
TRAGIQUE INCENDIE: 159 MORTS
A Southgate dans le Kentucky

Des erreurs et des confusions avaient fait parler de 400 victimes

Des sapeurs-pompiers s'affairent parmi les ruines, (bélino AP)

Les corps de 159 personnes ont
été retirés des décombres du « Be-
verley Hills Super Club » ravagé
samedi soir par l'un des plus dra-
matiques incendies de l'histoire des
Etats-Unis.

Les sauveteurs étaient partagés
hier soir sur le chiffre que pourrait
atteindre le bilan final. Selon un
porte-parole des pompiers la plu-
part des corps des victimes avaient
été" "retrouvés. D'autres sauveteurs
cependant indiquaient qu'une gran-
de partie des décombres devaient
encore être vérifiés. Quant aux
chiffres avancés plus tôt dans la
journée, et qui allaient jusqu'à 400
morts, ils résultaient d'erreurs et
de confusions entre les différentes
équipes de sauveteurs.

Il semble que le sinistre, dont la
cause n'a pas encore été établie, se
soit déclaré à 21 heures dans le
sous-sol du « Beverley Hills » où

se trouvaient 3500 personnes. Plu-
sieurs milliers de litres de mazout
étaient entreposés au sous-sol, ce
qui pourrait expliquer la rapidité
avec laquelle le feu s'est propagé ,
et l'abondante fumée noire qui a

aveuglé les occupants. Le Beverley
était un immense complexe de res-
taurants, bars, salles à manger pri-
vées, boutiques, avec un grand ca-
baret où se produisaient des artis-
tes, et qui comportait également une
piste de danse. Situé à quelques
kilomètres au sud de Cincinnati
(Ohio), sa clientèle venait également
de l'Indiana tout proche. La soirée
coûtait un minimum de 13 dollars
pour le dîner et le spectacle.

I> Suite en dernière page

L'attente se prolonge

Faisant preuve d'une curiosité de très mauvais goût , des badauds, retenus
par un soldat , s'e f forcent  d' apercevoir le train où sont retenus les otages.

Prises d'otages aux Pays-Bas

Une deuxième semaine d'angois-
se a commencé hier pour les cin-
quante-neuf otages encore aux
mains des deux groupes d'extré-
mistes sud-moluquois dans le nord
des Pays-Bas et l'on n'entrevoit pas
encore l'issue de leur dramatique
aventure.

Deux policiers ont apporté dans
la matinée des aliments chauds et
des oranges aux cinquante-cinq ota-

ges entassés dans un wagon de l'ex-
press immobilisé depuis lundi der-
nier à neuf heures du matin en rase
campagne près de Glimmen.

Malgré les refus répétés des dix
Moluquois du train, les autorités
néerlandaises, qui communiquent
avec eux par le téléphone de cam-
pagne reliant le train au PC d'As-
sen, tentent toujours d'obtenir la
libération de Mme Ellenbroek-Prin-
sen. Cette jeune femme, âgée de 23
ans, est enceinte de sept mois et
souffre d'un dérèglement thyroïdien.
Une autre otage, étudiante de 6e
année de médecine, s'occupe d'elle
de son mieux dans ces conditions
précaires.

? Suite en dernière page
Deuxième phase du dialogue Nord-Sud
DANS LA CAPITALE FRANÇAISE

« Ce qui est en jeu, c'est à la fois
le mieux-être de centaines de mil-
lions d'individus vivant dans un
état de dénuement angoissant et
votre capacité à introduire dans les
relations entre pays en voie de dé-
veloppement et pays industrialisés
davantage de rationalité et d'équi-
té », a déclaré hier à Paris, M. de
Guiringaud, ministre français des

Affaires étrangères, à l'ouverture de
la deuxième phase du dialogue
Nord-Sud.

Ces conversations qui avaient dé-
buté en avril 1975, à l'initiative du
président Giscard d'Estaing, réu-
nissent au Palais Kl cher , jusqu'à
demain, les ministres de huit pays
industrialisés: (Suisse, Canada, USA,
Japon, Suède, Espagne, Australie)
sept Etats plus la Communauté eu-
ropéenne, et 19 pays en voie de dé-
veloppement: 7 membres de l'OPEP
et 12 nations non productrices de
pétrole.

trois jours que l'on peut « réaména-
ger le monde » . C'est pourquoi il
convient, dès maintenant, de s'atta-
quer à ce qui est « faisable et es-
sentiel » , dans la masse des propo-
sitions qui sont présentées.

M. Waldheim , secrétaire général
des Nations Unies, a estimé que si
la chance de promouvoir un nouvel

? Suite en dernière page

EUROSOCIALISME
OPINION . 

Socialisme européen.
En cette époque printanière où,

l'une après l'autre, chaque plante ou-
vre ses fleurs ou ses bourgeons, quoi
d'étonnant qu'il s'épanouisse aussi.

Pour l'instant, il est bien modeste,
cet eurosocialisme. Une pâle fleur
de grotte, dont on s'interroge quant
à ses possibilités de croissance.

Curieusement, on a choisi l'Italie
comme terreau d'essai pour cette
plante menue.

Les experts politiques pourront
bientôt l'étudier dans une revue in-
titulée « Critica Sociale », qui tire son
nom du journal de Filippo Turati , le
fondateur du socialisme transalpin.

Divisés en de multiples tendances,
incapables de gouverner quand ils en
ont l'occasion, il est paradoxal que les
socialistes italiens essayent de décou-
vrir une voie commune pour le socia-
lisme européen.

Notre confrère Gian Franco Venè
l'explique de cette façon : « Respecti-
vement aux autres partis socialistes
d'Europe, le nôtre est la dernière
roue du char ; il est très logique que
cette dernière roue se donne plus de
bile que les autres pour faire fonc-
tionner le char et , pour ne pas s'en
détacher comme il l'a fait dans le
passé. Les élections du Parlement eu-
ropéen, selon toute probabilité, don-
neront aux socialistes unis un poids
prépondérant. Si les socialistes ita-
liens se reconnaissent dans le pro-
gramme commun, il est évident qu 'ils
en tireront avantage également sur
le plan national ».

D'autre part , il faut bien voir que
si les socialistes européens ont diri-
gé certains Etats, ils se sont montrés
beaucoup plus pragmatiques que so-
cialistes.

Quant aux socialistes français, qui
ont mis au point un programme très
détaillé, Gian Franco Venè remarque
que « résultats électoraux mis à part,

ils n'ont jamais affronté sérieusement
le problème des changements cultu-
rels nécessaires pour que de larges
couches de la petite bourgeoisie adhè-
rent pas tant au programme promis
qu'aux conséquences pratiques réelles
de ce programme ».

Cette volonté des socialistes italiens
de ne pas s'en tenir aux théories,
mais de vouloir que les Européens
prennent conscience des véritables
conséquences que l'édification d'un
véritable socialisme aurait pour eux,
doit, nous semble-t-il, être salué avec
beaucoup de sympathie.

Trop fréquemment , en effet , on a
l'impression que certains intellectuels
de la gauche démocratique lancent
des idées comme ils souffleraient des
bulles de savon. Ils n'en mesurent
ni les répercussions qu'elles auraient
pour eux, ni surtout celles qu'elles
auraient pour leurs concitoyens.

En petite société universitaire, en
salon, c'est un j eu charmant. Dans la
réalité, les résultats peuvent en être
tragiques.

Willy BRANDT

/ P̂ASSANT
*Infortunée langue française !
Que de crimes on commet en ton

nom...
Une aimable abonnée du Locle a re-

levé, au-dessus du comptoir du restau-
rant d'un grand magasin de la Tschaux,
une pancarte, portant les indications
alléchantes que voici:

« Esqualop, pome frite , dessère ».
Inutile de dire que cette cuisine à

l'orthographe bizarre, voire au français
fédéral mâtiné de suédois, lui a fait
plutôt mauvaise impression. Elle s'est
dit: « Si l'escalope, pommes frites, des-
sert » a le même goût que ce qui est
écrit la-dessus, ça doit plutôt ressem-
bler à un repas d'Esquimau, à moins
que ce soit une tambouille de nègre.
Mieux vaut aller becqueter ailleurs. Ce
qu'elle a fait immédiatement, en esti-
mant qu'elle l'avait échappé belle...

Bien entendu, il est probable que le
produit valait mieux que la façon de
l'annoncer.

Du moins je le souhaite !
Mais si le grand magasin en ques-

tion n'a plus que des collaborateurs de
Bette force grammaticale et linguisti-
que pour rédiger ses pancartes, le client
i bien le droit de se méfier un peu de
sa cuisine internationale.

Et alors, vraiment, dommage pour le
cuistot !

Que peut-on attendre de l'industrie horlogère suisse?
m

— Par Luc TISSOT
La politique défensive du statut hor-

loger nous a permis de conserver notre
part du marché mondial , mais elle nous
a interdit de profiter de notre supé-
riorité technologique ces dernières an-
nées pour nous établir plus solidement
sur les marchés par des marques mon-
diales de grande diffusion , gérées par
de grandes entreprises , comme le de-
mandait l'évolution naturelle du mar-
ché et de la technique.

L'électronique a maintenant détruit
cette supériorité et représente une oc-
casion inespérée pour des nouveaux
venus, étrangers ou suisses, de s'intro-
duire dans notre marché et atteindre
rapidement une notoriété que des con-
ditions technologiques plus stables
n'eussent laissé espérer. Ce sont no-
tamment les électroniciens américains
qui ont lancé la montre « solid state »
à affichage électronique et l'ont fait
distribuer massivement dans toutes
sortes de réseaux de distribution , dont
beaucoup n'avaient jusqu'à présent
ja mais vendu de montres.

Les récents échecs enregistrés parmi
ces entreprises sont dus à une mécon-
naissance du problème commercial
dont on sous-estime très souvent la
complexité lorsqu'on vient de l'exté-
rieur de l'industrie.

Le succès d'une entreprise horlogère
dépend de la qualité de sa création qui
doit répondre aux motivations d'achats
très complexes d'une montre, où les
éléments techniques et les éléments
subjectifs s'entremêlent.

? Suite en page 7

UN CRACHAT
PRESQUE MORTEL

A Belfort

Pour avoir voulu cracher plus
loin que ses camarades lors d'un
« concours » organisé avec quel-
ques amis, un homme de 38 ans
s'est grièvement blessé en tom-
bant du deuxième étage , dimanche
à Belfort .

Fermement décidé à l' empor-
ter, semble-t-il , M. Claude An-
toine avait pris son élan du fond
de la pièce où se déroulait le
« concours », dans un apparte-
ment de Bel fort .  Arrivé au bal-
con, M. Antoine n'a pu conserver
son équilibre et a fai t  une chute
de huit mètres. Atteint de plu-
sieurs fractures, au crâne, aux
jambes et aux poignets, il a été
hospitalisé dans un état critique.

(a fp)

A l'ordre du jour de cette con-
frontation historique: l'énergie, les
matières premières, l'aide au déve-
loppement et les problèmes finan-
ciers dans le monde.

Si un grand souci d'efficacité de-
meure la principale préoccupation
des 27 chefs de délégation, il sem-
ble bien, pourtant , que nul ne se
fasse d'illusions sur la portée des
résultats attendus, d'autant qu 'en
face d'éléments modérés chez les
producteurs de pétrole, comme l'A-
rabie séoudite, par exemple, on trou-
ve les partisans d'une ligne plus
dure comme l'Algérie.

Pour édifier un ordre économi-
que mondial plus équilibré et plus
juste il conviendra de trouver les
compromis nécessaires, a estimé M.
de Guiringaud. Et pour M. MacEa-
chen , co-président canadien de la
conférence, il faut avant tout « rele-
ver un défi historique », même lors-
que l'on sait que ce n'est pas en

PAS D'ILLUSIONS

SUR LA ROUTE DE BIAUFOND
Terrible dérapage

Lire en page 3

JURA
Accidents mortels

Lire en page 9

AU CREUX-DU-VAN
Chute d'un hélicoptère

Lire en page 7

DANS CE NUMÉRO
24 annonces

d'offres d'emplois

• HIPPISME. — Les journées
de Colombier.

• CYCLISME. — Victoire de l'I-
talien Santambrogio dans la
10e étape du Giro. — Thal-
mann remporte le Grand Prix
de Boncourt.

• FOOTBALL. — Sélection suis-
se contre la Suède.

@ ATHLÉTISME. — Record suis-
se féminin. — Les champion-
nats jurassiens à Macolin.

Lire en pages 13, 14, 17 et 19.

SPORTS



D AV E
Bavardage en coulisses avec

Dave a connu récemment un très gros succès à l'Olympia
et fut il y a quelques jours une véritable révélation pour le
public de la patinoire des Vernets , comme il l'avait été pour
le public parisien. Nous avons en effet découvert dans ce lieu
aux dimensions gigantesques un garçon qui a su d'emblée s'af-
firmer et conquérir un auditoire qui n'était pas composé essen-
tiellement de fans.

Dave possède tout d'abord une voix assez exceptionnelle ,
d'une justesse et d'une maléabilité étonnantes. Un charme
incontestable, une pointe d'accent , une personnalité chaleu-
reuse, une sympathie communicative font partie du talent de
cet artiste attachant entre tous. Il fait d'autre part preuve d'un
goût très sûr dans le choix de son répertoire où l'on trouve
« Hurlevent », « Ton départ », « Tant qu 'il y aura », d'autres
succès comme « Du côté de chez Swann », le très émouvant
« Derrière un sourire » et le morceau de bravoure vocal qu'est
« Vanina ». Dave chante l'amour car il trouve que c'est ce qu'il
y a de plus important au monde. Cela pourrait être banal ,
mais Dave est à l'opposé de la banalité et son récital est un
moment d'une rare qualité, enthousiasmant par la richesse des
interprétations, 1 harmonie des musi-
ques et la présence d'un chanteur qui
démontre une grande maîtrise de la
scène.

Après le spectacle, Dave a bien voulu
nous recevoir dans sa loge et il a ré-
pondu très gentiment à quelquse ques-
tions.

— Dave, quelles sont d'après vous
les qualités nécessaires à une vedette ?

— Pour le devenir ou pour l'être ?
— D'abord pour le devenir, peut-

être.
— Pour le devenir , je crois qu'il

faut du talent , de l'ambition, de la
chance et beaucoup de patience. Si les
trois premières choses sont réunies au

même moment, ça peut faire tilt. Pas
nécessairement, hélas, mais ça peut.
Pour rester une « idole de la chanson »,
comme on dit , il faut , selon moi , tout
donner à son public ; avoir, là aussi ,
beaucoup de patience avec lui, ne ja-
mais eng... qui que ce soit ; on n'a
pas le droit , sauf chez soi. Quand on
sonne chez moi pour me demander
un autographe, je me fâche. Mais si
je sors dans la rue pour acheter une
baguette, là j'accepte d'être dérangé.
La vedette est un personnage public,
c'est vrai , mais son intimité doit être
respectée.

— Tolérez-vous facilement d'être
ainsi un personnage public ?

— C'est-à-dire que je voudrais que
les gens me respectent autant que je les
respecte.

— Pensez-vous occuper une place
particulière dans la chanson française ?

— Particulière ? Oui, je pense. Dans
le métier j'occupe une place qui n'exis-
tait pas avant, mais il est certain que
j'ai été servi par diverses circonstan-
ces. Le départ de Polnareff , la mort de
Mike Brant , la baisse importante de
Patrick Juvet. Ces trois choses m'ont
aidé à prendre la place que j'avais
au début , mais qui a changé depuis.
Je crois qu'il est primordial pour un
chanteur qui voudrait s'imposer, d'avoir
un timbre de voix, une couleur, particu-
liers, absolument différents de ce qui
existe. Il faut une voix nouvelle et
je crois que c'était mon cas. Il faut
dire aussi que j'essaie avec chaque
chanson de faire du nouveau, de me
renouveler, de ne , sas exploiter un
filon. On a beaucoup parlé de « Vani-
na », mon premier succès; j'aurais pu
faire d'autres «Vanina» mais je n'ai pas
voulu. « Du côté de chez Swann », par
exemple, n'a rien à voir avec « Vani-
na ». Je me dois de me renouveler mais
je le dois aussi au public.

— Pourquoi une carrière en France,
vous qui êtes Hollandais ?

— Il y a douze ans, j'étais un étu-
diant en droit mal dans sa peau. Je
suis donc parti avec mon bateau pour
aller vers le soleil. Depuis la Hollande,
le chemin vers le soleil et la Méditerra-
née passe par la France. J'ai rencontré
la France et j'en suis tombé amoureux.
Pas des Français, mais de la France,
et j'y suis resté. Pour acheter ce qu'il
fallait pour mon bateau et pour man-
ger, j'ai chanté et peu à peu cela est
devenu mon gagne-pain. Aujourd'hui
j'ai 33 ans et tout marche bien !

— Avez-vous l'impression d'être un
« produit » du show business ?

— Je crois qu'en France les « pro-
duits » du show business n'existent pas
vraiment. J'ai été plusieurs fois au
Japon où j'ai vu de véritables « pro-
duits ». Les maisons de disques vont
chercher dans les campagnes des bons
« minets » qui chantent un peu , à qui
on fait enregistrer une ou deux chan-
sons faites pour être des « tubes », et
que l'on jette ensuite. Ça ce sont des
vrais produits de consommation. En
France on ne voit pas tellement ce
genre de chose. De toute façon un ar-
tiste peut toujours vendre des disques,
mais prendre une place sur la scène
c'est autre chose. Si l'on est un « pro-
duit » avec rien derrière, on ne passe
pas la rampe.

— La scène est donc un test absolu ?
— Pour moi c'est plus qu 'un test ,

c'est LE métier. Vendre des disques est
un métier d'industriel. Nos maisons de
disques nous vendent. Le métier d'ar-
tiste, c'est la scène.

— Et quels sont vos projets ?
— Le plus immédiat c'est la sortie,

demain vendredi 13 mai , d'un disque
complètement à part en Angleterre, un
disque de conception et de réalisation
entièrement anglaise. Je compte beau-
coup sur ce disque. Mais d'un autre

(Photo dn).

côté je souhaiterais qu'il ne marche
pas car la Grande-Bretagne était un
endroit où je pouvais encore aller en
vacances sans être importuné tout le
temps par des gens qui me reconnais-
sent ! Pour cet été, je vais faire 90
galas, ce qui est un record absolu (on
ne peut pas en faire plus d'ailleurs !),
puis une petite tournée pour rôder
l'Olympia où je serai à nouveau du
20 décembre au 10 janvier , entre temps
une tournée au Québec et, début 78,
une tournée en Belgique. Et ensuite on
verra !

Souhaitons que cet « ensuite » con-
duira Dave dans notre région, ce qui
est fort probable puisqu'il admet
qu'il a un peu trop délaissé la Suisse
jusqu 'ici. Nous le reverrons alors avec
un grand plaisir.

René DÉRAN

Léonard de Vinci dans ses dessins et manuscrits
Conférence

Damlo Romano qui récemment s'ex-
primait au Club 44, hôte de cette insti-
tution et de la Dante Alighieri, brosse
avec infiniment de nuances et de subti-
lité un portrait de Léonard de Vinci
à travers ses dessins et manuscrits.
Son exposé captivant, illustré de dia-
positives sur deux écrans, fait appa-
raître Léonard alors que, jeune homme,
il vit à Florence, sous Laurent de Mé-
dicis, dans un contexte culturel raffiné
et travaille chez Verocchio après avoir
été admis à la guilde des peintres.

Le charme extraordinaire du jeune
homme, la séduction de sa conversa-
tion, le mène au service de Ludovic
le More à Milan où il devient grand
animateur de la cour et où il trouve le
climat favorable à l'éclosion de ses
dons. Au cours de sa vie il effectuera
de nombreux déplacements encore,
mais toute sa démarche apparaît com-
me étroitement liée aux programmes
et à la commande, Léonard est un
artiste qui obéit à l'occasion, qui ne
la devance pas ni surtout ne la pro-
voque : il laisse venir. Pour bien des
raisons les tableaux de Léonard ne
permettent pas toujours de retrouver
l'ampleur des recherches que l'artiste
pourtant multipliait.

Il n'en va pas de même de ses
dessins qui constituent sans doute l'ap-
port le plus riche et le plus convaincant
de Léonard. Leur abondance pourrait
induire en erreur si on se laisse im-
pressionner par cette fécondité fantas-
tique, au point de n'y voir qu'une sorte

de rêverie. Telle n'est pas la vérité.
Léonard copie avec, soin des modèles
déjà existants afin de les étudier et de
les perfectionner. Il observe les gens,
leurs gestes, leurs interventions, il fait
des croquis. Il fixe la réalité, une
réalité qu'il emploie non pas comme
but mais comme point de départ ; il
recherche ce qu'il y a derrière les
choses.

C'est à Milan que commencent les
notes en rapport avec les activités di-
verses de Léonard : des matériaux pour
un traité de peinture, un éloge à la
poésie, à la musique, des études scien-
tifiques ; complétant au cours de ses
voyages tel ou tel point de ses études,
les notes et les dessins ne cessent de
s'accumuler et c'est un bagage consi-
dérable qui fascine les érudits. Mal-
heureusement ces écrits ont connu de
nombreuses vicissitudes, ce qui en'ex-
plique la dispersion dans divers pays
et en rend une publication cohérente
difficile. De plus l'écriture est à l'en-
vers (Léonard écrivait de gauche à
droite, il faut un miroir pour redresser
l'écriture) et comporte de nombreuses
irrégularités. Mais au fur et à mesure
que l'on retrouve ces textes, qu'il de-
vient possible de les étudier, ceux-ci
éclairent d'une nouvelle lumière, plus
humaine, la personnalité de ce génie
qui a incarné la liberté nouvelle de
l'artiste et dominé, par la réflexion
scientifique et philosophique, toute une
civilisation.

D. de C.

Le Vorbourg; son histoire et son pèlerinage
Lecture

Le Vorbourg, vu par le peintre bâlois Pierre Birmann , en 1S02

Chaque année, la Semaine du Vor-
bourg attire des milliers de pèlerins, et
la chapelle, si artistiquement rénovée en
1970, n'est jamais vide pendant toute
l'année. Nombreux sont les articles que
des historiens locaux ou des amateurs
ont consacrés, dans les journaux ou
ailleurs, à ce haut-lieu du Jura. En-
couragé par plusieurs personnalités
compétentes et subventionné par le
Fonds national suisse pour la recherche
scientifique, le professeur Iso Baumer
s'est mis au travail en 1965 ; il a fouillé
le riche matériel rassemblé par Ernest
Baumann (t 1955) pour une enquête
sur les pèlerinages et les ex-voto en
Suisse, malheureusement restée inache-
vée. Il a passé des mois à la Bibliothè-
que nationale à Berne à feuilleter les
imprimés jurassiens (journaux , calen-
driers) ; il a examiné des documents
précieux dans différentes archives ju-
rassiennes ; il s'est rendu maintes fois
sur les lieux , a participé aux pèlerina-
ges, s'est informé auprès des fidèles ,
des prêtres, des historiens, pour abou-
tir enfin , après un travail acharné —
mené à côté de son enseignement et
d'autres activités scientifiques — à la
publication d'un ouvrage complet, ex-
haustif, magnifiquement illustré sur ce
pèlerinage jurassien.

L'auteur a tenu à écrire ce livre en
français, qui n'est pas sa langue ma-
ternelle, parce que, à son avis, c'est
d'abord et surtout à la population ju-
rassienne de langue française que cet
ouvrage est dédié.

Des considérations particulièrement
scientifiques proposant une nouvelle
théorie du pèlerinage sont publiées en
même temps en langue allemande aux
Editions Lang, Berne et Francfort.

Le livre français contient une des-
cription détaillée du pèlerinage du
Vorbourg et de tout ce qui s'y rapporte
(situation sociale, économique, politi-
que), avec indication des sources, une
riche bibliographie, des index, une il-
lustration abondante en quadrichromie
et en noir et blanc , dont plusieurs do-
cuments sont inédits. Ce livre marque
une étape dans les études sur les tradi-
tions religieuses du Jura.

L'auteur est né en 1929, à Saint-
Gall ; études universitaires à Berne,
Paris , Rome, Pérouse, Fribourg. Colla-
boration au Dicziunari Rumantsch
Grischun (1952-53 et 1954), à l'Atlas
linguistique et ethnographique de l'Ita-
lie et de la Suisse méridionale (1955-57)
Docteur es lettres (linguistique roma-
ne, langues et littérature française et
italienne) , diplômé en philosophie. Etu-
des de traditions populaires en Italie
(1957-58). spécialiste des problèmes de
religion populaire ; nombreuses publi-
cations en Suisse et à l'étranger. Pré-
sident d'une sous-commission du Sy-
node 72 sur la piété populaire. Marié ,
père de quatre enfants , il est profes-
seur d'italien et de philosophie au Ly-
cée municipal de Berne, (sp)

(Editions jurassiens Porrentruy).

Les libraires proposent.....
Network

main basse sur la TV
par Sam Hedrin

Network: mot magique, intradui-
sible en français. Le réseau ? La
chaîne de télévision ? Mais aussi la
mafia, le racket.

Network ? C'est l'ascension et la
chute d'un homme — Howad Beale
— le présentateur-vedette de la té-
lévision américaine, à la fois Jacques
Martin et Guy Lux, Pierre Dumayet
et Bernard Pivot, Léon Zitrone et
Philippe Bouvard , Pierre Tchernia
et Michel Drucker. C'est Monsieur
télévision.

Ou plutôt l'ex-Monsieur TV. Un
homme de 58 ans. Usé, fini , qui ne
« fait » plus que 3 pour cent du
taux d'écoute.

Et quand le grand patron de la
chaîne de télévision l'informe qu 'il
est vidé, liquidé, Howard Beale n'est
pas surpris. Ce soir-là, le futur
chômeur, le « has been », annonce
tranquillement: « Mesdames, mes-
sieurs, je voudrais vous dire que je
cesserai de vous présenter ce journal
dans deux semaines, à cause d'un
sondage défavorable. Et, comme cet-
te émission était toute ma vie, j' ai
décidé de me suicider. Je vais me
faire sauter la cervelle ici, sur ce
plateau, mercredi prochain ».

Ce livre est tire du déjà célèbre
film de Sydney Lumet portant le
même titre, avec Faye Dunaway,
William Holden. (Belfond).

Les palmiers sauvages
par William Faulkner

Loin de n 'être que deux nouvelles
arbitrairement accolées, comme, à
première vue, le lecteur pourrait le
croire, les deux récits entrelacés
sous le titre « Les Palmiers sauva-
ges » présentent une unité qui abou-
tit à la même conclusion: l'homme,
quoi qu 'il fasse, ne connaîtra jamais
la liberté.

Au cruel duo de Charlotte et Har-
ry, jouets et prisonniers de leur
amour, la nature répond par un duo
non moins cruel entre un forçat et
une femme, victimes de la pluie et
du vent.

Il convient de voir dans « Le
Vieux père » une sorte de transpo-
sition , de version poétique, non sans
violence, de ce qui , à une première
lecture , pourrait sembler n'être
qu 'une banale histoire d'amour cou-
pable et malheureux. Au lecteur de
choisir lequel de ces deux drames
de naufrage lui semble être le plus
pathétique. C'est dans leur juxtapo-
sition qu 'en apparaît toute la gran-
deur. Cet ouvrage est publié dans
la nouvelle collection « L'imaginai-
re » chez Gallimard.

Livres sélectionnés pour nos lecteurs par la Librairie Reymond
(I.d Ch;mx-de-Fonds)

• Sous l'Ancien Régime, les pi-
geonniers, producteurs d'un engrais
fort apprécié , la « colombine » (fien-
te de pigeon), étaient des signes
extérieures de richesse. Un privilège
autorisait de posséder un couple
de pigeons pour trois arpents d«
terre (soit 1 ha et demi). Le pi-
geonnier d'Epoisses, qui pouvait
accueillir 3000 couples de pigeons,
commandait alors un domaine de
4500 ha !

9 Rien n 'est plus faux que l'i-
mage traditionnelle de l'homme pa-
léolithique quêtant misérablement
sa nourriture au sein d'une nature
hostile. Trois heures de « travail »
par jour suffisaient pour accumuler
assez de nourriture pour le groupe
de prédateurs (30 à 40 personnes).
C'était la... « première société d'a-
bondance ».

O Dans la guerre de Sécession
(1861-1865), 360.000 soldats du Nord
disparurent, dont 110.000 au cours
des combats ; du côté sudiste, il y
eut 260.000 morts, dont 94.000 dans
les combats. En tout, un million
d'Américains furent tués ou blessés,
mais cette guerre, qui fut aussi la
première guerre moderne, cimenta
solidement l'Union et fonda la na-
tion américaine.

• En grec, « theaomai » veut dir«
voir et « theatron » désigne ce que
l'on voit, le théâtre. C'est un lieu
privilégié où l'on isole, pour le tour-
menter, un individu , prince ou men-
diant , arraché au clair-obscur de la
vie quotidienne. Le théâtre est donc
une expérience collective dont les
résonances sont plus vastes que l'es-
thétique.

• Le « tamié » est un fromage :
pâte molle à base de lait de vache,
il est fabriqué par les trappistes de
l'abbaye de Tamié, située non loin
du lac d'Annecy. Il évoque le re-
blochon en moins crémeux et en
plus parfumé.

Le saviez-vous ?

Une seule larve de coccinelle peut
dévorer jusqu 'à 1500 pucerons durant
sa brève existence. Tant qu 'il y a à
manger, les larves se multiplient. Mais ,
avec tout ce qu 'elles engloutissent, le
nombre de pucerons diminue. Du coup,
il y a moins de syrphes et de coccinel-
les. Bel équilibre biologique !

GROS APPÉTIT

Un menu
Bouillon de volaille
Cordon-bleu
Croquettes de pommes de terre
Colraves en sauce
Meringue chantilly

CROQUETTES DE
POMMES DE TERRE

Un kilo de pommes de terre ; 4 cuil-
lères à bouche de beurre ; 3 œufs ; 1
jaune d'œuf ; Va tasse de fromage râpé;
sel, poivre, muscade ; Va tasse de cha-
pelure.

Faire cuire les pommes de terre en
robe des champs, les égoutter et les
passer au passe-vite. Battre avec le
beurre, 1 œuf , le jaune d'œuf , fro-
mage, sel, poivre et muscade. Laisser
refroidir. Façonner les croquettes. Bat-
tre 2 œufs et tremper les croquettes de-
dans. Les-passer à la chapelure. Chauf-
fer l'huile dans une sauteuse et y
dorer les croquettes.

Pour Madame...

VISITEZ LA FAMEUSE...
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Des Hottentots qui veulent sauver leurs huttes
Assemblée de l'ASPAM

Les Hottentots désignent un peuple vivant dans la partie méridionale du
Sud-Ouest africain, au nord du fleuve Orange. Pourtant c'est bien ainsi
qu'on a appelé il y a une dizaine d'années l'ASPAM (Association pour la
sauvegarde du patrimoine des Montagnes neuchâteloises) à la Commission
cantonale des sites. Lorsque cette association parla à l'époque de ses
projets sur la sauvegarde de nos fermes, richesse de notre passé, on lui
répondit : « Vous êtes comme des Hottentots qui veulent sauver leurs
huttes. » Mais fort heureusement les temps ont changé. Aujourd'hui ces
huttes sont le Musée paysan et la Maison Pierre Sandoz (Charrière 91).
Cette anecdote de ce peuple africain avec ses huttes a été racontée par
M. André Tissot, président de l'ASPAM, qui tenait son assemblée générale

mercredi soir à l'Aula de l'Ecole de la SSEC.

M. André Tissot a d'abord présenté
le rapport des activités de l'exercice
écoulé qui a pris fin le 30 avril. Sa
tâche fut facilitée dans la mesure où
chacun avait déjà reçu ce rapport en
même temps que la convocation à l'as-
semblée. Aussi s'est-il attaché à
souligner certains points et à appor-
ter quelques précisions.

PLUS DE 10.000 VISITEURS
L'enfant chéri de l'ASPAM reste bien

entendu le Musée paysan qu'elle a
créé et qu'elle entretient. Celui-ci se
développe et continue à intéresser le
public. Au cours de cette saison il a
reçu plus de 10.000 visiteurs. Ce qui
paraît particulièrement attirer et char-
mer les gens venus de tous les azi-
muts, c'est l'ambiance du musée. Feu
de bois, thé-cannelle et bientôt un four
à pain d'époque offrent la possibilité
à ces hôtes de vivre quelques moments
dans une vraie ferme d'autrefois. De
plus, chaque année, une exposition ani-
me ce musée pour en faire un musée
vivant. La dernière, que l'on peut en-
core admirer durant quelques mois,
a eu pour thème : « Les Saisons à la
ferme ».

Comme on peut le constater ce mu-
sée se porte relativement bien. Sa res-
tauration, d'ailleurs bientôt terminée,
a pu se faire grâce à l'appui des auto-
rités communales, cantonales et fédé-
rales. Rappelons que cette maison du
« Cernil sur les Sentiers » est parrainée
par M. Jacques Béguin, conseiller
d'Etat et qu'elle est placée sous la pro-
tection de la Confédération.

DOUZE FERMES A SAUVER
Mais comme le souligne M. Tissot,

le Musée paysan c'est facile, il est là.
« C'est une victoire certes, mais nous
devons nous soucier d'autres problè-
mes, envisager un programme plus lar-
ge. Seulement nous ne sommes qu'une
poignée d'actifs et il faudrait renflouer
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nos effectifs. Si possible en trouvant
des membres jeunes car nous prenons
de l'âge. Il faut sauver nos fermes,
nos champs, notre pays car désormais
on ne peut plus gâcher impunément
nos sites. Nous avons déjà 12 fermes
à sauver dont celle des Arbres qui
nout tient particulièrement à cœur.
Malheureusement le temps passe et
celle-ci se dégrade dangereusement ».

DES SALONS «PAQUEBOT»
Le président parla des retombées du

nouveau décret, interdisant de cons-
truire n'importe où. C'est ainsi que la
moindre masure trouve des acquéreur
Or ceux-ci, pour la plupart, ne ga
dent pas le style et transforment l'in-
térieur de ces anciennes bâtisses pour
en faire des salons « paquebot ». De ce
fait un certain parfum, un certain sty-
le qu'on voudrait conserver disparaît
à jamais.

Enfin M. Tissot s'est plu à constater
les progrès réalisés au sujet de la
« vieille Chaux-de-Fonds ». Du moins
si l'on en croit le rapport de la Com-
mission pour les zones de la vieille
ville, soumis actuellement au Conseil
génégal. Et M. Tissot d'ajouter : « La
vieille ville mérite de l'intérêt. Nous
devons la maintenir en vie afin d'évi-
ter qu'elle devienne un musée. En tout
cas mieux vaut sauver peu de choses
et bien, que tout mais mal ».

EN AMÉRIQUE DU SUD
M. Pierre-Arnold Borel , conservateur

du Musée paysan, rappela les premiè-
res séances au Collège primaire où l'on
amenait alors quelques fourches. C'était
le départ. Maintenant le Musée paysan,
devenu adulte, est si grand qu'il écrase
tous ceux qui s'en occupent, tellement
il donne du travail.

M. Borel termina par l'anecdote sui-
vante : « Une dame de Neuchatel se
trouvait en Amérique du Sud avec son
mari voyageant pour affaires. Là-bas
quelqu'un lui a dit : « La Suisse? Oh !
mais vous avez un musée admirable à
La Chaux-de-Fonds ». Notre dame neu-
châteloise devint toute confuse. Elle ne
connaissait pas le musée !

Le caissier, M. Edmond Wyser, pré-
senta le rapport financier. L'exercice
a été marqué par des entrées s'éle-
vant à 9796 fr. 75 et des dépenses attei-
gnant 8051 fr. 75 dont 1275 fr. de frais
pour le mobilier de la Maison Pierre

Sandoz. Le capital passe ainsi de 10.
941 fr. 40 à 12.236 fr. 40 dont 2170 re-
présentent la part du Musée paysan.
Les comptes, vérifiés par M. Charles
Thomann, ont été approuvés à l'una-
nimité par l'assemblée. Celle-ci a de
plus donné décharge au comité qu'elle
a ensuite réélu par des applaudisse-
ments. Outre les personnes déjà men-
tionnées, citons M. P.-A. Humberset,
secrétaire, M. L. Louradour, secrétaire
des convocations et comme membres
MM. Ch. Thomann,; M.—H. Béguin, M.
Garin et André Girardin.

