
« Notre démocratie référendaire est
un cimetière de projets fiscaux », cons-
tatait hier le ministre des finances. Eli
bien, voici une tombe de plus ! Sur
cinq citoyens, deux seulement portent
le deuil.

On ne pourra pas en rester longtemps
aux oraisons funèbres. La réalité est là,

il faut y faire face: 2 milliards de dé-
ficit en 1978, 2,5 milliards en 1979,
maintenant que le peuple a refusé les
nouveaux impôts. Une chose est cer-
taine: ce n'est pas par un recours mas-

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

sif à l'emprunt que Von va boucher ces
trous. « Il n'est pas question pour le
Conseil fédéral de se résigner aux défi-
cits et de créer par un endettement
accru une lourde réserve d'inflation », a
déclaré M. G.-A. Chevallaz, sitôt le ré-
sultat connu.

Quel est le plan de rechange du gou-
vernement ? Le chef du Département
fédéral des finances et des douanes, là-
dessus, s'est montré d'une extrême dis-
crétion. En fait , a dit M. Chevallaz , « le

Conseil fédéral n a pas lui-même une
solution de remplacement à présenter
aujourd'hui. Il entend d'abord procéder
à l'analyse précise du vote et de ses
motivations , se concerter avec les orga-
nisations économiques et syndicales. La
situation inquiétante des finances fédé-
rales exige une large et ferme cohé-
sion ».

Un premier rendez-vous déjà est pris.
Ce soir même, une délégation du Con-
seil fédéral recontrera les chefs de file
des quatre partis gouvernementaux (ra-
dicaux , socialistes, démocrates-chré-
tiens, démocrates du centre).

Il sera sans doute très malaisé de
faire la volonté des groupements qui se
sont officiellement opposés au projet de
réforme. Pour la bonne raison qu 'il
n 'est pas possible de trouver un déno-
minateur commun entre les solutions
de rechange qui ont été proposées, ainsi
que l'a relevé M. Chevallaz. Les uns
voulaient d'autres impôts, les autres

une réduction des tâches de la Confé-
dération. Sans compter ceux qui, par
définition , viscéralement, sont opposés
à tout nouvel impôt , quel qu 'il soit. M.
Chevallaz estime leur part à quelque
30 pour cent.

« La déception du scrutin , les moti-
vations divergentes, contradictoires , de
la décision négative, les difficultés fi-
nancières aggravées ne détourneront
pas le Conseil fédéral de sa mission et
de sa volonté d'assurer fermement la
continuité de l'Etat » , a affirmé le grand
argentier de la Confédération. Conti-
nuité oui, mais il faudra aussi, « iné-
vitablement, ralentir l'équipement du
pays, renoncer à certaines réformes de
solidarité prévues dans le plan finan-
cier, transférer des charges et, malgré
tout , en urgence ou durablement , re-
courir à des ressources nouvelles ».

Impossible de tirer des indications
plus concrètes de la bouche de M. Che-
vallaz , hier. Sinon celle que la décision
populaire n'est pas assez nette pour que
le gouvernement renonce a priori à
revenir devant le souverain avec une
TVA adoucie.

? Suite en page 5

Que vcB-t-ii se passer maintenant ?

LES RESULTATS PAR CANTONS
Régime de l'impôt Arrêté fédéral

sur le chiffre d'affaires concernant
(TVA) et de l'impôt fédéral l'harmonisation

direct fiscale
CANTONS OUI NON OUI NON
Zurich 145427 204493 240427 103771
Berne 123733 184656 195979 110155
Lucerne 38388 61352 55905 42990
Uri 5703 6034 6097 5331
Schwyz 10139 19204 13175 15735
Obwald 3055 5553 3775 4710
Nidwald 3560 6454 3951 5975
Glaris 4477 6108 5999 4503
Zoug 8964 15285 10563 13251
Fribourg 21417 28376 27918 21190
Soleure 40739 57618 59979 38019
Bâle-Ville 29173 33573 44292 17515
Bâle-Camp. 28598 36527 42674 21864
Schaffhouse 10730 19435 18254 11361
Appenzell E. 4953 11136 8155 7767
Appenzell I. 1331 2502 1743 2063
Saint-Gall 39582 71908 66106 44203
Grisons 23388 20025 27906 15012
Argovie 46548 76069 69757 48800
Thurgovie 21940 37319 38092 20564
Tessin 24079 30110 31648 21883
Vaud 57461 74593 69566 56565
Valais 21212 27531 18349 29816
Neuchâtel 18655 28001 25978 19887
Genève 27405 53456 47254 32202
TOTAUX 760657 1117318 1133542 715136

Un «non» coûteux...
OPINION 

Ce « non »-là va-t-il coûter plus
cher que n'aurait coûté le « oui » 1
C'est une question à laquelle pourra
répondre dans quelques mois l'im-
mense masse des salariés suisses
maintenant que la TVA a été ba-
layée d'un crochet du droit et d'une
ruade de l'extrême-gauche.

Le « non » s'étant resserré à partir
des deux extrêmes sur le centre,
c'est dire la nature complexe et
variée de ce refus.

Le peuple a dit non. Le peuple
n'a pas forcément raison , mais le
peuple est souverain : ses volontés
sont impératives.

Or, que veut le peuple ? Ce ne
sont pas les résultats des deux scru-
tins de dimanche qui nous éclai-
rent. Le « non » à la TVA est caté-
gorique autant que l'est le « oui » à
l'ébauche d'harmonisation fiscale.
Sur ce second point , on peut donc
aller plus loin que ce timide pre-
mier pas.

Donc « non » à une augmentation
fiscale. Bien. Mais tout le monde
reste d'accord , après comme avant
la votation : on ne saurait en aucu-
ne manière toucher à l'acquis !

Ce « non » à la TVA peut être
ainsi interprété : rien de plus, mais
rien de moins non plus !

Pour parvenir à un niveau élevé
de prestations et pour s'y mainte-
nir , la Confédération s'est financiè-
rement essoufflée. A faire tout ce
qu'on attendait d'elle, tout ce que
le Parlement exigeait , elle a vécu
au-dessus de ses moyens. Faute de
moyens, elle va ramener son train
de vie, donc le nôtre, à un niveau
compatible à ce que nous lui con-
cédons. C'est assez simple. En un
mot, cela coûte généralement assez
cher aux salariés. D'où notre inter-
rogation : ce « non »-là ne va-t-il
pas coûter plus cher que n'aurait
coûté le « oui »...

La Confédération a déjà procédé
à une forte compression de ses fi-
nances, de l'ordre de 2 milliards.
C'est donc sur un budget raboté
qu 'elle devra encore faire des co-
peaux.

On va en venir à des économies
de bouts de chandelles, d'un million
par-ci, de cent millions par-là.

Un exemple. La Confédération
verse au titre de subventions à la
culture des céréales panifiables la
somme de 150 millions par an, il
s'agit là d'une subvention à la con-
sommation. Ces 150 millions peu-
vent être économisés. Les agricul-
teurs, légitimement , reporteront le
manque à gagner sur le boulanger

qui n'a aucune raison obj ective de
faire les frais de l'affaire. Il aug-
mentera le prix du pain et de tout
ce qui est produit avec de la farine.
Le consommateur et les consomma-
trices qui ont dit « non » payeront !
Les autres aussi.

Le problème des finances fédé-
rales a été largement exposé, ex-
pliqué. Les grands partis du pays
ont recommandé de voter « oui »,
nos élus à Berne étaient convaincus,
pas tous pour les mêmes raisons, il
est vrai. Pour le centre et la droite,
c'était une bonne chose ; pour la
gauche c'était un moindre mal.

Nos élus n'ont pas été suivis.
Est-ce à dire que le fossé se creuse
entre la base et ses représentants ?
Assurément pas. Nos députés aux
Chambres ont une vue d'ensemble
du problème, au National , aux Etats
et surtout dans les commissions. Le
« oui » qu'ils recommandaient était
un cri non du coeur, mais de la
raison. Le peuple a dit qu'il n'en-
tendait rien à cette raisonnable
raison-là. Eh bien ! nos députés se
remettront à l'ouvrage. Je doute
toutefois que tous y mettront l'ar-
deur voulue, se demandant « à quoi
bon... ». Et j e ne serais guère sur-
pris si, ce matin, certains grands
commis et nombre de fonctionnai-
res, à Berne, commençaient à trou-
ver lourd l'ouvrage à remettre sur
le métier.

Le tour de vis à donner au budget
va relever de choix politiques im-
portants. Sur ce point, tous ceux
qui ont voté « non » font certaine-
ment confiance à leurs élus, qu'ils
n'ont pas écoutés, pour que ceux-
ci préservent tout ce à quoi, cha-
cun, nous estimons avoir légitime-
ment droit.

C'est aussi cela la quadrature du
cercle. Mais ici le problème sera
plus simple à résoudre qu'en géo-
métrie, tous les salariés, retraités et
autres assurés vont pouvoir s'en
convaincre.

Dans les officines politiques ex-
trémistes de la droite et de la gau-
che communiste, on se frotte les
mains. Après avoir convaincu le
« bon peuple » de refuser de doter
la Confédération des moyens de
mener une politique progressiste, on
va exciter ceux que le « non » va
le plus prétériter à exiger plus de
la Confédération.

C'est ainsi que, peu à peu, on
rouille les engrenages de la démo-
cratie...

Gil BAILLOD

Quelques réactions
Après la décision du souverain

— Le Parti radical démocratique
suisse regrette le résultat négatif de
la votation fédérale sur la TVA mais
estime qu 'il n 'y a pas lieu de pani-
quer. Les radicaux sont convain-
cus, après avoir analysé les résultats,
qu'un nouvel assainissement des fi-
nances fédérales est inévitable. Se-
lon eux, le nouveau projet de pa-
quet financier devra être un com-
promis entre de nouvelles économies
et la création de recettes.

— Le Parti démocrate-chrétien de
Suisse s'est déclaré « déçu » par le
résultat des votations fédérales
d'hier. Avec le rejet du paquet fi-
nancier, « une véritable chance d'as-
sainir et de renforcer les finances
fédérales a disparu ».

— Le président de l'Union syndi-
cale suisse, M. Ezio Canonica, décla-
re ne pas être surpris par le résul-

tat de la votation dont il a pris con-
naissance « avec résignation ». Le
co-président du Comité social-démo-
crate estime qu 'il faut maintenant
faire une pause : « Sous certaines
conditions nous sommes prêts à ac-
cepter un nouveau paquet finan-
cier ».

— L'Union démocratique du cen-
tre (udc) attribue le rejet du paquet
financier en particulier aux craintes
des citoyens face à de nouvelles
augmentations des prix , ainsi qu 'à
une « extension irraisonnable des
pouvoirs de l'Etat » . L'udc affirme
dans sa prise de position que les so-
lutions de rechange envisagées ne
doivent pas mettre en danger ce qui
a déjà été obtenu , et ne doit pas
affaiblir la défense nationale.

— Le président de la Banque Na-
tionale Suisse, M. Leutwiler, a dé-
claré qu 'il regrettait le résultat de
la votation , car « des finances pu-
bliques saines représentent une con-
tribution inappréciable à la stabilité
monétaire ». Il n 'y a cependant pas
lieu de redouter une hausse du taux
de l'intérêt.

— De l'avis des républicains de
M. Schwarzenbach, le « non » de di-
manche équivaut à la condamna-
tion de la TVA, « un impôt bureau-
cratique », jugé comme un moyen
inadéquat. Les républicains suisses
refuseront un nouvel aménagement
de cet impôt, même si les taux sont
réduits.

/PASSANT
L'impôt est aussi vieux que le mon-

de et ses formes ont varié mille fois
depuis que des peuples heureux le
payaient en coquillages, avec la seule
peine de les ramasser...
' Depuis la taille, la dîme, la gabelle,
la corvée, sans parler d'autres droits
du seigneur sur lesquels il vaut mieux
ne pas insister, aux formes subtiles que
nous connaissons, bien de l'eau a coulé
sous les ponts. Mais, et pour autant
que j 'ai souvent moi-même charrié ei
critiqué l'impôt , il faut bien reconnaître
qu'un Etat moderne ne peut vivre e(
prospérer sans impôts.

L'impôt n'est que la juste contri-
bution de chacun au bien-être com-
mun. Il permet à la Société de vivre
et de remplir ses tâches, qui souvent
sont lourdes mais s'inspirent de l'équi-
té et de la soudante.

Bien sûr nul n'éprouve j amais un
plaisir sans mélange à payer l'impôt.
Dans tous les pays du monde le ci-
toyen est un gaillard pénible qui pré-
tend toujours n'en pas avoir pour son
argent. Parfois même il a raison. Mais
entre deux maux il faut choisir. Ou
bien ne plus payer et tout faire sauter.
Ou bien payer en exigeant des écono-
mies.

C'est à quoi on en est hélas ! réduit
aujourd'hui.

Tant mieux si pour une fois on se
contente de ce qu'on a, en considérant
que ce n'est déjà pas trop mal...

Et tant pis pour les intransigeants
qui préfèrent tout casser.

Reste à voir comment, si on les
écoute, on pourra tout arranger.

Le père Piquerez

DANS CE NUMERO

34 annonces
d'offres d'emplois

Oui à l'harmonisation fiscale
Non à l'introduction de la TVA

VOTATIONS FÉDÉRALES

C'est dans une proportion d'envi-
ron trois contre deux que les ci-
toyens et citoyennes suisses ont re-
poussé en fin de semaine le nou-
veau régime d'impôt sur le chiffre
d'affaires (introduction de la TVA)
et d'Impôt fédéral direct (ancien Im-
pôt de défense nationale). C'est pres-
que une proportion inverse qui s'est
dégagée en faveur de la nouvelle
législation concernant l'harmonisa-
tion fiscale puisque plus de 61 pour
cent des votants se sont prononcés
en sa faveur, contre moins de 39
pour cent de non. Enfin , la partici-
pation a été particulièrement élevée,
puisque presque 50 pour cent de la
population s'est rendue aux urnes.

Pour ce qui est de la TVA et de
l'Impôt fédéral direct , un seul can-
ton, celui des Grisons, a présenté
une majorité acceptante. Sur le plan
suisse, 40 ,5 pour cent du corps élec-
toral s'est prononcé pour et 59 ,5 con-
tre, cela signifie 760.657 oui contre
1.117.318 non. C'est ainsi que l'on ne
relève pas moins de 13 cantons ou
demi-cantons ayant donné des majo-
rités rejetantes de 60 pour cent ou
plus, le maximum de non étant at-
teint par Appenzell Rhodes-Exté-
rieures avec 69 ,2 pour cent. Quant
aux cantons romands, les non se
répartissent de la manière suivante :
Genève 66 ,1 pour cent , Neuchâtel
60 ,0 pour cent , Fribourg 57 ,0 pour
cent , Vaud et Valais 56 ,5 pour cent
chacun. Quant aux deux grands can-

tons alémaniques de Berne et de
Zurich, ils ont fourni respectivement
59 ,9 et 58,4 pour cent de non.

L'HARMONISATION FISCALE:
SCRUTIN PLUS PARTAGÉ

Si l'harmonisation fiscale a été
acceptée par 16 cantons et 3 demi-
cantons, il y a pourtant eu trois
Etats et trois demi-cantons pour la
refuser. Les trois cantons ont été
Schwyz, Zoug et le Valais alors que
les trois demi-cantons étaient Ob-
wald, Nidwald et Appenzell Rhodes-
Intérieures. Au total , 1.133.542 Suis-
ses se sont prononcés pour l'harmo-
nisation , tandis que 715.136 s'y op-
posaient. En pourcentage, cela don-
ne 61,3 contre 38,7. Parmi les can-
tons romands, le Valais a trouvé
seulement 38,1 pour cent de citoyens
et de citoyennes pour accepter cette
harmonisation, ce qui représente le
pourcentage le plus bas de Suisse.
De l'autre côté, l'harmonisation a

trouvé la plus large approbation à
Bâle-Ville avec 71,7 pour cent. Sui-
vent Zurich (69 ,9), Bâle-Campagne
(66 ,1) la Thurgovie (64 ,9), Berne
(64 ,0) Schaffhouse (61 ,6) et Soleure
(61,2), ceci pour les cantons qui ont
accepté le projet à plus de 3 contre
2.

Les cantons romands, Valais ex-
cepté , ont tous donné une majorité
de oui : Genève avec 59 ,5 pour cent ,
Fribourg avec 56 ,9, Neuchâtel avec
56 ,6 et Vaud avec 55 ,2. Enfin , un
mot sur le canton du Tessin qui a
repoussé la TVA et l'Impôt fédéral
direct à une majorité de 55 ,6 pour
cent tandis qu 'il approuvait l'harmo-
nisation fiscale avec 59,1 pour cent
de oui. Le Tessin a par contre connu
une relativement faible participa-
tion (38,2 pour cent) puisqu 'il n 'est
battu dans ce sens que par le Valais
où 37,8 pour cent des électeurs et
électrices se sont rendus aux urnes.

(ats)



La lutte contre le cancer en pays neuchâtelois
Santé

Récemment la Ligue neuchâteloise
contre le cancer a tenu son assemblée
générale à La Chaux-de-Fonds. Nous
en avons parlé succinctement. Il est
important que tous les e f fo r t s  se con-
juguent contre ce f l éau  et que nos
populations soient renseignées sur les
travaux accomplis et les résultats at-
teints par ceux qui mènent ce combat.
C'est pour faire le point de ce pro-
blème que nous publions ici de très
larges extraits du rapport présenté par

le Dr Méan, président de la Ligue
neuchâteloise et qui apporte des pré-
cisions qui méritent d'être largement
connues, à toutes f ins  utiles. L'orateur
a déclaré :

« L'année 1976 nous a permis une
fois de plus de réaliser l'importance
des inconnues qui régissent l'affection
cancéreuse et cela constitue un en-
couragement à poursuivre les recher-
ches afin de déterminer les facteurs
essentiels sur lesquels il faudrait agir
pour inhiber le développement de la
maladie cancéreuse. En outre, année
après année des progrès sont acquis
pour le traitement de l'une ou l'autre
forme de cancer. Notre activité s'est
portée essentiellement sur les points
suivants :

Recherche d'une structure adéquate
pour les consultations d'oncologie
A la suite de la demande de l'Ad-

ministration des Institutions médicales
spécialisées neuchâteloises celle-ci sera
déchargée de la tenue de la compta-
bilité des consultations d'oncologie.
Nous étudions une intégration de ces
consultations dans le cadre des Hô-
pitaux de La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel, tout en gardant une activité

Des conseillères
qui savent...

Mme Francine Timothy, dont il
est question dans ce rapport et qui
f i t  une intéressante conférence à
l'assemblée générale de la Ligue,
est la déléguée de la Société amé-
ricaine de lutte contre le cancer.
Elle habite Paris et s'occupe d'en-
seigner, dans tout e l'Europe, et de
conseiller les femmes victimes d'un
cancer du sein. A cette f i n , elle
s'est entourée d'une équipe de vo-
lontaires, qui l 'épaulent dans sa tâ-
che, qui ont toutes été opérées d'un
cancer du sein et qui ont surmonté
leur épreuve. Elles savent donc par-
faitement de quoi elles parlent et
connaissent par expérience person-
nelle et vécue dans leur chair les
problèmes qui se posent aux fem-
mes touchées par cette maladie.
Elles ne peuvent donc que mieux
comprendre leurs réactions et les
conseiller en conséquence.

valable dans les autres hôpitaux du
canton. La gérance des consultations
d'oncologie, gérance administrative et
financière, serait reprise par les Hô-
pitaux de La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel avec un comité de surveil-
lance dont notre Ligue ferait partie.

L'activité des consultations d'oncolo-
gie a été grande ; la fonction de ces
consultations comme coordinateur dans
le diagnostic, le traitement et le con-
trôle post-cure de la maladie cancé-
reuse a été remplie. Nous devons re-
mercier très vivement les médecins
responsables du service d'oncologie, les
Drs Kocher et Siegenthaler pour leur
collaboration, leurs initiatives et leur
tâche parfois ingrate chez certains ma-
lades. Grâce à eux, de nouveaux trai-
tements ont pu être appliqués en pré-
sence de certains types de cancers
dans le cadre d'une étude suisse. Il
ne s'agit pas de traitements expéri-
mentaux mais de traitements basés sur
des expériences recueillies dans diffé-
rents pays étrangers.

Registre neuchâtelois des tumeurs
Le travail du Dr Baumann dans ce

domaine est une œuvre longue, ingrate
à ses débuts, comparable à un travail
d'approche vers un sommet. Les ren-
seignements statistiques recueillis sur
les différentes formes de cancers dans
notre région nous livrent peu à peu
des valeurs qui deviennent apprécia-
bles comparables et utilisables pour la

recherche, la prévention et l'apprécia-
tion de la valeur des traitements. Nous
le remercions ici très vivement ainsi
que ses collaborateurs.

Aide sociale
Nos dépenses augmentent d'année en

année, nous l'avions déjà signalé l'an
passé. Nous avons versé plus de 30.000
francs en 1976 et nous sommes heureux
de pouvoir répondre à toutes les de-
mandes valables qui nous sont adres-
sées. Rappelons que notre aide ne cons-
titue pas uniquement un versement
pour le malade, son diagnostic ou son
traitement, mais encore pour les dé-
placements du malade et pour l'aide
à la famille du cancéreux quand cela
se justifie. Il est bien entendu que
chaque demande nécessite une enquête
discrète mais utile qui nous permet
de mieux nous rendre compte de l'aide
que nous pouvons accorder.

A La Chaux-de-Fonds: étude
de l'utilisation du césium radio-actif

Ce programme a progressé de façon
très satisfaisante au cours de cette
année. Des entretiens entre les mé-
decins des hôpitaux de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds ont permis
d'attribuer à La Chaux-de-Fonds le
Centre de ces traitements par le cé-
sium radio-actif et cela par le fait
que l'application du césium radio-actif
est souvent complétée par une théra-
pie à la bombe au cobalt qui ne se
trouve qu'à La Chaux-de-Fonds.

Nous avons en outre le grand pri-
vilège d'avoir à La Chaux-de-Fonds
le Dr Thommen, médecin-chef du ser-
vice de gynécologie de l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds, membre éminent du
bureau de notre Ligue dont la grande
expérience du traitement des cancers
du col dc la matrice par le radium
pourra être bénéfique pour cette acti-
vité. II nous a donc paru tout naturel
de lui demander de s'occuper de la
création de ce centre à La Chaux-de-
Fonds. Ainsi au cours de l'année 1977 ,
nous espérons pouvoir inaugurer cette
nouvelle station que nous avons lar-
gement subventionnée pour éviter à
nos malades des déplacements et des
hospitalisations coûteuses dans d'autres
villes de Suisse.

Etude de la création
de cours de palpation des seins afin
que la femme puisse régulièrement
procéder à un examen personnel et que
l'on puisse déceler à temps les can-
cers du sein.

« Vivre comme avant »
Comme nous l'avions annoncé l'an

passé, nous nous sommes vivement in-
téressés à l'activité de Mme Francine
Timothy ; elle a créé un service d'en-
traide pré et post-opératoire pour les
femmes atteintes d'un cancer du sein.
Cette activité nous paraît intéressante,
utile et nous espérons vivement qu'elle
trouvera un écho dans notre public et
dans notre population.

Soutien à la recherche scientifique
Le nouveau bâtiment de l'Institut

suisse de recherches sur le cancer à
Lausanne (l'ISREC) a été inauguré en
1976 et nous pouvons vous assurer que
les travaux provenant de cet institut
sont valables et découvrent peu à peu
le voile de certains mystères concer-
nant l'activité de composants de la
cellule cancéreuse. Nous soutenons éga-
lement les autres institutions de re-
cherches, le groupe suisse de recher-
ches cliniques qui est un groupe cons-
titué de spécialistes du cancer dans les
différentes disciplines, chirurgie, gyné-
cologie, radiologie, maladies du nez de
la gorge et des oreilles, oncologie, qui
étudient chez différents groupes de
cancéreux l'utilisation de nouveaux
produits afin de déterminer leur effi-
cacité, ce groupe étant en rapport avec
d'autres groupes internationaux. Ces
études ont permis d'obtenir des résul-
tats encourageants pour le traitement
de plusieurs types de cancers. C'est
certainement l'un des procédés les plus
efficaces dans la recherche des métho-
des les plus appropriées pour le trai-
tement du cancer.

Information
Il nous faudrait obtenir des émissions

de télévision valables pour orienter la
population et atteindre toute une caté-
gorie de personnes qui sont inconscien-
tes du fait qu'un cancer traité à temps
a de très grandes chances de guérison.
Nous encourageons les séances d'infor-
mation qui ont lieu dans certaines fa-
briques où les employés reçoivent une
préparation au passage à la retraite
et il nous a paru judicieux et heureux
qu'une de nos collaboratrices la Drsse
Grim puisse informer les futurs re-
traités des différents signes et des
différents symptômes qui permettent
de suspecter une maladie cancéreuse
afin de pouvoir prendre à temps les
mesures nécessaires au traitement et
à la prévention. Ces séances ont eu
lieu dans le bas du canton ; nous espé-
rons vivement pouvoir commencer une
œuvre semblable dans le haut du can-
ton où des pourparlers sont en cours
avec certains groupements.

* * *
Je ne peux terminer sans remercier

très vivement notre secrétaire Mlle
Jacot pour son travail précieux , son
assistance continuelle et ses initiatives
heureuses, tous les membres du bu-
reau pour les heures qu'ils consacrent
à notre Ligue, l'Etat de Neuchâtel
pour le soutien qu 'il nous accorde et
toute notre population qui nous per-
mettent de continuer notre œuvre. »

A noter que le produit de la cam-
pagne de cartes postales en faveur de
la Ligue suisse est réparti à raison de
quatre-vingt pour cent à la Ligue neu-
châteloise, pour l'aide sociale et l'a-
chat d'appareils pour les hôpitaux, et
de vingt pour cent à la Ligue suisse
pour la recherche clinique et fonda-
mentale. (Imp)

J.-B. Vuillème: des nouvelles à la nouvelle
Les livres

Rendre compte de l'actualité, avec
les contraintes qui accompagnent l'ac-
tivité journalistique, ne saurait suffire
à libérer du « mal d'écrire » celui qui
en est habité. C'est sans doute une
des raisons qui font que tant de jour-
nalistes donnent tôt ou tard une autre
vocation , complémentaire ou substitu-
tive, à leur plume. Jean-Bernard Vuil-
lème est de ceux-là. Chaux-de-Fon-
nier , ancien stagiaire à « L'Impar-
tial », installé aujourd'hui à Cortail-
lod , ce journaliste professionnel (il est
correspondant neuchâtelois de la Tri-
bune - Le matin) âgé de 27 ans vient
de publier un petit bouquin qui mérite
attention*. Moins de cent pages —
mais ce ne sont bougre pas des pages
« sans histoire » ! Pour cette première
œuvre littéraire, J.-B. Vuillème nous
révèle son passage des nouvelles à
LA nouvelle, ce genre non moins mé-
ritoire et non moins périlleux que le
roman. A vrai dire, il ne s'agit pas
d'un changement d'orientation , puisque
J.-B. Vuillème, distingué déjà par la
Société des poètes et artistes de France
à l'âge de 19 ans, écrit des l nouvelles,
des contes, des poèmes depuis l'âge de
16 ans, qui ont été publiés dans divers
journaux et revues.

Ce premier recueil rassemble cinq
nouvelles. La principale donne son ti-
tre au livre : « Le rempière ». Et sa
tonalité à l'œuvre. Le rempière, c'est
un cimetière en forme de rempart.
Fermé sur une ville-étouffoir, Icy-les-
Rimas, où régnent la vénération du
Tout-Fort , la délation, une oligarchie
économique et politique, une adminis-
tration inefficace et abusive. Dans le
rempière veillent les « morts de bonnes

mœurs » : quiconque cherche a fuir
Icy-les-Rimas devra obligatoirement
passer à leur portée, et sera capturé
pour prendre leur place. Ce pourrait
n'être que de la gentille science-fic-
tion, mais avec son air de ne pas y
toucher, Vuillème nous enferme, avec
lui , dans ce qui nous apparaît bientôt
comme une réalité aussi proche qu'op-
pressante. On se met à regarder comme
voisins les Folgarce, Nouga , Cerise,
Paircy, Chance, Zigomar et autres Plé-
thore peuplant ces pages. On peut tou-
jours essayer de se raccrocher à la
froide analyse, de reprocher à l'au-
teur telle insertion pouvant sembler
coquetterie ou maladresse, telle tour-
nure paraissant devoir un peu trop
à Vian, on n'y coupe pas du plongeon
dans un univers que Vuillème tisse
avec ce que la notice de son bouquin
appelle « la politesse du désespoir ».
Mais peut-on encore parler de désespoir
quand on en partage l'image pour
mieux en trouver l'issue ?

Tant dans « Le Rempière » que dans
les quatre autres textes, J.-B. Vuillème
crie en fait la solitude de l'homme à
qui la société n'offre d'autre alterna-
tive que l'« adaptation », la soumission,
l'alignement, ou la mort , voire quelque
chose qui ne vaut guère mieux. Et
pourtant, quel nombre considérable
sommes-nous à pouvoir nous recon-
naître, tout pareils , dans ce livre-fron-
tière, lui aussi , entre les règlements
de comptes adolescents et les angois-
ses adultes, entre le cauchemar exor-
ciste et la veille résignée, entre un
Ici, les Rimas ou pas, et un Ailleurs
devant rimer avec meilleur !

Un jeune auteur à suivre, même si
ce n'est pas toujours le tout , repos
pour les âmes trop ou insuffisamment
sensibles ! Car quand un gars vpup
pond des phrases telles que : « Molle
et lourdement gracieuse, telle une pieu-
vre agonisante au bord de l'eau, la
verrue droite du géant faisait des bos-
ses sous les vêtements de la serveuse
qui se mettait à baver » — c'est qu'il
a pas mal de surprises derrière le
stylo. Dire que Vuillème est en train
de concocter un roman s'inspirant du
domaine des « faits-divers », ça pro-
mp t .

Michel-H. KREBS

*) « Le rempière et autres nouvelles »,
Ed. La Pensée universelle, Paris 1977.

Les libraires proposent.....
Le temps des amours

par Marcel Pagnol
i i .

Voici le quatrième et dernier
tome des extraordinaires « souve-
nirs d'enfance » de Marcel Pagnol.
Dix chapitres éblouissants, qui ne
le cèdent en rien aux volumes pré-
cédents, «La gloire de mon . père »,
« Le château de ma mère » et « Le
temps des secrets ». Car ils en ont
la fantaisie, la grâce, la tendresse
et l'humour, et la miraculeuse sim-
plicité.

« Si j' avais été peintre — a écrit
Marcel Pagnol ¦— je n'aurais fait
que des portraits. »

Des portraits, on en trouvera
beaucoup dans ces pages. Celui de
Mond des Parpaillouns, l'illustre
braconnier, et celui d'un génial
« fada » de Marseille, M. Sylvain.
Celui d'Yves, de Lagneau, de Car-
cassonne, de Schmidt, de Berlau-
dier, la cohorte des camarades de
lycée du petit Marcel. Celui de
leurs professeurs, la cohorte des ca-
marades de lycée du petit Marcel.
Celui de leurs professeurs, de M.
Payre dit « Socrate », de M. Ga-
leazzi dit « Zizi », de M. Verdot dit
« Funérailles », et de M. Michel, qui
n 'avait pas de surnom mais chez
qui furent lancées les fatales boules
puantes. Mais surtout, par-delà leurs
aventures cocasses ou tragiques,
nous retrouvons l'univers enchanté
de Marcel Pagnol, son style limpide
et sûr , l'art d'un des plus grands
conteurs de notre littérature, capa-

ble de traduire, sans effort apparent ,
et presque en se jouant, l'absolue
vérité des sentiments. (Julliard)

L'enjeu nucléaire
par Jean Rossel

Considérée, après la dernière
guerre mondiale, comme une solu-
tion miracle pour résoudre les be-
soins ou prétendus besoins énergé-
tiques, actuels ou futurs, l'énergie
nucléaire a progressivement révélé
les graves problèmes techniques qui
résultent de son utilisation massi-
ve.

Jean Rossel dénonce ici les abus
qui ont conduit à la situation ac-
tuelle : aveuglement de certains
scientifiques liés aux milieux pro-
ducteurs et démission ou mégaloma-
nie d'une grande partie des hommes
politiques. L'auteur présente briè-
vement le phénomène de fission en
chaîne, afin de permettre de mieux
saisir les problèmes non résolus
concernant la sécurité de fonction-
nement des centrales nucléaires et
l'élimination des déchets radioactifs.
II révèle avec quelle inconscience
la Suisse et une grande partie du
monde sont entraînées sur la « pen-
te nucléaire ». Enfin, Jean Rossel
examine les possibilités de mise en
place d'une nouvelle politique éner-
gétique mieux en accord avec les
vrais besoins de la société. (P. Favre)

Livres sélectionnés pour nos lecteurs par la Librairie Reymond
(La Chaux-de-Fonds)

Celle-là, je  la trouv e dans... le
Petit Robert !

Au mot « convaincant », on trouve
cette définition : « qui convainct » !

Or, le Petit Robert lui-même vous
apprendra que le verbe « Convain-
cre » se conjugue comme « vain-
cre » . Donc, à la troisième personne
du présent singulier : il convainc.

Personne n'est parfait , même au
présent !

Le Plongeur

La perle

A Paris

YY.YYYY*. ,: ... . :¦.... i . . ,.*' v.

Oiseau, sculpture en fer .

On se souvient du magnifique succès
remporté par l'exposition d'œuvres de
Gérard Bregnard à l'Abbatiale de Bel-
lelay durant l'été 1976.

L'artiste est présenté maintenant au
public parisien grâce à Pierre von All-
men, directeur de la Galerie suisse,
dont la renommée et l'attrait vont
grandissants.

Le vernissage a eu lieu jeudi der-
nier, et l'exposition sera ouverte jus-
qu'à fin juillet, donc en une période
où les provinciaux sont tout autant
nombreux dans la capitale française
que les Parisiens eux-mêmes. Nous ne
referons pas ici , l'ayant fait à maintes
reprises, l'éloge de cet artiste de grand
talent et à la forte personnalité. A
l'occasion de l'exposition de l'an der-
nier, une belle brochure , haute en

couleurs, lui a d'ailleurs été consa-
crée* qui, par le texte de Pierre-Olivier
Walzer, d'une part , les très nombreuses
reproductions de dessins, de tableaux
et de sculptures de Bregnard, d'autre
part , permet aux nombreux admira-
teurs de l'artiste de le mieux connaître
encore.

Il est donc heureux que, grâce à la
Galerie suisse de Paris, Bregnard puis-
se atteindre et séduire un plus large
public encore et qu'ainsi son art si
personnel franchisse les frontières de
notre pays et éclate en plein cœur de la
Ville lumière... où sûrement aussi les
Suisses qui s'y rendront en voyage de
vacances tiendront à aller voir cette
prenante et peut-être surprenante ex-
position, (imp)
* (Ed. Robert S. A., Moutier)

Gérard Bregnard à la Galerie suisse

Une bicyclette de sécurité en alu-
minium fabriquée en Allemagne a une
garantie de fonctionnement jusqu'à l'an
2000. Il s'agit d'une grande nouveauté
mondiale conçue, développée et réa-
lisée en République fédérale. La quasi
totalité des pièces métalliques sont en
aluminium d'avion. La bicyclette ne
pèse ainsi que 13 kilos au total, soit
la moitié environ des modèles « tou-
risme » classiques. Selon un porte-pa-
role des grands magasins qui ont le
droit de vente exclusive, la construc-
tion extrêmement stable, l'aluminium
garanti inoxydable et la finition parti-
culièrement soignée garantissent l'uti-
lisation de la bicyclette jusqu'à la troi-
sième génération. Autres avantages de
ce cycle ultra-léger, il n'a ni bords ni
arêtes vives : le guidon, le pignon et
les rayons comportent pour des raisons
de sécurité des réflecteurs et catadiop-
tres supplémentaires, un frein synchro-
ne en alu assure un freinage efficace
mais en douceur, enfin la bicyclette
comporte trois vitesses dans le moyeu.

(sp)

Une bicyclette légère
en aluminium.
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Sympathiques retrouvailles des misions d'Ia Repu'»

Retrouver, dix, quinze ou vingt ans
après, l'ambiance de son quartier de
môme ; ressusciter les souvenirs épi-
ques d'écoliers ou de parents ; faire
joyeusement le point, après une ou
deux décennies, sur tout ce qui a et
n'a pas changé : assurément, ce n'est
pas la plus mauvaise manière d'être
« rétro » !

Un bien sympathique exemple en
était donné samedi dans le quartier
des Crêtets. Une petite équipe emme-
née par Jacques Frey — l'animateur
qu'on pourrait dire « professionnel » si
ça lui rapportait autre chose que du
plaisir ! — avait en e f f e t  décidé de réu-
nir les anciens « misions d'Ia Repu' ».
Il y  a eu en e f f e t ,- dans les années
cinquante et soixante, une vie de quar-
tier pas piquée des hannetons, dan s
cette rue de la République ! Et quel-
ques volées de « semeurs » au grand
cœur dont les abords du Collège des
Crêtets gardent encore le pittoresque
souvenir ! La preuve de ce riche passé ,
c'est qu'ils furent nombreux à se re-
trouver samedi. Venus d'un peu par-
tout en Suisse et aux alentours, de
Bâle , de Zurich, du Valais, d'Anne-
masse...

Ces ex-gamins du quartier ont mon-
tré qu'ils n'avaient rien oublié en
jouant deux parties de « balle-camp »,

en déroulant une spectaculaire faran-
dole dans le quartier, en dansant un
« picoulet » monstre dans la cour du
collège où ils se trouvaient réunis avec
les habitants actuels, ceux qui ont
aujourd'hui l'âge qu'ils avaient hier (et
qui pourront en « prendre de la grai-
ne »), ceux aussi qui les avaient con-
nus en culottes courtes. Le petit blanc
coulait généreusement, musique, chan-
sons et autres productions recréaient
l'ambiance de jadis , quand les gosses
« faisaient du cirque » pour le plaisir
des parents accoudés aux balcons. On
s'esc la f fa i t , on souriait, on s'émouvait
en contemplant les photos de ce temps-
là, ou en regardant un f i lm  d' amateur.
Et c'était formidable de voir les an-
nées s'e f facer , les masques et costu-
mes socio-professionnels jetés  aux or-
ties, laissant à jour l'authentique, le
meilleur, de chacun. On retrouvait ain-
si le Kiki, ex-terreur du quartier, dans
la peau d'un policier lausannois ; la
Babette , toujours aussi spontanée et
marrante, dans celle de chargée de
relations publiques d'une grosse « boî-
te » zurichoise ; et tous les autres...

Pour bon nombre, les retrouvailles
finirent dans une soirée-bal organisée
dans un restaurant de la ville. Avec
un goût de reviens-y qui pourrait bien
inspirer d'autres initiatives de ce gen-
re. (K - photo Impar-dn)

Nous utilisons trop de produits de lessive
Des habitudes à changer pour ménager nos sous et notre environnement !

Tous les ménages cnaux-ac-iuj imcra
ont, en principe, reçu récemment un
papillon gris des Services industriels
accompagné d'un autocollant multico-
lore à placer sur ou près de la machi-
ne à laver le linge. Cette distribution
visait à informer la population du
degré de dureté de l'eau distribuée à
La Chaux-de-Fonds. ,

La dureté d'une eau, c'est sa teneur
en différentes substances minérales.
Variable selon les régions où l'eau est
captée, cette teneur, entre autres ef-
fets, a celui de modifier plus ou moins
la réaction de l'eau sur les produits de
lessive.

