la responsabilité encou-
rue.

Paul BOURQUIN

Manifestation contre les méfaits du fluor
A l'entrée orientale de Saxon en Valais

Des centaines de Valaisans massés sur la route cantonale, notamment à
l'entrée est de Saxon, ont manifesté hier durant une partie de la journée
à propos des méfaits du fluor. Plus de dix mille tracts ont été distribués sur
la route cantonale à Saxon, Martigny, Grand-Saint-Bernard, Brigue, etc.

A Saxon, des arbres entiers atteints
par le fluor ont été tirés par les mani-
festants au centre de la route canto-
nale , sur un îlot de sécurité ainsi que
sur les abords de la chaussée principale.
La manifestation s'est déroulée sans
heurts. Le trafic a été fortement ra-
lenti puisque tous les poids lourds, voi-
tures etc., ont été arrêtés, tandis que
les manifestants remettaient leurs
tracts aux conducteurs. A aucun mo-
ment le trafic n'a été stoppé complè-
tement, ainsi que d'aucuns le crai-
gnaient. La police a fait preuve de
psychologie et a prêté indirectement la
main aux manifestants en arrêtant les
voitures pour que les paysans puissent
remettre les tracts aux usagers de la
route cantonale.

Durant la matinée, la presse suisse a

eu l'occasion de visiter les forêts de
Saxon, Char-rat, Riddes où des dizaines
de milliers de pins sont en train de
mourir sous l'effet pernicieux des usi-
nes, notent les organisateurs de cette
journée d'information, soit les délégués
de plusieurs communes ainsi que leurs
experts et avocats. Même les forestiers
présents à Saxon ont estimé que plus
de 300.000 pins sont actuellement sur
le déclin dans le district de Martigny,
touchés mortellement qu'ils sont par
les émanations fluorées des usines. Les
bourgeoisies ont décidé d'intervenir par
la voie légale pour que les usines
— celle de Martigny en l'occurrence —
paient la casse subie dans les forêts.

Des dizaines de panneaux ont été
plantés hier dans la région de Saxon,
aux abords des forêts et des vergers,

ainsi que le long de la route cantonale,
voire au beau milieu même de la route
cantonale où étaient dressés des pins
desséchés et hauts de plusieurs mètres.

Ces slogans disaient : « Le Valais est
malade du fluor », « Nous exigeons
l'application des lois », « Le Valais c'est
la vallée de la mort » ou encore « En
Valais, c'est la raison du plus fluor.

(ats)

Voici les températures relevées hier :
Zurich, très nuageux, 21 degrés ; Bâle, très nuageux, 24 ; Berne, peu

nuageux, 24 ; Genève, très nuageux, 19 ; Sion, très nuageux, 26 ; Locarno,
peu nuageux, 23 ; Saentis, nuageux, 9 ; Paris, très nuageux, 23 ; Londres,
nuageux, 21 ; Amsterdam, serein, 22 ; Vienne, peu nuageux, 20 ; Moscou,
averses de pluie, 11 ; Budapest , serein, 21 ; Istanbul, nuageux, 20 ; Athènes,
peu nuageux, 27 ; Rome, serein , 28 ; Milan serein , 24 ; Nice, très nuageux,
21 ; Barcelone, très nuageux, 19 ; Madrid, averses de pluie, 13. (ats)

Deux bureaux de poste attaqués
Dans le canton du Tessin

Les bureaux de poste de Ligornetto (Tl) et de San Pietro di Stabio
(Tl) ont été attaqués à quelques minutes d'intervalle hier aux environs
de 8 h. 30.

A Ligornetto, deux hommes armés ont employé la crosse de leurs
fusils pour frapper le buraliste ainsi qu'un client. Ils ont pris la fuite
dans une voiture conduite par un troisième homme, en emportant
30.000 francs. Un seul homme armé a pénétré dans le bureau de
poste de San Pietro di Stabio. Il a réussi à s'emparer de 3000
francs et s'est enfui avec la même voiture que celle signalée à Li-
gornetto. Cette dernière a été retrouvée aux abords de la frontière.

ZURICH :
RECORD D'AFFLUENCE
AU CIRQUE KNIE

Le Cirque ' Knie a terminé son
étape zurichoise par un record ab-
solu d'affluence. A Zurich seule-
ment, « Knie avec Emil » a attiré
plus de 165.000 spectateurs. Pour la
première fois depuis les années 30,
la direction a dû se résoudre à offrir
au public trois représentations sup-
plémentaires dans le chef-lieu. Le
chapiteau qui est resté dressé 36
jours sur la Sechselàute-Platz, a vu
se dérouler 51 représentations.

GLISSEMENT DE TERRAIN
AU VAL POSCHIAVO

Un important glissement de ter-
rain a enseveli la route et la voie
ferrée entre Brusio et Miralago,
dans le val Poschiavo, hier aux en-
virons de 8 heures. La masse de
terre et de boue, atteignant jusqu'à
50 centimètres d'épaisseur, s'étend

jusqu'à la station de Brusio et en
partie à l'intérieur du village. La
route a pu être partiellement dé-
blayée, et est à nouveau praticable
sur une piste. Le trafic ferroviaire
sera vraisemblablement interrompu
pendant plusieurs jours entre Mi-
ralago et Tirano.

BADEN :
GRACE AU BANCOMAT

Un commerçant du district de Ba-
den, âgé de 42 ans, a retiré fraudu-
leusement la somme de 28.500 fr.,
dans les banques des cantons de
Berne, Soleure, Zurich et Argovie.
C'est au moyen de sa carte de ban-
comat, qu'il a déclaré lui avoir été
volée qu 'il retira cet argent, dans
l'espoir d'attribuer ses retraits à un
inconnu. L'homme a avoué à la po-
lice du canton d'Argovie avoir fait
de fausses déclarations et avoir j oué
cet argent au Casino de Constance
(RFA). Il se trouve actuellement en
détention préventive, (ats)
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Giro: Freddy Maertens perd son maillot rose
Comme généralement prévu, la première des trois arrivées en côte du
Tour d'Italie 1977 a été fatale au Belge Freddy Maertens, qui a perdu son
maillot rose au profit de son second au classement général, l'Italien
Francesco Moser. Ce n'est toutefois pas ce dernier qui a été le héros de la
journée, mais bien son jeune coéquipier Mario Beccia (22 ans), qui a
remporté l'étape en solitaire avec 13" d'avance sur l'Italien Walter

Riccomi et 19" sur le grimpeur espagnol Faustino Fernandez-Ovies.

Cette longue étape de 215 kilomètres
conduisait les coureurs de Pescara à
Spoleto-Monteluco, et se terminait par
une côte difficile de 6 kilomètres com-
portant une dénivellation de 400 mè-
tres. Mario Beccia y a fait une vérita-
ble démonstration de ses talents de
grimpeur, reléguant à 37 secondes un
groupe de favoris formé de Baronchelli ,
Moser , Lasa et de Muynck , et à respec-
tivement 57 et 58 secondes Freddy
Maertens et Felice Gimondi. Mario
Beccia s'est ainsi hissé à la deuxième
place du classement général, à une se-
conde seulement du nouveau leader.

CLASSEMENTS
Cinquième étape , Pescara - Spoleto-

Monteluco , sur 215 km. — 1. Mario
Beccia (It) 6 h. 15'49 (moyenne 34 km.
292) ; 2. Walter Riccomi (It) à 13" ; 3.
Faustino Fernandez-Ovies (Esp) à 19" ;
4. Costantino Conti (It) à 25" ; 5. José-
Luis Viejo (Esp) à 26" ; 6. Wladimiro
Panizza (It) ; 7. Alfio Vandi (It) même
temps ; 8. Johan de Muynck (Be) à 37" ;
9. Miguel-Maria Lasa (Esp) ; 10. G. B.
Baronchelli (It) ; 11. Francesco Moser
(It) même temps ; 12. Fausto Berto-
glio (It) à 42" ; 13. Freddy Maertens
(Be) à 57" ; 14. Wilmo Francioni (It)
même temps ; 15. Felice Gimondi (I) à
58" ; 16. Gonzalo Aja (Esp) même
temps, ainsi qu 'un premier peloton.

Classement général
1. Francesco Moser (It) 26 h. 58'22" ;

2. Beccia (It) à 8" ; 3. Ovies (Esp) à
12" ; 4. Riccomi (It) à 16" ; 5. Maer-
tens (Be) à 17" ; 6. Panizza (It) même
temps ; 7. De Muynck (Be) à 18" ; 9.
Baronchelli (It) à 22" ; 9. Lasa (Esp)
à 25" ; 10. Viejo (Esp) à 27" ; 11. Ber-
toglio (It) à 30" ; 12. Vandi (It) à 36" ;
13. Cima (Esp) à 38" ; 14. Pollentier
(Be) à 39" ; 15. Gimondi (It) à 41".

F?-rn!cesco Moser , le nouveau maillot
rose, (béîino AP)

Championnats neuchâtelois de relais
Au Centre sportif de la Charrière

Mardi soir, au Centre sportif , les cou-
reurs du CEP Cortaillod ont marqué
de leur nette domination les champion-
nats cantonaux de relais. Bien qu 'in-
complète l'équipe de 4 fois 200 mètres
de l'Olympie n'a cédé que dans les
ultimes mètres d'une course intéres-
sante.

Jr.
RÉSULTATS

4 X 100 M. SENIORS : 1. CEP Cor-
taillod 44"34 ; 2. Olympic 44"59 ; 3.
Neuchâtel Sports 46"31 ; 4. Fontaine-
melon 48"50.

4 X 100 M. CADETS : 1. Olympic
46"82 ; 2. CEP Cortaillod 50"23.

4 X 100 M. DAMES : 1. CEP Cor-
taillod I 51"88 ; 2. CEP Cortaillod II
53"32 ; 3. Olympic I 53"86 ; 4. Neuchâ-
tel Sports 55"61 ; 5. CADL 56"46.

3 X 1000 M. CADETS A : 1. CS Les
Fourches St-Blaise 8'50"79 ; 2. Olym-
pic 9'12"81; 3. CEP Cortaillod I 9'24"04.
3 X 1000 M. SENIORS : 1. CEP Cor-

taillod I 7'48"05 ; 2. Olympic 8'00"19 ;
3. CEP Cortaillod II 8'11"46 ; 4. Neu-
châtel Sports 8'40"46.

4 X 200 M. SENIORS : 1. CEP Cor-
taillod l'31"86 ; 2. Olympic l'32"25 ;
3. CEP Cortaillod II l'38"22.

4 X 200 M. JUNIORS : 1. CEP Cor-
taillod l'36"06.

4 X 200 M. CADETS A : 1. Olympic
l'38"08 ; 2. CEP . Cortaillod l'46"27

4 X 200 M. DAMES : 1. Neuchâtel
Sports l'48"37 ; 2. CEP Cortaillod I
l'50"08 ; 3. CEP Cortaillod II l'53"02 ;
4. Olympic l'55"27.

110 M. HAIES, CADETS A : 1. Yann
Engel , CEP Cortaillod 15"95 ; 2. Ch.
Bastardoz , Olympic 17"19.

MARTEAU SENIORS : 1. J. Berto-
lotti , Neuchâtel Sports 39 m. 12.

MARTEAU CADETS : 1. Michel Gu-
bian, Olympic 21 m. 78.

PERCHE SENIORS : 1. Rio Leuba ,
CEP Cortaillod 3 m. 50 ; 2. Josef Tof-
folon , CEP Cortaillod 3 m. 50 ; 3. Marc
Botter 3 m. 40.

|||3J3Ei]̂  COMMUNI QUÉ OFFIC IEL
Avertissements : Bûcher Kurt, Cen-

tral Int. B 2, jeu dur. Di Marco Ni-
cola, Central Int. B 2, réel. Parel Yves,
Geneveys-sur-Coffrane Int. C 2, réel.
Houriet Philippe, Le Parc jun. A, an-
tisp. Roseano Josef , Superga jun. A,
jeu dur Gamba Gian Carlo, Superga
jun. A, antisp. Mollier Eric, Le Locle
jun. A, réel. Siragusa Francesco, Le
Locle jun. A, réel. Schmidt Yves, Co-
lombier jun. A, réel. Hess Stéphane,
Etoile jun. A, jeu dur. Fernandez Giu-
lio, Cortaillod jun. A, réel. Bilat Ber-
nard , Les Bois jun. A, réel. Clémence
Daniel, Les Bois jun. A, réel. Steudler
Thierry, Etoile Int. B 2, réel. Roulet
Patrick, Yverdon Int. B 2, réel. Fio-
rucci Jean-Luc, Superga jun. A, jeu
dur. Berthoud Jean-Franck, Boudry
jun. A, réel. Vuille Jacques-Alain, La
Sagne jun. A, réel. Schneider Bernard ,
Etoile jun . A, jeu dur. Mauron Pascal ,
Etoile jun. A, jeu dur. Frésard Chris-
tian, Les Bois jun. A, réel. Ruedin
Yves, Landeron jun. B, antisp. Barbe-
zat Yves, Dombresson jun. C, jeu dur.
Gerber Dominique, La Chaux-de-
Fonds II, recl. Bula Pierre, Fleurier
I a, réel. Cassis Maxime, La Sagne I,
jeu dur. Dos Santos Manuel , Centre
portugais I, réel. Renevey Bernard , Bé-
roche II , réel. Gallego Félix, Espagnol
I b, réel. Luque Philippe* Noiraigue I,
antisp. Capucci Sergio, Buttes I, jeu
dur. Pittet Arnold, Les Bois I b, antisp.
Feller Jean-Bernard, Dombresson II ,
réel. Feutz Frédy, La Chaux-de-Fonds
vét., jeu dur. Peter Claude, Le Locle
vét., réel. Bonicatti Giorgio, Ticino I a,
antisp. Von Gunten Marco, St-Imier I,
réel. Colin Pierre, Serrières I, réel. De-
belli Tony, Dombresson I, antisp. Rue-
din André, Le Landeron II , réel. Gobet
Michel, Auvernier II, réel. Vuitel Her-
vé, Helvetia I a, réel. Di Marzzo Nico-
lino, Ticino I b, réel. Baumberger Aldo ,
Etoile II a, réel. Abela Alfredo, Su-
perga vét., réel. Bonjour Francis, Li-
gnières I, antisp. réc. Gouveia Antonio,
Centre portugais I, réel. réc. Frey Geor-
ges, St-Sulpice I a, réel. réc. Dubois
Jean-Louis, Fontainemelon II, réel. réc.
Mermillon Denis, Etoile II b, antisp.
réc. Guidi Gabriel , Deportivo I, réel.

rec. Bonatti Walter , Superga II , antisp.
réc. Nasissi Luigi, Superga II, antisp.
réc. Moulin Fred-Eric, Neuch. Xamax
II b, réel. réc. Conrad C. André, Li-
gnières I, jeu dur réc. Di Battista Cé-
sar, Salento I, antisp. réc. Jeannet
Claude, Couvet II, réel. réc. Manager
FC St-Blaise juniors C : match Le Lo-
cle - St-Blaise, antisp.

Amende 100 francs : FC Cornaux :
retrait de l'équipe juniors A.

Amende 150 francs : FC Soleure Int.
C 2 : forfait match Granges - Soleure
du 19.5.77.

Un match officiel de suspension :
Lherbette Christian, Marin jun. A, jeu
dur réc. Fasnacht Marco, Cortaillod
jun. A, réel. 3e avert. Guder Pierre
Yves, Comète jun. B, réel. 3e avert.
Monterastelli Sandro, L'Areuse jun. A,
jeu dur 3e avert. Sabatino Donato,
Etoile I, antisp. envers l'arbitre. Ponzo
Daniel , Cressier I a, antisp. env. l'ar-
bitre. Arlettaz Pierre, Cressier I a, an-
tisp. env. l'arbitre. Godel Daniel, Hel-
vetia I a, antisp. env. l'arbitre Rustico
Biaggio, Superga II , jeu dur 3e avert.
Boillat Bernard , Etoile I, réel. 3e avert.
Schiavi Alfio , Châtelard II, réel. 3e
avert. Csakodi Peter, Bôle II, antisp.
3e avert. Perdrizat Raoul, Béroche II,
jeu dur 3e avert. Gallatta Rocco, L'A-
reuse I, jeu dur 3e avert. Wobmann
Denis, Etoile II b, jeu dur 3e avert.
Meier Jean-Paul, Cressier I a, réel. 3e
avert. Camozzi Vinizio, Couvet II , réel.
3e avert.

Deux matchs officiels de suspension :
Guder Pierre Yves, Comète jun. B, an-
tisp. Ischi Daniel, Béroche II, antisp.
cap.

Trois matchs officiels de suspension :
Luna Dominique, Châtelard jun. B, an-
tisp. env. l'arbitre. Zimmermann Urs,
Landeron jun. B, voie de faits. Costa
Roberto , Gorgier jun. B, voie de faits.
Boyer Molina Francisco, Espagnol I a,
voie de faits. Morax Michel , Helvetia
I b, antisp. env. l'arbitre.

Six matchs officiels de suspension :
Munoz Juan , Espagnol I b, antisp. grave
envers l'arbitre.

Rectifications : Bull, de suspension
No 28 : le joueur Todeschini Alberto
averti pour jeu dur est membre du
FC Le Locle jun. A et non FC La
Sagne. Le joueur Galley Claude Le
Parc vét. avertissement a été mention-
né par erreur (rapport d'arbitre). C'est
le joueur Houriet Gilbert qui est averti.

Coupe neuchâteloise, finale : Contrai-
rement à l'annonce faite dans notre
communiqué No 28, le match Marin I -
Corcelles I se jouera le mardi 31 mai
1977, à 20 h. sur le terrain de St-
Blaise (Aux Fourches).

3e et 4e places : St-Imier I - Serrières
I. Ce match est fixé au samedi 28 mai
1977 à St-Imier. Les clubs peuvent
s'arranger pour le jouer avant cette
date. Arbitre Claude Wehrli , Vy d'Etra
30, 2000 Neuchâtel.

Finales de IVe ligue : le tirage au
sort a donné les résultats suivants :

5 juin : champion groupe 1 - cham-
pion groupe 5 ; champion groupe 4 -
champion groupe 2 ; champion groupe
3 - champion groupe 6.

12 juin : champion groupe 2 - cham-
pion groupe 1 ; champion groupe 5 -
champion groupe 3 ; champion groupe
6 - champion groupe 4.

19 juin : champion groupe 1 - cham-
pion groupe 6 ; chantpion groupe 5 -
champion groupe 2 ; .champion groupe
3 - champion groupe 4.

26 juin : champion groupe 4 - cham-
pion groupe 1 ; champion groupe 6 -
champion groupe 5 ; champion groupe
2 - champion groupe 3.

Si un match doit être renvoyé, il
sera automatiquement refixé au cours
de la semaine qui suit le renvoi, soit
en début de soirée, soit en nocturne
pour les clubs qui disposent d'une telle
installation.

Juniors E : les matchs qui ne seront
pas joués après la date du 4 juin
1977 seront homologués 0-0.