LE DERNIER MOULIN
Pour conclure cette soirée M. Marcel

Garin donna quelques explications
avant la projection du film de Claude
Champion « Le Moulin Develey » sis
à Vaulion (VD). Ce film remarquable a
permis de voir le dernier moulin à
eau du Pays romand, encore en acti-
vité il y a deux ou trois ans, aujour-
d'hui disparu.

Cl. G.

Au Tribunal de police
Treize causes étaient soumises au

Tribunal de police qui s'est réuni
mercredi sous la présidence de M.
Daniel Landry, qu'assistait M. Gino
Canonica, substitut greffier. Une af-
faire a été renvoyée pour faute de
preuve, et trois autres ont abouti
à la libération des prévenus.

Le tribunal a condamné :
G. Z., pour escroquerie et ivresse

au volant, à 10 jours d'emprisonne-
ment avec sursis durant deux ans,
à 500 francs d'amende et à 240 fr.
de frais.

A. H., à 80 francs d'amende et à
50 francs de frais pour infraction à
la loi fédérale sur la protection ci-
vile.

A. M., à 60 francs d'amende et à
50 francs de frais pour infraction
à la LCR.

J. R., à 80 francs d'amende et à
90 francs de frais pour les mêmes
raisons.

J. B. G., à 20 francs d'amende et
à 10 francs de frais pour recel ou
défaut d'avis en cas de travaille.

Le tribunal a en outre Condamné
par défaut A. S., à 30 jours d'em-
prisonnement, à 100 francs d'amen-
de et à 70 francs de frais pour
violation d'une obligation d'entre-
tien et infraction à la loi fédérale
sur la taxe d'exemption du service
militaire.

M. G., à 50 francs d'amende et de
frais, et J.-L. Z., à 100 francs d'a-
mende et à 50 francs de frais, tous
deux pour infraction à la LAVS.
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L'Association locale pour les droits
de la femme fait peau neuve

Si les résultats des récentes élections
au Grand Conseil neuchâtelois ont été
— et combien ! — décevants pour les
citoyennes du canton — 9 femmes sur
115 députés, soit une proportion de 7,8
pour cent pour une population fémini-
ne supérieure à la population mascu-
line — ces résultats sont à plus forte
raison décevants pour les membres de
l'Association pour les Droits de la Fem-
me (ADF) et les incitent à réfléchir
très sérieusement sur les causes et les
raisons d'un pareil échec — car échec
il y a en dépit de deux députées de
plus. Y a-t-il ignorance ou mépris ?
Hostilité ou passivité ? Et le pire, c'est
que les Montagnes neuchâteloises en-
registrent la plus forte défection : deux
élues à La Chaux-de-Fonds et aucune
au Locle ! Plus encore : sur les listes
de partis, les candidates arrivent sou-
vent en queue !

C'est pourquoi la section des Mon-
tagnes neuchâteloise de l'ADF a fait de
cet inquiétant problème le sujet cen-
tral de son assemblée générale qui s'est
tenue le 24 mai a La Chaux-de-Fonds.
Quelques membres du comité ayant
résilié leurs fonctions pour raisons de
famille, d'âge ou de santé, il s'agissait
de renouveler ce comité par l'apport
de forces plus jeunes, dynamiques, et
d'adopter en même temps un style nou-
veau dans les méthodes de travail, d'a-
nimer la section en adaptant son gen-
re d'activité aux conditions actuelles
de vie et de comportement. Deux per-
sonnes jeunes prendront la place des
démissionnaires au comité en tant que
secrétaire et trésorière. Une troisième,
Mlle Françoise Vuilleumier, membre du
Conseil général , occupera le poste nou-
veau de vice-présidente.

La stagnation des effectifs, pour ne
pas dire leur recul, doit être stoppée.
Des 102 membres sur le papier il con-
vient de radier les poids morts. Hospi-
talisée depuis plusieurs mois, la tréso-
rière n 'a pu tenir à jour les comptes
qui accusent un déficit de 312 francs,
faute d'une rentrée de cotisations. Ils
seront remis au net avant d'être pas-

sés à la nouvelle caissière. Néanmoins,
dans son rapport , la présidente, Mme
Forestier, a relevé la vente de livres
en septembre, sur le Pod, qui a rap-
porté brut 610 francs.

Comment établir le contact souhaité
avec l'extérieur ? En recourant à des
moyens plus hardis, en invitant les
femmes à dialoguer avec l'ADF, à lui
confier leurs soucis, leurs difficultés,
pour qu'elle leur apporte aide et con-
seils, tout en les rendant attentives à
leurs droits et devoirs

Une décision est prise dans ce sens
en réservant quelques heures le pre-
mier mercredi de chaque mois pour
recevoir dans un local approprié les
personnes qui cherchent un encourage-
ment. Cette perspective, qui est encore
de la musique d'avenir, pourra se réa-
liser si chacun y met l'ardeur et le
temps qu'elle réclame. (JHD)

La voie terrée devant être refaite
dans le secteur des Cceudres, le tra-
fic ferroviaire entre La Sagne et
Les Ponts-de-Martel a été inter-
rompu, hier, et remplacé par un ser-
vice d'autobus. Cette modification
restera en vigueur toute cette se-
maine. Samedi et dimanche, toute-
fois, les trains circuleront à nou-
veau. La semaine prochaine, ce sont
à nouveau des bus qui se substi-
tueront aux trains, cela toutefois
uniquement entre 8 hres et 18 h. 30.
A nouveau, le week-end des 18 et
19 juin, service normal par chemin
de fer, mais le lundi 20 juin encore,
il faudra transporter les voyageurs
par la route de 8 h. à 18 h. 30.
Dès le mardi 21, c'est à nouveau le
service normal. Les autobus circu-
lent selon l'horaire des trains. Les
marchandises sont transportées par
le camionnage officiel des Ponts-de-
Martel , mais le transport des ani-
maux est suspendu du 31 mai au
i. juin.

Le «Ponts-Sagne»
prend la route

Exposition Léon Perrin au Musée
Samedi après-midi a eu lieu au Mu-

sée des beaux-arts le vernissage de
l'exposition organisée à l'occasion des
nonante ans de Léon Perrin. MM.
André Sandoz, président des Amis des
arts, J.A. Haldimann, préfet des Mon-
tagnes, Paul Seylaz, conservateur du
musée et organisateur de cette atta-

chante exposition dirent leur admira-
tion, leur estime et leur affection tant
au maître qu'à l'artiste et soulignèrent
la miraculeuse vitalité de son génie.
Nous reviendrons prochainement plus
en détail sur cette exposition d'aqua-
relles, de dessins et de sculptures.

(Photo Impar-Bernard)

Spectaculaire sortie de route: deux blessés

Hier aux environs de 18 h., une
voiture portant plaques neuchâte-
loises circulait sur la route de Biau-
fond. Au lieudit « Les Avants », le
véhicule a quitté la route en aval ,
a dévalé une pépinière pour aller
s'écraser à nouveau sur la route en
dessous. Les deux occupants de la

voiture, éjectés, ont été transportés
grièvement blessés à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds par l'ambulance de
cette ville. On ne connaît pas encore
leur identité. La voiture est complè-
tement démolie (notre photo Impar-
me).

OUVERTURE
du

KIOSQUE
«POD 2000 »

Se recommande :
Mme Alice Ruegger

Salle de musique : 20 h. 30, Concert
choral.

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., expos. Léon Perrin.

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

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

Nicoïdski et Rasmussen, 18 à 20 h.
30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23 79 87.
Alcooliques anonymes AA : Tél.

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

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

22 44 37.
Société protectrice des animaux : tél.

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

Guye, L.-Robert 13 bis.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Hibernatus.
Eden : 18 h. 30, Bijoux de famille ;

20 h. 30, Scandale.
Plaza : 20 h.. 30, Dracula père et fils.
Scala : 20 h. 45, Les passagers.
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Concert choral : Ce soir , 20 h. 30,
Salle de musique, concert choral, of-
fert par les Chœurs d'hommes des dis-
tricts du Haut du canton (qui parti-
ciperont à la fête cantonale).

Cours de sauvetage : La Société suis-
se de sauvetage, section de La Chaux-
de-Fonds, organise, à la piscine des
Mélèzes, un cours pour l'obtention du
Brevet I de sauvetage, du 1er au 17
juin , tous les lundis, les mercredis et.
vendredis de 19 h. à 21 h. Ce cours
est destiné uniquement aux adultes
(hommes et femmes) dès 16 ans révo-
lus, sachant déjà bien nager. Début
du cours : mercredi 1er juin à 19 h.,
devant le vestiaire SSS. Renseigne-
ments et inscriptions à la caisse de la
piscine des Mélèzes ou le 1er juin à
19 heures.
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Naissances
Ackermann Patricia Lucette, fille

d'Henri Louis, commerçant et de Eve-
lyne Marthe Claire, née Gueniat. —
Aneiros Pedro, fils d'Antonio, chauf-
feur et de Aurora, née Alonso. — Ma-
riotti Isabelle, fille de Simone, frap-
peur et de Giulia , née Fona. — Bri-
zuela Julio David, fils de Julio Aristi-
des, musicien et de Liliane Yvonne,
née Froidevaux.

Mariages
Cassotti Luciano et Schwaar Nicole

Huguette. — Grossenbacher Théophi-
le Edouard et Robert Denise Irène. —
Romy Philippe Marc et Froidevaux
Viviane Irène.

Décès
Rattaly, née Corbat Marie Lucia,

née le 29 décembre 1898, veuve de
Charles.

VENDREDI 27 MAI

Campagne de radiophoto
La Ligue neuchâteloise contre la tu-

berculose a organisé une campagne de
dépistage à la fin de la semaine der-
nière, jeudi après-midi aux Entre-
deux-Monts, vendredi à La Sagne. Ce
sont surtout les personnes du secteur
agricole et les artisans qui passèrent
au camion de la radiophoto. (dl)

LA SAGNE

Sous la présidence de Mme Jacque-
line Perret-Vuille, les membres de l'U-
nion des paysannes se sont réunies ré-
cemment, à la salle du Conseil général.
Ces dames écoutèrent avec grand in-
térêt Mme Gabus-Steiner, avocate, qui
fit un exposé sur le nouveau droit de
famille. Un débat suivit cette séance.

(dl)

Assemblée de l'Union
des paysannes

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 ¦ Tél 039/211135 • Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/311444
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Dir. J.-P. SCHRANZ
j Bureau et atelier : Locle 64

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

LA CHAUX-DE-FONDS

f Frédy BOURQUIN \
I MEUBLES - TAPIS |
l RIDEAUX - LUSTRERIE J
V Place du Marché /
\ Tél. (039) /
V

^ 
22 38 16 y

A vendre pour cau-
se de départ

Mini
Cooper 1000
60 000 km., très
bon état. Carrosse-
rie modifiée «sport»
jantes larges, pha-
res additionnels,
ainsi que différents
accessoires. Prix à
discuter.
Tél. (039) 31 50 22 ,
heures de bureau.

STAND DES JEANNERET
LE LOCLE

Jeudi 2 juin, dès 16 h. 30 : séance avancée

Samedi 4 juin, de 9 h. 30 à 11 h. 30 et de 14 h. i
17 heures

Dimanche 5 juin, de 9 h. 30 à 11 h. 30

TIR
EN CAMPAGNE

GRATUIT
Distinction depuis 57 points

INVITATION PRESSANTE A TOUS
LA PARTICIPATION PRIME LE RANG

Les sociétés de tir
(Prière de se munir des tampons auriculaires)

Chez GINDRAT
NOUVEAU

GRÈS DU MARAIS
Place du Marché - LE LOCLE

GARAGE SAAS - Suce. Cuenot 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

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

Nous vous proposons tous les jours

NOTRE MENU
SUR ASSIETTE

pour f r .  3.3U service compris
ainsi que notre carte

PRIX SPÉCIAL POUR PENSIONNAIRES

Et toujours notre délicieux café à

Fr. 1.- seulement

TENNIS
RAQUETTES
ET BALLES
toutes marques

NOTRE ATOUT :

RAQUETTE MÉTAL
CORDÉE Fr. 55.-

BANDAGES ÉLASTIQUES
CHAUSSURES, etc.

CORDAGES et RÉPARATIONS
DE RAQUETTES toutes marques

dans les 48 heures

M0J0N SPORTS
Envers 57 — LE LOCLE

Téléphone (039) 31 22 36

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

POUR PENSIONNAIRES
du lundi au vendredi

MENU DU JOURàFr. 6.-
Potage - viande - garniture -

dessert - Cuisine soignée

Et tous les jours :
Ses spécialités à la carte

Se recommande : la tenancière

HOOVER
Automate

4 kg, Fr. 1098.—,
net Fr. 880.—

Frigo 175 lt , 40 lt
de congélation , prix

exceptionnel
Fr. 590.—

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

A vendre à
La Chaux-de-Fonds
villas neuves
en location-vente,
125 m2 habitables
+ 125 m2. - Immo-
bilier , Saars 12,
2000 Neuchatel
Tél. (038) 24 46 00

Week-end
à vendre au bord
de l'Orbe, 2 pièces,
cuisine, 1800 m2 de
terrain arborisé.
Prix : Fr. 68 000.—.
Tél. (024) 31 15 17.

RADIOWSIEINER
Av. Léopold-Robert 53

Tél. 039 / 23 42 42

f$ BABY STYLING VPJ

Ij J BABY FORM W-l
m) 1 soutien idéal l \JB

Y ~^\ pour le brushing /rr" \
k. C J_ \ et les coiffures /L ~) Jk
|Èfco\ modernes // ĉâl ¦

À VENDRE

MINI 1000
1975, 31.000 km , en parfait état.

Tél. (039) 31 30 40, de 12 à 14 heures ,
et dès 18 heures.

À LOUER tout de suite ou pour date
à convenir, près de l'usine électrique,

appartement 3 pièces
confort , remis à neuf , balcon, ascen- !
seur et service de conciergerie.

Tél. (039) 23 34 45, heures de bureau.

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

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir , à La Chaux-de-Fonds, RUE DE
LA CHAPELLE 23,

beaux appartements
de 2 et 3 pièces, tout confort, cuisines
agencées. Loyers mensuels : fr. 325.— à
fr. 395.—, charges comprises.
S'adresser à : Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchatel
Tél. (038) 22 34 16.

DAME
seule, gaie, AVS, cherche Monsieur ayant
voiture, pour sorties et amitié.

Ecrire sous chiffre FD 11456, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

20 magnifiques
matelas
mousse, avec enfoui-rages.
Conviendraient pour camping ou dortoir.

Pour tous renseignements, téléphoner au
(039) 41 23 77.

-mm m FRPNI/IT/A
DE PARIS

"ie plus grand choix
4- ,i - do monde »

.:, ;, fie robes de mariées
exclusives
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BIENNE <$ 032-22 49 28

20, rue de la Gare 

LAUSANNE <fi 021 - 23 24 34

35, rue de Bourg 

Jb—
ACHEVEUR OR
travaux de bijouterie exclusivement

VISITEUSE
sur boîtes de montres, responsable de notre

i département terminaison ainsi que divers tra-
vaux précis.

LIMEUR
SOUDEUR
BOÎTIER
complet et expérimenté

Renseignements sans obligation.

Faire offres par écrit ou prendre rendez-vous
au tél. (039) 22 22 25. '

faites vos achats chez vous
là où vous vivez !

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

... pour être mieux servis

Feuille dAvis desMontagnes EEEHE
UN CADEAU POUR VOUS, MADAME f\ I I IWI I S"\ I |C

• THE LITTLE NECESSITES
Dramatically Différent Moisturizing Lotion

La célèbre émulsion hydratante de Clinique, formulée par un der-
matologue. Elle pénètre rapidement et profondément dans la peau.

Clinique-Blended Pressée! Powder
Une poudre extrêmement légère, sous forme pressée dans un compact.

Glossy Brush-On Mascara
Formule remarquable (ne cause pas d'irritations) qui donne à vos cils
un brillant soyeux et naturel.

Ceci à l'achat de produits Clinique uniquement à partir de Fr. 25- pendant- la date de
consultation indiquée. - Offre jusqu'à épuisement du stock.

45, avenue Léopold-Robert
F\À TM^I TA./fl~?TM " 7 230° LA CHAUX-DE-FONDS
MU H V M U H Tél. (039) 23 34 44

t *̂f>f . V r  ,-f m" r ¥ M  ̂ vous °*fre du 31 mai au 4 '
uin 1977

' 1H A \ / H \  H UN CADEAU EXTRAORDINAIRE
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Le collège des Monts: 125 ans
mais une vitalité remarquable

Les organisateurs du 12oe anniver-
saire du collège des Monts ont été
pleinement récompensés de leur tra-
vail et de leur enthousiasme. En effet,
les différentes manifestations qui se
sont déroulées samedi ont bénéficié
d' une affluence considérable et sur-
tout d'un soleil resplendissant qui a
fait  de cette journée la plus belle de
ce printemps.

Selon le vœu de ses responsables ,
cette commémoration a été placée d'un
bout à l'autre sous le signe de l'amitié
et de la simplicité. Cette formule s'est
révélée excellente et a permis à tous
les participants de passer d'agréables
moments.

En guise d'accueil , les enfants des
deux classes du collège des Monts ont
interprété en début d' après-midi , dans
la grande salle du Centre pédagogique

M. Remy Cosandey, président de
cette manifestation.

des Bulodes, trois petites pièces de
théâtre. Alors que les élèves de Mlle
Droz ont laissé une impression de fraî-
cheur et spontanéité fort appréciée,
ceux de M. Redard ont fait preuve
d'une maturité étonnante pour leur âge ,
tant sur le plan des gestes et de l'ex-
pression que sur celui de la parole.
Il convient d'associer à ce succès M.
Francis Dindeleux dont la pièce écrite
pour l'occasion , « Les doigts croisés »,
est pleine de charme et de situations
cocasses.

La partie officielle qui s'est déroulée
un peu plus tard devant le collège des
Monts en présence de plusieurs centai-
nes de personnes a été ouverte par M.
Rémy Cosandey, président du comité
d'organisation, lequel a très briève-
ment rappelé le sens d'un tel anni-
versaire. MM. René Beiner, chef du
dicastère de l'Instruction publique, et
Jean-Maurice Maillard , président de la
Commission scolaire, ont ensuite eu
des propos très flatteurs à l'égard du
collège des Monts et de la qualité de
l'enseignement qui y est donné. Ils ont
notamment souligné que l'école des
Monts est la dernière des environs de
la ville qui accueille encore des élèves,
toutes les autres (notamment celles des
Calame, des Replattes et du Verger ,
construites également en 1852) ayant
été à tour de rôle victimes d'un man-
que d'effectifs qui a provoqué leur
fermeture.

Au passage, M. Maillard a profité de
l'occasion pour dénoncer l'esprit centra-
lisateur qui prévaut actuellement sur
le plan scolaire, attitude qui ne tient
souvent nullement compte de l'inté-
rêt des élèves et de celui de certaines
localités.

Entre ces différentes allocutions, les
élèves, sous la direction de la toute
jeune Isabelle Schindelholz , ont in-
terprété avec entrain deux mélodies
connues de chacun : « Le Vent » et « Le
choral des adieux » .

tuée d une part cl œuvres réalisées par
des artistes et des artisans du quar-
tier (poterie , bijouterie, sculpture, pein-
ture , émail , etc.), et d'autre part de do-
cuments et de photographies retraçant
le développement des Monts et rappe-
lant quelques étapes de la vie de son
collège. Pour beaucoup de visiteurs, ce
fut un instant émouvant de retrouver
certaines reliques évoquant de précieux
souvenirs d'enfance.

Le point culminant de cette journée
a été la rencontre de plus de 150 an-
ciens élèves, dont certains étaient ve-
nus tout exprès de fort loin. A l'occa-
sion du repas et de la soirée qui les
ont réunis dans la grange mise à dispo-
sition par un agriculteur voisin, ils ont
pu resserrer les liens d'amitié qui les
unissaient ou en nouer d'autres. Par
dessus tout , ils ont témoigné leur atta-
chement au collège dans lequel ils ont
passé une partie de leur vie, prouvant

Belle participation à ce 125e anniversaire

ainsi , comme ils l'ont chanté, que les
souvenirs d'enfance ne s'effacent ja-
mais. Y. N.

Assemblée générale des assurés
à la CCAP du district du Locle

Les assurés auprès de la Caisse can-
tonale d'assurance populaire du district
du Locle se sont réunis récemment en
assemblée générale, à l'Hôtel judiciaire ,
sous la présidence de M. Fritz Golay.
L'activité de cette importante compa-
gnie neuchâteloise d'assurance a été re-
tracée par son directeur, M. Jean-
Pierre Forney. Ce dernier a mis un
accent tout particulier sur le succès
obtenu par les nouveaux tarifs « Rêve
de votre vie » et « Vie tranquille » .
Sous le signe de ce même optimisme,
il a relevé les bons résultats réalisés
avec les nouvelles pendules neuchâte-
loises, ainsi que le développement ré-
jouissant des assurances collectives et
individuelles, enregistré depuis quel-
ques années.

Répondant aux questions posées par
les assurés, M. Forney a été en mesure
de les renseigner sur les problèmes
relevant notamment de l'occupation des
immeubles, des placements de la CCAP

ainsi que des taux hypothécaires pra-
tiqués en ce moment.

Un sujet particulièrement actuel,
s'agissant de l'assurance scolaire, a éga-
lement été abordé. Les bases en seront
revues avec la collaboration du conseil-
ler d'Etat responsable de l'Instruction
publique. L'assemblée a procédé ensuite
à la constitution du Comité de district
pour la prochaine période. Présidé par
M. Fritz Golay, il se compose de MM.
Georges Gagnebin , vice-président, Hen-
ri Amey, secrétaire, Michel Guinand ,
Claude Jacot , Pierre Jaquet , Gilbert
Jeanneret et Francis Mettraux. (Imp.)

La fV tourne aux Brenets
C'est ce matin qu'arrivent aux Bre-

nets les quatre cars et 2Y techniciens
qui composent une équipe de tournage
couleur. Ils y resteront jusqu'à vendredi
pour tourner une émission du service
jeunesse, produite par Jean-Fred Bour-
quin et réalisée par Christian Liardet ,
consacrée aux trois ans d'activité de La
Lucarne. Il sera montré notamment
l'intégration de ce centre culturel et
de loisirs dans la vie très active de la
localité.

Pour bien faire ressortir cette situa-
tion , toutes les sociétés du village sont
invitées à participer au tournage, dès
ce soir aux environs de 18 h. à la gare.
Les vedettes participant à cette émis-
sion , qui durera 50 minutes environ ,
seront filmées en extérieur , sauf Jac-
ques Debronckart dont la production
sera enregistrée en public , à La Lu-
carne , mercredi soir aux environs de
19 h. 30. Alfredo Dominguez se produira
mardi soir et éventuellement mercre-
di soir , au cours de la grande fête
qui se déroulera durant ces deux soi-
rées à proximité de La Lucarne, tout
comme Frédérique Sand. Les autres
artistes invités, soit Gilbert Schawb,
La Théâtrale de La Chaux-de-Fonds,
Jean-Claude Guermann , seront enregis-
trés aujourd'hui et demain après-midi.
Le chœur d'enfants des P'tits Jaque-
marts et des musiciens de la fanfare
seront aussi associés à cette produc-
tion , ainsi que les autorités commu-
nales.

Tous les habitants de la localité et
tous les amis de l'extérieur de La Lu-
carne sont donc cordialement invités
à venir participer à la grande fête
que constitue pour Les Brenets la ve-
nue de la Télévision romande.

(dn)

Chaque année, le jardinier de
l'Hôpital du Locle, M. Albert Schaf-
fer , voue un soin particulier à met-
tre en terre diverses plantes fleu-
ries destinées à égayer l'entrée de
l'établissement. Soin souvent mal ré-
compensé à voir avec quel mépris
certains visiteurs peu respectueux
déversent dans les vasques, mégots
de cigarettes, papiers et autres dé-
tritus , confondant trop volontiers ces
éléments décoratifs avec un dépo-
toir. Profitons de l'occasion en ce
début de saisom de plein air , pour
inciter les promeneurs, pique-ni-
queurs, baigneurs, etc., à se conduire
en êtres responsables, respectueux
de l'environnement et de la propreté
des lieux publics. (Imp.)

Respecter
les plantations

On en parle
au Locle 

Allez les rouges ! Il  parait que
Liverpool a gagné la grande f inale.
Le match était retransmis en direct
eu Eurovision de Rome. Au Locle ,
on n'y a vu que du f e u  et de la
neige sur les petits écrans. Les ad-
versaires du footbal l  avaient réussi
à soudoyer Zeus le dieu des foudres
d' orage juste une heure avant le
match. Noyée sous les f lo t s  impé-
tueux, l' antenne collective de La
Puie (!) ne s'en est pas remise de
toute la soirée. Une émission bien
pâlote , chancelante et f iévreuse.

On peut dire qu 'il y avait de l' a-
gacement dans les chaumières et
que certains maris n'étaient pas à
toucher avec des pincettes. Des di-
zaines , des centaines de coups de
téléphones de protestation n'ont ser-
vi à rien. Durant deux pleines heu-
res, les rouges de la douce Elizabeth
et les blancs du souriant Elmuth ont
couru de gauche et de droite , pour-
suivis par des millions d'étoiles f i -
lantes. On a cru voir quatre buts
en tout , mais était-ce bien quatre ?
Tout de même, une finale comme
ça, ce n'est qu'une fois  par année.
Manque de pot !

Allez les rouges ! De rage et de
dépit , un téléspectateur a avalé in-
consciemment les abricots de la f a -
mille jusqu 'au dernier, et ce n'est
qu 'après, quand tout f u t  fini , qu'il
apprit que sa femme les avait payes
7 f r .  le kilo, le jour même ! Zut
pour  la télé , zut pour le footbal l ,
zut  pour la reine d'Angleterre, mar-
monnait-il en allant se coucher avec
un. poids  sur l' estomac !

i—a.Mf.ui.j— Feuille dAvis des Montâmes \W\W_WSMEBSS_WW_WW\

Samedi a 12 b. 55, M. Manuel For-
tes , 45 ans, du Locle, cheminait sur le
trottoir sud de la rue du Marais, au
Locle, en direction de La Chaux-de-
Fonds. Arrivé à la hauteur du passa-
ge de sécurité sis entre les immeubles
Nos 21 et 25 de ladite rue, il s'est élan-
cé inopinément an travers de la chaus-
sée. Ce faisant il s'est jeté contre le
flanc droit d'un véhicule dont le con-
ducteur a poursuivi sa route en flirec-

, tion de .La Chaux-de-Fonds, sans se
soucier du piéton. Ce dernier a lourde-
ment chuté sur la chaussée où il est
resté inanimé jusqu'à son transport à
l'Hôpital du Locle. Toutefois après
avoir reçu des soins, il a pu réintégrer
son domicile.

Les témoins éventuels, notamment
les occupants d'une voiture qui arri-
vait en sens inverse, sont priés de s'an-
noncer au poste de gendarmerie du
Locle, tél. (039) 31.54.54.

Il blesse un piéton
et prend la fuite

Samedi à 14 h. 25, un automobiliste
de La Brévine, M. M. M., circulait sur
la route principale tendant du Col-des-
Roches au Cerneux-Péquignot. A la
hauteur de l'Auberge du Prévoux , il
entra en collision avec l'automobile
conduite par M. G. P., de La Brévine ,
qui roulait devant lui et s'était arrêté
sur le bord droit de la chaussée. Dé-
gâts matériels.

Collision au Prévoux
: Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 à

18 h.
I Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

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

Swiss Bunkers
Travellers Chèque:

le chèque de voyage
en francs suisses,

émis par des banques
SUîSSCS. é̂W

Y "'̂ ^"̂  ^n m°ven
2--''*̂  de paiement sûr,

valable dans le monde entier
sans limitation de durée.

SWISS BANKERS
TRAVELLERS CHEQUE

Bon voyage!
P 6034

Jolie course
Le groupe local des paysannes neu-

châteloises a fa i t  sa course annuelle par
autobus mardi avec un bon nombre de
participantes. Par un temps ensoleillé ,
ecs dames ont suivi l'itinéraire suivant:
La Chaux-du-Milieu , La Brévine , Fleu-
rier , Buttes , Sainte-Croix , Vu i t ebœu f ,
Orbe où un arrêt était prévu pour le
petit déjeuner. Et l' on reprit la route
pour arriver à l' entrée de la source et
des grottes magnifiques de l'Orbe que
certaines participantes visitèrent.
Après une attente d' une heure environ,
le car reprit le parcours et s 'arrêta aux
Charbonnières où un. excellent dîner
f u t  servi dans un hôtel réputé.  L' a-
près-midi la traversée de la vallée de
Joux se poursuivit par Ballaigues , Le
Sentier , Le Brassus, le col du Marchai-
ruz avec descente sur Bière, Cossonay,
Yverdon, Mauborget. Un dernier arrêt
eut lieu aux Platanes , ensuite retour
par Couvet, La Brévine, La Chaux-du-
Milieu.  La course f u t  d' une rare beauté
et laissera à toutes les part icipantes le
mei l leur  des souvenirs, (mu)

LA CHAUX-DU-MILIEU

VISITEZ LA FAMEUSE...

BALEINE EUROPE
_— • 22 m. / 65 tonnes à la capture

runo S
ifif f t fCj  

^  ̂
9 sur la place Bournot / rue Andric

; CR""j ĵjg *7̂  * Aujourd'hui seulement
f c >  *̂ —£fr^#FH  ̂ <0Ï4 • Visites de 15 à 20 heures
l ' * P 11004
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Naissance
Chiantaretto Jenny Marlies , fille de

Chiantaretto Giorgio Andréa , mécani-
cien et de Marlies, née Gehrig.

Décès
Martin Francis Jean Baptiste , re-

traité , né en 1888, époux de Berthe
Marthe , née Michard.

MARDI 24 MAI

Après deux tours , Le Locle II , qui
a dû s'incliner devant Le Mail II , par
7 à 2, est en possession de 3 points ,
avec une défaite et une victoire.

Simples : Fahrni-Turci 4-6 , 6-1 , 6-0 ;
Chabloz-Pittier 1-6, 0-6 ; Beiner-Gos-
teli 1-6, 0-6 ; Hasler-Piffaretti 6-3, 2-
6, 1-6 ; Dubois-Lenzlinger 6-7 , 7-6 , 4-
G : Guillet-Benguerel 3-6, 2-6.

Doubles : Fahrni-Hasler contre Tur-
ci-Pittier 6-2 , 6-4 ; Beiner-Antonin
contre Gosteli-Piffaretti 1-6, 0-6 ; Du-
bois-GuilIet contre Lenzlinger-Bengue-
rel 3-6 , 6-4 , 3-6. (Imp.)

Défaite en 3e ligue

TENNIS

Lors du troisième tour du Cham-
pionnat suisse interclubs, qui s'est dé-
roulé durant le dernier wek-end, Le
Locle I a battu nettement besa (La
Tour-de-Peilz), par 9 à 0. Après trois
tours , Le Locle I marque ainsi 8
points, avec trois victoires.

Simples : Erard-Nicola 6-0. 6-0 ;
Fellrath-Greutert 6-4, 6-0 ; Jendly-
Binggeli 6-1, 6-2 ; Racine-Balestra 6-
3. 6-2 ; Stunzi-Divorne 6-2 , 6-2 ; Augs-
burger-Tomassacci 6-0 , 6-1.

Doubles : Erard-Racine contre Nico-
la-Balestra 6-1. 6-2 ; Fellrath-Diebold
contre Greutert-Divorne 6-2 , 6-7, 7-5 ;
Jendlt - Augsburger contre Binggeli -
Tomassacci 6-1, 6-1.

Brillante victoire
locloise en 2e ligue

rarmi les nomoreuses personna-
lités qui ont assisté à cette commé-
moration , on remarquait notam-
ment M M .  Jean Haldimann , p r é f e t
des Montagnes ; Claude Leimgru-
ber , président du Conseil général ;
Jean-Pierre Renk , vice-président de
la ville ; René Beiner et Frédéric
Blaser , conseillers communaux ;
Jean-Maurice Maillard , président de
la Commission scolaire ; Richard
Hentzi , président de la Commission
de l'Ecole de commerce ; Jean Klaus ,
directeur des Ecoles secondaires et
de commerce ; Ernest Hasler, direc-
teur de l'Ecole primaire ; Lucien
Glauser, représentant de l'ADL :
André Tinguely, président du co-
mité du centenaire du collège des
Monts, ainsi que les pasteurs Jac-
ques Février, président du Synode ,
Charles Bauer et Eric Perrenoud.

Nombreux invités
A l'issue de cette cérémonie, différents
films ont été projetés dans une des
salles de classe, dont celui tourné en
1952 par M. Charles Dubois à l'occasion
du centenaire du collège des Monts.
Que de souvenirs ont ressurgi à la vue
de ces images vieilles d'un quart de
siècle et sur lesquelles la plupart des
membres du comité d'organisation se
sont reconnus en culottes courtes !¦Dans l'autre classe s'est tenue une
exposition d'un grand-vintérêt, consti-

UNE INTÉRESSANTE
RÉTROSPECTIVE

HALTÉROPHILIE

Jeudi dernier , à la Halle des Jean-
neret , le Club haltérophile du Locle-
Sports disputait un concours local.

A cette occasion il avait invité le
club de La Chaux-de-Fonds pour une
confrontation amicale.

La rencontre s'est disputée dans une
excellente ambiance et les entraîneurs
ont tiré d'utiles enseignements. On a
constaté de part et d'autre des pro-
grès réjouissants et un esprit positif.

Le club de La Chaux-de-Fonds ali-
gnait six athlètes et les Loclois sept.
L'arbitrage était assuré par M. R. Boi-
teux , du Locle.

A la suite de cette rencontre, les di-
rigeants des deux clubs ont convenu
d'un match-retour qui se disputera
en septembre à La Chaux-de-Fonds.

Voici le classement des trois pre-
miers : 1. Gian-Carlo Fanelli , Le Locle
(poids légers) arraché 80 kg, épaulé-
jeté 100 kg ; 2. Edmond Jacot , La
Chaux-de-Fonds (poids moyens) 82,5 et
105 ; 3. Jean-Michel Schindelholz, La
Chaux-de-Fonds (poids moyens) 87,5
et 95. (Mas)

Confrontation entre
Loclois

et Chaux-de-Fonniers
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(SUISSE) 
SA, 8157 Dielsdorf

' ' ¦¦ ¦ ~i=h]::L2 2-

' ' ' ' • (âPCi-\ 'chnique automobile supérieure, faite pour les cond'j ;:..•- : .rs dont la propre BMW - plaisir de conduire N̂ J wj22 : 22.2;/:: 'yM :. 2,7 ¦ Y 2" * i^RW:^> ;É:fe;y.!y 7;^;;h: iii;ift7l|lh:7î  ';:'7 "̂;7:

Â louer
pour tout de suite ou à convenir , quar-
tier Est, bel appartement de 3 cham-
bres, hall meublable, grande cuisine,
tout confort. Prix mensuel Fr. 453.50,
charges comprises.
S'adresser Gérance Kuenzer, rue du Parc
6, tél. (039) 23 90 78.

COUPLE TRANQUILLE, cherche un

APPARTEMENT
2 - 3  chambres, mi-confort, aux envi-
rons de La Chaux-de-Fonds, La Ferrière
ou Renan éventuellement.

Tél. (039) 22 41 46, le soir.

CHERCHONS

BARMAID
expérimenté (e), et

AIDE DE CUISINE
Ecrire sous chiffre AB 11541 au bureai
de L'Impartial.

|| Nous cherchons un

dessinateur en bâtiment
— ayant quelques années de pratique
— consciencieux
— capable de seconder efficacement notre

responsable du département façades.
i

I Veuillez s. v. pi. prendre contact par téléphone ou
. ' passer à nos bureaux :

PAUL STEINER SA
Façades et éléments préfabriqués
Hôtel-de-Villc 103
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 30 09

MORGINS
i Joli studio dans
i chalet. Très bien
j exposé. Accès voi-
ture. Confort.
Tél. (021) 22 23 44,
heures de bureau.

À LOUER dès le 30 juin ou date à con-
venir , à La Chaux-de-Fonds, RUE DU
NORD 206 - 208 :

beaux appartements
de 3 et 4 pièces, tout confort.

S'adresser à : Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchatel
Tél. (038) 22 34 16

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

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

Chef polisseur
grande expérience de la boîte acier, cher-
che changement de situation. Libre tout
de suite ou date à convenir. — Ecrire
sous chiffre FL 11559, au bureau de
L'Impartial.

Architecte EPF-L
également études d'aménagement
cherche place, éventuellement à temps
partiel.
Ecrire sous chiffre HA 11587, au bureau
de L'Impartial.

