
Dayan, ministre des Affaires étrangères?
Formation du prochain gouvernement israélien

< Prostitution et trahison politiques >, déclarent les travaillistes
Réunis autour du lit d'hôpital de

leur chef , M. Menahem Begin, les
responsables du Likoud ont ratifié,
hier, le choix du général Moshe
Dayan comme ministre des Affaires
étrangères du prochain gouverne-
ment israélien.

Mais les dirigeants du parti tra-
vailliste, qui vient d'essuyer une
cuisante défaite électorale, ont réagi
avec vivacité à la « désertion » du
général borgne.

« Prostitution et trahison politi-
ques », a déclaré M. Israël Kargman,
un dirigeant du parti travailliste.

« Scandale », a déclaré le Mapam,
l'aile gauche du parti travailliste.

« Acte d'opportunisme », écrit le
journal conservateur « Maariv ».

Le gênerai Moshe Dayan (archives)

Devant l'hôpital où est soigné M.
Begin , une femme a tendu une ban-
derole accusant le général Dayan de
responsabilités dans les revers subis
par Israël lors de la guerre de 1973,
alors qu 'il était ministre de la Dé-
fense.

Depuis qu 'il a annoncé qu 'il avait
donné son accord « cle principe »
pour occuper le poste de ministre des
Affaires étrangères dans le gouver-
nement du Likoud , le général Dayan
s'est montré discret. Il a refusé toute
interview.

De son côté, M. Yigel Yadin , leader
du mouvement démocratique en fa-
veur d' un changement, a annoncé
qu 'il suspendait les négociations en
vue d'une participation du mouve-
ment à une coalition gouvernemen-
tale, dirigée par le Likoud. L'offre
¦—¦ que le général borgne a acceptée
« en principe » — est une initiative
unilatérale, a-t-il déclaré. M. Yadin
avait espéré, dit-on, que le porte-
feuille des Affaires étrangères re-
viendrait à un de ses amis.

Selon les milieux travaillistes, le
général Dayan misait sur les deux
tableaux avant même les élections.
Il a eu , dit-on, des entretiens répétés
avec M. Menahem Begin avant de
choisir, finalement, de se présenter
sous les couleurs travaillistes au
scrutin du 17 mai.

Le parti travailliste pensait lui
avoir offert une compensation au fait
qu 'il n'avait pas réussi à faire préva-
loir sa politique « dure » concernant
la Cisjordanie, en le plaçant en tête
de sa liste de candidats. D'autre part ,
on lui avait offert officieusement la
présidence cle l'agence juive, en cas
de victoire travailliste.

EXCLU DU PARTI
TRAVAILLISTE ?

M. Shimon Pères, dirigeant <lu par-
ti travailliste, a, d'après les jour-
naux , annoncé qu 'il demanderait au
général Dayan de laisser son siège au
Parlement à un autre représentant
travailliste.

? Suite en dernière page

Êkwmn russe détourné
L'appareil de l 'Aéroflot photog raphié sur l' aéroport de Stockholm.

(Bélino AP)

Le pirate de l'air n'avait que de prétendus explosifs
Un Soviétique de 37 ans a réussi

hier à détourner vers la Suède un
avion de ligne de la compagnie
« Aéroflot » assurant un vol intérieur
en menaçant l'équipage à l'aide de
prétendus « explosifs ».

Selon le chef de la police de Stock-
holm, le pirate de l'air a révélé au
cours de son interrogatoire qu'il

avait procédé à une « répétition » de
son coup de main mercredi.

Le bi-turbopropulseur « An-24 »,
qui avait à son bord 18 passagers et
cinq membres d'équipage, a été con-
traint de se poser sur l'aéroport in-
ternational Arlanda de Stockholm
après avoir été intercepté par deux
chasseurs de l'armée de l'air suédoise
au-dessus de la Baltique.

Le pirate de l'air, dont l'identité
n'a pas été divulguée sur sa deman-
de, est apparu nerveux. Le commis-
saire Hans Hohner a précisé qu'il
n'a pas demandé officiellement à bé-
néficier du droit d'asile, et qu'il
souhaite pour l'instant trouver « im
refuge » en Suède. Il désapprouverait
l'actuel régime politique soviétique.

Par le truchement d'un interprète,
il a précisé qu'il était ingénieur et
qu'il avait déjà tenté dans le passé
de quitter l'URSS mais il a échoué
et a été puni.

« Il a expliqué qu'il avait pro-
cédé mercredi à une répétition de sa
tentative sur le même vol, entre
Riga et une autre ville de Lettonie.
Il a alors décidé de passer à l'action
a raconté le chef de la police.

? Suite en dernière page

LES 18.262 JOURS
D'ÉBAUCHES SA

OPINION 

Plus d un milliard d'ébauches ven-
dues et assemblées dans le monde ont
fait chanter plus de tic-tac qu'il n'y
aura jamais d'étoiles dans l'immensi-
té de l'univers.

Univers aussi dans le cosmos in-
dustriel que celui de cette galaxie
horiogère qui fêta aujourd'hui la plus
brillante de ses étoiles , Ebauches SA :
50 ans, pas une ride, la fleur de l'âge,
disent les centenaires !

Comme jadis les navigateurs et au-
tres découvreurs de mondes accro-
chaient leurs regards à l'étoile Polai-
re, il n'est pas un seul horloger suisse
qui aujourd'hui, et plus encore de-
main, ne fixe Ebauches SA en cher-
chant d'un doigt plus ou moins fié-
vreux sa route sur la carte du destin
horloger.

Le capital action de 12 millions de
francs, rassemblé le 27 décembre 1926
pour fonder Ebauches SA, avait pour
vocation de mettre de l'ordre dans
l'anarchie qui présidait au commerce
des ébauches.

Il était alors des dissidences qui
avaient le caractère authentique de
trahisons. En ce jour anniversaire,
j'évoquerai ce problème au passé,
c'est la moindre des offrandes-

Douze millions qui ont fait beau-
coup de petits et en 18.262 jours, plus
d'un milliard d'ébauches qui ont per-
mis de créer une puissance indus-
trielle et économique, de créer une
« capacité ».

Mettre de l'ordre dans une situation
confuse, c'était l'objectif des pion-
niers, puis il fallait une politique :
on l'ébauche depuis 50 ans. La malice
des temps aidant, on est à pied d'oeu-
vre. Enfin !

Depuis des décennies, au nom de
la concertation, que de palabres et
vaines séances de commissions pour
décider de ne pas décider avant d'au-
tres décisions. Indécision fictive qui
permettait à des situations troubles de
perdurer.

L'industrie horiogère suisse est res-
tée morcelée, source d'autant de ti-
raillements et de chipotages, morcel-
lement aussi du profit qui, trop dis-
persé, coûte à la source.

Un chef , des ordres. Quelle hor-

reur ! Rugissement de fauve dans le
processus de concertation pour mieux
déconcerter.

Un chef , des ordres, c'est un peu la
fatalité du destin qui frappe à la porte
d'Ebauches SA, ces quatre mots aux
lèvres. C'est, depuis cinquante ans
ce que l'on a précisément voulu éviter
dans le sérail.

Gil BAILLOD

> Suite en dernière page

/OASSAM
II paraît que dans la crise et la ré-

cession : « Le pire est passé ».
C'est le titre réconfortant et opti-

miste qu'arbore un excellent confrère.
Qui ajoute :

La météorologie conjoncturelle
s'améliore. Selon le groupe d'ex-
perts chargés des prévisions éco-
nomiques, « les tendances à une
reprise » se poursuivront en 1978,
« sans toutefois se traduire par une
expansion » à proprement parler.
En termes plus profanes : le pire
est passé, dit la grenouille fédé-
rale, et la concommation privée
remontera légèrement, de même
que les salaires.

Une ombre : les investissements
dans la construction baisseront en-
core un peu. Quant au renché-
rissement, « il restera vraisembla-
blement modéré ».

Nous, on veut bien le croire. Ou tout
au moins l'espérer.

Bien entendu, il ne faut jamais com-
parer les prévisions économiques aux
prévisions météorologiques ! Les pers-
pectives d'une amélioration sont con-
firmées par les statistiques du commer-
ce international et par divers facteurs
de redressement, dont on peut légitime-
ment tenir compte. Il y a et il y aura
certainement au cours des mois qui
viennent une reprise modeste.

En revanche si, pour une fois, on
ne dessine pas le diable à la muraille,
on aurait tort de croire qu'il faut déjà
le remplacer par un ange, aux ailes
bien ouvertes.

L'optimisme aide à vivre...
C'est cela qui m'a parmis de vous

tenir compagnie si longtemps.
Mais n'exagérons rien.
Avec ce qui nous reste à payer des

déficits variés de la période d'abon-
dance, il faudra faire encore pas mal
de sourires à la conjoncture pour qu'el-
le nous les rende sans montrer les
dents...

Le père Piquerez;

Après (es élections néerlandaises

— par Ch. SCHIFFMANN —

Après les élections législatives du 25
mai, qui ont fait de son parti la plus
grande formation du pays, M. Joop den
Uyl, 57 ans, premier ministre démis-
sionnaire, a de fortes chances de pré-
sider une nouvelle fois le gouverne-
ment des Pays-Bas.

Le parti socialiste néerlandais qui
est plus à gauche que ses voisins du
Nord de l'Europe (son dernier congrès
a remis en question l'appartenance des

Pays-Bas à l'Otan) avait tout misé sur
la personnalité de M. den Uyl. Son
slogan quasi unique était « Votez pour
le ministre président ». Ce dernier a
été littéralement plébiscité puisque les
socialistes ont recueilli 33,81 pour cent
des voix (contre 2̂7,34 pc aux précé-

M. Joop den Vyl (archives).

dentés élections). Ils gagnent dix siè-
ges à la Chambre où ils seront repré-
sentés par 53 députés, sur un total de
150.

Les socialistes sont donc en posi-
tion de poser des conditions à ceux
qui voudront collaborer avec eux. Leur
seul interlocuteur valable est la dé-
mocratie chrétienne avec laquelle ils
partageaient le pouvoir depuis quatre
ans et qui a consolidé ses positions :
31,91 pour cent des voix (contre 31,29)
soit 49 sièges au lieu de 48.

AFFIRMATIONS
CONTRADICTOIRES

Mais les affirmations de principe
sur lesquelles ces deux partis ont fon-
dé leur campagne électorale sont con-
tradictoires et c'est ce qui complique-
ra la formation d'une nouvelle coali-
tion socialo-démocrate chrétienne.

Tous les hommes politiques ont fait
cette constatation depuis mercredi soir
et les libéraux également renforcés
par le scrutin (17,95 pour cent au lieu
de 14,45 et 28 sièges au lieu de 22) en
tirent argument pour inviter les démo-
crates chrétiens à envisager une colla-
boration avec eux ce qui constituerait
un virage à droite.

? Suite en dernière page

HfL den Uyl condamné à négocier avec les démo-chrétiens

— par Luc TISSOT * —

I
Près d'un demi-millénaire s'est écou-

lé depuis que la Suisse et la montre
se sont associées. Au début du 16e siè-
cle en effet , les orfèvres de Genève se
mirent à produire des montres com-
mandées par les hommes fortunés de
l'époque. On peut encore voir, au Mu-
sée International de l'Horlogerie à La
Chaux-de-Fonds, les boîtiers en or
massif , les émaux et les pièces fine-
ment ciselées qui embellissaient cet
instrument muni d'une seule aiguille
et fonctionnant sans spiral, dont le
prestige rejaillissait sur le propriétaire
privilégié.

Aujourd'hui , plus d'un milliard de
personnes portent une montre, dont
près de la moitié sont des montres
« swrss made », mais, aujourd'hui com-
me hier, la montre accompagne l'hom-
me dans sa vie active. Elle est encore
un instrument privilégié indispensa-
ble à la civilisation industrielle qu'elle
a rendue possible. Elle est aussi un
objet qui souvent rappelle à son pro-
priétaire un événement important de
sa vie professionnelle ou affective.

Le geste d'offrir une montre peut
être solennel ou tendre, car elle trans-
met et rappelle constamment les voeux
que ce geste exprime et porte une va-
leur symbolique. Aussi l'achat d'une
montre relève-t-il d'une motivation

complexe, provenant du tréfonds de la
personnalité et qu'il est tout aussi im-
portant pour l'industriel horloger de
savoir y répondre au même titre que
de maîtriser la production.

Pour toutes ces raisons, l'avenir de
l'industrie peut être qualifié d'assuré
et même de brillant puisqu'il est asso-
cié à la nature de l'homme, à l'évolu-
tion de la démographie, et aux progrès
de la civilisation.

Nous situerons l'industrie horiogère
suisse dans ce contexte, en faisant sou-
vent référence au passé, pour expli-
quer les origines de son succès, ses
multiples facettes scientifiques, indus-
trielles et artistiques et donner des
indications sur son avenir.

Les grandes marques suisses de pres-
tige, héritières des orfèvres de la Re-
naissance, dominent aujourd'hui sans
aucune concurrence le marché de la
montre de luxe. La valeur de leur pro-
duction représente 30 pour cent du
marché mondial horloger, alors qu 'en
nombre de pièces elle ne représente
que 5 pour cent du total .

Dans chaque ville du monde, les
meilleurs joailliers représentent ces
marques, dont les noms donnent à ces
magasins une identité et une publicité
qu'aucun autre article de bijouterie
n 'est en mesure d'offrir.

80 pour cent des montres de prestige
se vendent dans les magasins des hor-

logers-bijoutiers, des joailliers et des
orfèvres. Les objectifs de ces derniers
rejoignent ceux des manufactures et
visent à satisfaire un marché étroit ,
très exigeant, mais bien nanti , dont on
peut dire qu 'il est assuré aussi long-
temps qu'une élite existera et voudra
au surplus se distinguer par ses choix
du commun des mortels. Nos entrepri-
ses nous paraissent bien placées pour
maintenir à l'avenir la position unique
qu'elles occupent aujourd'hui.

P- Suite en page 11

Que peut-on attendre de l'industrie horiogère suisse?
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* Exposé présenté à la jeune Cham-
bre économique de Zurich.

A LA NEUVEVILLE

Collision ferroviaire
Lire en page 13

Les cheminots
inquiets de l'évolution

dans les transports
Lire en page 16



Vendredi 27 mai 1977, 147e jour
de l'année

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976 — Prolongation du mandat des
« casques bleus » sur le Golan.
1974 — M. Valéry Giscard d'Es-
taing prend officiellement ses fonc-
tions de président de la République
et nomme M. Chirac à la tête du
gouvernement.
1971 — Signature d'un pact d'as-
sistance entre l'Union soviétique et
l'Egypte.
1964 — Lai Balladur Shastri, 74
ans, succède au pandit Nehru à la
tète du gouvernement indien.
1960 — Fin de l'aide américaine à
Cuba.
1941 — Le cuirassé allemand « Bis-
marck » est coulé avec 2300 marins
à bord par la marine britannique au
large des côtes françaises.

ILS SONT NÉS UN 27 MAI :
— Isadora Duncan , danseuse amé-
ricaine (1878-1927) ; Henry Kissin-
ger , ex-secrétaire d'Etat américain
(1923).

Le marché londonien des œuvres d'art
Depuis vingt ans

Depuis vingt ans, Londres est deve-
nue le centre mondial des ventes d'ob-
jets d'art. Il peut sembler étrange, à
un moment où l'économie britannique
est en pleine crise, la livre en baisse
continuelle et la situation financière
peu réjouissante, que le marché des
objets d'art soit si prospère.

Il y a des raisons multiples à cet
essor : le tarif des commissions est le
plus bas de tous — dix pour cent en
moyenne demandé aux vendeurs —
l'acheteur ne payant aucune commis-

sion ; les objets de plus de cent ans
sont exemptés des taxes à la vente et
des droits de douane.

DEUX IMPORTANTES SALLES
Vers les années 1950, le gouverne-

ment britannique autorisa la conver-
tibilité dans toutes les monnaies du
produit des ventes d'objets d'art en
Angleterre. Ce qui fit affluer une mul-
titude d'objets venant de l'étranger. La
plupart sont vendus chez Sotheby et
chez Christie, les deux salles des ventes
les plus anciennes et les plus impor-
tantes du monde.

Sotheby a été fondée en 1744. La ven-
te de sept tableaux impressionnistes
français de la collection de Jacob
Goldschmidt , fut une date historique
dans l'histoire des ventes d'objets d'art.
On avait vendu notamment pour
220.000 livres la célèbre toile « le gar-
çon au gilet rouge » de Cézanne.

Il y a bien d'autres enchères éton-
nantes chez Sotheby ; on s'intéresse
beaucoup actuellement aux peintures
et dessins du 18e et du 19e siècles ; les
tableaux hollandais du siècle dernier ,
notamment, ne cessent de croître. Ainsi ,
une collection de 35 tableaux de Sir
Laurence Alma-Tadema , artiste de l'ère
victorienne, né à Anvers, a atteint
avec 234.200 livres, l'un des prix les
plus élevés jamais connus pour des
œuvres d'art du 19e siècle. Les pein-

tres modernes sont très cotés : la
« femme assise » de Picasso a atteint
340.000 livres tandis que le « toréador »
de Max Ernst était vendu 90.000 li-
vres.

CLIENTS DU MONDE ENTIER
Il faut observer qu'à Londres on ne

vend pas, comme ailleurs, des collec-
tions composées d'objets très dispara-
tes ; au contraire on réunit en une seule
vacation un grand nombre d'objets
d'art de la même espèce, étudiés par
des experts en la matière et faisant
l'objet de magnifiques catalogues.

On explique ainsi que des collec-
tionneurs ou des conservateurs de mu-
sées viennent du monde entier pour
assister à l'adjudication d'une collec-
tion de bijoux de valeur, de porcelaines
chinoises, d'antiquités égyptiennes ou
de vieilles voitures. On aurait toutefois
tort d'imaginer que seuls de richissimes
amateurs font la loi chez Sotheby ou
Christie. Si les objets vendus à des
prix élevés font les gros titres des
journaux , beaucoup d'objets changent
de propriétaires à des prix relative-
ment bas.

Les Britanniques voient un seul in-
convénient dans ce marché des œuvres
d'art en plein essor : c'es.t que des
pièces de grande valeur prennent sou-
vent la direction des collections pri-
vées. Aussi , un fonds national accorde
son aide financière à tous les musées
du pays et du Commonwealth solli-
citant son aide. Lorsqu'un conserva-
teur de musée se rend compte que
l'acquisition d'une œuvre d' art parti-
culière dépasse la somme dont il dis-
pose, il fait appel au fonds qui finance
le reste, (alp)

Yvette MATTHEY

Brillante fin de saison au Conservatoire
Avec Philippe Mermoud et Elise Faller

Philippe Mermoud, violoncelliste, et
Elise Faller, pianiste, forment un duo
quasiment idéal : leurs natures très
différentes, voire même opposées se re-
joignent dans un même amour de la
musique, se complètent et s'équilibrent.
Ensemble ils traduisent Beethoven , So-
nate opus 102 numéro 1 ; Chopin , So-
nate opus 65, et la Sonate de Debussy,
avec justesse, discrétion mais beaucoup
de chaleur. Le piano apporte le cadre
rythmique de la musique tandis que le
violoncelle ajoute la chaleur humaine.
L'ensemble est mis au point avec un
remarquable sens de l'exactitude et de
la précision qui permet cependant une
expression musicale profonde et com-
municative. Un duo que l'on souhaite
réentendre. Benjamin Britten n'appar-
tient pas exactement à cette catégorie
de compositeurs mal-aimés. Il est né-
anmoins surprenant de constater à quel
point les appréciations sur son oeuvre
diffèrent ; par ailleurs, son rôle histori-
que dans l'évolution de la musique an-
glaise est considérable. L'oeuvre de
Britten se trouve aujourd'hui au pre-
mier rang de l'actualité — né en 1913
dans le Suffolk en Angleterre, le com-
positeur vient d'y mourir.

Philippe Mermoud interprétait hier
soir au Conservatoire la Suite pour
violoncelle seul. La maîtrise du compo-
siteur est ici manifeste, ce qu'il nous
offre c'est une suite de petits tableaux
lyriques détaillés avec une rigueur ex-
quise. Du point de vue musical, Britten

fait appel au langage éclectique qui est
le sien. Cela est à la fois familier
quant au style et insolite quant à l'at-
mosphère créée.

Quant à l'exécution , Philippe Mer-
moud a de l'aisance dans la virtuosité,
des qualités de style bien affirmées,
comme d'ailleurs tout au long de la
soirée , la sonorité est riche , éclatante
ou veloutée, le jeu vigoureux et élo-
quent , c'est du très beau violoncelle et
souvent en toute justice bien plus
encore.

Une excellente soirée de musique de
chambre qui laisse un souvenir d'inti-
mité et de bon goût, une soirée qui
marquait la fin d'un cycle brillant des
« Heures de musique » du Conservatoi-
re. Bientôt, les séances d'examens pu-
blics, une semaine « portes ouvertes »
avant les manifestations qui marque-
ront le cinquantième anniversaire du
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
et du Locle. D. de C.

EXPOSITIONS... ICI ET AILLEURS
Jacques Gautier: vitraux,

bijoux, tableaux

Bronze et cristal sur argent.

En ces prochains jours de relâche
bienvenue, les amateurs d'art auront
certainement plaisir à se rendre, entre
autres, à Estavayer-le-Lac. Dans une
galerie du lieu Jacques Gautier, le
« Dali français », présente en effet
beaucoup de ses œuvres, toutes attra-
yantes et belles. Ses créations de bi-
joux , notamment, sont connues dans
le monde entier. Le modernisme de
ses formes surprend et l'on commence
par les discuter , pour peu après les
adopter et les aimer. Ils ont leur style,
à nul autre pareil.

Jacques Gautier , d'ailleurs, est un
artiste polyvalent. Sa passion, ce sont
les émaux et les vitraux. Il a réalisé
ceux de Saint-Michel de Grimaud et
de la chapelle du Collège Stanislas, à
Paris. Amoureux des couleurs il pré-
sente en cette exposition staviacoise des
vitraux-tableaux merveilleux, qui eux
aussi renouvellent de façon fort heu-
reuse l'art du vitrail. Il montre aussi
des lithographies qui remportèrent un
grand succès tant à Paris qu 'à Mexico.
Autre sujet d'étonnement et d'admira-
tion : des tableaux en acier et émaux.

Dans son atelier de Paris se donnent
rendez-vous des écrivains et des co-
médiens tels que Simone Vâlère, Jean
Desailly, Marie-Christine Barrault , Ca-
therine Deneuve, des ministres, des jeu-
nes, bref tous ceux qui prisent autre
chose que le conventionnel dans l'art
des bijoux et autres techniques. C'est
donc une aubaine que de pouvoir con-
templer si près de chez nous l'œuvre
d'un artiste aussi plein de talent , aussi
prisé et aussi complet. L'exposition
dure jusqu 'au second dimanche de juin.

Nussbaumer,
dessins en couleurs

Vivant actuellement à Neuchâtel , où
il étudia à l'Académie Maximilien de
Meuron avant de suivre les cours de
l'Ecole des Beaux-Arts de Lausanne,
Louis Nussbaumer expose depuis quel-
ques jours et jusqu 'au second samedi
de juin , à la Galerie Ditesheim, à
Neuchâtel. Lauréat du certificat des
Beaux-Arts et du prix Verseau , il a
participé déjà à plusieurs expositions
de groupe à Lausanne, Orbe, au Grand-
Cachot-de-Vent , à Genève et à La
Chaux-de-Fonds. La Galerie Ditesheim
expose ses œuvres, avec celles d' autres
artistes, au cinquième Salon interna-
tional de l'art , à Bâle, en 1974. Cette

fidélité à un artiste prouve la valeur
de ses dessins en couleurs, que tous
les amateurs ne manqueront pas d'aller
admirer lors d'un déplacement « dans
le bas » .

André Evard et d'autres,
à Bevaix

Encore un but de promenade artis-
tique : la Galerie Pro Arte, à Be-
vaix. Elle expose depuis peu et le
fera jusqu 'au dernier dimanche de juin
encore des œuvres diverses du XVII au
XXe siècle, notamment de Charles Bar-
raud , Pierre Cornu , Toulouse Lautrec,
bien d'autres encore, qui méritent at-
tention et admiration.

Par ailleurs , une salle entière de la
même galerie est consacrée à André
Evard , ce peintre chaux-de-fonnier dis-
paru en 1972 et dont l'œuvre est trop
peu connue. C'est donc là une excellen-
te occasion de faire meilleure connais-
sance avec cet artiste dont le conserva-
teur de la galerie dit lui-même dans
une note de présentation :

« Alors que la plupart des peintres
du XXe siècle mis en vedette offrent
une évolution du figuratif au non-
figuratif , nous faisons la constatation
primordiale qu 'Evard , « tout au long
de sa production » , cultiva les deux
esthétiques. Il en résulta d'ailleurs des
situations qui nous apparaissent à ce
jour du plus haut comique : lorsque —
le premier en Suisse — Evard proposa
des compositions non figuratives aux
Nationales , il fut  évincé sans autre
forme de procès, mais lorsque , en réac-
tion contre la facilité décorative des
années qui suivirent , Evard présenta
des œuvres où tous les principes pic-
turaux affirmaient leur exigence, il fut
encore refusé pour non-obédience aux
courants de la mode.

De plus, Evard qui fut  depuis l'aube
de son siècle, un collectionneur pas-
sionné de sculptures africaines, d'es-
tampes japonaises et de tapis persans,
voyait le « volume » comme une grande
conquête de l'Occident. D'où son exploi-
tation constante chez Evard , ses œuvres
les plus abstraites en étant encore mar-
quées.

Si nous ajoutons à cela le don iné-
galable de coloriste qui caractérise
Evard , son profond humanisme et la
vasteté de sa production , tant dans
ses possibilités diverses que dans le
nombre de ses œuvres, nous aurons
esquissé une image du peintre qui jus-
qu 'ici n'a pas été compris de son pays ,
cependant que d'autres régions du glo-
be, depuis le Japon jusqu 'aux Etats-
Unis , s'y intéressent ! Imagé d'un es-
prit où domine — par le plus captivant
des paradoxes — le dynamisme et la
discipline. la souplesse et la rigueur,
la puissance de découverte et le respect
des grandes règles , et qui , tout en res-
pectant toute recherche sincère, s'in-
surgeait violemment contre le « Bluff »,
cette plaie de l'époque... Une rencontre,
donc, qui vaut elle aussi le déplace-
ment !

Léon Perrin au Musée
Signalons qu 'au Musée des Beaux-

Arts de La Chaux-de-Fonds aura lieu
demain après-midi , le vernissage d'une
exposition de dessins, d'aquarelles et
de sculptures de Léon Perrin , sur la-
quelle nous reviendrons plus en détails
dans une prochaine édition.

(imp)

Une lettre d'amour de Mozart
vendue 65.000 francs

Une des plus belles lettres d'amour
écrite par Mozart à sa gemme Cons-
tance a été acquise pour 65.000 francs
par un collectionneur privé lors d'une
vente aux enchères d'instruments et
manuscrits musicaux chez Christie's à
Londres. « Très chère et bien-aimée
petite femme de mon cœur » commence
Mozart dans cette missive datée de
Leipzig, 16 mai 1789, avant de .donner
des nouvelles de son travail à l'Aca-
démie et se lamenter sur une trop
longue séparation.
. La partition originale manuscrite

d'un célèbre « Lied » de Schubert, « Au
soleil couchant », a atteint 40.000 francs,
alors qu 'une seule feuille du manuscrit
du quatuor en si bémol majeur de
Beethoven était adjugée 36.000 francs.

(sp)

Les enfants qui sont traités sans
bonté ne deviennent pas bons. Les
traiter avec sympathie, c'est développer
chez eux des sentiments de même
nature. Herbert Spencer

Pensée

L'agoraphobie est la crainte des es-
paces découverts. Ce type de phobie se
traduit  par un état d'angoisse injusti-
fiée qui s'empare d' un sujet devant
un vaste espace découvert tel qu 'espla-
nade , rue , pont , etc. L'angoisse cesse
dès que le sujet quitte ces lieux. Ce
symptôme est un signe de la névrose
phobique , mais il existe dans d'autres
névroses.

UNE CERTAINE CRAINTE

Les randonnées les plus attrayantes
du canton de Fribourg sont désormais
à la portée de tous, grâce à la nou-
velle carte en quadrichromie à l'échelle
1 : 100.000 éditée par l'Union fribour-
geoise du tourisme. Des propositions
d'itinéraires, avec les points de départ
et d'arrivée et lèse moyens de trans-
port , sont indiquées au verso de la
carte, telle cette magnifique randonnée
d'environ 6 heures, à travers une ré-
gion naturelle de roseaux , qui mène de
Cudrefin , au bord du lac de Neuchâ-
tel , à Estavayer-le-Lac. Cette petite
ville, avec la romantique église Saint-
Laurent , ses bas quartiers pittoresques
et son château qui abrite le musée
historique, mérite qu'on s'y arrête. Le
trajet retour se fait en chemin de fer
ou en bateau, (sp)

Randonnées au Pays
de Fribourg

ANNONCE

Quatre chœurs d'hommes des dis-
tricts de La Chaux-de-Fonds et du
Locle, La Cécilienne, La Pensée, la
Chorale du Verger, du Locle, et l'Echo
de la Montagne, des Ponts-de-Martel,
présenteront mardi soir, à la salle de
musique, sous la direction de leurs
chefs respectifs, les œuvres qu 'ils exé-
cuteront lors de la prochaine fête de la
Société cantonale des chanteurs neu-
châtelois qui aura lieu à Peseux le deu-
xième week-end de juin.

ues quatre îormations interpréteront
les chœurs imposés à leurs catégories
respectives pour ce concours, les
chœurs de choix, ainsi que les œuvres
d'ensemble.

Ce sera, pour les choristes qui sont
prêts à affronter le jury, l'occasion de
contrôler quelques « entrées », de vé-
rifier aussi la subtilité de certaines
nuances avant la « grande » exécution.
Ce sera, pour le public , l'occasion d'en-
tendre les plus belles œuvres du ré-
pertoire dans une préparation des plus
soignées et de soutenir l'art choral
avant la fête populaire cantonale qui
se prépare. D. de C.

A LA SALLE DE MUSIQUE

A la veille de la fête
cantonale

Grand concert choral

Si vous êtes né le

28. Des satisfactions vous attendent dans divers domaines.
29. La perspective d'un avancement va se concrétiser. Elle deviendra effec-

tive si vous redoublez de zèle.
30. Continuez à suivre la bonne route et vous aurez la récompense méritée.
31. Suivez en toute sérénité la voie que vous vous êtes tracée.

1. Vous pourrez stabiliser votre situation professionnelle.
2. Ayez confiance en vos atouts. Vous aurez l'occasion de faire un voyage

important.
3. Une importante rentrée d'argent vous libérera d'un souci financier.

•̂ESJjJV 21 janvier - 19 février
Wtfl.3«jy Dans le domaine du_

*-«—«m  ̂ travail , vous manque-
rez sans doute un peu

de mordant et de confiance en vous.
Courage !

¦'¦'____ .̂\ 20 février - 20 mars

mdfg Srfy Vous aurez la possibi-
^*«*«*r lité de mettre en œu-

vre un projet dont l'é-
volution exigera du temps.

*̂PW*V 21 mars 20 avril

K3ffifP Vos activités exté-
^ Ĵ_0i'r rieures vous donne-

ront satisfaction mais
quelques difficultés sont à craindre
dans vos affaires domestiques.

j ^ Syjh,, 21 avril - 21 mai
' ¦' ¦ '.' 5||? Vous êtes en pleine

ŜHSP»  ̂ possession de vos mo-
yens pour réaliser vos

projets.

<s48j^2»gŝ  22 mai " 21 ¦'Hin xïàiÊi%'\ 24 Jui,,et " 23 aoûl
_%y Satisfaction dans vos '̂ ylmn>. , ' Ne craignez pas d'être

relations à condition ^ISK»** pratique et de faire
d'écouter la voix de la valoir le côté com-

raison et du bon sens. Pas de pré- mercial de vos entreprises,
cipitation dans le domaine profes-
sionnel !

ĴfW 
22 

J llin " 
23 

Juillet _ûW ĵ___ 24 août " 23 septemb.

mt^_ÏÏ^S Uti l isez  votre dyna- 
^T_ TJF Une Proposition vous

m̂W-mW misme et .votre agrès- ^KmmmW* sera faite dans le do-
sivité dans un but maine professionnel,

constructif ; cette semaine sera en- Réfléchissez soigneusement aux
core très utile à vos entreprises et avantages et aux inconvénients
à vos espoirs. avant de prendre une décision.

®2 4  
septemb. - 23 oct.

en valeur , ne craignez
pas de faire un gros

effort personnel. De nouvelles solli-
citations sont possibles.

szmh 24 oct - ¦ 22 nov

\ *5"Sv: ' "-' Un P ei>l déplacement
v *-'?&**' en compagnie de la

personne aimée vous
comblera de joie. Vous avez une
plus grande liberté d' action.

Ê̂^Wâm L̂^ 23 novembre - 22 déc.
gj_, i ĵy Etudiez bien vos pro-
^^L*̂  ̂ blêmes et cherchez à

faire quelques écono-
mies. Vous aurez un passage dif-
ficile , mais de courte durée. Soyez
prévoyant.

.̂ tfSp^SK 23 déc. - 20 janvier
*\&!*ia_ : -$ Vous prendrez une
^•É&BEi*̂  heureuse décision

pendant le week-end.
Appliquez-vous dans le travail et
ne comptez pas trop sur l'aide ex-
térieure.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR du 23 mai au 3 jufn
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L'éducation routière passe par l'école
Examen cycliste pour les premières secondaires

Attention, deux, un... partez ! (Photos Impar-Bernard)

Ce n'est plus une révélation. Comme
chacun le sait , en raison de l'augmen-
tation du trafic , les dangers de la cir-
culation se sont passablement accrus
ces dernières années, notamment pour
les cyclistse. C'est la raison pour la-
quelle, la Police cantonale et les diffé-
rentes polices locales ont décidé en

tière. Puis, c'est ce qui a lieu cette se-
maine, ils doivent accomplir un exa-
men pratique qui se déroule en ville
sur un parcours d'un peu plus de deux
kilomètres comprenant un certain nom-
bre de difficultés (sens unique, présé-
lection etc..) ainsi que huit postes de
contrôles. En partant de la piscine, ils

Francis et Carol : Sceptiques quant à leur résultat, mais contents quand même.

1974, avec l'appui du département de
l'instruction publique, de mettre sur
pied chaque année dans tout le canton
un examen cycliste. Celui-ci , pour notre
ville, se déroule depuis le début de cette
semaine dans le quartier de la piscine.
Il s'adresse à environ 800 élèves de
35 classes de première année secondaire
de la région.

Cet examen, qui est placé sous les
ordres du caporal Ramseier, se divise
en deux parties. Il y a quelques se-
maines, les élèves concernés ont dû
répondre à cinquante questions relati-
ves aux règles de la circulation rou-

doivent emprunter la rue de la Reuse,
le Boulevard de la Liberté, le Grand-
Pont , l'Avenue Léopold-Robert , la rue
Maire-Sandoz, la rue de la Serre, la
Fusion, le « Pod », à nouveau le Grand-
Pont , la rue des Gentianes et enfin re-
tour à la piscine.

Pour les deux épreuves un maximum
de 100 points est attribué. A 60 points,
l'examen est réussi. Celui qui obtient
au moins 70 points, se voit encore dé-
cerner un certificat. Enfin , ceux qui ne
réalisent pas le nombre de points mi-
nimums sont convoqués un mer-
credi après-midi dans les locaux de la
Police locale pour combler leurs la-
cunes.

Dans l'ensemble, pour les élèves, 'cet
examen est une partie de plaisir. Preu-
ve en est les deux élèves de la 1 MP13,
Francis et Carol, que nous avons inter-
rogés. « C'était bien, pas trop difficile.
Mais si l'on veut réussir, il faut être
attentif », nous ont-ils entre autres dé-
claré à l'issue de leur parcours. Cet
examen se terminera aujourd'hui, (md)

Un titre honorifique, mais...
M. Gérard Berger, nouveau président du Conseil gênerai

Depuis lundi soir, M. Gérard Ber-
ger (pop) est le premier magistrat de
notre ville. Il a été élu président du
Conseil général. Il succède ainsi à M.
Renaud Bieri (rad) qui vient d'accom-
plir son mandat d'une année.

M. Gérard Berger est âgé de 31 ans.
Il est donc l'un des plus jeunes prési-
dents qu'ait connus le législatif chaux-
de-fonnier. Il est entré dans la politi-
que active , comme membre du Parti
ouvrier et populaire, en 1967 , date à
laquelle le Dr Jean-Pierre Dubois a été
élu conseiller national. Sérigraphe de
profession, il est de plus, depuis 1973,
secrétaire cantonal de son parti.

M. Gérard Berger, nouveau président
du Consei l général. (Impar-Bernard)

— Depuis le début de cette semaine,
vous êtes le premier magistrat de notre
cité. Quelle impression vous laisse un
tel titre ?

— C'est plutôt un titre honorifique.
Mais, au niveau personnel , on a quand
même un brin de fierté. Mais je suis
surtout content car il y a longtemps
qu'il n'y a pas eu d'ouvrier à la tête de
notre législatif. Je me sens en effet
représentant d'une classe, celle des ou-
vriers et élu par elle. Je dois aussi cette
nomination à mon parti.

— Comment voyez-vous votre man-
dat ?

— En fait, il ne faut pas se faire
d'illusion. Comme je l'ai dit auparavant,
c'est finalement un titre honorifique.
Mais malgré cela , sur le plan de la poli-
tique et des problèmes communaux, je
suis optimiste. Je crois qu'au cours de
cette législature, il n 'y aura pas de
grands bouleversements. Le chômage
recule. Mais il ne faut pas oublier que
notre ville a vu s'en aller quelque 600
travailleurs étrangers. De plus 500 tra-
vailleurs frontaliers ont perdu leur em-
ploi. Cela représente une forte diminu-
tion de la population active. Enfin , 23
entreprises ont disparu. J'ai toutefois
confiance en la population qui est, je
crois, convaincue que les difficultés se-
ront surmontées. Bien sûr un effort
devra être demandé à chacun. Ce sera
donc le rôle de notre parlement local ,
à majorité ouvrière, de veiller à ce que
cet effort soit réparti entre ceux qui
ont beaucoup et ceux qui n'ont plus
que leur force de travail à vendre.

C'est un peu de cette manière que je
conçois mon mandat.

Je souhaite également que les inté-
rêts des couches de la population les
plus défavorisées soient défendus dans
ce conseil.

— Avez-vous encore d'autres sou-
haits ?

— Oui bien sûr. Avant tout , j' espère
que tous les membres de notre parle-
ment, quelle que soit leur tendance,
interviennent dans les limites qui sont
les leur, pour que la ville, la région
puisse vivre, pour que l'industrie s'y
développe. Car, sans industrie, pas de
travailleur et par conséquent pas de
vie possible d'autant plus que ce que
nous avons vécu et ce que nous vivons
aujourd'hui nous montre que les ci-
toyens et surtout les industries sont
frappés par des décisions qui sont pri-
ses ailleurs. Il est donc de notre devoir
de préserver la base même de la qua-
lité de la vie des travailleurs.

— Et la collaboration ?
— Notre conseil, comme chacun le

sait , est formé de différents partis , de
différents élus qui représentent diffé-
rentes couches de la population. Face
à une crise, nous devons faire l'union
pour résoudre les problèmes, ce qui
n'empêche pas les contradictions que je
qualifierai actuellement de secondaires,
entre le patronat et la gauche. Cela dit ,
je respecte profondément la démocratie
telle que nous la vivons chez nous.
Preuve en est que lundi soir nous avons
abandonné volontairement notre place
de questeur au profit du parti de l'al-
liance des indépendants, car il y avait
droit.

Propos recueillis par
Michel DERUNS

POUR RIRE COMME UNE BALEINE

Un formidable rire qu 'elle a ! Peut-être pas le plus beau, mais à coup sûr le plus
large du monde. C'est de la baleine « Europe », évidemment, dont il s'agit. Ce
successeur de « Jonas », qui fit la joie des écoliers aujourd'hui adultes, vient de
passer une année en Italie : à Trieste, un mareyeur la croyant (comme bien d'au-
tres) vivante est venu proposer aux organisateurs un camion de poissons et de
crevettes... Remarquez qu'un dimanche d'août à Royan , une dame s'est inquiétée
d'une réduction en tant que titulaire d'une carte des Amis du Louvre. Pourtant,
le rictus des fanons d'« Europe » ne ressemble que de loin au sourire légendaire
de Mona Lisa... Incroyable mais vrai !
Ce n'est pas un... poisson d'avril, elle sera visible à partir d'aujourd'hui sur la
Place du Gaz à La Chaux-de-Fonds et jusqu 'à lundi seulement. P 11000

La piscine
enfin

ouverte
Dans notre édition de mercredi,

nous laissions entendre que la pis-
cine des Mélèzes pourrait ouvrir
ses portes cette fin de semaine. Eh
bien, aujourd'hui, c'est officiel. Elle
sera ouverte au public dès demain
matin. Les différentes entreprises
qui, depuis la semaine dernière,
travaillent pour réparer la conduite
défectueuse qui a entraîné, rappe-
lons-le, une fuite dans le grand
bassin de 12.000 litres d'eau à l'heu-
re, ont terminé leur travail, réalisé
dans un temps record.

En effet, ce ne sont pas les dif-
ficultés qui ont manqué : il a fallu
entre autres creuser à 2,5 m. de
profondeur sur une distance d'en-
viron 6 mètres, pour trouver la
fuite.

Signalons enfin que l'endroit où
a eu lieu ces travaux sera in-
terdit aux baigneurs, et cela durant
toute la saison.

Jour de f ê t e  hier pour les contemporains de 1927. Au nombre de 47, ils ont
en e f f e t  quitté notre cité pour profi ter de quel ques jours de soleil. A 15 h.
30, ils se sont envolés de Kloten à destination d'Athènes. Dans la capitale
grecque, ils visiteront notamment l'Acropole, le Pirée et les îles Hydros et

Poros. Leur retour est prévu pour lundi dans la soirée,
(md - photo impar-bernard)

En route vers le soleil... :. .. .... .i £*.

L'humour est un art difficile et
l'humour politique plus encore ! Dans
notre rubrique « Les retaillons de
l'Hôtel de Ville », notre chroniqueur
relève les bons mots et autres lapsus
qui , immanquablement jaillissent dans
tout long débat.