ACNF Comité central

H3T™— ™̂^^™™^^™^^^^^—^^~"
Voir autres informations

I sportives en page 27

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 24 mai B = Cours du 25 mai

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 655 640 d (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 348 360 B-RS- ™?° ,,„„ AW„ ,, ,o .,=
Cortaillod 1075 d 1075 Bally 290 300 Akzo 33 33.25

Dubied 210 210 d Electrowatt 1600 1605 Ang -Am S.-Af. 6.90 7
Holderbk port. 427 428 Amgold I 41.25 41
Holderbk nom 390 380 d Machine Bull 12.50 12.75

LAUSANNE Interfood «A» 550 d 550 d Cia Argent. El 126 126
Bque Cant Vd 1240 1230 Interfood «B» 2750 2700 De Beers 8.40 8.50
Cdit Fonc Vd "5 "° d Juvena hold. 190 d 192 Imp. Chemical 17.25 17.50
Cossonay 

' '1050 105° Motor Colomb. 880 885 Pechiney 34.25 34.50
Chaux & Cim. 490 490 d Oerlikon-Biihr. 2065 2080 Philips 29 29.50
Innovation 303 30° d Oerlik.-B. nom. 662 662 Royal Dutch 143.50 143.50
La Suisse 31°° 305° d Réassurances 2460 2440 Unilever 132 132.50

Winterth. port. 1745 1760 A.E.G. 108 108

^™*,rT. Winterth. nom. 1375 d 1370 Bad. Anilin 177.50 178
GENEVE Zurich accid. 7325 7350 Farb. Bayer 153 153.50
Grand Passage 320 d 33° Aar et Tessin 925 910 Farb. Hoechst 156.50 158
Financ. Presse 180 176 d Brown Bov. «A» 1455 1455 Mannesmann 171 174
Physique port. 160 170 Saurer 825 820 Siemens 277 278
Fin. Parisbas 75'50 75-50 Fischer port. 695 695 Thyssen-Hiïtte 122.50 122.50
Montedison —-60 —.55 Fischer nom. 119 118 v-w- 196 197.50
Olivetti priv. 2.30 2.25 j elmoli 1130 1140
Zyma 760 d 760 d Her0 3050 3030 d BALE

Landis & Gyr 875 875 , . _ .
ZURICH Globus P°rt - 2225 d 2225 d (>lc£t0rli>' SUlSSes)

Nestlé port. 3370 3360 Roche jee 85250 85500
(Actions suisses) Nestlé nom. 2060 2055 Roche 1/10 8475 8550
Swissair port. 667 673 Alusuisse port. 1540 1545 S.B.S. port. 377 377
Swissair nom. 620 625 Alusuisse nom. 635 635 S.B.S. nom. 265 267
U.B.S. port. 2935 2920 Sulzer nom. 2575 2550 S.B.S. b. p. 320 321
U.B.S. nom. 535 535 Sulzer b. part. 355 363 Ciba-Geigy p. 1400 1385
Crédit S. port. 2120 2145 Schindler port. 1530 d 1585 Ciba-Geigy n. 682 680
Crédit S. nom. 405 406 Schindler nom. 295 d 300 Ciba-Geigy b. p.i055 1050 d

Syndicat suisse des marchands d'or 25.5.77 OR classe ta r i fa i re  257 118 25.5.77 Al

BALE A B
Girard-Perreg. 400 d 400 d
Portland 1975 d 1975 d
Sandoz port. 4350 4425
Sandoz nom. 1850 1870
Sandoz b. p. 565 580
Bque C. Coop. 915 d 920

(Actions étrangères)
Alcan 70.50 69.75
A.T.T. 160.50 159
Burroughs 145.50 146.50
Canad. Pac. 44 43.50
Chrysler 42 42
Colgate Palm. 63 61.50
Contr. Data 51.25 52.25
Dow Chemical 89.50 89.25
Du Pont 312 310
Eastman Kodak 151 151.50
Exxon 129 129.50
Ford 136.50 136.50
Gen. Electric 136.50 137
Gen. Motors 168.50 168
Goodyear 51.25 50.50
I.B.M. 619 625
Ii'co B 71.25 70.50
Intern. Paper 135 133
Int. Tel. & Tel. 86.50 85.50
Kennecott 68.25e 68
Litton 32 5Q 32.50
Halliburton 162 161.50
Mobil Oil 164 5o 162.50
Nat. Cash Reg. 87 86.50
Nat. Distillers 61 75 60.50
Union Carbide 127.50 129
U.S. Steel 107̂ 50 107.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 912,40 903,24
Transports 242 ,55 240 ,89
Services public 110,56 110,40
Vol. (milliers) 20.330 20.700

ÎGENT base 390.—

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'A— .29;lAi
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)n660. -11850.-
Vreneli 98._ i08._
Napoléon 107. 117. 
Souverain IQO 112 ¦
Double Eagle 530;_ 565;_

\f \f Communiqués
\ y  par la BCN

Dem. Offre
VALCA 70.50 72.50
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 93.81 90.63 FONCIPARS I 2030 — 2045.—
SWISSVALOR 227.75 219.— FONCIPARS II 1110.— 1120.—
JAPAN PORTOFOLIO 413.25 390.25 ANFOS II 108.— 109 —

j\7] Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 59 5 70 ,5 Pharma 125.5 126,5
Eurac. 292 'û 293!o s'at 1375.0 —
Intermobil 720 

"
730 Siat 63 1075 .0 1085.0

Poly-Bond 79 .70 80.75

(TTOQ) FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
lUDOl pAR L TJNION DE BANQUES SUISSES

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 29.50 30.-
BOND-INVEST 73- 50 74-—
CANAC 73- 50 74 -—
CONVERT-INVEST 76-_ 76-50
DENAC 62.50 63.—
ESPAC 160- — 162.—S
EURIT 107.50 109.50
FONSA 89.25 90.25
FRANCIT 50-— 51 —
GERMAC 100.50 102.50
GLOBINVEST 6n -2o 60.7o
HELVETINVEST 105.90 106.50
ITAC 67.— 68.—
PACIFIC-INVEST 76 .50 77.50
ROMETAC-INVEST 308.— 310.—
SAFIT 102.— 104.—
SIMA 173.— 174.—

M n «11- Dem. Offre
¦JL- L. CS FDS BONDS 73,25 74.25
I . I I I  CS FDS INT. 62 ,50 64,0
LI I _J ACT. SUISSES 260,0 262,0
^l^J CANASEC 460,0 470 ,0
r .... „ . USSEC 563,0 573,0créait suisse ENERGIE-VALOR 82 ,5 84,0

INDICE BOURSIER SBS
24 mai 25 mai

Industrie 290 ,3 290 ,4
Finance et ass. 305 * 7 30ii0
Indice général 296 ,3 296 ,4

BULLETIN DE BOURSE

Victoire jurassienne à la troisième
manche de l'omnium romand

La troisième manche de l' omnium « Semaine Sportive » s'est disputée
dimanche à Cernier. Courue sur 49 km. 500 , cette épreuve s'est terminée
par une côte de 2 km. qui a fa i t  éclater le peloton de tête qui comprenait
alors encore une soixantaine d'unités. Le coureur ajoulot André Six a rem-
porté une splendide victoire devant le Biennois Bernard Rohrer, à quatre
secondes et le Fribourgeois A. Buntscher. Il  y  avait près de 140 coureurs au
dé part.

De gauche à droite, B. Rohrer , A. Buntscher et A. Six. (photo AS)



Sans-
mais mère
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Warteck sans alcool.
Brassée par procédé §§ i

naturel avec du
houblon et du malt tl̂ ggf j lf

comme bonne bière ||BH|HP̂ ~l *00BBÊSBBBÊfc.
par des connais- \\t_\WB_\' -^0^  ̂ *

^m:-
seurs... en un mot , !HVw^L%%--^'«|irAft| 1'
une vraie Warteck. 'IprT M <¥llUlVvV*V %

Si vous voulez donc IPr0̂  M <"̂ wJholfe e'L ï
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/  Dans !e cadre de la Quinzaine de Neuchâtel Jeudi 26 MAI \̂.

( .4««tfA JUSQU'À 22 H \
^^ rt |Aytt **  ̂ jn».à\%. Stands dans, les rues. Animation de la ville par
¦ il |V %0» • | #%W%Ç^̂ S^̂  

plusieurs groupes 
musicaux.

|Dlli ^  ̂ w  ̂
Profitez de faire vos achats en famille dans un©

» _^^**ïlf%S ambiance de fête.

des magasins
%?** Loterie gratuite de la triple chance

/"" im 
~
\ Premier grand tirage (28 mai)

i \f\yM l 1or prix: une voiture RENAULT 5 TL
llliJ (Garage Robert).

Quinzdîns UB nsuchâtël ^œ?1̂ "™
Hl I Qfl MQI QUA II lift 1Û1I 11 tira9es quotidiens

\ I nfll MU U jjy il fflf f j  Tapis, tourne-disques Hi-fi stéréo, vélomoteurs et /
\ V - l I IVI V^W 1 y VII I i\J9 9 1 de nombreux autres prix par les commerçants de /
\ -̂ y Neuchâtel. /

A LOUER, à La Chaux-de-Fonds, pour le
ler 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.

Ford Taunus 1600 L
1973, jaune, très bon état.

Garage et Carrosserie des Montagnes
107, Av. Ld-Robert - Tél. (039) 23 64 44

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

À VENDRE
dans la xégion de La Chaux-de-Fonds,

belle maison de campagne
totalement rénovée, rustique, avec tout
confort, cheminées, garages, jardin.

Ecrire sous chiffre P 28 - 460 208 à Pu-
blicitas, Avenue Léopold-Robert 51, 2301
La Chaux-de-Fonds.

i

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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/I MAGASINIER 1%il I. I

Dans le cadre de notre développement, nous sommes à M|
I CI recherche d'un magasiner pour notre usine de La Chaux- m. \

11 de-Fonds qui produit des piles sèches. «p|

Les fonctions princi pales cle ce poste seront la réception, ii||
J$m le stockage et la distribution des matières ainsi que la
Ml tenue de I inventaire. Ce poste de confiance conviendrait Wk'"

l§f|| à une personne ayant déjà quelques années d'expérience
*s| dans ce domaine. gifj

Les candidats intéressés par une situation stable présen-
tant des possibilités de développement, sont priées de

M contacter M. Ph. Vuille, chef du personnel, au (039) 25 11 01, Wm
-,» ou de se présenter à l'adresse suivante :

»\S Rue L-J.-Chevrolet 43

gf 2300 La Chaux-de-Fonds

I —I

AVIS
aux restaurateurs, hôteliers, pensions et privés !

HF
PRÉSENTE le dernier succès de la Foire de Bâle :
le nouveau four SIEMENS à micro-ondes qui RÔTIT

JÊÈÈÈÈÈÈÈÈëêM?-
j f̂gjp y*

9Hffi9i

Venez assister à notre démonstration qui aura lieu
les 27 et 28 mai, dans votre Magasin discount

¦ThrPt)i nfl n VfffWwBH RS

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES

S.A. C.R. Spillmann & Cie
Nous cherchons pour nos ateliers de
TOURNAGE, ACHEVAGE
ET ÉTAMPAGE,

personnel féminin et masculin
Se présenter à la
RUE DU NORD 49 - 51
ou téléphoner au (039) 23 47 53

Chaussures

Grand-Rue 34 LE LOCLE

CHERCHE

I VENDEUSE-
| AUXILIAIRE
Locaux modernes.

Ambiance agréable.
Avantages sociaux.

Prière de vous présenter au magasin et
demander Mme Magnolo.

Voyagez sans souci CHèQUES DE VOYAGES
LA PLUS SÛRE DES MONNAIES

i BONS D'ESSENCE

I M̂> 
POUR L'ITALIE

mm^M. ^!3Élk MONNAIES
ï̂3 .*—"  ̂ ÉTRANGÈRES

^̂ ^̂^ £Ê^^̂ ^̂  : 
^  ̂ AU MEILLEUR COURS

^^==̂  j l LA SÉCURITÉ
W&Ŵ  ̂ W ^^p 

POUR VOS 
VALEURS

W '"'"'"" "~:'"":^$î f̂lâ  ̂ ET 

TOUT 

CE QU'IL FAUT
Itt PO U R U N VO Y AG E

*" Ï ' ' " Ê̂ É̂  ̂ AGRÉABLE

Wm^^^M^^^^ Hïïl CRÉDIT FONCIER
S ĵSm&^Lk^^ ^J NEUCHATELOIS

Js| SP ^ B̂BBBBmmmmm. / * ~VHBHH9I RMÉM

Wj Fin de bail
tj  ^Jj  NICKI-VELOURS helanca-coton , entretien

| facile, pour T-shirts, « home-dresses », des
; articles pour votre bébé ou

^ 1 BÊ : enfant , uni rouge, marine, bei- ^a M
B. r\ -^Ê ge, vert , bleu, etc. seulement mB^Bf m

m i JB Economise/ , de l' argent et couse/, vous-
| même !

M L k m©&@ga
ĵ ^L tissus SA, La Chaux-de-Fonds
l̂ A ^ rS W 21 AV" LéoP°ld_Robert . f

O **¦ m̂ d'autres magasins à Bâle, \i__W
^^m Berne, Bienne, Lausanne, 

^̂W Thoune et Fribourg. "JIHIIMII n r miiMii i nnii mm w \BBmmR *——my

À LOUER pour le 1.7. 77 ou date à convenir

|| | | A. J | ¦ If Jt • IHôtel de l'Aigle
à Couvet
Hôtel-restaurant avec café. 30 lits.
Maison de vieille renommée. f
Conviendrait particulièrement à famille dynamique
en possession du certificat de capacité professionnelle.

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



La méthode de massage Elancyl
— chez vous, 5 minutes par jour —

agit là où vous le voulez

Bff-y y v ^B

H H I - . i il .r*ÊÊ ^W RRB B11B»R^1
^
B«9 By- : y /  X5^H 9H " : » '9 M :yw^̂ -^̂ m̂m m\ M

Votre problème est celui de bien des femmes !
La base de la méthode Elancy l : avant tout un massage !
Une méthode de massage simple et efficace , chez soi, cinq minutes
par jour !
Pour obtenir des résultats , une seule mais impérieuse condition :
LA RÉGULARITÉ !

En vente chez : X*4ft
BE$jx9i HffœH

Pharmacie Carlevaro Pharmacie Henry
Avenue Léopold-Robert 81 Avenue Léopold-Robert 68

Tél. (039) 22 11 74 Tél. (039) 23 37 19

Nous avertissons nos fidèles clients que nos pharmacies
SERONT FERMÉES le SAMEDI APRÈS-MIDI et le LUNDI MATIN
à partir du 1er juin jusqu 'au 30 septembre (horaire d'été)
(sauf les jours de service). — OUVERTURE : lundi à 13 h. 15.

1

ÎrtlSK  ̂ EIMM ï >̂I»A 1—-——~~~ 
~-zzzk \ La nouvelle Elna Lotus offre aussi bien un

WM Ul 13 LOUIS ÊSJ  ̂ m̂miiSSÊÊÊÊÊÊL bras libre qu'une table de couture.
l Wmmkm\MmM^̂ m 0̂ V> » Les volets de protection ouverts forment

g mm J instantanément une table de couture. Enlevés,
4*ftHf1 l<12à4*T£& PfktVBTfaBPm Ni 1 ils dégagent le bras libre.
lUlll ISa ilCMtlUUVC l" f | La nouvelle Elna Lotus existe en
é «1 1 1 «tl \ wMW^" trois versions. wmm

_____m____
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pour recevoir gratuitement IMIk l ^̂ m 0̂S0*̂  ̂ -"I Ijljni ? un prospectus Elna Lotus
^̂ ^^  ̂

¦̂ $ Ĵ~yy.y;'\y ..¦yJ Ê̂ÊÊÊ_\\ \\ **^^* * D une offre d'échange de ma machine à coudre
¦T ^V ¦ ¦« JMaÊÊSk j ' Je participerai avec ce bon, sans aucune obligation d'achat, au prochain tirage au sort¦W %

^ j iii f̂ îiiifBl !1 semestr 'el- 'I V a 3 machines à coudre Elna 
à gagner.

^T^H P*S| m m ^ T l Ê Ê Ê Êè & ^^ ^ B ^M 1^ Mme/Mlle/M¦L ^s^* A^i | - (âge minimum 16 ans) ¦TAI A L»I FAI  i T*3 w MH_ a>—j \ ^ m  I I ' ¦ 7 H P̂ a^B K^K. «S ¦ I adresse

^ Ĵ I B L" B LW A \T  V*M tefnr»», il |B
¦ | NP/Localité 

: y; -':S;fe:y-ï B9BK GHNUHW5S I HHHHBHHH I A envoyer à: Elna S.A., 1211 Genève 13 KLOîl WILDTT

Votre conseiller: La Chaux-de-Fonds: G. Torcivia, Av. Léopold-Robert 83, tél. 039/22 52 93 - Reconvilier: Elna - Schnegg, Grand'Rue 29, tél. 032/
91 2014 - Tramelan: Elna - Schnegg, Grand'Rue 149, tél. 032/97 43 84

/ AGNEAU FRAIS \̂
% 1er choix I
* €ii€|Ot entier les ioo g. Fr. HeaPw 1

Côtelettes ies ioo g. Fr. L65

È Lard fumé I
W JBmZ \mW $& Ê"
I idrei S€ilé le kg. Fr. OoHUi

Il 

ÉLECTRICIEN i

Notre nouyelle usine de La Chaux-de-Fonds produit des
mini-piles sèches. •

Afin de compléter notre équipe d'entretien, nous sommes «p§
sncore à la recherche d'un électricien. Ses responsabilités
principales seront l'installation et la réparation des équi-
oements de production ainsi que la gestion du stock de > ;
oièces de rechange. La personne que nous cherchons doit
^voir un CFC ainsi que de l'expérience sur les machines j l
automatiques de précision. Ilpl

Les candidats intéressés par une situation stable sont
oriés de contacter M. Ph. Vuille , chef du personnel, au
'039) 2511 01, ou de se présenter à l'adresse suivante : S

GENÈVE
Nous sommes une entreprise JEU-
NE et DYNAMIQUE. Grâce à la
renommée internationale de nos
montres de luxe, nous nous trou-
vons en pleine expansion.

Pour répondre d'une manière sa-
tisfaisante aux commandes de nos
clients, nous désirons compléter
notre personnel et cherchons

BIJOUTIER ou
BIJOUTIER-
JOAILLIER
QUALIFIÉ

RÉGLEUSE
pour qualité très soignée

BOITIER
consciencieux.

Si vous êtes intéressé (e) à une
place stable et cherchez à collabo-
rer avec une maison de premier
ordre, envoyez-nous votre offre :
8, rue ele Veyrot, 1217 MEYRIN-
Genève on téléphonez an (022)
82 17 17.

Débarras
caves,
chambres-haute,
logements.

Achète, vieux meu-
bles, régulateurs
tous genres, même
en mauvais état.