JE CHERCHE

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

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

MÉCANISMES - FINISSAGES
à SORTIR à

ouvrière
consciencieuse

GIRARDIN, termineur, tél. (039) 23 78 21

A vendre à La Chaux-de-Fonds, pour
cause de décès

menuiserie
Affaire intéressante pour personne capa-
ble.

Ecrire sous chiffre FD 11550, au bureau
dé L'Impartial.

. —————.———

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.

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
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Débarras
CAVES

GRENIERS

APPARTEMENTS

. Tél. (039) 22 30 94.

À LOUER
Rue du Bois-Noir

39 - 41
à partir du 30 avril
1977 ou pour date
à convenir,

STUDIOS
tout confort

non meublés.
Loyer mensuel char-
ges comprises :
Fr. 213.—.
Tél. (039) 26 06 64.

IJE CHERCHE
à louer aux envi-
rons de La Chaux-
de-Fonds, pour le
mois de juillet, un
chalet. — Tél. (039)
26 84 63, entre 12 h.
et 13 h.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72,
La Chaux-de-Fonds

Réparations
MONTRES
RÉVEILS

PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

A louer apparte-
ment de vacances
non meublé, com-
prenant 2 cham-
bres, cuisine avec
électricité, douche,
dans maison juras-
sienne, au-dessus
de La Ferrière.
Belle situation. Bail
de longue durée.
Werner Haldimann,
« La Gibolette »
2333 La Ferrière
Tél. (039) 61 11 23

X/SgTV maître
VW/ opticien

diplômé fédéral

Hôtel Sonnwendhof
ENGELBERG

© (041) 94 1142
Demi-pension avec
self - service dans
les chambres :
Fr. 24.—. Enfant
au-dessous de 12
ans 50 % et au-des-
sous de 6 ans gra-
tuit. Retraités pen-
sion complète.

À vendre

Break Citroën
ID 21
1971, expertisé
Tél. (039) 23 10 50,
aux heures des re-
pas.

A louer

appartements
de 3 pièces, avec
confort, loyer entre
Fr. 348.— et 356.—.
Rue des Jardinets.

Tél. (039) 23 78 33.



? Suite de la lrB page
En période de changement technolo-

gique, la création a un rôle technique
plus étendu dont le résultat est de faire
converger les efforts industriels cons-
tamment en évolution vers un objectif
commercial au niveau du consomma-
teur qui lui-même évolue. Il faut réu-
nir l'ensemble des forces industrielles
et commerciales sous une même tête
et au service d'un même centre de pro-
fit pour que les intentions du créateur
se matérialisent à travers toute l'orga-
nisation jusqu'au consommateur.

Quelques maisons étrangères bénéfi-
cient ainsi des économies de grandeur ,
de la puissance et de la cohérence dans
l'action des grandes entreprises inté-
grées. Les effets s'en font sentir au
niveau de l'influence sur le grossiste,
de la publicité, de la gestion des stocks,
du prix de revient de l'habillement, de
la fabrication à l'étranger et de la
recherche.

SITUATION HISTORIQUE
DÉPASSÉE

La répartition horizontale des tâches
entre l'ASUAG et les établisseurs, re-
flet d'une situation historique dépassée,
a favorisé le marchandage permanent
des prix au détriment de la mise en
valeur des nouveaux produits , ce que
la structure des exportations illustre
éloquemment. Elle paraît donc être la
cause du retard de la Suisse dans la
diffusion de nouveaux produits au fur
et à mesure de l'avance des techno-
logies.

Il faut attendre de l'industrie horlo-
gère qu'elle soit en mesure de créer
quelques grandes entreprises intégrées
pour la montre de grande diffusion, à
l'image d'autres industries suisses de
l'alimentation et de la chimie, par
exemple.

La Société suisse pour l'industrie
horlogère (SSIH) , fondée par OMEGA
et TISSOT en 1930 déjà , est un exem-
ple, parmi les produits de qualité,
d'entreprise intégrée qui a joué son
rôle dans son domaine.

General Watch, créée par ASUAG
après l'abrogation du statut horloger,
est un exemple des progrès qui se réa-
lisent sur le plan des structures. Ajou-
tons qu'il est aussi significatif de l'évo-
lution de l'ASUAG vers un statut
d'entreprise du secteur privé.

La question est posée, à ce sujet, de
savoir si l'ASUAG poursuivra son inté-
gration verticale ou au contraire ven-
dra les pièces constitutives à nos con-
currents étrangers, ce qui serait con-
traire aux motifs qui ont présidé à sa
création, soit éviter le chablonnage. On
peut aussi se demander quelle, sera
l'attitude de la Confédération en tant
qu 'actionnaire d'ASUAG.

Une récente étude d'un groupe d'ex-
perts, travaillant sous l'égide de la

Fédération horlogère, décrit remar-
quablement bien la situation actuelle
et l'évolution probable de l'industrie
dont le problème majeur est de faire
évoluer les nommes et les structures.

Le rythme d'innovation que l'électro-
nique impose à nos entreprises récla-
me un changement radical de menta-
lité qui doit devenir agressive, l'avenir
résidant dans la nouveauté et non dans
le maintien de ce qui existe.

La montre électronique n'a pas dit
son dernier mot et des surprises de
taille surviendront ces prochaines an-
nées dans le domaine de l'affichage
électronique, des prix et des informa-
tions que procure une montre. Celle-ci
ne devient-elle pas progressivement,
au fur et à mesure de la miniaturisa-
tion des ordinateurs, un élément de
l'informatique ?

Alors que l'écran de télévision par-
faitement plat est une réalité en labo-
ratoire, la montre n'est-elle pas un
élément de l'industrie de l'information?
Alors que la surveillance du corps hu-
main devient une habitude ou une né-
cessité, la montre n'est-elle pas pré-
destinée à fournir les indications de
tension artérielle, rythme cardiaque ,
température du corps humain, qui
semblent nous intéresser ?

Si nous avons été ébranlés par les
répercussions négatives de l'électroni-
que sur l'industrie horlogère, répercus-
sions que d'autres industries suisses
subiront ou subissent déjà mainte-
nant, il faut surtout considérer l'im-
mense horizon qui s'ouvre dans toute
une série de domaines, grâce à cette
technologie. L'exploitation des possibi-
lités offertes demandera un effort de
création commerciale intense pour ré-
pondre à ces nouveaux besoins par des
produits bien conçus, écoulés dans les
réseaux de distribution adéquats.

A ce propos, on peut relever que les
détaillants spécialisés dont nous avons
parlé au début de cet exposé, au sujet
des grandes marques, représentent plus
du tiers des ventes en pièces, alors
que ce qu'il est convenu d'appeler les
circuits semi-longs, tels que les grands
magasins ou la vente par correspon-
dance, et les circuits courts, tels que
les discounts et les tabacs, se répartis-
sent le solde en parts égales. Le choix
du canal de distribution est un des
plus délicats qu'il soit et influence
l'image du produit et l'efficacité de sa
vente. La création de filiales de distri-
bution grossiste à l'étranger, pour les
entreprises suisses, devrait faciliter une
politique de marketing plus efficace
pour la diffusion des nouveaux pro-
duits. De telles filiales existent déjà
pour quelques maisons, mais elles
n'écoulent encore que le 10 pour cent
des ventes globales.

Le marché horloger mondial double-
ra ces dix prochaines années pour at-
teindre approximativement 400 mil-
lions par an. La montre mécanique re-
présentera moins de la moitié de ce
marché, dans une proportion qui varie-
ra suivant les progrès de l'électronique
qui ont été jusqu 'à présent constam-
ment sous-estimés. Notre industrie dis-
pose des meilleurs atouts pour saisir
les opportunités qui se présentent et
l'on peut s'attendre à ce qu'elle main-
tienne ou même améliore sa part de
marché très remarquable aux ventes

mondiales, à partir de la Suisse ou de
ses filiales étrangères dont elle doit
augmenter le nombre.

Il est à souhaiter que le financement
de cette expansion puisse se faire au
moyen de capitaux suisses, du moment
que l'industrie horlogère, fortement
décapitalisée par la crise, ne saurait
seule faire face. Mais de meilleures
marges devraient être dégagées par une
plus grande concentration des forces
selon les axes cités ci-dessus et en
investissant en aval dans la distribu-
tion. Des liquidités devraient être re-
trouvées en améliorant le flux du pro-
duit et par là réduisant les stocks à
tous les niveaux.

On peut espérer encore beaucoup
plus, soit la création dans les régions
horlogères d'une véritable industrie de
la micro - électronique et de ses appli-
cations, offrant aussi à toute la Suisse
une ouverture de diversification vers
un plus grand nombre d'industries que
ne le faisait la micromécanique, tout en
la complétant.

L'EFFORT NEUCHATELOIS
Une étude réalisée par l'ingénieur

Ostorero, à la demande de la Commis-
sion économique neuchâteloise, montre
très clairement quelles sont nos possi-
bilités et les moyens de les réaliser. Le
canton de Neuchatel mettra bientôt en
place, à la suite de cette étude, un
poste de conseiller à la promotion in-
dustrielle et commerciale chargé de
favoriser l'implantation de nouvelles
entreprises dans le canton.

L'aide financière prévue sur le plan
fédéral , à la suite des études conduites
par le directeur de l'OFIAMT, M. Bon-
ny, vient au bon moment pour donner
l'impulsion nécessaire à cette mutation
vers une technologie plus difficile et
des marchés plus dynamiques qui fe-
ront oublier la période du statut
horloger.

L'Institut de microtechnique de
l'Université de Neuchatel, auquel s'ad-
joindront le Laboratoire suisse de re-
cherches horlogères et le Centre élec-
tronique horloger, apportera le soutien
universitaire de la recherche et de 1 en-
seignement, en collaboration avec les
Ecoles polytechniques fédérales.

L'exode de la population active de-
crait de cette manière être enrayé et
les conséquences politiques, sociales et
économiques qui ne manqueraient pas
de nous affecter, évitées. La diminu-
tion de l'emploi dans l'horlogerie est
un phénomène naturel qui s'explique
par la valeur ajoutée réduite de la
montre électronique et l'internationali-
sation de la production. L'horlogerie
occupe actuellement la moitié de la-
population active du canton de Neu-
chatel et seule une diversification de
son économie peut lui donner un nou-
vel équilibre économique durable et
prospère.

Nous espérons vous avoir fait vivre,
pendant quelques moments, l'histoire,
l'actualité et l'avenir très riche d'une
industrie attachante et importante mal-
gré sa faible dimension et dont on peut
dire, en réponse à la question que
vous m'avez posée, qu'elle vous éton-
nera. L. T.

— F I N  —

(Voir « L'Impartial » des 27 et 28 mai).

Que peut-on attendre de l'industrie horlogère suisse?

Le chœur d'hommes « L'Orphéon » a fêté
le 125e anniversaire de sa fondation

MMEUCHÀTEL- • . NEUCHATËLj

Le choeur d'hommes L'Orphéon de
Neuchatel vient de fêter avec faste
durant trois journées, le 125e anniver-
saire de sa fondation. Les festivités
avaient débuté vendredi matin déj à par
une cérémonie de bienvenue en l'hon-
neur de la chorale belge La Royale
Malmédienne, société avec laquelle
L'Orphéon entretient depuis plus de
vingt ans d'étroits liens d'amitié. Le
soir, au Temple du Bas - Salle de mu-
sique, le grand concert choral du 125e
anniversaire précédait une réception à
l'Hôtel DuPeyrou. Les autorités canto-
nale et communale conviaient Orphéo-
nistes et Malmédiens le samedi matin
à l'Hôtel de Ville pour une réception
officielle, et c'est en bateau que la
cohorte de chanteurs et leurs accom-
pagnants, honorée de la présence de
M. François Jeanneret, président du
Conseil d'Etat, se rendirent à Auver-
nier où le banquet officiel fut servi à
l'Hôtel du Poisson. Enfin , une soirée
familiale clôturait la journée au Casi-
no de La Rotonde à Neuchatel. Diman-
che, les membres de la société en fête
et leurs hôtes se rendirent en excursion
à La Petite Scheidegg alors que, sur le
chemin du retour , une halte a des fins
gastronomiques avait lien dans l'Em-
menthal.

C'est à un véritable festival de chant
que, en compagnie d'une foule d'audi-
teurs, nous fûmes associés lors du
concert du 125e anniversaire. La soirée
débutait par une prestation en tout
point remarquable du choeur d'enfants
des Ecoles primaires de Neuchatel. Cet
ensemble récemment créé, fort d'une

. trentaine d'enfants que dirige Charles-
André Huguenin, accompagné au piano
par- Marie-Louise de Marval, interpré-

tait sept chants à plusieurs voix, fort
bien choisis, qui permettaient à plu-
sieurs petits solistes de faire valoir
d'indéniables qualités vocales. Succes-
sivement, L'Orphéon dirigé par Francis
Perret et La Royale Malmédienne di-
rigée par Jacques Dôme, rendirent
hommage au regretté Carlo Boller
— qui durant dix ans (de 1942 à 1952)
dirigea L'Orphéon — en exécutant
deux de ses oeuvres. La jeune violo-
niste Dominique Brouillot , accompa-
gnée par l'Orchestre symphonique neu-
châtelois dirigé par Théo Loosli, fut
une interprète sensible du Concerto en
ré majeur pour violon et orchestre
KV 218 de Mozart.

En seconde partie du programme, les
choeurs de Neuchatel et Malmédy réu-
nis, l'Orchestre symphonique neuchâ-
telois, Vincent Girod et Daniel Monnet
(ténor), Oscar Lagger (basse), Marie-
Louise de Marval (pianiste) et Samuel
Ducommun (organiste) mettaient leurs
talents au service de quelque onze
oeuvres maçonniques de Mozart. L'en-
semble dirigé par Francis Perret inter-
préta avec beaucoup de relief ces pages
diversifiées —¦ airs, cantate, choeurs,
extraits d'opéra — où le ténor Vincent
Girod notamment se manifesta par des
prestations de haute valeur artistique.

Programme copieux qui obtint un
très vif succès auprès des auditeurs
parmi lesquels on pouvait dénombrer
les représentants des autorités canto-
nale et communale et les délégués de
très nombreuses sociétés et associa-
tions amies saluées en début du con-
cert par M. Louis Jaquet, président du
comité d'organisation des Fêtes du 125e
anniversaire de L'Orphéon.
iâtcik-O . , . . .. , ' . . ..,,., „ . ... E. de C.

Six cents motards se sont réunis à Neuchatel

La place du Port était, samedi, ré-
servée aux motocyclistes venus de tou-
te la Suisse pour assister au grand
rassemblement organisé par la Radio
Suisse romande et patronné par la
Quinzaine de Neuchatel.

Tout au long de la journée, des
jeux , des conseils techniques, des gym-
kanas ont obtenu un fort beau suc-
cès et une belle participation. Cette
opération était placée dans le cadre
de la campagne de sécurité routière
« Prévoir le danger ». Les motards ont
mis le thème en pratique, tout s'est
fort bien déroulé, non pas dans le cal-
me vu le bruit des moteurs, mais dans
l'allégresse et la bonne humeur.

La vedette de la chanson Eddy Mit-
chell s'est jointe aux motocyclistes ;
il n'y a pas chanté mais a été inter-
viewé et a bien voulu se soumettre
à l'épreuve des autographes quémandés
par ses admirateurs et admiratrices.

Deux cents cinquante motards lui
ont fait ensuite une escorte jusqu 'à
Lausanne où il se produisait dans la
soirée.

(RWS - Photo ASL)
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Neuchatel
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo : 15 h., 20 h. 30, Rocky ; 17 h. 45,
Le 3e homme.

Arcades : 20 h. 30, Peter Pan.
Bio : 18 h. 30, L'homme qui voulut être

roi ; 20 h. 45, L'étranger.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Le

voyage au bout du monde.
Rex : 20 h. 45, Carrie au bal du diable.
Studio : 18 h. 30, Le pont de singe ;

21 h., les deux missionnaires ; 17 h.
30, Les nuits brûlantes de Linda.

yyyYYY :y y .y '.y- 'y y y y y y y y y .  .- .• '. .Y" ~.v .- '¦¦.¦'.¦ Y'
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Château de Môtiers : peintures et des-
sins de Jacques Minala.

Couvet , Colisée : 20 h. 30, Cours après
moi... que je t'attrape.

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-Travers

VISITEZ LA FAMEUSE...
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Une vingtaine de garçons de café  et
de sommelières ont travaillé, samedi
après-midi , dans les rues de Neuchatel.
Ils participaient à une course amusan-
te : traverser la ville, en grimpant la
rue des Chavannes et en redescendant
notamment la rue des Fausses-Brayes,
ceci en portant un plateau sur lequel
étaient posés une bouteille et deux
verres remplis de yin.

Le gagnant a été celui qui franchis -

sait le premier la ligne d amvee mais
qui pouvait présenter encore bouteille
et verres pleins. Impossible donc pour
les concurrents de se rafraîchir au
cours du trajet , malgré la chaleur qui
régnait samedi après-midi.

Cette course est devenue une tradi-
tion pendant la Quinzaine de Neucha-
tel et elle est for t  prisée du public ,

(photo Impar - RWS)

Les garçons de café savent courir

Le Conseil général de Neuchatel
tiendra une importante séance lundi
6 juin. A l'ordre du jour, cinq rap-
ports du Conseil communal relatifs à
divers objets, une motion et une in-
terpellation sur lesquels nous revien-
drons dans une prochaine édition.

Prochaine séance
du Conseil général

Un automobiliste du Locle, M. O. R.,
circulait , samedi, à 10 h. 20, rue des
Parcs, à Neuchatel, avec l'intention
d'emprunter la rue des Mille-Boilles.
A l'intersection avec cette dernière rue,
il est entré en collision avec un vélo
conduit par M. Jean-Michel Gilomen,
33 ans, de Boudry, qui roulait rue des
Parcs en direction du centre de la ville.
Sous l'effet du choc, M. Gilomen a
chuté sur la chaussée. Blessé, il a été
conduit à l'Hôpital des Cadolles par
l'ambulance. Après avoir reçu des
soins, il a pu regagner son domicile.
Dégâts matériels.

Cycliste renversé
par une auto

Tragique accident dans la région du Creux-du-Van

Un tragique accident s'est produit hier en fin d'après-midi, dans
la région du Creux-du-Van. Vers 18 heures, en effet, un hélicoptère
piloté par un Tessinois, s'est écrasé sur territoire vaudois, à deux
kilomètres environ du Couvent, sur la commune de Provence. Le
pilote, dont on ignore encore pour l'instant l'identité, a été tué sur
le coup. II était seul à bord de l'appareil. La gendarmerie d'Yverdon
et l'Office fédéral de l'air se sont rendus sur les lieux. Durant une
bonne partie de la nuit, ils ont travaillé pour tenter de déterminer
les causes exactes de cet accident.

Un hélicoptère s'écrase: pilote tué
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USINE DE LA CHARRIÈRE S.A.
La Chaux-de-Fonds, Charrière 59

cherche pour son département
MENUISERIE

menuisiers qualifiés
S'adresser au bureau de l'usine pen-
dant les heures d'ouverture.

SSIH MANAGEMENT SERVICES S.A.
À BIENNE (Société Suisse pour l'In-
dustrie Horlogère) cherche pour son
SERVICE CORRESPONDANCE

une secrétaire
qui sera chargée de la correspondance
anglaise, selon dictaphone et manuscrits.

Ceci sera assorti , suivant connaissances,
de correspondance française et de divers
travaux de bureaux.

Langues : anglais (langue maternelle ou
parfaite connaissance) et français.

Une occupation à temps partiel pourrait
aussi être envisagée. 

Entrée : 1er août 1977, ou à convenir.

Prière d'adresser offre détail- \____\ ___\ ___\
lée, avec curriculum vitae, à _ ¦_ • ¦_
la Direction du personnel , rue M i l
Centrale 63, 2501 BIENNE. %^^  ̂J *¦

cherche

pour son laboratoire d'analyses
chimiques

laborant (e) «A»
Prière de faire offres écrites, accompagnées
des documents usuels, à notre service du
personnel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.
Avenue du Vignoble 2, 2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 72 31

cherche pour son département de production , divi-
sion MICROMOTEUR , un

aide-acheteur
qui sera chargé dans le cadre du service des achats
de :
— faire des études d'approvisionnement sur la base

de documents informatiques
— établir et gérer les commandes de fournitures
— gérer les stocks
— entretenir les relations techniques avec les four-

nisseurs.

Formation :
— CFC de mécanicien ou formation technique

similaire
— Expérience pratique de quelques années dans

une activité comparable
— Langue maternelle française, avec bonnes con-

naissances de l'allemand.

Faire offres avec curriculum vitae , copies de certi-
ficats et prétentions de salaire à PORTESCAP, Ser-
vice du personnel , Rue de la Paix 129, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

INTERDISCOUNT SA, /\S~ \̂fe
NEUCHATEL y/sh^ -̂ M
Nous cherchons (( ĵ»N ̂ Ŝ ><pour entrée c/^^) *̂ y
au plus vite une /-xA /

Vendeuse \ ésïpi
qualifiée -u@i>*
en photo-ciné
Nous offrons:
- Salaire en fonction des compétences
- Primes de vente intéressantes
- Prestations sociales avancées d'une maison

moderne
- Activité intéressante au sein d'une équipe

dynamique

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

Les candidates intéressées sont priées de prendre
contact avec notre superviseur, M. Durrenberger,
téléphone 021 24 62 00 le soir, ou adressez votre
offre à -̂~<Ŝ S'

I nterdiscou nt ~uiï^%LJtÇ_X ****_*Service SA •%KîicCO ^|XDépt. du personnel BVv' -
3303 J egenstorf / B E ¦*#*« ar*1' ̂ ôcialMIâ
Tél. 031 9611 11 VOtrtg etSggffg^»

t

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

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

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

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

AUDEMARS PIGUET & Cie S. A.
cherche

horlogers qualifiés
pour ses départements de
REMONTAGE el SERVICE APRÈS-VENTE

Activité intéressante sur mouvements soignés.

Avantages sociaux modernes.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres par écrit à :

AUDEMARS PIGUET & Cie S. A.
1348 LE BRASSUS

SOCIÉTÉ D'ASSURANCES
cherche pour son agence

du LOCLE

apprentie
de

commerce
pour travaux de secrétariat.

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

Bonne coiffeuse
EST DEMANDÉE

pour tout de suite ou date à convenir.
Tél. (039) 22 19 75



L'Harmonie de la Croix-Bleue, dirigée par M.  André Guenin, professeur,
apportait sa collaboration à cette inauguration.

Vendredi dernier a été un jour de
fête pour la section de la Croix-Bleue,
qui inaugurait ses nouveaux locaux
dans le bâtiment qu 'elle vient d'acqué-
rir. Si cette réalisation a pu voir le
jour , c'est surtout grâce à un comité
dynamique et particulièrement à une
action bien menée, appelée « Club des
100 ». Au cours d'une cérémonie em-
preinte de simplicité, la section de la
Croix-Bleue de Tramelan a convié les
autorités civiles et religieuses à parta-
ger sa joie. Parmi eux, on notait la
présence de M. Lucien Bùhler, député,
et M. Roland Choffat , maire, qui était
accompagné des conseillers munici-
paux.

Il appartenait à M. Daniel Ramseyer,
président de la section, de saluer et
remercier chacun. Il se plut à faire
l'historique des travaux et rappela que
c'est seulement en 1975 que la section
de la Croix-Bleue achetait le bâtiment
à une société qui rencontrait quelques
difficultés financières. Comme ce bâti-
ment abritait déjà les salles de l'Hôtel

de la Croix-Bleue ainsi qu'un local
destiné à l'activité des divers groupe-
ments de la société, il s'avéra néces-
saire que la section devienne proprié-
taire de ce bâtiment. La Croix-Bleue
qui est au service de tous a eu le pri-
vilège de pouvoir compter sur l'appui
d'une population généreuse.

Signalons que c'est seulement le 14
mars qu 'ont débuté les travaux qui se
sont terminés le 27 mai déjà.

M. Charpier, pasteur, président du
faisceau jurassien de la Croix-Bleue,
remercia la section locale d'avoir pris
la responsabilité de cet immeuble. Il
félicita tous ceux qui ont collaboré à
cette réalisation en cette année où la
Croix-Bleue suisse fête son centième
anniversaire. Il souhaita enfin qu'un
renouvellement se manifeste journelle-

ment afin de recevoir dignement les
hôtes de cet établissement.

M. Roland Choffat , maire, après
avoir apporté son soutien à cette réa-
lisation, félicita quant à lui les res-
ponsables d'avoir ainsi doté le village
d'un nouveau centre de rencontres où
l'on peut être assuré de trouver une
atmosphère des plus sympathiques.

Dernier à s'exprimer, M. Lucien
Bùhler , député, rappela les premières
rencontres qui devaient permettre
d'obtenir des subventions. Il félicita le
comité qui , n'ayant jamais reçu de
préavis positif , alla tout de même de
l'avant. Aujourd'hui , il peut être fier
du résultat obtenu , souligna encore ce
dernier orateur.

Cette journée d'inauguration était
réhaussée par des productions de
l'Harmonie de la Croix-Bleue que di-
rige le professeur André Guenin. Un
repas réunit ensuite les invités qui ont
pu fraterniser avec les membres de la
Croix-Bleue qui , vendredi dernier , ont
prouvé que la solidarité et la généro-
sité n'étaient pas un vain mot pour les
habitants du village, (texte et photo vu)

La Croix-Bleue de Tramelan inaugure ses nouveaux locaux
Remettre le convoi sur les rails
Epuration des eaux dans la région de Delémont

Les premières activités de l'Associa-
tion groupant les localités de la vallée
de Delémont et visant à la construc-
tion d'une station d'épuration des eaux
usées s'étaient manifestées en 1964 dé-
jà. Après maintes vissicitudes, cet or-
ganisme ne se révéla d'aucune utili-
té pendant plusieurs mois et certains
ne donnaient déjà pas cher de sa sur-
vie. Pourtant, au début de cette année,
les maires et les présidents de bour-
geoisie du district ont décidé de re-
mettre sur les rails le convoi et depuis
lors, une commission dirigée par M.
Jacques Stadelmann, préfet , tente une
fois pour toutes de solutionner ce lan-
cinant problème.

Présentement, cette commission doit
choisir l'emplacement de la future sta-
tion d'épuration. Ce choix ne sera pas
facile à définir, car pour l'instant les
avis des autorités concernées diffèrent.
Actuellement, les instances subven-
tionnantes (fédérales et cantonales) se
montrent favorables à une construc-
tion érigée à Soyhières sur le lieudit
« Home Outre-l'Eau » . Invoquant des
raisons d'écologie et de développement
de leur village, les autorités de Soy-
hières ne veulent pas entendre parler
de cette requête et préféreraient instal-
ler cette station en aval de la Birse,
au lieudit le « Bois-du-Treuil ». Avant
de donner leur accord , les instances
cantonales et fédérales ont demandé
une étude comparative concernant trois
projets (le troisième est celui de Bel-
lerive près de Soyhières). Ces travaux
mettent en évidence les coûts de cons-
truction et d'exploitation.

Au cours d'une séance d'information,
MM. Jacques Stadelmann, préfet , et
Georges Scherrer, maire de Delémont,
ont commenté les chiffres de cette étu-

de qui a donné les résultats suivants :
Bellerive : 15.936.000 francs pour la
construction ; 60.304 francs par an pour
l'exploitation. Outre-l'Eau : 15.280.000
francs pour la construction ; 36.123
francs pour l'exploitation. Bois-du-
Treuil : 16.740.500 francs pour la cons-
truction ; 36.123 francs pour l'exploita-
tion. A ces dépenses, il s'agira d'ajou-
ter encore un montant de 13 millions
pour la mise en place de collecteurs
intercommunaux. Au total , le projet de
station d'épuration des eaux usées de
Delémont et environs coûtera une
trentaine de millions de francs, (rs)

Saint-Brais: l'assemblée approuve les comptes
Une trentaine d'ayants droit ont par-

ticipé à ¦ l'assemblée communale qui
s'est tenue sous la présidence de M.
Bernard Jolidon , maire. M. Georges
Queloz , receveur, a présenté les comp-
tes 1976 qui bouclent avec 433.000 fr.
de recettes et 409.000 fr. de dépenses,
d'où excédent de produits de 24.000 fr.
Ces comptes ont été approuvés sans
opposition , avec de vifs remerciements
au caissier.

...- .. _ .,. ^C;1 "' ; 

L'assemblée a ensuite accepte le rè-
glement provisoire sur les construc-
tions, règlement prévoyant la percep-
tion d'une taxe sur les nouvelles cons-
tructions, pour l'alimentation du fonds
de construction d'une station d'épu-
ration.

Siégeant immédiatement après, la
première section a également approu-
vé ses comptes bouclant avec 129.000
fr. de recettes contre 122.000 fr. de dé-
penses. Elle a accepté de vendre 20
mètres carrés de terrain au prix de
5 fr. le mètre carré, à M. Paul Queloz,
pour aisance.

La Deuxième section a également ap-
prouvé ses comptes et voté un crédit
de 3000 fr. pour l'exécution d'un col-
lecteur en vue du raccordement des
eaux usées de la Deuxième section.

Dans les divers, M. Jolidon , maire, a
annoncé le prochain goudronnage de la
place de l'église, travail devisé à 7000
fr., à financer par l'administration cou-
rante, (y) 
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Ce dernier week-end, 38 personnes
ont participé à la sortie des 50 ans qui
les a conduites aux Grisons et au Ty-
rol. Les contemporains 1927 sont par-
tis samedi matin en train pour visi-
ter tout d'abord les Grisons durant le
premier jour , le Parc national en dé-
but de la deuxième journée, avant de
poursuivre leur route en car en di-
rection du Tyrol , en passant par l'Ita-
lie. C'est à Innsbruck que cette joyeu-
se équipe passa la dernière nuit avant
de rentrer au bercail après un dernier
tour de ville, (vu)

En balade

' Dans la nuit du dimanche au lundi
de Pentecôte, un acte de vandalisme
a été perpétré contre l'usine des Fils
d'Henri Frei , à Court , où des pavés
ont été lancés contre des baies vitrées.

Les dégâts se chiffrent à 2000 fr. et ,
selon les premières estimations, il fau-
dra compter un jour de non-produc-
tion pour effectuer des contrôles aux
machines de décolletage touchées par
des projectiles. Les propriétaires de
l'usine sont connus pour leurs senti-
ments autonomistes.

A la suite de cet acte de vandalis-
me, les mouvements « Unité jurassien-
ne » et « Jeunesse Sud » ont publié un
communiqué indiquant notamment que
« cet acte est une provocation ayant
pour but de créer un climat qui jus-
tifierait, par contre-coup, la manifes-
tation pro-bernoise du 1er juin , la-
quelle est a priori dépourvue de toute
raison politique ».

Dans l'après-midi de dimanche, des
autonomistes se sont réunis devant
l'usine pour protester, (ats)

Acte de vandalisme

Conducteur
de tracteur tué

Samedi après-midi, un agriculteur
exploitant une bergerie sise sur la
Montagne de Graitery, au-dessus
de Moutier, mais située sur le terri-
toire de la commune de Court, a
perdu le contrôle de son tracteur
alors qu'il circulait sur un chemin
forestier, probablement parce qu'il
avait été ébloui par le soleil. Son
véhicule a alors dévalé un profond
talus, sur une distance de plus de
cinquante-, mètres. Le conducteur,
éjecté lors du premier tonneau, a
été tué sur le coup. Il s'agit de M.
Robert Hugli, marié, sans enfant,
âgé de 63 ans. (ats)

COURT
La Société de navigation du lac de

Bienne, qui dessert le lac de Bienne,
organise des excursions sur les trois
lacs (Bienne - Neuchatel - Morat) et
des descentes de l'Aar jusqu 'à Soleure,
a enregistré, lundi de Pentecôte, avec
15.000 passagers, un record absolu
d'affluence (ancien record : 12.000 pas-
sagers).

La navigation a également été très
dense sur les lacs de Thoune (20.834
passagers, dimanche) et de Zurich
(51.500 passagers), (ats)

Record pour la Société
de navigation du lac

de Bienne

Collision sans gravité
Malgré un trafic important, la cir-

culation routière n'a pas connu de
grosses perturbations en ce week-end
de Pentecôte. Un seul fait à noter , une
collision frontale sur un chemin mon-
tagneux étroit et sans visibilité, près
de Péry-Reuchenette. Heureusement
tous les passagers sont sortis indemnes
de l'aventure. La police estime les dé-
gâts à plus de 6000 francs, (lg)

PÉRY-REUCHENETTE

Nouveau capitaine
d'infanterie

Avec effet au 29 mai 1977, le Conseil
exécutif a promu capitaines d'infante-
rie plusieurs premiers-lieutenants, par-
mi lesquels Jean-Pierre Wenger, ori-
ginaire de Blumenstein, domicilié à

SONCEBOZ

.EN AJOIE .
Terrible collision

à Beurnevésin

Vendredi soir, aux environs de 23
h. 30 , deux voitures sont entrées
en collision frontale à la sortie du
village de Beurnevésin. Le conduc-
teur de l'un des véhicules, M. Jean-
Louis Chapuis, 23 ans, célibataire,
domicilié à Courchavon, dans le dis-
trict de Porrentruy, a été tué sur
le coup. Son passager, de même que
les deux occoupants de l'autre voi-
ture, ont été hospitalisés à' Porren-
truy. (ats)

1 mort, 3 blessés

SAIGNELÉGIER. — Mlle Berthe
Fleury est décédée à l'âge de 84 ans.
La défunte était la fille de feu Alfred
Fleury, pharmacien à Saignelégier.
Après ses années de scolarité et de
pensionnat, elle seconda sa mère jus-
qu 'au jour où son frère, l'abbé Pierre
Fleury, fut nommé curé d'Epauvillers
en 1922 Tout en s'occupant des tra-
vaux de la cure, Mlle Fleury fit bé-
néficier les habitants d'Epauvillers de
ses talents d'infirmière Par la suite,
elle soigna son frère, puis sa mère, (y)

Carnet de deuil

SAINT-IMIER
Service du feu : tél. 118.
Service technique : tél. (039) 41 43 45

ou 41 43 46.
Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel de renseignements et

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

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

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

Ambulance : tél. (039) 42 11 22.
Service d'aide familiale : tél. (039)

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

41 12 18.

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

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

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

TRAMELAN
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.

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

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

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

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

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

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

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

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro
Jura : (039) 51 21 51.
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FRANCHES - M O NTAG NE S

C'est en de longues colonnes de voi-
tures que les citadins ont pris d'assaut
les accueillants pâturages des Fran-
ches-Montagnes. Pique-niqueurs, cam-
peurs, marcheurs, cavaliers ont pu pas-
ser ainsi trois jours de réelle détente
favorisés par un temps magnifique.
L'animation a été grande également
sur les rives du Doubs où de nombreux
canoéistes de tout le pays s'étaient
donn é rendez-vous.

Ce trafic intense s'est bien déroidé
et la police ne signale qu'un accident.
Dimanche soir, un automobiliste a
manqué un virage entre Les Pommerats
et Saignelégier près de la f e rme  de la
Nouvelle Deute et est parti dans les
champs provoquant pour 3000 francs
de dommages, (y)

mi imjiuiran «f

Invasion
de pique-niqueurs

Future jardinière d'enfants
Mlle Chantai Rais, des Cuffates, vient

de passer avec succès les examens
d'admission à l'Ecole normale de De-
lémont, en section « maîtresses enfan-
tines ». Il y avait 24 candidates et six
seulement d'entre elles ont été admises.

LE BÉMONT

intéressante conîerence
des Arts et métiers

Vendredi soir, s'est tenue à Glovelier,
la conférence organisée par les sections
des Arts et métiers de Delémont , Mou-
tier , Porrentruy et Saint-Imier. Con-
cernant l'introduction de la TVA, c'est
M. Alfred Oggier , sous-directeur de
l'Union suisse des arts et métiers, qui
a dirigé cette conférence très détaillée
et des plus instructives pour chacun.

(kr)

GLOVELIER

Le Cartel syndical de Delémont et
environs organise, jeudi, à la Salle
Saint-Georges, un débat contradictoire
sur le « paquet financier » qui sera
soumis au peuple suisse le 12 juin.

Le point de vue de l'Union syndi-
cale suisse à ce sujet ayant déjà été
défendu au cours des manifestations
du 1er Mai, le Cartel syndical de De-
lémont et environs s'est adressé au
conseiller fédéral G.-A. Chevallaz, qui
a accepté de soutenir en public l'arrêté
fédéral réformant , le régime de l'impôt
sur le ' chiffre d'affaires et l'impôt fé-
déral direct.