Depuis cette année, une ordonnance
fédérale fait obligation aux fabricants
de poudre à lessive d'indiquer sur les

emballages de leurs produits les dif-
férents dosages nécessaires en fonc-
tion du cycle de lavage choisi et de la
dureté de l'eau. En effet , un produit
de lessive sera efficace dans une pro-
portion donnée pour une qualité d'eau
donnée. Si l'on met trop peu de pro-
duit dans l'eau, le pouvoir nettoyant
sera insuffisant , mais si l'on en met
trop, le pouvoir nettoyant n'augmen-
tera pas, et le surplus de produit sera
gaspillé sans effet utile. Or, l'expérien-
ce montre que, généralement, les utili-
sateurs de produits de lessive ont ten-
dance à exagérer la quantité qu'ils
croient nécessaire d'employer. Proba-
blement pour « être sûr d'obtenir du
linge bien propre » ! Parfois aussi par
simple réflexe, parce qu'on croit avoir
l'oeil ou la main, comme pour le sel
dans la casserole, et parce qu'on ignore
les conséquences d'un surdosage.

C'EST CHER...
Ces conséquences sont pourtant très

lourdes. D'abord pour le porte-mon-
naie de l'utilisateur lui-même. Trop de
poudre à lessive à chaque chargemenl
de la machine, même si les produits ne
paraissent pas ruineux, cela finit pat
faire des sommes appréciables, lors-
qu'on totalise le nombre de lessives

! faites en une année ! Ensuite et sur-
tout pour la nature. Les produits de
lessive comptent au nombre des agents
polluants les plus problématiques. Dans
les stations d'épuration des eaux , ce
sont les phosphates, parmi les impure-
tés courantes, qu'on a le plus de peine
à éliminer. On n'y parvient pas tota-
lement, et au prix de dépenses consi-
dérables — alimentées par nos impôts !
A La Chaux-de-Fonds, par exemple,
on avait en moyenne, l'an dernier ,
6,67 milligrammes de phosphates pat
litre d'eau entrant à la STEP ; on en
mesurait 0,65 mg-L encore à la sortie.
C'est un bon résultat, puisque l'épura-
tion atteint 90 pour cent d'efficacité et
qu'on est en-dessous des normes fédé-
rales qui fixent comme maximum 1
mg-L en sortie de station. Mais pour y

parvenir , il a fallu acheter pour 171.000
tr. de chlorure ferrique, le produit
chimique utilisé pour neutraliser ces
phosphates !

Bien sûr, les phosphates dans les
eaux usées ne proviennent pas seule-
ment des produits de lessive ména-
gers. Bien sûr aussi, on ne peut pas se
passer complètement de ces produits
de lessive qui composent malgré tout
une forte proportion des phosphates
traités par la STEP. Mais il est impor-
tant que chacun s'efforce, au moins, de
limiter sa consommation de produits
de lessive, donc sa « production » de
phosphates, au strict minimum.

21 - 23o F
C'est la raison pour laquelle les au-

torités fédérales ont obligé les fabri-
cants à indiquer clairement le dosage
des produits en fonction de la dureté
de l'eau. Et c'est la raison pour laquelle
il était indispensable que les consom-
mateurs de chaque région soient in-
formés exactement du degré de dureté
de l'eau qu'ils utilisent, afin de pou-
voir doser correctement leurs produits
de lessive. A La Chaux-de-Fonds,
après bien d'autres communes, le ser-
vice des eaux , sur requête de la sec-
tion locale de la Fédération romande
des consommatrices, a donc distribué
l'autocollant « Dosage exact - coût ré-
duit - Protégez l'environnement » qui
porte le degré (mesuré selon l'échelle
française) de degré de dureté de notre
eau. C'est une valeur moyenne, ce qui
pourra surprendre tous ceux qui
étaient persuadés que nous avions une
eau particulièrement « dure » : elle est
de la catégorie comprise entre 15 et 25
degrés f , plus précisément de 21 à 23
degrés, soit une valeur assez analogue
à celle de l'eau du réseau de Lausanne,
par exemple.

DOSEZ JUSTE !
Si donc vous n'avez pas reçu , ou éga-

ré, ou jeté par mégarde l'autocollant e1
le papillon fournissant ces valeurs, es-
sayez d'en obtenir encore auprès du
service des eaux, ou plus simplement,
confectionnez-vous une petite étiquet-
te à placer sur ou près de votre machi-
ne à laver et vous rappelant cette dure-
té de notre eau : 21-23 degrés f. E1
désormais, dosez soigneusement vos
produits de lessive, en fonction des
indications de l'emballage et de ce de-
gré de dureté d'eau. Si chacun y met
du sien, les contrôles systématiques
opérés à la STEP devraient pouvoir
révéler, dans un certain temps, une
amélioration de nos eaux usées sous
forme d'une diminution de la teneur
en phosphate. Tout le monde y gagne-
ra : le porte-monnaie du ménage, les
finances communales, la nature !

MHK
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La votation fédérale
en ville

Onze mille six cent quatre-vingt-
sept citoyens et citoyennes chaux-
de-fonniers se sont rendus aux ur-
nes durant le week-end, soit 48,45
pour cent des 24.120 ayant-droits.
Comme d'habitude, la participation
électorale des hommes (57,59 pour
cent) a été plus élevée que celle des
femmes (41,44 pour cent). A noter
que le nombre de votes anticipés et
par correspondance a atteint un re-
cord : on en a dénombré 1066.

Quant aux résultats enregistrés,
ils sont les suivants. Pour le pre-
mier objet (TVA-IDN), les 11674
bulletins rentrés se départagent
entre 4943 oui, 6615 non, 112 blancs
et quatre nuls. Pour le second objet
(harmonisation fiscale), il y a eu
11.670 bulletins rentrés se divisant
en 7614 oui, 3743 non, 311 blancs
et deux nuls.

Scooter volé
A la rue de la Ronde, du 10 au

11 juin 1977, entre 23 h. 30 et 0 h. 30,
on a volé le scooter Vespa de cou-
leur bleue portant plaque blanche
NE 2675.

Un solide centenaire: le Temple £arel
Pour beaucoup, il est reste le « Tem-

ple indépendant » et en effet son his-
toire est indissociable de celle de la
séparation, puis de la réunification, de
l'Eglise protestante neuchâteloise en
une « Eglise nationale » et une « Eglise
indépendante », de 1873 à 1943. Ce
sanctuaire fut en effet , durant près de
70 ans, le « fief » de l'Eglise indépen-
dante. L'Eglise nationale avait conser-
vé le Grand Temple, dit aussi Temple
national, édifié en 1796 par Moïse Per-
ret-Gentil sur la colline où s'étaient
succédés les premiers lieux de culte
chaux-de-fonniers, et qui devait être
reconstruit en 1921, après l'incendie
qui l'avait détruit en 1919._ Donc, à
peine quatre ans après la «séparation»,
l'Eglise indépendante pouvait inaugu-
rer son temple, le 14 octobre 1877. Il
n 'avait pas encore sa tour, ajoutée un
peu plus tard , et qui était le deuxième
clocher du quartier, après celui du
Temple allemand (construit de 1851 à
1853, muni d'un clocher en 1881, au-
jourd'hui désaffecté), et avant celui du
Sacré-Coeur, église catholique cons-
truite en 1927 sur l'emplacement de
l'ancienne église bâtie en 1877 aussi).
En 1925, une première rénovation in-
térieure lui avait été apportée. En 1933,
c'était au tour des façades d'être refai-
tes. Une seconde rénovation intérieure
avait été entreprise en 1970-1972, et
il faudra probablement envisager une
nouvelle intervention extérieure car la
molasse qu'avaient choisie les architec-
tes — genevois —¦ est apparemment un
matériau probablement trop fragile
pour nos climats. Néanmoins, le temple
est solide et porte vaillamment ses
cent ans, car la fragilité de certaines
pierres n'affecte pas les parties por-
teuses de l'édifice. Seules les orgues
arrivent « à bout de souffle » : l'ins-
trument date de l'époque romantique,
et de ce fait il est muni de registres
qui ne correspondent guère aux goûts
ni contemporain, ni antérieur; en outre,
il est fortement usé dans sa partie
pneumatique, ayant été vraisemblable-

ment déjà acquis d'occasion lorsqu 'il
fut installé au début du siècle. Resté
« indépendant » pour tout le monde
après la fusion des Eglises en 1943, le
temple prit le nom de Farel en 1961,
quand la grande communauté protes-
tante chaux-de-fonnière s'organisa en
cinq paroisses distinctes ; cette appel-
lation lui vint de la statue du réfor-
mateur, due au ciseau de Mme Jeanne
Perrochet , qui contemple le mouve-
ment des fidèles depuis les années
d'avant-guerre.

Nous aurons d'ailleurs l'occasion de
revenir sur cette tranche d'histoire lo-
cale, que toute une série de manifes-
tations doivent célébrer. Hier au tem-
ple, se déroulait en effet la première
manifestation du centenaire : un con-

cert de musique contemporaine neu-
châteloise dont nous rendrons compte
dans une prochaine édition. Dès la
rentrée de fin d'été, se succéderont, de
septembre à décembre, une exposition
spéciale à la Bibliothèque de la ville ;
un concert de musique baroque ; une
fête populaire paroissiale ; deux autres
concerts intégrés également à la célé-
bration du temps de l'Avent (dont une
interprétation du « Messie » de Haen-
del, par le Choeur mixte de l'Eglise
réformée), sans oublier, bien sûr, le 16
octobre, la cérémonie officielle du cen-
tième anniversaire. En outre, une pla-
quette élaborée notamment par l'histo-
rien local Ch. Thomann sera publiée
à cette occasion.

(K - photo Impar-Bernard)

Accprtes ACO : Allez visiter au pa-
villon des Forges l'exposition des ACO.
Familiarisant les élèves avec divers
domaines de connaissance, diverses
techniques, de matière très concrète,
les ACO sont un merveilleux révéla-
teur de talents qui seraient restés ca-
chés dans un système scolaire « à l'an-
cienne ». Ouverture, lundi, 18 à 21 h.,
de mardi à jeudi , 10 à 12 h., 14 à 21 h.

La montre qui n'a peur de rien

Agent officiel

Le bîaraaof;
Bijouterie-Horlogerie - L.-Robert 41

P 9516

La Chaux-de-Fonds
Bois du Petit Château , parc d'accli-

matation, 6 h. 30 à . 20 h. 30.
Les musées sont fermés le lundi,

excepté le Musée paysan, qui est
ouvert de 14 à 17 h. : Les saisons
à la ferme.

Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h.

à 12 h. — 14 h. à 21 h.
Pavillon des Forges : Expos, des ACO,

18 à 21 h.
Club 44 : 18 à 20 h. 30, expos. Baccalà ,

Debossens, Nicoïdski et Rasmussen.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, av. Léop.-Robert 84.
Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Piscine Numa-Droz : mardi, jeudi , ven-

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

Consommateurs-Informations : 14 à 17
heures, Grenier 22, tél. 23 37 09.

Consultations pour nourrissons, Forges
14, lundi et vendredi , 14 h. 30 à
18 h., tél. (039) 22 22 89.

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

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

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

Service de repas à domicile, Pro Se-
nectute, tél. 23 20 53.

Accueil du soleil : du lundi au vendre-
di, 14 h. à 18 h., 20 h. à 22 h.

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

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

Alcooliques anonymes AA : Tel ,
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.

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Centrale, L.-Robert 57.
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.)

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

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

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

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

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

Cinémas
abc : 20 h. 30, Le Messager.
Corso : 20 h. 30, Quand les aigles

attaquent.
Eden : 18 h. 30, Prostitution clandes-

tine ; 20 h. 30, Le bon, la brute
et le truand.

Plaza : 20 h. 30, Good bye Bruce Lee.
Scala : 20 h. 45, Flics en jeans.
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 ̂ VOITURES D'OCCASION
à des prix vacances

ALFASUD L 1975 24 567 km OPEL KADETT 105 000 km
ALFASUD 1975 36 300 km PEUGEOT 304 1972 88 700 km
ALFASUD TI 1976 10 513 km PEUGEOT 304 S 1975 32 700 km
AUDI 80 LS, 2 portes 1973 39.300 km RENAULT 12 TS 1974 39 619 km
AUDI 80 LS, 4 portes 1973 54 200 km RENAUL 17 automat. 1974 45 926 km
AUDI 80 GL, 2 portes 1973 43 291 km SIMCA 1100 GLS 1974 26 670 km
AUDI 100 S coupé 1971 104 086 km SIMCA 1000 GLS 1975 35 883 km
AUDI 100 S coupé 1972 69 364 km SIMCA 110 spéciale 1973 54 780 km
AUDI 100 LS, 4 portes 1971 81 000 km SIMCA 1100 GLS 1974 56 000 km
AUSTIN 1300 GT 1972 58 409 km VW PASSAT L, 4 p. 1974 22 957 km
CITROËN Dyane 6 1973 27 747 km VW PASSAT L, 4 p. 1974 37.000 km
CITROËN GS 1220 1974 37 800 km VW PASSAT LS, 2 p. 1974 43 666 km
FIAT 127 1972 66 000 km VW PASSAT S 1974 21 150 km
FORD Taunus 1600 XL 1974 31 011 km VW PASSAT LS, 2 p. 1974 31 578 km
LADA 1200 30 557 km VW PASSAT LS, 2 p. 1973 37 700 km
LANCIA Fulvia 52 469 km VW K 70 L 1971 44 000 km
LANCIA Fulvia coupé rallye 123 000km VW 1600 TL 1972 74 101 km
MG 1300 1969 89 361 km VW Bus clipper 1970 60 985 km

CRÉDIT — ÉCHANGE — . GARANTIE
OUVERT LE SAMEDI

NOUS OFFRONS pour toutes ces voitures une assurance vacances, voyages

Intertours-
Winterthur

SPORTING GARAGE - CARROSSERIE
Agence VW - AUDI - PORSCHE

J.-F. STICH - Crêtets 90 - Tél. 039/23 18 23 - La Chaux-de-Fonds
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BELLE MACULA TURE
à vendre au bureau de L'Impartial
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La nouvelle méthode Depilatron; L'épiialion sans
douleur, sans/risque, absolument effective.
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II
Institut Rosemarlène

Av. L.-Robert 32 - Tél. 039/22 54 36

faîtes vos achats chez vous
là où vous vivez !

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

service — qualité — prix

PENSION pour

chats
à VILLERET.
Tél. (039) 41 38 04.

Feuille d Avis des
MontagnesBIBŒB

À VENDRE
pour raison de santé,

bateau-glisseur
complètement équipé, nombreux acces-
soires, bâches promenade et stationne-
ment, moteur Johnson 50 cv, peu utili-
sé. Taxes et assurances payées jusqu 'à
fin 1977. Fr. 4500.— comptant.

Tél. (038) 25 84 79 dès 18 h.

GARAGE
A LOUER

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

Jean-Charles Aubert
¦ JL Fiduciaire et régie
lrL\ immobilière
|f^̂  

Av. 
Charles-Naine 1¦*̂  ̂ » Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
LE LOCLE À LOUER

pour le 30 septembre 1977
magnifique appartement

de deux chambres
Tout confort. Cuisine agencée. Balcon.
Coditel .

Jeune fille travailleuse

cherche travail
pendant les vacances horlogères
dans magasin, bureau , garage, etc.
au Locle ou environs.

Tél. 039/3141 72, Heures des repas.

Chez GINDRAT
LISTE DE MARIAGE
COFFRET CADEAUX

Place du Marché - LE LOCLE

À LOUER

tout de suite ou da-
te à convenir :

1 studio
non meublé, rue de
France, loyer :
Fr. 150.— + char-
ges.

Tél. (039) 22 11 14.

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates
et lieux suivants :

JUIN 1977 Mardi 21.6. 0900-1630 Bevaix, stand de tir
Vendr. 24.6. 0800-1630 fusil d'assaut et posi-
Lundi 27.6. 0800-1630 tion lance-mines.
Mardi 28.6. 0800-1130

Zone dangereuse : (Carte nationale 1 : 50 000 No 242
a) Pour les tirs au fusil d'assaut : La Tuilerie exclue - ligne

au sud de la crête La Tuilerie - Le Biollet - L'Abbaye ex-
clue, route de la Tuilerie - Les Vernes exclues, la zone
de vigne devant la position de tir. (La ligne au sud de la
crête mentionnée est indiquée pendant les tirs, sur le
terrain , par des drapeaux).

b) Pour les tirs au lance-mines : La Tuilerie exclue - Bout
du Grain - Le Désert - L'Abbaye exclue - Les Vernes
exclues - A Comblémines - A Banens, ainsi que 400 m de
profondeur de lao sur toute la rive considérée.

JUIN 1977 Lundi 20.6. 0800-1130 Bevaix, carrière du
' Mardi 21.6. 0900-1130 suif (grenade)

1330-1630
Vendr. 24.6. 0800-1130

Zone dangereuse : (Carte nationale 1 : 50 000 No 242
c) Pour les tirs avec grenandes : Le Suif , pt 526 - Lisière de

forêt jusque dans la région du domaine du Cerf - Pré
Rond - zone NW Prise Steiner. L'accès à la zone dange-
reuse est surveillé, partiellement, par des sentinelles. Par
ailleurs, des barrières et des écriteaux marquent l'interdic-
tion du secteur faisant partie de la zone dangereuse.

Chaque jour, il y aura interruption de tir, de 1145 à 1330.
Armes : Fusil d'assaut , mitr et grenades.

Lance-mines, lundi 27.6.
Tirs art et Im : Elévation maximale de la trajectoire 1500 m
s/mer.
Pour de plus amples renseignements et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis de
tir affichés dans les communes intéressées.
Demandes concernant les tirs :

jusqu'au 10.9.77 038 41 33 91, dès le 1.6.77 038 41 33 91
Poste de destruction des ratés :

Place d'armes de Colombier Tf 038 41 33 91
Lieu et date : 2013 Colombier, 10.5.77

Le commandement : ESO inf 202 , Colombier

AVIS DE TIR

SSJPRffi

Un véritable plaisir,
ma nouvelle machine à écrire

à sphère imprimante

HERMES ggg
êj/mtiQ

rue de la Serre 66
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 82 82

A LOUER
ou éventuellement

À VENDRE

locaux
industriels

, isitùés centre ville. Ateliers et bu-
reaux, surface 220 m2, comprenant
un sous-sol, un rez-de-chaussée et
un 1er étage.
Disponibles tout de suite ou pour
date à convenir.

Pour tous renseignements, télépho-
ner au (039) 22 48 33, interne 46.

Pour collaborer à la Direction de
notre agence régionale, nous en-
gageons

un employé
d'assurances
ou de commerce
qualifié et ayant le sens des res-
ponsabilités ; s'intéressant égale-
ment à la clientèle et à l'acquisi-
tion.
Offres détaillées à

Société suisse GRUTLI
Case postale
2001 Neuchâtel

au printemps
cherche

pour son rayon de
ménage

VENDEUSE
connaissant la verrerie
et la porcelaine

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

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

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

\ /

AU FEU DE BOIS
Tél. (039) 26 82 80

cherche

BARMAID
AIDE DE CUISINE

FILLE ou GARÇON
d'office

Particulier donne-
rait travaux de pe-
tite bijouterie, à
modéliste, polisseur-
lapideur et sertis-
seur.
Ecrire sous chiffre
28 - 300 371, Publi-
citas, 2001 Neuchâ-
tel.

A louer
pour date à conve-
nir
RUE DE LA SERRE

très beau
studio

Tout confort. Dou-
che.
Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

A LOUER

tout de suite

studio
confort , chauffage,
eau chaude et Co-
ditel compris.
Fr. 177.— par mois

S'adresser :
Etude NARDIN
Tél. (039) 22 48 74

JE CHERCHE

employé
agricole
nourri, logé.

Tél. (039) 31 65 85.

ON CHERCHE

tôlier-
carrossier

expérimenté.
Faire offres à :

Carrosserie
¦ de Sainte-Croix

. Zaugg & Fils
A.'<t450 Sainte-Croix
Tél. (024) 61 34 20

ou 61 31 70

À louer
quartier

place du Marché

appartement de
deux chambres
Douche. Chauffage
au mazout par pom-
page.
Tél. (039) 26 75 65

i pendant les heures
| de bvireau.

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

ja paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom :

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

ABONNEMENTS :
3 moi» Fr. 29.— j 6 mois Fr. 55.— ; annuellement : Fr. 105.—

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

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

Etampages HENRI CATTIN
Retraite 16
cherchent

aide-
mécanicien
et

ouvrière
sur presse, pour travaux faciles.
Téléphoner au (039) 22 30 40 ou se
présenter.

Termineur
cherche TERMINAGE de mouve-
ments de cal. 6 lignes à 18 lignes,
qualité extra.

Ecrire sous chiffre 14-26.353, à Pu-
blicitas, Delémont.

Maret SA
2014 BÔLE

engage tout de suite ou pour dé-
but août

deux
ouvriers
pour opération de fabrication en
série.
Travail propre et précis avec res-
ponsabilités.
Horaire d'équipe entre 5 h. et 22 h.

Tél. (038) 42 52 52
ou se présenter.

On engage pour date immédiate ou
. à convenir

1 boulanger ou
1 boulanger-pâtissier
Congé le dimanche et jours fériés.
Boulangerie Gilbert Morier
1196 GLAND
Tél. (022) 64 10 18

ENGAGE
£#T#TT#j | pour entrée im-
¦HÇL'i I médiate ou date à

tSgJ!LU$e I convenir ,

1 vendeuse-caissière
pour la vente extérieure
à COOP CITY

1 vendeuse
au Centre Les Forges

Faire offres détaillées à COOP,
Service du personnel , rue du Com-
merce 100, 2301 La' Chaux-de-
Fonds. - Tél. (039) 21 11 51.



Amertume mais optimisme tout de même
Assemblée générale de printemps du Ski-Club

L'assemblée générale de printemps
du Ski-Club Le Locle s'est tenue der-
nièrement au Cercle de l'Union Répu-
blicaine, sous la présidence de M. Mi-
chel Gremaud. Cette assemblée mettait
un point final à la saison hivernale.
Avant de passer à l'ordre du jour, le
président présenta les nouveaux mem-
bres et leur souhaita une cordiale
bienvenue au Ski-Club Le Locle .

Les dirigeants
COMITÉ ADMINISTRATIF

Président : Michel Gremaud ; vi-
ce-président : Germano Cassis ; se-
crétaire : Jean-N. Rappo ; secrétaire
des verbaux : Jean-Claude Bande-
lier ; caissier : René Gonthier ;
membre : Denise Kernen.

COMITÉ TECHNIQUE
Président : Léopold Berthoud ;

vice-président : Francis Revaz ;
membres : Max Antonin, Charles
Antonin.

CHEFS DE DISCIPLINES
Alpins : Francis Revaz ; fond : J.-

Claude Isely, Maurice Cuenat ; saut :
André Godel , Eric Aubert.

COMITÉ D'ORGANISATION
JEUNESSE

Président administratif : Damien
Kneuss ; chef des alpins : Gilbert
Berberat ; fond : vacant ; saut : D.
Maurer ; membres : Jean-Daniel
Schindelholz , Jean-Louis Fahrni ,
Francis Revaz, Philippe Méridith ,
Eric Hofer, José Wirth ; chef du
tourisme : Damien Kneuss ; maté-
riel : Marcel Bachmann, Claude
Boiteux ; assesseur : André Dœr-
flinger.

Au début de l'assemblée, M. Michel
Gremaud remit à M. Hans Drayer le
Challenge D. Kneuss (vainqueur du
combiné lors du concours interne), alors
que le Challenge C. Albisetti pour la
catégorie OJ a été remis à M. Yvan
Schiavi. Ces deux champions ont été
chaleureusement applaudis

M. Gremaud a fait le point de la
saison écoulée. Il a rappelle les faits
et gestes de la société. Malgré l'hiver
bien médiocre, le club a tout de mê-
me connu de belles heures de gloire,
avec ses jeunes coureurs, qui ont dans
toutes les disciplines remporté des mé-
dailles. Il a laissé le soin aux mem-
bres de la Commission technique de
commenter les différents classements.
Par suite des conditions atmosphéri-
ques, la Coupe nocturne de slalom et
la Coupe de printemps de fond ont dû
être annulées. Par contre le concours
de saut de la Semaine internationale
de la FSS a pu être organisé cette
année, dans de très bonnes conditions.
A cette dernière organisation tout a
été réuni , participation excellente, pis-
te en très bon état , sans avoir eu be-
soin de remettre de la neige, record
du tremplin battu. Le président adres-
sa des remerciements au président
d'organisation M. Francis Favre.

« Une grande déception pour notre
club est venue ternir cette fin de sai-
son, c'est l'abandon du concours inter-
national de saut », ajouta le président
qui expliqua les raisons de cet aban-
don , dont il partage les arguments en
tant que vice-président du comité d'or-
ganisation , mais il devait souligner,
en tant que président du club cela fait
tout de même un peu mal. Il rassura
l'assemblée que le tremplin de La Com-
be Girard ne restera pas sans grande
manifestation plusieurs années. Il sera
organisé d'ici peu , de grandes manifes-
tations sportives au Locle, championnat
suisse etc.. Le président termina en di-
sant que le Ski-Club n'allait pas dor-
mir sur ses lauriers.
- Les vœux du président pour la pro-
chaine saison est de pousser encore
plus l'entraînement avec les jeunes,
d'organiser toujours plus de concours
dans le cadre du club , pour toutes les
disciplines pour donner le goût de se
battre à ces jeunes éléments, de re-
trouver un esprit clubiste, en organi-
sant des courses a pied , en vélo, avec
familles. Il remercia tous les coureurs
et membres du club pour leur compor-
tement, leur dévouement , leur travail ,
leur attachement à la société.

Le chef technique, M. Léopold Ber-
thoud remercia surtout les entraîneurs
de leur dévouement à la cause de la
jeunesse et, souhaita que le concours
scolaire et interne soient toujours or-
ganisés à l'avenir , et espère trouver à
ce dernier beaucoup plus de membres
de la société. Selon lui le cours à la
population doit aussi être maintenu ,
malgré la faible participation à celui
de cette année.

MM. G. Barbezat et F. Revaz ont
fait le point chez les slalomeurs. « Là ,
nous sommes partis à zéro avec un
groupe de tous jeune s, et avons déjà
enregistré de bons résultats, Mlle Jac-
queline Bandelier fait partie du Gr. 6
des cadres de la FSS. Pour la saison
prochaine, on attend de brillants ré-
sultats et tout sera mis en œuvre pour
y arriver », devaient-ils ajouter.

J. C. Isely, le dévoué à la cause du

fond a fait un rapport très complet de
la saison, (voir les principaux résultats
dans « L'Impartial » du 4 juin dernier).
Il rappella que ces coureurs ont rem-
porté 26 premières places, 12 2è et 7
troisième. Il y a longtemps que le Ski-
Club n'avait obtenu un classement d'en-
semble aussi bon. Le bon comporte-
ment de Roland Mercier membre de
l'équipe Suisse II y est pour quelque
chose. Les résultats seraient encore
meilleurs si Le Locle possédait une
piste éclairée.

MM. A. Gobel et D. Maurer n 'ont
pas caché leur satisfaction quant à la
saison écoulée, les entraînements sur
le tremplin en plastique de La Jaluse
ont porté leurs fruits. « Cette année,
nous prévoyons de faire un petit trem-
plin à côté pour les tous petits ». Là
aussi , beaucoup de places d'honneur
dans toutes les sorties. MM. Favre et
Amez-Droz font partie d'un des grou-
pe de la FSS. Gérard Balanche a été
remarqué lors de la Coupe O.J. inter-
nationale à Andermatt, au champion-
nat d Europe en Valais et lui se trou-
ve actuellement dans le groupe III.
Des remerciements ont aussi été adres-
sés à M. J. Wirth toujours présent pour
rendre service.

Le président rappella enfin qu 'en
1978, le club organisera le 3 février la
Coupe nocturne de slalom, le 12 mars
la Coupe de printemps de fond , et à
une date à déterminer le championnat
jurassien de saut. Il reste encore à fixer
les dates du concours scolaire, du con-
cours interne. Le match au loto est fi-
xé au vendredi 28 octobre 1977. Plu-
sieurs sorties à ski seront aussi mises
sur pied l'an prochain.

Il donna pour terminer quelques ex-
plications au sujet de la grande ker-
messe que le club organisera les 9 et
10 septembre prochain : Ski sans nei-
ge ou Skier sans neige. Il y aura deux
grands bals , un concours de ski Rollka
(slalom), une course de fond en ski à
roulettes, un grand concours de saut le
samedi soir. Pour le vendredi soir,
beaucoup de projets , mais rien d'offi-
ciel pour l'instant.

La saison du cyclotourisme bat son plein

La section Cyclo de la Pédale locloise. (Photo Impar-ar)

Le troisième Rallye du brevet popu-
laire de cyclotourisme s'est déroulé
d'excellentes conditions samedi, orga-
nisé par la section Cyclo de la Pédale
locloise. Des amateurs venus des Mon-
tagnes et du Littoral neuchâtelois de
même que de Bussigny apprécièrent le
parcours varié et intéressant du brevet
des 75 km.

Notons que la section Cyclo de la

Pédale locloise a une activité très re-
jouissante. En effet , sept de ses mem-
bres participeront le 19 juin au brevet
des 100 km de la Pédale de Lutry sur
un parcours assez semblable à ceux que
l'on trouve dans le Jura. Le 3 juillet ,
cinq autres membres iront affronter les
difficultés alpestres du lie brevet in-
ternational de cyclotourisme de Mon-
treux avec au menu Ollon - col de la

Croix (1778 mètres), Col du Pillon et
col des Mosses, soit une distance de
140 km. Des sorties sont en outre main-
tenues chaque week-end à l'intention
de tous ceux qui n'ont pas la possibili-
té de participer à de lointaines ran-
données. Leur départ est prévu devant
le Lux dès 7 h. chaque samedi et di-
manche matins, (r)

Que va-t-il se passer maintenant
? '¦¦ ¦ 
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? Suite de la Ve page
Les propositions gouvernementales

seront présentées dans le courant de
l'été.

Sans grand risque de se tromper, il
est permis d'affirmer que le secteur des
transferts (65 pour cent des dépenses
de la Confédération) sera une victime
de choix. Sans doute y regardera-t-on
à deux fois avant de toucher à la part
des cantons aux impôts fédéraux. En
janvier 1975, la proposition du Conseil
fédéral de rogner 200 millions sur ce
poste avait soulevé un tollé inouï.

D'autres postes, en revanche, auront
peine à passer entre les gouttes.

m L'assurance-vieillesse et survi-
vants. Un relèvement progressif de la
part de la Confédération aux dépenses
de l'AVS de 9 à 15 pour cent d'ici 1982,
comme le prévoit la 9e révision, paraît
plus qu'hypothétique, maintenant. Un
seul pour cent de plus, en effet, équi-
vaut pour la Confédération à une dé-
pense supplémentaire de 100 millions.
Comme en 1975 à la suite du refus po-
pulaire de voter de nouveaux impôts, il
faudra augmenter les cotisations. Un
demi-pour cent de plus, par exemple,
apporterait 450 millions dans la caisse
de la grande œuvre sociale.

• Réduites de 11,5 pour cent par
rapport à ce qu'elles devraient être, les
subventions à l'assurance-maladie ont
toujours une ampleur telle (870 millions
cette année) qu'elles attirent immanqua-
blement le regard. Les conséquences peu
sociales d'une nouvelle réduction se-
raient limitées dans le temps, puisque
l'assainissement de l'assurance-maladie
(par le biais d'une cotisation générali-
sée en pour cent des salaires) est prévu
pour 1980.
• Les subventions à la consomma-

tion: on parle avec insistance d'une ré-
duction de la subvention pour le pain ,
qui pourrait épargner une dépense de
50 millions à la Confédération.
• L'agriculture de montagne ne sera

pas mise au bénéfice de subsides à la
surface, comme cela était prévu dans le
plan financier. Economie : 80 millions.
D'autres économies peuvent être réali-
sées dans l'aide aux investissements des
régions de montagne. Le vote des can-
tons montagnards de ce week-end devra
inciter les autorités fédérales à réduire
leur commisération pour les popula-
tions périphériques. Apparemment, leur
situation n'est pas telle qu'elles ont in-
térêt au maintien des tâches de la Con-
fédération à leur niveau actuel . Les ré-
gions qui proportionnellement bénéfi-

cient le plus de l'effet égalisateur des
dépenses fédérales devront aussi être
touchés le plus par les rabotages que
commande le vote de ce 12 juin. C'est
d'une élémentaire logique. Leur attitude
même le commande. Ignorer cette con-
séquence serait solliciter à l'excès le
principe de solidarité. La pitié pour les
pauvres a des limites !

IMPÔTS NOUVEAUX
TOUT DE MÊME

Evidemment, sur un budget de 16
milliards, on ne peut pas rogner deux
milliards et demi sans provoquer l'ef-
fondrement de pans entiers de l'édifice.
De nouvelles ressources, malgré tout ,
seront nécessaires.

Plus question, bien sûr, de faire des
cadeaux, au chapitre de l'impôt fédéral
direct. Seule sera vraisemblablement
maintenue l'augmentation des taux ma-
xima. D'abord , parce que la Confédéra-
tion ne va pas dédaigner les 50 millions
supplémentaires que vaut cette adapta-
tion. Celle-ci dans la campagne réfé-
rendaire, a plutôt rencontré de la sym-
pathie. D'autre part, l'initiative du Parti
socialiste pour un impôt sur la richesse

est toujours dans la course. Renoncer
à l'augmentation des taux maxima se-
rait livrer de trop excellents arguments
à ses défenseurs.

Du côté des impôts sur la consom-
mation, la solution qui a le plus de
chances d'être adoptée consiste en une
augmentation de l'impôt sur le chiffre
d'affaires, par voie d'arrêté urgent. Ira-
t-on aussi loin que le suggéraient les
démocrates du centre ? Fera-t-on passer
les taux de 5,6 à 7,4 pour cent pour les
livraisons de détail , de 8,4 à 11,2 pour
cent pour les livraisons de gros ? La
plus-value serait de 1,3 milliard de
francs.

Avant que l'arrêté urgent n'expire,
dans le courant de l'année prochaine, le
peuple pourrait alors être invité à se
prononcer sur un deuxième proj et de
TVA, au taux de 9 pour cent par exem-
ple. Car cela aussi est une certitude :
plus on avancera, plus on souhaitera se
débarrasser de cet impôt sommaire
qu'est l'ICHA.

Un dernier mot concernant l'harmo-
nisation fiscale: les travaux pour une
loi d'exécution sont déjà fort avancés.
Un avant-projet a subi l'épreuve ri-
tuelle de la procédure de consultation.
Le projet ne devrait pas trop tarder.

D. B.

MARDI 6 JUIN
un , . - : . . .Décès

! Huguenin-Elie Marcel, instituteur
retraité, né en 1912, époux de Colette,
née Piaget. — Liechti Jean André, hor-
loger retraité, né en 1894, veuf de Hen-
riette Jeanne Constance, née Monnot.

état civil :: '

La fête au Quartier
La f ê t e  annuelle du manège du

Quartier, organisée par la Fanfare
de La Chaux-du-Milieu, a connu
un succès retentissant durant ces
trois jours de . f i n  de semaine. Nous
y reviendrons. i

Swiss Bankers
Travellers Chèque:

le chèque de voyage
en francs suisses,

émis par des banques
suisses.

^̂

valable dans le monde entier
sans limitation de durée.

SWISS BANKERS
TRAVELLERS CHEQUE

Bon voyage!
P 6034

Le Locle
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 à

18 h.
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

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

• méÀn îito- • •

¦OTW1H1II Feuille dAvis desMontagnesHHBIŒSSaH
Tir en campagne dans

le district du Locle
Samedi et dimanche avait lieu le

grand rassemblement des tireurs suis-
ses à l'occasion du tir en campagne.
Cinq cent sept tireurs du district du
Locle ont participé à cet exercice, soit
339 à 300 m. et 168 au pistolet à 50 m.
Voici les résultats avec les moyennes
des sections et la liste des tireurs qui
ont obtenu la médaille de la Société
.^ni ççp dps nnrahiniprs_

A 300 MÈTRES
La Défense, Le Locle. — 124 tireurs,

moyenne 58,537 points. 66, Brasey Clau-
de ; 64, Berthoud Léopold, Donzé Hen-
ri et Ray Jean-Louis ; 63, Berner Pier-
re, Brasey Paul , Chapatte Pascal et
Stunzi Willy ; 62, Bovigny Gérard ,
Droz Jacques, Dubois Jean-Louis, Ho-
fer Paul , Matthey Cédric et Peterli
Franz ; 61, Boehlen Georges et Roche-
Mérédith Philipe ; 60, Feller Gottfried ,
Frésard Roger, Haldimann Marcel, Ri-
chard Jacques, Vettiger Willy ; 59,
Baumann Werner , Berner Marcel , Boi-
teux Roland et Jeanneret Michel ; 58,
Boichat Bernard , Boichat Michel , Mer-
cier Roland , Tièche Jean-Daniel, Tiè-
che Pierre-André ; 57, Boiteux Daniel ,
Choffet Charles-Heni'i, Duvanel Jac-
ques-Alain, Henchoz Pierre-André,
Jeanneret Pierre, Jubin Michel, Mer-
cier Charles, Mischler, Hugues, Perre-
noud Maurice et Schneider Fritz.

Carabiniers du Stand, Le Locle. —
96 tireurs, moyenne 57,583 points. 63,
Cuenot Gérard ; 62, Cattin William,
Tièche Emile, Perrinjaquet André, Leh-
mann Heinz, Marti Herbert ; 61, Du-
bied Paul , Marmy Marc, Scherler Paul,
Lengacher Hans ; 60, Graber Emile,
Roh Alexandre, Maillard Jean ; 59,
Gruring Bernard , Baumann Heinrich,
Monney Dominique, Rérat André ; 58,
Schwab Werner, Gabus Jean, Donzé
Francis, Fivaz Marcel, Brossard Lau-
rent , Vassela Aldo ; 57, Borloz André,
Perrin Jacques-Alain, Droz Roland, Fi-
vaz Marcel , Méroni Carlo, Schneider
Lucien ; 56, Montandon Pierre (junior),
Guinand Pierre-Alain (junior).

Société de Tir, Les Brenets. —
30 tireurs , moyenne 57,055 points. 62,

Eisenring François ; 61, Scarpella Al-
ceste, Bonnet François ; 60, Cochard
Charles, Frossard Roland, Clôt Jean-
Bernard ; 58, Stoquet Louis ; 57, Hu-
guenin Jean-Maurice, Maillard André,
Guinand Michel.

Armes de Guerre, La Brévine. —
22 tireurs, moyenne 56.000 points. 64,
Schneider Jean-Pierre ; 60, Huguenin
Robert ; 59, Huguenin Jean-Bernard,
Arnoux André, Matthey Albert-Adrien ;
58, Aellen Jean-François.

Armes de Guerre, La Chaux-du-Mi-
licu. — 17 tireurs, moyenne 55,000 pts.
65, Buchs Pierre-Alain ; 57, Saisselin
René.

Armes de Guerre, Le Cerneux-Pé-
quignot. — 33 tireurs, moyenne 54,615
points. 66, Hirsig Walter ; 65, Buchs
Jules, Milliet Francis ; 61, Fort Lucien ;
59, Gabus Georges, Simon-Vermot
Claude ; 57, Schneider Raymond.