Montres et outilla-
ge d'horlogerie.

Tél. (039) 23 71 80
ou 23 52 71.

Usine de mécanique de précision et de décolletages,
fabricant ses propres produits

cherche

chef
d'exploitation
Nous demandons :

— ingénieur ETS ou formation équivalente
— français , allemand , anglais
— expérience pratique nécessaire
— âge idéal entre 30 et 40 ans.

Prestations en rapport avec la formation et les capa-
cités professionnelles.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre  17-121836 , à Publicitas , 1630 Bulle.

//j2sT\ maître
\J*&__S opticien

diplômé fédéral
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I Ĵ*\. MniitsirriP £*ÎV mOUianie I
¦flîÈi.oV' ¦ * «-. ¦¦iS Ĵf 'y' seulement
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WillyPerret HanniSiegfried-Wirz Winterthurerstr.441 Lommiserstrasse40 BÊ
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À LOUER pour lin juin

appartements
tout confort , dans immeubles modernes
CRÊTETS 139 : 2 pièces, ler étage
CRÊTETS 143 : 3 pièces, lie étage

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

f 

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir , RUE DU LOCLE 21,

STUDIO
WC-bain , tout confort. Loyer : Fr. 312,50
toutes charges comprises.

4 PIÈCES
WC-bain , balcon. Loyer : Fr. 573,50,
toutes charges comprises.
GARAGE à disposition.

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

2616 RENAN (BE), près de la Gare

appartement 3 p. Fr. 295.- (excl.)
appartement 4 p.Fr.345.- (excl.)
confortables, salle de bain , chauffage
central , eau chaude.
Tél. (039) 63 11 69, H. Beck , ou tél.
(057) 5 62 41 P. Folghera , 8966 Lieli (AG)

À LOUER dès le 30 juin ou date à con-
venir, à La Chaux-de-Fonds, RUE DU
NORD 206 - 208 :

beaux appartements
de 3 et 4 pièces, tout confort.

S'adresser à : Gérance des immeubles
dc l'Etat , Seyon 10, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 22 34 16

À LOUER À SONVILIER

pour tout de suite

magnifique appartement
de 3 pièces
tout confort. >.
Pour tous renseignements, télé-
phoner au (039) 41 23 77.

À EÔtJER
pour le ler juin 1977 ou date à
convenir,

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

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir , Route de Biaufond 18 :

STUDIOS
cuisinières et frigos installés, WC-douche.
Loyer Fr. 254.—, toutes charges com-
prises. 

3 PIÈCES
frigos installés, WC-bain, caves. Loyer
dès Fr. 386,50, toutes charges comprises.

Pour le ler octobre 1977

2 PIÈCES
frigo installé, WC-bain , cave. Loyer :
Fr. 329.50, toutes charges comprises.
S'adresser à GERANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. -(039) 23 54 34.



ORAGE EN CAMARGUE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 1

Constance Heaven

Roman
Traduit de l'anglais par Anne Joba

Copyright by Albin Michel
Droits de presse par Cosmopress, Genève

Tout a commencé la première fois que je
vis Lucien. J'ignorais alors son nom , d'où il
venait , en fait j'ignorais tout de lui. J'étais
allée me griser de galop sur la lande. Ce matin-
là , Ruffus  était nerveux et , sans avertissement
préalable, il s'arrêta court devant une haie
basse qu 'il avait toujours sautée dans la foulée.
Je volai par-dessus son encolure et atterris
dans l'herbe tendre et boueuse. Je ne m'étais
fait  aucun mal mais il me fallut bien quelques
minutes pour le rattraper. Encore un peu étour-
die par la chute, je sortis du bois en le menant
par la bride. C'est alors que je le vis, lui.

Il était debout , aussi immobile qu 'une statue,
les yeux fixés sur le manoir , son épaisse cri-
nière brune ébouriffée par le vent venant de
la mer. Je retins mon cheval et , protégée par
les arbres, je l'observai , intriguée. Dieu sait
que le manoir de Trevira n'a rien de remar-
quable. Bâti au XVIIe siècle, il ne manque pas
de charme avec ses fenêtres à meneaux, la
vigne vierge qui grimpe sur ses vieux murs
de pierre, dont par endroits des pans menacent
de crouler.

Depuis toujours , je considérais cette étendue
de falaises et l'anse rocheuse blottie à leur pied,
où viennent se briser les vagues de l' océan ,
comme notre propriété personnelle. Les villa-
geois eux-mêmes ne violent pas cet espace.

C'est dire combien peu je m'attendais à y
trouver un inconnu. Je sortis résolument du
couvert.

— Vous cherchez quelqu 'un ?
Il pivota sur lui-même, me toisa de la tête

aux pieds.
— On m'a dit que si je suivais la falaise ,

j 'arriverais à un sentier descendant à la plage.
Il avait une voix rauque mais agréable et

un accent indiscutablement étranger.
Je fronçai les sourcils. Personne n'a le droit

d' utiliser l'anse pour quelque motif que ce soit
sans l'autorisation cle mon père. L'étranger
était chaussé de lourdes bottes et vêtu de la
grosse veste de laine des matelots, mais la
longue main hâlée qui tenait une casquette
de pêcheur n 'était certes pas celle d' un marin.
Des traits finement découpés, un nez busqué ,
un teint mat lui donnaient un distinction indé-
niable. Son air nonchalant, un peu supérieur ,
m 'irrita.

— Qui vous a dit cela ? fis-je , indignée. Au
cas où vous ne le sauriez pas, je vous appren-
drai que vous êtes sur une propriété privée.

— Vraiment.
Un sourire amusé joua sur ses lèvres.
— Ne vous tourmentez pas pour si peu ,

mon garçon. Je n'ai pas même dérobé un brin
d'herbe à votre maître.

Je rougis légèrement sous le regard calme.
Je portais une vieille culotte de cheval , une
chemise à jabot qui était loin d'être impeccable
et mon gilet de cuir brun avait connu cle
meilleurs jours. Rien d'étonnant qu 'il m 'ait
prise pour un garçon d'écurie.

— Il y a en effet un sentier , dis-je lentement
mais il est très abrupt... et glissant après toute
cette pluie. Si vous n'êtes pas habitué à l'esca-
lade, vous risquez fort de vous rompre le
cou.

— Tant pis.
Il haussa les épaules, fit de la main un

geste d'indifférence qui n 'avait rien d'anglais
et reprit :

— Oui , tant pis pour moi. Je crains cle ne

pouvoir faire autrement. Tiens, garçon , voilà
pour ta peine.

Ce disant , il plongea la main dans une poche
et me lança une pièce avant de me tourner le
dos et de s'éloigner d'un pas rapide le long cle
la falaise.

Je le regardai disparaître sur la pente avant
de m'examiner d' un œil maussade. Mes bottes
étaient recouvertes de boue et je devinais que
mes cheveux courts étaient tout emmêlés. Ru-
fus renâclait et me poussait de la tête avec
impatience. Je lui donnai une tape sur les
naseaux sans aucune douceur.

— Idiot ! Tu peux bien attendre ton pi-
cotin !

Je me baissai pour ramasser la pièce. Ce
n 'était pas un shilling comme je m'y étais
attendue. Sur l'avers on distinguait nettement
le lourd profil de Louis XVI , Louis Capet , mort
sur l 'échafaud il y avait de cela dix ans. Com-
me c était étrange de rencontrer un Français
sur la pointe de Trevira à huit heures, un matin
d' avril ! Certes l'Angleterre était en paix avec
la nouvelle République française depuis près
d' un an , néanmoins une telle présence avait cle
quoi surprendre. Les gens cle Cornouailles con-
sidéraient encore avec suspicion tous les étran-
gers, malgré le flot de réfugiés venus chercher
asile en Angleterre pour fuir  cette immonde
guillotine qui tranchait les têtes par douzaines
et la Terreur qui battait son plein à Paris.
Peut-être cet inconnu était-il un émigré fraî-
chement débarqué d' un bateau de pêche ,
moyen de transport fréquemment employé.
Oui , mais il ne ressemblait pas du tout à ces
aristocrates désabusés, minés par le chagrin qu
j' avais vus à Londres. Sans ressources, ils
menaient une existence précaire en donnant des
leçons et ne cessaient de se lamenter sur le
sort cruel qui les avait privés de leurs parents ,
cle leurs amis et de leurs biens.

Je glissai l'écu dans ma poche et d' un rapide
haussement d'épaules chassai le souvenir de ce
jeune homme. Le vent était froid , la pluie s'é-
tait remise à tomber. La pensée d'un bon café

chaud avait de quoi' me tenter. Je traversai la
prairie , conduisis Rufus à l'écurie et entrai au
manoir par la porte de la cuisine.

Deborah pétrissait de la pâte. Elle agita une
main enfarinée.

— Le maître est déjà descendu , mademoi-
selle. Il vous a demandée.

— C'est bon , Deb , j 'y vais tout de suite.
Je marquai un arrêt sur le seuil de la petite

salle à manger où nous prenions notre repas
matinal et contemplai, avec une profonde
affection , cet homme charmant, élégant, désin-
volte que j ' avais pour père. A quarante-trois
ans , Jack Tremayne était encore un très bel
homme. Pas le moindre cheveu gris dans une
toison brune t irant  sur le roux , une large
carrure que sa jaquette , de coupe parfaite ,
mettait en valeur. II avait déjà attaqué ses
œufs brouillés au foie.

— Bonjour , père. Pardonnez-moi d'être en
retard , dis-je en déposant un baiser sur sa
tempe.

Il se renversa contre le dossier de sa chaise
et me regarda de haut en bas avec une visible
désapprobation.

— Ma chère Emma , est-il absolument indis-
pensable que tu ressembles à un minable chat
de gouttière ? Comment s'étonner après cela si
nos distingués voisins nous toisent avec mé-
pris ? Que fais-tu de la somptueuse pension que
je t' ai attribuée ? Dépensée jusqu 'au dernier
liard pour tes maudis chevaux , je présume.

— Pas si somptueuse que cela , père, fis-je
calmement en me versant du café. Les robes
à la mode sont très coûteuses, vous savez, et
vous vous souciez comme d'une guigne de ce
que pensent les autres, ne prétendez pas le
contraire. Et puis, Rufus m'a jetée à terre ce
matin.

— Diantre ! T'es-tu fait mal ?
—¦ Non , voyons, Je sais tomber. Vous me

l'avez appris à mes dépens. L'auriez-vous ou-
blié ?

— Hélas ! Je constate que je t'ai enseigné le
contraire de ce que j ' aurais dû , se lamenta mon
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^Pharmacies Jg-,
Coopératives JB T
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - les Ponts-de-Martel

f Des médicaments à base
de principes actifs
naturels
Du Journal du Docteur Nature nous relevons :

« Le malade réclame maintenant le droit de se soigner
comme il l' entend et de pouvoir utiliser les thérapeutiques
naturelles, g énéralement peu coûteuses, que les Autorités
médicales s'acharnent encore à faire  passer pour charla-
tanesques » . (JDN No 11, p. 91).

Certes dans quelques cas les thérapeutiques par les médicaments
naturels ne conviennent pas ; mais pour un très grand nombre
d'affections, les substances naturelles sont à la fois efficaces et
inoffensives car elles sont réellement en accord profond avec
l' organisme humain.

Les PHARMACIES COOPÉRATIVES, depuis plusieurs
années, mettent à disposition des médicaments d'origine
naturelle. Nous avons, par exemp le, foutes les vitamines
naturelles, simples ou associées , les teintures mères, les
sels biochimiques, des médicaments homéopathiques
nombreux.

ALORS, VOUS AUSSI, FAITES CONFIANCE EN LA NATURE !¦ \= =J
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INTERDISCOUNT SA, /^ST f̂e
NEUCHATEL J ŷJ~\ M

Nous cherchons ([ {4j Q\  ^Sx>7pour entrée \y^v^J ^̂
au plus vite une /">X I

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

moderne
- Activité intéressante au sein d'une équipe

k dynamique
.. . . ï T » :. . i . .... y.»: - .: .... .. .

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

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

-ĥ rfé7^Bas,n 
e
",J photo.

Interdiscount M*̂  wafcfiF mtffc 'ff*.
Service SA ®»SrîJS.O^
Dépt. du personnel 1&W W* -
3303 Jegenstorf / B E •'L* arTi' > c]aï^^
| Tél. 031 961111 v0tr etjj^gîs *̂

Gravure horlogère
Champs 24 - Tél. (039) 23 36 04
La Chaux-de-Fonds
cherche

jeune ouvrière
terminant sa scolarité en juillet ,
pour apprentissage rapide de
graveuse au pantographe.
Travail intéressant pour person-
ne minutieuse et habile.
Plein salaire dès le début.
Téléphoner ou écrire pour prendre
rendez-vous.

BENZINA SA
Entrepôts 41

engage pour tout de suite

ouvriers
pour son département étanchéité
de toitures.

Tél. (039) 2U 03 23.

M ^M-"\ En toute saison ,
4^50'"% L'IMPARTIAL
fë—' \ votre compagnon !
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Galerie Pro Arte, Bevaix
Tél. (038) 46 13 16

EXPOSITION
I. Tableaux de maîtres du XVIIe au XXe siècle

(E. Baboulène, Chs Barraud , A. Blailé, E. Boudin,
Ch. Gaillard , P. Cornu , J.-L.-M. Cosson, N. Diaz ,
J.-G. Domergue, M. Maufra , A. Planson , Th.
Rousseau, A. Stevens, H. de Toulouse-Lautrec ,
L. Valtat , etc.)

II. Salle André Evard (1876-1972)

Chaque j our, de 14 heures à 21 heures
jusqu'au 26 j uin 1977 Entrée libre

PHOTOS COULEUR I
grandes copies ¦¦¦ mm I
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dans nos rayons photo ou à notre service par correspondance ¦

père en me regardant prendre une pomme
et la peler. Par pitié, petite, ne pourrais-tu te
nourrir d'une façon plus sensée ? Tu picores
comme un oiseau. Comment réussirais-je un
jour à te marier si tu continues à ressembler à
un chaton efflanqué ?

— Je n'en ai pas l'air du tout, protestai-je,
outrée.

Nos regards se croisèrent au-dessus de la
table.

— D'ailleurs, vous n'avez pas la moindre
envie de vous débarrasser de moi , mon cher
papa.

— Pourtant , cette perspective ne manque pas
de charme, soupira mon père en retournant à
ses œufs. Il m'arrive d'avoir des cauchemars
en me demandant ce qu 'il adviendrait de toi
si, un beau jour , je venais à mourir. Que peut
réserver l'avenir à une jeune demoiselle de
vingt-deux ans, sans grands attraits de nature
à la faire apprécier par la bonne société , hormis
une langue acérée, des dons de cavalier incon-
testables et un héritage qui se borne à un
manoir en ruine, quelques hectares de maré-
cages en Cornouailles, une demi-part dans une
mine d'étain en faillite, et qui , pour compléter
le tableau, est aussi décharnée qu 'un épouvan-
tail à moineaux ? Les hommes apprécient les
femmes bien en chair et non les paquets d'os.

— Vraiment ? fis-je avec un sourire mo-
queur. Après tout , vous devez le savoir.

Il leva les sourcils.
— Voilà une jolie remarque de la part d' une

fille à son père respecté.
— Nous ne sommes ni l'un ni l'autre très

policés, ne croyez-vous pas ? En outre, vous
n'allez pas mourir. Et puis, il est à la mode
d'être mince. On raconte qu 'à Paris, Madame
Bonaparte porte des robes de mousseline préa-
lablement humectées pour mieux faire ressortir
ses formes ravissantes. Quelle chance elle a
de ne pas être grosse, ce serait horrible !

—¦ Abominable ! approuva mon père en re-
poussant son assiette. Tout cela me paraît
diantrement malsain. Cependant, si tu sozhaires

attraper la mort de cette façon raffinée , tu en
auras l'occasion d'ici un jour ou deux.

— J'en aurai l'occasion ?
— Oui. Reste-t-il escore un peu cle cette

confiture que tu as si magistralement ratée
l'année dernière ?

Je reposai ma pomme entamée.
— Oh ! je vous en prie , ne soyez pas dés-

agréable ! Que voulez-vous dire ?
— Ce que je dis, et ne me regarde pas ainsi

bouche bée ; cela ne t'embellit pas. Sers-moi
plutôt une autre tasse de café.

Il sourit de mon air furieux, prit la tasse,
but le café par petites got-gées avant de jeter
négligemment :

— Cela te plairait-il de m'accompagner à
Paris ?

— Paris !
Cette fois ma mâchoire en tomba de sur-

prise.
— Mais comment ? Pourquoi ? Quand ? Est-

ce possible ?
— Je ne vois aucune raison pour que ce

ne le soit pas. Il est vrai que la paix ne tient
qu'à un fil et que l'on ignore de quel côté ce
maudit Bonaparte va soudain bondir , mais
nombre de mes relations traversent la Manche
dans les deux sens ces derniers mois et ne
s'en portent pas plus mal.

— Ce serait merveilleux, mais...
J'hésitais à poursuivre :
— ...mais...pouvons-nous nous permettre cet-

te dépense ?
Il eut un geste insouciant.
— On trouve toujours de l'argent quand on

en a besoin.
—¦ Oui... je le sais, mais...
Je tendis la main à travers la table , la posai

sur la sienne.
— Père, qu 'est-ce que c'est, cette fois-ci ?

Affaire ou plaisir ?
Il garda le silence un moment. Il y avait

entre nous une affection profonde et une com-
préhension totale, comme il en existe rarement

entre père et fille. Ses doigte se refermèrent
sur les miens.

— Les deux , ma chérie. Mais ne te fais pas
de soucis. J'ai des amis à l'ambassade. Tu ne
seras pas seule, je peux te le promettre.

Il retira sa main.
— En outre , Victor viendra avec nous. Il

prendra soin de toi.
— Oh ! non , non. Pas Victor Jarrett. Ne me

dites pas que vous lui en avez déjà parlé. Cela
gâterait tout mon plaisir.

—¦ Pourquoi ? demanda mon père en riant.
Parce qu 'il souhaite t'épouser ?

— Non , pas pour cela , répondis-je avec dé-
dain. Je parviens toujours à le faire taire , du
moins presque toujours , mais il sera là , sur
mes talons, tout le temps, et il est si ennuyeux !

— Je t'accorde qu 'il manque d'entrain et de
conversation , cependant tu pourrais faire pire ,
Emma, que d'accepter sa demande en mariage.
Il a de la fortune et c'est un homme digne de
respect à tous égards.

— Peu m'importe qu'il soit plus riche que...
que le roi d'Angleterre. Il est ennuyeux à
périr. D'ailleurs, vous n 'avez pas la moindre
envie que je l'épouse. Songez à ce que serait
de l'avoir ici... toujours !

— Cette perspective manque de charme, j' en
conviens , mais il possède une belle demeure
sais-tu ? Sois gentille avec lui , mon petit , ne
serait-ce que pour me faire plaisir.

