
Triple défaite du président Ford
Tandis que Jimmy Carter continue sa course triomphale à la Maison-Blanche

Après ses victoires , M. Jimmy Carter se repose auprès de sa femme et des
membres de sa famille ,  (bélino AP)

L'ancien acteur de cinéma Ronald
Reagan a pris la tête de la course à
l'investiture républicaine pour les
élections présidentielles à l'issue des
élections primaires qui se sont dé-
roulées dans l'Indiana, la Géorgie
et l'Alabama. Rétrogradant en secon-
de position, le président G. Ford
pourrait être obligé de modifier les
plans de sa campagne.

Il est toutefois probable que de
nouveaux rebondissements intervien-
dront encore dans le camp républi-
cain avant l'ouverture de la Conven-
tion nationale dans trois mois. En
effet 16 élections primaires auront
encore lieu d'ici là, et elles pour-
raient attirer de nouvelles personna-
lités dès lors que la lutte reste indé-
cise.

Néanmoins, M. Reagan apparaît
pour la première fois comme un

concurrent capable de convaincre la
direction du Parti républicain qu 'il
a une chance réelle d'empêcher le
président Ford d'obtenir l'investitu-
re. Le directeur de la campagne du
chef de la Maison-Blanche, M. Ro-
gers Morton , a lui-même reconnu
que les résultats des trois dernières

primaires ont donné à l'ancien gou-
verneur de Californie « un avantage
soudain et, je l'espère, temporaire ».

Un avantage manifeste
Cet avantage est manifeste : M.

Reagan dispose désormais de 360
délégués à la Convention nationale,
et M. Ford de 292. Jamais depuis 92
ans, un président sortant menant une
campagne active pour être réélu n'a-
vait été placé en seconde position
pour le nombre des déiégués, et ja-
mais un président sortant n 'a été réé-
lu après avoir perdu une élection
primaire. M. Ford en a déjà perdu
cinq : celles de la Caroline du Nord
le 23 mars , du Texas samedi dernier ,
et de l'Indiana, de la Géorgie et de
l'Alabama maintenant.

M. Carter continue
sur sa lancée

Dans le camp démocrate, il semble
de plus en plus probable que M.
Jimmy Carter obtiendra l'investiture
de son parti. L'ancien gouverneur
de Géorgie l'a emporté dans son Etat
natal , dans l'Indiana et dans le dis-
trict de Columbia (où seuls les élec-
teurs démocrates votaient). Il a été
battu logiquement dans l'Alabama
par le gouverneur de l'Etat, M. Geor-
ge Wallace , lequel a annoncé que
tout en poursuivant sa campagne
jusqu 'au bout il pourrait soutenir
M. Carter si celui-ci recueille l'in-
vestiture. Il a une « très bonne chan-
ce » de l'obtenir , a ajouté M. Wal-
lace.

? Suite en dernière page

Les poseurs de bombes
s'en donnent à cœur joie

DANS L'ÎLE DE BEAUTÉ

Les poseurs de bombes ont repris
leurs activités dans la nuit de mardi
à mercredi en Corse, après une trêve
de quelques semaines, à quelques
jours du procès d'Edmond Simeoni
et des autres extrémistes corses qui
s'ouvrira le 17 mai.

Dix-huit attentats au total avaient
été recensés dans l'après-midi d'hier.

Gros dégâts
Quatre ont été perpétrés à Ajaccio

mardi soir entre 21 h. et 23 heu-
res, le plus spectaculaire visant un
magasin cle peinture et cle fournitu-
res pour revêtements appartenant à
M. Guerra, rapatrié d'Afrique du
Nord. L'explosion a provoqué un
incendie qui a entraîné l'évacuation
d'un immeuble de sept étages. Le
feu a été circonscrit à minuit. Un
pompier , victime d'un début d'as-
phyxie, a dû être hospitalisé. Les
dégâts sont très importants.

Deux attentats ont eu lieu à Bas-
tia, le premier à 21 heures contre la
Direction départementale de l'équi-
pement et le second un quart d'heure
plus tard , a endommagé les locaux
de la perception.

Dans les deux cas la charge, esti-
mée à 300 grammes environ , avait
été placée contre la porte d'entrée.
Les dégâts sont importants.

La petite ville de Corte a été ré-
veillée par deux explosions à 22 h.30.
La première charge a explosé dans
la cour de la villa d'un colonel , pro-
voquant d'importants dégâts aux im-

meubles voisins. La deuxième a ex-
plosé quelques minutes après, à 20
mètres environ de la première, dans
un immeuble des PTT où réside une
famille. Là aussi les dégâts sont im-
portants. Il n 'y a pas eu de blessé.

A 0 h. 15, une troisième charge
explosait également à Corte, à l'in-
térieur du siège de l'Association des
patriotes corses (APC) provoquant
d'importants dégâts.

A Sartene , c'est la sous-préfecture
qui a été visée peu après minuit.

? Suite en dernière page

Réquisitoire contre le gouvernement chilien
Conférence de l'ONU sur le commerce et le développement g, Nairobi

Le bloc soviétique, les pays d'Amé-
rique latine et les pays arabes ont
condamné hier le gouvernement mi-
litaire chilien, le qualifiant de fascis-
te et d'oppressif , alors que les ten-
sions politiques entre pays du tiers
monde tendaient à faire passer au

second plan les problèmes économi-
ques qui doivent être traités par M
quatrième conférence des Nat&ns
Unies sur le commerce et le déve-
loppement (CNUCED). y*

L'Afrique du Sud et Israël ont
été également condamné^ majs ieurs
noms n'ont pas été citég^

Cinq orateurs on't protesté contre
la présence de M. Abelardo Silva,
un diplomate chilien en poste à Ge-
nève, qui représentait le pays qui
n a pas et g invité à la précédente
CNUCEDj' il y a quatre ans.

Un .̂ boycott de la séance a été
envisagé mais les 3000 délégués et
observateurs représentant 124 pays
so,'nt finalement restés dans la salle.
i

Plaidoyers
pour des réformes

Dans leur discours d'ouverture , M.
Waldheim , secrétaire général de
l'ONU , M. Corea (Sri-Lanka), secré-
taire général de la CNUCED, et le
président Kenyatta du Kenya ont
plaidé pour de profondes réformes

' donnant à la majorité sous-dévelop-
pée du monde une plus grande part
des richesses et du savoir.

? Suite en dernière page

M. Corea . secrétaire gênerai de la
CNUCED. (bélino AP)

La bataille électorale
italienne est ouverte

OPINION 

La campagne électorale est ou-
verte en Italie -

Deux grands partis s'y affron-
tent : la démocratie chrétienne et
les communistes. Une poussière
d' organisations politiques attend
en marge de faire pencher la
balance gouvernementale. La dif-
férence qui sépare la D. C. (35
pour cent des voix) du P. C. I.
(32 pour cent) n'est que de 1
million 200.000 électeurs. Mais le
problème posé porte ses consé-
quences bien au-delà...

En e f f e t , l'Italie est à la veille
de la faillite. Le chômage f rappe
toujours plus les travailleurs et
répand la misère jusque dans la
classe moyenne. Le déf ic i t  aug-
mente. La lire s'e f fondre .  L'Etat
ne sait p lus comment arrêter l'hé-
morragie. En p lus de cela la cor-
ruption a atteint les milieux les
p lus élevés du Parlement et du
gouvernement. L' enquête menée à
propos des pots-de-vin américains
risque même d' englober d' ex-mi-
nistres et le président de la Répu-
blique. Trente années de pouvoir
ont usé , vidé et corrompu les
organes dirigeants de la démocra-
tie chrétienne. La plupart des
chefs  se perdent dans des « com-
binazione » discréditant le parti ,
au surplus a f fa ib l i  par les divi-
sions internes et les intrigues. La
Rome gouvernementale et parle-
mentaire a perdu tout crédit. Il
est vrai que lorsqu 'on examine les
méthodes de subventionnement
légal des partis , on reste stupéfait
d' apprendre que ceux-ci sont lit-
téralement financés et entretenus

par l'Etat : le P. C. I. a reçu en
1975 11 milliards des caisses pu-
bliques et la D. C. 16 milliards,
ce qui représente le 45 pour cent
du budget des deux organisations!
Jolis cadeaux... ,-

» . » l"K» r jf [

Mais le choix véritable qu'au w
ront à faire les électeurs e^t
comme on le souligne , infinimj ent
p lus important. Il s'ag it , en < >ff et
de savoir si l 'Italie devif en(j ira
communiste ou restera t^atj itioTi-
nellement libérale et ca-T.oiialiste

Le problème, il est ;7jraj  ne
date pas d'hier. .-»•

Devant les signes d<ë décrépi-
tude de la démocratie v chrétienne
nombreux sont ceux:~ ui avaient
envisagé un « compn/^g histori-
que » . Celui où les communistes
participeraient au fjo uvèrnement
et viendraient appOf f ter dans une
p étaudière politiqu e et sociale ini-
maginable les mé'̂ odea d' ordre,
de discipline , de B estion organisée ,
qui ont propuls ai, ' -.je.' , parti et la
personnalité de ^

on. iea _\er Berlin-
guer au premier pian de l' actua-
lité et de la cttf .̂ jjj tnce des masses.
Mais , confits t>,n l'ew orgueil , ou
victimes d une, pgyr panique , les
D. C. ont re*usl Dès lors Vaj .
frontement s* imposait. Le gouver-
nement min^oritttire de Mi Moro
a démissi(Mj 0£- _ Et ie Parlement
a été dissô^ig ' 1

C' est Htt (< auj ourd'hui, qu'il s'a-
git de ren^^^èr.

_ . -Paul B OURQUIN; 
'up _ .i
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Première étape de transition au Tour de Romandie

Lire en page 21

Sprint - surprise à Vevey

DANS LA VALLÉE
DE LA BRÉVINE

La lutte contre
les taupes s'organise

Lire en page 5

A MOUDON ET A CONCISE

Paysans en colère
Lire en page 15

Il ne faut dire des morts que du
bien...

Cet adage latin, on se demande s'il
ne faudrait pas l'appliquer à l'ONU,
qui fête présentement son trentième
anniversaire ?...

Car l'ONU quoique théoriquement
vivante revêt tous les aspects carac-
téristiques de la momie. En effet , les
bandelettes qui enserrent l'institution
sous forme de vetos soviétiques ou
américains , en ont fait depuis long-
temps, et à de rares exceptions près,
l'image de l'impuissance et de l'inu-
tilité. Mais pas du silence hélas ! A
ce titre , en effet , on peut bien comparer
le palais de Manhattan à un immense
poulailler , où les coquericos irrités et
les gloussements furieux retentissent
chaque fois qu'un grave problème agite
l'Assemblée et permet à des régimes
variés de s'affronter.

Régime de bananes , si l'on songe à
Amin Dada , dont la voix vaut celle
de n'importe quel grand pays. Ou ré-
gimes dont les peuples sont parfois
aux trois quarts illettrés, et qui étalent
avec une suffisance parfaite, une puis-
sance qui ne dépend que de leur nom-
bre.

A l'ONU ce sont le plus souvent les
puces qui gouvernent !

Ou qui , heureusement , font semblant.
A part cela, et à quelques interven-

tions près des casques bleus, il faut
reconnaître que ce sont les organismes
sortis de la Maison Mère qui travaillent
et font le bon boulot. Témoin la FAO
dans l'agriculture, l'OMS pour la santé,
la BRJ pour la finance et la cons-
truction et l'UNESCO, enfin , lorsqu'elle
se tient en dehors des passions poli-
tiques.

Mais les conflits les plus graves,
le « Machin » n'a rien fait pour les ré-
soudre, tout au contraire pour les ré-
duire à un triomphe de l'inertie. Cela
sous l'inopérance totale du Conseil de
sécurité, où URSS et USA croisent
le fer.

— L'ONU a du moins le mérite
d'exister... répliquent ses partisans.

A quoi les adversaires rétorquent.
— Et faire illusion en dépensant

beaucoup d'argent...
Evidemment si l'ONU n'existait pas

il ne faudrait pas l'inventer.
Mais laissons-lui le prestige de l'uni-

versalisme, auquel la bonne et simple
Helvétie a eu jusqu 'ici la sagesse de
ne pas s'associer.

A part ça : « Bon et j oyeux anniver-
saire ! »

Le père Piquerez
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DES MANUSCRITS MIRACULEUSEMENT PRÉSERVÉS
Découvertes

Font progresser la connaissance de la civilisation maya
La relative facilité des voyages in-

ternationaux, l'attirance pour les civi-
lisations et les arts primitifs font que
les cultures de l'Amérique latine suci-
tent, dans le monde entier, un intérêt
qui va croissant. En octobre, récem-
ment, un colloque restreint s'est réuni
pour conseiller l'UNESCO sur l'action
que les savants vont entreprendre pour
mieux connaître la culture Maya. Celle-
ci reste encore fort mystérieuse, les
recherches s'inscrivant principalement
dans trois pays : Guatemala, Honduras,
Mexique.

U y a eu plusieurs étapes dans la
découverte progressive de cette civili-
sation qui, sur de longues périodes
historiques, connut le plus vif éclat.
Il suffit d'indiquer qu 'un des premiers
vestiges importants, la pyramide d'Ia-
xactun, date de 300 ans avant J.C.,
que la splendeur de l'Ancien Empire,
avec ses nombreuses villes et temples
ensevelis dans la jungle, s'étendit du
4e au 9e siècle après J.C., et que les
derniers mayas se replièrent en 1559,
dans la forêt vierge sous la conquête
brutale des Espagnols.

VESTIGES DANS LA JUNGLE
Ces peuples, dont on admire les

connaissances mathématiques et astro-
nomiques, ces bâtisseurs de pyramides,
ces créateurs de statuettes et de bijoux

d'or aujourd'hui très recherchés, n'ont
commencé à livrer leurs secrets qu 'il
y a 150 ans à peine. Deux Américains,
John L. Stephens et Frederick Cather-
wood , se rendirent , d'après le témoi-
gnage de voyageurs, au Honduras où
ils découvrirent , au prix de grandes
difficultés , les magnifiques vestiges en-
gloutis par la jungle proche du village
de Copan.

Depuis ces deux pionniers, qui eurent
beaucoup de mal à faire accréditer
leurs récits quand ils revinrent aux
Etats-Unis, on a dégagé de la jungle
bien d'autres témoignages étonnants de
l'architecture maya.

C'est ainsi qu 'au Mexique , on a dé-
couvert , en 1952, à Palenque, au cœur
d'une grande pyramide, le tombeau
d'un haut dignitaire maya. L'édifice,
en partie souterrain , comprend 380 hié-
roglyphes. Dans la chambre sépulcra-
le, on devait retrouver un squelette
d'un homme âgé de 40 à 50 ans et
mesurant 1,73 m. Des ossements à la
porte de la crypte montraient que cinq
jeunes gens et une jeune fille avaient
été sacrifiés au mort. Un masque de
jade aux yeux d'opsidienne attendait ,
depuis 1300 ans, les archéologues au
pied de l'escalier.

Depuis la seconde guerre mondiale,
les découvertes ont été nombreuses et
une partie des œuvres d'art trouvées
dans les tombeaux ou dans les puits
sacrés des Mayas ont fait la fortune
des antiquaires.

PRÉCIEUX MANUSCRITS
DÉTRUITS

La civilisation maya est loin de nous
être entièrement connue : les spécialis-
tes n 'ont pas déchiffré plus de 60 pour
cent des hiéroglyphes qui sont souvent
d'ailleurs des indications chiffrées. Il
existait pourtant une très importante
traduction manuscrite qui aurait pu
nous révéler les secrets de l'Ancien
Empire dont les villes, après cinq siè-
cles d'une brillante civilisation, domi-
née par des prêtres, semble avoir été
abandonnée volontairement à la jun-
gle, au début du 10e siècle, par la
partie active de la population.

Mais les inquisiteurs espagnols se
firent un devoir de détruire les té-
moignages écrits de ces populations
païennes. C'est ainsi qu'un évêque
espagnol du Yucatan, Diego de Landa ,
se vante en juillet 1562, d'avoir détruit
5000 édoles, 15 grands pierres d'autels,
22 plus petites, 27 manuscrits sur peau
de chevreuil et 197 manuscrits de toutes
figures et grariàeiirs.a Le plus curieux
est qu'ensuite /cét^eyêque. iconoclaste
s'efforça de rassembler le plus de té-

moignages possibles sur la civilisation
maya et laissa un riche ouvrage avec
de nombreuses reproductions de hiéro-
glyphes. Les savants ne s'avisèrent
d'ailleurs de s'y intéresser qu 'en 1863
où un chercheur retrouva la « relation
des choses du Yucapan » dans les ar-
chives de l'Académie Royale d'Histoire
de Madrid.

On devait encore découvrir trois ma-
nuscrits mayas, probablement rapportés
par des soldats espagnols et conservés
aujourd'hui à Paris, Madrid et à Dres-
de.

DES LIVRES SACRÉS
ÉTONNANTS

Les savants soviétiques se sont beau-
coup intéressés aux livres sacrés des
Mayas : l'un d'eux , Youri Knorozov ,
qui a retranscrit et traduit l'écriture
maya en russe, vient de révéler la
découverte de quatre livres sacrés
mayas. Ils décrivent les occupations
journalières des divinités , c'est-à-dire
des rites , sacrifices et prières consa-
crés surtout à l'agriculture, à l'apicul-
ture , à la chasse et à la pêche. Ces
livres présentent des données astro-
nomiques d'un grand intérêt.

Croyant à une répétition des phéno-
mènes météorologiques, les prêtres
inscrivaient leurs observations du
temps sur une période de cinq ans,
signalant les périodes de pluie, de sé-
cheresse, de vent du nord. La « Grande
Etoile » (Vénus), ainsi que Mars,
jouaient un rôle important dans les
prévisions des prêtres.

Ces livres sacrés appartenaient à des
prêtres provinciaux et tout porte à
croire qu 'ils sont tombés aux mains des
conquistadores espagnols. C'est ce qui
explique la découverte de trois de ces
livres en Europe et du quatrième dans
une collection privée, à New York ,
alors que les bibliothèques mayas ont
été brûlées au 16e siècle, à l'époque
de l'Inquisition. JRD

Eblouissant récital de Pinchas Zukerman
Le violoniste Pinchas Zukerman a

donné un très beau récital hier soir,
à la Salle de musique, pour la dernière
soirée de la saison magnifiquement
réussie de la Société de musique.

Avec son accompagnateur, le pia-
niste Marc Neikrug, il a présenté un
programme de sonates de Beethoven,
Mendelssohn et Brahms. Tout fut in-
terprété avec un égal bonheur et l'as-
sociation de ces deux musiciens vient
prouver, s'il était nécessaire, qu 'il faut
refuser l'idée du pianiste-accompagna-
teur dans le domaine du duo : la par-
tie de piano y exige la même perfec-
tion, la même maturité et le sens de
la musique à deux, que possède Marc
Neikrug, fut ici très subtil.

L'art violonistique de Pinchas Zu-
kerman est l'un des plus accomplis
et des plus passionnants qu'on puisse
entendre parmi les solistes de la nou-

velle génération. A un âge où il serait
permis de ne pas être complet , Pin-
chas Zukerman a pour lui la beauté
du son, la perfection de la technique,
la musicalité et une sensibilité qui lui
permet de saisir et de traduire la véri-
té essentielle des œuvres qu 'il inter-
prète. Dans la conduite du phrasé, la
force extraordinaire avec laquelle il
anime toute inflexion est exception-
nelle dans sa technique et très per-
sonnelle. Toutes les exécutions de cet
artiste sont placées sous le signe de
la sobriété la plus racée. Comment ex-
pliquer dès lors que ce jeu soit parfois
dépourvu de rayonnement ? Libérée des
textes, la musique trouverait-elle, par
le ministère de ce prestigieux inter-
prète, son pouvoir envoûtant ? L'on
fut très près hier soir de cette sorte
de miracle où l'on sent l'exécutant faire
corps avec la musique.

Pinchas Zukerman obtint.une ovation
vraiment méritée et offrit en bis des
œuvres de Schubert et Edward Elgar.

D. deC

Avec Kumari Malavika,/Michel Herbault
et Nita Klein «danse et poèmes de l'Inde»

Au Club 44 :

Un des exemples les plus accomplis
de danse sacrée demeure la danse hin-
doue. Néanmoins la compréhension de
sa symbolique, comme celle des récits
mythologiques qu'elle décrit, suppose
de la part du spectateur occidental
une initiation préalable, s'il veut en
saisir l'infinie subtilité.

Grâce aux différents récitals de mu-
sique et danse de l'Inde offerts par le
Club 44 à ses membres au cours de
ses dernières saisons et grâce aussi
au spectacle agréablement didactique
présenté lundi soir dans les locaux du
club par Kumari Malavika , Michel
Herbault et Nita Klein, l'auditeur eut
la merveilleuse impression de progres-
ser dans la connaissance de cet art où
chaque geste, chaque expression est
un mot ou une phrase. L'auditeur res-
sentit mieux l'harmonie de ce langage
corporel , à la fois très naïf dans sa
transcription directe d'idées, de senti-

ments ou de paysages et par ailleurs
raffiné par des siè?les de polissage,
ce qui lui donne cette limpidité.

Surtout on devinait d"!?ns les danses
rituelles en l'honneur de^^ichnou, de
Shiva, quelque chose de cet^ e religion
qui entretient avec tout l'unK'ers une
sorte de relation idéalement fiarmo-
nieuse, exprimée dans un langage\aussi
terrestre et profond que celui «>ijes
sculpteurs des chapiteaux de nos c;a"
thédrales, par exemple.

Kumari Malavika , danseuse d'origine
française — ce fut un choc pour l'au-
ditoire qui , après le spectacle qu'il
venait de vivre, ne s'attendait pas à
une telle révélation —¦ paraît avoir
parfaitement assimilé toutes les techni-
ques de Bharatia Natyam. Elle vécut
de nombreuses années en Inde et s'ini-
tia à la danse pendant quinze ans
sous l'égide d'un des détenteurs de
la tradition , le maître Sri Ellappa de
Kanjipuram. Elle dansa dans le temple
de Shidambaram, devant l'assemblée
des prêtres à l'occasion d'une cérémonie
religieuse à la gloire du dieu Shiva
et reçut en 1961, le « Nrithyodaya » qui
représente la consécration suprême de
sa maîtrise et de sa dévotion a son
art.

A l'aide d'un nombre considérable
de poses ou « mudra » qui commandent
non seulement bras, mains —¦ celles-ci
peuvent être ouvertes à hauteur d'é-
paules , paumes en avant , doigts tendus,
levées à hauteur de poitrine, pouce
touchant le bout de l'index ou du ma-
jeur, etc. — jambes, mais aussi cou,
yeux, sourcils, front , la danseuse ex-
prime les êtres, animaux, fleurs, vent ,
astres, dieux. La pratique de ce voca-
bulaire mimique suppose une virtuo-
sité, une souplesse et un contrôle in-
cessant de tous les muscles.

Malavika initia l'auditoire à quel-
ques-uns de ces « mudra ». Avec elle et
Nita Klein , comédienne, qui s'étant ins-
pirée de la Bhagavadgita, ainsi que
d'autres ouvrages philosophiques ou
mythologiques, écrivit et déclama de
très beaux poèmes, avec Michel Her-
bault , comédien qui lui aussi déclama,
l'auditeur réalisa notamment comment,
en Inde, l'acte artistique lui-même a
plus d'importance dans son élément
psychique que dans sa réalisation ma-
térielle éventuelle. D. de C.

Il existe en Suisse une centaine de
sentiers « pédagogiques ». Presque tous
traversent des forêts et permettent
d'acquérir ou de rafraîchir des connais-
sances de botanique, géologie et miné-
ralogie. Parmi eux, deux nouveautés :
le circuit géologique dans la forêt de
Bireggwald, au Pilate, près de Lucerne
et le circuit botanique d'Aeschi, au-
dessus du lac de Thoune. La Ligue suis-
se pour la protection de la nature a pu-
blié une brochure qui décrit environ
70 de ces circuits, (sp)

Approches de Segantini
On peut voir dans une fabrique de

Zoug une exposition de textes, de do-
cuments et d'images évoquant l'aven-
ture humaine et esthétique du peintre
Giovanni Segantini, un de ces artis-
tes de la fin du siècle qui profitent
du renouveau d'intérêt qui se manifes-
te aujourd'hui pour les œuvres du sym-
bolisme et de la Belle Epoque. Né en
Italie, Segantini passa sa vie dans les
montagnes de l'Engadine, pays avec le-
quel son art a de si intimes rapports.
C'est l'Institut suisse pour l'histoire
de l'art de Zurich qui a organisé cette
exposition didactico-expérimentale du
plus haut intérêt , qui passera d'ail-
leurs de Zoug dans plusieurs autres
villes, aussi bien en Suisse qu'à l'étran-
ger, (sps)

Le long des sentiers
des forêts suisses

Dix jours d'animation culturelle
au Centre de Sornetan

Jura

Pour la 4e année, le Centre de Sor-
netan organise son « stage d'été », au
début d'août. Il s'agit , en fait, d'une
période de travail intense dans ' six
ateliers différents et simultanément,
d'une vie communautaire entièrement
axée sur la création artistique. Les
ateliers sont animés par des spécialis-
tes qui proposent le programme et diri-
gent les travaux.

ATELIERS
L'atelier d'orgue et clavecin est ani-

mé par Bernard Heiniger de Bienne,
enseignant des organistes jurassiens.
Les leçons individuelles alternent avec
des travaux de groupe, recherches, in-
terprétation , connaissance du répertoi-
re de l'orgue, etc.

Un atelier de flûte traversière est
dirigé par Jean-Philippe Schaer , pro-
fesseur au conservatoire de La Chaux-
de-Fonds et à l'Ecole de musique ju-
rassienne. Ces deux ateliers collaborent
pour la musique de chambre.

Roger Cunéo, chanteur bien connu
par ses récentes tournées et son ac-
compagnateur François Nicod , s'occu-
pent d'un atelier « chanson », où l'on
interprète des chansons, mais surtout
où l'on crée des chansons de toute
tiièce : écriture, composition, accompa-
gnement, interprétation. C'est un tra-
vail complet et passionnant.

j / ?  peintre Jean-Claude Etienne, de
La (J'haux-de-Fonds, sera responsable

d'un atelier intitulé « Rythme et na-
ture ». Partant de l'étude de l'arbre,
on tentera d'arriver , par le dessin et
la peinture, à une expression person-
nelle ou collective des rythmes de la
nature : une démarche progressive que
les peintres connaissent bien.

Gil Pidoux, comédien lausannois
qu'on a souvent l'occasion de voir et
d'entendre à la télévision et à la radio
conduira l'atelier « théâtre-création ».
Le travail du comédien, la recherche
collective, la préparation d'un specta-
cle, autant d'éléments vivants qui ci-
mentent une équipe au travail.

Enfin , un nouvel atelier de « tissage »
dirigé par Mme Josette Rollier , per-
mettra à des débutantes de s'initier
aux secrets du métier et de créer ,
déjà des premières œuvres.

ACTIVITÉS COMMUNES
Les échanges entre ateliers, les soi-

rées-spectacles, les concerts, les visi-
tes d'expositions, la discussion entre
artistes de métier et élèves du stage,
tous ces éléments sont à la base de
cette session. Le stage d'été est ouvert
à toute personne désireuse de consacrer
dix jours de vacances à un travail
créateur dans une ambiance de re-
cherche et d'échange. Il n 'y a pas de
limite d'âge. On peut s'inscrire au se-
crétariat du Centre , mais il est con-
seillé de le faire le plus vite possible,
chaque atelier n'acceptant qu 'un nom-
bre limité d'inscriptions, (sp)

Traditions
A propos

des Maya-Quichés
Lorsqu'au 18e siècle l'abbé Bras-

seur de Bourbourg donna une ver-
sion française  du Popol-Vuh , le
vieux livre sacré des Maya , ce f u t
une révélation , car cet ouvrage con-
tient leurs mythes et leur cosmogo-
nie. Certes , il fau t  s 'entendre sur
l' ancienneté de ce document rédigé
en quiche par un sage qui rapporta
l'essentiel de la tradition il y a
quatre siècles, cela d' une manière
suf f i samment  hermétique pour ren-
dre l'approche du texte difficile-
ment accessible. Les études appro -
fondies d' un américanisant français ,
R. Girard , lui ont permi s d'éclairer
ce texte et de le rendre accessible
au grand public : « Le Popol-Vuh.
Histoire culturelle des Maya-Qui-
chés » . (Petite Bibliothèque Payot ,
Paris).

« Dans l'idée des Maya-Quichés ,
l'Histoire c'est l'homme ou le grou-
pe humain à travers le temps, cri-
térium qui ne d i f f è r e  pas de la dé-
f ini t ion que l'historiogra phie scien-
t i f ique moderne donn( l'Histoi-
re : « Science qui étuu ,* et expose
en connexion causale les fa i t  de l'é-
volution de l'homme comme être
social dans ses manifestations tant
particulières que typiques et col-
lectives » .

Le livre sacré des Maya-Quichés
relate donc des événements histo-
riques traduits en mythes ; il décrit
l'histoire de la vie réelle de la na-
tion maya, sans caractère o f f i c i e l .
Le Popol - Vuh commence ainsi :
« Ceci est l'origine, le début de l'an-
cien?^ histoire quiche. JVous écrirons
ici l'histoire ancienne , le commen-
cement , l'origine du peuple quiche
et tout ce qu 'il f i t  » . Aussi bien , le
Popol-Vuh est donc un document
assez exceptionnel dans les annales
de l'humanité.

A. C.

i
Dans le courant de ce mois le bateau à moteur « Unterwalden » sera mis en
service sur le lac des Quatre-Cantons. Cette nouvelle unité permet le transport
de 1200 personnes ; 300 passagers peuvent être servis dans les trois spacieux

salons. La longueur du bateau est de 58 m 30 et sa largeur de 11 m 20.

Nouveau bateau sur le lac des Quatre-Cantons PCWiVlMr,™™™. ^^rr-r-.* WU-E NEUCHATELOIOE OEB SOCIETES DE SECOURS MUTUELS H VKBH «SB W» ¦FEDERATION CAIMTOrv

Question de MF16 E- B- au Locle :
Vous avez été soi^

ée pour de 
Vasth-

me, et votre mari Wour le cœur , par
des médecins du Loc 'le - De v0tre Propre
che f ,  c'est-à-dire sai{s prescription de
vos médecins traitanf 8- vou s avez tmm
les deux consulté le i Dr x- médecin
généraliste , à Lausan ™> Propriétaire
d'une clinique. Votre .5fm?' qul jus ~
qu'ici vous avait inden . tses Pour tes
traitements suivis à Lausanne, vous
informe que dorénavant V- ne Prendra
plus ces fra is  en charge, t

RÉPONSE : D'après la '.LAMA, tout
assuré a le droit de choisif1. librement
son médecin parmi ceux qi!J1 son *- e*a~
blis à son lieu de séjour c'u dans les
environs. Toutefois, les Caie-sses~maIa"
die peuvent limiter ce choix ?̂ n Passant
des conventions avec des mé< eclns ou
des groupes de médecins, s'e(nSageant
à ne confier leurs assurés qu' aux me~
decins signataires des . conv entl0ns-
Dans le canton de Neuchàtel , li'3S ca is"

ses-maladie, loin de restreindre le droit
du libre choix par l'assuré, l'ont au
contraire étendu, en ce sens que la
convention a été signée avec la Société
neuchâteloise de médecine. Les assurés
de ce canton peuvent ainsi exercer
leur choix parmi plus de 160 médecins
pratiquant en terre neuchâteloise. Votre
caisse-maladie est donc en droit de
vous refuser toute prestation pour les
traitements chez le Dr X. Il en serait
tout autrement si ce dernier était un
spécialiste auquel vous auraient adres-
sés vos médecins traitants.

André ROCHAT
Secrétaire FCNM

Vos questions peuvent être posées
à la FCNM par téléphone chaque
lundi matin de 10 h. à 11 h. —
numéro (038) 24 04 12 — ou par
écrit à son secrétariat permanent ,
rue des Parcs 113, 2000 Neuchàtel.

LIBERE CHOIX DU MÉDECIN

Pensée
La nature de l'amour-propre et de

ce moi humain est de n'aimer que soi
et de ne considérer que soi.

Pascal

PERSPICACE
Papa est au chômage. Jean-Claude

parcourt chaque jour les petites an-
nonces dans le but de l'aider. Il a
trouvé. \

— Oh regarde, maman ! Le TPR
demande des figurants. Qu'est-ce
que c'est qu'un figurant ?

— Un monsieur qui n'a pas un
mot à dire.

— Alors ça ira sûrement à papa !

Un sourire... .



EXPOSITION
IBM, MACHINES DE BUREAU

Hôtel Moreau, les 6 et 7 mai
de 8 h. 30 à 12 h.

et de 13 h. 30 à 18 h. 30
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Une ambulance des plus modernes
Pour les longs transports de malades et de blessés

Police-Secours modernise son parc
d'ambulances. La plus ancienne qui
effectua 150.000 km. et transporta 1320
personnes est désormais mise au ran-
cart. Elle est remplacée par un véhi-
cule des plus modernes, présenté l'au-
tomne dernier au Salon de l'auto à
Francfort. Un véhicule monté sur chas-
sis Mercedes, équipé et carrossé par
Binz , une autre maison allemande sp é-
cialisée. Cette ambulance vient d'arri-
ver à La Chaux-de-Fonds et entre en
service aujourd'hui jeudi. C'est un vé-
hicule fonctionnel , avec boite à vitesses
automatique, moteur 6 cylindres, 2300
cm3, équipé d'une installation de ven-

Deux nouveaux brancard s polyvalents.
Celui de gauche sera principalement
utilisé en côte ou dans des terrains

mcnilleux.

t i lation , de chauffage, et d'un appareil
à oxygène. Son équipement a d' ailleurs
été pensé par Police-Secours en colla-
boration avec deux médecins de l'hôpi-
tal , le Dr Samuel Schneider et le Dr
Bernard Gruninger. Le véhicule sera
en principe réservé aux longs trans-
ports de malades et de blessés. Son
coût : 66.632 francs !

La presse a eu l'occasion de le voir ,
hier matin , en présence des conseillers
communaux Cl. Robert et R. Ramseyer,
du cap. J. Marendaz , du plt A. Kohler ,
chef de Police-Secours, du sergent-ma-
jor E. Girardin et du cpl J.-P. Reynaud
qui vient notamment de suivre un
cours de la Protection civile française.

MISSION POUR CHAQUE
AMBULANCE

Avec la mise en service de ce nou-
veau véhicule. Police-Secours dispose
désormais de trois ambulances. Chacu-
ne avec une mission bien définie.
D'abord un fourgon-ambulance équipé
principalement pour les accidents, avec
deux brancards fixes et deux brancards
polyvalents suivant le genre de blessu-
res ou suivant le lieu, le terrain de
l'accident. Une voiture-ambulance des-
tinée au transport de malades en ville.
Enfin , un véhicule de conception mo-
derne, le dernier , que l'on réservera
d'abord aux longs transports de mala-
des et de blessés, transports s'effectuant
avec le matériel de l'hôpital et utilisé

par un médecin ou un infirmier. Ajou-
tons la collaboration du Service tech-
nique de l'hôpital , chargé du contrôle
des appareils après chaque longue
course.

SERVICE-AMBULANCE EN 1975
L'ensemble des ambulances de Poli-

ce-Secours ont parcouru en 1975 , 9858
km. pour des transports de malades en
ville, 2137 km. pour des transports de
blessés et 15.010 km. pour des trans-
ports de blessés et de malades à l'ex-
térieur. Ces transports interurbains se
répartissent ainsi : Lausanne 31, Neu-
chàtel 26 , Perreux et Préfargier 18,
Genève 7, Berne 4, Zurich 3, Fribourg
2, Saignelégier 2, Montana 2, Yverdon
2, Montreux 1, Prèles 1, Munsingen 1,
Saint-Imier 1, Paris 1, Fribourg-en-
Brisgau 1 et Colmar 1. Au total Police-
Secours transporta 809 malades avec
ambulance en zone urbaine (889 en
1974), 104 malades ou accidentés à
l'extérieur (108), 158 transports d'acci-
dentés (204 blessés) contre 211 en 1974,
34 transports de malades avec voiture
(79), 56 transports de malades dans des
établissements psychiatriques (42), et
43 autres interventions (57 en 1974).

Autres chiffres intéressants, l'ambu-
lance réservée actuellement au trans-

Le parc des ambulances de Police-Secours. Au centre, le nouveau véhicule
principalement réservé aux longs transports de malades et de blessés.

(Photos Impar - Bernard)

port de malades a l'intérieur de la ville
a déjà parcouru 44.000 km. depuis 1970
et transporté 3890 personnes. Le four-
gon-ambulance réservé aux accidents ,
acheté en 1972 , totalise 680 transports
et 9200 km. de courses.

DES PRIX SOCIAUX
Enfin , parlons des prix des trans-

ports de malades ou de blessés. Jus-
qu 'à 8 km. de transport , c'est-à-dire

à l'intérieur de la ville , un prix fixe
de 15 fr. est demandé. A l'extérieur de
La Chaux-de-Fonds, 1 fr. par km.
(avec un agent) et 1 fr. 50 par km. avec
deux agents, plus 10 francs par demi-
heure d'attente.

Des prix sociaux que l'on ne connaît
pas ailleurs, dans d'autres villes, plus
spécialement là où le service des ambu-
lances relève encore d'entreprises pri-
VPP« p.. n.

La Paternelle, laborieuse et tenace
se donne un nouveau président

La Paternelle qui compte 2012 membres à La Chaux-de-Fonds et 4206 sur l'en-
semble du canton , a récemment tenu son assemblée générale au Buffet de la Gare.
Laborieuse et tenace, elle tient toujours une place de choix dans l'éventail des
activités diverses des sociétés locales. Mis à part les rapports qui furent tous
adoptés, l'un des principaux points de l'ordre du jour fut la nomination d'un nou-
veau président. M. Roland Bâhler, qui assumait cette fonction depuis neuf ans,
se retire pour laisser la place à M. Marcel Kipfer , nommé président de la

Section de La Chaux-de-Fonds, avec acclamations.

A gauche, l'ancien président , M.  Roland Bàhler, à droite , M.  Marcel Kipfer ,
nouveau président . (Photo Impar-Bernard)

Dans son rapport d'activité, M. Ro-
land Bàhler a rappelé les activités de
La Paternelle, son rôle à jouer non
seulement dans la cité, mais dans neuf
autres sections neuchâteloises. « Les fê-
tes de Noël , dit-il , sont attendues dans
beaucoup de foyers puisque cinq mille
enfants et parents assistent à ces fêtes.
1975 fut une année comme les autres,
pleine d'événements heureux et de fac-
teurs d'encouragements, mais aussi
malheureusement secouée par des heu-
res pénibles qui viennent troubler la
quiétude des familles. Quatre pères de
familles , membres de la section , enlevés

aux siens avec toute la peine que cela
comporte et laissant huit' orphelins. »

A la suite des sorties statutaires (la
majorité du dernier enfant entraîne
automatiquement le départ des famil-
les). La Paternelle a perdu l'année der-
nière 90 membres actifs et 183 enfants.
En compensation, elle enregistre l'ad-
mission de 112 membres. Une catégorie
de membres qui n'est guère oubliée
par le comité, c'est bien celle des
« philanthropes » qui laisse un apport
de plus de 4000 francs. Aujourd'hui , La
Paternelle soutient 61 veuves et 85 or-
phelins. Ce soutien se résume par une

remise de pension mensuelle aux veu-
ves, une remise d'allocations spéciales
de secours en cas de maladie prolon-
gée ou de difficultés financières dans
les familles les plus déshéritées, une
recherche pour trouver des solutions
aux problèmes qui assaillent les foyers
des protégés , une surveillance des ap-
prentissages et des études des orphe-
lins , des démarches pour l'obtention
de bourses , etc.

Il appartenait à M. Jean-Pierre Mar-
thaler de rappeler ce que furent les
fêtes de Noël qui se déroulèrent sur
quatre matinées et une soirée. L'effec-
tif de la commission de Noël est actuel-
lement fort de 26 membres. En termi-
nant , il annonça les prochaines fêtes
pour les 4 et 5 décembre 1976.

.Président cantonal , M. Charles Her-
belin apporta les nouvelles du Comité
cantonal. Il rappela" aussi que la Section
de La Chaux-de-Fonds restait la plus
grande. Par ailleurs, si l'effectif total se
monte à 4206 membres, La Paternelle
assure 7408 enfants, alors qu'au terme
de l'année 1974, ce chiffre était de 7647
enfants. A fin 1975, on compte 214 or-
phelins contre 215 à la fin de 1974. En-
fin , le comité cantonal a eu l'occasion
d'assister à une assemblée tripartite
avec les sections de Lausanne et de
Genève pour discuter en commun des
nombreux problèmes se posant aux
trois sociétés romandes.

Quant à M. A. Andrey, il donna
connaissance de la situation de la tré-
sorerie. Le Fonds social a subi une di-
minution par rapport à 1974. Il est
de 126.418 fr. 07 contre 134.753 fr. 30
en 1974. Le Fonds de secours est par
contre en augmentation : 263.375 fr. 60
en 1975 contre 244.239 fr. 30 en 1974.
Enfin , le Fonds du Centenaire de La
Paternelle est aussi en augmentation :
20.014 fr. 70 contre 16.578 fr. 35.

Enfin , l'assemblée se termina par
la nomination de M. Jean-Pierre Gi-
rardier au poste de secrétaire, alors
que M. Roland Bâhler , pour neuf an-
nées de dévouement à la tête de la
section fut particulièrement fêté et re-
mercié.

R. D.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7La Chaux-de-Fonds

Club des loisirs (Gr. promenade), cour-
se de vendredi., Les Planchettes -
Biaufond , rendez-vous 13 h. 30,
Bois du Petit Château.

Aula des Forges : 20 h. 15, exposé-dé-
bat sur la Chine d'aujourd'hui.

Tréteaux d'Arlequin : 20 h. 45, L'hom-
me et le temps.

Bibiliothèque des jeunes : 13 h. 30 à
18 h.

Bibliothèque de la ville : Prêt : 10 h.
à 12 h. - 14 h. à 21 h.

Musée international d'horlogerie : 10
à 12 h., 14 à 17 h.

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

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

Vivarium : 14 à 17 h.
Galerie Manoir : Expos. Xavier Krebs,

15 à 19 h.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Piscine Numa-Droz : mardi, jeudi et
vendredi, 19 à 22 h. (sauf restric-
tions).

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

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

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

Accueil du soleil « 3e âge » : ouvert du
lundi au samedi, matin, après-mi-
di et soir.

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

Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14 à
18 h.

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

SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou
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,

Versoix, Industrie 1.
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.
Pour les cinémas, voir page 29.
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NOUS CHERCHONS

un dessinateur
en électronique
connaissant les circuits imprimés,

ainsi que

maçons.>
ADIA INTERIM

Téléphone (038) 24 74 14

Retraites
bien méritées

Vendredi dernier , au cours d'une
cérémonie, les collègues de travail
et la direction de la fabrique de
boîtes Monnier et Cie prirent congé
de fidèles collaborateurs .

