
Cérémonies hautes en couleur
Pour célébrer le jubilé de la reine Elizabeth

La reine Elizabeth fê tée  par ses sujets alors qu'elle se rend de la Cathédrale
St-Paul à l'Hôtel de Ville, (bélino AP)

Hier matin, Londres était rouge,
blanche et bleue, avec des dizaine;
de milliers de personnes levées c
l'aube et bravant les averses poui
assister aux cérémonies marquant le
jubilé d'argent de la reine Eliza-
beth.

Dès l'aube, la foule immense des
Londoniens et des visiteurs provin-
ciaux et étrangers jalonnait le par-
cours allant du Palais de Bucking-
licim à la Cathédrale St-Paul , pour
voir passer la souveraine et son cor-
tège.

C'est donc sous un ciel nuageux
et sous des millions de regards, que
la reine Elizabeth a quitté hier ma-
tin le Palais de Buckingham dans un
carrosse doré de grand apparat pour
assister à la cérémonie religieuse
qui constitue le point culminant des
fastes jubilaires.

Ces cérémonies hautes en cou-
leur se seront également déroulées
devant quelque 500 millions de té-
léspectateurs répartis dans le mon-
de entier.

FERVEUR PATRIOTIQUE
Mais Londres, en cette matinée

d'hier, était le théâtre de la plus
grande manifestation de ferveur pa-
triotique qui ait eu lieu depuis le
couronnement de la souveraine en
1953.

Alors que sa majesté et son époux ,
le prince Philip, passaient à travers
les grilles du palais pour entamer
leur procession de 4 km, des accla-
mations délirantes s'élevaient de la
foule sous les accents du « God save
the queen » entonné par la fanfare de
la Garde royale.

Dans son carrosse d'apparat tiré
par huit chevaux blancs, la reine
inclinait la tête et saluait majestueu-
sement ceux des Londoniens qui
avaient campé toute une nuit froide
le long du parcours qu'elle devait
emprunter.

> Suite en dernière page

Où a passé Aminé Dada?
Voulant assister à la réunion du Commonwealth

Le président ougandais Idi Aminé
Dada va-t-il s'entêter à vouloir as-
sister à la Conférence du Common-
wealth à Londres, où le gouver-
nement britannique le juge indésira-
ble ?

Hier, le président ougandais était
signalé dans les airs à bord d'un
avion libyen, l'Irlande et la Belgique
ayant annoncé qu'elles ne l'autorise-
raient pas à atterrir sauf en cas
d'urgence.

De source gouvernementale irlan-
daise , on déclarait que l'avion avait
annoncé à l'ambassade d'Irlande à
Paris son intention de se poser à
Dublin. Le gouvernement irlandais
prenait aussitôt des mesures de sécu-
rité et annonçait qu 'il n 'autoriserait
pas l'atterrissage, bientôt suivi à tout
hasard par le gouvernement belge.
En fait , on ne savait toujours pas
très bien si l'appareil était entré dans
l'espace aérien irlandais quand Du-
blin signalait qu 'il se dirigeait vers
un autre pays européen.

Bien que Rome eût confirmé que
l'avion survolait l'Europe, l'Organi-
sation européenne de contrôle du
trafic aérien à Amsterdam (Eurocon-

trol), déclarait n'avoir eu communi-
cation d'aucun plan de vol d'un avion
du président Aminé.

La Radio ougandaise avait annoncé
auparavant que le président était
parti pour « un pays ami » et qu 'il
comptait arriver à Londres aujour-
d'hui ou jeudi. Elle avait ajouté que
l'appareil avait fait escale dans un
pays arabe non désigné (il s'agirait
de la Libye).

A Lisbonne, les autorités aériennes
ont fait savoir que l'avion transpor-
tant le chef de l'Etat ougandais serait
autorisé à se poser au Portugal « en
cas d'urgence » pour être ravitaillé
en carburant.

> Suite en dernière page

Epater la galerie
OPINION 

L'accident survenu au Salon de
l'aéronautique et de l'espace du
Bourget, vendredi dernier, jour de
l'inauguration, a évidemment provo-
qué des réactions, tant chez les orga-
nisateurs qu'au sein des responsa-
bles de la sécurité de l'air apparte-
nant au Ministère français de la
défense nationale. La question du
maintien des démonstrations en vol
a été largement débattue. Finale-
ment, celles-ci pourront se poursui-
vre. Mais le directeur des vols au
Salon, le colonel Francis Plessier ,
a lancé un ultime avertissement aux
pilotes : les règles de sécurité déjà
renforcées doivent être absolument
respectées, sans la moindre entorse
aux programmes fixés jusqu'au 12
jui n. Dans le cas contraire, les dé-
monstrations seraient immédiate-
ment interrompues.

Les causes de l'écrasement du
Fairchild A 10 seraient en effet
claires : faute de pilotage. Howard
« Sam » Nelson, directeur des opéra-
tions de la société Fairchild , qui a
trouvé la mort aux commandes de
l'appareil , a vraisemblablement
commis une erreur d'appréciation.
II a effectué une boucle si serrée
qu'en replongeant vers le sol, il
n'avait plus la hauteur suffisante
pour passer. Cabrant à fond , réac-
teurs poussés au maximum, il n'a
pas pu éviter que la queue de son
avion touche le béton de la piste au
début de la ressource. Immédiate-
ment, le A 10 se disloquait , en flam-
mes.

« Si Nelson avait respecté l'alti-
tude minimale de 90 m. imposée, il
serait peut-être passé à 30 m. d'alti-
tude, mais il serait encore avec
nous », a ajouté le colonel Plessier.

Il est de fait que dans ce genre de
manifestations, une forte proportion
d'accidents sont dus à des fautes

humaines, provoquées par la volontc
de certains pilotes de pousser les
possibilités de leurs appareils au
maximum, sinon au-delà , pour ren-
dre les démonstrations exceptionnel-
lement spectaculaires. C'est une ten-
tation à laquelle , heureusement , la
plupart savent résister. Sam Nelson
avait 10.000 heures de vol. Pilote
d'essai, il avait lui-même fait décol-
ler le premier prototype du A 10
qu 'il connaissait donc à la perfec-
tion. Cela ne l'a pas empêché de
prendre des risques objectivement
inutiles.

La catastrophe du supersonique
civil Tupolev 144 en 1973, qui avait
fait 13 morts et 28 blessés, aurait
été due également à un tel excès de
confiance. Selon les enquêteurs
— Commission mixte franco-sovié-
tique — le Tupolev aurait entamé
une ascension à pleine puissance en
virage qui aurait soumis l'appareil
à des contraintes insupportables. De
même, lors d'une édition précédente
du Salon du Bourget , un bimoteui
Breguet Atlantic s'était écrasé sur
un bâtiment de l'aérodrome alors
qu 'il virait à très basse vitesse en
n'utilisant qu'un de ses propulseurs.
A Farnborough l'an dernier , un hé-
licoptère américain de la dernière
génération s'était écrasé lors d'une
tentative de looping, figure interdite
à ce type d'appareil , même si le
constructeur la dit possible.

Lors de manifestations qui se dé-
roulent en présence de dizaines de
milliers de spectateurs, sur des aéro-
dromes parfois situés au milieu de
zones habitées, les organisateurs ne
veulent plus laisser la bride sur le
cou des pilotes.

Epater la galerie est un exercice
bien trop dangereux pour qu'il se
déroule au milieu d'une fête popu-
laire.

J.-A. LOMBARD

/ P̂ASSANT
Avec le mois de juin débute la pé-

riode fatidique des vacances...
Ou on les prend. Ou on les prépare.
Parfois on les réussit. Parfois on les

rate. Mais il faut faire son possible pour
en prendre. Ne serait-ce que pour éta-
blir la différence qui existe avec le tra-
vail. Même s'il arrive qu'on se fatigue
parfois davantage en vacances qu'au
turbin.

C'est une nécessité...
En revanche il faut reconnaître qu'a-

vant le départ , la période des prépara-
tifs est souvent épuisante. .T'ai connu
cela lors de mes innombrables pérégri-
nations où j'oubliais souvent mon pas-
seport ou mon rasoir, mon pyjama ou
les falzars préféfrés. Et puis que de
soucis avec les itinéraires, l'argent, les
communications postales !

Enfin tout ce qu'il faut pour rouler
correctement et sans surprise fâcheu-
se en auto.

Rien que de penser à la liste des
précautions à prendre j 'en attrape le
« tourni ». Et pourtant au lieu de gon-
fler les pneus on aurait pu tout aussi
bien gonfler le moral. Au lieu de la cour-
roie de ventilateur il n'était pas super-
flu de ventiler les fonds. Et quant à
l'allumage que d'occasions de soigner
autant l'interrupteur que le rupteur.
Ne parlons pas du jerrican de 5 litres...
Souvent tout ça n'était que du: bidon !

Au fond, si la vie est une aventure,
les vacances sont rarement du repos.
C'est ce qui , du reste, en constitue le
charme. Car l'homme comme la fem-
me ont besoin de changement , d'impré-
vu, de surprise , de découvertes. Et tant
pis pour le découvert. On finira bien
par boucher les trous...

C'est la raison qui fait que juin ri-
me avec entrain, même si train ne ri-
me pas avec auto. Et surtout ne vous
en faites pas trop d'avance.
Tout ce qu'on oublie, ça revient. Et
tout ce qui n'est pas perdu se retrouve.
Même les factures et les années qu'on
i de trop !

Le père Piquerez

USINE
SABOTÉE

Dans le Haut-Rhin

La direction de l'usine « compo-
sants électroniques » de Ribeauvillé
a porté plainte après le sabotage
dont l'usine a été victime, probable-
ment au cours du week-end dernier .

Les fils électriques ont été coupés,
mais de plus, le voltage des appa-
reils a été inversé de 110 à 220 volts,
si bien que lorsque le contact a été
remis lundi , lors de la reprise du
travail , tous les circuits électriques
ont fondu et les machines-outils et
les appareils électriques ont été gra-
vement endommagés.

A la suite de ce sabotage, quinze
ouvrières de cette usine se trouvent
en chômage technique pour quel-
ques jours. L'usine, qui compte une
vingtaine d'employés, fabrique des
pièces transistorisées, dont la ma-
jeure partie est destinée à l'entre-
prise Jaz de Wintzenheim. (ap)

De notre correspondant a Jérusalem
Lucien LAZARE

« Yad Vachem » est le nom du mé-
morial édifié à Jérusalem en souvenir
des victimes de Vextermination nazie :
une crypte où brûle une flamme sym-
bolique , un musée, des archives recueil-
lant les documents relatifs aux mar-
tyrs et aux communautés anéanties,
une sobre colonne-signal en hommage
aux révoltes des ghettos constituent
ce site de pèlerinage dans le décor so-
ble et austère des Monts de Judée. On
a planté là une forêt de six millions
d'arbres, selon le nombre des martyrs
de l'holaucoste. Le sentier qui conduit
au mémorial porte le nom d' « Allée
des Justes des Nations ». Chaque ar-
bre de cette allée est un hommage no-
ble et muet à l'un des obscurs héros
qui au péril de leur propre vie ont
sauvé des ju i f s  ou tenté de les soustrai -
re aux gr i f f e s  des nazis pendant les
années infernales.

Depuis quelques jours , un arbre de
l'Allée des Justes des Nations rap-
pelle le souvenir de Charles Lutz, qui
fu t  consid de la Confédération helvé-
tique à Budapest de janvier 1942 à dé-

cembre 1944. Des milliers de ju i f s  de le
capitale hongroise lui doivent la vie
Seul de toute la communauté diploma-
tique de Budapest , Charles Lutz a sv
faire preuve du courage et de la gran-
deur d'âme grâce auxquels six mille
enfants jui fs furent  pris en charge
par la Croix-Rouge suisse. D'autre;
juifs voués à l'extermination reçurent
de ses mains des certificats émis sous
le couvert de la légation helvétique
en Hongrie. Ces ju i f s  survécurent.

Ils n'ont pas oublié. Une rue de
Haï fa  porte le nom de Charles Lutz.
En 1966 , il fu t  décoré de la médaille
de « Yad Vachem » par l'ambassadeur
d'Israël à Berne. Invité à Jérusalem,
il caressait le rêve d' y planter person-
nellement l'arbre qui lui a été légiti-
mement alloué dans l'Allée des Justes.
Mais la mort devait l' enlever, en f é -
vrier 1975 à Berne, avant la réalisation
de ce rêve. Aussi le directoire de « Yad
Vachem » a-t-ïl ef fectué lui-même ce
geste , en hommage posthume à l'hé-
roïque et discret diplomate suisse. Rap -
pelons que la candidature du consul
Charles Lutz avait été proposée au
jury du Prix Nobel de la Paix.

Hommage posthume
à un diplomate suisse

PRÈS DES BOIS
Chute mortelle
d'un cavalier

chaux-de-fonnier
Lire en page 3

AFFAIRE JURASSIENNE
2e conférence

de concertation
Lire en page 9

FC LA CHAUX-DE-FONDS
Les désirs

de J. Hulme

DANS CE NUMERO
40 annonces

d'offres d'emplois

AU TOUR D'ITALIE
Francesco Moser
perd son maillot

Lire en page 17

— par Larry THORSIN —
M. Menahem Begin a officiellement

accepté hier de former le nouveau
gouvernement israélien, marquant ain-
si un tournant historique pour son par-
ti, le Likoud , qui va ainsi passer de
l'opposition au pouvoir.

Tout en poursuivant ses entretiens
avec d'éventuels partenaires en vue
d'une coalition , M. Begin a rencontré
le chef de l'Etat M. Ephraïm Katzir
pour accomplir les formalités devant
aboutir à sa prise de pouvoir , avant
de se rendre au mur des lamentations
de Jérusalem.

M. Begin, un juif pratiquant , a pas-
sé quelques minutes en prières, devant

le sanctuaire le plus vénéré du judaïs-
me.

Le futur président du Conseil a dé-
claré aux journalistes qu'il allait ef-
fectuer une nouvelle tentative pour
former un gouvernement d'unité na-
tionale avec le parti travailliste, battu
par le Likoud lors des élections du 17
mai dernier.

Il a précisé qu 'il allait rencontrer
demain le chef du parti travailliste
M. Shimon Pères, le ministre de la
Défense sortant , pour renouveler son
appel à l'unité lancé après sa victoire
électorale.

Quoique le parti travailliste ait fait
savoir que sa politique différait trop
de celle du Likoud pour permettre la
formation d'une telle coalition , M. Be-
gin estime qu'ils sont unis dans leur
refus de voir s'établir un Etat palesti-
nien, de se retirer sur les frontières
de 1967, ou de négocier avec l'Organi-
sation pour la libération de la Palesti-
ne (OLP), dans des pourparlers de
paix au Proche-Orient.

UN DÉLAI DE TROIS SEMAINES
M. Begin dispose de 21 jours pour

former un gouvernement. Il a expri-
mé sa confiance dans sa réussite. Mais
s'il échoue, il peut demander 21 jours
de plus.

Vêtu d'un costume noir et accompa-
gné par son épouse Alisa , le très cour-

tois M. Begin s'est incliné devant le
président Katzir lors de la réception.

? Suite en dernière page

C'est officie! , M. Menahem Begin formera
le nouveau gouvernement israélien



Les ACO évoqueront Marco Polo
Sur scène

Bien que présentant un spectacle
chaque année, depuis quelque temps,
les ACO (Activités complémentaires à
option) de l'Ecole secondaire ne s'é-
taient, sauf erreur, jamais risqués en-
core sur la scène d'un vrai théâtre. Ce
sera bientôt le cas, puisqu'ils présen-
teront en celui de La Chaux-de-Fonds
la pièce du dramaturge américain
O'Neil : « Marco Mitions ».

Sous l'égide de Luce Steigmeier, pro-
fesseur, Gérald Bringolf , maître de mu-
sique, Guy Touraille, comédien au
Théâtre populaire romand , J. P. Sieg-
fried , graphiste, M. Gognat , maître de
dessin , G. Perrenoud, maître de tra-
vaux manuels, avec M. P. Roulet pour
s'occuper des accessoires, ils œuvrent
depuis plusieurs semaines à la prépa-
ration de ce grand spectacle. Ils s'oc-
cupent de tout , jusque dans le moindre
détail : texte, costumes, décors, mise
en scène, musique. Ils créent donc de
toutes pièces, avec un bel et bon en-
train , ces soirées qu 'ils auront plaisir
à offrir à leurs parents et amis, à la
fin de la semaine prochaine. Ils prou-
vent ainsi, s'il le fallait encore, l'in-
térêt que les enfants et les adolescents
portent au théâtre, non seulement pour
le « regarder », mais encore pour l'a-
nimer eux-mêmes.

UNE EXCELLENTE FORMATION
La préparation d'un tel spectacle,

fait ainsi, est excellente à tous points
de vue. Elle donne de l'assurance aux
jeunes acteurs. Elle leur fait mieux
comprendre les difficultés de cet art ,
et éveille du même coup leur esprit
critique.

Tout ce petit monde en plein travail
de création , notre photographe l'a sur-
pris, lundi après-midi, dans la grande
salle de Beau-Site, où l'on continuait
à mettre au point ce premier grand
spectacle monté en entier par les ACO
et leurs mentors, qui ont eux aussi le
théâtre dans le sang et savent faire
rayonner leur savoir basé sur une so-
lide expérience.

Relater la vie de Marco Polo et
ses voyages en Extrême-Orient sur la
grande scène du Théâtre de La Chaux-
de-Fonds, ce n'est certes pas une petite
affaire ! Mais on l'a prise au sérieux
parmi les jeunes protagonistes. Nous
en voulons pour preuve ces déclarations
tout empreintes de fraîcheur juvéni-
le de Mirielle, Patricia et Christian ,
auxquels nous laissons ici la plume
pour décrire la façon méthodique dont
a été entreprise et menée à bonne fin
cette étude qui fut tout à la fois un cap-
tivant enseignement et un non moins
agréable divertissement.

(Photo Impar-Bernar el)

CE QU'EN DISENT LES ACTEURS
« Après avoir fait  plus ou moins

connaissance, nous avons fai t  de pe-
tits exercices, par exemple : un « dia-
logue » fa i t  uniquement de sons inco-
hérents , n'ayant aucun rapport avec
notre vocabidaire. Nous  avons égale-
ment fait des exercices de décontrac-
tion, de relaxation et d' assouplissement.
Puis 7ious avons préparé , par groupes
de cinq environ, de très courtes pro-
ductions appelées « Canevas ».

Apres quelques semaines, nous avons
décidé de monter un spectacle : « Mar-
co Millions » . Nous avons passé en-
viron quatre leçons à lire la pièce,
puis nous avons distribué les rôles.

Après cela , nous avons passé au
gros morceau. Nous nous sommes di-
visés en trois groupes :

© Le groupe décors où nous avons
beaucoup discuté sur d i f f é ren t s  pro-
jets  ; nous nous sommes finalement
mis d'accord et nous avons esquissé
nos idées.

0 Le groupe costumes. Nous avons
f a i t  des recherches sur la manière dont
les gens s 'habillaient à l'époque de .
Marco Polo et avons dessiné des cos-
tumes, plus simplifiés , pour les divers
personnages.

0 Le groupe musique. Nous avons
relevé, dans le texte, tous les passa-
ges pouvant être accompagnés de mu-
sique , puis noiis auons « composé » des
mélodies en rapport avec l'époque.

De plus , il y avait un groupe sup-
plémentaire où nous faisions une sorte
de préparation à la pièce , c'est-à-dire
que nous jouions la scène après l'avoir
lue et comme, évidemment , nous ne
savions pas nos textes , nous devions
inventer le dialogue du tac au tac.
Cela nous a aidés à nous mettre dans
la peau des personnages.

Pour certains personnages de la piè-
ce, il a fa l lu  travailler un peu plus le
jeu théâtral , approfondir les gestes , les
déplacements , bref l'attitude que doi-
vent adopter ces personnages.

Enf in , nous sommes allés au théâtre
pour nous rendre compte des dimen-
sions de la scène et avons fa i t  une
première mise en scène. »

Encore quelques jours de répétition ,
et ce seront les « grands soirs » durant
lesquels, par la grâce de jeunes co-
médiens enthousiastes, le public vo-
guera en rêve vers de lointains pays
enchanteurs... (ec)

Mercredi 8 juin , 159e jour de l'année

FÊTES A SOUHAITER :
Armand, Armande, Medard , Mars

PRINCIPAUX ANNrVERSAHSES
HISTORIQUES :
1976 — D'importants effectifs mili-
taires syriens pénètrent au Liban
où fait rage la guerre civile.
1975 — L'assemblée nationale nord-
vietnamienne demande qu 'Hanoi de-
vienne la capitale de tout le Viet-
nam.
1974 — Les Etats-Unis et l'Arabie
seoudite signent un accord destiné
à renforcer leur coopération écono-
mique et leurs liens militaires.
1973 — Le général Franco délègue
une partie de ses pouvoirs en nom-
mant premier ministre l'amiral
Louis Carrero Blanco.
1965 — Les troupes américaines au
Vietnam sont autorisées à lancer
des opérations défensives.
1883 — La France prend le con-
trôle effectif de la Tunisie par la
convention de Marsa avec le bey
de Tunis.
632 — Mort de Mahomet.

ILS SONT NÉS UN 8 JUIN:
Giovanni Cassini, astronome ita-

lien (1625-1712). Le compositeur Ro-
bert Schumann (1810-1856).

Un auteur: Anne Perry-Bouquet, illustré
par deux sociétés de théâtre amateur

A Beau-Site

Sous l'égide du TPR et avec l'aide
de deux de ses comédiens-animateurs,
deux sociétés de théâtre amateur ont
présenté leur spectacle, samedi der-
nier , à Beau-Site.

C'était en même temps une soirée
consacrée à Anne Perry-Bouquet, jeu-
ne dramaturge française, auteur tant
de « L'Autruche et la Salomé » jouée
par la Théâtrale de La Chaux-de-
Fonds - Sonvilier, que de « St-Nicolas,
mon bon patron » , interprétée par la
Théâtrale de Tramelan.

On peut aisément tirer des parallèles
de ces pièces, Anne Perry-Bouquet si-
tuant principalement ses actions dans
le milieu ouvrier et dépeignant avec
pertinence et lucidité le contexte so-
cio-culturel qui rend ce monde fermé
à nombre d'espoirs.

UN DIALOGUE DE SOURDS

Dans « L'Autruche et la Salomé » ,
la rencontre d'une mère de famille
et d'un professeur principal évoquant
la situation de Salomé, fille d'un an-
cien valet de ferme qui a su s'élever
jusqu 'au rang de petit commerçant ,
sert de prétexte à la description de
deux sociétés parallèles , qui ont peu
de chances de se rencontrer jamais ;
une famille d'ouvriers qui , à force de
travail et d'acharnement, a eu accès
à un certain confort et aspire main-
tenant , pour sa fille , à une promo-
tion sociale apparaissant légitime ; et
d' autre part , un professeur détenteur
de la culture et de fait d'une certaine
position sociale , représentant subjec-
tivement par l'école l' accès à la réussi-
te , et appliquant des normes établies
qui font de la Salomé une recalée en
« Z' », soit en classe d'adaptation ,
« classe dépotoir » , précise la mère. Un
dialogue de sourds s'établit : elle , dé-
voile tous les acquis matériels — mai-
son , mobilier , jardin — pour justifier
une certaine ambition et lui , s'ennuie
poliment , insensible au rapport de cet
étalage avec le cas de son élève. Jus-
qu 'au moment où se décante la nature
vraie de Salomé, cette fil lette qui aime
d'abord se répéter les mots pour etle
seule avant de les dire , qui fai t  ré-
citer « Ruy Blas » et « Hamlet » en
famille , en lieu et place de la télé ,
qui dévore les livres entiers plutôt que
de se contenter des extraits obligatoi-
res « parce que ça déforme tout » . « Un
profil » selon le terme du professeur
dont il ne se doutait certes pas et
qui donne mille fois raison à la Salomé,
encore plus que sa mère ne le pensait ;
et , talent de l'auteur , justesse de l'in-
terprétation , on touche à l'émotion et
on reçoit en plein visage la vérité de
cette fille du peuple, qui au-delà d'un
certain vernis de bon ton , plus loin
qu 'une certaine promotion sociale, a
rencontré le fond des choses, a tâté
la culture au bon endroit , avec le
cœur d'abord , en communication inti-
me. Mais n'entrant pas dans le schéma
type de l'école, sera-t-elle tout de
même recalée ? Le problème reste po-
sé et anime généralement des débats
nourris. La question est en effet  per-
manente et universelle.

Relevons l'interprétation de Renata
Capt et de Jean-François Robert qui
dans une simplicité extrême ont su
donner le ton juste à ce dialogue banal
d' apparence et pourtant si révélateur.

HUMOUR , COCASSERIE
ET AMERTUME

Quant à « St-Nicolas, mon bon pa-
tron », le décor reste celui d'une fa-
mille ouvrière dont Jeanne, la fillette ,
refait le monde à son idée, jouant à
découper ses personnages et à les ani-
mer, parfois à haute voix, mais aussi
sans paroles, intérieurement. Pour re-
médier aux nombreuses injustices dé-
celées autour d'elle, elle invente une
monnaie qu 'elle croit équitable, l'heure
de vie. Mais , si dans son jeu , les
rapports des gens sont plus justes , la
réalité est autre. Derrière l' affirmation
répétée de ses parents qu '« il n 'y en
a pas beaucoup de plus heureux que
nous » , alors que la venue d'un qua-
trième enfant n'incite pas à la joie ,
alors que son père ne semble avoir
eu que « la vocation » d'être manœu-
vre. Jeannette perçoit l'amertume de
la situation. La venue de St-Nicolas
pourrait peut-être améliorer les choses ,
du moins laisser entrevoir la vérité
des adultes cachée derrière la façade
des mots, des lieux-communs de la
pensée et de l'acceptation inconsciente.
St-Nicolas se prête au jeu de la vé-
rité , tombant d'ailleurs rapidement du
côté des autres, et Jeanne s'aperçoit
vite que les barrières de la résignation
abattues , c 'est le trou du désespoir ,
l'impuissance.

Vu par les yeux de la fillette , le
propos d'Anne Perry-Bouquet est sim-
ple de langage tandis que les situa-
tions mêlant le jeu et le rêve à la !
réalité, permettent bien d' aller profon- !
dément dans la description. L'humour !
et le cocasse ne manquent pas , tein- ;
tés cependant d'une note amère. Elle .
n 'est pas drôle Anne Perry-Bouquet [
et surtout elle prête à la discussion ; j
elle ose évoquer , subtilement et fine- i
ment, des propos rares dans le réper- |
toire théâtral , sans tomber dans le j
schématisme et avec tout de même :
une certaine élégance , mais ne dés- :
avantageant jamais les intentions au :'
profit de la forme.

L'équipe de la Théâtrale de Trame-
lan a su remarquablement mettre en |
évidence les complexités de cette pièce, i
passant savamment et allègrement du I
jeu au réel — avec costumes, décors, I
jeu et intonation des comédiens diffé-
rents — campant sobrement mais effi-
cacement le tragique ou le comique
des scènes. Les comédiens sont à féli-
citer en outre pour l'homogénéité de
leur prestation , qui fait qu'on ne signa-
lera spécialement ni l'un ou l'autre,
sinon peut-être un coup de chapeau
plus bas à la petite Jeannette qui por-
tait sur ses épaules une bonne part
de la réussite. Le travail sur les dé-
cors, de même que l'accompagnement
musical, ont complété cette impression
d'un travail sérieux et d'une recherche
menée à bien pour servir au mieux le
texte choisi. En plus, ils chantaient —
fort bien — et démontraient un plaisir .
de jouer évident, (ib)

VERTICALEMENT. — 1. Efficace
dans plusieurs cas différents. 2. On ne
s'y rend pas à pied ; En Corse. 3. An-
cien titre turc ; Deux fois quatre. 4.
Renforce l'affirmation ; Plante ligneu-
se. 5. Concession d'une faveur. 6. Ma-
trice ; Américain. 7. Désignai ; Usten-
sile de cuisine. 8. Finit en fourneau ;
Lien grammatical. 9. Préposition ; Es-
piègle. 10. Transformation ou incarna-
tion d'un dieu.

VERTICALEMENT. — 1. Ils suppor-
tent des bustes. 2. Se fait par le nez.
3. Général américain ; Très attaché à
ses idées. 4. Racontai. 5. Alla en pro-
menade. 6. Font échec aux accusations ;
Ciment pour joints hermétiques. 7. Ar-
ticle ; Empereur romain mis à mort
par son frère. 8. Dieu très actif ; En
Chaldée ; Fin d'infinitif. 9. Clignote-
ment. 10. Musée de Londres ; Bonnes
pour le paradis.

(Copyright by Cosmopress —¦ 1260)

Solution du problème paru
samedi 4 juin

HORIZONTALEMENT. — 1. Dor ;
Lotier. 2. Ruinure ; Si. 3. Are ; Curico.
4. Gaster ; An. 5. Ole ; Rohlfs. 6. Ninon ;
Oui. 7. Née ; Eponge. 8. INRI ; Arena.
9. En ; Drin ; Os. 10. Regain ; Ont.

VERTICALEMENT. — 1. Dragonnier.
2. Ouralienne. 3. Riesener. 4. Ida. 5. Lu-
cerne ; Ri. 6. Oruro ; Pain. 7. Ter ;
Hoorn. 8. Lune. 9. Escafignon. 10. Rions;
East.

ÉCOUTÉ POUR VOUS
Britten (1913-1976)

PETER GRIMES et LE SONGE
D'UNE NUIT D'ÉTÉ, opéras.

Solistes. Chœurs et Orchestre de
l'Opéra Royal de Covent Garden.
Orchestre symphonique de Londres.
Direction: le compositeur.

Decca SET 338-40 et SXL 2150-2.
Deux coffrets de trois disques. Tex-
tes en anglais seulement.

Qualité sonore: fort bonne.

Stravinsky mis à part , Britten est
probablement le compositeur de no-
tre époque qui a le plus enregistré
(ou vu enregistrer) ses œuvres. Six
mois après sa disparition, il est donc
surprenant de constater que peu
d'entre elles figurent actuellement
au catalogue Decca. Toutefois un
récent bulletin de nouveautés signa-
le à nouveau quelques opéras qu'il
était devenu difficile voire 'impossi-
ble de se procurer. Voilà qui devrait
intéresser ceux qui savent combien
est importante la contribution du
compositeur anglais en ce domaine.
Us pourront prêter tout particulière-
ment attention à son premier opéra ,
Peter Grimes (1945) dont on ne
trouvait plus que les quatre interlu-
des orchestraux. Dans son étude sur
la musique anglaise (coll. U2, Colin),
J. Michon dit ceci de ce chef-d'œu-
vre: « Située vers 1830 dans un petit
port de pêche du Suffolk, patrie du
compositeur, mettant en scène la
vie des marins et le drame issu de
la personnalité du héros, pêcheur

solitaire, ambitieux et pervers, le
tout dans le cadre naturel de la mer ,
l'œuvre rencontre tout de suite un
succès retentissant: la musique des-
criptive et populaire , dramatique et
tendue, poétique et évocatrice, uti-
lisant à fond toutes les ressources des
voix solistes, des chœurs et de l'or-
chestre révèle au monde un nou-
veau génie de la scène lyrique... » .
Si Britten n'avait laissé que cet
opéra , sans doute aurait-il tôt ou
tard accédé à la notoriété interna-
tionale car Peter Grimes réunit un
ensemble de qualités réellement ex-
ceptionnel. Réalisé en 1959 avec le
concours d'excellents solistes (P.
Pears tient le rôle principal), des
chœurs et de l'orchestre de l'Opéra
royal de Covent Garden , cet enre-
gistrement apparaîtra de plus en
plus comme un irremplaçable do-
cument.

S'inspirant après bien d'autres de
la féerie shakespearienne, Britten a
écrit en 1960 un Songe d'une Nuit
d'Eté que d'aucuns n'ont pas tardé
à considérer comme un nouveau
chef-d'œuvre. Certains lui ont re-
proché un style hétéroclite, oubliant
que sur ce plan la pièce de Sha-
kespeare est la première responsa-
ble de cet état de choses. Comment ,
en effet , évoquer avec le même lan-
gage, le monde des hommes et ce-
lui des êtres surnaturels ? Le com-
positeur , aidé de P. Pears, a conden-
sé le texte original avant d'y gref-
fer une musique qui dénote une ha-
bileté et une invention jamais pri-
ses en défaut. On notera parmi les
« curiosités » de cette part ition plei-
ne de fraîcheur que le rôle d'Obéron
est confié à une voix de haute-con-
tre, en l'occurrence celle, inimitable,
d'A. Délier. Cette fois encore, la
distribution réunit les meilleurs ar-
tistes. C'est dire que la perfection
semble atteinte.

Britten aura su être original sans
emprunter les voies de l'avant-gar-
de. Dans son style inimitable, il sera
parvenu à la fois à émouvoir ses con-
temporains et à rendre à la musique
anglaise le lustre qu 'elle avait qua-
siment perdu depuis Purcell. Les
organisateurs de la récente soirée
de gala marquant le 25e anniversai-
re de l'accession au trône de la reine
Elisabeth auraient été bien inspirées
de s'en souvenir !

J.-C. B.

Deux ans ne sont pas de trop dans
une vie pour réfléchir sur un seul
point.

Albert Camus

Avant que de désirer fortement une
chose, il faut examiner quel est le
bonheur de celui qui la possède.

La Rochefoucauld

Pensées

Un menu
Côte de porc à la paysanne
Pommes de terre persillées
Fenouil gratiné
Crème vanille et compote

de rhubarbe

COTE DE PORC A LA PAYSANNE

Douze pruneaux sans noyau, 2 dl
de cidre, 4 côteletts, sel, poivre, fa-
rine, huile, 20 g. de beurre, 1 cuillère
à soupe de sucre brun, 2 pommes pa-
rées et coupées en fines lamelles, poi- !
vre de Cayenne.

Faire tremper les pruneaux durant
la nuit. Tailler une encoche dans cha-
que côtelette et y introduire 3 pru-
neaux. Refermer avec des dure-dents.
Assaisonner et saupoudrer de farine.
Faire revenir dans l'huile. A mi-cuis-
son, remplacer l'huile par le beurre,
ajouter le sucre brut et laisser cara-
méliser. Sortir les côtelettes de la poêle
et les garder au chaud. Déposer les
pommes dans le jus de viande. Dégla-
cer avec le cidre de « trempage » et
laisser mijoter 2 à 3 minutes. Rectifier
l'assaisonnement. Servir les côtelettes i
et cette sauce à part.

Pour Madame...



Sauvetages après un bombardement simulé
Exercice de collaboration protection civile-troupes de PA

Un ennemi venant du nord et tentani
de pénétrer sur le plateau suisse en
passant par La Chaux-de-Fonds, a ef-
fectué hier une préparation de terrain
en bombardant certains quartiers de
la ville. Tel était le thème d'un grand
exercice de collaboration protection ci-
vile - troupes de protection aérienne
qui s'est donc déroulé dès le début de
l'après-midi dans le cadre du CR 1977
du bat PA 5. Les buts généraux de cet
exercice combiné sont d'entraîner les
commandants civils et militaires à cet-
te collaboration, en prenant les mesu-
res judicieuses et en engageant leurs
moyens avec efficacité, d'exercer le
service sanitaire coordonné, c'est-à-di-
re la participation de tous les moyens
sanitaires civils et militaires au sau-
vetage et aux soins des blessés civils
et militaires.

Evacuation des « blessés » .
(photos Schneider)

Thème, cadre et déroulement ont été
mis au point par l'EM de l'arrondisse-
ment territorial 16, selon les directives
du commandant de la zone territoriale
1, avec l'autorisation et la collaboration
des instances de la protection civile,
des autorités, de la direction des écoles
et de la direction de quelques entrepri-
ses industrielles neuchâteloises. Y par-
ticipaient le bat PA 5, la cp PA 101,
des éléments du bat PA 10 et du bat
PA 7, les chefs locaux et des éléments
de la protection civile de La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel, l'organisation de
protection civile de La Chaux-de-Fds
et Neuchâtel, l'organisation de protec-
tion d'entreprise de Suchard SA, les
élèves du collège des Crétêts de La
Chaux-de-Fonds.

Il y avait en effet trois phases pré-
vues pour cette journée d'opérations.
La première voyait donc le « bombar-
dement de La Chaux-de-Fonds », l'en-
nemi, censé viser le quartier de la gare,
touchant par ses projectiles le collège
des Crétêts et le petit immeuble voué
à la démolition, à la rue de la Loge 7.

La cp 101 stationnée aux alentours de La Chaux-de-Fonds, lors de la prise
de drapeau qui a précédé , lundi, l' exercice d 'hier.

LES ÉLÈVES ONT « FAIT »
LES VICTIMES

Tous ces détails ont été expliqués lors
d'une première conférence de presse
tenue dans la matinée à la Corbatière,
avec la participation du col brig Dessi-
bourg, commandant la zone territoriale
1, du col Pierre Uhler, cdt l'arrondisse-
ment territorial 16, du major André
Doebelin , EM, officier de presse, du
cap P-A. Claude, cdt la cp 101, du cap
Virgilio, chef arbitre pour La Chaux-
de-Fonds, ce poste étant occupé par le
cap Puthod pour le volet neuchâtelois
et de M. Fassnacht, chef local de la PC.