Ainsi , après avoir été interpellé par
Mme Hunziker (soc) sur le dépassement
de crédit pour le garage des pompiers,
le conseiller communal, M. Broillet
commença par lui répondre: « Madame
Olympi... » faisant une confusion, M.
Alfred Olympi (ppn) étant lui aussi
intervenu dans le débat sur d'impor-
tantes questions financières.

Quelqu'un dans la salle plaisanta
« Alfred , t'auras des problèmes ! »

Rapportant cette facétie, notre chro-
niqueur conclut : « Mais qu'on reste
calme dans les ménages : dans cette
affaire, tout le monde a l'air plus ou
moins cocu... »

Cet adjectif est d'un usage assez
délicat pour que l'on ait la délicatesse
de n'en point mésuser.

Tout le monde a compris que les
dindons de la farce c'étaient nous, con-
tribuables, qui dans cette affaire avions
tous l'air plus ou moins... ! De même
s'agissant des « ménages », il s'agit des
ménages politiques, bien évidemment.

Honni soit qui mal y pense.
G. Bd

Précisons quand même !

Carambolage
Mercredi à 21 h. 45, M. M. P. de

la ville circulait en automobile rue
Fritz-Courvoisier en direction est.
Peu avant l'immeuble No 58, il a
perdu la maîtrise de sa machine
qui alla heurter deux véhicules en
stationnement. Dégâts matériels.

Collision
Hier à 9 h. 50, un automobiliste de

la ville, M. J.-L. K., circulait rue des
Armes-Réunies en direction sud. A
la hauteur de l'artère nord de l'a-
venue Léopold-Robert , malgré le
signal cédez le passage, il s'est en-
gagé au travers de cette artère. Ce
faisant , il est entré en collision avec
l'auto conduite par Mme A. B., du
Locle, qui circulait normalement sur
l'artère nord de l'avenue Léopold-
Robert en direction ouest. Dégâts
matériels.

chauxorçnna

»¦ 
^

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5

La véritable montre inrayable

RAD O
DIRBTRR

Agent officiel

Le diamant
Biiouterie-Horlogerie - L.-Robert 41

p 951.8

état civil
MERCREDI 25 MAI
Promesses de mariage

Boda Franjo, ouvrier, et Krpic An-
tonija.

Décès
Lambert René Jules Henri , né le

8 janvier 1902, époux de Ruth Susanne,
née Borel, dom. Neuchâtel. — Moser
Frédéric, né le 10 novembre 1890, veuf
de Anna, née Linder.

OFFRE SPÉCIALE

FRAISES D'ITALIE
LE PANIER DE | £Lf%
450 G. NET i«Ç$U

(100 gr. = —.35,6)

GÉRAHTE -
VENDEUSE

est recherchée pour tout de suite
à La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 71 17
P 33404

DEMAIN SAMEDI

dès 9 heures

OUVERTURE
de la Piscine des Mélèzes

P 11548



Démonstration
Samedi 28 mai

droguerie
Place de la Gare

Régénération

Rajeunissez-les donc vous-
même, tout simplement. SELMA
est synonyme de gamme com-
plète de matériaux créés à l'inten-
tion des bricoleurs qui tiennent à
se sentir parfaitement à l'aise
entre «leurs» parois.

SELMA •la nouvelle gamme de matériaux
pour embellir son logement.

Bôle/NE C'est motosjher !<iM))
(près Colombier) ~~~~̂ &&âm_*_ _ h ^ _ i { i k

Enfin un vrai discount du meuble...

SBÉ
Modèle de luxe,
très confortable,
riche velours de Gênes.
Canap é avec matelas ti_ \ JB Ê m̂ B _̂
et 2 fauteuils j #1 %dgf I H m
Prix super -discount Meublorama ¦ ^m m \9#.
Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités de paiement
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin

Automobilistes : dès le centre de Bôle, suivez ] Dj Grand parking I
les flèches « Meublorama » I * \

|[mtubll©fûmûj|
Meubles-discount - 2014 Bôle/NE (près Colombier)

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

GROS
RABAIS
Vente ou location

Fr. 30.-
par mois
Réparations
toutes marques

jgS^
La Chaux-de-Fonds

039/22 45 75

Feuille dAvis des
MontagnesBŒSS
A louer

STUDIO
meublé, cuisine e'
bain.

Tél . (039) 31 53 40.

Du nouveau
à La Brévine

SAMEDI 4 JUIN 1977, aura lieu l'inauguration d'un
nouveau LACTA-GROS (marché en gros pour ali-
ments de bétail).
Il s'agit du 18e du genre ouvert par la fabrique
d'aliments LACTA S. A., bien connue et appréciée
de tous les éleveurs romands.
Gageons que cette ouverture suscitera un réel intérêt
dans la vallée puisqu 'elle va permettre à une nom-
breuse clientèle agricole de pouvoir se ravitailler
à La Brévine, en produits de qualité toujours très
frais et à des conditions extrêmement favorables.

À L'OCCASION DE CETTE OUVERTURE
Monsieur et Madame RÉMY VUILLE

se feront un plaisir d'offrir le verre de l'amitié à
leurs visiteurs.

GARAGE SAAS - Suce. Cuénot Gérard
Marais 3 - 2400 LE LOCLE - Tél. (039) 31 12 30

RENAULT R 12 break 1975 46.000 km
RENAULT R 5 TL 1974-1975
RENAULT R 16 TS 1973 Fr. 4500.—
FIAT 124 67.000 km Fr. 3800 —
CFIAT 128 A 1971 Fr. 2500.—
CITROËN GS 1974 55.000 km
CITROËN DYANE 6 1974 Fr. 4000 —
DATSUM 1200 de luxe 47.000 km Fr. 3700.—

VENTE - ÉCHANGE - CRÉDIT
Voitures expertisées

À VENDRE

« RÉSIDENCE VACANCES »
G0UM0IS FRANCE
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1
au bord du Doubs, maison surface 82
m2, cuisine équipée, salle d'eau, chauf-
fage électrique, terrain1 au . bord de , la
rivière, droit de pêche. Fonds propres,
dès Fr. 40.000.—. Notice à disposition.

EXPOSITION OUVERTE
samedi 28, dimanche 29 et lundi 30 mai
dès 11 heures. — Régence S. A., 2001

'¦ Neuchâtel , rue Coulon 2, tél. 038/25 17,25

i À LOUER
i APPARTEMENTS de 2 pièces avec bal-
! con, dans immeuble tout confort, situa-
tion rue de l'Helvétie, libres le 1er no-

j vembre 1977 _____
| APPARTEMENT de 3 pièces avec bal-
con, dans immeuble tout confort , situa-
tion rue de l'Helvétie, libre le 1er no-
vembre 1977 .

| APPARTEMENT de 4 pièces avec bal-
con , dans immeuble tout confort , situa-

'i tion rue de l'Helvétie, libre le 1er no-
i vembre 1977. 

] S'adresser à l'Etude de Me André Hanni ,
\ av. Léopold-Robert 88 a, . La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 55.

A louer
dans ancienne maison, quartier calme,

appartement
3 pièces, RUE DES SAGNES 13, au
rez-de-chaussée.

Etude Roulet-Huguenin, service géran-
ces, tél. (039) 23 17 84.

• 

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 1er août 1977 ou date à convenir.

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

Sunbeam 1250 GT
1973, brun métalisé, de première main.

Garage et Carrosserie des Montagnes
Léopold-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 44

au printemps
cherche

caissière I
auxiliaire I
pour le Super Marché, tous
les matins de 9 h. à 12 h.

dame I
d'office 1
pour le bar. Horaire : du
mardi au vendredi de 15 h.
à 18 h. 45. Samedi de 11 h.
à 17 heures.

Se présenter au chef du per-
sonnel ou téléphoner au (039)

S23 
25 01.

> /

Les grands magasins , .

CO coop city
Coop La Chaux-de-Fonds

engagent pour entrée immédiate
ou date à convenir

une vendeuse
en librairie
Excellentes conditions d'engage-
ment.

Faire offres détaillées au secréta-
riat de Coop City, rue de la Serre
37-43, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 89 01.

Menuisier-
ébéniste
qualifié, connaissant la pose, est deman-
dé pour tout de suite. Place stable et
bien rétribuée. Possibilité d'aider pour
trouver un logement sur place.

Offres à : Schmidt & Bohren , menuise-
rie - ébénisterie, Morges, téléphone (021)
71 25 61.

NOUS ENGAGEONS :

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

calculateur de cames
Désirons personne bien formée et méti-
culeuse.
Discrétion assurée.

Téléphoner pour rendez-vous au (032)
97 18 23

PIGNONS VORPE S. A., 2605 Sonceboz

JE CHERCHE UN

CHAUFFEUR
possédant permis B.

Entrée 1er juillet 1977.

Tél. (039) 22 29 72

SOMMELIÈRE
EST CHERCHÉE

pour tout de suite. Débutante accep-
tée. Congé le dimanche. S'adresser ou
se présenter au CAFÉ DU COLLÈGE

Tél. (039) 23 18 68

A louer grande maison provençale dans
le

Midi de la France
Conviendrait pour deux familles. — Tél.
(038) 42 39 27.

BMW
2002 Tl
occasion

Prix à discuter.

Tél. (039) 31 65 89

Pour des travaux de

repassage
à la calandre, on cherche une personne
disponible 4 demi-journées par semaine.

. Téléphone (039) 31 40 87.

f 1̂

une taille,
deux hanches,

trois raisons de

*** 6*X
Faire en sorte de ne pas laisser s'installer des
kilos en excès, ce n'est pas seulement sauve-
garder les apparences, c'est aussi veiller à sa
santé. Poids etélimination sont liés. L'eau minérale
naturelle de Contrexéville favorise l'élimination.
Aussi, quand le maintien de votre poids vous pose
des problèmes , Contrex a un rôle utile à jouer.

^L. Eau minérale naturelle sulfatée calcique ^

Zermatt
Chalet 6 lits, très
belle situation. Li-
bre du 30 juillet au
20 août.

Tél . (039) 37 14 88.

IHHBHHBHI

___&!
LE LOCLE

A louer

magnifiques
locaux

commerciaux
bien situés
avec deux

I grandes vitrines
rez-de-chaussée

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

l 2001 Neuchâtel ,



«MAI EN VILLE » SERA RENOUVELE
Assemblée générale de «Vivre La Chaux-de-Fonds»

« Vivre La Chaux-de-Fonds » a tenu
mercredi soir sa troisième assemblée
générale annuelle, une assemblée qui
n'a pas soulevé l' enthousiasme non pas
par la qualité des débats mais par le
nombre de membres présents. 25 sur
117 ! La finale de la Coupe d'Europe
des Clubs champions n 'est sans doute
pas étrangère à cette triste participa-
lion. Bref , malgré cela , cette assemblée,
présidée par M. Bertholet , a permis à
cette association de tracer dans les
grandes lignes son programme d'acti-
vités pour 1977 et le début de l'année
prochaine.

Sur le plan administratif , les comptes
qui bouclent par un déficit de 3500
francs environ et le budget 1976 qui

prévoit un total de recettes et de dé-
penses de 19.000 francs, ont été approu-
vés à l'unanimité. L'assemblée a égale-
ment décidé de ne pas augmenter pour
ce nouvel exercice la cotisation indivi-
duelle. Elle a encore accepté l'adhésion
de neuf nouveaux membres ainsi que
l'élection au comité de MM. Vorpe ,
caissier , Jolidon et Zurcher.

Au cours de cette séance, le président
de « Vivre La Chaux-de-Fonds », M.
Bertholet , avant de présenter le pro-
gramme 1977, fit un bref rapport sur
l'activité de l'association au cours de
ces sept derniers mois. Il rappela les
trois actions mises sur pied : l'action de
Noël , une exposition organisée avec la
collaboration de l'Ecole d'horlogerie et

de microtechnique, et « Mai en ville »,
la dernière en date. C'est entre autres
sur ce dernier point qu'il s'attarda
quelque peu. « Ce fut une première et
aussi un essai. Tout n'a pas été parfait.
Le temps et quelques erreurs d'organi-
sation y ont été pour quelque chose.
Notre programme était peut-être aussi
trop réduit. Certaines manifestations
ont bien marché, d'autres ont passé plus
inaperçues. Mais il fallait commencer »
devait-il notamment déclarer.

Que la population se rassure , cette
manifestation sera renouvelée l'an pro-
chain. L'assemblée en a décidé ainsi.
Mais, « Mai en ville » subira quelques
modifications. Un canton ou une région
de notre pays y sera sans doute associé.

Peu de monde à cette assemblée de « Vivre La Chaux-de-Fonds ».

le courant du mois de juin , une exposi-
tion organisée en collaboration avec la
Jeune Chambre économique. Intitulée
« Une région , des industries », elle per-
mettra à certaines entreprises d'expo-
ser leurs produits dans des vitrines de
commerçants.

md

Les heures d' animation risquent aussi
de changer. Enfin l'association va tenter
de trouver d'autres moyens pour mobi-
liser davantage les gens pour cette
manifestation.

Quant au reste du programme, il se
présente comme suit : l' action de Noël
est maintenue. Il y aura en plus dans

Les Planchettes : vente paroissiale
Ce jeudi de l'Ascension a vu se dé-

rouler la vente annuelle du Foyer des
Planchettes. La journée a débuté par
un culte au temple auquel plusieurs
groupes ont participé. C'est ainsi que le
nombreux public présent a pu apprécier
les chants liturgiques de « Jeunesse en
Campagne » des «Gédéons» (La Chaux-
de-Fonds) et surtout d' « Hedwige et le
groupe Emmaiis » (école biblique de
St-Légier). Les derniers cités ont d'ail-
leurs également chanté mercredi à la
Permanence des Jeunes de la ville et
ont enthousiasmé la très nombreuse
assistance venue les écouter.

Après la partie culturelle , c'est à un
moment gastronomique que furent con-
viés les gens. Le repas de midi pré-

paie par le « cuistot » attitré du pavil-
lon M. Ch. Barbezat , permit à chacun
de rester dans une agréable ambiance
de fête. Au cours de l'après-midi, de
nombreux promeneurs vinrent se res-
taurer et visiter les stands installés au
pavillon. Il convient de féliciter ici les
dames de la couture de leur travail car
c'est grâce à leur dévouement que cette
vente paroissiale a connu un beau suc-
cès. Ces dames ont confectionné de
nombreuses pâtisseries, des tresses, des
taillaules et également un grand nom-
bre d'animaux en feutrine et tricot ,
des tabliers, des travaux au crochet ,
etc... D'autre part , elles ont également
organisé une tombola dotée de très
jolis lots. Souhaitons à ces dames un
même succès pour l'an prochain, (yb)

Pour &Éserver à Lé Chaux-de-Fonds s.o.h image de marque

Tribune libre

« Heures et jours d'ouverture
des magasins »

Nous voulons exprimer notre recon-
naissance à M. Michel-H. Krebs pour
son article paru le 10.5.77 « Trois jours
fériés de moins pour quelques francs
de plus » et ses effets directs illustrés
dans son second article du 13.5.77
« Jours fériés et commerce : l'usage se-
ra respecté ». Nous souscrivons à la
plupart de ses arguments et nous bor-
nons à relever ce qui suit. A l'appui
d'une analyse soulignant les divers as-
pects de la question ¦— social , écono-
mique, financier — il signale les effets
néfastes qu'entraînerait, dans le cadre
de la profession, une atteinte aux ha-
bitudes et conditions de travail. En
tant qu organisation ûe consommateurs
consciente de ses responsabilités, la
FRC est particulièrement attentive, au-
delà d'une consommation à outrance,
aux conditions de travail faites au per-
sonnel de vente. L'initiative de Jumbo
risquait , à cet égard , d'avoir pour La
Chaux-de-Fonds et la région, des con-
séquences néfastes. D'autre part dans
un canton où chacun s'accorde à dire
qu'il y fait bon vivre , il appartient à
chaque consommateur, de sauvegarder
cette réalité par un comportement con-
forme. En conséquence, pour assurer
un service réel à la clientèle, une amé-
lioration dans la répartition des heures

d'ouverture, sans en augmenter le nom-
bre , pourrait être envisagée sur les
jours ouvrables.

« Mai en Ville »
L'animation souhaitée par l'associa-

tion « Vivre La Chaux-de-Fonds » au
moyen de l'action « Mai en Ville »,
nous reste sympathique pour autant
qu 'elle ait respecté certaines règles re-
levant d'une psychologie élémentaire.
Il est bon, pensons-nous, d'initier la
jeunesse aux attributs de leur cité.
En revanche, nous déplorons la mé-
thode qui consiste à remettre n'importe
quoi à n'importe qui , par exemple un
lot de bouteilles de vin à un tout jeune
lauréat du concours des contes de fées
ou un énorme flacon de parfum à une
fillette gagnante du premier prix. Le
respect du consommateur s'impose, qu 'il
soit enfant ou adulte , quand on le sol-
licite.

Au chapitre des sacs en plastique,
dont la fabrication nécessite un gas-
pillage d'énergie, les remarques criti-
ques de Mme Hippenmeyer et de ses
cosignataires parues sous Tribune libre
dans votre édition du 5 mai , ont notre
entière approbation car la préservation
d'un milieu écologique sain est aussi
une de nos préoccupations, reliée à l'in-
formation du consommateur sur le cli-
mat biologique. Néanmoins nous fai-
sons confiance à l'assurance donnée par

le président du CID, M. L. Mayer ,
qu 'ils « y penseront la prochaine fois ».

Conscientes aussi des problèmes que
soulève la très forte concurrence dans
les domaines de la production et de la
distribution, par l'implantation de
nouveaux centres commerciaux, notam-
ment celle de l'ABM sur la place de
La Chaux-de-Fonds, dont il y a lieu
de relever les prestations au titre
•< qualité - design - prix » et l'installa-
tion probable de deux importants ma-
gasins de confection, la FRC estime
que la riche et intéressante variété de
l'offre, devrait satisfaire les exigences
des consommateurs de nos Montagnes
neuchâteloises, dont l'identité régionale
mérite d'être conservée et développée.

Que faire ?
Pour prévenir de nouvelles atteintes

à cette identité, nous souhaiterions,
d'une part , que les droits acquis par
une pratique déjà ancienne soient ga-
rantis légalement et que d'autre part ,
une entente réelle et constructive s'ins-
taure entre les chefs d'entreprises, le
personnel et les organisations intéres-
sées, dans le climat de franche colla-
boration préconisé par la FRC.

Fédération romande
des consommatrices
Section neuchàteloise et Groupe
de travail de La Chauxde-Fds

TROP D'INTERMÉDIAIRES DANS L 'HORL OGERIE..»

La Chaux-de-Fonds
Bibliothèque des jeunes ,: 13 h. 30 à

18 h.
Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h.

à 12 h. - 14 h. à 21 h.
Musée international d'horlogerie : 10 à

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

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

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

Nicoïdski et Rasmussen, 18 à 20 h.
30.

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

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

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

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

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

Le Scotch : Bar, dancing.
Club 55 : dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions. ¦
L.i Boule-d'Or : Bar-dancing.
La Corbatière : bar-dancing.
Consultations pour nourrissons, Forges

14, lundi et vendredi, 14 h. 30 à
18 h., tél. 22 22 89.

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

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

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

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

Pro Senectute, Fond. Pour la vieillesse,
tél. 23 20 20.

Accueil du soleil : du lundi au vendredi,
14 h. à 18 h., 20 à 22 h.

SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou
23 79 87.

Alcooliques anonymes AA : Tél.
23 86 65 ou 23 36 71 ; case postale 99.

La Main tendue : tél. 143, 20 sec. d'at-
tente.

Armée du Salut : poste de secours, tél.
22 44 37.

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Forges, Ch.-Naine 2a.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

Cinémas
abc: 20 h. 30, Vera Cruz (v. o.).
Corso: 20 h. 30, Hibernatus.
Eden: 20 h. 30, Scandalo; 23 h. 15, Bi-

joux de famille.
Plaza: 20 h. 30, Dracula père et fils.
Scala: 20 h. 45 , Les passagers.

v , , mémentoy ..x:xx:.y ¦:.¦:. .  . .  . . yyxy .. >.y -. ¦¦¦¦¦: - . ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ . . . .  . . : ; 

Au cours de sa dernière séance, le
Conseil d'administration de Ret SA
(Recherches économiques et techniques),
présidé par M. Alain Grisel , a ex-
primé ses remerciements pour les servi-
ces rendus à M. Richard Grudzinski ,
directeur , qui quittera ses fonctions
le 30 juin prochain.

Pour lui succéder , le Conseil a nom-
mé M. Gérard Friedling, ingénieur , ma-
rié, trois enfants, d'origine alsacienne
et domicilié depuis 15 ans à Genève. Il
prendra ses fonctions le 1er août pro-
chain et s'établira à La Chaux-de-
Fonds.

M. Friedling est âgé de 50 ans , il est
sorti premier de promotion de l'Ecole
d'ingénieur d'aéronautique. S'il fut fort
en thème il prouva dans le secteur in-
dustriel ses larges compétences. Il a
monté, organisé et dirigé plusieurs en-
treprises et s'est notamment distingué
dans le développement de la commer-
cialisation de nouveaux produits. C'est ,
de toutes les candidatures au poste de
directeur de Ret SA, celle qui corres-
pondait le mieux au profil désiré.

Le Conseil de Ret SA a certainement
eu fin nez en mettant la main sur
M. Friedling : c'est lui qui est l'inven-
teur du filtre du nouveau masque à
gaz de l'armée suisse ! (B)

Nouveau directeur
à Ret SA«Vivre La Chaux-de-Fonds»

ce n'est ni le CID ni l'ADC

CID, ADC, « Vivre La Chaux-de-
Fonds », qu 'est-ce que c'est exacte-
ment ? Dans la population , il y a
souvent confusion entre ces trois
associations. C'est la raison pour
laquelle nous allons tenter de défi-
nir les buts principaux de celles-ci.

Le CID est une association pro-
fessionnelle de détaillants et d'en-
treprises individuelles et indépen-
dantes. Elle regroupe environ 35
branches d'activités différentes de
la distribution et des services. Con-
trairement au CID, « Vivre La Chx-
de-Fonds » n 'est pas une associa-

tion professionnelle. Elle a pour but
la défense économique et la promo-
tion commerciale du secteur tertiai-
re de notre cité. Elle regroupe certes
des commerçants indépendants, mais
également des grands magasins, des
banques , des agences immobilières
et des restaurateurs notamment.
Quant à l'ADC, elle joue le rôle
d'office du tourisme. Son activité
est aussi de défendre et de promou-
voir l'image de notre ville et de la
région , d'organiser et d'apporter son
concours à des manifestations.



Les Brenets tf INAUGURATION DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE tf Entrée Fr 3
Samedi 28 mai § Programme : 15 h. 30 Les Brenets - Ticino II (Juniors C) |> Enfants, étudiants,
Terrain de sport |> 17 h. 30 HC La Chaux-de-Fonds - HC Fleurier |> apprentis : gratuit

d^pd̂ pd̂ pd̂ d^d^pcQpd̂ pĉ l 19 h. 30 Partie 

officielle 

J^c^^c^c^c^c^^d^§ 20 h. 30 FC Boudry - FC Superga £ Participation duUV § (Rencontre de première ligue) § petit orchestre de la
Restauration chaude 2> Jeudi 2 juin 20 h. 00 Les Brenets - Villers-le-Lac 2> fanfare des Brenets

Démonstration.
Nous faisons la démonstration du

nouvel appareil Kodak pour la photo
instanfanée.Vous vous faites photogra-
phier, gratuitement, bien sûr. Vous ap-
préciez la qualité des couleurs Kodak.
Et nous vous faisons fâJÉJÉJS!

i-  **+•* - cadeau de votre photo jjjBWi
Samedi 28 mai, aU instantanée Kodak. ||g|M

Marché MIGROS - Le Locle t?""
f % -  S |y I™ |\fl A Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30 16 ansC I N E M A  LES MAL PARTIS

C A  
^» | Il ^1 Un amour tellement fort qu'il peut défier le mondeIl \ I M 

S B  t^ l i a  W Samedi et dimanche à 
17 heures 12 

ans

; F , or, F FAITES SAUTER LA BANQUE
LL L»% V̂> En- E™ -Qn film de Jean Girault avec Louis de Funès et Jean Lefebvre

j

• l\ Cent-Pas 9, Le Locle

£*f  ̂  ̂ Vendredi 27
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profitez de notre

GIGANTESQUE
MARCHÉ AUX PUCES

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

Des affaires en or!

Cartes
de visite
Imp Courvoisier SA

« Chez la Mutter »
LA CHAUX-DU-MILIEU

Menu de Pentecôte
POTAGE

TRUITE AU BLEU
ou PÂTÉ EN CROÛTE

RÛTI DE VEAU
ou BŒUF BRAISÉ

GARNITURE DE LÉGUMES
DESSERT MAISON

LUNDI : POULE AU RIZ
Réservations recommandées

Tél. (039) 36 11 16

I OPÉRATION OCCASIONS
— LIMOUSINES ET BREAK

i Facilités de paiement

Des prix défiants toute concurrence sur des voitures expertisées
et garanties

AUDI - AUSTIN - CITROËN GS - FIAT - MINI - NSU - PEUGEOT
- RENAULT - TOYOTA Coupé - VW (Coccinelle - Golf - Passât)
EXCEPTIONNEL : MOTO HONDA FOUR 350, 03 - 1977, 300 km.
Votre conseiller, Ch. BORNAND, vous donnera tous renseignements

complémentaires au :

GARAGE INGLIN
Successeur : A. PANDOLFO

Téléphone (039) 31 40 30 - 2400 LE LOCLE

CAFÉ DES SPORTS, LE LOCLE, tél.
(039) 31 39 39, cherche

sommelière
Deux services : 8 h. à 16 h. et 16 h. -
fermeture, par rotation.

k AU BUFFET CFF LE LOCLE i
Samedi au menu : A

m JARRETS DE VEAU, GARNIS 
^L 2_^ Dimanche de Pentecôte, au menu : Ê̂

Y GIGOT D'AGNEAU, GARNI
¦. J> Lundi de Pentecôte : 

^FILETS MIGNONS AUX CHAMPIGNONS, garnis A

Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres A
1̂ REKA (également en semaine) Al

Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kbrôssy A

HL d̂k A— _ m_ k̂ A &à. -— _â_  *4_  ___ 31îtSa. é___i _ _̂ %, Jmeia *. AM ^ ABBL. ̂imcm. ̂ B!3*. Aaaaaaa\.J àaaaaaauaaaaï
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HOTEL - RESTAURANT

FÉDÉRAL
« CHEZ BEBEL »

LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

Menu de Pentecôte
TERRINE MAISON

ENTRECÔTE TYROLIENNE
JARDINIÈRE DE LÉGUMES

POMMES DAUPHINE
SALADE

COUPE FRAISES

Tous les samedis à midi
POUR UNE TUNE (Fr 5—)
1/2 coquelet sur assiette

avec frites
Veuillez réserver, s. v. p.
Tous les vendredis soir :

PIEDS DE PORC AU MADÈRE
avec nouillettes et salade à Fr. 7.50

1 *\ MIUW m mwmui m

\ "l » Notre confiserie
\ \ _jLj sera FERMÉE

jft V à Pentecôte
|]\ V par contre, elle
«J^S

 ̂
sera OUVERTE

1 ches jusqu 'aux I
| vacances horlo- m

fil \j i n nuf inumamiinF

J * «̂
CONFISERIE

A N G E H R N
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

BAR LE PERROQUET I
France 16 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 67 77

Nous vous proposons tous les jours

NOTRE MENU
SUR ASSIETTE

pour ri*» J .j l)  service compris
ainsi que notre carte

PRIX SPÉCIAL POUR PENSIONNAIRES

Et toujours notre délicieux café à

Fr. 1.- seulement

JIP^IAGCWm y D'OR
JIJK9 VENDREDI ET SAMEDI

W DANSE
HL. avec ORCHESTRE

Tél. (039) 31 42 45 Entrée libre

PENTECÔTE 1977
Dimanche 29 mai Dép. 7 h. 30

COURSE SURPRISE
Fr. 45.—, succulent dîner compris

Dimanche 29 mai Dép. 13 h. 15
COURSE EN ZIG-ZAG

Fr. 22.—

Lundi 30 mai Dép. 13 h.
LAC NOIR

Fr. 23.— Rabais AVS

Inscriptions - Renseignements :
EXCURSIONS STAUFFER

LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

Concessionnaire officiel :

ffî \ Pierre
\ *-} Matthey
^kw.^  ̂

HORLOGERIE^¦
^  ̂ BIJOUTERIE

LE LOCLE - D.-JeanRichard 31

Entreprise Claude Calame, Concorde 45,
Le Locle, engagerait un

menuisier-
ébéniste
capable de travailler seul. — Tél. (039)
31 14 96.
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Les habitants animent leur quartier
Fête inédite prochainement au Crêt-Vaillant

L'idée d'animer le pittoresque quartier du Crêt-Vaillant au travers d'une
fête populaire organisée de toute pièce par ses habitants remonte à l'an
dernier. On se souvient qu'à cette époque, un comité regroupant plusieurs
personnes séduites par l'initiative , s'était constitué. L'abondance de mani-
festations de l'automne 1976, et notamment les commémorations marquant
le 825e anniversaire du Locle avaient convaincu les initiateurs de l'oppor-
tunité de reporter au printemps suivant cette.organisation. Aujourd'hui les
bases et le programme de cette fête d'un genre nouveau au Locle sont

solidement élaborés.

(photo Impar-ar)

Grâce à l'engagement spontané et à
l' enthousiasme de l'ensemble des habi-
tants de ce quartier au charme unique
au Locle, la manifestation a pris corps,
elle se déroulera jeudi , vendredi' et
samedi , 2 , 3 et 4 juin.

Le but des organisateurs consiste à
mettre en valeur l'identité de la plus
pittoresque rue du Locle. tout en affir-
mant qu 'il est encore possible de met-
tre sur pied une manifestation popu-

laire , ouverte à tous les âges et à tou-
tes le classes de la population , en ne
comptant que sur l'engagement béné-
vole et bien motivé d'une poignée de
citoyens attachés aux valeurs de leur
quartier.

Ainsi chacun des locataires, des re-
présentants de nombreuses institutions
parascolaires de la rue , et des amis
du Crêt-Vaillant ont déj à assumé un
rôle prépondérant à la réussite de la
fête.

Des centaines de « lasagne » , et de
produits typques de ravitaillement se-
ront préparés , des objets d' artisanat
seront confectionnés, des guinguettes
et stands seront animés par les habi-
tants du Crêt-Vaillant qui ont en ou-
tre prévu , en plus de spectacles variés,
de recréer cette atmosphère particu-
lière aux fêtes villageoises, trois jours
durant , ou plutôt deux soirs et un jour.

LE ROIR LEAR , JEUDI
Les productions ne manqueront pas

dès jeudi soir où le TPR se produira
en plein air en face du Crédit Fon-
cier avec le « Roi Lear ».

Vendredi soir des chanteurs , des
musiciens, des acrobates , des produc-
tions audio-visuelles retraçant quel-
ques pages de l'histoire du Crêt-Vail-
lant , des expositions, ainsi qu'un souk
nigérien constitueront la toile de fond
lu quartier qui retrouvera pour quel-
ques heures a vocation de lieu d'é-
change de contact et de fête comme
au temps des baladins.

Samedi dès 8 h. , le marché se dé-

placera peut-être jusqu 'à la rue du
Crêt-Vaillant mais nous aurons l'occa-
sion de confirmer cet élément. A nou-
veau de l'artisanat d'ici et d'ailleurs,
ainsi que divers stands animés par les
gens du quartier conduiront la fête
jusqu 'à l'heure de l'apéritif. A ce mo-
ment la fanfare de La Chaux-du-Mi-
lieu se produira et chacun pourra se
restaurer sur place dans une ambian-
ce des plus chaleureuses.

Durant l'après-midi, c'est plus par-
ticulièrement aux enfants que les or-
ganisateurs ont prévu de s'adresser
avec de nombreux jeu-concours, ate-
lier de confection de masques, musi-
que et défilé. Plusieurs instruments
anciens (vielles , orgue de Barbarie)
contribueront à donner une couleur
inédite à la rencontre. Le soir , la fê-
te se prolongera dans les guinguettes
et les fontaines déverseront le bon vin
frais du pays ou de celui d'à côté.

Une belle occasion de se retrouver
dans la rue , et cle vivre des instants
privilégiés en marge de notre bruyante
civilisation cette fin de semaine au
Crêt-Vaillant. AR

Au Tribunal de police
L'audience du Tribunal de police du

Locle s'est déroulée hier sous la pré-
sidence de M. Duvanel et du greffier ,
M. Roulet.

M. C. T., après avoir bu quelques
verres, circulait au volant de sa voi-
ture sur la route du Col-des-Roches
sans éclairage. Il a été condamné
pour ivresse à une peine d'amende s'é-
levant à 300 francs.

M. G. G., également au volant de
sa voilure, a été condamné pour ivres-
se à une peine de 400 francs d'a-
mende.

Après plusieurs rappels, M. F. B.,
déjà en sursis , n'ayant pas payé ses
cotisations à la CCCN et n'ayant pas
non plus versé la somme qui lui était

mensuellement saisie par l'Office des
poursuites , a été condamné à 15 jours
de prison et 50 francs d'amende.

M. J. D. C. a déposé plainte contre
M. A . K. pour injures au volant après
quoi M. A. K. lui a rendu la pareille ,
prétendant que J. D. C. qui condui-
sait un camion chargé n'avait pas le
droit de circuler aux heures de poin-
te avec un véhicule lent. La peine
contre M. J. D. C. a été annulée. M.
A. K. a été condamné à 80 francs d' a-
mende et 20 francs de frais.

Quant à M. D. G., accusé d'avoir
heurté une auto en stationnement le
10 avril 1977 en effectuant une mar-
che arrière, il se voit dans l'obliga-
tion de payer 80 francs d'amende et
40 francs de frais, (bh)

MISNEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS
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Assemblée des délégués ANJTT à Marin
On ne peut pas reprocher a M. R.

Frossard , président du nouveau club
local et caissier de l'Association neu-
chàteloise et jurassienne de tennis de
table de n'avoir pas bien fait les choses
pour créer un climat sympathique pour
semblable manifestation.

La grande majorité des clubs était
représentée et malgré l'important ordre
du jour , l'assemblée se termina vers
18 h., ce qui est tout à l'honneur du
comité et des membres présents.

Après le rapport du président de la
Commission technique sortant , M. Ch.
Rappo — qui distribua un nombre in-
calculable de diplômes — les points
essentiels du tractanda étaient la modi-
fication des statuts et le nouveau règle-
ment financier , ainsi que la nomina-
tion statutaire du comité.

Après quelques petites modifications ,
statuts et règlement ont été acceptés à

l' unanimité , avec félicitations à son au-
teur.

En ce qui concerne l'élection du co-
mité , où l'on enregistrait trois démis-
sions, le problème a été plus ardu.
Après bien des palabres, une heureuse
solution a été trouvée, si bien que
l'Association sera conduite pour la sai-
son 1977-78 par les responsables sui-
vants :

Président, Eric Dreyer ; secrétaire,
Mme Frossard ; prés, techn., Martial
Landry ; secrétaire, Alexandre Biaggo-
li ; caissier, Raymond Frossard ; presse ,
Michel Voyame.

La ville chargée de l'organisation de
la prochaine assemblée sera Bienne.
Championnats individuels ANJT 1977-
78 : CSC Neuchâtel. Championnats neu-
châtelois 1977-78 Zénith Le Locle.
Championnats jurassiens 1977-78 De-
lémont. Challenge « Genodruck » : Sur

terrain neuchâtelois : Brunette Cortail-
lod. Sur terrain jurassien : Oméga.

Assemblée technique de début de
saison 1977-78 : vendredi 26.8 à Neu-
châtel. Le Locle et Le Landeron rap-
pellent qu 'ils organiseront leur tournoi
respectif , à savoir Les Endroits et...
Le Landeron !

L'Association neuchàteloise et juras-
sienne de tennis de table reste donc
entre de bonnes mains et on ne peut
que lui souhaiter une fructueuse saison
1977-78 ! (lé)

Activités cynologiques
Quelques membres de la Société cy-

nologique du Val-de-Ruz « Les Amis du
chien » ont participé dimanche dernier
au concours de la Société canine de
Boudry, où ils ont réalisé à nouveau
d'excellents résultats.

Classe A : Charly Durand , avec Ait ,
1er rang. 249 pts (maximum 250 pts),
excellent. Charles Steinmann , avec Lei-
ko , 13e rang, 217 pts, très bon.

Classe d é f e n s e  I I  : Helmut Leitner ,
avec Taro , 1er rang. 571 pts , excel-
lent , mention.

Classe dé fense  l l l  : Edgar Nourrice ,
avec Asco, 2e rang, 590 pts, excellent ,
mention.

Au concours en ring qui s'est dérou-
lé à Granges Helmut Leitner , avec
Taro , a obtenu le 2e rang, (mo)

VAL-DE-RUZ

Lettre ouverte au Consul d'Italie à Neuchâtel
Tribune libre

Monsieur  le Consul .
Je  suis la personne directement in-

téressée qui a fourni les informations
à L ' Impart ial , contrairement à votre
désir et à celui de quelques-uns de mes
collègues , qui entendent par « opinion
publique » seulement celle de langue
italienne. Le fa i t  d' avoir publié l' article
« Le consulat d'Italie occupé ? » démon-
tre que tous ne pensent pas de cette
façon  et que nous, travailleurs de l'éco-
le, pouvons aussi compter avec l'inté-
rêt des suisses.

Vous avez démenti l' article ci-des-
sus, mais avec une argumentation qui
ne tient pas debout.

Vous avez raison quand vous dites
que les enseignants ont reçu normale-
ment leur salaire d' avril , à condition
que le f a i t  de l' avoir reçu le 13 mai soit
normal.

Vous avez raison: il n'y a pas eu
menace d' occupation , mais toujours à
condition que « des mesures plus dra-
coniennes » après l'état d' agitation s 'en-
tendent comme une agitation plus in-
tense. '

A la réunion syndicale du 4 mai a

ete aussi décide comment se fera i t
l' occupation (seulement le matin et le
soir pour éviter des désagréments à
nos compatriotes)  et les modalités dé-
liaient être décidées le 1S mai, au cas
où nos demandes n'auraient pas été pri-
ses en considération. Vous étiez présent
ù. la réunion du 4 et avez collaboré à
l'élaboration du communiqué pour  la
presse. Pourquoi avez-vous démenti
tout cela ?

La FAN (journal de Neuchâtel)  a pu-
blié le 1S mai « les lires sont arrivées >• .
Qui leur a donné cette fausse  in forma-
tion ? |

Vous leur avez dit que les lires n 'é-
taient pas arrivées et que probablement
elles n'arriveraient pas avant f i n  juin '.'

Pourquoi ne dites-vous pas comment
et à quelles conditions vous avez obtenu
un prêt d' une banque suisse ?

Pourquoi ne dites-vous pas comment
et à quelles conditions vous paierez les
salaires de mai ?

Monsieur le Consul , voici la vérité.
Essayez de démentir.

Vittorio REHO

¦ESB333S1 Feuille dAvis des Montagnes—1W

Beau résultat
La vente annuelle de la Crèche

« Les Diablotins » a été un succès
puisque ce sont près de 2000 francs
ciui ont été récoltés, ce qui per-
mettra de faire quelques travaux
dans la maison et d'aider les nom-
breux cas sociaux.

Cette somme a été atteinte grâce
à la générosité des Loclois qui ont
bien voulu visiter les bancs garnis
en partie par de nombreux dons
de commerçants et de dames dé-
vouées qui ont confectionné des bis-
cuits et des sucreries.

Le comité de la Crèche a rendu
hommage à toutes ces personnes
fidèles à leur institution.

VILARS. — On a porté hier à sa
dernière demeure Mme Germaine von
Allmen. de Vilars , décédée subitement
mardi matin , dans sa 78e année. Née
le 29 février 1900 , Germaine Moulin
a passé toute son enfance à Cortaillod.
Le 4 août 1923, elle épousa M. Robert
von Allmen à Fenin. N'ayant pas eu
d'enfants, le couple sut se montre r
accueillant à tous ceux des autres et
no tamment  les plus déshérités, (rg)

Carnet cle deuil
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

Pour l'inauguration des installations
d'éclairage du terrain de sport , samedi
aux Brenets, le FC Les Brenets avait
mis sur pied une rencontre de première
ligue qui devait opposer Le Locle à
Superga.

A la suite d'une erreur de transmis-
sion au sein de son comité , le FC Le
Locle. ciui avait pourtant confirmé sa
participation à cette manifestation , a
dû se désister mercredi matin , les jou-
eurs se rendant au Tessin ce jour-là.
Le comité d'organisation du FC Les
Brenets a aussitôt entrepris des dé-
marches pour engager un club de la
même division. Finalement , c'est le FC
Boudry qui a gentiment accepté de
remplacer Le Locle pour affronter Su-
perga. Il est certain que ce match sera
d' aussi bonne qualité que celui prévu
init ialement ,  (dn)

LES BRENETS

Changement
de programme

Les Brenassiers se sont étonnés , de-
puis quelques jours , de ne plus en-
tendre sonner les cloches , du temple
à 22 h. et à l'heure des cultes. Il s'a-
git d'un battant d'une des cloches qui
s'est détaché. La réparation nécessi-
tera une quinzaine de jours d'inter-
ruption des sonneries , après quoi tout
rentrera dans l' ordre et les habitants
du village se verront à nouveau rap-
pelés l'heure de... l' extinction des feux !
Et aussi celle de se rendre aux offices.

(dn)

Les cloches sans voax

Une collision extrêmement violente,
dans la nuit de mardi à mercredi , à la
sortie de Bourgignon , clans le Doubs ,
entre une moto de grosse cylindrée et
une bicyclette , a fait deux morts , le
conducteur et la passagère de cette
moto , un technicien de l'EDF de 23 ans ,
et une lycéenne de 16 ans.

Le cycliste heurté à l' arrière par
l' engin , est dans un état désespéré à
l'Hôpital de Colmar. Il s'agit d' un ou-
vrier de chez Peugeot , âgé de 25 ans.

(ap)

Terrible collision
près de Montbéliard

ues voleurs , peut-être prévoyants ,
dans le cadre des grèves de l'EDF . ont
dérobé , dimanche , un groupe électro-
gène de 400 kg. sur le chantier  de l' au-
toroute Montbéliard - Besancon , à Vil-
lars-sous-Ecot.