L'ancien jubilaire , M. René Ben-
guerel , entré dans la maison en
mai 1924, totalise 52 années d'acti-
vité. Il collabora ainsi avec trois
générations. Par son amabilité, il
sut faire de chacun son ami, et ses
nombreuses qualités et mérites fu-
rent relevés par M. Georges Mon-
nier.

La carrière de M. René Bengue-
rel fut  consacrée en majeure partie
à l'achevage de la montre de poche ,
travail qu 'il effectuait avec une mi-
nutie que chacun admirait.

En outre, M. Albert Perrin , tour-
neur, reçut de la direction une pen-
dule neuchâteloise pour ses 40 an-
nées passées au sein de l'entreprise.

Trois autres collaborateurs qui
viennent de prendre leur retraite
furent entourés et félicités ; il s'agit
de MM. Marcel Pecaut , acheveur,
39 ans d'activité, Edouard Rothen ,
tourneur, 27 ans d' activité , et Fer-
nand Jeannin , qui entra dans l'en-
treprise Monnier au début de la
création du département « polissa-
ge » dirigé alors par son cousin,
M. Francis Jeannin.

Le personnel et la direction leur
ont souhaité une heureuse retraite
et ils reçurent attentions et remer-
ciements de chacun pour le bel
esprit qu 'ils communiquèrent durant
toute leur activité.

Ces nombreux départs laissent
ainsi des places libres pour quel-
ques jeunes apprentis.

NOCES DE DIAMANT

M. et Mme Conrad-Voumard , do-
miciliés rue du Nord 199, célèbrent
aujourd'hui même, en compagnie de
leurs amis et connaissances , le 60e
anniversaire de leur mariage. On ne
dirait jamais , à voir ce couple
rayonnant de santé et de jeunesse,
que M. Conrad , ancien horloger
complet , est aujourd'hui âgé de 87
ans et que sa fidèle compagne comp-
te, elle , 84 printemps ! Ce couple
sans histoire, qui n 'a pas eu d'en-
fants , coule une paisible retraite.

(photo Impar-Bernard)

La plus prestigieuse
« Breguet » sera là

L'un des plus beaux fleurons de
la production horlogère de tous les
temps, la pièce unique « Marie
Antoinette » de Louis Abram Bre-
guet , une montre « compliquée » trô-
nera au milieu des 130 pièces qui
seront présentées le 15 mai au pu-
blic, au Musée international d'Hor-
logerie, lors de l'ouverture de l'ex-
position , prestigieuse, consacrée à
Breguet.

« Marie Antoinette » est la pro-
priété d'une fondation , elle est dé-
posée à Jérusalem au « L. A. Mayer
mémorial - Institut d'art islami-
que. »

Le conservateur de ce musée ap-
portera personnellement à La
Chaux-de-Fonds, la pièce la plus
compliquée réalisée au 18e siècle.

(b)

NOCES D'OR

M. et Mme Ulysse Hirt-Fricard,
domiciliés rue du Puits 19, comptent
aujourd'hui même 50 ans de ma-
riage. Ils célébreront samedi à La
Brévine ces noces d'or, entourés de
leur famille. Ancien amployé de
l'usine à gaz, M. Hirt a aujourd'hui
81 ans, tandis que son épouse en a
75. Us sont tous deux en santé et
peuvent compter sur l'affection de
deux enfants et d' un petit-enfant.
Le couple habite La Chaux-de-
Fonds depuis 1926.

(photo Impar-Bernard)

Pro Patria = Solidarité
Les timbres Pro Patria 1976, avec

validité illimitée dès le 28 mai 1976,
sont offerts ces jours au public.

Nous remercions ici maîtres et
élèves de nos écoles coopérants et
recommandons chaleureusement les
petits vendeurs bénévoles à l'aima-
ble accueil du public et à sa géné-
rosité.

Les entreprises industrielles et
commerciales de la ville ont été
sollicitées par des circulaires adres-
sées personnellement et nous les
remercions d'avance de répondre à
notre appel. Les timbres Pro Patria
1976 sont vendus en faveur de la
Fédération suisse des Auberges de
la jeunesse et pour la protection
des monuments historiques et des
sites.

Comité de l'oeuvre sociale du ler
août.

chauxoresma 
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MERCREDI 5 MAI

Décès
Brandt née Minder Marie Esthère, née
le 9 août. 1893, veuve de Brandt Char-
les Alfred. — Lôwer Jehan Ferrer , né
le 23 juillet 1915, célibataire. — Guil-
laume-Gentil André , né le 3 décembre
1899.
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ANIMATION
SAMEDI-CHANCE

! TIRAGE DU SAMEDI ler MAI :

Madame Adelina di Piazza
Daniel-JeanRichard 7 - LE LOCLE

Gagne un bon-cadeau de Fr. 100.-
; ! PROCHAIN TIRAGE : SAMEDI 8 MAI

Dans son annonce de mardi, le Parti socialiste, parlant du Locle =
Ville socialiste , cite une série de grands travaux. Ce n'est pas sans
raison qu'il préfère invoquer les réalisations faites sous la responsabilité
des T. P. C'EST PLUS SÛR !

Le Locle est une ville
à majorité ouvrière
Son avenir sera assuré par l'action des travailleurs et de toutes le»
forces de progrès.

Dans ce but et contrairement à l'irréalisme de ceux qui prétendent
vouloir tout faire seuls, le P.O.P. est prêt à collaborer avec tous ceux
qui placent l'intérêt de la ville et de ses habitants avant les profits des
privés.

IL VEUT ÊTRE UN ÉLÉMENT ACTIF DE LA MAJORITÉ OUVRIÈRE !

Participez aux efforts du POP
EN VOTANT LA LISTE GRISE
VENDREDI 7 MAI , À 17 HEURES — Place du Marché — Le Locle

MANIFESTATION DU POP

SAMEDI 8 MAI — 20 h. 30 — Hall de gymnastique —- LES BRENETS i

CONCERT DE PRINTEMPS
DE LA FANFARE DES BRENETS

Direction : Maurice Aubert i
En attraction , le fantaisiste GASTON BLANCHARD i

BAL conduit par l'orchestre DANY-« S » de La Chaux-de-Fonds

!T
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans

À VENDRE

FLORETT
en très bon état.

Tél. (039) 31 55 34

L'HÔTEL DES TROIS ROIS
LE LOCLE

vous présente son

MENU POUR LA
FÊTE DES MÈRES

Consommé de volaille

Brochet en croûte « Création »

Entrecôte au feu de bois
Nouilles au beurre

ou Riz chinois
Salade mêlée

Ronde des fromages

Coupe fraises Romanoff

Prière de réserver:
; Tél. (039) 31 65 55

Nous vous rappelons notre

FESTIVAL DU BROCHET
et vous recommandons

¦ cette semaine, le

BROCHET AU RIESLING

A. WAGNER, Maître rôtisseur

A vendre, au Locle
à proximité du centre, dans un parc
arborisé de 3300 m2,

belle villa
de 8 pièces
loggia , deux salles d'eau , cuisine,
office et vastes dépendances. Boise-
ries intérieures, tapis tendus, chemi-
née de salon , etc.
Un GARAGE à voiture.
Libre pour l'été 1976. |
Estimation d'expert : Fr. 370.000.— à
Fr. 380.000.—.
Prix demandé Fr. 350.000.—.

Renseignements et offres : Etude Pierre FAESSLER, !
notaire, Grand-Rue 16, LE LOCLE, tél. (039) 31 43 10.
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i ' mJB I Informations du PARTI PROGRESSISTE NATIONAL

Extrait du manifeste radical :
« ... des services qui nous ont déjà présenté des comptes faux ne comprenant
ni intérêts, ni amortissements... »

PARLONS-EN... ET SURTOUT RÉTABLISSONS LA VÉRITÉ SUR LES COMPTES
DES SERVICES INDUSTRIELS !

Les comptes des Services Industriels sont vérifiés chaque année par une fiduciaire.
Ils ont toujours été reconnus exacts. Ils ont été adoptés par le Conseil général et
soumis à la sanction du Conseil d'Etat.

Les amortissements ont été comptabilisés par Fr. 5 175 310.60 de 1964 à 1975 à un ;
taux de 5 °/o fixé par le décret cantonal sur l' amortissement des biens et des actifs
de l'Etat et des communes. j

Les intérêts : c'est en application d'une proposition du Conseil communal conte-
nue dans le rapport au Conseil général à l'appui du budget 1966
que les intérêts sur les capitaux prêtés par la commune aux S. I.
n'ont plus été comptabilisés de 1966 à 1974.

Ils figurent à nouveau dans le budget et les comptes 1975.

Où est le truquage?
Ce n'est pas avec des accusations dénuées de fondement, ni avec un esprit de !
suspicion qu'on administrera notre petite ville !

C'est par le travail loyal de chacun !

Liberté ^^P ĵffl^ffiBBĥ WM
Justice |  ̂ d̂uA f̂^M Ï̂ÏJ
Efficacité ™l ^MMImlMÎ
VOTEZ LA LISTE JAUNE ET ROUGE DU PARTI PROGRESSISTE NATIONAL

AVIS
Changement d'adresse

Les bureaux de l'administration des

inmgii
DE LA CHAUX-DE-FONDS
DU LOCLE ET ENVIRONS

sont transférés, dès le 1er mai 1976, à la rue
du PARC 81, La Chaux-de-Fonds, immeuble

papeterie-librairie Métropole, Marcel Ulrich

Le numéro de TÉLÉPHONE est inchangé

22 46 25
ou IMPRIMERIE GASSER Le Locle 31 4687
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AUBERGE DU PRÉVOUX
s/Le Locle
Cette semaine :

COQUILLES SAINT-JACQUES AU N0ILLY
SARS GRILLÉ À L'AIL

MENU de la Fête des Mères
SALADE NIÇOISE

FILETS DE SOLES AU VIN BLANC

COQUELET POÊLÉ GRAND-MÊRE

FRAISES MELBA
H. Large, chef de cuisine - Téléphone (039) 31 48 70

A LOUER
AU LOCLE
Studio meublé
moderne, tout confort , quartier
des Girardet. Fr. 225.— y compris ;
les charges. Libre tout de suite.

Studio non meublé
dans immeuble entièrement réno-
vé, cuisine équipée , près du centre
de la ville. Fr. 200.— y compris
les charges. Libre tout de suite.

Studio non meublé
dans immeuble rénové, au centre
de la ville, ensoleillé. Fr. 176.—
y compris les charges. Libre tout
de suite.

Appartement de 2 pièces
rénové , au centre de la ville, en-
soleillé , Fr. 217.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

i Appartement de 2 pièces
moderne, tout confort , ensoleillé,
quartier du Corbusier, Fr. 279.—,
y compris les charges. Libre tout
de suite.

Appartement de 3 pièces
moderne, tout confort , ensoleillé,
quartier du Corbusier, Fr. 366.—,
y compris les charges. Libre tout
de suite.

Appartement de 3 pièces
rénové, au centre de la ville, en-
soleillé, Fr. 262.— y compris les
charges. Libre tout de suite. j

Appartement de 3Vi pièces
moderne, tout confort , quartier des

; Girardet. Fr. 420.—, y compris les
charges. Libre dès le ler mai 1976.

Appartement de 3Vi pièces
i moderne, tout confort , cuisine avec

frigo, tapis, ascenseur, service de
conciergerie, grande terrasse à
disposition. Fr. 470.— y compris
les charges. Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. J A C O T
'¦ Envers 47 - Le Locle

Tél. (039) 31 23 53

À louer au Locle,
pour l'automne,

LOGEMENT
de 2 pièces, belle
vue, pas d' escaliers
à monter.
Alfred KELLER ,
Rue des Envers 57
Tél. (039) 31 17 28

À louer au Locle,
tout de suite ou à
convenir,

STUDIO
meublé, cuisine
agencée, Fr 95.—
par mois.
Alfred KELLER ,
Rue des Envers 57
Tél. (039) 31 17 28.

Tous les après-midi
grande vente d'

ANTIQUITÉS
pour marchands et
particuliers, aux
mêmes prix réduits
ancien, époque, co-
pie et rustique. Fa-
cilité sans supplé-
ment. Mme Ghadban
Av. Elysée 37, Lau-
sanne, tél. (021)
26 13 45.
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La lutte concertée s'organise
Ravage des campagnols dans la vallée de La Brévine I

Les ravages causes, ces deux dernières années, par le campagnol, com-
munément nommé « taupe grise », prennent en ce début de saison des
allures de fléau pour l'agriculture des Montagnes neuchâteloises et en
particulier dans la vallée de La Brévine. Dans certains secteurs particu-
lièrement touchés, la perte en récolte de fourrage a pu être estimée à près
de 50 pour cent sur les foins et les regains de 1975. Alors que jusqu'au
début de ce printemps on pouvait encore espérer une diminution naturelle
et progressive de la pullulation, il semble au contraire que cette véritable
invasion se développe, menaçant d'autant plus gravement les récoltes
de fourrage de cet été. Conscients de la gravité de la situation et de la
nécessité qui en découle d'agir de manière concertée et efficace, les agri-
culteurs de La Chaux-du-Milieu ont répondu hier après-midi à l'invite de
leur Conseil communal et de M. Bernard Vuille, président, puur prendre
une décision de principe quant à la tactique qu'ils allaient adopter pour

combattre la colonie prolifique de ces rongeurs voraces.

Cnacun est concerne par ce véritable fléau naturel.

En présence de MM. Delley. ingé-
nieur agronome, chef du Service can-
tonal de protection des végétaux , Mey-
lan , du Service des vertébrés de la
station fédérale , et Mayor, son adjoint
et Lehmann , représentant d'une firme
distribuant notamment le polythanol
(un phosphure d'aluminium utilisé
pour combattre chimiquement les ron-
geurs), le problème fut donc abordé
scientifiquement hier après-midi à La
Chaux-du-Milieu et des démonstra-
tions permirent a chacun de prendre
conscience des chances, à vrai dire li-
mitées , de lutter efficacement. Les
communes voisines (Le Cerneux-Pé-
quignot , La Brévine et Les Bayards ,
notamment) se sont elles aussi mises
en campagne ou sont sur le point de
s'y mettre. Le succès de l'entreprise ne
pouvant dépendre que d'une action
concertée dans laquelle chaque agri-
culteur devra s'engager de manière res-
ponsable et solidaire.

Chacun est en effet concerné, car au
rythme où semble se développer la
pullulation , une zone aujourd'hui en-
core peut être demain infestée. Il s'agit
donc de concentrer les moyens à dispo-
sition , principalement sur les terrains
encore peu touchés, seuls à même d'of-
frir  certaines garanties de succès.

REPRODUCTION
INCONTROLABLE

Le campagnol — qu 'il ne faut  pas
confondre avec la taupe noire, herbi-
vore — se répand et se multiplie de
façon parfaitement imprévisible , décla-
re M. Meylan. Encore mal connu dans
son comportement biologique , il y a
quelques années, il l'est un peu mieux
depuis que diverses études ont été ef-
fectuées par le service zoologique fé-
déral. Ainsi l'on sait que ce rongeur
présente un rythme de reproduction de
21 jours ! et que la femelle peut ainsi
engendrer quatre petits par cycle de
reproduction. Le campagnol atteint en
outre sa maturité sexuelle en un mois
et demi.

C'est dire que la multiplication de
ces rongeurs peut prendre des propor-
tions insoupçonnées , tenant compte du
fait  que la reproduction peut se per-
pétuer même durant les hivers doux
(ce qu 'ils furent  ces deux dernières
années). La densité de la pullulation
peut s'élever à 2000 individus à l'hec-
tare , avant que l'effondrement naturel
intervienne par phénomène de surpo-
pulation. Il semble que ce degré d'au-
to-extermination ne soit pas encore
at te int  dans la vallée de La Brévine.

Notons encore qu 'à l'instar d'autres
animaux , un phénomène de pullulation
est constaté chez le campagnol tous
les six ans environ et qu 'elle peut at-
teindre des proportions plus fortes en-
core toutes les quatre à cinq pullula-
tions (c'est-à-dire tous les 25 à 30 ans).

Sachant par ailleurs que le biotope
de la vallée de La Brévine est parti-
culièrement propice au développement
du campagnol, il importe de considé-
rer que les moyens de lutte tradition-
nels par trappages manuels sont désor-
mais insuffisants, du moins dans les
zones particulièrement infestées.

GAZAGE
La réunion d'hier après-midi avait

donc pour but de se mettre d'accord
sur le principe de l'intervention. Le
système de gazage au moyen de pillu-
les de polythanol , qui libèrent leur
pH3 au contact de l 'humidi té  parait

constituer le seul moyen efficace ac-
tuellement à disposition. Il est en outre
contrôlé et admis par l'Office fédéral
d'hygiène publique. Son effet toxique
de durée limitée ne présentant pas de
risques secondaires , tant au niveau du
sous-sol et des eaux qu 'à celui de la
qualité du fourrage , précise M. Dellay
qui ajoute qu 'il est le seul à pouvoir
être administré mécaniquement. Pour
l'heure , c'est au niveau des essais et de

Ce campagnol vient d'être pris au nid
lors d'une spectaculaire démonstration
d' ouverture de galerie ; celles-ci peu-
vent se développer sur une longueur
de 40 à 50 mètres, (photos Impar - ar)

l'expérience qu 'il sera utilise. Son effi-
cacité ne pouvant pas être garantie
dans des secteurs fortement sinistrés.

U s'agira donc en fait  de cerner et
de compresser les populations de cam-
pagnols et agissant sans pitié dans les
zones encore peu touchées. On évitera
une extermination (qui s'avérerait
dans tous les cas aléatoire) dans les
zones fortement touchées pour préser-
ver celles qui ne le sont pas encore
gravement.

La capture par piégeage devra en
outre se poursuivre partout où elle est
possible , et des observations scrupu-
leuses permettront d'atteindre un véri-
table résultat.

Avec un appui éventuel à détermi-
ner de la part des communes, les agri-
culteurs de la région devront agir soli-
dairement et de manière disciplinée.
C' est à ce prix qu 'une amélioration du
rendement des prairies et pâturages du
Haut-Jura interviendra , ajoute M. Del-
ley. !

Des concertations interviendront en
outre entre les Conseils communaux
de la Vallée. En ce qui concerne La
Chaux-du-Milieu, le Consei l général
aura , lors de sa prochaine séance, à se
prononcer sur un projet d'arrêté ren-
dant obligatoire une lutte systématique
et contrôlée.

AR

HC Le Locle: nouveau départ
M. Roland Frutschy reprend la présidence

Le Hockey-Club Le Locle aura vrai-
ment eu à affronter de sérieuses diffi-
cultés au niveau de son organisation
administrative ces dernières années.
Pourtant, contrairement aux rumeurs
qui ont pu se répandre en ville , et en-
vers une attitude plutôt négative de
certains de ses anciens dirigeants, ap-
paraît aujourd'hui la ferme volonté de
maintenir une équipe digne de ce nom
dans la Mère commune, et plus spécia-
lement de recréer un véritable esprit
d'amateurisme dans les rangs des jeu-
nes joueurs. Les fidèles du club sont
en effet parvenus à reconstituer un
comité grâce à l'appui de M. Roland
Frutschy qui succède ainsi au président
sortant M. Paul Monnard. Ce dernier
a en effet manifesté le désir de se reti-
rer pour des raisons de manque de
disponibilités.

Le but du nouveau comité qui se
compose notamment de MM. Roland
Frutschy, Jean-Pierre Richard , vice-
président, de Mlle Nadine Veuve, se-
crétaire , et de M. Pierre-Henri Girard,
caissier, est de porter tous les efforts
en faveur de la jeunesse, et ceci en
évitant de sombrer dans une recherche
de vedettariat stérile et peu appropriée.
D'autre part le HC Le Locle disposera
d'une deuxième équipe constituée de
vétérans et anciens joueurs véritable-
ment motivés par le goût de la pratique
d'un sport de maintien.

Ainsi six équipes évolueront la sai-
son prochaine dans le cadre du HC Le
Locle dont 4 équipes de juniors, novices
et minimes.

La première équipe jouera en deu-
xième ligue alors que les aînés évo-
lueront en troisième ligue.

C'est donc un nouveau virage qu'a-
morce le club loclois solidement appuyé
par un groupe de dirigeants qui aura
encore, il est vrai , à résoudre certains
problèmes pratiques.

Ainsi l'organisation technique du club
reste à mettre au point avec la colla-
boration d'un responsable par équipe.
Nous aurons l'occasion d'y revenir.
D'autre part le comité du HC Le Locle
devra poursuivre ses négociations avec
l'autorité communale en vue de dispo-
ser plus largement de la glace, en sai-
son. Actuellement le club ne peut l'uti-
liser que 9 heures par semaine, ce qui
est notoirement insuffisant pour six
équipes.

Selon le comité, il semble en outre
que la collaboration entre le responsa-
ble de la glace et le club n'est pas
suffisante. Souhaitons donc que ces
questions puissent être résolues rapi-
dement afin que le HC Le Locle puisse
véritablement repartir d'un bon pied.

ARAssemblée administrative de la fanfare
de la Croix-Bleue des Ponts-d e-Martel

Les membres de la fanfare  de la
Croix-Bleue se sont retrouvés au chalet
de La Roche pour tenir leur assemblée
annuelle sous la présidence de M. René
Huguenin , président. Lors de cette as-
semblée il a été procédé au remplace-
ment de deux membres du comité.
Tout d'abord il a fallu suppléer à la
place laissée vacante par le décès de
M. Edouard. Tissot puis à celle laissée
par M. Jean-Claude Michaud , démis-
sionnaire. Pour les remplacer Mlle Vi-
viane Huguenin prendra le travail d'ar-
chiviste et M. Raymond Favre celui
de secrétaire des verbaux.

Les comptes présentés par M. Albert

Meigniez , caissier, ont été acceptés à
l'unanimité. Ils sont équilibrés.

Le programme pour l'année 1976 est
chargé. En effet les 29 et 30 mai pro-
chains la fanfare participera à la fête
cantonale à La Chaux-de-Fonds. Un
concert de toutes les fanfares de Croix-
Bleue du canton est même prévu le
soir. En outre il y a encore la fête fé-
dérale à Lausanne les 19 et 20 juin
1976. Les musiciens sous l'experte di-
rection de M. André Schorer ne vont
pas chômer jusqu 'à cet été.

En plus de ces importantes mani-
festations, la fanfare participe à quel-
ques interventions lors de cultes ou de
réunions de prière voire dans les foyers
pour personnes âgées. Son concours est
fortement apprécié par tous, (ff)

Un boucher méritant
Lors du 5e concours national de pré-

paration de viande organisé à Zurich
dans le cadre de la MEFA 1976, un bou-
cher des Ponts-de-Martel a obtenu une
médaille d'or pour sa préparation du
saucisson neuchâtelois. M. Montandon
a obtenu le maximum des points , soit
40. La renommée des saucissons pro-
venant des boucheries des Ponts-de-
Martel n 'est donc pas surfaite,  (ff)

Bob Jambe et 1 Atelier musical , qui
se produisaient en première partie du
programme proposé par la Société de
jeunesse à un public relativement clair-
semé, n 'ont pas convaincu tous leurs
auditeurs. La démarche est pourtant
intéressante, Bob Jambe, acteur , com-
positeur , interprète a bel et bien quel-
que chose à dire. Ses textes, pour au-
tant qu 'ils soient audibles, et sa musi-
que , font preuve d'une certaine origina-
lité. Mais malheureusement sont mal

desservis par des musiciens sans grand
génie et une sonorisation excessive dont
la petite salle se serait bien passée.
Ce qui contrasta avec le tour de chant
de Bernard Montangero. Ce chanteur
qu 'il n 'est plus besoin de présenter , a
conquis la salle par sa présence, sa
voix sans artifice et des textes d'une
grande sensibilité. Accompagné à la
guitare et à la contrebasse, le chan-
teur valaisan a confirmé son talent
fait  de simplicité, (texte et photo j. r.)

La Chaux-du-Milieu : à la soirée musicale
de la jeunesse, des amateurs eî un chanteur
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Course de printemps de La Résidence

On se réjouit longtemps à l'avance ,
à la Résidence, de ces petits « extras »
qui illuminent le quotidien. Chose ré-
jouissante , les récréations ne manquent
pas tout au long de l'année dans cette
institution que dirigent infatigablement
M. et Mme Maillard, avec l'appui d'un
personnel dévoué.

Mardi après-midi une joyeuse cohor-
te de 40 pensionnaires, parmi lesquels
plusieurs membres du comité , notam-
ment M. Pingeon. président , ont pris la

clé des champs à l'occasion de leur
course de printemps.

A bord d'un car ALL les participants
ont été conduits à Neuchàtel , Bienne,
Anet et Praz où une collation leur
était offerte. Le temps s'il était quelque
peu incertain au départ du Locle ne
gâcha en rien l'atmosphère qui régna
tout au long de cette virée sympathique
dont chacun garde un lumineux souve-
nir , (photo Impar-ar)

Départ regretté
En présence de quelques amis, et

notamment de M M .  F.-A. Muller ,
président de l'ADL, P. Brasey, com-
mandant de la p olice locale , ainsi
que de représentants du CID et
d' autres secteurs économiques de la
cité , M.  Gérard Eisel é , acti f  repré-
sentant au comité de l'ADL et di-
recteur des Galeries du Marché , a
pris congé de la ville dans laquelle
il s 'était si rapidement et intime-
ment intégré au cours de trois ans
et demi d' aetwité fructueuse.

Appelé à prendre de nouvelles
fonct ions  dans un grand magasin de
Suisse alémanique , M. Eiselé pré-
senta son successeur, M.  Louis
Bloch , et promit de revenir dans la
cité dont il gardera le meilleur sou-
venir.

Rappelons ainsi que le f i ren t  M M .
Muller  et René Graber dans leurs
messages , que M.  Eisel é prit  une
part ac t iv e  à l'animation de la ville
chaque f o i s  que l' occasion s'est pré-
sentée. Nul doute que M.  Bloch sau-
ra prendre la relève de manière
aussi s imple  et constructive. (r)

Les responsables du Tennis-Club ont
récemment convié la population à une
séance d' information et à diverses dé-
monstrations de tennis. Ainsi , malgré
un froid intense et une forte bise, plus
de 60 personnes s'étaient retrouvées à la
patinoire sur laquelle trois courts ont
été aménagés.

Pour faire les démonstrations il avait
été fait  appel à des personnes du Locle
qui n'ont pas manqué d'apporter leur
concours au club naissant des Ponts-de-
Martel. Ces diverses démonstrations
ont permis de voir à l'œuvre une fil-
lette , des personnes dans la quarantai-
ne et ne pratiquant le tennis que de-
puis quelques temps et deux joueurs
chevronnés.

Il existe un véritable engouement
puisque le comité provisoire a déjà
enregistré 80 inscriptions en trois se-
maines. Dans le courant de ce mois de
mai l'assemblée constitutive sera con-
voquée et les installations seront inau-
gurées.

Le Tennis-Club est donc promis à un
bel avenir.

Le Tennis-Club a pris
un dép art f oudroiiant

Le Locle
Ferme du Grand-Cachot : 15 à 21 h.,

expos, artisans et peintres des val-
lées.

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 , tel

' (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.

mémento



Travailleurs, salariés
et indépendants,

chômeurs, retraités,

unissons nos forces
pour nous défendre

et assurer
notre avenir

Votez la liste grise No 5 du Parti Ouvrier
et Populaire, deuxième force politique

de la Ville et Parti
du rassemblement populaire !
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S E U L , Radio TV
STEINER vous of-
fre un TV couleur
à GRAND ÉCRAN
66 cm avec le Sys-
tème Steiner, pour
fr. 64.— par mois,

TOUT COMPRIS.
SANS CAUTION.

Avec la certitude
qu'il est réellement
garanti contre tous

LES RISQUES.
II y a des TV Sys-
tème Steiner dès
fr. 25.—. Rensei-
gnements gratuits :
Jean CHARDON,
R. de l'Evole 58
2000 NEUCHÀTEL
Tél. (038) 25 98 78

CASINO-THÉÂTRE - LE LOCLE
SAMEDI 8 MAI À 20 h. 30

CONCERT GRATUIT
DE LA

MUSIQUE MILITAIRE
DIRECTION : M. CLAUDE DELLEY

AVEC LA COLLABORATION DE LA

CHANSON DE FRIBOURG
DIRECTION : M. PIERRE KAELIN

EN INTERMÈDE, PRESENTATION DES

TAMBOURS ET MAJORETTES
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Les 7, 8 et 9 mai
au

Garage du Stand
Girardet 27 - Tél. (039) 31 29 41

LE LOCLE

©
Travailleurs
loclois

FACE A LA CRISE ET AU CHOMAGE
LABSTENTION N'EST PLUS PERMISE !

Seule la gauche démocratique
a la force d'imposer
le respect de vos droits.

Votez socialiste

-dJ^Mfiftifc- ' ''' '

Réponse au P. P. N.
1. LE PRÉTEXTE DE LA COLLÉGIALITÉ NE DOIT PAS MASQUER LES FAITS

Les élections sont conduites par les partis. Si elles devaient devenir une « affaire
de collégialité entre conseillers communaux », les électeurs déjà si peu rensei-
gnés, ne sauraient strictement plus rien : on leur cacherait tout ce qui est délicat
ou anormal.

Le Parti radical n'a fait que SON DEVOIR EN RENSEIGNANT LES ÉLECTEURS.
Les partis qui ne l'ont pas fait sont dans leur tort.

2. POURQUOI NOUS N'AVONS PAS REVENDIQUÉ LES S. I. EN 1972 ?

Parce que l'usage veut que LE DERNIER ENTRÉ NE CHOISIT PAS, IL DOIT ACCEP-
TER CE QU'ON LUI ATTRIBUE !

Réponse aux Socialistes
1. FINANCES SAINES ?

Amélioration de la fortune : 7,360 millions ! D'ACCORD, MAIS, SIMULTANÉMENT,
AUGMENTATION DE LA DETTE : 49 MILLIONS.

2. LES RADICAUX NE MENTENT PAS !

Ils précisent que les comptes bénéficiaires des S. I. n'incluaient pas LES INTÉRÊTS
DE LA DETTE, dont ceux provenant des millions du chauffage à distance qui sera
DÉFICITAIRE encore de près de 100 000 francs, CHAQUE ANNÉE, PENDANT
20 ANS. En outre, à plusieurs reprises, d'importants prélèvements de réserves ont
permis de transformer le déficit en bénéfice.

Exemple de 1972 : Comptes présentés : bénéfice 125 000 francs
Situation réelle : déficit 927 000 francs

Ces artifices comptables ont toujours
été combattus par les Radicaux

PARTI RADICAL - LE LOCLE

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir j

récolter
\ sans avoir
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Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.
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L'Eglise réformée à l'heure des comptes
Volume des fidèles et volume des finances à l'examen

Ces prochains jours, les députés au Synode recevront le rapport de ges-
tion du Conseil synodal ainsi que les comptes 1975. Ils apprendront avec
satisfaction que les comptes ne présenteront qu'un léger déficit de 27.883
fr. 57. Ce résultat est conforme au budget voté par le Synode, budget qui
prévoyait un montant de 5.855.000 francs aussi bien aux dépenses qu'aux
recettes. Les dépenses effectives ont été de 5.859.983 fr. 76. Par un com-
muniqué de presse, l'Eglise réformée evangélique du canton de Neuchà-
tel annonce ainsi une « bonne nouvelle » de portée plus limitée et plus
terre-à-terre sans doute que celle qu'elle a coutume de diffuser, mais néan-
moins soulageante ! On sait en effet combien les finances précaires de
l'Eglise sont un sujet de préoccupation, actuellement, dans les milieux ré-
formés. De manière aussi aiguë, quoique différente, l'EREN ressent les
effets de la récession. Tirant l'essentiel de ses ressources de la contribu-
tion ecclésiastique, elle est victime, comme l'Etat, de la diminution con-
joncturelle de la masse fiscale. Mais, à la différence de l'impôt « laïc »,
la contribution ecclésiastique n'est pas obligatoire. Ce qui fait que depuis
un certain temps, on voit avec inquiétude cette contribution volontaire di-
minuer. En 1974, la contribution ecclésiastique n'a rapporté que 38 pour
cent de ce qu'elle aurait dû. Seuls 37 pour cent des contribuables décla-
rés protestants s'en acquittaient totalement, ef 11 pour cent partiellement.
Autrement dit, moins de la moitié des protestants neuchâtelois assument,
en tout ou partie, leur part des charges de leur Eglise. Au-delà du souci
strictement financier, c'est un aspect du problème qui intéresse l'EREN.

Lors du dernier Synode , une série de
résolutions cle principe et de mesures
d'urgence avaient été votées face à
cette situation. On avait ainsi décidé
de lancer , dans un premier temps, une
vaste campagne d'information et de
persuasion auprès de tous les contri-
buables protestants. Puis , ultérieure-
ment , d' adapter le « train de vie » de
l'Eglise, l'ampleur de son travail , l'é-
tendue de ses services, au nombre réel
de ceux qui lui donneraient les moyens
de remplir son rôle. Pour l'immédiat,
on avait décidé de ne pas repourvoir
quelques postes pastoraux , de deman-
der un effort financier extraordinaire
aux fidèles et de lancer auprès d'eux ,
des paroisses et des autres Eglises
suisses un emprunt spécial à faible
taux d'intérêt pour assurer les besoins
de trésorerie courante.

PREMIERS RÉSULTATS
Les comptes 1975 reflètent les pre-

miers résultats de la mise en oeuvre
de ces mesures. Pour la première fois
depuis 15 ans. le pourcent de la con-
tribution ecclésiastique par rapport à
la masse fiscale n'a pas diminué : c'est
peut-être déjà un fruit de la sensibili-
sation opérée l' an dernier déjà. Le
quasi-équilibre enregistré est en tout
cas , note l'EREN, la conséquence d'une
politique de stricte économie, qui s'est
traduite par le fait que les salaires
n 'ont pas été adaptés au coût de la vie
et que dans chaque district un poste
pastoral n 'a pas été repourvu. On re-
lèvera à ce propos que les pasteurs
neuchâtelois , au nombre d' environ 80,
sont sans doute les plus mal payés de
Suisse — leur traitement équivaut à

celui d'un instituteur— mais ils ne
s'en plaignent guère ! En outre , l'appel
lancé auprès des protestants neuchâte-
lois en vue de couvrir le déficit de
l'exercice 1974 (261.000 fr.) a été bien
accueilli , et les versements des parois-
ses et des particuliers, joints au produit
des rappels de la contribution ecclésias-
tique, ont permis non seulement de
combler ce déficit mais de verser
331.000 fr. au fonds de roulement. Ver-
sement bienvenu : pour 1976, comme on
sait , le déficit budgeté atteint 990.000
fr., compte tenu de la diminution pré-
visible de la masse fiscale due à la
récession. C'est dire que si, cette année,
le nombre des protestants s'acquittant
de leur contribution ecclésiastique
n'augmente pas sensiblement, l'EREN
devra non seulement recourir à ce
petit fonds de roulement (nanti de
516.000 fr. seulement), mais encore à
un nouvel appel extraordinaire.

UNE QUESTION DE CLARTÉ
C'est la raison pour laquelle l'équi-

libre heureusement atteint pour les
comptes 1975 ne doit pas masquer le
gros effort nécessaire pour l'avenir ,
même immédiat. Aussi poursuit-on
l' application du plan d'action défini
au dernier Synode. Ces derniers temps,
tous les protestants ont reçu un appel
les invitant à participer à un effort
financier supplémentaire dont le temps
fort sera une journée de solidarité
fixée à dimanche prochain 9 mai , pour
contribuer à réduire d'ores et déjà le
déficit 1976. Ce rappel met l'accent sur
le fait que l'Eglise est à un tournant ,
et explique la ferme intention de
l'EREN à l'avenir , de réduire ses presta-
tions au service de la collectivité si les
contribuables protestants n'ont pas da-
vantage que par le passé la volonté de
remplir leur devoir financier à son
égard. Progressivement , les paroisses
seront associées à cette campagne d'in-
formation et de persuasion. Grâce à
l'ordinateur de l'Etat , utilisé pour la
perception de la contribution ecclé-
siastique, il devient possible d'analyser
avec précision qui paie et qui ne paie
pas , de comparer avec les déclarations
de confession et avec les attitudes ou-
vertement adoptées a l'égard de la
communauté paroissiale. U y aura donc
des surprises dans les paroisses... Mais
l'Eglise n'entend nullement faire de
ces « contrôles » une occasion de cou-
per des ponts ou de clouer des gens au
pilori. Pas de jugement de valeur, dans
cette opération , mais une question de
clarté. En faisant ses comptes, c'est
autant les ressources qu'elle peut espé-
rer que les membres loyaux dont elle
dispose que l'Eglise entend recenser
avec précision. Pour « se compter » .
Par souci d' efficacité et d'honnêteté,
de part et d'autre. L'EREN, demain ,
entend ne plus vivre « au-dessus de ses
moyens » : elle rendra à la collectivité
les services que les protestants neu-
châtelois conséquents avec eux-mêmes,
mais aussi les autres citoyens qui esti-
ment utiles les diverses tâches sociales
assumées par elle, lui permettront de
rendre. Pour douloureux que puissent
être certains aspects de cette « opéra-
tion-vérité », il n 'est pas dit qu 'elle
soit regrettable. Ne vaut-il pas mieux ,
en effet , des contribuables protestants
moins nombreux mais sur qui l'Eglise
puisse compter ? Ne vaut-il pas mieux
une Eglise riche d' authenticité el de
dynamisme même si elle l'est un peu
moins d'effectifs ?

MHK

Séances du législatif,
hôpitaux et sapeurs-pompiers

Conférence au carnotzet de l'Hôtel de ville

La tradit ionnelle réunion qui groupe,
après les séances du Conseil général ,
les représentants de l'exécutif et de la
presse, s'est tenue hier matin au car-
notzet de l'Hôtel de Ville.

A quelques jours des élections com-
munales, il convient de donner le «pro-
gramme » des prochaines séances du
Conseil général : l'adoption des comp-
tes se fera le 24 mai. Le conseil dans
sa nouvelle composition siégera le 21
juin , il s'agira d'une séance constitu-
tive. Les choses sérieuses commence-
ront le 5 juillet.

L'AFFAIRE DES CADOLLES
Comme nous l'avons mentionné dans

notre édition de mardi , V* affaire des
Cadolles » est revenue sur le tapis.
Hier , M. Jean-Pierre Ghelfi , directeur
des hôpitaux , a précisé une fois encore
qu 'après la lettre de résiliation en-
voyée au mois de décembre aux deux
chirurgiens , MM. Waridel et Rochani ,
des études avaient été entreprises pour
que les tâches soient mieux définies
dans les contrats à venir. Une offre a
été faite à M. Nosrat Rochani , chef de
la policlinique, qui poursuivra son ac-
tivité après le 30 juin.  Le successeur
de M. Waridel n 'est pas encore dési-
gné. Le Collège des médecins fera sa-
voir s'il convient de mettre ce poste
au concours ou si le poste de chirur-
gien-chef sera attribué par voie d'ap-
pel.

M. Waridel quittera ses fonctions le
30 juin , l 'intérim jusqu 'à l'entrée en
fonction du nouveau chirurgien est
d'ores et déjà assuré.

INSPECTION
DES SAPEURS-POMPIERS

Le Bataillon des sapeurs-pompiers de
Neuchàtel , commandé par le major Re-
né Habersaat , sera inspecté le 13 mai
par le major Grisel de La Chaux-de-
Fonds. Le rassemblement est prévu sur

la place des Halles , les hommes et le
matériel seront inspectés en fin d'a-
près-midi. Le soir , les premiers secours
et les trois compagnies procéderont à
un exercice d'une durée de vingt mi-
nutes chacun.

Le bataillon compte un effectif de
380 hommes, (rws)

Enfant blessé
Au volant d'une auto , M. J. C. J. de

Neuchàtel circulai t , hier à 12 h. 10,
rue de l'Ecluse. A la hauteur du passa-
ge de sécurité, en face de la station du
funiculaire Ecluse - Plan , il se trouva
en présence du jeune Thierry Char-
millot, 13 ans, de Neuchàtel , qui s'était
élancé sur ledit passage sans prendre
garde à la circulation. Heurté par le
véhicule, le jeune Charmillot est tom-
bé sur la chaussée. Souffrant d'une
forte commotion , il a été transporté à
l'Hôpital Pourtalès.

Protection des rives
Préoccupés par les modifications ap-

portées ces dernières années aux rives
du lac et des cours d'eau du canton ,
les Jeunes libéraux neuchâtelois ont
annoncé le lancement d'une initiative
populaire. Celle-ci demande que toutes
modifications d'une rive ou d'un cours
d'eau soit obligatoirement soumises aux
conseils généraux (législatifs). Actuel-
lement , en la matière, seuls les exécu-
tifs communaux et le Conseil d'Etat
sont habilités à décider d'éventuelles
modifications, (ats)

Nomination
Dans sa séance du 3 mai 1976 , le

Conseil d'Etat a nommé M. Eric Du-
bois, à Dombresson, au poste de maître
pour l'enseignement des moyens au-
dio-visuels à l'Ecole normale cantona-
le, à Neuchàtel.

Les minis du Hpckey-Club vainqueurs
du tournai international de Strasbourg

Déjà vainqueur du tournoi interna-
tional de Strasbourg, l'an dernier, la
formation des minis du HC La Chaux-
de-Fonds (11 ans) s'est à nouveau im-
posée le week-end dernier, remportant
non seulement la première place du
tournoi mais également la coupe fair-
play (deux seules pénalisations de deux
minutes sur sept matchs).

Pour avoir dû modifier totalement
leur équipe (raison d'âge), les dirigeants
des juniors du Hockey-Club, se ren-
daient à Strasbourg sans grande am-
bition , d' autant plus que leur forma-
tion était un peu considérée comme
l'équipe à battre. Mais réguliers, disci-
plinés et finalement les meilleurs tech-
niciens, les petits Chaux-de-Fonniers
ont fait impression. Mis à part un
match nul , ils remportèrent toutes les
autres rencontres , battant notamment
Strasbourg, 3-0, Schwenningen 2-0,
Lyon 2-0, Herisau 3-0, Epinal 3-0, alors

que le match Baden-Baden - La
Chaux-de-Fonds restait nul, 0 à 0. Dans
la finale, La Chaux-de-Fonds a battu
Lahr (équipe canadienne), par 1 à 0,
le but de la victoire étant marqué
par Stehlin sur un service de Vuilleu-
mier. L'équipe chaux-de-fonnière di-
rigée par Stu Cruickshank et Jacques
Lengacher était composée de Patrick
Tanner , Alain Montandon , Eric Bour-
quin , Lionel Vuilleumier, Laurent Du-
bois, François Vuille, Luc Rohrbach ,
Daniel Vuille, Daniel Gouvernon , Syl-
vain Lengacher , Laurent Stehlin , Chris-
tophe Guerry, Dominique Guichard ,
Francis Hâmmerli, Nicolas Goumaz et
Yves Bergamo.

Quant au classement final du tour-
noi, il est le suivant : 1. La Chaux-de-
Fonds ; 2. Lahr ; 3. Baden-Baden ; 4.
Schwenningen ; 5. Epinal ; 6. Lyon ;
7. Strasbourg ; 8. Herisau. (d)

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 7, 20 h., répétition générale,
au local (Ancien Stand).