A 14 h., le collège des Crétêts est
donc touché. La protection civile, aussi-
tôt alertée, intervient avec ses moyens
et réussit, avec l'aide du corps ensei-
gnant , à évacuer une partie des élèves.
Toutefois , une partie d'entre eux sont
emmurés au sous-sol et dans la salle de
gymnastique et il s'avère que des
moyens plus importants sont nécessai-
res. La PC demande alors l'intervention
des troupes de protection aérienne et
c'est la cp PA 101 qui recevra cette
mission. Parallèlement, un incendie se
déclare rue de la Loge, mettant égale-
ment en échec les moyens de la pro-
tection civile.

Dans la cour des Crétêts, des blessés
sont relevés par les hommes de la
protection civile en attendant que l'on
puisse secourir les victimes restées
dans le bâtiment. Une cinquantaine
d'élèves ont joué ces rôles , pour la plus
grande joie de leurs camarades. Les
blessés étaient ensuite évacués sur le
centre de Beau-Site pour être soignés...
avant de recevoir une collation bien
méritée.

Rue de la Loge, l'incendie prend de
l'ampleur. Des hommes sont déjà en
place avec des lances, de façon à ce que
l'exercice reste un exercice et que les
immeubles voisins ne soient pas mena-
cés par les flammes. Ce sera sans aucun
doute le moment le plus spectaculaire
de la journée. Le col Pierre Uhler,
directeur de l'exercice, contrôlait par

Intervention, en tenues sp éciales,
dans l'immeuble Loge 7, où des

foyer s  avaient été allumés.

l'arbitrage, non seulement la donnée
d'ordres et l'engagement des moyens
au point de vue technique, mais aussi
la collaboration des divers services tan-
dis que sur le plan militaire, la trans-
mission du renseignement, les mesures
prises sur les arrières et le comporte-
ment de la troupe feront l'objet d'une
appréciation.

UNE TROUPE UNIQUE
EN SON GENRE

Parmi les spectateurs : le col cdt de
corps Pittet , le conseiller communal
Mathey et une demi-douzaine de dépu-
tés au Bundestag ouest-allemand qui
avaient, auparavant , assisté à la pro-
jection d'un court métrage sur la PA
au Musée d'horlogerie. Ces parlemen-
taires sont en visite officielle en Suisse.
Us s'intéressent particulièrement aux
problèmes de la protection aérienne ; la
Suisse s'avère en effet être le seul pays
à posséder une troupe militaire uni-
quement spécialisée dans le sauvetage
des vies humaines en cas de catastro-
phe ou de conflit , c'est-à-dire apte à
remplir une mission de secours en
temps de paix comme en temps de
guerre.

L'efficacité de la PA n'est pas à
démontrer. Rappelons par exemple l'o-
pération Aqua qui , l'an dernier, avait
permis de subvenir aux besoins en eau
d'une population et d'une agriculture
particulièrement éprouvées par la sé-
cheresse. Dans de tels cas, lorsque les
moyens propres de la protection civile
s'avèrent insuffisants, les autorités can-
tonales ou locales peuvent faire appel
à la PA qui met des hommes et des
moyens à disposition, l'autorité restant
aux mains des civils.' >¦

L'exercice devait se poursuivre hier
soir dans le bas du canton, dans la
région du Mail. Là , les abris des deux
pyramides de l'ESRN, supposés être
occupés préventivement à la suite des
« événements de la journée », devaient
être évacués, leurs issues étant obs-
truées par les décombres. Dans le cou-
rant de cette nuit, le commandant de
bataillon devait relever la compagnie
engagée par une troupe nouvelle en
s'assurant de la continuité parfaite du
travail de déblaiement, des secours et
de la lutte contre le feu.

JAL

Une part du langage des rues
Exposition des « meilleures affiches suisses»

Comme chaque année, le Départe-
ment fédéral de l'intérieur a gratifié
d'un diplôme les « meilleures affiches
suisses ». C'est la 36e fois que ce con-
cours a lieu. Cette année, 719 affiches
ont été présentées par leurs auteurs
au jury spécial de neuf membres, pré-
sidé par le peintre neuchâtelois Clau-
de Lœwer, de Montmollin, représen-
tant du DFI. Ce jury a retenu 19 affi-
ches comme représentant les meilleu-
res de l'année (1976). Traditionnelle-
ment, ces affiches lauréates sont expo-
sées successivement dans diverses vil-
les du pays. Cette semaine, elles sont
à La Chaux-de-Fonds, où l'on peut les
voir sur la place de la Gare.

On peut s'étonner de l'honneur ainsi
fait à ce que bon nombre de passants
n'auraient pas l'idée de considérer com-
me un art ! Pourtant, si les autorités
fédérales se soucient ainsi de la qua-
lité des affiches, c'est que celles-ci re-
présentent effectivement un moyen

d'expression complexe. Porteuses de
messages, les affiches figurent au nom-
bre des moyens de communication de
masse. Quant à leur aspect artistique,
il a été suffisamment illustré, en près
d'un siècle, par les plus grands peintres
ou graphistes : faut-il rappeler celles
de Toulouse-Lautrec ou celles de Dali ?
Ce double aspect, et les supports même
de l'affiche, murs, panneaux publics,
etc., font qu'elles sont une part im-
portante du « langage des rues ». Un
commentateur notait fort justement ,
d'ailleurs, que la première différence
frappant celui qui passait d'une ville-
frontière à une autre était sans doute
la nature, le caractère, la conception,
le contenu des affiches. C'est dire quel-
le importance elles ont dans notre en-
vironnement, au même titre que d'au-
tres expressions culturelles. Il est donc
judicieux que l'Etat s'y intéresse, s'ef-
force de promouvoir une certaine qua-
lité de l'affiche.

Il semble pourtant que la discussion
soit loin d'être close, si tant est qu'elle
ait jamais été ouverte, quant aux cri-
tères à prendre en considération pour
juger cette qualité, voire quant aux
modalités d'intervention de l'Etat en
la matière ! Faut-il, par exemple, ne
s'occuper que de la forme, de l'esthé-
tique, ou s'inquiéter aussi du contenu,
du message ? On notera avec intérêt,
à ce sujet, que sur les 19 affiches
primées cette année, la majorité, com-
me chaque fois , est composée d'affiches
« culturelles » (11, contre 8 « commer-
ciales »). Cela ne reflète certes pas la
proportion réelle des deux « genres »,
ni forcément le fait que l'efficacité du
message publicitaire serait difficile-
ment compatible avec la qualité esthé-
tique. Mais cela pourrait bien refléter
l'ambiguité fondamentale d'un tel con-
cours !

MHK

LUNDI 6 JUIN
Naissances

Wùst Nathalie Christine, fille de
Jean-Claude Marcel, conducteur typo-
graphe et de Renée Valentine Marie ,
née Jeanbourquin. — Gomes Luiz Fi-
lipe, fils de José, sommelier et de Ma-
ria , née de Lourdes. ¦— Jeanmaire-dit-
Quartier Christelle Valérie, fille de
Jean-Claude, monteur-électricien et de
Dora , née Tschanz. — Degano Sonia ,
fille de Renato, maçon et de Maria Vit-
toria , née Casagrande Cecchin. — Vou-
mard Céline, fille de Hugues Bertrand,
ingénieur en mécanique et de Martine
Dominique, née Chodat.

Décès
Gogniat René Laurent, né le 16 jan-

vier 1900. — Nicolet Hélène Clémence,
née le 21 mars 1904, célibataire. — Ro-
bert-Tissot André Lucien, né le 25 juin
1912, époux de Berthe Suzanne, née
Noirjean. — Huguenin, née Aufranc
Berthe, née le 28 septembre 1888, veu-
ve de Huguenin Jules Léon.

état civil

Nous avons publié hier les résul-
tats du 2e circuit de « La Route en-
chantée ». Précisons que les partici-
pants dont les noms ont été publiés
hier recevront des abonnements e1
des posters offerts par « L'Impar-
tial », ainsi que des T-Shirts offerts
par L'Helvetia Assurances. Ces lots
sont à retirer dès aujourd'hui è
l'administration de L'Impartial, rue
Neuve 14 ainsi qu'à notre bureau du
Locle pour les gagnants de ce dis-
trict.

La Route enchantée

Chute mortelle d'un cavalier
chaux-de-fonnier au Boéchet

Hier vers 11 h. 45, M. Auguste
Viette, retraité, âgé de 78 ans, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds mais
possédant une résidence secondaire
aux Prailats près du Boéchet, ef-
fectuait sa presque quotidienne sor-
tie à cheval en suivant son parcours
habituel. Il chevauchait du Canon
au Boéchet lorsqu'il a fait une chu-
te mortelle à proximité du cime-
tière des Pestiférés.

D'après les traces relevées sur le
sol, le cheval a glissé sur une fiente
de vache et il est tombé sur les
genoux précipitant son cavalier en
avant sur le sol. Les vertèbres cer-
vicales brisées, M. Viette a été tué
sur le coup et le docteur Baumeler

n'a pu que constater le décès du
malheureux cavalier, (y)

La nouvelle de ce décès subit
aura douloureusement frappé les
nombreux amis que comptait M.
Viette dans la région. A côté de
son activité d'industriel, le défunt
prisait la chasse et s'était surtout
manifesté comme un fervent cava-
lier. Membre actif et très écouté de
la Société de cavalerie qu'il avait
présidée, ancien dragon et père de
deux fils eux-mêmes dragons, il
avait toujours participé à l'illus-
tration et à la défense de la « plus
noble conquête de l'homme ».
« L'Impartial » présente à la famille
de M. Viette ses respectueuses con-
doléances. (Imp.)

Concours de pêche
de « La Gaule »

Le traditionnel concours de pêche de
l'Association des pêcheurs La Gaule
s'est déroulé, dimanche 5 juin 1977,
dans le secteur de première catégorie
du Doubs, entre le Barrage du Châ-
telot et le lieudit « Les Poteaux ».

Amicalement, 42 participants se sont
affrontés de 4 à 12 heures. Un petit
nombre d'entre eux ont vu leurs ef-
forts récompensés par quelques belles
prises. Il s'est pris 21 truites pour un
poids total de 6 kg. 780, et quatre om-
bres pour un poids total de 1 kg. 730.
La plus grosse truite pesait 1 kg. 380.

La pesée a eu lieu au chalet-buvette
des Graviers, à midi. Voici les résultats
des treize pêcheurs classés :

1. Torsello Cosimo, 1980 points ; 2.
Huguenin Marcel , 1756 ; 3. Boldarin
Nino , 1480 ; 4. Chicchirichi Sabatino,
1456 ; 5.Zani Giovani, 1075 ; 6. Quaran-
ta Cosimo, 980 ; 7. Latino Nicolas, 825 ;
8. Parel Michel , 764 ; 9. Baudin Mar-
cel, 704 ; 10. Mathys Marcel, 463 ; 11.
Baudin Norbert , 412 ; 12. Parisi Cosi-
mo, 364 ; 13. Stocco Carso, 280.

Notons que les pêcheurs et leurs fa-
milles ont apprécié le geste du person-
nel de l'usine du Châtelot qui a mis le
funiculaire à leur disposition.

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.

Musée Paysan : 14 à 17 h., Les saisons
à la ferme.

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

Nicoïdski et Rasmussen, 18 à 20 h.
30.

Home médicalisé La Sombaille : expo-
sition du Photo-Club des Monta-
gnes.

Galerie Manoir : peintures et gravures
Kolos-Vary, 15 à 22 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.
Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14 à

19 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,
Eplatures Bd des Eplatures 20.
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, Nuit d'or.
Eden : 18 h. 30, Les dépravés du plaisir.;

20 h. 30, Quand la panthère rose
s'em-mèle.

Plaza : 20 h. 30, L'apprenti escroc.
Scala : 20 h. 45, Transamerica Express.

Fleuristes de service cet après-midi:
Florès, Serre 79
Stehlé, Stand 6

BîS^ÎWMBBIB ï̂?

Débat sur la TVA : Ce soir, 20 h. 30,
Aula de la SSEC, le POP et le Parti
radical organisent un grand débat con-
tradictoire à propos de la votation fé-
dérale du 12 juin sur la TVA avec
la participation de MM. Daniel Eig-
genmann, secrétaire cantonal du parti
radical, Pierre Aeby spécialiste des con-
tributions fédérales, Frédéric Blaser,
secrétaire du POP, député.

costimatsiiqués |

Montée du bétail
au Mont-Dar

Au début de la semaine a eu lieu la
montée à l'alpage du Mont-Dar. Les
divers agriculteurs qui mettent des bo-
vins en estivage sur ce pâturage pour
environ 120 jours confient ainsi à la
famille Delisle environ 90 génisses, (dl)

LA SAGNE

La montre qui n'a peur de rien

Agent officiel

Le bïaraaiQt
Bijouterie-Horlogerie - L.-Robert 41

P 9516
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ACHETEZ
! votre frigo , votre congélateur !
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Bon voyage

MICHELIN
et le service complet
du spécialiste

• permutation
• montage
• équilibrage

Vous pouvez nous faire
confiance

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

OUVERTURE PROCHAINE AU LOCLE

Jeu QUI
enfants
« S O R I M O N T »

AGE D'ADMISSION : 4 ANS

Prix : Tous les matins Fr. 60.— par mois
Tous les après-midi Fr. 50.—¦
Toute la journée Fr. 90.— par mois.

RENSEIGNEMENTS : Tél. (038) 31 41 85

FRONTALIER

TECHNICIEN-SUPÉRIEUR
en fabrication mécanique recher-
che changement de situation.

Ecrire sous chiffre TS 33471 au
bureau de L'Impartial.

A LOUER
AU LOCLE

Grand-Rue 16
pour date à convenir

appartements
3 chambres

cuisine aménagée,
WC, bain , Coditel et
conciergerie.

2 chambres
cuisine aménagée,
WC, bain , Coditel et
conciergerie.

S'adresser au
CRÉDIT FONCIER

LE LOCLE
Tél. (039) 31 16 66

GARAGE
À LOUER

tout de suite ou
à convenir. Quar-
tier des Jeanneret ,
Le Locle. Ecrire
sous chiffre AS
12424 au bureau de
| L'Impartial.

À LOUER
tout de suite ou
pour date à conve-
nir :

1 studio
MEUBLÉ,

Rue de France,
Loyer : Fr. 196.—,

+ charges.

Tél. (039) 22 11 14

© L E  
LOCLE

engage tout de suite

JEUNE

I 

GÉRANTE -
VENDEUSE
de première force.

Situation stable et bien rétribuée
à personne capable.

Entrée tout de suite.

Formation donnée par nos soins.

Se présenter :
N E T  P R E S S I N G
Côte / Henry-Grandjean
LE LOCLE

Avant d'ACHETER
COMPAREZ le prix , la qualité

et les services ! ! !

Au magasin des SERVICES
INDUSTRIELS - LE LOCLE

1 ¦ REGARDEZ *

r$ deux sous près-*

Batterie de cuisine en émail
pour gaz et électricité,

première qualité, différentes grandeurs et décors
Casseroles , marmites,cocottes ,poêles à frire, pots à lait

| $ Chaque pièce seulement Fr. 10.-I °¦- |{Ï||̂ NER/£P| J
^P™ DU M A R C H É / L E  LOCLE

10 - 11 - 12 JUIN

FÊTE VILLAGEOISE
LA CHAUX-DU-MDLIEU

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

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

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

Appartement de l}h pièces
moderne , tout confort , ascenseur,
quar t i e r  des Girardet. Fr. 310.— y
compris les charges. Libre tout de
suite. 

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

Appartement de 3 pièces
ensoleillé, rue de France, chauffa-
ge général , sans salle de bain ,
Fr. 209.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

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

LWJ _ ¦MKSfB'v < - i< 
' '';* \̂B m f É i f f i  f:!1J EN f i a

f̂clffgll Hlfoiaii. MTrftflSÊ W^

Jean-Charles Aubert
¦ yk Fiduciaire et régie
B^JW immobil ière
BL J\ Av. Charles-Naine 1
*̂ *̂ % Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
À LOUER AU LOCLE

pour tout de suite ou pour date
à convenir,

BEL APPARTEMENT
DE 2 1/s CHAMBRES
tout confort , balcon.

Loyer : Fr. 240.— + charges.

STUDIO NON MEUBLÉ
tout confort. Salle de bain.

Loyer : Fr. 128.—, + charges.
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La Confédération doit faire de réelles économies avant de perce-
voir de nouveaux impôts.

C'est à elle de montrer l'exemple.

Ï

-«k ift à l'augmentation
i»®ra« c'u co"' c'e 'Cl v'e

I ¦¦ ^^ ô l'encaissement par Ici
Confédération de 2 milliards
et 500 millions d'impôts
supplémentaires

• ̂  les ll et 12 juin 1977
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HENRI DES AUX BILLODES
A l'occasion d'un spectacle d'enfants

Le Foyer des Billodes était en fête
vendredi puisque les enfants présen-
taient un spectacle et avaient invité une
vedette à y figurer, Henri Dès. Le pu-
blic était nombreux, l'ambiance chaleu-
reuse, tout ce qu'il fallait pour passer
une excellente soirée.

Pour ouvrir les feux , le groupe des
moyens avait imaginé une ravissante
histoire jouée en ombres chinoises.
Jim et Sylvie partant à l'aventure
pour finalement se marier au fond de
la mer.

Entre deux fous-rires, deux fillettes
parvinrent ensuite à interpréter une
jolie chanson. Un chœur, accompagné
par deux guitares, se fit apprécier
dans plusieurs mélodies à la mode. La
justesse des voix et la recherche des
harmonies firent l'admiration des spec-
tateurs. Deux poules, un coq et un
récitant, les tout-petits présentaient
une comptine fort amusante avant de
céder la scène à un groupe de filles
pour une danse très bien rythmée.
Chorégraphie encore avec une déli-
cieuse fillette et quelques partenaires
pour un numéro tenant à la fois du
mime et du ballet. Kung-fu et pantin
furent particulièrement réussis. On
suivit ensuite les fameux personnages
de Blanche et Gaspard en Chine. Rien
ne manquait à cette chanson-saynète,
ni les costumes, ni le gong, ni le pous-
se-pousse, ni le charme des serveu-
ses et clients du restaurant chinois.

Pour terminer la première partie, les
grands présentèrent une pièce de théâ-
tre, conçue, écrite, réalisée entière-
ment par eux, dans de très jolis dé-
cors. Une petite pièce, où furent évo-
qués quelques problèmes touchant les
jeunes, mais que la joie et l'amitié

Henri Dès, lors de son tour de chant.

parvient à résoudre. Un joli succès
pour toutes ces juvéniles productions,
pour ne pas employer le mot triom-
phe, qualificatif que nous réservons à
l'accueil fait à Henri Dès et son mu-
sicien-accompagnateur Jacky Lagger,
qui animaient la deuxième partie du
programme.

Il n'est pas utile de présenter Henri
Dès, tant il est apprécié dans notre
région depuis fort longtemps. Sa voix
chaude, sa sympathie communicative
et sa présence chaleureuse font de lui
un chanteur populaire, mais dans un
esprit qui exclut tout sens péjoratif à
ce mot. On aime Henri Dès, car il
compose de belles chansons, qui par-
lent au cœur. Et l'on découvrit ven-
dredi un nouveau Dès, qui aborde des
sujets plus importants que jusqu 'ici.
Il se produit chez lui une évolution ,
tant musicale qu'au niveau des textes,
qui élève la valeur du récital.

Autre domaine où Dès réussit à mer-
veille : la chanson pour enfants. Sur
la demande insistante de tous les gos-
ses de la salle, il se vit contraint de
dévoiler une partie des chansons qui
composeront son prochaine album pour
les petits. Et ce furent de ravissantes
mélodies que le public reprit en chœur
sans se faire prier.

Jacky Lagger recueillit lui aussi sa
part de succès grâce à ses accompa-
gnements aussi bien à la guitare qu'à la
flûte à nez, en passant par le bou-
zouki et la pompe à vélo.

Tant Henri Dès que les enfants des
Billodes enthousiasmèrent le public
qui put , durant l'entracte, apprécier le

travail fait par l'Association suisse du
théâtre pour les enfants et la jeunesse,
grâce à une intéressante exposition di-
dactique installée dans les locaux atte-
nants à la salle de spectacles.

Une merveilleuse soirée pour les
amis des Billodes , mais aussi pour les
enfants du foyer qui eurent l'occasion ,
samedi matin , de passer un moment
en compagnie d'Henri Dès et de Jacky
Lagger et d'établir ainsi de passion-
nants contacts. (Texte et photos dn) Une pièce joyeuse des enfants du f o y e r .

Tout «Synchron» s'installe au Locle
La décision est prise

Finalement la logique l a  emporte :
les quelque 40 personnes du Centre
administratif et commercial de Syn-
chron à Neuchâtel iront rejoindre leurs
74 collègues de la production et du
service des achats au Locle. La solu-
tion inverse avait été envisagée !

On ferme à Neuchâtel. Le bâtiment
Maladière 71 est à vendre et Synchron
passe avec armes et bagages et siège
social, au Locle.

La société s'installera progressive-
ment dans ses murs, dans l'ancienne
usine Doxa, où se trouve déjà la pro-
duction . Après deux années de déficits
et œuvrant toujours dans les chiffres
rouges, Synchron a dû prendre le tau-
reau par les cornes pour réduire ses
frais. La Foire de Bâle a marqué une
amélioration du portefeuille des com-
mandes. Le regroupement au Locle
aidera d'une manière tangible à re-
dresser une situation ni pire ni meil-
leure qu 'ailleurs.

Les postes de travail de Neuchâtel
sont garantis au Locle ce qui posera
quelques problèmes de déplacement.
S'agissant des cadres, la grande majo-
rité d'entre eux était restée domici-
liée dans le Haut. (Bd)

LES BRENETS
Une jolie balade

Jeudi dernier, une cinquantaine d' aî-
nés, dont 17 Brenassiers et des Lo-
clois ont participé à une course surprise
qui les a conduits en cars à la Cita-
delle de Besançon.

Il s 'agissait de la sortie annuelle des
trois groupes de gymnastique du troi-
sième âge dont la monitrice est Mme
Yvonne Guinanel des Brenets. M.
Scherz (1S94) et Mmes Leuba et Jobin
(1S95)  étaient les doyens des partici-
pants à celte belle journée où l'on
put se rendre compte que les exercices
pratiqués à la gymnastique du 3e âge
maintiennent dans une forme excellen-
te ! Un repas de midi était servi dans
un restaurant réputé de la France voi-
sine.

Chacun gardera un excellent sou-
venir de cette jolie balade durant la-
quelle l'ambiance f u t  à la joie, (dn)

mémento
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 a

18 h.
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

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

sociétés locales
SEMAINE DU 8 AU 14 JUIN

Club du Berger allemand. — Samedi
11, rendez-vous, entraînement : 14 h.
au Chalet.

Contemporaines 1913. — Jeudi 9, dép.
7 h. 17, rendez-vous à la gare.

Contemporaines 1915. —• Rendez-vous
samedi 11 juin à 14 h. Place du
Marché. Course au Saut-du-Doubs.

Contemporaines 1916. — Assemblée 8
juin , Buffet de la Gare à 20 h. 15.

Contemporaines 1918. — Vendredi 10

a 19 h. 30, 10e anniversaire. Pour
tous renseignements, tél. 31 16 61.

Contemporaines 1924. — Rappel : cour-
se le 11 juin. Rendez-vous à 7 h.
devant la gare. Carte d'identité.

CSFA. — Course Mont-Pélerin-Novel
annulée. Assemblée du mercredi 8
juin au chalet reportée au mercredi
15 juin à 19 h. 30. Départ Place
du Marché 19 h. 11 juin , course
Fleurier - Mont-de-Buttes. Rendez-
vous des participants vendredi à 17
h. devant l'Hôtel de Ville.

La Mouette. — Samedi 11, nettoyages
aux Neigeux. Rendez-vous, 7 h. . 45
au Crêt-du-Locle, ou 8 h., PI. du
Marché Le Locle.

Musique militaire. — Jeudi 9 juin à
20 h. : répétition marchante. Appor-
ter képis et sabres. — Samedi 11
juin à 5 h. 15 : rendez-vous à la
gare CFF du Locle, en civil, avec
valises des uniformes, cartes d'iden-
tité et instruments. Départ à 5 h. 33
pour Paris.

Union féminine Coop. — Mercredi 8
juin , Cercle ouvrier, 19 h. 45. Ins-
criptions et payement de la course
du 11 j uin. Dernier délai.

Invitée par l'Aide aux Eglises mar-
tyres, Sabine Wurmbrand fera enten-
dre avec courage, au cours d'une con-
férence, vendredi 10 juin , 20 h. 15,
Salle du Musée, le cri des souffrances
spirituelles, psychiques et physiques
que doivent endurer tant de chrétiens
opprimés de par le monde.

communiqués

Dragon d'Or, Le Locle
Ce soir mercredi 8 et jeudi 9 juin

dès 20 heures

DANSE
avec orchestre

Durant le dernier week-end, les cy-
clistes des deux clubs loclois se sont
particulièrement distingués. D'abord au
Prix Junior Monello, à Fribourg, où
Grezet a pris la première place, par-
courant Fribourg-Marly, puis dix fois
la boucle Tinterin-Bourguillon-Marly,
soit au total 117 kilomètres, en 3 h.
6'24". Ferry, Kornmeyer et Singelé,
également du Locle, occupent les lie,
12e et 17e places de cette même épreu-
ve.

Puis à Monthey, ce même jour , dans
l'Omnium cycliste des cadets, où Von
Allmen a pris la 3e place de la catégorie
A, sur plus de 100 concurrents. Simon ,
Verdon et Eschler se classent aux 2e,
3e et 4e rangs de la catégorie B d'une
course très animée, (me)

Succès des cyclistes
loclois

Dans le classement de la 6e Médaille
d'or qui s'est disputée dimanche der-
nier aux Jeunes Rives, à Neuchâtel ,
Serge Broillet , en catégorie élite-indi-
viduelle, a remporté une médaille d'or
suivi de près par Thierry Châtelain ,
appartenant également au Club d'accor-
déon Le Locle, qui reçoit une médaille
d'argent. Tous deux, en duo-élite, ti-
rant les leçons de l'excellent enseigne-
ment qui leur est donné, occupent la
première place du classement, (me)

Excellentes prestations
de deux accordéonistes
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A propos de la session du Synode
de l'EREN qui s'ouvre ce matin au
Temple français du Locle, émigré à
la salle du musée, puis à midi , pour
un repas fraternel, à la salle de pa-
roisse, nous avions traité, dans une
précédente édition , du difficile problè-
me du « recrutement » pastoral et dia-
conal , cela pour la double raison de
la pauvreté financière de l'Eglise et
de la pénurie de vocations. Le Conseil
synodal va insister sur la mise en
œuvre d'un bon usage d'autres enga-
gements, laïques ceux-là , et des col-
lèges d'anciens, dont nombre de mem-
bres ne demandent pas mieux que de
servir. Le Conseil synodal s'est effor-
cé, toute l'année durant , d'assurer et
de parfaire l'unité de la communauté
protestante, prenant langue régulière-
ment avec les paroisses, prenant leurs
avis, leur prodiguant les siens, tout en
sauvegardant leur autonomie et leur
liberté d'action.

Il est vraisemblable qu 'aujourd'hui,
M. André Brandt , vice-président , sera
appelé à la présidence, à laquelle il
succédera au pasteur Jacques Février.
A moins que ses nouvelles fonctions
de conseiller d'Etat soient incompati-

gnant 120.000 fr. (compris le .verse-
ment des paroisses). Axés sur l'appro-
visionnement en eau, des travaux ont
été financés : au Centre agricole
d'Aliabada , barrage et irrigation au
Centre agricole (Indes) ; puits et pom-
pages, cultures de Danavasi (Indes) ;
approvisionnement en eau potable, au
centre de Mindolo (Zambie) ; adduction
d' eau , dans un village de la savane au
Cameroun.

Pour 1977, le comité intercantonal a
fixé son choix sur le secteur agricole.
Les projets qui lui ont été soumis par
la communauté de travail sont : déve-
loppement de la coopérative agricole
de Santander en Colombie (Swissaid) ;
formation agi'icole et animation des
foyers ruraux pour la jeunesse égale-
ment en Colombie (Action de carême) ;
école d'agriculture de Kumba , Came-
roun (Pain pour le prochain PPP) ;
développement agricole au Bhoutan ,
bordure de l'Himalaya (Helvetas). Il
est demandé un effort accru aux pa-
roisses pour revaloriser notre jeûne
toujours fédéral , d'en appeler à toutes
nos populations, d'attribuer la collecte
du 18 septembre prochain à cette ac-
tion , digne de nos églises mais aussi
de notre peuple (21e campagne).

Mission et évangélisation : depuis
cent cinquante ans que les missions

blés avec cette autre mission, ce qui
nous étonnerait. Sous sa férule et du
fait de son expérience, les choses mar-
cheront rondement, des solutions se-
ront trouvées aux lancinants problèmes
de l'heure, en tout cas soigneusement
étudiées. Le président Février a ac-
compli sa tâche (deux ans) de manière
exemplaire, l'on se plaira à le remer-
cier. Le pasteur Michel de Montmollin
demeure bien entendu au gouverne-
ment , qu 'il mène avec autant d'effi-
cacité que de doigté , de fermeté que
de sourire. Signalons que ledit Conseil
synodal s'est réuni 21 fois durant l'an-
née écoulée, le synode lui-même trois
fois.

Révision des structures : les nou-
veaux textes constitutionnels, exami-
nés par une commission spéciale afin
de les adapter aux exigences de notre
époque, seront terminés à fin juin.
Avant que le synode n'en discute, ils
seront soumis aux paroisses et collo-
ques de district. Deux débats en 1978,
puis une assemblée générale de l'EREN
en décidera en dernier ressort.

Notre jeûne fédéral : on le sait, le
rendement de l'offrande 76 a produit ,
pour Neuchâtel , Vaud, Valais, Genève,
Bienne et Berne la somme de 567.382
fr. 95 (+ 27.000.—), Neuchâtel attei-

existent, sur le plan de l'evangélisa-
tion, social, etc., elle a subi de pro-
fondes mutations, mais autant
que dans ce récent quart de siècle.
Une véritable unification des efforts
s'est produite, au niveau ecclésiastico-
œcuménique, mais dans notre canton
aussi. Souci premier de l'Eglise, affai-
re de tous, dans le cadre de l'aide
au tiers monde également (et même
au quater), il ne doit pas nous faire
oublier que notre pays lui-même a
un urgent besoin d'être réévangélisé.
Diverses institutions spécialisées orga-
niseront une collaboration de plus en
plus étroite et intense. Nouveau cahier
des charges, enfin il propose trois so-
lutions :
• Le Synode de l'EREN décide d'en-

gager l'Eglise dans un renouvellement
de ses tâches d'évangélisation et de
mission exigé par l'évolution de ses
rapports avec les autres Eglises et la
prise de conscience du témoignage à
rendre dans le pays.

9 II charge la Commission des mis-
sions, le comité neuchâtelois de l'EPER
et le comité neuchâtelois de PPP d'or-
ganiser une coordination de l'infor-
mation et des appels financiers des
œuvres concernées et de faire une pro-
position en ce sens au Conseil synodal
en vue de la session synodale du .7
déremhre 1 977.

• Il charge la Commission des mis-
sions et la Commission d'évangélisa-
tion de préparer la mise en place
d'une commission unique, qui puisse
assumer la réflexion fondamentale et
l'action de l'Eglise pour son témoignage
dans notre pays et dans le monde.

A meilleurs comptes... Moins que les
collectivités de droit public, mais tout
de même, l'EREN enregistre une nette
amélioration de ses prévisions (nous
en avons déjà parl é ici-même) de près
de 900.000 fr. sur un total de dépenses
de 5.678.695 fr. 93, laissant un déficit
de 116.125.000 fr. au lieu du million
projeté. Cela procède du meilleur ren-
dement de la contribution ecclésiasti-
que (5.043.000 fr. au lieu de 4.125.000
francs), 596.000 fr., versés après boucle-
ment par le Département cantonal des
finances étant reporté sur le budget
77, provenant sans doute de l'avance
actuelle de la perception.

Soulignons une fois de plus que les
230.000 fr. versés par l'Etat au titre de
contribution pour les biens ecclésias-
tiques nationalisés en 1848 ne corres-
pond plus du tout à la somme qui
avait été fixée en 1943, puisqu'elle est
exactement la même qu'il y a 34 ans :
quel poste de n'importe quel budget et
autres comptes connaissent ce malheu-
reux sort , que l'Eglise s'efforce en
vain de corriger depuis nombre d'an-
nées. Notre nouveau conseiller d'Etat,
André Brandt , parviendra-t-il à per-
suader ses collègues puis le Grand
Conseil ?

Relevons qu 'il y a 72 postes parois-
siaux (dont trois diacres), même chiffre
qu 'au 31 décembre 75, 31 postes (à
temps complet ou partiel), de ministè-
res spécialisés. La vaste campagne en-
treprise pour , faire prendre conscience
aux fidèles de leurs devoirs envers
l'église évangélisante, enseignante et
soignante, ne fera que croître et em-
bellir. Signalons aussi que les traite-
ments versés à l'EREN n'ont pas tout
à fait atteint le montant prévu ; finale-
ment, ce poste, au total , fait 3.313.000
francs contre 3.286.000 fr. prévus, soit
augmentation finale de 35.000 francs.
Le bilan atteint quatre millions à l'ac-
tif et au passif.

Statistiques : Il y a 41.899 foyers
protestants dans le canton. En 76, 648
baptêmes ont été accomplis, 974 caté-
chumènes instruits et communies, 253
mariages célébrés (dont 76 mixtes pro-
testants-catholiques-romains), 1336 ser-
vices funèbres, toujours la part du
lion des actes ecclésiastiques : c'est là
surtout que l'on ne saurait se passer
de l'Eglise, dans l'écrasante majorité
des cas.

J. M. N.

Avant la 78e session du Synode de l'Eglise évangélique
réformée neuchâteloise, qui se déroule ce jour au Locle
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Aux bourgeois d'Ormont-Dessus
«exilés »
Comme vous le savez probablement, votre commune d'origine célèbre
cette année, durant la période du 20 août au 4 septembre, le 700e anni-
versaire de la première charte de liberté accordée aux habitants du haut
de la Vallée des Ormonts par les Sires d'Aigle.

L'une des journées des festivités sera tout spécialement réservée aux
bourgeois d'Omnont-Dessus domiciliés hors de la commune. Il s'agit du
dimanche 28 août 1977.

En conséquence, les organisateurs invitent les ressortissants désireux de
participer à cette manifestation de bien vouloir s'inscrire par écrit au
Greffe municipal d'Ormont-Dessus, 1865 Les Diablerets, pour le 30 juin
prochain , au plus tard , afin que la documentation puisse leur parvenir
assez tôt.

Les lecteurs de cet avis sont priés d'en parler à leurs compatriotes
d'Ormont-Dessus qui n'auraient pas eu connaissance de l'appel.

Municipalité d'Ormont-Dessus
Comité d'organisation

^—————^—^—^—^^-^^^—^^^
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FAMILLE

cherche
au Locle

(éventuellement à
La Chaux-de-
Fonds),

APPARTEMENT
de 4 ou 5 pièces,
pour fin juillet.
Y. Grosjean, rue
F.-C.-de-Marval 26
Neuchâtel,
Tél. (038) 24 18 16

Feuille d'Avis des Montagnes

À VENDRE

maison de campagne
AU VAL-DE-RUZ

Ecrire sous chiffre VZ 12385 au bureau
de L'Impartial.

'1 ;.tï t^ -vtre& i-ta+nr'l ..H -..¦. + "¦„.- Uam

A LOUER
pour date à conve-
nir,

appartement
de 3 pièces, avec
salle de bain et
chauffage central ,

eau chaude géné-
rale, machine à la-
ver dans la mai-
son, quartier de
l'Abeille.
Tél . (039) 23 78 33

Pieds dans l'eau
ITALIE DU SUD

Appartement ex-
ceptionnel. Cachet
historique (sur
presqu'île). Plage
privée. Location à
la semaine. Tél.
(021) 22 23 44, heu-
res de bureau.

4
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

À LOUER
près de la gare

pied-à-terre
de 2 CHAMBRES

cuisine, WC inté-
. rieurs.

Loyer : Fr. 149.—.

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

Claude PILATTI
Nettoyages en tous gen-
res - Fabriques - Appar-
tements avec ou sans
abonnement - Shampooi-
nage de tapis

x
Bois-Noir 9 Tél. (039) 26 80 67
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Hôtel de Fontainemelon
cherche encore

une sommeiière
(débutante acceptée) ,

nourrie, logée.

une jeune fille
pour garder une fillette de 3 ans.

Tél. (038) 53 36 36

Jeune
fille
sortant des écoles trouverait place
agréable dans famille de 2 person-
sonnes. Bonne occasion d'appren-
dre les travaux de ménage. Cham-
bre avec toilette et télévision. Li-
bre le samedi et le dimanche. Sa-
laire à convenir.