Mon père se leva , grand , mince , vigoureux.
— Il est temps que je parte , reprit-il. Je

me rends à cheval à Penzance. Charge-toi de
faire descendre les malles du grenier et deman-
de à Deb de t'aider à tout préparer.

— Quand partons-nous ? lui criai-je en le
voyant franchir la porte.

— Demain. J'ai retenu nos places.
De la fenêtre , je le regardai prendre les

rênes des mains de Silas et s'enlever légère-
ment en selle. Il se tourna pour me faire un
geste d'adieu avant de s'éloigner. C'était stu-
pide de ma part , je ne me le dissimulais pas ,
pourtant je ne le voyais jamais partir sans

un frisson d'angoisse. Si un jour , il ne revenait
pas... Je chassais aussitôt cette horrible pensée ,
pourtant j 'avais beau faire , je n 'y parvenais
pas sans peine. Pensée imprécise que je ne
formulais pas mais qui était sans cesse présente
à mon esprit. Danger intangible qui semblait
appartenir à l'air qu 'il respirait. Il ne ressem-
blait pas aux autres pères , ces hommes solides ,
sûrs d' eux , inspirant la confiance , qui venaient
chercher mes amies au pensionnat de Miss
Feversham. Je ne voulais pas qu 'il fût comme
eux , j'étais fière qu 'il fût autre et , cependant ,
parfois , quand j'étais très lasse, j ' aurais sou-

1 haité ne pas l'aimer autant.
Deborah venait d'entrer pour desservir. Je

me tournai vers elle.
— Te rappelles-tu où sont nos malles, Deb ?

Au grenier ?
— Dame oui , miss Emma , et pour être sale

c'est sale là-haut. J'veux toujours y monter et
y donner un bon coup de nettoyage, mais j' ai
jamais le temps. Qu'est-ce que vous voulez
faire de ces vieilleries ?

— Monsieur et moi , nous partons pour Paris ,
Deb... demain.

—• Paris. Ça alors !
A cette seule idée, Deb leva les mains en

l'air , d'effroi.
— Pas chez ces Français de malheur ! Autant

aller dans l'antre d'un lion. Ils vous couperont
la tête avant que vous n'ayez le temps de dire
ouf , si vous faites pas attention.

— Ne sois pas stupide , Deb. Tu es en retard
de plusieurs années. Le danger est passé. Je
vais me changer. Dis à Silas d' aller chercher
les malles un peu plus tard.

— Ouais. N'allez pas vous aviser de fouiller
dans le grenier , manquerait plus que ça ! Vous
vous feriez encore du mal. Non , mais... partir
comme ça... et demain en plus ! Vous aurez be-
soin de tous vos dessous et le Maître de ses
chemises, qui ne sont pas encore lavées... Je
n'ai pas quatre bras, vous savez, miss Emma.

(A suivre)
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de Genève dès Fr. W _̂W W B̂W9 \SkflBSkyBEtMVl 1 W
Renseignements et 1 211 Genève, rue du Temple 3, tél. 022 32 91 23 %àftWAê%P_Z

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

Appartement
de 4 pièces, WC
intérieurs , chauffa-
ge automatique , est
à louer pour tout
de suite ou pour
date à convenir ,
RUE DU PARC 7!).
S'adresser Gérance
Bolliger , Grenier 27
Tél. (039) 22 12 85

Crans-Montana
Studio 2-4 person-
nes, bien agencé et
un appartement de
grand standing très
bien situé.
Tél. (021) 22 23 44,

' heures de bureau.

BUNGALOWS POUR VACANCES
AU TESSIN — Maisonnettes et appar-
tements pour vacances à Caslano, au Lac
de Lugano. Dès fr. 9.— par personne.
Libres jusqu 'au 9 juillet et depuis le
13 août. S'adresser à Beltramini M. D.,
Via Crseri 6, 6900 Lugano. 

Citroën Âmi 8 Break
1974, beige, état impeccable.

Garage et Carrosserie des Montagnes
107, Av. Ld-Robert - Tél. (039) 23 64 44

ON CHERCHE

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



Pour devenir une

I employée de I
I bureau qualifiée I

suivez les cours de l'école§ Bén&dÈct I
Rentrée scolaire: septembre

I 15, Serre - Tél. (039) 23 66 66

\ |
j À VENDRE

°ETITS CHEVAUX ROBUSTES

I d e  

notre élevage sélectionné, ils sont doux
avec les enfants, dociles et n 'exigent pas de
soins coûteux.
(Us se montent aussi par des adultes)
et s'attèlent.
Tél. (038) 31 30 30

* A
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SyiPill y Avec l'auto-spray
g|& "1 y acrylique PC.
î qKy I Aussi résistant
W:\ :'T^fe- qu'un vemis ¦
a=y wss au tour. ; ]
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Pour un de nos groupes de gestion
de caisses cle pensions conduit par
un actuaire , nous engageons immé-
diatement ou pour une date à con-

un(e) assistant (e)
Il s'agit d'un poste stable et de con-
fiance, qui pourra être occupé par
un homme ou une femme disposant
d'une formation scolaire de degré
secondaire, voire supérieure, et ne
craignant pas les chiffres et leur
rigueur ; une formation commerciale
ou comptable serait par exemple
appréciée.

Nous vous remercions d'adresser vos
offres de services manuscrites à

PRASA — Pierre Rieben Actuaire S.A.

I !  

Conseils
en prévoyance professionnelle

| 2034 Peseux , case postale 62

ACHEVEUR OR
travaux dc bijouterie exclusivement

VISITEUSE
LIMEUR
SOUDEUR
BOÎTIER
complet et expérimenté
sur boîtes de montres, responsable de notre
département terminaison ainsi que divers tra-
vaux précis.

Renseignements sans obligation.

Faire offres par écri t ou prendre rendez-vous
au tél. (039) 22 22 25.

* if
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cherche

personnel féminin
pour travaux fins et soignés en atelier

jeune mécanicien
pour fabrication et entretien de petits outillages de
précision.

Faire offres ou se présenter à UNIVERSO No 2/15,
Crêtets 5, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 65 65

j

Etes-vous instiatif et indépendant ?
Si oui , joignez-vous à notre équipe comme

jj représentant
Nous demandons :

— assiduité et engagement total
— initiative
— voiture
— activité précédente peu importante.

Nous offrons :
— position de vie assurée
— rayon de travail attribué (clientè-

le existante) i
— assistance de vente continuelle
— fixe, frais et commissions
— prestations sociales modernes.

Les candidats suisses (étrangers permis C) sont priés
de retourner le coupon ci-dessous sous chiffre OFA
14835 Rb. à Orcll Fttssli Werbe AG, case postale ,
5401 Baden.

IM
Nom : Prénom : 

j Etat civil : 

Rue : Localité :

Date de naissance : Profession : 

Entrée : Tél. : 

' i ' i  MB r II JPJJEî
I

cherche

pour son laboratoire d'analyses
¦ ;  chimiques

laborant «A»
Prière de faire offres écrites, accompagnées

y des documents usuels, à notre service du
personnel.'' ' <k •
MÉTAUX PRÉCIEUX S. A. »
Avenue ;du Vignoble 2, 2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 72 31

• • 
B

Transformation
et réparation
de manteaux
et vestes de

R. Poffet , tailleur
Ecluse 10.

NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 90 17

À LOUR pour fin juin

2 pièces HLM
RUE DU BOIS-NOIR 64, 4e étage, tout
confort. Loyer Fr. 215.—, charges com-
prises.

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

m

Ouvrières
pour travaux d'emballage

sont demandées pour tout de suite.

FABRIQUE D'AIGUILLES
I « LE SUCCÈS » 1

Succès 5-7 , La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 05 05.

! Payez
¦ vos vacances
: en travaillant quel-
" ques heures le soir.
" Gain important

pour personnes dy-
namiques.

, Pour renseigne-
ments téléphoner

' entre 10 h. et 13 h.1 au (038) 24 22 84.

Château de Môtiers

Jacques
Minala

peintures et dessins

OUVERT TOUS LES JOURS
sauf le lundi

JUSQU'AU 9 JUIN

ffiMinii'ii i iiiiiwii'iyin l 'Uiiwiiii IM n miiiiii

À vendre à Boudry,
aucentre du village,

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

j pour profession indépendante.

j Tél. (038) 24 59 59.

ewmNr_mwmKi*m\m\i <w\ ¦»—

A VENDRE

maison
familiale

5 pièces, jardin ,
GARAGES.

Pour visiter , tél. au (038) 53 12 56

A louer
pour le ler novembre 1977

QUARTIER NORD-EST
studio de 1 chambre, cuisine, vestibule,
salle de bain. Chauffage central général.
Prix mensuel Fr. 184.— , charges com-
prises.

QUARTIER BEL-AIR
2 chambres, cuisine , chauffage central
général. Prix mensuel Fr. 205.—, char-
ges comprises.

QUARTIER NORD-OUEST
3 chambres, cuisine, bout de corridor
éclairé, vestibule, salle de bain. Prix
mensuel Fr. 252.— sans charges.

S'adresser Gérance Kuenzer , rue du
Parc 6, tél. (039) 23 90 78.

jPjNG.DIPL.EPF FUST SA B̂
M PRIX CHOC ! j|

Lave-linge 5 kg. 590.—
Lave-vaisselle dès 777.— j

Cuisinière 4 plaques 348.— i i
Aspirateur 950 W 275.— -j
Conseils neutres, livraison , '

¦§!, garantie, service M *
BB Chaux-de-Fonds: Jumbo, Tél. 039 26 68 65 JHi
Mp__k Bienne: 36 Rue Centrale, Tel. 032228525 JÊÊ
«BL et 24 succursales ^̂ BÊf

LITERIE
neuf et réfection

TRAVAIL SOIGNÉ

CH. WEBER
Sellier - tapissier

12, rue Fritz-Courvoisier
Tél. (039) 22 30 79

W 

République et canton
de Neuchâtel

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE
CLASSES CANTONALES

AUTOMOBILES
LA CHAUX-DE-FONDS

Par suite de réorganisation des classe;
d'apprentis mécaniciens en automobile:
et de promotion interne, les postes sui-
vants sont mis au concours :
1. Un poste de MAITRE DE PRATIQUE

aux classes cantonales automobi
les.

2. Un poste de MAITRE DE TECHNO
LOGIE ET DE DESSIN aux clas-
ses d'apprentis mécaniciens er
automobiles.

Titres exigés :
Certificat fédéral de capacité en
automobiles et maîtrise fédérale.

Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonctions :

15 août 1977 ou date à convenir.
Formalités à remplir jusqu 'au 10 juir
1977 :
—¦ adresser les offres avec curriculum

vitae et pièces justificatives ai:
Département de l'Instruction pu-
blique, Service de renseignement
technique et professionnel , 2001
Neuchâtel.

Tous renseignements peuvent être ob-
tenus auprès de M. Albert Guex, direc-
teur de l'Ecole de mécanique, Techni-
cum neuchâtelois, division de La Chaux-
de-Fonds, Progrès 38 - 40, 2300 Ls
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 34 21.
NEUCHÂTEL. le 23 mai 1977.

Le chef du Département
cle l'Instruction publique

F. JEANNERET

r -\

Ch
A VENDRE

RUE DU NORD

IMMEUBLE
comprenant un appartement dc 6
pièces en duplex , balcon ; deux
appartements de 4 pièces, bal-
cons ; un studio.

Tout confort , jardin d'agrément.

Notice à disposition.

Pour visiter, s'adresser à :

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

«¦ *

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir, RUE DE LA FIAZ 38 - 40,

APPARTEMENTS
tout confort , grand séjour , WC-bain.
balcon ,

4 pièces : loyer Fr. 487.—
4 'li pièces : loyer Fr. 528.—

STUDIOS
cuisinières et frigos installés.

NON MEUBLÉ : loyer Fr. 230.—
SEMI-MEUBLÉ : loyer Fr. 270 —

Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
S'adresser à GERANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 54 34.

À LOUER À CHEZ-LE-BART
à 3 minutes du lac

appartement 3 pièces
cuisine, bain, hall , fr. 385.—,
charges comprises.

appartement 2 pièces
cuisine, bain , hall , fr. 305.—,
charges comprises.

Libres tout de suite.

Tél. (038) 55 28 22

A LOUER tout de suite ou date à con-
venir, à La Chaux-de-Fonds, RUE DE
LA CHAPELLE 23,

beaux appartements
de 2 et 3 pièces, tout confort , cuisines
agencées. Loyers mensuels : fr. 325.— à
fr. 395.—, charges comprises.
S'adresser à : Gérance des immeubles
de l'Etat , Seyon 10, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 22 34 16.

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir, au centre de SAINT-IMIER , rue
Dr-Schwab 8,

joli appartement 1 pièce
cuisine, vestibule, WC-bain , cave.
Loyer Fr. 248.50, toutes charges com-
prises.

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



NOUVEAU:
MINI 1100 SPECIAL
FR.8350.-TOUT INCLUS
• Moteur de 1100 cmc

• Toit de v/'nyle

B Jantes sportives

• Volant gainé de cuir

B Vitres teintées

B Réservoir de 32 litres

B Calandre noir mat

B Coffre à bagages garni
d'une natte

B Clignotants latérauxfyi ^̂ ±
B Buses à air frais ẑÈtëËA
B Phares de recul ^̂ ^̂r

SAMEDI 4 JUIN 1977 , dès 8 heures

Foire de Tramelan
avec la participation des commerçants
et sociétés locales.

Ambiance - Achats - Confettis
Démonstrations - Guinguettes
Dégustations - etc.

| P§ FONDS PLASTIQUE gi jj |

j pSANDOZ TAPIS M§ H

USINE DE LA CHARRIÈRE S.A.
La Chaux-de-Fonds, Charrière 59

cherche pour son département
MENUISERIE

menuisiers qualifiés
S'adresser au bureau de l'usine pen-
dant les heures d'ouverture.

CAMY WATCH - Les Brenets

cherche pour juil let  et août

personnel
étudiant

ayant  dc bonnes connaissances d'alle-
mand pour traductions de correspon-
dances.

Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact avec M. J. Girar-
dot , tél. (039) 32 12 86 ou (039) 32 12 95,
ou par correspondance à : Bourg-
Dessous 69 , 2416 Les Brenets.

i !
Les Foyers d'enfants des Billodes

centre pédagogique, Le Locle

mettent au concours un poste d'

instituteur (trace)
de l' enseignement spécialisé pour l' animation d'une
classe d'adaptation.
Obligations et traitements légaux.

Faire offres à la direction , tél. (039) 31 50 50.

BgB ^Ê_vm_mm_ ^&_ _̂__ \

i Procréait 1
Comme particuliervous recevez I
de suite un prêt personnel i

pas de formalités
I discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à - O B '
I l'employeur, régie, etc. Oij I j

| ^g^ M Jedésire Ff \,l

m T̂ Nom Prénom |Hi

JE Rue No |H
. i ÀW^ _̂^ NP/Lieu |S

WL ÊW ^%( A retourner aujourd'hui à: 'B

Banque Procrédit
i 2301 La Chaux-de-Fonds,

Avenue L.-Robert 23, Tél. 039- 231612 {¦
¦k 920'000 prêts versés à ce Jour JBB

Dans une fabrique de bracelets cuir de renommée
internationale, un poste de spécialiste comme

chef
de fabrication
EST À REPOURVOIU.

Le candidat doit répondre aux conditions suivantes :

Personnalité, apte à diriger un atelier d'environ
40 ouvriers, acceptant responsabilités, ayant de
l' initiative, et connaissance approfondie dans la
fabrication de bracelets.

Si possible connaissances en gaînerie et maro-
quinerie.

DISCRÉTION ASSURÉE.

Entrée selon entente. Faire offres détaillées sous
chiffre MG 11322 au bureau de L'Impartial.

sommelière
ou dame de buffet

i
Tél. (038) 57 17 87

HH1 CRÉDIT FONCIER
CE] 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 1 . ¦• ¦ ;.

y. I i. ... i ¦ . !. . li . .... . .  ... r , ,., . . .. . ..
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.

Avec la NOUVELLE IMPLANTATION de notre
atelier , nous désirons compléter notre équipe et
cherchons pour le ler août ou date à convenir :

bijoutiers
travaux de bijouterie exclusivement

acheveur or
sur boîtes fantaisie de luxe

limeur
soudeur
aide-mécanicien

divers travaux précis

boîtier
complet et expérimenté

jeunes hommes
ou femmes

très consciencieux pour divers tra-
vaux d'atelier.

Renseignements sans obligation.

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

 ̂ »_-

i JÏPS LES ARTISANS S
l|g& PERRET & RICCI

m̂B_W Confection , restauration de meubles de
^HT style et copies d'anciens. 2063 VILARS/NE

Tél. (038) 36 13 42
vous proposent parmi leur grand choix de meubles

Magnifique salle à manger Louis XIII cn noyer , avec vaisselier deux
corps et chaises â dossier rembourré ou au choix.

"*V Samedi ouvert toute la journée f

E Se/iff o/er S
au tard g

I de la mer. m
B Dans le nouvel illustré Marti \

Pv̂  pour voyages forfaitaires 
en 

K̂
g& avion vous trouvez des séjours __*_j
I balnéaires choisis pour indivi- [ '

V"vJ dualistes ... des séjours agré- 
^̂fljg ables et favorables. \____ \

\ l'Ile de Jersey
6*1 Baies de sable ensoleillées, \
'A' climat doux (Gulf StreamJ, \&
| romantisme cle vacances ______%

B*a unique. 6 hôtels contractants flB ,.;
yâv au choix. 1 semaine dès 625.- ^K
i 2 semaines dès 775.-. \___\

2 le soleil
f S  méditerranéen, m
_m L lie d lschia, dès 995.- £¦
Ê* (14 jours) m
m\ Madère, dès 1530.- yy.
| (13 jours) fcJ

f^S Algarve, dès 1440.- S9JÇ

 ̂
(13 jours) tgj

IÇ Î Auprès de 
^̂ N\ ^P4&s votre agence jBgi ŷ BLÂBH de voyages <_iS^ _̂___l__ \ Cj :

tMÊÊwt
VV 2300 La Chaux-de-Fonds 

^Avenue Léopold-Robert 84 MJÂ
B9 Tél. 039/23 27 03 . j

I

À LOUER pour fin juin

appartement
2 pièces, tout confort , RUE JAQUET-
DROZ 7, au 3e étage, loyer Fr. 329.—,
chauffage compris.
Etude Roulet-Huguenin , Service géran-
ces, tél. (039) 23 17 84.

Intermeubles S. A., La Chaux-de-Fonds
Meubles Lertenberg, La Chaux-de-Fonds
Meubles Métropole , La Chaux-de-Fonds
Meubles Scheurer, Le Locle
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Liverpool bat Borussia Moenchengladbach 3 à 1
L'Allemagne de l'Ouest dépossédée du trophée de la Coupe d'Europe des clubs champions

Une victoire logique des Britanniques à Rome, devant 55.000 spectateurs
Au Stade olympique de Rome, devant 55.000 spectateurs, Liverpool a
enlevé la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions en battant
Borussia Moenchengladbach par 3-1 (mi-temps 1-0) par des buts de
McDermott (26e), Smith (66e) Neal (83e sur penalty) contre un à Simon-
sen (52e). Liverpool devient, après Manchester United, le deuxième club

anglais à figurer au palmarès.