L'appareil n 'a pas été retrouvé. Une
plainte a été déposée, (ap)

vol ou précaution !

Cinéma Casino: Vendredi , samedi et
dimanche, 20 h. 30, « Les mal partis » .
Un film de Jean-Baptiste Rossi. Denis,
quinze ans, finit sa troisième. Sa vie
s'écoule, monotone, jusqu 'au jour où
lors d' une visite de solidarité aux ma-
lades de l'hôpital de la ville , il ren-
contre sœur Clotilde. (16 ans). Samedi
et dimanche, 20 h. 30, <; Faites sauter la
banque » . Louis de Funès plus drôle
que jamais dans un film bourré de dy-
namite. (12 ans).

s&fiti&tiii tiiqiiës

Casino: 20 h. 30, Les mal partis.
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.

ggftéitaettf©

CYNÂR aM Fapéritif des personnes actives
Bitter-Apéritif *Sr vMÊIIàJi M. JL

...clignotent depuis mercredi à La Jalu-
se, attirant l'attention des usagers de
la route sur l'importante voie d'accès
au Collège de ce même quartier. Cha-
que jour , en effet , le passage pour
piétons dont les larges bandes jaunes
ont été fraîchement repeintes, — mer-
credi également , — est utilisé par plus
d'une centaine d'enfants se rendant

chaque jour à l'école, sous la surveil-
lance des aînés, ¦— filles ou garçons
suivant les jours, — endossant la tenue
bien visible mise à leur disposition par
le Touring-Club de Suisse. Ces sages
précautions n 'excluent pas la plus
grande prudence que les uns et les
autres doivent continuellement obser-
vers. (Photo me)

Bes feux bienvenus...
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Pfister-Meubles est vraiment le leader du secteur
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Centre-Adoc près Crissier , Avry-Centre près Fribourg , Bâle, Bellinzone, Berne , Bienne, Contone Tl , Delémont , Genève , Lausanne, Lucerne, Lugano, Mels-Sargans , Neuchâtel , Schônbùhl |
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¦pP^ jf A ^ avec ateliers spécialisés dans les meubles
f i  I Arizona i rembourrés et service-conseil compétent.
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! i l IS lft I Jn* de livraison, billet CFF pour tout achat des

V * ^̂ »̂" M « paiement comptant: acompte Fr.500.-.

livraison.

rëfcne, St-Gall , St-Margrethen , Suhr, Winterthour , Zoug, Zurich.
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Gardez le contact avec vos
amis de l'étranger! (Les
conversations internationales
sont meilleur marché que
vous ne le pensez.)

g
„.un coup dc fil,

c'est si facile!

Dame
seule, dans la cin-
quantaine, physi-
que agréable, carac-
tère gai , bonne
ménagère, désire
rencontrer Monsieui
sérieux , 55-65 ans
ayant situation sta-
ble, pour amitié -
sorties. Mariage si
entente.

Ecrire sous chiffre
AB 11507, au bureau
de L'Impartial.

Test gratuit!
Testez la nouvelle Volvo 343 DL

pendant toute une journée.

0 Tenue de route exceptionnelle
0 Maniabilité remarquable
0 Sécurité légendaire Volvo
0 Confort hors-pair Volvo
13 Sécurité active exemplaire
0 Styling fascinant
0 Espace de chargement de 1200 1

avec hayon arrière

A vous de j uger ,
maintenant I

iilP*̂ '' - " '' '' HHBHifiB"**™^̂ ^̂ ^̂ ^

j Bon de participation !
i Test de 8 heures le

(jours ouvrables uniquement) !

| Nom et prénom :. _
i Rue ": __;_ 
; NPA/Lieu: ]
i Téléphone : '•

x :::::::::::::: J
Renvoyer au plus vite ou téléphoner à:

it

2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura SA
117, av. Léopold-Robert, tél. 039/ 23 1408

Travers : Garage Touring M. S. Antifora, tél. 038 / 63 13 32

VOLVO I
La voiture pour la Suisse I

RESTAURANT DES COMBETTES
«LE GALETAS »

EXTRA
EST DEMANDÉE pour les mardis, mercredis, jeudis
après-midi et soir. Tél. (039) 22 16 32 COMPACTE

AVEC UN VRAI
BRAS LIBRE

Husqvarna (fi)
La Suédoise

dès Fr. 650.-
garantie 10 ans

DÉPOSITAIRES
La Chaux-de-

Fonds - Paix 61
chez ANGELA

Le Locle
Au Vieux
Moutier

Agence officielle

A. GREZET
Seyon 24 - 24 a

Neuchâtel
Tél. 039/25 50 31

iï̂ EE]]
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™™„ L'Impartial

^?????? ¦??? ^

f^ CHAISES DE CAMPING 4\
k dès Fr. 13.50 J

? 

TABLES DE CAMPING A

V SERVICES DE TABLE ^
&. COUTELLERIE TRÈS BON MARCHÉ A\

? A. & W. KAUFMANN & FILS 4
|k P. A. KAUFMANN & FILS A

? 

LA CHAUX-DE-FONDS
Marché 8 - 10 Tél. (039) 23 10 56 4Ê

_.___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___!

Testés pendant tout l'été dernier , ils ont remporté le grand prix ,
et nous vous les offrons cette année dans une version inédite , aux finitions impeccables:

Les «poids-plume» de l'été
Ils remportent la victoire en cinq minutes.

Il ne faut pas plus de 5 minutes pour les essayer et pour réaliser que leur prix est léger.

fermeture habituelle I _

Lundi de Pentecôte, 11 f II I I ffnl I II Ju ' •30 mai, le magasin §*̂ B HB H •̂ ¦r" ¦ it* f̂ir
sera fermé. Notre f orce, c'est le grand choix

p Votre signature suffit! ] j fcA f̂ei iiili î ife î£i: HiliîB i

JE CHERCHE

homme
sérieux
pouvant aider au laboratoire , faire
les livraisons et s'occuper dc nel-
toyages.
Horaire : 4 h. à 12 h.

Se présenter : Boulangerie Daniel
Haeberli, La Chaux-de-Fonds, rue
Neuve 5.

I
Vendeuse
EXPÉRIMENTÉE

35 ans, célibataire , cherche place
stable dans commerce de détail , à
La Chaux-de-Fonds, dès septembre
prochain.

Ecrire sous chiffre RG 10444 au
bureau de L'Impartial.

Club de football de 2c ligue, aff i -  j
lié à l'Association cantonale neu- j
châteloise de football , cherche

ENTRAÎNEUR
ou

ENTRAINEUR-JOUEUR
pour sa lre équipe. Bonnes instal- ;
lations à disposition.

Faire offres avec prétentions jus-
qu 'au 15 juin 1977 sous chiffre
06-940030 , à Publicitas, Bienne.
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Que peut-on attendre de l'industrie horiogère suisse ?
> Suite de la lre page

Le « swiss made » apposé sur les ca-
drans de la totalité de la production
suisse, recueille le prestige des gran-
des marques pour le diffuser sur toute
notre industrie. Les habitants des na-
tions en voie de développement passant
de la vie rurale à la vie industrielle
sont sensibles à ce prestige et attachent
de l'importance à l'achat d'une montre
de belle apparence, quel qu'en soit le
prix.

L'origine suisse du produit confère
au cadeau ou à l'achat cette valeur de
symbole que nous avons évoquée et
qui se superpose à la fonction techni-
que de la montre.

La Suisse toute entière bénéficie
ainsi de la réputation du «swiss made»
qui s'est imprégné dans la mémoire
des hommes et qu'aucune nation ne
peut nous ravir.

Il n'est, pour s'en convaincre, que cle
se référer aux demandes continuelles
des pays en voie de développement
d'installer une fabrique suisse de mon-
tres dans leur pays, car posséder l'art
suisse de fabriquer des montres exerce
sur eux la même fascination que ,1a
montre suisse elle-même sur leurs ha-
bitants. Il est signe de maturité indus-
trielle pour toute une économie natio-
nale. De telles fabriques existent au
Mexique et en Equateur notamment,
et d'autres verront le jour , marquant
ainsi la contribution de notre industrie
à l'effort de développement de ces
pays.

L'industrie horiogère a suscité de re-
marquables vocations auxquelles il
convient ici de rendre hommage.

On doit à Ferdinand Berthoud , né en
1727 à Couvet près de Neuchâtel, l'in-
vention et la mise au point du chrono-
mètre de marine qui , permettant de
déterminer avec précision les longitu-
des, fit décupler la navigation au long
cours du 18e siècle.

C'est grâce à une autre invention
horiogère, l'horloge à quartz , que les
voyages spatiaux de ces dix dernières
années furent rendus possibles, et no-
tamment les rencontres spatiales dont
la plus spectaculaire fut celle d'Apollo
et de Soyouz, astronautes russes et
américains portant à leur poignet un
chronomètre produit dans le Jura
suisse.

Ces exemples montrent que l'horlo-
gerie est aussi à l'origine de grandes
découvertes et de bien des progrès
scientifiques auxquels contribuent acti-
vement nos entreprises. Citons sur un
autre plan le chronométrage des Jeux
olympiques depuis plusieurs décennies.

Nous devons à Abraham Louis Bre-
guet , dit le « grand Breguet » , né à
Neuchâtel en 1747, la montre mécani-
que moderne. Tout depuis Breguet ne
fut que perfectionnement de ce qu'il
inventa. Il devait succéder à Ferdinand
Berthoud en tant qu 'horloger-mécani-
cien du Roi de France. Il devint mem-
bre de l'Académie des Sciences qui ,
après sa mort en 1823, lui fit l'éloge
suivant : « Breguet a porte a un degré
extraordinaire l'art le plus difficile
peut-être et sans doute l'un des plus
importants que l'industrie humaine ait
produit , celui de mesurer le temps avec
précision » . Tous les princes, rois et
empereurs de l'époque visitèrent l'ate-
lier de Breguet dont la production fut
très riche en nombre et en variétés
d'inventions et d'exécutions différen-
tes que l'on peut admirer dans tous les
musées du monde.

Enfin , Pierre Frédéric Ingold naquit
à Bienne en 1787, collabora avec Bre-
guet à Pari s et mit au point les ma-
chines horlogères. Après bien des pé-
régrinations et notamment après avoir

été chassé de La Chaux-de-Fonds, où
on l'accusait de vouloir ruiner l'ouvrier
par ses machines, il devait poursuivre
son activité aux Etats-Unis, à Boston ,
et rendre possible la création de l'in-
dustrie horiogère américaine dès 1852.

Pierre Chaunu, dans son intéressant
ouvrage sur la Civilisation de l'Europe
des Lumières, indique que pendant
cinq siècles les horlogers furent à cha-
que époque les constructeurs des mé-
canismes les plus précis. Très tôt , ils
imaginèrent les outils permettant d'ef-
fectuer avec sûreté les opérations les
plus délicates.

L'oeuvre des grands novateurs que
furent des Berthoud , Breguet et Ingold ,
et son impact sur la science et l'indus-
trie de leur époque, montre la vérita-
ble vocation de l'horlogerie qui est
celle d'une industrie de pointe dans la
mesure toujours plus précise du temps.
Aujourd'hui, le circuit électronique di-
vise mieux le temps que les engrena-
ges, le quartz est( plus précis que le
balancier et bien que les noms des in-
venteurs de l'électronique ne soient pas
de chez nous, il n'en reste pas moins
que notre vocation d'horloger se réali-
sera à l'avenir par la technologie élec-
tronique. Les horlogers suisses sont des
électroniciens.

(A suivre; L. T.

Que les enfants aiment tenir un bal-
lon rouge, vert ou jaune, d'accord. Que
les adultes apprécient ces boules mul-
ticolores et aériennes, cela se com-
prend. Mais qu'un homme se promè-
ne en pleine ville avec deux immenses
brassées de ballons, cela exige une
explication !

Pendant la Quinzaine de Neuchâtel ,
les différents quartiers du chef-lieu
sont animés par les commerçants.
C'était hier au tour des magasins sis
autour de la poste de créer l'ambian-
ce. Ils ont eu l'excellente idée de dé-
corer l'intérieur et l'extérieur des ma-
gasins avec des grappes de ballons qui
se balançaient sous le vent. C'était
charmant et fort décoratif.

Quant à l'homme aux ballons, il li-
vrait tout simplement une partie de la
moisson...

(Photo Impar-RWS)

L'homme aux ballons

Le président du circuit de Lignières
n'est pas un martyr...

Au Tribunal de police de Neuchâtel

Nous avons, dans notre édition du 18
mai, rendu compte de l'audience du
tribunal de police de Neuchâtel tenue
le 17 mai. Deux prévenus s'étaient pré-
sentés devant le président M. André
Ruedin : F. W., président du Centre de
pilotage de Lignières et de l'Association
Sport-Animation et A. F.,président du
Norton-Club de Neuchâtel.

Les 5 et 7 juin 1976 ainsi que le 25
juillet 1976, des courses ont été organi-
sées sur le circuit de Lignières qui
appartient au Centre de pilotage, le
Norton-Club s'occupant de la partie
technique de la manifestation. Aucune
autorisation n'avait été demandée, d'où
infraction pour les deux hommes. La
défense a fait valoir que seuls les pos-
sesseurs d'une carte de membre d'un
des trois clubs avaient la possibilité
d'entrer dans l'enceinte, des cartes pou-
vant être achetées à l'entrée.

Le président a rendu son jugement
hier matin. Plusieurs courses ont été
organisées à Lignières sans autorisation
mais celles disputées les 5 et 7 juin et le
25 juillet avaient un caractère public
indéniable. N'importe qui pouvait y as-

sister, il s'agissait d'acquérir une carte
à l'entrée. Même si le Conseil fédéral a
levé certaines interdictions pour les
courses motorisées, les responsables de
Lignières avaient l'obligation de de-
mander une autorisation pour leurs
manifestations.

A. F. est condamné à 800 fr. d'amen-
de, peine qui sera radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve d'une
année, et à 150 fr. de frais. Quant à F.
W., déjà condamné pour une même in-
fraction , il écope de dix jours d'arrêt et
de 1500 fr. d'amende. Le sursis lui est
encore une fois accordé avec une durée
d'épreuve d'un an. Les frais mis à sa
charge sont de 150 francs. Ainsi, F. W.
ne pourra pas être considéré comme
étant le martyr de la course automobile.

L'accusation avait demandé une dé-
volution à l'Etat , représentant les avan-
tages encaissés illégalement. Le tribu-
nal condamne le Norton-Club à payer
à l'Etat une somme de 4200 fr., tandis
que le Centre de pilotage et l'Associa-
tion Sport-Animation verseront solidai-
rement 23.000 francs.

RWS

Onze aides familiales
ont reçu leur diplôme

La « Maison Claire » est une Ecole
d'aides familiales qui accueille des élè-
ves venant de toute la Suisse roman-
de. Elles ont un programme étalé sur
deux ans qui comprend de multiples
branches, leur tâche étant en effet de
remplacer une mère de famille malade
ou absente. L'aide familiale doit s'oc-
cuper aussi bien des travaux de mé-
nage que de la cuisine, des devoirs sco-
laires des enfants que de leur état d'â-
me pendant l'absence de leur maman.

Les aides familiales se rendent éga-
lement chez les personnes âgées. Grâce
à leur présence, aux divers travaux
effectués, les aides contribuent au bien-
être de nos aînés qui peuvent ainsi
continuer à vivre dans leur apparte-
ment.

Hier, au cours d'une petite cérémo-
nie tenue dans la salle du Conseil gé-
néral , onze élèves parvenues à la fin

de leurs études ont reçu leur diplôme.
Un nombreux public assistait à la ma-
nifestation ; la présidente de « Maison
Claire » , Mme J. Bauermeister, a pu
saluer MM. Jacques Béguin, conseiller
d'Etat, et André Buhler, conseiller
communal.

Des intermèdes musicaux ainsi
qu'une collation ont agrémenté la céré-
monie, (rws)

Ont obtenu leur diplôme
Catherine Deletraz , Genève ; Moni-

que Chapatte, La Chaux-de-Fonds ;
Bernadette Chautems, Môtiers (Vully) ;
Mireille Cressier, Lugnorre ; Josette
Curit , Le Locle ; Ariane Delisle, Yver-
don ; Verena Habegger , Genève ; Elia-
ne Miéville, Bevaix ; Evelyne Mooser ,
Le Noirmont ; Christine Pezold , Neu-
châtel ; Anne-Lise Stucki, La Chaux-
de-Fonds.

Des trains plus rapides
entre Berne et Paris

Les Chemins de fer français ou , plus
simplement, la SNCF, ont fait une éta-
pe dans la ville de Neuchâtel mercredi
soir, au Palais DuPeyrou, où s'est dé-
roulée une manifestation à double
voie, le baptême de deux trains, le
« Lutetia » et le « Jean-Jacques Rous-
seau », qui seront équipés de nouvelles
voitures unifiées européennes, assurant
aux voyageurs un confort élevé. Les
voitures de première classe sont mu-
nies de la climatisation.

Ces deux trains relieront Paris -
Neuchâtel - Berne - Thoune - Spiez et
Interlaken. Ils seront plus rapides que
les convois précédents : 64 minutes de
moins pour le « Lutetia » entre Paris
et Berne, 54 minutes entre Paris et
Neuchâtel. Dans le sens inverse, le
voyage durera 28 minutes de moins en-
tre Neuchâtel et Paris , 31 minutes de
moins entre Berne et Paris. Ces réduc-
tions sont le résultat d'une décision
globale des réseaux de rendre plus at-
tractives leurs offres sur ces axes; c'est
aussi une concertation fine et complè-
te entre les deux réseaux CFF-BLS
d'une part , SNCF d'autre part.

Le problème de la ligne Paris - Ber-
ne est un problème de capacité de tra-
fic. La mise en place de voitures di-
rectes, qui éliminent le changement à
Frasne a été une excellente propagan-
de. Mais le trafic reste trop faible
encore.

Pourtant , l'horaire des liaisons est
important : trois trains quittent Paris
à 8 h. 36, 17 h. 27 et 23 h. 53 ; ils arri-
vent à Neuchâtel à 13 h. 01, 21 h. 51 et
6 h. 52, à Berne quelque 40 minutes
plus tard. Pour l'aller , les départs ont
lieu à 7 h. 20, 14 h. 11 et 22 h. 10 de
Berne ; à 7 h. 57, 14 h. 46 et 23 h. 07 de
Neuchâtel, l'arrivée à Paris ayant lieu
à 14 h. 31, 21 heures et 6 h. 41. (rws)

La Neuchàteloise Assurances s'installe à Monruz

La Neuchàteloise Assurances, compa-
gnie suisse d'assurances générales, est
actuellement installée dans quatre bâ-
timents au bord du lac, rues du Bassin
et du Musée.

Dans un peu plus d'une année, pro-
bablement en automne 1978, tous les
bureaux seront groupés en un vaste
immeuble en construction entre la rue
de Monruz et la route des Falaises, soit
à l'entrée est de la ville. Quatre étages
de grandes dimensions permettront à
toutes les branches des diverses assu-

rances de disposer de la place nécessai-
re, un étage étant réservé au parking
des véhicules.

Le gros oeuvre est terminé et, hier
en fin d'après-midi, une petite cérémo-
nie a marqué la levure, la pose tradi-
tionnelle du sapin enrubanné au som-
met du bâtiment. Les ouvriers ont été
invités à une collation.

Mentionnons que la direction généra-
le de La Neuchàteloise Assurances est
assumée par M. Ernest Haas.

(Photo Impar-RWS)

La plus belle exposition de meubles
à Bienne vous attend pour une pro-
menade de Pentecôte — sans engage-
ment pour vous évidemment. Flânez à
travers cette exposition unique de mo-
dèles de printemps aux prix les plus
avantageux. Chez Lang — meubles au
City-centre, rue de la Flore 16-18,
[P] en face (Jelmoli) , vous pouvez en-
trer et sortir comme dans une foire !

P 11549

Une visite chez Lang-meubles

le samedi de Pentecôte !

L'amour du prochain
LES PROPOS DU RABBIN

Si de nombreux points sont com-
muns aux animaux et aux hommes
de part leurs ressemblances biologi-
ques , dans un domaine au moins les
relations internes sont très d i f f é -
rentes. En ef fe t  les rapports de
« bon voisinage » dans le monde
animal sont des rapports de force ,
alors que dans les sociétés humaines,
pour que la vie soit supportable ,
pour que le droit ne soit pas syno-
nyme de force , les rapports de force
se sont transposés en relations ré-
gies par des lois garantissant les
droits des plus fa ibles  et des d é f a -
vorisés. Chaque être étant assuré
grâce à ces lois, de retrouver sa
dignité d'homme et son droit inal-
térable aux libertés fondamentales ,
et cela malgré les faiblesses inhé-
rentes à n'importe quel système de
société:

Néanmoins, on s'est aperçu de-
puis for t  longtemps , que des rap-
ports de stricte justice sont inviva-
bles, et engendrent , malgré la meil-
leure volonté , des sociétés répressi-
ves dans lesquelles l'individu est
malheureux et se sent f rus tré .  La
complexité de la personne, compre-
nant aussi bien son intellect que
ses sentiments et ses émotions, ne
s'accommode pas d'un monde aussi
froid et rigide. Pour vivre dans un
inonde réellement humain un autre
genre de relation doit y être intro-
duit en complément du premier : la
relation d' amour. « Dieu voulut créer
le monde par la justice , mais II  vit

que le monde ne pourrait subsister,
Jl lui associa alors l'amour » dit un
texte de la tradition juive.

Pour les hommes ce princip e sera
celui de la Bible : « Tu aimeras ton
prochain comme toi-même » (Léviti-
que X I X , 1S). Cet amour n'est pas
la base de nos relations humaines,
il sert A les humaniser. Pour le Tal-
mud , qui n'aime pas les positions
théoriques, le problème est de savoir
comment réaliser concrètement cet
amour d' autrui. Est-ce en donnant
à son prochain tout ce que l'on pos-
sède ? En nous sacrifiant pour lui ?
En donnant sa vie pour lui ? En par-
tageant tout ? Le Talmud sait que
cela est utopique et qu'une telle
compréhension de l'amour n'a pas
d' avenir et débouche sur une société
ne pouvant s'épanouir et vouée à
l'échec: ' *' ' i'

Hillel l'Ancien (35 avant J.C.) nous
propose une solution : « Ce que tu
ne veux pas qu'on te fasse , ne le
fa i s  pas à ton prochain ». En formu-
lant l'injonction biblique de manière
négative, Hillel nous montre une
manière concrète d' aimer : ce n'est
que si nous sommes capables de ne
pas fa i re  à autrui ce que l'on ne
voudrait pas qu'il nous f î t , qu'ai-
mer notre prochain sera une réalité.
Et , comme le disait déjà ce même
Sage : « Ceci est l' essentiel du mes-
sage biblique, le reste n'est que
commentaire. »

Rabbin A. Hochberger
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Energie nucléaire: des faits

Dans notre pays, l'énergie
nucléaire ne constitue
pas la «grande inconnue»,
ainsi que le croient bien
des gens. Les trois cen-
trales nucléaires suisses
de Beznau I (en fonction
depuis 1969), Beznau li
(1971)etMuhleberg (1972)
couvrent 20% de notre
consommation d'électri-
cité. Que se passerait-il
si nous ne les avions pas?

Ce sont là des faits. Nous vous fournirons volon-
tiers de plus amples informations à leur sujet.
Ecrivez-nous, posez-nous des questions.

Comité de l 'information de l'économie électrique suisse
Case postale 84, 1000 Lausanne 20
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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.

Se présenter au bureau , UNIQUEMENT après avoir
pris rendez-vous téléphonique au (039) 25 1111.

COO P
carburants !
Automobilistes,

lorsqu'il vous faut
de l'essence

pourquoi ne pas vous
servir vous-même ?

Nos installations électroniques de carburants vous
en donnent la possibilité. Près de 2000 de nos clients

. , actuels le savent et en profitent.
u pj . ¦ , . . -

Pourquoi pas vous ?
Acceptez ces avantages !

9 Plus d'attente prolongée à la colonne

9 Pas de pourboire

9 Plus de risque de panne sèche, pendant la nuit ,
notre installation fonctionne 24 h. sur 24

© Contrôle permanent de vos prélèvements

@ Une simple clé de sécurité attaché à votre trous-
seau vous permet de vous servir à votre gré

9 Une facture par mois
l

Rouler COOP représente une sérieuse économie
de temps... et d'argent !

i STATIONS-SERVICE COOP à

¦ÇyjT p̂l 2800 Delémont - Haut-Fourneau

WW IM 361° Saint-Imier - Rue du Pont
jgL2JLm£ i 2300 La Chaux-de-Fonds

Commerce 100 - Tél. (039) 23 51 51

| AZZARO
Parfum Eau de Toilette

| *u ¦" 1j

M [ f  AZZARO \dm

Parfumerie DUMONT
DOMINIQUE GEISER

Immeuble Richemont
Avenue Léopold-Robert 53'

2300 La Chaux-de-Fonds

TAXIS JURASSIENS
ALDO
Jour et nuit (039) «n «k ~m S. «W /C
Ville et extérieur él f S  S © # O

r \Le
prix

compact -utilitai re

FnSSSe
Avec le bras exclusif StarJet

SINGER
la machine à coudre la plus vendue dans le monde.

CENTRE À COUDRE
Place du Marché

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 35 36

À LOUER pour fin juin

appartement
2 pièces, tout confort , RUE JAQUET-
DROZ 7, au 3e étage, loyer Fr. 329.—,
chauffage compris.
Elude Roulet-Huguenin, Service géran-
ces, tél. (039) 23 17 84.

I Procrédit I
Comme particuliervous recevez 11
de suite un prêt personnel

pas de formalités
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à o Il'employeur, régie, etc. OiV I

i Wk JE Je désire Ff |.l j
B̂baSp Nom Pronom |Bj
_ ^^L 

Rue 

NO |B
; AMF &̂I- NP/Lieu |B

Mf/r f̂c A retourner aujourd'hui à: ifl

Banque Procrédit
2301 La Chaux-de-Fonds, '19
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039- 231612 |H

, • V 920'000 prêts versés à ce jour MÊ
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jtaS
I lOO*'"" anniversaire de la '
I Société Suisse des Brasseurs I

JSû, L'Impartial
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BB ;̂s55 BffJ aa L̂—l SIS BBHrifiS^̂ ^HKa^̂ B̂ Wmmmr*̂ mmt_Wmm_W_ ^_mÊ_y ^n k  \W\WW\\^^ \̂ËÊk __M_______}_\ d5T

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, |-|
tél. 039/23 1823 — LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tel . 039 A %#\
31 40 30 — LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 — LE fk W Jl
BÉMONT : Garage du Bémont , P. Krôll , ie! . 039 51 17 15 — SAINT-IMIER : 

V\/ w#
Garage Touring, Carrosserie , L. Fiorucci, tel . 039 41 41 71. ĵ «̂ r



COLLISION FERROVIAIRE A LA NEUVEVILLE

Hier matin , en gare de La Neuvevil-
le, le train de 7 h. 28 en provenance de
Neuchâtel et tracté par la locomotive
Re 4-4 II No 11.186, a percuté frontale-
ment la Re 4-4 I, No 10.019 d'un convoi
à l'arrêt , arrivé à 7 h. 26 de Bienne. Ce
dernier , sous l'effet du choc, a reculé
de 11 mètres. Une trentaine de passa-
gers ont été blessés. Alors que les plus
légèrement atteints étaient soignés sur
place par les samaritains de La Neu-
veville et un médecin , 25 autres pas-
sagers ont été conduits par ambulan-
ces dans les hôpitaux de Bienne, de
Neuchâtel et d'Aarberg. Aucun cas gra-
ve n'est cependant à déplorer , et seu-
les six personnes resteront hospitali-
sées durant un ou quelques jours. Les
autres blessés ont pu regagner leur do-
micile dans la journée d'hier. Les deux
mécaniciens des locomotives sont in-
demnes.

ERREUR HUMAINE
L'accident est dû à une erreur hu-

maine, probablement commise par le
personnel des gares de Gléresse ou de
La Neuveville. Le personnel roulant
n'est en tous les cas pas en cause. En
raison de travaux entrepris sur la voie
sud, à l'entrée est de La Neuveville,
le système de sécurité était hors-ser-

vice durant la nuit. Le trafic devait re-
prendre normalement dès 6 heures,
mais les travaux se sont prolongés jus-

(Photo Impar-chn)

qu'à 7 heures. Une erreur de transmis-
sion des consignes lors du changement
de service pourrait être à l'origine de
l'accident. Une enquête administrative
et une enquête pénale conduite par le
juge d'Instruction Me Marcel Houl-
mann, ont été ouvertes. Les dégâts ma-
tériels atteignent vraisemblablement
plus de 100.000 francs.

Plusieurs wagons ont déraillé sous
l'effet du choc, sans toutefois se ren-
verser. Vers 14 heures, les deux voies
étaient libérées, et le trafic reprenait
normalement. Précédemment, un train
direct parti de Neuchâtel pour Bâle
est arrivé dans cette ville avec 50 mi-
nutes de retard, après avoir été détour-
né par Chiètres et Lyss. La circulation
des autres convois a pu être assurée
presque normalement, avec quelques
minutes de retard sur l'horaire.

(ats, chm)

Une trentaine de passagers blessés
Sur le bureau du Conseil municipal de Saint-Imier

Lors de la dernière séance du Con-
seil général , dans les divers et impré-
vus, des questions ont été posées au
Conseil municipal. Le président du lé-
gislatif a tout d'abord donné connais-
sance de la question écrite suivante,
de Mme S. Grimm (fraction pdc) : « La
direction de l'Ecole d'ingénieurs de St-
Imier essaie de recruter des élèves de
langue allemande domiciliés à Bienne
et dans le Seeland. Pour ces candi-
dats, les examens d'entrée auront lieu
en allemand, et l'enseignement de la
première année de formation sera don-
né en allemand ; sans être opposé à
l'admission de ces élèves de langue
allemande, le Conseil municipal est-il
prêt à mettre en oeuvre tous les moy-
ens qui sont à sa disposition pour
maintenir intégralement l'enseigne-
ment en français à l'Ecole d'ingénieurs,
qui se trouve dans une région où le
français est la langue officielle ? ».

A cette question, M. Henri Sommer,
président, a répondu que certains arti-
cles étaient parus dans les journaux
concernant le sujet et que le Conseil
municipal répondrait dans la prochaine
séance.

M. J.-M. Boillat (pdc) , a demandé au
Conseil municipal d'étudier la possi-
bilité d'aménager un parc à vélos cou-
vert pour les élèves de l'Ecole primai-
re, comme il en existe un à l'Ecole
secondaire. Une telle construction lui
paraît justifiée et répondrait aux voeux
de nombreux parents. Le Conseil mu-
nicipal en a pris note.

M. Fr. Vauthier (rad.), a rappelé que
sa fraction avait demandé dans la
séance du 12 mai 1975, à la Commission
de police, la modification du règlement
de parcage sur les places du village.
Le maire avait répondu qu'un projet
était à l'étude. Constatant que la situa-
tion était toujours la même, la fraction
radicale a demandé ce qu'il advenait de
ce règlement, car il est impossible de
parquer durant la journée, les places
étant occupées par les voitures appar-
tenant à des travailleurs d'usines et de
bureaux commerciaux sis dans les
alentours. Elle a demandé si une solu-
tion, même provisoire, ne pourrait pas

intervenir dans un proche avenir en
rangeant les places de parc en zone
rouge, en zone bleue ou en recourant
à toute autre solution utile et écono-
mique. Le Conseil municipal répondra
dans la prochaine séance.

Par M. Fr. Vauthier également, la
fraction radicale a demandé s'il ne se-
rait pas possible de remédier à l'état
déplorable de la route conduisant à
l'hôpital, en mettant un nouveau re-
vêtement sur les rues Fourchaux -
Est et Mont-Soleil, et s'il ne serait
pas possible d'aménager un trottoir en
même temps le long de la route de
Mont-Soleil, jusqu 'à la bifurcation de
l'hôpital. A cette question, le Conseil
municipal répondra aussi lors de la
prochaine séance, (rj)

Plan directeur cantonal des sites
la situation à Renan

Dernièrement le Conseil communal
de Renan était invité à un exposé très
intéressant sur un travail important
réalisé par M. B. Lieberherr, adjoint
à la direction de la Fondation suisse
pour la protection et l'aménagement
du paysage, avec la collaboration de
plusieurs spécialistes.

Il s'agit du plan directeur cantonal
des sites, contenant l'inventaire de tou-
tes les richesses naturelles de notre ter-
ritoire: le potentiel des eaux , les fortêts ,
l'agriculture. Ce plan a pour but de
dresser le bilan du milieu, soit les con-
ditions vitales de notre existence, de
saisir quelques traits de son évolution ,
d'en définir les urgences et d'insérer
toutes ces données dans une trame
régionale.

Chaque commune a reçu un rapport
concernant les zones « sites sensibles »
et « sites méritant protection juridique »
qui pouvaient s'y trouver.

Ainsi, pour la commune de Renan, ce
plan distingue 3 zones méritant protec-
tion:

L'envers des Convers. — Le paysage
agricole est encore bien équilibré. Son
maintien doit être recherché ainsi que
la tranquillité des lieux. Il s'agit d'évi-
ter toute construction ou installation
dégradant le site et éviter l'arrachage
des haies.

La Suze. — Son tracé et son lit sont
encore en grande partie naturels. Il
faudra éviter toute correction. Ses ber-
ges sont recouvertes d'une végétation
caractéristique des bords de rivières
et abritant une faune riche et variée.
Son pouvoir d'auto-épuration est élevé.

Il s'agira de lutter contre l'érosion
par le renforcement des berges par la
végétation naturelle du lieu (saule, aul-
ne).

Les Places. — Le ravin boisé présente
une géomorphologie typique de ruz, des
forêts naturelles caractéristiques des
terrains en pente avec le cortège floris-
tique complet de ces associations fo-
restières. Là encore il s'agira de main-
tenir le ravin dans son état actuel.
L'exploitation forestière devra se faire
selon des techniques appropriées et il
faudra éviter d'y introduire d'autres
essences, (comm)

Assemblée de paroisse à Villeret
L'assemblée ordinaire de la paroisse

réformée a eu lieu sous la présidence
de M. R. Favre, le procès-verbal était
tenu par M. M. Baumgartner.

On prit tout d'abord connaissance du
compte de l'exercice 1976 présenté par
la caissière : Mme Bapmgartner et qui
présente un reliquat actif de 11.444 fr.
15. Une dette de 'construction a été
ramenée à 7900 fr. et l'ensemble des
fonds à destination spéciale est en
augmentation de 5900 fr. La situation
financière est donc très saine.

Tous les paroissiens ont pu constater
que les corridors de la cure sont dans

un état déplorable, aussi, le Conseil
de paroisse propose-t-il à l'assemblée
de les faire repeindre, de réparer par
la même occasion les plafonds et les
portes et de faire boucharder l'esca-
lier. Le devis s'élève à 10.560 fr. qui
pourraient être payés par l'adminis-
tration courante. L'assemblée admet
cette dépense à l'unanimité.

Enfin , à la demande d'une parois-
sienne, le conseil organisera un culte
spécial pour marquer le 40e anniver-
saire de la construction du temple, (mb)

Les responsables romands et tessinois du
perfectionnement des enseignants à Tramelan

Le Centre de perfectionnement du
corps enseignant, qui a son siège à
Moutier et qui est dirigé par M. Willy
Jeanneret (Tramelan), accueille depuis
hier la Commission consultative pour
le perfectionnement du corps ensei-
gnant de la Suisse romande et du Tes-
sin, qui groupe les responsables des
cantons concernés.

La session se déroule sur deux jour -
nées, et celle d'hier prévoyait une
séance de travail au Centre de perfec-
tionnement de Moutier, et dans l'après-
midi une visite du Musée jurassien qui
était agrémentée de commentaires , du
spécialiste des arts dans le Jura , M.
Max Robert. La fin d'après-midi per-

mettait à tout le monde de se retrou-
ver au domicile du président, M. Willy
Jeanneret, où une réception était mise
sur pied. C'est à l'Hôtel de la Clef , aux
Reussilles, que le repas et le logis
étaient prévus pour cette première
journée. La seconde, soit aujourd'hui,
aura elle aussi un programme varié
puisque dès ce matin une rencontre
avec M. Samuel Roller, directeur de
l'Institut romand de recherche pédago-
gique est prévue, et qu 'après le repas
de midi, une synthèse et conclusion
mettront un terme à ces deux jour-
nées, (vu)

LÀ VIE JURASSIENNE • LA VIE JU^SSIENNE_1_LA VIE . JURASSIENNE

Le samedi 4 juin prochain, en soi-
rée, à la Salle de spectacle, les ama-
teurs de musique auront la chance uni-
que d' entendre le « Black Dyke Mills
Band », un prestigieux ensemble de
cuivre qui a été sacré champion d'An-
gleterre en 1972 , 1973, 1974 et 1976.
Leurs chances sont d'ailleurs encore
intactes pour le concours 1977 qui se
déroulera cet automne.

Les musiciens, placés sous la direc-
tion du major Peter Parkes et de Roy
Newsome, interpréteront aussi bien des
airs classiques que modernes. La tour-
née en Suisse de cette formation est
organisée par l'Union instrumentale de
Morges en l'honneur du jubilé d'ar-
gent de Sa Majesté la reine. Le concert
de Saint-Imier est placé sous les aus-
pices de la Fanfare de Corgémont en
collaboration avec le Centre de culture
et de loisirs de Saint-Imier. Cet en-
semble est composé de 26 musiciens. Il
s'est déjà produit avec beaucoup de
succès dans de nombreuses salles de
plusieurs pays d'Europe et notamment
chez lui dans le fameux Royal Albert
Hall de Londres, (rj )

Un f ameux
ensemble de cuivre

prochainement
à Saint-Imier

Admission aux classes
de perfectionnement

Le Groupe de travail des classes de
perfectionnement de Saint-Imier et de
Bienne s'est réuni dernièrement pour
prendre connaissance des résultats des
examens d'admission 6?|ahisés à Saint-
Imier par .MM. Jacques Paroz et Jean-
Pierre Boinay, instituteurs. 29 candi-
dats se sont présentés à l'examen, 22
ont été admis sous réserve de ratifica-
tion par les Commissions d'Ecole pri-
maire de Saint-Imier et de Bienne. (rj)

SAINT-IMIER et BIENNE

VIE POLITIQUE

Le comité central du parti socialiste
du Jura bernois a tenu séance à Son-
ceboz en présence du conseiller national
F. Loetscher, du conseiller d'Etat H.
Huber , du préfet F. Hauri et de plu-
sieurs députés.

Le conseiller national F. Loetscher
a présenté les objets mis en votation
fédérale le 12 juin prochain. La TVA
a suscité une vive et intéressante dis-
cussion. Finalement, c'est à une très
forte majorité que les membres du
comité central ont décidé de se rallier
au mot d'ordre du parti socialiste suis-
se : « Oui à la TVA et à l'harmonisa-
tion fiscale ». Par contre, les représen-
tants des sections s'opposent catégori-
quement à toutes les mesures d'éco-
nomie visant à démanteler l'Etat so-
cial et encourageant la politique me-
née par le PSS en faveur d'une plus
grande justice fiscale.

Le président du PSJB, le député
Lucien Buhler a présenté au nom du
comité directeur , le projet de statuts
de la jeunesse socialiste. Quelques mo-
difications de détail ont été proposées
puis décision fut prise de rendre ce
projet aux responsables de la jeunesse
socialiste pour la rédaction définitive.
Ces statuts seront enfin soumis à l'ap-
probation du congrès d' automne le 29
octobre. Le président commenta en-
suite le programme d'activité établi par
le comité directeur et valable jusqu 'à
la fin de l'année. Enfin , pour terminer,
certains points de l'ordre du jour du
congrès du parti socialiste bernois ont
été discutés. Ce congrès, nous le rap-
pelons aura lieu le samedi 4 juin au
Palais des congrès à Bienne. (comm)

Overnay, les membres ont entendu les
rapports des présidents de section ainsi
que du président de l'Association de
district.

Durant la période écoulée, le comité
a effectué des visites dans plusieurs
sections et développé des contacts fruc-
tueux avec les districts de Moutier et
de La Neuveville, ainsi qu'avec des
représentants radicaux de la partie alé-
manique du canton

Le coseiller national Roland Staehli
informa l'assemblée des nombreuses
rencontres qui ont eu lieu sur le plan
parlementaire. Il rendit un vibrant
hommage à M. Raymond Gsell, prési-
dent de l'association, pour l'excellent
travail accompli au Grand Conseil avec
son collègue M. Francis Rubin. Par
leurs interventions efficaces, les deux
représentants du district de Courtelary
méritent la reconnaissance de l'ensem-
ble de sa population.

Appuyant les conseillers fédéraux ra-
dicaux, le comité de district a décidé
de recommander aux citoyens d'ap-
prouver l'acceptation des propositions
financières connues sous la désigna-
tion « Paquet Chevallaz ».

Un intéressant débat a été suscité
par une interpellation de M. Daniel
Overnay au sujet des modalités de
tractations de terrains pour le tracé
de la route T 6 dans la région de Reu-
chenette et de La Heutte.

Des représentants des sections se sont
retrouvés à Corgémont pour constituer
les délégations qui assisteront à l'as-
semblée des délégués des trois dis-
tricts qui aura lieu à Moutier le 17
juin prochain, ainsi qu'au séminaire
de Steffisbourg le 4 juin , (gl)

Au comité central
du PSJB

Le comité de l'Association du dis-
trict de Courtelary du parti radical du
Jura bernois s'est réuni à Cortébert,
sous la présidence du député Raymond
Gsell , en présence du conseiller natio-
nal Roland Staehli , de Me Jacques
Bosshard, membre du Tribunal admi-
nistratif et du député Francis Rubin.