Faire offre manuscrite à Mme Frei ,
Waldeggstrasse 9, 2540 Grenchen.
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Comparez, cela en vaut la peine!
Quelques exemples de notre tarif:

; Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité !

I 10000.- 887.50 468.75 329.15 259.40 !
i 15000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05 i
! 18000- 1597.50 843.75 592.50 466.90
| 25000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45 , j

Intérêt, tous frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la
dette inclus.

56 Je désire un prêt personnel de
! =E^=E======̂ =̂ E=EEEEEE remboursable i
; Bj1-»» — par mensualités i

H Nnm Prénom I ;

H NP/Localité Rue/no D j
I Habite ici depuis Téléphone H j
¦ Domicile précédent I j
I Date de naissance Etat civil Profession I i
I., ., . . Chez l'employeur Revenu mensuel i
| 

Liou d origine actuel depuis total ¦ 
§3

¦ m°e
y
n
e
suel Da,e Si9"a,ure ¦ !

A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds,
Av. Léopold-Robert 58, 039/23 0723, ou à une autre succursale du j

Crédit Suisse HJ

NOUS CHERCHONS

chauffeur-
livreur

PERMIS A
pour entrée tout de suite ou à convenir
Ecrire sous chiffre LV 12337 au bureai
de 'L'Impartial.

CLAVECIN DE BLAISE, Londres. Tél.
(039) 32 18 90.

CHATTE tricoline, Angora, avec collier
orange, perdue quartier Sombaille. Ré-
compense. Tél. (039) 22 20 45.

BROCHE ARGENT, rectangulaire, avec
3 pyramides, perdue le 4 mai, en ville.
Tél. (039) 31 53 16.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

LE JEUDI 9 JUIN 1977, dès 14 h. 30
AUX TAILLÈRES, L'HARMONT,

chez Daniel Hirschi, l'Office soussigné procédera à
la vente aux enchères publiques des biens suivants :

4 vaches
2 génisses
1 tracteur David-Braun 990, avec frontal
1 presse haute densité Heyward
1 épandeuse à fumier, marque Triumph
1 faucheuse rotative PZ
1 giron andaineur Kela.

PAD3MENT COMPTANT
conformément à la LP

LE LOCLE, le 31 mai 1977.

OFFICE DES POURSUITES
LE LOCLE

-uj ij anoa asoéici - ¦ > . s.o ruûu ¦..«<..

Pour compléter notre team nous cherchons pour
entrée immédiate une

VENDEUSE
expérimentée.

Veuillez nous téléphoner afin que nous puissions
prendre un rendez-vous.

Chaussures
BATA
Rue Daniel-JeanRichard

/Ivw/w 2400 LE LOCLE
\<M3€mS 'Cw'\ Tél 03Q/ 31 24 64, Mme Jequier

VIBREURS APPLICATIONS S. A.
5, rue M.-A. Calame
2400 LE LOCLE

cherchent

mécaniciens
mécaniciens
de précision
mécaniciens en
micromécanique

Faire offres par écrit ou téléphoner
(039) 31 66 66 pour rendez-vous.

LES FILS DE JOHN PERRET S. A.
LES PONTS-DE-MARTEL

engagent

ouvriers
POUR TRAVAIL EN FABRIQUE

Tél. (039) 37 13 83

À LOUER
AU LOCLE

bel appartement
3 Va chambres, bal-
con et jardin, tout
confort, libre dès
le 1er novembre
1977.

appartement
3 pièces. Libre tout
de suite. '

un boxe
pour voiture, libre
tout de suite.
Tél. (039) 31 33 33

I5BED
À LOUER

j tout de suite ou
[ date à convenir,

une pièce
MEUBLÉE,

! confort.
; Situation :
! Rue du Communal

I Loyer : Fr. 190.—,
+ charges.
Pour traiter :

I G E C O S. A.
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-

de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15

BBCQ
i

On cherche une

personne
i pouvant s'occuper
quelques dimanches
| par mois d'une ma-
lade. Téléphoner ou
se présenter chez
Mlle Fuchs, Envers
33, Le Locle, aux
heures des repas,
tél. (039) 31 1T1 04

DYANE 6
1973 - 31.000 km,

expertisée, à vendre.

Prix à discuter.

Tél. (039) 32 10 33

Kai: L'Impartial



Pour permettre à l'Etat de
poursuivre ses tâches

OUI
au paquet financier !

Pour commencer de lutter
contre les paradis fiscaux

OUI
à l'harmonisation fiscale

QyiPîl Parti socialiste
P 12473

Un déficit moins important que prévu
Société de navigation

Le budget établi par la Société de
navigation sur les lacs de Neuchâtel
et Morat SA (SNLNM) prévoyait pour
1976 un déficit de 683.550 francs ; grâ-
ce aux économies réalisées dans tous
les secteurs, il a pu être réduit à
466.941 francs. La compagnie sait que
la récession a pour conséquences d'ag-
graver les difficultés des collectivités
publiques, et que les transports en
commun chargent très lourdement les
budgets des communes, des cantons et
de la Confédération. Tout a donc été
mis en oeuvre pour réduire le passif.

La SNLNM a un effectif de 24 per-
sonnes, son directeur est M. Roger
Matthey, alors que M. Claude Frey,
conseiller communal, préside le Con-
seil d'administration.

Dans son ensemble, l'été 1976 a été
favorable pour la navigation. Un re-
cord a été enregistré en juin. En re-
vanche, la fin du mois de juillet et le
début du mois d'août n'ont guère été
propices aux promenades sur l'eau. Au
total , 299.897 voyageurs, soit 19.000 de
plus qu'en 1975, ont été transportés.
Les six unités ont parcouru 112.969
kilomètres, contre 109.261 en 1975.

RECETTES SUPÉRIEURES
Les recettes sont elles aussi supé-

rieures : de 903.636 fr. 66, elles ont
passé à 997.204 fr. 21. Les dépenses ont
fort heureusement diminué : 1.366.800
fr. 45 en 1975, contre 1.333.783 fr. 62
en 1976 , y compris les amortissements
réglementaires. Le déficit total à cou-
vrir par la Confédération, les cantons
de Neuchâtel, Fribourg et Vaud ainsi
que par les communes riveraines, s'é-
lève à 419.160 fr. 86.

La 105e assemblée générale des ac-
tionnaires s'est tenue hier à l'Hôtel de
Ville. Les comptes et les rapports ont
été approuvés à l'unanimité.

UN NOUVEAU BATEAU ?
Le président a relevé la nécessité

pour la société d'acquérir une unité
supplémentaire de 400 places ; cet
achat sera étudié très prochainement.
Parlant du déficit , il tient à remercier
le directeur et ses collaborateurs pour
l'effort entrepris afin de limiter les dé-
penses au maximum. L'effort se pour-
suit en 1977, mais il ne faut pas songer
résorber les pertes un jour ou l'autre.
La SNLNM doit assurer des courses
régulières qui représentent 28 pour
cent des kilomètres parcourus et 7
pour cent seulement des voyageurs
transportés

Trois concessions fédérales existent
pour la navigation sur les trois lacs :
une pour le lac de Bienne, celle des
lacs de Neuchâtel et Morat et celle,
gérée par la Société du lac de Bienne,
pour les courses Neuchâtel - Soleure.

Des tiraillements s'étaient produits
lorsque cet itinéraire a quitté Neuchâ-
tel. Les responsables des sociétés ont
heureusement compris qu'une collabo-
ration franche ne pouvait qu'améliorer
les services offerts à la clientèle. Des
dépliants ont déjà été édités en com-
mun et une prochaine réunion appor-
tera certainement de fructueux résul-
tats.

Après les débats, une collation a per-
mis à tous les participants d'échanger
leurs idées sur les lacs et la naviga-
tion, (rws)

UE1 AU: les Chambre dans le colïmateisr!
Assemblée des délégués à Neuchâtel

Et aujourd'hui, qu'en est-il de la récession, du cours du franc suisse et
de l'électronique, ces trois bêtes à chagrin de l'horlogerie suisse ?

Devant l'assemblée des 28 délégués représentant 11 des 12 groupe-
ments de l'UBAH, qu'il présidait hier à Neuchâtel, M. Carrel a rapidement
fait le point de ces trois problèmes qui semblaient si aigus il y a un an
encore.

La récession : le phénomène n'est
pas dépassé mais on observe une légère
reprise par rapport à 1975 et 1976 qui
ont été des années particulièrement
faibles. Mais on a cessé, reconnaît M.
Carrel , de tout mettre sur le dos de la
récession, dans les esprits.

Le cours du franc, donné comme
source de tous les maux, reste certes un
obstacle mais c'est également une réa-
lité avec laquelle il faut apprendre à
vivre plutôt que de vivre dans l'espoir
d'une autre réalité qui verrait une
intervention sur notre monnaie.

L'électronique, enfin, qui a tant fait
jaser l'opinion , qui a engendré en Suis-
se une certaine crise de confiance, eh !
bien l'électronique a trouvé sa juste
place sur l'éventail horloger : c'est un
article parmi d'autres.

Et le président Carrel de pointer un
doigt réaliste en direction « des vrais
problèmes que les autres avaient mo-
mentanément cachés ». Ces vrais pro-
blèmes sont le système de vente de
l'horlogerie , où un effort considérable
reste à faire face aux moyens des gran-
des unités étrangères. Pour le prési-
dent de l'UBAH « ce domaine n 'est pas
de notre responsabilité » !

Autre torpille dans la quiétude des
eaux horlogères : la qualité. Les Ros-
kopfiers exportent le tiers de leur
production en chablons. L'exportation
de mouvements ancre progresse. Il y
a là un double danger, pour l'emploi
en Suisse et pour la qualité.

L'effort , dit le président de l'UBAH,
doit être porté sur la révision du
« Swiss made », le renforcement du
CTM, la lutte contre les falsifications,
et l'appui doit être donné à la création
d'un label de qualité qui est en prépa-
ration.

RENDEMENT INSUFFISANT
M. Robert , directeur de l'UBAH, don-

na une forme chiffrée à la tendance à
la reprise. A fin mars, l'amélioration du
chiffre d'affaires par rapport à 1976
était de 15 pour cent pour les pièces
constitutives, 5,6 pour cent pour l'habil-
lement, soit une moyenne de 8,2 pour
cent pour l'ensemble de l'UBAH.

La moyenne trimestrielle des rentrées
de commandes était en amélioration de
39,3 pour cent pour les pièces constitu-
tives, 14 pour cent pour les fournitu-
res d'habillement et 31,1 pour cent pour
l'ensemble de l'UBAH.

Toutefois , remarqua M. Robert , le
rendement des affaires reste insuffi-
sant.

Le représentant des cadraniers rap-
pela que son groupement resterait op-
posé aux règles de marquages propo-
sées, tant que de substantielles garan-
ties d'amélioration du « Swiss made »
ne seraient pas données.

DES BANQUIERS...
Le problème pénible du retard des

paiements devait être évoqué, inévita-
blement. Il le fut par M. Robert , au
chapitre du contentieux.

Le manque de trésorerie chez de
nombreux clients de l'UBAH « même
chez les mieux cotés », clients eux-
mêmes dépendants des retards de leurs
clients, alourdit la marche financière
des affaires. Le crédit de 30 à 90 jours
totalise en permanence 17,6 millions de
francs. Le stock terminé à supporter en
raison de livraisons reportées, repré-
sente 10 millions de francs. Le montant
des faillites et autres sursis concorda-
taires de 7,5 millions anciens s'est enflé
de 4,9 millions nouveaux, soit quelque
12,5 millions dont la récupération ne
peut pas être espérée au-delà d'un taux
de 5 à 10 pour cent. Au total, les grou-
pements de l'UBAH supportent 40 ,1

millions de francs de crédits « plus
les en-cours » conclut M. Robert qui ,
peut-être, oublie un peu ce que signi-
fie « le risque industriel »...

Le projet de ramener la limite du
délai de 90 à 60 jours est à l'étude.

DÉPARTS - NOMINATIONS
Le président Carrel a pris congé de

deux membres du comité, MM. Maurice
Jacot-Guillarmod (20 ans de comité) et
Georges Schaller (5 ans de comité).
M. Jacot-Guillarmod, qui a consacré sa
vie à l'industrie horlogère et s'y est dis-
tingué en gardien du statut horloger ,
a rappelé cette époque dont il vante
encore les bienfaits.

Ces deux personnes seront rempla-
cées au comité de l'UBAH par MM.
Marius Vauthier, de Dombresson et
Marcel Miserez, de La Chaux-de-Fonds.

LE SERPENT DE MER
On ne saurait tenir une assemblée

horlogère sans chatouiller un peu le
serpent de mer qu'est la réorganisation
des organisations horlogères. A l'UBAH
hier, on s'en est tenu à la réorganisa-
tion de la Chambre suisse de l'horloge-
rie.

On peut résumer le problème à quel-
ques points. Compte tenu que la majo-
rité de la Chambre s'oppose à la créa-
tion d'une organisation horlogère uni-
que, il sera procédé à une réforme des
statuts de l'organisation faîtière.

L'UBAH souhaite, notamment, que
le comité central passe de 20 à 10
membres seulement, que l'on crée une
possibilité d'affiliation directe, que l'on
crée une véritable assemblée des délé-
gués, que la majorité statutaire soit
abaissée des trois-quarts aux deux-
tiers.

Le budget-cadre de la Chambre pour
1978 présente à nouveau un déficit de
400.000 francs que la commission a
ramené à 325.000 francs.

L'UBAH veut non seulement que le
budget soit équilibré mais encore que
l'on allège le montant des cotisations.
Comment ? En diminuant le total ac-
tuel du personnel de 28 membres à
18... ! Cette thèse de l'UBAH a été très
peu prisée par le directeur delà Cham-
bre, M. Wittwer qui a parlé de « dé-
tracteurs » et il maintient que pour
remplir son mandat , la Chambre a be-
soin de 28 collaborateurs.

« Il y a un fossé », dira M. Robert ,
entre la Chambre et l'UBAH. Cet ef-
fectif de 28 membres conditionne le
budget de la Chambre que précisément
l'UBAH veut diminuer.

Les cadraniers, les boîtiers et les
pierristes, groupements membres de
l'UBAH, menacent de quitter la Cham-
bre en raison du montant jugé trop
élevé des cotisations. Mais si des grou-
pements de l'UBAH quittent le navire,
l'UBAH ne veut pas supporter sans
eux la charge due à la Chambre. C'est
pourquoi le comité de l'UBAH deman-
de à l'assemblée de lui accorder la
compétence de prendre des « mesures
conservatoires », à savoir , à toutes fins
utiles de présenter éventuellement la
démission de l'UBAH de la Chambre...

Vue sous cet angle extrême, l'affaire
prend d'énormes proportions et les
mots pour le dire s'enflent d'autant.
Pour l'heure, on barbotte simplement
dans la menace, mais l'échéance, pour
présenter une démission est au 30 juin
prochain , pour la fin de l'année. Il est
déjà question de la reporter au 30
septembre, histoire de gagner un peu
de temps.

Une voix, celle de M. Rosat , fait
remarquer que l'UBAH trouve son
avantage dans une organisation faîtiè-
re de l'horlogerie, ce qu'est la Cham-

bre, face au « poids » de l'ASUAG et
de la FH, dans cette branche.

M. R. Engish, lui, veut que l'on ins-
crive dans les statuts, l'obligation pour
la Chambre de définir une politique
générale de l'horlogerie. « Nous paye-
rons ce qu'il faut si nous sommes cer-
tains de l'utilité de la Chambre, qui
pourrait , par exemple condamner pu-
bliquement l'exportation de mouve-
ments nus ».

(Japonais et Soviétiques ne deman-
deraient assurément pas mieux pour
se précipiter dans ce vide créé par les
Suisses : là est le talon d'Achille de
l'affaire. Simple remarque, en pas-
sant !)

« Organisation faîtière oui, mais qui
n 'oeuvre pas seulement en faveur du
produit terminé », conclut M. Engish.

Et le président Carrel d'enchaîner :
« Us sont déjà persuadés d'oeuvrer en
faveur de l'intérêt général. Mais dans
la pratique, la Chambre recherche tou-
jours un compromis... et le poids du
produit terminé l'emporte générale-
ment ».

Pour le secrétaire des boîtiers , M.
Etienne, il est de l'intérêt de l'UBAH
de maintenir sa représentativité au
sein de la Chambre, et « il faut s'op-
poser aux manoeuvres plus ou moins
avouées ou avouables visant à affai-
blir le poids de l'UBAH à la Cham-
bre ».

Avec une pointe d'ironie et un rien
de sagesse, M. J.-P. Béguin remarque
que le problème est sur la table de-
puis... 10 ans. Donc, il ne faut rien
précipiter , on peut bien attendre un
an encore dans les conditions actuelles.

Finalement, compétence est donnée
au comité de prendre les mesures qui
pourraient s'imposer, mais après avoir
consulté les groupements.

... Et le serpent de mer de regagner
ses abîmes pour y prendre quelque
repos. Jusqu'à la prochaine tempête,
qui ne saurait tarder.

Qu'il ne soit pas possible de dresser
objectivement l'inventaire des besoins
effectifs de l'industrie horlogère, s'agis-
sant de son organisation, de chiffrer
clairement ces besoins et d'en tirer
des conclusions pratiques, cela com-
mence à friser le ridicule, tout sim-
plement.

Du côté de l'UBAH on a des idées
assez claires à ce propos, et avec ses
12 groupements rassemblant 350 entre-
prises qui totalisent quelque 14.000
emplois, on y a conscience de repré-
senter plus du quart de l'effectif hor-
loger j suisse.

Mais un poids ,bj en morcelle, lui aus-
si, qui fait sa force et sa faiblesse... !

Gil BAILLOD

Inauguration de la locomotive «Cornaux»
Le samedi 11 juin 1977, en collabo-

ration avec la commune et la Société
de développement de Cornaux , les CFF
inaugureront leur nouvelle locomotive
Re 6-6 No 11.644, qui porte les couleurs
de Cornaux. A 10 h., en gare de Cor-
naux, en présence des autorités commu-
nales et de M. A. Brocard , directeur du
1er arrondissement des CFF, une classe
d'école de Cornaux, lauréate d'un con-
cours de dessins ferroviaires, « bapti-
sera » la puissante machine. La fan-
fare « l'Union » de Cornaux, la fanfare
des cheminots de Neuchâtel, et le
chœur d'hommes de Cornaux, prêteront
leur concours à cette manifestation.

A cette occasion, la gare de Cornaux
et ses abords seront transformés, pour

deux jours, en une véritable place de
fête populaire ; les diverses sociétés
locales y tiendront stands et guinguet-
tes.

La Société de développement a af-
frété, en outre, un train à vapeur
composé d'une locomotive E 3-3 de
1902 et de trois voitures. Ce convoi ,
qui circulera les 11 et 12 juin sur une
voie industrielle de 2,5 km. de lon-
gueur sera accessible au public.

Enfin, pendant la durée des festivi-
tés, les CFF exposeront en gare de
Cornaux du matériel roulant ancien
et moderne. Chacun pourra, notam-
ment, visiter de l'intérieur et de l'ex-
térieur la nouvelle locomotive, (comm)

Trois ans de réclusion pour vols et escroqueries
Au Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel du district
du Val-de-Ruz a siégé hier à l'Hôtel
de Ville de Cernier, sous la présidence
de Mme Ruth Schaer-Robert, assistée
de MM. Gustave Sandoz (Chézard) et
Francis Besancet (Fontaines), jurés. Le
ministère public était représenté par
M. Henri Schupbach, procureur géné-
ral. M. Marc Monnier, substitut, fonc-
tionnait comme greffier.

P.-A. F., à l'époque âgé de 19 ans et
demi, a entretenu des relations sexuel-
les avec une jeune fille qui était pro-
che de la limite de 16 ans fixée par la
loi. Il reconnait les faits en s'en remet
au tribunal , en demandant de pouvoir
bénéficier du sursis. Le procureur gé-
néral requiert contre le prévenu 9 mois
d'emprisonnement et ne s'oppose pas
au sursis. Le tribunal se montre plus
clément que le représentant du minis-
tère public. Il tient compte que le pré-
venu n'avait pas 20 ans lorsqu'il a
commis les actes qui lui sont repro-
chés et le condamne à 4 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans. 215 francs de frais sont mis à sa
charge.

PRÈS D'UN AN DE PRÉVENTIVE
Si la première affaire n'était pas

compliquée, la seconde, en revanche,
a longuement retenu le tribunal. Il
s'agit de J.-Cl. T., prévenu de vols,
escroquerie, tentative d'escroquerie,
faux dans les titres, attentats à la pu-
deur des enfants, débauche contre na-
ture et d'avoir remis des publications
obscènes à des adolescents. Le matin
du 12 août, H. G. constatait que les
2000 francs de monnaie qu 'il avait dé-
posés dans les caisses enregistreuses de
son magasin avaient disparus. Une se-
maine plus tard , c'était l'étagère de
bouteilles d'apéritifs qui avait été dé-
valisée. Une autre semaine s'était en-
core écoulée lorsque H. G. constatait
que la même étagère était à nouveau
complètement vide, ainsi que le meu-
ble contenant des cartouches de ciga-
rettes. A la suite de ces vols répétés,
H. G. fit appel à la police pour qu'elle
exerce une surveillance. C'est ainsi que
dans la nuit du 25 au 26 août, les
agents qui faisaient le guet surprirent
un individu qui pénétrait dans le ma-
gasin. Celui-ci, profitant de l'obscurité

et de la configuration des lieux , qu'il
semblait bien connaître et pour cause,
parvint cependant à s'enfuir. Les
agents qui avaient reconnu J.-Cl. T.
l'appréhendaient dans la matinée. En
cours d'instruction, des jeunes garçons
de 14 à 17 ans que l'on voyait constam-
ment avec J.-Cl. T. et qui paraissaient
être de connivence avec lui, furent in-
terrogés au sujet de ces vols. Certains
reconnurent qu 'ils étaient au courant
des activités délictueuses de J.-Cl. T.,
d'autres avouèrent avoir participé avec
lui à d'autres vols ; enfin une douzaine
d'entre eux déclarèrent à la police que
J.-Cl. T. avait commis sur eux des
actes contraires à la pudeur, qu'il les
avait induit à commettre de tels actes
et leur avait montré ou remis des
revues pornographiques. Il est encore
reproché à J.-Cl. T. d'avoir maquillé
un vélo-moteur, précisément volé par
deux de ses jeunes camarades, et d'a-
voir tenté de le vendre à un tiers,
lequel l'avait reconnu et connaissait sa
propriétaire. J.-Cl. T. est détenu en
préventive depuis le mois d'août 1976,
par sa faute. En effet, si l'instruction
fut longue, c'est que chaque fois qu'il
était entendu soit par le juge d'ins-
truction, soit par la sûreté, J.-Cl. T.
revenait sur les aveux qu'il avait faits
lors d'un précédent interrogatoire, puis
reconnaissait certains délits, puis d'au-
tres, pour ensuite les contester à nou-
veau. Seul un vol de 20 litres d'apé-
ritifs et 235 cartouches de cigarettes
ne fut jamais contesté du fait que J.-
Cl. T. avait rendu cette marchandise
à un restaurateur de Neuchâtel. Du-
rant sa détention, J.-Cl. T. a déposé
plainte contre la sûreté pour chantage,
contre le juge d'instruction pour pres-
sions, menaces et abus de pouvoir,
contre les gendarmes qui l'auraient in-
jurié et menacé de mort. Puis ce fut
des recours contre le refus de sa mise
en liberté provisoire. Après examen et
enquêtes, plaintes et recours furent
écartés par la Chambre d'accusation.

A l'audience, J.-Cl. T. reconnait la
plupart des délits qui lui sont repro-
chés, en les minimisant. Les vols n'é-
taient pas si importants, dit-il ; les
actes de débauches pas si répétés. Oui
et non répond-il aux questions qui lui
sont posées, même lorsqu'il s'agit de
faits établis. Le procureur demande au

tribunal de retenir les 21 infractions
reconnues ou admises comme certai-
nes. Bien que J.-Cl. T. ait déjà été
condamné, entre autres, en 1970 par la
Cour d'assises à 3 ans d'emprisonne-
ment pour une centaine de vols, il re-
nonce à proposer un internement
comme délinquant d'habitude, mais
rend attentif le prévenu qu'une telle
mesure sera prise s'il commet de nou-
veaux délits. Le procureur général re
quiert 3 ans de réclusion. Les plai-
gnants s'en remettent à la justice.

L'avocat de J.-Cl. T. invoque une
responsabilité restreinte de son client.
Faisant un parallèle avec un récent
jugement de la Cour d'assises, il con-
sidère la peine proposée par le pro-
cureur général comme trop élevée. Il
conclut à une réduction de la peine
requise, de laquelle serait déduite la
détention préventive.

Le tribunal suit le procureur général
dans ses réquisitions et condamne J.-
Cl. T. à 3 ans de réclusion. Compte
tenu de son attitude et de l'obstruc-
tion qu'il a fait au bon déroulement
de l'instruction, les 286 jours de dé-
tention préventive ne sont pas déduits.
Les frais, fixés à 3413 francs, sont mis
à sa charge, (mo)OUI A LA TVA

Tribune libre

Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie

Dans sa séance du 10 mai 1977, le
Conseil d'administration de la Cham-
bre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie, présidé par M. Jean Car-
bonnier, a examiné très attentivement
l'Arrêté fédéral réformant le régime
de l'impôt sur le chiffre d'affaires et de
l'impôt fédéral direct. Sensible à la
nécessité d'assainir à long terme les
finances de la Confédération, il accepte
l'entrée en matière sur une réforme
de l'ICHA : son remplacement par la
TVA aura l'avantage de faire dispa-
raître la taxe occulte et d'alléger ainsi
les charges des entreprises, exporta-
trices notamment, de notre canton. Par
ailleurs, la situation économique gé-
nérale et l'actuelle période de stabilité
des prix sont favorables à l'introduc-
tion de la TVA. Comme il s'agit de

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

se prononcer sur 1 ensemble du « pa-
quet financier », le Conseil de la Cham-
bre exprime fermement le vœu que
les nouveaux moyens financiers ainsi
réunis ne seront pas dilapidés à la
légère, mais que le Conseil fédéral et
surtout le Parlement manifesteront une
volonté systématique d'économies pour
le bien de la nation. C'est dans ce con-
texte qu'il s'est prononcé sans ambi-
guïté en faveur de cet arrêté et qu'il
recommande à ses membres de voter
OUI le 12 juin prochain.

S'agissant de l'Arrêté fédéral con-
cernant l'harmonisation fiscale, le Con-
seil de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie estime que
le but recherché ne justifie pas de
prêter la main à des mesures res-
treignant inutilement la souveraineté
des cantons. Il ne saurait soutenir
une telle atteinte à notre système po-
litique suisse et propose dès lors à
ses membres le rejet de ce second
arrêté.

— ci -
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(î) une caméra reflex exceptionnelle ?

1

(2) grand viseur et verres de visée interchangeables ?

(3) entraînement du film par moteur ?

(4) obturation électronique ?

(D plus petite, plus légère, aussi robuste ?

(D 29 objectifs disponibles ?

A toutes ces questions,
réponses et démonstrations

B:exnert̂ wJ ̂ W1WAWÀ^

Les Fabriques d'Assortiments Réunies

DÉPARTEMENT «G»
Girardet 29 CH 2400 LE LOCLE

cherchent :
pour leur centre de production d'étampes, quelques

mécaniciens
faiseurs d'étampes

Il serait souhaitable que les candidats aient plu-
sieurs années de pratique et si possible une
certaine connaissance de l'emboutissage et du
pliage dans le secteur des pièces d'horlogerie.

opérateur pour
électro-érosion

sur machines SIP et CHARMILLES.

Les intéressés sont priés de faire leur offre à la Direction de
l'entreprise ou de prendre contact par téléphone au No (039)
31 25 01.

restaurateurs !
Equipez-vous, modernisez-vous à bon compte :

! • fourneaux , grilstone, sauteuses, friteuses , etc. ^r̂ ^».
• frigos, congélateurs , lave-verres ou vaisselle HL nyHk
• matériel de service, ustensiles et accessoires f̂l W Wê L̂
• verrerie, vaisselle , couverts B* ^ A. M
• casseroles, marmites , plats, etc.. éfs^Blmm n̂\mf̂ ^

I Service installations et après-vente garantis IL® ff
^̂ m

0g L̂ Plans 
gratuits. Visitez nos expositions: Jr d S

p̂ restorex^a-̂
[ centres Magro , Courrendlin (066) 35 5114 janmlWi Roche-Vd (025) 78221 - Uvrier-Sion (027)_31_2853 î g|P^

r >N
NEPRO

SWISS MADE

LEADER DE LA MONTRE DIGITALE
A QUARTZ EXTRA-PLATE

Si &1 ^^SislmàK ^W F ^

Nous chei'chons pour entrée immédiate ou à convenir

un bijoutier
prototypiste
ou

un mécanicien
prototypiste
pour la réalisation de petites séries de prototypes.
Ambiance agréable au sein d'une équipe jeune et
dynamique.

Contacter ou faire offre auprès de

N E P R O  W A T C H
- .. Département Produit 

Av. Léopold.-Robert 78. . ^  ,
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

V _j
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sucht fur die

Gruppe Hochfrequenz- und Quarztechnik

einen

Elekfroingeiiieur ETH
Richtung HP-, Nachrichtentechnik oder Technische
Physik evtl.

Physiker
Aufgabengebret :

— Grundlagenerarbeitung auf dem Gebiete der

i

Schwingquarzentwicklung, insbesondere im
Bereiche der monolithischen Filter und
temperaturkompensierten Oszillatoren

— Berechnung und Auswertung von mathema-
tischen Modellen mit Hilfe des Computers

— Realisierung von erarbeiteten Lôsungen, ins-
besondere Unterstiitzung der Fabrikation
beim Bau von Funktionsmustern

— Technische Betreuung der Quarzfabrikation

Erfordernisse :
— Dipl. El.-Ingénieur ETH, Richtung HF-,

Nachrichtentechnik oder Technische Phy-
sik
evt. dipl. Physiker

— Kenntnisse und praktische Erfahrung im
Bereiche der Quarzentwicklung

Wfr bieten :
— Sichere, entwicklungsfàhige Dauerstelle bei

gutem Arbeitsklima
— Intéressante Anstellungsbedingungen
— Weiterbildung

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit den ùblichen
Unterlagen an die

EIDGENOESSISCHE WAFFENFABRIK
Fersonaldienst
Stauffacherstrasse 65, 3000 BERN 22
Tel. 031/41 94 11, intern 374

/"" un lien entre les hommes< P77im®mmm
JEUNES FILLES...
... qui cherchez une profession pleine d'attrait

_ ... qui aimez le contact avec la clientèle

DEVENEZ TÉLÉPHONISTE
La direction d'arrondissement des téléphones de GENÈVE

; engage
i de nouvelle collaboratrices pour son centre international et
i son service des renseignements.

Début de l'apprentissage : 1er septembre 1977 (durée 1 an)
' Les candidates doivent :

— être de nationalité suisse
T — avoir 16 ans révolus

— posséder de bonne connaissances d' allemand ou
d'anglais et de géographie

Nous offrons :
— un excellent salaire dès l'engagement
— les prestations sociales d'une grande entreprise

Pour tout renseignement, téléphonez-nous au No (022)
22 35 68 ou retournez le coupon ci-dessous à la direction
d'arrondissement des téléphones, rue du Stand 25, 1211
Genève 11.

à détacher
Je m'intéresse à un apprentissage de téléphoniste.
Veuillez me faire parvenir les conditions d'engagement.

Nom, prénom :

Adresse :

WÊÊÊÊÊÊÊmPTT)
unlienentre les hommes y
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Boulangerie-Pâtisserie

IflatendinàSA
cherche

apprentie vendeuse
¦

Pour tous renseignements, s'adresser à M. m
Kaempfer, Grenier 12, La Chaux-de-Fonds ï '

Tél. (039) 23 32 51 H
1 entre 16 et 18 heures ¦

U I
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Nous engageons

secrétaire
de direction
— sténodactylo expérimentée

—¦ parlant l'allemand

— passionnée par un travail dans lequel elle doit
prendre des responsabilités

— motivée pour un développement de sa fonction
en collaboration directe avec notre adminis-
trateur.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et certificats, à l'attention de Monsieur Henri
Favre.

BBS
cherche pour son point de vente de SAINT-IMIER

une apprentie vendeuse
en photo-ciné
pour le 1er août 1977

Ecrire ou téléphoner à :
UNIPHOT S. A.
Photo-Ciné Moret
Rue Dr-Schwab 3
2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 27 22
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Un organe pour le contrôle des manifestations: idée à creuser
Laborieuse conférence de concertation à Berne

Cette fois, ça y est ! Mouvements pro-bernois et séparatistes se sont ren-
contrés à Berne ! La conférence de concertation a eu lieu ! Sept heures
durant, les antagonistes ont échangé leurs vues, sous la houlette du prési-
dent de la Confédération, M. Kurt Furgler, assisté du conseiller d'Etat Ernst
Jaberg, président de la délégation du gouvernement bernois pour les af-
faires jurassiennes et de M, François Lâchât, président de l'Assemblée cons-
tituante. Résultats ? Donnons ces trois phrases-clé, empruntées au communi-

qué officiel, approuvées à l'unanimité par tous les participants :

© Les mouvements se sont engagés
à poursuivre la recherche de solutions
dans les limites de l'ordre constitu-
tionnel.

# Il a d'autre part été convenu
d'étudier l'institution d'un organe ayant
pour tâche de régler les modalités
des manifestations et d'en contrôler
l'application.

O D'autres conférences sont envi-
sagées.

La conférence de concertation , selon
ses promoteurs — les délégations du
Conseil fédéral et du Conseil exécutif
bernois pour le Jura , le Bureau de la
Constituante jur assienne — a pour but
de rechercher un terrain d'entente
pour l'organisation des manifestations
publiques dans le Jura méridional. Il
s'agit de briser le cercle vicieux « ma-
nifestation - contre-manifestation - in-
terdiction ».

LES INTERLOCUTEURS
PRÉSENTS

La conférence d'hier n'est pas la
première. Le 13 mai déjà , pro-Bernois
et séparatistes étaient conviés autour
du tapis vert. Mais les séparatistes,
fâchés que le groupement féminin de

Force démocratique n'ait pas renoncé
à son congrès le 7 mai à Court , man-
quaient à l'appel.

Cette fois, tout le monde est là :
antiséparatistes et séparatistes, dix de
chaque côté.

Sous la présidence du conseiller na-
tional Roland Staehli , membre du co-
mité directeur de Force démocratique,
on notait chez les pro-Bernois la pré-
sence du conseiller national Francis
Lœtscher, des députés au Grand Con-
seil bernois Henri-Louis Favre et Ray-
mond Gsell, de MM. André Ory, Ma-
xime Negri et Constant Bourquin (re-
présentant tous Force démocratique),
de M. Jean-Claude Gerber (groupe
Sangliers), de Mmes Gertrude Bauler
et Danielle Vogt (groupement féminin
de Force démocratique).

Du côté séparatiste : MM. Alain
Charpilloz , président de la délégation ,
et Alain Gagnebin (représentant tous
deux Unité jurassienne ), Yvan Vecchi
et Pierre-Alain Droz (Jeunesse-Sud),
Jean-Claude Crevoisier et Roland Bé-
guelin (Rassemblement jurassien),
Jean-Claude Conrad et François Juille-
rat (groupe Béliers), Mmes Viviane
Bourquin et Janine Jaquet (Associa-
tion féminine pour la défense du Jura).

QUELQUES LUEURS
Les conversations d'hier se sont dé-

roulées dans une ambiance tendue,

alourdie encore à leurs débuts par les
incidents qui se sont déroulés la veille
à Court. Un instant même, on pouvait
craindre le pire. « Conversations ex-
trêmement ouvertes et dures. Chaque
partie a exposé son point de vue de
façon non équivoque », a déclaré le
conseiller fédéral Furgler à l'issue de
la conférence, rappelant toutefois qu'il
s'agissait du premier contact direct
entre ces mouvements. Pour le prési-
dent de la délégation du Conseil fé-
déral du Jura, « l'essentiel est qu 'on
ait toujours cherché des issues quand
la conversation menaçait de se blo-
quer. »

De notre rédacteur à Berne :
Denis BARRELET

M. Furgler a enregistré avec satis-
faction la volonté des parties de dépas-
ser le stade actuel des manifestations
suivies de contre - manifestation. Que
les mouvements en cause n 'aient pas
pu se mettre d'accord sur un « armis-
tice » de plusieurs mois ne lui paraît
dès lors pas une raison de désespérer.
Le fait que les parties se soient enga-
gées à poursuivre « la recherche de
solutions dans les limites de l'ordre
constitutionnel » doit être considéré
comme une renonciation formelle à la
violence.

L'organe de contrôle : « C'est beau-
coup plus que rien », a affirmé M.
Furgler. Sa tâche sera d'élaborer un
cahier des charges pour les organisa-
teurs de manifestations. Il assurera
d'autre part un contact permanent en-
tre les parties en cause. »

Au stade actuel, rien de plus concret
ne peut être dit à ce sujet. Aucune
date non plus n 'a été arrêtée pour la
prochaine rencontre.