Société de Tir La Montagnarde ,
Brot-Plamboz. — 18 tireurs, moyenne
52,714. 58, Maire Francis.

A 50 MÈTRES
Armes de Guerre, Le Cerneux-Péqui-

gnot. — 28 tireurs, moyenne 74,611
points. 83, Jeanmairet Charles ; 81,
Mercier Henri ; 80, Thiébaud Jean-De-
nis, Fort Lucien et Brodard Louis ;
79, Jeanmairet Eric ; 78, Augsburger
Denis et Jeanmairet Frédy ; 76, Hu-
guenin Albert ; 75, Durand Charly ;
74 , Hirzig Walter ; 73, Seuret Bernard ;
72, Zill Clément ; 71, Rosetti Ernest.

Société de Tir au pistolet, Le Locle.
— 110 tireurs, moyenne 72,551 points.
84, Maillard Francis ; 83, Jeanneret Mi-
chel ; 81, Perrin Jacques-Alain ; 80
Schneider Lucien ; 78, Dubois André ;
77, Burri Roger , Lengacher Jean ; 76,
Arnaboldi Georges et Matthey Cédric ;
75, Giroud Edmond ; 74, Frésard Roger
et Gruring Bernard ; 72, Bianco Ri-
cardo, Chobaz Fernand et Montandon
Pierre.

Société de Tir, Les Brenets. — 30 ti-
reurs , moyenne 70,647 points. 77, Liard
Paul ; 76, Eisenring François et Juil-
lerat Roland ; 75, Stoquet Louis ; 72 ,
Huguenin Charles-Albert et Monnet
Gaston.
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NOUS CHERCHONS :

UN APPRENTI PEINTRE EN VOITURES
UN APPRENTI VENDEUR EN ACCESSOIRES
AUTOMOBILES
Les intéressés sont priés de se présenter, munis de leurs carnets sco-
laires, au SPORTING GARAGE, Carrosserie, J.-F. Stich, rue des
Crêtets 90.

Raoul Guyot SA
RUE NUMA-DROZ 10 - 12

cherche

régleurs sur
presses Meyer

Faire offres manuscrites.

CLINIQUE LA LIGNIÈRE
1196 GLAND

NOUS CHERCHONS
POUR NOTRE BUANDERIE

une personne stable
ET POUR NOTRE
MACHINE À RELAVER, également

une personne
Tél. (022) 64 10 61, int. 525

Je cherche

femme de ménage
pour une matinée par semaine.

Tél. (039) 22 21 68.

À VENDRE à
La Chaux-de-Fonds

villas neuves
en location-vente.
Immobilier Saars 12
Neuchâtel
Tél. (038) 24 46 00

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
qherche

une
secrétaire

bilingue français - anglais, avec quelques
années d'expérience dans l'import - export.

Ecrire sous chiffre 87-524 aux annonces
% Suisses S. A., « ASSA », 2, Fbg du Lac

2001 NEUCHATEL.

0Zodiac
engage pour entrée immédiate :

chef
horloger
rhabilleur
Ce collaborateur sera chargé des responsabilités
suivantes :
— Foncionnement de notre atelier rhabillages
— Formation éventuelle de rhabilleurs étrangers
— Mise au point du service après-vente de certains

clients étrangers.

La préférence sera donnée à un cadre diplômé ayant
plusieurs années de pratique, connaissant la montre
électronique et ayant de bonnes notions d'anglais.

• Salaire mensuel
9 Horaire variable
O Prestations sociales d'avant-garde.

Prière de faire offres à notre chef du personnel ,
Fabrique des Montres ZODIAC S. A., Bellevue 25
2400 LE LOCLE.

Le Locle - La Chaux-de-Fonds

H Afin de compléter l'effectif de nos différents secteurs de
production horlogère, nous sommes à la recherche de i

! personnel

i

Nous offrons , au Locle, des places de travail stables, une
ambiance agréable ainsi que des locaux modernes.

Les personnes intéressées doivent avoir une bonne expé-
rience dans le domaine de l'horlogerie ou une formation
sanctionnée par un CFC afin de pouvoir s'adapter à une
activité variée ayant trait aux montres conventionnelles
ou électroniques.

Prenez contact ou écrivez I fîYTfl Fà la direction du ÉMlTillipUW [UU u
Personnel do la W_ A_\ mSM VXJLl \Fabrique d'Horlogerie WÊ___ ;"
Chs Tissot & Fils SA Membre de la I
2400 Lo Locle EBS Société Suisse pour [
Tél. (039) 3411 31 M BBHB B l'Industrie Horlogère SA l



M. Rémy Schlaeppy: «Je ne vois pas où
serrer encore le budget de l'Etat»

« Je me suis beaucoup battu pour
qu'on n'en arrive pas là ! » Hier soir,
M. Rémy Schlaeppy, chef du Départe-
ment cantonal neuchâtelois des finan-
ces, député socialiste au Conseil na-
tional ne cachait pas son inquiétude
face à l'avenir. Nous lui avons de-
mandé son point de vue, à propos des
résultats du scrutin de la TVA.

— J'ai été effrayé par la platitude
des arguments présentés par les oppo-
sants à la TVA. Nombre de ceux qui
ont voté ont admis qu'ils n'avaient pas
bien compris toutes les données du
problème. D'où la question que je me
pose, et elle n'est pas d'aujourd'hui :
qu 'est-ce que l'information ? Dans cet-
te campagne tout le monde s'est donné
un mal fou pour expliquer le pour-
quoi et le comment des choses...

Le niveau de notre ménage fédéral
est sordidement bas. Je rentre d'Espa-
gne où j' ai assisté à des rencontres et
conférences touchant à l'économie, en
Europe. Nous Suisses y faisions figure
de pauvres gens, pelés comme des ga-
leux face aux moyens que les autres
gouvernements ont mis en œuvre pour
assurer une représentativité attracti-
ve et promoiu-oir la relance.

— Comme les autres cantons, le can-
ton de Neuchâtel, en gros, tire le tiers
de ses revenus de la part aux recettes
fédérales et aux subventions. Le « non »
à la TVA aura-t-il des répercussions
sur notre budget ?

—¦ Nous avons stoppe les travaux
préparatoires du budget cantonal neu-
châtelois dans l'attente des résultats
de la votation du 12 juin. Le budget
pour 1977 a été amélioré de 15 millions
de francs ; malgré cet énorme effort
il subsiste un déficit de 22 millions et
c'est le budget de fonctionnement qui
est déficitaire.

Aujourd'hui je ne vois pas où nous
pourrions encore serrer nos dépenses.
Neuchâtel a déjà fait un très gros ef-
fort. Nous avons appliqué une politi-
que draconienne sur les salaires ; sur
ce plan nous sommes dans le peloton
de queue des Etats confédérés.

L'industrie amorce une reprise, on
travaille, c'est vrai, mais avec des
marges insuffisantes. De plus, le can-
ton va être confronté à un problème
de main-d'œuvre, à brève échéance.
On va se battre pour trouver de la
main-d'œuvre, donc des augmentations
sont à la porte. Alors que faire ? Avoir
recours à l'emprunt ? Le taux de l'in-
térêt est en hausse, signe précurseur
que la spirale de l'inflation a démar-
ré.

— Quels sont les secteurs qui sont
plus particulièrement menacés, dans le
canton ?

— Cela va dépendre, pour une bonne
part , de ce que nous attribuera la
Confédération. Comme dans les autres
cantons, s'il faut procéder à des cou-
pes sombres, trois secteurs pourraient
se trouver dans une situation assez
dramatique : les transports publics, in-
terurbains, pour Neuchâtel et environs,
et le Val-de-Ruz ainsi que les chemins
de fer secondaires, RVT, le Ponts-Sa-
gne, la ligne des Brenets et celle des
Franches-Montagnes pour la part neu-
châteloise. Ce secteur coûte des mil-
lions , et ses prestations sont nécessai-
res.

Second secteur : l'assurance mala-
die obligatoire pour les enfants et les
adolescents. En 1976, le gouvernement
a introduit une limite de revenu à
partir de laquelle l'Etat paye. Il fau-

dra peut-être la modifier encore. Il y
a 20.000 ayants droit , dans le canton à
une participation totale ou partielle de
l'Etat à la prime d'assurance-maladie.
Il faudra également se pencher sur ce
problème et examiner les limites de
l'intervention de l'Etat.

Troisième secteur : le forfait hospi-
talier. La part de l'Etat devrait être
augmentée, cela coûterait des millions...
que l'Etat n'a pas. Là aussi, faudra-
t-il examiner l'introduction de nou-
velles franchises ?

— A chaque fois, le choix est poli-
tique.

— Oui, exactement, un choix diffi-
cile par rapport aux moyens dont
l'Etat dispose. Bien que de nature op-
timiste, je conclurai que nous nous
trouvons dans une situation difficile
et quelles que soient les décisions, les
choix , nous allons au devant d'une re-
lance de l'inflation. G. Bd

TVA: un Enges a passé...
Deux réponses catégoriques du

canton de Neuchâtel au scrutin fé-
déral : 60 pour cent de « non » à la
TVA, 56,4 pour cent de « oui » à
l'harmonisation fiscale.

Une seule commune neuchâteloi-
se, celle d'Enges, a voté « oui » à la
TVA avec... une seule voix d'avance,
soit 25 « oui » pour 24 « non » !

C'est dire que le rejet a été mas-
sif : 18.655 « oui » contre 28.001
« non », pour une participation de
48,15 pour cent.

Les contribuables neuchâtelois
consentent déjà un gros effort fis-
cal. De plus, les deux années écou-
lées ont été des années difficiles et ,
si tout le monde parle déjà de re-
lance, dans le canton de Neuchâtel ,
on reste prudent et personne n'y
affiche encore l'optimisme dont on
fait preuve ailleurs.

C'est probablement pourquoi, par
avance, il y avait peu d'illusions à
se faire sur l'issue du scrutin.

Pourtant ! Le canton de Neuchâ-
tel vit beaucoup de l'exportation de
sa production , qu'elle soit horlogère,
mécanique, chocolatière, etc., autant
d'industries à qui la TVA était pro-
fitable. ..- ¦•

Cet intérêt n'était peut-être pas
immédiatement perceptible à la

place de travail, mais il était à la
clé d'une réponse positive.

NUANCES...
Le résultat de la consultation por-

tant sur l'harmonisation fiscale est
aussi net que celui de la TVA... et
pourtant beaucoup plus nuancé. En
effet , 39 communes et la circons-
cription du Bémont ont voté « non ».
Deux districts, le Val-de-Ruz et le
Val-de-Travers ont dit « non » dans
une même proportion en chiffres
ronds : 1900 « non » contre 1600
« oui », chacun.

Le « oui » des villes a été massif ,
et pour cause, on y est plus sensible
que dans les campagnes. Et parce
que l'on y supporte souvent à bout
de bras des équipements collectifs
dont bénéficient les autres commu-
nes (surtout à Neuchâtel), on y est
plus convaincu aussi. A noter que
le district de Boudry n'a dit « oui »
que du bout de la langue avec 29
voix d'avance sur un total de 8794
bulletins.

Le canton de Neuchâtel qui a déjà
fait un sérieux effort sur son budget
va se trouver très « serré » si, à
Berne, et la chose semble inévita-
ble, on rechigne encore plus à verser
aux Cantons la manne qu'ils atten-
dent.

G. Bd

L'intérêt hypothécaire et les loyers

NEUCHÂTEL - NEUCHÂTEL - NEUCHÂTEL
Assemblée de l'Union suisse pour l'amélioration du logement

Quelque 400 délègues ont assiste sa-
medi à Neuchâtel à l'assemblée géné-
rale de l'Union suisse pour l'améliora-
tion du logement, présidée par M. Adolf
Maurer (Zurich. Le vice-président de
cette Union est le Neuchâtelois Robert
Gerber, alors que la section romande
a à sa tête M. Bernard Vouga (Lau-
sanne).

Après l'ordre du jour qui a réglé des
questions administratives, M. B. Mei-
zoz, conseiller national, de Lausanne, a
fait un exposé fort remarqué sur l'in-
térêt hypothécaire et les loyers. L'U-
nion groupe 83.000 logements coopéra-
tifs ; aussi le sujet choisi par l'ora-
teur était-il de brûlante actualité.

Il a rappelé tout d'abord l'évolution
des taux d'intérêt au cours des quinze
dernières années avant de relever le
rôle et le comportement des coopéra-
tives d'habitation et de dégager les
principes d'une politique dont l'appli-
cation ne manquerait pas d'avoir un
caractère exemplaire.

— Il convient d'observer , dit-il , que
le patrimoine immobilier des coopéra-
tives d'habitation ne recouvre pas tou-
jours un contenu identique. Ce dernier
peut varier en fonction de la légis-
lation des cantons, de la composition
socio-économique des membres, des
choix opérés en ce qui concerne la
qualité et la destination des logements.
Ici on a mis l'accent sur la construc-
tion de logements subventionnés, là on
a jugé plus conforme aux besoins des
sociétaires de mettre à leur disposi-
tion des logements appartenant à la
catégorie du « marché libre », ailleurs
encore on a donné la priorité au loge-
ment des personnes âgées ou résolu-
ment opté pour des maisons familiales.

Les logements propriétés des coopé-
ratives d'habitation appartiennent à
trois catégories : « subventionnée »,
cautionnés par une collectivité publi-
que et « marché libre » construits par
les coopératives avec leurs propres
moyens.

Quelle politique des loyers faut-il
appliquer à la suite de la baisse du
taux d'intérêt hypothécaire ?

S'agissant des logements subvention-
nés, il appartient à l'autorité compé-

tente de fixer les loyers et d'en calcu-
ler les variations. Pour les deux autres
catégories les hausses de coût — inté-
rêts hypothécaires et autres charges —¦
ont été régulièrement reportées sur les
loyers. Le locataire doit donc bénéfi-
cier aussi d'une baisse de son loyer
lorsque les charges diminuent. Agir
différemment serait de nature à porter
atteinte à la crédibilité du mouvement
coopératif et ferait douter de la valeur
des principes qu 'il entend illustrer.

Les choses ne sont malheureusement
pas si simples : les coopératives d'ha-
bitation ne poursuivent aucun but lu-
cratif , la majorité ont limité le nombre
et l'ampleur des hausses, elles ne peu-
vent guère procéder maintenant à une
diminution. Toutefois , une baisse a été
accordée ici et là , ce fut un geste de
bonne volonté qui a renforcé l'image
de marque des coopératives.

Il faut admettre que quelques coopé-
ratives d'habitation se trouvent dans
une situation financière défavorable
pour avoir appliqué une politique des
loyers trop étriquée ; elles n'ont pas
pu créer de réserves pour l'entretien
des immeubles. Il s'agit-là heureuse-
ment d'un petit nombre de sociétaires
seulement.

L'AMPLEUR D'UNE ÉVENTUELLE
RÉDUCTION

Une réponse doit être donnée à la
question : dans quelle proportion,
compte tenu de la conjoncture actuelle,
le loyer doit-il être réduit ?

L'idée a été avancée qu'à un quart
pour cent de baisse du taux hypothé-
caire devrait correspondre une dimi-
nution linéaire du loyer de 3,5 pour
cent. Pour M. Meizoz, une telle quotité
ne peut avoir qu'une valeur indica-
tive, on ne saurait l'appliquer d'une
manière générale puisque chaque im-
meuble constitue un cas particulier.
Les charges varient non seulement
d'un immeuble à l'autre mais aussi
d'une région à l'autre. Il appartient
donc à chaque coopérative d'habitation
de faire ses calculs sur la base des
données concrètes qui leur sont pro-
pres. Quant à la date d'entrée en vi-
gueur de la baisse, on pourrait la fixer

à l'échéance du contrat mais il est
préférable d'agir si possible avec sou-
plesse en diminuant les loyers atissi
rapidement que possible.

RWS.

L'église néo-apostolique
cambriolée

Dans la nuit du 10 au 11 juin 1977,
un ou des inconnus ont cambriolé le
complexe administratif de l'Eglise néo-
apostolique, rue Gabriel-Lory 1, à Neu-
châtel. Ils ont enlevé le grillage d'un
saut-de-loup puis ont scié un barreau.
A l'intérieur, ils ont forcé les portes
de différents bureaux. Us ont quitté les
lieux en volant la voiture de l'Eglise
néo-apostolique, une automobile Chris-
ler Vaillant de couleur grise, imma-
triculée NE 2728. La police de sûreté
a ouvert une enquête.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 8

EVADE REPRIS
Chasse à l'homme dans les gorges du Seyon

Samedi, en fin d'après-midi, la police cantonale de Neuchâtel
était informée qu'un conducteur inconnu, au volant d'une voiture
immatriculée en Argovie, de marque Jaguar, gris métallisé, avait fait
remplir ses réservoirs d'essence dans une station de Couvet et qu'il
avait quitté les lieux en direction de Neuchâtel sans payer son dû
soit, plus de 100 francs. Des patrouilles ont été mises en action en vue
de retrouver cette voiture. Après avoir été prise en chasse dans les
gorges du Seyon, celle-ci a finalement quitté la route au lieudit
Beyerel près d'Engollon, où le conducteur a abandonné son véhi-
cule pour prendre la fuite à pied. Des recherches ont été faites dans
le secteur avec des chiens policiers. Finalement vers 19 h. 40 le
fuyard, un nommé W. B., évadé des prisons de Unterkulm (AG), a
été arrêté alors qu'il se cachait à proximité du lit du Seyon. La voiture,
quant à elle, avait été volée dans le canton d'Argovie.
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Régime de l'impôt Arrêté fédéral
sur le chiffre d'affaires concernant

(TVA) et de l'impôt fédéral l'harmonisation
direct fiscale

Districts
NEUCHATEL OUI NON OUI NON
Neuchâtel 4030 4922 5197 3597
Hauterive 295 423 363 333
Saint-Biaise 363 490 397 437
Marin-Epagnier 243 359 314 280
Thielle-Wavre 35 52 32 55
Cornaux 127 203 153 171
Cressier 172 241 207 196
Enges 25 24 24 24
Le Landeron 323 569 408 460
Lignières 56 142 75 119
TOTAL 5669 7425 7170 5672

BOUDKY
Boudry 299 615 453 437
Cortaillod 383 557 481 435
Colombier 479 669 600 519
Auvernier 268 271 253 279
Peseux 680 1024 878 798
Corcelles-Corm. 486 603 535 535
Bôle 188 321 230 269
Rochefort 100 136 107 122
Brot-Dessous 10 31 16 25
Bevaix 270 479 355 373
Gorgier-C.-le-Bart 140 280 194 224
St-Aubin-Sauges 218 325 271 253
Fresens 13 46 23 34
Montalchez 7 33 10 30
Vaumarcus 15 41 23 32
TOTAL 3556 5431 4429 4365

VAL-DE-TRAVERS
Môtiers 69 197 105 153
Couvet 241 499 383 349
Travers 111 265 164 201
Noiraigue 48 81 62 67
Boveresse , 25 81 33 72
Fleurier 336 693 524 478
Buttes 66 142 93 116
Côte-aux-Fées 60 138 73 119
Saint-Sulpice 27 101 39 88
Les Verrières 89 194 103 179
Les Bayards 12 98 17 94
TOTAL 1084 2489 1596 1916

VAL-DE-RUZ
Cernier 175 299 256 216
Chézard-St-Martin 165 225 207 181
Dombresson 149 227 172 199
Villiers 31 64 39 56
Le Pâquier 12 55 24 41
Savagnier 59 165 71 151
Fenin-Vilars-Saules 32 119 48 100

Ensollon ' ' 7 26 5 28
• Fontainemelon 161 246 231 171

Hauts-Geneveys 82 156 115 113
Boudevilliers 56 119 72 95
Valangin 30 103 37 95
Coffrane 24 108 32 91
Geneveys-Coffrane 156 201 191 166
Montmollin 49 96 66 76
TOTAL 1243 2357 1636 1909

LE LOCLE
Le Locle 1549 2386 2597 1339
Les Brenets 176 220 254 137
Cerneux-Péquign. 31 86 55 60
La Brévine 43 180 69 153
Bémont 5 39 11 31
Chaux-du-Milieu 59 98 86 65
Ponts-de-Martel 143 336 240 228
Brot-Plamboz 19 68 23 65
TOTAL 2025 3413 3335 2078

CHAUX-DE-FONDS
Chx-de-Fds Centre 2621 3209 3800 1966
Chx-de-Fds Forges 1580 2214 2620 1099
Chx-de-Fds Charrière 742 1192 1194 678
Les Planchettes 26 45 34 38
La Sagne 109 226 164 166
TOTAL 5078 6886 7812 3947

Récapitulation
par districts
Neuchâtel 5669 7425 7170 5672
Boudry 3556 5431 4429 4365
Val-de-Travers 1084 2489 1596 1916
Val-de-Ruz 1243 2357 1636 1909
Le Locle 2025 3413 3335 2078
Chaux-de-Fonds 5078 6886 7812 3947
TOTAL CANTON 18655 28001 25978 19887

Electeurs inscrits: 96.897. Participation au scrutin: 48,15 pour cent.

Résultats des votations fédérales

Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Se,on ,es pays
1 an Fr. 105.—
6 mois » 55.— Se renseigner à
3 mois » 29.— notre adminis-
1 mois » 10.— tration.

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

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

(Minimum de 25 millimètres)

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

Prix d'abonnement



Champ-du-Moulin

La Société des sentiers des gorges de
l'Areuse a tenu samedi à Champ-du-
Moulin , sous la présidence de M. Yann
Richter , son assemblée générale. En
ouvrant la séance, le président rend
hommage à la mémoire d'Edmond Ca-
lame, membre fidèle de la société , dont
il fut , de longues années, vérificateur
des comptes. Il donne connaissance de
la démission du comité de M. Jean Hal-
dimann, préfet des Montagnes, empê-
ché d'assister aux séances du fait de
ses multiples occupations. M. Richter
salue la présence de M. Charles Mau-
rer, nouveau délégué du Val-de-Ruz.

Le directeur des travaux , M. Pierre-
André Fabbri expose le gros problème
posé par le glissement de terrain du
7 février aux Buges. Une masse de
3000 m3 s'est mise en mouvement au
moment même où travaillait sur les
lieux le cantonnier M. Louis Gogniasse,
qui , de justesse, a été épargné. Un
rapport du géologue cantonal M. Meia
analyse le phénomène, dû à la présence
de couches marneuses et à l' abondance
des précipitations, qui a rompu un équi-
libre instable. Pour le moment, une
intervention est impossible. II faut ob-
server le mouvement de la masse et
étudier l'éventualité d'un tracé du sen-
tier sur l'autre rive. La signalisation se-
ra précisée pour faciliter les prome-
neurs.

COMPTES ÉQUILIBRÉS
Présentés par M. René Leuba , les

comptes bouclent favorablement. La
campagne de recrutement a porté ses

fruits  et l'effectif des sociétaires appro-
che de six mille. L'objectif d'une réser-
ve de cent mille francs est atteint. Elle
est d'autant plus indispensable en re-
gard des conséquences que pourrait
avoir le glissement de terrain des Bu-
ges. Sur rapport des vérificateurs, dont
M. Bernard Ledermann donne lecture,
les comptes sont adoptés à l'unanimité.

Par acclamations, M. Yann Richter
est réélu à la présidence. M. Paul Du-
puis assume la vice-présidence, l'admi-
nistration , le secrétariat et la caisse
étant confiés à M. René Leuba, direc-
teur de l'Office neuchâtelois du touris-
me. M. Pierre-André Fabbri reste le
diligent directeur des travaux avec la
collaboration de M. Louis Cogniasse.
Font partie du comité, Mlle Huguette
Corbat et M. Max Schenk (Neuchâtel),
MM. Pierre-André Coulot et Widmann
(Boudry), MM. Jules-F. Joly et Pierre-
André Fabbri (Val-de-Travers), M.
Charles Maurer (Val-de-Ruz), M. Ber-
geon (Le Locle) . La vérification des
comptes est confiée à MM. Pierre Du-
Bois et Bernard Ledermann, le sup-
pléant étant M. Paul Rognon.

Liées à la vogue dont bénéficie la
Réserve neuchâteloise du Creux-du-
Van , les gorges de l'Areuse attirent un
public allant grandissant. La partici-
pation de la Suisse allemande, ainsi
qu'on la constaté récemment à Pente-
côte, est particulièrement imposante.
L'entretien viligant des sentiers s'im-
pose toujours plus et le large appui du
public est un encouragement pour les
responsables de la société, (jy)

Assemblée générale de lea Société
des sentiers des gorges de l'Areuse

Bienne toujours en tête
Malgré la diminution du chômage

Dans la conférence de presse qui a
fait suite à la séance de l'exécutif , il a
été question en particulier de la situa-
tion du chômage à Bienne. Mis à part
le chancelier et le traducteur de la
ville, deux fonctionnaires de l'Office
du travail étaient présents.

Il ressort de l'intéressant exposé de
ces derniers que le chômage est en
baisse à Bienne. Si en juillet 1975 on
dénombrait 251 chômeurs complets et
5215 partiels, en 1976 ces chiffres
étaient de 6256 complets et 309 par-
tiels. A fin mai 1977, on ne comptait
plus que 386 chômeurs complets et 300
partiels, dont un tiers d'étrangers. 140
hommes dont 20 femmes ont pu être
occupés dans les travaux spéciaux. La
situation semble s'être améliorée dans
la construction, dans l'horlogerie et la
métallurgie ; mais elle a empiré dans
le commerce. Ce sont les jeunes qui
sont le plus touchés par le chômage à
court terme. Selon les statistiques,
Bienne comptait , par rapport à la
moyenne suisse, trois à quatre fois plus
de chômeurs en 1975 et 1976. Pour 1976
et 1977, elle n'en compte plus que deux
fois plus ! 300 personnes se sont d'au-

tre part annoncées pour toucher des
secours de crise ; seules 255 les ont re-
tirés , soit 120 femmes et 135 hommes.
La ville a dépensé 462.000 francs pour
ces secours et 265.000 francs ont été
versés par le canton.

Du côté des placements, en 1975 on
enregistrait 90 places vacantes ; en
1976 112, et en 1977 131. On a réussi à
placer en 1975, 55 chômeurs ; en 1976
69, et en 1977 80 par mois. Quant aux
dépenses, elles se chiffrent à 4.460
francs en 1974 ; 6.450.000 en 1975 ; 14
millions en 1976, et jusqu 'en mars 1977
2.000.059 francs, (comm.)

NIDAU
Oui à l'aménagement

du chemin Cotier
Les citoyens de Nidau près de Bien-

ne ont accepté un crédit de 0,9 million
de francs pour l'aménagement globalk
du chemin Cotier par 1737 voix contre
631. La participation a atteint 49 pour
cent, (ats)

BAGARRE SANGLANTE DANS
UN RESTAURANT DE CRÉMINES

Dans la soirée de samedi 11 juin
1977, trois coups de feu ont été tirés
dans un établissement public de
Crémines. Jean Mosimann, 31 ans,
de Crémines, et Michel Salgat, 35
ans, de Movelier, ont été griève-
ment blessés. Ils ont été transportés
en ambulance à l'Hôpital de Mou-
tier. M. Salgat, dans le courant dc
la nuit , a dû être transporté en héli-
coptère à l'Hôpital de l'Ile, à Berne.

Au cours d'une bagarre entre les
nommés J. M. et P. A. M., qui sont

frères, d'une part , et M. J. J. M.,
d'autre part, ce dernier a blessé
J. M. Etranger à la bagarre, M. Sal-
gat , qui soupait avec sa femme à la
salle à manger, été atteint par une
balle. Une enquête a été ordonnée,
elle se poursuit avec la collabora -
tion de la police de sûreté, de la
gendarmerie et du Service d'iden-
tification judiciaire à Berne, dans
le but de déterminer les responsa-
bilités pénales de chacun. Il a été
procédé à deux arrestations à la
suite de cette regrettable affaire.

Mieux qu'une réussite, un véritable triomphe
La Fête cantonale des chanteurs neuchâtelois

Un peuple qui chante est un peuple
heureux. La population de notre can-
ton est donc à envier puisque, trois
jours durant , plusieurs centaines
d'hommes, de femmes et d'enfants se
sont réunis à Peseux pour participer
à la XVIIe Fête cantonale des chan-
teurs neuchâtelois.

La manifestation, organisée par les
Chœurs d'hommes « L'Aurore » de Cor-
celles-Cormondrèche et «La Concorde»
de Peseux , a été un véritable triom-
phe auquel ont contribué trente-deux
chorales groupant 900 chanteurs. A
ce nombre imposant, il convient en-
core d'ajouter neuf chorales d'enfants,
avec un effectif total de 612 chan-
teurs et chanteuses, provenant de Neu-
châtel, du Valais, de Fribourg et de
Vaud. C'est la première fois que la
relève est appelée à s'associer aux
adultes et cette initiative a connu un
tel succès que l'expérience sera cer-
tainement renouvelée les prochaines
années.

Une grande tente avait été dressée près du Collège des Coteaux de Peseux
où se déroulaient les auditions. Cette tente a très souvent été pleine comme

un œuf .  (Photo Impar-RWS)

Parmi les nombreux invités, on re-
marquait la présence du fils de Carlo
Boller , ce compositeur disparu en 1952
à qui les chanteurs doivent tant. Pour
marquer le 25e anniversaire de sa
mort , plusieurs chorales avaient ins-
crit ses œuvres à leur programme.

M. François Jeanneret, conseiller
d'Etat , a apporté le salut du gouver-
nement, un salut chaleureux. Il félici-
ta les organisateurs d'avoir eu le cou-
rage de renouer avec la tradition, puis-
que, depuis huit ans, une telle ren-
contre n'avait plus eu lieu. Il souli-
gna la belle participation des hommes,
des femmes et des enfants unis par le
chant et pour chanter et se déclara heu-
reux de l'essor que reprennent toutes
les chorales. Il promit également que
tout serait mis en œuvre pour que le
chant trouve une place toujours plus
grande dans les écoles et incita jeunes
et moins jeunes à pratiquer le chant.

Les manifestations annexes, soirées
avec productions et danse, représenta-

tions des « Images de mon pays » de
Carlo Boller et Maurice Budry, pro-
ductions des chorales d'enfants et con-
certs d'ensemble ont été suivies par un
public enthousiaste et nombreux.

Les prestations des différentes socié-
tés seront analysées par notre chro-
niqueur musical dans une prochaine
édition. Voici déjà les résultats obte-
nus, mais il convient de préciser que
les participants avaient la possibilité
de se produire avec ou sans jugement.

RWS
LE PALMARÈS

1ère division. Cravate f ranges  or. —
L'Aurore de Corcelles et La Concorde
de Peseux.

Cravate franges  argent. —¦ Union
chorale Dombresson, Société chorale
des Brenets, Echo de Chassagne, Ro-
chefort , Chœur d'hommes de Sava-
gnier.

Sans classement. — Echo du Lac
d'Auvernier, Union chorale de Bôle,
Eco del Ticino, Neuchâtel , Echo de la
Montagne, Les Ponts-de-Martel, Chœur
d'hommes de Saint-Aubin.

2e division. Cravate franges or. —
Chœur d'hommes de Boudevilliers et
Chézard-Saint-Martin, chœur mixte
Echo du Vignoble, Cortaillod, Chœur
mixte La Chanson Landeronnaise, Le
Landeron , L'Avenir de Saint-Biaise.

Cravate franges argent. — L'Union
de Colombier, Maennerchor, Couvet,
L'Helvétienne de Gorgier , Chœur mix-
te de La Cotière, Engollon, Chœur
d'hommes des Geneveys-sur-Coffrane,
Chœur d'hommes L'Aurore du Lande-
ron, Chœur d'hommes Chorale du Ver-
ger, Le Locle, Chœur mixte paroissial,
La Coudre-Neuchâtel.

Sans classement. — Chœur d'hom-
mes Le Vignoble, Bevaix.

3e division. Cravate franges or. —
La Concorde, Fleurier, La Cécilienne,
La Chaux-de-Fonds.

Cravate franges argent. — Union
chorale de Couvet, La Pensée, La
Chaux-de-Fonds.

Sans classement. — L'Orphéon de
Neuchâtel.

Nouvelle exposition musique et sociétés
Au Musée d'ethnographie de Neuchâtel

Une femme jouant de l'imzad dans la tente d'un Touareg.
(Photos Impar-RWS)

Donnez un tambour à un jeune en-
fan t  : il tapera dessus avec force  s'il
est heureux, doucement si une peine
l' accable. Pour l'indigène africain , le
tam-tam est un moyen de transmettre
aussi bien la joie que la mélancolie ,
le rythme est différent s'il est joué
pour une naissance , un mariage ou
un deuil.

La musique peut naître d'un instru-
ment for t  perfectionné tout comme
d'un simple morceau de bambou taillé ,
voire d' objets qui s 'entrechoquent. La
musique, c'est une manière de s'ex-
primer, elle est aussi variée que le
langage.

Comment est-il possible de consa-
crer une exposition à la musique ; Le
directeur du Musée ethnographique de
Neuchâtel a réussi ce tour de force
de présenter cet art abstrait , non pas
en alignant une série d'instruments,
mais en créant dans les salles l' am-
biance dans laquelle se jouent ces ins-
truments, les circonstances lors des-
quelles ils sont utilisés.

L'exposition a pu être montée grâce
aux collections propres du Musée
ethnographique ainsi que par des prêts
des Musées de Bâle et de Genève. M.
Gabus a pu s'entourer de spécialistes ,
notamment M.  Ernest Lichtenbahn et
M.  François Borel , ethno-musicologues,
Mlle Denise Perret , organologue et
des collaborateurs compétents.

L'itinéraire débute par la « musique
à quatre sous », un juke-box inattendu
qui fai t  un étonnant contraste avec le
tableau montrant les sept notes-cou-
leurs de l'Univers, l'art du Raga indien.
Selon le sage Matanga Muni , le Raga
est une composition musicale qui, à
l'aide de notes ascendantes ou descen-

dantes a pour e f f e t  de colorer le cœur
des hommes.

Le visiteur peut découvrir le secret
du « Baptême de la pirogue » en usage
au nord de la Nouvelle-Guinée de
l'Est. Les Iatmul qui vivent au bord
du fleuve Sepik ont une musique ins-
trumentale étroitement liée à la danse
et au chant , leurs productions musica-
les sont toujours en rapport avec la
mythologie ; les instruments les plus
courants sont des longues f lû tes  tra-
versières et des tambours à fente.  La
mise à l'eau d' une pirogue nouvelle
donne lieu à de véritables f ê t es  ; scru-

Les étranges tambours-qui-mangent.

puleusement réalisés à Neuchâtel , dé-
cors et musique transportant le visi-
teur dans le lointain pays.

Que penser des tambours qui par-
lent et surtout des tambours qui man-
gent ? Ces derniers sont utilisés lors
de cérémonies destinées à entretenir
la puissance de l'invocation des divi-
nités. I ls  sont aspergés de sang de
poulet , d'huile de palmier et de miel.
Les abats des poulets sont cuits et dé-
posés devant les tambours pour que les
instruments puissent se nourrir avant
la fê te .

Musique de la forêt , musique pour
f ê t e r  les récoltes ou les guérisons , ins-
truments étranges et étrangement mé-
lodieux, en l'honneur encore en Inde ,
en Nouvelle-Guinée, au Brésil , en
Afrique , en Amazonie.

Puis c'est le Sahara. Une f e m m e
touareg assise sous une tente , au mi-
lieu d'objets les plus divers, joue de
l'imzad , demi-calebasse séchée et évi-
dée recouverte d'une peau de chèvre.
Une corde unique fai te  de crins de
cheval est frot tée par un archet fait
lui aussi de crins de cheval. Le son de
l'imzad émerveille joueuse et public et
les fa i t  parfois  entrer dans une sorte
de transe. Il  a, paraît-il , une heureuse
influence sur les maladies mentales.

Le regard est comblé par la vue
des objets admirablement présentés ,
dans des décors grandioses et par la
projection en audio-visuel de diaposi-
t i f s  en couleurs agrémentés de com-
mentaires clairs et concis, l' oreille est
enchantée par les musiques partout
di f fusées .

« Au nom de Dieu le Miséricordieux,
que toutes ces choses nous soient
accordées » . C'est ce que souhaite le
dernier panneau de cette admirable
exposition « Musique et sociétés ».

RWS

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

Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, On m'appelle

« Dollars » ; 17 h. 45, Citizen Kane.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le fantôme

de Barbe-Noire.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, L'homme qui

aimait les femmes.
Palace : 15 h., 20 h. 45, Scandalo.
Rex : 20 h. 45, Le jardin des supplices.
Studio : 21 h., L'homme sauvage ; 18 h.

45, Tous les autres s'appellent Ali.

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

Fayard.
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.
' i

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Marti, Cernier,

tél. 53 21 72 ou 53 44 71 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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Dans tout le Jura: non à la TVA I
Pas plus dans le Jura qu'ailleurs, le

« paquet financier » n'a donc fait re-
cette. Bien au contraire. Alors que sur
le plan national, la TVA a été rejetée à
deux contre un , les sept districts juras-
siens l'ont massivement rejetée par
cinq contre deux, soit au total par
29.858 non contre 12.345 oui. Dans le
futur  canton , elle a été repoussée à
trois contre un. Rappelons que là tous
les partis politiques, à l'exception tou-
tefois des libéraux-radicaux, avaient
dit non au « paquet Chevallaz ». Dans
le Jura-Sud, où seuls les socialistes au-
tonomes avaient combattu ce nouvel
impôt , la TVA a été repoussée moins
nettement, à deux contre un.

Du bout des lèvres par contre, le
Jura-Nord et le Jura-Sud ont approuvé
le projet d'harmonisation fiscale: 21.231
oui , 20.409 non, soit seulement une dif-
férence de 822 voix. Comme le dé-
montre ce résultat, ce projet n'a pas
fait l'unanimité. II a été refusé dans
deux districts: celui de Porrentruy, par
4536 non contre 3846 oui , et dans les
Franches-Montagnes, par 1825 non con-
tre 1347 oui.

District des Franches-Montagnes
Régime de l'impôt Arrêté fédéral

sur le chiffre d'affaires concernant
(TVA) et de l'impôt fédéral l'harmonisation

direct fiscale

OUI

Les Bois 114
Les Breuleux 140
Epauvillers 25
Les Genevez 17
Goumois 17
Lajoux 18
Montfaucon 34
Le Noirmont 145
Les Pommerats 31
Saignelégier 171
Saint-Brais 28
Soubey 29
TOTAL 769

District de Courtelary
Corgémont 144
Cormoret 52
Cortébert 68
Courtelary 191
La Ferrière 35
La Heutte 53
Orvin 101
Péry 129
Plagne 18
Renan 101
Romont 15
Saint-lmier 816
Sonceboz-Sombeval 156
Sonvilier-Village 112
Sonvilier-Montagne 26
Tramelan 639
Vauffelin 37
Villeret 108
TOTAL 2801

Récapitulation
par districts
Courtelary 2801
Franches-Montagnes 769
Laufon 1038
Moutier 2421
La Neuveville 548
Delémont 2492
Porrentruy 2276
TOTAL JURA 12345
Bienne 6528
TOTAL CANTON 123733

Dans les Franches-Montagnes et dans
le district de Courtelary, aucune com-
mune n'a apporté son soutien au « pa-
quet fi nancier ». Certaines d'entre elles
s'y sont même farouchement opposées.
A Lajoux par exemple, les non repré-
sentent le 90,1 °/o, aux Genevez le
87,5 "/o, aux Breuleux le 75,4 °/o, à Ro-
mont le 77 °/t> , à Tramelan le 63,4 °/o.
A Saint-lmier par contre le résultat est
beaucoup plus serré: 55,89 °/o de non.

