
M. Ford battu
Elections primaires au Texas

La victoire impressionnante de M.
Ronald Reagan samedi aux élections
primaires du Texas laisse présager
une longue et difficile bataille dans
le camp républicain.

Le président Gerald Ford , qui es-
pérait bien pouvoir éliminer l'an-
cien gouverneur de Californie, a re-
pris hier sa campagne en position de
candidat qui a besoin d'une victoire.

Mais si, dans les rangs républi-
cains la situation demeurait confuse,
par contre chez les démocrates, M.
Jimmy Carter, le baptiste au sourire
éclatant , consolidait ses positions.
« Sa victoire au Texas devrait lui
permettre d'obtenir l'investiture dé-
mocrate », a reconnu le gouverneur
du Texas, M. Briscoe.

Pour M. Reagan , le succès rempor-
té au Texas après une série d'échecs

devrait apporter un second souffle à
sa campagne et surtout lui apporter
des appuis financiers dont il com-
mençait à avoir besoin.

L'ancien acteur s'est assuré l'appui
des 96 délégués républicains pour la
convention du parti républicain tan-
dis que M. Carter s'assurait celui de
93 délégués démocrates.

Les deux outsiders démocrates, le
sénateur Bentsen Lloyd et le gouver-
neur de l'Alabama, M. Georges Wal-
lace ont été éliminés de la compéti-
tion.

? Suite en dernière page

Accident ou assassinat?
En Grèce, mort d'Alexandre Panagoulis

Alexandre Panagoulis, 37 ans, poè-
te, député centriste et héros de la
lutte contre le régime des colonels,
est mort samedi des suites d'un acci-
dent de la circulation qui pourrait
bien se révéler être un attentat. La
police recherche le chauffeur de la
voiture qui a provoqué l'accident en
se déboîtant pour barrer la route à
la voiture de M. Panagoulis qui s'ap-
prêtait à la doubler. Cela se passait
dans la banlieue d'Athènes, non loin
de l'endroit où Alexandre Panagou-
lis avait tenté, en 1968, d'assassiner

le colonel Papadopoulos en plaçant
sur son passage une bombe à retar-
dement.

Des preuves irréfutables
La mort de M. Panagoulis est in-

tervenue à quelques jours d'une dé-
claration qu 'il devait faire au Parle-
ment sur la découverte d'archives
secrètes de la police militaire dont
on pensait qu 'elles avaient été dé-
truites lors de la chute du régime
des colonels. M. Panagoulis avait af-
firmé la semaine dernière que ces
documents étaient en sa possession
et qu 'ils contenaient des preuves ir-
réfutables concernant les tortures
dont les adversaires du régime ont
été les victimes.

Rapprochement
Commentant l'accident, M. An-

dréas Papandreou , chef du Mouve-
ment panhellénique socialiste d'op-
position , a fait un rapprochement
entre la mort de M. Panagoulis et
l'assassinat en 1963 de M. Grigorios
Lambrakis , parlementaire de gauche
tué par des extrémistes de droite,
assassinat qui devait déclencher des
troubles aboutissant à la prise du
pouvoir par les colonels en avril
1967.

> Suite en dernière page

Jackson se retire

Le sénateur Henry Jackson a an-
noncé , quant à lui , à Seattle (Was-
liington) sa décision de ne plus jaire
campagne pour obtenir l'investiture
du parti démocrate lors de l'élection
présidentielle américaine de novem-
bre prochain. Son retrait laisse la
voie pratiquement libre à l' ancien
gouverneur de Géorgie, M. Carter,
qui devrait s'imposer sans d i f f icu l té
dans les prochaines élections primai-
res, (bel AP)

/ P̂ASSANT
Avons-nous vécu des saints de glace

prématurés ? .et MM. Mamert, Pérégrin
et consorts n'avaient-ils pas consulté le
calendrier ? Le fait est que les quel-
ques journées et nuits polaires que
nous venons de vivre pourraient bien
correspondre à une baisse de tempé-
rature qui intervient ordinairement
dans quinze jours.

Même si ce n'est qu'un acompte cela
suffit. Nous n'avons aucune envie de
pêcher des icebergs dans le bocal à
poissons rouges !

En revanche il est toujours permis
de se demander ce que sera cet été.

Beau ? Sec ? Humide ? Chaud ou
froid ?

On m'avait affirmé récemment qu'il
ne fallait pas se faire trop d'illusions.

Selon un almanach, bien connu, qui
prévoit le temps une année et demie
à l'avance, juin, juillet, août devraient
être pourris. Mais oui ! Rien que ça. A
se palmer les pattes et à voir les
algues pousser dans la moustache...

Malheureusement , selon une société
privée française de prévision météoro-
logique (la SCGA) qui s'appuie sui
une technique à la fois préhistorique
et ultramoderne (un peu mon genre !)
le « Messager boiteux » ne boiterai)
qu'à demi : « l'été 1976 sera catastro-
phique pour l'agriculture car, après un
printemps plus frais que la normale et
des précipitations déficitaires dès la
mi-j uin (occasionnant donc un ralen-
tissement de la pousse), on prévoit
de très grosses chaleurs dès la mi-
juillet et cela ju squ'au seuil de l'au-
tomne. Et , si l'on excepte quelques
orages par-ci par-là, pas d'eau, prati-
quement jusqu'en novembre ».

Somme toute prévisions plutôt con-
tradictoires mais tout aussi saumâtres
l'une que l'autre.

Selon l'une nous tirerions la langue
de chaleur et de sécheresse.

Selon l'autre nous pourririons dans
la moisissure.

On a envie de s'écrier : « Messieurs
il faut choisir ! »

En fait , et comme on ne réalise de
prévisions scientifiques de temps que
deux ou trois jours à l'avance, nous
pouvons dormir tranquilles. Ni I'alma-
nach ni la SCGA n'en savent plus que
nous et nous continuons, comme dit
poétiquement le taupier « à baigner
dans la mouise de l'incertitude ».

II y a assez de motifs à se faire du
souci actuellement sans se casser les
nénettes à prévoir le temps !

Le père Piquerez

Des poids, des mesures
OPINION 

En inculpant plusieurs chefs d'en-
treprise ensuite d'accidents de tra-
vail, les jeunes loups de la magis-
trature française ont mis le pied
dans une fourmilière qui ne cesse
plus d'être agitée. Ils ont bousculé
les conventions au nom de l'égalité
des citoyens devant la loi — qui
n 'était pas toujours une réalité , et
ne l'est pas encore vraiment — ils
ont officialisé la notion de délit
pénal dans le domaine du non-res-
pect de la sécurité au même titre
que les autres délinquances , ce qui ,
tout bien considéré, n'est pas une
mauvaise chose même si, parfois ,
ces jeunes juges d'instruction ont
délibérément voulu « manger du
bourgeois » pour faire valoir leurs
conceptions. Seulement les réactions
n'ont pas toujours été celles qu 'ils
pouvaient attendre , des moyens de
pression nouveaux ayant vite été
trouvés pour parer ces pratiques
nouvelles. Moyens de pression qui
embarrassent sérieusement l'admi-
nistration de la justice.

Récemment, un PDG breton , M.
André Gilles, a été condamné à
trois mois de prison par le Tribunal
de Saint-Brienc dans les Côtes-du-
Nord. Patron des plus grands abat-
toirs privés de France, M. Gilles
est aussi un pollueur de grande
envergure. Délits qui lui ont valu
déj à deux autres peines prononcées
toutefois avec sursis. Cette fois-ci,
il a écopé d'un séjour en prison
qui n'est , évidemment, pas de son
goût. Et M. Gilles de menacer de
licencier ses 350 ouvriers — qui ont
d'ailleurs fait une manifestation de
solidarité en faveur de leur em-
ployeur — si cette sentence n'est
pas rapportée. Le Juge d'applica-
tion des peines, pour tenter de trou-
ver un compromis, l'a autorisé à

purger son temps sous une forme
particulière : le PDG couchera der-
rière les barreaux , mais aura ses
journées libres, plus des congés ex-
ceptionnels et réguliers, pour s'occu-
per de son affaire. Ce qui n'a même
pas satisfait le condamné. Toujours
est-il qu'un traitement de faveur
a été proposé , en tenant compte du
contexte particulier et de la per-
sonnalité de l'intéressé. Les moyens
de pression ont porté leurs fruits.

Ils peuvent revêtir bien d'autres
formes encore et ne pas se rappor-
ter au rang social des justiciables.
Mais quelles que soient ces formes,
il s'agit toujours d'un chantage.
Chantage en effet dans le cas de
Roland Agret ce gangster qui purge
15 ans de réclusion criminelle à
Dijon pour complicité de meurtre,
crime dont il se dit innocent. Agret
fait une grève de la faim , sa femme
ameute l'opinion , demande audience
au Garde des Sceaux, réclame, exi-
ge, menace. Le ministre de la Justice
ne s'est pas laissé prendre. Si des
éléments nouveaux permettent une
révision du procès, ils n 'ont qu 'à
être présentés dans les formes. La
procédure prévoit les recours, il n'y
a pas lieu de céder simplement
parce qu 'un homme affirme son in-
nocence sans en apporter les preu-
ves. Voilà ce qui a été répondu
par Paris aux défenseurs de Roland
Agret.

N'empêche qu 'entre les grèves de
la faim , les pressions politiques et
économiques, les mesures de rétor-
sion et autres moyens d'action, la
jus tice française est en train de
perdre sa sérénité. C'est un phéno-
mène qui risque fort de faire tache
d'huile.

J.-A. LOMBARD

Un étonnant vainqueur

La reine Elizabeth remet la Coupe au capitaine de Southampton, Peter
Rodrigues. (bélino AP)

Lire en page 13

Finale de la Coupe d'Angleterre de football

— par H. TOKOS —
La dissolution du Parlement italien

samedi a ouvert une nouvelle campa-
gne électorale qui va durer sept se-
maines et risque d' aggraver la situa-
tion économique de la Péninsule en
même temps qu 'elle exacerbera sans
doute les tensions sociales et politi-
ques.

Le premier ministre démissionnaire
Aldo Moro a qualifié cette période
de « pause alarmante » au moment où
la lire a perdu 30 pour cent de sa va-
leur depuis le début de l'année et où
le chômage, a f f e c t e  huit pour cent des
vingt millions de trav ailleurs actifs du
pays.

L'équipe chargée des af faires  cou-
rantes ne sera sans doute pas en me-
sure de prendre des initiatives alors
que l'on craint une relance de la vio-
lence de la part des partisans de la
« stratégie de la tension ».

Le secrétaire de la démocratie-chré-
tienne , M. Zaccagnini, soulignant que
la « violence vient de tous les bords »
en a appelé hier à « la solidarité de
tous les partis démocratiques à cette
heure cruciale , peut-être la plus grave
depuis la guerre » .

Pendant ce long week-end , des cen-
taines de travailleurs ont sacrifi é leurs
congés pour surveiller les entreprises ,
après les attentats qui ont notamment
atteint « Fiat » , « Alfa-Roméo » et « Pi-
relli ».

A Rome, des heurts ont opposé le
1er mai des groupes d'extrême-gau-
che à la police et , près du Vatican, une
vingtaine de personnes ont été bles-
sées. La police a interpellé 40 person-
nes .

Le gouvernement , qui ne s'occupe
désormais plus que de la gestion des
af fa i res  courantes , doit se réunir au-
j ourd'hin pour f ixer  la date des élec-
tions. On pense généralement que ce
sera le 20 juin.

La campagne promet d'être agitée et
l' on s'attend à une for te  poussée de la
gauche , pouvant même amener une ma-
jorité avec le parti communiste , le
parti socialiste et divers petits grou-
pes de gauche.

La démocratte-c/i? -étienne , au pou-
voir depuis l' après-guerre , pourrait par
contre perdre sa place dominante. Son
déclin , amorcé depuis longtemps , a été
accéléré il y a deux ans avec sa dé-
fa i t e  dans le référendum sur le divorce.
Depuis deux ans , elle a été secouée
par un nombre important de scanda-
les dont celui des pots-de-vin de la
« Lockheed » qui n'a pas f ini  de faire
des vagues.

De plus , la personnalité du secré-

M. Aldo Moro. (bélino AP)

taire gênerai du PCI , M.  Enrico Berlîn-
guer exerce un attrait certain dans la
population où l'image du communiste
au couteau entre les dents ne fa i t  plus
guerre recette. Enf in , pour la première
fois , le droit de vote sera étendu aux
jeunes jusqu 'à 18 ans.

L' exode rural et la concentration de
la population dans les villes ne sera
pas non plus un facteur favorable aux
démocrates-chrétiens. Pour avoir refu -
sé tout accord avec le PCI et avoir
ainsi perdu l'appui des socialistes , les
dirigeants du gouvernement italien ris-
quent de perdre leur emprise sur
l'Etat qui ne s'était pas démentie pen-
dant six législatures.

EN ITALIE, PAUSE ALARMANTE

A LA GARE DES BRENETS

Vol d'une antique
boîte à musique

Lire en page 5

DANS LE VAL-DE-RUZ

Choc mortel
Lire en page 7

FOEBE DE BALE

Commercialement
et psychologiquement
meilleure qu'en 1975

Lire en page 11

GRAND PRIX AUTOMOBILE
D'ESPAGNE

Coup de théâtre
Lire en page 19

La principale milice musulmane
de l'Alliance islamo-progressiste
a revendiqué hier la conquête de
positions stratégiques dans le sec-
teur du port de Beyrouth , occupé
par les chrétiens, alors que de
violents duels d'artillerie, de ro-
quettes et de mortier continuaient
à faire rage dans la capitale liba-
naise.

? Suite en dernière page

Les combats
continuent
au Liban



Hommage a J. Latour, peintre et écrivain
Arts romands

Jean Latour est mort il y a deux
ans. Ceux qui l'ont connu gardent le
souvenir d'un homme ; ceux qui, au-
jourd'hui , approchent son œuvre sen-
tent qu'il est un peintre mais aussi
un écrivain de grand format. Il est
temps de rendre hommage plus large-
ment à cet artiste de chez nous plus
connu à l'étranger, où il a exposé
aussi bien à Tokyo et à Osaka qu'à
Sao Paolo , à Athènes, à Copenhague, à
Paris , à Florence...

S'il fallait rapprocher Jean Latour
d'un autre peintre on penserait natu-
rellement à Paul Klee ; une vie indis-
sociable de son œuvre, une exploration
jusqu 'aux limites de l'emprise de l'in-
conscient, une même curiosité pour
l'évolution des sciences. « Et plus on
avance, disait Latour , plus toute limite
s'imprécise, la matière commence à de-
venir esprit , la vie se confond avec la
mort, le subconscient avec le conscient,
le réel avec l'imaginaire. »

ART ET SCIENCE
Jamais les savants n 'ont autant que

de nos jours cité les artistes, ni ces
derniers laissé sonner plus volontiers
à leurs oreilles et à leur cœur le pro-
pos des scientifiques. C'est peut-être
qu 'aujourd'hui l'art et la science plus
que jamais reflètent dans une même
mesure l'inquiétude de l'être. Aussi
Jean Latour aimait-il à répéter ces
mots du physicien Heisenberg : « En
examinant la nature, l'homme ne dé-
couvre pas des qualités objectives mais
se rencontre lui-même » .

Se rencontrer soi-même semblait à
notre visionnaire la seule chance d'in-
tégrer l'univers en une image hardie —
et c'est pourquoi la plus fraîche des
découvertes scientifiques excitait à cha-
que fois sa curiosité toujours pressante.
Comme peintre il voulait explorer non
seulement la perspective de l'espace
mais encore celle du temps, de la vi-
tesse, de la lumière. On songe, ici
encore une fois , à Klee qui incitait ses

élèves au Bauhaus à peindre « la ren-
contre de deux soleils ».

L'autoanalyse, à ce niveau, conduit
à l'abstraction — « l'art est un moyen »
— mais art abstrai t et art figuratif
n'étaient pour Latour aucunement irré-
ductibles. Il faut dire que la caracté-
ristique majeure de cet œuvre est la
polyvalence. L'art proposait à l'artiste
plusieurs méthodes, il les exploitait
travaillant sans relâche, dans la plus
grande retenue, la plus intense réser-
ve.

LA NATURE DU RÊVE
Jean Latour écrivain ne commentait

pas sa peinture. Rêveur qui rêve sa
vie, il préférait se pencher sur la nature
du rêve. Cet œuvre, peinture et écriture,
appartient à l'inconscient plus qu 'à l'i-
maginaire. C'est que Latour affirmait
la nécessité de chercher dans la pro-
fondeur de ses cellules les « lois » d'une
évolution où il refusait toute place au
hasard. Ainsi seulement, pensait-il, au-

rait-on quelque chance de capter le
dynamisme interne des choses, en de-
venant l'instrument des énergies, un
instrument-témoin.

Latour ne prétendait pas construire
une œuvre mais se laissait construire
par elle. J'ai dit que l'art de ses yeux
était un moyen. Le moyen surtout de
vivre intensément. Car pratiqué ainsi ,
tous les modes d'expression deviennent
des éléments de connaissance, tant de
rapports qui s'établissent entre le pein-
tre et son époque, qu'entre celui-ci
et sa propre conscience. Quête intime
qui vise à mieux comprendre en in-
terrogeant sans cesse : « Pourquoi
l'homme, pourquoi l'art , pourquoi la
loi , pourquoi le pourquoi , écrivait Jean
Latour. Tout ça , c'est le feu qui vous
le prend de ses mains voleuses et vous
le montre en fleurs de couleurs ! Le
feu est une parcelle de soleil. Il suffit
de frotter longtemps et le feu appa-
raît » . (sps)

Anouchka von HEUER

Le grand week-end théâtral du TPR à La Chaux-de-Fonds
Ce fut une réussite absolue, d'abord

par le choix des programmes, des piè-
ces et de leurs interprètes, puis par le
bon, le beau, allons jusqu'au bout, le
merveilleux public qui participa avec
un entrain joyeux et intelligent à tout.
Surtout des jeunes ; nous étions quant
à nous les vieux de la vieille, mais
qu 'importe : au contraire, ce qui nous
réjouit , c'est de voir toute cette jeunes-
se participant à ce jeu — et à cette vé-
rité — fascinants : le théâtre. Il y a
tout dans le théâtre, le TPR nous l'a
démontré, d'autres aussi , d'ailleurs,
nous en sommes heureux. Nous avions
dit tout le bien que nous pensions du
fameux spectacle des « Tréteaux d'Ar-
lequin » sur le fameux « L'Homme et
le Temps ». Nous allons saluer « L'E-
quipe » rajeunie et augmentée. Mais
d'abord le délicieux et parfois tragique
concert du Quartetto Cedron.

L'EQUIPE ET DUBILLARD
J'aurais presque envie d'écrire une

lettre ouverte à mes amis André (le
meneur du jeu) et Michel Gattoni, à
Gérald Bringolf (et à sa femme, déesse
du lieu), à tous leurs camarades. Un
boulot pareil, faut le faire. Ils ont choi-
si d'interpréter notre étonnant Roland
Dubillard , celui des « Diablogues », le
surréaliste échevelé et profond , qui dit
tant de choses en badinant... avec l'a-
mour, l'humour, la mort et le reste.
Seulement voilà, la suite de sketches
qu'il invente à plein tube, il s'agissait
de leur donner leur train, et leur éner-
gie. Nous sommes littéralement en-
thousiasmés par ce qu 'ont réussi à fai-
re onze acteurs amateurs interprétant
près de quarante personnages. La ri-
chesse, la médecine, la mort, tout y
passe ; l'envie, l'absurde, l'argent (sous-
jacent). Mais surtout, dominant le tout ,
les mots, un langage qui vous tombe
dans l'oreille, ou sur l'occiput , à la fois
drôle et cruel , un langage vrai , bref.
Seulement, nos amis de « L'Equipe »
en ont mis un coup. Evidemment, An-
dré Gattoni , dans son ingénieuse mise
en scène (pour une telle équipe, c'était
« casse-gueule », car le plateau n'est
pas immense, mais, avec l'aide de la
salle, tout allait bien), a soigné çà aux
petits oignons. Bref , un spectacle en
or, joué en cousu main , et qui vous
sera redonné plusieurs fois : allez-y,
on vous y attend !

SAONE-ET-LOIRE, SALUT !
Ça, c'était le samedi soir au Théâtre

municipal. « Tout « ça » , c'est une des-
tinée normale », un cabaret de l'écri-
vain allemand Karl Valentin , traduit
par Jean Jourdheuil et Jean-Louis
Besson, joué par le Groupe régional
d'action théâtrale de Saône-et-Loire
Jean-Louis Hourdin et Ariette Chos-
son. Ah ! ces compagnies régionales,
quel réconfort elles nous apportent : il

Dimanche en f in  d' après-midi , à l'Aida des Forges , la troup e du TPR a présenté
« Le Dragon » , dont nous avons déjà parlé lorsqu 'il f u t  présenté à La Chaux-
de-Fonds et dans la région. Ce f u t  un agréable point final à ce week-end théâtral.

les faut aimer et choyer, elles font de
si excellent travail , avec la joie (mais
aussi la patience) que l'on devine.

On nous disait , dans le programme,
qu 'il s'agissait bien d'humour germani-
que, un peu lourd parfois , nous affir-
me-t-on. Fort bien. Cela me rappelle
le mot de Jean Nicolier qui , dans la
« Gazette de Lausanne » , qualifiait «Un
Ange à Babylone » de Friedrich Dur-
renmatt de « trop germain pour nos
oreilles latines » . Or , lui répondait le
cher Jean Kiehl , qui l'avait mis en
scène : « Pourquoi un écrivain bernois
de langue allemande n 'écrirait-il pas
en allemand ? Et vous savez , la littéra-
ture germanique, ça existe ! » .

Nous y songions, en écoutant ce ten-
dre (et aussi cruel , comme la vie) cou-
plet de scènes valentinesques: une des-
tinée normale , c'est quoi ? La vôtre, la
mienne ? Exactement. Il y avait une
sorte d'humour noir , d'humour tout
court , de gaminerie, de drôlerie, de
quoi rire et pleurer , ma foi. Mais le
tout emmené à un rythme d'enfer , dans
une mise en scène et un décor mania-
ble à souhait par des gens qui savent
leur métier.

Le commentaire du TPR fut bon :
c'était une bonne soirée de rire devant
un miroir. Nous nous sommes bien
moqués de nous !

ET LE DRAGON ?
Nous en parlerons peu, de ce conte

de fée d'Evgueni Schwartz , parce que
nous en avons traité ici-même, sem-
ble-t-il , à deux ou trois reprises. Si ce
n'est pour dire que le public était en-
core plus jeune , à l'Aula des Forges ,
que les soirs précédents , et que c'était
tout simplement ravissant. Quant au
« Dragon » , fichtre , comme théâtre
d'enfants , c'est un peu là. Comme les
contes de Perrault. Comme les fables
de La Fontaine. A mon avis, il y avait
là un peu de l'Histoire d'O. mais la
fillette aux prises, éblouie, avec le dra-
gon qui terrorise la ville depuis X siè-
cles, c'était en effet fascinant. Mise en
scène d'un grand apparat, jeu irrépro-
chable, un nombre considérable d'ac-
teurs : bien , TPR !

J. M. N.
Nous reviendrons dans une prochai-

ne édition sur le concert à la Maison
du Peuple du Quartetto Cedron.

Pour sauver le château de Romont

Des travaux de rénovation s'avèrent urgents au château de Romont, propriété de
l'Etat de Fribourg. Dans la partie où ont eu lieu de remarquables expositions

ces dernières années, une muraille menace de s'écrouler, (asl)

Piochas ZUKERMAN, violoniste,
Marc NEIKRUG, pianiste

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Telle la lumière diffuse d'un beau
jour finissant, ainsi s'achève la saison
musicale dans le doux rayonnement
d'un concert de musique de chambre,
par un récital de violon et de piano.

Il appartient au violoniste israélien
Pinchas Zukerman (1948) et au pianiste
américain Marc Neikrug (1946) de nous
apporter ce reflet lumineux et de clore
la série des concerts de l'abonnement.

C'est en 1961, à l'occasion d'un fes-
tival de musique en Israël , que Isaac
Stem et Pablo Casais découvrirent
Pinchas Zukerman, alors âgé de 13
ans, et eurent la révélation de son ta-
lent ; ils s'employèrent à favoriser ses
études qu 'il poursuivit aux Etats-Unis.
Ce fut dès lors le point de départ
d'une carrière fulgurante. Jeune en-
core, il a pris place parmi les inter-
prètes de renommée internationale. Il
est l'objet de si nombreuses sollicita-
tions qu 'il a fallu une longue patience
pour qu 'il puisse inscrire La Chaux-de-
Fonds à son calendrier, où il apparaîtra
pour la première fois.

Son partenaire Marc Neikrug lui as-
sure une collaboration efficace ; il se
distingue non seulement comme pia-
niste, mais encore comme compositevn*.

Trois grands maîtres se partagent
le programme : Beethoven , Mendels-
sohn, Brahms. Les commentaires ici

Pinchas Zukerman, violoniste

sont superflus. Il suffit de s'abandonner
au plaisir de la musique, une musique
de chambre intime, pleine de sève et
source de joie toujours nouvelle.

R. M.

Les libraires proposent.....
Le rire sur ordonnance

par Jean-Charles
Avec le « rire sur ordonnance »,

vous ferez une bonne cure de riro-
thérapie.

Indications : Convalescence, dé-
pression , morosité, vague à l'âme,
langueur, tristesse vespérale.

Contre-indications : Après une
opération de l'abdomen ou en cas
d'hypertrophie de la rate.

Composition : Anecdotes et perles
médicales, chirurgicales, pharma-
ceutiques, kinésithérapeutiques, in-
firmièresques, dentaires et therma-
les, toutes authentiques.

Posologie : Traitement préventif :
5 à 10 pages par jour , selon pres-
cription médicale.

Traitement de choc : Avaler le
livre dans la journée.

(Presses de la Cité)

Le malheur innocent
par Georges Hourdin

L'auteur vit depuis trente ans
avec Marie-Anne, jeune fille triso-
mique 21. Comment accepter le
malheur de nos proches ? L'amour
est nécessaire, mais ne suffit pas.
Il faut aussi la compétence pédago-
gique et technique, et des institu-
tions qui permettent leur intégration
définitive et leur mariage. L'éduca-
tion de Marie-Anne, une fois réussie,
n'a pas permis à celle-ci de trouver
encore sa place dans la vie. En

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

prenant conscience de son infirmité,
elle se heurte à un mystère qui
l'accable : « Je ne sais plus vivre »
dit-elle et la voilà livrée aux psy-
chiatres. Comment l'aider à retrou-
ver le sens de la vie ?

(Stock)

Trois tombes au soleil
par Bernard Gorsky

C'est de trois aventuriers qu'il
est question ici, l'un de l'esprit ,
l'autre de l'art, le troisième de la
mer... Trois hommes qui sont allés
mourir sous d'autres ciels que ceux
qui les avaient vu naître, dans le
Pacifique. Robert Stevenson, Paul
Gauguin, Alain Gerbault : trois des-
tins de lutte et de foi , racontés
dans un même livre pour mieux
montrer qu 'il s'agit d'un même dé-
passement de soi...

Pour Stevenson, écrivain et aussi
grand voyageur, il s'agissait avant
tout d'échapper à la morale puri-
taine de l'ère victorienne. Pour
Gaughin, il fallait prouver la valeur
de ses tableaux, en dépit de l'indif-
férence des marchands et de l'hosti-
lité d'une épouse qui d'ailleurs ne
l'a pas suivi dans les Iles. Chez
Alain Gerbault , enfin , il y avait
certes le marin qui avait entrepris
le tour du monde, mais aussi l'hom-
me qui trouvait dans le dépouille-
ment et la solitude un accomplisse-
ment spirituel en dehors de toute
foi religieuse.

(Albin-Michel)

Après les mois d'hiver durant les-
quels il est toujours fermé, le Château
de la Sarraz vient d'ouvrir à nouveau
ses portes.

Le Château de la Sarraz contient des
collections remarquables, présentées de
façon particulièrement agréable dans
un cadre rare. Il a en effet été habité
près de quatre siècles par la famille
de Gingins-la Sarra, qui y a fait de
nombreux aménagements et y a laissé
quantité de souvenirs historiques aux-
quels sont venus s'ajouter les collec-
tions des derniers propriétaires, M. et
Mme de Mandrot.

Le château est une fondation gérée
par la société des amis du Château de
la Sarraz, que préside M. Fernand
Vuilleumier et dont l'administrateur est
M. Henri Cornamusaz, syndic de Pom-
paples. (ats)

Le château de La Sarraz
à nouveau ouvert

« Vous êtes un homme de 49 ans, qui
fume 25 cigarettes par jour, qui a du
cholestérol en excès dans le sang et
dont la pression sanguine est trop éle-
vée. Le risque pour vous d'avoir une
crise cardiaque ou un infarctus dans
les huit ans à venir est de 17 °/o ; il se-
rait de 7 °/o si vous ne fumiez pas, si
votre pression était normale et si vous
n'aviez pas de cholestérol. »

Ce pronostic , l'ordinateur peut dé-
sormais le transmettre au cabinet des
médecins américains qui ont accepté la
proposition de disposer gratuitement
d'un accès téléphonique spécial à la
mémoire du « computer cardiaque ».
Une entreprise pharmaceutique suisse y
a accumulé toute une série de données
statistiques et cliniques ; basées sur
l'observation de plus de 2500 patients
cardiaques, elles ont permis de tirer
des pronostics adaptés aux données de
chaque cas particulier. Il s'agit ainsi
de renseigner le patient sur les risques
qu 'il court et de l'amener à changer son
mode de vie à temps, si nécessaire de
se soigner sans retard, (ic)

L'ordinateur vous dira
vos risques de crise

cardiaque

Du début juin à fin août , le Forum
zurichois organisera dans les parcs de
la rive droite du lac une vaste expo-
sition consacrée au sculpteur Henry
Moore. Les petites sculptures et gra-
phiques sont réunis dans une halle
spéciale, tandis que les grandes sculp-
tures seront exposées en plein air. Les
œuvres présentées de la période 1924-
1976. Henry Moore participe personnel-
lement à la mise sur pied de cette
exposition, (sp)

Exposition Henry Moore 1976
à Zurich

Pensée
C'est surtout dans les pires mani-

festations de leurs antagonismes que
les hommes montrent qu'ils sont tout
pareil.

Paul Chaponnière

Les dix ans du Festival
de jazz de Montreux

Cette année, le Festival international
de jazz de Montreux, qui connaît au-
jourd'hui une notoriété mondiale, célè-
bre sa dixième édition. Fin juin, le
programme propose de la musique
« folk » ; le week-end suivant sera con-
sacré au « soûl » et au blues, tandis
qu'un vaste programme de jazz aura
lieu au bébut de juillet. En marge, on
prévoit d'autres manifestations : mar-
ché de musique et de disques, projec-
tions de films, exposition de photos,
concerts en plein air.



Ce n'était la fête que d'une minorité de travailleurs
Faudra-t-i! imaginer d'«autres 1er Mai»?

Il y a quelque 4000 personnes touchées directement par le chômage, à La
Chaux-de-Fonds. Mais samedi matin , le cortège et la manifestation du 1er Mai
rassemblaient un millier de participants au plus. Cortège relativement imposant,
certes , comparé à ceux des années précédentes. Cortège pourtant bien peu dense
si on le place en regard de la niasse des citoyens concernés. Et en regard de
l'ampleur et du caractère essentiel des problèmes que le 1er Mai doit rappeler.

Ce n'est pas qu 'il faille souhaiter revoir les impressionnants défilés de chô-
meurs ou les dramatiques manifestations d'ouvriers faméliques et exploités dont
l'histoire du monde du travail est suffisamment chargée. Mais on peut tout de
même s'interroger quant à la faculté des principaux intéressés de servir leur
propre cause. Quand des centaines, des milliers de travailleurs aux prises avec
des problèmes conjoncturels préfèrent aller faire les commissions, boire l'apéro
ou se balader en voiture plutôt que de témoigner, par leur présence à une mani-
festation, qu 'ils ont effectivement des préoccupations, ils ne rendent pas très
crédibles les efforts faits par toute une région pour sensibiliser le reste du pays
à ses difficultés... et aux leurs, donc ! Bien sûr , on peut , au lieu de jeter la pierre
aux absents, se demander si , outre le fait qu 'il faisait beau , que c'était samedi,
la forme de la manifestation du 1er Mai n 'est pas dépassée, s'il ne serait pas utile
d'imaginer d'autres manières de célébrer cette fête qui devrait être vraiment
celle de tous les travailleurs, sans distinction d'étiquette politique, la fê te de gens
qui ont tout de même en commun un statut socio-économique précis, avec des
problèmes non moins précis.

Mais au-delà des questions de form e, toujours discutables, il en reste tout
de même une de fond : celle de la solidarité , de la disponibilité , de la largeur de
vues. Quand le chômage a commence à devenir la pénible réalité que l'on sait ,
les adhésions ont afflué dans les syndicats. Quand il s'est agi d'essayer de main-
tenir une usine en activité, on a vu des manifestations réunir une large partici-
pation. Serait-ce que, par-delà les étiquettes manichéistes et les catégories so-
ciales, le nuisible virus du « profit immédiat » a contaminé notre société plus
gravement qu'on le croit ? Et que de moins en moins de gens sont capables, en
fait , de se bouger un peu s'il n'y a pas, à la clef , un bénéfice concret à escomp-
ter ?

tion. Le parti  socialiste, le parti ou-
vrier et populaire, la collectivité ita-
lienne , l'Association des travailleurs es-
pagnols émigrés en Suisse (ATEES)
et le comité de crise y étaient officiel-
lement associés.

Parti à dix heures de la place de la
Gare, le traditionnel cortège, ouvert

Pour la première fois , 1 Union ou-
vrière , cartel syndical local , n 'était plus
seule organisatrice de la manifesta-

(photos Impar-Bernard)

par des motards de la police et en tête
duquel flottait la bannière de la ville,
a défilé aux sons des musiques et tam-
bours des fanfares La Persévérante et
La Lyre. Les quelque mille partici-
pants, Suisses et étrangers, représen-
tant les divers courants et les diverses
organisations du mouvement ouvrier,
ont défilé le long de l'artère sud de
l'avenue Léopold-Robert pour tourner
place de l'Hôtel-de-Ville et revenir à
la gare par la rue Neuve et l'artère
nord du « Pod ». Calicots, pancartes
et autres banderoles présentaient les
diverses revendications du moment, na-
turellement axées sur la sécurité de
l'emploi , le maintien du niveau de sa-
laires , la renonciation aux licencie-
ments, la résorption du chômage, le
refus des heures supplémentaires, etc.
Plusieurs inscriptions faisaient preu-

ve de solidarité avec le mouvement
ouvrier espagnol et réclamaient am-
nistie générale et fin de la répression
et de la limitation des droits démocra-
tiques en Espagne.

ORATEURS DU CRU
Place ,de la Gare ensuite, par un

temps radieux quoiqu 'un peu frais, une
partie oratoire d'une petite heure a
permis à cinq orateurs s'exprimant en
trois langues de faire le tour des pro-
blèmes de l'heure. Cette manifestation
était présidée par M. R. Huguenin,
président de l'Union ouvrière et du
comité de crise, qui remercia la ville
pour la décoration et la sonnerie des
cloches par laquelle elle marquait son
concours à la Fête des travailleurs.
Il précisa aussi que délibérément, on
avait tenu à donner à la manifestation
un caractère local , cette année, en re-
nonçant à un orateur de l'extérieur
mais en laissant le micro à des person-
nes directement aux prises avec les
problèmes.

Ce fut  d'abord M. Cerf , secrétaire-
adjoint de la FTMH, qui protesta no-
tamment contre les directives de
l'OFIAMT en matière de conditions
imposées aux chômeurs et qui appela
au renforcement de l'esprit syndical.
Puis M. Morici , représentant de la
collectivité italienne, s'exprima dans
sa langue maternelle. Mme Deneys en-
suite , au nom du parti socialiste , appe-
la à la solidarité internationale mais
critiqua vertement aussi l'attitude de
« la droite » face à la crise, proclamant
que le but des travailleurs devait être
l'abolition de la société de consomma-
tion fondée sur le gaspillage et l'ex-
ploitation. En langue espagnole cette
fois, M. Servinio, représentant de
l'ATEES s'adressa à ses compatriotes,
annonçant qu 'une manifestation publi-
que aura Heu à Berne le 15 mai lors
de la remise à l'ambassade espagnole,
d'une pétition en faveur d'une amnistie
générale en Espagne. Enfin , M. Len-
gacher, représentant du pop, ferma les
feux de cette partie oratoire en recom-
mandant que la lutte sur le plan poli-
tique appuie la lutte sur le plan syn-
dical et en prônant l'unité des forces
démocratiques.