Après avoir pris connaissance du
procès-verbal présenté par M. Daniel

Au parti radical du
district de Courtelary
¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en pages 18 et 31
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La Commission de gestion de la pis-
cine a le plaisir d'annoncer aux ama-
teurs de natation que la piscine com-
munale sera ouverte dès samedi 28 mai
à 8 heures. La commission profite de
rappeler que les installations sont pla-
cées sous la sauvegarde du public et
prie les usagers d'en prendre le plus
grand soin, (comm, vu)

Samedi, ouverture
de la piscine

M. Walter Galli , peintre en bâti-
ment , vient d'effectuer sa quarantiè-
me année au service de l'entreprise
Giovannini et Cie. M. Galli , qui a ef-
fectué son apprentissage dans cette
même entreprise, a été remercié et fé-
licité pour sa fidélité et a reçu de la
part de la direction le traditionnel
cadeau, (vu)

Fidélité au travail

TRAMELAN. — On conduit aujour-
d'hui à sa dernière demeure, Mme
Gertrude Landry, née Hasler. Domici-
liée à la rue du Nord 17. Mme Lan-
dry était veuve de M. Firmin Landry
depuis 1964.

Née en 1887, elle aurait fêté ses 90
ans à la fin de cette année. Per-
sonne paisible, elle laissera un bon sou-
venir parmi les siens et ceux qui
avaient l'habitude de la côtoyer, (vu)

Carnet de deuil \

Nomination a
à la Commission d'école

Mercredi soir, lors de sa dernière
séance, le Conseil municipal a procédé
à la nomination d'un nouveau membre
de la Commission d'école. C'est à M.
Pierre Schmid, industriel à Cormoret,
qu'il incombera à partir du 1er juin de
siéger, en remplacement de M. Serge
Clémençon, qui quitte la localité à la
fin de ce mois. M. Clémençon était
membre de la Commission d'école de-
puis le mois de mai 1972 et occupait le
poste de secrétaire depuis 1976. (mv)

CORMORET

A l'école du Mont-Crosin
Au cours de sa dernière séance, la

Commission de l'école du Mont-Crosin
a pris connaissance des neuf postula-
tions reçues pour le poste de la classe
unique. Après examen, la Commission
a retenu Mlle Josiane Amstutz, du Cer-
neux-Veusil, née en 1956, brevetée en
1976. L'élection aura lieu aux urnes
les 10, 11 et 12 juin. La Commission
unanime recommande la candidature
de Mlle Amstutz aux électrices et élec-
teurs de Courtelary.

COURTELARY

Vacances scolaires
1977-1978

D'entente avec les autorités scolaires
des localités voisines de Cortébert et
de Sonceboz, les vacances pour les
Ecoles primaire et secondaire de Cor-
gémont ont été fixées comme suit jus-
qu 'à fin 1978 : été 1977, début 4 juillet ,
rentrée 15 août ; automne, Ecole pri-
maire, 26 septembre, 17 octobre ; Ecole
secondaire, 3 octobre, 17 octobre ; hiver,
22 décembre 12 h., 9 janvier ; semaine
blanche 1978, 13 février, 20 février ;
printemps 1978, 23 mars, 7 avril ; été,
3 juillet , 14 août ; automne, 2 octobre,
16 octobre ; hiver, 22 décembre, 8 jan-
vier.

Jours fériés : Vendredi-Saint, Lundi
de Pâques, 1er mai, vendredi de l'As-
cension, lundi de Pentecôte, lundi du
Jeûne, (gl)

CORGEMONT

Mme Albert Widmer, née Marie
Lienhard vient de célébrer, entourée
des siens son 90e anniversaire. Habi-
tant avec la famille de son f i l s , elle
jouit d'une bonne santé et bénéficie
d' une vivacité d' esprit remarquable.

Une délégation, composée du maire
M.  Fernand Wirz et du secrétaire mu-
nicipal M.  Albert R.enfer a présenté
à Mme Marie Widmer les vœux des
autorités communales auxquels se joi-
gnent les nôtres avec le souhait qu'elle
puisse disposer pendant de nombreuses
années encore d' une vie paisible et
heureuse, (gl)

Nouvelle nonagénaire

Le Volleyball-Club
va former des juniors

En raison de sa récente ascension
en première ligue, le Volleyball-Club
Sonceboz se voit dans l'obligation de
former une équipe de juniors. A cet
effet , il invite tous les jeunes âgés de
14 à 18 ans, intéressés par la pratique
de ce sport, à se retrouver ce soir à
la halle de gymnastique, (rj)

SONCEBOZ

Champion suisse de tir
au pigeon

Le week-end dernier , le concours
national de tir au pigeon d'argile s'est
déroulé dans l'Oberland , à Gstaad.

C'est un Jurassien , M. Hans Stau-
denmann, président du Balltrap-Club
de Péry-Reuchenette, qui s'est imposé
et est ainsi devenu champion suisse,
catégorie C. (rj)

PERY-REUCHENETTE
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IGarantie de 10 ans sur tous nos meubles
Visitez notre département tapis d'Orient,

berbères, mécaniques et mur-à-mur
 ̂
^̂ ?̂^STV^IJrV'̂ AJ r̂ S*\ vous assure un service Sur désir, crédit SEGALO, HB:

^» lvf< !/f V k̂ lr^A • ¦  aux conditions les plus II]¦̂^ Mi Î UHA après-vente rapide et i II -m /».__ J _-.„¦,• _~j i F̂
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Marque européenne de grande renommée avec importante
pénétration daïis le marché suisse cherche

concessionnaires
pour le haut et le bas du canton de Neuchâtel.

Si vous disposez de locaux et d'équipements adéquats,
d'un personnel qualifié et des capitaux nécessaires à une
exploitation moderne et rationnelle, vous êtes invité k
poser votre candidature.

Cette offre s'adresse aussi aux professionnels de la branche
qui , bien que ne répondant pa's encore aux critères sus-
mentionnés, disposent néanmoins d'arguments qui justi-
fient leur candidature.

Les intéressés sont priés d'écrire sous chiffre A 920 184 - 06
Publicitas, 1211 GENÈVE.
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J'achète collections
de

timbres-poste
récents ou anciens.
Tél. (038) 31 60 28

ou (038) 31 23 02

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA
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AVIS
aux restaurateurs, hôteliers, pensions et privés !

SIEMENS
PRÉSENTE le dernier succès de la Foire de Bâle :

le nouveau four à micro-ondes qui RÔTIT
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Venez assister à notre démonstration qui aura lieu

les 27 et 28 mai
dans votre Magasin discount

LE CENTRE PÉDAGOGIQUE DE DOMBRESSON,
maison pour enfants d'âge scolaire, d'intelligence
normale, ayant des troubles de comportements,
CHERCHE,

une éducatrice
spécialisée
Date d'entrée : 22 août 1977.
Conditions d'engagement, selon convention collective
de travail.
Faire offre à la Direction du Centre pédagogique
2056 DOMBRESSON - Tél. (038) 53 35 53



Rues ou quartiers
de La Chaux-de-Fonds
Si vous désirez une présentation
de votre entreprise ou de votre
commerce ,

prenez contact avec

ANNONCES SUISSES SA

|p «ASSA»
_Jjf jW 2, Fbg du Lac Neuchâtel

~M m Tél. 038 24 40 00
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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
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DÉCOLLETAGE S.A. - SAINT-MAURICE
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir ,

mécaniciens-régleurs
sur machines semi-automatiques et
automatiques.

2 décolleteurs-régleurs
sur machines Escomatic , D 4, D 6.

2 décolleteurs
sur machines Bechler et Tornos.

9 Très bons salaires.
© Semaine de 5 jours.
O Avantages sociaux d'une entre-

prise moderne.

Faire offres écrites ou prendre rendez-vous par
téléphone au (025) 3 73 73, interne 12.
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Pour un de nos groupes de gestion
de caisses de pensions conduit par
un actuaire , nous engageons immé-
diatement ou pour une date à con-
venir

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.

! e n  
prévoyance professionnelle

2034 Peseux , case postale 62

Break Citroën ID 21
1971, expertisé , à vendre.

Téléphone (039) 23 10 50 — heures des
repas).
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Valise à soufflets , longueur 70 cm,
poignée escamotable , 2 courroies , serrure au centre.

Le set de 3 pièces, seulement 89.—

! Visitez notre exposition camping et
meubles de jardin , aux 2 étages supé-

I rieurs de notre parking, accès facile
<ĵ gS S .̂ 

Aiâf&mm— '"6S 9rar,dS magasins avec votre voiture, les 2 premières

^̂ kk iB/ ŵik _f^wr\_ f heures gratuites -
ffl^L Ĵjfi SM
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M U^̂ m̂ WÊOr ^"^^^ F̂-* **-** ¦ W 14 h. à 18 h., samedi 9 h. à 12 h. et

Ŝ F̂̂  ifflpr' Coop "LaChaux-de-Fonds* 13 h. 30 à 17 h.
En-dehors de ces heures , se renseigner

! au rayon sport, 1er étage. IBS

À LOUR pour fin j uin

2 pièces HLM
RUE DU BOIS-NOIR 64, 4e étage, toi
confort. Loyer Fr. 215.— , charges con
prises.

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

A LOUER tout de suite ou date à con-
tenir, RUE DE LA CHARRIÈRE , dans
immeuble tout confort , frigos installés :

appartements
2 pièces, loyer Fr. 348.—
3 pièces, loyer Fr. 437,50

Les prix ci-dessus s'entendent -.outes
charges comprises.

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

EXÉCUTION ARTISANALE
DE MEUBLES

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

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



Les cheminots inquiets de l'évolution dans les transports
Les cheminots sont inquiets de l'évolution dans les transports suisses. Au
centre des préoccupations du 59e congrès de leur syndicat, la Fédération
suisse des cheminots (SEV), qui a pris fin hier matin à Lugano après un
jour et demi de délibérations, figuraient les problèmes économiques des
chemins de fer, la concurrence de la route et le maintien de l'emploi, qui
ont estompé les revendications d'ordre syndical. Les délégués, au nombre
de 493, ont voté une résolution demandant notamment aux autorités fé-
dérales de prendre des mesures urgentes pour maintenir intégralement la

capacité de prestations du rail.

Le congrès a par ailleurs décidé à
une grande majorité, de recommander
l'acceptation du paquet financier sou-
mis au vote le 12 juin , et réélu pour
une période administrative de quatre
ans le président sortant de la SEV, le
conseiller national Werner Meier , ainsi
que le vice-président , M. Louis Joye.

Dans leur résolution, les délégués des
11 sous-fédérations et des sections

constatent que l'évasion continue de
trafic vers la route et, partant, l'utili-
sation insuffisante de l'infrastructure
ferroviaire, entraînent pour les che-
mins de fer des pertes de recettes et de
substance qui ne sont pas tolérables
du point de vue économique et finan-
cier. Us affirment en conséquence qu'il
ne faut en aucun cas laisser cette évo-
lution suivre un libre cours et qu'il
est indispensable d'intervenir sans at-
tendre que des mesures de réglemen-
tation soient prises en matière de poli-
tique des transports, comme elles sont
envisagées par la Commission fédérale
pour la conception globale suisse des
transports, avec application prévue
dans quelques années seulement.

Soulignant la nécessité de limiter la
consommation d'énergie, le congrès
considère comme « un impératif de la
raison de tout mettre en oeuvre pour
protéger le trafic ferroviaire — écono-
me d'énergie, indépendant de l'étran-
ger et respectueux de l'environne-
ment — contre de nouvelles pertes ».
Il lance un appel aux autorités pour

qu'elles donnent la priorité a ces consi-
dérations et qu'elles prennent immé-
diatement des mesures en faveur des
moyens de transports par rail. Les dé-
légués demandent enfin que, lors des
mesures de rationalisation et d'écono-
mie, les places de travail soient sauve-
gardées et les conditions sociales et de
travail maintenues.

VERS UNE GRÈVE DE SOUTIEN
AUX CHEMINS DE FER?

A l'unanimité moins trois voix, et
malgré les réserves du comité directeur
de la SEV, le congrès a accepté une
motion présentée par la sous-fédéra-
tion des ouvriers (APV) et chargeant
la direction de la SEV d'examiner par
quels moyens les cheminots pourraient
démontrer à la population suisse, d'une
manière la plus expressive possible, les
conséquences d'un sacrifice du rail à
la route. Les promoteurs de la propo-
sition ont suggéré l'arrêt de l'exploi-
tation des chemins de fer (CFF et so-
ciétés privées) pendant 48 heures, donc
une sorte de grève de soutien au rail
destinée à sensibiliser l'opinion publi-
que, l'organisation de manifestations et
le lancement d'un référendum contre
les mesures financières prises par la
Confédération menaçant l'existence des
chemins de fer.

Le président de la SEV, M. Meier ,
tout en reconnaissant la légitimité des
préoccupations des cheminots, a toute-
fois souligné à ce sujet qu 'il ne faut
« pas perdre totalement courage et con-
fiance ». Il a estimé que la recherche
actuelle de solutions pour régler le

problème des transports permet de
garder quelque espoir pour l'avenir du
rail. Les employeurs ont d'ailleurs mis
en garde contre les conséquences éven-
tuelles de telles démonstrations. Elles
pourraient mener au résultat inverse
au but recherché, et mécontenter la
population au détriment du rail. Et
de plus, a rappelé M. Meier, une grève
contreviendrait aux dispositions léga-
les interdisant tout arrêt de travail aux
fonctionnaires publics.

Contrairement aux congrès précé-
dents, le nombre des motions présen-
tées cette année était minime, sans
doute en raison de la situation con-
joncturelle. Seules 17 propositions ont
été soumises au vote. Le congrès s'est
ainsi prononcé, en adoptant une mo-
tion de la section de Bienne de la sous-
fédération du personnel des trains
(ZPV), en faveur d'une meilleure in-
formation de l'opinion publique par la
Direction générale des CFF.

Il s'agit en l'occurrence de ne pas
seulement citer les coûts de personnel ,
mais de fournir également des don-
nées sur les contrats signés avec l'in-
dustrie suisse et les dépenses visant à
créer de nouveaux postes de travail.
Le congrès a par contre rejeté une
proposition de la section Lac Léman
de la sous-fédération du personnel
d'entreprises privées de transports
(VPT) visant à accorder l'égalité des
droits syndicaux aux frontaliers tra-
vaillant en Suisse et versant les mê-
mes cotisations à la SEV, notamment
la protection juridique accordée par
l'USS. (ats)

Comment vivent les rentiers au Tessin?
L'AVS INSUFFISANTE DANS 30 POUR CENT DES CAS

Retentissante émission, hier soir, à
la Télévision suisse italienne. Sujet :
la situation financière des rentiers
AVS au Tessin. Sur demande de la
télévision, l'Institut de sociologie de
l'Université de Berne a analysé les
données fiscales de 1973-74. Sa con-
clusion : « De nouvelles mesures en
faveur des personnes seules, et sur-
tout des femmes, seraient nécessaires
pour que soient atteints les objectifs
fixés par l'AVS ».

En 1974, 16 pour cent des rentiers
devaient vivre avec moins de 500 fr.
par mois, 34 pour cent avec moins de
10000 fr., prestation complémentaires
et d'assistance non , comprises.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

C'est la deuxième enquête du genre
dont on dispose en Suisse. La première
portait sur la commune bernoise de
Steffisbourg et avait été réalisée par le
même institut de sociologie, sur com-
mande du parti radical local. Elle a
été publiée l'automne dernier. Cette
fois , il s'agit de tout un canton. Le ta-
bleau est quelque peu différent.

LES FEMMES MAL LOTIES
Première constatation : le canton du

Tessin présente la population âgée la
plus indigente de Suisse. Plus de 30
pour cent des rentiers touchent des
prestations complémentaires à l'AVS.
En moyenne les bénéficiaires de l'AVS
avaient en 1974 un revenu de 19.900

taires des communes, l'assistance pu-
blique et les rentes de l'assurance mili-
taire), et disposaient d'une fortune
moyenne de 96.900 francs.

Le revenu moyen du rentier atteint
le 73 pour cent du revenu moyen du
contribuable. Sa fortune, en revanche,
dépasse la moyenne générale de plus de
70 pour cent. La rente AVS constitue
le 40 pour cent du revenu global des
rentiers AVS. Les autres revenus pro-
viennent de la fortune (23 pour cent),
des rentes versées par les caisses de
pension (16 pour cent), du travail (18
pour cent), des rentes complémentaires
(3 pour cent), 49 pour cent ont un reve-
nu 'mensuel inférieur à 1000 francs
(aide non comprise), 27 pour cent moins
de 2000 francs. 40 pour cent n'ont pas
de fortune, 16 pour cent une fortune
qui n 'atteint pas 20.000 francs, 13 pour
cent une fortune qui n'atteint pas
50.000 francs.

Le Tessin enregistre 13 pour cent de
cas critiques, soit des rentiers sans
fortune dont le revenu est inférieur à
500 francs. Dans ce groupe, les femmes
représentent 86 ,3 pour cent , les per-
sonnes seules 98,8 pour cent . Le pour-
centage des cas critiques augmente
avec l'âge : on en compte 7,4 pour cent
chez les rentiers entre 65 et 69 ans, 26
pour cent chez les rentiers de plus de
84 ans.

CE QU'EN DIT M. HURLIMANN

Comparaisons avec Steffisbourg ?
D'abord , quelques confirmations :

9 La tendance à l'indigence croit
avec l'âge.

9 Les femmes sont défavorisées par
rapport aux hommes.

• Les personnes seules sont plus dé-
munies que les conjoints.
• Les bénéficiaires de l'AVS ont

une fortune supérieure aux autres.
Quelques différences :
© Le revenu moyen est inférieur de

16 pour cent au Tessin , la fortune de
10 pour cent.

9 A Steffisbourg, 36 pour cent des
rentiers ont un revenu supérieur à
2000 francs par mois. Tessin : 23 pour
cent.

© Les bénéficiaires de prestations
complémentaires sont 3,5 plus nom-
breux au Tessin , en proportion.

La situation financière n'est qu 'un
des éléments à prendre en considéra-
tion dans l'évaluation des conditions de
vie des personnes âgées, reconnaissent
les enquêteurs. U faudrait aussi tenir
compte du logement, des communica-
tions, des rapports avec la parenté et
les voisins.

Si, aux yeux des enquêteurs, tout
n'est pas pour le mieux dans le meil-
leur des mondes de l'AVS, ils souli-
gnent toutefois que des augmentations
purement linéaires des rentes n'entraî-
nent que des effets secondaires pour la
grande partie des bénéficiaires.

N'augmenter les rentes désormais que
dans le bas de l'échelle ? La Télévision
suisse italienne a questionné le conseil-
ler fédéral Hans Hurlimann là-dessus.
La réponse n 'a pas changé. On estime
au Département de l'intérieur que
l'AVS doit garder son caractère d'assu-
rance. Aujourd'hui déjà , l'élément de
la solidarité y est fortement développé ,
puisque les cotisations sur la part du
salaire dépassant 37.800 francs par an
ne sont plus formatrices de rentes. U
ne faudrait pas aller plus loin.

11.000 en moins depuis décembre
Effectif des étrangers à la fin du mois d'avril

Selon l'enquête statistique effectuée
par la Police fédérale des étrangers,
l'effectif des étrangers résidant en
Suisse (non compris les fonctionnaires
internationaux) s'élevait, à la fin du
mois d'avril dernier à 947.617 person-
nes en tout. Sur ce total, 289.707 per-
sonnes possédaient une autorisation de
séjour à l'année, et 657.910 une auto-
risation d'établissement. Par rapport à
l'effectif de 958.599 étrangers résidant

en Suisse enregistré à la fin du mois
de décembre 1976, on note ainsi une di-
minution de 10.982 personnes. Le nom-
bre des étrangers bénéficiant d'une au-
torisation de séjour à l'année a reculé
de 14.289, alors que celui des établis a
accusé une augmentation de 3307.

De janvier à fin avril de cette année,
27.059 étrangers au bénéfice d'une au-
torisation de séjour à l'année ou d'éta-
blissement ont quitté notre pays, con-
tre 36.888 l'année précédente, ce qui
représente une diminution des départs
de 9829 ou de 27 pour cent. Sur ce to-
tal de 27.059 départs, qui comprend
également ceux des étrangers dont la
présence en Suisse n'était que de cour-
te durée, comme par exemple les musi-
ciens, les étudiants et les stagiaires,
15.134 ou 56 pour cent concernaient des
étrangers en possession d'une autori-
sation de séjour et 11.925 ou 44 pour
cent , des établis.

Le nombre des étrangers au béné-
fice d'une autorisation de séjour à l'an-
née ou d'établissement exerçant une
activité lucrative a diminué de 8465
entre la fin du mois de décembre der-
nier et la fin du mois d'avril, passant
de 516.040 à 507.575. Par rapport à la
fin du mois de décembre, le nombre
des travailleurs étrangers bénéficiant
d'une autorisation de séjour à l'année a
régressé de 10.118 pour atteindre
178.620, alors que celui des travailleurs
étrangers titulaires d'une autorisation
d'établissement a augmenté de 1653 et
s'élève à 328.955.

On a aussi recensé, à la fin du mois
d'avril , 28.398 saisonniers. Par rapport
au nombre enregistré à la fin du mois
d'avril 1976 (29.220), on constate un re-
cul de 822. Le nombre de frontaliers,
quant à lui, se montait , à la fin du
mois d'avril à 81.179, contre 86.082 une
année auparavant (moins 4903). (ats)

Voici les températures relevées hier :
Zurich, peu nuageux, 20 degrés ; Bâle, peu nuageux, 22 ; Berne, très

nuageux, 20 ; Genève, averses de pluie, 16 ; Sion, averses de pluie, 16 ;
Locarno, couvert, 18 ; Saentis, nuageux, 7 ; Paris, très nuageux, 22 ; Lon-
dres, serein, 22 ; Vienne, serein, 14 ; Budapest, nuageux, 16 ; Athènes,
serein , 24 ; Rome, couvert, 22 ; Milan , couvert, 17 ; Nice, couvert, 17 ;
Barcelone, très nuageux , 21 ; Madrid , nuageux , 20. (ats)

K_|_dH_a_f||Mn_HM_M^B_AA

FACTURES FICTIVES
Dans le canton de Zurich

Un inspecteur d'une assurance zurichoise, âgé de 44 ans, a sub-
tilisé à ('encontre de son employeur, la somme de 205.000 francs
en l'espace de 4 ans. II a établi des factures fictives lors de 53 sinis-
tres dont il a encaissé les montants à son propre compte. La com-
pagnie d'assurance ne s'est pas aperçue des malversations de
son employé qui s'est rendu, mi-mars, à la police criminelle du canton
de Zurich.

UN CHALET VALAISAN
DYNAMITE

Dans la nuit de mercredi à hier,
un chalet de vacances valaisan si-
tué à Arbaz, au-dessus de Sion, a
été dynamité par des inconnus. Il y
a des dégâts pour plusieurs dizaines
de milliers de francs. Ce chalet ap-
partient à M. André Kuchler, com-
merçant, de Sion.

TOUTES LES RECHERCHES
SUSPENDUES
AU GRAND COMBIN

Toutes les recherches sont main-
tenant suspendues au Grand-Com-
bin, où la masse de glace retient
toujours le corps de la dernière vic-
time, M. François Pfaeffli , 27 ans,
de Villeneuve (VD). En effet , en
raison d'abord du mauvais temps
puis surtout du danger que repré-
sente l'opération et du peu de chan-
ces de retrouver actuellement l'ulti-
me dépouille, les sauveteurs, d'en-
tente avec la famille, ont mis fin
à toute recherche. On continuera à
observer le glacier et le cône d'ava-
lanche pour voir si, au hasard des
fontes de l'été, la montagne ne res-
titue pas elle-même sa victime.
Dans cette même région, une ava-
lanche s'était produite il y a plus
de quinze ans, faisant également
plusieurs morts dont l'un n'a jamais
été retrouvé.

AU SENTIER : VICTIME
DU GRAND PRIX SUISSE
DE LA ROUTE

Vendredi dernier, lors du passage
au Sentier de la course cycliste le
Grand Prix suisse de la route , M.
Henri Golay, 78 ans, domicilié au
Soliat , qui traversait la chaussée en
poussant sa bicyclette, fut renversé
par un motocycliste de la caravane
et transporté à l'hôpital local . Souf-
frant apparemment de blessures
sans gravité, il est cependant décédé
hier, des suites de lésions internes.

ZURICH :
TRAVAUX MÉNAGERS

Une prostituée zurichoise de 18
ans a porté plainte pour proxénétis-
me contre son ancien ami, un serru-
rier de 28 ans. Ce dernier se serait
fait payer le montant de 34.000 fr.
L'homme ayant des ennuis finan-
ciers, il envoya son amie faire le
trottoir. Au début , le souteneur la
protégeait. La jeune prostituée a
porté plainte contre lui lorsqu'il la
délaissa pour sa soeur, une prosti-
tuée de 21 ans. Pour se mettre à
l'abri d'une nouvelle procédure ju-
diciaire, le proxénète conclut un
accord avec sa nouvelle protégée,
stipulant qu'elle l'engageait pour
s'occuper des travaux ménagers
moyennant un salaire de 1000 fr.
par mois, nourri et logé.

LANCEMENT DE FUSÉES
ANTI-GRÊLE SOVIÉTIQUES

Des fusées anti-grêle soviétiques
ont été lancées mercredi dans la
région du Napf , en raison des ora-
ges et des chutes de grêle qui ont
sévi mercredi dans cette contrée.
10 rampes ont été utilisées au lan-
cement de 20 fusées, parmi lesquel-
les huit fusées anti-grêle soviéti-
ques « Oblako ». Ces dernières sont
longues d'environ 2 mètres et pè-
sent 16 kilos. Le responsable de cet-
te expérience de I'EPF dc Zurich,
M. Bruno Fédérer, a déclaré que le
système avait bien fonctionné.

INCENDIE A LUTRY
Mercredi vers 21 h. 10, un incen-

die s'est déclaré dans les combles
du numéro 62 de l'Avenue de La-
vaux , à Lutry. Le feu semble avoir
pris dans une chambre des com-
bles. Le toit et le troisième étage
ont passablement souffert du feu et
de l'eau. Celle-ci a aussi endomma-
gé les étages inférieurs. La cause
du sinistre n'est pas connue, ni le
montant des dégâts.

(ats)

Chômage partiel: amélioration
L'Office fédéral de l'industrie, des

arts et métiers et du travail (OFIAMT)
a indiqué hier que 783 entreprises ont
annoncé, en avril du chômage partiel
aux offices du travail dont elles relè-
vent. Leur nombre atteignait 1001 le
mois précédent et 2222 une année aupa-
ravant. Ces réductions d'horaires de
travail ont touché 9621 hommes et
3476 femmes. En tout, quelque 0,48
million d'heures ont été chômées par
ces 13.097 personnes. On avait enregis-
tré, le mois précédent, 16.354 chômeurs
partiels et 0,62 million d'heures chô-
mées. Les nombres respectifs s'inscri-
vaient à 79.737 personnes et 2,47 mil-
lions d'heures en avril de l'année der-
nière.

En avril de cette année, 2117 chô-
meurs partiels, soit 16,2 pour cent du
nombre total , étaient des étrangers sou-
mis à contrôle, contre 2714 ou 16,6 pour
cent le mois précédent et 14.510 ou
18,2 pour cent une année auparavant.

Enfin , 500 personnes (353 hommes et
147 femmes) ont été licenciées pour des
motifs d'ordre économique. En outre,
des résiliations de contrats de travail
prenant effet à une date ultérieure ont
été signifiées pour les mêmes motifs
à 259 personnes (168 hommes et 91
femmes). Les nombres respectifs attei-
gnaient 389 et 312 le mois précédent et
encore 1169 et 856 en avril 1976.

(ats)

Le Crédit Suisse va renforcer son
organisation étrangère en ouvrant le
1er juin prochain une succursale à
Tokyo. Cette dernière permettra de
développer les relations commerciales
de la clientèle avec le Japon et d'éten-
dre les activités internationales de la
banque, a annoncé jeudi le Crédit
Suisse dans un communiqué. La repré-
sentation qui existe depuis 1972 subsis-
tera en tant que telle.

La direction de la nouvelle succursale
du CS a été confiée à M. Kurt E.
Bloechlinger, qui était jusqu 'ici à la
tête de la succursale de Singapour. U
sera assisté de MM. Rico Barandum,
précédemment au siège central , et No-
buro Ogihara , ancien membre de la
direction de l'Industrial Bank of Ja-
pan, Tokyo, tous deux sous-directeurs.

En Extrême-Orient, le CS est en
outre implanté à Hong-Kong, Melbour-
ne et Singapour, (ats)

Le Crédit Suisse ouvre
une succursale à Tokyo

ZURICH. — Un Comité d'aide en
faveur des travailleurs persécutés de
Pologne , qui a son siège à Zurich, pro-
teste contre « l'arbitraire de la poli-
ce » en Pologne. Le comité demande
la libération de tous les prisonniers
politiques « qui ne jouissent pas de
protection juridique et qui se trouvent
en danger de mort ».

BERNE. — Sur demande du Dépar-
tement fédéral de justice et police, le
groupe de travail interdisciplinaire qui
relève de l'Institut de médecine légale
de l'Université de Zurich et de l'Insti-
tut pour la technique biomédicale a
analysé l'an passé les circonstances
d'accidents survenus en Suisse. L'ana-
lyse a porté sur 257 personnes griè-
vement blessées et 153 tuées qui avaient
attaché leur ceinture de sécurité. A
quelques exceptions près, il apparaît
que la ceinture a été bénéfique, même
s'il semble que certaines conditions
soient indispensables pour que cette
ceinture soit véritablement utile.
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Vitesse en Europe :
on est loin de l'uniformisation!

L'ennui naquit un jour de l'uni-
formité, dit le poète... Les Euro-
péens ne risquent pas de s'ennuyer
de sitôt , alors ! Car pour ce qui est
d'uniformiser quelque chose... Com-
me dans mille autres domaines,
la plus totale fantaisie règne, sur
notre petit continent, en matière de
prescriptions routières. Notamment
concernant la vitesse maximale au-
torisée. A l'ouverture de la « saison
des migrations », il n'est peut-être
pas inutile d'en fournir un petit
panorama.

L'Allemagne fédérale est le seul
pays limitrophe de la Suisse où les
amateurs de vitesse peuvent encore
« rouler à plein gaz » sur les auto-
routes sans risquer une amende. En
effet , il est seulement conseillé de
rouler à 130 km.-h. sur les auto-
routes de la RFA. Dans tous les
autres pays, excepté certains Etats

de l'Est, il existe des limitations
plus ou moins strictes. Ainsi que
l'indique le Touring-Club suisse,
c'est en Norvège que les restrictions
sont les plus sévères : la vitesse
maximum autorisée sur les auto-

Pays Autoroutes

Autriche 130
Belgique 120
Bulgarie 120 (100)
Danemark 110 (70)
Espagne 100 (100)
Finlande 120 (80)
France 130
Grèce 100 (100)
Grande-Bretagne 110 (80)
Hongrie 120 (80)
Irlande —
Italie 120
Luxembourg 120
Norvège 90 (60)
Pays-Bas 100 (80)
Pologne 100 (70)
Portugal 120
Roumanie —
RDA 100
RFA 130 (80)
Suède 110 (40)
Tchécoslovaquie —
Turquie —
URSS —
Yougoslavie — (80)

A noter que dans la plupart des
pays d'Europe, le port de la cein-
ture de sécurité est obligatoire. Font

routes est de 90 km.-h. Dans plu-
sieurs pays, des limitations parti-
culières sont imposées aux voitures
tirant une caravane : celles-ci sont
indiquées entre parenthèses dans le
tableau-ci-dessous.

Hors / Dans
des localités les localités

100 50
90 60
80 (70) 60 (50)
90 (70) 60 (60)

100/90 (90) 60 (50)
100/80 (70) 50 (50)
90 60
100 (100) 50 (40)
80/95 (80) 50 (50)

100 (70) 60 (50)
80 —

100 50
90 60
80 (60) 50 (50)
80 (80) 50 (50)

100 (70) 50 (50)
90 60
80/100 60
90 50
100 (80) 50 (50)
90/70 (40) 50 (50)

— 50
90 50
90/70 60 (60)

100/80 (80) 60 (60)

encore exception à la règle: la RDA,
la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Portu-
gal , la Roumanie et la Turquie, (ats)

KilÉilÉHHHP Bonne pression
des pneus = bonne route

Bon nombre d'automobilistes négligent totalement de vérifier la pression
de leurs pneus, ou la mesurent mal. Un pneu moins gonflé se remarque
difficilement à l'œil, la différence avec un pneu normalement gonflé (1,8
dans ce cas, en haut à gauche et 0.8 sur la photo en haut à droite) est à
peine visible. L'image devient plus claire dans les virages pris à grande
vitesse, alors que le pneu insuffisamment gonflé risque de sortir de sa
jante (photo en bas, à droite). Sans compter qu'un pneu sous-gonflé s'é-
chauffe et s'use beaucoup plus vite, (autopress)

Madame BuiïterfBy à l'opéra...

DATSUN 180 B Coupé SSS Au-
tomatique. — Version coupé de
la nouvelle gamme 180 de Datsun.
Carrosserie 2 portes 4 places. Mo-
teur 4 cyl. 1,8 L, 88 ch (65 kW)
DIN à 5000 t-mn, 13,9 mkg (136,4
Nm) DIN à 3600 tr.mn. Roues
arrière motrices. Suspension à
4 roues indépendantes à ressorts
hélicoïdaux. Longueur 4 m. 26,
largeur 1 m. 63, hauteur 1 m. 38,
poids 1080 kg. Prix 16.500 fr.
(avec boîte 5 vit. méc. 15.700 fr.).
Berline 4 portes 14.400 fr., break
5 portes 14.950 francs.

Apparue l'hiver dernier, la nou-
velle gamme moyenne 180 B de Dat-
sun nous avait été présentée comme
« entièrement nouvelle » . Le moins
qu'on puisse dire c'est que le chan-
gement s'est fait dans la continuité !
Elle nous avait été présentée comme
« européenne » aussi. Mais à 300 m.
par temps de brouillard, la nou-
velle 180 B trahirait encore son ori-
gine extrême-orientale. Cela dit
pour préciser que ce nouveau mo-
dèle ne réserve guèi'e de surprise.
Ce qui n'est pas un défaut, l'auto-
mobiliste, suisse surtout, préférant
se passer de surprise plutôt qu 'en
avoir de mauvaises... On est donc
en terrain connu, avec cette Datsun:
architecture classique, ligne selon
les goûts banale ou sans histoire,
non démunies pourtant de ces « or-
nements » que les Japonais affec-
tionnent. La seule originalité, on la
trouve sur le coupé, la version que
j'ai essayée, justement, et qui se
distingue par sa petite glace arrière
qui s'escamote complètement pour
faire de la voiture un « faux-ca-
briolet » à la mode des années 50,
et par sa glace fixe de custode
qui allège les panneaux et réduit
l'angle mort . Les Américains ont
remis à la mode ce genre de « lu-
carne » qu'ils appellent « opéra win-
dow », fenêtre opéra. Ce qui n'ap-
porte pas grand-chose, sinon un pe-
tit air « luxe rétro »... et une idée
de titre ! A l'intérieur, tout de skai
noir vêtu, on trouve aussi les dé-
tails traditionnels japano-améri-

cains : le faux-bois, les chromes
guillochés, les p'tits dessins... Mais
l'agencement est pratique. Le ta-
bleau est bien conçu et plutôt riche-
ment doté, avec deux gros cadrans
ronds très lisibles pour le compte-
tours et le tachymètre, et quatre
instruments de plus faible diamè-
tre pour la pression d'huile, la tem-
pérature d'eau, l'état de charge de
la batterie et la température d'huile,
ces instruments étant judicieuse-
ment inclinés vers le conducteur ;
seul le mano est en partie masqué
par le volant, dommage ! A cette
panoplie ne manque qu'un témoin
de choke, qui serait d'autant plus
utile que le moteur a souvent une
marche plutôt hésitante à froid,
comme c'est fréquemment le cas ac-
tuellement, et que l'on doit donc
souvent avoir recours au choke ma-
nuel. A part cela , ce moteur se com-
porte bien , encore qu 'il perde sen-
siblement de sa discrétion aux ré-
gimes élevés. Pour un 1800 cm3,
il confère à cette voiture d'une ton-
ne des performances qui m'ont sur-
pris en bien, compte tenu de la
boîte automatique absorbant géné-
ralement une part de puissance.
Mais cette boîte semble lui être
très bien assortie ; et comme ses
rapports intermédiaires montent
haut dans les tours, les accéléra-
tions et reprises sont assez éner-
giques ; la boîte 5 doit pourtant
permettre d'abaisser un peu la con-

sommation, qui s'est élevée, en mo-
yenne au cours de mon essai , à 14,3
L aux 100 km. Il est vrai que la
voiture accepte la « normale » et
qu'au demeurant, je ne l'ai pas for-
cément menée « à l'économe ». La
direction est plutôt légère, les freins
corrects. Quant à la suspension, les
quatre roues indépendantes et les
ressorts hélicoïdaux constituent une
solution un tantinet plus moderne
que ce à quoi nous ont habitués
bien d'autres japonaises ! Elle reste
souvent en-deça des prestations de
concurrentes européennes, mais dans
l'ensemble, cette suspension offre
un confort satisfaisant et, aux vi-
tesses usuelles, une tenue de route
saine, aisément contrôlable. Puis-
qu'on parle du confort, il faut ac-
corder un coup de chapeau aux
multiples possibilités de réglage des
sièges, surtout celui du conducteur.
Ces sièges toutefois manquent un
peu d'appui latéral. Au reste, comme
dans tous les coupés ou presque, si
l'espace est assez généreux pour les
occupants des sièges avant, il est
plus limité pour ceux de l'arrière,
surtout en hauteur. Pourtant , ici ,
quatre adultes voyagent dans de
bonnes conditions, et l'accès à la
banquette est facilité par l'avance
automatique des sièges avant lors-
qu'on rabat leur dossier. Contri-
buent au confort , également, ces

Suite en page 18

I L A  
CHRONIQUE AUTO

DE MICHEL-H. KREBS

Intéressante, l'expérience qu'a
décidé d'entreprendre Chrysler-
Suisse: offrir au même prix deux
versions d'un modèle identique-
ment équipées mais propulsées par
deux moteurs différents. Depuis
son apparition sur le marché, la
Simca 1307 - 1308 connaît un gros
succès. Des trois versions disponi-
bles (1307 GLS, 1.3 L, 68 ch ;
1307 S, 1,3 L, 82 ch et 1308 GT,
1,4 L, 85 ch) chacune séparée par
un écart de prix d'environ 1000 fr.,

que les constructeurs fassent, el
que les automobilistes achètent,
des véhicules à la fois économes
en carburant et offrant un compor-
tement et une protection garantis-
sant aux occupants un minimum
de risques. C'est déjà un pari dif-
ficile à tenir, techniquement, pour
les constructeurs, car la voiture la
plus sûre n'est pas bon marché,
donc commercialement moins at-
tractive, et elle n'est pas non plus
la plus légère, donc la plus sobre.
Pourtant , plusieurs réussissent fort
bien à tenir la gageure, réalisant
grâce à de nouvelles techniques
faisant appel au calcul électroni-
que de résistance des structures
notamment, à fabriquer des voi-
tures étonnamment robustes tout
en étant légères, dotées d'un com-
portement sain tout en restant
d'un prix accessible. Quant à la
sobriété, ils se heurtent à des exi-
gences contradictoires. En l'état
actuel de l'économie et de la tech-
nique , le moyen d'obtenir d'un vé-
hicule courant qu 'il pollue et con-
somme moins passe généralement
par une augmentation de la cylin-
drée, du moins tant que les pro-
blèmes liés à l'emploi de compres-
seurs ne sont pas mieux résolus.
A égalité de performances, en effet
et dans des limites courantes de

c'est la 1307 S qui est la plus ven-
due. Parce qu'elle est pratique-
ment aussi puissante et presque
aussi bien équipée que la 1308 GT,
tout en coûtant sensiblement moins
cher. Masi aussi, selon toute vrai-
semblance, parce que le moteur de
1,3 L se classe dans une catégorie
de taxes et assurances plus favo-
rable. En offrant désormais le
choix, sur cette version, entre le
1,3 L double carburateur de 82 ch
et le 1,4 L simple carburateur de
85 ch, sans changer ni le prix ni
l'équipement, pour la 1307 S -
1308 S, la marque crée, pour la
première fois, les conditions d'un
choix dont les seuls critères seront
ceux des caractéristiques du mo-
teur, et de leurs incidences sur le
budget d'utilisation du véhicule,
sans considération du budget d'a-
chat. L'observation des réactions
de la clientèle permettra au cons-
tructeur de tirer des conclusions
qui influenceront sa politique de
vente future.

Il serait bon que les autorités
fédérales se penchent sur cette ex-
périence, afin d'en tirer des en-
seignements pour leur politique
fiscale et pour leur politique éner-
gétique. En effet , on peut consta-
ter qu'il existe un fossé entre les
déclarations d'intention et les réa-
lités, à ce niveau. Que demande
l'Etat ? Que le parc automobile
soit sûr et sobre. Autrement dit ,

conception et de cylindrée, un mo-
teur relativement gros par rapport
au gabarit du véhicule pourra plus
aisément être « dépollué » et sera
moins « gourmand » qu 'un moteur
de plus faible cylindrée. Car on
ne peut dépasser un certain stade
dans l'épuration des gaz d'échap-
pement sans compromettre la puis-
sance spécifique ; et d'autre part ,
pour accomplir le même travail de
propulsion , un moteur plus gros
sera moins sollicité que le petit ,
donc fonctionnera plus économi-
quement.

D'autres paramètres, bien sûr,
entrent en ligne de compte pour
modifier parfois cette explication
schématique. Mais il n'en reste pas
moins qu 'il faudrait , dans le do-
maine des voitures les plus com-
munes du moins, revenir à un mo-
de de taxation moins aberrant que
celui qui ne considère que la cy-
lindrée (ou , ce qui revient au mê-
me, la puissance fiscale).

Si l'Etat était logique, s'il vou-
lait vraiment encourager la fabri-
cation et l'usage de voitures sû-
res, économiques et écologiques, il
abandonnerait donc cette stupide
« pénalisation » des cylindrées un
peu étoffées. Et il établirait une
taxation tenant compte des vérita-
bles éléments de « coût social » au-
tomobile. C'est-à-dire cette « taxa-
tion à la nuisance » que nous avons
déjà eu l'occasion de prôner. (K)

SI L'ÉTAT ÉTAIT LOGIQUE...