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Lundi 10, 20 h. 10, au Presbj -tère;
répétition.

Chorale ouvrière l'Avenir. — Répéti-
tion , vendredi 7, au café d'Espagne,
20 h.

Club alpin suisse : Chalets Mont-d'A-
min , Pradières et Joux-du-Plâne, ou-
verts. 8 mai , Les Roches Blanches, E.
Troxler. 8 et 9 mai , Aletschorn , P.
Matthey. Réunions des deux courses,
ce soir , 18 h. 15, au local.

Club du Berger allemand. — Samedi
8, entraînement, dès 14 h., au Ceri-
sier. Dimanche 16, championnat de
piste avec pique-nique, ouvert à tous
les membres. Inscriptions et rensei-
gnements, samedi au Cerisier ou dès
lundi , tél. GE 22.20.39 ou AZ 23 47 32.

Contemporaines 1935. — Jeudi 6, ren-
dez-vous devant le poste de police,
20 h., visite de la fonderie de clo-
ches. Dès 21 h. 30, Cercle de l'Union.

Contemporains 1923. — Demain soir ,
20 h., challenge boules, hôtel du Mou-
lin.

Contemporains 1933. — Ce soir , raclet-
te , Sombaille 23 ; dès 18 h. 30, apéri-
tif.

Contemporains 1939. — Mardi 11, dès
20 h., rencontre du 2e mardi du mois,
au local.

CSFA. — 8 et 9 mai , courses avec la
section de Genève. 9 mai , Les Gorges
de l'Areuse.

Esperanto-Societo. — La soirée com-
mune des sociétés de Neuchàtel et de

La Chaux-de-Fonds aura lieu mer-
credi 12, dès 19 h., à la « Cheminée » ,
La Chaux-de-Fonds. Les participants
au repas sont priés de s'annoncer
juscjù'au 10, tél. 23.41.75.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Courses : La Rasse Gd-
Combe - Les Villers, samedi 8, cour-
se de printemps par les rives fran-
çaises. Cours d'escalade FMU , orga-
nisation par la Jurassienne, diman-
che 16, aux Rochers de Sommêtres
(Le Noirmont). Groupe de forma-
tion : prochaine sortie samedi 8, ren-
dez-vous habituel gare CFF, vendre-
di 7, 18 h.

Mannerchor Concordia. — Répétition ,
jeudi 6, 20 h. 15, Ancien Stand.

Samaritains. — Mercredi 12, 20 h., au
local , comité.

La SSEC fait le point
L'assemblée générale ordinaire de

la Société suisse des employés de com-
merce, section de La Chaux-de-Fonds,
s'est tenue sous la présidence de M.
Robert Moser, conseiller communal et
national.

Le rapport de gestion et les comptes
de l'exercice 1975, présentés par M.
Florian Reist , secrétaire et directeur
de l'Ecole professionnelle commerciale,
font état une nouvelle fois du rôle
que joue cette importante société sur
le plan local , et du dynamisme qui ani-
me ses différentes activités. La SSEC
de notre ville groupe maintenant près
de 1500 membres. Ceux-ci bénéficient ,
comme autrefois , de multiples avanta-
ges sur le plan social , juridique et pro-
fessionnel.

A noter parmi les participants la
présence de trois membres vétérans
(50 ans et plus d'affiliation à la socié-
té centrale) : MM. Gaston Charpier ,
Victor Paux et Mathias Wirz , qui à
eux trois totalisent 163 ans de socié-
tariat. M. Gindrat M. L., secrétaire
romand , de Neuchàtel , se trouvait éga-
lement dans l'assistance.

L'Ecole professionnelle commerciale,
administrée par la SSEC, comptait au
début de la nouvelle année scolaire
1975, 316 apprenti (e)s soumis (e)s à
l' enseignement obligatoire et réparti
(e)s dans les sections suivantes : ven-
deurs-vendeuses ; aides en pharmacie ;
employé (e)s de bureau ; employé (e)s
de commerce. Les cours facultatifs  du
soir , eux , enregistrent toujours un nom-
bre appréciable d'inscriptions ; à signa-
ler une excellente fréquentation des
leçons destinées à la maîtrise fédérale
de comptable.

La transformation de l'immeuble
Serre 62 représente actuellement un
vaste chantier. D'ici quelques mois,
l'école pourra réintégrer un établisse-
ment complètement refait et dont tou-
te la ville pourra être fière , puisque
la commune (à part le canton et la
Confédération) participe financièrement
à cette réalisation.

L'assemblée générale de la SSEC,
fort bien revêtue, s'est terminée par
une collation.

sociétés locales

Tribune libre

En tant qu'habitants du quartier
ouest de la rue du Chatelot , nous
avons été très surpris en lisant l' ar-
ticle qui relatait l' accident du lundi
26 avril à midi au carrefour  de la. rue
précitée et de la rue Charles-Naine ,
sans lequel deux f i l le t tes  étaient ren-
versées par une voiture.

Selon vos informateurs dans cet ar-
ticle vous écriviez , qu 'elles traversaient
la chaussée sans prendre les précau-
tions nécessaires et en dehors des l i -
gnes de sécurité. Ces en fan t s  de 13 et
14 ans  ont certes f a u t é  au point  de
vue précautions à prendre pour traver-
ser la chaussée , mais en revanche poul -
ies lignes de sécurité vos in formateurs
auraient été plus réalistes s'ils avaient
signalé  qu 'il n'en existait pas à ce
carrefour. Bien entendu , il s 'agit d' un
dé ta i l ,  mais qui a son importance , ne
serait-ce que pour éveiller les services
compétents , qui peut-être  combleront
cette lacune.

A ce poin t  de vue, par votre inter-
médiaire , nous aimerions attirer l' a t -
tention des responsables de ces servi-
ces qu'il y a tout de même aux alen-
tours de ce carre four , un jardin  d' en-
f a n t s  et deux écoles et que depuis notre
quart ier  pour s 'y rendre ou même pour
aller en ville , il n 'y a aucun passage
de sécurité à proxim ité.

Nous osons donc croire que tout sera
mis en œuvre pour garantir notre sé-
curité et ceci dans le plus bref délai ,
sans avoir à déplorer un nouvel acci-
dent.

Pour être entendus par qui de droit ,
nous vous serions reconnaissants de
bien vouloir publier la présente dans
votre rubrique « Tribune libre ».

En vous remerciant d' avance , etc
Un groupe d'habitants : responsable
Mme Yvette Perny, rue Biaise-Cen-

drars 2 , p lus  une quarantaine de. si-
gnatures .

(Réd. : parce que la question est sou-
vent posée, précisons une fois de plus
que « nos informateurs » , dans la cuasi
totalité des cas d'accidents de la cir-
culation, sont les communiqués de po-
lice officiels. En l'espèce, la mention
« traversaient en dehors d' un passage
cle sécurité » prêtait à confusion, mais
n 'avait pour but que de préciser les
limites de responsabilité de l'automo-
biliste impliqué , non cle blâmer les vic-
times) .

Après un accident: des passages de sécurité, s. v. p,

Comptes acceptés
Le Conseil général des Planchettes

s'est réuni hier soir pour sa dernière
séance de la législature. Il a adopté à
l'unanimité les comptes 1975, qui bou-
clent par un boni de quelque 28.000 fr.,
réduit toutefois à quelque 3000 fr.
après versement à une réserve. Il a
également pris congé, en lui rendant
l'hommage qui lui revenait , de M.
Jean Buhler , président de commune
depuis douze ans , qui a renoncé à bri-
guer un nouveau mandat. Nous re-
viendrons sur cette séance dans une
prochaine édition. (Imp)

LES PLANCHETTES

NEUCHÀTEL • NEUCHATEL _ î ^JNQffiÇHÂTELOJS • 
PMS 
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Le docteur Jean Valnet est actuelle-
ment considéré comme l'un des plus
grands spécialistes de la médecine par
les plantes. Ses ouvrages font autorité
et sont diffusés dans le monde entier.
Le « Docteur Nature » (Dr Valnet) sera
de passage à La Chaux-de-Fonds sa-
medi mat in  8 mai. Il dédicacera à la
Librairie Reymond ses trois célèbres
guides de santé que sont : Phytothéra-
pie, Aromathérapie et Traitement des
maladies par les légumes, les fruits et
les céréales.

Récupération de verre : La récupéra-
tion de verre organisée par la Direction
des Travaux publics aura lieu samedi
8 mai de 8 h. à 12 h., aux endroits ha-
bituels. Pour les restaurateurs inscrits ,
la récupération aura lieu vendredi 7
mai, à partir de 7 heures.

Neuchàtel
; Pharmacie d' office : jusqu 'à 23 heures.
! Kreis , rue du Seyon.

Ensuite , tél. (038) 25 10 17.
Cinémas

i Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Tremble-
ment de terre ; 17 h. 45, Portier

j cle nuit .
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, On a re-

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

dessus d' un nid de coucou ; 16 h.,
Ninotschka.

Palace : 15 h„ 18 h. 45 et 20 h. 45 .
A nous les petites Anglaises.

Rcx : 15 h. et 20 h. 45 , Les sept vam-
pires d'or.

Studi > : 15 h. et 21 h., Les dernières
neiges de printemps ; 18 h. 45 ,
Isabelle devant le désir.

¦ 

Voir autres  i n f o r m a t i o n s
neuchâteloises en page 18

! saaénaegsft®

Le professeur d'allemand à l'Univer-
sité de Neuchàtel , M. Robert-Henri
Glaser , membre du comité de la Société
internationale de Paracelse et président
de ladite société sur le plan suisse, va
recevoir l' anneau de Paracelse au cours
des assises de cette société qui vont se
tenir à Villach (dans la Carinthie , en
Autriche). Cette distinction lui sera re-
mise en reconnaissance de ses services
dans la recherche sur Paracelse. (ats)

Distinction

Depuis trois mois, les acteurs et ac-
trices amateurs de la région répètent
avec soin la pièce de théâtre qu 'ils
présenteront demain vendredi et same-
di en soirée. Il s'agit d'une comédie gaie
en trois actes de Jean de Létraz, intitu-
lée « On demande un ménage. N'en
disons pas plus , et laissons au public le
plaisir dn la découvrir... Au program-
me de ces soirées figurent également
quelques chants interprétés par le
Chœur mixte. Samedi , la soirée se ter-
minera par un bal. (yb)

Bientôt les soirées
du Chœur mixte
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LAMBIEL Lilette PERREGAUX Henri
secrétaire économiste
célibataire , 1924 conseiller général

marié , 1932

DEUX DES XI CANDIDATS LIBÉRAUX
BARBEN Adolphe, agricult. GRANDJEAN Pierre, f. pr.
BEGUIN Jean-Michel, étud. GRAUB Albert, empl. com.
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 !

ENTREPRISE DE LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

employée
i très bonne dactylo connaissant si possible l'allemand

et la sténo, pour travaux de secrétariat , réception, etc.

Faire offres détaillées sous chiffre AD 8515 au bureau
de L'Impartial.

\W\ « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » B
¦ vous assure un service d'information constant __\

kj *̂̂

L'AVENIR APPARTIENT AU REPRÉSENTANT !
Entreprise avec une importante équipe de représen-
tants cherche encore quelques

REPRÉSENTANTS
doués d'initiative , même débutants. Seuls les repré- i
sentants décidés à consacrer toutes leurs forces au
service de l'entreprise sont priés de s'annoncer. Les
représentants seront formés et seront constamment
soutenus dans leur activité par le chef des ventes.

On offre : fixe dès le premier jour , remboursement
des frais élevé, commission, vacances payées, ainsi

; que le service militaire, publicité à la télévision.
Etrangers seulement avec permis C.

Les candidats sont priés de retourner le coupon
rempli sous chiffre 6488 Br , Orell Fiissli Werbe AG,
Postfach , 5200 Brugg.

LI [

Nom : Prénom : ;

: Rue : 

Localité : !

Date de naissance : Profession : 

Entrée : Tél. : 

La Société .1. STOLZ S. A. met au concours pour son
siège de Delémont, un poste de jj

CHEF TECHNIQUE
porteur d'un des titres suivants :

— électronicien en radio et télévision
(maîtrise fédérale)

— ingénieur électricien EPF

— ingénieur technicien ETS en élec- ;
Ironique ,

et connaissant si possible le sys-
tème de distribution TV par câble.

Date d'entrée : à convenir.

Les candidats intéressés sont priés de présenter leurs
offres de services avec curriculum vitae à :

J, STOLZ S. A.
Radio-TV-antennes collectives
Bellevoie 16
2800 DELÉMONT
Tél. (066) 22 76 76

J'ACHÈTE
toutes antiquités,
vieilleries, mon-
naies, timbres-pos-
te, armes, cartes
postales, montres,
pendules, etc. Case
postale 119,
2000 Neuchàtel 8.

I ACTION |
Sandalettes cuir
DAMES, MESSIEURS, ENFANTS

Fr. 29.—
Autres modèles souples et confortables
à prix avantageux.

Chaussures Vuilleumier
Léopold-Robert 128
La Chaux-de-Fonds

Tramelan - Saint-Imier

I On dit de plus en plus que la médecine naturelle \ r;
est la médecine de l'avenir. Mais encore faut-il
trouver un vrai conseiller pour se guider dans le
vaste monde des plantes. Le célèbre DOCTEUR !
VALNET (Docteur Nature) a écrit des ouvrages
remarquables à cette intention et qui obtiennent
un succès sans précédent. Venez le trouver à la
librairie 

^—^^éXesf monù
33, L.-Robert , à La Chaux-de-Fonds

samedi 8 mai, de 9 h. 30 a 12 h.
Il dédicacera pour vous ses trois ouvrages :
Phytothérapie - Traitement des maladies par les
plantes. - Fr. 44.30
Aromathérapie - Traitement des maladies par les !
essences des plantes. - Fr. 29.60
Traitement des maladies par les légumes, les fruits
et les céréales. - Fr. 29.60
Si vous ne pouvez vous déplacer ce jour-là , alors
passez-nous votre commande par téléphone (039)
23 82 82 et nous vous ferons parvenir ces ouvrages

V dédicacés par l'auteur. J

^^a______________________ -_____________W-_MÊm________ \t^^
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Votre boucher spécialisé
vous recommande cette semaine:

bœuf lardé
première qualité
depuis Fr. 1.60 les 100 g

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile — Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 heures.
Merci d'avance.

 ̂
____i

Pierrefleurs
Plantes vertes et fleuries.
Fleurs coupées, etc.
Plantons: fleurs et légumes.
Arrivages quotidiens.

Place Neuve - Tél. (039) 23 49 80
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^ENA
ECOLE NEUCHÂTELOISE D'AVIATION

Pilotez vous-même avec un instructeur!
: • XX , ̂ ^fe^^^^Ŝ Vols

B fcjj j _ t d'initiation

-~ ¦B̂ SP'¦ ' ^^Kx"'i Fr' 60 - —
HH;;ïWfâ^',J j § ¦ • 'J  Cours
I :XX mF-K*£**9B_\ ¦ - I d 'introduct ion

WW^XX ' 'TT̂ -^ù
'
î^l Fr. 360 —

Ecole permanente sur avions modernes
Ecole de vol à voile en f in de semaine, l'été.

Pour prendre contact , par tél. 039/26 82 55 ou par lettre :
Aecs, case 708, 2301 La Chaux-de-Fonds ou encore à
l'Aérodrome des Eplatures.

Voler: un rêve de toujours ?
Pour vous, c'est une réalité
Essayez donc...

rrra TECHNICUM NEUCHâTELOIS
Zk ^** DIVISION DE
_ *T-1*B LA CHAUX-DE-FONDS
^¦¦T Ecole de travaux féminins

Mise au concours
d'un poste partiel de maître (maîtresse) de dessin

Titre exigé : Brevet spécial pour l'enseignement du
dessin , pratique des activités créatrices féminines.
Traitement et obligations légaux.
Entrée en fonctions : 18 août 1976 ou date à convenir.
Formalités à remplir jusqu 'au 20 mai 1976 :
1. Tous renseignements seront donnés par Mlle Su-

zanne Voumard , Directrice de l'Ecole de travaux
féminins , Paix 60, La Chaux-de-Fonds.

2. Adresser les offres avec curriculum vitae et pièces
justificatives à M. Pierre Steinmann , Directeur
général , Technicum neuchâtelois, Progrès 38-40,
La Chaux-de-Fonds.

3. Informer simultanément de l' avis de candidature
le Service de l'enseignement technique et profes-
sionnel , Département de l'Instruction publique,
2001 Neuchàtel.

La Chaux-de-Fonds, le 23 avril 1976.
La Commission

Mourir sous les palmes

Grand feuilleton de « L'Impartial » 25

Heinz G. KONSALIK

Roman traduit de l'allemand
par Gilberte Marchegay

Copyright by Albin Michel, Paris
et Cosmopress, Genève

— Je l'ignore car je ne l'ai vu que de loin.
Il est couché dans la petite baie, sur le sable,
le visage contre le sol , non pas jeté à la hâte,
mais soigneusement étendu, on le voit à l'atti-
tude du cadavre. Je n'y aurais pas pris garde,
si les mouettes charognardes n'avaient voleté
en criant au-dessus de lui. Au premier regard ,
il ne paraît même pas blessé.

— Il pourrait en être autrement si nous le
retournons ! Venez, Werner, nous allons l'exa-
miner de plus près !

— Vous voulez y aller ?
— Naturellement, il faut  s'assurer qu'il est

bien mort et qu 'on ne l'a pas déposé là comme
appeau ! De toute façon , pendant notre examen,
les gars peuvent très bien surgir soudain de
tous les buissons alentour et nous assaillir.
Alors , nous seront fichus, Werner. Sur la terre
ferme, les guerriers sauvages, en mer les re-
quins. Impossible de nous échapper ! La pru-
dence s'impose. N'avez-vous rien noté d'autre ?

— Non , Shirley.
— Je pense que vous devriez rester ici , dit

Anne.
Elle parlait avec le plus grand calme et

Backer admira son courage. Mais au fond de ses
grands yeux on lisait cette supplication : « Res-
te ici ! J'ai peur... » — Puisque cet homme
est mort vous ne pourrez rien pour lui , reprit-
elle.

— Nous l'enterrerons, dit Bâcker. Ou faut-il
que les oiseaux de proie le mettent en pièces ?

— Je m'intéresse moins à son enterrement
qu 'à la cause de sa mort , grommela Shirley.

Bâcker répondit par un signe de tête. —
Allons-y Shirley, mais auparavant cette ques-
tion : Comment se fait-il que nous soyons enco-
re en vie ? Us ont cerné cette hutte, y ont
volé tout, ce qui pouvait leur servir et puis ils
sont partis. Expliquez-vous ce comportement ?

— A vrai dire non ! Ils auraient dû me tuer
en tout cas, puisque j'étais couché exactement
devant l'entrée !

— Peut-être ne s'y sont-ils pas risqué parce
que nous sommes des Blancs !

— Les temps ne sont plus où les Blancs
étaient des dieux. Nous nous sommes trop
vilainement comportés pour cela , mais quelle
que soit la raison pour laquelle nous vivons
encore, une chose est certaine, nous ne vivons
pas en dehors du monde, ainsi que nous l'avons
cru. S'ils viennent ici clans leurs pirogues, il
faut  qu 'à quelques milles de nous il y ait
des îles habitées l Les indigènes n 'entrepren-
nent de longs voyages que pour trouver des
terrains neufs. Si tel avait été leur but, ils
seraient restés afin d'en prendre possession.
Non, ils se sont contentés de déposer un mort
et ont hissé la voile...

— Il n 'y a pas d'eau sur notre. île, à part
l'eau de pluie. Une île de cette sorte ne peut
être habitée que par des fous tels que nous.

— Vous avez encore raison. Shirley haussa
les épaules. — Allons voir ce macchabée !

Il pénétra dans la hutte, y prit la hache
et le marteau ainsi que l'inutile pistolet signa-
lisateur.

— S'ils savent a quoi sert cet objet , on ne
sait jamais, sa seule vue suffira peut-être à
les tenir en respect !

11 s'arrêta et regarda Anne. Elle se serrait
contre Bâcker , le bras passé autour de ses
hanches.

—¦ Dois-je y aller seul, Werner ?
— Non , pourquoi ?
— Vous allez être père.
— Et vous l'êtes déjà trois fois. Cessez de

dire des bêtises, Paul !
— Je vous suis, dit Anne brusquement.

— Je m'y oppose formellement ! lança Shir-
ley sur un ton catégorique. — Werner , parlez-
lui raison ! Et puis souvenez-vous, si ça se
gâtait , fichez le camp, Anne a besoin de vous
et non pas de moi !

— Je crois que vous ne me connaissez tou-
jours pas , Paul. Nous devons être ensemble
et nous resterons ensemble. Chacun a besoin
de l'autre.

Bâcker voulut se détacher d'Anne, mais elle
lui jeta les bras autour du cou et se suspendit
à lui :

— Tu n 'iras pas sans moi ! s'écria-t-elle et
sa voix était déchirée par l' angoisse. — Je me
cl-amponnerai à toi ! Secoue-moi si tu veux, je
ne te laisserai pas seul , je reste avec toi !

Shirley haussa les épaules. La barbe rousse
qui lu i  était venue conférait à son visage une
brutalité fascinante. Lorsqu 'il riait , ce visage
farouche semblait se fendre de haut en bas ,
et il riait à présent.

— Vous vous étiez toujours imaginé être
le seigneur de l'île Victoria ! Erreur ! Werner ,
cette île est en fait gouvernée par une femme !

— Pourquoi ces méchants propos, Shirley ?
Nous irons tous, même Anne. Mais c'est moi
qui lui demande de venir !

Bâcker fit  un premier pas. Anne était encore
suspendue à son cou mais elle le libéra aussitôt
et lui donna un baiser. Ses lèvres étaient fraî-
ches et tremblantes. — Allons ! ne perdons
plus de temps en discours , c'est une mauvaise
façon de dissimuler notre peur. Car nous avons
peur , Shirlev, n 'est-ce pas ?

— Et comment ! Shirley serra clans sa main
le manche de la hache et la fit virevolter en
l'air. — Une chose encore Werner...

— Oui ?
— Je suis content d' avoir pu vous connaî-

tre... Il toussota...
— Que diable, il est temps d'y aller.
Le corps reposait toujours sur le sable. Il

gisait les bras ouverts, comme si , prosterné
devant une divinité, il avait été frappé de la
foudre. Les oiseaux de proie planaient, criards,
au-dessus de lui , s'éloignaient à une certaine
distance , revenaient en arrière, comme obéis-

sant a un commandement. Etrange spectacle
que cette nuée d'oiseaux dont aucun ne sem-
blait se décider à entamer le festin.

Shirley, Bâcker et Anne, debout, en haut
de la pente, attendaient. La marée montante
avait effacé les empreintes laissées par des
pieds nus. Seules restaient quelques traces
autour du corps qui avait été déposé assez
en retrait sur la terre ferme pour que la mer
ne puisse l' atteindre, mais hors d'atteinte de
toute ombre projetée, afin que le soleil accom-
plisse rapidement sa mission.

— A présent , nous allons savoir ce qu'il en
est , murmura Shirley. S'ils sont accroupis là-
bas derrière les récifs, nous allons leur fournir
une belle, cible. Ce sont d'excellents tireurs à
l' arc. J'en ai vu un atteindre à une distance
de 50 mètres un point pas plus gros qu 'un
dollar ! Allons-y Werner !

Ils sortirent du couvert de la forêt et du
sous-bois épineux et se laissèrent glisser sur la
pente lisse. Les deux hommes prirent Anne
entre eux. En bas, ils attendirent encore, ins-
pectèrent les environs du regard . Mais ils ne
virent que la mer , des rochers nus, des colonies
d'oiseaux nichant innombrables, des monceaux
de fiente, du sable jaune et quelques vieilles
souches qui heurtaient les rédifs. Le nuage
d'oiseaux criards revenait en piaillant et répé-
tait son singulier exercice de volte.

Bâcker fu t  le premier à mettre le pied sur
cette rive libre, offerte. Anne suivait sur ses
talons , Shirley tira de sa ceinture son pistolet
inoffensif qui , pourtant, lui donnait du courage.
Au bout de dix pas, Anne jeta un cri retentis-
sant , elle resta sur place en arrière. Bâcker et
Shirley voyant ce qui l'affolait se mirent à
courir.

— Une femme ! cria Anne. Mais c'est une
femme !

La morte était couchée le visage sur le
sable. On ne pouvait pas la distinguer du haut
de la pente. A présent on voyait de côté la
naissance de ses seins, les rondeurs de ses
hanches, ses épaules étroites. Ses jambes étaient
sveltes, ses pieds petits. Le visage avai t été

Nouveau: 2CV Spécial
une 2CV . mmm
qui coûte J| tm

de moins, ̂ Bffijjj ff
Venez l'essayer!

La Chaux-de-Fonds - J. Rieder - Garage de la Ronde
Saignelégier - Ph. Cattin - Garage City

Saint-Imier - Méric-Jeanneret - Garage Mérija
Le Locle - M. Berto - Garage du Midi
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La clef de la sensation |
en huit lettres |

C o r t i 1 o n , c'est cela la sensation! Le seul 1
rideau de douche qui ne paraît pas l'être ! CarCortilon est 1
un véritable rideau textile qui se concrétise réellement par B
son toucher agréable , et pourtant , il est totalement hydro- B
l'uge grâce à un apprêt spécial. ] I
Les rideaux de douche Corti lon , en divers coloris et des- B
sins attractifs , sont prêts à poser et lavables jusqu 'à 30 de- B
grés. Egayez votre salle de bain en lui procurant cette note B
personnelle: c'est la clef de la sensation en hui t  lettres:| jl
En vente dans les GlÎ îST^^SS^icommerces spécialises \5pe#BB \^laC4l

Dessin «Claudine» a
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Pourquoi j'ai adhéré au POP
Devant tant de problèmes humains non résolus, il est impossible
de rester indifférent. Il faut s'engager. Telle est la raison de mon
adhésion au POP, après 10 ans de collaboration excellente. C'est
en effet dans ce parti que j 'ai trouvé les défenseurs les plus dé-
voués, les plus désintéressés et les plus ouverts, des intérêts des
travailleurs et de toutes les causes populaires, de la santé publique
et de la protection de la nature à la justice et aux droits de
l'homme.

C'est donc en tant que membre du POP que je me présente cette
année à l'élection du Conseil généra l et que j ' invite les Chaux-de-
Fonnières et les Chaux-de-Fonniers à choisir la liste de ce parti.

LA LISTE GRISE No 5 DU PARTI OUVRIER ET POPULAIRE

Dr Jean-Pierre Dubois



A VENDRE
sur plan

MAISON FAMILIALE
de 1 ou 2 appartements avec garages
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dans le Jura neuchâtelois, à proximité d'une gare.
Belle parcelle à disposition , accès facile. Situation
tranquille. Conviendrait également pour artisans.

Prix intéressant

Pour tous renseignements, s'adresser à :

Fiduciaire Pierre Pauli
Avenue Léopold-Robert 49 , tél. (039) 23 74 22

Rappel - enchères publiques
VENDREDI 7 MAI, dès 10 h.

à La Chaux-de-Fonds, Jardinière 57

ENCHÈRES DE MOBILIER DE STYLE ET OBJETS
DIVERS PROVENANT D'UNE SUCCESSION

Le Greffe du tribunal

4- >»»4» Q. <> <> 4. <> + 4. > <»<»<).><>.><>. <> <>

| La gamme des réflex f
t Minolta %
4> SR-T 100b, SR-T 101b, SR-T 303b, XE-1, XE5, XM ^
4?* Un succès mondial qui ne doit rien au hasard. Appareils en -̂ >
j \  diverses exécutions. 4 objectifs standards au choix. A
" Posemètre CLC, une exclusivité de Minolta pour la plus grande ?
¦4  ̂ précision de mesure TTL. -4?-
j s .  Gamme de prix allant de Fr. 500.- à Fr. 2000.- j \
J

* Venez nous rendre visite. Nous j "
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* Toute la gamme en démonstration à notre grande ^
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à l'Hôtel de la 
Fleur-de-Lys, Léopold-Robert 13 ^

J les jeudi 6 mai 1 j^
V" vendredi 7 mai > de 14 à 21 h. / \ -̂ '
•̂  samedi 8 mai I J «=̂  V
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DÉSIRE ENGAGER
pour son service après-vente un

horloger
rhabilleur

capable de réparer de façon autonome
des produits horlogers très divers.

Poste de travail particulièrement in-
téressant.

Faire offre à NEPRO WATCH
Jardinière 147 — Tél. (039) 23 44 44
2300 LA CHAUX-DE-(FONDS

enfoncé profondément et violemment dans le
sable meuble en lui maintenant la tête.

Shirley étendit ses bras pour retenir Anne
et Bâcker.

Ou il s'agit du jugement d'un tribunal se-
cret , ou cette femme a été exécutée ! Le fait
qu 'on ne l'ait pas enterrée, mais livrée au
soleil et aux oiseaux me rend rêveur.

— Pourquoi ne l'a-t-on pas simplement jetée
à la mer ? demanda Bâcker.

— Aux requins ? Jamais ! Les requins sont
honnis par les Polynésiens. Même leur pire
ennemi, ils ne le jetteraient pas aux requins.
On peut tout faire d'un mort , y compris le
dévorer , mais on ne doit pas le jeter aux
requins ! Diable... une femme ! Il regarda au-
tour de lui. — J'ai l'impression qu 'il n'y a
personne.

Il s'approcha de la morte, et se pencha vers
elle. Mais il ne la toucha pas. Elle n 'était pas
morte depuis longtemps, sa peau luisait encore
et ne montrait aucun signe de décomposition.
Une preuve de plus que dans un rayon acces-
sible, il devait y avoir des îles habitées.

— Je parie qu 'on lui a coupé la gorge, dit
Shirley durement.

—- Mais cette fois ce n'est pas moi , dit Anne
debout à un pas derrière lui.

— J'admire la promptitude de votre répar-
tie, Anne. Shirley se redressa. Le nuage d'oi-
seaux au-dessus d'eux s'éleva, les cris s'inten-
sifièrent comme une sorte de protestation :
allez-vous-en humains !

— Retournons-là, Werner. Bâcker et Shirley
se penchèrent, saisirent la morte aux épaules
et la mirent sur le dos. Le beau corps aux
seins épanouis était saupoudré de sable, à
son visage collaient encore ses longs cheveux
noirs, mais son long cou mince était intact.

— Erreur ! Shirley ! dit Bâcker à mi-voix,
les humains valent mieux que leur réputation
Où voyez-vous une blessure ?

Il n'en dit pas davantage. Shirley ayant un
peu écarté les cheveux de côté , les avait laissés
retomber aussitôt sur le visage. Il frémit, re-

cula , saisit Anne à l'épaule , l'éloigna de Bâcker
et fit lui-même deux pas de côté.

— Ne la touchez pas ! cria-t-il comme Bâc-
ker se penchait vers la morte pour soulever à
son tour ses cheveux. — Werner , éloignez vos
mains, écartez-vous !

Bâcker laissa retomber les cheveux noirs
et boita rapidement pour se placer de l'autre
côté. Il en avait assez vu. Sa gorge se serra.
Sa respiration devint pénible.

Du visage de la morte, il ne restait pas
grand-chose. La bouche n'était qu 'une caverne
rouge et le nez un moignon pourri . Au-dessus
d'eux clans une face crevassée de plaies, s'ou-
vraient de grands yeux bruns figés, brillants,
qui autrefois avaient dû être merveilleux.

— Voyez votre paradis , dit Shirley d'une
voix blanche. Il ne manquait plus que la
lèpre... maintenant nous l'avons.

Ils restèrent un moment à distance respec-
tueuse de la morte. Indécis, les yeux rivés
à ce beau corps dont la maladie n'avait rongé
que le visage. Le soupçon que Bâcker sentait,
se préciser en lui , Shirley venait de l'exprimer
à haute voix.

— Elle avait la lèpre, mais n 'en est pas
morte, dit-il. J'ai vu des lépreux, cle véritables
fantômes d'humains. C'est à peine s'ils avaient
encore des membres, c'étaient des créatures
d'horreur. Mais ils respiraient encore. Cette
femme, Werner... elle aurait pu vivre des
années, avant de succomber à la lèpre.

—¦ Ainsi on l' aura tout de même tuée ?
— Oui. Shirley hocha plusieurs fois la tête.

— Certainement af in  de sauver la tribu. Peut-
être était-elle la seule atteinte de ce mal pris
Dieu sait où. C'est généralement le sorcier-
médecin qui prend l'ultime décision. Il a dû
frapper cette femme d'une sentence de mort.
II . ne faut  pas méconnaître ces magiciens, ils
savent fort bien ce qu 'ils font. Toute la tribu
était perdue si cette fille restait parmi eux.
Or ces gens-là ne connaissent qu 'une issue :
tuer ! Leur crainte de. la maladie est telle qu 'ils
emportent leurs morts pour ne pas les enterrer

dans leur île. Ils craignent l'haleine empoison-
née des démons. Shirley tournait énervé au-
tour rie la morte. Au-dessus d'eux le carrousel
infernal des oiseaux continuait.

— Mais pourquoi avoir débarqué cette morte
ici ? Werner , avez-vous visité l'île en entier ?

— Non. Lorsque Anne et vous-même vous
êtes échoués sur cette île , je marchais encore
avec peine. Depuis, vous avez vécu avec moi.
Bâcker s'appuya sur son harpon de bambou :

— Je me doute de la pensée qui vous in-
quiète en ce moment, Shirley.

— C'est bien exactement ma pensée, en
effet I Anne, ne soyez pas effrayée... nous
vivons sur une « île des morts » . Dans les
mers du Sud il y a des tribus qui portent les
morts dont ils redoutent les âmes, dans un
lieu éloigné où celles-ci , pensent-ils, restent
seules avec les démons. En particulier sur les
îles inhabitées que l'on évite d'aborder et que
maudissent les esprits. On ne foule leur sol
qu 'avec un talisman à la main et on ne les
quitte que si l' on arbore la même protection.
L'île Victoria est un cimetière maudit ! A pré-
sent , je comprends aussi pourquoi ils ne nous
ont pas tués : pour eux nous sommes déjà
des morts, des âmes prisonnières des démons.

— Et ils ne reviendront pas, dit Bâcker à
voix basse. Ils ne nous toucheraient pas, ils
ne donneront pas de nos nouvelles. Jamais
il n 'y aura place pour nous dans leurs piro-
gues. Ces îles des morts sont tenues secrètes
parmi les tribus. Exact Shirley ?

— Absolument. Nous sommes devenus des
cadavres vivants. Que diable , il fau t  faire
l'impossible pour nous éloigner d'ici !

Anne était livide sous son hâle. Ses grands
yeux bruns disaient sa désolation.

— Deviendrons-nous aussi lépreux ? deman-
da-t-elle dans un souffle.

— Seulement s'il y a eu contact direct.
— Vous avez touché la morte Shirley, vous

avez écarté les cheveux de son visage !
— Je sais, Anne.
— Toi aussi, tu l'as touchée ! cria Anne en

s'écartant de Bâcker.

Celui-ci répondit d' une inclinaison de tête ,
plein d'amertume. Il se pencha et frotta ses
mains sur le sable fin.  Shirley eut un rire
caverneux.

— S'il était aussi facile cle se garder de la
contagion, on distribuerait du sable à récu-
pérer dans toutes les léproseries. Vous ne savez
pas combien les pores cle la peau sbsorbent
volontiers les germes des maladies !

Bâcker se redressa. On ne pouvait voir ses
yeux sous l' auvent du chiffon troué , mais on
voyait ses lèvres couvertes de croûtes qui fré-
missaient.

— Il faut l'enterrer ! dit-il comme s'il avait
le gosier rouillé.

— Ça encore! Pas de cérémonie, je vous prie ,
pas de tombe ! En nous aidant de bâtons nous
la roulerons jusqu 'à la mer. Je ne sais si
les requins peuvent prendre la lèpre, mais je
la leur souhaite !

— Va-t'en dans la forêt , Anne, dit Bâcker
lorsqu 'au bout de quel ques minutes Shirley
reparut avec quatre grosses branches sous le
bras , ramenées de la colline. — Ce n 'est pas
un spectacle pour toi !

— J' aiderai , dit-elle.
— Anne !
— C'était une femme...
— Allons-y, cria Shirley. Il glissa une des

branches sous les épaules de la morte et disi-
yna  d' un geste son corps : — Poussez-la par le
mil ieu , Anne se chargera des pieds. Ne vous
ai-je pas dit  que Mrs Perkins a des nerfs
d' acier !

Ce fut  une triste et écœurante tâche que de
pousser à l' aide cle ces branches ce beau corps
jusqu 'à la mer. Il roulait dans le sable pou-
dreux , y laissant une large trace et lorsque
le vent soulevait les cheveux, libérant le visage ,
Anne jetait un cri contenu et fermait les
yeux , horrifiée.

(A suivre)

Fabrique de machines pour l'impression et
le façonnage du papier et du carton
cherche pour sa division

BOBST GRAPHIC

un ingénieur-
électronicien ETS

ayant une bonne connaissance hardware
et si possible software des microproces-
seurs et/ou des mini-ordinateurs.

Une expérience réelle est souhaitée ainsi
que la connaissance de la langue anglaise.
Le poste pourrait également convenir à un
INGÉNIEUR mathématicien ayant une for-
mation informatique.

Horaire libre — Restaurant d' entreprise.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae détaillé
et copies de certificats à J. BOBST & FILS
S. A., référence 763.1, case postale, 1001
Lausanne 1, tél. (021)25 01 01.

^̂ |BB_k Toujours plus de sérieux

m m dans la gestion de notre ville ?

W* jij ĵ , il| M C'est pendant les périodes difficiles que l'on
se met à réfléchir à des problèmes auxquels

t on n'aurait même pas songé en temps de

, 4 
¦{;. 7 :-J Avec les Indépendants de notre ville, je pense

f l&.X^&s BBÉ 
O^W est 

important d'étudier à fond tous les
V8ÉÉ|Ê| i|?â problèmes qui se présentent, non seulement en

"¦**?i»S 'H fonction des désirs individuels immédiats de

™
*",t * * * ÉMÊk IH chacun , mais en fonction de l'avenir de notre

Avec le groupe que nous formons, je désire participer à la résolution des pro-
blèmes de notre commune, chercher la solution la meilleure pour la collectivité,
en un mot participer à la gestion saine des affaires publiques.

Pour sauvegarder ou rétablir la place de travail de chacun 
contrôlons avec sérieux l'équilibre de notre ville. 

-~, _«

Pour la prospérité de tous, avec moi, volez INDÉPENDANT X''ï 1 W\_ I ¦

Roger Cattin X j ^B' .- ¦ '¦ i

Imp. 6.5.76 l:.M W '.H

au printemps

I 

cherche t;

pour la vente d'un j
article saisonnier !

VENDEUSE
pour une durée de
5 mois.

Salaire intéressant : fixe +
commission.

Place pouvant convenir à
personne capable de bien
argumenter et dynamique.

! S e  
présenter au chef du per- r J

sonnel ou téléphoner au (039) ! !
23 25 01. ' 

j

N /
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CHAUX-DE-FO^DS

L'avenir de notre ville qui est aussi le nôtre ;
est dans

une lutte coude à coude
entre travailleurs, cadres, commerçants
indépendants et autorités.

Radicaux, jeunes radicaux, sur une même liste
pour représenter tous les chaux-de-fonniers.

Pour mieux défendre, j

la liberté, la solidarité, la prospérité

VOTONS RADICAL
S /

___l __ $__ ! -*e__- _____ _____ M~K—M _____
Samedi 15 mai - LES VERRIÈRES

GRAND RÉCITAI, avec

TINO ROSSI
Il reste des billets dans tous les bureaux;
de location. — Hâtez-vous de réserver.
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| GALERIE 54, rue B.-Savoye 54, St-Bmier
| DU 8 AU 23 MAI g

I Exposition des peintures g
I de Jean-Luc Froidevaux g

| « ACRYLIQUE ET GOUACHE »

i Ouverte du mardi au vendredi, de 19 h. 30 à 21 h. j i
le samedi et le dimanche, de 15 à 22 h.

j VERNISSAGE: le samedi 8 mai à 15 h. Présentation du peintre à 15 h. 30 |]

ESN K3E£M MUïWfl ^HKH WB_W_U nma WBmam nmn ia*»awi« «mm KVOHR M̂ ^m 
m^̂  ̂ Mwa¦UH -assun _____ \ »»affl _____ ____m BB

POUR LA FÊTE DES MÈRES :

VASES À FLEURS

à 

Céramique
Cristal

chez le
spécialiste

A. & W. Kaufmann & Fils
P.-A. KAUFMANN , suce.

Marché 8 - 1 0
LA CHAUX-DE-FONDS

____________________________________________

i Nurses
!. Êtes-vous disponibles plu-
| ! sieurs semaines ou mois ?

i ! De nombreuses places in-

! téressantes vous attendent.

Service Babysitters-Nurscs
: I 1025 Saint-Sulpice
| Tél. (021) 34 06 02

J'ENGAGE

maçons
manœuvres
suisses ou étrangers,
Entrée tout de suite ou à convenir j
Rayon d'activité : Val-de-Ruz et
environs.

S'adresser à :
Entreprise de maçonnerie
GILBERT FIVAZ, 2205 Montmollin
Tél. (038) 31 70 87

J'ENGAGE à la fin de la scolarité

apprentie
coiffeuse

S'adresser à : COIFFURE PIERRE
Rue Numa-Droz 19G - Tél. (039) 26 75 12

Immeuble ancien j
de 8 appartements, à proximité de la j
Place du Marché , EST À VENDRE. Con-
ditions intéressantes. — Ecrire sous
chiffre MB 8927 au bureau de L'Impar-
tial.

Grand choix - 25 000 constructions livrées !
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix ©
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA ¦ 1018 Lausanne 021/3Z37J2

NOUS CHERCHONS dans restaurant
ouvrier au centre de la ville de BIENNE

sommelière
aimable et travailleuse.

Pour tous renseignements, tél. au (032)
22 23 73, Restaurant ROSIUS, Pont du
Moulin , BIENNE.

URGENT - ST-IMIER
pour nos cours d'auto-mécanique, nous
CHERCHONS UNE PERSONNE capable
d' enseigner la technologie pour les auto-
mécaniciens en italien. Au début l'en-
seignement est prévu une fois tous les
15 jours de 1!) h. à 22 heures.

Pour tous renseignements s'adresser à
M. G. SINDONI , coordinateur cours
CISAP à Saint-Imier. Tél. (039) 41 19 73,
de 18 h. 30 à 19 h. 30.

DAME SEULE, appartement soigné de
3 pièces, CHERCHE

femme de ménage
pour chaque deuxième vendredi après-
midi. Quartier des Forges.

Tel. (039) 26 58 62 . heures des repas.