M. Furgler a encore insiste sur le
danger qu'il aurait à laisser les cho-
ses suivre leur cours. Pour régler les
problèmes que pose la création du
canton du Jura, a-t-il dit , il reste très
peu de temps. « Les travaux ne doi-
vent pas être compromis par des ex-
plosions. »

Cette rapidité , a-t-il ajouté, est un
avantage. Plus les pourparlers seront
menés rapidement , mieux il sera possi-
ble de neutraliser les petits groupes
agissant qui, en réalité, ne veulent
pas d'un nouveau canton. En réponse
à la question d'un journaliste , M. Fur-
gler a exprimé la conviction que les
personnes présentes à la conférence
d'hier ont « une grande influence » sur
leurs membres et sympathisants. La
meilleure preuve qu 'ils ne sont pour
rien dans les violences physiques de
ces groupes agissants ils pourront la
donner en s'abstenant de toute vio-
lence verbale, a fait remarquer M.
Furgler.

Saignelégier : première communion
[ FRANCHES - MONTAGNES |

Dimanche, au cours d'une belle cérémoni e animée par les enfants eux-mêmes,
dix-sept garçons et onze f i l les  ont reçu pour la première fois  le sacrement de
communion. Ils avaient été bien préparés au cours d'une retraite de trois jours
dirigée par l'abbé Pierre Rebetez qui a prononcé l'homélie de circonstance, et

les catéchistes, (y)

Vers un pique-nique
paroissial

Un pique-nique de la paroisse catho-
lique sera organisé dimanche 26 juin
dans les pâturages de Muriaux , près
de la grotte. Une messe sera célébrée
en plein air à 11 heures. L'après-midi
sera agrémenté par des jeux, (y)

Secrétariat de la cure
Une récente assemblée de la paroisse

catholique avait décidé la création d'un
secrétariat à temps partiel pour la cure.
C'est Mlle Henriette Froidevaux qui a
été désignée pour remplir cette tâche,
à raison de deux demi-journées par
semaine, (y)

B
Voir autres informations
jurassiennes en page 11

LES BREULEUX
Admission à l'Ecole

secondaire
Mardi passé, 23 candidats ont subi

les épreuves officielles de l'examen
d'entrée à l'Ecole secondaire. La com-
mission a admis 16 élèves dont 2 de La
Chaux-des-Breuleux. (pf)

Un sérieux coup d'arrêt

• CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGÈRE • '

Protectionnisme horloger aux USA

La Commission américaine du
commerce international a adressé
le 30 mai dernier son rapport au co-
mité des « Voies et Moyens ». On
se souvient que ce dernier avait de-
mandé le 14 septembre 1976 à ladi-
te commission d'étudier les effets
économiques du projet de loi dépo-
sé par le représentant Green, pro-
jet que proposait pratiquement le
quadruplement des droits de douane
sur les mouvements (modules) de
montres électroniques et leurs piè-
ces composantes.

Le rapport de la commission, long
de 167 pages et de 10 annexes, trai-
te successivement des matières sui-
vantes : — développement techno-
logique et procédés de fabrication
dans l'horlogerie. — Traitement
douanier des produits horlogers
dans le tarif américain. — Produc-
teurs américains. — Importateurs
américains. — Canaux et méthodes
de distribution. —¦ Production , ven-
te et stocks horlogers. — Comptes
de profits et pertes des productions.
-— Emploi dans l'industrie horlogè-
re. — Prix. — Commerce interna-
tional des Etats-Unis en produits
horlogers. — Assemblage de mon-
tres dans les possessions insulaires.
•— Production mondiale en horlo-
gerie.

Les conclusions du rapport peu-
vent ainsi être brièvement résu-
mées :

¦ Les importations de mouve-
ments (modules) de montres élec-
troniques se sont développées d'une
manière importante, mais cet ac-
croissement a porté essentiellement
sur des montres ou des modules
dont les pièces composantes avaient
été exportées des Etats-Unis.

¦ un accroissement des droits
sur les modules et leurs pièces
composantes aurait pour effet de
réduire l'importation mais aussi
l'exportation américaines de ces mo-
dules et pièces composantes, no-
tamment dans le cadre du recours à
l'item 807 des TSUS. On doit éga-
lement s'attendre à des mesures de
rétorsion des partenaires commer-
ciaux. , •

B le nombre d'emplois dans la
montre électronique s'accroîtra plus
rapidement que la diminution des
postes de travail dans l'industrie
de la montre mécanique, aux Etats-
Unis , et ceci que le projet de loi
soit accepté ou non. Mais dans l'en-
semble, l'accroissement de l'emploi
serait plus important si la loi n'en-
trait pas en vigueur.

¦ le prix des montres électro-
niques augmenterait si les droits
étaient augmentés, et ralentirait le
développement des ventes de ces
montres sur le marché américain.
La tendance générale à l'accroisse-
ment de la part du marché au pro-
fit de la montre électronique ne
serait pas changée, que le projet
de loi soit accepté ou non , mais le
mouvement se ferait alors à un
rythme plus lent.

Le rapport de la commission, mê-
me dans la forme nuancée dans la-
quelle il est présenté, marque bien
un « coup d'arrêt » aux tendances
protectionnistes de certaines entre-
prises américaines (dont plus parti-
culièrement Timex), et il est indi-
catif que le président de la com-
mission, M. Daniel Minchew, et le
commissaire Italo Ablondi aient été
encore plus loin que leurs collè-
gues et se soient fermement oppo-
sés au projet de loi.

Notre industrie peut dès lors se
féliciter de la part active qu 'elle a
joué dans la procédure devant la
commission (américaine) du Comité
international , notamment du docu-
ment fouillé et objectif qu 'elle a
fait déposer par son consultant , M.
Bernard Norwood. (imp)
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A l'issue de la conférence de concer-
tation jurassienne réunie hier à Berne,
le mouvement Force démocratique (FD)
a publié un communiqué indiquant que
ses délégués, ceux de son groupement
féminin et ceux du groupe Sanglier
avaient « confirmé que le retour au cal-
me et à la tranquillité dans le Jura-
Sud bernois dépend essentiellement de
l'attitude du Jura-Nord », seule la fin
des « ingérences nordistes » pouvant à
leurs yeux amener une diminution de
la tension.

Pour FD par conséquent, la premiè-
re question que devra régler le grou-
pe de travail mis sur pied en vue de
régler les modalités des manifestations
dans l'ensemble du Jura sera celle
des « manifestations considérées com-
me des ingérences par les populations
du Jura-Sud bernois ».

Les délégués de Force démocratique,
conclut le communiqué, ont « constaté
que tous les projets de déclaration
tendant à condamner la violence
étaient systématiquement rejetés par
leurs vis-à-vis séparatistes ». (ats)

Le point de vue
de Force démocratique

Par voie de communiqué, les mou-
vements autonomistes jurassiens relè-
vent que, tout au long des débats de la
conférence de concertation tenue hier
à Berne, il est apparu que l'apaisement
recherché par les autorités suisses bute
sur la question du rétablissement des
libertés constitutionnelles dans la par-
tie méridionale du Jura, et sur les
conditions mises à leur exercice. Les
autonomistes rappellent qu'ils n'enten-
dent pas marchander autour d'un ta-
pis vert leurs droits les plus élémen-
taires qui seront au besoin imposés
par la voie judiciaire.

Le communiqué des mouvements au-
tonomistes relève que « la marche à
suivre est simple et claire si l'on veut
réduire la tension dans cette partie du
Jura :

— Les libertés constitutionnelles doi-
vent être rétablies sans condition.

— Les autonomistes sont prêts à
respecter un accord garantissant la
renonciation à contre-manifester le mê-
me jour et au même moment, lorsque
l'une des parties a préalablement dé-
cidé de se réunir.

— Une commission fédérale de con-
trôle doit être créée, qui aurait pour
première mission de surveiller le res-
pect des accords conclus ».

Le communiqué ajoute que « ces
propositions n'ont pas été acceptées
par les pro-Bernois qui refusent ainsi
de se soumettre aux règles constitu-
tionnelles élémentaires. Dans la mesu-
re où les pro-Bernois conditionnent
l'exercice des libertés fondamentales
à l'établissement d'un rideau de fer au
milieu du Jura , l'échec de la concerta-
tion est rendu inévitable ». (ats)

Le point de vue
des autonomistes

BASSECOURT 1
CYCLISME

Grand Prix «Jurassia»
Quatre-vingt-quatre coureurs ont par-

ticipé dimanche matin à Bassecourt au
Grand Prix « Jurassia » pour amateurs
organisé par le vélo-club Jurassia de
Bassecourt. Il y eut 42 classés et 42
abandons. La course s'est déroulée par
un. beau temps. Lèvparcours de 120 km,
était celui de la fin de l'étape du Tour
de Romandie, soit la'"boucle Basse-
court - Les Lavoirs - Montavon - Sé-
prais - Boécourt - Bassecourt à parcou-
rir 10 fois. Un nombreux public a
applaudi les coureurs tout au long du
circuit. Voici le classement :

1. Siegrist Hansruedi, Olympia Bien-
ne, 3 h. 8'25" ; 2. Ritter Urs, Hàgen-
dorf , à 35" ; 3. Massard André , PB Bul-
le ; 4. Furrer Hans, CC Berne ; 5. Ue-
belhart Konrad , Oberbuchsiten , même
temps ; 6. Kàser Peter, VC Binningen ,
à 57" ; 7. Perrot Kurt , RVNS Soleure,
même temps ; 8. Diebold Fritz , Ober-
buchsiten , à 1' ; 9. Heinz Arnold , Bâle ;
10. Russenberger Marcel , VC Mériahau-
sen ; 11. Schneiter Jean-Louis, CC Ber-
ne ; 12. Juillerat Dominique, Jurassia
Bassecourt, même temps.

A l'Ecole normale de Delémont

Les différents concours d'admission
à l'Ecole normale d'institutrices de De-
lémont se sont déroulés les 2, 3, 4 et
13 mai dernier à Delémont et Neu-
châtel . La Direction de l'instruction
publique a arrêté ses décisions récem-
ment. Elle a admis vingt-sept candi-
dates sur les 64 qui s'étaient présen-
tées.

Candidates institutrices. — Dix-sept
candidates se présentaient. Voici le
nom des admises : Nicole Boillat , De-
lémont ; Agnès Brahier , Lajoux ; Jo-
sette Chappuis, Moutier ; Fabienne
Charmillot , Courrendlin ; Anne-Marie
Cuenat , Cœuve ; Martine Girod, De-
lémont ; Martine Lovis, Courrendlin ;
Isabelle Monnerat , Delémont ; Marie-
José Nussbaumer, Aile ; Janine Phi-
lipona , Bévilard ; Mary-Pierre Thomi,
Moutier. Deux candidates , accidentées
ou malades, se présenteront ultérieu-
rement.

Candidates maîtresses enfantines. —
Trente-sept candidates se présentaient ,
soit 24 Jurassiennes et 13 Neuchâte-
loises. Ont été admises : six Jurassien-
nes et quatre Neuchâteloises , dont voi-
ci les noms : Véronique Crelier, Mou-
tier ; Moïra Debrot , Mpntmollin ; Ma-
riska Glauser , Courchapoix ; Christine
Magnin , La Chaux-de-Fonds ; Sylviane
Perrenoud , Le Locle ; Chantai Rais ,
Le Bémont ; Eliane Ritter , Le Lande-
ron ; Marie-Françoise Ruetsch, Delé-
mont ; Véronique Weissbaum, Porren-
truy ; Catherine Willemin , Delémont.

Candidates maîtresses d'ouvrage. —
Dix candidates se présentaient. Voici le
mom des élèves admises : Martine Boil-
lat , Malleray ; Francesca Bulani, Delé-

mont ; Patricia Crétin , Moutier ; Fa-
bienne Gigandet , Tavannes ; Brigitte
Theurillat , Porrentruy ; Christiane
Tschirren , Develier.

Les études débuteront le 16 août
prochain, (comm)

Vingt-sept nouvelles admissions

LES BREULEUX. — Aujourd'hui on
conduit à sa dernière demeure M. Char-
les Baume-Bilat , décédé à l'âge de 82
ans , à l'Hôpital de Saint-Imier où il
séjournait depuis trois mois. Le dé-
funt est né aux Breuleux où il a pas-
sé toute sa vie. Jusqu 'à l'âge de 80
ans, il a exercé avec amour son mé-
tier d'horloger. Il travaillait à domi-
cile et était spécialisé dans la répa-
ration des anciennes montres et pen-
dules. En 1920 il avait épousé Mlle
Jeanne Bilat qui devait décéder en
1937 déjà , lui laissant deux enfants.
Il s'est ensuite remarié avec Mlle An-
gèle Cattin mais il devait être veuf
à nouveau quelques années plus tard.
Il a eu en outre la douleur de perdre
son fils âgé de 30 ans, des suites d'un
accident. Depuis 1945, il vivait seul ,
entouré cependant de sa fille habi-
tant T.p Noii-mont où il a d'ailleurs sé-
journé quelques mois avant d'être hos-
pitalisé. Charles Baume laisse le souve-
nir d'un homme bien connu, bon et
serviable. (pf)

CORMORET. — C'est avec une gran-
de tristesse que l'on a appris lundi
matin le brusque décès, à l'âge de 28
ans, de M. Jean-Maurice Perret. Na-
tif de Cormoret , il y a toujours vécu
en compagnie de ses parents. En 1975,
il avait eu le chagrin de perdre son
père. Il occupait toujours avec sa mè-
re un logement au centre du village
bien qu 'il fut assez éloigné de son -lieu
de travail. En . effet, après avoir tra-
vaillé successivement dans plusieurs en-
treprises du vallon de Saint-Imier, il
avait trouvé un emploi de la vallée de
Tavannes, faisant matin et soir les
courses. M. Perret laissera le souve-
nir d'une personne qu'on connaissait
et aimait pour sa grande gentillesse,
spécialement à rencontre de sa mère.

(mv)
TRAMELAN. — On apprend le dé-

cès survenu dans sa 73e année de Mme
Hélène Vuilleumier , née Mathey-Pré-
vot. Domiciliée à la rue du Midi 15,
Mme Vuilleumier s'en est allée après
une longue maladie. Epouse de Georges
elle avait travaillé durant de nombreu-
ses années dans le département fabri-
cation de la maison A. Reymond SA à
Tramelan. (vu)

Carnet de deuil
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Modèle de facture AVEC T.V.A.

Valeur d'un service à Fr. 45.— 45.—
15 %> de service devenant OBLIGATOIRE 6.75

51.75
T.V.A. 10% 5.20

. , Total 56.95

sans gains
supplémentaires
pour l'entreprise

j

augmentation fr. 11.95
Que pensez-vous alors des 2% d'augmentation du
coût de la vie prônée par les adeptes ?

A.S.M.C. sections Le Locle - La Chaux-de-Fonds

â \MAISON DE VENTE DIRECTE
d'ancienne renommée cherche

REPRÉSENTANT
à mi-temps, âgé de 22 à 45 ans pour desservir sa
clientèle.
Bons contacts, persévérance et sérieux sont les qua-
lité requises.

Si vous remplissez ces condition, envoyez-nous le
coupon ci-dessous sous chiffre 87-522 aux Annonces
Suisse S. A. « ASSA », 2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.
¦ «BH mw * mmm mm * mm * MM mm mm MM mm * ¦=¦ un wmm MM mm CJB m

PU
g Nom : Prénom :
w '

Adresse : Lieu :

Age : Profession : 

i ¦¦¦¦¦ ¦ -_—*

ATTICA S.A.
Fabrique de cadrans soignés

cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir,

POLISSEURS
QUALIFIÉS
Prière de s'adresser à :
NORD 70 - 72
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 82 68

L̂ _̂^̂ _̂_^̂ ^̂ ______^̂ ^̂ ^̂ ^-̂ _̂

HUM... | CONFISERIE
5!!

DES GLACES ï Tt^T
Les bombes glacées |t "Wt
Les soufflés glacés l ^^ WÊht mf
Les différentes coupes et glaces N^^^

FABRICATION MAISON |l KUULbl ||
Quelle différence ! place du Marché

E. Frischknecht, suce.

La Fondation neuchâteloise en faveur
des déficients mentaux
cherche pour son nouveau centre des Hauts-Geneveys :

1 moniteur
pour son secteur « Occupation » pour la prise en
charge de handicapés mentaux profonds. Formation
et expérience pédagogiques souhaitées. !

1 concierge
responsable des installations techniques, apte à assu-
mer la responsabilité du secteur « entretien ». Forma-
tion : mécanicien-électricien ou installateur sanitaire
ou en chauffage. Expérience d'un poste similaire
souhaitée. Habitation sur place exigée.

1 concierge-chauffeur
connaissance de la mécanique auto souhaitée.

Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir^ -< » j ( ( / i  97$V(I }iOHJ-H ' •'

Les postulations manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire sont à envoyer à la direc-
tion du Centre « Les Perce-Neige », 2208 Les Hauts-Geneveys.

La Municipalité d'Yverdon
met au concours un poste d'

installateur sanitaire
aux Services industriels

possédant une maîtrise fédérale
ayant l'expérience de l'installation et de la distribution du gaz.
Conviendrait à une personne sachant travailler de façon indépen-
dante.
Poste à responsabilités.
Entrée en fonction à convenir.
Conditions selon le statut du personnel communal.

Les offres de service, avec curriculum vitae, doivent parvenir à
l'Office du personnel, Hôtel de Ville, 1400 ïverdon, jusqu'au 15 juin
1977.

Entreprise des branches annexes de l'horlogerie
situées sur le littoral neuchâtelois

engage :

un contrôleur de fabrication
de formation horlogère ou de mécanique de précision |

un dessinateur
industriel en horlogerie

un mécanicien
faiseur d'étampes

Entrée en service : tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 28 - 900134 à Publicitas, Terreaux
5, 2001 Neuchâtel.

I LES COIFFEURS SE REBIFFENT
La Confédération peut vraiment économiser si elle

!

le veut.

Mais tout dépend de sa volonté que seul le refus de
nouveaux impôts peut provoquer.

NON
À LA T.V.A. LE 12 JUIN

A.S.M.C. sections Le Locle - La Chaux-de-Fonds
I . 
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DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts et chaussées

ROUTE
BARRÉE
L'avancement des travaux de réfection du virage de
« La Marnière » nécessitera la fermeture totale de la
route Valangin-Dombresson entre Bayerel et la Rin-
cieure, dès le mercredi 8 juin 1977 pour une durée
de 2 à 3 mois.

Le trafic sera dévié dès la Borcarderie par Landeyeux,
Fontaines, Chézard, Saint-Martin, Dombresson et
vice-versa. L'accès à la Rincieure et la Scierie
Debrot est assuré par Saint-Martin ou Savagnier.

Les usagers de la route voudront bien observer la
signalisation et les instructions de la police et de la
direction des travaux. - : " : " ¦' ¦ 

Neuchâtel, 2 juin 1977.

L'Ingénieur cantonal.

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie
située dans le Vallon de Saint-Imier

engage tout de suite :

un chauffeur-manutentionnaire
un mécanicien d'entretien
un manœuvre d'atelier
Ecrire sous chiffres 28 - 900133 Publicitas, Terreaux
5, 2001 Neuchâtel.

À LOUER, Arc-en-Ciel 7, à La Chaux-de-Fonds,

appartement d'une pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 234.—, charges com-
prises.

Pour visiter : M. Marchon, concierge, tél. 039/26 81 75.

I Procrédit 1
Comme particuliervous recevez 11

i de suite un prêt personnel
pas de formalités H
discrétion absolue j

;¦ Aucune demande de renseignements à f\ H'l'employeur, régie, etc. Oiï I

1 k̂ M 
Je

désire
Ff \,1 

j
TÊ /̂SÊT 

Nom Prénom H

JE ( Rue No !|P
i ^LW^^k 

NP/Lleu il

B̂ lr ^k A retourner aujourd'hui à: 'H
Banque Procrédit
2301 La Chaux-de-Fonds,
Avenue L-Robert 23, Tél.039 - 231612 |fl |

^̂  ̂
920'000 prêts versés à ce jour / y

IMPORTANTE ENTREPRISE HORLOGIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS cherche

chef comptable
Nous demandons personne apte à traiter tous
les problèmes comptables et pouvant diriger une
équipe.

employé
responsable des services facturation et expédition,
bien au courant des formalités d'exportation.

Ecrire sous chiffre P 28-130412 à Publicitas, Avenue Léopold-
Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

ASSOCIATION SUISSE DES
MAITRES COIFFEURS

TVA = tout plus cher

NON
le 12 juin

A S M C
Sections Le Locle - La Chaux-de-Fonds

i 

au printemps
cherche

pour l'ouverture prochaine
de son nouveau grand rayon
de CHAUSSURES

chef
(dame)
ayant l'expérience de la
branche.
Situation intéressante.

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

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

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

\ /

î $sresfeëi
! r^ nA\\mp \
I 100*™ anniversaire de la '
I Société Suisse des Brasseurs 1

LES COIFFEURS SE REBIFFENT
La T.V.A. coûtera aux contribuables 2 milliards 500
millions de francs.
A raison de 2,2 millions de ménages :

une AUGMENTATION de fr. 1100.-
par famille et par année.

- NON
S'IMPOSE LE 12 JUIN !

A.S.M.C. sections Le Locle - La Chaux-de-Fonds

TOYOTA Corolla St. wagon
1976 - 23 000 km. - Rouge - Très soignée

GARAGE ET CARROSSERIE
DES MONTAGNES

Av. Léopold-Robert 107, tél. 039/23 64 44

( U-\\\ maître
\ £̂)S opticien

diplômé fédéral

OPEL Retard 1900 S
1972 - Grise - 45 000 km. - Soignée

GARAGE ET CARROSSERIE
DES MONTAGNES

Av. Léopold-Robert 107, tél. 039/23 64 44

À VENDRE POUR BRICOLEUR

NSU 1200 C
et 6 pneus, bon état. Tél. (039) 23 06 01.

? L' IMPARTIAL ? ? ? le plus important quotidien de tout le Jura



Tramelan : restauration et entretien des meubles

Les participants à ce cours écoutant M.  Marc Mathez (à gauche).

Centradoc a organisé dernièrement
un cours traitant de la restauration et
de l'entretien des meubles, ceci sur la
demande de nombreuses personnes. Ce
sujet des plus intéressants a réuni aussi
bien des dames que des messieurs. Il
fut donné dans les locaux de Centra-
doc par M. Marc Mathez. Une visite ,

lors de la dernière séance, nous a per-
mis d'admirer des travaux effectués
par les participants. Centradoc n'en
restera pas là et organisera encore
d'autres cours puisqu'il semble que
ceux-ci répondent à un réel besoin.

(texte et photo vu)

! Réunion des sapeurs-pompiers romands
Samedi passé, la cité erguélienne re-

cevait dans ses murs, les délégués des
cantons romands des sapeurs-pompiers.
M. Willy Gerber, inspecteur et pré-
sident sortant de la Fédération juras-
sienne, ne manqua pas d'accueillir cha-

leureusement membres du Comité cen-
tral et délégués des " cantons romands.

Après une visite des nouvelles ins-
tallations imériennes, la partie admi-
nistrative se déroula le plus norma-
lement du monde. Pour l'exercice 1977-
78, c'est le canton de Fribourg, avec
à sa tête M. E. von Kaenel de Morat ,
qui devient canton-directeur. Les dé-
penses seront importantes en 1978, car
la Fédération suisse organisera des
cours. M. Edgar Noverraz, de Lausan-
ne, apporta des éclaircissements à ce
sujet. Les statuts seront prochainement
révisés en ce qui concerne le Groupe-
ment romand afin de mieux préciser
la répartition des trois mandats et la
durée des fonctions.

Les débats terminés, les délégués
rendirent visite à la Centrale laitière
de Saint-Imier où l'histoire ne nous
dit pas si le lait est allé au feu pour
l'occasion ! (lg)

Les buralistes postaux neuchâtelois à Sonvilier
Dimanche matin , une animation in-

habituelle avait gagné les rues du vil-
lage de Sonvilier. En effet , les buralis-
tes postaux , section de Neuchâtel, se
réunissaient pour l'assemblée générale
de printemps.

Sous la présidence de M. Comtesse
(Cortaillod), les postiers parlèrent de
l'influence de la crise économique ac-
tuelle et de ses répercussions sur le
rendement des divers offices de poste.
Parmi l'assemblée, on notait la présen-
ce de M. Cornu, chef du personnel de la
Direction d'arrondissement des postes
de Neuchâtel ; des représentants de
sections voisines et de membres repré-
sentant la commune, la paroisse et la
bourgeoisie.

A midi , un somptueux repas permit
à toutes les personnes de se restaurer
de la meilleure manière. L'après-midi

fut consacré à des divertissements.
Tout le poids de cette organisation,

qui , il faut le reconnaître fut parfaite,
incombait à M. Jauss, représentant des
buralistes postaux de Sonvilier. (lg)

Décès subit
d'un agriculteur

Un agriculteur de Prêles, M. Rémy
Loeffel, 40 ans, marié et père de trois
enfants, est décédé subitement hier
vers 11 h. 15, sur le seuil de la Métai-
rie de Prêles, où il venait d'arriver
avec une trentaine de génisses condui-
tes en estivage. Une enquête établira
les causes du décès. Il est possible que
M. Lœffel ait été victime d'un acci-
dent alors qu 'il se trouvait dans l'écu-
rie au milieu de son troupeau, (ats)

PRÊLES

La Commission fédérale d'enquête
sur les accidents d'aéronefs vient de
publier ses rapports concernant trois
accidents survenus entre septembre
1975 et août dernier en Suisse, faisant
au total 6 morts et un blessé grave. Il
s'agissait de ceux survenus à un avion
allemand dans le canton de Vaud, à un
planeur à La Blécherette, et à un au-
tre planeur dans le Jura.

A propos de ce dernier accident, la
commission conclut que c'est en raison
de ses connaissances géographiques et
de navigation insuffisantes que le pi-
lote a été grièvement blessé, lors de la
chute de son appareil , le 28 mai 1976,
près des Prés-Vaillons (BE). Alors qu 'il
voulait se rendre à Courtelary, il per-
dit l'orientation dans les gorges du
Taubenloch, se dirigeant vers Prêles.
Après avoir laissé passé une dernière
possibilité d'atterrissage, il heurta la
cime d'un sapin et l'apapreil s'abattit
au sol. (Imp., ats)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 14

Enquête
après un accident

de planeur

Comme nous l'avons signalé dans
notre édition du 2 juin , le temps ma-
gnifique a incité la plupart des petites
classes à effectuer leur course scolaire.
Mis à part les « poussins » , les 3e
années se sont rendus à Morat , à Lu-
cerne. Les 4e années s'en iront à Aven-
ches sauf la classe de Mlle Sylvie
Favre qui innove.

En effet , les élèves de 4e D se ren-
dront à pied au chalet de l'UCJG à
Fornel (deux heures de marche). Du-
rant trois jours , le petit groupe vivra
en communauté tout en bricolant , s'a-
musant, se promenant. Si le temps
le permet cette excursion aura lieu
du 9 au 11 juin , sinon elle sera re-
portée au 23-25 juin.

DIVERS ITINÉRAIRES
Les autres classes de l'Ecole pri-

maire voyageront également ces pro-
chains jours. Fribourg accueillera les
5e avec un passage au Moléson et à
Gruyères. Les 6e se rendront , une
classe au Weissenstein, l'autre à l'é-
tang de la Gruère. La piscine de
Tramelan accueillera les 7e, après un
passage au Mont-Soleil. Quant aux 8e,
une belle marche est prévue dans les
environs de Goumois. (lg)

Course d'école
Une « première »

intéressante

Agent de police agressé
Au col de Pierre-Pertuis

Un agent de la police cantonale
bernoise a été agressé, dans la nuit
de lundi à mardi au sommet du col
de Pierre-Pertuis, par des inconnus
qui l'ont frappé au moyen d'un cric
d'automobile, après avoir fracassé
le pare-brise de son véhicule. L'a-
gent a sorti son arme et, après
une sommation, a tiré en direc-
tion de la voiture de ses agresseurs,
qui a démarré en direction de Ta-
vannes. L'agent a dû recevoir les
soins d'un médecin.

Les agresseurs sont très proba-
blement les auteurs des nombreu-
ses inscriptions « Jura libre » tra-
cées à la peinture blanche sur les
routes du Jura-Sud, et plus parti-
culièrement dans les districts de
La Neuveville et de Courtelary.
Averti de ces faits, l'agent était à
la recherche des barbouilleurs lors-
que, à l'arrêt devant un feu rouge
de chantier, il constata que des in-
connus abîmaient des véhicules à
coups de bâton. Il poursuivit la

voiture de ces personnages jusqu au
sommet du col de Pierre-Pertuii, où
l'agression a eu lieu, (ats)

* * *
Réuni en séance extraordinaire, le

Conseil municipal de Courtelary a
appris que durant la nuit du 6 au
7 juin 1977, l'appointé Robert Cudré
Mauroux , chef de poste de la police
cantonale, avait été violemment
agressé dans l'exercice de ses fonc-
tions par plusieurs individus. Il ré-
prouve unanimement cet acte de
violence stupide et présente à la
victime de cet odieux attentat ses
vœux sincères de prompt et com-
plet rétablissement. Par la même
occasion , le Conseil municipal con-
damne vivement les auteurs des bar-
bouillages répétés effectués sur le
territoire de la commune et du Jura
bernois et lance un appel pressant
au calme et à la sagesse afin que
subsiste la confiance mutuelle né-
cessaire à tous, (comm.)

., -• SAINT-IMIER • SAINT-IMIER • SAINT-IMIER •

1er Cross «A travers Tramelan»
La Société fédérale de gymnastique,

section locale a mis sur pied samedi
dernier un cross intitulé : « A travers
Tramelan ». Celui-ci d'une longueur
de 2,100 km. a vu l'inscription de 35
concurrents répartis en une seule ca-
tégorie pour les filles et en deux ca-
tégories pour les garçons. Dans cha-
que catégorie les trois premiers ont été
récompensés par un livret d'épargne
pour le premier, une montre pour le
second et un stylo pour le 3e. C'est
M. Raoul Voirol qui s'est occupé de
l'organisation qui fut en tout point
parfaite.

G Résultats : cat. filles : 1. Corinne
Daepp ; 2. Claire-Lise Rohrbach ; 3.

Chantai Brechbuhler ; 4. Liane Schup-
bach ; 5. Christine Solida ; 6. Murielle
Vuilleumier ; 7. Rosanna Aretano ; 8.
Carole Tièche et 9. Audrey Châtelain.

• Cat. A garçons : 1. Jean-Philippe
Marchon ; 2. Pascal Sifringer ; 3. Ro-
dolphe Marti ; 4. Mario Bracelli. —
Cat. B garçons : 1. Christian Marchon ;
2. Tarcisio Vettori ; 3. Richard Ger-
ber ; 4. Didier Daepp ; 5. Jean-Ch. Per-
rin ; 6. Olivier Tièche ; 7. Raphaël
Berger ; 8. Michel Jubin ; 9. Roger
Christen ; 10. Claude Gigandet ; 11. Ré-
my Forestier ; 12. Jean-Ph. Menoud ;
13. Olivier Bifrare ; 14. Jean-Paul Mey-
rat. (vu)

Pique-nique villageois
L'Union des sociétés du village a

organisé dimanche dernier un pique-
nique dans les pâturages de l'Endroit,
au-dessus du village. Elle avait con-
vié toute la population à y prendre
part. La journée a débuté en fanfare.
En effet , très tôt le matin, les musiciens
ont traversé le village pour rappeler
à chacun le rendez-vous. Malgré cet
appel sonore, un seul fit la sourde
oreille : le Soleil. La journée néanmoins
s'est poursuivie par un concert-apéritif
donné par la fanfare, très sollicitée ce
jour-là. Elle s'est produit encore au
début de l'après-midi. Entre-temps, les
nombreuses personnes qui s'étaient at-
tablées autour du podium ont pu se
restaurer avec le menu traditionnel,
soupe aux pois, jambon chaud. Malgré
un ciel couvert et une forte bise froide ,
de nombreux couples ont tourbillonné
aux sons de l'accordéon, (rin)

VILLERET

Les examens d'admissions à l'Ecole
secondaire se sont déroulés les 31 mai
et 1er juin comme prévu pour les 95
candidats , l'un deux n'ayant pu se
présenter pour cause de maladie. La
Commission d'école, après avoir enten-
du les propositions du corps enseignant
a décidé d'admettre 61 élèves, dont un
venant de la 5e année primaire. En ce
qui concerne le domicile, quatre des
nouveaux élèves habitent à Sonvilier
et quatre à Renan. Tous sont admis pro-
visoirement pour une période de trois
mois, c'est-à-dire jusqu 'à fin novem-
bre. Un bulletin intermédiaire décidera
alors de l'admission définitive ou du
retour en 5e classe primaire, (rj)

Admissions à l'Ecole
secondaire

Pas de division
Dernièrement, la section jurassienne

de la FOBB s'est réunie à Saint-Imier
sous la présidence de M. Emilio Bian-
chi. M. Marcel Gallina , secrétaire cen-
tral, rehaussait l'assemblée de part sa
présence.

L'assemblée était importante. En ef-
fet , il s'agissait de savoir comment la
section jurassienne allait être découpée.
Après discussions, il a été décidé que
toutes les dispositions doivent être pri-
ses pour que le bon fonctionnement de
la section jurassienne, sur l'ensemble
des sept districts, continue. Les débats
ont démontré que le Nord et le Sud
arrivait à un accord parfait.

C'est suite à une demande de la
section de Delémont qu'une commission
avait été chargée de ce lancinant pro-
blème. Les décisions de la commission
seront transmises aux autorités cen-
trales romandes, (lg)

La FOBB et le problème
jurassien

Samedi dernier, près d'une heure
avant le début du concert donné par
cette prestigieuse formation anglaise ,
un nombreux public se pressait déjà
à l' entrée de la salle de spectacles.
Près de 800 spectateurs prendront pla-
ce pour assister à ce concert organisé
à Saint-Imier par la f a n f a r e  de Cor-
gémont en collaboration avec le Cen-
tre de culture et loisirs. En début de
soirée, la fan fare  de Corgémont exécu-
ta deux morceaux, puis son président ,
M.  Emile Hugi adressa quelques pa-
roles de bienvenue et f i t  découvrir au
public celui qui tout au long de la
soirée présenta le programme , M.  Mar-
cel Dreyer.

Durant la première partie , la f o r -
mation f u t  dirigée par M. Roy Newso-
me. D'entrée, le public put apprécier
la très haute tenue de cette f a n f a r e
par leur façon d'interpréter une ou-
verture de « La force du destin » de
G. Verdi. Pins, durant les œuvres sui-
vantes, deux solistes , David Pogson
et Phillip McCann se mirent en évi-
dence donnant un aperçu de leur gran-
de qualité.

Après la pause , la baguette f u t  ternie
par le major Peter Parkes. Ce f u t  au
tour de John Clough de présenter un
solo époustouflant à l'Euphonuim. Puis
les musiciens interprétèrent la «Rhap-
sodie hongroise No 2 » de Fr. Liszt.
Après plusieurs bis, ils terminèrent ce
magnifique concert par les hymnes na-
tionaux. Cette f a n f a r e  poursuivra pen-
dant quelques jours encore sa tournée
en Suisse organisée en l'honneur du
jubi lé  d'argent de Sa Majesté  la Reine
Elisabeth II d'Angleterre avant de s'en-
voler pour Londres où samedi elle se
prodidra devant la Cour, (rin)

Triomphe pour
le Black Dyke Mills Band

Dans le cadre de la 45e Fête juras-
sienne des gymnastes à l'artistique, le
comité d'organisation a mis sur pied
une soirée placée sous le signe de la
grâce, de la souplesse, de l'agilité et du
sourire. Samedi soir, à la salle de spec-
tacles, des démonstrations seront pré-
sentées par la section de Berne-Berna ,
forte de 10 gymnastes virtuoses du mi-
ni tramp, et du groupe féminin de Ge-
nève Artistique, l'un des meilleurs
ensembles de notre pays.

Débarrassés de la hantise de la taxa-
tion , ces gymnastes donneront libre
cours à leur tempérament et à leur
fantaisie. Que ce soit la mise en train,
les exercices à la poutre, au cheval
d'arçons ou aux barres parallèles, on
pourra applaudir les exercices effec-
tués par des talents de la gymnasti-
que suisse. L'orchestre Pier Nieder 's
conduira ensuite la danse jusqu 'au pe-
tit matin, (comm.)

« Gymnastique
en liberté... »

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE V LA VIE JURASSIENS

Tous les deux ans les citoyens-sol-
dats de la CP Em Bat 223 se réunissent
pour resserrer les liens d'amitié qui
les unissent. Samedi au Sport Hôtel
de Mont-Soleil , ils étaient 33 sur les
99 membres que compte cette amicale.
En août 1969 l'effectif de la compagnie
était de 163, ce sont donc 62 camarades
qui au cours de ces 38 années sont
décédés, 12 depuis la dernière rencon-
tre de 1975 à La Chaux-d'Abel. Par-
mi ces 12 figurent quatre doyens ayant
atteint l'âge de 80 ans, soit le col
Bossardt , le fourrier Périllard , le fu-

silier Méroz , et le sanitaire Criblez.
Actuellement l'Amicale compte cinq do-
yens : le plt Wawre, 85 ans, l'adj sous-
of. Hofmann , 84 ans, le plt Thoenig,
83 ans, le cap Pellaton et le sanitaire
Staudenmann, 80 ans. La prochaine
réunion marquant les 40 ans de la
mobilisation verra une visite du sec-
teur et une partie administrative et
gastronomique à Thièle. Parmi les of-
ficiers on notait la présence du capi-
taine Dellenbach, Méroz , du plt Thoe-
nig. La réunion se termina par un
succulent repas.