En plus des deux objets fédéraux,
certains citoyens ont dû se prononcer
sur divers objets communaux. A Cour-
telary, à une très large majorité le
corps électoral a donné son appui à
un crédit de 14,8 millions de francs
nécessaire à la réalisation de tous les
travaux intercommunaux qui seront
entrepris dans le cadre du Syndicat
pour l'épuration des eaux usées. A
Tramelan par contre, les citoyens et
citoyennes ont rejeté à une faible ma-
jorité un crédit de 130.000 francs qui
aurait dû être utilisé pour la construc-
tion d'un chemin forestier, (md)

NON OUI NON
302 180 226
430 260 294
89 . 38 74

119 51 85
25 24 18

165 53 126
166 64 137
386 279 243
36 31 35

611 299 468
84 31 77
52 37 42

2465 1347 1825

365 258 237
129 100 73
137 111 93
337 277 233
93 54 72

111 74 86
195 176 119
330 222 228
77 . . ,,..41 50
154 147 - 105
52 26 40

1034 1201 628
271 247 165
183 164 127
38 29 33

1111 966 767
94 77 52
165 167 96
4876 4337 3204

4876 4337 3204
2465 1347 1825
2621 1837 1797
5309 3867 3752
1160 891 783
7223 5106 4512
6204 3846 4536
29858 21231 20409
9867 11341 4968

184656 195979 110155

Centenaire des Chemins de fer jurassiens
Un train à vapeur historique a cir-

culé à la fin de la semaine dernière
entre Delémont - Gloveler, Porren-
truy - Courgenay et Porrentruy - Bon-
court pour marquer le centième anni-
versaire de la ligne Delémont - Délie.
C'est en effet le 30 mars 1877 que la
section Glovelier - Porrentruy s'ou-
vrait à l'exploitation, dernière étape
reliant ainsi l'Ajoie au reste de la
Suisse.

La ligne a eu son heure de gloire
jusqu 'en 1918, époque à laquelle la
France donna la préférence au point
d'entrée de Bâle. Elle est d'autre part
défavorisée par le fait que le parcourt
Délie - Belfort n'est pas électrifié. La
France envisage quant à elle de sup-
primer la gare internationale de Délie,
c'est-à-dire les deux derniers trains
voyageurs circulant encore journelle-
ment. Les Jurassiens souhaitent cepen-
dant que ces deux liaisons soient main-
tenues car, même mal connues, elles
offrent d'intéressantes possibilités pour
Paris, Lyon, Strasbourg ou encore
Nancy. Quant au trafic marchandises,
il reste important puisqu'il représente
les deux tiers de celui qui est achemi-
né par Vallorbe. A titre d'exemple,
5400 tonnes ont été expédiées vendredi
dernier de Délie. D'autre part, la ligne
offre de nombreux avantages du fait
de la rapidité de formalités douaniè-
res. Enfin , de nouveaux horizons pour-
raient s'ouvrir en raison de la forte
industrialisation de la région de Mont-
béliard, de la construction du port
français de Bourogne, du dédouble-
ment du Lœtschberg et de la cons-

truction éventuelle du tunnel sous la
Manche.

Comme le dit François Lâchât, pré-
sident de l'Assemblée constituante ju-
rassienne, dans une plaquette consa-
crée à cet anniversaire, le Jura va
veiller jalousement au maintien de la
ligne, (ats) 

Vive les vacances... mais
Durant la période des vacances, nom-

breux seront à nouveau les apparte-
ments, immeubles, commerces et en-
treprises fermés qui attireront imman-
quablement l'attention de toutes sor-
tes de malfaiteurs.

Pour lutter contre la menaçante va-
gue des cambriolages, le commande-
ment de la police du canton de Berne
a publié dans une brochure divers con-
seils à l'adresse des vacanciers. Cette
brochure peut être obtenue gratuite-
ment auprès de tous les postes de po-
lice, ou directement auprès du Bureau
pour la prévention de la criminalité à
Berne.

. EN AJOIE . ;
PORRENTRUY

Abandon du service
du gaz

Par 1671 voix contre 501, avec une
participation de 51 pour cent, les ci-
toyennes et les citoyens de la ville de
Porrentruy ont renoncé ce week-end,
à la reprise du service du gaz par la
ville. Porrentruy sera ainsi une des
premières villes de Suisse à ne plus
être alimentée en gaz. Cette décision
avait déjà été prise par le Conseil de
ville par 30 voix contre 3 avec 5 abs-
tentions socialistes.

L'entreprise bruntrutaine du gaz SA
a résilié la convention qui la liait avec
la ville pour la fin de Tannée 1978, La .
municipalité a étudié "'lés différentes
possibilités qui s'offraient à elle pou»"'
se prononcer finalement en faveur de
l'abandon. Les Forces motrices bernoi-
ses, qui fourniront désormais l'énergie
à elles seules, verseront une indemni-
té de 650.000 francs, qui permettront
non seulement d'amortir les installa-
tions mais également d'indemniser les
utilisateurs qui devront modifier leurs
installations, (ats)

[. • VALLON DE SAINT-MER *
LA HEUTTE

Septuagénaire tuée
La journée de dimanche a été en-

deuillée par un accident mortel sur-
venu en début d'après-midi au lieu-
dit « Les Bonnes Fontaines ».

En effet, une personne zurichoise
âgée de 74 ans a été heurtée par un
motocycliste au moment où elle s'ap-
prêtait à traverser la route. Descendue
d'un car en stationnement sur une pla-
ce d'évitement, cette septuagénaire,
dont l'identité ne peut encore être re-
levée puisque sa famille n'a pas été
atteinte, désirait traverser la route.
Après avoir logiquement laisser pas-
ser une automobile, la ressortissante
zurichoise s'est engagée imprudem-
ment sur la route alors qu'une moto
arrivait. Projetée violemment à terre,
l'infortunée personne est décédée à son
admission à l'hôpital cantonal. Quand
au motard, également tombé, il souf-
fre de légères blessures. Les dégâts
s'élèvent à 1000 fr. Le groupe-acci-
dent de Bienne et la police cantonale
de Reuchenette ont procédé au cons-
tat, (lg)

SONCEBOZ
Crédit de 2,2 millions

accepté
A Sonceboz un crédit de 2,2 millions

pour la station d'épuration des eaux et
l'adaptation au réseau communal de
canalisations a été accepté par 322 oui
contre 90 non. (ats)

COURTELARY
Crédit de 14,8 millions

de francs accepté
Outre le « paquet financier », qu'il a

refusé par 337 voix contre 191, et l'har-
monisation fiscale, qu'il a en revanche
acceptée par 277 oui contre 233 non, le
corps électoral du chef-lieu était ap-
pelé à se prononcer sur un crédit de
14,8 millions de francs nécessaire à la
réalisation de tous les travaux inter-
communaux qui seront entrepris dans
le cadre du Syndicat pour l'épuration
des eaux usées du Bas-Vallon. Il l'a
accepté à une très large majorité, soit
par 391 oui contre 124 non. Ces mêmes
électeurs avaient également à élire une
enseignante ou un enseignant pour l'é-
cole du Mont-Crosin, en remplacement
de Mlle Béatrice Voirol, démissionnaire.
Mlle Josiane Amstutz, du Cerneux-
Veusil, soutenue par Force démocrati-
que et ses mouvements affiliés, a été
nommée par 322 voix (60,6 °/o des suf-
frages exprimés), alors que Mlle Claire
Maurer, de Courtelary, en a récolté
142 (26,7 °/o) et M. Jean-Bernard Lieng-
me, de Courtelary également, 64 (12°/o) .
On a en outre dénombré trois voix
éparses. A noter que neuf candidates
et candidats briguaient ce poste, dont
deux seulement à vrai dire avaient vé-
ritablement fait campagne, Mlles Ams-
tutz et Maurer. La participation au
scrutin a atteint 72,76 %. (ot)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

mémento
SAINT-IMIER

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)

441142 — MM. B. Barich (032)
97 17 67 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

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

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

électricité : (032) 97 41 30.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

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

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

Médecins : Dr A. Haemmig.
(032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.
Dr Notter (032) 97 65 65

Pharmacies : L. Boillat (032) 97 42 48 ;
J. von der Weid (032) 97 40 30.

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

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

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

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

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

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

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 1150.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro
Jura : (039) 51 21 51.
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Trois fois « oui »
Le 47,4 pour cent du corps électoral

delémontain qui s'est rendu aux urnes
ce week-end a approuvé les trois cré-
dits qui lui étaient soumis. Il a ainsi
accepté par 1947 voix contre 1143 un
crédit de 780.000 francs pour la cor-
rection de la route de Courroux, un
crédit de 135.147 francs pour l'amélio-
ration et l'agrandissement du bloc opé-
ratoire de l'hôpital par 2214 voix contre
875 et un crédit de 76.386 francs pour
la réfection du chauffage de ce même
hôpital par 2180 voix contre 911. (ats)

DELÉMONT

Cyclomotoriste blessé
Dans la nuit de samedi à dimanche,

vers 23 h., un ressortissant tunisien
âgé de 31 ans, domicilié à Delémont
qui circulait à cyclomoteur a fait une
chute sur la chaussée. Souffrant de di-
verses blessures, il a dû être transpor-
té à l'Hôpital de Delémont. Il souf-
fre d'une commotion, (kr)

COURRENDLIN

Refus de priorité :
un blessé

Une voiture française qui n'a pas
respecté la priorité à l'intersection des
routes qui mènent à Glovelier et à
Berlincourt est entrée samedi après-
midi en collision avec un automobiliste
de Bassecourt. Le choc fut extrême-
ment violent et une passagère du véhi-
cule français a été sérieusement bles-
sée. Elle souffre d'un enfoncement de
la cage thoracique, état qui a nécessi-
té son hospitalisation à Delémont. (rs)

BASSECOURT

A nouveau en zone
de protection

La commune delémontaine de Deve-
lier , déclarée zone d'infection en février
dernier, n'a plus enregistré depuis au-
cun cas de chien ou chat enragé. C'est
pourquoi le vétérinaire cantonal de
Berne a décidé de remettre la commune
en zone de protection, comme la majeu-
re partie du Jura.

DEVELIER
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Chemin f orestier
contesté

L'ayant rejeté une première fois en
1974, le corps électoral devait une nou-
velle fois se prononcer ce week-end
sur un crédit extraordinaire de 130.000
francs pour la construction d'un che-
min forestier au lieudit « Sous-la-La-
pe ». Il y avait lieu de déduire des
subventions cantonales et fédérales de
71.500 francs environ, le financement
étant assuré par les fonds propres
(fonds forestiers d'exploitation). Or ce
chemin, qui avait été mis en discus-
sion lors de la dernière assemblée du
Conseil général , n 'aura pas trouvé, une
nouvelle fois, les faveurs du corps élec-
toral puisque ce crédit a été refusé par
721 citoyens contre 980.

Sur le plan communal, le corps élec-
toral de Tramelan devait également se
prononcer sur une modification du rè-
glement du Service de l'électricité et
pour la fourniture de l'eau. Cette mo-
dification a trouvé grâce devant les
électrices et électeurs par 1051 oui con-
tre 651 non. Pour celui de l'eau , il a
été accepté par 1035 oui contre 648 non.

Cette modification donnera ainsi la
possibilité au fournisseur (la municipa-
lité) de faire supporter les frais de
rappel à ceux qui négligent de payer
leur dû. Pour ces deux objets la par-
ticipation a été 52,65 pour cent , (vu)

TRAMELAN

L'Union des centrales suisses d'élec-
tricité (UCS) groupe 445 entreprises
d'électricité comptant au total plus de
20.000 employés. Cette année, l'UCS a
organisé sa fête annuelle des jubilaires
le 11 juin à Davos. A cette occasion,
M. W. Rickenbach, directeur des Forces
motrices de Brusio SA, et membre du
comité de l'UCS, félicita les vétérans
et les jubilaires et leur exprima les
remerciements de l'Union pour leurs
nombreuses années d'activité au servi-
ce de l'économie électrique.

Aux deux vétérans comptant 50 ans
de service, l'Union offrit une channe
d'étain en reconnaissance de leur fidé-
lité. Les cinquante vétérans ayant ac-
compli 40 ans reçurent un gobelet
d'étain, et les 337 jubilaires comptant
25 ans un diplôme.

Parmi les deux seuls vétérans figure
M. Léon Vuilleumier, qui a commencé
son activité au Service électrique de
Tramelan-Dessus le 1er juin 1927.

Un Tramelot à l'honneur

Election d'un instituteur ,. ..,
Le corps électo£ai!,r|e Rebévelier s'est

rendu aux urnes pour élire un insti-
tuteur. C'est M. Jean-Daniel Lécureux
recueillant 16 voix sur 24 votants, qui
a été élu. Il y avait sept candidats.

(kr)

REBÉVELIER .*

Nouvel officier
de l'état civil

Avec une participation d'un peu plus
de 50 pour cent, le corps électoral de
La Neuveville vient d'élire un succes-
seur à Me Emile Wyss, notaire décédé,
en qualité d'officier de l'etat-civil. C!est
une femme qui occupera ce poste, Mme
Marie-Claire Konkoly-Junod, jusqu 'ici
suppléante, qui a recueilli 637 voix con-
tre 296 à M. André Poroli, qui achève
ses études de notaire. i

LA NEUVEVILLE

Les comptes de la paroisse
Réunie sous la présidence de M. Ro-

ger Lâchât, l'assemblée de paroisse a
adopté les comptes tels que présentés
par M. Jean-Paul Franc. Ces comptes
laissent apparaître un solde actif de
1960 francs, (r)

RÉCLÈRE



Cinq morts
pour une belle
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André Frambois

COLLECTION ATMOSPHÈRE
EUREDIF, Paris

Un bruit de voix très distinct lui parvint.
Mais il ne comprit pas ce que les autres racon-
taient car ils s'exprimaient en italien, langue
qu'il ne parlait pas.

Les hommes ne s'attardèrent pas à l'inté-
rieur. Ils ressortirent bientôt du hangar et re-
partirent en direction de la mer.

Moins de trois minutes après, le détective les
vit revenir , chargés d'autres caisses.

Il ne s'était pas trompé. Il avait bien affaire
à des trafiquants. Ceux-ci déchargeaient la car-
gaison d'un bateau sans doute amarré contre le
ponton, et ils la transportaient jusqu'au han-
gar qui devait servir d'entrepôt provisoire.

L'endroit était absolument idéal pour mener
à bien une semblable opération. Il n'y avait pas
de baie plus déserte ni plus tranquille que celle
de « la Belle Sarrasine » sur toute la côte. Les

trafiquants ne risquaient certes pas d'être dé-
rangés dans leur travail par les habitants du
domaine. Ceux-ci avaient bien d'autres chats à
fouetter que de venir rôder sur la plage entre
minuit et deux heures du matin.

Quelques jours plus tôt il avait sans cloute
fallu un hasard malchanceux de circonstances
pour que Desbruyères suprît un échange de
signaux et en fût  intrigué au point d'aller voir
ce qui se passait ?

Mais quel genre de contrebande pratiquaient
donc ces hommes ? Qui était leur correspondant
à « la Belle Sarrasine » ? Car ils avaient certai-
nement quelqu 'un sur place, qui se chargeait à
la fois d'accueillir la cargaison et, la nuit sui-
vante, de veiller à la réexpédition de celle-ci,
grâce à la camionnette qui venait chercher les
caisses.

Toutes ces questions intriguèrent Lordez à
un tel point qu 'il décida d'aller se rendre comp-
te lui-même de la nature des produits que l'on
transbordait.

Profitant de ce que les autres étaient retour-
nés pour la sixième fois vers le ponton , il se
leva et, en quelques enjambées souples, il se
glissa à l'intérieur du hangar. Une chaleur suf-
focante régnait à l'intérieur de l'édifice. Une
vague odeur de goudron flottait dans l'ombre.
Il faisait aussi noir dans la place que dans le
cul d'un four.

A tâtons, Lordez s'orienta. Il finit par trouver
l'endroit où les autres empilaient leurs caisses.

Il palpa celles-ci. Eles étaient en carton hydro-
fuge. Il soupesa l'une d'elles et comprit qu 'elle
devait contenir des cartouches de cigarettes
américaines.

Il aimait mieux ça. Un instant, il avait re-
douté d'avoir affaire à des trafiquants d'armes.

Il ne lui restait donc plus à présent qu 'à dé-
masquer le complice des contrebandiers et tout
serait terminé.

Il n'aurait pas beaucoup de mal à le faire.
Il lui suffirait d'attendre que l'intéressé rega-
gnât « la Belle Sarrasine » , après l'opération , et
tout serait dit.

Comme il s'apprêtait à ressortir , Lordez en-
tendit que les autres revenaient. Il préféra res-
ter à l'intérieur du hangar plutôt que de se
trouver nez à nez avec ceux-ci. Il se colla donc
contre a cloison et attendit.

Un nouvel éclair déchira l'horizon juste au
moment où les trafiquants franchissaient le
seuil du hangar. Il eut le temps de constater
qu 'il sagissait de gars costauds. Des marins sans
doute, car ils avaient le torse moulé dans des
maillots rayés.

Ils se débarrassèrent de leur fardeau puis
observèrent une pose. Lordez les entendit qui
soufflaient très fort. Quelques-uns échangèrent
une ou deux paroles à voix basse. Toujours en
italien.

Plusieurs dizaines de secondes s'écoulèrent.
Il faisait très chaud. Le détective sentait la
sueur ruisseler sur son torse nu.

Une lumière jaillit tout à coup dans les té-
nèbres. L'un des gars venait d'allumer une
lampe torche.

Plaqué contre la paroi métallique du hangar,
Lordez se raidit conscient du danger qu 'il cou-
rait. S'il prenait au type la fantaisie de déplacer
le faisceau lumineux le long des murs, il était
cuit !

Mais pour l'instant, l'homme ne s'intéressait
qu'à la pile de caisses. Il commença à compter
celles-ci avec application. Derrière lui, les au-
tres ne bronchaient pas, et achevaient de re-
prendre leur ouffle après l'effort qu'ils ve-
naient de fournir.

L'homme qui comptait était de petite taille,
plutôt râblé. Lordez le voyait de dos. Sa sil-
houette cependant ne lui semblait pas inconnue.

Lorsque le gars eut terminé son inventaire,
il se retourna vers ses accolytes. Dans le mou-
vement de rotation qu'il effectua à cet instant,
sa lampe balaya rapidement le mur du hangar ,
découvrant l'endroit où Lordez se tenait.

Le détective eut la conviction foudroyante
qu'il venait d'être démasqué. Il n'esquissa ce-
pendant pas le moindre mouvement. Il préféra
attendre, souhaitant de toute son âme s'être
trompé.

Le type dirigeait maintenant les rayons de sa
lampe vers le sol éclairant les pieds des autres
trafiquants. Il leur parlait.

(A suivre)

GRANDE
EXPOSITION-VENTE

DE SALONS
Modèles d'exposition, fin de séries ou avec petits défauts

DANS LE HALL DE
JUMBO

LES ÉPLATURES/ LA CHAUX-DE-FONDS

DU LUNDI 13 AU SAMEDM8 JUIN
Lundi de 13 h.30 à 19 h.

Mardi à vendredi de 9 h. à 19 h.
Samedi de 8 h. à 17 h.

ATTENTION : seulement 6 jours

Sur demande, facilités de paiement, crédit Segalo
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\ MACHINES
À LAVER
LINGE ET
VAISSELLE
Appareils neufs
avec légers dé-
fauts d'émail en
retour d'exposi-
tions.
Cédés avec
jusqu'à

50%
de rabais.
Garantie d'usi-
ne. Installation
gratuite par nos
monteurs.
Réparations
toutes marques.

LE LOCLE
(039) 31 68 49
TRAVERS
(038) 63 20 50
LAUSANNE
3 rue du Tunnel
Permanence
(021) 23 52 28

B
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Adriatique
Tout près de la mer,
bel appartement
dans résidence mo-
derne. Confort. Bal-
con. Vue.
Tél. (021) 22 23 44.
heures de bureau.

Achète aux
meilleurs
prix
meubles anciens,
régulateurs, bibe- .
lots, appartement
complet, partiel.

Tél. (039) 22 30 94.

À VENDRE

MINI
1000

modèle 1973, 40.000
km, très bon état,
couleur orange.
Fr. 4000.—.
Reprise et crédit
possibles.
S'adresser :
GARAGE DU JURA

W. Geiser
2333 La Ferrière

Tél. (039) 61 12 14

( >

GARAGE des TUNNELS
Fernand DAUCOURT

HÔtel-de-Ville 63 - Téléphone (039) 22 25 25 - La Chaux-de-Fonds

MICHELIN UNIR0YAL
Toute la gamme de ces deux

grandes marques en stock
1

¦¦

un foie,
deux reins,

trois raisons de

Votre foie et vos reins ont, entre autres fonctions
celle de veiller à l'élimination. Aidez-les dans
leur travail en buvant de l'eau minérale naturelle
de Contrexéville.
Elimination et poids étant liés, Contrex a un rôle
utile à jouer quand le maintien de votre ligne
vous pose des problèmes.

^L̂  
Eau minérale naturelle sulfatée calcique f̂

La Caisse-maladie
FRATERNELLE DE PRÉVOYANCE

cherche

UN (E) COLLABORATEUR (TRICE)
avec formation commerciale ou administrative et
ayant quelques années de pratique pour succéder
au titulaire actuel de son AGENCE DU LOCLE,
affecté à d'autres tâches.

Entrée en fonction le plus tôt possible.

• Semaine de 5 jours
m Avantages sociaux modernes
• Salaire adapté aux capacités

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae à la Caisse - maladie FRATERNELLE DE
PRÉVOYANCE, Administration centrale, 12, rue
Louis-Favre, 2002 Neuchâtel, avec mention « per-
sonnel ».

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



Le procès Jeanmaire s ouvre demain
Devant le Tribunal de division 2 à Lausanne

Demain commencera devant le Tribunal de division 2, a Lausanne, le
procès du brigadier Jeanmaire et de sa femme. Il est prévu trois à quatre
jours d'audiences. Le brigadier, qui est âgé de 67 ans et était, avant de
prendre sa retraite, chef des troupes de la protection civile, a été arrêté le
9 août 1976. Il est accusé d'avoir livré à l'URSS, pendant 14 ans, des
documents secrets. Une partie des actes dont il est accusé sont couverts

par la prescription.

UN CARACTÉRIEL
Le brigadier, qui avait une solide

réputation de « buveur » et de « man-
geur de communistes », a connu son
« contact » soviétique, l'attaché militai-
re Vassili Denissenko, au cours d'un
exercice qu'il a exécuté avec ses trou-
pes en 1959. Denissenko louait les qua-
lités de Jeanmaire, ce qui flattait beau-
coup celui-ci. Il semble que le briga-
dier, qui avait fait des études d'archi-
tecture, était un « caractériel ». Origi-
naire des Brenets (NE) et de Mont-
Tramelan (BE), il n'avait pas obtenu,
alors qu'il était officier instructeur
dans l'infanterie, l'avancement désiré.
Muté dans les troupes de protection
civile en 1957, il dut attendre 1969 pour
être nommé brigadier et chef d'arme.
Selon le procureur de la Confédération ,
M. Gerber, les déceptions non « digé-
rées » pourraient expliquer les « erre-
ments » du haut officier, qui remon-
tent à 1962.

UNE AMITIÉ ENTRETENUE
PAR DES CADEAUX

Le brigadier Jeanmaire et sa femme
(née en Crimée), se sont liés d'amitié
avec l'attaché militaire soviétique, ami-
tié qui aurait été entretenue par des
cadeaux tels que postes de télévision,

bijoux , bouteilles d'alcool , boutons de
manchettes, etc. Quand Vassili Denis-
senko a quitté la Suisse en 1964, il a
veillé à ce que les contacts ne soient
pas rompus entre le couple Jeanmaire
et l'ambassade d'URSS. D'après ce qu'a
dit au Palais fédéral le président de
la Confédération, M. Kurt Furgler, au
mois d'octobre dernier, le brigadier
Jeanmaire n'a pas seulement livré aux
Soviétiques des règlements et des do-
cuments concernant ses propres trou-
pes ; il leur a aussi fourni des rensei-
gnements sur la défense globale et les
zones territoriales, ainsi que sur le plan
de mobilisation. II a remis aux Russes,
au cours d'une réception à laquelle il
assistait avec d'autres officiers, un do-
cument dans une boîte de pralinés. Il
a enfin dévoilé des éléments de la vie
privée d'officiers supérieurs et de per-
sonnalités politiques (tels que des con-
seillers nationaux).

LA NAISSANCE DES SOUPÇONS

Les soupçons se sont portés sur
Jeanmaire avant même qu 'il ait pris sa
retraite, en 1975. Une surveillance ser-
rée a permis de constater que le bri-
gadier prenait souvent contact avec des
membres de l'ambassade d'URSS. L'an-
cien chef de l'état-major général, le
colonel commandant de corps Vischer,
a déclaré en décembre qu 'il avait in-
tentionnellement confié au brigadier à
la retraite des missions spéciales afin
de le démasquer. Les délits reprochés
au brigadier — en particulier la « vio-
lation de secrets intéressant de la dé-
fense nationale » (article 86 au Code
pénal militaire) — sont passibles de
20 ans de réclusion.

LES DÉNÉGATIONS
DU COLONEL DENISSENKO

Le service de renseignements politi-
ques et économiques (articles 272 et
273 du Code pénal suisse) pourra aussi

être invoqué dans l'acte d'accusation
que l'on connaîtra au début du pro-
cès. En mars dernier , un article paru
dans la presse soviétique a fait sensa-
tion : il présentait toute l'affaire com-
me une machination des adversaires de
la détente, en Europe. Denissenko lui-
même a nié, dans un autre article,
avoir jamais reçu des documents de
Jeanmaire. Ces révélations ont été réi-
térées dans une interview que l'ancien
attaché militaire a accordée à un jour-
nal suisse romand.

Un groupe de travail parlementaire
présidé par le conseiller national Mul-
ler-Marzohl (pdc, LU), étudie les pro-
blèmes marginaux de cette affaire, tels
que l'efficacité du contre-espionnage,
la procédure de promotion dans l'ar-
mée, les relations avec les diplomates
étrangers accrédités en Suisse, la ques-
tion du secret de fonction , etc. Le rap-
port que prépare le groupe sera dis-
cuté au Parlement au mois de décem-
bre, (ats)

Votations et élections cantonales
Bénéficiant de l'intérêt suscité par les votations fédérales sur la TVA et
l'harmonisation fiscale, qui ont conduit un plus grand nombre de citoyens
et citoyennes que d'habitude à remplir leur devoir électoral, les votations
et élections cantonales qui se déroulaient en cette fin de semaine dans dix
cantons, dont deux romands, ont enregistré des taux de participation élevés
oscillant entre 38 (VD) et 57 (LU) pour cent, pratiquement les mêmes qu'au

niveau national.

LAVAUX SERA SAUVÉ
Lancée par Franz Weber, l'initiative

« Sauver Lavaux » a obtenu l'assenti-
ment du peuple vaudois. A la suite de
son acceptation par 64.836 voix contre
49.222 , le Grand Conseil devra élaborer
un nouvel article 6 bis déclarant la
région de Lavaux site protégé, de la
Lutrive à Corsier. Le contre-projet de
la majorité du Grand Conseil, qui re-
prenait , en les étendant au niveau can-
tonal, les dispositions déjà en vigueur
selon la loi cantonale sur la protection
de la nature, des monuments et des si-
tes, a elle été repoussée par 61.436
voix contre 39.649.

¦ ¦ ' 
.

CRÉDIT ADOPTÉ

Le crédit d'engagement demandé par
les autorités pour la-construction d'un
nouveau bâtiment dgs services géné-
raux des établissements hospitaliers de
Marsens et d'Humilimoht , l'Hôpital '
psychiatrique du canton de Fribourg, a
été adopté par 30.963 citoyens et ci-
toyennes contre 18.433. La première
étape du renouvellement des équipe-
ments de Marsens pourra ainsi bien-

tôt débuter. (Participation 45 pour
cent).

OUI A LA PROTECTION
CONTRE L'ATOME

Le souverain bâlois a accepté à une
très large majorité l'initiative « en fa-
veur de la protection de la population
contre les centrales nucléaires » . 47.633
Bâlois contre 14.816 ont de par leur
verdict chargé le Grand Conseil d'éla-
borer une loi chargeant les autorités
de s'opposer à la construction de cen-
trales nucléaires, d'installations de trai-
tement de matières fissiles et de dé-
pôts de déchets radioactifs dans le
canton de Bâle-Ville. Le souverain bâ-
lois a encore adopté l'augmentation
du prix de l'eau et refusé d'attribuer
la compétence relative à la fixation des
tarifs des transports publics au Grand
Conseil. Cette dernière fonction reste
ainsi aux mains de l'exécutif.

NON A DE PLUS PETITES
i ' ..-„ <_ „.-*"•* - CLASSES- .»******•*

Les corps électoraux des cantons de
Zoug, Lucerne et Bâle-Campagne ont
repoussé des initiatives demandant la
limitation des effectifs des classes. Les
initiatives émanaient respectivement

des socialistes, de la VPOD et du Syn-
dicat éducation.

Les habitants du canton de Bâle-
Campagne ont également approuvé la
loi sur la séparation des pouvoirs, in-
terdisant notamment aux membres des
instances executives, judiciaires et ad-
ministratives de siéger simultanément
au Grand Conseil.

TROIS ÉLECTIONS
Les Schwyzois ont élu un nouveau

conseiller d'Etat, le socialiste Heinrich
Kistler, qui remplace le chef des fi-
nances, M. Josef Diethelm, (soc) démis-
sionnaire et repoussé une modification,
de la loi sur la construction, qui vi-
sait à réglementer l'érection et l'ex-
tension de centres commerciaux.

La commune d'Alpnach (OW) a élu
son représentant au Grand Conseil ,
M. Heinz Barmettler (parti chrétien-
social). Les Argoviens, qui devaient
renouveler les autorités de onze dis-
tricts, se sont prononcés par ailleurs
en faveur de la loi cantonale d'appli-
cation de la loi fédérale sur la protec-
tion des eaux. Les sommes consacrées
à cette tâche passeront de 12 à 19 mil-
lions environ.

DEUX NON A URI
Les deux objets soumis au Uranais

fflMffî fifilffif-rcy Jï'VFffiY» ripman-
dant l'ancrage dans la loi du nombre
des policiers de la police cantonale et
leur limitation à 41, ni l'initiative de-
mandant la construction d'une route
cantonale de Seelisberg à Bauen n 'ont
trouvé grâce dans ce scrutin, (ats)

DE CHIASSO
À LA H ESSE

PUBUCITÉ^=

Les récents événements sur-
venus dans le monde bancaire,
en Suisse, amènent certaines
questions. Par exemple celle-
ci : un autre régime, appliqué
aux banques, permettrait - il
d'éviter les graves défaillances
que l'on a pu constater ces
derniers temps, en particulier
à Chiasso ?

A l'heure où certains vont
jusqu 'à parler de nationalisa-
tions, nous aimerions rappeler
brièvement ce qui s'est passé,
il n'y a pas si longtemps, en
Allemagne fédérale, dans la
Hesse plus précisément. Cette
région — qui est celle de
Francfort, centre économique
bien connu — a été dirigée
pendant des années par un
gouvernement d'obédience so-
ciale-démocrate. Or, la banque
publique de la Hesse, placée
sous la haute surveillance du
président du Conseil, le social-
démocrate Osswald, a trempé
dans des affaires illicites. Ces
abus, commis notamment au
détriment de petits épargnants,
ont entraîné des pertes s'éle-
vant à plus de trois milliards
de marks. L'Etat étant garant
des agissements de cette ban-
que, ce sont les contribuables
hessois qui en ont fait les frais...

A Chiasso, en revanche, la
situation — puisqu'il s'agit là
d'un établissement bancaire pri-
vé — se présente de manière
toute différente. Ce sera la
banque elle-même qui sera ap-
pelée à répondre des dommages
subis. Au moyen de ses réser-
ves, et, si nécessaire, de son
capital. L'utilité de ces moyens
financiers et la sécurité qu 'ils
représentent, face à certains
risques, deviennent dès lors évi-
dentes. Les réserves et le capi-
tal propre correspondant au
chiffre d'affaires et étant bien
plus élevés que les pertes pré-
vues, aucun épargnant , déposi-
taire de fonds ou client de la
banque ne sera touché. Et les
contribuables non plus, bien
entendu.

Dans cette dernière affaire,
il paraît évident que les res-
ponsables du sommet de la
hiérarchie ne sont intervenus
ni à temps, ni avec la sévérité
qui aurait été de mise. Mais
la forme de contrôle idéale, qui
serait à même d'exclure tout
cas de ce genre, ne semble
pas encore avoir vu le jour.
Et les cas de Chiasso et de la
Hesse prouvent , à eux seuls,
la vulnérabilité de n'importe
quel système. Le mécanisme
miracle, destiné à empêcher
toute défaillance, sera-t-il un
jour , mis au point ? On peut
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eu douter. Mais il n'en convient pas
moins —¦ ce que d'ailleurs, l'on est
en train de faire — d'examiner sé-
rieusement de quelle manière le con-
trôle des banques elles-mêmes, d'une
part , et celui de l'Etat , d'autre part ,

pourraient être améliorés. N'oublions
pas non plus que , notre régime juri-
dique permet de prendre des mesures.
A peine avait-on eu vent de ce qui se
passait à Chiasso que les juges d'ins-
truction , la Commission fédérale des
banques, la Banque nationale, le
Conseil fédéral et le parlement étaient
mis en état d'alerte. Les démissions
retentissantes n'ont pas tardé.

Notre dessein n'est pas d'excuser
l'affaire de Chiasso. Mais une natio-
nalisation , qui ferait supporter ce
genre de risques à l'Etat , donc aux
contribuables, ne pourrait régler ce
problème. Il devrait être possible, en
revanche, de réaliser certaines amé-
liorations, tout en restant dans le
cadre du système actuel.

Le Prochain « ATOUT »
paraîtra le lundi 20 juin î

J

Communiqué PR 12427

En quelques lignes
LAUSANNE. — Le Tribunal fédéral

admet que le port d'armes sur la voie
publique peut être soumis à des con-
ditions préalables strictes.

BERNE. — Le commandant de corps
Eugen Studer est décédé subitement
samedi matin à Mûri , près de Berne, à
l'âge de 65 ans, victime d'une défail-
lance cardiaque.

LA SARRAZ. — Gilles Neuschwan-
der, 2 ans, de Dizy, près de La Sarraz,
jouait au bord d'une fontaine de ce
village, samedi peu avant midi, quand
il tomba dans l'eau et se noya.

CRANS-SUR-SIERRE. — Défenseur
du trafic motorisé dans le débat sur
une conception globale des transports,
le président central de l'Automobile-
Club de Suisse (ACS), M. Oskar Boeh-
ni (Lucerne), qui a été reconduit dans
son mandat pour trois ans, a affirmé
samedi devant l'assemblée générale de
l'organisation à Crans-sur-Sierre, que
« seuls la largeur de vues et l'esprit de
sacrifice des motorisés et de leurs as-
sociations ont permis le financement
intégral des routes nationales ».

Zurich dit oui à la «Hardplatz»
VOTATIONS COMMUNALES

Même s'ils étaient nombreux, on ne
comptait pas de gros objets soumis au
souverain en cette fin de semaine au
niveau communal , parallèlement aux
votations fédérales et cantonales.

Exception toutefois en ville de Zu-
rich , où l'un des deux plus importants
projets financiers, la construction et
l'aménagement de la « Hardplatz »,
dont le coût a été estimé à 25,2 mil-
lions de francs , a été approuvé par
71.195 voix contre 50.452.

Le souverain zurichois s'est ainsi
prononcé en faveur d' un « pian ou-
vert » d'un tronçon controversé de la
tangente de l'ouest de la ville de Zu-
rich , s'alignant par là non seulement
sur les vœux de la population concer-

née, mais aussi sur ceux des associa-
tions locales et des partis. En 1972, un
crédit de 46,65 millions de francs avait
été refusé pour la construction du
tronçon « Hardplatz - Bullingerplatz »
de la tangente de l'ouest de la ville,
de sorte que la route à six pistes du
« Hardbrucke » au-dessus de la ligne
de chemin de fer se trouvait sans pro-
longement. Ce pont pourra maintenant
relier la partie méridionale de la place
grâce à une rampe à quatre pistes.

Par 99.637 voix contre 20.149, le sou-
verain zurichois a approuvé la cons-
truction d'une sous-station des entre-
prises électriques à Sihlfeld , mais a
rejeté par 77.157 voix contre 43.578
une participation de la ville au projet,
de construction d'un parking à l'Uni-
versité Irchel. Un crédit de 8 millions
de francs était nécessaire de la part
de la ville pour ce projet , qui aurait
permis un apport de 500 places de parc.
Le peuple a également rejeté une ini-
tiative populaire en faveur de nou-
veaux espaces habitables dans le cercle
3 (par 64.579 voix contre 46.799), ainsi

que le contre-projet du Conseil com-
munal opposé à cette initiative (par
55.741 voix contre 49.412). Une autre
initiative populaire relative à la
« Zehntenhausstrasse » a également été
rejetée (par 68.749 voix contre 34.878),
tandis que le contre-projet du Conseil
communal l'était aussi, par 53.476 con-
tre 47.147 voix.

A WINTERTHOUR
Dans le canton de Zurich toujours ,

avec une participation aux urnes avoi-
sinant 59 pour cent, le souverain de
Winterthour a rejeté par 20.310 voix
contre 10.597 un crédit de 1.74 mil-
lions de fr. destiné à l'aménagement
de cinq terrains de sport et à la cons-
truction d'un vestiaire dans le quartier
de Mattenbach. Il a également rejeté
par 17.866 voix contre 11.716 un cré-
dit complémentaire de 170.000 francs
pour la construction d'un vestiaire, as-
sorti d'une installation pour capter
l'énergie solaire. Un référendum avait
été lancé contre les deux projets.

(ats)

Tragique bilan
Accident à Rafz (ZH)

Deux morts, trois blessés grièvement
atteins : tel est le bilan tragique d'un
accident de la circulation qui s'est pro-
duit samedi après-midi, à proximité
de la localité zurichoise de Rafz.

Un automobiliste de 55 ans, M. Al-
fred Schopfer, domicilié à Merishausen
(SH), a été déporté sur la gauche de
la chaussée. Il est tout d'abord entré
en collision frontale avec une voiture
roulant en sens inverse, après quoi son
véhicule a heurté frontalement une
seconde voiture survenant en sens
inverse.

M. Schopfer et son passager, M. Al-
bert Knuesli, 62 ans, domicilié à Wil-
chingen (SH), ont été tués sur le coup.
Grièvement blessés, les trois passagers
du second véhicule impliqué dans la
collision frontale ont été admis à
l'hôpital, (ats)

Protection de la nature dans la commune
La Ligue suisse pour la protection

de la nature (LSPN) a tenu ce week-
end à Bâle son assemblée des délé-
gués, à laquelle 150 personnes de 21
sections cantonales ont participé. Après
avoir liquidé les affaires statutaires,
l'assemblée a lancé sa nouvelle campa-
gne d'information intitulée : « Protec-
tion de la nature dans la commune »,
qui succède à la campagne « Protéger
les régions humides - maintenir la
vie », qui avait débuté en 1976 à l'oc-
casion de l'Année des régions humides.