La manifestation se termina par
« L'Internationale » et par une agape
familière organisée à la halle aux en-
chères. Les fanfares ayant participé
au cortège agrémentèrent encore la
manifestation et l'agape. MHK

Savon suspect à l'hôpital : l'hygiéniste mise en cause dément

Tribune libre

Monsieur ,
Je  me dois de démentir formellement

les accusations portées par Monsieur
Miserez et reproduites sous réserve
dans L'Impartial du jeudi  29 avri l 1976:
« Hôp ital : Danger pour la santé du
personnel soignant ? » .

Je suis un médecin bactériologue
ayant poursuivi au Laboratoire de
l'Institut de Microbiologie de l'Univer-
sité de Lausanne des travaux fonda-
mentaux, entre autres sur les modifica-
tions des bactéries dues aux antibioti-
ques. Ils m'ont conduite à rechercher
ces formes dans l'hôpital où des cures
d' antibiotiques commençaient à être ap-
pliquées d' une manière importante.
Frappée par le côté urgent de problè-
mes qui se posaient alors aux hôpitaux
dans lesquels survenait une f l o re  bac-
térienne nouvelle due à ces nouveaux
traitements, j 'ai abandonné la recher-
che scientifique fondamentale pour me
vouer à une recherche APPLIQUEE
à l'hygiène hospitalière dans le sens de
la non transmission des bactéries pa-
thogènes de façon à éviter l'éclosion
des infections hospitalières. Ces infec-
tions étaient alors fréquentes .  De plus
le taux de personnel hospitalier por-
tant dans ses voies aériennes supérieu-
res des Staphylocoques dorés résistants
aux antibiotiques était alors un peu
partout de 80 pour cent. Dans le monde
entier la situation hospitalière était
alors critique.

Nos recherches personnelles se sont
dirigées vers la PREVENTION de ces
infect ions hospitalières. On sait que
l' une des voies de contamination im-
portante à l'hôpital est la voie de con-
tact et plus spécialement la voie manu-
portée. C' est dans cette optique qu 'il a
f a l l u  insister sur l'importance du lavage
des mains du personnel hospitalier et
trouver des savons antiseptiques pou-
vant être utilisés dans ce cas. Il a fa l lu
aussi instruire le personnel soignant.
Dans ce but j' ai accep té de donner au-
tant de cours et colloques qu 'on m'en
demanderait , notamment dans les éco-
les d'infirmières , estimant que cette
éducation est prépondérante.

Ainsi , il ne s'agit pas d'imposer des
méthodes mais d' expliquer su f f i sam-
ment clairement les risques au person-
nel soignant pour qu 'il soit conscient
et qu'il accepte lui-même cette préven-
tion.

En ce qui concerne particulièrement
le lavage des mains, il est très d i f f i c i l e
de trouver un savon qui protège réel-
lement le personnel hospitalier de la
contamination, et empêche en même
temps le passage des germes de mala-

des à malades. Le savon incriminé four-
nit un f i l m  protecteur à l' employé de
l'hôpital. Grâce à son utilisation, le
taux de portage de Staphylocoques do-
rés résistants aux antibiotiques a dimi-
nué de 80 pour cent à 10 à 20 pour
cent selon les services. Cette mesure
constitue une protection du personnel
d'hôpital dans lequel on voit beaucoup
moins souvent des infections à Sta-
phylocoques résistants aux antibioti-
ques comme par exemple des panaris
qui étaient fréquents  avant l'introduc-
tion des mesures préventives. Ce savon
n'est ni toxique ni polluant , ainsi qu 'en
attestent les études et expertises qui
peuvent être fournies.

Les progrès enregistrés ces dernières
années poussent les hygiénistes d'hô-
pital à conseiller de limiter l' emploi
d' un savon désinfectant rémanent au
lavage des mains à la prise de service
et dans les services « chauds » et à en-
gager à utiliser un savon simple p r é f é -
rentiellement acide dans les autres cas.
C' est cette prise de position qui a per-
mis la diminution de l' emploi du savon
incriminé.

Le lavage des mains n 'est pas la seule
mesure d'hygiène. Elle doit être ac-
compagnée d' autres actions concernant
la désinfect ion du sol , des objets et du
matériel médical , l étude des circuits,
le contrôle du linge , de la cuisine, de la
stérilisation, etc. L'hygiène hospitalière
doit être comprise comme un tout co-
hérent si elle veut être e f f icace .

Pour l'application de ces mesures il
est habituel d' utiliser des produits du
commerce, la complexité des problè-
mes ne permettant plus au pharmacien
d'hôp ital de fabriquer dans tous les cas
des produits désinfectants adéquats.

C' est ainsi que l'hygiéniste d'hôpital
a forcément des contacts avec les in-
dustries qui préparent ces produits. Il
est bien entendu qu'ayant des choix à
opérer il doit rester libre dans ses ac-
tions. Pour ma part bien qu'ayant les
contacts nécessaires avec l'industrie, j e
n'ai jamais appartenu à aucune d' entre
elles. Je  n'appartiens d' aucune façon
à la Maison Zyma.

L'activité à La Chaux-de-Fonds a
commencé lors de la construction de
l'hôpital. Le comité de construction de
cet hôpital ayant décidé la création
d' une stérilisation centrale , son infir-
mière conseil , Madame Colette Piaget
a recherché la personne qui lui avait
donné des cours sur le sujet.  Cette
prise de contact a abouti à la sympa-
thique participation à l'élaboration de
cette stérilisation centrale. Il faut  bien
noter que c'était le premier hôpital en

Suisse qui décidait d'une stérilisation
centrale avec stérilisation des instru-
ments chirurgicaux. Cette prise de po-
sition d' avant-garde a été jus te  puis-
qu'elle a été suivie très généralement
par les hôpitaux de notre, pays  et que
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds peut
s'enorgueillir d' avoir été le premier
dans la bonne voie. D' autres questions
d'hygiène hospitalière ont été abordées
qui ont conduit à l'élaboration de ca-
hier de charges et d' une prise de posi-
tion de prévention des infections. Là
aussi cet hôpital a fourni probablement
le premier cahier de charges détaillé
concernant l'hygiène dans notre pays.
Cette action si bien menée par les
cadres de l'hôpital et acceptée, d'un
commun accord par le personnel soi-
gnant a été suivie de succès et a été
souvent le point de mire des milieux
hospitaliers suisses qui sont venus
visiter cet hôpital et ont envoyé des
délégations nombreuses pour apprendre
quelque chose dans ce domaine. Dans
cet hôpital neuf ,  si le lavage des sols et
le trempage des instruments a été
exécuté d' emblée avec un désinfectant ,
le lavage des mains a été accompli
d' emblée par un savon simple , savon
liquide dans un distributeur (a f in  que
ce savon ne s 'infecte pas). C' est par la
suite que , dans des circonstances bien
précises et rares le savon antiseptique
incriminé a été introduit. Sa consom-
mation est fa ib le  à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

En conclusion l 'hygiéniste d'hôpital
se doit de faire un choix parmi les
nombreux produits existants pour les
PROPOSER à l'utilisateur . Il  appli-
quera à ce choix des critères scientifi-
ques , pratiques et f inanciers.  L'hôpital
qui l' accepte se devra d'imposer l' utili-
sation du produit choisi comme l'une
des règles propres aux utilisateurs
d' une communauté.

L'hygiéniste pourrai t donc avoir con-
tre lui les nombreuses maisons qui
pour une gamme de produits ont été
mises de côté. S'il a l 'habitude de ces
d i f f i c u l t é s  qui fon t  partie de son mé-
tier, il ne peut se permettre d'être ac-
cusé de partialité ou d'appartenance à
un groupe financier. C'est dans cette
optique que tant pou r la défense de la
spécialité nouvelle à laquelle j' appar -
tiens que pour celle des nombreuses
institutions ou per sonnes qui m'ont fa i t
confiance , j e  me dois de réserver l'ave-
nir en ce qui concerne une action judi-
ciaire vis-à-vis des calomnies proférées
sur ma personne.

Docteur Francine TANNER

Salle de Musique

Parmi les sociétés d'amateurs exer-
çant un art , les fanfares occupent une
place importante dans la cité. Souvent
pourtant ces ensembles de cuivres se
trouvent confrontés à des problèmes
ingrats , tels recrutement de membres,
formation d'instrumentistes, entretien
et renouvellement des instruments, des
partitions, des uniformes. Si à cet état
vient s'ajouter la pluralité des modes
de loisirs, dispersant toujours davantage
l'esprit de société, l' on comprendra
qu 'une fanfare vit au cours de son his-
toire des périodes fastes en alternance
avec des temps plus sombres.

La Musique ouvrière « La Persévé-
rante » a vécu des heures de gloire,
elle vient aussi , très récemment, de
connaître des moments de graves diffi-
cultés. Situation difficile que J.-R.
Barth a tenté de sauver. Il a réussi.
Ce jeune directeur a fait jaillir en
l'espace de six mois une flamme nou-
velle. Aujourd'hui , la « Perse » compte
vingt-cinq souffleurs et le concert
qu 'elle offrait hier soir à la Salle de
musique est la preuve tangible du suc-
cès de ses efforts. Choral , fantaisie
moderne, arrangement dans le style
Dixie, variations pour baryton (soliste
Michel Porret), marches, un program-
me agréable où tout ne fut pas encore
parfait certes — accord des instruments
notamment — mais qui laisse ce.p,en-...
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dant bien augurer de l'avenir de la
société. La « relève » est d'ailleurs as-
surée par un groupe de dix huit en-
fants de six à huit ans qui présentait
en début de concert un morceau diri-
gé par J.-R. Barth.

Au cours de la soirée, André Pilatti ,
président de La Persévérante, se vit
remettre le diplôme de président d'hon-
neur de la société en récompense de
ses services et de son dévouement.

Forte de cinquante-trois musiciens,
la Fanfare du Noirmont sous la direc-
tion de René Bilat , présentait en se-
conde partie de soirée un programme
de choix où figuraient notamment la
Marche militaire française extraite de
la Suite algérienne de C. Saint-Saëns,
Choral et Rock-out en forme de passa-
caille de T. Huggens, une sélection
de mélodies à succès. Pourtant , c'est
l'œuvre originale pour fanfare « Rondo
festivo » de Karel Van Dijck qui allait
retenir toute l'attention des auditeurs.
Exécution remarquable de cette œuvre
difficile dans de très belles pro-
gressions dynamiques et rythmiques.
Nul doute qu'avec cette œuvre de
choix , la Fanfare du Noirmont va au-
devant d'un succès lors de la Fête fé-
dérale des musiques suisses en juin
prochain à Bienne. C'est là en tout cas
notre vœu.
lai*,*;;̂ . . . . ..E. de C.

Concert de la Musique ouvrière <La Persévérante >
et la Fanfare du Noirmont

La Chaux-de-Fonds
Les musées sont fermés le lundi.
Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h.

à 12 h. - 14 h. à 21 h.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, avenue Léopold-
Robert 84.

Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Piscine Numa-Droz : mardi , jeudi et

vendredi , 19 à 22 h. (sauf res-
trictions).

Consommateurs-informations : Grenier
22, 14 à 17 h., tél. 23 37 09.

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

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

Service d'aide familiale : tél. 23 88 33.
En cas de non-réponse, tél. 23 20 16.

Accueil du Soleil « 3e âge », ouvert du
lundi au samedi, matin, après-midi
et soir.

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

Pro Senectute, fond, pour la vieillesse,
tél. 23 20 20.

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

Alcooliques anonymes AA : Tél.
23 86 65 ou 23 85 24 ; case postale 99.

SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 et 23 79 87
La Main tendue : tél. 143.
Armée du Salut : Poste de secours,

tél. 22 44 37.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures.

Coop 3, Léopold-Robert 108.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

Drop-in (consultations et informations) :
tél. 23 52 42.

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Le juge et l'assassin.
Eden : 20 h. 30, La flûte enchantée ;

18 h. 30, Nelly... l'amour pile ou
face.

Plaza : 20 h. 30, Karaté à gogo.
Scala : 20 h. 45, Lisztomania.

:v:::;:::::::::::::;:::;:;:;::::x::ï:::v:::::::::::::::-: ::ïx-.::>:: ::v

Université populaire neuchâteloise :
Conférence de M. Robert Hainard, pein-
tre-sculpteur-graveur « Nature ou En-
vironnement », demain mardi , 20 h. 15.
Aula du Collège des Forges.

Ancienne Patinoire : Tous les soirs,
dès 18 h. 20, championnat ACFA.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7
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DES CHANCES ÉGALES A TOUS
En juillet 1961, le Conseil général acceptait une motion du POP demandant que
soient aidés les élèves de familles ouvrières cyant de la peine à faire leurs devoirs
scolaires.

Quinze ans après, la Commission scolaire se décide enfin à étudier le problème.

POUR LES FAIRE BOUGER : VOTEZ POP
Pas d'enseignement au rabais qui fait surtout tort aux moins bien préparés.

Pour donner à la jeunesse des moyens de faire face aux difficultés de la vie.

Pour une meilleure surveillance des apprentissages.

Pour des cours de rattrapage en faveur de ceux qui ont des difficultés

Participez aux efforts du POP en votant sa liste

DÉCALQUEUR
QUALIFIÉ

pour travail soigné
SERAIT ENGAGÉ

pour tout de suite ou date à con-
venir. Horaire normal.

i Ecrire sous chiffre AC 8347 avec
prétentions de salaire, au bureau
de L'Impartial.

Lij Le Parti Progressiste National,
la concurrence déloyale
et le commerce de détail

Il est faux de prétendre que la Direction des Services Industriels

suivra toutes les propositions de l'expert concernant les services

d'installations, sans tenir compte des conditions locales.

Les offres et devis sont calculés selon les tarifs.

Le PPN n'oublie pas qu'il lança, en 1955, l'initiative populaire

pour la suppression du monopole des Services Industriels.

CONFIANCE p̂ ^̂^ f̂̂ ^^

L'AVENIR m^̂ ^̂ ĵgi^ f̂^

Un cadeau original
pour la Fête des Mères

BOUTIQUE D'ART
BANQUE 9 - LE LOCLE

au printemps
u §§

cherche f i

pour INNOVATION Le Locle ;

VENDEUSE
QUALIFIÉE

dynamique, pour les rayons |'|
de bijouterie, parfumerie, ! ;
maroquinerie, disques j
et radios. : j

Nombreux avantages so- : j
ciaux dont caisse de pension, g
prime de fidélité, plan, £&&»*«
téressement et rabais sur les i J
achats. j j

j Semaine de ,5 jours par rota- ¦.,
. tions. ! \

Se présenter au chef du per- j
! sonnel ou téléphoner au (039) i ;

! 23 25 01. [..x /
tr ¦
L'annonce '
reflet vivant du marché

À LOUER
AUX BRENETS

un
appartement

de 3 Vs pièces, bain
chauffage général,
libre tout de suite.

un
appartement

de 3 pièces, bain ,
chauffage général ,
libre dès le 1er no-
vembre 1976.

Les deux apparte-
ments sont rénovés.
Renseignements :
tél. (039) 31 16 51 -

31 56 55.

Bar Le Perroquet
France 16 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 67 77

Nous vous proposons tous les j ours

steak frites
+ UN VERRE DE LIMONADE
pour Fr. 5.50 service compris

ainsi que notre carte

Et après un bon repas,
UN EXCELLENT CAFÉ POUR Fr. 1.— SEULEMENT

 ̂
LE LOCLE

POURQUOI
ne voyons-nous pas de nouvelles industries s'implanter dans
notre ville ?

L'ATTITUDE DE LA GAUCHE
décourage bien des industriels.
Pour la sécurité de l'emploi,

VOTEZ RADICAL les 8 et 9 mai

i ~ " ' ' ' ' ' " 

S
ÉLECTIONS COMMUNALES
INFORMATIONS DU P. P. N.

Les commerçants loclois savent bien que nos collè-
gues du PPN de La Chaux-de-Fonds ont soutenu un
projet de rapport du Conseil communal au Conseil
général concernant l'établissement d'un plan de
quartier aux Eplatures (Les Endroits, le 13 janvier
1976).
Si ce rapport avait été adopté, aucune construction
n'aurait pu être entreprise dans ce secteur aussi
longtemps que le nouveau plan n'avait pas été
accepté par les autorités compétentes. (Etat et com-
mune.)
Les conseillers généraux radicaux et socialistes de
La Chaux-de-Fonds, unanimes, ont refusé l'entrée en
matière.
Ils ont ainsi donné le feu vert à la construction

| immédiate d'un hypermarché qui touchera grave-
ment le commerce de détail du Locle et de La Chaux-
de-Fonds.
Les commerçants et artisans sont la vie de la cité.
Ils ont notre appui. Votez la liste jaune et rouge du
PPN.

m ^°
ù
f^2^^mi^^ /̂^\ -̂''jÂ JE

B {£ ̂ ggj l̂ Wl l 
jtf %e&a M* Jgf

\ v€Êh ™tetate-^
^Ĥ . \ âMÊr J&S \Pour 1° commandes :
^Mfc

 ̂
\ •̂ ver 

^ 
s r̂ \ un nettoyage gratuit

jupe simple ^¦̂ .— \ ^TW XUne raison de 
P,us de 

nous
pantalon 4.50Ms. Y» / \  être fidèles
robe simpla 8.50^V S^ 

Exigez notre cachet de fidélité
\ S

^
s  ̂sur votre carte à chacune

manteau lainage 9.50 \ 
^
f^

r de vos commandes

Le Locla La Chaux-de-Fonds St-lmier Peseux
Angle rues Place de l'Hôtel-de-Ville Place du Marché Cap 2000
H.-Grandjean/Cfite Serre 61 Immeuble BPS Vis-à-vis MM

rDETTE^
I GESTION ET ]
I ASSISTANCE i
ftiEFFICACEjfl
B :i "-8SÏ«î!;;: ¦ I

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes
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1er Mai sous le signe de l'unité internationale et
de la dignité des salariés par le respect du travail

La place du Marché avant le départ du cortège. (photo lmpar-ar]

Unité des travailleurs face au pouvoir de l'argent et solidarité internationale;
défense des aménagements sociaux et de la dignité du salarié par le respect
du travail ; constituaient les principaux thèmes abordés par les orateurs
qui s'adressèrent samedi aux quelque 300 à 400 participants loclois à la
manifestation du 1er Mai. Un 1er Mai qui revêtait cette année un caractère
plus grave par le fait qu'une bonne partie des manifestants commémoraient
dans le calme et la détermination, la fête d'un travail leur faisant si cruel-
lement défaut. Jamais peut-être autant qu'en ce 1er mai 1976, manifesta-
tion ouvrière n'avait été vécue avec telle ferveur dans les rangs d'un public
qui après avoir défilé dans le calme au son de la fanfare La Sociale, se
massa silencieusement sur le parvis de l'Hôtel de Ville sous les banderolles

et les calicots.

Répondant à l'appel du Cartel syn-
dical loclois, du parti ouvrier et popu-
laire et du parti socialiste, les partici-
pants , plus nombreux que les années
précédentes , avaient déjà envahi la
place du Marché, lorsque la sonnerie
de cloches donnait le feu vert au départ
du cortège. En tête de celui-ci , on re-
connaissait les représentants des orga-
nisateurs ainsi que les trois orateurs ,
MM. Willy Pouly, secrétaire romand
VPOD, Fernand Petit , député pop, Lau-
sanne, et Jean Riesen, conseiller natio-
nal, conseiller d'Etat, Fribourg.

Ceux-ci s'exprimèrent tour à tour ,
sur la question des assurances sociales
et les revendications qui y sont liées,
sur le sujet de l'unité des travailleurs :

« C'est pour défendre la paix et le droit
au travail , le droit à l'honneur, que
nous sommes réunis ici déclara notam-
ment le second orateur qui lança un
appel à la solidarité internationale du
prolétariat. Enfin le dernier orateur
évoqua les mécanismes qui selon lui
ont conduit à la dure réalité de
la crise et du chômage. Au préalable
M. Humbert , qui présidait la manifes-
tation après avoir rendu hommage à
La Sociale et à son directeur M. Mau-
rice Aubert , salua l'assistance parmi
laquelle on reconnaissait les conseillers
communaux H. Eisenring et F. Blaser ,
M. Felber , président de commune, par-
ticipant lui-même à la manifestation
de Porrentruy.

M. Humbert rappela que les problè-
mes du chômage, des assurances socia-
les, de la participation restaient parmi
les sujets toujours actuels de la lutte
des travailleurs. Une collecte en faveur
des syndicats libres espagnols avait en
outre été organisée.

AR

Violente collision au Prévoux

Une violente collision s'est produite samedi vers 11 h. 45 devant le Restau-
rant du Prévoux. M. Georges Hartmann, 1901, du Locle, quittait le parc du
Prévoux lorsque survenait la voiture conduite par M. C. H., du Locle égale-
ment, qui roulait en direction du Cerneux-Péquignot. La collision fut assez
violente, comme le montre notre photo, et M. Hartmann, blessé, dut être

conduit à l'Hôpital du Locle en ambulance, (photo lmpar-ar)

Raoul Follereau, le vagabond de la charité
Prochainement de passage au Locle

Bien connu dans notre région pour
y être déj à venu à plusieurs reprises
et y compter de nombreux amis, Raoul
Follereau sera prochainement l'hôte des
paroisses catholique et protestante du
Locle. La manifestation prévue au
temple sera agrémentée par les chants
de l'Equipe Croix de Camargue. Aupa-
ravant , Raoul Follereau aura pris la
parole à Neuchàtel et il s 'adressera en-
core au public à St-Blaise le lendemain.

Parcourant la terre avec son bâton de
pèlerin , Raoul Follereau a fa i t  en qua-
rante ans trente deux fo i s  le tour du
monde pour porter secours et récon-
f o r t  aux lépreux mais aussi pour dé-
noncer l'égoïsme , cette autre forme de
lèpre , qui ronge le cœur de l'homme.
Ce combat, Raoul Follereau l' a mené ,
et le mène encore , avec une force et
une obstination peu banales , clamant
dans l ' indi f férence que « la seule véri-
té , c 'est de s 'aimer » .

DES PLUS GRANDS AUX PLUS
HUMBLES DE CE MONDE

En 1942 déjà , âgé de 39 ans , Raoul
Follereau s 'engage dans ce combat con-
tre les injustices du monde qui devait
inspirer toute sa vie, il f o n d e  l'Heure
des Pauvres , demandant à chacun de
consacrer au moins une heure par an

de son salaire au soulagement de la
misère. Quand l'Europe se relève de la
seconde guerre mondiale et s 'apprête
à goûter aux douceurs de la paix ,
Raoul Follereau engage sa « Bataille
de la lèpre » . Les lépreux connaissent
alors un sort épouvantable car leur
maladie les condamne à vivre en mar-
ge de leur société dans des léproseries
qui ressemblent davantage à des pri-
sons qu 'à des centres hospitaliers. Pour
que les malades de la lèpre soient
reconnus et soignés comme les autres
malades , Raoul Follereau adresse une
requête à l'Organisation des Nations
Unies pour obtenir un statut interna-
tional des lépreux. Paci f is te  convaincu ,
il s 'adresse avec véhémence aux grands
de ce monde pour les convaincre de
convertir une partie de leur budget
d' armement à la construction de la
Paix. Il  multiplie ses conférences , ren-
contre une multitude de gens à cha-
cune de ses étapes et trouve encore le
temps de publier plusieurs livres. Son
œuvre suscite des élans d' enthousiasme
sur les cinq continents et Raoul Folle-
reau trouvera un allié précieux dans
la jeunesse.  C' est aux jeunes qu 'il s 'a-
dresse en particulier dans son dernier
livre , les mettant en garde contre un
monde qui t'a se déshumanisant; il leur
dit « Soyez des hommes ». (gm)

A nouveau des cours pour jeunes tireurs
Société de tir de La Chaux-du-Milieu

Quand on sait les activités que dé-
ploie la société tout au long de l'année,
avec à sa tête un comité compétent et
dévoué, on peut s'étonner du peu d'in-
térêt que rencontre le tir sportif parmi
la population, tout comme l'absentéis-
me à l'assemblée générale est un phé-
nomène regrettable. Les responsables
s'en inquiètent et diverses solutions
pour remédier à ces maux sont à
l'étude.

Les membres présents récemment,
après avoir adopté le procès-verbal de
la dernière séance, ont entendu le rap-
port du caissier. Il en ressort que la
situation financière de la société est
saine, avec cette année un apport non
négligeable (mais qui nécessita pas mal
de travail désintéressé, comme le sou-
ligna M. Denis Sauser), dû au Tir de
fédération du district. On se souvient
en effet qu 'une cantine avai t été amé-
nagée à cette occasion aux abords du
stand , et que 140 concurrents environ
s'étaient affrontés dans ces joutes.

Au nom des vérificateurs de comp-
tes, M. Jean Simon-Vermot propose à
l' assemblée d'en décharger le caissier ,
ce qui est fait à l'unanimité.

Il appartient ensuite à M. Pierre-
André Buchs, président , de donner
connaissance de son rapport. Outre les
manifestations locales, la société était
représentée lors de nombreux tirs à
l'extérieur. Néanmoins, la participation
à ces diverses compétitions s'amenuise
et ceci principalement depuis que les
cours de jeunes tireurs ont été suppri-
més, empêchant ainsi l'apport de for-
ces nouvelles. Pour remédier à cette
situation, les cours reprendront , placés
sous la responsabilité de M. Pierre-
Alain Benoît , moniteur fédéral, mais

en commun avec Le Cerneux-Péqui-
gnot, pour regrouper un nombre suffi-
sant de participants. Enfin , vu l'intérêt
que rencontre toujours le mousqueton ,
des séances de tir avec cette arme se-
ront organisées dans le cadre de la
société.

M. Clément Zill donne alors les ré-
sultats de la saison 1975-1976.

MILITAIRE : mentions, 1. R . Saisse-
lin 117 ; 2. B. Fedi 116 ; 3. P.-A. Buchs
115 ; 4. C. Zill 114 ; 5. E. Benoît 112 ;
5. E. R. Siegenthaler 112 ; 7. P.-A. Be-
noît 111 ; 8. Ch. Benoit 110 ; 9. J. Si-
mon-Vermot 109 ; 10. M. Bridel 108 ;
11. P.-A. Nicolet 108.

INDIVIDUEL : distinctions et men-
tions, programme A, 1. P.-A. Buchs 86 ;
2. E. Benoit 82. — Programme B, 1.
P. -A. Nicolet 64 ; 2. F. Simon-Vermot
62 ; 3. P. -A. Benoit 60 ; 3. R. Saisselin
60.

CAMPAGNE : distinctions et men-
tions, 1. R. Saisselin 81 ; 2. P.-A.
Benoit 80 ; 3. J. Simon-Vermot 78 ; 4.
G. Sauser 77 ; 5. C.-H. Haldimann 75 ;
6. P.-A. Buchs 73 ; 7. E. Benoit 72 ;
7. C. Zill 72.

FEDERATION : distinctions, 1. E.
Benoit 52 ; 2. P.-A. Buchs 51.

SIBERIEN : distinctions, 1. P.-A.
Buchs 53 ; 2. P.-A. Benoit 52.

TIR DE LA COTE, PESEUX : dis-
tinctions, 1. P.-A. Buchs 52 ; 2. P.-A.
Benoit 50 ; 3. E. Benoit 48 ; 3. F. Si-
mon-Vermot 48 ; 5. C. Zill 47.

TIR DE CLOTURE : distinctions, 1.
P.-A. Buchs ; 2. R. Saisselin ; 3. C. Zill.

CHAMPIONNAT : prix, 1. P.-A.
Buchs 388 points ; 2. E. Benoit 373 ;
3. P.-A. Benoit 370 ; 4. C. Zill 368 ; 5.
R. Saisselin 367 ; 6: P.-A. Nicolet 346 ;
7. D. Sauser 342.

CHALLENGES: Militaire-campagne,
René Saisselin 198 points ; militaire-
campagne-fédération , Pierre-Alain Be-
noit 238 points ; championnat, Edouard
Benoit 373 points ; challenge Boucard,
Edouard Benoit 421 points. — A noter
que cette année, M. Pierre-Alain Buchs
participait hors-concours pour ne pas
s'adjuger définitivement plusieurs
challenges.

Suite à la démission de MM. Pierre-
Andié Nicolet et Michel Vuille, deux
nouveaux membres sont élus au co-
mité qui se présente ainsi : Pierre-
Alain Buchs, Denis Sauser (qui y comp-
te déjà 15 ans d'activité) et Clément
Zill , anciens ; Claude Haldimann et
René Saisselin, nouveaux.

Après la nomination des vérifica-
teurs de comptes et la remise d'un sou-
venir aux membres qui ont pris part
à tous les tirs, chacun s'est retrouvé
autour d'une verrée offerte par la so-
ciété. C'est la première fois qu'elle le
faisait et elle continuera à le faire.
Peut-être une solution pour voir plus
de monde à l'avenir, (jv)

«Tissot is in the race»
Au Grand Prix d'Espagne automobile

« Tissot is in the race » ... Tissot est
dans la course , c'est avec ce slogan que
la marque horlogère locloise fait  son
entrée dans la compétition automobile
formule 1.

La voiture Tissot , une Brabham, fai t
partie de la jeune écurie britannique
Ram. Elle est pilotée par un jeune Tes-
sinois, M.  Loris Kessel , ami de Clay
Regazzoni.

Outre le fa i t  de vouloir se rappro-
cher d'un public « jeune et dynami-
que », Tissot o f f r e  la possibilité à un
jeune coureur de s 'a f f i rmer  sur le p lan
spor t i f .  M.  Kessel est le seul Suisse
inscrit en formule  1 avec Regazzoni.
La première compétition où a été en-
gagée la Brabham-Tissot f u t  à Brands
Hatch , en Grande-Bretagne. Dans deux
semaines, Tissot court en Belgique. La
voiture sera présente dans onze com-
pétitions en Europe, cette année. Sa-
medi , lors du tour éliminatoire du
Grand Prix d'Espagne formule 1, Kes-
sel a manqué sa qualification pour la
course d'une demi-seconde, ce qui est
de bonne augure pour un début. A cha-

que compétition , Tissot invitera l' agent
général de la marque horlogère qui ré-
percutera chez les détaillants l'opéra-
tion publicitaire liée à chaque course.
L'object i f  est d' atteindre un public jeu-
ne à travers des événements qui l'in-
téressent . A Madrid , 200 personnes ,
dont de très nombreux journalistes , ont
participé à la réunion de presse de Tis-
sot . Des journalistes spécialisés ont
souligné que la participation d' une
marque horlogère aux compétitions de
formule  1 était une preuve de dyna-
misme. Chez Tissot, on insiste sur le
slogan « Tissot est dans la course » qui
indique clairement que pour la f i rme
locloise l'important est d' abord de par-
ticiper, (b)

Feu d'herbe
Hier à 12 h. 15, un feu d'herbe s'est

déclaré dans le quartier de Beau-Site
sur quelques mètres carrés. Les pre-
miers-secours sont intervenus. Pas de
dégât.

ON A VOLÉ L'ANTIQUE BOÎTE
À MUSIQUE DE LA GARE

Vif émoi aux Brenets

On a volé la boîte à musique de
la gare CMN des Brenets ! La nou-
velle à laquelle on ne crut qu'à
moitié dans les premiers instants du
constat , pensant plutôt à une farce
stupide, n'a pas manqué de créer
l'émotion hier au village, où déjà
un sentiment d'indignation amère a
saisi bon nombre d'anciens Brenas-
siers.

Un vol particulièrement déplora-
ble si l'on sait la grande valeur
sentimentale mais aussi matérielle
que constituait cette antiquité dé-
sormais rare en Suisse.

En effet la boîte à musique des
Brenets , avec ses danseuses que
plusieurs générations d'enfants ont
vu tourner le nez colle contre la vi-
tre, a été fabriquée à Sainte-Croix
par Auguste Lassueur en 1885. Elle
fut installée à la gare des Brenets
avec la mise en service du chemin-
de-fer. Elle est en outre caractéri-
sée par le fait qu'elle n'a jamais subi
de modifications, contrairement à
celle du Locle par exemple qui a
été électrifiée il y a quelques an-
nées (notre photo). Selon l'estima-
tion d'un expert venu tout exprès
de Sainte-Croix, cet automate rare
est évalué à près de 10.000 francs.

ENTRE DEUX TRAINS
Le ou les voleurs, activement re-

cherchés par la police, ont procédé
sans effraction profitant que la salle
d'attente de la petite gare était dé-
serte, samedi entre 21 h. 10 et
22 h. 20 , et encore ouverte jusqu'au
départ du dernier train. Il leur a
suffi de s'attaquer aux quatre vis
qui retenaient la boîte à musique
fixée au mur et d'emporter le pré-
cieux bien.

C'est M. Cramatte, le chef de gare

des Brenets, qui s'aperçut de la
disparition à 22 h. 20 au moment où
il effectuait son ultime tournée des
lieux avant de fermer la gare jus-
qu'au matin. Croyant d'emblée à une
mauvaise farce il examina les
abords de la station ainsi que les
voitures voyageurs stationnées sur
les voies dans l'espoir d'y retrouver
la pièce. Mais en vain. La police
cantonale a été alors avisée, mais il
est bien à craindre que les auteurs
de ce vol important aient déjà fran-
chi la frontière.

De cette petite merveille, il ne
reste que la clé qui servait à la re-
monter régulièrement manuelle-
ment...

A. R.

Une des dernières boîtes à musique
de la région subsiste à la gare CFF
du Locle où elle fait l'admiration
des enfants. Contrairement à celle
qui a été volée aux Brenets, elle a
été électrifiée il y a quelques années,

(photo lmpar-ar)

Samedi après-midi s'est déroulée la
première manche de l'Omnium cyclis-
te des écoliers organisé par la Pédale
locloise. Nous reviendrons dans une
prochaine édition sur ce succès spor-
tif.

Course contre la montre
Succès des écoliers

cyclistes
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M. Jean-Maurice Ducommun, 23 ans,
des Ponts-de-Martel , faisait une excur-
sion de montagne avec son épouse sur
la petite arête de Solmon, située au
nord du village de Brot-Dessous , same-
di à 15 heures.

A un moment donné, alors qu'il sui-
vait un couloir ne présentant aucune
difficulté , la pierre à laquelle il se te-
nait s'est détachée. De ce fait il a été
déséquilibré et est tombé d'une hau-
teur de huit mètres sur des pierres.
La police locale de Neuchàtel et la
gendarmerie se sont rendues sur place
avec du matériel de sauvetage, mais
finalement il a été fait appel à la Garde
aérienne suisse qui a dépêché un héli-
coptère sur place, ainsi M. Ducommun
a pu être hissé dans l'appareil et dirigé
sur l'Hôpital Pourtalès à Neuchàtel.

Un Ponlier blessé
La Garde aérienne
suisse intervient
à Brot-Dessous

Le Locle
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

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

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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.

Le Dragon d'or : bar-dancing.

-——————^——^—.̂ _^——
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Pour vivre demain à La Chaux-de-Fonds

101. MOSER Robert 102. AUBERT Raymond 103. BIER1 Renaud 104. BRANDT André
conseiller communol inspecteur d'assurances ingénieur civ. dipl. EPF, conseiller général avocat et notaire, conseiller général

î î ,  r^By wKflpfl Des femmes et des hommes J^BÊ--̂
Û ŴvHH ^Ék> préoccupés de la gHF\
IKIJ M̂ '.T^B ^  ̂ gestion des affaires publiques ^̂ HF̂ HÉI

105. DARBRE Claude 106. FAVRE Maurice
fondé de pouvoir avocat et notaire, conseiller général

107. FORESTIER Renée 108. GENILLOUD Denise 109. GUYE-GIRARDIER Françoise 110. JEANMONOD Henri
commerçante, présidente de l'Association comptable employée de commerce directeur commercial, conseiller général

pour les droits de la femme

¦m. JEANNERET Wilfred 112. LEUBA Alain 
' *~" —~ —"¦• ¦ ¦ •—•—» «.««••_. " TÎ3. MATHÉZ Daniel

agent de méthodes, conseiller général analyste-programmeur graveur

114. RAIS Henri 115. ROULET Claude 116. RUEGG Mirella 117. VOGEL Daniel 118. VOIROL Bernard
agriculteur, conseiller général conseil en publicité, conseiller général secrétaire comptable diplômé fédéral directeur commercial, conseiller général
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En vente dans les Marchés Migros et principaux libres-services
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BKltMt l'apéritif sans alcool
AMARA une exquise amertume
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La Fanfare des Cadets de Saint-Imier ouvre le cortège, (photo Impar-rws)

Une bonne odeur f l o t t e  actuellement
autour des caves : c'est la période où la
dernière récolte est mise en bouteilles.