M. Pierre Guéniat, membre du Bu-
reau politique du Parti suisse du tra-
vail , défendra le point de vue des op-
posants à l'introduction de la TVA. M.
le préfet Stadelmann présidera le dé-
bat, (comm.)

TVA: débat avec
M. G.-A. Chevallaz

Réuni vendredi soir en assemblée des
délégués à Courfaivre sous la prési-
dence de M. Adrien Schaffner, le parti
chrétien-social indépendant du Jura a
décidé de s'opposer à l'introduction de
la TVA. En revanche, il est favorable
à l'harmonisation fiscale, (ats)

«Non» chrétien-social \
à la TVA

DELÉMONT

Une fuite de gaz à une cuisinière
a été hier matin à l'origine d'une
violente explosion dans un appar-
tement de la rue de l'Eglise. La dé-
flagration s'est produite lorsque la
locataire de ce logement a tenté
d'allumer une allumette. La per-
sonne âgée qui habite le lieu du si-
nistre a subi des brûlures au visage
et aux mains. D'autre part les dé-
gâts matériels se sont avérés très
importants et on les évalue à environ
30.000 francs, (rs)

A la découverte de la Gruyère
Pro-Senectute du Jura-Nord, qui a

son siège à Delémont, organise, du 20
au 30 juin , un séjour en Gruyère à l'in-
tention des aînés. Celui-ci sera agré-
menté d'excursions variées qui permet-
tront de découvrir cette région.

Violente explosion
dans une cuisine

Prix d'abonnement
Franco ETRANGER
pour la SUISSE Selon ,es pays
1 an Fr. 105.—
6 mois » 55.— Se renseigner à
3 mois » 29.— notre adminis-
1 mois » 10.— tration.

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchatel
et Jura — .51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse — .65 le mm.
Réclames 2.20 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds
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OUUI I iaUA au Commerce Indépendant de Détail. OLIVETTI LETTERA 35 465.- 1

CadpaiJX -, / Vala,bles¦T/n1é8' „. _ OC Cl6S avec tabulateurs
VUUCUuA ils vous donnent droit à des bons d achat. ^m _̂r *+_r u- * ^- ^_w

W_. irvIICTC ITT I AieinP A • Groupez et envoyez vos chèques ..Fidélité CID» M ¦ A AUtrBS IDOdèleS dès 198. - fl
S. JUULIO t. I LUIolnO ABt à l'administration, 2035 Corcelles (NE), t ll^!? 

' - A &?
nk SOUVENIRS DU LOCLE fl l lk ,él i038'312021' P6U imPor« que ces chèques M-f \  ^"^̂  ^Pk Conseils et service après-vente JE

i \ 
»-w^i_ 

^
™ 

^
L proviennent de lieux et de commerçants _m Bw ^i Bk ^H

\ f̂lj -r$V différents. N'omettez pas de joindre vos nom _A__\ HW ^
MJ HW ^Bj

:.-*K M^HB .̂ BI 6t adresse -

Vos 
bons 

d'achat _ ^_\ BV 
^̂ ^̂  ̂ .̂ DJ "BW __ .̂ BJPlBB̂ BV. *3̂ l̂ .̂ H BW Ba ¦¦¦» P̂ ^̂ B 

__m\ 
\_W-_. P\j ^l .̂ BI

AU SIGNAL *i  ̂ Â \ 
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Voter oui le 12 juin, c'est dire
OUI à un Etat capable d'assumer ses responsabilités
sociales, OUI à l'allégement des charges des travailleurs
au titre de l'impôt fédéral direct, OUI à la suppression
des paradis fiscaux.

Rejeter le paquet financier,
c'est aggraver les incertitudes et les risques de demain.

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.

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



Rentrées pénibles sur la route
Fin du week-end de Pentecôte

Pour la rentrée de Pentecôte, policiers et automobilistes ont du, hier, s'ar-
mer de patience. On a enregistré des colonnes à l'arrêt ou du moins très
fortement ralenties le long de presque toutes les voies de communication
du sud au nord. A ces embouteillages, il faut ajouter le traditionnel trafic
du lundi de Pentecôte. De très nombreux « vacanciers de Pentecôte »
avaient décidé de faire une excursion dans leur région ou sur l'un des
nombreux lacs ou cours d'eau du pays. Les buts de promenade en dehors
des grandes villes ont connu hier un fort afflux de visiteurs de sorte que
les chemins de fer de banlieue et les sociétés de navigation ont fait de

très bonnes affaires.

Neuchatel , Bienne et Thoune. En fin
d'après-midi , des colonnes se sont for-

Les rentrées de vacances se sont sou-
vent révélées fort pénibles. Ainsi , hier
soir , vers 19 heures, un bouchon de
25 kilomètres s'était formé le long de
la route du San-Bernardino, entre
Splugen et Thusis. Le temps d'attente
à l'entrée sud du tunnel du St-Gothard
était de deux heures environ. Tout
comme en 1976, le col n'a pas pu être
ouvert au trafic pour Pentecôte. A
Goppenstein, le temps d'attente était
également de deux heures environ.

La route du Walensee et celle du
Toggenbourg ont naturellement égale-
ment vu d'innombrables bouchons se
former. Aux alentours de 15 heures, il
y avait , près de Flums, une colonne
double de 4 kilomètres à l'arrêt.

DÉVIATIONS EN VALAIS
En Valais également, la rentrée a

été problématique. En fin d'après-midi ,
on ne comptait plus les embouteilla-
ges et la police a dû procéder à de
nombreuses déviations. Comme chaque
année, c'est entre Martigny et Bex que
les automobilistes de la Pentecôte ont
été mis le plus durement à l'épreuve.
La circulation n'était guère bonne non
plus le long des routes des lacs de

mées le long de la rive gauche du lac
de Thoune et en ville de Bienne. Le tra-
fic a été plus fluide dans la région
de Bâle. Il n 'y a pas eu non plus de
forts embouteillages au passage des
frontières. Il faut encore signaler que
12.070 voitures ont été chargées en-
tre vendredi et hier à Kandersteg pour
la traversée du Lcetschberg, soit 3309
de plus que l'année dernière (en 1976 ,
les cols étaient ouverts).

INTENSE TRAFIC FERROVIAIRE
Cette année également, le trafic fer-

roviaire a été fort dense. A la gare
principale de Zurich , 116 trains spé-
ciaux ont été composés entre vendredi
et lundi. Le trafic en groupes a été
très important samedi. 19 trains spé-
ciaux à Genève, 17 à Lausanne, 80
à Berne et 98 à Bâle ont d'autre part
été programmés, (ats)Nouveau quotidien

En Va aïs

Une trentaine de personnes représen-
tant les différents courants d'opinion
valaisans se sont réunies samedi au
Château de Villa à Sierre pour cons-
tituer une société coopérative éditrice
d'un nouveau quotidien qui paraîtra
avant la fin de l'année.

Le but énoncé par les statuts à la
première assemblée générale des coopé-
rateurs est ainsi formulé :

La société a pour but d'éditer un
journal quotidien d'informations s'ins-
pirant des principes suivants :
1. — Il sera indépendant à l'égard des
partis, des idéologies politiques et des
groupes d'intérêts. Attaché à la liberté
de conscience il respectera notamment
les convictions et les traditions chré-
tiennes de ses lecteurs.

2. — Il apportera une information
honnête, conforme à l'éthique profes-
sionnelle. Il ne privilégiera aucune
idéologie particulière mais donnera une
information variée aussi complète que
possible.

3. — Il s'attachera à promouvoir le
développement de l'homme et de la so-
ciété. Il proposera à ses lecteurs les
éléments de réflexion nécessaires à
l'enrichissement de leurs connaissances
et à leur participation active à la vie
sociale et culturelle, (ats)

Pas d'incident lors de la marche de Goesgen
Opposition aux centrales nucléaires

De 3000 à 3500 personnes, selon les
estimations de la police soleuroise, ont
achevé hier la marche de Pentecôte
1977 avec une manifestation de protes-
tation sur le chantier de la centrale
nucléaire de Goesgen. La revendication
principale de cette marche, organisée
par des groupes anti-atomiques et pour
la protection de la nature, était d'ar-
rêter pendant quatre ans la construc-
tion et la planification de centrales
nucléaires et autres installations simi-
laires. Les marcheurs ont couvert près
de 50 kilomètres, de Kaiseraugst à
Goesgen, en passant par Wabrig et
Leibstadt.

Les participants à la marche de Pen-
tecôte exigeaient la renonciation à la
centrale de Kaiseraugst (AG) et à celle
de Schwoerstadt (Allemagne fédérale)
ainsi qu 'au dépôt de déchets atomiques
sur le territoire de Wabrig (AG), de
même que l'arrêt de la construction
des centrales nucléaires de Leibstadt

(AG) et Goesgen (SO) et l'annulation
des préparatifs et investissements pour
la centrale de Graben (BE). La marche
de Pentecôte a été, selon les organisa-
teurs , « à la fois l'expression des pro-
testations contre la construction irres-
ponsable de centrales nucléaires, et un
signe de la détermination de se défen-
dre pacifiquement contre la destruc-
tion de l' environnement » .

Selon les indications de la Police
cantonale argovienne, on comptait 2000
marcheurs samedi â Mumpf (AG), au
cours de la première .journée . Les or-
ganisateurs estimaient le nombre de
participants à la manifestation d'ou-
verture de Kaiseraugst à plus de 5000.
Samedi soir , les marcheurs ont, organi -
sé une fête, sur le Wabrig, entre We-
genstetten et Obermumpf (AG), avec
la participation des habitants de la ré-
gion, qui luttent contre le projet de
dépôt de déchets atomiques prévu à
cet endroit.

Les participants se sont ensuite ren-
dus dimanche à Leibstadt (AG) où Une
autre manifestation a eu lieu. Après
avoir passé la nuit à Aarau , les mar-
cheurs se sont finalement dirigés hier
sur Daeniken (SO), où ils ont pris le
repas de midi, avant de participer à
la manifestation finale sur le chantier
de la centrale nucléaire de Goesgen
(SOK — ¦¦ 

La manifestation de Goesgen n'a oc-

casionné aucun incident , comme d'ail-
leurs les démonstrations précédentes.
Après avoir affirmé une dernière fois
leurs revendications, les participants à
la marche de Pentecôte ont regagné
leurs foyers, (ats)

Chute d'un petit
avion suisse

Dans le département de l'Ain

On compte trois morts
Un avion de tourisme suisse s'est

écrasé samedi vers 12 h. 30, contre la
chaîne du Crêt-de-la-Neige, au-dessus
de la commune de Peron , près de
Collonges-Fort l'Ecluse (Ain)

Les trois occupants de l'appareil ont
été tués. II s'agit du pilote, M. Gilbert
Guberan. 52 ans, demeurant 15, che-
min de la Traille à Onex (GE), qui était
accompagné de sa nièce, Mlle Clara-
Lisa Wieser, 28 ans, et de son fiancé,
M. Luka Metzger, 26 ans, tous deux
de Zurich. .,

Les causes de l'accident n'ont ' pu
être établies jusqu'ici, (ap)

L'AVS, un
épouvantai!
à moineaux

PUBLICITÉ-

Au deout de la session de juin
et à l'occasion de la 9e revision
de l'AVS, le Conseil des Etats
pourra participer à une grande
manifestation de propagande
en faveur du paquet financier.
Le Conseiller fédéral Hùrli-
mann ne manquera pas de se
servir , en effet , de tous les
médias mis à sa disposition —
presse, radio et télévision —
pour effrayer les actuels ren-
tiers et ceux qui le seront bien-
tôt.
Or, il est tout à fait faux , bien
sûr, qu'un éventuel refus du
paquet financier pourrait com-
promettre les rentes AVS. Nous
n'aimerions pas non plus passer
sous silence le fait que la 9e
révision de l'AVS est un bon
exemple de l'imprudence avec
laquelle la Confédération part à
l'aventure et j ongle avec les
milliards, lorsqu 'elle accorde
une confiance illimitée à ses
experts. Bien qu 'il n 'aurait dû
s'agir que d'une réadaptation
des rentes au coût de la vie, on
se propose au contraire , mainte-
nant, d'augmenter leur valeur I
réelle au détriment des généra- j
tions futures. I
Il s'est avéré, au dernier mo-
ment et à la surprise générale,
que le projet concernant la 9e
révision de l'AVS repose tout
simplement sur une conception
erronée : parce que ce plan s'est
révélé trop onéreux , ies experts
ont proposé , sans hésiter , de di-
minuer progressivement, cha-
que année, les rentes normale-
ment dues aux futurs bénéfi-
ciaires de l'AVS. Il va de soi
qu 'une telle injustice ne saurait
être acceptée par les rentiers ae
demain. On serait donc obligé
de remanier la loi sur l'AVS
dans les plus brefs délais , ce
qui entraînerait des coûts fort
élevés et ne manquerait pas
d'engloutir d'un coup les nou-
velles recettes fiscales !
Est-ce une erreur des experts ?
Eh bien , pas du tout ! A leur
avis, ce plan est un compromis
raisonnable. Et le fait  que ce
projet soit irréalisable ne sem-
ble pas les gêner outre mesure
D'ailleurs, qui de nos conseil-
lers fédéraux ou de nos parle-
mentaires oserait, aujourd'hui,
vérifier les propositions des ex-
perts ? Qui se risquerait à les
contredire ? Parce qu 'il ne s'agit
pas de la première affaire de ce

Association
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genre (rappelons-nous du tunnel de
la Furka !), il conviendrait d' attirer
l' attention de nos autorités sur deux

points : premièrement, le Conseil des
Etats ferait bien de renvoyer ce dan-
gereux projet au Conseil fédéral.
Deuxièmement, nos concitoyens ne
devraient pas se laisser intimider par
les adjurations de l'Administration.
Depuis des dizaines d'années, les pro-
jets concernant les finances fédérales
ont toujours été refusés une première
fois par le peuple. Les délibérations
ont ensuite repris, pour aboutir fina-
lement à une solution plus acceptable
et , surtout , moins coûteuse. Nous ne
pouvons que souhaiter le même sort,
au paquet financier proposé le 12 juin
prochain.

Le prochain « ATOUT »

Communiqué PR 1145E

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

geux, 22 ; Genève, peu nuageux, 21 ; Sion, peu nuageux, 22 ; Locarno, très
nuageux, 19 ; Saentis, très nuageux, 3 ; Paris, serein, 15 ; Londres, très
nuageux, 12 ; Amsterdam, très nuageux, 11 ; Vienne, nuageux, 23 ; Moscou,
averses de pluie, 14 ; Budapest, très nuageux, 25 ; Istanbul, peu nuageux,
20 ; Athènes, très nuageux, 23 ; Rome, serein, 23 ; Milan , peu nuageux . 23 ;
Nice , peu nuageux , 20 ; Barcelone, serein , 20 ; Madrid , pluie , 13. (ats)

Î UG : UN DECES MYSTERIEUX
La police a découvert, dimanche, dans un appartement de Baar

(ZG) le cadavre d'un jeune homme de 19 ans. Les causes exactes du
décès n'ont pas encore été clairement définies, mais l'absorption d'une
dose trop forte de drogue n'est pas exclue.

EXPLOSION
DANS UN CAMPING VAUDOIS

Une explosion s'est produite, dans
la nuit de samedi à dimanche, dans
une caravane stationnée au camping
de La Colline, à Nyon. Ce véhicule
était occupé par son propriétaire ,
M. Roland Dey, de Nyon , sa fem-
me Béatrice et leur fils Martial , 8
ans. Le père et son fils , légèrement
brûlés, ont été conduits à l'Hôpital
de Nyon. La mère, plus grièvement
atteinte, a été transportée au Cen-
tre hospitalier universitaire vau-
dois , à Lausanne.

CHUTE MORTELLE
D'UNE SKIEUSE AU KLAUSEN

Une institutrice zurichoise de 22
ans, Mlle Agnès Gropengiesser , a
perdu la vie samedi en faisant une
chute au-dessus du col du Klansen.
La jeune skieuse semble avoir per-
du la trace de son compagnon et
dévalé une pente abrupte d'envi-
ron 300 mètres avant d'être préci-
pitée au bas d'une paroi de 20 à
30 mètres de hauteur. Elle est mor-
te sur le coup.

BRIQUETS DE VALEUR
VOLES AU TESSIN

Des inconnus ont pénétré par ef-
fraction , pendant les fêtes de Pen-
tecôte, dans une fabrique de bri-

quets de Morbio Superiore. Ils ont
emporté une importante quantité de
briquets de valeur.

PRAETTIGAU :
UN VÉLIDELTISTE SE TUE

Samedi après-midi, M. Peter Pri-
hoda , 31 ans, de Davos (GR) a fait
une chute mortelle alors qu 'il effec-
tuait , en compagnie de cinq autres
camarades, un vol en aile Delta dans
la région du Praettigau (GR).

SPLUGEN : PIÉTON ÉCRASÉ
PAR UN AUTOMOBILISTE IVRE

Un mécanicien en chef de 57 ans,
M. Sigismundo Wojcik , de Pregas-
sona (TI) est mort samedi soir à
Splugen Village (GR) lors d'un ac-
cident. Le malheureux a été happé
par la voiture d'un automobiliste
ivre , alors qu 'il se promenait aux
alentours du village en compagnie
de son épouse. M. Wojcik a été tué
sur le coup.

PRÈS DE MONTHEY :
MORTELLEMENT BLESSÉ

A Troistorrents. au-dessus de
Monthey, un jeune cycliste de 13
ans, Claude-Alain Egli, habitant
Troistorrents, a été touché samedi
en fin d'après-midi , par une voiture
et mortellement blessé.

(ats)

Mgr Lefebvre à Genève
Mgr  Marcel Lefebvre a célèbre une

messe solennelle hier a Genève à l' oc-
casion de l'inauguration d' un « prieuré
St-François de Sales , évêque de Ge-
nève » à Onex, ouvert par la « Frater-
nité sacerdotale Saint-Pie X », d'Ecône
(VS).  Avant la messe, M g r  Lefebvre
avait confirmé quelque 30 enfants. La
messe s'est déroulée au Palais des ex-
positions en présence de quelque 1400
f idèles .

Dans son homélie, l'ancien archevê-
que de Dakar a une nouvelle fo is  parlé
de « crise sans précédent » et de « con-
fusion générale » au sein de l'Eglise
catholique romaine. Nous ne faisons
pas schisme puisque nous, nous ne
changeons pas de direction , ni de doc-
trine , ni de messe, a a f f i rmé  Mgr
Lefebvre , ajoutant notamment : nous
sommes pour le successeur de Pierre
« à 150 pour cent » mais pas pour les
successeurs de Jean-Jacques Rousseau
ou Theilard de Chardin, puisque leurs

doctrines ont ete condamnées par l E-
glise.

Ecône, a encore a f f i r m é  Mgr  Le f eb -
vre , « ne fa i t  pas de politique et nous
ne sommes pas des fascistes », com-
me d'aucuns le soutiennent. Le Vati-
can, a-t-il ajouté , m'a demandé à re-
noncer à de nouvelles ordinations , f in
juin prochain, et de m'aligner sur ce
qui s'est passé dans l'Eglise ces 15 der-
nières années : accepter , cela serait
pour moi « devenir quasiment protes-
tant ».

Dans une lettre ouverte aux amis
et disciples de Mgr  Lefebvre , lue les
21 et 22 mai dans toutes les églises et
chapelles catholiques romaines du
canton de Genève, l'évêque de Lau-
sanne , Genève et Fribourg, Mgr  Pierre
Mamie , avait notamment demandé aux
f idè les  de ne pas assister à la conf i r -
mation et la messe solennelle de di-
manche par Mgr  Le febvre  car « un
pas décisif sera fa i t  ce jour-là dans la
voie du schisme » . (ats)

Dans la capitale vaudoise

Des milliers de personnes de toutes
les confessions chrétiennes, de toutes
les races et de toutes les langues ont
pris part , durant le week-end de la
Pentecôte, à la célébration du 50e an-
niversaire de « Foi et constitution »,
commission créée en 1927 dans la ca-
pitale vaudoise et qui contribua à la
naissance, quelque vingt ans plus tard ,
du Conseil œcuménique des églises :
300 églises réunissant, dans plus de
100 pays, 400 millions de protestants
(réformés, luthériens, anglicans, etc),
d'ortodoxes (grecs, russes, orientaux ,
etc) et de vieux-catholiques.

Les manifestations du cinquantenai-
re ont atteint leur point culminant di-
manche. Le matin, un culte œcuméni-
que, diffusé en Eurovision, a été pré-
sidé à la cathédrale par le pasteur
uruguayien Emilio Castro, avec la par-
ticipation du métropolite Damaskinos
pour la liturgie et du pasteur vaudois
Jean-Daniel Chapuis pour la Sainte-
Cène. L'après-midi, à Beaulieu , un ras-
semblement pour l'unité de l'Eglise a
été ouvert par le pasteur Lukas Vischer
directeur de « Foi et constitution », et
animé par la « Croix de Camargue »,
les Petits chanteurs de la cathédrale et
l'ensemble musical « Gen Verde ».

Après avoir ouï lecture de messages
du patriarche œcuménique de Constan-
tinople, Demetrios 1er, du pape Paul
VI et du patriarche orthodoxe de Jéru-
salem, l'assemblée a entendu le pasteur
Philip Potter , secrétaire général du
Conseil œcuménique des églises. « Nous
sommes les héritiers d'une grande tra-
dition d'obéissance à la volonté de Dieu
qui désire l'unité de son peuple, a-t-il
dit. Durant ces 50 ans, les églises ont
progressé ensemble dans la compréhen-
sion mutuelle, en dépit de divergences

! doctrinales et historiques profondes.
; Nous sommes appelés à abattre les
i barrières qui séparent les êtres hu-
I mains ». (ats)

Jubilé oecuménique

PARIS. — Dans la déclaration offi-
cielle qu'il a prononcée hier à la réu-
nion ministérielle de la Conférence
Nord-Sud à Paris, M. Graber , conseil-
ler fédéral , a considéré que celle-ci
était une étape indispensable dans le
long processus « vers un monde plus
équilibré dans ses structures et plus
équitable dans la répartition des fruits
de la croissance. (...) Nous devons ren-
forcer la _ conviction de nos opinions
publiques qu 'il existe des possibilités
de réaménager les relations économi-
ques internationales par la voie de la ;
coopération », a-t-il ajouté.
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COLLECTION ATMOSPHÈRE
EUREDIF, Paris

Derechef , il se mit à engloutir un nouveau
croissant.

« Ainsi, vous êtes fermement persuadé que
Desbruyères est responsable de ces dessins ?

¦—• Qui voulez-vous que ce soit d'autre ?
— Je ne sais pas ? Vous, par exemple... Ou

Sladovic ? »
Jean-Marc haussa les épaules. Après avoir

ingurgité une large rasade de café crème et
s'être essuyé la bouche d'un revers de la main,
il dit , d'une voix soudainement plus grave:

« Je suis tellement persuadé de la seule cul-
pabilité de Paul que je commence à me poser
des questions à son sujet.

— Que voulez-vous dire ?
— J'ai peur qu 'il ne soit devenu complète-

ment sonné. Il me semble de plus en plus
bizarre depuis quelque temps. On dirait qu'il

m'observe. Qu'il se méfie de moi. J'en ai touché
deux mots à Francis. Il a la même impression...
Il est pareil avec lui.

— A quoi attribuez-vous ce comportement ?»
Jean-Marc hésita avant de répondre. Il re-

poussa sa tasse vide, prit un nouveau croissant
dans la corbeille, le cassa en deux et le fixa
d'un air songeur, sans se décider à croquer
dedans.

— Je crois qu 'il s'est trop surmené ces der-
nières semaines en prévision de son exposition
à New York. Il n 'a pas cessé de peindre du
matin au soir et parfois très tard dans la nuit.
Sans compter qu'il est très souvent en compa-
gnie d'Erna Wenhardt... »

Il eut à l'adresse de Lordez , le même clin
d'œil équivoque qu 'il lui avait adressera veille
en lui parlant de la jeune Allemande.

« Si Desbruyères est vraiment l'auteur de
cette farce, dit Lordez lentement, je me deman-
de quel intérêt il poursuit ?

— Moi aussi je me le demande ? reprit
Jean-Marc. Mais vous savez, lorsque les gens
deviennent fous, il vaut mieux je crois, ne
pas chercher à comprendre leur comporte-
ment. »

Il se leva, s'étira langoureusement en pous1-
sant un petit gémissement de bien-être, puis
il dit:

« Alors, est-ce que je vous emmène ce ma-
tin ?

— Où allez-vous ? »

Il fit un geste vague en désignant , au loin ,
un coin de l'horizon brumeux.

« A la pointe de la grande île. Je crois
bien que j' ai repéré la carcasse d'une galère
romaine. Avec un peu de chance , je remonterai
du fond une amphore remplie de pièces d'or. »

Il eut un grand rire, aussi clair , aussi lumi-
neux que le ciel.

« Je vous remercie, dit Lordez , mais les va-
cances, ce ne sera pas encore pour aujour-
d'hui. Il faut que je pense à mon reportage.

— Eh bien tant pis, bonne journée quand
même, monsieur Lordez !

— Bonne journée. »
Il s'éloigna d'un pas souple et joyeux dans

le soleil , avec l'insouciance et l'entrain d'un
bel animal plein de santé.

Lordez rentra dans la maison, non sans avoir
dérobé l'un des croissants dorés qui restaient
encore sur la table. La vue de l'autre occupé
à manger lui avait brusquement donné faim.
Il se dirigea vers l'office afin de demander
à la cuisinière de lui préparer son petit dé-
jeuner.

Dans le couloir , il regarda attentivement les
murs afin de découvrir l'empreinte de la nou-
velle main qu'on avait tracée la nuit précé-
dente.

Bien qu 'il fît deux fois le tour du vestibule,
il ne remarqua rien d'anormal. Aucune trace
de main ni de sang contre les murs. Il se dit

que Jean-Marc s'était moqué de lui.
Il entra dans la cuisine. La grosse Léa était

en train d'écosser des petits pois.
« Monsieur a bien dormi ? s'enquit-elle avec

son accent qui n 'était pas celui des habitants
du littoral , mais plutôt celui de l'intérieur des
terres , Manosque ou Castellane.

— Très bien , je vous remercie. »
De son long séjour dans la capitale, Lordez

avait conservé son accent « pointu », qui ne
trahissait pas, bien au contraire , le personnage
qu 'il avait décidé de jouer à « la Belle Sarra-
sine ».

« Vous devez avoir faim ? Qu'est-ce que je
vous prépare pour votre petit déjeuner ? Vou-
lez-vous un chocolat ou un plat plus consis-
tant: Des œufs et du jambon avec de la toma-
te ?

—• Je crois que je vais me laisser tenter
par votre deuxième proposition. »

Elle se leva aussitôt et commença à s'activer
devant sa cuisinière électrique.

Lordez fit un pas, comme s'il voulait quitter
les lieux , puis il se ravisa brusquement.

« Au fait , c'est vrai ce que M. Oriat vient
de me dire ? Il paraît que vous avez découvert
une nouvelle main dessinée sur le mur, ce
matin ?

— Oui , je l'ai trouvée ce matin à six heures,
en me levant.

— Mais où est-elle ? Je ne l'ai pas vue.
(A suivre)

Cinq morts
pour une belle



Zurech, le battu de Pentecôte

Grasshoppers - Servette : Kudi Muller a tiré ; le gardien zurichois Berbig est
battu, mais la balle frappera la ba'rre transversale, (photo ASL)

Bâle et Servette sont en train de
jouer à toi... à moi... pour la premiè-
re place. Aujourd'hui Bâle a pris le
relais, avec un point d'avance sur
les Genevois. Sa victoire à Saint-
Jacques devant 16.000 personnes,
deux buts de Ramseier et de Mund-
schin, ne laisse aucun doute. Le
succès du prestige pour Young Boys
et pour Odermatt surtout n'a pas
eu lieu. Bâle était trop fort. Dyna-
mique et vive, cette équipe a pris
conscience de ses responsabilités. Il
est vrai, elle est habituée aux épreu-
ves de résistance.

Pendant ce temps, devant 9000

personnes, Servette arrachait un
match nul au Hardturm. Ce demi-
succès, il le doit pour une part à
son gardien Engel qui sauva deux
fois son équipe d'un but tout fait.
Mais l'équipe de Peter Pazmandy
était plus près de la victoire que
Grasshoppers. Deux fois Pfister et
Chivers ont eu le but au bout du
soulier alors que Kudi Muller tira
sur la transversale.

Autre fait marquant du week-end
de Pentecôte, la défaite de Zurich
à la Maladière. Sans Kuhn et Cuci-
notta, les Zurichois ont non seule-

ment perdu une partie importante
mais peut-être le titre de champion
suisse. Ils ont maintenant cinq
points de retard sur les Rhénans. On
lira d'ailleurs plus loin comment
Neuchatel Xamax a triomphé devant
son public. En fait, la dernière
journée des matchs aller du tour
final pour le titre fut favorable
aux deux clubs romands, Servette
et Neuchatel Xamax. Au premier,
parce qu'il ramène un point de l'ex-
térieur, au second, parce qu'il peut

maintenant songer sérieusement à
sa participation à la Coupe UEFA.

Contre la relégation, Winterthour
a encore perdu mais Saint-Gall
également. De sorte que l'on ne sait
toujours pas qui des deux accom-
pagnera Bellinzone en LNB. Une
équipe tessinoise bien faible de-
vant Sion. Par leur succès, les Va-
laisans sont ainsi hors de danger.
Ce tour contre la relégation n'at-
tire vraiment pas les foules. Deux
mille spectateurs au Stade des Trois-
Chênes à Genève (Chênois - Winter-
theur), 500 à Bellinzone et 1000 à la
Pontaise.

Prochains matchs
Mercredi 1er juin. — 20 heures.

Grasshoppers - Zurich ; 20 h. 15,
Neuchatel Xamax - Bâle, Sion -
Winterthour ; 20 h. 30, Servette -
Young Boys, Bellinzone - St-Gall,
Lausanne - Chênois.

Vendredi 3 juin. — 20 heures,
Aarau - Kriens.

Samedi 4 juin. — 17 heures, La
Chaux-de-Fonds - Etoile Carouge,
Rarogne - Gossau ; 17 h. 30, Lucer-
ne - Young Fellows ; 19 h. 45, Fri-
bourg - Chiasso ; 20 h. 15, Bienne -
Granges ; 20 h. 30, Lugano - Vevey.

Dimanche 5 juin. — 15 heures,
Mendrisiostar - Nordstern.

Poule de promot ion
en LNB

Berne - FC Zoug 2-0 ; Bulle -
Koeniz 3-0 ; Wettingen - Stade Lau-
sanne 1-0 ; SC Zoug - Laufon 1-1.

Les f inales de deuxième
ligue

Première journée
Groupe 4 : Giubiasco - Boujean

34, 1-0. Le troisième finaliste est
Herzogenbuchsee.

Groupe 5 : Malley - Lausanne -
Concordia Lausanne 0-1. Le troi-
sième finaliste est Couvet.

Groupe 6 : Estavayer - Onex 0-4.
Le troisième finaliste est Leytron.

Ligne nationale C
Etoile Carouge - La Chaux-de-

Fonds 1-1 ; Servette - Bienne 6-0.

SPORT - TOTO
Colonne gagnante :

1 X 1  2 1 1  1 2 1  2 1 1
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : Fr. 186.253 —

TOTO - X
Numéros gagnants :

16 21 23 24 26 30 + No suppl. 2
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : Fr. 260.374.—
Somme contenue dans le jackpot :

Fr. 285.562,80.

LOTERIE A NUMÉROS
2 13 24 25 26 35 + No compl. 10

Somme totale attribuée aux ga-
gnants : Fr. 1.818.318.—

Bulle et Berne : bien partis
Tour final pour l'ascension en ligue nationale B

La première journée du tour f inal
pour l'ascension en première ligue est
bien partie pour Bulle et Berne. Ce
dernier profi ta de la première mi-
temps pour s 'imposer logiquement de-
vant le FC Zoug. Une première mi-
temps où les gens du Neufeld ont do-
miné en long et en large. Mais après la
pause, les Zougois se reprirent sans
pouvoir refaire le terrain perdu. Les
deux buts bernois ont été réalisés par
Pescador et Peters . De son côté , Bulle
n'a laissé aucun espoir à Kœniz. Trois
buts de Lambelet, Cotting et Bapst
ont salué la victoire des Fribourgeois
devant des Lucernois trop maladroits.
Il y avait 3500 personnes au Stade
de Bouleyres à Bulle. Stade Lausanne,
devant 2500 spectateurs, a baissé pa-
villon devant Wettingen. Un seul but,
de Lauppi , à la 75e minute. Devant
une dé fense  argovienne très sûre et

disciplinée , les avants lausannois n'ont
pas fai t  le poids. Quant à Laufon, il a
obtenu un match nul méritoire (1 à 1)
contre le SC Zoug. Les deux buts ont
été obtenus sur penalty.

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

Ligue nationale A
TOUR FINAL POUR LE TITRE

Bâle - Young Boys 2-0
Grasshoppers - Servette 0-0
Neuchatel Xamax - Zurich 2-0

J G N P Buts Pts
l. Bâle 5 3 1 1  11-10 24
2. Servette 5 2 1 2 5-5 23
3. Zurich 5 1 1 3  7-12 19
4. Grasshoppers 5 3 1 1  10-2 18
5. NE Xamax 5 2 0 3 6-7 18
6. Young Boys 5 2 0 3 8-11 17

TOUR DE RELÉGATION
Bellinzone - Sion 1-3
Chênois - Winterthour 4-0
Lausanne - Saint-Gall 2-0

J G N P Buts Pts
1. Lausanne 5 4 1 0  13-3 20
2. Chênois 5 2 2 1 7-3 16
3. Sion 5 3 0 2 9-7 15
4. Saint-Gall 5 1 2  2 10-8 12
5. Winterthour 5 2 1 2  5-7 9
6. Bellinzone 5 0 0 5 3-19 4

Ligue nationale B
Chiasso - La Chaux-de-Fonds 2-0
Gossau - Lucerne 0-1
Granges - Fribourg 2-1
Kriens - Lugano 1-2
Nordstern - Bienne 5-0
Vevey - Mendrisiostar 3-1
Etoile Carouge - Rarogne 5-2
Young Fellows - Aarau 4-1

J G N P Buts Pt
1. Et. Carouge 27 17 6 4 51-27 40
2. Y. Fellows 27 13 11 3 47-21 37
3. Nordstern 27 13 10 4 51-26 36
4. Lugano 27 12 9 6 35-27 33
5: Chiasso 27 11 9 7 34-21 31
6. Chx-de-F. 27 12 5 10 52-37 29
7. Granges 27 10 9 8 30-29 29
8. Lucerne 27 9 10 8 33-37 28
9. Kriens 27 10 7 10 36-38 27

10. Fribourg 27 6 11 10 25-35 23
11. Vevey 27 7 8 12 32-44 22
12. Aarau 27 8 5 14 30-39 21
13. Gossau 27 7 7 13 29-43 21
14. Bienne 27 6 7 14 29-48 19
15. Mendrisio. 27 7 4 16 26-45 18
16. Rarogne 27 6 6 15 23-47 18

Résultats

NE Xamax fait une bonne affaire: il peut
songer à sa participation à la Coupe UEFA
Bâle et Servette: à chacun son tour

En LNB, Etoile Carouge ne fait
plus de complexe. Son ascension
chez les « grands » du football suis-
se ne fait bientôt plus aucun doute.
Le voici propulsé à 40 points. Sa-
medi, malgré un pénible départ , les
Genevois ont finalement triomphé à
Rarogne avec une certaine élégance.
Ailleurs, Young Fellows a profité de
l'absence de trois titulaires chez
Aarau (Dick, Hartmann, Hegi) pour
gagner confortablement et conser-
ver sa deuxième place. Mais Nord-
stern est loin d'avoir abandonné.
Bienne en sait d'ailleurs quelque
chose pour avoir encaissé cinq buts.
Une victoire bâloise qui maintient
Nordstern en excellente position,
mais aussi une défaite biennoise qui
peut avoir de graves conséquences.
Et pourtant Bienne avait laissé, une
mi-temps durant, une excellente im-
pression. Mais un hand penalty de
Bachmann, quelques secondes avant
le thé, fut le tournant du match. Dé-

moralisés, les Seelandais furent in-
capables de réagir. Lugano, plus ef-
ficace, a battu Kriens. Ce succès
tessinois nous vaut, à trois journées
de la fin, d'avoir encore trois can-
didats à l'ascension: Etoile Carouge
dont nous avons déjà dit que c'était
presque fait , puis Young Fellows et
Lugano, ces deux derniers n'étant
séparés que par un point. On lira
d'autre part plus loin comment La
Chaux-de-Fonds fut mal payé à
Chiasso. Si rien n'est encore dit pour
l'ascension, pour la relégation on
n'est guère plus avancé et des
matchs de barrage seront peut-être
nécessaires. Cinq clubs sont encore
menacés: Aarau, Gossau, Bienne et,
fermant la marche, Mendrisiostar et
Rarogne. Trois points seulement sé-
parent ces deux derniers avec Aarau
et Gossau qui occupent les douze et
treizième places, Bienne étant qua-
torzième avec 19 points.