Â Mont-Soleil, réunion de l'Amicale de la CP Em Bat 223

Activité réjouissante du Tennis-Club de Mont-Soleil
Fondé en 1905, le Tennis-Club de

Mont-Soleil connaît ces dernières an-
nées une activité des plus réjouissan-
tes. Forte maintenant de près de 150
membres (dont une centaine d'actifs),
la société présidée par M. J.-P. Bédert
fait preuve d'un bel esprit d'initiative
afin de rendre plus vivant encore le
tennis dans notre région. La saison qui
vient de débuter verra sans aucun
doute se confirmer les efforts entrepris
pour susciter un intérêt grandissant
auprès des jeunes. A cette intention,
des cours d'initiation au tennis seront
donnés aux enfants dès l'âge de 9 ans,
par M. Roland Houlmann, les mercre-
di 8, 15, 22 et 29 juin. Ces leçons au-
ront lieu au complexe des halles de
gymnastique, en fin d'après-midi.

LES MANIFESTATIONS
DE LA SAISON

Les tournois internes se disputeront
jusqu 'au 9 juillet. En ce qui concerne
le championnat suisse interclubs, il a
débuté le 14 mai dernier. Deux équipes
messieurs et une équipe dames y parti-
cipent. Les résultats enregistrés par les
représentants du Tennis-Club Mont-
Soleil , dans cette compétition, sont forts
brillants pour l'équipe fanion et plus
qu 'honorables pour la seconde garni-
ture messieurs et l'équipe dames.

CHAMPIONNATS JURASSIENS

C'est au Tennis-Club de Mont-Soleil
qu 'échoit cette année l'organisation des
finales des championnats jurassiens de
tennis. Ces joutes se dérouleront les
20 et 21 août (27 et 28 août en cas de
renvoi). Un comité d'organisation, placé
sous l'active présidence de M. Wirth-
lin, est déjà au travail pour mener à
bien cette tâche. Plusieurs joueurs lo-
caux y participeront.

DES JUNIORS PROMETTEURS
Bien conseillés par MM. R. Houl-

mann et B. Kneuss, les jeunes joueurs
du Tennis-Club de Mont-Soleil ont ac-
compli de réels progrès. D'ailleurs, plu-
sieurs d'entre eux ont déjà enregistré
des résultats extrêmement valables sur
le plan jurassien, ce qui leur vaut
d'être maintenant incorporés à la sé-
lection jurassienne des juniors.

Si l'on sait que, mise à part cette
activité purement compétitive, beau-
coup de membres suivent régulière-
ment les cours donnés à Mont-Soleil
par MM. Houlmann et Kneuss afin de
parfaire le maniement de la raquette
et trouver par là davantage de plaisir
à pratiquer leur sport favori , on com-
prendra mieux encore la très nette
percée effectuée par le Tennis-Club de
Mont-Soleil. Toutes ces réussites sont
un gage solide pour l'avenir d'une so-

ciété qui ne manque pas d'ambitions
et au sein de laquelle chacun est cons-
cient que seul un travail sérieux, mais
effectué avec bonne humeur, est à la
base de tout succès.

A la tête d'un comité composé de
MM. W. Wirthlin (vice-président) , de
Mmes H. Romério et C. Chiesa , de MM.
F. Béguelin , R. Houlmann, P. Jobin , P.
Champod et A. Romério, le président
M. Bédert peut envisager l'avenir du
club avec optimisme, (lb)
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Vente nocturne à Bienne chaque jeudi jusqu'à 21 heures. 

if -& jMïïïïETOl A partir d'un acnat ds |l
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faux œufs frais) K̂ fefeL!! _fàw H Boisson au cacao, instantanément^ &kdU lieu d@ 

fl .80  ̂ B
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Médecin assistant

cherche appartement
3 à 4 pièces, dans maison particulière
avec jardin ou parc, locatifs et centre
ville exclus, pour le 1er octobre 1977
ou pour date à convenir. — Ecrire sous
chiffre MD 12330 au bureau de L'Im-
partial.

Appartement
à louer
rue du Commerce 89, 3e étage
4 pièces + une cuisine et une salle
de bain et dépendances.

Libre : dès le 1er juillet 1977.

Prière de s'adresser au bureau
Hertig Vins, rue du Commerce 89,
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 10 44

Famille de 2 enfants cherche à louer

appartement avec ou sans confort
dans village ou campagne , aux environs
de La Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 23 87 00, aux heures de bureau.

t \
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À LOUER

pour l'automne 1977

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles an-
ciens, avec confort , rues du Nord ,
Temple-Allemand, Doubs et Char-
rière.

GARAGES
OU PLACES DE PARC
chauffés ou non, rues de la Pré-
voyance et Nord.

APPARTEMENTS
de 4 pièces, dans immeubles an-
ciens ou modernes, avec confort,
rues Numa-Droz, Tourelles, Da-
niel-JeanRichard, Est et Doubs.

APPARTEMENT
de 1 V* pièce, dans immeuble mo-
derne. Loyer : Fr. 303,50, charges
comprises, Avenue Léopold-Robert

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

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

> t

A louer
pour le 1er septembre ou à convenir,

QUARTIER CRËTETS,
3 chambres

cuisine, vestibule, salle de bain , chauf-
fage par calorifère à mazout avec pom-
pe. Prix mensuel Fr. 235.—, chauffage
compris.

Pour le 1er novembre 1977,
PLACE DU MARCHÉ

joli studio
de 1 chambre, cuisinette avec, niche à
cuire, douche. Prix mensuel Fr. 255.—,
charges comprises.

Pour le 1er novembre 1977,
QUARTIER PARC DES CRËTETS

4e étage, de
4 chambres

cuisine, vestibule, salle de bain, balcon.
Prix mensuel Fr. 388.—, charges com-
prises. 

Pour le 1er novembre 1977,
RUE NUMA-DROZ 4, 1er étage de

3 chambres
cuisine, vestibule, WC intérieurs, chauf-
fage par calorifère à mazout. Prix men-
suel Fr. 170.—.

S'adresser Gérance Kuenzer, rue du
Parc 6. tél. (039) 23 90 78.



Après les décisions du Conseil des Etats

à condition que la TVA soit acceptée par le peuple
Interruption des débats. Aux pieds

de Winkelried, de Nicolas de Flue et
des trois Suisses, dans le hall monu-
mental du Palais fédéral , les musi-
ciens du « Black Dyke Mills Band »
avaient planté leurs lutrins. En l'hon-
neur de leur souveraine, en l'honneur
des parlementaires suisses, ces sujets
de Sa très gracieuse Majesté la reine
d'Angleterre ont soufflé dans leurs
cuivres de bien belles harmonies ma
foi. Applaudissements. Les conseillers
ont regagné leur salle respective. Au
Conseil des Etats, trois oui ont mis un
terme à la matinée ;

9 Oui à la 9e révision de l'AVS ,
par 28 voix sans opposition, dans une
version qui se distingue à peine de
celle du Conseil national.
• Oui à un crédit de 13,3 millions

pour le prolongement de la piste aux
instruments de l'aéroport de Bâle-Mul-
house, par 26 voix sans opposition.

# Oui à la loi qui doit permettre
d'introduire l'heure d'été dès l'année
prochaine par 22 voix sans opposition.

Pourquoi réviser l'assurance-vieilles-
se et survivants maintenant ? Pour évi-
ter la catastrophe.

Depuis 1975, suite à un refus popu-
laire de voter de nouveaux impôts,
l'AVS est régie par une législation
transitoire. Celle-ci arrive à échéance
à la fin de cette année. La 8e révision
de l'AVS reprendrait alors ses droits.
C'est ce qu 'il s'agit d'éviter à tout
prix. Pour que les rentes ne soient pas
réduites de 5 pour cent. Pour que la
part de la Confédération aux dépen-
ses de la grande oeuvre sociale ne pas-
se pas d'un coup de 9 à 18.75 pour
cent , ce qui entraînerait pour la caisse
fédérale un surcroît de charge insup-
portable , de l'ordre du milliard de
francs !

LES ÉLÉMENTS
DE LA CONSOLIDATION

La 9e révision ambitionne plus que
d'être la prolongation du droit transi-
toire actuel. Elle veut assurer la con-
solidation financière de l'AVS, pour
une vingtaine d'années.

Sur les moyens de parvenir à cette
consolidation , gouvernement et Pai-le-
ment sont désormais d'accord entre

eux. D'ici 1982 , la part fédérale aux
charges de l'AVS sera progressivement
relevée à 15 pour cent. Des économies
seront réalisées, notamment par le re-
lèvement des limites d'âge de la femme
pour la rente complémentaire en fa-
veur de l'épouse (55 ans au lieu de 45)
et la rente pour couple (62 ans au lieu
de 60). Des recettes nouvelles seront
assurées, par le fait que le taux de fa-
veur consenti actuellement aux indé-
pendants est porté de 7,3 à 7,8 pour
cent, que les rentiers exerçant encore
une activité lucrative devront à l'avenir
payer des cotisations sur la part de
leur revenu dépassant 9450 francs par
an.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Sur tous ces points, le Conseil des
Etats ne s'est pas écarté d'un pouce
des décisions du National. Les défen-
seurs de la femme (le socialiste soleu-
rois Weber) et des rentiers actifs (le
libéral genevois Reverdin) ont lutté en
vain. Quatre ou cinq voix seulement
leur ont été acquises.

ÉVOLUTION DES SALAIRES :
BIEN JOLI, MAIS...

L'originalité du débat d'hier ? C'est
au chapitre de l'adaptation des rentes
au renchérissement et à l'évolution des
salaires qu'il faut la chercher , autre
élément central du projet de 9e révi-
sion.

9 L'indice de référence pour cette
adaptation , on le sait , sera composé à
parts égales de l'évolution des prix et
de l'évolution des salaires. Le Conseil
des Etats a tenu à préciser que si la
situation financière de l'AVS est en pé-
ril , le gouvernement devra proposer
aux chambres la modification de ce
dosage.
• Par 25 voix contre 5, il a refusé

de suivre le radical de Bâle-Campagne
Jauslin , qui voulait que l'évolution des
salaires soit déterminée par les statis-
tiques de l'AVS (plus sensibles aux
fluctuations économiques) et non par
l'indice des salaires de l'OFIAMT.

« Celui-ci a fait ses preuves et on ne
pourra accuser le Conseil fédéral de
manipulation s'il s'y réfère pour adap-
ter les rentes », fut-il répondu au dépu-
té bâlois.
• « Examiner s'il ne serait pas pré-

férable d'utiliser le salaire net au lieu
du salaire brut comme élément de
l'indice mixte pour l'adaptation des
rentes AVS », a demandé le Conseil
des Etats au gouvernement , par voie
de postulat. L'idée, c'est d'éviter que
les rentes n'augmentent finalement da-
vantage que les salaires. Ce risque
n 'est en effet pas à écarter si l'on ad-
met que les déductions sociales pour-
raient encore aller en augmentation,
ces prochaines années.

Cette adaptation de toutes les ren-
tes non seulement au renchérissement ,
mais également à l'évolution des sa-
laires , d'après un indice pondéré, n'est
pas une générosité de plus. Le patron
de l'AVS, le conseiller fédéral Hans
Hurlimann , l'a rappelé hier. C'est un
élément du plan de consolidation , a-t-il
dit. Elle chargera moins l'AVS que
l'adaptation intégrale des seules rentes
nouvelles à l'évolution des salaires (dy-
naminsation complète), surtout que
l'expérience apprend qu'il n 'est grère
possible politiquement de maintenir des
différences entre rentes anciennes et
rentes nouvelles , même si elles se jus-
tifient en fait (le rentier dont la rente
a pris naissance il y a dix ans a moins
cotisé que le rentier tout frais).

UNE HYPOTHÈQUE
Plur rien à craindre pour la solidité

financière de l'AVS ? Le chef du Dé-
partement fédéral de l'intérieur, hier ,
a tempéré les enthousiasmes. D'abord ,
a-t-il dit , les prévisions des experts
se fondent sur une évolution économi-
que qui ne tourne pas à la débâcle.
Ensuite et surtout, il y a le 12 juin.
Si le souverain refuse la TVA, il fau-
dra trouver d'autres moyens. La réduc-
tion des rentes actuelles n 'y figure pas,
a assuré M. Hurlimann. Mais bien le
relèvement des cotisations, par exem-
ple.

C'est dire qu 'on pourrait reparler
très bientôt des voies et moyens de
consolider l'AVS...

AVS: PLUS DE SOUCIS FINANCIERS POUR VINGT ANS

L'ARTICLE CONJONCTUREL REPREND DE LA VIGUEUR
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Au Conseil national

En quatre heures de débats , le Con-
seil national a mis au point, hier ma-
tin, une nouvelle version de l'article
conjoncturel qui ressemble très fort
au projet présenté par le Conseil fédé-
ral , et qui restitue au contenu de cette
importante nouveauté constitutionnel-
le une très grande partie des disposi-
tions érodées en mars par le Conseil
des Etats. L'article 31 quinquies de la
Constitution fédérale a ainsi repris
une certaine vigueur, mais il doit en-
core recevoir l'accord du Conseil des
Etats qui retrouvera sans enthousias-
me son avorton redevenu un enfant
viable par les soins du National.

M. BRUGGER : « NE PERDONS
PLUS DE TEMPS ! »

Pour clore le débat général devant
le Conseil national , M. Corbat (rad.,
GE), rapporteur général , s'est réjoui
que l'entrée en matière n'ait pas été
combattue et que dans les groupes
politiques l'on ait su tirer les enseigne-
ments de la défaite du premier projet
d'article conjoncturel en 1975. Abstrac-
tion faite de l'entreprise de démoli-
tion en règle à laquelle s'est livré le
groupe popiste, tout le monde est d'ac-
cord de consentir à la Confédération
des compétences dans les trois domai-
nes classiques de la monnaie, des fi-
nances publiques et du crédit , afin de
maîtriser les conjonctures de crise ou
d'inflation.

Quant à M. Brugger, il a souligné
la hâte du gouvernement de voir sous
toit cette base constitutionnelle qui
doit permettre de légiférer en mettant
au point les différentes lois qui de-
vront régler en détail les mesures à
prendre, telles que la révision de la
loi sur la Banque Nationale dans le
sens d'une meilleure harmonisation
avec l'article conjoncturel ou la loi
d'application pour la constitution de
réserves de crise par l'économie pri-
vée. Mais le chef du Département fé-
déral de l'économie publique a aussi
mis en garde son auditoire : Il faut dé-
celer exactement les limites naturel-
les de l'intervention de l'Etat. Le dia-
gnostic conjoncturel sera toujours diffi-
cile à établir , et la thérapeutique ne
sera pas moins facile.

RÉSERVES DE CRISE
L'entrée en matière tacitement votée,

le Conseil national met au point les
différents alinéas du nouvel article :
conjoncturel. Le Conseil fédéral avait i
demandé la compétence pour la Con-
fédération d'exiger de la part des en-
treprises la constitution de réserves de
crise. Le Conseil des Etats avait rem- I
placé cette solution obligatoire par cel- |
le de favoriser — sans aucune obli- l

gation — la création de telles réserves.
Le Conseil national par 93 voix contre
73 a remodelé cet alinéa : les entrepri-
ses seront obligées de constituer des
réserves, mais elles bénéficieront d'al-
légements fiscaux.

Par 101 voix contre 57, le Conseil
national a écarté la proposition d'in-
clure dans le texte constitutionnel la
surveillance des prix.

PONCTIONS D'ARGENT
ET RABAIS FISCAUX

Le Conseil des Etats avait aussi
édulcoré la disposition constitutionnel-
le qui permettra à la Confédération
de prélever à titre temporaire des sup-
pléments d'impôts ou au contraire d'ac-
corder des rabais fiscaux , ces ponc-
tions ne devant s'appliquer qu 'aux im-
pôts indirects. Le Conseil national , par
90 voix contre 59, décide de s'en tenir
au texte du Conseil fédéral englobant
impôts et taxes directs et indirects.
Par 88 voix contre 35, la Chambre po-
pulaire écarte un alinéa supplémentai-
re qui aurait permis à la Confédération
d'intervenir dans la fiscalité des can-
tons et des communes en matière
d'amortissements, après que M. Dela-
muraz (rad., VD) eut dénoncé ce qu 'au-
rait de pernicieux toute ingérence fé-
dérale dans la souveraineté fiscale :
« Veillons à ne pas démanteler les ins-
titutions fédéralistes. »

M. Brugger n 'a riëh voulu savoir
non plus de déterrer à nouveau cette
vieille hache ' de guerre. Le concept
d'éponger de l'argent en période de
boom et d'inflation et de restitution
en temps de récession est prêt et n 'ap-
portera pas d'ingérence directe dans
le ménage des cantons. Une proposi-
tion Letsch (rad., AG) de fixer le rem-
boursement individuel des sommes
épongées est écartée par 72 voix con-
tre 60.

Une dernière modification concerne
l'inclusion d'une compétence pour la
Confédération de prendre des mesures
contre les effets indésirables des dé-
cisions conjoncturelles sur les régions
économiquesment faibles. Elle est re-
jetée par 86 voix contre 42, M. Brugger
ayant demandé de ne pas introduire
un élément de politique structurelle
dans un article qui ne vise que la po-
litique conjoncturelle.

Dans un dernier vote, une proposi-
tion Muret (pop, VD) de remplacer le
texte du projet par celui de l'initia-
tive communiste « contre la vie chère
et l'inflation » est balayée sans autre
forme de procès par 107 voix contre 3.

L'article constitutionnel ainsi épuré
est adopté par le Conseil national au
vote sur l'ensemble par 106 voix con-
tre 3. Le texte retourne au Conseil des
Etats pour l'élimination des divergen-
ces.

Hugues FAESI

Il y aura des requêtes
Groupe d'intérêts des actionnaires du Crédit Suisse

Un groupe représentant les action-
naires du Crédit Suisse a récemment ,
par voie d' annonce , lancé un appel
pour réunir le plus grand nombre pos-
sible d' actionnaires privés af in de pou-
voir participer eff icacement à une as-
semblée générale extraordinaire du
Créelit Suisse (CS).

Toutefois ce projet s 'est « pour des
raisons techniques » , avéré irréalisable ,
a indiqué Me Jurg Meister , l'avocat
compétent. Bien que les conditions sta-
tutaires n'aient pas pu être réunies,
des requêtes seront présentées. La dé-
cision à ce sujet sera prise prochaine-
ment.

Selon les statuts du CS, un quorum
de voix représentant une valeur nomi-
nale de 5 millions de francs serait
nécessaire pour pouvoir présenter des
requêtes à l'assemblée générale ex-
traordinaire. Cette condition ne peut
être remplie, car il est impossible de

déposer auprès de l' administration,
avant l'invitation à l'assemblée géné-
rale , 5 millions d' actions. Il n'existe
aucun actionnaire qui mettrait ses ac-
tions à disposition comme de simples
papiers. La direction devrait, par ces
requêtes, être contrainte de présenter ,
lors d'une prochaine assemblée géné-
rale , des directives sur la fu ture  acti-
vité. Celles-ci prévoient une détermina-
tion plus précise des responsabilités ,
une amélioration des contrôles inter-
nes et une limitation de l'activité f u -
ture aux af fa i res  strictement bancaires.
Par ailleurs, le CS devrait être tenu
d' expliquer avec précision les respon-
sabilités , de même que les aspects f i -
nanciers de l'a f fa ire  de Chiasso.

Si les requêtes ne élevaient pas trou-
ver bon accueil , la possibilité de con-
tester la validité des décisions en ar-
guant du fai t  que le droit des action-
naires a été immoralement rendue plus
d i f f i c i l e  est toujours réservée, (ats)

EN QUELQUES LIGNES...
GENEVE. — Bien connue par ses

pensions, ses bureaux de placement
pour la Suisse et l'étranger, et sur-
tout par son oeuvre d'accueil dans les
gares, l'Union suisse des amies de la
jeune fille (AJF) a célébré lundi et
hier à Genève le centenaire de sa
fondation.

SAXON. — Avec les premières cha-
leurs de juin , la récolte des fraises a
commencé dans la plaine du Rhône.
Cette récolte est estimée à quelque
300 tonnes dont le prix à la produc-
tion vient d'être fixé à 3 fr. 75 le kilo

de premier choix livré en emballage
spécial.

LUGANO. — Un comité pour « la
dépolitisation de l'école » a été formé
à Lugano par les amis et les parents
des élèves secondaires de la ville, à la
suite d'une controverse au sujet des
livres de lecture conseilles au Gymna-
se de Canobbio (Lugano).

YVERDON. — Les directeurs des
Ecoles normales de Suisse, réunis ré-
cemment à Yverdon, se sont préoccu-
pés de l'accès des normaliens à l'uni
versité.

LES MOTS D'ORDRE
VOTATIONS DU 12 JUIN

Qui recommande quoi pour le 12 juin ? Nous publions ci-dessous les mots
d'ordre des principaux partis et organisations du pays.

Parti démocrate-chrétien (pdc)
Parti radical-démocratique (prd)
Parti socialiste suisse (pss)
Union démocratique du centre (udc)
Alliance des indépendants (adi)
Parti du travail (pdt)
Parti évangéliqûe populaire
Mouvement républicain suisse
Action nationale
Parti libéral suisse
Organisations progressistes de Suisse
Ligue marxiste révolutionnaire (lmr)
Parti fédéraliste européen de Suisse
Parti chrétien-social de Suisse

Toutefois , différents partis cantonaux
recommandent des mots d'ordre diffé-
rents. Ainsi , sont opposés à la TVA :
les radicaux de Berne , d'Argovie, de
Thurgovie , de Schwyz, de Zoug et de
Nidwald , les démocrates du centre ar-
goviens et vaudois, les socialistes gene-
vois et le parti évangéliqûe de Saint-
Gall. L'udc du canton de Fribourg
laisse la liberté de vote. Les socialis-
tes bâlois ont renoncé à donner un
mot d'ordre. Dans le futur canton du
Jura , seul le parti radical recomman-
de l'acceptation de la TVA. Les radi-
caux nidwaldiens rejettent également
le projet d'harmonisation fiscale alors
que le parti du travail de Zurich en
recommande l'acceptation. Enfin , les
deux projets sont soutenus par la con-
férence des directeurs cantonaux des
finances.

ORGANISATIONS DIVISÉES
Les organisations et associations sui-

vantes recommandent l'acceptation des
deux projets : l'Union syndicale suis-
se (USS), la Confédération des syndi-

TVA Harmonisation
oui oui
oui oui
oui oui
oui oui

non oui
non non
oui oui

non ,
non oui
oui non
non
non oui
oui oui
non oui

cats chrétiens de la Suisse, l'Union
fédérative du personnel des adminis-
trations et des entreprises publiques,
l'Association suisse des salariés évan-
géliques, l'Union suisse des syndicats
autonomes, la Société suisse des em-
ployés de commerce (SSEC), la Fédé-
ration des sociétés suisses d'employés
(TSE), la Chambre suisse du commerce,
la Fédération suisse du tourisme, l'As-
sociation suisse des banquiers, le Vo-
rort de l'Union suisse du commerce
et de l'industrie, l'Union suisse des
paysans (USP). Le redressement na-
tional par contre dit deux fois « non ».
Au cours de leur congrès, les délégués
de l'Union suisse des arts et métiers
(USAM) se sont nettement prononcés
contre la TVA. La majorité des deux
tiers requise n 'ayant toutefois pas pu
être obtenue, l'USAM laisse la liberté
de vote. Les cafetiers, les coiffeurs et
les détaillants recommandent de vo-
ter « non », mais la Société suisse des
hôteliers et la Société suisse des entre-
preneurs sont en faveur du « oui ».

(ats)

Dans la région zurichoise

L'émetteur pirate « 101 », qui travaille sur les ondes ultra-courtes,
a repris ses émissions jeudi dans la région zurichoise, communique le
service de presse des PTT. Immédiatement après le début des émis-
sions, soit vers 7 h. 30, il a été repéré par les radio-goniomètres des
PTT. Appuyé par les forces de l'ordre, ce service a saisi toute l'ins-
tallation émelîiice. Les pirates sont en fuite. Plusieurs suspects ont été
interrogés.

TESSIN :
FACHEUSE DISTRACTION

Trois jours de prison pour avoir
oublié son fusil dans la voiture
avant de passer en Italie : c'est
l'aventure qui est arrivée à un habi-
tant de Riva San Vitale (TI).

Les douaniers italiens ont décou-
vert un fusil d'assaut dans la voitu-
re d'un Suisse qui se rendait en Ita-
lie après avoir effectué des exerci-
ces de tir. Le distrait voyageur a
été arrêté et a passé le week-end
dans la prison de Varese. L'enquête
ayant établi qu 'il n'avait pas l'inten-
tion d'envahir l'Italie à lui tout
seul , il a été relâché.

BULACH : MEURTRE ?
Le corps d'un apprenti de 19 ans,

Otto Hayoz , domicilié à Bulach (ZH),
a été repêché du lac de Zurich. Le
jeune homme était porté disparu
depuis sept semaines. La police can-
tonale a communiqué hier qu'un
délit de meurtre n'était pas exclu.

C'est le 23 mars dernier que la
mère du jeune homme avait annon-
cé sa disparition depuis le 21 mars.
Le corps d'Otto Hayoz avait été dé-
couvert le 7 mai dernier au large
de l'Utoquai.

Le médecin-légiste n'a pu établir
avec certitude la cause du décès.

UN SÉVÈRE TRIBUNAL
ZURICHOIS

Le tribunal de district de Zurich
a condamné à 14 jours de prison
ferme un membre de « l'action non-
violente Milchbuck » (GAM), qui
avait occupé avec des camarades un
chantier de démolition sur le tracé
d'une voie expresse en construction
à Zurich. L'un de ses co-accusés a
été acquitté, les six autres écopant
de peines de prison de 7 à 10 jours

avec sursis pendant deux ans. Les
sept personnes condamnées l'ont été
pour contrainte.

A l'occasion de la construction du
tunnel de Milchbuck, la GAM avait
protesté contre la démolition d'une
fabrique datant du siècle dernier en
occupant le chantier, un matin de
mai 1976. La police avait finalement
fait évacuer les lieux.

VALAIS : MORT TRAGIQUE
D'UN TOURISTE ALLEMAND

Un couple de touristes allemands
âgés de 70 ans environ se promenait
hier dans la région du Gornergrat
au-dessus de Zermatt. A un moment
donné, le mari voulut emprunter
non loin de Riffelberg un sentier
qui avait été recouvert par la chute
d'une avalanche descendue il y a
quelque temps déjà. Le malheureux
glissa alors et roula sur quelques
mètres. Il alla s'écraser au bas d'un
rocher. Son épouse donna l'alerte.
Les hommes de la Garde aérienne
suisse de sauvetage et d'Air-Zermatt
se rendirent aussitôt sur place, mais
la victime avait déjà cessé de vivre.
Sa dépouille a été descendue par
hélicoptère à la morgue de Zermatt.
Son identité n'a pas encore été ré-
vélée.

SAINT-GALL :
UN PREMIER PRIX
QUI S'EN VA EN FUMÉE

Le premier prix de la tombola du
Théâtre de St-Gall, une petite voi-
ture exposée devant le théâtre, a été
totalement détruit par un incendie
dans la nuit de lundi à mardi. La
police pense que des inconnus ont
mis le feu à la voiture pour protes-
ter contre la suppression d'une pièce
de théâtre à la suite de réclamation

(ats)

Emetteur pirate investi



Championnats suisses de judo pour étrangers à Moutier
Le Judo-Club Moutier a organisé sa-

medi les championnats suisses indivi-
duels de judo pour étrangers, qui ont
vu la participation d'une septantaine
de combattants, venant de 14 pays dif-
férents et évoluant dans les clubs suis-
ses où, rappelons le, le 25 pour cent
d'étrangers sont admis. Le collège des
arbitres était présidé par l'ancien mé-
daillé de Tokyo, Eric Haenni , actuel-
lement à Berne. Le message de la Fé-
dération suisse de judo a été lu par
M. Willy Nussbaum, domicilié dans le
Tessin. Tout s'est déroulé dans une
excellente ambiance et un bon esprit
sportif.

Voici les résultats :
SUP-LEGERS, catégorie jusqu 'à 60

kg. : 1. Joseph Veseli (Yougoslavie,
Lausanne) ; 2. Umberto Granata (Ita-
lie, Nidau) ; 3. Agrippino Rippolino
(Italie , Bienne) et Giuseppe Abella
(Italie, Genève).

MI-LEGERS, catégorie jusqu'à 65
kg. : 1. Hamid Edouaret (Algérie, Ge-
nève) ; 2. Luigi Riva (Italie , Morges) ;
3. Milan Doka (Tchécoslovaquie, Nip-
pon Berne) et Michel Boissin (France,
Zurich).

LEGERS, catégorie jusqu 'à 71 kg. :
1. Aloïs Ruziscka (Hongrie, Granges) ;
2. Nreca Veseli (Yougoslavie, Lausan-
ne) ; 3. Michel Infantolino (France,
Morges) et Houssine Laala (Maroc,
Genève).

MI-MOYENS, catégorie jusqu 'à 78
kg. : 1. Horoshi Kataniski (Japon , Lau-
sanne) ; 2. Edmond Métrai (France,
Genève) ; 3. François Wahl (France ,

Genève) et Nicola Salerino (Italie ,
Saint-Biaise).

MOYENS, catégorie jusqu 'à 86 kg. :
1. Horonori Shinomiya (Japon, Galmiz);
2. Klauss Bœckle (Autriche, Wild) ; 3.
Vladimir Farkas (Tchécoslovaquie, Ba-
ie) et Jean-Paul Lâchât (France, Ge-
nève).

ET LES ÉCOLIERS
Six équipes de jeunes écoliers ont

participé dimanche, également à Mou-
tier , aux championnats jurassiens par
équipes de judo, soit : Laufon, Ecole
de judo de Delémont , Saint-Imier, Tra-

L'équipe de l'Ecole de judo de Delémont brillante vainqueur de ces
championnats, (photo kr)

melan , Delémont et Moutier. Mis à
part une clavicule cassée pour le petit
Claude Morf (Saint-Imier), qui a dû
être hospitalisé, tout s'est bien déroulé
dans une belle ambiance sportive et
d'amitié. Voici les résultats :

1. Ecole de judo de Delémont, 10
points , points-valeur 290 ; 2. Judo-Club
Laufon , 8 points et 290 ; 3. Judo-Club
Delémont , 6 points et 187 ; 4. Judo-
Club Saint-Imier, 4 points et 130 ; 5.
Judo-Club Moutier , 2 points et 156 ;
6. Judo-Club Tramelan , 0 point et 31
points-valeur, (kr)

Les plâtriers-peintres du Jura ont
fêté leur 35e anniversaire

Samedi matin s'est tenue à Moutier ,
l'assemblée générale de l'Association
des maîtres plâtriers-peintres du Jura ,
qui célébrait à cette occasion son 35e
anniversaire. Le président d'honneur
de l'association et le président fonda-
teur Alphonse Giovannini, de Saint-
Imier , participait aux débats et fut
particulièrement salué par le président
Robert Siegenthaler, de Courgenay.

Les comptes tenus par M. Pierre
Voumard , de Bienne, ont été acceptés,
bouclant avec un léger bénéfice. Dans
son rapport , le président a relevé la
bonne marche de l'association et a re-
tracé l'activité de 1976 qui a vu une
augmentation du prix de l'heure de
50 centimes. Les présidents des sec-
tions du Jura, M. Adrien Rebetez
(Moutier), Mme Haenggi-Schwarz (De-
lémont) , M. Ernest Aeschlimann (val-
lon de Saint-Imier) et M. Adolphe
Burgerey (Porrentruy), se sont égale-
ment exprimés sur la vie de leur sec-
tion. Dans son rapport administratif ,
le secrétaire-caissier M. Voumard a
bien sûr parlé de la récession , avec
quelques chiffres • statistiques intéres-
sants. En 1974 il a été construit 28.240
appartements dans 92 villes suisses ;
en 1975 23.036 et en 1976 14.860. Les
salaires soumis à cotisations, dans le
Jura , pour l'association , s'élevaient à
5.400.000 francs en 1974 ; 4.750.000
francs en 1975 ; et 4.280.000 francs en
1976. Malgré cela, les entreprises ont

tenu bon et les travaux de rénova-
tion ont permis l'occupation du person-
nel. Etant donné qu'actuellement il n'y
a pas de chômeurs parmi les plâtriers-
peintres, ce fait est peut-être le signe
d'une reprise attendue. La partie ad-
ministrative a été suivie d'un banquet
en compagnie des épouses, (kr)

Centenaire d'une société
Samedi, le Cercle philanthropique de

l'Union a fêté au Foyer Tornos son cen-
tenaire. Cette manifestation a réuni de
nombreuses personnalités ainsi que- les
autorités communales, bourgeoises et
paroissiales de la région, (kr)

LOVERESSE
Assemblée communale
C'est sous la présidence de M. Rodol-

phe Gosteli que s'est tenue l'assemblée
communale en présence de 24 citoyens
et citoyennes. Etablis par Mme Lysiane
Burri , les comptes 1976 ont été accep-
tés avec remerciements à la caissière.
L'assemblée a encore approuvé un cré-
dit de 8500 fr. pour le goudronnage du
chemin hangar des pompes - immeuble
Grossenbacher. Enfin , les nouveaux
statuts du syndicat hospitalier de Mou-
tier ont été acceptés, (kr)

Chaque année de nombreux faons
sont blessés ou tués par les moisson-
neuses. L'inspection de la chasse du
canton de Berne rappelle donc aux
agriculteurs qu'ils doivent contrôler les
prés avant la fenaison. Les faons doi-
vent être saisis avec des touffes d'herbe
afin qu'ils ne s'imprègnent pas de l'o-
deur humaine. Ensuite il faut les dépo-
ser avec précaution à l'orée d'une fo-
rêt voisine ou la chevrette les retrouve
facilement et les reconnaît.

Les garde-chasse et surveillants vo-
lontaires de la chasse collaboreront
volontiers à l'opération de sauvetage
des faons. Les passants ne doivent ja-
mais toucher ces animaux qu 'ils peu-
vent rencontrer dans les forêts.

(comm)

Epargnez les faons !

Eglise réformée

Présidé de manière efficace et cour-
toise par M. J.-P. Weber de Porren-
reuy, le Synode de l'arrondissement du
Jura de l'Eglise réformée évangélique
s'est réuni samedi à la salle des spec-
tacles de Bévilard. Il traitait des « Ac-
tes » (rapports et comptes) de toutes
les commissions et activités de l'Eglise
sur le plan régional.

Au Centre de Sornetan , l'occupation
est en baisse depuis la récession , mais
les comptes bouclent encore par un
léger bénéfice. Parmi les rapports pré-
sentés, le Synode s'est arrêté à celui
de « Pro Senectute, Jura-sud » , au jour-
nal « La Vie protestante » (deux nou-
veaux membres élus au Groupement
jurassien : M. Daniel Girod , Delémont.
et le pasteur Jean Guye, Tramelan) ;
aux postes pastoraux vacants dans la
Vallée de Tavannes (trois , plus deux
à Moutier , ce qui devient préoccupant
pour l'ensemble de l'Eglise) ; aux rela-
tions œcuméniques.

Au bureau du Synode, les mandats
des pasteurs V. Biber , J.-L. Charpie
et de M. A. Gentil , caissier , sont arri-
vés à échéance. Ont été élus pour les
remplacer : Mme V. Blauer (Delémont),
les pasteurs Ch.-Ed. Berthoud (Cour-
telary) et P. Brenner (Tavannes).

La réorganisation de l'Eglise en fonc-
tion de la création du nouveau canton
est en cours. Une commission des pa-

roisses du Nord prépare un projet de
« constitution » (statut juridique) pour
établir les rapports avec le nouvel
Etat ; après quoi , le synode jurassien
définira les liens internes. Le président
J.-P. Weber se montre persuadé que
les décisions antérieures sur l'intégrité
du synode jurassien pourront être res-
pectées ; le président du Conseil syno-
dal se dit plus sceptique et demande
que les « bonnes paroles » des résolu-
tions soient suivies d'une volonté fer-
mement exprimée.

Au centre de la journée se trouvait
placé le culte synodal de consécration
en l'église. Le pasteur Ph. Roulet a
prêché : Le « poignard » (Ev. Matth. 10)
de la Parole de Dieu est pour le mes-
sager , en premier lieu , pour ses audi-
teurs ensuite, une interpellation per-
manente en vue d'une paix nouvelle.
MM. Maurice Baumann et Olivier
Stutzmann ont été consacrés au mi-
nistère pastoral. Le premier a fait ses
études à Berne et est nommé desser-
vant à Saint-Imier ; le second , de Ge-
nève, est desservant à Bévilard.