Renault-Suisse a 50 ans

Renault (Suisse) S. A. a fêté récem-
ment son cinquantenaire. A cette occa-
sion, le directeur de la succursale hel-
vétique, M. R. Deltête, a notamment
rappelé l'évolution de la marque au
losange en terre helvétique. De la pre-
mière implantation, à Genève, alors
que la marqué comptait 250 voitures
en Suisse, sur un parc total de 30.000
voitures, jusqu'à la situation actuelle,
où Renault-Suisse, avec siège à Regens-
dorf-ZH, occupe 125.000 m2 de terrain,
entretient plusieurs centaines d'emplo-
yés (et même plusieurs milliers si l'on
compte le réseau de concessionnaires

qui s occupent du parc de près de
300.000 véhicules de la marque), pas
mal d'eau a coulé sous les ponts.
Dans notre pays comme ailleurs,
Renault continue d'ailleurs à accroî-
tre sa part de marché.

Le PDG de la Régie Renault,
M. Bernard Vernier-Palliez, a
profité de l'occasion pour s'ex-
primer sur' le statut particulier
de cette grande firme européenne.
Renault est en effet une entreprise
nationalisée. Ce n'est pas spéciale-
ment original, l'industrie automobile
ayant dans bien d'autres pays dû
compter sur une aide plus ou moins
marquée du gouvernement qui , dans
certains cas (comme en Angleterre
récemment), en a pris carrément le
contrôle. L'intérêt, dans le cas de
Renault , se situe dans le type assez
particulier de relations que l'entre-
prise entretient avec son « proprié-
taire », l'Etat. En effet , comme
l'a expliqué M. Vernier-Palliez, si
Renault a été nationalisée en 1945
à titre de sanction, l'Etat lui a
toujours laissé une large autonomie
et l'a organisée de manière à ce
qu 'elle fonctionne de manière iden-
tique à une entreprise privée : à

sa tête, un PDG et un Conseil d'ad-
ministration ; un personnel engagé
et régi selon les lois du secteur
privé ; aucun privilège fiscal, social
ou autre, et aucun contrôle « a prio-
ri » de la direction. Seul intervient
un contrôle « a posteriori » de l'en-
treprise, par des commissaires aux
comptes et la Cour des comptes. Le
PDG actuel a précisé que la Régie
s'était développée par autofinance-
ment et par emprunts non garantis
d'abord, en versant des bénéfices
à l'Etat ; ensuite, depuis une quin-
zaine d'années, l'Etat a régulière-
ment augmenté le capital, touchant
en contrepartie des dividendes an-
nuels. Selon M. Vernier-Palliez,
l'harmonie des relations entre l'Etat
et la régie tient à la coïncidence qui
a toujours existé entre les intérêts
économiques de l'un et de l'autre ;
et aussi à l'indépendance que la
régie a toujours pu préserver. En
conclusion , M. Vernier-Palliez .a es-
timé que la nationalisation elle-mê-
me n'est pas un problème ; elle
n'est pas incompatible avec une éco-
nomie de marché ; la différence doit
être faite entre une entreprise assis-
tée et une entreprise non assistée.

« Une entreprise nationalisée dans une économie de marché »



Une classe de Moudon descend
le Doubs sur trois radeaux

: : LA VIE JURASSIENNE " • ' LA ViifjUMSSpNNE • . LA, VIE JU^SSIENNE ,

Au Champois, on ne prend aucun risque, les radeaux sont sortis de i eau
pour éviter les rapides trop dangereux.

Depuis lundi, 21 élèves d'une classe
supérieure du collège de Moudon vi-
vent une expérience exceptionnelle,
ainsi que nous l'avons signalé mercre-
di. Sur trois radeaux qu 'ils ont cons-
truits eux-mêmes, ils ont entrepris la
descente du Doubs de Goumois à La
Motte, soit sur une quarantaine de ki-
lomètres.

L'aventure agréée par les autorités
scolaires, a été minutieusement pré-
parée durant plusieurs mois. L'idée en
revient à un Jurassien établi à Moudon ,
M. Maurice Sauvain, titulaire de la
classe en question. Durant leurs loisirs,
les élèves ont construit les trois ra-
deaux. Mesurant 3 m. 15 sur 2 m. 41,
chaque embarcation pèse environ 200
kilos et a coûté 126 fr. Les radeaux dont
la flottaison est assurée par six ton-
neaux, peuvent supporter une charge
utile de quelque 500 kilos. Us ont été
testés sur des étangs des environs de
Moudon avant de prendre la direction
du Jura où ils ont obtenu un permis de
navigation qui leur a été délivré par la
Préfecture de Saignelégier.

Les 21 jeunes Vaudois, tous munis

d'un gilet de sauvetage et d un casque
de canoéiste, se sont donc embarqués
lundi matin à Goumois. Chaque radeau
est placé sous la responsabilité d'un
moniteur de sport. M. Sauvain dirige
les opérations de la terre ferme, son
épouse s'occupe du ravitaillement et
M. Dumont du logement. Le premier
jour , les navigateurs sont descendus
sans embûche jusqu 'au Moulin-Jean-
nottat où ils ont passé la nuit. Mardi , la
descente s'est poursuivie par Soubey
jusqu 'à Champois. Là, pour éviter des
rapides présentant un danger certain ,
les radeaux ont été tirés hors de l'eau
et chargés sur un char pour quelques
centaines de mètres. La journée s'est
terminée à Tariche.

Mercredi , jeunes gens et jeunes filles
ont parcouru les sept kilomètres sépa-
rant Tariche de St-Ursanne. La jour-
née de jeudi a été consacrée à la visite
et à l'étude de Saint-Ursanne et de ses
curiosités. Enfin , aujourd'hui, la der-
nière étape conduira les collégiens vau-
dois jusqu 'à La Motte , terme d'un voya-
ge peu banal , favorisé jusqu 'à présent
par le beau temps, (texte et photo y)

Comité renouvelé à Pro Senectute Jura-Nord
Pro Senectute Jura-Nord possède un

centre d'action sociale à Delémont, ani-
mé par Mme Anne-Marie Philipoff ,
qui développe et soutient diverses en-
treprises en faveur des personnes âgées
sur l'ensemble du territoire du futur
canton. Le service des repas préparés,
l'aide ménagère, l'assurance-maladie, la
gymnastique pour personnes âgées, les
clubs et ateliers, ainsi que l'organisa-
tion de vacances et d'excursions sont
au nombre des activités menées par le
Centre d'action sociale, parallèlement
au travail d'information quotidien.

Conformément aux dispositions sta-
tutaires de la Fondation suisse pour la
vieillesse, un comité cantonal est char-
gé de diverses tâches en rapport avec
l'aide à la vieillesse. Le comité Pro
Senectute Jura-Nord vient de se re-
nouveler. A l'avenir il sera présidé
par M. Gabriel Nusbaumer, sociologue,

de Delémont, qui succède ainsi à Mgr
Mathez, de Porrentruy. Les nouveaux
membres sont MM. Jean-Louis Char-
pie, pasteur, de Porrentruy, Charles
Mairot , directeur de Miserez, Miécourt ,
et Charles Portmann, directeur de Ca-
ritas, de Glovelier. Ces personnes vien-
nent ainsi compléter l'équipe déjà for-
mée de MM. Edouard Ammann, com-
mandant d'arrondissement, de Delé-
mont, Michel Aubry, instituteur, de
Saignelégier, Marc Chappuis, curé, de
Montfaucon , et Martial Schaller, comp-
table, de Delémont. Le nouveau comité
est entré en fonction immédiatement.
Il remercie chaleureusement les anciens
membres de leur dévouement au sein
de Pro Senectute Jura-Nord et espère
poursuivre les actions qu 'ils ont entre-
prises en faveur du troisième âge avec
le même entrain.

(comm.)

Madame Butterfly....
Suite de la page 17
qualités régulièrement offertes pâl-
ies véhicules nippons : une clima-
tisation efficace et maniable, un
équipement plutôt complet .et lu-
xueux même, une finition de bon-
ne qualité ; plusieurs emplacements
vide-poches ; des commandes bien
disposées et faciles à manœuvrer.
La visibilité se ressent toujours
d'une ligne de ceinture un peu hau-
te, mais n'est pas mauvaise. Quant
au coffre à bagages, il est « tout en
hauteur » et accessible par un cou-
vercle un peu étroit. En somme,
cette nouvelle Datsun, si elle n'est
pas de celles qui affichent un « ca-
ractère » très marqué, ni de celles
qui suscitent les passions, se situe
comme une honnête voiture d'usage
courant , dont l'apparente qualité de
fabrication devrait, être garante
d'une bonne longévité. Elle offre en
tout cas une bonne contrevaleur à
son prix d'achat. (K)

Avec la sortie de presse du guide
pédestre « Ajoie-Delémont-Laufon », la
description des sentiers qui sillonnent
le territoire jurassien (7 districts) est
désormais complète. Cette publication
fait partie de la collection des guides
édités par l'Association cantonale de
tourisme pédestre , en collaboration
avec Pro Jura - Office jurassien du
tourisme, l'ADIJ et Pro Helvetia. Dû
à la plume de M. Denis Moine, journa-
liste, ancien directeur de Pro Jura et
qui fut durant plusieurs années secré-
taire de la Commission jurassienne de
tourisme pédestre, cet excellent guide
couvre les régions de l'Ajoie, une partie
du Clos-du-Doubs, toute la vallée de
Delémont, le Val Terbi , le Plateau de
Pleigne et la totalité du Laufonnais.
Il complète d'heureuse manière la série
bien connue des guides jaunes et verts

du tourisme pédestre, édites aussi bien
en allemand qu'en français. 50 itiné-
raires de promenade à pied sont pro-
posés aux marcheurs. Chaque parcours
comprend le calcul du temps de mar-
che, la description détaillée des tracés,
ainsi que les découvertes historiques et
naturelles qui peuvent être faites au
gré des sentiers parcourus. D'intéres-
santes variantes de cheminement sont
également proposées pour ceux qui ai-
ment la variété et les découvertes in-
solites. Notons que tous les chemine-
ments figurant sur la carte spéciale du
Jura au 1 : 50.000 sont décrits sur ce
nouveau guide consacré au Jura-Nord.
Les possibilités d'hébergement en hô-
tellerie et dans les logements de grou-
pes complètent la partie réservée aux
renseignements utiles.

(comm.)

Nouveau guide pédestre consacré
à r Ajoie, Delémont et Laufon

LES POMMERATS

On peut lire et admirer souvent ,
chaque printemps, les trouvailles fa i tes
par les amateurs de morilles. Il semble
bien que tous les records en ce do-
maine viennent d'être battus et même
pulvérisés par le jeune Hervé Bros-
sard , âgé de neuf ans et demi, f i l s
de Jean, des Pommerats. Tout à f a i t
par hasard, à une c inquantaine  de
mètres du domicile paternel , Hervé
a découvert sous une planche , une mo-
rille par fa i tement  comestible, mesurant
33 centimètres de hauteur et pesant...
une livre ! De quoi régaler toute la
f a m i l l e  jusqu 'à satiété !

Hervé présentant fièrement sa morille
géante qui fera bien des envieux...

Une morille d'une livre

La finale jurassienne du champion-
nat de groupes a connu cette année
un regain d'activité réjouissant avec
une augmentation de participation de
18 groupes par rapport à 1976. Cette
finale s'est déroulée à Laufon par un
temps assez idéal et les résultats ont
été d'un niveau très bon avec la palme
à l'international bien connu Charles
Jermann de Dittingen qui a réussi une
première passe de 97 points et une
deuxième de 100 pts, soit le maximum,
ceci en position à genoux, ce qui est
vraiment remarquable. La journée a
été parfaitement organisée par la socié-
té de tir de Laufon en collaboration
avec le responsable de l'AJST pour ce
championnat de groupes M. André Nus-
baumer de Boécourt. Les tirs se
sont déroulés dans une bonne ambian-
ce et avec discipline ce qui est tout
à l'honneur des 120 participants qui
composaient 12 groupes au programme
A et 12 groupes au programme B

(fusils d'assaut). Les quatre premiers
groupes de chaque discipline sont qua-
lifiés pour la suite de la compétition
sur le plan cantonal et suisse qui se
terminera avec la traditionnelle grande
finale d'Olten le 4 septembre prochain.
Voici les résultats :

Programme A : 1. Laufen Schuetzen
I, 460 de moyenne ; 2. Moutier cam-
pagne I, 452 ; 3. Courrendlin militaire I,
449,5; 4. Bévilard I, 444,5.

Programme B : 1. Wahlen Feld I,
336,5 ; 2. Courrendlin militaire I, 335 ;
3. Eschert I, 334,5 ; 4. Bassecourt I, 331.

Tir: finale jurassienne du championnat de groupes à 300 m

SAINT-IMIER
Cinéma Lux , 20 h. 30 : Le chasseur de

chez Maxim's.
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.

COURTELARY
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov , tél. (039)

44 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 67 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TAVANNES
Cinéma Royal , 20 h. 15 : Cadavres ex-

quis, de Francesco Rosi.

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. i
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), 5110 95
(privé).

Service d'aide familiale : tél. (039)
5 1 1 1  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.

'.'.• ¦V. •¦•¦'.- .•.- .'¦-.•.• , •.'¦•¦•.'• '•— ' •' •̂ — '• 'A'j_- ' -̂  ¦t1—' ' '',Am ilr\ "_¦»¦!'.SAÔIffi&Sttï © .yy>.yyyy.

,8" Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 25 mai

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 640 d 640 d
La Neuchâtel. 360 360
Cortaillod 1075 1075
Dubied 210 d 210 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1230 1235
Cdit Fonc. Vd. 990 d 995
Cossonay 1050 101°
Chaux & Cim. 490 d 490 d
Innovation 30° d 300 d
La Suisse 3050 d 3150 d

GENÈVE
Grand Passage 33° 310 d
Financ. Presse 176 d 180
Physique port. 17° 160
Fin. Parisbas 'i'5-50 76
Montedison —'-55 —-60
Olivetti priv. 2-25 2.25
Zyma ™0 d 760 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 673 675
Swissair nom. 625 620
U.B.S. port. 2920 2930
U.B.S. nom. 535 533
Crédit S. port. 2145 2115
Crédit S. nom. 406 405

Syndicat suisse des marchands

B = Cours du 26 mai

ZURICH A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

B P S  1945 1945
Bally 1300 1340 Akzo 33.25 32.50
Electrowatt 1605 1620 Ang.-Am.S.-Af. 7 7
Holderbk port. 428 430 Amgold I 41 41.25
Holderbk nom. 380 d 380 d Machine Bull 12.75 12.75
Interfood «A» 550 d 550 Cia Argent. El 126 118
Interfood «B» 2700 2750 De Beers 8.50 8.45
Juvena hold 192 192 d Imp. Chemical 17.50 17.25
Motor Colomb. 885 875 Pechiney 34.50 34.50
Oerlikon-Buhr. 2080 2095 Philips 29.50 29.50
Oerlik -B. nom. 662 665 Royal Dutch 143.50 142.50
Réassurances 2440 2430 Unilever 132.50 130.50
Winterth. port. 1760 1745 A.E.G. 108 108
Winterth. nom. 1370 1365 Bad. Anilin 178 178
Zurich accid. 7350 7375 Farb. Bayer 153.50 153.50
Aar et Tessin 910 900 Farb. Hoechst 158 157
Brown Bov. « A» 1455 1460 Mannesmann 174 173
Saurer 820 830 Siemens 278 277.50
Fischer port. 695 695 Thyssen-Hùtte 122.50 123
Fischer nom. 118 119 v-w - 197-50 197
Jelmoli 1140 1140
Hero 3030 d 3050 BALE
Landis & Gyr 875 880
Globus port. 2225 d 2225 d ( Actl0ns suisses)
Nestlé port. 3360 3375 Roche jce 85500 85500
Nestlé nom. 2055 2060 Roche 1/10 8550 8550
Alusuisse port. 1545 1515 S.B.S. port. 377 377
Alusuisse nom. 635 630 S.B.S. nom. 267 266
Sulzer nom. 2550 2550 S.B.S. b. p. 321 320
Sulzer b. part. 363 360 Ciba-Geigy p. 1335 1380
¦Schindler port. 1585 1575 Ciba-Geigy n. 680 678
Schindler nom. 300 295 d Ciba-Geigy b. p. 1050 d 1055

; d'or "0 5.77 OR classe tar ifaire 257/116 26.5.77 ARC

BALE A B
Girard-Perreg. 400 d 400 d
Portland 1975 d 1975
Sandoz port. 4425 4325
Sandoz nom. 1870 1850
Sandoz b. p. 580 570
Bque C. Coop. 920 915 d

(Actions étrangères)
Alcan 69.75 68.75
A.T.T. 159 158.50
Burroughs 146.50 145
Canad. Pac. 43.50 43.75
Chrysler 42 42
Colgate Palm. 61.50 60.50
Contr. Data 52.25 51.75
Dow Chemical 89.25 88.25
Du Pont 310 306
Eastman Kodak 151.50 143.50
Exxon 129.50 128.50
Ford 136.50 135
Gen. Electric 137 135.50
Gen. Motors 168 167
Goodyear 50.50 49.75
I.B.M. 625 621
InCO B 70.50 69
Intern. Paper 133 130
Int. Tel. & Tel. 85.50 84.75
Kennecott 68 67.25
Litton 32.50 32.75
Halliburton 161-50 156 50
Mobil Oil 162.50 161
Nat. Cash Reg. 86i80 8B
Nat. Distillers 60.50 60
Union Carbide 129 197 50
U.S. Steel 107 50 lo6

'
g0

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 903,24 908 ,07
Transports 240 ,89 240 ,60
Services public 110,40 110,11
Vol. (milliers) 20.700 18.620

?xENT base 385.—

2ours 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 -.27V4-.293/4
Florins holland. 101.— 104.—
Schillings autr. 14.85 15.25
Pesetas 3.50 3.80
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)n600. - 11790.-
Vreneli 93.— 108 —
Napoléon 107. . 117. 
Souverain 10L— n3

'_
Double Eagle 530 _ 565 _

\/ \/ Communiqués

\—f par la BCN

Dem. Offre
VALCA 70.— 72.—
IFCA 1270.— 1290.—
IFCA 73 81.— 83 —

/rmca] FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
I n  7 PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES\jày

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 29-25 29.75
BOND-INVEST 73-a0 74.—
CANAC 73-25 73.75
CONVERT-INVEST 75-75 76-25
DENAC 62.25 62.75
ESPAC 160.50 162.50
EURIT 106.— 108.—
FONSA 89.25 90.25
FRANCIT 49.50 50.50
GERMAC 101.— 103.—
GLOBINVEST 60.— 60.50
HELVETINVEST 105.70 106.30
ITAC 67.50 68.50
PACIFIC-INVEST 76.— 77.—
ROMETAC-INVEST 304.— 306.—
SAFIT 103.— 105.—
SIMA 173.— 174.—

¦ 11g Dem. Offre
Il I u g-a CS FDS BONDS 73,25 74,25L I M  CS FDS INT. 62.5 64,0
LJ ImJI ACT. SUISSES 260,0 262 ,0
^U CANASEC 457,0 467 ,0
Crédit Suisse USSEC 558,0 568 ,0ired.t Su.ssc 

ENERGIE-VALOR 82 ,25 83,25

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 87.75 84.— SWISSIM 1961 1035.— 1045.—
UNIV. FUND 93.43 90.27 FONCIPARS I 2030.— 2045 —
SWISSVALOR 226.75 218.— FONCIPARS II 1110— 1120.—
JAPAN PORTOFOLIO 413.50 390.75 ANFOS II 108.— 109 —

_J\ Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation gg 5 gg g Pharma 122 ,5 123,5
Eurac. ogg 'g O gg '0 Siat 1375,0 —
Intermobil 71'0 

""
72 'g Siat 63 1075 ,0 1080,0

Poly-Bond 79 ,75 80.75

INDICE BOURSIER SBS
25 mai 26 mai

Industrie 290 ,4 290 .1
Finance et ass. 306,0 305, 1
Indice général 206.4 295 ,9

BULLETIN DE BOURSE
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Salon International de l'Enfance et de la Jeunesse
Lausanne - Palais de Beaulieu, 18 - 30 mai 1977

Stves Lî d tf  ̂ J \?roj&ter /g ' sgwté'
nOm7u^l̂ ^ d_ s ' î3St'fBfndfe.;i/4 Wft /

L
^

i çj zj unip ortz lesquels- Qctidws...

Ztecmis. ****** I *?"- y ^^^^^w^s

S/OH». Tte s/uti», «te /<feâ «ty, fo ^at/^^s jfife /«««J
4es rft'cofr... le fetoi A #* rar ' 

^

dimLiicriun mM j f  ScMe .

towji.fi ûB i/w»fa*& «n*« ws / K w V 'iXJUk 'L clfA \0$°[
Jk Ms&lt /«r* p rop res élMSS^S1 K t ma Cfê

fas pouu* «**«r .\̂ ^
y^

j " j fc^*̂ "f* '' '' ___W lu*d l Çûllr -'

^̂  ̂ H | Heures d'ouverture: 9 à 18 h.
${$¦;$% I HUBk Prix d'entrée : Fr.5.-.enfants jusqu'à 16 ans Fr.1.50

* - :' ': H SI THOOL (réductions groupes)
* " T ; flfl H Ĥ M. LaisBoz-paBsor: Fr. 16.-, enfants jusqu'à 16 ansFr, 5-

¦ >"̂ ^B I Ĥ fMyk (valable pendant 
tout 

le 
Salon 

et donnant libre 
accès¦ M__m ^Hntt- à toutes les manifestations)

j$|^% :̂̂ -^ WHK:̂ ::''' Q suivre les flèches / bus-navette
fc * I +_l__W_W' Réduction» CFF: billets à prix réduits

MM ÂA t?? WM (renseignements au guichet)
'¦'¦¦'̂ î S __m__W Renseignements: KID 77. Pnfairî dc Beaulieu , case

¥Ê &_M 19 2560, 1002 Lausanne, tél. (021] 213111, télex24044

VMÉÉÉkKt: ::È_wÊÊL_¥  ̂ Lancia Beta Berline j fl
an| ^WflF 

MI
'* IB«8 1300, 1600 et 2000

GARAGE
 ̂

W 1

J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (039) 26 81 81

H AUTORADIOS-COMBI ni
ISAM 2 ondes + cassettes stéréo I /O."
SHARP 3 ondes + cassettes stéréo OOO iavec hauts-parleur 5̂70. "
PHILIPS 2 ondes-présélection casset- A o STtes stéréo T"Oî3.~

PIONEER 3 ondes + cassettes stéréo 436.- j j  j

BB PIONEER Nouveau avec « ARC » _ - Q I
H présélection FM stéréo «3*rO.~ H I

M Grand choix de lecteurs cassettes - autoradios - H !
H antennes - hauts-parleur, etc. H
wÊL Pose des appareils par nos spécialistes. ,.:; ...

êéfâçSk ÈÉ$A

POUR TOUS VOS TISSUS
ET RIDEAUX

La Chaux-de-Fonds
5, place de l'Hôtel-de-Ville

Tél. (039) 22 21 10

db
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

Satrap la qualité à bon compte Œfr"
Congélateur-armoire Congélateur-armoire Congélateur-armoire Congélateur-bahut JP>
SATRAP TKS 50**** SATRAP TKS 120**** SATRAP TKS 250**** SATRAPTKT 250**** IWBMF̂ i

""7p|j | |ni=::::=:=:::|̂  ̂ | Ss ^l

^IM MBP- "N M M H = 139,5, LAZSHAZAÂA 
\W_f*\„**m i I U = 59,5, 1| Jf.*lr

1̂  ̂ J 1 P = 62 cm M»»w»»»»TMBiiiii| I 3H seulement
:t— • • '¦• -- \-< M,; Contenance utile i 

èT_ A tr% m m ***'• M *«»- «% 230 litres. j| #««% Garantie totale de 1 année.
Contenance utile ijM. Contenance utile A/ÏQ ï WÊÊÊÊÊÊÊÊm : Hh |i H =85, ZLKM51 litres. H =49, «J [«J, 114 litres. H =85,5, T'TrUi"*-. liT'illilllllIlil llllÉÉT U«J U " L =90, TrOUi"" Service après-vente dans toute
1 = 54,5, P = 59 cm seulement [ |L = 52,5, P = 61 cm seulement — | |y*a»"PBg; seulement P= 63,5 cm seulement | | ia Suisse. 

" ' ' ¦¦¦¦¦ — ¦— • ' ¦ ¦ -m ¦— i i ¦ i. . i '¦ ii I I I  m ^̂ ^̂ » ¦¦ II IIBI—^—¦î »^̂ ——— ¦¦ III i ¦ !  pHmnB ajM

Dans les Centres Coop et grands magasins Coop suivants:
La Chaux-de-Fonds: Coop City, Fribourg: Coop City, Genève: Coop City, Lausanne: Au Centre, Neuchâtel: ÏSLSJISjPortes-Rouges, Sion: Coop City, Vevey: Coop City. SATRAP H17 Ot] S



FORD RESTA. CAR LE MIEUX
EST PRÉFÉRABLE AU BIEN.

MEILLEURE VUE. VOIE PLUS Elle a plus cle surface vitree clue toutes phares à iode H4, pare-brise laminé, appuis- bref , elle est bourrée d'innovations écono-
I ADf*E Dl IIC M CH EMd" S ses rivales et son équipement surclasse tête réglables, ceintures automatiques, miques. Et une inspection générale ne
UMWE.rlUJ VE 9ILENIE. celui de bien des voitures de catégorie su- pneus radiaux à carcasse métallique,freins prend que deux heures!
PLUS DE PLACE PLUS périeure: garnitures de portières com- à disque assistés, clignoteurs de panne. Davantage de sécurité au même prix!
IMÉfAllAUir n*i ne M *rs<iini*é p'ètes, dégagement aux jambes sans pareil, Ford offre à tous la même sécurité et la Ford innove en Suisse et triomphe. Car
U EdUNvMlE .rLUS DE SECURITE, riche tableau de bord, nombreux vide- Fiesta ne fait pas exception. nul rival n'applique aussi conséquemment

poches. Elle contient tout ce qui nous a Son sens de l'économie frôle l'avarice: ce principe dans chaque catégorie auto-
Installez-vous dans une Fiesta et vous rendu grand. contrôle instantané du niveau du radia- mobile.

saurez pourquoi on dit de cette <petite> Son équipement de sécurité n'a rien teur et de la batterie, sans manipulation; , ,
qu'elle est équipée comme une grande. à envier a celui de la luxueuse Granada: freins et embrayage autoréqleurs - CÉ ÎIMTE /̂feAflMdlffE

^̂ ^̂ ^̂ s*̂  ̂
3>tvUKI 11 WlflrK IM*

j

GaraQ© deS TroiS-RoiS S.A. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 8181, magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.
** " " Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél.. (038) 25 83 01. jj

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 3124 31. .. , r |> :

Cortaillod : Doniel Lanthemann, garage, chemin des Jordils 16 - Môtiers : Alain DOrig, garage, rùë'.du Riéd -''le Noirmont : A^TONf1 Gay, garage Rio. - Saînt-Imier : garage Mérij à S.drll., 24, rue du Chàtillon.
_._ . ..̂ X-. . .5 -»aa<. Li4 " '• ¦ ' • " ' - r • I -¦ j ¦ • ,

/*"" Le 100ème anniversaire J~H=ïïgf| \̂
•""* de la Société Suisse des Brasseurs. H W:  ̂ \̂

Un amusant concours national récompensé 1
parde multiples ebopes à bicre!

Gagnez l'une \T \  \ || /OO Jdes 5000 chopes- \ ' ¦ I I / / /  f-̂ - — ^—"v
anniversaire. Ou même rune _ _/ M̂oi aussi je veux tenter ma chance! ^deS 100 ChOpeS aVeC Une / SMes chances de gagner sont journaux, découpez-les et i

r m  -m m, - * r  ¦ / grandes, les conditions de collez-les dans les cases I
médaille U Or inCrUStee : / participation sont des plus réservées à cet effet Envoyez t

I simples. Répondez aux trois le talon-concours dans une >
Les bières suisses sont réputées pour leur / questions ci-dessous. Cher- enveloppe affranchie jusqu'au >
excellente qualité et leur remarquable i chez ensuite 3 petites 7 juillet 1977 au plus tard à la
saveur Une rénutatinn nui pnaaap Une \ annonces-vignettes insérées Société Suisse des Brasseurs,
saveur une réputation qui engage, une v dans ce quotidien ou d'autres concours des chopes, 8099 Zurich. .
réputation que la Société Suisse des Bras- \ - —-—-r—r : : :—rr~ S
seurs (SSB) se fait un devoir d'honorer \ 1ere quest.on: Combien de brasseries susses sont-e les /

depuis 100 ans exactement. ' „, 
affiliées a la Société Suisse des Brasseurs? \

r / Réponse: 1
Les 42 brasseries suisses affiliées à la > ' \
SSB disposent d'un laboratoire -t** 2ème question : De quelle matière première extrait-on le 1
d'études et d'essais, qui leur * malt? 1

permet de contrôler constam- / Réponse: \
ment et selon des critères / —, : — -r. 1
rigoureux non seulement la / ^. 

3èmequestion: Quelles sont les quatre matières \
bière elle-même, mais aussi / /H 

premières nécessaires a la production de la biere suisse? ,

la valeur et la pureté natu- / / Réponse:

relie de toutes les matières J / l 1 I I
premières qui la composent: J ' j collez id ta première lci la deuxième! Et là la troisième! I
du malt extrait de l'orge, du \ ; 

annonce-worottei I

houblon, de l'eau de bras- I 1 l [\fièrësûissê~| [çtèresuisse! l ĵèresuisse î |
sage et de la levure. \ \ | 1 r<̂ X j j ç^^X

! ! Ç^^X | /
Les 100 ans de la Société \ \ \ UlAl j y'' j \ Y) l2J\ I (l l l^Jl  /Suisse des Brasseurs: un , I *d.,LL.!A I 1 \J-SJSL» I I J.i.i.'A. 1 /
joyeux anniversaire et I occa- \ 1 1 | | | /
sion pour vous de gagner l'une \ _ , ,. . .  .
, ,Tjr_ _ , a a . . \ Tous les talons reglemen- I

des 5000 chopes-anniversaire v Nom: taires participeront au /
ou même l'une des 100 chopes \ . ' ÎKSS /
pourvues d'une précieuse médaille-\ _̂ 

Prénom. gagnants seront avises /
~ . ^ , ~ .... ~ . *̂  ̂- . personnellement. i
anniversaire en or pur. La Société Suisse \ pjue: Aucun&corrospon- j
des Brasseurs vous souhaite bien du plaisir et \ concouSneséra 1
bonne chance! \ NPA/Localité: échangée. /

, ¦ ¦ 1 i 1

WBêLW ^
re* ^Mw

wm? personne! 3̂H
WÊ̂ g smm
WÈÈÊÊÈ&SPRED] T SUISSE^|̂ BH|

Comparez!
Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

_ Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité

I 10 000.- 887.50 468.75 329.15 259.40 I
15 000.- 

¦ 
1331.25 703.15 493.75 389.05

I 20 000.- 1775.- 937.50 658.35 518.75
y compris intérêts, tous frais et prime d'assurance pour solde de dette

Je désire un prêt personnel de
remboursable

; gg C\* — par mensualités

fl Nom_. Prénom fl

¦ NP/Localité Rue/no fl

I Habite ici depuis Téléphone fl

H Domicile précédent fl

H Date de naissance Etat civil . Profession fl

H 1 ion ri'nrinino Chez l'employeur Revenu mensuel
¦ Lleu a "W actuel depuis total ¦

amam Loyer  ̂ ,
¦ mensuel Dals Signature fl

A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds,
¦ Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23 , ou à l'une des 124 succursales du I

' Crédit Suisse



Le cap des mille gymnastes est dépassé
Neuchâtel, les 17, 18 et 19 juin

Plus de mille gymnastes se sont
déjà inscrits pour participer à la
f ê t e  cantonale des 17-19 juin à Neu-
châtel. L' apport extérieur, de la Ro-
manche, du Tessin et de Suisse alé-
manique (33 sections totalisant 673
concurrents) dépasse nettement l' e f -
f e c t i f  provenant du canton: 26 sec-
tions, 328 gymnastes.  Ces c h i f f r e s ,
ressortant des inscriptions déf in i t i -
ves, ont étonné les organisateurs et
les dirigeants eux-mêmes. Lors de
la dernière f ê t e  cantonale , mise sur
pied en 1971 à La Chaux-de-Fonds ,

huit cents participants avaient fou le
le gazon de la Charrière ; ils seront
donc deux cents de plus à mi-juin
à la Maladière.

La compétition débutera le ven-
dredi 17 juin par les concours indi-
viduels, l l l )  spécialistes de la ma-
gnésie, S2 athlètes, 22 gymnastes
aux jeux nationaux, 152 particip ants
au concours spécial entreront en li-
ce. Le samedi , 27 équipes de hand-
ball , volleyball et balle à la corbeille
ouvriront les f e u x , précédant les
59 formations inscrites au concours
de section. Le dimanche, dans le ca-
dre de cette f ê t e  cantonale, se dis-
putera la f inale du championnat
neuchâtelois de gymnastique de sec-
tion ; un programme de démonstra-
tions mettra le point f ina l  à ce
grand rassemblement .

De vastes emplacements seront
aménagés ; en plus du stade de la
Maladière , les organisateurs équi-
peront les terrains de Pierre-à-Ma-
zel et de la Riveraine et disposeront
des halles voisines et de la salle
Panespo. Le comité d' organisation,
présidé par M. Rémy Allemann et
épaulé par le Service des sports de
la Ville, prépare activement la ve-
nue à Neuchâtel des gymnastes iieti-
châtelois et de leurs invités.-'

Carouge, oui, mais avec qui ?
En ligue nationale B, il reste quatre

journées. Une seule certitude: Etoile
Carouge sera champion. Avec trois
points d'avance sur Young-Fellows, les
Genevois sont bien assis. Mais qui ac-
compagnera ceux du bout du lac en
ligue A ? Il ne reste pratiquement que
deux candidats: Young-Fellows et
Nordstern . A supposer que Young-Fel-
lows et Etoile Carouge gagnent leur
billet pour la ligue A, Zurichois et Ge-
nevois seront comblés. Ils disposeront
chacun de trois équipes de ligue A.
D'une part , Zurich, Grasshoppers et
Young-Fellows et , d'autre part , Ser-
vette, Chênois et Etoile Carouge. Cela
promet de grands et sérieux derbies.
Pour l'heure, le programme de la ligue
B est le suivant: Young-Fellows devrait
logiquement s'imposer devant Aarau ,
tout comme Etoile Carouge qui reçoit
Rarogne. Programme plus difficile pour
Nordstern qui reçoit Bienne ; ce dernier
doit absolument gagner pour se sauver.
Ailleurs, les Chaux-de-Fonniers .loue-
ront très décontractés à Chiasso, Luga-
no aura beaucoup de peine à Kriens,
Gossau - Lucerne, un match équilibré ,

Fribourg ne devrait pas se faire trop
d'illusions à Granges alors que Vevey
a une occasion de quitter sa treizième
place en battant Mendriosiostar.

R. D.

Rétro sur Suisse - Tchécoslovaquie

Risi s in f i l t re  dans la dé fense  tchèque, entre Pivarnik et Pollak. (Photo ASL)

Les traditionnelles journé es hippiques de Colombier — à Planeyse plus précisé-
ment — commenceront le week-end de Pentecôte pour se terminer les 3, 4 et 5
juin. La particip ation sera de choix avec pl us de 460 départs. Ce concours inter-
national comprend d' abord des épreuves de saut pour les deux premiers jours ,
alors qu'une semaine plus tard se disputera un concours for t  rare: le complet.
Il comprend notamment trois épreuves bien distinctes les unes des autres. Le
vendredi le dressage, le samedi le fond et enfin le dimanche matin le saut. Les
concours complets attirent généralement à l'étranger une foule  de spectateurs.
Colombier qui n'a rien à envier aux autres pays devrait cette année accueillir

des milliers de spectateurs.

La grande réunion de Planeyse-sur-Colombier

* SPÉCIALE SPORTS * SPÉCIALE SPORTS *

Le moins que l'on puisse dire, ce mois de mai est maudit pour le FC Zurich
Depuis ses défaites en Coupe d'Europe, il n 'arrive plus à retrouver le rythme.
Après quatre matchs dans le tour final pour le titre, Zurich n'a gagné qu'une
fois et il a perdu deux fois. C'est même, avec Bâle, la défense la plus perméable
(dix buts reçus). Mais Zurich peut-il déjà abandonner ? Assurément pas. Et il
suffit d'une défaite de Bâle samedi contre Young Boys et d'une victoire de
Grasshoppers sur Servette, bien entendu avec un succès zurichois à la Maladière,

pour que tout soit remis en question.

Mais Zurich a des problèmes inter-
nes. Kôbi Kuhn quitte souvent le ter-
rain à mi-course ces derniers temps.
Résultat: Botteron se croit seul , alors
que les défenseurs paniquent. Les atta-
quants sont , pour leur part , guère
épargnés. Ils ne reçoivent qu'au compte
gouttes des . ouvertures et si Zurich peut
marquer , il le doit particulièrement
aux prouesses personnelles de Cucinot-
ta qui sera certainement sacré meilleur

buteur au terme du championnat. Zu-
rich, samedi , se déplace à la Maladière
où Neuchâtel Xamax est capable de
l' exploit. Les Neuchâtelois pourtant
bien partis dans ce tour final , accumu-
lèrent trois défaites consécutives. C'est
l'occasion pour eux de renouer avec la
victoire , même si l'adversaire se nomme
Zurich.

Pazmandy (contrat renouvelé pour
trois ans), n'est pas encore au bout de
ses peines. Certes, Servette a tout pour
conquérir un titre national qu'il méri-
terait bien et qu 'il cherche depuis fort
longtemps, mais Bâle est encore un sé-
rieux adversaire. Et puis, le tour n'est
pas encore terminé: il reste six jour-
nées et les embûches se répéteront sa-
medi après samedi. Pourtant, avec le
retour d'Andrey — qui a signé un con-
trat de trois ans avec les dirigeants
servettiens — les footballeurs des
Charmilles semblent avoir retrouvé

avec plaisir le chemin des filets. Apres
avoir battu Neuchâtel Xamax , Servette
va jouer au Hardturm où Grasshop-
pers et ses vedettes entendent se ré-
server la totalité des points en jeu.

Enfin, Young-Boys jouera au Saint-
Jacques de Bâle. Ceux de la Ville fé-
dérale sont capables du pire comme du
meilleur. Un exemple: un succès sur
Servette, une défaite face à Xamax, un
glorieux 6 à 3 au Letzigrund , et enfin
un lamentable match face à Grasshop-
pers qui lui valu de perdre par 3 à 0.
Logiquement, Bâle devrait l'emporter.
Les Rhénans sont en bonne condition
et ils jouent devant leur fidèle public.
Mais attention ! Odermatt a des souve-
nirs , de sa carrière faite précisément
à Bâle.

Contre la relégation , on suivra tout
particulièrement la rencontre Bellin-
zone - Sion. Si les Tessinois sont d'ores
et déjà relégués, en revanche, les Va-
laisans ne devraient pas connaître la
défaite s'ils veulent s'éloigner de la
zone dangereuse. Sion devrait norma-
lement bénéficier des difficiles dépla-
cements que vont effectuer Winterthour
et Saint-Gall. Le premier jouera à
Chênois, face au second du classement,
et Saint-Gall sera l'hôte de la Pontaise
ou ses chances d'un succès sont bien
minces.

Pfister — entre les Neuchâtelois de Xamax, Salvi et Osterwalder — évince de
l'équipe nationale mais l'un des meilleurs joueurs suisses actuellement, saura-
t-il fa ire  honneur à sa réputation et aider Servette à conquérir le titre national ?

(Photo ASL)

POUR LE TITRE, CHASSE-CROISE ENTRE SERVETTE ET BALE
ZURICH. À TROIS POINTS N'A PAS ENCORE ABANDONNÉ

Après Gianni Rivera et Sandro Maz-
zola , un autre célèbre joueur italien a
annoncé sa retraite : Tarcisio Burgnich
qui a accompli la plus grande partie de
sa carrière à l'Internazionale de Milan.
Avec le club lombard, il a gagné deux
fois la Coupe d'Europe des champions,
deux fois la Coupe intercontinentale et
quatre fois le championnat d'Italie.

Burgnich (33 ans) faisait également
partie de l'équipe d'Italie, battue par le
Brésil 4-1 en finale de la Coupe du
monde 1970. Il jouait depuis 3 ans à
Napoli.

Burgnich abandonne
la compétition

1. Servette 4 2 0 2 5-5 22
2. Bâle 4 2 1 1  9-10 22
3. Zurich 4 1 1 2  7-10 19
4. Grasshop. 4 3 0 1 10-2 17
5. Young Boys 4 2 0 2 8-9 17
6. NE Xamax 4 1 0  3 4-7 16

LE PROGRAMME DE SAMEDI
20.00 Bâle - Young Boys
20.15 Grasshoppers - Servette

Neuchâtel Xamax - Zurich

Contre la relégation
1. Lausanne 4 3 0 1 11-3 18
2. Chênois 4 1 2  1 3-3 14
3. Sion 4 2 0 2 6-6 13
4. Saint-Gall 4 1 2  1 10-6 12
5. Winterthour 4 2 1 1 5 - 4  9
6. Bellinzone 4 0 0 4 2-16 4

LE PROGRAMME DE SAMEDI
20.30 Bellinzone - Sion

Chênois - Winterthour
Lausanne - Saint-Gall

LNB: la situation
1. Et. Car. 26 16 6 4 46-25 38
2. Yg. Fell. 26 12 11 3 43-20 35
3. Nordstern 26 12 10 4 46-26 34
4. Lugano 26 11 9 6 33-26 31
5. C.-de-Fds 26 12 5 9 52-35 29
6. Chiasso 26 10 9 7 32-21 29
7. Granges 26 9 9 8 28-28 27
8. Kriens 26 10 7 9 35-36 27
9. Lucerne 26 8 10 8 32-37 26

10. Fribourg 26 6 11 9 24-33 23
11. Aarau 26 8 5 13 29-35 21
12. Gossau 26 7 7 12 29-42 21
13. Vevey 26 6 8 12 29-43 20
14. Bienne 26 6 7 13 29-43 19
15. Mendris. 26 7 4 15 25-42 18
16. Rarogne 26 6 6 14 21-42 18
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14.30 Young Fellows - Aarau
16.00 Etoile Carouge - Rarogne

Kriens - Lugano
17.00 Nordstern - Bienne
20.00 Gossau - Lucerne

Granges - Fribourg
20.15 Vevey - Mendrisiostar
20.30 Chiasso - La Chaux-de-Fonds

POUR RAPPEL
LNA: pour le titre

Trabzonspor a remporté la Coupe de
Turquie, à l'issue d'un match disputé
à Istanbul contre Besiktas. La con-
frontation s'est terminée sur un score
nul (0-0) mais Trabzonspor avait gagne
à l'aller par 1-0. Le vainqueur de la
Coupe est aussi virtuellement cham-
pion de Turquie. En effet , Trabzonspor .
avec 5 pts d'avance, occupe la première
place au classement du championnat de
lre division.