R. D.

En ligue B, il reste trois candidats

Naufrage collectif des Zurichois à la Maladière

NEUCHATEL XAMAX: Kung; Claude, Osterwalder, Mantoan, Guggis-
berg; Gress, Hasler, Zaugg; Bonny, Decastel, Elsig. Entraîneurs: Gress et
Merlo. — ZURICH: Grob; Heer, Chapuisat, Zigerlig, Fischbach; Rutsch-
mann, Weller, Stierli; Botteron, Scheiwiler, Risi. Entraîneur: Konietzka.
— BUTS: 23' Elsig; 51' Bonny. — NOTES: Stade de la Maladière à la
pelouse en parfait état. Soirée agréable (c'est l'exception depuis fort long-
temps) et propice à la pratique du ballon rond. 8200 spectateurs. Arbitrage
parfois trop conciliant de M. R. Kellenberger, d'Hérisau. Stierli écope d'un
avertissement à la 38e minute pour avoir « descendu » méchamment Gress.
Neuchatel Xamax s'aligne sans Mundwiler, Richard et Kuffer toujours
blessés. Dans les rangs zurichois Cuccinotta, blessé, et Kuhn manquent à
l'appel. Baur remplace Heer (blessé) à la 23e minute et Aliesch relaie
Rutschmann à la 56e minute à Zurich. Un changement intervient dans

l'équipe neuchâteloise: Rub prend la place de Bonny à douze minutes du
terme. Coups de coin: 7 à 4.

Elsig s'est infiltré dans la défense zurichoise et marque le premier but
(photo AS)

Les champions suisses n'ont guère
fa i t  honneur à la réputation dont ils
jouissent encore loin à la ronde. Ils
n'ont pu hélas , samedi soir, que con-
firmer la modestie de la forme qu 'ils
af f ichent  depuis l'élimination subie en
demi-finales de Coupe d'Europe face
à Liverpool. Il  est certes de notoriété
pu blique que la pelouse de la Maladière
ne leur convient point. I ls  sont cepen-
dant tombés à cette occasion à un
niveau qui leur vaudrait certainement
quelques soucis dans le tour de... relé-
gation !

Tel un corps sans âme, ils ont donné

l'impression de remplir une pénible
corvée d' autant plus astreignante qu'on
les aurait cru chaussés de souliers à
semelles de plomb. Dans ce naufrage
collectif,  un seul homme a tiré son
épingle de la grisaille, Grob. Le gar-
dien visiteur n'apparut certes pas en-
tièrement innocent lorsque Elsig par-
vint à ouvrir le pointage puisqu'il re-
lâcha le ballon, consécutivement à un
centre court et tendu de Bonny, dans
les pieds de l'ailier gauche à l' a f f û t .
Il  n'empêche qu'il intervint avec bon-
heur et sang-froid une demi-douzaine
de fo i s , évitant à ses camarades une

correction que le cours des événements
aurait certainement justi f iée.

C'est d' ailleurs démontrer à quel ti-
tre le désarroi des représentants des
bords de la Limmat f u t  abondant quand
on aura dit que la progression de Cha-
puisat d'un cran (il occupa le poste
de Rutschmann au milieu du terrain
pour l'ultime demi-heure de jeu)  ne
modifia en rien leur façon de manœu-
vrer. Pire, complètement désabusés, ils
fuirent la lutte pendant les vingt der-
nières minutes.

EN DÉPIT DE L'ADVERSITÉ
Outre le fai t  que leurs rangs s'an-

noncent bien clairsemés depuis quel-
ques semaines en raison de l'indispo-
nibilité de deux de leurs équipiers de
pointe, outre les injustices dont ils
ont été les victimes tant à Bâle qu'à
Genève oiï les arbitres ont annulé des
buts parfaitement réguliers d'Elsig, les
maîtres de céans ont tenu à prouver
à leurs partisans que leur manière
s'avérait bel et bien être la bonne et
que leurs ressources morales demeu-
raient intactes. I ls  n'ont ainsi pas mé-
nagé leurs e f f o r t s  pour malmener une
équipe zurichoise privée de tout f i l
conducteur. Se ralliant au panache d' un
Osterwalder superbe d'aisance, les
Mantoan, Guggisberg, Zaugg et Bonny
ont étalé toutes les facet tes  de leurs
qualités. Et comme l' ensemble a f f i -
chait une impétuosité de tous les ins-
tants, la galerie put pleinement goûter
à un spectacle de valeur conduit pen-
dant plus d' une heure au pas de charge,

Kung étant le plus souvent réduit au
rôle de spectateur.

La santé mentale des sociétaires de
la Maladière transparut ainsi amplement
dans les performances d'équipiers tels
que Zaugg, Osterwalder ou encore Gug-
gisberg qui s'appliquèrent non seule-
ment à annihiler les tentatives de leurs
adversaires directs par de simples ren-
vois, mais plus encore dans leur désir
constant de se muer en constructeur,
voire en attaquant dans la seconde qui
suivait une interception. Cette attitude
résolument positive procura moult
sueurs à Grob et se concrétisa, peu
après le début de la seconde période ,
en une seconde réussite dont Bonny se
f i t  magnifiquement l'auteur à la suite
d'un « piquet » réalisé avec le concours
d'Hasler.

L,es JV eucnaieiois aoivent ce succès
prometteur et réconfortant à leur pres-
tation d' ensemble, à leur sens de la so-
lidarité , du travai l collectif. Ils ont
présenté une formation sans fai l le , ani-
mée d'un esprit victorieux jamais en
défau t .

Cette constatation ne peut qu'enchan-
ter les amoureux d'un football  où l'as-
pect technique n'est jamais galvaudé.
Elle prend une signification enveloppée
d' enthousiasme à quelques heures de
la venue de l' actuel chef de f i l e  du
championnat , Bâle, à Neuchatel qui
sera par ailleurs suivi, samedi pro-
chain, de l'AC Milan qui, lui , tentera
d' e f f ace r  l'impression mitigée laissée
lors de la saison écoulée.

CD.

Neuchatel Icunax bat Zurich 2 à O (1-0)

A Brunnen, devant un peu plus de
mille personnes, dans un match d'appui
pour la relégation en deuxième ligue,
Ruti et Morbio ont fai t  match nul, 1
à 1 après prolongations. Comme les
Zurichois avaient une dif férence de
buts moins bonne que les Tessinois
(moins 20 contre moins 14), Ruti se
trouve ainsi relégué.

R. D.

Ruti relégué

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 14



Chîsssso - La Chaux-de-Fonds 2 à 0 (0 à @î
Et pourtant, les hommes de John Hulme ont dominé

Stade communal, pelouse en bon état, belle soirée, 1000 spectateurs. A la 72'
avertissement à Guélat pour réclamation. Est présent lors de la rencontre
Otto Luttrop, nouvel entraîneur de Chiasso dès le mois de juillet. —
CHIASSO: Prosperi; Galli (25' Bionda), Croci-Torti , Casartelli, Ostinelli;
Preisig, Michaelsen, Bevilacqua (76' Carboniero); Riva, Altafini, Salzge-
ber. — LA CHAUX-DE-FONDS: Lecoultre; Guélat, Fritsche, Hulme,
Mérillat; Morandi , Jaquet, Hochuli; Zwygart, Berberat, Delavelle. — BUTS:
79' autogoal de Fritsche, 89' Altafini. — ARBITRE: M. Doerflinger (Bâle).

Vu les circonstances, ce match au-
rait pu être pire qu 'il ne le fut. Chiasso
et La Chaux-de-Fonds, deux formations
aux dents longues à l'ouverture du
championnat, perdirent en chemin tou-
tes leurs illusions. Cette rencontre
n'avait pour elles plus aucun intérêt.
En pleine décontraction, joueraient-el-
les sérieusement ou au contraire fai-
sant preuve de nonchalance allaient-
elles présenter un match de liquidation.
Nombreux furent les Tifosi qui optè-
rent pour la seconde solution. Les ab-
sents eurent en partie tort , ce ne fut
pas brillant-brillant mais tout de mê-
me agréable, spécialement en seconde
mi-temps. La Chaux-de-Fonds méritait
la victoire mais en football ce n 'est
pas toujours les meilleurs qui gagnent.
A la fin de la rencontre, les dirigeants
chaux-de-fonniers se déclarèrent satis-
faits de la prestation de leur équipe.
Nous ne partageons qu'en partie leurs
sentiments. La Chaux-de-Fonds, c'est
incontestable, a mieux joué que son
adversaire, mais cela n'était guère diffi-
cile, tellement Chiasso se montra incon-
sistant. L'équipe visiteuse esquissa
d'excellents mouvements mais elle se
montra incapable de les conclure vic-
torieusement. Elle joua très offensif
avec des défenseurs souvent présents
dans le camp adverse. Malheureuse-
ment, aux nombreux points positifs, il
manqua la décision et surtout la préci-
sion dans le coup de patte final. Cela
malgré un rythme plutôt lent. Les
20 premières minutes furent monoto-
nes et les spectateurs déçus commen-
cèrent à manifester leur mécontente-
ment. Dès la 21e minute, la partie
s'anima. Croci-Torti feinta deux adver-
saires avant de centrer pour la tête

d'Altafini qui se trouva à la récep-
tion. Mais attentif le gardien Lecoultre
put dévier sur la barre transversale.
Enfin du beau travail. La Chaux-de-
Fonds, pour qui ses deux précédents
passages au Tessin contre Lugano et
Mentridiostar s'étaient soldés par au-
tant de défaites, se mit sérieusement
à l'ouvrage dans l'espoir d'obtenir une
petite revanche.

La supériorité des visiteurs se fit
de plus en plus nette. Les défenseurs
Fritsche, Guélat ou Mérillat n'hésirè-
rent pas à monter à tour de rôle dans
le camp adverse. A la 30e minute, un
centre du premier fut repris par Ber-
berat et Prosperi put s'interposer. Peu
après Fritsche tenta lui-même sa chan-
ce, Prosperi se trouva encore une fois
à la parade. Jusqu'à la pause Lecoultre
n'eut pas à intervenir souvent alors
que son vis-à-vis dut se montrer très
vigilant pour ne pas capituler.

Dès l'engagement de la reprise, Ber-
berat menaça vainement Prosperi.
Chiasso répondit aussitôt par un til-
de Salzgeber dévié en coup de coin
par Lecoultre. Dès lors Chiasso dut su-
bir la pression adverse. Quelques mê-
lées épiques eurent lieu devant la cage
tessinoise. Berberat , le lus actif des
visiteurs, tenta à plusieurs reprises de
surprendre le gardien, en vain.

Avec un arbitre un peu plus sévère,
la 68e minute pouvait être décisive pour
l'issue de la rencontre. Guélat monté
à l'assaut tomba dans les 16 mètres
adverses. M. Doerflinger estima qu'il
n'y avait pas de faute et n'accorda pas
penalty. Guélat protesta et se fit aver-
tir. A la 77e minute se présenta une
belle occasion aux Neuchâtelois pour
ouvrir la marque. Prosperi battu, le tir

de Morandi frôla l exteneur du mon-
tant et sortit.

A force d'attaquer et de tout rater ,
les Chaux-de-Fonniers offrirent la vic-
toire à leurs adversaire. A la 79e mi-
nute Preisig put s'enfuir sur la droite,
Fritsche et Croci-Torti se précipitè-
rent pour reprendre le centre, Fritsche
en déséquilibre frappa d'un coup de
tête malheureux son gardien. Ce n 'était
pas fini , alors que Guélat se chargeait
de surveiller Altafini sur la ligne cen-
tale, tous ses camarades se trouvaient
dans le camp tessinois, l'exprofession-
nel italien reçut une passe de sa dé-
fense. Il feinta Guélat, le prit de vitesse
et battit sans bavure Lecoultre. Un bel
exploit qui mit en joie les Tifosi. La
Chaux-de-Fonds quitta le Stade com-
munal battu mais non sans mérite.
Ses nombreux efforts n 'ont malheureu-
sement pas été récompensés. Succès
heureux de Chiasso, un succès qui ne
fera pas oublier sa raison négative.

P. C.

Le football à l'étranger
Le championnat britannique

des Nations,
Le championnat britannique des

Nations a débuté samedi : l'Angleterre
a battu difficilement l'Irlande du Nord ,
par 2-1, au Windsor Park de Belfast ,
tandis que l'Ecosse, tenante du titre, a
dû se contenter d'un match nul (0-0)
devant le Pays de Galles, au Race
Course Ground de Wrexham. Les deux
matchs, assez décevants, se sont dérou-
lés par un très beau temps, mais les
joueurs , saturés de football après une
longue saison , donnaient davantage
l'impression d'aspirer aux vacances
qu'à poursuivre leurs efforts.

Hongrie - Grèce 3-0 (2-0)
La Hongrie a franchi le premier

écueil sur sa route vers l'Argentine :
au Nepstadion de Budapest, devant
74.000 spectateurs — on jouait à gui-
chets fermés — la formation magyare
a en effet battu la Grèce par 3-0 (2-0),
en match éliminatoire de la Coupe du
monde. Elle a du même coup remporté
la première place du groupe 9, aux
dépens de l'URSS, et devra rencontrer
maintenant un pays sud-américain qui
sera désigné lors du tournoi de Cali
(10 au 17 juillet). Ce tournoi réunira
le Brésil, la Bolivie et le Pérou. —
CLASSEMENT du groupe 9 : 1. Hon-
grie 4 matchs et 5 points (6-4) ; 2.
URSS 4 et 4 (5-3) ; 3. Grèce 4 et 3 (2-6).

Dynamo Dresde réussit
le doublé

A Berlin-Est , Dynamo Dresde a rem-
porté la finale de la Coupe de RDA , en
battant Lokomotive Leipzig par 3-2.
Déjà champion de l'Allemagne de l'Est ,
Dynamo Dresde a donc réussi le « dou-
blé » et remporté sa troisième coupe
après ses victoires en 1952 et 1971.
Les buts pour Dynamo Dresde ont été
marqués par Sachse (46e et 87e minu-
tes) et Weber (85e) ; pour Lokomotive
Leipzig par Loewe (56e) et Sekora
(63e). 50.000 spectateurs ont assisté à
la rencontre.

Happel entraînera
la Hollande

Ernst Happel entraînera l'équipe
néerlandaise pour les matchs de quali-
fication du tour préliminaire de la

Coupe du monde. La Fédération hol-
landaise et le FC Bruges, dont l'Autri-
chien Happel est actuellement l'entraî-
neur, se sont mis d'accord siir les con-
ditions pour cette fonction d'entraîneur
par intérim. Happel connaît très bien
le football néerlandais pour avoir en-
traîné les équipes de La Haye et de
Feyenoord Rotterdam. Il supervisera
également le « onze » néerlandais au
cas où la Hollande se qualifierait pour
la pbise finale en Argentine.

Gallice à Lyon
Le Bordelais Jean Gallice jouera l'an

prochain à l'Olympique lyonnais. Gal-
lice a en effet signé un contrat de trois
ans avec l'OL. Gallice , qui est âgé de
28 ans, après des débuts à Angoulê-
me, a effectué toute sa carrière aux
Girondins de Bordeaux , où il était le
coéquipier de Daniel Jeandupeux.

Kevin Keegan: transfert
au SV Hambourg

Kevin Keegan, la vedette de Liver-
pool , a déclaré à Londres, à son retour
de RFA , que son transfert au SV Ham-
bourg était pratiquement assuré. « Je
n'ai encore rien signé, mais les offi-
ciels allemands viendront en Angleter-
re mercredi pour régler l'affaire ».

Mauvais débuts
pour Beckenbauer

Le « Kaiser Franz » et le « roi Pelé »
n'ont pas pu empêcher la débâcle du
Cosmos de New York , battu , à Tampa
Bay, par l'équipe locale des « 22 Row-
dies », qui s'est imposée par 4-2 (3-0)
en match comptant pour la dixième
journée du championnat nord-améri-
cain. Beckenbauer, dont c'était les dé-
buts américains, a marqué le deuxiè-
me but de son équipe, à deux minutes
de la fin. 45.288 spectateurs ont assisté
à ce match , télévisé en direct aux
Etats-Unis.

En France
Championnat de première division,

match en retard : Bastia - Nîmes 5-0.
— CLASSEMENT: 1. Nantes 35 matchs
et 53 points ; 2. Bastia 35 et 45 ; 3. Lens
35 et 43 ; 4. Nancy 35 et 42 ; 5. Saint-
Etienne 35 et 41.

La Coupe de RFA
au FC Cologne

Le FC Cologne a remporté la finale
de la Coupe d'Allemagne en battant,
à Hanovre, devant 45.000 spectateurs,
Hertha Berlin par 1-0 (0-0). Le but a
été marqué à la 70e minute par Dieter
Muller. C'est la deuxième fois après
1968 que le FC Cologne remporte le
trophée. Il s'agissait , en fait , de la deu-
xième finale , les deux rivaux n 'ayant

'. pas pu se départager à l'issue du pre-
1 mier match.

Autres résultats de la journée
IHe LIGUE : Dombresson I - Neu-

chatel Xamax II a 2-2 ; Fleurier I a -
Cortaillod I 4-2 ; Le Parc I b - Colom-
bier I 3-0 ; La Chaux-de-Fonds II -
Floria I b 1-0 ; Le Parc I a - Pal Friul
I 3-1 ; Auvernier I - Fleurier I b 3-0
forfait ; Sonvilier I - Neuchatel Xamax
II b 3-4 ; Lignières I - Comète I 2-1 ;
La Sagne I - Sonvilier I 3-4 ; Le Parc
I b - La Chaux-de-Fonds II 1-2.

IVe LIGUE : Colombier II - Châte-
lard II 1-3 ; Centre portugais I - St-
Blaise II a 2-3 ; Saint-Biaise II b -
Auvernier II 9-1 ; Blue-Stars l a  -
Blue-Stars I b 6-4 ; Couvet II - Saint-
Sulpice I b 3-0 forfait ; Etoile II a -
Les Ponts I a 0-3 ; Sonvilier II - Fon-
tainemelon II 2-7 ; Les Brenets I b -
Saint-Imier II 3-2 ; Le Locle III b -
Ticino I b 2-2 ; Le Locle III a - Etoi-
le II b 2-4 ; Ticino I a - Dombresson II
7-0 ; Les Brenets I a - Centre espagnol
I 2-0 ; Les Bois I b - La Sagne II a
1-5 ; Les Ponts l a  - Les Brenets I b
4-1 ; Le Locle III b - Sonvilier II 1-1 ;
Dombresson II - Les Brenets l a  1-7 ;
La Sagne II a - Le Locle III a 2-1 ;
Fontainemelon II - Etoile II a 0-0.

JUNIORS A : Marin - Boudry 5-4 ;
La Sagne - Le Locle 1-0 ; Saint-Imier-
Les Bois 1-2 ; Cortaillod - L'Areuse
2-10 ; Cornaux - Colombier 0-3 ; Cor-
naux - Etoile 0-3.

JUNIORS B : Fontainemelon - Cres-
sier 2-1 ; Ticino - Corcelles 0-1 ; Fon-
tainemelon - Audax 6-5 ; Cressier -
Châtelard 5-3 ; Saint-Imier - Serrières
10-0 ; Couvet - Saint-Sulpice 3-0 ; Flo-
ria - Comète 0-3 ; Le Landeron -
Dombresson 7-2.

JUNIORS C : Saint-Biaise - Le Lo-
cle 7-2 ; Audax - Etoile 1-0 ; Dombres-
son - Serrières 3-0 ; Couvet - Fleurier
0-2.

JUNIORS D : Neuchatel Xamax I -
Marin 3-1 ; Deportivo - Le Locle 1-0;
Hauterive - Comète 6-0 ; Saint-Biai-
se - Couvet 2-4 ; Colombier - Béroche
5-4 ; Floria - La Chaux-de-Fonds 0-2;
Sonvilier - Saint-Imier I 0-9 ; Saint-
Imier II - Les Bois 5-2 ; Fontaineme-
lon I - Ticino 4-5 ; Etoile - Les Gene-
veys-sur-Coffrane 2-0.

VETERANS : Le Parc - Boudry 1-0.

La Chaux-de-Fonds au troisième rang
Championnat suisse interclubs de j udo

LNA, GROUPE 1 : Galmiz - JC Ge-
nève 5-9 ; La Chaux-de-Fonds - Lau-
sanne 6-8 ; SDK Genève, au repos. —¦
Classement : 1. Lausanne 4 et 8 ; 2. JC
Genève 3 et 4 ; 3. La Chaux-de-Fonds
3 et 2 ; 4. SDK Genève 3 et 2 ; 5. Gal-
miz 3 et 0.

GROUPE 2 : Thoune - Olympia Ber-
ne 4-10 ; Kaiban Bâle - Granges n 'a
pas encore été disputé ; Budokan Bâle ,
au repos. — Classement : 1. Granges 3
et 6 ; 2. Olympia Berne 3 et 4 ; 3. Bu-
dokan Bâle 3 et 2 ; 4. Thoune 3 et 2 ;
5. Kaikan Bâle 2 et 0.

GROUPE 3 : Uster - Baden et Wet-
tingen 3-11 ; Schaffhouse - Nippon Zu-

rich 1-13 ; JJJC Zurich , au repos. —
Classement : 1. Nippon Zurich 4 et 8 ;
2. Baden-Wettingen 3 et 4 ; 3. Schaff-
house 3 et 4 ; 4. JJJC Zurich 3 et 0 ; 5.
Uster 3 et 0.

GROUPE 4 : Bellinzone - Muralto
6 et 8 ; Moesa - Biasca 6 et 8 ; Lugano,
au repos. — Classement : 1. Muralto
4 et 8 ; 2. Bellinzone 3 et 4 ; 3. Biasca
3 et 4 ; 4. Moesa 3 et 0 ; 5. Lugano
3 et 0.

Entraîneur au FC Superga, Daniel
Debrot a décidé de quitter le club.
U a joué, samedi aux Brenets, son
dernier match avec léquipe. Daniel
Debrot entraînera , la saison pro-
chaine , Boudry, qui vient de sau-
ver sa place en première ligue, en
remplacement de Léo Eichmann.
Quant à ce dernier, il n'a rien vou-
lu dire sur ses intentions.

Daniel Debrot quitte
Superga

POUR JOUER CONTRE LA SUEDE
VONLANTHEN SÉLECTIONNE

Pour le match du tour prélimi-
naire de la Coupe du monde du
8 juin contre la Suède, l'ASF a
arrêté la liste des 22 joueurs pré-
sélectionnés. On y trouve tous
ceux qui ont disputé la semaine
dernière le match de Bâle contre
la Tchécoslovaquie (victoire par
1-0). Cette sélection sera réduite
à 16 joueurs après la journée de
championnat de mercredi. Roger
Vonlanthen retrouvera son équi-
pe le samedi suivant à Zurich où
la délégation passera deux jour-
nées avant de s'envoler le lundi
suivant pour Stockholm. Le cadre
helvétique:

Gardiens: Erich Burgener (Lau-
sanne), Karl Engel (Servette),

HANS KUNG (NEUCHATEL XA-
MAX). — Défenseurs: Lucio Biz-
zini (Servette), Jakob Brechbuhl
(Young Boys), Pierre-Albert Cha-
puisat (Zurich), Gilbert Guyot
(Servette), Jean-Pierre Maradan
(Bâle), Serge Trinchero (Sion). —
Demis: Umberto Barberis (Servet-
te), Alfons Bosco (Grasshoppers),
René Botteron (Zurich), MICHEL
DECASTEL (NEUCHATEL XA-
MAX), Otto Demarmels (Bâle),
RENÉ HASLER (NEUCHATEL
XAMAX), Arthur von Wartburg
(Bâle). — Attaquants: Rudolf El-
sener (Grasshoppers), Josef Kuttel
(Young Boys), Kurt Muller (Ser-
vette), Peter Risi (Zurich), Fredy
Scheiwiler (Zurich) et Claudio
Sulser (Grasshoppers).

DEPORTIVO : Giacomini; Rodriguez,
Perret-Gentil , Serrano, Aellen ; Galli,
Pellegrini, Bégert ; Guidi, Bader, Mata.
— LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE:
Perissinotto I ; Boschung, Wicht , De
Gallo, Lumtirel ; Schmid II, Siméoni,
Boillat ; Verardo, Rossier, Perissinotto
II. — ARBITRE : M. Sunier, de Cor-
moret. — NOTES : terrain sec et bos-
selé, 400 spectateurs. — BUTS : Siméo-
ni et Guidi.

Ce match qui déplaça un nombreux
public était très important pour les
deux équipes ; il fallait deux points à
Deportivo mais ce ne fut pas le cas,
car Les Geneveys-sur-Coffrane réussi-
rent le match nul qui leur assure la
place en deuxième ligue.

Pourtant, les Ibériques firent le for-
cing du début à la fin du match, et
c'est avec beaucoup de chance que le
gardien Perissinotto I retint une belle
reprise de volée (une bombe) de Guidi.
Encore Guidi , quelques minutes plus
tard , rata une belle occasion d'ouvrir
le score en mettant la balle à côté du
goal. Les deux équipes gagnèrent les
vestiaires sur un score vierge.

La seconde mi-temps fut à l 'image
de la première : la domination espa-
gnole fut constante; pourtant, ce furent

_ • . ... t> ' ...:• ._ ' ". . _ .

Les Geneveys-sur-Coffrane qui , sur
contre-attaque, surprirent la défense
espagnole, privée des services de Cas-
sotti , par un tir de Siméoni qui battit
l'excellent gardien Giacomini. Deporti-
vo ne se démoralisa pas, bien au con-
traire ; ils harcelèrent la défense des
Geneveys-sur-Coffrane, et c'est Guidi
qui égalisa à la suite d'une belle dévia-
tion de la tête. Malgré le fore-checking
imposé par les Hispano-Chaux-de-
Fonniers, le score ne changea plus. Au
vu de ce match , Deportivo mérite sa
place en deuxième ligue , mais il devra
attendre la fin des finales pour la pro-
motion en première ligue pour savoir
si Couvet sera promu, (gp)

* * *
Le Locle II - Fontainemelon I 5-1 ;
Couvet I - Marin I 3-2
Hauterive I - Saint-Biaise I 0-3.
Saint-Imier I - Deportivo I 8-2.

COUPE NEUCHATELOISE

St-Imier - Serrières 0-1 (0-1)
Disputée samedi , cette rencontre de

Coupe neuchâteloise servant à dési-
gner la troisième équipe qui prendra

part au premier tour de la Coupe suis-
se a vu une victoire quelque peu chan-
ceuse de Serrières. En effet , au vu
de la physionomie du match , les Imé-
riens ne méritaient pas d'être élimi-
nés. (Ib)

Deportivo-Les Geneveys-sur-Coffrane 1-1

Retour de Michel Friche
à Delémont

Apres s être exile a l Umon sportive
Boncourt , où pendant une année il di-
rigea l'équipe frontalière, Michel Fri-
che revient aux Sports-Réunis de De-
lémont. Les dirigeants de ce club vien-
nent en effet de l'engager comme en-
traîneur. Le contrat du nouveau me-
neur de jeu de Delémont n 'a pas encore
été signé mais ce sera à coup sur chose
faite dans le courant de cette demaine .
Le retour de Friche coïncidera avec le
départ de Vuillaume qui avait été prêté
pour une année à Delémont par l'US
Boncourt. L'arrière delémontain occu-
pera précisément dans son ancien club
le poste d'entraîneur laissé vacant par
Michel Friche, (rs)

* * *
2e LIGUE, GROUPE 1 : Minerva -

Rapid 0-3 ; Frutigen - Victoria 3-2 ;
Laengasse - WEF 3-0 ; Ostermundi-
gen - Bumpliz 2-1.

GROUPE 2 : Grunstern - Aarberg
0-0 ; Aegerten - Sparta 1-2 ; Lyss -
Madretsch 5-0 ; Porrentruy - Cour-
genay 3-1.

Finales jurassiennes de 3e ligue :
Ai le -  Tramelan 3-1.

3e LIGUE : Aarberg - Port 2-5 ;
Aegerten - Schupfen 0-2 ; Kirschberg-
Radelfingen 0-4 ; La Rondinella - Az-
zurri 3-0 ; Lamboing - Bévilard 3-3 ;
Sonceboz - La Neuveville 2-2 ; Les
Genevez - Le Noirmont 3-1 ; Reconvi-
lier - Saingnelégier 3-1 ; Les Breuleux-
Bassecourt 0-3 ; Grandfontaine - Mo-
velier 4-0 ; Chevenez - Mervelier 2-3;
Bonfol - Develier 2-2.

Promotion en lre ligue : Giubiasco -
Boujean 34 1-0.

JUNIORS INTER AI I  : Bienne -
Hauterive 4-1.

DANS LE JURA

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 17

| 
Boxe

Pas de surprise à Brescia. L'Italien
Natale Vezzoli a facilement conservé
devant le Français Georges Cotin son
titre de champion d'Europe des poids
super-plume. Le combat , alors que Vez-
zoli menait largement aux points , a été
arrêté sur blessure du challenger à
l'appel de la 12e reprise.

Vezzoli conserve
son titre

Tennis de table

Vendredi soir s'est déroule un match
de promotion dans le cadre du cham-
pionnat suisse de tennis de table. Mou-
tier a battu Saint-Imier par 6 à 1 et
est promu en deuxième ligue en com-
pagnie de Université Neuchatel qui a
également battu Saint-Imier 6 à 1. (kr)

Moutier en deuxième ligue

1977 ristourne de 10%
Assurez toutes vos cultures !
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Nous profitons des baisses
de l'intérêt hypothécaire...

Pourquoi pas vous!..
IMMEUBLES RUE DU LOCLE 1-3-5
Appartement de 3 1h pièces dès Fr. 474.— charges comprises
Appartement de 4 */« pièces dès Fr. 547.— charges comprises
Appartement de 5 i/_ pièces dès Fr. 630.— charges comprises

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

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

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

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

Logements tout confort - Service de conciergerie

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

EECD BBCD Hc§ EECD

Cette légère
a de t'arôme.
fil ; ; i
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COOP
Huile de

chauffage
Pourquoi attendre une baisse de prix très incertaine
des HUILES DE CHAUFFAGE ?

COOP en constant développement dans ce domaine
également, met à votre disposition :

• Un matériel moderne adapté aux exigences
actuelles

• 6 camions-citerne, dont 2 équipés du téléphone

0 Des possibilités impressionnantes de stockage
dans toute la région

• un service de dépannage efficace

• COOP s'occupe aussi des révisions de citernes

COOP:
C'est peut-être moins cher?

Demandez-nous une offre
en téléphonant à

COOP
combustibles

(039) 235151

r#l Cours de
|̂g. sauvetage 2

LA SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE
section de La Chaux-de-Fonds, organise

À LA PISCINE DES MÉLÈZES
un cours pour l'obtention du Brevet I de Sauvetage

DU 1er AU 17 JUIN
tous les lundis, mercredis et vendredis, de 19 h. à 21 h.
Ce cours est destiné uniquement aux adultes (hom-
mes et femmes) dès 16 ans révolus, sachant déjà
bien nager.
DÉBUT DU COURS : mercredi 1er juin à 19 heures,
devant le vestiaire SSS à la piscine des Mélèzes
EXAMEN FINAL : dimanche 19 juin dès 7 heures.
Renseignements et inscriptions à la caisse de la
piscine des Mélèzes ou le 1er juin à 19 heures.

À VENDRE À NEUCHATEL

MAISON PATRICIENNE
du 18e siècle, entièrement remise à neuf. Située au pied du
Château ; elle jouit d'une situation de premier ordre. Dix
chambres, sanitaires à chaque étage. Cuisine agencée. Ter-
rasse sur le toit. Grand confort. Conviendrait parfaitement à
profession libérale. — Ecrire sous chiffre 87 - 509, aux An-
nonces Suisses SA, « ASSA », 2 Fbg du lac, 2001 Neuchatel.

*¦

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

pas de formalités
| discrétion absolue

B Aucune demande de renseignements à n|
l'employeur,régie,etc. OiY I

I «̂  Ê̂ 
Je

désire
Fr 

\M
Âj ^F N°m Prénom iH

JE i Rue No ]Hi
! A^P^^L 

NP/Lleu |H

W_ \W *fek A retourner aujourd'hui à: lH
M iliBanque Procrédit !

I 2301 La Chaux-de-Fonds,
Avenue L-Robert 23, Tél.039-231612 M

^k 920'000 prêts versés à 
ce jour MB

Machines
à coudre
neuves, de démons-
tration, cédées avec
très grosse réduc-
tion.
Garantie 10 ans.
Envoi 15 jours gra-
tuitement à l'essai.
Occasions
avec 1 an garantie
ELNA 1 fr. 140 —
ELNA S fr. 320.—
REGINA ZZ

fr. 380.—
BERNINA R

fr. 520.—
Facilités, location.
Agence Vigorelli
1004 Lausanne
Tél. (021) 37 70 46

I 

MAGASIN DE CHAUSSURES
Le plus grand choix de modèles, à porter avec nos

supports plantaires et pour les pieds sensibles
2022 BEVAIX

l\rf RI A ikj î Bottier-orthopédiste
ULJI'LANU Tél. (038) 46 12 46¦7H«ra ¦¦¦ HB m_ m_w Parcage facile

Fermeture, hebdomadaire : le mercredi après-midi

NOUS CHERCHONS pour tout de suite ou pour date
à convenir,

un installateur sanitaire
et

2 aides-installateurs sanitaires
Faire offres pai' téléphone à :

MO/ER
^̂ herblan te rie

Corthesy & Eirard
Tél. (039) 22 1195

(K l̂ Toutes les fournitures pour
\ PJ la peinture artistique et les

\ V_^ T" j arts décoratifs

H=l (U (RSfKfâ
\. j,2 La Chaux-de-Fonds

f  \| Avenue Léopold-Robert 33
r "̂̂  ̂ Le Locle, Rue Daniel-JeanRichard 13

\ Épi TAPSS mur à mur §Jj 1 1

|p SANDOZ TAPIS H| \ \

Bauknecht
Frigo 140 litres,
net super action,

Fr. 275.—
Congélateur 290 lt,
serrure lumière,
Fr. 950.-, net 760.-
Congélateur 230 lt,
action net Fr. 585.-
Frigo 245 lt, avec
congélateur 28 lt,
Fr. 890.- net 700.-

DENIS DONZÉ
appareils ménagers
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28

À LOUER
À CORMORET

appartements
4 Va pièces

appartements
3 ll. pièces

appartements
2 Vî pièces

Renseignements :
Tél. (039) 44 18 44

(031) 46 13 37

À LOUER
pour le 31 octobre
1977

appartement
de 2 chambres
Douche. Chauffage
au mazout par pom-
page.

Loyer : Fr. 203.—
plus charges.

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

Urgent
A vendre

Chaîne Lanco,
tournevis électrique
divers outils d'hor-
logerie, le tout en
parfait état, pour
cause de départ.

Tél. (039) 26 81 92,
dès 19 heures.