Placée sous la présidence de M.
Willy A. Plattner (SG), président, l'as-
semblée a approuvé le rapport annuel
pour 1976. Cet exercice écoulé n 'a pas
seulement été placé sous le signe de
la création et de l'agrandissement de
nouvelles régions protégées, ainsi que
de la mise sur pied d'une organisa-
tion chargée de les entretenir et de les
inventorier. La LSPN s'est occupée
également de la révision de la loi
fédérale sur la chasse et la protection
des oiseaux, ainsi que sur le parc na-
tional. L'organisation a voué aussi tou-

te son attention a des questions de
principe de la politique énergétique et
à la demande d'un réexamen critique
du programme de constructions rou-
tières. Parmi les activités d'informa-
tion figure en bonne place la mise en
service du Centre de protection de la
nature d'Aletschwald.

PROTÉGER LA NATURE
QUOTIDIENNEMENT

Cet automne démarrera la campa-
gne d'information « Protection de la
nature dans la commune ». Cette der-
nière vise à encourager les habitants
et politiciens engagés pour la cause de
la nature à suivre quotidiennement ce
qui se passe dans les communes. Ils
doivent savoir comment agir et quels
moyens juridiques employer en cas de
conflits ou de menaces pour l'environ-
nement naturel et la diversité biolo-
gique. La protection de la nature ne
doit pas être réservée qu'à de célèbres
paysages de vacances, mais elle doit
aller de soi dans l'espace vital quoti-
dien, (ats)

Centrale de Goesgen

Lors de l'assemblée plénière du Co-
mité d'action suisse contre la centrale
atomique de Gœsgen, qui s'est tenue
samedi à Daeniken (SO), les quelque
300 personnes présentes ont décidé de
fixer au samedi 25 juin , le début de
l'occupation pacifique des voies d'accès
à cette centrale. Le comité veut tenter
de mobiliser un grand nombre de per-
sonnes, qui se réuniront à Olten à 14
heures et entreprendront une marche
jusqu'à Daeniken-Gœsgen pour enta-
mer l'occupation. Des initiatives popu-
laires doivent être lancées cette se-
maine encore à Olten, Aarau et Schoe-
nenwerd-Gretzenbach. Une nouvelle
assemblée se tiendra le 18 juin à Olten ,
le local de Daeniken n'étant plus mis
à la disposition du comité d'action.

Occupation
fixée au 25 juin



aaJl  ̂ Une croisière de rêve
*». pour les lecteurs de L I M  PART IA Lmmmm BnmamamiiMBiBiraBMaBBinaa j

KUONI ___t0Êi
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SQjfiV ' BBMC Ĥ^̂  ̂ il • *t ' *¦ i» .^̂  ».

¦BB&jy» -^ , , » '* _ _̂ _̂tfi ^ - ' .. * _j ê̂$B&
HPP *^̂  * '- '. . ' *' '̂ yyb^^Mfl iil l'- - ¦' ' . ^ y y_405$Êj___ \

'- ¦ tyËGmmVÊS? ¦̂'¦ ' '•. • ¦ '„ fs|&#E.»7 > ' ' '• . 0̂^

mmt^'i \M Tr "̂  *.<¦ ' . ' ^̂ â ŷ m̂Ém
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-̂mW m̂ÊÊk

Croisière du 19 au 28 août 1977 ESCALES IBÉRIQUES
Prix de la croisière par personne en francs suisses (SFr.)
comprenant : les trajets de La Chaux-de-Fonds à Gênes et de Cherbourg à La Chaux-de-Fonds en autocar, les
repas, le logement selon, programme ainsi que la croisière en pension complète.

Gênes - Gibraltar-Cadix - Lisbonne - Cherbourg
Prix Prix

lecteur AVS
PONT C

EL-1 Cabine intérieure, à 2 couchettes, lavabo 1280.— 1205.—

PONT C
EL-2 Cabine intérieure à 2 lits, lavabo 1330.— 1250.—

PONT B
EL-3 Cabine intérieure à 2 couchettes, lavabo 1330.— 1250.—

PONT B
EL-8 Cabine extérieure à 2 lits, lavabo

occupée par 2 personnes 1515.— 1415.—
occupée par 3 personnes 1345.— 1265.—
occupée par 4 personnes 1265.— 1190.—

PONT A
EL-11 Cabine intérieure à 2 lits, douche, WC 1515.— 1415.—

PONT SUPERIEUR
EL-16 Cabine intérieure à 2 lits, douche, WC

occupée par 2 personnes 1625.— 1515.—
occupée par 3 personnes 1440.— 1350.—
occupée par 4 personnes 1350.— 1270.—

PONT A
EL-17 Cabine extérieure à 2 lits, douche, WC

occupée par 2 personnes 1680.— 1565.—
occupée par 3 personnes 1485.— 1390.—
occupée par 4 personnes 1390.— 1305.—

Dis le départ de La Chaux-de-Fonds, assistance par un guide KUONI polyglotte et expérimenté.
Chaque participant recevra un sac de voyage KUONI.

Prospectus illustré, accompagné du bulletin d'inscription, à disposition à l'Administration de L'Impartial,
rue Neuve 14, au bureau du Locle, rue du Pont 8, et à VOYAGES KUONI S. A., avenue
Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds.
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y BON pour les lecteurs
Je désire obtenir le prospectus illustré,

à envoyer à :

Bureau dé L'Impartial Nom ; Prénom :
« Croisière Ellinis »

ÀrjrGSSS * '
Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds : * ' 
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Une assistante du Dr. N.G. Payot
se fera un plaisir de vous accueillir et de vous

offrir, gracieusement, une séance de soins.
En fonction des besoins spécifiques de votre

peau, elle vous aidera à trouver les produits les
mieux adaptés à votre cas.

<— ¦—v

CADEAU : pour tout achat dès Fr. 20.— ||
de Produits Dr PAYOT : un démaquillant

GOLDEN PAYS peau sensible

du 13 au 17 juin 1977

Parfumerie Dumont
|l INSTITUT DE BEAUTÉ J

Installations électriques
Téléphone - Dépannages
Transformations - Réparations

Devis sans engagement
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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.

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.

PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
en confiant votre déménagement au spécialiste de métier

TRANSPORTS MAURON S.A.
sdfâTT è̂^̂ 
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Young Boys a battu NE Xamax.
Voici Decastel et Rehmann. (asl)

Résultats
Ligue nationale A

TOUR FINAL POUR LE TITRE
Bâle - Grasshoppers 2-3
Young Boys - NE Xamax 2-1
Zurich - Servette 4-0

J G N P Buts Pts
l.Bâle 7 3 2 2 13-13 25
2. Servette 7 3 1 3  9-10 25
3. Zurich 7 3 1 3  13-12 23
i. Grasshopp. 7 4 1 2  13-6 20
5. NE Xamax 7 2 1 4 7-9 19
6. Young Boys 7 3 0 4 11-16 19

TOUR DE RELÉGATION
Chênois - Bellinzone 6-2
Saint-Gall - Sion 3-1
Winterthour - Lausanne 1-2

J G N P Buts Pt
1. Lausanne 7 5 2 0 17-6 23
2. Chênois 7 3 3 1 15-7 19
3. Sion 7 4 0 3 11-10 17
4. Saint-Gall 7 3 2 2 15-10 16

3. Y. Fellows 29 14 11 4 50-25 39
4. Lugano 29 13 9 7 36-28 35
5. Chiasso 29 11 10 8 35-23 32
6. Ch.-de-F. 29 13 5 11 53-40 31
7. Granges 29 10 11 8 30-29 31
8. Kriens 29 11 7 11 40-42 29
9. Lucerne 29 9 10 10 34-41 28

10. Fribourg 29 7 11 11 29-39 25
11. Vevey 29 8 8 13 35-46 24
12. Aarau 29 9 5 15 34-42 23
13. Gossau 29 8 7 14 30-44 23
14. Bienne 29 6 9 14 30-49 21
15. Rarogne 29 7 6 16 25-48 20
16. Mendrisio. 29 7 5 17 26-46 19

Prochains matchs
Ligne nationale A (samedi). —

17 h. 30, Young Boys - Zurich ;
20h., Winterthour - St-Gall , Grass-
hoppers - NE Xamax ; 20 h. 15,
Sion - Chênois ; 20 h. 30, Servette -
Bâle, Bellinzone - Lausanne.

Ligue nationale B (samedi). —
14 h. 30, Young Fellows - Nord-
stern ; 17 h., La Chaux-de-Fds - Lu-
cerne ; 17 h 30, Aarau - Granges,
Bienne - Gossau , Fribourg - Raro-
gne, Mendrisiostar - Etoile Carouge ;
20 h., Kriens - Vevey (match avan-
cé à 17 h. 30 au cas où Vevey ne
serait pas encore sauvé de la relé-
gation) ; 20 h. 30, Lugano - Chiasso.

Tour f inal
de première ligue

Bulle - Berne 4-0. — Stade de
Bulle, 5.600 spectateurs. - Arbitre :
Meyer (Onex). - Buts : 9e Tippelt ,
1-0 ; 52e Tippelt (penalty), 2-0 ; 72e
Demierre, 3-0 ; 76e Demierre, 4-0.

Laufon - Wettingen 1-3. — 2800
spectateurs. - Arbitre : Doerflinger
(Bâle). - Buts : 8e Torche, 1-0 ; 44.
Franz Peterhans, 1-1 ; 53e Rehmann
1-2 ; 88e Rehmann, 1-3 ; 57e Mar-
coni (W) retient un penalty de Kel-
lerhals.

Finales de deuxième ligue
Groupe 5. — Couvet - Malley

2-4. — Classement : 1. Concordia
Lausanne 2-4 ; 2. Malley 2-2 ; 3.
Couvet 2-0.

Groupe 6. — Leytron - Estava-
yer 3-2. — Classement : 1. Onex
2-4 ; 2. Leytron 2-2 ; 3. Estavayer
2-0.

5. Winterthour 7 2 2 4 6-10 9
6. Bellinzone 7 0 0 7 6-27 4

Ligue nationale B
Chiasso - Biènhe l'-ï
Gossau - La Chaux-de-Fds 0-1
Kriens - Young Fellows 4-1
Nordstern - Lugano 1-0
Rarogne - Lucerne 2-1
Vevey - Aarau 3-1
Etoile Carouge - Fribourg 4-3
Granges - Mendrisiostar 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Et. Carouge,29 19 6 4 58-30 44
2. Nordstern 29 15 10 4 53-26 40

Winterthour est relégué en ligue B
Bâle et Servette battus ! A trois jour-

nées de la fin , le championnat est re-
lancé. La cote de Zurich, en une soi-
rée, est remontée. Dès lors toutes les
suppositions sont possibles. Il n'y a
plus que deux candidats au titre,

mais trois : Bâle et Servette d'abord,
puis Zurich, qui suit à deux points.
Relégation, tout est dit. Winterthour,
battu par Lausanne, est cette fois re-
légué et accompagnera Bellinzone en
ligue B.

Ainsi, Servette a subi au Letzigrund
une sévère défaite. Il y avait dix mil-
le spectateurs. En moins de vingt mi-
nutes, le match fut joué, Zurich me-
nant par 2 à 0, grâce à des réalisa-
tions de Cucinotta et de Weller. Ser-
vette ne renonça pas pour autant à la
lutte. Hélas pour les Genevois, la
« poisse » était de leur côté. Un but
de Barberis annulé, un tir d'Andrey
rasant l'extérieur du poteau alors que
Grob était battu , deux buts tout faits
manques par Chivers et Barberis. Bref ,
Zurich a connu sa meilleure soirée
alors que Servette devra se remettre
psychologiquement de cette défaite.

En battant Servette, .Zurich a retrouvé sa place parmi les prétendants. Voici
Cucinotta' qui bat le gardien Brignolo. (Photo ASL)

Au Saint-Jacques, devant 14.000
spectateurs, l'impossible s'est réalisé.
Mené 2 à 0 au terme de la première
mi-temps, Grasshoppers marqua trois
buts après le thé. Certes, le gardien
bâlois Muller s'est permis d'offrir deux
buts aux Zurichois, mais ces derniers
possédaient le meilleur joueur du ter-
rain. Netzer sortit le grand jeu et réa-
lisa d'abord le premier but zurichois,
ramenant les équipes à 2 à 1, puis per-
mit ensuite à Seiler de marquer le but
de la victoire. Bâle battu , c'est peut-
être le titre qui pourrait s'en aller. Car
il y a fort longtemps que les hommes
de Benthaus n'avaient connu pareille
aventure au Saint-Jacques. Dimanche
à Bâle, on a dû certainement mettre
les drapeaux en berne.

Ailleurs, Neuchâtel-Xamax a perdu
au Wankdorf , alors qu'il avait tout
pour lui. Les Neuchâtelois ont commen-
cé par ouvrir le score grâce à un pe-
nalty réalisé par Elsig, ensuite, ils
avaient dans leur équipe, le meilleur
joueur du terrain : Gress qui servit des
balles en or à Rub et à Elsig, mais au-
cune ne parvint à toucher au filet.

Il reste trois journées. Pour connaî-
tre le champion suisse, il faudra peut-
être attendre l'ultime soirée. Voici quel
sera le programme des trois préten-
dants. Bâle jouera aux Charmilles sa-
medi prochain , puis recevra Zurich ,
trois jours plus tard. Enfin il se dépla-
cera à Berne. Servette attend donc
Bâle, puis jouera à Neuchâtel poui
terminer aux Charmilles contre Gras-
shoppers. Enfin , Zurich se déplace d'a-
bord à Berne, puis à Bâle et recevra
lors de la dernière soirée, Neuchâtel-
Xamax. Un pronostic : un programme
qui doit avantager Servette.

Dans le groupe luttant contre la re-
légation , Lausanne terminera à la pre-
mière place. Il possède maintenant
quatre points d'avance sur Chênois. Sa-

medi, Chênois n'a pas fait de quartier
avec Bellinzone, battant six fois le pau-
vre gardien Mondada. Fait à signaler :
Bellinzone prépare l'avenir et alignait
cinq juniors. Match offensif à Saint-
Gall. Deux absents de marque : Blaet-
tler (Saint-Gall) et Trinchero (Sion).
Excellent match aussi malgré l'enjeu
pour Saint-Gall. Ce dernier, plus vo-
lontaire, quelque peu chanceux, a ou-
vert très rapidement le score. Psycho-
logiquement ce fut une bonne affaire
pour les brodeurs, car Schneeberger,
en verve, aggrava le score après vingt
minutes alors que Graf réalisa le troi-
sième but saint-gallois avant que Ver-
gères sauve l'honneur. Par cette vic-
toire, Saint-Gall conserve sa place en
ligue A, d'autant plus que Winterthour
était battu chez lui par Lausanne. Il
est vrai , dans ce match de petite quali-
té, Winterthour fut rapidement résigné,
ce qui facilita la tâche des Vaudois
privés de Mathez et de Kunzli.

Gossau - La Chaux-de-Fonds O à 1
Un match sans passion et un autogoal d'Odermatt

GOSSAU: Herrmann; Odermatt, Hafner, Schwizer, Maier; Iselin, Studeli,
Krucker; Oetli, Brunner, Stalder. — LA CHAUX-DE-FONDS: Affolter; Gué-
lat, Fritsche, Hulme, Mérillat; Hochuli, Jaquet, Morandi; Zwygart, Berberat,
Delavelle. — BUT: Autogoal de Odermatt, sur tir d'Hochuli, 60e minute. —
NOTES: Terrain Gemeindesportplatz. 1050 spectateurs. Terrain sec. Coup
d'envoi à 17 h. 30. Soirée agréable. Changement: 12' Stump pour Schwizer.

SUR UN AIR DE FÊTE
Cette partie de liquidation autorisa

une petite cérémoni e avant le coup
d' envoi. Gossau prenait congé de son
joueur entraîneur Manfred Odermatt ,
engagé pour la prochaine saison par le
FC Winterthour. Une telle entrée en
matière autorisa un développement
sportif d' une partie sans passion. Gos-
sau est assuré de sa place en ligue B
et L'a Chaux-de-Fonds n'a plus de
chance pour revenir en ligue A. Une
seule perspective pour ce dernier, res-
ter dans le groupe supérieur, celui où
se trouvent les formations qui préten-
daient enlever la décision, c'est-à-dire
Etoile Carouge, Nordstern, Young-Fel-
lows, Lugano , Chiasso.

Comme l'on vivait une journée fas te ,
il n'était que normal d' assister à une
partie intéressante dans la première
demi-heure, tout au moins. Gossau
chercha à démontrer sa valeur devant
un public avide d'une petite sensa-
tion, tant il est vrai que battre La
Chaux-de-Fonds , était une performan-
ce ! Ce d' autant plus qu 'un air de re-
vanche était dans l'air ! L'on se sou-
vient que la première édition s 'était
soldée par un succès très large des
Neuchâtelois (6-0). Heureusement la
très bonne ordonnance défensive de
Hulme « and Co » , pouvait enrayer les
meilleures intentions locales. Au f i l  des
minutes la hargne des Saint-Gallois
était muselée et la technique des «Hor-
logers» ainsi que la belle contenance des
jeunes leur donnaient la possibi-
lité de se dégager. Quelques actions,
percutantes, autorisèrent Herrmann et
A f f o l t e r , à démontrer leur valeur.
Nous devons même relever l' e f f icaci té
du remplaçant de Lecoultre (blessé
contre Etoile-Carouge), l' ex-joueur de
Bévilard , réussissant à faire oublier sa
mauvaise prestation contre Nordstern
au cours de l'automne passé.

Après le thé , La Chaux-de-Fonds
passa la deuxième vitesse sous la con-
duite de John Hulme qui malgré une
blessure à un pied , occupa son poste
avec sa volonté habituelle. Il condui-

sit ses hommes a l' attaque avec la
compétence qu'on lui reconnaît. A la
60e minute , le ballon franchissait en-
f i n  la ligne fatidique , à la grande stu-
peur d'Odermatt , un des meilleurs élé-
ments de cette rencontre, qui dévia
l' envoi décoché par Hochuli , hors de
portée de son gardien. C'était l'auto-
but classique qui ne doit pas enlever le
mérite du jeune Hochuli dont la déci-
sion est à relever. Cet exploit eut le
don de relancer quelque peu les opé-
rations. Ce f u t  de courte durée et l'on
termina en roue libre. Gossau se mon-
trant incapable de renverser la va-
peur et La Chaux-de-Fonds étant sa-
tisfai t  de la tournure des événements.
Et comme l'on dit souvent : peu im-
porte la manière, seul le résultat
co?npte .'

DÉJÀ L'AVENIR !
Dans une semaine, le rideau tombera

sur une saison pleine de promesses et
qui se solde par un échec pour le club

du président Rumo. En e f f e t  la pers-
pective de revenir en ligue A n'a pas
été réalisée et cela est une déception.
Pourtant si l'on tient compte de la si-
tuation générale , il f a u t  bien admettre
qzi e finalement il y va de la par fa i te
gestion d' une société qui avait besoin
avant tout de revoir sa santé sur le
plan financier, avant de se lancer dans
une aventure périlleuse. Le président
de la Commission financière , Riccardo
Bosquet en est conscient et il n'a pas
caché que cela était important pour
assurer la continuité du FC La Chaux-
de-Fonds.

L'année 1976-1977 , doit être consi-
dérée comme transitoire. Par contre
celle qui commencera le 15 août pro-
chain, peut être admise comme plus
valable pour fa ire  un nouveau saut.
Pour l'heure , la Commission sportive
fa i t  le point en essayant quelques nou-
veaux joueurs lors de parties amicales.
Après Besançon , demain mardi à La
Charrière, Audax de Neuchâtel vien-
dra permettre un contrôle d'éléments
susceptibles d' apporter un renouveau
que tout le monde désire. En f in , samedi ,
l'on retrouvera les Chaux-de-Fonniers
face  à Lucerne, au Parc des Sports.
Cette confrontation sera la f i n  du
championnat de la ligue B.

P. G.

Le FC La Chaux-de-Fonds vient de s'assurer les services de deux excellents
joueurs de Saint-lmier. A gauche, Giancarlo Favre et, à droite, Marco Von
Gunten. Ces deux joueurs — en prêt pour une année — avaient laissé une

excellente impression lors de la rencontre contre le Racing-Club de
Besançon , mardi dernier. (Photo AS)

LA CHAUX-DE-FONDS : M eis-
terhans, Brossard , Feger , Michel ,
Bise, Vuille, Nussbaum, Rebetez,
Vuilleumier, Voirol , Manzoni.

Arbitre : M.  Bernard Mai llard (La
Conversion). - Buts pour La Chaux-
de-Fonds : Voirol 3.

Durant 90 minutes, les réservis-
tes vaudoises et neuchâteloises dis-
putèrent une partie très ouverte
avec des renversements spectacu-
laires. Après une heure, Lausanne
menait par 2-0. Bien lancé par ses
camarades, Voirol obtenait la pari-
té , mais Lausanne forçait  l'allure
et Meisterhans devait encore capi-
tuler deux fois .  Ce n'était pas fini ,
puisque Voirol ramena le score à
une unité d'écart , mais il était trop
tard pour revenir sur un résultat
nul , qui aurait mieua; correspondit
à la physionomie d'une rencontre
agréable au cours de laquelle les
protégés de Pierre-Yves Theurillat
démontrèrent une très belle cohé-
sion. Il est vrai, défensivement , un
léger flottement favorisa l 'éclate-
ment des Vaudois qui creusèrent
l'écart suf f isamment pour s'assurer
un succès très louable. P. G.

Championnat de LNC
Lausanne -

La Chaux-de-Fds 4-3

En ligue B, Etoile Carouge — c'était
prévu depuis quelque temps — est de-
venu champion suisse en battant Fri-
bourg. Pour les Genevois, la fin du
championnat est attendue avec impa-
tience. Déjà à la Charrière, ils avaient
souffert et n'avaient triomphé qu 'à
l'imprudence de Nussbaum et de la
défense chaux-de-fonnière. Cette fois,
la victoire sur Fribourg n'a été obte-
nue que dans les dernières minutes.
Après une heure de jeu, les Genevois
menaient par 3 à 1. Mais par deux fois,
les Fribourgeois — Blanchard et Die-
trich — ramenèrent le score à 3 à 3.
La déception du public fut très vive et
les coups de sifflet ne manquèrent pas.
La déception fut encore plus grande
lorsque Rieder tira sur le poteau un
penalty qu'avait accordé l'arbitre. Fi-
nalement, Rieder (qui appartient à
Neuchâtel Xamax) se fit pardonner,
lorsque, dans la dernière minute, il
marqua enfin le but de la victoire, ce-
lui qui consacrait Etoile Carouge au
titre suprême.

Pendant ce temps, Youg Fellows
jouait à Kriens et Nordstern recevait
Lugano. A Bâle, le but précieux de
Nordstern fut obtenu par Sanner, dix
minutes avant la mi-temps. Un but qui
a son pesant d'or, puisque Young Fel-
lows était battu à Kriens. C'est la sur-
prree 'fle la journéer -fces Zurichois" •ra-
rent littéralement assiégés par la for-

mation lucernoise. Au terme des pre-
mières quarante-cinq minutes, les jeux
étaient déjà faits et Young Fellows ne
trouva aucune ressource pour réagir.
Ainsi, le second billet pour la ligue A
n'est pas encore délivré à la veille de
la dernière journée. Il faudra donc at-
tendre samedi prochain pour connaî-
tre qui sera du voyage avec Etoile Ca-
rouge. Et précisons que Young Fellows
se rend à Bâle où Nordstern, sur son
terrain et devant son public, est favo-
ri.

Il ne manquera aux Bâlois qu'un
point pour être promus.

En faisant match nul face à Granges,
Mendrisiostar est pratiquement relégué.
Le cas de Rarogne vainqueur de Lucer-
ne, n'est pas réglé. U faudra une fois
de plus attendre la dernière journée ,
car Bienne, troisième avant-dernier, est
encore en danger. Mais les pronostics
sont en faveur des Biennois qui reçoi-
vent Gossau, samedi, alors que Raro-
gne joue à Fribourg et Mendrisiostar
recevra le nouveau champion. A Bien-
ne, il faudra un point pour être assu-
ré de rester en ligue B. Un point qui
devrait être fait car Gossau n'a rien
montre de particulier devant La
Chaux-de-Fonds. Les hommes de Hul-
me: ont remporté une victoire entière-
ment méritée, même si elle est due à
lin autogcM-tJe'Manfred Odermatt.^'»

R. D.

Bienne, encore un coup de pouce

Bâle et Servette battus, la cote de Zurich remonte
En ligue B, Etoile Carouge est champion suisse

Enzo Bearzot deviendra vraisembla-
blement seul responsable à la fin du
mois de l'équipe d'Italie. Fulvio Ber-
nardini, qui présidait aux destinées de
la « Squadra Azzurra » depuis l'élimi-
nation en phase finale de la Coupe du
monde, en 1974, d'abord seul, puis avec
l'aide de Bearzot comme entraîneur,
vient en effet de signer un contrat potir
reprendre en mains Sampdoria Gênes
qui vient d'être relégué en deuxième
division.

Le contrat de Bernardini avec la Fé-
dération italienne de football expire le
30 juin prochain ; il faudra attendre
toutefois jusque-là pour savoir si le
tandem sera dissocié.

I

Voir autres informations
sportives en page 14

Un seul responsable
pour l'Italie ?



Superga - Marin 8 - 2
Coupe de Suisse

Superga : Schlichtig ; Leonini (Pier-
vittori), Bischoff , Corrado, Challandes :
Elia , Bonzi , Bristot ; Bula, Mazzoleni.
Alessandri.

Marin : Rothenbhuler ; Rosina , Man-
toan, Stua , Jovovic ; Eymann, Schwei-
zer, Gaberell ; Lherbette, Gerber ,
Zaugg.

Buts : pour Superga, Elia (3 x), Bula
(2 x), Challandes, Bonzi et Bristot.
Pour Marin, Jovovic et Lherbette.

Arbitre : M. Gilbert Vocat de Cer-

Si Marin a réussi un score de 1 à 2
jusqu 'à la mi-temps, il n'en fut pas de
même par la suite. Le résultat de 8 à
2 en faveur de Superga reflète bien
avec quelle facilité les visiteurs accu-
mulèrent les buts. Marin a profondé-
ment déçu et l'aventure de la Coupe
suisse aura été de courte durée. Il est
difficile de juger Superga dont l'équipe
a eu la vie facile en cette fin d'après-
midi. Du côté des locaux , on oubliera
au plus vite cette catastrophe, (ce)

Floria - La Béroche 5 -2
Finale neuchâteloise de 3e ligue

FC Floria , champion neuchâtelois de troisième ligue. (Photo AS)

Floria : Salomon ; Kernen, Staehli,
Debon, Schnell ; Musitelli , Portner, ,
Bouille (Bieri) ; Erard, Vaucher, Ca-
lame.

La Béroche : Burkhardt ; Tais, Gas-
chen, Pisenti, Ischi ; Rognon, Sanapo,
Fehlbaum ; Howald, Kummer, Perre-
noud.

Buts : pour Floria, Erard (2 x), Biéri
(2 x) et Portner ; pour Béroche, Sanapo,
et Howald.

Arbitre : M. Michel Humair de Bou-
dry.

Excellente finale de troisième ligue
où La Béroche, grâce à un but marqué

à la deuxième minute, réussissait à
tenir le coup jusqu'à la mi-temps.
Après le thé, Floria se fit très pres-
sant et réussissait deux beaux buts en
l'espace de quelques minutes. Puis Bé-
roche égalisait sur penalty. Floria, en
meilleure condition physique, fit la dif-
férence en fin de match et marquait
encore trois buts. Félicitons ces deux
équipes pour le spectacle offert et nous
sommes certains que ces deux nou-
veaux promus en deuxième ligue fe-
ront parler d'eux la saison prochaine.

(ce)

Jacky Ickx égale Olivier Gendebien
Treize Suisses au départ, aucun à l'arrivée

Les 24 Heures du Mans

Le Belge Jacky Ickx a égalé le record de son compatriote Olivier Gende-
bien: il a remporté les 24 Heures du Mans pour la quatrième fois. Déjà
vainqueur en 1969 (Ford), en 1975 (Gulf) et en 1976 (Porsche), il a permis
à Porsche de remporter son troisième succès consécutif dans l'épreuve

mancelle, dont c'était la 45e édition.

Ce troisième succès consécutif de
Porsche n'a pas été obtenu facilement.
Il a été facilité par la véritable héca-
tombe enregistrée chez Renault. La
voiture victorieuse est restée loin des
5000 kilomètres "t elle a parcouru 342
tours, soit 4664 km. 880, à la moyenne
de 194 km. 802. iQn est loin des records
de l'épreuve. C'est que, outre son arrêt
du début de l'épreuve, elle est encore
restée à son stand pendant plus de
35 minutes au cours de la dernière
heure. Son avance était telle que la
direction du stand n'a pas voulu cou-
rir le risque d'une panne dans les der-
nières minutes de l'épreuve. Elle n'est
ainsi repartie qu'à 15 h. 51, à neuf
minutes de la fin, ce qui lui a permis
de couvrir deux tours pratiquement au
ralenti. La voiture gagnante au Mans

s'est alors envolée peu avant midi.
Alors que l'écart entre la voiture de
tête, la Martini Porsche de Ickx et
Barth, et sa suivante, la dernière Re-
nault Alpine restant en course et pi-
lotée par Laffite et Depailler , allait en
s'amenuisant (il n'était plus que de
6'12"), le bolide français devait s'ar-
rêter à Mulsanne. Pendant une ving-
taine de minutes, ce fut l'incertitude ;
mais à 12 h. 10, le verdict tombait :
abandon sur panne de moteur. Il n'y
avait plus de Renault Alpine en course.

LES ENNUIS DES SUISSES
Cette quarante-cinquième édition n'a

pas été favorable aux Suisses, qui
étaient 13 au départ et dont aucun n'a
pu franchir la ligne d'arrivée.

A minuit, après huit heures de cour-

plus dès lors en course que Savary -
Corthay - Salamin. A 10 h. 43, le joint
de culasse de leur Porsche 934 cédait.
Il n'y avait plus aucun pilote helvéti-
que dans la course.

CLASSEMENT
1. Jacky Ickx, Hurley Haywood et

Jurgen Barth (Belgique, EU, RFA) sur
Martini Porsche 936, 342 tours soit
4664 km. 880 à la moyenne de 194 km.
802 ; 2. Jean-Pierre Jarier et Vern
Schuppan (France, Australie) sur Re-
nault Mirage, à 11 tours ; 3. Claude
Ballot-Lena et Peter Gregg (France,
EU) sur Porsche 935 Turbo, à 27 tours ;
4. Jean Rondeau et Jean Ragnotti
(France) sur Inaltera, à 27 tours ; 5.
Alain de Cadenet et Chris Craft (GB)
sur de Cadenet Lola, à 26 tours ; 6. Mi-
chel Pignard , Albert Dufrêne et Jac-
ques Henry (France) sur Chevron B 37,
à 39 tours ; 7. « Steve », Philippe Gurd-
jian et Bob Wolleck (France) sur
Porsche 934 Turbo, à 44 tours ; 8. Jean
Xhenceval, Pierre Dieudonné (Belgi-
que) et Spartaco Dini (Italie) sur BMW
3,0 CSL, à 51 tours ; 9. Hervé Poulain
et Marcel Pignot (France) sur BMW
320, à 55 tours ; 10. Christian Goute-
pifre , Philippe Halran et Alain Leroux
(France) sur Porsche Carrera , à 61
tours.

Slalom national
de Romont

Le Genevois Louis Maulini a réussi
le meilleur temps de la journée dans
le Slalom national de Romont, quatriè-
me manche du championnat suisse. Au
volant d'une Ralt Toyota , il a été crédi-
té de 2'58"55. Il s'était déjà imposé
aux Vernets, à Bière et à Sion.

Vainqueurs des autres catégories :
Tourisme 1 : Eggenberg (Buchs) de-

vant Jean-Claude Bering (La Chaux-
de-Fonds). — Tourisme 2 : Willy Eber-
hard (Schaenis). — Grand tourisme 3 :
Horst Werner (Steinen). — Grand tou-

IB P6cilltah; du week-end
JUNIORS INTERREGIONAUX B 2 :

Etoile Sporting - Beauregard 4-1 ; Neu-
châtel Xamax 2 - Bulle 4-0 ; Morat -
Estavayer 7-1 ; Echellens - Yverdon
5-1 ; Bienne 2 - Chailly 2-2.

JUNIORS INTERREGIONAUX C :
Geneveys-sur-Coffrane - Bienne II
0-6 ; Le Parc - Fontainemelon 3-1 ;
Morat - Grenchen 2 9-2 ; Moutier -
Comète 7-1.

Poule finale Ile LIGUE : Couvet I -
Malley I 2-4.

IIIEME LIGUE : Le Parc Kb. - Châ-
telard I 2-3 ; Le Landeron I - Floria
TU n o . T « T}...... T.. /-'nr^Afr. T O .- *.

1 3-3 ; Boudry 2 - Couvet 3-0 ; Hau-
terive - Fleurier 12-0 ; Saint-Biaise -
Comète 0-5 ; Châtelard - Cressier 0-0 ;
Béroche - Bâle 6-2 ; Corcelles - Fon-
tainemelon 2 2-2 ; Le Parc 2 - Dom-
bresson 2-3 ; Saint-lmier 2 - Chaux-
de-Fonds 12-2 ; Sonvilier - Les Bois
4-3 ; Floria - Saint-lmier II 0-3 ; Flo-
ria - Saint-lmier II 0-7.

VETERANS : Ticino - Le Locle 2-1 ;
Boudry - Fleurier 2-2 ; Floria - Fon-
tainemelon 2-2 ; Etoile - Le Locle 1-3 ;
Chx-de-Fds - Fleurier 3-0 ; Superga -
Le Parc 5-0.

Finale pour l'ascension en 1re ligue

COUVET : Sirugue ; Drago, Gentil,
Rothenbuhler, Camozzi ; Bachmann,
J.-C. Righetti , Sao Facundo ; V. Ri-
ghetti , M. Righetti , Haemmerli. MAL-
LEY : Jaton ; Diesbach, Katz.Ducrest,

Knigge ; Perret, Berchtold, Hagenlo-
cher ; Budaudi, Hosp, Mancini. Notes :
stade des Usines Dubied, pelouse en
parfait état, 1000 spectateurs. Mar-
queurs : 15e 0-1 Hagenlocher ; 28e 0-2

Mancini ; 0-3 Budault ; 67e M. Ri-
thetti ; 74e 1-4 Hagenlocher ; 86e 2-4
Camozzi.

Arbitre : M. De Toro de Genève. Ju-
ges de touche : MM. Volluz et Angelo
de Genève.

Couvet, sauf un miracle est ainsi éli-
miné de la course à la promotion. C'est
bien dommage car avec un peu de
chance nécessaire dans des matchs aus-
si décifisifs, les « Rouges et Noirs » pou-
vaient prétendre à la victoire et par
là se réserver une bonne chance d'ac-
céder à la première ligue. Pour quel-
ques inattentions coupables en arriè-
re et notamment la méforme criante
de Drago et une poisse tenace à la con-
clusion de belles constructions, les ca-
marades du capitaine Camozzi, le meil-
leur joueur de l'équipe avec M. Ri-
ghetti et Rothenbuhler, ont raté le co-
che. La déception se lisait d'ailleurs
sur les visages fatigués de cette vail-
lante et courageuse équipe qui a ce-
pendant prouvé qu'elle savait bien jou-
er au football contrairement à l'avis
de nombreux observateurs. Les Vau-
dois de Malley ont gagné certes, mais
ils n'ont rien démontré. Il a fallu les
exploits successifs de Hagenlocher, le
meilleur joueur du terrain, pour que
le score bascule en faveur des hommes
de Hertig.

Le métier de Hosp, l'efficacité de Bu-
daudi et Mancini, la classe de Jaton
ont permis aux Lausannois d'entre-
voir l'ascension. Pourtant la défense

Haemmerli va passer la défense vaudoise. Mais en vain... (Photo AS)

a souvent nagé devant le brillant por-
tier Jaton. L'équipe vaudoise a eu de
la chance, il est cependant possible
qu'elle n'ait pas pu développer son
jeu habituel à cause de la surface de
jeu plus exiguë qu'à Bois-Gentil.

Couvet, s'il veut monter, est con-
damné à gagner ses deux derniers

matchs ce qui sur la base de cette
première partie des poules finales s'a-
vère aléatoire. Cependant, en opérant
comme il l'a fait hier en fin d'après-
midi, un espoir est permis aux hom-
mes de Munger. A eux de la saisir.

(&P)

COUVET - MALLEY 2 -4
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Constance Heaven

Roman
Traduit de l'anglais par Anne Joba

Copyright by Albin Michel
Droits de presse par Cosmopress, Genève

Il scruta le visage du jeune homme, qui le
dominait d'une tête, puis lui enfonça l'index
dans la poitrine.

— Quand vous verra-t-on en uniforme ?
Sans attendre la réponse, il poursuivit d'une

voix grinçante.
—- J'ai besoin de jeunes gens comme vous

dans ma garde. Nous avons été contraints de
fusiller votre père comme traître à la Républi-
que. Prenez garde de ne pais marcher sur ses
traces.

Sur ces paroles, il s'éloigna.
Je vis le visage de Lucien s'empourprer et

une violente haine me saisit contre cet homme
qui avait osé lui infliger un affront public.
Lucien resta immobile, comme figé, et je divi-
nai que c'était la colère contenue qui lui don-
nait cette raideur. Il marmonna enfin quelques
mots avant de nous quitter brusquement. Je
fis mine de le suivre, mon père me retint
d'une main ferme.

— Laisse-le. Il veut être seul.
— Comment a-t-il osé lui parler ainsi ! C'é-

tait odieux ! m'exclamai-je, indignée.
— Bah ! Un soldat de génie ne s'estime sans

doute pas obligé de se comporter en gentil-
homme, cependant un brin d'urbanité ne gâte-
rait rien. Mais oublions Napoléon Bonaparte.
T'es-tu amusée, ma chérie ?

— Oh ! oui, beaucoup.
— Parfait ! Moi aussi, fit-il en souriant et

en tapotant son gousset. J'ai gagné de beaux
louis d'or. Dès demain , tu pourras te choisir
toutes les parures que tu voudras.

Mon père tint parole. Nous allâmes explorer
les boutiques à la mode du Palais-Royal et
les vendeuses s'empressèrent auprès de ce bel
Anglais qui ne leur ménageait pas les compli-
ments et se montrait si généreux de son argent.
Il m'acheta entre autres une de ces nouvelles
capotes à calotte haute, garnie de roses jaunes
et attachée sous le manton par de larges rubans
de satin. Pour aller avec, il choisit une robe
d'été en organza bouton d'or assortie d'un
châle couleur de citron vert. Cet ensemble était
aussi extravagant que les toilettes arborées par
Mme Bonaparte.

A ma vive surprise, je découvris qu 'en dépit
de ses ruelles sombres et tortueuses et de la
saleté de ses chaussées non pavées, Paris était
une ville de lumière et d'eau. De la fenêtre de
ma chambre, j' apercevais la Seine aux cou-
leurs changeantes. Froide et argentée à l'aube,
vert bronze dès que le crépuscule se refermait
sur elle, lui donnant une étrange profondeur.
Lorsque le fiacre nous ramenait à l'hôtel , après
une soirée passée à l'Opéra ou dans quelque
réception mondaine, elle était aussi noire que
de l'ébène ; les lueurs vacillantes des torches
tenues par les serviteurs éclairaient çà et là
les mystérieuses silhouettes qui hantaient ses
berges la nuit.