Finale de la Coupe
de Turquie

¦

Le point de vue de Squibbs

Surtout n'imaginez pas qu'en 1922 les
choses se passèrent aussi facilement
que dimanche dernier , à Berne ! La
première guerre mondiale avait pris
fin le 11 novembre 1918. Le sport avait
été gravement touché par la tourmente.
Tout était à reconstruire. Les principes
essentiels, dont l'amateurisme était la
base, étaient à revoir, aussi bien sur
le plan national que sur l'international.
Dans ce dernier domaine, il restait
une « colonne vertébrale » : le Comité
intcrnationsl olympique que le Baron
Pierre cle Coubertin avait fondé le 23
juin 1894. Le premier Suisse admis
dans ce cénacle fut , cinq ans plus tard ,
le Baron Godefroy de Blonay, au-
quel succéda, en 1937, le colonel
(pas encore général) Henri Gui-
san. Les derniers Jeux de l'a-
vant-guerre s'étaient déroulés du-
rant l'été 1912, à Stockholm. Coubertin
demeura président du CIO jusqu'en
1925, date à laquelle il passa le sceptre
à un Français, le comte de Baillet-
Latour. Mais dès que les canons s'é-
taient tus, Coubertin comprit qu 'une
rapide reprise des Jeux était un des
meilleurs moyens pour rapprocher à
nouveau les peuples.

Aussi, avec l'aide du gouvernement
belge, dont l'héroïque petit peuple avait
été violé par les troupes du Kaiser
Guillaume II, entreprit-il de mettre
sur pied , à Anvers, en 1920, les Jeux
de la VII Olympiade. Us réunirent 564
participants provenant de 25 pays. Ce
ne fut qu 'un lever de rideau , car c'est
aux Jeux suivants, à Paris, en 1924,
que cette grandiose compétition retrou-
va son équilibre avec 652 participants
provenant de 40 Etats. Notons nour

la petite histoire que ce n 'est qu 'en
1928, à Amsterdam, que les dames-
athlètes furent admises.

POURQUOI L'ANEP ?
Vous vous demandez pourquoi je re-

monte aux sources et aux souvenirs
historiques ? C'est parce que, chez nous ,
à la même époque , le mouvement spor-
tif reprenait aussi vie. Le Comité olym-
pique suisse avait vu le jour juste
avant le conflit mondial , en 1912. Le
baron de Blonay, ami personnel de
Coubertin en avait pris l'initiative. C'é-
tait  un organisme indépendant. U n 'é-
tait point fai t  pour coordonner et ras-
sembler les Fédérations nationales de
sport de notre pays. Celles-ci devaient
être groupées , tout en leur laissant leur
totale liberté d'action. C'est ici que les
choses n 'allèrent pas toutes seules.

Débutant dans le journalisme, j'ai
vécu cet enfantement difficile. Ce fu-
rent surtout les Romands qui furent
réluctants à cette idée. Si l'on créait
une union faîtière , nos grands-pères
crai gnaient que le Département mil i -
taire, l'administration fédérale, met-
tent la main sur le mouvement sportif
suisse. D'interminables discussions, qui
durèrent plus de deux ans, aboutirent
néanmoins, en 1922, à la fondation de
« l'Association nationale d'éducation
physique », l'ANEP, dénomination cu-
rieuse autant qu 'inattendue. Elle avait
le grand avantage de mettre l'accent
sur le développement corporel de notre
peuple , en accordant une sorte de prio-
rité à la culture physique (comme on
disait alors), à la gymnastique. Cela
enchanta la très importante Société
fédérale dc gymnastique, fondée près

d'un siècle plus tôt , en 1832, et qu
devint immédiatement le pilier et 1:
base de l'ANEP. La SFG ayant de:
sections nombreuses et très actives au
tant en Suisse alémanique qu'en Suiss*
romande, cette dernière, par ce truche
ment , finit  par admettre l'ANEP, qu
entra peu à peu dans nos mœurs, cel;
grâce au doigté de son comité et d<
ses présidents.

ÊTRE DE SON TEMPS !
Puis, après le second conflit mondial ,

la situation se modifia totalement. L'«é-
ducation physique» passa au second
plan , les sports occupant presque toute
la scène. Nos Fédérations, Unions, Li-
gues, Associations, responsables des
disciplines les plus diverses, se ralliè-
rent les unes après les autres à l'ANEP.
Celle-ci devint réellement une sorte
de « holding » des sports helvétiques.
Elles sont aujourd'hui les 66 membres
fidèles de l'ANEP et il en est encore
une bonne demi-douzaine qui attendent
de pouvoir être admises.

II s'est produit dans le sport , ces
trente dernières années, une évolution,
une transformation fondamentales
dans les relations internationales com-
me dans le domaine interne, que l'ap-
pellation « Association d'éducation phy-
sique » ne correspond plus du tout à
l'activité de ce groupement faîtier. On
s'en est rendu compte dans les milieux
dirigeants. H fallait rompre avec le
passé, la routine. C'est ce qu 'une as-
semblée générale extraordinaire vient
dc faire avec raison. Ainsi est née, 55
ans après l'ANEP, l'ASS ou « ASSO-
CIATION SUISSE DU SPORT », par-
faitement dénommée. SQUIBBS

Longue vie à TASS!
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I Demain samedi "̂ MBà5r|
H jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. H
¦ Un choix gigantesque ! Ouvert de s h. à 12 h. B

! Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h- 30 à 17 h. i
Autres jours de 9 h. à 12 h. i

| Automobilistes : dès le centre de Bole, t de j3 h 45 à 18 h 3QM suivez les flèches «Meublorama». B
¦ _ \ Grande place de parc. Fermé le lundi matin. j

HmeubiOifQniiQj i
Htill̂ r Meubles-discount 2014 Bôle/NE ¦ É̂kmXXXW

(près Colombier)

cherche pour sa DIVISION DENTAIRE

COLLABORATEUR
COMMERCIAL
qualifié
Nous demandons :

— formation commerciale complète
(CFC) avec quelques années d'expé-
rience

—¦ langues : de préférence langue
maternelle allemande avec bonne
connaissance du français

— esprit d'initiative et sens des res-
ponsabilités

— âge idéal : 25 à 40 ans.

Nous offrons :
— activité intéressante et variée avec

possibilité de développement
— conditions d'engagement et presta-

tions modernes.

Les personnes intéressées sont priées de
faire offres écrites accompagnées des do-
cuments usuels à notre service du per-
sonnel.
MÉTAUX PRÉCIEUX S. A- . n .
Avenue du" Vignoble 2, 2Ô00 Neuchâtel 9
Tél. (038) 25 72 31

| MONNIN FRÈRES DÉCOLLETAGES
2605 SONCEBOZ - Tél. (032) 97 10 77

; cherche pour début septembre

1 décolleteur
pour horlogerie et appareillage
sur machines TORNOS

Pour tout de suite ou date à convenir :

une ouvrière
i pour le contrôle des pièces décolletées.

Serait éventuellement formée.
HORAIRE LIBRE.

Si vous voulez boire, c'est votre affaire,
Si vous voulez arrêter, c'est la nôtre,

le problème,

(A) f (A)
les alcooliques pourraient vous aider à

le résoudre
Séance le lundi à 20 heures

Progrès 99 - Tél. (039) 23 86 63 - 23 36 71

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

|21/2 pièces
WC-bain , loggia, cave. Loyer fr. 370.—,
toutes charges comprises.

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

ISALON JOSIANE
DAMES ET MESSIEURS

C o i f f u r e  jeune et moderne,

ainsi que postiches et perruques

Rue Numa-Droz 147
Tél. (039) 23 08 08

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir, Rue de la Serre,

3 pièces
cuisine, WC, cave, chambre-haute et
bûcher Loyer Fr. 230.—. Chauffage par
calorifère à mazout relié à une citerne.

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

À LOUER tout de suite ou date à con- '
venir, RUE DE LA CHARRIÈRE,

STUDIO
semi-meublé

WC-bain, 1 ' cave. Loyer : Fr. 255.—,
toutes charges comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds

! Téléphone (039) 23 54 34.

Auberge du Cerf, Montmelon
Tél. (066) 55 31 33

cherche pour entrée immédiate

une SOMMELIÈRE
jeune et dynamique, connaissant aussi le
service de table. Bon gain.
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N'OUBLIEZ PAS de nous transmettre à temps et PAE
ÉCRIT vos changements d'adresse (minimum 5 jours

L'action syndicale a engagé la Confédération
à développer ses activités sociales.

Voter non le 12 juin, ce serait les paralyser.

Oui au paquet financier. Oui à l'harmonisation fiscale. Deux oui le 12 juin pour une Suisse sociale!
Union syndicale suisse. Parti socialiste suisse. Union fédérative du personnel des administrations et des entreprises publiques.



Boulangerie-Pâtisserie GRAF
CAP - CFA de la boulangerie française

Charrière 57 Tél. (039) 22 41 82 La Chaux-de-Fonds

Face à une clientèle toujours plus nombreuse
et pour encore mieux la servir , dès le 31 mai
1977, nous accueillerons, dans le même
immeuble, nos fidèles clients dans des locaux
entièrement neufs et aménagés de manière
à satisfaire chacun !

SPÉCIALITÉS : pain parisien - croissants
parisiens - pains spéciaux - etc...

Pain paysan, la livre Fr. 1.15

Nos produits de boulangerie sont garantis
ni congelés, ni réchauffés !

Toujo urs imité
Jamais égalé !

Cinq morts
pour une belle

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 22

André Frambois

COLLECTION ATMOSPHÈRE
EUREDIF , Paris

Qu'avait-il appris , depuis son arrivée , sur
les hôtes de « la Belle Sarrasine » ? Apparem-
ment peu de chose. Tout au moins en ce qui
concernait leur passé.

Cela avait peu d'importance. Pour cette par-
tie purement biographique , il faisait confiance
à deux cle ses adjoints qu 'il avait chargés cle
lui fournir de plus amples renseignements sur
tous les gens qui habituellement ou occasion-
nellement fréquentaient « la Belle Sarrasine » .

Lui , s'était réservé la tâche ingrate qui con-
sistait à étudier le milieu ambiant. Il procédait
de la même manière pour chacune de ses en-
quêtes. Il commençait par se mettre en condi-
tion , c'est-à-dire qu 'il observa soigneusement
le comportement, la manière de vivre , les
habitudes de ceux qu 'il avait pour mission de
surveiller ou cle démasquer. Cette étude des

gens était parfois longue et difficile, mais elle
se soldait rarement par un échec.

Jusqu 'ici , son approche des us et coutumes
des habitants de « la Belle Sarrasine » avait
été assez déconcertante. Depuis qu 'il opérait
dans le « privé » , il avait connu bien des mi-
lieux sociaux , depuis le commerçant qui faisait
filer sa femme adultère jusqu 'à l'armateur qui
voulait connaître les projets d'un concurrent ,
en passant par la super-vedette du Festival cle
Cannes soucieuse cle préserver quelque secret
de sa vie privée au milieu de la meute des
journalistes. Jamais, pourtant , il n 'avait encore
été admis à étudier un milieu aussi déconcer-
tant que celui qu'il découvrait depuis la veille.

A la base de tout , il y avait d'abord le
luxe de la maison. Cette magnifique propriété,
avec son personnel , cela représentait un beau
train de vie. Il avait chiffré à un million
ancien minimum les dépenses mensuelles d'en-
tretien de .« la Belle Sarrasine » .

Pourtant , il n 'avait jamais connu un seul
client qui affichât autant de mépris pour l'ar-
gent que le propriétaire cle ce merveilleux
domaine.

Ainsi que Desbruyères le lui avait révélé, et
qu 'i l  en avait obtenu la confirmation par la
cuisinière, Lordez savait que le peintre menait
une existence des plus simples au milieu cle
tout ce luxe. A vrai dire , « la Belle Sarrasine »
ne semblait pour lui qu 'un décor , un mer-
veilleux décor à la mesure cle ses rêves d'ar-
tiste, mais il continuait de vivre à la Spartiate:

mangeant peu , buvant encore moins, et tra-
vaillant, par contre, comme un mercenaire.

Potentat débonnaire, Desbruyères n'exigeait
rien de ses hôtes sinon leur présence aux soi-
rées du jeudi. Il ne se permettait même pas
d'entrer chez eux à l'improviste pour ne pas
risquer de les déranger dans leurs hypothé-
tiques occupations.

Les autres étaient tout aussi insaisissables.
Sladovic par exemple: comment expliquer sa
brusque conversion au régime du jus de fruit
et du Pepsi Cola , après des années et des
années d'une continuelle et progressive intem-
pérance ? Avec ses yeux vagues, globuleux ,
perpétuellement mouillés, ses grandes mains
maigres qui n 'arrêtaient pas de trembler, il
était le type même de l'alcoolique invétéré.
Eh bien , cet homme-là, apparemment irrécu-
pérable , venait brusquement cle s'arrêter de
boire pour se plonger dans la rédaction d' un
roman.

Et Jean-Marc Oriat ? Il l' avait immédiate-
ment jugé comme un beau garçon , bien bâti
et d'une intelligence tout à fait normale. Son
goût du luxe, hérité de son ascendance slave
et sa paresse étaient-elles les seules raisons
qui l'incitaient à demeurer à « la Belle Sarra-
sine » alors qu 'il pouvait très certainement se
débrouiller clans la vie ?

Malgré son genre beatnik , Francis Cadoux
était peut-être parmi les trois hôtes permanents
de la maison, celui dont le comportement
s'expliquait le mieux. « La Belle Sarrasine »

était tout simplement son havre, son port
d'attache entre deux tentatives théâtrales
vouées à l'échec.

Quant à Erna , la blonde et capiteuse Alle-
mande, il la connaissait encore si peu qu'il
lui était impossible de formuler sur elle le
moindre jugement, sinon purement esthétique.
Mais il se promettait bien de faire , dès que
possible , p lus ample connaissance.

Lequel parmi tous ces êtres était l'auteur
des graffit i  sanglants et le coupable cle l'atten-
tat contre Desbruyères ?

Mis à part Sladovic, plongé tout entier dans
la rocambolesque histoire de la belle Sarrasine,
Lordez ne voyait pas qui aurait pu avoir
l'imagination assez fertile pour vouloir pro-
longer la fiction dans la réalité ?

Or , personne ne croyait à la culpabilité de
Samy. Tout le monde était , au contraire, per-
suadé que toute cette histoire avait été ima-
ginée par Desbruyères lui-même.

Ce que les autres ne savaient pas , c'est que
Desbruyères ne pouvait pas être le coupable.
Comment Lordez aurait-il pu imaginer que
son client ait pu le faire venir à « la Belle
Sarrasine » uniquement pour essayer d' accré-
diter une farce de mauvais goût dans l'esprit
de ses hôtes ? D'ailleurs, s'il en avait été ainsi ,
il n 'eût pas demandé à son visiteur de prendre
l'identité d' un reporter. Il l' aurait présenté
à tous comme le détective chargé d'élucider
le mystère pour appuyer sa thèse.

(A suivre)

NOIRAIGUE GRANDE SALLE
SAMEDI 28 MAI dès 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
SUPERBES QUINES

Dans la tradition des lotos de NOIRAIGUE
ABONNEMENT Fr. 20.— (3 pour 2)
ABONNEMENT PARTIEL Fr. 5.— pour o coupons

QUELQUES TOURS SUPPLÉMENTAIRES SERONT JOUÉS
APRÈS LES ABONNEMENTS

Organisation : Sociétés locales Noiraigue

__ -».•¦.-.-,-—¦.... mm . Fritz-Courvoisier 54

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. i*****»! 21.
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT 4 73 à 77 CITROËN GS blanche 72
RENAULT 4, Break bleu, blanc 74-76 RENAULT 12 TL blanche 73
RENAULT 5 TS jaune 77 VW BUS 9 pi. jaune 72
CITROËN 2 CV 4 orange 74 RENAULT 12 aut. vert-métal 75

I 

RENAULT 12 TS bleu métal 76 RENAULT 16 TS verte 74
RENAULT 6 TL 73-74 R 20 TL bleu-métal 76
RENAULT 5 GTL orange 76 MAZDA 1600 blanche (bon marché) ' 71

Crédit - Facilités - Garantie Tél. (039) 23 52 22

M f  M M M m Compagnie des chemins de fer
%_r m m m Ë  M des Montagnes neuchâteloises

Avis
aux voyageurs
Interruption temporaire

de l'exploitation
entre La Sagne

et Les Ponts-de-Martel
Pendant les travaux de réfection de la voie, (LES !
COEUDRES), le trafic ferroviaire sera suspendu et j
remplacé par un service d'autobus :

DU LUNDI 30 MAI AU VENDREDI 4 JUIN 1977,
TOUTE LA JOURNÉE

DU LUNDI 6 JUIN AU VENDREDI 17 JUIN 1977,
de 8 heures à 18 h. 30

DU LUNDI 13 JUIN AU VENDREDI 17 JUIN 1977,
de 8 heures à, 18 h. 30 ,iâ»

ET LE LUNDI 20 JUIN , de 8 heures à 18 h. SOT

Les autobus, circuleront selon l'horaire du chemin de fer.

Le. trafic des marchandises sera assuré par le camion-
nage officiel des Ponts-de-Martel.

Le transport des animaux EST SUSPENDU DU 31 MAI
AU 4 JUIN 1977.

DIRECTION CMN

La Chaux-de-Fonds, le 24 mai 1977

A LOUER
pour date à convenir

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble mo-
derne, avec service de concierge-
rie , ascenseur, place de parc à dis-
position , av. Léopold-Robert

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien,
avec confort , loyer de Fr. 380.—,
charges comprises, place Hôtel-
de-Ville

GARAGES OU
PLACES DE PARC

chauffés ou non , rues de la Tuile-
rie , Crêtets et Nord

CHAMBRES
INDÉPENDANTES

meublées, avec part à la salle de
bain , chauffage central général ,
rues Neuve, Tourelles et Prome-
nade.

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

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

«¦ j

MAISON DE VINS SUISSE ROMANDE
(vins suisses et étrangers)

CHERCHE

représentant
au courant de la branche, si possible déjà avec
clientèle restaurateurs et particulière.

Rayon d' activité :
Canton de Neuchâtel et région Bienne-Soleure.

Ecrire sous chiffre 06 - 940 028 à Publicitas ,
2001 NEUCHÂTEL.

q&lto
y & K} ?  Formation

^ÊÊk Jardinières
ÔHM ri'pnfîintç»jpgu> U clildlllo

Institutrices privées
Rentrée : 5 septembre 1977

Renseignements : Ecole Sorimont,
Neuchâtel , rue Pury 6
Tél. (038) 24 77 60 vX 

A LOUER

APPARTEMENT
de 3 grandes chambres, confort , salle d(
de bain. Libre dès le 30 juin 1977. Cen-
tre ville. Loyer : Fr. 335.—.

Tél. (039) 23 38 35

| Vente de meubles j

H légèrement défraîchis m

i PAROIS — SALONS i
H CHAMBRES À COUCHER i
i MEUBLES ESPAGNOLS B

Prix à l' emporter - Livraison possible — 10 ans de garantie ;

M ËM ^©6SB*© ©«& Tél. 039 / 23 1270 M

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

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

Le Locle Tél.
(039) 31 68 49

Travers Tél.
(038) 63 20 50

Lausanne, rue
du Tunnel 3
Permanence tél.

(021) 23 52 28

PHOTO-STUDIO
J. FRDHLICH
31 AV. l.-ROBERT
IA CHAUX-DE-FONDS

#0(0301 23 8428
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TOULEFER
Place de l'Hôtel-de-Ville

QUINCAILLERIE
spécialiste de votre jardin
Demandez notre catalogue

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

AIDEZ
le
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

Faites ramasser les meubles et
objets divers dent vous n'avez plus
l'utilisation.

Téléphonez au (038) 25 1155 ou
(039) 22 37 31.

î

ÉFlNG.DIPL. EPF FUST SA^I
£«| PRIX CHOC ! V
H Lave-linge 5 kg. 590.—•

Lave-vaisselle dès 777.—¦
Réfrigérateur 140 1. 249.—
Congélateur 250 1. 498.—
Cuisinière 4 plaques 348.—
Aspirateur 950 W 275.—¦
Conseils neutres, livraison,

garantie, service

Hl Chaux-de-Fonds: Jumbo. Tél. 039 2668 65 JHj
9fm Bionne: 36 Rue; Centrale . Tel. 032 226525 AW
TM__. et 24 succursales ^&r 'i

BBpaiii^BBi^Ban
I Une bonne contrl-

!1"8J butlon au planning
9mm» du budget

Prêts
simple, actuel et économique

Veuillez m'envoyer votre documentation
pour un prêt de fr. 

Nom 

Prénom 

Rue 

NPA/Lieu C 383

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

Banque St§hGiei* SA
1211 Genève I, Rue du Rhône 31

Télécrédit 022 280755 j

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Second tour particulièrement meurtrier pour les Romands
Tir: championnat suisse de groupes 1977

Si l'an dernier un résultat de 467 points était suffisant pour se qualifier
pour le troisième et dernier tour principal, il en a fallu deux de plus
cette année. II faut admettre que les petits calibrisies sont en progrès
constant et qu'en particulier il y a abondance maintenant d'excellents
tireurs à genou, puisque pas moins de 62 groupes ont totalisé 470 points

ou plus, soit une moyenne de 94 points par tireur.

Cette montée en flèche des résultats
a été fatale non seulement à un grand
nombre de groupes romands, mais éga-
lement à 9 finalistes de l'année derniè-
re. Nous sommes donc assurés de voir
en finale, en juillet prochain , des grou-
pes nouveaux ou tout au moins qui
n 'avaient plus pris part à la compéti-
tion , à ce stade, depuis deux ans. Cette
situation donne un attrait supplémen-
taire aux phases finales du CG 1977.

Ce deuxième tour a été dominé par
4 groupes, lesquels comptent tous dans
leurs rangs des internationaux ou d'ex-
internationaux cotés, qui ont totalisé
480 p. ou plus. Il s'agit de Laupersdorf
I - Wolfwil - Oberwil I et Lucerne-
ville I.

Signalons que le 20e groupe classé a
réussi encore un total appréciable de
475 p. C'est dire que la bataille pour
accéder à la grande finale sera terri-

blement serrée puisque 24 groupes seu-
lement seront autorisés à prendre le
chemin de Berne-Riedbach.

FRAGILES ESPOIRS ROMANDS
Les sous-fédérations romandes se re-

trouvent au soir de ce deuxième tour
avec 7 groupes seulement qualifiés pour
le 3e tour principal. C'est fort peu,
nous vous le concédons, mais 8 grou-
pes ont réalisé 467 et 468 p. ce qui
n 'était tout juste pas suffisant pour leur
faire franchir l'obstacle, c'est la « gran-
de poisse », et ce n'est pas de gaieté de
coeur que l'on prendra connaissance de
ce résultat dans les chaumières de Ro-
mandie. C'est ainsi que disparaissent
les Genevois, les Neuchâtelois et les
Fribourgeois, ce qui ne s'était encore
jamais vu.

Les espoirs romands de voir un grou-
pe accéder à la finale reposent mainte-
nant sur les 3 groupes valaisans de
Sion I, Viège I et Loèche-Village, sur
les 2 groupes vaudois de Montassé-
Renens et Duillier I et enfin sur les 2
groupes jurassiens de St-Imier et Cour-
celon I.

Bien entendu tous ces groupes sont
capables d'aligner 475 ou 476 p., limite
probable pour se qualifier , lorsque la
fine forme de chaque acteur est au
maximum, mais voilà bien le secret de
la qualification rêvée, trouver le mo-
ment , l'heure H, où chaque membre du
groupe est capable d'aligner son meil-
leur total. Nous gardons cependant bon
espoir de voir un ou deux groupes ro-
mands se hisser parmi les 24 élus, ne
serait-ce que pour sauvegarder la tra-
dition , puisqu'il y a toujours eu un
représentant romand en finale.

HONNEURS AUX VAINCUS
A l'image des malheureux finalistes

1976 éliminés, les groupes romands,
boutés hors de la compétition , se sont
bien battus mais n'ont pu surmonter
certains impondérables toujours possi-
bles en sport. Tous se retirent avec la
très belle distinction du CG pour 453 p.
DU plus, rappelons leurs noms :

468 p. Brigue I - Broc I - Bursinel I
- Chardonne - Jongny - La Sallaz -
Lausanne - Moutier-Ville III - Zer-
matt I ; 467 p. Colombier I - Grâchen
VS I ; 466 p. Chênoise - Genève I ;
465 p. Morges I ; 464 p. Moutier-Ville I
- Saas-Fée ; 463 p. Courrendlin - Mar-
tigny I ; 462 p. Fleurier I ; 461 p. Bex I
- Domdidier I - Alterswil FR I ; 460 p.
St-Ursanne I - Sion II ; 459 p. Sierre
- Hauteville GE I ; 457 p. St-Imier II ;
456 p. Vétroz I ; 455 p. Viège II.

Pour avoir été éliminés avec une
moyenne de 453 p. ou plus, entre le
premier et le second tour les groupes
romands suivants recevront également
la distinction du CG : Val-de-Ruz I :
461 p. ; Duillier II : 457 ; Fribourg :
455 ; Prilly-Bobst I : 454,5 ; St-Cergue
I : 454 ; Yverdon I : 453.

ED

Remarquable tenue du Neuchâtelois Glauser
Tir-test des juniors internationaux

Les 7 tireurs retenus pour former le
cadre de notre équipe suisse juniors ont
été réunis ce dernier week-end à Meg-
gen par le coach E. Colpi, afin de déter-
miner quels étaient les points faibles de
nos sélectionnés encore à éliminer.

En dépit de conditions fort difficiles ,
les résultats obtenus par nos juniors
peuvent être considérés comme accep-
tables. Le programme qui leur était
imposé comportait 2 matchs couchés de
60 balles, deux match de 40 coups de-
bout suivi de 40 coups à genou.

Si Heinz Brâm , frère cadet de notre
international B, s'est classé chaque fois
en tête, le Neuchâtelois Gerald Glauser ,
de Montmollin , a pris lui chaque fois le
second rang, ce qui lui assure donc une
place dans l'équipe nationale junior.
La seule fille engagée, Sabine Anliker
de Reussbuhl, a fort bien su tirer son

épingle du jeu en position debout et à
genou, par contre elle rencontra beau-
coup de difficultés à toucher régulière-
ment le centre en position couchée, sans
quoi elle aurait certainement occupé
une place plus en vue que son 4e rang.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Couché (2 x 60 balles) : Heinz Brâm

Otelfingen, 1178 points ; Gerald Glauser
Montmollin , 1173 ; Joseph Pfyl , Ibach ,
1170.

Debout (2 x 40 balles) : Heinz Brâm ,
709 points ; Gerald Glauser, 694 ; Ro-
land Eggimann , Lyssach, 690.

Programme complet , 3 positions (3 x
40 balles) : Heinz Brâm, 1119 p. ; Ge-
rald Glauser, 1104 ; Joseph Pfyl, 1103 ;
Sabine Anliker, 1102, etc.

E. D.

Nouvel entraîneur à Ambri
Le HC Ambri-Piotta a engagé com-

me nouvel entraîneur pour la prochai-
ne saison, le Tchécoslovaque Sara Ben-
cic (41 ans), lequel dirigeait le HC
Hcrisau la saison dernière. S. Bencic
remplacera, à la tête du club tessinois,
son compatriote Jiri Kren.

Hockey sur glace

Des visas pour
les journalistes suisses

Les sept journalistes suisses qui dé-
siraient suivre les championnats d'Eu-
rope, à Wilnus (URSS), ont finalement
reçu un visa de l'ambassade d'URSS
à Berne. Ces visas avaient été refu-
sés dans un premier temps en raison
de problèmes de logement à Wilnus.

Gymnastique

Les Soviétiques seront les grands favoris
Avant les championnats d'Europe de boxe

Brillants seconds aux Jeux de Munich, derrière les Cubains, puis aux cham-
pionnats du monde, disputés pour la première fois à La Havane en 1974,
les boxeurs soviétiques ont enregistré une véritable déroute aux der-
niers Jeux olympiques, à Montréal. Ils ne venaient en effet qu'en septième
position, sans avoir remporté un seul titre, bien loin des Américains (cinq

médailles d'or) et des Cubains (3).

L'URSS était même précédée par la
RDA, la Pologne et la Roumanie, qu 'el-
le a toujours devancées sur le plan
européen. Elle compte bien le démon-
trer une fois de plus au cours des 22es
championnats d'Europe, qui vont se
dérouler à Halle (RDA), du 28 mai au
5 juin.

Les Soviétiques exercent depuis 1957
une suprématie que certains pays de
l'Est ont tenté en vain de lui contester.
A Katowice, il y a deux ans, ils firent
une véritable razzia sur les médailles
(six d'or, trois d'argent), devant la Po-
logne (deux d'or, trois de bronze), la
Roumanie (une d'or, deux d'argent,
trois de bronze) , la Hongrie (une d'or,
une d'argent , quatre de bronze), la Fin-
lande, qui s'adjugeait le dernier titre,
réussissant ainsi à s'immiscer dans cet-
te lutte au sommet.

En vingt années, l'URSS totalise 45

titres européens, un record dans son
genre, et a toujours terminé en tête
du classement officieux par nations,
partageant toutefois la première place
avec la Pologne en 1967, la Roumanie
en 1969 et la Hongrie en 1971.

Avec une formation renouvelée, où
figurent deux champions d'Europe,
Katchenko et Ribakov, qui ont changé
de catégorie depuis Katowice, un cham-
pion du monde, Solomin, un vice-cham-
pion d'Europe, Savtchenko, les Soviéti-
ques seront évidemment les favoris de
ces 22mes championnats d'Europe. Il
ne faut pas cependant négliger les
chances des Polonais, des Allemands
de l'Est, des Hongrois et des Rou-

Voir autres informations
I sportives en page 27

mains, entre autres, qui ont toujours
bien figuré depuis la création des
championnats d'Europe.

VEZZOLI DÉFEND SON TITRE
L'Italien Natale Vezzoli met en jeu

pour la troisième fois, aujourd'hui à
Brescia , son titre de champion d'Eu-
rope des poids super-plume, contre son
challenger officiel , le Français Geor-
ges Cotin. Vezzoli, qui continue à es-
pérer la conclusion d'un combat pour
le titre mondial contre le Porto-Ricain
Alfredo Escalera , est donné logique-
ment favori devant son public d'un
combat qui aura du mal à aller jus-
qu 'à la limite des quinze rounds.

Ce championnat d'Europe avait été
renvoyé cinq fois en raison de blessu-
res du challenger. Boxeur doté d'un
bon punch, mais relativement fragile,
Georges Cotin aura du mal contre le
tenant du titre, un battant qui ne s'em-
barrasse pas de subtilités tactiques.
Après quatre années de professionna-
lisme, Vezzoli (26 ans), compte 35 vic-
toires , 6 nuls et 9 défaites. Quant au
champion de France, de sept mois le
cadet de Vezzoli , il a disputé 20 com-
bats , remportant 12 victoires contre 4
nuls et 4 défaites.

I

V j  '¦'"""y ĵg**— ĵg,- -"
Location pour tous transports.
Conditions intéressantes pour une
semaine ou plus.
Location de l'Erguel
2613 VILLERET, tél. (039) 41 34 78
et Garage de la Ronde
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 54 04

À LOUER À TRAMELAN

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

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

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

â 

Toutes

marques
Exposi-

plus de
* 70 modèles

Av. Léop.-Robert 28
•m. (039) 22 38 03.

VOLVO 244 Luxe
ZZZZZ- rouge, neuve 1976

CITROEN D 5 Super
. bleue, 56 000 km. 1972

- VW 1303 S, toit ouvrant
bleu métal , 80 000 km. 1973

:=ZT7^^<?rz=. SIMCA 1100 Super
! SggËgBi rouge, 81 000 km. 1971

OPEL REKORD 1,9
- verte, 65 000 km. 1974

. PEUGEOT 304 SLS
IZ^̂ T" or métal , 26 000 km. 1973

FORD TAUNUS 1600 XL
blanche, 31 000 km. 1974

Av. Léopold-Robert 117 - Tél. (039) 23 22 55 ou 23 14 08

P———————————— -———.—
| i DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR

Vaccinations antidiphtériques
obligatoires

Le Département de l'Intérieur rappelle aux pa-
rents et aux représentants légaux des enfants, qu'en
vertu des dispositions légales, ils ont l'obligation
de faire vacciner leurs enfants ou pupilles contre
la diphtérie, avant l'âge d'entrée à l'école primaire.

Tous les enfants doivent être revaccinés contre
la diphtérie cinq ans au moins après la première
vaccination.

Tous les enfants doivent produire, lors de leur
entrée à l'école, dans un établissement public ou
privé, un certificat de vaccination attestant qu'ils
ont été vaccinés contre la diphtérie. Ils doivent
également produire un certificat de revaccination
contre la diphtérie lorsqu 'ils ont atteint l'âge de
11 ans.

NEUCHÂTEL, 20 mai 1977.

Le conseiller d'Etat
chef du Département de l'Intérieur :

J. BÉGUIN
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à \ .. .v-; . aA VENDRE À COLOMBIER

| SPLENDIDE VILLA I
I de 12 pièces, cuisine luxueusement I
I agencée, grand salon avec chenu- I
I née, carnotzet, garage + dépen- g
I dances. :
I Terrain entièrement aménagé de li
| 4000 mètres carrés.
j Prix à discuter.

i Tél. (038) 24 59 59.
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/** un lien entre les hommes

I II i Mllll I IIMIII I I'
NOUS CHERCHONS
pour notre division d'exploitation
à LA CHAUX-DE-FONDS, central téléphonique et
services des dérangements des installations d'abon-
nés,

2 spécialistes
des télécommunications
Nos nouveaux collaborateurs , porteurs du certificat
fédéral de capacité de monteur d'appareils électro-
niques et de télécommunications ou de monteur
d'appareils à courant faible, de monteur-électricien,
de mécanicien-électricien ou de radio-électricien ,
trouveront chez nous un travail varié et intéressant.

Les candidats , cle nationalité suisse, voudront bien
s'annoncer à notre service du personnel qui donnera
volontiers des renseignements complémentaires,
tél. 113, interne 407.

Direction d'arrondissement
des téléphones
Place cle la Gare 4
2002 NEUCHATEL

un lien entre les hommes J

M MUNICIPALITÉ
W DE SAINT-IMIER

AVIS
Il est porté à la connaissance de la population qu 'une

VACCINATION COLLECTIVE CONTRE LA RAGE
POUR CHIENS ET CHATS

aura lieu JEUDI 16 JUIN 1977 , de 13 h. à 15 h.
et le VENDREDI 24 JUIN 1977 , de 18 h. à 20 h.

au domicile du vétérinaire : M. J.-L. BUHLER , Rue P.-Charpillot 14

Cette vaccination est OBLIGATOIRE pour les chiens tous les deux
ans s'ils restent en Suisse et tous les ans s'ils passent la frontière.

; La vaccination pour les chats EST FACULTATIVE , mais recommandée.

PRIX : Fr. 20.— pour chiens et chats lors de la vaccination collective
I

Fr. 25.— lors de vaccinations individuelles

SAINT-IMIER , le 24 mai 1977.
CONSEIL MUNICIPAL

 ̂ j

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir, RUE DES CRETETS 100 - 102

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

Pour le 30 juin 1977

2 pièces
WC-douche , cave el i chambre-haute.
Balcon. Loyer fr. 246.—, toutes char-
ges comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102 , 2300 La Chaux-
de-Fonds.
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Tunisie
Soleil, mer, plages à perte de vue, hôtels confortables, hospi-
talité: tout cela, la Tunisie l'offre en abondance.
Les excursions variées feront de vos vacances tunisiennes un
vrai événement. r-̂ --:̂ PVol SWISSAIR DC-9, départs de Genève, \(SSNVJ?I
tous les samedis après-midi. \S^ ŝsS*— \sG@>&!± 
Voyages Kuoni - à votre agencé de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
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A LOUER pour le 1er juillet 1977, rue
de l'Emancipation 49 ,

appartement
une pièce

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

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

VW Scirocco LS
1974 , rouge, de permière main

Garage et Carrosserie des Montagnes
Léopold-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 44

I
1 A vendre

PEUGEOT 604
en parfa i t  étal , 1976. 10 000 km., peinture
métalisée, toit Vinyl. jantes spéciales,
stéréo. Prix neuve : Fr. 30 000.—, cédée :
Fr. 18 000.—.
S'adresser à M. Jean-Maurice Nussbau-
mer , Garage des 3 Rois, tél. (039) 26 81 81.

Â vendre
PEUGEOT 504 Tl

- 1972 Fr. 6200.—
I
PEUGEOT 504 GL
1971 Fr. 4900.—

PEUGEOT 504 Tl
1971 Fr. 5000 —

Tél. (039) 23 05 86.

APPARTEMENT
À louer tout de suite ou pour date i
convenir , un appartement moderne d<

j 3 ' . J pièces. Quartier EST de la ville
prix intéressant. S'adresser F. Nussbau-
mer , tél. (039) 23 22 58, heures des re-
pas.

j \_ aj j y \
I 100*""' anniversaire de la '

- j I Société Suisse des Brasseurs I

______
>»&< HÔPITAL DE LA CHAUX-DE-FONDS

»K
L'Hôpital de la ville de La Chaux-dc-Fonds cherche pour ses services
généraux « exploitation hôtelière »

AIDES DE MAISON
FEMMES DE CHAMBRES - AIDES DE CUISINE - AIDES-LINGÈRES

— formation : en cours d'emploi
— âge : dès 16 ans révolus
— traitement : selon échelle des traitements de l' ad-

ministrat ion communale
— entrée en fonction: tout de suite ou date ù convenir
— lieu de domicile : La Chaux-de-Fonds.

Ces emplois permettent aux candidats de bénéficier des avantages
sociaux offerts par l'administration communale.

Les offres de services écrites, accompagnées d' un curriculum vitae et
de copies de certificats doivent être adressées au chef du personnel.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus au numéro
de téléphone (039) 21 11 91, interne 406.

? PRIX CHOC 4
f fiUSL te creuset en fonte 5
^r avec broche et moteur en. coffret g" "1 OQ V

? 

plastic seulement |" I .  I Oïy.""

AUTRES MODELES DE GRILS l— „ Oft^ifl ^à partir dcF l\ 29bU ^
PK A

' li %¦.
{Bl m* ' "

! L_ i
~ CHARBON DE QUALITE POUR GRILS

 ̂

ET 
SPÉCIALEMENT POUR RESTAURATEURS A

GLACIÈRES
j r et SACS ISOLANTS J

?
* Â. & W. Kaufmann & Fils 1

P.-A. KAUFMANN suce. "v|

? 

Marché 8 - 10 Tél. (039) 23 10 56
LA CHAUX-DE-FONDS m

I 1

? 

DEPOT OFFICIEL DE GAZ A
en bouteilles et cartouches ^



Journée de contestation au Giro
Journée de grogne jeudi au Tour d'Italie. II faut dire que le menu pro-
posé aux coureurs par les organisateurs était des plus indigestes. Ainsi, le
départ de la première demi-étape le matin, disputée entre Spoleto et
Gabicce Mare (185 km.), avait été fixé à 7 h. 15 déjà. Les coureurs ont
manifesté leur désapprobation en ne prenant aucune initiative. Et c'est
ainsi qu'aucune attaque n'a été enregistrée durant toute cette longue

demi-étape.

L'après-midi, le deuxième tronçon de
cette 6e étape empruntait un circuit
à Gabicce Mare, jugé particulièrement
dangereux par la plupart des ténors
de ce Giro. Si bien que l'on a couvert
les 70 km. de cette deuxième demi-
étape à la moyenne de 32 km. 208.

Cette sixième journée, placée sous le
signe de la contestation , aura pourtant
permis à Freddy Maertens de signer
ses 4e et 5e succès d'étape. Le champion
du monde l'a en effet emporté les deux
fois au sprint 24 heures après avoir
été dépossédé du maillot rose par l'Ita-

lien Francesco Moser , lequel n'a eu au-
cune peine à conserver son bien. Le
matin , Maertens a devancé l'Espagnol
Miguel-Maria Lasa et les Italiens En-
rico Paolini et Moser tandis que l'a-
près-midi il prenait le meilleur sur
Paolini , Moser et son compatriote Rik
Van Linden.

Fini le temps
des gladiateurs

« Le temps des gladiateurs est . ré-
volu depuis longtemps », a souligné au
terme de cette journée Francesco Mo-
ser. Les revendications des coureurs
sont de deux ordres : d'abord qu'on ne
leur impose plus de programme « dé-
mentiel » comme celui d'hier, qui les
a contraints à se lever à 5 heures
du matin, deuxièmement que les or-
ganisateurs de grandes courses par
étapes ne multiplient pas les courses
en circuit , pour les besoins du spec-
tacle, comme cela s'est déjà produit
dans ce Tour d'Italie à Foggia et hier
à Gabicce, dans des conditions dan-
gereuses, tenant plus de la kermesse
que de la véritable course cycliste, et
où les risques de chutes sont nombreux.

Classements
1er tronçon , Spolete-Gabicce (185

km.) : 1. Freddy Maertens (Be) 4 h.
54'15" (moyenne 37 km. 721). 2. Mi-
guel-Maria Lasa (Esp). 3. Enrico Pao-
lini (It). 4. Francesco Moser (It). 5.
Rik van Linden (Be), tous même temps,
suivis du peloton. — 2e tronçon , cir-
cuit à Gabbice Mare (70 km.) : 1. Fred-
dy Maertens (Be) 2 h. 08'31" (moyenne
32 km. 208). 2. Enrico Paolini (It) . 3.
Franscesco Moser (It). 4. Rik Van Lin-
den (Be). 5. Gian-Battista Baronchelli
(It). 6. Michel Pollentier (Be), tous
même temps.