C'est aussi la date choisie , depuis
deux ans, par Cressier, pour inviter la
population à se rendre dans toutes les
rues de la localité , dans les établisse-
ments publics et les caves, pour y dé-
guster le vin nouveau . Un vin qui a
donné quelques soucis aux viticulteurs
à sa naissance mais qui , après un hi-
ver, s 'est révélé être un enfant aussi
beau que bon. Pour la première fo i s
depuis longtemps , 1975 a été une année
normale pour ce qui est de la quantité;
aussi la « Fête du vin nouveau » a-t-
elle pu être célébrée dans la joie et
l' allégresse.

Le soleil était de la partie , c'est sous
ses chauds rayons qu'ont été accueillis
les hôtes d'honneur : les habitants de
Saint-Imier avec une importante co-
horte , les représentants politiques, les
membres des sociétés, les musiciens :
la Fanfare des Cadets et le Corps de
Musique, les majorettes , le Yodleur-
Club, l'Union Chorale et la Chorale
Ticinese. Ajoutons les nombreux ac-
compagnants et on peut imaginer que
Saint-Imier était une ville morte, sa-
medi dernier !

Les sociétés de Cressier ont elles
aussi été de la f ê t e .  Les productions ,
les concerts ont été applaudis comme
ils méritaient de l'être. Les buvettes
installées dans les rues, les estaminets
montés dans les caves, la grande tente
off ic iel le  offraient heureusement s u f f i -
samment de places pour que chacun
puisse s 'alimenter, se désaltérer , parta-

ger les souvenirs et entamer de grands
projets , ceci deux jours durant !

La jeunesse de Cressier a parcouru
les rues de la localité en déclenchant
les rires sur son passage puisque, d'une
manière spirituelle, les groupes rappe-
laient les aventures survenues aux per-
sonnalités de la région ou, au contrai-
re, faisaient d'étranges pronostics
quant aux résultats des élections de
dimanche prochain .

Les enfants ont eu aussi leur cortè-
ge ; une course aux oeufs , des concours
de dégustation , un grand bal ont con-
tribué à faire de la « Fête du vin nou-
veau de Cressier » une manifestation
p leinement réussie, (rivs)

SAINT-BLAISE
Début d'incendie

Un début d'incendie s'est déclaré
dans un local de débarras de l'immeu-
ble Châtellenie 4 à Saint-Biaise, same-
di à 13 h. 10, propriété de Mme Ca-
therine Baer. Ce sinistre est dû à l'ac-
cumulation de chaleur entre la chemi-
née du premier étage de l'immeuble
et le plafond du rez-de-chaussée, suite
à une défectuosité de ladite cheminée.
Dégâts matériels.

Cressier a invité Saint-Imier
à déguster le vin nouveau

Suggestions aux TC

Tribune libre

Je  tiens à remercier et féliciter la
Cie des Transports en commun de no-
tre ville qui fa i t  en sorte de servir
tous les quartiers d'une manière jus -
tifiable.

J' ai cependant une remarque et un
vœu à formuler sur la ligne No 10 qui
malgré son développement mériterait
encore certaines améliorations. Desser-
vant ce quartier de fabriques et de
l'Ecole de commerce, cette ligne modi-
f i é e  ou développée permettrait à de
nombreux usagers travailleurs et étu-
diants d'en profiter. L'hiver également
les automobilistes pourraient profiter
de ce moyen de transport et laisser
leurs voitures au garage , la circulation
étant souvent d i f f i c i l e  dans cette région
de la ville.

Le départ également de Coop City,
ne pourrait-il pas être changé , soit à
Diana chaussures ou Casino. Cela évi-
terait , surtout pour les personnes âgées ,
des transbordements et trajets à pied
souvent pénibles.

En espérant que ces quelques sugges-
tions pourront être étudiées et en réité-
rant les remerciements à la Cie des
Transports en commun, je  vous présen-
te , MM ., mes salutations distinguées.

Fernand SURDEZ
La Chaux-de-Fonds

Au Conseil général: bonne surprise

VAL-DE -RUZ » VAL-DE-RUZ j
Chézard-Saint-Martin

Le Conseil général s'est réuni der-
nièrement pour délibérer sur l'ordre du
jour suivant : rapport de la commission
financière, examen des comptes 1975,
arrêté portant adoption de la conven-
tion pour la fourniture d'eau.

M. J. Blandenier, président du Con-
seil général, salue l'assistance et après
l'appel et l'acceptation du procès-verbal
donne la parole à M. A. Guye, président
du Conseil communal, pour le rapport
de la commission financière. M. Guye
se réjouit de ce que la commune puisse
présenter des comptes bouclant, par un
bénéfice de 51.715.65 francs alors que le
budget pour 1975 laissait prévoir un
déficit de plus de 52.000 francs. Il re-
mercie qui de droit pour la bonne
gestion du ménage communal. Des féli-
citations vont à M. Hadorn , nouvel ad-
ministrateur, pour la célérité et l'exac-
titude de son travail. Rappelons que la
tâche n'était pas simple de reprendre
tout le travail en cours d exercice,
après le décès de M. Travostino, an-
cien administrateur.

Les comptes sont repris point par
point par M. Blandenier. Quelques
questions de détails sont soulevées,
débattues, discutées.

En résumé, avec un total de recettes
de 1.072.209.85 francs, un total de dé-
penses de 1.020.494.20 francs, on re-
trouve un bénéfice de 51.715.65 francs.
Il ressort que ce bénéfice est dû plus
particulièrement à une rentrée d'impôts
plus forte que prévu et à une vente de
bois bien supérieure aux prévisions,
ainsi qu'à quelques autres menus comp-
tes.

Cette somme est d'ailleurs reprise
par 51.000 francs pour amortir un
compte en suspens depuis 1973. C'est
donc avec un boni net de 715,65 francs
que les comptes sont finalement accep-
tés

FOURNITURE D'EAU
Au point 5 de l'ordre du jour, l'arrêté

portant adoption de la convention pour
la fourniture d'eau avec la commune
de Cernier est voté et accepté. Cette
convention donnera une plus grande
sécurité pour une distribution régulière
de l'eau dans tous les ménages du vil-
lage ainsi que pour les besoins éven-
tuels en cas d'incendie.

Quelques points sont encore soulevés
dans les divers.

On apprend notamment que la sta-
tion d'épuration fonctionne maintenant
correctement. Mais par ailleurs, bien
des travaux restent à exécuter pour
que tout le réseau des eaux usées y
soit raccordé.

Enfin , M. Pierre Blandenier , conseil-
ler communal sortant prend congé des
autorités après 12 ans de travail dans
une période de développement intense
de la commune, développement qui n'a
pas été sans poser de nombreux pro-
blèmes qui obligeaient parfois à modi-
fier certains articles désuets pour arri -
ver à trouver des solutions censées
satisfaire chacun.

Au terme de cette législation, M.
Jacques Blandenier remercie encore les
conseillers d'avoir fait preuve d'une
bonne compréhension générale. (YHf.)
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Motocycliste blessé

Un motocycliste du Locle, M. J.-
Claude Girard , 20 ans, circulait hier
à 19 h. 20 sur le chemin tendant de
la Ferme-Modèle aux Planchettes.
Dans un virage à gauche, il a perdu
la maîtrise de sa machine qui a
dérapé sur du gravier. Blessé il a
été transporté à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds par l'ambulance.

Blessée sur un passage
de sécurité

Conduisant un bus, M. E. M., de
La Chaux-de-Fonds, circulait ave-
nue Léopold-Robert , samedi à 9 h.
40. A la hauteur du magasin du
Printemps, alors qu'il bifurquait à
droite pour emprunter la rue du
Balancier , il a heurté un piéton,
Mme Cécile Hofer , 63 ans, de La
Chaux-de-Fonds, qui traversait la
chaussée sur un passage de sécuri-
té. Blessée, cette dame a été trans-
portée à l'hôpital par une ambu-
lance. Le permis du conducteur a
été saisi.

Voiture volée
Dans la nuit  du 30 avril au 1er

mai il a été volé à La Chaux-de-
Fonds l'auto Citroën 2 CV bleue,
plaques NE 16375.

Voiture contre
un arbre

Conduisant une auto, M. P.-A. H.,
de Villiers, circulait sur la route
cantonale de Fontaines à Valangin,
dans la' nuit de vendredi à samedi,
à 2 h. 25. Peu avant l'Hôpital de
Landeyeux, dans une courbe à gau-
che, il a perdu la maîtrise de sa
machine, laquelle a heurté un arbre
avec le flanc droit pour ensuite
aller s'immobiliser à une quaran-
taine de mètres plus loin, dans un
champ. Blessés, les quatre passa-
gers ont été transportés à l'Hôpital
de Landeyeux par l'ambulance. Il
s'agit des nommés Marinette Bovay,
20 ans, de Landeyeux, qui est décé-
dée à son arrivée dans cet établis-
sement ; Bernadette Roeslin, 20 ans,
de Colombier ; Mireille Tissot, 18
ans, de Neuchàtel , et de M. Chris-
tian Bruhin, 22 ans, de Boudry.

Seul le conducteur n'a pas été
blessé. Son permis a été saisi. j

UN MORT
A LANDEYEUX

Faute de place...
... nous sommes obligé de différer

à une prochaine édition le compte-
rendu de manifestations du week-
end dont l'assemblée des « Riz-
Pain-Sel » qui s'est tenue à Colom-
bier.

Profitant de la présence du bataillon
gendarmerie d'armée I dans le canton
de Neuchàtel , les commandants de gen-
darmeries bernoise, fribourgeoise, neu-
châteloise et vaudoise ont mis sur pied
un contrôle de circulation de grande
envergure. Ce contrôle s'est effectué
dans la nuit du 30 avril au 1er mai.
Résultat de ce dernier : véhicules con-
trôlés 6189 ; procès-verbaux 71 ; amen-
des d'ordre 147 ; vitesse 16 ; permis de
conduire saisis 17 ; permis de circula-
tion saisis 3 ; défectuosités 336 ; véhicu-
les séquestrés 3 ; personnes signalées
2 ; arrestation 1.

Contrôles de circulation

Le décès de M. Charles Virchaux,
ancien fabricant d'horlogerie, fonda-
teur de Montres Consul SA, réveille
les souvenirs de tous ceux qui ont con-
nu son activité dans la profession et
qui l'évoquent ainsi :

« Résolument opposé aux arrêtés
d'urgence des années 30, qui faisaient
une chasse gardée de toutes les bran-
ches de la profession , opposé aussi au
monopole du trust appelé alors Super-
holding, il voyait deux défauts essen-
tiels au système mis sur pied grâce à
l'appui du conseiller fédéral Schul-
thess. Tout d'abord , il montrait l'at-
teinte à la liberté du commerce, ensuite,
il craignait en l'absence de l'aiguillon
de la concurrence, que les fournisseurs
de pièces détachées s'endorment et fas-
sent perdre à l'industrie horlogère son
avance technologique. Peu de gens le
crurent alors et qui seraient bien éton-
nés de relire aujourd'hui les avertisse-
ments qui parurent dans le journal
des fabricants indépendants Tempus.

Charles Virchaux fut un ferme sou-
tien de Gottlieb Duttweiler dans ses
débuts. Il voyait en lui le champion de
la lutte antitrust et il l'introduisit dans
les Montagnes neuchâteloises.

Retiré des affaires, le défunt s'oc-
cupa à soutenir des œuvres d'utilité
publique et particulièrement l'Associa-
tion mondiale pour l'école instrument
de paix (EIB). » (c)

Décès de
M. Charles Virchaux
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Dans le Littoral neuchâtelois: les communes se serrent les coudes
Présidée par M. Hubert Donner, I assemblée générale de printemps du
Groupement des communes du Littoral neuchâtelois s'est tenue samedi à
Hauterive, au Foyer du bâtiment des services publics. Le but de cette asso-
ciation est de servir de lien entre les communes, de soutenir leurs requêtes
ou leurs revendications auprès des autorités compétentes, de faciliter leurs
relations avec l'Etat, d'étudier les problèmes intéressant l'ensemble des
communes ou une partie d'entre elles, de promouvoir la recherche de
solutions dans un esprit de collaboration intercommunale, d'établir des

contacts avec des associations ou organisations similaires.

L'assemblée de printemps permet de
faire le point. Le rapport intermédiai-
re d'information a prouvé que les acti-
vités sont nombreuses et que les pro-
blèmes qui restent à résoudre pour la
satisfaction de chacun sont encore nom-
breux.

Le comité s'est occupé notamment de
la loi viticole, un rapport a été adressé
aux autorités, qui tient compte des
observations des communes intéressées,
de la transformation des logements an-
ciens afin de relancer le marché de la
construction, de l'obligation pour les
enseignants d'habiter la commune où
ils travaillent (le groupement est d'ac-
cord pour les instituteurs des classes
primaires mais non pour les ensei-
gnants des degrés secondaires et su-
périeurs). Une enquête est en cours
pour connaître les projets des princi-
pales entreprises pour les cinq années

à venir, pour une expansion de l'Asso-
ciation pour le développement de Neu-
chàtel, son activité étant désirée sur
le plan régional également, etc.

Dans les divers, certaines communes
se sont élevées contre une contribution
éventuelle à verser au Conservatoire
de musique, d'autres ont demandé que
les prestations versées pour couvrir
les déficits des hôpitaux soient mieux
réparties.

ENGES LANCE UN S O S
Le représentant de la commune d'En-

ges a lancé un timide SOS, mais un
SOS quand même. Depuis plusieurs
mois, le président de commune a dispa-
ru, un contrôle officiel des comptes et
des affaires courantes a été demandé,
l'administrateur (un habitant de Neu-
chàtel qui se rend deux fois par se-
maine à Enges) a eu à répondre à
maintes questions délicates , des factu-
res impayées depuis plusieurs années
reviennent à la surface...

Il va sans dire que le comité du
groupement apportera son aide aux
conseillers communaux pour tenter de
rétablir une situation bien chancelante.

Après la partie administrative, la
parole a été donnée à M. J.-P. Jelmini ,
conservateur du Musée d'histoire de
Neuchàtel qui a traité le sujet « Le
fonctionnement des communes rurales
dans la Principauté de Neuchàtel au
XVIIIe siècle ».

RWS

NEUCHÀTEL
Calme 1er Mai

Le cortège qui a parcouru les rues
de Neuchàtel samedi après-midi était
moins étoffé que les années dernières.
Les pancartes étaient , en revanche,
plus nombreuses et de dimensions énor-
mes. Elles réclamaient généralement
la semaine de 40 heures sans diminu-
tion de salaire, condamnaient les li-
cenciements et la politique suivie par
certains pays étrangers.

Derrière l'Hôtel de Ville, quelques
orateurs ont pris la parole, notamment
M. Denis Clerc, conseiller d'Etat de
Fribourg. (rvvs)

Vente de paroisse
réussie

La traditionnelle vente de paroisse
s'est déroulée samedi après-midi à la
grande salle des spectacles et dans la
halle de gymnastique. Comme d'habi-
tude, le comité présidé par Mme C.
Loew avait bien fait les choses. Un
public nombreux prit d'assaut certains
stands, participa à quelques tours de
loto, trouva (à six) le nom de la poupée,
Joséphine, et estima le poids appré-
ciable d'une tresse, de 2630 grammes.

La fanfare « L'Echo de la frontière »
fit retentir ses sons appréciés du public
de 15 h. 30 à 16 heures. Le résultat
financier permet de prévoir un bénéfice
d'un peu plus de trois mille francs qui
seront répartis entre diverses oeuvres
de l'église et des sociétés locales.
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LES VERRIÈRES

Contre un mur
Au volant d'une automobile, M. Eric

Nicolet , 20 ans, du Cachot, circulait
hier à 5 h. 45 à Corcelles, Grand-Rue,
en direction ouest. Arrivé à la hauteur
de l'immeuble no 28, il a perdu la maî-
trise de sa machine et heurta violem-
ment la façade de l'immeuble précité.
Blessés, le conducteur Nicolet et son
passager, M. Willy Robert , 36 ans, des
Ponts-de-Martel, ont été transportés à
l'hôpital Pourtalès à Neuchàtel. Le per-
mis de conduire de M. Nicolet a été
saisi.

CORCELLES

PESEUX

Au volant d'une automobile, Mme
W. A. de Peseux, circulait hier à 11 h.45
sur le parc à véhicules situé au sud de
la maison de commune en direction est.
Arrivée à la hauteur de la rue Ernest-
Roulet , elle s'est arrêtée au stop mais
est repartie prématurément en direction
nord. De ce fait , elle est entrée en colli-
sion avec le cyclomoteur conduit par M.
Ernest Millier, 16 ansi de Peseux, lequel
circulait rue Ernest-Roulet en direction
sud. Lors de cette collision, le cyclomo-
toriste a été légèrement blessé. Le per-
mis de conduire de Mme W A. a été
saisi.

Cyclomotoriste blessé

Neuchàtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures.

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, 7 morts sur

ordonnance ; 17 h. 45, film italien.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, On a retrouvé

la 7e compagnie.
Bio : 15 h., 18 h. 15, 20 h. 45, Vol au-

dessus d'un nid de coucou.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, A nous

les petites Anglaises.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Une femme sous

influence.
Studio : 18 h. 45, Isabelle devant le dé-

sir ; 21 h., Aguirré, la colère de
Dieu.
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ON DEMANDE

sommelière
pour tout de suite ou date à convenir.

S'adresser à l'HOTEL DE LA GARE
TA VANNES - Tél. (032) 91 23 14.

Garage Auto Electricité
de la Riviéra vaudoise, cherche

auto électricien
hautement qualifié, pour diriger garage.
Place de confiance.

Ecrire sous chiffre EV 47 - 18. à Publicitas S. A.,
1000 LAUSANNE.

Comme particulier vous
recevez de suite un

X t r m  
©X sans caution

vite et efficace

Banque Procrédit Hl
2301 La Chaux-de-Fonds 'I

1 Av. L-Robert 23 j
I Tél. 039 - 231612 ;

] Je désire Fr. 

I Nom I
I Prénom I
I Rue I
¦ Localité P

GARAGE MICHEL VOISAR D
Cycles + Cyclomoteurs
cherche un

mécanicien
QUALIFIÉ, de nationalité suisse.

Faire offre ou se présenter Parc 139,
tél. (039) 22 14 23, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

hernie

f 

N O U V E A U T É S
La méthode moderne sans ressort ni pelote

MY0PIAST1C-KIEBER
vous offre , grâce à l'utilisation des

techniques et fibres nouvelles
(RILSAN. LYCRA)

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

La hernie est maintenue en place

-COMME AVEC LES MAINS-
Hygiène, Sécurité, Confort

Essais et renseignements auprès de
l'applicateur de

l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON

LA CHAUX-DE-FONDS: Dr P.-A. Nuss-
baumer , Pharmacie Centrale, avenue
Léopold-Robert 57, mercredi 5 mai, de
14.00-16.30 h. et tous les premiers mer-
credis après midi de chaque mois.

NEUCHATEL : Pharmacie F. Tripct , rue
du Seyon 8, mercredi 5 mai , de 9.00-
12.00 h. et tous les premiers mercredis
matin de chaque mois.
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MISE DE BÉTAIL
à MATHOD, «Le Moulin»

LE MARDI 11 MAI 1976, dès 12 h. 15

à son domicile , M. Jean ROCHAT, agriculteur, pro-
cédera à la vente en mise publique et volontaire
du bétail suivant :
40 JEUNES VACHES de 2 à 5 ans, prêtes, fraîches,
ressaillies, RACE NOIRE-CANADIENNE V'-, '/«, '/s,

(taureaux testés)
Bétail extra-laitier, contrôle intégral , indemne de
bang et TBC. PAIEMENT COMPTANT.

Tél. (024)) 37 14 45

Prière de découper cette annonce
qui ne paraîtra qu'une fo is .

Peur l' exposant : B. et P.-B. Ravussin
notaires, Yverdon

LA MEILLEURE QUALITÉ
AU MEILLEUR PRIX

Il—^noôl forney
WI 'I ohauf fagsa oentraux

Paix 111 La Chaux-de-Fonds
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¦T/ I 

nJiiariyrj l JLa,r une tourte en forme de cœur, v-'s—"*—*
¦ G</*S| (G< j8» I Un véritable ordinateur à coudre. spécialité de notre chef pâtissier. Au kirsch , moka , chocolat , praliné.

^Qv. )\ Jr*J à GH /» Cette machine à points utilitaires, ^50 A 50 f O
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¦ l'Extrême-Orient dans une ex- îed-rOOSÎl Conditions intéressantes pour paie- 
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la main. Venez vivre a heure j  j  ., j  «¦ . ...
\ de l'Orient. 
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Housse damassée, ' f̂g] 400 gr., 3 sortes à \tr % A notre rayon disques et radios

UemOnStratlOn S j f̂âlk 1 Pre-Sualité. V: choix.Seulement vous pourrez vous rendre comp- I
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k ŷ£L
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BENTONE
Le brûleur à mazout de qualité au
meilleur prix. Grandes performan-
ces, silencieux, jusqu 'à 20 % d'éco-
nomie.
Autres marques sur demande. ;
Service après-vente garanti.
Pour tous renseignements : Mau-
rice Voinnet, Chauffages et brû-
leurs, Parc 143, tél. (039) 22 45 55.

Une dame
me disait :

c'est vous qui
m'avez donné envie
de bricoler , quand
j'ai découvert chez
vous le rayon de
bricolage de la
papeterie Reymond
33, Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

Le Parti socialiste répond aux besoins réels ma
et fondamentaux des individus 9

IL AGIT POUR développer les institutions sociales,
aider les personnes âgées,
améliorer l'enseignement et la formation, î
protéger l'environnement,
favoriser les loisirs et la culture,
attirer de nouvelles industries. H

Voter socialiste, c'est approuver cette politique H

À LOUER À SAINT-IMIER dans ancien immeuble
avec chauffage général, eau chaude,

logements confortables
avec bain et charges comprises ;
1 de 3 pièces fr. 315.—, libre de suite ; 1 de 3 pièces,
fr. 305.—, dès mai ; 1 de 2 pièces, fr. 255.—, dès mai;
1 de 3 pièces, fr. 315.—, dès juin ; 1 de 4 pièces,
fr. 400.—, dès août ; 1 de 2 pièces, avec douche,
fr. 250.—, début mai.

Renseignements : tél. (038)) 25 29 56

À LOUER pour le
30 juin, apparte-
ment 3 pièces, tout
confort , soigné.
Prix fr. 350.—.
Quartier Ouest.
Tél. (039) 26 09 83

INDÉPENDANTE, tout confort , libre tout
de suite. Téléphoner (039) 22 43 82.

TABLE RONDE, à rallonges, 4 chaises,
style Colonial. Le tout neuf et cédé
Fr. 900.—. Tél. (039) 26 96 90.

POUPÉES, JOUETS, même miniatures,
pour créer musée. Avant 1930. Tél. (039
23 86 07 .

Docteur E.
Delachaux

CERNIER

ABSENT
du 2 au 16 mai



Soirée annuelle de la SFG Saint-Imier

Il y avait bien 700 à 800 personnes
samedi soir à ,  la Salle de spectacles
pour assister à la traditionnelle soirée
annuelle de la SFG et ses sous-sections
dames, pupillettes, pupilles et seniors.
On notait parmi l'assistance la présen-
ce des membres d'honneur, honoraires,
protecteurs et de l'Amicale. Les sou-

haits de bienvenue ont été apportés
par M. Alain Pantet , président central,
au moment de la présentation de la
section. Les monitrices et moniteurs,
Mme A. Gobessi qui s'occupe des da-
mes, M. J. Donzé du groupement athlé-
tisme-jeunesse, Mme J. Buhlmann des
pupillettes , M. A. Schori des pupilles,

Mlle M.-Cl. Thalmann de la gymnasti-
que artistique féminine et M. W. Dahlé
du groupement artistique garçons, ont
été fleuris, ainsi que le président te-
chnique, M. Jean Hebeisen et le prési-
dent central. La présentation d'exerci-
ces gymniques, placés cette année es-
sentiellement sous le signe de la jeu-

La grande famille de la SFG lors de sa présentation. „ (photos Impar-rj)

Les jeunes gymnastes à l 'artistique ont soulevé l' enthousiasme,

nesse, a soulevé l'enthousiasme dans la
salle ; il est vrai que tout fut d'excel-
lente qualité, des progrès constants
ayant été enregistrés durant l'année
écoulée. S'il fallait toutefois décerner
une mention spéciale elle irait cette
fois-ci à ces jeunes gymnastes de l'at-
tistique garçons dont le groupement a
été créé il y a moins d'un an ; ce qu 'ils
ont réalisé en une si courte période
est tout simplement magnifique et tout
à l'honneur de MM. Dahli et Gianoli,

l'entraîneur et le responsable. Bravo
aussi au groupement artistique féminin
où grâce et souplesse font bon ménage.
Mais en conclusion, félicitations à tous
les enfants et par là même à leurs
moniteurs pour la magnifique soirée
de samedi. Cette dernière s'est termi-
née dans la danse, conduite par l'or-
chestre les Vitamines, et dans une cha-
leureuse ambiance.

R. J.

Une salle archi-comble et un excellent programme gymnique

Pour remplacer l'actuelle installa-
tion de chlorage de l'eau potable, dé-
fectueuse après plus de vingt années
d'utilisation, le Conseil municipal a
décidé de passer commande pour un
nouveau dispositif. Il s'agit d'un sys-
tème utilisant de Thypochlorite de so-
dium, eau de Javel. Ce système présente
l'avantage d'un équipement de prix
intéressant permettant également d'évi-
ter les dangers de l'utilisation du chlo-
re gazeux qui a déjà provoqué de nom-
breux accidents aux utilisateurs.

Nouvelle poste : dans une lettre
adressée à la municipalité, l'architecte
chargé de la réalisation du projet de
la nouvelle poste informe les autorités
qu 'une séance des parties intéressées
à la construction, soit les PTT, la Ban-
que Cantonale de Berne, Emalco, la
municipalité ainsi qu 'une pharmacie
mandatée par l'architecte aura lieu
dans le courant du mois de mai.

Réfection des routes : la réfection de
la partie inférieure de la route con-
duisant au quartier de l'Envers, la re-
mise en état du chemin situé entre

le Restaurant de la Gare et la laiterie,
ainsi que de la route conduisant de
l'ancien immeuble Schmoll à l'immeu-
ble de M. Marcel Prêtre ont été con-
fiées à une entreprise de génie civil
de Tavannes pour le prix de 13.875 fr.
Il s'agit de travaux prévus au budget
1976 et dont le coût, en raison de la
situation économique actuelle permet
de réaliser une économie par rapport
aux chiffres de l'an dernier.

Cimetière : à la suite de la demande
d'une entreprise de pompes funèbres
de la région , la municipalité s'était dé-
clarée d'accord avec l'étude d'un avant-
projet pour la construction d'une cham-
bre mortuaire au cimetière. Sur place,
une délégation du Conseil municipal
avait été favorable à la construction de
deux locaux ainsi que de toilettes et
d'un porche couvert. L'estimation du
coût de construction paraît toutefois
maintenant tel que ni l'intéressé, ni la
municipalité seront en mesure de don-
ner une suite favorable à cette affaire
au prix devisé. L'état des finances de
la commune ne permet pas une telle
dépense (près de 200.000 fr.) à un mo-
ment où les engagements sont déjà
bien élevés et vont augmenter encore
par la suite, et où d'autre part les re-
cettes fiscales baissent à cause du chô-
mage. Le maire, M. Wirz, est chargé
de revoir le problème avec l'entreprise
intéressée.

Elaboration des structures pour la
régionalisation : le comité de régiona-
lisation se réunira le 14 mai à Cour-
telary. Le maire y représentera la
municipalité. Pour donner suite à un
questionnaire sur l'inventaire des be-
soins, les autorités ont pris les options
suivantes : avis positif concernant un
poste de tuteur officiel , un inspecteur
régional des constructions, une piscine
couverte et un préposé au contrôle des
citernes à mazout.

Avis négatif au sujet des décharges
sauvages ainsi que du cadastre des
digues, (gl)

Dans sa dernière séance le Conseil municipal
a traité du problème des eaux potables

Succès de 56e Festival de chant du
Haut-Vallon de St-lmier à La Ferrière

A une exception, le Choeur d hom-
mes « L'Avenir » de Courtelary, toutes

les sociétés de chant du Haut-Vallon
de Saint-Imier ont particip é hier après-
midi à leur 56e Festival annuel à La
Ferrière. La manifestation était placée
sous la présidence du pasteur Léchât et
s'est déroulée en prés ence notamment
du pré fe t  de district , M. Marcel Mon-
nier et une représentante du comité de
l'Union des Chanteurs Jurassiens
(UCJ), Mlle Yvette Muller de Bienne
qui a pr ononcé une allocution. Notre
photo : le Choeur de bienvenue au
temple par les chanteurs de La Fer-
rière accompagnés d' enfants. Nous re-
viendrons demain sur cette manifesta-
tion, (r j )

Corgémont : un crédit pour la
rénovation du temple

Quarante-deux paroissiens assistaient
à l'assemblée extraordinaire des mem-
bres de la Paroisse réformée de Cor-
gémont - Cortébert , réunie au temple,
sous la présidence de M. Ch. E. Péter-
mann, pour examiner le problème de
la rénovation du temple de Corgé-
mont.

La réalisation du temple dans son as-
pect actuel remonte à 1766. Toutes les
parties intérieures nécessitent une ré-
fection , pour donner à l'ensemble l'as-
pect d'une rénovation valable.

M. Pétermann présenta l'aspect fi-
nancier du problème en rappelant que
depuis 1970 , année de l'introduction de
l'impôt de paroisse, un montant total
de 168.000 fr. avait été consacré à l'en-
tretien des immeubles de la paroisse,
soit une moyenne annuelle de 28.000 fr.
Basé sur ces chiffres, le financement
de la dépense d'un montant de quel-
que 200.000 ,fr. paraît assuré en une
répartition sur 10 ans. Il est évident que
pendant cette période, il ne pourra pas
être' entrepris d'à'ùïïés"v travaux "d'en- "
vergure dans les immeubles parois-
siaux.

Répondant à une question qui de-
mandait si la dépense n'entraînerait
pas une augmentation de la quotité
de l'impôt de paroisse dans les années à
venir, le président déclara que le Con-
seil de paroisse avait toujours été pru-
dent dans l'établissement du budget
concernant la rentrée des impôts et que
les chiffres adoptés se situaient en gé-
néral à 10 pour cent en dessous de la
réalité. Il releva également que le der-
nier crédit accordé pour la réfection
de la toiture n'avait pas été dépassé.

Au vote, par 39 voix, le principe de
la rénovation des lieux et le remplace-
ment du mobilier furent approuvés, de
même que l'octroi du crédit demandé,
comprenant aussi un accordage (rele-
vage) des orgues.

M. Pétermann adressa à l'assemblée
des remerciements pour la confiance ac-
cordée au Conseil de paroisse pour ce
problème. Pendant la durée des tra-
vaux, dont Te début n'a pas ëfrc(3Fé"êtë~
fixé , les cultes pourraient être célé-
brés à la salle de paroisse, (gl)

Samedi, malgré qu'une légère bise
souffle, nombreux furent les partici-
pants au cortège de la fête du travail.
A 9 h. 45, accompagné de plusieurs
fanfares, le cortège défila dans les rues
principales de la ville avant de se ren-
dre au Parc de la Ville. On remarquait
parmi l'assistance de nombreux étran-
gers, et beaucoup d'enfants. Le cortège
était emaillé de nombreux calicots et
drapeaux, calicots proclamant les re-
vendications de la classe ouvrière, en
face de la situation actuelle. Trois ora-
teurs : M. Roger Besuchet, conseiller
national , secrétaire central de la FTMH
s'exprima en français , M. Marco To-
gnola rédacteur Edilizia Svizzera parla
en italien alors que M. Andréas Blum ,
conseiller national et rédacteur à radio
Berne présenta son discours en alle-
mand. Comme il se doit en la situation
actuelle, ils revendiquèrent les moyens
pour lutter et prévenir le chômage, le
maintien du plein emploi et les aug-
mentations des prestations de l'AVS.

Durant l'après-midi tous les enfants
ayant participé au cortège se virent
offrir une course en bateau sur le lac
de Bienne.

BIENNE
1er Mai ensoleillé

Elections municipales
Une élection complémentaire au Con-

seil municipal s'est déroulée vendredi
et samedi passés. Deux candidats
étaient en liste. Sur 834 ayants-droit,
488 se sont rendus aux urnes. M. Emi-
le Harnisch a obtenu 319 voix et a été
élu. Sa concurrente, Mme Doris Vorpe
a obtenu 151 voix, (mr)

SONCEBOZ-SOMBEVAL Fête du 1er Mai
La Fête du 1er Mai a réuni un nom-

breux public samedi en fin d'après-
midi à l'Hôtel de l'Ours à Reconvilier,
avec une intéressante conférence de M.
Francis Ermatinger, secrétaire syndical
à Neuchàtel. Il a parl é des problèmes
d'actualité des travailleurs, et la partie
officielle a été suivie d'une soirée dan-
sante fort animée, (kr)

RECONVILIER

àVo$SSS

Wïê
Vol chaque mercredi et samedi,
du 14.4. au 5.6. avec Jet Trident
de la BRITISH AIRWAYS.
Atterrissage à l'aéroport de
Heathrow à Londres.
Arrangement exceptionnel (aussi
pour 5 et 8 jours).
Hôtels d'excellente qualité.
Voyages Kuoni - i votre agence de voyages
et dans 45 succursales Kuoni.
La Chaux-de-Fonds: 23 58 28.

ïïàSï' Les vacances-c'est Kuoni
| X1E>- ~~ 
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Manifestation du 1er Mai

Quelque deux cents personnes seule-
ment, soit beaucoup moins que l'année
passée ont participé samedi matin à
la manifestation officielle du 1er Mai,
un rendez-vous qui concernait tout
le vallon de Saint-Imier. Lors de ses
souhaits de bienvenue à l'assistance sur
la place du Marché, le président d'or-
ganisation et député local, M. Henri
Sommer a fait remarquer cette faible
participation avec un certain regret
bien compréhensible.

Il a ensuite fait une brève allocu-
tion sur révolution du travail depuis
que l'ère florissante avait passé en
1974 la main à une période de récession
qui s'est sensiblement atténuée aujour-
d'hui. Il n'en demeure pas moins, de-
vait déclarer M. Sommer que tout le
monde ouvrier reste très concerné par
cette période dont il est bien difficile
de connaître l'issue ; c'est bien pour
cela que la Fête du 1er Mai doit garder
sa signification de longue tradition.

M. Willy Donzé (à droite) qui a pro-
noncé l' allocution of f ic ie l le  et M
Henri Sommer, prés ident d' organisa-

tion de la manifestation,
(photos Impar-rj)

¦he- cortège- était emmené.par - la Fanfare de Sonvilier.

« NOUS SOMMES
L'AVANT-GAKDE

DES COMBATTANTS
DE LA LIBERTÉ »

Orateur officiel du jour , M. Willy
Donzé, ancien chaux-de-fonnier au-
jourd'hui conseiller d'Etat et aux Etats
de Genève, fit tout , d'abord un paral-
lèle entre les pays industrialisés et
ceux par exemple du type Chili depuis
le départ de M. Allende ; il déclara
que les ouvriers et travailleurs des
premiers, comme la Suisse devaient au-
jourd'hui devenir l'avant-garde des
combattants de la liberté avec les ser-
vitudes qui en découleraient. Revendi-
cations, situation sociale, par exemple,
le problème des caisses-maladie, re-
gret en ce qui concerne l'échec d'une

part à l'initiative sur la participation
mais aussi en fin de compte du contre-
projet du Conseil fédéral qui aurait
au moins déjà été un pas en avant par
rapport au statu quo, recommandation
d'un triple oui le 13 juin prochain lors
de nouvelles votations fédérales, furent
les autres thèmes traités par M. Donzé.
Auparavant, les participants avaient
défilé à travers certaines rues de la
cité depuis la place du 16 Mars jus-
qu 'à celle du Marché. On notait parmi
l'assistance la présence de M. Francis
Loetscher, maire et conseiller national,
M. Silvio Galli, président du parti so-
cialiste local, ainsi que les représen-
tants de l'Union syndicale suisse du
vallon dont M. Michel Bailly, secrétai-
re de la FTMH à Saint-Imier. Le cor-
tège était emmené par la fanfare de
Sonvilier et ses majorettes, ce qui don-
na à la fête sous un soleil radieux,
beaucoup de couleurs dont celles de
circonstance.