Je restai plusieurs jours sans voir Lucien.
Il était passé cependant deux fois et avait
laissé des messages. Je soupçonnais mon père
de chercher délibérément à l'éviter, mais nos
journées si bien remplies ne laissaient guère
de place aux regrets. C'était horrible et néan-
moins fascinant de se tenir sur ce qui avait
été la place de la Révolution , de se rappeler
que c'était là que la guillotine se dressait et
que, tandis que les charrettes déversaient leurs
victimes, des femmes tricotaient en comptant
les têtes qui tombaient dans les paniers.

Presque tous les visiteurs anglais regardaient

bouche bee la sombre et laide maison ou une
jeune femme courageuse, appelée Charlotte
Corday, avait poignardé ce monstre de Marat
et assisté avec joie à ses derniers instants.
Quant à moi, je préférais les promenades à
cheval en compagnie de mon père au bois de
Boulogne. En ce mois de mai , les matinées
étaient enivrantes. Un après-midi, mon père
m'emmena à la foire qui se tenait sur le boule-
vard du Temple. Nous vîmes les avaleurs de
sabre , les cracheurs de feu , le chien qui prédi-
sait l'avenir d'après les tarots , et autres attrac-
tions du même genre. Victor ne cachait pas
son dédain , ce qui lui attira les railleries de
mon père.

— Cela fait partie de la vie réelle, mon
garçon , dit-il. Il est bon qu'Emma voie tout
et sache tout.

Nous nous rendîmes ensuite au cirque où
nous admirâmes les exploits équestres des
Franconi et les prouesses des trapézistes Fio-
risi , véritable défit à la mort.

— La France se balance, elle aussi, sur une
corde raide, dit mon père, soudain grave. Je
serais curieux de savoir si Bonaparte réussira
à garder prise sur cette perche glissante.

J'avais depuis peu compris que mon père
connaissait Paris comme un Parisien. Il pre-
nait plaisir à me montrer des sites ignorés des
autres touristes.

— C'est ici que Danton a lancé son défi à
Robespierre du haut de la charrette qui le
conduisait à la guillotine, me dit-il un matin
à l'angle de la rue Saint-Honoré, en tendant
le bras vers la porte de la maison Duplay où
Robespierre tramait ses sombres desseins.

— Mais Danton n'était-il pas, lui aussi, un
révolutionnaire, un homme assoiffé de sang ?
objectai-je.

— Oui , mais il ne manquait pas de courage
et il aimait la France. Sais-tu ce qu 'il a répon-
du à ses amis qui le pressaient de s'enfuir de
Paris avant d'être arrêté ? « On n'emporte pas
la patrie à la semelle de ses souliers. »

— Comment le savez-vous ? Etiez-vous donc
à Paris ? demandai-je intriguée.

— Je devais aller là où mon travail l'exi-
geait , répondit-il négligemment.

— Père, qu 'avez-vous réellement fait durant
toutes ces années passées à l'étranger ?

— Ne pose pas de questions, ma chérie.
Souvent, il vaut mieux ne pas trop en savoir.
Rappelle-toi seulement une chose. Ne jamais
porter des jugements hâtifs. Dans un conflit ,
il y a des nommes valeureux des deux côtés.

Parfois , après le théâtre ou lorsqu'une ré-
ception se terminait de bonne heure, il me
proposait de rentrer à pied au lieu de prendre
un fiacre. Il connaissait tous les raccourcis ,
tous les trajets que peut emprunter un homme
poursuivi. Un soir , alors que nous descendions
l'étroite et sombre rue du Chat-qui-Pêche, je
crus entendre des pas derrière nous.

— Ne t'inquiète pas, dit mon père d'un ton
insouciant. Qui pourrait s'intéresser à des gens
aussi paisibles que nous ? Cela dit , cette rue
est un endroit rêvé pour dresser une embus-
cade. Il suffirait de poster un homme à chaque
extrémité et la victime serait prise au piège.

Il me caressa la main , mais en dépit de son
assurance, je1 levai les yeux vers les hautes
maisons aux volets ' clos et frissonnai. Cette
notion de danger ne me quittait jamais. Ce-
pendant , j'étais trop heureuse pour m'y attar-
der.

A côté des glaces du Frascati , des bals de
la rue de Rivoli, des déjeuners sur l'herbe et
des excursions à Saint-Cloud et à Fontaine-
bleau , Paris gardait un aspect inquiétant que
je connus de beaucoup plus près un soir, par
hasard.

L'après-midi nous avions assisté à une revue
militaire au Champ-de-Mars. En compagnie
des membres de l'ambassade d'Angleterre, nous
avions vu défiler les troupes, officiers cha-
marrés d'or en tête. Tout à coup, des coups de
canon annoncèrent le Premier consul. Il appa-
rut sur son destrier blanc, entouré de ses gar-
des, suivi de calèches remplies de femmes

Ford Granada
Avec le nouvel équipement de sécurité
complet, dont bénéficient tous les nouveaux
modèles Ford, dès 1976.
Sans supplément de prix.
Pare-brise en verre laminé • appuie-tête réglables • phares à iode •
dégivreur de glace arrière • phares de recul • clignoteurs de panne •
rétroviseur jour et nuit • ceintures de sécurité à enrouleur • pneus
radiaux à ceinture métallique et, sur tous les modèles L, GL et Ghia:
rétroviseur extérieur commandé de l'intérieur et essuie/lave-glace pour
phares.

Fr.14 990 - .

Sécurité comprise^̂ ^¦ Le signe Uu Don sens

GARAGE JP Eplatures No 8DES «§l ROIS SA r

J P  t^b Tél. 039 / 268181J.-P. et M. Nussbaumer '

I Electrona S.A. - Fabrique d'accumulateurs Boudry

I A la suite de mutations qui interviendront au niveau de la Direction de notre
entreprise pour des raisons de limite d'âge, nous cherchons une personnalité de
premier plan qui sera appelée à occuper le poste de

I chef de vente
H responsable de l'ensemble
H de notre organisation de vente

j Pour cette importante activité nous désirons nous attacher la collaboration soit
} d'un INGÉNIEUR au bénéfice d'une réelle expérience commerciale du secteur
j vente,

soit d'un COMMERÇANT (vendeur) attiré et ayant du flair pour les problèmes
techniques.

; Notre maison qui jouit depuis des décennies d'une réputation internationale
bien établie dans le domaine des accumulateurs a également étendu la gamme
de ses produits par la fabrication de redresseurs, d'appareils électriques et la

| production de pièces industrielles en matières plastiques.

I Le talent pour la vente, le sérieux, l'efficacité et le sens des responsabilités sont
! des caractéristiques que nous attendons de notre futur collaborateur à qui nous
i transmettrons progessivement tout le know-how relatif au poste à repourvoir.
j II devra avoir la volonté et les qualités nécessaires pour se mettre systématique-
| ment au courant de ses tâches et construire ainsi son futur champ d'activité. La

personnalité et le caractère sont des comp léments indispensables à son statut
de futur cadre.

Ĥ
i L'aptitude à conduire, stimuler et enthousiasmer ses collaborateurs est un aspect
| | important de cette fonction.

Le titulaire de ce poste, dont l'âge se situe idéalement entre 35 et 40 ans devra
i dominer parfaitement les langues française et allemande (des connaissances
i d'anglais et d'italien sont souhaitées).

! Il dépendra directement de la Direction de l'entreprise qui dispose de prestations
sociales modernes et sera rémunéré en fonction de l'importance de l'activité

I offerte.

! Les personnes intéressées à des tâches variées, comportant de grandes respon-
sabilités et soucieuses de se créer une situation stable sont priées de prendre

! contact avec l'Institut mandaté par nous en envoyant les documents usuels (curri-
| culum vitae, offre manuscrite, photo) à :

L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE 3000 BERNE
i LAUPENSTRASSE 5 - TÉLÉPHONE (031) 25 52 72

R. WILDBOLZ, Ing. dipl. et E. FRDHLICH, Dr jur.

Notre institut traitera votre cas et toute communication de votre part avec la plus entière
discrétion! Nous n'entrerons en pourparlers'- avec nos commettants ou avec! des tiers qu'avec

votre assentiment formel.

Monsieur
43 ans, vivant dans
une profonde soli-
tude, désire con-
naître une

COMPAGNE
de 38 - 45 ans. Ma-
riage éventuel. Di-
vorcée et enfants
acceptés.

Ecrire sous chiffre
AH 12578 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

"̂  1 SERVICE Efe J# «IB

\ MOUSTIQUE Durs d oreilles
A A VENEZ essayer nos appareils et
^V'i /¦ 
¦¦ 

if/MI lunettes acoustiques, dernières non-
C J y t J I JK ICI  IM veautés techniques , 1res efficace.

_? ?. g. VUILLE Service après-vente. Piles.
? 

 ̂
dipl. du c.N.A.M.P. Fournisseur conventionnel de l'as-

ÇA \̂ RlJS llfi la Dîm8 80 surance invalidité , renseignements
L. 0011,e 2002 NEUCHATEL et démarches ; si nécessaire aussi
(UûoJ OO 11 /D Trolleybus No 7 Pour les rent,ers AVS-

CONSULTATION AUDITIVE : MERCREDI 15 juin de 9 heures à
11 h. 45. Pharmacie DU VALLON , J. Voirol, Francillon 4, ST-IMIER.
Sur demande à domicile.

031 BABY STYLING ^HJ
g J BABY FORM LI

_m_ t3& ^mm\  t99Êmmmm1fcMClfW

Débarras
Petits transports

Nettoyages
Durant les vacances, nous effec-
tuons les nettoyages de vos lo-
caux, (usine, atelier, magasin) .

Pour tous renseignements s'adres-
ser à :

J.-F. MEYLAN, ler-Août 8
Tél. (039) 22 34 57, heures repas

TÉLÉ-SERVICE
Ls Girardet Tél. (039) 226778
Radio - TV noir-blanc - couleur
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somptueusement parées. Ensuite, il y eut un
feu d'artifice dans les jardins du Palais-Royal :
fusées à longues queues étoilées, pluie d'or
entre les arbres, fontaines lumineuses. Une fou-
le considérable manifestait son enthousiasme
et, dans la bousculade, je me trouvai soudain
séparée de mes compagnons.

Les allées partaient dans tous les sens. J'en
pris une au hasard , puis une autre à la recher-
che de mon père, de Victor ou de n'importe
quel membre de l'ambassade. Au bout de quel-
ques minutes, force me fut de constater que
je m'étais égarée. Après l'éclat des feux d'arti-
fice, les lanternes suspendues aux arbres ne
jetaient qu'une faible lumière. Enfin à mon
vif soulagement, je me retrouvai sous les arca-
des où, quelques jours plus tôt , nous avions
fait des emplettes. Je notai un changement
subtil. Les boutiques se cachaient derrière
d'épais contrevents, des gens allaient et ve-
naient apparemment sans but. Femmes de tou-
tes sortes, belles, exotiques, dont les robes
de voile ou de tulle dissimulaient à peine la
nudité. Hommes en uniformes, en fracs et
même en haillons. Avec un choc, je compris
que la nuit ces jardins devenaient ce fameux
lieu de rencontre dont les hommes à l'hôtel
ne parlaient qu 'à voix basse entre eux , inter-
rompant la conversation dès que je m'appro-
chais. Je n'étlis pas aussi nilise qu 'ils se l'ima-
ginaient. Je savais ce qu 'ils venaient chercher
ici et ce qui se passait dans les chambres
éclairées, au-dessus des escaliers en bois. Je
redressai la tête, avançai hardiment , sentant
les regards des femmes me transpercer , furieu-
ses de ma présence, animées d'une haine fa-
rouche contre moi.

Soudain , un homme traversa l'allée à une
petite distance de moi. Il me sembla reconnaî-
tre mon père, sans en être tout à fait sûre.
C'était sa redingote bleu foncé , sa démarche
souple , un peu féline. Je courus après lui,
l'appelai ; il ne tourna pas la tête et disparut
dans l'entrée sombre d'une boutique. Je m'ar-
rêtai , décontenancée, angoissée. Puis j' entendis
un bruit de pas derrière moi. Je repartis,

pressai l'allure. Une main se posa sur mon
épaule, une voix avinée marmonna à mon
oreille , une haleine empuantie me balaya la
joue.

—¦ Je t'ai déjà vue par ici, ma petite, où
va-t-on ?

Je voulus courir , il me retint d'une poigne
ferme.

— Inutile de jouer les effarouchées. Je te
paierai bien. Les novices, moi, ça me plaît.

Au comble de la frayeur, je m'arrachai à
son étreinte, abandonnant mon châle entre ses
mains, et m'enfuis à toute vitesse, poursuivie
par les insultes de l'ivrogne et le rire moqueur
d'une femme. Je donnai tête baissée contre
un homme qui venait en sens contraire. Il me
retint. Je luttai sauvagement contre lui , mais
il ne lâcha pas prise. Ses mains fortes enserrè-
rent mes poignets. Levant les yeux, je reconnus
Lucien de Fontenoy.

— Je suis désolée, bégayai-je, confuse. Je
ne savais pas... je croyais...

— ...que vous aviez sauté de la poêle à
frire dans le feu. N'est-ce pas un de vos pro-
verbes anglais ?

Une lueur rieuse brillait dans les yeux som-
bres qui me regardaient.

— Cela dit , ce n 'est certes pas un endroit
pour Une jeune fille du monde, mademoiselle
Tremayne. Vous n 'êtes pas seule, j ' espère ?

— Nous avions assisté aux feux d' artifice.
J'ai perdu mon père et nos amis dans la foule.
En les cherchant , je me suis égarée. Impossible
de retrouver mon chemin.

— Triste situation !
Les gens nous observaient d'un air narquois.

Il fronça les sourcils.
— Je vais vous raccompagner à votre hôtel ,

dit-il.
—¦ Non... je vous en prie... ce n'est pas né-

cessaire. Si vous m'indiquez le trajet à suivre,
je me débrouillerai seule.

— Non , ce ne serait pas convenable, décla-
ra-t-il d'un ton qui ne souffrait pas de répli-
que. Nous allons prendre un fiacre. Mes amis
m'attendront.

Nous avions à peine parcouru dix mètres
quand nous tombâmes sur Victor , le visage
empourpré, couvert de sueur , visiblement bou-
leversé.

— Où diantre étiez-vous, Emma ? Je vous
cherche partout depuis plus d'une heure.

Son regard tomba sur Lucien et sa colère
s'accrut.

— Pardonnez-moi. J'étais loin de me douter
que mes inquiétudes étaient vaines.

—' Je me disposais à escorter mademoiselle
Tremayne jusqu 'à son hôtel , dit Lucien, très
calme.

— Soyez-'en remercié, monsieur, répondit
Victor avec une pointe de froideur. Ne prenez
nas cette neine. Je vais reconduire mademoi-pas cette peine. Je vais reconduire mademoi-
selle Tremayne chez elle.

Irrité par son attitude, je tendis la main è
Lucien.

— Vous avez été très aimable, monsieur,
merci.

—• Ce fut un plaisir pour moi , répondit Lu-
cien.

Il retira son chapeau d'un geste plein de
grâce et s'inclina.

—¦ Au revoir , mademoiselle.
—¦ Oh ! Ces étrangers ! gronda Victor en le

suivant d'un regard malveillant. Que faisait-il
par ici ? Voilà ce que j' aimerais savoir.

Il glissa mon bras sous le sien et m'entraîna
rapidement.

— Vous devriez être plus prudente , Emma.
J'espère que vous n 'avez pas pris rendez-vous
avec lui.

— Non , répondis-je, hérissée. Et si je l'avais
fait, je ne vois pas en quoi cela vous concer-
nerait.

— Tout ce qui touche à vous me concerne,
Emma. Vous ne l'ignorez pas. Ces jardins ne
sont pas un lieu de promenade pour des per-
sonnes de qualité et sûrement pas pour des
femmes. J'en ai déjà fait la remarque à votre
père. Il n 'aurait jamais dû vous amener ici.
Il n'a aucun sens de ce qui est séant.

— Oh par pitié, Victor ! C'est moi qui ai
voulu venir, dis-je, aussitôt sur pied de guerre,

car je n'admettais pas la moindre critique
contre mon père. Si quelqu 'un est à blâmer
c'est moi. Où est mon père ?

— Dieu seul le sait. Je l'ai perdu lui aussi ,
répondit Victor d'un ton acide. Si seulement
vous m'autorisiez à veiller sur vous, Emma,
vous ne vous trouveriez plus dans des situa-
tions aussi embarrassantes..

Et combien morne serait l'existence, pensai-
je , l'esprit en révolte.

Je me repentis aussitôt de ma vivacité, car
Victor était un homme à qui on pouvait se
fier ; il était bon , courageux, et la déplaisante
mésaventure que je venais de vivre m'avait
plus secouée que je ne consentais à l'admettre.

Il me ramena à l'hôtel. Beaucoup plue tard ,
ce même soir , mon père revint. Il paraissait
anormalement soucieux et irrité. Il me parla
avec une brusquerie inaccoutumée.

— Palsambleu ! Je voudrais bien savoir où
tu avais disparu ? Je t'ai cherchée dans les
moindres recoins de ces maudits jardins.

J'étais sur le point de lui dire que je l'avais
aperçu et qu 'il ne semblait nullement me cher-
cher quand je me ravisai. Quoi qu'il eût fait ,
il n 'entendait certes pas que Victor le sût.
D'une certaine façon , sa colère me réjouissait.
Elle montrait combien il tenait à moL -

Par la suite, je me rappelai ce que Victor
avait dit. Je m'étais heurtée à Lucien quelques
minutes après avoir aperçu mon père. Pour-
suivaient-ils le même dessein ? J'avais peine
à le croire. Résolument, je repoussai cette pen-
sée, pourtant un doute persista dans mon es-
prit.

3'

Cette nuit-là, je dormis mal , à la fois parce
que j'étais épuisée de fatigue et parce que mon
père , en m'embrassant sur le pas de ma porte ,
m'avait dit :

¦— Je ne pense pas que nous nous attarde-
rons à Paris , Emma. Nous repartirons au plus
tard à la fin de cette semaine ou au début de
la semaine prochaine.

(A suivre)
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CE) Crédit Foncier Vaudois
Emission d'un emprunt

4 

série 70, 1977-90, )

3/ Qj de Fr. 55 000 000
/4 /O (avec possibilité d'augmentation à

Fr. 65 000 000 au maximum)

destiné à la conversion, respectivement au remboursement des
emprunts 4 Vi % séril 35, 1964-77, de Fr. 50 000 000, et 4 Va %
série A, 1964-77, de Fr. 5 000 000 échéant le 1er juillet 1977, au
remboursement de bons de caisse venant à échéance ainsi qu'au
financement de prêts hypothécaires en premier rang.

Conditions de l'emprunt :

Durée : 13 ans ferme

Coupures : Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000 au
porteur

Cotation : aux princi pales bourses suisses

Délai de souscription : du 13 au 17 juin 1977, à midi

Libération : 1er juillet 1977
; - ¦ - "•¦ ' ' • ;•*' • • •¦ ¦ : -  ¦¦ S r y - .
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Prix d'émission

100%
Les conversions et les souscriptions sont reçues sans frais auprès
des banques soussignées et autres établissements bancaires où
l'on peut se procurer les demandes de conversion et les bulletins
de souscri ption.

Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise
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Triomphe pour le Belge Michel Pollentier
La fin d'un surprenant Tour d'Italie

Michel Pollentier se souviendra longtemps du 12 juin 1977, date de l'arrivée
à Milan du 60e Tour d'Italie qui marque le triomphe le plus important de
sa carrière. Celle-ci menée dans l'ombre de Freddy Maertens n'a jamais eu
le rayonnement qu'elle mérite. Réservé, modeste, Pollentier s'est toujours
battu pour son leader dont les succès, il est vrai, ont confortablement

rempli la caisse de l'équipe « Flandria ».

Mais, depuis l'abandon de Maertens
à Lacques (avant la neuvième étape
contre la montre), ce Flamand au style
heurté, au masque grimaçant, a jeté
dans la bataille tout le poids de son
talent. Son efficacité a fait merveille,
au grand dam des routiers italiens qui
pensaient, un peu vite, que la route
du succès leur était ouverte après le
retrait du champion du monde.

Le triomphe de Pollentier confirme,
une fois de plus, la supériorité du cy-
clisme belge, aussi bien dans les « clas-
siques » d'un jour que dans les grandes
courses par étapes. Pour ce Flamand
né à Diksmulde le 13 février 1951 (26
ans), ce succès que personne ne songe
à contester, représente la première
consécration d'une carrière profession-
nelle entamée en 1973.

DÉJÀ MERCREDI
AU TOUR DE SUISSE

A l'heure des honneurs, Pollentier ,
que l'on reverra dès mercredi dans le
Tour de Suisse dont il avait été l'un
des animateurs l'an dernier (deuxième
derrière Hennie Kuiper), n 'a pas modi-
fié sa façon de penser. Il admet volon-
tiers que tout aurait été différent si
Maertens n 'avait pas été contraint à
l'abandon. « S'il était resté, c'est sûr,
je n'aurais pas gagné. Dans la monta-
gne, j' aurais été obligé de rester à ses
côtés et je n 'aurais pas pu faire la
différence ».

UN SURPRENANT GIRO
Ce soixantième Tour d'Italie restera

comme l'un des plus surprenants de
ces dernières années. Si l'an passé Fe-
lice Gimondi avait empêché l'avène-
ment de Johann de Muynck , cette fois ,
ni Francesco Moser, ni Gianbattista
Baronchelli n 'ont pu faire échec à Pol-
lentier qui , au départ de Naples, n'était
que l'équipier de Maertens avec pour
mission de colmater les brèches et d'a-
mener son chef de file au sprint.

Le début du Giro a confirmé le scé-
nario prévu et l'on semblait s'achemi-
ner vers un duel Maertens - Moser ,
arbitré par Baronchelli, le vainqueur
du Tour de Romandie. L'abandon de
Maertens après sa chute avec van Lin-
den à l'arrivée du second tronçon de
la neuvième étape, avait complètement
changé la physionomie de la course.
Désormais restaient deux adversaires
pour Moser : les montagnes et Baron-
chelli. Personne ne pensait, à tort, à
Pollentier , qui n 'était que treizième, à
49 secondes de Moser.

Moser a-t-il commis un péché d'or-
gueil en pensant qu 'il pouvait rivaliser
avec les grimpeurs dans les cols ? En
fait , les Dolomites ont offert à Pollen-
tier un terrain à sa convenance. Sur-
veillant ses deux principaux rivaux ,
dont la rivalité a accéléré leur défaite ,
le Belge a attendu intelligemment son
heure, connaissant la faiblesse de ses
équipiers en montagne. Chaque jour ,
il a placé son attaque dans les derniè-
res difficultés et les rampes des Dolo-
mites lui auront servi finalement de
tremplin vers la victoire.

DEUXIÈME VICTOIRE
POUR BORGOGNONI

La vingt-deuxième et dernière étape
du Tour d'Italie a donné lieu à la deu-
xième victoire au sprint de l'Italien
Luciano Borgognoni , déjà lauréat du
critérium organisé dans les rues de
Foggia. Borgognoni a battu d'un souf-
fle le Belge de Meyer , équipier de Pol-
lentier , dont le succès final n'a pas été
remis en question, le peloton terminant
groupé.

Cette course de seize tours d'un cir-

Michel Pollentier, le vainqueur du
60e Tour d'Italie. (Bélino AP)

cuit de 7 km. 600 dans les rues de
Milan , a été animée par le Suisse Uli
Sutter, à la recherche d'une consécra-
tion journalière et qui aurait bien mé-
rité cet honneur, eu égard à la com-
bativité dont il a fait preuve tout au
long de ce Tour d'Italie. Sutter, l'Alle-
mand Jakst et les Italiens Pietro Al-
geri et Bonnini , sont sortis du peloton
dès le deuxième tour. Ils ont roulé
durant toute l'épreuve avec une avance
de près de 2 minutes, mais ils n'ont pu
échapper au regroupement intervenu
à moins de 2 kilomètres de l'arrivée.
Il a fallu la photo-finish pour départa-
ger Borgognoni de de Meyer.

Classements
Vingt-deuxième et dernière étape ,

circuit à Milan , sur 122 kilomètres : 1.
Luciano Borgognoni (Italie) 2 h. 34'47 ;
2. Marc De Meyer (Belgique) même
temps ; 3. Enrico Paolini (Italie) même
temps ; 4. Javier Eloriaga (Italie) ; 5.
Aldo Parecchin i (Italie) ; 6. Roberto
Ceruti (Italie) ; 7. Jésus Suarez Cueva
(Espagne) ; 8. Pierino Gavazzi (Italie) ;
9. Ignazio Paleari (Italie) ; 10. Alfredo
Chinetti (Italie) ; 11. Bruno Vicino (Ita-
lie) ; 12. Gianfranco Foresti (Italie) ; 13.
Jurgen Kraft (RFA) ; 14. Lievin Mal-
fait (Belgique) ; 15. Alessio Antonini
(Italie), et tout le peloton dans le même
temps

CLASSEMENT GENERAL FINAL :
1. Michel Pollentier (Belgique) 107 h.
27'16 ; 2. Francesco Moser (Italie) à
2'32 ; 3. Gianbattista Baronchelli (Ita-
lie) à 4'02 ; 4. Alfio Vandi (Italie) à 7'50;
5. Wladimiro Panizza (Italie) à 7'56 ;
6. Ronald de Witte (Belgique) à 10'04 ;
7. Walter Riccomi (Italie) à 12'28 ; 8.

Claudio Bortolotto (Italie) à 13'41 ; 9.
Mario Beccia (Italie) à 13'48 ; 10. Wil-
mo Francioni (Italie) à 16'11 ; 11. Simo-
ne Fraccaro (Italie) à 17'39 ; 12. Gian-
carlo Bellini (Italie) à 19'46 ; puis, 22.
Josef Fuchs (Suisse) à 31'39 ; 36. Uli
Sutter (Suisse) à 52'59 ; 63. Eric Loder
(Suisse) à 1 h. 31'06.

Classement final du Grand Prix de
la montagne : 1. Faustino Fernandez-
Oviez (Espagne) 675 points ; 2. Uli Sut-
ter (Suisse) 490 points ; 3. Pollentier
(Belgique) 320 points ; 4. Beccia (Italie)
220 points ; 5. Laghi (Italie) 195 points.

Classement par points: 1. Moser (Ita-
lie) 225 points ; 2. Gavazzi (Italie) et
Borgobnoni (Italie) 185 points ; 4. Pol-
lentier (Belgique) 151 points ; 5. Fran-
cioni (Italie) 138 points.

Victoire d'un Fribourgeois après une lutte animée
5e course nationale pour amateurs à La C haux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds était hier un rendez-vous important pour les cyclistes
amateurs de notre pays et plus particulièrement pour ceux de la Suisse
romande. Le Vélo-Club Les Francs-Coureurs organisaient la 5e course natio-
nale pour amateurs, le Grand Prix Clairevue 1977, une épreuve qui a réuni
au total près de nonante concurrents. Deux autres courses (la 5e manche de
l'Omnium romand des Cadets A et des Cadets B) se sont également dérou-
lées, sur le même parcours que les aînés, un parcours d'ailleurs très sélectif

qui a permis aux meilleurs de s'imposer.
Le départ fut fixe rue de l'Helvétie.

Les coureurs empruntèrent le Rey-
mond, La Sagne, La Combe-Girard, Le
Locle et La Chaux-de-Fonds, soit une
boucle de 22 kilomètres à parcourir
cinq fois pour les amateurs, deux fois
pour les cadets A et une seule fois poul-
ies cadets B.

Dans cette dernière catégorie, c'est
le jeune Olivier Verdon du VC Edel-
weiss du Locle qui s'est imposé au
sprint devant Daniel Mausli du CC
Berne. Chez les cadets A, la victoire
est revenue au Fribourgeois Armin
Buntschu. Ce dernier, dès le départ
a affirmé ses prétentions. Toujours en
tête du peloton il a fait la décision, as-
sez facilement il faut bien le dire, après
La Sagne, dans la montée qui conduit
au Locle.

Au premier tour , quelques-uns de
ses adversaires comme Jean-Biaise Bo-
vay de Lutry et Bernard Rohner de
Bienne ont tenté de lui tenir tête. Ce ne
fut que de courte. durée. Buntschu, in-
contestablement le' meilleur hier, aii"
fil des kilomètres réussit à distancer '
ses adversaires. U a finalement terminé
avec 51 secondes d'avance sur le deu-
xième, J.-B. Bovay.

UNE COURSE ANIMÉE
La course des amateurs a été pour

sa part fort animée et surtout riche en
rebondissements, notamment dans la
dernière partie de la course. Si au
cours des trois premiers tours, toutes
les tentatives d'échappées ont échoué,
il n'en a pas été de même au début
du quatrième tour. Au Grand-Pont ,
Peter Dreier de Berne et Hubert Fis-
cher de Genève, sont parvenus à faus-
ser compagnie au peloton composé à ce

Beau succès du Loclois Olivier
Verdon chez les cadets B.

Les amateurs, group és dans la montée du Reymond

moment-là d'une trentaine de coureurs.
Ils ont compté jusqu 'à l'30 d'avance.
Malgré leurs efforts et leur collabora-
tion mutuelle — ils n 'ont pas cessé de
se relayer — ils connurent une bien
cruelle désillusion. Dans la montée
après La Sagne, alors qu'ils comptaient
encore une minute d'avance au som-
met du Reymond, ils se sont fait re-
joindre par un groupe d'une quinzaine
de coureurs. Dès ce moment les atta-
ques n'ont cessé de se multiplier. Jean-
Marc Divorne, du VC Vignoble Colom-
bier essaya de s'échapper plus d'une
fois dans la montée du Crêt-du-Locle,
mais en vain. André Challande eut
pour sa part plus de chance. A un ki-
lomètre de l'arrivée, il sortit du pelo-
ton. Il parvint à conserver jusqu 'au
bout un mince avantage pour terminer
finalement avec 7 secondes d'avance
sur Gérald Oberson , (VC Arbedo-Cas-
tione) qui remporta le sprint du pelo-
ton.

Au cours de cette épreuve, parfaite-
ment organisée, les Neuchâtelois ont
fait bonne impression. Florent Ferra-
roli du Locle a terminé au 4e rang et
enfin Giandranco Galfetti de Colom-
bier au 44e rang. M. D.

Résultats
AMATEURS. — 1. André Challande,

Pédale fribourgeoise 3 h. 09'49 ; 2. Gé-
rald Oberson, Vélo-Club Arbedo-Cas-
tione, à 7" ; 3. J. L. Schneiter, CC Ber-
ne ; 4. Florent Ferraroli , Pédale locloi-
se ; 5. Uriel Kaufmann, RC Olympia
Bienne ; 6. Patrick Novel , Sprinter-
Club Genève ; 7. Peter Dreier, CC Ber-
ne ; 8. André Massard, Pédale bulloi-

se ; 9. Hervé Cherpillod, Lemania Mor-
ges ; 10. Jean Vonlanthen, Roue d'Or
Renens ; 11. J. M. Divorne, Vélo-Club
Vignoble ; 12. Hans Schmidt, Vélo-Clut
Rohr ; 13. J. F. Chopard , Pédale locloi-
se ; 14. Gianfranco Galfetti, Vélo-Club
Vignoble ; 15. Eric Harder , Petit-Lan-
cy, tous même temps ; puis, 19. Domi-
nique Juillerat, Vélo-Club Bassecourt
à 19" ; 21. Pascal Charmillot, Vélo-Club

Vignoble à l'17 ; 22. François Renaud ,
Vélo-Club Vignoble à l'46 ; 28. Pierre
Renaud , Vélo-Club Vignoble à 8'19 ;
31. J. M. Balmer, Les Francs-Coureurs
La Chaux-de-Fonds à 9'35.

CADETS A. — 1. Olivier Verdon ,
Vélo-Club Edelweiss Le Locle 42'22 ;
2. Daniel Mausli , CC Berne à 2" ; 3.
Philippe Ansermet, Vélo-Club Esta-
vayer ; 4. Christophe Tinguely, Vélo-
Club Fribourg ; 5. Dieter Tschanz, Vé-
lo-Club Aeschi , même temps ; 6. Guer-
mann Eschler, Vélo-Club Edelweiss Le
Locle à 6" ; 7. Christian Jeanneret, Vé-
lo-Club Edelweiss Le Locle, même
temps ; 8. Jurg Brunner, CC Berne à
14" ; 9. Didier Simon, Vélo-Club Edel-
weiss Le Locle à 56" ; 10. André Brul-
hart , Vélo-Club français, Genève à l'07,

CADETS B. — 1. Armin Buntschu.
Vélo-Club Fribourg 1 h. 18'04 ; 2. J.-
Blaise Bovay, Pédale de Lutry à 51" ;
3. Claude Jenny, Cyclo lausannois ; 4.
Bernard Rohrer , Vélo-Club Olympia
Bienne ; 5. Martin Moser, Vélo-Club
Lyss ; 6. Alain von Allmen, Vélo-Club
Edelweiss Le Locle ; 7. Kurt Steiner,
RRC Macolin ; 8. Richard Brugger ,
Roue d'Or, Renens ; 9. Christian Fran-
ceschini, Aigle ; 10. André Six, Véla-
Club Les Aiglons Ajoie, tous même
temps que Bovay.

Le Fribourgeois A. Challande, vain
queur chez les amateurs.

Un Loclois deuxième au Tour du Haut-Valais
Le Montheysan Bernard Gavillet a

remporté le Tour du Valais romand

Pour le Loclois Jean-Mari e Grezet
une magnifique deuxième place.

(Photo A S L)

pour juniors , avec une seconde d'avan-
ce sur le Loclois Jean - Marie Gre-
zet. Tous deux ont assez nettement do-
miné l'épreuve et le faible écart est
celui enregistré contre la montre. Di-
manche, la dernière étape a été con-
trôlée par les équipes de Gavillet et
Grezet. Ce dernier a bien attaqué dans
la montée sur Savièse mais il n'a ja-
mais été en mesure de distancer son
adversaire. — Résultats :

Quatrième étape, Monthey - Savièse,
sur 102 km. 400. — 1. Jean-Marie Gre-
zet (Le Locle) 2 h. 43'33 (moyenne de
37 km. 419) ; 2. Bernard Gavillet (Mon-
they) même temps ; 3. Heinz Siegen-
thaler (Zurich).

Classement général final : 1. Bernard
Gavillet (Monthey) 7 h. 21'36 ; 2. Jean-
Marie Grezet (Le Locle) à 1" ; 3. Heinz
Siegenthaler (Zurich) à 44" ; 4. Hubert
Seiz (Thurgovie) à 53" ; 5. Olivier Baud
(Genève) à 57".

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

Nouveau succès de Nyffeler à Hochdorf
24 heures après s'être imposé à Uz-

wil, Ernst Nyffeler a signé un nou-
veau succès en remportant le Prix du
Seetal à Hochdorf disputé selon la for-
mule à handicap. L'amateur bernois,
très en verve actuellement, a franchi
la ligne avec 49" d'avance sur Robert
Thalmann et l'15 sur le Bâlois Stefan
Mutter. Ce dernier a réglé au sprint
un petit groupe avec le premier pro-
fessionnel, Willi Singer (RFA)

Partis avec un handicap de 2'30, les
10 professionnels l'annuleront déjà
après 25 km. Du peloton des 57 ama-
teurs sortirent ensuite au 3e des 15
tours de 10,75 km. Petry, Coosemans,
Loetscher, Locatelli et Thalmann puis
vinrent se joindre à eux Glaus , Trin-

kler , Kleeb, Nyffeler , Mutter et Sin-
ger. Au 6e tour , Thalmann fut retardé
sur ennui mécanique mais il parvint
à revenir sur les échappés en compa-
gnie de Roland Salm, parti en soli-
taire de l'arrière (le peloton accusait
un retard de quelque 3'). Classement :

1. Ernst Nyffeler (Heimisbach) les
161 km. en 4 h. 06'19" (moyenne 39,273
kmh) ; 2. Robert Thalmann (Pfaffnau)
à 49" ; 3. Stefan Mutter (Bâle) à l'15 ;
4. Maurice Petry (Be) ; 5. Gilbert Glaus
(Thoune) ; 6. Willi Singer (RFA, 1er
prof.) ; 7. Richard Trinkler (Winter-
thour) ; 8. Hubert Kleeb (Hochdorf)
tous même temps ; 9. Dominique Coo-
semans (Be) à 5'04 ; 10 Roland Salm
(Riniken , prof) à 6'42.

Pollentier, souverain contre la montre
Samedi, sur le circuit des Deux

Provinces, tourmenté, Pollentier a
une fois de plus laissé parler son
tempérament. Considéré comme un
redoutable rouleur, il a parfaite-
ment justifié cette réputation en
battant Francesco Moser de 30 se-
condes et surtout en reléguant à
l'07 le Norvégien Knudsen qui avait
enlevé l'épreuve chronométrée de
Pise (neuvième étape). Avec le mail-
lot rose sur les épaules, Pollentier a
trouvé les ressources morales et
physiques pour signer un nouvel
exploit , à la moyenne fantastique de
48 km. 132 à l'heure.

Le Suisse Uli Sutter , huitième à
2'19 à égalité avec Borgognoni, a
fait la preuve qu'il avait retrouvé
sa belle efficacité, ce qui n'a pas

manqué de rassurer ses patrons, les
frères Zonca , déçus du forfait de
Salm et Wolfer juste avant le départ
de Naples.

Vingt et unième étape, 29 kilomè-
tres contre la montre sur le circuit
des Deux Provinces, à Binago : 1.
Michel Pollentier (Belgique) 36'0S
(moyenne de 48 km. 132) ; 2. Fran-
cesco Moser (Italie) à 30" ; 3. Knut
Knudsen (Norvège) à l'07 ; 4. Joer-
gen Marcussen (Danemark) à l'27 ;
5. Gianbattista Baronchelli (Italie)
à ¦ l'37 ; 6. Wilmo Francioni (Italie)
à 2'03 ; 7. Alfio Vandi (Italie) à 2'17;
8. Uli Sutter (Suisse) et Lucianc
Borgognoni (Italie) à 2'19 ; 10. Fran-
co Bitossi (Italie) et Miguel Maria
Lasa (Espagne) à 2'32.
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jjj Le succès de nos marques ®
nous permet de vous offrir: @

ALFA ROMEO
© ALFASUD 62 000 km. Fr. 5 500.— *8»

ALFASUD 1974 Fr. 8 000.— ^
* ALFASUD 34 000 km. Fr. 7 900.— @
_ ALFASUD TI 38 000 km. Fr. 9 200.— «u
© 2000 BERLINE 1974 Fr. 9 800.— v

A ALFASUD TI 1976 Fr. 9 000.— g*w GT 1300 JUNIOR 1972 Fr. 7 500.—
m ALFASUD 25 000 km. Fr. 7 200.— *£ 

w

GIULIA 1300 TI 52 000 km. Fr. 4 800.—
tj| ALFASUD L 1976 Fr. 10 200.— @

AUSTIN
© MAXI 1750 HL 1973 Fr. 5 500.— V
- ALLEGRO 1500 16 000 km. Fr. 7 800.— 

^® MINI 1000 Toit ouvrant Fr. 5 800.— **
fâ BERTONE 90 24 000 km. Fr. 7 300.— 

^

* Garage Métropole SA Dir. J.P.schranz @
 ̂

Locle 64 - Tél. (039) 26 95 95 - L.-Robert 102 - Tél. (039) 22 22 68 
^
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i P5ïï9 COOP GENÈVE
. ' ml ĵM \ CHERCHE

pour ses succursales dans divers quartiers

BOUCHERS - GARÇONS DE PLOT
' VENDEURS (SES) DE VIANDE

ou en CHARCUTERIE
Formation assurée pour débutants.