Serviettes
d'affaires
Serviettes

à documents
Attachés-

cases

rm
Choix - Qualité

Ch. Weber
Articles de voyage

Maroquinerie
12, F. - Courvoisier

L /S* CENTRE „„_._m̂timm (O OCCASION m^̂ %

I

r Y ^» CONFIANCE i|
Peugeot 104 Cpé 1975 3.000 Alfa Sud TI 1975 9.500 J . 'j
Peugeot 104 GL 1975 32.000 Audi 80 LS 1973 48.000 |\
Peugeot 204 GL 1971 51.000 Audi 80 GL aut. 1973 43.000 I
Peugeot 204 Break 1971 60.000 Audi 100 LS 1971 81.000 I j
Peugeot 304 1971 64.000 Citroën Dyane 6 1970 40.000 I
Peugeot 304 S 1973 45.800 Citroën Ami 8 Br. 1972 41.000 I ; ;
Peugeot 304 S 1973 40.000 Daf 55 1970 64.20o B|
Peugeot 504 Cpé 1973 58.000 Ford 1600 XL 1972 39.000 J'X
Lada 1973 40.000 Renault 4 1970 42.500 I j
Simca 1301 Break 1971 52.000 VW 1300 1969 46.000 I ' i
Sunbeam 1500 GT 1971 47.500 VW Golf M 1975 22.000 I j
Toyota Corolla Cpé 1972 40.000 Passât L 1974 23.000 I !

et beaucoup d'autres
GARANTIES - ÉCHANGE - CRÉDIT ;

ŒL 45, rue des Terreaux Jk JÊB
f̂iBi TéL <0:i!)> 23 23 77 ^a» T̂

La Chaux-de-Fonds MHj
Entilles SA ™ Sporting

9V~ Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» ~Vil
PT~ VOUS A S S U R E  un serv ice  d ' information constant  *»¦

IOS Peut-on minimiser
|| Ijj un tel problème?

Nous ne le pensons pas, et nous estimons nécessaire cette infor-
mation :
IL EST AVÉRÉ QUE LA QUALITÉ DE NOTRE EAU POTABLE EST
LOIN D'ÊTRE SATISFAISANTE.
Lors d'une séance récente du Conseil général, nous avons mis
en évidence
CETTE INQUIÉTANTE RÉALITÉ
sans pourtant rencontrer grand écho, et sans qu'il y paraisse
dans le compte rendu de presse.
C'EST LÀ UNE DE NOS PRÉOCCUPATIONS, DONT L'IMPOR-
TANCE N'ÉCHAPPERA À PERSONNE, ET QUI FERA L'OBJET
ENTRE AUTRES DE TOUTE NOTRE ATTENTION.

Parti Progressiste National

A DONNER

chiens
et chats
ABANDONNÉS.

S'adresser : Refuge
des Convers.

Tél. (039) 22 20 39

CHIENS
Setter anglais, Ber-
ger - Allemand, mâ-
le, 6 mois, à vendre.

Tél. (039) 22 40 60.

À LOUER à Dom-
bresson, apparte-
ment 4 pièces, con-
fort. Loyer fr. 438.-
charges comprises.
Tél. (038) 53 23 35.

BEAU STUDIO à
louer, grand, meu-
blé, cuisine, instal-
lée, douche, tél.
(039) 22 44 85.

A vendre

Citroën DS
mod. 72 , 82.000 km.
Embrayage et freins
neufs. Très bon état.
Expertisée.
Fr. 5500.—.

Citroën GS
Break

mod. 71, 100.000 km.
Couleur bleue. Très
bon état. Experti-
sée. Fr. 3500.—.
Tél. (032) 93 17 61.

Occasion unique, à
vendre pour cause
double emploi

Ford Escort
Sport 1600

mod. 1975, 15.000
km., excellent état ,
prix à discuter.
Tél. (039) 41 32 77
ou 41 13 49 (repas).

A vendre

AUDI
80 GT

modèle 1974, 77.000
km., moteur révisé
le 30.3.76, état gé-
néral comme neuf.
Fr. 9500.—.
Tél. (039) 22 20 17.

Gain
supplémentaire
Que pensez-vous
d'un 2e salaire ?

Peut-être supérieur
à votre premier.

Téléphonez le ven-
dredi 7 mai de 10 h.
à 14 h. au (038)
42 21 22. I

DAIM-CUIR
Nettoyage de tous
vêtements, gants,
moutons retournés ,
etc., par

RenovaDAIM S. A.
Gottes d'Or 92

2000 Neuchàtel 8
Tél. (038) 25 66 84

Achèterait pour
jardin ,

pavillon
en parfait état , en-
viron 4 m sur 4 m.
Tél. (039 31 52 32.

A VENDRE

petit
loulou blanc
mâle, 2 mois.

Fr. 160.—.

Tél. (039) 61 11 10



* ¦ * l '

¦ t » ï ' ' 1 ¦ ' I 1 1 ' 
¦

' * * • . ' t » , . I \ • I I ' .
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\ ^B Ŵ * DE LA TRUFFE / I Pensez-y ' I \ ?Wl--: I choisi chez /
\ coNSRE / \ Droauerie / \ ^f - . Eric JOSSI /

X Temple 1 - Le Locle 7 \ *~J VXJWV Î IV i J_*"
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Des précautions doivent être prises
Nombreux vols sur des chantiers

Durant le mois d'avril 1976, la polict
cantonale bernoise a dû intervenir dans
les cas suivants (entre parenthèses les
chiffres du mois précédent) : 723 (808!
délits contre le patrimoine, pour un
montant total de 581.016 fr. (660.391 fr.),
430 (453) véhicules volés, dont 300 (309)
ont été retrouvés ; 50 (49) escroqueries
et falsifications, pour un montant de
112.734 fr. (77.463 fr.) ; 37 (68) délits
contre les mœurs ; 30 (45) infractions
à la loi sur les stupéfiants ; 28 (42) cas
de décès extraordinaires ; 66 (27) in-
cendies ; 43 (49) cas de lésions corpo-
relles et voies de fait ; 1 (-) brigandage ;
2 (4) extorsions ; 8 (2) menaces et con-
traintes ; 5 (5) incendies volontaires ;
21 (21) avis de disparition , dont 16 (13)
cas liquidés.

« Ces derniers temps, de nombreux
vols d'outillage de toutes sortes sont

commis sur des chantiers et ateliers
divers d'entreprises. Or, si l'on songe
que dans la plupart des cas, ce matériel
est ensuite utilisé à des fins de cam-
briolage, il nous paraît dès lors utile
et nécessaire, ajoute la police cantonale,
de lancer cet appel à l'intention des
responsables de ces entreprises pour
qu 'ils disposent leur outillage dans des
locaux fermés. Pour les chantiers par
exemple, il existe des portes mobiles
de sécurité spécialement conçues pour
fermer un local. Quant aux ateliers, ils
peuvent être protégés par divers
moyens d'ordre mécanique ou électri-
que.

» Le commandement de la police du
canton de Berne, bureau pour la pré-
vention de la criminalité, à Berne, tél.
031 40.42.84, donne volontiers tout ren-
seignement utile à ce sujet. » (comm)

Le Grand Conseil bernois limite à un soir par
semaine l'ouverture nocturne des magasins

Le Grand Conseil bernois à longue-
ment discuté hier en première lecture
d'une modification de la loi sur le
commerce, l'artisanat et l'industrie. U
a notamment accepté un nouvel article
limitant à un soir par semaine l'ouver-
ture nocturne des magasins. Cette mo-
dification faisait suite à une motion
approuvée par le Parlement. Celui-ci
a cependant été très partagé puisque
c'est par 78 voix contre 60 qu'il a fixé
cette limite. Si cette loi est valable
pour tout le canton, elle touchera plus
particulièrement le Centre d'achats de
Schoenbuhl , près de Berne, qui est ac-
tuellement ouvert quatre soirs par se-
maine. Un représentant de l'alliance
des indépendants s'est prononcé con-
tre l'entrée en matière, estimant qu'une
telle disposition serait néfaste à un
commerce en pleine expansion. D'autres
députés ont demandé également sans
succès que l'on autorise l'ouverture noc-
turne des magasins deux fois par se-
maine, compromis qui aurait conve-
nu au principal constructeur de
Schoenbuhl, centre commercial ouvert
il y a une année et qui a coûté quelque
130 millions de francs.

COLLABORATION
INTERCOMMUNALE

Le Parlement a également approuve
en deuxième lecture une loi sur les
services de défense, instituant une col-
laboration intercommunale en cas de
sinistre et prévoyant la création de
centre d'intervention.

Plusieurs crédits d'un montant total
de 3,6 millions ont été approuvés pour
la construction de canaux, de stations
d'épuration, de dépôt d'ordure, ainsi
que pour des analyses hydrogéologiques

, dans la vallée de l'Aar. Aux travaux
publics, des crédits de 35 millions ont
été approuvés. Ils concernent essentiel-

lement la reconstruction du bâtiment
du domaine agricole de l'Ecole de
Courtemelon, détruit par un incendie
(960.000 fr.), la rénovation de la tour
de la prison de Berne (Kaefigturm) et la
transformation du bâtiment principal
de la Clinique psychiatrique universi-
taire de Berne (24,6 millions), (ats)

Delémont: insolite affaire
Il y a quelque temps, les autorités

municipales proposaient au Conseil de
ville l'achat de l'entrepôt Coop, pour
un montant de 2 millions de francs.
Ce bâtiment aurait pu abriter les lo-
caux des pompiers, les services des
Travaux publics et l'école profession-
nelle. De plus , dans le montant préci-
té, était incluse l'acquisition d'une ma-
chine comptable électronique destinée
à l'Ecole supérieure de commerce. Tou-
tefois , après maintes discussions, le
Conseil de ville remit ce projet sur le
bureau du Conseil communal afin que
ce dernier tente de faire baisser le prix
d'achat. N'ayant pu atteindre ce but ,
le Conseil municipal vient , dans sa
dernière séance, de renoncer définitive-
ment à l'acquisition de cet entrepôt.
Cette décision ne fait pas l'affaii'e du
corps enseignant de l'école de com-
merce qui, sans attendre la décision
du Conseil communal, du Conseil de

ville et encore du corps électoral, avait
tout simplement acquis la machine
comptable électronique facturée 30.000
francs. Les responsables de l'école de
commerce ont donc transmis cette fac-
ture au Conseil communal mais ce der-
nier a tout simplement refusé de la
payer. Les maîtres de cet établisse-
ment scolaire se retrouvent donc avec
une dette de 30.000 fr. sur les bras et il
sera intéressant de connaître le dénoue-
ment de cette affaire insolite, (rs)

Tramelan: assemblée générale de FD
La section locale de Force démocra-

tique tenait la semaine dernière son
assemblée générale où l'on y comptait
une assistance record. Le président de
section, M. Farron se faisait un plai-
sir de saluer une assistance aussi nom-
breuse ainsi que MM. A. Ory et A.
Juillerat, orateurs de cette soirée. M.
Arthur Juillerat donna un aperçu de
la situation politique alors que M. Ory
donna de nombreux détails en ce qui
concerne l'ARP. Dans le cadre de la
section locale, trois commissions ont
été formées soit : Commission de jeu-
nesse ; Commission d'entraide et de
placement ; Commission de presse. Il
fut ensuite décidé des activités futures
qui verront la participation de la sec-
tion locale aux différentes manifesta-
tions organisées par FD.

Dans les divers l'on retiendra la ré-
solution qui préconise la mise en place
d'un drapeau bernois à la piscine du
Château. A ce sujet il semblerait que
le Conseil municipal se déclarerait d'ac-
cord d'accepter cette initiative alors
que le groupe Sanglier faisait don de
ce drapeau au Conseil municipal.

Toujours dans ce chapitre il fut en-
core question de supprimer l'appella-

tion Jura-Sud et de désigner désormais
notre région par Jura bernois. Cette
assemblée générale se terminait par la
projection de quelques films réalisés
lors des plébiscites ou de manifesta-
tions diverses de Force démocratique.

(vu)

Exhibitionniste condamné
Tribunal du district de Bienne

Le Tribunal du district de Bienne,
sous la présidence de Me Rolf Haenss-
ler, s'est occupé hier de deux cas. Au
banc des accusés, un père de famille
qui s'exhibait devant sa fille sortant
d'un internat catholique. Celle-ci, cho-
quée, porta plainte. Son père a été
condamné à quatre mois de prison avec
délai d'attente de deux ans et il devra
payer les frais de justice.

Le deuxième accusé à passer à la
barre est le nommé K. E., né en 1941.

Il a un casier judiciaire passablement
chargé. Pour l'heure, il est accusé d'es-
croquerie par métier, il s'était spéciali-
sé dans les collectes de porte à porte,
collectes qu 'il dénommait travail pour
tous, pain pour tous et collecte en fa-
veur des chômeurs. Il a réussi à récol-
ter une somme de 1300 francs. Il sera
puni de sept mois de prison ferme en-
suite de ses précédents délits et au
paiement des frais de justice, (be)

Le Chasserai ouvert sur ses deux versants

Le déblaiement déf ini t i f  a été e f f e c t u é  en présence de nombreuses personnes
(Photo Impar - r j )

Nous annoncions dans nos colonnes
il y a environ trois semaines l'ouver-
ture de la route du versant sud du
Chasserai. Depuis hier , le plus haut
sommet du Jura est également attei-
gnable par son versant nord , soit de-
puis Saint-Imier - Les Pontins - Les
Savagnières. En présence des repré-
sentants des services des travaux pu-
blics de plusieurs communes du vallon
de Saint-Imier, une entreprise de la
région bâloise a procédé à l'aide d'une
nouvelle fraiseuse au déblaiement dé-
finitif de la route ralliant Chasserai,
notamment le passage de l'Egasse qui ,
privé de neige, représente le symbole

du départ définitif du bonhomme hi-
ver. Si le temps reste ce qu'il était
hier, c'est-à-dire vraiment de prin-
temps, il y aura certainement de nom-
breuses personnes qui se rendront du-
rant le week-end à 1607 mètres... (rj)

SAINT-IMIER
Précisions

Deux erreurs se sont glissées hier
dans la nouvelle qui relatait l'obten-
tion d'un brevet d'avocat. Tout d'abord ,
la nouvelle avocate se nomme Mme
Eliane Nardin et non Mlle. Elle est une
enfant de Saint-Imier, fille du prési-
dent du Tribunal de district , M. Jean-
Louis Favre, mais est domiciliée au-
jourd'hui à Colombier. Elle a passé ses
examens à Berne où elle s'est classée
en tête des candidats de langue fran-
çaise, (rj ) "

Un nouveau concierge
au Technicum cantonal

M. Jean-Jacques Widmer, de Son-
vilier , a été nommé concierge du Tech-
nicum cantonal à partir du ler novem-
bre 1976. Agé de 46 ans, M. Widmer a
fait ses écoles primaires à Sonvilier
puis l'école secondaire à Saint-Imier.
Il a ensuite fait un apprentissage de
mécanicien-électricien chez EAB à
Courtelary où il a obtenu son CFC.
Ayant successivement travaillé dans
deux entreprises du Vallon, le nouveau
concierge sera mis au courant de sa
nouvelle responsabilité par M. Berger
qui prend sa retraite après 25 ans de
bons et loyaux services. La direction et
les membres du corps enseignant tien-
nent à souhaiter la bienvenue à M.
Widmer dans la grande famille du
« Tech » et lui adressent leurs voeux
de plein succès dans sa nouvelle fonc-
tion, (rj)

On se souvient que dans la nuit du
25 au 26 août , sur la place de la Collé-
giale Saint-Germain, quelques jeunes
autonomistes de la région de Delémont
avaient tenté de desceller le monument
fêtant la combourgeoisie de Berne et
de Moutier. Un agent de police était
arrivé sur place avec son chien et avait
tiré dans les pneus du véhicule ; il
avait pu ainsi arrêter un des auteurs.
L'affaire s'est déroulée devant le pré-
sident de tribunal et comme la munici-
palité avait été désintéressée, elle ne
portait pas plainte. Il s'agissait d'un
délit qui ne se poursuivait que sur
requête, si bien que les auteurs n'ont
pas été condamnés. Us devront simple-
ment supporter les frais. Quant au
conducteur de la jeep qui devait être

utilisée pour prendre le monument, il
a eu une amende de 150 francs pour
avoir modifié ses plaques de contrôle
et pour diverses infractions à la loi
sur la circulation routière, (kr)

GRANDVAL
Finances paroissiales saines

C'est sous la présidence de M. Marc
Studer que s'est tenue l'assemblée de
la paroisse réformée de Grandval en
présence d'une quinzaine d'ayants droit
seulement. Les comptes ont été accep-
tés bouclant avec un boni de 26.000
francs environ. Un crédit de 2300 fr.
a encore été voté pour une barrière.

(kr)

Assemblée du service
d'état civil

L'assemblée du Service d'état-civil
de Grandval compte cinq communes
et a tenu son assemblée générale sous
la présidence de M. Fernand Gobât.
Le procès-verbal et les comptes, qui
bouclent avec un actif de 3332 francs,
ont été acceptés, et l'assemblée a décidé
de fixer une taxe de 100 francs pour
les inhumations de personnes externes
à l'arrondissement, (kr)

Moutier : épilogue judiciaire d'une rocambolesque affaire
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SAINT-IMIER
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 14 27.

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

Médecins : Dr A. Haemmig (032)
97 40 16.

Dr 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.

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

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

44 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (0321
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 11 87.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,

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

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

Service du Feu : tél. (039) 51 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 Pro Jura
(039) 51 21 51.
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LES EMIBOIS

Hier, à 18 h. 45, un cyclomotoriste
circulant en direction du Roselet a
brusquement bifurqué sur la gauche
pour regagner son domicile chez M.
Germain Aubry, agriculteur.

Au cours de cette manœuvre, il a
coupé la route à une motocyclette oc-
cupée par deux personnes survenant
en sens inverse. Surpris , son conduc-
teur n'a pu éviter la collision. Les
trois personnes ont été projetées au sol.
Alors que les motocyclistes s'en tirent
avec des contusions, le cyclomotoriste,
M. Hans Stucki, âgé de 67 ans, ancien
ouvrier agricole, a été très grièvement
blessé. Souffrant d'une blessure à la
tête et probablement d'une fracture
du crâne, il a été transféré à l'Hôpital
de Delémont après avoir reçu les pre-
miers soins à Saignelégier. Les dégâts
sont estimés à 6000 francs, (y)

Un cyclomotoriste
très grièvement blessé

SAIGNELÉGIER

Plusieurs jeunes accordéonistes de
l'école William Donzé de Saignelégier
ont participé à l'éliminatoire romande
de la coupe suisse de l'accordéon qui
s'est déroulée à Bulle et s'y sont bril-
lamment comportés. C'est ainsi qu 'en
catégorie « initiation », Christiane Nie-
derhauser et Myriam Girardin , toutes
deux d'Epauvillers ont obtenu la men-
tion très bien. En catégorie prépara-
toire, Mady Boillat de Saignelégier ,
Françoise et Nicolas Maître d'Epauvil-
lers, ont également reçu la mention
très bien , et Jacinthe Maître d'Epau-
villers, ainsi que Thierry Zaugg de
Tramelan, la mention excellent. En
catégorie élémentaire, la mention bien
a récompensé Christiane Brischoux de
Goumois, Colette Brahier des Enfers,
Michel Maître d'Epauvillers, Gabriel
Jeannerat d'Epauvillers. Enfin en caté-
gorie moyenne, Claudine Wermeille des
Rouges-Terres et René Rais des Enfers
ont obtenu la mention bien. Nos féli-
citations à ces jeunes musiciens ainsi
qu'à leur excellent professeur, M. Wil-
liam Donzé. (y)

Plusieurs
jeunes accordéonistes

à l'honneur

On parlait il n'y a pas si longtemps
dans le Jura d'une tradition perdue,
tout du moins en passe de l'être : la
course aux œufs .  Ce n'est aujourd'hui
plus le cas dans certaines régions com-
me par exemple la vallée de Tavannes,
où Loveresse réorganise depuis trois
ou quatre ans sa course aux oeufs  qui
déplace toujours un nombreux public ;
dans le même coin, Le Fuet la mettra
sur pied prochainement. Ce n'est en tout
cas plus le cas non plus sur le pla-
teau de Diesse où deux manifestations
de ce type ont été mises sur pied di-
manche à Orvin et Lamboing ; elles
étaient organisées par les fan fares  du
lieu et ont bien entendu obtenu un
grand succès. Ce f u t  aussi l' occasion
pour « L'Harmoni e » et « L'Espérance »
de présenter un joli concert suivi d'une
f ê t e  champêtre. Plagne ne voulant pas
qu 'on oublie, il a aussi organisé di-
manche sa course aux œu f s  par l'en-
tremise delà f a n f a r e  « La Montagnar-
de » ; là aussi , la manifestation s'est
tremise de la fan fare  « La Monta gnar-
verre de l'amitié. Mais après tout cela,
ne venez plus nous dire que les tradi-
tions , comme celle de la course aux
œ u f s , se perdent ! ( r j )

Que de courses
aux œuf s !

Dans une lettre qu 'elle vient d'adres-
ser aux députés à l'Assemblée cons-
tituante, plus particulièrement aux
membres de la commission de cette
assemblée chargés de faire des propo-
sitions dans le domaine des droits fon-
damentaux, l'Association féminine
pour la défense du Jura (AFDJ) de-
mande que la Constitution du canton
du Jura assure aux femmes « l'égalité
en droits » , ce qui va plus loin que re-
connaître que « tous les hommes et les
femmes sont égaux devant la loi ».

« De nombreux pays ont inscrit le
principe de l'égalité des droits entre
hommes et femmes dans leur Consti-
tution , indique l'AFDJ. Le Jura pour-
rait agir en pionnier et contribuer à
combler cette lacune en Suisse ». (ats)

Les femmes réclament
l'égalité des droits

Nouveau membre de
la Commission des finances
Le Conseil municipal a nommé un

nouveau membre de la Commission des
finances en la personne de M. Marcel
Grutter , qui remplace M. Friedli qui
a quitté la localité, (kr)

Carnet de deuil
MALLERAY. — On a appris à Malle-

ray et dans la région le décès d'une
jeune maman de la localité, Mme Fa-
bienne Gerber , née Chavoudez , âgée
de 21 ans, mère de deux enfants, (kr)

MOUTIER. — Mme Germaine Fon-
tenelle, épouse de l'ancien chef de gare
de Moutier , est décédée à l'âge de 81
ans. C'était une personne très honora-
blement connue à Moutier. (kr)

TAVANNES. — Nous apprenons le
décès de M. Arnold Niederhauser, 53
ans, marié et sans enfant. M. Nieder-
hauser est décédé après une longue
maladie. Il laissera le souvenir d'un
homme serviable et travailleur, (kr)

RECONVILIER
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.f^̂ Èu Promesses démagogiques ou gestion sérieuse ?
¦ ! A vous de choisir!

¦4 "**!# IKIrl Ah ! ces élections ! — Que de démagogie sans gêne !

«IL J*''" — ¦MF . I Certains profitent au maximum cle la situation actuelle pour en promettre davantage. Mais l'électeur

JE f^''uMBr avisé restera sur ses gardes et ne se laissera pas éblouir par tant de promesses en l'air, d'idées sans

KL ^^8 II y a tellement à faire maintenant, dans de nombreux domaines , que nos autorités doivent «s 'y atteler »
| H iSLU ' avec un sérieux plus grand que jamais. Je pense, par exemple, à notre jeunesse qui est parfois bien

IA Al' X J « déboussolée ». Elle fait les frais d'une société qui a pensé beaucoup plus à s'enrichir, et à résoudre

fËttwW e j B Ê k_ _ _ \¦¦ 'es problèmes des jeunes par l'argent, qu'en lui donnant l'essentiel !...

Et puis, un sujet parmi tant d'autres : la situation des apprentis en cette période de crise. Il faut absolument éviter qu'ils ne deviennent
des manœuvres «à bon marché » (ce qui se voit déjà hélas à certains endroits). Un contrôle plus fréquent et plus sévère dans les places
d'apprentissage doit être effectué. Il n'est plus temps de vanter notre société, et le faux de croissance de son BBjfll _____ M
revenu ! Il s'agit maintenant d'avoir le courage de contrôler le bon fonctionnement de ses institutions. B ______ j

Avec courage et persévérance VOTONS I N D E P E N DA N T  M ̂ filï

lmD - 65 - 76 Jean-Daniel Cavin _____} _̂_ \
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CONNAISSANCE de la CHINE
présents

CHINE D'AUJOURD'HUI
Exposé-débat sur l'agriculture et la vie quotidienne

par P. Boutay, M.-A. Oes, M. Vuilleumier
Film « Rivières d'argent »

Documentaire sur les problèmes d'irrigation
MERCREDI 5 MAI, à 20 h. 15
Aula du Collège de Bellevue

JEUDI 6 MAI, à 20 h. 15, Aula des Forges
Entrée libre

Restaurant du Reymond
POUR LA FÊTE DES MËRES

Dimanche 9 mai, le chef vous propose :
FRICASSÉE DE POULET
CHAMPENOISE GARNIE

ou
TOURNEDOS SAUCE BÉARNAISE

GARNI
et autres MENUS à disposition

Prière de réserver sa table :
tél. (039) 22 59 93

Il li^mmgj^HSgjP
fflÈÈ- \ Progrès 63 - Tél. (039) 22 32 50

Pendant l'été fermé le mardi

MACHINES
À LAVER
linge et vaisselle,
automatiques, neu-
ves, avec légers dé-
fauts émail ,

GROS
RABAIS
pose et service ga-
rantis gratuits,
grandes facilités de
paiement, dès

Fr. 30.-
par mois.

Réparations toutes
marques.

EHEZ san
i La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 08 19

•H Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
àJà et du Locie
* |8| Conservatoire de La Chaux-de-Fonds

mj gà VENDREDI 7 MAI 1976 , à 20 h. 15

EXAMEN PUBLIC
Diplôme de capacité professionnelle - Direction

OLIVIER CUENDET
solistes et l'orchestre du Conservatoire

Mozart - Johann Strauss - Stravinsky - Entrée libre

«Avec airtour suisse, à peu de fraisr
de belles vacances.» cran
SiïSSïïïïàr Majorque Mlnorque fa"afiar>assiP7 dp bpllpq pt anrp- -, ¦ ,. ,-  ̂ „. _,. r- " B jours des Fr.pdbbifc^ ue ueiieb ei dgre 7 jours des Fr. 8 jours des Fr.
ables vacances. Et les prix: J C®C
petits et sympathiques! 025 «¦ 3S  ̂

¦¦ 3©3«™

=.ïS*frr *ha Andalousie J"«nerife

Ë 

airtour sjou,s dèSF r. 8^ ,̂. ™i v* *̂*SUISSe 385. 4§s _ 585.- /
Î

airtour suisse - le conseiller de vos vacances dans plus de 400 agences de voyages.

La Chaux-de-Fonds Popularis Tours CC 039 234875 Neuchàtel
Voyages TCS 0 039 231122 Jacky Maeder Travel Voyages TCS 'Z 038241531
Natural SA « 039 2394 24 0 039 233776
Ernest Mart i SA 0 039 23 2703

C \
Ecole de danse I

Jocelyne Hug
TOUS LES JOURS I

Cours préparatoires - débutants - avancés \ j
filles, garçons et adultes [ \

Avenue Léopold-Robert 66 - La Chaux-de-Fonds ' .j

Renseignements et inscriptions : tél. (039) 26 08 22

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.— j
(Prix spécial)

GRAND MARCHÉ AUX
GÉRANIUMS À BERNE

SAMEDI 15 mai
Récital TINO ROSSI j

Il reste, encore quelques places

Jeudi 27 mai ASCENSION
Dép. 9 h. Fr. 28 —

BALE - ZOO ET PORT

Dimanche 6 iuin PENTECÔTE
VALAIS - LOETSCHBERG -

OBERLAND BERNOIS
avec bon diner

Il reste 5 places pour notre
voyage de Lourdes

du lundi 10 mai au lundi 17 mai.

Inscriptions - Renseignements
AUTOCARS GIGER
Tél. (039) 22 45 51

J'ACHÈTE une ancienne pendule neu-
châteloise , montres et un livre concer-
nant les anciennes pendules.

ROGER RUBIN — LE LANDERON

Hôtel Washington
6903 Lugano
Maison de bonne renommée avec plus de
la moitié des chambres avec confort mo-
derne. Situation tranquille. Salle à man-
ger climatisée. Grand parc privé et
parking gratuit. Cuisine très soignée.
Forfaits pension complète : Fr. 39.— à
Fr. 46.—. Avec bain ou douche et WC :
Fr. 49.— à Fr. 55.—.
Famille Kocher , tél. (091) 2 49 14.

ItïETTE^
I GESTION ET |
I ASSISTANCE J
IjkEFFICACE ifl



PAYSANS EN COLERE
A Moudon et à Concise

Pour la troisième fois consécutive,
près de trois cents paysans se sont
réunis mercredi matin à Moudon, afin
de manifester, comme les deux jours
précédents, dans le cadre de la campa-
gne de protestation organisée par
l'Union des producteurs suisses (UPS).

Des échantillons de lait, saisis dans
la laiterie de Thierrens, ont été bus
sur la voie publique. M. Pierre Tom-
bez, président central de l'UPS, a rap-
pelé les objectifs de celle-ci et insisté
sur la volonté paysanne de poursuivre
les manifestations jusqu'à ce que les
autorités fédérales aient donné pleine
satisfaction à ses revendications. Il a
rappelé également que les paysans
n'entendaient pas s'opposer au contrôle
de la qualité du lait , mais voulaient
être entendus en qualité de produc-
teurs. La gendarmerie vaudoise avait

renoncé au déploiement de force qu'elle
avait mis en œuvre la veille.

Plus de cent cinquante paysans se
sont ensuite rendus à Concise, près de
Grandson, où ils ont organisé un barra-
ge routier , afin de contrôler tous les ca-
mions, dans le but de repérer les véhi-
cules transportant des produits agri-
coles importés. Ce barrage fut mis en
place en observant les exigences de la
sécurité routière, seuls deux incidents
se sont produits. Tout d'abord , une au-
tomobile neuchâteloise a bousculé vo-
lontairement les manifestants. Puis un
camion a foncé sur les paysans. Arrêté
à un second barrage et contraint de
quitter le siège de son véhicule, le
chauffeur a failli être mis à mal par les
manifestants. L'intervention du service
d'ordre de l'UPS a rétabli l'ordre. A
midi , la manifestation était finie, (ats)

Laide pour la rénovation de logements ayant
échoué, le Conseil fédéral lâche du lest

— De notre rédacteur parlementaire à Berne, Denis BARRELET — ï

Depuis l'été 1975, la Confédération reste avec plusieurs dizaines de mil-
lions sur les bras. Elle les offre aux propriétaires d'immeubles pour les en-
courager à entreprendre des travaux de rénovation. En vain. Les proprié-
taires font la fine bouche. L'aide ne leur paraît pas assez attrayante. La
Confédération a donc décidé de redoubler de charme. « Approchez ! pre-
nez ! », dit-elle de la voix câline que lui confère la nouvelle ordonnance
concernant l'aide fédérale pour la rénovation de logements, adoptée hier

par le Conseil fédéral.

L'idée était excellente : comme il
existe trop de logements en Suisse,
la seule manière d'empêcher l'indus-
trie du bâtiment de courir à sa ruine,
c'est de rénover les logements existants.
Dans le premier programme de relan-
ce, celui de juin 1975, le Parlement
a donc inclus un crédit de 30 millions
pour l'octroi de contributions à titre
d'apport à l'intérêt du capital investi
dans la rénovation de logements. Mais
ce crédit est resté pratiquement inuti-
lisé. L'Office fédéral du logement at-
tribua ce phénomène au manque d'in-
formation. « Pas du tout ! La faute en
est aux conditions posées ! » rétorqua
un bataillon de parlementaires, en mars
dernier , quand il fut question d'ins-
crire vingt autres millions pour cette
aide, dans le programme de relance
No 3.

• On renonce aux limites de revenu
et de fortune pour les locataires (jus-
qu 'ici , l'aide n 'était pas accordée pour
des logements dont le locataire gagnait
plus de 32.000 francs et disposait d'une
fortune de 80.000 francs).

• Les contributions sont allouées
pour six ans et s'élèvent à 2 pour
cent du coût de la rénovation (jusqu 'ici :
10 ans et 2 pour cent initialement,
avec une réduction de deux dixièmes
pour cent par année).

O Les contributions fédérales doi-
vent être transmises au locataire di-
rectement, ou indirectement en les im-
putant aux coûts de rénovation.

9 La surveillance des loyers est as-
souplie. Pendant la durée des contribu-
tions , les loyers ne peuvent cependant
être augmentés que si ces majorations
sont justifiées par des hausses de coûtsDans un premier mouvement, le

Conseil national bouleversa complè-
tement le système. Mais grâce à la
pondération de l'autre Chambre et aux
assurances du conseiller fédéral Brugger
selon lesquelles la procédure serait as-
souplie, le Parlement adopta finalement
le nouveau crédit.

En tout , ce sont donc 50 millions que
la Confédération destine à cette aide
spéciale pour la rénovation de loge-
ments. Jusqu 'à ce jour , 155 logements
seulement en ont bénéficié, pour une
somme d'à peine un million ! Cette
évolution peu satisfaisante a incité hier
le gouvernement à lâcher passable-
ment de lest. Après beaucoup d'hésita-
tion. Car si une relance efficace est
une chose fort sympathique en soi,
on admettra aussi que l'argent dépensé
doit l'être à bon escient. U ne s'agit
pas de faire des cadeaux à n 'importe
quel particulier, au nom de la lutte
contre le chômage. Voilà pourquoi cet-
te aide spéciale avait reçu un petit ver-
nis social.

LA LISTE DES NOUVEAUTÉS
Ce vernis s'amincira sous l'empire

de la nouvelle ordonnance. Les chan-
gements qu 'elle apporte sont les sui-
vants :

ou par des pestations supplémentaires
du bailleur.

• Aussi longtemps que dure l'aide
fédérale , le logement doit être utilisé
à des fins de logement. Mais cette obli-
gation n 'est plus garantie par un droit
d'emption ou de préemption.

9 La voie à suivre pour l'obtention
de contributions est notablement simpli-
fiée.

La nouvelle ordonnance implique
aussi la modification de l'ordonnance
du 10 juillet 1972 relative aux mesures
contre les abus dans le secteur locatif.
A l'avenir , et en règle générale, 70
pour cent (jusqu 'ici 50 pour cent) des
coûts de rénovations peuvent être pris
en considération en tant qu'investisse-
ments aboutissant à une plus-value lors
de la fixation du loyer après la réno-
vation.

DOUBLE IMPOSITION AVEC
L'ITALIE : ENFIN !

Hier , à part cela , le Conseil fédéral
a adopté deux messages à l'intention
des Chambres. L'un concerne une nou-
velle loi sur la surveillance des assu-
rances ; l'autre une convention de dou-
ble imposition avec l'Italie, signée le
9 mars à Rome, au bout de longues et
laborieuses négociations. Le gouverne-
ment a aussi modifié l'ordonnance sur
les épizooties, en la complétant d'un
article sur la lutte contre la maladie
d'Auieszky, appelée aussi pseudo-rage.

Les patrons vaudois et
les «fauteurs de troubles»
Les « Groupements patronau x vau-

dois » , organisation autonome réunis-
sant septante-six associations profes-
sionnelles et près de dix mille membres
individuels , relèvent dans le rapport
annuel présenté à l'assemblée des délé-
gués, mercredi à Lausanne, qu'une di-
zaine de grèves se sont produites en
1975 dans le canton de Vaud. Les
chefs d'entreprises doivent se convain-
cre qu 'une de leurs tâches essentielles
— qui ne vient pas après le souci des
finances , des ventes, de l'exploitation
— est de veiller personnellement à ce
que l'état d'esprit de leurs collabora-
teurs et le climat de travail ne se dé-
gradent pas.

« La nécessité est d'autant plus gran-
de que l'on a affaire , dans bien des cas ,
à des fauteurs de troubles profession-
nels se saisissant de toutes les occa-
sions pour mettre le feu aux poudres.
Si quelques grèves ont été décidées

par des salariés sans contact avec une
organisation syndicale et ignorant les
procédures de règlement pacifique des
confl its, d'autres ont été provoquées
par des syndicats pervertis — ceux
qui portaient ou portent encore l'éti-
quette chrétienne — qui connaissent
parfaitement ces procédures. Leur but
n'est pas la défense des salariés, mais
la destruction du régime connu sous le
nom de paix du travail , qui consiste en
l'engagement mutuel des employeurs
et du syndicat de recourir à un arbitre,
et non à la force , lorsque des difficul-
tés se présentent. Les organisations
d'esprit plus ou moins révolutionnaire
n 'acceptent pas cette règle fondamenta-
le. Les associations patronales, à leur
tour , ne peuvent reconnaître des par-
tenaires légitimes dans ces prétendus
syndicats », disent en conclusion les
« Groupements patronaux vaudois ».

(ats)

Age minimal des cyclomotoristes
Le Conseil fédéra décidera dans e courant de I année

Actuellement, le Département fédé-
ral de justice et police met la dernière
main au projet d'ordonnance concer-
nant l'admission à la circulation rou-
tière, déclare le Conseil fédéral dans
sa réponse à une question ordinaire
du conseiller national Schalcher , du
Parti evangélique zurichois. Ce projet
sera probablement soumis cette année
encore au Conseil fédéral pour décision.
Celui-ci examinera à cette occasion
les problèmes de l'âge minimal des
conducteurs de cyclomoteurs et l'im-
matriculation formelle de ces véhicules.
On envisage en outre d'imposer aux
cyclomotoristes un examen théorique
et de leur délivrer un permis de con-
duire. Parallèlement à ces mesures ad-
ministratives visant à régler le pro-
blème que posent les cyclomoteurs, il
est question de rendre plus sévères
les dispositions techniques concernant
ces véhicules, de manière qu'il soit
moins facile de les modifier.

Le Conseil fédéral sait que, pour les
cyclomoteurs aussi, des prescriptions

plus rigoureuses doivent toujours aller
de pair avec des contrôles de police
organisés sur le plan cantonal. Pour
que le problème des cyclomoteurs puis-
se être résolu convenablement, il faut
que les prescriptions soient non seule-
ment judicieuses mais encore appli-
quées strictement, (ats)

Congrès de médecine nucléaire
Dans la capitale vaudoise

Pour la première fois en Europe, un
congrès de médecine nucléaire réunira
près de 700 spécialistes à Lausanne du
12 au 15 mai prochains. Les experts
réunis au Palais de Beaulieu confron-
teront les résultats de leurs expérien-
ces (investigations morphologiques et
fonctionnelles, entre autres rénales,
cardiaques, pulmonaires, cérébrales, de
l'os). Le diagnostic des thromboses et
les problèmes de radio immunologie
seront largement discutés.

D'éminents savants d'une vingtaine
de pays, dont les Français Bizollon ,
Kellershohn et Planiol , le Belge Fran-
chimont , l'Allemand Scheer, l'Italien
Rosa, l'Anglais Mallard , des Américains
Brownell , Ter-Pogossian et Tubis parti-
ciperont au congrès, organisé sous le
patronage de la Société suisse de radio-
logie et de médecine nucléaire, relève
le service de presse de la Fédération
des médecins suisses.

Le congrès s'accompagnera d'une ex-
position ouverte au public.

La médecine nucléaire, qui a pris
naissance en 1934 à la suite des travaux
de Frédéric Joliot-Curie, a connu un
grand essor dès 1964, année où les ra-
dio isotopes de courte période physique
ont pu être utilisés pour la première
fois. C'est donc une science relative-
ment jeune mais qui a progressé très
rapidement, notamment avec l'emploi

des cyclotrons, dont une quarantaine
d'exemplaires à usage médical existent
dans le monde. En Suisse, les méde-
cins ne peuvent employer pour le dia-
gnostic que le cyclotron de Villigen
(AG) un jour par semaine et il est
éloigné du pays romand, (ats)

Baie: drame de la jalousie
Un ressortissant italien âgé de 30 ans, qui, le 29 avril, avait été

blessé par son rival suisse dans l'appartement de son amie, est décé-
dé hier à l'hôpital de Bâle, des suites de ses graves blessures.

Les deux rivaux, qui aimaient une femme de 36 ans, s'étaient
retrouvés le 29 avril dans l'appartement de cette dernière. Il y eut
bagarre et, à un moment donné, le Suisse saisit un couteau de cui-
sine et enfonça la lame de 22 centimètres dans le ventre de son
adversaire. Immédiatement secouru, l'Italien fut transporté à l'hôpi-
tal. Son rival a été appréhendé.

MUTTENZ : CHOC FATAL
Pour des raisons indéterminées,

le véhicule d'un automobiliste bâ-
lois, M. Robert Dubach , 29 ans, a
passé sur la partie gauche d'une rue
à Muttenz (BL) où il est entré en
collision frontale avec un camion.
Le conducteur de la voiture est dé-
cédé sur place.

DANS LE CANTON
DE ZURICH : TUÉ
SUR LE COUP

Un accident a coûté la vie à M.
Bernard Jeanne, 34 ans, d'Adlikon
(ZH). U était le passager d'un vé-
hicule roulant près de Fehraltorf , à
vive allure, selon la police, et qui
arriva dans une courbe, alors qu'un
autre véhicule venait en sens in-
verse. Le conducteur de la première
voiture aurait été effrayé , toujours
selon la police , ce qui lui a fait
perdre la maîtrise de l'auto, laquel-
le est montée sur le bord de la rou-
te, a percuté un arbre et s'est ren-
versée. A peine blessé, le chauffeur
a pu sortir de la carcasse, alors que
son compagnon , pourtant attaché ,
était décédé sur le coup.

FRIBOURG : CUEILLETTE
DES CHAMPIGNONS
CONTINGENTÉE

Le Conseil d'Etat fribourgeois a
arrêté des dispositions limitant la
cueillette des champignons sur le
territoire cantonal. Pour les années
1976, 1977 et 1978, il sera interdit de

cueillir plus de deux kilos de cham-
pignons par personne et par jour.
Il s'agit évidemment d'une régle-
mentation touchant les espèces
croissant à l'état sauvage.

UN PLANEUR S'ÉCRASE
EN PAYS SOLEUROIS

Un planeur qui avait perdu de
l'altitude et tentait un atterrissage
de fortune dans la région de Kien-
berg (SO) s'est écrasé hier matin.
Son pilote, grièvement blessé, a été
conduit à l'Hôpital cantonal d'OIten.
L'appareil a été totalement détruit.

DON JUAN D ESPAGNE
A QUITTÉ LA SUISSE

Don Juan d'Espagne, comte de
Barcelone et père du roi Juan-
Carlos, qui séjournait à Lausanne
depuis la mi-avril et avait subi une
intervention chirurgicale dans une
clinique de cette ville, est parti hier
après-midi pour regagner sa rési-
dence au Portugal , via Genève-
Cointrin.