McDermott va marquer le premier but des Britanniques. (Bélinos AP)

UNE FINALE A DEUX VISAGES
Logique, cette victoire est venue

en conclusion d'une finale à deux
visages, qui ne fera pas date dans
les annales, mais qui a cependant
valu par sa seconde mi-temps.

Liverpool en effet , dans la premiè-
re période, a dominé le jeu dans l'or-
ganisation, et cela dans tous les do-
maines. Les actions britanniques
étaient d'autant plus favorisées que
l'équipe allemande se montrait des
plus inconstantes, multipliant les
maladresses et les imprécisions. Et
pourtant, c'est elle qui aurait pu ou-
vrir la marque par Bonhof (22e mi-
nute), le tir de ce dernier frappant
le poteau. Mais quatre minutes plus
tard, Heighway, toujours aussi avisé,
s'enfonçait de gauche vers le centre,

transmettait à MacDermott, lequel
prolongeait de l'extérieur du pied,
hors de portée du gardien Kneib.
Cette avance était méritée pour les
Anglais, qui jusqu'au repos faisaient
cavalier seul dans un match à sens
unique.

L'intérêt était relancé au début de
la seconde mi-temps, lorsqu'à la sui-
te d'une mauvaise passe de Case, le
Danois Simonsen prenait à contre-
pied Neal et Smith pour aller battre
Clémence d'un tir croisé (52e minu-
te). Dans la minute qui suivit, sur
une longue ouverture de Kulik, ce
même Simonsen plaçait de peu à
côté un bon coup de tête. Les cham-
pions de la RFA, sous l'impulsion de
Bonhof , à l'origine d'une dangereuse
action de Stielike à la 62e minute,

paraissaient à même de tirer parti
d'une certaine lourdeur d'évolution
des deux stoppeurs britanniques
Hughes et Smith. Mais le dernier
nommé faisait basculer le match par
une reprise magistrale de la tête au
premier poteau, sur un corner botté
de la gauche par Heighway. Un sau-
vetage au pied dc Clémence devant
Simonsen (78c minute) représentait
la dernière alerte avant que Kevin
Keegan couronne le succès britanni-

Buts et équipes
Stade olympique de Rome, 55.000

spectateurs. — ARBITRE : M. Wurtz
(Fr) . — MARQUEURS : McDermott
(28e 1-0), Simonsen (51e 1-1), Smith
(65e 2-1), . Neal (82e (penalty). —
LIVERPOOL : Clémence ; Neal , Hu-
ghes, Smith , Jones ; Case, McDer-
mott , Callaghan , Kennedy ; Heigh-
way, Keegan. — BORUSSIA MŒN-
CHENGLADBACH : Kneib ; Vogts,
Wittkamp, Klinkhammer ; Schaffer,
Stielike, Wohlers (Hannes à la 78e),
Bonhof , Wimmer (Kulik à la • 25e) ;
Simonsen, Heynckes.

Le fantastique but égalisateur de Simonsen.

que en provoquant un penalty de
son garde du corps, le réputé Berti
Vogts. Exécuteur des hautes oeuvres ,
l'arrière Neal ne laissait aucune
chance au gardien géant Kneib (1 m.
96), lequel assez curieusement jouait
avec un training malgré la chaleur.

APRÈS TROIS SUCCÈS
CONSÉCUTIFS DU BAYERN

Ainsi , la République fédérale alle-
mande est dépossédée d'un trophée
qu'elle détenait depuis 1974, date du
premier des trois succès consécutifs
dc Bayern Munich.

Samedi dernier, en finale de la
Coupe d'Angleterre , Liverpool avait
semblé émoussé ; à Rome, les An-
glais ont affronté des adversaires
encore plus fatigués qu'eux. Jamais
les Allemands n'ont été en mesure
d'élever le rythme. Leur première
mi-temps fut particulièrement déce-
vante. Us accusaient visiblement les
contre-coups de la chaleur qui ré-
gnait dans la Ville éternelle. Le
manque d'autorité de Vogts face à
Keegan, l'ascendant exercé par
Heighway sur son cerbère Klink-

Un homme heureux, le capitaine
britannique Emil Hughes.

hâmmer, la disparition prématurée
de Wimmer (remplacé après 20 mi-
nutes), l'effacement du buteur
Heynckes expliquent partiellement
la défaite de l'équipe donnée géné-
ralement favorite au départ. Seuls
Bonhof , toujours prompt à relancer
la contre-attaque, et le petit Simon-
sen, la meilleure arme offensive, mé-
ritent une mention au sein de la for-
mation de Borussia Moenchenglad-
bach.

UNE TACTIQUE PAYANTE
A Liverpool , la tactique de pru-

dence adoptée par Bob Paisley se
révéla payante. L'entraîneur britan-
nique avait renoncé à l'utilisation
d'un troisième avant de pointe, que
ce soit Toshack, Fairclough ou John-
son. Le jeune Jimmy Case (22 ans),
souvent placé en position de faux
ailier droit , prêta un concours actif
aux fers de lance Keegan et Heigh-
way. Le brio de ces deux homrties
fit le succès de Bob Paisley. Au con-
traire de Wohlers et Schaefer, assez
décevants dans le camp adverse, Ter-
ry MacDermott et Ray Kennedy pri-
rent des initiatives heureuses dans
l'entrejeu, là où le vétéran Ian Cal-
laghan déploya une activité de tous
les instants. Ce 692e match sous le
maillot de Liverpool restera sans
doute son plus beau souvenir.

Natation: record du monde homologué
Le record du monde du 100 mètres

nage libre du Sud-Africain Jonty Skin-
ner (49"44), établi lors des champion-
nats des Etats-Unis 1976, a été homo-
logué par la Fédération internationale
de natation. En annonçant la nouvelle
à Tokyo, le Mexicain Javier Ostos, pré-
sident de la FINA, a précisé que la fé-
dération avait homologué le record car
Skinner ne disputait pas de compéti-
tions sous les couleurs de la Fédération
sud-africaine. Cette dernière ne fait
pas partie de la FINA, et c'est la raison
pour laquelle le record n'avait pas été
officiellement reconnu jusqu 'ici.

« Skinner est membre d'un club amé-
ricain, ce qui autorise l'homologation
de son record », a précisé M. Ostos.

C'est pour le « Central Jersey Club »
que le Sud-Africain nageait lorsqu'il a
réussi son extraordinaire performance,
le 24 août 1976 à Philadelphie. Il dé-
trônait ainsi l'Américain Jim Montgo-
mery qui avait été le premier à des-
cendre sous les 50 secondes en rempor-
tant la médaille d'or aux Jeux olympi-
ques de Montréal en 49"99.

Hockey SUT glace

Victor Tichonov a été nommé entraî-
neur principal de l'équipe d'URSS, en
remplacement de Boris Koulaguine. Ti-
chonov (47 ans), entraînait depuis 1968
le Dynamo de Riga. Il avait dirigé l'é-
quipe expérimentale de l'URSS lors de
la Coupe du Canada en automne der-
nier.

Changement d' entraîneur
en URSS

Comme les deux journées précéden-
tes, les valeurs sûres du tennis mon-
dial ont passé le premier tour du sim-
ple messieurs des championnats inter-
nationaux de France, qui se sont pour-
suivis hier au stade Roland-Garros, par
un temps orageux et devant plus de
10.000 spectateurs.

Mais si les vedettes actuelles, comme
le tenant du titre, l'Italien Adriano
Panatta , le Polonais Wojtek Fibak, le
Mexicain Raul Ramirez et l'Américain
Brian Gottfried, ont fait leur entrée
dans le tournoi sans gros problèmes,
d'autres joueurs se sont adjugé des
succès à l'issue d'empoignades serrées.

Ainsi l'Américain Tim Gullikson a-t-
il arraché sa qualification aux dépens
du Sud-Africain Ray Moore, finaliste à

Dusseldorf la semaine dernière, au
cinquième set, comme l'Australien Phil
Dent contre le Yougoslave Nikola Pilic
et l'Allemand Jurgen Fassbender, face
à un autre Américain Frew Mac Nair,
beaucoup plus réputé comme spécia-
liste du double.

A l'issue du premier tour, tous les
matchs se sont achevés hier , trois têtes
de série sur 16 ont seulement été élimi-
nées : l'Italien Corrado Barazzuti, le
Chilien Jame Fillol et l'Américain
Robert Lutz.

Enfin , en simple dames, à noter la
victoire difficile de l'une des favorites,
la Tchécoslovaque Regina Mansikova ,
victorieuse de la Sud-Africaine Marise
Kruger, championne junior de Forest
Hills.

Tennis: pas de surprise
aux internationaux de France

i zn
Le Français Lucien Rodriguez, cham-

pion d'Europe des poids lourds, met-
tra son titre en jeu contre l'Hispano-
Uruguayen Alfredo Evangelista le 15
juil let  prochain , à Madrid. Ce combat
sera organisé par le promoteur espa-
gnol Martin Berrocal et les contrats
ont déjà été signés. Evangelista , qui
vient de perdre aux points contre Mo-
hamed Ali (titre mondial en jeu) avait
battu Rodriguez avant la limite l'an
dernier.

Rodriguez - Evangelista :
titre européen en jeu

Mohamed Ali , champion du monde
des poids lourds, a annoncé qu'il épou-
sera, le 19 juin , à Los Angeles, Vero-
nica Porsche, un mannequin de cou-
leur qui l'accompagne depuis près de
deux ans. Ce sera le troisième maria-
ge d'Ali.

Le champion a indiqué d'autre part
qu 'après s'être retiré de la boxe, il
continuera à faire du cinéma. Son pre-
mier film , « The Greatest ». qui re-
trace l'histoire de sa vie, est sorti la
semaine dernière, simultanément à Los
Angeles et à New York. Il sera pré-
senté cet automne en Europe.

Ali annonce
son troisième mariage

Gabriel Bénis , rugbyman dc
Chambéry, avait , au cours d'un
match of f i c ie l  disputé à Saint-Gi-
rons (Ariège), porté à Georges Four-
Ion , deuxième ligne de ce dernier
club, un coup ayant provoqué une
énucléation de l' oeil. Poursuivi
pour coups et blessures involontai-
res, le Tribunal de Foix a condam-
né Gabriel Bénis à un mois de pri-
son, f e rme  et 3000 francs français
d' amende.

Georges Fourlon a obtenu 20.000
francs français de provision en at-
tendant le rapport complet des ex-
pertises médicales. ,

Un mois cle prison f erme
pour un rugbyman

cle Chambéry

1 Tr"" .
Lors du trial de Winnis, Gouedou Lin-

der de Delémont ainsi que Marcel Wit-
temer de Delémont également, ont pris
respectivement les lre et 2e places en
catégorie internationale. En catégorie
nationale, on note le premier rang cle
Jean-Richard Chappuis de Develier, le
10e rang de Thierry Zwahlen de Ro-
ches ainsi que la 20e place cle Jack
Aebi de Réclère. Enfin , chez les ju-
niors , Jean-Pierre Rubin , de Roches et
Eric Jolidon de Delémont se sont clas-
sés respectivement 9e et 10c. (rj)

Victoires jurassiennes
à Winnis

Les Roumains aux
championnats d'Europe

Gymnastique

Les Roumains prendront part , ce
week-end, aux championnats d'Euro-
pe de Wilnus (URSS). Leurs dirigeants
avaient pourtant annoncé il y a une
quinzaine de jours que la Roumanie
s'abstiendrait de participer à toute
compétition tant que les modalités de
jugement ne seraient pas revues. Na-
dia Comaneci avait alors quitté Pra-
gue avec ses compatriotes pour pro-
tester contre les notes qui lui avaient
été attribuées. Dan Grecu sera à la
tête dc la sélection roumaine.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 30
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Stade de la Maladière
Samedi 4 juin

à 18 h. 15

Neuchâtel-Xamax
AC MILAN

Match d'ouverture à 16 heures
Location d'avance : Delley Sport ,
Wagons-lits COOK, Stade de la
Maladière. Cartes de membres va-
lables uniquement pour la pelouse

P 11257

Le tirage au sort de l'ordre des ren-
contres des demi-finales de la Coupe
de France (aller le 11 juin , retour le
14), a donné les résultats suivants :

Nice - Reims et Nantes - Saint-
Etienne.

—¦ En championnat de première di-
vision (match en retard), Nîmes - Metz
1-1.

Tirage au sort
des demi-f inales de la Coupe

de France

Ce soir , avant le coup d'envoi de
Couvet I - Marin I, sur le coup de
19 heures, le président de l'ACNF, M.
Jean-Pierre Baudois remettra les ré-
compenses au club dirigé et pré-
sidé par M. Yves Munger, couronnant
ainsi le titre de champion de groupe
de deuxième ligue. Pareil exploit spor-
tif n'a jamais eu lieu depuis un demi-
siècle à Couvet (il y a trente ans à
Fleurier , sauf erreur en 1947). L'événe-
ment mérite donc un coup de chapeau
à toute l'équipe qui attend , il va de soi ,
des encouragements pour les matchs de
finales contre Malley et Concordia Lau-
sanne, ainsi qu'une puissante cohorte
dc supporters tant à domicile que pour
les déplacements dans la capitale vau-
doise. (gp)

Couvet-Sports
récompensé

Beckenbauer a signé son contrat au Cosmos
Franz Beckenbauer a signé hier dans

un grand hôtel new-yorkais le contrat
qui l'engage à jouer jusqu 'en 1980 pour
le Cosmos de New York.

« Kaiser Franz » rejoint « le roi Pelé»
au Cosmos. Le club new-yorkais avait
engagé l'avant brésilien en 1975, pour
la somme de 4,5 millions de dollars. Le
contrat de la « Perle Noire » expire
cette année. Le « libero » allemand (31
ans) qui prendra sa succession, touche-
ra près de 3 millions de dollars pour
son engagement de quatre ans. En ou-

tre, le Bayern cle Munich a obtenu
près d'un million de dollars pour lais-
ser partir sa vedette internationale.

M. Clive Toye, président du Cosmos,
a précisé que le contrat de Becken-
bauer ne comprenait aucune clause
prévoyant la libération du capitaine
allemand pour la Coupe du monde 1978
qui se déroulera en Argentine. Il est
toutefois possible, a-t-il précisé, que le
championnat nord-américain soit inter-
rompu l'an prochain , pendant la durée
de la Coupe du monde.



Contestation a l'Est
Intéressante émission de « Temps

présent » ce soir , à la Télévision
romande, qui traitera du problème
des contestataires dans les pays de
l'Est.

On sait que le 15 juin commence-
ront les travaux de la Conférence
de Belgrade chargée d'examiner l'é-
tat d'application des accords signés
à Helsinki en août 1975.

Ces travaux seront dominés sans
doute par un problème, celui de
l'activité des contestataires qui , dans
tous les pays communistes euro-
péens, réclament le respect des
droits de l'homme et des libertés
fondamentales, garanti pourtant par
les constitutions des pays commu-
nistes et les accords internationaux
signés par ces derniers.

Mais qui sont donc ces contesta-
taires qui se dressent depuis plu-
sieurs mois au premier plan de l'ac-
tualité et qui rappellent de manière
constante leur présence ?

Sont-ils représentatifs d'un cou-
rant profond ou ne parlent-ils que
pour eux-mêmes ?

Pourquoi se dressent-ils mainte-
nant pour s'exprimer alors que l'é-
tat de choses contre lequel ils s'é-
lèvent dure depuis bien longtemps
déjà en Union Soviétique ou dans
les autres pays est-européens ?

Et aussi, que peuvent-ils espérer
obtenir par leur action , dans des
systèmes particulièrement rigides et
dans un contexte international do-
miné par la volonté de préserver la
détente ?

C'est à toutes ces questions que
Claude Smadja s'est attaqué dans
ce dossier réalisé pour « Temps pré-
sent ». Avec l'aide des meilleurs
spécialistes de ces problèmes, il ten-
te d'apporter des éléments de ré-
ponse là où la complexité de la si-
tuation interdit de trancher pé-
remptoirement.

La brûlante actualité du problè-
me posé par l'action des contesta-
taires dans les pays du camp sovié-
tique ; l'importance des enjeux , non
seulement par rapport à l'évolution
du monde communiste mais par rap-
port à celle des sociétés occidentales ,
font que « Temps présent » se devait
d'ouvrir un dossier explosif par cer-
tains côtés, (sp)

A VOIR
Sélection de jeudi

TVR
21.15 - 22.45 Guerre et Paix. D'a-

près l'œuvre de Léon Tols-
toï. Neuvième épisode :
Les chemins de la sagesse.

Le hasard réunit une fois encore
la princesse Maria et Nicolas Ros-
tov , qui ne peuvent dissimuler tout
à fait les sentiments qu 'ils éprou-
vent l'un pour l'autre. Mais tant
d'obstacles s'opposent à cette union.
Notamment la parole donnée au-
trefois par Nicolas à Sonia. On s'ef-
force cependant de le persuader que
cet enfantillage est sans importance,
ni valeur, d'autant que la comtesse
Rostov, ravie à l'idée d'une alliance
avec la riche et puissante famille
Bolkonsky, veut contraindre Sonia
d'écrire à Nicolas pour le délier
de son engagement...

TF 1
19.30 - 20.45 Les créatures de

l'ombre.
Un jeune couple hérite d'une

vieille maison qu'il souhaite décorer
selon ses rêves malgré les conseils
du gardien qui avertit Sally de ne
pas toucher à la petite porte de
fer près de la cheminée.

Un soir, cependant, alors qu 'Alex
est sorti, Sally force la porte. Sou-
dain , elle entend des cris perçants,
des voix qui l'appellent , elle sent
des mains moites sur elle et voit
des ombres qui apparaissent et dis-
paraissent.

Alex attribue tout ceci à l'ima-
gination de sa femme. Un soir , au
cours d'une réception chez elle, Sal-
ly tout à coup, voit un visage horri-

A la Télévision romande , à I S  h. 55, Typhelle et Tourteron. 10. L'imagina-
tion. Avec Virginie Grigaut et Marc Lesser. (Photo TV suisse.)

ble. Elle crie d'épouvante et veut
quitter la maison.

Le lendemain, le décorateur vient
pour les travaux, il commence par
l'escalier , bute sur une corde pres-
que invisible et s'écrase mort, sur
le sol.

Sally est paralysée par la peur ,
son mari lui donne un calmant
puis va chercher le gardien ; c'est

alors que les lumières s'éteignent
les unes après les autres et que
des voix assourdies appellent la jeu-
ne femme...

FR 3
17.45 - 18.05 Enfants d'ailleurs.

La Réunion: Françoise, 9 ans, est
une petite créole de la Réunion.