Conditions intéressantes - Ambiance de travail agréable.

Offres à COOP GENÈVE, service du personnel, 90, rue Montbrillant,
1211 GENÈVE 11, tél. (022) 34 00 00, interne 447.

' _______________________________________ _____________________>

CHERCHE

personnel féminin
POUR TRAVAUX D'ATELIER

Prière de se présenter à :

NIVAROX S. A., Rue du Dr-Schwab 32
2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 46 46, interne 35

i i \:y mB^Bni
;, m BH H BBj B&W1 ¦IHIgjg : j DAH

Nous fabriquons et vendons des montres de précision ,
électroniques et mécaniques, au styling étudié et
d' aspect soigné, situées dans une catégorie de prix
moyens à supérieurs. Nous pratiquons une politique
de marque.
Nous cherchons à nous adjoindre les services d'un

DÉLÉGUÉ COMMERCIAL
à qui nous confierons progressivement la responsa-
bilité des ventes et des relations avec la clientèle sur
un groupe de marchés où notre marque est déjà
implantée (Belgique - France - Espagne - Portugal -
Italie). Extension possible sur le Proche- et Moyen-
Orient et prospection envisagée en Amérique du Sud.
Notre futur collaborateur devrait

— posséder une formation commerciale
— être de langue maternelle française ou

tout au moins la maîtriser parfaite-
ment

— avoir de bonnes connaissances de l'an-
glais (parlé et écrit) et, si possible de
l'espagnol

— aimer les contacts humains
— posséder une certaine expérience des

voyages ou être prêt , ultérieurement,
à voyager 4 à 5 mois par année.

Age idéal requis : 25 à 35 ans.
Nous offrons un travail passionnant au sein d'une
équipe restreinte avec la possibilité d'accéder rapide-
ment aux fonctions de chef de vente.
Les offres écrites sont à adresser à :

MONTRES HELVETIA S. A.
2720 TRAMELAN

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

GROS
RABAIS
Vente ou location

Fr. 30.-
par mois
Réparations
toutes marques

(i|||Bfa)
La Chaux-de-Fonds

039/22 45 75

À vendre

ROBE DE 4
MARIÉE
taille 36, longue
traîne, long voile,
jupon.
Tél. (032) 97 16 14.

! VSU L'Impartial

EgoKiefer | Q
Nous cherchons des

menuisiers-poseurs
pour l'assemblage et la pose.
Si vous êtes menuisier qualifié et sérieux, vous trou-
verez chez nous un travail indépendant et varié dans
votre région.

C'est avec plaisir que nous attendons votre réponse.

EgoKiefer SA
Fenêtres - Portes - Eléments
1844 VILLENEUVE

M . . . '.! liii<

yH I La Chaux-de-Fonds

ENGAGE pour entrée immédiate ou à convenir

un boulanger
(travail de nuit)

un pâtissier
(travail de jour)

un nettoyeur
pour la BOULANGERIE
(travail de jour)

um emballeuse
pour la BOULANGERIE

une aide en pâtisserie
une emballeuse

pour les LÉGUMES
(pour une période de trois mois)

Faire offre ou se présenter à COOP LA CHAUX-
DE-FONDS, Commerce 100, service du personnel
Tél. (039) 21 11 51

k-™ SINGER
Pour augmenter notre capacité de production , nous
désirons engager

personnel masculin
et féminin
pour nos ateliers de posage, visitage et fournitures.
Formation possible par l'entreprise.
HORAIRE VARIABLE.
Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact téléphoniquement avec notre service du
personnel pour fixer un rendez-vous.
JEAN SINGER & Cie S. A., Fabrique de cadrans
Rue des Crêtets 32, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 42 06, interne 293.

NOUS CHERCHONS
pour notre usine de LA CHAUX-DE-FONDS

aléseurs
rectifieurs
tourneurs
magasinier
pour notre stock de pièces terminées, réfé-
rences et spécialités. Poste intéressant pou-
vant convenir à mécanicien consciencieux
et ordonné.

i

magasinier
pour préparation de la matière.

PARC DE MACHINES MODERNE.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et copies
de certificats ou se présenter entre 8 h. et 11 h. 30 à :

Voumard Machines Co S.A.
Rue Jardinière 158 LA CHAUX-DE-FONDS

A VENDRE

Ford Taunus 2000 break
modèle 1974, expertisée, en très bon
état. — Tél. (039) 41 26 10 entre 12 h.
et 13 h. 30.

TOYOTA Corona
1975, brune, 22.000 km., très soignée.

Garage et Carrosserie des Montagne:
Av. Léop.-Robert 107 Tél . (039) 23 64 4<

Citroën Ami 8 Super break
1974, beige, très belle occasion.

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



Les trophées pour Schenker (LCZ) et ST Berne
Coupe des lancers au Centre sportif de La Charrière

Pour sa deuxième édition de la Coupe des lancers, l'Olympic a connu une
magnifique réussite. Les conditions étaient excellentes et la participation
exceptionnelle. Deux recordmen suisses Stiefenhofer (marteau) et Schenker

(disque) étaient venus à La Chaux-de-Fonds avec la ferme intention
d'emporter la Coupe réservée au meilleur lanceur en deux disciplines.

Heinz Schenker, le Zurichois qui a
récemment pris le record national du
disque au Neuchâtelois Egger fit une
remarquable impression dans sa spé-
cialité en expédiant six fois son engin
aux environs de 56 mètres. La plus
belle épreuve de la journée fut sans
contestation le lancer du marteau où le
duel des internationaux Stiefenhofer
et Schneider resta serré et plein de
suspense jusqu 'au verdict du ruban
métrique qui attribua une courte vic-
toire de 14 centimètres au champion
suisse Stiefenhofer. Dans cette même
discipline, les deux membres de l'équi-
pe suisse juniors Mariéthod (ST Berne)
et Hostettler (Olympic) se sont fort
bien comportés puisque le premier lan-
çait à 53 m. 24, alors que le socié-
taire de l'Olympic battait pour la deu-
xième fois en quatre jours son record
neuchâtelois du marteau. Christian
Hostettler semble prendre maintenant
une belle assurance et sa régularité
laisse prévoir pour bientôt une pro-
gression plus nette.

Par équipes, la ST Berne n'a eu
aucune peine à conserver la coupe
qu 'elle avait remportée en 1976, mais
il manqua au LC Zurich son spé-

cialiste du javelot Maine, délégué à
Budapest par la FSA, tout comme J.-P.
Egger qui aurait donné sans doute une
magnifique réplique à Schenker au dis-
que. L'épreuve chaux-de-fonnière a
pris une belle envergure que l'Olympic
entend développer encore.

Jr
RÉSULTATS

Poids, seniors (7 kg 257) : 1. Schen-
ker Heinz, LC Zurich, 15,65 pts ; 2.
Fehr André, LC Zurich, 15,04 ; 3. Au-
bert Pierre, US Yverdon, 13,52 ; 4.
Chapatte Pierre, Neuchâtel, 12,54. —
Cadets B (5 kg) : 1. Werder Adrian,
ST Berne, 10,82 ; 2. Obrist Eric, ST
Berne, 7,82. — Juniors (7 kg 257) :
1. Jenni Roland, Neuchâtel, 12,71

Cadets B (5 kg) : 1. Obrist Eric, ST
Berne, 41,90 ; 2. Ohen Guido, STB,
39,50 ; 3. Werder Adrian, STB, 38,60. —
Cadets A (6 kg 257) : 1. Meili Daniel ,
OB Bâle, 38,78 ; 2. Christinat Peter,
ST Berne, 22,64. — Juniors (7 kg 257) :
1. Hostettler Chr, Olympic, 45,26 ; 2.
Gilomen Bruno, ST Berne, 38,68 ; 3.
Tissot Christian, Olympic, 37,54.

Marteau, seniors : 1. Stiefenhofer P.,
LC Zurich, 60,70 ; 2. Schneider Roger,
ST Berne, 60,56 ; 3. Mariéthod B., ST

Berne, 53,24 ; 4. Fehr André, LC Zu-
rich 48,36.

Disque, seniors (2 kg) : 1. Schenker
Heinz, LC Zurich, 56,56 ; 2. Brelaz An-
dré, ST Berne, 46,22 ; 3. Wyss Theo-
dor, TV Olten, 44,24 ; 4. Stiefenhofer
P., LCZ, 42,36 ; 5. Ehrensberger B.,
STB, 41,56. — Juniors (2 kg) : 1. Jenni
Roland, Neuchâtel, 34,56. — Cadets A
(1,5 kg) : 1. Meili Daniel, OB Bâle,
38,50 ; 2. Gubian Michel, Olympic,
33,50. — Cadets B (1,5 kg) : 1. Probst
Thomas, ST Berne, 27,66 ; 2. Ohen
Guido, ST Berne, 23,92.

Coupe des lancers : 1. ST Berne I ;
2. Olympic La Chaux-de-Fonds.

Coupe des lancers (individuels) : 1.
Sqhenker Heinz, LCZ, 1811 pts ; 2.
Stiefenhofer P, LCZ, 1676 ; 3. Fehr An-
dré, LCZ, 1571.

L'équipe de la ST Berne victorieuse, ainsi que les internationaux zurichois
Schenker et Stiefenhofer.

Les juniors de l'Olympic: l' entraîneur J.  Aubry, G. Kubler, Th. Dubois
et Th. Steiner.

Qualifiés pour disputer la finale du
relais suédois (100, 200, 300, 400), les
juniors de l'Olympic s'y sont remarqua-
blement comportés en enlevant la deu-
xième place de remarquable manière
lors du dernier relais par José Bianco
qui avait pris le relais en quatrième
position et , au prix d'une fin de cour-
se surprenante parvenait à battre Tu-
ricum ZH sur le fil.

L'équipe chaux - de - fonnière était
composée de Thierry Steiner (100 m.),
Thierry Dubois (200 m.), Gérard Ku-
bler (300 m.) et José Bianco (400 m.)
et voit son mérite valorisé par le fait
que deux cadets ont participé à son
excellent comportement. Toutefois,
l'Olympic pouvait prétendre à la vic-
toire, mais son international iunior

Bernard Roth, victime d'un accident
de vélomoteur samedi a dû déclarer
forfait et devra observer une période
de repos qui aura certainement de fâ-
cheuses répercussions sur la suite de
sa saison.

Jr.

Nouveau record
d'Europe à la perche

Le Polonais Wladyslaw Kozakiéwicz
a établi dimanche un nouveau record
d'Europe du saut à la perche en fran-
chissant 5 m. 64 au cours d'une réu-
nion d'athlétisme organisée à Varso-
vie. Kozakiéwicz détenait le précédent
record (5 m. 62) conjointement avec
son compatriote Tadeusz Slusarski.

DEUXIÈME PLACE DES JUNIORS DE L'OLYMPIC

Un succès éclatant, du beau travail des gymnastes
Fête jurassienne de gymnastique à l'artistique à Saint-lmier

Si samedi, les organisateurs faisaient grise mine parce que le temps était
incertain et que les tout jeunes gymnastes avaient dû effectuer leurs
exercices en halle, par contre, dimanche, des conditions idéales étaient

au rendez-vous.

L'exercice au sol a toujours ses amateurs. (Photo Impar-l g)

Tout d'abord brumeux, le ciel mit
un certain temps à se découvrir. Mais
dès midi, le soleil laissa ses rayons ve-
nir chatouiller les épaules dénudées et
les bras ou les jambes encore imparfai-
tement bronzés. C'est dire que toutes
les personnalités présentes pour cette
importante manifestation dans la sym-
pathique cité erguélienne n'ont pas re-
gretté le rendez-vous. Certes le temps
incitait plus à la baignade ou au pique-
nique mais les magnifiques exercices
donnés, par la suite, par les gymnas-
tes ne devaient plus leur permettre
de penser à d'autres loisirs.

LES PROUESSES
DES NON-GYMNASTES

Sous l'experte direction de M. Poi-
domani , les spécialistes de la subsis-
tance effectuèrent également des prou-
esses. Les spécialistes du montage et
démontage des engins ne leur cédèrent
en rien puisqu 'ils durent samedi re-
monter les engins dans les comple-
xes sportifs de la halle de gymnasti-
que avant, dimanche à l'aube, de re-
mettre en ordre la place de fête. Un
travail de titan qui méritait bien une
mention.

DE L'ORGANISATION
A LA PARTICB?ATION : PARFAIT

Du côté des athlètes, les prouesses
et les efforts déployés ne manquèrent
pas. Du plus petit au plus grand le mé-
rite est le même. Aucun geste de mau-
vaise humeur, beaucoup de joie, une
excellente ambiance ce qui n'est pas
pour déplaire aux spectateurs. Durant
la journée, le public imérien aura pu
apprécier à sa juste valeur les diffi-
cultés que représentaient les nombreux
exercices présentés aussi bien chez les
filles que chez les garçons. Il faut tou-
tefois regretter le peu d'écho que sus-
cite une telle fête. En effet on était
en droit d'attendre une plus grande
participation des spectateurs. Mais ce-
la n'enlèvera rien au magnifique suc-
cès de cette 45ème fête jurassienne où
tout , répétons-le, était parfait de l'or-
ganisation à la participation. Et ce
n'est pas les spectateurs de la soirée
familière qui nous contrediront, sur-
tout en se remémorant l'extraordinaire
production des jeunes filles du grou-
pe artistique genevois !

L. Guyot

PRINCIPAUX RÉSULTATS

CONCOURS FÉMININS
Test I : 1. Martine Jeanneret, Saint-

lmier, 34,70 distinction ; 2. Michèle
Boss, Saint-lmier, 33,60 distinction ; 3.
Catherine Charpie, Porrentruy fém.,
33,05 distinction.

Test II : 1. Eléonore Stachel, Bienne
romande, 34,20 distinction ; 2. Isabelle
von Kaenel, Bienne romande, 33,60
distinction ; 3. Liliane Schweingruber ,
Saint-lmier, 33,50 distinction.

Test III : 1. Sandra Faivre, Saint-
lmier, 34,70 distinction ; 2. Cathia Gei-
ser, US Neuveville, 34,65 distinction ; 3.
Micheline Klœztli, Saint-lmier, 34,60>
distinction.

Test IV : 1. Véronique Allemann, US
Neuveville, 34,55 distinction ; 2. Bar-
bara Scheller, DTV Interlaken, 33,50
distinction.

Test V : 1. Corrine Demierre, Fri-
bourg Freib., 31,40 distinction.

Test VI : 1. Laura Matinez, Morges,
34,00 distinction.

CONCOURS MASCULINS
Performance I : 1. Dimitri Brodard ,

Malleray-Bévilard, 56,30 distinction ; 2.
Philippe Vermont, Cornol, 56,20 dis-
tinction ; 3. Laurent Cuenin, Malleray-
Bévilard , 55,00 distinction.

Performance I invités : 1. Pascal
Pauli, Centre art broyard, 56,00 dis-
tinction.

Performance II : 1. Etienne Jobin,
Cornol, 55,50 distinction ; 2. Olivier
Josy, Renan , 55,10 distinction ; 3. Clau-
de Valley, Porrentruy Avenir, 54,50 dis-
tinction.

Performance II invités : 1. Laurent
Koller, Centre art broyard, 56.00 dis-
tinction.

Performance III : 1. Gérard Monta-
von , Cornol, 66,20 distinction ; 2. Ivan
Gospocic , Courrendlin, 64,20 distinc-
tion ; 3. José Diaz, Moutier, 63,70 dis-
tinction.

Performance IV : 1. Philippe Luthi ,
Tavannes, 74,00 distinction ; 2. Vincent
Surmont, Cornol, 72 ,00.

Performance III invités : 1. Ruedi
Grunenwald, TV Laenggasse, 68,10 dis-
tinction ; 2. Marcus Huber, Worben , et
Peter Maurer, Boenigen , 67,00 distinc-
tions.

Performance IV invités : 1. Kurt von
Allmen, Bœnigen, 81,90 distinction ; 2.
Thomas Meier , Berne Berna , 78,70 dis-
tinction ; 3. Michel Vincent, La Chaux-
de-Fonds, 75,30 distinction.

Performance V : 1. Williams Dale ,
Malleray-Bévilard, et Jean-Louis Su-
nier, Nods, 99,00 distinctions ; 3. Eric
Wenger, Malleray-Bévilard, 94,30 dis-
tinction.

Performance V invités : 1. Christian
Wicky, Peseux, et René Zimmermann,
Berne Berna, 101,90 distinctions ; 3.
Rolf Ludi, Granges, 100,60 distinction.

Performance VI : 1. Marc Wenger ,
Malleray-Bévilard, 95,90 distinction.

Performance VI invités : 1. Ernest
von Allmen, Bœnigen, 104,60 distinc-
tion ; 2. Markus Lehmann, Berne Ber-
na, 100,80 distinction.
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Défaite suisse à Madrid
L'équipe nationale suisse B a perdu

un match représentatif à Madrid con-
tre l'Espagne A par 262 ,95 à 265,75
points.

Les Espagnols Gabriel Calvo et Fer-
nando Bertrand ont obtenu les meil-
leurs résultats individuels devant le
Suisse Edi Kast. Les trois premières
places à trois engins - anneaux, bar-
res parallèles et barre fixe —¦ ont été
obtenues par les Suisses au classe-
ment interéquipes.

Classement individuel : 1. Gabriel
Calvo (Esp) 54 points ; 2. Fernando
Bertrand (Esp) 53,25 ; 3. Edi Kast (S)
53,20 ; 4. Luis Rodrigues (Esp) 52,90 ;
5. Urs Meister (S) 52,85 ; 6. Peter
Blœchlinger (S) 52,25. — Puis : 9. Klaus
Haller , 51,75 ; 10. Christof Asprion ,
51,50 ; 12. Max Luthi, 51,20.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 22

CEP Cortaillod champion suisse du 4 x 800 m
Championnats suisses de relais a Zofingue

Le canton de Neuchâtel a signé sa
première victoire dans l'histoire des
championnats suisses de relais grâce
au CEP Cortaillod qui depuis plusieurs
années anime le 4 x 800 m. dans notre
pays. A Zofingue les Cépistes ont trou-
vé une consécration amplement méri-
tée dans une course qu'ils ont manceu-
vrée à leur guise face au TV Unter-
strass qui avait laissé l'essentiel de ses
possibilités en voulant contester la su-

prématie de ST Berne dans le 4 x 1500
m. Savoir faire un choix et se concen-
trer sur une épreuve en l'abordant
dans les meilleures conditions aura été
la bonne façon adoptée par les gars
de Cortaillod en cette circonstance. Ce
titre de champion suisse est avant tout
le résultat d'un important travail de
formation du CEP puisque les quatre
vainqueurs : Berthoud, Roux, Schaffer
et Pizzera sortent des juniors du club.

CEP Cortaillod: Berthoud , Roux, S c h a f f e r  et Pizzera.

1760 pupillettes à la Journée cantonale à Neuchâtel

Quel charmant tableau formaient les 1760 pupillettes, provenant de 33
sections, groupées samedi et dimanche sur les terrains de Pierre-à-Mazel et
de la Riveraine ! Leurs jupettes bleues, rouges, blanches, roses transfor-
maient le paysa ge en un tableau animé du plus bel e f f e t .

Le temps a été idéal pour le déroulement de toutes les disciplines, tant
pour les épreuves individuelles que pour celles des sections. Les résultats
enregistrés ont été satisfaisants, ̂ nous les publierons dans une prochaine
édition. (Photo Impar-RWS)



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Les uns, les
autres. 12.30 Le journal de midi. Edi-
tion principale. 13.30 Les nouveautés
du disque. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.05 Le Mystérieux Docteur Cornélius
(6). 17.05 En questions. 18.00 Le journal
du soir. 18.05 Edition régionale. 18.40
Informations sportives. 18.50 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.00 Edi-
tion nationale et internationale. 19.30
Sciences et techniques. 20.05 Le Bu-
rong-Chabag ou la Statuette de Jade.
21.00 Folk-Club RSR. 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 Réalités. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Aspects du jazz. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Redilemele. 18.55 Per i la-

voratori italiani in Svizzera. 19.3U No-
vitads. Informations en romanche. 19.40
Jazz d'aujourd'hui. 20.00 Informations.
20.05 Paroles et contre-chants... 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 d'Offenbach, Dvorak, Joh.
Strauss, Saint-Saëns et Lalo. 16.05 En-
tretien. 17.00 Onde légère. 18.20 Mu-
sique de danse. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. Musique. 20.05 Le disque de
l'auditeur. 22.15 Tête-à-tête. 23.05-24.00
Musique de danse.

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 Points de vue.
18.35 Actualités régionales. 19.00 Actua-
lités. 20.00 Orchestres variés. 20.15 4
œuvres de B. Britten. 21.15 Les tou-
jours-verts. 21.45 Troisième page. 22.15
Musique variée. 22.40 Disques nou-
veaux. 23.10 Jazz. 23.35-24.00 Nocturn e
musical.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.40 Microscope. 9.05, La puce à l'oreille.
10.05 Quel temps fait-il à Paris ?

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'ita-
lien. 9.20 Initiation musicale. 9.45 Psy-
chologie et philosophie hier et ajour-
d'hui. 10.15 Explorer le monde. 10.45
La Suisse face aux Nations Unies. 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 Tubes
d'hier , succès d'aujourd'hui. 10.00 Le
pays et les gens. 11.05 Fanfare. 11.30
Musique populaire. 12.00 La chronique
verte.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et in-
formations. 9.00 Radio-matin. 12.00 In-
formations de midi.

A VOIR
La chute de Farouk
Retour en arrière de vingt-cinq

ans, ce soir , grâce à l'émission « Ar-
chives » de la Télévision romande.
On y évoquera une période mouve-
mentée de l'histoire de l'Egypte.

En 1952 , en effet , un groupe de
jeunes officiers renversait le Roi
Farouk d'Egypte. Ainsi se tournait
une importante page de l'Histoire,
avec la disparition de la dynastie
fondée par Méhémet Ali à l'aube du
dix-neuvième siècle.

L'Egypte entrait en république
sous la férule de Néguib puis de
Gamal Abdel Nasser. Elle n'avait
toutefois pas attendu cet événement
pour entrer dans les temps moder-
nes, et c'est précisément une analyse
de la situation du pays sous la mo-
narchie, et de l'évolution qui condui-
sit aux événements de 1952 que pro-
pose aujourd'hui cette édition de
« Archives » .

« L'époque Farouk » est en effet
mal connue des Européens, qui re-
tiennent surtout l'image finale d'un
roi obèse courant les casinos à la
mode.

Pourtant , tout avait commencé
différemment, et le renversement de
Farouk est l'aboutissement d'une
longue évolution politique interne
dont les éléments significatifs sont
l'occupation anglaise, la montée d'un
sentiment national incarné par le
parti du « Wafd » et, bien sûr , une
certaine incapacité de la monarchie
à faire face à ces situations, incapa-
cité qui alla grandissant les derniè-
res années.

Pour mieux comprendre cette évo-
lution d'un pays qui par ailleurs
pouvait justement s'enorgueillir d'un
modernisme exemplaire par rapport
à ses voisins, l'équipe de « Archives »
a fait appel à une série de témoins
importants : Jean Lacouture, grand
spécialiste des questions arabes, dé-
mêlera pour le public l'écheveau de
la politique égyptienne entre 1936 et
1952.

M. Robert Gasche, fils d'un Suisse
qui fut le pionnier de l'industrie du
coton en Egypte, expliquera com-
ment et pourquoi ce pays était de-
puis longtemps ouvert à l'Occident ,
cause de son modernisme.

Le témoignage de la Reine Farida
enfin , première femme de Farouk,
permettra de mieux comprendre la
personnalité de ce monarque décon-
certant. Le tout , bien sûr, sera illus-
tré par des images d'archives de
différentes origines... (sp)

Sélection de lundiTVR

21.50 - 22.20 La voix au chapitre.
« Sans argent, l'honneur
n'est qu'une maladie ».

L'argent , nerf de la guerre. De la
guerre que les hommes se font entre
eux aux grands moments de l'His-
toire, certes, mais aussi chaque mi-
nute, chaque jour. Nerf de la spécu-
lation, bâillon des consciences, faus-
saire de la vérité... c'est un peu de
tout cela qu'il sera question ce soir
à « La voix au chapitre » , avec trois
ouvrages : « L'Argent des autres »,
de Nancy Markham, « Le Sucre », de
Georges Conchon, et « Comme un
vol de corbeaux », de Gilbert Prou-
teau.

Ouvrages beaux , tragiques, ou-
vrages ironiques, ils rappellent au
lecteur combien notre société hu-
maine a soif d'or, quelles aberra-
tions elle peut commettre pour peu
de chose: dans « Comme un vol de
corbeaux », par exemple, deux hom-
mes périssent pour... six-cent-cin-
quante francs de cotisations non
versées à un organisme officiel. Le
livre est inspiré d'un fait divers.
« Le Sucre », de G. Conchon, égale-
ment. Si l'on peut appeler fait di-
vers un scandale financier de plu-
sieurs milliards...

TF 1
19.30 - 21.20 Le Grand Sam. Film

américain.
1890 en Alaska. Deux grands amis,

Sam et Georges, ont trouvé le bon
filon. L'or déjà monnayé permet à
Sam de se rendre à Seattle pour
acheter une machine capable d'en
extraire davantage. Par la même oc-

A la Télévision romande, à 20 h. 30, Archives ¦— 25 ans déjà. La chute de
Farouk. La reine Farida (ici au bras de son royal époux) apportera son

témoignage dans cette émission. (Photo Keystone — TV suisse)

casion , George a demandé à Sam de
lui ramener sa fiancée qu 'il va enfin
pouvoir épouser. Mais la belle n'a
pas attendu et a déjà pris mari.
Sam ne veut pas revenir les mains
vides et ramène à George une fian-
cée de remplacement, Michelle. D'a-
bord déconfit , George trouve que
Michelle ne manque pas de charme
et vaut bien son infidèle. Mais Mi-

chelle lui avoue être amoureuse de
Sam. Seule son aversion pour le ma-
riage a toujours empêché celui-ci de
se déclarer. Pour le décider, George
et Michelle jouent la comédie de la
passion afin d'exciter sa jalousie...

C'est là une comédie humoristique
haute en couleur, dominée par la
haute stature et la personnalité de
John Wayne auquel Stewart Gran-

ger donne une réplique naïve et
spirituelle. L'Alaska, à l'époque de la
ruée vers l'or prête son cadre à
cette « farce » dont les bagarres
sont autant de morceaux de bra-
voure.

A 2
14.05 - 14.55 « Arsène Lupin ».

« La chaîne brisée ».
Dans le port d'Amsterdam, une

malle contenant un homme drogué
et des documents scientifiques ultra-
secrets de la Défense nationale, est
découverte.

Afin de trouver l'origine des fuites
et de démanteler l'organisation
d'espionnage, les autorités font appel
à une personnalité hors série: Arsè-
ne Lupin.

FR 3
19.30 - 20.55 L'Oeuf. Un film de

Jean Herman.
Emile essaie de mettre à profit

les conseils et l'expérience d'autrui.
Mais il s'aperçoit vite que les leçons
de morale traditionelle, aussi bien
que les « trucs » des copains ne s'a-
vèrent pas forcément valables dans
son cas. Aucune logique ne s'impose
donc à ses yeux: il vole, et il ne
va pas en prison ; il est célibataire
et n'en éprouve pas de désespoir ,
alors que l'opinion publique plaint
les solitaires. Il est également sur-
pris de constater que le mari de sa
maîtresse, Rose, ne voit pas d'in-
convénient à leur liaison...

Un seul élément de certitude sub-
siste alors pour lui: le fait que
l'homme peut connaître le bonheur
dans sa profession...

L'Oreille du Monde
Le clavecin, son histoire,

ses musiques

Ce soir à 20 h. 05
Radio suisse romande 2 (MF)

« Instrument à cordes pincées et à
clavier, à registres et à combinaisons »,
le clavecin apparaît dans la première
moitié du XVIe siècle, mais n'acquiert
sa perfection distinctive, la pleine pos-
session de ses moyens expressifs qu 'une
centaine d'années plus tard , avec les
facteurs flamands ' Ruckers, avant de
culminer à l'époque baroque et pré-
classique. Né donc en pleine efferves-
cente Renaissance, il supplanta le luth
par ses facultés de développement con-
trapuntique et fut l'interprète initial de
l'évolution des structures musicales
« bien tempérées » jusqu 'aux prémices
du Romantisme. Sa clarté et sa séche-
resse servent admirablement les rigou-
reuses superpositions architecturales
des contemporains de J.-S. Bach , mais
aussi , on s'en est avisé ces dernières
décennies, les complexes réalisations,
dodécaphoniques ou non, des composi-
teurs de notre temps.

Après le purgatoire romantique, le
clavecin, grâce à des personnalités telles
que Wanda Landovvska, s'est imposé
au mélomane d'aujourd'hui, qui ne se
contente plus d'écouter les œuvres que
lui consacrèrent Bach et Haendel, mais
découvre avec un plaisir constamment
renouvelé son immense répertoire d'ins-
trument soliste ou d'accompagnement.

Apres un préambule de Bernard Fal-
ciola , Marinette Extermann illustrera
les pouvoirs du clavecin , en direct de
la Salle des Chevaliers du château de
Dardagny, près de Genève, avec Jean-
Louis Senn à la flûte et son frère le
violoncelliste Maurice Senn — Purcell ,
Couperin le Grand, Haendel, J.-S. Bach
et Rameau, (sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins

Jardin d'enfants.
17.50 Présentation des programmes
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

Emile : Un dressage original.
18.25 Demain

Jura bernois. Commentaire : Antoine Berthoud.
18.50 Chapi Chapo
18.55 Le Dessous du Ciel

4e épisode. Feuilleton. (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 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Archives : 25 ans déjà : La chute de

Farouk
21.05 Charles Aznavour

Portrait de l'artiste réalisé partiellement à Crans-
sur-Sierre et à Paris comportant des extraits de
son tour de chant.

21.50 La voix au chapitre
« Sans honneur, l'argent n 'est qu 'une maladie » .

22.20 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE S7ALIENNE

17.00 Cours de formation 18.00 Le bel âge
17.30 TV-Junior Emission pour les per-
18.00 Pour les jeunes sonnes âgées.

« Avec un peu de fan- 18.25 Rencontres
taisie ». Faits et personnages

18.30 Cours de formation de notre temps : Veni-
La cybernétique (10). se et les Cipriani.

18.45 Fin de journée 18.55 Enfants dans le monde
18.50 Téléjournal 16. Ville en fête.
19.05 « Citoyens » 19.30 Téléjournal

Du béton ou des espa- 19.45 Objectif sport
ces verts. 20.15 25 minutes avec la

19.35 Point chaud Portena Jazz Band
20.00 Téléjournal 20.45 Téléjournal
20.20 Chumm und lueg 21.00 Encyclopédie TV
21.05 « I iisem Dorfli Fili- 21.45 Aujourd'hui aux

sur » Chambres fédérales
21.55 Téléjournal 21.50 Rechercher
22.10 Les Gens de Shiloh Programmes expéri-

Ranch mentaux.
23.10 Les programmes 22.30 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Réponse à tout
11.29 Les Tifins
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Magazines régionaux
12.50 Restez donc avec nous...

12.50 Variétés : Herbert Pagani. 13.10 Les choses
qu'elles font. 13.38 Variétés : Herbert Pagani. 13.43
Ligne et forme. 13.50 L'Homme de Vienne. 14.52
Variétés : Herbert Pagani. 15.00 C'est un métier :
Les maraîchers. 15.48 Variétés : Gheorghe Zamfir.
15.58 Un conseil juridique. 16.09 Eh bien dansez
maintenant ! Le rock (3). 16.26 La France est à
vous, magazine du tourisme. 16.56 Variétés : Her-

' bert Pagani.
17.05 A la bonne heure
17.35 Les Patapluches
17.40 L'île aux enfants
18.00 Les Tifins
18.03 Graine d'Ortie (6)
18.20 Actualités régionales
18.43 Une minute pour les femmes
18.47 Eh bien raconte
19.00 TF 1 actualités
19.30 Le Grand Sam
21.20 Jung

ou comment le très raisonnable Monsieur André
Plantin rencontra un jour le dragon.

22,22 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2}
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.35 Magazine régional
12.50 Bergeval et Fils (9)
13.03 Aujourd'hui Madame
14.05 Les Aventures d'Arsène Lupin
14.55 Aujourd'hui magazine
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
19.35 La tête et les jambes
20.55 La Saga des Français
21.47 L'huile sur le feu

Le travail manuel : M. Lionel Stoleru face à M.
Robert Ballanger.

22.27 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.45 FR 3 jeunesse

Flash : Les Sabots d'A-
lain.

18.05 La télévision régionale
Sports 22.

18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux

à Tarbes.
19.30 L'Oeuf

Un film de Jean Her-
man.

20.55 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Mazowsze

Chants et danses de
Pologne.

17.05 Pour les enfants
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Monitor
21.00 Etoiles du temps passé
21.45 Le monde, demain
22.30 Téléjournal
22.50 Conférence de presse

du chancelier autri-
chien Bruno Kreisky

ALLEMAGNE 2
16.00 17e « Evangelischer

Kirchentag » -
Rétrospective

16.30 Petit cours de chimie
17.00 Téljournal
17.10 Les Iles perdues
17.40 Plaque tournante
18.20 Chantons avec les

Chœurs Fischer
19.00 Téléjournal
19.30 Diagnostic
20.15 Magazine de l'éduca-

tion
L'enfant et la maladie.

21.00 Téléjournal
21.15 Le Cercle de Craie

caucasien
Télépièce.

23.45 Téléjournal

La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S.A. - A S S A
Suisse —.65 le mm.
Réclames 2.20 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Tarif des annonces



MULTI LEASING

SIMCA 1100 MATRA BAGHEERA SIMCA 1307
dès Fr. 10 600.— dès Fr. 18 200.— dès Fr. 13 190.—

ou en leasing ou en leasing ou en leasing
Fr. 222.— par mois Fr. 394.— par mois Fr. 282.— par mois

SIMCA VF2 SIMCA 1006 SIMCA 1100 BREAK
dès Fr. 10 200.— dès Fr. 8200.— dès Fr. 11 490.—

ou en leasing ou en leasing ou en leasing
Fr. 212.— par mois Fr. 173.— par mois Fr. 232.— par mois

Fritz-Courvoisier 66 — Tél. (039) 2313 62 — La Chaux-de-Fonds j

50
ans
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Banque Centrale Coopérative
Société Anonyme
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CHERCHE pour entrée immédiate ou
à convenir,

— horlogers complets
— emboîteurs (ses)
— poseurs (ses) de cadrans
— 2 retoucheuses
— 1 remonteuse de rouage
— 2 remonteuses de mécanisme
— 1 logeuse ancre et balancier
— ouvrières pour travaux divers

et se charge de la formation de per-
sonnes non-qualifiées.

Faire offres à : NUMA JEANNIN S. A.
Fabrique de Montres OLMA, 2114 FLEURIER
Tél. (038) 61 25 25 Rue de l'Hôpital 33

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES

JEAN VALLON SA
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

cherche

polîsseurs-aviveurs
de boîtes de montres acier, ayant si
possible quelques années d'expérience

auxiliaires de tournage
pour maqhine semi-automatiques.

Date d'entrée à convenir.
Emploi garanti.

" Téléphoner au (038) 57 12 88

r \
Nous avons le plaisir de convoquer nos membres
ainsi que les personnes s'intéressant à notre activité,
à notre

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
STATUTAIRE

jeudi 16 juin à 20 h. 15
à l'AULA DU COLLÈGE NUMA-DROZ

Rue du Progrès 25 (entrée rue du Stand)
Elle sera suivie d'un exposé du Dr Berthet :

« HISTOIRE DE LA TUBERCULOSE »
et se terminera par un film en couleurs :

« SUR LES TRACES DE LA NATURE »
LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
ET DES MALADIES PULMONAIRES

du district de La Chaux-de-Fonds

Demoiselle
début cinquantaine
aimant les courses
de montagne cher-
che

COMPAGNIE
ayant même goût.
Ecrire sous chiffre
87 - 526 aux An-
nonces Suisses SA,
2, Fbg du Lac, 2001
Neuchâtel.

A VENDRE

PASSAT
LS

modèle 1974, 48.000
km , état impecca-
ble, couleur bleue,
avec garantie.
Fr. 8200.—.
Reprise et crédit

I possibles.
i S'adresser :
I GARAGE DU JURA
! W. Geiser

2333 La Ferrière
I Tél. (039) 61 12 14

i /© /T)!\\m£>\I 10O*m* anniversaire de la j
j I Société Suisse des Brasseurs [

L'an passé.
165 203 fenêtres laissées ouvertes
auraient pu tenter bien des voleurs.

Securitas les a fermées.

Heureusement,
il y a

Securitas.
£2k-°/t9v-

" SCCUMTAS "

??«.I.O*

i

mBPM %f $&?mëk
?ieàf 'Èaiiiwùs m
S nmloit directe- Mi rtsff i

le*!\̂ Dimanche 3 juillet Â

î Dijon |
m Grand Prix de France Ù

k Les billets peuvent être ob- |̂I tenus chez nous.

|| Priorité à la qualité!

B

2300 La Chaux-de-Fonds JNK
Avenue Léopold-Robert 84 mA
Tél. 039/23 27 03

Grandson
À LOUER POUR L'ÉTÉ

ou pour les vacances, petit
APPARTEMENT

situé à proximité du lac et de la
plage. 4-5 lits , sans confort.

Tél. après 19 h. au 23 75 93 ou
pendant les heures de travail au
23 79 81.

À LOUER pour date à convenir

BEAUX LOCAUX
environ 90 m2 ou 30 et 60 m2, bien si-
tués, conviendraient pour artisans, bu-
reaux , jardin d'enfants, institut, etc.

CHS GUGGISBERG, Liberté 3, tél. (039)
23 58 78.

. I Pour compléter son équipe

A
mtf Sm engage

PERSONNEL
FÉMININ
à plein-temps ou mi-temps.

Travail varié et intéressant en pe-
tite équipe. Semaine de 5 jours.

Se présenter ou téléphoner
NET Pressing, place de l'Hôtel-de-
Ville, tél. (039) 23 41 41.

É"C| Nos occasions Énjl

Audi 100 GL 1973
Alfa Romeo Alfasud TI 1975
Austin Mini 1000 MK II 1970
Opel Kadett 1200 S 1974
Opel Kadett 1200 1972
Simca 1000 1972

VENTE - ÉCHANGE - CRÉDIT

Garage-Carrosserie
de la Charrière

G. Andrey
CHARRIÈRE 24 - Tél. (039) 23 10 44

i , '- M ¦ , ' . i : .  , ¦_ ¦ YJ . il/J j J
Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

un tourneur revolver
capable de travailler seul

un jeune homme
pour travaux divers.
Travail indépendant et varié dans petite entreprise.
Bons salaires.