GRENADE DANS UN VILLAGE
TESSINOIS

Au cours d'un exercice de tir
d'artillerie au Monte-Ceneri hier
matin , une grenade d'exercice est
tombée dans le village de Medeglia ,
indique le DMF. Le toit d'une école
a été touché. Par chance, les dégâts
sont peu importants. Un jug e d'ins-
truction militaire a ouvert une en-
quête sur cet incident, (ats)

Négociations avec la ville
Occupation d un café par des femmes a Genève

Après l'occupation depuis samedi
dernier d'un café désaffecté de Genève,
par un groupe de femmes, pour en faire
un centre de rencontres, de discussions
et d'organisation , une entrevue a eu
lieu mardi entre les occupantes et le
maire de Genève, Mme Lise Girardin.
Celle-ci leur a affirmé que la ville de
Genève envisageait de mettre un local
à disposition , pour la création d'un
centre de femmes mais leur a demandé,
en le confirmant par lettre recomman-
dée d'évacuer les lieux avant jeudi â
18 heures. En effet , écrit-elle, « le Con-
seil administratif ne peut admettre l'oc-

cupation illicite » de ce café du quar-
tier des Grottes, qui constitue pour la
ville un moyen de pression inaccep-
table.

Dans leur réponse au maire, hier, les
occupantes reconnaissent avec satisfac-
tion que les locaux qui leur sont pro-
posés leur conviendraient parfaitement.
Cependant, elles demandent de pouvoir
rester dans le café désaffecté jusqu 'à
ce que les locaux proposés deviennent
disponibles, ce qui peut durer plusieurs
mois. Une nouvelle entrevue doit avoir
lieu à ce sujet aujourd'hui.

(ats)

Soulagement sans opération en cas d'hémorroïdes
Remède calmant les douleurs, la démangeaison et les enflures

Un médicament à base d'extrait de cellules de levure
vivantes, d'huile de foie de requin et de nitrate de phé-
nylmercure a fait ses preuves dans le traitement d'affec-
tions hémorroïdales. A la suite d'expériences cliniques
étendues, ce produit a été lancé sur le marché sous la
dénomination Sperti Préparation H (marque déposée)
contre les hémorroïdes. En utilisant cette préparation , on
constate bientôt un soulagement des douleurs et des
démangeaisons ainsi que l'arrêt du flux hémorroïdal et
cela sans aucun autre médicament.
Chez la plupart des patients , on constate une améliora-

tion nette au bout de 2 à 4 jours déjà. Celle-ci n'est pas
due à l'action de substances astringentes douloureuses,
mais uniquement à l'effet curatif de « Sperti Prépara-
tion H » contre les hémorroïdes.

Sperti Préparation H • est vendu sous forme d'onguent
(avec applicateur) ou de suppositoires (pour hémorroïdes
internes) en pharmacies et drogueries. Un traitement
combiné avec la pommade et les suppositoires apporte
souvent des résultats particulièrement rapides et bien-
faisants, p 8247

En quelques lignes
GENEVE. — Gaznat, société d'appro-

visionnement et de transport du gaz
naturel en Suisse romande, vient de si-
gner à Genève avec le Gaz de France
un important contrat d'échange, le pre-
mier du genre en ce qui concerne le
gaz naturel en Suisse. Ce contrat porte
sur l'échange de gaz naturel pendant
vingt ans. Aux termes de l'accord , Gaz-
nat fournira au Gaz de France du gaz
naturel pour alimenter la Haute-Sa-
voie à partir d'Annemasse, pendant
une première période de dix ans, dès
octobre 1977. Dans une seconde pério-
de , également de dix ans, le Gaz de
France fournira à Gaznat , dès Anne-
masse, la même quantité de gaz pour
les besoins romands.

BERNE. — En célébrant hier la
« Journée de l'Europe », les 18 pays
qui forment le Conseil de l'Europe
commémorent ensemble la création de
cet organisme fondé il y a 27 ans déjà.
Si la Suisse ne put s'y rallier que
plus tard , en 1963 seulement, elle n'en
a pas moins depuis lors voué le plus
grand intérêt à cette institution desti-
née selon son statut à réaliser une
union plus étroite entre les pays dé-
mocratiques de notre continent , a dé-
claré le président de la Confédération ,
M. Gnaegi dans son allocution radio-
télévisée à l'occasion cle la Journée de
l'Europe.

BOURG-DE-FOUR. — Le parti du
travail , les députés socialistes au Grand
Conseil genevois et le comité Chili ont
protesté mercredi contre la réception
officielle faite hier par les autorités
cantonales et municipales au nouvel
ambassadeur américain en Suisse, M.
Nathaniel Davis, qui effectuait une vi-
site protocolaire au gouvernement ge-
nevois.

Dans le canton d'Argovie

Hier matin , des inconnus ont pénétré
dans une bijouterie de Baden (AG) et
ont dérobé des montres pour un mon-
tant de 40.000 francs. Pénétrant dans
le commerce en question, un individu,
s'exprimant en italien, a demandé à se
faire présenter diverses montres et
pendant que l'horloger se baissait pour
les prendre dans la vitrine, il lui a
asséné un coup sur la tête. Pendant
qu 'il allait dissimuler la victime, un
complice emportait des montres pour
40.000 francs, (ats)

Vol de montres

En Gruyère

Une fillette de quatre ans, Marie-
Pierre Michel, domiciliée à Villar-
volard (dans le district de la Gruyère),
est tombée hier en début d'après-midi
du tracteur conduit par son père sur
un chemin communal de Villarvolard.
Elle a été écrasée par une roue arrière
du véhicule, et si grièvement blessée
qu 'à son arrivée à l'Hôpital de l'Ile à
Berne, on n 'a pu que constater son
décès, (ats)

Fillette écrasée
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Machines à laver
linge et vaisselle. Modèles d'expo- ,
sition et neufs avec légers défauts
d'émail, à céder avec

i GROS RABAIS.
— Votre propre machine à partir

de 0,95 cts par jour
— 2 ans de garantie sur certains

modèles
— Grosse reprise de votre vieille

machine
— Pas d'acompte à la livraison
— Réparations toutes marques

: — Notre magasin roulant est à
i votre disposition

Succursale Neu-
châlel , CO (038)

/__mBÊ_______ 25 8'2 33-
__ wê7rt_y_f-r _ W-\ Bureau central
T(JM> " Ijt. ___ «_W/ Lausanne, rue
^̂ ĵgaigP̂  du Tunnel 3

CO (021) 23 52 28
le soir CO (021)
91 64 92.

JEUNE COUPLE (restaurateurs) cherche

café-restaurant
dans région La Chaux-de-Fonds - Le
Locle ou environs. — Ecrire sous chif-
fre TO 33064 au bureau de L'Impartial.

Le feuilleton illustré des enfants j

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



ET SI L'ON INTERDISAIT UNE FOIS L'INCOMPETENCE ?

LA CHRONIQUE AUTO
DE M1CHEL-H. KREBS

Depuis quelques semaines —
très exactement depuis le début
du printemps — ce n'est plus seu-
lement avec une consternation pé-
riodique, mais avec un effroi quasi
permanent que je parcours nos
routes. Avec, dans la tête , un leit-
motiv : « Il faut que quelque chose
change ».

Pourquoi ? Parce que ces temps
plus que jamais, m'a-t-il semblé,
la médiocrité des conducteurs s'é-
tale à longueur de chemin. Je ne
dis pas cela avec suffisance. Je
ne me prends pas pour le phénix
du volant. Je fais des « boulettes »
comme tout le monde. Mais je
prétends connaître convenable-
ment le fonctionnement d'une voi-
ture, le code de la route et quel-
ques éléments de dynamique des
solides. Et je constate que ce
bonheur est terriblement mal par-
tagé...

Au point que je m'effraie. Oui,
je m'effraie de voir avec quel
pauvre bagage on lance nombre
de gens sur les chaussées, aux
commandes d'une tonne de tôle,
plus ou moins. « On lance », dis-je,
car je suis convaincu qu'on ne peut
imputer qu'une responsabilité as-
sez limitée à tous ces titulaires de
permis nantis des seules notions
élémentaires. Eux sont certaine-
ment persuadés de tout savoir en
matière de conduite automobile.
Us ne doivent même pas soup-
çonner l'existence de la plupart
des données et éléments qu'il
ignorent benoîtement.

Car enfin, je n'arrive pas à
mettre sur le compte de distrac-
tions momentanées, d'erreurs li-
mitées, les fautes graves, les igno-
rances crasses, les comportements
aberrants qu'on enregistre avec
une fréquence et ; une. régularité
inquiétantes.

Combien en voit-on, en effet , de
ces voitures pas ou mal éclairées
quand il faudrait , de ces voitures
violant tranquillement les zones
hachurées, de ces voitures labo-

rieusement parquées, de ces voi-
tures déboîtant inopinément, de
ces voitures descendant des ram-
pes en quatrième vitesse et feux
stop allumés en permanence, de
ces voitures freinées à grand coup
de sabot, toutes roues bloquées,
de ces voitures conduites le nez
sur le volant , de ces voitures igno-
rant les présélections, de ces voi-
tures traînant le long des lignes
blanches continues et accélérant
en zone de dépassement autorisé ,
etc., etc. !

On pourrait allonger ainsi la
liste des fautes couramment com-
mises non par distraction mais par
méconnaissance ou incompétence.
Elles sont souvent pour le moins
aussi nuisibles à la sécurité rou-
tière qu'un dépassement de la
vitesse autorisée ou une ceinture
de sécurité oubliée. C'est pourquoi
« il faut que quelque chose chan-
ge ».

L'Etat, qui a si souvent recours
à l'obligation, à l'interdiction, lé-
galement signifiées pour tenter de
résoudre les nroblemes circulatoi-
res, néglige beaucoup trop ce do-
maine. J'ai assez fréquemment
soutenu, ici même, Vu intervention-
nisme » étatique en matière de
normes constructives et circulatoi-
res, pour pouvoir dire que mainte-
nant « ça suffit », qu'on ne peut
plus aller plus loin dans les me-
sures coercitives avant d'empoi-
gner résolument, en toute priori-
té, le problème de la formation et
du recyclage des conducteurs. Car
il ne sert pas à grand-chose d'o-
bliger les automobilistes à s'atta-
cher si une formation insuffisante
ou une inaptitude tolérée fait
prendre à ces automobilistes (et
courir aux autres) des risques sup-
plémentaires. U ne sert pas à
grand-chose d'édicter des normes
sur la pollution et le bruit tant
que des ignares croiront utile de
faire tourner leur moteur de ma-
nière inadéquate. U ne sert pas
à grand-chose de fixer des pla-

fonds de vitesse tant qu'on laissera
des embryons d'automobilistes
transformer en catastrophe le pre-
mier incident venu à 50 ou 60
km-h. Et il serait au surplus émi-
nemment hypocrite d'invoquer des
notions de « démocratie » pour
combattre les barrières beaucoup
plus sévères à dresser sur le che-
min du permis de conduire quand
on voit avec quelle allégresse on
multiplie les ponctions financières
auprès de la gent automobiliste !
S'il faut décidément nuancer le
slogan « l'automobile pour tous »,
autant que ce soit sur la base de
la capacité personnelle que sur
celle de la contenance du porte-
feuille.

La prochaine interdiction pon-
due par nos édiles en matière
d'automobile devrait donc bien
être l'interdiction de l'incompéten-
ce en matière de conduite. Tant
qu'on n'aura pas franchi le pas con-
sidéré comme parfaitement natu-
rel dans le domaine aéronautique
ou ferroviaire , par exemple, on
n'aura pas vraiment fait de geste
décisif en faveur de la sécurité
routière et de l'élimination des
nuisances de l'automobile. Inter-
dire l'incompétence, cela signifie
réformer fondamentalement la for-
mation des conducteurs, introduire
la notion de contrôle périodique
des capacités physiques, théoriques
et pratiques, prendre des mesures
de lutte contre les éléments « pas-
sionnels » de la conduite, favoriser
la création et l'exploitation de
cours de préformation, de perfec-
tionnement et de recyclage des
conducteurs — et celles des in-
frastructures nécessaires (pistes,
circuits), réadapter l'échelle des
valeurs en matière de répression
des infractions, etc. Sans une
transformation déterminante' de ce
domaine de « politique du trafic »,
on ne fera que multiplier les em-
plâtres sur une jambe de bois. Et
on laissera se multiplier ceux qui
sévissent sur pneus.

Fringante Simcavale
SIMCA 1307 GLS. — Traction
avant , 5 places, 4 portes + hayon,
arrière transformable en plan
de charge ; moteur 1294 cm3,
68 ch DIN (50,1 kW), couple maxi
10,7 Nm à 2800 t/mn. Autres
versions : 1307 S, 1308 GT. Gam-
me de prix : 13.455 à 15.855 fr.
(y compris 65 fr. de frais de
transport). Prix version essayée :
13.455 fr.

Même pour celui qui ne porte
pas le moindre intérêt à l' automo-
bile, il n'y a pas moyen de l'ignorer :
la Simca 1307-1308 est la « voiture
de l'année .». La marque est si con-
tente de le proclamer à tous vents !
Et d'expliquer que « 49 journalistes
spécialisés ont dit que c'était la
meilleure »... Ce tapage publicitaire
est un peu excessif , d' autant plus
que lorsqu 'une voiture a tant de
qualités, cela se remarque sans qu'il
soit besoin de le crier sur les toits !
Or , des qualités , la Simca dernière-
née en a. Je l'avais dit après un
bref essai en septembre dernier ,
quand elle avait été présentée en
avant-première à la presse. Sans
faire partie des 49, j' avais aussi
donné mon suffrage à la Simca
pour cette distinction de « voiture
de l'année » qui n 'a pas valeur d'ab-
solu , mais couronne tout de même
chaque année une nouveauté parti-
culièrement réussie. J'ai donc voulu ,
maintenant que la nouvelle Simca
a commencé une carrière qui pa-
raît brillante , reprendre son volant
pour une durée un peu plus longue,
histoire de voir si les impressions
très favorables du début se con-
firmaient.

C'est la version la plus simple, la
plus « dépouillée » et la plus faible-
ment motorisée que j'af emmenée
en escapades printannières sur quel-
que 2000 km. de routes diverses.
Quelques instruments, quelques cen-
timètres cubes, quelques chevaux
en moins ne font pas faire piètre
figure à cette version de « bas de
gamme » . Son équipement reste suf-
fisant , son confort agréable. Mais
j' ai tiqué en recevant une voiture

dépourvue d'appuie-tête ; j' estime
qu 'un tel équipement doit aujour-
d'hui être monté en série, car il
est le complément obligatoire des
ceintures de sécurité ; je trouve par
conséquent anormal que Simca ne
les offre que contre supplément , en
option , sur les nouvelles 1307-1308.
Les éléments de sécurité ne de-
vraient jamais être offerts en option.
Dans le même ordre d'idées, il est
choquant que seuls les acheteurs
de la 1308 GT aient droit au pare-
brise en verre laminé : ce n 'est pas
sur de tels équipements qu 'on doit
« raboter » les prix... Cela dit , donc,
même la 1307 conserve le côté cossu
des. nouvelles Simca. Un cossu sans
tape-à-1'œil, bien agréable. L'esthé-
tique est nette , fonctionnelle. On
apprécie l'abondante surface vitrée
(excellente visibilité), les intelligents
pare-chocs boucliers en plastique,
les excellents phares tout halogène
qui procurent un éclairage de gran-
de puissance, les feux arrière bien
conçus. De dimensions convenables,
la voiture est cependant plutôt spa-
cieuse à l'intérieur. L'arrière trans-
formable est tout simplement exem-
plaire : le hayon s'ouvre bien ; le
coffre est généreux ; les bagages
sont cachés par une tablette re-
pliable et amovible qui est sans
doute la plus ingénieusement conçue
du genre ; la banquette se replie
réellement en deux gestes et déter-

mine alors un plan de charge très
vaste et plat ; enfin , l'ensemble n 'a
pas engendré de bruits en roulant ,
durant mon test. Les sièges, recou-
verts de tissu, sont agréables à tou-
tes les places, mais mes passagers
ont plus d'une fois déploré l'ab-
sence de poignées de maintien et
d'accoudoirs dignes de ce nom. Le
tableau de bord est lui aussi un mo-
dèle du genre, ou presque : bien con-
çu (à l'exception toutefois d'un em-
placement radio), lisible, net , parfai-
tement éclairé de nuit. U englobe
un dispositif de chauffage et sur-
tout d' aération très efficace. Les
commandes sont bien disposées et
d' un maniement agréable , sauf que
les pédales m'ont paru un peu hau-
tes et que le levier de vitesse accuse
un jeu excessif qui nuit à la préci-
sion de la sélection des rapports.
Le petit moteur 1300 se met en
route aisément ; il a fort à faire pour
traîner cette caisse relativement
lourde, mais il accomplit sa tâche
avec vaillance. Il fait preuve surtout
d'une meilleure souplesse que ce
à quoi je me serais attendu. Peu
gourmand (j' ai mesuré en moyenne
9,3 L de super aux 100 km.), ce
qui est sympathique, il est aussi
peu discret , surtout à haut régime,
ce qui l'est un peu moins, même
si sa sonorité n 'est pas déplaisante.

Suite en page 18

lit KnJ ¦-'. ,? .• ;r-r..

«SE PLANTER » SUR LES FREINS
¦ l !:V

On entend souvent des conduc-
teurs se vanter d'avoir réussi un
freinage à leurs yeux magistral
et en prendre pour preuve la trace
noire « comme ça » ou le crisse-
ment de pneus « terrible » qui ont
accompagné « l'exploit ».

Us ont tort ! Car un freinage
vraiment efficace , un freinage
réussi, NE DOIT PAS s'accompa-
gner d'un BLOCAGE DES ROUES.
Des roues bloquées par les freins
glissent sur le revêtement de la
chaussée et ne ralentissent pas le
véhicule autant que lorsqu'elles
tournent encore.

De plus, elles ne permettront
plus une maîtrise de la tra-
jectoire du véhicule. Pour bien
freiner , il conviendra donc d'évi-
ter à tout prix le blocage des roues
en relâchant la pression sur la
pédale sitôt qu'on sent que les
roues sont à la limite de se blo-
quer. Sur la route , les traces de
freinage seront alors grisâtres et
non pas noires. A faible vitesse,
il suffira de relâcher la pression
proportionnellement à la décélé-
ration obtenue : c'est ce qu'on ap-
pelle le freinage dégressif. A vi-
tesse élevée, l'alternance de pres-
sion plus forte et de pression
moins forte devra se répéter rapi-

dement, de manière à obtenir le
freinage dit « puisé ». Enfin, lors-
que les' conditions d'adhérence
sont très mauvaise (route glissan-
te), il faudra recourir au freinage
« intermittent », c'est-à-dire relâ-
cher brièvement mais complète-
ment la pédale entre chaque pres-
sion. Encore faut-il , direz-vous,
sentir quand les roues risquent de
se bloquer, vont se bloquer , se
bloquent ! En effet. Trop de con-
ducteurs ne « sentent » pas leur
véhicule dans ses moindres réac-
tions et modifications de compor-
tement. C'est pourtant essentiel à
une bonne conduite automobile. La
première condition pour l'acquérir,
c'est d'éviter de se crisper, et
adopter une position correcte au
volant. On ne « sentira » jamais
un freinage , par exemple, en se
cramponant au volant , mais au
contraire il faudra pour cela se
laisser aller le plus possible contre
le siège de manière à percevoir
par le dos comment réagit la voi-
ture. De toute manière, en matière
de freinage comme en bien d'au-
tres, il y a moyen d'acquérir un
complément de formation utile si-
non indispensable et d'éduquer
correctement ses réflexes dans les
cours de perfectionnement de la
conduite organisés par les clubs.

On en a souvent parlé, et il y a de quoi ; le consommateur, fût-il celui
d'un bien aussi particulier que l'automobile, en a « ras-le-bol » des mouve-
ments de prix à sens unique. On lui facture toujours , par exemple, les évo-
lutions défavorables du cours des changes entre le pays producteur et la
Suisse. Mais bien rarement l'évolution favorable dans le même domaine.
Exemples récents et multiples : le taux de change du franc suisse par rap-
port à la lire italienne , au franc français et au mark allemand s'est consi-
dérablement élevé, sans pour autant entraîner une diminution de prix des
voitures provenant d'Italie, de France ou d'Allemagne. On a vu , c'est vrai,
baisser un peu le prix des voitures américaines, compte tenu du faible
cours du dollar. Mais comme par hasard, les voitures américaines ne sont
pas précisément les plus courantes...

Evidement, si l'on cherche à savoir qui tire bénéfice des variations
de change, on ne trouve jamais personne : tout le monde s'en plaint , de ces
sacrées variations, qui nous posent bien des problèmes, allez ! Ainsi , récem-
ment, nous nous scandalisions de voir une marque italienne augmenter légè-
rement les prix de certains de ses modèles, alors que partout on ne parlait
que de l'effondrement vertigineux du cours de la lire italienne. On nous a
expliqué, pourtant, que notre raisonnement, selon lequel le produit italien
devrait coûter moins cher puisque avec un franc suisse on achète désormais
beaucoup plus de lires, est un raisonnement « absurde » ! Pourquoi ? Parce
qu 'en fait , l'Italie, pour construire des autos, achète l'essentiel des matières
premières et des produits semi-finis à l'étranger ; que ces achats , elle doit
les payer en lires dévaluées, donc plus cher ; que par conséquent, lorsque
la lire chute, il est normal que le produit italien augmente de prix... Face
à cette évidence économico-commerciale, on comprend mieux pourquoi les
réactions du consommateur moyen sont regardées comme primaires et irra-
tionnelles par les spécialistes. Qui, dans le même temps, nous expliquent
pourquoi , quand une monnaie nationale est forte , ses produits sont forcé-
ment plus chers AUSSI...

Italie : tarif réduit sur les autoroutes
Depuis le début de ce mois, sur

l'instance du Ministère italien du
tourisme, toutes les voitures portant
plaques étrangères voyageant en
Italie sur le réseau des autoroutes
« IRI » payeront, sans distinction de
cylindrée, uniquement le tarif mi-
nimum appliqué aux véhicules à
deux roues. Le réseau IRI comprend
des tronçons : Chiasso - Milano ; Mi-
lano - Brescia ; Milano - Bologna -
Firenze - Roma - Napol i ; Bologna -
Ancona - Pescara - Bari - Tarento ;
Napoli - Bari ; Padova - Ferrara -
Bologna ; Bologna - Ravenna ; Ser-
ravalle - Genova - Savona ; Serra-
valle - Genova - Sestri Levante ;

Firenze - Pisa ; Civitavecchia - Ro-
ma. A titre d'exemple, on peut indi-
quer les tarifs « touristes étrangers »
suivants pour les autoroutes à péage
du réseau concerné : de Milano à
Roma , 3850 lires ; de Roma à Na-
poli , 1300 lires ; de Milano à Ta-
rante, 6150 lires ; de Padova à Ro-
ma, 3300 lires ; de Napoli à Bari ,
1750 lires ; de Roma à Tarante,
3400 lires ; de Roma à Salerno,
1550 lires. Signalons en outre que
l'autoroute est gratuite, en Italie
méridionale, sur le tronçon Salerno -
Reggio Calabria et en Sicile sur le
tronçon Catania - Palermo - Ma-
zara de! Vallo. (enit)

Dans la jungle des prix et des cours...



Les comptes communaux
bouclent avec un boni

Dernière séance du Conseil général de Valangin

Le Conseil général s'est réuni pour
la dernière fois lundi dernier au collè-
ge ; il a adopté à l'unanimité les comp-
tes de la commune pour l'exercice 1975.
Les chapitres apportant les plus gros
revenus à la commune sont les sui-
vants : les forêts : 52.844 fr. 05, les
impôts : 252.087 fr. 25 et le service des
eaux : 30.777 fr. 15. La part communale
à l'impôt fédéral a également notable-
ment augmenté ; le budget prévoyait
une somme de 7000 francs alors que la
commune a reçu 11.480 francs.

Parmi les charges, relevons l'admi-
nistration, qui a coûté 51.263 fr. 45,
l'Instruction publique, 150.177 fr. 35,
et les dépenses diverses, 31.141 fr. 05,
avec notamment une subvention aux
transports en commun de près de
20.000 fr. et une autre accordée à la
piscine du Val-de-Ruz : 1188 fr. Le cha-
pitre de l'Instruction publique compre-
nait cette année la somme nécessaire
à la rénovation complète d'une classe
du collège.

Le budget prévoyait pour 1975 un
déficit de 12.945 fr. ; or , à la suite de
la réduction de quelques charges et de
quelques recettes supplémentaires im-
prévisibles, la commune a fait un boni
de 52.381 fr. 25. Une somme de 50.000
fr. peut ainsi être portée à la réserve,
ce qui permettra à la commune de
toujours disposer de liquidités.

Il est très difficile pour une commune
d'établir un budget ; souvent après
l'exercice, on constate un assez grand
écart entre les prévisions et les chif-
fres réels. Voici à quoi sont dus quel-
ques-uns des écarts relevés à Valangin :

le produit d'une coupe de bois de 1974
n'a été encaissé qu 'en 1975 ; les impôts
ont rapporté plus que prévu, par suite
des augmentations de salaires interve-
nues de 1974 à 1975 ; la commune a
consommé davantage de courant élec-
trique, d'où une ristourne plus impor-
tante ; le salaire du gardien de la sta-
tion d'épuration n'avait pas été budge-
té ; les écolages professionnels ont for-
tement augmenté ; le déficit des trans-
ports en commun a été plus lourd que
prévu.

Le prochain exercice ne sera certai-
nement pas aussi favorable , à cause de
la réduction du travail et des salaires,
ainsi que le relève le Conseil commu-
nal dans son rapport.

DEMANDE D'AGRÉGATION
ET MOTION

Conforme à la loi sur le droit de cité
neuchâtelois, la demande d'agrégation
présentée par M. Jean Simonet, son
épouse et ses trois enfants, votée au
bulletin secret , a été acceptée à l'una-
nimité.

Le président du Conseil général lut
ensuite une motion , qui demandait
l'adhésion de la commune de Valangin
au Centre secondaire de la Fontenelle,
à Cernier. Actuellement les élèves du
village se rendent à l'Ecole secondaire
de Neuchàtel , mais les parents peuvent
envoyer leur enfant au centre de Cer-
nier. Cependant ils ont à supporter des
frais élevés, car l'écolage est plus élevé
à Cernier qu 'à Neuchàtel , et la diffé-
rence est laissée à la charge des pa-
rents. Vu les prochaines inscriptions
pour la rentrée d'automne, la clause
d'urgence était demandée, mais elle a
été repoussée. Ce problème est donc
renvoyé aux élus de la prochaine légis-
lature.

En fin de séance, le président de la
commune, M. Charles Jacot , a remercié
tous les conseillers de leur collaboration
pendant les quatre dernières années.

(jlc)

Belle soirée du chœur mixte
La Côtière-Engollon

Le Choeur mixte de La Côtière -
Engollon a fait salle archicomble lors
de sa dernière représentation, à la salle
communale de Vilars. Le public n'a
pas ménagé ses applaudissements, tant
à l'égard des chants qu'après la comé-
die de Labiche, jouée par le groupe
théâtral de la société en deuxième
partie du concert.

Vendredi soir déjà , une première
représentation avait réuni une pleine
salle de spectateurs. Le programme fut
à peu près celui que la société avait
préparé pour son concert à Montreux ,
où elle remporta un succès, certes mo-
deste par rapport au niveau profession-
nel de ces Rencontres chorales interna-
tionales, mais un succès quand même
vu son statut de choeur de village.

Après les chants, une douzaine d'ac-
teurs jouèrent « La station Champ-
baudet », comédie en trois actes d'Eu-
gène Labiche. Bien que grand amateur
des fameux drames qu 'on jouait jadis
dans presque tous les villages, le public
de La Côtière aime rire et il semble
avoir bien apprécié le travail des co-

médiens. Celui-ci a été important, puis-
que les acteurs n'ont bénéficié d'aucune
aide de la part des -grandes - troupes
cantonales, si ce n'est la troupe Scara-
mouche, qui a prêté les costumes. Le
Choeur mixte de La Côtière - Engollon
est une des dernières sociétés du Val-
de-Ruz, voire la dernière, à monter
elle-même le spectacle qu'elle présente
en supplément de son concert.

Signalons encore le nouveau costume
des hommes, composé d'une chemise
et d'un foulard aux couleurs s'alliant
avec le chemisier et la jupe de ces
dames. (rgt)

LE PAQUIER
Démission

Après plus de 35 années d'activité, la
concierge du collège du Pâquier a don-
né sa démission. Mme Jeanfavre sera
désomais remplacée par M. Aeschli-
mann, qui s'est installé au collège avec
sa famille, (se)

Suite de la page 17

J'avais gardé le souvenir d'une 1307
insonorisée. Celle que j'avais là
laissait aussi passer les bruits de
roulement du train arrière. Surprise
aussi , un peu déçue, devant l'incli-
naison très (trop) marquée de la
caisse dans les virages, qui limite,
psychologiquement sinon réellement,
les qualités routières par ailleurs
remarquables de cette Simca. En
effet , pour ce qui est de la stabilité
de trajectoire en toutes conditions,
la 1307 atteint un haut degré de
sécurité, ce qui, joint au confort
général fort satisfaisant fourni par
la suspension comme par les sièges
ainsi qu'aux performances honora-
bles en regard de la cylindrée et du
volume de la voiture, autorise des
déplacements rapides et détendus.
Au fond , cette suspension à long
débattement décharge le conducteur
de toute préoccupation, sauf deux :
gare aux virages abordés rapide-
ment s'il ne veut pas impressionner
outre mesure ses voisins ; et gare
aussi à la charge qui relève, la
nuit , le faisceau d'éclairage. Tout
comptes faits , même dans sa version
la plus simple, la Simca 1307 révèle
beaucoup de qualités majeures pour
quelques faiblesses mineures. De
conception générale intelligente, de
construction apparemment robuste,
pratique, spacieuse, confortable et
sûre, c'est en somme une fringante
Simcavale... (K)

Fringante Simcavale

•s?*

BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 4 mai B = Cours du 5 mai

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 550 d 560 d
La Neuchàtel. 280 d 290 d
Cortaillod 1125 1100 d
Dubied 220 210

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 11;*0 H15
Cdit Fonc. Vd. °™ 805
Cossonay l n J 1125
Chaux & Cim. £10 d 510d

Innovation 237 d 240 d
La Suisse 2475 d 2500

GENÈVE
Grand Passage 305 300
Financ. Presse 32° 315
Physique port. 160( , 175 ,
Fin. Parisbas 93 '2 92''2
Montedison l- -90d
Olivetti priv. 2 3od 2-45
Zyma 1150 d 1150

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 540 547
Swissair nom. 468 475
U.B.S. port. 3110 3140
U.B.S. nom. 463 470
C-édit S. port. 2600 2610
Crédit S. nom. 411 412

ZURICH A B

B.P.S. 1790 1790
Bally 1020 1050
Electrowatt 1800 1830
Holderbk port. 440 442
Holderbk nom. 393 393
Interfood «A» 510 495
Interfood «B» 2575 d 2600
Juvena hold. 225 245
Motor Colomb. 920 930
Oerlikon-Bùhr. 1600 1600
Italo-Suisse 163 d 163
Réassurances 2080 2080
Winterth. port. 1845 1840
Winterth . nom. 1035 d 1040
Zurich accid. 6550 6575
Aar et Tessin 750 d 750
Brown Bov. «A» 1625 1640
Saurer 910 905
Fischer port. 680 680
Fischer nom. 129 125
Jelmoli 1110 1130
Hero 3175 3150
Landis & Gyr 660 690
Globus port. 2375 2375
Nestlé port. 3430 3455
Nestlé nom. 1765 1820
Alusuisse port. 1185 1200
Alusuisse nom. 450 455
Sulzer nom. 2700 2710
Sulzer b. part. 443 450
Schindler port. 1230 d 1230
Schindler nom. 240 d 240

ZURICH A B
(Actio?is étrangères)

Akzo 40'/i 407
Ang.-Am.S.-Af. 9 9V
Amgold I 67 67V

d Machine Bull 20 19:V
d Cia Argent. El. 90'A 91
d De Beers 8 73/

Imp. Chemical 18 lSV-i c
Pechiney 56V2 SôVsc
Philips 29«/« 29V:

d Royal Dutch 118 118
Unilever II8V2 118
A.E.G. 95'/s 95

d Bad. Anilin lSB'/ s 159V:
Farb. Bayer 138V2 140

d Farb. Hoechst 158V» 160
Mannesmann 355 363
Siemens 283 286
Thyssen-Hutte 124Vi 125<A

d V.W. 145 146

BALE
j  (Actions suisses)

Roche jce 95000 96250
Roche 1/10 9525 9650
S.B.S. port. 416 422
S.B.S. nom. 258 260
S.B.S. b. p. 330 333
Ciba-Geigy p. 1570 1590
Ciba-Geigy n. 674 678

d Ciba-Geigy b. p. 1145 1145

BALE A B
Girard-Perreg. 290 d 290 d
Portland 2000 2000
Sandoz port. 5300 5300
Sandoz nom. 2010 2015
Sandoz b. p. 3850 d 3875
Von Rotl 535 550

(Actions étrangères)
Alcan 69V2 71V:
A.T.T. 143V: 143
Burroughs 254 256
Canad. Pac. 44:l/i 44'/:
Chrysler 49Vi 50V
Colgate Palm. 65 643/
Contr. Data 54 553/.
Dow Chemical 268 272
Du Pont 378 380
Eastman Kodak 267V2 268V:
Exxon 234 238
Ford 144V2 145
Gen. Electric 132V2 132
Gen. Motors 175V2 176
Goodyear 55 54:,A
I.B.M. 622 632
Int. Nickel «B» 83 83
Intern. Paper 178 177V:
Int. Tel. & Tel. 66 66V<
Kennecott 83V2 85
Litton 40 40VJ
Marcor 91 91
Mobil Oil 147 146V»
Nat. Cash Reg. 66 68
Nat. Distillers 60 7s 59-V.i
Union Carbide 177 176'/*
U.S. Steel 203 204

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 993,70 986,46
Transports 211,94 211,63
Services public 87 ,58 87 ,42
Vol. (milliers) 17.150 14.970

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.44 2.56
Livres sterling 4.40 4.75
Marks allem. 97.— 100.—
Francs français 52.50 55.—
Francs belges 6.10 6.50
Lires italiennes — .23'/»— .27V2
Florins holland. 91.50 94.50
Schillings autr. 13.60 14 —
Pesetas 3.55 3.85
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)10140. - 10350.-
Vreneli 100.— 111.—
Napoléon 116.— 130.—
Souverain 97.— 112.—
Double Eagle 520.— 560.—

\/ \r Communiqués
X y  pur la BCN

Dem. Offre
VALCA 73.50 75.50
IFCA 1280.— 1300.—
IFCA 73 96.— 98 —

/TT§G\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
(UBS)pAR L.UNI0N DE BANQUES SUISSES
Vvx /̂

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. *.

AMCA 33.— 34.—
BOND-INVEST 68.— 69.—
CANAC 87.— 88.—
CONVERT-INVEST 73.50 74.50
DENAC 64.50 65.50
ESPAC 216.— 218.—
EURIT 108.— 110.—
FONSA 85.50 86.50
FRANCIT 65.— 66.—
GERMAC 96.— 98.—
GLOBINVEST 62.— 63.—
HELVETINVEST 102.10 102.60
ITAC 75.50 77.50
PACIFIC-INVEST 73.— 74.—
ROMETAC-INVEST 326.— 328.—
SAFIT 144.— 149.—
SIMA 167.50 169.50

Syndicat suisse des marchands d'or
6.5.76 OR classe tarifaire 257/102
6.5.76 ARGENT base 365

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offr»
UNIV. BOND SEL. 77.— 80.25 SWISSIM 1961 1025.— 1035.—
UNIV. FUND 90.06 93.35 FONCIPARS I 2000.— —
SWISSVALOR 202.50 — FONCIPARS II 1120.— —
JAPAN PORTOFOLIO 352.50 375.— ANFOS II 106.— 106.50

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

Automation 69i5 70.5 Pharma 145 0 146.0 T . t . 
3 mai 4 mai

Eurac. 280.0 281.0 Siat 1355.0 _ Industrie 281 g 281 5
Intermobil 7 15  79 5  Siat 63 1070 0 1080 0 finance et ass. 2g8 8 296 >5

Poly-Bond 72
'n 7s

'
o Indlce general 278 ,9 287,8
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Un nouveau véhicule pour la commune
AU CONSEIL GÉNÉRAL DE CERNIER

Le Conseil général de Cernier a siégé
sous la présidence de M. J.-L. Monnier ,
30 conseillers généraux étaient pré-
sents, ainsi que le Conseil communal
au complet et l'administrateur. Les
jeunes citoyens et citoyennes atteignant
leur majorité cette année avaient été
invités à assister à cette séance. 7 d'en-
tre-eux avaient répondu à l'invitation.
Avant de passer à l'ordre du jour, le
président leur a souhaité la bienvenue
et les a encouragés à prendre une part
active dans la politique communale.

Les comptes de l'année 1975, qui de-
vaient boucler par un excédent de dé-
penses de 94.417 francs selon le budget
établi , se soldent par un boni brut de
56.580 fr. 20 , dû en grande partie à une
bonne gestion de l'exécutif qui a su
modérer les dépenses.

L'Unimog utilisé par les employés de
la commune est en service depuis 1963.
Si , durant les premières années d'utili-
sation, les frais demeurèrent dans des
limites raisonnables, depuis 1973 ils ont
augmenté considérablement. Conscient
de cette situation, le Conseil communal
a demandé une offre pour la remise
en état du véhicule. Cette opération
était devisée à 40.000 francs. Après une
étude approfondie du problème , le
Conseil communal est arrivé à la con-
clusion que la meilleure solution était
le remplacement du véhicule. Un cré-
dit de 45.000 francs a été voté en con-
séquence.

FOURNITURE D'EAU
La commune de Cernier fournit de

l'eau à celle de Chézai-d-Saint-Martin
aux termes d'une convention passée en
1899. Plutôt que de revoir certaines
modalités de cette convention, les deux
communes intéressées ont envisagé
d'en établir une nouvelle, pour une
durée de 10 ans avec effet rétroactif
au ler janvier 1974, approuvée à l'una-
nimité.

Le plan d'aménagement adopté par
le Conseil général le 29 mars 1974 com-
prend une zone de construction pour
villas au lieudit « Les Champs de la
Croix ». Au cours de ces derniers mois,
différentes demandes ont été présen-

tées au propriétaire concernant l'achat
de parcelles de terrain pour la cons-
truction de maisons familiales. Se fon-
dant sur les dispositions du plan d'ur-
banisme, le propriétaire a demandé au
Conseil communal d'entreprendre les
travaux de construction de la route
nécessaire à ce lotissement et de pro-
céder à l'amenée des services publics.
Des soumissions demandées à différen-
tes entreprises, il résulte que le coût
des travaux pour la route et l'éclai-
rage s'élève à 174.353 fr. 10 ; les cana-
lisations des eaux usées à 53.889 fr. 60 ;
la pose des conduites d'eau à 45.425 fr.
90 ; soit au total 273.668 fr. 60. De ce
montant , il y a lieu de déduire la con-
tribution du propriétaire du terrain qui
s'élève à 183.862 fr. 80, dont 120.000
francs seraient versés immédiatement,
puis au fur et à mesure de la cons-
truction des villas , les taxes de rac-
cordements au réseau d'eau et au ré-
seau d'égouts. La dépense pour la com-
mune serait finalement de l'ordre de
30.000 francs environ.

Le Conseil communal devait se pro-
noncer sur deux points l'acceptation du
terrain nécessaire à la construction de

la route , cédé gratuitement par le pro-
priétaire, et la demande de crédit de
273.600 francs pour les travaux à en-
treprendre.

Le terrain , qui sera transféré au do-
maine public communal, a été accepté
sans discussion. Après un long débat ,
le crédit demandé a été finalement ac-
cordé au Conseil communal par 19 voix
contre 7.

DÉPART DE M. PELLATON
M. Bernard Pellaton se retire des

autorités après 10 années d'activité ,
dont huit années en qualité de prési-
dent. Il a remercié tous ceux qui l'ont
secondé dans sa tâche et a exprimé
tous ses voeux pour l'avenir de la com-
mune. Le président du Conseil général ,
M. Jean-Louis Monnier , a adressé en-
suite quelques paroles de circonstance
à l'occasion de cette fin de législature.

A l'issue de la séance, le Conseil
communal , le Conseil général et les
nouveaux citoyens et citoyennes se
sont retrouvés au Collège primaire
pour déguster une excellente fondue
préparée par les concierges et le per-
sonnel communal, (mo)

Couvet : la fanfare L'Helvêtia a fondu
r DANS LI" ̂ zffiîffi^MvËis ;::;

Devant une chambrée satisfaisante
de spectateurs, la fanfare L'Helvêtia
a donné dernièrement son concert an-
nuel à la Grande Salle. Quelle ne fut
pas la stupéfaction du public de cons-
tater l'effectif fort réduit d'un corps
de musique qui, il y a trois ans en-
core, alignait plus de 40 musiciens. En
effet , la formation de concert com-
prenait , en tout et pour tout , 25 musi-
ciens. Après le pimpant ensemble de
ces dernières années, il y avait de quoi
être surpris.

Il faut tout de même admettre que
la réduction de l'effectif n'a pas du
tout gêné la qualité de l'exécution,
bien au contraire. On a senti alors
l'importance primordiale du directeur,
M. Gérard Viette, qui demande le ma-
ximum à chacun et l'obtient.

Cette participation intense de cha-
que musicien permet l'interprétation
de pièces de haut niveau. Ainsi, on a

particulièrement noté la maîtrise par-
faite de la fanfare dans les pièces de
A. Benz , Preludio alla Scherzo, de H.
van Lijnschooten , Variations on a
French Folksong (particulièrement bien
interprété), Cinq Minutes with Cole
Porter et American Folk Suite de H. L.
Walters. On a apprécié les morceaux
de solis d'Achille Vaiani dans une Ro-
mance de Bizet et Recitative and Ro-
mance de R. Heath , au trombone à
coulisse.

Le concert s'est terminé par la mar-
che St-Moritz 74, de Moeckel. Aupara-
vant, le directeur de la fanfare , M. G.
Viette, a été félicité par le président
de la fanfare L'Helvêtia , M. Alain Di-
dier , et fleuri par une toute jeune
fille.

La soirée s'est poursuivie par la dan-
se, conduite par l'orchestre Leanders,
achevant en gaieté cette journée de la
Fête du travail, (gp)

*-~»aù>,a.-,.,,,...*,.,, COUVET" '*"*&*

Naissances
Avril 1. Grut , Michaël Michel Charly,

de Grut , Daniel Maurice Martial et de
Raymonde Jacqueline Marie, née Per-
nin , à Couvet. —¦ Barazzutti , Katia , de
Barazzutti, Odilo Ernest et de Chris-
tiane, née Jeànneret , à Fleurier. — 2.
Jeànneret, Laurent, de Jeànneret, Ro-
land Ulysse et de Marianne, née Jean-
neret-Grosjean , à Travers. ¦— 6. Schlub,
Géraldine, de Schlub, Daniel Fritz et de
Rosette Monique, née Mathez , à Saint-
Sulpice. — 9. Ormancey, David Max
Marcel , de Ormancey, Georges Pierre et
de Ghislaine Marie Henriette, née Bul-
lier, à La Cluse et Mijoux (France). —
14. Bourquin , Anne-Frédérique, de
Bourquin , Claude Gilbert et de Roxane
Marianine, née Conforti , à Couvet. —
20. Cottet, Claire Françoise, de Cottet ,
Jean Georges Albert et de Jaqueline
Marie, née Lugon, à Fleurier. —¦ 21.
Senn, Daniela, de Senn, Erich et de

Christine, née Mischlef , 'à Couvet*—
22. Charrère, Jessica , de Charrère,
Jean Pierre Théodule et de Claudine
Hélène, née Carrel , à Fleurier. — 23.
Blatti , Mary-Claude, de Blatti , André
Alfred et de Ariette Christianne, née
Favre, à Buttes.