Enfant unique et favorisée, elle mè-
ne une vie facile dans cette île « où
le printemps ne finit jamais ».

« Est-ce réellement ainsi que l'on
vit là-bas ? » interrogent les élèves
de l'école Saint Adrien de Villeneu-
ve d'Asq, près de Lille. La réponse
des deux invitées est nuancée: Ma-
rie-France Blain a enquêté à la
Réunion pour le Ministère de la
Santé. Geneviève Koenig-Durieux
est Réunionnaise.

Toutes deux évoquent la surpo-
pulation , les cyclones dévastateurs,
les volcans.

19.30 - 22.10 Rocco et ses frères.
Chassée de sa Lucanie natale par

la misère qui règne dans le sud
de l'Italie, la famille Parondi , après
la mort du père, vient de s'installer
à Milan. La mère tente de garder
son autorité mais, peu a peu, ses
fils se détachent d'elle pour tenter
de vivre leur nouvelle existence. Si-
mone, l'aînée a des dons de boxeur :
il commence une carrière qu 'il gâ-
chera par faiblesse, allant jusqu 'au
meurtre de sa maîtresse, une pros-
tituée, Nadia. Rocco, beau et bon ,
après avoir tenté plusieurs métiers,
finira par revenir à la boxe qu 'il
déteste. Il aura connu l'amour de
Nadia et se croira coupable de la
déchéance de Simone. Vincenzo, lui ,
ne cherchera qu'à subsister, évitant
tout drame, tout problème, alors
que Ciro sera le seul à réussir, à
force de volonté et de courage, à
s'intégrer à la vie sociale en de-
venant ouvrier. Le plus jeune, en-
core un enfant , Lucas, verra peut-
être un monde meilleur...

INFORMATION RADIO

Ce soir à 20 h. 05
Radio suisse romande 2 (MF)

Ultime épisode de cette épopée gran-
diose qui n 'a pas son pareil dans l'His-
toire de la musique, c Le Crépuscule
des Dieux » de Wagner , témoigne d'un
pessimisme philosophique et d'une sa-
gesse historique qui ne sont pas con-
tradictoires , tant la musique entraîne
l'une et l'autre dans son irrésistible
élan.

La mort de Siegfried , assassiné, et
celle volontaire, de Brûnnhilde sur son
bûcher , scellent une alliance dans l'au-
delà , marquant la pérennité de l'amour
au travers des vicissitudes dont les
Dieux ne sont pas exempts , puisque
leur goût du pouvoir ne leur vaut pas
l'anéantissement.

C'est en différé du Grand-Théâtre
de Genève que l'ouvrage est diffusé ce
soir, avec Hermin Esser, Karl Ridder-
busch , Katalin Kasza et Gisela Schrô-
ter dans les rôles principaux , les
Chœurs du Grand Théâtre étant placés
sous la conduite de Berislav Klobucar ,
Jean-Claude Riber et Josef Svoboda
étant associés pour la réalisation scéni-
que. (sp)

A l'Opéra
Le Crépuscule des Dieux

Résultat de l'enquête No 20 de la
Radio-télévision suisse romande :

1. Swiss Lady (Pepe Lienhard Band).
2. Drague Party (Martin Circus)* . 3.
Les chansons françaises (La Bande à
Basile). 4. L'arche de Noé (Shcila). 5.
Une petite Française (Michèle Torr).
6. Le big bisou (Carlos)*. 7. L'oiseau et
l'enfant (Marie Myriam)*. 8. Le cœur
en deux (Johnny Hallyday). 9. La balla-
de pour Adeline (Richard Clayder-
man)*. 10. Le chevrier (Les Petits Suis-
ses)**. 11. Magic (Space)*. 12. La chapel-
le de Harlem (Jeane Manson). 13.
Don 't cry for me Argentina (Julie Co-
vington - Petula Clark) . 14. Qu'importe
(Alain Barrière)*. 15. C'est ma vie (Mi-
chel Sardou)**. 16. Isn't she lovely (Da-
vid Parton). 17. Mon homme est syndic
(Andrée Walser). 18. Mourir auprès
de mon amour (Demis Roussos). 19. Je
vais à Rio (Claude François)**. 20.
Don 't leave me this Way (Thelma
Houston).

* En hausse cette semaine
** Nouveaux venus.

HIT-PARADE

FRANCE 1 {TF 1)
(Emissions uniquement cn noir et blanc)

11.15 Réponse à tout
11.30 Les Tifins
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif santé
13.00 Les 24 jeudis

13.00 Une journée à la plage. 13.30 Le dernier tour
de passe-passe. 13.50 Aspects de la relation mère-
enfant. 14.30 Blick auf Zurich. 16.00 L'esprit des
nouveaux programmes.

17.00 A la bonne heure
17.35 Gédéon „
17.40 L'île aux enfants
18.00 Les Tifins
18.03 Bonsoir, Chef ! (21)

Feuilleton.
18.20 Actualités régionales
18.43 Emission réservée aux Assemblées
19.03 TF 1 actualités
19.30 Les Créatures de l'Ombre

Téléfilm de John Newland.
20.42 L'événement

Mémoires télévisées de Richard Nixon. 3. Les der-
niers jours.

22.00 env. Allons au cinéma
22.30 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont cn couleurs)

12.35 Magazine régional
12.50 Ton Amour, ma Jeunesse (24 et fin)

Feuilleton.
13.03 Aujourd'hui Madame
14.05 Commando

Série.
15.10 Aujourd'hui magazine
17.38 Astronut

Bébé bleu a faim.
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 La tirelire
19.00 Journal de l'A 2
19.35 Le grand échiquier

Cette émission sera sans doute supprimée en raison
de la grève et remplacée par une autre dont le
détail ne nous a pas été transmis.

22.30 Journal de l'A 2

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.45 Point de mire
17.55 Téléjournal
18.00 TV-Jeunesse

Chronique montagne. Expédition française au
Shakhaur, massif de l'Indou-Kouch.

18.25 Courrier romand
Vaud.

18.50 Chapi Chapo
Pour les petits.

18.55 Typhelle et Tourteron
10. L'imagination. Série.

19.15 Un jour, une heure
La vie politique, sociale, culturelle de Suisse ro-
mande à travers des informations, des enquêtes et
des reportages.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure

Les commentaires, développements et compléments
de l'information nationale et internationale.

20.15 Temps présent
Le magazine de l'information. Ce soir : Les con-
testataires dans les pays de l'Est.

21.15 Guerre et Paix
d'après l'œuvre de Léon Tolstoï. 9e épisode : Les
Chemins de la Sagesse.

22.45 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.00 Seniorama
16.45 Patiences

et jeux de cartes (6)
17.00 Pour les petits

La Maison où l'on joue
17.30 Télévision scolaire

L'Egypte antique
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Conseils aux aînés
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Qui va gagner ?
21.20 Rundschau
22.05 Téléjournal
22.20 Fernsehstrasse 1-4
23.20 Tour d'Italie
23.35 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pour les enfants
Dessin animé

18.55 Comiques américains
19.30 Téléjournal
19.45 Le monde où nous

vivons
Le cheval

20.15 Ici Berne
20.45 Téléjournal
21.00 Reporter
22.00 The Temptation Show

Avec Kaye Stevens et
George Kirby

22.40 Cyclisme
Tour d'Italie : reflets
filmés cle l'étape Spo-
leto - Gabicce Mare
et du circuit de Ga-
bicce

22.55 Téléjournal

HhBnMHMnSaBdnJHinB BAAHHHBM  ̂ ^____________________________________\________________ t_ ^M mm\a^m^mm

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Les uns , les
autres. 12.15 Le billet de l'humeur. 12.30
Le journal de midi. Edition principale
et magazine d'actualité. 13.30 Les nou-
veautés du disque. 14.05 Des ronds dans
l'eau. 16.15 Une si Vilaine Petite Plage.
17.05 En questions. 18.00 Le journal
du soir. 18.05 Edition régionale. 18.40
Informations sportives. 18.50 Revue dc
la presse suisse alémanique. 19.00 Edi-
tion nationale et internationale. 19.30
Actualités-magazine. 20.05 La Solution.
20.30 Fête... comme chez vous. 22.05 En
direct du 14e Festival international de
la chanson française à, Spa. 23.05 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz-Iive. 18.00
Informations. 18.05 Rcdilemele. 18.55

Per i lavoraton italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations cn roman-
che. 19.40 Jazz en réédition. 20.00 In-
formations. 20.05 Le Crépuscule des
Dieux. 0.15 Informations. 0.20 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00. 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin: Livres. 14.45
Lecture. 15.00 Divertissement flamand:
Pages de Jongen , Quntet , Poot et Cor-
nell. 16.05 Théâtre. 17.10 Onde légère.
18.20 Orchestre de la Radio suisse.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique.
20.05 Causerie-débat. 22.05 Folk et
Country- 23.05-24.00 Entre le jour et le
rêve.

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 Vive la terre.
18.35 Actualités régionales. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Table ronde. 20.40 Or-
chestre de la RSI, dir. O. Nussio: Ma-
tinées musicales, Britten ; Divertimen-
to pour flûte et orchestre , Busoni ;
Duetto-Concertino, R. Strauss ; Les
Fontaines de Rome, Respighi. 21.50
Chronique musicale. 22.05 Jazz. 22.40
Orchestre de musique légère RSI. 23.10
Naples chante. 23.35-24.00 Nocturne
musical.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
tic. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.

8.40 Avant le week-end. 9.05 La puce
à l'oreille. 10.05 Avec Rafel Carreras.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Five minute's English. 9.20 Initia-
tion musicale. 9.45 Vie et littérature.
10.15 Sites historiques. 10.45 En direct
du KID 77. 11.00 Suisse-musique. 12.00
Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 7.30,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05
Mixture multimusicale. 10.00 Guide
touristique sonore. 11.05 Orchestre ré-
créatif de la Radio suisse. 12.00 Musi-
que à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et in-
formations. 9.00 Radio-matin. 12.00 In-
formations de midi.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.45 FR 3 jeunesse

Enfants d'ailleurs : la
Réunion

18.05 La télévision régionale
Terroir 22

18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

Comité de liaison pour
l'Action locale et ré-
gionale

18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Rocco et ses Frères

Un film de Luchino
Visconti

22.10 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.20 Elle et Lui

Magazine féminin
17.05 Pour les jeunes

Le palais du mino-
taure

17.35 Histoires en chansons
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Plusminus
21.00 Sonderdezernat K 1

Le Meurtrier et l'Aza-
lée - Série policière

22.05 Contrastes
22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Petit cours de chimie
17.00 Téléjournal
17.10 Maja l'Abeille
17.40 Plaque tournante
18.20 L'Avocat

Cas de conscience -
Série

19.00 Téléjournal
19.30 Interrogez Mme Erika

Emission de variétés
20.30 Notes de province
21.00 Téléjournal
21.15 Débat
22.15 Sur l'Ile

Télépièce
23.20 Téléjournal



IWZM Prenez une assurance «tout rire »
nSn d'une heure et 40 bonnes minutes
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Pour tous les j eunes de 7 à 77 ans
de fabuleuses aventures avec

LUCKY
LUKE

Le spectacle idéal pour familles

Samedi-dimanche-lundi à 17 h* 30
Prix spéciaux pour enfants
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B*S |p| A mourir de plaisir... à frémir de rire

IH -̂ -iïïK. Christopher LEE - Bernard MENEZ
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¦rAll v^^̂ V^̂ SS™ Un fi,m de Edouard MOLINARO

22 2123 É̂ S^̂ ^̂ M^KÏ Au milieu de l'épouvante...
^P̂^̂ ^̂ SĤ HI9 ,es 
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Dès ce soir en réédition et jusqu'à lundi deux acteurs exceptionne|s :
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Service de consultations
conjugales

Neuchâtel , Fbg du Lac 3, La Chaux-de-
Fonds, Serre 11 bis. Prendre rendez-vous

au (038) 24 76 80

22 î8 53 
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Andrea FERREOL - Raymond PELLEGRIN
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A LOUER : STUDIOS
meublés ou non , dans immeuble toul
confort. Libres tout de suite ou à con-
venir. Situation : CONFÉDÉRATION 29
S'adresser à l'Etude André Hanni, Av
Ld-Robert 88 a, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 54 55.

APPARTEMENT
À louer tout de suite ou pour date i
convenir , un appartement moderne de

' 3 '/s pièces. Quartier EST de la ville
. prix intéressant. S'adresser F. Nussbau-

mer , tél. (039) 23 22 58, heures des re-
pas.

Bonne coiffeuse
! EST DEMANDÉE
' pour tout de suite ou date à convenir.

Tél. (039) 22 19 75

Repasseuse-
aide de magasin

débutante serait formée.
Téléphoner au (039) 23 36 20

BLANCHISSERIE «LE MUGUET »
Jaquet-Droz 6 - La Chaux-de-Fonds

/



Football: finales de 2e ligue
Les finales de deuxième en première

ligue commenceront dimanche 29 mai
dans les groupes 4, 5 et 6, et désigne-
ront deux promus dans chaque groupe
de trois finalistes.

Dans le groupe 4, Boujean 34, vain-
queur après barrage de Moutier (3-3
après prolongations, 4-2 au tir des pe-
nalties), affrontera Herzogenbuchsee et
Giubiasco.

Dans le groupe 5, seront aux prises
Malley Lausanne, Concordia Lausanne
et Couvet. Dans le groupe 6 enfin ,
Oney jouera contre Estavayer-le-Lac
et Leytron.

LE PROGRAMME
29 MAI : Giubiasco - Boujean 34 à

20 heures ; Malley - Concordia à 10
heures ; Estavayer - Onex à 16 heures.

5 JUIN : Boujean 34 - Herzogen-
buchsee ; Concordia - Couvet ; Onex -
Leytron.

12 JUIN : Herzogenbuchsee - Giu-
biasco ; Couvet - Malley ; Leytron -
Estavayer.

DEUXIÈME TOUR
19 JUIN : Herzogenbuchsee - Bou-

jean 34 ; Concordia - Malley ; Onex -
Estavayer.

26 JUIN : Boujean 34 - Giubiasco ;
Couvet - Concordia ; Leytron - Onex.

3 JUILLET : Giubiasco - Herzogen-
buchsee ; Malley - Couvet ; Estavayer -
Leytron.

Dans les groupes 1 à 3, qui com-
prennent également trois finalistes, il
y aura 6 promus sur neuf participants.

La situation en 4e ligue jurassienne
GROUPE 13: 1. Iberico a, 17 matchs

et 30 points ; 2. Buren a 17-25 ; 3.
Etoile a 16-24; 4. Grunstern a 15-22;
5. Douanne 15-12 ; ,6. Herrnrigen 16-
22 ; 7. Lyss a 15-9 ; 8. Perles 16-9 ; 9.
Poste Bienne 15-8 ; 10. La Neuveville
18-3.

GROUPE 16 : 1. Orpond a, 19 matchs
et 37 points ; 2. Aurore 18-34 ; 3. USBB
18-22 ; 4. Reuchenette a 16-21 ; 5. Su-
perga 16-18 ; 6. Ceneri a 17-16 ; 7. Lam-
boing 16-12 ; 8. Dotzingen b 18-9 ; 9.
Orvin 19-9 ; 10. Iberico b 15-7 ; 11.
Poste Bienne b 18-7.

GROUPE 18 : 1. Corgémont b, 15
matchs et 27 points ; 2. Madretsch b
14-24 ; 3. Villeret 15-22 ; 4. Boujean
34 b 15-21 ; 5. Longeau b 16-17 ; 6. Bé-
vilard 14-13 ; 7. Reconvilier 15-10 ; 8.
La Heutte 13-6 ; 9. Macolin 13-4 ; 10.
Reuchenette b 14-0.

GROUPE 19 : 1. Moutier II, 19
matchs et 35 points ; 2. Tavannes 19-
32; 3. Court 19-21; 4. USI Moutier
16-19; 5. Tramelan a 17-19; 6. Olym-
pia 18-18 ; 7. Lajoux 17-17 ; 8. Saigne-
légier a 16-15 ; 9. Les Breuleux 15-8 ;
10. Montfaucon a 15-2 ; 11. Le Noir-
mont 17-2.

GROUPE 20 : 1. Courrendlin, 19
matchs et 36 points ; 2. Montsevelier
17-28 ; 3. Corban 17-22 ; 4. Courcha-
poix 18-18 ; 5. Tramelan b 17-16 ; 6.
Belprahon 18-16 ; 7. Vicques 18-16 ; 8.
Delémont a 18-14; 9. Perrefitte 19-14;
10. Mervelier 19-12 ; 11. Saignelégier b
16-4.

GROUPE 21 : 1. Courroux a, 19
matchs et 33 points ; 2. Courrendlin b
18-27; 3. Bassecourt 18-24; 4. Boé-
court 17-23 ; 5. Courfaivre a 17-21 ; 6.
Delémont b 18-21 ; 7. Develier 18-20 ;
8. Undervelier 17-15 ; 9. Bourrignon b
18-4 ; 10. Movelier 18-4 ; 11. Courté-
telle a 17-2.

GROUPE 22 : 1. Courtételle b, 19
matchs et 36 points ; 2. Bourrignon a
19-26 ; 3. Montfaucon a 18-25 ; 4. Cour-
roux b 19-24 ; 5. Courgenay 17-19 ; 6.
Pleigne 19-18 ; 7. Glovelier 18-17 ; 8.

Soyhières 18-14; 9. St-Ursanne 19-14;
10. Courfaivre b 19-7; ll.Boécourt b
19-4. y , .
: GROUPE 23 : 1. Boncourt a, 17
matchs et 33 points ; 2. Fahy a 19-31 ;
3. Courtemaîche a 17-25 ; 4. Aile a 18-
21 ; 5. Grandfontaine 18-20 ; 6. Ven-
dlincourt a 18-18 ; 7. Cornol 18-18 ;
8. Bonfol 17-11 ; 9. Cœuve a 19-8 ; 10.
Bure a 19-7 ; 11. Chevenez 16-4.

GROUPE 24 : 1. Lugnez, 21 matchs
et 36 points ; 2. Bure b 21-35 ; 3. Bon-
court b 21-35 ; 4. Courtedoux 20-28 ; 5.
Courtemaîche b 19-25 ; 6. Cœuve b
20-25 ; 7. Damvant 19-18 ; 8. Porren-
truy 20-15 ; 9. Fontenais 21-13 ; 10.
Fahy b 20-8 ; 11. Aile b 21-4 ; 12.
Vendlincourt 21-2.

Championnat des seniors
GROUPE 1 : Reconvilier - Le Noir-

mont 2-4 ; Tramelan - Saint-lmier 2-1 ;
Le Noirmont - Courtelary 3-0 ; Tra-
melan - Les Breuleux 3-1 ; Saint-
lmier - Reconvilier 5-2; Les Breuleux -
Bévilard 2-3.

1. Le Noirmont, 14 matchs et 22
points ; 2. Tramelan 12-19 ; 3. Saint-
lmier 12-15 ; 4. Bévilard 11-10 ; 5. Re-
convilier 12-10 ; 6. Tavannes 11-9 ; 7.
Les Breuleux 13-8 ; 8. Courtelary 11-1.