Au cours du dîner , alertement servi
par le Conseil de paroisse de Bévilard ,
on a entendu le pasteur J. de Roulet ,
président du Conseil synodal ; les re-
présentants des Eglises de Neuchâtel
et du Pays de Montbéliard , le maire
de Bévilard et le président de la pa-
roisse catholique de Malleray. (comm)

Synode jurassien à Bévilard

• »7* Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 6 juin B = Cours du 7 juin .

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 650 d 645 d (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 335 d 345 d B P S - .,„„ Vi,n  , Alr„ ,, 50 31
Cortaillod 1070 d 1050 d Bally 1200 1210 d **™ 3^° "
Dubied 915 9nn Electrowatt 1580 lo80 Ang.-Am.S.-Af. 7.45 7.&U
Dubied 215 -00 

Holderbk 430 d 438 Amgold I 42 43
Holderbk nom 390 390 Machine Bull 12.50 cl 12.50d

LAUSANNE Interfood «A» 530 d 540 Cia Argent. El 118.50 118.50

Bque Cant Vd 1240 1235 Interfood «B» 2800 2800 De Beers 8.30 8.30
¦ Cdit Fonc Vd 980 d "° Juvena hold. 205 208 Imp. Chemical 16.75 cl 16.75

Cossonay ' ' 1050 d 1075 Motor Colomb. 875 870 Pechincy 36.25 36 75
Chaux & Cim. 490 d 490 d Oerlikon-BUhr. 2100 2095 Philips 28 50 28
Innovation 300 295 Oerlik.-B. nom. 673 672 Royal Dutch 141 40.50
La Suisse 320° 3150 d Réassurances 2415 2410 Umlever 128.50 126.50

Winterth. port. 1760 1750 A.E.G. 104.50 102.50

„«™*N™. Winterth. nom. 1320 1320 Bad. Anilin 173.50 171.50
GENÈVE Zurich accid 7200 7225 Farb. Bayer 149.50 148.50
Grand Passage 32° 31° Aar et Tessin 920 920 Farb. Hoechst 156 154
Financ. Presse 178 182 Brown Bov. «A» 1465 1455 Mannesmann 171 168.50
Physique port. 160 d 162 Saurer 820 805 Siemens 270.50 269
Fin. Parisbas 76-50 76.50 Fischer port. 700 690 Thyssen-Hùtte 120.50 119.50
Montedison —-53 —-55 Fischer nom. 118 d 119 V.W. 192 189.50
Olivetti priv. 2.20 2.20 jelmoli 1190 1195
Zyma 775 ° 760 d Hero 3080 d 3060 BALE

Landis & Gyr 890 860 .. ,. .
~TrRTf,„ Globus port. 2175 d 2150 d (Actions sûmes)
AURltH Nestlé port. 3375 3350 Roche jee 85750 85250
(Actions suisses) Nestlé nom. 2070 2060 Roche 1/10 8575 8525
Swissair port. 690 688 Alusuisse port. 1535 1530 S.B.S. port. 367 361
Swissair nom. 635 634 Alusuisse nom. 632 627 S.B.S. nom. 260 258
U.B.S. port. 2875 2860 Sulzer nom. 2550 2550 S.B.S. b. p. 315 314
U.B.S. nom. 520 527 Sulzer b. part. 363 365 Ciba-Geigy p. 1390 1365
Crédit S. port. 2005 2015 Schindler port. 1600 1600 Ciba-Geigy n. 668 663
Crédit S. nom. 381 381 Schindler nom. 300 298 Ciba-Geigy b. p. 1080 1080

BALE A B
Girard-Perreg. 400 cl 400 d
Portland 1975 1970 d
Sandoz port. 4325 4300
Sandoz nom. 1860 1835
Sandoz b. p. 600 595
Bque C. Coop. 920 915

(Actions étrangères)
Alcan 67.75 68
A.T.T. 157 156.50
Burroughs 144 142.50
Canad. Pac. 42.75 42.50
Chrysler 42.25 41
Colgate Palm. 61.50 60.75
Contr. Data 50.50 50.50
Dow Chemical 85.75 84.75
Du Pont 297.50 290
Eastman Kodak 148 144.50
Exxon i27 125.50
Ford 137 136
Gen. Electric 137.50 135
Gen. Motors 167 164.50
Goodyear 49 48.25
LB.M. 623 621
Inco P 66 65
Intern. Paper 128.50 128.50
Int. Tel. & Tel. 86.50 85.25
Kennecott 64.75 64.50
Litton 32.75 33
Halliburton 155 153
Mobil Oil 162 161
Nat. Cash Reg. 87 85.50
Nat. Distillers 60 58.75
Union Carbide 126.50 125
U.S. Steel 103,5o 101.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 903,07 908 ,67
Transports 235,73 235,05
Services public 111,93 112,38
Vol. (milliers) 18.900 21.130

Syndicat suisse des marchands d'or 8.6.77 OR classe tarifaire 257/116 8.6.77 ARGENT base 385 —

C!ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.43 2.55
Livres sterling 4.15 4.50
Marks allem. 104.— 107.—
Francs français 49.25 51.75
Francs belges 6.70 7.10
Lires italiennes —.27 — .29Vs
Florins holland. 99.25 102.25
Schillings autr. 14.60 15.—
Pesetas 3.45 3.75
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)ii37 0.- 11570.-
Vreneli 98._ 108 —
Napoléon 109 — 119.—
Souverain JQ 2. 114. 
Double Eagle 515.— 550 —

\f \r Communiqués

^~f Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 69,50 71,50
IFCA 1270.— 1290.—
IFCA 73 80.— 82.—

¦—

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 86.75 83.25 SWISSIM 1961 1035.— 1045.—
UNIV. FUND 92.20 89.05 FONCIPARS I 2030.— 2045.—
SWISSVALOR 226.— 217.25 FONCIPARS II 1110.— 1120.—
JAPAN PORTOFOLIO 407.— 384.75 ANFOS II 108.— 109.—

iTTRQl FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
V {? )  PAR L'UNION DE BANQUES SUISSESxjjy

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 29.25 29.75
BOND-INVEST 73-~ 73- 50
CANAC 72-— 72.50
CONVERT-INVEST 7fl -— 75-50
DENAC 61.75 62.25
ESPAC 158.— 160.—
EURIT 106.— 107.—
FONSA 89.— 90.—
FRANCIT 50-— 51.—
GERMAC "¦— 101 —
GLOBINVEST 59-75 60.25
PIELVETINVEST 105.60 106.20
ITAC 66.— 66.50
PACIFIC-INVEST 75-50 76.50
ROMETAC-INVEST ' 301.— 303.—
SAFIT HO.— 112.—
SIMA 173.50 174.50

Dem. Offre
' I l  CS FDS BONDS 72 ,25 73,25

I _ I I I  CS FDS INT. 62,25 62,75
LJ ' ' ACT. SUISSES 250,0 252,0
^^J CANASEC 451,0 461,0
„ - ,„ B - USSEC 552,0 562,0créait suisse ENERGIE-VALOR 81,5 82,5

g] Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre . .

Automation 68 0 69 0 Pharma 121,5 122.5 6 luln 7 Juln
Eurac. o86

'
5 288*

5 siat l 380'0 ~ Industrie 291,2 289 ,8
Intermobil "

70 '5 71'5 Siat 63 1075,0 1080,0 Finance et ass. 297 ,7 297.4
Poly-Bond 79 ,25 80,25 Indice gênerai 293,7 292 ,8

BULLETIN DE BOURSE

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

~ 
6.5 20.5 3.6

Confédération 4,15 4,20 4,51
Cantons 4,59 4,70 4,58
Communes 4,67 4,79 4,94
Transports 4,99 5,04 5,18
Banques 4,61 4,74 4,92
Stés financières 5/78 5,89 5,97
Forces motrices 4i88 4,01 5,26
Industries 5^5 5,69 5^78

Rendement général 4,75 4,85 5,06

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

SAINT-IMIER

Cinéma Lux : relâche.
Bibliothèque des jeunes (CCL) : 14 à

17 h.
Service du feu : tél. 118.
Service technique, tél. (039) 41 43 45 :

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

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

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

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

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

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

41 12 18.

COURTELARY

Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou
No 118.

Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov , tél. (039)

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

TAVANNES

Cinéma Royal : mercredi, à 20 h. 15,
jeudi à 20 h. 15, Les Diamants sont
éternels, un « James Bond ».

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.

mémento •
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FORD TAUNUS V6. LA NUANCE ENTRE
VOYAGE ET VOYAGE D'AGRÉMENT.

DEIMMIlf ElIEMFNT l>F l'AID Prenez le volant d'une Taunus - vous met aux passagers d'être aussi dispos à Taunus outrepasse clairement les normes
lf_IWUV____IIl_lll IPS. LMiîY saisirez immédiatement pourquoi tant l'arrivée qu'au départ! auxquelles les voitures moyennes vous

TfllITFC I PC Ort CFf ÛNDFC d'autres conducteurs le font si volontiers! Sa sécurité sans concession représente avaient habitué jusqu'à présent.
,ww ltlS LHAW MVWIlWHo Elle est bien plus généreuse que ses un atout décisif: phares à iode H4, pare- Davantage de sécurité au même prix!

SILENCE DU SIX CYLINDRES rivales: son intérieur l'atteste comme son brise laminé , freins a disque assistes , cein- Ford nnove en Suisse et triomphe, Car

^
> ilihtiivi i vv «AVi _nwn_** cnâss j s à voie extra-large. En version V6, tures automatiques, etc. La sécurité nul rival n'applique aussi conséquemment

SUSPENSION VARIABLE. sa douceur n'a d'égal que celle des voitures Ford n'est pas seulement complète: elle ce principe clans chaque catégorie auto-
_ B-- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  * __^ de luxe. L'habitacle anti-bruits garantit est exemplaire ! mobile.
VOIE RECORD POUR SA CATE- une parfaite insonorisation. Sa suspension A Fr. 15130.-, la Taunus V6 est la -£_<¦¦___» #AMI_|%|«P
_»_•__ >__ - fMinivp />Aunnsw varie en fonction du nombre de passagers. <six cylindres) la plus avantageuse de Suisse. ÇEf I || f 11 |ï COfffll ï*ï_ISE
UORIE. SI&URB TE C.OMr_\lJE. La conception idéale de la Taunus per- Avec ou sans boite automatique, la _>_.%!»-"-- ¦ fc %V_Iir 1-ltf h*

H__9BBN_ "*' T BŜ V^£ ' " '»v5wffwfiiBH 
~"~~--- ¦ . ¦.¦¦¦¦¦¦:¦ ̂ irRS**^̂ _^^̂ _^ ¦] ï ' :- ".'-.l -̂ll

r̂ or-rta rl__ie Tiv>îe Pr\io Ç A  La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 8181, magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.
vaarage ae*> iruib-nuib O.M. Neuchâtel. pierre-à-Mazei n. tél. (038) 25 83 01.
J.-P. et M. IMussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 3124 31. i

Corîaillod : Daniel Lanthemann, garage, chemin des Jordils 1_ - Métiers : Alain Dûrig, garage, rue du Ried - Le Noirmont : André Gay, garage Rio - Saint-Imier : garage Mérija S.àrll., 24, rue du Châtill.on.

M_-_»-.M_i-li_MiLit,i_i,l_l<Mi-i-Mu-uii|l||||||lH||l illll1iilllllll l l mu llil llBUlBlH | Hllif" ¦¦ !¦¦¦ ¦-—-__«¦-—--—«-- ¦¦_____- __«i»-K_^iinii«ii_Mi-_B-_ _̂_wM«__a_«-_»a

¦JUS MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

l̂ pl MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable et de mise au bénéfice de la retraite,
la Municipalité de Saint-Imier met au concours les places de

concierge de la Salle de Spectacles et du bâtiment
t de l'Administration municipale, rue Agassiz 4

(éventuellement avec un poste auxiliaire de conciergerie de l'école de
commerce)

concierge du collège primaire
Salaire : selon classe 10 de l'échelle des traitements, affiliation à la caisse
de retraite.

Entrées en fonction : selon entente.

Les cahiers des charges peuvent être consultés à la Chancellerie muni-
cipale.

Les offres de services, avec curriculum vitae, sont à adresser au Conseil
municipal de Saint-Imier, jusqu'au 19 juin 1977.

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

CENTRE DE PERFECTIONNEMENT
DU CORPS ENSEIGNANT
ET OFFICE DE RECHERCHE

Mise au concours d'un poste de

secrétaire
Nous souhaitons :

La collaboration d'une personne ayant
— le certificat fédéral de capacité ou

diplôme d'une école supérieure de
commerce

— quelques années de pratique.
Nous offrons :

— une situation avec responsabilités
Entrée en fonction :

Date à convenir
Renseignements :

Centre de perfectionnement du corps
enseignant, 2740 Moutier , W. Jeanne-
ret , Directeur, tél. (032) 93 45 33 ou
97 42 69.

Postulations :
A adresser à la Direction du Centre
jusqu 'au 15 juin.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE DE LUXE

cherche pour entrée immédiate ou à convenir i

ouvrières
pour travaux sur machines d'ébauches

ouvrières
pour différents travaux d'assemblage

horlogers
pour pièces soignées

poseurs-emboîteurs
Faire offres à : BOUCHET - LASSALE S. A.

30, rue des Voisins
Case postale No 100
1211 GENÈVE 4
Tél. (022) 29 29 00

ESCO S.A.
FABRIQUE DE MACHINES
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

cherche pour sa succursale française :

ROS-TAN S.à r.l.
MÉCANIQUE GÉNÉRALE
F-52240 BREUVANNES (Haute-Marne)

ressortissants
français
désirant retourner dans leur pays. Us trouveraient
emplois stables dans une entreprise en pleine expan-
sion.

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous télépho-
nique préalable à ESCO S. A. (038) 57 12 12.

IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche à engager un

chef des achats
et de l'acheminement
Le candidat recherché devra faire preuve de dyna-
misme et avoir le sens des responsabilités qui sont
importantes ; posséder de grandes qualités d'organi-
sateur et pouvoir diriger du personnel.

aide de bureau
connaissant la dactylographie pour différents travaux
de bureau.

Les candidats sont priés d'adresser leur offre accom-
pagnée d'un curriculum vitae avec prétentions de
salaire.

Ecrire sous chiffre LC 11683 au bureau de L'Impar-
tial.

B__BEEB_-_E
Pour notre secteur « Production Fournitures », nous cherchons

UN MÉCANICIEN
Après une période d'adaptation , ce collaborateur assumera de manière
autonome
la responsabilité d'un groupe de machines automatiques
pour la fabrication et l'assemblage de fournitures d'horlogerie. Ses
tâches comprendront entre autres la mise en train des machines et la
surveillance de la qualité et des délais.
Nous désirons confier ce poste à un candidat âgé d'environ 30 à 40 ans,¦ & ayant si possible déjà exercé une activité semblable.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres à OMEGA,
Division du personnel II, 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11, interne 2591.

HEH_lliHKS-iI01ia»l_____lii_iMiwtni



Cinq morts
pour une belle

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 31

André Frambois

COLLECTION ATMOSPHERE
EUREDIF. Paris

— Impossible de savoir ce qu 'il fabrique
celui-là ! Il passe ses journées à rôdailler du
côté des îles. Quand à son passé, nous n'avons
rien appris que nous sachions déjà. Voilà , c'est
tout ! »

Didier Lordez réfléchit un court instant , puis
il dit :

« Vous allez contacter la société Georg
Schrôter , notre correspondant allemand. Vous
demanderez des renseignements concernant le
professeur Cùrd Wenhardt et Mlle Erna Wen-
hardt sa fille. Je précise que le professeur Wen-
hardt qui séjourne actuellement à Agay pour
raisons de santé, est attaché à l'Université
de Tubingen et qu 'il collabore à plusieurs pu-
blications allemandes. Quant à sa fille, elle
sert occasionnellement de modèle à Desbru-

yères et prend des cours de dessin auprès de
lui.

— C'est urgent ces renseignements ? »
Lordez hésita. Puis il dit d'un ton ferme :
« Assez, oui.
— Bon , fit Gardet. Dans ce cas , je vais

téléphoner directement , et nous aurons peut-
être ces renseignements demain matin ?

— Merci , vieux.
— Bonne nuit , patron. A demain ! »
Lordez raccrocha le combiné. Il sourit. Pour

ce qui était de la nuit , il ne cloutait pas qu 'elle
serait bonne. Il se promettait d' ailleurs de tout
faire pour en conserver un souvenir inoublia-
ble.

XII

Pour la première fois depuis le début de
son enquête , Lordez put enfin voir , réunis tous
ensemble, les habitants de « la Belle Sarrasine» .

Comme chaque jeudi , ils s'étaient retrouvés
aux alentours de vingt heures trente dans la
crypte, autour d'un Desbruyères détendu et
joyeux , qui n'arrêtait pas de plaisanter.

Non sans surprise, Lordez constata que son
hôte paraissait avoir oublié toutes ses angoisses
passées. Cela ne manqua pas de l'intriguer.

Les autres étaient plus réservés. Francis Ca-
doux était peut-être le seul à partager la bonne
humeur de Desbruyères. Il riait très fort , à
tout propos , de chaque répartie du peintre. Il

y mettait même, semblait-il, un peu trop d af-
fectation.

Un fait qui étonna beaucoup Lordez , c'est
de voir Sladovic en train de boire. On lui avait
dit que l'écrivain n'avait pas touché une seule
goutte d' alcool depuis qu 'il avait entamé la
rédaction de son roman. Or, à partir du moment
où il s'était installé dans un fauteuil , face au
foyer où pétillait un feu de bûches , une bouteil-
le de William Lawson 's à porter de la main ,
l' apatride n'avait pas cessé de lamper de grand
verres de whisk y.

C'est la première fois que le détective voyait
Sladovic. Avec son visage en lame de couteau ,
ses lèvres minces violacées , ses yeux ronds ,
il ressemblait à ceux d'un oiseau de nuit surpris
par une lampe , il était lugubre et inquiétant.

Vautré sur la fourrure qui recouvrait le sol ,
Jean-Marc Oriat fumait des cigarettes anglai-
ses. Il paraissait s'ennuyer ferme et ne cessait
de bâiller.

Curd Wenhardt était assis confortablement
dans un fauteuil , juste à côté de celui de Des-
bruyères. Il était le seul qui paraissait ne pas
s'être intégré à la faune étrange qui peuplait
« la Belle Sarrasine » . Il était strictement vêtu
d' un costume gris et portait une cravate noire
et des souliers de même couleur. Cet homme,
qui avait dû être un magnifique athlète autre-
fois, paraissait encore aussi solide q'un roc. Il
avait un visage sans âge, impénétrable, des
veux gris, extraordinaires, qui scrutaient avec

calme et intensité le regard de ses interlocu-
teurs.

Curd Wenhardt ne bronchait guère lui non
plus. Il buvait lentement son whisky-perrier et
reposait son verre d'un geste précis sur le gué-
ridon placé à ses côtés. Lorsque le peintre avait
l'air de s'adresser à lui , il répondait par mono-
syllabes ou en hochant simplement la tête.

Assise à droite de son père, Erna demeurait ,
elle aussi , sur une réserve étrange. Elle portait
un tailleur beige et un corsage blanc, fermé très
haut. Ce n'était plus du tout la fille hardie et
provocatrice que Lordez avait tenue dans ses
bras quelques heures plus tôt. Elle lui avait
serré la main en arrivant , avec beaucoup de
discrétion , et s'était contentée d'échanger avec
lui des paroles banales.

Etait-ce la présence de son père qui la para-
lysait à ce point ? Ancien officier de la Wehr-
macht , le professeur Curd Wenhardt était-il
donc si rigoriste avec sa fille ?

Lordez ne savait pas trop ce qu 'il fallait pen-
ser de ce comportement de sa récente conquête?
Il commençait même à se demander si les heu-
res délicieuses qu 'il espérait pour la nuit sui-
vante n'étaient pas déjà compromises ?

Jusque-là , c'est surtout Desbruyères qui
avait animé la conversation. Il avait parlé avec
chaleur du Montparnasse de sa jeunesse. Des
peintres, des écrivains, des filles qu'il avait
connus. Il avait cité des bons mots, rappelé des
parties mémorables. (A suivre)
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La Chaux-
de-Fonds

VOUS VOULEZ !
une machine à laver

• De bonne QUALITE
• Qui lave BIEN
• Avec un bon SERVICE

ALORS !

Pierrot vous propose

une B 4̂J__a_Jt__l

Dès 1390.-
j Forte reprise

de votre vieille machine.

A VENDRE

VW 1600 Variant
état impeccable, année 1971, prix inté-
ressant , expertisée.

GARAGE DES STADES
Miche & Helbling, Charrière 85

Tél. (039) 23 68 13, La Chaux-de-Fonds

À LOUER pour le 1er octobre 1977 :
un appartement de 4 pièces
une annexe de 3 pièces
utilisés actuellement comme cabinet
médical. Conviendraient pour médecin
ou à l'usage de bureau.
REZ-DE-CHAUSSÉE.

Pour le 1er avril 1978 :
un appartement de 6 pièces
2 salles de bain au 2e étage. Situation
centrale dans petit immeuble soigné et
de style jurassien.
Ecrire sous chiffre CB 12340 au bureau
de L'Impartial.

Faites bien attention à ce label.

"?llPaC -^
...car les fabricants suisses
de textiles tiennent autant
que vous à la qualité.

Magasins «bon achat»:

A la Belette S. à r. I., 9, faubourg
de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel
FINAL Finke SA., jupes + pantalons
pour dames, 8376 Fischingen
Pfister-Meubles Suhr
et chacune de ses succursales



La Chaux-de-Fonds - RC Besancon 0-4
Utile rencontre amicale pour préparer la prochaine saison

LA CHAUX-DE-FONDS : Affolter ; Guélat, Delavelle, Bonzi, Antenen ;
Morandi, Hochuli, Favre ; Landry, Berberat, Von Gunten. — RC BESAN-
ÇON : Travolti ; Liegeon, Maiorott, Maillard, Masson ; Chikhi, Bon, Dralet,
Kern, M'Bodt, Olivera (Raymond, Jacquinot, Coinçon). — BUTS : Kern
(68e, 80e et 82e), Masson (85e). — ARBITRE : M. D. Perrenoud, Neuchâtel.
En seconde mi-temps, Delavelle, Bonzo et Morandi cèdent leur place à

Strambo, Cuille et Maître.

Berberat va déborder la défense bisontine mais son tir touchera l'extérieur
du filet, (photo Impar-Bernard)

Les dirigeants 'du FC La Chaux-
de-Fonds sont bien décidés à prépa-
rer la prochaine saison. Ils ont con-
clu, hier soir, un premier match
d' entraînement avec le Racing-Club
de Besançon (club de deuxième divi-
sion professionnelle) qui vient de
terminer le championnat de France
à la quatrième place. Utile rencon-
tre pour « visionner » des éléments
susceptibles d' entrer en ligne de
compte dans le contingent chaux-
de-fonnier pour la saison nouvelle.
Tout le sérieux est apporté à la
formation d' une nouvelle équipe
chaux-de-fonnière dans le but de
retrouver une place au sein de la
ligue A. Willy Kernen, Marcel Mau-
ron, le président Freddy Rumo et
Riccardo Bosquet , président de la
Commission financière , travailleront
ensemble dès maintenant au sein
d' une « commission technique » qui
secondera l' entraîneur John Hulme.

Face au Racing-Club de Besançon,
La Chaux-de-Fonds f i t  d'abord con-
fiance à quelques juniors et joueurs
de réserve : A f f o l t e r , Landry, Vuille

et Strambo. De retour de Superga ,
Bonzi se révéla une mi-temps alors
qu 'Antenen, de retour des Grass-
hoppers , joua au poste d'arrière gau-
che où de sérieux espoirs sont fon-
dés sur lui. Il y eut aussi Maître du
Noirmont et Favre et von Gunten
de Saint-Imier. Si le premier man-
que de maturité, en revanche, von
Gunten et surtout Favre laissèrent
une excellente impression. Le trans-
fer t  de ces deux derniers n'est pas
endore signé , mais il ne manquera
pas de l'être prochainement. Autre
changement : la place occupée par
Delavelle qui évoluait comme arriè-
re droit. Bre f ,  l'équi pe présentée
hier soir avait une moyenne d'âge de
23 ans. C' est dire que la p lace la plus
importante sera faite , à la jeunesse.

Les Français ont finalement triom-
p hé. Mais le score ne correspond
pas à la physionomie de la partie.
Une mi-temps durant , les Chaux-
de-Fonniers ont fai t  jeu égal avec
leurs adversaires. Après, la fatigue
s'est fa i t  sentir et Besançon en pro-
f i ta  pour marquer quatre buts en

moins de vingt minutes, dont trois
réussites du rusé Kern.

Et pourtant, les af fa ires  avaient
bien commencé pour le FC La
Chaux-de-Fonds. Favre s'infiltrant
dans la défense française . (5e mi-
nute), déborda deux arrières, drib-
bla le gardien mais, devant le but
vide , tira des seize mètres un rien
de côté . Par la suite, sous l'impul-
sion de Delavelle , auteur de quel-
ques percées of fensives , les locaux
harcelèrent la défense française. On
vit même Hochuli (31e minute), ti-
rer sur la transversale. Bref ,  si le
résultat restait nul après les qua-
reinte-cinq premières minutes, les
footballeurs d' outre-Doubs pou-
vaient s'estimer heureux.

Après le thé, une première occa-
sion se présenta pour Berberat , mais
le tir de ce dernier toucha le f i l e t
extérieur. Peu après le quart d'heu-
re, un centre de von Gunten trouva
la tête de Berberat. Sur sa ligne ,
Travolti f u t  battu mais Maillard sau-
va de justesse. Puis au f i l  des minu-
tes, la pression chaux-de-fonnière
baissa et / Besançon en profita pour
battre quatre fois Affolter.

Un match qui a plu , surtout par
sa première mi-temps.

R. DERUNS

L'équipe suisse avec Kudi Muller

A son arrivée à Stockholm, l'équipe suisse s'est immédiatement entraînée.
Demarmels, Kudi Muller et Sulzer ont le sourire et sont confiants.

(bêlino AP)

A une exception près , Roger Von-
lanthen présentera ce soir, contre la
Suède, la même équipe qu'au cours de
la première mi-temps du récent match
Suisse - Tchécoslovaquie. Le Servet-
tien Kudi Muller, qui n'avait fait son
entrée sur le terrain qu'en seconde mi-
temps (il avait marqué le seul but du
match), jouera cette fois dès le début , à
la place de Sulser.

La Suède devra se passer de son
«milieu de terrain» Conny Torstens-
son, qui a quitté le camp d'entraîne-
ment hier à la suite du décès de son
père. Il sera sans doute remplacé par
Lennart Larsson. L'entraîneur sué-
dois Georg Ericsson a fait savoir qu'il
n'annoncerait la composition de son
équipe que quelques heures avant la
rencontre, qui débutera à 19 heures.

LES ÉQUIPES PROBABLES
SUEDE : Hellstroem ; Bjorn Anders-

son, Nordqvist , Roy Andersson, Borg ;
Boerjesson , Larsson, Linderoth; Groen-
hagen , Sjoeberg, Wendt. — Rempla-
çants : Hagberg, Magnus Andersson ,
Joergen Augustsson, Karlsson, Ahl-
stroem, Nordin.

SUISSE : Burgener ; Brechbuhl,
Chapuisat , Bizzini , Trinchero ; Demar-
mels, Barberis , otteron , Muller ; El
sener, Risi. — Remplaçants : Kung,
Maradan , von Wartburg, Sulser, Kut-
tel.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

Le Belge Michel Pollentier prend le maillot rose
Au Giro, la première des trois étapes des Dolomites

Les Suisses excellents : Fuchs (8e) et Sutter (9e)
La première des trois étapes des Dolomites, malgré ses trois cols de pre-
mière catégorie et son arrivée en côte, n'a pas fait la décision dans le
Tour d'Italie 1977 mais elle a singulièrement clarifié la situation. Au col
Driusce de Cortina, la victoire est revenue à l'Italien Giuseppe Perletto.
Troisième à neuf secondes du vainqueur, le Belge Michel Pollentier, l'équi-
pier favori de Freddy Maertens, a ravi le maillot rose à Francesco Moser,
mais pour trois secondes seulement, c'est dire que tout reste possible entre
les deux hommes. A l'arrivée, Francesco Moser admettait que Pollentier
avait été le plus fort : « Il était meilleur que moi aujourd'hui et c'est logique-
ment qu'il a endossé le maillot de leader. Je pense cependant que je par-
viendrai à limiter les dégâts dans les deux autres étapes des Dolomites pour
faire éventuellement la décision dans l'étape contre la montre du 11 juin ».

Derrière Pollentier et Moser, l'écart
est désormais creusé. G. B. Baronchelli ,
le vainqueur du Tour de Romandie,
qui avait été le premier attaquant du
jour , n'a pas tenu la distance. Il a con-
cédé passablement de terrain dans la
côte finale, ce qui lui vaut de se
retrouver à plus de 2 minutes du nou-
veau leader. Parmi les autres grands
battus de cette journée difficile (l'étape
s'est courue sous la pluie et dans le
brouillard), on trouve le Belge Johan
de Muynck, et surtout Felice Gimondi ,
qui a franchi la ligne d'arrivée avec
plus de 15 minutes de retard sur le
vainqueur du jour.

Cette première étape des Dolomites
— la 17e de l'épreuve — a été marquée
aussi par l'excellent comportement de
Uli Sutter et de Josef Fuchs, qui ont
tous deux terminé parmi les dix pre-
miers. Si Josef Fuchs s'est contenté de
rouler continuellement avec les meil-
leurs (ce qui n'est d'ailleurs pas un
mince exploit), Ueli Sutter a été, lui ,
le principal attaquant de la journée
puisqu 'il a passé en tête au sommet du
Pordoi (Cima Coppi de ce giro) et au
sommet de Falzarego. L'ascension fina-
le lui a malheureusement moins bien
réussi. Il y a alors concédé l'24" à
Giuseppe Perletto.

SOUS LA PLUIE
Les routiers - sprinters Marino Bas-

so et Pierino Gavazzi n 'avaient pas
pris le départ de cette dix-septième
étape, départ donné sous la pluie. La
première difficulté de la journée , le
col de Rolle (115e km., 1970 mètres
d'altitude), fut franchie en tête par
l'Espagnol Faustino Fernandez-Oviez ,
leader du Grand Prix de la montagne.
L'Ibérique devançait Caiumi puis le
peloton très étiré de 25 secondes. Mais
il fut vite rejoint.

Dans le Pordoi (173e km., 2239 mè-
tres d'altitude), G. Baronchelli tenta
sa chance mais il ne put résister à la
contre-attaque lancée par Uli Sutter,
suivi de Michel Pollentier. Au sommet,
Sutter passait en tête avec 17 secon-
des d'avance sur Pollentier, 20 secon-
des sur Panizza et Baronchelli et quel-

ques autres poursuivants. Johan de
Muynck se trouvait déjà à 3 minutes
et Felice Gimondi à plus de 6 minutes.

Dans l'ascension du Falzarego (203e
km., 2105 mètres d'altitude), c'est Josef
Fuchs qui dictait d'abord le train. Dans
les derniers virages , Uli Sutter atta-
quait de nouveau et il franchissait le
sommet en tête avec quelques mètres
d'avance sur Beccia , Bortolotto , Pol-
lentier , Fuchs et Moser. Baronchelli
avait perdu le contact et il ne devait
jamais revenir sur le groupe de tête.

Restait l'ascension finale - avec 256
mètres de dénivellation en 4 kilomè-
tres. Moser, en compagnie de trois
équipiers dans un groupe de îête fort
de huit hommes, semblait en mesure
de conserver son maillot de leader. Il
ne put cependant réagir lorsque Pol-
lentier se lança à la poursuite de Per-
lotto, qui s'était échappé dès le début

Le Belge Pollentier à la tête d'un peloton qui comprend derrière lui Marie
B(\ccia, Vladimiri Panizza, Claudio Bertoletto et Al f io  Vandi . (bélino AP ',

de la côte. Il a franchi finalement la
ligne d'arrivée 25 secondes après Pol-
lentier , perdant ainsi la première place
du classement général pour 3 petites
secondes.

Classements
Dix-septième étape , Conegliano Ve-

neto - Cortina d'Ampezzo - col Drus-
cie, sur 220 kilomètres. — 1. Guiseppe
Perletto (It) 6 h. 43'35 (moyenne de
32 km. 700) ; 2. Mario Beccia (It) à 9" ;
3. Michel Pollentier (Be) même temps ;
4. Claudio Bortolotto (It) à 33" ; 5.
Francesco Moser (It) à 34" ; 6. Alfio
Vandi (It) à 39" ; 7. Wladimiro Panizza
(It) même temps ; 8. Josef Fuchs (Suis-
se) à 57" ; 9. Uli Sutter (Suisse) à l'24 ;
10. Ronald de Witte (Be) à 2'05 ; 11.
Wilmo Francioni (It) ; 12. G. Baron-
chelli (It) ; 13. Riccomi (It) même
temps ; 14. Conti (It) à 5'45 ; 15. Aja
(Esp) à 6'30 ; 16. Fernandez-Oviez (Esp)
à 6'41 ; puis, 31. Johan de Muynck
(BBe) à 12'18 ; 41. Felice Gimondi (It)
à 15'27.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Mi-
chel Pollentier (Be) 88 h. 05'29 ; 2.
Francesco Moser (It) à 3" ; 3. Wladi-
miro Panizza (It) à 2'01 ; 4. G. Ba-
ronchelli (It) à 2'25 ; 5. Mario Beccia
(It) à 3'37 ; 6. Ronald de Witte (Be) à
3'52 ; 7. Alfio Vandi (It) à 4'08 ; 8. Wal-
ter Riccomi (It) à 5'55 ; 9. Claudio Bor-
tolotto (It) à 7'46 ; 10. Tino Conti (It) à
9'55 ; 11. Miguel-Maria Lasa (Esp) à
10'06 ; puis , 17. Josef Fuchs (Suisse)
à 12'12.

John Hulme, entraîneur du FC
La Chaux-de-Fonds, ne jouait pas
hier soir. Il avait reçu un coup
samedi à la Charrière, lors de la
première mi-temps du match La
Chaux-de-Fonds - Etoile Carouge.
C'est la raison pour laquelle il quit-
tait la partie tout au début de la
seconde mi-temps pour céder sa pla-
ce à Strambo. Et Hulme d'ajouter :
« Je suis d'ailleurs fort mécontent
des critiques à mon égard. Après
seize ans de professionnalisme dans
mon pays natal , l'Angleterre, pour-
tant réputé pour un jeu basé sur le
physique et auquel j e suis habitué,

c'est la première fois que 1 on me
prêtait des intentions d'avoir feint
d'être blessé et de quitter le terrain.
J'ai été touché , j 'ai voulu poursuivre
et je ne suis rendu compte que je ne
pouvais pas continuer. Mais cela est
déjà du passé. Il faut penser à l'a-
venir du club. »

Hulme ne le cache pas. II a une
passion infinie pour le football qui
est son métier et qu 'il pratique dès
l'âge de 15 ans. C'est pourquoi il
souhaite sincèrement bâtir une
équipe chaux-de-fonnière solide , at-
trayante, afin que le public revien-
ne en nombre à la Charrière.

« Depuis Noël , les rencontres à
La Chaux-de-Fonds n 'ont pas été
à la hauteur, j'en conviens et je ne
donne aucune excuse, dit-il. Mais

je voudrais que l'on soit patient.
Les affaires commencent à s'amé-
liorer et je suis très optimiste pour
l'avenir du FC La Chaux-de-Fonds.
Je souhaiterais aussi que les ha-
bitués de la Charrière soient autant
optimistes que moi. »

— Peut-on déjà dresser un bilan
de la saison ?

— Au début, j'ai déjà dit ce qui
pouvait se faire au FC La Chaux-
de-Fonds. A deux journées de la
fin du championnat , je reconnais
que les problèmes sont plus grands
aujourd 'hui qu'au début de la saison.
Depuis quelques années, le FC La
Chaux-de-Fonds a perdu son grand
renom. Mais il est arrivé à un stade
où la situation ne peut aller qu'en
s'améliorant. Cette saison, je l'ai
consacrée à travailler avec mes
jo ueurs, apprenant à les connaître.
J'ai décelé leur force, leurs qualités
et leurs faiblesses.

— Et quelles conclusions tirez-
vous de ce championnat qui va se
terminer ?

— L'équipe est en mesure de s'a-
méliorer , mais il faut trois bons
joue urs supplémentaires , c'est-à-di-
re un ailier , un « patron » au milieu
du terrain et un joueur capable
de marquer régulièrement des buts.
Avec le contingent actuel et
trois jo ueurs nouveaux, nous de-
vons arriver à remonter la pente
et former une équipe capable de
retrouver sa place en ligue A et
de s'y maintenir. Pour obtenir ces
trois jou eurs, je peux compter sur
l'appui du président et de son co-
mité et des dirigeants qui travail-
lent ardemment pour le club. Ce
travail de la relance d'une équipe
comme celle du FC La Chaux-de-
Fonds ne fait que commencer et
il reste encore beaucoup à faire.
Redonner la santé à un club malade
prend du temps et demande de la
patience. Il faut travailler avec des
gens qui y croient et se passer de
ceux qui trouvent un réel plaisir à
critiquer sans raison valable.