Mariage
Avril 30. Tribolet , Serge Alain , né

le 20 juin 1949, originaire de Gais-
Berne et Bottinelli, Sandrina Maria
Teresa, née le 15 avril 1948, originaire
de Novazzano (Tessin).

Décès
2. Kuchen , Ernest, né le 2 septembre

1906, Couvet. — 21. Kubler née Salvio-
ni , Bona Marta , née le 2 novembre
1896, Travers. — 26. Vaucher née Pel-
laton , Eva Julia , née le 3 décembre
1898, Boveresse.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31
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CHERCHONS À ACHETER

camion
5 tonnes, avec grue.

Tél. (032)) 41 66 12

?33
».=S-,* VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

WK
Récupération de verre
La récupération de verre organisée par la Direction
des Travaux publics aura lieu le samedi 8 mai 1976,
de 8 h. à 12 h., aux endroits habituels.

Pour les restaurateurs inscrits, la récupération aura
lieu le vendredi 7 mai 1976, à partir de 7 heures.

Direction des Travaux publics

25 ans de vente d'articles
rj l̂ non food* à la Migros.
\^ |̂ ^A HB WBL \ 

*Nonfood (prononcer 

«non 
fond») 

est le 
ternie 

technique
\̂ _M w_m_ wl_ \ w^\ désignant tous les articles non alimentaires.

LaMig*os,uiic caution ̂ euse à aaion à m)rteiir\
€6 p Wï ïk W Ë  HÎOf€. COROMADO 4T40 ^ *¦ / Jm: 3,5 CV , moteur à essence à 4 temps , turbosystème de / jr ;- • '¦

| coupe, largeur de coupe 40 cm, 4'hauteurs de coupe. / Jr ffîMÈ
Il y a 25 ans déjà que Migros vend l'inscription en petits caractères des- | 

^^^ ^^^ ^^^ 
/ M |ËJ

des articles «non food». Son assorti- tinés à ne pas être lus. La Migros, et \W_____% \\_____ W \ / '/ iSl
ment d'environ 10000 articles com- elie seule, cautionne entièrement ce ^% &J iHHI / _______ \f m__t
prend les secteurs textile , ménage , qu'elle vend, et veille à ce que les fa- -j |̂  

Il j / M  WM Èk | m
do-it-yourself, produits de lessive et bricants livrent vite et bien, en fonc- 

 ̂ ^̂ ^ni 
V 

WéÊk l& W_ËË _mcosmétiques. Au cours de ces an- tion de vos besoins. Le prix Migros - mm UN Wm '
i * TJÉI mnées , M igros est devenue le plus prix raisonnable-comprend le maté- I _ W^ \̂wW 
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qui a décidé de vivre
à la campagne !
Malgré la prolifération de signaux de circula-
tion, de sens interdits, d'interdictions de sta- 1]
tionner ou de faire autre chose, je constate
que les places de jeux mises à disposition de
notre jeunesse, de nos enfants, ne sont pas
légion.

Comptez les quartiers dans lesquels, à la sortie de l'école, nos enfants peuvent
encore faire une partie de football ou sauter à la corde sans risquer de se lancer
dans une voiture ou de faire des dégâts à un véhicule en stationnement.
Notre commune doit encore faire un sérieux effort pour créer de nouvelles places
de jeux ou libérer certaines rues qui seraient destinées aux jeux de notre jeunesse.
Ne pourrait-elle pas en outre créer une de ces places de jeux Robinson, par
exemple au domaine des Arêtes qu'elle vient d'acheter, pour que nos enfants les

¦ plus jeunes puissent donner libre cours à leurs instincts de création avec du maté-
; riel rudimentaire, pendant que les plus grands y organiseront leurs parties de

football.

Augmentons l'espace vital nécessaire à notre jeunesse qui PM BL W____
n'aspire pas à vivre que dans des bars ou des locaux § j IS  ̂ -7
fermés. ___¦ Bĵ L t X;j

Pour une vie meilleure VOTONS INDÉPENDANT. .', f j  ̂ ». . j
Gilberte Steudler -J-~'' - ^Hf '¦¦ • 'imp. 6.5.76 j jggj WTÏX

À VENDRE , cause de départ

BMW 500
1RES BAS PRIX. — Tél. (039) 26 01 10

Fumer beaucoup moins
- ou arrêter complètement!

Maintenant VOUS pOUVeZ fumet VOtre Réduction du goudron , de la nicotine
marque habituelle et, par étapes, réduire de*ndsu£ ?;°̂ dgerâdceeCà ÎSv
jusqu 'à 80% les substances nocives, pour n / ) \ )  ! ) \ )  j—TWl —T
finalement cesser de fumer complète- U^H i ^SIL «̂ S\\ L «*"Sl Cment. Sans tablettes, sans symptômes f f â Ê Ê k  Cm^h C ( \  f r \
de privation , sans augmentation de 1/ filial/ fXA;;l w l A il/ 1 A, . 1

.j ° Phase 1: Phase 2: Phase 3: Phase 4:
POIDS. min. 30% min. 60% min. 70% min. 80%

r^ 
,, , ,, . j  c % de moins cie moins de moins de moinsCesser d un jour a l autre de fumer -— 1 1 ¦ .

peut avoir des symptômes de privation très 10° 
 ̂désagréables. II vaut au contraire bien mieux 90 _V 

de désaccoutumer l'organisme de sa dose 80 _Nk
^ 

' 
quo t id ienne  de n ico t ine  de la même manière 7C ^S^̂ . 
dont il s'en est accoutumé, c'est-à-dire gra- 60 jjl Jf||||r w 
duel lement .  50 J#,J'»  ̂ NI 

S appuyant sur cette connaissance , une 40 iSlIfl
" ^*̂  î ^__

équipe de médecins cal i forniens a développé ) ^**''*>»
^^la méthode patentée M D 4 - s t o p  smoking 2o ~^H^i 

"

Se déshabituer naturellement de fumer -
tout en fumant. Ne fumez aucune cigarette sans MD 4.

La méthode M D 4  réduit la nicotine , phase 1:
le goudron et le monoxyde de carbone en 4 La teneur en agents nocifs de la fumée de votre
phases découvertes scientifiquement. Vous cigarette est diminuée d'un tiers , sans perte d'arôme,
utilisez 4 filtres différents, chacun pendant phase 2:
15 jours. Avec chaque filtre le fait de fumer Le goudron et la nicotine sont maintenant réduits ;
devient moins nocif pour votre santé et vo- de 60%. Après quelques jours déjà , vous en sentez
tre «fringale de nicotine» s'affaiblit.  Au bout l'eïïet v0l,s ôtes moins fatigué et vous toussez mo,ns -

de 8 semaines, votre organisme est désin- Phase 3:
toxique et désaccoutumé, de sorte qu 'il dé- v°us constaterez que votre consommation deciga-
pendra uniquement de vous-même de con- rett" diminue considérablement , sans efforts. L'en-
. , . vie de nicotine de votre organisme a bien diminuée,

tinuer a fumer 80% moins dangereusement
ou d'arrêter complètement. Phase 4:

Même si vous deviez maintenant fumer encore 10
Maintenant VOUS pouvez y parvenir! cigarettes par jour, les agents nocifs inhalés ne cor-

Si , à la fin de cette phase vous désirez ^"dent plus qu 'à ceux de 2 cigarettes sans MD4.

continuer de fumer en consommant 80% WWÊMÊÊÊàWMi
moins de substances nocives , vous continuez ,»»¦"*«< .ÉÉé
tout simplement d' uti l iser  le f i l t re  no. 4. Si *>wiï* ; 4"

au contraire, vous décidez d'arrêter de fu- Non-fumeur en 11SUIIl j iHUI ĵ i
mer , votre organisme est prêt à cela. 4 fois 2 semaines ll^lfljïlljfflil»

Demandez la méthode M D 4  brevetée Sneefi'éfapK '* vS
au prix de Fr. 28.50 dans votre pharmacie sans piij ie - sans sympiames ^Kj.
ou votre droguerie. XvXXi, , o476 millill

" Prouvée scientifique inent par le Laboratoire Chi- n A ̂ ^ K \̂mique du Dr. L. Herzfold. Bàle. ot par Fitelson Labora- Bmslli  W __X- - ¦ ¦'_tories Inc., New York, Institut reconnu par les autorités | If fl % Ĵ ^̂ _t và$ _̂\américaines F.T.C. La réduction du monoxyde de stop smoking methe* t îcarbone est prouvée par Hazleton Laboratories Eu- JgLsKgz-_--à' ''- 'rope Ltd., Harrogate, Grande-Bretagne. ¦?ZaKSWiïmaKmm.



Parce que le Parti Socialiste veut aider a
les jeunes, j
trouver des solutions pour les chômeurs,
améliorer la situation des rentiers AVS, !
faire en tous points une politique claire,

il a tenu à ne faire figurer sur sa liste que H
des candidats qui pourraient assumer cette H
politique H

PARTI SOCIALISTE I

Mous offrons à vendre :
AU NOIRMONT,
au cœur des Franches-Montagnes

petit locatif
comportant trois appartements de
trois pièces avec confort moderne.

À SOUBEY

bel immeuble
jouissant d'une situation tranquille
au bord du Doubs. Vaste apparte-
ment confortable, locaux transfor-
mables à volonté, garage, aisance.

Conviendrait particulièrement com-
me maison de vacances.

EN AJOIE

petit immeuble
convenant après transformations
comme résidence secondaire, belle
construction en dur, situation sur
la hauteur à quelques pas de la
forêt.

Conditions avantageuses.

Ecrire sous chiffre 28 - 950 061 à
Publicitas , 2500 BIENNE.

Comme particulier vous
recevez de suite un

X *  

m ©ï sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit "il
\ | 2301 La Chaux-de-Fonds 'I

' Av. L-Robert 23 I
I Tél. 039-231612 i

Je désira Ff I
I

i Nom I j
'Prénom | j

I Rue i

^
Localité f

À LOUER À BIAUFOND 18
dans immeuble moderne, situation en-

soleillée, pour tout de suite

studio rénové
+ cuisinette agencée, douche-WC ;

loyer mensuel Fr. 265.—

dès le 1er juillet 1976

joli 3 pièces
lumineux + hall ; cuisine avec frigo ;

loyer mensuel Fr. 404.—
toutes charges comprises

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

Une bonne I
affaire I
_ f *\  jAmeublement I i

LA CHAUX-DE-FONDS
jj6d des Eplatures 44 i
*Tt%L " (0^9) 26 " 60 60

OFFRE SPÉCIALE j
jusqu 'à épuisement du stock ' j

MAGNIFIQUES B
MATELAS I
PIQUÉS 1

Fr. 80.- I
TAPIS MUR-A-MUR j

dès Fr. 13.-
le m2 î
(Largeur originale 360 cm) j. X

RIDEAUX avec voilage
et BALDAQUINS !
rendus-posés dès Fr. 250.-
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Genève Carouge Lausanne Corsier Sion Martigny Fribourg Yverdon Bienne Moutier
— 36. rue Prôvost-Martin 15, avenue Pfatll o — 4. chemin d'Enlre-Boïs s/VeveV 7, rua des Cèdre» 51, routa da Fully 55, Pôrolles 8, rue des Remparts — 44, rue de la Gare 2, rue du Moulin

(Plainpalais) (Beî lcvaux) _ ., »n ,„_. An un,ii;n
A? Avenue Relier "¦ ft ,c ! u "•"°uiin

-&supC^u"'
nn

e -I
L- ŜO

0:?,
000" Monlhey Neuchàtel Porrentruy Payerne -ffî£_&8£* La Chaux-de-Fonds

-si. rue de Lyon - 90. rue do Gonèva !0. jytnue Ua la Q«r» 43,rua <lesSaMcn* H, iu«Achlllo-Merguin 12/H, tua de Uusanna avec produiis (rais) - niaca de la Gara
(Charmilles) (Séboillon)

UNE IDÉE POUR LA

Fête des Mères

¦

Un délicieux café qui se fait tout
seul grâce à la machine

KENWOOD
Fr. 75.-

seulement

chez

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

, „,„ ,„.„„, , 

On cherche

un ouvrier
agricole

S'adresser à Jean
Frésard, Montfau-
con.

Tél. (039) 55 11 12.

W^ -i4 _——————_————%
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Malgré le «rideau brun», iddy Merckx perd le maillot vert
cédé I Knut Knudsen qui, à Vevey, a battu les sprinters !

Hier, sous les rayons du soleil, « round » d'étude au Tour de Romandie

Ce sont les premiers enseignements à tirer de cette première étape
de la grande épreuve romande. Durant toute la journée, les maillots des
équipiers de Merckx, aux couleurs brunes de Molteni, se sont portés au
commandement surtout par Bruyère, de Schoenmacker, sans compter le
« vigilant » maillot vert. C'est ainsi que si les tentatives de fuites ont été
nombreuses, elles ont toutes été vouées à l'échec. Cette tactique était
claire, Merckx entendait défendre son maillot de leader. Pourtant, au fil
des kilomètres, les équipes adverses réagissaient et elles posaient quel-

ques banderilles, afin de prendre la mesure de l'adversaire. Tel un match
de boxe, on en était au « round d'étude ». Ce n'est en fait que dans les
derniers kilomètres que la course prit sa véritable tournure. Delisle, le
Français, se montrant le plus actif en attaquant à plusieurs reprises, mais
pour les raisons citées plus haut, il était impossible de créer le « trou ».
C'est donc un sprint imposant qui mit aux prises près de 40 coureurs à
Vevey, où l'on enregistra la première surprise de ce trentième Tour, avec
la victoire du Norvégien Knudsen !

Francisco Galdos, le grand battu de E étape

Gimondi vient de crever, il met pied à terre et repartira après changement de roue , en moins de 10 secondes
(photos Impar Neury )

A l' approche des deux derniers
kilomètres , les équipiers de Roger
cle Vlaeminck ont fait un énorme
travail préparatoire pour leur lea-
der. Mais en dépit de cela c'est à la
surprise générale le Norvégien
Knudsen qui se montrait le plus
rapide... Les sprinters s'étaient lais-
sés piéger , tant ils surveillaient Mer-
ckx , porteur du maillot vert depuis
Genève ! Le sympathique Norvégien
repartira donc ce matin de Vevey en
direction de LejSji i^eri tant que lea-!
der de l'épreuve."*

Le vainqueur de 1975 a peiné
A la suite de la cassure survenue

lors de l'ultime montée de Blonay,
19 coureurs ont été lâchés. Là en-
core rien d'anormal lorsqu 'il s'agit
cle « second plan » , mais l'on est en
droit de s'étonner de trouver parmi
ceux-ci l'Espagnol Francisco Galdos,
leader de l'équipe KAS. Certes son
retard n'est pas encore très impor-
tant , mais plus de deux minutes au
cours d'une étape relativement calme
c'est tout de même un indice : Galdos
n 'a pas retrouvé sa forme de 1975 ,
après une maladie qui l' a retardé
dans sa préparation. Il est donc évi-
dent que le duel attendu Merckx - de
Vlaeminck reste à l'ordre du jour de
l'épreuve !

Avec les Suisses
Cette première journée de course

a été assez bien supportée par les
coureurs helvétiques. C'est René Sa-
vary qui est le mieux classé avec son
9e rang, devant Albert Zweifel, mais
Meinrad Voegele, Roland Schaer,
René Leuenberger, Roland Schaer ,
Roland Salm et Uli Sutter faisaient
également partie du premier pelo-
ton et leur retard se compte en se-
condes ce qui n 'est pas grave. Par
contre Gilbert Bischof , qui a termi-
né dans le second groupe, a déçu ,
car le rythme imposé n'avait rien de
terrible si l'on sait que les coureurs

Entre champions : à gauche le skieur Jean-Claude Ki l ly ,  et Eddy  Merckx

sont arrivés avec près d' une heure
de retard !

Et maintenant ?
Ce jour , les concurrents du Tour

de Romandie prendront le chemin
de Leysin où aura lieu une arrivée
en côte ! Gageons qu 'à cette occasion
le duel de Vlaeminck - Merckx va
prendre une autre tournure. Sur les
quelque 17 kilomètres de montée, il
est clair que l'on ne saurait assister
à une nouvelle arrivée au sprint.
Du moins pas avec la participation
de plus de la moitié des coureurs
comme ce fut  le cas hier , à Vevey.
Ce sera certainement une occasion
pour Gimondi et Battaglin , Menen-
dez , Martinez et surtout le Français
Delisle de prouver qu 'ils restent par-
mi les bons grimpeurs. Les deux
grands favoris ne seront donc pas
seuls à tenter de remporter cette éta-
pe et chacun s'en réjouira.

Résultats
Classement de la première étape , de

Genève à Vevey, sur 173 km. SO0. —
1. Knut Knudsen (No) 4 h. 55'50 ; 2.
Roger de Vlaeminck (Be) ; 3. Giacinto
Santambrogio (It) ; 4. Charles Rouxel
(Fr) ; 5. Alfredo Chinetti (It); 6. Ales-
sio Antonini (It) ; 7. Alex van Linden
(Be) ; 8. Régis Ovion (Fr) ; 9. RENÉ

La joie de Knudsen à l' arrivée à Vevey.

SAVARY (SUISSE) ; 10. Eddy Merckx
(Be) ; 11. Mariano Martinez (Fr) ; 12.
Giovanni Battaglin (It) ; 13. ALBERT
ZWEIFEL (SUISSE) ; 14. Bernard
Bourreau (Fr) ; 15. Francis Campaner
(Fr) ; 16. Marcello Bergamo (It) ; 17.
Michel Le Denmat (Fr) ; 18. MEINRAD
VŒGELE (SUISSE) ; 19. Giancarlo Bel-
lini (It) ; 20. Jean-Pierre Guitard (Fr) ;
puis les Suisses : 23. Roland Scheer ;
26. Roland Salm ; 31. René Leuenber-
ger ; 35. Uli Sutter , même temps ; 41.
Gilbert Bischoff à 2'31 ; 52. Peter Wol-
lenmann à 6'52. — Moyenne de l'étape ,
35 km. 249. — Abandon de Wilfried
Wezemael (Be).

CLASSEMENT GENERAL : 1. Knut
Knudsen (No) 4 h. 55'30 ; 2. Roger de
Vlaeminck (Be) à 1" ; 3. Eddy Merckx

Le peloton des battus , à Vevey.

De nos envoyés spéciaux :
A. NEURY et A. WILLENER

(Be) à 2" ; 4. Alessio Antonini (It) à
10" ; 5. Joseph Bruyère (Be) même
temps ; 6. Charles Rouxel (Fr) à 11" ;
7. Bernard Bourreau (Fr) même temps;
8. Ronald de Witte (Be) à 14" ; 9. Jo-
seph Borguet (Be) à 14" ; 10. Alex van
Linden (Be) à 15" ; 11. Houbrechts (Be)
même temps ; 12. René Savary (Suisse)
à 16" ; 13. Albert  Zwe i f e l  (Suisse)  mê-
me temps ; 14. Régis Ovion (Fr) à 18" ;
15. Delisle (Fr) même temps ; 16. Mein-
rad Voegele. (Suisse)  à 19" ; 17. Roland
Schaer (Su isse )  ; 18. René Leue?iber-
ger (Suisse) même temps ; 19. Santam-
brogio (It) à 20" ; 20. Chinetti (It) mê-
me temps.

PRIX DE LA MONTAGNE. — Pré-
vonloup (103 km. 746 mètres) : 1. Gian-
carlo Bellini (It) ; 2. Uli Sutter (Suisse);
3. Raymond Delisle (Fr). — Blonay
(156 km., 620 mètres) : 1. Delisle ; 2.
Johan de Muynck (Be) ; 3. Giovanni
Battaglin (It).

CLASSEMENT GENERAL : 1. De-
lisle 7 points ; 2. Bellini 5 points ; 3.
Sutter et de Muynck 3 points.

A. W.
« Eddy, Eddy, Eddy»... Se plus populaire

.'OPINION DU PILOTE

Pas d'âge pour  acclamer SON champion.

C'est incroyable  la f o u l e ,  qui s u i t
Ed t i y  Merckx , dans ses moindres
mouvements. C' est ainsi  que ce der-
nier , l i t téralement  assiégé , emplo ie
des "¦ ruses » de Sioux pour se ca-
cher et apparaî t re  au dernier  mo-
ment  !

« FORZA FELICE,
TU SEI GRANDE »

L'I ta l ien  Gimondi  n 'est guère en
retard sur le leader belge et dès
l ' appar i t ion ,  du peloton , les encoura-
gement f u s e n t , « Forz a Felice » . A
l' arrivée c'est à qui « touchera » son
champion et là encore la f i n  de
•¦•- course » est pén ib le .

LES « ÊCREVISSES »
DU REPOSOIR

A la sor t ie  de Genève , ce matin ,
exposit ion de « brioches » sur la pe-
tite plage du Reposoir où certains
baigneurs ont dé jà  la couleur des
écrevisses. Quant aux vignerons , i ls
abandonnent  généralement  leur la-
beur a f in ,  d' acclamer le peloton as-
sis t ranqui l lement  sur les murs de
leur v igne .

MERCI
FRITZ-LE-LOCLOIS

Une bande de jeunes  gens , mal
c o i f f é s , s 'approche , au départ  de
Genèi-e, de l' ami Fr i t z  Golay,  le
j u g e  à l' arrivée loclois et demande :¦¦< I l s  viennent quand ces patates » .
De tel les  patates ont . dans tous les
cas , p lus  de mérites que toute votre
cohorte réunie et dont les e f f o r t s
sont certainement bien moindres !
Bien  d i t  et sans  commentaires .

EST-CE PLUS DUR
QUE LE FOOTBALL ?

Une question qui lors d' un arrêt
de la voiture de « L'Impur » m'est
souvent posée : pas de réponse pos-
sible , car on. ne voit pas des foo t -
bal leurs  f a i re  cinq matchs « au som-
met » en cinq jours .  Certains cou-
reurs sont d' ailleurs à bord de l' e f -
f ondremen t , tandis que d' autres ter-
minent dans  un état de fraîcheur
remarquable. Tout est donc question
de prépara t ion .  »

A . N.

Les passages
dans la contrée

jurassienne
Le Tour de Romandie empruntera

les routes neuchâteloises et juras-
siennes au cours des étapes de de-
main et samedi. Voici les principa-
les heures de passages :

VENDREDI :
LEYSIN - BASSECOURT

- (200 ,8 km.)
Leysin, départ 12 h. 15 ; Bienne,

15 h. 15 ; Sonceboz , 15 h. 40 ; Ta-
vannes, 15 h. 47 ; Bellelay, 16 h. 02 ;
Bassecourt (premier passage), 16 h.
19 ; Montavon, 16 h. 27 ; Bassecourt
(2e passage), 16 h. 33 ; puis 16 h. 49
et enfin arrivée à 17 h. 07.

SAMEDI : COURFAIVRE -
CHAUMONT - NEUCHATEL

(156 ,3 km.)
Courfaivre départ 11 h. 45 ; Mou-

tier , 12 h. 12 ; Pierre-Pertuis, 12 h.
43 ;  Courtelary, 12 h. 59;  Saint-
Imier , 13 h. 10 ; Renan , 13 h. 19 ;
La Chaux-de-Fonds (av. Léopold-
Robert), 13 h. 32 ; Le Locle, 13 h. 44 ;
Le Quartier , 13 h. 57 ; Les Ponts-
de-Martel , 14 h. 04 ; La Tourne ,
14 h. 17 ; Coffrane , 14 h. 25 ; Pierre-
à-Bot , 14 h. 3 2 ;  Chaumont (1er
passage), 14 h. 48 ; Saules, 15 h. 02 ;
Chaumont (2e passage), 15 h. 22 et
arrivée, après un nouveau tour , vers
15 h. 59.

Le dimanche, les coureurs quitte-
ront Neuchàtel à 9 heures pour se
rendre à Fribourg.

L'étape d'aujourd'hui : Vevey - Leysin
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Notre nouvelle usine à La Chaux-de-Fonds produit des mini-piles
sèches.

Afin de compléter notre équipe de production, nous sommes encore
à la recherche de

personnel féminin
désirant se créer une situation stable au sein d'un groupe jeune et
dynamique.

Madame, Mademoiselle, si vous êtes habile et consciencieuse et
qu'actuellement vous recherchiez un travail intéressant , si un horaire

i à deux équipes n'est pas pour vous déplaire, nous vous prions
! d'adresser votre curriculum vitae avec photo et prétentions de
j salaire à :
j UNION CARBIDE EUROPE S. A.
I M. Ph. Vuille, chef du personnel

43, rue J.-Chevrolet
| 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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Nous cherchons pour l'exploitation de l'HÔTEL-RESTAURANT « LE
SOLEIL » situé en plein centre de la ville de Delémont

un tenancier
avec entrée en fonction le ler août 1976.

Nous aimerions trouver un vrai professionnel , un
gastronome averti et bon organisateur ayant une
certaine expérience dans l'hôtellerie.

L'Hôtel-Restaurant LE SOLEIL équipé avec une
grande salle pour sociétés, une des seules à Delémont ,
compte parmi les plus grands et plus anciens établis-
sements sur place.

1 Les nouveaux propriétaires aimeraient avec l'active
{-., collaboration du tenancier redonner à l'hôtel l'éclat et

i la renommée qu 'il a connu dans le temps.

i Les offres avec références sont à adresser sous chiffre 93 - 40 296 aux
I Annonces Suisses S. A. « ASSA » , 2800 Delémont.

&. Jl

Mort
aux maris!...

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 70

Michel COUSIN

Copyright by Presse de La Cité Paris
et Cosmopress Genève

Elle avair repris tout son sang-froid. Nico-
las la connaissait suffisamment pour savoir
que si elle pouvait s'avouer momentanément
vaincue, elle ne baisserait jamais les bras et
chercherait jusqu 'au dernier moment à trou-
ver un moyen pour le contrer.

— En attendant , Nicolas , que comptez-vous
faire de cet intéressant enregistrement ?

—¦ Mais rien ! Le garder précieusement. Tant
que vous serez une petite fille sage et obéis-
sante... Tant que vous ferez ce que je voudrai...

— Et que voulez-vous ?
—¦ Mais je n'ai pas changé d'avis, Clotilde.

Je veux vous épouser !
— Jamais !
— Mais si !
Il se leva et marcha jusqu 'à la fenêtre.
— J'ai plusieurs raisons pour agir ainsi !

expliqua-t-il. La première est que vous me
plaisez. La deuxième est que vous êtes très
riche... Surtout maintenant... n 'est-ce pas ? La
troisième est que c'est mon devoir , Clotilde !

Nicolas sourit en voyant dans son regard
qu 'il savait vraiment tout.

Il la déhabillait à l'endroit même où il avait
pris Françoise. Par moments, avec un mou-
vement souple elle l'aidait et il l'admira.

— Coltilde , vous êtes une fille extraordi-
naire ! murmura-t-il. Je ne parle pas de votre
corps , mais cle votre façon cle perdre !

Il savait qu'en ne se défendant pas elle ne
cherchait qu'à éviter le pire et à gagner du
temps, mais cela lui était égal. Quand elle fut
nue, elle eut un geste pour se voiler puis ses
bras retombèrent sur le divan. Il se déshabilla à
son tour et vint s'étendre contre elle, en savou-
rant le désir presque douloureux qu 'elle lui
inspirait.

— Vous verrez , mas chérie, dit-il. Nous se-
rons très heureux... Quand je n'aurai plus en-
vie de vous, je prendrai une maîtresse, mais
vous me resterez fidèle.

Il sourit légèrement en ajoutant :
— Ni homme... ni femme, naturellement !

Comme ses yeux fonçaient sous la colère,
il aima cette révolte: Il la renversa et la pris

comme il avait envie, exalté par sa docilité
et le visage lisse, immobile au-dessous du sien
qui se brouillait lentement au fur et à mesure
qu 'il ne pensait plus qu 'à sa propre joie.

Quand il la quitta , elle resta immobile quel-
ques secondes puis se leva. Nicolas alluma une
cigarette et ferma les yeux. Qui avait donc dit
que la vengeance était un plat qui se dégus-
tait froid ? Il haussa les épaules , enfila une robe
de chambre et revint près du magnétophone.

— Voulez-vous écouter la suite ? cria-t-il.

Elle ne répondit pas mais il sut qu'elle l'en-
tendait et il pourra le bouton.

« ...Je vous ai dit plus haut , que l'important
pour Clotilde était de cacher la mort de son
mari et non son existence. Pour une raison
bien simple : Clotilde n 'était que la belle-fille
de la famille Leroy-Letellier. Certes son ma-
riage l'avait mise à l'abri du besoin , mais l'es-
sentiel lui échappait. Quand son mari est re-
venu clandestinement d'Indochine, elle l'a ca-
ché. A ce moment, je ne crois pas qu'elle se
rendait compte de l'intérêt qu'elle pouvait ti-
rer de la situation. Ce n'est que quand sa
belle-mère a été courant du retour de son fils
qu 'elle a compris. Mme Leroy-Letellier mère
était une femme de devoir , une grande bour-
geoise. Officiellement, son fils était mort, of-
ficiellement son fils était un criminel. Mais

officieusement , elle ne pouvait pas désavouer
sa belle-fille de le protéger et de le revoir.
Elle l'a même aidée. Puis en 1960 , le drame.
Maurice Leroy-Letellier meurt. Pour Clotilde
c'est à la fois un soulagement et une catas-
trophe. Elle est redevenue la belle-fille, veuve
de son mari. Alors, elle cache cette mort à sa
belle-mère. Elle fréquente même assidûment
le Professeur Bleustein , un chirurgien esthéti-
que en prenant bien soin que sa belle-mère
soit au courant de ce détail. Avec l'aide de
Françoise Lancien, elle accrédite ainsi la Thèse
cle Maurice Leroy-Letellier toujours vivant sous
un nom d'emprunt et avec un nouveau visage.
Pendant mon séjour à l'Ormeraie, elle ne
peut pas faire autrement que de me présenter ,
ne serait-ce qu 'un instant à sa belle-mère, si-
non elle risquerait d'éveiller mes soupçons.
Mais l'entrevue ne dure qu 'une seconde, et la
vieille dame n'a plus qu 'une vision très dimi-
nuée. Et j 'ai une petite cicatrice sur le front
comme son fils... Petit détail qui ne peut man-
quer de lui être rapporté par sa garde-malade,
par exemple, ou un autre domestique. Cette
petite cicatrice est la raison pour laquelle Clo-
tilde m'a choisi parmi les divers clients de
l'agence de Mme Delarive quand elle a vu
que la santé de sa belle-mère déclinait rapide-
ment et qu 'elle allait tout perdre avec elle.

(A suivre)
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I UNE GRANDE EXPOSITION PH0T0-CINÉ1
W fr Les caméras reflex Fuj ica fr Le système 24 x 36 Minolta fr Les objectifs spéciaux et les "zoom" ENTRéE H
I fr un nouveau format et un appareil unique le Mamya 645 fr Le ciné sonore à son direct fr LIBRE ! a

Chaque Toyota Hi-Ace vous offre désormais
un gros atout de plus: la nouvelle

multigarantie de 3 ans qui renferme
une bonne douzaine d'avantages.

Robuste moteur à 4 cylindres et soupapes en tête (1587 cm3),
développant 66 ch DIN (48,6 kW) à 5200 tr/min; couple max. 11,9 mkg DIN

(116,7 Nm) à 3000 tr/min; carburateur à registre; essence ordinaire
(indice d'octane 92). Freins assistés. Capacité de remorquage garanti e 1200 kg.

Equipement complet (même un auto-radio).
À présent, pneus à ceinture d'acier.

Toyota Hi-Ace à I Toyota Hi-Acc

Toyota Hi-Ace Toyota Hi-Ace
fourgonnette . châssis-cabine

Cabine à 3 places, v aa_^mntmm___ Cabine à 3 places ,

Toyota Hi-Ace r- 
commerciale _ . ^^gaasisaŝ s-̂ ^̂ ... 

¦ : . Coupon
Cabine à 3 places, ^^^Hff^^p^**H Comme je 

cherche 

un 
militaire 

qui m 'apporte plus et me coûte moins ,
volume utile 4,5 m3, £} .flflf||, IË_/"' jfsHPi S \ je vous prie cle m'envoyer voue documentation détaillée sur
charge utile 1090kg; &_4_ L - - --* les Toyota Hi-Ace. Par la même occasion , l 'aimerais en apprendre p lus

6 a 14 places. ^pi^.. ^̂ Ŝ ii sur 'a 
Donne douzaine d'avantages que renferme la nouvelle „

TTf i ç oçn w? f ««««

__^0£^^^ BHB* -J 
Prière 

d'envoyer ce coupon à:
_wt__^,_^0K^-mVk- \ BfËÉL. J I?^t ŝA'i?elEtJJti!iuiiris-£7ll r̂5B l̂ --l?,J?§=.̂ Z?l 1i 

Wt TOYOTA
< Vous pouvez nous faire confiance.
s

Se: GARAGE DES MONTAGNES - Michel GRANDJEAN Si. l '^nw
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À LOUER

pour fin septembre
ou fin octobre 1976

BEAUX
APPARTEMENTS

de 4 et 5 pièces, avec tout confort ,
rues des Tourelles et du Locle.

APPARTEMENTS
de 3 pièces dans immeubles an-
ciens rénovés, salle de bain ou
douche et chauffage central gé-
néral , rues du Doubs. Temple-
Allemand, Serre et Numa-Droz.

GARAGES
dans différents quartiers de la

i ville (rues du Marais , du Nord , des
j Crêtets et de l'Est).

APPARTEMENTS
simples, de 2, 3 et 4 pièces, au
centre de la ville.

S'adresser à Charles Berset , gérant
d'immeubles, rue Jardinière 87, La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 78 331 J

I

ERIC ENGGIST, montres électroniques \
2016 Cortaillod

CHERCHE !

COLLABORATEUR
aimant la vente et sachant prendre des responsabilités. \

] Langue allemande et anglaise exigées.
_ m

Place d'avenir pour personne capable. Possibilité j
intéressement à l'affaire.

I X
| La préférence sera donnée à candidat ayant expé-

rience horlogère. ;

I i
Faire offre écrite avec curriculum vitae et documents usuels à Eric j

i Enggist, rue de la Fin 14, 2016 Cortaillod. ; ..

¦
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L'essence Shell
augmente le rendement kilométrique.

Vous économisez jusqu'à
4 centimes par litre.

Des ratés dans le moteur? contribue à de meilleures perfor- Mais ce n'est pas tout!
Une consommation d'essence ex- mances.
cessive? Votre carburateur est ASD nettoie le système Nouveau: Dès le mois de
sûrement encrassé. d'admission, du carburateur aux mai, l'essence Shell contiendra en

L'additif détergent ASD que soupapes. Donc, plus de dépôts outre de l'isomerisat, composant
contient l'essence Shell décrasse et le mélange est distribué réguliè- très volatil à indice d'octane élevé,
les carburateurs et diminue du rement. Il permet un réchauffement rapide
même coup la consommation de Résultat: carburateur et (donc économique) du moteur
carburant. Des tests ont été faits soupapes propres, frais d'entretien froid et augmente la sensibilité à
dans plusieurs pays et prouvent que diminués, performances kilométri- l'accélération.
cette diminution peut atteindre ques accrues... c'est-à-dire:
jusqu'à 4%. Un carburateur propre économie sur toute la ligne.

Shell -Pour rouler à bon compte.

I Plaisir de boire

Watfedt
i Hsans alcool

\ NOUS CHERCHONS

| apprentie coiffeuse
I ambiance de travail agréable, salon mo-
I derne. — Se présenter :

j SALON BERNARD, Avenue Léopold-
I Robert 108 (ler étage), tél. (039) 22 19 69

LA CHAUX-DE-FONDS

À LOUER , rue du Bois-Noir 41, tout de
suite ou pour date à convenir,

studio tout confort
NON MEUBLÉ.

Tél. (039) 26 06 64

Salon de
coiffure dames

à REMETTRE à La CHAUX-DE-FONDS
pour date à convenir.

Très beau salon bien agencé, très gran-
des possibilités de développement.

Situation : Avenue Léopold-Robert

Prix très intéressant .

Tél. (039) 26 75 65

ENTREPRISE COMMERCIALE
à succursales multiples, cherche

local-
magasin

situé sur l'Avenue Léopold-Robert à La
Chaux-de-Fonds. — Ecrire sous chiffre
J 900 676. à Publicitas, 3001 BERNE.

Le Grand centre , à Cernier cherche
' '¦- :'?7

concierge à temps partiel
Appartement à disposition, le salaire
élevé du poste sera déduit du loyer.

À LOUER dans le même immeuble :

appartements de 4 Va pièces

appartements de 3 Va pièces

studios
comprenant cuisine agencée, tapis ten-
dus , balcon , cave , galetas.

Pour tous renseignements, téléphoner
au (039) 31 31 00, de 12 h. 30 à 14 heures

À LOUER tout de suite ou date à con
venir, à la rue des Bouleaux ,

joli V/2 pièce meublé
avec coin à manger attenant à la cui-
sine ; cuisinière à gaz et frigo installés ;
WC-bain , cave, chambre-haute. Loyer
mensuel Fr. 320.— tout iompris.

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

À VENDRE (éventuellement) A LOUER

café-resfaurant
Bon chiffre d'affaires , dans ville du Jura
neuchâtelois. — Ecrire sous chiffre AB
8916 au bureau de L'Impartial.

À VENDRE

Toyota Carina
1972 , 40.000 km , en très bon état.

Tél. (039) 22 15 63

À VENDRE

FIAT 128 coupé 1300 SL
1972. 60.000 km , expertisée. Vitres tein-
tées, jantes alu , console avec radio.
Tél. (039) 21 11 41, interne 547, heures
de bureau.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!
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l«ui veut emporter beaucoup Protection Tectyl et garantie antirouille
. .. ¦ x -4. de 5 ans.doit pouvoir compter sur une voiture Volume du colTro variable

comme la Renault 12 break. Elle charge maximale: i*650 dm*,
représente la combinaison idéale des , ,_ ,r . ^-sr~\ La grande porte arrière (7b cm deavantages pratiques et du COnlort. '̂ SK haut , HO cm de large) et te fond piat
Et, pour ceux qui désirent joindre N^\

fa
ciiitent je chargement.

l'utile à l'agréable, la Renault 12 break y/  _ W%—\llr~^^^
existe également en version auto- /_ /  '/^L-lla^AillI^rc——.

Venez faire un tour d'essai en ^*™j|PliKHH=£5^̂ ^3*m||ip
Moteur4 cylindres, P289 cm3,
54 CV DIN , 145 km/h.

.... 
^̂  iiuii ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ _ m Traction avant: tenue de route et

////\\ H H  If H I m_ \ I - '-' m ^^L sécurité remarquables , même par mauvais temps.

vc\ /w «Th fr" l l l  ___m I' H Freins à disques à l*avant. Servo-frcin
\KV/Zy E I I BII  H 11 comportant un répartiteur de pression évitant
W B I k l l l  tt QJf V a l  le blocage des roues arri ère.

Garage Ruckstuhl SA - La Chaux-de-Fonds - 54, F.-Courvoisier - tél. 039 / 23 52 22
La Chaux-de-Fonds : Garage Inter-Auto, tél. 039/26 88 44 ; Courtelary : Garage du Moulin , tél. 039/
44 17 27 ; Le Locle : Garage Cuenot , tél. 039/31 12 30 ; Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél.
039/37 1123 ; Saint-Imier : Garage du Midi , tél. 039/4121 25.

Â vendre à Neuchàtel
immeubles locatifs
se composant de :

7 appartements de 3 et 4 pièces
1 appartement résidentiel

12 studios équipés
1 garage + 1 parc autos couvert pour 5 voitures

Superficie totale avec jardi n environ 1450 m2.

Pour tous renseignements, écrire à Case postale 52,
2300 La Chaux-de-Fonds 2.

Bekynis®
*@0ÊÊÈ  ̂ constipation et

x.„. ' l'indigestion
•' R"""*!™*""""' - Tisane, tisane ins-

¦.vëfcUnK tantanée , dragées et
Xfee ' " granulées

En vente dans les pharmacies et drogueries
. Gfeilcr DisIribuiion S.A., 9-150 AllslaUen M
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...Httrlt ŜK _______ M&*' k̂_w^¦ ¦' J -̂ iP^̂ ^V^̂ ft *V ' ̂  * 
r l̂k \ , . .  ¦ ¦ _ ^ ^ _̂____\ 9 _̂_V(B_______ mS-t\_____W£_____\ _____Z -- - -'- - '- - -__< K̂: ;̂ '-_ Wi_________ 7mt fv_ ^tm i- "- '1- ' 1 _  ¦¦. \ *c-*<~*a»- TBI /T<jgH Saufcil ib̂ ÉKSa*»̂  . v J3l£?raIfl Ë|̂ ?i '' OK?'̂ BilSS^?̂ ^5¦"-'ŝ - "-C"yy '' - _̂_ Ë?-SKI.5 Bgj
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Anderlecht bat West Ham United 4 à 2
Finale européenne de la Coupe des vainqueurs de Coupe

Le gardien d 'Anderlecht est battu sur cette reprise de Holland. (bélino AP)

Au stade du Heysel, devant un public qui lui était acquis, Anderlecht a rem-
porté la finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe aux dépens de West
Ham United, par 4-2 (mi-temps, 1-1). Jouant en Belgique, dans sa ville de
Bruxelles, Anderlecht partait évidemment avec un avantage psychologique
certain. Pourtant, longtemps, les Londoniens apparurent en mesure de con-
tester ce succès. Il fallut un penalty discutable, sifflé par M. Wurfz à la
73e minute, pour que cède l'équipe britannique. Dans l'ultime quart
d'heure, le forcing désordonné des Anglais offrit aux Belges de larges
possibilités de contre-attaques. Sur l'une d'elles, le jeune international van
der Helst se chargea d'assurer le but de la sécurité, à la 88e minute.

CONFRONTATION PLAISANTE
Cette finale entre deux formations

pas particulièrement cotées à l'argus
du football européen réserva une heu-
reuse surprise. Entre le dix-septième
du championnat d'Angleterre et le qua-
trième de celui de Belgique, la con-
frontation fut claire, plaisante et d'un
bon niveau.^ technique,. U y a une di-
zaine d'années, la formation bruxel-
loise s'était bâtie une réputation flat-
teuse par son football élaboré, axé sur

la défense en ligne. Anderlecht a
évolué dans une direction plus confor-
miste. Au Heysel, le jeu de contre-
attaque fut l'arme maîtresse de la
phalange locale.