Classement général : 1. Francesco
Moser (It) 34 h. 00'38". 2. Freddy
Maertens (Be) à 16". 3. Gian-Battista
Baronchelli (It) à 22". 4. Walter Ricco-
mi (It) à 25". 5. Wladimiro Panizza
(It) à 26". 6. Johan de Muynck (Be)
à 27". 7. Mario Beccia (It) à 31".

COUVET - MARIN 3-2
Les Covassons fêtent leur titre de champion en 2e ligue

COUVET : Sirugue ; Sao Facundo,
Rothenbuhler, Vigliotta , Drago ; Ca-
mozzi , Gentil (30' Poux), Righetti I ;
Guye, Haemmerli, Righetti II (60' Bach-
mann).

MARIN : Deproost ; Rosina, Wenger,
Stua, Eymann (60' Mantoan) ; Gabe-
rell , Schweizer, Todeschini (46' Yovo-
vic) ; Girardin , Gerber, Zaugg.

BUTS : 2' Girardin 0-1 ; 34' Guye
1-1 ; 36' Haemmerli 2-1 ; 58' Zaugg
2-2 ; 82' Camozzi 3-2.

ARBITRE : M. Willy Guder , de Neu-
châtel.

200 spectateurs.
Les festivités et discours ont ouvert

la soirée couronnant le FC Couvet pré-
cédant le coup d'envoi de ce dernier
match. Le capitaine de Marin Gabe-
rell, avant le début de la partie, a fleu-
ri Camozzi, capitaine covasson, en le

félicitant pour le titre de champion.
Est-ce la raison pour laquelle Rothen-
buhler a offert le premier but aux Ma-
riniers en oubliant la balle dans les
pieds de Girardin ? Ce début de match
un peu inhabituel n'a pas trop déran-
gé les Rouges et Noirs qui se sont mis
à construire de jolies combinaisons qui
finalement aboutirent par deux beaux
buts. Après le thé, les hommes de
Munger continuèrent à dominer légère-
ment le débat assez plaisant malgré le
terrain détrempé par une pluie dilu-
vienne. Puis les PJariniers, sous l'im-
pulsion de Yovovic, parvinrent fort
justement à égaliser d'un magnifique
but. La partie semblait s'acheminer
sur ce remis mais, sur coup franc, Ca-
mozzi permettait aux Covassons de se
forger un moral d'acier à la veille des
finales. II faut dire que le gardien
Deproost a certainement facilité le but
gagnant en laissant passer le ballon en-
tre les bras. Les points forts des Rouges
et Noirs sont nettement ressortis du lot
ainsi Righetti, Haemmerli, Camozzi et
Rothenbuhler seront certainement les
fers de lance de l'équipe face aux fi-
nalistes vaudois. (gp)

200 coureurs au Motocross des Fourches
Plus de 200 coureurs participeront au

Motocross international des Fourches
à Saint-Biaise, les 18 et 19 juin pro-
chains. Au terme du délai d'inscrip-
tions, les organisateurs loclois et neu-
châtelois sont plug .que satisfaits. .

Dans la catégorie des 125 cmc, .ce
sont 36 coureurs qui se disputeront la
Coupe cle la FMS. Dans la catégorie
des 500 cmc. débutants, 66 coureurs
ont été engagés, alors que dans la mê-
me cylindrée, mais en catégorie Natio-
nale, il y aura 45 coureurs au départ.

En classe Internationale, on peut
déjà citer des noms ! Et parmi eux ,
sept coureurs qui se classèrent dans les
dix premiers du championnat suisse, à
savoir : Max Bunter (deuxième), Fritz
Graf (troisième), Joseph Loetscher
(quatrième), Kurt Thommet (sixième),
Martin Wichser (septième) et Kurt
Huntermeister (neuvième). En outre ,
on citera quatre Romands: René Rossy,
André Thévenaz , Daniel Simon et Da-
niel Wermeille.

Les coureurs étrangers viendront en
force. Citons particulièrement Rein-
bold (Allemagne), Andersson (Suède),

Hinteneiter (Autriche), Boulay (Fran-
ce), les frères Wertemati (Italie) et le
Britannique Delve.

BELLE PARTICIPATION
A PIERRE-PERTUIS

11 'et 12 juin, ce sbnt les dates reter
nues pour le Motocross international de
Pierre-Pertuis. Comme chaque année,
la piste a été préparée avec grand soin.
Quant à la participation, elle surpas-
sera celle de ces dernières années,
puisque tous les débutants de Suisse
seront présents. C'est ainsi qu'il y aura
quatre groupes de débutants B 125-500 r
cmc (tous les Suisses romands), quatre I
groupes de débutants A 250-500 cmc.
(tous les Suisses alémaniques), trois
groupes dans la catégorie Nationale
250 cmc. et plus de vingt coureurs
internationaux 500 cmc.

Tennis: surprise aux internationaux de France
Le Suédois Rolf Norberg a crée la

surprise, hier , dans le deuxième tour
du simple messieurs des championnats
internationaux de France, qui se sont
poursuivis au stade Roland-Garros de
Paris. Quatrième joueur dans son pays,
Norberg a en effet éliminé en quatre
sets l'Américain Eddie Dibbs, classé
tête de série numéro 4. Solide en fond
de court , le Suédois s'est fort bien
adapté au jeu de son adversaire, qu 'il
a souvent surpris par de belles amor-
ties, pour finalement l'emporter par
6-3, 3-6, 7-5, 6-4.

&i i ixanen Aanano .fanana jouait
en double hier, le Roumain Ilie Nas-
tase (numéro 1) a une fois de plus
tenu la vedette, mais de façon assez
désagréable. Opposé à l'Américain Tim
Gullikson , le Roumain prit pourtant un
bon départ , s'adjugeant facilement la
première manche. U devait par la suite
concéder deux sets consécutivement à
son adversaire, qu'il tenta à son habi-
tude de déconcentrer par ses pitreries.
S'étant mis le public à dos, Nastase
parvint pourtant à redresser la situa-
tion à son avantage, mais son compor-

tement devint de plus en plus cho-
quant au fil des minutes. U s'imposa
finalement par 6-3, 3-6, 4-6, 6-2 , 6-1.

A relever également le bon compor-
tement du jeune Américain Mac Enroe,
lequel avait éliminé le Suisse Heinz
Gunthard l'an dernier dans le tournoi
juniors de Forest Hills. Mac Enroe a
en effet forcé l'Australien Phil Dent ,
qui figure parmi les quinze meilleurs
joueurs mondiaux cette saison, à dispu-
ter cinq sets avant de s'incliner avec
les honneurs.

Handball : défaite chaux-de-fonnière à Bienne
Pour son dernier match du premier

tour, le HBC La Chaux-de-Fonds a
rencontré mercredi soir, en terre see-
landaise, Satus Bienne, leader du grou-
pe. Malgré un bon départ des Neuchâ-
telois qui menaient par 3-Ô après dix
minutes de jeu , la victoire a souri aux
Biennois sur le score de 12-10. Italo
Todeschini fut dans une bonne soirée,
marquant les trois premiers buts. Puis,
alors que Satus Bienne égalisait à 3-3,
Todeschini et Brossard marquèrent
deux nouveaux buts. Malheureuse-
ment, dans les dernières minutes de la
première mi-temps, les Biennois égali-
sèrent encore une fois.

La seconde période fut en quelque
sorte un chassé - croisé. A un quart
d'heure de la fin , le score était de 8-8.
Dès cet instant , les Seelandais prirent
l'avantage et préservèrent jusqu 'à la
fin leur victoire. La Chaux-de-Fonds
jouait dans la composition suivante :
Bouvier , Fontaine ; Tullio Todeschi-
ni , Brossard (1), Lechenne, Addor, Flu-

ry, Italo Todeschini (6), Huther (3),
Gruring, Renato Todeschini , Dubois.

Pour le début du second tour, les
Chaux-de-Fonniers recevront ce soir
Balstahl, sur le terrain du Gymnase.

500.000 supporters à Liverpool

Une foule  estimée à un demi-
million de personnes attendait dans
les rues de hiverpooli hier soir, le
retour triomphal des champions
d'Europe. L'équipe est arrivée à
l' aéroport en f i n  d' après-midi et
elle s'est rendue au centre de la
ville, juchée sur un autobus à impé-
riale, l'étage supérieur étant décou-
vert.

L'équipe doit rejouer ce soir pour
un match au bénéfice de son d é f e n -
seur Tommy Smith, qui prend sa
retraite. Liverpool rencontrera une
sélection conduite par Bobby Charl-
ton. Le succès de Liverpool à Rome
garantit à Smith un cadeau d' adieux
de 50.000 livres environ, juste ré-

compense pour celui qui a marqué
le but décisif de la rencontre. Ce¦ sera aussi sans doute l'adieu, de Ke-
vin Keegany qui se rend à Ham-
bourg pour discuter des possibilités
d'un transfert , dimanche prochain.

Keegan ne jouera ainsi pas same-
di dans le premier match du cham-
pionnat britannique des Nations,
contre l'Irlande du Nord , à Belfast .
En e f f e t , Don Revie, directeur tech-
nique anglais , a autorisé Keegan,
de même que ses coéquipiers Clé-
mence, Hughes , Neal et Kennedy, à
se reposer jusqu 'à lundi, avant de
rejoindre l'équipe d'Angleterre pour
les matchs contre le Pays de Galles
et l'Ecosse , la semaine prochaine.

- —:~~ —

L'équipe des juniors B interrégio-
naux du FC La Chaux-de-Fonds se
déplacera en France durant le week-
end de Pentecôte, et plus précisément
dans la région de Valenciennes où elle
disputera un important tournoi inter-
national. Outre le FC La Chaux-de-
Fonds, les autres équipes engagées
sont : FC Hanovre, FC Binche et Char-
leroi (Belgique), une sélection nationale
française et les équipes du pays orga-
nisateur de Metz, Hazebrouck et Va-
lenciennes.

L'équipe chaux-de-fonnière est pla-
cée sous la conduite de son entraîneur
Devaud et des o f f i c ie l s  M M .  Bioley et
Etienne. Elle quittera la Suisse de-
main samedi, de bonne heure, et sera
de retour mardi soir.

NOUVEAU CALENDRIER
JURASSIEN EN 3e LIGUE

Un nouveau calendrier a été établi :
pour la fin du championnat du grou- i
pe 6 de troisième ligue. Il se présente j
comme suit : ;

28-30 mai : Lamboing - Bévilard, i
Perles - Courtelary, La Rondinella - j
Azzurri , Sonceboz - La Neuveville. —
1er juin : Azzurri - La Neuveville. —
5 juin : La Neuveville - Corgémont, .
Perles - Evilard , Sonceboz - Bévilard.
— 12 juin : Perles - La Rondinella , La
Neuveville - Evilard.

Les juniors
du FC Chaux-de-Fonds

à Valenciennes
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Stade de la Maladière
Samedi 28 mai

à 20 h. 15

Neuchâtel-Xamax
ZURICH

MATCH DE CHAMPIONNAT
Location d'avance : Delley Sport ,
Wagons-lits COOK, Stade de la
Maladière - Match du tour final

P 10926

Le boxeur américain Tyrone Everett
(23 ans), un des meilleurs poids su-
per-plume mondiaux, a été assassiné à
Philadephie. Le pugiliste est mort jeu-
di à 16 h. 48, à l'Hôpital universitai-
re de Philadelphie, après avoir été tou-
ché par une balle en pleine tête. Les
circonstances et la raison du crime ne
sont pas connues pour l'instant. Ty-
rone Everett devait prochainement
rencontrer le Porto-Ricain Alfredo Es-
calera, dans un match titre mondial
en jeu.

T. Everett assassiné

Boxe

\̂  boisson gazéifiée sans alcool ^m^=—=̂ z? >

P 6890

1956 à Paris : Real Madrid - Reims, 4 à 3.
1957 à Madrid : Real Madrid - Fiorentina, 2 à 0.
1958 à Bruxelles : Real Madrid - AC Milan, 3 à 2.
1959 à Stuttgart : Real Madrid - Reims, 2 à 0.
1960 à Glasgow : Real Madrid - Eintracht Francfort , 7 à 3.
1961 à Berne : Benfica - Barcelone, 3 à 2.
1962 à Amsterdam : Benfica - Real Madrid , 5 à 3.
19C3 à Londres : AC Milan - Benfica , 1 à 0.
1964 à Vienne : Inter Milan - Real Madrid , 3 à 1.
1965 à Milan : Inter Milan - Benfica , 1 à 0.
1966 à Bruxelles : Real Madrid - Partisan Belgrade, 2 à 1.
1967 à Lisbonne : Celtic - Inter Milan , 2 à 1.
1968 à Londres : Manchester United - Benfica, 4 à 1.
1969 à Madrid : AC Milan - Ajax , 4 à 1.
1970 à Milan : Feyenoord - Celtic , 2 à 1.
1971 à Londres : Ajax - Panathinaikos, 2 à 0.
1972 à Rotterdam : Ajax - Inter Milan , 2 à 0.
1973 à Belgrade : Ajax - Juventus, 1 à 0.
1974 à Bruxelles : Bayern Munich - Atletico Madrid, 4 à 0.

(après un match nul , 1 à 1).
1975 à Paris : Bayern Munich - Leeds, 2 à 0.
1976 à Glasgow : Bayern Munich - Saint-Etienne, 2 à 0.
1977 à Rome : Liverpool - Mœnchengladbach, 3-1.

Le Livre d'or de la Coupe des champions

« Les rois de l'Europe » , « Une
nuit de triomphe pour Liverpool » :
tels étaient les titres qui revenaient
le plus souvent jeudi , dans la presse
britannique, pour commenter la vic-
toire à Rome de Liverpool en finale
de la Coupe d'Europe des clubs
champions.

Le « Daily Mail » estimait qu 'il
s 'agissait de « La nuit la plus fan-
tastique pour le football  anglais de-
puis neuf ans ». « Liverpool a cou-
ronné treize ans d'efforts en se sur-
passant » , écrivait de son côté le
« Daily Express », qui ajoutait :
« L'Angleterre pourrait regagner la
Coupe du monde si seulement elle
prenait exemple sur Liverpool ».

« Les gladiateurs de Bob Paisley
ont écrasé les champions allemands
de Borussia Moenchengladbach »,
écrivait de son côté le « Daily Mir -
ror » , tandis que le « Sun », journal
populaire à for t  tirage, estimait que
« Tommy Smith, l'homme d' acier

d'Anfield , a conduit Liverpool a la
victoire » .

De son côté , l' ensemble de la
presse ouest-allemande de jeudi es-
timait que la victoire de Liverpool
« est amplement méritée, mais que
l'équipe de Udo Lattek a été loin de
se montrer sous son meilleur jour ».

« Borussia a perdu parce qu 'il
avait peur de son adversaire », ti-
trait en première page le journal
« Bild Zeitung ». « Nous avons joué
d'une manière trop décousue et trop
nerveusement » , ajoutait le journal.

« L'Express » de Cologne estimait
quant à lui que « les Allemands ont
perdu la plupart des duels avec
leurs adversaires, et notamment le
capitaine Vogts , qui n'a jamais pu
trouver de solution pour contrer
Kevin Keegan ». Le journal « Ge-
neral Anzeiger » de Bonn estimait à
ce propos que « Le fauchage de
Keegan par Vogts, qui amena le
troisième but, ref lè te  bien l' ensem-
ble de la rencontre » .

Après la finale de la Coupe d'Europe

Gymnastique

Les jeunes gymnastes de la SFG
Saint-Imier ont obtenu des résultats
intéressants lors du concours Jeunesse
de gymnastique artistique jurassien. A
Courgenay, dans le cadre de la 43e
Fête d'Ajoie, les protégés de l'entraî-
neur Dalé et de Mario Gianoli se sont
tous classés dans la première moitié du
classement de leur catégorie. Résultats:

Performance I (30 participants) : 5.
Mario Gianoli 51,80 points ; 7. Gé-
rard Hebeisen 51,80 points. — Perfor-
mance II (25 participants) : 6. Pierre
Gianoli 52,10 points ; 7. Silvio Antoni-
ni 52,00p oints ; 10. Johny Poïdomani
50,50 points. — Performance III (12
participants) : 3. Paul Tavana 62,70
points, (lg)

Des Imériens en exergue



Point de vu©

Le cours du soir prudemment tar-
dif d'antenne deux (voir « L'Impar-
tial » 18-19 mai) s'est terminé di-
manche soir par un peu d'histoire,
l'essentiel rappel de l'indépendance
entre la natalité et la contraception
(même thème, traité par la TV
romande, récemment ; voir « L'Im-
partial » 10 mai), la contraception
remontant aux âges d'avant la pi-
lule. On y parla aussi des étapes
de la lutte pour la contraception
en France, qui provoqua encore
les colères et des menaces d'ex-
communication laïque du « Conseil
de l'ordre des médecins » il y a
un peu plus de dix ans.

Une femme-médecin parla aussi
de l'avortement , de sa libéralisation ,
méthode de secours indispensable,
mais le pire moyen de contracep-
tion. On entendit énoncer quelques
chiffres , le montant total pris par-
tiellement en charge en France par
la sécurité sociale environ trois cents
millions de francs (français) . En re-
gard , il faut mettre les avantages
tels que la diminution des naissan-
ces de prématurés, de mongoliens,
dont le coût <: social » est imposant.
De même que la pilule prescrite sous
contrôle médical favorise dans une
très large mesure le dépistage pré-
coce de certains cancers.

Pour terminer cette série de trois
émissions, le professeur Cohen fut
filmé donnant un cours du soir in-
formatif à des conseillères conju-
gales. Des questions furent posées,
parfois maladroitement , comme pour
mettre les gens à l'aise quand ils
auront à leur tour à en poser à
leurs propres conseillers.

Et ce fut l'énumération , avec les
pourcentages de succès (pourcenta-
ges mal définis ; qu 'est-ce qu'un
échec en l'occurence, une naissan-
ce ?) la méthode de températures
(97 pour cent), le diaphragme (entre
92 et 96), le préservatif masculin
(93), le stérilet (99), la pilule (pres-
que cent pour cent), et la pilule du
lendemain aux effets encore mal
mesurés. Attention, essentiel. Cha-
que méthode contraceptive exige
une grande rigueur , et passable-
ment de complicité entre partenai-
res. Vraiment , ce n 'est pas la con-
traception qui favorise , a elle seule,
ce que l'on nomme le dévergondage
des mœurs et les relations rapides
et spontanées...

Il fut  bon de répéter que l'avor-
tement est la plus mauvaise des
méthodes de contraception. Mais,
curieux silence dans l'énumération
finale, qui confine à une véritable
censure. Pas un mot , parmi « les
choix » (titre de la dernière émis-
sion) sur deux méthodes tout de
même efficaces qui présentent le
délicat caractère de l'irréversibilité :
la stérilisation féminine volontaire
et la vasectomie (il y a une allusion
à elle dans la première émission) .
Il paraît que le « Conseil de l'Ordre
des médecins » , en France, rejette
ces méthodes. Il serait donc le véri-
table responsable de ce silence, donc
cle cette censure qui vient ternir
une série d'émissions courageuses et
du plus grand intérêt.

Freddy LANDRY

Les Français
et la contraceptionSélection de vendredi

TVR
20.30 - 22.00 Spectacle d'un soir :

Le mois francophone. Pro-
duction de la Télévision
française. Confessions
d'un Enfant de Chœur.

Contrairement à l'habitude , la
dramatique proposée ce soir dans
le cadre du Concours Louis-Philippe
Kammans n'a pas été spécialement
créé pour cette occasion. Cette en-
torse à la tradition est due aux
difficultés qu 'ont connues les chaî-
nes françaises ces derniers mois.
Mais Antenne 2 , qui présente ce
soir les « Confessions d'un Enfant
de Chœur », ne sera pas défavori-
sée pour autant , on s'en doute. Car
outre-Jura , on a retenu une œuvre
qui porte la signature prestigieuse
de Jean L'Hôte, auteur du remar-
quable « Huguenot récalcitrant » —
entre autres — et qui , de toutes
façons, comptait d'emblée parmi les
très bonnes dramatiques réalisées
ces derniers temps par les Français.

Jean L'Hôte n'est pas seulement
homme de télévision : c'est aussi un
écrivain. Son roman « La Commu-
nale » comporte une suite, et c'est
à partir de ce deuxième ouvrage
que fut adaptée l'œuvre présentée
ce soir.

L'action se passe dans une petite
ville de Lorraine, à la veille de la
seconde guerre mondiale. Elle se
déroule pendant la durée d'une an-
née scolaire, au sein d'une famille
d'instituteurs laïques.

Ce couple d'enseignants a un fils
unique, Pierre. Ce dernier a douze
ans quand la France mobilise ses
troupes. Cet événement ne va pour-

A la Télévision romande, à 20 h. 30 , Spectacle d' un soir : Le Mois franco-
phone , Confessions d' un Enfant  de Chœur. Avec Maurice Biraud (le père).
Danielle Ajoret  (la mère) et Jean-Marc Tliérin (Pierre). (Photo TV suisse.,

tant pas revêtir une importance
énorme dans la vie quotidienne de
la famille. Ce qui préoccupe beau-
coup plus les esprits, c'est que 1939
est l'année où Pierre doit faire sa
première communion. Bien que fa-
rouchement laïques , ses parents
ne s'y opposent pas , la première
communion étant  une tradition bien

ancrée. Mais ou les choses se gâtent ,
c'est que Pierre est amoureux d'une
jeune fille originaire d'un pension-
nat religieux. Et que pour mieux
la voir , il décide de se faire enfant
cle chœur. Après de multiples ter-
giversations, l'autorité du père flé-
chit , malgré ce que pourrait en pen-
ser Monsieur l'Inspecteur primaire.

Pierre peut alors librement goûter
le charme des cérémonies religieu-
ses, charme réhaussé par la pré-
sence — lointaine il est vrai — de
Virginie. Même la guerre semble
aider le jeune garçon, les remous
agitant le pays lui donnant l'occa-
sion de lier connaissance avec des
personnages fascinants , comme l'ab-
bé Lohm , réfugié alsacien , grand
ami cle la nature  et des animaux.
Puis vient le jour de la première
communion...

TF 1
19.30 - 21.30 Au théâtre ce soir.

« Appelez-moi Maître » de
Renée et Gabriel Arout.

Robert Gonzalès-Chambord a une
chaire d'ethnologie au Collège de
France. C'est un savant de noto-
riété mondiale. Il ne reçoit donc,
cela va de soi , qu 'un traitement très
modeste.

Sa femme, Tamara , d'origine sla-
ve, et douée d'un tempérament de
flamme, s'accommode mal de la mé-
diocrité de leur situation , d'autant
plus que le couple a formé le projet
d'adopter un enfant.

Tamara a remarqué qu'un simple
manucure, dans un grand salon de
coiffure se fait plus d'argent qu 'un
professeur d'ethnologie au Collège
de France. Elle réussit à se faire
engager et met Robert devant le
fait accompli. Mais qui va s'occuper
de la maison et élever l'enfant ?

Tamara a une idée !
Et l'on se trouve entraînés dans

un tourbillon par l'esprit implaca-
blement méthodique de Robert et la
fantaisie turbulente de Tamara.

Le Concert de Lausanne
En différé de La Tour-de-Peilz:

le Requiem de Gilles
Ce soir à 20 h. 30

Radio Suisse romande 2 (MF + OM)
Elle est peu banale, l'histoire du

« Requiem » de Jean Gilles, ouvrage
qui fut exécuté aux services funèbres
de... Gilles , de Rameau et de Louis XV.

L'Abbé Jean Prin — à qui l'on doit
la restitution de cette partition — en
conte ainsi la genèse : « Deux conseil-
lers du Parlement de Toulouse étant
morts, leurs familles décidèrent de leur
faire un superbe service. Gilles fut
prié de composer une Messe de Re-
quiem. Lorsque celle-ci fut achevée,
ceux qui avaient engagé Gilles à y
travailler , trouvèrent que l'exécution
en serait trop coûteuse. Le Maître en
fut piqué « Eh bien ! s'écria-t-il , elle
ne sera exécutée pour personne et j 'en
veux avoir l'étrenne. » Il cacheta donc-
la partition avec son testament dans
lequel il priait le Chapitre de faire
chanter cette messe pour le repos de
son âme. Effectivement , c'est aux fu-
nérailles de son auteur qu 'elle devait
être chantée pour la première fois... »

Mais ce « Requiem » fut  bientôt si
prisé du public qu 'il devint l'accom-
pagnement obligé de funérailles prin-
cières. On joua également deux fois
cette « Messe » lors des services célé-
brés à la mémoire de Rameau : le 27
septembre 1764 et le 16 décembre de
la même année.

Par ailleurs l'Abbé Jean Prin note
que « Fauré, s'il eût connu le Requiem
de Gilles n'aurait pas désavoué l' in-
consciente parenté que celui-ci accuse
avec le sien ; ici et là , l'inspiration est
analogue et sinon parfaitement litur-
gique, du moins authentiquement chré-
tienne ». (sp)

INFORMATION RADIO

_j _ \j j _ ^gl_ _ _ _w\ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  UÂUBUA I ¦AUA^&M!
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

12.05 Le coup de midi. Les uns , les
autres. 12.15 La tartine. 12.30 La jour-
nal de midi. Edition principale et ma-
gazine d'actualité. 13.30 Les nouveau-
tés du disque. 14.05 Des ronds dans
l'eau. 16.15 Peines de Mots perdues.
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
En direct du 14e Festival international
de la Chanson française à Spa. 23.05
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Vivre. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Au pays du blues et du gospel.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
18.55 Per i lavoratori italiani in Sviz-

zera. 19.30 Novitads. Informations en
romanche. 19.40 Soul-jazz. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Hors cadre. 20.30 Con-
cert de l'Orchestre de chambre dé Lau-
sanne avec l'Union chorale de La Tour-
de-Peilz , la Chorale « Le Pèlerin » de
Chardonne- .Tongny. Entracte: Commen-
taires et interviews. 22.30 Plein l'eu.
23.00 Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Interprètes célèbres: R. Bourdin ,
H. Szeryng, I. Haebler , B. Fassbaender ,
K. Engel , P. Tortelier , E. Heidsieck ,
Wiener Symphoniker , dir. R. Stolz.
16.05 Pour les malades. 17.00 Onde lé-
gère. 18.20 Musique de danse. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musique. 20.05

Rencontre alpestre a Vaduz: Musique
poulaire et dialecte. 22.15-1.00 Rapide
cle nuit.

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. 14.00 Radio-scolaire. 15.00 Pa-
roles et musique. 16.00 Pour le plaisir.
18.00 Eux et nous. 18.20 La ronde des
livres. 18.35 Actualités régionales. 19.00
Actualités. 20.15 Route libre. 20.35 Va-
riétés. 21.35 Chants régionaux italiens.
21.50 La ronde des livres. 22.40 Ensem-
bles vocaux italiens. 23.10 L'Orchestre
de Pino Calvi. 23.35-24.00 Nocturne mu-
sical.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures , de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00 , 7.00 ,

8.00 Editions principales. (.30 Billet
d'actualité. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.20 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Journée de la mo-
to. 9.20 Les ailes. 11.05 Le kiosque à
musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.10 Loisirs en tête.
7.10 Les sillons d'hier. 7.20 Balcons et
j ardins. 7.40 Votre loisir Madame X.
7.55 Cinéma et photographie. 8.15 Chas-
seurs de son. 8.30 Philatélie. 8.45 Nos
patois. 9.00 Informations. 9.05 L'art
choral. 10.00 Sur la terre comme au ciel.
11.00 Informations. 11.05 Au-delà du
Verbe. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 7.30 ,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Musique légère.
7.10 Mosaïque musicale. 11.05 Politique.
11.30 Johan Willem Friso Kapel. 12.00
Homme et travail.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.45 FR 3 jeunesse
18.05 La télévision régionale

Des talents et des gens
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 FR3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Vendredi

Ailleurs: La Norvège
20.30 Les grandes batailles

du passé
La bataille de Lapan-
te ,(1571)

21.25 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
15.50 Téléjournal
15.55 L'avenir de la

Transamazonienne
16.40 Pour les enfants
17.10 Scène 77

«Si j'étais riche» , série
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjourn al
20.15 Die Venus von

Muggensack
Comédie

21.45 Le septième sens
21.50 Ici Bonn
22.15 Téléjournal
22.30 Natation
22.55 Lundi gras

Téléfilm
0.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
16.00 Magazine cle

l'éducation
16.45 Téléjournal
16.55 Pfiff
17.40 Plaque tournante
18.20 Laurel et Hardy
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Signaux de Détresse
21.45 Téléjournal
22.00 Aspects
22.30 Le Magicien
23.15 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Réponse à tout
11.29 Les Tifins
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
13.05 Aménager la circulation
13.25 Tennis

Internationaux de France, transmis du Stade Ro-
land-Garros.

10.30 La grande cocotte
Magazine culinaire.

17.00 A la bonne heure
17.35 Gédéon
17.40 L'île aux enfants -
1S.00 Les Tifins
18.03 Bonsoir, Chef ! (22)
18.20 Actualités régionales
18.43 Une minute pour les femmes
18.47 Eh bien raconte
19.00 TF 1 actualités
19.30 Au théâtre ce soir

Appelez-moi Maître
de Renée et Gabriel Arout.

21.30 Festival de Cannes
Rumeurs de Cannes. Cérémonie de clôture et pal-
marès.

22.25 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

12.35 Magazine régional
12.50 Bergeval et Fils (1)
13.03 Aujourd'hui Madame
14.05 Département « S »
14.55 Aujourd'hui magazine
17.35 Astronut

Martien ? Ou pas Martien ?
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 La tirelire
19.00 Journal de l'A 2
19.30 Allez la Rafale (2)
2C.32 Apostrophes

Les nouveaux philosophes sont-ils de gauche ou
de droite ?

21.45 Journal de l'A 2
21.52 Ciné-Club: Quelque Part Quelqu'un

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins

Jardin d'enfants.
17.50 Présentation des programmes
17.55 Télé journal
18.00 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
18.05 Agenda
18.50 Chapi Chapo

Pour les enfants.
18.55 Typhelle et Tourteron

11. Les Grandes Explications (2e diffusion.) Série.
19.15 Un jour, une heure

Actualités.
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure

En direct du Festval de Cannes. Reflets et commen-
taires du palmarès.

20.30 Spectacle d'un soir
Le Mois francophone
Concours Louis-Philippe Kammans. Ce soir : Pro-
duction de la Télévision française (Antenne 2).
Confessions d'un Enfant de Chœur

22.00 Rachmaninov
Rhapsodie sur un thème de Paganini.

22.25 A témoin
Une interview de Raymond Aron, par Jean-Pierre
Moulin, à propos de son livre « Plaidoyer pour
l'Europe décadente » .

22.40 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.30 Télévision scolaire
17.15 TV-Junior
17.55 La Ligne Onedin
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Oh ces Locataires !
19.S5 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Kassensturz
20.55 She Wore a Ycllow

Ribbon
22.35 Téléjournal
22.50 Do you dig dogs ?
23.15 Tour d'Italie
23.30 Téléjournal
23.35 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

14.00 Télévision scolaire
15.00 Télévision scolaire
18.00 Pour les enfants

Actualité , information
et musique

18.55 Rencontres
Faits et personnages
de notre temps

19.30 Téléjournal
19.45 Pages ouvertes
20.15 Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 II Girasole del Padrc
22.00 Tribune internationale
23.00 Cyclisme
23.15 Téléjournal



? 
A r̂_i f̂T ^̂ i-m-s__- Bordeaux ~^̂ s: ~̂\ ^M
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La Chaux-de-Fonds
A louer

pour le 31 octobre 1977

très bel appartement
de 3y2 chambres

Tout confort. Balcon.
Loyer : Fr. 348.— plus charges.

!

Restaurant de la Place
Neuve 6 Tél .(039) 22 50 41

VENDREDI et SAMEDI SOIRS

PIZZA MAISON

Hôtel de Fontainemelon
M. Sester-Durret - Tél. . (038) 53 36 36

Demandez nos menus pour banquets de familles,
mariages et sociétés.

Nous vous proposons nos EXCELLENTES TRUITES
fraîches et notre carte de SPÉCIALITÉS.
Salle à manger rénovée.

A vendre

amplificateur
+ colonne
«WEM »
puissance 60 watts,
bon état.
Prix : Fr. 1500.—.

Tél .(066) 56 76 90.

Je cherche
à acheter

jeune chiot
(2 à 4 mois), croisé,
collie, berger bel-
ge ou autres.
Tél. (038) 55 17 36.

Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : i

Domicile : ;

No - Localité :

Signature : j

ABONNEMENTS:
3 mois Fr. 29.— ; 6 mois Fr. 55.— ; annuellement : Fr. 105.— j

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

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.

A vendre à l'ouest
de Neuchâtel

locaux
pour atelier, gara-
ge,'' entrepôt ou
autre. Prix intéres-
sant.
Ecrire sous chiffre
87-513, aux Annon-
ces Suisses S.A.,
Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

A louer
APPARTEMENT

meublé, 2 cham-
bres, hall , cuisine,
salle de bain, tout
confort , centre vil-
le.
Tél. (039) 22 36 36

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

A louer
tout de suite, cham-
bres meublées tout

: confort , indépen-
dantes , dont une è

! 2 lits et une à 1 lit.
|
Tél. (039) 22 36 36

A louer à Corcelles
locaux
commerciaux
4 pièces, chauffé ,
plain-pied indépen-
dant , pour bureau,
cabinet ou petite
industrie.
Tél. (038) 31 39 21.

Près VALENCIA
Espagne - 3 pièces
directement au
bord de la mer.
Location dès 1 se-
maine. — Tél. (021)
22 23 44, heures de
bureau.

A vendre
ou à louer

Bliithner

piano à queue
Bechstein

piano
Tél. (031) 44 10 81.

A louer

garage
Fr. 50.— par mois.
Bonne-Fontaine
(rue du Locle).

Tél. (039) 23 81 50,
entre 12 h. et 13 h.

Cherchons

sommelier
ou

sommelière
connaissant le ser-
vice de restaura-
tion. Entrée tout
de suite ou pour
date à convenir.
Se présenter à la
Brasserie du Cen-
tre, Yverdon , ou
tél. (024) 21 20 56.

A louer à Auver-
nier , dans maison
ancienne

appartement
meublé ou non , 2
pièces chauffées,
salle de bain , près
du port , à 2 minu-
tes du tram. Con-
viendrait pour
week-end.
Tél. (038) 31 21 62.

A louer pour date
à convenir

studios
meublés, part à la
salle de bain , chauf-
fage central géné-
ral , rue de la Pro-
menade.
Tél. (039) 23 78 33.

MINI
lOOO
1972 , expertisée,
à vendre Fr. 2800.-.

Tél. (039) 26 50 46.

A vendre

aquarium
35 litres, avec fil-
tre, lampe, ther-
mostat et poissons.

S'adresser : Succès
17, 2e étage, tél.
(039) 26 07 40.

/fl mgL^.̂ En toute saison,
€&&̂S L'IMPARTIAL
1̂ " \ votre compagnon !

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

GUITARE électrique, amplificateur 35
w. pédale Wha-Wha. Prix à discuter.
Tél. (038) 53 48 14, heures des repas.

CARTES POSTALES anciennes et tim-
bres poste. Tél. (039) 31 22 95.

2 dames
cherchent travail à domicile. Téléphone
(039) 51 10 27.

J JEUNE

radiologue
cherche travail.

Ecrire à M. Unal Selahattin, Grenier 10,
2300 La Chaux-de-Fonds.

À LOUER
LOCAUX COMMERCIAUX à l'étage,
dans immeuble avec ascenseur, situation
av. Léopold-Robert, à proximité de la
gare, libres tout de suite ou à convenir

APPARTEMENT de 3 pièces avec chauf-
fage, salle de bain , conciergerie, situa-
tion rue de la Serre, libre le 1er novem-
bre 1977.

S'adresser à l'Etude de Me André Hanni,
av. Léopold-Robert 88 a, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 55.

A LOUER
pour le 31 août 1977

dans immeuble moderne, appartement
3 pièces, tout confort , rue Breguet 19, 1er
étage. Loyer : Fr. 323.—, charges com-
prises.

Etude Roulet-Huguenin
Service gérances Tél. (039) 23 17 84

O 

A vendre à 15 kilomètres à l'ouest de
Neuchâtel

splendide propriété
comprenant : une maison de 14 pièces,
construction de 1930 ; 15 000 m2 de ter-
rain ; un port privé. Prix de vente à
discuter. — Ecrire sous chiffre 87-518,
aux Annonces Suisses S.A., Fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel.

Très beaux meublés
et sièges Louis XVI d'époque, glace,
table, chaises CRESSAN, rideaux, para-
vent, lampe.

l i t  ' t lHI  l i t * ! !  ri ) RM*)
Tél. (022) 46 40 84, Genève, de 11 à 12 h.

_——^———.m————

A vendre

CARAVANE
Wilk-Safarî 505 TL
année 1976
équipée, WC, frigo, chauffage.

Téléphoner au (039) 41 21 93, pen-

dant les heures de bureau.

Café du Globe
Hôtel-de-Ville 39 - Tél. (039) 22 49 71

CE SOIR

JAMBON CHAUD
frites - salade Fr. 7.50

AMBIANCE ACCORDÉON

CAFÉ DU GAZ
DEMAIN SOIR

DANSE
avec DUO 70

Restaurant des Endroits
Tél. (039) 26 82 82

SAMEDI 28 MAI 1977

GRAND
• BAL*avec l'orchestre PIER NIEDER'S

DAME j
seule, gaie, AVS, cherche Monsieur ayant
voiture, pour sorties et amitié.

Ecrire sous chiffre FD 11456, au bureau
de L'Impartial.

 ̂ A vendre

FORD TAUNUS 1600 XL
1974, 31 100 km., parfait état, ex-
pertisée, avec Intertour Winter-
thur, garantie.

SPORTING GARAGE, Crêtets 90
VW - AUDI - PORSCHE

CC 039/23 18 23, La Chaux-de-Fonds

MONTREMO S.A.
Emancipation 55
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

ouvrière
à plein temps - pour travail en
fabrique

mécanicien
sur outillage de cadran
capable de travailler seul, avec
quelques années d'expérience.

Faire offres ou prendre rendez-
vous par téléphone au No (039)
23 38 88.

Importateur de « meubles rusti-
ques » cherche des

dépositaires
régionaux
Je leur assure un gain accessoire
intéressant.
Pas nécessaire de vendre.

Si vous disposez d'un local et d'un
capital (minimum Fr. 5000.—) pour
garantir la marchandise, écrivez à
Case postale 332, 1211 Genève 26.

Nous cherchons pour la vente d'un
article de cuir luxueux

un(e) représentant(e)
indépendant(e)
Marge intéressante. Rayon d'ac-
tion haut du canton de Neuchâtel.

Renseignements : Ecrire sous chif-
fre 28 - 300 324, à Publicitas, Ter-
reaux 5, 2001 Neuchâtel.

JE CHERCHE

EXTRA
Se présenter ou téléphoner au

CAFÉ CENTRAL, Av. Ld-Robert 2
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 48 20

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

Rénovation et transformation de

FERMES
et anciennes maisons, confection et pose de plafonds ,
faux-plafonds, poutres, parois, mise à niveau des
planchers, agrandissement des pièces au moyen de

PORTES extensibles
ainsi que pose de menuiserie extérieure. j
Devis et conseils sans engagement. j
S. Gerace, menuisier diplômé, La Chaux-de-Fonds,
Bellevue 22 , tél. (039) 23 56 20

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

I
À LOUER

pour le 1er décem-
bre 1977,

appartement
de 3 pièces, cuisi-
ne, salle de bain ,
tout confort , centre
ville.
Tél. (039) 22 36 36



CHERCHENT

personnel féminin
POUR DIVERS TRAVAUX D'ATELIER

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter après préavis téléphonique chez :
FLUCKIGER & HUGUENIN S. A.
Chapelle 6 a - Tél. (039) 22 37 88
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

Assemblée de la oiscine du Val-de-Travers

En effet, l'assemblée de la piscine du
Val-de-Travers, qui a eu lieu récem-
ment — et dont nous avons déjà briè-
vement parlé — en présence des por-
teurs de parts sociales, des délégués des
communes et des représentants de la
presse, a donné l'impression qu'elle
mettait fin à une époque ; car avec la
démission de 3 membres du conseil de
direction (MM. Frédy Juvet, président,
Eric Bastardoz, vice-président et Jean
Clerc, chef technique ; ainsi que Mme
Suzanne Matthey, membre du conseil
d'administration) on ne peut que re-
gretter le départ de personnes qui ont
tant œuvré pendant de nombreuses an-
nées pour que le Vallon ait un équi-
pement touristique de qualité.

Et les difficultés ont été nombreuses,
puisque le bassin des Combes a du être
transformé (régénération , chauffage de
l'eau) ce qui permit en 1974, après une
année de fermeture, d'inaugurer une
nouvelle piscine, répondant aux exi-
gences des lois cantonales neuchâte-
loises en la matière, et aux désirs de
la population. Au Val-de-Travers, une
grande part de l'équipement sportif
(patinoire, piscine, installations de re-
monte-pente) et culturel (musée ré-
gional , centre culturel du Val-de-Tra-
vers) sont dues à des initiatives d'hom-
mes qui ont œuvré pendant des années,
rencontrant d'innombrables difficultés,
le plus souvent financières, pour la réa-
lisation de leur projet.

Les démissionnaires ont été remer-
ciés pour le travail effectué avec cou-
rage et désintérêt.

Et puis, il faut aussi donner un coup
de chapeau aux communes, qui , dans le
cas de la piscine, ont voté un crédit de
250.000 fr. afin d'éponger les dettes du
bassin des Combes.

Cela n'est pas allé sans difficultés,
il a fallu du temps, mais actuellement
les factures sont payées, ce qui va
permettre un nouveau départ.

Dans son rapport , le caissier, M.
J.-C. Landry présenta les comptes qui
bouclent par un déficit de 7734 fr. 55,
le total des dépenses s'élevant à 71.198
francs 95 et les recettes à 63.464 fr. 40.

Les rentrées d'argent proviennent
bien entendu de la vente d'abonne-
ments (31.232 fr. 50) et des billets qui
rapportent la somme de 35.885 fr. 50.

D'autre part , il a fallu dépenser la
somme de 13.454 fr. 25 pour le gar-
diennage et 7250 fr. 40 pour le salaire
de la caissière. L'entretien des installa-
tions a coûté 10.674 fr. 95 et le chauf-
fage de l'eau 8185 fr. 40.