¦

Moi,
quand j'ai envie

d'un verre de
blanc

______________ \fS ffit: ~ î

iKL/Ct/S 5 z _-_ î :«je bois

un fendant 13 étoiles /C^'. TT^S, A
une exclusivité ORSAT BUiP^Uw^̂Alphonse Orsat SA, Martigny

Propriétaires-éleveurs de vins du Valais



Toyota Cressida 2000 Sedan Deluxe, 4 cy lindres , 1968 cm 1, 65.5 k\V (89 ch DIN) à 5000 t r /min , 5 vitesses fr . 15 450.- automati que fr. 16 200.-

A PRÉSENT, LE PRESTIGE N'EST PLUS UNE AFFAIRE DE PRIX! /^Wllf^

UNE NOUVELLE TOYOTA: Ujf
î H raFWTÎlii •ïffMMl w*« r̂
A jiJnL il mM SH __ k_ m__ k '¦ ' !drf& m BJUUJ, Toyota Cressida 2000 Hardtop¦̂ ¦— ¦ ^¦" ¦̂ ^^W^^^^^M » ^M*»^^^^ » 4cylindres , 1968 cm3, 65,5 kW(89 ch

DIN) à 5000 tr/min , 5 vitesses
fr. 15 800.-, automati que fr. 16 550.-

UNE DEUX LITRES ẐBO^DE LUXE -  ̂ m̂^
¦BAM Han RHORA iffl — iM BT f̂flWfc ^R/i^ jSk Toyota Cressida 2000 Station Wagon
¦ B S U  i M : Pf 1 

J ^M Kk 
 ̂
BEI ; #  ̂ JM£^^^% 4 cylindres , 1968 cm3, 65,5 kW (89 ch

JL 1 j O, F il JB.K 1 "Bi i : " Ê___0^^rt\ 
D I N )  

à 
5000 t r /min .  5 vitesses

M «V V V N H  M ¦H* BW M «IV VW* • ï^ fWl^Vflfr ̂  
fr. 16 650.- automatique fr. 17 400.-

J^M̂J^^_
^^_^^_ ' ^  ̂ nBA^H aMk^H

H Ĵ ~M \̂ Lw Du nouveau pour les entreprises, les-•

C 

HF™ EI H"ffU B  ̂ i^H 'HsP'H'TiB^B r̂ HTM Î^M̂ H ^̂ É̂flfi^1̂  artisans et les particuliers: l'avantageux
¦ ^  ̂ ' ! B II I ^F I '¦¦ ft ffl Multi-Leasing Toyota! Pour tout ren-
UlJ _f k MsAm M/  m <UI M «V A B B* seignement , téléphonez au 01/52 97 20.

La nouvelle Toyota Cressida 2000 introduit des dimensions nouvelles dans la classe des deux
litres. Par sa ligne d'une élégance classique. Par son intérieur luxueux. Par son équipement hors du Toyo,a SA- 5745 Safe™"' 062/67 " »
commun. Par sa conception de sécurité étudiée. Par son excellente finition, traditionnelle chez TH^̂ V̂ ̂ ^^̂ Tf™ÉmToyota. Par son prix plus qu'avantageux. Et, bien entendu , aussi par la multigarantie de 3 ans. S ¦ _ B T_ Y & M ukALa nouvelle Toyota Cressida 2000: une voiture de rêve que vous pouvez réellement vous offrir. | \_a  ̂ ^E^ W __r ^\.
Allez donc l'essayer dans votre agence Toyota. Vous pouvez nous faire confiance.

Agence officielle : Garage et CaiT0SSerie des Montagnes S.Â. Michel Grandjean, av. L.-Robert 107

= == = ___________ '""" ^̂ T W m À 
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,M

 ̂
_„ j am!v~««w«™K  ̂ : .¦ ¦il" f .̂  ̂&j&ndlliâi!fil PH= 3wSSr ̂ L wirI lgWBCB TOUI M ssa  ̂ • ^^Ĥ x ^Bf^Bk ^̂ fc*. I : 1 ^  ̂ ¦ ¦ A ?Èf ¦yés-WSSLT2£i-~~-~~"<—~Z£%ZmSj^

?u /—^ * DallUi • sHSSfflES -̂s»*' fl
«̂ r ^T Capacité utile 324 litres. Bâti tout acier, laqué au four. Isolation
fr * en mousse de polyuréthane. Compartiment de précongélation

séparé, commutateur pour congélation rapide. Compresseur 2H
de très grande capacité de congélation. Avec 2 corbeilles 1111 1SI

à suspendre , 1 grattoir a glace et i thermomètre.

i #111 llw" ̂ *W W ^̂ ^̂ ^̂ P̂ M JV CW* ""w 
¦¦lAnAA La qualité à prix MIGROS 

^m̂___M_________ mm \QH QS_ maa___ m_ mi.m '

Les portables viennent
de chez Hermès, jr
Elles vous f f îm \mettent plus m 1 \d'atouts en ¦P̂ J

^& Jn
 ̂ 1ÉHERMES

"̂  Machines à écrire
A la portée de chaari

Votre
commerçant spécialisé Hermès

(Rgf mdnà
LA CHAUX-DE-FONDS

Serre 66 - Léopold-Robert 33

LE LOCLE
Daniel-JeanRichard 13

[" Future"]

; La seule L|¦entièrement;¦ électronique i
I SINGER !
¦ la machine à coudre In plus vendue dan» le monde. ¦

, CENTRE A COUDRE !
I Place du Marché I¦ La Chaux-de-Fonds ¦¦ Tél. (039) 23 35 36 ¦

TÉLÉ-SERVICE
Ls Girardet Tél. (039) 22 6778

Radio - TV noir-blanc - couleur
HiFi - Enregistreurs

NEUF et OCCASION

Versoâx 5
Grand choix



LE BLE QUI LEVE !
A Macolin, championnats jurassiens d'athlétisme

Dans un cadre magnifique et sur des installations parfaites (stade du
Bout du Monde), les championnats jurass iens d'athlétisme ont connu un
succès amplement mérité. Us ont été magnifiquement organisés par les
membres du comité de la Fédération jurassienne d'athlétisme (et notamment
son président Michel Bourquin). Le temps idéal qui régnait en ce samedi
de Pentecôte permit un déroulement normal du programme malgré sa

richesse de courses et concours.

CHRONOMÉTRAGE
EN QUESTION

Un vent contraire assez fort , dans la
ligne droite, gêna cependant les sprin-
ters et les adeptes du saut en longueur,
Toutefois ce handicap ne se remar-
que pas à la lecture des temps réalisés
par les athlètes notamment lors de la
finale du 100 m actif. En effet , le chro-
nométrage, mis en place aimablement
par la SFG Châtillon , ne sembla pas à
la hauteur de sa tâche. Le seul fait que
le vainqueur 100 m actif gagna la fi-
nale en 11"03 avec un vent contraire
de 3,8 mètres-seconde en est une preu-
ve. Nous ne contestons nullement les
qualités de Jean-Claude Schaffner ,
mais son chrono ne correspond pas à
sa valeur.

Le chronométrage fut d' ailleurs au
centre des discussions des athlètes qui
entouraient le magnifique tartan de
Macolin. La plupart des concurrents
et également d'anciens athlètes au-
raient préféré le système électrique
(trop onéreux toutefois) ou même le
chrono manuel. Déjà l'année passée,
de mêmes remarques avaient été for-
mulées car le système employé' par la
SFG Châtillon ne semblait nullement
infaill ible.

LES PROMESSES
D'ELIANE JECKER

Dire que les favoris ont gagné se-
rait une lapalissade. Nous allons donc
tenter d'analyser les meilleurs résul-
tats. A tout seigneur tout honneur , com-
mençons par la plus titrée des athlètes,
c'est-à-dire Eliane Jecker , pensionnaire
du remarquable noyau constitué par la
SFG Bassecourt. Gagnante aussi bien
en hauteur, qu'en longueur et dans le
100 m haies , l'adolescente du Jura-
Nord semble promise à une belle car-
rière. Reste à savoir comment elle va
l'entreprendre car actuellement elle
manque d'adversaires.

LE CAUCHEMAR
DE SCHINDLER

Triple champion cantonal , Patrick
Schindler (CA Courtelary) devait , selon
tous les pronostics, planer sur les con-
cours du poids , du javelot , du disque
et de la longueur en catégorie juniors.
Malheureusement le dernier entraîne-
ment (vendredi soir) devait lui être
fatal. Un claquage réduisait à néant
son rêve d'être quadruple champion ju-
rassien. Le jeune pensionnaire du CAC
se présenta toutefois au lancer du jave-
lot , et sans élan , propulsa son engin
à 48,07 m surclassant littéralement son
compagnon Alain Vorpe (2è) avec 39,46
m.

Un autre pensionnaire du CA Cour-
telary s'est mis en évidence, En effet ,
André Widmer a couru le 400 m haies

en 55"89 établissant une meilleure per-
formance suisse junior. Un temps qui
demande confirmation vu le chronomé-
trage légèrement favorable aux athlè-
tes (voir ci-dessus).

DUEL FRATRICIDE
Dans le domaine du sprint court , no-

tons tout d'abord chez les dames, la
domination des sœurs Erard aussi bien
sur 100 m que 200 m. Bien qu'handi-
capée par une blessure naissante, Hu-
guette Erard (SFG St-lmier) remporta
le 100 m grâce à un final impression-
nant. Toutefois sur 200 m, elle dut s'in-
cliner devant sa sœur Claudine (CA
Courtelary). Cette dernière devait éga-
lement monter sur le podium lors du
saut en longueur gagné par la promet-
teuse Eliane Jecker. Le prochain passa-
ge dans la catégorie Daines Actives
de Marie-Claire Vitali , (CA Moutier),
également une adepte du sprint court
devrait quelque peu rehausser le ni-
veau général. Cette jeune espoir pour-
rait bien mettre un terme à la bataille
fratricide des sœurs Erard. La Prévô-
toise a , en effet , réalisé un meilleur
temps que les actives sur 200 m mal-

Blessé lors de l'ultime entraînement
Patrick Schindler (CA Courtelary)
n'a pas pu ra f l e r  les quatre titre.

attendus.

gré un vent contraire plus puissant que
celui soufflant lors de la course de ses
aînées.

UNE FACILITÉ DÉCONCERTANTE
Nicolas Mœschler et Jacky Humair

dominent le royaume du demi-fond ,
dans leurs catégories respectives cadets
A et actifs , de la tête et des épaules.
En effet , aussi bien sur 1500 m que
dans le 800 m, les deux athlètes s'im-
posèrent avec une facilité assez décon-
certante Le jeune Neuvevillois ne perd
sur son aîné qu 'une seconde dans le
1500 m. Compai'aison peut-être ridicule
mais qui permet d'apprécier le talent
de ce jeune coureur.

Pour sa part , J. Humair , qui court
sous les couleurs du TVSC Liestal
tout en résidant à Glovelier , ne con-
naît pas d'adversaires valables sur 1500
m. Par contre , il dut se battre plus
sérieusement dans le 800 m., où Marc
Froidevaux (CA Courtelary) lui opposa
une résistance plus prononcée.

NIVEAU MOYEN
Il serait trop fastidieux d'analyser

toutes les performances des autres
vainqueurs. Disons que dans l' ensemble
le niveau de ces championnats juras-
siens a été moyen. Mais une chose est
certaine, les promesses sont nombreu-
ses. Le jeune blé lève de plus en plus
dans le Jura. Il ne reste donc plus
qu 'aux entraîneurs de séparer l'ivraie
du bon grain, (lg)

RÉSULTATS
1500 METRES. — Juniors dames :

1. Patricia Joye, GS Ajoie 5'05"55. —
Cadettes A : 1. Dominique Nardin , USN
5'19"65. — Actifs : 1. Jacky Humair,
TVSC Liestal (Glovelier) 4'11"32. —
Juniors : 1. Georges Paratte , CAC 4'
12"73. — Cadets A : 1. Nicolas Moesch-
ler . USN 4'12"37.

1200 METRES , Cadettes B : 1. Ma-
rielle Eray, GS Ajoie 4*02"17.

1000 METRES, Cadets B : 1. Stépha-
ne Gerber , GS Ajoie 2'50"97.

400 METRES HAIES, Actifs et Ju-
niors : 1. André Widmer , CAC 55"89 ,
meilleure performance suisse juniors.

300 METRES HAIES, CADETS A :
1. Fabien Niederhauser, CAM 42"94. —
Cadets B : 1. Rolin Wavre , CEP (in-
vité) 45"26.

200 METRES , Actifs : (vent - 3 m.) 1.
Jean-Claude Schaffner , CAM 22"64.

800 METRES, Actifs : 1. Jacky Hu-
mair , TVSC LiestaK Glovelier) l'59"01.
— 'Cadets A :>¦.!„. 'Nicolas Moeschler ,
USN 2'04"40. —7jUniors : 1. Philippe
Girod , USN 2'00"14.

HAUTEUR , Cadets B : 1. Alain Su-
nier , USN 1 m. 80. —Cadets A : 1.
Claude Nussbaum, CAC 1 m. 83. —
Juniors : 1. Thierry Eggler , SFG
Malleray-Bévilard 1 m. 75. — Actives
et Juniors dames : 1. Eliane Jecker ,
SFG Bassecourt 1 m. 53. — Cadettes A:
1. Claudine Martin , CEP (invitée 1 m.

Eliane Jecker : une jeun e qui monte, qui monte... (photos Impar-rj )

45. — Cadettes B : 1. Catherine Sunier ,
USN 1 m. 43 ; 2. Sylvia Tschan , SFG
Saint-Imier 1 m. 43.

POIDS 5 Kg., Cadets B : 1. Alain
Beuchat , CEP (invité) 11 m. 20.

POIDS 4 KG., Cadettes A : 1. Domi-
nique Erard , SFG Bassecourt 9 m. 25.

PERCHE , Actifs : 1. Pascal Donzé,
LAC (St-Imier 3 m. 80. — Cadets A :
1. Philippe Comte, SFG Bassecourt
3 m. 10.

LONGUEUR, Cadettes A : 1. Domi-
nique Erard , SFG Bassecourt 5 m. 00.
— Actives et Juniors : 1. Eliane Jecker ,
SFG Bassecourt 5 m. 28. — Cadets B :
1. Bertrand Siegenthaler , CAM 5 m.
63. — Cadettes B : 1. Marie-Claude
Burgi , SFG Vicques 4 m. 61. —Cadets
A : 1. J.-Luc Hehlen , SFG Montsevelier
5 m. 93. — Actifs : 1. Jean-Claude
Weber , SFG Bassecourt 6 m. 13. —
Juniors : 1. Jean-Marc Beuchat , SFG
Bassecourt 6 m. 00.

JAVELOT 800 g., Actifs : 1. Arthur
Wunderlin , LAC Bienne (invité) 51 m.
03. — Juniors : 1. Patrick Schindler ,
CAC 48 m. 07.

JAVELOT 600 g.. Actives et Juniors :
1. Marie-Claude Faehndrich , SFG Vic-
ques 32 m. 14.

POIDS 6 kg. 250, Cadets A : 1. Clau-
de Nussbaum, CAC 11 m. 42.

DISQUE 1 kg., Actives dames : 1.
Marie-Claude Faehndrich , SFG Vic-
ques 29 m. 62. — Juniors dames : 1.
Milena Hrdina , CAM 25 m. 63.

POIDS 3 kg., Cadettes B : 1. Corin-
ne Hauser , CAM 8 m. 54.

600 METRES, Cadettes B : 1. Marie-
Pascale Oppliger, CEP l'47"75. — Ca-
dets B : 1. Joël Jakob , CEP l'28"19.

800 METRES , Juniors dames : 1. Pa-
tricia Joye, GS Ajoie 2'25"67. — Ca-
dettes A : 1. Dominique Nardin , USN
2'37"77. .

110 METRES HAIES, Actifs : (vent
-4 m.50) 1. Gérard Sangsue, OL (Cor-
nol) 16"56. — Juniors : (vent - 4 m. 50)
1. André Widmer , CAC 15"62. — Ca-
dets A : (vent - 1 m.) 1. Fabien Nieder-
hauser , CAM 15"54.

100 METRES HAIES, Cadets B :
(vent - 1 m. 50) 1. Philippe Erard, SFG
Courroux 18"59. — Dames Juniors, Ac-

tives : (vent - 2 m. 50) 1. Eliane Jecker ,
SFG Bassecourt 16"34. — Cadettes A :
(vent - 1 m. 50) 1. Françoise Lâchât ,
SFG Vicques 16"94.

80 METRES HAIES, Cadettes B :
(vent - 1 m. 50) 1. Catherine Sunier ,
USN 13"91.

100 METRES , Cadets A : (vent plus
1 m.) 1. Alain Jubin , SFG Bassecourt
11"30. — Cadets B :  (vent - 2 m. 80)
1. Alexandre Lâchât , SFG Bassecourt
11"97. — Actifs : (vent - 3 m. 80) 1.
Jean-Claude Schaffner , CAM 11"03. —
Juniors : (vent - 0 m. 50) 1. Marc Frio-
let , CC Delémont 11"05. — Dames Ac-
tives : (vent - 2 m. 80) 1. Huguettc
Erard , SFG Saint-Imier 12"28. —
Dames Juniors : (vent - 2 m. 30) 1. Ma-
rie-Claire Vitali , CAM 12"36. — Cadet-
tes A : (vent - 3 m. 50) 1. Claudine
Fridez , CAM 13"04. — Cadettes B :
(vent - 2 m. 80) 1. Marie-Claude Burgi.
SFG Vicques 13"78.

200 METRES, Cadets A: (vent - 2 m.)
1.Alain Jubin , SFG Bassecourt 23"25.
— Dames Acrives : (vent - 1 m.) 1.
Claudine Erard , CAC 26"26. — Juniors
Dames : (vent - 2 m. 70) 1. Marie-CHù-
de Vitali , CAM 25"69. — Cadettes A :
(vent - 2 m. 80) 1. Claudine Fridez ,
CAM 27"43. — Juniors : (vent - 1 m. 80)
1. Jean-Willy Wuthrich , CAC 22"99.

3000 METRES, Cadets A : 1. Fran-
çois Farron , CC Delémont 9'58"84. —
Cadets B : 1. Philippe Marchon , SFG
Saignelégier 9'50"96.

5000 METRES, Juniors : 1. Philippe
Girod , USN, hors concours 16'08"24. —
AMCTIFS : 1. Christian Logos, OL
(Courgenay) 16'31"27.

DISQUE 2 kg., Actifs : 1. Jean-Jac-
ques Zwahlen, SFG Saint-Imier 37 m.
— Juniors : 1. Patrick Schindler , CAC
39 m. 97.

400 METRES, Actives et Juniors :
(hors championnat) 1. Andréa Rumme-
lc , USN l'08"34. — Juniors : 1. Marc
Friolet , CC Delémont 51"11. — Actifs :
1. Serge Widmer , CAC 51"55. — Ca-
dets A : 1. Christian Glauser , CEP (in-
vité) 56"28.

300 METRES, Cadettes et Cadets B :
1. Carilia Blason , SFG Bassecourt 46"
19 et Didier Queloz , CAM 38"49.

Le Suisse Bretscher quatrième aux anneaux
Les championnats d'Europe de gymnastique

Six finales, sept lauréats différents :
c'est l'étonnant palmarès du champion-
nat d'Europe de Vilna , en Lituanie.
Le saut de cheval a consacré deux ath-
lètes : l'Allemand de l'Est Ralph Baer-
thel et le Tchécoslovaque Jiri Tabak.
Ailleurs il y a eu chaque fois un vain-
queur différent : le Soviétique Alexan-
dre Tkatchov au sol, le Hongrois Zol-
tan Magyar au cheval d'arçon , le So-
viétique Vladimir Markelov aux an-
neaux , le Bulgare Stojan Deltchev à
la barre fixe et un troisième Soviéti-
que, Vladimir Tichonov , aux barres pa-
rallèles.

Ces finales ont permis au Suisse Ro-
bert Bretscher de se mettre en évi-
dence. Aux anneaux , Bretscher , bril-
lant  dimanche , s'est classé derrière
trois Soviétiques, ne ratant la médaille
de bronze que pour 5 centièmes de
point.

Le Suisse Robert Bretscher dans son travail a la barre f i x e ,  (bélino AP)

Avec six médailles récoltées , le So-
viétique Markelov , vainqueur du con-
cours complet , a été le plus en verve.
Sa suprématie s'est vérifiée un peu
partout , sauf peut-être aux barres où
en raison d'une faute il n'a pas figuré
parmi les trois premiers. A l'exception
de la Roumanie , chaque nation de l'Est
a pu obtenir un titre. Pour l'Europe oc-
cidentale , les meilleurs représentants
furent l'Allemand de l'Ouest Gienger
(argent aux barres), le Français Bœrio ,
le Suisse Bretscher. Un Italien , un Es-
pagnol et un Suédois ont également
disputé ces finales.

Bretscher s'est illustré aux anneaux
avec 9,60. Il s'est également bien com-
porté à la barre fixe mais avec toute-
fois un programme moins difficile que
ses adversaires qui lui valut le 6e
rang. Cette discipline donna lieu à un
affrontement de niveau élevé.

Record suisse pour Cornelia Burki
Le Mémorial Susanne Meier, à

la Schuetzenmatte de Bâle , a été
marqué par l'excellente performan-
ce de Cornelia Burki , qui a amélioré
lo record suisse du 3000 mètres en
9'10"46. Ce temps est d'autant plus
remarquable que la Saint-Galloise
a couru pratiquement seule. Ma-
rijke Moser , seconde, a terminé à
près de 200 mètres. C'est Marijke
Moser qui détenait le précédent re-

cord , en 9'14"8 depuis le 15 août
1974 à Copenhague. Les 9'10"46 de
Cornelia Burki auraient constitué la
17e meilleure performance mondia-
le en 1976. Les résultats :

PENTATHLON : 1. Silvia Bau-
mann (Zurich) 3996 pts ; 2. Esther
Kaufmann (Wettingen) 3647 ; 3. Mfi-
chèle Parquet (Sion) 3598 ; 4. Dora
Strcun (Berne) 3582 ; 5. Carole
Gehringer (Cortaillod) 3474.

8 m. 20 en longueur pour Rolf Bernhard
Le sauteur de Frauenfeld Rolf

Bernhard a franchi 8 m. 20 à son
dernier essai lors du concours de
saut en longueur de Zofingue. Cette
performance de valeur mondiale
ne pourra cependant pas être homo-
loguée étant donné qu 'il a bénéficié
d'un vent favorable supérieur à la

Jesse Owens perd un record
Un record vieux de 34 ans, éta-

bli en 1943 par le célèbre triple
champion olympique de Berlin , Jes-
se Owens, le record scolaire des
Etats-Unis du saut en longueur , a

limite autorisée (2 m. 20 à la se-
conde). Bernhard a remporté le con-
cours avec un bond de 7 m. 97 qui
constitue la meilleure performance
suisse de la saison. Le record suisse
de Rolf Bernhard , qui date de 1975,
est de 8 m. 06.

été battu à Columbus (Ohio), par
Todd Bell, un lycéen de 17 ans. T.
Bell a sauté 7 m. 47, améliorant
ainsi de 34 centimètres le record
d'Owens.

Meilleure performance mondiale à Eri 'urt
L'Allemande de l'Est Marlies

Oelsner a gagné le 100 mètres en
11" 1, à Erfurt ,  ce qui constitue la
meilleure performance mondiale de

Ripley et Bell: 5 m. 59
Le grand duel des perchistes amé-

ricains en quête d'un nouveau re-
cord du monde a débuté , aux cham-
pionnats de la Fédération américai-
ne , à Wrchita (Kansas). Dan Ripley
a enlevé le concours devant Earl
Bell , tous deux ayant franchi 5 m.
59. Ils se sont ensuite attaqués au

la saison. Au cours de la même reu-
nion , Volker Beck a battu le re-
cord de RDA du 400 mètres haies
en 49"14.

record mondial de Dave Roberts
(5 m. 70) mais ont échoué par trois
fois. A relever également les 10"9
manuels de la Britannique Andréa
Lynch sur 100 mètres et les l'45"78
de Rick Wohlhutcr, vainqueur d'un
800 mètres sans opposition valable.

RUGBY. — L'AS Béziers a rempor-
té le championnat de France en bat-
tant Perpignan par 12-4 au Parc des
Princes de Paris , devant 50.000 spec-
tateurs. Il  y a une semaine, les Bi t -
terrois avaient déjà  enlevé le challen-
ge du Manoir.  I l s  signent ainsi un.
doublé prestigieux. C' est leur 5e titre
national en sept ans.

A U T O M O B I L I S M E .  — L'Espagnol
Carlos Barbeita s'est tué au volant d' u-
ne Lancia-Stratos lors d' une mtmcli c
du champi onnat d'Espagne des ral -
lies,  disputée dans les environs de Ma-
drid. Sa voiture s 'est écrasée contre
un arbre après avoir quitté la route.

YACHTING.  — Le classement des
championnats suisses à Zurich : Light-
nings , 27 bateaux : 1. J .  Hess - Frei f  -
Haeberli (Bienne) 13 ,2 pts  ; 2. P. Ber-
nasconi - Goetschi - P f i s t e r  ( M o r a t )
16.9 p t s  : 3. U. Wyler - H. Wyler -
Kunzer (Mora t )  17 ,5 ; 4. J . -C. Dupas-
quier - M. Dupasquier - von Allmen
(Neuchate l )  1S.5 ; 5. K. Fluehmann -
Erni - Spinnler (Morat)  22,9.

E S C R I M E .  — Tournoi juniors de
f l eure t  à Morteau (France) : France -
Suisse 11-5. — 1. Gardas (Fr )  : 2. Bé-
gard (Fr)  ; 3. Wilmouth ( F r )  : 4. de
Montmol l in  (S) .  — Jeunes f i l l e s  : 1.
Isabelle Nussbaum. (S )  ; 2. Vandel (Fr):
3. Susi Muller (S ) .

Hockey sur glace

Au cours de son assemblée, le EHC
Kloten , par la voix de son président
Jakob Adank , a annoncé qu 'il dispose-
rait pour la prochaine saison d'une
couverture sur sa patinoire. L'inaugu-
ration du toit a été fixée au 24 septem-
bre.

I

Voir autres informations
sportives en page 19

PATINOIRE COUVERTE
A KLOTEN
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Journée «portes ouvertes»
chez les

brasseurs suisses
Invitation

samedi
II y a 100 ans, un groupe de mm Nous vous attendons
brasseurs était réuni autour jB le matin , de 9 h 30
d'une table pour créer la __ \__ \_ t à 12 h ou
Société Suisse des Bras- ^J : ; l'après-midi, de
seurs . Aujourd'hui , ce sont _^" 

13 
h à 

16 
h

42 brasseries suisses qui juin
fêtent ce centième anni- ' ' Nous vous servirons une
versaire. Mais un anniversaire bonne bière suisse (évidemment)
sans invités n'étant pas une vraie et un petit en-cas ! - Les jeunes
tête... nous vous convions très de moins de 16 ans sont admis s 'ils
cordialement à venir partager la accompagnent des adultes. Quant
joie et la gaieté de cette belle à la voiture, laissez-la de préfé-
journée. rence chez vous.
Samedi prochain , nos portes Toute brasserie de Suisse se
seront grandes ouvertes. Venez réjouit de vous accueillir. II est
donc prendre le pouls de la vie superflu de s'inscrire. La liste
quotidienne d'une brasserie jointe vous permet de situer quelle
suisse. Découvrez ce que sont le est la brasserie la plus proche,
houblon et le malt. Constatez avec Vous êtes cordialement invités,
quel respect de la tradition, quel A samedi 4 juin donc!
soin et quelle attention nous pré-
parons votre bière.

Sous le patronage de la Société Suisse des Brasseurs,
vous êtes invités par:

Locher Appenzell , Brauerei Baar , Falken Baden, Muller Baden, Warteck Basel ,
Birra Bellinzona, Felsenau Bern, Zirfass Buchs ,
Calanda Brâu Chur , Rosengarten Einsiedeln, Aktienbrauerei Frauenfeld , Cardinal Fribourg,
Erlen Glarus , Stadtbùhl Gossau , Brauerei Hochdorf , Baumberger Langenthal ,
Burth Lichlensteig, Ziegelhof Liestal , Birreria Nazionale Locarno-Muralto , Eichhof Luzern,
Rugenbrâu Matten-lnterlaken , Muller Neuchatel , Sonnenbràu Rebstein,
Feldschlôsschen Rheinfelden , Salmenbrâu Rheinfelden, Lôwengarten Rorschach ,
Falken Schaffhausen , Karbacher Schdnenwerd , Adler Schwanden, Valaisanne Sion,
Schùtzengarten St.Gallen , Brauerei Uster . Gurten Wabern-Bern ,
Brauerei Wàdenswil , Brauerei Weinfelden , Hof WM , Haldengut Winterthur , Egger Worb ,
Hurlimann Zurich , Lôwenbrâu Zurich

V**™»™ La bière suisse est bonne .¦¦¦¦¦ ¦/
i
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Ligue Neuchâteloise contre le cancer

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE

Jeudi 2 juin 1977, à 20 h. 30 à La Chaux-de-Fonds
au Club 44, Serre 64

. r7 7 ¦ : ¦ • ;. : .  ' ; ¦ 
. ¦ . 7

1) Conférence du Dr Pierre Kocher,
hématologue,«LE CANCER DU SEIN:
état actuel, perspectives d'avenir».

2) Exposé de Madame Francine Timothy,
en français, déléguée européenne de
la Société Américaine du Cancer
«VIVRE COMME AVANT».

Madame Timothy fera part de son
expérience personnelle et de l'exten-
sion prise par son programme «Reach
to Recovery» (ou retour à la vie
quotidienne).

3) Discussion à laquelle le public sera
invité à prendre part.

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

FABRIQUE D'HORLOGERIE de la place, cherche

employé supérieur de fabrication
énergique, ayant l'habitude des contacts avec les four-
nisseurs et capable d'assumer l'acheminement d'une fabri-
cation importante.

Situation intéressante pour une personne apte à tra-
vailler de façon indépendante.

Adresser offres à Case postale 88790, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Discrétion absolue garantie.

I
Nous cherchons pour tout de
suite

DEMOISELLE
pouvant s'occuper de notre bar
pour saison d'été, de juin à octo-
bre.
Eventuellement débutante serait
mise au courant.

Pour tous renseignements, télépho-
ner au (039) 41 23 77.

FABRIQUE DE CADRANS
de La Chaux-de-Fonds engagerait

créateur-styliste
Entrée en fonction : tout de suite ou
pour époque à convenir.

Prière d'adresser offres avec prétentions de salaire
sous chiffre P 28 - 130 391 à Publicitas, 51, Avenue
Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.



Thalmann remporte le Grand Prix de Boncourt
Bien rôdé par le Grand Prix suisse de la route, Robert Thalmnan (28 ans)
a remporté légèrement détaché le Grand Prix de Boncourt et d'Ajoie dis-
puté selon la formule à handicap. L'ex-champion suisse amateur, dont la
forme revient à son meilleur niveau, a signé par la même occasion sa

première victoire de la saison.

Ce succès a été acquis avec panache.
Echappé depuis le 7e des 9 tours de
20 ,5 km avec quatre autres amateurs
(le Fribourgeois Glaus, Hurzeler , Kleeb
et Locatelli), Thalmann a, attendu la
côte finale, placée à 1 km de l'arrivée
(75 m d'élévation en 1 km), pour creu-
ser l'écart par rapport à ses adversai-
res.

Il y avait 9 professionnels au départ ,
dont Zweifel, Salm, Wolfer, le Fran-
çais Mauvilly et Serge Demierre qui
fut l'un des plus actifs. Leur handi-
cap de 2'15 fut annulé après un tour
déjà. Vainqueur du Grand Prix suisse
de la route, le Zurichois Trinkler ani-
ma, en compagnie de 5 autres cou-
reurs, dont Gerosa et le Français Mau-
villy (seul professionnel), une échappée
de quelque 80 kilomètres. Après le re-
groupement, Demierre plaça plusieurs
démarrages dans le vent mais ses of-
fensives ne trouvèrent aucun appui
de la part des éléments de tête du
peloton.

Trop esseulé, le néo-professionnel ge-
nevois est par la suite rentré dans le
rang alors qu'au 7e tour s'est formée
l'échappée victorieuse. Sur le plat,
Glaus, Hurzeler, Kleeb, Locatelli et
Thalmann sont successivement sortis du
peloton. Rapidement ils surent se met-
tre à l'abri du retour du peloton.

L'épreuve a réuni 59 amateurs d'élite
et 9 professionnels. Salm et Wolfer fai-
saient leur réapparition en compétition
après une période de repos pour cause
de maladie.

CLASSEMENT
1. Robert Thalmann (Wiedlisbach) les

181,8 km en 4h. 32'05 (moyenne 40,698
kmh). 2. Gilbert Glaus (Thoune) à 7".
3. Max Hurzeler (Gippingen). 4. Hubert
Kleeb (Hochdorf) même temps. 5. Marc
Locatelli (Zurich) à 25". 6. Richard
Trinkler (Winterthour) et Serge De-
mierre (Genève, 1er prof) à 2'19. 8.
Markus Meinen (Brugg) même temps.
9. Sergio Gerosa (Zurich) même temps.

10. Jurg Luchs (Hof stetten) même
temps. 11. Godi Schmutz (Hagenbuch ,
prof). 12. Ernst Nyffeler (Heimisbach)
à 2'44. 13. Marcel Summermatter (Fren-
kendorf) à 8'54. 14. Albert Zweifel
(Ruti , prof) même temps). 15. Willi
Lienhard (Steinmaur, prof), même
temps.

Journées hippiques de Planeyse-sur-Colombier
Huit épreuves qui laissent bien augurer du prochain week-end

Remise des prix au vainqueur de l'épreuve comptant pour le cham-
pionnat romand, cat. M I I  barème A au chrono : Claude Manuel, de

Jouxtens, avec son cheval Podargos. (photo Impar-rws)

Samedi et hier, les immenses champs
de Planeyse-sur-Colombier sont deve-
nus le domaine du cheval et des amis
de l'équitation. Le premier week-end
des Journées hippiques a été fort bien
rempli : huit épreuves avec quelque
340 départs

Bien que le temps ait été idéal lors
de cette première journée, plusieurs
accidents ont été enregistrés. M. Yves
Bourquin de Neuchatel s'est luxé un
poignet, il était spectateur hier avec
un bras dans le plâtre. M. Charles
Froidevaux, de Colombier, victime
d'une chute, a été conduit à l'hôpital ,
souffrant d'une lésion à la colonne
vertébrale, alors que Mlle Anne-Marie
Veillon, de Neuchatel a été hospitali-
sée avec une fracture du nez et de
nombreuses ecchymoses au visage.

Autre accident grave : le cheval
« Que Gin » de M. P. Kaufmann de La
Chaux-de-Fonds, monté par Thierry
Johner, a manqué un obstacle. Ses jam-
bes se sont prises dans les perches,
l'une d'elles s'est brisée et il a malheu-
reusement fallu abattre cette bête après
l'accident. D'autres chutes, nombreuses
encore mais heureusement de peu
de gravité, sont dues certainement à
l'inexpérience des cavaliers.

Les résultats n'ont pas amené de
grandes surprises ; il faut relever les
excellentes performances obtenues par
les membres du Centre équestre de Fe-
nin qui place plusieurs de ses membres
aux premiers rangs.

La dernière épreuve, Cat. M. II barè-
me A au chrono avec deux barrages
au chrono a été passionnante à suivre.
Cinq cavaliers seulement ont obtenu
zéro faute après le premier parcours.
Un seul barrage a été nécessaire pour
les départager puisque Claude Manuel ,
de Jouxtens, a été l'unique concurrent
à franchir les obstacles sans erreur.

Vendredi , samedi et dimanche pro-
chains se déroulera sur le même empla-
cement de Planeyse-sur-Colombier
l'épreuve reine, soit le concours com-
plet : dressage, fond et saut. Se greffe-
ront aussi un concours réduit et une
épreuve combinée. Du tout grand sport
en perspective et il faut souhaiter que
le public sera nombreux à se déplacer.
Dimanche après-midi, les Journées
hippiques se termineront par des cour-
ses de poneys.

RWS

Blickenstorfer (Ins) 79,7 ; 2. Aiglemont,
Hansruedi Schafroth (Bienne) 81,0 ; 3.
Abgar, Hansueli Blickenstorfer (Ins)
86,7 ; 4. Amarillo, Peter Zwahlen (Ra-
delfingen) 88,6 ; 5. Gladstone, Romain
Voisard (Les Pommerats) 88,8; 6. Lake-
Land, Daniel Schneider (Fenin) 89,9.

R II BAREME A AU CHRONO AVEC
DEUX BARRAGES AU CHRONO : 1.
Moustic, Josette Graf (Fenin) 29 ,9 ;
2. Polo III, J.-Pierre Porret (Chau-
mont) 30,4 ; 3. Gentleman Riber, Ma-
rianne Teuscher (Bienne) 31,0 ; 4. Ki-
nette, Philippe Monard (Le Maley) 35,4;
5. Ilderim, Jean Stettler (Le Locle)
37,1 ; 6. Zueglet, Georges Corminbceuf
(Ménières) 32,5.