R. J.

¦ 

Voir autres informat ions
jurassiennes en page 23

Artois où était-il donc le monde ouvrier de l'Erguel ?



ÉLECTIONS COMMUNALES 8-9 MAI 1976
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CHATELAIN Gaby COURVOISIER Willy
infirmière imprimeur
mariée, 1939 marié, 1916

DEUX DES 12 CANDIDATS LIBÉRAUX
BARBEN Adolphe, agricult. GRANDJEAN Pierre, f. pr.
BÉGUIN Jean-Michel, étud. GRAUB Albert , empl. corn.
BERG Max, chef technique HUOT René, empl. banque
BURDET Martial, fond. p. JOSEPH Roger, s. g. UBAH
CHATELAIN Gaby, infirm. LAMBIEL Lilette, secrétaire
COURVOISIER Willy, impr. PERREGAUX Henri, écon.

La gauche a trop longtemps mené le bal,
— Votez libéral !

WÉLÉDA *TW\
GLIXIR DE ÂuLm
BOULEAU riÀ\

pour la cure printanière M 1̂ * ^"̂ ipour renforcer «sf! MLA MMl'élimination ^^'fÊÉLï&A

< JLTFlacons de Fr. 6.60 à 13.20 . fi WMI ̂ sw>
Emballage-cure : Ĵ M I 4 iw^ l

3 flacons de 500 ml . ~<4£Pr ft  ̂^0*& %
 ̂ ^

très avantageux Fr. 34.80 . .-—y 
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ENTREPRISE MÉTALLURGIQUE A RECONVILIER
cherche du

personnel qualifié
pour être formé sur ses machines de production.

Il s'agit de repourvoir des postes à l'horaire d'équipe, nécessitant
une adaptation au travail en groupe.

Les candidats soigneux, stables et capables de polyvalence sont priés
d'dresser leur offre au Service du personnel de

Technicien
constructeur

— EN ÉLECTRONIQUE

— EN MÉCANIQUE

— EN MICROTECHNIQUE

— EN RESTAURATION D'HORLOGERIE ANCIENNE

sont des formations que tout titulaire d'un «certificat fédéral de capacité>
dans le domaine concerné, peut obtenir après un cycle d'études à plein
temps de 2 ans.

Début des cours : Rentrée scolaire, 16 août 1976.

Tous les renseignements vous seront donnés par le secrétariat du Tech-
nicum neuchâtelois,
— division du Locle, pour technicien en électronique
— division de La Chaux-de-Fonds, pour technicien en mécanique,

en microtechnique et en restauration d'horlogerie ancienne.

Pour 1976 : Inscriptions à envoyer au secrétariat du Technicum neuchâ-
telois, Le Locle ou La Chaux-de-Fonds, jusqu 'au 31 mai 1976.

Que la démocratie soit le visage
et non le masque de notre société,

TRANSPARENCE DANS LA
GESTION DES AFFAIRES

COMMUNALES

' votez la liste grise du

P O P

A louer
pour tout de suite ou date à convenir,
bel APPARTEMENT de 3 V: chambres,
cuisine, bain , chauffage et eau chaude
général. Prix mensuel Fr. 456.—, char-
ges comprises.
S'adresser Gérance KUENZER , rue du
Parc 6, tél. (039) 23 90 78.

MAISON ALRO i
Fruits et légumes en gros
cherche pour tout de suite ou date
à convenir,

chauffeur
expérimenté

PERMIS CAT. A

Prière de téléphoner au
(039) 22 14 25, heures de bureau.

! L'AQUARIUM cherche

1 concierge
1 lingère
1 sommelière
1 cuisinier
Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 13 55

Les ominc isseurs )
du Dr Kousa
Nature Léger

se présentent:
. V",rf ». ~ v .

• ¦ VV v'."V * ' X '''» 'l,fJ

î " , : ¦
*f* ' ! lËIUf

Goûtez les repas amincissants
frais-fruités au yogourt et aux
fruits. Ces magasins vous invi-
tent du 4 au 7 mai à une

Dégustation
gratuite

Pharmacie M. Burki, Av. Chs-
Naine 2a , La Chaux-de-Fonds

Pharmacie Coopérative, Rue Neu-
ve 9, La Chaux-de-Fonds

; Droguerie Droz, J. Droz, PI. de la
Gare, La Chaux-de-Fonds

Droguerie Perrocco, PI. Hôtel-de-
Ville, La Chaux-de-Fonds

Pharmacie Pillonel , Rue du Ba-
lancier 7, La Chaux-de-Fonds

Pharmacie Breguet, Grand-Rue 28,
Le Locle ;

1 Droguerie Jeanneret, Rue du Ma-
rais 5, Le Locle

Pharmacie Mariotti , Grand-Rue 38,
Le Locle

Droguerie Parfumerie Tattini ,
Bébé Boutique, Le Locle

Droguerie M. D. Saunier, Rue
Francillon 18, Saint-Imier

TV T KOUSA Jl\Uturel^éâer
...la voie douce vers la ligne

'La voiture j
de l'année 1/ pu

dès Fr. 13.390.— I ]

SIMCA I
1307/1308 I

Garage et Carrosserie
de l'Etoile j

Fritz-Courvoisier 28 j
Tél. (039) 23 13 62 ;

i La Chaux-de-Fonds jgg

A louer
pour tout de suite ou date à convenir ,
quartier Place du Marché, 3 chambres,
cuisine, vestibule, douche, chauffage et
eau chaude, dépendances. Prix mensuel
Fr. 320.— plus charges Fr. 50.—.

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

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

L'Office Neuchâtelois du Tourisme
met au concours le poste de

directeur
Cette fonction , largement indépendante, aux multiples

| et intéressantes activités, exigeant de l'initiative et le
sens des responsabilités, conviendrait à personne
possédant les qualités et compétences suivantes :

; — Bonne culture générale ; capable de rédiger d'une
manière impeccable.

— Connaissance pratique de la promotion touristique
ou commerciale.

! — Langue maternelle française ; maîtrise de l'alle-
mand et bonnes connaissances de l'anglais.

— Sens de l'organisation , des contacts humains et
des relations publiques.

Le titulaire sera appelé à collaborer avec les offices
locaux et régionaux de tourisme.

Offre manuscrite avec curriculum vitae détaillé et
photographie à envoyer, jusqu 'au 17 mai 1976 , au
Président de l'ONT , rue Saint-Honoré 2, 2001 Neu-
chàtel.

ARMÉE DU SALUT J X f̂lP»
La Chaux-de-Fonds LjS| !r4

Grande Salle JB3K&
de la Croix-Bleue gK^|§! i

(Rue du Progrès 48) *fej-jH J

SAMEDI 8 MAI , à 20 heures

CONCERT
i par la

Fanfare divisionnaire du Jura
Cordiale invitation - Entrée libre

À VENDRE

BUS FORD TRANSIT FT
175 COMBI

1972, 40.000 km, sièges longitudi-
naux rabattables, 17 places auto-
risées. - Permis A.
Fond alu et marche-pieds.
Charge utile 1730 kg
En bon état. Fr. 12.000.—.

Tél. (039) 44 15 18
aux heures des repas

TOULEFER
i Place de l'Hôtel-de-Ville

B^^ L̂ZMOO f S I  FI

pPÎJ /̂ yj ÈLf^tif A |. 1
Wï a l̂ ^Hr /̂r/ B I M

QUINCAILLERIE
spécialiste de votre jardin
Demandez notre catalogue

Tél. (039) 23 13 71

À ^L̂ \ En toute saison,
/^p^aLIMPARTIAL
7  ̂ \votre compagnon !

LA CRÈCHE D'YVERDON
; cherche pour le poste de

directrice
une personne ayant le sens de
l'organisation et des responsabili-

i tés.
! La préférence sera donnée à une
: personne diplômée, ayant quelques

années d'expérience dans le do-
maine de la petite enfance.
Entrée : mi-août 1976.

;! Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae, références et préten-

; tions de salaire à Mme Denise i
Piguet, Floreyres 45, 1400 Yverdon.

À LOUER tout de suite ou pour date à
convenir,

appartement
de 4 pièces, sans confort. Loyer Fr. 210.—
Centre ville. Tél. (039) 23 79 85, heures
des repas.

Une IDÉE pour la

FÊTE DES MÈRES

7
venez la chercher au

SALON
DES ARTS MÉNAGERS

Dites-nous votre budget
i nous vous aiderons à trouver le i

CADEAU IDÉAL

Grenier 5- 7 - Tél. (039) 22 45 31
LA CHAUX-DE-FONDS

"V- Ipilllp §1
CHIEN
Saint-Bernard croi-
sé, très propre et
gentil , 2 ans. Bas
prix. - Tél. (039)
31 68 49.

¦ga GARAGE-CARHOS5ERIE (=\ _ _--v

fel FRANCO-SUISS E^s î̂ X
^̂

is£cë=iè^̂ «P5PnJrQ s |
{SBSMMIH iB̂ SSsr* .
î s cmmtré " J iriU w

""-— •JSg<kOvJ_2126 LES VERRIERES 038/661365 Rjnr

OPEL COMMODORE , 4 portes ,
115.000 km 4200 —

OPEL RECORD 1900 Luxe, 4 portes
1973 8900 —

SIMCA 1100 TI, 5 portes
1974 8900.—

SIMCA 1301 S + 4 roues neige
1970 3900.—

OPEL ASCONA 1200 + radio lecteur
1973 7200.—

OPEL KADETT + 4 roues neige
1975 9400.—

SIMCA RALLYE 2 + 4 roues neige
1975 9900 —

SIMCA RALLYE 2 + radio lecteur
1975 8900.—

OPEL KADETT, 4 portes
52.000 km 3900 —

CHRYSLER 180 + 4 roues neige
56.000 km 5500 —

CHEVROLET CHEVELLE automatique
1975 32.000 km

EXPERTISÉES - GARANTIES
Facilités de paiement avec crédit GMAC

Tél. (038) 66 13 55



Un journaliste e^plicine

De retour en Suisse après avoir passé
une quinzaine de jours dans les geôles argentines

Pour le journaliste suisse Luc Ban-
deret , de retour en Suisse après une
détention d'une quinzaine de jours
dans les geôles argentines, son arres-
tation est intervenue parce que la po-
lice a trouvé dans son appartement
des publications sur les organisations
révolutionnaires et parce qu 'il entrete-
nait des contacts avec celies-ci. Comme
il l'a déclaré samedi à l'ATS. san em-
prisonnement ne constitue pas pour lui
une véritable surprise , compte tenu de
la vague d'arrestations qui règne en
Argentine depuis le putsch. La police ,
selon M. Banderet , a eu connaissance
de l'existence de ses contacts et des
publications — qu'il juge indispensa-
bles à l'exercice de sa profession —
en surveillant vraisemblablement son
téléphone et sa case postale.

Battu, mais pas torturé
Luc Banderet qui , après son arres-

tation , a été enfermé avec une trentaine
d' autres détenus pendant 50 heures les
yeux bandés et les mains liées, a dé-
claré qu'il avait subi un traitement
« assez favorable » comparativement à
celui enduré par les autres détenus

argentins. Il a affirmé avoir été battu ,
mais pas torturé, tandis que les autres
prisonniers argentins et latino-améri-
cains ont subi des tortures , dans la
plupart des cas, très dures.

Bon nombre de personnes enfermées
dans sa cellule n 'avaient , aux dires du
journaliste, absolument rien à voir avec
la politique. De nombreux Chiliens et
d' autres réfugiés politiques ont , selon
lui , été arrêtés depuis le putsch , ceux
aussi qui n 'exerçaient aucune activité
politique en exil. Le simple statut de
réfugiés politiques , a encore déclaré M.
Banderet , suffit à faire arrêter un indi-
vidu et à le garder enfermé ad infini-
tum. (ats)

BRIGANDAGE EN THURGOVŒ
Un ressortissant italien qui regagnait hier son domicile, vers 2

heures du matin, et qui roulait en direction de Diessenhofen (TG), a
été contraint à s'arrêter par une autre voiture, occupée par deux
jeunes gens. Ces derniers, sous la menace d'une arme, se sont fait
remettre la voiture de l'infortuné. La voiture qu'ils occupaient avait
été volée, sans plaques.

EN PAYS ZURICHOIS,
FRAPPÉ A LA TÊTE
AVEC UN MARTEAU

Au cours d'une dispute samedi
après-midi dans une réserve naturel-
le à Gruet , près de Wetzikon (ZH) ,
un homme de 55 ans a frappé à la
tête avec un marteau un écolier de
15 ans. Ce dei'nier a été gravement
blessé et transporté à l'Hôpital can-
tonal de Zurich , après avoir rega-
gné son domicile à vélomoteur.

L'écolier était dans la réserve na-
turelle en compagnie de son frère,
âgé de 17 ans. Ils rencontrèrent un
homme qui posait des cabanes pour
oiseaux. Ce dernier invita les deux
jeunes gens à quitter la réserve et
une dispute éclata , au cours de la-
quelle l'homme se saisit d'un mar-
teau et frappa le plus jeune des
deux frères.

HOLD-UP PRÈS DE ZURICH
Trois inconnus ont réussi vendre-

di soir à s'emparer d'une somme
d'environ 100.000 francs après avoir
attaqué le chef de la caisse d'un
supermarché de Volketswil , près de
Zurich.

Selon les résultats de l'enquête,
le chef de la caisse du supermarché
Waro à Volketswil a quitté le ma-
gasin vers 21 h. 15 emportant 16
boîtes contenant la recette de la
journée. Alors qu'il gagnait sa voi-
ture , il a été attaqué par trois hom-
mes masqués, dont deux étaient ar-
més. Après avoir remis les boîtes
aux trois hommes, le chef de la
caisse dut s'alloncer dans le fond
de sa voiture , tandis qu'un des trois
inconnus prenait le volant. La vic-
time fut déposée sur une place de
parc déserte sur la rive du Greifen-
see. Les trois hommes poursuivirent
leur route à bord de la voiture du
caissier. Ce n'est qu 'à 22 h. 18 que
ce dernier parvint à alerter la po-
lice.

SOMMEIJÊRE ATTAQUÉE
A GENÈVE

Une sommelière, qui quittait son
travail , samedi matin vers 1 h . 30,
à Genève, a été attaqtiée par un
jeune homme qui l'a frappée d'un
coup de poing sur la nuque et qui
lui a volé son sac à main.

LAC DE CONSTANCE :
DEUX DISPARITIONS

Un pédalo avec deux personnes à
bord est porté disparu depuis jeudi
dernier sur le lac de Constance. Les
deux passagers sont un ressortis-
sant allemand de 24 ou 25 ans et
un Suisse domicilié dans le canton
de Zurich et âgé de 26 ans. Les re-
cherches effectuées jusqu'ici sont
restées vaincs.

La police thurgovienne du lac a
indiqué samedi que ces deux per-
sonnes avaient loué leur pédalo à
Nonnenhorn , entre Langenargen et
Lindau . sur la rive allemande du
lac. dans l'intention de gagner Ror-
schach. Le bateau n'est pas arrivé
dans ce port.

EMBARDÉ MORTELLE
A ORBE

Hier vers cinq heures du matin ,
un accident s'est produit sur la
route Orbe - Yverdon , près des rui-
nes romaines de Bosceaz , à la sortie
d'Orbe. Un automobiliste, M. Eu-
gène Kraus , 48 ans, domicilié à
Yverdon , qui circulait en direction
de cette ville , a quitté la chaussée,
dévalé un talus , roulé une cinquan-
taine de mètres dans un pré avant
de percuter le talus d'un chemin
vicinal.  Le conducteur , seul à bord ,
a été tué sur le coup.

PRÈS D'ÉCHALLENS,
UN CAVALIER SE NOIE

Samedi vers 19 heures, M. Michel
Pidoux , 21 ans, habitant Oulens-
sous-Echallens, avait quitté son do-
micile pour faire une promenade à
cheval. Ne le voyant pas rentrer, sa
famille alerta la gendarmerie qui
entreprit des recherches durant tou-
te la nuit. Ce n'est qu'hier vers
7 h. 30 que le jeune homme fut dé-
couvert sans vie, aux trois quarts
immergé dans le Talent , à proximi-
té de l'ancien canal du Moulin d'E-
clagnens. Peu auparavant, son che-
val avait été retrouvé sans selle
près du Château de Saint-Barthélé-
my. On pense que le cheval s'est
emballé et a désarçonné son cava-
lier qui , en chutant, aura perdu con-
naissance avant de se noyer dans la
rivière.

(ats)

Les principales revendications
La fête du 1er Mai en Suisse

Le conseiller fédéral Ritschard, à Baden et Arbon, pour affirmer que
« nous n'avons aucune raison de renoncer et de nous résigner, celui qui
cesse de réclamer la démocratie et renonce à améliorer l'état social les
perdant tous les deux à la longue », le conseiller national Richard Muller,
à Zurich, pour indiquer « que le patronat ne veut pas réduire le chômage,
préférant l'utiliser comme moyen de pression sur les salaires et les presta-
tions sociales », le conseiller national Canonica, président de l'Union syn-
dicale suisse, à Saint-Gall, pour accuser les employeurs de se livrer à un
« jeu extrêmement dangereux avec la paix du travail », le conseiller natio-
nal Ziegler, à Bâle, pour demander un contrôle public des banques et la
levée du secret bancaire, telles sont les revendications que des milliers de
personnes ont eu l'occasion d'entendre à l'occasion des manifestations or-
ganisées par les cartels syndicaux dans les différentes villes du pays, (ats!

de quoi
s'agit-il ?

L'ATOUT

Ce message vous est adresse
par la branche romande de
l'Association pour une libre
information.

L'activité de celle-ci est bien
connue depuis près de trente
ans sur le plan suisse. C'est en
1947 qu 'elle a été fondée sur
l'initiative du Dr Robert Eibel ,
économiste et conseiller natio-
nal de Zurich jusqu'en 1975.
Il est entouré de personnalités
représentant les différentes ré-
gions de notre pays. Semaine
après semaine, par l'intermé-
diaire d'une soixantaine de
quotidiens alémaniques attei-
gnant un tirage de plus d' un
million et demi d'exemplaires
et sous le nom de « Trumpf-
buur », cette association s'adres-
se à l' opinion publique pour ex-
primer son avis sur les prin-
cipaux thèmes de l'actualité

politique , économique et sociale.
L'Association pour une libre

information ne dépend ni d' un
parti politique, ni d'une orga-
nisation économique ou profes-
sionnelle. Ses dépenses sont
couvertes par plus de 9000 co-
tisants bénévoles provenant de
toute la Suisse et des milieux
les plus divers. Aucune des co-
tisations ainsi perçues n 'atteint
1 °/o des recettes. Chacun peut
prendre connaissance de sa si-
tuation financière grâce à la
publication de ses comptes an-
nuels. Cette politique de trans-
parence explique également
l'audience grandissante qu'elle
a su s'attirer au cours des an-
nées et l'estime que lui portent
même ceux qui ne partagent
pas ses opinions.

Son dessein est de faire en-
tendre la voix de tous les Suis-
ses qui demeurent fermement
attachés au maintien de nos li-
bertés, qu 'il s'agisse des liber-
tés individuelles, de celles de
nos communes, de nos cantons ,
de notre pays ou encore de cel-
les de nos associations et de nos
entreprises. A l'heure où ces
notions sont non seulement re-
mises en question , mais sérieu-
sement menacées, l'Association
pour une libre information s'at-
tache à défendre nos valeurs
fondamentales comme la démo-
cratie directe , le fédéralisme, la
défense nationale et la paix so-
ciale.

Il était grand temps que cette
activité , qui a fait ses preuves,
s'étende aussi à la Suisse d'ex-
pression française. C'est dans
ce but que , sous le titre de
« L'Atout », la branche roman-
de de l'Association pour une
libre information vous soumet-
tra , chaque lundi , son point de
vue des problèmes suisses d'ac-
tualité.

Association
pour une 4

libre information Jmu ———£Rédacteur responsable: René-Henri Wiisl ËBH
1204 Genève WT

Publicité 8412 !

Nous avons le plaisir de
vous informer que René-
Henri Wtist a bien voulu
accepter d'assumer, vis-à-
vis de l'A. L. I. et du public,
la responsabilité de cette
nouvelle action en Suisse
romande. Il n 'est pas néces-
saire de présenter à ceux
qui nous lisent l'ancien
chroniqueur économique de
«La Suisse » et rédacteur en
chef de «L'Ordre Profession-
nel », le grand hebdomadaire
économique romand qu 'il
anima et développa comme
l'on sait pendant douze ans.

Ici même lundi prochain :

LA POLITIQUE
A 1,'ftGLTSE ?

Dans le canton de Zoug

La gendarmerie zougoise a réussi à
mettre fin à une série de vols. Elle en
a identifié les auteurs , 4 enfants de 11
à 15 ans, qui sévissaient dans la région
de Zoug et de Baar. Ils fracturaient
notamment les automates, (ats)

Enfants voleurs
Sur la route

Moudon-Yverdon

Samedi vers 2 heures du matin, un
accident a fait un mort et quatre
blessés à Prahins, sur la route Mou-
don - Yverdon. M. Luc Debétaz , 22 ans,
agriculteur à Mathod, qui circulait en
direction d'Yverdon , a perdu la maî-
trise de son automobile dans un virage.
Son véhicule est entré en collision
frontale avec la voiture d'un autre
paysan de la région. M. Debétaz a été
tué srur 1er coup. «*» deux passagers ,
ainsi.que le conducteur et, le,'passager
de l'autre machine, plus ou moins griè-
vement blessés, ont été hospitalisés à
Yverdon. (ats)

TERRIBLE CHOC

A Genève

Le Département de justice et police
de Genève, a mis en garde la popula-
tion au sujet d'un très important trafic
de permis de conduire italiens. Dans
un communiqué publié vendredi , il pré-
cise que les documents originaux , ainsi
que les timbres secs servant à les
authentifier ont été volés dans diffé-
rentes mairies italiennes. Ces faux per-
mis sont vendus très cher à de futurs
conducteurs. Vu l'importance et le dan-
ger de ce trafic , le service des automo-
biles , conclut le communiqué, se voit
dans l'obligation de demander à toute
personne titulaire d'un permis de con-
duire italien , de bien vouloir demander
à l'instance ayant délivré cette pièce
de certifier sa conformité. (ats>

BERNE. — Dans un message aux
Chambres fédérales, le Conseil fédéral
propose de rejeter l'initiative de la
maison Denner SA, Zurich, dite « pour
la lutte contre la vie chère ».

Faux permis

Foire de Bâle 1976: commercialement et
psychologiquement meilleure qu'en 1975

L'an passé, la Foire de Bâle avait
attiré un nombre record de visiteurs.
Cette année , le premier samedi , les
chutes de neige qui ont empêché pas-
sablement de gens de se rendre sur les
bords du Rhin ont laissé mal augurer,
à cet égard du moins, des résultats, au
début de la foire. Il semble maintenant
qu 'à la fin de la manifestation, le chif-
fre de 1975 sera atteint , voire dépassé.
Il est évident que l'essentiel ne réside
pas là pour les exposants, mais dans
le chiffre d'affaires et les contacts réa-
lisés. A cet égard, les différents sec-
teurs ont annoncé des résultats quali-
fiés, dans l'ensemble, de bons à très
bons. Tel est le cas, par exemple, de
Pélectro-ménager où l'on a enregistré,
l'un dans l'autre, 20 pour cent de com-
mandes en plus qu'en 1975, en radio -
TV où les particuliers n'hésitent pas
à dépenser de l'argent pour leurs ins-
tallations et généralement dans tout ce
qui touche au mobilier et au ménage.

I

par notre envoyé spécial
Roland CARRERA

Cependant , le public est très attentif ,
et ceci dans une plus large mesure
qu 'auparavant , aux rapports prix-qua-
lité-précision-service et conseils qui
sont attentivement comparés d'une
marque à l'autre. A travers les diverses
appréciations des autres branches, un
courant d'opinion s'est dessiné expri-
mant une satisfaction avouée , même si ,
pour ne citer qu 'un exemple, dans les
articles de bureau les ventes en calcu-
latrices électroniques bon marché ont
dû compenser un recul du meuble de
bureau qui, pour susciter de l'intérêt ,
apporte moins de commandes qu'avant
la récession.

Ce phénomène est observé dans plu-
sieurs secteurs de la Foire où l'intérêt
est grand , mais les engagements fermes
encore relatifs. Dans certaines activités ,
c'est le nombre des petites commandes
qui compense les grosses du début des
années 70. Les secteurs des services où
il est naturellement difficile de chiffrer
les résultats ont affirmé de leur côté ,
qu 'en comparaison de l'écho obtenu
dans d' autres foires que celle de Bâle ,
cette dernière se révélait être de loin
la plus favorable. Inutile d' ajouter que
le beau temps aidant , on se déclare fort
satisfait du côté de la dégustation.

On n 'évitera jamais évidemment , et
ceci s'est vérifié même en temps de
haute conjoncture, les « îlots d'insatis-
faction » , et il y en a , pourquoi le ca-
cher , mais plutôt au niveaii de certai-
nes entreprises. Les raisons sont beau-
coup trop complexes à analyser pour
que nous nous y attardions. Cependant ,
sur un plan plus large, beaucoup d'ex-
portateurs auraient souhaité dire «deux
mots» mardi , lors de la journée offi-
cielle , à notre « grand argentier fédé-
ral » ... Et ceci , ils ne nous l'ont pas ca-
ché non plus.

Horlogerie
et bijouterie

Si les trompettes de la victoire ne
résonnent pas encore dans le secteur
horloger , toutes exceptions mises à part
car nous connaissons des maisons qui
ont travaillé très fort , du moins ne
battons plus les tambours voilés mais
la charge. On voulait se battre et on
s'est battu avec courage. Le déroule-
ment des affaires à Bâle a toujours été
considéré comme le baromètre de la
conjoncture. Les représentants des pays
horlogers européens sont tous , sans ex-
ception , venus annoncer devant ceux
de la presse, avec les nuances propres à
chacune de leurs industries, des résul-
tats qualifiés d'intéressants , de bons à
extrêmement positifs. La Foire euro-
péenne d'horlogerie et de bijouterie a
confirmé son rôle prépondérant pour le
commerce d'exportation.

HORLOGERIE SUISSE
Sur la base de l' enquête effectuée

auprès des exposants suisses de la
FEHB, 1976 a été caractérisée, premiè-
rement par une amélioration des affai-
res par rapport à 1975, la reprise étant
cependant loin d'être prof onde' et 'gêné-
raie aux dires de M. Golaz , porte-paro-
le de la Fédération horlogère. En se-
cond lieu , et au risque de nous répéter ,
la pression du franc suisse continue de
peser sur les prix et, dans ce domaine,
il v aurait beaucoup à dire...

LA RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE

DE LA CLIENTÈLE
Ce sont les clients du Moyen-Orient

qui ont contribué à améliorer les résul-
tats. Neuf acheteurs sûr 10 originaires
de ces pays se sont montrés bien dis-
posés envers nos produits. Les Euro-
péens , de leur côté , se sont également
montrés bons acheteurs et notamment
les Allemands. Pour les raisons évo-
quées plus haut , on ne s'étonnera nul-
lement d'apprendre que la clientèle ita-
lienne et britannique n 'a pas suivi la
tendance européenne. Les affaires vers
l'Extrême-Orient ont été moyennes. On
a noté certaines hésitations lors de la
passation des commandes , phénomène
observé dans les relations établies à la
Foire avec les clients africains et en
général ceux provenant des pays en
voie de développement. Les résultats
ont été relativement faibles sur l'Amé-
rique latine. Le franc est toujours con-
sidéré dans les remarques comme la

cause principale des méventes. Les Ca-
nadiens et les Australiens se sont, eux,
montrés bien disposés.

Finalement, les données géographi-
ques très différenciées montrent que
ce sont les pays du bloc-dollar qui ont
généralement procuré le plus faible
niveau de commandes aux Suisses.

ÉLECTRONIQUE
La Foire a démontré que les garde-

temps électroniques viennent s'insérer
« naturellement » sur les marchés. Le
produit bien élaboré s'affirme tandis
que ce qui est , nous dirons , « improvi-
sé » arrive rapidement à bout de souf-
fle. Ceci est du reste valable dans les
deux technologies électronique et mé-
canique... La montre-bijou pour sa part
a donné des résultats satisfaisants.

BRANCHES APPARENTÉES
Pour celles-ci , les affaires ont été

légèrement meilleures à l'analyse mê-
me que pour les produits finis. Il faut
relever pourtant des résultats très va-
riables d'un secteur à l'autre. Les fa-
bricants de boîtes et d'appareils d'en-
tretien ont enregistré pour leva- part
les résultats les plus favorables de ce
secteur. La répartition géographique
des ventes suit sensiblement celle des
montres. Dans les réveils et pendules ,
les résultats sont moyens à bons, sur-
tout dans les articles de haute qualité.
En conclusion , il est possible d'affirmer
que la Foire 1976 semble être commer-
cialement et psychologiquement meil-
leure qu 'en 1975. Elle permet d'entre-
voir un tournant à la fois conjoncturel
et technologique très favorable.

R. C.
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Agence pour la région :
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*":',
J 
V Magasin de Tapis / Numa-Drox 111 mmxa

M' ^300 La Chaux uc ronds/tél.  039 2228 00 ¦¦¦

m BLAUPUNKT
Pour votre voiture, pro-
fitez de notre offre en
radios et magnétophones
d'auto !

WINKLER
& GROSSNIKLAUS

AUTO-ÊLECTRICITÊ

La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 43 23

LES FLEURS

Turtschy
TOUJOURS
A D M I R É E S

Av. Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

CAFÉ DU LION
Balance 17 - Tél. (039) 22 25 17

Petite restauration sur
assiette
Repas sur commande
jusqu 'à 60 personnes
Salle pour société

Local du FAN'S CLUB
Famille J.-C. Ramseyer

a • . Impôts - Comptabilité -
*̂ \ Révisions - Gérance
M^J\ d'immeubles - Achats et
i^^\ ventes d'immeubles

Remises de commerces

Fiduciaire et Régie immobilière

Jean-Charles Aubert
Av. Charles-Naine 1
(Tour des Forges)
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 26 75 65

Motel-Hôtel
du Jura

Hôtel-de-Ville 50. Tél. 039/23 28 22

RESTAURATION CHAUDE
CONSOMMATIONS
DE PREMIER CHOIX
CHAMBRES TOUT CONFORT

VENDREDI ET SAMEDI
ouvert jusqu 'à 2 heures

GARAGE BERING
Fritz-Courvoisier 34
Tél. (039) 22 24 80
La Chaux-de-Fonds

Café du Parc de l'Ouest

Chez Tony
43, rue Jardinière
Tél. (039) 23 19 20
La Chaux-de-Fonds

Salle pour banquets et
sociétés

Restauration
Spécialité de fondue
Vins de premier choix

SAU NA
Dames et messieurs

Ouvert tous les jours et
samedi matin de 14 h.
à 22 h.

Mercredi et vendredi,
mixte, de 18 h. à 22 h.

Amaigrissement - Relaxation

INSTITUT
R0SEMARLÈNE

Av. Léopold-Robert 32
Tél. (039) 22 54 36
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Couleurs + Vernis - Papiers peints

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22 54 70

? Tél. (039) 22 36 03 Neuchàtel Tél. (038) 24 36 52

Mardi 4 mai, à 20 heures, à la Charrière

Le grand derby neuchâtelois

Au programme mardi soir , Bâle-St-
Gall , Grasshoppers-Lugano, Winter-
thour-Bienne, Young-Boys-Sion, Lau-
sanne-Chênois et surtout La Chaux-
de-Fonds - Neuchàtel Xamax à la
Charrière. Le derby neuchâtelois de-
vrait cette fois attirer la grande foule.
Gilbert Facchinetti avait misé pour
une cinquième place de son équipe
au terme du championnat. Il était sa-
tisfait avec un tel résultat, car son
club avait perdu quelques joueurs de
classe : Mathez, Elsig et Andrey. Le
gardien Kung et surtout le Français
Gilbert Gress (33 ans) étaient venus
combler ces départ. Aujourd'hui,
Neuchàtel Xamax est sixième. Avec
23 points, ceux du Bas peuvent ter-
miner le championnat en roue libre.

Pour La Chaux-de-Fonds, la situation
est différente. Certes, tous les espoirs
de conserver une place en ligue natio-
nale A ne sont pas perdus, mais grave
est la situation. Il aurait fallu réaliser
un point à Lugano. Néanmoins, La
Chaux-de-Fonds va lutter jusqu 'au
bout. Il restera avec le match de mar-
di soir six matchs. Neuchàtel Xamax
est le premier invité des six derniers
adversaires, puis viendra Saint-Gall
et Young-Boys, alors que les Chaux-
de-Fonniers devront se rendre à Zu-
rich, Sion et Bâle.

La situation
1 Zurich 20 14 5 1 46-21 33
2 Servette 20 13 5 2 42-12 31
3 Grasshoppers 20 13 3 4 45-24 29
4 Bâle 20 10 7 3 43-24 27
5 Young-Boys 19 8 7 4 31-17 23
6 NE Xamax 20 7 8 5 25-20 22
7 Saint-Gall 19 7 7 5 32-28 21
8 Lausanne 19 7 6 6 24-27 20
9 Chênois 20 5 8 7 28-30 18

10 Sion 20 4 8 8 28-40 16
11 Lugano 20 2 6 12 11-29 10
12 Chx-de-Fds 20 3 3 14 19-43 9
13 Bienne 20 3 3 14 17-45 9
14 Winterthour 19 3 2 14 20-51 8

L'effectif neuchâtelois
Entraîneur : Gilbert Gress (1975).
Gardiens : Pierre Forestier, Hans
Kung (Winterthour), Gilbert Hirschy
(Porrentruy), Franco Comba, Jacques
Wuthrich.
Défenseurs : Jean-Pierre Claude,
Hans-Peter Zaugg, Tiziano Salvi, An-
dré Mundwiller, Jean-Claude Richard,
Bruno Lusenti, Mario Mantoan , Pas-
cal Bassi (Monthey).
Milieu de terrain : Gilbert Gress
(Srasbourg), Ulrich Guggisberg, Jean-
Michel Guillaume, Rolf Osterwalder
(Aarau).

Attaquants : Albert Bonny, Roland
Stalder (Durrenast), Michel Decastel,
Walter Muller , Hansruedi Baur (Ber-
ne), Beat Rieder (Carouge), André
Schaer.

Mario Capraro, 20 ans au mois de
juillet, un grand espoir de La Chaux-
de-Fonds.

/ LA CHAUX-DE-FONDS^̂̂^NEUCHÂTEL 
XAMAx
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NETJCHÀTEL-XAMAX 1975-76. — Assis de gauche à droite : Gress, Guggisberg, Bassi,
Kung, Richard, Claude, Mantoan ; au milieu : G. Facchinetti , J. Facchinetti (masseur),
Baur, Rieder, Mundwiller, Forestier, Osterwalder, Lusenti, Decastel, Selva (masseur),
Monachon (président) ; en haut : Salvi , Stalder , Zaugg, Merlo (coatch), Guillaume, Muller ,
Bonny.



Résultats
Ligue nationale B

Et. Carouge - Young Fellows 0-1
Martigny - Rarogne 0-1
Granges - Vevey 3-3
Chiasso - Bellinzone 0-1
Lucerne - Nordstern 3-2
Gossau - Fribourg 0-0
Wettingen - Aarau 2-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lucerne 19 12 3 4 47-31 27
2. Bellinzone 20 10 6 4 33-22 26
3. Et. Carouge 20 10 4 6 36-30 24
4. Rarogne 19 10 2 7 21-25 22
5. Young Fell. 20 9 3 8 25-31 21
6. Nordstern 20 7 6 7 42-35 20
7. Gossau 20 7 5 8 28-30 19
8. Fribourg 19 7 4 8 34-30 18
9. Vevey 19 5 8 6 29-35 18

10. Granges 20 7 4 9 41-38 18
11. Wettingen 20 5 7 8 28-35 17
12. Aarau 20 5 6 9 23-29 16
13. Chiasso 20 4 7 9 18-29 15
14. Martigny 20 3 9 8 20-35 15

Prochains matchs
Demain soir, ligue A. — Bâle -

Saint-Gall , La Chaux-de-Fonds -
Neuchàtel Xamax, Grasshoppers -
Lugano, Lausanne - Chênois, Ser-
vette - Zurich, Winterthour - Bien-
ne, Young Boys - Sion.

Samedi , ligue A. — Bienne - Lau-
sanne, Chênois - Young Boys, Luga-
no - Winterthour. Neuchàtel Xa-
max - Grasshoppers, Saint-Gall -
Servette, Sion - Bâle, Zurich - La
Chaux-de-Fonds.