Les « contres » portés par les Hol-
landais Reisenbrinck et Kessel en com-
pagnie du vif argent Van Der Elst eu-
rent finalement raison de la bonne op-
position britannique. Sur le plan col-
lectif , la- démonstration londonienne
séduisit. Sous l'impulsion de l'inté-
rieur Brooking, l'action de West Ham

ne manqua pas d'allure. Si Allen
Taylor , mal remis d'une blessure (il
ne joua qu'une mi-temps), avait été en
pleine possession de ses moyens, le jeu
offensif aurait eu plus de tranchant.
On épiloguera également longtemps
sur la bévue de l'arrière Lombard
(mauvaise passe en retrait) qui coûta
l'égalisation à la 42e minute.

LES ÉQUIPES
ET LES MARQUEURS

Stade du Heysel , 58.000 spectateurs.
— ARBITRE , M. Wurtz (France). —
MARQUEURS : 28e Holland 0-1 ; 42e
Rensenbrinck 1-1 ; 47e Van Der Elst
2-1 ; 68e Robson 2-2 ; 73e Rensen-
brinck (penalty) 3-2 ; 88e Van Der Elst
4-2. — ANDERLECHT : Ruiter ; Lom-
me, van Binst, Broos , Thissen; Doeckx ,
Coeck (33e Vercautern) , Haan, Van
Der Elst ; Ressel , Rensenbrinck. —
WEST 'HAM : Day ; Coleman,. T. Tay-
lor , Bonds , Lampard (46e A. Taylor) ;
Paddon , Crubishley, Brooking ; Hol-
land , Jennings, Robson.

Le Belge Jacques détrône Agostinho
NOUVEAU LEADER AU TOUR D'ESPAGNE

Le Portugais Agostinho n'est plus leader. (ASL)

Le Belge Georges Pintens a rempor-
té la sixième étape, Murcie - Almansa
du Tour d'Espagne, longue de 219 kilo-
mètres (moyenne de 36 km. 601). Son
compatriote Erik Jacques s'est emparé
du maillot « Amarillo « de leader, le
ravissant au Portugais Joaquin Agos-
tinho qui ne l'aura finalement endossé
que 24 heures. La victoire de Pintens
a fait figure de surprise dans la cara-
vane en raison de la difficulté du
parcours.

ON ATTENDAIT UN ESPAGNOL !
Cinq cols , dont un de première caté-

gorie, étaient en effet au programme
de la journée et l'on s'attendait à ce
qu 'un Espagnol — Ocana peut-être —
s'impose facilement. Mais, après plu-
sieurs tentatives d'échappée de ce der-
nier , Pintens , toujours flanqué de son
compatriote Jacques réussissait à ré-
sister et même à lâcher le peloton â
70 km. de l'arrivée, creusant un écart
de l'ordre de 4'23". Cette avance, Pin-
tens devait l' augmenter encore au fil
des kilomètres, au point de franchir la
ligne d'arrivée au sprint , devant son
compagnon Jacques , avec près de 9
minutes d'avance sur le peloton.

Résultats
Classement de la 8e étape , Murcia-

Almansa (219 km.) : 1. Georges Pintens
(Be) 5 h. 59'22" (moyenne 36,601) ; 2.
Eric Jacques (Be) même temps ; 3. Ja-
vier Elorriaga (Esp) 6 h. 08'34" ; 4.
Ferdi Van den Haute (Be) ; 5. Domingo

Perurena (Esp) ; 6. Dietrich Thurau
(RFA) ; 7. Cees Priem (Ho) ; 8. Roger
Rosiers (Be) ; 9. Carlos Cuylle (Be) ;
10. José de Cauwer (Be), tous même
temps.

Classemen t général : 1. Erik Jacques
(Be) 35 h. 49'30" ; 2. Joaquim Agostinho
(Por) 35 h. 53'23" ; 3. Dieter Thurau
(Al) 35 h. 53'31" ; 4. Jésus Manzaneque
(Esp) même temps ; 5. Hennie Kuiper
(Hol) 35 h. 53'32" ; 6. Gerrie Knetemann
(Hol) 35 h. 53'44" ; 7. Javier Elorriaga
(Esp) 35 h. 53'46" ; 8. Joseph Fuchs (S)
35 h. 53'47" ; 9. Luis Ocana (Esp) 35 h.
53'54" ; 10. Bert Pronk (Hol) 35 h. 53'
57".

Les favoris se défendent en quatrième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

C'est là une constatation générale à la suite des matchs de ce week-end
en quatrième ligue. C'est ainsi que dans un seul groupe, une formation est
certaine de remporter le titre. Il s'agit de Châtelard I a, qui dans le groupe
II compte désormais une avance de cinq points sur son plus proche rival...

et ceci avec un match joué en moins !

GROUPE I
Bonne journée pour les deux fo r -

mations de tête, Cortaillod II a (suc-
cès devant Auvernier, un des pré-
tendants) et Saint-Biaise II a (vic-
toire f a c e  à Lignières II b). Classe-
ment : 1. Cortaillod l ia , 13 matchs
et 24 points ; 2. Saint-Biaise II  a,
13-24 ; 3. Auvernier II , 14-21 ; 4.
Comète l i a , 14-14 ; 5. Colombier U,
13-11 ; 6. Le Landeron II , 13-11 ;
7. Bôle II , 13-8 ; 8. Gorgier U, 13-5 ;
9. Lignières II  b, 14-2.

GROUPE II
Comme dit plus haut , Châtelard

I a a certainement remporté le titre,
même si il a concédé un match nul
(sur son terrain) devant Cornaux.
Une marge de cinq points d' avance
avec un match de retard sur ses
plus proches rivaux doit être s u f f i -
sante pour préparer les finales. Clas-
sement : 1. Châtelard l ia, 14 matchs
et 24 points ; 2. Béroche II , 1 5 - 1 9 ;

3. Boudry II , 15-19 ; 4. Comète II  b,
1 5 - 1 9 ;  5. Cortaillod l i b , 1 5 - 1 9 ;  6.
Cressier, 1 5 - 1 5 ;  7. Cornaux, 15-12 ;
S. Serrières II , 1 5 - 1 0 ;  9. Lignières
II  a, 15-7 ; 10. Saint-Biaise II  b, 14-5.

GROUPE III
Deux leaders dans ce groupe , Neu-

chàtel Xamax II I  et Audax II  qui ont
signé de nouvelles et probantes vic-
toires. C o f f r a n e  qui s 'est également
imposé devra probablement se con-
tenter d' une place d'honneur car il
compte un point de retard , mais avec
un match joué en p lus. Classement :
I .  Neuchàtel Xamax III , 15 matchs
et 25 points ; 2. Audax II , 15-25 ; 3.
C o f f r a n e , 16-24 ; 4. Hauterive II , 15-
2 1 ;  5. Marin II , 1 5 - 1 8 ;  6. Centre
portugais, 1 4 - 1 2 ;  7. Châtelard l b ,
14-11 ; 8. Salento, 15-7 ; 9. Corcelles
II , 15-5 ; 10. Espagnol II , 16-2.

GROUPE IV
Noiraigue I a est le bénéficiaire

de la journée à la suite de sa victoire

Une phase du match Fontainemelon II - Les Ponts I b. (Photo Schneider)

sur la seconde équipe du club, car les
deux équipes de tête, opposées, se
sont séparées sur un résultat nul.
Mais il n'en demeure pas moins que
Fleurier II  reste le grand favori .
Classement : 1. Fleurier II , 17 matchs
et 29 points ; 2. Buttes, 18-29 ; 3.
Noirai gue l a , 17-26 ; 4. Môtiers, 18-
2 2 ;  5. Couvet II , 17-20 ; 6. Saint-
Sul pice l a , 1 7 - 1 9 ;  7. Saint-Sul pice
l b , 18-17 ; 8. Blue Stars l a , 1 7 - 1 6 ;
9. Travers II , 16-9 ; 10. Noiraigue
l b , 17-8 ; 11 .  L'Areuse, 16-6 ; 12.
Blue Stars I b, 16-3.

GROUPE V
La lutte est toujours intense dans

ce groupe , car les quatre candidats
au titre se sont imposés. A relever la
victoire f l e u v e  de La Sagne II devant
Les Brenets l b , 13-1 et au dehors !
C'est entre ces vainqueurs que se
jouera le titre, mais il est bien d i f f i -
cile de dire qui l' emportera. Classe-
ment : 1. Etoile l ia , 13 matchs et
21 points ; 2. Floria II , 13-21 ; 3.
Fontainemelon II , 12-19 ; 4. La Sa-
gne II , 1 2 - 1 9 ;  5. Le Locle II I  b,
13-12;  6. Les Brenets l b , 12-10 ;
7. Les Bois l a , 1 4 - 1 0 ;  8. Les Ponts
l b , 13-2 ; 9. Ticino II , 12-0.

GROUPE VI
Surprise dans ce groupe où Les

Brenets I a se sont inclinés — sur
leur terrain ! — devant Saint-Imier
I I .  Cette dé fa i t e  fa i t  bien entendu
le bonheur des Ponts I a, qui en
battant Sonvilier II  par 8-0 , dans le
Vallon, améliorent, leur position en
tête du groupe , sans pour autant
enlever les chances du Parc II (suc-
cès face  à Dombresson II , par 10-1)
qui ne compte qu 'un retard d' un
point... mais avec un match joué en
moins que l' actuel leader. Classe-
ment : 1. Les Ponts l a , 15 matchs
et 24 points ; 2. Le Parc II , 14-23 ;
3. Les Brenets l a , 14-21 ; 4. Saint-
Imier II , 13-18 ; 5. Dombresson, 14-
1 3;  6. Etoile 11b, 14-12 ; 7. Centre
espagnol , 1 4 - 1 1 ;  8. Le Locle II I  a ,
14-10 ; 9. Sonvilier II , 14-5 ; 10. Les
Bois I b, 14-3.

A. W.

NEUCHATEL XAMAX II : Liechti ;
Magalhaes (Ramseyer), Moulin III ,
Schlichtig, Mercier ; Facchinetti, Mou-
lin II , Favre (Baumeister) ; Hoffmann ,
Lochmatter, Frieden. — SAINT-
IMIER : Bourquin ; Doutaz , Schafroth ,
Lautenschlager, Meyer ; Gentili , Ker-
nen , Gerber (Milutinovic) ; Vuilleu-
mier, Rossini , Boichat. — ARBITRE ,
M. Ali Thiébaud , de La Chaux-de-
Fonds (bon). — BUTS : 7e Vuilleumier;
16e Frieden ; 86e Schlichtig ; 90e Frie-
den.

Préoccupés par des impératifs dia-
métralement opposés , Erguéliens et
Xamaxiens n'ont, hier soir, guère soi-
gné la manière. Empoignant résolu-
ment le cours des hostilités, les visi-
teurs ouvrirent prestement le pointage
de belle manière. Cependant leur pres-
sion alla en s'étiolant. Les maîtres de
céans purent ainsi , après un quart

d'heure, desserrer l'étreinte et lancer
plusieurs contre-offensives dangereu-
ses. Ils parvinrent ainsi rapidement à
égaliser.

Le spectacle gagna en intensité, mais
pas en qualité après la pause. Bien
qu 'adossés au vent, les gens du chef-
lieu furent longuement contraints de
se défendre. Alors que l'on semblait
s'acheminer vers un partage satisfai-
sant chacun , Neuchàtel Xamax II réus-
sissait deux buts au cours des ultimes
minutes, (edg)

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours sup-

plémentaire:
1 gagnant à 12 pts : Fr. 36.873,60

78 gagnants à 11 pts : Fr. 354,55
1.526 gagnants à 10 pts : Fr. 18,10

Neuchàtel Xamax II bat
Saint-Imier 3 à 1

Ainsi que nous le laissions en-
tendre hier soir , le FC La Chaux-
de-Fonds a pris la décision de se
séparer de son entraîneur. Nous
avons reçu à ce sujet le communi-
qué suivant :

A la suite des mauvais résul-
tats enregistrés après 21 rencon-
tres de championnat, les respon-
sables du Club se sont réunis
mercredi matin 5 mai 1976, en
assemblée générale extraordinai-
re pour décider une modification
de la direction de la première
équipe.

Après entretien avec l'entraî-
neur en charge, M. Roland Ci-

therlet, il a été convenu de por-
ter à la connaissance du public
les dispositions prises :

i0 M. Roland Citherlet cesse
d'assurer son rôle d'entraîneur
dès ce jour.

Q A titre intérimaire, la char-
ge de la première équipe est con-
fiée à M. Marcel Mauron, assisté
d'une Commission sportive.

m M. Roland Citherlet demeu-
re à la disposition du Club en
qualité de joueur, jusqu'à l'expi-
ration de son contrat.

Pour le FC La Chaux-de-Fonds
Me Freddy Rumo, président

FC La Chaux-de-Fonds :
Roland Citherlet limogé

Le Français André Mollet (27 ans)
a remporté en solitaire la première éta-
pe des Quatre jours de Dunkerque,
Dunkerque - Saint-Quentin (222 km.).
Il s'est imposé avec 25" d'avance sur le
peloton , dont le sprint a été remporté
par le Français Jacques Esclassan de-
vant Freddy Maertens. Classement :

1. André Mollet (Fr) les 222 km. en
5 h. 44'25" (avec bon.) ; 2. Jacques Es-
classan (Fr) 5 h. 44'52" ; 3. Freddy
Maertens (Be) 5 h. 44'53" ; 4. Walter
Planckaert (Be) 5 h. 44'55" ; 5. Willy
Planckaert (Be) ; 6. Régis Delepine (Fr),
7. Roger Legeay (Fr) ; 8. Guy Sibille
(Fr) ; 9. Jean-Louis Danguillaume (Fr) ;
10. Robert Mintkiewicz (Fr), tous mê-
me temps.

Les Quatre jours
de Dunkerque



A louer pour tout
de suite ou date à t% L .... Mconvenir, au centre |yp||P|1|_|
de la ville, avenue |% § ' I B I I H a  I
Léopold-Robert 13. IIUUIIWI
à La Chaux - de -
Fonds, pour cause de santé,

rucher à vendre sur
appartement Place.., t% Agencement et ma-
(I Une ESlèce tériel complet pour

' 30 ruches suisses.
Prix de location n colonies. Empla-
mensuelle, Fr. 287.- cernent à fleurs très
charges comprises, mellifères à La Fer-
Four visiter : M. rière.
Schwab, concierge, Tél. (039) 61 13 21
tél. (039) 23 87 23.
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12% d'azote -1/2NS. 1/2NA- .61/. de phosphate. 18';. de potasse LONZAFLOR Engrais biologique pour le Jardin - LONZAFLOR Engrais pour petites cultures fruitières - QUI transforme tous les déchets du jardin , les feuilles

sans chlore , i.2%de magnésium. en harmonie avec l'environnement augmente les rendements mortes , l'herbe et les déchets ménagers végétaux , en humus
. . Engrais universel granulé, avec 30°/o de substances Nourri! les plantes grâce à sa composition équilibres de première qualité. Un produit utile qui, moins que

LONZAFLOR Nitrate d ammoniaque- un apport de vigueur organiques Efficace et précieux pour les fruits et légumes. (magnésium et bore avant tout), ce qui jamais , ne devrait manquer dans aucun jard in.-
Engrais azote granu e, tdea en couver ure ou en ° ^ . K_,„„ _ , i_ .n_ ,,_ «imni» t» riouoinnn™.ni ri» inn's .aimura n ¦M y • - les baies et les fleurs. stimule le développement de truus savoureux. LONZAFLOR (RI marque enregistrée

complément , en cas de croissance Siagnanle durant le premier 
6%tfaMl8 8'/.de phosphate-1/2PS I.ïPA -.B'V D de cotasse sans chlore. t3rt.<f«ota-1i'3NS.a/3NA-.«de phosphate-PA-,22";.de potasse, "Classede toxicité 5L:Observerlarniseen garde liguranl sur les emballages.

tiers de la période de végétation. r F 3,-W. de magnésium . 0.34"/'. de bore.
' 26"/. d'azote -1/2NS, 1/2NA-

- ;. LONZAFLOR Le bon génie dons votre jardin

CARAVANES
TENTES - CAMPING - SKI -
PECHE - 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.

TOUS vos imprimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 21 11 35
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Tout le monde roele un peu
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O Simca a choisi les lubrifiants Shell. ¦»¦¦¦]¦¦ ¦¦ JÊ_M-m_ W-\1IMGA1ID0
L'ORIGINAL

La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Etoile Emil Frey S. A., 039/2313 62
Le Cachot: Garage de la Sibérie M.-J. Robert, 039/36 12 58; Le Locle: A. Priver, 039/31 59 33 ; Renan : A. Kocher, 039/63 11 74 ; Saignelégier :

Garage Nagel, 039/51 14 05 ; Sî-Brais : Garage J. Froidevaux, 066/58 46 76

Pourquoi l'assurance maladie n'a-t-elle pas 
^été améliorée ? ;

Pourquoi les salariés n'ont-ils pas droit à la
participation ? ;. j
Pourquoi ne supprime-t-on pas les scandaleux 1
privilèges fiscaux ? j
Parce que la droite ne le veut pas. !

SOUTENEZ LE PARTI SOCIALISTE B
POUR FAIRE ABOUTIR CES ¦
REVENDICATIONS JUSTES ET ¦
NÉCESSAIRES ¦

Pas de publicité=pas de clientèle

MEUBLÉE, confort , avec balcon , à Mon-
sieur, Place de la Gare. Tél. (039) 22 32 68

GUITARE électrique Fender télécaster
+ ampli Davoli 50 watts. Tél. (039)
23 20 55.

VÉLO DE COURSE 12 vitesses. Prix :
400.—. Tél. (039) 63 13 81.

ENCYCLOPÉDIE (Tout l'Univers), 21 vo-
lumes. Prix à discuter. Tél. (039) 41 30 10.

BELLE CHAMBRE À COUCHER, mate-
las crin animal blanc, canapé, secrétaire,
commode, 4 chaises. Tél. (039) 22 59 12,
heures repas.

CHAMBRE À COUCHER , noyer, ar-
moire 4 portes. Tél. (039) 22 27 81 heures
des repas.

VÉLO COURSE Campagnolo peu utilisé.
Tél. (038) 33 37 85 dès 18 heures.

GRANDS RIDEAUX, 2 paires , style an-
cien, doublés, une portière assortie, le
tout en parfait état. Tél. (039) 26 52 62.

JOLI PETIT SALON, salle à manger.
Prix : Fr. 800.—. Tél. (039) 23 92 94.

ACCORDÉON diatonique. Bon état. Tél.
(039) 23 42 76.

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

VÉLO d'occasion, pour fillette (7 ans).
Tél. (039) 26 81 14, dès 13 heures.

PERRUCHE blanche et bleue, perdue
quartier Bois-Noir. Bonne récompense.
Tél. (039) 26 95 23.

ORGUE ÉLECTRONIQUE «Hammond»,
possible avec leslie. Tél. (039) 31 21 36.

COLLECTIONNEUR cherche montres
anciennes et bijoux. Paie gros prix.
Tél. (039)) 31 53 87.
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<̂ Les CFF

|fc>. vousproposent

Dimanche 9 mai
Un des plus beaux voyages de
l'année
Train spécial et bateau spécial

COURSE SURPRISE -
FÊTE DES MÈRES
Jeux , danse, ambiance
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 84.—
avec Abt lk : Fr. 76.—
Samedi 15 mai

UN APRÈS-MIDI EN TRAIN
À VAPEUR
K 4 heures » compris
Prix du voyage : Fr. 34.—
avec Abt l / -2 : Fr. 30.—

Dimanche 16 mai

CHAR À PONT DANS
L'EMMENTAL

; Chemin de fer , char à pont et
bateau
Prix du voyage : Fr. 44.—
avec Abt Va : Fr. 35.—

Dimanche 23 mai

TOUR DU MOB EN VOITURES
«BELLE ÉPOQUE»
Voiture-bar et voiture-salon
Prix du voyage : Fr. 55.—
avec Abt '/a : Fr. 47.— ]

Ascension Jeudi 27 mai ;

ALSACE-
HAUT KONIGSBOURG
Chemin de fer et car postal
Prix'du voyage : Fr. 63.—
avec Abt '/s : Fr. 47.— ;

Du ,, au 18 ma. 
jjVjjj fl

Exposition de P~* ' I TV l
l'artisanat, de ii I
l'agriculture, ,_
de l'industrie 1// "SI
et du commerce l ,A£/ l

BERNE
Prix du billet dès :
La Chaux-de-Fonds :

Fr. 18.20 en 2e claase
Fr. 27.— en lre classe

Le Locle :
Fr. 19.— en 2e classe
Fr. .27.— en lre classe

Saint-Imier : _ , ,
X Fr. 15, — , en: 2e classe"*

Fr. 23.— en lre classe
Le parcours en tram entre la gare

; et la Place du Général Guisan est
compris dans le prix.

Chaque jour

BILLETS D'EXCURSION
À PRIX RÉDUIT
à destination des principales sta-
tions touristiques.
Validité 2 jours.
Réduction supplémentaire pour les
familles.

; Renseignements
et vente des billets :
Gares CFF La Chaux-de-Fonds
et Le Locle
Demandez aux guichets des gares
le prospectus : ;
« Excursions CFF 1976 »

Week-ends forfaitaires avantageux
à destination de :

AMSTERDAM-HEIDELBERG-
GÊNE/NERVI - MARSEILLE -
MUNICH - SALZBOURG -
STUTTGART - VENISE -
VIENNE

Prospectus, renseignements et ins-
cription auprès de toutes les gares
et stations CFF ainsi qu'auprès des
agences de voyages.

# L'Impartial, votre journal quotidien,
le plus important de tout le Jura O

Le progrès dans la CX,
c'est aussi

un progrès dans la sécurité.
La CX comporte toutes les sécurités qui font la I DGLIX COtTeCteUrS CJ'aSSÎette
sécurité - de conduite et de protection. A ses quali- maintiennent constante la hauteur du véhicule,
tés routières s'ajoutent une architecture et une I quelle que soit la charge, ef assurent une grande
structure qui en font le premier t̂ _W _̂ WÊ___________W______m_-___-_i habilité dans les virages.
véhicule à sécurité globale com- |x Y , -'... '. . - X X:XX XX \
mercialisé dans le monde. Robuste, I- • LG COQUG Gfl QCIGT
racée, d'un confort à toute épreuve, I • - _ i cm i/Hâv m u__—_______ _^$TWi-¥^ritJtv=__—mu—— Wmc _ \ J\/l IKJIT?c est vraiment la voiture du progrès. B8SHmPW*v«^TŒBBai .. i
Par exemp le: HTJ«!J^nB|T-|g fflw|a| est conçue pour résister aux chocs

mflftJB ' '?'¦ " MlHifl el" 'es absorber. Elle est reliée au
LO SUSP©nSÏOn '' BH Effljf châssis-cadre par une double
nyarOpneUmauqUe - |*̂ | ( j élastiques. Avantage: une très

pneumatique avec amortisseur¦ incorporé qui absorbe les irrégularités de la route. D6UX blOCS do Commande
I In HACû! IK A__k fr-oîn/i/iû situés ° 9aucne et ° dro:te du tableau de bord
Uli Causeur ue Ireinuge permettent d'actionner toutes les commandes d'ur-
corrige l'effort de freinage des 4freins à disque, gence en gardant les deux mains sur le volant.
double circuit en fonction de la charge. En cas de Le tableau de bord est doté d'une centra le d'alerte
freinage brusque (ou d'accélération), un dispositif qui vous informe immédiatement si une anomalie ;
anticabreur évite le tangage. ' se produit. ï

Le progrès- pour moins de 19000 francs! I
. -t
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La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage et Carrosserie de la Ronde, tél. (039) 23 54 04.
Le Locle : Berto-Jeanneret, tél. (039) 31 30 58 ; Saignelégier : Ph. Cattin, Gty-Garage, tél. (039) 51 18 43; Saint-Imier : Garage Mériia S. à r. I.,
tél. (039) 41 1613.
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Le POP:
Un parti de travailleurs

au service des travailleurs

I A louer
I joli petit
| PIGNON
I bien ensoleillé, de
g 2 chambres, WC in-
1 térieurs, sans salle
I de bain. Fr. 160.—
I + chauffage.

j  Tél. (039) 31 52 32.

JEUNE FILLE
17 ans, CHERCHE
n'importe quel tra-
vail jusqu 'aux va-
cances horlogères.

Tél. (039) 23 65 74

Les Paccots
Chalet pour famille,
tout confort. TV, té- 1
léphone. Accès fa-
cile.

Tél. (021) 22 23 44.

\_à_V LUNETTERIE
iTsT VERRES
%*js DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN

FAIRE-PART DE NAISSANCE: Imprimerie Courvoisier SA
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)

12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.05 Décro-
chez la une. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.15 Mamma Lucia (4). 17.05 En ques-
tions. 18.00 Le journal du soir. 18.20
Edition régionale. 18.40 Informations
sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 Paroles.
20.05 La Jarre. 20.40 Fête... comme chez
vous. 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 Ici et ailleurs.
16.00 Suisse-musique. 17.00 Tutti tem-
pi. 17.30 Rhythm'n pop. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Jazz-live. 18.55 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.40 No-
vitads. Informations en romanche. 19.40
Jazz en réédition. 20.00 Informations.

20.05 Henri Guillemin vous parle de...
20.30 Bicentenaire de la Déclaration
d'Indépendance des Etats-Unis d'Amé-
rique (2). 22.00 Mon Amérique à moi.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine fémin in .  14.45 Lecture.
15.00 Pages de Suppé , Millôcker , Dvo-
rak et Johann Strauss. 16.05 Théâtre.
17.05 Onde légère. 18.20 Musique di-
vertissante. 18.45 Sport. 19.00 Actua-
lités. Musique. 20.05 Critique des mé-
dia. 21.00 Chant choral et Fanfare.
22.05 Country et Western . 23.05-24.00
Entre le jour et le rêve.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30 , 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-

lités. 13.10 Feuilleton. 13.30 Elixir mu-
sical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Vive la terre. 18.30
Informations du soir. 18.35 Actualités
régionales. 19.00 Actualités. 20.00 Table
ronde. 20.40 Castor et Pollux , suite
pour orch., Rameau ; Symphonie, Bi-
zet ; Petite Suite, Roussel. 21.50 Chro-
nique musicale. 22.05 Jazz. 22.30 Ra-
diojournal. 22.45 Musique légère. 23.10
Airs de danse. 23.35-24.00 Nocturne
musical.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 , sauf à 20.00, puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'actua-
lité. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Chronique routière. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40
Avant le week-end. 9.05 La puce à
l'oreille. Aux ordres du chef ! 10.05

Le sac à puces. 12.00 Le journal de
midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Five minutes English. 9.20 Initia-
tion musicale. 9.40 Coup d'oeil sur les
lettres allemandes de notre siècle. 10.00
La vie des universités. 10.15 La Belle
Epoque. 10.50 Aspects biologiques des
jardins zoologiques. 11.00 Suisse-musi-
que. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00 ,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mixtu-
re multimusicale. 10.00 Guide touristi-
que sonore. 11.05 Musique populaire.
12.00 Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30 , 7.00 , 7.30 ,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et in-
formations. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Informations de midi.

Point de vue
En marge de la « Rose d'Or

de Montreux » :
Réflexions

sur les variétés
La ; Rose d'Or de Montreux » dé-

veloppe cette semaine ses plaisirs
mondains. En peu d' années , elle est
hélas devenue l'équivalent pour les
variétés du « Grand Prix Eurovi-
sion de la Chanson » . Car qui gagne
Montreux ? L'émission qui séduit
un large jury  internat ional , donc
celle qui correspond le mieux à des
normes uniformes et « passe-par-
tout » sans originali té  (ce n 'est tout
de même pas un hasard si un des
rares inventeurs de formes dans les
variétés , Jean-Christophe Averty,
n 'a jamais gagné de prix important
à Montreux alors que tout le monde
se réfère à ses recherches).

En même temps , la '- Rose d'Or -
est devenue un marché où les ga-
gnants font de bonnes affaires : une
émission primée est vendue dans
une vingtaine de pays. L'acheteur
trouve un produit  qui  lui  coûte
moins qu une de ses propres pro-
ductions. Par le nombre , le ven-
deur accumule des montants qui
deviennent importants. Mais il est
tout de même étrange que la télé-
vision , partout , qui devrait être une
sorte de service public , se mette à
suivre les règles du cinéma com-
mercial où le seul profit  compte.

Il y a quelques jours (« Tête d'af-
fiche » - TVR - 23 avri l)  Christian
Defaye réunissait pour un débat
Guy Lux , Jacques Martin (« Le pe-
tit  r appor teur» ) ,  Jean-Luc Balmer
(service des variétés de la TV ro-
mande) el Laurent Bonnard (jour-
naliste à <; Domaine public »). Ce
dernier était chargé de jouer les
procureurs : il fu t  remarquablement
•; piégé » par ses interlocuteurs.
Mais la question n 'est pas là.

Nous retenons quelques éléments
du débat qui concernent les variétés
en général :

— Guy Lux et Jacques Mar t in
surtout ont rendu de vibrants hom-
mages au grand inventeur de for-
mes et au chercheur qu 'est Jean-
Christophe Averty, mais tous deux
trouvent qu 'il y a trop de variétés
en France.

— Jacques Martin a parlé du rôle
des sondages qui lui permettent de
rectifier le tir  dans son émission
vive, mais qui f la t te  l' esprit super-

ficiellement frondeur des Français;'
«Le  petit ' rapporteur » . Il est re-
grettable que personne ne lui ait
demandé dans quel sens ?

— J. L. Blâmer s'est plaint de ne
pas pouvoir produire de plus nom-
breuses émissions de variétés pour
le public de la TV romande , faute
d' argent. Ici aussi , une question a
manqué. Certes , tout  le monde man-
que d' argent , mais certains plus que
d' autres. Pourquoi les variétés ont-
elles si peu d' argent à la TV roman-
de ?

— Une au t re  question est restée
aussi sans réponse. Les variétés doi-
vent d is t ra i re ,  amuser, p la i re  au
plus grand nombre. La seule mé-
thode pour y parvenir  serait-elle
de démagogie et de facilité ? Qui
peut affirmer que le public ne se
mettrait  pas aussi à aimer des émis-
sions sensibles et intell igentes si on
lui en proposait plus souvent ?

Freddy LANDRY

Sélection de jeudi
TVR

21.30 - 22.25 Affaires de Campa-
gne. 3. La Vie tranquille.

Cette troisième « affaire de cam-
pagne » se déroule dans les années
cinquante. Barty Bartholomew est
un homme d'affaires d'âge mûr.
Professionnellement, il a réussi , et
sa vie matrimoniale présente toutes
les apparences du succès puisque
sa femme est jolie et dix ans plus
jeune que lui.

Pourtant , comme le révèlent les
premières séquences du film, Barty
et Stella appartiennent à cette ca-
tégorie de couples qui ne peuvent
s'empêcher de se harceler sans ces-
se. Le sujet de la discorde, dans
le cas présent, est le cottage au
bord de la mer dans lequel Barty
tient à passer tous ses week-ends.
Il insiste du reste souvent sur le
fait que ces escapades « au vert »
sont indispensables à son équilibre
de businessman surmené. Mais
Stella en a assez. Ce cottage la
déprime, et elle en vient à mettre
son mari devant un ultimatum : ce
week-end sera le dernier qu'elle
passera à la campagne. S'il veut
absolument revenir la semaine sui-
vante, ce sera seul. Et puisque son
mari semble faire peu de cas de
sa personne, Stella remarque un
jeune homme qui est venu l'aider
à faire du bricolage. Il s'appelle
Roger, il a dix-sept ans. Il fait
preuve, à son encontre, d'une préve-
nance qui la surprend agréablement.
Et bien vite Barty a l'heureuse sur-
prise de découvrir que sa femme,
soudainement, se réintéresse au cot-
tage. Ne lui propose-t-elle pas de

A la Télévision, romande, à 20 h. 30 : Temps présent. Le travail des prison-
niers. Couloirs rectil ignes , cellules.. . c'est l' univers quotidien du détenu.

(Photo TV suisse)

refaire la décoration intérieure , et
de confier ce travail à Roger ?

TF 1

19.30 - 20.25 L'Homme d'Amster-
dam. « Un camion en ar-
gent ».

Cinq hold-up consécutifs au cours
d'importants transports de fonds ont
mis la police hollandaise sur les
dents. Pourtant un banquier , ami
de Pieter Vermeer doit absolument
faire passer d'Amsterdam à Bruges
une somme considérable. Pour dé-
jouer une attaque probable des
gangsters il décide d'opérer le trans-

fert à bord d'un camion blindé invio-
lable dont la porte, sans serrure, ne
peut s'ouvrir qu 'à l'aide d'une phrase
clé, enregistrée par un micro ultra-
sensible, qui la transmet à un ma-
gnétophone, lequel opère la vérifi-
cation électronique, puis commande
l'ouverture de la porte.

La phrase est enregistrée par Pie-
ter Vermeer , mais , afin d'attirer les
membres du gang dans un piège, il
fait le nécessaire pour que leur
chef puisse l 'interwiever et recons-
tituer à l' aide de syllabes décou-
pées et raccordées , la phrase magi-
que.

Après avoir provoqué un accident
qui précipite le camion blindé dans
un canal. C'est sous l' eau que les
gangsters équipés en hommes-gre-
nouilles ouvrent la porte du camion
et s'emparent des valisent conte-
nant l'argent...

FR 3

19.30 - 20.50 Le sang à la tête
avec Jean Gabin.

Ancien débardeur, François Car-
dinaud , à force de travail et d'efforts
est devenu un important industriel ,
mais a délaissé inconsciemment sa
femme, Marthe. Celle-ci quitte son
foyer pour rejoindre un ami d' en-
fance , Mimile Babin , auprès de qui
elle croit trouver l' amour qui lui
manque. François comprend peu à
peu son erreur et se met à la
recherche de Marthe. La gouver-
nante des enfants , Mademoiselle ,
croit qu 'elle peut prendre la place
maintenant vacante au foyer...

Aspects de la littérature
dramatique italienne

LA JARRE
Un acte de Luigi Pirandello

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 1 (MF + OM)

Né le 28 ju in  1867 en Sicile , près
d'Agrigente , Luigi Pirandello fait des
éludes de lettres qui le conduisent à
Païenne, puis à Rome et Bonn. De
retour en Italie , il se fait  connaître par
ses nouvelles , ses romans et surtout par
ses contributions au théâtre qui lui
valurent la notoriété internationale, no-
tamment après le triomphe de < Six
personnages en quête d'auteur » dès
1921 à Milan . Londres, New York et
Paris. Lorsqu 'il meurt ,  en 1936, il laisse
derrière lui une œuvre si originale
qu 'elle a suscité le terme de < Piran-
dellisme » . une œuvre où l ' insoli te  t ra-
duit  en même temps qu 'une grande
anxiété intellectuelle , le sens de l' ab-
surdité du monde.

« La Jarre » . qui fu t  d'abord une
nouvelle avant d'être adaptée à la
scène, occupe une place à part dans
l' œuvre dramatique de Pirandello.  Dans
cette histoire de jar re  qui s'est cassée
sans que nul ne la touche , le rire prend
franchement le pas sur l' anxiété.  C' est
une comédie bien dans le ton de la
l i t térature méridionale italienne , et qui
vise avant tout au divertissement.
Comme le remarque le critique Giu-
seppe Morpurgo à propos de la nou-
velle originale dont est tiré cet acte :
'< Voici enfin un récit né un jour de
bonne humeur ! » . Mais signé Piran-
dello , le divertissement n 'est jamais
gratuit . .. (sp)

INFORMATION RADIO

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

des émissions de TF 1
17.45 Pour les jeunes
18.05 La télévision régionale !
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

Amnesty Internatio-
nal.

18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Cycle Jean Gabin

Le Sang à la Tête
Film.

20.50 FR 3 actualités

(La plupart des émissions
} . . . . . . .  sont *.en couleurs

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Ventil
17.05 L'Aventure ,

aujourd'hui
17.30 Animaux du Monde

Un safari au Kenya et j
en Ouganda.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Magazine de la science
21.00 Détective Rockford

Le Concurrent. Série
policière.

21.45 Contrastes
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Ecole des parents
17.00 Téléjournal
17.10 Fenn - Hong Kong

Pfui
Série de dessins ani-
més.

17.40 Plaque tournante
18.20 L'Avocat
18.55 Les Nibelungen
19.00 Téléjournal !
19.30 Tango-Tango
20.30 Notes de Province

Magazine satirique.
21.00 Téléjournal
21.15 Controverses
22.00 Des Arbres, des Oi-

I seaux et des Hommes
Film de V. Jasny.

22.35 Téléjournal

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

11.15 Réponse à tout
Jeu.

11.30 Midi première
Variétés.

12.00 TF 1 actualités
12.35 Magazines artistiques
13.05 OFRATEME
13.45 OFRATEME
17.15 A la bonne heure

Les maisons de la culture.
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 L'Homme d'Amsterdam

4. Un Camion en Argent. Série.
20.25 TF 1 actualités

Soixante minutes pour convaincre. Redonner la vie
ou pour les dons d'organes.

21.30 Allons au cinéma
22.00 TF 1 actualités

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

13.15 Magazine régional
13.30 Flash journal - Aujourd'hui Madame
14.30 L'Homme à la Valise

13. Vol pour Andora. Série.
15.20 Aujourd'hui magazine
16.30 Fenêtre sur...
17.00 L'actualité d'hier
17.25 Les belles histoires de la boîte

à imagés
17.30 Journal
17.42 Le palmarès des enfants
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 La parole est aux grands partis

politiques !
18.44 Y'a un truc
19.00 Journal de l'A 2
19.20 D'accord , pas d'accord
19.30 Un Bail pour l'Eternité

Dramati que de Yves-André Hubert.
21.00 Un essai pour une autre écriture

parlée
« Je » de mots : Lucien Bodard.

21.33 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.40 Point de mire
17.50 Présentation des programmes
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

Magazine audio-visuel. Aujourd'hui : La lumière.
18.25 Courrier romand

Valais.

18.50 Gédéon
j Pour les petits.

18.55 Le Village englouti
D'après le roman d'André Besson. 8e épisode.

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Tour de Romandie

Reflets filmés. 2e étape : Vevey- Leysin.

20.30 Temps présent
Le travail à la sortie de la prison. Les femmes
de prisonniers.

21.30 Affaires de Campagne
3. La Vie tranquille. Série.

22.25 L'antenne est à vous
L'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours.

22.55 Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

15.00 Da Capo 8.40 Télévision scolaire
17.00 Pour les petits 10.20 Télévision scolaire
17.30 Télévision scolaire 18.00 Pour les petits
18.10 Cours de formation 18.55 Hablamos espanol

pour adultes 19.30 Téléjournal
Allemand (17). 19.45 Ici Berne

18.40 Fin de journée 20.15 Les années du Night
18.50 Téléjournal 20.45 Téléjournal
19.00 Calendrier sportif 21.00 Reporter
19.30 Point chaud 22.00 Les Audacieux
19.35 Avant 20 heures Le Doute. Série.
20.25 Fumer ou ne pas 22.50 Cyclisme

fumer Tour de Romandie :
Film de W. Bittorf. Vevey - Leysin. Re-

21.05 Petites Marguerites fiels filmés .
22.20 Téléjournal 23.00 Téléjournal
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22 2123 Tirée d'une œuvre de Pirandello „ Î̂^ÉI m

_______________________-___mmm ^WÈÈ _4__ WÊ________W______ t_____ \\ HW X̂ S

Matinée" Vous avez admiré Laura Antonelli dans Mallzia... SBÉft&k >i PP®®!! M
saîJeïi 18 ans vous allez l'adorer dans ce film! 

M
***''

* s4F^R_
m________ -___ W____________ M— _̂ mm________-_ r_ ^am_ ame—^M——^———^w^^^— — HWM .I B^̂ HH« M̂^̂ ^̂ ^̂ M M̂^— M̂

B 
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| SEMAINE DE CONSEILS |
| et SOINS GRATUITS §
j  EN CABINES j
S du 7 au 15 mai S
E- par notre spécialiste de la marque S

5 Prière de prendre rendez-vous s.v.pl. S
S TéL (039) 2211 33 et 2211 34 =

| pharmacie i
— Dr. P-A. Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert. —

I centrale i
— Tél. (039) 2211 33 - 221134 ¦=]
3 AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 57 3
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— Fermée le jeudi ™
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Plus de rouille !
La protection la plus sûre

SUPER-NOX-RUST
GARANTIE |-
sur voiture neuve +J Cil IO

lavage châssis compris

Traitement de châssis Fr. i^V»™

Traitement du châssis H f̂ \avec corps creux Fr. I I \Jw~

Traitement 5 ANS *ÎC>0av.ee garantie Fr.OOUi"

Garage et Carrosserie de l'Etoile
F.-Courvoisier 28-Tél. 039 / 23 13 62-La Chaux-de-Fonds•••••••••••••••••
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Cadeaux
¦ pour la Fête I
/ des Mères m

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Tendances
1 X 2

1. Bienne - Lausanne 4 3 3
2. Chênois - Young Boys 3 3 4
3. Lugano - Winterthour 5 3 2
4. St-Gall - Servette 3 3 4
5. Sion - Bâle 4 3 3
6. Zurich - La Chaux-de-Fonds 8 1 1
7. Aarau - Lucerne 3 3 4
8. Bellinzone - Etoile Carouge 5 3 2
3. Fribourg - Martigny 5 3 2

10. Nordstern - Gossau 5 3 2
11. Rarogne - Granges 4 3 3
12. Vevey - Chiasso 4 4 2

Sport Toto: opinion des experts

J E U D I  6 MAI  : 20 h, 15, Tour de
Romandie , re f l e t s  f i lmés  de la deu-
xième étape , Vevey - Leysin.

VENDREDI 7 M A I  : 18 h. 05 ,
Agenda , avec pour le sport , karting;
20 h. 15 , Tour de Romandie, re f le t s
f i l m é s  de la troisième étape , Ley-
sin - Bassecourt.

SAMEDI  8 M A I  : 14 h. 15 , TV-
Contacts avec , à 15 h. 15 , Face au
sport ; f oo tba l l  : 20 ans de Coupes
d'Europe ; 20 fl. 30, Tour de Roman-
die , re f le ts  f i lmés  de la quatrième
étape , Courfaivre - Chaumont ;
22 h. 30, footbal l , retransmission
part ie l le  et d i f f é r é e  d' un match de
ligue nationale.

D I M A N C H E  9 M A I  : 19 heures,
Les actual i tés  sportives , une émis-
sion du service des sports ; résul-
tats et re f l e t s  f i l m é s  ainsi que ceux
de la cinquième étnpe du Tour de
Romandie.

LUNDI 10 MAI  : 18 h. 25 , Sous la
loupe , cyclisme : Tour de Romandie.

: Tennis

2e ligue : Attisholz - Tramelan I 5-4.
3e lig-ue : Aarberg - Tramelan II 9-0 ;

Saignelégier - Malleray II 5-4.
Dames, 3e ligue : Schlossmatt - Tra 7

melan 1-5 ; Nods - Saignelégier 4-2.

Championnat suisse
interclubs

Groupe 14
Nouvelle défaite des Siciliens

Etoile et Longeau ayant encore mor-
du la poussière, Anet a encore ren-
forcé sa position. Classement : 1. Anet ,
16 matchs et 29 points ; 2. Etoile 16-
26 ; 3. Madretsch 15-23 ; 4. Longeau
16-21 ; 5. Iberico 15-15 ; 6. Grunstern
15-14 ; 7. Hermrigen 15-12 ; 8. Lyss
16-12 ; 9. Ruti  17-9 ; 10. Perles 16-8 ;
11. Port 15-3.