GROUPE 2 : Moutier - Court 4-1 ;
Delémont - Courfaivre 2-1 ; Courté-
telle - Courroux 0-4 ; Court - Basse-
court 0-1; Delémont - Les Genevez
3-1.

.1. Moutier , 12 matchs et 22 points;
2. Delémont 13-22 ; 3. Court 13-15 ;
4. Les Genevez 12-10 ; 5. Bassecourt
12-9 ; 6. Courroux 13-8 ; 7. Courté-
telle 11-6 ; 8. Courfaivre 12-6.

GROUPE 3 : Aile - Courgenay 2-0 ;
Bonfol - Fontenais 2-0 ; Glovelier -
Cornol 3-5 ; Porrentruy - Courgenay
4-1 ; Glovelier - Bonfol 1-3.

1. Porrentruy, 11 matchs et 19 points ;
2. Aile 10-15 ; 3. Bonfol 10-13 ; 4. Cor-
nol 11-12 ; 5. Fontenais 12-10 ; 6. Glo-
velier 11-4 ; 7. Courgenay 11-2.

Le TC La Chaux-de-Fonds dans
le championnat suisse interclubs

Voici les derniers résultats des équi-
pes chaux-de-fonnières qui participent
actuellement aux championnats suisses
de deuxième et troisième ligues.

Dames 2e ligue : La Chaux-de-Fonds
- Onex 4 à 2. — Simples : Stehlin-

Bahne 6-2, 7-5 ; Erard R. - Braun-
schwerger 4-6, 3-6 ; Graf-Mlotrowski
7-5, 7-5 ; Schumacher-Tavernier 6-3,
6-0. — Doubles : Stehlin-Graf - Bahne-
Tavernier 6-2, 6-0 ; Erard-Schumacher-
Braunschwerger-Mlotrowski 4-6, 2-6.

Dames 2e ligue : Carouge-La Chaux-
de-Fonds 3 à 3. — Berla-Stehlin 1-6,
3-6 ; Delfino-Erard R. 4-6, 6-3, 6-2 ;
Frei-Graf 6-3, 4-6, 6-4 ; Etter-Schuma-
cher 6-4, 2-6, 9-7. — Doubles : Berla-
Magali - Stehlin-Graf 4-6, 5-7 ; Von-
lanthen - Macherel - Erard R. - Schu-
macher 7-6, 1-6, 4-6.

Dames 3e ligue : La Chaux-de-
Fonds-Le Landeron 3 à 3. — Simples :
Zuercher-Beiner 1-6, 2-6 ; Huguenin-
Junod 2-6, 3-6 ; Favre-Bulle-Auderset
7-5, 6-4 ; Aubry MF. Bratschi 4-6, 6-2,
7-5. — Doubles : Zuercher - Neuen-
schwander - Beiner-Bratschi 0-6, 2-6 ;
Favre-Bulle-Aubry MF - Junod-Auder-
set 4-6, 7-5, 6-3.

Messieurs 3e ligue : La Chaux-de-
Fonds I-Saint-Imier II 9 à 0. — Sim-

ples : Zehnder-Champod 6-0, 6-0 ; Neu-
enschwander-Schneider 6-1, 6-0 ; Per-
roud-Wirthlin 6-2, 6-3 ; Zappella CL.A.
Grunig 6-0, 6-0 ; Fiechter-Brin 6-1,
6-2 ; Mosquera-Calame 6-4, 5-7, 8-6. —
Doubles : Zehnder-Zappella CL.A.
Champod-Grunig 6-0, 6-1 ; Neuen-
schwander - Perroud - Schneider -
Schneider 6-0, 6-1 ; Fiechter-Mosquera
Brin-Calame 4-6, 6-1, 6-2.

Messieurs : 3e ligue : Fleurier I-La
Chaux-de-Fonds II 6 à 3. — Simples :
Tkatch-Rumo 2-6, 4-6 ; Struchen-Grei-
ner 6-7, 4-6 ; Bernasconi-Meyer 6-4,
4-6, 3-6 ; Sandoz-Houriet 6-2, 6-2 ; Veu-
ve-Hirsch 6-1, 6-4 ; Sandoz-Erard O.
6-3, 6-3. — Doubles : Tkatch-Struchen-
Greiner-Hirsch 6-3, 6-3 ; Bernasconi-
Veuve - Meyer-Houriet 4-6, 6-3, 6-4 ;
Sandoz-Sandoz - Erard O. Zwygart 6-4
6-1.

Seniors Messieurs Vevey-La Chaux-
de-Fonds 6 à 3. — Simples : Brey-Ma-
gnin 6-4, 6-7, 6-2 ; Grenus-Zappella H.
6-4, 6-0 ; Stutz-Mulchi 3-6, 6-1, 6-2 ;
Schœmborn-Gallet 1-6, 6-3, 8-10 ; Hol-
den-Antenen 2-6, 2-6 ; Guignard-Drey
6-3, 6-4. — Doubles : Brey-Schœmborn
Magnin-Antenen 6-4, 6-7, 7-5 ; Gui-
gnard-Grenus - Gallet-Mulchi 1-6, 4-6 ;
Holden-Thévenaz - Zappella H-Abetel
7-6, 6-3

Cours de guitare
• Perfectionnement
• Initiation aux techniques modernes
0 Progressions harmoniques
• Improvisations

L'Atelier Musical
Rue Fritz-Courvoisier 25 a
Téléphone (039) 23 15 52
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A remettre pour tout de suite en
gérance libre

hôtel-restaurant
situé dans le Jura neuchâtelois.

Nécessaire pour traiter : Fr. 15 000.-.

Ecrire sous chiffre HL 11221, au
bureau de L'Impartial.
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• Autoradio 3 ondes, OUC stéréo 5 présélections,

matériel de montage compris
SHARP RG 5750 : Nouvel autoradio stéréo 3 ondes (OUC-
OM-OL) + lecteur de cassettes stéréo autoreverse (plus •"-""y~ !^<tr-ry-y.,-,..—.,....,-,.....,
cle manipulations de cassettes, 2 X 6 watts , antiparasite flR mBBBÊÊÊÊÊmUàmiÊÊÊiÊÊÊÊmM 
IAC * réception plus pure ! 4*%. Af ^t, âf ^ WÊBÊBÊÊi

matériel  de montage compris. ESE X̂ JKJTWWl 1HHII"MI ™ f Fj ' ra
_^____™^_„___^^_______,^^__^__^ H fifrJK^**H 

PWWSQISIIMl 

rSM»^w]
Les systèmes ant iparasi tes  IAC " et RPC * sont dus aux Klffl MJjftiSHSLlIfcjyOKCT $3 iJ8
derniers développement cle l'électronique. Ils éliminent 80 "/o K ! ¦K2E2 yL'?' \
des per turbat ions  dues aux moteurs , aux lignes électriques ^̂ ^̂ ***"«i)*£E2ai2jSE2!ÎKra(H
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OCEAN 808, 4 pistes, modèle plus simple, avec 2 g Complet avec 2 haut-parleurs :
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VOYEZ NOTRE DEVANTURE SPÉCIALE! ÉTONNANT: antennes auto à Fr. 8.90
16.50, 26.- et notre nouvelle antenne électronique longueur 32 cm. Fr. 89.- ^

S~<%/§^ f *  Nos magasins : Grenier 12 - Tél. 039/23 32 51
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Jeudi - Vendredi

GRANDE ACTION I
GÂTEAUX MERINGUÉS

3.30 au lieu de 3.80
¦as sas aa ag ag asi ag ag —-»———— -J—-J

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Tendances
1 X 2

1. Bâle - Young Boys 6 2 2
2. Grasshoppers - Servette 3 3 4
3. Neuchâtel Xamax - Zurich 3 3 4
4. Bellinzone - Sion 3 3 4
5. Chênois - Winterthour 6 3 1
6. Lausanne-Sp. - Saint-Gall 7 2 1
7. Chiasso - La Chaux-de-Fonds 5 3 2
8. Gossau - Lucerne 3 3 4
9. Granges - Fribourg 5 3 2

10. SC Kriens - Lugano 3 4 3
11. Nordstern - Bienne 7 2 1
12. Vevey-Sp. - Mendrisiostar 6 3 1

Sport Toto: opinion des experts
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CERNIER
Très touchés par les nombreuses marques de sympathie reçues lors du
décès de leur chère et inoubliable maman et grand-maman, la famille
de

Madame Marie SIMON-VERMOT
remercie les personnes qui l'ont entourée durant son épreuve de leur
présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici I' i xpression de sa reconnaissance émue.
CERNIER , mai 1977.

CHARDONNE

Monsieur et Madame Roger Schmitt-Oltramare, à Chardonne ;
Mademoiselle Suzel Schmitt, à Genève ;
Monsieur François Schmitt , à Berne ;
Monsieur et Madame Daniel Schmitt , au Maroc ;
Monsieur Nicolas Schmitt, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Lucien Schmitt, leurs enfants et petits-enfants,

à Genève et Nyon ;
Mademoiselle Alice Lévy, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame André Lévy, à La Tour-de-Peilz, ; .
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Adrien SCHMITT
survenu le 23 mai, à l'âge de 85 ans.

L'incinération a eu lieu dans l 'intimité, le 25 mai 1977.
Domicile de la famille : route de Bulle, 1803 Chardonne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu , la famille de

Monsieur Emile GUNTERT
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont

pris part à son deuil , par leur présence ou leur message, lui apportant

le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

LA FÉDÉRATION SUISSE
DES TYPOGRAPHES

Section de la Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de leur confrère retraité,

Monsieur
Fritz MOSER

L'incinération a lieu jeudi 26
mai 1977, à 11 heures.

Rendez-vous des membres au
crématoire.

Nous garderons de ce con-
frère un excellent souvenir.

Le comité

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1910

a le regret de faire part du
décès de son ami,

Monsieur

Gérard SURDEZ
dont elle gardera le meilleur
souvenir.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

TRAMELAN
Celui qui demeure sous l'abri du
Très-Haut
Repose à l'ombre du Tout-Puissant.
Je dis à l'Eternel : Mon refuge et ma
forteresse,
Mon Dieu en qui ,ie me confie !

Psaume 91, v. 1 et 2.

J'ai le désir de m'en aller et d'être
avec Christ, ce qui est de beaucoup
le meilleur.

Philippiens 1, v. 23.

Mademoiselle Emelinc Landry ;
Monsieur et Madame Charles Landry-Guerne, leurs enfants et petits-

enfants , à Tramelan et Sonceboz ;
Monsieur et Madame Daniel Landry-Favre et leurs enfants, à La

Chaux-de-Fonds et Neuchâtel ;
Les familles de feu Abel Hasler ;
Les familles de feu Louis-Ulysse Landry,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Gertrude LANDRY
née HASLER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, que Dieu, dans ses voies d'a-
mour, a reprise à Lui , dans sa 90e année.

TRAMELAN , le 25 mai 1977.
Rue du Nord 17.

L'inhumation aura lieu le vendredi 27 mai, à 13 heures, au cimetière
de Tramelan où les parents et amis sont invités à se retrouver.

Le corps repose dans la chambre mortuaire des Pompes funèbres
Fr. Vorpe , Grand-Rue 33. à Tavannes.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile et au cimetière.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Mon secours vient de l'Eternel.
Notre deuil à tout jamais
c'est de dire il était...
Un jour , Dieu nous l'a repris
il faut  continuer sans lui.

Madame Irène Muller,

ainsi que les familles parentes et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Charles MULLER
leur cher et regretté époux, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion , subitement mercredi , dans sa 77e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 mai 1977.

L'incinération aura lieu vendredi 27 mai.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 63, rue Jaquet-Droz.

Le présent avis tient lieu cle lettre de faire-part.

réjouissants
U s'agit d' un litige durant depuis une
douzaine d'années. Le montant à payer
par le propriétaire sera de 3320 fr. (gl)

Concours de la Société
des pêcheurs
de Cortébert

Le traditionnel concours de pêche
de la Société des pêcheurs de Corté-
bert s'est déroulé récemment sur les
bords du Doubs plus exactement à
Tariche près de Saint-Ursanne. 22 fer-
vents de la pêche ont participé à ce
concours.

Le classement de ce concours s'éta-
blit comme suit : 1er et gagnant du
challenge, R. Gogniat , 6 prises, 1,950
kg. ; 2e Casagrande A., 6 prises, 1,700 ;
3e Decrescenzo A., 6 prises, 1,350 ; 4e
Andréoni J., 5 prises, 2,200 et la truite
la plus grande 1,300 ; 5e Desvoignes N.,
2 prises, 1,000 ; 6e Hager Ch., 2 prises ,
5,50, etc.

Le nombre total de truites prises
à ce concours a été de 36, et le poids
total de 11,080 kg. (sp)

Des comptes communaux
Au Conseil municipal de Corgémont

Le conseil municipal a approuvé les
comptes communaux de l'exercice 1976.
qui bouclent par un excédent de pro-
duits de 20.255 fr. alors que le budget
prévoyait un excédent de charges de
51.709 fr. L'amélioration , par rapport
au budget , est donc de 71.964 fr. Le

Localités Charges en "/o N. d'élèves Charge communale Par élève
Corrémont 54 80 Fr. 44.181,65 Fr. 552 —
Sonceboz 28 ,45 38 Fr. 23.277,20 Fr. 612.—
Cortébert 17,55 26 Fr. 14.359.— Fr. 552 —

Total Fr. 81.817,85

Halle dc gymnastique. — Un soutien
financier d' un millier de francs a été
accordé à quelques sociétés sportives
ainsi qu 'aux écoles, pour l' acquisition
de matériel d'entraînement.

L'information selon laquelle une par-
ticipation financière de la municipalité
serait accordée pour l'installation des
vitrines des sociétés dans l'entrée de la
Halle de gymnastique est erronée: les
sociétés intéressées auront à assumer
seules les charges résultant de cet amé-
nagement.

Il est prévu de placarder un rappel
de l'interdiction de jouer à football sur
la place de gymnastique engazonnée de
la Halle. Le garde-police ainsi que le
surveillant de la place seront chargés
de veiller à l'application de ces dispo-
sitions.

Lutte contre la pollution. — Donnant

rendement net des forêts communales
a été de 5091 fr.

Le caissier M. Serge Desilvestri a
également donné connaissance des
comptes de la communauté scolaire se-
condaire du Bas-Vallon, qui se présen-
tent ainsi:

suite à une suggestion de protection de
l'environnement émanant d'un citoyen
du village , le conseil communal a dé-
cidé d'inviter les commerçants de la
place qui vendent des batteries conte-
nant des produits polluants, notamment
du mercure, d'apposer dans leur maga-
sin un avis informant les acheteurs
qu 'ils prennent en charge les batteries
usagées afin d'en assurer l'élimination
par des moyens appropriés. De telles
initiatives sont louables et les citoyens
sont encouragés à soumettre toute idée
de ce genre aux autorités qui les exa-
mineront volontiers et leur donneront
la suite qu'il convient.

Triage forestier. — MM. David Gigon
et Daniel Klopfenstein ont été désignés
comme représentants de la Municipa-
lité auprès du Triage forestier Corgé-
mont-Cortébert.

Plan d'aménagement. — Donnant sui-
te aux propositions de la Commission
d'urbanisme, le conseil municipal a dé-
cidé de ne pas englober la région de la
Bottière dans le plan de zones proté-
gées de la localité, comme le suggérait
le Plan directeur cantonal des sites ;
motifs : il doit être possible en tout
temps de pouvoir procéder aux travaux
d'aménagement des sources d'eau pota-
ble de la Bottière , sans avoir recours
à des dérogations.

Travaux publics. — Dans les travaux
publics figurent au programme: la ré-
paration du chemin vicinal longeant la
ligne de chemin de fer depuis le passa-
ge à niveau près de la gare, en direc-
tion de Sonceboz , comme en direction
du Cinéma Rio. En temps opportun , les
cantonniers procéderont à la mise en
état de l'infrastructure du chemin du
Moulin , en vue de son goudronnage.

Affaires sociales. — M. François
Grosclaude a entretenu ses collègues
de cas ayant nécessité l'intervention
du responsable des Oeuvres sociales
ainsi que du maire. Les autorités ont
approuvé les mesures prises en l'occu-
rence.

Epuration des eaux. — Ensuite d'une
séance de médiation à laquelle assis-
taient le préfet M. M. Monnier , des re-
présentants des autorités et un pro-
priétaire privé, ce dernier s'est vu
confirmer la décision d'obligation de
paiement pour l'exemption de construc-
tion d'une fosse septique et pour le rac-
cordement au réseau des eaux usées.

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures i

memenilo
SAINT-IMIER

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

ou 41 43 46.
Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel de renseignements et

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

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

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

Ambulance : tél. (039) 42 11 22.
Service d'aide familiale : tél. (039)

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

41 12 18.
RENAN

Temple, à 20 h. 15 : « Témoignage de
vie » , par Jacques Lebreton.

COURTELARY
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

44 1142 — MM. B. Barich (032)
87 17 67 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TAVANNES
Cinéma Royal, 20 h. 15 : Peur sur la

ville.
TRAMELAN

Bureau de « L'Impartial », Grande-Rue
147, tél. 97 58 58.

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.

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

SAIGNELEGIER
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.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, nous expri-
mons notre très vive reconnaissance à toutes les personnes qui ont
honoré avec tant d'affection la mémoire de notre cher défunt

Monsieur Maurice STRAHM
La présence de beaucoup d' amis , civils et militaires, les messages, les
fleurs , les dons et les nombreuses marques de sympathie ont été pour
nous un grand réconfort.

MADAME ISABELLE STRAHM, AUX BRENETS
LES FAMILLLES STRAHM, FARRON, JEANNERET

Mai 1977.

Pompes funèbres Arnold Wâlti
Epargne 20 Téléphone (039) 23 43 64
Jour el nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

LA VIE JURASSIENNE

VILLERET

Dimanche dernier a eu lieu, a Gais,
la 13e rencontre de la fami l le  Christen.
Cette famil le  issue de Anne-Marie et
Ferdinand Christen qui vivaient à La
Joux-du-Plàne et qui eurent 13 en fants ,
se réunit tous les deux ans pour re-
nouer les liens famil iaux et partager la
joie de se retrouver.

Les participants de cette année, au
nombre de 125, venaient d'un peu par-
tout en Suisse et la famil le  eut le plai-
sir de saluer tout particulièrement la
présence de Mme Jeanne Christen , veu-
ve de Jean , une branche établie en
France , aux environs de Paris. Mme
Christen , bien qu 'âge de 81 ans, est
f idè le  à ces réunions. Elle était accom-
pagnée de tous ses descendants qui f i -
rent pour la première fo is  la connais-
sance du reste de la famille.  La jour-
née f u t  agrémentée de productions for t
bien venues des benjamens — !a qua-
trième génération — qui furen t  lon-
guement applaudies. Organisée par la
famil le  de M.  N.  S t a u f f e r , ce f u t  une
journée for t  bien réussie et dont tous
les participants emportèrent le meilleur
des souvenirs, (mb)

Rencontre bisannuelle
de la f amille
des Christen

LA NEUVEVILLE

Les comptes 1976 de La Neuveville
bouclent avec un bénéfice de 351.574
fr. pour un total de dépenses de 6,6
millions. Ce résultat est dû à la ren-
trée d'impôts sur gains de fortune, à
la stabilité de l'indice des prix à la
consommation, qui a occasionné des
moins-values dans les salaires, et à la
baisse du taux des intérêts passifs.