R. D.

Hulme: j 'ai besoin de trois bons joueurs

Ce soir au Noirmont

Le dernier acte de la Coupe j uras-
sienne aura lieu ce soir, au Noirmont.
Saint-Imier et Reconvilier se mesure-
ront et le vainqueur recevra le trophée
mis en jeu. Celui-ci sera remis au ca-
pitaine de l'équipe victorieuse par M.
M. Queloz (Saignelégier), membre du
comité de l'Association juras sienne de
football. Cette partie sera arbitrée par
M. R. Kury, de Courchapoix.

Finale de la Coupe
jurassienne
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au printemps
cherche

VENDEUSES
pour ses rayons

® d'articles de ménage

© rideaux et literie

EMPLOYÉE
de magasin
pour travaux de manutention
et magasinage au départe-
ment « épicerie ».

I 

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

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

lg«w_nw__—f

NOUS CHERCHONS

employé de gérance
ayant plusieurs années d'expé-
rience.
Travail intéressant et varié de-
mandant personne apte à pren-
dre des responsabilités.
Entrée immédiate ou date à con-
venir.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre 28 - 900 132, à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

NOUS ENGAGEONS

décolleteur
pour conduire un groupe y com-
pris mises en train à titre indé-
pendant. Décolletages pignons et
petites pièces de précision.
Participation prime de groupe.

calculateur de cames
Désirons personne bien formée et
méticuleuse.

mécanicien de précision
ou MICROMÉCANICIEN
pour travaux soignés de petite
mécanique et fabrication d'outil-
lages.

Discrétion assurée.

Téléphoner pour rendez-vous au
(032) 97 18 23.
PIGNONS VORPE S. A.
2605 SONCEBOZ

SEKY SA
TRANSFORMATEURS
cherche

une personne
responsable
pour son département de bobinage
NOUS DEMANDONS:
— personne dynamique et cons-

ciencieuse
— formation de bobineur si pos-

sible — pas exigée
— aptitudes à assumer des respon-

sabilités et à diriger du person-
nel.

NOUS OFFRONS :
— travail en collaboration avec

une bonne équipe
— situation stable
— traitement en rapport avec les

capacités
— prestations sociales modernes.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Prendre contact par téléphone au
(039) 23 12 82, M. Y. Scheurer.
Discrétion assurée.

I
FLUCKIGER & FILS S.A.
Fabrique de cadrans
2610 SAINT-IMIER

Nous offrons à pourvoir un poste à un jeune

employé de commerce
pour occuper la fonction de

comptable
Il est demandé aux candidats, pour ce poste inté-
ressant et varié, d'être possesseur d'un diplôme
d'une école de commerce ou d'un CFC. Quelques
années de pratique seraient utiles.

Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres de services, avec date d'entrée en fonc-
tion possible, au service du personnel.

Des renseignements complémentaires peuvent être
demandés en téléphonant au (039) 421142, interne
207.

À VENDRE
I pour cause de départ , à La Chaux-de-
I Fonds,

TERRAIN
de 1600 m2 avec permis de construire et
plan d'architecte. Fr. 49.— le m2.
Ecrire sous chiffre RF 12403 au bureau
de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

un employé
robuste et sérieux pour travaux de laiterie.

Emploi stable et bien rétribué.

S'adresser à la Laiterie Agricole, Hôtel-de-Ville 7,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 23 06.

Garages à vendre
pour raisons d'âge, avec terrain , bien
situés, de bon rapport. Placement sûr.
Pour traiter : 10°/o du prix de vente.

Ecrire sous chiffre LV 12347 au bureau
de L'Impartial.
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ECOLE MODERNE
COMMERCE — LANGUES — ADMINISTRATION — SECONDAIRES
NEUCHÂTEL - 12, place Numa-Drôz - Tél. 038/ 2415 15 - Rentrée: 5 septembre 1977

LABORATOIRE de LANGUES
SECONDAIRES : "' .'"' '̂ ' P,0Sromme &** classes modernes e» scientifiques - Prépa-

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

RACCORDEMENT AUX après ,a c,a.sse de lv préprofessionnelle, préparation
ADDDrMTicc«rrc aux "PPren'issoges techniques, de commerce et cours
AKr'nE.IN I lOSAutO de secrétariat - Durée 3 trimestres

SECRÉTARIAT COMMERCIAL, MÉDICAL, TOURISME: .cou"intensifs

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

VACANCES : Cours d'été d'allemand à HEIDELBERG

CERTIFICAT ET DIPLÔME
de SECRÉTARIAT — FRANÇAIS — BRANCHES COMMERCIALES

SEULE ÉCOLE PRIVÉE DU CANTON DE CLASSES SECONDAIRES: PROGRAMME NEUCHATELOIS
I 

80 coureurs engagés
La liste provisoire des partants

comprend les noms de 80 coureurs
répartis en dix équipes. Elles se
présentent ainsi :

Raleigh - Campagnolo (directeur
sportif Peter Post) : Hennie Kuiper
(Ho), Dietrich Thurau (RFA), René
Pijnen (Ho), Gerben Karstens (Ho),
Gunther Haritz (RFA), Bill Nickson
(GB), Henk Lubberding (Ho), Piet
van Katwijk (Ho).

Velda - Flandria (dir. Guillaume
Driessens) : Freddy Maertens, Marc
Demeyer, Michel Pollentier, Lieven
Malfait, Albert van Vlierberghe,
Daniel Verplancke, Wim Schroyen
(tous Belgique), Eric Loder (Suisse).

Fiat (dir. Robert Lelangue) : Eddy
Merckx, Joseph Bruyère, Joseph de
Schoenmaecker, Joseph Huysmans,
Karel Bottiers, Roger Swerts, Ludo
Delacroix, Ward Janssens (tous
Belgique).

Zonca - Santini (dir. Ettore Mi-
lano) : Roland Salm, Bruno Wolfer,
TJli Sutter (Suisse) ; Marcelo Berga-
mo, Tino Conti, Enrico Guadrini,
Pasquale Pugliese, Pietro Spinelli
(tous Italie).

Frisol Oils (dir. Florent van Ve-
renbergh) : André Romero (Fr), Jan
Raas (Ho), Gert Malfait (Be), Roger
Rosiers (Be), Paul Wellens (Be), T.

Smit (Ho), Wilfried Wesemael (Be),
Luis Ocana (Esp).

Equipe fédérale (dir. René Fran-
cesci) : Hansjœrg Aemrssegger, Gul-
do Frei, Fridolin Keller, Viktor
Schraner, Meinrad Voegele, Albert
Zweifel, Willy Lienhard, René Sa-
vary (tous Suisse).

Suisse mixte - ADS (dir. Werner
Buechi) : Walter Muller, Gody
Schmutz, Roberto Puttini, Guido
Amrhein (tous Suisse) ; Horst Schutz
(RFA), Jeses Manzaneque (Esp),
Fernando Plaza (Esp), Thierry Bolle
et Serge Demierre (Suisse).

Lejeune - BP (dir. Henri Angla-
de) : Lucien van Impe (Be), René
Dillen (Be), Roger Legeay, Pierre
Bazzo, Eugène Plet, Jean-Pierre
Loth, Antoine Gutierrez, Ferdinand
Julien (tous France).

Brooklyn (dir. Franco Cribiori) :
Roger de Vlaeminck, Ronald de
Witte , Johan de Muynck , Ronny
Bossant (tous Belgique) ; Giovanni
Mantovani , Giancarlo Bellini, Atti-
lio Rota, Carlo Zoni (tous Italie).

KAS Campagnolo (dir. Eusebio
Vêlez) : Enrique Cima, Antonio
Martos, José Martins, José Pesar-
rodona, Rafaël Guevara de Ladron,
José Nazabal, Sébastian Pozo, Ju-
lian Andiano (tous Espagne).

Maertens, Merckx, Pollentier... et les autres
Le Tour de Suisse quittera Baden le 16 juin

Le Tour de Suisse 1977, qui aura lieu du 16 au 24 juin, a été présenté à la
presse à Baden. Cette 41e édition s'annonce particulièrement brillante. La
participation atteint un niveau de qualité jamais vu jusqu'ici avec l'enga-
gement des Belges Freddy Maertens, Eddy Merckx, Roger de Vlaeminck,
Michel Pollentier, Lucien Van Impe et Johan de Muynck, des Hollandais
Hennie Kuiper et Jan Raas, de l'Allemand Dietrich Thurau et de l'Espagnol

José Pesarrodona, entre autres.

BUDGET : UN MILLION
Le budget dépasse pour la première

fois le million de francs. L'importance
de la planche des prix n'y est pas
étrangère. C'est ainsi que le classement
général individuel est doté de 27.000
francs.

Onze étapes seront courues pendant
les neuf jours de course. Elles représen-
tent une distance totale de 1598,9 km.
(plus le prologue) . Les grimpeurs au-
ront la partie belle. En plus du prolo-
gue (course contre la montre en côte),
ils se trouveront dans leur terrain de
prédilection au cours de cinq étapes.
Parmi les cols qui seront escaladés, on
trouve le pillon et le col de la Croix,
au cours de la 6e étape, Meiringen-
Fiesch, qui se terminera par ailleurs
en côte, la Nufenen (7e étape) , le Luk-
manier, du côté tessinois, le plus diffi-
cile, et l'Oberalp (8e étape) et le Flum-
serberg, terme de la 9e étape.

LE PARCOURS
Mercredi 15 juin, prologue (temps

reportés au classement général), Ba-
den-Baldegg, 4 km contre la montre,
180 m. de dénivellation, fin vers 18 h.30.

Jeudi 16 juin , première étape : Ba-
den-Widnau (159 km). Départ à Baden
à 12 h. 45, Wettingen, Buchs, Ruem-
lang, Kloten, Embrach, Henggart , Win-
terthour, Frauenfeld , Maerstetten, Tae-
gerschen, Wil , Gossau, St-Gall , Heiden ,
Schachen (149 km., 963 m., prix de la
montagne), Berneck, Widnau. Arrivée
vers 17 h.

Vendredi 17 juin , deuxième étape :
Widnau-Moehlin (216 km.). — Départ
à Widnau à 11 h., St-Margrethen, Ror-
schach, Romanshorn, Kreuzlingen,
Steckborn, Diessenhofen, Benken,
Flaach, Kaiserstuhl, Zurzach, Zurza-
cherberg (150 km., 483 m., prix de la
montagne), Koblenz , Leibstadt, Laufen-
burg, Hoehe (189,5 km., 529 m., prix de
la montagne), Rheinfelden, Mœhlin , Ri-
burg, Moehlin. Arrivée vers 16 h. 45.

Samedi 18 juin , troisième étape :
Moehlin-Olten (108,5 km). Départ à
Moehlin à 8 h. 30, Rheinfelden, Arles-
heim, Laufon, Passwang (58 km., 997
m., prix de la montagne), Balstahl,
Oensingen, Haegendorf , Olten, Haer-
kingen, Haegendorf , Olten, arrivée vers
11 h. 15. — Quatrième étape : course
contre la montre en côte Olten-AUer-
Heiligenberg (11 km, 461 m. de déni-
vellation). Premier départ à 14 h., fin
vers 15 h. 45.

Dimanche 19 juin , cinquième étape :
Olten-Meiringen (227 km). Départ à
Olten à 9 h. 15, Oensingen, Soleure,
Granges, Bienne, Aarberg, Chiètre, Mo-
rat, Courtepin, Fribourg, Schwarzen-
burg (124,5 km, 792 m, prix de la mon-
tagne), Riggisberg, Thoune, Gunten, In-
terlaken , Brienz, Meiringen, Bruenig
(214 km, 918 m, prix de la montagne),

Freddy Maertens, rétabli après sa
chute au Giro, sera parmi les favoris.

(photo ASL)

Lucien Van Impe n'a pas encore dit
son dernier mot. (photo ASL)

Brienzwiler, Meiringen. Arrivée vers
15 h. 30.

Lundi 20 juin , sixième étape : Mei-
ringen-Fiesch (271 km). Départ à Mei-
ringen à 8 h. 45, Brienz , Interlaken,
Spiez, Zweisimmen, Saanenmoeser (88
km, 1269 m, prix de la montagne),
Gstaad, col du Pillon (115 km, 1546 m,
prix de la montagne), Les Diablerets,
col de la Croix (129 km, 1778 m, prix de
la montagne), Villars, Bex, St-Maurice,
Martigny, Sion, Sierre, Viège, Brigue,
Lax (268 ,5 km, 1050 m, prix de la mon-
tagne), Fiesch. Arrivée vers 16 h.

Mardi 21 juin , septième étape :
Fiesch - Bellinzone (121 km). Départ à
Fiesch à 13 h. 20, Niederwald, Reckin-
gen, Ulrichen, col du Nufenen (32,5 km,
2480 m, prix de la montagne) Bedretto,
Airolo, Faido, Biasca , Preonzo, Bellin-
zone. Arrivée vers 16 h. 25.

S'il n'était pas possible de franchir le
Nufenen, les organisateurs ont prévu
des variantes par la Furka et le Grim-
sel (146 km) ou par le Simplon (186 km

Mercredi 22 juin , huitième étape :
Bellinzone-Buerglen (151 km). Départ
à Bellinzone à 12 h, 15, Biasca, Acqua-
rossa, Olivone, Lukmanier (61,5 km,

1916 m, prix de la montagne), Disentis.
Sedrun, col de l'Oberalp (103,5 km.
2044 m. prix de la montagne), Ander-
matt , Amsteg, Schattdorf , Buerglen,
Arrivée vers 16 h. 30.

Jeudi 23 juin, neuvième étape :
Buerglen-Flumserberge (166 km). Dé-
part à Buerglen à 12 h. 10, Fluelen ,
Brunnen , Weggis, Kuessnacht, Cham.
Mettmenstetten, Albis (68 km, 791 m,
prix de la montagne), Langnau, Thalwil ,
Waedenswil , Lachen , Naefels, Keren-
zerberg (133,5 km, 743 m, prix de la
montagne), Muehlehorn, Walenstadt.
Flums, Flumserberge (1270 m). Arrivée
vers 16 h. 30.

Vendredi 24 juin, dixième étape :
Flumserberge-Illnau - Effretikon (149
km). Départ au Flumserberge à 8 h.,
Flums, Sargans, Buchs, Wildhaus (51
km, 1090 m, prix de la montagne),
Ebnatkappel, Wattwil, Ricken (84,5 km,
780 m, prix de la montagne), Neuhaus,

Wald , Fischenthal, Turbenthal, Giren-
bad (125 km, 758 m, prix de la monta-
gne), Kollbrunn, Thalegg-Kemptthal.
Illnau-Effretikon. Arrivée vers 12 h —
Onzième étape, course contre la montre
individuelle sur 19,4 km à Effretikon.
Premier départ à 14 h., Unter-Illnau,
First , Billikon, Thalegg-Kemptthal, Ef-
fretikon. Fin vers 16 h.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable : Gil Baillod
Rédaction- Administr a La Chaux-dc-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/211135 • Télex 33251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/3H444
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2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura S.A.
117, av. Léopold-Robert - Tél. (039) 231408

2105 Travers : Garage Touring, M. Serge Antifora - Tél. (038) 6313 32

À REMETTRE tout de suite
à La Chaux-de-Fonds, très bel

appartement
de 7 pièces

avec tout confort et garage, dans quar-
tier résidentiel, très ensoleillé.
Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre 25193 - 17 à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

A vendre
1 nichée de Dober-
mann, 11 semaines,
vaccinés, sans pedi-
gree. Mme G. Graf-
Bovier, Village 12,
2325 Les Planchettes

Tél. (039) 23 41 28

Haute-Nendaz
A louer pour juillet et août

chalets et appartements
Renseignements : tél. (027) 88 24 24.

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilbelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



A VOIR
Jeunes et cinéma

Copieuse soirée, aujourd'hui , à la
Télévision romande, et sommaire
fort riche pour le « Spécial Ciné-
ma » ; en effet les enthousiastes du
Septième Art pourront voir un film,
« Faustine et le Bel Eté », un entre-
tien avec une jeune comédienne,
Marianne Egerikx , et un reportage
tourné à Paris par Christian Defaye
et Ersan Arsever sur la vie des
jeunes acteurs dans la capitale fran-
çaise.

Le thème de ce reportage sera
du reste un peu celui de toute la
soirée : comment on « prospecte » les
nouvelles générations de comédiens,
comment fonctionnent les agences,
les écoles d'art dramatique, quels
sont les débouchés offerts aux dé-
butants, les différents genres de pré-
paration... autant de questions qui
se rapportent à un monde un peu
à part , au sein duquel s'affrontent
néanmoins diverses tendances et in-
fluences : le reportage effectué par
l'équipe de « Spécial cinéma » mon-
tre bien que de nouveaux « creu-
sets » alimentent maintenant le
Septième Art , comme par exemple
les cafés-théâtres.

Florence Giorgetti , Romain Bou-
teille, Patrick Dewaere, Michel
Lang, Jean-Charles Tachella , entre
autres, figurent parmi les personna-
lités rencontrées dans la capitale.

Leur témoignage sera complète
par celui de Marianne Egerikx, pré-
sente sur le plateau de l'émission.

Quant au film de ce soir, il s'agit
d'un ouvrage de Nina Companeez,
sorti à Paris en 1972 : une jeune
fille de seize ans s'éveille à la sen-
sualité et à l'amour au cours de
vacances passées à la campagne.
Elle passe ses journées à vagabon-
der dans les bois ou le long des
rivières, à observer son entourage,
couples se faisant ou se défaisant.

Un film dans lequel on peut dé-
plorer une abondance d'effets poé-
tiques pas toujours très heureux ,
mais empreints néanmoins d'un
charme certain , et bénéficiant de
l'indiscutable beauté de certaines
images... (sp)

Sélection de mercrediTVR

18.55 - 19.15 Le Dessous du Ciel.
Premier épisode. D'après
le roman de Dominique
Piott.

Un feuilleton qui ne manquera
pas d'action : on peut décrire ainsi
cette série que les téléspectateurs
romands vont pouvoir suivre dès
ce soir. En effet, c'est dans le mi-
lieu du parachutisme que cette his-
toire se déroule. Et le réalisateur
Roger Gillioz, lorsqu'on lui proposa
d'adapter le roman de Dominique
Piott et d'assurer la réalisation du
feuilleton, fut rapidement séduit par
les perspectives d'un tournage qui
promettait d'être peu ordinaire. Car
le moins que l'on puisse dire, c'est
que l'entreprise ne fut pas de tout
repos ; et les acteurs, que Roger
Gillioz avait fort sagement sélec-
tionnés dans les milieux sportifs,
eurent à fournir des efforts physi-
ques considérables.

Il ne s'agissait pas de sauter vé-
ritablement en parachute —¦ bien
que deux des comédiens aient déjà
pratiqué ce sport — car on ne sau-
rait prendre de risques en cours
de tournage : une simple cheville
foulée, et les prises de vues , sont
compromises. Toutefois, pour réus-
sir les raccords liant l'action des
doublures et des comédiens, il fallait
demander à ces derniers d'effectuer
des cabrioles de plus de deux mètres
de haut, de se tenir face au vide
dans la carlingue de l'avion, et de
porter, huit heures par jour envi-
ron, le harnachement complet de

A la Télévision romanele , à 20 h. 20 : Spécial cinéma. Les Jeunes comé-
diens. Avec une invitée Marianne Eggerikx. (Photo G. Blondel - TV suisse)

parachutiste. De quoi assurer de
jolies courbatures en fin de jour-
née !

A signaler que la musique de
« Dessous du Ciel » est de Thierry
Fervant, qui avait déjà composé le
thème de « Lumière violente », un
autre feuilleton de Roger Gillioz.
C'est précisément à cause du succès
recueilli par cet air que le réalisa-
teur romand fit à nouveau appel

à Thierry Fervant qui , en compa-
gnie de Patrice Galland , signe éga-
lement une chanson pour illustrer
ce feuilleton.

A 2
14.05 - 14.55 « Ma Sorcière bien-

aimée ». « La Boulimie de
Samantha ».

Atteinte des foucades et de la
« boulimie » qui frappent souvent

les futures mères, Samantha se rend
compte que ces manifestations na-
turelles deviennent parfois sur...na-
turelles lorsque la mère est une
sorcière.

Dès qu'elle commence à y penser,
la nourriture apparaît à ses yeux
et se présente mystérieusement de-
vant elle.

Un autre phénomène se produit.
Lorsque les aliments ne viennent
pas à elle, c'est elle qui se retrouve
de façon inattendue, dans une pâ-
tisserie ou chez un marchand de
friandises...

FR 3

19.30 - 21.00 Drame de la jalou-
sie. Un film d'Ettore Sco-
la.

Un matin, sur la place du marché
d'un quartier populeux de Rome, a
lieu la reconstitution d'un crime.
Oreste, un maçon italien , essaie de
recréer les conditions dans lesquel-
les fut tuée une jeune fleuriste,
Adélaïde.

Il y a quelques mois, Adélaïde
avait avoué à brûle-pourpoint à
Oreste son amour pour lui ; cette
déclaration avait transformé son
existence, jusque-là d'un ennui dé-
sespérant à cause de son laideron de
femme, Antonia , de quinze ans plus
âgée que lui. Celle-ci ne tarde pas
à découvrir la liaison d'Oreste. A
la suite d'une bagarre, qui met aux
prises Adélaïde et Antonia, Oreste
quitte définitivement le foyer con-
jugal.

Pour fêter sa liberté retrouvée,
il se rend, avec son aimée, dans
une pizzeria...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Les uns, les
autres. 12.30 Le journal de midi. Edition
principale et magazine d'actualité. 13.30
Les nouveautés du disques. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.05 Le Mystérieux
Docteur Cornélius (3). 17.05 En ques-
tions. 18.00 Le journal du soir. 18.05
Edition régionale. 18.40 Informations
sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition natio-
nale et internationale. 19.30 Médecine
et santé. 20.05 Disques-actualité. 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 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz contact. 18.00
Informations. 18.05 Rcdilemele. 18.55
Ppr i lavoratori italiani in Svizzera.

19.30 Novitads. Informations en roman-
che. 19.40 Europe-jazz. 20.00 Informa-
tions. 20.05 La Suisse à la rencontre
de l'Europe. 20.30 Les Concerts de Ge-
nève avec l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. En intermède: Pendant l'en-
tracte. A l'issue du concert: Résonan-
ces. 22.30 Marchands d'images. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Pages de Wranitzky, Haydn et
Mozart. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Onde
légère. 18.20 Orchestre récréatif de la
Radio suisse. 18.45 Sport. 19.00 Actua-
lités. 19.40 Informations pour les con-
sommateurs. 20.05 Entretien. 21.00 Pris-
me. 22.15-24.00 Musique-box.

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 Orchestre de la
RSI: Pages de J. Haydn. 18.35 Actua-
lités régionales. 19.00 Actualités. 20.00
Guide pratique de langue italienne.
20.25 Sport et musique. 22.40 Rencon-
tres. 23.10 Les voix de Nicola di Bari
et Giovanna. 23.35-24.00 Nocturne mu-
sical.

JEUDI

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.

8.15 Chronique routière. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40 Mi-
croscope. 9.05 La puce à l'oreille. 10.05
Conseils-santé.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Messe et procession de la Fête-
Dieu. 11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-
musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Top class classics. 12.00
Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30, 8.00, 8.30,
10.30. — 7.00 Musique et informations.
9.00 Radio-matin. 12.00 Causerie re-
ligieuse.

La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S.A. - AS SA
Suisse —.65 le mm.
Réclames 2.20 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Tarif des annonces

INFORMATION RADIO

Le Concert de Genève
Miltiades Caridis dirige l'OSR

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

En transmission directe du Victoria-
Hall de Genève, un concert par l'OSR
sous la direction de Miltiades Caridis,
et comprenant des œuvres de Darius
Milhaud et Dimitri Chostakovitch,
avec comme solistes Stefania Woyto-
wicz et Léonard Mroz.

Miltiades Caridis est né en 1923 à
Dantzig. Sa carrière commence au
Théâtre de Bregenz et se poursuit à
l'Opéra de Graz, de Cologne, et en
1962, au Wiener Staatsoper qu'il dirige
pendant sept ans. En 1967, il se fixe
à Vienne où il apparaît régulièrement
au pupitre de l'Orchestre symphonique
de cette ville. Il est maintenant direc-
teur artistique général de l'Opéra et
de l'Orchestre de Duisbourg.

Stefania Woytowicz, soprano, a été
l'élève de S. Zawadzka au Conserva-
toire de Cracovie. Elle est lauréate de
plusieurs concours internationaux,' no-
tamment à Poznan et à Prague.

Ne en 1947, Léonard Mroz a com-
mencé ses études de piano à cinq ans,
et à 17 ans l'étude du chant à l'Ecole
supérieure de musique de Varsovie
dans la classe de Sophie Brégy. En
1972, il obtient son diplôme de fin
d'études. Il a été également le disciple
de l'éminent baryton polonais Jerzy
Czaplicki.

« La Création du Monde », ballet en
un acte de Biaise Cendrars, musique
de Darius Milhaud, fut représenté en
première mondiale au Théâtre des
Champs-Elysées à Paris en octobre
1923 par la Compagnie des Ballets
suédois.

La « Quatorzième Symphonie pour
soprano , basse et orchestre de cham-
bre », de Dimitri Chostakovitch est
d'un caractère intemporel, basé sur un
libre choix de thèmes inspirés par
des textes évoquant la destinée humai-
ne dans ce qu'elle a de plus universel
sur le plan philosophique, (sp)

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins

Jardin d'enfants.
17.50 Présentation des programmes
17.55 Téléjournal
18.00 TV-Jeunesse

Le taquin.
18.25 Outre-Sarine, outre Gothard

Magazine de l'actualité suisse alémanique et suisse
italienne.

18.50 Chapi Chapo
Pour les petits.

18.55 Le Dessous du CieJ
1er épisode. (2e diffusion). -¦ ¦"-• •

19.15 Un jour, une heure
La vie politique, sociale, culturelle de Suisse ro-
mande à travers des informations, des enquêtes
et des reportages.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure

Actualités.
20.20 Spécial cinéma :

Les jeunes comédiens
Avec une invitée, Marianne Egerikx - 20.30 Faus-
tine et le Bel Eté - 22.00 Reportage : La vie des
jeunes comédiens à Paris - 22.55 Premières vi-
sions. L'actualité cinématographique en Suisse
romande.

23.15 Football
Suède - Suisse. En différé de Stockholm.

0.15 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

16.55 TV-Junior 14.00 Cyclisme
17.40 Cours de formation Tour d'Italie. Repor-
18.25 Fin de journée tage en direct de l'é-
18.40 Téléjournal tape Cortina d'Ampez-
18.55 Football zo - Pinzolo.

Suède - Suisse. En Eu- 18.00 Pour les enfants
rovision de Stockholm. Les Nouvelles Aventu-

19.45 Téléjournal res d'Arturo.
20.50 Téléjournal 18.55 Football
21.00 Coup de Chance Suède - Suisse. Quali-

Film de la série « His- fication aux Cham-
toires de Munich ». pionnats du monde.

21.50 Téléjournal 19.45 Téléjournal
22.10 Heiner Gautschy 20.45 Téléjournal

et ses invités 21.00 La votation fédérale
23.10 Tour d'Italie du 12 juin
23.25 Les Programmes 22.45 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
12.35 Les visiteurs du mercredi

12.38 Brock et Chnok - 12.50 Les Harlem Globe-
Trotters - 13.15 La graande démonstration de
l'aéromodélisme de Persan-Beaumont - 13.43
Chanson : La Bande à Basile - 13.57 Mister
Magoo : Robin des Bois (3) - 14.25 Une Républi-
que : Un juge d'instruction. (Série). - 15.25 Pro-
menade dans la musique - 15.40 La petite science :
Airbus - 15.55 La parade des dessins animés -
16.35 Prince-Noir : 25. Course contre la Montre,

17.00 A la bonne heure
17.35 Les Patapluches
17.40 L'île aux enfants
18.00 Les Tifins
18.03 Graine d'Ortie (3)
18.15 Le Cas Lucas
18.20 Actualités régionales
18.43 Une minute pour les femmes
18.47 Eh bien raconte
19.03 TF 1 actualités
19.30 Sylviane, ta Mère t'appelle !
21.00 Gloria Gaynor
21.25 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.35 Magazine régional
12.50 Mercredi animé
13.03 Aujourd'hui Madame

Une silhouette, un homme : Charlie Chaplin.
14.05 Flipper le Dauphin

Ma sorcière bien-aimée
9. La Boulimie de Samantha. (Série).

14.55 Un sur cinq
Le marché aux timbres.

17.35 Luno
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 La tirelire
19.00 Journal de l'A 2
19.32 Spécial Valéry Giscard d'Estaing
22.00 Jazz
22.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.45 FR 3 jeunesse

Feu rouge, feu vert.
18.05 La télévision régionale

Une façon de vivre.
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

Le RPR.
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Drame de la Jalousie

Un film d'Ettore Scola.
21.10 FR 3 actualités

ALLEMAGNE^
16.15 Téléjournal
16.20 Topographie :

La pauvreté des
résidents des Alpes
bavaroises

17.05 Pour les jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Inquiétude pour

demain
21.00 Show Lill Lindfors
22.00 Le quotidien

à Leicester
22.45 Dieu sur la rue
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.20 Jeux d'enfants
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Paradis des animaux
17.40 Plaque tournante
18.20 Pas de Pitié

pour Schutzengel
19.00 Téléjournal
19.30 Vorsicht , Falle !
20.15 Magazine de la Deu-

xième Chaîne
21.00 Téléjournal
21.15 Service religieux

protestant
21.45 Es muss nient immer

Kaviar sein
22.45 Martha Graham Dance

Company (2)
23.15 Téléjournal
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Restez svelte...
Mangez du poisson !

NOTRE SUGGESTION DE LA SEMAINE

DORADE RÔTIE
Recette à disposition

i

Fêtes des Vignerons
Procurez-vous dès maintenant les vins sélectionnés

I avec étiquettes officielles de la Fête des Vignerons J-̂1 +̂

r \̂Théâtre de La Chaux-de-Fonds
JEUDI 16 ET VENDREDI 17 JUIN 1977

à 20 h. 30

Le groupe ACO-THÉÂTRE de l'Ecole secondaire
(sections classique - scientifique et moderne)

présente

Marco Millions
de O'Neill

Entrées : Fr. 4.—, 6.—, 8.— (vestiaires en plus)

Ecoliers : prix unique de Fr. 4.—

Location ouverte à la Tabatière du Théâtre

V

GALLET + GUINAND
FABRIQUE D'HORLOGERIE - LES BRENETS

ENGAGERAIENT

poseur de cadrans
-embo.teur
qualifié et habile, pour entrée immédiate.

Faire offres à GALLET + GUINAND S.A.
LES BRENETS - Tél. (039) 32 10 12

i _a industries

XA LA NATIONALE SA
- _.

engagerait tout de suite ou pour date
à convenir, a —ouvrière
âgée de 30 à 40 ans, pour contrôles, ma-
gasinages et organisation du travail.
Prière de se présenter :

i, RUE JAQUET-DROZ

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

<_M5_M _̂ _ÉM__J ï_M_ J^_^^^¦«__l H___r_« Mfcy^.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens
de précision
pour la confection de petits appareils et outillages.

Faire offre ou se présenter à :

UNIVERSO S. A. No 30
Rue du Locle 30 - Tél. (039) 26 06 06
2300 La Chaux-de-Fonds

Atelier d'horlogerie
de qualité soignée désirerait entrer en
relation avec

FABRICANT
Faire offres sous chiffre RF 12033, au
bureau de L'Impartial.

I Une secrétaire I
qualifiée

est toujours recherchée

1 Bénédict j
! garantit une formation complète

avec une ou deux langues
étrangères

Rentrée scolaire: septembre

[j 15, Serre - Tél. (039) 23 66 66 .

DEUTSCH-EVANGELISCHE
GESELLSCHAFT

VON LA CHAUX-DE-FONDS

Einladung zur

Ordentl.
General-

versammlung
FREITAG, den 10. JUNI 1977

um 20.00 Uhr

im Kirchgemeindchaus

AU FEU DE BOIS
Tél. (039) 26 82 80

cherche

BARMAID
AIDE DE CUISINE

FILLE ou GARÇON
d'office

A VENDRE

1 camping bus
Fiat 238
modèle 1970, en très bon état. Prix à
discuter. Tél. (039) 41 19 90.

pliâmes . :B
S: BlufrmiœBe*
ÊM(WW&---2
,_^ Nouveau
I Départs réguliers de Neuchâtel m

v"0 duran t toute la saison des 
^̂

H| voyages 7977

JvJ Bourgogne-Mâcon- 
^jfflft nais-Beaujolais Â
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Autobianchi
A 112 Elégante, 2 tons, Fr. 5200.—.

Citroën GS 1015
vert métallisé, Fr. 4400.—.

Renault 5 TL
verte, Fr. 5950.—.

EXPERTISÉES ET GARANTIES

GARAGE DE LA RONDE
Rue Fritz-Courvoisier 55

Tél. (039) 23 54 04

À VENDRE

IMMEUBLE
à Delémont

Deux étages sur r.ez-de-chaussée, surface utile environ 3500 m2
(avec garages, bureaux, appartement, monte-charge, quais de
chargement).

Surface non-bâtie utilisable comme parking, environ 2000 m2.

Conviendrait pour industrie, ateliers, dépôts, etc.

Pour visiter, s'adresser à COOP LA CHAUX-DE-FONDS, service immeubles, rue
du Commerce 100, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 51.

r 1
Votation fédérale du 12 juin

TVA : il est faux...
— de prétendre que l'argent provenant de la TVA encouragera la Confédération

à dépenser plus.

Les 2,5 milliards de ressources nouvelles serviront uniquement à couvrir le
déficit budgétaire provoqué notamment par la suppression des recettes doua-
nières (2 milliards)

— d'insinuer que la TVA nécessitera une « armée de fonctionnaires »

Actuellement l'administration emploie 320 personnes pour s'occuper des 90 000
contribuables soumis à l'ICHA. La TVA remplaçant l'ICHA, il suffira de 60
fonctionnaires supplémentaires pour s'occuper des 130 000 contribuables du
nouvel impôt.

— d'affirmer que la TVA provoquera une forte augmentation du coût de la vie.

Si l'on tient compte que la TVA remplacera l'ICHA, et de la diminution de
l'impôt fédéral direct, la charge sur l'indice de prix sera de 2,5 % au maxi-
mum.

— de faire croire que les petits commerçants seront touchés.

Toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 50 000
francs ne seront pas soumises à la TVA.

De même, les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas
300 000 francs et dont la charge de TVA serait inférieure à 2500 francs seront
également exemptés de TVA. Cela concerne tout particulièrement des com-
merces comme les épiceries, les laiteries, les boucheries et les boulangeries.

Dans l'intérêt général :

I *t _̂* 
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à l'assainissement des finances fédérales
Comité neuchâtelois pour l'assainissement des finances fédérales

D. Eigenmann, 2016 Cortaillod

- . __J

Le hasard du calendrier a voulu que
les deux candidats à la relégation se
rencontrent lors de cette ultime jour-
née. Sparta (deux points d'avance), de-
vait aller trouver Madretsch en son
fier. Pour les banlieusards biennois,
seul un succès pouvait leur permettre
d'envisager de se tirer d'affaire. Cette
victoire, ils l'ont réussie par 3-1, ob-
tenant ainsi le droit de disputer un
match de barrage dimanche prochain,
à 10 heures, à Aarberg, face à ces mê-
mes Biennois de Sparta. Malheur au
vaincu qui accompagnera Delémont II
en troisième ligue. Lyss qui était éga-
lement menacé, a assuré son maintien
en disposant précisément des réservis-
tes delémontains.

Quant aux deux clubs ajoulots ,
jouant en toute décontraction, ils sont
rentrés battus de leurs déplacements
à Ipsach (Grunstern) et à Aegerten.
Pour eux, l'objectif principal a été at-
teint, ils ont évité la relégation. Il n'en
demeure pas moins qu'ils devront
prendre les mesures qui s'imposent
s'ils entendent éviter les soucis de
cette fin de saison.

CLASSEMENT FINAL
J G N P Pt

1. Boujean 34 22 11 8 3 30
2. Moutier . 22 13 4 5 30
3. Longeau 22 10 5 7 25
4. Aarberg 22 10 5 7 25
5. Grunstern 22 9 5 8 23
6. Porrentruy 22 7 8 7 22
7. Aegerten 22 7 8 7 22
8. Lyss 22 8 5 9 21
9. Courgenay 22 6 8 8 20
10. Sparta 22 7 5 10 19
11. Madretsch 22 7 5 10 19
12. Delémont II 22 1 6 15 8

Troisième ligue
GROUPE 6

Septième succès consécutif de
Corgémont

Résultats complémentaires : Azzuri -
La Neuveville 2-1 ; Evilard - Lam-
boing 3-11 ; Sonceboz - Corgémont
2-4.