Dans son rapport le président Frédy
Juvet a constaté que le saison 1976,
18e du nom, n'avait pas pu être quali-
fiée d'excellente au point de vue de son
exploitation.

Le temps, magnifique en juin , a été
détestable au cours du mois d'août, ce
qui a privé la piscine de rentrées im-
portantes. Il s'est félicité de l'excellen-
te collaboration entre le gardien et sa
femme qui tient la place de caissière,
et le comité de direction.

Malheureusement, la buvette, mal
équipée ne permet pas d'en tirer un

large profit et le tenancier, M. Buttet ,
a renoncé pour cette année à l'exploi-
ter. Un remplaçant a été trouvé.

Il souligna que la société coopérative
de la piscine avait dû modifier un des
articles de ses statuts, afin que les dé-
légués des communes passent de onze
à quinze, majorisant ainsi les 14 mem-
bres indépendants du conseil d'adminis-
tration , nommés par l'assemblée géné-
rale.

Pour M. Juvet, cette décision risque
bien d'avoir une influence à plus ou
moins longue échéance sur les destinées
de la piscine car il ne voit pas des
décisions prises par une majorité, être
exécutées bénévolement et sans rétri-
bution, par un groupe de personnes
formant la minorité du conseil d'ad-
ministration. D'après lui, il y a là, sur
le fond du problème, quelque chose qui
ne pourra pas durer longtemps, et il
faudra bien que les structures de la
société coopérative soient modifiées
d'ici quelques années.

U annonça par ailleurs son intention
de démissionner de la présidence du
conseil d'administration, place qu'il oc-
cupait depuis 1969.

MM. Denis Gysin et Jean Clerc, res-
pectivement chef d'exploitation et chef
technique prirent la parole pour expli-
quer le déroulement de la saison 1976
et l'on tenta de trouver un président
dans l'assemblée.

Aucune proposition n'ayant été faite,
l'assemblée générale donna mandat au
conseil d'administration qui se réunira
le 31 mai , de nommer un nouveau pré-
sident. D'ici là, M. Juvet assurera l'in-
térim.

Pour l'instant, on ne voit pas qui
pourrait bien se charger de remplacer
les démissionnaires dans les postes
qu 'ils occupent au comité directeur.
Une affaire à suivre donc... (jjc)

La fin d'une époque, et un nouveau départ
Dimanche de Pentecôte

Dép. 8 h. Fr. 55 —
Jolie course avec excellent dîner

en Suisse

rivieras suisse et française
Lundi de Pentecôte

Dép. 13 h. 30 Fr. 30.—
par monts et vaux

avec 4 heures

Inscriptions - Renseignements :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 23, tél. 039/22 45 51

A LOUER
pour tout de suite ou à convenir, quar-
tier Hôpital, joli

studio de 1 chambre
cuisinette équipée, salle de bain. Prix
mensuel : Fr. 225.—, charges comprises.

Pour le 1er août 1977, quartier Collège
de l'Ouest

appartement neuf
de 2 chambres, cuisine, vestibule, salle
de bain. Prix mensuel Fr. 280.—, char-
ges comprises.

Pour le 1er novembre 1977, Place du
Marché,

3 chambres
cuisine, vestibule, douche. Chauffage
central général. Prix mensuel fr. 389.—,
charges comprises.
S'adresser: Gérance KUENZER, rue du
Parc 6, tél. (039) 23 90 78.

RESTAURANT LES PERVENCHES
tous les vendredis
et samedis soirs

ouvert
Spécialités : PIZZETA et SANGRIA

À LOUER pour fin juin

appartements
tout confort, dans immeubles modernes
CRÊTETS 139 : 2 pièces, 1er étage
CRÊTETS 143 : 3 pièces, lie étage

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

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
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NOIRAIGUE

Le Conseil général, réuni sous la pré-
sidence de M. Willy Pianaro, avait à se
prononcer, mardi soir, sur deux modi-
fications des tarifs des Services indus-
triels, ainsi que sur une demande de
crédit pour le remplacement d'un hy-
drant. Participaient à la séance qua-
torze conseillers généraux, alors que
l'on notait la présence du Conseil com-
munal au complet et de l'administra-
teur communal, M. Francis Muriset.

Pour le tarif de l'eau et celui de
l'électricité, les modifications apportées
tournent principalement autour d'une
réduction de tarif pour les logements
vides depuis plus de six mois, soit une
diminution de 50 pour cent des taxes,
ainsi que nous l'avons exposé lors d'une
précédente édition. La demande de cré-
dit est rendue nécessaire par l'ouver-
ture d'un local de coulage du lait dans
la ferme Montandon, l'hydrant existant
devant être remplacé par un hydrant
souterrain. L'ensemble de ces projets
est accepté à l'unanimité.

Dans les divers, le Conseil communal
communique que la séance des comptes
est fixée au 1er juillet prochain. L'as-
sociation « Région Val-de-Travers » est
née, les délégués de la commune, dési-
gnés par l'exécutif , seront Mme Myrthe
Monnet et MM. Fernand Droux, Jean-
Pierre Calame et Jean-Jacques Revaz.

(re)

Unanimité au Conseil
général

Dernier hommage
à l'ancien président

cle l'exécutif
Une nombreuse assistance était reu-

nie mardi dernier au Temple de Tra-
vers pour rendre un dernier hommage
à M. Armand Fluckiger , dont le décès
a déjà été relaté dans nos colonnes.
On notait également la présence des
bannières en berne de lai commune de
Travers et du Choeur d'hommes «L'Es-
pérance ». L'oraison funèbre était pré-
sidée par le pasteur Wuillemin, lequel
a rappelé les activités professionnelles
et politiques du défunt.

Parlant au nom du Chœur d hom-
mes « L'Espérance », M. Fernand Vau-
cher a exprimé le bon souvenir de M.
Armand Fluckiger , membre dévoué de
la société durant plus de 50 ans, puis,
c'est avec ferveur que les Espériens ont
interprété un chœur d'adieu.

Le Chœur mixte de la paroisse a
également chanté, un chœur et le No-
tre-Père.

A la chapelle du crématoire, nom-
breux également étaient présents, les
amis et hommes politiques qu'avait cô-
toyés M. Fluckiger au cours des nom-
breuses législatures qu 'il a passées
au Grand Conseil neuchâtelois. (ad)

TRAVERS

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Rogtr Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable : Gil Baillai
Réduction-Administra ta Chaux-de-Fonds
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Tripet , rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo: 15 h., 20 h. 30, Rocky; 17 h.
45, Le troisième homme; 22 h. 40,
La fureur du dragon.

Arcades: 20 h. 30, Dis bonjour à la
dame.

Bio: 16 h., 23 h. 15, Andréa; 18 h. 30,
L'homme qui voulait être roi; 20 h.
45, L'étranger.

Palace: 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; 23 h. 15, Les
chattes du collège.

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,

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.

cherche pour son service des VENTES

EMPLOYÉE DE COMMERCE
Qualités requises :

— bonne formation commerciale (CFC)
avec quelques années de pratique

— très bonne connaissance de l'alle-
mand oral

— esprit d'initiative et sens des res-
ponsabilités.

Prière de faire offres écrites accompagnées
des documents usuels à notre service du
personnel.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
Avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9

LA CHAUX-DE-FONDS

Jeune société dynamique
se spécialisant dans l'application de laques à deux
composantes sur métaux et bijoux divers, cherche

spécialiste
de la laque

connaissant le travail au pistolet et éventuellement
machines à laquer (cabines semi-automatiques et
automatiques).

On demande personne d'expérience capable de
diriger après un certain temps une petite équipe
d'ouvriers.

Connaissances mécaniques appréciées.
Excellent salaire à personne capable.

DISCRÉTION ASSURÉE.

Ecrire sous chiffre JS 11495 au bureau de L'Im-
partial.

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

-

dfa
À VENDRE

Quartier Montbrillant

villa
moderne

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

• Nécessaire pour traiter fr. 60.000.-
Notice à disposition.

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

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

i

Economisez h. 500.-
$IMCA1100U|g|L
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Réuni mercredi soir à Courgenay, le
comité central de l'Union syndicale ju-
rassienne, qui compte quelque 8500
membres, a décidé à une large majo-
rité de recommander à ses adhérents
de rejeter la TVA et d'approuver l'har-
monisation fiscale. Selon un commu-
niqué publié hier , l'Union syndicale
jurassienne considère ce nouvel impôt
de consommation comme antisocial et
particulièrement défavorable à la clas-
se ouvrière et au milieu populaire. Op-
posée à la politique des caisses vides
et au démantèlement de la sécurité
sociale , l'Union syndicale jurassienne
estime que la lutte contre la fraude
fiscale devrait être intensifiée, les hauts
revenus et les grandes fortunes devant
être imposés plus fortement.

D'autre part , un comité d'action pour
un " non de la gauche jurassienne à la

TVA et aux économies sur le dos du
peuple, s'est également constitué. Il
réunit actuellement plus de cent per-
sonnalités de l'ensemble des mouve-
ments et partis de gauche de tout le
Jura. Son but est non seulement de
lutter contre l'introduction de la TVA ,
mais également de mobiliser toute la
gauche contre la politique financière
de la bourgeoisie, (ats)

De&ax non à Ici TVA

Les anciens élèves de l'Ecole can-
tonale de Porrentruy tiendront leur
assemblée le samedi 4 juin à Porren-
truy.

La réunion débutera à 10 h. 15 à la
salle de musique de l'Ecole cantonale.
Après une brève séance administrati-
ve, les participants auront l'occasion
d'entendre une causerie de M. Victor
Erard , historien et professeur à l'Ecole
cantonale, sur le thème: « Pierre Pé-
quignat , grandeur et solitude d'un
chef » . Nul doute que l'intérêt du thè-
me traité et la personnalité du confé-
rencier n'attirent de nombreux audi-
teurs.

Après les plaisirs de l'esprit , ceux de
la table. Les participants auront l'oc-
casion de savourer une succulente
épaule de porc à l'Ajoulote à l'Auberge
d'Ajoie. (comm)

Amicale des anciens élèves
de l'Ecole cantonale

de Porrentruy
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-ft-LE NOIRMONT

! Dieu , dans son infinie bonté a appelé à Lui sa fidèle servante

Madame

I Gabrielle PARATTE-BOICHAT
TERTIAIRE

INSTITUTRICE RETRAITÉE

I décédée dans sa 73e année, après une longue maladie, réconfortée par
l'onction des malades.

i Monsieur Justin Paratte-Boichat , Le Noirmont ;
: François-Dominique' et Annie Paratte-Piâzzà et leur' fille, Crissier ;

Hubert et Pierrette Paratte-Crelier et leurs enfants, Le Noirmont ;
Valère et Danielle Paratte-Burnand et leurs filles, Ollon ;
Claire et Aimé Bongard-Paratte et leurs enfants , Le Locle ;
Monique et Bernard Hintzy-Paratte et leurs enfants , La Chaux-de-

Fonds ;
m Joseph et Lucie Paratte-Quelcz et leurs enfants, Le Noirmont ;

Jean-Paul et Yolande Paratte-Roth et leur fille, Zurich ;
Christine et Pierre-Marie Chapatte-Paratte et leurs filles,

Les Breuleux ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules Boichat-Lachat ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Paratte-Gigy ;

I 

ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à prier pour le
repos de l'âme de leur chère épouse, maman, grand-maman, belle-mère,
sœur, belle-sceur, tante , marraine, cousine, parente et amie.

LE NOIRMONT , le 26 mai 1977.

Une veillée de prière aura lieu à la chapelle mortuaire de l'église
du Noirmont , où le corps repose, le vendredi 27 mai , à 20 h. 15.

L'enterrement aura lieu le samedi 28 mai , à 14 h. 30, au Noirmont.
A la place de fleurs , pensez à Terre des Hommes, cep 23-230.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes
involontairement oubliées.

— z? -

O vous que j' ai tant aimés sur la terre :
Souvenez-vous que le monde est un exil,
la vie un passage, le Ciel notre patrie.
C'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui
c'est là que je vous attends.
Repose en paix, cher époux et papa.

Madame Charles Pagézy-Verdon :

Monsieur Pierre-André Pagézy ;

Madame et Monsieur Rodolphe Frohli, à Lausanne et famille ;

Monsieur et Madame Marius Clôt , à Puidoux ;

Madam e et Monsieur Francis Rochat-CIot , à Lausanne et famille,

ainsi que les parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Charles PAGÉZY
leur très cher et regretté époux, papa , cousin , parent et ami , enlevé à
leur tendre affection , jeudi , à l'âge de 58 ans, après une pénible mala-
die, supportée avec beaucoup de courage.

I L A  

CHAUX-DE-FONDS, le 26 mai 1977.

L'incinération aura lieu samedi 28 mai.

Culte au crématoire à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 13, rue du Doubs.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS
EN TENANT LIEU.

MONSIEUR ADRIEN VUILLE,
MONSIEUR FRANCIS VUILLE,
MONSIEUR FRANÇOIS GLAUSER ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des nombreuses marques de sympathie reçues
pendant ce jours de douloureuse séparation , remercient bien sincère-
ment et expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leurs
sentiments de vive gratitude.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont
été un précieux réconfort.

TRAMELAN

La famille de

Monsieur Marcel GAGNEBIN-PERRET
profondément émue par les marques d' affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jou rs de deuil , exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Les présences, les messages, les dons à l'Oeuvre missionnaire de la
Paroisse et au Home les Lovières , les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

TRAMELAN, mai 1977.
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L'ÉCOLE D'ACCORDÉON
ler-Mars 15

a le profond chagrin d' annon-
cer le décès de son collabora-
teur et ami

Monsieur

Charles PAGÉZY
Nous garderons de lui un sou-

venir durable.

Pour les obsèques , se référer
à l' avis de la famille.

Le Comité de
l'AMICALE DES

CONTEMPORAINS 1900

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de
leur ami ,

Monsieur

Charles MULLER
Rendez-vous au crématoire

le vendredi 27 mai à 10 h.

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a alloué une subvention de
42.000 francs à la commune de Moni-
ble, dans le district de Moutier , pour
l' aménagement d'un réseau d'adduction
d'eau. D'autre part , 106.000 francs ont
été accordés à la commune de Fonte-
nais, près de Porrentruy, pour la ré-
fection de l'Ecole primaire et de la
halle de gymnastique, indique un com-
muniqué de l'Office d'information et de
documentation du canton de Berne.

(ats)

Subventions cantonales
à deux communes

jurassiennes

Lors de sa séance d'hier soir ,1e
Conseil de ville de Bienne a approuvé,
par 36 voix contre 9, l'achat des qua-
tre parcelles qui forment le parc du
moulin de Mâche, achat dont le prix
est fixé à 2,012 millions (valeur offi-
cielle). Le corps électoral se pronon-
cera en dernier ressort sur l'acquisi-
tion éventuelle de ce terrain de plus
de 15.000 m2. Il devra également dé-
cider de l'affectation de ce parc en
zone d'utilité publique. Le Conseil de
ville avait déjà approuvé cet objet
lors d'une précédente séance, mais il
sera soumis au verdict des urnes en
raison du référendum (3184 signatures)
lancé par les radicaux.

Sur demande de l'Entente biennoise
et sur décision de la majorité du Con-
seil de ville, le message aux électeurs
précisera que les quatre parcelles ne
serviront pas à la construction de
routes. Cette requête a été formulée
en raison de l'incertitude qui plane
encore sur la construction éventuelle
d'une route urbaine passant sur ce
terrain et devant relier l'autoroute de
contournement. (ats)

Au Conseil de ville
de Bienne

Conseil de ville
de Porrentruy

Réuni hier soir, le Conseil de ville
de Porrentruy a approuvé un crédit
de 200.000 francs pour l'aménagement
d'un centre de transbordement des or-
dures ménagères, qui seront désormais
prises en charge par CRIDOR à La
Chaux-de-Fonds, selon la convention
également approuvée. Un crédit de
170.000 francs a en outre été octroyé
pour la rénovation de la chaufferie du
groupe scolaire Auguste-Cuenin. En
réponse à une question écrite, le Con-
seil municipal s'est déclaré attentif au
maintien des écoles sises à Porren-
truy, en particulier depuis l'octroi d'un
crédit d'aménagement par le Grand
Conseil bernois en faveur de l'Ecole
normale dc Delémont. Une rencontre
entre les exécutifs des communes de
Saignelégier, Delémont et Porrentry a
d'ailleurs eu lieu au sujet de ces ques-
tions scolaires, (ats)

Elimination
des ordures

La trêve n'aura pas été longue : pen-
dant plus de trois mois, on n'avait plus
enregistré aucun chien ou chat enragé
dans le district de Porrentruy. Or , voici
que dans la commune frontière de
Bonfol , un chat suspect qui avait été
abattu s'est révélé porteur du virus de
la rage. Le vétérinaire cantonal de
Berne a donc immédiatement déclaré
la commune de Bonfol zone d'infec-
tion , (oid)

BONFOL

NOUVELLE ZONE
D'INFECTION

LAJOUX

une douzaine de personnes seule-
ment ont assisté à l'assemblée de Pa-
roisse présidée par M. Luc Affolter.
Les comptes 1976 ont été présentés pour
la dernière fois par Mme Monique
Favre, démissionnaire. Us présentent
un total de recettes de 172.590 francs et
laissent un bénéfice de près de 20.000
francs. La dette de la paroisse, à la
suite de la restauration de l'église, se
trouve réduite à 70.000 francs. Un nou-
veau caissier a été désigné en la per-
sonne de M. Beat Gogniat. Enfin , rap-
port a été présenté sur les travaux de
rénovation de la maison des œuvres,
où tout se déroule selon le programme
établi, (gt)

Nouveau caissier de paroisse

Emouvantes funérailles
C'est mercredi après-midi que l'on

conduisait au champ du repos une jeu-
ne fille de la localité, Gisèle Taillard.
Une nombreuse assistance avait tenu
à rendre un dernier hommage à la jeu-
ne disparue. On remarquait la présence
des Cadets de la fanfare qui ont dit un
dernier adieu à leur chère amie. Gisèle
Taillard était née au Noirmont le 21
mars 1961 ; elle suivit , en compagnie de
sa soeur et de ses trois frères, les clas-
ses de l'Ecole primaire du lieu. A sa
sortie de l'école, en août 197G , elle tra-
vailla à la Fabrique Ciny et devait, en
février 1977, cesser toute activité à
cause de sa maladie. Au caractère très
gai , Gisèle Taillard était très estimée
par toute la jeunesse . Elle laisse le
souvenir d'une fille heureuse et bonne.

(z)

LE NOIRMONT

FRANCHES MONTAGNES

C'est demain samedi que le bibliobus
de l'UP des Franches-Montagnes pas-
sera pour la première fois dans les vil-
lages des Franches-Montagnes. Il sera
au Noirmont , sur la place de la foire de
9 h. 30 à 11 h. 30, à Saignelégier, dans
la cour de l'Ecole primaire, de 13 h.
30 à 15 h. 30, et à Saint-Brais, devant
l'école , de 16 à 18 heures. Adultes et
enfants pourront faire leur choix par-
mi plus de 3000 ouvrages.

Prochains passages au Noirmont : sa-
medis 18 juin et 13 août , de 14 à 15
heures. Prochains passages à Saigne-
légier : samedis 18 juin , 2 juillet , 13
août , 27 août , de 15 h. 30 à 16 h. 30.

Prochains passages à Saint-Brais :
vendredis 24 juin et 19 août , de 16 à 17
heures, (y)

Premier passage
du bibliobus de l'UP aux

Franches-Montagnes

Auto contre tracteur
Hier matin , un tracteur tirant une

remorque et qui roulait en direction
de Glovelier est entré en collision avec
une automobile.

L'accident s'est produit alors que
l'attelage agricole s'apprêtait à bifur-
quer sur la gauche de la chaussée et au
moment même où l'automobiliste amor-
çait son dépassement. Sous la violence
du choc , le tracteur s'est renversé et
son occupant , un habitant de Basse-
court , est resté coincé sous le lourd
véhicule. Toutefois la victime de cet
accident put se dégager seule de son
inconfortable situation et regagner son
domicile avec des blessures légères, (rs)

BASSECOURT

Quatre nouveaux
enseignants

Dans sa séance d'hier soir , le Con-
seil de ville a procédé à la nomination
de quatre enseignants : pour une clas-
se de lre année il a élu Mlle Anne-
Marie Gœtz, de Delémont ; pour une
classe auxiliaire du type D, Mlle Fran-
çoise Kruttli , de Delémont ; pour une
classe de 4e année, M. Michel Lapaire,
de Delémont et enfin pour une classe
d'Ecole ménagère, Mlle Francine Ja-
quier , de Delémont. U y avait 32 can-
didats pour ces divers postes, (rs)

DELEMONT

Lors de sa dernière séance, le Con-
seil exécutif a classé monuments histo-
riques un certain nombre de bâtiments ,
tout en allouant des subventions pour
leur restauration , dont :

A Corgémont, l'église réformée qui
date de 1766 et dont la restauration
intérieure vient d'être achevée. C'est à
raison de 20.000 francs que l'Etat par-
ticipe aux frais de restauration.

A Delémont, la vieille cure datant
de 1655 et la Maison Wicka I datant de
1604. Le Conseil exécutif a alloué pour
leur restauration une subvention de
15.000 et de 20.000 francs.

A Grandgourt (commune de Monti-
gnez), le prieuré construit en 1738 par
l' abbé Sémon de Bellelay. Le canton de
Berne alloue une subvention de 15.000
francs pour la première étape de la
restauration globale.

A Laufon. l'Hôtel de Ville datant du
17e siècle. Lors de la restauration en
cours, l'on a découvert à l'intérieur du
bâtiment une importante salle des fêtes
de style baroque, (oid)

Monuments historiques

Macabre découverte
Un promeneur a découvert hier au

pied de la Montagne de Moutier le ca-
davre cle Mme Léa Fleury, âgée de
60 ans, qui avait disparu dc son domi-
cile depuis un mois. La malheureuse
est morte d'épuisement. Elle était ma-
riée, sans enfant , et nn avis de recher-
che avait été publié il y a plusieurs
semaines déjà, (kr)

MOUTÎER

Apres la Télévision française , c est
une chaîne de télévision américaine qui
s'est intéressée à la ville de Moutier
dont on connaît le déchirement dans
la question jurassienne. Des prises de
vue ont été effectuées ces derniers jours
dans la ville par des cameramen, (kr)

La TV américaine
à Moutier

Le plr de Moutier ne formule pas
de recommandation de vote pour l'é-
lection à la mairie de la ville. A la
suite de son assemblée d'hier soir, il
a en effet diffusé le communiqué sui-
vant :

« Le plr de Moutier s'est rallié una-
nimement à la proposition faite par
son comité, et ne briguera pas le man-
dat à la mairie. Néanmoins, le pli-
lance un appel à toutes les électrices
et tous les électeurs afin qu'ils accom-
plissent leur devoir civique et se ren-
dent nombreux aux urnes dans le cas
où il n'y aurait-, pas.- ,d'élection tacite.
En cas de désistement du candidat
socialiste , le comité a reçu mandat de
revoir tout le problème et d'agir en
conséquence ». (ats)

Pas de candidat PLR

Le Conseil municipal de Moutier
s'est réuni longuement mercredi soir
pour statuer sur la manifestation anti-
séparatiste prévue pour le 1er juin à
20 heures, à Moutier.

L'exécutif local n'a fait connaître sa
décision que jeudi matin. Il autorise
la manifestation , qui devra toutefois
se terminer à 21 heures au plus tard ,
et pour laquelle sont mis à disposition
le préau de l'Ecole primaire du Clos
ainsi que le chemin longeant le Foyer.

tcic\

Manifestation
antiséparatiste autorisée

Nouvelle classe
L'assemblée municipale a décidé

l'ouverture d'une nouvelle classe pri-
maire. Cette décision permettra de dé-
doubler les degrés inférieurs qui étaient
fortement surchargés, (rs)

COURROUX

;LA VIE JURASSIËNNE'ZLA VIE ¦ JURASSIENNE *



Les terroristes restent intransigeants
AUX PAYS-BAS

Les deux commandos sud-molu-
quois qui détiennent plus de 160 ota-
ges à l'école de Bovensmilde et dans
un train à proximité ont relâché
jeudi à l'école deux petites filles et
deux petits garçons malades et ex-
hibé devant le train un homme vê-
tu de blanc, une corde au cou et les
yeux bandés.

Dans le train, les terroristes ont
exposé l'otage vêtu de blanc parce
que, a-t-on expliqué au ministère, en
Asie, d'où sont originaires les Mo-
luquois, un homme condamné à mort
est généralement affublé d'une cape
blanche.

Après 20 minutes d'exposition,
l'homme a été obligé de remonter
dans le wagon (il avait une corde à
son cou).

Hier, les Moluquois ont refusé tous
les vivres qui leur étaient propo-
sés, au train comme à l'école.

Les sept terroristes du train refu-
saient déjà toute nourriture et toute
boisson depuis mardi matin. Ce-
pendant , la veille à l'école, les six
Moluquois avaient accepté le ravi-
taillement.

En début de soirée, les terroristes
ont changé d'avis sur la question de
la nourriture :

A la demande des Moluquois, des
vivres, de l'eau des vêtements et des
couvertures ont , pour la première
fois depuis 50 heures, été mis à la
disposition des otages du train.

Il y avait des pommes, des oran-
ges, du yogourt ainsi que des sous-
vêtements de rechange pour les ota-
ges.

De même à l'école, les terroristes
ont appelé par téléphone le Dr Mul-
der et lui ont demandé « des repas »
pour tout le monde. « Nous nous
sommes exécutés et la livraison a
été faite », a-t-on précisé.

(ap)

Dayan aux Affaires étrangères ?
> Suite de la lre page

Jusqu'à présent, il n'a pas été
question d'une exclusion du général,
encore que les remous soient vifs
parmi les travaillistes. Mais il ne
semble pas possible qu 'il puisse occu-
per de hautes fonctions au sein d'un
gouvernement du Likoud , tout en
restant membre du parti travailliste.

Le général Dayan s'est rendu mer-
credi soir à l'hôpital où M. Begin ,
atteint de péricardite, est soigné, afin
de l'informer de sa décision.

« C'est une initiative importante,
a déclaré M. Avraham Sharir, un
responsable du Likoud. Cela renfor-
cera le gouvernement, à l'intérieur
et à l'extérieur » .

UN NÉGOCIATEUR EFFICACE
Une des raisons possibles au choix

du général Dayan comme ministre
des Affaires étrangères est peut-être
sa réputation de négociateur efficace
avec les dirigeants américains. Il
passe pour avoir noué des relations
personnelles étroites avec des per-
sonnalités américaines comme M.
Kissinger, ancien secrétaire d'Etat ,
et pour inspirer un respect suscepti-
ble d'apaiser les craintes de Was-
hington concernant la réputation de
« faucon » de M. Begin.

Bien que le général Dayan passe
lui-même pour un « faucon », son
glissement à droite pourrait modérer
les propos durs tenus par M. Begin
concernant la Cisjordanie — « par-
tie inséparable de la souveraineté
israélienne » .

Le général Dayan est également
opposé à des concessions en Cisjor-
danie, mais pour des raisons moins
mystiques et idéologiques que M.
Begin.

Pour M. Begin, il s'agit d'un terri-
toire israélien de droit divin. Poul-
ie général Dayan, il est inutile de
parler de concessions, car aucun diri-
geant arabe n'est disposé à accepter
même les offres les plus généreuses
qu 'Israël pourrait faire, (ap)

Avion russe détourné
> Suite de la l'e page

» Il s'est présenté à l'hôtesse de
l'air et l'a informée qu'il portait une
charge d'explosif sous sa veste et
qu 'il était un expert en explosifs. Le
bluff évident, confirmé par le fait
que ni armes ni explosifs n'ont été
découvert, a marché ».

Des experts ont en effet fouillé
l'avion après son atterissage, avec
l'aide de chiens, et n'ont pas décou-
vert la moindre trace d'explosifs.

Les passagers et les membres cle
l'équipage ont été conduits à l'aéro-
gare en attendant leur retour en
URSS.

L'ambassade cle l'URSS a réagi
avec rapidité. Des fonctionnaires
ainsi que des représentants de la
compagnie Aeroflot se sont rendus à

l'aéroport où ils ont été autorisés à
s'entretenir avec l'équipage et les
passagers de l'avion.

De son côté, l'ambassadeur, M.
Mikhail Jakovlev, a demandé au-
dience au sous-secrétaire d'Etat aux
Affaires étrangères, M. Leif Leif-
land, auquel il a demandé que l'avion
et ses occupants soient autorisés à
regagner immédiatement l'Union so-
viétique. Il a également demandé
oralement l'extradition du « ban-
dit », en rappelant que la Suède a
été l'un des pays à l'origine de la
Convention de La Haye sur la pira-
terie aérienne et que Moscou « at-
tend maintenant qu'elle en respecte
l'esprit ».

Dans une interview, M. Leifland a
précisé qu'il a fait droit aux requê-
tes concernant l'avion, l'équipage et
les passagers, qui devraient pouvoir
regagner l'URSS vendredi.

Quant à l'extradition du pirate de
l'air, il appartiendra au gouverne-
ment de décider s'il sera remis aux
autorités soviétiques ou jugé en
Suède, où il risque une peine ma-
ximum de quatre ans de prison, (ap)

Condamné à négocier
? Suite de la 1« page

Les contradictions entre les deux
plus grands partis portent sur des
points de doctrine. Les socialistes, qui
ont puisé des forces nouvelles dans
tous les petits partis progressistes (y
compris les communistes auxquels il
ne restera plus que 2 sièges sur sept) ,
redoubleront de vigueur pour faire
admettre le contrôle des entreprises
privées et la législation de l'avorte-
ment. Or , ce sont précisément là deux
réformes dont les chrétiens démocra-
tes ne veulent à aucun prix entendre
parler.

M. J. den Uyl a exclu toute possibi-
lité de collaboration avec le parti li-
béral qu 'il juge trop réactionnaire. Il
ne peut trouver d'appui dans les nom-
breux petits partis progressistes puis-
que son propre parti en a littéralement
avalé tous les effectifs.

Son fidèle allié, la démocratie 66
(centre gauche) gagne 3 sièges (total
8) mais ne peut lui fournir un appoint
suffisant. C'est pourquoi , M. den Uyl
est condamné à négocier avec son an-
cien partenaire démocrate chrétien,
peu enclin à renier ses promesses
électorales pour accepter une orien-
tation à gauche, (afp)

Les typographes disent oui au compromis

Renouvellement du Contrat collectif de
travail dans les arts graphiques suisses

C'est par 6354 voix contre 2862
que les typographes ont accepté hier
soir le nouveau Contrat collectif de
travail (CCT) réglant les rapports
contractuels entre partenaires so-
ciaux dans les arts graphiques. Pour
M. Erwin Gerster, président de la
Fédération suisse des typographes
(FST), ces derniers ont opté pour
le compromis. Il a ajouté que si leur
partenaire social, à savoir la So-
ciété suisse des maîtres imprimeurs
(SSMI), n 'acceptait pas cette propo-
sition de compromis lors de son as-
semblée des délégués prévue au-
jourd 'hui à Bienne, il fallait s'at-
tendre à des mesures de lutte de la
part des typographes.

La proposition de compromis qui
a ete élaborée a l mstigation de M.
André Auroi , juge à la Cour suprê-
me, qui avait la tâche, en tant que
personnalité neutre, de présider les
négociations entre la FST et la SSMI,
prévoit qe les 2 principales reven-
dications des typographes — intro-
duction de la semaine de 40 heures
et intégration du personnel auxi-
liaire dans le CCT — seront réalisées
dans un délai de trois ans. La SSMI
entendait les satisfaire en quatre
ans, tandis que la FST revendiquait
un délai de deux ans seulement.

Le résultat du vote a fait appa-
raître des situations assez différen-
tes selon les régions. La section la
plus importante de la FST, Zurich a
dit « non » de justesse par 656 voix
contre 653 et Genève largement (596

non contre 177 oui). Large accepta-
tion, en revanche, à Berne où l'on
a dénombré 945 « oui » contre 132
« non » . A Bâle (906 contre 167) et
à Saint-Gall (422 contre 91). A Lau-
sanne, le résultat a été plus serré
(414 « oui » contre 374 « non »). La
proportion rejetante la plus impor-
tante a été enregistrée à la section
de Bellinzone (117 « non » contre 10
« oui »).

L'acceptation du compromis à 69
pour cent des voix peut être consi-
dérée comme une manifestation de
confiance de la base à l'égard des
organes dirigeants de la FST, estime
M. Gerster. Il considère ce compro-
mis comme « une voie praticable et
une solution que l'on peut accepter
dans l'intérêt de toute l'affaire » .

(ats)

BONNES PRISES
A Paris

Trois militants révolutionnaires,
trouvés porteurs d'armes ayant ser-
vi à commettre trois attentats à Pa-
ris, ont été interpellés dans la capi-
tale française dans la nuit du 12 au
13 mai, apprenait-on hier à Paris.

Ces armes de fort calibre, détenues
par les trois hommes, ont été utili-
sées pour commettre des attentats
en octobre 1975 contre le capitaine
Garcia , attaché militaire de l'am-
bassade d'Espagne, en mai 1976 con-
tre l'ambassadeur de Bolivie en
France, M. Zen Tano-Anaya, et le
23 mars 1977 à Limeil-Brevannes (ré-
gion parisienne) contre M. Tramoni,
l'ancien vigile des usines Renault,
apprend-on à la police judiciaire.

(afp)

_~mm

Les 105 enfants détenus en ota-
ges par des extrémistes sud-molu-
quois dans une école du nord des
Pays - Bas depuis lundi dernier, ont
été libérés, a annoncé vendredi, à
3 heures du matin, le Ministère
néerlandais de la justice.

(ats, reuter)

Pays-Bas:
otages
libérés

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le président des Etats-Unis, M.
Carter, appelle à grands cris l'Afri-
que du Sud à accorder les mêmes
droits aux Noirs qu'aux Blancs.

Dans cette démarche égalitaire, on
ne peut qu 'approuver l'hôte de la
Maison-Blanche.

Mais avant de lancer d'énergiques
appels à l'étranger, on peut se de-
mander si M. Carter ne devrait pas
un peu regarder ce qui se passe
dans la grande démocratie qu u di-
rige. Notamment du côté de la justi-
ce.

Dans notre région , beaucoup de
gens se sont émus, par exemple, à
propos du cas d'un jeune pasteur
noir de l'Eglise unifiée du Christ et
ont écrit leur indignation au ma-
gistrat dont il dépend, à savoir l'at-
torney général Rufus Edminten, à
Raleigh, en Caroline du Nord.

Quel crime a commis cet ecclé-
siastique, M. Ben Chavis ?

En 1972, si l'on suit la version de
l'hebdomadaire « Elle », il avait été
envoyé par son église en Caroline
du Nord afin de faire le point sur
l'intégration des enfants noirs dans
les écoles. A Wilmington, où 18 élè-
ves noirs venaient d'être expulsés
d'un établissement du degré secon-
daire, il organise une manifestation
pour protester contre cette mesure et
contre la menace du Ku-Klux-Klan
qui disait vouloir mettre le feu à
son temple.

Au cours d'incidents qui suivent
et lors desquels le lieu saint est as-
siégé pendant quatre jours, un étu-
diant noir et un membre du Ku-
Klux-Klan sont tués.

Bien que l'enquête n'ait pas pu
établir la provenance des balles, le
pasteur et neuf militants noirs sont
poursuivis pour meurtre et M. Ben
Chavis est condamné à 30 ans de
prison.

Malgré les rétractations du prin-
cipal témoin à charge, plusieurs de-
mandes de révision du procès ont
été repoussées et l'ecclésiastique est
resté en prison.

En revanche, Patricia Hearst , la
fille du publiciste milliardaire que
de nombreux témoins ont vu parti-
ciper aux attentats de l'Armée sym-
bionèse de libération a été libérée
récemment sous caution, quand bien
même le juge a considéré que ce
n'était pas un cas de risque léger
(flight risk).

Mais Patricia Hearst a la chance
d'être blanche et le fait d'avoir un
père baignant dans l'opulence ne
lui nuit pas.

Il n'empêche que le président d'un
pays où la justice témoigne de tels
préjugés racistes n'est pas très bien
placé pour s'arroger le droit de don-
ner des leçons aux autres.

Bien sûr, la séparation des pou-
voirs n'est pas un mythe. Mais de
tels jugements laissent songeurs et
l'on regrette que M. Carter ne con-
naisse pas La Fontaine afin de
pouvoir le paraphraser : « Selon que
vous serez Blanc ou Noir , les juge-
ments de Cour vous rendront puis-
sant ou misérable ».

Willy BRANDT

NOIR ET BLANC

Accident près de Sion

Deux occupantes d'une voiture ont
été tuées hier près de Sion. Les
deux victimes sont Mlle Antoniota
Picciuto, 23 ans, de St-Léonard et
sa sœur, Mme Rosella Nicolangelo,
29 ans, habitant la même localité.
Leur voiture conduite par la pre-
mière nommée alla s'écraser contre
un camion qui venait en sens inver-
se. Les deux sœurs succombèrent
peu après l'accident alors qu'on les
transportait à l'Hôpital de Sion. (ats)

Deux tuées

OPINION 
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Aujourd'hui ce ne sont plus tant
les hommes que les circonstances qui
décident, qui commandent, qui or-
donnent. Et la « politique » que l'on
a toujours rêvé d'élaborer et , éven-
tuellement, d'imposer est devenue une
exigence.

A cinquante ans on raisonne à
froid , efficacement. Bonne fête !

Aux volutes du passé, préférons les
trajectoires futures. Il en est une à
laquelle l'ensemble du petit peuple
industrieux que nous sommes, de Bâ-
le à Chiasso (oh ! pardon) et de Genè-
ve à Romanshorn doit prêter une
attention particulière. Elle nous con-
cerne tous... à partir d'Ebauches SA.

L'histoire de la mesure du temps
est liée depuis les confins du Mag-
dalénien à la course du soleil. C'est
une histoire d'aube quotidienne, cle
marées renouvelées à chaque lune.

La marée montante ramène tous
les matins du grand large sa cargai-
son de technologies nouvelles. On ne
sait plus quoi choisir parmi toutes
celles qui luisent de tous leurs reflets
fabuleux à la criée.

L'horlogerie a choisi. Ebauches SA
devance la marée et ramène au port
de Marin de quoi défier les pêches
miraculeuses.

Chez Ebauches SA, à Marin , sont
maîtrisées les technologies électroni-
ques qui balisent les trajectoires fu-
tures dont toutes les industries de
production auront bientôt besoin en
Suisse.

Les circuits électroniques ont éton-
né nos habitudes mécaniques, les mi-
croprocesseurs vont bouleverser nos
vies.

L'électronique en est à ses pre-
miers balbutiements. Les industries
suisses n'y ont pas prêté une attention
excessive.

Mettant les bouchées doubles, l'en-
semble de l'horlogerie, à travers
Ebauches SA avec son environnement
de laboratoires de recherche, a doté
la Suisse d'une unité de production
de circuits intégrés, demain de micro-
processeurs.

Cela aussi, c'est le fruit de cinquan-
te années d'efforts, de persévérance
et à travers tous les aléas, de convic-
tion...

Gil BAILLOD

LES 18.262 JOURS
D'ÉBAUCHES SA

Redémarrage de Lip so us contrôle ouvrier »

- De notre correspondant à Besançon -

Les états-majors syndicaux CGT et
CFDT de Lip ont annoncé hier matin
au cours d'une conférence de presse la
reprise des fabrications horlogères qui
déboucheront , comme en 1973, sur des
ventes sauvages. Pour l'instant, les Lip
qui disposent d'assez de pièces déta-
chées pour fabriquer 8000 montres et
lancer ainsi leur opération n'entendent
pas toucher au « trésor de guerre »
dont ils disposent toujours , mais ils
n'en écartent pas l'éventualité.

En fait , cette nouvelle n'a qu'à
moitié surpris. Il était évident que les
Lip, qui vont perdre le 15 juin prochain
le bénéfice de l'allocation chômage

pour licenciement économique (90 pour
cent du salaire) et ne disposer que
d'une indemnité de 400 francs men-
suellement, allaient se manifester de
façon spectaculaire.

Très illégalement, il est vrai, l'usine
Lip passe donc sous contrôle ouvrier
puisque les cadres se sont récusés lors
d'un vote qui a donné 285 voix favo-
rables à la reprise contre 13 refus et
4 blancs, sur les 740 chômeurs Lip.

La reprise des activités horlogères
aura lieu mardi prochain, les premiè-
res ventes vers la mi-juin et la pre-
mière paie le 15 juillet.

Les montres seront commercialisées
sous la marque Lip. Il y aura deux
modèles ancre (homme et dame) de
présentation spéciale vendus à des prix
réduits. Les horlogers Lip envisagent
également de lancer sur le marché une
montre analogique à quartz, dont les
composants seraient achetés à l'étran-
ger.

Outre les montres, les fabrications
porteront sur des pièces mécaniques
et des articles artisanaux (travail sur
bois, jeux de société, etc.).

Ils vont plus loin encore. Avec l'aide
de subventions qu 'ils espèrent obtenir
auprès des collectivités locales, ils en-
tendent ouvrir un restaurant où tous
les chômeurs et leur famille auront ac-
cès et trouveront des repas à 4 francs,
un salon de coiffure gratuit et un gara-
ge à prix coûtant, toujours en faveur
des chômeurs.

NOUVELLE ESCALADE
DANS L'ILLÉGALITÉ

Mieux encore, les Lip espèrent pou-
voir embaucher des chômeurs. La ma-
riée paraît trop belle parce que d'une
part l'économie et les marchés sont
différents de ce qu'ils étaient en 1973,
et que d'autre part, c'est une nouvelle
escalade dans l'illégalité. Dans le pre-
mier cas, il est certain que les Lip dis-

poseront du puissant soutien syndical
pour la commercialisation de leur pro-
duction. Mais le second obstacle se
situe au niveau du droit. Car il est
probable aussi que les syndics, qui jus-
qu 'à présent ont sursis à l'exécution de
l'arrêt d'expulsion, risquent de ne plus
avoir les mêmes scrupules en voyant
la dilapidation d'une partie des élé-
ments de l'actif de Lip.

La seule vérité est qu'on se trouve
là au début d'une nouvelle épreuve de
force qui , d'une façon ou d'une autre,
va obliger les pouvoirs publics à réagir.

(cp)
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En général ensoleillé. Foyers ora-
geux isolés en montagne en fin de
journée.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,53.

Prévisions météorologiques