Ce bénéfice est affecté pour 148.000
fr. à l'amortissement de 4 dettes dont
les actifs ne présentent pas de vraies
valeurs, et 203.200 fr. sont mis en ré-
serve pour la construction d'un poste de
protection civile. Le Conseil de ville
de La Neuveville, qui siégeait, hier
soir , a approuvé ces comptes à l'una-
nimité , et la répartition du bénéfice
par 34 voix contre une. (ats)

Gros bénéfice pour
les comptes 1976



Une attente toujours anxieuse
La double prise d'otages aux Pays-Bas

> Suite de la 1™ page
Au Ministère de la justice, on dé-

clarait : « Nous poursuivons des né-
gociations soutenues et nous espérons
encore que les terroristes relâche-
ront les enfants ». On a souligné que
dans la journée, les terroristes n'ont
proféré aucune menace.

On a également fait savoir que
quatre détenus sud-moluquois dont
la libération est exigée par les terro-
ristes ont été transportés sous bon-
ne garde à Assen.

L'école a d'autre part été reliée
par une ligne de téléphone directe
au train , permettant aux Moluquois
de communiquer entre eux , et sans
que les conversations puissent être
écoutées, a-t-on assuré.

LA POSITION DE L'INDONÉSIE
Le gouvernement indonésien, qui

exerce son autorité sur les Moluques
du Sud , a annoncé, tout en dénonçant
la double prise d'otages, qu 'il est
« toujours prêt à accorder une aide
au gouvernement hollandais pour ré-
soudre le problème des Sud-Molu-
quois ».

Cependant , par mesures de pré-
caution, la compagnie d'aviation In-
dones Garuda a suspendu provisoi-
rement ses vols sur Amsterdam.

Garuda effectue habituellement
quatre liaisons hebdomadaires Dja-
karta - Amsterdam, via Paris et
Francfort. Le vol de lundi s'est ar-
rêté à Francfort. L'avion est reparti
hier de cette ville.

Par mesure de sécurité aussi, les
ambassades hollandaise et indoné-
sienne à Bruxelles ont fait l'objet de
mesures de protection spéciales de
la part de la gendarmerie belge.

Le gouvernement hollandais avait
annoncé mardi soir la désignation
d'un médiateur.

Ce dernier , M. Théo Kuhuwael,
une personnalité importante de la
communauté sud-moluquoise des
Pays-Bas, est arrivé à Assen dans
la soirée de mardi.

M. Kuhuwael est un ancien ins-
tituteur. Il est actuellement fonction-
naire au Ministère de l'éducation.

Dès son arrivée à Assen, mardi
soir , il a consacré trois heures à dis-
cuter avec des dirigeants de la com-
munauté moluquoise locale , à laquel-
le appartiennent probablement les
terroristes.

Il a pris ensuite quelques heures
de sommeil avant de rejoindre dans
la matinée les négociateurs postés
devant l'école.

(afp , reuter)

Pas de changement
Malgré la grève en France

Interrogé sur la journée de grève
de mardi à sa sortie du Conseil des
ministres, M. Raymond Barre a dé-
claré hier : « Le gouvernement ne
changera pas la politique qu'il a
adoptée. Il adoptera cette politique
à l'évolution des faits , mais il ne la
changera pas, parce qu'il est res-
ponsable des intérêts supérieurs du
pays et des intérêts de tous les
Français.

« Ce n'est pas, a-t-il dit , parce qu 'il
y a eu des amateurs de cortèges et
des porteurs de pancartes qu'il va
se laisser, de quelque façon , émou-
voir par ce déploiement de défilés ».

(ats , reuter)

Deux gangs démantelés
Enlèvements en Italie

La police milanaise a annoncé hier
le démantèlement de deux réseaux
de ravisseurs liés à la mafia. Vingt-
deux personnes ont été inculpées et
quatorze autres ont été interpellées
pour interrogatoire.

Ces gangs sont dirigés par Anto-
nio Fariano et Antonio Trichilo , mal-
faiteurs déjà connus des services de
police.

Deux personnes enlevées le mois
dernier par ces réseaux MM. Giu-
seppe Scaari et Angelo Galli, ont
été libérées.

D'après la police, les deux gangs
s'entraidaient en se confiant mu-
tuellement la garde de leurs otages.

Des armes ainsi que de l'argent
provenant de rançons, pour un mon-
tant non précisé, ont été saisis aux
domiciles des personnes appréhen-
dées.

Depuis le début de l'année, plus
de trente personnes ont été victimes
d'enlèvements en Italie.

Dix d'entre elles seraient encore
entre les mains de leurs ravisseurs.

(ats, reuter)

Un accord historique
En Belgique

Flamands, Wallons et Bruxellois
ont conclu un accord qui devrait
donner, dans un proche avenir, à
chaque groupe, une plus grande au-
tonomie.

Parmi les pays d'Europe où sont
apparues des revendications régio-
nales, voire séparatistes, sans grand
espoir de rapide solution, la Belgi-
que a choisi, après des dizaines d'an-
nées de conflits internes, une for-
mule de type fédéraliste, donnant
raison en même temps aux parti-
sans d'une fédération à deux (franco-
phone et néerlandophone) et à ceux

d'une régionalisation à trois (avec
les Bruxellois).

Comme le dit lui-même le jour-
nal « La libre Belgique » , « on a ré-
solu le problème à la belge », c'est-
à-dire de façon compliquée, mais il
est évident que, faute d'un bilin-
guisme obligatoire pour tous, le pro-
blème ne sera jamais simple. Et ce
« pacte de pacification » conclu mar-
di est tout de même une nouveauté
historique pour le pays, (afp)

NOUVELLES OPTIONS
Politique américaine à l'égard du continent noir

? Suite de la 1T* page
Dans chaque discours, conversation

ou conférence de presse, M. Young,
pasteur et ancien dirigeant du Mouve-
ment pour les droits civiques, a insisté
sur le fait que le président Carter et
lui-même comprennent l'Afrique et
sont engagés à l'égard de la règle ma-
joritaire parce qu 'ils ont vécu les mê-
mes remous, ont été les témoins de la
renaissance économique du sud des
Etats-Unis, et ont amené au pouvoir
un fils de cette « révolution non-vio-
lente » .

Le racisme qu 'il a trouvé en Afrique
du Sud , a déclaré M. Young, « a fait
partie intégrante de toute mon exis-
tence. Il m'est venu avec le lait de
ma mère ».

FRANCHISE ET PRAGMATISME
Mais les Africains , à la fois les Noirs

et les Blancs, ont réaffirmé constam-
ment que l'expérience des Américains
est sans « rapport avec la question »,
qu 'en Afrique du Sud le racisme est
institutionnalisé, que la guérilla a déjà
commencé et que les Afrikaaners qui
dirigent l'Afrique du Sud sont diffé-
rents des Blancs du sud des Etats-
Unis.

M. Young leur a répondu en aban-
donnant le langage diplomatique pour
parler du fond du coeur et avec une
franchise et un pragmatisme qui , sou-
vent , ont mis le doigt sur la plaie.

Pendant que les Africains appelaient
à l'escalade dans <t la lutte armée », à
Maputo, M. Young évoquait la faiblesse
de la guérilla.

A des délégués, qui avaient discuté
pendant cinq jours sur la formulation
d'une « déclaration » sur la Rhodésie et
la Namibie, il a affirm é qu 'il n'avait
jamais participé à une quelconque
conférence qui ait « changé en quoi que
ce soit la vie de n'importe quel citoyen
ordinaire en difficulté ».

Le pouvoir de la majorité noire est
inéluctable, a dit M. Young aux

magnats sud-africains , et vous auriez
intérêt à favoriser le développement
d'une classe moyenne noire avant que
cela se produise, où ils vous balaye-
ront.

Ne vous tracassez pas à propos des
Soviétiques ou des marxistes africains ,
dit-il aux dirigeants modérés pro-occi-
dentaux. Les Russes apportent seule-
ment la « destruction » et seront en dé-
finitive chassés par les Africains , dont
le besoin réel est la technologie occi-
dentale. Et en ce qui concerne les
marxistes , l'idéologie n 'a jamais pu
faire en sorte que le peuple soit nourri.

En dépit de leurs réserves et de leur
scepticisme, les Africains semblent
clairement désireux de donner une
chance à M. Young et à l'administra-
tion Carter.

La campagne électorale du chef du PC espagnol

? Suite de la lre page
La critique la plus dure de M. Car-

rillo est réservée à la « monstrueuse
aberration » du stalinisme. Il attaque
également les héritiers de Staline
— mais sans citer de noms — pour
n'avoir pas démantelé son système,
ainsi que pour avoir étouffé les Droits
de l'homme et empêché le progrès
économique.

Les allusions au passage « au grand
progrès effectué... par rapport au pas-
sé », sont largement contre-balancées
par la liste des échecs. Toute mention
d'amélioration dans le système porte
en elle-même une critique.

« UN PROGRÈS »
Déplorant la fin de « la sorte de prin-

temps » que constituaient les années
de M. Krouchtchev, M. Carrillo décla-

re : « Les repressions et les suppres-
sions massives du temps de Staline ont
pris fin. M. Krouchtchev , destitué, est
mort dans son lit , c'est un progrès... ».

« Des problèmes vitaux, tels que le
niveau de vie et le ravitaillement de la
population , ne peuvent pas être consi-
dérés comme résolus. Les problèmes de
production et de participation sont tou-
jours là. La grande question sans solu-
tion demeure : celle de la démocratie
et des contradictions sociales, ainsi que
les conflits que la propagande unilaté-
rale dissimule sans les résoudre ».

M. Carrillo critique aussi « la dépré-
ciation par Moscou de la démocratie
et des Droits de l'homme », disant :
« Il est de toute évidence nécessaire
que dans les Etats socialistes, spéciale-
ment ceux qui ont atteint un certain
niveau de développement économique ,

ceux qui critiquent aient les moyens
de se faire entendre, sans être répri-
més par des méthodes intolérables... Le
socialisme doit retrouver les valeurs
démocratiques et libérales, la défense
des Droits de l'homme » .

ENGAGEMENTS
Quoique les promesses des commu-

nistes de M. Carrillo n 'aient pas encore
eu la possibilité d'être mises à l'épreu-
ve, le parti s'est publiquement engagé
en faveur d'une démocratie parlemen-
taire, basée sur le suffrage universel ,
le respect du corps électoral et la totale
liberté d'expression.

Premier dirigeant communiste à dé-
noncer l'invasion de la Tchécoslovaquie
en 1968, M. Carrillo a répété à plu-
sieurs reprises sa totale indépendance
à l'égard de l'Union soviétique.

Multiplication des critiques contre l'URU
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Les essais de M. Begin
Nouveau gouvernement israélien

? Suite de la ire page
La popularité de M. Pères auprès

des électeurs travaillistes paraît
avoir fortement souffert des revers
subis le 17 mai par le parti au pou-
voir depuis 1948. Avant de prendre
des vacances, M. Rabin avait déclaré
qu'il était convaincu de demeurer le
seul homme politique israélien capa-
ble de négocier la paix avec les
Etats-Unis et les pays arabes.

UN PLAN TRAVAILLISTE
Selon « Yediot Aharonot », le par-

ti travailliste aurait élaboré un plan
pour s'assurer, s'il parvenait à for-
mer un Cabinet minoritaire, le sou-
tien du mouvement démocratique

pour le changement, lors du vote sur
des questions importantes à la Knes-
set. Le mouvement, qui négocie ac-
tuellement avec M. Begin, dispose
de quinze députés. Ses positions sur
les territoires occupés sont très pro-
ches de celles des travaillistes.

Le principal vainqueur de la con-
sultation du 17 mai, M. Begin reste
constamment informé sur son lit
d'hôpital des négociations menées
par ses collaborateurs en vue de
constituer un gouvernement.

Ses médecins l'autoriseront à re-
prendre ses activités politiques, à un
rythme toutefois moins soutenu que
par le passé, dès la fin de la semaine.

(reuter)

L'arme du pétrole
ne sera pas utilisée

Conflit du Proche-Orient

Le président Carter a déclaré hier
avoir reçu l'assurance du prince
Fahd, héritier du trône séoudien, que
le Royaume n'utilisera pas l'arme
du pétrole pour forcer Israël à faire
des concessions dans un règlement
au Proche-Orient.

A l'issue de ses entretiens avec le
prince Fahd, le chef de la Maison-
Blanche a précisé : « Il n'y a aucune
menace d'embargo ». Les rumeurs en
provenance du Proche-Orient à cet
égard sont « complètement fausses».

A un journaliste qui lui posait une
question en arabe, le prince Fahd a
répondu : « Le pétrole ne sera pas
utilisé comme arme ».

Premier producteur mondial de
pétrole et principal fournisseur des
Etats-Unis dans ce domaine, l'Arabie

séoudite a été l'un des pays arabes à
imposer un embargo sur le pétrole
au moment de la guerre de 1973 au
Proche-Orient , à cause du soutien
américain à Israël.

Selon le président Carter, le prin-
ce Fahd l'a assuré du sentiment qui
prévaut dans son pays à l'égard de
l'existence d'Israël au Proche-Orient
et de la « protection de sa sécurité ».

M. Carter a refusé d'envisager
quels développements pourraient
survenir au Proche-Orient après la
victoire du parti de droite Likoud
aux élections législatives israélien-
nes et les déclarations de son leader,
M. Menachem Begin, probablement
futur président du Conseil, qui re-
jette un retour aux frontières de
1967 ou l'existence d'un foyer pales-
tinien, (ats, reuter)

QU'IMPORTE
LA DOCTRINE !

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Chine communiste.
La lutte pour le pouvoir semble,

en ce moment, occuper une bonne
partie de l'énergie de ses dirigeants.

Il n'empêche que, parmi les pays
communistes, on reconnaît généra-
lement qu 'elle est la seule nation à
avoir réussi à développer une éco-
nomie viable et l'unique Etat à être
parvenu à faire du marxisme - léni-
nisme autre chose qu'un capitalisme
d'Etat. Bref , même si on estime
qu 'il n'est pas exportable dans les
pays industrialisés occidentaux , le
communisme chinois peut être con-
sidéré comme un succès pour la
Chine continentale elle-même...

Chine nationaliste. Réduite à l'île
de Formose et à quelques minuscu-
les archipels, elle ne compte que
16 millions et demi d'habitants et
l'on est tenté de ne la prendre que
comme le misérable reliquat de
l'Empire perdu par Tchiang Kai-
chek.

Mais, obj ectivement , un tel juge-
ment est erroné. Mise au ban du
monde , Formose a développé une
industrie légère tout à fait remar-
quable et elle est l'un des rares
pays du globe qui est parvenu à
mener à bien sa réforme agraire :
le 90 pour cent des terres appar-
tient aux paysans qui en tirent de
quoi nourrir amplement sa popula-
tion et de quoi exporter beaucoup.

Si bien que le revenu annuel par
tête à Formose est actuellement de
2245 dollars. (Ce revenu n'est dé-
passé en Asie que par le Japon, qui
a été beaucoup moins détruit et qui
n'a pas connu des problèmes poli-
tiques aussi aigus). D'autre part , la
consommation quotidienne par per-
sonne est de 2697 calories, soit plus
que la moyenne japonaise. Enfin , le
chômage est à peu près inconnu à
Taïwan.

En un mot , Formose est une réus-
site de la doctrine capitaliste...

On peut avoir plus d'affinités
pour le régime de Pékin que pour
celui de Taipeh. On peut avoir des
penchants tout à fait contraires. Im-
partialement , on doit admettre,
croyons-nous, la double réussite
chinoise.

Dès lors, n'est-on pas poussé à
penser que, bien davantage que les
doctrines politico - économiques, ce
sont les qualités intrinsèques d'un
peuple qui assurent sa réussite ?

Mais ces qualités, quelles doivent-
elles être ?

En considérant la Chine, on dira :
l'amour du travail , la discipline, un
certain esprit critique et la foi.

Car si la Chine de Mao a érigé
le communisme en une espèce de
credo, celle de Tchiang Kaï - chek
en a fait de même pour l'anticom-
munisme. Mais si, actuellement,
celui-ci est légèrement estompé.

En conséquence, est-il permis
d'affirmer : « Qu'importe la doctrine
pourvu qu'on ait la foi ? ».

Willy BRANDT

Scandale
dans la police

Amendes d'ordre
à Bâle-Ville

Le conseiller d'Etat Schnyder,
chef du Département de police et
justice de Bâle-Ville, a demandé
l'ouverture d'une enquête sur les
agissements de six policiers bâ-
lois, soupçonnés d'avoir commis
des irrégularités dans la procédu-
re d'application des amendes
d'ordre. Deux sous-officiers ont
déjà été déchargés de leurs fonc-
tions à mi-mai. L'enquête menée
contre un autre policier a été
suspendue.

Le directeur de la police bâloi-
se a indiqué que l'affaire avait
éclaté à fin avril, lorsqu'un poli-
cier dénonça ses collègues. Un
contrôle des 20.000 amendes d'or-
dre délivrées entre le ler mai
1976 et le 30 avril 1977 a montré
qu'un certain nombre d'erreurs
avaient été commises. Certaines
de celles-ci ont été examinées
sous l'angle des mesures discipli-
naires internes au département.
D'autres ont toutefois été soumi-
ses au juge.

Pour le moment, l'enquête a
permis de déterminer que quel-
ques policiers avaient utilisé, sur
les formules d'amende d'ordre,
des numéros d'amendes déjà
payées, (ats)

Le temps sera assez ensoleillé le ma-
tin. L'après-midi, le ciel deviendra
nuageux et des averses ou orages ré-
gionaux se produiront en fin de jour-
née.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,55.

Prévisions météorologiques

B ROME. — Mgr Lefèbvre va lan-
cer un défi au Pape au cœur même
de Rome : il est invité le 6 juin par
la princesse Elvina Pallavicini .
• NEW YORK. — Six personnes au

moins ont été tuées et dix autres bles-
sées dans un incendie qui a ravagé un
immeuble de quatre étages abritant
des bains turcs, à New York.
• PARIS. — Deux journalistes bri-

tanniques accusent le gouvernement
italien d'avoir utilisé des fonds desti-
nés à sauver Venise pour renflouer la
balance commerciale du pays.
• RABAT. — Cinq coopérants fran-

çais au Maroc sont actuellement déte-
nus à Rabat. Ils seraient accusés de
« contacts » avec des organisations
clandestines marocaines extrémistes.
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