M I BAREME A AU CHRONO AVEC
UN BARRAGE AU CHRONO, PRIX
DE VAUDIJON : 1. Amarillo, Peter
Zwahlen (Radelfingen) 42,1 ; 2. Glad-
stone, Romain Voisard (Les Pomme-
rats) 43,8 ; 3. Espartaco, Urs Hofer
(Bœsingen) 44,4 ; 4. Takirou, Pierre Ni-
colet (Les Ponts-de-Martel) 44,6 ; 5.
The Hatter, Paul Lerch (Les Reussil-
les) 45,2 ; 6. Black-Lady, Romain Voi-
sard (Les Pommerats) 46,6.

R III BAREME A AU CHRONO : 1.
Flic Flac, Josette Graf (Fenin) 65,8 ;
2. Eloise, Stéphane Gailland (Corsier)
69,1; 3. Calvados, Hans Blaettler (Butt-
wil) 69,8 ; 4. Grand Geste, Angélique
Borer (Montagnole) 73,4 ; 5. Cache-
mire, J.-Jacques Samuel (Morges) 75,9;
6. Facetus, Josette Gra f (Fenin) 71.8.

CAT. Mil  BAREME A AU CHRO-
NO, PRIX PHILIP MORRIS INTER-
NATIONAL, COMPTE POUR LE
CHAMPIONNAT ROMAND : 1. Cat-
cheur , Bernard Perrin (Ependes) 73,7 ;
2. Gipsy King, Jœrg Roethlisberger (Si-
gnau) 75,8 ; 3. Météor, René Ulrich
(Fribourg) 76 ,5 ; 4. Takirou , Pierre
Nicolet (Les Ponts-de-Martel) 77,9 ; 5.
Gladstone, Romain Voisard (Les Pom-
merats) 79,2 ; 6. Mr Flash, François
Vingerhœts (Cormondrèche) 80,4.

R III - PUISSANCE, PRIX DU CEN-
TRE EQUESTRE DE FENIN : I. Cor-
saire, Michel Jecker (Morrens) 51,9 ; 2.
Gobât , Xavier Prétot (La Chaux-de-
Fonds) 55,3 ; 3. Cognac IV, Xavier
Meyer (Hitzkirch, LU) 52,94 ; 4. Eloise,
M. Stéphane Gailland (Corsier) 47,33 ;
5. ex. The Hatter, Thérèse Sandmeier
(Seengen) 53,84 ; Lagidas, Charly Op-
pliger (Fontainemelon) 50,64 ; Cache-
mire, J.-Jacques Samuel (Morges) 53,44.

M II BAREME A AU CHRONO AVEC
DEUX BARRAGES AU CHRONO,
PRIX DU LIEUTENANT-COLONEL
HEGI , CHALLENGE PERNOD, COMP-
TANT POUR LE CHAMPIONNAT RO-
MAND : 1. Podargos, Claude Manuel
(Jouxtens) 0-0 ; 2. Ann , Hansueli Blic-
kenstorfer (Anet) 0-4-53" ; 3. Lake
Land, Daniel Schneider (Fenin) 0-4-61"
1/10 ; 4. San Siro II, Hermann von
Siebenthal (Bienne) 0-11 lh ; 5. Claid ,
Peter Schneider (Port) 0-133Ai ; 6. Gip-
sy King, Jœrg Roethlisberger (Signau)
3 points.

Maertens abandonne le Giro à la suite d'une chute

A gauche, Giacinto Santambrog io, vainqueur de la 10e étape, félicité par
le leader du classement général , Francesco Moser. (bélino AP)

Freddy Maertens, blessé à l'arrivée de la 8e étape du Tour d'Italie samedi,
à la suite d'une chute survenue lors du sprint, a abandonné dimanche. Le
champion du monde, qui souffre d'une fêlure du poignet droit, n'a pas
pris le départ de la 9e étape, disputée contre la montre. Freddy Maertens
occupait la deuxième place du classement général du Giro, derrière
Francesco Moser, et il avait déjà remporté sept victoires jusqu'ici. Maertens
avait effectué plusieurs essais à bicyclette dans la journée pour voir
s'il était en état de continuer. En dépit de piqûres au poignet pour calmer
la douleur, le Belge, dans l'impossibilité de freiner, a annoncé son abandon
30 minutes avant l'heure prévue pour le départ de la course contre la
montre. Le champion du monde est ainsi le troisième protagoniste important

du Giro à disparaître après la première semaine.

Lundi, Francesco Moser a passé une
journée tranquille lors de la dixième
étape, sans difficulté sérieuse. Le Tren-
tin a ainsi pu récupérer des efforts
consentis la veille contre la montre.
De Vlaeminck, Van Linden, Maertens
ayant quitté le Giro, la victoire d'étape
s'est jouée entre les sprinters italiens.
A ce petit jeu , c'est Giacinto Santam-
brogio, un équipier de Gimondi, qui
s'est montré le meilleur, devant Gavaz-
zi et Moser en personne.

Auparavant, les adversaires de Mo-
ser n'avaient pas profité du col de la
Cisa (1039 mètres), une côte de troisiè-
me catégorie, pour attaquer le porteur
du maillot rose. C'est l'Espagnol Fer-

'nandez-Oviez, leader du Prix de la
'Montagne, qui passa en tête au som-
met, situé à 90 kilomètres de l'arri-
vée. Il était rejoint dans la descente.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Fran-
cesco Moser (It) 49 h. 30'18 ; 2. Michel
Pollentier (Be) à 55" ; 3. Gianbattista
Baronchelli (It) à l'14 ; 4. Vladimiro
Panizza (It) à 2'16 ; 5. Ronald deWitte
(Be) à 2'42 ; 6. Johann de Muynck
(Be) à 2'56 ; 7. Felice Gimondi (It) à
3'08 ; 8. José Luis Viejo (Esp) à 4'01 ; 9.
Giancarlo Bellini (It) à 4'06 ; 10. Alfio
Vandi (It) à 4' ;; ; 11. Miguel Maria
Lasa (Esp) à 4'20 ; 12. Mario Beccia
(It) à 4'22 ; 13. Walter Riccomi (It) à
4'26 ; 14. Vittorio Algeri (It) à 4'38 ;
15. Constantino Conti (It) à 4'38 ; puis
les Suisses, 36. Josef Fuchs à 10'48 ;
89. Uli Sutter à 35'36.

La fin de l'étape a été marquée par
une échappée qui avorta d'un rien. A
65 kilomètres de Salsomaggiore, Gua-
lazzini , coéquipier de Baronchelli et
« régional » de l'étape, a démarré. Il a
pris 2 minutes au peloton mais a en-
suite été rejoint par Fraccaro à 28 km.
de l'arrivée. Les deux hommes, qui
comptaient alors l'40 d'avance, coor-
donnèrent mal leurs efforts. Leur
mésentente fut à la base de l'échec
de leur entreprise. Celle-ci fut anéantie
à un kilomètre de l'arrivée, juste sous
la banderole du dernier kilomètre.

CLASSEMENT
Dixième étap e, Pise - Salsomaggiore

Terme, sur 203 kilomètres. — 1. Gia-
cinto Santambrogio (It) 5 h. 34'06 (moy-
enne de 36 km. 797) ; 2. Pierino Gavaz-
zi (It) même temps ; 3. Francesco Mo-
ser (It) même temps ; 4. Enrico Paolini
(It) ; 5. Luciano Borgognoni (It) ; 6.
Marc de Meyer (Be), et tout le peloton,
dans le même temps.

Au «général », Moser devance maintenant Pollentier

Tennis : les internationaux de France

Le succès populaire des Internatio-
naux de France ne se dément pas. Lun-
di, les organisateurs ont dû fermer
les portes du stade de Roland-Garros
à 13 h. 15. L'intérêt du public se con-
centrait tout naturellement sur le match
Nastase - Kodes. Ce ne fut pas la par-
tie équilibrée attendue. Le Tchécoslo-
vaque a été nettement battu en trois
sets par un adversaire qu 'il avait déjà
dominé récemment en Coupe Davis à
Bucarest.

En deux heures, Ilie Nastase s'est
qualifié pour les quarts de finale, où
il rencontrera Brian Gottfried. L'Amé-
ricain , qui est actuellement en tête
du classement des tournois mondiaux,
sera un adversaire difficile pour le
Roumain. Lui aussi a triomphé en 3
sets, mais d'un adversaire de valeur

plus modeste, le Français Patrice Do-
minguez.

C'est l'Australien Phil Dent qui a
peut-être eu la tâche la plus aisée
dans ces huitièmes de finale, face au
Néo-Zélandais Brian Fairlie, qu'il a
battu très facilement.

La surprise du jour a été causée
par l'Espagnol José Higueras qui, au
terme d'une longue bataille d'usure, a
triomphé de l'Américain Harold Solo-
mon, finaliste l'an dernier. L'Ibérique
a prouvé qu 'il avait non seulement des
jambes mais aussi des nerfs très soli-
des. La sûreté de son revers lui a per-
mis de se montrer aussi régulier que
l'Américain au fond du court. Très
souvent , on a compté plus de 20 échan-
ges pour un point.

Higueras (Espagne) cause la surprise
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Vandenbroucke, premier leader
Départ du Critérium du Dauphiné libéré

Le prologue du Critérium du Dauphi-
né libéré ne mesurait que 5 km et em-
pruntait un parcours rigoureusement
plat, sous les ponts d'Avignon. Mais il
a tout de même livré un premier ver-
dict : la victoire de la jeunesse dans
la première chaleur de l'été. Jean-
Luc Vandenbroucke, l'espoir belge, a
devancé de 5 dixièmes de seconde
Bernard Hinault, l'espoir français.

Si Merckx et Thévenet ont perdu
10" Zœtemelk, le dauphin de Baron-
chelli au Tour de Romandie, se re-
trouve à 20", Van lmpe à 24". Mais tous
deux peuvent espérer renverser la si-
tuation les jours prochains car le par-
cours de ce Dauphiné s'annonce parti-

culièrement montagneux. Classement
du prologue :

1. Jean-Luc Vandenbroucke (Be) les
5 km en 6'19"4. 2. Bernard Hinault
(Fr) 6'19"9. 3. Jean-Pierre Danguillau-
me (Fr) 6'23"6. 4. Eddy Merckx (Be)
6'29"4. 5. Bernard Thévenet (Fr) 6'29"
6. 6. Frans Van Lloy (Be) 6'30"8. 7.
Etienne Van der Helst (Be) 6'31"1. 8.
Raymond Delisle (Fr) et Charles Rou-
xel (Fr) 6'33"5. 10. André Dierickx
(Be) 6'33"6. 11. Bruyère (Be) 6'33"8.
12. Campaner (Fr) 6'34". 13. Agost-
tinho (Por) 6'34"1. 14. Bracke (Be) 6'
35"2. 15. Vallet (Fr) , Thaler (RFA) et
Perret (Fr) 6'35"5, etc.

Huitième étape. — Premier tron-
çon, Forli - Mugello (103 km.) : 1.
Freddy Maertens (Be) 2 h. 51' 24"
(moyenne 36 km. 055) ; 2. Rik Van
Linden (Be) ; 3. Marcello Osier (It)/
4. Miguel-Maria Lasa (Esp) ; 5. Ma-
rino Basso (It) ; 6. Willy de Geest
(Be) ; 7. Suarez-Cueva (Esp), tous
même temps, suivis du peloton.

Deuxième tronçon, «ircuit de Mu-
gello (79 km.) : 1. Marnio Basso (It)
1 h. 48'56" (moyenne 43 km. 505 ;
2. Piero Gavazzi (It) ; 3. Ercole
Gualazzini (It) ; 4. Paleari (It) ; 5.
Borgognoni (It) ; 6. Martinez (Fr) ;
7. Demeyer (Be) ; 8. Antonini (It) ;
9. Suarez-Cueva (Esp), tous même
temps, suivis du peloton.

Les étapes de samedi...

Lutte

Le Bernois Hans Zbinden, champion
suisse des poids légers ces quatre der-
nières années a pris un excellent dé-
part dans les championnats d'Europe
de lutte libre, à Bursa. Il a remporté
ses deux premiers combats par tombé,
contre le Français Didier, puis contre
le Cypriote Ahmet Sener. Les trois
autres lutteurs suisses en lice ont été
moins heureux. Ils ont tous trois été
éliminés. Résultats des Suisses :

68 kg. : Hans Zbinden (S) tombe Di-
dier (Fr) et Ahmet Sener (Chypre) . —
74 kg. : Polycronidis (Grèce) tombe
Henri Magistrini (S), Dan Karabin
(Tch) bat Magistrini (S) aux points. —
82 kg. : Overmark (Fin) tombe Jimmy
Martinetti (S), Ismail Abalov (Bul) tom-
be Martinetti (S). — 90 kg. : Temiz
tombe Peter Steiger (S), Michèle Azzo-
la (It) tombe Steiger (S)

Les championnats
d'Europe

Dernier Suisse en lice, Hans Zbin-
den a été éliminé au 4e tour. Il a subi
deux défaites par disqualification, dans
son troisième combat face à l'Alle-
mand de l'Ouest Gerhard Sattel et
dans sa quatrième rencontre face au
Finlandais Overmark.

ZBINDEN ÉLIMINÉ

neuvième étape, j uuccu - rise
(25 km) contre la montre : 1. Knut
Cnudsen (No) 30'53" (moyenne 48
km. 550) ; 2. Francesco Moser (It) à
l'04" ; 3. Luciano Borgognoni (It) et
Michel Pollentier (Be) à l'IO" ; 5.
Osvaldo Bettoni (It) à l'44" ; 6.
Adriano Pella (It) à l'48" ; 7. An-
tonio Bonini (It) à l'49" ; 8. Jorgen
Marcussen (Dan) à l'55" ; 9. Gian-
Battista Baronchelli (It) à l'56" ;
10. Marc Demeyer (Be) à l'58".

...et de dimanche

CANOË. — Hardy Kunzli et Peter
Probst ont signé un succès helvétique
en canadien biplace , dans le cadre des
épreuves en rivière de Barcelonette
(France).

Le Polonais Ryszard Szurkowski, ex-
champion du monde amateur, a pris
la tête du Tour d'Angleterre après
avoir remporté la 1ère étape. La veille,
Szurkowski n'avait concédé que 6 di-
xième à son compatriote Janus Bie-
niek lors du prologue contre la montre
(1,7 km). Le Suisse Hansruedi Keller
a pris la 3e place de cette arrivée au
sprint, lundi. Résultats :

1ère étape, Southend - Norwich, 151
km : 1. Ryszard Szurkowski (Pol) 3h.
55'27. 2. Frantisek Kalis (Tch). 3. Hans-
ruedi Keller (S). 4. Bert Scheuneman
(Ho). 5. Michail Perveiev (URSS), tous
même temps.

Classement général : 1. Ryszard Szur-
kowski (Pol) 3h. 59'02. 2. Janusz Bie-
niek (Pol) même temps. 3. lan Hallam
(GB) à 1". 4. Vaclav Vondracke (Tch)
à 2". 5. Scheunemann à 3".

Le Tour d'Angleterre

R II BAREME C : 1. Mongose, Bru-
no Fasel (Vuissens) 69,5 ; 2. Moustic,
Josette Graf (Fenin) 73,2 ; 3. Korne-
lia, Alain Baltensperger (Boudry) 73,9;
4. Gentleman Rider, Marianne Teu-
scher (Bienne) 74,5 ; 5. Ohio II, Marcel
Jacot (Valangin) 75,4 ; 6. Federbusch,
Madeleine Debély (Chézard) 75,5.

M I BAREME C, PRIX DU MANEGE
DE COLOMBIER : 1. Gladiateur , H.

PRINCIPAUX RÉSULTATS



Sélection de mardi
21.15 - 22.15 La Suisse en ques-

tion. En direct avec... Le
Département de l'informa-
tion reçoit M. Armand Fo-
rel , conseiller national ,
parti du travail.

C'est à une des figures pittores-
ques de la politique suisse qu 'est
ouverte aujourd'hui l'émission « En
direct avec... »: Armand Forel , mé-
decin et conseiller national.

Pittoresque, car cet homme, en
médecine comme en politique, met
en pratique des vertus devenues tel-
lement rares aujourd'hui qu 'elles ne
manquent pas d'attirer l'attention.
Combien de praticiens donnent-ils
encore régulièrement consultation ,
se déplacent sur un simple coup de
téléphone, assumant pleinement ce
rôle de « médecin de campagne » tel-
lement nécessaire pourtant ? Com-
bien d'hommes politiques, par-delà
les crève-cœur et les désarrois sus-
cités par les événements tels que
Budapest et Prague, par exemple,
ont su ne pas renier une cause à la-
quelle ils étaient attachés de maniè-
re profonde ? Communiste depuis la
fin de la guerre, Armand Forel con-
damna ce qu'il nomma des « crimes
politiques ». Mais pas la doctrine
elle-même, qui répond chez lui à un
besoin viscéral d'amitié, de dévoue-
ment. Armand Forel est sincère. La
meilleure arme en politique, sinon la
plus facile... Communiste ou pas, il
représente ainsi assez bien une cer-
taine Suisse qui demeure malgré
les coups rudes portés à son image
de marque : un petit pays qui avait
su gagner l'estime des grands...

A la Télévision romande, à 20 h. 20, Le cœur au ventre. 4e épisode. Avec
François Leccia et Karin Petersen. (Photo TV suisse)

TF 1
19.30 - 20.30 Histoire de l'avia-

tion. «D'une guerre à l'au-
tre».

1936: La guerre d'Espagne. Pour
la première fois sans doute, cette
guerre sera racontée à travers ce qui
s'est passé dans le ciel d'Espagne,
avec les escadrilles de chasse ita-

liennes et franquistes, les as espa-
gnols comme Garcia Moratto , la lé-
gion Condor , les escadrilles répu-
blicaines et leurs avions russes, les
« Ratas ».

Il y a deux vedettes à cette épo-
que: le Junkers JU 52 et le Messer-
schmitt 109. Dans sa retraite espa-
gnole, Willy Messerschmitt, ingé-
nieur et constructeur allemand évo-

que ces avions au cours d'une des
très rares interviews qu'il ait accor-
dées.

Le survivant de l'un des avions
russes, le Polikarpov 1 153 « Super
Chato » revit ses combats ainsi que
William Labussière, un français en-
gagé volontaire dans l'aviation ré-
publicaine.

Pierre Cot, ancien ministre de
l'air parle de l'aide à l'Espagne puis
du réarmement aérien de la France.

En Allemagne apparaît le Jun-
kers JU 87, le célèbre « Stuka » qui
va étonner le monde et que l'on
voit ici faire une démonstration de
piqué en présence de l'un de ses
plus célèbres pilotes : le colonel
Hans Rudel.

FR 3
19.30 - 21.00 Le Pistolero de la

Rivière Rouge. Un film de
Richard Thorpe.

Le shérif Daniel Blaine, réputé le
meilleur tireur de la région, est un
ex-pistolero qui a fait de la prison
et s'est racheté en servant la justice
et la loi. Il n'ignore pas que nom-
breux sont les jeunes « tueurs » qui
voudraient s'emparer de son titre de
meilleur tireur. Pour cela , il n'existe
qu 'une manière : provoquer Blaine
et le vaincre lors d'un duel au pisto-
let. C'est précisément ce qu'a l'in-
tention de faire Lot Me Guire qui
arrive à Suwora juste après avoir
rencontré Blaine et avoir fraternisé
avec lui. Malgré cette amitié nais-
sante, Lot ne semble pas vouloir
renoncer à son projet. Dan , qui n'a
aucun doute sur sa supériorité de
tireur , explique au jeune homme
qu'il n'a aucune envie de le tuer.

A VOIR
LUTTES SOCIALES
Les « Dossiers de l'écran » ce soir ,

sur Antenne 2 porteront (à moins
que le programme soit bouleversé
à la dernière minute comme c'est
hélas à nouveau souvent le cas sur
les antennes françaises) seront con-
sacrés aux luttes sociales... aux
Etats-Unis, en 1920. En profitera-t-
on néanmoins pour faire allusion
aux actuelles luttes en France
même ? Le sauront ceux qui se
« brancheront » sur cette émission,
la discussion étant introduite par la
projection du film « Sacco et Van-
zetti » de Giuliano Montaldo, avec
musique d'Ennio Morricone.

De ce film, son réalisateur dit :
« C'est encore un film sur l'intolé-
rance où soit visible le caractère
de la violence du pouvoir sous ses
multiples aspects : de la magistra-
ture complaisante à la nature ré-
pressive et antiouvrière des orga-
nismes d'Etat. C'est aussi un film
historique dans la mesure où rien
n'est inventé, où tout est basé sur
une documentation authentique ».

Le film « Sacco et Vanzetti » est
symptomatique des luttes sociales
aux USA dans les années 1920. Il
fait le procès d'une société qui , par
peur d'une certaine « contamina-
tion » se rendit coupable ou com-
plice d'un double meurtre. Par
crainte et pour l'exemple. L'affaire
Sacco et Vanzetti peut en cela être
comparée à l'Affaire Rosenberg qui ,
elle, dévoila les carences de l'Amé-
rique à l'époque du maccarthysme,
trente ans plus tard.

En guise d'introduction à cette
diffusion , résumons le début du
film :

Le 15 avril 1920, à South-Brain-
tree, petite ville du Massachusetts,
non loin de Boston , une bande in-
connue vole la paie de la Société
« Slater et Morrill » , soit 15.776 dol-
lars et 51 cents. Au cours de l'action ,
les bandits tuent le caissier Parmcn-
ter et son garde du corps Berardelli ,
puis s'enfuient à bord d'une voiture.

Le 5 mai suivant, la police arrête
deux Italiens : Nicola Sacco, un cor-
donnier, et Bartolomeo Vanzetti , un
vendeur ambulant de poisson. On
constate que les deux hommes sont
armés et que le calibre du coït 32
trouvé sur Sacco correspond au ca-
libre de l'arme qui a tué Parmenter.

Le procès s'ouvre au tribunal de
Dedhma, un riche faubourg de Bos-
ton. L'accusation se fonde sur deux
éléments : l'identification des deux
accusés par des témoins occulaires
du vol, et l'identification de. l'arme
de Sacco comme arme du crime. En
réalité, parmi les 59 témoins de
l'accusation , cinq seulement recon-
naissent en Sacco l'homme qui a
tiré sur Parmenter, deux d'entre
eux identifiant également Vanzetti
comme étant l'homme qui condui-
sait la voiture des voleurs. Quant
au revolver, l'expert reste volontai-
rement ambigu et déclare qu 'il « est
tenté de croire que le revolver de
Sacco pourrait , à la rigueur , être
l'arme du crime » . Par contre , la
défense présente 99 témoins à dé-
charge pour démontrer que Vanzet-
ti et Sacco ont un alibi pour la
journée et l'heure du vol. Mais ces
témoignages sont discrédités par le
juge, car les témoins ont le « dé-
faut » d'être des Italiens, de pauvres
immigrés. Le Jury n'hésite pas, il
déclare Sacco et Vanzetti coupables.

De longues années s'écoulent. Les
avocats demandent une révision du
procès sur la base d'éléments im-
portants venus à jour , et d'attesta-
tions de la part de témoins à charge
rétractant leurs déclarations. Ces
nouvelles dépositions jettent une lu-
mière sinistre sur les méthodes de
la police et sur les pressions exer-
cées sur les témoins pour obtenir
une déposition favorable à l'accusa-
tion.

Entre-temps, l'affaire a pris de
l' ampleur et l' opinion publique se
ligue en faveur des deux condam-
nés. Les milieux internationaux-ou-
vriers, socialistes, libéraux, en par-
ticulier , accusent la justice du Mas-
sachusetts. Les vies de Sacco et
Vanzetti deviennent le symbole du
conflit fondamental opposant le
« système » aux forces qui font pres-
sion pour le réformer ou le renver-
ser, (sp)MliïliJii sa siiWCTM BBBICTsfrii sQsii l̂ISMMI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Les uns , les
autres . 12.15 Mardi les gars ! 12.30 Le
journal de midi. Edition principale.
13.30 Les nouveautés du disque. 14.05
Des ronds dans l'eau. 16.15 Tobermory.
17.05 En questions. 18.00 Le journal du
soir. 18.05 Edition régionale. 18.40 In-
formations sportives. 18.50 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.00 Edition
nationale et internationale. 19.40 Let-
tres françaises. 20.05 Le Chiffonnier de
Paris. 22.05 Baisse un peu l'abat-jour...
23.05 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 A vues hu-
maines. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rythm'n pop. 17.30 Anthologie du jazz.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.

18.55 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.40 Nouveautés du jazz. 20.00
Informations. 20.05 Musique... au plu-
riel. Moïse. 20.30 Vient de paraître.
22.00 La tribune internationale des
compositeurs. 22.30 Chrono-rythmcs.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

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 De l'Ouverture au Final: José
Carreras, ténor. 16.05 Entretien. 17.00
Onde légère. 18.20 Musique de danse.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique.
20.05 Théâtre. 21.10 Portrait de la mu-
sique populaire. 22.05 Jazz. 23.05-24.00
Top class classics.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30 ,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.10 Feuilleton. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Chantons à mi-
voix. 18.20 Valses célèbres. 18.35 Ac-
tualités régionales. 19.00 Actualités.
20.00 Théâtre en dialecte. 21.00 Musique
légère. 21.30 Carmencita del Sol a 70
ans. 22.40 Pages de Beethoven , Dvorak ,
Capuis et Genin. 23.35-24.00 Nocturne
musical.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'actua-
lité. 8.05 Revue de la presse romande.
i.15 Chronique routière. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40 Mi-

croscope. 9.0a La puce a l oreille, IU .UJ »
Fonds de terroir.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Contre la pollution du français.
9.20 Initiation musicale. 9.45 Les ren-
contres d'Hector Cartigny. 10.15 Les
papillons. 10.45 L'écologie des années
2000. 11.00 Musiciens suisses. 12.00 Mi-
di-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 Pot-au-feu. 11.05 Mé-
lodies populaires. 11.55 Informations
pour les consommateurs.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00 , 7.30 ,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Radio-matin. 12.00
Informat ions  de midi.

INFORMATION RADIO
Mélodrame

Drame de Feux fyat
Ce soir à 20 h. 05

Radio suisse romande 1 (MF + OM)
Homme politique , journaliste , écri-

vain (et , à ce dernier titre, on lui doit
la création de la Société des Gens de
Lettres), Félix Pyat a publié des dra-
mes qui connurent un certain succès
du vivant de cet auteur du siècle
dernier (1810-1889).

Et c'est sans doute le « Chiffonnier
de Paris » qui attira la gloire sur
Pyat. Il se prénomme Jean , le chiffon-
nier annoncé par le titre. Il est témoin
d'un meurtre odieux et jure que la
victime sera vengée. Mais il faudra que
vingt années se passent pour que le
chiffonnier se retrouve face à l'assas-
sin. Or. un immense fossé social sé-
pare les deux hommes, (sp)

Le Chif f onnier  de Paris

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.45 Point de mire
17.55 Téléjournal
18.00 TV-Jeunesse

Les Dadadoux découvrent le monde,
18.25 Courrier romand
18.50 Chapi Chapo

Pour les petits.
18.55 Typhelle et Tourteron

13. La Médecine, Mesdames.
19.15 Un jour, une heure

La vie politique, sociale, culturelle de Suisse ro-
mande à travers des informations, des enquêtes et
des reportages.

19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure

Les commentaires, développements et compléments
de l'information nationale et internationale.

20.20 Le Cœur au Ventre
4e épisode. Feuilleton.

21.15 La Suisse en question
En direct avec...
Le Département de l'Information reçoit Armand
Forel, conseiller national , Parti du travail.

22.15 Monty Alexander Trio
Pianiste jamaïcain.

22.40 Téléj ournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
15.00 Da capo

Programme pour les
personnes âgées

17.00 Pour les petits
17.30 Télévision scolaire
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Paradis des animaux
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 CH Magazine
21.05 « Autoreport » (10)
21.10 Sonderdezernat K 1
22.10 Téléjournal
22.25 L'espionnage en Suisse
22.55 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pour les jeunes
Heure G: Thème libre:
Propositions pour les
loisirs

18.55 Achats au marché
19.30 Téléjournal
19.45 Qui est sur scène ?

Notes et avant-premiè-
res du monde du spec-
tacle

20.15 Magazine régional
Revue des événements
de la Suisse italienne

20.45 Téléjournal
21.00 II Momento dclla

Verità
Film de Francesco
Rosi

22.45 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR S)
17.45 FR 3 Jeunesse

Le Lièvre et la Tortue
- Divers - Télescope :
Les babouches en
vieux bottin

18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

Citoyens du monde
18.55 FRS actualités
19.00 Les jeux
19.30 Le Pistolero de la

Rivière rouge
Un film de Richard
Thorpe

21.00 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 La conquête de

l'espace
L'exemple américain -
Reportage

17.05 Pour les enfants
17.25 Pour les jeunes

Des rêves évanouis
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Klimbim
21.00 Les Comedian

Harmonists (2)
22.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Images du monde
17.40 Plaque tournante
18.20 Kimba le Lion blanc

Dessins animés
18.45 Les Wombels
19.00 Téléjournal
19.30 Die Todesranch

Film américain
21.00 Téléjournal
21.15 Signe distinctif « D »
22.00 Aspects
22.45 Karl Michael Vogler

et les femmes
23.40 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Réponse à tout
11.30 Les Tifins
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.45 Restez donc avec nous...

12.55 Claude Ruben et Jean-Pierre Farkas accueil-
lent Solange Michoulier et Agnès Varda. 13.00
Film portrait : Agnès Varda. 13.27 Dessins animés
de S. Michoulier. 13.46 L'Homme de Vienne : 1.
Attaqué par la Dame. 14.27 Ces femmes qui font
du cinéma. 15.00 Film portrait : Yannick Bellon,
15.17 Bettv Boop. dessin animé.

16.00 Tennis
Internationaux de France, en direct de Roland-
Garros.

17.00 A la bonne heure
17.35 Gédéon
17.40 L'île aux enfants
18.00 Les Tifins
18.03 Bonsoir, Chef ! (24)
18.15 Lecas Lucas
18.20 Actualités régionales
18.43 Une minute pour les femmes
18.47 Eh bien raconte
19.00 TF 1 actualités '
19.30 Histoire de J'aviation
20.30 La réforme de l'Education nationale
21.55 Tennis

Résumé des Internationaux de France au Stade
Roland-Garros.

22.15 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.35 Magazine régional
12.50 Bergeval et Fils (2)
13.03 Aujourd'hui Madame
14.05 Département « S »
14.55 Aujourd'hui magazine

15.30-15.50 Cyclisme : Le Dauphiné libéré , en diffé-
ré.

17.35 Astronut
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 La tirelire
19.00 Journal de l'A 2
19.35 Les dossiers de l'écran

Sacco et Vanzetti
22.30 Journal de l'A 2



Pour tous ceux qui recherchent une voiture moderne de Enfin , la Derby possède également les traditionnels dis- j !
forme classique, voici une solution élégante: positifs de sécurité VW. Y compris les zones d'absorption j Coupon-information 79 ¦

La Derby à arrière traditionnel. de chocs calculées électroniquement. I v /ollîL_ "i.rt,..,„ u ' .. ort„. horkv/ !m ¦ i x i w i  m i- i r> u _i IAA / I Veuillez m envoyer le prospectus uerby.Elle a une bonne forme et un protil harmonieux, bile dis- La Derby de VW. -, |
pose de bonnes réserves de puissance. Grâce à ses mo- Harmonie des lignes et des volumes. ! Nom: ,
leurs fougueux. mm, W f I • I Adresse: \AU choix: i,ii et 52 ch ou i3i et 60 ch. Derby. Forme classique. \ NPA/Lç^OM :La Derby vous porte a 100 en I3,o secondes. Et a une 

 ̂
' . ^__ _ _1 

1
vitesse de pointe de 152 km/h. Tout en ne consommant que POl ITlQT iTlOCiSrrl©» i Prière de découper et d'envoyer à:
8,31 d'essence normale Inormes DIN). _^^^ ! AMAG, Agence générale, 5116 Schinznach-Bad. f

La Derby de VW aime aussi les voyages. Son intérieur ^̂ k J_ f \_ ^-<gfE-?>\ ! I
confortable offre assezde place pour5 grandes personnes. /Fk ̂ By *̂ s (tr f̂fî l fîffliM' ^̂ b fï
Et son coffre à bagages est grand puisqu'il contient 515 I. I\ m M1 »\^§i|rJfi|lï«»)Jf Leasing pour entreprises et commerces. jj

IWi V\ ^HËHBr -̂  Renseignements: tél. 056/430101. |

Prestation Intertours-Winterthur incluse dans le prix pour une durée de 2 ans. ^^̂ ^  ̂ Garantie:! an, kilométrage illimité. o

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23.
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT : P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER : Garage Touring, Carrosserie,
L. Fiorucci, tél. 039/41 71 71.

14 jours au départ HJ&JF wLMJm  ̂
BWnWfflJfflrl7111 m\

de Genève dès Fr. ^HwW V_ !_ W'& _jS«lffi l\¥fiikTi ¦ W. 
Renseignements et 121 1 Genève, rue du Temple 3, tél. 022 32 91 23 VgWAGË S

réservations auprès de: 1000 Lausanne, Petit-Chêne 32, tél. 021 22 62 77 v v ¦**,,*fc*»
2300 La Chaux-de-Fonds, place du Stand 14, tél. 039 23 38 46 

A louer dans immeuble du grand centre
à CERNIER

I appartement 41/_ pièces
un studio
bureaux
Places de parc dans garage collectif.

Pour tous renseignements et pour visiter
téléphoner au (038) 31 31 00.

'VSKSP '

LES 1, 2 ET 3 JUIN 1977, AU REZ-DE-CHAUSSÉE

DÉMONSTRATION
DE LA MACHINE À COUDRE

RÉGINA-SATRAP
Pendant la démonstration, contrôle gratuit de votre MACHINE À

COUDRE REGINA
par notre spécialiste du service vente et après-vente.

DÉMONSTRATION-VENTE, MACHINE À TRICOTER ET ROLL-PRESS

______ É_-mmm_. ilifflffiftfh Les grands magasins _ _

^̂ cooperty
Serre 37-43 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Riviera
neuchâteloise

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

^Séminaires - congrès^rjnin
LMORGINSCONGRESJ

Nous mettrons tout en œuvre pour
que vos réunions soient un succès.
Arrangements et forfaits spéciaux

« Morgins-Congrès ». Possibilités
d'accueil de 10 à 150 personnes.

f^Éà,]
î MORGINS-HOTELsJ

Pour vos vacances de multiples pos-
sibilités à des prix intéressants; par
exemple : appartement de 2 pees et
service hôtelier en APPARTHOTEL
à partir de Frs 175.— par semaine.
Morgins-Hôtels et Morgins-Congrès
Case postale/CH-1875 MORGINS VS

V Tél. 025 8 3841 J

MARCHÉ
AUX PUCES

La Fondation
« LA PAIX DU SOIR »

i
organise une kermesse
SAMEDI 4 JUIN 1977

I
A cette occasion elle accepte avec
reconnaissance tous objets divers.

Le ramassage aura lieu le jeudi
2 JUIN

Prière de téléphoner au 039/22 27 77

LES GRANDS
ORCHESTRES

...(et aussi les petits) sont
nos clients pour l'amplification
d'orchestre ;
tables de mixage, microphones
batteries, cymbales.

Les p lus importants en
amplificateurs

Hug Musique
Zurich, Bâle, Lucerne,
St-Gall, Winterthour, Soleure, Olten.
Lausanne, Vevey, Neuchatel,
La Chaux-de-Fonds,
Yverdon, Delémont, Lugano

Jt .̂ JOURNÉES
~1SMM HSPPSûUES

*<ng|PÇ? NATIONALES
j j j  â^wm 

V"— ™ S 
VtL, s/COLOMBIER

NEUCHATEL

3-4-5 JUIN
Military - Concours complets catégorie L - Course
de poneys. Q

Sur présentation de ce coupon , les spectateurs ne
1/ MH ÎW Programme

payerons que /2 fgJTaX obligatoire

\W2_y \
| 100*me annivnr5airedB la '
I Société Suisse des Brasseurs j

A louer

STUDIO
meublé, cuisine et
bain.

Tél. (039) 31 53 40.

UN BON MOYEN DE DÉFENSE !
Pour les vacances, faites du

KARATÉ!
Cours spéciaux accélérés de 1 mois,
du 1er juin au 1er juillet.
ADULTES : hommes - femmes,
chaque soir, de 19 h. à 21 h.

Tous renseignements : rue de la
Charrière 55, ou tél. (039) 22 51 20.
Avec moniteur diplômé interna-
tional.