Groupe 15
Seizième, mais difficile victoire

de Courtelary
La 16e victoire consécutive du chef

de file , Courtelary, a été difficilement
acquise, les Postiers biennois ayant
longuement résisté avant de s'incliner
par 3 à 2. Classement : 1. Courtelary,
16 matchs et 32 points ; 2. Ceneri 17-
30 ; 3. Buren 17-20 ; 4. Poste Bienne
16-15 ; 5. Orvin 15-14 ; 6. USBB 17-13 ;
7. Azzurri 15-12 ; 8. Superga 15-10 ;
9. Reuchenette 13-9 ; 10. Lamboing 15-
9 ; U. La Heutte 16-8.

Groupe 16
A la douzaine

Résultat complémentaire du 11
avril : La Rondinella - Douanne 1-3.
C'est à la douzaine que Dotzigen mar-
que ses buts quand l'adversaire, en
l'occurrence Orvin b, se montre com-
plaisant. Classement : 1. Aarberg, 17
matchs et 34 points ; 2. Dotzigen 17-30 ;
3. Taeuffelen 18-26 ; 4. Grunstern b
16-23 ; 5. Diessbach 17-19 ; 6. Longeau
c 15-15 ; 7. Douanne 16-15 ; 8. La Neu-
veville 14-12 ; 9. Poste Bienne b 17-7 ;
10. Ceneri b 17-7 ; 11. Orvin b 16-6 ; 12.
La Rondinella 16-2.

Groupe 17
Classement : 1. Aarberg b , 16 matchs

et 27 points ; 2. Nidau 15-20 ; 3. Au-
rore 15-19 ; 4. Azzurri b 15-19 ; 5.
Lyss b 14-18 ; 6. Dotzigen b 14-16 ; 7.
Etoile b 14-13 ; 8. Buren b 14-9 ; 9.
Taeuffelen b 15-9 ; 10. Corgémont 15-
8 ; 11. Anet b 15-4.

Groupe 18
Classement : 1. Evilard-Macolin , 16

matchs et 30 points ; 2. Nidau b 13-
23 ; 3. Mâche 15-23 ; 4. Longeau b
16-18 ; 5. Radelfingen 16-16 ; 6. Ae-
gerten 17-16 ; 7. Diessbach b 17-14 ;
8. Boujean 34 b 15-13 ; 9. Orpond 16-
12 ; 10. Lyss d 17-7 ; 11. Reuchenette b
14-0.

Groupe 19
Corgémont dépasse Moutier

Résultat complémentaire : Courtela-
ry b - Corgémont b 0-3 (forfait). Mou-
tier ayant abandonné un point à Tra-
melan est dépassé par Corgémont qui
n'a pas eu trop de peine à venir à
bout des réservistes de Saignelégier.
Classement : 1. Corgémont b, 17 matchs
et 30 points ; 2. Moutier 17-28 ; 3.
Tramelan 15-23 ; 4. Tavannes 16-23 ;
5. Lajoux 16-16 ; 6. Les Breuleux 16-
14 ; 7. Le Noirmont 17-13 ; 8. Saigne-
légier 16-10 ; 9. Villeret 17-9 ; 10. Mont-
faucon 15-7.

Groupe 20
Nouvelle défaite de Tramelan

Après les réservistes prévôtois, c'est
l'Union sportive italienne de Moutier
qui a fait mordre la poussière à un
leader en nette perte de vitesse se prin-
temps. Classement : 1. Tramelan b, 16
matchs et 26 points ; 2. USI Moutier
14-21 ; 3. Delémont 14-20 ; 4. Perre-
fitte 15-17 ; 5. Bevilard 14-16 ; 6. Mou-
tier b 15-15 ; 7. Court 14-14 ; 8. Re-
convilier 14-11 ; 9. Olympia Tavannes
15-4 ; 10. Montfaucon b 15-2.

Groupe 21
Montsevelier perd un point

précieux
Surprise à Courtételle où la lanterne

rouge a tenu Montsevelier en échec ce
qui permet à Rebeuvelier , le champion
sortant , de porter son avance à trois
points. Classement : 1. Rebeuvelier , 18
matchs et 34 points ; 2. Montsevelier
18-31 ; 3. Courroux 18-27 ; 4. Mervelier
18-24 ; 5. Delémont b 18-23 ; 6. Soyhiè-
res 18-20 ; 7. Courchapoix 18-17 ; 8.
Vicques 18-13 ; 9. Corban 18-12 ; 10.
Develier a 18-11 ; 11. Courfaivre 18-2 ;
12. Courtételle 18-2.

Groupe 22
Develier b premier champion

connu
Coup de chapeau à Develier b qui

est le premier champion à inscrire son
nom sur la liste des finalistes pour la
promotion en 3e ligue. Classement : 1.
Develier b, 18 matchs et 34 points ; 2.
Bourrignon 18-26 ; 3. Corban b 19-24 ;
4. Courrendlin 18-23 ; 5. Courfaivre b
18-21 ; 6. Boécourt 18-20 ; 7. Bassecourt
18-20 ; 8. Pleigne 18-17 ; 9. Saint-Ur-
sanne 18-16 ; 10. Glovelier 19-10 ; 11.
Undervelier 18-7 ; 12. Boécourt b 18-0.

Groupe 23
Classement : 1. Courtemaîche, 16

matchs et 29 points ; 2. Aile 17-29 ; 3.
Grandfontaine 17-23 ; 4. Courtedoux
16-20 ; 5. Coeuve 15-18 ; 6. Porrentruy
16-18 ; 7. Fahy 16-17 ; 8. Fontenais
16-11 ; 9. Courgenay 17-9 ; 10. Bure
17-3 ; 11. Chevenez 15-1.

Groupe 24
Résultats complémentaires : Aile b -

Vendlincourt 0-5 ; Courtemaîche b -
Aile b 6-1. Classement : 1. Grandfon-
taine b, 17 matchs et 32 points ; 2.
Lugnez 17-29 ; 3. Bure b 17-26 ; 4.
Boncourt 17-22 ; 5. Vendlincourt 16-
19 ; 6. Courtemaîche b 17-18 ; 7. Bonfol
16-16 ; 8. Fahy b 17-11 ; 9. Coeuve b
18-10 ; 10. Aile b 16-5 ; 11. Cornol
20-0.

Vétérans
GROUPE 1

Le Noirmont - Tavannes 2-2 ; Tra-
melan - Reconvilier 3-1 ; Les Breuleux-
Tavannes 0-2. Classement : 1. Trame-
lan , 8 matchs et 13 points ; 2. Tavannes
8-12 ; 3. Bevilard 8-9 ; 4. Reconvilier
9-8 : 5. Les Breuleux 8-6 ; 6. Le Noir-
mont 8-5 ; 7. Saint-Imier 7-3.

GROUPE 2
Courfaivre - Court 1-2 ; Glovelier -

Les Genevez 2-2 ; Moutier - Courté-
telle 9-0 ; Delémont - Courroux 7-0.
Classement : 1. Delémont, 10 matchs
et 18 points ; 2. Moutier 10-17 ; 3.
Court 10-13 ; 4. Les Genevez 10-12 ;
5. Glovelier 10-7 ; 6. Courtételle 10-5 ;
7. Courroux 10-4 ; 8. Courfaivre 10-4.

GROUPE 3
Courgenay - Aile 2-5 ; Chevenez -

Bonfol 0-1 ; Porrentruy - Cornol 4-1 ;
Aile - Porrentruy 2-4 ; Bonfol - Cour-
genay 3-0. Classement : 1. Porrentruy,
8 matchs et 16 points ; 2. Aile 9-12 ; 3.
Bonfol 9-12 ; 4. Fontenais 8-7 ; 5. Cor-
nol 8-6 ; 6. Chevenez 9-3 ; 7. Courgenay
9-2.

Football: quatrième ligue jurassienne



LE LOCLE
Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rois V, v. 4.

Monsieur Georges Hartmann ;
Madame et Monsieur Jules Kernen, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur René Fleischmann, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Gottfried HARTMANN
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, après une pénible maladie, dans sa 82e année.

LE LOCLE, le 5 mai 1976.

L'incinération aura lieu vendredi 7 mai 1976, à 10 heures, au cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Monsieur Georges Hartmann, Jeànneret 59

2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

NOUVELLES POMPES FUNÈBRES
À LA CHAUX-DE-FONDS
FLORIAN JACOT

représentées par

Didier Gigon
Rue de Chasserai 4

Tél. permanent (039) 2216 16
Services soignés. Prix modérés

_____________________________________

LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE

Mon âme bénit l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bien-
faits.

Psaume 103, v. 1-2.

Madame Berthe Schleppy-Per-
renoud, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Jean-
Pierre Schleppy - Béguin et
leurs enfants Eliane et Syl-
vain , à Peseux ;

? -Monsieur et Madame Willy
Schleppy - Perregaux-Dielf et
leurs enfants Mary-Claude,
Danielle et Olivier, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane. i

Madame et Monsieur Arthur ;
Robert-Schleppy, à Brot-Des- i
sus ;

Madame Marthe Perrenoud, à
La Sagne, et famille ;

Monsieur et Madame Etienne
Perrenoud , à Cortaillod, et
famille ;

Madame et Monsieur Alfred
Perret, à Avenches, et fa-
mille ;

Madame Angèle Vuille, à La
Sagne, et famille ;

Monsieur Charles Perrenoud, à
Montreux, et famille ;

S Madame Suzanne Perrenoud, à
| La Chaux-de-Fonds, et fa-
] mille ;

Les descendants de feu Ulysse
Schleppy ;

Les descendants de feu Geor- j .
ges Perrenoud,

ainsi que les familles parentes
et alliées ont le chagrin de fai-
re part du décès de

Monsieur

Abel SCHLEPPY
leur très cher époux, papa,
grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 81e année. ;

Ma grâce te suffit.
Corr. 11.

LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, le 5 mai 1976.

L'incinération aura lieu sa-
medi 8 mai, à Neuchàtel.

Culte à la chapelle du cré-
matoire, à 9 heures.

Domicile de la famille : Les
Geneveys-sur-Coffrane.

Domicile mortuaire :
Pavillon du cimetière de
Beauregard , à Neuchàtel.
Prière ne ne pas envoyer de

fleurs, mais de penser à l'Hô-
pital de Landeyeux, CCP 20- i
334. | |

Cet avis tient lieu de lettre !¦ '

Transformation et agrandissement du chalet
cantonal des eclaireurs de Montperreux

En 1939, l'Association neuchâteloise des eclaireurs suisses achetait un
immeuble et un terrain d'environ 10.000 mètres carrés, au lieudit Mont-
perreux, à moins d'un kilomètre du sommet du col de La Vue-des-Alpes,
en direction du nord. L'année suivante, le bâtiment est agrandi, une salle
d'une capacité de 60 personnes y est installée, de même qu'un dortoir, à
l'étage. En 1960, un terrain voisin est acquis, portant la surface totale à
16.600 mètres carrés. Cinq ans après, des toilettes et des lavabos sont
construits en sous-sol, un groupe électrogène est installé, une citerne de

30 mètres cubes construite également.

Ce chalet cantonal des eclaireurs
jouit d'une situation absolument magni-
fique : au milieu de forêts et de pâtura-
ges, à une altitude de 1125 mètres, il se
trouve à l'écart de la circulation auto-
mobile. On s'y rend très facilement de-
puis la Vue-des-Alpes, par un chemin
de forêt , ou depuis la gare des Convers.
U semblerait, au vu des améliorations
successives apportées au bâtiment et
du site de choix qu 'il occupe, que tout
est pour le mieux. Et pourtant...

UN ENTASSEMENT
INCROYABLE

Ses usagers sont nombreux : troupes
d'éclaireuses et d'éclaireurs neuchâte-
lois, suisses ou étrangers , classes d'éco-
les dans la nature ; enfin , une de ses
destinations principales consiste à y ac-
cueillir régulièrement tous les chefs
scouts du canton , dans le cadre de cours
ou de réunions. Il s'agit alors de loger
quelque cent-vingt personnes... dans
des locaux prévus pour en accueillir la
moitié. Si les conditions météorologi-
ques sont par trop mauvaises, on assis-
te à un entassement incroyable.

D'autre part , la cuisine, elle aussi
trop petite, dispose d'installations in-
suffisantes et irrationnelles ; la pompe
est également en mauvais état , et le
plus souvent il faut aller puiser l'eau
dans la citerne. Les communications en-
tre la cuisine et la salle à manger sont
mauvaises , elles gênent le service et
refroidissent les plats... Enfin le groupe
électrogène est trop faible : impossible
de passer un film ou même des diapo-
sitives...

Voilà pourquoi le Comité cantonal
prépare depuis deux ans déjà la réno-
vation et l'agrandissement du chalet.
La surface gagnée sera occupée par une
cuisine moderne et beaucoup plus ra-
tionnelle ; la désaffectation de l'ancien-
ne cuisine permet de construire une
grande salle. Mais il faut abattre des
parois , en renforcer d'autres, prévoir
des parois mobiles permettant de divi-
ser la grande salle en plusieurs petites
unités, selon les besoins. Il faut instal-
ler un générateur au gaz propane, qui
supporte des températures de -40 de-
grés et qui soit suffisant pour alimenter
un chauffe-eau à gaz, construire un

passe-plats, déplacer la cheminée, et
pour répondre aux exigences de l'épu-
ration des eaux , construire une fosse
digestive avec épandage, ce qui nécessi-
te le creusage d'un canal de vingt-cinq
mètres de long.

PROBLÈME FINANCIER

Une premier projet , plus vaste, a dû
être abandonné : un agrandissement
plus important que celui qui a été re-
tenu et l'amenée de l'électricité depuis
la Vue-des-Alpes auraient coûté beau-
coup trop ; mais il faut tout de même
trouver 130.000 francs. Bien sûr, four-
nisseurs et maîtres d'Etat offriront des
prix bas ; bien sûr des organismes com-
me Jeunesse et Sport et le sport-toto
participeront à l'entreprise ; bien sûr
les scouts mettront eux-mêmes la main
à la pâte ; mais cela ne suffit pas.
C'est pourquoi le Comité cantonal s'ac-
tive à chercher les fonds nécessaires.

Une idée originale a retenu l'atten-
tion : à l'occasion du camp cantonal de
cet automne, qui aura lieu pendant le
week-end du Jeûne Fédéral à Cernier ,
Fontainemelon et les Hauts-Geneveys,
une journée aura comme thème : « On
marche » . Tous les participants marche-
ront sur un parcours passant naturelle-
ment par le chalet et effectueront le
plus grand nombre de kilomètres pos-
sible ; mais auparavant chaque scout
aura trouvé des parrains parmi ses
amis et connaissances, qui seront d'ac-
cord de donner tant de centimes ou de
francs par kilomètre parcouru ! Envi-
ron mille personnes sont prévues pour
cette longue marche , et d'autres mani-
festations sont également prévues. Les

Le chalet de Montperreux, dont la partie droite sera agrandie.
(photo Schneider)

Anciens-Eclaireurs marcheront aussi
sur Montperreux !

Le scoutisme est un mouvement de
jeunesse, d'une saine jeunesse ; il faut
donc espérer que le budget de ces tra-
vaux puisse rapidement être équilibré ,
afin que le chalet de Montperreux puis-
se continuer à accueillir des groupes
dans de bonnes conditions. Il remporte
d'ailleurs un tel succès que maintenant
déjà il est complètement réservé pour
les mois de juillet et août ! Il serait
donc souhaitable que les gros travaux
puissent se faire avant les vacances de
l'été ; le travail de finition serait lais-
sé pour septembre, (jlc)

Quand on a son permis de conduire retiré...

; DANS LE DISTRagf DU VAL-DE-TRAVERS
Tribunal de police

D. S., dont le permis de conduire
avait été retiré pour une durée de six
mois, devait , en janvier dernier, se
rendre pour affaires à Paris, dans un
délai déterminé. Il entreprit ce voyage
avec sa voiture automobile qu 'il donna
à piloter à son employé P. L. A la sor-
tie du tunnel de La Clusette, P. L., pour
éviter un poids lourd donna un léger
coup de volant à droite. Comme la rou-
te était enneigée, la voiture fit un léger
dérapage. P. L. prit peur et ne voulut
plus conduire. Comme le temps était
mesuré pour arriver au rendez-vous
d'affaires et qu'une certaine somme
était en jeu , D. S. prit le volant. Peu
après, dans un contrôle de police, D.
S. dit qu 'il avait oublié son permis de
conduire, ce qui lui valut une amende
d'ordre qu'il paya séance tenante. Ce-
pendant, la police, par la suite, apprit
que D. S. n'était provisoirement plus
au bénéfice de son permis de conduire
et dressa procès-verbal. D. S., en ren-
trant de Paris passa à la gendarmerie
de Couvet pour avouer ce qui s'était
passé.

Lors d'une précédente audience, le
défenseur de D. S., expliquant la situa-
tion spéciale de son client , plaida la li-
bération ou une réduction de la peine
sévère requise par le procureur géné-
ral.

Tenant compte des circonstances, le
Tribunal présidé par M. Philippe Fa-

varger, avec M. A. Simon-Vermot com-
me greffier, a rendu son jugement et
a condamne D. S. à une peine de 10
jours d'arrêts avec sursis d'un an et
aux frais de la cause par 88 fr. 50.

Quant à P. L. qui a laissé prendre le
volant à D. S. sachant que ce dernier
n 'était plus au bénéfice d'un permis de
conduire, il écope..de. .400 francs d!arv
mende et 22 fr. 50 de frais.

CONCURRENCE DÉLOYALE ?
Le tribunal a procédé à une vision

locale aux Verrières au garage de A. H.
lequel, sur plainte de la compagnie
Shell, est accusé d'avoir apposé un
panneau publicitaire pour la vente de
l'essence, qu'il avait confectionné, de
couleur jaune sur fond rouge corres-
pondant à la marque de la compagnie
en question , alors qu'il n'était pas dé-
positaire de la marque, faisant ainsi
de la concurrence au tenancier d'une
station-service Shell située en face de
son garage.

Les plaidoiries de cette affaire sont
renvoyées à fin mai courant.

GRIVELERIE,
ABUS DE CONFIANCE

Ayant pris pension dans un hôtel du
Vallon , F. G. quitta sa chambre à la
cloche de bois sans régler son dû de
500 francs plus un prêt de 100 francs
qu 'il devait au tenancier de l'hôtel, et

qu 'il s'était engagé à rembourser dans
un court délai .

F. G. a remboursé ce qu 'il devait
après le dépôt de la plainte. Il allègue
une situation financière difficile à l'é-
poque. La plainte pour grivèlerie est
retirée ; quant à l'abus de confiance, ce
délit se poursuit d'office. Le tribunal
n'a pas jugé que F. G. avait fait des
promesses astucieuses lors de l'em-
prunt et l'a libéré de ce chef d'accu-
sation. Les frais sont mis à la charge
de l'Etat, (ab)

Les sous-officiers du Val-de-Travers ont siégé
La section du Val-de-Travers de

l'Association suisse des sous-officiers
compte 30 membres actifs ainsi qu'une
vingtaine d'officiers, app. et soldats
sympathisants.

Présidée par l'adj. sof. Léon Rey, de
Môtiers, elle a tenu ses assises annuel-
les à l'Hôtel de Ville de Môtiers en
présence du major Gaston Hamel , de
Noiraigue, du cap. Heinz Heiniger, de
Couvet, ainsi que de plusieurs mem-
bres d'honneur et honoraires. Parmi
les membres vétérans, l'on remarquait
la présence du sgt. Edmond Jeanri-
chard de Couvet, du Cpl. Kurt Nieder-
hauser, de Fleurier.

En ouvrant l'assemblée, le président
souhaita la bienvenue à chacun, puis il
rendit un hommage mérité au Lt. Co-
lonel L. F. Lambelet des Verrières dé-
cédé le 9 mai 1975 à l'âge de 86 ans,
l'assemblée se lève pour honorer sa
mémoire.

On retiendra du rapport présenté par
l'adj. Rey, l'intense activité déployée
l'an dernier avant les Journées suisses
de Brugg auxquelles prirent part dix
dévoués membres de la section. Après
la lecture du verbal par le secrétaire

des verbaux , le sgt. Jean-Claude Vuil-
le, le cpl. Claude Jornod , de Couvet ,
caissier de la section donna connaissan-
ce des comptes qui furent approuvés ,
sur recommandation des vérificateurs
des comptes.

Il appartient ensuite à l'adj. Rey, de
commenter l'activité du directeur d'e-
xercice absent. Ce rapport est essen-
tiellement basé sur les Journées suisses
des sous-officiers à Brugg. Des remer-
ciements et félicitations ont été adres-
sés à tous les participants. Le tradition-
nel concours interne quant à lui a eu
lieu comme de coutume en octobre 75
avec une participation qui aurait pu être
supérieure à celle de l'année précédente.

Ce fut ensuite l'élection des membres
du comité

LE JOURNAL
Le président Rey, invite chacun à

apporter son soutien au journal « Le
sous-officier romand et tessinois » dans
un esprit de coopération qui est abso-
lument indispensable pour la survie de
ce dernier. Il présente des félicitations
à ceux qui en sont les chevilles respon-
sables et plus particulièrement à l'adj.
Jean-Hugues Schulé, de La Chaux-de-
Fonds.

Le président remercia chacun d'avoir
participé à cette importante assemblée
qui marque un pas de plus dans un
avenir de paix et de sérénité.

Cette soirée se termina par une col-
lation au cours de laquelle plusieurs
membres apportèrent leurs vœux de
succès à la section du Val-de-Travers
laquelle fait  preuve d'une belle vitalité.

(Ir.)
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Ligue neuchâteloise contre le cancer :
Jeudi 3 mai , 20 h. 30, Buffet de la Ga-
re, Neuchàtel. Partie administrative et
conférence du prof. Horiot , de Dijon.

cjç i^munlqités

En Haute-Volta, des femmes encein-
tes, des enfants meurent, faute de re-
cevoir des soins. Pourtant, des gens de
bonne volonté sont sur place pour ai-
der et soigner. Hélas, le dévouement
ne suffit pas, il faut de l'argent, non
seulement pour acheter les médica-
ments mais aussi pour procéder à la
réfection de centres de santé et de dis-
pensaires avec maternité.

Pour tenter de récolter quelque ar-
gent et attirer l'attention de notre po-
pulation sur l'urgent besoin d'une-aide
en Haute-Volta, les Eglises réformée
et catholique et l'Association suisse
Raoul Follereau organisent des mani-
festations. M. Follereau prendra no-
tamment la parole le 7 mai à Neuchà-
tel lors du concert donné par les Com-
pagnons du Jourdain, et le 9 mai à
Saint-Biaise avec la participation de
la Chorale des Marmousets de Fri-
bourg.

Protection maternelle
et inf antile

en Haute - Volta

COUVET

Jour de fête pour la fanfare l'Avenir :
samedi prochain , après avoir défilé en
cortège dans le village, les musiciens
inaugureront leurs nouveaux uniformes
confectionnés et réalisés par le spé-
cialiste en la matière, M. Alphonse
Fleury, de Neuchàtel . C'est à la Grande
Salle, où l'entrée sera libre, que le
public pourra admirer la nouvelle te-
nue, couleur de printemps. En soirée,
en concert de gala , ce sera au tour de
l'Harmonie Royale « La Fraternelle »
de Seilles (Belgiques) de parachever
l'atmosphère de fête, avec ses 60 exé-
cutants, musiciens clique et majorettes.

Enfin , encore à la Grande Salle,
en matinée, un concert apéritif qui
sera volontiers dédié aux mamans, en
ce jour des Mères , rassemblera « La
Fraternelle » de Seilles et l'Avenir de
Couvet , au cours d'un programme dé-
tendu et fraternel. Une aubaine donc
pour les amoureux de musique de
cuivre, (gp)

L'Avenir aura son
nouvel unif orme

Contre un mur
Au volant d'une auto, M. Francis

Cachet , 39 ans, de Noiraigue, circulait
mardi soir sur la route cantonale à
Rochefort. A la sortie de la localité,
son véhicule a quitté la chaussée pour
ensuite heurter un mur de jardin. Souf-
frant de douleurs à la cage thoracique
et de légères blessures à la face, le
conducteur a été transporté à l'Hôpital
à Neuchàtel. Son permis de conduire
a été saisi.

ROCHEFORT



Rébellion à bord d'un contre-torpilleur russe
SELON UN QUOTIDIEN SUÉDOIS

Le quotidien suédois « Espressen »
a affirmé que l'aviation soviétique
a bombardé le 8 novembre un con-
tre-torpilleur doté de missiles nu-
cléaires , dont une partie de l'équi-
page s'était rebellée, faisant une cin-
quantaine de morts.

« Expressen » avait déjà fait état
de cette mutinerie en janvier der-
nier sur la foi , indiquait le journal ,
de témoignages recueillis par des
étrangers à Riga auprès de pêcheurs
soviétiques.

Le nouvel article qu'il a consacré
à l'affaire est signé par le spécialiste
des affaires soviétiques du quotidien
M. Alex Milits, qui précise que le
quartier général des forces armées
suédoises avait suivi le déroulement

des opérations entreprises par les
Soviétiques pour récupérer le na-
vire.

Selon « Expressen » , une partie des
250 hommes du navire, le « Storo-
jevoi » , qui avait participé à Riga
aux cérémonies commémoratives de
la Révolution soviétique , s'est em-
parée du navire dans la nuit du 7 au
8 novembre et a gagné la haute mer
dans le but de se réfugier dans les
eaux territoriales suédoises, au lieu
de regagner Leningrad , où le navire
est habituellement basé.

Agissant à l'instigation de l' offi-
cier politi que du « Storojevoi » selon
« Espressen » , les mutins ont enfermé
plusieurs officiers clans leurs cabines ,
poursuit le quotidien , mais un des
officiers a réussi a donner l'alarme.

Une cinquantaine de tués
Des unités cle la marine , notam-

ment des sous-marins, et de l' avia-
tion soviétiques, se sont lancées aus-
sitôt à la poursuite du « Storojevoi » ,
mais l'aviation a bombardé le navi-
re en fuite pour qu 'il puisse être ar-
raisonné. Selon le quotidien une cin-
quantaine de membres de l'équipa-
ge du « Storojevoi » ont été tués dans
le bombardement. Le navire a en-
suite été ramené à Riga où les « me-
neurs » ont été condamnés à mort
et les autres mutins emprisonnés.

Pour étouffer l' affaire , les autori-
tés soviétiques ont fait remettre le
navire en état clans les délais les
plus rapides et l'ont envoyé dans
d'autres ports soviétiques prendre
part à de nombreuses manifestations
officielles.

Interrogé par l'agence « France-
Presse » à propos de l'affaire du
« Storojevoi » , un porte-parole de
l'état-major de la Défense suédoise
a déclaré sans plus de précisions
qu 'un incident « anormal » concer-
nant des navires de guerre soviéti-
ques en mer Baltique , avait été enre-
gistré par les services d'écoute et de
surveillance de la Défense suédoise
dans la nuit du 7 au 8 novembre
dernier, (af p)

9 LISBONNE. — Le Conseil de la
Révolution a recommandé que l'élec-
tion d' un nouveau président de la
République se déroulera le 27 juin au
Portugal.

9 ATHENES. — Plus de 200.000
Grecs ont suivi le cercueil d'Alexan-
dros Panagoulis , le député tué samedi
sur la même route où il avait tenté
d'assassiner le dictateur Papadopoulos
en 1963.

9 NICE. — Le romancier Henri
Bosco est mort à son domicile niçois ,
« La Maison Rose ». Il était âgé de
87 ans.

9 NUREMBERG. — Le nombre des
chômeurs en République fédérale d'Al-
lemagne a diminué de 4,8 pour cent
(soit 96.500 personnes) en avril , pour
atteindre le total de 1.093.700 person-
nes.

9 LONDRES. — Un accord entre le
gouvernement et les syndicats britan-
niques sur les revendications salariales
est intervenu hier.

9 GEORGETOWN. — Des savants
de l'Université de Georgetown , aux
USA , ont annoncé que l'utilisation con-
jointe cle puissants médicaments anti-
concéreux permet de prolonger très
sensiblement l'espérance de vie des
malades atteints d' un cancer de l'es-
tomac à un stade avancé.

9 PARIS. — L'île de Mayotte de-
viendra le 102e département français.

9 NEW YORK. — La direction de
la Banque Mondiale a adressé aux 127
pays membres une proposition visant
à augmenter de 8,3 milliards de dollars
le capital de la banque , qui sera ainsi
porté à 39,2 milliards de dollars.

9 NOISY-LE-SEC. — Après une
heure et demie de siège, un forcené qui
s'était barricadé dans un pavillon de
Noisy-le-Sec (en Seine-Saint-Denis),
s'est suicidé à l'arrivée des policiers
dans le pavillon.

9 AVILA. — Huit ouvriers sont
morts électrocutés à San Pedro dei
Arroyo , près d'Avila (Espagne). Les
huit hommes étaient en train de trans-
porter une grue, lorsque la flèche de
celle-ci a heurté un câble de haute-
tension à 15.000 volts.

Réquisitoire contre le gouvernement chilien
Conférence de I ONU sur le commerce et le développement a Nairobi

? Suite de la lre page
Si la CNUGED ne réussit pas à

Nairobi , a dit M. Corea , une crise
politique pourrait survenir dans ' le
tiers monde et impliquer les puissan-
ces occidentales.

La protestation contre le Chili des
militaires n'était pas prévue et a
retardé de plus d'une heure le dis-
cours de M. Waldheim. Plusieurs
intervenants ont rendu hommage au
président de l'unité populaire Salva-
dor Allende.

Le ministre algérien du Commerce,
M. Yaker, parlant au nom des pays
non alignés, a souligné la nécessité
du « combat contre les forces de
l'Apartheid , la domination et l'ex-
ploitation en Afrique du Sud et au
Proche-Orient. Nous devons penser

à tous les gens qui sont absents de
ce forum et peuvent récuser les re-
présentants officiels de ces peuples » .

M. Marcelo , ministre cubain du
Commerce extérieur, a souhaité la
libération des Chiliens d'ici la pro-
chaine réunion de la conférence,
dans 4 ans. Un représentant bul-
gare, parlant au nom du bloc sovié-
tique, a expliqué que le Chili vit
sous « l'un des régimes fascistes les
plus cruels du 20e siècle » . Des dé-
légués mexicains et vietnamiens sont
allés dans le même sens.

La réponse chilienne
Le représentant chilien a répondu

que les problèmes politiques n 'a-
vaient pas leur place à la conférence
et qu 'il ne poursuivra pas « ce dia-

logue futile » qui , a-t-il dit , consti-
tue une intrusion dans les affaires
chiliennes. Les Chiliens, a-t-il ajouté ,
vivent dans la liberté et l'auto-dé-
termination.

Violente offensive
Le président cinghalais de la con-

férence a lancé une violente offen-
sive contre le système économique
mondial actuel qui , a-t-il dit , rend
les riches plus riches et les pauvres
plus pauvres. Il s'en est pris aux
positions défendues par les Etats-
Unis lorsqu 'il a déclaré que la crise
économique « ne peut être résolue
par le simple jeu des forces invisi-
bles du marché, ni ne peuvent être
résolues par de seuls transferts fi-
nanciers ».

M. Corea s'est prononcé pour « des
changements fondamentaux dans les
structures et les régions qui préva-
lent » , car , « l'ordre économique que
nous avons connu n 'a pas été capa-
ble de faire face aux défits posés
par les besoins de l'Afrique, de l'Asie
et de l'Amérique latine » .

Pour M. Waldheim , à la suite de
la décolonisation politique de l'Afri-
que, « nous sommes maintenant en-
gagés dans la réalisation de la déco-
lonisation économi que » .

Le président Kenyatta dans un
discours qui a été lu à sa place, a
proposé la rédaction d'une « Charte
de Nairobi » basée sur la bonne vo-
lonté politique des pays riches et
pauvres, (ap)

Triple défaite de M- Ford
? Suite de la lre page

Alors que M. Carter s'adjugeait
106 délégués supplémentaires (selon
des résultats incomplets, notamment
dans l'Alabama pour un totaliser
désormais 556), M. Reagan a réalisé
une percée remarquable dans l'In-
diana : il a obtenu 51 pour cent des
voix dans cet Etat voisin du Michi-
gan natal du président Ford. Il s'agit
de sa première victoire dans un Etat
du Nord.

L'ancien gouverneur de Californie
semblait il y a seulement une quin-
zaine de jours pratiquement élimi-
né de la course à l'investiture à la
suite des défaites successives que
lui avait infligées le président Ford ,

et il commençait à être à court d' ar-
gent. Mais il a tenu bon et réussi à
remonter le courant.

La question du canal
de Panama

Prenant pour thèmes principaux
de sa campagne des problèmes de po-
liti que étrangère , l'ancien gouver-
neur de Californie a notamment cri-
tiqué le programme de défense de
l'administration ford , estimant que le
gouvernement a laissé l'URSS pren-
dre l' avantage dans le domaine mili-
taire. M. Reagan a également adopté
une position dure sur la question de
la renégociation en cours du statut
de la zone du canal de Panama , qui
est sous administration américaine.

9 WASHINGTON. — Les Etats-
Unis ont suspendu leur enquête sur les
importations de voitures étrangères.

DANS L'ÎLE DE BEAUTÉ

? Suite de la 1»* page
A Ghisonaccia , trois explosions ont

eu lieu , la première à 2 h. 15 contre
une station-service appartenant à M.
Martinez , la seconde , 20 minutes plus
tard contre un magasin de produits
agricoles , la troisième contre une
étude de notaire.

Dans la région de Porto Vecchio,
c'est une résidence secondaire qui a
été visée. A Linguizetta (Casinca)
deux attentats ont été perpétrés con-
tre le camp de vacances « Corsica »,
et contre un lotissement. Enfin dans
la région d'Ajaccio , à Cuttoli Cor-
ticchiato , un attentat a été perpétré
contre les installations d'une carriè-
re.

Enfin , à Biguglia , près de Bastia ,
une tentative de destruction des éta-
blissements Belmudes (rapatriés
d'Afrique du Nord) a eu lieu dans la
nuit de mardi à mercredi. Des bâ-
tonnets de dynamite ont été décou-
verts mercredi matin.

Le FNL revendique
Un nouveau mouvement clandes-

tin , le Front national de libération
(FNL) a revendiqué des attentats à
Ajaccio , Corte , Sartene , Bastia , île
Rousse , Calvi , Porto Vecchio et La
Casinca mais pas celui de l'APC à
Corte.

Ce mouvement , qui précise ne rien
avoir à faire avec les autres mouve-
ments clandestins qui ont décidé de
suspendre leurs actions, a également
revendiqué des attentats à Marseille
et Nice.

A Marseille, la porte d' entrée du
Palais de justice a été endommagée
vers 1 h. 30 du matin. A Nice c'est
un relais de l'EDF qui a été visé.

Le frère de M. Edmond Simeoni ,
M. Max Simeoni , interviewé par
Europe No 1, a qualifié ces attentats
d' « inopportuns et contraires à la
tactique adoptée par tout le monde ,
c'est-à-dire : calme jusqu 'au procès
de mon frère. » (ap)

Les poseurs de bombes
s'en donnent à cœur joie

M. Chirac très étonné
Après des déclarations du chancelier Schmidt

M. Jacques Chirac, premier minis-
tre français, a affirmé hier à l'Assem-
blée nationale que les autorités fran-
çaises avaient été « très étonnées »
des récentes déclarations faites à la
presse par M. Helmut Schmidt, chan-
celier fédéral allemand.

M. Schmidt avait déclaré à la Ra-
dio bavaroise, le 15 avril , que les
partis communistes étaient impor-
tants « là où les structures sociales
ont été conservées pendant des di-
zaines d'années, au Portugal , en Ita-
lie, et dans une certaine mesure, en
France, où le gaullisme a laissé son
empreinte » .

Le premier ministre a rappelé que
« c'est à l'initiative du général de
Gaulle, lorsqu 'il signa en 1963 avec
le chancelier Adenauer les accords
franco-allemands, que l'Allemagne
doit d'être sortie de l'isolement dans
lequel elle était plongée » .

« Il ne semble donc pas appartenir
à M. Schmidt, a ajouté M. Chirac,
de faire des déclarations aussi irré-
fléchies et de cette nature et c'est
dans cet esprit qu 'à la demande du
président de la République, le gou-
vernement français a fait des dé-
marches nécessaires auprès du gou-
vernement allemand » . (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Les cerisiers s'étaient parés de
leurs coiffes de communiantes. Com-
me de petites folles, les forsythias
s'amusaient à rivaliser avec l'éclat
du soleil. Théologaux . les prés
avaient revêtu leurs plus joyeux
habits verts d' espérance.

Bref , c'était le printemps. « En-
tends-tu le coucou , ma Lisette, en-
tends-tu le coucou ? » ...

Est-ce parce que toute la nature
était en joie que nous avons cher-
ché parmi les nouvelles un événe-
ment qui la respire aussi , un évé-
nement qui , loin des fumiers de
cadavres et des purins de sang,
témoigne du triomphe de la tolé-
rance , de la vie sur la mort.

Cet événement, c'est au Pakistan
que nous l' avons découvert.

La constitution de ce pays y a éle-
vé l'Islam au rang de religion d'Etat.
C'est dire la situation privilégiée
dont celui-ci y jouit. En fait , jus-
qu 'à présent , tous les membres du
Parlement y étaient musulmans. Ce
n 'était d'ailleurs pas une injustice
puisque les 98 pour cent de la po-
pulation suivent les préceptes de
Mahomet.

Cependant le premier ministre pa-
kistanais , M. Zulficar Ali Bhutto ,
a estimé qu 'une équité plus grande
était nécessaire. Profitant d'une
élection partielle à la Chambre bas-
se où six sièges étaient à repourvoir
— au suffrage indirect — il y a fai t
choisir pour représenter son parti ,
le Parti du peuple , quatre chrétiens,
un hindou et un membre d' une secte
nommée Ahmedia.

Certes , M. Ali Bhutto a cherché
à s'assurer, de cette façon , la bien-
veillance des minorités de son pays.
Ce n 'est pas un enfant de chœur
et son acte n 'est pas gratuit !

Mais en permettant aux petits
groupes religieux de faire enten-
dre leur voix au Parlement , M. Bhut-
to a montré qu 'il était un homme
de cœur et que , même si la démo-
cratie de l'Etat dont il tient les
rênes n 'est pas tout à fait du type
de celle que l'Occident a pris pour
modèle , il avait l'esprit ouvert et
admet qu 'on ne partage pas toutes
ses vues et toutes ses croyances.

En ce printemps 1976 , dans les
nations de droite ou de gauche , une
telle attitude est devenue si rare
qu 'il vaut la peine de la mettre en
exergue.

Parmi le mai naissant , parmi le
muguet qui commence à agiter ses
clochettes dans le vent printanier ,
rêvons donc que l'exemple de M.
Bhutto pourra donner, lui aussi , de
gaies frondaisons et des fleurs an-
nonciatrices d'une compréhension
plus grande entre les hommes.

Willy BRANDT

Quand les prés
revêtent leurs habits

d'espérance

L'Italie décourage
les importations
Le gouvernement Moro a décidé

hier soir des restrictions exception-
nelles concernant les changes, avec
d'importantes limitations des im-
portations.

Le gouvernement a décidé en par-
ticulier que les importateurs devront
déposer à la Banque d'Italie pendant
90 jours une somme égale à 50 pour
cent de la valeur de leurs achats à
l'étranger. Seules les importations de
céréales sont exemptées de cette me-
sure, qualifiée de « draconienne » par
les observateurs.

En cherchant à décourager les im-
portations, le gouvernement tente de
sauver la lire dont la situation n'a
cessé de se dégrader. Ces mesures
entraient en vigueur dès ce matin.

(ap)

La bataille électorale
italienne est ouverte

O P I N IO N  

> Suite de la 1re page
Il va sans dire que le choc

sera d' autant p lus violent qu 'il
s 'agit en fa i t  d' un changement
de régime et de société. En e f f e t ,
si le choix des électeurs est favo-
rable aux communistes c'est le
marxisme-léninisme qui instaure-
ra son autorité dans la Péninsule.
Même si M . Berlinguer s'est ap-
pliqué à rassurer l' opinion en
prouvant sa modération et sa vo-
lonté de respecter les données
permanentes du pays , il est im-
possible de vérifier et le cours que
prendront les événements et la
crédibilité qu 'on peut accorder à
certaines promesses. Même en en-
visageant un régime à la Tito ou
un « printemps de Prague » c'est
le collectivisme qui sera p lus ou
moins soumis à l'influence de
Moscou , qui régira et réorgani-
sera sur ces bases l' avenir des
institutions et du pays.

Encore qu 'une victoire totale
soit loin d'être acquise p ar l' ex-
trême gauche , il n'est même pas
nécessaire que le P. C. I. obtienne
la majorité absolue. Une progres-
sion minime suf f irai t .  D 'autant
plus que d' autres formations mi-
noritaires n'attendent que le mo-
ment de voler au secours de ceux
qui l' emportent.

Néanmoins et même si Berlin-
guer , lui-même, a f f i rme que l 'é-
preuve est venue un an trop tôt
et que la peur instinctive du com-
munisme fasse  réagir l 'électeur,
les chances sont p lutôt favorables
au P. C. 1. Quant à savoir ce qui

arriverait si , contre toute attente,
la vieille et caduque D. C. l' em-
portait , on se demande où, com-
ment , quand un redressement éco-
nomique, social et politique pour-
rait s'opérer.

* * *
Inutile de dire que l'éventualité

d' une prise du pouvoir et de l'ins-
tallation d'un régime communiste
dans la Péninsule n'est pas sans
susciter certaines réactions.

Fait curieux Washington et
Moscou sont également hostiles à
l'instauration d' un gouvernement
communiste dans la botte... Ford
et ses ministres parce qu'ils
considéreraient l'événement com-
me une catastrophe et la rupture
avec l'OTAN. Brejnev et ses to-
varitchs, parce que cela confére-
rait à M.  Berlinguer une occasion
de plus de proclamer son indé-
pendance de Moscou. Le Kremlin
redoute par-dessus tout l' exemple
donné aux satellites. Alors que la
Maison-Blanche appréhende sur-
tout la f in  de l'Alliance atlanti-
que , Moscou frémit  face aux e f -
f luves  d'émancipation et de libé-
ralisme qui se répandraient chez
ses sujets.

Evidemment avec ce qui peut se
passer demain en France , en Es-
pagne , au Portugal , l' avenir de
l'Europe peut également dépendre
dans une certaine mesure de la
façon dont les Italiens voteront.

Mais jusque-là mieux vaut at-
tendre avant d'inscrire les mots
fatidiques à la muraille...

Paul BOURQUIN

Ensoleillé et chaud avec quelques
passages nuageu x au sud des Alpes.
Températures entre 23 et 27 degrés
l'après-midi , de 3 à 8 degrés au petit
matin. Faibles vents du sud-ouest en
montagne.

Prévisions météorologiques
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