Dimanche, ligue B. — Aara u -
Lucerne, Bellinzone - Etoile Carou-
ge, Fribourg - Martigny, Nordstern -
Gossau , Rarogne - Granges, Vevey -
Chiasso, Young Fellows - Wettin-
gen.

Ligue nationale C
Groupe est. — Bellinzone - Young

Fellows 2-0 ; Chiasso . Zurich 1-0 ;
Grasshoppers - Lugano 4-2 ; Wet-
tingen . Aara u 2-1.

Groupe ouest. — La Chaux-de-
Fonds - Neuchàtel Xamax 2-4 ; Fri-
bourg - Bienne 4-2 ; Martigny - Ra-
rogne 2-2.

Première ligue
Groupe ouest. — Audax - Féti-

gny 3-2 ; Berne - Meyrin 1-4 ; Bou-
dry - Monthey 3-1 ; Central Fri-
bourg - Le Locle 0-1 ; Montreux -
Bulle 1-3 ; Stade Lausanne - Stade
Nyonnais 2-1. — Classement : 1.
Bulle 19-27 ; 2. Berne 20-27 ; 3. Sta-
de Lausanne 20-24 ; 4. Meyrin 21-
23 ; 5. Central Fribourg et Audax
20-22 ; 7. Fétigny 21-21 ; 8. Monthey
et Durrenast 20-19 ; 10. Boudry 20-
17 ; 1. Stade Nyonnais 20-16 ; 12.
Le Locle 10-15 ; 13. Montreux 20-8.

Groupe central. — Buochs - Em-
menbrucke 0-0 ; Delémont - Koeniz
1-0 ; Petit-Huningue - Soleure 0-3 ;
Kriens - Concordia 4-1 ; Laufon -
Boncourt 1-0 ; SC Zoug - FC Zoug
4-1. — Classement : 1. SC Zoug
20-28 ; 2. Delémont 21-28 ; 3. Kriens
19-25 ; 4. Laufon 20-25 ; 5. Koeniz
et Soleure 20-23 ; 7. FC Zoug 20-
19 ; 8. Buochs 21-19 ; 9. Brunnen
20-18 ; 10. Concordia 21-15 ; 11. Bon-
court et Petit-Huningue 20-14 ; 13.
Emmenbrucke 20-11.

Groupe oriental. — Giubiasco -
Blue Stars 2-6 ; Morbio - Ruti 1-0 ;
Schaffhouse - Coire 0-0 ; Toessfeld -
Baden 1-2 ; Locarno - Mendrisio-
star 2-1. — Classement : 1. Morbio
20-26 ; 2. Mendrisiostar 20-25 ; 3.
Blue Stars 20-23 ; 4. Frauenfeld et
Locarn o 21-23 ; 6. Baden 19-21 ; 7.
Red Star 20-21 ; 8. Coire 20-20 ; 9.
Schaffhouse 19-19 ; 10. Ruti 21-19 ;
11. Bruhl 19-18 ; 12. Toessfeld 20-
14 ; 13. Giubiasco 20-8.

A l'étranger
EN ITALIE. — Championnat de

Ire division (28e journée) : Bolo-
gna - Juventus 1-4 ; Como - Verona
2-1 ; Fiorentina - Lazzio Rome 4-3 ;
AC Milan - Cesena 2-1 ; Perugia -
Internazionale 1-1 ; Napoli - AS Ro-
me 3-0 ; Sampdoria - Ascoli 1-0 ;
AC Torino - Cagliari 5-1. — Clas-
sement : 1. AC Torino 43 ; 2. Ju-
ventus 41 ; 3. AC Milan 38 ; 4. Na-
poli 34 ; 5. Internazionale 33.

EN ALLEMAGNE. — Champion-
nat de Bundesliga : Eintracht Bruns-
wick - Kaiserslautern 2-0 ; Ein-
tracht Francfort - Rotweiss Essen
1-3 ; Fortuna Dusseldorf - Schalke
04, 1-2 ; Bayern Munich - MSV Duis-
bourg 3-0 ; Werder Brème - Borus-
sia Mœnchengladbach 2-2 ; Hertha
Berlin - SV Hambourg 1-1 ; VFL
Bochum - FC Cologne 1-0 ; Bayern
Urdingen - Kickers Offenbach 1-2.
— Classement : 1. Borussia Mœn-
chengladbach 39 ; 2. SV Hamboui'g
35 ; 3. Kaiserslautern 35 ; 4. Ein-
tracht Brunswick 35 ; 5. Bayern Mu-
nich 34.

En fligue nationale B, Etoile Carouge
perd contact avec les deux favoris

« Petit » week-end pour le championnat suisse de football , avec le repos des grands

Très bonne journée par contre pour Aarau qui quitte la lanterne rouge !
A la suite du match international

Suisse-Hongrie, les clubs de ligue
nationale A étaient au repos. Les
matchs ayant été reportés à demain
soir afin de permettre aux joueurs
de récupérer... c'est donc vers la
ligue nationale B que s'est porté
l'intérêt des fervents du football ,
mais aussi vers la finale de la Coupe
d'Angleterre, dont nous parlons ci-
dessous.

Si les deux grands candidats à
l'ascension Lucerne et Bellinzone se
sont à nouveau imposés, avec un but
d'écart il est vrai , Etoile Carouge
qui recevait Young Fellows, a suc-
combé. Jamais les attaquants gene-
vois n'ont trouvé la faille dans une
défense zurichoise ne faisant aucun
cadeau et surtout se souciant peu de
la qualité du jeu. Peu plaisante, cette
manière a néanmoins permis à
Young Fellows de signer un succès.
La défaite sera pourtant amère pour
les Stelliens qui , désormais, comptent
trois points de retard sur le leader
Lucerne. Tout espoir n'est pourtant
pas perdu pour la formation roman-
de, mais il est certain qu'un nouveau
faux pas mettrait définitivement fin
à des ambitions légitimes.

Mais en dépit de cette lutte au

sommet, c'est au bas du classement
que la bataille fait rage. En effet ,
Aarau s'est tout à coup réveillé et en
quelques matchs il s'est hissé de la
dernière à la douzième place ! Le

succès obtenu hier sur Wettingen a
permis aux « Artilleurs » de laisser
à d'autres la garde de la lanterne
rouge (Martigny, battu par Rarogne
et Chiasso qui a cédé les deux points

Rarogne a battu Martigny 1-0. Voici P. Lienhard - Bochatay et M. Burgener.
(photo ASL)

à Bellinzone). Fait à relever, à la
suite de la progression des Argo-
viens, la situation s'est encore resser-
rée et il n'y a plus désormais qu'un
écart de trois points entre le dernier
et le huitième de ce classement !

Il y aura encore pas mal d'émo-
tions pour ces huit clubs avant le
dénouement...

A. W.

Southampton bat Manchester United 1 a O
Le « petit » mange le «grand » en finale de la Coupe d'Angleterre

Le « petit » a mangé le « grand » à Wembley, en finale de la Coupe d'An-
gleterre. Equipe de deuxième division, Southampton a en effet remporté
cette 95e finale aux dépens de Manchester United, qu'il a battu par 1-0
(0-0). Southampton est ainsi devenu le deuxième club de seconde division
à remporter la finale de la Coupe après Sunderland, qui avait réussi le
même exploit il y a trois ans devant Leeds United. Southampton a du même
coup inscrit son nom au palmarès pour la première fois de son histoire.

Une intervention decisivie du gardien de Southampton devant Mcilroy
(bélino AP)

QUINZE JOURS
ET TOUT S'ENVOLE

C'est grâce à un but du petit ailier
gauche Stokes, obtenu à sept minutes
du coup de sifflet final que l'équipe de
l'entraîneur McMenemy s'est imposée,
devant l'habituelle foule de 100.000
spectateurs pressés dans l'enceinte de
l'Empire-Stadium de Wembley, parmi
lesquels la reine Elizabeth et le prince
Philippe. Ainsi , en- l'espace de quinze
jours , Manchester United , qui pouvait
prétendre au « double » coupe-cham-
pionnat , a tout perdu puisqu 'il termine
à la troisième place du championnat.

Ce succès de Southampton n 'est pas
immérité. Certes, sur l'ensemble de la
rencontre, Manchester United a eu sou-
vent le contrôle -du jeu , durant la pre-
mière heure du moins. Mais sur la fin ,
ce sont les attaquants de Southampton
qui se sont montrés les plus dangereux
avant que Stokes ne parvienne à trom-
per habilement, d'un tir croisé , le gar-
dien Stepnay. A noter qu 'à la 60e mi-
nute, une reprise de la tête de Mcilroy
avait frappé la barre transversale des
buts de Southampton avant de revenir
en jeu.

BON SPECTACLE MALGRÉ TOUT
Si Manchester United fut malheu-

reux en cette occasion , il faut bien dire
que ses attaquants se montrèrent trop
souvent imprécis, en première mi-
temps, à la conclusion d'actions me-
nées parfois avec brio dans cette finale
où l'esprit offensif des deux équipes en
présence a assuré un bon spectacle
malgré le manque de réalisme affiché
des deux côtés.

Dans les rangs de Southampton, le
gardien Turner , après un début de ren-

contre difficile, s'est bien repris. Il fut
très bien assisté par . les deux arrières
centraux Steele et Blyth. Au milieu du
terrain , Gilchrist fut très effacé tandis
que Holmes, infatigable, et McCallioq,
auteur de l'ouverture qui plaça Stokes
en bonne position , effectuèrent un gros
travail. Si Stokes eut le mérite d'inscri-
re le but de la victoire, le principal
danger vint du tandem Osgood-Channon
même si ce dernier se perdit trop sou-
vent aux quatre coins du terrain.

A Manchester, le défenseur Buchan
et les demis Daly et Macari furent les
hommes les plus en vue. Coppeil , le
petit ailier droit , posa également de
nombreux problèmes à la défense ad-
verse alors que l'avant-centre Pearson
ne justifia jamais sa réputation de bu-
teur.

LES ÉQUIPES
Arbitre : M. Thomas (Pays de Galles).

Buts ; 83' Stokes 1-0. — Southampton :
Turner ; Rodrigues, Steele , Blyth ,
Peach ; Gilchrist , McCallioq, Holmes ;
Channon , Osgood , Stokes. — Manches-
ter United : Steppney ; Forsyth , Bu-
chan , Greenhor , Houston ; Dàly, Maca-
ri ; Mcilroy, Coppeil , Pearson , Hill
(68e McCreery).

En Ecosse...
Au stade de l'Hampden-Park de

Glasgow, devant 85.000 spectateurs, les
Glasgow Rangers ont remporté la fina-
le de la coupe d'Ecosse, en battant
par 3-1 (0-2) le club Hearts of Midlo-
thian Edinburgh. Les Glasgow Rangers
ont ainsi mis un terme à une saison

I

Voir autres informations
sportives en page 14

particulièrement favorable pour leur
équipe, qui a réussi le « triplé » en
remportant le championnat, la coupe de
la ligue et la coupe. C'est la troisième
fois après 1949 et 1964 que les Rangers
s'imposent dans les trois épreuves na-
tionales. En finale de la coupe, MacDo-
nald et Johnstone (2 fois) ont marqué
les buts des Rangers, Shaw sauvant
l'honneur pour Midlothian.

...ET EN ALLEMAGNE DE L'EST
Le FC Lokomotive Leipzig s'est im-

posé en finale de la coupe de RDA.
A Berlin , devant 50.000 spectateurs,
Leipzig l'a en effet emporté de maniè-
re très nette, sur le score de 3-0, face à
Vorwaerts Francfort , grâce à des buts
de Frenzel (44e) et Roth (48e et 70e
minutes).

AUTRES FINALES
En Hongrie : finale au Nepstadion

de Budapest (15.000 spectateurs) : Fe-
rencvaros Budapest - MTK-VM Buda-
pest 1-0 (1-0). Marqueurs : Szabo (19e).

Pologne : Finale à Varsovie : Slask
Wroclawstal Mielec 2-0.

Demain soir, derby neuchâtelois, à La Charrière

C'est en effet mardi soir , à 20 heures, que se déroulera ce match
entre les deux formations neuchâteloises de ligue nationale A. A pre-
mière vue, l'équipe du bord du lac paraît de taille à enlever la déci-
sion , car elle est au bénéfice d'un meilleur classement, mais il en ira*
peut-être autrement sur le terrain... Les Chaux-de-Fonniers se bat-
tent afin d'éviter la chute et il est certain qu 'ils seront plus motivés
que leurs futurs rivaux. C'est là un fait  indéniable et qui peut appor-
ter la surprise attendue par les amis du FC La Chaux-de-Fonds. Amis
que l'on attend nombreux autour du stade où — faut-il le rappeler —
il est indispensable que les joueurs se sentent soutenus pour signer
une belle performance. Les deux formations sont annoncées au grand
complet , ce qui est une garantie de bon spectacle, même si la lutte
pour les deux points sera' vive.

Delavelle (au centre) est un élément capable de « percer » la défense
xamaxienne. (photo Impar-Bernard)

La Chaux-de-Fonds - Neuchàtel Xamax

Coucou, le revoici

Dans un communiqué, le FC Bien-
ne fait part de la décision de Peter
Blusch de mettre à disposition son
poste d'entraîneur avec effet im-
médiat. La situation critique du
club seelandais n'est pas étrangère
au renoncement de l'Allemand.

Peter Blusch (34 ans) fonctionnait
comme entraîneur du FC Bienne
depuis le début de la saison. En
1971-72, il avait passé du Kaisers-
lautern (RFA) à Neuchàtel Xamax.
Puis il avait défendu en 1974-75 les
couleurs du FC Lucerne.

Pour le remplacer, les dirigeants
biennois ont fait appel au Yougo-
slave Branko Vidjak (53 ans) , véri-
table « entraîneur - miracle ». Ce
dernier fut d'ailleurs souvent ap-
pelé pour sauver à la dernière mi-
nute des clubs menacés de reléga-
tion.

Il y a peu , Vidjak aurait même
fait des offres au FC Servette afin
d'assurer au club genevois le dou-
blé Coupe - championnat. Cet «hom-
me providentiel» fut déjà à la tête
du FC Bienne en 1964-65. Il a été
appelé jusqu 'à la fin de la saison
avec à la clé une forte prime en
cas de maintien en ligue nationale
A.

VIDJAK
AU SECOURS

DE BIENNE

Groupe I. — Chênois - Sion 0-4 ;
Delémont - Lausanne 0-2 ; Nyon - NE
Xamax 1-1 ; Etoile Carouge - Fribourg
1-2 ; Berne - Granges 3-2 ; La Chaux-
de-Fonds - Martigny 2-2 ; Servette -
Young Boys 4-2.

Groupe II. — Aarau - Wettingen
1-0 ; Amriswil - Pratteln 1-3 ; Bellin-
zone - Grasshoppers 1-0 ; Concordia -
Lugano 0-5 ; Emmenbrucke - Chiasso
3-0 ; Saint-Gall - Bâle 6-1 ; Winter-
thour - Lucerne 4-2.

Championnat interrégional
juniors A-l



Le Locle a battu Central par 1 à 0
Heureuse surprise sur les bords de la Sarine

BUT : Claude 70e minute. — CENTRAL : Piccot ; Boschung, Broillet, Mauron,
Grasset ; Bovey, Zaugg, Jelk ; Wymann, Gaillard, Jufer (Gyssler). — LE
LOCLE : Eymann ; Cortinovis, Koller, Humbert, Chapatte ; Kiener, Vermot ;
Claude, Winkenbach, Guillod, Borel. — ARBITRE : M. Meier, Onex. — Stade

de la Motta, beau temps, terrain très sec et dur, 500 spectateurs.

LA CHANCE
ÉTAIT FRIBOURGEOISE

Importante victoire que celle rem-
portée hier par les Loclois. Il f aut  dire
que les Neuchâtelois ont entamé cette
rencontre avec une belle détermina-
tion, fermement décidés à obtenir d' em-
blée l'avantage. Dans le premier quart
d'heure les Fribourgeois subirent une
nette domination des Loclois et il f a l -
lut toute la classe du gardien Piccot
pour éviter la capitulation. La chance
était également du côté des locaux.
Ainsi à la 5e minute un tir puissant de
Vermot s'écrasait sur le poteau du
but fribourgeois alors que le gardien
était battu. Peu après deux tirs de
Winkenbach et de Claude inquiètent
sérieusement Piccot , mais celui-ci s 'in-
terpose avec brio et succès. La pre-
mière attaque dangereuse de Central
est l'œuvre de Wymann après la demi -
heure. Malgré une assez nette domina-
tion les Loclois ne parviendront pas
à concrétiser leur net avantage techni -
que et territorial avant la mi-temps.
Durant les 45 premières minutes les
Neuchâtelois ont fa i t  une belle démons-
tration de football ridiculisant propre-
ment les Fribourgeois qui ne s'atten-
dai ent pas à une telle leçon. Un avan-
tage de deux buts à la pause en f a -
veur des Loclois aurait assez bien re-
f l é t é  leur supériorité.

EFFORTS RÉCOMPENSÉS
Dès la reprise une chance est o f f e r t e

aux Neuchâtelois à la suite d'un coup
franc à 16 mètres pour faute sur Borel.
Le tir de Winkenbach passe au-des-
sus du but fribourgeois. Central réagit
alors, mais cette réaction sera de cour-
te durée et les Loclois ne vont pas
tarder à reprendre la direction des
opérations. A la faveur d'un nouveau
coup franc habilement tiré par les
hommes de Guillod , Claude échoue de
peu d'ouvrir la marque. A la 63e mi-
nute un cafouillage se produit devant
le but fribourgeois et Piccot sauve en-
core. Il faudra attendre la 10e minute
pour voir enfin les Loclois être récom-
pensés de leurs e f for t s .  Sur un contre
favorable à Chapatte ce dernier adres-
se un centre parfait  dans les 16 mè-
tres et Claude à bout portant peut en-

f i n  battre le gardien fribourgeois , don-
nant ainsi un avantage mérité à son
équipe .

Peu après le même Claude manque
une magnifique occasion d' obtenir le
but de la sécurité , mais son envoi f i l e
par-dessus le but vide. Le gardien
fribourgeois évitera une nouvelle capi-
tulation à son équipe en déviant en
corner un puissant tir de Winkenbach.

CENTRAL DÉCEVANT
Finalement les Loclois conserveront

ce maigre avantage, malgré un dernier
e f f o r t  des Fribourgeois pour tenter d'ob-
tenir l'égalisation. Central a visible-
ment déçu. Cette formation qui comp-
tait encore une petite chance de dis-
puter les finales a vu ses derniers es-
poirs s'envoler à la suite de cette dé-
fa i te .  Pour l'équipe locloise cette vic-
toire qui aurait dû et qui devait être
plus nette sera sans doute un encoura-
gement avant les di f f ic i les  et prochai-
nes échéances.

On a commis à notre sens une erreur
après avoir obtenu le but. Alos que
Central était dominé et ne donnait au-
cunement l'impression de pouvoir des-
serer l'étreinte ; les Loclois ont cédé

à la panique risquant l' accident stupi-
de et l'égalisation dans les dernières
minutes. Tout au long de la rencontre
la formation locloise avait f a i t  preuve
d' une telle supériorité , d' une telle con-
fiance et menait le jeu à sa guise oc-
cupant entièrement le terrain , qu'elle
ne devait pas craindre l'adversaire,
mais au contraire forcer  un peu la ca-
dence et augmenter son avantage. Es-
pérons que lors des prochaines ren-
contres les Loclois conserveront leur
calme jusqu 'à la f in .

Pierre Maspoli

Delémont - Kœniz 1-0
Delémont : Tièche ; Anker, Rossinelli ,

Lauper, Missana ; Bron , Friche, Ory ;
Kaelin , Rebetez, Roueche. 1200 spec-
tateurs. — But : 2e Bron.

D'emblée, Delémont mit en évidence
ses ambitions et à la 2e minute Bron
trouva déjà une faille dans la défense
bernoise. Encouragés par ce rapide suc-
cès, les Jurassiens présentèrent un très
bon spectacle jusqu 'au repos. Koeniz
en fut réduit à un travail défensif grâce
surtout à l'excellente prestation de
Kaelin et de Friche. Changement de
décor après le repos car Delémont se
montra incapable de rééditer sa presta-
tion initiale. Le spectacle devint alors
ennuyeux et seules les maladresses des
Bernois permirent à Delémont de con-
server sa maigre avance, (rs)

Boudry bat Monthey 3 à 1
Championnat suisse de première ligue

Les Neuchâtelois marquent leur premier but. (photo Schneider)

BOUDRY: Hirschi ; Piemontesi, Col-
laud, Glauser, Grosjean ; Castek, Mora ,
Vermot ; Meury, Maier, Jabares. —
MONTHEY : Boll ; Boisset, Felley,

Biaggi, Levet; Fracheboud, Baud, Gex-
Collet ; B. Michaud, Dirac , J. -P. Mi-
chaud. — BUTS : 10e Dirac ; lie Ver-
mot ; 35e Jabares ; 70e Meury. — NO-
TES : Terrain de Sur-la-Forêt , 400
spectateurs. — ARBITRE, M. Nussbau-
mer, de Genève. — Changements de
joueurs : à Boudry, 64e Bulliard pour
Glauser ; 70e Ischi pour Vermot. —A
Monthey, 46e Moret pour Baud, Bechon
pour B. Michaud. — Avertissement à
Maier.

Au terme d'une partie de qualité
moyenne, Boudry a remporté deux
nouveaux points fort précieux. Tout
avait pourtant mal débuté pour le
club local , puisque d'emblée Hirschi
relâchait derrière lui un tir anodin de
J.-P. Michaud que Dirac prolongeait
dans le but. Heureusement, ce coup de
semonce réveilla les Neuchâtelois, et
dans la minute suivante, Vermot pro-
fitait d'une bévue de Boll qui manquait
également une prise de balle facile.
Dès lors, et jusqu 'à la pause, Bourdy
domina sérieusement son adversaire et
se créa d'excellentes occasions d'aggra-
ver la marque par Maier (deux fois),
Meury et Mora. La défense des visi-
teurs laissa alors apparaître de graves
lacunes mais parvint néanmoins à
maintenir le résultat dans des propor-
tions permettant un espoir d'égalisa-
tion. ;

En seconde mi-temps, changement
de décors. Monthey se créa à son tour
plusieurs excellentes occasions de met-
tre les équipes à égalité grâce notam-
ment aux nombreuses erreurs défen-
sives des arrières boudrysans. La mal-
adresse incroyable des avants valaisans
les empêcha toutefois de battre Hirschi.
C'est au contraire Meury, d'une belle
reprise consécutive à un coup de coin ,
qui scella définitivement le score.

AUDAX: Decastel ; Stauffer , Magne,
Riera, Lecoultre ; Ardia, Widmer, Ser-
met ; Farine, Probst , Locatelli. —
BUTS : 7e Widmer ; 19e et 46e Farine ;
75e Marcello (penalty) ; 80e Mora. —
NOTES : Stade de Serrières, à la pe-
louse en parfait état , temps merveil-
leusement ensoleillé , 400 spectateurs.
Bon arbitrage comme à l'accoutumée
de M. Lutz , de Thônex qui expulsa
Ardia à la 68e minute pour voie de
fait. Walthert remplace Lecoultre à la
demi-heure chez les maîtres de céans.

Audax, année après année , ne faillit
en rien à l'image que chacun s'en est
désormais fait. Alternant les périodes
fastes avec d'autres toutes d'indigence,
les Italo-Neuchâtelois suivent une tra-
jectoire en dents de scie.

Dimanche matin, les gars du duo
Bertschi - Castioni confirmèrent pen-
dant plus d'une heure le regain de for-
me ébauché huit jours plus tôt face à
Durrenast. Faisant d'emblée courir le
cuir et leurs adversaires, ils échafaudè-
rent une série impressionnante de
mouvements offensifs agréables à
l'oeil. Aussi le pointage ne fit en l'oc-
currence que subir une évolution logi-
que. A 3-0, Fétigny pouvait s'estimer
même heureux de n'avoir pas été da-
vantage déclassé, tant les pensionnai-
res de Serrières avaient su abondam-
ment faire valoir une technique d'en-
semble infiniment supérieure à celle
de leurs vis-à-vis.

Alors qu 'il restait à peine un quart
d'heure de jeu , les maîtres de céans
s'offrirent de procéder avec une suffi-
sance qui allait très vite leur coûter
leur sérénité. Réduit à dix hommes à
la suite de l'expulsion d'Ardia , ils se
permettaient non seulement de rater
encore une ou deux occasions favora-
bles, mais ils ne faisaient montre dès
lors que d'un manque coupable de ri-
gueur dans la zone du vigilant Decas-
tel.

Les deux points ont finalement ré-
compensé la formation qui a produit
l'essentiel du spectacle, même si les
visiteurs ont bien réagi en fin de
match, (edg)

Audax - Fétigny 3-2

HC Tramelan

A la fin du délai des transferts,
le président du HCT, M. Claude
Gagnebin, a fait le point en ce qui
concerne les mutations de son club
qui dès la saison prochaine jouera
pour la première fois depuis bien
longtemps en 2e ligue. Mutations qui
concernent le contingent de la pre-
mière équipe :

ARRIVÉES : Kohler Walter 1950,
avant (Moutier) ; Mast Brunon 1955,
gardien (Sonvilier).

DÉPARTS : Hugi Willy, joueur-
entraîneur (Saint-Imier) ; Marti Ro-
land, avant (Frauenfeld) ; Voisin
Gilbert, gardien (arrête la compéti-
tion) ; Girardin Jean-Paul (gardien)
(destination inconnue).

ENTRAINEUR : Gérard Vuilleu-
mier (ancien).

Le nouvel entraîneur (notre pho-
to) n'est pas inconnu puisqu'il a por-
té les couleurs du HC Tramelan dès
le début de sa carrière ayant à deux
reprises interrompu son activité
avec le HCT pour se rendre tout
d'abord à La Chaux-de-Fonds puis
avec le HC Moutier qui évoluait
à cette époque en LNB. De plus, du-
rant deux saisons 1970-1971 et 1971-
1972 il avait déjà fonctionné comme
entraîneur à Tramelan. (vu)

Transferts pour un
retour en Ire ligue

SUPERGA : Schlichtig ; Bischoff ,
Alessandri, Corrado, Elia ; Piervittori ,
Mazzoléni (Quaranta), Debrot ; Bula,
Jendly, Spaetig (Monestier). — NEU-
CHATEL XAMAX : Liechti ; Magal-
haes, Ramseyer (Hochstrasser) , Walder,
G. Moulin ; A. Moulin, Favre (Bau-
meister), Schlichtig ; Lochmatter, Hoff-
mann, Frieden. — ARBITRE, M. Zwah-
len, de Penthalaz. — BUTS : Bula 1-0,
Mazzoléni 2-0 , Debrot 3-0, Bula 4-0.

Dans cette partie importante pour
les deux formations à titres divers, une
victoire de Superga rétablirait le mo-
ral, tandis que pour Xamax un succès
les mettrait à l'abri des soucis de la
relégation.

Dès le début, les Italo-Chaux-de-
Fonniers eurent de la peine à se trou-
ver, jouant par trop crispés. Ils man-
quèrent trois occasions. De son côté,
Xamax jouant crânement le jeu se
heurta à une défense bien regroupée.
Ce fut à la suite d'un caffouillage dans
cette première période, que Bula héri-
tait d'une balle qui « traînait » dans les
seize mètres, ouvrit le score.

A la reprise, Xamax voyant que les
hommes de Debrot n'étaient pas en-
core libérés de leur peur, augmentait
sa pression, mais en vain. A la suite
d'une situation confuse, alors que les
défenseurs visiteurs crurent à une bal-
le en touche, Debrot continua l'action
seul dans les seize mètres et n'arrivait
pas à concrétiser. Deux minutes après,
ce fut à Mazzoléni d'inscrire le deu-
xième but. La machine chaux-de-fon-
nière enfin « tournait rond », puis sur
un magnifique débordement de Bula
qui mit toute la défense adverse dans
le vent, adressa un centre bien dosé
trouvant à la conclusion un Debrot
pour augmenter la marque. Ne vou-
lant rien devoir à son centre-avant ,
l'entraîneur chaux-de-fonnier adressa
à son tour un centre magnifique que
Bula ne se fit pas faute de placer au
fond des filets de Liechti. Donc en l'es-
pace de 6 minutes, Neuchàtel Xamax
fut réellement débordé, (rv)

Saint-Imier - Marin 5-2
Terrain de la Fin-des-Fourches, beau

temps, 150 spectateurs. — ARBITRE,
M. Chuard , de Payerne. — SAINT-
IMIER : Bourquin ; Doutaz, Schafroth,
Lautenschlager, Meyer ; Gentili , Ker-
nen, Rossini ; Vuilleumier, Gerber,
Boichat. — MARIN : Deproost ; Rosi-
na , Burato, Stua, Gut ; Gaberell , Bap-
tista, Boegli ; Tondat, Yovovic, Rothen-
buhler. — BUTS : 5e Gentili ; 29e Vuil-
leumier ; 34e Tondat ; 35e Yovovic ;
61e Kernen ; 85e Vuilleumier ; 89e
Rossini. — A la 30e minute, Girardin
remplace Rossini ; 57e Gerber cède sa
place à Milutinovic ; 75e Rais entre à
la place de Baptista.

Saint-Imier débute en fanfare et à
la 5e minute, une reprise de volée d'en-
viron 20 mètres permit à Gentili d'ou-
vrir la marque. Durant près d'une de-
mi-heure, l'équipe locale fournit une
excellente prestation et par un très
bon jeu collectif , elle mit à dure épreu-
ve une formation de Marin nettement
dépassée par les événements. Une deu-
xième réussite vient très justement
concrétiser la supériorité des Imériens
qui semblent s'acheminer vers un suc-
cès facile. Pourtant, sur une erreur
d'arbitrage, charge irrégulière sur le
gardien Bourquin non sanctionnée,
Marin réduit l'écart. Puis dans la mi-
nute qui suit , Yovovic en solo égalise.
Par la suite, Saint-Imier éprouve quel-
que peine face à un adversaire qui
s'accroche. Néanmoins, après avoir en-
caissé un troisième but , les visiteurs

accusent le coup et Milutinovic, au bé-
néfice d'une meilleure condition physi-
que, creuse définitivement l'écart. Vic-
toire méritée au terme d'un match au
cours duquel Saint-Imier connut d'ex-
cellents moments, (lb)

Couvet I - Le Locle II 3-1
COUVET : Sirugue ; Saofacundo,

Haemmerli I (70e Faivre I), Rothen-
buhler, Gentil ; Poux, Bachmann, Ri-
ghetti (32e Faivre III) ; Haemmerli II,
Camozzi , Faivre II. — LE LOCLE : Ga-
berel ; Di Marco, Velasquez, Salodini
(72e Bandelier), Berly ; Fillisdorf (46e
Burrini), Bosset, Aellen ; Cano, Burani,
Aebischer. — AJtBITRE, M. Charly
Brugger, de Nyon. — BUTS : 16e Bur-
rini 0-1 ; 21e autogoal de Salodini 1-1 ;
34e Faivre III 2-1 ; 70e Haemmerli sur
penalty.

Nouvelle victoire méritée poui* Cou-
vet. Vraiment, le printemps a rendu ir-
résistible la phalange dirigée par l'en-
traîneur Yves Munger. Accumulant les
victoires, les Rouge et Noir ont fait
quatre points cette semaine et ont pris
une bonne option pour leur maintien
en deuxième ligue, ce qui est somme
toute mérité en regard des prsstations
de mercredi à Saint-Biaise et d'hier à
domicile contre les réserves locloises.

Après un début de match où les deux
adversaires se sont testés, Burrini a
marqué contre le cours du jeu. Mais la
pression des locaux s'est accentuée et
l'égalisation, due à un autogoal, est
tombée logiquement. Le tournant du
match fut en fait la blessure de Ri-
ghetti qui a dû être remplacé à la de-
mi-heure par Jean-Luc Faivre qui , par
son abattage et ses coups de boutoir
incessants, a achevé de déchirer la dé-

fense locloise. L'attaque covassonne a
alors eu beaucoup d'occasions qu 'elle a
pu concrétiser à deux reprises. Le Lo-
cle a plu, mais l'équipe manque de
mordant, ce qui est décisif pour les
matchs importants, (gp)

La Sagne - Bole 3-4
LA SAGNE : Paltenghi ; Ducommun,

Schnell, Cassi I, Luthi ; Ballmer, Rei-
chenbach, Kolonovics (Madera) ; Rubi ,
Hostettler, Cassi II. — BOLE : Rognon;
Delley, J.-Cl. Veuve, Rognon, Duvanel;
Luthy, L'Eplattenier, Rumpf ; P.-A.
Veuve, Anker, Gonthier (Castella). —
ARBITRE, M. Develey, de Bussigny. —
BUTS : ̂ Hostettler , Cassi II (deux fois),
Luthy (deux fois) , Delley (deux fois).

Les Sagnards ont perdu un match
décisif pour le maintien en deuxième
ligue, au moment où leurs fidèles sup-
porters les voyaient remis en selle. En
effet , menant au repos après une pres-
tation de très bonne valeur, ils aug-
mentèrent leur avance à la reprise. Ils
semblaient partis pour un succès indis-
cuté quand les visiteurs purent inscri-
re un point par Luthy. Or, peu après,
Reichenbach mettait par - dessus la
transversale une balle qui allait s'avé-
rer celle de match, parce que sur le
contre Delley ramenait l'écart à un but
et les locaux ne purent maintenir cet
avantage, affolés par les réussites bô-
loises. Le match s'était joué en moins
de 10 minutes. Mathématiquement, les
Sagnards ne sont pas encore condam-
nés mais leur situation devient diffi-
cile. Notons encore dans l'équipe locale
le début prometteur du junior Ducom-
mun. (wr)

* * *
Hauterîve - Saint-Biaise 2-2
Corcelles - Fontainemelon 3-1.

Superga - Neuchàtel Xamax II 4 à 0

Autres résultats de la journée
Résultats des rencontres des 1er et

2 mai 1976 :
JUNIORS INTERREGIONAUX : C

Audax - Bévilard 7-0, La Chaux-de-
Fonds - Neuchàtel Xamax 1-2, Bienne -
Reconvilier 1-4, Moutier - Le Locle
3-2, Lyss - Bettlach 2-2, Granges -
Fontainemelon 16-0.

TROISIEME LIGUE : Helvetia - Su-
perga II 2-0, Comète - Serrières 0-2,
Ticino - Floria 0-3, Dombresson - Li-
gnières 0-3, Sonvilier - Auvernier 0-6,
La Chaux-de-Fonds II - Le Parc 2-1,
Etoile - Pal Friul 2-1, Fleurier - Béro-
che 1-2, Deportivo - Les Geneveys-
sur-Coffrane 1-5.

QUATRIEME LIGUE : Cortaillod
Ha - Auvernier II 3-2, Comète Ha -
Bôle II 0-2, Le Landeron II - Colom-
bier II 2-2, Saint-Biaise II a - Ligniè-
res II b 3-0, Châtelard I a-Cornaux 1-1,
Boudry II - Saint-Biaise Hb 6-0, Li-
gnières Ha - Cortaillod Hb 0-5, Châ-
telard lb - Audax II 1-4, Neuchàtel
Xamax III - Espagnol II 7-0, Coffra-
ne - Hauterive II 2-2, Marin II - Sa-
lento 5-2, Centre portugais - Corcel-
les II 3-0, Travers II - Saint-Sulpice
lb 2-2, Noiraigue lb - Noiraigue la 1-4,
Blue Stars lb - Blue Stars la 1-2, But-
tes - Fleurier II 1-1, Métiers - Couvet
II 2-4, Le Locle Illb - Floria II 2-3,
Les Brenets lb - La Sagne II 1-13, Les
Bois la - Etoile Ha 1-2, Fontaineme-
lon II - Les Ponts-de-Martel lb 6-0,
Le Parc II - Dombresson II 10-1, Les
Brenets la - Saint-Imier II 0-3, Les
Bois lb - Etoile Hb 2-2, Sonvilier II -
Les Ponts-de-Martel la 0-8, Centre es-
pagnol - Le Locle IHa 1-2, Béroche
II - Comète Hb 1-5.

JUNIORS A : Hauterive - Boudry
3-3, Béroche - Marin 2-1, La Sagne -
Corcelles 4-1, Etoile - Neuchàtel Xa-
max 1-3, Floria - Fleurier 3-3, Les
Brenets - Serrières 3-0, Superga - Co-
lombier 1-4.

JUNIORS B : Audax - Cortaillod
8-0, Floria - L'Areuse 3-6, Fontaine-
melon - Béroche 3-2, Corcelles - Saint-
Biaise 4-2, Les Ponts-de-Martel - Neu-
chàtel Xamax 1-4, Châtelard - Les
Bois 2-1, Floria II - Ticino 1-5, Saint-
Sulpice - Cornaux 1-15, Couvet - Au-
vernier 0-4.