A LOUER : STUDIOS
meublés ou non, dans immeuble tout
confort. Libres tout de suite ou à con-
venir. Situation : CONFÉDÉRATION 29.
S'adresser à l'Etude André Hanni , Av.
Ld-Robert 88 a, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 54 55.

\ CLOTURES jj
\ BOIS BÉTON |\ FERS FORGÉS g



w B̂ pjS f̂caa -̂p̂ ^̂ ^̂ B̂Bft Pfflfllfi^B -̂ si ïi-s

Venez faire un essai sur route et nous demander des informations détaillées. «*

0RENAULT2O^̂ iIi: \
Lg solution spacieuse. |

Garage Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
La Chaux-de-Fonds : Garage Inter-Auto, tél. 039/26 88 44 ; Courtelary :
Garage du Moulin , tél. 039/44 17 27 ; Le Locle : Garage Cuenot, tél. 039/
31 12 30 ; Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. 039/37 11 23 ; Saint-
Imier : Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.
___ m-__ m_ wm__m____wBm____rs__ WBmmmmm_ mm - W____________________________________m_______\

Le soir étant venu , Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35.

Madame Alice Simonet-Pellet, à Môtiers , et famille ;

Les descendants de feu Louis Pellet ;

Madame Marie-Rose Naine et famille ;

Madame Ariste Naine et famille ;

Mademoiselle Juliette Naine,

les familles Chervet, Beuchat , Erard, Kuhfuss, parentes et alliées, ont
le chagrin de faire part du décès de

Madame

Numa NAINE
née Louise Pellet

leur chère sœur, belle-mère, belle-sœur, tante , grand-tante , cousine,
parente et amie, enlevée à leur affection, dans sa 89e année, après une
courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 mai 1977.

L'incinération aura lieu mercredi 1er juin.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 23, rue Philippe-Henri-Matthey.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. I

t 

Venez à Moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous
soulagerai.

Matthieu 11, v. 28.

Monsieur et Madame Charles Henry-Gaillet ;

Madame et Monsieur André Francioli-Beuchat, à Payerne, et famille ;

Madame Irma Kirchofer-Beuchat, à Saint-Loup, et famille ;

Les descendants de feu Charles Henry,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Georgette HENRY
née Beuchat

leur chère et regrettée mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, di-
manche, dans sa 86e année, après une pénible maladie, supportée avec
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 mai 1977.

L'incinération aura lieu mercredi 1er juin.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 7, rue de la Fiaz.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

La Chaux-de-Fonds
M Av. Ld-Robert 13

àl \̂il i TéL (039) 22 46 22

>̂Coiff ure
cherche une

CAISSIERE
pour JEUDI, VENDREDI, SAMEDI

Téléphoner ou se présenter au salon.

Jean-Charles Aubert
W J L  Fiduciaire et régie
|£\ immobilière
JCrV Av- Charles-Naine 1
¦*̂  ̂ » Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
A LOUER

bel
appartement

D'UNE GRANDE CHAMBRE
cuisine spacieuse, vestibule, salle
de bain. Tout confort.
Loyer : Fr. 234.30, tout compris.

2616 RENAN (BE), près de la Gare

appartement 3 p. Fr. 295.- (excl.)
appartement 4 p. Fr. 345.- (excl.)
confortables, salle de bain, chauffage
central, eau chaude.
Tél. (039) 63 11 69, H. Beck, ou tél.
(057) 5 62 41 P. Folghera, 8966 Lieli (AG)

Débarras
caves - bûchers

nettoyages
d'appartements et vos

petits transports
une seule adresse :

J.-F. MEYLAN
ler-Août 8

Tél. (039) 22 34 57, heures repas

Préparez votre peau pour les vacances !
Des échantillons et conseils vous seront donnés pendant la semaine du

31 MAI AU 4 JUIN
par une esthéticienne de la maison GUERLAIN

COLLAGENA
(au collagène natif )

La jeunesse et la f raîcheur de la peau dépendent
de son aptitude à retenir l 'eau.

Prévenir la f ormation des rides, c'est aussi aider la peau
à conserver son élasticité.

Crème antidéshydratante , COLLAGENA préserve Véquilibr e
en eau de l'épiderme et maintient la souplesse de la peau.

mi/F^Ê t ëcol^^E|jjj 11 \ Ç̂ T TCDT À T^M"

Des soins vous sont donnés toute l'année par l'esthéticienne
de notre institut

PARFUMERIE DUMONT INSTITUT DE BEAUTé
Avenue Léopold-Robert 53 - Daniel-JeanRichard - Tél. (039) 22 44 55

E
7/1V4f 1/1An Numa-Droz 106

g jUyrdyyUll La Chaux de-Fonds

L'adresse pour vos :
Installations - Transformations - Cuisines - Bains
Chauffages - Gaz - Air comprimé - Refroidisse-
ment d'eau,

mais aussi pour vos :
réparations et dépannages

Tél. (039) 233427

Jfe*
 ̂

SAYONARA
JMMP ffTV - - ^ X̂ "*/« pièces

JpŜ fe^A, Fr. 169.500.-
j. Iljf j .'- ' V ¦:' - InlSfn̂ irnÎT Surface habitable 140 m2
•Ê ^̂ 'JfSIl jL O-JJ 

Sous-sol 87 m2

^̂ ZJ  ̂A FORFAIT
entièrement équipées

5̂^ 3 S A1UR "

fflfpl̂ ^imt 
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^

eS
l 49-500--

^̂ ^̂ ^rH T̂ gy^^ l̂ Surface habitable 124 m2
*L _̂r-* Sous-sol 50 m2

BERCI SA - 2028 Vaumarcus
Tél. (038) 55 20 49

EMPLOYÉE
DE BUREAU

tout de suite ou pour date à convenir.

Notre entreprise se trouve sur la ligne Bâle - Olten,
à 10 minutes de train d'Olten. En voiture nous som-
mes à 5 minutes de l'autoroute Sissach direction Bâle.

Logement (chambre meublée ou appartement) : Teck-
nau, Olten, Sissach, Liestal ou Bâle, suivant désir.

Veuillez vous adresser à :
BASIS WATCH M. Thommen
Fabrique d'horlogerie - 4492 Tecknau/BL
Tél. (061) 99 33 33

Si vous désirez vous perfectionner dans les langues
allemande et anglaise avec des collègues SUISSES,
ALLEMANDS et ANGLAIS, nous vous conseillons
de passer une période en SUISSE ALLEMANDE,
dans notre entreprise comme :

f  ^^ *\

\_____ \__
A louer
LE LOCLE
quartier Marais

appartement
4 pièces
quartier
Jeanneret
appartement
3 pièces
confort, avec
conciergerie
à repourvoir
LA CHAUX-
DE-FONDS'
rue de l'Indus-
trie
appartements
2 pièces.
Pour tout de
suite ou date à
convenir.

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

 ̂
2001 Neuchatel j
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Etrange conduite
Dimanche à 23 h. 40, un automo-

biliste de Neuchatel, M. H. O., circulait
sur la route Pierre-à-Bot - Valangin.
A la hauteur de la Scierie Badertscher,
alors qu'il circulait au centre de la
chaussée, il a heurté l'automobile con-
duite par M. H. B., de Coffrane, qui
roulait en sens inverse en tenant ré-
gulièrement sa droite. Après le choc,
M. O. a continué sa route et a été
rejoint par M. B. à la hauteur de l'Hô-
pital des Cadolles. Pas de blessé. Dé-
gâts matériels.

VALANGIN

VAL-DE-RUZ [PAYS NEUCHâTELOIS!

Quelque 600 participants ont pris
part, dimanche, au 13e marathon in-
ternational de la pêche au coup sur les
rives de la Thielle, près de Neuchatel.
Le vainqueur a été M. Roberto Trabuc-
co, d'Italie, qui a péché 53,980 kg. de
poissons durant les dix heures que du-
rait l'épreuve.

Au total , les pêcheurs (et une ving-
taine de femmes) venus de tous les
pays de la CEE et de la Suisse, ont ar-
raché environ 6000 kg. de poissons
de toutes sortes à la rivière. Cette
masse sera utilisée pour là fabrication
de farine, (ats)

Rives de la Thielle
Succès du marathon

international de la pêche

Cyclomotoriste blessé
Dimanche à 16 h. 40, un cyclomoto-

riste de Saint-Sulpice, M. Miguel Sua-
rez, 39 ans, circulait sur la route com-
munale St-Sulpice - Pont-de-La-Roche.
A la hauteur de la route principale
No 20, au carrefour du Pont-de-La-
Roche, il est entré en collision avec
l'automobile conduite par M. C. B.,
d'Aigle, qui roulait sur la route prin-
cipale de Fleurier en direction des
Verrières. Blessé, M. Suarez a été con-
duit à l'Hôpital de Fleurier par l'am-
bulance du Val-de-Travers. Dégâts ma-
tériels.

SAINT-SULPICE

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.
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FONTAINEMELON
Prochaine séance
du Conseil général

Le Conseil général se réunira mer-
credi soir 1er juin , à 20 heures dans la
salle de la Maison de commune. A l'or-
dre du jour figure une demande de cré-
dit pour l'aménagement et l'entretien
du temple et à une autre pour la ré-
fection du chemin de Fontaines. Le
problème de la place de sports est éga-
lement à l'ordre du jour , (m)

(m)

I 

CLAUDE CALAM^
Pompes funèbres J_E LOCLE I
Toutes formalités Tél. (039) 31 1496 I



LES COTTARDS
La bonté de l'Eternel dure à ja-
mais.

Psaume 103, v. 17.

Madame Robert Matthey-Jeantet-Stalder :
Monsieur et Madame Frédéric Matthey-Jcantet-Bonny et leurs
filles Véronique et Joëlle , à Peseux,
Madame et Monsieur Marcello Salvi-Matthey-Jeantet et leurs

enfants Christophe et Sabina, à St-Omobono,
Madame et Monsieur Pierre-Alain Petermann-Matthey-Jeantet et

leur fils Christian , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Auguste Delay-Matthey-Jeantet , à Lausanne, et

famille ;
Madame Hélène Ellaway-Matthey-Jeantet , à Serrières ;

| Madame Anne-Mari e Le Grand-Matthey-Jeantet , à Thoune, et famille;
Madame et Monsieur Prerre Langer-Matthey-Jeantet , à Saint-Biaise, et

famille ;
Monsieur Lorenz Stalder, à Berne ;
Mademoiselle Marianne Stalder, à Bâle ;
Les descendants de feu Frédéric Edouard Matthey-Jeantet-Hânel ,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Robert MATTHEY-JEANTET
dit Vitesse

leur très cher et bien-aimé époux , papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans
sa 63e année.

LES COTTARDS, le 30 mai 1977.

L'ensevelissement aura lieu à La Brévine , mercredi 1er juin 1977.
Culte au Temple, à 14 heures.
Au lieu de fleurs , veuillez penser aux « Perce-Neige », cep. 23-

252.
Domicile mortuaire :

I

LES COTTARDS 206, 2126 LES TAILLËRES.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame et Monsieur P. Baldauf-Tschantré , leurs filles Paula et Josiane,
à Goldiwil et Lyon ;

Les familles Tschantré , leurs enfants  el petits-enfants, à Paris ;

Madame et Monsieur Ch. Schneider-Weick , à Corcelles,

ainsi que les familles Tschantré, Tennenbaum et Eberhard, à Bienne,
ont la profonde douleur de faire part du décès de leur chère et regrettée
sœur, belle-sœur, belle-maman, tante , cousine , parente et amie

Madame

Marguerite WEICK
née Tschantré

qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui , lundi matin , le 23 mai, après une
courte maladie.

L'incinération a eu lieu le 25 mai , dans la plus stricte intimité.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

RIED/CHIÈTRES
Cher papa , repose en paix, le
travail fut ta vie.

Sylvia, Markus, Marianne Gutknecht , Ried ;

Madame Bertha Gutknecht , Ried ;

Monsieur et Madame Jakob Gutknecht-Rothacher et leurs enfants , à
La Chaux-de-Fonds /

Madame et Monsieur Albert Sterchi-Gutknecht et leurs enfants , à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Gutknecht-Schneider, Agriswil ;

Mademoiselle Hanny Schmid , leur dévouée aide, Ried,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Rudolf GUTKNECHT
leur cher et bien-aimé papa , fils , frère, beau-fils, oncle, cousin , parent
et ami , que Dieu a repris à Lui , après de grandes souffrances, suppor-
tées avec courage, dans sa 41e année.

RIED, le 29 mai 1977.

Le culte aura lieu mercredi 1er ju in , à 13 heures , au domicile de
la famille, à Ried/Chiètres.

Ne pas envoyer de fleurs.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

,Avenue Léopold-Robert 59
Tél. (039) 22 40 61——___ .

CAROUGE

Monsieur Charles Frischknecht-
Besson, à Carouge ;

Monsieur Willy Pedretti et ses
enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Roland
Pedretti-Hôlle, et leurs en-
fants , à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Gérard
Pedretti-Richard , à Chez-le-
Bart , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Marthe Pedretti , ses
enfants et petits-enfants, à
La Chaux-de-Fonds ;

Madame Nelly Gaillard et fa- I
mille , à Sergey,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Charles FRISCHKNECHT
née Violette Besson

leur très chère épouse, maman,
grand-maman, arrière-grand-
maman , belle-sœur, tante , cou-
sine, parente et amie , enlevée,
subitement, à leur tendre affec-
tion , dans sa 72e année.

CAROUGE , le 28 mai 1977.

Je vous donne un com-
mandement nouveau c'est
que vous vous aimiez les
uns les autres comme je ;
vous ai aimés.

Jean 13, v. 34.

L'ensevelissement a lieu à
Saint-Aubin (Neuchatel) mardi
31 mai.

Culte au temple, à 14 h.
Domicile mortuaire de la fa-

mille : La Foulaz 20, 2025 Chez-
le-Bart.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

O vous que j' ai tant ai-
més 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'ap-
pelle aujourd'hui,
C'est là que je vous at-
tends.
Repose en paix , chère
amie.

Madame

Jeanne VOIROL
décédée à l'âge de 85 ans.

Ses amis et connaissances.
L'incinération aura lieu mer-

credi 1er juin , à 14 heures.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

m_w_____________________________ ^_________________________ w_t_t_m m^imiMimmB—¦i—

LE LOCLE
Repose en paix chère maman et
grand-maman. ;"

Monsieur et Madame Willy Badcrtscher-Wyder et leurs enfants :

Madame et Monsieur Jean-Paul Wessel-Badertscher, à Genève,
Monsieur et Madame Willy Badertscher et leurs enfants, à Sierre >,

Monsieur et Madame Charles Badertscher-Bauer ; i

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arnold Hubler ; j
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles

Badertscher,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Lina BADERTSCHER
5* .. .!: . - .i MM -

née Hubler
¦

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine , parente et amie, qu'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui , dans sa 85e année, après quelques jours de maladie.

LE LOCLE, le 28 mai 1977.

L'incinération a lieu mardi 31 mai , à 10 heures, au crématoire de
La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Veuillez penser aux « Perce-Neige », cep. 23-252 ou à l'Hôpital du

Locle, cep. 23-1333.
Domicile de la famille : chemin des Sapins 8, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

PESEUX

Monsieur et Madame Albert Baehler-Waessen , à Berne ; j ]
Monsieur Michel Baehler, à Berne ;
Mademoiselle Corinne Baehler , à Berne ;
Madame Hélène Maire-Baehler, à Chavornay, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Dina Baehler , à Martel-Dernier, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Ida Perret-Baehler, à La Brévine, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Marcelin Baehler, aux Ponts-de-Martel, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul Renaud , à Corcelles ,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Léon BAEHLER
leur cher père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami, enlevé à leur affection, à l'âge de 79 ans, après une
courte maladie. , ¦

2034 PESEUX, le 29 mai 1977.
Rue de Neuchatel 47.

Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rois 5, v. 4.

L'incinération aura lieu à Neuchatel, mercredi 1er juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchatel.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital de

la Providence , Neuchatel , cep. 20-1092.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

___________w__w
__

mm_

SAINT-IMIER "T"
I

Madame et Monsieur Henri Monnerat-Faivre, à Courroux, et leurs
enfants, à Delémont et Prilly ;

Madame et Monsieur Joseph Meyer-Faivre, au Noirmont, et leurs
enfants, à Genève, Le Noirmont , La Chaux-de-Fonds et Bonfol ;

Madame Blanche Faivre-Fleury, à Courroux , et ses enfants , à Courroux
et Neuchatel,

,,,v .. ainsi q\\e_ \es familles parentes et alliées, ont La Couleur de faire part j y
. , . y du deces. de , .,, . M . , m ^^ 

i)f
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Madame

Reynold VUILLEUMIER
née Augusta Faivre

leur chère sœur , belle-sœur, tante , marraine et cousine, enlevée subite-
ment à leur tendre affection , dans sa 71e année, munie des sacrements
de l'Eglise.

SAINT-IMIER , le 29 mai 1977.

Le culte et l 'incinération auront lieu mercredi le 1er juin , à 15 h.,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile de la défunte,

passage de la Reine-Berthe 1, à Saint-Imier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

PAY S N E U C H A T E L O I S

SAINT-BLAISE

C'est par un temps merveilleux qu'un
cortège original a relié , samedi , Saint-
Biaise à La Dame : un imposant trou-
peau gagnait sa résidence estivale, et
un nombreux public avait tenu à fa ire
lui aussi, le voyage.

Des musiciens ont lancé des airs
harmonieux qui accompagnaient for t
bien le tintement des cloches ; la bon-
ne humeur a régné tout au long du
trajet  et la fa t igue s 'est envolée lors -
que la danse a été ouverte dans les
pâturages des hauteurs jurassiennes.

(rws)

La montée à l'alpage

Le feu dans
une cuisine

Hier, à 13 h. 30, à Colombier, un in-
cendie s'est déclaré dans un apparte-
ment de l'immeuble rue des Traver-
sions 19, chez Mme Ivanta Mantula.
Ce sinistre s'est déclaré dans la cuisi-
ne où un caquelon d'huile s'est en-
flammé et a communiqué le feu à la
ventilation puis à des buffets suédois.
Les pompiers de Neuchatel, Cortaillod
et Colombier se sont rendus sur place
mais ils n'ont pas eu à intervenir , car
le feu a pu être circonscrit au moyen
de l'extincteur d'un voisin. Seule la
cuisine a subi des dégâts.

COLOMBIER



Deuxième phase du dialogue Nord-Sud
DANS LA CAPITALE FRANÇAISE

? Suite de la lre page
ordre économique international n'é-
tait pas saisie, il faudrait craindre
alors « un processus régressif ».
Mais le secrétaire général de l'ONU
a reconnu « qu 'un rapprochement
très réel s'est produit ».

UN ÉCHEC NE SERAIT PAS
ACCEPTABLE

Le chef de la diplomatie améri-
caine, M. Vance, a déclaré que l'é-
chec du dialogue n'était pas accep-
table. Certes, personne ne s'attend
« à ce que la présente réunion puis-
se aboutir à des résultats immé-
diats, mais il doit y avoir un nou-
veau système économique interna-
tional: dans ce système il doit y
avoir de l'équité, de la croissance,
mais au-dessus de tout il doit y
avoir de la justice » .

Le ministre américain a ensuite
exposé ses vues: l'aide publique au
développement doit provenir par des

canaux différents de divers pays,
mais l'aide privée est également vi-
tale puisqu 'elle offre des ressour-
ces « plus importantes et plus di-
versifiées que l'aide officielle ».
Pour leur part , les Etats-Unis effec-
tunent des transferts atteignant un
pour cent de leur PNB (produit na-
tional brut) .

M. Vance a souhaité que les pays
communistes industrialisés partici-
pent aussi à cette aide. Quant aux
investissements privés dans les pays
en voie de développement, il faut
que ces derniers les acceptent et
aussi que les entreprises soient as-
surées de recevoir un « traitement
équitable » , a-t-il ajouté.

S'agissant des matières premières,
M. Vance a dit que la conférence
devrait établir des accords produc-
teurs-consommateurs afin de stabi-
liser les prix. Elle devrait égale-
ment créer un fonds commun effi-
cace pour soutenir les accords par-
ticuliers et assurer un financement
compensatoire afin d'éviter les fluc-
tuations de recettes que les pays en
voie de développement tirent de
leurs exportations. Evoquant enfin
le problème de l'énergie, le minis-
tre américain a déclaré que son
pays était favorable aux mesures

permettant d'assurer des approvi-
sionnements sûrs, tout en favorisant
une stricte conservation de l'éner-
gie, ainsi qu'à la relève par étapes
du pétrole par des énergies nouvel-
les. Le credo américain en la ma-
tière est que « la prospérité de l'é-
conomie mondiale repose sur des
prix de l'énergie stables, et sur des
approvisionnements sûrs ».

RENCONTRE
VANCE - BOUTEFLIKA

M. Vance avait rencontré, avant
l'ouverture de la conférence , M. Bou-
teflika , ministre algérien des Affai-
res étrangères, qui représente la ten-
dance ' dure des pays en voie de dé-
veloppement. Dans une déclaration
aux journalistes, le ministre algé-
rien a d'ailleurs fait part de ses
réserves: « Si nous ne faisons pas
plus de progrès au cours des pro-
chains jours , les résultats de la con-
férence seront extrêmement limités»,
a-t-il dit. En particulier, l'Algérie
n'acceptera pas de consultations ré-
gulières sur l'énergie entre pays
producteurs et consommateurs si
cela devait signifier des restrictions
à leur liberté. Les travaux de la
conférence entreront dans leur pha-
se active qu'à l'issue des discours
préliminaires, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

M. Andrew Young, représentant
permanent des Etats-Unis aux Na-
tions Unies, est probablement l'une
des personnalités les plus attachan-
tes, et en même temps les plus sur-
prenantes, de la nouvelle équipe
politique américaine.

Par ses déclarations fracassantes,
son franc-parler peu diplomatique,
ce Noir , ami personnel du président
Carter , pourrait bien en effet , au
cours de ses prochains mois, con-
duire progressivement l'Afrique
noire, où le Verbe règne toujours
en maître, à reconsidérer quelque
peu son attitude méfiante , sinon
hostile, envers les USA. Et cela en
dépit de l'incompréhension que ren-
contrent de manière générale ses
méthodes parmi les chancelleries
occidentales.

Mais en parlant haut, fort et sou-
vent, M. Young s'expose aussi iné-
vitablement à proférer , une fois ou
l'autre , des bêtises.

Ainsi, il y a quelques semaines,
provoqua-t-il un véritable tollé en
affirmant que la présence cubaine
en Angola était positive, dans la
mesure où elle assurait une certai-
ne stabilité dans cette partie du
monde.

Depuis, les événements se sont
dépêchés de lui donner tort. Non
seulement les troupes de Fidel Cas-
tro ne sont pas parvenues à détruire
les mouvements hostiles au gouver-
nement de Luanda (l'UNITA, par
exemple, contrôle toujou rs une bon-
ne partie de la campagne du sud-
ouest du pays), mais il semble bien
qu'elles soient , en compagnie des
nombreux experts est-européens en
poste à Luanda , à l'origine du mé-
contentement qui a permis la tenta-
tive de coup d'Etat de ce week-end.
Tentative qui bien qu'ayant manqué
son obj ectif final , a malgré tout
réussi à libérer deux anciens res-
ponsables du MPLA que le gouver-
nement venait d'emprisonner, et à
massacrer six personnalités proches
du président Neto. Une affaire à
suivre donc, comme est à suivre en
dépit de ses aspects rocambolesques,
l'information du j ournal anglais
« Sunday Times » concernant un
prétendu plan d'invasion de l'Ango-
la mijoté par la France, la Républi-
que fédérale allemande, le Zaïre et
l'Afrique du Sud.

Depuis lors, des conseillers cu-
bains ont fait leur apparition en
Ethiopie également. Interrogé à ce
propos la semaine dernière, M.
Young a émis l'espoir qu'ils par-
viendront à limiter les massacres
qui ensanglantent l'ancien royaume
du Négus...

Espérons quant à nous que cette
fois-ci , il ne se trompe pas trop.

Roland GRAF

Les aléas
du franc-parler

Un train plonge dans une rivière
Dans le nord-est de l'Inde

Quarante-quatre voyageurs au moins ont été tués et plusieurs dizaines
d'autres blessés dans un accident de chemin de fer survenu hier en Assam,
dans le nord-est de l'Inde, entre la Birmanie et le Bangla Desh.

Selon la direction des chemins de fer, un train express a déraillé et
plongé dans la rivière Beki au fond d'une gorge, à une centaine de kilo-
mètres de Gauhati. La locomotive et quatre wagons se sont renversés dans
la rivière en crue. L'accident serait dû à un affaissement de la voie, minée
par les eaux.

Des hélicoptères ont été envoyés sur place pour aider au sauvetage des
rescapés, (ap)

Enlèvement de l'ambassadeur
du Salvador au Guatemala

L'ambassadeur du Salvador au
Guatemala, le lieutenant-colonel,
Eduardo Casanova Sandoval , a été
enlevé dimanche par un commando
de cinq hommes armés appartenant
à une nouvelle organisation extré-
miste, « L'armée des pauvres » .

Dans un communi qué remis à la
presse, les auteurs du rapt ont fait
savoir qu 'ils relâcheraient leur ota-
ge si le président de la Banque de
développement inter-américaine ac-
ceptait de donner lecture d'une dé-
claration du mouvement définissant
ses objectifs devant les délégués
participant à l'assemblée annuelle
de la banque, réunie dans la capi-
tale guatémaltèque.

L'ambassadeur est âgé de 58 ans.
Il se trouvait dans sa voiture avec
sa femme au moment de l'enlève-
ment, mais celle-ci n 'a pas été in-
quiétée. Il était l'un des rares di-
plomates en poste au Guatemala à
se déplacer sans gardes du corps.

Dans son pays, il passe pour un
homme de droite et un proche du
président Arturo Armando Molina.
Il y avait commandé la garde na-
tionale.

Des barrages ont immédiatement
été installés sur la « Panaméricai-
ne », l'autoroute qui conduit notam-
ment du Guatemala au Salvador.

Le 19 avril dernier, des inconnus
avaient enlevé le ministre salvado-
rien des Affaires étrangères, M.
Mauricio Borgonovo , qui devait
être retrouvé mort trois semaines
plus tard , le gouvernement du Sal-

vador ayant refusé de libérer 37
détenus politiques en échange de sa
vie. (ap)

L attente se prolonge
Prises d'otages aux Pays-Bas

> Suite de la 1re page
Un porte-parole du ministère de

la justice a déclaré que les négo-
ciations sur les exigences des Mo-
luquois traînaient en longueur par-
ce que les extrémistes refusent tou-
jours de dire où ils veulent aller
avec l'avion qu'ils ont réclamé.

« Aussitôt qu 'on leur pose la ques-
tion , ils disent qu 'ils ont bien idée
de l'endroit où ils désirent être con-
duits , mais qu 'ils ne veulent pas le
révéler. Ils se fâchent et se lancent
dans de longues diatribes sur la
situation qui est faite aux Sud-Mo-
luquois aux Pays-Bas. Et puis on
perd de nouveau le contact », a dit
le porte-parole.

Le groupe du train et les quatre
extrémistes qui gardent toujours en
otages quatre instituteurs à l'école
de Bovensmilde, 20 kilomètres plus
loin , n 'ont pu communiquer depuis
trois jours. Ceci en raison d'une
avarie technique de la ligne télé-
phonique de campagne qui relie le
train à l'école. Le ministère de la
justice à La Haye n 'a pu dire quand
la ligne serait réparée.

LE CHEF DES TERRORISTES
DANS LE TRAIN

Depuis la libération des 105 éco-
liers jeudi soir et vendredi matin ,
les autorités ont eu peu de contacts
avec les quatre Sud-Moluquois de
l'école. Les conversations ont sur-
tout porté sur le ravitaillement et
à nouveau , hier matin , des sand-
wiches et des thermos de café ont
été apportés à l'école, maintenant
complètement entourée de barbelés.

Ceci semble confirmer que les
autorités sont convaincues que le
chef de la double opération se
trouve à bord du train et que c'est
là que les négociations aboutiront
si l'on parvient à sortir de l'impasse
actuelle, (ats , afp, reuter , dpa)

UN MINISTRE
DÉMISSIONNE

En Autriche

Le ministre autrichien de la dé-
fense, M. Lutgendorf, a finalement
décidé hier de démissionner après
avoir été pendant plusieurs mois au
centre d'une controverse concernant
l'envoi d'armes à la Syrie.

La douane avait intercepté au
début de l'année un chargement de
plusieurs dizaines de carabines de
haute précision et quelque 400.000
cartouches, dont les documents n'é-
taient pas en conformité avec la
réglementation. M. Lutgendorf af-
firma alors que les armes étaient
destinées à la Tunisie et non à la
Syrie, considérée comme un pays
en état de guerre.

Tandis que la presse s'enflam-
mait, une enquête parlementaire
était ouverte. Elle a conclu que les
renseignements fournis au chance-
lier Kreisky par le ministre étaient
« incompatibles avec sa connaissan-
ce » de cette affaire, (ap)

Dans le département du Doubs

Un incendie vraisemblablement
provoqué par un court-circuit a dé-
truit lundi l'Hôtel de Ville de Bau-
me-les-Dames (Doubs) et deux im-
meubles voisins, tous situés dans un
site classé.

Trois centres de secours et les
pompiers de Besançon ont été mobi-
lisés pour lutter contre ce sinistre,
et cinq pompiers ont été blessés.
Les dégâts se chiffrent à trois mil-
lions de francs.

Grâce à une chaîne constituée par
près de 400 habitants de la localité,
les archives municipales ont pu être
sauvées, (ap)

GROS SINISTRE

Dans le Kentucky

> Suite de la lre page
Le permis de maison de jeu ne lui

ayant pas été accordé , ses proprié-
taires en avaient fait un Night-Club,
l'un des plus grands établissements
du genre aux Etats-Unis.

DES MORTS DUES
A LA PANIQUE ?

Un porte-parole des pompiers a
déclaré que l'établissement n'était
pas équipé de dispositifs d'extinc-
tion par aspersion , et qu 'il avait
fallu amener de l'eau de l'extérieur.
En revanche, il y avait à son avis
suffisamment de sorties de secours.
Il a ajouté: « Je pense que ceux
qui sont morts étaient en proie à
la panique et qu 'ils ont culbuté les
uns sur les autres en essayant de
gagner les sorties. » Les équipes de
secours ont trouvé des couches de
corps superposés lorsqu'ils ont pé-
nétré sur les lieux.

(ats, afp, reuter, dpa)

Tragique
incendie

TENSION

Entre la Tunisie
et la Libye

Trois ans après une tentative mal-
heureuse de fusion, la Tunisie et la
Libye traversent une période de
tension à propos des forages pétro-
liers libyens dans le golfe de Ga-
bès.

Le gouvernement libyen a nié hier
qu 'une plate-forme de forage améri-
caine installée par la Libye se trou-
ve dans les eaux territoriales tuni-
siennes comme on l'affirme à Tu-
nis. Cette déclaration n'était qu'un
nouvel épisode d'une guerre verbale
qui s'est poursuivie au cours de ce
week-end entre Tunis et Tripoli.
Hier , l'agence Arna de Tripoli dé-
mentait les informations de presse
tunisiennes selon lesquelles des pa-
rachutistes libyens auraient été dé-
barqués sur la plate-forme.

La nouvelle plate-forme améri-
caine remplace l'ancienne, qui ap-
partenait à la société italienne ENI.
En février, elle s'était trouvée pri-
se entre les tirs de frégates libyen-
nes et tunisiennes et avait été reti-
rée. Les syndicats italiens avaient
exprimé leur inquiétude pour le
sort des 70 Italiens qui l'occu-
paient, (ap)

Une centaine d'arrestations
Apres la tentative de putsch en Angola

Plus de cent personnes, dont le
chef d'état-major adjoint de l'armée,
ont été arrêtées à la suite de la ten-
tative de coup d'Etat de vendredi
dernier à Luanda , rapporte un re-
présentant du Mouvement populaire
de libération de l'Angola (MPLA).

Citant le président Agostinho Ne-
to, ce représentant a déclaré par
téléphone au correspondant de Reu-
ter à Lusaka que les responsables
de la tentative bénéficient de sou-
tiens en province et au sein des
organisations populaires.

Ils avaient également reçu l'appui
d'éléments étrangers, a-t-il dit.

Des officiers supérieurs ont pris
la fuite à la suite de l'échec de la
tentative de coup d'Etat qu 'on croit
avoir été organisée au nom de M.
Nito Alves, ancien ministre de l'In-
térieur et membre exclu du comité
central du MPLA, qui était vivement
opposé au projet de gouvernement
multiracial du président Neto.

Celui-ci n'a pas donné de préci-
sions sur les participations étran-
gères dans la tentative du coup
d'Etat, (ats , reuter)

DES BANDITS
SÉVISSENT

A la frontière italo-suisse

La route menant de Luino au
poste frontière italo-suisse de Ponte
Cremenaga, entre Ponte-Tresa et
Fornasette, semble être le repaire
d'une bande de malfaiteurs fort bien
organisés.

En effet, en l'espace de douze
jours, la bande a intercepté trois
voitures et délesté de leurs biens
les occupants, Tessinois pour la plu-
part.

Les restaurants de la région su-
bissent également les méfaits des
voleurs, probablement les mêmes.
Dans la nuit de dimanche à lundi
de Pentecôte, un restaurateur de
Ganna (Italie) a été surpris par des
hommes armés et contraint de leur
remettre les recettes de la journée,
environ 3000 francs suisses. Les
hommes ont quitté les lieux non
sans avoir coupé le câble télépho-
nique, (ats)

• TEL-AVIV. — Le Likoud a dé-
cidé de braver les mécontents et de
persévérer dans son projet de con-
fier le portefeuille des Affaires étran-
gères à l'ex-général Moshe Dayan.
• WASHINGTON. — Mme Rosalyn

Carter a entrepris une tournée de deux
semaines dans sept pays des Caraïbes
pour souligner les objectifs de la nou-
velle politique de l'administration amé-
ricaine sur le continent américain.
• ROME. — Le procès de 77 per-

sonnes, pour la plupart membres d'or-
ganisations d'extrême-droite, impli-
quées dans les tentatives de coup
d'Etat de 1970 à 1974 s'est ouvert hier
à Rome.
• KHARTOUM. — Le secrétaire gé-

néral du Syndicat des enseignants
éthiopiens et son adjoint se sont ré-
fugiés au Soudan.

0 LISBONNE. — Après les sociaux-
démocrates et les centristes, ce sont
maintenant les communistes qui pro-
posent la conclusion d'une entente po-
litique à M. Soares.

0 LA HAVANE. — Comme nous l'a-
vons annoncé samedi, un avion Ilyou-
chine 62 de la compagnie soviétique
Aeroflot s'est écrasé à un kilomètre
de la piste centrale de l'aéroport in-
ternational « José Marti » à La Ha-
vane alors que le pilote entreprenait
les premières manoeuvres de l'atterris-
sage. 57 des 58 passagers ont trouvé
la mort ainsi que les 10 membres de
l'équipage. Il y a eu une survivante,
grièvement blessée.

• ISTANBUL. — Deux attentats à
la bombe perpétrés dimanche à Istan-
bul ont fait au total quatre morts et
31 blessés.
• MULHOUSE. — Une bande de

six jeunes Alsaciens, âgés de 15 à 20
ans, qui écumait la région de Mulhou-
se, de Gubwiller et de Chalampe, a été
arrêtée. La bande avait commis 206
vols.
• KAMPALA. — Le gouvernement

ougandais a répondu aux réticences
britannique sur la venue à Londres
du président Aminé Dada en décidant
de réduire le commerce entre les deux
pays.

9 VIENNE. — Plusieurs milliers d'e-
xilés allemands du territoire des Su-
dètes se sont rassemblés dans le cen-
tre de Vienne pour commémorer leur
expulsion de Tchécoslovaquie il y a
32 ans.

© BESANÇON. — Les catholiques
traditionalistes, qui occupaient depuis
dimanche matin l'église Notre-Dame
de Besancon , l'ont évacuée hier.

e SALISBURY. — Les forces rho-
désiennes ont attaqué un camp de ma-
quisards nationalistes au Mozambi-
que, faisant une vingtaine de morts.
• BAGDAD. — Le chef de l'Etat

tchécoslovaque, M. Husak, est arrivé
à Bagdad pour une visite officielle
en Irak.
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Aujourd'hui...

Le temps sera encore assez enso-
leillé malgré une nébulosité par
moment forte surtout en monta-
gne l'après-midi. Quelques orages
isolés ne sont pas exclus.

Prévisions météorologiques