DUPLAIN MAURICE
Téléphoner au Boites de montres
(039) 23 19 88 Rue du Nord 5
ou s'adresser à : La Chaux-de-Fonds

| I
Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



A gauche , le Suisse Fritz Graf ,  un des meilleurs spécialistes. A droite, la
course f u t  très souvent animée comme le montre ces deux concurrents,

roue dans roue. (Photo Impar-kr)

Le motocross international de Tah
vannes (7000 spectateurs) ¦ a bénéficié
de conditions idéales. En 250 ce, l'Ura-
nais Hans Planzer a remporté la man-
che comptant pour le championnat suis-
se. Les spécialistes helvétiques ont éga-
lement dominé en 500 ce où la parti-
cipation étrangère était de qualité
moyenne. Résultats :

International 500 ce : 1. Max Bun-
ter (S), 36 tours en 60'17"7 (2 man-
ches) ; 2. Martin Wichser (S), 60'06"4 ;
3. Josef Lœtscher (S), 60'34"1 ; 4. Clau-

de Maret (S), 60'38"0 ; 5. Christoph
Husser, (S) ; 6. . André Thevenaz (S) .;
7. Jean-Daniel Simon (S).

National, 250 ce : 1. Hans Planzer
(Schattdorf), 34 tours en 58'39"7 ; 2.
Willy Kuhn (Winterthour), 59'38"0 ; 3.
Philippe Kempf (Seen), 59'45"3 ; 4.
Hans Diebold (Winterberg) , 59'48"4 ; 5.
Walter Amstutz (Stans), 60'36"0.

Débutants : 1. Roland Buhrer (Bi-
bern) 14 tours en 24'23"7 ; 2. Paul Kel-
lenberger (Dusslang), 24'31"8.

Le motocross de Tavannes

Le football à l'étranger
Demi-f inales de la Coupe

de France
Matchs aller : à Nantes, Nantes -

Saint-Etienne 3-0; à Nice, Nice - Reims
1-2.

Coup e d'Espagne
Demi-finales, matchs aller s Atletico

Bilbao - Salamanque 6-0 ; Espanol
Barcelone - Betis Séville 1-0. — Matchs
retour le 19 juin.

Deuxième division italienne
Trente-septième journée : Ascoli -

Tarante 0-0 ; Avellino - Modena 1-1 ;
Catania - Ternana 0-1 ; Lanerossi -
Sambenedettese 2-1 ; Lecce - Palermo
2-2 ; Monza - Cagliari 0-0 ; Novara -
Spal 1-0 ; Pescara - Atalanta 0-0 ; Ri-
mini - Como 3-1 ; Varese - Brescia
2-0. — CLASSEMENT : 1. Lanerossi
Vincenza 49 points; 2. Monza 48 points;
3. Pescara , Atalanta et Cagliari 47
points ; 6. Como 41 points.

Pérou - Pologne 1-3
Actuellement en tournée en Améri-

que du Sud, elle-aussi, l'équipe natio-
nale de Pologne a battu à Lima, devant
22.000 spectateurs, le Pérou par 3-1
(mi-temps 2-0). Les buts ont été mar-
qués par Szymacach (17e minute), Dey-
na (19e) et Diaz sur autogoal (63e) poul-
ies Polonais ; par Luces (62e) pour les
Péruviens.

Islande - Irlande du Nord 1-0
Après la victoire de l'Islande sur

l'Irlande du Nord à Reykjavik par 1-0
(score acquis à la mi-temps), il ne
reste plus que deux favoris pour la
qualification à la prochaine Coupe du
monde, dans le groupe 4 européen : la
Hollande et la Belgique. Les Irlandais
du Nord , qui avaient tenu en échec les
Néerlandais, ont perdu leurs dernières
illusions en s'inclinant devant ce rival
nordique qui avait déjà fait souffrir
la France, il y a quelques mois. Devant

12.000 spectateurs, Bjoern Albertsson
a marqué l'unique but du match à la
32e minute. Les Islandais ont créé la
surprise après avoir déjà fait souffrir
Hollandais et Belges contre lesquels
ils ne s'inclinèrent à domicile que par
un but d'écart.

Overath et Hoeness, :
pas encore au Canada

U est douteux que le club canadien
Métros Croatia Toronto puisse acqué-
rir Uli Hoeness (Bayern Munich) et
Wolfgang Overath (FC Cologne), com-
me il en a exprimé l'espoir. Hoeness
(25 ans), qui a axé sa préparation sur
sa sélection pour la Coupe du monde
en Argentine, a annoncé à plusieurs
reprises qu 'il voulait rester au Bayern
Munich après 1978. Quant à Overath
(34 ans), il a mis un terme à sa car-
rière à la fin de cette saison. Il a refu-
sé de continuer à jouer en qualité d'a-
mateur au sein du FC Siegbourg, près
de Bonn. Il estime que l'entraînement
handicaperait sa nouvelle vie profes-
sionnelle (il exerce simultanément les
activités d'agent d'assurances, de re-
présentant d'une firme d'articles de
sports et de collaborateur du « Toto » ,
organisation de paris sur les matchs de
football).

SPORT - TOTO
2 1 1  1 1 2  X 2 1  1 1 1

Colonne gagnante :

TOTO - X
Numéros gagnants :

7 16 28 31 32 34 + No suppl. 27

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 11 juin :

4 14 19 23 26 37 + No suppl. 18

Motocyclisme: championnat suisse au Castellet
La participation des concurrents à

la manche du championnat suisse or-
ganisé sur le circuit Paul Ricard au
Castellet n'a pas été aussi fournie que
prévue. Voici les résultats :

Débutants, cat. 125 cmc : 1. Marx
Karrer (Niederwil) Yamaha, les 9 tours
en 16'45"43 ; 2. Jean-Marc Favre (Yver-
don) Yamaha, 16'45"98. — Cat. 250
cmc : 1. Werner Aggeler (Ulisbach)
ktm, les 9 tours en 16'13"54 ; 2. Nedy
Crotta (Viganello) ktm, 16'16"08. —
500 cmc : 1. Patrick Aeby (Hauts-Ge-
neveys) Kawasaki, les 9 tours en 15'
42"14 ; 2. Claude Raccordon (Genève)
Yamaha, 15'44"10.

Elite. — Cat. 125 cmc : 1. Karl Fuchs
(Adliswil) Morbidelli , les 9 tours en
15'25"58 ; 2. Alain Pellet (Chavannes)

Morbidelli , 15'34"45. — Cat. 250 cmc :
1. John Hohl (Steinebrunn) Yamaha, les
12 tours en 18'59"44 ; 2. Olivier de
Coulon (Neuchâtel) Yamaha, 18'59"
51. — Cat. 350 cmc : 1. John Hohl ,
Yamaha, les 14 tours en 21'47"17 ; 2.
Toni Blattler (Berthoud) Yamaha, 22'
03"12. — Cat. 500 cmc : 1. Jacques
Cornu (Hauterive) Yamaha, les 14 tours
en 22'17"76 ; 2. Dominique Jan (Genè-
ve) Yamaha , 22'21"83. — Cat. 1000
cmc : 1. Pascal Mottier (Renens) Ya-
maha , les 14 tours en 21'43"28 ; 2.
Noël Rey (Montana) Yamaha , 21'43"
58. — Side-cars : 1. Gérald Corbaz-
Roland Gabriel (Savigny) Yamaha, les
9 tours en 14'37"46 ; 2. Fredy Affolter-
Rémy Hirschy (Genève) Yamaha, 15'
28"55.

Elna Lotus compacte...
convertible en

bras libre.

¦ Prospectus.
H démonstration et _àm^_,M mf *_ \m*1

^H tirage au BW™1 ItfTJ¦ sort gratuit chez: ^tf'lS l%M

GRAND CHOIX DE

I BOUTONS

I BOUCLES
' AGENT POUR LA RÉGION

i G. TORCBVIA
Av. Léopold-Robert 83

H La Chaux-de-Fonds
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Le temps des vacances: détente pour vous -
stress pour votre moteur.

Que le moteur de votre voiture rentre fermés hermétiquement. De par sa forme, cet
aussi de vacances en pleine forme dépend de estagnonse logefacilementdanschaquecoffre.
l'huile-moteur qui l'aura aidé à surmonter les -$^^^s^M. *̂ une ^°'s v'de, l'emballage de cette réserve
peines du voyage. Comment pourrait-il mieux s " cî\ ' y*̂ L. indispensable d'huile-moteur peut être aisé-
résister au passage des cols ou aux rapides | WM ment lavé en vue d'un autre usage: comme ré-
trajets de l'autoroute qu'avec une huile-moteur ¦§-%. ^'*BY yf:* servoir d'eau de réserve, pour conserver un
développée pour répondre à ces exi gences? S LWOT Ëft mélange <deux temps) , etc.
Qu'avec la Chevron SuperGolden MotorOilSAE 1

^ 
%JS$@ SS Et pour la joie des vacances, vous rece-

T5W-50? Une huile dont la combinaison unique m *€$ <m vrezà l'achatdelaChevronSuperGolden Motor
d'additifs garantit une viscosité toujours adé- W&mimmÉÊÊÈ Oil, selon la grandeur de l'estagnon, un carieau-
quate à toutes les températures, quel que soit 

^̂  

|§F 
vacances. Un dictionnaire pour enfants en sept

le rég ime du moteur - et qui empêche les rési- J^PP»̂  langues, une casquette de soleil on Line assiette
dus de combustion pernicieux de se loger dans cfcawttjm ^m volante ,
le moteur. Même sur les routes fatiguantes des N |S^B \ ChGVf On

De plus, cette nouvelle huile est contenue W^PPf̂ " j  ¦$§ ' '
dans un nouvel emballage: en estagnons de 1, i fc . y.»- - 5̂?*552'/2 et 5 litres, très maniables, pouvant être re- - W  §§§t3|É8  ̂ ÉÉfiÉ i

Protégez votre moteur avec la Chevron Super Golden Motor Oil.
Contenu et contenant meilleurs que jamais!

ANS JAHKE ANNI

JÊF le Système Steiner appliqué à la photo-ciné. Tranquille.
HT ___ 

¦- - ! «- -i ^ip

1 °Qbtl B01_E>C 5122 Sonore. Macro-Zoom. Complète
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1 CailOII AE1 avec Canon FD 1,8/50 mm
m. * valeur calculée sur 24 mois, 12 mois minimum
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Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur Rudolf GUTKNECHT
ainsi que les familles parentes et alliées, profondément touchées par

les nombreuses marques de sympathie qui leur ont été témoignées,

expriment à tous leurs sentiments de reconnaissance et leurs remer-

ciements.

RIED et LA CHAUX-DE-FONDS, juin 1977.

LE LOCLE

Madame Paul Corlet-Liechti et ses enfants :
Monsieur et Madame Claude Corlet et leurs filles Pascale et Rachèle,

à Lausanne,
Madame et Monsieur Pierre Castella-Corlet et leurs enfants Isabelle

et Christophe;
Les descendants de feu Etienne Corlet;
Les descendants de feu Edouard Liechti ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Paul CORLET
leur très cher et regretté époux, papa , beau-papa, grand-papa , beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à la tendre affection des siens,
à l'âge de 70 ans.

LE LOCLE, le 11 juin 1977.

« Tenez-vous prêts car le Seigneur
viendra à l'heure où vous n'y pen-
serez pas. »

Matthieu 24.44.

Le culte sera célébré mardi 14 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.
Domicile de la famille: Foyer 23, 2400 Le Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

RENAN
Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Les descendants de feu Rodolphe Schônenberg;
Les descendants de feu Numa Pécaut-Bourquin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Alfred SCHÔNENBERG
RETRAITÉ C. F. F.

leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui dimanche, dans sa 81e année, après de grandes
souffrances.

2616 RENAN, le 12 juin 1977.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, mercredi 15 juin.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Au lieu d'envois de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de Saint-lmier,

cep. 23 - 1105 et au Home Bethel à Orvin, cep. 25 - 8673.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35.
Madame Bertha Maurer-Barben:

Monsieur Louis Maurer,

Madame et Monsieur Fritz Zahnd-Maurer:

Madame et Monsieur Frédy Stauffer-Zahnd, leurs enfants Lau-
rent et Valérie,

Madame et Monsieur Michel Etter-Zahnd, leurs enfants Sarah,
Hélène et Antonin, au Villaret,

Monsieur et Madame Willy Zahnd-Aeschlhnann, à Corcelles,

Monsieur et Madame Jean-Pierre Zahnd-Perret, leurs enfants
. . , . „ .  Christelle et Jérôme; . . . . . .

Les descendants de feu Emile Maurer;

Les descendants de feu Adolphe Barben,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Henri MAURER
leur cher époux, père, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, diman-
che, dans sa 90e année, après quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 juin 1977.

L'incinération aura lieu mardi 14 juin.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Fritz Zahnd-Maurer, Boinod 12,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Centre IMC, cep. 23 - 5511.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Repose en paix.
Monsieur Marcel Braun;

Monsieur et Madame Marcel Lehmann;

Monsieur et Madame Henri Braun, à Paris;

Mademoiselle Marguerite Braun, à Madrid;

Madame Suzanne Grand-Braun, à Saint-lmier;

Madame et Monsieur Gottr Elmiger-Braun, à Berne;

Monsieur et Madame Walter Braun, à Saint-lmier, leurs enfants et
petits-enfants;

Madame Maurice Braun, à Saint-lmier;

Madame Charles Braun, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marcel BRAUN
née Rose Lehmann

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine et parente, enlevée à leur tendre affection samedi, dans sa 80e
année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 juin 1977.

L'incinération a lieu lundi 13 juin.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 34 , rue des Fleurs.

Prière instante de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

«Qu'un prétexte pour provoquer la population»
Après l'assemblée des délégués du RJ à Moutier

La population du Jura bernois ne
comprend pas que le Conseil munici-
pal de Moutier ait pris le risque d'au-
toriser l'organisation de l'assemblée des
délégués qui « n'était qu'un prétexte
pour provoquer une nouvelle fois la
population de cette cité et déclencher
une action violente », écrit Force dé-
mocratique dans un communiqué se
rapportant aux événements de vendre-
di soir à Moutier.

En ce qui concerne le déclenche-
ment des combats de vendredi soir à
Moutier , Force démocratique déclare :
« Alors que des Prévôtois déambulaient
sur la rue principale, ils ont été atta-
qués par des commandos séparo-nor-
distes utilisant des armes à feu in-
connues en Suisse jusqu 'ici. Des jeu-
nes Jurassiens bernois se sont alors
regroupés pour faire face aux assail-
lants avec les moyens dont ils dispo-
saient. Il n'y a en effet aucune com-
paraison possible entre les moyens uti-
lisés par les Jurassiens bernois et ceux
réellement dangereux employés par les
commandos séparatistes du Nord. Ils
étaient armés pour déclencher un com-
bat de rue.

» On a pu constater par exemple
que des voitures de séparatistes étaient
bourrées de cocktails molotov et d'ex-
plosifs. La frange dure du Rassem-
blement séparo-nordiste fait ainsi la
preuve qu 'elle ne recule devant rien

pour créer des conditions intolérables
dans le Jura bernois.

» Il est temps que les autorités fédé-
rales prennent les mesures qui s'im-
posent pour faire respecter les déci-

sions prises démocratiquement par la
population du Jura bernois et inter-
viennent dans ce but dans le Jura
Nord » , conclut Force démocratique.

(ats)

Jeunesse- Sud et le groupe Bélier renoncent
Conférence de concertation

Dans un communique publie hier,
les services de presse de Jeunesse-
Sud et du groupe Bélier annoncent
l'intention de ces deux mouvements
de rompre « avec effet immédiat
leur participation à la conférence
de concertation ».

A propos de « l'émeute bernoise »
vendredi soir à Moutier, les deux
mouvements autonomistes relèvent
que « 120 Sangliers casqués, le visa-
ge masqué, équipés de bâtons de
fer, etc., opérant en formation de

combat, attaquaient la sortie des
délégués du RJ ». « Policiers et jour-
nalistes sont unanimes à relever
l'attaque gratuite des Sangliers,
groupe de choc pro-bernois ». En
conséquence, Jeunesse-Sud et le
groupe Bélier tout en relevant l'hy-
pocrisie des dirigeants pro-ber-
nois », condamnent « l'attitude neu-
traliste du Conseil fédéral » et indi-
quent leur décision de ne plus par-
ticiper à la conférence de concer-
tation, (ats)
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FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
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Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
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La famille de

Monsieur Paul BAEHR
profondément touchée des marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son grand deuil , vous remercie très sin-
cèrement de votre présence et de vos messages. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

BEVAIX, juin 1977.

Dissidence du Parti socialiste du Ju-
ra bernois (PSJB) et du Parti socia-
liste suisse « qui ne respectent plus les
options fondamentales du socialisme »,
le Parti socialiste autonome du Sud du
Jura (PSASJ) tenait samedi son pre-
mier congrès à Moutier, réunissant
une centaine de participants, sous' la
présidence de M. Jones Charpie.

Lors de l'assemblée constitutive de
juin 1976, le bureau politique avait reçu
mandat d'élaborer une « plate-forme »
d'options. Acceptée par le congrès, elle
servira de base à la campagne électora-
le pour le Grand Conseil. Le psa n'en-
tend pas rallier une liste unique des
partis et des mouvements autonomis-
tes : « Les mouvements jurassiens de
libération ne possèdent pas d'intérêts
communs à part la reunification du
Jura ». Si l'étape de l'autonomie est
« nécessaire », le PSA ne la juge pas
suffisante « car la libération du Jura
méridional devra être suivie de la vé-
ritable libération du peuple par le pas-
sage à l'autogestion ».

Le PSA se déclare prêt à faire front
commun avec les membres du PSJB
pour défendre les intérêts de la classe
ouvrière, mais combattra « certains
leaders du PSJB moins inquiets de
leur image de marque et de la cohéren-
ce de leur politique, que de leur siège » .
Enfin , le PSA défendra dans le Jura-
Sud une « véritable politique de régio-
nalisation ».

M. Chevènement, député à l'Assem-
blée nationale française, a notamment
assisté à une partie des débats de sa-
medi, (ats)

Premier congrès
du PSA

L'Armée du salut de Moutier a inau-
guré, samedi, sa nouvelle salle qui a
été aménagée dans une ancienne usi-
ne. C'est le chef suisse de l'Armée du
salut , le commissaire Chevalley qui a
coupé le ruban traditionnel. La Bri-
gade des guitares de Zurich ainsi que
la Fanfare de Zurich se sont pro-
duits à cette occasion à l'hôpital , à la
Clinique psychiatrique de Bellelay et
ont donné également un concert en
plein air à Delémont. (kr)

Inauguration
d'une nouvelle salle

Un groupe de séparatistes a pris
position samedi après-midi sur un ro-
cher surplombant les gorges de Court
dans le but d'y peindre un emblème
jurassien. « Selon nos renseignements,
indique un communiqué de la Fédéra-
tion du district de Moutier de Force
démocratique, des coups de feu ont été
tirés, ce qui a motivé un appel télé-
phonique du maire de Court destiné
à M. Furgler ».

Coups de feu
dans les gorges de Court

Alors qu 'un groupement de respon-
sables antiséparatistes tenait séance
samedi dans un restaurant de Moutier,
un coup de téléphone anonyme aver-
tissait qu 'une bombe avait été déposée
dans le bâtiment et qu'elle allait sau-
ter à 20 heures. Des recherches ont
été entreprises aussitôt. Il s'est avéré
qu 'il s'agissait d'un canular , indique
un communiqué de la section de Mou-
tier de Force démocratique, (ats)

FAUSSE ALERTE A LA BOMBE

Trois personnes ont été blessées par
balles au cours des violents affronte-
ments qui , vendredi soir à Moutier, ont
suivi l'assemblée des délégués du Ras-
semblement jurassien. Le genèse de
ces incidents était l'assaut donné par
des jeunes antiséparatistes, casqués et
masqués, contre les membres du RJ
quittant leur salle de réunion, vers
21 h. 40. Le bilan de cette nouvelle
soirée « chaude », au cours de laquelle
on a fait usage d'engins pyrotechni-
ques, de billes d'acier, de pierres et
d'armes à feu (comme le confirme la
police cantonale), se solde par plusieurs
blessés légers ainsi que par des vitres
et vitrines brisées au centre de la ville.

La police a procédé à des contrôles
d'identité. Les personnes blessées par
balles ne sont pas grièvement attein-
tes, (ats)

Bilan des affrontements:
trois blessés

Dans la nuit de samedi à dimanche
vers minuit trente, une quinzaine de
coups de feu (22 Long Rifle) ont été
tirés en direction d'une voiture appar-
tenant à un membre du groupe «San-
glier» , inoccupée et parquée à proxi-
mité du Restaurant du Moulin à Mou-
tier. Neuf balles ont touché ce véhi-
cule, trois balles ont été retrouvées à
l'intérieur, et d'autres impacts ont été
relevés sur des portes de garage se
trouvant dans l'angle de tir. Le où les
auteurs de cette fusillade étaient pos-
tés à une septantaine de mètres de la
voiture, et les balles ont passé au-des-
sus de la route cantonale avant d'at-
teindre leur cible.

Le Service d'identité judiciaire de
Berne et la police de sûreté enquêtent.

(ats)

COUPS DE FEU
SUR UNE VOITURE



Les otages des Sud-Moluquois ont été libérés
Après vingt jours d'angoisse et de vaines négociations

Après vingt jours d'angoisse et de vaines négociations, le gouvernement
néerlandais a fait donner, samedi à l'aube, l'assaut contre les deux com-
mandos sud-moluquois qui détenaient encore 55 otages dans le train de
Groningue et l'école de Bonvensmilde. Deux otages, une jeune fille de 19
ans, et un homme de 40 ans, et six terroristes, dont le négociateur du
commando moluquois du train, ont été tués lors de l'assaut. Douze blessés,
deux grièvement atteints, ont été conduits à l'hôpital. Un des otages libérés
samedi matin a indiqué que le commando sud-moluquois ne s'était pas
opposé fortement à l'action des fusiliers-marins et que les deux otages
tués ont été victimes d'une coïncidence malheureuse, du fait qu'ils s'étaient

levés au moment où les militaires entraient dans le train.

Cent vingt fusiliers marins ont été
mobilisés pour ces deux actions qui
ont duré quinze minutes au train de
Groningue et dix à l'Ecole de Bo-
vensmilde. L'aviation y a également
participé pour lancer des bombes
fumigènes. Le premier ministre, M.
Den Uyl a souligné que cette opé-
ration était une amère victoire, in-
diquant qu'il n'y avait plus d'autre
issue et qu'il était impossible de
laisser partir les terroristes à l'étran-
ger sans encourager de nouvelles
épreuves de force.

Les événements de l'aube de sa-
medi risquent de faire monter la
colère parmi les 40.000 Sud-Molu-
quois de Hollande. Les jeunes Sud-
Moluquois d'Assen ont déclaré sa-
medi après-midi au cours d'une con-
férence de presse que « l'assaut du
train de Groningue est un crime du
gouvernement néerlandais responsa-
ble de la mort de six camarades et
de deux otages ». Ils ont estimé que
le gouvernement avait « délibéré-
ment choisi la violence » et s'était
refusé à envisager les solutions qui
auraient rendu possible un dénoue-
ment non sanglant de la double pri-
se d'otages. « Nous allons au-devant
de temps très difficiles, ont-ils en-
core déclaré, en évoquant l'avenir

des relations entre la Communauté
sud-moluquoise et les citoyens néer-
landais, n'excluant pas, tout comme
le ministre de la Justice, M. Van
Agt, qu 'on assiste « à une escalade
de la violence ».

Crainte et tension
Hier l'inquiétude était toujours

grande à Assen et Bovensmilde, où
les autorités néerlandaises craignent
de violentes manifestations des mi-
litants de la jeunesse sud-moluquoi-
se.

A Assen, l'armée a bouclé à grand
renfort de blindés armés les alen-
tours de l'état-major de crise dont
les membres ont conduit les négocia-
tions avec les commandos sud-molu-
quois et renforcé à Bovensmilde le
dispositif mis en place dès le pre-
mier jour de la prise d'otages à
l'école, visant à isoler la Commu-
nauté sud-moluquoise.

Plusieurs membres des comman-
dos qui se sont emparé de l'école
et du train proviendraient, en effet ,
de Bovensmilde. La police procède
actuellement à des interrogatoires
pour savoir si d'autres personnes
auraient également été mêlées à la
double prise d'otages. D'autre part ,

il semble que des coups de feu ont
été tirés à partir de maisons appar-
tenant à des Sud-Moluquois pendant
l'assaut qui a mis fin au siège de
l'école.

Le président de la République sud-
moluquoise en exil, M. Johannes
Manusama, a lancé samedi un appel
radio-télévisé au calme à l'adresse
des 40.000 Sud-Moluquois des Pays-
Bas.

De son côté, le gouvernement
néerlandais a décidé d'interdire à
l'avenir les exercices et les activités
para-militaires des Moluquois immi-
grés aux Pays-Bas, a annoncé sa-
medi le premier ministre Den Uyl.
La déclaration du premier ministre
se réfère à des pratiques non dissi-
mulées aux Pays-Bas. A la veille du
déclenchement de la prise d'otages,
les voisins de l'école de Bovensmil-
de avaient remarqué que « les exer-
cices de tir s'étaient multipliés dans
les jardins du quartier moluquois » .

ÉTAT DES OTAGES LIBÉRÉS
Le choc psychologique subi par

les otages au cours de leur détention
sera peut-être moins grave qu'on
pouvait le craindre. Contrairement
à la prise d'otages de Beilen , en
1975, les séquelles devraient être li-
mitées, les otages et les terroristes
n'ayant pas créé entre eux de liens
amicaux, comme dans le premier
cas, ce qui avait rendu très difficile
le retour des otages à une vie nor-
male. Cette fois-ci , ces derniers sont
restés entre eux, sans épouser la
cause des terroristes. Les otages non
blessés avaient d'ailleurs tous quit-
té samedi soir l'Hôpital de Gronin-
gue et retrouvé leurs familles.

SOULAGEMENT INDONÉSIEN
Les autorités indonésiennes ont

exprimé samedi leur satisfaction de-

vant le dénouement de la double
prise d'otages. L'Indonésie est con-
cernée au premier chef par les ac-
tions des extrémistes sud-moluquois
qui réclament l'indépendance de leur
archipel , annexé par l'Indonésie lors
du départ des Hollandais en 1949.

(ats)

Arrestations
En Angola

Le ministre angolais du Commer-
ce intérieur , M. David Aires Macha-
do, a été arrêté et inculpé de com-
plicité dans le coup d'Etat manqué
du 27 mai , a annoncé hier l'agence
Tanyoug.

Dans une dépêche datée de Luan-
da , l'agence yougoslave a précisé
que M. Machado est également accu-
sé d'avoir saboté le commerce et le
ravitaillement du pays.

Tanyoug a confirmé, par ailleurs,
l'arrestation de l'ancien ministre du
Travail portugais M. Costa Martins ,
lui aussi impliqué dans le coup
d'Etat manqué. Membre du Parti
communiste portugais , M. Costa
Martins avait fait partie du gou-
vernement de M. Vasco Goncalves.
Il s'était réfugié en Angola après
avoir été accusé d'avoir participé à
la tentative de putsch de novembre
1975 et occupait depuis les fonc-
tions de conseiller auprès du minis-
tère angolais du Travail.

L'agence yougoslave a enfin préci-
sé que deux femmes ont également
été arrêtées. Il s'agit de la secrétaire
du président Agostinho Neto poul-
ies relations internationales et d'une
ressortissante portugaise, Mme Ma-
ria da Luz. (ap)

L agitation croît
En Afrique du Sud

Le climat de tension s'aggrave a
Soweto où , à la suite de l'arrestation
samedi du leader du Conseil repré-
sentatif des étudiants de Soweto
(SSRC), Dan Sechaba Montisitsi ,
vingt autres étudiants ont été arrêtés
par les forces de sécurité sud-afri-
caines.

On précise, d'autre part , qu 'à la
suite des mots d'ordre non violents
lancés par le SSRC pour la journée
du 16 juin , jour anniversaire du dé-
but du déclenchement des manifes-
tations antiapartheid de 1976 en
Afrique du Sud, de nombreux em-
ployeurs sud-africains blancs ont
lancé de sévères mises en garde aux

travailleurs noirs, les sommant de
se rendre à leur travail le 16 jui n.
Les personnes absentes, ont-ils pré-
cisé, seront privées de leur salaire
ou seront licenciées.

Les membres du SSRC, qui est
considéré comme l'une des plus puis-
sante organisation d'étudiants à So-
weto, ont en effet appelé l'ensem-
ble de la population à ne pas se ren-
dre à leur travail le 16 juin et à
s'abstenir de toute activité ce jour-
là , qui doit être considéré, selon eux ,
comme une j ournée de recueille-
ment, (af p)

TROIS MORTS
ACCIDENTELLES

En pays vaudois

Une violente collision s'est pro-
duite hier, peu avant 19 heures, en-
tre deux voitures qui roulaient sur
la route Donatyre - Avenches, à
l'entrée de cette dernière localité.
L'accident a fait deux tués et plu-
sieurs grands blessés.

* * *
Par ailleurs vers 16 heures, le

petit Alexandre Roch , âgé de trois
ans, fils d'un habitant de Montreux,
a échappé à la surveillance de sa
mère, à la piscine de Montreux-
Plage, près de Villeneuve, et est
tombé dans le lac. Repêché par des
surveillants, il a été transporté à
l'Hôpital de Montreux, mais on a
tenté en vain de le ranimer, (ats)

• TRIPOLI. — Le colonel Kadha-
fi a déclaré que le président Carter
« semble être un homme bon et reli-
gieux », mais il a critiqué le refus du
président américain d'accepter un am-
bassadeur libyen à Washington.
• LA NOUVELLE-DELHI. — En

Inde, 22 personnes ont été tuées et plus
de 150 blessées, au cours de la cam-
pagne électorale pour le renouvelle-
ment des Assemblées locales dans dix
Etats qui a pris fin hier.
• ANKARA. — Un vieil immeuble

de cinq étages s'est effondré hier ma-
tin à Istanbul, faisant huit morts et
cinq blessés.

• RENNES. — Un attentat à l'ex-
plosif a causé des dégâts matériels im-
portants à un bureau du Centre com-
mun d'études de télévision et de télé-
communications (CCETT) à Cesson,
près de Rennes, en Bretagne.
• PEKIN. — Le ministre italien des

Affaires étrangères, M. Forlani, est ar-
rivé hier à Pékin. C'est la première

visite officielle en Chine depuis 197J
d'un ministre italien de premier plan.
• ROME. — Le secrétaire de la dé-

mocratie-chrétienne, M. Zaccagnini, a
réaffirmé que la démocratie-chrétienne
n'avait pas l'intention de « former une
coalition gouvernementale ou de con-
clure un pacte de majorité parlemen-
taire » avec le Parti communiste ita-
lien.
• TEL-AVIV. — M. Bégin , qui s'ef-

force actuellement de former le nou-
veau gouvernement israélien , compte
se rendre à Washington à la fin du
mois de juillet , pour s'y entretenir
avec le président Carter.

© BONN. — « Les communistes res -
tent des adversaires du parti socialiste
en politique intérieure, même s'il faut
négocier avec des pays d'obédience
communiste dans l'intérêt d'un désar-
mement rapide et d'une consolidation
de la paix », a déclaré le secrétaire
général du parti SPD, M. Egon Bahr.

Pour le PDG de
Fiat-France

La famille de M. Lucchino Revelli-
Beaumont a obtenu hier un nouveau
sursis de la part des ravisseurs du
PDG de Fiat-France, avec lesquels
le contact est apparemment toujours
maintenu.

Après l'appel urgent lancé la veil-
le aux ravisseurs, Mme Maria Re-
velli-Beaumont a tenu hier soir à
remercier « tous les amis et tous
ceux qui m'ont soutenue, et égale-
ment la presse grâce à qui nous
avons pu avoir 48 heures de répit ».

L'épouse du PDG s'est refusée à
toute autre précision, mais on de-
vait confirmer dans son entourage
que ce délai s'étendait jusqu 'à de-
main.

D'autre part , M. Paul Marc Henry,
président du Centre de développe-
ment de l'OCDE (Organisation de
coopération et de développement
économique) s'est proposé hier com-
me otage à la place de M. Revelli-
Beaumont.

Au cours d'une interview à la ra-
dio « France-Inter », M. Henry a pré-
cisé que « Si le vrai débat était
vraiment la question du tiers mon-
de », M. Revelli-Beaumont est alors
un « faux otage » et que d'autres
personnes « responsables » pour-
raient prendre sa place, (afp)

Nouveau
sursis

L'assassin de Martin Luther King
s'échappe d'une prison du Tennessee

L évasion de l assassin du révérend
Martin Luther King, James Earl
Ray, vendredi soir, d'une prison de
l'est du Tennessee, a déclenché- une
véritable chasse à l'homme, .à Ian
quelle participent gardiens, policiers
et agent du FBI (Sûreté fédérale).

Ray, qui avait été condamné à 99
ans de prison en mars 1969 après
avoir plaidé coupable du meurtre
du célèbre défenseur des droits ci-
viques, le 4 avril 1968, à Memphis
(Tennessee), s'est échappé vendredi
vers huit heures locales (01 h. 00
HEC samedi) avec cinq autres dé-
tenus du pénitencier de « Bushy
Mountain », à 60 kilomètres environ
de Nashville dans l'est du Tennessee.

Les six hommes ont réussi à es-
calader le mur de la prison en se
servant d'une échelle de fortune
confectionnée avec des fils métalli-
ques, volés, selon toute apparence,
dans un atelier de l'établissement.

Deux d'entre eux ont été repris
hier.

Il s'agit, selon les autorités de
Larry Hacker, considéré comme l'or-
ganisateur de l'évasion de l'assassin
du révérend.

Hacker, 35 ans, qui purgeait une
peine de 28 années de prison s'était
caché dans l'église de Beech Fork ,
un petit village situé à 6 km. du
pénitentier.

Un premier évadé, blessé, avait
été capturé samedi au début de
l'après-midi.

La chasse à l'homme se poursuit
dans un rayon d'une quinzaine de
km. (10 milles) autour du péniten-
cier. (Imp, afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Des terroristes qui présentent des
revendications impossibles à satis-
faire. Des otages dont le sort empire
tous les jours.

En face d'une telle situation, que
| doivent faire les autorités ?

Dans une première phase, il y a
toujours l'attente. Il faut essayer de
nouer un dialogue, de voir si une
solution est possible.

Mais quand il n'y a aucune voie
pour sortir de l'impasse, pour dé-
nouer le drame, il arrive forcément
un moment où il faut trancher , agir.
Car continuer à tout laisser pour-
rir, ce n'est pas une solution.

Dans l'affaire des otages pris par
les Sud-Moluquois , le gouvernement
hollandais s'est trouvé dans une
telle situation. II y a eu des tués,
des blessés à cause , de l'interven-

! tion des forces armées.
A part les éternels contestataires,

les sempiternels velléitaires, les
abouliques complets , qui saurait
toutefois blâmer les dirigeants de
La Haye ?

Si tristes que soient les pertes
humaines, elles sont, selon toutes
probabilités , bien moindres que si
l'on avait cédé aux terroristes. Elles
n'excèdent pas le bilan tragique
résultant du trafic routier d'un seul
week-end aux Pays-Bas. Bilan qui,
en Hollande comme ailleurs, n'é-
meut plus personne.

Au demeurant , parmi les contes-
tataires , en a-t-on beaucoup vu qui
soient allés s'offrir pour remplacer
les otages à l'école ou dans le train
occupés par les terroristes ?

Cependant si, dans cette dernière
action , il n'y a guère à élever con-
tre le gouvernement néerlandais des
reproches solidement étayés, il y a
davantage fondement à critiques
dans son attitude antérieure.

Depuis l'attaque d'un train par
les Sud-Moluquois, l'année derniè-
re, les dirigeants néerlandais sa-
vaient qu'ils risquaient, à tout mo-
ment, de se retrouver devant une
semblable tragédie.

Héritiers des fallacieuses promes-
ses faites par certains de leurs pré-
décesseurs aux habitants de l'archi-
pel des Moluques, ils ne sont pas
directement responsables du fait
que ces derniers n'ont pas accédé
à l'indépendance, mais font désor-
mais partie de l'Indonésie.

Néanmoins, il semble bien que,
cédant à la politique de facilité qui
est de règle en Europe occidentale,
ils n'aient pas essayé sérieusement,
depuis 1976, d'empêcher un nouveau
drame.

Le Iaisser-faire, le laisser-passer
est une doctrine défendable. Mais
dans la lutte contre le terrorisme,
elle n'est certainement pas très ef-
ficace et porte même en soi le ter-
reau qui prépare le succès des
révoltes et des révolutions.

Willy BRANDT

LE MOMENT D'AGIR

Après un périple en Amérique du Sud

Mme Rosalynn Carter est repartie
hier pour son pays à l'issue d'un
voyage qui l'a conduit dans sept
pays d'Amérique latine. Mme Bian-
ca de Perez, épouse du chef de
l'Etat vénézuélien, a pris congé d'elle
à l'aéroport. Elle s'est rendue à la
Jamaïque, à Costa Rica, en Equa-
teur , au Pérou, au Brésil, en Colom-
bie et au Venezuela.

Pour les journalistes qui ont suivi
Mme Carter dans ce voyage, il ap-
paraît que l'ambassadrice extraor-
dinaire du président des Etats-Unis
a adopté un style très agressif de
diplomatie au cours de sa tournée,
faisant une impression certaine sur
les dirigeants par son franc-parler.

Le thème principal discuté au
cours de ce voyage a été celui des
Droits de l'homme, un sujet auquel
certains pays, notamment le Brésil ,

sont sensibilises. C'est précisément
dans ce pays que le moment le plus
remarqué de son voyage a eu lieu :
Mme Carter a rencontré à Récife,
dans le nord-est, deux missionnaires
américains qui avaient été gardés
le mois dernier au secret, et leur a
déclaré qu 'elle se solidarisait avec
leur lutte pour la défense des Droits
de l'homme, (af p)

Mme Carter regagne les Etats-Unis

A son retour de Moscou, samedi
au Caire, M. Fahmi a souligné que
les rencontres de Moscou visaient
à préparer un « sommet » entre MM.
Sadate et Brejnev, sans préciser,
toutefois, ni où ni quand. La pro-
chaine visite au Caire de M. Gromy-
ko aura pour but précisément la ren-
contre Sadate - Brejnev, a-t-il enco-
re indiqué.

De son côté, M. Gromyko s'adres-
sant aux journalistes égyptiens ac-
compagnant M. Fahmy, a déclaré
que M. Brejnev avait informé le
chef de la politique égyptienne que
l'URSS désirait ouvrir une nouvelle
voie dans les relations entre les deux
pays. « Nous devons commencer par
améliorer nos relations politiques
et, si nous y parvenons, nous pour-
rons alors trouver des solutions aux
autres questions. Cela créera d'avan-
tage de confiance ». Telle est l'idée
essentielle dont M. Brejnev a fait
part à M. Fahmy, a encore ajouté
M. Gromyko. (ats)

Préparation
d'un «sommet »
Sadate-Brejnev

La nébulosité sera variable. Elle de-
viendra plus abondante en fin de jour-
née et des averses ou des orages locaux
se produiront.

Prévisions météorologiques

Vous lirez en pages :

2 La lutte contre le cancer en
pays neuchâtelois.

3 La Chaux-de-Fonds: ménager
nos eaux et notre environne-
ment.

7 et 9 Votations fédérales.
8 Crémines: bagarre sanglante

dans un restaurant.
11 Jeanmaire: le procès s'ouvre

demain.
13 Championnat suisse de foot-

ball.
14 Les 24 Heures du Mans.
17 Fin du Giro.
19 Saint-lmier: Fête jurassienne

de gymnastique à l'artistique.
20 Programmes Radio-TV.

Aujourd'hui...