JUNIORS C : Bôle - Saint-Biaise 3-1,
Cortaillod - Le Parc 1-2, Saint-Imier -
Comète 1-1, Comète II - Le Lande-
ron 1-4, Marin - Fleurier 2-5, Saint-
Sulpice - Serrières 0-11, Corcelles -
Noiraigue 3-0, Dombresson - Les Bois
2-2 , Etoile - La Sagne 4-1.

JUNIORS D : Etoile - Ticino 0-4, Au-
dax - Neuchàtel Xamax 1-1, Les Gene-
veys-sur-Coffrane - Le Landeron 5-0,
Le Parc - Marin 1-3, Etoile II - Le
Parc II 1-1, La Chaux-de-Fonds - Les
Bois 5-2, Neuchàtel Xamax II - Co-
mète 0-1, Corcelles - Hauterive II 0-4,
Comète II - Fleurier 0-5, Fontaineme-
lon - Châtelard 6-1, Saint-Biaise - Ma-
rin II 2-2, Fontainemelon II - Auver-
nier 0-2, Lignières - Cornaux 0-1.

VETERANS : Ticino - Floria 2-0, Le
Parc - Fontainemelon 0-1, Superga -
Boudry 1-3.

JUNIORS E : Le Parc - Le Locle II
0-1, Dombresson - Etoile II 3-0, Bôle -
Les Geneveys-sur-Coffrane 1-1, Au-
vernier - Le Locle 3-2, Colombier II -
Hauterive 0-1, Boudry - Le Landeron
6-0, Cressier - Marin II 9-0, Cortail-
lod - Neuchàtel Xamax 3-7.
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II y a un petit silence significatif dans le
somptueux cabinet de travail de Me Faure-
Meyer. Mais je suppose que les Aubusson qui
garnissent ses cloisons en ont vu d'autres.
Mon avocat me fixe avec suffisamment d'in-
tensité pour me faire comprendre qu 'il n 'est
pas sot , qu 'il respecte mes intentions, mais que,
en cas de besoin , il ne se privera pas de
revenir sur le sujet. Puis il continue :

— Chacune de ces armes, positive et né-
gative, est nécessaire mais pas suffisante. Elles
sont également étroitement liées. Je veux dire
que si l'une d'elles s'avère caduque, l'autre le
devient également.

Puis, très vite, il me pose un tas de ques-
tions sur Clotilde auxquelles je m'efforce de
répondre avec le maximum de sincérité. Je
suis très enclin à faire confiance à cet homme,

mais je n'ose pas encore lui raconter tout ce
qui s'est véritablement passé. Mais un fait est
certain : si j' y suis obligé, je n'aurais aucun
scrupule à le faire.

— Si je vous pose toutes ces questions, cher
ami , c'est parce que nous n'allons pas pouvoir
éviter une confrontation avec Mme Leroy-Le-
tellier.

— Je m'en doute, Maître !
— Et cela n'a pas l' air de vous amuser ?
— Pas du tout !
— Pourquoi ?
— Parce qu 'une femme, surtout aussi riche,

avec laquelle on rompt des fiançailles, est
cruellement mortifiée. Vous savez ce qu 'une
femme vexée peut inventer, Maître ?

— Parce que c'est vous qui avez rompu ?
— Oui et non ! Nous avons rompu d'un

commun accord , mais l'initiative en a quand
même été prise par moi !

—¦ Pourquoi ? ,
— Pour beaucoup de raisons !
J'ai l'impression de m'être bien tiré du flot

de questions qu 'il vient de me poser. Me Faure-
Meyer sourit à ma dernière réponse.

— Ces raisons qui sont les fameux détails
dont vous avez parlé au commissaire ?

— Exactement !
Avant de nous séparer, il me pose une der-

nière question :
— Estimez-vous préférable d'assister à cette

confrontation, ou aimez-vous mieux qu 'elle

n 'ait pas lieu ? Mme Leroy-Letellier peut être
simplement entendue.

— La confrontation, Maître , sans aucun dou-
te !

Ma réponse a jailli et sa sincérité semble
rassurer mon avocat. Brusquement, je me de-
mande si j ' ai eu raison de répondre aussi
vite. Mais il est trop tard.

La justice française est lente, c'est un fait
bien connu. Ou alors, les juges d'instruction
sont surchargés. Ce n 'est que trois semaines
plus tard que mon avocat me prévient que
nous devons nous rendre chez le juge le len-
demain et que Clotilde sera présente.

J'arrive dix minutes en avance, la bouche
desséchée à la seule pensée de me retrouver
en face d'elle. En supposant qu 'elle en ait
le goût et l'idée en même temps que le courage
de prendre ce risque, Clotilde peut se débarras-
ser de moi. Si elle ment et affirme au juge
qu 'elle a rompu avec moi parce que je n 'avais
pas le courage de rompre avec Quinette, je
suis perdu. Car je n'ai même pas le loisir de
dénoncer son crime : cela ne me servirait à
rien, les deux affaires étant complètement dif-
férentes. Le seul résultat serait de m'enfoncer
davantage.

Me Faure-Meyer a revêtu sa robe d'avocat.
Ses cheveux argentés sont soigneusement pei-
gnés et il me rejoint avec un sourire qui
s'efface rapidement devant mon air contracté

-— Ah non , mon cher ami ! Ne faites pas
cette tête-là ! Les juges et les témoins sont
comme les chiens ! Ils mordent ceux qui les
craignent !

Quand nous sommes introduits dans le cabi-
net du juge , celui-ci pose encore une question
à mon défenseur.

— Avez-vous, Maître, une opposition à for-
muler au fait que Mme Leroy-Letellier soit en-
tendue en qualité de témoin ?

Mon avocat me jette un rapide coup d'ceil.
On dirait qu 'il a un pressentiment. C'est moi
qui me jette à l'eau.

— Nous n 'en avons aucune, monsieur le
Juge !

— Très bien ! Faites entrer le témoin !
Je fais un grand effort pour ne pas me re-

tourner. J'entends son pas derrière moi, puis
je devine qu 'elle s'est assise dans le fauteuil à
côté du mien. Très naturellement elle sourit et
je me rends compte que le juge et mon avocat
sont debout , en hommes bien élevés. Je me
lève à mon tour et elle me sourit :

— Bonjour Nicolas ! Comment allez-vous ?
— Très bien Clotilde ! Je vous remercie

de vous être dérangée !
Ce dialogue semble irréel, mais paraît satis-

faire mon défenseur. Il est un fait que Clo-
tilde ne semble pas animée de mauvaises in-
tentions à mon égard. Après un rapide inter-
rogatoire d'identité, le juge entre dans le vif
du sujet. (A suivre)
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NESTLÉ ALIMENTANA S.A.
Cham et Vevey

Les actionnaires sont convoqués à la
109e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

pour le jeudi 20 mai 1976, à 15 heures,
au Palais de Beaulieu à Lausanne

ORDRE DU JOUR
1. Présentation du rapport de gestion, des comptes de l'exer-

cice 1975 et du rapport des contrôleurs.
Approbation du rapport de gestion et des comptes de
l'exercice 1975.

2. Décharge au Conseil d' administration et à la Direction.
3. Décision sur l'emploi du bénéfice net.
4. Elections statutaires.
Les titulaires d'actions au porteur peuvent retirer les cartes
d'entrée (avec pouvoir) jusqu 'au lundi 17 mai 1976 à midi , au
plus tard , au Bureau des actions de la société à Cham. Les
cartes seront délivrées en échange d' un certificat attestant le
dépôt des actions auprès d'une banque ou moyennant dépôt
des actions aux bureaux de la société, cela jusqu 'au lende-
main de l'assemblée générale.
Le rapport annuel Nestlé 1975, contenant le rapport de ges-
tion de Nestlé Alimentana S. A. (comprenant le bilan et le
compte de profits et pertes avec commentaires, le rapport des
contrôleurs et les propositions concernant l' emploi du béné-
fice net) se trouvera, à partir du 5 mai 1976 , à la disposition
des titulaires d' actions au porteur auprès des sièges de Cham
et de Vevey, et auprès des domiciles de paiement de la société.
Les titulaires d' actions nominatives inscrits au registre des
actions recevront ces prochains jours à leur dernière adresse
communiquée à la société un pli contenant la convocation à
l'assemblée générale munie d'Un formulaire comprenant la
demande de carte d'entrée et un pouvoir. En revanche, le
rapport susmentionné sera expédié quelques jours plus tard.
Les actionnaires sont priés d'adresser toute correspondance
concernant l'assemblée générale au Bureau des actions de la
société à Cham.

Le Conseil d'administration
Cham et Vevey,
le 3 mai 1976.

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN
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Maertens le plus rapide au sprint
Dans le Grand Prix cycliste de Francfort

Freddy Maertens a renoué avec le succès dans une importante classique
en enlevant le Grand Prix de Francfort. L'ambitieux Belge (24 ans) s'est
imposé au sprint après 228 kilomètres. Il a battu dans l'ordre Verbeeck, de
Vlaeminck, Godefroot, Planckaert, Van Linden et Eddy Merckx notamment.
Les routiers belges ont d'ailleurs affiché une nette suprématie sur le circuit

ouest-allemand.

Le tiercé avec, de gauche à droite , Verbeeck , Maertens et de Vlaeminc)
(bélino AP)

PASSE DE TROIS
C' est le troisième succès important

de la saison pour Freddy Maertens
après ceux de l'Amstel Gold Race et de
Grand - Wevelghem. Quelque 30 con-
currents sont arrivés ensemble sur les
103 qui prirent le départ dans des con-
ditions absolument idéales. L'épreuve,
qui réunissait la plupart des grands
noms actuels, a été marquée par une
longue échappée de Johan de Muynck
et Christophe de Buyschère.

Après une vaine tentative de fugue
de Mariano Martinez, les deux Belges
se lancèrent témérairement dans une
fuite de 180 kilomètres. Leur escapade
leur permit de s'assurer à un moment
donné jusqu 'à neuf minutes d'avance.
Lorsque de Buyschère commença à
payer les efforts produits , son compa-
gnon tenta alors sa chance en solitaire.

De Muynck , un équipier de Roger de
Vlaeminck, fut rattrappé à 12 km. de
l'arrivée seulement. Il vit arriver sur
lui une douzaine de coureurs puis en-
core une vingtaine un peu plus loin.
Dans les ultimes kilomètres, Merckx
en personne essaya de provoquer la dé-
cision par des mouvements offensifs.
Mais l'ex-champion du monde n 'échap-
pa guère au contrôle de ses compatrio-
tes. Au sprint , en légère montée, Freddy
Maertens se montra une nouvelle fois
le plus fort.

RÉSULTATS
1. Freddy Maertens (Be) les 228 km.

en 6 h. 04'20" ; 2. Frans Verbeeck (Be) ;
3. Roger de Vlaeminck (Be) ; 4. Walter
Godefroot (Be) ; 5. Walter Planckaert
(Be) ; 6. Rik Van Linden (Be) ; 7. Eddy
Merckx (Be) ; 8. Willem Peeters (Be) ;
9. Frans Van Looy (Be) ; 10. Mariano
Martinez (Fr) tous même temps.

Aucun Suisse parmi les huit participants au sprint final
Deuxième succès en 24 heures pour Maertens, au championnat de Zurich

Déjà vainqueur la veille du Grand Prix de Francfort, le Belge Freddy Maer-
tens s'est encore imposé au sprint dans le 63e championnat de Zurich, épreu-
ve comptant également pour la Coupe du monde. Au terme des 254 km. de
course, il a pris le meilleur sur ses compatriotes Roger de Vlaeminck (vain-
queur l'an dernier) et Walter Godefroot (lauréat en 1970 et 1974). Le meil-

leur des Suisses, René Savary, a terminé dans le premier peloton de
poursuivants.

CONFUSION, PUIS GRÈVE...
Comme cela devait être également

le cas chez les amateurs , la course s'est
trouvée gravement perturbée du fait
que professionnels et amateurs se re-
trouvaient ensemble sur certaines par-
tie du parcours. C'est ainsi que les ama-
teurs, partis un quart d'heure plus
tard , rejoignirent les professionnels
après 64 km. de course. Le Vaudois Gil-
bert Bischoff et Peter Wollenmann pro-
fitèrent de la confusion pour prendre
le large. Leur avance augmenta si ra-
pidement que, derrière, on assista dans
le peloton des professionnels à un véri-

Knobel vainqueur
chez les amateurs élite
Le Schwytzois Albert Knobel s'est

imposé en solitaire chez les amateurs
élite. Au terme des 175 km. de course,
il a devancé de 11 secondes un petit
groupe formé de Iwan Schmid , Werner
Fretz et des Genevois Serge Demierre
et Eric Loder.

Le fait que le peloton des amateurs
et celui des professionnels empruntaient
le même parcours à deux reprises a
semé la confusion , notamment après
148 km. de course lorsque, dans la
deuxième ascension de Regensberg, les

table mouvement de grève, les coureurs
refusant de continuer si la direction de
la course laissait l'échappée se pour-
suivre. Ainsi , après 143 km. de course,
Bischoff devançait-il Wollemann de 1'
30" et le peloton de près d'un quart
d'heure. Finalement , le directeur de la
course a pris la décision d'arrêter Bis-
choff avant le premier passage de la
ligne d' arrivée. Le Vaudois abandonna
immédiatement.

CASSURE APRÈS 185 KM.
La course n 'a ainsi débuté que dans

l'ascension de Regensberg, après 185
km. Il se forma alors un groupe de
tête de seize coureurs , parmi lesquels
tous les favoris. Dans la deuxième
montée du Weiningerberg, Merckx et
de Witte tentèrent leur chance mais
ils furent rejoints après avoir compté
200 mètres d'avance. Un groupe de
huit coureurs a finalement abordé la
dernière boucle du parcours. Ces cou-
reurs se sont disputé la victoire au
sprint , Maertens se montrant alors net-
tement le plus rapide.

Résultats
1. Freddy Maertens (Be) les 254 km.

en 6 h. 26'02" (moyenne 39,481) ; 2.
Roger de Vlaeminck (Be) ; 3. Walter
Godefroot (Be) ; 4. Francesco Moser
(It) ; 5. Marcello Bergamo (It) ; 6. Gio-
vanni Battaglin (It) ; 7. Eddy Merckx
(Be) ; 8. Ronald de Witte (Be), tous
même temps ; 9. Frans Verbeeck (Be)
à 3'10" ; 10. Michel Pollentier (Be)
même temps ; 11. Alessio Antonini (It)
à 6'26" ; 12. Simone Fracarro (It) ; 13.
René Savary (S) ; 14. Livien Malfait
(Be) même temps ; 15. Roland Salm
(S) à 7'24" ; 16. Knut Knudsen (No)
même temps ; 17. Claudio Bortolotto
(It) à 8'33" ; 18. René Leuenberger (S)
à 9'25" ; 19. Marc Demeyer (Be) à 11'02"
20. Antoine Guttierez (Fr) même temps.

professionnels qui roulaient beaucoup
plus vite, revinrent sur les amateurs.
A ce moment, seuls ceux qui allaient
terminer aux cinq premières places,
Knobel, Schmid, Fretz, Demierre et
Loder, parvinrent à se maintenir dans
le peloton des professionnels. Iwan
Schmid fut peu après victime d'une
crevaison mais il réussit à revenir. L'at-
taque décisive d'Albert Knobel, à la
sortie de Regensdorf , fut facilitée par
le fait que, au sein d'un important pe-
loton de professionnels, ses rivaux
amateurs ne le virent pas partir.

RÉSULTATS
1. Albert Knobel (Siebnen) les 175

km. en 4 h. 13'35" (moyenne 41,406) ;
2. Iwan Schmid (Gunzgen) à 11" ; 3.
Werner Fretz (Brugg) ; 4. Serge De-
mierre (Genève) même temps ; 5. Eric
Loder (Genève à 29" ; 6. Godi Schmutz
(Gippingen) à 47" ; 7. Viktor Schraner
(Sulz) à l'33" ; 8. Fridolin Keller (Nuss-
baumen) à l'36" ; 9. Michel Kuhn (Fri-
bourg) à 2'02" ; 10. Jurg Stalder (Zwei-
simmen) même temps.

Théo Smit remporte la cinquième étape

Le sprint victorieux de Maertens, devant de Vlaeminck et Godefroot. Tout
gauche , Merckx.  (bélino K )

Nouveau succès hollandais au Tour d'Espagne

Deuxième succès pour Théo Smit au
Tour d'Espagne. Le Hollandais a rem-
porté au sprint la 5e étape longue de
201 kilomètres. Aucun danger pour
Gunther Haritz. L'Allemand de l'Ouest
a conservé son maillot de leader.

L'étape de samedi
L'équipe Raleigh continue à do-

miner le Tour d'Espagne. Après
Thurau , après Cauwer, elle s'est of-
fert un nouveau leader en la per-
sonne de l'Allemand Gunther Haritz ,
au terme de la quatrième étape qui
s'est disputée dans des conditions
atmosphérique très difficiles , pluie
et froid , tout au long des 166 km.
entre Jaen et Baza, dans la provin-
ce de Grenade.

L'escalade des trois cols de se-
conde catégorie, regroupés en moins
de 30 km., usait les organismes et
le peloton, déjà morcelé, ne pouvait
répondre à l'attaque de Haritz , qui
démarrait à 20 km. de l'arrivée, où
il précédait de l'21" son chef de fi-
le , le champion du monde Hennie
Kuiper. Résultats :

4e étape, Jaen - Baza (166 km.) :
1. Gunther Haritz (RFA) 4 h. 58'19"' ;
2. Hennie Kuiper (Ho) 4 h. 59'40" ; 3.
Javier Elorriaga (Esp) 4 h. 59'40" ;
4. Daniel Verplancke (Be) 4 h. 59'
43" ; 5. Ferdi Van den Haute (Be) ;
6. Gerrie Knetemann (Ho) ; 7. Enri-
que Cima (Esp) ; 8. Cees Priem (Ho)
même temps; 9. José de Cauwer (Be)
4 h. 59'47" ; 10. Eric Jacques (Be)
même temps. Puis : 13. Joseph Fuchs
(S) même temps, suivi du peloton.

Cette étape s'est déroulée sans his-
toire. Les concurrents ont roulé grou-
pés pendant presque toute la journée.
Un fort vent de face les a toutefois
gênés. Les trois cols de 3e catégorie
qui se dressaient devant le peloton ont
été franchis en première position par
l'Espagnol Abilleira qui consolide ain-
si sa place en tête du classement des
grimpeurs.

Les 50 derniers kilomètres furent
plus animés. Un groupe de cinq hom-
mes emmenés par le Portugais Mendes
a pris le large. Toutefois, cette échap-
pée n 'a pas abouti , pas plus que d'autres
qui se dessinèrent par la suite. Les
équipes « KAS » et « TI-Raleigh » ont
exercé une surveillance étroite. Elles
n'ont laissé aucune chance à ceux qui
tentaient l'aventure.

RÉSULTATS

Classement de la cinquième étape,
Baza - Carthagène (201 km.) : 1. Théo
Smit (Ho) 5 h. 53'31" ; 2. Javier Elorria-

ga (Esp) ; 3. Johnny Van der Veken
(Be) ; 4. Enrique Martinez Heredia
(Esp) ; 5. Gerben Karstens (Ho) ; 6.
Dieter Thurau (RFA) ; 7. José de Cau-
wer (Be) ; 8. Cees Priem (Ho) ; 9. Roger
Rosiers (Be) ; 10. Guenther Haritz
(RFA) ; 11. Marc Meernnot (Be) ; 12.
Julien Van Lint (Be) ; 14. Domingo Pe-
rurena (Esp) ; 15. Carlos Cuylle (Be),
tous même temps, ainsi que le Suisse
Josef Fuchs.

Classement général : 1. Gunther Ha-
ritz (RFA) 26 h. 03'59" ; 2. Javier Elor-
riaga (Esp) 26 h. 05'06" ; 3. José de
Cauwer (Be) 26 h. 05'13" ; 4. Hennie
Kuiper (Ho) 26 h. 05'14" ; 5. Dieter
Thurau (RFA) 26 h. 05'15" ; 6. Co Hoo-
gedoorn (Ho) 26 h. 05'19" ; 7. Domingo
Perurena (Esp) 26 h. 05'20" ; 8. Cees
Priem (Ho) 26 h. 05'21" ; 9. Gerrie
Knetemann (Ho) 26 h. 05'22" ; 10. Jé-
sus Manzanèque (Esp) 26 h. 05'25".
Puis : 31. Josef Fuchs (S) 26 h. 05'34".

Mohamed Ali bat Jimmy Young, mais sans panache
Le Maryland n'a guère convenu au champion du monde

C'est sans convaincre totalement que Mohamed Ali a conservé son titre de
champion du monde des poids lourds face à son compatriote Jimmy Young.
A Landover, dans le Maryland, il a dû se contenter d'une victoire aux points
en quinze reprises. La décision a toutefois été rendue à l'unanimité. L'arbitre
Tom Kelly, a accordé 72 points à Ali contre 65 à Young. Les deux juges,
Larry Parrett et Terry Moore, ont donné respectivement 70-68 et 71-64 en

faveur du tenant du titre.

« J'ÉTAIS TROP LOURD »
Ce dernier a d'ailleurs reconnu qu 'il

avait eu un combat difficile. « Je ne me
suis pas entraîné assez sérieusement
pour me battre contre un jeune hom-
me » a-t-il déclaré à sa descente du
ring. Il a ajouté qu 'il était beaucoup
trop lourd pour ce match et que s'il
avait eu à rencontrer Ken Norton , il
aurait probablement perdu.

Mais, reprenant vite son assurance
coutumière, Ali a ensuite précisé : « Je
suis lourd mais je ne voulais pas perdre
trop de poids non plus. Il faut que je
conserve mon énergie car je me bats
le mois prochain contre le Britannique
Richard Dunn à Munich. Grâce à Allah,
j' ai gagné et je continuerai à gagner.»

YOUNG DÉÇU
Jimmy Young, dépité par la décision

unanime de l'arbitre et des juges, a im-
médiatement regagné son vestiaire sans
faire la moindre déclaration. Ce cham-
pionnat du monde, le premier disputé
depuis 1941 dans la région de Washing-
ton , n 'avait pas attiré les foules au
<¦¦ Capital Center » de Landover. La sal-
le, qui peut contenir 20.000 personnes,
était à moitié vide et les vedettes
étaient rares. Seuls quelques diploma-
tes et hommes politiques occupaient
les fauteuils de ring avec de nombreux
musulmans noirs.

Norton plus convaincant
En lever de rideau , l 'Américain Ken

Norton a confirmé son rôle de premier

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

prétendant au titre des poids lourds en
battant son compatriote Ron Stander
par arrêt de l'arbitre au 5e round. Le
combat a été à sens unique. Stander
(103 kg.), un boxeur trapu dont le seul
titre de gloire est d'avoir combattu
pour le titre mondial contre Joe Fra-
zier en 1972, est véritablement allé au
massacre face à l'ex-marine califor-
nien , qui lui fut supérieur dans tous les
domaines.

Ci-dessus, Youna accuse un coup très appuyé du tenant du titre, (bélino AP)

Profitant de son allonge nettement
supérieure, Norton a martelé de longs
directs du gauche la face de son mal-
heureux adversaire. Au 3e round , l'ar-
bitre arrêta un instant le combat pour
examiner les blessures de Standre. 1'
19" après le début de la cinquième
reprise, il mit définitivement un terme
à la punition.

Norton , l'homme qui a cassé la mâ-
choire de Mohamed Ali , a ainsi rem-
porté sa 36e victoire en 39 combats.
Stander a essuyé sa neuvième défaite
en 39 combats également.

Toujours au cours de la même réu-
nion , le jeune espoir poids lourd améri-
cain Larry Holmes (22 ans) a triomphé
aux points de son compatriote Roy
Williams. Il demeure ainsi invaincu en
22 combats.

Le Biennois Daniel Gisiger a net-
tement dominé le critérium pour
amateurs d'élite de Birsfelden, rem-
portant sept des neuf sprints in-
termédiaires. Classement :

1. DANIEL GISIGER (BIENNE)
100 KM. 320 (76 TOURS) en 2 H.
17'42" (MOYENNE 43 KM. 712) ; 2.
Richard Trinkler (Winterthour) ; 3.
Gody Schmutz (Gippingen) ; 4. Hans-
ueli Strauss (Winterthour) ; 5. Urs
Dietschi (Zurich) ; 6. Bruno Rohner
(Brugg) ; 7. Hansjcerg Aemisegger
(Winterthour) à 30" ; 8. Markus Mei-
nen (Brugg) ; 9. Félix Koller (Zu-
rich) ; 10. Erwin Burkhalter (Bin-
ningen).

Succès biennois
à Birsfelden

] Roger Perret,ïnspecteur ra I
) Rue de la Serre 66 B ¦
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sixième en Autriche
Le Tour d'Autriche pour juniors s'est

terminé par la victoire de l'Italien
Gianni Giacomini. Meilleur des Suisses
en lice, le Sierrois Robert Dill-Bundi a
pris la sixième place à 2'52" du vain-
queur. Voici les derniers résultats :

DERNIERE ETAPE, MOENICHKIR-
CHEN — PERCHTOLDSDORF, 113
KM. : 1. Marc Bogart (Be) 2 h. 30'21 ; 2.
Migschitz (Aut) ; 3. Schwarzer (Aut)
même temps -, puis, 9. Robert Dill-Bun-
di (Suisse) à 5'08 suivi par le peloton
dans le même temps.

CLASSEMENT GENERAL FINAL :
1. Gianni Giacomini (It) 11 h. 35'08 ; 2.
Johan Lammertink (Ho) à l'Ol; 3. Ales-
sandro Paganesi (It) à 2'38 ; 4. Marc
Bogart (Be) à 2'41 ; 5. Davide Coda
(It) même temps ; 6. ROBERT DILL-
BUNDI (SUISSE) à 2'52. — CLASSE-
MENT PAR EQUIPES : 1. Hollande
23 h. 12'11 ; 2. Italie 23 h. 12'39 ; 3. Bel-
gique 23 h. 16'43 ; 4. Autriche 23 h.
17'16 ; puis, 10. Suisse 23 h. 28'38.

Robert Dill-Bundi
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POUR LA SÉCURITÉ
DE VOS ENFANTS

Les élèves de La Chaux-de-Fonds sont-ils moins capables que ceux du reste de notre pays ? C'est ce que
l'on est tenté de croire suite à la décision de la Commission scolaire refusant l'introduction des patrouil-
leurs scolaires. Car enfin ! Comment se fait-il que, selon le BPA 11 440 patrouilleurs, répartis dans 446
communes suisses , ont fait la preuve de leur utile, pour ne pas dire indispensable, collaboration à la
sécurité des élèves aux abords des écoles. Et toute cette activité sans accidents !

A mon avis, ce qui est le plus grave dans cette décision négative de la Commission scolaire (dont les membres sont proposés exclusivement
par les partis au pouvoir), c'est qu'elle ne tient aucun compte de l'opinion de la commission pour la sécurité des écoliers. Ce groupe fort
de 12 personnes désignées par le Conseil généra l, après une étude consciencieuse, aboutit à la conviction unanime — moins un membre
— que les patrouilleurs représentent une solution efficace et économique pour la sécurité des élèves aux abords des écoles. Qu'est-ii
advenu des conclusions de la commission ad hoc, appuyée par d'autres organismes et par la police ? Elles sont simplement ignorées !
Un essai ne pouvait-il donc pas être tenté ?
S'il est vrai que la tâche du patrouilleur n'est pas exempte de respon sabilité et d'engagement, elle est aussi une prise de conscience
précisément de la responsabilité vis-à-vis d'autrui et permet de développer la solidarité entre les enfants, que ce soit pour le patrouilleur
lui-même ou le modèle qu'il représente pour ses camarades.
Combien de temps faudra-t-il encore attendre pour voir évoluer les patrouilleurs ? Cela dépend aussi de vous, par Ek ¦
le soutien que vous accorderez à ceux qui sont convaincus de leur raison d'être ! j flk i ;.i
Avec moi, choisissez une politique où le terme « démocratie » garde sa signification... H B BLB'i-' : :

Votez donc la liste de l'Alliance des Indépendants ! 9 ̂ BImp. 1.5.76 Roland TSCHANZ i ¦ W_ -_
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Les années n'apportent pas toutes des voitures pareilles:
Cherry F-ll, les nouvelles universelles de Datsun.

C'est ainsi que les voitures doivent obéissance à la volonté du conducteur, Datsun Cherry F-II. Des voitures robustes,
être aujourd'hui. Elles séduisent par leur facilitée par le répartiteur de la force sûres, sans problème. Des autos qui
conception d'avant-garde, avec leur de freinage et les freins assistés. Leur équi- maîtrisent la route. Cette année. L'an
moteur frontal transversal, économe pement total, largement conçu et offert prochain. Toutes les années à venir,
d'espace. Leur traction avant qui aime le en série. Leur économie dans la consom- Il existe des Cherry déjà à partir de fr.
sprint, avale d'un trait les longues distances mation d'essence. Plus encore: la Cherry 8990.-. Cherry F-II à partir de fr. 10900.-.
et permet de négocier les virages en est déjà construite pour brûler le nouveau
toute sécurité. Avec leur suspension sur carburant pauvre en plomb. Au Japon, on
les quatre roues qui les fait tenir ferme- roule depuis 1972 avec de l'essence _^ m B̂^̂ B ¦¦k ¦ment à la route et garantit des courses en dont la teneur en plomb se chiffre à E l H ^m? Îl j^̂ lcôte magistralement enlevées. Leurs 0,07 g/1, soit la moitié de celle qui sera |g ŝr%i 4v #̂I Î
vitesses qui se passent «dans l'huile», leur prescrite un j our chez nous.
direction superprécise, leur parfaite Ainsi se présentent les nouvelles DGS VOlf UreS a part entière.
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[DÀTSÙNI Datsun (Suisse) SA. 8902 Urdorf S

I A LOUER tout de suite ou à convenir,
rue du Locle 21-23 :

magasin
avec grand arrière-magasin bien éclairé,
superficie totale environ 50 m2 ; convien-
drait également pour bureaux, dépôt ,
exposition.
Conditions de loyer avantageuse».

S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

; I POTICHES GARNIES, RUBANS | j
1 COURONNES et GERBES aux |

 ̂

FLEURS STEHLÉ
Stand 6. Tél. 039/22 41 50-23 97 13 ¦
L.-Robert 31 a - Tél. 039/23 65 33 I jiww.li , = HHiiium

À LOUER tout de suite, rue du Progrès,

1 chambre meublée
mansardée
Loyer mensuel Fr. 80.—.

1 chambre meublée
avec téléphone
Loyer mensuel Fr. 135.—.
Toutes deux totalement indépendantes.
Jouissance douche-WC.
S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.



Pour lin problème d'ailerons, Lauda Ta emporté !
James Hunt, vainqueur éphémère du Grand Prix d'Espagne

Meilleur temps des essais, James Hunt a mis fin à la série des victoires de
Ferrari en s'imposant dans le Grand Prix d'Espagne de formule 1, quatrième
manche comptant pour le championnat du monde des conducteurs qui s'est
courue sur le circuit de Jarama, près de Madrid. Le Britannique, au volant
d'une McLaren, a en effet devancé Niki Lauda, le champion du monde en ti-
tre, et le jeune espoir suédois Gunnar Nilsson (Lotus) au terme des 75 tours
(255 km. 300) de l'épreuve. Le succès et la joie de James Hunt auront pour-
tant été de courte durée pour le pilote britannique. Après vérification de sa
McLaren, James Hunt a en effet été disqualifié. L'Autrichien Niki Lauda, qui
s'était classé en deuxième position, a été proclamé vainqueur à sa place.
Un rebondissement inattendu pour ceux qui louaient déjà les mérites du
Britannique. Comme James Hunt, le Français Jacques Laffitte a lui aussi
été éliminé du classement. Les voitures des deux hommes ne possédaient
pas d'ailerons arrière d'une largeur conforme aux nouvelles normes. Ce
détail n'a pas échappé aux commissaires chargés de la vérification d'après
course. Autre bénéficiaire de la mise hors-course de Hunt : le Suédois
Gunnar Nilsson, né à Gottemburg il y a 28 ans, qui était déjà comblé par
sa troisième place. Le pilote nordique a gagné un rang. « C'est la première
fois que je termine un Grand Prix en trois participations. Et encore si
je n'avais pas eu des ennuis de moteur... », avouait-il avant de prendre

connaissance de la décision éliminant Hunt.

MAUVAIS DÉPART
DE REGAZZONI

Victorieuse à Monza , Watkins Glen
(en fin de saison dernière), puis au
Brésil, en Afrique du Sud et à Long
Beach cette saison , Ferrari avait donc
été battue à Jarama. Il faut relever
toutefois que N. Lauda, après un excel-
lent départ , ne put tenir le rythme im-
posé par les McLaren, diminué qu 'il
était encore par les séquelles d'un ac-
cident de tracteur. Clay Regazzoni de
son côté, après un départ modeste, oc-
cupait la cinquième place avant d'être
contraint à un arrêt prolongé à son
stand (60e tour) pour des ennuis d'ad-
mission.

Mais le grand malchanceux de ce
Grand Prix qui a fait de nombreuses
victimes — seules les trois premières
voitures ont terminé dans le même
tour — aura été le pilote allemand
Jochen Mass, qui semblait devoir don-
ner à McLaren une double victoire.
Malheureusement pour lui , le moteur
de son bolide rendait l'âme à 10 tours
de la fin , alors qu 'il se trouvait dans
la roue de son leader James Hunt.

HIÉRARCHIE RESPECTÉE
Ce Grand Prix d'Espagne, qui était

aussi celui des nouveautés avec l'ap-
plication des nouveaux règlements de
la Commission sportive et l'apparition
en compétition de la nouvelle Tyrrell
« six roues » n'aura finalement pas ap-
porté de grands bouleversements dans
la hiérarchie actuelle. Même sans che-
minée de prise d'air , les Ferrari et les
McLaren ont démontré leur fiabilité.
Quant à la Tyrrell de Patrick Depail-
ler, elle a laissé une excellente im-
pression avant de connaître des ennuis
de freins et de sortir de la piste alors
qu 'elle occupait la quatrième place (27e
tour).

ATTAQUE SURPRISE DE HUNT
Au départ , Niki Lauda se montrait

le plus rapide et il prenait le comman-
dement de la course, devant Hunt , l'I-
talien Vittorio Brambilla (March) , De-
pailler . Mass et le Français Jacques
Laffitte (Ligier). Regazzoni ratait lui
complètement son départ et il se trou-
vait relégué en 10e position. Lauda

menait l'épreuve durant 30 tours avant
d'être surpris par une attaque de Hunt
au freinage. Dès cet instant, le Britan-
nique n 'allait plus être inquiété jus-
qu 'à l'arrivée, mais...

MALCHANCE DE MASS
Derrière lui , Mass se portait en deu-

xième position avant d'être contraint à
l'abandon. Profitant de nombreux ar-
rêts ou abandons (Depailler, Brambilla ,
Laffitte notamment), Regazzoni remon-
tait jusqu 'à la cinquième place avant
d'être immobilisé durant de longues
minutes à son stand. Et finalement,
c'est le Suédois Gunnar Nillsson, qui
n'en était qu 'à son troisième Grand
Prix, qui prenait la troisième place.

HUNT FAIT APPEL
A la suite de sa disqualification du

Grand Prix d'Espagne , James Hunt a
fait appel. Il entend ainsi défendre ses
chances jusqu 'au bout. Selon un offi-
ciel , son appel sera transmis à la Com-
mission sportive internationale, qui de-
vrait se prononcer avant un mois.

Classement
1. Niki Lauda (Aut), sur Ferrari, 75

tours soit 255 km. 320 en 1 h. 42'51"40 ;
2. Gunnar Nilsson (Su) sur Lotus, 1 h.
43'08"45 ; 3. Carlos Reutemann (Arg)

sur Brabham, à un tour ; 4. Chris
Amon (NZ) sur Ensign ; 5. Carlos Pace
(Bre) sur Brabham ; 6. Jacky Ickx (Be)
sur Williams ; 7. Tom Pryce (GB) sur
Shadow ; 8. Alan Jones (Aus) sur Sur-
tees ; 9. Michel Leclerc (Fr) sur Wil-
liams, à deux tours ; 10. Clay Regaz-
zoni (Suisse) sur Ferrari , à trois tours.
— Meilleur tour : Jochen Maas (RFA)
sur Mac Laren , en l'19"45 (record du
circuit).

CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT
DU MONDE : 1. Niki Lauda (Aut) sur
Ferrari , 33 points ; 2. Patrick Depail-
ler (Fr) sur Tyrrell , 10 points ; 3. Clay
Regazzoni (Suisse) sur Ferrari , 9
points ; 4. Jochen Mass (RFA) sur Mac
Laren , 7 points ; 5. James Hunt (GB)
sur MacLaren , 6 points. Hunt va dé passer Lauda, mais il sera finalement déclassé, (bélino AP)

Candidature pour les championnats suisses nordiques de 1978
Belle et courageuse initiative du Ski-Club Tramelan

Il y a quelque temps que cette
idée prenait corps et c'est finalement
en assemblée générale extraordinaire
réunie la semaine dernière qu'une
trentaine de membres prenaient cette
importante décision.

Présidée par M. Claude Vuilleu-
mier-Nicolet, président du Ski-Club,
cette assemblée aura permis à chacun
de se documenter très en détail sur
ce que peut représenter une telle
organisation et c'est finalement en
connaissance de cause que chacun
aura pu prendre la décision de pré-
senter Tramelan comme candidat of-
ficiel pour les Championnats suisses
nordiques 1978.

M. C. Vuilleumier rappela les
points qui ont sillonné cette aventure
puisque l'idée première était émise
par M. Francis Luthi en 1974 déjà.
Depuis lors, une commission d'étude
s'était mise au travail et avait élabo-
ré un organigramme très détaillé et
pouvait de plus profiter de l'expé-
rience vécue par les organisateurs
de la même compétition de Château-
d'Oex en 1975. ,

C'est finalement grâce à la bonne
volonté des membres du Ski-Club et
de nombreux non-membres que la
décision fut prise à l'unanimité lors
de cette assemblée générale. La dé-
cision interviendra lors de l'assem-
blée générale de la FFS qui se tien-
dra à Wildhaus les 3 et 4 juillet
prochains.

L'assemblée a donné toutes com-
pétences au comité afin de présenter
cette candidature dans les meilleures
conditions car c'est également en

1978 que Tramelan commémorera
son 800e anniversaire de son exis-
tence.

Signalons qu'en cas de décision
positive, il appartiendra à M. Rcmy
Fiechter d'assumer la présidence du
C.O. et à M. G. Bifrare d'occuper le
poste de chef de course alors que la
vice-présidence sera assumée par M.
Léo Vuilleumier. Nous aurons l'occa-
sion de donner ultérieurement la
composition du comité d'organisation
dans son ensemble, (vu)

Le Chaux-de-Fonnier R. Mucaria vainqueur
Meeting de boxe des champions, à Berne

Le traditionnel meeting entre les
champions suisses et les étrangers de
Suisse, à Berne, a donné lieu à quel-
ques combats animés. Trois étrangers
se sont imposés au cours de ces jou-
tes marquées par l'excellente impres-
sion laissée par l'Italo-Chaux-de-Fon-
nier Rosaria Mucaria, lequel a battu

le champion national Zimmermann par
k.-o. Résultats :

COQ : Erhard Spvaetti (Berne) bat
Domenico Antonucci (Neuchàtel) aux
points. — Plume : Thomas Zimmer-
mann (Berne) est battu par Rosario
Mucaria (La Chaux-de-Fonds) k.-o. au
2e round. — Légers : Serge Roethli
(Sion) bat Leonardo Caputo (Saint-
Gall) aux points. — Welters : Heinz
Butiger (Soleure) bat Fabrizio Razzini
(Berne) aux points. — Surwelters :
Michael AHemann (Berne) bat Nino
Délia Giovanna (Brugg) aux points. —
Moyens : Bruno Arati (Berne) bat Mar-
ko Pavlovic (Bâle) aux points. —Mi-
lourds : Alfred Kohler (Berne) est battu
par Bernd Siebertz (Horgen) disquali-
fication au 3e round. — Lourds : Horst
Jakob (Berne) est battu par Salvatore
de Giuseppe (Zurich) k.-o. technique
au 1er round.

La Chaux-de-Fonds vétérans - Amicale des Bleus (Cantonal) 4 à 1
A Gorgier, dans le cadre du 25e anniversaire du club local

La Chaux-de-Fonds : Gentil ; Ehr-
bar (Feuz), Leuenberger (Terraz),
Aubert , Casiraghi (Dubois) ; Bieri,
Eichmann, Mauron ; Froidevaux, Ra-
wyler, Deforel (Kohler). — Amicale
des Bleus (Cantonal) : Gautschi ;
Wenger, Tacchella Ely, Zbinden,
Chevalley ; Gauthey (Froidevaux),
Péguiron, Michaud ; Richard, Bé-
cherraz , Luscher. — Buts : 14e Ra-
wyler. 30e Mauron. 50e Michaud. 60e
Mauron. 70e Koller. Spectateurs :
1000.

Cette confrontation s'est disputée
à Gorgier dans le cadre du 25e anni-
versaire du club local , membre de
la troisième ligue neuchâteloise.
C'est dans une ambiance sympathi-
que empreinte d'une franche cama-
raderie que les aînés du F. C. La
Chaux-de-Fonds (privé de Heinz
Bertschi blessé) et les anciens du
Cantonal F.C. (de 1956 à 1960) s'ex-
pliquèrent. Si le poids des ans se fait

sentir chez plusieurs, il faut recon-
naître que dans son ensemble la
tenue reste bonne, tout comme la
technique et le maniement du ballon.

Les Montagnards emmenés par
Marcel Mauron remportèrent la dé-
cision. Tout n'alla pas simplement
bien loin de là, tant la vigilance
d'EUy Tacchella reste souveraine.
L'on frisa même l'égalisation vers la
55e minute alors que le score était de
2 à 1 en faveur des Chaux-de-Fon-
niers. Il fallut un final royal pour
que les « Bleus » s'avouent battus

et incapables de revenir sur un onze
très bien armé dans tous les compar-
timents.

Ce match a permis aux spectateurs
de revivre une époque au cours de
laquelle de nombreux joueurs s'illus-
trèrent sur le plan helvétique. Si-
gnalons plus spécialement Ehrbar ,
Leuenberger, Eichmann, Mauron et
Deforel chez les Chaux-de-Fonniers,
Gautschi , Tacchella , Chevalley, Gau-
they, Péguiron, Michaud, Bécherraz
et Luscher chez les Cantonaliens.

P. G.

Hockey eut glace

Peu de mouvements au HC local
durant la période des transferts qui a
pris fin vendredi à minuit. Deux arri-
vées cependant , celle de Willy Hugi ,
entraîneur-joueur, qui succède à David
Huggler à la tête de la première équi-
pe et qui arrive du HC Tramelan, et
celle de Marcel Bachmann du HC Mou-
tier. Un seul départ , celui de Jean-
Claude von Gunten qui s'en va tenter
sa chance au HC La Chaux-de-Fonds.

Willy Hugi ,
entraîneur - joueur
au HC Saint-Imier

La Chaux-de-Fonds - Neuchàtel Xamax 2
Le derby de LNC tourne en faveur de «ceux du bas »

LA CHAUX-DE-FONDS : Randeg-
ger ; Rebetez, Paulsson, Bonzi , Juvet ;
Tonossi , Djela , Aubry ; Pagani , Scher-
messer, Ferrer. — NEUCHATEL XA-
MAX : Liechti ; D. Eigenherr, Eymann,
Meyer, Veya ; Savoy, Wick , B. Eigen-
herr ; Bauer, Geiser, Dubied. — BUTS :
1ère Ferrer ; 55e Dubied ; 66e Geiser ;
72e Bauer ; 89e Schermesser ; 90e Bas-
si. —- ARBITRE, M. Jeno Nemeth, de
Chambrelien. — Changements de jou-
eurs : 30e Chiandussi pour Wick ; 42e
Bassi pour Meyer ; 45e Jaquet pour
Paulsson ; 60e Fahrny pour Aubry. —
Avertissements : 38e à Savoy ; 87e à
Jaquet et Bauer.

Après 60 secondes, La Chaux-de-
Fonds avait déjà pris le large par Fer-
rer. L'on allait au devant d'une victoire
des Montagnards indiscutablement
bien équilibrés. Ils auraient dû prendre
le large avant le changement de camp
pour pouvoir bénéficier très certaine-
ment de leur avantage territorial. Mal-
heureusement, dès la 45e minute , l'é-
quipe donna de la bande, d'autant plus
que « Ceux du Éas » sous l'impulsion
de Chiandussi (entré à la 30e minute)
prenaient nettement la direction des
opérations.

La parfaite ordonnance des Xama-
xiens se solda par un renversement
spectaculaire, tant et si bien qu 'à la
72e minute, ils menaient à la marque
par 3-1. Une réaction de Schermesser
donna quelques illusions sur un nul
possible, mais c'est encore Neuchàtel
qui creusa l'écart au moment où l'arbi-
tre renvoyait tout le monde aux ves-
tiaires.

Succès mérité des « Rouge et Noir »
très à l'aise sur la pelouse du terrain
principal de La Charrière. Le FC La
Chaux-de-Fonds s'est désorganisé au
fil des minutes pour devenir une proie

facile, ceci malgré la présence dans ses
rangs de Pagani et de Jaquet (ce der-
nier dès la 45e minute).

P. G.

Hongrie B bat Suisse B 3 à 2
Pas plus de chance à Budapest qu'à Lausanne

Vingt-quatre heures après leurs aînés, les joueurs de Suisse B ont égale-
ment été battus par les Hongrois. Au Nepstadion de Budapest, en match
d'ouverture de la finale de la Coupe de Hongrie, Suisse B s'est en effet
inclinée sur le score de 3-2 (2-2) devante Hongrie B. Mais la deuxième
garniture helvétique a plu par son engagement et ses bonnes dispositions
offensives. Le but de la victoire pour les Hongrois n'est d'ailleurs survenu
qu'à huit minutes de la fin de la rencontre. Mais il faut relever que ce succès
magyar n'est pas immérité, les Hongrois s'étant auparavant créé plusieurs

chances de but.

BON SPECTACLE
Devant 15.000 spectateurs, la forma-

tion helvétique a présenté un bon
spectacle. Les deux buts suisses ont
été obtenus par des joueurs du milieu
du terrain : Parietti (4e minute) et De-
marmels (35e minute). Ces deux jou-
eurs sont d'ailleurs à mettre en exer-
gue avec Brechbuhl, qui assura une
tâche importante aussi bien en défen-
se qu'en attaque, et avec Cornioley.
Ce dernier ne trouva toutefois pas
tous les appuis nécessaires en attaque.
Le gardien Engel ainsi que les défen-
seurs Thomas Niggl et Valentini se
sont également mis en évidence, tandis
que du côté hongrois, Grass, auteur de
deux buts (le premier sur penalty) re-
présenta le plus grand danger. Le but
de la victoire fut obtenu par Toeroec-

zyk à la suite d'une mésentente entre
le gardien Engel et Gross.

Malgré cette défaite, la sélection hel-
vétique a livré un match méritoire et
elle a fait preuve d'un excellent état
d'esprit.

LES ÉQUIPES
ET LES MARQUEURS

HONGRIE B : Vereb (46e Rother-
mel) ; Goden, Baranyi , Toth, Komiati ;
Gass, Karalyos (46e Horvath), Csapo
(46e Fekete) ; Toeroeczyk, Zambori,
Hauser. — SUISSE : Engel ; Gross, Va-
lentini , T. Niggl, Brechbuhl ; Parietti ,
Conz , Demarmels ; Cornioley, Bosco
(60e Guillaume), Kuttel (80e von Wart-
burg). — MARQUEURS : 4e Parietti
0-1 ; 10e Gass (penalty) 1-1 ; 31e Gass
2-1 ; 35e Demarmels 2-2 ; 82e Toeroec-
zyk 3-2.

j j Yachting

Champion d'Europe en titre, le Sué-
dois Stig Wennerstroem a remporté à
Genève la quatrième régate du cham-
pionnat d'Europe des Solings, qui se
dispute sur le Petit-Lac. Vainqueur l'an
dernier à Alassio, le Suédois n'avait
pour l'instant pas brillé à Genève. Il
avait successivement terminé 6e, 48e
et 28e lors des trois premières man-
ches. Classement général :

1. Jensen , 27 points ; 2. Schwarz, 37 ;
3. Budnikov , 40 ; 4. Below, 63 ; 5. Sun-
delin , 63,7 ; 6. Raudaschl, 68 ; 7. Oake-
ley, 68,4 ; 8. Bakker (Hol) 83 ; 9. De-
gaudenzi (S),  86 ; 10. Nyman, 87,7.

Championnat d'Europe
des Solings à Genève

Fête neuchâteloise
de lutte suisse

Cette manifestation s'est déroulée
dimanche à Chézard. Si la première
place est revenue à Jurg Zuger,
de Klosters, les Chaux-de-Fonniers
se sont particulièrement distingués
en enlevant la 2e (Otto Grunder),
4e (Marcel Dubois) et 5e place avec
Kurt Wydler. Nous reviendrons de-
main sur cette importante manifes-
tation.

Trois
Chaux-de-Fonniers

parmi les cinq
premiers

- - a— --

DEUXIEME LIGUE. — Groupe I,
Kirchberg - Laenggasse 1-2, Rapid -
Berthoud 2-3, Sparta - Langenthal 3-3,
Thoune - Rot-Weiss 3-0, WEF - Ler-
chenfeld 0-2. — Groupe II : Boujean
34 - Aurore 1-3, Courtemaîche - Aar-
berg 2-3, Herzogenbuchsee - Aegerten
2-1, Longeau - Bévilard 0-0, Lyss -
Porrentruy 2-0, Moutier - Delémont
1-1.

TROISIEME LIGUE. — Boujean 34 -
Ruti 2-1, Grunstern - Buren 1-0, Mun-
chenbuchsee - Schupfen 2-3, Port -
Aegerten 1-1, Radelfingen - Lyss 2-0,
Azzurri - Madretsch 0-0, Lamboing -
Aegerten b 2-1, Orpond - Perles 1-2,
La Rondinella - Mâche 2-5, Sonceboz -
USBB 1-2, Vicques - Saignelégier 1-0,
Le Noirmont - Courtételle 4-3, Trame-
lan - Courroux 7-0, Les Genevez -
Movelier 5-2, Reconvilier - Les Breu-
leux 5-1, Aile - Bonfol 2-2, Cornol -
Bassecourt 2-1, Courgenay - Chevenez
2-0, Courtételle b - Boncourt 7-3. Glo-
velier - Fontenais 2-1, Courfaivre -
Courrendlin 2-4.

JUNIORS INTERREGIONAUX A 2 :
Comète - Bienne 0-0.

JUNIORS INTERREGIONAUX B 1 :
Durrenast - Neuchàtel Xamax 1-2.

JUNIORS INTERREGIONAUX B 2 :
Bienne - Kirchberg 3-2.

JUNIORS INTERREGIONAUX C :
Bienne - Reconvilier 1-4, Moutier - Le
Locle 3-2, Lyss - Bettlach 2-2.

Dans le Jura



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.05 Décrochez la une. 14.05
Des ronds dans l'eau. 16.15 Mamma
Lucia (1). 17.05 En questions. 18.00 Le
journal du soir. 18.20 Edition régionale.
18.40 Informations sportives. 18.50 Re-
vue de la presse suisse alémanique.
19.00 Edition nationale et internationa-
le. 19.30 Sciences et techniques. 20.05
Le Mausolée de Théodoric. 21.05 Le
bout du monde... 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 L'Orchestre Ra-
diosa. 17.30 Rhythm'n pop. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Aspect du jazz. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en roman-
che. 19.40 Jazz d'aujourd'hui. 20.00 In-

form. 20.05 Paroles et contre-chants...
20.30 Les instruments à vent dans la
musique de chambre. 21.05 env. En-
tracte. 21.30 env. A. Roussel. 22.00
env. ...Contre-chants et paroles. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Pages de Respighi, Brahms et
Adam. 16.05 Sans façons. 17.00 Onde
légère. 18.20 Musique de danse. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. 20.05 Le disque
de l'auditeur. 22.15 Tête-à-tête. 23.05-
24.00 Musique de danse.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.10 Feuilleton. 13.30 Elixir musi-
cal. 15.00 Paroles et musique. 16.00

Pour le plaisir. 18.00 A brûle-pour-
point. 18.35 Actualités régionales. 19.00
Actualités. 20.00 Play-House Quartet.
20.15 Le Chant du Destin , Brahms ;
Messe, Schubert. 21.30 Rythmes. 21.45
Troisième page. 22.15 Musique. 22.30
Radiojournal. 22.45 Concerto No 1 pour
trompette, cordes et basse continue,
J.-C. Graupner ; St. Paul's Suite, pour
orch. à cordes , Holst. 23.10 Jazz. 23.35-
24.00 Nocturne musical.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00 , 8.00 Editions prin-
cipales. 7.35 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chroni-
que routière. 8.25 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40 Microscope.
9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Quel

temps fait-il à Paris ? 12.00 Le journal
de midi.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)

7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'ita-
lien. 9.15 Initiation musicale. 9.40 Idées
en cours. 10.00 Unesco. 10.15 Lorsque
l'oiseau paraît. 10.50 Aspects biologi-
ques des jardins zoologiques. 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
Divertimento. 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
informations. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Informations de mi-
di.

Sélection de lundiTVR

20.20 - 21.20 Mosaïque Gérard
Lenorman. Emission de
variétés présentée par
Jean-Charles et réalisé
par Claude Delieutraz.

L'émission « Mosaïque » de ce dé-
but du mois de mai proposera un
mariage : celui de la peinture et des
variétés.

En effet , quelques toiles de Paul
Delvaux, peintre surréaliste, belge
d'origine serviront de décors aux
différents chanteurs de cette émis-
sion. Cet artiste a placé la femme
au centre de son œuvre, la faisant
évoluer dans les atmosphères de
rêve. Claude Delieutraz, réalisateur
a saisi ces différents climats pour
les adapter à chaque personnalité
invitée, leur permettant ainsi de
rêver à leur manière.

C'est ainsi que Gigliola Cinquetti
sera « Sans toi », Michel Jonasz
chantera le « Lac Balaton » et pro-
posera « Changez tout ».

Jeanne-Marie Sens interprétera
« Je m'habituerai à toi », chanson
dont elle a signé les paroles et qui
est sa manière de chanter l'amour.
Elle partira ensuite sur « Mon Petit
Vélo dingo ».

Gérard Lenorman, vedette de cet-
te émission fera naître tout à tour
des personnages déjà fort connus
des téléspectateurs, entre autre « Le
Funambule », « Michèle », « La Bal-
lade des Gens heureux », etc. Les
solistes du Ballet du Grand-Théâtre
de Genève rêveront eux aussi sur
une musique de Saint-Preux et une
chorégraphie originale d'Aniko Czi-
ky.

A la Télévision romande, à 21 h. 20, La Voix au Chapitre . Avec la parti-
cipation de Anne-Xavier Albertini (notre photo). (Photo TV suisse)

TF 1

19.30 - 21.20 L'Inquiétante Da-
me en noir. Un film de
Richard Quine.

William Gridley, jeune diplomate
américain, est nommé à Londres. Il
commence par s'assurer un logement
et loue un appartement chez la
ravissante Mrs Carlye Hardwicke,
puis va se présenter à son chef à

l'Ambassade, Ambruster. Ce dernier
le met en garde au sujet de sa
logeuse qui est soupçonnée d'avoir
assassiné son mari , Miles, disparu
depuis six mois. Gridley, bien que
fort épris de Carlye, craint d'être sa
seconde victime. Mais l'amour est
le plus fort et il décide, avec l'aide
d'Ambruster, de découvrir la vé-
rité...

Une foule d'incidents imprévus et
de situations cocasses viennent

égayer cette histoire qui au premier
abord pourrait paraître dramati-
que... et s'avère finalement très di-
vertissante.

A 2

20.50 - 21.50 « Alain Decaux ra-
conte » . « La Galigaï ».

L'histoire de Léonora Galigaï
commence en 1600 lorsque Marie de
Medicis épouse Henri IV. La nièce
du grand-duc de Toscane s'est mise
en route pour la France avec une
suite de deux mille personnes. De
quoi susciter l'étonnement d'Henri
IV, puisque celui-ci n'avait autorisé
qu 'une seule suivante. Il s'agissait
de Léonora Dori , soeur de lait de
Marie, une « naine moricaude » qui
avait sauvé la princesse dans son
enfance, lorsque les médecins ju-
raient qu'elle allait mourir bientôt
de consomption. Avant de quitter
Florence, Léonora se fit adopter par
un seigneur Galigaï , qui lui apporta
un nom incontestablement noble, des
armoiries et même des ancêtres.
Léonora était horrible à voir, mais
maligne comme un singe. Elle souf-
frait d'une maladie étrange — qui
était probablement de l'hystérie —
et qui faisait de sa vie une torture
continuelle. Une boule, disait-elle,
« la travaillait de telle façon que
le mal montait à sa gorge pour
l'étrangler ». Telle quelle, Léonora
Galigaï s'était rendue indispensable
à Marie de Medicis , sa maîtresse.
Celle-ci, privée de mère dès son
enfance, rudoyée par une marâtre
qui la détestait , avait trouvé en
cette naine à la fois une mère et
une sœur.

A VOIR
LE DROIT A LA MORT

C'est un problème grave , et dont
le poids s'augmente au fur et à
mesure que la science progresse :
elle permet de plus en plus de main-
tenir longtemps en vie le corps d'un
être humain complètement incons-
cient et plongé dans un coma pro-
fond. Mais a-t-on le devoir et le
droit de prolonger coûte que coûte
l'existence d'un être irrémédiable-
ment condamné, qui ne réagit plus,
qui n'est, en quelque sorte, déjà
plus de ce monde ?

Ces questions , on se les posera
certainement au cours de l'émission
« La voix au chapitre » de ce soir ,
à la Télévision romande, où l'on
parlera de livres ayant trait aux
relations entre malades et médecins,
émission que ses réalisateurs intro-
duisent comme suit à l'intention de
nos lecteurs :

« Les différentes péripéties de ce
qu'on peut appeler « l' affaire Quin-
lan » , cette jeune femme plongée
dans le coma depuis une année et
dont les parents ont porté le cas
devant la justice, ont abouti par la
décision de la Cour suprême du
New Jersey d'autoriser l'interrup-
tion de la réanimation. Du même
coup, cette cour prenait une décision
sans précédent, qui relance le débat
du droit à la mort.

Toutefois, résumer ce grave pro-
blème par l'acceptation ou le refus
de l'euthanasie est une erreur : au-
delà de la décision de poser une
perfusion qui entame le « processus
terminal » , plongeant le malade dans
une torpeur facilitant ses derniers
instants, se pose la question des
rapports entre le malade et son
médecin, et également de tout son
entourage.

Une série de livres très impor-
tants sont parus sur ce sujet , et
« La voix au chapitre » , ce soir , les
présentera : il s'agit notamment de
« La Délivrance » du Dr Emile
Raimbault (qui participera à l'émis-
sion).

Dans cet ouvrage grave, certaine-
ment impressionnant, le médecin li-
vre les confidences de ceux qui sont
parvenus à la « phase ultime » . Il
analyse les sentiments du patient ,
de sa famille, du corps médical
« engagé dans l'éprouvant dialogue
avec ceux qui vont mourir », pour
qu 'un jour il soit possible de mourir
plus paisiblement.

Anne-Xavier Albertini , qui s'en-
tretiendra avec Roland Jaccard de
son récit « Journal fou d'une infir-
mière », livre dans cet ouvrage l'ex-
périence de la confrontation avec
une détresse humaine différente de
l'approche de la mort : celle que
l'on rencontre dans l'univers car-
céral des asiles psychiatriques.

Il sera également question ce soir
de « Humaniser l'Hôpital », du Dr
Maurice Biven , et de « Les Silences
ou la Vie d'une Femme » , de Marie
Chaix. »

Des sujets peut-être moralement
pesants , mais devant lesquels on ne
peut pas purement et simplement se
voiler la face pour les ignorer. Tous ,
un jour ou l'autre, nous risquons
d'être confrontés avec de tels pro-
blèmes, que la foi aide peut-être à
résoudre , mais que la science envi-
sage sous un angle parfoi s difficile
à comprendre par le profane , (ec)

FRANCE 3 (FR 3)
De 11 h. 15 à 17 h. 45, relais

des émissions de TF 1
17.45 Pour les jeunes

La chronique du mois
18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

Jacques Rueff
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Prestige du cinéma

Un Homme de trop
Un film de Costa-Ga-
vras, avec Charles Va-
nel, Bruno Cremer,
Jean-Claude Brialy

21.20 FR 3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 La Leçon de

Littérature
Film

17.05 Pour les jeunes
Mischmasch, série

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Monitor

Reportages d'actualités
21.00 Chansons, parodies et

imitations
Avec Tommi Piper

21.45 Wolfgang Salewski
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 La science de la

statistique
17.00 Téléjournal
17.10 Jacquou le Croquant

Que vive la Révolu-
tion !

17.40 Plaque tournante
18.20 Agent secret 0014

Série de B. McKenna
et R. Laing

19.00 Téléjournal
19.30 Sciences et techniques
20.15 Praxis
21.00 Téléjournal
21.15 La Vieille
22.45 Téléjournal

Enigmes et aventures

La Mausolée de Théodoric
Une nouvelle aventure

de Roland Durtal

Ce soir à 20 h.

Radio Suisse romande 1 (MF + OM)

Ce mois de mai , les émissions théâ-
trales de la RSR sont consacrées à un
panorama de la littérature dramatique
italienne. Pour demeurer dans le ton.
Isabelle Villars propose ce soir un
séjour à Ravenne en compagnie de
Roland Durtal et de son ami Picoche.

Ravenne... ce nom prestigieux évoque
le sommet de l'art byzantin , d'admira-
bles monuments , les plus célèbres mo-
saïques du monde... Mais Durtal  et
son inséparable Picoche auront-ils le
temps et le loisir de visiter toutes ces
merveilles ? Leur mission les conduira
surtout au Mausolée de Théodoric , cet
étrange bâtiment solitaire qui se dé-
coupe au bout d'une longue avenue
bordée de cyprès. Le monument f u t
commencé du vivant du roi Ostrogoth,
vers l'an 520. Il perpétue aujourd'hui
la mémoire du monarque poète et idéa-
liste qui déjà rêvait à l'Europe et ne
put mener à bien son projet. Mais en
fait de projet, le promoteur Mario
Franchi pourra-t-il réaliser le sien ,
qui n 'est guère avouable ? Durtal et
Picoche ont la ferme intention de l'en
empêcher, qui poursuivront le beau
Mario jusqu 'à la galerie de marbre
du Mausolée de Théodoric. (sp)

INFORMATION RADIO

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Les après-midi de TF 1

Restez donc avec nous...
12.35 Bon après-midi et variétés. 13.05 OFRA-
TEME. 13.25 Livres et jardins du Midi. 13.45 Va-
riétés. 13.50 Joseph Balsamo (7). 14.50 En couver-
ture. 15.30 Variétés : Avec : Nicoletta, Paulette
Merval et Marcel Merkès. 15.40 Bien de chez
nous. 16.00 Bon anniversaire. 16.15 Télévision sco-
laire. 16.45 Le club du lundi.

17.15 A la bonne heure
Les techniques de la communication : La voix.

17.45 Chapi Chapo
17.55 L'île aux enfants
18.20 Actualités régionales
18.40 Une minute pour les femmes
18.47 Alors raconte
19.00 TF 1 actualités
19.30 La caméra du lundi

L'Inquiétante Dame en noir
Un film de Richard Quine.

21.20 Les Lieux de Marguerite Duras (1)
22.05 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

12.35 Magazine régional
13.30 Flash journal - Aujourd'hui Madame

Trois auteurs face à leurs lectrices : Michèle Perrin,
Marie Chaix, Catherine Paysan.

14.30 L'Homme à la Valise
11. Les Révolutionnaires. Série.

15.20 Aujourd'hui magazine
16.30 Fenêtre sur...

Le Festival du livre, en direct de Nice.
17.00 Le souvenir de l'écran
17.25 Les belles histoires

de la boîte à images
17.30 Journal
17.42 Le palmarès des enfants
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 Y'a un truc
19.00 Journal de l'A 2
19.30 La tête et les jambes
20.50 Alain Decaux raconte

La Galigaï.
21.50 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE

17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins de Martine et Martin

Pour les enfants.

17.50 Présentation des programmes
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

Pour les enfants.

18.25 Sous la loupe
Football : Après Suisse - Hongrie.

18.50 Gédéon
Pour les petits.

18.55 Le Village englouti
D'après le roman d'André Besson. 5e épisode.

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Mosaïque: Gérard Lenorman

Avec : Gigliola Cinquetti - Michel Jonasz - Jeanne-
Marie Sens - Jean Vallée. En vedette : Gérard Le-
norman.

21.20 La voix au chapitre
Le droit à une mort digne.

21.50 Les comiques associés
22.15 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.30 Pour les jeunes 17.30 Télévision scolaire
18.10 Cours de formation 18.00 Pour les petits

pour adultes 18.55 Hablamos espanol (32)
18.40 Fin de journée 19.30 Téléjournal
18.50 Téléjournal 19.45 Objectif sport
19.00 Le Renard à l'Anneau Commentaires et in-

d'Or terviews du lundi
19.30 Point chaud 20.15 Erreurs judiciaires
19.35 Avant 20 heures Un Coup de Fusil
20.00 Téléjournal 20.45 Téléjournal
20.20 Qui suis-je ? 21.00 Encyclopédie TV

Jeu amusant Sur la Route de Ma-
21.10 KIoten gellan

Film de Walter Kâgi 21.50 Carmen
22.00 Téléjournal Rêve et destin de l'o-
22.15 Concert de péra de Bizet

Gordon Lightfoot 23.05 Téléjournal



École de danse
Jocelyne Hug

Cours préparatoires - débutants - avancés
filles , garçons et adultes

A partir du LUNDI 3 MAI 1976

Avenue Léopold-Robert 66 - La Chaux-de-Fonds

Renseignements et inscriptions : tél. (039) 26 08 22
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^^^̂
,- Visitez notre exposition camping, meubles de

L ^^J| jardin sur les 2 étages supérieurs du parking.

55JFiïTîWil fS
Frégate. Des bonnes cigarettes

goût Maryland
à Fr. 1.40 le paquet.

Demandez le prix des autres.

, -

Mardi 4 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 8.—
FOIRE DE MORTEAU

; Dimanche 9 mai Fête des Mères
Dép. 7 heures Fr. 59.—
BOURGOGNE - LA COTE D'OR

avec dîner soigné compris.

Dim. 9 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 30.—
UNE BELLE BALADE

avec de bons quatre-heures

Mer. 12 mai Dép. 8 h. 30 Fr. 18.—
(Prix spécial)

GRAND MARCHÉ AUX
GÉRANIUMS À BERNE

! SAMEDI 15 mai
Récital TINO ROSSI

Il reste encore quelques places

Jeudi 27 mai ASCENSION
Dép. 9 h. Fr. 28.—

BALE - ZOO ET PORT

Dimanche 6 juin PENTECOTE
VALAIS - LOETSCHBERG -

OBERLAND BERNOIS
ave bon dîner

Inscriptions - Renseignements
AUTOCARS GIGER
Tél. (039) 22 45 51

BEBD
A LOUER

pour le 1er juillet
1976,

appartement
de 3 pièces,
tout confort.
Situation :
Bld des Eplatures
Loyer : Fr. 351 —
+ charges
Pour traiter :

G E C O
Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-de-
Fonds.
Tél. 039/22 11 14-15

Hcn

: $& CLUB i
r NOUVEAUX COURS 1

Mardi 4 mai j
f' Mercredi 5 de 20 h. à 22 h. 4\
W PREMIÈRE LEÇON D'ESSAI GRATUITE 4
k Rock and Roll - Blues - Tango - Valse viennoise - A
I» Valse anglaise - Cha-cha-cha - Rumba - Samba, etc. j m

W ROLAND ET JOSETTE KERNEN ]
|w professeurs diplômés AM

108, Av. Léopold-Robert , tél. (039) 22 44 13 - 23 45 83

 ̂

LA 
CHAUX-DE-FONDS A

LE « CLUB 108 » est ouvert tous les soirs ^

Angleterre
ou

Allemagne
au pair, dès 18 ans,
dans familles con-
trôlées par Le Pla-
cement à l'étranger
des Amies de la
Jeune fille, Simplon
2, Lausanne.
Un No de tél. à con-
server :
(021) 26 26 45.

PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
en confiant votre déménagement au spécialiste de métier

WpRT l̂̂  GARDE- MEUBLES
Transports f— -̂—^̂ ^̂ ^̂ g^^̂ ^T >.
Déménagements Ml .7:1 j1 M'j *]  $ jJflBl '^ J ' - .- i . 01 SLd L̂
Frifz-Courvoisier 66 (ÉË  ̂̂ ^|̂ | îOî  —fofi

chaque semaine,
ZURICH - BÂLE - BERNE - LAUSANNE - GENÈVE
début juin,

ITALIE
Toutes opérations douanières

Réparations
machines à laver

toutes marques et provenances
RAPIDES, BIEN FAITES !
Déplacement minimum forfaitaire

fixe , partout le même I

DEP'Service / JURA
et Environs

Tél. (039) 22 13 24 - 63 12 24
(032) 91 92 53 - (066) 22 66 78

Amnesty International
Séance publique

MERCREDI 5 MAI 1976 à 20 h. 15
BUFFET DE LA GARE (1er étage)

BUTS ET MOYENS
Le travail du groupe 44

(Neuchàtel)
Perspectives - Divers

Amnesty International
Groupe 44

Prêles
au-dessus du lac de Bienne (ait. 830 m)

villa
6 '/: chambres, très confortable, inté-
rieur rustique, galerie pour accéder aux
chambres à coucher. Cheminée originale.
Situation ensoleillée et tranquille avec
vue sur les Alpes. Terrain 920 m2 ou
plus. Prix avantageux.
Tél. (032) 22 12 22 ou (032) 57 16 66
(M. Beyeler) .

À vendre immédiatement ou épo-
que à convenir, ¦ » -«:.r: ; '

à NEUCHATEL - SERRIÈRES ' j

superbe
appartement-villa

7e étage dans Maison Tour avec
vue panoramique imprenable, de
4 chambres avec grand confort,
cuisine installée, grand balcon,
plein sud, cave, PISCINE.

i Prix : Fr. 140.000.—.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 60.000 à Fr. 80.000.—.

| Garage à disposition : fr. 12.500.—

| Case postale 393, Neuchàtel 1.



N O R G E CENTRE
Serre 11 bis Tél. (039) 22 1415

Nettoyage chimique

Manteaux d'hiver dès Fr. 9.-

Sacs de couchage Fr. 12.-

nettoyés, repassés

ezza
**S»* VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

M«
RECRUTEMENT

D'AGENTS DE POLICE
Quelques postes sont mis au concours avec entrée
en service pour le 1er janvier 1977.

Les jeunes gens :

— de nationalité suisse,
— âgés de 20 à 27 ans,
— Incorporés dans l'élite de l'armée,
— d'une taille de 170 cm. au minimum.

ont la possibilité de postuler.
Les candidats ayant de bonnes connaissances d'une
deuxième langue nationale, auront la préférence.
Ils peuvent adresser leur offre à la Direction de
police, place de l'Hôtel-de-Ville 1, 2300 La Chaux-
de-Fonds, jusqu 'au 20 mai 1976.

La Chaux-de-Fonds, le 26 avril 1976.

DIRECTION DE POLICE

CARAVANES
TENTES - CAMPING - SKI -
PÊCHE - CHASSE - MONTAGNE -
TENNIS
SPORTS D'ÉQUIPE
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Renseignez-vous :

BOBBY SPORT
1, Avenue de la Gare - Tél. 304
25500 MORTEAU (France)
Ouvert jusqu 'à 18 h. (heure suisse)
Catalogues gratuits sur demande.

A louer
tout de suite ou pour date à con-
venir, à 25 m environ de la

PLACE DU MARCHÉ

locaux commerciaux
à l'usage de magasin, entrepôt , etc.

+ APPARTEMENT
3 pièces, au 1er étage.

Tél. (039) 23 98 07, de 8 h. à 9 h.

Début du championnat suisse motocycliste sur route

Première manche du championnat
suisse sur route 1976, la course de côte
Monthey - Les Giettes s'est disputée
dans d'excellentes conditions, devant
3500 spectateurs. Le parcours habituel
avait été raccourci et l'épreuve s'est
courue sur 3 km. 500 (260 m. de déni-
vellation). Le meilleur temps de la
journée a été réussi comme prévu par
le Vaudois Gilbert Piot , sur Yamaha.