On liquide dans ce groupe depuis
quelques semaines déjà. Corgémont,
qui termine en force, a fêté son sep-
tième succès consécutif , faisant preuve
d'une belle efficacité. — Classement :

J G N P Pt
1. USB 20 15 3 2 33
2. Bévilard 20 12 3 5 27
3. La Rondinella 19 10 6 3 26
4. Lamboing 20 10 5 5 25
5. Corgémont 20 10 2 8 22
6. Perles 18 9 1 8 19
7. Sonceboz 20 8 3 9 19

8. Azzurri 20 6 6 8 18
9. Courtelary 19 7 3 9 17

10. Evilard 19 2 0 15 4
11. La Neuveville 19 1 2 16 4

GROUPE 7
Deux clubs francs-montagnards

relégués
Après avoir fait la loi dans le groupe

en 1975 et 1976 grâce au Noirmont
puis aux Breuleux, cette saison se ter-
mine mal pour les clubs francs-mon-
tagnards. Non seulement Le Noirmont
et Les Breuleux sont rentrés dans le
rang, mais surtout Les Genevez et Sai-
gnelégier sont relégués. Reconvilier
s'est tiré d'affaire en gagnant aux
Breuleux et Bassecourt a obtenu le
point salvateur à Courtételle. La vic-
toire de Saignelégier face à Rebeuve-
lier était désormais inutile. — Classe-
ment :

J G N P Pt
1. Tramelan 20 16 4 0 36
2. Glovelier 20 14 4 2 32
3. Courfaivre 20 9 5 6 23
4. Courtételle 20 8 5 7 20
5. Rebeuvelier 20 9 1 1 0  19
6. Le Noirmont 20 7 4 9 18
7. Les Breuleux 20 8 0 12 16
8. Reconvilier 19 4 7 8 15
9. Bassecourt 19 6 3 10 15

10. Saignelégier 19 4 3 12 11
11. Les Genevez 19 4 3 H 11

Juniors jurassiens
JUNIORS A I : Courgenay - Aurore

I 4-2.;. .Delémont., - Azzurri 2-2 ;,.Tramer
Man - Longeau 2-0, ; N/daii ,- Porrentruy,,

2-7.
JUNIORS A II : Courtételle - Tavan-

nes 12-0 ; Bonfol - Courrendlin 4-1.
JUNIORS B I : Boncourt - Vendlin-

court 2-1 ; Lamboing - Delémont 4-1 ;
Bévilard - Aurore 3-0 forfait.

JUNIORS B II : Orpond - Mâche
2-4 ; Corban - Courroux 2-1 ; Lajoux -
Le Noirmont 1-4 ; Saignelégier - Mou-
tier 1-0 ; Courgenay - Fontenais 1-1.

JUNIORS C I : Delémont b - Per-
les 3-2 ; Porrentruy - Delémont a 1-3 ;
Saignelégier - Bassecourt 4-1 ; Glove-
lier - Chevenez 8-0 ; Tramelan - Ta-
vannes a 2-2.
JUNIORS C II: Courrendlin - Le Noir-

mont 0-4 ; Corgémont - Delémont c
8-3 ; Bévilard - Courtelary 6-2 ; Cour-
genay - Coufaivre 0-1 ; Boujean 34 -
Bienne 0-5 ; Orpond - Etoile 1-0 ; Ruti -
Port 1-3.

JUNIORS D : Mervelier - Moutier b
10-1 ; Tramelan- Le Noirmont 0-2 ;
Court - Saignelégier 0-15 ; Moutier a -
Vicques 6-1 ; Porrentruy - Courtételle
11-0 ; Saint-Ursanne - Fontenais 2-7.
JUNIORS E : Boécourt - Glovelier 1-6 ;
Porrentruy - Courtemaîche 13-2.

2e ligue : un match de barrage
entre Sparta et Madretsch

A vendre dans le Val-de-Ruz, 17-20 km.
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, situa-
tion absolument indépendante, grande
tranquillité, cadre de nature très agréa-
ble,

ancienne ferme simple
et sans confort de 4-5 pièces
avec env. 1000 m2 de terrain
Prix: Fr. 90 000.- Pour traiter Fr. 40 000.-

Agence Immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-Ie-Lac, tél. (037) 63 24 24.

m
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Le
prix
compact-
utilitaire

Fr.SSS*
SINGER

la machina à coudra
In plus vendue dans le monde.

Centre à coudre
Place du Marché
2300 La Chaux-

de-Fonds
Tél. (039) 23 35 36

MACHINES
À LAVER
linge et vaisselle

i automatiques
j neuves, avec légers
défauts émail

GROS
RABAIS

; Vente ou location

Fr. 30.-
par mois

! Réparations
' toutes marques

î ii
La Chaux-de-Fonds

039/22 45 75

Entreprise de
Couverture -
Etanchcité de Genè-
ve, offre places sta-
bles à :

couvreur
étancheur
aide-
ferblantier
Entrée tout de suite,
si possible.
Ecrire sous chiffre
R 61148 - 18, Publi-
citas, 1211 Genève
3, Rive.

Camps
d'enfants

(8 - 12 ans)
en juillet 1977
aux Diablerets

(Vaud)
Prix : Fr. 220.—.
Camps chrétiens

Délai d'inscription :
15 JUIN.

Renseignements :
Tél. (039) 31 61 91

À LOUER
Charrière 33

plain pied
3 chambres, cuisi-
ne, douche, eau
chaude, calo à ma-
zout , Coditel .
Fr. 150.— par mois.
Libre le 1er octo-
bre ou à convenir.

Tél. (039) 22 61 15

À louer pour le 1er
juillet ou à conve-
nir,

studio
meublé, tout con-
fort , Paix 19.

Tél. (039) 23 69 80.

À louer aux Fran-
ches-Montagnes,

maison de campagne
sept pièces en deux
appartements, écu-
rie. Fr. 780.—.
Tél. (039) 61 16 33,
le soir.

Les demi-finales auront lieu les
12 et 19 juin, à nouveau en matchs
aller et retour (formule Coupe d'Eu-
rope). Ces demi-finales mettront
aux prises Laufon-Wettingen d'une
part, Bulle - Berne de l'autre. Les
deux vainqueurs seront promus en
ligue nationale B.

Tour final
de première ligue

Les demi-finales

Tennis

Messieurs : groupe 1, Lausanne
Sports - International 5-4. Drizia Mire-
mont - Mail Neuchâtel 2-7. Marly -
Carouge 1, 5-4. — Classement : 1 Lau-
sanne Sports 8 p. — 2. International 7.
— 3. Drizia Miremont , Mail Neuchâtel
et Marly 6. — 6. Carouge 1, 3 p.

Groupe 2 : Nyon - Viège 2-7. Carouge
2 - TC Neuchâtel 4-5. Stade Lausanne -
TC Genève 9-0. — Classement : 1. Viè-
ge 12 p. — 2. Stade Lausanne 4 3.
Nyon 6. — 4. Carouge 2, 4. — 5. Neu-
châtel 2. — 6. Genève 1.

Dames : Tulipiers - Nyon 4-2. Carou-
ge - Drizia Miremont 4-2. Lausanne
Sports - Genève 1-5. — Classement :
1. Genève 9 p. — 2. Tulipiers 8. — 3.
Carouge 7. — 4. Drizia Miremont 5. —
5. Lausanne Sports 4. — 6. Nyon 3.

Championnat suisse
interclubs Ire ligue

Promotion en Ire ligue
Boujean 34 battu
à deux reprises

Après son échec de Giubiasco, Bou-
jean 34 n'a pas été à même de redres-
ser la situation face à Herzogenbuch-
see. Après ce deuxième échec, l'espoir
des banlieusards biennois de rejoindre
Aurore en première ligue paraît s'être
définitivement envolé.

Promotion en 2e ligue
Excellent départ

des clubs jurassiens
Une nouvelle fois, la poule de pro-

motion en deuxième ligue opposera les

huit champions de groupe. Chaque par-
ticipant jouera deux fois à domicile et
deux fois à l'extérieur. Les quatre for-
mations totalisant le plus de points se-
ront promues en deuxième ligue.

Tramelan et Aile ont pris un excel-
lent départ dans cette poule. Le plus
régulièrement du monde, Tramelan est
venu à bout de la formation bernoise
de Zaehringia par 3-1. Ses buts ont
été réussis par D. Vuilleumier aux 2e
et 87e minutes, et par F. Monnier
(63e minute).

Aile s'est également imposé, mais
avec plus de chance. Après une partie
assez équilibrée et de bonne qualité,
les Ajoulots ont obtenu le but de la
victoire à la 88e minute par leur en-
traîneur Rémy Gurba, astucieusement
servi par Schneider.

Début des finales dans le Jura

Les juniors suisses pour Udine

La nouvelle sélection suisse des ju-
niors UEFA va participer à un tour-
noi international à Udine, du 8 au 19
juin. Elle sera formée des joueurs
suivants :

GARDIENS : Bernard Bovet (Mon-
treux), Marc Favre (Fribourg), Heinz
Locher (Berthoud).

DEFENSEURS : Stephan Buhler
(Viège), Frank Horvath (Nordstern),
Rolf Lauper (Young Fellows), Beat Lu-
thi (Soleure), Claudio Negroni (Nord-
stern).

DEMIS : Alain Geiger (Sion), Win-
fried Kurz (Horgen), Kurt Kalbermat-
ter (Naters), Philippe Perret (La Sa-
gne), Reto Rhyn (Lucerne).

AVANTS : U. Baecher (Aarau), Leo-
nardo Bizzozzero (Chiasso), René Erla-
chner (Olten), Hanspeter Mâcher
(Schaffhouse), Hanspeter Zwicker
(Bruhl).

Sélection de Philippe Perret (La Sagne)



Heureux ceux qui procurent la paix , ;
car ils seront appelés enfants de Dieu.

Matthieu V, v. 9.

C'est dans le calme et la confiance que
sera votre force.
Repose en paix , chère maman et grand-
maman.

Monsieur et Madame Jean-Jacques Perrenoud-Tissot, leurs enfants
Didier et Magali, à Uster ;

Madame et Monsieur Denis Schmidlin-Perrenoud , leurs enfants Véro-
nique et Laurent ;

Monsieur Claude-Alain Perrenoud ;
Madame Mariette Perregaux, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Irwin Heisler-Perregaux et leurs enfants, en

Californie ;

I 

Madame et Monsieur René Giintert-Perregaux, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Roger Haldimann-Perregaux et leur fils, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Fritz Oberholzer-Perregaux, leurs enfants et
petits-enfants, à Wald ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Madeleine PERRENOUD
née Perregaux

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, nièce, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui , lundi , dans sa 59e année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec un courage admirable.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 juin 1977.

L'incinération aura lieu mercredi 8 juin.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

I 

Domicile de la famille : 29 , rue des Crêtets.
Prière instante de ne pas faire de visite.
Veuillez penser à la Ligue contre la tuberculose du district de La

Chaux-de-Fonds, CCP 23 - 1053.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Madeleine Salvisberg-Liechti, ses enfants et petite-fille :
Monsieur et Madame Claude-André Salvisberg et leur petite Karine,
Monsieur et Madame Jean-Pierre Salvisberg,
Mademoiselle Martine Salvisberg ;

Madame et Monsieur André Sauser-Liechti, à Marly, leurs enfants et
petits-enfants :
Monsieur et Madame Gilbert Sauser et leur petite Christelle, à

Fribourg,
Monsieur et Madame Daniel Sauser et leurs enfants Frédéric et

Céline, à Fribourg ;
Les descendants de feu Frédéric Liechtr ;
Les descendants de feu Alcide Monnot,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Jean LIECHTI
leur bien cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, beau-frère, oncle, cousin et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
83e année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 7 juin 1977.
Midi 14.

Le culte sera célébré jeudi 9 juin , à 14 heures, à la Maison de
paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Association des

Invalides, section Le Locle, cep. 23-3832.
Domicile de la famille : Gérardmer 26, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCÉTÉ DES MAGISTRATS,
FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE L'ÉTAT DE NEUCHATEL

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Madeleine PERRENOUD
membre de la société depuis de nombreuses années.

Pour les obsèques, se référer à l'avis mortuaire de la famille.

LE CHEF DU DÉPARTEMENT DES FINANCES,
LE PRÉFET DES MONTAGNES

ET LE PERSONNEL DE LA PRÉFECTURE
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Madeleine PERRENOUD

fidèle et dévouée employée dont ils garderont le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis mortuaire de la

" » -famille.

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODÈRES
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Repose en paix.

Les parents et amis de

Monsieur

Marcel GIRARDIN
ont le grand chagrin de faire
part de son décès survenu à j
l'âge de 71 ans. j

LA CHAUX-DE-FONDS, le i
7 juin 1977. i ;

La cérémonie funèbre a lieu
au crématoire, mercredi 8 juin , j
à 14 heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile de la famille : 28,
rue de l'Hôtel-de-Ville.

Prière instante de ne pas faire
de visite. j

Le présent avis tient lieu de !
lettre de faire-part.

¦Illlllllllll

NEUCHATEL

Madame Henriette Paupe-Guex , aux Brenets ;
Monsieur Arnold Hirt-Guex , ses enfants et petit-fils , â La Chaux-de-

Fonds ;
Monsieur et Madame Albert Guex et leur fille Chantai , à La Chaux-de- l \

Fonds ;
Madame Bluette Guyot-Guex et son fils Raymond , à La Chaux-de-

Fonds ;
Monsieur et Madame André Riat-Charpié, à Lausanne ;
Mademoiselle Pierrette Charpie, à Lausanne, !

ainsi que les familles Charpie, Jaccard , Maire , Knecht , Henry, parentes
et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Emile CHARPIE
née Louise Guex

leur chère tante, belle-mère, parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui.

2000 NEUCHATEL, le' 7  juin 1977. 7 j
(Avenue des Cadolles 13).

Dieu est amour.
i

L'incinération aura lieu jeudi 9 juin. ,
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.
Domicile de la famille : M. Albert Guex, Cernil-Antoine 29, 2300

La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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L'ENTREPRISE DE CARRELAGES BALMER NESTOR
LA CHAUX-DE-FONDS, ET SON PERSONNEL

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Laure KAUFMANN-MARTIN
mère de Mme Balmer.

Les obsèques auront lieu à Sierre (VS), vendredi 10 juin, à 10 h.

LUTHY MACHINES S. A., LA CHAUX-DE-FONDS

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gustave KOHLY
leur fidèle et dévoué collaborateur durant plus de 45 ans.

Ils garderont de lui un souvenir ému.

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.
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MADAME AGATHE PAGÉZY ET SON FILS,

très touchés des marques de sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de pénible séparation, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés, leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont été
un précieux réconfort.

L'Organisation
« LES CHATONS »

a le pénible devoir d'annoncer
? le décès de

Madame
Madeleine PERRENOUD

mère de Monsieur Claude-
Alain Perrenoud , notre cher
ami et membre.
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PAY S NEUCHATELOIS

L'Office neuchâtelois de cautionne-
ment mutuel pour artisans et commer-
çants groupe 588 membres répartis
clans tout le canton. M. Hubert Donner ,
président , a dirigé hier après-midi l'as-
semblée générale tenue à Neuchâtel.

En 1976, quatorze demandes ont été

> 
formulées, six cautions ont été accor-
dées pour un montant de 260.000 fr.,
ce qui porte le montant engagé total
à ce jour à 1.343.134 francs. L'utilité
de l'office pour l'aide aux petites et
moyennes entreprises a donc été con-
firmée une fois de plus.

L'exercice est satisfaisant quant aux
engagements nouveaux souscrits. En
revanche une perte importante a été
enregistrée due à la faillite d'un me-
nuisier : 55.299 fr. dont la moitié cou-
verte par la Confédération.

Les comptes ont été approuvés ; avec
59.683 fr. 80 aux dépenses et 46.334 fr.
65 aux recettes, ils laissent apparaître
un déficit de 13.349 fr. 15. Quant au
capital social, il s'élève à 174.000 fr.

Le président a parlé de l'avenir.
Au début de l'année, il semblait que
le creux de la vague n 'était pas en-
core atteint par nos industries tou-

chées par la récession. Le résultat des
enquêtes mensuelles entreprises par
la Chambre neuchâteloise de commer-
ce et de l'industrie montre aujourd'hui
que la situation se stabilise, une amé-
lioration est même enregistrée pour
les premiers mois de 1977. Les respon-
sables restent toutefois réservés et ne
peuvent se prononcer sur la durée et
l' ampleur de ce redressement. Une pé-
nurie de personnel qualifié est même
constatée dans certaines branches, il
convient donc d'assurer la relève.

La loi fédérale sur l'aide aux régions
de montagne est ensuite discutée. On
sait que des crédits jusqu 'à concur-
rence de 500.000 fr. seront mis à dis-
position des petites et moyennes ex-
ploitations , pour notre canton au Lo-
cle et à La Chaux-de-Fonds, voire le
Val-de-Travers. Les coopératives de
cautionnement des arts et métiers sont
déléguées pour effectuer les enquêtes
préalables , la surveillance des entre-
prises cautionnées et pour prendre les
mesures destinées à éviter des pertes.
L'Office neuchâtelois de cautionne-
ment mutuel pour artisans et commer-
çants verra donc son activité s'intensi-
fier dans les régions montagneuses.

(RWS)

Assemblée de l'Office neuchâtelois de
cautionnement mutuel à Neuchâtel

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

Tripet, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo : 15 h., 20 h. 30, Gator ; 17 h. 45,
Le troisième homme.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le pays bleu.
Bio : 15 h., 18 h. 40 , 20 h. 45, L'homme

qui aimait les femmes.
Palace : 15 h., 20 h. 30, René la Canne.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Cinq gâchettes

h d'or.
* Studio : 18 h. 45, 21 h., Cœur de verre.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : relâche.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main tendue : tél. No 143 (20 secon-

des d'attente).
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Hôpital de Fleurier : tél . 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière-visitante : tél.

61 38 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers :

tél. 63 16 38 ; non-réponse : 63 17 17.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Piergiovanni,

Fontaines, tél . 53 22 56, 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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Bambin renversé
Hier à 17 heures, un automobiliste

de Niederdorf (BL), M. P. W., circulait
rue de la Ville au Landeron , en direc-
tion sud. Arrivé à la hauteur de l'im-
meuble numéro 28, il a heurté le jeune
Patrie Muriset, du Landeron, qui s'é-
tait élancé inopinément au travers de
la chaussée d'est en ouest. Blessé, cet
enfant a été conduit chez un médecin
de la localité, et après avoir reçu des
soins il a pu regagner son domicile.

LE LANDERON

Un jeune cyclomotoriste de Neuchâtel ,
Hans Kupferschmied, 15 ans, montait
hier à 18 heures la route de Pierre-à-
Bot , à Neuchâtel , en première position
d'une file de véhicules. Arrivé à l'inter-
section du chemin des Quatre-Minis-
traux , il a bifurqué à gauche. Ce fai-
sant, il est entré en collision avec l'au-
to conduite par M. L. M., de Dombres-
son, qui arrivait normalement en sens
inverse. Blessé, le jeune Kupfer-
schmied a été conduit à l'Hôpital des

A Cadolles , établissement qu 'il a pu quit-
ter après avoir reçu des soins. Dégâts
matériels.

Cyclomotoriste
légèrement blessé



Cérémonies hautes en couleur
Pour célébrer le jubilé de la reine Elizabeth

> Suite de la lre page
Derrière le carrosse royal et à

cheval, se trouvait le prince Charles,
héritier du trône.

D'autres membres de la famille
royale suivaient dans des carrosses
au sein d'un cortège de 3000 soldats
à pied ou à cheval et 10 fanfares.

La reine avançait vers la cathédra-
le St Paul , construite il y a 267 ans
par Sir Christopher Wren , pour la
messe d'actions de grâces du jubilé
d'argent , à laquelle devaient assister
des dignitaires étrangers venus du
monde entier.

La reine Elizabeth qui avait accède
au trône le 6 février 1952 à la mort
de son père , le roi George VI, portait
notamment une robe rose et un cha-
peau. Il n'y avait pas de couronne de
diamants ou de tiare, ce qui reflétait
le ton donné à ses 25 années de règne
au cours desquelles la monarchie
s'est rapprochée du peuple. Elle a
autorisé l'accès des caméras de télé-
vision à l'intérieur du palais de Bu-
ckingham, envoyé ses quatre enfants
à travers le monde, et introduit l'usa-
ge des « promenades » royales là où
elle était conduite par ses voyages.

Après le parcours , la reine effec-
tuait une halte à Temple Bar , une
porte de l'ancienne ville de Londres ,
pour une cérémonie dont l'usage re-
monte à 1392 et au roi Richard IL
Le lord maire de Londres, Sir Robin
Gillett , lui remettait l'épée offerte à
la cité par la Reine Elizabeth I, en
signe de reconnaissance de la souve-
raineté de la reine.

LA CEREMONIE OFFICIELLE
Suivait une salve d'artillerie à la

tour de Londres, alors que la reine
approchait de la cathédrale St Paul
où elle était accueillie par une fanfa-
re de trompettes.

L'archevêque de Canterbury, le
docteur Donald Coggan conduisait la
procession solennelle le long de l'al-
lée centrale de la cathédrale, où se
trouvaient réunies 2000 personnes
parmi lesquelles 35 chefs de gouver-
nements, une foule de diplomates et
les représentants de tous les secteurs
de la vie britannique. Les invités
américains incluaient le fils du prési-
dent Carter et son épouse Caron.

Une absence remarquée : celle de

M. James Macham, le président dé-
chu de l'ancienne colonie britannique
des Seychelles, renversé dimanche
dernier par un coup d'Etat militaire.

Après le service religieux qui de-
vait durer 50 minutes, le sermon du
jubilé était prononcé par l'archevê-
que de Canterbury qui exprimait des
remerciements « pour la manière
dont le tout-puissant a guidé nos pas
et le chef qu 'il nous a donné, en notre
maison royale.

DISCOURS
Au terme de la cérémonie religieu-

se, la reine Elizabeth , le prince Phi-
lip, le prince Charles et les membres
de la suite royale, se rendaient au
Guildhall (l'Hôtel de Ville) où la
souveraine était l'invitée d'honneur
du déjeuner offert par le lord maire
de Londres. C'est là qu 'elle devait
prononcer un discours adressé aux
36 nations du Commonwealth britan-
nique.

La souveraine devait déclarer en
substance : « Les pays membres du
Commonwealth ont la force de sup-
porter les différences et de préférer
les compromis aux conflits » .

La reine Elizabeth s'exprimait ain-
si, à la veille de la réunion à Londres
des chefs de gouvernements des pays
du Commonwealth.

La reine et le prince Philip de-
vaient ensuite retourner au palais de
Buckingham dans un cortège de car-
rosses découverts, accompagnés par
la reine mère Elizabeth , le prince
Charles, le prince Andrew, le prince
Edward, la princesse Anne et son
époux le capitaine Mark Phillips, et
la soeur de la reine, la princesse
Margaret. (ap)

Bientôt une décision cruciale
Otages aux Pays-Bas

Les autorités néerlandaises se pré-
paraient à prendre une décision cru-
ciale hier soir pour mettre fin au
siège du train et de l'école occupés
par les terroristes moluquois depuis
16 jours.

Le ministre de la Justice, M. An-
dries Van Agt a regagné La Haye
après s'être entretenu au PC de
crise avec les deux médiateurs mo-
luquois, Mme Josina Soumokil et le
Dr Hassan Tan.

Le gouvernement va décider si la
mission de médiation avec les ex-
trémistes doit se poursuivre.

Comme on lui demandait si une
décision était imminente le porte-
parole du ministère de la Justice,
Mme Toos Faber a déclaré : « peut-
être ».

LE TEMPS DES PSYCHIATRES
D'autre part , dix-sept jours dans

un train immobilisé dans la plaine
hollandaise, la prise d'otages de
Glimmen à d'ores et déjà battu les
records de durée du genre. Mais,
pous que les faits eux-mêmes, plus
que les retombées politiques et les
problèmes de minorité, qui pourront
en résulter, comment ne pas penser
à l'épreuve que vivent dans ce mon-
de clos cinquante-deux personnes fa-
ce au commando sud-molluquois
perdu lui-même dans une action in-
sensée.

Ils sont trente-six hommes et sei-
ze femmes, âgés de 16 à 56 ans : des
employés, des ruraux, des étudiants,
presque tous de la région de Gro-
ningue. Une vie sans histoire qui a
basculé dans l'irréel, un matin de
printemps.

Quelles réactions ont-ils alors face
à cette situation extraordinaire ?
Quels traumatismes garderont - ils
après leur libération ?

Pour ces raisons le psychiatre de-
vient le pilier des négociations
« presque tous souffriront des sé-
quelles pendant plusieurs mois et
peut-être les auront-ils toute leur
vie », déclare le professeur W. K.
Van Dyk, responsable de l'Unité
psychiatrique à Groningue, où , sitôt
libérés, seront amenés les otages de
Climmen.

Où a passé Aminé Dada?
Voulant assister à la réunion du Commonwealth

? Suite de la 1re page
Dans une telle éventualité, « nous

nous efforcerions ensuite de résoudre
de la meilleure manière possible les
problèmes qui se poseraient » , a dé-
claré un fonctionnaire de l'aéroport
de Lisbonne.

De son côté , le Ministère des Affai-
res étrangères a fait savoir que rien
jusqu 'ici ne semble indiquer que le
président Aminé compte atterrir au
Portugal.

La ra'dio ougandaise a annoncé
dans la soirée que le président avait
atteint sa première destination , qu 'el-
le n 'a pas précisée.

Elle a ajouté que le chef de l'Etat
ougandais comptait gagner la' Gran-
de-Bretagne à partir de la France,
de l'Allemagne fédérale ou de l'Ir-
lande. Des dispositions auraient dé-
jà été prises pour assurer son trans-
port par mer jusqu 'en Angleterre,
où il se rendrait ensuite à Londres
pa'r la route.

A Kloten ?
A la suite de la nervosité enregis-

trée dans plusieurs pays occidentaux
par le « voyage circulaire » du pré-
sident ougandais Idi Aminé Dada ,
des rumeurs ont circulé en Suisse
selon lesquelles ce dernier pourrait
aussi tenter d'atterrir à Kloten. In-
terrogés par l'ATS, des responsables
de l'a'éroport de Kloten ont affirmé
que l'appareil à bord duquel se trou-
ve Idi Aminé se verrait opposer un
refus d'atterrir , voire même de faire
une brève escale technique pour le
plein de carburant, (ats , ap)

Nouvelle fissure clans la majorité en France
A propos de l'élection du Parlement européen

Le rassemblement pour la Repu-
blique de M. Chirac souhaite — con-
trairement aux partisans de M. Gis-
card — l'ajournement de la ratifi-
cation de l'accord relatif à l'élection
du Parlement européen au suffrage
universel.

Le groupe parlementaire RPR s'est
longuement réuni hier à l'Assem-
blée nationale et le président du
rassemblement a par la suite décla-
ré :

« Le groupe RPR déposera une
motion d'ajournement de la ratifi-
cation de l'accord relatif à l'élec-
tion du Parlement européen au suf-
frage universel lors de la discussion

de ce texte le 14 juin à l'Assemblée
nationale. »

« Nous ne sommes pas hostiles au
principe de cette élection , a ajouté
M. Chirac. Mais son expression ac-
tuelle ne donne pas les garanties né-
cessaires .et nous estimons que de
nouvelles discussions, européennes
ou nationales, doivent intervenir
pour que soient réalisées des garan-
ties quant à l'indépendance nationa-
le. »

M. Chirac a poursuivi : « Dans
l'état actuel de ce texte, nous n'avons
pas la certitude que pourra être évi-
tée une remise en cause éventuelle
de la souveraineté nationale. »

Dangereux voyous
Dans le département du Doubs

Trois voyous français et étrangers
de 15 et 16 ans, faisant partie d'une
bande, viennent d'être interpellés
par la police de Valentigney.

Ils avaient volé récemment dans
une kermesse trois carabines « 22
long rifle », ainsi que 2700 cartou-
ches. L'un d'eux, un adolescent de
15 ans, a tiré et un petit enfant a
reçu une balle dans la jambe. C'est
ainsi que cette affaire a été décou-
verte, (ap)

Le Sénat dit non à l'avortèrent
Dans la péninsule italienne

A une majorité d'une voix, le Sé-
nat italien a repoussé hier un pro-
jet de loi rendant l'avortement lé-
gal. Ce vote signifie qu'aucun au-
tre projet sur l'avortement ne pour-
ra être soumis au Parlement avant
six mois. En attendant, le parti ra-
dical s'efforce de recueillir les 500
mille signatures requises pour ob-
tenir un référendum sur l'abrogation
de la législation actuelle interdisant
l'avortement.

Les sénateurs se sont prononcés
mardi sur une motion de procédure

soumise par les démocrates-chré-
tiens. Le débat général maintenant
achevé, ceux-ci ont demandé que
l'on ne passe pas à l'examen des
dispositions particulières du projet.

Malgré l'erreur d'un sénateur qui
avait voté deux fois, c'est officiel-
lement par 156 voix contre 154 que
le Sénat s'est prononcé hier sur le
problème de l'avortement. Le résul-
tat sera enregistré tel qu'il a été
annoncé, a affirmé M. Fanfani.

(ats, reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Liberté sexuelle et pornographie.
Tous les tabous ont été renversés.

On nage en pleine euphorie. Au
point qu'on s'interroge sur sa nor-
malité quand on en a un peu marre
de tout cet étalage de fesses et de
seins. Pour parler par euphémisme.

Cette libération sexuelle s'accom-
pagne malheureusement, outre les
problèmes moraux et sociaux qu'elle
pose, d'un cortège de maladies qu'on
n'avait pas prévu.

Tout illuminé qu'on était par cet-
te libération , on avait escamoté, en
effet , la question des maladies vé-
nériennes. Les antibiotiques , pen-
sait-on , immunisent tout , guérissent
tout.

Pieuse croyance aux miracles
scientifique !

Si les antibiotiques permettent de
venir à bout d'une foule de maux,
il s'avère, de plus en plus, que leur
efficacité devient douteuse dans les
maladies sexuelles. Même si le lan-
gage moderne ne permet plus de les
baptiser vénériennes, Vénus reste,
en effet, tout entière attachée à sa
proie quand elle s'est emparé de
celle-ci.

Mais pourquoi cet insuccès des
antibiotiques ? — Deux raisons prin-
cipales en sont la cause.

Tréponèmes et gonocoques sont
devenus , d'une part , plus résistants
aux antibiotiques.

D'autre part , éclairés sur la libé-
ration sexuelle à grands coups de
projecteurs, les nouveaux affranchis
sont restés, très souvent , d'une igno-
rance crasse sur tout ce qui touche
aux symptômes des maladies sexu-
elles et à la contamination par cel-
les-ci. On fait une connaissance, on
n'en sait guère que le prénom , mais
on se jette dans ses bras. Pour par-
ler par euphémisme toujours.

Comme c'est une connaissance, on
a confiance et on se sépare en co-
pains pour se je ter dans d'autres
bras.

Nous n'allons pas nous amuser à
condamner un tel mode de vie. Mais
les médecins français constatent au-
j ourd'hui que de telles amitiés pré-
sentent le plus grand danger d'in-
fection et qu'elles sont d'autant plus
périlleuses qu'elles sont particuliè-
res.

Par ailleurs, on a découvert , no-
tamment dans les vestiaires des pis-
cines de délicieux petits animaux,
les « chlamydia », qui sont cause
de beaucoup d'inconvénients malgré
leur nom charmant.

Si bien que la liberté sexuelle
tant réclamée fini , par ses excès-mê-
mes, à placer sous l'esclavage de
maux qu'on croyait vaincus.

Cette leçon ne vaut peut-être pas
un fromage, mais elle vaut pour
bien d'autres libertés que la se-
xuelle.

Willy BRANDT

Affranchis, mais...

A la frontière italienne

Un Suisse âgé de 34 ans, domicilié
à Crans-Montaha, a été arrêté lundi
soir par les gardes-frontière italiens
à la douane d'Iselle. L'homme a dé-
claré qu'il ne possédait pas d'argent
italien. Les douaniers ont toutefois
découvert dans ses bagages un demi-
million de lires en coupures de cin-
quante mille lires. Après un contrôle
les ga*rdes-frontière ont pu établir
que les numéros de série de quelques
billets correspondaient à ceux ins-
crits sur une liste de faux billets.
Cette dernière a été établie récem-
ment par la Banque d'Italie. Le res-
sortissant suisse a été incarcéré à
Verbania (Italie) , (ats)

Trafic de
fausses lires

C'est officiel

? Suite de la 1re page
Mais une fois terminée la cérémonie,

le président du Conseil désigné a dû
faire face à un dur marchandage avec
un important allié potentiel , le Mou-
vement démocratique pour le renou-
veau. Ce parti qui a remporté 15 sièges
dans une assemblée qui en comporte
120, peut favoriser ou s'opposer aux
chances de M. Begin de former une
large coalition.

Sans lui, M. Begin ne contrôlerait
qu 'une fragile majorité de deux sièges
au Parlement.

Le Mouvement démocratique pour le
renouveau désire que M. Begin modè-
re son intransigeance sur l'avenir de la
rive occidentale occupée du Jourdain
et accepte le principe selon lequel
certaines parties de ce territoire pour-
raient être négociées en échange de la
paix au Proche-Orient.

M. E5EG1N...

Dans le train Berne-Paris

Un contrôleur du « Berne - Paris »
a sauvé de justesse Mme Gisèle C,
de Béthoncourt.

Alors que ïe train roulait à gran-
de vitesse, cette passagère a voulu
se jeter par une fenêt re du compar-
timent. Le contrôleur s'est aperçu
du drame et a arrêté le geste de la
malheureuse. Il a confi é la jeune
femme au chef de gare de Déli e (ter-
ritoire de Belfort) .  Mme Gisèle C.
venait d'être prise d'une crise de dé-
mence à la suite d'une trop forte
absorption de drogue.

Elle a été transportée dans le co-
ma à l'Hôpital de Belfort .  Ses jour s
ne semblent pas en danger. Les po-
liciers de Porrentruy ont découvert
à quelques kilomètres de là, ses
bagages , le long de la voie ferrée.

(ap)

Une droguée désespérée

Malgré une nébulosité parfois for-
te, temps partiellement ensoleillé.
Quelques pluies éparses possibles dans
l'ouest.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,40.

Prévisions météorologiques

Vous lirez en pages :
2 Les ACO - théâtre préparent

un grand spectacle.
5 Le Locle : soirée aux Billo-
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11 Agression d'un gendarme

dans le Jura-Sud.
13 Emetteur pirate investi à
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14 Synode jurassien.
17 Changement de leader au
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20 Programmes radio et TV.

Aujourd'hui .̂

Voici les températures relevées hier :
Zurich, très nuageux, 19 degrés ; Bâle, très nuageux, 20 ; Berne, très

nuageux, 20 ; Genève, nuageux , 20 ; Sion, peu nuageux , 24 ; Locarno, pluie,
16 ; Saentis, brouillard , 4 ; Paris, très nuageux, 14 ; Londres, nuageux , 13 ;
Innsbruck, nuageux , 21 ; Vienne, peu nuageux , 23 ; Moscou, très nuageux,
20 ; Budapest, nuageux, 24 ; Athènes, très nuageux, 24 ; Rome, nuageux,
25 ; Milan, très nuageux, 21 ; Nice, nuageux, 20 ; Barcelone, peu nuageux,
23 ; Madrid, serein, 26 ; Lisbonne, nuageux, 21. (ats)

• WASHINGTON. — Le Sénat a con-
firmé la nomination du promoteur im-
mobilier Marvin Warner, au poste
d'ambassadeur en Suisse.
• MADRID. — M. Suarez, chef du

gouvernement espagnol , a réuni hier
les responsables des forces armées et
de la police pour examiner les disposi-
tions à prendre en matière de sécurité
à l'occasion des élections législatives
du 15 juin.
• SOWETO. — Deux autobus ont été

lapidés et une maison incendiée, hier à
Soweto, cité africaine près de Johan-
nesbourg, où se sont déroulées de vio-

lentes manifestations anti-apartheid
l'année dernière. Depuis des mois, le
calme régnait.
• OXFORD. — Sir John Master-

man, ancien sous-chef du contre-es-
pionnage britannique pendant la Se-
conde Guerre mondiale, et à ce titre
responsable du démantèlement de tous
les réseaux allemands en Grande-
Bretagne, est décédé à l'âge de 86 ans.
• NEW YORK. — La Ligue inter-

nationale des Droits de l'homme a in-
vité les Nations Unies à ouvrir une
enquête sur le régime de terreur poli-
tique qui règne en Guinée.

Selon M. Willy Brandt

Le président du Parti social-démo-
crate de RFA, l'ancien chancelier
Willy Brandt , est opposé à une coo-
pération entre les groupes socialiste
et communiste au sein du futur Par-
lement européen élu au suffrage di-
rect. M. Brandt avait déjà souligné
lors de son récent entretien à Rome
avec M. Mitterrand qu 'il convenait,
à son sens, « de rechercher une Eu-
rope « pluraliste » et non pas « so-
cialiste » . Cette opposition a une coo-
pération socialo-communiste a été
révélée à Bonn par des milieux pro-
ches de la direction du SPD, à l'oc-
casion des délibérations de la Fédé-
ration des onze partis socialistes et
sociaux-démocrates de la CEE. (af p)

Pas de coopération
socialo-communiste