RÉSULTATS
Elite, 125 cmc. : 1. Daniel Bongard

(Vernayaz) Yamaha, 2'20"5. — 2. Marc-

Antoine Constantin (Granges) Yamaha ,
2'22"6. — 3. Yvan Kamerzin (Icogne)
Yamaha , 2'22"7.

250 cmc. : 1. Olivier de Coulon (Neu-
chàtel) Yamaha , 2'13" 3. — 2. Jean-
Paul Briguet (Crans) Harley-Davidson
2'14"0. — 3. Daniel Bongard (Vernayaz)
Yamaha 2'15"6.

500 cmc. : 1. Jean-Paul Chaubert
(Essertines) Egli , 2'08"8. — 2. Roland
Freymond (Poliez-le-Grand) Yamaha
2'06"9. — 3. Olivier de Coulon (Neu-
chàtel) Yamaha 2'09" .

1000 cmc. : 1. Gilbert Piot (Lausanne)
Yamaha , 2'05"9 (meilleur temps de la
journée). — 2. Joël Rey (Montana) Ya-
maha , 2'06"8. — 3. Gérard Melly (Chip-
pis) Yamaha , 2'11"1.

Side-cars : 1. Gustav Schupbach -
Andréas Staeger (Herzogenbuchsee)
Koenig 2'17"4. — 2. Herbert et Markus
Grunig (Utendorf) Suzuki 2'19"5. — 3.
Roger et Mireille Zufferey (Sierre) Su-
zuki , 2'19"6.

Débutants , 250 cmc. : 1. Edwin Wei-
bel (Dallenwil) KTM , 2*21**1. — 2. Adolf
Conrad (Wildberg) Yamaha 2'24"7. —
3. Erwin Brauchli (Landquart) KTM,
2'25"4. — Side-cars : 1. Peter Frick - Urs
Schweizer (Hedingen) Kawasaki, 2'27"8.
¦— 2. Herbert Hunziker - Herbert He-
diger (Reinach) Suzuki , 2'28"1. — 3.
Fredy Affolter - John Grau (Genève)
Suzuki , 2'28"5.

Brillant comportement du Neuchâtelois de Coulon

SPORT - TOTO
Colonne des gagnants :

2 2 X  X 1 2  2 1 X  X 2 2

TOTO - X
Numéros gagnants :

4 9 10 15 17 28 + No compl. 3

LOTERIE A NUMÉROS
Numéros gagnants :

2 10 14 18 19 24 + No compl. 15

Wilkins à plus de 70 mètres au disque!
Progression continue pour un athlète américain

L'athlétique Américain Mac Wilkins a amélioré le record du monde du
lancer du disque, en le portant à 70 m. 86, au cours d'une réunion à San
José (Californie). Samedi dernier, à Walnut, Wilkins avait lancé le disque
à 69 m. 18, effaçant des tablettes mondiales le record de son compatriote
John Powell (69 m. 10). Bénéficiant d'une température idéale, sans toutefois
être avantagé par le vent, Wilkins a amélioré au cours de ses trois pre-
miers essais son record mondial de Walnut . Le barbu du « Pacific Coast
Club » a successivement passé la barrière des 70 mètres, en lançant dans

l'ordre à 70 m. 08, 70 m. 24 et finalement à 70 m. 86.

OBJECTIF : 72 MÈTRES
Mac Wilkins, surnommé « Multiple

Mac » en raison de ses dons dans tous
les lancers — il a lancé le poids à
19 m. 40 et excelle aussi au marteau et
au javelot — est un athlète bien pro-
portionné (1 m. 93 pour 116 kilos). Il
est âgé de 25 ans. Ancien élève à
l'Université d'Oregon, il est actuelle-
ment professeur dans un lycée.

« Oui, je pensais améliorer mon re-
cord du monde de la semaine dernière.
J'étais même persuadé de lancer à plus
de 70 mètres. Je n 'aurais cependant
pas cru que c'était aussi facile » , a-t-il
déclaré après son exploit. « Je ne comp-
te pas me reposer pour autant sur
mes lauriers. J'espère être en mesure
de porter le record aux environs des
72 mètres » , a-t-il ajouté.

La progression de Mac Wilkins au
disque, au fil des années, est surpre-
nantes : 64 m., 77 en 1973, 63 m. 72 en
1974, 66 m. 78 en 1975 , puis successive-
ment 69 m. 18, 70 m. 08, 70 m. 24 et 70
m. 86 en 1976. D'ores et déjà , « Multiple
Mac » est le plus grand favori du lance-
ment du disque pour les Jeux de Mon-
tréal en juillet prochain.

Record du monde égale
sur 100 mètres

Au cours d'une réunion à Bâton
Rouge (Louisiane), le jeune sprinter
américain Harvey Glance a égalé pour
la deuxième fois le record du monde
du 100 mètres en remportant l'épreuve
en 9"9. Les officiels avaient tout d'a-
bord indiqué que l'athlète noir de
l'Université d'Auburn avait été crédité
de 9"8. Cet exploit avait été salué
par une ovation formidable de la part
du public. Cependant, après avoir com-
paré pendant plus de trois quarts
d'heure les temps prés électronique-
ment par les trois officiel s, Glance
était finalement crédité de 9"9. Les
trois temps enregistrés ont été, dans
l'ordre, de 9"73, 9"87 et 9"90. Après
de longues délibérations, c'est finale-
ment ce dernier « chrono » qui sera
soumis à homologation.

Glance. qui a triomphé aisément dans
cette course, était visiblement dépité
de ne pas avoir battu le record du mon-
de. « Bien sûr, je suis très déçu , mais
ce n'est que partie remise car je comp-
te bien réaliser 9"8 et même peut-être
9"7 sous peu », a-t-il déclaré.

Record national
pour le junior Boehni
Un mois après le jet record de Rita

Pfister au lancer du disque au cours
d'une réunion aux Etats-Unis, le pre-

Le champion du monde en action.
(bélino AP)

mier record national masculin de la
saison est tombé à Wallisellen : le ju-
nior Félix Boehni a en effet franchi
5 m. 12 au saut à la perche. Il a ainsi
amélioré de sept centimètres le précé-
dent record établi en 1974 par Peter
Wittmer. Ces deux athlètes sont d'ail-
leurs les seuls sauteurs helvétiques à
avoir franchi cinq mètres au saut à la
perche.

Félix Boehni, qui n'est âgé que de
19 ans, avait gagné la médaille d'ar-
gent aux championnats d'Europe ju-
niors , l'an dernier à Athènes. A Walli-
sellen, il a franchi 5 m. 12, à son troi-
sième essai. Dans des conditions idéa-
les, il avait débuté dans le concours à
4 m. 50 (1er essai), puis avait franchi
successivement 4 m. 70 (3e essai), 4 m.
80 (2e), 4 m. 92 (3e) et 5 m. 03 (2e) avant
de battre le record.

De son côté , Isabella Lusti s'est éga-
lement mise en évidence lors de la
même réunion , , en franchissant 6 m. 41
au saut en longueur. Mais elle bénéfi-
cia d'un vent favorable soufflant à
2 m. 40-seconde, si bien que la meil-
leure performance de la saison reste la
propriété de Meta Antenen (6 m. 29).

Ml "" I |1 1 1 1 '11 '¦I |1 B

§ SEMAINE I
| DE CONSEILS §
—' Consultez notre spécialiste de la marque ~

| pharmacie j
~ Dr. P-A. Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert. —

| centrale |
—» Avenue Léopold-Robert 57 —
£« Tél. (039) 2211 33/34 La Chaux-de-Fonds =

M """"I " ' " m

^̂ e&i/te
La qualité suisse à un prix économique.

i Agent pour la région :

G. TORCIVIA
Léopold-Robert 83
Tél. (039) 22 52 93
LA CHAUX-DE-FONDS
Tout pour la couture et le tricot ,
fermeture éclair toutes longueurs
et sur mesure, fils, patrons Burda ,

| ainsi que tous les articles de mer-
cerie, corbeilles à ouvrage, meu-
bles pour machines à coudre ,

I grand choix de laine, coton à
crocheter, catalogues de tricot ,
collants.

Une ff» ^ 
¦ 

^̂

-» .«, f e ̂ ^ /̂ M ^ML

Circulan vous soulagera et combattra avec
succès les troubles de la circulation, une
trop haute pression artérielle, l'artériosclé-
rose et les malaises découlant de ces affec-
tions: sang à la tête, étourdissements, pal-
pitations fréquentes, papillotements, bour-
donnements, varices, les troubles de la
circulation de l'âge critique, hémorroïdes.
Circulan chez votre pharm. et drog.
Fr. 6.,—, '/« litre Fr. 13.60, 1 litre Fr. 24.—

B « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ¦
¦ vous assure un service d'information constant ¦

. - j Basketball

Lemania Morges , champion
de ligue B

En match retour disputé à Morges,
Lemania Morges a battu Nyon par
88-79 (45-34), en barrage pour le titre
de champion suisse de ligue nationale
B. Déjà vainqueur à l'aller (de sept
points), Lemania Morges a ainsi rem-
porté ce titre national.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable : Cil Baîllod
Rédaction - Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/21 1135 . Télex 35 251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44



Notre vie est ce que nos pensées Û
en font. M

Marc-Aurèle. : !

Monsieur et Madame Charles-E. Virchaux-Graef , à Auvernier et leurs ! !
enfants : j.d

Madame Claudine Haie-Woods,
son mari Eric et ses fils Nicholas et Cédric, à Bruxelles, ; j
Madame Diane de Lalène-Laprade, i
son mari Guillaume et ses filles Florence et Isabelle, | j
à La Rochelle ; i

Madame et Monsieur Michel Meyrat-Virchaux, à Saint-Imier et leurs ' j
enfants : j

Monsieur Pierre Meyrat-Steudler, son épouse Maryse ¦ i
et leur fils Michael , ¦ !
Monsieur Thierry Meyrat , ! 1

les familles parentes et alliées, ses amis, ont la tristesse de faire part I
du décès de [ . j

Monsieur i!

Charles VIRCHAUX I
leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, parent
et ami, survenu le 29 avril 1976, dans sa 91e année.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 mai 1976.
Concord e 7.

Le service funèbre a eu lieu dans l'intimité, au crématoire de La
Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Association
mondiale pour l'Ecole Instrument de Paix, E. I. P., cep. 12-14023
Genève.

™MJ«W lll l lll 111111 l— IIMII ¦!¦¦¦ !¦ IIMI WI ¦ 1MIMIH. Il

LE LOCLE
Que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Henri Hugucnin, au Locle :
Monsieur et Madame Georges-Henri Huguenin-Dubois et leur fils

Gérard, à Saint-Martin ;
Madame Cecilia Bachmann-Tissot, au Locle, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Madeleine Evard-Tissot , à Bôle, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Justin Tissot-Andreini et leur fils, à Bienne ;
Monsieur et Madame Willy Tissot-Droz, au Locle, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Adrien Tissot-Mollier , au Locle, et leur fille ;
Madame Marguerite Rochat-Huguenin, sa fille et ses petits-enfants, a

Lausanne ;
Madame et Monsieur Henri Rochat-Huguenin, à Bussigny, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame René Huguenin-Degoumois, au Locle, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame Violette Hurter, au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Odette-Ida HUGUENIN
née Tissot-Daguette

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 81e année, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 2 mai 1976.
Celui qui te garde ne sommeillera
point.

Psaume 121, v. 3.

Le culte et l'incinération auront Iîeu mercredi 5 mai, à 10 heures, an
crématoire de La Chaux-de-Fonds. ;

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : Jeanneret 41, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LES PONTS-DE-MARTEL , ̂ ~
'--,.'• •¦ H

Dieu est amour. •¦• j
Repose en paix. M

Madame Jean Horni-von Kaenel : j j
Monsieur et Madame Jean-Pierre Horni-Schwab et leurs fils , Sté- j

phane et Frédéric , à La Chaux-de-Fonds, j !
Monsieur et Madame André Horni-Vaucher et leurs filles Marina j•-']

et Christine ; i j
Monsieur Fritz Horni , à Therwil ; ' i l
Madame Hans Frey-Horni et famille, à Bâle ; [
Mademoiselle Bertha Horn i, à Bâle ; k l
Madame et Monsieur Hans Gertsch-Horni et famille, à Ettiswil ; Û
Madame Rosa Binggeli-Horni et famille, à Therwil ; fi
Madame Barbara Tschachtli-Horni et famille, à Therwil ; %
Madame et Monsieur Jules Guermann-von Kaenel et famille , à La É

Ferrière ; p
Madame et Monsieur Gilbert Perrenoud-von Kaenel et famille ; j\
Monsieur Robert Purro-von Kaenel , m

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de faire |.i
part du décès de j !

Monsieur I

Jean HORNI I
leur cher époux, papa, beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle, |\!
grand-oncle, cousin , parent et ami , survenu le 2 mai 1976, dans sa |;
72e année, après une pénible maladie, supportée avec courage.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 2 mai 1976.

L'incinération et le culte auront lieu, mardi 4 mai, à 10 heures, au £
crématoire de La Chaux-de-Fonds. ta

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. ! J
Domicile de la famille : 11, rue de l'Industrie , Les Ponts-de-Martel. ¦ !
Le deuil ne sera pas porté. ra
Prière de ne pas faire de visite et au lieu de fleurs, veuillez penser i i

au Foyer de La Sagne, cep. 23-36 ou à l'Oeuvre des Perce-Neige, cep. ! - j
23-252. fi

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. \' ;. !

SAINT-IMIER
Que ton repos soit doux , comme
ton cœur fut bon.
Repose en paix.

Les parents, amis et connaissances de

.._ . Madame — ~̂ ,.-._~ -

Marguerite WUILLEUMIER
née Heimann

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu le 2 mai 1976, dans
sa 88e année.

SAINT-IMIER , le 2 mai 1976.

L'incinération aura lieu le mardi 4 mai 1976 , à 11 heures, au créma- ;
toire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à Hébron, Mont-

Soleil, cep. 23-4225.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE SAINTE-CÉCILE ]

DES PONTS-DE-MARTEL ' !
a le pénible devoir d'annoncer le décès de \ j

Monsieur |

Jean HORNI I
son fidèle membre actif , honoraire et cinquantenaire fédéral. j j

La fanfare rendra les honneurs au crématoire, selon avis de la m
famille. 

^ 
i. !
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Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Madame et Monsieur Alois Jauch-Michel et leur fille Nathalie, à
Reinach (BL) ;

Madame André Froïdevaux-Ecabert,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de '

Madame

Edouard MICHEL
née Brigitte Froidevaux

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans sa 68e
année, après une longue maladie, supportée avec beaucoup de courage,
munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er mai 1976.

Une messe de sépulture est célébrée en l'église de Notre-Dame de
la Paix, lundi 3 mai, à 13 heures.

Cérémonie au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domiciles de la famille : Madame André Froidevaux, 15, avenue
des Forges.

Mme et M. Alois Jauch-Michel, Aumattstr. 98, 4153 Reinach (BL).

Veuillez penser à la Paix du Soir, cep. 23-346.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE !
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

En réponse à une lettre de Jeunesse-
Sud demandant de pouvoir louer la
salle communale de Tavannes pour or-
ganiser le débat sur la constitution du
futur canton du Jura , débat qui n 'a
pas pu avoir lieu en janvier, le Conseil
municipal a répondu au mouvement
autonomiste en lui communiquant sa
décision d'interdire ce débat sur le ter-
ritoire de la commune. Les autorités
motivent leur décision en taxant la
requête des autonomistes de provoca-
tion à l'égard « de la majorité des Ju-
rassiens du Sud qui ont choisi démocra-
tiquement de rester Bernois » . La déci-
sion reflète également le souci des
autorités de préserver l'ordre public
qui pourrait être à nouveau troublé à
cette occasion.

S'indignant de cette décision , le mou-
vement autonomiste a notamment dé-
claré dans un communiqué que le débat
prévu aura lieu de toute manière, ats)

Tavannes interdit le débat
concernant la Constitution

jurassienne

C'est seulement avec une participa-
tion de 29 ,48 pour cent que le corps
électoral de Tramelan s'est déplacé aux
urnes ce dernier week-end. Pourtant ,
l'objet soumis était d'importance puis-
qu 'il s'agissait de se prononcer sur le
projet de la station d'épuration des
eaux. C'est par 882 oui et 105 non et
deux bulletins blancs que le corps élec-
toral acceptait l'implantation de la
station au lieudit « La Golayatte ». Le
devis se monte à 4.500.000 francs y
compris les canalisations de la sortie
actuelle de la Trame. Le financement
du projet sera assuré de la façon sui-
vante : prélèvement sur fonds propre,
457.000 francs ; subventions cantonale
et fédérale (57 pour cent au total :
2.565.000 francs ; perception de taxes,
400.000 francs ; emprunts bancaires,
1.078.000 francs, (vu)

TRAMELAN
Oui à la station

d'épuration

SAINT-IMIER
Salle de spectacles : 20 h. 30, récital des

Compagnons de la Chanson.
Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou

41 19 50.
Service technique : tél. (039) 41 43 45

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

tél. (039) 41 26 53.
Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 41 27 73 ou 41 48 88.

Chambre commune : mardi, jeudi ,
samedi et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. ; tous les jours de 18 h. 30 à
19 h. Chambre privée et mi-pri-
vée, tous les jours de 13 h. 30 à
16 h. et de 18 h. 30 à 19 h.

Ambulance : tél. (039) 41 27 73 ou
41 48 88.

Service d'aide familiale : tél. (039)
41 32 47 ou 41 33 95.

A.A. (alcooliques anonymes) : tél. (039)
41 12 18.

TRAMELAN
Bureau de L'Impartial , Grand-Rue 147,

tél. (032) 97 58 58.
Services techniques : (032) 97 58 96.
Services Industriels : (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 17 27.

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

MédeciAs : Dr A. Haemmig (032)
97 40 16.
Dr G. Parrat (032) 97 61 13.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

COTJRTELARY
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)

4411 42 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

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 : tel.

(039) 53 II 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 11 45 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou
51 16 55 (professionnel), de nuit
51 15 58 (privé).

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

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

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pio Jura ,
(039) 51 21 51.

mémento
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La Fête du 1er Mai s'est déroulée
samedi à Moutier dans une excellente
ambiance. Néanmoins la participation
du public fut de beaucoup inférieure à
celle de ces dernières années. Le cortè-
ge conduisit les personnalités officielles
depuis la gare jusqu 'à la place de
l'Hôtel-de-Ville où furent prononcés les
discours de deux ouvriers de Matisa ,
MM. Daniel Badoud et Sebastiano Mu-
ra, ce dernier en langue italienne. Enfin
l'orateur principal , M. Roger Besuchet ,
conseiller national vaudois et secrétaire
syndical FTMH, a fait  un remarquable

exposé sur le thème des revendications
des travailleurs. L'Union instrumentale
de Moutier a également participé à la
fête qui s'est déroulée sans incident.

(kr)

Alpiniste en difficulté
Samedi matin , un alpiniste de la

région de Berne était en difficulté à
l' arête de Raimeux. Il a dévissé et
s'est fracturé une jambe si bien qu 'il a
fallu l'aide d'un hélicoptère de la Gar-
de aérienne suisse de sauvetage pour
l'évacuer sur un hôpital de Berne, (kr)

Fête du Ier Mai sans incident à Moutier



Incidents sanglants à Lisbonne et à Addis-Abéba
La célébration du 1er Mai dans le monde

Le 1er Mai a été célébré dans le monde entier et a donné lieu à des inci-
dents dans quelques capitales, notamment à Addis-Abéba, où une personne
a été tuée et trois autres blessées au cours d'affrontements avec les forces
de l'ordre. A Lisbonne, un jeune homme de 17 ans a été tué dans un atten-
tat à la bombe commis à proximité d'une permanence du parti communiste,

peu avant le passage du défilé organisé par les syndicats.

Espagne : sous le signe
des contradictions

En Espagne, cette première Fête
du travail depuis la mort du général
Franco s'est déroulée sous le signe
des contradictions. Toute manifesta-
tion antigouvernementale était in-
terdite et les forces de l'ordre sont
intervenues sans ménagement dans
toutes les grandes villes pour empê-
cher tout début de regroupement.
Plusieurs centaines de personnes ont
été arrêtées, parmi lesquelles se
trouve une équipe de la Télévision
ouest-allemande. Cependant , la poli-
ce a laissé se dérouler dans la capi-
tale l'un des plus grands rassemble-
ments du parti communiste depuis
la guerre civile. Les socialistes, eux ,
avaient été autorisés à déposer des
gerbes sur la tombe du fondateur du

parti , Pablo Iglesias, décédé il y a
51 ans.

Dans les pays communistes
En Union soviétique, des millions

de citoyens ont participé à des défi-
lés et , sur la place Rouge de Moscou.
M. Brejnev , entouré des membres du

bureau politi que, a assisté au défilé
traditionnel auquel , depuis 1968, les
militaires ne participent plus.

La RDA reste d'ailleurs le seul
pays du bloc soviétique à manifester
sa puissance militaire le jour de la
Fête du travail. On a donc vu défiler
samedi à Berlin-Est , des tanks, des
lance-fusées et des canons lourds.

En chine, c'est Mme Chiang Ching,
épouse de Mao Tsé-toung, qui a tenu
la vedette aux cérémonies du 1er
Mai. Les sinologues en ont déduit
qu 'elle détenait un pouvoir accru au
sein de la direction chinoise depuis
la mort de Chou En-lai.

Bombe à Tbilissi
En Union soviétique

Une bombe a explosé devant le
siège du gouvernement géorgien à
Tbilissi. Cet incident est le plus sé-
rieux d'une série qui a commencé il
y a deux ans.

L'explosion s'est produite dans la
nuit du 11 au 12 avril. Elle a fait vo-
ler en éclats les vitres du bâtiment
ainsi que celles d'un cinéma voisin,
dans la principale artère de Tbilissi.
De sources géorgiennes, on rappro-
che cet attentat de l'incendie en 1974
de l'opéra qui avait été suivi d'ar-
restations mais non de jugements.
Depuis, des incendies ont frappé di-
vers bâtiments publics, comme l'im-
meuble de la Philharmonie, une nou-
velle station-service, un centre te-
chnique agricole, un cinéma, un labo-
ratoire de recherches agronomiques,
un complexe sportif et des bâtiments
du marché central, (afp)

M. Ford battu
Elections primaires au Texas

t> Suite de la lre page
Le Texas, qui dans le passé s'était

prononcé pour le sénateur Goldwa-
ter , a manifesté dans sa grande ma-
jorité ses préférences pour M. Rea-
gan , y compris dans des villes com-
me Houston.

Interrogé à Indianapolis , M. Rea-
gan a reconnu qu'il était « un peu
abasourdi » par les résultats de cette
élection. Dans son entourage, on s'ef-
forçait d' analyser les raisons pour
lesquelles les Texans s'étaient pro-
noncés pour lui.

D' après l'ancien gouverneur Con-
nall y, le succès de M. Regan est
imputable essentiellement à la déci-
sion du président Gerald Ford de
renégocier le statut du canal de Pa-
nama qu 'empruntent les navires
quittant le Texas.

M. Reagan avait affirmé à plu-
sieurs reprises que le canal relève
de la souveraineté américaine et
qu 'il n 'hésiterait pas lui-même à
employer la force pour maintenir
ce statut.

Les hommes d'affaires texans crai-
gnent en effet que le statut du canal
ne soit modifié si la souveraineté
est transférée au gouvernement pa-
namien.

Dans les précédentes élections pri-
maires, la marge de victoire du prési-
dent Ford avait été limitée, sauf
dans l'illinois où le chef d'Etat amé-
ricain avait obtenu 59 pour cent des
votes républicains. Or dans le Texas
le scénario ne s'est pas renouvelé.
Malgré une campagne active, il a dû
concéder une victoire totale à M.
Reagan.

L'ancien gouverneur a désormais
à son actif deux victoires dans les
élections primaires contre sept à M.
Ford. Mais M. Reagan a gagné dans
un Etat dont le poids sera capital à
la convention républicaine.

Dans l'entourage du président
Ford , on déclarait que le chef d'Etat
était « déçu » des résultats enregis-
trés au Texas.

M. Ron Nessen, porte-parole pré-
sidentiel , a affirmé toutefois que M.
Ford est certain d'obtenir l'investi-
ture du parti républicain à Kansas
City au mois d' août. « Il disposera de
suffisamment de délégués » , a-t-il
dit. (ap)

Accident ou assassinat?
> Suite de la lr° page

« Ceux qui, par leur tolérance,
ont permis au gouvernement de créer
un nouveau climat favorable au ren-
forcement des positions d'éléments
de la junte au sein des forces de sé-
curité doivent maintenant réaliser
que nous sommes en face d'un nou-
veau cas Lambrakis », a ajouté M.
Papandreou. (L'affaire Lambrakis
avait inspiré au réalisateur Costa-
Gavras son film « Z »).

Alexandre Panagoulis avait été
condamné à mort en 1968 après son
attentat manqué contre le colonel
Papadopoulos , mais à la suite de
pressions internationales, la junte de-
vait commuer sa peine en détention
à perpétuité. Il resta en prison jus-

qu 'à la chute du régime des colonels,
en juillet 1974. Il s'engagea ensuite
dans la politique et fut élu député
de l'Union du centre démocratique.
Il avait quitté l'UCD le mois dernier
en raison de divergences sur la ligne
politi que du parti.

(ats , afp, reuter , dpa)

Prévisions météorologiques
Au nord : nébulosité changeante.

Précipitations localisées. Dès mer-
credi , temps de nouveau ensoleillé.
Température en hausse.

Dans le massif du Salève

Un hôtelier genevois de 33 ans,
domicilié à Genthod , M. Pierre Mul-
ler, a fait une chute mortelle hier
dans le massif du Salève, au-dessus
d'Annemasse (Haute-Savoie). Il a été
découvert par d'autres promeneurs
dont deux étudiants en médecine ge-
nevois qui ont tenté en vain de la
ranimer, (afp)

Chute mortelle d'un
hôtelier genevois

En Grande-Bretagne

L'Angleterre pluvieuse n'est plus
qu 'un souvenir. Elle est actuellement
en proie à la sécheresse la plus gra-
ve depuis deux siècles, causée, croit-
on par un changement durable des
conditions climatiques sur l'Atlanti-
que-Nord.

Dans le sud-ouest , cinq centimè-
tres à peine de pluie sont tombés
cette année , un septième environ de
la ' pluviométrie en année normale.
Les récoltes sont en danger et les
forêts risquent de prendre feu com-
me boîtes d'allumettes.

Jusqu 'ici, les autorités n 'envisa-
gent pas de rationner l'eau bien
qu 'un conseil municipal ait recom-
mandé, avec le plus grand sérieux,
de prendre les bains en commun
pour économiser le fluide.

Cependant , lés autorités prévoient
des mesures d'urgence au cas où les
choses empireraient et que les pluies
de printemps ne se matérialiseraient
pas. (ats, reuter)

Sécheresse

En Colombie

Vingt personnes ont été tuées et
cinquante autres blessées, au cours
du glissement de terrain qui s'est
produit dans la nuit de samedi à di-
manche, près de Manizales , à l'ouest
de la Colombie, à 300 kilomètres de
Bogota , a-t-on appris hier.

Le glissement de terrain aurait été
provoqué par les pluies torrentielles
qui ont frappé la région de Maniza-
les. (afp)

Glissement de terrain

Le périple africain de M. Kissinger

A Dakar , sixième et avant-derniè-
re étape de son périple africain , M.
Kissinger a proposé samedi la créa-
tion d'un fonds international pour
aider les pays du Sahel à « repousser
le désert ». Il envisage la mise en
œuvre d'un programme d'investisse-
ments dont il estime le coût , sur dix
ans, à 7,5 milliards de dollars, et
qui devrait aider les pays du Sahel à
se suffire à eux-mêmes sur le plan
alimentaire. (Les pays du Sahel sont
le Mali , la Mauritanie, le Niger , le
Sénégal, la Haute-Volta et le Tchad).

C'est là le seul point nouveau sou-
levé par le secrétaire d'Etat lors de
sa visite au Sénégal. Il a par ailleurs
réaffirmé au cours d'un déjeuner
offert par son homologue sénégalais,
M. Seck, que son pays était opposé
à toute intervention étrangère en
Afrique. A cet égard , il a de nouveau

dénoncé l'intervention cubaine en
Angola.

Retour à Nairobi
Par ailleurs, M. Kissinger est re-

tourné hier à Nairobi pour proposer
la création d'une * banque des res-
sources internationales » destinée à
contribuer à la stabilisation des reve-
nus des pays du tiers monde.

Dans les milieux officiels améri-
cains, on précisait que le secrétaire
d'Etat formulerait cette proposition
dans son intervention à la Conférence
des Nations Unies sur le commerce
et le développement.

Cette suggestion devrait faciliter
un accord sur certains problèmes
fondamentaux concernant le stocka-
ge des matières premières.

(ats , afp, reuter , ap)

«Repousser le désert»

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Haut carrefour du monde, l'Af-
ghanistan a vu passer par ses routes
poussiéreuses beaucoup des grands
conquérants de l'histoire.

Cyrus , Darius, Alexandre, Gengis-
Khan y inscrivirent notamment
leurs noms dans son livre de sang.

Depuis la Seconde guerre mon-
diale , toutefois, ce pays rude et es-
carpé , dont on a dit qu 'il avait été
créé, dans sa plus grande partie,
par un Dieu très, très en colère, ne
fait plus guère parler de lui.

De temps en temps, quelque hip-
pie , qui y est allé chercher le bon-
heur dans les paradis artificiels de
la drogue , en rapporte un écho in-
certain , dont on ne sait s'il est sorti
de ses rêves ou de la réalité.

Il y a trois ans, au mois de juillet ,
le lieutenant-général Sardar Mo-
hammed Daoud y renversa le roi
Mohammed Zahir Shah.

Le souverain , qui avait régné 41
ans sur son pays de pierres et de
montagnes , avait conduit , préten-
dait-il, l'Afghanistan vers une
« pseudo-démocratie qui menait à
la faillite » et le gouvernement était
devenu si corrompu qu 'aucun espoir
de le réformer sans coup d'Etat
n'était possible.

Les grandes capitales s'émurent.
L'Afghanistan a des frontières com-
munes avec le Pakistan , l'Iran,
l'Union soviétique et la Chine. Tout
changement de régime peut y avoir
des conséquences incalculables.

On s'aperçut néanmoins rapide-
ment que Mohammed Daoud n'avait
pas des opinions très révolutionnai -
res.

La chape de silence se rabattit
donc sur l'Afghanistan.

C'était voir juste.
Mohammed Daoud renforça ses

liens avec l'Union soviétique. Il en
obtint des crédits. Mais en même
temps, il améliora ses relations avec
la Chine. Il prit des contacts ami-
caux avec l'Iran , qui lui offrit aussi
des crédits. Il n'y a qu 'avec le Pa-
kistan que la situation resta tendue ,
Depuis toujours , Mohammed Daoud
rêve d'arracher à ce voisin la région
appelée Pashtounistan , dont les ha-
bitants — les Pathans — appartien-
nent à la même tribu que la majo-
rité des Afghans. Mais, pour l'ins-
tant , le lieutenant-général ne sem-
ble pas vouloir que l'action devienne
la soeur de son rêve.

Il songe davantage à maintenir
son pouvoir et à le transformer
toujours plus en pouvoir person-
nel.

Selon certaines sources, il y au-
rait quelque dix mille prisonniers
politiques dans les geôles du pays,
Le chiffre parait toutefois nettement
exagéré. La seule chose certaine,
c'est que les prisons afghanes ne
sont pas drôles pour les détenus de
droit commun et qu 'elles le sont
encore moins pour les détenus poli-
tiques.

Mais qui se soucie des prisonniers
politiques afghans. Le problème est
tellement peu dans le vent !

Willy BRANDT

Pays des pierres
et des montagnes

Les combats
continuent
au Liban

En l'absence d'une
solution politique

? Suife de la Ve page
D'après la police, plus de 200

personnes ont été tuées depuis
que les combats ont repris avec
violence vendredi soir, après le
report de l'élection du successeur
du président Frangié.

Les miliciens musulmans affir-
ment avoir occupé un immeuble
de bureaux d'où ils sont en me-
sure de disposer d'un contrôle
stratégique sur la région du port.
Ils ont précisé que les forces is-
lamo-progressistes se regroupent
actuellement en vue d'« une at-
taque de grande envergure pour
assurer leur contrôle dans le sec-
teur ».

Les musulmans ont déclaré
également avoir repoussé dans le
quartier du port une attaque lan-
cée par des éléments de l'armée
libanaise fidèles au président
Frangié, qui auraient eu dix morts
et de nombreux blessés.

Les Phalangistes n'ont encore
fourni aucune version des com-
bats en cours. Toutefois le leader
de la Phalange, M. Pierre Ge-
mayel, a menacé de « fermer la
page d'une solution politique » et
de rechercher « d'autres moyens »
de faire face à la situation si les
musulmans poursuivent leurs at-
taques.

Malgré la violation de la trêve
parrainée par la Syrie, et qui
prenait officiellement fin vendre-
di, les Phalangistes se sont pro-
noncés en faveur d'un nouveau
cessez-le-feu.

Le remplacement du président
Frangié est l'une des conditions
exigées par les musulmans pour
déposer les armes. Mais jusqu 'ici,
les 98 députés chargés d'élire le
successeur du chef de l'Etat ont
été incapables de se mettre d'ac-
cord sur le nom d'une personnali-
té, (ap)
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L'évaluation du résultat des élections en Cisjordanie

L'évaluation politi que du résultat
des élections municipales de Cisjor-
danie a fait l'objet , en réunion res-
treinte du gouvernement israélien ,
d'un grave désaccord entre le minis-
tre de la Défense, M. Shimon Pères,
et plusieurs autres ministres.

Un certain nombre de ministres
ont en effet rejeté la thèse de M.
Pères selon laquelle le déroulement
démocratique de ces élections était à
porter au crédit d'Israël ; selon eux,
la consultation a permis à l'OLP de
s'introduire dans le territoire occu-
pé « par la porte de service », et de
pouvoir désormais revendiquer ,
d'être l' « expression de la volonté
politi que des habitants ».

Le gouvernement, réuni hier
après-midi en commission sur la dé-
fense nationale, avait entendu des

rapports de M. Pères et du général
Abraham Orly, coordinateur israé-
lien dans les territoires, sur le dérou-
lement et les implications des élec-
tions.

Tension
Par ailleurs, une certaine tension

a régné hier en Cisjordanie , et le
couvre-feu était toujours en vigueur
hier soir dans la « Casbah » de Na-
plouse , dont l'accès est bloqué par
des herses de fer installées par le
gouvernement militaire.

Les édiles de la ville ont été fer-
mement avertis par le gouverneur
militaire que les magasins, fermés
toute la journée, de même que les
écoles , en signe de protestation con-
tre des incidents survenus samedi,
devraient , de gré ou de force rouvrir
leurs devantures aujourd'hui, (afp)

Un grave désaccord entre
plusieurs ministres israéliens

• JERUSALEM. — Le président is-
raélien Katzir a annulé une visite à
Paris, où les autorités françaises ne
lui avaient pas assuré un accueil suffi-
samment protocolaire.
• ORLY. — Un ouvrier truc expulsé

de France a détourné un DC-10 des
Turkish Airlines qu'il a contraint à
revenir à Orly. Il s'est finalement rendu
et a été renvoyé dans son pays d'ori-
gine.

• PEKIN. — Le mouvement de cri-
tique contre M. Teng Hsiao-ping, an-
cien premier vice-premier ministre ac-
cusé de s'engager sur la voie du capi-
talisme, a pris une très grande ampleur ,
a rapporté hier l'agence « Chine Nou-
velle ».
• THONON. — Un homme volant

de 33 ans, M. Jean-Pierre Iseni, domi-
cilié à Bazin à Thiais (Val-de-Marne),
a trouvé la mort samedi en pratiquant
le vol libre, près de Thonon.

• SALISBURY. — La principale
route reliant la Rhodésie à l'Afrique
du Sud sera rouverte aujourd'hui aux
convois , sous escorte militaire.
• TOKYO. — Deux journalistes ja-

ponais en poste au Vietnam du Sud
ont été invités à quitter le pays par le
comité révolutionnaire de Saigon.
• DJIBOUTI. — De violents inci-

dents , au cours desquels une personne
a été tuée et cinq autres grièvement
blessées, ont marqué l'arrivée à Tad-
jourah , deuxième ville du territoire
français des Afars et des Issas, de la
mission d'information de l'Organisa-
tion de l'unité africaine.

9 LONDRES. — Les compensations
versées par le gouvernement britan-
nique aux victimes de dommages corpo-
rels ou matériels subis au cours de
sept années de violences en Irlande du
Nord s'élèvent actuellement à 171 mil-
lions de livres sterling, (environ 855
millions de francs suisses).


